
Ce Voyage au cœur des fleurs présente seize flores finement dessinées, gravées 

et coloriées à la main. Témoins de la diversité des végétations européennes, 

elles emmènent le lecteur des confins de la Russie au Portugal, des Pays-Bas à 

la Sardaigne. 

A leur côté sont mis en valeur des modèles botaniques, véritables œuvres d’art. 

Ces objets en trois dimensions ont été conçus pour montrer et expliquer aux 

étudiants, non seulement la forme des plantes, mais aussi leur structure cachée, 

dans les plus petits détails. Ils montrent et démontrent l’architecture des fleurs 

qui s’ouvrent ou se démontent pour mieux se laisser découvrir. 

Cette double représentation de la fleur reste un reflet de l’art, de l’histoire et de 

la science de l’Europe du XIXe siècle. 

Anne-Marie Bogaert - Damin
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Modèles botaniques et flores d’Europe au XIXe siècle
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Association internationale sans but lucratif, Europalia International 
a pour mission la mise en valeur du patrimoine culturel, et organise 
à cet effet le Festival Europalia, lancé à Bruxelles en �969. Le nom 
« Europalia » provient d’une contraction des mots « Europe » et 
« Opalia » -fête romaine qui célébrait l’opulence des moissons. 
Tous les deux ans et durant plusieurs mois, Europalia organise, à 
Bruxelles, dans d’autres villes de Belgique ainsi que dans les régions 
transfrontalières, un festival pluridisciplinaire qui illustre tous les 
aspects de l’art et de la culture d’un pays ami, européen ou non. 
L’objectif est d’accroître la compréhension entre les peuples en 
offrant au pays invité une vitrine au cœur de l’Europe, de valoriser la 
dimension culturelle de l’Europe et d’affirmer le rôle de la Belgique 
et de Bruxelles, capitale de l’Union Européenne. À l’occasion du 
cinquantième anniversaire du Traité de Rome, Europalia présente 
cette année un festival pan-européen. 
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Préface

quoi de plus agréable qu’une invitation au voyage? Le Voyage au coeur des fleurs que nous 
propose Anne-Marie Bogaert-Damin, a tout pour séduire aussi bien l’esprit scientifique qu’une 
âme d’artiste. 

Cette découverte des Flores d’Europe et des modèles botaniques au XIXe siècle se situe dans une 
double démarche de préservation : la préservation de superbes livres et d’objets anciens, et la 
connaissance de la diversité des espèces du monde végétal. Ajoutons-y l’intérêt didactique tant 
des flores que des modèles botaniques, et vous comprendrez que la Bibliothèque universitaire 
Moretus Plantin se réjouit de pouvoir vous convier au voyage en exposant ces pièces choisies de 
sa « Réserve précieuse ». Ne cachons d’ailleurs pas notre fierté de présenter l’exposition dans le 
programme Europalia, dont le thème pour la saison �00�-�00� est «europa». Traversant dix pays 
d’Europe, ce Voyage au coeur des fleurs s’inscrit parfaitement dans l’esprit du festival : « offrir une 
réflexion à propos de l’ensemble de la culture de l’Europe et de ses 23 états membres ». 

Depuis �9��, le fonds de livres précieux de botanique de la Bibliothèque universitaire Moretus 
Plantin a été dévoilé au public par différentes approches, des fleurs aux fruits en passant par 
les jardins et les mousses. Avant déjà, d’autres thèmes comme l’histoire de l’imprimerie ou celle 
des techniques d’illustration du livre, ont permis au grand public de découvrir les trésors de 
notre « Réserve précieuse ». Cette politique de valorisation a été poursuivie par l’organisation 
d’expositions sur d’autres sujets et par l’accueil régulier de manifestations proposées par les 
organismes culturels tant namurois que nationaux ou internationaux.

Ce Voyage au coeur des fleurs nous emmène, en continuité parfaite avec les expositions précédentes, 
à découvrir de très belles flores illustrées d’Europe qui n’ont pas été montrées jusqu’alors, et à 
pénétrer profondément dans l’intimité des fleurs grâce aux modèles botaniques qui en donnent 
une représentation nouvelle. Le lien entre l’intérêt scientifique de la représentation botanique 
et l’art de l’illustration est le fil conducteur qui traverse cet ouvrage. Cette fois encore le livre qui 
accompagne l’exposition permet de découvrir l’histoire et l’intérêt de cette double image de la 
fleur, mieux mise en valeur par une édition illustrée cette fois entièrement en quadrichromie. 
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Ce projet a été accompagné de collaborations solides, d’échanges de savoirs et de 
compétences. 

Le département de Biologie a accepté de nous confier les modèles botaniques de fleurs qui 
ont été au siècle passé des outils pédagogiques utiles pour des générations d’étudiants. 
Indépendamment de leur aspect artistique indéniable, il est intéressant de les montrer à côté 
des livres anciens qui nous donnent, parfois des mêmes fleurs, un autre visage.

Après avoir permis l’acquisition d’un équipement professionnel de digitalisation des images, le 
mécénat de l’Institut Moretus Plantin a soutenu notre projet et, en particulier, la publication du 
livre qui accompagne l’exposition. Particulièrement reconnaissants, nous remercions vivement 
les membres de l’Institut pour la générosité dont ils ont à nouveau fait preuve dans «la diffusion 
des belles lettres ».

Une fois de plus la démarche d’Anne-Marie Bogaert-Damin est originale. Depuis la découverte, 
au début des années �0, de l’importance de l’une des plus belles collections de livres anciens 
de botanique, elle a su conjuguer art, clarté et simplicité pour nous la faire apprécier. Cette fois, 
l’initiation est double puisqu’aux flores illustrées elle joint ces outils pédagogiques que sont les 
modèles botaniques comme de véritables œuvres d’art ! Nous la remercions pour tout cela. Avec 
elle, Laurence Anciaux s’est révélée persévérante et perspicace dans la recherche de présentation  
d’une image parfaite. 

Puissiez-vous savourer «la diversité et la complexité cachée de ces plantes et de ces fleurs qui font 
partie de notre environnement quotidien… ».

Katrien Bergé
Directrice
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Introduction

C’est à la découverte d’une partie encore inexplorée du fond précieux botanique de livres 
illustrés conservés dans notre bibliothèque qu’invite ce Voyage au cœur des fleurs. Après avoir 
successivement exposé de superbes livres anciens de fleurs, de fruits, de jardins et de muscinées, 
notre choix porte cette fois sur un rare ensemble de flores d’Europe du xIxe siècle.

Ces inventaires magnifiques de fleurs sauvages de diverses régions européennes sont conçus 
comme des recueils de gravures, celles-ci le plus souvent de grand format, coloriées à la main et 
accompagnées de commentaires et de descriptions scientifiques.

A côté de ces livres précieux, des modèles botaniques, véritables sculptures de fleurs, permettent 
de les représenter en trois dimensions et d’en découvrir l’intérieur par un jeu d’agrandissements 
et de pièces amovibles. quelle meilleure présentation leur donner que celle de leur contexte 
naturel : la fleur ou la plante à laquelle ces détails agrandis appartiennent. La comparaison est 
d’autant plus intéressante que les planches de fleurs publiées à cette époque montrent elles 
aussi, mais en deux dimensions seulement, structure, coupes et détails d’une finesse extrême.

Cette double représentation de la flore d’Europe reflète la diversité des fleurs indigènes et fait 
découvrir l’intérieur de celles-ci par des objets conçus à un moment où la recherche scientifique 
permet de connaître avec précision la structure et le fonctionnement des plantes.

Au xIxe siècle, la fascination non seulement des scientifiques mais aussi du grand public pour la 
botanique est à son comble : on rassemble, on décrit, on obtient de nouvelles variétés.

La passion de quelques grands botanistes, horticulteurs et pépiniéristes, qu’ils soient 
professionnels ou amateurs, s’étend progressivement à l’ensemble de la population. Des sociétés, 
concours, échanges, entretiennent l’émulation dans toute l’Europe et particulièrement en 
Belgique. Des progrès considérables mènent la botanique jusqu’alors centrée sur la classification 
à une botanique évolutionniste, puis à la prise en compte de la chimie et de la physique pour en 
arriver à une physiologie végétale moderne.
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Cette effervescence est tangible dans les nombreuses et très belles publications qui permettent 
de diffuser ces nouveaux savoirs. qu’il s’agisse de livres de luxe ou plus modestes, mais néanmoins 
superbes, de revues de botanique et d’horticulture, tous mettent en valeur, par des textes mais 
aussi des images, la richesse de nos régions. 

Seize Flores d’Europe illustrées jalonnent un parcours de l’Europe, des confins de la Russie au 
sud de l’Espagne. N’ont été retenus que les livres agrémentés de gravures et non pas les seules 
classifications des plantes, plus arides, où le monde végétal n’est décrit qu’en mots sans images 
réalistes. C’est à cette époque que des pays comme la Russie, le Portugal, la Hongrie commencent 
à publier «leurs» flores car ils en ont alors seulement les moyens  financiers ou techniques.

Afin de mieux les cerner, ces flores d’Europe du xIxe siècle sont situées dans le contexte de l’histoire 
de l’illustration botanique. Un parcours dans le temps et dans l’espace montre comment texte et 
image se complètent sans cesse, en suivant l’évolution des moyens scientifiques et techniques 
qui permettent de restituer, par la gravure, les coupes et les détails auxquels les scientifiques se 
consacrent de plus en plus. La classification de Linné est bien intégrée et l’intérêt se porte vers la 
morphologie des plantes.

C’est en référence à ce tournant que prend la botanique au xIxe siècle que viennent ensuite 
quelques très beaux ouvrages qui privilégient l’attention scientifique manifestée à la structure 
des fleurs : la morphologie végétale. Là s’exprime, en un mélange subtil d’art et de science, une 
volonté de faire comprendre et de partager ces nouvelles découvertes.

Les modèles botaniques montrent, agrandis, les détails de la composition de la fleur ou du fruit : 
pétales, étamines, carpelles… Après une étude des divers moyens pédagogiques mis en œuvre 
pour l’enseignement de la botanique,  sont soulignées l’originalité, la finalité et la diversité des 
modèles botaniques. La présentation de quelques grandes collections de modèles de la même 
époque, sur différents supports, permettra d’apprécier la beauté différente de chaque expression. 
Enfin, l’étonnante collection de modèles botaniques de la firme Brendel, conservée aux Facultés 
universitaires de Namur, conduit au cœur des fleurs : un concept original pour en expliquer le 
fonctionnement.

Cette mosaïque d’images mêle avec bonheur l’art et la science, pour découvrir la richesse du 
passé mais aussi poser un regard neuf sur la beauté, la diversité et la complexité cachée de ces 
plantes et de ces fleurs qui font partie de notre environnement quotidien, dans les jardins mais 
surtout dans la nature sauvage des champs et des bois.
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       Flores d’Europe

Afin de situer les Flores d’Europe du xIxe siècle dans leur contexte historique et artistique, voici, 
en guise de prémices, un bref rappel de l’histoire du livre illustré de botanique et des techniques 
qui y sont liées.

L’illustration des livres de botanique du XVIe au XXe siècle
Aux grandes étapes de l’évolution des idées en botanique est intimement lié le progrès de la 
représentation des plantes. Celle-ci résulte de la combinaison de ce que l’auteur exprime dans 
son texte et de ce que les artistes, dessinateur et graveur, montrent dans l’image.

Le livre de botanique est  donc composé de textes pour faire connaître et d’images pour faire 
voir. Si le texte est toujours nécessaire, seul il devient incomplet, voire incompréhensible. quant 
à l’image, elle est complément indissociable, indispensable des mots. Mais elle va plus loin : elle 
apporte des détails indescriptibles en mots, notamment les couleurs, et rivalise avec les textes. 
Par contre, isolée, elle devient purement artistique. Son rôle documentaire est effacé.

Il est difficile dans notre époque surmédiatisée d’imaginer que jusqu’au début du xxe siècle, seul 
le dessin permet de représenter et de faire partager ce qu’on a observé. Mais le scientifique n’est 
pas maître de l’image; celle-ci est soumise à des contraintes techniques qui évoluent au cours 
des siècles. Aussi, l’auteur du texte peut-il devenir illustrateur, et l’illustrateur devient-il auteur. 
Si l’auteur du texte est signalé sur la page de titre de la publication, les illustrateurs sont très 
rarement indiqués : les signatures sur les planches apparaissent avec la gravure en taille-douce.

Avant le xVIe siècle déjà, le désir des savants de consigner et de communiquer leur savoir est 
rencontré par l’imprimé. Rapidement les naturalistes ressentent le besoin d’éclairer leur texte par 
le seul moyen de représentation dont ils disposent : l’illustration.

Jusqu’à la fin du xVe siècle et malgré l’invention de l’imprimerie, les ouvrages de botanique 
restent une copie des anciens. Les textes sont repris  dans ceux de Pline et Dioscoride. quant aux 
images, leur aspect grossier et rigide rend l’identification des plantes qu’elles veulent représenter, 
difficile ou impossible.



�0  Voyage au cœur des fleurs

XVIe siècle : un renouveau de la botanique

Dès le début du xVIe siècle, avec Brunfels et Fuchs, l’art de 
l’image devance la pensée scientifique. Cette avancée se 
concrétise dans la parution d’herbiers, livres illustrés qui 
montrent les plantes de nos régions et, progressivement, les 
récoltes et nouveautés ramenées des voyages lointains.  Les 
textes des premiers herbiers copient toujours les anciens 
alors que les plantes sont parfaitement identifiables puisque 
dessinées d’après la nature et non à partir de documents 
anciens ou de spécimens séchés. Pour être optimale, 
l’observation d’une plante doit être réalisée dans la nature, 
dans le milieu ambiant qui lui est propre.
Ce retour vers la nature sera décisif non seulement pour 
le réalisme de l’image mais aussi pour l’observation et 
la méthode dans la description des plantes. Les herbiers 
imprimés de de l’Obel, Dodoens, de l’Ecluse le montrent à 
l’évidence.

L’intérêt pour les propriétés médicinales 
des plantes, lié à l’enseignement de la 
médecine, est grandissant. Parallèlement, 
une première ébauche de la botanique 
scientifique moderne apparaît. Et, en 
complément indispensable, un renouveau 
de l’illustration botanique s’opère grâce au 
retour à la nature et à l’observation directe 
des plantes dans leur milieu naturel. 
Cette avancée se concrétise dans la 
parution d’herbiers qui montrent les 
plantes de nos régions et, progressivement, 
les récoltes et nouveautés ramenées 
des voyages lointains. Les textes sont 
cependant encore repris et interprétés des 
anciens mais ils évoluent progressivement 
par l’observation directe des plantes. quant 
aux images, elles innovent en devançant 
voire surpassant le texte. Insérées dans 
celui-ci la plupart du temps, les gravures 
sur bois demandent la collaboration d’un 
artiste qui exécute le dessin et d’un graveur 
qui entaille une plaque de bois pour en 
permettre l’impression. Ici, image et texte 
sont imprimés en une seule opération. 

FUCHS, De historia stirpium, ����, in fine
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La difficulté d’obtenir des traits fins et précis à l’aide de la gravure sur bois est maîtrisée par des 
artistes de grand talent. 
Texte, dessin et gravure ont chacun leur auteur. Mais c’est alors l’image qui est l’élément novateur 
dans la connaissance les plantes.

BRUNFELS, Herbarum vivae icones, t.�, ����, p.�0
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XVIIe siècle : science et illustration progressent ensemble 

La description des plantes progresse 
par une observation plus précise dans la 
nature, affinée par l’étude de celles-ci au 
microscope. Par ailleurs, hors des saisons 
d’herborisation ou pour l’étude des plantes 
qui proviennent des contrées lointaines, 
les herbiers séchés, dont les collections 
continuent à s’enrichir, prennent la relève. 
Le nombre de plantes à décrire augmente 
sans cesse : les voyages d’exploration 
ramènent régulièrement des nouveautés 
à l’état sec ou vivant. Des collections se 
constituent dans des jardins botaniques 
ou privés. C’est par ceux-ci que transitent 
les apports des voyages; c’est là que les 
premiers essais d’acclimatation sont 
tentés. Aussi, la description du contenu 
de ces jardins est primordiale et permet 
ensuite la diffusion des savoirs nouveaux.

L’étude des plantes devient ainsi plus scientifique et est l’objet de nombreuses publications. 
Les textes sont rédigés par des botanistes qui s’intéressent à la vie de la plante et tentent de 
premiers essais de classification. quant aux images, elles se séparent du texte et leur format 
s’allonge. La plante est représentée en entier avec une mise en valeur des détails et l’ajout de 
coupes botaniques. Cette  précision n’est possible que grâce à la collaboration d’artistes de talent 
qui font reconnaître la « peinture de fleurs ». 

Les procédés de gravure en taille-douce 
permettent, dès le début du xVIIe siècle, un 
rendu supérieur à celui de la gravure sur bois. 
Une fois le dessin exécuté, il est reporté sur 
une plaque de cuivre qui est alors creusée. 
La technique du burin est très délicate. A 
l’aide du burin, le graveur entame plus ou 
moins profondément le métal. Le sillon ainsi 
créé s’appelle la taille. La taille unique, c’est-
à-dire d’un seul trait, crée des formes par la 
profondeur et l’espacement des tailles. On 
emploie aussi la taille croisée qui, à l’aide de 
séries de tailles parallèles s’entrecroisant avec 
d’autres tailles parallèles, permet de modeler 
les volumes et de rendre les demi-teintes. 
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Lorsque la plaque est encrée, l’encre subsiste dans les creux puis, sous la presse, laisse le dessin 

sur la feuille de papier. 

quant à l’eau-forte, elle permet aux artistes de dessiner directement, au moyen d’instruments 

divers, sur une plaque enduite d’un vernis à base de résine résistant à l’acide. Le métal apparaissant 

par endroits est alors 

attaqué par un bain 

d’acide nitrique, dite aqua 

fortis, d’où le nom d’eau-

forte. Cette technique 

combine donc la taille et 

un procédé chimique pour 

rendre idéalement les jeux 

d’ombres et de lumières et 

les grisés.

Une fois la plaque gravée 

et encrée, elle passe dans 

la presse en taille-douce et 

laisse dans le papier qui se 

doit d’être résistant, la trace 

indélébile de ce procédé: 

une cuvette ou empreinte 

qui délimite le pourtour de 

la plaque de métal.
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Aussi, la gravure ne s’insère 

plus dans le texte mais s’installe 

en pleine page. Enfin, dernier 

complément, la couleur qui 

permet de faire « vivre » la plante 

mieux que n’importe quel mot ! 

De tout temps, le coloriage des 

gravures est effectué à la main. Les 

traits sont laissés volontairement 

minces pour faciliter la tâche du 

coloriste. Parfois, l’artiste applique 

lui-même les couleurs, opaques 

ou transparentes. Parfois, d’autres 

personnes sont employées à cette 

tâche, et ce sont souvent des 

femmes ou des enfants.

MERIAN, 
Metamorphosis Insectorum Surinamensis, ��0�
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XVIIIe siècle : âge d’or de l’illustration botanique

Les progrès de l’histoire naturelle sont encouragés par les hommes puissants, les savants et 
l’intérêt des amateurs de plantes. Fébrilement, car la mode s’en mêle, la constitution de collections 
se poursuit. Les cabinets d’histoire naturelle contiennent des dessins et des herbiers. quant aux 
jardins, tant botaniques que privés, ils s’enrichissent et se multiplient. Pour célébrer tout cela, des 
livres de luxe, de grand format, donnent vie aux plantes. A la précision scientifique, se joignent 
une grande esthétique des représentations et des couleurs superbes, de plus en plus présentes. 

quel plus bel exemple que l’Hortus cliffortianus 
du célèbre Linné. Ce médecin et botaniste 
suédois, auteur de la classification binaire (genre 
et espèce) qui porte son nom, parcourt l’Europe. 
Lors d’un séjour en Hollande, il rencontre le 
banquier Georges Clifford, collectionneur de 
plantes rares chez lequel il séjourne et qui lui 
demande de décrire son jardin personnel proche 
de Haarlem. C’est ainsi que naît une des plus 
importantes publications de l’histoire du livre de 
botanique. En effet, l’Hortus cliffortianus, publié 
à Amsterdam en ����, est le premier ouvrage 
dans lequel Linné applique concrètement 
sa classification basée sur le système de 
reproduction des plantes. Pour illustrer le 
contenu de son jardin, Clifford fait appel aux 
meilleurs artistes européens. Ehret, grand 
dessinateur, qui se partage entre l’Allemagne 
et l’Angleterre, et le Hollandais Wandelaar, 
pour la gravure. Collaboration d’un mécène, 
d’un scientifique et de deux artistes pour une 
œuvre marquante qui est considérée comme le 
premier livre de fleurs à caractère scientifique. 
Clifford réserve cet ouvrage, seule édition 
de luxe dans l’œuvre de Linné, pour en faire 
échange et présent mais ne le met pas en vente. 
L’exemplaire de la Bibliothèque universitaire 
Moretus Plantin de Namur est unique : il nous 
permet de voir côte à côte les deux états des 
planches : noir et blanc, et couleurs. C’est ainsi 
qu’on peut le mieux apprécier le complément 
que la couleur donne tant pour l’identification 
d’une plante que pour l’aspect à la fois réaliste et 
esthétique de l’image ainsi donnée. Cette copie 
exceptionnelle est vraisemblablement celle du 
banquier qui a commandité l’ouvrage.

Turnera (LINNE, Hortus cliffortianus, ����, tab.x)
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XIXe siècle : entre art et vulgarisation

Livres de luxe et ouvrages de diffusion des savoirs et de vulgarisation se côtoient. 
Et pour les illustrer, de nouvelles techniques apparaissent comme la gravure au 
pointillé, la lithographie et  celle du bois de bout. 
Pour rendre toute la finesse des détails, les artistes utilisent la gravure au 
pointillé. Ainsi, Pierre-Joseph Redouté (���9-���0) essaie de restituer la vie et 
le mystère de la plante. Pour ses créations originales, il substitue l’aquarelle à la 
gouache jusqu’alors presque seule employée en France. Les coloris y gagnent 
en fraîcheur et en légèreté. Redouté est célèbre pour la transparence de ses 
couleurs, leur vigueur et leurs nuances. Il esquisse d’abord le dessin à la mine de 
plomb, passe rapidement à l’aquarelle et fignole parfois au crayon de couleur.

Son procédé d’impression est, lui aussi, original. La gravure au pointillé (stipple 
engraving) est beaucoup utilisée au début du xIxe siècle pour l’illustration 
des livres de botanique. Mis au point et expérimenté en Angleterre, ce 
procédé n’utilise pas des traits pour indiquer les contours mais un réseau de 
points plus ou moins denses. Ces points peuvent être gravés à l’aide d’une 
roulette. Ils produisent une « barbe » qui retient mieux l’encrage. Le florentin 
Bartolozzi, installé à Londres depuis ��6�, en fait une technique d’une 
grande finesse qui convient particulièrement pour l’impression en couleurs.
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Les gradations les plus fines de ton et de modelé, la texture et 
la forme d’un pétale, d’une feuille, sont rendues avec fidélité. En 
complément, Bartolozzi crée l’encrage à la poupée. La poupée, 
tampon minuscule,  permet d’encrer différemment plusieurs 
plages d’un même cuivre, ce qui donne aux couleurs leur 
transparence et permet une grande richesse chromatique. Le 
coloris a ainsi la fraîcheur de l’aquarelle. L’encrage à la poupée est 
à recommencer pour chaque feuille à imprimer.
Ayant eu vent de cette technique, Redouté se rend en Angleterre 
pour y étudier les procédés qu’il utilisera lui-même dans ses 
illustrations. Selon sa propre expression, ses gravures ont ainsi 
« tout le moelleux et tout le brillant de l’aquarelle ». La touche finale 
est donnée au pinceau par Redouté lui-même ou par ses élèves, 
sous sa surveillance.

Dans les livres de luxe comme dans 
les périodiques de botanique et 
d’horticulture, la lithographie, coloriée 
à la main ou imprimée en couleurs, 
est utilisée. La lithographie est sans 
doute la technique qui laisse la plus 
grande liberté au dessinateur, dont 
elle reproduit fidèlement l’œuvre 
originale. Le dessin est porté sur une 
pierre calcaire au grain fin ; le procédé 
d’impression, chimique, est basé sur 
la répulsion entre la graisse et l’eau. 
Cette technique est découverte en 
��9� par l’Allemand Aloys Senefelder 
(����-����).

Enfin, dans la seconde moitié du siècle, pour 
l’illustration des livres de grande diffusion destinés 
à mettre botanique et horticulture à la portée 
de chacun, la gravure sur bois réapparaît. Mais 
renouvelée, à la fin du xIxe siècle en Angleterre, 
grâce à Thomas Bewick (����-����). Avec le 
bois de bout ou debout, on obtient un travail 
comparable à la gravure sur métal par la finesse et 
la résistance aux passages sous presse. Le bois dur 
(buis) est coupé en rondelles perpendiculairement 
au tronc et aux fibres. L’artiste peut ainsi travailler 
le bois dans n’importe quelle direction.
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Pavot (REDOUTE, Choix des plus belles fleurs,����-����)
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XXe siècle : diffusion des savoirs

Au xxe siècle, l’aspect artistique et esthétique de l’illustration botanique perd de l’importance. 
On ne publie plus guère de livres du luxe et de la splendeur de ceux que nous venons de décrire. 
L’art du dessin botanique survit dans le monde des jardins botaniques, des universités et des 
sociétés savantes qui y sont associées. 

Dès l’avènement de la photographie, les scientifiques vont en exploiter les multiples possibilités. 
L’auteur, enfin libéré des contraintes techniques peut lui-même saisir les plantes dans leur milieu 
naturel. Rapidement, la photographie en couleurs s’impose pour illustrer les livres de botanique, 
pour immortaliser les plantes découvertes lors d’expéditions scientifiques. Mais pour représenter 
les détails botaniques comme des dissections de fleurs, le dessin reste sans rival.

Aujourd’hui, reste une hésitation entre photographie et dessin. Car la photo ne peut donner 
qu’une seule information en une planche tandis que dans un dessin, on peut compléter une vue 
d’ensemble de la plante de divers détails. Nous venons d’en voir de multiples exemples au fil du 
temps. 
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                                     Les flores d’Europe illustrées au XIXe siècle

Une fois passée la fièvre de la découverte des nouveautés ramenées des voyages lointains, les 
tentatives de création de nouvelles variétés parcourent l’Europe tout entière. En réaction à cette 
tendance, s’inscrit un retour vers les flores locales, un essai d’inventaire scientifique complet qui 
met surtout en valeur des contrées jusqu’alors négligées. 

Il s’agit de répertorier les plantes à l’état de végétation spontanée ou « Sponte nascentium aut 
in hominis animaliumque usus vulgo cultarum continuata », de connaître ce qui est autour de 
soi et son utilité pour la recherche. Remarquables de finesse, ces publications font découvrir 
aux scientifiques mais aussi aux habitants d’Europe l’originalité et la richesse de la flore qu’ils 
côtoient, tel est le fil conducteur de ces ouvrages. Elles s’attachent aussi à faire connaître la 
flore endémique. Une espèce est endémique à un territoire donné si l’ensemble de son aire de 
distribution se limite à ce territoire.

En Europe, plusieurs pays commencent seulement à pouvoir diffuser les observations de leurs 
scientifiques par un équipement d’imprimerie mais surtout de gravure à la hauteur de celui de 
pays qui, dès les débuts de l’imprimerie, ont pu montrer les plantes observées.
En matière de flores indigènes, les références sont au début du siècle : Linné, pour la Suède ; 
Haller, pour la Suisse ; Smith, pour la Grande-Bretagne ; Lamarck et de Candolle, pour la France ; 
Roth, pour l’Allemagne.

C’est donc à un parcours de l’Europe, de sa flore indigène, sauvage, qu’invitent les pages qui 
suivent. Parcours qui permet de constater les particularités locales des régions du sud et du 
centre de l’Europe, de découvrir la flore de l’Europe orientale jusqu’alors peu connue. Avec 
une représentation de la plante qui met en valeur le souci du détail botanique, et des coupes 
scientifiques qui permettent de découvrir l’intérieur des fleurs. Loin des livres de luxe somptueux 
comme ceux consacrés aux fleurs exotiques qui paraissent alors, les auteurs et les illustrateurs 
privilégient la simplicité et la finesse, souvent inégalées. Reste ainsi une représentation magnifique 
de la flore sauvage européenne du xIxe siècle.
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Europe du Nord

Pays-Bas

Une très belle flore des Pays-Bas forme un ensemble 
impressionnant : sa parution s’étale sur plus d’un siècle.

KOPS, Jan

Flora batava / afgebeeld door en van wegens J. C. Sepp en zoon ; beschreven door 
Jan Kops ...

Te Amsterdam:  by J. C. Sepp en zoon,  [��00]-����
�� vol. : ill. col. ; �0 cm
Ex. incomplet : ouvrage paru en �6� livraisons, formant un ensemble de �� volumes, 
parus de ��00 à �9��
Ex-libris Bibliotheca comitis A. de Limminghe

R xIx B ���
Nissen, BBI, ����

Stafleu, ����

La Flora batava est publiée de ��00 à �9��, à Amsterdam, chez Sepp, l’illustrateur, en �6� livraisons 
de format in-quarto. L’ensemble complet comporte ���0 planches (���9 et une planche double 
numérotée ��6�-��6�) présentées ici en �� volumes. Les �� premiers sont coloriés à la main 
et les � derniers sont chromolithographiés. Les planches sont numérotées à partir de la ��6ème 

seulement,  « pour en faciliter l’usage ».

Les souscripteurs peuvent relier, ou non, et comme ils le souhaitent, les fascicules reçus. Si le 
premier  volume  mentionne ��� souscripteurs, il est évident que ceux-ci ne virent jamais la fin de 
la publication. C’est le cas de notre collection, arrêtée en ���� : son propriétaire, le comte Alfred 
de Limminghe, est décédé en ��6�, bien avant la parution du tome �� en ��6�.

Une seule publication illustrée de botanique couvre une période plus longue encore : le Curtis’s 
botanical magazine qui paraît depuis ���� sans interruption et est commercialisé, actuellement 
encore, en version papier mais aussi en format électronique.

Jan Kops réalise seul le texte des cinq premiers volumes, puis est épaulé par H.C. Van Hall, F.A.W 
Miquel, J.E. van der Trappen …Le texte qui accompagne chaque planche est rédigé en français et 
en néerlandais, et présenté au recto et au verso d’une page. Kops explique : « …j’ai jugé devoir y 
ajouter une traduction Francaife…afin de rendre cet Ouvrage d’une utilité plus generale ».
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Jan Kops (��6�-���9) s’intéresse dès sa jeunesse aux plantes et est connu comme pionnier de 
l’agronomie en Hollande. Il enseigne l’agronomie et la botanique à Utrecht. La publication de la 
Flora batava lui procure la reconnaissance des milieux scientifiques. Plusieurs enquêtes sur l’état 
de l’agriculture et l’initiative de la première revue qui est consacrée à ces problèmes aux Pays-Bas 
établissent définitivement son renom.

Dès la page de titre, les auteurs des planches, J.C. Sepp en Zoon sont mis en valeur.

Jan Christiaan Sepp (���9-����), sous l’influence de son père Christiaan, dessinateur et 
cartographe, graveur de métier, fonde à Amsterdam la maison J.C. Sepp en Zoon. La spécialité de 
ce libraire s’oriente vers les planches coloriées à la main, basées sur des observations personnelles 
d’après nature. Après ����, son fils Jan lui succède mais avec moins de talent et de soin si bien 
que la firme décline pour s’éteindre en ��6�. D’autres prennent le relais pour la publication de la 
Flora batava dont les derniers volumes paraissent chez Martinus Nijhoff.

La Flora batava décrit les plantes 
indigènes, à savoir celles qui 

croissent naturellement dans 
les Pays-Bas. Kops suit, pour 
la description des caractères 
génériques et spécifiques de 
la plante, la ��e édition du 
Systema vegetabilium de Linné, 
dans l’édition de Murray (��9�). 
Plus tard, la Flora germanica de 

Reichenbach sert de référence.

Lorsqu’une difficulté de description surgit, 
Kops la règle ainsi : « … je les ferai desfiner de grandeur 

naturelle, ou même fur une plus grande échelle ». A chaque fois, 
Kops le souligne, il est important de donner la figure du fruit 

et de la semence de chaque plante, « ce qui manque dans la 
plupart des figures publiées jusqu’ici ».

Les plantes sont d’abord dessinées d’après nature puis ensuite 
décrites et disséquées par Kops, afin que le dessinateur puisse 

en reproduire les différentes parties, soit grandeur naturelle, soit 
agrandies à la loupe. Les plantes repassent plusieurs fois dans les 

mains d’artistes pour représenter les fruits, les semences et d’autres détails botaniques.

Pour chaque plante, on signale ses caractères, son lieu natal, les vertus et usages médicinaux 
(avec le secours de quelques médecins éclairés), et l’usage économique (la cuisine, le jardin et le 
bétail).

Rosa Gallica
(KOPS, Flora batava, t.xI, 
����, pl.��6, détail)
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KOPS, Flora batava, t.xI, ����
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KOPS, Flora batava, t.VII, ���6
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Une telle entreprise ne peut être menée sans quelques relais, tant dans les textes, on l’a vu, que 
dans les illustrations.

Le dessinateur des premières plantes, Georgius Van Os (����-��6�) arrête sa collaboration dès le 
volume �, daté de ����. Peintre de fleurs et de fruits, il est domicilié à La Haye. Puis il travaille en 
France, notamment pour la manufacture de Sèvres, et s’installe définitivement à Paris en ����.

A partir du tome �, les illustrations sont de C.J. Van Hulstyn, peintre à Utrecht.

La qualité des planches s’altère au fil du temps : les auteurs successifs des dessins et des 
gravures mais aussi les changements qui interviennent dans les techniques de reproduction des 
illustrations en sont responsables. Aux gravures sur cuivre succèdent des lithographies, coloriées 
à la main, puis, à partir du volume �� commence l’impression en couleurs.

Les volumes de notre collection ont des planches d’une grande finesse, au coloris frais et vif. 
Le nom des plantes fait partie de la gravure ; c’est cette technique qui permet de lui donner un 
aspect manuscrit.

Au milieu du siècle, paraît une autre flore des Pays-Bas, en trois volumes, écrite par Corneille 
Oudemans pour rendre celle-ci accessible au grand public.

OUDEMANS, Corneille Antoine Jean Abraham

De flora van Nederland / door C. A. J. A. Oudemans

Haarlem : Kruseman, ���9-��6�
� vol. : ill. col. ; �� cm
Index

T. I : xxIII, ��� p., xVIII f. de pl.
T. II : xxI, ��� p., f. de pl. xIx à LIx
T. III : xxxIII, ��6 p., f. de pl. Lx à xCI 

R xIx A ��
Nissen, BBI, ����

Stafleu, ���6

Cette flore fait partie d’une publication plus vaste : la Natuurlijke historie van Nederland publiée 
chez Kruseman à Haarlem. Le but poursuivi par les auteurs de cette collection est de faire une 
histoire naturelle complète des Pays-Bas «populaire» , écrite «à l’usage du plus grand nombre».

Une reprise a lieu chez Funke à Amsterdam en ��69 et en ����/�� avec un volume de planches 
séparé.
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Pyrus Malus
(OUDEMANS, De flora van Nederland, t.II, pl.xxVI, détail)
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Corneille Antoine Jean 
Abraham Oudemans 
(����-�906) étudie la 
médecine à Leiden et 
obtient son titre de 
docteur en ����. Ensuite, 
il poursuit ses études à 
Paris et à Vienne (����). 
Il enseigne à l’école de 
médecine de Rotterdam 
puis, de ���9 à ����, la 
botanique et la médecine à 
l’Athenäum à Amsterdam, 
et ensuite, de ���� à 
��96, à l’université. Ses 
nombreuses publications 
sur les champignons 
en font un mycologue 
reconnu.

Cette flore des Pays-Bas est 
publiée en petit format, les 
textes sont complétés par 
des planches, dépliantes 
dans le premier volume 
et doubles dans les deux 
autres, regroupées en fin 
de volume.

Les plantes sont classées selon le système naturel de de Candolle, mais adapté : on ne retient 
que les ��� familles natives des Pays-Bas. Comme l’exhaustivité n’est pas possible, les illustrations 
reprennent les plantes les plus communes et les plus importantes. Aussi est-il nécessaire de  
rassembler plusieurs plantes par planche. Le caractère exact et précis est cependant préservé : les 
plantes sont représentées très finement d’après nature et rehaussées avec justesse de couleurs 
qui leur donnent vie. Les lithographies sont l’œuvre de M. Miechielsen de Rotterdam et sont 
éditées par A.C. Kruseman à Haarlem.

En outre, des figures en noir et blanc, gravées sur bois, sont ajoutées dans le texte pour en facili-
ter la compréhension.
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OUDEMANS, 
De flora van Nederland, t. I, pl.I
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OUDEMANS, 
De flora van Nederland, t.II, pl.xxIV
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Grande-Bretagne

Dans la Flora Londinensis, Curtis veut décrire toutes les plantes sauvages poussant dans un rayon 
de dix miles autour de Londres. La première édition paraît dans le format folio et comprend ��� 
planches. Malheureusement, la publication doit être suspendue pour des motifs financiers.

Une édition, complétée par William Hooker et G.Graves, est publiée entre ���� et ����, et rééditée 
en ����.

CURTIS, William

Flora Londinensis, containing a history of the plants indigenous to Great Britain, 
illustrated by figures of the natural size / by the late William Curtis

A new edition enlarged / by George Graves and William Jackson Hooker

London : Bohn, ����
� vol. : ill. col. ; �� cm
Index

Ex-libris Bibliotheca comitis A. de Limminghe

R xIx D ��
Nissen, BBI, ��0

Stafleu, ���6

Les plantes sont décrites en une page de texte qui en donne la description complète et illustrées 
d’une planche pleine page en taille-douce. Cette fois, et contrairement au classement adopté 
dans les autres flores de la même époque, le classement est simplement alphabétique, par nom 
de plante en latin.
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Les �0� planches, des gravures en taille-douce coloriées à la main, représentent le plus souvent 
les plantes en grandeur nature. Certaines sont imprimées à l’encre verte et pas en noir. D’une 
grande beauté et simplicité, elles donnent une vue exacte jusque dans la finesse des détails de 
chaque plante. Rares sont les planches signées.

William Curtis (���6-��99) est un personnage de premier plan. Sous son impulsion, le monde 
botanique anglais du xIxe siècle va produire des œuvres exceptionnelles. Bien qu’ayant fait des 
études de médecine, Curtis s’intéresse à la botanique et met sa passion en pratique dans ses 
propres jardins. Il est immortalisé par deux grandes œuvres : la Flora londinensis et le Botanical 
magazine.  Ce périodique dont la publication commence en ���� paraît encore aujourd’hui et 
porte toujours son nom.

Le nom de William Jackson Hooker (����-��6�) est lié à beaucoup de grandes 
publications botaniques du xIxe siècle. A ses connaissances en histoire naturelle et 
surtout en botanique, il faut ajouter celles du dessin. Il reprend en ���6 toute la charge de 
l’illustration du Curtis’s botanical magazine et continue, en l’augmentant, la Flora londinensis. 
Vers ���0, il devient le premier directeur officiel du jardin royal de Kew près de Londres. Sous sa 
conduite et à un moment où l’empire britannique s’étend, les Kew Gardens se hissent au rang 
d’institution scientifique internationale et deviennent les jardins botaniques prestigieux qu’ils 
sont encore aujourd’hui.

Vivent en Angleterre, à la même époque, des artistes prestigieux tels que Kilburn, Sowerby et 
Sydenham Edwards qui débutèrent sous le patronage de William Curtis, d’autres aussi tels les 
frères Francis et Ferdinand Bauer.

William Kilburn (����-����), un Irlandais, travaille avec Curtis pour illustrer la Flora londinensis. 
Parallèlement, il fait fortune dans l’impression d’indienne, spécialité dans laquelle il excelle en 
Europe.

James Sowerby (����-����), naturaliste et artiste anglais, débute dans l’illustration 
botanique avec l’Héritier. Il publie son English botany qui lui vaut sa réputation, avant 
d’être engagé en ���� par Curtis pour le Botanical magazine (�0 planches des quatre 
premiers volumes), ensuite pour �0 planches du cinquième fascicule de la Flora londinensis. 
Il grave aussi les planches de la splendide Flora graeca de Sibthorp dont les textes sont 
en grande partie rédigés par Smith et dont les dessins sont l’œuvre de Ferdinand Bauer. 
Son renom est établi aussi sur l’illustration d’ouvrages sur les fossiles et sur les coquillages 
(conchyliologie). Ses deux fils collaborent avec lui, puis poursuivent son œuvre.

Sydenham Edwards (��69 ?-���9) est lancé par Curtis et devient l’inséparable compagnon de ses 
expéditions botaniques. Il dessine pratiquement toutes les planches des premiers volumes du 
Botanical magazine. Des ���� premières planches des �� premiers volumes, toutes sauf �� sont 
de sa main. Il réalise aussi �� planches du sixième fascicule de la Flora londinensis. En ����, il lance 
sa propre revue : le Botanical register qui cesse de paraître en ����. 
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CURTIS, Flora londinensis, ����, vol.�
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Le nom de Sowerby est associé à celui de Smith pour une flore, anglaise 
cette fois, revue et complétée tout au long du xIxe siècle ; elle sert encore 

de référence aujourd’hui.

James Edward Smith (���9-����), grand scientifique anglais, 
fondateur (����) et premier président de la Linnean Society. 

Intéressé surtout par la botanique, c’est en poursuivant 
des études de médecine à l’université d’Edimbourg qu’il 

complète ses connaissances. A l’âge de vingt-deux ans, 
il fonde une Société d’histoire naturelle à Edimbourg, 
puis poursuit des études de médecine à Londres 
qu’il complète à Leiden lors de son « Grand Tour » 
en Europe (���6). quelques années après la mort 
de Linné (����), il acquiert ses collections de livres, 
manuscrits et plantes...Puis, il commence sa première 
grande oeuvre : l’English botany.

SMITH, James Edward
SOWERBY, James

English botany, or Coloured figures of British plants, with their essential characters, 
synonyms, and places of growth /  by Sir James Edward Smith ; the figures by James 
Sowerby

�rd ed. / arranged according to the Linnaean method ..
London : Taylor, ����-����
�� vol. : ill. part. col. ; �� cm
Index
Ex-libris comte Alfred de Limminghe
Les v. �-� constituent la �e éd. (rééd. de la �e éd.) et ont paru de ���� à ����
Les vol. � à �� constituent la �e éd. et ont paru de ���� à ���6

R xIx A ��6
Nissen, BBI, ����
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De nombreuses publications suivent, dont une Flora britannica (��00-��0�) en trois volumes et 
plus théorique : An introduction to physiological and systematical botany en ��0� qui est rééditée à 
de nombreuses reprises, et enfin, English flora (����-����) en quatre volumes, une version élargie 
de la Flora britannica.

La première édition de l’English botany paraît à Londres, en �6 volumes, de ��90 à ����. Les 
noms de Smith, auteur des textes, et de Sowerby, auteur des planches coloriées de plantes sont 
étroitement associés. Néanmoins, l’illustration l’emporte sur les descriptions en textes, assez 
brèves. C’est Sowerby qui contribue le plus à la réputation de cette publication si bien qu’elle est 
souvent citée sous son nom seul. Dans la publication elle-même, il est cité comme auteur, éditeur 
ou propriétaire. La reliure de notre exemplaire porte son nom et non celui de Smith.

Ribes Grossularia 
(SMITH et SOWERBY, English botany, vol.II, pl.���, détail)
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SMITH et SOWERBY, English botany, vol.II, pl.���
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Notre exemplaire est composé de volumes de la deuxième et de la troisième édition. La 
deuxième paraît de ���� à ���6 « arranged according to the Linnaean method, with the descriptions 
shortened, and occasional remarks added... », en �� volumes et �.��0 planches complétées par ��� 
supplémentaires qui ont été insérées. Cette édition porte le nom de « second or small edition ». La 
troisième édition de ����-���� est un nouveau tirage des sept premiers volumes de la deuxième 
édition.

Aux �.�9� planches de la première édition, s’ajoutent celles parues dans les suppléments, oeuvre 
de W.J.Hooker de ���9 à ��66, ce qui en porte le nombre à �.99�.

Ces superbes planches gravées sur cuivre sont remarquables par leur grande finesse et par la 
précision du détail. Elles sont partiellement coloriées.

Cnicus acaulis
(SMITH et SOWERBY, English botany, vol.VI, pl.����, détail)
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France

Une magnifique publication de Poiteau et Turpin met précisément en valeur la flore de la région 
parisienne. Bien plus tôt, Bulliard a rassemblé les plantes indigènes de France en un Herbier de 
la France (���0-����) très différent : cette flore est centrée sur les propriétés médicinales des 
plantes qui y sont recensées.

Ces deux amis, contemporains de P.J. Redouté, sont laissés dans l’ombre par la réputation écrasante 
de celui-ci. Merveilleux illustrateurs français, ils utilisent la même technique d’illustration : 
la gravure au pointillé et l’encrage à la poupée. A leur grand talent artistique, ils ajoutent une 
compétence de botaniste que n’avait pas Redouté.

POITEAU, Pierre Antoine
TURPIN, Pierre Jean François

Flore parisienne, contenant la description des plantes qui croissent naturellement aux 
environs de Paris  = Flora Parisiensis, secundum systema sexuale disposita et plantarum 
circa Lutetiam sponte nascentium ... / ouvrage orné de figures et disposé selon le 
système sexuel par A. Poiteau et P. Turpin

Paris : chez F. Schoell, ��0� (de l’imprimerie de L. Haussmann)
�6 p., [��] f. de pl. col. ; �0 cm

T. � : seul volume paru (� livraisons de ��0� à ����)
Ex-libris Bibliotheca comitis A. de Limminghe
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Fait assez rare, le nombre de planches est supérieur à celui des pages de texte : �6 pages de 
texte et �� planches gravées en pointillé et coloriées. Les dessins des détails botaniques sont 
d’une grande finesse, encore accrue par une grande maîtrise de la gravure au pointillé et par la 
délicatesse des couleurs.

Pierre-Antoine Poiteau (��66-����) est connu comme botaniste et horticulteur français mais 
aussi comme artiste spécialisé dans la peinture de fleurs. Après une expérience acquise sur le 
terrain, auprès des maraîchers de Paris, il est admis comme jardinier au Jardin des Plantes à Paris. 
C’est là qu’il est initié à la peinture par Van Spaendonck et Redouté. Des voyages le conduisent 
à Saint-Domingue, à Haïti, où il rencontre Pierre Jean François Turpin. Il assume des fonctions de 
jardinier en chef à Versailles, puis à Fontainebleau tout en continuant à voyager. De nombreuses 
publications émaillent son parcours. Avec Antoine Risso, il travaille à l’Histoire naturelle des 
orangers, il prend la direction de la Revue horticole (���9-����) et réédite en ����, avec Turpin, 
le Traité des arbres fruitiers de Duhamel du Monceau. P.J. Redouté, lui aussi, collabore à cette rare 
publication. 
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Pierre Jean François Turpin (����-���0) est d’abord illustrateur mais aussi compétent en 
botanique. Jeune, il apprend le dessin mais c’est comme militaire qu’il rencontre Poiteau à Haïti 
en ��9�. Celui-ci lui fait partager ses connaissances botaniques, formation qu’il perfectionnera, 
laissant ainsi son nom attaché à la botanique tout en restant passionné de voyages. Il illustre 
de nombreuses publications françaises de botanique et parmi les plus importantes, celles de 
Delessert, Humboldt et Bonpland, et la belle Flore médicale de Chaumeton.
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Cirsium odontolepis (BOISSIER, Voyage botanique, tab.���, détail)
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Europe du Sud

Espagne

La première grande  flore du sud de l’Espagne est due à Pierre Edmond Boissier (���0-����), 
botaniste suisse et grand voyageur. Ses publications couvrent le Bassin méditerranéen : Espagne, 
Afrique du Nord, Grèce, Egypte, Asie mineure, jusqu’à l’Inde.

De son voyage en Espagne en ����, il publie un récit botanique en deux volumes qui paraissent 
entre ���9 et ����.

BOISSIER, Edmond

Voyage botanique dans le midi de l’Espagne pendant l’année 1837 / par Edmond 
Boissier

Paris : Gide et Cie, ���9-����
� vol. : ill. col. ; �� cm
Index
Ex-libris Bibliotheca comitis A. de Limminghe

T. I : Narration et géographie botanique ; Planches. - x, ��6 p., ���, [�] [i.e. �0�] f. de pl. 
T. II : Enumération des plantes du royaume de Grenade ; Additions et corrections. - ��� p.
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Boissier raconte son voyage dans le sud de l’Espagne où il découvre un grand nombre de plantes 
jusqu’alors inconnues en Europe. En effet, le royaume de Grenade n’a encore été parcouru que par 
un petit nombre de botanistes. Il décrit l’aspect physique de l’Andalousie et plus particulièrement 
sa végétation. Pour faire des déterminations sûres, il effectue de nombreuses comparaisons avec 
les herbiers conservés à Paris et à Genève. Et, dans son introduction, il encourage les botanistes 
espagnols à poursuivre ses investigations en faisant connaître la végétation de ces contrées 
étendues, peu habitées et accidentées.

Les planches, au nombre de �0�, numérotées de � à ���, auxquelles il faut ajouter les planches 
notées « a », sont des gravures sur cuivre réalisées d’après des dessins de Heyland et Riocreux. 
Les parties à colorier et elles seules sont complétées par la technique du pointillé. Cet ouvrage 
reste rare étant donné le nombre d’exemplaires imprimés qui est estimé entre ��0 et ��0. La 
grande finesse des dessins, des détails, est encore mise en valeur et en beauté par le coloris 
porté partiellement sur ceux-ci. J.C.Heyland réalise ici ses dessins les plus fins. Il collabore aussi à 
l’illustration de nombreux ouvrages de de Candolle et à la Flora Sardoa de Moris.
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Jean Christoph Heyland, est né Kumpfler (��9�-��66) à Frankfurt am Main en Allemagne. Guidé 
par le  botaniste Augustin Pyramus de Candolle, il devient un des plus grands illustrateurs de 
botanique de l’époque.

Boissier prend la peine d’expliquer comment il collabore avec son illustrateur. « M. Heyland, notre 
habile peintre d’histoire naturelle, travaillait sous ma direction à reproduire mes espèces nouvelles ou 
peu connues. Grâce à la bonne conservation de mes échantillons et aux notes que j’avais prises sur les 
lieux quant au port et à la couleur, grâce surtout au sentiment profond de la nature qui caractérise cet 
artiste distingué, ces figures ont pu atteindre une perfection remarquable, quoique faites d’après des 
plantes desséchées, à l’exception d’un petit nombre dessinées sur des échantillons vivants et élevés de 
mes graines. »

Jurinea pinnata
(BOISSIER, Voyage botanique, 
tab.���a, détail)
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Complément de la flore précédente mais aussi géographiquement  plus vaste, les Icones de 
Willkomm montrent superbement la végétation du sud-ouest de l’Europe.

WILLKOMM, Moriz

Icones et descriptiones plantarum novarum criticarum et rariorum Europae austro-
occidentalis praecipue Hispaniae / auctore Mauritio Willkomm

Lipsiae : sumtibus A. H. Payne, ����-[��6�]
� vol. : ill. part. col. ; �6 cm
Ouvrage paru en �9 livraisons de ���� à ��6�
Ex. incomplet (mq. livr. �� et �9)
Ex-libris Bibliotheca comitis A. de Limminghe

T. � :  Fasc. �-�0 (��� p., LxxIII f. de pl. )
T. � :  Fasc. ��-�� (�0� p., f. de pl. LxxIV à CxxxVIII). – Porte également le titre 
« Cistenearum orbis veteris descriptio monographica iconibus illustrata »

R xIx C ��
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D’après le prospectus de la publication, le but est de faire une «  Flora der pyrenäischen Halbinsel, 
des südwestlichen Frankreich, Corsicas und der Balearen ». En fait, il s’agit de montrer les plantes 
nouvelles ou peu connues, en complément de celles de Boissier, mais aussi d’étendre le relevé à 
d’autres parties du sud ouest de l’Europe. De nombreuses variétés d’œillets, de gypsophiles, de 
silènes sont étudiées et représentées. Pratiquement tout un volume, le second, est consacré aux 
cistes.

Helianthemum vesicarium
(WILLKOMM, Icones plantarum Hispaniae, t.�, 
tab.CxxxIV, détail)
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Moris Willkomm (����-��9�) est à la fois 
botaniste allemand et voyageur. Il approfondit ses 

connaissances botaniques en étudiant la médecine 
à l’université de Leipzig, pour ensuite enseigner à 

son tour la botanique en Allemagne (Leipzig, Dorpat), 
puis à Prague. De nombreux voyages en Espagne et aux 

îles Baléares, ainsi que les observations de la végétation 
qu’il y rencontre, le désignent comme la référence en 

matière botanique pour cette partie du sud de l’Europe. De 
nombreuses publications confirment sa réputation.

Les �6� planches (beaucoup sont doubles) sont réalisées d’après 
les dessins de l’auteur et gravées sur acier par A.H.Payne. Elles 

représentent les plantes en grandeur nature, avec des détails des 
feuilles, des fruits, complétés de représentations microscopiques 

de la structure interne des fleurs.

Les copies coloriées sont rares; notre exemplaire l’est partiellement 
afin de mettre mieux en valeur certains détails de la plante. La planche 
��, première du tome �, représente des coupes des systèmes de 
reproduction des Cistus, Halimium, Tuberaria, Helianthemum, Fumana ; 
elle n’a jamais été coloriée. Au début du xxe siècle déjà, l’ouvrage 
est difficile à trouver. La superbe délicatesse du dessin est encore 
soulignée par la mise en évidence de la finesse de détails coloriés et 
par de nombreuses coupes botaniques qui  accompagnent toutes les 

plantes.

Silene bipartita
(WILLKOMM, 
Icones plantarum 
Hispaniae, t.�, 
tab.xxx, détail)
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WILLKOMM, Icones plantarum Hispaniae, t.�
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Portugal

La flore du  Portugal est étudiée par Hoffmannsegg ; il s’intéresse aux espèces nouvellement 
découvertes et pas encore décrites. 

HOFFMANNSEGG, Johann Centurius, Graf von
LINK, Heinrich Friedrich

Flore portugaise, ou Description de toutes les plantes qui croissent naturellement en 
Portugal  ... / Par J. C. comte de Hoffmannsegg et H. F. Link

A Berlin : de l’imprimerie de Charles Fréderic Amelang et se trouve chez les auteurs, 
��09-[���0]
� vol. : ill. col. ; �� cm
Index 
Ex-libris Bibliotheca comitis A. de Limminghe
T. I : [�], ��� p., [A-C], �� f. de pl. 
T. II : ��6 p., f. de pl. �9 à �09
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La Flore portugaise commence à paraître en ��09 en 
fascicules, de format in-folio, et ne sera jamais complète : plus 
de trente-et-un ans après, la publication est interrompue à la 
��ème livraison. Le contenu exact et les dates de publications 
sont mal connus. Il semble que le texte du tome deux se 
termine avec la page ��6. Les planches, au nombre de �09, 
numérotées, sont complétées de planches bis et d’autres 
non numérotées, soit un total de ��� planches. Le titre de la 
publication annonce cinq planches de terminologie et une 
carte qui ne sont signalées dans aucun exemplaire et n’ont 
sans doute jamais été imprimées.

Cet ouvrage rare est comparable, tant pour ses qualités 
artistiques que pour la réalisation technique lente et coûteuse 
des planches, aux grands et somptueux ouvrages de fleurs du 
xIxe siècle. Contemporaine des œuvres du célèbre Redouté 
et utilisant les techniques de celui-ci, la Flore portugaise 
soutient sans aucun doute la comparaison. Jusqu’il y a peu, 
certains n’estimaient pas cet ouvrage à sa juste valeur. Ainsi, 
Dunthorne, auteur du premier livre de référence sur les 
Flowers and fruits prints des xVIIIe et xIxe siècles, écrivait en 
�9�� : « Mostly plates of insignificant flowers from a decorative 
standpoint ».

Eryngium ilicifolium
(HOFFMANNSEGG et LINK, 
Flore portugaise, t.�, pl.�0�, détail)



��Voyage au cœur des fleursHOFFMANNSEGG et LINK, Flore portugaise, t.�



��  Voyage au cœur des fleurs

Les planches sont de Hoffmannsegg et G. W. Voelker. Les représentations sont réalisées d’après 
des plantes observées par Hoffmannsegg pendant son voyage ; « d’autres l’ont été sur des plantes 
choisies de son Herbier, et sous sa direction, par le plus habile Peintre fleuriste de Berlin »,  par Voelker. 
Toutes les planches, exception faite des trois « Planche d’instruction » non numérotées, sont 
coloriées à la main.

« Les planches, qui ne contiennent que des espèces entièrement nouvelles, ou peu connues, sont 
gravées par les premiers Artistes du pays, et imprimées en couleur selon les principes les plus récents 
de l’art chalcographique…Le Comte…a suivi avec un soin particulier toutes les parties de ce pénible 
travail… ».  Une dizaine d’artistes travaillent à la gravure des planches, le plus souvent en pointillé ; 
le tirage est fait à la poupée et retouché à la main. 

Certaines plantes sont l’objet d’une attention particulière comme la linaire : �� espèces sont 
décrites et �6 sont finement illustrées.

Linaria dealbata
(HOFFMANNSEGG et LINK, Flore portugaise, t.�, pl.��, détail)
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Le Comte Johann Centurius von Hoffmannsegg (��66-���9), botaniste, entomologiste, 

ornithologue de Dresde, est un riche propriétaire foncier. Membre de l’Académie des sciences 

de Berlin, il est aussi le fondateur du Musée zoologique de cette ville. Il s’illustre surtout par les 

collections qu’il rassemble lors de ses nombreux voyages, notamment en Hongrie (��9�-��9�) et 

au Portugal (��9�-��0�).

Link, personnage scientifique de premier plan, est cité en deuxième lieu comme auteur de la Flore 

portugaise. 

Heinrich Friedrich Link (��6�-����) est médecin, botaniste et naturaliste allemand. Il étudie la 
médecine et les sciences naturelles à Göttingen et devient professeur de botanique et de chimie 
à l’université de Rostock.
Il publie abondamment et sur des sujets très différents : la physique, la zoologie, l’éthique, la 

préhistoire…En ��9�, il est autorisé à prendre un congé de deux ans pour visiter le Portugal avec 

le Comte von Hoffmannsegg. Mais c’est à celui-ci que revient l’initiative de la publication de la 

Flore portugaise qui en donne le récit botanique. C’est à ce moment que la carrière de Link prend 

un tournant décisif : il se consacre à la botanique. Sa réputation grandit, il devient professeur à 

Breslau. A la mort de C. L. von Willdenow, il lui succède comme professeur d’histoire naturelle 

et directeur du Jardin botanique de Berlin. Il occupe une place importante dans le monde 

scientifique de son temps.

Le but de ce voyage mais aussi, et c’est chose rare, son organisation sont exposés dans l’ouvrage 

lui-même. « Le Comte, de retour en Allemagne, sa patrie, croyant que le nombre des objets d’Histoire 

naturelle à examiner exigeait plus d’un observateur, s’associa Henri Fréderic Link, Professeur de Bo-

tanique et de Chimie à l’Université de Rostock. Il ne balança point en outre, de se charger de tou-

tes les dépenses de l’expédition, quelque considérables qu’elles fussent. Il se pourvut à cet effet d’un 

choix de livres, d’un herbier de plantes septentrionales, de divers instrumens, enfin de tout ce qui parut 

nécessaire … ». Arrivés à Lisbonne au printemps ��9�, ils notent « …des campagnes sablonneu-

ses, couvertes à perte de vue d’un taillis de différentes Bruyères, varié en même tems par plusieurs 

espèces de Cistes… ». Plus au nord, les chênes, les châtaigniers et la vigne font leur admiration. Une 

uniformisation des noms de plantes est tentée, afin de quitter « …les dénominations confuses et 

variables … ». Pourquoi cet ouvrage est-il rédigé en langue française ? « Le Portugais etait l’idiome 

le plus favorable pour les habitans du pays…mais il anullait l’utilité de notre traité pour la plus grande 

partie du reste de l’Europe…Le Latin pouvait déplaire aux personnes, auxquelles il ne serait pas fami-

lier…L’Allemand, quoique notre langue maternelle…aurait encore trop circonscrit notre public, au 

détriment de la Science même…Le Français au contraire, par son universalité, se présentait sous un 

point de vue plus avantageux… » Comme la terminologie botanique en français n’est pas encore 

suffisamment exacte et précise, elle est exposée en latin. Les deux langues seront donc utilisées 

selon qu’il s’agisse d’un texte à caractère scientifique ou qu’il s’adresse à un public plus large. 



��Voyage au cœur des fleurs

HOFFMANNSEGG et LINK, Flore portugaise, t.?, pl.?

HOFFMANNSEGG et LINK, Flore portugaise, t.�
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Sardaigne (Royaume du Piémont Sardaigne)

A Turin, paraît la première grande description systématique de la flore de la Sardaigne et des 
îles adjacentes, notamment la Corse. Elle est reconnue pour la grande rigueur des analyses 
systématiques et taxinomiques.

MORIS, Giuseppe Giacinto

Flora Sardoa, seu Historia plantarum in Sardinia et adjacentibus insulis vel sponte 
nascentium vel ad utilitatem latius excultarum / auctore Josepho Hyacintho Moris ...

Taurini : ex regio typographeo, ����-���9
� vol. : ill. ; �� et �0 cm

Index
Mq. vol. �
Ex-libris Nikodem Orzeszko

R xIx C ���
Nissen, BBI, ���0

Stafleu, 6��9

Giuseppe Giacinto Moris (��96-��69) est originaire de la région de Turin. Il y apprend la médecine, 
puis devient professeur de botanique à l’université (����) et directeur des jardins botaniques de 
celle-ci. Il y fait construire des serres et des orangeries et y plante un arboretum. A l’occasion du 
séjour qu’il fait de ���� à ���9 à l’université de Cagliari, Moris a l’occasion d’étudier de près la 
végétation qui l’entoure.

La Flora Sardoa est son œuvre la plus importante : elle est écrite pour fournir au Roi Carlo 
Felice des informations utiles pour contribuer à la mise en valeur de la Sardaigne. Ainsi, Moris 
décrit plusieurs espèces de Medicago, la luzerne, et en souligne l’utilité comme fourrage pour 
l’alimentation des animaux.

Les trois volumes de format in-quarto, comportent ��� planches numérotées gravées en taille-
douce auxquelles il faut ajouter trois planches numérotées « bis » et une carte, d’après les dessins 
de Magdalena Lisa et  J.C. Heyland. La gravure au pointillé est réalisée par S. Botta, L. Fea, H. Mil 
et A. Nizza, et imprimée en noir et blanc. L’effet doux et les détails des duvets sont donnés par la 
technique de gravure utilisée.

Notre exemplaire est incomplet du volume � qui comprend les planches 9� à ���.

Le nom de Heyland, qui dessine en partie les plantes, est connu par ailleurs pour la qualité de son 
travail d’illustrateur ; il collabore à l’œuvre de de Candolle et de Boissier. Ce bel ouvrage est déjà 
considéré au début du xxe siècle comme très rare.
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Ferula brevifolia 
(HOFFMANNSEGG et LINK, Flore portugaise, t.�, pl.�0�a, détail)
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Ferula brevifolia 
(HOFFMANNSEGG et LINK, Flore portugaise, t.�, pl.�0�a, détail)
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Europe continentale

Suisse

Jean Gaudin (��66-����), pasteur et botaniste vaudois, est l’un des fondateurs de la Société 
helvétique des sciences naturelles (����). Il enseigne les sciences naturelles. Sa description des 
graminées de la Suisse en ����, Agrostologia helvetica, lui vaut une réputation internationale. 
Puis, il publie, entre ���� et ����, une monumentale Flora helvetica en � volumes.

GAUDIN, Jean-François-Aimé-Philippe

Flora helvetica, sive Historia stirpium hucusque cognitarum in Helvetia et in tractibus 
conterminis aut sponte nascentium aut in hominis animaliumque usus vulgo 
cultarum continuata / auctore I. Gaudin

Turici : sumptibus Orellii, Fuesslini et sociorum, ����-����
� vol. : ill. col. ; �� cm
Ex-libris comte Alfred de Limminghe

R xIx A �9�
Nissen, BBI, 69�

Stafleu, �9��

Son travail complète et met à jour la flore suisse publiée par Albrecht von Haller en ���� et en 
��9�. La classification qu’il adopte est basée sur celle de Linné, alors reconnue par le monde 
scientifique tout entier. Œuvre originale donc à laquelle il contribue en parcourant lui-même le 
terrain pendant des années. Il vérifie l’œuvre de ses prédécesseurs et la complète par de nouvelles 
observations directes. Ses herborisations couvrent aussi le nord de l’Italie (Valtellina).

Le tome �, intitulé Liber manualis helvetico-botanicus, in usum viatoris botanophili helvetiam 
peragrantis, est conçu comme un guide décrivant les plantes de la région. Un classement par 
ordre alphabétique des lieux indique pour chacun de ceux-ci les espèces les plus rares ou les 
plus intéressantes.

Les volumes sont illustrés par �� planches, parfois dépliantes, reliées en fin de volume dans notre 
exemplaire. Toutes les représentations de fleurs sont gravées en taille-douce, imprimées en vert 
et ensuite coloriées. Celles qui représentent des coupes botaniques sont imprimées en noir et 

blanc et coloriées. Malgré un coloris assez plat, certaines planches sont très belles.
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Allemagne (Confédération germanique)

Jacob Sturm (����-����), fils du graveur Johann Georg Sturm, naît à Nuremberg. Connu comme 
artiste botanique et graveur, il complète cette réputation d’une excellente connaissance en histoire 
naturelle et collectionne les insectes. Il fonde à Nuremberg la Naturhistorische Gesellschaft (��0�). 
Membre de nombreuses sociétés savantes et auteur de nombreuses publications, sa réputation 
de graveur botanique et entomologiste est inégalée dans l’Allemagne du début du xIxe siècle.

Il est introduit à la botanique par J.C.D. Schreber et à l’entomologie par G.W. Panzer qui lui apprend 
le dessin et la gravure sur cuivre. Après la publication d’un recueil de gravures d’insectes, il établit 
le catalogue (��96) de sa propre collection d’insectes qu’il agrandit et réédite sans cesse. Celle-ci 

constitue alors une des plus grandes collections d’Europe.

STURM, Jacob
STURM, Johann Wilhelm

Deutschlands Flora in Abbildungen nach der Natur, mit Beschreibungen / von Jacob 
Sturm ... ; fortgesetzt von Johann Wilhelm Sturm ...

Nürnberg : gedruckt auf Kosten des Verfassers, ��9�-����
�� vol. : ill. col. ; �� cm

I. Abt. : Phanerogamische Gewächse. – ��9�-����. – �� v.
II. Abt. : Cryptogamie. – ��0�-���9. – � v.
III. Abt. : Die Pilze Deutschlands. –  ����-����. – � v. 

R xIx Z ��
Nissen, BBI, �9�0

Stafleu, �����

Chaque volume comporte les textes suivis des planches et des couvertures originales des 
fascicules. La première partie de la publication concerne les phanérogames, soit 96 fascicules 
reliés ici en �� volumes. Les deux autres parties décrivent les cryptogames et les champignons. 
L’ensemble comporte ���� illustrations. Notre exemplaire provient des collections de Martin-
Joseph Robyns (����-����), entomologiste belge et collectionneur réputé d’histoire naturelle ; 
la reliure porte son nom. Il y eut un essai, bref, de traduction en langue française.

Les textes sont rédigés par plusieurs auteurs dont J. Sturm lui-même. Mais avant tout, il est auteur 
des dessins et des gravures sur cuivre coloriées à la main. A partir du fascicule �� et jusqu’au 6�, 
il est aidé par ses deux fils. Ce sont eux qui prennent définitivement le relais à partir du fascicule 
6�. Certaines planches des tomes �� et �� sont signées, pour le dessin,  Reichenbach ou L. 
Reichenbach.
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Il publie aussi sur le même mode une Deutschlands Fauna (��9�-����) dont la beauté est due à 
la grande finesse des illustrations. 

Les planches de petit format sont destinées à un large public. Les motifs économiques ne sont 
pas les seuls pris en compte mais aussi la maniabilité de ces petits volumes qui peuvent aisément 
accompagner les herborisations. Les représentations des plantes n’en sont pas moins belles et 
accompagnées de détails et de coupes botaniques. Un effet de surprise incontestable est créé 
par l’extrême finesse de ces petites gravures.
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Une autre flore allemande, très différente dans son but et dans la forme donnée à la publication, 
paraît de ���� à �9�� : les Icones florae germanicae et helveticae.

 REICHENBACH, Heinrich Gottlieb LudwigREICHENBACH, Heinrich Gottlieb Ludwig
 REICHENBACH, Heinrich Gustav

Icones florae germanicae et helveticae ... Mediae EuropaeMediae Europae / recensuit auctor Ludovicus 
Reichenbach, [deinde] H. G. Reichenbach

Leipzig ; Gera : Hofmeister : Abel : von Zezschwitz, ����-�9��
�� t. en �0 vol. : ill. col. ; de �� à �� cm
Index
La plupart des planches sont colorées (sauf v. � et ��)

R xIx B ��6
Nissen, BBI, �60�

Stafleu, ����

Cette flore monumentale et superbe couvre l’Allemagne et la Suisse mais aussi, le titre complet 
l’indique, la Mediae Europae (Nord de l’Italie jusque la Hongrie, la Belgique, le Danemark, la 
Hollande, l’Autriche, la Hongrie…).

Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach père est l’auteur des �� premiers volumes, puis, son fils, 
Heinrich Gustav prend la relève jusqu’au ��ème. Les volumes �� à �� sont publiés après �900 et 
sont d’un format in-quarto,  plus grand que les précédents. Les plantes y sont classées par famille 
et les textes sont rédigés en latin.

Notre exemplaire comporte �� tomes, reliés en �0 volumes. 
Au total, ���9 planches coloriées à la main. Notre exemplaire 
comporte le premier volume qui traite des graminées 
(Agrostographia) dans la �ème édition de ���0. Le volume 
�� n’est pas colorié.

Les dessins sont l’œuvre des auteurs et de C.H. Schnorr, 
ils sont gravés par ce dernier assisté de nombreux autres 
artistes. Au fil du temps, les gravures sur cuivre sont 
remplacées par des lithographies. Au volume ��, consacré 
aux Légumineuses, apparaissent quelques lithographies 
coloriées à la main, puis à partir du volume ��, la lithographie 
coloriée s’impose. Mais l’ensemble est d’une qualité et 
d’une beauté remarquables. Tout particulièrement superbe, 
le volume ��, consacré aux ombellifères, se distingue tant 
par la finesse des détails que par une mise en page aussi 
soucieuse de mettre en valeur toutes les parties de la 
plante que d’en souligner l’esthétique.

Tilia cordifolia
(REICHENBACH, Icones florae germanicae, vol.6, pl.CCCxII, détail)
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Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach (��9�-���9) est à la fois botaniste et ornithologue. Né à 
Leipzig, il y étudie la médecine et les sciences naturelles à l’université. En ���0, il devient directeur 
du Musée d’histoire naturelle de Dresden et enseigne à l’Académie de médecine. Dans cette 
même ville, il fonde les jardins botaniques et contribue à l’installation du jardin zoologique. 
A ses compétences scientifiques, il joint un réel talent d’artiste. En ��6�, il organise au jardin 
botanique de Dresden, une exposition de fleurs en verre, notamment d’orchidées. Fasciné par les 
représentations superbes des Blaschka, il met à leur disposition son expérience scientifique et sa 
pratique d’illustrateur.

Son fils, Heinrich Gustav (����-���9) est connu comme botaniste. Dès l’âge de �� ans, il commence 
à étudier les orchidées et collabore avec un autre grand spécialiste, Lindley. Professeur à Leipzgig 
(����), puis directeur des jardins botaniques de Hambourg, de ��6� à sa mort, il devient un 
éminent spécialiste des orchidées, mondialement reconnu après la mort de Lindley en ��6�.

Papaver glaucium
(REICHENBACH, Icones florae 
germanicae, vol.�, pl.xI, détail)
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REICHENBACH, Icones florae germanicae, vol.�
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REICHENBACH, Icones florae germanicae, vol.�0
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REICHENBACH, Icones florae germanicae, vol.�
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Une publication plus modeste mais néanmoins belle met en valeur la flore de la Prusse. Son auteur, 
Christian Gottlieb Lorek (����-����), botaniste allemand, est professeur dans l’enseignement 
supérieur à Königsberg

LOREK, Christian Gottlieb

Flora prussica : Abbildungen sämmtlicher bis jetzt aufgefundener Pflanzen Preussens / 
von C. G. Lorek

�., verbess. und vermehrte Ausg.
Königsberg : Verlag der Universitäts-Buchhandlung, ����
�� p., ��� f. de pl. col. ; �6 cm
Index

R xIx B ���
Nissen, BBI, ����

Stafleu, �9��

L’intérêt est tel que les éditions se succèdent. 
Une première édition paraît de ���6 à ���0, 
suivie d’une deuxième (����-����) et d’une 
troisième édition complétée.

Dans cet ouvrage, une plus grande 
attention est portée à l’image, à 
l’illustration qu’au texte. Plusieurs 
illustrations de plantes sont 
regroupées en une seule page et 
présentées suivant un classement 
systématique.

Les ��� planches, comportant de 
nombreuses figures, sont litho-
graphiées et partiellement coloriées 
à la main : la publication n’est prévue 
que sous cette forme.

Pulsatilla vernalis 
(LOREK, Flora prussica, 
pl. ���, détail)
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Autriche

Constantin von Ettingshausen (���6-��9�), originaire de Vienne, est connu pour ses compétences 
en botanique, paléontologie et minéralogie. Professeur de botanique et d’histoire naturelle à 
Vienne, puis en ���� à Graz. Son nom reste attaché à ses nombreuses publications, illustrées à 
l’aide d’un procédé d’impression tout à fait original : le nature printing ou impression naturelle. 
C’est avec cette technique qu’il illustre une Physiotypia plantarum austriacarum publiée sur les 

presses impériales à Vienne en ����-���6.

ETTINGSHAUSEN, Constantin, Freiherr von
POKORNY, Alois

Physiotypia plantarum austriacarum = Der Naturselbstdruck in seiner Anwendung auf 
die gefässpflanzen des österreichischen Kaiserstaates, mit besonderer Berücksichtigung 
der Nervation in den Flächenorganen der Pflanzen / von Constantin von Ettingshausen 
und Alois Pokorny ; [pl. : Alois Auer]

Wien : Hof- und Staatsdruckerei, ���6
6 vol. : ill. ; �6 et �� cm
Index
Ex-libris Bibliotheca comitis A. de Limminghe
Vol.�-� : Atlas. – Vol. [6] : Text

R xIx D ��
Nissen, BBI, 6��

Stafleu, ����

Cet ouvrage monumental est le plus important jamais publié à l’aide de ce procédé. De format 

in-folio impérial, les cinq volumes de planches comportent chacun �00 planches. La première 

édition est très rare. On rencontre plus souvent la deuxième, un retirage complété qui paraît en 

���� et comprend quelque �.000 planches. Un volume de texte, de plus petit format, accompagne 

les volumes d’illustration; il est rédigé avec Alois Pokorny (���6-���0). Les planches sont l’œuvre 

d’Alois Auer (����-��69), directeur de la Hof-und Staatsdruckerei à Vienne. 

Cette nouvelle technique, qui connaît une période assez brève de succès au milieu du xIxe siècle, 

porte les noms de naturselbstdruck, nature printing, physiotypie, impression naturelle directe, 

empreinte naturelle ou empreinte végétale. Elle est mise au point par Auer et patentée en ����. 

Ce procédé n’est pas réservé au monde végétal, il est aussi utilisé pour reproduire des minéraux, 

des fossiles, des étoffes ou des dentelles. Il est également employé en Angleterre, notamment 

dans un magnifique ouvrage de Thomas Moore sur les fougères de Grande-Bretagne et d’Irlande 

(����).
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En quoi consiste cette nouveauté? La plante naturelle est passée sous presse entre une plaque 
de cuivre et une plaque de plomb, plus molle. L’empreinte de la plante est laissée dans la plaque 
de plomb et est copiée par électrotypie sur une autre plaque qui sert au tirage. Cette technique 
sera peu utilisée car son coût est trop élevé : elle ne peut rivaliser avec la photographie. L’aspect 
donné à la plante est-il comparable à la photographie ? C’est plutôt l’aspect nouveau et réaliste 
de l’illustration ainsi obtenue qui en fait le charme.

Le « nature printing » permet de reproduire des détails très fins comme les nervures, des feuilla-
ges fins comme ceux des graminées, des mousses ou des fougères… et à l’identique, comme 
aucune autre technique ne parvient à le faire. Et cela sans passer par le dessin et la gravure. Ici, le 
tirage est fait en bistre, sans apport de couleur, mais l’effet visuel de relief donne, en compensa-
tion, un réel sentiment de vie.

Nymphaea alba
(ETTINGSHAUSEN et POKORNY, 
Physiotypia plantarum austriacarum, 
bd.V, tab.���, détail)
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WALDSTEIN et KITAIBEL, Descriptiones plantarum Hungariae, t.�, tab.6�
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Hongrie (Autriche-Hongrie)

Paul Kitaibel explore une région d’Europe jusqu’alors peu connue et publie une rare et splendide 
flore de Hongrie qui en dépasse largement le territoire: il parcourt Hongrie, Autriche, Slovaquie, 
Croatie, Yougoslavie, Roumanie, Ukraine.

WALDSTEIN, Franz, Graf von
KITAIBEL, Pál

Francisci comitis Waldstein ... et Pauli Kitaibel Descriptiones et icones plantarum 
rariorum Hungariae

Viennae : typis Matthiae Andreae Schmidt, ��0�-����
� vol. (xxxII, xxxII, ��0 p., ��0 f. de pl. dont dépl.) : ill. col. ; in-folio
Index

RxIx D ��
Nissen, BBI, �096

Stafleu, �6�60

Cet ouvrage, financé par le comte Franz von Waldstein, est 
un magnifique exemple de l’âge d’or de la botanique à 
Vienne.

Paul Kitaibel (����-����), professeur de botanique à 
l’université de Pest (Budapest), s’intéresse à toute l’histoire 
naturelle. Lors d’expéditions pénibles, il parcourt la Hongrie 
en y collectant des spécimens botaniques, zoologiques et 
minéraux, et les fait reproduire par son compagnon de 
voyage Janos Schütz. 

Le comte Franz von Waldstein (���9-����), militaire 
autrichien, mène plusieurs campagnes en Europe. A 
partir de ���9, il s’intéresse aussi à la botanique, voyage 
en Hongrie et y récolte des spécimens en compagnie de 
Kitaibel.

Cette publication de format in-folio, dont le 
texte est rédigé en latin, commence par une 
description du pays : géographie, sol, climat, 
atmosphère, vents..., puis vient la description 
de chaque plante avec notamment mention 
du lieu où elle pousse, de son époque de 
floraison. WALDSTEIN et KITAIBEL, Descriptiones plantarum Hungariae, 

t.�, tab.�69, détail
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Les planches splendides sont composées dans le style des Florae Austriacae icones de N. J. Jacquin. 
Une vue en aquatinte et ��0 planches gravées par Karl Schütz et coloriées à la main, dont �6 
dépliantes qui en doublent le format, sont exécutées d’après des dessins de son fils Johann. 
« Nec silentio praeterire possumus Carolum Schütz patrem, jam vivis ereptum, & Joannem filium 
ejusdem, quorum ille plerasque praesentis voluminis icones per hunc delineatas dexterrima manu 
aeri incidit ».

Dans une superbe mise en 
page, la plante est représentée 
en entier avec ses racines 
et accompagnée de coupes 
botaniques. Dunthorne estimaitDunthorne estimait 
cependant : ««colouring rather 
pale but quite pleasing; but 
flowers uninteresting, mostly wild; 
very minute and careful work but 
not decorative ». Les exemplaires». Les exemplaires. Les exemplaires 
coloriés sont très rares.

L’ouvrage s’arrête avant la 
parution du �ème volume prévu. 
Une note indique au tome � : 
« Figura octagefima abfolvimus 
tertium noftri operis Volumen. 
Continuationem fufpendimus ob 
multiplica impedimenta, quae e 
gravibus temporibus in quibus 
vivimus, infeparabilia funt ». 
En fait, les bouleversements 
politiques et économiques dus 
aux campagnes napoléoniennes 
mettent fin à cette œuvre 
remarquable. L’ensemble com-
plet de cette flore est donc 
extrêmement rare. Des �00 
exemplaires, �0 seulement sont 
vendus en Hongrie. 

Aujourd’hui encore, l’importance 
de cet ouvrage est commémorée 
par la représentation de l’Iris 
hungarica qui figure sur la 
pièce de �0 forint en circulation 
actuellement en Hongrie. WALDSTEIN et KITAIBEL, Descriptiones plantarum Hungariae, t.�, tab.��6
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LEDEBOUR, Icones plantarum, vol.III
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Russie 

Dès la fin du xVIIIe siècle, Peter Simon Pallas a déjà montré la flore de Russie qu’il observe durant 
ses longs voyages jusqu’aux frontières de la Chine. Sa Flora rossica (����-����) est un ouvrage 
rare et prestigieux dans la suite duquel s’inscrit l’œuvre de Ledebour qui étudie les plantes encore 
méconnues de Russie. 

LEDEBOUR, Carl Friedrich von

Icones plantarum novarum vel imperfecte cognitarum, floram rossicam, imprimis 
altaicam, illustrantes / edidit Carolus Fridericus Ledebour

Rigae : apud I. Deubner ; Parisiis ; Argentorati; Londini : apud Treuttel et Würz ; 
Bruxellae : in Libraria parisiensi, ���9-����
� vol.: ill. col.; in-folio
Index
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Carl Friedrich von Ledebour (����-
����), botaniste germano estonien, 
voyage à travers la Russie et la région 
de l’Altai, au sud de la Sibérie, avec 
Meyer et Bunge. En ���6, il précise : 
« …juga altaica et deserta iis adjacentia 
observavi ». Il y récolte plus de �.000 
spécimens et en publie l’essentiel 
dans ses Icones.

Entre ���� et ���6, il enseigne à 
l’université de Tartu, en Estonie. Il 
publie aussi une Flora altaica (���9-
����), la première description de 
la flore des monts de l’Altai et une 
flore complète de l’Empire russe 
Flora rossica en quatre volumes 
(����-����). C’est à Heidelberg 
qu’il travaille à cette publication.  
Ledebour dédie ses Icones plantarum 
à Nicolas I, « totius rossiae imperatori ».Tulipa altaica

(LEDEBOUR, Icones plantarum, vol.II, tab.���, détail)
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LEDEBOUR, Icones plantarum, vol.V
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Les � volumes, appelés ici centuries, comportent chacun �00 planches. De courtes notices de 
textes (��, �6 à �� pages) sont ajoutées en tête de chaque centurie. Notre exemplaire est une des 
rares copies coloriées. Stafleu signale : « The lithographed plates are started to be coloured in some 
copies (none seen by us) ».

L’illustration est issue de la collaboration de nombreux artistes tant pour le dessin que pour la 
gravure. Le nom de l’artiste est en général suivi de la mention « ad viv. del. » ou de « ad sicc. del. ». 
Ce qui nous indique que des modèles tant vivants que séchés ont été utilisés par ceux-ci.

Cet ouvrage est illustré très finement et avec une grande attention aux détails, la lithographie est 
utilisée en imitant la gravure au trait, dans la manière et le style des frères Bauer.



�0�  Voyage au cœur des fleursLEDEBOUR, Icones plantarum, vol.IV
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Oxytropis polyphylla
(LEDEBOUR, Icones plantarum, vol.III, 
tab.���)
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Entre science et art : 
la morphologie végétale illustrée

 

Au xIxe siècle un terme nouveau, « morphologie végétale », désigne la partie de la botanique qui 
décrit la forme externe et la structure interne des plantes et de leurs organes. La théorie de la 
morphologie proprement dite a été fondée au commencement du xIxe siècle par Goethe, mieux 
connu comme écrivain que comme botaniste, et l’organographie végétale par un observateur 
ingénieux et patient : Schleiden.

C’est sur la description minutieuse des organes d’une plante comme les tiges, feuilles, racines, 
fleurs que repose la systématique ou classification des plantes et donc leur identification dans la 
nature.
Mais, au-delà de la description pure, la morphologie cherche à comprendre l’architecture 
et la construction des plantes. Les caractères morphologiques servent aujourd’hui encore à 
l’identification des plantes : ils sont plus accessibles à l’observation. En complément, d’autres 
caractères écologiques, chimiques ou issus de la biologie moléculaire interviennent afin d’établir 
les distinctions entre taxons. Le taxon est un groupe délimité par la ressemblance de ses éléments, 
distinct d’un autre groupe voisin.

C’est à la fin du xVIIe siècle que commence l’étude des organes élémentaires des plantes, après 
l’invention du microscope. Grew, en Angleterre, et Malpighi, en Italie examinent le tissu du 
végétal. Leeuwenhoek puis, au milieu du xVIIIe siècle, Gleichen et Needham poursuivent cette 
exploration développée encore par Hedwig. Au début du xIxe siècle, Mirbel, Link, Sprengel, Kieser, 
Amici continuent des recherches délicates sur l’anatomie des végétaux. Les chercheurs allemands 
prennent alors une importance prépondérante. Pendant tout le xIxe siècle et surtout dans la 
seconde moitié de celui-ci, les progrès de la botanique sont considérables et rapides. La botanique 
descriptive avec de Candolle, Endlicher, Spach, Baillon, Le Maout et Decaisne  s’attache à décrire, 
illustrer et à ranger méthodiquement les plantes. Les progrès en physiologie et en organographie 
végétales sont constants jusqu’à la fin du siècle.
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Le nombre d’espèces découvertes passe de quelque �0.000 au temps de Linné (��0�-����) 
à 90.000 à la fin du xIxe siècle. Les familles établies par Jussieu servent encore de base et les 
classifications sont perfectionnées par de Candolle, Lindley, Brongniart, Hooker, Dumortier…Ces 
classifications prennent en compte des éléments multiples qui découlent de la connaissance de 
plus en plus étendue de la physiologie et de la structure interne des plantes. 

Parmi les ouvrages du xIxe siècle traitant de l’organographie végétale présentés dans les pages 
qui suivent, ceux de Le Maout et de Payer sont aujourd’hui encore cités comme référence dans 
les cours de morphologie. A côté de ces traités scientifiques, un superbe ouvrage montre, en les 
analysant, les utilisations possibles des différentes parties de la plante dans l’art.
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POIRET, Leçons de flore, t.�, 
Iconographie végétale de Turpin
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En livres et en images

Augustin Pyramus de Candolle (����-����) reste avant tout connu comme botaniste de Genève. 
Mais c’est en France que commence sa carrière. Les cours de médecine qu’il suit à Paris lui 
donnent le goût de la botanique. Rapidement, il collabore à des ouvrages ou publie seul sur 
ce sujet et obtient, en ��0�, la chaire de botanique à la faculté de médecine de Montpellier. En 
���6, il retourne à Genève où il occupe bientôt une chaire d’histoire naturelle accompagnée d’un 
jardin botanique.

De nombreuses publications portent son nom, parmi lesquelles une Histoire des plantes grasses, 
illustrée par P.J. Redouté, et une monographie des astragales Astragalia, illustrée par J.C. Heyland.
Avec Lamarck, il collabore à une Flore française descriptive mais non illustrée. Il entreprend aussi 
une description de toutes les plantes connues en un Regni vegetabilis systema naturae (����-
����), publication trop ambitieuse, qu’il ramène à un Prodromus continué par son fils.

D’autres ouvrages dévoilent son étude approfondie de la science des végétaux : la Physiologie 
végétale (����) et l’Organographie.

de CANDOLLE, Augustin-Pyramus

Organographie végétale, ou Description raisonnée des organes des plantes, pour servir 
de suite et de développement à la théorie élémentaire de la botanique, et d’introduction 
à la physiologie végétale et à la description des familles, avec 60 planches en  
taille-douce / par Mr Aug.-Pyr. de Candolle ...

A Paris : chez Deterville, ����
� vol. : ill. ; �� cm
(Cours de botanique. �re partie : Organographie ; �-�)
Index
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Cette description des organes des plantes se situe dans l’étude de la structure des êtres organisés 
et veut introduire à la physiologie végétale et à la description des familles.

La première édition, en deux volumes, est illustrée de 60 planches : « Les planches ont été pour la 
plupart, dessinées par M. Heyland, avec tout le soin qu’il apporte aux objets qui tiennent à la structure 
organique des plantes », gravées sur cuivre et non coloriées, d’après des dessins de J.C. Heyland 
à quelques exceptions près (ceux de P.J. Redouté et P.F. Turpin). Le travail de gravure est réalisé 
par les Plée père et fils « dont les botanistes connaissent depuis longtemps le talent et l’exactitude ».  
Sur le nombre limité de planches qui illustrent son ouvrage, de Candolle explique : « Je me suis 
restreint à cet égard, soit aux objets absolument nécessaires pour l’intelligence du texte, soit à ceux qui 
présentaient des faits nouveaux ». Retirage, traduction en allemand et en anglais montrent l’intérêt 
de cette publication.
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DE CANDOLLE, Organographie végétale, vol.�
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Le même but est poursuivi par Emmanuel Le Maout :  former 
un traité d’organographie et de physiologie végétale et, 
plus difficile, rendre ces matières accessibles à tous.

LE MAOUT, Emmanuel

Leçons élémentaires de botanique fondée sur l’analyse de 50 
plantes vulgaires et formant un traité complet d’organographie et 
de physiologie végétale / par Emm. Le Maout

Paris : Langlois et  Leclercq : Fortin, Masson et Cie, ����
� vol., ��0 f. de pl. col. ; �� cm

Bibliogr., index
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Jean Emmanuel Le Maout (��99-����) 
est connu comme naturaliste et surtout 
comme botaniste français. Docteur en 
médecine en ����, il se tourne vers les 
sciences naturelles et l’enseignement 
de celles-ci. Il est attaché, comme 
démonstrateur, à la faculté de médecine 
de Paris.

La première édition de ses leçons 
élémentaires est illustrée de 6�� figures 
dans le texte et complétée d’un atlas 
des �0 plantes, étudiées et montrées 
en �0 lithographies coloriées. Signe 
incontestable de succès, trois éditions se 
succèdent rapidement. L’iconographie 
est surtout intéressante pour les coupes 
de fleurs (carpelles, pistils…) et de fruits. 
L’illustration est l’œuvre de L. Steinheil 
avec lequel il collabore à plusieurs 
reprises.

LE MAOUT, Leçons élémentaires de botanique, vol.�

ci-dessus : La Mauve 
(LE MAOUT, Leçons élémentaires de botanique, vol.�, fig.��, détail)
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LE MAOUT, Leçons élémentaires de botanique, vol.�
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Dans un autre ouvrage qu’il publie avec Joseph Decaisne, Le Maout développe l’organographie, 
l’anatomie et la physiologie des plantes pour « les étudiants, aussi bien  que les botanistes de 
profession ».

LE MAOUT, Emmanuel
DECAISNE, Joseph

Traité général de botanique descriptive et analytique / par Emm. Le Maout,  
Jh. Decaisne ; ouvrage contenant ��00 figures dessinées par L. Steinheil  
et A. Riocreux

Paris : Didot, ��6�
VIII, ��� p. : ill. ; �� cm

Index

R xIx B ���
Stafleu, ����

Cet ouvrage reproduit, dans sa première 
partie et dans l’Icones des familles, l’Atlas 
élémentaire de botanique. Celui-ci, consacré 
uniquement aux familles européennes et 
ne donnant qu’une description purement 
organographique et très abrégée, est 
complété de familles exotiques, de manière 
à former un ensemble complet. L’Icones est 
le plus riche et le plus méthodique publié 
jusqu’alors sur la structure des végétaux.

A côté de la partie théorique, une importante 
partie est consacrée à l’iconographie, à 
la description et l’histoire des familles. 
Magnifiquement illustré en noir et blanc, cet 
ouvrage contient �.�00 figures dessinées 
par L. Steinheil et A. Riocreux. Il est réédité 
en ���� et traduit en anglais en ���� étant 
donné l’estime et le succès remportés.

Notre exemplaire porte la dédicace de 
Decaisne au Père Bellynck, professeur de 
botanique au Collège Notre-Dame de la Paix 
à Namur à partir de ����.

LE MAOUT et 
DECAISNE, Traité 
général de botanique, 
p.�0�, détail
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L’œuvre de Payer est aujourd’hui encore consultée comme source de l’information en matière de 
systématique et de morphogénétique. Cet ouvrage est un livre de référence pour toute étude qui 
touche à la morphologie florale : toute l’ontogénèse de la fleur y est envisagée. 

Jean-Baptiste Payer (����-��60), botaniste français, obtient le titre de docteur en sciences 
naturelles à Paris en ���0. Mirbel et Auguste de Saint-Hilaire sont ses maîtres. Il s’intéresse surtout 
aux classifications et aux méthodes en histoire naturelle.

PAYER, Jean-Baptiste

Traité d’organogénie comparée de la fleur / par J.-B. Payer

Paris : Libr. de Victor Masson, ����
� vol. : ill. ; �� cm
Index

T. I : Texte
T. II : Atlas
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Cette publication commence en ���� sur une base mensuelle, puis cette formule est abandonnée. 

Finalement, le volume de texte est complété d’un volume d’Atlas qui regroupe une belle 

illustration. Les dessins sont en grande majorité de Payer lui-même et de Faguet, préparateur 

à la Faculté des sciences de Paris. Ce dernier collabore à l’illustration de nombreux ouvrages 

de botanistes français comme Baillon. La gravure, très belle, est réalisée par Lagesse surtout, et 

imprimée autour de l’atelier des frères Picart, spécialisé dans la gravure sur acier. 

L’Organogénie étudie les phases parcourues par « un organe d’une plante jusqu’à son complet 

développement ». Payer observe plus particulièrement la fleur, avec beaucoup de patience, et 

complète son étude par l’intervention du microscope. Pour enfin publier un ouvrage fondamental 

qui sera durant des années la base de la morphologie des fleurs.

Payer contribue à la création d’instruments conceptuels en morphologie et aide celle-ci à devenir 

une science autonome, indépendante de la taxonomie, si bien qu’il est un des auteurs les plus 

cités en morphologie  contemporaine. Au xxe siècle encore, en �966, une réédition en fac-similé 

de son traité témoigne de l’intérêt de celui-ci.
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Au début du xxe siècle, Arthur Church mêle la science et l’art pour livrer à ses étudiants ses 
recherches en morphologie florale.

CHURCH, Arthur Harry

Types of floral mechanism: a selection of diagrams and descriptions of common flowers, 
arranged as an introduction to the systematic study of angiosperms / by Arthur Harry 
Church

Oxford : Clarendon press, �90�
VII, ��� p., [��] f. de pl. en noir et en coul. ; �� cm

T I : Types I-xII (Jan. to April). – Seul paru
Ex-libris Cecil Billington

R xx B 6��
Nissen, BBI, ��6a

Arthur Harry Church (��6�-�9��) enseigne la botanique à Oxford pendant trente-cinq ans. Issu 
d’un milieu modeste, de brillantes études lui permettent de devenir boursier, puis démonstrateur 
au département de botanique de l’université d’Oxford. En ��9�, il est chargé de cours au Jesus 
College, puis à l’université. En �90�, il est élu research fellow. Reconnu comme un des botanistes 
les plus originaux de son temps, il publie dans des domaines très divers. En �9��, il devient fellow 
de la Royal Society.

CHURCH, Types of floral mechanism, face à la p.��
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Comme beaucoup de biologistes de l’époque, il s’intéresse à l’évolution des espèces. Excellent 
professeur, ses études sur l’évolution des plantes et les illustrations qu’il utilise comme outil 
pédagogique dans son enseignement, font sa réputation. Il s’occupe activement du Botanical 
Museum et, surtout, consacre un temps et un soin énormes à la préparation de ses cours et de ses 
travaux pratiques. Il utilise les spécimens conservés au musée et au jardin botanique, puis réalise 
lui-même des dessins à l’encre et des aquarelles.

Ses ��� dessins originaux sont conservés aujourd’hui au Natural History Museum de Londres. 
Tous n’ont malheureusement pas été publiés, puisque l’ouvrage auquel ils sont destinés ne 
paraîtra jamais en entier. L’ambition de Church est d’illustrer les cent fleurs les plus représentatives 
par saison de manière à démontrer ses recherches sur la morphologie florale. Ces magnifiques 
peintures ont été récemment publiées à l’occasion d’une exposition qui les montrait pour la 
première fois au grand public.

Le livre auquel ces aquarelles sont destinées s’intitule Types of floral mechanism et est publié en 
�90�. On y joint aux planches imprimées en couleurs d’après ses dessins, des illustrations en noir 
et blanc, insérées dans le texte, pour mettre en évidence un détail. Parfois, une pleine page en 
noir et blanc met en valeur des éléments non représentés dans les dessins en couleurs comme 

des coupes du fruit, des diagrammes floraux.

CHURCH, Types of floral mechanism, face à la p.��0 et à la p.�09
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Church décrit dans ce premier 
volume douze « types » de 
fleurs de début de printemps, 
de janvier à avril. Il agrandit 
ses dessins de telle manière 
que les plus petits détails 
significatifs puissent être vus 
comme l’ovule dans la fleur. Ainsi 
le crocus est agrandi deux fois, la 
violette dix fois. Ses références sont 
les premiers illustrateurs des herbiers 
de la Renaissance.

Ses dessins, qui montrent une 
coupe de fleur pour en dévoiler 
la structure interne, sont à la 
fois d’une grande précision, 
d’une grande finesse et d’un 
style dépouillé, remarquablement 
moderne. Certains rapprochent ses 
représentations de celles de Georgia 
O’Keeffe dont un des principaux 
thèmes d’inspiration est la fleur, dont 
elle révèle la sensualité. La beauté ne 
se limite pas ici à un aspect purement 
formel et esthétisant mais s’applique 
aussi au mécanisme, à la machine qui est 
montrée.

Malheureusement, sa publication ne 
remporte pas un succès suffisant. Aussi, 
Clarendon Press décide de ne pas publier 
le deuxième volume prévu sur les dix 
nécessaires pour étudier les �00 fleurs 
choisies par Church. Le coût de la publication 
est trop élevé car la reproduction en couleurs 
reste, au début du xIxe siècle, une prouesse 
technique qui tente d’atteindre une qualité 
qui est encore éloignée de l’original. En outre, 
le texte très scientifique s’adresse à un public 
restreint et malheureusement les étudiants ne 
peuvent se l’offrir. Si on sait que le tirage a été fait 
en �.000 exemplaires, on ne sait pas combien ont 
été effectivement mis en circulation.

CHURCH, Types of floral mechanism, 
face à la p.��
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Verneuil, quant à lui, privilégie l’art tout en s’appuyant sur la science pour en dégager une étude 
détaillée de la plante. Les magnifiques planches analytiques de son  Encyclopédie de la plante 
montrent celle-ci, en la décomposant, dans ses moindres parties, afin que l’artiste puisse la 
recomposer à sa manière.
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Maurice Pillard-Verneuil (��69-�9��) est un des maîtres de l’Art Nouveau. Né à Saint-quentin 
dans l’Aisne en ��69, il suit, à Paris, les cours d’Eugène Grasset qui l’influence profondément. 
S’intéressant à de nombreux domaines des arts décoratifs, il travaille dans des disciplines aussi 
variées que l’affiche, le mobilier, l’émail, la céramique, le batik ou la broderie. La nature est pour 
lui une source d’inspiration privilégiée : il y puise plantes et animaux pour les styliser et en faire 
des motifs d’ornementation magnifiques.  Après la première guerre mondiale, l’artiste s’installe 
à Genève où il fonde un atelier et forme de nombreux élèves. Dès �9�� et jusqu’à sa mort, il vit à 
Rivaz, au bord du lac Léman. 

VERNEUIL, Maurice Pillard

Encyclopédie artistique et documentaire de la plante / publiée sous la direction 
de M. P.-Verneuil ; aquarelles de MM. Bailly e.a. ; dessins de MM. A. Mucha e.a. ; 
photographies de M. Plauszewski

Paris : Librairie centrale des Beaux-Arts, �90�-�90�
� vol. : ill. part. en coul.  ; �0 cm
Ex. en feuillets libres sous portef. d’éd.
T. I : Aconit-carotte sauvage. – �� p., 9� f. de pl.
T. II : Cattleya-glycine. – 9� f. de pl.
T. III : Groseillier-persil. – 9� f. de pl.
T. IV : Pervenche-violette. – 9� f. de pl.

R xx D ���
Nissen, BBI, �0��

Guy
(VERNEUIL, Encyclopédie 

artistique de la plante, t.III, détail)
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L’utilité d’un tel livre est indiquée par l’auteur dans sa préface : « rendre journellement aux artistes 
et aux artisans des services réels et sans cesse renouvelés ». Verneuil préconise un retour à la nature, 
à l’étude des formes naturelles. « Mais pour se documenter sur une plante, l’artiste se voit forcé de 
faire de cette plante une analyse précise, longue et minutieuse ». Comme les fleurs ne survivent que 
un, deux mois au plus, l’artiste doit posséder une documentation complète et toujours prête. 
L’étude que l’artiste doit en faire est analytique, afin de pouvoir en toute saison, reconstituer 
la plante choisie. La connaissance ainsi acquise de la plante dans ses moindres parties peut 
être utilisée en toute saison et selon les reconstitutions que l’artiste veut faire. Il s’agit donc de 
constituer une documentation complète qui devient la source documentaire de tout décorateur 
et de tout artiste  qui souhaite employer ou interpréter la flore. De telles études sont longues 
ou souvent incomplètes : on utilise souvent la photographie qui « laisse trop imprécis des points 
constructifs ».

L’artiste dispose ainsi d’une analyse complète pour permettre la reconstitution d’une plante 
nouvelle, conforme aux lois constructives naturelles, mais laisser aussi place à la fantaisie et au 
style particulier de chacun.

Marronnier
(VERNEUIL, Encyclopédie artistique de la plante, t.III, détail)
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Chèvrefeuille (VERNEUIL, Encyclopédie artistique de la plante, t. II)



Le passage de la nature à la stylisation est exposé par Verneuil dans un long article qu’il publie 
dans la revue Art et décoration en �9�� et �9�� : Ce que doit être l’étude de la nature. Comment 
on doit l’interpréter. « L’artiste en possession parfaite de la structure intime d’un élément naturel, 
compose et interprète avec une liberté absolue que rien ne vient entraver ».

Selon la taille, l’importance ou la complication de leurs éléments, les plantes sont représentées en 
deux, trois ou quatre planches. La première planche est une vue « pittoresque et en couleurs de la 
plante », puis vient une planche photographique qui donne l’aspect, sans interprétation ni vision 
particulière. En complément, une planche analytique est méticuleusement dessinée. Tous les 
éléments de la plante, de la fleur, sont détaillés avec soin : feuilles, boutons, nervures…La dernière 
planche donne un complément d’information ou d’autres vues caractéristiques.

quant au choix des plantes, il est fait dans les champs comme au potager, dans les jardins ou les 
serres. Rangées en ordre alphabétique, de l’aconit à la violette, les fleurs sont illustrées par ��� 
planches, dont 9� en couleurs, 

Cette illustration tout à fait originale est due à la participation d’artistes renommés. Les aquarelles 
d’Alice Bailly (����-�9��), les dessins d’Alphonse Mucha (��60-�9�9) et de Mathurin Méheut 
(����-�9��), les photographies de P. Plauszewski se complètent pour rendre la fleur sous tous 
ses aspects.

Verneuil collabore également au célèbre recueil d’ornements de Grasset La plante et ses 
applications ornementales, en ��96. Une autre publication cerne la plante sous toutes ses formes 
et la transpose en éléments de décoration : Etude de la plante. Son application aux industries d’art 
(�90�). Ces études révèlent les talents de Verneuil, comme artiste, par ses planches, mais aussi 
comme théoricien et pédagogue, par le texte qui les accompagne.  
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Carotte sauvage
(VERNEUIL, Encyclopédie artistique de la plante, t. I, détail)
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La fleur : clés de lecture

Sa place dans le monde végétal

Les végétaux peuvent être séparés en deux groupes, les Cryptogames et les Phanérogames. Les 
Cryptogames ont des organes reproducteurs peu apparents ou malaisés à reconnaître comme, 
par exemple, les algues, les champignons, ou les fougères. Les Phanérogames ont, au contraire, 
des organes reproducteurs presque toujours bien visibles, réunis pour former des fleurs. Elles 
ont « inventé » la fleur, mais aussi la graine; dans cette dernière, l’embryon, pourvu de réserves 
nutritives, est protégé dans une enveloppe résistante. 

Chez les Phanérogames, on sépare les Gymnospermes des Angiospermes. Les Gymnospermes 
ont des fleurs peu élaborées, souvent réduites aux organes reproducteurs, et, surtout, ont des 
graines nues comme, par exemple, les conifères. Les Angiospermes, par opposition, possèdent 
des fleurs typiques et, surtout, ont « inventé » le fruit. Ce dernier protège les graines et peut aussi 
intervenir dans leur dissémination ou leur germination. 
Ce sont les fleurs des Angiospermes qui nous intéressent ici. 

Décrire la fleur, en mots et en images 

La fleur est un axe modifié, spécialisé dans le rôle reproducteur. L’entre-nœud inférieur, plus ou 
moins développé, forme le pédicelle floral. Les supérieurs ne sont généralement pas développés 
et constituent un petit massif, le réceptacle floral où sont insérées les pièces florales, qui sont des 
feuilles modifiées. 

Une fleur complète comprend, insérées sur le réceptacle porté par le pédicelle, les pièces 
suivantes, citées de l’extérieur au centre : 

      lesles sépales dont l’ensemble forme le calice ou périanthe 
externe. De toutes les pièces florales, ils ressemblent le plus  
aux feuilles végétatives, mais leurs formes peuvent 
être diverses. La capucine, par exemple, a un calice 
irrégulier prolongé en cornet creux, ou éperon, formé 
des prolongements soudés de trois sépales. Le calice du 
coquelicot est caduc. Le rôle du calice, essentiellement 
protecteur, est bien visible dans le bouton floral, mais les 
sépales sont parfois réduits à de petites dents ou à des poils 
et, alors, difficiles à reconnaître. 
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    lesles pétales formant la corolle ou périanthe interne. Si les sépales sont presque 
toujours verts, les pétales, aux formes très diverses, ont souvent des couleurs vives 
parfois très voyantes. Les pétales sont libres ou soudés; dans ce dernier cas, la corolle 
est d’une seule pièce et peut prendre la forme d’un grelot, d’une clochette ou d’un dé 
à coudre comme chez la digitale. La corolle a surtout pour rôle d’attirer les insectes 
pollinisateurs.

     

Les illustrations de la p. ��6 à ��0 : POIRET, Leçons de flore, t.�, Iconographie végétale de Turpin
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      les étamines constituant l’androcée, organe mâle de 
la fleur. Chaque étamine est formée d’un filet, à la base, et 
d’une anthère, au sommet. L’anthère forme un sac où se 
différencient les grains de pollen. 
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        les carpelles dont l’ensemble forme le gynécée 
ou pistil, organe femelle de la fleur. Chaque 
carpelle a, à la base, un ovaire, partie renflée et 
creuse où se développent les ovules, prolongé au 
sommet par un style, souvent effilé en goulot de 
bouteille, et terminé lui-même par un stigmate, 
partie plus ou moins étalée et réceptrice du 
pollen. Les carpelles peuvent être libres ou soudés, 
comme chez la primevère. 

quelques grains de pollen, transportés par le vent, des insectes, ou d’autres agents pollinisateurs, 
seront retenus par un stigmate d’une autre fleur (pollinisation généralement croisée), y germeront, 
et pourront atteindre des ovules à l’intérieur des carpelles. Suite à la fécondation, les ovules 
deviendront des graines et le reste du carpelle se transformera en fruit.
 

Les fleurs incomplètes manquent d’une ou de plusieurs sortes 
de pièces. Par exemple, les fleurs unisexuées sont soit mâles (elles 
n’ont pas de carpelles), soit femelles (elles n’ont pas d’étamines). 
Chez ces plantes, la fécondation est nécessairement croisée. Les 
fleurs à périgone n’ont qu’une sorte de pièces d’enveloppe, 
par opposition aux fleurs à périanthe qui possèdent sépales et 
pétales. Les pièces d’un périgone sont des tépales, soit pétaloïdes 
(comme chez la tulipe), soit sépaloïdes. Les fleurs nues n’ont ni 
périanthe ni périgone. 

Chez les végétaux, comme chez les animaux, la reproduction sexuée doit assurer, si possible, 
une recombinaison génétique à chaque nouvelle génération. Cette recombinaison se fait 
par l’association de génomes aussi différents que possible (ceux des deux parents) lors des 
fécondations. 

Les animaux, qui peuvent se déplacer pour se rencontrer, sont avantagés à ce point de vue. Les 
végétaux, fixés au sol, ont besoin d’agents pollinisateurs pour porter le pollen d’un plante à l’autre 
(ou, éventuellement, d’une fleur à l’autre). 

Les Angiospermes, ou plantes à fleurs, montrent des dispositions variées de leurs organes 
reproducteurs. Mais il convient de distinguer les fleurs et les plantes (les individus); certaines 
plantes peuvent n’avoir qu’une fleur (par exemple, la tulipe), d’autres en ont plusieurs, parfois des 
dizaines de milliers, disposées en inflorescences très variées. 
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Une fleur hermaphrodite (on dit aussi bisexuée) possède à la fois des étamines et des carpelles. 
Une fleur unisexuée peut être mâle (elle n’a pas de carpelles, seulement des étamines) ou 
femelle (elle n’a que des carpelles, pas d’étamines).

Une plante hermaphrodite a des fleurs toutes hermaphrodites. Une plante polygame a, à la 
fois (sur un même individu), des fleurs hermaphrodites et des fleurs unisexuées. Une plante 
monoïque a, sur un même individu, des fleurs unisexuées, soit mâles, soit femelles. Une plante 
dioïque a des fleurs toujours unisexuées, mais les mâles et les femelles sont portées par des 
individus différents. 

 Même chez les fleurs hermaphrodites, la fécondation croisée est fréquente, sinon générale. 
Elle est assurée par des mécanismes variés. Le plus évident est l’époque de maturité différente 
pour les étamines et les carpelles d’une même fleur. L’autofécondation est un mécanisme de 
sécurité, qui fonctionne si la fécondation croisée ne s’est pas réalisée : mieux vaut un descendant 
non recombiné que pas de descendant du tout. L’autofécondation est fréquente si la période de 
végétation est courte, comme dans les régions arctiques ou alpines par exemple.
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REICHENBACH, Icones florae germanicae, vol.��

En détail : fleurs mâles au-dessus et à gauche et fleurs femelles à droite
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Tige

Pistil

Feuilles

Fleurs

Un exemple : la giroflée

Appliquons, en mots 
et en images, ces 
quelques définitions 
à une fleur complète 
et régulière, bien 
connue chez nous, la 
giroflée des murailles 
(Cheiranthus cheiri L.). 
La giroflée cultivée 
est presque identique 
à la plante sauvage, 
mise à part la couleur 
des fleurs. 

La branche porte à 
son extrémité une 
grappe de fleurs : 
une inflorescence. 
Les fleurs du sommet 
sont en boutons, plus 
bas les fleurs sont 
épanouies, et vers la 
base on trouve des 
fruits de plus en plus 
mûrs. Chaque fleur 
est portée par un 
pédicelle. 
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Dans le bouton, 
les sépales sont 
étroitement agencés 
pour protéger les 
organes internes de 
la fleur. quand cette 
dernière s’épanouit, 
les sépales s’étalent 
et on voit qu’ils sont 
quatre à constituer le 
calice. Chacun est une 
languette verdâtre 
ou de couleur brune 
ou lie de vin. Les 
quatre pétales colorés 
apparaissent aussi; ils 

constituent la corolle. 

L’ensemble du calice et de la 
corolle constitue le périanthe. 

Corolle 
composée 

de � pétales

 
Pétales

 
Calice

composé 
de  � sépales

Fleur entière

Calice

Sépales

Pédoncule
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Une coupe verticale de la fleur permet 
d’en découvrir les parties plus internes. Six 
petites baguettes blanchâtres, les étamines, 
entourent une colonne verte, le pistil.
 
Chacune des étamines est formée d’un 
fin support blanchâtre, le filet, surmonté 
d’une petite masse jaunâtre, l’anthère. 
L’anthère est divisée en deux parties à peu 
près égales par un léger sillon longitudinal. 
Dans la fleur épanouie, chaque moitié 
s’ouvre par une fente disposée en long, qui 
laisse s’échapper une poussière jaune qui 
s’accroche aux doigts quand on la touche; 
c’est le pollen. quatre étamines sont plus 
grandes que les deux autres, qui s’attachent 
plus bas. L’ensemble des étamines s’appelle 
l’androcée. 

Pollen
Anthère

Filets

ANDROCéE
Etamines (organe mâle)
qui produisent le pollen 

Corolle

Etamines

Calice

Stigmate

GYNéCéE
Ensemble des carpelles 
unis ou non en un pistil
Ovaire avec les ovules

Coupe verticale
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Diagramme
Floral

Sépale non bossu

Pétale

Cloison

Sépale bossu

Petite étamine

Ovule

Ovaire

Grandes étamines

 
Stigmate qui 

reçoit le pollen

Style 
Ovaire

contenant 
les ovules

 
Graines attachées sur 

la cloison

 
 Valves

Pistil  (organe femelle) Fruit (silique)

Le pistil en se développant devient le fruit,
les ovules deviennent les graines

Le pistil (ou gynécée) est petit et on n’en remarque que la partie supérieure des carpelles, le 
stigmate, qui est uni à l’ovaire par le style. Ici, il y a deux carpelles soudés en une seule pièce. 
quand l’ovaire, suite à la fécondation, est devenu le fruit, il s’ouvre par des fentes longitudinales 
et montre des petits corps brunâtres, les graines. 

Enfin, pour énumérer les caractéristiques d’une fleur et résumer la disposition des pièces 
qui la composent, on peut la représenter sous forme d’un diagramme floral. On imagine une 

projection, dans un plan 
perpendiculaire à l’axe 
de la fleur, des différentes 
pièces représentées par 
des signes conventionnels. 
Les positions des pièces 
sont celles du bouton à 
l’épanouissement. 
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          Modèles botaniques
 
Le contexte botanique du XIXe siècle

L’histoire naturelle jusque-là vouée surtout aux descriptions et aux classifications commence 
à être reconnue comme une science à part entière qui tente d’expliquer « les phénomènes que 
manifestent les divers corps de la nature ». La biologie naît sous les auspices de Cuvier, Geoffroy 
Saint-Hilaire et Lamarck qui affirme qu’il n’y a pas deux sciences distinctes, la morphologie et la 
physiologie, mais une seule :   la biologie.Mais dans la première moitié du xIxe siècle, l’enseignement 
des sciences naturelles n’est certes pas valorisé. A partir de ���0, on commence à voir apparaître, 
dans les catalogues d’équipement en matériel scientifique destiné à l’enseignement, un relevé 
des collections et matériels dédiés aux sciences naturelles.

Dans la seconde moitié du xIxe siècle,  la botanique connaît une période d’activité intense. 
L’étude des plantes embrasse à la fois leur structure, leur activité et leur mode de développement. 
Un des moteurs de ces progrès réside dans les centres de recherche des universités et, plus 
particulièrement, auprès des universités allemandes où travaillent des hommes de réputation 
internationale.
L’étude de la structure et de la reproduction des plantes ébauchée par Hofmeister se poursuit et 
s’améliore sans cesse grâce aux perfectionnements des techniques de la microscopie. Si bien que 
la physiologie des plantes  devient une division fondamentale de la botanique à égalité avec la 
morphologie et la systématique.

La recherche agricole qui bénéficie de l’aide de l’état contribue à ce développement, 
particulièrement en Allemagne, où l’expansion industrielle suscite une production agricole 
accrue. A la fin du xIxe siècle, �0 stations de recherche agricole y sont actives. Il en découle 
naturellement la position de force que ce pays occupe en physiologie végétale avec Julius Sachs, 
Hofmeister, Nägeli notamment.
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De la plante montrée à la plante expliquée

Jusqu’au xIxe siècle, l’observation de la plante passe par le dessin et les herbiers, qu’ils soient 
imprimés ou constitués de spécimens secs. Les plantes y sont représentées à plat. Toutefois, un 
apport dimensionnel supplémentaire est donné par les herbiers de plantes séchées, mais le détail 
des plantes n’est pas aussi précis que dans les dessins ou les gravures.

Un échantillon d’herbier est un être végétal desséché qui garde cependant une grande partie 
de ses caractéristiques morphologiques mais, malheureusement, sans l’éclat de ses couleurs 
réelles. Grâce aux recueils d’herbiers, il est possible d’étudier et de comparer un grand nombre 
d’échantillons de provenances les plus lointaines, sans nécessité de longs voyages. Leur rôle 
conservatoire est primordial : les échantillons de 
référence permettent de suivre l’évolution 
écologique du monde dans lequel 
nous vivons. 

La fleur pose un 
problème pour 
l’enseignement 
et l’étude : elle 
n’est produite 
et visible que 
pendant quel-
ques semaines 
d’une année. 
Pendant l’hiver, on 
utilise des plantes 
séchées… mais avec 
de nombreux manques. 
Aussi, le recours à d’autres 
supports s’impose-t-il. Les plan-
ches éducatives de grand format sont 
une solution : le format, la couleur répondent 
en partie à ces critiques. Mais l’effet reste plat 
et limité pour la représentation de l’anatomie 
des plantes et de leur structure interne. La 
meilleure réponse est celle donnée par 
les modèles botaniques.

 
(ETTINGSHAUSEN et POKORNY, 

Physiotypia plantarum austriacarum, bd.II)

Spécimen de l’herbier du Père Bellynck, Namur, Jardin, ���9
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Les panneaux muraux

Dans la panoplie d’outils pédagogiques destinés à accompagner l’enseignement des sciences 
naturelles, les planches éducatives murales de grand format occupent une place importante que 
ce soit en Europe ou aux Etats-Unis, et ce pour différents niveaux d’enseignement.

A la différence des spécimens secs ou des modèles en trois dimensions, les panneaux muraux 
sont peu coûteux et permettent à toute une classe ou un auditoire d’avoir une bonne perception 
rapide tant des détails externes qu’internes d’un animal ou d’une plante. L’explication de ceux-
ci peut aller au-delà de la présentation d’un objet isolé et être alors conçue avec une approche 
biologique ou environnementale, dans un contexte naturel. Ces planches présentent aussi 
des coupes et des détails agrandis comme des fleurs, feuilles, racines, graines, tiges…et sont 
grandement appréciées pour leur exactitude, mais aussi pour leur présentation réussie.

La représentation en image complète ainsi les mots, accroît l’attention et l’intérêt, comme le 
soulignent les concepteurs de l’époque : « words alone are not enough ». Souvent, l’approche 
esthétique est soignée tant dans la mise en scène que dans l’image elle-même. L’illustrateur joue 
donc ici un rôle primordial ; aussi choisit-on souvent d’excellents artistes spécialisés en sciences 
naturelles. La technique lithographique, bien maîtrisée à cette époque, permet une reproduction 
fidèle à un prix raisonnable.

L’utilisation des panneaux muraux didactiques n’est pas limitée à la botanique ni aux études 
universitaires. C’était, et c’est longtemps resté, un moyen privilégié d’enseignement et d’étude à 
différents niveaux d’apprentissage dans les domaines scientifiques.

Auditoire de botanique des Facultés universitaires de Namur (Carte-vue, Jean Lemaire, �9��)
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Plantes dicotylédones, famille des composées
(Planche Deyrolle, traduite en langue arabe)
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Ces premières images riches en couleurs, conçues pour être disposées dans les locaux destinés 
à l’enseignement, apparaissent au début du xIxe siècle, en petit format d’abord. Au fil du temps, 
la taille s’agrandit et l’utilisation qui en est faite passe des classes primaires jusqu’à l’université. 
En France, en Allemagne, en Angleterre, on crée ces supports d’enseignement. Les panneaux 
muraux allemands, très recherchés, sont traduits et vendus dans le monde entier. 

Autre magnifique exemple, les admirables planches Deyrolle destinées elles aussi à l’enseignement. 
qu’elles montrent  des fruits exotiques ou expliquent d’où vient la soie, qu’elles mettent en 
valeur des coupes de fleurs ou la famille des Borraginées : pulmonaire, myosotis ou bourrache, les 
tableaux d’histoire naturelle des établissements Deyrolle, installés depuis ���� au �6, rue du Bac 
à Paris mêlent avec bonheur la pédagogie, la précision et le beau. Et répondent ainsi à l’exigence 
de la maison, fondée au début du xIxe siècle : « éducation par les yeux…et rigoureuse exactitude ». 
Au fil du temps, l’édition du matériel d’enseignement prend de plus en plus d’importance, de 
nouvelles planches sont créées et même traduites pour l’Espagne, le Portugal et l’Algérie.

Ces planches peuvent être l’œuvre de scientifiques renommés comme d’enseignants plus 
humbles. Celles de John Stevens Henslow, professeur de botanique à Cambridge (England), 
sont réalisées d’après les dessins du meilleur artiste botanique de cette époque, Walter Hood 
Fitch. D’autres, plus modestes, peuvent être la création d’un professeur ou de son assistant. 
Certains départements de botanique ont parfois leur propre dessinateur ou font appel à d’autres 
compétences. Un exemple : l’Université d’Amsterdam conserve une collection de ��0 planches 
réalisées entre ���0 et ���� par l’Industrieschool voor de Vrouwelijke jeugd.

Souvent réalisés en chromolithographie, la technique d’illustration la plus répandue et la moins 
coûteuse de cette époque, les panneaux muraux peuvent atteindre des dimensions de ��0 
sur ��0 cm. Ces planches connaissent leur heure de gloire de ���0 à �9�0. Dans les collections 
accessibles, aujourd’hui encore, dans les universités, les panneaux muraux et les modèles 
botaniques vont souvent de pair.

Actuellement, la pédagogie botanique est mise à la portée de tous par des posters qui mettent en 
scène un milieu particulier, tel une prairie et tout ce qu’on peut y découvrir, ou un type de plantes 
comme différentes herbes médicinales ou des champignons, comestibles ou non. Souvent, avec 
une belle recherche esthétique. 

Les dioramas

Des plantes sont aussi créées par des spécialistes de décors d’exposition ou de dioramas. Ceux-ci 
se présentent comme des expositions permanentes, le plus souvent dans des musées d’histoire 
naturelle. De superbes dioramas, renommés internationalement, montrent animaux et plantes 
dans leur environnement naturel. Ainsi, l’American Museum of Natural History à New York met en 
scène aussi bien les North American Forests que les savanes africaines. 
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Le Chase Studio est une firme spécialisée qui excelle dans cet art : elle est reconnue aux Etats-
Unis et dans le monde entier. Fondé en �9�� et basé à Cedarcreek (état du Missouri),  le Chase 
Studio a spécialisé une de ses sections dans la confection de modèles botaniques. Ce secteur 
est particulièrement innovant dans la production de feuillage artificiel de grande qualité. L’acier 
couvert d’époxy, l’utilisation de fibres de verre rendent la texture et reproduisent le moindre 
détail, suffisamment pour que l’on puisse voir la structure des cellules au microscope. Polyester, 
vinyle, acetate, latex…sont aussi utilisés pour ces réalisations. 

La plante modélisée

Actuellement, on trouve sur le marché des représentations de plantes sur support CD-ROM. Ces 
modèles photo réalistes sont anatomiquement corrects grâce à une dissection soigneuse et un 
scan de chaque partie de la plante. D’autres proposent gratuitement  des plantes réalistes en 
�D et le software qui les accompagne, à destination des artistes, architectes, designers…Car il 
existe des modèles qui permettent de simuler la croissance des plantes. Un exemple : AMAP, un 
modèle morphologique réaliste qui permet de modéliser et simuler la croissance des plantes. 
Aux qualités descriptives des modèles morphologiques, qui se basent sur les connaissances 
botaniques en architecture végétale, on joint la modélisation et la simulation de croissance à 
partir des connaissances botaniques. Le réalisme ainsi obtenu permet le développement de 
programmes liés au paysagisme et à l’aménagement. Dans les derniers développements, on 
peut aussi prendre en compte la physiologie végétale et les contraintes environnementales. Outil 
nouveau pour les gestionnaires mais aussi pour les décorateurs…

Trifolium (Chase studio)              Liriodendron tulipifera (Chase studio)
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Des modèles botaniques, pourquoi ?

C’est le monde vivant tout entier qui est concerné :  l’homme, l’animal, le végétal dont on  découvre 
l’anatomie et ses détails ainsi que la physiologie. Parallèlement aux progrès réalisés dans l’étude 
des sciences naturelles, notamment depuis l’invention du microscope, les détails scientifiques et 
les coupes doivent être montrés, expliqués et donc mis en valeur.  
Les modèles répondent ainsi à cette finalité : aider les étudiants à mieux comprendre le 
fonctionnement du monde vivant. Et offrent un intérêt non négligeable pour la perception de 
celui-ci par des aveugles.

Dès le xVIIIe siècle, le terme « modèle », utilisé pour désigner la représentation 
en trois dimensions du monde vivant, est défini :  
« se dit de tous les objets d’imitations ».
Le matériau varie selon les représentations, 
les pays, l’époque et la maîtrise locale 
d’un artisanat. Des matières aussi 
différentes que le bois, la cire, le 
gesso, la soie, la terre cuite, le verre 
sont utilisées, seules ou mélangées, 
pour obtenir la texture et l’effet 
visuel recherchés. Une armature de 
fil sert de structure et supporte les 
matières plus délicates. Le tout est 
alors colorié ou peint de couleurs 
vives et réalistes.

Inlassablement se pose la 
même question : comment ob- 
server les fleurs autrement 
que dans la nature et en garder 
une image durable ? Parmi les 
diverses représentations envisagées, 
les modèles botaniques apportent une 
solution originale. Véritables sculptures, ils 
ajoutent une troisième dimension aux images 
de plantes exécutées jusqu’alors. Fidèles imitations 
de la réalité, ils permettent de voir les plantes, fleurs, 
fruits, champignons… sous toutes leurs faces et en 
montrent l’architecture externe mais parfois aussi interne. 
Pour la première fois, l’aspect tridimensionnel de l’intérieur 
de la plante ou de la fleur, de ses détails anatomiques, est 
perceptible. 

Echium vulgare, Vipérine vulgaire (détail) (Modèle Brendel)
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Finalité

La représentation du monde végétal revêt deux facettes : l’une scientifique, destinée à montrer et 
faire comprendre la plante et son fonctionnement, l’autre, plus artistique, insiste sur l’apparence. 
Dans le cas de la fleur, cette double fonction oscille sans cesse entre art et science.

Rares sont les modèles botaniques ou anatomiques qui ont été conçus dans un but purement 
esthétique comme des œuvres d’art. Leur finalité première reste l’enseignement des sciences de 
l’Université aux Hautes Ecoles et aux Académies. Ils servent aussi à l’éducation du grand public 
dans les Muséums. 

Les bases de la classification du règne animal et du règne végétal sont établies sur la définition 
des divers organes et de leurs modifications. Recommandation est donc faite aux professeurs de 
s’aider des objets eux-mêmes soit sous forme de modèles, soit sous forme de dessins.

Au milieu du xIxe siècle, l’enseignement secondaire est subdivisé en deux sections : une 
littéraire, une scientifique. Les instructions pour l’orientation de l’enseignement stipulent que le 
professeur doit présenter « des appareils ou organes servant à accomplir les principales fonctions 
de la vie animale ou végétale, et dont les modifications ont donné naissance aux classifications des 
deux règnes…». Les collèges américains sont équipés aussi de matériel didactique qui permet 
aux étudiants d’investiguer par eux-mêmes. Un exemple : le collège de filles de Mount Holyoke 
offre dans son département de sciences, à côté des herbiers et d’un jardin botanique, les modèles 
en papier mâché d’Auzoux et ceux de Brendel qui permettent de montrer le détail de la structure 
microscopique des organes des plantes, notamment des cryptogames.

Diversité

Les fleurs ne sont pas les seules représentées :  on montre aussi des humains sous forme d’écorchés, 
des animaux, des fruits, des champignons. Citons quelques exemples. Le 
Musée d’histoire naturelle de Florence et sa section la Specola, célèbre pour 
sa collection d’écorchés en cire ainsi que la section de botanique du même 
musée qui conserve une riche collection de modèles de fruits en différentes 
matières :  cire, papier mâché, marbre… Le Zoologischen Instituts des Berliner 
Universität héberge des collections de zoologie et d’anatomie créées pour 
l’enseignement. Des champignons en cire, commandés par Trattinick et 
regroupés en un Cabinet des champignons comestibles, sont conservés à 
Vienne.

Modèle anatomique 
d’Auzoux, ����
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Les animaux en verre de L. et R. Blaschka, et surtout les modèles d’invertébrés marins qu’ils 
réalisent, sont particulièrement appréciés. En effet, les invertébrés, conservés dans l’alcool, 
perdent leurs couleurs et leurs formes. Ces modèles en verre apportent au contraire translucidité 
et transparence pour un rendu réaliste. En ����, plus de �00 objets en verre sont proposés. 
De telles collections en verre de zoologie sont présentes dans de nombreux musées dans le 
monde en France, Grande-Bretagne, Irlande, Autriche, Belgique, Pays-Bas, Allemagne mais aussi 
aux Etats-Unis et en Nouvelle Zélande.

Des xylothèques sont signalées en Allemagne et en Autriche à la fin du xVIIIe siècle. Ces boîtes, 
qui ont forme de livres, présentent des morceaux de bois de divers arbres et sont complétées de 
feuilles, fleurs, pollens ou fruits.

Les premiers modèles botaniques ou pomologiques (ceux-ci représentent plus précisément des 
fruits), plutôt construits en plâtre, cire ou bois, apparaissent entre la fin du xVIIIe et le début du 
xIxe siècle.

Connus dans le monde entier, les ateliers qui produisent de tels objets commercialisent leurs 
produits auprès de firmes spécialisées dans la vente de tous matériels servant à l’étude des 
sciences comme le microscope ou d’autres instruments de laboratoire.

Ainsi, vend-t-on chez James W. queen & Co. à Philadelphie, dans les années ���0-���0, le plus 
grand magasin de ce type aux Etats-Unis, des modèles botaniques et anatomiques en plâtre 
et papier mâché de Paris, de nombreux objets de physiologie, œuvre de fabricants européens 
réputés, et de nouveaux et beaux modèles botaniques. Les modèles Blaschka sont représentés 
par des agences, notamment Henry August Ward à Rochester (New York), Frič à Prague en 
Autriche-Hongrie.

Jusqu’à présent l’intérêt tant scientifique qu’historique des modèles d’histoire naturelle n’a 
guère été remarqué. Leur grande valeur artistique attire plus le regard. Ces objets mêlent en 
effet au réalisme scientifique une grande maîtrise de l’artisan qui joint à l’habileté manuelle une 
sensibilité artistique remarquable.

Corail, modèle en verre
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Les modèles aujourd’hui

L’intérêt renaît pour ces modèles en verre des Blaschka, notamment par les actions menées au 
National Museum of Wales à Cardiff (��� pièces) et par un inventaire de collections semblables 
dans le monde mené conjointement avec le Museum de l’Université d’Utrecht. Plus de �.�00 
pièces sont répertoriées dans différents musées en Europe et aux Etats-Unis.

De plus en plus, la beauté, la rareté de tels objets est reconnue. quelques objets commencent à 
être mis en vente aux enchères. Tout récemment une collection de dix modèles de fruits exotiques 
en cire à été vendue à Londres chez Finch & Co.

Si aujourd’hui ces modèles, anciens, du monde vivant sont recherchés, inventoriés, restaurés, 
d’autres sont encore créés dans quelques musées. 

Au Field Museum à Chicago (Illinois), un programme mis en place dans les années �9�0 à �9�0 
essaie de remédier aux inconvénients décelés au fil du temps, en utilisant des matériaux qui 
ne changent pas de couleur sous les lumières des musées. Les plantes ainsi créées gardent 
leur beauté et leur réalisme de façon permanente. Plus de �00 modèles de plantes ont ainsi 
été réalisés ainsi que de superbes dioramas. qu’il s’agisse de cire ou de paraffine, de verre puis 
plus tard de plastique, le matériau utilisé l’est toujours à usage de moules exécutés d’après 
nature afin d’assurer une reproduction fidèle.  
La moindre reproduction prend des mois et exige 
la confection d’une série impressionnante de 
moules différents. Aujourd’hui, avec environ un 
tiers de toutes les familles de plantes du monde 
représentées, Plants of the world est la mise en 
scène la plus complète de modèles botaniques 
que l’on puisse trouver dans le monde.

Le National Museum of Wales fait fabriquer des 
modèles de plantes, à chaque fois pièce unique 
et chef d’œuvre de triomphe des difficultés 
techniques. Cette création est complétée par une 
recherche sur la conservation et la restauration 
de modèles anciens en cire et soie du Musée.

Des modèles en verre ont été créés entre �9�6 et 
�9��, par le Dr. Dillon Weston pour représenter 
des champignons microscopiques, responsables 
de maladies des plantes et visibles uniquement 
au microscope. Chaque pièce est donc agrandie 
de �0 à 600 fois. L’ensemble est conservé au 
Whipple Museum of the History of Science de 
l’Université de Cambridge.

Bremia lactucae (Modèle en verre, Dr Dillon Weston, �9�0)
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Des modèles en matériaux synthétiques destinés à l’enseignement sont toujours fabriqués. La 
firme allemande Somso reste le leader mondial, et ce depuis ���6. Spécialisée dans la production 
de matériel didactique pour l’enseignement des sciences et de la médecine, elle commercialise 
des modèles zoologiques, botaniques et anatomiques. Ceux-ci sont certes moins beaux que leurs 
«ancêtres» mais la rigueur scientifique et esthétique reste constante. Les matériaux utilisés pour 
leur confection sont néanmoins plus résistants. Aujourd’hui encore, ils sont assemblés et peints 
à la main. « Nature is our Model » reste la devise affichée pour assurer une transformation réaliste 
de la nature en un modèle, pour réussir ce mélange d’art et de science.

Si les modèles plus anciens ont perdu de l’intérêt au point de vue scientifique, leur valeur historique 
et artistique n’en est qu’accrue. Malheureusement, aujourd’hui ces collections sont dispersées 
et méconnues car elles sont la plupart du temps reléguées dans des greniers ou d’anciennes 
armoires poussiéreuses. Certaines ont dû être démantelées ou jetées… La sauvegarde de ces 
sculptures magnifiques est urgente. Découvrir, protéger, identifier, inventorier, restaurer, autant 
d’actions à entreprendre pour donner à ces objets leur juste place et permettre au grand public 
de les découvrir.

Pyrus malus
(Modèle Somso, fleur agrandie �0 fois, démontable en 6 
parties)
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De Florence à Harvard, quelques collections exemplaires

Les plantes en cire de l’université de Florence

Conservée à la Sezione Botanica del Museo di Storia Naturale de l’Université de Florence, la 
magnifique collection de plantes en cire a été exécutée entre la fin du xVIIIe et la première moitié 
du xIxe siècle.

Camellia japonica ( Modèle en cire)
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La partie visible de la collection, soit vingt modèles de plantes, est aujourd’hui conservée dans 
deux armoires vitrées. Elle est placée sous la garde de la Dottoressa Chiara Nepi, curator de la 
Sezione Botanica du Museo di Storia Naturale de l’Université de Florence et est accessible sur 
rendez-vous.

Une partie représente des plantes grasses (Aloe, Crassula, Euphorbia, Cactus) modelées par Susini 
et Calenzuoli. D’autres représentent des plantes remarquables par la beauté de leurs fleurs, œuvre 
de Calamai. Il s’agit souvent de fleurs exotiques. Conservées à part, des préparations d’anatomie 
et de physiologie végétales montrent les organes élémentaires des plantes : poils, épiderme, 
stomates…ou illustrent la manière dont s’opère la fécondation chez quelques plantes.

Il s’agit là d’une partie des collections très riches du Musée d’Histoire Naturelle, célèbre pour 
ses préparations d’anatomie et physiologie humaine et animale. Les mêmes artistes réalisent les 
fameux modèles anatomiques humains en cire de la « Specola », nom que porte aujourd’hui  la 
Sezione di Zoologia du même Musée.

La technique, parfaitement maîtrisée, de la céroplastique, ou art de la sculpture en cire, est 
pratiquée à Florence depuis la fin du xIIIe siècle. Elle trouve son origine dans la confection de 
«voti», reproductions en cire de parties du corps humain, déposés dans les églises pour voir la 
réalisation d’un vœu de guérison ou en guise de remerciement. Ce n’est qu’au cours du xVIIe 
siècle qu’une finalité didactique et scientifique apparaît à usage des médecins et chirurgiens. 
L’usage de la cire, très maniable, et la bonne réaction à la couleur de cette dernière permettent 
un rendu vraiment réaliste.

La collaboration de Calamai, comme artiste, et de G.B. Amici comme scientifique utilisant la 
microscopie permet, vers ���0, une représentation des observations du processus de fécondation 
des angiospermes. C’est à l’aide du modèle en cire d’une fleur de courge, œuvre de Calamai, que 
Amici construit l’exposé qu’il fait, devant les scientifiques italiens réunis à Pise, sur la fécondation 
de celle-ci. La finalité didactique de ces modèles est une fois encore confirmée.

Représentées en grandeur nature, les plantes, au nombre de ���, sont disposées dans des pots ou 
vases en porcelaine de la manufacture Ginori de  Doccia. De couleur verte, ceux-ci sont ornés, au 
bord inférieur et supérieur, de bordures décoratives rouges à la grecque qui laissent apparaître 
la porcelaine blanche.

Une étiquette blanche de forme ovale porte le nom de la plante en latin selon la nomenclature 
binomiale (genre et adjectif spécifique). Les organes reproductifs des plantes sont mis en 
évidence dans une coquille qui surmonte l’étiquette.

Finesse du détail, réalisme mêlé d’élégance, c’est ainsi que l’on peut qualifier cette collection 
magnifique.
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Cucurbita pepo (Modèle en cire de Calamai)
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Les fruits en cire du Muséum d’histoire naturelle de Paris

Les modèles pomologiques conservés dans le fonds documentaire spécialisé de botanique du 
Muséum de Paris représentent essentiellement des fruits exotiques.

Réalisés sur place à l’île de France, actuelle île Maurice, ils reproduisent en cire plus de cent fruits 
de cette île. En ���9, cet ensemble est présenté au public sous le nom de «Carporama».

L’auteur, Louis Marc Antoine Robillard d’Argentelle (����-����), découvre avec admiration, lors 
des campagnes napoléoniennes, les superbes imitations en cire de plantes et de fruits réalisées 
par les artistes italiens. Durant vingt-quatre ans, l’artiste, qui séjourne à l’île Maurice, réalise ��� 
représentations de la flore tropicale qui l’entoure pour faire connaître en France « les fruits et les 
plantes de l’Inde, modelés d’après nature, de grandeur et de couleur naturelles, avec racines, tiges, 
fleurs, feuilles et accessoires ».

Forme, couleur, détails botaniques, rien n’est laissé au hasard. Outre la cire, Robillard d’Argentelle 
utilise du bois, du coton, des résines, des gommes.

quelques fleurs seulement sont représentées. La dimension des modèles varie de �0 cm à � mètre. 
Le cocotier, le jacquier entre autres sont remarquables par leur taille et le nombre de détails mis 
en valeur comme branches en feuilles, fruits à divers degrés de germination …

La collection quitte l’île en ���6 et, après une escale à Londres, arrive à Paris où elle sera exposée 
en ���9. Elle suscite l’admiration de tous. Mais ce n’est qu’en ���� qu’elle rejoint les collections 
du Muséum à Paris.

Actuellement, la collection est visible uniquement sur rendez-vous.
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Les fleurs de verre de Harvard

Le Museum of Natural History de l’Université de Harvard, à Cambridge (Massachusetts), abrite 
une collection exceptionnelle et unique au monde de modèles botaniques : les fleurs en verre de 
la « Ware Collection of Blaschka Glass Models of Plants ».

L’initiative de cette œuvre magistrale remonte aux années ���6. Elle revient au professeur George 
Lincoln Goodale, premier directeur du Botanical Museum à Harvard. Celui-ci connaît les Blaschka, 
famille d’artistes verriers de Dresden, qui produisent des modèles zoologiques d’invertébrés, 
comme les méduses ou les étoiles et les anémones de mer. Leur réputation de souffleurs de 
verre est bien établie dans le monde entier. Ce sont eux qui ont fourni au Musée de zoologie 
comparative de l’université des modèles marins qui ont impressionné Goodale. 

Voulant présenter dans son musée à la fois la beauté et la vitalité du monde végétal et souhaitant 
obtenir un meilleur effet qu’avec les modèles en cire ou en papier mâché utilisés à l’époque, le 
Professeur Goodale opte pour des reproductions en verre. Il décide alors de faire le voyage en 
Europe et de rencontrer les artistes à Dresden. Après quelques hésitations,  Léopold Blaschka 
(����-��9�) et son fils Rudolf Blaschka (����-�9�9) qui mesurent le défi  proposé, acceptent de 
créer quelques modèles. Une liste préliminaire de plantes est établie.

En avril ����, vingt modèles arrivent directement à Cambridge. La beauté des premières pièces 
impressionne et charme Elizabeth Ware et sa fille, Mary Lee Ware, qui financent le nouveau 
projet. En ��90, les Blaschka s’engagent par contrat d’exclusivité «En ��90, les Blaschka s’engagent par contrat d’exclusivité « to make glass models of plants, 
flowers, and botanical details for Harvard University in Cambridge ». Le contrat établi d’abord pourLe contrat établi d’abord pour 
dix ans est étendu. Pour obtenir des représentations proches de la réalité, des plantes et des 
semences sont même envoyées en Allemagne pour servir de matériel de référence pour les 
modèles. Goodale conçoit la collection permanente comme complément à l’enseignement de 
laboratoire des étudiants de l’université et aussi comme moyen pour éduquer le public sur les 
plantes. Finalement, les Ware financent l’entièreté du projet en mémoire de leur époux et père, 
le Docteur Charles E. Ware, de la promotion de ���� à Harvard. La collection est bien destinée à 
l’enseignement de la botanique. Ces modèles offrent l’avantage de rester en fleur toute l’année 
et de pouvoir montrer des détails invisibles même dans la nature. 

Exception faite des années de guerre, deux livraisons ont lieu chaque année, et cela pendant près 
de cinquante ans. Léopold Blaschka commence en ���6 et décède en ��9�, mais son œuvre est 
poursuivie par son fils Rudolf qui effectuera la dernière livraison en �9�6. Il mourut en �9�9.

Iris Versicolor
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Au total, la collection contient ��� modèles, chacun reproduisant la plante en grandeur nature. Cela 
représente ��0 espèces et  plus de �.�00 détails de fleurs ou de coupes anatomiques de parties 
de plantes. Les techniques utilisées ne sont pas différentes de celles des artisans verriers de cette 
époque, mais le secret de la perfection que les Blaschka obtiennent tient avant tout dans un soin 
méticuleux, une patience infinie et une observation poussée des fleurs. Au point que, pour que la 
réalité soit respectée et pour mieux représenter certaines plantes exotiques, Rudolf Blaschka se 
rend en Jamaïque pour y collecter des plantes. Il parcourt aussi les Etats-Unis pour y rassembler 
les spécimens nécessaires au rendu des plantes natives de ces régions. Régulièrement, ils sont 
en contact avec les grands scientifiques d’Europe comme H. G. Ludwig Reichenbach, directeur 
du Jardin botanique et du Musée d’histoire naturelle de Dresden , Ernst Haeckel, zoologue mais 
aussi artiste qui préconise l’utilisation de la nature dans l’art, source d’inspiration de l’art nouveau 
en Allemagne (Jugendstil) et Charles J. E. Morren, professeur à l’université de Liège.

La Bohême, d’où la famille Blaschka est originaire, est un important centre d’artisanat du  verre,  
notamment de l’utilisation de celui-ci en bijouterie. Les Blaschka sont aussi formés à ce travail et 
suivent une tradition familiale de bijoutiers et de verriers qui remonte au xVe siècle. Leur apport 
personnel consiste en un mélange de sens artistique et une passion pour la science.

 Pourquoi le verre? Surtout parce qu’il est malléable mais aussi pour sa transparence et ses reflets  
Les verres peuvent être de compositions différentes et la poudre de verre émaillée donne un 
rendu réaliste de la texture des feuilles, des tiges et de l’écorce. Les Blaschka expérimentent 
et perfectionnent la couleur au fil du temps. Au début, ils peignent les modèles ; plus tard, le 
fils tente de rendre plus de vie encore en fabriquant lui-même son verre et en le teintant dans 
la masse. Pour la composition, d’autres matériaux sont utilisés : certains tubes de verres sont 
intérieurement renforcés de fils métalliques. En complément, ils emploient des vernis, des colles 
et des émaux.

Toutes les fleurs de verre, en exposition permanente au Harvard Museum of Natural History, 
indépendamment de leur valeur scientifique, sont des œuvres d’art qui, comme l’école 
contemporaine de peintres hyperréalistes américains, suscite admiration et étonnement qu’une 
telle imitation soit possible.
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Les modèles Brendel

Destinés à tous les niveaux d’enseignement, jusqu’à l’université, les modèles Brendel constituent 
une vaste introduction à l’enseignement des sciences, ainsi qu’un outil pédagogique sans pareil, 
d’une précision et d’une beauté remarquables.

Une collection de ces modèles, envahie par les poussières, a été découverte dans un grenier des 
Facultés universitaires de Namur et descendue dans la section botanique de l’Université vers 
�96�. Dépoussiérés, puis installés dans des armoires vitrées, ces modèles sont actuellement 
encore utilisés quelques fois pour l’enseignement.

Au premier regard, de tels objets interpellent. 
Et ensuite, naturellement, surgissent ces 
questions : d’où viennent ces objets, à 
quoi servent-ils ? Pour répondre, 
il importe d’identifier d’abord 
la collection. Les étiquettes 
apposées sur chaque pièce 
donnent des indications 
précieuses. Rapidement, 
quelques recherches 
permettent d’en savoir 
plus sur l’auteur et de 
retrouver le catalogue 
de sa production.

Robert Brendel (����-
��9�) installe à Breslau, 
aujourd’hui Wroclaw en 
Pologne, une fabrique 
des modèles destinés à 
l’enseignement des sciences. 
La date de fondation de cette 
entreprise mentionnée dans les 
catalogues publiés par celle-ci durant 
la fin du xIxe et le début du xxe siècle 
indique l’année ��66. Ces fascicules donnent des 
indications précieuses tant sur l’histoire de l’établissement 
que sur les collections produites et les techniques mises en œuvre pour la réalisation 
des modèles.
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Robert Brendel, puis son fils Reinhold (c.��6�-�9��) qui lui succède produisent des modèles 
botaniques mais aussi humains. En ��96, Reinhold déménage vers Berlin. En ��9�, déjà, il est 
installé à Grunewald, près de Berlin. Il y continue l’entreprise familiale sous le nom Firma R. Brendel, 
Verlagsanstalt für Lehrmittel.

Dès le départ, ils se distinguent en concevant des objets qui peuvent être démontés comme 
les modèles anatomiques d’Auzoux. Louis Auzoux (��9�-���0) est interpellé lors de ses études 
en médecine par les difficultés rencontrées lors de la dissection du corps humain. Il  innove en 
créant des modèles anatomiques. Ces derniers sont réalisés en papier mâché fabriqué à l’aide de 
morceaux de papier, auxquels on ajoute parfois des morceaux de tissu, du liège et de la glaise 
pour rendre le matériau rigide, le tout est assemblé par une colle assez liquide. La forme est alors 
donnée et, après un long séchage, on obtient des objets durs et résistants, ce qui n’était pas le 
cas des modèles en cire réalisés auparavant. Ce matériau est abondamment utilisé au xIxe siècle 
avant l’apparition du plastique. Avantage non négligeable : les modèles peuvent être montés et 
remontés lors de chaque séance de démonstration. Etant donné le succès de ces objets, Auzoux 
transpose ce concept aux animaux et aux plantes.

Auditoire de botanique des Facultés universitaires de Namur  (Carte-vue, Jean Lemaire, �9��)
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Tilia ulmifolia, Tilleul
(Modèle Brendel, fleur agrandie �� fois)
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Les catalogues

En ��66, �0 modèles de plantes sont mentionnés. La série complète de �0 pièces se vend �0 
thalers. Dès cette année, un encart dans le Bulletin de la Société botanique de France indique que les 
modèles de fleurs sont en carton-pâte et autres matériaux. Considérablement grossis, ils sont donc 
fort utiles pour la démonstration qui se fait à distance dans les cours. Ceux de Brendel ont été faits 
selon les indications de M. Lohmeyer, pharmacien. En outre, dès le départ, le soutien scientifique 
du professeur Cohn de Breslau (Silésie, aujourd’hui en Pologne), lui est acquis. Ferdinand Cohn 
(����-��9�), botaniste de formation, directeur de l’Institut de Physiologie végétale de l’université 
de Breslau, reste connu pour ses travaux sur les bactéries. La collection s’enrichit au fil du temps 
pour atteindre en �9�� plus de ��� numéros, certains modèles comportant en outre plusieurs 
objets.

 1882

Cette nouvelle édition du catalogue est complétée de �� modèles, avec la volonté de mettre en 
œuvre la même habileté technique et artistique, pour arriver à un rendu fidèle et parfait de la 
nature.
Immédiatement, ces modèles botaniques, reconnus comme un incomparable outil pédagogique 
pour l’enseignement de la botanique, sont achetés surtout en Allemagne mais aussi dans d’autres  
pays d’Europe. Ils sont donc couronnés de prix lors d’exposition entre autres à Paris, Amsterdam, 
Moscou, Vienne, Saint Petersbourg …

Le catalogue suit le classement d’Endlicher. Pour chaque 
modèle, le taux d’agrandissement est signalé. Une liste des 
prix est publiée et prévoit la possibilité d’acheter par séries.
Pour les commandes par «séries», le prix global comprend 
l’emballage et la caisse, ce qui n’est pas le cas lorsqu’un 
modèle est acheté séparément.

Série � : � cryptogames
Série � : �� plantes cultivées
Série � : � plantes à fruits et de jardin
Série � : � arbres
Série � : �0 plantes vénéneuses
Série 6 : �9 modèles de fleurs
Série � : 6 plantes carnivores

Sept séries soit au total 90 modèles, vendus �0�0 
mark.



���Voyage au cœur des fleurs

En outre, on propose une sélection de �� nouveaux modèles de fleurs et un choix de �� modèles 
à destination de l’école primaire.

 1890

Ce catalogue met l’accent sur 
l’ensemble de la production 
des modèles Brendel : R. Brendel, 
Verlagsanstalt für Lehrmittel, Berlin 
W., Verzeichnis von plastischen 
Lehrmitteln für den Unterricht in der 
Anthropologie, Zoologie, Mineralogie 
und Mikroskopie.

Les activités des Brendel s’étendent 
aux modèles d’anthropologie en 
plâtre (gypse), ou en papier mâché 
(anatomie, squelettes), souvent en 
grandeur naturelle, plus de ��� 
pièces. Les modèles de zoologie 
regroupent divers animaux, du zèbre 
au léopard, avec des reproductions 
au �/�0 de la grandeur naturelle, 
des animaux préhistoriques, la 
métamorphose de la grenouille, des 
insectes, inspirés par les publications 
du Professeur Taschenberg, des 
oiseaux… La minéralogie est elle 
aussi traitée. quant aux préparations 
microscopiques, elles peuvent être 
présentées par �0, en � étuis en calicot 
accompagnés des explications des 
objets.

Etant donné l’importance croissante 
de la collection et afin de donner des 
indications précises dans ce domaine, on annonce la parution d’un catalogue séparé pour la 
botanique. Le catalogue comprend des modèles démontables, décomposables de fleurs et de 
fruits qui y sont abondamment traités. 



���  Voyage au cœur des fleurs

  1925

Dans son dernier catalogue qui paraît en �9��, Reinhold Brendel rédige un chapitre intitulé : 
Objectifs et propriétés des modèles botaniques qui met en évidence les objectifs poursuivis par les 
Brendel dès le début.

 Le concept : une pédagogie stimulante

L’intérêt des modèles pour l’enseignement de la botanique est une nouvelle fois souligné et 
situé dans un contexte pédagogique encore valable aujourd’hui. « Pour pouvoir arriver à la 
vraie compréhension et à un réel savoir,  l’apprenant doit assimiler la matière par une observation 
personnelle et par l’auto persuasion. C’est une exigence de toute science descriptive et de toute science 
comparative, mais cela vaut particulièrement pour la botanique ». La matière enseignée doit être 
recherchée et comparée par l’élève sur des matériaux naturels.
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Brendel ajoute : « Pour l’enseignant, il n’est pas toujours facile de montrer les réalités morphologiques 

sur base de l’objet naturel, et encore moins d’expliquer sur base de celui-ci les organes intérieurs. 

Parmi les auxiliaires qui, à ce niveau, facilitent considérablement la compréhension, les modèles 

botaniques se mettent résolument à l’avant-plan, dans la mesure où ceux-ci facilitent énormément la 

compréhension par la plasticité de la forme et la possibilité de démontage ».

Ce qui donne une valeur supplémentaire aux modèles, c’est de pouvoir présenter telle ou telle 
fleur, même quand il est impossible de se procurer le matériel naturel, et de permettre ainsi au 
professeur de respecter, sans tenir compte de la saison,  l’ordre systématique dans ses exposés 
sur les systèmes botaniques naturels.

Eu égard à l’exécution artistique, les prix de vente sont modérés. En outre, l’utilité de tels outils 
pédagogiques, adéquats tant pour les enseignants que pour les enseignés, met la question 
pécuniaire à l’arrière-plan. 

L’idée de leur création a été émise 
par le Conseiller Prof. Dr. Cohn, qui 
a étendu la collection de façon 
appréciable, d’abord lui-même, 
ensuite avec l’aide scientifique 
de son assistant de l’époque, le 
Docteur Eidam. La collaboration 
avec des scientifiques de renom 
est permanente et cautionne 
l’exactitude des reproductions. 
Le Conseiller Professeur Kny 
et les Professeurs Rathay, Karl 
Müller et Kolkwitz, Dr. Otto 
Müller, Sr. A. Pestalozzi (Zurich), 
Dr. G. Höstermann (Dahlem-
Berlin), et en dernier lieu Dr. 
F. Pausinger (Klagenfurt) ont 
promu activement l’entreprise.

Dès ����, A.Tschirch, professeur 
de botanique à l’université de 
Berlin, publie un commentaire 
qui explique les modèles, leur 
terminologie et leur apport 
dans la morphologie moderne. 
quelques �� plantes sont ainsi 
expliquées.
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Salvia officinalis, Sauge officinale
(Modèle Brendel, fleur agrandie �� fois, corolle 
sortant du calice, amovible et séparable en deux 
parties, style avec ovaire détachable, étamine 
mobile)
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Malva silvestris, Mauve sauvage
(Modèle Brendel, fleur agrandie 6 fois et coupe verticale, agrandie �� fois, 
de la capsule séminale, coupe verticale elle aussi démontable)
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Les modèles sont des reproductions fidèles et fortement agrandies de fleurs et de détails de 
celles-ci, de germinations, de fruits ou d’autres parties de plantes. 
Ils sont exécutés en toile, en combinaison avec du papier mâché et du bois. D’autres matières 
sont ajoutées : coton, rotin, grains de verre et plumes... De la gélatine est mise en œuvre pour 
les modèles transparents. Ils sont coloriés à l’huile d’après les couleurs naturelles. Le taux 
d’agrandissement dans lequel les modèles disponibles sont exécutés varie de � à �0.000 
(bactéries) fois la taille réelle. Ce qui permet d’illustrer des détails et de montrer ceux-ci à un 
groupe important d’auditeurs. Ces modèles n’ont donc strictement rien en commun avec des 
fleurs artificielles exécutées à la taille naturelle.

La technique mise en œuvre, très soignée, atteint un tel niveau qu’il semble impossible de fournir 
un meilleur produit. Les modèles sont solides, de sorte qu’ils puissent circuler parmi les auditeurs 
sans risque d’être abîmés. Lorsque la position ou la forme des organes de floraison ne sont pas 
reconnaissables d’emblée, notamment en ce qui concerne les parties intérieures, les modèles sont 
conçus pour être décomposés, de sorte que ces parties soient aussi visibles par les apprenants. 
Pour quelques modèles, on a également réalisé des coupes longitudinales ou transversales et, là 
où cela semblait indiqué, on a représenté les fruits de façon très agrandie. 

   Rayonnement

Les nombreuses médailles obtenues 
ainsi que la large diffusion des 
modèles tant en Allemagne qu’à 
l’étranger témoignent de leur qualité 
et de leur utilité. A plusieurs reprises, 
les modèles Brendel sont exposés à 
Berlin, Chicago, Paris et Saint-Louis, à 
Bruxelles également, et couronnés de 
récompenses obtenues dans toute 
l’Europe mais aussi ailleurs dans le 
monde : médaille d’or à Moscou en 
����, à Cologne en ��90, à Chicago en 
��9�, Paris en �900, Bruxelles en �9�0, 
Grand Prix à Santiago du Chili en �90�, 
St Louis en �90� et Buenos Aires en 
�9�0.
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   Le catalogue

Après une page d’illustration qui montre les modèles les plus représentatifs de la collection, 
on trouve les index. Le premier, alphabétique,  mélange les noms de plantes en allemand et 
en latin. Puis vient un classement systématique selon Engler. Mais le classement retenu pour la 
présentation des modèles est constitué de « Séries » qui correspondent à une large répartition 
du monde végétal et aux usages que l’on peut en faire.

• Série I : Algues et champignons, Mousses, Plantes cryptogames vasculaires
• Série II : Plantes d’intérêt agronomique
• Série III : Plantes à fruits
• Série IV : Arbres à feuilles et conifères
• Série V : Plantes toxiques
• Série VI : Plantes décoratives
• Série VII : Fleurs des bois et des prés, mauvaises herbes et phanérogames parasites
• Série VIII : Plantes d’eau et des marais
• Série Ix : Plantes insectivores
• Série x : Modèles de fleurs de vigne (selon le Professeur Rathay)
• Série xI : Modèles de l’anatomie de la plante (généraux, histologie)
• Série xII : Présentation schématique des plus importants types de positions florales et 

explication de la position des feuilles
• Série xIII : Modèles de betteraves sucrières
• Série xIV : Modèles de betteraves

Certaines fleurs peuvent être reprises dans deux rubriques comme la Viola, signalée sous la 
rubrique des giftgewächse et  des zierplanzen.

En �9��, la collection s’accroît encore : les poils des Urtica et des Primula, la fleur du Lamium 
album, de la Vinca minor et de la Viola odorata.

Pour la plupart des modèles, il existe, en complément, un commentaire particulier qui peut être 
envoyé sur demande, sans frais supplémentaires.

L’ensemble est agrémenté de quelques illustrations en noir et blanc, des photos de groupe de 
certaines séries ou d’une seule pièce, ou de dessins d’une seule plante. Le commentaire de la 
plante indique le taux d’agrandissement et des détails particuliers : le modèle peut-il s’ouvrir 
ou se démonter, quelle est la partie mise en valeur. Les modèles signalés par un astérisque sont 
réalisés en gélatine. 
Un tarif publié en tête du catalogue donne un prix détaillé par modèle. Il faut compter en moyenne 
�0 Mark par pièce, avec toutefois quelques écarts justifiés par la complexité ou la beauté de la 
représentation. Le bleuet est à �0 Mark, soit quelque 6�% du salaire mensuel moyen de l’époque, 
et le modèle du Penicillium, champignon microscopique, à ��0 Mark. 
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En fin du catalogue, sous le titre « Ein neues Lehrmittel ! », R. Brendel présente des « Blütenbiologische 
Wandtafeln » et la « Befruchtung der Blüte durch Insekten ». Ces panneaux muraux de format 
�0x6� cm présentent en trois séries, soit �� panneaux, les diverses fécondations des fleurs par 
les insectes.
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Les modèles Brendel ont été repris et fabriqués par la Société Phywe AG de Göttingen qui en a 
arrêté la fabrication dans les années �0.

Notre collection comporte quasi toutes les séries complètes sauf les coupes de la fin du catalogue 
et les analyses microscopiques, soit quelque �00 modèles. Les modèles Brendel n’ont pas la 
fragilité des modèles en verre ou en cire particulièrement sensibles aux températures élevées. 
N’ayant guère subi d’autres dégradations que celles causées par la poussière, les modèles sont 
restés en bon état. Dépoussiérés à l’aide de petites brosses et de pinceaux de différentes tailles 
et finesses, ils ont ensuite été nettoyés sur les parties peintes comme des peintures anciennes, à 
l’aide de cotons et d’eau déminéralisée.

Chaque objet est présenté sur un socle en bois tourné peint en noir qui porte l’étiquette du 
fabricant, donne le nom de la plante et le numéro du catalogue. Un socle peut supporter deux 
objets mais plusieurs peuvent être nécessaires pour montrer une même plante. Le format varie 
d’une plante à l’autre : le narcisse mesure plus de 60 centimètres de hauteur alors que la moyenne 
est de �0 centimètres. La largeur de l’épillet d’avoine ou de la nielle des blés dépasse celle des 
autres modèles. Certaines fleurs, coupes ou détails sont plus beaux ou plus étranges que d’autres. 
De la plante carnivore au pavot, de la modeste fleur de lin à la colchique, ces portraits donnent, 
au-delà d’une simple image de la fleur, une représentation de son intimité.

 Drosera rotundifolia, Drosera à feuilles rondes
(Modèle Brendel, feuille agrandie �0 fois, insecte capturé dans les cils glanduleux)
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Quelques collections ailleurs dans le monde

que subsiste-t-il de ces magnifiques objets largement diffusés dans le monde entier ? quelques 
lectures et surtout une enquête menée sur le Web permettent de localiser des collections, le plus 
souvent auprès des universités. Citons-en quelques unes, sans aucune prétention d’exhaustivité. 
Et attirons l’attention sur la nécessité d’un inventaire systématique comme ceux mis en œuvre 
pour les collections de modèles des Blaschka ou d’Auzoux.

  Grande Bretagne

Le Zoology Museum de l’University of Aberdeen signale, à côté d’une importante collection de 
modèles d’invertébrés marins des Blaschka, quelques modèles botaniques des Brendel.

Plus de �00 modèles de la firme Brendel sont conservés au National Museums de Liverpool, 
Section Botany. Une cinquantaine sont exposés dans le Natural History Centre, the Plant Room 
and the National Conservation Centre, le reste est en réserve.

A Cambridge, le Whipple Museum a pu, grâce à la contribution d’une fondation, acheter �� 
modèles et complète ainsi une collection de �00 planches éducatives.

La Bolton Art Gallery du Bolton Museum a acquis, en �90�, �0 modèles des Brendel.

  France

Parmi les collections de botanique de l’Université de Rennes � figurent des « modèles de plantes 
en bois démontables provenant du Muséum de Berlin (en compensation de dommages de la seconde 
guerre mondiale). Ils se trouvent dans de grands meubles-vitrines en bois dans deux salles de Travaux 
Pratiques du premier cycle du Campus de Beaulieu. Les spécimens, véritables œuvres d’art, y sont 
extrêmement serrés et absolument pas valorisés comme ils le devraient. Mis à part certains étudiants, 
personne ne peut profiter de ces merveilles ». (Site Web visité le ��/0�/�00�, aujourd’hui disparu).

L’université Claude Bernard de Lyon � conserve, à côté de collections d’herbiers, parmi ses 
collections pédagogiques ��0 modèles végétaux  qui seraient aussi un don de l’Allemagne, sorte 
de « dette de guerre ».
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Agrostemma Githago, Nielle des blés
(Modèle Brendel, fleur agrandie � fois, 

pétale avec calice externe amovible, 
ovaire avec pistil amovible)
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  Espagne

Le département de biologie végétale de la Faculté de pharmacie de l’Universidad Complutense 
de Madrid abrite une collection de plus de ��0 modèles. 

  Pays-Bas

L’Universiteit Museum de l’université d’Amsterdam décrit dans le catalogue une collection 
d’environ �90  modèles de diverses provenances, parmi ceux-ci des modèles des Brendel.

  Russie

L’université d’état de Kazan, université prestigieuse installée depuis ��0� dans la capitale de la 
République du Tatarstan ( Fédération de Russie),  est équipée de plusieurs musées et d’un jardin 
botanique. quelque cent modèles, commandés en �9��, figurent dans les collections et sont 
utilisés pour l’enseignement. 

  Etats-Unis

Le National Museum of American History de la Smithsonian Institution à Washington montre 
sur son site Web, sous la rubrique Artificial anatomy (Collection, Botanical models), des images, 
notamment de détails agrandis, de quelques modèles Brendel: la rose, la digitale, le pavot …
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Un choix de modèles expliqués

Centaurea Cyanus
Bleuet

Série VII, n° 128

Fleur agrandie �0 fois

Le modèle présente un capitule complet et, à côté, fortement agrandie, une fleur centrale isolée 
en coupe. 
A la base du capitule, le regard est attiré par l’involucre à bractées imbriquées, bordées de cils 
courts, argentés, particulièrement bien représentés.
Le capitule est amovible et peut être divisé en deux. Il montre, à l’extérieur, les bractées  pectinées 
(terminées en peigne) et les fleurs, toutes tubuleuses. Les fleurs du pourtour, vivement colorées et 
plus grandes que les autres sont stériles. 

La fleur centrale montrée à part est vue en coupe. On voit bien les sépales réduits à de simples 
poils.
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Papaver Rhoeas
Coquelicot

Série VII, n° 87 et 88

�� : fleur et bouton agrandis � fois
�� : capsule, graine entière et coupée longitudinalement
Agrandi �0, �0 et �00 fois
La capsule coupée horizontalement est séparable

La fleur éclatante est présentée avec le bouton qui précède son épanouissement. On remarque 
le calice poilu qui se fend en deux sous la pression du développement de la corolle avant de 
tomber : il est caduc.
quatre pétales chiffonnés d’un rouge vif encore accentué par la couleur noire du bas de la corolle 
mettent en valeur, au centre, un amas de fils noirs, les étamines. Au milieu de celles-ci, le pistil 
occupe une place importante. Sa surface supérieure, le stigmate, présente des côtes rayonnantes, 
le bord est onduleux. 
Pour bien observer l’ovaire, un autre modèle présente une coupe transversale de la capsule. 
Des cloisons, plus ou moins douze, sont couvertes de petits grains blancs, les ovules. La graine 
représentée mûre est de couleur noire et parcourue d’un réseau de fines saillies. quand elles 
sont mûres, les graines se détachent de la cloison et tombent dans la cavité du pistil qui a muri 
et séché et est devenu le fruit. En l’agitant on entend les graines s’entrechoquer à l’intérieur. Si 
on retourne le fruit, on permet aux graines de sortir par les trous, situés sous le stigmate, qui 
autorisent leur dissémination.
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Acer campestre 
Erable champêtre

Série IV, n° 48

Fleur mâle et femelle
Agrandie �� fois
L’ovaire est détachable et redéposable

Les fleurs de l’érable champêtre s’épanouissent à peu près en même temps que les feuilles. 
Relativement petites, elles sont de couleur vert jaunâtre. Chaque fleur a, à la fois, étamines et 
pistil mais les étamines se développent avant le pistil. Ceci favorise la fécondation croisée.
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Arum maculatum
Gouet commun / Pied de veau

Série V, n° 202

Deux modèles :
-Inflorescence montrant la spathe
Agrandie � fois et non démontable
-Inflorescence sans la spathe 
Agrandie � fois

Cette plante est insolite tant dans sa forme que dans son fonctionnement. Elle est cependant très 
commune tant dans les bois que dans les haies et même dans les jardins. 

Les fleurs, groupées en une inflorescence, sont entourées d’une grande bractée, la spathe, 
enroulée sur elle-même à la base et ouverte comme un long cornet. En surgit l’inflorescence 
formée d’un spadice, axe charnu de couleur violacée au sommet.
Les fleurs y sont réunies. A la base se trouvent les fleurs femelles, plus haut, les fleurs mâles, suivies 
de fleurs stériles puis l’épi se termine par une partie renflée d’un pourpre violacé qui constitue 
une réserve de matières nutritives.
Les fleurs femelles sont réduites aux carpelles qui à maturité donnent des fruits rouges et charnus. 
Serrées les unes contre les autres, les fleurs mâles de couleur orangée sont réduites aux étamines. 
Enfin, un ensemble de couleur blanche : des étamines avortées.
Les fleurs stériles forment, dans la spathe, un piège pour les diptères pollinisateurs.
Attirés par le parfum exhalé par le spadice, les insectes tombent à l’intérieur du renflement 
sur la base du spadice. Des poils les empêchent de ressortir par le haut, les insectes sont alors 
emprisonnés pendant la pollinisation. Les fleurs femelles à la base du spadice s’ouvrent en 
premier et sont donc pollinisées par de petites mouches porteuses de pollen provenant d’autres 
plantes. Le deuxième jour, ce sont les fleurs mâles qui libèrent leur pollen, après quoi l’intérieur 
du spathe s’assèche, les poils se relâchent et les insectes peuvent s’échapper, emportant le pollen 
vers d’autres plantes. Il ne subsiste plus tard dans la saison qu’une hampe portant une grappe de 
baies rouges très vénéneuses.
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Helleborus niger
Hellébore noir

Série V, n° 137

Follicule agrandi �0 fois
Fruit à l’état de maturité 

Ce modèle met en évidence le pistil transformé en fruit (ensemble de follicules) de l’hellébore. 
Les carpelles pluri-ovulés sont déhiscents à maturité; on y distingue les graines.

La corolle comporte cinq sépales pétaloïdes réguliers blanc-rosé. Les vrais pétales vert pâle, 
tubulaires, passent inaperçus :  ils sont minuscules, placés contre les étamines. Les pétales tombent 
tandis que les sépales restent sur la plante, parfois même pendant plusieurs mois. Ce sont donc 
les sépales qui en font la beauté.
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Iris germanica
Iris d’Allemagne, Iris des jardins

Série VI, n° 78

Fleur agrandie � fois
Un tépale interne détachable, stigmate et anthères mobiles, toute la fleur peut être enlevée de la 
gaine pour la visibilité de l’ovaire

Chaque fleur est entourée de bractées minces, transparentes, qui se dessèchent rapidement et 
ressemblent alors à du papier calque un peu froissé. Elles s’ouvrent en six tépales disposés sur 
deux rangs : les tépales extérieurs, horizontaux, à large limbe qui présentent en leur centre un 
duvet feutré de poils jaunâtres et les tépales intérieurs, plus petits et dressés. Trois étamines, 
parfois appelées barbes, sont insérées à la base des tépales extérieurs. Les tépales sont réunis en 
un tube unique qui s’attache au sommet de l’ovaire. 



�0�Voyage au cœur des fleurs



�0�  Voyage au cœur des fleurs

Linum usitatissimum
Lin

Série II, n° 20

Fleur agrandie �0 fois
La partie intérieure de la fleur est amovible

Fleur à cinq sépales persistants et cinq pétales.
Les cinq étamines sont soudées à la base avec cinq autres réduites à leur filet, formant un cercle 
autour de l’ovaire. Pistil polycarpellé à carpelles cohérents par leurs ovaires de la base au sommet. 
L’ovaire à cinq loges devient une capsule globuleuse séparée en dix portions.
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Zea Mays
Maïs

Série II, n° 28

Fleur mâle agrandie �� fois
Fleur femelle agrandie �0 fois

Dans la nature, la fleur mâle du maïs est plus visible que la fleur femelle entourée d’un cornet de 
spathes. Ici ce sont surtout les anthères de la fleur mâle qui retiennent l’attention.

L’inflorescence femelle est enserrée dans des feuilles si bien que la partie visible est constituée de 
l’extrémité des stigmates de chaque fleur femelle. Elle se transforme en épi.
L’épi est porteur d’épillets eux-mêmes composés de fleurs : deux fleurs stériles et deux fertiles 
dont les ovaires sont surmontés des styles prolongés en longs stigmates qui s’échappent du 
cornet et reçoivent le pollen qui provient des fleurs mâles.
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Nicotiana tabacum
Tabac [de Virginie]

Série II, n° 163

Fleur agrandie 6 fois
Calice, corolle et ovaire démontables; ovaire coupé en deux 

Le calice est d’une seule pièce et la corolle monopétale allongée, à cinq divisions, présente une 
surface duveteuse.
Les étamines sont insérées sur le tube de la corolle; on voit également le pistil.
La base démontée montre deux carpelles cohérents en ovaire à deux loges.
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Viola tricolor
Violette tricolore / Pensée sauvage

Série VII et V, n° 90

Fleur agrandie 6 fois
Fleur et coupe verticale

La fleur est solitaire et latérale. La corolle peut être violette, pourpre, bleue, jaune ou blanche. Elle 
peut le plus souvent être bicolore, jaune et violette. La forme tricolore, jaune, blanche et violette, 
est la plus recherchée. Elle donne son nom à l’espèce. L’ensemble de la fleur fait environ �� mm 
de diamètre.

Elle est composée de cinq sépales inégaux beaucoup plus petits que la corolle, de cinq pétales 
dont les deux latéraux sont dressés comme les deux supérieurs ; seul le pétale inférieur est réfléchi 
et se prolonge à la base en un éperon dépassant de très peu les sépales et dans lequel pénètrent 
les appendices de deux des cinq étamines sessiles.
L’ovaire est formé de trois carpelles soudés et surmonté d’un style coudé se terminant par un 
stigmate creusé en entonnoir, globuleux, muni d’une languette protectrice. A la maturité, il 
devient une capsule s’ouvrant largement par trois valves horizontales renfermant de nombreuses 
graines.
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. . .  et quelques autres 

Colchicum autumnale
Colchique

Série V, n° 56

Fleur et bulbe agrandis � fois
Le bulbe est aussi présenté en coupe longitudinale



���Voyage au cœur des fleurs



���  Voyage au cœur des fleurs

Rubus suberectus
Murier / Ronce

Série III, n° 38

�� : fleur agrandie �0 fois
��a : fruit, en coupe verticale, agrandi �� fois
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Triticum vulgare
Blé

Série II, n° 11a

Epillet
Agrandi �0 fois
Partie médiane détachable pour montrer la coupe longitudinale
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Cucumis sativus
Concombre 

Série II, n° 152 et 153

��� : fleur mâle agrandie � fois
��� : fleur femelle agrandie � fois
Aux deux modèles, la partie inférieure de la corolle en forme d’entonnoir est détachable et met 
en évidence les organes intérieurs, on voit une coupe transversale de l’intérieur du début du 
fruit
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Solanum tuberosum
Pomme de terre 

Série II, n° 26

Fleur agrandie �0 fois
Deux anthères et un style, coupe longitudinale de l’ovaire démontables
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Conclusion

La représentation du monde végétal au xIxe siècle s’inscrit en continuité dans l’histoire de 

l’illustration des plantes, mais avec toutefois un apport original en force et en diversité. Une 

époque d’ouverture qui s’étend à la connaissance des plantes du monde entier, mais consacre en 

même temps attention et soin à l’inventaire du patrimoine végétal local. Le tout est accompagné 

d’une volonté évidente de diffusion des savoirs.

Dans ce contexte, la place importante de l’Allemagne est incontestable : scientifiques, flores 

exhaustives, moyens pédagogiques originaux, qu’il s’agisse de panneaux muraux ou de modèles, 

font le tour du monde.

Plantes et fleurs sont magnifiquement présentées en couleurs tant sur papier que sur d’autres 

supports. Et ce, pour nous montrer la flore sauvage de l’Europe dans ses diversités, du Sud 

jusqu’aux confins de la Russie. Des plantes tout à fait originales de régions de l’Altaï, jusqu’aux 

bleuets ou aux nielles des blés aujourd’hui pratiquement disparus de nos champs et même des 

bords des chemins. 

Une fois de plus, le rôle de l’image est primordial. Non seulement pour la description fidèle qu’elle 

conserve et transmet, mais aussi pour le souci du détail scientifique montré, expliqué pour être 

compris. Et c’est ainsi qu’avec les modèles botaniques le passage à une troisième dimension 

permet de plonger, le terme n’est pas trop fort, dans l’intérieur de la fleur pour nous initier à son 

fonctionnement.

Ces livres anciens qui montrent ce qu’il y a de plus simple du monde végétal, la fleur indigène de 

l’Europe, nous emmènent à de véritables découvertes. Celles-ci sont publiées en divers formats, 

de l’in-folio au « livre de poche » ou de terrain qui accompagne le promeneur.
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A chaque fois, les dessins et les techniques de gravure, qu’il s’agisse du trait, du pointillé ou de la 

lithographie, soulignent la plante et la fleur avec une finesse extrême. La couleur et, plus encore, 

l’utilisation du coloris appliqué partiellement sur la gravure renforcent le réalisme et la délicatesse 

subtile des détails floraux.

quant aux modèles botaniques, ils peuvent être considérés comme de véritables œuvres d’art. 

Exactitude, réalisme, mais aussi finesse surprenante dans les moindres détails valent cette 

reconnaissance aux modèles en verre. Avec le temps, ceux réalisés à partir d’autres matières 

peuvent y être joints. Comment résister à l’élégance et au port de l’épillet d’avoine ou à la majesté 

du bleuet des modèles Brendel ?

Deux représentations de la fleur complémentaires, nouvelle rencontre entre art et science, pour 

notre plaisir aujourd’hui.
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Ce Voyage au cœur des fleurs présente seize flores finement dessinées, gravées 

et coloriées à la main. Témoins de la diversité des végétations européennes, 

elles emmènent le lecteur des confins de la Russie au Portugal, des Pays-Bas à 

la Sardaigne. 

A leur côté sont mis en valeur des modèles botaniques, véritables œuvres d’art. 

Ces objets en trois dimensions ont été conçus pour montrer et expliquer aux 

étudiants, non seulement la forme des plantes, mais aussi leur structure cachée, 

dans les plus petits détails. Ils montrent et démontrent l’architecture des fleurs 

qui s’ouvrent ou se démontent pour mieux se laisser découvrir. 

Cette double représentation de la fleur reste un reflet de l’art, de l’histoire et de 

la science de l’Europe du XIXe siècle. 

Anne-Marie Bogaert - Damin
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