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UN PATRIMOINE VIVANT 

Parmi les nombreuses mutations constatees en cette fin de XXe siecle, 
il en est une qui frappe particulierement dans le domaine culturel, 
c'est Gelle qui caracterise l'evolution de nos musees et de notre biblio- 

theque. En effet, au cours de ces dernieres annees, ces institutions se 
sont tres largement affranchies du r6le qui leur etait traditionnelle- 
ment reserve, ä savoir d'etre les gardiennes d'un patrimoine artistique 
et culturel accumule au cours des siecles. Par des expositions tempo- 
raires et des animations, elles mettent aujourd'hui davantage en valeur 
leurs collections, s'ouvrant ainsi ä un public toujours plus large. 

Les expositions et animations de la Bibliotheque publique et uni- 
versitaire sont de plus en plus le fruit d'une collaboration avec d'autres 

partenaires culturels ou scientifiques. On pense notamment ä celle 
qui conduisit, en 1997,1eTheätre de la Poudriere ä «coller» un superbe 
spectacle sur l'exposition consacree ä Faust. On pense aussi au Musee 
d'art et d'histoire, tres proche de la Bibliotheque par son champ d'ac- 

tivite et sa mission, ainsi qu'au Museutn d'histoire naturelle qui, dans 
le cadre de l'exposition sur les grands livres d'oiseaux illustres, a ete 
d'une aide tres precieuse. Et, en 2001, un rapprochement avec le 
Muse d'ethnographie est d'ores et dejä envisage dans la perspective 
de l'exposition que la Bibliotheque publique et universitaire consa- 
crera aux voyages illustres. 

Parmi les tresors que la Bibliotheque publique et universitaire pos- 
sede dans le domaine des ouvrages illustres concernant les oseaux, 

seuls ceux realises avec des methodes artisanales ont ete presentes. 
Ainsi, ce tour d'horizon a volontairement ete arrere ä la fin du 
XIXC siecle en raison de l'avenement, ä cette epoque, des procedes 
photomecaniques qui ont supplann les techniques d'illustrations 

anciennes. Nous tenons cependant ä rappeler les magnifiques aqua- 
relles d'un Leo-Paul et d'un Paul-Andre Robert, reproduites gran- 
deur nature en quadrichromie dans Oiseaux de chez nous (Neuchätel, 
1928-1932), l'une des plus belles publications de la maison Dela- 

chaux et Niestle. Les Neuchätelois ne sont donc pas en reste, meme 
dans l'illustration ornithologique, mais pour des raisons d'unite de 

matiere, nous ne pouvions pas les presenter dans le cadre de cette 
exposition. 
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Nous tenons, pour terminer, ä adresser nos tres chaleureux remer- 
ciements ä M. Michel Schlup, directeur de la Bibliotheque publique 
et universitaire, et ä M. Dominique de Montmollin, commissaire de 
l'exposition, qui poursuivent ici une collaboration dont la qualite avait 
dejä ere relevee en 1998 avec l'exposition et la publication consacrees 
aL illustration anatomique de la Renaissance au siecle des Lumieres. Ils 

nous redonnent ici la preuve que cette collaboration entre un direc- 

teur inspire et un bibliophile amateur Maire peut faire des miracles! 

Blaise Duport 

Conseiller communal, 
directeur des Affaires culturelles, 

president de la Fondation de la Bibliotlieque 
publique et universitaire de Neuchi2tel 
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AVANT-PROPOS 

Dans la preface ä son Histoire des oiseaux, le celebre illustrateur du 
XVIIIC siecle, Franýois-Nicolas Martinet, ecrit «qu'un des plaisirs 
de la vie est une agreable societe. Heias, poursuit-il, une societe bien 

composee est un tresor fort rare. Heureusement la bienfaisante nature 
a cree les oiseaux, aimables musiciens qui nous procurent une inno- 

cente et delicieuse societe sans nous faire courir les risques qu'entraine 
celle des hommes. » 

Sans eire misanthropes, les auteurs du catalogue ne peuvent que 
souscrire ä l'hommage ainsi rendu aux oiseaux merveilleusement illus- 

tres dans les somptueux livres de la presente exposition. Celle-ci est 
la deuxieme de la serie consacree au «Patrimoine de la Bibliotheque 

publique et universitaire». Commencee en 1998 avec L'illustration 

anatomique de la Renaissanceau siecle des Lumieres, cette entreprise per- 
mettra ensuite de decouvrir les collections de botanique de l'institu- 

tion (2000), ses livres de voyage (2001 et 2002), d'architecture (2003), 
d'art militaire (2004), etc. 

Chaque exposition est l'occasion d'ahorder un theme artistique ou 
philosophique, apparente au sujet principal. Lots de la premiere, nous 
avions ainsi traite de l'anatomie au service des peintres de la Renais- 

sance; dans celle-ci, nous nous attachons au mythe d'Icare; orga- 
nisee en collaboration avec la Bibliotheque publique et universitaire 
de Geneve, l'exposition sur la botanique ajoutera un volet moral er 
religieux sur le freit defendu. 

La serie des expositions organisees sous le signe du «Patrimoine de 
la Bibliotheque publique et universitaire» est une politique ä long 

terme que I'institution tient ä assumer pour favoriser son rayonne- 
ment et mettre ses eeuvres en evidence. 

C'est ce message que nous voulons exprimer tout en souhaitant 
que nos lecteurs et nos visiteurs puissent constater eux-meines que 
la Bibliotheque publique et universitaire de Neuchätel, comme le 
Candide de Voltaire, sait «cultiver son jardin». 

Dominique de Montmollin 

Commissaire de l'exposition 
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INTRODUCTION 

Aristote, par Ambroise 
Tardieu, 1823, taille-douce. 

Scenes de fauconnerie, 
in Ortus sanitatis de Jean de 
Cuba (Paris, 1501), bois. 

Quelques-uns des plus beaux livres du monde occidental sont des livres 
d'oiseaux. Quoi de plus naturel? Par sa gräte et sa beautd, la faune 

aviaire a toujours dtd un des sujets de prddilection des artistes et des 
imprimeurs dont le savoir-faire n'a cessd de se ddvelopper au cours 
des siecles pour tenter de restituer, avec le maximum de fiddlitd, l'eclat 

et la luxuriance de certains plumages. Le sommet de la perfection 
est atteint des le tournant du XVIIIC siecle avec les prdcieux recueils 
de Jean-Baptiste Audebert, de Franýois Levaillant ou de John Gould. 
D'un prix dlevd, ces ouvrages sont destinds essentiellement aux bour- 

ses princieres et aux collectionneurs aisds. Imprimds ordinairement 
ä quelques centaines d'exemplaires, ils sont d'une grande raretd. La 
Bibliotheque publique et universitaire en possede pourtant plusieurs, 
acquis gräte au legs de David de Pury ou offerts par des Neuchäte- 
lois fortunds ä l'dpoque de la fondation de l'institution. Ils constituent 
les pieces maitresses d'un fonds modeste mais assez riche cependant 
pour suivre les progres de la connaissance des oiseaux et de l'dvolu- 

tion du livre d'ornithologie depuis l'invention de l'imprimerie'. 
A la Renaissance, l'ornithologie est encore une science balbutiante 

qui repose essentiellement sur les textes de l'Antiquitd, en particu- 
lier sur la somme zoologique d'Aristote (384-322 av. J. -C. ) : De natura 
animalium. Consacrd plus particulierement aux oiseaux, le neuvieme 
livre en prdsente cent quarante especes: le philosophe ddcrit leurs 

mceurs et leurs habitudes dans un discours touffu oü des observations 
ddjä scientifiques c6toient le merveilleux et l'imaginaire. Pratiquant 
la dissection, il donne des renseignements prdcis sur l'anatomie de 

certains oiseaux. Ce premier tat de connaissances n'dvoluera guere 
jusqu'ä la Renaissance. Pline l'Ancien (23-79 apr. J. -C. ), le conti- 
nuateur d'Aristote, ajoute peu d'observations originales. 11 men- 
tionne diverses especes nouvelles, mais propage aussi toutes sortes de 
ldgendes et de superstitions qui encornbreront longtemps le champ 
de l'ornithologie. Apres Ellen (v. 170 - v. 235) qui fait connaitre 
plusieurs oiseaux des Indes, Isidore de Sdville (v. 560-636), Vincent 
de Beauvais (v. 1190-1264), Albert Le Grand (v. 1193-1280) et 
Thomas de Cantimprd (1201-v. 1263) se rdvelent de piles imita- 
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teurs d'Aristote. Le seul apport signif catif dans la connaissance des 

oiseaux, au Moyen Age, est d6 ä l'empereur Frederic II de Hohen- 

staufen (1194-1250) que la pratique de la fauconnerie amene ä s'in- 
teresser de pres ä la gent ailee. Dans son traite intitule De arte venandi 
cum avibus, le souverain fait d'interessantes observations d'ordre ana- 
tomique. 11 releve notamment la pneumaticite des os des oiseaux. 

Loin de stimuler des entreprises novatrices, la decouverte de l'art 

typographique est au debut un facteur de consolidation de la tradi- 
tion heritee des anciens. La publication de la premiere edition com- 
plete de l'ouvrage d'Aristote, ä Venise, en 1476, par Theodore Gaza, 

renforce le prestige du savant grec qui regnera encore un demi-sie- 

cle sur l'ensemble des sciences zoologiques. L'ernpreinte d'Aristote 

marque ainsi un des premiers livres presentant des figures d'oiseaux 
imprimees: Gart der Gesundheit de Johann Wonnecke von Caub 
(connu aussi sous le nom de Jean de Cuba) paru ä Augsburg en 1485. 
Reedite ä plusieurs reprises jusqu'au debut du XVI` siecle, en alle- 
mand ou en latin sous le titre d' Ortussanitatis*-', l'ouvrage se prdsente 
sous la forme d'un catalogue de plantes, d'animaux et de mineraux 
dont l'auteur recense les versus medicinales. La partie consacree aux 
oiseaux qui incorpore aussi des insectes - guepes, mouches a miel ou 
cerfs-volants - et des animaux fabuleux tels la harpie, le phenix ou le 
basilic comprend cent vingt-deux chapitres. Les descriptions font 

constamment reference a Aristote et aux auteurs anciens. Elles sont 
illustrees de gravures sur bois dont les tailles sont si grossieres qu'on 
ne reconnait generalement pas les especes decrites. 

Plus clairvoyant que Jean de Cuba, l'Anglais William Turner 
(1508-1568) s'dcarte des traditionnelles compilations en publiant un 
ouvrage fondd sur l'expdrience et l'observation: Avium praecipuarum 
quarum apud Plinium et Aristotelem mentio est, brevis eJ' succincta 
historia (Cologne, 1544). En commentant Aristote et Pline, Turner 
ddmontre que l'avifaune du sud de l'Europe ddpeinte par les deux 

Brands auteurs de l'Antiquitd ne correspond pas a celle du nord. Il 

rdvele ainsi l'existence d'especes nouvelles. Son ouvrage n'est mal- 
heureusement pas illustrd. 

Les travaux de William Turner prdcedent de peu les grands 
recueils illustres de Pierre Belon (1517-1564 ou 1565) et de Conrad 
Gesner (1516-1565) dort la parution simultande, en 1555, donne 

une impulsion extraordinaire ä la connaissance des oiseaux. Publide 

en franýais, I'Histoire de la nature des oyseaux * de Pierre Belon (voir 

pp. 35-41) vaut surtout par les expdriences et les jugements person- 
nels de son auteur qui acquiert la plupart de ses connaissances sur proye », ibidem. 

«De Hyrundine - Arondelle» 
(Hirondelle), in Ortus sanitatis 
de Jean de Cuba (Paris, 1501), 
bois. 

« De Alieto - Oyseau de 
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IN"IRODUCTION 

Charles de Lecluse, 
par Ambroise Tardieu, 1826, 
taille-douce. 

le terrain au cours de ses nombreux voyages en Europe er au Proche- 
Orient. Si la classification qu'i1 propose, fondee sur le genre de vie, 
est encore naive, il emet en revanche des idees novatrices sur l'anato- 

mie des oiseaux ou sur le phenomene des migrations, dont le prin- 
cipe ne sera definitivement accepte qu'au XIX` siecle. I� illustration 

est finement gravee sur bois: saisis apparemment sur le vif, les Sujets 
apparaissent le plus souvent dans leur environnement naturel. 

Dans son livre (De avium natura *, voir pp. 43-49), publie dans 
le cadre de sa vaste encyclopedie animale (Historiae animalium... *, 
Zurich, 1551-1558), Conrad Gesner apporte lui aussi des elements 
inedits gräce en particulier ä une observation attentive de la nature. 
11 pulse aussi des informations aupres de confreres suisses et etrangers 

ou d'oiseleurs qui fournissent en volatiles les amateurs de volieres. 
Gravees sur bois, en tailles vigoureuses, d'apres des dessins de Lukas 
Schau et divers artistes, les figures sont d'une nettere et d'une preci- 
sion toutes germaniques. 

Bien qu'apparaissant comme des esprits novateurs, Gesner er Belon 

ne sont pas totalement affranchis du monde ancien: ils se font ainsi 
1'echo de nombreuses fables et superstitions et se referent constam- 
ment ä Aristote, Pline ou Ellen. Parmi leurs successeurs immediats, 
il faut citer le Bolonais Ulysse Aldrovandi (1522-1605) qui publie 
lui aussi une histoire animale dans la tradition encyclopedique inau- 

guree par Conrad Gesner: Ornithologiae, hoc est De avibus historiae 
libri... * (voir pp. 51-56) qui connaitra plusieurs reeditions. Occupant 

trois volumes in-folio sur les treize que compte l'ensemble, la partie 
ornithologique est editee ä Bologne de 1599 ä 1603. 

Compilation systematique des ecrits anterieurs, cette Oeuvre gi- 
gantesque manque d'originalite er rebute le lecteur par tute erudition 

excessive. La classification adoptee ne marque aucun progres sur celle 
de Belon dont eile suit les Brands principes. Aldrovandi resume cepen- 
dant les connaissances ornithologiques de l'epoque et a le merite de 

presenter quelques especes inconnues d'Afrique, d'Amerique er des 
Indes. La technique d'illustration est toujours le bois dopt les blocs 

serviront aux editions successives. 
Contemporain d'Aldrovandi, Carolas Clusius (1526-1609) ou 

Charles de Lecluse s'impose de son c6te comme un des fondateurs 
de l'ornithologie exotique. Ce botaniste - Ie premier en Europe ä cul- 
tiver la pomme de terre venue du Perou - occupe un poste d'obser- 

vation privilegie. 11 est l'intendant du Jardin des plantes de Vienne, 

oü affluent des plantes et des animaux venus du monde entier. La 

richesse de ces collections l'incite ä publier, en 1605, chez Plantin ä 
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Anvers, un ouvrage consacre entierement ä l'histoire naturelle des pays 
lointains: Exoticorum libri decem, quibus animalium, plantarum, aro- 
matum aliorumque peregrinorum fructuum historiae describuntur*. 
Selon Cuvier, « on y voit pour la premiere fois la roussette, le dronte, 
le casoar, le manchot, le macareux, le guillernot, le calao d'Afrique, 
etc. ». Les oiseaux sont decrits d'apres nature ou ä defaut ä l'aide de 
leurs depouilles que l'on conserve en les vidant de leurs entrailles avant 
de les scher au four et de les garnir de matieres aromatiques. Parmi 
les figures sur bois qui accompagnent les descriptions, an releve, entre 
autres, le dronte domestique ou dodo de l'ile Maurice, extermine 
dans le courant du XVI1C siecle. 

Si eile prend son essor avec Lecluse, l'ornithologie exotique a 
deja ses adeptes au siecle precedent. Mais il s'agit essentiellement de 
voyageurs ou d'explorateurs ignorant tout ou presque des sciences 
naturelles, et profitant de leur sejour en des terres lointaines pour se 
livrer ä des observations. Aussi la connaissance des oiseaux exotiques 
peine-t-elle alors ä se developper. 11 faut cependant citer les princi- 
paux remoignages qui marquent ses timides progres. Historiogra- 
phe de l'expedition de Magellan, Antonio Pigafetta (v. 1480-1534) 
decrit de nombreux oiseaux rencontres en particulier sur les cötes 
de l'Afrique er de la Patagonie. Ses observations permettent de reje- 
ter une croyance absurde concernant les Oiseaux de Paradis conside- 
res jusque-lä comme des etres apodes. En effet, les depouilles dort 
an disposait alors de cet oiseau, venues en Europe par les Indes, ne 
comportaient pas les pattes, habituellement coupees par les chas- 
seurs papous. D'oü 1'idee que les Paradisiers menaient une existence 
aerienne er ne se posaient jamais sur le sol. 

Alcade de Saint-Doningue, Gonzalo Fernändez de Oviedo y 
Valdes (1478-1557) est le premier ä reveler l'existence des oiseaux- 
mouches: «un oiselet qui, outre sa petitesse, a tant de velocite et de 

prestesse dans son vol, qu'en le voyant voler dans l'air an ne voit pas 
battre ses alles autrement qu'on le voit chez les bourdons (... )» (De 
la natural hystoria de las Indias.... Tolede, 1526). 

C'est le pasteur Jean de Lery (v. 1534 - v. 1613) qui ecrit les pre- 
mieres pages de l'ornithologie bresilienne dans son Histoire dun voyage 
faiten la terredu Bre'sil * (Paris?, 1578), oü le lecteur decouvre de pi- 
quantes descriptions, teile celle du toucan «ayant le bec plus Jong que 
tout le corps, & gros en Proportion, sans luy parangoner ni luy oppo- 
ser celuy de grue, qui n'est rien en comparaison, il le faut tenir non 
seulement pour le bec des becs mais aussi pour le plus prodigieux & 
monstrueux qui se puisse trouver entre tous les Oyseaux de l'univers ». 

« Gallinaceus gallus 
peregrinus» (Dronte ou Dodo), 
in Exoticorum libri decem 
de Charles de Lecluse 
(Anvers, 1605), p. 100, bois. 

« De ave paradisea» 
(Oiseau de Paradis), in Nova 
plantarum, animalium et 
mineralium mexicanorum 
historia de Francisco Hernändez 
(Rome, 1651), p. 318, bois. 

D 
Titre-frontispice grave en 
taille-douce. 
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temtnt deV t eg en ce pais la. Les meurs 
c5' fafons de viert eflranges des Sauuages A- 
mtriquains : äuec vn colioque de leer langage. 
Enfiinble la defcription de pluf rurs AtrimAux, 
Arbres, Herbes, & autres chof s fngulieres, 
&du toto inconues par de fa, dont on verra Its 

fommaires des chapitres au commencement du 
liure. 

Non encores mis en lumiere, pnurles caufes 
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M. D. LXXVIII. 
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HISTORIAE ANIMALIVM 
ET MINERALIVM NOVAE HISPANIAE 

Liber Vnicus 
IN SEX TKACTATVS DIVISVS 

Francifco Fernandez Philippi Secundi primario Medicö 

AFTH0RF. 

TRACTATVS PRIMVSý 
De Quadcupedibus Noua Hifpania. 

Cap. I. 
De Mapach, feu Anmal' Cunaa Pnrtentante manibus. 

N1MAL clt Mapach quauhpccorli , auf canc Mclitcnfr 
magnitudinc paulomaius, Monde, rcres, acpilis vcltiu in 
nigro, albojuc colore promili u vartatis, magnocapitc , par 
vis auriculis, roltrocanisvcnatoris, longo, actcnui, Icdfin- 
gulisiuxta(ingulosoculostakijscandidis in rec untvrringnc 
proccdentibus, cauda longa, & humanis pcdibus acquc mani- 

[IL;, lui1 uspra"tcntarcvidcturmmnia. Cicuratuin, altumyucdominunduam 
nun blanduurdomclficis (initckit enim f+tcile, ac quibufitis obinus vckitur ) 
quos[ enerrimo Prolcquitur amorc, ac iuxta iaccns, volutatulq; bumi iucundö 
mille modis laktuit ac ludit; Vulpccul: t im natur a(lu ,& moribus, Tauar inflar 
AEIurorum Icu kltü manibus lactcm, ae eildem eibaria ori, haud aliu"r ac fiinite 
lulctadmouere. Fcroccrnko(lentatextcnsaduc"nilquc, notisvcröuyue do- 

r.: clLas blanduin, irluc amabilcm, vcrum nun kumpcr ibiLincr .i morfu, 
A luaptc 

Les descriptions enthousiastes de ces premiers observateurs exci- 
tent la curiositd er la convoitise des elftes europdennes qui rdclament 
des ddpouilles pour leurs cabinets d'histoire naturelle ou des sujets 
vivants pour peupler leurs volleres. Lintdret se porte surtout sur les 

especes les plus rares, aux formes insolites et aux scintillants plumages, 
qui Font l'objet d'un commerce lucratif des la seconde moitid du 
XVIC siecle. Cette mode remonte peut-etre ä Christophe Colomb 
lui-n me qui ramene plusieurs perroquets sur son vaisseau. Les 
Pays-Bas, dort la marine regne au XVIh siecle sur la plupart des mers 
du globe, joueront un röle prdponddrant dans ce trafic qui provo- 
quera malheureusemenr l'extinction de certaines especes. 

Les dtudes d'oiseaux exotiques deviennent plus rigoureuses au 
XVII` siecle gräce ä un nouveau genre de voyageurs naturalistes qui 
recensent les especes plus systdmatiquement. Citons, parmi d'au- 

tres, Francisco Hernändez (1514-1578) qui ddcrit 229 formes au 
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Planche tiree de I'Histoire 
generale des Antilles 
de Jean-Baptiste Du Tertre 
(Paris, 1667), t. 2, p. 246, 
taille-douce. 

Mexique oü il est envoye par Philippe II (Historiae animalium et 
mineralium Novae Hispaniae *, Rome, 16513) ; Georg Marcgraf 
(1610-1644) dont l'Historiae rerum naturalium Brasiliae libri octo 
(Leyde et Amsterdam, 1648) presente cent vingt-deux especes 
accompagnees de cinquante-cinq figures; le pere Jean-Baptiste Du 
Tertre (1610-1687) qui explore la faune des Antilles dont il laisse 

des descriptions savoureuses et pittoresques: «Ce que nous appelons 
Perriques, sont de petits Perroquets tous verds, gros comme des Pies, 
& qui ä vray dire, ne sont que de petits cajoleurs, qui ne peuvent non 
plus garder le silence que le cliquet d'un moulin. Ils volent en bande, 
& se branchent toujours sur les arbres les plus füeillus & les plus verds, 
de sorte qu'on ne les peut que bien difficilement appercevoir: Et lä 

vous les entendez cajoler & degoiser pesle mesle un certain petit Jar- 

gon si eclatant & si importun, qu'ils estourdissent les oreilles des 

passans: & s'ils entendent qu'on parle bien haut, ils haussent le ton 
de la voix, & veulent toujours avoir le dessus» (Histoire generale des 
isles de S. -Christophe, de la Guadeloupe, de la Martinique et autres 
dans lAmerique, Paris, 16544) ; le pere Georg Joseph Kamel dir 
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Camellus (1661-1706) qui se consacre aux oiseaux des Philippines 

et dont le nom servira ä ddsigner les camdlias. 
A ces pionniers fdrus d'observations scientifiques se melent encore 

des tdmoins occasionnels dont les relations se rdvelent tres prdcieuses 
pour l'histoire de l'ornithologie. Exile en 1690 avec une dizaine de 

compagnons sur l'ilot de Rodrigues, pres de File Maurice, le Franýais 
Franýois Leguat (1637-1735), chassd de son pays par la rdvocation 
de l'Edit de Nantes, a le privilege d'y observer un grand colom- 
bidd aujourd'hui steint, qu'il nomme le Solitaire de Rodrigues; sur 
l'ile Maurice, il ddcrit un autre oiseau, dgalement disparu, le Gdant 

que I'ornithologue allemand Schlegel nomme Leguatia gigantea en 
l'honneur de Leguat ( Voyage et avantures de Fran'ois Leguat, & de ses 
compagnons en deux isles desertes des Indes orientales *, Londres, 1708). 

La fin du XVIIc siecle correspond ä un tournant dass l'ornitholo- 

gie: la description et la classification des oiseaux deviennent plus 
scientifiques. Les premiers jalons sont posds par deux Anglais, deux 

amis: Francis Willughby (1635-1672) et John Ray (1627-1705). Dans 
leur ouvrage publid ä Londres, en 1676, par les soins de Ray - Orni- 

thologiae libri tres * (voir pp. 57-61) - ils se servent d'un vocabulaire 
technique pour leurs descriptions. Si ce langage est encore rudimen- 
taire, il permet toutefois d'identifier les formes d'une maniere assez 
s6re. Willughby et Ray ont aussi le mdrite d'dtablir la premiere clas- 
sification rationnelle fondde non plus sur des criteres d'ordre biolo- 

gique, mais anatomique. 
Leur systeme inspire Carl von Linnd (1707-1778) qui introduit 

dann son Systema Naturae (et en particulier dans la IW ddition 
de Stockholm, 1758) le principe de la nomenclature binominale 
(espece et genre) er l'usage des diagnoses breves et prdcises rempla- 
ýant les descriptions souvent longues et touffues des premiers natu- 
ralistes. Gravdes en taille-douce, er non plus sur bois, les figures ne 
sont plus meldes au texte. Elles sont tirdes en hors-texte ä la fin du 

recueil oü olles forment une Suite de septante-deux planches prdsen- 
tant chacune deux ä neuf sujets. Un peu trop rigide, le burin n'arrive 
pas ä animer cet ensemble qui laisse une impression hdtdroclite. 

Comme les autres sciences, l'ornithologie se vulgarise au 
XVIIIu siecle et suscite, dass toute l'Europe, de nombreux travaux 
et une intense activitd dditoriale, oü les monographies er les traitds 
c6toient les grands recueils illustrds. Parmi ces derniers, il faut citer 
tout d'abord un des premiers beaux ouvrages rdalisds sur le Nou- 

veau Monde: l'Histoire naturelle de la Caroline, la Floride er les Isles 
Bahama de Mark Catesby (v. 1683-1749). Publid ä Londres en 
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Les deux oiseaux disparus 
observes par Fran4ois Leguat 
dans les iles Rodrigues 
et Maurice, in Voyage et 
avantures de Francois Leguat 
(Londres, 1708), t. 2, p. 72 
et t. 1, p. 98, tailles-douces. 

deux grands volumes in-folio (1731-1743), l'ouvrage contient quel- 
que deux cent vingt tailles-douces finement colorides dont une cen- 
taine repr sentent des oiseaux dessines sur le vif par l'auteur lui-meme; 

chaque animal est associe ä une plante ou ä un arbre faisant partie 
de son environnement. D'une sagacite d'esprit hors du commun, 
Catesby emet des theories audacieuses sur la repartition geographique 
des oiseaux. Pour expliquer l'etroite parente entre certaines especes 
americaines et europeennes, il imagine, bien avant Wegener, «qu'on 
ne sauroit donner qu'une raison de plus de leur sejour dans l'un & 
l'autre continent, savoir la proximite oü ces deux parties de la terre 
etaient autrefois l'une de l'autre ä l'endroit que le vaste Ocean Atlan- 

tique occupe aujourd'hui» (Appendice, p. XXV). 
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INTRODUCTION 

BRITISH BIRDS. B7 

'1IIE CIIATI'ERER. 

(A lr. Ca. r Iw, L'n. WL Jf 
1 

d, Bob., Buf. ) 

Ttur beautiful bird ir abour cighr ich� in 
kngdh. 11. bill ir bluck, und har a fmill Horch ur 
rhe cnd; irr cyer, which are block und frining, 

re placed in a band of bluck, which pa&r fron, 
. he hole of rhe kill ro rhe hindcr parr of rhe head; 
irr thruaz ir block rhe fzarherr an rhe hnd a 
long, forming a creu ; all rhe upper porrr of rhe 
body urc of a rcddiih am mlour; rhe breuf und 
belly inclininq ro purple; rhe nerv und rail covercr 
in fum cnrly whim; in orhen, rhr forma rcddifh 
chefnot, und ihn lartcr a& colour: rhe rau fo. 

«The chatterer - Le jaseur 
de Boheme », par Thomas 
Bewick, in A History of British 
Birds de Thomas Bewick 
(Newcastle, London, 1805), 
vol. 1, p. 87, bois debout. 

«L'alouette», par Mark 
Catesby, in Recueil de divers 

oiseaux etrangers et peu 
communs qui se trouvent dans 
les ouvrages de Messieurs 
Edwards et Catesby 
(Nuremberg, 1768-1776), 
pl. 64, taille-douce coloriee. 

Bien qu'elle sofft moins chatoyante, l'avifaune europeenne inspire 
aussi de tres belles publications: Cornelius Nozeman (1721-1786) 

signe ainsi äAmsterdam, avec Martinus Houttuyn (1720-1798), un 
somptueux ouvrage consacre aux oiseaux des Pays-Bas : Nederland- 

sche Vogelen (1770-1829) qui comprend cinq Brands volumes in-plano 
enrichis chacun d'une cinquantaine de planches graves en taille-douce 
et coloriees. Realisees apparemment sous la direction de Christiaan 
Sepp et son fils Jan Christiaan, alles presentent les sujets dans leur envi- 
ronnement naturel accompagnes de leurs nids et de leurs oeufs. 

Sans atre celebree avec autant de faste, l'avifaune de l'Angleterre 
läit pourtant l'objet d'une edition illustre par une technique revo- 
lutionnaire: le bois debout. L'auteur en est Thomas Bewick (1753- 
1828) qui renouvelle la xylographie en utilisant des blocs coupes non 
plus dans le sens des fibres, mais perpendiculairement ä celles-ci. Ainsi 

prepare, le bois plus dur permet des tailles presque aussi fines que le 

metal. L'outil utilise n'est plus la gouge mais le burin. Avec 1'intro- 
duction de ce nouveau moyen de reproduction, commode, econo- 

mique, et plus approprie au livre que la gravure en taille-douce, 
1'illustration devient plus souple puisque les blocs de bois sont tires 
en maure temps que le texte. Dans son ouvrage, Bewick male ainsi 
texte et illustration dans une harmonieuse mise en page. 

Publiee ä Newcastle de 1797 ä 1804, en deux volumes in-octavo, 
A History ofBritish Birds contient quelque 448 illustrations in-texte 

toutes signees par Bewick, qui est aussi ! 'auteur du texte du second 
volume portant sur les oiseaux aquatiques. Les volatiles sont classes 
selon la mthode de Willughby-Ray. En redigeant son ouvrage dans 

un style clair et accessible au plus grand nombre et en 1'offrant ä un 
prix relativement modeste, Bewick apparait comme un des premiers 
vulgarisateurs de la litterature scientifique. L'utilite de cette demar- 

che est demontree par les nombreuses reeditions du livre 5. 
En France, ! 'edition ornithologique est marquee surtout par les 

ouvrages de Mathurin-Jacques Brisson (1723-1806) et du comte 
Georges-Louis Leclerc de Buffon (1707-1788). Attache comme 
demonstrateur au Cabinet d'histoire naturelle de Reaumur, le premier 
publie en 1760, ä Paris, chez Bauche, une somme d'erudition remar- 
quable sous le titre Ornithologie ou Methode contenant la division 
des oiseaux en ordres, sections... (voir pp. 63-67) oü les oiseaux sont 
decrits avec une precision scientifique et classes selon une syste- 
matique approfondie. L'ouvrage vaut aussi par ses gravures, finement 

executees et pourvues d'une echelle. Elles sont signees par le celebre 
Franýois-Nicolas Martinet. 
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Commencee en 1749,1'Histoire naturelle de Buffon occupe pen- 
dant quarante ans les presses de l'Imprimerie royale avant d'etre 

poursuivie par des libraires privds. Publie aux formats in-quarto et 
in-douze, l'ensemble compte environ 2000 planches etablies par 
Jacques de Seve. La partie des oiseaux, qui occupe les tomes 16 ä 24 
de la serie in-quarto, fait egalement l'objet d'une edition separee 
de grand luxe (1771-1786,15 volumes) illustree de 1008 nouvelles 
planches en taille-douce enluminees, confides ä Martinet. Magnifique 
fresque du monde animal, illustree par des artistes de grand talent et 
redigde dans une langue riche et somptueuse, 1'Histoire naturelle de 
Buffon, et en particulier la precieuse serie des oiseaux, a un enorme 
retentissement en Europe oü eile contribue ä renforcer le goüt des 
sciences naturelles. 

Sans les collections des jardins zoologiques et des cabinets d'his- 
toire naturelle, si en vogue en Europe depuis le XVIIC siecle, ces vastes 
entreprises descriptives ne pouvaient eire realisees. L'ouvrage de Buf- 
fon se fonde principalement sur celles du Cabinet du Roi, mais il puise 
aussi ses informations dans certaines collections privdes teile celle 
d'Albert Seba (1665-1736), un pharmacien d'Amsterdam, qui est 
alors accessible grace ä un inventaire imprime, commandd par son 
proprietaire: Locupletissimi rerum naturalium thesauri accurata des- 

criptio * (Amsterdam, 1734-1765)'. 
Ces grands ouvrages ne sont pas les seuls ä tdmoigner de l'evolu- 

tion de l'ornithologie. Les decouvertes decisives se lisent parfois dans 
des monographies modestes ou de simples brochures. L'une d'elles 

marque ainsi les debuts d'une technique nouvelle pour la conserva- 
tion des oiseaux: eile date de 1745 et est publiee par l'Imprimerie 

royale sous le titre: Differens moyens d empecher de se corrompre les 

oiseaux morts qu an veut envoyer dans des pays eloignez (ý- de les y faire 

arriver bien conditionnez. Il s'agit bien sCir de la ddcouverte de l'em- 

paillage dont l'auteur n'est autre que le celebre Rene-Antoine Ferchault 
de Raumur (1683-1757). Le meme Raumur signe aussi une autre 
&ude de grand intdret pour l'elevage des oiseaux: l'Art de faire eclorre 
et d clever en tonte saison des oiseaux domestiques de toutes especes (... ) 
(Paris, 1749). 

Publie ä Venise en 1737 par le comte Giuseppe Zinnani (ou 
Ginanni), Delle uova e dei nidi degli uccelli est la premiere monogra- 
phie entierement consacree aux ceufs et aux nids et fournit toutes sortes 
de renseignements sur la pariade et la couvaison. Grace aux vingt-deux 
planches gravees en taille-douce, les amateurs sont ddjä en mesure 
d'identifier cent six especes d'oiseaux en observant leurs ceufs. 

«Nid du Tlopaltototl », 
in « Description exacte des 
principales curiositez naturelles 
du magnifique cabinet 
d'Albert Seba» (Amsterdam, 
1734), t. 1, pl. LXVIII, 
taille-douce. 

\14 

«Nid des Suce-Fleurs», ibidem 
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« Nid du Guira », ibidem. 
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Parmi les etudes qui font date dans l'histoire de l'ornithologie, citons 
encore le Traite curieux des serins de Canarie, publie pour la premiere 
fois en 1705, oü l'auteur, un certain J. C. Hervieux de Chanteloup 
(1683-1747), donne diverses indications utiles pour l'elevage des 

serins. 11 explique longuement comment les instruire au flageolet 

en proposant des preludes comme moddes. 
Le succes de I'ouvrage, qui est constamment reedite au XVIIIe siecle, 

incite d'autres auteurs ä publier des traites de veine similaire. Ainsi, 
Pierre-Joseph Buchoz (1731-1807) reussit ä captiver un nombreux 
pubiic avec ses Amusemens des dames dans les oiseaux de voliere* 
(Paris, 1782) qu'i1 redige en refondant l'ouvrage de Giovanni Pietro 
Olina (XVIIC siecle) sur les Uccelliera - (volleres d'oiseaux chanteurs) 
edite a Rome en 1684. 

Voici les instructions de Buchoz pour apprendre ä parler aux 
perroquets: «Lorsqu'on veut instruire les perroquets, c'est sur le soir 
qu'il faut leer donner la leýon: an a toujours une heure reglec pour 
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« Prelude» et « Gavotte », 
in Trait2 curieux des serins de 
Canarie d'Hervieux de 
Chanteloup (Paris, 1745), bois. 

cela. On commence d'abord par leur donner ä manger; la soupe 
au vin est dans ce cas la meilleure nourriture: an couvre leurs cages 
avec un morceau d'etoffe, & an leur repete plusieurs fois la meme 
parole lorsqu'on veut qu'ils apprennent, ayant soin de tenir la 
lumiere cachee: an leur mettra quelquefois un miroir devant eux 
avec la lumiere, quant an leur parle; ils croient pour lors que ce sont 
de leurs semblables, qui forment cette voix. Les perroquets appren- 
nent particulierement ä la voix des femmes & des enfans, dont ils 

aiment surtout la conversation, & en presence desquels ils disent 

tour ce qu'ils savent. » 
L'ornithologie fait de grands progres au tournant du XIXC siecle, 

gräce aux nombreuses expdditions scientifiques organisees le plus 
souvent ä titre officiel pour explorer les routes maritimes et les pays 
lointains. Ces voyages d'exploration sont chaque fois des occasions 
de faire des decouvertes dont certaines se rdvelent capitales dans 
l'histoire scientifique. 

Une des expýditions les plus spectaculaires est bien sür celle que 
Napoleon conduit en Egypte (1798-1801) dans le sillage de sa cam- 
pagne militaire et qui aboutit ä la monumentale Description de 
l'Egypte, editee par l'Imprimerie imperiale de 1809 ä 18228. Mais 
il faut citer aussi, parmi d'autres, le voyage autour du monde de la 
Coquille (1821-1825) - une corvette commandde par Louis-Isidore 
Duperrey - au cours duquel le pharmacien Rene-Primevere Lesson 
(1794-1849) decouvre sa vocation de naturaliste; l'expedition de Louis 
de Freycinet, sur 1' Uranie (1817-1820), qui permet ä deux medecins 

- Jean-Rene-Constant Quoy et Jean-Paul Gaimard - de rapporter 
d'interessantes observations sur de nombreuses especes d'oiseaux 
dont les megapodes de Papouasie, malgre un naufrage dans les parages 
des iles Malouines; le voyage de l'Astrolabe (1826-1829) sur lequel 

s'embarquent les deux memes savants qui ramenent quantite de 
depouilles conservees desormais dans l'alcool pour faciliter les etudes 

anatomiques ; le celebre voyage du Beagle (1832-1836) dont 1'escale 

aux iles Galapagos est decisive pour Darwin, qui y observe les adap- 
tations des pinsons. 

Vivifiee par ces decouvertes, servie par des dessinateurs talentueux 
et des techniques d'impression roujours plus sophisriquees, 1'edition 
du livre d'oiseaux connait au XIX` siecle un essor sans precedent. 

La France se distingue en publiant plusieurs recueils de tres grand 
luxe. Le plus beau est celui consacre aux Oiseaux dores ou ä reflets 
metalliques (Paris, 1802) oü les auteurs - Jean-Baptiste Audebert 
(1759-1800) et Louis-Jean-Pierre Vieillot (1748-1831) reussissent ä 
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traduire l'eclat des plumages en surimprimant, sur la couleur, un fin 

reseau de lignes d'or. En faisant appel ä Jacques Barraband (1767- 
1809), le meilleur peintre d'oiseaux de l'epoque, Franýois Levaillant 
(1753-1824) etablit lui aussi des ouvrages qui etonnent par leer 

magnificence et la qualite de leurs planches. Qu'il s'agisse de l'His- 

toire naturelle des oiseaux d'Afrique (Paris, 1799-1808) ou de 1' Histoire 

naturelle des Oiseaux de Paradis et des Rolliers * (Paris, 1801-1806) 

o6 les illustrations, imprimees en couleurs, avant d'etre finement 

retouchees au pinceau, donnent l'illusion du relief et de la vie. 
Progressivement, les grands albums co6teux cedent la place ä des 

ouvrages de plus Petit format, imprimes ä moindres frais, qui s'adres- 
sent ä des bourses plus modestes. Cette democratisation du Iivre 

scientifique est due, en France, a l'initiative de Rene-Primevere 

Lesson qui privikgie le format in-octavo pour son Histoire naturelle 
des Oiseaux-Mouches* (Paris, 1829-1830) illustree de quatre-vingt-six 

planches sur cuivre en couleurs, rehaussees a la main. 
Les grands livres de luxe ne sont pas l'apanage de la France. L'avi- 

faune americaine inspire l'ddition d'un des plus beaux livres d'oiseaux 
de tour los temps: The Birds ofAmerica de John James Audubon 
(1785-1851). Publie i Londres de 1827 ä 1838, l'ouvrage comprend 
quatre volumes au format double-elephant (100 x 70 cm) ornds de 
435 planches gravees ä l'aquatinte d'apres des aquarellos de l'auteur. 
Variante de l'eau-forte permettant de rendre les valeurs par demi- 

tons, l'aquatinte est le procede idoine pour traduire des originaux 
en Couleurs. C'est pour reprdsenter los sujets en grandeur nature qu'Au- 
dubon choisit un format gdant. Les tres grands oiseaux Iui posest 
cependant des difficultds, de meme que los petits. Tandis quo les pre- 
miers sont reprdsentes dans des poses irrhabituelles et contraignantes 
(le flamant a ainsi le cou totalement replie), les seconds, tels les oiseaux- 
mouches, semblent perdus dans l'immensite de la page. L'illustration 

est une aeuvre collective. Si les figures sont gendralement de la Main 
de l'auteur, les arriere-plans botaniques sont dus surtout au talent de 
Joseph Mason et du Suisse George Lehman. La gravure, d'une qua- 
lite exceptionnelle, mais peut-eire un peu trop appretee, est effectuee 
par Robert Havell et Fils. 

Livre d'une beaute incomparable, le recueil d'Audubon relegue au 
second plan I'American ornithology * de l'Ecossais Alexander Wilson 
(1766-1813). Edite ä Philadelphie de 1808 ä 1814, cet ouvrage, qui 
compte neuf volumes in-quarto, est pourtant d'un grand interet 

scientifique. 11 embrasse pour la premiere fois l'ensemble de l'avi- 
fciune americaine observee Jans son milieu. Dessinees d'apres nature 

Rene-Primevere Lesson, 

par Ambroise Tardieu, 1825, 
taille-douce. 

Page 26: 

«lle des Papous: vue du 
mouillage de I'Uranie sur I'ile 
Rawak », par Garneray, in 
Voyage autour du Monde sur 
les corvettes de 

... 
1'Uranie 

et la Physicienne ... 
de Louis 

de Freycinet (Paris, 1825), atlas 
historique, pl. 45, taille-douce. 

Page 27: 
«Le Petit Rubis de la Caroline», 

par J. -G. Pretre, in Les 
Trochilidees de Rene-Primevere 
Lesson (Paris, 1832), pl. 1, 
taille-douce aquarellee. 
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Page 30: 
Plumes du «Parkinson mäle» 
(Oiseau-lyre), par Syd. Edwards, 
in Histoire naturelle des 
Oiseaux de Paradis 
de Jean-Baptiste Audebert 
(Paris, 1802), taille-douce 
imprimee en couleurs. 

Page 31: 

«Roseate Spoonbill », «Ameri- 
can Avoset», «Ruddy Plover», 
«Semipalmated Sandpiper», 
par Alexander Wilson, 
in American ornithology 
(Philadelphie, 1813), t. 7, 
p. 123, taille-douce coloriee. 

par Wilson lui-meme, les figures sont gravees en taille-douce et colo- 
riees. Malheureusement inachevee, l'ceuvre de Wilson est comple- 
tee par Charles-Lucien-Jules-Laurent Bonaparte (1803-1857) dont 
l'American ornithology or, The natural history of birds inhabiting the 
United States, notgiven by Wilson, publiee ä Philadelphie de 1825 ä 
1833 sous la forme de quatre volumes in-folio, ajoute une centaine 
d'especes nouvelles representees egalement en taille-douce. 

Avec la famille Naumann, l'Allemagne apporte aussi une contri- 
bution importante ä 1'edition ornithologique du XIXC siecle. Orni- 
thologues de terrain, les Naumann (Johann Andreas, 1744-1826 et 
sen Pils Johann Friedrich, 1780-1857) attachent leur nom ä la pre- 
miere description generale de l'avifaune allemande: Naturgeschichte 
der Vögel Deutschlands * (Leipzig, 1820-1860). L'illustration de l'ou- 

vrage est etablie par Johann Friedrich lui-meme qui se revele un habile 
dessinateur. 

Autre grande figure de 1'ornithologie allemande, Christian Ludwig 
Brehm (1787-1864) s'interesse au phenomene de l'adaptation et 
decouvre les especes-jumelles qui ne peuvent etre differenciees que 
par d'infimes details (le chant, l'architecture du nid, etc. ). 

Quelques beaux livres d'oiseaux sont realises par des ornithologues 
des Pays-Bas. Fils d'un grand collectionneur d'oiseaux, genial auto- 
didacte, Coenraad Jacob Temminck (1778-1854) ecrit les textes du 

superbe recueil du peintre Pauline Knip, nee Rifer de Courcelles, 

consacre aux pigeons et publie ä Paris de 1808 ä 1811.11 redige aussi, 
pour le riche baron Meiffren Laugier de Chartrouse, le monumental 
ouvrage destine ä completer l'oeuvre ornithologique de Buffon: 
Nouveau recueil de planches coloriees d oiseaux pour servir de suite et 
de complement auxplanches enluminees de Buffon (Paris, 1820-1839). 
Confiee ä Jean-Gabriel Pretre et Nicolas Huet le Jeune, l'illustration 

n'est malheureusement pas ä la hauteur de cette grande entreprise. 
Realisees d'apres des specimens empailles, les figures d'oiseaux sont 
d'une raideur qui les eloigne de la vie. Le nom de Temminck est 
aussi associe ä un des plus beaux livres de l'imprimerie neerlandaise, 
la Fauna japonica (Amsterdam, 1833-1850) de Philipp Franz von 
Siebold dont les lithographies coloriees sont signees par un des 

meilleurs illustrateurs d'oiseaux de l'epoque: Joseph Wolf. Les 
Pays-Bas donnent naissance, au XIXe siecle, ä un autre ornithologue 
de reputation internationale. II s'agit d'Hermann Schlegel (1804- 
1884) qui signe quelque 163 publications dont De vogels van Neder- 
land(Leyde, 1854-1858) illustre de 362 lithographies coloriees. Artiste 
lui-meme, Schlegel fournit parfois les dessins pour 1'illustration de ses 
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v 
«Grus cinerea », par Friedrich 
Naumann, in Naturgeschichte 
der Vögel Deutschlands 
de Johann Andreas et 
Johann Friedrich Naumann 
(Leipzig, 1820-1860), pl. 231, 
taille-douce coloriee. 

ouvrages. 11 est aussi I'un des premiers t appliquer la nomenclature 
trinominale qui ajoute aux deux noms usuels du genre et de l'espece 

celui de la sous-espece. 
Toutefois, c'est en Angleterre que l'edition ornithologique atteint 

ses sommets gräce ä «l'usine» Gould. En cinquante ans, John Gould 
(1804-1881), un veritable savant double d'un genial homme d'affaires, 

realise une Oeuvre colossale, dont il est ä la fois l'auteur, 1'illustrateur 

er le producteur. Publie au format in-plano, l'ensemble de ses ccuvres 
porte sur les avifaunes les plus diverses, europeenne, americaine ou 
asiatique et compte environ 3000 planches coloriees: The Birds of 
Europe*, 1832-1837,5 vol., 448 planches; The Birds ofAustralia*, 
1840-1848,7 vol., 681 planches; The Birds ofAsia*, 1850-1883, 
7 vol., 530 planches; The Birds of Great Britain*, 1862-1873, 
5 vol., 367 planches, etc. 

Pour imprimer ses figures, John Gould recourt ä la lithographie, 
dont la technique ne cesse alors de se perfectionner et permet une tres 
grande rapidite d'execution. Mais il ne pratiquera pas la chromoli- 
thographie, preferant ajouter la couleur de faýon manuelle par des 

enlumineurs. 11 semble d'ailleurs avoir mis au point un procede spe- 
cial pour traduire les eclats metalliques des colibris dont il a mal- 
heureusement garde le secret. 11 sait aussi admirablement animer ses 
sujets qu'il observe avec soin dans la nature. 

CEuvre d'un ornithologue de terrain double d'un veritable artiste, 
les recueils de John Gould sont des modeles de rigueur scientifique 
er de perfection artistique qui font aujourd'hui l'admiration du 

monde savant. 
Encore colories ä la main, les recueils de John Gould sont les 

derniers grands livres d'oiseaux &ablis avec des methodes artisanales. 
A la fin du XIX` siecle, la production ornithologique suit l'evolu- 

tion du livre, qui change d'aspect avec le developpement des proce- 
des photomecaniques. Ceux-ci supplantent peu ä peu les techniques 
d'illustrations anciennes qui ne subsisteront que Jans le livre de luxe, 
d'edition restreinte. 

Cette mutation du livre constitue la limite que nous avons choi- 
sie pour terminer notre parcours. Ainsi, nous ne traiterons pas dass 

ce cadre des travaux de Leo-Paul-Robert (1851-1923) et de son Pils 
Paul-Andre (1901-1977) qui comptent en Suisse parmi les meilleurs 
observateurs de notre avifaune avec leur beau recueil des Oiseaux de 

chez nous (Neuchätel, 1928-1933). 
Le present catalogue, qui constitue le deuxieme volume de la 

serie « Patrimoine de la Bibliotheque publique et universitaire», pre- 
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sente les livres les plus marquants et les plus significatifs que notre 
institution possede dans le domaine ornithologique. 

Leur description detaillee, avec leurs cotes, est indiquee ä la fin de 
la publication avec celles de tous les autres ouvrages ornithologiques 
importants conserves dans les collections de notre institution. 

Michel Schlup 

Directeur de la Bibliotheque publique 
et universitaire de Neuchtitel 

NOTES 

La BPUN ne possede pas tour les livres ou les editions cites dans ces pages. 
Les ouvrages qu'elle detient sont signales par un asterisque. 
La BPUN conserve 1'edition franpise publiee ä Paris, vers 1501, par Antoine 
Verard, dejä decrite dans le premier volume de la serie «Patrimoine de la 
Bibliotheque publique et universitaire» consacre ä L'llustration anatomique de 
la Renaissance au siecle des Lumieres (1998). 
Fernandez, Francisco, Historiae animalium... novae Hispaniae Tiber unicus in sex 
tractatus divisus Francisco Fernandez Philippi Secundi primario medico authore 
publie avec Nova plantarum, animalium et mineralium mexicanorum historia a 
Francisco Fernandez medico, Romae, 1651. 
Ouvrage reedite sous le titre Histoiregenerale des Antilles habitees par les Franf"ais, 
Paris, 1667-1671,4 tomes en 3 vol. in-4°. 

La BPUN possede la reedition de 1805: Bewick, Thomas, A Histoty of British 
Birds; the ftgures engraved an wood by T. Bewick, Newcastle, 1805,2 vol. 
Seba, Albert, Locupletissimi rerum naturalium thesauri accurata descriptio et ico- 

nibus artiftciosissimis expressio... ; opus... digessit, descripsit et depingendum curavit 
Albertus Seba: Description exacte des principales curiositez naturelles du magnifique 
cabinet d Albert Seba, Amstelaedami, 1734-1765,4 vol. in-fol., 111. 
Olina, Giovanni Pietro, Uccelliera, overo Discorso della natura e proprieta di 
diversi uccelli, e in particolare di que'che cantano.... Roma, 1684. 
La BPUN detient la reedition procuree par Panckoucke: Description de l'Egypte, 

ou recueil des observations et des recherches qui ont e'te faites en Egypte pendant 
lexpedition de lartnee franfaise, deuxieme edition publiee par Charles Louis 
Fleury Panckoucke, Paris, 1820-1830,24 t. en 26 vol. de texte in-8 et 11 vol. de 

planches in-plano, 111. 
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L'HISTOIRE DE LA NATURE 
DES OYSEAUX - 1555 

L'ý'` 

/, 
Pierre Belon ä läge de 36 ans, 
anonyme (croix de Lorraine), 
in L'histoire de la nature des 
oyseaux (Paris, 1555), bois. 

AV ROY. 
SONNET DE G. �IVBERT. 

Bclon paffint, Sire, parle trauers 
Des flots Zlace; C, C des mers alterces, 
Pour emhellir res terres hienheurtes, 
�Iporte icy par maints afpres deferrs 

Ores des rocs les arhres touiours verds, 
Or'les poiffönrdeleurshleuesmarees, 
Puffs les oyfaux des celeftes contrees, 
Nelarfjinr plus rienlihre en l'vniuers. 

De fs trauaux il remenace encores 
L'Indeemperlec, C. lcs arenes Mores, 
Mais il nepeutplusrien Jans ron fecours. 

P\rclta f fe donc, Sire, celle foufrance: 

, Ainf touiours la couronne de France 
Vnuc Immortelle en fes rares df ours. 

PIERRE BELON DU MANS 

(La Soultiere, v. 1517 - Paris, 1564 ou 1565) 

Ne vers 1517, ä la Soultiere, pres du Mans, Pierre Belon se passionne 
tres t6t pour les sciences naturelles. II dtudie la flore et la faune du 

littoral breton oü il passe ses jeunes anndes. 
Apres un apprentissage chez un apothicaire, il entre, vers 1535, au 

service de Rene du Bellay, dveque du Mans, frere du poete Joachim. 

En 1540, il se rend ä Wittenberg oü il suit les cours du botaniste 

Valerius Cordus. De retour ä Paris en 1542, il est engagd par le puis- 

sant cardinal Franýois de Tournon, lieutenant gdndral du roi, qui 
l'emploie, en qualitd d'dmissaire-interprete, dann des missions diplo- 

matiques, en Allemagne, en Suisse, en Italie. En 1546, il a l'occasion 

d'accompagner, en Turquie, l'ambassadeur d'Aramont et de ddcou- 

vrir les iles grecques, l'Egypte et la Syrie. 11 profite de ces voyages pour 

approfondir ses connaissances dans le domaine «des mddicaments er 
des plantes» et observer la faune ainsi que les us et coutumes des popu- 
lations renconrrdes. Belon voyage ensuite en Europe: en 1549, il est 
ä Rome; en 1550, en Angleterre; en 1553, il est en Lorraine et en 
1557, il parcourt I'Auvergne, le Dauphins, la Savoie et la Suisse, oü 
il rencontre Conrad Gesner qui lui fair un tres bon accueil (avril 1557). 

Le 28 mal 1558, il obtient sa licence de mddecine au terme d'drudes 

commencdes en 1550 ddjä, mais constamment interrompues. Fervent 

catholique, protdgd du roi Charles IX, il est impliqud dans quelques 
dpisodes des guerres de religion. Il meurt assassind en 1564 ou 1565 

au Bois de Boulogne, dans des circonstances myst rieuses. 
La bibliographie de Pierre Belon est riche et diverse. Elle com- 

prend des ouvrages d'ichtyologie, d'ornithologie, d'arboriculture ou 
d'agronomie qui se fondent en grande partie sur les observations 
du voyageur. Son maitre-livre est sans nul doute: 
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L'HISTOIRE 

DE LA NATVRE DES 
OYSEAVX, AVEC LEVRS 

dercriptions, 8; naifs portraids 
RETIREZ DV NATVREL: 

ESCRITLENSLR 

Par Picrrc Belon du Mans. 

AV RO Y 

A PARIS, 

Chez Guillaume Cauellat, dcuant le college de Cambray, 
arcnfcigne de la Poullegraffc. 

1555. 

Auec priuilege duRoy. 
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BPUN ZQ 120 

«Portraict de l'amas des os 
humains mis en comparaison 
de I'anatomie de ceux des 
oyseaux ... 

la comparaison du 
susdit portraict des os humains 
monstre combien cestuy 
cy qui est d'un oyseau, en est 
prochain», pp. 40-41, bois. 

L'histoire de la nature des oyseaux: avec leurs descriptions & naifs por- 
traicts retirez du naturel: escrite en Sept livres / par Pierre Belon du Mans 
A Paris: chez Guillaume Cavellat, 1555 (imprime ä Paris: par Benoist 

Prevost) 
7 part. en 1 vol. ([28], 381, [1] p. ): ill.; 20 (34 cm) 

Nissen 86, Ronsil 189 

A une epoque oü la plupart des livres de science sont publies en 
latin, Pierre Belon ecrit son Histoire de la nature des oyseaux en fran- 

ýais, apparemment pour le rendre accessible au plus grand nombre 
de lecteurs. Il en parait deux versions, presque identiques, qui voient 
le jour la meme annee: ! 'une chez Gilles Corrozet, l'autre chez 
Guillaume Cavellat, ä «1'enseigne de la Poulle grasse». Les deux 
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editeurs s'etaient associes pour imprimer « entre eulx par moictye et 
a commungs frais le livre de la propriete des oiseaulx» '. 

L'ouvrage, de format in-folio, comprend 410 pages. La partie limi- 

naire (28 pages signees et non paginees) contient un sonnet accom- 
pagne d'un portrait grave de Belon; une «Epistre au Roy»; une 
« Epistre au Lecteur», une table des chapitres, un index, le privilege 
du roi, un poeme de Nicolas Denisot, un sonnet au lecteur de Jean 
Vezou et un carmen en latin de Desire Jacot de Vandoeuvre. La Par- 
tie principale (382 pages) est divisee en Sept livres: le premier est consa- 
cre ä des considerations generales sur les oiseaux etudies sous l'angle 
de l'anatomie, de la biologie, de la symbolique, de la gastronomie ou 
de la pharmacopee. Les livres suivants presentent les oiseaux repartis 
selon six Brands groupes: les oiseaux de «rapine» (soit les oiseaux de 

proie avec le coucou et la chauve-souris); les oiseaux de «riviere qui 
ont le pied large & plat, tant d'eau doulce que de salee» (les oiseaux 
aquatiques y compris quelques echassiers) ; les oiseaux de « marais qui 
n'ont le pied plat, ne large & qui ne scavent nager sur l'eau » oü an 
trouve le martin-pecheur; les oiseaux «terrestres tant de bois que de 

campagne: (... ) qui ne volent beaucoup, & font leurs nids en terre» 

A gauche: 
« Gypaetos, Percnopterus, 
ou Oripelargus en Grec, Buse, 
ou Busard en Francoys», 
p. 101, bois. 

A droite: 
« Gerfault », p. 95, bois. 
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A gauche: 
«Poche en Francoys, 
Ion dit aussi Pale & Cueillier», 
p. 194, bois. 

A droite: 
« Le portrait d'un oyseau 
tenant des merques de 
I'Ostarde, que nommons 
Oedicnemus », p. 239, bois. 

(les gallinacds auxquels s'ajoute l'autruche) ; les oiseaux qui «habi- 
tent indiffdremment en touts lieux, & se paissent de toutes sortes 
de viandes» (groupe tres disparate qui rassemble des chanteurs, des 

grimpeurs et des gallinacds) ; enfin les «oysillons, qui hantent les hayes, 
& buissons» qui reprdsentent un ensemble aussi tres divers. 

Comme la plupart des savants de son dpoque, profonddment mar- 
quds par la Renaissance, Belon pulse largement aux sources antiques. 
Il multiplie dans ses descriptions les extraits d'auteurs grecs et latins, 

se rdfdrant constamment ä Pline et ä Aristote. Mais il rassemble aussi 
les connaissances de son temps et privikgie l'observation directe. 

II releve ainsi le phdnomene de la migration des oiseaux que Cuvier, 

au XIXC siecle, ne reconnait pas encore. 
L'ouvrage est illustrd de cent cinquante-neuf graveres sur bois dont 

le portrait de Belon. II est ornd de bandeaux et de lettres capitulaires. 
A l'exception de celle du Guepier (p. 225), toutes les illustrations sont 
inddites et selon Belon exdcutdes d'apres «nature»: «Il n'y a descrip- 

tion ne portrait d'oyseau en tout cest ccuvre, qui ne soit en nature, 
& qui n'ait estd devant les yeux des peintres. » De fait, le rdalisme avec 
lequel certains oiseaux sont reprdsentds dans leur milieu naturel incite 

ä penser que les graveurs ont travailld d'apres des croquis de voyage. 
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Si l'on en croit Belon, plusieurs arristes ont participd au dessin et ä la 

gravure. L'auteur distingue cependant le travail d'un certain Pierre 
Goudet, « Parisien, peintre vrayement ingenieux». Septante-cinq 

gravures sont anonymes, cinquante-sept signees d'une petite fleche, 
dix-neuf d'une croix blanche sur fond noir et sept d'une croix de 
Lorraine. 

Dans l'ensemble, les illustrations sont gravees avec beaucoup de soin 
et de delicatesse. Malgre la finesse des tailles, le dessin ne donne cepen- 
dant qu'une idee fort approximative des oiseaux representes. 

Dans sa conception generale, l'ouvrage Porte la marque de l'in- 
fluence italienne. L'elegance du caractere romain, l'harmonieuse dis- 

Position du texte er de l'illustration servie par des marges genereuses 
et bien proportionn es, la legerete des bois rappellent la sobriete des 

meilleurs modeles venitiens. Graves au trait, avec un minimum de 
hachures, les bandeaux er les lettrines sont ornes de motifs varies 
empruntes au vocabulaire antique et au style grotesque oü l'on retrouve 
des centaures et des satyres cornus, des figures bachiques ou plus 
simplement des entrelacs de feuillage oü folätrent des amours. Com- 
posees dans une gracieuse italique, les nombreuses additions ou 
manchettes ajoutees par l'auteur ou 1'imprimeur ne nuisent pas 
1'equilibre de la mise en page. 

Avec son texte dispose en forme de vase antique, la Page de tirre 
repond aux canons typographiques de l'epoque. Elle reunit les prin- 
cipales indicarions bibliographiques ä l'exception de la mention de 
I'imprimeur qui est encore releguee au colophon: «Imprime ä Paris 

par Benoist Prevost, demeurant en la tue Frementel, pres le cloz 
Bruneau, ä l'enseigne de l'estoille d'Or». 

«Moyen Duc, ou Hibou cornu 
en Francoys», p. 138, bois. 

« Du moyen Duc 
Et d atttant qu'ils avoieut (t 

voler de nuict, nature leer 

umbra les yeux, qu ils ont 
ntoultgrands & noirs par le 

meillieu, d- jaunes tont ä 
l environ. » 

«Portraict d'un fauconnier 
qui leurre un oyseau de proye », 
p. 106, bois. 
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«Souris chauve, Ion dit aussi 
Rattepenade », p. 147, bois. 

«De la Sourichauve 
Longtempsy a qu an a 
mis en doute, ä s'avoir si la Sourichauve devoit 
estre mise au nombre des 
oyseaux, ou au reng des ani- 
maux terrestres. Parquoy 
ayants trouv6 lieu a propos 
entre noz oyseaux de nuit ( 

.. 
) 

car la voyant voler, & avoir 
aelles, l'avons advouee 
oyseau. » 

Soigneusement imprime sur un beau papier, aux tres fines vergeu- 
res et portant un croissant en filigrane, l'exemplaire de la Bibliothe- 

que publique et universitaire est revetu d'une modeste couverture 
en parchemin. 

Traite de faussaire, de plagiaire et d'ignorant par ses contemporains, 
puis, au siecle passe, eleve au rang de precurseur jalouse et incompris 

- il avait le premier compare Ies squelettes de l'oiseau et de l'homme, 

ebauchant l'anatomie comparee - tour ä tour vilipende et encense, 
Belon ne Iaisse pas ses confreres indifferents. Citant abondamment les 

auteurs classiques, recherchant jusqu'ä I'obsession un nom grec ou latin 

ä rattacher ä chaque oiseau qu'il aborde, il Wen est pas moins un des- 

cripteur minutieux, un observateur attentif qui ne manque jamais de 

mentionner sa propre experience. 11 connait personnellement toutes 
les especes, Ies a meme eues en main, nous dit-il: «Des oyseaux dont 

nous avons baille le portrait, n'en exceptons aucun que ne l'ayons 

manie, & eu en nostre puissance. Et en oultre que plusieurs sýavent 

qu'avons este par certains lieux de Grece & Asie pour les observer (... )» 

Se trouvant devant un curieux oiseau dont aucune description ne 
lui est connue, il le baptise Oedicnemus West-ä-dire «aux jambes 

enflees») ä cause de ses pattes epaisses - nom sous lequel an le connait 

encore aujourd'hui - tour en cherchant ä savoir s'il en existe au moins 

un nom populaire: «Mais l'ayants depuis retrouve en noz contrees, 
& montre ä ceux, desquels en attendons quelque nom vulgaire, 
disoyent qu'ils en manient souvent, & distribuent es festins: mais qu'ils 

n'ont oui son propre nom ». L'illustration qui accompagne la descrip- 

tion precise est bonne, mettant bien en evidence les particularites de 

l'espece (voir p. 39). Hesitant ensuite ä le placer parrni les oiseaux 

aquatiques ä cause de ses pattes allongees, il decide finalement de l'en 

retirer pour le mettre parmi les oiseaux terrestres ä cause de ses « doigts 

de ses pieds courts». Une classification certes grossiere, mais qui ne 

manque pas d'intuition puisque 1'oedicneme, qui vit dans les steppes 

pierreuses, appartient au groupe des Limicoles, dont presque tous les 

representants sont aquatiques, mais 11 occupe parmi eux une place ä 

part a cause de sa morphologie et de son mode de vie particuliers. 

JPH 

Voir: Renouard, Philippe, Imprimeurs et librairesparisiens du XVI' siecle, Paris, 

Bibliotheque nationale, 1986, p. 12. 
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C ONRAD lGE SN ERI 
Tiurini medici & Philofophia pro= 

feil'oris inScholaTigurina, Hiio 
ri2c Animalium Liber III. 

qui eft de Auium 
natura. 

nntEcri funtab initio lndices alphabetici decem fuper nominibus Auium 
in totidern linguis diuerfs :& anteillos EnumeratioAuium co ordine quo in 
hoc Voluminccontincntur. 

cv ai Priuileoijs S. CxfarexMaieflatis ad oflennium, & Chriffia. 

nifsimi Regis Galliarum ad deeennium. 

TIGVRI APVD CHRISTOPH. FROSCHOVERVM, 
ANNO D4. D, L v. 
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« Conrad Gesner ä I'äge de 
39 ans », par Jos. Murer, bois. 

CONRAD GESNER (Zurich, 1516 - Zurich, 1565) 

Esprit encyclopedique dont les travaux embrassent une Brande Par- 
tie du savoir de son temps, Conrad Gesner apparait comme un pre- 
curseur de l'histoire naturelle et de la bibliographie. Il voit le jour ä 
Zurich, le 16 mars 1516, dans un milieu modeste. Fils du fourreur 
Urs Gesner et d'Agathe Frick, il est place chez I'oncle de cette der- 

niere, Johannes Frick, chapelain ä la cathedrale de Zurich, qui lui 
donne le goüt des sciences naturelles. 11 fait ses premieres etudes ä 
l'Ecole latine de la cathedrale de Zurich, avant d'etre admis au Caro- 
linum (Ecole de la cathedrale) dirige par Oswald Myconius. Tou- 
jours dans l'impossibilitd de subvenir ä ses besoins, il est heberge par 
Johann Jakob Ammann et obtient, en 1530, une bourse d'etude 
d'Ulrich Zwingli. En 1532, il se rend ä Strasbourg oü Myconius le 

recommande ä Wolfgang Capiton. L'annee suivante, il s'inscrit ä 
l'Universite de Bourges oü il paraait ses connaissances du grec aupres 
de Melchior Volmar. En 1534, il suit des cours ä l'Universite de Paris. 
De retour ä Zurich en 1535, il enseigne ä l'Ecole elementaire puis se 
fixe ä Bäle pour etudier la medecine. De 1537 ä 1540, il enseigne le 

grec ä I'Academie de Lausanne. Pendant ses loisirs, il s'interesse ä la 
flore alpine et aux sources thermales et consigne ses observations dans 

un manuel d'histoire naturelle qui parait ä Bäle en 1541.11 poursuit 
ensuite ses etudes de medecine ä Montpellier oü il fait la connaissance 
de Guillaume Rondelet. Au debut de 1541, il est ä Bäle oü il termine 
ses etudes de medecine. Ayant obtenu le grade de docteur, il retourne 
ä Zurich oü il pratique la medecine et enseigne au Carolinum. Com- 

mence alors une periode d'intense activite scientifique et littdraire. En 
1541, il publie un essai sur le lait et ses utilisations dans lequel il celebre 
la haute montagne; en 1542, un catalogue des plantes; en 1545, parait 
sa Bibliotheca universalis (Zurich, Froschauer), le premier volume 
d'une vaste entreprise bibliographique visant ä repertorier tous les 

ouvrages rediges en latin, grec et hebreu; suivent en 1548 les Pan- 
dectarum libri XXI et en 1549 les Partitiones theologicae. Gesner 

s'attelle ensuite ä une täche gigantesque: une description de l'ensemble 
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du regne anlnlal. D'oü I'Historia animalium composde de quatre 
gros tomes in-folio qui paraissent successivement de 1551 ä 1558. 
Entre-temps, Gesner est nommd en 1554 archiatre de Zurich, sofft 
mddecin-chef de la Ville puls chanoine de la cathddrale (1558). Dans 
les dernieres annees de sa vie, il prdpare une histoire des plantes qui 
ne sera publide qu'au XVIII` siecle par les soins de Christoph Casi- 

mir Schmiedel. Empore par la peste, le 13 ddcembre 1565, il est 
enterrd le jour suivant dans le cloitre de la cathddrale de Zurich. 

Conradi Gesneri medici Tigurini Historiae animalium liber l[-1111] 
Tiguri: apud Christoph. Froschouerum, 1551-1558 
4 t. en 3 vol.: ill.; 2° (40 cm) 
Liber 111 qui est de avium natura: adiecti sunt ab initio indices alphabe- 
tici decem super nominibus avium in totidem linguis diversis & ante illos 
enumeratio avium eo ordine quo in hoc volumine continentur. - 1555. - 
[34], 779 p.: portr. 
Nissen 349 

Cet ouvrage fait partie de 1'Historia animalium publiee chez Fro- 

schauer en 4 tornes de 1551 ä 1558.11 en constitue le troisieme livre. 
Redigc en latin, il traite de l'avifaune en general. Rassemblant pele- 

qm 

Onocrotali caput... » 
(tete de pelican), p. 605, bois. 

BPUN ZU 63 
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« De aquila» (aigle), p. 163, 
bois. 

A gauche: 
«De corvo sylvatico» (corbeau 
des for@ts ou Waldrapp), 
p. 337, bois (cf. p. 48 du 
catalogue). 

A droite: 
«De onocrotalo» (pelican), 
p. 605, bois. 

CONRAD GESNER 

mele savoirs transmis et observations personnelles, il tient ä la fois de 

la compilation moyenägeuse et du traite de zoologie moderne. 
Gesner puise son information dans les textes anciens, grecs et latins 

- Aristote, Pline ou Ellen - et aupres des grands naturalistes de son 

temps avec lesquels il est en correspondance: Aegidius Tschudi, 

Guillaume Rondelet ou Ulysse Aldrovandi, etc. Les travaux de Belon 

ne lui sont pas inconnus puisqu'il reprend 1'illustration du Guepier 

parue dans les Observation de plusieurs singularitez eT' choses merno- 
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rables trouvees en Grece... (1553) mais il n'a pu faire usage de son 
Histoire de la nature des oyseaux mise sous presse la meme annee que 
son propre ouvrage. 11 le deplore car Belon «a pu se procurer, en Par- 
tie en France, en partie dans les regions les plus lointaines du monde 
qu'il a eu l'occasion de visiter lors de ses voyages, des informations 
dont nous ne disposions pas» (voir sa preface au lecteur). 

Les oiseaux sont presentes par ordre alphabetique et decrits, 

comme les autres animaux de la collection, selon un ensemble de 
huit rubriques, designees par les lettres de l'alphabet: 

A. Le nom de l'animal dans les differentes langues anciennes et mo- 
dernes: latin, hebreu, persan, grec, italien, espagnol, franýais, alle- 
mand, anglais, etc. 

B. Sa repartition geographique et ses caracteres morphologiques. 
C. Son habitat, son mode de vie. 
D. Ses dispositions particulieres, ses rapports avec ses congeneres et 

avec l'homme. 
E. Son utilite pour l'homme, sa valeur marchande. 
F. Sa valeur alimentaire et medicale. 
G. Les remedes qu'on peut en tirer. Gesner se fonde ici surtout sur 

Pline, Gallen er des ecrits de medecins grecs et arabes. 
H. L'etymologie du nom, les fables, les mythes, les symboles, les 

proverbes, les emblemes oü il apparait. 

Dedicace ä Johann Jakob Fugger, l'ouvrage s'ouvre sur deux 

index: le premier enumere les noms des oiseaux dans l'ordre oü ils 

sont decrits, le second les regroupe, par langue, en autant de sequen- 
ces alphabetiques: hebreu, persan, egyptien, grec, latin, italien, 

espagnol, anglais, allemand, etc. 
Graves sur bois d'apres des dessins de Lukas Schan et de divers 

artistes, les figures d'oiseaux qui accompagnent les descriptions sont 
traitees avec moins de finesse que dann l'ouvrage de Belon. Plus dur, 
le trait donne ä la figure un tour un peu severe et massif. Toutefois, 
les dessins ne manquent pas de realisme ni de valeur scientifique. 
Certaines positions - couchees ou suspendues - attestent que les 

artistes travaillaient d'apres des depouilles. 

Tailles dans des blocs d'une grande dimension, les Sujets debordent 

souvent de la justification quand ils ne sont pas disposes dans le sens 
horizontal. 11 en resulte un certain desequilibre dann la mise en page. 
Dense et compacte avec ses pieds de mouche marquant les para- 

graphes, la composition est d'un style un peu desuet et rappelle celle 

«De ulula », p. 742, bois. 

D 
«De struthocamelo» 
(autruche), p. 708, bois. 
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TRv TH 0cA Tt E LV s nomen Grxcum eft, quod etiam Latini recepertmt, Plinius 

alij: ctft quidam ftruthiocamclum fex fyllabis fcribant, quod non probo, Recentiores 

Latini firuthioncnt dicunt, utHicronymus & co poficrioi cs: (apud lul. Capitolinii ftru. 

. ý..,. ___ nr.... - t. -.,:.., ý. ý"f xermmýun iruthionum apud Lampridiu) quos etiam do8i 

.............. ru: d.. uimiirantur, Gy-a&atij, iitquoniamGrxcigeOiiptyäALucl. tuxL, hancauemuocant, 6e 

plnun, l; hvniininogenerc(Ariliotclestamcspu8irSgvA, 1 
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dixii, & allbi IIruthioncm Libycum, )rccentiorum quoty nonulli fccm. gcn. flruthioncm magnam 
ucl Li. 

DcAuibus 
DE STRVTHOCAMELO. 
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«Notre corbeau des forets a la taille d'un poulet et parait tout noir, vu 
ä une certaine distance; mais, quand an se rapproche et qu'on le regarde 
ä contre-jour, un melange de vert semble paraitre (... ) La queue n'est 
pas tres grande et il a, derriere la tete, une touffe de plumes pointant 
vers 1'arriere; j'ignore si ce caractere est commun ä tous les oiseaux et 
s'i1 dure toute l'annee. Le bec est rougeätre, long, utile pour fouiller 
le sol, pour s'enfoncer dann les fissures des murs ou des roches afin 
d'en sortir des vers et des insectes (... ) Ces corbeaux mangent des sau- 
terelles, des criquets, de petits poissons et des petites grenouilles (... ) 
En ouvrant son estomac, j'y trouvai bon nombre d'insectes, pour la 

plupart de ceux qui sont nuisibles pour les racines des plantes. (... ) Ils 

volent tres haut. Pour la nuit, ils perchent sur de vieilles murailles, 
comme celles des chateaux ruinds qu'on voit en Suisse (... )» 
Ainsi Gesner ddcrit-i1 le Waldrapp, un oiseau mysterieux, veritable 
enigme pour les naturalistes des siecles suivants. Faute de reconnaitre, 
meine de loin, ce «corbeau des forets» parmi les oiseaux europeens 
connus, ils l'ont longtemps considere comme une espece imaginaire, 

fabriqude» par Gesner. Pourtant, la decouverte, trois siecles plus tard, 
de ('Ibis chauve en Afrique du Nord devait lui rendre justice! L'oiseau, 

aujourd'hui confine dans le sud du Maroc et menace de disparition, 

avait bien vecu en Europe centrale mais il en avait disparu des le debut 
du XVIE siecle. Des chroniques de l'epoque en faisaient d'ailleurs 
etat et des fouilles archeologiques ont pennis depuis d'en retrouver la 

preuve absolue. 
La modernite de la demarche de Gesner frappe dans ces quelques lignes. 
II ne se contente pas de la compilation de sources classiques et de 
fables douteuses; il ddcrit, observe, deduit, n'hdsitant pas ä studier le 

contenu de l'estomac de l'oiseau pour verifier son regime alimentaire. 

JPH 

des editions du siecle precedent. L'emploi du caractere rornain - alors 

peu courant dans le monde germanique oü la typographie est sous 
l'emprise du gothique - 

donne heureusement une touche de legerete 

1'ensemble. 

L'exemplaire de la Bibliotheque est habille d'une reliure d'epoque 

en truie estampee. 

cWO 
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L'ouvrage, qui connait un succes inddniable, est rddditd ä plusieurs 

reprises et en particulier en allemand, la premiere fois sous le titre de 

Vogelbuch (Zurich, Frosthauer, 1557). Les figures font l'objet d'ddi- 

tions sdpardes et abrdgdes qui paraissent, dgalement chez Frosthauer 

ä Zurich, en 1555 et 1 560 sous le titre Icones avium omnium quae 

in Historia avium Conradi Gesneri describuntur. 
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ORNITHOLOGIAE, HOC EST DE AVIBUS 
HISTORIAE LIBRI - 1599-1603 

ý" 

«Ulysse Aldrovandi ä läge 
de quatre-vingts ans », in Ornithologiae, hoc est 
De avibus historiae... 
d'Ulysse Aldrovandi (Francfort, 
1610-1613), t. 1, taille-douce. 

a 
Titre-frontispice grave en 
taille-douce, t. 1. 

BPUN ZU 266 

ULYSSE ALDROVANDI (Bologne, 1522 - Bologne, 1605) 

Ne ä Bologne en 1522, d'une famille noble et fortunee, Ulysse Aldro- 

vandi y etudie le droit er la philosophie puls se rend ä Padoue oü il 

entreprend des etudes de medecine. Sa vocation de naturaliste se decide 
ä Rome oü il fair la connaissance de Guillaume Rondelet. De retour 
ä Bologne, il est reu docteur en medecine en 1553. Il enseigne la 
logique ä l'Universite profitant de son temps Iibre pour se livrer ä 
1'etude des sciences naturolles. 11 entreprend de nombreux voyages 
au cours desquels il recueille toutes sortes de documents et de mate- 
riaux en vue de la redaction de son histoire naturelle. En 1561, 
il obtient la chaire de botanique de l'Universite oü ses cours rem- 
portent un grand succes. En 1567, le Senat de Bologne l'autorise ä 

amenager le premier jardin botanique de la ville er ä creer un musee 
d'histoire naturelle. 

Elaboree avec lenteur, son Histoire naturelle est une vaste compi- 
lation comprenant quatorze volumes in-folio, tous publies ä Bologne, 
de 1599 ä 1668. Seuls cinq volumes paraissent de son vivant, sofft un 
sur los insectes, un sur les mollusques er trois sur los oiseaux (1599, 
1600 er 1603). Les neuf autres volumes sont edites par ses etudiants. 

Preuve de sa grande popularite, l'ouvrage est plusieurs fois reedite 
ä Bologne ou ä 1'etranger au cours du XVIIC siede. 

L'exemplaire de la BPUN se compose du tome 1 de la troisieme 
edition (Bologne: Bernia, 1645-1647) er des tomes 2 et 3 de la qua- 
trieme edition (Bologne: Ferronius, 1652). 

Ulyssis Aldrovandi philosophi ac medici Bononiensis historiam naturalem 
in gymnasio Bononiensi profitentis Ornithologiae, hoc est De avibus 
historiae, libri XII[-XX]. - Bonon[iae]: sumptibus Marci Antonii Berniae: 

apud Nicolaum Tebaldinum, 1645-1652. -3 vol.: ill.; 2° (37 cm) 

Nissen 18 
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Ornithoiogiz Lib. XIX. 
CYCNI SCELETVM. 

11 
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Page 52. - 
« Cygni sceletum» 
(squelette du cygne), 
t. 3, p. 11, bois. 

Page 53: 
Planche tiree de la 

reedition de Francfort, 
1610-1613, pl. 1, 
taille-douce. 

«Gallus cauda 
quadrupedis cum crista 
Gallinacea» (coq), 
t. 2, p. 328, bois. 
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«Anatomie de la töte 
et de la langue du pic 
p. 838, bois. 

BPUN ZU 265 

«Cannevarola vulgo cum 
cannabe sylvestri, & papilione 
subfusco », t. 2, p. 754, bois. 

Aldrovandi a-t-il pris les ouvrages de Gesner comme modeles 
de son Histoire naturelle? De fait, l'illustration de ses recueils est 
conýue dans le meme esprit que ceux du naturaliste zurichois : figures 

gravees assez durement en tailles vigoureuses, bois de grande dimen- 

sion ce qui necessite souvent l'impression dans le sens horizontal de 
la page, decor generalement sommaire. Aldrovandi innove toutefois 
dans le choix des sujets: il Fait reproduire des nids et introduit des 
images anatomiques. 11 represente ainsi les squelettes du cygne, de 
l'autruche ou de l'aigle et detaille, entre autres, la musculature de la 
langue du pic. 11 a aussi le merite de preciser le nom du vegetal qu'il 
associe parfois ä la figure de l'oiseau. Si I'on en croit l'avant-propos 
de l'ouvrage, Aldrovandi aurait employe un artiste ä grands frais pen- 
dant trente ans pour realiser ses dessins d'aiiimaux. En realfite, l'illus- 

tration de son histoire naturelle est une Oeuvre collective ä laquelle 

participent plusieurs artistes dont Lorenzo Bennini de Florence, 
Cornelius Swint de Francfort et Jacopo Ligozzi, peintre de cour des 
Medicis. La gravure des planches est l'eeuvre d'un xylographe de 
Nuremberg: Cristoforo Coriolano. 

'Ires mediocre, l'impression xylographique de notre exemplaire 
tient, saus nul doute, a la reutilisation des bois ayant servi ä 1'edition 

originale. Lusure des blocs, parfois retailles ou encrasses, explique 1'im- 

precision de certains traits ou la noirceur de certaines figures. 

Notons que la gravure sur bois est abandonnee par des editeurs de 
Francfort qui publient, de 1610 ä 1613, une reedition de 1'ouvrage 

oü les figures de l'edition originale, fortement reduites et grossiere- 

ment reproduites en taille-douce, sont groupees sur une cinquantaine 
de planches. 

Ulyssis Aldrovandi... Ornithologiae, hoc est De avibus historiae, libri... 

Francofurti: typis Wolffgangi Richteri: impensis loannis Bassaei: [deinde] 

typis Nicolai Hofmanni: impensis Johannis Treudelii, 1610-1613. -3 vol.: 
in 2° (39 cm) 
Nissen 18 
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Rdunir en un seul ouvrage toutes les connaissances zoologiques ras- 
sembldes par l'humanitd jusqu'ä la fin du XVI` siecle, tel est le but 

ambitieux poursuivi par Aldrovandi et auquel il consacre une vie longue 

et studieuse. Dans les trois gros volumes ddvolus ä l'ornithologie, il 
rapporte scrupuleusement et integralement tour ce qui a dtd dcrit ou 
dir sur les oiseaux. Autant dire que l'ouvrage n'est pas d'une lecture 

engageante et que faire le tri dans cette avalanche de citations d'au- 

teurs anciens, de ftbles et d'histoires diverses melant la podsie ä la 

religion en passant par l'hdraldique er les alldgories n'est guere facile... 
La qualird de l'illustration originale de l'Ornitliologiemdrite cependant 
d'etre relevde. Le Chevalier combattant par exeniple, dont le mäle ä 
I'dpoque des amours est tres variable, y est figurd sous pas moins de 

sept plumages diffdrents. Pourtant, quelques surprises y attendent le 
lecteur moderne: ainsi la harpie y est encore le nionstre fabuleux de 
la mythologie - tete de femme, corps d'oiseau aux griffes acdrdes - 
et non pas le redoutable aigle chasseur de singes des forets tropicales 
sud-amdricaines! 
Plus tard, des scientifiques comme Buffon ne manqueront pas de 
condaniner sdverement l'auteur de «ce fatras d'dcriture» Wi l'histoire 
naturelle tient bien peu de place! Pourtant, le compilateur drudit qu'est 
Aldrovandi sait parfois aussi faire o°uvre originale en ddcrivant des 
oiseaux exotiques inconnus sur la base de ses riches collections per- 
sonnelles. JPH 

«Harpyias» (harpie), t. 1, 
p. 612, bois. 
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ý' 

«Pavo - The Peacock », pl. 27, 
taille-douce. 

FRANCIS WILLUGHBY 

(Middleton, 1635 - Middieton Hall, 1672) 

De noble extraction, Francis Willughby fait ses dtudes au Trinity 
College de Cambridge oü il se lie d'amitid avec John Ray ou Wray 
(1627-1705), de Sept ans son aind, qui y professe alors les mathdma- 
tiques et les humanitds. Animos d'une meme passion pour l'histoire 

naturelle, les deux amis projettent d'en Bonner une description fon- 
dde sur une nouvelle mdthode. Tandis que Ray s'attribue la botanique, 
Willughby se rdserve la zoologie. Pour recueillir les matdriaux indis- 

pensables ä cette grande entreprise, dlargir leurs connaissances de la 
faune et de la Flore europdennes, Willughby invite Ray ä voyager avec 
lui sur le continent. Partis de Calais, oü ils ddbarquent en avril 1663, 
les deux hommes visitent les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suisse, l'Ita- 
lie, la Sicile et Malte pour observer les colonies d'oiseaux, prendre 
des croquis ou dissdquer des spdcimens. En 1667, les deux hommes 

voyagent dans le sud-ouest de l'Angleterre et, en 1671, Willughby 

Bonge ä se rendre jusqu'en Amdrique pour compldter ses connaissances 
zoologiques. Mais le destin en ddcide autrement. De complexion fra- 

(. 

ýýý ; 
complet(c par john Ray. 
en 1676 apres avoir ete revue, ordonnee et 

1'ocuvre ornithologique de Willughby parait ainsi 
Publiee avec l'appui financier de la veuve du zoologiste, 

gile, Willughby meurt en juillet 1672, laissant des manus- 
crits inacheves sur les poissons er les oiseaux. Libere de tont 
souci materiel gräce a la generosite de son ami defunt qui 
Iui constitue une reute viagere, John Ray se Fait un devoir 
de parachever et d'editer les deux ouvrages commences. 

"ý ý_ý:. _ 
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FRANCISCI WILLUGHBEII 
De Middleton in agro Warwicenfi, Armigeri, 

EKEGIASOCIE 
,TATE, 

ORNITHOLOGIAE , LIBRI TRES: 
In quibus 

Aves omnes hac`tenus cognitx irr »u-rho(-itmm naturis fuis 
convenientem redaax accurate deCcribuntur 

, 
Defcriptiones Iconibus elegantiffimis & vivarum Aviuin 

fimillimis, iEri incifis illuftrantur. 

Totum ppus recognovit, digeffit, fupplevit 

JOANNES RAIUS" 
Sumptus in Chalcographos fecit 

Illufýrifl: D, 17 V1LLüjHB2, Vidua. 

/ 

`i t' 
Yý`ý "J 

L(i DiZ 1; 

Impenfis 7�nnnit Marx})j, Regiz Societatis Typographi, ad infigne Campanx 
in Cxmeterio D. Pauli. MDCLXXVI. 
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BPUN 43C. 1.20 

Francisci Willughbeii de Middleton in agro Warwicensi, armigeri, e Regia 
societate Ornithologiae libri tres: in quibus aves omnes hactenus cogni- 
tae in methodum naturis suis convenientem redactae accurate describun- 
tur, descriptiones iconibus elegantissimis & vivarum avium simillimis, aeri 
incisis, illustrantur/totum opus recognovit, digessit, supplevit Joannes Raius; 
sumptus in chalcographos fecit illustriss. D. Emma Willughby, vidua 
Londini: impensis Joannis Martyn, 1676 
[12], 307, [5] p., LXXVII f. de pl.; 2° (37 cm) 

Anker 532, Nissen 991 

Pt*Ctts 17taX117et1S n1 er 
'171: 9reat blackWocJJIeckcr 

«Picus maximus niger - The great black Woodpecker », 
Pl. 21, taille-douce. 

Contrairement aux grands recueils illustres de Belon, de Gesner ou 
d'Aldrovandi, 1'illustration n'est pas melee au texte. Les figures sont 
imprimees en hors-texte, ä la fin de l'ouvrage oii elles forrnent une 
Suite de septante-deux planches gravees en taille-douce. Chaque 

planche comprend plusieurs sujets - jusqu'ä neuf - etahlis d'apres 

des dessins issus de sources tres differentes, acquis, par exemple, 
lors du voyage effectue sur le continent. Dus au burin d'un William 

Falthorne (1616-1691), d'un William Sherwin (v. 1645-1711) ou d'un 

Frederik Hendrick van Hove (1628-1698), ils ont surtout un interet 
documentaire. Assez habilement executes, ils donnent une image 

plut6t fidele des oiseaux representes. 
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La publication d'une version anglaise, deux ans plus tard, contri- 
bue ä la popularite de cette ceuvre en Angleterre, et meme en Europe, 
jusqu'ä la fin du XVIIIC siecle. 

(... ) descriptiones iconibus elegantissimis, dir la mention prometteuse de 
la Page de titre, mais ce n'est pas l'iconographie qu'il faut retenir de 
l'oeuvre de Willughby, publiee ä titre posthume par son ami le grand 
naturaliste anglais John Ray. L'interet est ailleurs: cet ouvrage propose 
la premiere classification scientifique des oiseaux, dont les Brandes 
lignes se retrouvent encore dans la systematique actuelle! Jusque-lä, 
l'habitat, le mode de vie, la taille des oiseaux avaient ete les bases, 
forcement tres grossieres et artificielles, des premiers essais de classe- 
ment. Avec Willughby et Ray, la morphologie prend toute son impor- 

tance: la forme du bec et des pattes constitue la base d'un systeme per- 
mettant de subdiviser les oiseaux en groupes. Par exemple, au sein des 
Aves curvirostres (« oiseaux ä bec courbe» ), les Rapaces et Carnivorae, 
les Brands oiseaux de proie, sont subdivises en generosiores (« nobles de 

nature» ), comprenant les Aigles et apparentes dont le bec est courbe 
des la racine, et en ignaviores (« läches, indolents ») regroupant les Vau- 

tours, ä bec crochu seulement ä l'extremite. Malgre la connotation 
morale, c'est bien l'ornithologie moderne qui fair lä son apparition. 
Autre nouveaute chez Willughby, la description de chaque espece est 
minutieuse er methodique, accompagnee de mensurations precises, et 
permet la comparaison des formes voisines. Ce precurseur emploie 
meme sporadiquement la nomenclature binominale, un siecle avant 
Liane! Les bases du developpement futur de la science ornithologique 
sont osees. P JPH 

« Gallina Africana », pl. 27, 
taille-douce. 

« Dodo », pl. 27, taille-douce. 
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ORNITHOLOGIE OU METHODE 
CONTENANT LA DIVISION 
DES OISEAUX EN ORDRES, 
SECTIONS, GENRES, ESPECES & 
LEURS VARIETES - 1760 

Titre-frontispice dessine 
et grave par FranSois-Nicolas 
Martinet, taille-douce. 

MATHURIN-JACQUES BRISSON 
(Fontenay-Le-Comte, 1723 - Boissy-S. -Leger, 1806) 

Entre d'abord dans les ordres, Brisson s'en dctourne avec cclat en 1747, 

au moment oü il est clevc au diaconat. En 1748, son oncle, le grand 
Reaumur, lui procure un poste au laboratoire de chimie de I'Aca- 
dcmie des sciences et l'attache comme dcmonstrateur de ses riches 
collections ornithologiques. C'est gräce ä celles-ci et dans le cadre de 

son activitc de conservateur qu'il ctablit sa somme ornithologique. Il 

est malheureusement privc de ce matcriel d'ctude et perd son emploi 
lorsque les collections, ä la mors de Reaumur, sont incorporces ä 

celles du Cabinet du roi. Brisson ne peut en effet souffrir l'autoritc 
d'un Buffon qui en a dcsormais la charge. 

Admis ä l'Acadcmie des sciences en 1759 comme adjoint botaniste, 
il enseigne ensuite la physique au College de Navarre, oii il succede 
ä l'abbc Nollet. 11 se fair I'ccho des thcories erronces de ce dernier 

sur l'clectricitc et le magnctisme terrestre et publie des ouvrages de 

physique, d'acrostatique, etc. Pendant la Revolution, il est associc aux 
travaux de la Commission du Systeme mctrique er enseigne dann les 
Ecoles centrales de Paris. 

Enorme entreprise, d'une indeniable valeur scientifique, 1'Orni- 

thologie de Brisson n'est pas aussi celebre que I'Histoire naturelle des 

oiseauxde Buffon dont la publication, onze ans plus tard, fera Brand 
bruit dans le monde savant oü il s'imposera comme un Iivre de refe- 
rence. Et pourtant l'ouvrage de Brisson est saus doute superieur ä 

celui de Buffon par la precision de ses descriptions et la qualite de 

ses illustrations. 
Poussant la systematique beaucoup plus loin que ses devanciers, 

Brisson divise les oiseaux en 26 ordres dans lesquels il distingue 
115 genres subdivises en 1336 especes et varietes. Pour etablir son sys- 
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TABLE 
1lleihodijue des Of aux dii" fcs ei! Ordres. 

Les Oifeaux ont, ou 
Lcs doibts denues de membranes 

Les jambes couvertes de plumcs jufqu'au talon 
Vuatre doigts , 

ýTous fcpards jufqu'ä leur origine ou environ, 
1 rois deviant, un derriere : 

Le 1 ec droit ; le bout de la mandi- 
bule fupdrieure un peu renfd & cour- 
bc : les narines ä demi couvertes dune 
membrane dpaiffe & mo11e... ORURr". I. 

Le hec en tone courbd. .. 
ORDRE II. 

Le bec tourt & crochu.... ORDRE III. 
Le bec en tone allongd... ORDRE IV. 
Le bec droit ; 

Les bords de la mandibule fupdrieu- 
re dchancrds vers le bout... 

. 
.. ORDRE V. i*. 

Les deux mandibules entieres.... . 
... 

ORDRE VI. 

Le bec ºnenu & un peu courbd en 
arc. ... ORDRE VII. 

Le bectriý--s-petit, comprimd horizontale- 
ment ä fa bäfe, & crochu ä fon bout: l'ou- 
verture dubec plus largeque la tüte... . 
........ ORDRE VIII. 

Le bec en tone raccourci... ORDRE IX. 
Le bec en a18ne. .... ORDRE X. 
Le bec en forme de coin... ORDRE. XI. 
Le bec eflild. .... ORDRE XII. 

Deux deviant & deux derriere. 
........ ORDRE XIII. 

Celui du milieu des trois antdrieurs dtroitement 

uni ä l'extdrieur jufqu'ä la troifidme articula- 
tion, &ä l'intdrieur jufqu ä la premiere... . ORDRE XIV. 

La partie infdrieure des jambes ddnude de plumes : 
Lesailes petites ä proportion de la groffeur du 

corps, & point propres pour le vol...... . 
. 

ORDRE XV. 

Les alles alfez grandes & propres pour le vol : 
Trois doigts devant & point derriere... 

. ORDRE XVI. 
Quatre doigts, trois devant, un derriere.. 

. 
... ORDRE XVII. 

Les doigts garnis dans toute leur longueur de membranes , [ endues : Quatre doigts, trois devant , un derriere. 
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Quelques pattes et becs graves 
dans I'ouvrage de Brisson 
servant ä etablir les caracteres, 
t. 1, pl. 2 et 7, tailles-douces 
(ci-contre: montage). 

BPUN 11.2.9 

Ornithologie ou Methode contenant la division des oiseaux en 
ordres, sections, genres, especes & leurs varietes: ä laquelle an a joint 

une description exacte de chaque espece, avec les citations des auteurs qui 

en ont traite, les noms qu'ils leur ont donnes, ceux que leur ont donnes les 
differentes nations & les noms vulgaires / par Brisson,... = Ornithologia 

sive Synopsis methodica sistens avium divisionem in ordines, sec- 
tiones, genera, species, ipsarumque varietates: cum accurata cujus- 

que speciei descriptione, citationibus auctorum de iis tractantium, nomi- 

nibus eis ab ipsis & nationibus impositis, nominibusque vulgaribus / a. d. 

Brisson,... 
A Paris: chez Cl. Jean-Baptiste Bauche, 1760 ([Paris]: de I'imprimerie d'An- 

toine Boudet) 
6 vol. et 1 suppl.: ill. ; 40 (26 cm) 

Anker 69, Nissen 145, Ronsil 391 
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teure, Brisson se fonde sur les differentes anatomiques: « Les pattes 
& les becs sont les parties que j'ai choisies pour etablir les caracteres. 
Le nornbre des doigts, leur position, leur separation ou leur rdunion 
entr'eux, les membranes qui les joignent ensemble ou le Maut de ces 
memes membranes sont autant de caracteres qui m'ont servi ä faire 
les Brandes & prernieres divisions: les sous-divisions sont ddsigndes 

par les differentes formes du bec: les autres particularites ddtermi- 

nent le genre: enfin la diffdrence des couleurs distingue les especes. » 
(Prdface du toure 1. ) 

Quoiqu'elle sofft tres elaboree et proche des conceptions actuelles, 
la classification de Brisson ne retient pas l'attention des savants de 
l'epoque qui lui preferent celle de Linnd. Sa malchance est d'appa- 

raitre quelques annees apres la publication du Systema naturae qui 
fait rapidement l'unanimite. 

«Petite Outarde ou Canne- 
petiere mäle et femelle », des- 
sine et grave par F. N. Martinet, 
t. 5, pl. 2, taille-douce. 
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«Dindon », dessine et grave 
par F. N. Martinet, t. 1, pl. 16, 
taille-douce. 

Brisson se rdvele surtout un grand descripteur. Il ddcrit chaque 
forme avec une prdcision scientifique remarquable, suivant un plan 
tres mdthodique. Apres avoir indiqud, pour chaque Sujet, tous les syno- 

nymes connus, il donne les dimensions de l'oiseau qu'il a sous les yeux, 
puis en decrit le plumage, en commenýant par la tete et en termi- 

nant par la queue. Pour les especes dont il ne possede pas de ddpouille 

ou d'exemplaire empailld - peut-eire 500 environ - il adapte ä sa 

mdthode les descriptions existantes. Prise dans un carcan, la rddac- 
tion des notices conduit malheureusement ä un inventaire un peu sec 

et monotone. Uauteur en est conscient mais il voit des avantages ä sa 

methode: « Chaque description est en quelque faýon un ouvrage ä part 
& inddpendant de tour le reste. Au contraire meme cette uniformitd 

procure un avantage rdel, qui est celui de pouvoir aisdment compa- 
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rer une espece avec une autre, & voir du premier coup d'ceil en quoi 
elles different l'une de l'autre. » (Preface du tome 1. ) 

Sans eire un ouvrage populaire, 1' Ornithologie de Brisson est bien 

reue dann la librairie europeenne car sa forme bilingue - il est corn- 
pose sur deux colonnes en latin et en franýais - lui permet de tou- 
cher des publics differents. Signe de son succes, le texte latin est reedite, 
sann figures, ä Leyde, en 1763, tandis qu'une seconde edition est pro- 
curee ä Paris, par Treuttel & Würz en 1788. 

L'intdret principal de l'ouvrage est son Illustration: eile se presente 
sous la forme de 261 gravures en taille-douce. Chaque planche corn- 
porte un ou plusieurs sujets dont la grandeur est indiquee au moyen 
d'une echelle. Les 7 premieres planches rassemblent les differentes 

sortes de pattes et de becs dont l'auteur s'est servi pour «etablir les 

caracteres ». Sur les 500 sujets graves, 350 n'auraient jamais ete repro- 
duits de cette faýon, et 320 jamais decrits. La majorite des dessins et 
gravures sont de la main de l'ingenieur et peintre Franýois-Nicolas 
Martinet, qui montre un reel talent dans l'interpretation des oiseaux 
dont la plupart sont rendus avec une fiddite remarquable. Un cer- 
tain nombre de gravures n'ont pas ete realisees d'apres nature mais 
d'apres des dessins procures par le naturaliste Pierre Poivre. D'une 

Brande probite intellectuelle, Brisson prend soin de signaler ces pieces. 
L: Ornithologie de Brisson est un des derniers Brands livres d'oiseaux 
dont les planches ne sont pas coloriees ou en couleurs. C'est saus doute 

wie des raisons de son rapide vieillissement. Apres la publication de 
l'Histoire naturelle des oiseaux de Buffon, le public boudera les recueils 
de planches en noir. L'absence de couleur est pourtant un moindre 
defaut ä une epoque oü la fantaisie egare souvent les enlumineurs. 
Avec le livre de Brisson, l'amateur a au moins sous les yeux de bonnes 

reproductions en noir que completent des descriptions detaillces du 

plumage. Sans trop de peine, il peut ainsi se representer l'oiseau en 
couleurs. 
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HISTOIRE NATURELLE DES 
OISEAUX - 1770-1783 

ee: 

«Georges-Louis le Clerc, 
Comte de Buffon », par Drouais, in Histoire naturelle 
genera/e et particuliere 
de Buffon, edition in-quarto, 
Supplement (Paris, 1774-1789), 
t. 1, eau-forte et burin. 

GEORGES-LOUIS LECLERC, COMTE DE BUFFON 
(Montbard, Bourgogne, 1707 - Paris, 1788) 

Issu d'une vieille famille bourguignonne anoblie en 1717, Georges- 
Louis Leclerc fait des etudes de droit ä Dijon bien qu'il sofft davan- 

tage attire par les mathematiques. Il se rend ensuite ä Angers oü il suit 
des cours de medecine et de botanique. Refugie ä Nantes, ä la suite 
d'un duel, il fait la connaissance d'un jeune noble anglais fortune, le 
duc de Kingston et de son precepteur, Hinckmann, un botaniste alle- 
mand qui lui donne le goüt des plantes et de I'herborisation. II voyage 
en leur compagnie dans le Midi de la France er en Italie. La mors de 

sa mere le ramene ä Montbard oü il herite d'un domaine considerable. 
II se partage des Tors entre l'administration de ses biens et des travaux 
scientifiques qui le font connaitre ä Paris oü il sejourne regulierement. 
Grace ä la protection de Maurepas, ministre de la marine, il entre 
des 1734 ä l'Academie des sciences. Proprieraire de Brandes forets, 
il fair des expe°riences sur la resistance des bois ä la dernande du 

ministre qui a besoin de materiau de qualite pour les vaisseaux de la 

marine royale. Sa carriere prend un tournant decisif en 1739 lors- 

qu'il obtient, de son protecteur, le poste tres convoite d'intendant du 
Jardin et du Cabinet d'histoire naturelle du roi. Pendant un demi- 

siecle, il dirige l'institution de main de maitre: il s'emploie ä la reor- 
ganiser, ä I'agrandir et ä l'embellir; il engage des savants de renom 
pour ameliorer I'enseignement donne au Jardin; il enrichit les col- 
lections du Cabinet par d'importants achats ou en suscitant les Bons. 
Mais son activite ne se borne pas ä ces täches administratives. A la 
demande de Maurepas, il prepare un ouvrage sur les collections du 
Cabinet du roi qui devient le point de depart d'une vaste et presti- 
gieuse entreprise: une encyclopedie d'histoire naturelle etablie par 
les soins de l'Imprimerie royale. 11 prevoit ä I'origine quinze volumes 
in-quarto, dont neuf sur les animaux, trois sur les vegetaux et trois 
sur les mineraux. En realite, l'ouvrage comptera, ä sa mort, trente- 
six volumes: quinze consacres ä IHistoire naturelle, generale etparti- 
culiere, avec la description du Cabinet du Roy (1-15; 1749-1767) ; 
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BPUN ZR 200 

neuf ä I'Histoire naturelle des oiseaux (16-24; 1770-1783); sept au 
Supplement ä l'Histoire naturelle et aux Epoques de la nature (25-31 ; 
1774-1789); les cinq derniers enfin ä I'Histoire naturelle des mine'- 
raux (32-36; 1783-1788). Le regne vegetal ne Sera pas traite. 

Malgre l'etalement de l'impression sur plus de quarante ans, l'ou- 
vrage est d'une remarquable uniformite dans l'emploi des caracteres 
(du Grandjean reserve aux seuls travaux officiels), la mise en Page, 
l'ornementation ou l'illustration. La coherence de cette derniere tient 
surtout ä un seul homme, Jacques de Seve. La quasi-totalite des 

planches qui accompagnent les monographies animales sont realisees 
d'apres ses dessins. Jacques de Seve est aussi l'auteur des vignettes 
pleines de charme et de fantaisie qui ouvrent chacun des volumes. 

Styliste remarquable, elegant et raffine - la plus belle plume de son 
siecle selon Rousseau - Buffon reussit ä rendre aimable le discours 

scientifique. Servi par une langue limpide, accessible ä tous, son 
Histoire naturelle est un modele de vulgarisation. 11 West cependant 
pas l'unique auteur du texte. La partie anatomique et de nombreuses 
descriptions de mammiferes sont de la plume de Louis-Jean-Marie 
Daubenton, conservateur-demonstrateur des collections du Jardin, 

qui signe avec Iui les quinze premiers volumes. 
Des ses debuts, l'ouvrage connait un enorme succes: les trois pre- 

miers volumes sont enleves en six semaines. Pour satisfaire un public 
toujours Plus etendu, trois reeditions in-quarto sont lancees succes- 
sivement, suivies bient6t d'une cinquieme, au format in-12, dite en 
jupe courte, destinee aux bourses plus modestes. La serie des oiseaux 
fait enfin l'objet d'une edition separee de grand luxe, in-folio. 

Apres la mort de Buffon, la publication est continuee par Lacepede 

qui donne successivement les histoires naturelles des Quadrupedes 

ovipares et des serpents, des Poissons et des Cetaces, dont I'impression 

est confiee ä des libraires prives. Au total 1'ouvrage, definitivement 

termine en 1804, comprend 45 volumes in-quarto representant 
quelque 27000 pages de texte et 2000 planches et cartes. 

Histoire nature//e des oiseaux / [par M. de Buffon et M. Gueneau de 
Montbeillard] 
A Paris: de I'Imprimerie royale, 1770-1783 
9 vol.: ill. ; 411(27 cm) 
(Histoire naturelle, generale et particuliere, avec la description du Cabinet 
du Roy / [Buffon]; t. 16-24) 
Anker 74, Nissen 160, Ronsil 413 
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Buffon se fait aider pour le travail rddactionnel par Philibert Gue- 

neau de Montbeillard (vol. 3-6) puis apres le retrait de celui-ci, par 
l'abbd Gabriel Bexon. 

Il tient cependant ä revoir tour les textes pour en clarifier le sens 
et retoucher le style. 

Mais il s'attribue parfois sans vergogne les articles de ses collabo- 
rateurs. Ainsi, il avouera dans l'avertissement du tome III que la tres 
belle notice sur le paon est due au talent de Montbeillard. 

Dessins avec beaucoup de soin et de rigueur, les oiseaux de 
Jacques de Seve sont d'une reelle valeur scientifique. 11 leur manque 
malheureusement I'dclat de la vie. Rdalisds pour la plupart d'apres des 

sujets empailks, ils ressemblent trop ä leur modele. D'une apparence 
sculpturale, ils prennent la pose, figes dans des attitudes convention- 
nelles. Ils s'integrent mal aussi avec les ddcors sur lesquels ils sont pla- 
quds. Composds dans le style rustique et champetre de Jean-Baptiste 
Oudry, ces arriere-plans sont pourtant pleins de charme. Ils ddrou- 
lent sous nos yeux des ddcors varids, adaptds au pays d'origine de 
l'oiseau: une pyramide mexicaine ou guatdmalteque s'&ve ainsi 
derriere la femelle du hocco. Quant aux animaux de nos rdgions, ils 

se ddtachent, le plus souvent, devant des paysages bucoliques oü l'on 
ddcouvre dans le lointain, vaguement estompd, un dldment pittores- 
que: toit pointu d'une dglise, ruines d'un chiteau moyenägeux ou 
les alles d'un moulin ä vent. 

La confection des planches gravdes ä l'eau-forte puis retouchdes au 
burin est &ablie par une trentaine de graveurs dont des artistes de 

renom tels que Baquoy, Fessard ou la veuve Tardieu. 

Histoire naturelle des oiseaux / [par M. de Buffon et M. Gueneau de 
Montbeillard] 
Paris: de I'Imprimerie royale, 1771-1786 

10 vol. de texte et 6 vol. de planches; 2° (46 cm) 
Anker 76, Nissen 158, Ronsil 413 BPUN ZX 34 

Buffon sait que l'indication des couleurs est essentielle pour recon- 
naitre les differentes especes d'oiseaux: « (... ) les differentes les plus 
apparentes entre les oiseaux, portent sur les couleurs encore plus que 
sur les formes; dans les animaux quadrupedes, un bon dessin rendu 
par une gravure noire, suffit pour la connoissance distincte de cha- 
cun, parce que les couleurs des quadrupedes n'etant qu'en petit nombre 
& assez uniformes, an peut aisement les denommer & les indiquer 

«Le hocco femelle », 
par Jacques de Seve, edition 
in-quarto, t. 2, pl. 14, 
eau-forte et burin. 
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par le discours; mais cela seroit impossible, ou du moins suppo- 
seroit une immensite de paroles, & de paroles tres - ennuyeuses 
pour la description des couleurs dans les oiseaux (... )» (Voir Plan 
de l'Ouvrage de l'Histoire naturelle des oiseaux. ) 

Buffon a tot fait de tirer les conclusions de ce constat. Sans renon- 
cer ä la publication de la serie in-quarto, illustre de planches en noir, 
il met en chantier une autre edition ornee de planches en Couleurs. 
Une autre raison, imperative, le forte ä se lancer dans cette aventure. 
Plusieurs ornithologues - tels Catesby, Edwards ou Frisch - ont dejä 

publie des recueils de planches d'oiseaux coloriees. 11 lui faut donc 

s'engager sans tarder dans cette voie au risque de perdre sa reputa- 
tion. Mais 11 doit affirmer sa superiorite en etablissant un ouvrage 
de prestige. 11 prepare ainsi une edition de luxe, de grand Format, tiree 
seulement ä 450 exemplaires. 

Comme ses devanciers, il choisit de faire enluminer des planches 
gravees en taille-douce. 11 renonce ia l'impression en couleurs dort 
les procedes -ä la poupee ou au reperage au moyen de plusieurs 
plaques - sont encore difficiles ä maitriser lors de gros tirages. 

Pour superviser l'execution de l'ouvrage, il engage Louis-Edme Dau- 
benton, garde et sous-demonstrateur du Cabinet du roi. Le texte est 
le meme que celui de l'edition in-quarto et in-douze, mais superbe- 
ment imprime et mis en page dans d'elegants encadrements. Lorsquc 
la place le permet, les notices se terminent par de ravissants culs-de- 
lampe, graves sur bois, dus au talent de Caron et de Beugnet. 

Quant aux planches, elles sont nouvelles, adaptees au format in- 
folio, ce qui permet de « donner ä un plus grand nombre d'oiseaux 
leer grandeur reelle; tous ceux dont les dimensions n'excedent pas 
Gelles du format des planches y sont representes de grandeur natu- 
relle; les oiseaux plus grands ont ete reduits sur une echelle ou modale 
trcce au-dessus de la figure». 

Ces compositions ne sont pas signees par Jacques de Seve, bien trop 
occupe a illustrer l'edition in-quarto, mais par un autre artiste, tour 
aussi habile, qui viert de faire la preuve de son talent en illustrant 
l'ouvrage de Brisson: Franýois-Nicolas Martinet. Ce dernier procure 
presque tous les dessins des 1008 gravures qui paraitront de 1771 ä 
1783 en 42 livraisons de 24 planches. Sa maniere differe totalement 
de celle de Jacques de Seve. Le decor, sauf rares exceptions, est prati- 
quement inexistant. Juche sur un rameau, ou agrippe ä un tronc 
d'arbre, l'oiseau forme une superbe tache de couleur sur la blancheur 
de la page. La composition est delimitee par un encadrement forme 
de quatre filets. 

Page 76: 
« Le Kakatoes», parJacques 
de Seve, edition in-quarto, 
t. 6, pl. 3, eau-forte et burin. 

Page 77: 

« Kakatoes, des Moluques », 
par Fran4ois-Nicolas Martinet, 
edition in-folio, t. 2, pl. 263, 

eau-forte aquarellde. 

Page 78. - 
« Le grand Duc», par Fran4ois- 
Nicolas Martinet, edition 
in-folio, t. 3, pl. 435, eau-fortE 
aquarellee. 

Page 79: 
« Le grand Duc », par Jacques 
de Seve, edition in-quarto, 
t. 1, pl. 22, eau-forte et burin. 

Page 80: 

«La grande Aigrette, d'Ame- 

rique », par Fran4ois-Nicolas 
Martinet, edition in-folio, t. 6, 

pl. 925, eau-forte aquarellee. 

Page 81: 

«Grand Promerops, 
de la Nouvelle Guinee», 
par Fran4ois-Nicolas Martinet, 
edition in-folio, t. 4, pl. 639, 
eau-forte aquarellee. 

1. 
Page de texte de I'edition 
in-folio, t. 7, p. 74. 
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ils n'ont pas Ieur demarche lourde & defagreabie; ils font au 
contraire tres-agiles & marchent de bonne gräte, en trottant & 

par petits fauts vifs. 
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CZ) 4 LE KAKATOESA HUPPE BLANCHE. 

Premiere efptce. 
CEKAx 

AT oEs eil ä-peu-pre's de la grofleur d'une poule ; fon 

plumage efi entierement blanc, ä I'exception d'une teinte jaune 

fur le defous des ailes & des pennes laterales de la queue ; il a 
Ic bec & les pieds noirs ; fa magnifique huppe eft tres - remar- 

quable, en ce qu'elle efi compofee de dix ou douze grandes 

plumes, non de l'efpe'ce des plumes molles, mais de la nature 
des pennes, hautes & largement barbe'es ; eiles font impiantees 

du front en arriere fur deux lignes paralleles, & forment un 
double eventail. 

Voye2 Ics planches enluminees , n. ° 263 fous la denanination de Kakatoes des 

Afoluques. 
(1) Pfiuacus alhus criflatus. AIdrovande , 

Avi. torn. I, pag. 668. - Jonflon 
, 

Avi. 

pag. 22. - Willtighby, Ornithol. pag. 74. - Ray, Synof. ' pag. 30, n. ° I. - Charleton, 

Exercit. pag. 74, n. ° 3. Ideen. Onomafl. pag. 66, n. ° 3. - Kakatocha tota alba. Mein, 

Avi. pag. 24, n. ° 6. - Pfittacus major brevicaudus, criflatus, niveus, capitis vertice nudo; 

renugibus majoribus f; rec? ricibus lateralibus interiüs priend medietate fulphureis 
... 

Cacuatua. 

BrilIim 
, 

Ornit/tol. taue IV I Page 204. 
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GEORGES-LOUIS LECLERC, COMTE DE BUFFON 
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Des dizaines d'artistes, restes anonymes - les gravures sont signdes 
du seul nom de Martinet - interviennent apparemment pour graver 
les 1008 planches et enluminer surtout les 453 600 epreuves cor- 
respondantes. Quoiqu'il sofft applique d'apres les memes modeles 

- tableaux ou aquarelles - le coloris peut differer parfois sensiblement 
d'un exemplaire ä l'autre. La qualite de la touche varie aussi entre les 

planches temoignant de la diversite des talents recrutes par les edi- 

teurs pour mener ä bien cette monumentale entreprise. Tres inegale 

sur le plan artistique, cette collection est en revanche d'un incontes- 

table interet scientifique: par le nombre des Sujets representes pour 
la premiere fois en couleurs, eile permet enfin ä l'amateur d'identi- 
fier de nombreuses especes et de se faire une idee approximative du 

monde des oiseaux. 
Publie en deux formats, grand folio sur Brand papier et petit folio 

sur petit papier, l'ouvrage, une fois termine, se presente sous la forme 
de dix volumes de texte et cinq volumes de planches. Edition de 

prestige de l'Lnprimerie royale, et un de ses chefs-d'oeuvre, il est ä 
1'etranger, avec l'Eneyclopediede Diderot et d'Alembert, un des meil- 
leurs ambassadeurs de la France des Lumieres. 

Totalisant pres de 1000 planches colorides en 5 ou 6 volumes Brand 
format, l'Histoire naturelle des oiseaux n'est qu'une partie de la monu- 
mentale Histoire naturelle entreprise par Buffon. Elle est cependant 
considdrde comme son chef-d'ceuvre, meme si une tres grande partie 
des textes est en fait due ä la plume d'assistants travaillant dans I'ombre, 
Gueneau de Montbeillard er l'abbd Bexon. 
Refusant le transformisme, Buffon rejette aussi la classification et les 

catdgories crddes par Linnd dont le systeme de nomenclature binomi- 

nale, encore en usage aujourd'hui, commenýait alors ä etre adoptd avec 
enthousiasme par la communautd scientifique. 
Si son apport original est limitd, 11 profite de son autoritd et de son 
audience pour faire passer dans le grand public l'intdret pour 1'histoire 

naturelle. 11 s'attache ainsi ä expliquer le phdnomene des migrations 
qu'il attribue, pour les oiseaux insectivores, ä la pdnurie saisonniere 
de nourriture. En bon scientifique, il tord ddfinitivement le cou ä 

quelques anciennes croyances qui encombraient encore les livres 
d'ornithologie de son temps, comme celle de l'hivernage des hiron- 
delles dans la vase du fond des dtangs! Aussi dtrange que cela puisse 

paraitre aujourd'hui, cette fable moyenägeuse venue d'Olaus Magnus 

dtait encore tenue pour possible par certains scientifiques ä l'dpoque 

de Buffon... JPH 
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HISTOIRE NATURELLE ET GENERALE 
DES COLIBRIS, OISEAUX-MOUCHES, 
JACAMARS ET PROMEROPS - 1802 

BPU ZX 58 

JEAN-BAPTISTE AUDEBERT (Rochefort-sur-Mer, 1759-1800) 

Audebert s'installe tres jeune ä Paris pour suivre des cours de dessin 

er de peinrure ä l'Academie. 11 se distingue dans les petits sujets et en 
particulier dans les portraits en miniature. II se specialise ensuite dans 
la peinrure d'animaux, qui devient unc veritable passion. Il la doit 

au celebre Gigot d'Orcy, amateur d'histoire naturelle, qui 1'invite ä 

peindre une Partie de sa fabuleuse collection. 11 accompagne le riche 
collectionneur aux Pays-Bas er en Angleterre pour rechercher et 
peindre des pieces manquanr ä son Cabinet. II en revient avec des 
dessins qui servent a illustrer l'Entomologie de Guillaume Antoine 
Olivier (Paris, 1789-1808). Lui-meme se lance dass 1'etude des scien- 
ces naturelles et publie chez Desray un premier ouvrage sur I'His- 

toire naturelle des singes et des makis (Paris, 1800, in-folio) dont il 

est a la fois l'auteur, le dessinateur et le graveur. Ce recueil fair date 
dass l'histoire de la chalcographie. En effet, les illustrations, qui sollt 
imprimees en couleurs er non pas coloriees, y atteignent un degre de 

perfection inconnu jusqu'alors. Appliquees avec beaucoup de lege- 

rere, les couleurs donnent l'illusion de la vie et font ressortir la finesse 

et le relief des pelages. 
La gravure en couleurs est encore plus raffinee dans les Oiseaux dores 

ou reflets metalliques, le chef-d'eeuvre d'Audebert. Mais son auteur, 
decede prematurement en 1800, Wen verra jamais la publication. 

Histoire naturelle et generale des Colibris, Oiseaux-mouches, Jaca- 
mars et Promerops / par J. B. Audebert et L. P. Vieillot 
Paris: Desray, 1802 (Paris: impr. de Crapelet) 
2 vol. (X, 128,8,28 p., 70,6,9 f. de pl. ) (128,40 p., 87 [i. e. 88], 16 f. 
de pl. ); 51 cm 
Faux-titre: Oiseaux dores ou ä reflets metalliques 
Anker 14, Nissen 47, Ronsil 103 
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Audebert projetait depuis longtemps de publier une histoire natu- 
relle des Colibris. Mais une difficulte majeure l'en avait longtemps 

empeche. Comment restituer les reflets metalliques, dores ou argen- 
tes, qui brillent sur les Colibris, les Oiseaux-Mouches, les Jacamars, 
les Souºs-mangas, ainsi que sur quelques Promerops et Oiseaux de 
Paradis? Comment rendre des plumages dont «les couleurs offrent 
des nuances que le moindre mouvement dans la Position de l'oiseau 
fait varier ä l'infini, et qui joignent le feu et le jeu des pierreries ä l'eclat 
des metaux les plus polis»? (Avertissement de l'Histoire naturelle des 
Oiseaux-Mouches). Certainement pas au moyen de l'enluminure que 
le naturaliste tenait en pietre estime avec son ami, l'editeur Desray: 

«Genre a la verite si detestable, qu'au lieu de plumes, il ne repre- 
sente sur les oiseaux que des couleurs entassees formant des croütes 
epaisses qui s'ecaillent et s'enlevent souvent au moindre toucher, et 
detruiseint les effets de la gravure, dont elles couvrent tous les travaux. 
De ce mauvais procede resulte encore un inconvenient non moins 
grave; c'est que dann un rirage de cent figures, ä peine obtient-on 
deux epreuves semblables. » (Histoire naturelle etgenirale des Colibris, 
avertissement du libraire-editeur. ) 

Audebert trouve la solution en multipliant les essais d'impressions 

en couleurs avec l'aide du professeur de dessin Louis Bouquet auquel 
il rend hommage dans la preface: «Quant ä l'effet principal de ces 
figures, je veux dire 1'eclat de leurs couleurs, cette partie etant le resul- 
tat de nos recherches, a ete executee par Bouquet. » Pour restituer le 
reflet des plumages, l'idee vient aux deux artistes d'appliquer, appa- 
remment apres l'impression de la couleur, un fin reseau de petits traits 
dores ou argentes. Ainsi rehausse, le plumage de l'oiseau devient etin- 
celant et change de couleur et d'aspect suivant l'angle de vue sous 
lequel an 1'observe. Les details techniques du procede d'impression 

sous echappent, car Audebert se garde de nous les reveler, ä 1'evidence 

pour se reserver l'exclusivite de 1'invention. 11 ne dit pas non plus si 
l'impression des couleurs est realisee ä la poupee, avec une seule pla- 
que, ou au reperage, au moyen de plusieurs planches. En tout tat de 

cause, il est certain que l'application de l'or est falte mecaniquement 
et non manuellement. Le procede presente toutefois un inconvenient: 

«L'operation par laquelle l'or est applique sur la gravure demande une 
justesse extreme, et ne peut avoir lieu que sur un petit espace. » Ainsi, 

eile ne permet pas de dorer plusieurs figures sur la meme feuille. C'est 

pourquoi les differentes plumes presentees comme modeles dans la 

premiere planche sont dorees au pinceau. Tres delicat, le tirage des 

planches est execute par un des meilleurs imprimeurs en taille-douce 

Page 84: 

«Le Promerops bleu », 
par Jean-Baptiste Audebert, 
planche 9 de la serie des 
Promerops, taille-douce en 
couleurs. 

Page 85: 

«Le Grand Promerops», 
par Jean-Baptiste Audebert, 
planche 8 de la serie des 
Promerops, taille-douce en 
couleurs. 
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Page 88: 

«Le p[eti]t S[oui-Manga] 
ä longue queue », par Jean- 
Baptiste Audebert, planche 40 
de la Serie des Grimpereaux, 
taille-douce en couleurs. 

Page 89: 
«Le Parkinson mäle», par 
Syd. Edwards, planche 14 de 
la serie des Oiseaux de paradis, 
taille-douce en couleurs. 

de l'epoque: Langlois. Precisons ici que les reflets changeants obte- 
nus par Audebert ne peuvent eire rendus par l'impression moderne, 
en offset: les quatre planches reproduites ici ne donnent qu'une idee 
imparfaite de la realfite. 

L'interet de l'ouvrage ne se Limite pas seulement au procede d'im- 

pression. Audebert fait aussi Oeuvre scientifique. Dessinees d'apres 
les oiseaux empailles de plusieurs grandes collections, dont celle du 
Musee d'histoire naturelle, ses figures sont etablies avec beaucoup 
de rigueur. Eauteur se montre tout aussi precis dans ses notices un 
peu trop sechement descriptives. Avec Louis-Jean-Pierre Vieillot qui 
continue et elargit son Oeuvre apres sa mort, Audebert a aussi le merite 
de nous conserver des especes aujourd'hui eteintes, que la manie des 

collections a contribue ä exterminer. Si l'on en croit Desray, l'ouvrage 

presente pour la premiere fois des especes nouvelles dont celle du 
Paradisier de Parkinson (il s'agit du Menure ou Oiseau-Lyre), nom 
de son collectionneur, le proprietaire du Leverian Museum, qui le 

cedera ä l'editeur. 
Seule lHistoire naturelle des Colibris est terminee ä la mort d'Au- 

debert. Pour les autres parties, il laisse des notes et des dessins que 
Vieillot utilisera pour mener l'ouvrage ä chef. Publie en trente-deux 
livraisons, l'ensemble, une fois relie, se compose de deux grands volu- 
mes in-folio illustres de 190 gravures. Le tirage se serait limite ä 300 

exemplaires environ, dont 200 avec les legendes des illustrations en 
or, 100 avec les legendes en noir et quelques exemplaires avec le texte 
entierement imprime ä l'or. Pour accompagner ]es dessins originaux, 
un exemplaire est encore imprime, entierement ä l'or, sur peau de velin. 

L'ouvrage a un echo international: en temoigne la liste des sous- 
cripteurs imprimee au debut du premier volume oü figurent des 
libraires etablis dans toute l'Europe, agissant bien sür au nom d'une 

riche clientele. La liste nous revele aussi les noms de quelques ama- 
teurs qui souscrivent directement i 1'editeur. Parmi ceux-ci, an releve 
plusieurs tetes couronnees, dont l'empereur d'Allemagne, le tsar de 
Russie ou le roi d'Espagne attires sans doute par le luxe de l'impres- 

sion. La reputation de l'auteur explique les souscriptions de quelques 
scientifiques de renom tels que Faujas de Saint-Fond ou Fourcroy. 
Quant au bibliothecaire de la Ville de Neuchätel, Henri de Meuron, 
il souscrit sans doute pour le compte de Frederic de Pourtales qui 
offrira l'ouvrage ä notre institution. 

Cet exemplaire fait partie de la serie des deux cents oü les legendes 

sont imprimees en or. Il est habille d'une belle reliure en maroquin 
vert de l'epoque. 
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Planche tiree du Second 
voyage dans l'interieur 
de l'Afrique, par F. Levaillant, 
Paris, 1796, pl. n° VIII bis 
(t. 2, p. 320), taille-douce. 



HISTOIRE NATURELLE DES OISEAUX 
DE PARADIS ET DES ROLLIERS, 
SUIVIE DE CELLE DES TOUCANS 
ET DES BARBUS - 1806 

VOYAGE 
D£ 

11IONSIEUR LE VAILLANT 

DANS L'INTÜRI£UR 

DE L'AFIRIQUE, 
PAR 

J. P. CAP DE PONNE-ESPI: RANC9. 

AVI: C11GUR Es, 

A BI: UXELLES, 
Lh... ßium, ' Li. 1'gwQ Impf i-LL, .. 

ý, 1,1.11:, g4L n.. 

1 791. 

FRAN(ýOIS LEVAILLANT 

(Paramaribo, 1753 - La Noue pres de Sezanne, 1824) 

Fils d'un riche negociant de Metz devenu consul ä Paramaribo, Fran- 

ýois Levaillant passe ses dix premieres annees en Guyane hollandaise. 
La richesse de cette nature eveille son goüt pour les sciences natu- 
relles, et en particulier pour 1'etude des insectes et des oiseaux dort 
il conserve « des peaux Jans de grands livres». 

11 vit ensuite en Hollande, en Allemagne puls en France, se vouant 
entierement ä 1'etude des oiseaux qu'il chasse 1ui-meme. Venu ä Paris 

en 1777, il y sejourre pendant trois ans pour parfaire ses connais- 
sances ornithologiques, visiter les cabinets des curieux et des savants. 
Mais «ces superbes etalages» laissent dann son äme un «vuide que 
rien ne pouvoit remplir». 11 songeait «continuellement aux parties 
du Globe qui n'ayant point encore ete fouillees, pouvoient, en don- 

nant de nouvelles connoissances, rectifier les anciennes». Il decide alors 
d'explorer I'Afrique australe. Parti d'Amsterdam, le 19 decembre 1780, 
il debarque au Cap apres «trois mois er dix jours de traversee». La 

perte de tous ses effets, lors de l'incendie de son vaisseau attaque par 
la flotte anglaise, le retient au Cap jusqu'ä la fin de l'annee. Lors d'un 

premier voyage ä 1'interieur du pays, qui dure seize mois, il visite 
une partie du Natal er de la Cafrerie oü il recueille de nombreuses 
depouilles d'oiseaux. Un second voyage, en 1783-1784, le conduit 
dans le pays des petits et des grands Namaquois oü il chasse la girafe. 
11 est l'un des premiers ä donner une description precise de cet ani- 
mal dont il ramenera une depouille en Europe en 1784, avec de nom- 
breux specimens d'oiseaux. Installe . Paris, des janvier 1785, il cherche 
. tirer profit de ses voyages par la vente et la publication de ses col- 
lections. Mais il est gene dans ses entreprises par l'agitation politique. 
Considere lui-meme comme suspect, 11 passe un an en prison. 11 reus- 
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sit malgre tout ä traiter avec un comite de la Convention et ä vendre 
une partie de ses collections au Cabinet d'histoire naturelle de Paris 

et en Hollande. 
Le recit mouvemente de ses aventures africaines, sans doute 

ernbellies par son imagination, fait l'objet de deux ouvragcs, plu- 
sieurs fois reedites et traduits dans les principales langues europeennes: 
Voyage dans l inte'rieur de lAfrique par le Cap de Bonne Esperance, 
dans les annees 1780-1783 (Paris, 1790) et Second voyage dans l inte- 

rieur de lAfrique dans les annees 1783-1785 (Paris, 1796). 

Les observations ornithologiques qu'il fait au cours de ses voyages 
et les nombreuses depouilles d'oiseaux qu'il en rapporte lui permet- 
tent surtout de publier ses Brands recueils d'oiseaux illustres. Des 1799, 
il commence ä publier en livraisons son Histoire naturelle des oiseaux 
dAfrique, qui comprendra six volumes in-folio (Paris, 1799-1808) 
illustres de 300 gravures en taille-douce coloriees a la main d'apres 
des dessins de Jean-Lebrecht Reinhold. La description minutieuse du 

mode de vie des oiseaux fait l'interet principal de cet ouvrage elabore 

sans esprit de systeme, oü l'auteur ne fait pas usage de la nomencla- 
ture latine. Source principale de la plupart des travaux ulterieurs sur 
l'ornithologie africaine, il est malheureusement ä 1'origine de nom- 
breuses erreurs. En effet, Levaillant ya classe comme africains des 

oiseaux d'Asie et d'Australie. Cette confusion s'explique sans douce 

par le mode d'acheminement des depouilles en Europe. Venues des 
indes, de Chine ou d'Australie, Gelles-ei etaient centralisees au Cap 

avant d'etre expediees en Europe sur d'autres navires. «Toutes les 

collections provenaient ainsi d'une seule source, l'Afrique du Sud, d'oü 
les nombreuses erreurs d'attributions, aussi bien chez Buffos, chez 
Linne que chez Levaillant» (cf. Balis, p. 76). Selon Carl J. Sundevall, 
Levaillant aurait meme represente des oiseaux imaginaires, compo- 
ses ä l'aide de depouilles. 

Encourage par le succes de ce premier ouvrage, Levaillant prepare 
d'autres recueils sur les avifrunes d'autres regions: c'est ainsi que parais- 
sent, des 1801, les premieres livraisons de l'Histoire naturelle dune 

Partie doiseaux nouveaux et rares de lAmerique et des Indes (Paris, 
1801-1802), de l'Histoire naturelle des perroquets (Paris, 1801-1805, 
2 vol. ), et de 1' Histoire naturelle des Oiseaux de Paradis et des Rolliers, 

suivie de Gelle des Toucans et des Barbus (Paris, 1806). 
Cet ouvrage, qui fait partie des collections de la Bibliotheque publi- 

que et universitaire, vaut principalement par la qualite de ses illus- 

trations etablies d'apres les dessins de Jacques Barraband (1767 ou 

«Le Sifilet», par Barraband, 
pl. 12, taille-douce en cou- 
leurs, rehaussee au pinceau. 
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1768-1809), le meilleur peintre d'oiseaux de son temps. Gravees en 
taille-douce par Jacques-Louis Peree, Gremillier et Louis Bouquet, 
les planches sont imprimees en couleurs dans les ateliers de Rousset 

et de Langlois. Dans notre exemplaire, elles sont toutes rehaussees 
au pinceau. Dans certaines figures, l'art conjugue des graveurs et des 

coloristes y atteint la perfection reussissant ä suggerer le relief et la 

structure des plumages. 

Histoire naturelle des Oiseaux de Paradis et des Rolliers, suivie de 
celle des Toucans et des Barbus / par Fran4ois Levaillant 
Paris: Denne le Jeune: Perlet, 1806 
2 vol. (153 p., 56 f. de pl. ) ([133], 57 [i. e. 58] f. de pl. ); 56 cm 
L'exemplaire de la BPUN est incomplet et les pages de titre manquantes ont ete remplacees 
par des pages manuscrites. 
Anker 304, Nissen 559, Ronsil 1780 

Levaillant donnera une suite ä cet ouvrage, qui paraitra sous le titre 
Histoire naturelle des Promerops et des Guepiers, faisant Suite ä celle des 
Oiseaux de Paradis. Publid ä Paris, chez Dennd lejeune de 1806 a 1818, 

ce volume est illustre dgalement de gravures sur cuivre en couleurs et 
retouchdes a la main d'apres des aquarelles de Barraband. 

Levaillant n'aura pas la satisfaction de terminer la plupart de ses 
recueils, dont la publication s'interrompt vers 1807, pour des raisons 
inddtermindes. Retird en Champagne, ä Sdzanne, il s'dteint sans bruit 

en 1824. 

BPUN ZX 7 

Page 96: 
«Le Coq de roche mäle », par 
Barraband, pl. 51, taille-douce 
en couleurs, rehaussee 
au pinceau. 

Page 97: 
«Le Pignancoin», par 
Barraband, pl. 7, taille-douce 
en couleurs, rehaussee 
au pinceau. 

L> 
«Le Nebuleux, etalant 

ses parures », par Barraband, 
pl. 16, taille-douce 
en couleurs, rehaussee au 
pinceau. 
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HISTOIRE NATURELLE 

DES OISEAUX 
DE 

L'AMERIQUE SEPTENTRIONALE, 
COIvFENAn r CN (RAND NONIBI I: n Gsýýi: cia I) CRI'I'ES OU GIGURGCS 

POUR 11 YRI: )III: RE Guts. 

P, iR M. L. P. VIEILLOT, 
CONTINU ATxvn de PHistoire des Colibris et des Oiscanx- Mouche, ; auteur do Gelle des Javamars, 

des Griinpereaux , 
des Promerops, des Oiseaux de Paradis et de la plupart des articles d'Ornitliologio 

du nouveau llictionnaire d'ilistoire naturelle, etc. 

TOME PREMIER. 

A PARIS, 
CIiEZ DESRAY, LIBRAIRE, RUE IIAUTEFEUILLE, N°! I. 

Ni. DCCC. VII. 

DE L'IMPRIMERIE DE CRAPELET. 
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HISTOIRE NATURELLE DES OISEAUX 
DE L'AMERIQUE SEPTENTRIONALE, 
1807 

LOUIS-JEAN-PIERRE VIEILLOT (Yvetot, 1748 - Rouen, 1831) 

Nous ne savons rien des premieres annees de Louis-Jean-Pierre Vieillot 

avant ses debuts dans la vie professionnelle. A Rouen oü toute sa 
famille s'est installee apres avoir quitte Yvetot, 11 se livre, avec son 
frere Nicolas-Augustin, ä la fabrication et au negoce d'indiennes. Pour 

trouver des debouches ä leur affaire, il s'etablit, vers 1780, ä Saint- 
Domingue. 

Durant le temps libre que lui laissent ses activites, il etudie la nature 
et en particulier l'avifaune de l'ile. II lui consacre un memoire qu'il 
presente a Ruffon a l'occasion d'un sdjour en France. Le naturaliste 
l'invite . completer cette monographie par un ouvrage plus vaste sur 
les oiseaux de l'Amdrique septentrionale. 

Chasse de I'ile par la revolution, en 1792, Vieillot perd sa Fortune 

er se refugie aux Etats-Unis oü il continue de s'interesser aux oiseaux, 
collectionnant des depouilles et faisant de nombreuses observations. 

De retour en France, vers 1800, apres le deces tragique, en mer, 
de deux de ses filles et peut-etre de sa femme, il obtient un poste de 

rddacteur au Bureau du Bulletin des Lois. Ce modeste emploi lui 

permet de poursuivre ses recherches ornithologiques. La mors pre- 
maturee de Jean-Baptiste Audebert est la chance de sa vie. Invite par 
Desray a continuer la publication des Oiseaux dores ou ir reflets metal- 
liques, il s'acquitte de cette täche a la satisfaction de 1'editeur. De plus, 
ses dtudes sur les Jacamars, les Grimpereaux, les Promerops et les 
Oiseaux de Paradis le font connairre dans les milieux ornithologiques. 
Devenu cdlebre, Vieillot reussit a interesser un editeur ä son Histoire 

naturelle des plus beaux oiseaux chanteurs de la tone torride compo- 
see vingt ans auparavant. Paru en Iivraisons, chez Dufour, de 1805 ä 
1808, l'ouvrage comprend 72 planches graves en couleurs d'apres 
des dessins de Jean-Gabriel Pretre. 

Desray, de son cöte, marque sa reconnaissance ä Vieillot en se 
chargeant de la publication de son grand livre sur l'Histoire naturelle 
des oiseaux de 1A7nerique septentrionale: 
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Histoire naturelle des oiseaux de l'Amerique septentrionale: conte- 
nant un grand nombre d'especes decrites ou figurees pour la premiere 
fois / par M. L. P. Vieillot, continuateur de I'Histoire des colibris et des oiseaux- 
mouches ... Paris: Desray, 1807 (Paris: de I'imprimerie de Crapelet) 
2 vol. (IV, 90 p., f. de pl. 1-57) (II, 74 p., f. de pl. 57bis-124); 50 cm 
Anker 515, Nissen 957, Ronsil 3030 

Avec cet ouvrage, qui decrit pres de quarre cents especes, Vieillot 
renouvelle et complete les travaux de ses predecesseurs, et en parti- 
culier ceux d'Edwards et de Catesby. Ainsi, il fair « peindre de nou- 
veau et d'apres nature ceux [les oiseauxl qui ont ere representes incor- 
rectement». 11 ajoute «les figures d'environ 160 individus qui n'ont 
jamais ere dessines. On trouvera aussi dans cet ouvrage le signalement 
des femelles et des jeunes de la plupart des especes dejä decrites, mais 
inconnus jusques alors. » (Voir Avertissement. ) 

Ornithologue de terrain, Vieillot donne un aperýu pittoresque 
des efforts qu'il a dü deployer pour reunir sa documentation: « 11 faut 

en hiver s'enfoncer dans les neiges et braver le vent glacial du nord- 
ouest; au printemps, avoir presque toujours les pieds dans I'eau; l'ete, 

s'exposer a I'ardeur excessive du soleil, parcourir quelquefois des sables 
brülans, avant de jouir de la fraicheur des bois; mais lä, ainsi que Jans 
les prairies, un ennemi l'attend, le maringouin, le plus incommode 
des inscctes alles par son siflement aigu et par sa piqiire inflamma- 

toire. » 
Tres observateur, Vieillot fait de multiples decouvertes ou confirme 

de nombreux faits. Il montre ainsi que la forme du bec s'adapte 
au regime alimentaire de l'espece. 

11 se rallie, dans cet ouvrage, ä la noinenclature binominale ä laquelle 
il a ere longtemps oppose. 

Limite geographiquement ä quelques regions des Etats-Unis - la 
Louisiane, la Floride et la Georgie - son inventaire est malheureu- 
sement tres incomplet. De plus, l'ouvrage, qui devait comporter a 
l'origine quarante livraisons de six planches, cesse de paraitre apres 
la vingt-deuxieme. 

Etablies d'apres des dessins de Jean-Gabriel Pretre, les planches sont 
gravees par Louis Bouquet et imprimees par Langlois. Elles ne sont 

pas uniquement imprimees en couleurs malgre les declarations de 

l'auteur. Chaque figure est encore rehaussee au pinceau. Dans notre 

exemplaire, les Couleurs sont parfois un peu fades et manquent de 
fraicheur. 

BPUN ZX 3 

Page 101: 
«Le Milan noir et blanc», 
par Pretre, pl. 10, taille-douce 
en couleurs, rehaussee au 
pinceau. 

Page 102. - 
« Le Vautour aura », par Pretre, 
pl. 2bis, taille-douce en 
couleurs, rehaussee au pinceau. 

Page 103: 
«Becs 1. de Jacamar, 
2. de Toucan, 3. de Couroucou, 
4. de Barbican, 5. de Barbu, 
6. de Barbu (ä mandibule 
crenelee), 7. de Cabeson, 
8. de Monase, 9. de Malkoha, 
10. de Torkot », par P. Oudart, 
in La Galerie des oiseaux, 
pl. C, lithographie. 
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LOUIS-JEAN-PIERRE VIEILLOT 

Tres depouille, le decor se resume ä une branche ou un rocher sur 
lequel l'oiseau est simplement pose. 

Le nom de Vieillot est encore attache ä d'autres ouvrages. Entre 

autres au Nouveau dictionnaire d'histoire naturelle (1803-1804), dort 

il ecrit la partie consacree aux oiseaux, ä l'Ornithologie franýaise 

(1823-1826) et La galerie des oiseaux: 
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LA 

GALERIE DES OISEAUX, 
aCJei/ee (I e/ 

oii /l rede 
JboýLaCe 

CJIil9c cýa e, 
ýnr j sse b 

PAR M. L. P. VIEILLOT, 
Continuateur de l'llistoire des Oiseaux dores, auteur de celles des Oiseaux chantems de la 

Zone Torrille ei de I'Amerique septentrionale, de l'Ornithologie 1lantaise, Ihm des savans 
collaborateurs des deu: editions du nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle et du Tableau 

encyclopedique et methodique des trois I1tgnes de la Nature, etc.; 

ET PAR M. P. OUDART, 
PEINTRE EN NISTOIRE NATURELLE. F. T UN DES iLi%E5 LES PLUS DISTINGUF. 5 DE KI. VANSPEANDONCK. 

TOME PREMIER. 

lte 
uuet e, et lcusaewC gav£, tLe.. 

PARIS 1, 
CONSTANT-CHANTPIE, ýDITEUR, RUE SAINTE-AHNE, N° so. 

825. 
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BPUN ZR 165 

La galerie des oiseauxl par M. L. P. Vieillot, continuateur de l'Histoire des 
oiseaux dores... et par M. P. Oudart, peintre en histoire naturelle... 
Paris: Constant-Chantpie, 1825 (Paris: Impr. de Carpentier-Mericourt) 
2 vol. (V, 56,339 p., f. de pl. 1-198) (246, [57] p., p. 341-344, f. de pl. 
199-301, [302-325], A-V, X-Z, AA-HH); 28 cm 
Lors du remaniement du plan de publication initial, les six premieres livraisons ([57]) p. de 
texte et les planches non numerotees [302-325]) ont ete releguees comme Supplement ä 
la fin de I'ouvrage. 

Nissen 960, Ronsil 3031 

Avec la Galerie des oiseaux, l'editeur se proposait d'offrir au public 
une «Collection ornithologique "portative" de tout ce qui existe et 
pourra successivement exister dans la galerie du jardin du roi, la seule 
en Europe oü se trouve un ensemble aussi nombreux et aussi parfait 
en ce genre». Mais 11 a rät fair de realiser la demesure de ce projet et 
demande ä Vieillot de faire un choix. Pour ]es dessins, il fair appel ä 
P. Oudart et choisit de les imprimer ä la lithographie dont la decou- 

verte, par Senefelder, vingt-cinq ans plus rät, est en train de r vo- 
lutionner l'art du livre. Le procedd consiste ä fixer sur une pierre 
calcaire un dessin gras au crayon ou ä l'encre. La pierre est ensuite 
soumise ä l'action d'un bain d'eau acidulc avant d'Ctre encree au 
rouleau. L'encre West retenue que par les Parties grasses tandis que 
les parties humidifiees donnent les blancs. 

L'impression est confiýe a quatre ateliers dont ceux de deux Brands 
pionniers: Godefroy Engelmann et Charles Etienne Pierre Motte. 
Tirees en noir - la chromolithographie est encore bin d'etre mai- 
trisee - les planches sont coloriees assez ddicatement ä la main. Sur 
les 319 planches, 7 sont dorees, sans doute au pinceau. Les 33 pre- 
mieres planches, representant des becs er des patres, ne sont pas en- 
luminees, du moins dans notre exemplaire. Celui-ci a appartenu ä 
Louis Coulon qui en a certainement f; it don ä notre institution. 
11 comporte un index ecrit de sa main, relie ä la fin du volume de 

planches. 
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A MONOGRAPH OF THE 
TROGONIDAE, 1838 
THE BIRDS OF ASIA, 1850-1883 
A MONOGRAPH OF THE 
TROCHILIDAE, 1861-1887 
THE BIRDS OF NEW GUINEA, 1875-1888 
THE BIRDS OF GREAT BRITAIN, 1873 

'ýi 

.1 
«Paradisea sanguinea, Shaw» 
(Paradisier rouge), par 
J. Gould & W. Hart, in Birds 
of New Guinea, vol. 1, 
lithographie coloriee. 

JOHN GOULD (Lyme Regis, England, 1804 - London, 1881) 

Fils d'un jardinier, John Gould suit les traces de son pere et travaille 
d'abord a ses cötes au chäteau royal de Windsor. 11 exerce ensuite sa 
profession dans le Yorkshire, oü 11 commence ä observer les oiseaux 
et s'initie a la taxiderrnie ce qui Jul vaut, en 1828, le poste de prepa- 
rateur au musee de la Zoological Society of London. En 1829, il 
epouse Elisabeth Coxen (1804-184 1), une artiste de talent qui col- 
laborera ä l'illustration de ses premiers ouvrages. 

Ayant reu, en 1830, une collection d'oiseaux de l'Himalaya, Gould 
d&ide de lui consacrer wie publication: il en fait des croquis qu'il 
fair lithographier et colorier par sa Femme et en confie le texte ä 
Nicholas Vigors, un des animateurs de la Zoological Society. Dans 
1'impossibilite de trouver un editeur, il prend le risque de publier 
l'ouvrage ä ses frais. Forme de vingt livraisons de quarre planches, le 

recueil parait ä Londres de 1831 ä 1832 sous le titre A century of 
birds from the Himalaya mountains. Presentes dans un decor tres 
depouille, les oiseaux sont assez bien dessines, mais ils manquent de 

naturel. Ce premier succes determine Gould ä preparer une grande 
serie sur les oiseaux europeens - The Birds ofEurope, 5 vol., 1837 - 
dont la publication, qui s'etend sur cinq ans, comprendra cinq Brands 
volumes in-folio illustres de 448 lithographies etablies par Elisabeth 
Gould d'apres les croquis de son niari. Ce dernier est aussi l'auteur 
des descriptions, qui ne manquent pas d'interet et ont une incontes- 

table valeur scientifique. 
De tres grand prix, les ouvrages de Gould sont offerts en sous- 

cription et publiks ä quelques centaines d'exemplaires seulement: le 
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total des ventes des Oiseaux d'Europe n'atteint ainsi que 282 exern- 
plaires en 1866; celui des Oiseaux de l'Himalaya 328. 

D'une capacite de travail hors du commun, John Gould conduit 
souvent plusieurs entreprises ä la fois. Paralidement aux Oiseaux 
d'Europe, il r alise une superbe monographie sur les toucans -A 
monograph ofthe Ramphastidae, 1834 - dont les planches sont litho- 

graphiees par sa femme. Plus elabore que dans les recueils precedents, 
le decor fait apparaitre des essences tropicales propres au milieu natu- 
rel des oiseaux. 

Signe de son succes, l'ouvrage fait l'objet d'une reedition en 1854. 
John Gould consacre ensuite une monographie aux Trogons. II en 

decrit trente-quatre especes dort une douzaine sont nouvelles. Dans 
la mesure du possible, il se fait une regle de presenter, pour chaque 
espece, le mäle et la femelle dont les plumages different sensiblement. 

A monograph of the Trogonidae or family of the Trogons / by John 
Gould 
London: publ. by the author, 1838 
[3] f., VII p., [38] f., 36 f. de pl. ; 57 cm 
Anker 171, Nissen 381 

Dans le dessein d'embrasser l'ensemble de l'avifaune mondiale, John 
Gould s'impose un rythme de production soutenu dont la qualite 
ne ftiblit pas, bien au contraire. 11 pulse sa documentation aux meil- 
leures sources et n'hesite pas a la recolter sur le terrain. Ainsi, il s'em- 
barque pour l'Australie, avec sa femme, pour preparer son ouvrage 
sur l'avifaune de ce continent encore peu explore. Ce voyage abou- 
tira ä 1'edition de son monumental ouvrage sur les oiseaux d'Aus- 

tralie - The birds ofAustralia, 1848-1869 - en 8 volumes in-folio, 
illustre de 681 lithographies coloriees ä la main. Elisabeth Gould 

n'en lithographiera qu'une partie. En effet, eile meurt peu apres le 

retour du couple en Europe. John Gould fair alors appel a H. C. 
Richter. 

La publication des Oiseaux d'Australie n'empeche pas Gould de 

preparer en meine temps des recueils sur d'autres Sujets. 
En 1844, il se lance dans la description des perdrix d'Amerique, 

dont l'ensemble sera publie en 1850 sous le titre A monograph of the 
Odontophorinae, or Patridges ofAmerica. 

L'ornithologue anglais en decrit trente-cinq especes et en repre- 
sente trente-deux qu'il lithographie, toujours avec l'aide de Richter. 

BPUN ZX 26 

1 
«Trogon atricollis, (Vieill. ) », 
par J. & E. Gould, in Mo- 
nograph of the Trogonidae, 
lithographie coloriee. 
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En 1850,11 commence une vaste entreprise dort 11 ne verra pas 1'ache- 

vement: 

The birds of Asia / by John Gould; [ed. after the author's death by 
R. Bowdler Sharpe] 
London: publ. by the author, 1850-1883 
7 vol.: ill.; 57 cm 

Anker 178, Nissen 368 BPUN ZX 15 

Pub1ie en 35 livraisons, l'ouvrage termine en 1883 formera 7 volu- 
mes in-folio illustres de 530 lithographies coloriees ä la main. Elles 
portent les signatures de John Gould, de H. C. Richter et de Joseph 
Wolf qui s'imposera comme un des plus talentueux peintres d'oiseaux 
de sa generation. 

Apres la mort de Gould, R. Bowdler Sharpe cornpletera le texte et 
William Hart executera les dessins manquants. 

Grand amateur de colibris dort il possede une importante collection 
de depouilles, Gould prend un soin tout particulier ä l'illustration des 

cinq volumes qu'i1 leur consacre: 

A monograph of the Trochilidae or family of Humming-Birds / by 
John Gould 
London: publ. by the author, 1861-1887 
5 vol. et 1 suppl.: ill.; 57 cm 
Anker 177, Nissen 380 BPUN ZX 25 

Veritables c uvres d'art, les planches nous transportent dans un 
monde fderique oü les plus petits oiseaux de l'univers, reprdsentds gdnd- 
ralement en couple et parfois avec leurs petits, dvoluent avec gräte ä 

proximitd d'essences rares aux formes insolites. 
Secondd par Richter ou William Hart, Gould rdussit chaque fois 

de superbes accords de couleurs entre l'oiseau et le vdgdtal. 11 trouve 
aussi le moyen de rendre manuellement les reflets des plumages, en 
superposant sur la couleur un rdseau tres fin de hachures dordes. Il 

confie ä Hart cette ddlicate opdration dont les rdsultats sont compa- 
rables ä ceux obtenus, mdcaniquement, un demi-siecle plus t6t, par 
Jean-Baptiste Audebert. 

L.. 
«Upupa nigripennis, Gould», 
par J. Gould & W. Hart, 
in Birds of Asia, vol. 1, 
lithographie coloriee. 
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JOI-IN GOULD 

BPUN ZX 19 

BPUN ZX 18 

«Falco candicans, J. F. Gmel. 
par J. Wolf & H. C. Richter, 
in Birds of Great Britain, vol. 1, 
lithographie coloriee. 

The birds of New Guinea and the adjacent Papuan islands: includ- 
ing many new species recently discovered in Australia / by John Gould; 
completed after the author's death by R. Bowdler Sharpe 
London: H. Sotheran, 1875-1888 
5 vol.: ill.; 56 cm 
Anker 181, Nissen 373 

Habilement integres dans leur luxuriant milieu naturel, les oi- 
seaux de Nouvelle-Guinee que John Gould decrit quelques annees plus 
tard sont executes dans un style similaire. Lä aussi, chaque planche 
abrite une petite scene oü la vivacite des couleurs et le mouvement 
des oiseaux creent le fremissement de la vie. 

The birds of Great Britain / by John Gould 
London: publ. by the author, 1873 
5 vol.: ill.; 56 cm 
Nissen 372 

L'ouvrage que John Gould realise sur les oiseaux de son pays n'a 
pas le charme des precedents, car les plumages de l'avifºune de Grande- 
Bretagne n'ont pas le chatoiement de ceux des regions exotiques. 11 

est pourtant l'un des plus recherches de tonte la production de l'or- 

nithologue anglais. De fait, le sujet ne pouvait que seduire les ama- 
teurs de son pays qui formaient la plus grande partie de son opulente 
clientele. Mais le succes de l'ouvrage tient aussi a la qualite du texte 
et des planches. Gould est particulierement a l'aise dans la dcscrip- 

tion de ces oiseaux qui lui sont proches et familiers et il a la main heu- 

reuse en ftisant appel ä Joseph Wolf qui fournit de superbes dessins 

sur les rapaces. 
Phenomene unique dans les annales de l'ornithologie, John Gould 

laisse ä sa mort une collectlon ºmpressionnante d'albums dont an a 

peine ä croire qu'il en est tont ä la fois l'auteur, l'illustrateur princi- 

pal et le seul producteur. 
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Alliant la valeur scientifique des textes ä la beaute Megalee des planches 
- somptuosite du rendu des plumages, naturel des attitudes, elegance 
des dreors -, la monumentale Oeuvre de Gould occupe une place ä part 
parmi les beaux livres d'ornithologie. Au-dela de I'interet histori- 

que ou purement esthetique, ce sommet de 1'edition ornithologique 
reste utilisable aujourd'hui, ce qui est remarquable lorsqu'on connait 
l'extraordinaire floraison actuelle des «livres d'oiseaux» qui parais- 
sent au rythnie soutenu de plusieurs dizaines par annee et malgre le 
developpement de la photographie. C'est que meme les Betalls sou- 
vent negliges par les autres ouvrages, comme la couleur du bec ou de 
1'oeil ou encore la texture des pattes, y sont rendus avec un minutieux 
souci de l'exactitude, au point que les taxidermistes peuvent s'en 
servir comme bare pour les naturalisations ou les restaurations de 

pieces anciennes. 
Certaines especes ddcrites et figurees par Gould l'ont ete a partir de 

specimens appartenant au Museum de Neuchätel, comme Spathura 

peruana, un minuscule oiseau-mouche ä longue queue lobee, dont 

un individu, rapporte du Perou par le naturaliste voyageur J. -J. de 
Tschudi en 1840, servit ä la description originale de l'espece. 

JPH 

r:. 
«Chlorostilbon Portmanni », 
par J. Gould & H. C. Richter, 
in Monograph of the 
Trochilidae, vol. 5, lithographie 
coloriee. 
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ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 

Ouvrages de reference cites en abrege 

ANKER = ANKER, JEAN, Bird books and bird art: an outline of the literary 
history and iconography of descriptive ornithology, Copenhague, 1938 
(reimpr. 1974). 

BALIS = BALIS, JAN, Merveilleux plumages: dix siecles de livres d oiseaux, 
catalogue d'exposition, Bruxelles, Bihliotheque Royale, 1967 (? ). 

NIssEN = NISSEN, CLAUS, Die illustrierten Vogelbücher: ihre Geschichte 
und Bibliographie, Stuttgart, 1976. 

RONSIL = RONSIL, RFNI?, Bibliographie ornithologiquefran(aise, Paris, 1948- 
1949. 

Litterature particuliere 

BASSY, ALAIN-MARIE., « LU uvre de Buffon ä I'Imprimerie Royale, 1749- 
1789 », in LArt du livre 1l imprimerie nationale, Paris, 1973. 

BELON DU MANS, PIERRE, L'Histoire de la nature des oyseaux: fac-simile 
de 1'edition de 1555, avec inrroduction et notes par Philippe Glardon, 
Geneve, 1997. 

BOUBIER, MAURICE, L'Evolution de l'ornithologie, Paris, 1925. 

BRAUN, LUCIEN, Conrad Gessner, Geneve, 1990. 

CUCHE, FREDERIC, «Mais oü sont passees les bets d'antan? », Nouvelle 
Revue neuchdteloise, 8,1985. 

DUEOUR, CHRISTOPHE; HAENNI, JEAN-PAUL, Musee dhistoire naturelle 
de Neuchdtel: tt travers les richesses de ses collections, deux siecles d'histoire 

et de vie scientifzque, Hauterive, 1985. 

DE RIDDI : R, M., «LOrnithologie ä travers les äges», Les Naturalistes beiges, 

XLIV, 1963, pp. 2-24. 

LEY, WI I. LY, Ces Ntes qui firent nos legendes, Paris, 1971. 

LOISEL, GUS"I'AVIE:, Histoire des rnenageries de l: 4ntiquite h nos jours, Paris, 
1912. 
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RONSIL, I LNE, «LArt franýais dans le livre d'oiseaux», Memoires de la 
Societe ornithologique de France et de l'Union franfaise, N' 6, Paris, 1957. 

STRESEMANN, WALTER, Die Entwicklung der Ornithologie: von Aristoteles 
bis zur Gegenwart, Berlin, 1951. 

WAI. FERS, MICHAEL, L inventaire des oiseaux du monde: plus de 9000 espeees 
d'oiseaux, Lausanne, 1998. 

Lcportraid du NI rops, quon pottrroir to icn 
. nonuncr cn F"u cois, Gnclpicr. 
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BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE DE NEUCHÄTEL 

Notices etablies par Michael Schmidt 

Remarque preliminaire: 
Cette liste contient les ouvrages mentionnes dass le 

catalogue de l'exposition, notannnent dans l'intro- 
duction, et un choix d'ouvrages - rares ou curieux - 
pouvant interesser l'ornithologue. 
Elle ne vise evidemment pas ä l'exhaustivite: la biblio- 
theque conserve encore bien d'autres publications 
dans ce domaine ainsi que des recits de voyages et des 
traites de zoologie oü figurent des parties ornitholo- 
giques. En plus, sauf exception, nous ne mentionnons 
pas les reeditions ni les publications parues apres 
1900. 
Les ouvrages presentes plus en detail dans la partie prin- 
cipale du catalogue ne figurent que sous forme abre- 
gee dann cette liste. 

Aldrovandi, Ulisse. - Ulyssis Aldrovandi... Ornitho- 
logiae, hoc est De avibus historiae, libri... - Prancofurti : 
typis Wolffgangi Richten: impensis loannis Bassaei: 
[deinde] typis Nicolai Hofmanni: impensis lohannis 
Treudelii, 1610-1613. (Voirp. 55) 

BPUN ZU 265 

Aldrovandi, Ulisse. - Ulyssis Aldrovandi... Ornitho- 
logiae, hoc est De avibrrs historiae, libri... - 
Bonon[iae] [Bologne]: sumptibus Marci Antonii 
Berniae: apud Nicolaum Tebaldinum, 1645-1652. 
(Voirp. 51) 

BPUN ZU 266 

Audebert, Jean-Baptiste. - Histoire naturelle etgine- 
rale des Colibris, Oiseaux-ntouches, Jacamars et Pro- 

nterops / par J. B. Audebert er L. I? Vieillot. - Paris: 
Desray, 1802 
Faux-titre: Oiseaux dores ou it reflets mdtalliques. (Voirp. 83) 

BPUN ZX 58 

Barrere, Pierre. - Ornithologiae specimen novum 
sive Series avium in Ruscinone, Pyrenaeis montibus 
atque in Gallia aequinoctiali observatarum, in classes, 
genera er species, nova methodo, digesta / auctore 
Petro Barrere... - Perpiniani: apud Guill. Simonem 

Le Comte, 1745. - [1], 84, [12] p., [1] f. de pl.; 4- 

(21 cm) 
Ouvrage dcdic i Buffon. - La planche unique, signce F. Bauur, 

represente des pattes et des becs permetrant la classification 
des oiseaux, eau-forte. 

BPUN 113B. 6.5 

Bechstein, Johann Matthaeus. - Manuel de l'amateur 

des oiseaux de voliere ou Instruction pour coreaitre, 
elever, conserver et guerir toutes les especes d'oiseaux 

que l'on aime ä garder dans la chambre, etc. / par 
M. Bechstein; trad. de fall. avec les additions du tra- 
ductcur. - 2' M. - Paris: T. Ballimore; Geneve: 

A. Cherbuliez, 1829. - 736 p-; 21 cm 
Notre exemplaire avec cx-Iibris (armes) de Dunbar. 

BPUN 89.12.18 

Belon, Pierre. - L{iistoire de la nature des oyseaux: 

avec leurs descriptions & naifs porrraicts retirez du 

naturel: escrite en Sept livres par Pierre Belon du Mans. 

-A Paris: chez Guillaume Cavellat, 1555. (Voirp. 37) 

BPUN ZQ 120 

Belon, Pierre. - Les observations deplusieurs singula- 

ritez eT choses memorables, trouvees en Grece, Asie, 

Judee, Egypte, Arabie cT autres pays estranges redigees 

en trois livres / par Pierre Belon du Mans. - Reveuz 
de nouveau & augmentez de figures. -A Paris: an les 

vend en la grand salle du Palais, en la boutique de Gilles 

Corrozet, 1555. - [12], 211, [1] f., [1] f. de pl. depl.: 

ill. ; 4° (24 cm) 
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;A 

Dcs 44 illustrations, une seule represente un oiseau (le 

� Mrrops, qu'on pourroit bien nommer en Fran4ois, Guespier 
f. 10 verso). Gravures stir bois. 

BPUN ZQ 311 c 

Belon, Pierre. - Portraits d'oyseaux, anintaux, ser- 
pens, herbes, arbres, hommes et fernmes, d'Arabie et 
d'Egypte, observez par P. Belon du Mans: le tout enri- 
chy de quatrains, pour plus facile cognoissance des 

oyseaux, & autres portraits: plus y est adjouste la carte 
du morst Attos & du mont Sinay, pour l'intelligence 
de leur religion. -A Paris: chez Guillaume Cavellat, 

1557. - [10], 122, [2] f., [1] £ de carte depl.: nombr. 
ill. ; 40 (24 cm) 
Version abregte de I'Histoire naturelle des oyseaux de Belon 

(Paris, 1555), ctahlie par Cavellat, qui est aussi l'auteur des qua- 

trains. - Contient 220 gravures sur bois, dont 172 representent 
des Diwans. 

BPUN ZQ 312 

"ýýr \A Z ýý- -11ý3tT--. -h lu, ý 

,'\, 
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1.113 

OBSERVATIONS 
DE PLVSILVRS SINGVLA- l' 

ritez & chofcs memorahles, trouuccs 
en Grccc, Afic, Iudcc, Egyptc, Ara- 

bic, & autres pays c(lrangcs, re- 
digces cn trois liures, Par 

Picrrc Belon du 
Malis. 

Rewniz, drnouucau &. auýmrnrr; ý, 
dc fiýurrr. 

A monfeigneurltCardinaldeTournon. 

Le Catalowe rontmant ler plsr notallrr rh mj-cr dr rrl rc- 
fint liarc, rfl en fautrc patt dr rr fieiGýrr. 

A PARIS, 

On Ics vend en la Sand (allc du Palais, ui la 
bouriquc dc Gillcs Corrozcr. 

1S$5. 

Auecpriuilegedu Roy. 
-- . -ý .- iýn: ý: -' ýý'ý 

41L2 - 17 . 6: 4 

Bewick, Thomas. -A history of British birds / the 
figures engraved an wood by 'I'. Bewick. - Newcastle: 

printed by E. Walker for T. Bewick; London: Long- 

man and Rees, 1805. -2 vol.: ill.; 24 cm 
Texte du vol. 1 par Ralph Beilby, mis i jour par Bewick yui est 
aussi I'auteur du vol. 2 (p; trti>is attribuc, par erreur, ä son col- 
laborateur Henry Cotes). 

Vol. 1: Containing the history and description of 
land birds. - XXXVIII, 346 p. 

Vol. 2: Containing the history and description of 
water birds. - XXII, 400 p. 

BPUN ZR 414 

Birds' nests and eggs. Taxidermy. - London: Cox and 
Wyman, [ca 1850? ]. -P 289-352, ]1]f. de pl. CO coul.: 
i11.; 19 cm 
Tire 1 part d'origine inconnuc. - Oiscaux: pp. 289-320. 
Empaillage de toutes sortes d'animaux: pp. 321-352. - La 

planche hors-texte en chromolithographic repr&cntc des (Lins. 
Autres illustrations: bois debout. - Notre excmplaire feit Par- 
tie d'un recueil täctice. 

BPUN 89.1 1.34 

Brehm, Alfred Edmund. - L'homme et les animaux: 
description populaire des races humaines er du regne 
animal / A. E. Brehm; M. fran4aise revue par Z. Gerbe. 

- Paris: J. -B. Bailliere, [1875-1885]. - 12 vol.; 
30 cm. - (Merveilles de la nature) 

3-4: Les oiseaux: meeurs, chasses, comhats, captivite, 
domesticite, acclimatation, usages et produits. 
- 1878. -2 vol. (XXVI, 790 p., f. de pl. 1-XIX) 
(905 p., f. de pl. XXI-X1. ): nombr. ill. 

Contient environ 800 illustrations (dont 40 horn-texte) par 
Robert Kretschmer. - Gravures sur bois debout. 

BPUN 85.3.1 

Brehm, Christian Ludwig. - Lehrbuch der Naturge- 

schichteallereuropäischen Vögel/ von Christian Lud- 

wig Brehm. - Jena: A. Schmid, 1823-1824. -2 vol. 
(XII, VIII, 1047 p., [11 f. de pl. ) ; 18 cm 
Ouvrage dtdic au prince Maximilieu de Wied-Neuwied. -1a 
seule planche represente deux espcces: Ic "Schwedisches Blau- 
kehlchen, Sylvia Suecica, l . trh. er Ie Wolfisches Blaukehlchen, 
Sylvia Wolfii, Biehm>,. 'I'ailles-douces colorices. 

BPUN 12.7.2 
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Brisson, Mathurin-Jacques. - Ornithologie ou Md- 
thode contenant la division des oiseaux en ordres, 
sections, genres, especes & leurs varidtds... / par M. Bris- 

son,... = Ornithologia sive Synopsis methodica sistens 
avium divisionem in ordines, sectiones, genera, species, 
ipsarumque varietates... / a. d. Brisson,... -A Paris: chez 
Cl. Jean-Baptiste Bauche, 1760. (Voirp. 65) 

13 PUN 1 1.2.9 

Buchoz, Pierre-Joseph. - Anursemens des dames dans 
les oiseaux de vollere ou Traite des oiseaux qui peuvent 
servir d'amusement au beau sexe / par M. Buc'hoz... 

-A Paris: chez I'auteur, 
(17 cm) 
BPUN 88.18.10 

1782. - VIII, 326 p.; 12° 

Buffon, Georges-Louis Leclerc de. - Histoire uaturelle 
des oiseaux /l par M. de Ruffon et M. Gueneau de 
Montbeillard]. -A Paris: de I'Imprimerie royale, 
1770-1783. - Ed. in-quarto. (Voirp. 71) 

BPUN ZIZ 200 

Buffon, Georges-Louis Leclerc de. - Histoire naturelle 
des oisenrrx / [par M. de Buffon er M. Guencau de 
Montbeillard]. - Paris: de I'Imprimerie royale, 1771- 
1786. - Ed. in-folio. (Voirp. 7? ) 

BPUN ZX 
. 
34 

Btiffon, Georges-Louis Leclerc de. - Histoire natu- 
relle / de Buffon; classee par ordres, genres et espe- 
ces d'apres le systeme de 1-inne, avec les caracteres 
generiques et la nomenclature linneenne par Rene- 
Richard Castel... -A Paris: chez Deterville, an VII 
[ 1798 ou 1799] - XI (1803) ([Paris] : de I'imprimerie 
de Crapelet). - 80 vol.; 18° (14 cm) 
Ed. in-18: I'cdition <, de poche' de Buffon dite en ajupe 
courtc, - Avec ex-Iibris de la famillc Pury. 

T. I 1-26: Histoire naturelle des oisearrx. - An VII 
[ 1798 ou 17991. - 16 vol. 
5388 pages de texte en petit formal, accompagnecs 
de 126 planches en taille-douce coloriees, dessinecs 
d'apres de Seve et gravees par Monde, Le Vilain, 

Racine, Tardieu eI autres. 

BPUN A 6045 

Catesby, Mark. - Lesoiseauxl prc£ de Jean Dorst; pr s. 
de Yves Lassus. - [Paris] : Draeger, 1976. - [15], 64 p., 
64f. depl.; 47cm 
Rcimpr. en fac-sirr. partielle de: Recueildedivers oiseauxetran- 

ges et petz comtnuns qui se trouvent Jans les ouvrages de Messieurs 

6du'ards et Catesby / rcprescntcs en taillc-doucc ct exactement 

colorics par Juan Michel Scligman. -A Nuremberg: chez les 

hcriticrs du Scligmann, 1768-1776. -8 vol.; 2°. - Sur ]es 

422 planchcs publices par Seligmann, 110 sollt rcalisees d'apres 

Catesbv, dort 64 ont etc rctenues pour cette rcimpression en 
fio-sim. - Solls eiiiboitage. 

BPUN ZX 49 

Crespon, J. - Faune meridionale ou Description de tous 
les animaux vertebres, vivans et fossiles, sauvages ou 
domestiques qui se rencontrent tonte l'annee ou qui 

ne sont que de passage dans la plus grande partie du 

Midi de la France; suivie d'une Methode de taxider- 

mie ou l'Art d'empailler les oiseaux / par J. Crespon. 

- Nietes: chez l'auteur et chez les libraires; Monrpel- 
lier: M. Lebrun, 1844. -2 vol. (XXVIII, 320; IX, 

354 P. ); 22 cm 
l. 'Art rl'cempailler les oiseaux occupe les pp. 31 1-350 du t. 2. - 
Notre excmplaire Porte un ex-libris de Louis Coulon et une mcn- 

tion manuscrite sur la page du titre: «Donne par I'auteur ä 

lillisible], Nietes 1845 

BPUN 11313.4.5 

Cuba, Jean de. - Ortus sanitatis / translate de latin 

en francois. - Nouvelleme[n]t imprime ä Paris: 

pour Antholne Wrard, [vers 1501 ? ]. -2t. en 1 vol. 
(CLXXV [i. e. 2751, [1] bl., [16] f. ) (CLXX, [14] f. ): 

ill. ; 2° (35 cm) 
BPUN A. F. B 10 

[Cuvier, Georges]. - Les oiseaux: decrits et figures 

d'apres la classification de Georges Cuvier, mise au cou- 

rant des progres de la science: LXXI planches repre- 

sentant 464 figures dessinees d'apres nature et graves 

sur cuivre: les especes Ies plus remarquables et les carac- 
teres gencriques tires du bec et des pattes: avec un texte 

explicati£ - Paris: J. -B. Bailliere, 1869. - [74] £, 72 f. 

de planches; 22 cni 
1. a plupart des planches sont dessinees par Guerin et E. Travies 

et gravees par Giraud. Quelques planches, dessinees par Bcva- 

let, Frette, Delartie et l,. Genccsont gravees par Canu, lagesse 
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et Annedouche. - Notre exemplaire avec ex-Iibris manuscrit de 
Ph. de Rougemont, 1870. 

BPUN 89.5.9 

Degland, Cöme-Damien. - Ornithologie europeenne 
ou Catalogue descriptif, analytique et raisonne des 

oiseaux observes en Europe / par C. -D. Degland, 
Z. Gerbe. - 2° ed., entierement refondue. - Paris: 
J. -B. Bailliere, 1867. -2 vol. (XXX, 610; XV, 637 p. ) ; 
23 cm 
1r M. par Degland seul, 21 M. publiee par Z. Gerbe apres le 
deces de I'auteur. -A pour suppl.: Catalogue des oiseaux d'Eu- 

rope par E. -L. Trouessart. 

BPUN 113B. 4.6 

Description de l'Egypte ou Recueil des observations et 
des recherches qui ont /t/ faites en Egypte pendant 
l'expedition de l'Ar; n/e franfaise. - 2c ed., dediee au 
Roi / publ. par C. L. F. Panckoucke. - Paris: impr. de 
C. L. F. Panckoucke, 1820-1830. - 24 t. en 26 vol. 
de texte et 11 vol. de planches; 22 et 72 cm 

T. 23: Histoire naturelle: Zoologie: Animaux inver- 

tebres (suite); Animaux vertebres. - 1828. - 
456 p. + 14 f. de planches 
La partie concernant Ies oiseaux, redigee par Jules-Cesar 
Savigny en collaboration avec Victor Audouin, occupe 
Ies pp. 221-442. Elle est completee par une Serie de 
14 planches en taille-douce, dessinees par Barraband 
(n 4 et 7 en collaboration avec H. J. Redoute; n°' 9-14 

sans nom du dessinateur), toutes gravees par Bouquet 
(t. 1 des planches de I'Histoire naturelle). -A noter 
plus particuliereinent la notice sur I'histoire naturelle 
et mythologique de l'Ibis (pp. 431 ss. avec planche 7). 

BPUN Texte: 32.9.1 

Atlas: ZG 36 

Desloges, Louis-Camille-Auguste. - Manuel de l oi- 
seleur ou L'art de prendre, d'elever, d'instruire les 

oiseaux en cage ou en liberte, de les preserver et guerir 
de toutes les maladies; suivi d'un Traite sur l'art d'ele- 

ver les animaux domestiques et d'agrement: ouvrage 
illustre de 30 gravures sur bois termind par la meil- 
leure mdthode d'empailler et de conserver aux oiseaux 
& aux quadrupedes leurs atritudes naturelles / par 
Desloges. - Nouv. M. / revue et augm. par P. -Ch. Jou- 
bert. - [Paris] : Le Bailly, [186-? ]. - 124 p.: ill.; 16 cm 

Contrairement ä ce qu'indique la page de titre, ce manuel ne 
contient que 24 gravures sur bois debout dans le texte et un 
frontispice. - 19 illustrations representent des oiseaux et 3 des 

pieges ä oiseaux. 

BPUN A 6684 

«Pieges a oiseaux », in Manuel de 1'oiseleuý, 
gravure sur bois. 

Des Murs, Marc-Athanase-Parfait-Oeillet. - Traite 

general d'oologie ornithologique au point de vue de la 

classifrcation / par O. Des Murs. - Paris: P. Klincksieck, 
1860. - XIX, 640 p., front.; 24 ctn 
Avec titre-frontispice lithographie par Ath. Gard. - Notre exem- 
plaire avec ex-Iibris (timhrc humi(te) d'Alfred Richard, Neu- 

chätel, et ex-dono de W. Reichet, Neuchätel, 1945. 

BPUN A 417 

Du Tertre, Jean-Baptiste. - Histoire g/n/rale des 
Antilles babit/es par les Fianfois: divisee en deux 

tomes... / par le R. P Du Tertre... -A Paris: chez 
Thomas Jolly, 1667-1671. -4 vol.; 4° (25 cm) 

Titre des tomes 3 et 4: Histoire gcnýrale des Ant-Isles habitees... 

- Dans notrc exemplaire, [es planches et cartes des tomes 3 et 
4 manquent. 
T. 2: Contenant I'histoire naturelle. - 1667. - [16], 

539 p., [14] f. de pl. 
BPUN 30.4.1 
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Dumont d'Urville, Ju1es-Sebastien-Cesar. - Voyage de 
la corvette L'Astrolabe execute par ordre du Roi Pen- 
dant les annees 1826-1827-1828-1829 sous le com- 
mandement de M. J. Dumont-d'Urville... - Paris: 
J. Tastu, 1830-1835. - 14 vol. de texte et 7 vol. de 
planches; 24 et 53 cm 
Variante du titre sur I'atlas: Voyage de la corvette LAstrolabe 

exeeute pendant les annees 1826-1827-1828-1829 saus le com- 
mandement de M. fnies Du, nont-d'Urville... - Notre exemplaire 
avec ex-libris manuscrit de Paul-Louis Coulon. 

[Texte]. 
Division 3: Zoologie / par MM. Quoy et Gaimard. 

- 1830-1834. -4 vol. 
T. 1: [Animaux vertebres: Mammiferes, Oiseaux]. 

- 1830. - L, 268 p. 

Atlas. 
Atlas zoologique. - 1833. -3 vol. 

[1]: [Animaux vertebres: Mammiferes, Oiseaux, 
Poissons]. - 1833. - 28,31, [12] f. de pl. 
La plupart des 31 planches d'oiseaux sont dessinces 

par J. G. Pr&re, les autres par Oudart et Prevost, 
graves par Massard et d'autres. - 'I'ailles-douces 
imprimees en couleurs et rehaussces au pinceau. 

BPUN Texte: 84.4.3 

Atlas: 84.1.1 

Düperrey, Louis-Isidore. - Voyage autour du monde: 
exdcurd par ordre du Roi, sur la corvette de Sa 
Majestd, La Coquille, pendant les anndes 1822,1823, 
1824 et 1825 

... 
/ publ. ... par L. 1. Duperrey. - Paris: 

A. Bertrand, 1825-1830. -9 vol.: ill.; 31 et 42 cm 
Dans norre exemplaire, Ies partieti sur I'histoire du voyage et sur 
la phandrogamie sont incomplctes et les parties sur I'hydrogra- 
phie et sur la physique manqucnt. 

[Texte]. 
Zoologie. 

- 1826-1830. -2t. en 4 vol. 
T. 1/ par MM. Lesson et Garnot. - 1826-1828. 

-2 vol. (IV, 743 p. ) 
T. 2/ par M. Lesson. - 1830. -2 vol. (471 ; XII, 
319,155 p. ) 

Atlas. 
Histoire naturelle: Zoologie. - 1826. -3 vol. 

[1]: [Manuniferes, Oiseaux]. - 50 [i. e. 
f. depl. 

531 

Les planches 21,31 er 35 sont suivies d'une plan- 
che supplementaire <bis'. - Les oiseaux sont repre- 

senu s sur les planches 10-50 (donc 44 planches). - 
La plupart de ces planches sont dessinees par Pretre, 
les autres par Prevost, ßevalet, Meunier, Lesson et 
Garnor. '1'outes sont gravees par Coutant. Tailles- 
douces colorices. 

BPUN Texte: A 1013 
Atlas: 84.1.2 

Eyton, Thomas Campbell. - Osteologia avium, or, 
A sketch of the osteology of birds / by T. C. Eyton. 

- London : Williams and Norgate, 1867-1875. -1 vol. ; 
29 cm 
Reunit, sous une seule page de titre, l'ouvrage de base et les deux 

supplements. - Planches dessinees er graves par J. Erzleben dans 
la partie principale er le suppl. 2 (zincographies, puis, dans la 

21 partie du suppl. 2, lithographies), par G. Scharf et T. Eyton 
dann le suppl. 1 (lithographies). 

[Basic work]. - XI, X, 229, VII, IV p., [] 17] f. de pl. 
[Suppl. 1]. - [1] p., [18] f. de pl. 
Suppl. 2. - 42 p., [51] f. de pl. 

BPUN MA 132 

Faber, Frederik. - 
Über das Leben der hochnordischen 

Vögel / von Friedrich Faber. - Leipzig: E. Fleischer, 

1825-1826. -2 fasc. (XVI, 321 p., IV f. de tabl. depl. ) ; 
22 cm 
Dans notre exemplaire, la dedicace, la preface et la table des 

matieres n'ont pas ctc reliees ä la bonne place mais ont ete conser- 

vccs en tere du fast. 2. - Avec ex-libris manuscrit de Louis 

Coulon. 

BPUN 113B. 4.9 

Fatio, Victor. - Catalogue des oiseaux de la Suisse / ela- 
bore par V. Fatio erTh. Studer, [puls] par G. von Burg. 

- Gencve; Berne: Georg, 1889-1956. - 19 livraisons 

en 7 vol.: fig. ; 25 cm 
]'itre ä partir de la livraisoii 13 (1922) : Les oiseaux de la Suisse. 

- 1a couv. de la 17`" Iivr. porte la date 1940. 

Livr. 1: Rapaces diurnes / par V. Fatio et D. Studer. 

-1889. -108p., Vllf. de cartes 
Livr. 2: Hiboux et Fissirostres / par V. Fatio et 

Th. Studer. - 1894. - P. 110-207, f. de car- 
res VIII-XI 
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Livr. 3: Incessores, Coraces, Scansores et Captores / 

par V. Fario etTh. Studer. - 1901. - P. I-VI I1, 
209-460, f. de cartes X11-XIII 

Livr. 4: Captores (fin: Accentoridae, Troglodytidae, 
Cinclidae, Paridae), Cantores (part. ) / ela- 
boree par G. de Burg. - 1907. - P. I-XV, 461- 
669, f. de cartes XIV-XV 

Livr. 5: Roirelets et Pouillots / par G. de Burg. 

- 1908. - P. 1-1V, 671-816, f. de carte XVI 
Livr. 6: Calamoherpiens / par G. de Burg. - 1909. 

- P. I-V, 817-974 
Livr. 7/8: Sylviidae, Turdidae, Monticolidae / par G. 

de Burg. - 1911. - P. I-X, 977-1406, f. de 

cartes XVII-XIX 
Livr. 9: Ruticillae / par G. de Burg. - 1912. - 

P. 1407-1721, f. de carte XX 
Livr. 10: Saxicolinae et Motacillidae / par G. de 

Burg. - 1913. -P 1-X, 1723-1962 
Livr. 11: Anrhinae et Alaudidae / par G. de Burg. - 

1914. - P. 1-VI, 1963-2272, f. de carte XXI 
Livr. 12: Emberizinae / par G. de Burg. - 1916. - 

P. I-VIII, 2275-2512 
Livr. 13: Monrifringillinae, Passerinae / par G. von 

Burg. - 1922. - P. 1-XXV, 2515-2698 

Livr. 14: Fringillinae, Coccothraustinae, Pyrrhulinae / 

par G. von Burg. - 1924. - P. 2699-8218 
[i. e. 2918] 

Livr. 15: Acanrhinae, Pyrrhulinae, Columbiformes 

et Galinacei. - 1926. - P. 2919-3169 

Livr. 16: Charadriiformes, Gruiformes, Ardeiformes, 
Ralliformes, Phoenicopteriformes / par Gus- 

tave von Burg et Walter Knopfli. - 1930. - 
P. 3171-3606 

Livr. 17: Anatidae, Pelecanidae, Phalacrocoracidae / 

par Walter Knopfli; trad. par Ed. Vignier. 

- 1939 [i. e. 19401. - P. I-X, 3607-3874 

Livr. 18: Larinac (sous-famille des Laridae) / par 
Walter Knopfli. - [19481. -P 1-VIII, 3875- 
4 136: cartes 

Livr. 19: Labbes ou Stercoraires, Sternes ou Hiron- 
delles de mer, Grebes, Plongeons, Oiseaux 

oceaniques fourvoyes / par Walter Knopfli. 

-[ 1956]. -P 1-XXXV, 4137-4370: fig. 

BPUN MB 204 

Fatio, Victor. - Histoire uaturelle des oiseauxl par Vic- 

tor Fatio. - Geneve; Bäte: Georg, 1899-1904. -2 vol.: 
ill. ; 23 cm. - (Faune des vertebr s de la Suisse / par Vic- 

tor Fatio; vol. 2) 
Contienr, en plus des illustratiuns en noir et blanc dass le texte, 
quarre planches hors-texte, dort trois en coulcurs, dessinces par 
Hainard. - Dans notre exemplaire, don de I'auteur ä la Socictc 

neuchäteloise des sciences naturelles, l'avertissement contenu 
dans la Partie 1 n'a pas ctc rcmplacc par I'introduction dclini- 

tive, puhliee avec la partie 2. 

Pt. 1: Rapaces, grimpeurs, percheurs, bailleurs er pas- 
sereaux. - 1899. -Xp., p. 1-839 p., 1 carte, 
f. de pl. 1-111 

Pt. 2: Gvrateurs, sarcleurs, cchassiers, hcrodions, la- 

mellirostres, totipalmes, longipennes et uropo- 
des. - 1904. - XXXVI p., p. 842-1739, f. de 

pl. IV 

BPUN 87.9.3 

Fleuriot, Celine. - L'art d ilever les oiseaux en cage et 
en vollere: contenant la description des oiscaux de 

vollere, leurs maeurs, Ieur nourrirure en cage, les 

symptömes de leurs maladies, Ics moycns de Ics soigner, 
une notice sur les perruches et Ics perroquets, Ieur cdu- 

cation et Ie moycn de Ieur apprendre ä parler / par 
Celine Fleuriot. - Paris: T. 1etevre, 118771. - 212 p.: 
ill.; 19 cm 
Contient 46 illustrations anonymes, gravures sur bois dcbout. 

- Notre cxcmplairc avcc ex-libris (timhrc humidc) d'Alfircd 
Richard. 

BPUN A 6683 

Fraser, Louis. - Zoologin typicn, or Figures of new and 
rare niamruals and birds described in the « Proceedings» 

or exhibited in the collections of the Zoological So- 

ciety of London / by Louis Fraser (late curator to the 
Society), naturalist to the Niger expedition, 1841-2. 

- London: publ. by the author: to be had of Messrs. 
Hyde, 1849. - VIII, ]92] p., ]92] f. de pl.; 40 cm 
L'ouvrage contient des illustrttions de 70 nouvelles genera ou 
especes: 28 mammifcres et 46 oiscaux. - Manches dessinccs et 
lithographices par Charles Couxens et H. N. Turner le Jeune, 
colori(es par M. I'riptree. - La liste des souscriptcurs mentionne 
entre aun-cs John Gould et Louis Coulon. - Notre excmplaire 
contient en plus un index ilphaOctiquc des noms latins, rcdigc 
par Louis Coulon (ntanuscrit). 

BPUN ZU 19 
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Freycinet, Louis-Claude Desaulces de. - Voyage 
autour du monde: entrepris par ordre du Roi [... ], 

execute sur les corvettes de S. M. l'Uranie et la Physi- 

cienne, pendant les annees 1817,1818,1819 et 1820 / 

publ. [... ] par M. Louis de Freycinet [... ]. - Paris, 1824- 
1844. -7t. de texte en 9 vol. et 4 vol. d'atlas; 31 cm 
Selon Brunet, la section ,< Recherches sur les Iangues» annoncce 
dass le plan de parution n'a pas paru. 

Texte. 
[Section 21: Zoologie / par MM. Quoy er Gaimard. 

- Pillet Aine, 1824. - 712 p. 
Planches. 

Histoire Naturelle: Zoologie: planches. - Impr. en 
taille-douce de Langlois, 1824. - 15 p., 96 £ de pl. 
Oiscaux: pl. 13-39. La plupart dessinees par P. Oudart, les 
autres par A. Prevost, Hurt et J. G. Prctre; routes gravees 
par Coutant. - Tailles-douces coloriees. 

BPUN Texte: 85.2.2 
Atlas: 84.1.3 

Geological survey of California. - Ornithology. - 
Cambridge, [Mass. ]: publ. by authority of the legisla- 

ture [at] University Press, 1870. -1 vol.: ill.; 28 cin 
D'apres I'introduction, prevu en 2 volumes; seul le vol. 1a paru. 
- Nombreuses illustrations sur bois debout, dont une partic 
aquarellces. 

Vol. 1: Land birds / ed. by S. F. Baird; from the manus- 
cript and notes of j. G. Cooper. - X1,592 p. 

BPUN 88.4.2 

Gesner, Conrad. - Conradi Gesneri medici "I'igurini 
Historiae animalium liber 1[-IIII]. - Tiguri [Zurich] : 
apud Christoph. Froschouerum, 1551-1558 
Liber IIL qui est de avium natura ... - 1555. (Voir 
p. 44) 

BPUN ZU 63 

Gesner, Conrad. - Conr. Gesneri Tigurini, medicinae 
et philosophiae professoris in schola Tigurina, Histo- 

riae animalium über III. qui est de avium natura: 
adiecti sunt ad calcem libri indices alphabetici decem 

super nominibus avium in rotidem linguis diversis & 

ante illos enumeratio avium eo ordine quo in hoc volu- 
mine conrinentur. - Nunc denuo recognitus ac pluri- 

bus in locis emendatus, multisque novis iconibus & 
descriptionibus locupletatus ac denique brevibus in 

margine annotationibus illustratus, sicut plenius decima 

pagina indicabit. - Francofurdi: ex officina typogra- 
phica Johannis Wecheli: impensis Roberti Cambieri, 
1585. - [121,806, [26] p.: ill. ; 2° (39 cm) 
BPUN 42.1.1 

Gesner, Conrad. - Icones avium omnium quae in 
Historia aviurn Conradi Gesneri deseribuntur: cum 
nomenclaturis singulorum Latinis, Italicis, Gallicis er 
Germanicis plerunque per certos ordines digestae. 

- Editio secunda, novis aliquot eiconibus aucta. -Tiguri 
[Zurich] : excudebat C. Froschouerus, 1560. - 237 
[i. e. 137], [10] p.: ill.; 2° (38 cm) 
La page de titre porte en plus des titres paralleles: I ritratti e le 

figure eie gli ucelli = Les figures C pourtraictz des oiseaux = Die 

Figuren und (_aurafäctureu der Voegeln. - Dans la lettrc au lec- 

teur, Gesner Signale c1u'il a augmente ou corrigc la nomencla- 

ture en tenant compte de 1'ouvrage de Belon. En plus, il a ajoute 

quelques illustrations incdites - Le dernier feuillet contient un 

portrait de Conrad Gesner, igc de 39 ans en 1555. 

BPUN ZU 61 

Gesner, Conrad. - Vogelbuch: darinn die Art, Natur 

und Eigenschafft aller Voeglen sampt irer waren 
Contrafactur angezeigt wirdt: allen Liebhaberen der 

Künsten, Artzeten, Maleren, Goldschmiden, Bild- 

schnitzeren, Seydenstickeren, Weydleuten und Koe- 

chen nit allein lustig zuo erfaren, sonder gantz nutz- 
lich und dienstlich zebrauchen / erstlich durch Doctor 

Conradt Gessner in Latin beschriben, neuwlich aber 
durch Ruodolff Heusslin mit Fleyss in das Teutsch 

gebracht unnd in ein kurtze Ordnung gestelt. - Ge- 

truckt zuo Zürych: bey Christoffel Froscholler, im 

jar als man zalt 1581. - [6], 261 f.: ill.; 2° (40 cmn) 

Adaptation de: De avium natura. - II s'agir d'une rccdition de 
la premiere version allemande, publico cgalcment chcz Fro- 

schauer en 1557. - Notre ex. est rollt avec deux autres ouvrages 
de Gesner: Ic l hierbuch (Zürich: Frosthauer, 1583) et Ie Fisch- 
buch (Zürich: Froschauer, 1575). 

BPUN ZU 45 

Girtanner, Albert. - Beobachtungen über Fortpflan- 

zung und Entwicklung des Alpen-Mauerkir fers (Ticho- 
droma phoenicoptera) / von A. Girranner. - St. Gal- 
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len: 7_ollikofer'sche Buchdr., 1868. - 52 p., [11 f. de 

pl. en cool.; 22 cm 
Tirc ä part de: Verhandlungen der St. Gallischen naturwissen- 
schaftlichen Gesellschaft; 1867/1868. - Planche en chromoli- 
thographie dessince par K. Girtanner. - Notre exemplaire Fait 
partic d'un recueil factice. 

BPUN 89.1 1.36 

Gloger, Constantin Lambert. - Das Abändern der 
Vögel durch Einfluss des Klima's: nach zoologischen, 
zunächst von den europäischen Landvögeln entnom- 
menen Beobachtungen dargestellt, mit den entspre- 
chenden Erfahrungen bei den europäischen Säugthie- 

ren verglichen und durch Thatsachen aus dem Gebiete 
der Physiologie, der Physik und der physischen Geo- 

graphie erläutert / von Constantin Lambert Gloger. 

- Breslau: in Comm. bei A. Schulz, 1833. - XXIX, 
159 p.; 22cm 
Notre exemplaire avec ex-libris manuscrit de Louis Coulon. 

BPUN 11.14.1 

Gould, John. - Tbe birds ofAsia / by John Gould; 
[ed. alter die author's death by R. Bowdler Sharpe]. 

- 
London: publ. by the author, 1850-1883. (Voirp. 110) 

Tous les ouvrages de Gould ont ete donnes ä la bibliotheque 

en scptcmbre 1868 par M. Alfred de Rougemont Pils, de la 
Schadauw» (Re 'istre des dons, p. 122). 

BPUN 7. X 15 

Gould, John. - The birds ofAustralia / by John Gould. 

- London: publ. by the author, 1848-1869 (London: 

Richard and John E. Taylor). -8 vol.: ill.; 57 cm 

Planches dessinees par H. C. Richter sur la base d'une grande 
quantitc de dessins ornithologiques et botaniques executes 
encore par M Gould, deccdee peu apres son retour d'Aus- 

tralie. - Lithographies coloriies par Bayfield. - Les planches 8 

er 10 du vol. 4 et la planche 76 du supplement sont depliantes. 

- Dans notre exemplaire, I'index general pour la Partie princi- 
pale (vol. 1-7) se trouve dans le vol. 1. 

Vol. 1: [Kaptores]. - 1848. - CII, 13 p., [42] f., 
36 f de pl. 

Vol. 2-6: [Insessores, Rasores, Grallatores]. - 1848. - 
5 vol. ([106] f., 104 f. de pl. ) ([991 f., 97 f 
de pl. ) ([106] f., 104 f de pi. ) ([94] f, 92 f. 
de pi. ) ([84] f., 82 f de pl. ) 

Vol. 7: [Natatores] - 1848. - [87] f., 85 f. de pl. 
Supplement. - 1869 (London: Taylor and Francis). 

- IV p., [81] f., 81 f. de pl. 
BPUN ZX 16 

Gould, John. - The birds ofEurope / by John Gould. 

- London: publ. by the author, 1837 (London: 
Richard and John L. Taylor). -5 vol.: ill.; 57 cm 
La plupart des planches ont etc dessinees et lithographiees par 
M-' Gould, les autres par M. Lear. 1 ithographies coloriees 
sous la direction de M. Bayfield. - Manches numcrotces dans 
l'index 1-449 mais les numeros 447 et 448 n'occupent en lait 

qu'un Beul feuillet. 
- I)ans notrc exemplaire, I'index gcncral se 

trouve en tote du vol. 1. 

Vol. 1: Raptores. - XII, 4 p., [52] f., f. de pl. 1-50 
Vol. 2-3: Insessores. -2 vol. ([ 101] f., f. de pl. 51-149) 

([951 f., f. de pl. 150-242) 
Vol. 4: Rasores, Grallatores. -[ 1051 f., f. de pl. 243- 

345 
Vol. 5: Natatores. - [105] f., f. de pl. 346-449 

[i. e. 448] 

BPUN ZX 17 

Gould, John. - The birds of Great Britain / by John 
Gould. - London : publ. by the author, 1873. (Voir 

p. 113) 

BPUN ZX 18 

Gould, John. - The birds of New Guinea and the 

adjacent Papuan ishrnds: including many new species 
recently discovered in Australia / by John Gould; com- 
pleted after the author's dearh by R. Bowdler Sharpe. 

- London: H. Sotheran, 1875-1888. (Voirp. 11.3) 

BPUN ZX 19 

Gould, John. -A centmy of birds fi"om the Himalaya 

mountains/ by John Gould. - London: lpubl. by die 

author], 1832. - [84] f., 80 f. de pl.; 57 cm 
Texte rddigd en collaboration avec Nicholas Aylward Vigors. 

- Les planches ont dtd dessindcs et lithographides par 
M-' Gould - que son mari remercie subtilemcnt : la planche 56 

reprdsente le Citmyris Gouldiae: «'I'his vcry elegant little hird 

- named alter Mrs. Gould, by whoin the Century was dcli- 

neated - was reccived from thc highest portions of thc Hima- 
laya. The Cinnyris Gouldiae is an excccdingly rare species, 
and ... a unique addition to the treasures of scicnce. � 

BPUN ZX 20 
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Gould, John. - Icones avium or Figures and descrip- 
tions ofnew and interesting species of birds from various 
points of the globe / by John Gould, forming a sup- 
plement to his previous works. - London: publ. by 
the author, 1837-1838 (printed by Richard and John 
E. Taylor). -2 fasc. ; 57 cm 
Tout ce qui a paru. 

Part 1. - 1837. - [10] f., [10] f. de pl. 
Part 2. - 1838. - [8] f., [8] f. de pl. 
BPUN ZX 21 

Gould, John. -A monograph of the Odontophorinae 

or Partridges ofAnterica / by John Gould. - London: 

publ. by the author, 1850 (printed by Richard and 
John E. Taylor). 

- 23 p., [32] f., [32] f. de pl.; 57 cm 
Parmi les personnes et institutions qui l'ont aidd ä reunir la 
documentation (pret de spdcimens), Gould mentionne «the 
Museums of Neufchätel» (p. 12). - Planches dessinees et litho- 
graphices par J. Gould et H. C. Richter. 

BPUN ZX 23 

Gould, John. -A monograph ofthe Rantphastidae or 
family of Toucans / by John Gould. - [2nd, enlarged 
ed. ]. - London: publ. by the author, 1854 (London: 
Taylor and Francis). - 26 p., [53] E, [52] £ de pl.; 
57 cm 
1 M. publiee en 18.34 (ct. Nissen, n" 378). - Toutes Ies plan- 
ches en coul. sont dessinees et lithographiees par Gould er Rich- 
ter. - L'ouvrage se termine par des Observations an the anatomy 
of the Toucan par le professeur Owen ([4] p. ), accompagnees 
d'une planche en noir, dessince er lithographice par G. Scharf. 

BPUN ZX 24 

Gould, John. -A Monograph of the Trochilidae or 
family ofHumming-birds l by John Gould. -London: 
publ. by the author, 1861-1887. (Voirp. 110) 
BPUN ZX 25 

-A Paris: chez Claude-Jean-Baptiste Herissant, 1769. 

- XI I, 208, [2] p., 39 f. de pl. ; 4° (27 cm) 
La plupart des planches gravees en taille-douce signees par Louis 
Halhou [? ]. - La planche n" 26 (p. 142) montre des 6lets pour 
capturer les oiseaux. - Les Esscis de fituconnerie occupent les 

pp. 149-174. Cette partie est accompagnee de 13 planches repre- 
sentant des rapaces. - Notre exemplaire est defectuuix : Je Folio 
43/44 et les planches 18 er 23 manqucnt. 

BPUN 11.14.13 

Grässner, Fürchtegott. - Die Vögel Deutschlands und 
ihre Eier: eine vollständige Naturgeschichte sämmtli- 
cher Vögel Deutschlands und der benachbarten Län- 
der mit besonderer Berücksichtigung ihrer Fortpflan- 

zung / von Fürchtegott Grässner. - 2., sehr vermehrte 
und gänzlich umgearbeitete Aufl. des früher erschie- 
nenen Werkes « Die Eier der Vögel Deutschlands » von 
Naumann und Buhle. - Halle: C. G. Knapp, 1860. - 
VIII, 215p., Xf. depl.; 31 cm 
Planches dessinces par Johann Friedrich Naumann et graves 
en taille-douce. 

BPUN MA 162 

Hartlaub, Georg. - System der Ornithologie West- 

africas / von G. Hartlaub. - Bremen [etc. ]: C. Schü- 

nemann, 1857. - LXVI, 280 p.; 22 cm 

BPUN 113B. 4.10 

Henon, Jacques-Marie. - Lartd'ernpailler les oiseaux: 
contenant des principes nouveaux et sürs pour leur 

conserver leurs fornies et leurs attitudes narurelles, avec 
la methode de les classer d'apres le systetne de Linne / 

par les citoyens Henon... et Mouton-Fontenille... 

- 2' ed., ornee de cinq planches en taille-douce. - Lyon : 
ßruyset Aine, an 10 (1802). - XVI, 283 p., V f. de 

pl. depl. ; 20 cm 
Planches non signecs, taille-douce. - Apres le dýces de J. -M. 
Henon, une nouvelle edition est publiee sous le seul nom de 

Mouton-Fontenille (Lyon: Yvernault et Cabin, 1811). 

Gould, John. -A monograph of the Trogonidae or 
family ofthe Trogonsl by John Gould. - London: Publ. 
by the author, 1838. (Voirp. 108) 

BPUN ZX 26 

Goury de Champgrand, Charles-Jean. - Traite de 

venerie et de chasses / [par Goury de Champgrandl. 

BPUN 12.9.9 

Hernändez, Francisco. - Nova plantarum, animalium 

et mineraliunz mexicanorum historia /a Francisco 

Hernandez medico in Indiis praestantissimo primum 

compilata; dein a Nardo Antonio Reccho in volumen 
digesta; a lo. Terentio, lo. Fabro et Fabio Columna 
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«Figures d'oiseaux», par Jean Huber, in Observations 
sur le vol des oiseaux de proie, eau-forte. 

Lynceis notis & additionibus longe doctissimis illus- 

trata... - Romae: sumptibus Blasii Deversini & Zano- 
bii Masotti, 1651 (typis Vitalis Mascardi). - [6], 950, 
[30], 90, [6] p.: ill.; 2° (34 cm) 
7'itre-liontispice: Rerum medicarum Novac Hispaniac thesau- 
rus seu Plantarum, animalium, mineralium tnexicanorum his- 

toria... Romae: ex rypographeio Vitalis Mascardi, 1651. - Publid 

avec: Historiae animalium et mineralium Novae HispaniaeTiber 

unicus, in sex tractatus divisus / Francisco Fernandez... authore. 

BPUN ZC 33 

Hervieux de Chanteloup, J. -C. - Nouveau traite des 

seeins de Canarie: contenant la maniere de les elever 
& de les appareiller pour en avoir de helles races: avec 
des remarques sur les signes & causes de leurs maladies 
& plusieurs secrets pour les guerir / par M. J. -C. Her- 

vieux de Chanteloup... - Nouvelle edition / rev., corr. 
& augm. de plusieurs choses tres-utiles par le meme 
auteur; avec un extrait de seize pages tire du «Journal 
de Trevoux» & la lettre ecrite ä l'auteur ä ce sujet sur 
la seconde edition. - Paris: de l'impr. de Joseph Sau- 

grain, 1745. - XXXVIII, [6], 368, [161 p., [1] pl., 
[2] £ de mus.; 12° (17 cm) 
Dans notre eaemplaire, la Page de titre et les pages 1-VI et XV- 
XVIII manquent (description d'apres le catalogue de la Biblio- 

thcquc nationale dc Paris et le National Union Catalog). 

BPUN 10.16.22 

Huber, Jean. - Observations sur le vol des oiseaux de 

proie / par M. Huber, de Geneve; accompagnues de 
figures, dessinecs par l'auteur. -A Gencve: chez faul 
Barde, 1784. - 51 p., (71 f. de pl. depl. ; 411 (25 cm) 
Planches anonymes numcrotces: 1,1-5; une planche non 
numerotee. 

BPUN 88.3.2 

Jonston, Jan. - Historiae uaturalis de avibus libri VI: 

cum aeneis figuris / Johannes Jonsronus med. Doctor 

concinnavit. - Francofurri ad Mocnum, impensa 
Matthaei Meriani, 1650. -[II, 227, [7] p., 62 f de pl. ; 
2° (35 cm) 
Public avec: Historitre naturalis de irtsectis libri 111 (I r; utcolitrti, 
1653); Historiae naturalis de serpeutibus libri dito (Frutco- 
furti, 1653) ; Historiae naturalis cle piseibtcs et cetis libri V (Fran- 

cofurti, [1649? ]); Historiae uaturalis de cxantuibus aquaticis 
libri IV (Francofurri, 1650) ; Historiae nattnralis de quadrupeti- 
bus [sic] libri (IVJ (Franeolirrti, /s. d. J). - II s'agit d'unc compi- 
lation d'Aldrovandi, Belon, Gesner, Rondelet et autres qui a 
connu un certain succcs aux XVII' et XVI II° siccles. l. 'ouvrage 

entier et ses differentes parties out ete rcedites plusicurs fois et 
ont ete traduits en franyais er en d'autres langues. - Manches 
(eaux-forres et hurin) non signres, attrihuecs ä Kaspar Merian 

et Matthaeus Merian Ie Jeune (Anker n" 234). - Uans notre 
exemplaire, Ie priviligc est attrihue aux hcriticrs de Matthias 
Merian. II est date de 1655 et est valablc pour I'cdition com- 
plete (<, un Livre contenant quatre'fomes Intitulc,., Historict ucrttr- 
ralis Iobannis louston Med. De quacl upcdibus, De avibus, Depis- 

cibus c ('etis, De lnsectis, serpeutibus & Dracouibus. »). 

BPUN ZU 216 a 

Jonston, Jan. - 7heatrum universale omnium ani- 
malium, piscium, avium, quadrupedum, exanguium, 
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aquaticorum, insectorum et angium, CCLX tabulis 
ornatum / ex scriptoribus tam antiquis quam recen- 
tioribus, Aristotele, 

... maxima cura a J. Jonstonio col- 
lectum ac plus quam trecentis piscibus nuperrime ex 
Indiis orientalibus allaris ac nunquam antea his terris 
visis, locupletatum, 

... ; cura Henrici Ruysch 
... - 

Amstelaedami: prostat apud R. & G. Wetstenios, 
1718. -2 vol. ; 2° (39 cm) 
Planches non signees (cau-forte et burin). - Notre exemplaire 
avec supralibros aux armes de Bernard de Boulainvilliers, pr - 
sident ii la Chambre des enquetes. 

T. 1: Continer collectionem novam piscium Ambonen- 

sium ac historiam naturalem piscium & avium. 
Pars secunda, live Historiae Naturalis de avibus 
libri VL.. - [12], 160 p., 62 f. de pl. 

BPUN ZU 278 

La Sagra, Ramon de. - Histoirephysique, politique et 
naturelle de l'ile de Cuba / par Ramon de la Sagra. 

- Paris: A. Bertrand, 1838-1857. - 12 vol.; 26 et 
46 cm 
Ornithologie / par Alcide d'Orbigny. - 1839. - XXXI, 
336 p. + XXXII [i. e. 33] f. de pl. 

BPUN Texte: 85.6.1 
Atlas: 58C. 2.5 

Lecluse, Charles de. - Caroli ClusiiAtrebatis... Exo- 

ticorum libri decem quibus animalium, plnntarum, 
aromatum, aliorumque peregrinorum fructuum his- 

torine describuntur. Item Petri Bellonii Observa- 

tionen, eodem Carolo Clusio interprete. - [Antverpiae] : 
ex officina Plantiniana Raphelengii, 1605. - [16], 378, 
[9] p.: ill. ; 2° (35 cm) 

BPUNZC34a 

Leguat, Franýois. - Voyage et avantures de Fraufois 
Leguat & de ses compagnons en deut isles d&sertes des 
Indes orientales: avec la relation des choses les plus 
remarquables qu'ils ont observees dans l'isle Maurice, 
ä Batavia, au Cap de Bowie-Esperance, dann l'isle 
St. Helene & en d'autres endroits de leur route. -A 
Londres: chez David Mortier, 1708. -2 vol. ([12], 
XXX, 164 p., front., [4 ]£ de cartes depl. et [16] 
f. de pl. ) ([ 1 ], 180, [34] p., front., [1]f. de carte 
dep1. et [11] f. de pl. ); 12° (17 cm) 

3 planches representent des oiscaux. - Notre exemplaire est relie 
en 1 vol. 

BPUN 79.16.5 

Lembeye, Juan. - Aves de la isla de Cuba / por Juan 
Lembeve. - Habana: lmpr. del 'I'iempo, 1850. - 
136p., 20f. de pl.; 30cm 
Dans un avertissernent (p. 126), Lembeye signale que la plus 

Brande partie des planches est copice fidelement d'apres Audu- 
bon. Huit planches signces par Laur. Ferz, [ou I erroy? ] (n°' 1, 

3,4,6,8,1 1,15,17), deux autres signces par un autre artiste 
(illisible, n9 et 10), lithographies coloriacs (: l I'cxccption de la 

planche n° 13 qui est en noir). - L'ouvrage a etc reimprima en 
fac-simile: [Santiago de Compostclal : Xunta de Galicia, 1995. 

BPUN ZC 532 

Lery, Jean de. - Histoire d'un voyage firit en la terre 
du Bresil, autreumentditAm'rique: contenanr la navi- 
gation ... 

les meurs & fa ons de vivre estranges des 

sauvages ameriquains... ensemble la description de plu- 
sieurs aninmaux, arbres, herbes & autres choses sin- 
gulieres & du tour inconnucs par deýa... / le tout 
recueilli sur les Iieux par Jean de Liry... - [Geneve] : 
pour Antoine Chuppin, 1578. - [471,424, [131 p.: 
ill.; 8° (17 cm) 
l. es bois (pp. 121,231,249,275,315,335) ont 11m interct 

essentiellement ethnologique. Scule la p. 275 montrc cn plus 1111 
perroquet. - 1)ans notre cxemplaire, une illustration est rcpc- 
tee (guerriers p. 231 et klein p. 249). 

BPUN ZQ 666 

Lesson, Rene-Primevere. - Histoire naturelle des Co- 
lihris; suivie d'un Supplement ä l'« Histoire naturelle 
des Oiseaux-rnouches» / par R. P Lesson; ouvrage 
orne de planches dessinees et gravees par les meilleurs 
artistes. - Paris: A. Bertrand, [ 1830-1831 ]. - X, 196 

p., 24 [i. e. 26], 39 f. de pl. ; 25 cm 
Publie initialement en 13 Iivraisons, de 1830 ä 1831. Le post- 
scriptum au supplcment est date de mars 1831. - Le supple- 
ment ä I'Histoire naturelle des Oiseaux-mouclies comprend les 

pages de texte 91-196 et la dcuxieme serie de planches, numc- 
rotdes 1-39. - Les planches sont dcssinces pour la plupart par 
Pretre, quelques-unes par Bcvalct. l. a majeure partie sont gra- 
vees par Coutant, un petit numbrc par Tcillard. I outes les 

planches sont imprimccs par Lesauvage. 'I'aillcs-douccs aqua- 
rellees. - Planches pour la partie des colibris numerotces 1-12, 
12 bis, 13,13 bis, 14-25. 

BPUN 84.4.1 1 
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Lesson, Rene-Primevere. 
- Histoire naturelle des 

Oiseaux de paradis et des Epimaques / par R. -P. Les- 

son; ouvrage orne de planches dessinees er gravees 
par les meilleurs artistes. - Paris: A. Bertrand, [ 1833]- 
1835. - VII, 34,248 p., 40 [i. e. 43] f. de pl.; 25 cm 
Public initialement en Iivraisons, de 1833 ä 1835. Prcf: tce datee 
d'avril 1835. - Planches dessinees par Pretrc et Oudart, gravies 
par Massard, Schmeltz (Schmelz) et al., toures imprimees par 
Lesauvage. - Tailles-douces aquarellýes. - Manches nuinciotccs 
1-11,11 bis, 12-25,25 bis, 25ter, 26-40. Les planchcs 21,22 
et 39 sont depliantes. 

BPU N 84.4.13 

Lesson, Rene-Primevere. - Histoire uaturelle des 
Oiseaux-mouches / par R. P. Lesson; ouvrage orne de 

planches dessinees et gravees par les meilleurs artistes. 
- Paris: A. Bertrand, [1829-1830]. - XLVI, 223 p., 
85 [i. e. 86] f. de pl.; 26 cm 
Public initialement en 17 livraisons, de 1829 ä 1830. Avertis- 

sement au Iecteur date de janvier 1829. - Les planches sont 
dessinees pour la plupart par Bevalet et Prctre. Des planches 
isolees sont dessinees par Bessa, Bevalet fils, M°`" Zoe Dumont, 
M° Lesson d'apres Vieillot et Vauthier d'apres Swainson. 
Toutes les planches sont gravees par Coutant et imprino cs 
par Lesauvage. l aiIIes-douas ayuarrllcrs. 

BPUN 84.4.2 

de chambre, avec les preceptes que r clament leur edu- 

cation, leurs maladies, leur nourriture, etc., etc. / 

ouvrage entierement refondu par R. P. Lesson. - Paris: 
Roret, 1834. -1II, 307 p.; 15 cm 
Ce manuel, non illustre, esr complete par un Atlas pour les 

Oiseaux, compose de 129 planches, diffuse separdment chez Ie 

mcme editeur. - La bibliotheque ne possede pas cet atlas. 

BPUN 1 1.13.6 bis 

Lesson, Rene-Primevere. - Manuel d'ornithologie ou 
Description des genres et des principales especes d'oi- 

seaux l par R. P. Lesson. - Paris : Roret, 1828. -2 vol. 
(IV, 421; 448p. ); 15cm 
Cu manuel, non illustre, est complete par un Atlas pour les 
Oiseaux, compose de 129 planches, diffuse separement chez le 

mcme cditeur. - La bibliotheque ne possede pas cet atlas. 

BPUN 11.13.6 

Levaillant, Franýois. - Histoire naturelle des Oiseattx 
deparadis et des Rolliers, suivie de celle des Toucans et 
des Barbus / par Franýois Levaillant. - Paris: Denne 
le jeune: Perlet, 1806. (Voirp. 94) 

BPUN ZX 7 

Lesson, Rene-Primevere. - Les Tr"ochilidees ou Les Coli- 
brris et les Oiseaux-ntouches: suivis d'un Index genoral 
dann lequel sont decrires er classees methodiquement 
toutes les races er especes du genre Trochilus / par 
R. P. Lesson; ouvrage orne de planches dessinees er 
gravees par les meilleurs artistes. - Paris: A. Bertrand, 
1832. -IV, 171, XLIIIp., 66f. de pl.; 25cm 
1 'index est introduit par une page de titre speciale: Indexgene- 

ral et synoptique des oisear(x du gehre Trochilus / par R. P Lesson 
(Paris: A. Bertrand, 1832). - La pluparr des planches sont 
dessinees par Prctre, quelques-ures par Bevalet (n 16,19,20, 
32,61,63,64). houtes sont gravees par Oudet et irnprimces 

par Lesauvage. Tailles-douces aquarellees. - Initialement 

publie en 14 Iivraisons. 1. 'avertissement de ' l'auteur au sous- 

cripteur, > est date de deccmbre 1831. 

BPUN 84.4.12 

Lesson, Rene-Primevere. - Manuel d'ornithologie 
domestique ou Guide de l'amateur des oiseaux de 

voliere: histoire generale et particulii: re des oiseaux 

Manesse, Denis. - Traite sur la maniere d'empailler 

et de conserver les animaux, les pelleteries et les 

laines/ par M. I'abbe Manesse,... -A Paris: chez Guil- 

lot, 1787. -P [1]-VIII, [9]-16,1-196; 12° (17 cm) 

Ouvrage dcdie ii M. Daubenton. - Le chapitre 11, pp. 100-141, 

traite de la , <Prcparation des oiseaux frais». 

BPUN 12.9.7 

«GoeIand, vol transversal », in Le vol des oiseaux. 

Marey, Etienne-Jules. - Le vol des oiseaux / par E. -J. 
Marey. - Paris: G. Masson, 1890. -XVI, 394 p.: nom- 
breuses ill.; 25 cm 
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En tete du titre: Physiologie du mouvement. - Notre exemplaire 
avec ex-libris manuscrit d'Ed. Beraneck, 1921. 

BPUN MB 201 

Meisner, Friedrich. - Die Vögel der Schweiz: syste- 
matisch geordnet und beschrieben mit Bemerkungen 
über ihre Lebensart und Aufenthalt / von Friedrich 
Meisner und Heinrich Rudolf Schinz. - Zürich: 
Orell Füssli, 1815. - XXVIII, 327 p., front.; 21 cm 
I rontispice signe M. lt., taille-douce aquarellee. - Notre exem- 
plaire avec ex-libris manuscrit de Louis Coulon. 

BPUN 113B. 4.1 

Michelet, Jules. - Loisetu / par J. Michelet. - Paris: 
Hachette, 1856. - LVII, 330 p.; 18 cm 

La classe ailee, la plus haute, la plus tendre, la plus svmpathi- 
que ä I'homme, est Gelle que I'homme aujourd'hui poursuit le 

plus cruellement. (que faut-il pour la proteger? reveler I'oiseau 

comme äme, montrer qu'il est une personne» tel est le but que 
le celebrc historien fran;: ais s'esr fixe dans ce livre maintes fois 

reedite (cf. I'introd. (, bnnnent l iruteur fit conduit ii l etude de la 

nature, p. LV). - Notre exemplaire porte un ex-libris manus- 
crit de Julie Perrot, 1857, et un ex-dono de la Bibliotheque du 

chiteau de Corcelles sur Concise (legs de MIIII Maurice Boy 
de la Tour ct de M°o Gabrielle de Meuron), 1944. 

BI'UN A 6816 

Mouton-Fontenille de La Clotte, Marie-Jacques- 
Philippe. - L'art d'empailler les oisearrx: contenant 
des principes de thcorie nouveaux et des proccdcs de 

pratique avantageux pour conserver ä chaque fimille 

ses formen et ses attitudes naturelles: frisant suite au 
"I i-aitc clcmentaire d'ornithologie» / par J. P. Mouton- 

Fontenille. - [Nouv. cd. 1. - Lyon: Yvernault et Cabin, 
1811. - XVI, 171, [31 p., Vf. de pl. dcpl. ; 20 cm 
Hd. prcccdente publico en collaborarion avec Jacques-Marie 

Hcnon ä Lyon: Bruyset Ainc, 1802. Les planches en taille-douce, 

non signces, ne sont pas reprises de I'cdition de 1802. De for- 

mat plus petit, olles representent d'autres especes (ä l'exception 

du Pic vert, qui se trouve dann los deux cditions). 

BPUN 113B. 4.3 

Naturgeschichte der Vögel in Bildern: treu theils nach 
der Natur, theils nach den ausgezeichneten zoologi- 
schen Bildersammlungen gezeichnet, fein und getreu 
colorirt zum Anschauungs-Unterricht für die Jugend 

in Schulen und Familien nach der Anordnung des 

allgemein bekannten und beliebten Lehrbuchs der 

<, Naturgeschichte für Schulen» von G. H. v. Schubert, 

... ausserdem zu jedem Lehrbuche der Naturgeschichte 
passend, mit erklärendem 'texte in deutscher und 
französischer Sprache / [Vorrede: Gotthilf Heinrich 
von Schubert]. - [2. Atrfl. ]. - Stuttgart; Fsslingen: Verl. 
von Schreiber & Schill, 1860. - 7,7 p., XXX f. de pl.; 
33 cm 
Texte bilingue allernand et hanyais. -1c tiu'e-frontispice ei Ies 

planches 11-V, Vll-X sont signces par B. Hummel. helles 
lithographies, imprimees particllement en Couleurs et rchaussees 
au pinceau. 

BPUN A 1128 

Naumann, Johann Andreas. - Johann Andreas Nau- 
mann's... Natur eschichte der Vögel Deutschlands 
nach eigenen Etfrhrtntgen entworfen / durchaus um- 
gearb., ... und mit getreu nach der Natur eigenhän- 
dig gezeichneten und gestochenen Abbildungen aller 
deutschen Vögel 

... aufs Neue hrsg. von dessen Sohne 
Johann Friedrich Naumann. - Leipzig: F. Fleischer, 
1822-1860. - 13 vol.: ill. ; 25 cm 
Les planches des suphlcmrnrs (ä partir du n" 364) ne sont pas 
toutes de la main de F. Naumamt; ccrtaines ne sont pas signces, 
d'autres portent la sign: ture de jr. Sturm. - Une refonte, conte- 
nant le texte de Naumann avec de nouvelles planches cn chro- 
molithographie a etc publiee sous le titre: Naturgeschichte der 
Vögel Mitteleuropas (Gera, 1897-1905). - Notre exemplaire avec 
ex-libris manuscrit de Louis Coulon (vol. 6). Les planches en 
Couleurs sont collces scparcment dans 4 volumes de förmat plus 
grand (34 cm). 1. e volume 3 contient aussi [es frontispices des 

volumes 8 et 11, numcrotcs 2l9bis et 331 bis. Le volume 4 

contient en plus des illustrations de la main de Louis Coulon 
(complements aux (Nseauxd7: inropede Naumann). 

TI. 1-12. - 1822-1844. - 12 vol. 
TI. 13: Nachträge. - [1857? 1-1860 

TI. 1. - 1822. - 516 p., 48 f. de pl. en couler 2f 
de pl. en noir, porrr. en front. 

TI. 2-3. - 1822-1823. -P 111-IV, [ 11-996, f. de pl. 49- 
93 en coul. et 2 f. de pl. en noir 

1-1.4. - 1824. - 11,508 p., f. de 1)1.94-116, front. 
TI. 5. - 1826. - 11,504 p., £ de pI. 117-144, front. 
TI. 6. - 1833. - IV, 614, XVI p., £ de pl. 145-166 
TI. 7. - 1834. - IV, 554 p., £ de pl. 167-193, front. 
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TI. B. - 1836. - X, 560 p., f. de pl. 194-219, front. 

en coul. 
TI. 9. - 1838. - XI, 810 p., f. de pl. 220-247, portr. 

en front. 
TI. 10. - 1840. - VI, 633, f. de pl. 248-277, f. de 

pI. 248-277, front. en coul. 
TI. 11. - 1842. - VIII, 771 p., f. de pl. 278-306, 

front. en coul. 
7'I. 12. - 1844. - VIII, 646,64 p., f. de pl. 307-337 
TI. 13: Nachträge, Zusätze und Verbesserungen. 

- [1857? ]. - 484 p., f. de pl. 338-370 
TI. 13, Schluss: Fortsetzung der Nachträge, Zusätze 

und Verbesserungen / von J. H. Blasius, Ed. 
Baldamus und Fr. Sturm. - Stuttgart: Hoff- 

mann, 1860. - 316 p., f. de pl. 371-391 

BPUN 'texte: 1 13B. 4.4 
Manches: ZU 30 

Naumann, Johann Andreas. - Naturgeschichte der 
Vögel Mitteleuropas / Naumann; neu bearb. von 
G. Berg... [et al. ] ; hrsg. von Carl R. Hennicke. - Gera- 
Untermhaus: F. E. Köhler, 1897-1905. - 12 vol.: ill.; 
39 cm 
Refönte de Johann Andreas Naumann's ... 

Naturgeschichte der 
Vnge1 Deutschlands (Leipzig, 1822-1860). Contient Ic texte de 
Nauetann, avec des corrections et complcments sous forme dc 

notes au bas des pages, mais avec de nouvelles planches en chro- 
molithographie, signces par divers artistes. - Notre excmp! airc 
avec ex-dono d'Alphonse Matthey-Dupraz, Colombier, 1942. 

Bd. 1: Drosseln. -1905. - XLVI, 253 p., 32 £ de pl. 
Bd. 2: Grasmücken, Timalien, Meisen und Baum- 

l: iufer. -1897. -IV, 340 p., 30f. depl. 
Bd. 3: Lerchen, Stelzen, Waldsänger und Finken- 

vögel. - 1900. - VI, 393 p., 48 f. de pl. 
Bd. 4: Stärlinge, Stare, Pirole, Rabenvögel, Würger, 

Fliegenfänger, Schwalbenvögel, Segler, ag- 
schläfer, Spechte, Bienenfresser, Eisvögel, 
Racken, Hopfe, Kuckucke. - 1901. - VI, 
432 p., 49 f. de pI. 

Bd. 5: Raubvögel. - 1899. - IV, 334 p., [75] £ de pI. 
Bd. 6: Taubenvögel, Hühnervögel, Reiher, Flamingos 

und Störche. - 1897. - 337 p., [32] f. de pl. 

«Le flamingo», in Naturgeschichte der Vögel, I 
lithographie en couleurs rehaussee au pinceau. 

{ýý ý. 
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Bd. 7: Ibisse, Flughühner, Trappen, Kraniche, Rallen. 

- 1899. - 207 p., 20 f. depl. 
Bd. 8: Regenpfeifer, Stelzenläufer, Wassertreter, 

Strandläufer. - 1902. - 276 p., 28 £ de pl. 
Bd. 9: Wasserläufer, Schnepfen, Schwäne, Gänse. 

- 1902. - 408 p., 34 f. de pl. 
Bd. 10: Enten. - 1902. - 307 p., 29 f. de pI. 
Bd. 11: Pelikane, Fregattenvögel, Tölpel, Fluss-Schar- 

ben, Tropikvögel, Möven. -1903. - VI, 343 p., 
42 f. depl. 

Bd. 12: Sturmvögel, Steissfüsse, Seetaucher, Flügeltau- 
cher. Anhang: Ueber den Haushalt der nor- 
dischen Seevögel Europas. - 1903. - 274 p., 
[301 f. de pl. 

BPUN ZC 328 

Necker, Louis-Albert. - Mdmoire sur les oiseaux des 

environs de Geueve l par L. -A. Necker; precede d'une 
notice biographique sur l'auteur d'apres J. -D. Forbes. 

- Geneve; Paris: J. Cherbuliez, 1864. - 206 p.; 20 cm 
BPUN 84.4.9 

Nicolas, Pierre Franýois. - Methode de preparer et 
conserver les animaux de toutes les classes pour les cabi- 
nets d'histoire naturelle / par P. F. Nicolas. - Paris: 
1. Buisson, an IX [18011. - 228 p., X f. de pl. depl.; 
21 cm 
Ouvrage dcdic ä 1'eminent ornithologue Lucien Bonaparte, alors 
niinistre de l'Intiricur. - Planches en taille-douce dessinees par 
Marechal et gravees par Sellier. Un chapitre entier est consacrc 
aux oiseaux (pp. 71-159), ainsi que les planches V-VII. 

B1UN 12.9.8 

Nieremberg, Juan Eusebio. - Joannis Eusebii Nie- 

rembergii ... 
Historia ttatttrae, maxime peregrinae, 

libris XVI distincta: in quibus rarissima naturae 
arcana, etiam astronomica, & ignota Indiarum ani- 
malia, quadrupedes, aves, pisces, reptilia, insecta, 

zoophyta, plantae, ... 
fluviorumque & elementorum 

conditiones ... 
describuntur 

... ; accedunr De miris & 

miraculosis naturis in Europa Iibri duo; item de iisdem 
in teira Hebraeis promissa liber unus. -Antverpiae: ex 
officina Plantiniana Balthasaris Moreti, 1635. - VIII, 
502, [104] p.: ill. ; 2° (37 cm) 

Le 101 livre est consacre aux oiseaux. II contient 17 gravures sur 
bois, dont 5 sont signees des initiales C. l (Christoffel Jegher). 

- Notre exemplaire avec ex-Iibris manuscrit du Iieutenant- 

colonel Petitpicrre. 

BPUN ZC 6 

Orbigny, Alceste d'. - Voyage dans l'Amerique 

meridionale: (le Bresil, la Republique orientale de 
l'Uruguay, la Rdpublique argentine, la Patagonie, la 
Republique du Chili, la Republique de Bolivia, la 
Republique du Pdrou): exdcutd pendant les anndes 
1826,1827,1828,1829,1830,1831,1832 et 1833 / 

par Alcide d'Orbigny. - Paris: Pitois-Levrault [puls] 
P. Bertrand; Strasbourg: Levrault, 1835-1847. -9t. 
en 11 vol.; 36 cm 
Notre exentplaire avec ex-libris manuscrit de Louis Coulon. 

T. 4, partie 3: Oiseaux. - 1835-1844. - 111,395 p., 
66 [i. e. 671 f. de 1)1. 
La planche 6 est suivie d'unc planche supplemenrtire 
6bis; la planche 37 porte par crrcur le n" 36. -'l'autes 
les planches dessinees par F. 'I'ravics et graves par Bre- 

ton, Fran4ois, Dtuncnil et autres. '1'aillcs-douces aqua- 
rellees, dort une (n" 5) avec dorurc au pinceau. - Dans 

notre exemplaire, les planches sont rclices t patt avec 
celles des mammilcres, des reptilcs, etc. 

BPUN ZU 261 

Reaumur, Rene-Antoine Ferchault de. - Pratique 
de l'art de faire eclorre et d'elever en toute saisou 
des oiseaux domestiques de toutes especes, soit par le 

moyen de la chaleur du firmier, soitpar le moyen de celle 
du fei( ordiuaire / par M. de Räumur, 

... -A Paris: 
de I'lmprimerie royale, 1751. - XII, 144 p., 4 f. de 

pl. depl.; 12° (18 cm) 

BPUN 8.9.6 

Riva, Antonio. - Sclhizzo orrtitologico delle provincie 
di Como et di Sondrio et del Inntone Ticino / [Anto- 
nio Riva]. - Lugano: Tip. Vcladini, 1860. - XI, 99 p.; 
18 cm 
Notre exemplaire lait Partie d'un recueil läctice. 

BPUN 89.1 1.38 

Robert, Leo-Paul. - Les irntis ele l'itgricttlteur: descrip- 
tion des principales especes d'oiseaux utiles ä l'agri- 
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culture: accompagnant soixante tableaux en chromo- 
lirbographie peints d'apres nature par Paul Robert. 

- Lausanne: D. Lebet, [1879]. - [60] planches; 
35 cm + texte explicatif (116 p.; 18 cm) 
La couverture du texte explicatif porte en plus: Cette collection 
est recommandce aux cantons par le Departement federal de 
I'agriculture er du commerce ... - 

Medaille d'or, Paris, 1879. - 
Dans notre exemplaire, les planches 34 (Fauvette grisette) et 
57 (Grimpereau) manqucnt. 

BPUN ZC 210 

Robert, Leo-Paul. - Les oiseaux dans la nature: 
50 monographies d'oiseaux utiles illustrees en couleurs 
par L. P. Robert / Eugene Rambert [texte] er Leo Paul 
Robert [planches] ; pre£ de Philippe Godet. - Neu- 
chätel: Delachaux & Niestle, 1916. - 414 p.: ill. en 
coul.; 26 cm 
L'ed. Orig. a paru ä Paris: Libr. G. Baillierc: [puisl D. Lebet, 
1879. 

BPUNQ211 

Robert, Leo-Paul. - Les oiseaux dans la nature: des- 

cription pittoresque des oiseaux utiles / par Eugene 
Rambert et Leo Paul Robert; ouvrage publ. sous la 
dir. de D. Lebet; soixante planches en couleurs, 50 gra- 
vures sur bois hors texte et 122 gravures dans le texte 
d'apres les aquarelles et les dessins de Leo Paul Robert. 

- Paris: G. Bailliere, [1879-1880? ]. -3 vol.; 42 cm 
Paru en 30 livraisons, 1879-1880? - Notre exemplaire ne conr 
prend que le vol. 1; la gravure sur bois du Roiteler, ainsi que les 
vol. 2-3 manquent. Planches en couleurs: chromolithographics. 

[Vol. 1]. - [1879-1880? ]. - [48] p., [20] f. de pl. en 

coul., [ 12] f. de pl. et front. en noir er blanc 
[Vol. 21. - [1880? ]. - [40] p., [20] f. de pl. en cool., 

[10] f. de pl. en noir et blanc 
[Vol. 3]. - [1880? ]. - [40] p., [20] f. de pl. en cool., 

[ 10] f. de pI. en noir er blanc 

BPUN ZU 17 

Robert, Leo-Paul. - Les oiseaux dass la nature: des- 

cription pittoresque des oiseaux utiles / par Eugene 
Rambert et Leo Paul Robert; 30 gravures stir bois hors- 

texte et 122 gravures dans le texte d'apres les dessins 
de Leo-Paul Robert. - Lausanne: D. Lebet, 1885. - 
1 portef ([128] p., [30] f. de pl. ): ill.; 44 cm 

Reedition sann les planches en chromolithographie. Texte 
imprime par G. Bridcl; gravures hors-texte par E. Martinet, 
Motteroz, Laloux fils et Guillot ä Paris. 

BPUN ZU 84 

Robert, Leo-Paul. - Les oiseaux de chez nous / Leo Paul 
Robert. - Neuchätel: Delachaux et Niestle, [1928- 
1933]. -4 portef. (124 [i. e. 92] f. de pl. ); 55 cm + 
4 fasc. explicatifs (22 cm) 
Seules 92 des 124 planches initialement prevucs ont ete reali- 

sees. - Les planches n°' 113-124, initialement non prevues, ont 
ete peintes par Paul-Andre Robert. - Fascicules explicatifs redi- 

ges par P. Robert, fils (Paul-Andre Robert). - Dans notre exem- 

plaire, les fascicules explicatifs des portefeuilles 3 et 4 manquaient 

et ont ete remplaces par des exemplaires photocopies. 

BPUN ZF 98 

Rüppell, Eduard. - Atlas zu der Reise im nördlichen 
Afrika von Eduard Rüppell / hrsg. von der Senken- 
bergischen Naturforschenden Gesellschaft. - Frank- 
furt a. M.: in Comm. bei H. L. Brönner, 1826-1828. 

-5 vol.; 39 cm 
La �Abt. 2: Geographie� n'a jamais paru. - Lithographies pour 
la pluparr colorices. 

Abt. 1: Zoologie. 1826-1828. -5 vol.; 38 cm 
Vögel/ bearb. von Ph. J. Cretzschmar. - 1826. 

-[1], 55p., 36fde pl. 
2 planches dessinces par H. v. Kittlitz et lithographiees 

par F. C. Vogel, les autres dessinces er lithographiees 

par F. C. Vogel; les dernieres planches ne sont plus 

signces. 

BPUN ZU 21 

Rüppell, Eduard. - Neue Wirbelthiere zu der Fauna 

von Abyssinien gehörigl entdeckt und beschrieben von 
Eduard Rüppell. - Frankfurt a. M.: in Comm. bei Sieg- 

mund Schmerber, 1835-1840. -4 vol.; 38 cm 
Paru en 13 livraisons (l es livraisons 14 et 15 n'ont jamais paru), 

reunies en 4 sections, chacune avec une page de titre speciale. 

- Planches dessinees par Rüppell ou F. C. Vogel, lithographiees 

par F. C. Vogel, pour la plupart colorices. 

[2]: Vögel. -1835. -116p., 42f. de pl. 

BPUN ZU 20 
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Sacc, Frederic. - Essai sur les poules de Nankin, dites 
de Cochinchine l par le docteur Sacc. - Paris: Bouchard- 
Huzard, 1860. - 16 p., 2 f. de pl. en coul.; 23 cm 
Tirc t pari de: Rerme et magasin de zoologie; aoüt 1800. - Manches dessinces et lithographiees par Bocourt. 

BPUN QD 3954/7 

Schembri, Antonio. - Catalogo ornitologico del 
gruppo di Malta / da Antonio Schernbri. - Malta: 
Tip. anglo-maltese, 1843. - 136,111 p., [l] E de pl. ; 
22 cm 
Planehe lithographiee par Frederico Brocktorff. - Notre exeni- 
plaire fait Partie d'un recueil factice. 

BPUN 89.1.33 

Schinz, Heinrich Rudolf. - Verzeichniss der in der 
Schweiz vorkommenden Wirbelthiere: als erster Theil 
der... Fauna helvetica / von H. R. Schinz. - Neuchä- 
tel : Buchdr. Petitpierre, 1837. - 165 p., [1]f. de pI. ; 
27 cm. - (Fauna helvetica; t. 1) 
La classe des oiseaux occupe les pages 34-133. - La planche prc- 
sente deux nouvelles espcces, dccrites par Schinz: la Musaraignc 
des Alpes et le Canard pourpre. Lithographie coloriee, impri- 

mce par Nicolet t Neuchätel. 

BPUN 131.3.18 

Seba, Albert. - Locupletissimi rerum naturalium the- 
sauri accurata descriptio et iconibus artificiosissimis 
expressio per universam physices bistoriam: opus, cui 
in hoc rerum genere nullum par exstitit / ex toto ter- 
rarum orbe collegit, digessit, descripsit et depingendum 
curavit Albertus Seba 

... - 
Amstelaedami: apud Jans- 

sonio-Waesbergios & J. Wetsrenium & Gul. Smith, 
1734-1765. -4 vol.; 2° (53 cm) 
Faux-titre: Description exacte des principales crn"rositsz uutrrrel- 
les du magnifique cabinet dAlbert Seba. - Texte en latin avec 
version franýaise au bas des pages. - Dans cette collection, les 

reptiles, la faune aquatique et les insectes sont particulicre- 
ment bien representcs, tandis que les autres animaux le sont net- 
tement moins. On trouve des illustrations d'oiseaux sur 36 des 
449 planches (dont la planche extraordinaire avec le «colibri ou 
I'oiscau suce-fleur, t. 2, n" 1 

. 
XI), mais seulement 9 planches 

« Heron cendre », par Paul-Andre Robert, 1930, 
in Les oiseaux de chez nous, aquarelle reproduite 
en quadrichromie. 

« Coq de Nankin », par Bocourt, in Essai sur les poules 
de Nankin, lithographie coloriee. 

sollt entierement consacrces ä I'avifaune (t. 1, n°s LIX-LXI et 
LXIII-I. XVIII). Tailles-douces non signces. 

T. 1. - 1734. - [33], 178 p., front., portr., CXI 
f. de pl. 

T. 2. - Amstelaedami: apud J. Wetstenium & Gul. 
Smith & Janssonio-Waesbergios. - 1735. - 
[34], 154 p., CXIV f. de pl. 

T. 3. - Amstelaedami: apud Janssonio-Waesbergios, 

1758 (Lugduni Batavorum: typis Eliae Luzac 

junioris, 1760). - [26], 212 p., CXVI f. de pl. 
Date ('impression MDCCLXIX, corrigce en MDCCLX 
(bour de papier collc sur les deux derniers chiffres). 

T. 4. - Amstelaedami: apud H. C. Arksteum et 
H. Merkum et Petrum Schouten, 1765. - [3], 

226 p., CVIII f. de pl. 

BPUN ZF 105 
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Spix, Johann Baptist von. - Avium species novae, 
quas in itinere annis MDCCCXVII-MDCCCXX per 
Brasiliam, jussu et auspiciis Maximiliani Josephi L 
Bavariae regis augustissimi suscepto, collegit et des- 

cripsit joannes Bapt. de Spix. - Operis a Spixio anno 
MDCCCXXIV primum editi tabulas revisit, denuo 
imprimendas et emendatis coloribus imbuendas 

curavit Car. Frid. Phil. de Martius; tabulae ... a Mich. 
Schmid Monacensi sculptae. - Monachii [Munich] : 
impensis editoribus, 1839. -2 vol. (90 p., XCI 
[i. e. CIV] f. de pl. ) (85 p., CIX [i. e. CXVIII] f. de pl. ) ; 
37 cm 
Certaines planches sont suivies de planches supplementaires por- 
tant le meme numero suivi de a, b, etc. Une planche porte un 
double numero (vol. 1, pI. LXXVI/VII). - Lithographies colo- 
riees. 

BPUN 85.2.1 

Sundevall, Carl Jakob. - Conspectum avium picina- 
rum / ed. Carolus J. Sundevall. - Stockholmiae: Sam- 

son & Wallin, 1866. - XIV, 116 p.; 22 cm 
Notre exemplaire fair partie d'un recueil factice. 

BPUN 89.11.39 

Toussenel, Alphonse. - Le monde des oiseaux: orni- 
thologie passionnelle / par A. Toussenel. - Paris: 
E. Dentu: Libr. phalansterienne, 1859. -2 vol. (III, 
604 p., portr. en front.; VIII, 412 p. ); 24 cm 
En tote du titre: L'esprit des betes. - En quelque Sorte le pr- 
curseur de L öiseau de Michelet. 

BPUN 84.4.7 

Tschudi, Friedrich von. - Les Alpes: description pit- 
toresque de la nature et de la faune alpestres / par Frd- 
dt. ric de Tschudi ; Beule trad. autorisde par I'aureur [par 

M. le docteur Vouga et par M. le professeur Schim- 

per]. - Berne: Dalp; Strasbourg: Treuttel et Wurtz 
[etc. ], 1859. -XIV, 737 p., [24] f. de pl.; 24 cm 
Trad. de: Das 1 Bierleben der Alpenwelt. - Un chapitre entier 
et tollte wie sdrie de descriptions particulieres sont consacrds 
aux oiseaux. - Sept des vingt-quatre planches reprdsentent des 

oiseaux: le hibou et le chat sauvage (p. 247), I'accenteur et le 

tichodrome (p. 365), les bartavelles (p. 387), le tdtras ä queue 
fourchue (p. 391), I'aigle royal (p. 399), le gypaete barbu 
(p. 405), pinsons des neiges et lagopedes (p. 607). 

BPUN 84.4.4 

«L'Accenteur et le Tichodrome », par E. R. et W. G., 
in Les Alpes, taille-douce. 

Vieillot, Louis-Jean-Pierre. - Histoire naturelle des 
oiseaux de l'Arnerique septentrionale: contenant un 
grand nombre d'especes decrites ou figurees pour la 

premiere fois / par M. L. P. Vieillot, continuateur de 
1'Histoire des colibris et des oiseaux-mouches... - Paris: 
Desray, 1807. (Voirp. 100) 

BPUN ZX 3 

Vieillot, Louis-Jean-Pierre. - La galerie des oiseaux / 
par M. L. P. Vieillot, continuateur de I'Llistoire des 

oiseaux dores 
... er par M. P. Oudart, peintre en his- 

toire naturelle ... - 
Paris: Constant-Chantpie, 1825. 

(Voirp. 105) 

BPUN ZR 165 
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Wied-Neuwied, Maximilian Alexander Philipp 
(prince de). 

- Abbildungen zur Naturgeschichte Bra- 

siliens / hrsg. von Maximilian, Prinzen von Wied- 
Neuwied = Recueil de planches coloriees d itniniaux du 
Bresill publ. par S. A. S. le prince Maximilieu de Wied- 
Neuwied. 

- Weimar: im Verl. des Landes-Industrie- 
Comptoirs, 1822-1831. - 87 f., 90 f. de pl. en cool. 
Notre exemplaire sans Page de titre (decrit d'apres le Catalogue 
de la Bibl. nat. de Paris et le National Union Catalog), avec 
93 f. de texte. -5 planches reprtsentent des oiseaux (de(ix 
plauches signees H. Hessen Sc. ). 

BPUN ZU 18 

Wilson et I'index gcneral. - Notre exemplaire contient en plus 
im index ecrit de la main de Louis Coulon. 

Vol. 1. - 1808. - VI, 158 p., f. de pl. 1-9 
Vol. 2. - 1810. -167 p., f. depl. 10-18: 
Vol. 3. - 1811. - 120 p., f. de pl. 19-27 
Vol. 4. - 1811. - 100 p., f. de pl. 28-36 
Vol. 5. - 1812. -122p., f. depl. 37-45 
Vol. 6. - 1812. - P. [1]-XX, [131-102, f. de pl. 46-54 
Vol. 7. - 1813. - 132 p., f. de pl. 55-63 
Vol. B. - 1814. - 146 p., f. de pl. 64-72 
Vol. 9. - 1814. - 133, [211 p., f. de pl. 73-76 

BPUN ZU 22 

Willughby, Francis. - Francisci Willughbeii de Midd- 
Ieton in agro Warwicensi, armigeri, c Regla societate 
Ornithologiae lihri tres ... 

/ totum opus recognovit, 
digessit, supplevit Joannes Raius; sumptus in chalco- 
graphos fecit illustriss. D. Emma Willughby, vidua. - 
Londini: impensis Joannis Martyn, 1676. (Voirp. 59) 

BPUN 43(:. 1.20 

Wilson, Alexander. - Antericau oruit/iology, or; TGe 

natural histmy ofthe birds of the United States / illus- 
trated wirb plates engraved and colored fron original 
drawings raken from nature by Alexander Wilson. 

- Philadelphia: Bradford and Inskeep, 1808-1814. - 
9 vol.: ill.; 38 cm 
Apres Ie deccs d'Aleaander Wilson en 1813, les vol. 8 et 9 ont 
etc edites par George Ord. - Vol. 9 contient une biographie de 

The zoology of the voyage of KM. S. Erebus & Terror 

under the command of captain Sirjames Clark Ross 

during theyears 1839 to 1843 / by authority of the 
Lords commissioners of die Adiniralty ed. by John 

Richardson and John Edward Gray. - London: 

E. W. Janson, 1844-1875. -8 fasc.; 31 cni 
l. ithographies coloriees. 

[, 3]: Birds / by George Robert Gray and R. Bowdler 

Sharpe. - 1846-1875. - 39 p., 35 [i. e. 37] f. de pl. 

Les planches 1,11,20 et 21 sont suivies d'une planche 

supp1imentaire, portent le meine numero avec asteris- 

que. Les planches n°' 12 et 22 n'ont jamais ete publiees. 
6 planches ont etc dessinces et lithographiccs par Wolf. 

l. es autres ne portent que Je nom de I'atelier de lithogra- 

phie «C. 1-lullmandel's Patent Lithotint>«. 

BPUN MA 137 
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Les noms de l'annexe bibliographique ne figurent 
pas dann cet Index. 
Les noms francises sont suivis (entre parentheses) 
de la forme du nom en langue originale ou, pour les 
auteurs de 1'Antiquite grecque, de la forme latine. 

(ex-libris) Possesseur ayant inscrit soll 110111 ou colle 
un ex-libris dans le livrc 
1Ilustrateur (dessinateur, graveur) 

(ed. /impr. ) Editeur commercial, imprimeur, libraire 

Aelianus, Claudius 
Voir: Ellen 

Albert (le Grand) (Albertus Magnus) 11 
Aldrovandi, Ulysse (Ulysse Aldrovandi) 13,45, 

50-56,59 
Alembert, Jean Le Rond d' 82 
Ammann, Johann Jakob 43 
Aramont, Gabriel de Luetz, baron d' 35 
Aristote (Aristoteles) 11,12,13,39,45 
Aubert, Guillaume 35 
Audebert, Jean-Baptiste 11,25,29,83-89,99, 

110 
Audubon, John James 28 

Baquoy, Jean Charles [? ] (ill. ) 72 
Barraband (ou Barrahan), Jacques (ill. ) 28,92,94 
Bassaeus, Johannes 

Voir: Basse, Johann 
Basse, Johann (ed. /impr. ) 55 
Bauche, Jean-Baptiste-Claude (11) 

(ed. /impr. ) 21,65 
Belon, Pierre 12,13,15,35-41,45,46,59 
Bennini, Lorenzo (ill. ) 55 
Bernia, Marco Antonio (ed. /impr. ) 50,51 
Beugnet, Jean (ill. ) 74 
Bewick, Thomas 21,34 

Bexon, Gabriel Leopold Charles Airne 72,82 
Bonaparte, Charles-Lucien-Jules-Laurent 29 
Boudet, Antoine (ed. /impr. ) 65 
Bouquet, Louis (ill. ) 86,94,100 
Bowdler Sliarpe, Richard 

Voir: Sharpe, Richard Bowdler 
Brehm, Christian Ludwig 29 
Brisson, Mathurin-Jacques 2,6,21,62-68,74 
Buchoz, Pierre-Joseph 24,25 
Buffon, Georges-Louis Leclerc, comte de 

couv., 6,21,22,29,56,63,68,69-82,92,99 

Camellus, Georg Joseph 
Voir: Kamel, Georg Joseph 

Capiton (Wolfgang Fabricius Köpfel, dit) 43 

Caron, Antoine Nicolas (ill. ) 74 
Carpentier-Mcricourt (ed. /impr. ) 105 
Caresby, Mark 18,21,74,100 
Cavellat, Guillaume (ed. /impr. ) 36,37 
Charles IX (roi de France) 35 
Chartrouse, Laugier de, baron 

Voir: Meiffren, Guillaume-Michel-Jer6me, 
baron Laugier de Chartrouse 

Chuppin, Anroine (ed. /impr. ) 16 
Clusius, Carolas 

Voir: Lecluse, Charles de 
Colomb, Christophe (Colombo, Cristoforo) 16 
Consrant-Chantpie (ed. /impr. ) 104,105 
Cordas, Valerius 35 
Coriolano, Cristoforo (ill. ) 55 
Corrozet, Gilles (ed. /impr. ) 37 
Coulon, Louis (ex-libris) 105 
Courcelles, Pauline de (ill. ) 

Voir: Knip, Pauline 
Coxen, Elisabeth 

Voir: Gould, Elisabeth 
Crapelet, Charles (ed. /impr. ) 83,98,100 
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Cuba, Jean de (Johann Wonnecke von Caub) 
11,12 

Cuvier, Georges 14,39 

Darwin, Charles Robert 25 
Daubenton, Louis-Edme d'Aubenton dit 74 
Daubenton, Louis-Jean-Marie d'Aubenton dit 71 
Delachaux et Niestle (ed. /impr. ) 7 
Denisot, Nicolas 38 
Dennd (le Jeune) (dd. /impr. ) 94 
Desray, Jacques (dd. /impr. ) 83,86,87,98,100 
Diderot, Denis 82 
Drouais, Franuois Hubert (iii. ) 69 
Du ßellay, Joachim 35 
Du ßellay, Rene 35 
1)u'Icrnc, Jcan-ßaptiste 17 
Dufour (cd/impr. ) 99 
Dupcrrey, Louis-Isidore 25 

Edwards, George 21,74,100 
l? dwards, Sydenham Teast (i1L) 29,87 
Elfen (le sophiste) (Claudias Aelianus) 11,13,45 
Engelmann, Godefroy (ill. ) 105 

Faithorne, William (ill. ) 59 
Faujas de Saint-Fond, Barthelemy 87 

Fern: indez (ou Hern indez), Francisco 

Voir: Hernändez, Francisco 

Ferroni, Giovanni Battista 51 

Fessard, Etienne (ill. ) 72 
Fourcroy, Anroine Fran4ois, comte de 87 

Frederic II (empereur germanique) 12 

Freycinct, Louis de 25,28 
Frick, Agathe 

Voir: Gesner, Agathe 
Frick, Johannes 43 

Frisch, Johann Leonhard 74 
Froschauer, Christoph (ed. /impr. ) 42,44,48,49 
Fugger, Johann Jakob 46 

Gaiinard, Joseph-Paul 25 
Galenus, Claudius 

Voir: Gallen, Claude 

Gallen, Claude (Claudius Galenus) 46 
Garneray (ill. ) 28 
Gaza (ou Gazes), Theodore 12 
Gesner (ou Gessner), Conrad 12,13,35,42-49, 

55,59 
Gesner, Agathe (nce I rick) 43 
Gesner, Urs 43 
Gigot d'Orcy 83 
Ginanni (ou Zinnani), Giuseppe 22 

Goudet, Pierrc (ill. ) /0 

Gould, Elisabeth (ill. ) 107,108 
Gould, John 11,33,107-115 
Gremillier (ill. ) 94 
Gueneau de Montbeillard, Philibert 71,72,82 

Hart, William Mattew (ill. ) 107,110 
Havell, Robert (fils) (ill. ) 28 
Havell, Robert (pcre) (ill. ) 28 
Hernändez (ou Fernändez), Francisco 14,16,34 
Hervieux de Chanteloup, J. C. 24,25 
Hinckmann 69 
Hofmann, Nicolaus (cd. /impr. ) 55 
Houttuyn, Martinas 21 
Hove, Frederick Hendrik van (den) (ill. ) 59 
Huet, Nicolas (ill. ) 29 

Isidore (de Seville) (Isidorus) 11 

Jacot de Vandeeuvre, I)ýsire 38 

Kamel, Georg Joseph (dit Camellus) 17,18 
Kingston, Evelyn Pierrepont, 

deuxieme duc de 69 
Knip, Pauline (nce Rifcr de Courcelles) (ill. ) 29 

Lacepede, Bernard Genmain Etienne de La Ville, 

comte de 71 
Langlois, Eustache-Hyacinthe [? ] 

(ed. /impr. ) 87,94,100 
Laugier de Chartrouse, baron 

Voir: Meiffren, Guillaume-Michel-Jeröme, 
baron Laugier de (; hartrouse 

Lecluse, Charles de (ou Carolus Clusius) 13,14, 
15 
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Le Francq, Benoit (ed. /impr. ) 91 
Leguat, Franýois 18,19 
Lehmann (ou Lehman) George (ill. ) 28 
Lery, Jean de 14,16 
Lesson, Rene-Primevere Frontisp., 6,25,28 
Levaillant, Franýois 11,28,90-97 
Ligozzi, Jacopo (ill. ) 55 
Linne, Carl von 18,60,66,82,92 

Magellan, Fernand de (Fernao de Magalhäes) 14 
Minsson, Olof 

Voir: Olaus Magnus 
Marcgraf, Georg 17 
Martinet, Franýois-Nicolas (ill. ) couv., 2,6,9, 

21,22,63,66,67,68,74,82 
Martyn, John (ed. /impr. ) 58,59 
Mason, Joseph (ill. ) 28 
Maurepas, Jean Frederic Felypeaux, 

comre de 69 
Meiffren, Guillaume-Michel-Jer6me, 

baron Laugier de Chartrouse 29 
Meuron, Henri de 87 
Mortier, David (ed. /impr. ) 18 
Motte, Charles Etienne Pierre (111. ) 105 
Murer, Jos (ou Jodocus) (i11. ) 43 
Myconius (Oswald Geisshüsler, dir) 43 

Napoleon Il', (empereur des Franýais) 25 
Naumann, Johann Andreas 29,33 
Nauetann, Johann Friedrich 29,33 
Nollet, Jean-Antoine 63 
Nozeman, Cornelis (ou Cornelius) 21 

Olaus Magnus (Olof Mänsson) 82 
Olina, Giovanni Pietro 24,34 
Olivier, Guillaume Antoine 83 
Oudart, Paul-Louis (ill. ) 100,104,105 
Oudry, Jean-Baptiste (ill. ) 72 
Oviedo y Valdez, Gonzalo Fernandez d' 14 

Panckoucke, Charles Louis Fleury 
(cd. /impr. ) 34 

Parkinson, James 87 
Peree, Jacques-Louis (ill. ) 94 

Perlet, Charles Frederic (dd. /impr. ) 94 
Philippe 11 (roi d'Espagne) 17 
Pigafetta, Antonio 14 

Plantin (ed. /impr. ) 13,15 
Pline (l'Ancien) (Gaius Plinius Secundus) 1 1, 

12,13,39,45,46 
Poivre, Pierre 68 

Pourtales, Frederic de (ex-libris) 87 
Pretre, Jean-Gabriel (ill. ) Frontisp., 6,28,29, 

99,100 

Prevost, Benoit (ed. /impr. ) 37,40 
Ptiry, David de 11 

Quoy, Jean-Rene-Constant 25 

Rapheleng, Franýois (ed. /impr. ) 15 

Ray (ou Wray), John 18,21,57,58,59,60 
Reaumur, Rene-Antoine Ferchault de 21,22, 

25,63 
Reinhold, Jean-Lehrecht (ill. ) 92 

Richter, H. C. (ill. ) 108,110,113,114 
Richter, Wolfgang (ed. /impr. ) 55 

Rifer de Courcelles, Pauline (ill. ) 

Voir: Knip, Pauline 
Robert, Leo-Paul (ill. ) 7,33 
Robert, Paul-Andre (ill. ) 7,33 

Rondelet, Guillaume 43,45,51 

Rousseau, Jean-Jacques 71 

Rousselet, Marie Anne 
Voir: lärdieu, Marie Anne nee Rousselet 

Rousset (ed. /impr. ) 94 

Schan, Lukas (ill. ) 13,46 
Schlegel, Hermann 18,29 
Schmiedel (ou Schinidel), Christoph Casimir 44 

Schwindt, Cornelias 
Voir: Swint, Cornelius 

Seba, Albert 22,23,34 
Senefelder, Alois (i11. ) 105 

Sepp, Christiaan (111. ) 21 

Sepp, Jan Christiaan (ill. ) 21 

Seve, Jacques de (ill. ) 22,71,72,74 

Sharpe, Richard Bowdler 110,113 

Sherwin, William (ill. ) 59 
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Siebold, Philipp Franz von 29 
Sotheran, H. (ed. /irnpr. ) 113 
Sundevall, Carl Jakob 92 
Swint (ou Schwindt), Cornelius (i11. ) 55 

T rdieu, Ambroise (ill. ) 11,13,28 
Tardieu, Marie Anne (nee Rousselet) (ill. ) 72 
lebaldini, Nicolö (ed. /impr. ) 50,51 
lemniinck, Coenraad Jacob 29 
Thomas (de Cantimpre) 11 
Tournon, Franýois de 35 

i nadel, Johann (ed. /impr. ) 55 
'I'reuttel & Würtz (ed. /impr. ) 68 
Tschudi, Aegidius 45 

'1'schudi, Johann-Jakob von 114 
'I iirner, William 12 

Vezou, Jean 38 
Vieillot, Louis-Jean-Pierre 25,83,87,98-105 
Vieillot, Nicolas-Augustin 99 
Vigors, Nicholas 107 
Vincent (de Beauvais) 11 
Volmar, Melchior 43 

Wegener, Alfred 19 
Willughhy, 1? mma 58,59 
Willughby, Francis 18,21,57-61 
Wilson, Alexander 28,29,31 
Wolf, Joseph (ill. ) 29,110,113 
Wonnecke, Johann (von Cauh) 

Voir: Cuba, Jean de 
Wray, John 

Voir: Ray, John 

Van Hove, Frederick Hendrik 
Voir: Hove, Frederick Hendrik van (den) (ill. ) 

Vcrard, Antoine (ed. /impr. ) 34 

Zinnani, Giuseppe 
Voir: Ginanni, Giuseppe 

"Z. wingli, Ulrich 43 
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