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u long de cinq siècles de représentation 
des papillons et particulièrement de 
leurs premiers stades, quelques re-
pères remarquables sont évoqués ici, 
issus d’observateurs passionnés. Ces 

illustrations enrichissent bien des publications entomo-
logiques et leur confèrent parfois un éclat incomparable, 
au delà de leur intérêt scientifique. 
Historiquement, beaucoup d’insectes et en particulier 
les chenilles furent considérés, en Europe, comme des 
« créatures du diable » porteuses de maléfices et donc 
chargées par l’église chrétienne d’une forte connota-
tion négative, contrairement à d’autres religions et de 
cultures. Il faut souligner aussi que les anciennes théo-
ries officielles (catholiques) de la génération spontanée 
et de la naissance des insectes à partir de la putréfac-
tion des corps n’engageaient guère à leur étude. 
Ces croyances ne commencèrent à disparaître que vers 
le milieu du XVIIIe siècle1 grâce aux observations perti-
nentes de Réaumur qui les réfuta et mit en évidence 
la richesse et la complexité biologique des insectes. Il 
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ouvre ainsi largement la voie à leur étude 
en démontrant leur intérêt, non seulement 
scientifique, mais aussi économique !
L’aspect plus secret de cette première 
partie de la vie des papillons, ajouté aux 
mystères des métamorphoses succes-
sives, a dès lors captivé entomologistes 
et naturalistes. La diversité phénoménale 
de ce petit monde, loin d’avoir été tota-
lement explorée, surtout hors de la zone 
paléarctique et a fortiori pour ses stades 
larvaires, contribue également à en ren-
forcer l’attrait. 
Il reste donc, aujourd’hui encore, bien des 
aspects méconnus touchant sa biologie 
(comportement, variabilité, relations avec 
les plantes-hôtes, etc.), sujets d’inves-
tigations infinies. Enfin son apparence 
souvent fort originale et esthétique, qui n’a 
rien à envier à celle des imagos, apporte 
aussi un charme supplémentaire à son ob-

servation et à son 
étude. Il a d’ailleurs 
inspiré peintres et 
artistes, sans pen-
chant particulier 
pour l’entomologie. 
Très tôt, la repré-
sentation des pre-
miers stades a été 
considérée comme 
nécessaire pour 
faire progresser 
la connaissance, 
tant au niveau de 
la taxonomie que 
de la biologie des 
papillons, d’autant 
plus que la conser-
vation des chenil-
les s’avère beau-
coup plus délicate que celle des 
imagos et de plus, altère da-
vantage leurs couleurs et leurs 
formes.
Cette note concerne les entomo-
logistes français, dont plusieurs 
ont déjà fait l’objet de biogra-
phies dans oreina (cf bibliogra-
phie), mais avec une entorse 
pour quelques très célèbres pré-
curseurs du XVIe et XVIIe siècle, 
qui furent parmi les premiers 
« grands observateurs » de ces 
insectes, à nous transmettre un 
héritage pictural remarquable. 

Siècle après siècleSiècle après siècle
XXIIXXIIee siècle siècle
Aldrovandi (1602), suivant son idée de représenter 
le « théâtre de la nature », illustre déjà de nombreux 
insectes en cette fin de siècle et édite en 1602 un 
ouvrage accompagné de dix planches de chenilles 
et chrysalides, réalisées en xylogravure. Ce grand 
naturaliste de Bologne a aussi laissé de magnifiques 
peintures en couleurs de chenilles et de papillons, bien 
identifiables, malgré une certaine simplification (fig. 1).
Moffett (1634), en Angleterre, assemble divers écrits, 

1. Mais il faut attendre le XIXe siècle pour leur réfutation définitive par 
L. Pasteur.

Fig. 1. Ulisse Aldrovandi. Tavole di Animali. vol. 007, pl. 99.  
Avec la permission de la Bibliothèque Universitaire de Bologne (B.U.B.). 
  Toute reproduction par quelque moyen que se soit est interdite.

Fig. 2. Moffett, p. 183. Coll. Université de Strasbourg,
Service Commun de la Documentation.

2

1

AA



oreina n° 16 – décembre 2011  MAGAZINE  21

dont ceux du suisse Gessner et réalise le premier ou-
vrage entomologique2, qu’il enrichit de gravures sur 
bois, figurant, sur onze pages, divers types de che-
nilles, de façon encore assez sommaire (fig. 2). 
Goedart, peintre hollandais, exécute dans les an-
nées 1660 pour son livre Metamorphosis et historia 
naturalis3 une série d’illustrations d’insectes, repré-
sentés pour la première fois par la technique de la 
taille-douce. Il s’agit de l’observation des phases de 
croissance des insectes, de la larve à l’adulte par la 
(les) métamorphose(s). Néanmoins, avec bien des 
a priori dans ses écrits encore teintés de croyances 
anciennes comme, par exemple, la transformation 
occasionnelle de chenilles en mouches ! Un second 
ouvrage comporte des planches colorées, dont 27 sur 
les papillons, avec parfois aussi leur parasite (Goedart, 
1685) (fig. 3). 
Merian, artiste peintre allemande longtemps méconnue, 
publie en 1679 Der Raupen wunderbare Verwandlung 
und sonderbare Blumennahrung4. Ses illustrations 
en couleurs des stades de développement de nom-
breuses espèces, de l’œuf à l’imago, avec leur plante-
hôte (fig. 4), sont le fruit d’observations sur ses propres 
élevages menés durant cinq ans. Ce travail pionnier, 
scientifique et artistique, reste longtemps quasi ignoré. 
Le fameux Metamorphosis insectorum Surinamensium 
(1705) succède à son premier ouvrage. Très esthé-
tiques et assez fidèles à la réalité, les planches de 
Merian s’avèrent un héritage fascinant. Femme 
naturaliste, de surcroît voyageuse solitaire en régions 
équatoriales, elle est une figure exceptionnelle de son 
siècle. 

XXIIIXXIIIee siècle siècle
Réaumur, avec son exi-
gence de l’observation 
scientifique, fait progres-
ser considérablement la 
connaissance des insectes. 
Élucidant maints traits de 
leur biologie, il œuvre en 
précurseur et infirme bon 
nombre de croyances 
erronées. Réaumur s’in-
téresse avant tout « à ce 
qui a rapport au génie, aux 
mœurs, pour ainsi dire aux 
industries de tant de petits 
animaux », plutôt qu’à la 
taxonomie, d’où un nombre 
encore limité d’espèces et 
de chenilles illustrées dans 
ses Mémoires pour servir 
à l’histoire des insectes. 
Ils furent à l’époque un 
véritable best-seller, avec 
sa foule de dessins de très 
grande qualité, dus au fils 
du célèbre graveur Simon-
neau, puis à Hélène du 
Moustier de Marsilly. 
Il s’agit d’une des pre-
mières iconographies très 
fidèles à la réalité, grâce au 
souci d’objectivité de Réau-
mur qui précisait « devoir 
conduire le pinceau de l’ar-
tiste, quelque temps qu’il 
lui en coûte ». 
Deux tomes (sur 6) concer-
nent les papillons (Réau-
mur, 1734-36). Seuls 

4Fig. 3. Goedart. fi g. 78 à 80. Coll. Université de Strasbourg, Service commun de la Documentation.
A droite, fig. 4. Merian, Tome 2, pl. 23. Coll. de l’Université Goethe de Francfort.
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Fig. 5. Réaumur. Tome I, pl. 30. Coll. M. Girardin.

5

2. Publié par ses descendants en 1634.
3. Il est traduit en français en 1700, sous le titre « Histoire des 
insectes ».
4. Traduction : « La chenille, merveilleuse transformation et étrange 
nourriture florale ».
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quelques très rares exemplaires furent coloriés (fig. 5). 
Le père Engramelle, moine augustin, élabore, en col-
laboration avec Ernst pour l’illustration, un ouvrage 
somptueux (Engramelle & Ernst, 1779-1784). Toutes 
les espèces connues y sont figurées et souvent recto 
verso, mais seules les diurnes sont traitées par cet 
entomologiste. Son successeur, Carangeot, complète 
cette première partie avec les nocturnes, épaulé aussi 
par divers artistes dont Hochecker. C’est le premier 

ouvrage consacré exclusivement aux papillons et re-
présentant autant d’espèces avec, pour beaucoup, leur 
chenille et leur chrysalide. Il est enrichi de 358 planches 
magnifiques, gravées sur cuivre et 
coloriées à la main, une par une, 
pour cette édition de luxe (fig. 6). 

XIXXIXee siècle siècle
Siècle faste pour les illustrations en-

tomologiques en cou-
leurs, dont beaucoup 
s’avèrent de qualité 
remarquable, grâce au 

talent de grands artistes, 
dessinateurs, peintres et 
graveurs tels que Bache-
lard, Duménil, Guérin-Mé-
neville, Delarue, etc.
Boisduval, avec Rambur 
et Graslin, offre en 1832 
le premier ouvrage exclu-
sivement consacré aux 
chenilles d’Europe, avec 
plus de 120 gravures 
superbes, chacune ex-
posant plusieurs espèces 
sur leur plante-hôte. Les 
illustrations réalisées à 
partir de spécimens vi-
vants, qui complètent les 
fiches de description de 
la biologie des espèces, 
s’avèrent fort fidèles à 
la réalité et offrent de 
belles qualités esthé-
tiques (fig. 7). Il s’agit 
d’un ouvrage extrême-
ment rare. Duponchel 
publie en 1849, avec 
Godart, ainsi que Guenée 
pour le second volume, 
une iconographie et 

Fig. 7. Boisduval et al. Pl. 1 des chéloniaires. Coll. M. Girardin.
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Fig. 6. Engramelle & Ernst. Suppl. vol. V, extrait de la planche 1. Coll. Chr. Gibeaux.
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histoire naturelle des chenilles, complémentaire de 
Godart & Duponchel (1821-1838). Mais la mort du 
premier auteur interrompt malheureusement cette 
publication. D’autres contributeurs y sont aussi
ponctuellement associés. La présentation, de belle 
facture (fig. 8), ressemble à celle de la publication de 
Boisduval et al. (1832), mais l’ouvrage s’avère moins 
étoffé avec 95 planches au total.
Millière publie, à partir de 1859, une série de fascicules 
dotés de planches remarquables (Millière, 1859-1869). 
Il dessine et peint lui-même celles-ci mais se fait aider 
dès le second volume, par Poujade, les gravures étant 
essentiellement signées Migneaux et Debr ay. Cet en-
semble fabuleux par la qualité et la finesse d’exécu-
tion de ses 154 planches, toutes fort esthétiques, offre 
les premières illustrations de stades larvaires sur leur 
plante-hôte d’une foule d’espèces, jusqu’alors non fi-
gurées, et reste un monument rarement égalé dans le 
domaine de l’illustration entomologique (fig. 9).
Oberthür édite à partir de 1876 ses deux célèbres 
séries d’études, illustrées de plus de 1000 planches 
dont une grande partie en couleur (lithographies). Son 
œuvre s’étend aussi sur le siècle suivant (Oberthür, 
1876-1902 et 1904-1924). Divers collaborateurs l’ont
secondé, réalisant dessins et gravures, dont Dallon-
geville, Culot, Powell. Les représentations des pre-
miers stades dans ses publications, bien que plus 
limitées que celle des imagos, s’avèrent tout de même 
abondantes et de belle qualité (fig. 10). Oberthür innove 

Fig. 8. Duponchel et al. Pl. 25. Coll. Université d’Aix-Marseille.
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aussi dans ce domaine, 
enrichissant ses publi-
cations, dès 1896, de 
photocollographies (pho-
totypies).
Bien d’autres représen-
tations de chenilles ont 
aussi été exécutées en 
dehors du monde de 
l’édition, y compris par 
des entomologistes cé-
lèbres. 
Ainsi, vers 1858, Maurice 
Sand exécute de très 
belles aquarelles de che-
nilles sur un carnet (fig. 
11). Unique document 
encore visible et tiré de 
l’oubli récemment (Sand, 
2010).
Lafaury illustre par de 
belles aquarelles un ma-
nuscrit inédit de notes 
d’élevage et de captures, 
daté de 1884 (fig. 12).

XXXXee siècle siècle
Une accélération des 
innovations technolo-
giques caractérise ce 
siècle. La lithographie 
a déjà supplanté la gra-
vure et malgré de belles 
réussites, la qualité de 
cette nouvelle technique 
s’avère moins léchée et 
moins esthétique à l’œil 
de certains. On relève 
néanmoins de belles 
chromoli thographies, 
comme par exemple 
dans l’ouvrage de Berge 
(1901) (fig. 13).
La photographie com-
mence aussi à accompa-
gner dessins, gravures 
et surtout lithographies, 
ceci dès 1910 chez 
Oberthür, appuyant donc 
son leitmotiv : « Pas de 
bonne figure à l’appui 
d’une description, donc 
pas de nom valide… ». Il est, en ce 
début de siècle, l’un des pionniers 
pour la publication de photographies 
des premiers stades des papillons et 
de leurs habitats. 
Cette dernière technique va très vite 
supplanter les autres expressions 
manuelles, plus « artistiques » mais 
bien coûteuses ! 
Les énormes progrès technolo-
giques ont transformé l’imprimerie et 
la (macro)photographie, devenues 
très sophistiquées aujourd’hui. Le 
cliché numérique s’avère incontour-
nable depuis une décennie. Ainsi, 
les autres modes d’expression pic-
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Fig. 11. Maurice Sand. Coll. Maison de George Sand, 
Gargilesse (Creuse).
Fig. 12. Lafaury. Aquarelle d’un manuscrit inédit. 
Coll. Chr. Gibeaux.

Fig. 9. Millière. Pl. 112. Coll. M. Girardin.
Fig. 10. Oberthür. Fasc. 21, pl. 579. Coll. Service commun de 
la documentation de l’Université de Rennes 1.
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turale ont quasiment disparu des publications entomo-
logiques, hormis les inévitables dessins et schémas. 

ConclusionConclusion 
Que de chemin parcouru depuis les premières pein-
tures et xylogravures jusqu’aux innombrables photo-
graphies actuelles, inondant publications, sites Internet 
et jusqu’aux ordinateurs des entomologistes et natura-
listes. La facilité d’obtention d’images multiples tout à 
fait fidèles et à moindre coût, particulièrement in natura, 
s’avère bien sûr d’un grand intérêt, mais ces clichés 
restent souvent dénués du charme des gravures an-
ciennes. 
Cette évolution technique de l’illustration et de l’image 
a aussi ouvert la voie à l’expression artistique en ce 
domaine, avec une vision esthétique renouvelée qui 
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offre des résultats originaux 
et intéressants (Hette, 2009) 
(fig. 14). L’essor de la pho-
tographie artistique, autour 
de sujets « naturalistes » et 
entomologiques, dont les 
chenilles, se renforce depuis 
quelques années. Il s’agit là 
aussi d’une contribution utile 
pour susciter l’intérêt, puis 
encourager la connaissance 
et la protection des milieux 
naturels.
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