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De Dezallier d’Argenville à Darwin : 
la question de la couleur dans la représentation des minéraux 

 

Gaëtane MAËS – Université de Lille1  

 

 

La minéralogie a effectué de grands pas en avant dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, 

et ces progrès ont été l’enjeu de débats structurels entre les amateurs, d’une part, et les savants 

composés de physiciens et de chimistes, d’autre part. Les minéraux ont en effet posé avec acuité 

la question du vu et du non vu, puisque, depuis l’Antiquité et le développement de l’alchimie, ils 

apparaissaient comme porteurs de secrets. Cette idée était renforcée par le fait qu’ils étaient 

extraits des entrailles de la terre et « mis au jour » au sein des mines2. Les chimistes du XVIIIe 

siècle ont cherché à lever le voile sur ces secrets par des expériences rationnelles3, mais les 

partisans d’une étude morphologique des cristaux les ont devancés pour expliquer de manière 

cohérente comment deux dérivés d’un même élément chimique peuvent aboutir à des minéraux 

différents4. 

Les débats, qui ont opposé les différentes communautés entre 1740 et 1790, sont 

documentés par de nombreux textes étudiés de près par les historiens des sciences. Pour ma 

part, je voudrais montrer que les images ont également servi de relais pour appuyer l’une ou 

l’autre thèse. Dans le but de comprendre la structure interne des minéraux, rappelons 

brièvement que les chimistes ne s’appuyaient que sur l’analyse de leurs substances, tandis que 

les cristallographes ne s’intéressaient qu’à l’observation formelle de leurs composants. Dans ce 

contexte de concurrence et dans celui du développement du marché du livre au cours des 

Lumières, on a vu l’offre en ouvrages « scientifiques » se diversifier5, mais en raison de leur 

coût, les recueils illustrés sont restés minoritaires6. Il me paraît donc évident que les auteurs 

ayant fait les frais de gravures avaient des motivations qu’il faut interroger, car à travers ces 

images, il ne s’agissait plus seulement de voir, mais de donner à voir.  

                                                 
1 IRHiS CNRS UMR 8529. 
2 Sur les progrès de la minéralogie et de la géologie au XVIIIe siècle, voir les travaux pionniers de Rhoda Rappaport 
rassemblés dans : Rappaport, Rhoda, Studies on Eighteenth-Century Geology, ed. Kenneth L. Taylor & Martin 
Rudwick, Farnham, Ashgate, 2011 ; voir également Stafford, Barbara Maria, Voyage into Substance : Art, Science, 
Nature and the Illustrated Travel Account, 1760-1840, Cambridge (Mass.) & London, MIT press, 1984, p. 283-345 ; 
Gohau, Gabriel, Une histoire de la géologie, Paris, Seuil, 1990 ; Rudwick, Martin J. S., Scenes from Deep Time : Early 
Pictorial Representations of the Prehistoric World, Chicago-London, The University of Chicago Press, 1992. 
3 Sur le sujet, voir : Bensaude-Vincent, Bernadette & Stengers, Isabelle, Histoire de la chimie, Paris, La Découverte, 
1993. 
4 Il existe par exemple quatre minéraux composés uniquement de carbone, qui se distinguent par leurs cristaux 
(forme cubique pour le diamant et forme hexagonale pour le graphite, la lonsdaléite et la chaoite) et par des 
structures atomiques différentes. Sur le sujet, voir : Farges, François, A la découverte des minéraux et pierres précieuses, 
Paris, Dunod, 2015, p. 38-39. Il faut cependant rappeler que la théorie atomique de John Dalton n’intervient que 
plusieurs décennies après les avancées de Romé de l’Isle sur la morphologie des cristaux, et plus précisément en 
1808. 
5 Voir la synthèse de : Safier, Neil, « Livres et cultures écrites des sciences », in Dominique Pestre (dir.), Histoire 
des sciences et des savoirs, t. 1 : De la Renaissance aux Lumières (dir. Stéphane Van Damme), Paris, Seuil, 2015, p. 204-
229 (avec bibliographie antérieure). 
6 Pour une approche générale sur les livres naturalistes illustrés, voir Chansigaud, Valérie, Histoire de l’illustration 
naturaliste : des gravures de la Renaissance aux films d’aujourd’hui, Lonay, Delachaux et Niestle, 2009. 
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Dans un premier temps, je montrerai donc que si certaines illustrations demeurent de 

simples récréations visuelles pour le lecteur, d’autres sont considérées comme des jalons 

indispensables de l’identification et de la connaissance des espèces. Si cette ambivalence de 

l’image naturaliste entre art et science a déjà fait l’objet de nombreuses analyses à propos de la 

botanique, de l’anatomie et de la zoologie7, ce n’est pas le cas de la minéralogie dont les 

propriétés sont différentes. En 1767, on trouve dans un catalogue dédié à la conchyliologie et 

la lithologie, que l’on attribue à Jean-Baptiste Romé de l’Isle (1736-1790), l’affirmation 

suivante : 

 
Comme, en fait d’Histoire Naturelle, les descriptions les plus exactes sont insuffisantes pour ceux 

qui n’ont pas déjà quelque connoissance des objets décrits, nous avons eu soin d’indiquer en marge 

la plupart des Naturalistes qui nous ont offert la même espèce gravée, en donnant la préférence 

tantôt à ceux de ces Auteurs où elle étoit le mieux représentée, tantôt à ceux dont les Ouvrages 

sont le plus connus8.  

 

Cette remarque, qui avait été initialement faite à propos de coquillages, s’est rapidement 

reportée sur les minéraux dont les collections se développent en France à partir des années 

1740. Dans le domaine des objets inanimés, il apparaît, en effet, que les coquillages ont 

longtemps eu la préférence des collectionneurs en raison de la beauté et du caractère prédéfini 

de leurs formes extérieures. Il n’en était pas de même pour les roches, qui ont immédiatement 

posé des problèmes spécifiques de représentation : d’abord ceux de la définition de leurs 

contours, ensuite ceux du rendu de leurs surfaces et textures, et enfin ceux de leurs couleurs. 

Dans ce contexte, un second type de questionnement portera sur les modes d’illustration 

mis en œuvre par les auteurs du XVIIIe siècle (sélection des objets, mise en page, légendes et 

rapport au texte), ainsi que sur le choix du noir et blanc, ou, au contraire, de la couleur. En 

l’occurrence, ces caractéristiques transposent visuellement la tension épistémologique qui se 

crée autour de la définition des minéraux entre les trois types d’acteurs évoqués plus haut : les 

amateurs (se définissant comme naturalistes), les physiciens et les chimistes. On montrera que 

chacun d’entre eux a vu – et par conséquent présenté – les minéraux d’une manière spécifique 

correspondant à sa propre conception de la minéralogie9. À cette fin, on étudiera d’abord les 

planches en noir et blanc illustrant le recueil du collectionneur Antoine-Joseph Dezallier 

d’Argenville (1755), puis celles accompagnant les écrits de deux savants : le baron d’Holbach 

(1768) et Jean-Baptiste Romé de l’Isle (1772). Elles seront ensuite comparées aux planches en 

couleurs de Fabien Gautier d’Agoty, graveur ayant tenté de réconcilier plaisir visuel et 

description scientifique (1781). À travers ces exemples, on verra que les enjeux théoriques mis 

                                                 
7 Voir notamment : Kusukawa, Sachiko, Picturing the Book of Nature : Image, Text, and Argument in Sixteenth-Century 
Human Anatomy and Medical Botany, Chicago, The University of Chicago Press, 2012 ; Lacour, Pierre-Yves, « De 
la divergence art/science. L’image naturaliste entre 1720 et 1820 », in Martial Guédron & Isabelle Laboulais (dir.), 
Écrire les sciences. Études sur le XVIIIe siècle, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2015, p. 193-207 ; 
Mandressi, Rafael, « Le regard scientifique : cultures visuelles des sciences », in D. Pestre (dir.), Histoire des sciences, 
op. cit., p. 230-253. Sur la question du Beau dans l’image scientifique, voir McAllister, James, Beauty and Revolution 
in Science, Ithaca and London, Cornell University Press, 1996. 
8 Catalogue systématique et raisonné des curiosités de la nature et de l’art qui composent le cabinet de M. Davila, avec figures 
en taille douce, de plusieurs morceaux qui n’avoient point encore été gravés. Tome premier, Paris, 1767, p. xv. 
9 Sur la tension existant entre le regard amateur et le regard savant, voir Daston, Lorraine & Galison, Peter, 
Objectivité, Dijon, Presses du réel, 2012 (2007), p. 69-136. 
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en œuvre dans les images en croisent d’autres, d’ordre aussi bien religieux qu’économique ou 

social. Concernant ce dernier aspect, on observera qu’en traduisant tantôt une aspiration 

esthétisante, tantôt un effort de pédagogie visuelle, la couleur est restée liée à la question du 

public auquel l’auteur s’adresse ou, en d’autres termes, à la part qu’il accorde à la diffusion du 

savoir. 

 

 

Les minéraux comme communauté de goût 
 

Le collectionneur Antoine-Joseph Dezallier d’Argenville (1680-1765) sert de point de 

départ à cette enquête, car les livres qu’il a publiés sur différents domaines de l’histoire naturelle 

peuvent être considérés comme des baromètres fiables pour évaluer les tendances du bon goût 

de son époque. En 1742, il a ainsi fait paraître un ouvrage conjointement consacré aux minéraux 

et aux coquillages, sujets qu’il décide de développer dans des recueils séparés au cours des 

années 1750. On s’intéressera ici à celui qui est paru en 1755 sous le titre : L’Histoire naturelle 

éclaircie dans une de ses parties principales, l’oryctologie, qui traite des terres, des pierres, des métaux, des 

minéraux et autres fossiles10.  

Après avoir relevé les erreurs des partisans de l’analyse morphologique comme celles des 

chimistes, Dezallier défend la suprématie du regard de ceux qu’il désigne comme 

« naturalistes », mais qui sont en réalité ses confrères collectionneurs11. Cette culture du 

connoisseurship12, où l’œil de l’observateur a valeur de loi, est le point de croisement des différents 

livres de Dezallier, qu’ils concernent les jardins, la peinture ou l’histoire naturelle13. L’auteur 

fonde de ce fait son texte sur une méthode visuelle et sensualiste de classification à partir de 

l’examen direct des objets car, affirme-t-il : 

Loin de décomposer & de détruire les ouvrages que la nature étale si magnifiquement à nos yeux, 

ils [les naturalistes] se contentent de bien examiner leurs qualités naturelles & extérieures, de les 

diviser exactement, d’en connoître les usages ; ce qui leur devient beaucoup plus facile que leur 

décomposition14.  

 

                                                 
10 Dezallier d’Argenville, Antoine-Jospeh, L’Histoire naturelle éclaircie dans une de ses parties principales, l’oryctologie, 
qui traite des terres, des pierres, des métaux, des minéraux et autres fossiles, […] Enrichi de Figures dessinées d’après Nature, 
Paris, De Bure l’Aîné, 1755. (Désormais Oryctologie.) 
11 Ibid., p. ix-x.  
12 Sur ce point, voir : Griener, Pascal, La République de l’œil. L’expérience de l’art au siècle des Lumières, Paris, Odile 
Jacob, 2010. 
13 Sur le sujet, voir : Gibson-Wood, Carol, Studies in the Theory of Connoisseurship from Vasari to Morelli, New-York-
Londres, Garland, 1988, p. 71-94 ; Spary, Emma C., « Scientific symmetries », History of Science, 42, 2004, p. 1-46 ; 
Vuillemin, Nathalie, Les beautés de la nature à l’épreuve de l’analyse : programmes scientifiques et tentations esthétiques dans 
l’histoire naturelle du XVIIIe siècle (1744-1805), Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2009, p. 210-222, 317-355 ; 
Maës, Gaëtane, « Dutch art collections and connoisseurship in the Eighteenth-Century : the contributions of 
Dezallier d’Argenville and Descamps », Simiolus. Netherlands Quarterly for the History of Art, 34/3-4, 2009-2010, 
p. 226-238 ; Lafont, Anne (dir.), 1740, un abrégé du monde. Savoirs et collections autour de Dezallier d’Argenville, Lyon, 
Fage éditions-INHA, 2012 ; Bleichmar, Daniela, « Learning to look : Visual expertise across art and science in 
Eighteenth-Century France », Eighteenth-Century Studies, 46/1, 2012, p. 85-111. 
14 Dezallier intitule sa méthode : « Nouvelle méthode de distribuer tous les fossiles, suivant leurs qualités naturelles 
& apparentes, dans les classes qui leur conviennent, avec des figures en taille-douce des plus beaux fossiles, & leurs 
descriptions » (je souligne), Dezallier, Oryctologie, op. cit., p. 37.  
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La prépondérance accordée à l’apparence des objets s’appuie, par ailleurs, sur de 

nombreuses illustrations. Pour ces dernières, Dezallier a fait le choix de gravures en noir et 

blanc pour des raisons qui sont d’abord théoriques, puis techniques, et enfin sociales. Après 

avoir souligné l’importance de la couleur dans les minéraux15, il s’appuie en effet sur les écrits 

de Robert Boyle (1627-1691) pour admettre que leur couleur n’est toutefois qu’« accidentelle » 

et qu’elle peut être modifiée par l’action de la nature, voire par celle de certains hommes 

n’hésitant pas à fabriquer de fausses pierres précieuses16. Ce caractère aléatoire de la couleur le 

conduit à adopter la technique traditionnelle de la taille douce à l’eau-forte et au burin, 

permettant une restitution fine des contours et des détails, et supportant aussi des tirages 

importants, mais uniquement à l’aide de l’encre noire.  

Les planches gravées de son recueil sont capitales par la nouveauté des objets représentés, 

car la plupart des traités de minéralogie antérieurs n’étaient pas illustrés. De surcroît, elles 

permettent à Dezallier de rassembler autour de lui sa communauté de goût, chaque planche 

étant financée par ses amis collectionneurs. Il s’agit là d’un échange de services réciproques, car 

l’investissement consenti par ces différents mécènes permet à chacun d’entre eux d’intégrer 

publiquement le groupe des amateurs éclairés, tout en apportant de la plus-value à sa collection 

par la reproduction des pièces sélectionnées. La légende des gravures nomme en effet non 

seulement l’objet, mais aussi le nom et les titres du propriétaire. Le choix du contenu des 

planches est également significatif car il repose essentiellement sur des critères esthétiques. La 

plupart des spécimens représentés correspondent ainsi à des pierres figurées dites 

« arborisées », à des pétrifications, ou encore à des pierres qui n’en sont pas – comme les coraux 

–, mais qui possèdent en revanche des formes spectaculaires17 (Fig. 1 et 2)18. Cette 

surreprésentation de pièces figurées tient notamment au fait que Dezallier reste fidèle à une 

explication de l’origine des fossiles par le Déluge19. Enfin, on remarque que les objets sont 

encore gravés avec leurs ombres portées, ce que refuseront de prendre en compte les ouvrages 

affichant une finalité purement scientifique. 

L’intérêt documentaire et la beauté des illustrations du livre de Dezallier sont applaudis 

dans la presse de l’époque20, ce qui n’empêche pas, parallèlement, les critiques à l’encontre du 

                                                 
15 Ibid., p. x. 
16 Ibid., p. 139-141 : « Couleur des pierres : La division des Pierres n’a pas encore été traitée avec toute la précision 
qu’elle demande. Leur beauté, leur figure extérieure, leur couleur ont toujours subjugué les yeux : on sçait 
cependant que rien n’est plus trompeur ; c’est à la nature des choses qu’un Naturaliste doit s’attacher, sans se laisser 
entraîner par d’autres objets : ainsi on n’examinera point ici, si une Pierre est fine & précieuse ; si elle a de la couleur, 
ou quelque figure singulière ; si elle est en grande ou petite masse ; si elle est rare ou commune, &c. ».  
17 Sur le sujet, voir : Simon, Jonathan, « Taste, order, and aesthetics in Eighteenth-Century mineral collections », 
in Marco Beretta (ed.), From Private to Public : Natural Collections and Museums, Sagamore Beach (Mass.), Science 
History Publications / USA, 2005, p. 97-112. 
18 Exceptionnellement, les figures sont toutes réunies à la fin de l’article (N. V. & E. D.). 
19 Dezallier, Oryctologie, op. cit., p. 326 : « Il est tems de parler de la division des Fossiles étrangers à la terre, qui 
vont être traités dans cette troisième partie. La plupart de ces corps, qui sont des restes des parties d’animaux, tant 
terrestres que marins, ont été déplacés par le Déluge universel, des révolutions particulières, des tremblemens de 
terre, ou des alluvions qui les ont répandus sur la surface de la terre, ainsi que dans ses entrailles. » Sur le sujet, 
voir Rappaport, Rhoda, « Geology and orthodoxy : the case of Noah’s Flood in Eighteenth-Century thought », 
The British Journal for the History of Science, 11/1, 1978, p. 1-18 ; Guédron, Martial, « Fossile », dans A. Lafont 
(dir.), 1740, op. cit., p. 95-103. 
20 « L’Auteur entre ensuite dans de grands détails sur les descriptions des pierres par leurs apparences extérieures, 
suivant l’ordre que nous avons indiqué ; & il étoit d’autant plus à portée de réussir dans ce travail, qu’il possède 
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texte, dont plusieurs erreurs sont soulignées. Parmi celles-ci, la plus grave est la confusion entre 

les notions de « classe », de « genre » et d’ « espèce » faite par l’auteur à une époque où l’on 

aspire avant tout à une énonciation exacte des choses par les mots et à leur classement21. La 

confusion est jugée rédhibitoire et elle cantonne définitivement Dezallier dans la catégorie des 

simples connaisseurs sans lui permettre de rejoindre le monde des savants de l’Académie des 

Sciences22. Les gravures des ouvrages de Dezallier, en revanche, ont conservé leur attrait durant 

tout le XVIIIe siècle et, peu après sa mort, des exemplaires coloriés de nombreuses planches 

apparaissent sur le marché. L’enluminure réalisée à la main par des professionnels surenchérit 

l’approche esthétique des spécimens tout en restant vraisemblable, mais elle n’a plus rien à voir 

avec l’exigence de la restitution d’après nature chère à Dezallier23. 

 

 

Regard et représentation : un enjeu théorique de la minéralogie 
 

De ce qui précède, il ressort que l’ouvrage de Dezallier est bien le signe d’un engouement 

croissant pour les pierres, mais que son texte est assez vite obsolète. Il est vrai que dans les 

années 1750, Dezallier était un septuagénaire dont les travaux étaient davantage tournés vers 

le passé que vers l’avenir. À ce titre, il a perçu les recherches faites par les chimistes et les 

cristallographes durant cette période comme une source de confusion, au lieu d’y discerner une 

aspiration au progrès. C’est pourtant de la lutte acharnée que se livrent les partisans de ces deux 

courants que, vers 1770, vont naître de nouvelles connaissances en matière de minéralogie. Les 

débats sont très vifs car ils opposent le camp réduit des cristallographes, se revendiquant de 

l’héritage de Carl von Linné (1707-1778), au groupe imposant des Encyclopédistes et de Buffon 

(1707-1788), réfutant les thèses du naturaliste suédois. Comme on va le voir, ce désaccord 

majeur se traduit par la place accordée au regard, car les premiers prétendent révéler la 

                                                 
depuis longtemps un très-riche Cabinet en ce genre. Mais ce qui contribuera le plus à rendre cet ouvrage précieux 
aux Naturalistes, c’est la quantité de planches dont l’Auteur l’a embelli, & qui ne le cèdent ni pour l’exactitude ni 
pour l’élégance, à celles qu’on a admirées dans la Conchyliologie du même Auteur. » Journal des sçavans, juin 1755, 
p. 433.  
21 Ibid., p. 432 : « On voit d’abord que l’Auteur a pris le nom d’espèces dans un sens tout différent de celui qu’on lui 
donne ordinairement, c’est-à-dire, qu’au lieu de regarder les espèces comme les dernières divisions, comme les 
divisions les plus particulières, il en fait au contraire des divisions très générales ; il subdivise une espèce en articles 
& quelquefois ces articles en d’autres espèces, comme nous l’avons déjà observé ; en sorte que les Naturalistes 
systématiques ou méthodistes ne manqueront pas de lui faire un crime d’avoir confondu les espèces avec les genres, 
& même avec les classes. Si l’Auteur soutient qu’il n’en résulte aucun inconvénient pour sa distribution & qu’elle 
n’en est pas moins claire, il faudra du moins en conclure que ces dénominations de genres & d’espèces ne présentant 
point d’idées fixes, & pouvant être prises en différens sens, sont peu propres à éclairer l’esprit & à le diriger dans 
l’établissement des caractères distinctifs des productions de la nature. » Sur le besoin de classement au XVIIIe 
siècle, voir Foucault, Michel, Les Mots et les Choses, Paris, Gallimard, 1966, p. 140-176. 
22 Dezallier faisait néanmoins partie des Académies de Montpellier et de Londres, mais il n’a jamais pu entrer à 
l’Académie des Sciences de Paris. 
23 Il faut préciser que, seul, l’ouvrage sur les coquillages a été réédité dans son ensemble (La Conchyliologie, 
Troisième édition, dédiée au Roi, Par MM. de Favanne de Montcervelle Père & Fils, Paris, 1780), tandis que les 
minéraux n’ont fait l’objet que de copies ponctuelles, notamment dans : Buc’hoz, Pierre, Premiere [-Seconde] 
Centurie de Planches enluminées et non enluminées representant au naturel ce qui se trouve de plus Interessant et de plus 
Curieux parmi les Animaux, les Vegetaux et les Mineraux, pour servir d’intelligence à l’Histoire generale des trois Regnes de 
la Nature, Paris, Lacombe, 1778. 
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structure interne des minéraux par l’observation de leurs composants les plus infimes, tandis 

que les seconds affirment que l’analyse chimique, seule, permet d’atteindre ce résultat. 

Parmi les auteurs défendant ces points de vue divergents, deux d’entre eux, entre 1765 et 

1775, ont appuyé leur démonstration respective par l’image. C’est d’abord en 1765 que paraît 

l’article « minéralogie » rédigé par le baron d’Holbach (1723-1789) pour l’Encyclopédie de 

Diderot et D’Alembert. Le philosophe y refuse toute validité au classement des pierres reposant 

sur l’observation de leurs caractères extérieurs pour faire, au contraire, l’éloge de la chimie et 

des qualités internes des minéraux. Il est par ailleurs significatif qu’il relie la cristallographie à 

la notion superficielle de simple « coup d’œil », alors que la chimie renvoie aux notions 

d’« analyse » et d’« expérience » qui, selon lui, peuvent seules servir « l’utilité de la société »24.  

Les planches, qui accompagnent ce texte, paraissent trois ans plus tard. Elles sont l’œuvre 

de D’Holbach lui-même et elles confirment le peu de valeur accordée au regard et à l’apparence 

des objets25. On y observe non seulement une part d’incohérence dans le choix et la 

juxtaposition des spécimens, mais également une certaine pauvreté dans leur définition 

graphique. En outre, sur un total de 127 planches réparties en sept collections relatives à la 

« minéralogie », 87 sont consacrées aux mines et à leur exploitation (7e collection), tandis que 

seulement douze planches reproduisent des pierres (2e et 3e collections)26. Qu’il s’agisse des 

formes ou des couleurs, les gravures sont de surcroît peu explicites comme en témoignent les 

deux exemples suivants : la planche 2 de la « seconde collection » de minéralogie juxtapose 

différentes formes cristallisées en mentionnant des appellations comme « crystallisation 

spathique », « crystallisation quartzeuse en étoiles », ou encore « colonne de crystal à deux 

pointes », mais sans en définir le sens (Fig. 3)27. De même la planche 3 de la « troisième 

collection » représente des mines de plomb très semblables les unes aux autres, mais dont la 

légende indique qu’elles sont différentes car l’une est dite « rouge », une seconde « verte », une 

troisième « blanche », etc. (Fig. 4)28. Cette forme d’indifférence dans la représentation des 

pierres et la parcimonie des explications affichent clairement la volonté de D’Holbach de ne 

                                                 
24 « Ce seroit en vain qu’on se flatteroit que le coup d’œil extérieur pût donner des connoissances suffisantes en 
Minéralogie ; l’on n’auroit que des notions très imparfaites des corps, si on n’en jugeoit que par leur aspect & par 
leurs surfaces : aussi la Minéralogie ne se contente-t-elle point de ces notions superficielles, que Beccher a 
comparées à celles que prennent les animaux, sicut asini & boves ; on ne peut donc point s’en rapporter à la simple 
vue, & c’est très légèrement que quelques auteurs ont avancé que les caractères extérieurs des fossiles suffiroient 
pour nous les faire connoître : ce sont les analyses & les expériences de la Chimie qui seules peuvent guider dans 
ce labyrinthe. » D’Holbach, Article « Minéralogie », Encyclopédie, t. 10, 1765, p. 541. 
25 « Le troisième Règne ou la Minéralogie est toute de M. le baron d’Holback, discours, collection & choix d’objets, 
de desseins, soins de gravure, excepté les deux Planches & le Mémoire sur les prismes articulés que nous devons 
à M. Desmarais. » Encyclopédie, Recueil de planches, sur les sciences, les arts libéraux, et les arts méchaniques, t. 6, 1768, 
p. 6. Voir à ce propos Kafker, Frans A. & Pinault, Madeleine, « Notices sur les collaborateurs du recueil de planches 
de l’Encyclopédie », Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 18-19, 1995, p. 200-230 et plus spécifiquement 
p. 217-218. 
26 La première « collection » est consacrée aux « corps étrangers au règne minéral », tandis que les collections 4 à 
6 se présentent sous la forme de vues paysagères relatives aux montagnes et aux volcans. 
27 Voici la légende complète de la planche : « Crystallisations. 1. Colonne isolée de crystal de roche. 2. Colonne de 
crystal de roche renfermant des corps étrangers. 3. Petits Grouppes de crystal de roche. 4. Crystallisation 
spathique. 5. Crystallisation quartzeuse en étoile. 6. Colonne de crystal à deux pointes. 7. Différentes formes de 
crystal de roche. »  
28 Voici la légende complète : « 3e collection, planche 3 : Crystallisations métalliques. 1. Mine d’argent rouge. 2. 
Mine de plomb verte. 3. Mine de plomb blanche. 4. Galene ou Mine de plomb cubique. 5. Mine de plomb. 6. 
Différentes formes de la Mine d’étain. » 
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s’adresser qu’à un public déjà informé en dépit de la vocation généraliste de l’Encyclopédie. Mais 

dans la mesure où ces caractéristiques contrastent fortement avec la précision des planches 

consacrées aux machines pour l’exploitation des mines dans la « septième collection », elles 

doivent aussi être interprétées comme la traduction visuelle du mépris de D’Holbach pour les 

caractères apparents des minéraux. 

Dès 1772, Jean-Baptiste Romé de l’Isle, ancien élève de Sage29, s’attache à démonter les 

attaques de D’Holbach en publiant le résultat de ses propres recherches dans son Essai de 

cristallographie. Après avoir défini son ouvrage comme le prolongement des travaux de Linné, 

Romé de l’Isle réaffirme le rôle prépondérant de l’œil pour distinguer les différentes sortes de 

cristaux comme composants structurels des minéraux. Pour cela, il introduit le principe de 

niveaux progressifs du regard, qui ne doit pas s’arrêter au plaisir esthétique immédiat procuré 

par l’apparence extérieure des objets, mais doit aller plus en profondeur dans l’observation pour 

extraire des informations supplémentaires. Il écrit : 

 
Dans la plupart des collections qui en ont été faites, il est aisé de s’appercevoir qu’on a moins 

consulté la forme des différentes espèces, que l’éclat & le brillant de certains grouppes. […] Des 

parties déplacées ou mal jointes par une Cristallisation trop prompte, une surface rabotteuse & 

inégale, des lignes tantôt excentriques tantôt concentriques, &c. sont autant de caractères qui 

peuvent dévoiler à des yeux attentifs le méchanisme de la formation d’un Cristal, la figure de ses parties 

constituantes & l’ordre dans lequel ces parties s’appliquoient les unes aux autres30. 

 

À partir de l’observation, il démontre que les cristaux sont caractérisés par des formes régulières 

dont les types sont régis par la loi de la constance des angles. Cette thèse simple, qui établit la 

cristallographie comme une composante nécessaire à l’étude des minéraux tout en étant 

distincte de la chimie, est développée dans un texte de plus de quatre cents pages, mais elle est 

synthétisée par un unique tableau et dix planches de gravures au trait, placés à la fin de 

l’ouvrage. La filiation avec Linné (Fig. 5) y est confirmée visuellement, car les gravures 

reprennent le principe d’une mise en page des plus sobres se contentant de juxtaposer les formes 

géométriques répertoriées (Fig. 6).  

Un système de numérotation renvoyant à des descriptions précises au sein du tableau 

récapitulatif (Fig. 7) permet d’invalider complètement les planches de l’Encyclopédie consacrées 

aux minéraux (soit les deuxième et troisième collections). La figure 1 de la première planche de 

Romé (Fig. 6) renvoie ainsi à un type de cristal nommé sommairement par D’Holbach « cristal 

à deux pointes » (Fig. 3), mais minutieusement décrit par Romé selon un système lui ayant 

permis de définir ses espèces minéralogiques31. Chaque forme est répertoriée à partir de ses 

prismes et de ses pyramides, puis illustrée par des exemples pris dans les sels, les pierres et les 

minéraux. Pour cette première figure, il indique que ce type de cristal se rencontre aussi bien 

                                                 
29 Todericiu, Doru, « Balthasar-Georges Sage (1740-1824), chimiste et minéralogiste français, fondateur de la 
première Ecole des Mines (1783) », Revue d’histoire des sciences, 37/1, 1984, p. 29-46. 
30 Romé de l’Isle, Jean-Baptiste, Essai de cristallographie, Paris, Didot Jeune, 1772, p. x-xi (je souligne). 
31 Voici l’essentiel des indications données dans le tableau récapitulatif de Romé à propos de la première figure de 
la planche I : Prisme oblong, hexaëdre, dont les faces sont égales (6 rectangles longitudinaux) ; Pyramides égales, 
hexaëdres, plus courtes que le prisme (12 triangles isocèles). Sels : Tartre vitriolé. Pierres : Cristal de roche. 
Améthiste. Fausse hyacinthe. Minéraux : Mine de Plomb verte. 
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dans le tartre vitriolé (sulfate de potassium), que dans l’améthyste, ou encore la mine de plomb 

verte (pyromorphite).  

La démonstration apporte immédiatement une renommée internationale à Romé de l’Isle, 

sauf en France, où la primauté accordée à la forme des cristaux et au regard est interprétée 

comme une tentative d’assujettir la chimie à la géométrie dans le prolongement des théories de 

Linné. Par l’intervention de ses opposants, Romé est définitivement écarté du chemin vers 

l’Académie royale des Sciences et il est contraint de poursuivre ses travaux dans le cadre privé. 

De fait, il continue à être directement consulté pour expertiser des minéraux car son Essai de 

cristallographie était tout le contraire d’un manuel pour amateurs. La vocation démonstrative de 

l’ouvrage avait conduit à l’illustrer de purs schémas géométriques sans faire de lien visuel entre 

les différents systèmes cristallins et les exemples. De ce fait, le livre n’était d’aucun secours pour 

les collectionneurs en quête de comparaisons avec leurs propres spécimens. 

 
 
Le projet de Gautier d’Agoty : réunir plaisir de l’œil et pédagogie 
 

En l’occurrence, jusqu’à cette date, aucune publication n’était parvenue à réunir 

démonstration théorique et plaisir de l’œil dans le domaine des minéraux. C’est un graveur 

professionnel qui a l’idée de le faire, ce qui est peu étonnant lorsqu’on constate qu’il appartient 

à la famille des Gautier d’Agoty ayant fondé sa réputation sur la notion d’innovation technique. 

Cette dernière était focalisée sur les questions d’impression en couleurs depuis les années 1720, 

et Jacques-Christophe Le Blon (1667-1741) avait été le premier à mettre au point un procédé 

mécanique exploitable, censé remplacer la coloration à la main d’estampes imprimées en noir32. 

À la mort de Le Blon, en 1741, Jacques-Fabien Gautier d’Agoty (1711-1785) s’était 

opportunément empressé de solliciter le privilège royal de son prédécesseur. L’ayant obtenu, il 

s’était mis à publier en priorité des estampes mettant en scène l’anatomie humaine de manière 

spectaculaire33.  

En rupture avec ce choix qui, depuis la Renaissance, associait le coloris à la représentation 

de la chair et à l’illusion du vivant, son fils cadet, Fabien Gautier d’Agoty (1747-1782) 

entreprend la publication d’une Histoire naturelle des trois règnes, tout en choisissant de 

commencer par la catégorie la plus négligée jusque-là, c’est-à-dire les minéraux34. À la parution 

du premier cahier de planches en 1781, il explique la nouveauté de son recueil par la difficulté 

de représenter convenablement les minéraux en raison des multiples paramètres à prendre en 

compte. Parmi ceux-ci, il mentionne plus particulièrement la subtilité des couleurs et des 

transparences dont il donne des exemples précis : 

 

                                                 
32 Voir les textes de Florian Rodari et de Corinne Le Bitouzé dans Florian Rodari & Maxime Préaud (dir.), Anatomie 
de la couleur. L’invention de l’estampe en couleurs, Catalogue d’exposition, Paris, BnF, 1996, p. 52-90 et p. 100-143. 
33 Voir : Gautier d’Agoty, Jacques-Fabien, Myologie complète en couleur et grandeur naturelle, composée de l’Essai et de 
la Suite de l’Essai d’anatomie en tableaux imprimés, ouvrage utile et nécessaire aux étudiants et amateurs de cette science, 
Paris, le Sieur Gautier, seul Graveur Privilégié du Roy, 1746. 
34 Gautier d’Agoty, Fabien, Histoire naturelle ou exposition générale de toutes ses parties gravées et imprimées en couleurs 
naturelles avec des notes historiques par M. Fabien D’Agoty, 5e fils. I.re partie, règne minéral, Paris, Imprimerie de 
Monsieur, 1781.  
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Comment en effet rendre une multitude de corps lisses ou diaphanes, des surfaces luisantes comme 

l’acier poli, ou changeantes comme la gorge des pigeons ? Comment faire sentir les nuances 

infiniment variées des couleurs métalliques, & les tons qui distinguent, par exemple, une Mine 

d’Argent grise, d’une Galène, d’une Pyrite Arsénicale, d’une Mine de Cobalt grise, d’une Mine de 

Fer ou d’Antimoine, d’une Molybdène, ou d’un Mica ? Ce sont sans doute ces difficultés qui sont 

cause que jusqu’à présent on n’a rien donné de bien satisfaisant sur cet objet : aussi, sans le secours 

des formes cristallines ou polyèdres, qui caractérisent bien décidément chaque espèce, aurois-je 

absolument renoncé à ce projet. 

 

Gautier d’Agoty indique clairement que la solution provient du système de classification 

morphologique des cristaux de Romé de l’Isle permettant de rationaliser le dessin des spécimens 

par le recours à la géométrie des formes. Il met alors en place un dispositif précis au sein des 

planches, qui fait de celles-ci les premières représentations de minéraux visant à réconcilier le 

plaisir visuel par la couleur et l’identification par le dessin. Il expose ses intentions comme suit : 

 
Chaque Planche représente un ou plusieurs groupes bien caractérisés ; & comme les formes 

polyèdres ou cristallines sont un des principaux caractères que doivent consulter les Naturalistes, 

je m’attache surtout à celles qui sont très-distinctes, & le moins altérées qu’il est possible ; je 

cherche aussi à rencontrer plusieurs variétés réunies dans le même morceau, afin qu’on ait sous un 

seul point de vue les objets de comparaison, & que le passage d’une forme primitive à une forme 

secondaire, ou d’un polyèdre à l’autre, s’apperçoive du premier coup d’œil. Chaque morceau met 

ainsi sous les yeux la forme angulaire propre à chaque substance dans l’état de cristallisation. C’est 

pour rendre cette forme encore plus sensible, que je donne, au bas de la Planche, les Cristaux 

solitaires & détachés de même forme que ceux qui composent le groupe ; souvent même j’y joins 

leurs variétés ; &, lorsque la figure en est trop compliquée, j’en présente la coupe ou le 

développement. 

 

L’idée était excellente parce qu’elle combinait les plus récentes exigences de l’image 

scientifique au plaisir visuel35. On peut le vérifier en comparant la planche 17 rassemblant des 

mines de plomb de différentes couleurs (Fig. 8) et la planche équivalente de l’Encyclopédie dont 

il a été question plus haut (Fig. 4). Non seulement, le coloris permet de différencier visuellement 

les objets, mais il complète également le dessin pour mieux distinguer la forme du cristal. Celle-

ci est, de plus, reprise en bas de la planche pour une mémorisation encore plus efficace. Chaque 

élément est, par ailleurs, soigneusement numéroté car ce dispositif de pédagogie visuelle est 

complété par des textes explicatifs rédigés par Romé de l’Isle et placés en regard de chaque 

gravure. En ce sens, le recueil de Gautier d’Agoty est un véritable manuel par l’image.  

 

 

Le conflit entre technique et esthétique 
 

La mort prématurée du graveur en 1782 met cependant l’entreprise en péril, car le procédé 

en couleurs était non seulement complexe à mettre en œuvre, mais également coûteux. Ces deux 

                                                 
35 Gautier d’Agoty remplit cinq des six conditions définies en 1763 à propos de la botanique par Michel Adanson 
pour composer des images utiles aux scientifiques : unir l’image à la description, graver les objets plutôt que les 
peindre, les représenter sans ombre, donner tous les détails, placer l’objet dans son milieu naturel, donner une 
grandeur moyenne. Adanson, Michel, Familles des plantes, Paris, Vincent, 1763, p. clxxxiv ; cité dans P.-Y. Lacour, 
« De la divergence art/science », art. cit., p. 200-201. 
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inconvénients ont fait que les planches publiées ultérieurement par la veuve de Gautier 

reviennent à la coloration à la main, d’autant plus que le successeur de Fabien Gautier, François-

Louis Swebach-Desfontaines (actif de 1765 à 1792)36, ne maîtrisait pas la technique d’impression 

en couleurs. Ce changement de procédé correspondait à une première déviation importante du 

projet initial. Gautier d’Agoty estimait, en effet, que l’enluminure au pinceau n’était pas fiable 

dans la mesure où elle était dépendante de l’exécutant et variait donc d’un exemplaire à l’autre37. 

Malgré ces critiques, il est néanmoins indéniable que les techniques du lavis et de la gouache 

utilisées dans l’enluminure engendraient des nuances plus subtiles que la trichromie encore 

expérimentale des Gautier d’Agoty. À ce titre, la colorisation à la main continuait à plaire 

particulièrement aux amateurs aisés en octroyant, de surcroît, une touche d’unicité à des 

gravures éditées en grand nombre. 

En outre, Swebach ne s’est pas contenté de cette première modification du projet initial, 

il en a imposé une seconde qui, à mes yeux, l’a transformé encore plus radicalement. Swebach a 

en effet adopté une mise en page où la feuille est désormais occupée par un seul minéral et où 

tout détail et tout système de numérotation sont supprimés. Seul le nom de l’objet et celui de 

son propriétaire demeurent mentionnés en bas (Fig. 9), contrairement à ce que pratiquait 

Gautier d’Agoty (Fig. 10). Chaque spécimen bénéficie ainsi d’une mise en valeur esthétique qui 

renoue avec les objectifs de Dezallier d’Argenville cinquante ans plus tôt : les gravures 

rassemblent les collectionneurs autour d’une communauté de goût établie sur le principe de la 

délectation visuelle, mais il n’est plus question d’enseignement par l’image. 

Malgré la beauté des planches, l’entreprise connut néanmoins rapidement des difficultés 

financières et elle capota durant la période révolutionnaire. Si les recherches des chimistes et 

des cristallographes comme René-Just Haüy (1743-1822) se poursuivirent durant ces années 

difficiles, la question de la couleur dans les illustrations d’histoire naturelle fut, elle, mise entre 

parenthèses jusqu’au début du XIXe siècle. Elle le fut d’autant plus dans le domaine de la 

minéralogie que Haüy s’est justement attaché à démontrer que la couleur n’était pas un critère 

permettant de distinguer les espèces, mais seulement les variétés d’une même espèce38. 

 

 

Darwin et la couleur comme donnée fiable pour la science 
 

La problématique de la couleur dans l’image naturaliste a toutefois resurgi avec une 

vigueur nouvelle lors de la reprise des grandes expéditions exploratoires qui ont suivi la fin des 

guerres napoléoniennes. Celles de Charles Darwin (1809-1882) sont fondamentales par les 

théories auxquelles elles ont abouti, mais elles le sont aussi par les notes prises au cours de ses 

observations sur le terrain, permettant de comprendre les méthodes et les enjeux des recherches 

                                                 
36 Fleur, E., « François-Louis Swebach, dit Fontaine ou Desfontaines », Les cahiers lorrains, 3, mai-juin 1938, p. 33-
39. 
37 « La vérité des objets dans l’Histoire Naturelle, ne dépend pas moins de la variété de leurs couleurs que de celles 
[sic] de leurs formes ; cette vérité a toujours été si bien reconnue, qu’on a souvent revêtu les Estampes noires 
d’une enluminure qui ne peut que leur donner une foible analogie avec la Nature. » Gautier d’Agoty, Histoire 
naturelle, op. cit., p. iii-iv. 
38 Voir Haüy, René-Just, Traité de minéralogie, Paris, Louis, 1801, 5 vols. 
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du naturaliste. Lors de son périple à bord du Beagle (1831-1836), Darwin se voit ainsi confronté 

à la question du collationnement fiable et pérenne des données observées, surtout lorsqu’il s’agit 

d’éléments fragiles ou intransportables. Or il se trouve qu’il accordait une importance 

primordiale à la couleur dans la caractérisation des espèces. Ses archives et le témoignage de 

certains collaborateurs permettent de savoir qu’il s’est alors fié au système de couleurs élaboré 

par le peintre écossais Patrick Syme (1774-1845)39 à partir des travaux du minéralogiste 

allemand Abraham Gottlob Werner (1749/50-1817)40.  

En 1774, ce dernier avait publié une méthode descriptive des minéraux dans laquelle il 

incluait leur couleur, mais dans la mesure où il n’avait pas jugé utile de fournir des échantillons 

permettant la comparaison, elle connut rapidement des limites et des critiques. Après avoir 

rendu hommage à l’œil avisé du minéralogiste41, Syme remédie à ce problème majeur en 

étendant les exemples de référence aux trois règnes et en fournissant systématiquement un 

échantillon42. Ce système a permis de pallier le problème évoqué plus haut, à savoir qu’une 

même espèce minérale comporte souvent des variétés de couleurs différentes : ainsi, le béryl 

peut aussi bien être incolore (goshénite du Brésil), que rouge (morganite du Brésil), vert 

(émeraude de Colombie), etc. Grâce à son ouvrage, Syme est ainsi le premier à procurer aux 

naturalistes une charte de couleurs standard et universelle sous le titre explicite suivant : 

Werner’s nomenclature of colours with additions, arranged so as to render it highly useful to the arts and 

sciences, particularly zoology, botany, chemistry, mineralogy, and morbid anatomy. Annexed to which are 

examples selected from well-known objects in the animal, vegetable, and mineral kingdoms.  

Les notes personnelles de Darwin montrent que ses observations de couleurs se réfèrent 

systématiquement à l’ouvrage de Syme, dont il possédait la seconde édition, publiée en 182143. 

Rebecca Bedell rapporte qu’un des buts premiers du voyage de Darwin consistant à mieux 

comprendre les fondements géologiques de la Terre, le premier glacier observé par le 

naturaliste anglais à la Terre de Feu est ainsi décrit comme étant « beryl blue », une couleur 

répertoriée par Werner et figurant dans la nomenclature de Syme comme « bluish green » (Fig. 

11)44. Le nom est différent, mais la couleur ainsi désignée renvoie à des référents précis : à 

                                                 
39 Syme, Patrick, Werner’s Nomenclature of Colours with Additions, Arranged so as to Render it Highly Useful to the Arts 
and Sciences, particularly Zoology, Botany, Chemistry, Mineralogy, and Morbid Anatomy. Annexed to which are Examples 
Selected from Well-Known Objects in the Animal, Vegetable, and Mineral kingdoms, Edinburgh, William Blackwood, 
1814. 
40 Sur le système de Werner, voir Vuillemin, Nathalie, « Techniques d’observation et technique linguistique : à la 
recherche d’une approche objective de la couleur des minéraux », dans Rossella Baldi (éd.), Penser la technique au 
XVIIIe siècle, Actes de la journée d’études organisée à l’Université de Neuchâtel le 30 mars 2012), à paraître. 
41 P. Syme, Werner’s Nomenclature, op. cit., p. 4-5 : « This great mineralogist, aware of the importance of colours, 
found it necessary to establish a Nomenclature of his own in his description of minerals, and it is astonishing how 
correct his eye has been ; for the author of the present undertaking went over Werner’s suites of colours, being 
assisted by Professor Jamieson, who was so good as arrange on a table, specimens of the suites of minerals 
mentioned by Werner, as examples of his Nomenclature of Colours. He copied the colours of these minerals, and 
found the component parts of each tint, as mentioned by Werner, uncommonly correct. »  
42 Ce principe comparatif est aussi celui développé par Horace-Bénédict de Saussure lors de son ascension du Mont-
Blanc en 1787. Son cyanomètre devait en effet permettre d’étalonner les différentes bleus du ciel. 
43 L’exemplaire ayant appartenu à Darwin est conservé à la Bibliothèque universitaire de Cambridge (voir la fig. 
11). Sur le sujet, voir Bedell, Rebecca, « The History of the Earth : Darwin, geology and landscape art », in Diana 
Donald & Jane Munro (eds), Endless Forms : Charles Darwin, Natural Science and the Visual Arts, New Haven-London, 
Yale Univeristy Press, 2009, p. 49-79. 
44 R. Bedell, « The History of the Earth », art. cit., p. 70. 
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« Beryl » pour la catégorie des minéraux (mais on vient de voir que cela n’était pas très probant), 

à « Under Disk of Wild Rose Leaves » (dessous des feuilles de roses sauvages) pour les végétaux, 

et à « Egg of Thrush » (œuf de grive) pour les animaux. Ces exemples évocateurs, mais 

insuffisants, sont complétés par l’indispensable échantillon de couleur, et c’est grâce à lui que le 

savant, où qu’il soit, peut mémoriser une teinte particulière comme l’a fait Darwin.  

Cette pratique montre clairement que pour le naturaliste anglais, la science se devait de 

reposer sur des données visuelles précises, mais également fiables et transposables. Or, dans le 

meilleur des cas, il s’agissait de croquis faits sur place par le dessinateur professionnel embarqué 

pour cette tâche, mais le plus souvent, il fallait se contenter de notes manuscrites prises sur le 

terrain. Ces dernières avaient pour but premier de mémoriser des éléments objectifs et elles 

incluaient le coloris comme caractéristique indispensable. La charte de Syme a, de fait, permis 

d’enregistrer des couleurs observées d’après nature et de les restituer à distance, une fois la 

mission terminée.  

Toutefois, cette exigence de fidélité à la réalité observée n’était pas encore en harmonie 

avec les progrès de l’édition. À de nombreuses reprises, les recherches de Darwin ont été 

publiées avec des illustrations en noir et blanc, ou avec des mises en couleurs qu’il saluait pour 

leur qualité esthétique, mais qu’il critiquait ponctuellement pour leur manque de véracité45. 

Cette attitude indique que Darwin, loin de se contenter de faire avancer la science, se souciait 

également de ses modes de transmission afin de la partager avec le plus grand nombre. Comme 

Gautier d’Agoty associé à Romé de l’Isle, il aspirait à atteindre, sinon à réunir, le monde savant 

et celui des amateurs. 

Si, au XIXe siècle comme au XVIIIe, le progrès des sciences naturelles nécessitait un 

regard expérimenté et savant, sa diffusion restait néanmoins assujettie aux avancées techniques 

de l’imprimerie. Peu à peu, la photographie et la colorimétrie ont résolu une partie du problème, 

mais pas celle du regard. En effet, le « voir » est resté non seulement dépendant des capacités 

de l’observateur, mais aussi des conditions – tant scientifiques que sociales – réunies pour 

l’observation46. De même, le « donner à voir » est demeuré assujetti à la conception du partage 

du savoir qu’a chaque scientifique. Pour toutes ces raisons, il me semble important de relier 

                                                 
45 Les objets inanimés, comme les squelettes, ont été reproduits en noir et blanc et seules les espèces vivantes ont 
fait l’objet de lithographies en couleurs. Dans le volume sur les oiseaux, Darwin salue la qualité des illustrations 
en général, mais il fait des reproches sur des planches précises. Ainsi, sur une espèce de chouette du genre Strix, il 
fait la remarque suivante : « This owl is in every respect a true Strix ; it is fully a third less than the common 
species of Europe, and differs from it in many respects, especially in the darker colouring of its plumage. The 
colouring of the Plate is not perfectly accurate in its minuter details. » Darwin, Charles R. (ed.), Birds Part 3 of The 
zoology of the voyage of H.M.S. Beagle, by John Gould. Edited and superintended by Charles Darwin, London, Smith 
Elder & Co, 1841, p. 35. 
46 Il n’est pas possible de revenir ici sur les relations complexes entre regard, conditionnement de la vision et 
contexte de l’observation dans le domaine scientifique, et je me contenterai de renvoyer aux ouvrages essentiels 
suivants : Fleck, Ludwik, Genèse et développement d'un fait scientifique, Paris, Flammarion, 2005 (1934) ; Hanson, 
Norwood Russell, Patterns of Discovery : an Inquiry into the Conceptual Foundations of Science, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1958 ; Kuhn, Thomas, La structure des révolutions scientifiques, Paris, Flammarion, 1983 (1962), et 
plus particulièrement le chap. 9 ; Shapin, Steven, A social History of Truth : Civility and Science in Seventeenth-Century, 
Chicago, The University of Chicago Press, 1994. Dans le domaine de l’image, voir Gombrich, Ernst H., L’art et 
l’illusion. Psychologie de la représentation picturale, Paris, Gallimard, 1996 (1960), et plus particulièrement le chap. 2. 
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l’histoire des sciences à celle du livre et de la gravure afin de mieux prendre en compte la 

dimension sociale de la recherche savante et de sa diffusion à l’époque moderne. 

Cette proposition permettrait de mieux comprendre pourquoi l’évolution de l’illustration 

naturaliste n’est pas homogène au sein des différents champs de l’histoire naturelle au cours du 

XVIIIe siècle. Sur le simple critère de la couleur dont il a été question dans cet article, les 

positions ne pouvaient être que différenciées. Si les collectionneurs ont toujours apprécié sa 

présence dans les illustrations, quel que soit le sujet représenté, parce qu’elle accroissait leur 

plaisir visuel, les savants, eux, la considéraient selon d’autres impératifs. Le seul exemple de 

Buffon le montre bien : dans son Histoire naturelle47, l’homme de science n’a-t-il pas jugé la 

couleur indispensable pour distinguer les espèces d’oiseaux, mais totalement superflue, voire 

inutile, pour représenter les mammifères ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Voici les mots de Buffon pour justifier la nécessité d’illustrations en couleurs pour les oiseaux : « L’une des 
principales [difficultés] est de donner par le discours, une idée des couleurs, car malheureusement les différences 
les plus apparentes entre les oiseaux, portent sur les couleurs encore plus que sur les formes ; dans les animaux 
quadrupèdes, un bon dessin rendu par une gravure noire suffit pour la connoissance distincte de chacun, parce que 
les couleurs des quadrupèdes n’étant qu’en petit nombre et assez uniformes, on peut aisément les dénommer et les 
indiquer par le discours. […] J’ai donc pris le parti de faire non seulement graver, mais peindre les oiseaux à 
mesure que j’ai pu me les procurer vivans. » Buffon, Georges-Louis-Leclerc de, Histoire naturelle des oiseaux, t. 1, 
Histoire naturelle, générale et particulière, t. XVI, Paris, Imprimerie Royale, 1770, p. v-vj. Sur le sujet voir Hoquet, 
Thierry, Buffon illustré : les gravures de l’Histoire naturelle, 1749-1767, Paris, Muséum national d’histoire naturelle, 
2007, p. 31-36 ; V. Chansigaud, Histoire de l’illustration, op. cit., p. 66-69. 
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Fig. 1 : Pierre-Quentin Chédel, « Pierres arborisées », A. J. Dezallier d’Argenville, Oryctologie, 
1755, Planche 10. 

© Collection Bibliothèque Nationale Universitaire de Strasbourg  
en dépôt à l’Université de Strasbourg. 
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Fig. 2 : Pierre-Quentin Chédel, « Rocher de corail blanc », A. J. Dezallier d’Argenville, Oryctologie, 
Paris, 1755, planche 15. 

© Collection Bibliothèque Nationale Universitaire de Strasbourg en dépôt à  
l’Université de Strasbourg. 
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Fig. 3 : Baron d’Holbach, « Cristallisations », Minéralogie, Recueil de Planches sur les Sciences, les 
Arts libéraux et les Arts méchaniques, Paris, 1768, planche II/2. 

Cliché auteur. 
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Fig. 4 : Baron d’Holbach, « Cristallisations métalliques », Minéralogie, Recueil de Planches sur 
les Sciences, les Arts libéraux et les Arts méchaniques, Paris, 1768, planche III/3. 

Cliché auteur. 
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Fig. 5 : Carl von Linné, Systema Naturae, 12e édition, 1758, vol. III, planche 1. 

Source : Wikimedia Commons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 : J-B. Romé de L’Isle, Essai de 
cristallographie, Paris, 1772, planche 1. 
© Collection Bibliothèque Nationale 

Universitaire de Strasbourg en dépôt à 
l’Université de Strasbourg. 
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Fig. 7 : J.-B. Romé de L’Isle, Essai de cristallographie, Paris, 1772 : tableau cristallograhique. 
© Collection Bibliothèque Nationale Universitaire de Strasbourg  

en dépôt à l’Université de Strasbourg. 
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Fig. 8 : Fabien Gautier d’Agoty, « Grouppes et Cristaux détachés de Mine de 
Plomb blanche, grise, rouge, verte », Histoire Naturelle ou exposition générale de toutes 

ses parties gravées et imprimées en couleurs nature, Paris, 1781, planche 17. 
© Collection particulière - numérisation Bibliothèque de l’École des mines de Paris, 

MINES ParisTech. 



 
 

 

G. Maës – La couleur dans la représentation des minéraux 78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 : F. L. Swebach Desfontaines, « Sélénite en prismes très 
alongé et transparent, d’Espagne,  

tiré du Cabinet de Mr. Gigot d’Orcy »,  
Recueil complet de Mineralogie, vol. 1, Londres, 1790, planche 13. 

© The Trustees of the Natural History Museum, London.London,  
Image ID 021213. 021213. 
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Fig. 10 : Fabien Gautier d’Agoty, « Cristaux de sélénite en grouppes et solitaires », Histoire 
Naturelle ou exposition générale de toutes ses parties gravées et imprimées en couleurs naturelles, Paris, 

1781, planche 11. 
© Collection particulière - numérisation Bibliothèque de l’École des mines de Paris, MINES 

ParisTech. 
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Fig. 11: Planche des nuances de vert, tirée de Patrick Syme, Werner’s nomenclature of 
colours, Edinburgh, 1821, p. 60. 

Exemplaire ayant appartenu à Charles Darwin (Cambridge University Library). 
© Reproduced with permission from John van Wyhe (ed.), The Complete Work of 

Charles Darwin Online, 2002-  . (http://darwin-online.org.uk/) 
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