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Ce numéro détaille une partie des dernières acquisitions de la bibliothèque du muséum
d’histoire naturelle. Celles-ci sont à votre disposition pour un emprunt.

Pour compléter une visite de notre exposition temporaire
A partir du 4 avril vous pourrez découvrir l’exposition « Monstrueux ? ». Une bibliographie sera
spécialement préparée à cette occasion. Vous y trouverez une liste de documents présents dans le
réseau des bibliothèques de Bourges. Certains seront disponibles à la bibliothèque du muséum, comme
par exemple :
Les monstres : si loin et si proches / Stéphane Audeguy. - Gallimard, 2007 (collection
Découvertes Gallimard).
Les monstres sont partout et de tous les temps : ils hantent les codex aztèques et le cinéma américain,
l’Antiquité grecque et les romans du XIXe siècle, la Bible et la mythologie indienne, les contes pour
enfants. Dans cet ouvrage, l’auteur nous entraîne aux confins du monstrueux, de la préhistoire au
monde moderne qui a instauré de nouveaux rapports entre les monstres et la société.

Des monstres et prodiges / Ambroise Paré ; édition de Michel Jeanneret. - Gallimard, 2015
(collection Folio classique).
Il fut un grand médecin, le père de la chirurgie moderne. Mais le livre que voici nous réserve des
surprises. À l'époque des cabinets de curiosités, il nous offre une étonnante galerie qui, du morbide au
merveilleux, de l'aversion à la séduction, illustre l'infinie variété d'un monde dont la logique nous
échappe. Humaniste, Paré célèbre la fécondité de la nature et compose un hymne à la vie. Les
monstres font partie de la création : ils nous parlent d'un monde qui n'en finit pas de se diversifier, de
se multiplier - et de nous ébahir.
Du Yéti au calmar géant : le bestiaire énigmatique de la cryptozoologie / Benoît Grison. Delachaux et Niestlé, 2016.
Ni chimérique , ni fantastique, la cryptozoologie est l’étude des animaux dont l’existence n’a pas été
irréfutablement prouvée par la science. Cet ouvrage nous propose un tour du monde des animaux
extraordinaires. Etayé des témoignages des savants de l’époque et de documents aussi rares que
surprenants, il plonge dans le rêve des scientifiques et les fantasmes des hommes.

A la recherche des animaux mystérieux : idées reçues sur la cryptozoologie / Eric Buffetaut. - Le
Cavalier Bleu, 2016.
Yéti, Bête du Gévaudan, monstre du Loch Ness, grand serpent de mer… le bestiaire de la
cryptozoologie fascine autant qu’il hérisse. Coincée entre scepticisme et crédulité, science pour les
uns, pseudo-science pour d’autres, la cryptozoologie n’en finit pas de faire débat. Pour tenter d’y voir
plus clair, il est donc important de passer en revue certaines des « causes célèbres » de la
cryptozoologie et, au-delà de l’existence ou non de ces animaux, de s’interroger aussi sur l’édifice
culturel, sociologique et ethnographique qui s’est construit autour.

Sur la piste des animaux énigmatiques / Eric Buffetaut, Benoît Grison, Jérôme Tabouelle. Réunion des Musées Métropolitains Rouen Normandie ; Silvana Editoriale, 2017.
Catalogue publié à l'occasion de l'exposition "Yéti y es-tu ? Sur la piste des animaux énigmatiques", à
la Fabrique des Savoirs (Elbeuf, 2017). Celle-ci passe en revue certains des dossiers célèbres de la
cryptozoologie et essaie de séparer la réalité du mythe en écartant les canulars.
Monstrueux. Vous trouvez ça normal ? / coordination éditoriale Adeline Aumont. - Muséum
d’histoire naturelle de La Rochelle, 2017.
Catalogue de l’exposition qui s’est tenue au Muséum d'histoire naturelle de La Rochelle, en 2017,
invitant à voyager au cœur de la différence, entre monstres légendaires rapportés par de célèbres
explorateurs, « sales gueules » de la nature dont l’étude scientifique a révélé bien des secrets et enfin
hommes de l’autre bout du monde à l’aspect et aux coutumes bien étranges…

Les dernières acquisitions
Merveilleux microfossiles : bâtisseurs, chronomètres, architectes / Patrick De Wever. - Biotope
éditions, 2016.
Les microfossiles sont méconnus car ils sont invisibles. Dans ce beau livre, ode au vivant, apologie du
discret, Patrick De Wever nous entraîne en près de 500 photos aussi belles qu’étranges, au cœur d’un
monde secret qui change depuis trois milliards d’années.

Naïades et autres bivalves d'eau douce de France / Vincent Prié. - Biotope ; Publications
scientifiques du MNHN, 2017.
Ce livre vient synthétiser des connaissances sur les bivalves d’eau douce à l’attention des techniciens
de rivières, des gestionnaires d’espaces naturels, des naturalistes passionnés… Mais il s’adresse
également à tous ceux qui apprécient fréquenter les bords de nos rivières. Pour redire combien les
moules d’eau douce symbolisent la bonne santé des cours d’eau, ces tout petits bouts de ce monde, qui
nous ont tous un jour apporté du bonheur.

La collection de papillons et les espèces menacées d’Auvergne / Philippe Bachelard, MarieFrançoise Faure. - Muséum Henri-Lecoq, 2017.
Le muséum Henri-Lecoq (Clermont-Ferrand) possède une importante collection de Lépidoptères
composée de 18 collections nominales totalisant plus de 100 000 individus. Les données de collecte
qu'elles contiennent sont une richesse pour l'étude historique des populations de papillons qui ne
cessent de s'amenuiser. Ce volume présente ces collections en évoquant la vie de ceux qui les ont
constituées et propose un regard croisé sur les espèces menacées d'Auvergne.

Atlas des vertébrés de leurs origines à nos jours / Arthur Escher, Robin Marchant. - Editions
Loisirs et Pédagogie, 2016.
Cet atlas présente une vaste sélection de vertébrés fossiles et de leurs représentants actuels avec les
liens probables qui les unissent depuis leurs origines à nos jours. Sur chacune des planches, il est
possible de suivre pas à pas les changements à travers le temps, qui ont produit les formes actuelles de
vertébrés.

Loi biodiversité : ce qui change en pratique / Chantal Cans, Olivier Cizel. - Editions Législatives,
2017.
40 ans après la loi sur la protection de la nature, la loi Biodiversité du 8 août 2016, riche de 174
articles, marque une nouvelle étape dans la construction du droit de l'environnement et en particulier
du droit de la protection de la nature. Cet ouvrage inédit, offre toutes les clés pour connaître et
comprendre un texte complexe.

La bibliothèque est ouverte
tous les jours
de 14h à 18h
(accès sur demande à l’accueil le mercredi, le samedi, le dimanche et les jours fériés)

Vous pouvez consulter une partie
de notre fonds documentaire sur le site :
www.mediatheque-bourges.fr
Emprunt sur présentation de la carte
du réseau des bibliothèques de Bourges
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