Philippe DEFRANOUX
Une passion pour les sciences naturelles

Philippe DEFRANOUX est né en 1961 à EPINAL (88). En 1962, la famille DEFRANOUX
quitte les Vosges pour s’installer à MULHOUSE dans le Haut-Rhin pour des raisons
professionnelles. Depuis son enfance, Philippe DEFRANOUX s'intéresse aux sciences
naturelles. Très jeune, lors des différentes promenades, il était émerveillé en observant la
faune et la flore. Il se rendait dans les mines dans le secteur de Steinbach (68). Aime
particulièrement observer les insectes.

Philippe DEFRANOUX est membre de plusieurs associations naturalistes et assidu aux
conférences relatives aux sciences naturelles « fleurs, insectes, mammifères, oiseaux, etc ....).
Il se passionne pour la faune et la flore de la Vallée de la Haute-Thur, où il a photographié de
nombreuses espèces (fleurs, insectes, batraciens, reptiles, etc...) dont le but est de réaliser un
« INVENTAIRE PHOTOGRAPHIQUE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE DE LA
VALLEE DE LA HAUTE-THUR - EX-CANTON DE SAINT AMARIN ». Il précise que ce
projet se fera avec la participation de nombreux photographes animaliers dont les noms seront
mentionnés sous chaque photo. Il observe les sites naturels de l’ex canton de St Amarin
(étangs, tourbières, divers biotopes). Philippe DEFRANOUX recense toutes les anciennes
mines de la Vallée de la Haute-Thur et rassemble des documents relatifs au patrimoine minier
de l’ex-canton de SAINT AMARIN dont il consacre une des rubriques du présent site
« PATRIMOINE MINIER DE LA VALLEE DE LA HAUTE-THUR ».
Lors de ses
déplacements en France, il aime visiter des grottes où il est admiratif devant les peintures
rupestres « pariétales » et émerveillé devant les stalactites et les stalagmites. Lors d’une
balade dans le département de la Dordogne (24), en allant visiter le Musée national de la
Préhistoire et en se rendant vers la Grotte de LASCAUX II et la Grotte de ROUFFIGNAC, il
a été impressionné par la beauté de cette région, et plus particulièrement par la commune de
LES EYZIES et ses magnifiques falaises. Philippe DEFRANOUX trouve très intéressant dans
le domaine de l'entomologie les insectes anormaux dont la science est la tératologie
« monstruosités » (gynandromorphisme, atrophies alaires et malformations diverses) et
s'intéresse également aux curiosités diverses chez les insectes « mélanisme, albinisme,
nanisme, etc... ». Dans le domaine des minéraux et fossiles, Philippe DEFRANOUX se rend
régulièrement aux bourses minéralogiques et paléontologiques dans le département du HautRhin. Est en contact avec plusieurs minéralogistes et microminéralogistes. Il photographie
plusieurs collections minéralogiques privées qui sont consultables sur son site. Quelques
minéraux sont classés dans l’Inventaire photographique des espèces minérales de la vallée de
la Haute-Thur (ex-canton de SAINT AMARIN). Il prépare également sur son site, une
rubrique consacrée aux « Animaux disparus en Alsace », allant des fossiles aux espèces plus
récentes.

PHILIPPE DEFRANOUX EST MEMBRE DES ASSOCIATIONS ET ORGANISMES
NATURALISTES SUIVANTS :
-

LPO « Ligue pour la Protection des Oiseaux - LPO ALSACE - LPO France »
(depuis 2013)
Groupe local LPO Saint-Amarin (qui organise le Salon de l’Oiseau et le
Concours photo chaque année dans la salle du CAP à Saint Amarin)
G.T.V. « Groupe Tétras Vosges au Parc des Ballons à MUNSTER» (depuis 2013)
Corporation des naturalistes de l’Ecomusée d’Alsace (depuis 2013)
(participation à l’Inventaire du vivant à l’Ecomusée d’Alsace « principalement
insectes et araignées »)

-

GEPMA « Groupe d’Etude et de Protection des Mammifères d’Alsace »
CINE du Moulin à LUTTERBACH « Centre d’Initiation à la Nature et à
l’Environnement »

-

Réseau Loup-Lynx (formation octobre 2010 réalisée au Parc du Ballon des Vosges à
MUNSTER -68- par les spécialistes Alain LAURENT et François LEGER)

-

O.C.S. « Observatoire des Carnivores Sauvages » (depuis sa création en 2015)
Comité des Sciences de la Nature de la Société Industrielle de Mulhouse
« SIM » (depuis plusieurs années)
Etait membre de la Société Entomologique de Mulhouse « SEM » (avant 1980)

PROJETS :
Depuis 1997, Philippe DEFRANOUX prépare « L'ENCYCLOPEDIE DES
NATURALISTES DE FRANCE » qui est en cours de réalisation. Il s'agit d'un recensement
alphabétique des biographies avec listes des publications et portraits des naturalistes de toutes
époques (passées et actuelles), de toutes les régions de France, comprenant toutes les sciences
(botanique, entomologie « insectes », ornithologie « oiseaux », mammalogie, herpétologie
« amphibiens et reptiles », conchyliologie « coquillages », malacologie « mollusques »,
paléontologie « fossiles », minéralogie, microminéralogie, paléoanthropologie, préhistoire,
etc... ). Les naturalistes français demeurant à l'étranger et les naturalistes étrangers ayant
demeuré en France, exercé ou enseigné en France ou ayant contribué à la connaissance de la
faune et de la flore de France sont également mentionnés.
Il est évidemment impossible de citer tous les noms des naturalistes de France dans ce
présent article :


Pour le passé, citons néanmoins : Michel ADANSON, Jean Baptiste BARLA, Pierre
BELON, Paul BERT, Eugène Louis BOUVIER, Pierre Marie Auguste
BROUSSONET, BUFFON, Frédéric CAILLIAUD, Charles CONTEJEAN, Hippolyte
COSTE, Gustave COTTEAU, Lucien CUENOT, Pierre CUSSON, Georges CUVIER,
Louis DAUBENTON, Gabriel Auguste DAUBRE, Armand DAVID, DOLOMIEU,
Léon DUFOUR, DUMERIL, DUMONT d'URVILLE, Jean-Henri FABRE, René
Antoine FERCHAULT de REAUMUR, Charles FLAHAULT, Ambroise GENTIL,
Étienne GEOFFROY SAINT-HILAIRE, Alfred GIARD, Jules GOSSELET, Maurice
GRANEL, Jean-Étienne GUETTARD, René Just HAUY, René JEANNEL, Alexis
JORDAN, famille JUSSIEU, LACEPEDE, LA CONDAMINE, Alfred LACROIX,
Clément LAFAILLE, LAMARCK, Édouard LARTET, Pierre-André LATREILLE,
Henri LECOQ, Charles-Alexandre LESUEUR, Emmanuel LIAIS, Pierre Justin Marie
MACQUART, Pierre MAGNOL, famille ORBIGNY, François PERON, Georges et
Félix POUCHET, QUATREFAGES, Lucien QUELET, François RABELAIS, Alire
RAFFENEAU-DELILE, Jean-Baptiste RAMES, Esprit REQUIEM, Claudius REY,
Pierre RICHER de BELLEVAL, Antoine RISSO, Raymond ROLLINAT, JeanBaptiste ROME de l'ISLE, Guillaume RONDELET, Jean ROSTAND, Jean-Jacques
ROUSSEAU, SAPORTA, SAVIGNY, Jean-François SEGUIER, Pierre TEILHARD
de CHARDIN, Pierre TERMIER, Ludovic et Philadelphe THOMAS, André
THOUIN, Joseph PITTON de TOURNEFORT, Jean-Baptiste VERANY, Dominique
VILLARS, etc....



Quelques naturalistes actuels ou récemment décédés (hors Alsace) « dont la liste
complète ne peut-être citée dans cet article » : - Marcel BON « mycologue », Michel
BOULARD « cigales ...», Michel BRUNET « paléoanthropologue », Éric
BUFFETEAUX « paléontologue », Yves COPPENS, « paléoanthropologue », Régis
COURTECUISSE « mycologue », Annick DELELIS-DUSOLIER, Alain DUBOIS,
Daniel DUHEM « mycologue », Jean-Marie GEHU « botaniste », Yves GOMY
« entomologie », Pierre JACQUET « orchidées », Pierre JOLIVET « entomologiste »,
Patrice LERAUT « entomologiste », Henri de LUMLEY « préhistorien », Théodore
MONOD, André NEL « paléoentomologiste » , Jean-Marie PELT « botaniste »,
Pascal PICQ « paléoanthropologue », Philippe PONEL « entomologiste paléoentomologiste », Philippe TAQUET, Hervé de TOULGOËT « entomologiste » ,
etc……...

DEFRANOUX Philippe photographie dans toute la France l'ensemble des statues, bustes et
portraits des naturalistes afin d'illustrer l'encyclopédie. Est en contact avec de nombreux
Muséums, avec de nombreux naturalistes ainsi qu'avec les familles de naturalistes disparus.
Avant d'entreprendre l'Encyclopédie des Naturalistes de France, il a écrit en 1997 à la
Bibliothèque du Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris afin de vérifier si un tel
ouvrage existait déjà. Vu l’inexistence d'un dictionnaire ou d'une encyclopédie rassemblant
toutes les biographies des naturalistes de France, des recherches ont été entreprises et
représentent plusieurs milliers de pages (textes et photos).
De nombreux naturalistes doivent être encore contactés avant la publication de l'Encyclopédie
des Naturalistes de France. D'autres personnes effectuent également des recherches
biographiques sur les naturalistes : « Édouard-Raoul BRYGOO, André CHARPIN, GérardGuy AYMONIN, Robert CONSTANTIN, Benoît DAYRAT, Philippe JAUSSAUD, Jean
LHOSTE, Yves MULLER, etc... »
J’invite par l’intermédiaire du présent site, chaque naturaliste auteur de publications de me
transmettre un texte biographique (sous forme de texte ou genre CV), une liste de publications
et 2 ou 3 photos « concernant le naturaliste et concernant sa passion » à l’adresse E-mail
suivante : philippe.defranoux@free.fr ou par courrier : M. Philippe DEFRANOUX, 45 rue
Fénelon 68200 MULHOUSE.
Sur le site, une rubrique est également consacrée aux MUSUEMS, MUSEES ET
COLLECTIONS D’HISTOIRE NATURELLE DE FRANCE. Il s'agit d'un classement
alphabétique des muséums et musées consacrés aux sciences naturelles avec aspect historique
et présentation de nombreuses photographies « bâtiments et collections -vitrines- ». Philippe
DEFRANOUX a visité de nombreux Muséums et Musées d’histoire naturelle en France pour
la réalisation de cette partie : Aix-en-Provence, Angers, Autun, Auxerre, Avignon, Besançon,
Bordeaux, Bourges, Caen, Châlons-en-Champagne, Chambéry, Châtres, Châteaudun,
Cherbourg, Clermont-Ferrand, Colmar, Dijon, Fontenay le Comte, Gaillac, Grenoble, La
Chaise le Vicomte, La Châtre, La Rochelle, Le Havre, Le Mans, Lille, Lyon « ancien
Muséum et le Musée des confluences », Marciac, Marseille, Montbard, Montbéliard,
Montpellier (Jardin de l’Institut botanique), Nancy, Nantes, Nîmes, Niort, Orléans, Paris,
Perpignan, Rouen, Saint Dizier, Saint Omer, Saint Quentin, Strasbourg, Toulon, Toulouse,
Troyes, Valence, Vitré, etc.....

Philippe DEFRANOUX prépare également pour son site deux rubriques concernant les
naturalistes régionaux, à savoir « Les naturalistes en Alsace » et « Les naturalistes en
Lorraine ». Quelques naturalistes concernés par l’Alsace (qui resteront également cités dans
l’Encyclopédie des Naturalistes de France) : Léonard BALDNER, Jean-Philippe BECKER,
Gustave Marie BLEICHER, Jean-Jacques BLIND, Auguste DAUBRE, Philippe-Frédéric de
DIETRICH, Ludwig DÖBERLEIN, Charles Frédéric FAUDEL, Charles FISCHER, Charles
FRIEDEL, Georges FRIEDEL, Charles GRAD, Émile HAUG, Jean HERMANN, JeanAntoine HOFER, Émile ISSLER, Frédéric-Édouard KAMPMANN (père et fils), Wilfried
KILIAN, Frédéric KIRSCHLEGER, Joseph KOECHLIN-SCHLUMBERGER, CharlesFrédéric KOENIG, LACHEVAL, Alphonse LACHMANN, Jean LORITZ, Eugène ou Marie
Joseph Eugène LOYSON, Émile MANTZ, Marcus MAPPUS (père et fils), Christian
Gottfried NESTLER, Jean-Frédéric OBERLIN, Jean-Antoine ORTLIEB, Henri de
PEYERIMHOFF, Jacob RISLER, Josué RISLER, Wilhem Philippe SCHIMPER, Jean
SCHLUMBERGER, Edouard SPACH, Jacques Reinbold SPIELMANN, Philippe-Louis
VOLTZ, Émile WALTER, Roger-Guy WERNER, Frédéric ZUBER, etc...).
Concernant les naturalistes actuels ou décédés ces dernières années en Alsace, ils sont très
nombreux et ne peuvent évidement être tous mentionnés dans le présent article. Citons
néanmoins :
André ASTRIC « entomologiste : fourmis, guêpes, abeilles.. », Jean
BARBERY, Christian BRUA « entomologiste », Henry CALLOT « entomologiste », Roland
CARBIENER, Yannick DESPERT, Roger ENGEL « botaniste », Michel FERNEX, Patrick
FOLTZER, Jean-Claude GALL « géologue - paléontologue», Lucien GANGLOFF
« entomologiste », Frédéric GEISSERT, Jean-Claude GENOT, Pierre GRADOZ, Etienne
HARSTER (botaniste), Paul HERTZOG « mycologue », Edmond HEROLD, Michel
HEYBERGER, Michel HOFF « botaniste », Jean-Luc HOHL « minéralogiste », Gérard
HOMMAY, Antoine ILTIS « minéralogiste - microminéralogiste », Henri JENN
« ornithologue », Edouard Arthur KAPP (1900-1987) « botaniste », Alain LAURENT « lynxloup », Patrick LAURENT « mycologue », François LEGER « mammifères », Henri
MATHE, José MATTER « entomologiste », Yves MULLER « ornithologue », Gonthier
OCHSENBEIN (1918-2010) « botaniste », Vincent RASTETTER (1922-1995), Jean-Pierre
REDURON « botaniste », Bernard SCHMELTZ « entomologiste », Pierre SCHMIDT,
Laurent SCHWEBEL (1959-2012), Marc SOLARI, Jacques THIRIET, Henri ULRICH, JeanPierre VACHER, Arthur ZAEH, etc...
DEFRANOUX Philippe, précise que l' « « « Histoire naturelle d'Alsace : Faune – Flore Minéraux» » » » est très bien abordée par divers ouvrages et Atlas dont : - Atlas de répartition
des Amphibiens et des Reptiles d'Alsace (Association BUFO sous la direction de Jacques
THIRIET et Jean-Pierre VACHER) ; Flore d'Alsace (de Marc MAPPUS en 1742, d'ISSLER,
de KIRSCHLEGER Frédéric, de J.R. SPIELMANN), - Inventaire de la Flore d'Alsace (travail
collectif réalisé sous la direction de Michel HOFF de l'Institut botanique – Université Louis
Pasteur à STRASBOURG) ; - Orchidées sauvages d'Alsace et des Vosges (de Roger ENGEL
et Henri MATHE) ; - Champignons de plaines et de montagnes d’Alsace » (Patrick
LAURENT) ; - Champignons des Vosges et de la Plaine d'Alsace (par Paul HERTZOG) ; Oiseaux nicheurs (LPO ALSACE à STRASBOURG) ; - Bibliographie d'Ornithologie
Alsacienne et Bibliographie d'Ornithologie Lorraine « ainsi qu'une Bibliographie
d'Ornithologie Française» (par Yves MULLER - Président LPO ALSACE) ; - Catalogues et
Atlas des coléoptères d’Alsaces (18 fascicules) par la Société Alsacienne d’Entomologie ; Le Grand Livre des Minéraux d'Alsace (de Jean-Luc HOHL) ; - Atlas de répartition des
Poissons et des Crustacés Décapodes dans le Département du Haut-Rhin (de Laurent
SCHWEBEL et REININGER D .) ; - Atlas des Mammifères d'Alsace (par le GEPMA –

Groupe d’Etude et de Protection des Mammifères d’Alsace). Mentionnons également deux
ouvrages intéressants pour l’Alsace : Les listes rouges de la nature menacée en Alsace (2
éditions – coordinateur : ODONAT) - L’Alsace et les Vosges « Géologie, milieux naturels,
flore et faune « Éditions Delachaux et Niestlé ». Un « Atlas des Oiseaux d'Alsace » est en
préparation.

Philippe DEFRANOUX effectue également des recherches historiques sur le Musée
d'Histoire Naturelle de la Société Industrielle de MULHOUSE (qui était implanté à l'arrière
du Bâtiment de la Bourse – aux Arcades) à proximité de la Gare de MULHOUSE, qui a été
créé en 1829 et qui a été bombardé en 1944 (voir exposé sur le site). Philippe DEFRANOUX
souhaite obtenir des photographies et des documents divers sur ce Musée disparu après 115
ans d'existence.
Si vous souhaitez transmettre des photos (vitrines présentant des animaux empaillés, des
collections et autres vues de l’intérieur du musée) et des documents divers concernant cet
ancien Musée d’Histoire naturelle à MULHOUSE (affiches, écrits divers, tickets d’entrée,
etc..), vous pouvez les transmettre à philippe.defranoux@free.fr ou par courrier : M. Philippe
DEFRANOUX 45 rue Fénelon 68200 MULHOUSE.
La réalisation d'un nouveau musée d'histoire naturelle à Mulhouse n'est pas à l’ordre du jour.
Philippe DEFRANOUX est également passionné par la vie du naturaliste Jean-Henri FABRE
(1823-1915). Il a proposé en 2013 à PHILAPOSTE, l'émission d'un timbre-poste pour
commémorer en 2015 le centenaire de la mort de Jean-Henri FABRE (dessin représentant le
portrait de Jean-Henri FABRE réalisé par sa fille Céline DEFRANOUX). La demande
d’émission d’un timbre à l’effigie de Jean-Henri FABRE a été enregistrée à PHILAPOSTE au
nom de Philippe DEFRANOUX. La commission de décision qui s’est tenue en juin 2013 a
accepté le projet sous la Direction de Mme Fleur PELLERIN, Ministre déléguée chargée des
petites et moyennes Entreprises, de l’Innovation et de l’Economie numérique. De nombreux
courriers ont été transmis à des autorités politiques et scientifiques pour soutenir la réalisation
de ce timbre. Tous les maires où Jean-Henri FABRE a vécu ont été destinataires d’un courrier
demandant leurs soutiens. Le président du Conseil général de l’Aveyron et le président du
Conseil général du Vaucluse ainsi que tous les sénateurs et députés de l’Aveyron et du
Vaucluse ont été également destinataires d’une demande de soutien ainsi que des nombreux
Muséums et Sociétés d’Histoire naturelle. Plusieurs réponses attestant des soutiens de
politiques et de scientifiques sont parvenues.
Philippe DEFRANOUX s'est rendu aux principales habitations et à quelques lieux d'études et
d'enseignement de Jean Henri FABRE (à Saint Léon « 12 – lieu de naissance », à Les
Malavales du Haut « Vezins de Levezou - 12 », à Toulouse « 31 », à Orange « 84 », en
Avignon « 84 », à Carpentras « 84 », à Rodez « 12 », à Serrignan du Comtat « 84 – dernier
domicile du naturaliste transformé en Musée-Laboratoire appartenant au Muséum National » .

Jean-Henri FABRE étant très connu au Japon, Philippe DEFRANOUX a également transmis
un courrier à « Sa Majesté impériale AKIHITO, Empereur du Japon » au Palais impérial de
TOKYO pour lui demander d’émettre également un timbre en 2015 au JAPON pour

commémorer le centenaire de la mort du Jean-Henri FABRE (en même temps que la France).
Philippe DEFRANOUX est conscient que cette tentative d’émission de timbre ne sera pas
retenue mais un hommage international aurait été formidable. Une présentation d’un timbre
de Jean-Henri FABRE a été jointe au courrier destiné au JAPON. L’Ambassadeur de France
au JAPON a également été destinataire d’un courrier pour faire suivre la demande au services
postaux japonais.
Le timbre officiel représentant Jean-Henri FABRE a été émis le 05.10.2015 (voir in-fine)

PHILIPPE DEFRANOUX EST AUTEUR DES ARTICLES SUIVANTS :

-

-

-

-

-

-

-

Biographie du naturaliste Dominique PIERRAT « 2013 » (sur le présent site –
biographie de 513 pages + copie carnet autobiographique 459 pages + copies
de 5 carnets naturalistes « faune et flore » 217 pages)
Musée d’histoire naturelle de la Société Industrielle de Mulhouse 1829-1944
(« 2013 » // 366 pages)
Suivi d’une ponte anormalement blanche de la grenouille rousse (Rana
temporaria) réalisé de mars à octobre 2012 en Alsace « albinisme » (« 2013 »
// 66 pages dont des photos d’œufs, d’embryons et de têtards albinos et de
diverses anomalies – sujet contenant également de nombreux avis
d’herpétologistes)
Biographie du naturaliste Jean-Henri FABRE (sur le présent site // biographie
90 pages)
Biographie du botaniste Emile MANTZ (sur le présent site // biographie 32
pages + copies des publications 105 pages + carnet botanique manuscrit 170
pages)
Vérifications des nichoirs de l’Effraie des clochers – Sortie du 04 mai 2012 à
Vieux Thann et Cernay et sortie du 10 mai 2012 à Cernay et à Michelbach
(Réf. : LPO Info Alsace N° 48 – 2ème semestre 2012 – page 29)
Un concours photos de plus en plus en vue ! Le groupe local de la LPO de
Saint-Amarin a organisé le premier week-end du mois de février 2013 son
8ème Salon de l’Oiseau et de la Nature et son 4ème concours photos dans la
salle du CAP à Saint-Amarin. (Réf. LPO Info Alsace n° 49 « 2013 »)
Hommage au naturaliste et photographe Laurent Schwebel (1959-2012). (Réf.
Bulletin lynx du réseau N° 18 – 2013 – Période du 01.01.2011 au 31.12.2012 –
page 6)
Ponte anormalement blanche de la Grenouille rousse (Rana temporaria) en
Alsace. (Réf. BUFO Contacts – Association pour l’étude et la protection des
amphibiens et des reptiles d’Alsace – Feuillet de liaison N° 13 – Janvier 2013)

-

-

-

Groupe LPO de Saint-Amarin « contrôle des nichoirs à Effraies des clochers à
Leimbach et à Aspach-le-Haut » (Réf. LPO Info Alsace – N° 52 - 2ème semestre
2014 –page 19)
Le groupe local LPO de Saint-Amarin fête ses 10 ans (2005-2015). (Réf. LPO
Info Alsace N° 53 – 1er semestre 2015 – rubrique les groupes locaux en actions
– pages 22-23)
Regroupement spectaculaire de pinsons du nord. « Dortoir de Kirchberg 68 ».
(Réf. LPO Info Alsace n° 53 -1er semestre 2015 – page 11)

MINI ALBUM PHOTOS

Philippe DEFRANOUX (à droite) à côté du Pasteur et botaniste Gonthier OCHSENBEIN
(1918-2010) à l'occasion d'un passage dans sa résidence secondaire à GUEBWILLER -68lors de la préparation de l'Encyclopédie des Naturalistes de France (Photo vers 2005)

Philippe DEFRANOUX à l'entrée d'une mine à ODEREN -68(Photo réalisée par Jean-Luc HOHL le 10.07.2007)

Philippe DEFRANOUX au Vivarium du Moulin à LAUTENBACH-ZELL -68(Photo : 01.11.2007)

Philippe DEFRANOUX au Muséum Aquarium à NANCY -54- (Photo : 14.04.2010)

Philippe DEFRANOUX au Muséum d'Histoire naturelle à ROUEN -76- (Photo : 03.08.2010)

Philippe DEFRANOUX à l'entrée de la maison natale de Jean-Henri FABRE
à SAINT LEONS -12- (photo : 09.08.2010)

Philippe DEFRANOUX à côté de la statue du naturaliste Jean-Henri FABRE
à SAINT LEONS -12- (Photo : 09.08.2010)

Philippe DEFRANOUX lors d'une visite de la maison natale de Jean-Henri FABRE
à SAINT LEONS -12- (Photo : 09.08.2010)

Philippe DEFRANOUX au concours photos nature organisé à SAINT AMARIN -68par le Groupe LPO ST AMARIN (Photo : 03.02.2013)

Philippe DEFRANOUX au concours photos nature à SAINT AMARIN -68- (Photo : 03.02.2013)

Pose d'un nichoir à VIEUX THANN -68- à l'occasion d'une sortie organisée par la commune de VIEUX THANN
et la LPO Groupe de ST AMARIN pour installer plusieurs nichoirs. (Photo : 16.02.2013)

Philippe DEFRANOUX à côté de la météorite d'ENSISHEIM
tombée en 1492 entre ENSISHEIM et BATTENHEIM (Musée de la Régence à ENSISHEIM 68)

Philippe DEFRANOUX lors d'une consultation en date du 27.06.2013 à l'Herbier de
STRASBOURG (Institut de botanique de l’Université Louis Pasteur à STRASBOURG) à
l’occasion de la préparation d’une des rubriques de son site consacrée au Musée d’histoire
naturelle de la Société Industrielle de Mulhouse (SIM) bombardé en 1944.

Philippe DEFRANOUX consultant des planches de plantes conservées à l'Herbier de STRASBOURG (27.06.2013)

Philippe DEFRANOUX lors d'une visite au Musée zoologique de l'Université Louis Pasteur
et de la ville de Strasbourg (27.06.2013)

Philippe DEFRANOUX à côté d’une hutte de castors - 08.02.2014 – sortie organisée par la
SIM « Comité des sciences de la nature de la Société Industrielle de Mulhouse »
Guide : Jean-Claude JACOB - aux bords de l’ILL (secteur SAUSHEIM)

Philippe DEFRANOUX participant durant le week-end du 31.01.2015 et du 01.02.2015
au concours photos organisé à ST AMARIN par le Groupe local de la LPO de SAINT AMARIN

Le 09.02.2015 dans la soirée, à l’issue de l’observation d’un dortoir de Pinsons du nord à
KIRCHBERG (68), rencontre très sympathique avec les photographes animaliers vosgiens
Vincent et Michel MUNIER.

Philippe DEFRANOUX lors d’une prospection d’indices de présence du castor
aux alentours de MULHOUSE (Guide : Marc RINGENBACH) – 30.03.2015

Philippe DEFRANOUX lors d’une prospection d’indices de présence du castor
aux alentours de MULHOUSE (Guide : Marc RINGENBACH) – 30.03.2015

Philippe DEFRANOUX le 22.06.2015 à ODEREN au MAERELBERG (arrière plan : église
d’ODEREN) lors d’une sortie botanique organisée par André KUENTZ

Philippe DEFRANOUX le 18.07.2015 au Lac d’ALFELD
(sur les hauteurs de SEWEN – vallée de MASEVAUX -68-)

Philippe DEFRANOUX le 25.08.2015 au Musée des confluences à LYON (69)

Philippe DEFRANOUX le 25.08.2015 au Musée des confluences à LYON (69)

Expo de photos animalières
présentée le 13.09.2015 par Philippe DEFRANOUX lors d’une fête de quartier à MULHOUSE

Photo :
Au milieu : Jean ROTTNER "Maire de MULHOUSE"
A gauche : Catherine RAPP "une des adjointes au Maire"
A droite : Philippe DEFRANOUX

Présentation par Philippe DEFRANOUX d’une expo de photographies animalières
à Jean ROTTNER "Maire de MULHOUSE" et à Catherine RAPP "une des adjointes au Maire"
(MULHOUSE 68 – 13.09.2015)

Philippe DEFRANOUX à côté de son exposition de photographies animalières
présentée le 13.09.2015 lors d’une fête de quartier à MULHOUSE

Philippe DEFRANOUX le 18.09.2015 au Centre Culturel de THANN
à côté de sa photo qui a été sélectionnée pour un concours (cliché non primé)
Photo : Reflets jaunâtres dans le Tunnel ferroviaire inachevé d’URBES

Philippe DEFRANOUX présentant un agrandissement du timbre émis le 05.10.2015
par LA POSTE suite à sa demande pour commémorer le centenaire de la mort
du célèbre naturaliste Jean-Henri FABRE (1823-1915)

Philippe DEFRANOUX présentant le timbre de Jean-Henri FABRE (photo : 06.10.2015)

Philippe DEFRANOUX à côté de l’Harmas de Jean-Henri FABRE (habitation)
à SERIGNAN DU COMTAT (84) le 11.10.2015 (jour du centenaire de la mort de JH FABRE)

Philippe DEFRANOUX à côté de la dernière habitation du naturaliste Jean-Henri FABRE
le 11.10.2015 à SERIGNAN DU COMTAT (84)

Philippe DEFRANOUX à l’Harmas à SERIGNAN DU COMTAT
avec des descendant(e)s de Jean-Henri FABRE (rencontre très sympathique)

Philippe DEFRANOUX à côté du talentueux et sympathique sculpteur Robert RAYNE
qui a réalisé une magnifique sculpture représentant le naturaliste Jean-Henri FABRE
à sa table de travail (SERIGNAN DU COMTAT – inauguration sculpture 11.10.2015)

Vue rapprochée de la sculpture (Jean-Henri FABRE)

Exposition de photos animalières à MULHOUSE du 03 au 20.11.2015

Philippe DEFRANOUX effectuant des recherches le 07.01.2016
à la Bibliothèque BUSIM
(Bibliothèque Universitaire de la Société Industrielle de Mulhouse)

Participation au concours photo organisé dans la salle du CAP à SAINT-AMARIN
par le Groupe local LPO Saint-Amarin lors du week-end des 06 et 07 février 2016

Philippe DEFRANOUX le 09.04.2016 au Musée SERRET à SAINT-AMARIN (68)
lors de l’inauguration de l’exposition « Mines, Minéraux et Monnaies de la Vallée de SaintAmarin » (Plusieurs photos illustrant la présente carte des mines ont été réalisées
par Philippe DEFRANOUX. Les photos exposées sont également sur le présent site dans la
rubrique : « Patrimoine minier de la vallée de Saint-Amarin »

Philippe DEFRANOUX participant à l’exposition de photographies animalières
durant le week-end des 28 et 29 mai 2016 à WINTZENHEIM -68- (30 exposants)
Exposition « LIBRES et SAUVAGES » organisée par Gilbert SCHAFFHAUSER

Philippe DEFRANOUX (à gauche) discutant avec le Maire de WINTZENHEIM (au centre)
lors de l’exposition de photographies animalières durant le week-end du 28 et 29.05.2016
à WINTZENHEIM (68). A droite l’organisateur de l’expo : Gilbert SCHAFFHAUSER
(Photo réalisée par Jean-Luc SYREN)

Philippe DEFRANOUX à côté de la Météorite d’Ensisheim
(Musée de la Régence à ENSISHEIM 68 – 19.06.2016)

Philippe DEFRANOUX prospectant un tunnel dans la vallée de Saint-Amarin.
19.12.2016

Philippe DEFRANOUX présentant la fougère Scolopendre (Asplenium scolopendrium)
dont les sores sont allongés (FERRETTE – 28.12.2016)

DOCUMENTS - BIBLIOTHEQUE

Classeurs contenant des centaines de biographies sur les naturalistes de France qui sont classées
alphabétiquement (toutes sciences confondues et toutes époques passées et actuelles. Biographies complétées
par des photos "portraits et illustrations diverses » et par des listes de publications.

Les classeurs noirs contiennent quelques biographies de naturalistes (hors France).
Quelques classeurs rouges sont consacrés à un classement alphabétique des Muséums et des
Musées d'Histoire naturelle (avec parties historiques et parties photographiques).
Les autres classeurs rouges renferment des documents divers relatifs aux sciences de la nature.

Bibliothèque comprenant principalement des livres en rapport avec l'Histoire naturelle, des livres sur divers
naturalistes, et quelques ouvrages consacrés au naturaliste Jean-Henri FABRE.

Autre vue de la bibliothèque dont une grande partie est dédiée à Jean-Henri FABRE.
Quelques livres anciens de BUFFON sont également conservés.

Photothèque comprenant des centaines de photos de portraits de naturalistes d’hier et
d’aujourd’hui (portraits, bustes, statues, tableaux), de Muséums et Musées divers
d’histoire naturelle et des centaines d’autres photos sur les sciences de la nature (insectes,
plantes, amphibiens, etc.…)

PROPOSITION EN JANVIER 2013 A PHILAPOSTE DE L’EMISSION D’UN
TIMBRE-POSTE POUR COMMEMORER EN 2015 LE CENTENAIRE DE
LA MORT DU CELEBRE NATURALISTE JEAN-HENRI FABRE
(Le projet d’émission d’un timbre-poste à l’effigie de Jean-Henri FABRE a été accepté.
Mentionnons que PHILAPOSTE reste maître du choix de la présentation du timbre. Le
timbre présenté à la page suivante est uniquement une suggestion et non un timbre
officiel).

Dessin du portrait du naturaliste Jean-Henri FABRE réalisé par Céline DEFRANOUX

Modèle du timbre représentant Jean-Henri FABRE suite à une idée de Philippe DEFRANOUX d'après un dessin
réalisé par Céline DEFRANOUX. La proposition transmise en janvier 2013 à PHILAPOSTE a été acceptée
« commission en juin 2013 » (sous la direction de Madame Fleur PELLERIN, Ministre chargée des Petites et
Moyennes Entreprises, de l’Innovation et de l’Economie numérique). Parution du programme philatélique au
Journal Officiel (arrêté du 08.08.2013). Sortie en 2015

Proposition d'un timbre-poste au JAPON transmise par Philippe DEFRANOUX aux services philatéliques de
TOKYO (dessin Céline DEFRANOUX). Un exemplaire du timbre a également été envoyé à sa Majesté impériale
AKIHITO, Empereur du Japon et à Monsieur Christian MASSET, Ambassadeur de France au JAPON.

Timbre officiel représentant Jean-Henri FABRE
en vente dans toute la France (dans certains bureaux de LA POSTE) depuis le 05.10.2015

Philippe DEFRANOUX remercie toutes les personnalités politiques et scientifiques
pour le soutien apporté en 2013 lors de son projet d’émission de ce timbre.

Timbre créé par l’artiste Mikio WATANABE
Valeur faciale du timbre : 2,60 euros
Tirage : 725.000 exemplaires
Mentions obligatoires : Création Mikio WATANABE, mise en page Marion FAVREAU

