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ARCHIVES DÉPARTEMENTALES,  
MAISON DE L’HISTOIRE DE LA MANCHE  
INAUGURATION DE L’EXPOSITION « LES MONDES DE LUCIEN 
RUDAUX, UN PHOTOGRAPHE EXPLORATEUR » JEUDI 7 JUILLET 

Les Archives départementales de la Manche conservent en dépôt depuis 2008 un fonds 
photographique qui se compose de plus de sept mille plaques de verre réalisées par 
Lucien Rudaux (1874-1947). Après la parution d’un ouvrage en début d’année, les 
Archives de la Manche inaugurent aujourd’hui une exposition sur ce Manchois amateur 
de voyages et de sciences. 

 

 
 

 

vous convient à l’inauguration de l’exposition « Les mondes de Lucien Rudaux », 

le jeudi 7 juillet à 17h30 aux Archives départementales de la Manche 

 
 
VOYAGE À TRAVERS LES MONDES DE LUCIEN RUDAUX : UNE EXPOSITION DE 350 PHOTOGRAPHIES  

L’exposition « Les mondes de Lucien Rudaux, un photographe 
explorateur » sera présentée aux Archives départementales de la 
Manche jusqu’au 23 décembre 2022. Elle mettra en valeur près de 350 
photographies issues du fonds et proposera un voyage à travers les 
mondes de Lucien Rudaux : 

- L’univers, c’est-à-dire les études d’astronomie du savant ; 
- La Manche, c’est-à-dire ses liens avec le département, 

notamment la région de Granville et son littoral ; 
- Les Pyrénées, c’est-à-dire sa participation à diverses 

expéditions spéléologiques et géologiques ; 
- La France ; 
- Les pays étrangers, 

 

 

 

 

JEAN MORIN DAMIEN FÉREY 
Président du conseil départemental 
de la Manche 

Vice-président du conseil 
départemental en charge des 
Archives départementales, Maison 
de l’histoire de la Manche 
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LUCIEN RUDAUX, PRÉCURSEUR DE L’ART SPATIAL 

Né en 1874, Lucien Rudaux est issu d’une famille 
d’artistes. Son père était un artiste d’une certaine 
notoriété, connu pour ses tableaux et ses lithographies, 
publiés notamment dans des éditions de Pierre Loti ou 
encore de George Sand.  Son frère eut également un 
certain succès en tant que peintre de marines, 
illustrateur et portraitiste. 
Lucien Rudaux est surtout connu pour l’intérêt qu’il 
porte à l’astronomie. En 1892, dès l’âge de dix-huit ans, 
il installe un premier observatoire près de la maison 
familiale à Donville (Manche) et adhère à la Société 
astronomique de France de Camille Flammarion. Il en 
intègre le conseil en 1899 et rejoint la commission des 
étoiles filantes puis celles consacrées au Soleil et à la 
Lune. Puis sa passion pour l’astronomie et son héritage 
artistique le poussent à imaginer des panoramas de 
planètes, faisant ainsi de lui un précurseur de l’art 
spatial. Vulgarisateur enthousiaste, il anime plusieurs 

cours et conférences, et publie régulièrement des articles dans la revue L’Astronomie, puis dans des 
magazines tels que La Nature, L’Illustration ou Je sais tout. Après Comment étudier les astres (1908), 
il fait paraître un Manuel pratique d’astronomie (1925) qui suscite un tel succès que sa notoriété s’étend 
aux États-Unis, où des sites internet lui sont encore consacrés. Mais c’est son ouvrage, Sur les autres 
mondes, publié en 1937 chez Larousse, dans lequel il décrit le système solaire et ses planètes avec un 
réalisme visionnaire, qui inspirera des générations de passionnés d’astronomie et de science-fiction.  
Si l’astronomie tient une place prépondérante dans sa collection photographique, le fonds conservé aux 
archives départementales illustre également d’autres sciences telle que la météorologie et la physique 
du globe dont l’étude a pour but de mieux reconstituer les paysages des autres mondes. Rudaux 
s’intéresse également à de nombreux sujets ethnographiques prenant notamment pour décor Granville 
et son port au début du XXe siècle, mais aussi à la spéléologie (il participe ainsi aux explorations du 
célèbre scientifique Édouard-Alfred Martel dans les Pyrénées). 

Lucien Rudaux, Aspect caractéristique d’un 
paysage à la surface de la Lune, [1920-1940], 
plaque de verre colorisée (Archives 
départementales de la Manche, 66 Fi 1013) 
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Une grande partie du fonds photographique de Lucien Rudaux a été numérisée. Il est consultable sur 
archives-manche.fr : 
https://www.archives-manche.fr/e/ad50_iconographie?from=0&f_72%5B0%5D=66+Fi+-
+Fonds+Lucien+Rudaux  
 

Pratique : Exposition visible du 8 juillet au 23 décembre 2022 aux Archives départementales de la 
Manche, entrée libre et gratuite, du lundi au vendredi de 9h à 17h. 

Paru au premier trimestre 2022, le catalogue Lucien Rudaux. Astronome, illustrateur et photographe 
donvillais prolonge l’exposition (200 pages, 17 euros).  
 

Granville (Manche). Le départ pour les bancs de Terre-Neuve, [1900-1910], cl. L. Rudaux  
(Archives départementales de la Manche, 66 Fi 583) 

https://www.archives-manche.fr/e/ad50_iconographie?from=0&f_72%5B0%5D=66+Fi+-+Fonds+Lucien+Rudaux
https://www.archives-manche.fr/e/ad50_iconographie?from=0&f_72%5B0%5D=66+Fi+-+Fonds+Lucien+Rudaux

