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Des relations marquantes
Bien qu’autodidacte et solitaire, Fabre correspond et rencontre tout au long de sa
vie des savants, des politiques et des hommes de lettres. Parmi eux, le zoologiste
montpelliérain Alfred Moquin-Tandon a, lors de son séjour corse, une influence
déterminante dans le choix de la carrière naturaliste de Fabre : « Laissez là vos
mathématiques…Venez à la bête, à la plante… ». Le mémoire sur une guêpe fouisseuse
(le Cerceris) du médecin naturaliste landais Léon Dufour déclenche, vers 1853, sa
passion pour les insectes. Fabre entreprend avec le botaniste avignonnais Esprit
Requien un recensement de la flore corse. Il herborise dans le Vaucluse avec son
ami l’économiste anglais Stuart Mill. A partir de 1865, Charles Delagrave (18421934) imprime fidèlement ses ouvrages scolaires et didactiques ainsi que ses
souvenirs entomologiques. En 1865, il aide Louis Pasteur (1822-1895) à venir à bout
d’une épidémie de pébrine qui affecte les vers à soie. Victor Duruy (1811-1894),
ministre de l’instruction publique, le fait chevalier de la légion d’honneur en 1868 et
le présente à Napoléon III. En 1880-1881, il met sur pied avec Charles Darwin (18091882) des expériences pour comprendre comment pigeons et insectes s’orientent.
Emile Blanchard (1819-1900), professeur au Muséum d’Histoire naturelle et
président de l’Académie des sciences, le nomme membre correspondant de l’Institut
en 1887. Joseph Roumanille (1818-1891) et sa femme Rose-Anaïs Gras (1841-1920)
éditent sa poésie provençale, Oubreto prouvençalo dou Felibre di Tavan. Son biographe
Georges-Victor Legros (1862-1940) contribue, avec l’organisation en 1910 d’un jubilé
scientifique, à la reconnaissance tardive de Fabre et le Président de la République
Raymond Poincaré (1860-1934) lui rend un hommage national le 14 octobre 1913.
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Alfred Moquin-Tendon
(1804-1863)

Jean Henri Fabre,

Jean Marie Léon Dufour
(1780-1865)

un grand poète naturaliste
autodidacte et fou d’insectes

Homme de science, écrivain passionné par la nature, pédagogue, JeanHenri Fabre est fasciné par les insectes dont il a méticuleusement
décrit les comportements dans ses « Souvenirs entomologiques ».
Les rééditions successives des dix séries qui composent cette œuvre,
leur traduction en une quinzaine de langues et les hommages réitérés
qui lui ont été rendus en France comme à l’étranger témoignent de la gloire
de cet homme offrant sa vie à la nature. Le centième anniversaire de sa mort
est une belle occasion de donner un coup de projecteur sur l’ « historien
des bêtes » et son œuvre hors du commun.

John Stuart Mill
(1806-1873)

Esprit Requien
(1788-1851)

« Un homme admirable, une des plus pures gloires de France, le grand savant dont j’admire l’œuvre, le poète savoureux et profond,
le Virgile des insectes, qui nous a fait agenouiller dans l’herbe, le solitaire dont la vie est le plus merveilleux des exemples de sagesse »
(Jean Rostand 1910)

Planche
de l’herbier
de JH Fabre
© MNHN
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L’ a c t u a l i t é s c i e n t i f i q u e a u M u s é u m

1823
Naissance le 21 décembre, St Léons du Lévezou (12)

1840 École normale des instituteurs, Avignon

Une des très nombreuses aquarelles de champignons,
récemment numérisées et exposées à l’Harmas © MNHN

Aura nationale et internationale
Dans le monde du cinéma, le réalisateur Henri
Diamant-Berger donne, en 1951, une biographie haute
en couleur du savant « Monsieur Fabre », incarné
par Pierre Fresnay. Luis Buñuel admirait Fabre et les
« Souvenirs entomologiques » constituaient un de ses
livres préférés. Louis de Funès relisait régulièrement
cette oeuvre pour nourrir ses rôles. Alors qu’en
France, il est peu connu du public, JH Fabre est au
programme des écoliers japonais ; c’est une star
aux Etats-Unis et une référence incontournable
en Angleterre. Souhaitons que l’anniversaire de sa
disparition donne l’occasion à un large public de
découvrir ce personnage hors du commun et son
admirable travail, un trésor vivant.

Le “Kiosque Actualités Scientifiques” propose une sélection de découvertes et d’événements qui font la une des journaux scientifiques. Retrouvez des compléments d’information sur le site du Muséum. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques pour
améliorer ce journal. http://blog.museum.toulouse.fr
Prochain Kiosque Changement climatique : où en est-on ?
Dimanche 6 décembre 2015
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En 1989, les Souvenirs entomologiques
sont réédités, en version intégrale
en deux volumes, dans la collection
Bouquins

Sculpture de Fabre,
musée Harmas © D. Morello

Courte biographie pour une longue vie

Œuvres de l’insatiable pédagogue
Outre sa poésie provençale, Fabre écrit une centaine d’ouvrages
de vulgarisation et de manuels scolaires pour toutes les classes
dans presque toutes les matières (Pour une liste complète de ces
ouvrages, voir : JH Fabre, Petite biographie d’un grand naturaliste,
Yves Cambefort, Ed. Delagrave, Paris 2002). Il rédige aussi
ses fameux Souvenirs entomologiques dont la première série
paraît en 1879 ; les 9 autres seront écrites à l’Harmas et publiées
entre 1882 (deuxième série) et 1907, pour la dixième.
Passionné par la botanique, Fabre laisse un herbier unique en
son genre, composé de plus de 17 000 spécimens de plantes,
mousses et algues récoltés entre 1816 et 1891 par près de
160 collecteurs en France, en Europe, en Asie. Récemment
restauré et informatisé par le Muséum d’Histoire Naturelle de
Paris (MNHN), c’est un patrimoine scientifique et historique
inestimable. Féru de mycologie, Fabre a également réalisé une
importante série d’aquarelles de champignons.

m
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1842 « Brevet supérieur », instituteur
à Carpentras, premier poème
1844 et 1846 Bac lettres puis maths
1847 et 1848 Licence de mathématiques puis de physique
1855 Licence de Sciences naturelles
et double thèse : zoologie et botanique
1844 Mariage avec Marie-Césarine Villard, 7 enfants :
Seule Aglaé, née en 1853, survivra à son père. Jules,
en qui il voyait son successeur, mourra à 16 ans,
en 1877, laissant son père inconsolable.

Maison natale de Fabre

© D. Morello

1849-1852 Professeur de Physique et Chimie,
Collège d’Ajaccio
1853-1871 Professeur de Physique, Lycée d’Avignon,
conservateur du Musée Requien (1866 -1873)
1871-1879 Orange, observations entomologiques
et botaniques ; rédaction de manuels scolaires
1880-1915 Sérignan-du-Comtat (Vaucluse) « l’Harmas »,
rédaction des Souvenirs entomologiques
1885 Mariage avec Marie Josèphe Daudel, 3 enfants

Harmas © MNHN

« C’est là ce que je désirais, hoc erat in votis : un coin de terre, oh pas
bien grand, mais enclos et soustrait aux inconvénients de la voie
publique ; un coin de terre abandonné, stérile, brûlé par le soleil, favorable
aux chardons et aux hyménoptères. Là, sans crainte d’être troublé par
les passants, je pourrais interroger l’Ammophile et le Sphex... »
(Souvenirs entomologiques, l‘Harmas, 2e série, 1882)

1915
Mort le 11 octobre à Sérignan-du-Comtat (84)
N° 21 - DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2015

http://museum.toulouse.fr

L’homme de science

La voracité d’un orthoptère, la Mante religieuse

« S’occuper de la bête, c’est agiter l’interrogation
qui nous tourmente : Que sommes-nous ? D’où venons-nous ? »
(Souvenirs entomologiques, fragments sur la psychologie, 2e série, 1882)

É

crivain, poète, philosophe, Fabre est avant tout
un homme de science. Il observe et met en œuvre
un esprit scientifique rigoureux pour étudier la flore
et la faune : « Il ne convient pas de compter sur un

heureux hasard, unique peut-être. Il faut multiplier
les observations, les contrôler l’une par l’autre ; il faut
provoquer les faits, s’enquérir de ceux qui suivent, démêler
leur enchainement ; alors seulement alors, et avec beaucoup

de réserve, il est permis d’émettre quelques vues dignes
de foi » (Souvenirs entomologiques, Fragments sur la psychologie,
2e série). À l’Harmas, Fabre observe la nature, la peint

et la décrit. Sphex, chalicodomes, bempex, odynères,
ammophiles, pompiles, calicurgues, balanins sont les
héros des Souvenirs entomologiques dont on suit avec
délectation les tribulations page après page. En voici
quelques exemples.

« La mante se nourrit exclusivement de proies
vivantes : Criquets de toute espèce, papillons,
libellules, grosses mouches, abeilles et autres
moyennes captures, voilà ce qu’on rencontre
habituellement entre les pattes ravisseuses.
Pour dévorer à l’aise un puissant gibier, la

mante l’immobilise en lui rongeant
d’abord les ganglions cervicaux.
Bientôt ruades et gesticulations
s’épuisent, tout mouvement
cesse, et la venaison, si grosse
qu’elle soit, se consomme en
pleine quiétude ».

Mante religieuse
(Mantis religiosa)
Fabre

Les femelles s’entre-dévorent,
même quand abondent autour
d’elles leur gibier favori, le criquet.
Et les amours de la mante sont
tragiques : la femelle mange le mâle qui
vient de la féconder… ou qui est en train de
la féconder.

Étude des abeilles solitaires : taille des cellules et répartition des sexes
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Des coléoptères vidangeurs : les bousiers
Le scarabée sacré est le plus célèbre de nos bousiers. Il
modèle la bouse, de cheval, de mulet ou autre, et en fait,
sans la remuer de place, une sphère. Il la roule alors,
toujours à reculons et la tête en bas, l’ enfouit un peu plus
loin, à peu de profondeur, puis la consomme en paix. Il
reparait alors au jour, façonne une nouvelle bouse et
recommence. « Cette vie de liesse dure un ou deux mois,
de mai à juin ». En juillet, époque d’active nidification, la
femelle scarabée sélectionne une bouse plus délicate,
celle de mouton, et confectionne au fond de son terrier une
pilule en forme de poire : la partie sphérique est destinée
à l’alimentation du futur ver, la larve, tandis que dans le
« col » de la poire, qui reçoit air et chaleur, une chambre
d’éclosion est façonnée où l’œuf est pondu. Fin août, début
septembre, aux premières ondées qui ramollissent la
coque, le scarabée adulte sort de sa gangue, confectionne
sa boule…. Et le cycle recommence.

« Ses longues ailes d’un vert tendre, pareilles à
d’amples voiles, sa tête levée au ciel, ses bras
repliés, croisés sur la poitrine, lui donnent un faux
air de nonne en extase. Féroce bête cependant,
amie du carnage … Sans desserrer la féroce
machine, la Mante, à petites bouchées, grignote
alors sa capture. Telles sont les extases, les
patenôtres, les méditations mystiques du Prégo
Diéou ». (Souvenirs entomologiques, 1re série, ignorance
de l’instinct).
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Osmie tridentée © hummelphoto.de

Fabre a passé de grands moments en toute saison à
observer le travail des abeilles solitaires (osmies et
chalicodomes), le choix des lieux de ponte (roseaux,
ronces, hélices d’escargot), l’approvisionnement des
loges, la ponte, les cocons et l’éclosion. Des nombreuses
expériences qu’il mit en oeuvre, Fabre tira plusieurs
conclusions : l’osmie commence sa ponte (en moyenne
une quinzaine d’œufs) par les femelles et la finit par des
mâles qui éclosent les premiers. Les cellules hébergeant
les femelles sont plus larges et contiennent plus de
vivres que celles hébergeant des mâles. « Le sexe de l’œuf

est facultatif pour la mère, qui, suivant l’espace dont elle dispose établit dans telle loge une femelle et dans telle
autre un mâle, de façon que les deux aient une ampleur de demeure conforme à leur inégal développement ».
Mais comment la mère choisit-elle le sexe de l’œuf ? « Sur la fin de mes recherches, j’ai eu connaissance
d’une théorie allemande concernant l’Abeille domestique et due à l’apiculteur Dzierzon. Si je comprends bien,
d’après les documents fort incomplets que j’ai sous les yeux, l’œuf, tel qu’il est fourni par l’ovaire aurait déjà
un sexe, toujours le même ; il serait originellement mâle et c’est par la fécondation qu’il deviendrait femelle.
Les mâles proviendraient d’œufs non fécondés et les femelles d’œufs fécondés » (Souvenirs entomologiques, 3e série).

Femelle de scarabée sacré (Scarabeus sacer) achevant
de polir la poire. En haut à gauche, section de la poire
montrant l’œuf et la chambre d’éclosion.

Fabre est sceptique sur cette théorie et pourtant elle s’avèrera exacte tant pour Apis mellifera que pour
les abeilles solitaires.

© Souvenirs entomologiques, 5e série

Tube en verre contenant des nids d’osmie © D. Dupouy

Des cadavres exquis : comment certains hyménoptères
paralysent leurs proies pour nourrir leur progéniture
Les hyménoptères fouisseurs (guêpes) creusent un
terrier et l’approvisionnent d’insectes paralysés sur
lesquels ils pondent un œuf. La larve se développe
ainsi dans ce « garde manger » qui reste comestible
le temps nécessaire à son développement. Parmi
ces insectes fouisseurs, le cerceris chasse des
coléoptères (charançons et buprestes), le Sphex à
ailes jaunes (Sphex flavipennis) des grillons, tandis
que l’ammophile s’attaque aux chenilles de papillons
de nuit. Aucun ne tue sa proie mais la paralyse en
enfonçant son dard dans les centres nerveux. Le
nombre et l’emplacement des coups de dard varient
selon l’organisation du système nerveux de la proie :
un seul central suffit pour paralyser le charençon, trois
au thorax sont nécessaires pour les grillons et 12 pour
la chenille victime de l’ammophile. Quelle précision !
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Le grand-paon de nuit : la découverte,
avant l’heure, des phéromones
Une femelle Grand-Paon, née un matin dans le cabinet de Fabre et aussitôt
cloitrée sous une cloche métallique, attira près de 150 mâles pendant les
8 soirées où elle vécut. Par une série d’expériences qui durèrent 3 ans,
Fabre élucida comment le mâle Grand-Paon peut localiser une femelle
jusqu’à 10 km à la ronde. Il élimina l’ouïe, la vision et même les ondes
électromagnétiques et proposa que l’odorat guide les papillons :
« Y aurait-il … des effluves analogues à ce que nous appelons des odeurs,
effluves de subtilité extrême, absolument insensibles pour nous ? ».

b

Cerceris bupresticide
et ammophile des sables (a et b)

Système nerveux de buprestes
et de chenilles (c et d)
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C’est ce que ce que le biochimiste P. Karlson et l’entomologiste M.
Lüsher nommeront en 1959 phéromone (du grec pherein : transporter,
et hormone : exciter). Les phéromones ne sont pas l’apanage de ces
lépidoptères mais se retrouvent couramment dans tout le règne
animal. Par exemple, les fourmis balisent leurs pistes avec des
hormones de trace.

Grand-Paon © D. Morello
« Qui ne connaît ce superbe papillon, le plus gros de l’Europe,
vêtu de velours marron et cravaté de fourrure blanche ?
Les ailes, semées de gris et de brun, traversées d’un zigzag pâle
et bordées de blanc enfumé, ont au centre une tache ronde,
un grand œil à prunelle noire et iris varié, où se groupent,
en arcs, le noir, le blanc, le châtain, le rouge amarante ».
© Souvenirs entomologiques, 1900, 7e Série
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