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Jean-Henri Fabre et ses fil les
© mnHn, bibliothèque centrale

préFace

Admirée par Darwin et Bergson, récompensée par l’Institut de 
France, l’œuvre de Jean-Henri Fabre mérite d’être constamment mise 
en valeur : naturaliste au plein sens du terme, c’est-à-dire infatigable 
observateur des richesses et des formes diverses de la nature, tour 
à tour entomologiste, cryptogamiste ou géologue, Jean-Henri Fabre 
a su transmettre son savoir. Il a su trouver les mots pour raconter la 
nature, tout comme il le faisait quand il enseignait à ses jeunes élèves 
à Avignon, et c’est de ce magnifique talent de conteur de la nature 
qu’est née son œuvre immense, vouée à une postérité infinie.

C’est pour préserver cet héritage que l’état acquiert en 1922 pour le 
Muséum national d’Histoire naturelle, la maison de Fabre, l’Harmas 
de Sérignan du Comtat, véritable laboratoire et conservatoire de 
l’œuvre  du grand scientifique. Un homme est à l’origine de cet acte 
mémoriel essentiel : Georges Legros. Député du Loir et Cher, rien 
ne destinait pourtant  ce médecin chirurgien à défendre la mémoire 
de Fabre devant les Chambres, s’il ne s’était pris de passion pour 
l’homme et son œuvre, dont il fut le biographe officiel. Récemment 
déposées au Muséum, les archives Legros sont désormais dans sa 
bibliothèque centrale où elles font écho au riche fonds Fabre déjà 
conservé, qu’elles complètent et éclairent. 

C’est l’occasion pour le Muséum de rendre hommage à ce naturaliste 
d’exception en l’accueillant enfin au Jardin des Plantes pour une 
exposition au Cabinet d’histoire, plus de 100 ans après sa nomination 
comme membre correspondant de l’établissement, et en attendant 
de pouvoir célébrer comme il se doit le centenaire de la disparition 
de Jean Henri Fabre.

Michelle Lenoir
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Dans les collections 
Du muséum : 
le buste De Fabre

Félix Charpentier (1858- 1924) né à Bollène, il entre à 16 ans à l’école 
des beaux-arts d’Avignon. L’homme qui “fait chanter le marbre” reçoit 
en 1899, la médaille d’or de l’exposition triennale internationale de 
Vienne (Autriche) pour son œuvre Le globe endormi. En 1900 il reçoit 
le grand prix de l’exposition universelle.
Il est l’auteur de 367 sculptures monumentales réalisées entre 
1882 et 1924 dont Le jeune faune (parc Monceau), Les lutteurs 
(Bollène), Jean-Henri Fabre (école d’Avignon et Musée d’Orsay), […]  
14 monuments au morts dont celui de Ste Cécile les Vignes (Vaucluse) 
et 200 bustes d’hommes célèbres : Paul Doumer, Louis Pasteur, 
Frédéric Mistral, Jean-Henri Fabre…

buste de Jean-Henri Fabre par Félix charpentier
@ mnHn, bibliothèque centrale
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l’enFance

L’école en plein air a d’autres douceurs. Lorsque le maître nous mène 
écraser les escargots des bordures de buis, je ne remplis pas toujours 
scrupuleusement mon office d’exterminateur. Mon talon parfois 
hésite devant la poignée que je viens de cueillir. Ils sont si beaux ! […]
il y en a de jaunes et de rosés, de blancs et de bruns, tous avec des 
rubans noirs qui tournent en spirale. 

J’ai dix ans et je suis au collège de Rodez. Mes fonctions de clergeon 
dans la chapelle de l’établissement universitaire me valent la gratuité 
de l’externat. […] Néanmoins, j’étais bien vu, car, en classe, je faisais 
bonne figure pour le thème et la version. 
Souvenirs entomologiques, 6e série, p. 57 / 61, Paris, Delagrave, 1925

© mnHn, ph. abel
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école normale primaire 
D’avignon

La bonne fortune, qui n’abandonne jamais les vaillants, m’amène à 
l’école normale primaire de Vaucluse, où je trouve pâtée assurée : 
châtaignes sèches et pois chiches. [...]
Frotté d’un peu de latin et d’orthographe, j’ai quelque avance sur mes 
condisciples. [...] Tandis qu’autour de moi s’épluche une dictée, [...] 
j’examine, dans le mystère de mon bureau, le fruit du laurier-rose, 
la coque du muflier, le dard de la guêpe, l’élytre du carabe [...]. Avec 
cet avant-goût des sciences naturelles, [...] je sortis de l’école plus 
passionné que jamais d’insectes et de fleurs.
Souvenirs entomologiques, 6e série, p. 63 / 64, Paris, Delagrave, 1925

En mon école normale j’avais appris, sous la direction d’un maître, 
un peu de géométrie élémentaire [...] je goûte assez bien cet 
enseignement. J’y soupçonne une méthode guidant la raison à 
travers les broussailles de l’idée ; j’entrevois la recherche du vrai sans 
trop broncher en chemin parce qu’à chaque pas en avant a ferme 
appui sur le pas déjà fait. Je devine dans la géométrie ce qu’elle est 
excellemment avant tout : une école d’escrime intellectuelle. 
Souvenirs entomologiques, 9e série, p. 177, Paris, Delagrave, 1925

[1842 : 1ère ascension au Mont Ventoux, sur les traces de Pétrarque]
C’était à mes premiers débuts dans l’enseignement, vers 1843. Sorti 
depuis quelques mois de l’école normale de Vaucluse, avec mon 
brevet et les naïfs enthousiasmes de dix-huit ans, j’étais envoyé  
à Carpentras pour y diriger l’école primaire annexée au collège.
Souvenirs entomologiques, 1ére série, p. 319, Paris, Delagrave, 1925

C’est le 14 septembre, c’est-à-dire la date du pèlerinage annuel à 
Ste Croix. Mais Fabre n’est pas monté en pèlerin au Mont Ventoux 
[...] disons que c’est un pèlerinage hétérodoxe et solitaire, non de 
chrétien mais d’admirateur de Pétrarque, de déiste désireux de 
communier avec la grande nature dans l’exaltation du Créateur [...]
il a toujours eu horreur de la foule ; de très bonne heure sa religion 
s’est dégagée des disciplines et des formes catholiques pour se 
réfugier dans un spiritualisme farouchement indépendant.
Pierre Julian : 1937 Le pèlerinage littéraire du Mont Ventoux. Les Editions 
du « Mont Ventoux », Carpentras, 1937

école normale primaire d’avignon
© mnHn, bibliothèque centrale
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à propos De 
matHématiques, 
l’enroulement 
De l’escargot

D’ailleurs, “les calculs infinitésimaux de Leibnitz te démontreront que 
l’architecture du Louvre est moins savante que celle d’un escargot ; le 
géomètre éternel a enroulé ses transcendantes spirales sur la coque 
d’un limaçon que tu ne connais, que comme le profane vulgaire, 
qu’assaisonné avec des épinards et du fromage de Hollande.” 

Car il est né poète, et les mathématiques touchent à la poésie ; il 
entrevoit dans l’algèbre “les plus magnifiques envolées”, et les figures 
de géométrie analytiques se déroulent dans son imagination “en 
superbes strophes : l’Ellipse”. […] l’Hyperbole, “aux foyers répulsifs, 
la courbe désespérée qui plonge dans l’espace , en tentacules infinis 
se rapprochant de plus en plus d’une droite, l’asymptote, sans jamais 
parvenir à l’atteindre” ; la Parabole, “qui cherche inutilement à l’infini 
son deuxième foyer perdu, c’est la trajectoire de la bombe.”
Georges Legros, Vie de J.-H. Fabre naturaliste, p. 33 / 34 / 35, Paris, Delagrave, 1925

Les mathématiques, préoccupations outrées de ma jeunesse, m’ont 
à peine servi ; et la bête, dont je me privais […]console mes vieilles 
années. 
S’il [cosinus] m’a fait pâlir autrefois, […] il me vaut encore quelques 
bonnes distractions sur l’oreiller, lorsque le sommeil tarde à venir.
Souvenirs entomologiques, 6e série, p. 65, Paris, Delagrave, 1925

extrait d’un cahier manuscrit de mathématiques
© mnHn, bibliothèque centrale
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les étuDes et les Diplômes 

D’éducation scientifique, moisson des écoles, il n’y en a pas 
absolument. Je ne suis jamais entré dans une salle de faculté que 
pour y subir le toisé des examens. Sans maîtres, sans guides, souvent 
sans livres, en dépit de la misère [...] je vais de l’avant, je persiste, 
je tiens tête aux épreuves, si bien que l’indomptable bosse finit par 
épancher son maigre contenu.
Souvenirs entomologiques, 6e série, p. 68, Paris, Delagrave, 1925

Apprendre sous la direction d’un maître m’a été refusé. J’aurais 
tort de m’en plaindre, l’étude solitaire a sa valeur ; elle ne vous 
coule pas dans un moule officiel, elle vous laisse votre pleine 
originalité. […] Si c’était en mon pouvoir, oui je recommencerais, 
face à face avec l’unique conseiller le livre. […] Au sortir de l’école 
normale, mon bagage mathématique était des plus modestes. 
Une racine carrée à extraire, la surface de la sphère à évaluer avec 
démonstration, étaient pour moi les points culminants de la science. 
Souvenirs entomologiques, 9e série, p. 169 / 170, Paris, Delagrave, 1925

Douze mois de méditations en compagnie de ma petite table,  
me valent enfin le titre de licencié ès sciences mathématiques. 
Me voici capable de remplir, un demi-siècle plus tard, les fonctions 
éminemment lucratives d’arpenteur de toiles d’Araignée. 
Souvenirs entomologiques, 9e série, p. 197, Paris, Delagrave, 1925

couvertures des thèses de zoologie et botanique de Jean-Henri Fabre 
© mnHn, bibliothèque centrale

la petite table de travail de Jean-Henri Fabre
© mnHn, ph. blanchot
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la corse 

Bref, on m’envoie enseigner la physique et la chimie au collège 
d’Ajaccio. Cette fois la tentation est trop forte. La mer pleine de 
merveilles, la plage où le flot jette de si beaux coquillages, le maquis 
à myrtes, arbousiers, lentisques, tout ce paradis de superbe nature 
lutte avec trop d’avantages contre le cosinus. Je succombe. Deux 
parts sont faites de mes loisirs. L’une, la plus forte, revient aux 
mathématiques, base de mon avenir universitaire […] l’autre se 
dépense timidement en herborisations, en recherches des choses  
de la mer.  
Quel pays, quelles magnifiques études à faire, si, non obsédé par x  
et par l’y, je m’étais adonné sans réserve à mes penchants.
Souvenirs entomologiques, 6e série, p. 65, Paris, Delagrave, 1925

Mon offre cordiale le tenta ; […] et nous voilà […] devisant à table de 
omni re scibili. 
Laissez-là vos mathématiques, me disait-il ; personne ne prendra 
intérêt à vos formules. Venez à la bête, à la plante ; et si vous avez 
comme il me semble, quelque ardeur dans les veines, vous trouverez 
qui vous écoutera. […] 
La veille de son départ : “Vous vous occupez de coquillages […] c’est 
quelque chose, mais ce n’est pas assez. Il faut surtout s’informer de 
la bête. Je vais vous montrer comment cela se pratique.” Et, armé de 
ciseaux fins empruntés à la corbeille de couture du ménage, muni 
de deux aiguilles à la hâte emmanchées d’un bout de sarment, il me 
montra, dans l’eau d’une assiette profonde, l’anatomie de l’escargot. 
[…] Telle est la seule mémorable leçon d’histoire naturelle que j’aie 
jamais reçue en ma vie.
Souvenirs entomologiques, 6e série, p. 67 / 68, Paris, Delagrave, 1925

une rencontre maJeure :
alFreD moquin-tanDon 
Alfred Moquin-Tandon (1804-1863), médecin, botaniste, zoologiste, 
poète, professeur de botanique au jardin des plantes de Toulouse. 

collection de coquillages du 
cabinet de travail de l’Harmas
© mnHn, ph. abel

nomination au poste de régent de physique de Jean-Henri 
Fabre en corse 
© mnHn, bibliothèque centrale
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les premiers 
travaux scientiFiques 
Travaux sur les Sitaris et les Méloés, famille des Méloïdes : 
l’hypermétamorphose.

Ainsi, aux métamorphoses ordinaires qui font successivement passer 
un coléoptère par les états de larve, de nymphe et d’insectes parfaits, 
les Méloïdes en joignent d’autres qui transforment à plusieurs 
reprises l’extérieur de la larve, sans apporter aucun changement 
dans ses viscères. Ce mode d’évolution, qui prélude aux morphoses 
entomologiques habituelles par des transfigurations multiples de la 
larve, mérite certainement un nom particulier : je proposerai celui 
d’Hypermétamorphose.
Souvenirs entomologiques, 2e série, p. 368, Paris, Delagrave, 1925

attribution du prix gegner 
à Jean-Henri Fabre en 1906
© mnHn, bibliothèque centrale

collection d’insectes du cabinet 
de travail de l’Harmas
© mnHn, ph. blanchot
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[…] un ministre qui a laissé de si profonds souvenirs dans 
l’Université, l’excellent M. Victor Duruy, avait institué des cours pour 
l’enseignement secondaire des filles. […] bien volontiers je prêtais mon 
concours à cette œuvre de lumière. Je fus chargé de l’enseignement 
des sciences physiques et naturelles. […] Les jours de leçon, c’était 
fête, les jours de botanique surtout, alors que la table disparaissait 
sous les richesses de serres voisines. 
C’en était trop. Et voyez, en effet, combien noir était mon crime : 
j’enseignais à ces jeunes personnes ce que sont l’air et l’eau […] 
comment germe une graine et comment s’épanouit une fleur, toutes 
choses éminemment abominables aux yeux de certains, dont la 
flasque paupière cligne devant le jour […] il fallait se débarrasser de 
l’importun.
Ainsi s’est accompli mon exode d’Avignon.
[La suite de cette cabale, Fabre quittera définitivement l’enseignement.]
Souvenirs entomologiques, 2e série, p. 133 / 134, Paris, Delagrave, 1925

Fabre, proFesseur 
à avignon 

pendule offerte à Jean-Henri Fabre 
par ses élèves lors de son départ
© mnHn, ph. abel

nomination au poste de suppléant de physique 
de Jean-Henri Fabre à avignon 
© mnHn, bibliothèque centrale
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© mnHn, bibliothèque centrale

les publications scolaires 
et l’éDiteur
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le mas, la salle à manger, le bassin du jardin avant la rénovation
© mnHn, ph. abel

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. [...]

J’ai à parler du coin de terre tant caressé dans mes projets pour 
devenir un laboratoire d’entomologie vivante [...] C’est un harmas. 
On désigne sous ce nom, dans le pays, une étendue inculte, 
caillouteuse, abandonnée à la végétation du thym [...] la végétation 
primitive a disparu. Plus de thym, plus de lavande, plus de touffes de 
chênes kermès. [...] Comme ces végétaux, les deux premiers surtout, 
pourraient m’être utiles en offrant aux hyménoptères de quoi butiner, 
je suis obligé de les réinstaller sur le terrain. 
Souvenirs entomologiques, 2e série, p. 1 / 4 / 5, Paris, Delagrave, 1925

l’Harmas
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Mon ermitage possède une allée de lilas, profonde et large. Mai 
venu, lorsque les deux rangs d’arbustes ployant sous la charge des 
grappes fleuries, se courbent en arc d’ogive, cette allée devient une 
chapelle où se célèbre, au soleil caressant de la matinée, la plus belle 
fête de l’an […]. Je suis un fidèle de la chapelle des lilas. 
Souvenirs entomologiques, 8e série, p. 1, Paris, Delagrave, 1925

Ce qui abonde, et sans mon intervention, se sont les envahisseurs 
de tout sol remué d’abord, puis longtemps abandonné à lui-même.
[…] le chiendent […] pour le nombre, les centaurées […] l’onoporde 
d’Illyrie […]. Tel est, ou plutôt tel était lorsque j’en ai pris possession, 
le délicieux Eden où je compte vivre désormais en tête à tête avec 
l’insecte […] Ce terrain maudit, dont nul n’eût voulu pour y confier 
une pincée de graines de navet, se trouve un paradis terrestre pour 
les hyménoptères.
Souvenirs entomologiques, 2e série, p. 5 / 6, Paris, Delagrave, 1925

le JarDin

planches d’herbiers
© mnHn, ph. abel

l’allée des li las
© mnHn, ph. abel
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le cabinet de travail
© mnHn, ph. abel



2928

Je suis chasseur très peu expert, encore moins zélé, car l’insecte 
m’intéresse beaucoup plus livré à son œuvre que transpercé d’une 
épingle au fond d’une boîte. Tous mes secrets de chasse se réduisent 
à ma pépinière touffue de chardons et de centaurées.
Souvenirs entomologiques, 2e série, p. 8, Paris, Delagrave, 1925

l’observation Des insectes

© mnHn, ph. abel

boite d’élevage d’insectes
© mnHn, ph. abel

tuile recouverte des nids de chalicodome
© mnHn, ph. blanchot 

collection d’insectes du cabinet 
de travail de l’Harmas
© mnHn, ph. abel
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les souvenirs entomologiques ont été édités 
entre 1879 et 1907
© mnHn, ph. abel

les souvenirs entomologiques
4 000 pages de sciences et de littérature
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L’instinct suscité par un acte fortuit qui s’est trouvé favorable à 
l’animal, est une habitude acquise. Et là-dessus on argumente, 
invoquant la sélection, l’atavisme, le combat pour la vie (Struggle for 
life). Je vois bien de grands mots, mais je préfèrerais quelques petits 
faits. Ces petits faits, depuis bientôt une quarantaine d’années, je les 
recueille, je les interroge ; et ils ne répondent pas précisément en 
faveur des théories courantes.
Souvenirs entomologiques, 2e série, p. 51, Paris, Delagrave, 1925

L’instinct sait tout dans les voies invariables qui lui ont été tracée ; 
il ignore tout, en dehors de ces voies. Inspirations sublimes de 
science, inconséquences étonnantes de stupidités, sont à la fois son 
partage, selon que l’animal agit dans des conditions normales ou […] 
accidentelles. 
Souvenirs entomologiques, 1ère série, p. 208, Paris, Delagrave, 1925

C’est qu’apparemment en ce monde, l’évolution de la cellule n’est 
pas tout.
[…] je repousse la théorie moderne de l’instinct. Je n’y vois qu’un 
jeu d’esprit, où le naturaliste de cabinet peut se complaire, lui qui 
façonne le monde à sa fantaisie ; mais où l’observateur, aux prises 
avec la réalité des choses, ne trouve explication sérieuse à rien de 
ce qu’il voit.
Souvenirs entomologiques, 2e série, p. 25 / 26, Paris, Delagrave, 1925

les travaux 
scientiFiques 
à l’Harmas

L’Ammophile saisit la chenille par la 
nuque avec les tenailles courbes de 
ses mandibules. […] L’aiguillon atteint 
l’articulation qui sépare le premier 
anneau de la tête.
Souvenirs entomologiques, 2e série, p. 25 / 26, Paris, 
Delagrave, 1925
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On dirait qu’il y a dans l’insecte quelque chose de plus subtil que 
le souvenir simple, une sorte d’intuition des lieux sans analogue en 
nous, enfin une faculté indéfinissable que je nomme mémoire, faute 
d’autre expression pour la désigner. L’inconnu ne peut avoir de nom. 
Souvenirs entomologiques, 1ère série, p. 303, Paris, Delagrave, 1925

Pour expliquer tous ces mystères, on arrive donc forcément à invoquer 
un autre mystère, c’est-à-dire une sensibilité spéciale, refusée à la 
nature humaine. Ch. Darwin, dont personne ne récusera l’imposante 
autorité, arrive à la même conclusion. S’informer si l’animal n’est 
pas impressionné par les courants telluriques, s’en quérir s’il n’est 
pas influencé par l’étroit voisinage de l’aiguille aimantée, […] une 
sensibilité magnétique ? […] Je parle du magnétisme des physiciens 
[…] et, non du magnétique des Messmer et des Cagliostro.

Ainsi, le maître l’admet : un sens spécial, si étranger à notre 
organisation que nous ne pouvons même pas nous en faire une idée, 
dirige le pigeon, l’hirondelle, le chat, le chalicodome et tant d’autres, 
en pays étranger. Que ce sens soit magnétique ou non, je ne déciderai 
pas, satisfait d’avoir contribué, pour une part non petite, à démontrer 
son existence. 
Souvenirs entomologiques, 2e série, p. 143, Paris, Delagrave, 1925

la mémoire animale 

lettre de charles Darwin à Jean-Henri Fabre 1880 
© mnHn, bibliothèque centrale
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planche d’herbier, 
primula officinalis
© mnHn, ph. abel

[…] le mont Ventoux, se prête, avec une remarquable netteté,  
aux études de la distribution végétale suivant le climat.
Souvenirs entomologiques, 1ère série, p. 209, Paris, Delagrave, 1925

Mon baromètre, destiné à relever l’altitude des principales stations 
botaniques, ne tarde pas à devenir un prétexte d’accolades à la 
gourde de rhum. […] La fraîcheur du matin et la marche nous font 
bien apprécier ces coups de baromètre […]
Pendant l’ascension, quelques-uns éprouvent une sorte de mal au 
cœur, […] Le baromètre a baissé de 140 millimètres ; l’air que nous 
respirons est d’un cinquième moins dense, […] d’un cinquième moins 
dense en oxygène.
Souvenirs entomologiques, 1ère série, p. 212 / 221, Paris, Delagrave, 1925

pHytogéograpHie 
et climat

le mont ventoux
© mnHn, ph. abel
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Y aurait-il […] des effluves analogues à ce que nous appelons odeurs, 
effluves de subtilité extrême, absolument insensibles pour nous. 
Souvenirs entomologiques, 7e série, p. 374, Paris, Delagrave, 1925

Ce fut une soirée mémorable. Je l’appellerai la soirée du Grand-Paon 
[…] 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 […] ont au centre […] un grand œil irisé, où se groupent, en 
arcs, le noir, le blanc, le châtain, le rouge-amaranthe.

Non moins remarquable est la chenille, d’un jaune indécis […] son 
robuste cocon brun [...] se trouve habituellement appliqué contre 
l’écorce, à la base des vieux amandiers. Le feuillage du même arbre 
nourrit la chenille.

Or, le 6 mai, dans la matinée, une femelle quitte son cocon en ma 
présence, sur la table de mon laboratoire aux bêtes. Je la cloître 
aussitôt, […] sous une cloche métallique. Je l’incarcère par simple 
habitude d’observateur. […]
Bien m’en prit… Vers les neufs du soir, la famille se couchant, grand 
remue-ménage dans la chambre voisine de la mienne […] petit Paul 
va, vient, court, saute, trépigne […] comme affolé. “Viens vite clame-
t-il ; viens voir ces papillons gros comme des oiseaux ! La chambre 
en est pleine !”

Une bougie à la main, nous pénétrons dans la pièce [le laboratoire]. 
Ce que nous voyons alors est inoubliable. Avec un mol flic-flac, les 
grands papillons volent autour de la cloche. […] Combien sont-ils ? 
Venus de tous les points et avertis je ne sais comme, voici, en effet, 
quarante amoureux empressés de présenter leurs hommages à la 
nubile née le matin dans les mystères de mon cabinet.
Souvenirs entomologiques, 7e série, p. 363 / 364 / 365, Paris, Delagrave, 1925

les eFFluves 
(les phéromones avant l’heure) 

le grand paon
© mnHn, ph. abel
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J’aime toujours à voir émerger du tapis rose des bruyères les grosses 
têtes de Bolets, les chapiteaux des Agarics, les buissons corallins 
des Clavaires. […] En ces dernières années, telle richesse m’a inspiré 
un projet insensé : celui de collectionner en effigies ce qu’il m’était 
impossible de conserver en nature dans un herbier. Je me suis mis à 
peindre, de grandeur naturelle, toutes les espèces de mon voisinage, 
des plus grosses aux moindres. L’art de l’aquarelle m’est inconnu. 
N’importe ; ce que je n’ai jamais vu pratiquer, je l’inventerai. […] Le 
pinceau fera diversion au tracas de la prose quotidienne. Me voici […] 
en possession de quelques centaines de feuilles où sont représentés, 
avec leur grandeur naturelle et leur coloris, les divers champignons 
des alentours. Ma collection a certaine valeur. S’il lui manque la 
tournure artistique, elle a du moins le mérite de l’exactitude.
Souvenirs entomologiques, 10e série, p. 320 / 321, Paris, Delagrave, 1925

Des eFFigies 
pour se Divertir 

Au XVIIIe siècle, Pierre Bulliard proposera le premier, des ouvrages 
de botaniques agrémentés de dessins colorés. L’histoire des 
champignons de France sera l’ouvrage de référence pour les artistes- 
naturalistes à venir, entre autres : Pierre Pinson, cérisculpteur, 
réalisera plus de 400 spécimens de champignons en cire colorée  
et Jean Henri Fabre en peindra à l’aquarelle plus de 600.
Ces collections sont conservées à la Bibliothèque centrale  
du Muséum.

Jean-Henri Fabre, boletus granulatus
© mnHn, bibliothèque centrale
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pierre bulliard, le bolet hérissé
© mnHn, bibliothèque centrale

andré pinson, polyporus hispidus
© mnHn, bibliothèque centrale

Jean-Henri Fabre, polyporus hispidus
© dépôt du conseil général de vaucluse, 2004

les giroles : cantharellus cibarius
© mnHn, bibliothèque centrale
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pierre bulliard, agaric atramentaire
© mnHn, bibliothèque centrale

andré pinson, coprinus sp.
© mnHn, bibliothèque centrale

Jean-Henri Fabre, coprinus fimetarius
© mnHn, bibliothèque centrale

pierre bulliard, clathre volvacé
© mnHn, bibliothèque centrale

andré pinson, clathrus cancellatus
© mnHn, bibliothèque centrale

Jean-Henri Fabre, colus hirudinosus
© mnHn, bibliothèque centrale
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le Disciple et le biograpHe

Je compte au nombre de mes meilleures joies d’avoir eu l’insigne 
honneur de le connaître et d’entrer dans son intimité. J’ai assisté en 
témoin attentif et passionné, à l’éclosion de ses derniers travaux, à ses 
dernières années de labeur, si critiques, si délaissées, si émouvantes 
avant l’ultime résurrection finale. 

Cette vie si longue peut se diviser en trois époques bien distinctes, la 
première embrassant une période de près de soixante ans qui s’étend 
jusqu’à la prise de l’Harmas ; la seconde d’isolement et de profond 
silence, mais en réalité la plus active et la plus féconde ; la troisième 
enfin où cette obscurité tout à coup s’illumine et qui comprend  
le récit des dix dernières années.
G.V. Legros, La vie de J.-H. Fabre naturaliste, Introduction p. XII p. XIV, Paris, 
Delagrave, 1925

Georges Victor Legros

Né en 1861 à Aubusson (Creuse), il est le fils unique d’un père 
médecin, qu’il perd très jeune.
Il fait ses études au lycée Louis le Grand puis à la faculté de médecine 
de Paris.
Installé, en 1891, médecin à Montrichard (Loir et Cher), il épouse à 
42 ans sa cousine germaine Renée Cancalon, de 16 ans sa cadette.  
Ils auront un fils Jean-Henri. 
élu conseiller municipal de la ville puis, conseiller général du canton, 
il sera élu député en 1914 et siègera à la Chambre jusqu’en 1937. 
Médecin chirurgien pendant la 1re guerre mondiale, actif en 
politique, progressiste, il proposera plusieurs lois à la Chambre des 
députés, notamment pour la sauvegarde par l’Etat de domaines 
remarquables : la maison natale de Rabelais La Devinière près 
de Chinon et le domaine de l’harmas de J.-H. Fabre à Sérignan du 
Comtat (Vaucluse). Ce dernier fut acquis par le Muséum national 
d’Histoire naturelle en 1922. Ami de Frédéric Mistral, Georges Legros 
fut l’artisan de la renommée tardive de l’ermite de Sérignan, ce 
pourquoi, aujourd’hui, Fabre reste connu comme un remarquable 
écrivain et un naturaliste exceptionnel. Georges Legros est décédé  
à Montrichard en septembre 1940. 

archives des amis du vieux montrichard 
© mnHn, bibliothèque centrale



4948

le Jubilé 

C’est alors qu’ému depuis longtemps de son abandon, j’imaginais 
de célébrer son jubilé, espérant réléver par ce moyen à la foule qui 
l’ignorait, à la fois son nom et son génie.

La fête eu lieu le 3 avril de l’année 1910 et fut émouvante par son air 
de recueillement et sa simplicité. Quelle journée unique dans la vie 
de Fabre ! 
Ce matin-là, le portail de l’Harmas resta ouvert à tous, et beaucoup 
parmi les Sérignanais qui envahissaient l’Enclos, purent contempler 
pour la première fois le visage de cet homme, leur concitoyen depuis 
si longtemps au milieu d’eux et qu’ils découvraient avec étonnement. 

On offrit au vieillard, parmi d’insignes hommages, une plaquette 
d’or sur laquelle Sicard […] avait gravé d’une part […] ses traits. Sur le 
revers resplendissait [...] une surprenante allégorie où l’imagination 
de l’artiste avait su évoquer […] l’homme de science et le chantre 
des insectes […] au milieu des oliviers, en face le Ventoux inondé de 
soleil.

L’Académie des sciences de Stockholm avait saisi cette occasion pour 
lui décerner […] la médaille de Linné que j’eus l’insigne honneur de 
lui remettre.
G. V. Legros, La vie de J.-H. Fabre naturaliste, p. 341 / 345 / 346 / 347 / 348, 
Paris, Delagrave, 1925

© archives iconographique du palais du roure, avignon 
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proposition au prix 
nobel De littérature 

[…] découvrir tout à coup […] que ce modeste naturaliste était digne 
de prendre rang parmi les plus grands naturalistes de l’univers, qu’il 
avait fait […] les plus admirables observations et qu’il avait su les 
décrire dans un style merveilleux. […] C’est à ce titre qu’on le proposa 
pour le prix Nobel de littérature.

Rares étaient ceux comme Bergson, qui savait tout ce qu’il lui devait 
et qui me confiant son admiration profonde : “On ne le connaît pas ! 
Que voulez-vous, on ne fait que commencer à l’épeler, qu’à essayer 
de le lire”. 
à part lui, à part Lord Avebury qui du fond de l’Angleterre, 
applaudissait, et quelques autres comme l’illustre mathématicien 
Henri Poincaré, le grand minéralogiste Lacroix, comme le noble 
Bouvier […] Les plus enthousiastes de tous furent Rostand [Edmond], 
Romain Rolland, Maeterlinck, dont la lettre ardente devait faire le 
tour du monde.

Il était temps […] selon sa pittoresque expression [J.-H.Fabre]  
“les violons seraient venus trop tard”.
G. V. Legros, La vie de J.-H. Fabre naturaliste, p. 353 / 343 / 344, Paris, Delagrave, 1925

en réponse à l’envoi du dossier
© mnHn, bibliothèque centrale

© l. paquerot
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la visite Du présiDent 
raymonD poincaré 
à l’Harmas 14 octobre 1913

Ces manifestations devaient trouver leur expression […] la plus 
retentissante dans la visite du chef de l’état à l’automne de 1913. Le 
matin sous la lumière d’un éclatant midi, il était allé saluer Mistral 
dans Maillane toute parfumée de fleurs. […] Et à la tombée du soir, 
[…] il venait apporter à son tour au grand solitaire de Sérignan les 
hommages de la République.

[...] le plus haut magistrat du pays parla d’une voix rapide au divin 
paysan “qui, dans les petites choses nous en avait fait voir de si 
grandes et nous avait donné la sensation de nous pencher sur l’Infini.” 

Déjà aucun honneur ne semblait plus disproportionné, et on 
songeait, lui encore vivant à le tailler dans la pierre et à le couler 
dans le bronze […] il suivait tous ces préparatifs […] avec un mélange 
de vague curiosité et de profonde indifférence : “à mon avis c’est 
beaucoup de santibellis.” 
G. V. Legros, La vie de J.-H. Fabre naturaliste, p. 361 / 362 / 363, Paris, Delagrave, 1925

5 août 1913 : en attendant le ministre des transports thierry, 
venu préparer la visite de raymond poincaré
© mnHn, bibliothèque centrale
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1915 : le Décès 
De Jean-Henri Fabre

La tourmente qui ébranlait le monde secouait jusqu’à la demeure  
de Fabre. Ses gendres, son fils étaient au front […].
Mais, bientôt il resta confiné dans sa chambre […] assis devant  
sa petite table, qui aura été le témoin de son immense labeur et de 
ses derniers moments, il s’essayait encore à réfléchir. […] 

Quand revint le moi de mai, il voulut encore une fois faire le tour 
de l’Harmas, au moment de la floraison des Lilas. […] Le 11 octobre 
marqua définitivement le commencement de son agonie.
G. V. Legros, La vie de J.-H. Fabre naturaliste, p. 366 / 368 / 369, Paris, Delagrave, 1925

Jean-Henri Fabre et son frère Frédéric en 1910
© mnHn, ph. abel 
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après le Décès 
De J.-H. Fabre 1920 - 1936 

Lundi 25 décembre 1915 […] arrivée à Sérignan à 4 h 1/2. Ce n’est déjà 
plus l’Harmas. Un feu de “boulets” allumé dans la salle à manger, où 
est installée une machine à coudre. Tout crie l’absence irréparable de 
celui qui, malade alité en haut dans sa chambre, remplissait toujours 
de sa présence, toute la maison : Sunt lacrymae rerum.
Journal de G. V. Legros

1914 / Proposition loi n°398 

1921 / Vote d’une loi à la chambre des députés : l’état verse la somme 
nécessaire pour l’achat par le Muséum national d’Histoire naturelle 
de la totalité du domaine (maison, jardins, meubles et collections) 
laissé par Jean Henri Fabre à Sérignan du Comtat (Vaucluse) 

1922 / Achat de l’Harmas.
Qu’est-ce donc que l’Harmas ? C’est le seul coin de France qui réalisa 
ce qu’on appelle une réserve pour la conservation des espèces… un 
observatoire unique, tellement riche que l’on y trouve sur un étroit 
espace les échantillons les plus nombreux et les plus variés de toute 
la flore et de toute la faune méditerranéennes. C’est une station 
biologique de premier ordre, la seule station de biologie terrestre 
que nous possédons.
Intervention de Georges Legros à la Chambre des députés : J.O. du 11 décembre 1921

1931 / Décès d’Aglaé Fabre fille du premier mariage de Fabre, restée 
célibataire elle sauvegarda à l’harmas et jusqu’à sa mort, la mémoire 
de son père.

1936 / à la demande de Paul-Henri Fabre, fils ainé du second mariage 
de Fabre, Georges Legros dépose à la vente (Hôtel Drouot à Paris) des 
manuscrits de Jean-Henri Fabre.
Journal de G. V. Legros

proposition de loi pour l’achat de l’harmas, écrite par georges legros
© les amis du vieux montrichard/mnHn bibliothèque centrale
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Guy et Lucette Joulin , Monique Fermé
La bibliothèque centrale du Muséum national d’Histoire naturelle, 
Michelle Lenoir, Pascale Heurtel, Alice Lemaire
Le Conseil général de Vaucluse, la direction de la culture
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Pour la réalisation de cet ouvrage
La direction de la communication du MNHN
Laëtitia Paquerot
Hélène Mulot pour la conception graphique

Les clichés photographiques
Philippe Abel, Philippe Blanchot, la photothèque du MNHN

Un jour viendra, tout semble le dire, où, de progrès en 
progrès, l’homme succombera, tué par l’excès de ce qu’il 
appelle la civilisation. Trop ardent à faire le dieu, il ne peut 
espérer la placide longévité de la bête ; il aura disparu alors 
que le petit Crapaud dira toujours sa litanie, en compagnie de 
la Sauterelle, du Scops et des autres.
Souvenirs entomologiques, 6e série, p. 218, Paris, Delagrave, 1925

Plongeons plus 
avant dans l ’avenir

© mnHn, ph. abel
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