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RÉSUMÉ
Le domaine de Jean-Henri Fabre (1823-1915) à Sérignan-du-Comtat (Vaucluse, 
France) est la propriété du Muséum national d’Histoire naturelle depuis 1922. 
Dès 2000, ce lieu a fait l’objet d’une rénovation partielle des bâtiments et d’une 
sauvegarde complète des collections laissées par le savant, dont un important 
herbier peu connu. La fl ore française y est bien représentée par les phanérogames, 
avec une spécifi cité pour le Vaucluse, la Corse et les Hautes-Alpes. La collection 
de cryptogames (algues, lichens, mousses et champignons) complète et renforce 
l’intérêt scientifi que de l’ensemble. L’outil informatique via la base de données 
SONNERAT permet désormais le classement systématique, la consultation et 
l’extraction aisée des données concernant les 10 010 échantillons de phanéro-
games. Cet herbier, dans lequel quatre isosyntypes ont été découverts, auxquels 
s’ajoutent 103 spécimens de référence repérés pour les champignons, a rejoint 
la collection nationale mais reste installé à l’Harmas à Sérignan.
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INTRODUCTION

Si Jean Henri Casimir Fabre (1823-1915) est bien 
connu, notamment du public japonais, pour ses 
travaux sur le cycle de vie de quelques groupes 
d’insectes, il l’est beaucoup moins pour ses travaux 
en botanique. Pourtant, les soins qu’il apporta à 
son Harmas (harmas, ermas : terre en friche en 
provençal) et à l’herbier qu’il nous a laissé témoi-
gnent de l’érudition du savant en la matière. Élève 
de l’école normale d’instituteurs d’Avignon, il sera 
successivement : instituteur à Carpentras, régent 
de physique au collège Fesch d’Ajaccio, professeur 
répétiteur de physique au lycée impérial d’Avignon 
et, peu de temps, conservateur du Musée d’Histoire 
naturelle (Esprit Requien) d’Avignon. Il est l’auteur 
de plus d’une centaine de livres à l’usage des écoles 
primaires et secondaires et de nombreux ouvrages 
de vulgarisation.

En 1879, il se retire dans sa propriété de Séri-
gnan-du-Comtat (Vaucluse, France) où il vivra 
pendant 36 années, jusqu’à sa mort en octobre 
1915, partagé entre sa famille, l’écriture, son jardin, 
les plantes, les insectes et quelques correspondants 
et érudits versés dans les choses de la nature ou la 
langue provençale.

REMARQUE

Le domaine de l’Harmas de Fabre est sous la res-
ponsabilité du département des jardins botaniques 

et zoologiques du Muséum national d’Histoire 
naturelle, Paris (Slézec 2007).

RAPPEL BIOGRAPHIQUE

Né dans le Rouergue à Saint-Léons-de-Lévézou, 
le 22 décembre 1823, Henri Fabre s’installera très 
jeune en Provence, dans le département de Vau-
cluse. En 1840, il passe avec succès le concours 
pour l’attribution d’une bourse d’études à l’école 
normale d’instituteurs d’Avignon et s’engage pour 
une période de formation de trois ans ; deux années 
lui suffi  ront. C’est en juin 1842 qu’un journal local, 
l’Indicateur d’Avignon, publie son premier poème 
« Invocation » (Tort 2002: 18).

En août de la même année, à moins de 19 ans, il 
obtient son brevet de capacité pour l’enseignement 
primaire et le 14 septembre, date du pèlerinage de 
Sainte-Croix, il eff ectue sa première ascension du 
Mont Ventoux (Julian 1937: 171-218). Ce pèle-
rinage se veut une ode à la nature, sur les traces 
de Pétrarque (1304-1371) (Angeli 2004). Notre 
jeune instituteur en rapportera l’une des premières 
plantes de son herbier : Papaver aurantiacum Loisel. 
(FABR07110).

Instituteur à Carpentras, il épouse une institu-
trice, Marie Césarine Villard, le 30 octobre 1844. 
Ils auront sept enfants, seuls Antonia et Émile 
auront des descendants, Aglaé, restée célibataire, 
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décédera à l’Harmas en 1931. En seconde noce, 
Fabre épousera Marie-Josèphe Daudel. Ils auront 
trois enfants et des descendants survivants.

En 1845 et 1846 il obtient, à un an d’intervalle, 
les baccalauréats en lettres et sciences mathémati-
ques, puis en 1847 et 1848 la licence de sciences 
mathématiques et sciences physiques. En septem-
bre 1848, Fabre abandonne sa place d’instituteur 
à Carpentras.

Il n’a pas tout à fait 26 ans quand, en janvier 1849, 
il est nommé régent de physique au lycée Fesch 
d’Ajaccio (Académie d’Aix-en-Provence 1849).

Il rentrera sur le continent en décembre 1852 
pour prendre ses fonctions de professeur adjoint 
de physique au lycée d’Avignon, en janvier 1853 
– l’année scolaire suivait alors l’année civile (Annexe : 
Académie d’Aix-en-Provence 1852).

Lors de son séjour en Corse, Fabre enseigne la 
physique et ne se disperse pas « dans les relations 
mondaines » (Annexe : Académie de Corse 1852). 
La plus grande partie de son temps libre se passe 
en excursions dans la campagne, au bord de la 
mer, où il récolte à des fi ns d’études et d’échanges : 
mollusques, coquillages et plantes. « La mémorable 
leçon » que lui donne alors son hôte occasionnel, 
le professeur Alfred Moquin-Tandon (1804-1863), 
l’orientera défi nitivement, à partir de 1852, vers les 
sciences naturelles : « Laissez là vos mathématiques 
[…] personne ne prendra intérêt à vos formules. 
Venez à la bête, à la plante ; et si vous avez, comme 
il me le semble, quelque ardeur dans les veines, vous 
trouverez qui vous écoutera. » (Fabre 1925c: 67).

En Corse, il herborise d’abord avec Esprit Requien 
(1788-1851) alors directeur du jardin botanique et 
fondateur du Musée d’Histoire naturelle d’Avignon. 
Ce dernier, excellent botaniste, nomenclateur et sys-
tématicien, dresse un inventaire méthodique de la 
fl ore de Corse. Malheureusement leur collaboration 
sera de courte durée, Requien s’éteint à Bonifacio 
le 30 mai 1851. Les plantes récoltées par Fabre en 
Corse ont fait l’objet d’un travail préliminaire pré-
senté en 2003 à Bastia, lors du congrès du Comité 
des travaux historiques et scientifi ques (Slézec 2006). 
Dès l’achèvement de la restauration complète des 
collections botaniques, cette étude sera reprise. S’y 
ajouteront alors les informations données par le 
cahier d’inventaire des mousses de Corse. Ce dernier 

a été remis par un collectionneur privé, en 2005, 
au Muséum national d’Histoire naturelle.

En 1854, Fabre obtient à Toulouse, la licence 
de sciences naturelles. Il songe à l’agrégation pour 
accéder à l’enseignement supérieur mais choisira 
le doctorat, par goût d’une plus grande liberté et 
de la recherche.

En 1855, la famille Fabre loue une maison avec 
jardin, rue des Teinturiers à Avignon. Fabre se lie 
d’amitié avec deux botanistes : Th éodore Delacour, 
un avignonnais résidant et travaillant à Paris aux 
Établissements Vilmorin et Bernard Verlot, chef de 
l’école de botanique du Muséum et jardinier en chef 
du Jardin des plantes. Le trio collectera, échangera 
des plantes pour enrichir l’herbier proposant éga-
lement des plantes et des graines pour le jardin de 
l’ermite provençal (Legros 1925: 439). C’est pour 
eux que Fabre organisera la célèbre excursion au 
mont Ventoux en 1865 (Fabre 1925a: 210).

En 1855, Fabre soutient ses deux thèses, devant 
un jury parisien, en botanique, Recherches sur les 
tubercules de l’Himantoglossum hircinum, et en 
zoologie, Recherches sur l’anatomie des organes repro-
ducteurs et sur le développement des Myriapodes. La 
première est dédiée à Henri Lecoq, la seconde à 
Alfred Moquin-Tandon (Cambefort 2000).

En 1857, Fabre publie en botanique une note « sur 
le mode de reproduction des truff es », un travail sur 
« la germination et les tubercules d’Ophrydées ».

C’est rue des Teinturiers que Fabre chimiste s’in-
téressera à Rubia tinctorum L., une plante tinctoriale 
venue d’Orient : « la garance », cultivée en abondance 
dans la région ; le broyage des racines fournit un 
colorant naturel rouge utilisé dans la teinture des 
tissus. Il déposera plusieurs brevets au ministère de 
l’agriculture, du commerce et des travaux publics 
(Annexe : Ministère de l’Agriculture, du Commerce 
et des Travaux publics 1860). Répondant à une 
demande de la chambre de commerce d’Avignon 
sur « Altérations frauduleuses de la garance et de 
ses dérivés », Fabre présente un mémoire qui sera 
récompensé par un premier prix (Annexe : Chambre 
de Commerce d’Avignon 1860). Malheureusement, 
la concurrence avec la chimie industrielle ruinera 
ses espoirs (Tort 2002: 53).

De retour de Corse, Fabre est nommé professeur-
adjoint de physique au lycée impérial d’ Avignon. 
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FIG. 1. — L’Harmas de J.-H. Fabre à Sérignan-du-Comtat, Vaucluse, France.

Comme beaucoup de professeurs titulaires d’une 
agrégation ou de thèses, Fabre, excellent auteur- 
rédacteur, est sollicité par le ministère de l’Instruction 
publique, sous la responsabilité du recteur, pour 
écrire des livres à l’usage des écoles élémentaires et 
spéciales (Annexe : Delagrave 1866). Il publiera plus 
d’une centaine d’ouvrages (Revel 1942: 359, 360) 
auxquels s’ajoutent des livres de vulgarisation scien-
tifi que (ex : Histoire de la bûche en 1867, La Plante 
en 1892, réédition 2000) et son œuvre majeure : Les 
Souvenirs entomologiques (Fabre 1925a-d).

Sa rencontre avec Louis Pasteur, en 1865, est 
largement rapportée dans les ouvrages qui lui sont 
consacrés, tout comme les diff érents prix qu’il reçut 
– entre autres de l’Académie des Sciences – pour 
ses travaux sur la biologie des insectes.

C’est Victor Duruy (1811-1894), alors ministre 
de l’instruction publique sous le Second Empire, 
qui incitera Fabre à venir à Paris pour la remise de 
l’insigne de Chevalier de la Légion d’Honneur en 

1868. Durant son bref ministère, Victor Duruy 
mettra en place un enseignement gratuit réservé 
aux adultes de condition modeste ainsi qu’aux 
jeunes fi lles. Les cours du soir dispensés par Fabre 
en Avignon, dans la Cité des Papes, sont largement 
suivis. Très critiqué par ses pairs pour ses méthodes 
d’enseignements jugées trop libres, Fabre devra 
aff ronter une virulente cabale.

En 1870, il démissionne de son poste d’enseignant 
(Tort 2002: 54).

Jusqu’en 1871, Fabre assurera la fonction de 
conservateur au Musée Requien (Avignon). Puis, 
ne vivant plus que de sa plume, il se liera jusqu’à la 
fi n de sa vie avec la maison d’édition Charles Dela-
grave et Fils (Annexe : Legros 1913). En poste au 
Musée d’Histoire naturelle, Fabre rencontre John 
Stuart Mill (1806-1873), économiste et philoso-
phe anglais. Ce dernier, après une carrière dans la 
Compagnie des Indes, vient s’installer dans le midi 
avec sa femme Harriet. Alors qu’ils n’ont, a priori, 
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FIG. 2. — Le cabinet de travail de J.-H. Fabre à l’Harmas, Sérignan-du-Comtat, Vaucluse, France.

que peu de points en commun, les deux hommes 
se lient d’amitié. Mill est un homme politique actif. 
En 1865, il est élu député libéral à la Chambre des 
Communes, militant contre la peine de mort et 
pour le vote des femmes. Fabre fait bien peu cas 
de la politique : « celle-ci ne peut avoir de sens et de 
valeur que subordonnée à un idéal ». Fabre et Mill 
aiment les excursions dans la nature et surtout la 
botanique. Le second enrichira l’herbier de l’Harmas 
de 1258 échantillons, de nombreux spécimens étant 
également déposés au Musée d’Histoire naturelle 
– Requien – d’Avignon (à noter dans l’herbier du 
Musée Requien, deux liasses de récoltes eff ectuées 
par J.-H. Fabre et datées de 1871/1872 avec 80 
espèces dont huit jamais signalées [Girerd & Gra-
nier 1985] [site Internet du Musée Requien, www.
museum-requien.org]).

Mill a l’idée d’une grande Flore de Vaucluse 
rassemblant les phanérogames et les cryptogames, 
Fabre se chargerait des Sphériacées (Lichens), le 

décès de Mill en 1873 met fi n à ce projet com-
mun. Les premiers résultats sur les Sphériacées 
seront publiés en 1878 (Fabre 1878). Parallèlement, 
Fabre réalisera, au cours des années, sa remarquable 
iconographie des champignons (Caussanel 1991 ; 
Delange 1995).

De location en location depuis 1870, Fabre ter-
mine son séjour à Orange en 1879. Il a quelques 
économies et projette d’acheter enfi n une propriété : 
maison et jardin qu’il souhaite les plus isolés pos-
sibles. Il les trouve à huit kilomètres de là, dans le 
village de Sérignan-du-Comtat : un domaine d’à 
peine un hectare, clos de murs, la dernière maison 
du village, le Mont Ventoux se profi lant à l’horizon 
(Fig. 1). Cette vue sur « Lou Ventour » fut un des 
critères retenus par Fabre pour le choix du domaine 
(Legros 1925: 112, 113).

C’est dans ce clos, bien à l’abri, entouré de sa 
famille et de quelques amis, qu’il écrira 9 des 10 
volumes des Souvenirs entomologiques. Il aura de 
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nombreux correspondants, recevra la visite de Ray-
mond Poincaré, président de la République et 
se liera d’amitié avec le Docteur Georges Marie 
Victor Legros, médecin, homme politique devenu 
l’ami et le biographe du vivant du savant. Celui-ci 
concrétisera leur décision commune : la sauvegarde 
du domaine de l’Harmas par un achat de l’État 
(Annexe : Legros 1914).

L’HERBIER  ÉTAT DES LIEUX AVANT 2000

Dans l’aile gauche du mas principal, qu’il fit 
construire dès son arrivée à Sérignan, Fabre ins-
talla à l’étage son cabinet de travail. Au-dessous 
sont ménagés des espaces de réserve, transformés 
depuis en salle d’exposition. Dans le cabinet de 
travail, supposé resté en l’état depuis le décès de 
Fabre, l’herbier est dressé au-dessus des vitrines 
(Fig. 2).

Une seule liasse ouverte sur la table était off erte 
à la vue des visiteurs (Fig. 3).

Dans un article de la presse locale en mars 1995 
(Gautherin 1995), Pierre Téocchi – alors responsa-
ble du domaine – déplorait l’état catastrophique de 
l’herbier, sans pour autant trouver les fi nancements 
nécessaires à l’opération de sauvegarde.

En 1997 un rapport d’expertise est établi par 
Jean-Claude Jolinon, responsable de l’herbier de 
Phanérogamie, au Muséum national d’Histoire 
naturelle.

« L’herbier de J.-H. Fabre, que nous avons 
expertisé, constitue un patrimoine scientifi que 
et historique, en grande partie régional, qui doit 
retrouver sa vocation initiale dans la connaissance 
de la Flore française et plus particulièrement du 
Vaucluse.

Il est vrai que cet herbier, conservé dans de mau-
vaises conditions, paraît au prime abord désuet et 
rébarbatif : lorsque l’on ouvre le premier paquet, 
recouvert d’une couche de poussière datant de 
plusieurs décennies, avec des échantillons en partie 
réduits en poussière par des dégâts d’insectes, notre 
première impression a été plutôt mauvaise.

Toutefois, la consultation méthodique de notre 
échantillon nous montre que chaque spécimen est 
toujours accompagné d’une étiquette (souvent écrite 

de la main de Fabre) révélant une source d’informa-
tions inestimables ; les échantillons partiellement 
mangés par les insectes sont souvent récupérables 
et le mauvais état du premier paquet n’est pas une 
loi générale...

Toutefois, précisément parce que la collection 
nous paraît scientifi quement précieuse, il serait 
dommageable de laisser manipuler cet herbier par 
des non-spécialistes, dans l’état actuel de la collec-
tion : les spécimens (certains déjà endommagés) 
courent un grand danger de détérioration lors des 
manipulations et les étiquettes volantes risquent 
de se mélanger ou se perdre. Il nous semble donc 
important de traiter tous les paquets par gazage au 
bromure de méthyle et de monter ensuite chaque 
spécimen, accompagné de son étiquette, sur du 
papier d’herbier.

Ce n’est qu’après une remise en état et un passage 
en revue des spécimens eux-mêmes, toujours par 
des professionnels, que l’on pourra envisager la mise 
à disposition des informations que l’herbier Fabre 
contient (par exemple par voie de numérisation et 
d’informatisation), voire de rendre disponible et 
consultable l’herbier lui-même. »

Dans sa globalité, l’herbier de l’Harmas compor-
tait 81 liasses cartonnées, pour la plupart dressées 
au-dessus de la vitrine du cabinet de travail. La 
première récolte, constituée de trois échantillons, 
est datée de 1809. La dernière plante est un spéci-
men récolté en 1895.

Les échantillons récoltés par Jean-Henri Fabre 
s’étendent, eux, sur une période de quarante années, 
de 1842 à 1882.

Parfaitement conservée, cette collection histori-
que, inédite, a été prise en charge et sauvegardée 
par la Direction des collections, les scientifi ques et 
les techniciens du Muséum. Huit ans plus tard, elle 
devient un véritable objet de science, une collection 
de référence.

La fl ore de France y est bien représentée par 
les phanérogames, avec une spécifi cité pour le 
Vaucluse, la Corse et les Hautes-Alpes. La col-
lection de cryptogames (algues, lichens, mousses 
et champignons) complète et renforce l’intérêt 
scientifi que de l’ensemble, d’autant que 103 types 
ont déjà été mis en évidence dans le groupe des 
champignons.
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FIG. 3. — Le cabinet de travail de J.-H. Fabre à l’Harmas (Sérignan-du-Comtat, Vaucluse, France) avant l’an 2000, liasse d’herbier 
ouverte.

LA SAUVEGARDE ET LA RESTAURATION 
DE L’HERBIER

RÉFLEXIONS PRÉLIMINAIRES – ÉTAT DES LIEUX 
À PARTIR DE 2000
Suivant les recommandations du rapport de 1997, il 
n’était pas souhaitable d’ouvrir de façon désordonnée 
les liasses d’herbier dressées sur le haut des vitrines 
du cabinet de travail, mais plutôt d’approcher au 
plus près l’ensemble du travail à réaliser, par une 
évaluation statistique. En 1997 le nombre de liasses 
était fi xé à 67, le nombre total d’échantillons était 
estimé à 17 320 (Jolinon 1997).

En 2000, avec l’aide des chargés de collection du 
Muséum, un inventaire général est dressé, quelques 
paquets fi celés relégués en fond de vitrine ont été 
comptabilisés (Fig. 4) ; l’estimation du nombre des 
échantillons en bon état se situe autour de 20 000. 
Un paquet a été traité séparément, les 62 échantillons 

ayant été endommagés par de fortes traces d’humidité 
dues à une fuite d’eau, antérieure à 2000.

À l’ouverture, les plantes séchées sont libres, glissées 
entre deux papiers gris type Joseph, ou papier beige/
jaune, obtenu à partir de paille (papier de boucherie). 
La plupart des étiquettes, estampillées J.H. Fabre, sont 
manuscrites et portent les noms de genre, d’espèce, le 
lieu et la date de récolte (Fig. 5). L’herbier est parfai-
tement référencé, suivant la nomenclature linnéenne, 
et en suffi  samment bon état pour être préalablement 
désinsectisé dans les ateliers du Centre interrégional 
de Conservation du Patrimoine (CICP) à Arles. Par 
comparaison avec les plantes à fl eurs (phanérogames), 
la collection de cryptogames est moins étendue. 
D’autre part, les échantillons y sont déjà montés, 
leur traitement sera donc plus rapide.

Le travail de restauration a débuté par les pha-
nérogames, la collection la plus importante et la 
plus fragile.
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FIG. 4. — Les herbiers de J.-H. Fabre au sol, en 2000, avant leur restauration (Harmas, Sérignan-du-Comtat, Vaucluse, France).

ÉVALUATION DES MOYENS – PROTOCOLE

Le temps et les moyens pour mener la restauration 
à terme nécessitaient une évaluation. L’implication 
humaine et fi nancière n’est pas négligeable et ne peut 
être menée sans un engagement fort de l’établisse-
ment. La Direction des collections du Muséum et le 
Département des jardins botaniques et zoologiques 
supporteront fi nancièrement tout le projet.

Pour des raisons pratiques, documentaires et 
scientifi ques, la restauration s’eff ectuera à la maison 
mère, dans le bâtiment abritant l’herbier national. 
On y trouve – outre le matériel d’herbier et les com-
pétences techniques – des locaux plus adaptés.

Le protocole de restauration convenant à ce type 
d’herbier a été construit avec l’aide de Th ierry Deroin, 
alors chargé de l’herbier d’Asie, en s’inspirant du 
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FIG. 5. — Planche d’herbier montrant le matériel de montage, étiquette estampillée (Harmas, Sérignan-du-Comtat, Vaucluse, 
France).
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FIG. 6. — L’étagère de rangement et les cartons de stockage 
( herbier du Muséum national d’Histoire naturelle, Paris).

 traitement habituel des herbiers historiques, déposés 
au Muséum national d’Histoire naturelle.

L’estimation du temps nécessaire à la restauration 
pour l’ensemble de cette collection était de 10 ans, 
en l’an 2000.

Huit ans et demi plus tard : les 10 010 parts de 
plantes à fl eurs sont complètement restaurées, 
auxquelles s’ajoutent 860 parts de Bryophytes 
(mousses).

Le traitement des autres cryptogames non vascu-
laires (algues, lichens et champignons) devrait être 
achevé en 2010.

LA RESTAURATION : MISE EN ŒUVRE, RANGEMENT 
ET STOCKAGE

Les herbiers se présentent sous la forme de porte-
feuilles sanglés. Ils contiennent des échantillons 
d’une ou plusieurs familles botaniques, avec pour 
chacun, un certain nombre de plantes étiquetées 
(entre 150 et 300 selon l’importance).

Après dépoussiérage à la brosse fi ne, les paquets 
sont défi celés. Les cartonnages, sangles et fi celles 
sont conservés pour mémoire.

Le montage des planches se fait sur un papier à 
pH neutre, de couleur ivoire au format international 
(28 × 44 cm, 170 g/m2) et préalablement étiqueté 
au nom de l’établissement. En dernière étape, la 
plante libre y sera fi xée au centre et à l’aide de 
bandelettes de papier.

La première étiquette, référence d’origine (nom 
de la plante, du récolteur, lieu et date de récolte) est 
collée à gauche de l’échantillon ; sans elle l’herbier est 
scientifi quement inutilisable. La seconde étiquette, 
à l’initiative du restaurateur, est posée à droite de 
l’échantillon. Elle porte les renseignements généraux 
sur l’auteur principal de l’herbier, sa localisation, sa 
date et son statut administratif : achat, legs, dona-
tion, etc. Si la nomenclature de la plante est revue 
scientifi quement, une troisième étiquette, voisine 
de l’étiquette originale, est ajoutée. Elle renseigne 
sur la détermination datée, le nom du réviseur et 
la source bibliographique.

Au fi nal, l’échantillon est disposé pour que tous 
ses caractères morphologiques soient en évidence, 
fi xé au support papier par de fi nes et discrètes ban-
delettes de papier gommé. En cas de besoin, un 
petit sachet épinglé sur la planche, peut recueillir 
graines, fragments divers, fl eurs, etc. On obtient 
alors une part d’herbier. Une même récolte peut se 
répartir sur plusieurs planches.

L’ensemble du matériel est ensuite placé dans 
des chemises de papier sulfurisé de protection, sans 
annotation et classé par genres et familles de plantes. 
Chaque lot d’une même famille est repéré par un 
intercalaire répondant à des codes et annotations spé-
cifi ques : couleur, lettres, chiff res, nom de la famille. 
Stockées dans des boites cartonnées de conservation, 
elles sont prêtes à rejoindre un local de réserve, bien 
adapté aux conditions de conservation (lumière, 
température et humidité contrôlées) (Fig. 6).

LES ACTEURS DE LA RESTAURATION

Juin 2000/octobre 2001 : Cécile Aupic utilise le 
rapport d’expertise de 1997 pour mettre au point 
le protocole de travail tel qu’énoncé dans le paragra-
phe précédent. Elle tente de compléter le projet en 
élaborant avec l’aide de Jean-Philippe Reyftmann 
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et de Th ierry Deroin un protocole de numérisation 
des planches d’herbier, reliant image et données 
scientifi ques. Ce projet réalisé pour 10 échantillons, 
ne sera pas poursuivi, faute de moyens. Il aurait 
permis de limiter les manipulations d’échantillons 
fragiles et uniques.

L’herbier est référencé dans l’Index Herbariorum 
avec son propre acronyme (FABR) depuis 2001. En 
une année, 880 planches sont montées, en attente 
de saisie informatique.

Novembre 2001/novembre 2004, Sabine Comtet-
Andriamanjatoarivo, suivant le protocole, poursuit 
l’attachage et débute les saisies de données dans la 
base SONNERAT. Fin 2002, 2400 échantillons 
sont restaurés et informatisés. Leur révision taxo-
nomique se réfère à l’index synonymique de la fl ore 
de France de M. Kerguélen (1993).

La nomenclature est révisée à l’aide des outils 
du réseau Tela botanica et de l’International plant 
names index (IPNI) pour les taxons récoltés hors 
de France.

Les 2650 échantillons manipulés permettent 
d’établir la première liste des amis, récolteurs et 
correspondants de Fabre. Elle comporte 157 noms. 
À la fi n de la restauration des phanérogames, la liste 
défi nitive en comptera 175.

Le tiers des plantes à fl eurs de l’herbier de Fabre 
est sauvegardé, restauré et il sera présenté au public 
en 2003 lors de l’exposition parisienne consacrée 
à Fabre : « De l’homme et des insectes », supportée 
par la Fondation Électricité de France. Il permet 
également de préciser quelques lieux de récolte, 
notamment pour la fl ore du Mont Ventoux.

Fin 2004 – soit 4 années après le début du projet de 
restauration de l’herbier Fabre – la moitié des plantes 
à fl eurs de l’herbier J.-H. Fabre (5069 échantillons) 
sont accessibles sur la base de données.

En mars 2005, Jean-Christophe Grouard continue 
le travail. En une année, 1381 planches supplémen-
taires terminées portent le nombre total à 6450. La 
connaissance de cet herbier permet de mettre en 
évidence des spécimens considérés comme des isosyn-
types pour les taxons suivants : Tribulus spurius Kralik 
(Tribulus bimucronatus Viv., FABR06025), Th laspi 
brachypetalum Jord. (Noccaea brachypetala (Jord.) 
F.K.Mey., FABR07759), Euphorbia hierosolymitana 
Boiss. (Euphorbia thamnoides Boiss., FABR08232) et 

Sideritis littoralis (Timb.-Lagr.) Gaut. (Sideritis endressii 
var. littoralis (Timb.-Lagr.) Gaut., FABR08882).

En 2006, 8380 spécimens botaniques entrent 
dans la base de données nationale et, fi n 2007-dé-
but 2008, les 10 010 échantillons de plantes à fl eurs 
de l’herbier J.-H. Fabre sont désormais connus. La 
dernière plante attachée est un Th ymelaea hirsuta 
(L.) Endl. var. hirsuta récoltée le 6 décembre 1873 
à Toulon par A. Huet.

L’HERBIER, UN OUTIL 
SCIENTIFIQUE MODERNE 
PAR SON INFORMATISATION

La base de données SONNERAT (http://www.
mnhn.fr/base/sonnerat.html) permet la consultation 
d’herbiers dans un réseau à distance : Paris, Cher-
bourg, Limoges, Montpellier, etc. Une étiquette 
« code-barres » est le lien matériel entre la part 
d’herbier et la base de données (Fig. 7).

La saisie des données d’une collection s’eff ectue 
en quatre étapes :
– la table des récoltes sert à renseigner sur le nom 
du récolteur, la date, le lieu, le pays, le nombre de 
parts et préciser les condition édaphiques (exposi-
tion, température, nature du sol, altitude). Cette 
première saisie mentionne également la présence de 
fl eurs (fl .), de fruits (fr.), de graines (gr.) ;
– la table des parts nomme à nouveau le récolteur, 
précise la provenance de l’échantillon, son secteur 
géographique (Europe, Asie, etc.) et le nombre de 
parts, par échantillons ;
– la table des taxons sert à consigner la famille, le 
genre et l’espèce, le ou les noms d’auteurs ;
– la table des déterminations permet de préciser 
la nomenclature complète, saisie dans la table des 
taxons, sa mise à jour et la source bibliographique 
de référence.

L’ensemble de ces opérations permet de constituer 
le catalogue consultable par Internet, d’améliorer la 
gestion du matériel, de contrôler les déterminations 
et l’édition des étiquettes, de suivre et de vérifi er 
les fl ux du matériel (prêts) et, enfi n, d’extraire les 
données en fonction des besoins.

La consultation de l’herbier se fait d’abord par 
la recherche du taxon sur la base SONNERAT. 
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TABLEAU 1. — Comparaison, sur plusieurs décennies, du nombre 
de plantes à fl eurs présentes dans l’herbier Fabre dont les récol-
tes ont été datées.

Décennies Nombre de plantes récoltées

1842/1852 1265
1852/1862 216
1862/1872 1333
1872/1882 1040
1882/1892 0

Total 3854

TABLEAU 2. — Répartition géographique, à l’échelle mondiale, 
par ordre décroissant des échantillons de l’herbier Fabre loca-
lisés.

Pays de récolte Nombre d’échantillons

France 8300
Grande-Bretagne 276
Italie 256
Algérie 109
Suisse 87
Espagne 55
Allemagne 39
Égypte 26
Hongrie 19
Belgique 9
Indes 1
États-Unis 1

Total 9178

L’ échantillon recherché, en principe support d’un 
travail de recherche, peut être consulté sur autorisation, 
avec les précautions d’usage et sous la responsabilité de 
la personne chargée de conservation des collections.

LES RÉCOLTES DE FABRE 
POUR L’ENSEMBLE 
DES PLANTES À FLEURS

L’étude des données récemment acquises grâce à la 
restauration et à l’informatisation des phanérogames 
de l’herbier de Fabre nous permet de présenter les 
premiers résultats suivants.

Sur 10 010 échantillons enregistrés dans la base 
de données, 5515 plantes ont été récoltées et déter-
minées par l’ermite de Sérignan. 3854 d’entre elles 
sont datées, 1661 ne le sont pas.

Fabre récolta pendant 40 ans. Certaines décen-
nies enrichissent l’herbier moins que d’autres et 
correspondent sans doute à certains aléas de la vie 
professionnelle et familiale du botaniste. Cepen-
dant, en moyenne, une centaine de plantes furent 
annuellement récoltées, séchées, déterminées et 
conservées en herbier (Tableau 1).

La première récolte du naturaliste est datée du 
mois de mai 1842 : Myosotis arvensis (L.) Hill subsp. 
arvensis (voir Kerguélen 1993), synonyme plus récent 
de Myosotis intermedia Link (FABR03322).

La dernière récolte : Poa nemoralis L. (FABR00828) 
porte la date du 10 juin 1881.

En 1990, une seule plante est dédiée à Jean-Henri 
Fabre : Leucojum fabrei Quézel & Girerd (Girerd & 
Granier 1985 ; Girerd 1991a, b), renommée Acis fabrei 
(Quézel & Girerd) Lledo, A.P.Davis & M.B.Crespo, en 

2004 (Lledo et al. 2004). Aucun échantillon de cette 
plante ne fi gure dans l’herbier de l’Harmas. Quelques 
spécimens avaient été plantés et entretenus par Robert 
Germain, jardinier de l’Harmas jusqu’à fi n 2004.

LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
DES ÉCHANTILLONS

À l’échelle mondiale
Fabre ayant herborisé essentiellement en France et en 
Corse, la plupart des spécimens venus d’autres zones 
géographiques résultent d’échanges ou d’envois pour 
détermination, c’est dire la notoriété du savant en 
matière de botanique. La répartition géographique 
de ces spécimens est indiquée dans le Tableau 2.

À l’échelle des départements
Sur les 95 départements métropolitains, 86 ont été 
repérés, parfois par un seul échantillon, ce qui paraît 
peu mais l’échantillon choisi est suffi  samment repré-
sentatif pour caractériser la diversité au sein d’une 
même espèce. Si certains taxons sont abondants, la 
diversité de leur provenance souligne les caractères 
morphologiques des plantes, exprimant leurs adap-
tations aux milieux les plus variés (Tableau 3).

Sur l’ensemble de l’herbier de plantes à fl eurs, 
36 % des récoltes se sont faites dans le départe-
ment de Vaucluse. Sur 3599 échantillons, Fabre en 
a collecté lui-même 3327 en Vaucluse, puis 1007 
en Corse. John Stuart Mill herborisant dans les 
 Hautes-Pyrénées (1859-1860) a enrichi l’herbier de 



19

L’herbier de Jean-Henri Fabre

ADANSONIA, sér. 3 • 2010 • 32 (1)

FIG. 7. — Planche d’herbier avec mise en évidence du code barre (Harmas, Sérignan-du-Comtat, Vaucluse, France).
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TABLEAU 3. — Répartition géographique, pour les départements 
les plus représentés dans l’herbier Fabre, par ordre décroissant 
des échantillons localisés (tous récolteurs confondus).

Départements Nombre d’échantillons

Vaucluse 3599
Corse 1007
Hautes-Alpes 198
Hautes-Pyrénées 162
Landes 156
Gard 151
Yvelines 148
Isère 122
Alpes-de-Haute-Provence 110
Savoie 103

Total 5756

TABLEAU 5. — Récoltes au Mont Ventoux présentes dans l’her-
bier Fabre.

Dates Récolteurs divers Récoltes de Fabre

1809 1
1815 1
1816 6
1817 1
1819 6
1842 0 1
1845 0 47
1846 0 6
1848 0 2
1849 0 1
1850 43 18
1851 1 0
1854 0 29
1858 0 168
1861 1 0
1866 1 0
1869 0 92
1871 0 1
1872 0 115
1873 0 115
1874 0 2
1876 63 58
1879 0 5

Total récoltes 
datées

124 660

Total récoltes
non datées

98 35

Total 222 695

TABLEAU 4. — Part signifi cative de 21 familles de plantes dans 
l’herbier Fabre.

Famille Nombre d’échantillons

Asteraceae 995
Brassicaceae 559
Fabaceae (ex Papilionaceae) 644
Caryophyllaceae 459
Ranunculaceae 407
Scrophulariaceae 371
Lamiaceae 381
Apiaceae 301
Rosaceae 221
Euphorbiaceae 114
Chenopodiaceae 99
Cistaceae 83
Polygonaceae 73
Violaceae 66
Ericaceae 99
Papaveraceae 65
Linaceae 56
Onagraceae 51
Malvaceae 43
Campanulaceae et Orchidaceae 31

162 échantillons. Entre 1868 et 1881, 191 récoltes 
ont été faites par Th éodore Delacour, essentielle-
ment dans les actuels départements de l’Essonne et 
des Yvelines. Mill et Delacour sont respectivement 
deuxième et troisième récolteurs.

À l’échelle locale 
Région d’Orange. Le nombre d’échantillons réper-
toriés dans l’herbier Fabre s’élève à 963. La première 

plante à fl eurs hébergée dans l’herbier Fabre, datée de 
mars 1841 (Kandis perfoliata (L.) Kerguélen subsp. 
perfoliata – Brassicaceae) (FABR07762) a été récoltée 
par l’ermite de Sérignan. Curieusement perdu dans cet 
herbier réservé aux plantes à fl eurs, le dernier échan-
tillon est une cryptogame et porte la date du mois 
d’août 1879 (Dryptodon orbicularis (Bruch) Ochyra & 
Zarnouwiec – mousse, Grimmiaceae) (FABR10439). 
Pendant plus de 30 années et pour des localités voi-
sines de la ville d’Orange, Fabre a personnellement 
récolté et mis en herbier 956 échantillons réunis en 
66 familles et 250 genres. Les 7 autres échantillons 
résultent de dons ou d’échanges.

Le Tableau 4 relève la part signifi cative de 21 
familles de plantes, dans l’herbier.

Sur les treize noms de lieux-dits qui reviennent 
le plus fréquemment, sept subsistent sur une carte 
géographique récente, au 1/25 000 (Fig. 8).
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FIG. 8. — Carte des stations de récoltes de plantes de l’herbier Fabre autour d’Orange.

1) La Colline : mentionnée pour 135 échantillons. 
Dans la ville d’Orange, c’est la colline Saint-Eutrope 
(évêque d’Orange – mort en 475) où fut construite 
une église dédiée à Saint-Julien. Détruite pendant les 
guerres de Religion (1561-1563), il ne reste plus qu’une 
croix érigée sur son emplacement (Feuillas 1992). Le 
milieu des récoltes est souvent précisé : sables de la 
colline, bosquets, haies, bois, vignes, rocailles.
2) Le Lampourdier : colline boisée semblable à la 
colline Saint-Eutrope, au sud d’Orange et à l’ouest 
de Caderousse.
3) Beau-Chêne : devenu Beauchêne. Ce lieu-dit est 
situé entre Orange et Piolenc, sur le territoire de 
Piolenc, au nord-ouest de l’agglomération arausienne 
(Orange en provençal).
4) Bois de Pécoulette : à l’ouest de Jonquières, sur 
l’emplacement d’un ancien château dont il devait 
former le parc.
5) Île du Colombier : une bande de terre entre le 
Rhône et l’Aygues, en face du Coudoulet. Plus au 
nord, l’île aux rats et l’île des Brotteaux se présentent 
de la même façon.

Dans l’herbier quatre spécimens ont l’île de Colom-
bier pour origine : Symphytum tuberosum L. (Boragi-
naceae), Aecidium plantaginis Ces., Helvella lacunosa 
Fr., Morchella deliciosa Fr. (champignons).
6) Le Grès : quartier du Grès au sud d’Orange. 
Lieux marécageux, ce que confi rme l’échantillon 
récolté : Nymphaea alba L.
7) Le Coucourdon : entre l’Aygues et la D 976, 
qui relie Orange à Sérignan, et à trois kilomètres 
de l’Harmas.

D’autres lieux ont aujourd’hui disparu, comme 
l’étang d’Aglan, la colline et la campagne Patin, 
le Mouré-Rougé. Par un relevé systématique des 
plantes, sur les traces du savant, une comparai-
son entre l’ancien et l’actuel pourrait être un bon 
indicateur sur l’état et l’évolution de la fl ore autour 
d’Orange (Fig. 9).

Les récoltes du Mont Ventoux. Elles sont mises 
en évidence dans le Tableau 5 pour l’ensemble des 
récoltes faites sur le Ventoux et celles attribuées à 
Fabre lui-même (Fig. 10).
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FIG. 9. — Planche d’herbier Fabre, récolte autour d’Orange.

Les récoltes de Corse. Lors de son séjour dans l’île 
de Beauté (fi n 1849 à début 1853) 1007 échan-
tillons ont été récoltés, essentiellement en Corse 
du sud. Fabre, régent de physique au lycée Fesch 
d’Ajaccio, ne disposait sans doute ni du temps ni des 
moyens pour herboriser au-delà de son périmètre 
de résidence (Tableau 6).

LA LISTE DES RÉCOLTEURS

Elle est établie d’après les étiquettes de récolte. 
Ils sont 175, autant dire que si l’ermite de Séri-
gnan était isolé dans son Harmas, il n’était en 
rien éloigné de la communauté des naturalistes. 
Certains des amis botanistes de Fabre sont bien 
connus et font l’objet de notices biographiques 
(Charpin & Aymonin 2002, 2003, 2004a, b). 
Nous incluons ci-dessous une brève biographie 

pour les 10 correspondants ayant signifi cativement 
complété l’herbier.

Stuart Mill, John
20 mai 1806 Londres-8 mai 1873 Avignon où il est 
inhumé au cimetière Saint-Véran (1258 parts)

Connu comme philosophe et économiste, J. Stuart 
Mill s’intéressait à divers aspects des connaissances 
humaines ; très jeune il avait pratiqué les auteurs 
grecs et latins. Il résida en Provence, à Avignon, de 
1858 à 1873. Propriétaire d’une maison – « Cottage 
Monloisir » – à proximité du cimetière de Saint-
Véran, celle-ci fut vendue à sa mort et fi nalement 
détruite en 1961 (Allan 1962).

Mill se lia d’amitié avec Jean-Henri Fabre. Tous 
deux aimaient courir la campagne et avaient de 
nombreuses activités botaniques. Il n’est donc pas 
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FIG. 10. — Planche d’herbier Fabre, récolte au Mont Ventoux.

TABLEAU 6. — Détail des récoltes de J.-H. Fabre en Corse présentes dans son herbier.

Ajaccio Bastelica Mont Renoso Bonifacio Îles Sanguinaires Cauro Vico Divers

632 124 91 85 22 11 7 35

surprenant de trouver dans l’herbier de l’Harmas 
une importante contribution de Stuart Mill. Outre 
les récoltes de Vaucluse, on remarque des spécimens 
provenant de voyages dans les Pyrénées, en Alle-
magne, au Tyrol, en Grèce, toutes originales mais 
dont certaines peuvent fi gurer aussi dans l’herbier 
Th éodore Delacour à Paris, ainsi que dans les her-
biers d’Avignon.

Delacour, Th éodore Auguste
1er novembre 1831 Longuyon (Meurthe-et-Moselle)-
11 février 1920 Paris 16e (719 parts)

Longtemps associé à la maison Vilmorin et tra-
vaillant quai de la Mégisserie à Paris, entré à la Société 
botanique de France en 1868, société dont il fut 
durant seize années trésorier, T. Delacour constitua 
un très important herbier estimé à 50 000 parts, 
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d’abord déposé à la Faculté de Pharmacie de Paris, 
puis au Muséum en 1970.

Il contient aussi des spécimens récoltés par Jean-
Henri Fabre, Bernard Verlot et Th éodore Delacour, 
tous les trois ensemble (Fig. 11).

Féraud, Hippolyte
(160 parts)

On ne sait presque rien sur ce botaniste qui vécut 
à Peyrehorade (sud des Landes) et herborisa dans 
les Pyrénées, entre 1847 et 1850. Il fut membre de 
la Société botanique de France dès 1855 – un an 
après Jean-Henri Fabre – alors qu’il était percepteur 
des contributions directes à Carpentras (Vaucluse). 
Herborisait encore en 1870.

Huguenin, Auguste
1780 Chambéry (Savoie)-25 juillet 1860 Cham-
béry (129 parts)

Professeur d’histoire naturelle au collège de 
Chambéry, il fut l’un des fondateurs de la Société 
d’Histoire naturelle de Savoie. S’est occupé du 
musée et du jardin botanique de Chambéry. H. 
G. L. Reichenbach lui dédia en 1832, le genre de 
crucifère (ouest des Alpes et Pyrénées) Hugueninia 
« Genus ex animo grato erga Mr Huguenin botanicum 
doctissimum humanissimumque ».

André, Arthur
(116 parts)

Bien que toujours cité « M. André » dans les cata-
logues de Puel (1852), de Lamotte (1876-1881) 
et Rupin (1884), le recoupement des citations 
fréquentes « Tulle » de ces publications avec les 
indications de l’herbier Fabre, permettent de penser 
qu’il s’agit bien d’Arthur André. Il était professeur 
au collège de Tulle dans les années 1850. Le lien 
avec le naturaliste de l’Harmas n’a pu être établi à 
ce jour. Les récoltes « hors Corrèze » et tardives ne 
sont pas explicitées.

Gonnet, Prosper Hilarion
12 octobre 1796 Baucet (Var)-10 février 1861 
Tresques (Gard) (95 parts)

Prêtre ordonné en 1820, l’abbé Gonnet a exercé 
dans le Gard dès 1840 jusqu’à son décès. L’index 
international des récolteurs (Lanjouw & Stafl eu 1957) 

ne cite d’herbiers de lui qu’à CGE (Botany School, 
Cambridge, Royaume-Uni) mais quelques-uns furent 
repérés à Montpellier (herbier J. de Vichet). Bien 
qu’ayant exploré le Gard, c’est, curieusement, une 
« Flore élémentaire de France » que Gonnet publia en 
1847 : c’est l’un des derniers ouvrages qui, en France, 
ait suivi le système sexuel linnéen dans la version de 
Claude Richard. L’herbier de J.-H. Fabre apporte donc 
des compléments appréciables. On notera cependant 
que l’une des plantes les plus rares de France et d’Eu-
rope, récoltée par Gonnet près de Tresques en 1853, 
le Lythrum thesioides M.Bieb., fi gure dans l’herbier 
de Paris (Hb. Eloy de Vicq, P00316810).

Verlot, Pierre-Bernard-Lazare
20 mai 1836 Longvic (Côte-d’Or)-24 janvier 1897 
Verrières-le-Buisson (Essonne) (85 parts)

Connu par son célèbre Guide du botaniste her-
borisant, édité à trois reprises entre 1865 et 1886, 
Bernard Verlot, jardinier à Orléans à 19 ans, prit 
la responsabilité technique de l’École de botanique 
du Muséum de Paris en 1855, où il exerça près de 
trente années. Il fut ensuite en charge de cultures 
expérimentales aux Établissements Vilmorin. Flo-
riste de premier ordre, ayant guidé de nombreuses 
excursions, il fut très souvent compagnon d’her-
borisation de J.-H. Fabre et de T. Delacour. Les 
publications horticoles de Bernard Verlot et ses 
Plantes alpines (1893) furent très appréciées. Son 
frère aîné, Jean-Baptiste (1818-1891), jardinier chef 
du jardin botanique de Grenoble, fut très actif pour 
la connaissance de la fl ore du Dauphiné.

Lecoq, Henri
18 avril 1802, Avesnes-sur-Helpe (Nord)-4 août 1871, 
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) (73 parts)

Bien que docteur en pharmacie à Paris en 1827, 
c’est dans les diverses branches des sciences natu-
relles que Lecoq exerça à Clermont-Ferrand de 
1827 à 1871, au jardin botanique puis à la faculté 
des sciences. Il avait toutefois, avec un confrère, 
une offi  cine où ils créèrent un « café gland doux ». 
Il est le fondateur du musée d’histoire naturelle de 
Clermont-Ferrand. On trouve, dans les collections 
du musée, des échantillons de coquillages récoltés 
en Corse par J.-H. Fabre et envoyés à H. Lecoq. 
Jean-Henri Fabre lui dédia sa thèse de botanique.
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FIG. 11. — La planche d’herbier Fabre / Verlot / Delacour.
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Grenier, Jean-Charles
4 novembre 1808 Besançon (Doubs)-9 novembre 
1875 (62 parts)

D’abord professeur en école de médecine, il devint 
professeur de botanique à la création de la faculté 
des sciences de sa ville natale (1845). Auteur de 
travaux de géographie botanique sur le Jura, il est 
connu pour la Flore de France écrite avec Dominique 
Godron (de Nancy ; Grenier & Godron 1847-1856) 
qui restera l’ouvrage de référence jusqu’à la Flore 
de Coste (1900-1906), bien que des ouvrages de 
Gaston Bonnier publiés à la fi n du XIXe et au début 
du XXe siècle aient connu un grand succès.

Reboud, Victor Constant
1821-1889 (54 parts)

Élève au petit séminaire du Roudeau, près de Gre-
noble. Il participe comme médecin et pharmacien 
aux expéditions scientifi ques, en Algérie surtout, de 
1853 à 1883. Ses itinéraires ont été relatés par E. 
Cosson (1881: 79-85). Il s’est retiré dans sa famille 
à Saint-Marcellin en Isère en 1883. Il s’éteint en 
1889. Le genre de Crucifères Reboudia Cosson & 
Durieu lui est dédié.

Son neveu Joseph-Arsène fi t, également comme 
médecin, des explorations en Algérie.

Les plantes présentes dans l’herbier Fabre ont été 
récoltées en 1875 et 1876.

CONCLUSION

Par cet herbier unique, inédit, récolté il y a plus d’un 
siècle et demi, Fabre, s’il fut qualifi é par Charles Darwin 
(1809-1882) d’« inimitable observateur » (Dorr & 
Nicolson 2008: 3-7) peut également s’affi  cher comme 
« remarquable botaniste ». Excellent taxonomiste, il a 
déterminé plus de 10 000 échantillons de phanéro-
games, nommé et peint plus de 600 champignons à 
l’aquarelle, suivant en cela les traces de Pierre Bulliard 
(1752-1793) ou Jean-Jacques Paulet (1740-1826).

L’importance numérique de son herbier – le nombre 
d’échantillons de plantes non vasculaires n’étant pas 
encore connu – le rend comparable à celui du Che-
valier de Lamarck qui affi  che 19 000 planches.

« Tout en haut, couronnant le fronton des vitrines, 
comme une immense frise, se dresse le monstrueux 

et colossal herbier […] Qu’on ne croie pas d’ailleurs 
que Fabre attache au fond une bien grande valeur 
à ces collections qui représentent une si énorme 
somme de labeur. C’était pour lui un moyen de 
s’instruire, d’organiser et de mettre en ordre ses 
connaissances, et non de satisfaire une vaine curio-
sité […] mais il faut bien au préalable, apprendre 
à bien regarder et à bien voir et s’enfoncer dans les 
yeux les couleurs et les formes particulières à chaque 
individu. » (Legros 1925: 143).

Cette importante collection laissée par le natu-
raliste provençal, a une valeur historique et rejoint 
donc les grands herbiers conservés et gérés par le 
Muséum national d’Histoire naturelle. Désormais 
restaurée et identifi ée par des moyens modernes, elle 
prendra sans doute, à l’avenir, toute sa dimension 
d’outil de recherche. Cependant, comme tout objet 
historique unique, cette collection fragile, devra être 
traitée et manipulée avec soin.

Sans jamais s’éloigner de son lieu de vie, jusqu’à 
son « carré de cailloux enclos de quatre murs » sans 
courses lointaines, il moissonne les idées à la manière 
de « Jean-Jacques Rousseau qui herborisait dans le 
bouquet de mouron servi à son serin, Bernardin de 
Saint-Pierre qui découvrait un monde sur un fraisier 
venu par hasard en un coin de sa fenêtre, Xavier 
de Maistre, usant d’un fauteuil en guise de berline, 
entreprenant autour de sa chambre un voyage des 
plus célèbres. Cette façon de voir du pays est dans 
mes moyens » (Fabre 1925c: 71, 72).

Récoltes lointaines ou à « quelques centaines de 
mètres », échantillons séchés ou en images, « les 
champignons, mes délices botaniques […] en ces 
dernières années, telle richesse m’a inspiré un projet 
insensé : celui de collectionner en effi  gies ce qu’il 
m’était impossible de conserver en nature dans un 
herbier. Je me suis mis à la peinture » (Fabre 1925d). 
Toujours soucieux d’apprendre et de transmettre, 
l’ermite de Sérignan a laissé un trésor botanique, 
bien renseigné, bien documenté, bien classé, un 
travail minutieux sur la connaissance systématique 
des plantes.

Son modèle en la matière fut sans aucun doute 
Esprit Requien (Fabre 1925c: 66) : « Requien n’était 
pas un savant, mais un passionné collectionneur. S’il 
fallait dire le nom ou la distribution géographique 
d’une plante, bien peu se seraient sentis capables de 
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rivaliser avec lui. Brin d’herbe, coussinet de mousse, 
croûte de lichen, fi lament d’algue, tout lui était connu. 
À l’instant la dénomination scientifi que venait. Quelle 
sûreté de mémoire, quel ordre de classement dans 
l’amas énormes des choses vues ! J’en étais stupéfait. 
En botanique je dois beaucoup à Requien. »

Cette passion pour la nature, les bêtes et les plantes, 
Fabre l’acquiert très tôt « L’œil toujours en éveil sur 
la bête et sur la plante, ainsi s’exerçait tout seul, sans 
y prendre garde, le futur observateur, marmouset 
de six ans. » (Fabre 1925b: 44).

Pendant quarante années, Fabre accumule un 
travail collectif pour connaître la plante, un tra-
vail technique, scientifi que, long et minutieux où 
chaque échantillon, le plus représentatif possible, 
est parfaitement déterminé et nommé. La modeste 
collection d’insectes laissée à l’Harmas n’égale pas 
quantitativement la collection botanique. Cependant, 
Fabre se défend d’être un classifi cateur. Il écrira à 
Léon Dufour (1780-1865) « Je suis un ignorant en 
entomologie systématique ». Épingler et ranger des 
insectes l’intéressait peu et lorsque son biographe 
souhaita voir ses collections Fabre répliqua « Mes 
collections ! À proprement parler je n’en ai pas, ou 
du moins celle que je possède ne mérite guère de 
retenir beaucoup votre attention » (Legros 1925: 
144, 145).

Même s’il s’en défend, Fabre a pratiqué la même 
rigueur dans la classifi cation systématique et l’ob-
servation.

Plus tard, dans son « ermitage », le savant mettra 
ses connaissances botaniques au service des insectes, 
s’appliquant à reproduire, acclimater, expérimenter 
dans son jardin la cohabitation, le mariage entre 
la plante et l’insecte. Botanique et entomologie, 
deux sciences complémentaires qui ont occupé 
toute la vie du biologiste en une époque où les 
sciences naturelles étaient déjà souvent négligées : 
« Avec cet avant-goût des sciences naturelles, glané 
vaille que vaille à la dérobée, je sortis de l’école 
plus passionné que jamais d’insectes et de fl eurs 
[…] l’histoire naturelle ne pouvait me conduire 
à rien. L’enseignement de cette époque la tenait à 
l’écart, comme indigne de s’associer au latin et au 
grec. Les mathématiques me restaient, très simples 
d’outillage : un tableau noir, un bâton de craie et 
quelques livres » (Fabre 1925c: 64).

Séchés et à l’abri de papier parfois grossier ou 
épinglés dans des boîtes, Fabre a fait de ces objets 
de la nature qui l’entouraient des témoins d’un 
temps révolu, des réserves utiles pour les généra-
tions suivantes, un travail qui prend actuellement 
tout son sens.
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