oreina n° 5 - mai 2009

PORTRAIT

Pierre Millière (1811-1887)
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Une vie consacrée à la description
et l’illustration des chenilles et des imagos
PHILIPPE BACHELARD

siaria, Peribatodes subflavaria, Idaea
ien que plutôt méconnu
le séduisaient, si bien qu’en 1870 il acheta
belemiata, I. cervantaria, Eupithecia cocdes lépidoptéristes, Pierre
pour s’y installer la villa des Phalènes qu’il
ciferata, E. rosmarinata, E. massiliata,
Millière a marqué la secona toujours habitée ensuite. En 1862, il
E. liguriata, E. gueneata, Xanthorhoe oxyde moitié du XIXe siècle par
épousa une veuve.
biata, Orectis massiliensis, Eublemma
ses nombreuses découverDe 1851 à 1887, il publia divers articles
himmigoffeni, Pseudohadena halimi,
tes et publications.
dans les Annales de la Société entomoloDichagyris constanti, Nola thymula…
Né le 1er décembre 1811 à Saint-Jean-degique de France et de la Société linnéenne
Pour amasser cette somme considérable
Losne (Côte-d’Or), il est décédé le 29 mai
de Lyon. Son œuvre la plus remarquable
d’informations, il a su s’entourer
1887 à Cannes (Alpes-Maritimes).
très tôt d’un réseau d’éminents lépiIl commença ses études à Poligny
doptéristes dans toute l’Europe,
(Jura) et les termina au collège de
parmi lesquels on trouve Mabille,
Dôle. En 1838, il vint se fixer à Lyon
pour y achever des études de pharLederer,Himmighoffen, Staudinger,
macie et il obtint en 1839 son
Guenée, Constant…
diplôme de pharmacien de 1re classe
Grâce à ces correspondants, il recevait ainsi une multitude d’œufs, de
à la Faculté de Montpellier. Mais il
chenilles, de chrysalides ou d’iman’exerça jamais cette profession car,
gos d’espèces méconnues dont il
la même année, il entrait en qualité
faisait l’élevage afin de pouvoir
d’associé dans une maison de quindécrire les premiers stades. Durant
caillerie appartenant à un négociant
près de quarante ans, toutes les
de Lyon, M. Plassard. Il épousa la
activités de Millière seront consafille de celui-ci en 1840, mais elle
crées à la publication de ces articles
mourut l’année suivante en donnant
et toute autre occupation lui paraisle jour à une fille, qui vécut quelques
mois. Il décida alors d’aborder
sait sans charme et sans intérêt.
sérieusement l’étude de l’histoire
Le résultat est remarquable puisque
naturelle à laquelle il consacrera
plus de 450 espèces seront ainsi
tous ses loisirs. C’est à cette époque
traitées. Le texte est de qualité et
qu’il rencontra Etienne Mulsant
d’une grande précision scientifique.
Je prendrai pour exemple le cas de
dont les conseils lui furent d’une
la noctuelle Ulochlaena hirta (Hübgrande utilité pour le guider dans
ner, [1813]) dont il décrit la bioloses débuts et c’est lui qui le fit
gie, représente la chenille et la chryadmettre parmi les membres de la
salide et va même jusqu’à décrire et
Société cuviérienne et de la Société
Pierre Millière en 1874 (in Leraut, 1997).
illustrer le principal parasitoïde de
linnéenne de Lyon.
l’espèce.
Ce fut dans les Annales de cette derLa qualité et le souci du détail se retrounière que Millière commença dès 1851 la
est sans conteste la publication, de 1859 à
vent également sur les planches où il prépublication de ses premiers travaux ento1874, d’une série d’articles intitulés
sente toujours les chenilles sur leur plantemologiques. Le 17 mars 1851, il devint
« Iconographie et description de chenilles
membre de la Société entomologique de
hôte, allant même jusqu’à faire figurer
et lépidoptères inédits ». Cet ensemble,
France. En 1853, son associé Plassard
diverses traces de prise de nourriture. Il
constitué de 35 parties (appelées livraimourut et l’institua légataire universel. Cet
fait appel à de remarquables artistes
sons), compte 1418 pages et 159 planches
accroissement inespéré de fortune allait lui
comme Mignot, Picart, Corbié, Debray,
coloriées, le tout formant trois volumes.
permettre de consacrer la totalité de son
Lebrun, Huët, Jogues et Poujade pour réaOutre la description d’espèces, formes et
temps à sa passion et il liquida sur-leliser ces planches. Celles-ci étaient exécuaberrations de lépidoptères (macrolépichamp ses affaires commerciales, contitées en quatre étapes, il fallait tout d’abord
doptères et microlépidoptères d’Europe), il
nuant à demeurer fixé à Lyon.
réaliser le dessin de la planche, ensuite
y décrit également une multitude de cheVers 1857, Millière rencontra Bruand
celui-ci était gravé sur une plaque de cuivre
nilles jusqu’alors inconnues et illustre pour
d’Uzelle qui possédait une villa à Hyères où
(ou peut-être de bois) qui servait à l’imla première fois de nombreuses espèces. Si
chaque année les deux amis allaient passer
pression noire, puis chaque feuille était
plusieurs de ces descriptions seront par la
quelques mois. Après la mort de Bruand en
enfin peinte à la main. Les nuances et le
suite mises en synonymies, d’autres sont
1861, il séjourna quelques hivers à Cannes
dégradé des couleurs sont remarquables.
encore valides aujourd’hui comme Phaiodont la situation et la faune entomologique
Lors de la phase de coloriage, l’artiste
gramma faustinata, Nychiodes andalu-
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appliquait souvent une touche de blanc
d’œuf afin de rendre brillantes certaines
parties (comme les capsules céphaliques
des chenilles). Mais cette qualité avait
comme inconvénient majeur le coût, ce
qui, comme le regrettait Constant, rendait
ces publications accessibles à peu de personnes. Chaque volume était vendu 190
francs ou 1,25 centimes la planche avec
texte.
Il donna encore, en 1881 et 1882, deux
autres fascicules en complément qui
contiennent les figures de plus de 100
espèces ou variétés. Ces deux brochures
sont composées d’articles disséminés dans
divers bulletins. Il publia également un
Catalogue des Lépidoptères des AlpesMaritimes en deux fascicules, le premier en
1873, le second en 1876 qui inclut un supplément auquel vint s’ajouter un second
complément publié après 1886.
Il devint membre de l’Entomologische
Verein zu Stettin (1849), de la Société
d’Émulation du Doubs (1852), de la Société
entomologique de Belgique (1865), de
l’Académie des Sciences, belles-lettres et
Arts de Lyon (1882), vice-président de la
Société des Sciences et Arts de Cannes. Il
fut fait chevalier de l’ordre de SaintMaurice et de Saint-Lazare (1867) et
décoré de l’Ordre de la Fidélité par le
Prince Ferdinand de Saxe-Cobourg-Gotha
(1884).
Il divisa sa collection en trois lots:les macrolépidoptères et Pyralidae furent envoyés au
prince de Saxe-Cobourg-Gotha (Palais
Coburg, Vienne, Autriche) ; les Psychides,
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Talaeporides et Malasina furent attribués à
M. Heylaerts de Bréda, le reste des Microlépidoptères fut légué à MM. Ragonot et
Constant (aujourd’hui au MNHN, plus une
petite partie au Muséum de Leyde).
Le volume 2 de son «Iconographie et description de chenilles et lépidoptères inédits » ainsi que son «Catalogue des Lépidoptères des Alpes-Maritimes » sont téléchargeables (format .pdf) sur le site du
Smithsonian Institution Librairies. ■
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