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ené-Antoine FERCHAULT DE RÉAU-
MUR naît le 28 février 1683 à La
Rochelle, dans une famille de 
grands propriétaires terriens (sei-
 gneurie de Réaumur), son père
 étant conseiller au présidial de

La Rochelle. René-Antoine fréquente le 
collège jésuite de Poitiers puis poursuit 
ses études de droit et de mathématiques à 
Bourges auprès de son oncle, le chanoine 
G. BOUCHEL, et, dès 1703, complète encore 
celles-ci à Paris par un troisième domaine : 
la physique. Grâce à l’entremise familiale, 
RÉAUMUR intègre l’Académie des sciences 
comme élève géomètre en mars 1708. 
Il y présente très vite des travaux de 
mathématiques remarqués, précurseurs
d’une série impressionnante de mé-
moires touchant des disciplines va-
riées, allant des arts aux sciences et 
techniques. Dès 1711, RÉAUMUR (fi g. 
1) acquiert le titre de pensionnaire mé-
canicien de cette académie (suite au 
décès de Louis Carré). Il occupe dès 
lors alternativement jusqu’en 1753, les 
postes de sous-directeur et directeur de 
cette célèbre institution, à laquelle il se 
dévoue avec passion et dont il demeure 
une fi gure majeure. RÉAUMUR meurt le 
17 octobre 1757, à 74 ans, dans son 
domaine de la Bermondière, des suites 
d’une chute de cheval.

CHERCHEUR ET INGÉNIEUR 
POLYVALENT
Esprit scientifi que remarquable, RÉAU-
MUR embrasse au cours de sa vie des 
domaines variés, dont les mathéma-
tiques, la physique, la chimie et les sciences 
naturelles. Non seulement cette pluridisci-
plinarité s’avère impressionnante, mais ses 
apports à la fois théoriques et pratiques, 
déclinés dans une foule d’applications, sou-
vent mises en œuvre sans délai au plan in-
dustriel, l’ont rendu célèbre. Il suffi t de citer 
le fer et l’acier, la porcelaine, le verre, son 
fameux thermomètre, les perles, les ancres, 
la suspension des voitures, etc., pour ses in-
ventions les plus connues (TORLAIS, 1961 ; 
COLLECTIF, 1962 ; ALBOUY, 2001).

Plus que la diversité des travaux de RÉAU-
MUR, sa démarche de recherche s’avère 
novatrice. GRASSÉ souligne bien, outre ses 
qualités remarquables, la modernité de ses 
approches scientifi ques : « Le caractère le 
plus marquant de l’œuvre de RÉAUMUR est 
sa totale objectivité. La méthode d’inves-
tigation qui l’a inspiré ne diffère point de 

1. Ou physicien au sens 
du XVIIIe siècle.

celle des chercheurs actuels... Reconnaître 
dans RÉAUMUR l’auteur d’admirables dé-
couvertes est juste, mais il faut surtout voir 
en lui l’instaurateur de la méthode objective 
et expérimentale dont la biologie moderne 
est issue » (COLLECTIF, 1962 : p. VII).

En ce qui concerne le monde vivant, RÉAU-
MUR est l’un des pionniers de la génétique 
par ses recherches sur l’hybridation qui 
serviront de socle à celles que MENDEL en-
treprendra près d’un siècle plus tard. Ses 
études embrassent aussi, entre autres, l’em-
bryologie et la physiologie d’organismes 

aquatiques et terrestres, débouchant sur 
maintes applications directes en avi- et api-
culture. Il insuffl e enfi n à l’entomologie un 
élan formidable et la présente avec succès 
jusque sur la scène publique.

PASSION POUR LES INSECTES ET AUTRES 
ARTHROPODES
Dès le début de ses recherches, RÉAUMUR 
se passionne pour les invertébrés et notam-
ment les arthropodes. En 1710, il rédige 
un mémoire intitulé Examen de la soie des 
Araignées, suite à une proposition de F. X. 
BON de SAINT-HILAIRE, président de la Cour 
des comptes de Montpellier, visant un éven-
tuel remplacement du ver à soie par l’arai-
gnée, pour la production de soie. RÉAUMUR 
démontre que celle de cette dernière, de 
qualité inférieure, s’avère plus onéreuse à 
produire.
Précurseur aussi en entomologie, RÉAUMUR

lève le voile sur bien des mystères du mon-
de des insectes, comme la reproduction 
chez les divers hyménoptères (fourmis et 
abeilles), l’origine des « pluies de sang », 
les « malé  fices » du sphinx à tête-de-mort. 
En France, il est le premier à analyser et 
décrire avec précision les mécanismes com-
plexes du parasitisme chez les insectes (com-
portement, prévalence, diapause, contrôle de 
populations, etc.). Cela avec les moyens li-
mités dont il dispose alors : quelques loupes 
et bocaux (CARTON, 2005).
RÉAUMUR se frotte à la taxonomie des 
papillons, jugeant utile de pouvoir « dé-

cider sur le champ à quel genre ap-
partient celui qu’on voit pour la pre-
mière fois » (Réaumur, 1734 : t. 1, p. 40).
Il propose pour cela un classement
basé sur divers caractères morpho-
logiques (antennes, ailes, pattes dont 
celles des chenilles, etc.) (fi g. 2) qui 
sera en partie repris par le Père ENGRA-
MELLE (1779-1784). Mais l’élaboration 
d’une classifi cation ou nomenclature 
reste pour lui secondaire, voire vaine, 
du moins pour certains groupes, même 
si sa méthode et son choix de carac-
tères s’avèrent judicieux et pertinents 
pour les papillons. Ainsi, écrit-il, « tant 
que cent et cent espèces de mouches 
et de très petits papillons ne nous of-
friront rien de plus remarquable que 
quelques légères différences dans la 
forme des ailes, dans celle des jambes, 
ou que des variétés de couleurs ou 
que des distributions différentes des 
mêmes couleurs, il me paraît qu’on 
peut les laisser confondues les unes 

avec les autres » (RÉAUMUR, 1734 : t. 1, 
p. 2-3). Le cœur des investigations de 
RÉAUMUR, physiologiste 1 avant tout, réside 
en premier lieu dans : « ce qui a rapport au 
génie, aux mœurs, pour ainsi dire aux in-
dustries de tant de petits animaux » (ibid. : 
t. 1, p. 13). L’apport de son œuvre entomo-
logique à la biologie et à l’écologie des in-
sectes – même si ces disciplines n’existent 
pas encore en son temps –, avec une foule 
de descriptions minutieuses, incluant systé-
matiquement les premiers stades et issues 
de ses propres observations, s’avère fon-
damental. Il s’appuie sur de très nombreux 
élevages dont il développe et perfectionne 
tant les techniques que les équipements 
d’observation, pour minimiser les perturba-
tions engendrées. Il met aussi à contribution 
un vaste réseau de collaborateurs français et 
étrangers (scientifi ques ou autres) (fi g. 3 à 5),
dont l’intendant général des postes qui se 
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Fig.  1.  Portrait 
de  RÉAUMUR.  ©  DR.
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faisait fort de faciliter leurs échanges, en 
acheminant gratuitement et avec célérité 
tous les envois à RÉAUMUR. Cela donne une 
idée de l’importance accordée à ses tra-
vaux, y compris en entomologie, par de très 
hauts commis de l’État. Autre époque que 
la nôtre ! 

PUBLICATIONS ENTOMOLOGIQUES
L’histoire générale des insectes de RÉAU-
MUR (1734-1742), bien que fort célèbre dès 
sa parution, est tombée en désuétude de 

nos jours du fait de « sa forme très vieillie : 
typographie confuse, ponctuation obso-
lète, orthographe compliquée », comme 
l’écrit ALBOUY (2001) 2. A l’époque, il est 
vrai dans un contexte tout autre de soif de 
connaissances et de véritable passion pour 
les sciences en ce siècle des lumières – il 
existait même des cours et conférences dans 
la rue –, cet ouvrage connaît un succès et 
un retentissement formidables, bien au-delà 
de la France. Au point qu’il est l’objet de 
plagiats et d’éditions pirates aux Pays-Bas. 
Son contenu d’une très grande richesse et 
très novateur pour l’époque, par ses des-
criptions réalistes et ses analyses fondées 
sur une multitude d’observations méticu-
leuses, révèle un monde formidablement 
complexe et passionnant malgré sa petitesse
et jusque-là quasiment ignoré !
Les deux premiers tomes sont consacrés aux 
papillons : Chenilles, papillons et insectes 
ennemis des chenilles, ainsi qu’une partie 
du troisième tome, intitulé Histoire des 
vers mineurs des feuilles, des teignes, des 
fausses teignes, des pucerons, des ennemis 
des pucerons, des faux pucerons et l’histoire
des galles des plantes et de leurs Insectes. 
Puis viennent Histoire des gallinsectes, des 
progallinsectes et des mouches à deux ailes 
(t. 4) ; Suite de l’histoire des mouches à 
deux ailes et histoire de plusieurs mouches 
à quatre ailes, savoir des mouches à scies, 

des cigales et des abeilles (t. 5) ; Suite de 
l’histoire des mouches à quatre ailes avec 
un supplément des mouches à deux ailes 
(t. 6). Un septième tome quasi achevé com-
plète la série, mais ne sort de l’ombre qu’au 
XXe siècle. Il inclut sa remarquable histoire 
des fourmis (Réaumur, 1926) et sept mé-
moires sur les scarabées (Réaumur, 1955).

Le premier tome est dédié d’abord à la des-
cription morphologique (voire anatomique)
et comportementale des stades adultes et 
préimaginaux des lépidoptères, permettant 
aussi de dégager des caractères pertinents 
pour leur classifi cation. Ainsi sont examinées
et décrites fort précisément : ailes, écailles, 
trompe, antennes, pattes des imagos 
diurnes et nocturnes. Puis, la pilosité, les 
organes visuels et locomoteurs des che-
nilles, ainsi que les diverses façons de 
construire leur chrysalide, sont passés 
en revue (fi g. 6). Le second tome s’avère 
plus disparate, traitant dans un premier 
chapitre, sous forme expérimentale, du 
rôle de la température sur la longévité des 
spécimens. Puis RÉAUMUR décrit la repro-
duction, la vie en communauté ; il détaille 
aussi des formes ou des comportements « 
remarquables », les arpenteuses, leur fi l 
et leurs dégâts, les ennemis des chenilles, 
etc. (fi g. 6). Enfi n une bonne moitié du 
troisième tome dépeint les mineuses, les

2. Si l’on s’habitue 
cependant assez vite à 

cette formulation désuète, 
il s’avère parfois plus ardu 

de suivre la multitude de 
ses observations, 

quelquefois un peu 
désordonnées et que 

RÉAUMUR accumule de 
temps à autre, emporté 
par son enthousiasme.

                                                                         
                                                                                                                13 9bre  1746

Mr Baux medecin de votre ville de nismes, m’a / ecrit avant ces vaccances pour me demander le / moyen de 
mettre les crisalides des papillons / a l’abri des dents d’un scarabe qui les / mange, et qui en avoit manger 
cette annee / un grand nombre de celles que Mde sa femme / avoit conserve pour avoir de la graine. il / m’a 
envoye plusieurs de ces scarabes / ce sont de ceux que je viens de designer par / le nom de dissequeur ; ils 
viennent des vers / tres voraces et carnaciers comme eux ; ce sont / les vers et les scarabes dont les natura-
listes / ont tant a se plaindre, qui font de si grands / ravages dans les collections des matieres animales / des-
sechees. C’est surtout contre eux qu’ils faut / defendre celles des oiseaux. / Je verrai avec plaisir le dessein 
du ver / mangeur des puceron que vous aver observe / qui differe apparemment de ceux que j’ai / fait graver. 
/ Le ver rouge que vous avez trouvé attaché / a l’aile d’un papillon nocturne, n’est il / point le mesme qu’on 
voit souvent sur les /  mouches a deux ailes, et sur les demoiselles / ……si ce l’est il ne doit pas marcher / 
volontiers. / on trouve des coques en bateau blanches / entre l’écorce --- soulevée et le bois de / differents 
arbres. / J’ai l’honneur d’être avec un très parfait / attachement / Votre tres humble / tres obéissant serviteur 
/ de Réaumur
Monsieur / ne laisser pas je vous prie / oublier a Mr le marquis / Maféi, combien je le respecte

Fig.  3.  Extrait  : 3e  feuillet   d’une lettre  du  13   novembre   1746,
adressée  à  François  Séguier  (antiquaire  et  naturaliste)
chez  M.  le  Marquis  Mafféi  à  Vérone.
 ©  Archive  Médiathèque  Michel  Crépeau,  La  Rochelle.

Fig.  4.  Transcription  de  la  lettre   autographe  de  RÉAUMUR  illutrée  à  la  fig.  3.
Traduction  dans  Anonyme  (1886)  p.  52.

Fig.  2.  Sur 
les  caractères 

retenus  par 
RÉAUMUR  pour  la 

classification 
des  papillons. 

Détails  des 
planches  2,  7  et  8 

du   tome  1. 
Coll.  M.  GIRARDIN. 
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teignes et leur type de fourreaux, ainsi que
leurs dommages envers l’homme.
RÉAUMUR s’efforce d’obtenir une exécution 
méticuleuse des planches, compléments ir-
remplaçables et précieux au texte, ses œu-
vres initiant ainsi la lignée des ouvrages 
scientifi ques illustrés. Comme il s’en ex-
plique, « les bons Peintres en portrait sont 
rares et le nombre des bons Peintres ou des 
bons dessinateurs en portrait d’insectes 
est incomparablement plus petit ; peu de 
peintres s’exercent à en faire et il est très 
diffi cile d’y réussir », et d’ajouter : « Ceux 
qui, comme moi sont incapables de faire les 
dessins dont ils ont besoin, ne doivent pas 
au moins se dispenser de les faire faire sous
leurs yeux quelque temps qu’il leur en doive
coûter. Un dessinateur a beau être intelli-
gent, il lui est impossible d’entrer dans les 
vues d’un auteur, si l’auteur ne conduit, 
pour ainsi dire, son pinceau » (Réaumur, 
1734 : t. 1, p. 55). Les planches de son his-
toire des insectes, accompagnées de lé-
gendes très précises et détaillées, souvent 
sur plusieurs pages (fi g. 7, 8), sont réalisées 
d’abord par SIMONNEAU fi ls (fi g. 9), puis par 
Mademoiselle du MOUSTIER DE MARSILLY 3, 
secrétaire et dessinatrice de RÉAUMUR, néo-
phyte dans ce genre d’illustrations et dont il 
fera sa légataire universelle, reconnaissant 
envers son dévouement et ses qualités. 

L’étude des papillons, pour RÉAUMUR, dé-
bute toujours par celle de leurs chenilles, 
auxquelles il voue un intérêt particulier et 
dont il décrit très précisément leur biologie, 
comme plus tard le Père ENGRAMELLE puis 
bien d’autres de ses successeurs. Mais son 
approche englobant systématiquement tous 
les stades ne sera pas toujours la règle !
L’observation fine de RÉAUMUR transparaît 
aussi dans sa façon de désigner ses sujets 
d’étude par des périphrases avec souvent 
renvois à ses figures et référence à sa clas-
sification : « le sphinx dont la chenille vit 
sur le troène » ; « la chenille de la 4e classe 
vivant sur le saule et avec la queue four-
chue », « la chenille velue de la première 
classe à oreilles, du chêne et de l’orme ». 
Même si ses descriptions parfois très ima-
gées, comme « le papillon paquet de feuilles 
sèches, le papillon à tête de mort » (fig. 10 
et 11), ont ensuite vraisemblablement ins-
piré des créateurs de noms vernaculaires 
tels E.-L. GEOFFROY, le Père ENGRAMELLE, 
J.-B. GODART, RÉAUMUR n‘a guère spécifié 
de véritables noms concis restés en usage, 
sinon le Flambé (I. podalirius) (PERREIN, 
2012) et les Lichénées 4 (Catocala sp.). 
Ce besoin n’était d’ailleurs guère ressenti 
à l’époque, avant que Linné n’établisse sa 
fameuse nomenclature binominale !

RÉAUMUR a déjà à cœur d’assurer la trans-
mission de ses connaissances, non seu-
lement à un public restreint « d’honnêtes 
hommes », mais de façon très large en 
usant d’un langage accessible au plus grand 

nombre. Il prône donc déjà les principes 
de vulgarisation qui prendront corps beau-
coup plus tard. Son souci de toujours tenir 
éveillé l’intérêt du lecteur par les côtés di-
vertissants des phénomènes particuliers et 
curieux qu’il décrit, va même jusqu’à aviser 
ce dernier, par exemple dans la préface du 
second tome, de sauter quelques mémoires 
sur la classifi cation des chenilles, jugés 
« secs » par leur auteur !

PRINCIPES ET PHILOSOPHIE
RÉAUMUR entretient un esprit très critique, 
privilégiant ses propres observations et ex-
périmentations, comme piliers de la connais-
sance. Néanmoins, sans être un matéria-
liste, il reste certainement plus proche de 
DESCARTES que de DIDEROT. Ainsi s’ex-
prime-t-il : « Décrivons le plus exactement 
qu’il nous est possible les productions, c’est 
la manière de louer qui nous convient le 
mieux » (Mémoires t. 1, p. 25). Très scep-
tique envers les citations et reprises répétées
d’un fait, il ne les considère que « comme 
des échos du premier auteur, sans pour au-
tant en garantir la véracité ». Ainsi écrit-il : 
« Peu d’hommes sont capables de bien voir 
en matière de physique et histoire natu-
relle... Trop souvent l’observateur est dans 
des dispositions propres à lui montrer les 
objets tout autres qu’ils ne sont. L’amour 
outré du merveilleux, un trop fort attache-
ment à un système, fascinent quelquefois 
les yeux » (Réaumur, 1736 : t. 2, p. 35).
Il réfute donc, sur la base de ses observa-
tions, le fi nalisme et l’anthropocentrisme 
encore très en vigueur en son siècle et donc 
bien sûr des qualifi catifs en usage tels que : 
la mante religieuse «  pieuse  », l’abeille 
«  royaliste  », le puceron «  défendeur des 

3. Ses dessins originaux sont conservés au Muséum national d’Histoire naturelle de 
Paris (Greffe, 2009).
4. « La fig. 1 représente cette chenille rase que ses couleurs et leurs distributions, 
semblables à celles de certains lichens, m’a fait nommer la chenille lichennée.»
Réaumur, 1734, tome 1, p. 526.

Fig.  6.  Extraits  des  tables  des  matières  de  l’Histoire  des  
insectes  (tomes  1  et  2,  à  gauche  et  à  droite).  Coll.  M.  GIRARDIN.

Fig.  5.  Extrait  :  3e  feuillet  d’une  lettre  du  25  février 1746,
adressée  à  François  Séguier  (antiquaire  et  naturaliste  chez
M.  le  Marquis  Mafféi  à  Vérone.  ©  Archive  Médiathèque  Michel
Crépeau,  La  Rochelle.  Traduction  dans  Anonyme  (1886)  p.  39.
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5. T.H. Huxley le placera au rang de Darwin, dans un 
discours à l’université de Cambridge, en 1877.
6. Où son roi Cam-hi s’intéressa à son traité sur la soie,
selon l’éloge de Grandjean de Fouchy le 5 avril 1758.
7. Au-delà de RÉAUMUR, Buffon visait aussi plus 
généralement, une certaine théologie de l’histoire 
naturelle.
8. Allusion à la ruche, le terme « mouche » signifiant 
abeille à cette époque.
9. En 1735, sa famille le pousse à accepter le poste 
de commandant et intendant de l’Ordre Royal et
Militaire de Saint-Louis. Mais si RÉAUMUR accepte et 
remplit bien les devoirs de cette charge, il en refuse 
les émoluments.
10. Dossiers.

fourmis  », etc. Mais il peine toutefois à 
éliminer totalement ce travers, qui teinte 
encore quelques-unes de ses images (méta-
phores, analogies, voire sentiments) liées à 
« l’industrie » des insectes ! Malgré tout, 
RÉAUMUR s’inscrit donc bien comme un 
homme du siècle des lumières, encore que 
son émerveillement jamais lassé et certai-
nes de ses conceptions, furent parfois per-
çus comme des réminiscences de la période 
« rococo » (ABRAMOVICI, 2010).
RÉAUMUR, célèbre et reconnu pour l’inno-
vation, le sérieux et la portée de ses tra-
vaux, en France comme à l’étranger 5 (et 
jusqu’en «  Tartarie 6  ») suscite l’admira-
tion de nombreux émules : Pierre LYONET, 
Charles BONNET, Abraham TREMBLEY, Carl 
DE GEER. Ils sont parmi les plus célèbres à 
suivre les pas du « modèle » RÉAUMUR et 
auteurs d’ouvrages remarquables. RÉAUMUR 
exprime avec force ses principes de partage 
des connaissances qui dénotent aussi une 
grande modernité. « ... Il s’est trouvé des 
gens qui n’ont pas approuvé que les dé-
couvertes qui font l’objet de ces Mémoires 
eussent été rendues publiques, ils auraient 
voulu qu’elles eussent été conservées au 
Royaume ; que nous eussions imité les 
exemples de mystère, peu louables à mon 
sens, que nous donnent quelques-uns des 
nos Voisins. Nous nous devons première-
ment à notre Patrie ; mais nous nous devons 
aussi au reste du monde ; ceux qui tra-
vaillent pour perfectionner les Sciences et 
les Arts doivent même se regarder comme 
les Citoyens du monde entier » (RÉAUMUR, 
1722 : p. 11).

Mais ses convictions métaphysiques et 
sa probité intellectuelle entraînent aussi 
quelques frictions et différends avec des 
personnalités en vue comme BUFFON, théo-
ricien plus qu’observateur, très anthropocen-
trique dans ses raisonnements et manquant 
parfois de rigueur dans ses expérimenta-
tions. Dans les fameuses « Lettres à un amé-
ricain », prétendument de la main de l’abbé 
de LIGNAC, ami de RÉAUMUR (Réaumur, 1751),
ce dernier donne libre cours à une critique 
aiguë, tournant parfois à la satire de BUFFON 
et de ses collaborateurs, qui, par exemple, 
soutiennent encore la théorie de la géné-
ration spontanée, déjà mise en doute par 
RÉAUMUR. En réponse à ces pamphlets, la 
célèbre phrase de BUFFON visant les travaux 
entomologiques de RÉAUMUR 7 : « Car enfi n 

une mouche ne doit pas tenir dans la tête 
d’un naturaliste plus de place qu’elle n’en 
tient dans la nature ; et cette république 
merveilleuse 8 ne sera jamais aux yeux de 
la raison qu’une foule de petites bêtes qui 
n’ont d’autres rapports avec nous que de 
nous fournir de la cire et du miel ! », illustre 
le désaccord de ces deux personnages, op-
posés à bien des égards (AGUILAR, 2009). 
Comme le relève ALBOUY (2001) : « Mise à 
part cette ombre au tableau, la carrière et la 
vie de RÉAUMUR sont brillantes ». Bien que 
pensionné et non indifférent aux honneurs 
et à la vie des salons, il fait aussi preuve 
d’un certain désintéressement en honorant 
gracieusement une haute charge 9, en plus 
de son dévouement total envers l’Académie 
des sciences. 
A sa mort, 138 portefeuilles 10 contenant ses
travaux scientifi ques et artistiques (dont une 
partie non publiée), ainsi que son très riche 
cabinet d’histoire naturelle, sont légués par
RÉAUMUR à l’Académie des sciences (Greffe,
2009). BUFFON réussit malgré tout à détour-
ner une grande partie de ce dernier pour le 
cabinet du Roi. De nombreuses gravures 
issues des travaux et observations de RÉAU-
MUR furent aussi utilisées sans scrupules 
par les encyclopédistes qui, d’ailleurs, mi-
nimisèrent outrageusement son œuvre dans 
leurs écrits.

CONCLUSION
Esprit sinon universel du moins très ouvert, 
ce personnage frappe non seulement par 

Fig.  7.  Détails  des  planches  19 
et  22  avec  un  extrait  de  légende 
du  tome  1.  Coll.  M.  GIRARDIN.
Fig.  8.  Planche  50  du  tome  1. 
Coll.  M.  GIRARDIN.

Fig.  9.  Reçu  de  RÉAUMUR  concernant  
des  dessins  de  SIMONEAU.  

©  Archive  Médiathèque  Michel  
Crépeau,  La  Rochelle.
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Les références dotées d’un astérisque sont 
accessibles sur internet
ABRAMOVICI (J.-Chr.), 2010*. – Du « merveilleux 
vrai » des « petits animaux » Réaumur, entre 
rococo et lumières. La découverte/dix-huitième 
siècle. 2010/1 (42) 305-320.
AGUILAR [d’] (J.), 2009*. – Réaumur ou une 
mouche dans la tête. Insectes n° 155 (4), 23-
25.
ALBOUY (V.), 2001*. – La vie de Réaumur. Re-
vue de l’OPIE. Insectes n° 120 : 32-34.
ANONYME, 1886*. – Lettres inédites de Réau-
mur. Annales de la Société des Sciences na-
turelles. La Rochelle, 22 (1). 183 p.
BRESSON (G.), 2001. Réaumur, le savant qui 
osa croiser une poule avec un lapin. Editions 
d’Orbestier, Le Château d’Olonne. 255 p. 
CARTON (Y.), 2005*. – Réaumur (1683-1757) 
Discover of the parasitoids in France. Biologi-
cal control. (32), 40-18.
Collectif, 1962. – La Vie et l’œuvre de Réaumur 
(1683-1757). Presses universitaires de Fran-
ce, coll. Centre international de synthèse, Pa-
ris, 188 p.
DHOMBRES (J.) (dir.), 1995. – Aventures scien-
tifi ques. Savants en Poitou-Charentes du XVIe 
au XXe siècle. Les éditions de l’Actualité Poitou-
Charentes, Poitiers, 196-209.
ENGRAMELLE [R.P] (J.L.F.) & ERNST (J.J.), 1779-
1784. – Papillons d’Europe, peints d’après na-
ture. Première partie. Chenilles, Crisalides &
Papillons de Jour, décrits par le R.P. Engra-
melle, Religieux Augustin, Quartier Saint-Ger-
main. 3 tomes, 3 suppl. Delaguette, Imprimeur-
libraire, Paris. 472 p, 130 pl.
GRANDJEAN DE FOUCHY, 1758*. – Eloge de M. 
De Réaumur, prononcé devant l’Académie des 
sciences, le 5 avril 1758.
GREFFE (F.), 2009*. – Inventaire du fonds René-
Antoine Ferchault de Réaumur
PERREIN (CHR.), 2012. Biohistoire des papillons. 
Diversité et conservation des lépidoptères rho-
palocères en Loire-Atlantique et en Vendée. 
Editions PUR, Rennes. 624 p.
RÉAUMUR (R.-A) [FERCHAULT DE], 1722*. – L’art 
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M. Brunet. 569 p.
RÉAUMUR (R.-A) [FERCHAULT DE], 1734-1742*. – 
Mémoires pour servir à l’histoire des insectes. 
Paris. Imprimerie Royale. 6 vol. Dont les tomes 
1 & 2 : Chenilles, papillons et insectes ennemis 
des chenilles. T. 1 (1734), 4 + 654 p, 50 pl. -  T. 2 
(1736). 46 + 514 p, 40 pl. et le tome 3 (1737) 
Histoire des vers mineurs des feuilles, des
teignes, des fausses teignes… 532 p, 478 pl.
RÉAUMUR (R.-A) [FERCHAULT DE], 1751*. – 
Lettres (douze) à un Ameriquain sur l’histoire 
naturelle générale et particulière de M. de Buf-
fon : [et sur les observations microscopiques 
de M. Néedam, par l’abbé Lelarge de Lignac.]. 
2 vol. Hamburg, Allemagne.
RÉAUMUR (R.-A) [FERCHAULT DE], 1926. – The 
Natural History of Ants, from an unpublished 
manuscript. W. M. Wheeler, editor and trans-
lator. Knopf, New York USA. (Réimpression en 
1928 aux éditions P. Lechevalier) 
RÉAUMUR (R.-A) [FERCHAULT DE], 1955. – His-
toire des scarabées. Introduction de M. Caul-
lery ; mise en ordre et notes par P. Lesné et 
F. Picard. Encyclopédie entomologique. Série 
A (32). Editions P. Lechevalier. Paris. 446 p. 
21 pl.
RÉAUMUR (R.-A) [FERCHAULT DE], 2001. – Histoire 
des insectes. Morceaux choisis et présentés par
V. Albouy. 416 p. Editions J. Million, Grenoble. 
(transcription en français moderne)
TORLAIS (J.), 1933. – Réaumur et sa Société. 50 p.
TORLAIS (J.) (éd.), 1939. – Réaumur (René-An-
toine Ferchault de) - Morceaux choisis - pré-
senté par Jean Torlais - préface de Maurice 
d’Ocagne. Gallimard. Paris. 275 p 
TORLAIS (J.), 1959* – Inventaire de la corres-
pondance et des papiers de Réaumur conser-
vés aux Archives de l’Académie des Sciences 
de Paris. Revue d’Histoire des Sciences, 12 
(4) : 315-326.
TORLAIS (J.), 1961. – Réaumur. Un esprit en-
cyclopédique en dehors de l’Encyclopédie. 
Librairie Blanchard, Paris : 480 p. (Réédition 
complétée de celle de 1939).

son intelligence et sa créativité, sources de 
multiples découvertes et inventions, mais 
surtout par sa modernité. En effet, RÉAUMUR 
fait fi gure de précurseur pour son époque. 
Déjà, quant à sa méthode scientifi que rigou-
reuse, centrée sur l’observation et l’expéri-
mentation – il est aussi éthologiste et éco-
logiste avant l’heure –, pour ses principes 
de large diffusion et de vulgarisation des 
connaissances nouvelles, pour l’illustration 
« scientifi que » de ses ouvrages et enfi n 
pour sa faculté à mobiliser un réseau étendu 
de collaborateurs. 
RÉAUMUR, considéré avec LATREILLE comme 
un père de l’entomologie, a réellement ou-
vert de larges perspectives à ce domaine 
des sciences, auparavant peu prisé, sinon 
méprisé, y compris par de grands esprits ! 

Et cela, même si en son siècle des lumières, 
les réactions contre l’esthétique rococo 
tendaient encore à dévaloriser le « petit » 11  
(ABRAMOVICI, 2010).
En hommage, son nom accompagne deux 
espèces de papillons : l’Adèle verdoyante, 
Adela reaumurella (Linné, 1758) 12, ainsi 
que Luffi a ferchaultella (Stephens, 1850).
Divers écrits visant à faire (re)connaître et 
apprécier ce savant tombé dans l’oubli ont 
déjà été publiés, dont TORLAIS (1933, 1939 
et 1961), ALBOUY (2001), BRESSON (2001), 
d’AGUILAR (2009). Voir aussi RÉAUMUR 
(2001). L’accès à ses publications est au-
jourd’hui facilité par internet 13 et il faut 
espérer que cet aperçu encourage à redé-
couvrir et apprécier l’œuvre remarquable et 
originale de RÉAUMUR.
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11. Seul le « grand » [soit
les grandes espèces, et 
non les insectes], s’avérant
alors digne de représenter 
la nature !
12. Linné a baptisé cette 
espèce Phalaena 
reaumurella (Systema 
Naturae 1758, 1, p. 824).
13. L’histoire des insectes 
est accessible via internet 
sur Gallica (BNF) et sur 
Biodiversity Heritage 
Library.

Fig.  10.  Espèces  de  formes  ou  de  mœurs  jugées  curieuses  :  
détails  des  planches  21  et  23  du  tome  2.  Coll.  M.  GIRARDIN.
Fig.   11.  Détails  des  planches  4  et  7  du  tome  2.  Coll.  M.  GIRARDIN.
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