
CENTENAIRE DE LA MORT DE JULES RAY 

par Roger MÉTAYE 

Il Y a cent ans, mourait Jules RAY, ancien Conservateur du Musée di 
Histoire naturelle de T.royes 0 

JOURDHEUILLE (1884) a retracé la vie de Jules RAYet montré l'oeuvre 
accomplie en quarante ans par ce naturaliste à l'esprit méthodique 
et investigateur. 

Dès son enfance, il avait toujours manifesté son goGtpour l'histoi
re naturelle. C'est ainsi qu'il amassait les documents les plus va
riés sur· les animaux du département de l'Aube, et qu'il publia, en 
1843, son "Catalogue de la Faune de l'Aube". Cet ouvrage lui valut, 
en 1846, l! honneur d'être nommé Conservateur du., Musée Zoolog ique, 
fondé en 1831 dans les salles de l'ancienne Abbaye de St-Loup. 

Sa vie fut alors consacrée à la formation de ce Musée, car il pen
sait "qu'il y aurait avantage incontestable sous tous les rapports, 
si les Sociétés scientifiques et li ttéraires de province s'occupaient 
d'une manière toute spéciale de ce qui regarde la circonscription à 
laquelle elles appartiennent, et si les Musées départementaux d'his
toire naturelle contenaient plus particulièrement les sujets du dé
partement," 

Les collections furent dès lors classées selon un ordre admirable, 
Par ses soins, une collection générale de Lépidoptères de France fut 
disposée, puis, sous sa direction, une collection exclusivement lo
cale fut formée, comprenant plus de 1300 espèces du département de 
l'Aube, Enfin, il organisa une collection générale de cOléoptères, 
et s'occupa du classement des Diptères et des Hémiptères. 

Ces travaux entomologiques ne prenaient qu'une partie du temps qu'il 
consacrait à la Zoologie, car il était également passionné d'Orni
thologie. Il Si occupa aussi du class.ement des Reptiles, des Poissons 
et des Oursins vivants et fossiles. 

En 1865, il avait préparé, pour le Congrès scientifique de France, 
une première liste de Microlépidoptères de l'Aube qu'il avait dé
terminé JOURDHEUILLE à étudier avec lui et que, fidèle compagnon de 
chasse, il recherchait avec son ami depuis près de dix ans dans tou
tes les parties du département. 

En Entomologie, il n'a presque rien publié en son nom personnel, ce 
n'est donc pas comme auteur qu'il s'est fait une place à part parmi 
les naturalistes, c'est plutôt comme propagateur di une Science qui 
nous est chère. 

Aussi, comme l'a écrit JOURDHEUILLE, "c'est par là que sa mémoire 
doit être impérissable dans sa ville natale, que son souvenir mérite 
d'être religieusement conservé parmi nous 1" 
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