Adolphe-Hercule de GRASLIN
ENTOMOLOGISTE (1802-1882)
P a r MM. l ' a b b é LETAGQ e t E d . G E R B A U L T .

La famille de Graslin est originaire de Touraine ; on trouve aux
xvne et xvm c siècles les de Graslin écuyers, seigneurs de Chênauloup, de la Mozandière et des Bidaudières, paroisse de Vouvray. La filiation commence par Adrien de Graslin résidant dans
la paroisse de Vallières, dont le petit-fils, vivant vers 1650, posséda les terres de la Mozandière et de ChêDauloup.
Cette famille a donné au xvme siècle un prêtre à l'Eglise,
François de Graslin, chanoine de Tours, prieur de Cérin, décédé
le 4 novembre 1733, et à l'Etat plusieurs fonctionnaires dont
les noms méritent d'être rappelés :
Louis de Graslin, écuyer, clerc commis de l'audience de la
Chancellerie présidiale de Tours (1691), puis greffier en chef au
bureau des finances de celle généralité, décédé le 21 mars
1717 ;
Joseph-Louis de Graslin, écuyer, né le 28 août 1683, aussi
greffier en chef au bureau des finances de Tours, décédé le
25 octobre 1 7 4 3 ;
Jean-Joseph-Louis de Graslin, fils du précédent, né à Tours
le 18 décembre 1728, décédé à Nantes, en 1790, écuyer,
d'abord avocat au Parlement, puis receveur général des fermes à Nantes, membre de la Société d'Agriculture, Sciences et
Arts de Tours, de la Société royale d'Agriculture de Limoges, et
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de l'Académie impériale de Saint-Pétersbourg; il se fit remarquer
par l'étendue de ses lumières sur les questions de finances et
d'économie politique; Nantes lui doit un,agrandissement notable,
et en partie ses progrès et sa prospérité (1);
Louis-François de Graslin, fils du précédent, écuyer, consul
de France en Espagne, sous la Restauration, chevalier de la
Légion d'hon- neur et de l'ordre de Charles III d'Espagne, né
à Tours le 25 avril 1769, décédé en novembre 1850. Il avait
épousé, à Notre-Dame-dOë (Indre-et-Loire), sous la Terreur,
alors que sa tèle était mise à prix, Marthe-Victoire Picaull, dame
de Malitourne ; il vint alors se fixer dans le Maine, au château
de Malitourne (commune de Fiée).
De ce mariage naquirent deux enfants : Gustave de Graslin,
né en mars 1T99, décédé le 15 septembre 1832, élève-consul de
France à Lisbonne, marié à Isabel del Mago, dont Eulalie de
Graslin, née le 25 décembre 1831 ;
Adolphe de Graslin notre entomologiste; s'il n'entra pas
comme ses ancêtres au service de l'Etat, il suivit du moins leurs
traditions de savoir et de vertu et donna un nouveau lustre à
son nom par l'importance de ses travaux scientifiques (2).
Lestravauxde Réaumur, de De Geer, de Linné et de Fabricius
(1) On lit dans le Dictionnaire biogr. de Chalmel (Hist. de Tourainn,
T. IV, p. 2l9)": • La richesse de celte ville [Nantes] ayant acquis une très
grande extension par le commerce des colonies, Graslin conçut l'idée d'en
agrandir l'enceinte par la construction d'un nouveau quartier, qui ne s'éloignât pas trop de la Loire et quoique le terrain sur lequel il se proposait de
bâtir tut inégal et bien au-dessous du reste de la ville, il ne fut point
robuté par les difficultés... Plusieurs particuliers imitèrent son exemple et
dans l'espace de dix ahs la ville de Nantes se vit accrue et embellie par un
nouveau quartier, qui prit el qui conserve encore le nom de Grasiin.
Jean-Louis-Joseph de Graslin a laissé d'excellents ouvrages dont la liste se
trouve à la fin d'une brochure de R.-M. Luminais ayant pour Litre: Recherches sur la vie, les doctrines économiques et les travaux de J.-Louis Graslin,
Nanles, 1862. — La Biographie générale du Dr Hœfer, t. XXI, contient
aussi la liste de ses ouvrages avec des notes bigraphiques. V. aussi
QUBBARD, France lilte'raire et le Lycée armoricain, t. IV.
(2) Les armes de la famille de Graslin sont . d'argent au chevron d'azur,
accompagué en chef de deux étoiles du même, et en pointe d'un coq au
naturel ; au chef de smople chargé d'un croissant d'argent accosté de deux
cloches d'or bataillées de sable.
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aux \vni e siècle, ceux de Latreille, d'Audouin et de Savigny au
début du xixB siècle avaient mis l'entomologie à la mode et lui
avaient gagné en France de nombreux, adeptes. Ils fondèrent à
Paris, en 1832 la Société entomologique de France, qui a tant
contribué à développer non-seulement dans notre pays mais
encore dans le inonde entier l'étude des insectes. Adolphe de
Graslin en fut un des premiers membres ; il appartenait à la
génération des Boisduval, des Guenée, des Rambur, des Duponchel, qui a laissé une page si brillante dans l'Histoire de l'Entomologie .
Possesseur d'une fortune indépendante, aimant l'étude, il se
décida à se consacrer sans réserve à l'Histoire naturelle, pour
laquelle il avait ressenti de bonne heure une vive prédilection.
Non content de suivre le mouvement scientifique, il y a pris une
part importante par ses découvertes et ses publications.
Si M. de Graslin n'appartenait pas à notre Société, il était
de « chez nous » par sa vie qu'il a passée presque tout entière
au château de Malitourne (commune de Fiée). C'est là qu'il est
né, qu'il à vécu et qu'il est mort, après y avoir composé pendant
près d'un demi-siècle les intéressants travaux qui préserveront
son nom de l'oubli. Nous lui devons donc UD souvenir dans nos
annales.
Adolphe-Hercule de. Graslin naquit le 21 Germinal, an X
(11 avril 18021.
Il fit ses premières études à la pension Leguay à Tours, où il
eut pour condisciple Jules Rambur, qui, comme lui, devait se
faire un nom dans l'Entomologie (i). Une communauté de goûts
scientifiques fut le principe d'une amitié que la mort seule devait
interrompre. Nous disons bien : « Une communauté de goûts
scientifiques», car déjà les deux amis consacraient leurs récréations et leurs promenades à chercher des insectes et à recueillir
({) Pierre-Jules Rambur né le 21 juillet 1801 à Ingrandes, près Chinon
(Indre-et- Loire).
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des plantes. C'est dans la cour même du pensionnat qu'ils trouvèrent ensemble leur première chenille sur un abricotier, trouvaille merveilleuse pour des écoliers, car c'était celle du La-siocampa quercifolia,
assez rare dans nos régions, et remarquable par sa couleur qui se confond avec celle de l'écorce des
arbres fruitiers, sur lesquels elle vit.
M, de Graslin père ayant été nommé consul en Espagne
sous la Restauration, emmena avec lui son fils, qui y termina
ses études classiques. Santander et Saint-Sébastien dépendaient
de son consulat, mais il habitait la première de ces deux villes,
qui était là plus importante.
Si Adolphe de Graslin ne porta pas alors son attention sur
l'Histoire naturelle, en revanche il fil une étude approfondie de la
littérature espagnole, au poinlque, jusque dans son extrêmevieillesse, un de ses plus agréables passe-temps était de lire dans
leur langue les grands écrivains de cette nation. 11 tint même,
ayant découvert un nouveau papillon, à le dédier à l'auteur
génial de Don Quichotte et lui donna le nom de Tanaos Cervantes
« comme faible tribut, écrivit-il, de reconnaissance pour les
moments agréables que lui avait procuré la lecture de son
œuvre immortelle. »
Rentré en France, Adolphe de Graslin revit Jules Rambur qui
venait de recevoir son diplôme de docteur en médecine (seplembre
1827). Il eut à subir de la part de son ancien camarade des
reproches assez vifs.de n'avoir pas profité de son séjour dans un
pays aussi riche que l'Espagne pour en explorer la faune et la
flore; mais d'autre part il fut enthousiasmé des récits que lui
faisait Rambur de ses excursions dans le Midi, lors de ses études
médicales à Montpellier. Aussi dès ce moment les deux amis
formèrent-ils le projet d'un voyage en Andalousie.
Adolphe de Graslin se livre dès lors à l'étude des Insectes
avec passion ; il explore la région qu'il habite, commence ses
collections et amasse des matériaux pour des mémoires qu'il
compte publier plus tard. Admis à la Société entomologique de
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France, il entreprend avec ses amis Boisduval (1) et Rambur une
Iconographie des chenilles d'Europe, publication très coûteuse
qui ne fut pas terminéeet s'arrêta à la quarante-cinquième livraison, par suite du petit nombre de souscripteurs, croyons-nous.
Une entreprise rivale commencée à la même époque par deux
entomologistes également de grande valeur, Duponchel et
Guénée, nuisit à son succès ou pour mieux dire l'une et l'autre
échouèrent là où une seule aurait réussi (2).
Le rêve que Rambur et De Graslin caressaient depuis longtemps, leur voyage en Andalousie, allait enfin se réaliser.
Rambur parti seul en 1834 explora les environs de Malaga, de
Cadix et de Gibraltar, où il découvrit des Coléoptères et des
Lépidoptères nouveaux pour la Science. De Graslin le rejoignit
à Grenade vers la fin d'avril (835, et c'est alors que commencèrent leurs promenades enlomologiqu.es. M. de Graslin en a présenté la relation dans la notice consacrée à son ami. Ce voyage
tient une trop grande place dans sa vie scientifique, il a eu des
résultats trop importants au point de vue de l'Histoire naturelle
pour que nous ne donnions pas d'assez larges extraits du
récit fait par le voyageur lui-même. Ce récit montre d'ailleurs
que chez M. de Graslin la science et la culture littéraire allaient
de compagnie :
« Je partis, dit-il, au mois de mars 1835, et, m'étant
embarqué à Barcelone, j'arrivais à Malaga le 22 avril, après
une longue traversée. Rambur en était parti depuis quelque
temps, mais peu après je le rejoignis à Grenade, et là je le
trouvai, lui, qui dans ses lettres ne me parlait que de Lépidoptères, entouré de cartons remplis de Coléoptères qu'il étudiait.
« A Grenade commencèrent nos fréquentes excursions ento(1) Jean-Baptiste-Alphonse Déchauffour de Boisduval né à Ticheville
(Orne), le 16 juin 1799, décédé le 30 décembre 1879. Cfr. A..-L. LBTACQ et
Comte de CONTÀDES, Bibliographie du canton de Vtmoutiers (0>ne). Paris,
Champion, 1893, ln-12°, p. H-44 et 184.
(2) A. GuËNÉE. Species général des Lépidoptères ; t. V, Noctuélites, t. 1,
Paris, Roret, 1852, in-8,* p. LXXXIII.
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mologîques; tout d'abord, je dirai que, très grands marcheurs
tous les deux, nous partions dès quatre heures du matin pour
ne revenir qu'à neuf ieures du soir, explorant quelquefois la
plaine, plus souvent les Alpuzarras et la Sierra-Nevada, lorsqu'il y eut une assez grande quantité de neige de fondue, pour
nous permettre d'y monter, et où nous allâmes quelquefois passer deux jours en montant nous loger dans une ferme ou corliga
appartenant au couvent des Hyéronimites de Grenade .
« L'une de nos premières courses eut lieu dans les montagnes de la Chaîne des Alpuzarras, et plus spécialement dans
la partie nommée Diente-de-la-Vieja, par le .géographe espagnol Lopez. Avant d'arriver à un village qu'il faut dépasser
pour atteindre aux montagnes, on traverse une colline offrant à
mi-côte, dans une espèce de taillis de chênes "verts entremêlé de
clairières incultes, une excellente localité pour le naturaliste.
Nous y avons fait plusieurs promenades délicieuses, marquées
par la découverte de lépidoptères précieux et nouveaux, tels que
la charmante Lycœna hesperica; et la chenille de YOrgya
dubiai Hubn. {Splendida RAMBUR), la plus belle espèce du
genre, bien plus abondante que sur la Sierra-Nevada, qui couvrait littéralement tous les buissons de chêne, de genêt, de
Dorycnium, etc. On y voyait aussi voler ça et là YBeliothis
discoidaria.
« A une certaine distance au delà du village se trouve la
première montagne, qui n'a nullement le même aspect; ses
flancs rapides, incultes, sont hérissés de roches grises déchiquetées. De cepointélevé on découvre au Sud-Est les masses gigantesques de la Sierra-Nevada, dominés par le Mulhacen et la
Beleta; nous nous trouvions dans une prairie marécageuse parsemée de touffes de joncs et formant un plateau incliné. En face
de nous, mais séparée par une profonde vallée, nous apercevions une haute montagne, dont les flancs étaïeni couverts
d'une riche et verdoyante végétation; nous résolûmes immédiatement de nous y rendre. Nous descendîmes par une gorge
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rapide, recueillant en passant quelques individus des Melitœa
Desfontainii Godard et bxtica Rambur. Arrivés enfin au pied
de la montagne, nous dûmes la gravir lentement par des pentes
abruptes, tout en faisant une chasse active aux lépidoptères,
que notre marche faisait fuir devant nous. Plusieurs espèces"
d'Argynnis, principalement d'énormes Pandora, h belle variété
Chlorodippe de VAdippe et quelques très grands exemplaires
âi'Eecale venaient se poser sur les chardons en fleur ; là aussi se
trouvaient la Phorocera Canteneri Dup., la Phytometra sançtiflorentis Boisd., YAcidalia concinnaria Dup.; nous y prîmes
aussi pour la première fois quelques chenilles d'une Chélonite,
qui me donna l'espèce à laquelle j'ai assigné le nom de Zoraïda.
Arrivés au sommet de ta montagne, nous nous trouvâmes dans
une vieille forêt de Chênes verts (Quercus ilex)y que le feu
avait dévorée; la végétation y était admirable; déjeunes chênes
s'y développaient de toutes parts, sortant des troncs et des
racines de leurs ancêtres; on y voyait plusieurs charmants
Heliantfiemum, et surtout une espèce remarquable, du genre
Adenocarpus (A. decorticans Boiss.). Les lépidoptères y
étaient abondants ; je citerai comme y ayant été prise'la jolie
espèce du genre Omia, que j'ai publiée sous le nom de cyclo-.
pea\ nous y trouvâmes également de beaux névroplères, tels

que VAscalaphus bœticus, la Nemoptera hmtanica, etc.
« Une autre de nos grandes excursions fut celle du Pic-de]a-Girouette (Picacho-de-Beleta), qui n'est que de quelques
mèlres moins élevé que le Mulhacen, point culminant de toute la
chaîne. Après avoir parcouru les sommets et les replis de terrains habités par la Lycarna Lias Rambur, alors nouvelle, et la
belle variété Boahdil Ramb. du Satyrus Arethusa,
nous
allâmes coucher au cortiga de San-Juan. Le lendemain au soleil
levant, nous partîmes accompagnés d'un pâtre, qui nous servait
de guide. Après avoir gravi plusieurs pentes souvent abruptes,
nous atteignîmes la région des neiges, et il nous fallut un temps
considérable pour trouver un passage. Un peu plus haut, le col
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était complètement dépouillé, les tempêtes en avaient balayé la
neige et avaient mis à découvert une infinité de fragments de
pierres schisteuses, dorés ou argentés, qui étincelaient au soleil;
mais les seuls êtres vivants, qui volaient autour de nous, furent
une Vanessa urticae et quelques Ichneumonides. Nous atleignimes enfin le sommet du pic, qui se termine par une surface
plane d'une très petite superficie et légèrement inclinée; en
y arrivant, notre guide nous fit coucher à terre, puis nous nous
traînâmes lentement jusqu'à l'extrémité de la petite esplanade:
nos yeux, en dépassant ses bords, plongèrent tout à coup dans
un précipice de 1.500 à 2.000 mètres de profondeur. Le sommet
où nous étions est suspendu sur une immense excavation, dont il
cache les parois, et au pied de laquelle le Xenil prend sa source
dans un lieu nommé le Gorral-de-Beleta. A la vue du gouffre,
mes regards sondèrent ses abîmes pendant une minute à peine,
puis je me traînai à reculons avec empressement pour m'éloigner de ses bords; Rambur, au contraire, dont les yeux scrutaient les précipices de sang-froid et sans crainte de vertiges, se
leva à peu de distance du gouffre, et, malgré nos remontrances,
tenta d'y précipiter, avec les épaules, une énorme pierre qui
semblait en équilibre au-dessus du vide. Retirés peu après à
quelque distance, nous pûmes admirer la chaîne entière de la
Sierra-Nevada, qu'à l'exception du Mulbacen, nous dominions
entier. Nous vîmes dans le Sud-Ouest les cimes des montagnes
d'Antequerra surmontées de leurs cônes aigus, suivies, dans la
même direction, par les larges sommets de la Sierra-de-Ronda;
aux dernières limites de l'horizon, dans l'Ouest, derrière les
montagnes d'Elvira, les croupes arrondies d'un brun bleuâtre
de la Sierra-Morena, semblables aux vagues d'une mer, qui
se serait pétrifiée tout à coup, dessinant leurs ondulations sur
le ciel; la Méditerranée au moins à dix lieues, séparée de
nous par les Alpuzarras qui se présentaient comme une
suite de collines, semblait battre les pieds de la montagne sur
laquelle nous nous trouvions ; enfin au Nord-Est et au Nord

se dressait la chaîne des Sierras-de-Cogollos et des Dientes-dela-Vieza.
« Certainement, la Sierra-Nevada est une magnifique localité
pour l'entomologie, mais Rambur pensait, et je le crois aussi,
qu'elle est peut-être moins riche que d'autres montagnes moins
élevées dont je viens d'indiquer les noms. Cependant ce n'est
que sur elle, aux environs de Grenade, que nous avons trouvé
certaines espèces de lépidoptères, comme Lycsena Idas, Satyrus agave [Hippolyte), et cet insecte si étrange dont mon ami
a fait connailre les caractères en le publiant sous le nom tfHete-

rogynis paradoxa.
« Nous quittâmes Grenade dans les derniers jours de septembre, et, en traversant les riches plaines qui entourent cette
ville, je pris trois exemplaires de ceite nouvelle espèce d'Hadénide du genre Miana, à laquelle Rambur a donné plus tard le
nom de microglossa. Nous allâmes passer le mois d'octobre à
Malaga. C'est là que Rambur découvrit dans une touffe de
Salsola Kali, sur les bords de la Méditerranée, un singulier
petit lépidoptère, qui porte le nom de Chlorion dans le Catalogue systématique.
« Nous étant embarqués à Malaga, nous arrivâmes à Cadix
dans les derniers jours d'octobre, pour y séjourner tout le mois
de novembre. Nous trouvâmes, chacun de notre côté, plusieurs
exemplaires, mâle et femelle, d'une belle espèce, que Rambur a
fait renLrer dans son genre C/adocera; les dunes et les bois de
pins situés de l'auire côté de la baie, aux environs de Roia et
du Port-Sainte-Marie, nous attirèrent plusieurs fois. Quoique le
temps fut magnifique et le soleil brillant, de légères ondées passagères humectèrent plusieurs fois le sable, et nous vîmes sortir
çà et la, dans les parties creuses des dunes, des femelles d'une
espèce de Mélolonthide de taille moyenne, d'un roux brillant,
qui à l'instant, furent couvertes de mâles accourus de tous
côtés pour s'accoupler.
« Le temps que nous pouvions consacrer à notre voyage en
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Andalousie étant expiré, nous fûmes obligés, à défaut d'autre
moyen de transport, de nous embarquer sur un navire anglais
qui faisait le service de Cadix à Londres.
« Nous retournâmes immédiatement en France et nous nous
séparâmes à Paris. Rambur y demeura assez longtemps et
m'écrivit pour me proposer de faire paraître en collaboration
avec lui, une faune entomologique de l'Andalousie, où j'aurais
fait une partie des figures. C'est avec regret que je ne pus
accepter cette offre. »
M. de Graslin n'accepta pas de s'associer à la publication
de Rambur, mais dès l'année suivante il adressait à la Société
erftomologique de France un récit de son voyage accompagné
de la description des espèces nouvelles de Lépidoptères reconnues par lui.
Rambur entreprit de publier seul la Faune entomologique
de l'Andalousie, qui devait comprendre tous les ordres d'Insectes, mais dont il ne parut que les premières livraisons des
deux premiers volumes; plus tard il commença le Catalogue
des Lépidoptères de l'Andalousie, qui eut le même sort que
l'ouvrage précédent; deux livraisons seulement furent imprimées.
Rarabur avait une curiosité inquiète qui le portait à changer souvent d'études, doublée d'une humeur aventureuse,
qui ne lui permettait pas de se fixer longtemps au même
endroit.
Ainsi nous le voyons établi successivement à Paris, à Seiches
(Maine-et-Loire), à Saint-Christophe (Indre-et-Loire), à Tours
et enfin à Genève où il meurt le -10 août 1870, d'une maladie
contractée lors d'un dernier voyage en Espagne. Partout il
s'occupait d'Histoire naturelle, recueillait des observations,
qu'il s'empressait de publier, mais ne traitait aucun sujet
d'une façon complète. Le seul ouvrage considérable qu'il ait
terminé est son Histoire naturelle des Névroptères, Paris,
Roret, 1842, toujours fort estimée; mais dès que le livre
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eut paru, l'auteur négligea cet ordre d'Insectes et sa collection
fut en partie cédée et en partie donnée.
M. de Graslin était d'un tempérament tout différent. 11 se
donnait le loisir de tout approfondir, ne se pressant point de
produire, et si ses mémoires sont peu nombreux, c'est qu'il ne
voulait s'en permettre que d'excellenfs. Il ne se déterminait à
écrire qu'après de longues et minutieuses observalions. Aussi
toutes les espèces nouvelles, qu'il a reconnues, ont-elles été
admises finalement par les entomologistes, tant sont sérieux les
caractères sur lesquels elles reposent.
Naturaliste très consciencieux, il tenait à ses conclusions
scrupuleusement acquises. 11 écrit à propos de VUeliothis
maritima:
«J'ai fait paraître dans les Annales de notre
Société (1) une espèce inédite du genre Heliothis. Cette espèce
ayant beaucoup de rapports avec la dipsace'a, plusieurs entomologistes ont pensé que ce n'était qu'une variété de cette dernière.
Pour moi j'ai l'entière certitude que c'est uoe espèce très
distincte. Ma conviction sur ce point est telle que si la Société
entomologique pour laquelle je professe la plus grande considération et la plus grande déférence disait le contraire, je
resterais inébranlable. Je me garderais certes de l'envoyer
promener, mais je la prierais fortement de vouloir bien se
promener avec moi dans les marais salants où réside mon
espèce, afin qu'elle put se convaincre de sa validité; je suis
sûr qu'elle n'en reviendrait pas sans partager ma conviction » (2).
Sa conviction fut si bien partagée par les entomologistes
que cet Hel-tothis auquel il a donné le nom de
maritima
figure aujourd'hui comme espèce dans tous les ouvrages des(1) La Société Entomologique de France.
(2) Obsei'vatiùns sur une espèce ^'HELIOTHIS du littoral de la France
occidentale,publiée en 1855, sous le nom de MAHITIMA. AQQ. SOC. ent. Fr.,
1863, p. 368

criptifs. Les caractères sont si nets que personne ne peut la
confondre avec dipsacea (1).
Il suivait en tout d'ailleurs l'antique adage Age
quodagis;
ainsi l'attention avec laquelle il préparait les insectes était proverbiale; on le comparait à Pierret, un des entomologistes les
plus exacts et les plus soigneux qui aientjamais paru. « II
n'admettait que des exemplaires irréprochables qu'il choisissait
avec un soin minutieux et préparait avec une habileté merveilleuse. Peut-être donnait-il trop de soin à des détails extérieurs,
et qui ne sont pas la science elle-même, mais il ne faut pas
oublier que c'est au moyen des collections comme les siennes
qu'on corrige les erreurs de ceux qui travaillent sans matériaux
suffisants et qu'on arrive à dissiner toute obscurité (2). »
M. de Graslin épousa à Nantes en 1842, Céline-MarieEugénie des Rorthays, d'une très ancienne et très honorable
famille de la Vendée; un de ses membres fut compagnon de
Saint-Louis en terre sainte. La famille de Rortbays était du
reste bien connue dans le Maine; elle y possédait le Château
d'Oùrne, voisin de Sainte-Cécile (ancienne paroisse réunie
à Fiée). M"18 de Graslin fut pour son mari la compagne la plus
dévouée, l'assistant de ses conseils, et s'intéressant assez à ses
travaux pour s'y associer : aussi on trouve souvent le nom de
« Céline » sur les étiquettes de la collection (3).
Ce mariage attira souvent M. de Graslin en Vendée, et il
(!) E. BEHCE, Faune entomol. française. Lépidoptères, t- vol., Hétérocères
Noctuae, 2' et dernière partie. Paris, Deyrolle, 1870, in-8% p. 136.
(2) P. MABILLB. — Notice sur A. de Graslin.
(3) M. de Graslin a eu trois enfants, une fille morte en bas âge et deux
fils :
1* Adolphe-Louis-Alfred, né à Tours le 16 juin 1845, qui habite aujourd'hui Le Mans. Il a épousé à Marçun le 24 septembre 1872, M11* Blanche
de Stellaye de Baigneux de Courcival; de ce mariage sont nées deux
filles, aujourd'hui la Comtesse de la Touanne et la Vicomtesse de Mazenod ;
ï' Roger-Claire-Adolphe-Marie, né à Tours, le 3 mars 1858, décédé au
Château de la Savarière, près Landcvieille (Vendée); il avait épousé
M"* Rouet de Olermont, dont il a eu deux filles, l'une restée célibataire et
l'autre mariée au Comte de Boisé de Courcenay.
Nous devons en partie les notes sur la famille de Graslin à M. l'abbé
Paul Chaudron, curé de Marçon.
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profita des séjours qu'il y faisait pour explorer les côtes occidentales de la France encore peu connues au point de vue entomologique. « Des relations de famille, dit-il, m'appelant en
Bretagne el dans le département de la Vendée, je saisis celle
occasion pour metlre à exéculion une exploration, que j'avais
déjà rêvée plus d'une fois. Les provinces de l'Ouest ainsi que
leurs côtes battues par l'Océan n'ont encore été que fort peu
visitées par les Lépidoptéristes. Quoique sous la même latitude
que la France centrale, leur position bien plus occidentale elle
petit nombre de recherches qui y avaient été faites jusqu'à ce
jour me donnaient l'espoir que quelques espèces de Lépidoptères y vivaient encore ignorées ».
Son espoir ne fut point déçu. Deux mois d'explorations
assidues surtout dans la région Nantaise lui donnèrent les meilleurs résultais. « Là il semble, dit-il, que certaines productions de la France méridionale indépendantes de la latitude et
profitant de la chaleur des sables se plaisent à faire une pointe
vers le Nord. Les haies des champs peu éloignées de la mer
offrent des buissons et quelques troncs de chêne vert, qui paraissent y croître spontanément... Les dunes sont couvertes
tfHelychrysum,
le panais maritime n'y est pas rare et le
Tamarix s'y montre en beaucoup d'endroits. » Aussi les espèces
et variétés méridionales y sont nombreuses,
Anthopkilapurpurina Dup., A. minuta Du p., Argynnis pandora
S. V. t
etc. « J'espère visiter d'autres fois, dit-il en terminant, les
lieux qui m'ont fourni les espèces, qui font le sujet de ce
mémoire, et je tâcherai de les explorer à des époques
différentes... Un séjour de deux mois m'a permis d'enrichir
la science d'une Nocluélide remarquable, d'une jolie espèce
de Larentia (1) et d'y constater la présence d'un Apamea et d'un Leucania que l'on croyait tout à fait particulière
à l'Angleterre et au Nord de l'Allemagne. »
(1) Larenlia melanoporia De Grasl., Cotlix sparsata
Faune entom., 5« vol., p . 372.

Hb. Gfr. BERCK,

Il ne fut pas moins heureux près des Sables d'OIonne, où il
possédait une terre. Les parties sablonneuses et arides, qui
s'étendent au midi [de cette ville] lui fournirent des découvertes inespérées et qui démontrent combien les espèces méridionales peuvent remonter vers le Nord en suivant les plages.
On savait déjà que YAgrotis spinifera espèce de l'Afrique tropicale se trouvait sur les côtes d'Espagne et même d'Angleterre, mais de Graslin rencontre en Vendée plusieurs espèces
aussi intéressantes outre des nouveautés comme YAgrotis

Grdslinii et YHeliothis maritima ; il trouve sur le Genêt épineux la chenille d'un Agaritharia provençal qui semble égarée
sur les bords de l'Océan et sur des plages si septentrionales (1).
L'ancien Roussillon situé à l'extrémité méridionale de la
France, composé de plaines, de hautes montagnes, de vallées
profondes offrant tous les sues et tous les climats fut à plusieurs
reprises l'objet de ses investigations. Il en visita les localités les
plus riches enLre autres le mont Canigou et la vallée du Lys.
Ses recherches enrichirent la science de huit espèces nouvelles
de Lépidoptères.
Il n'avait pas négligé sa région, moins riche sans doute, que
la Bretagne, la Vendée ou le Roussillon, mais pourtant non
dénuée d'intérêt. Il la visita surtout à l'époque où Rambur
habitait près de lui. « Rambur, dit-il, ayant épousé, en 1841,
une demoiselle de la ville deBeaufort (Maine-et-Loire), vint se
tixer à Seiches, aulre ville du même département, pour y exercer la médecine. Cette habitation le rapprochait beaucoup
a notre grand contentement, du pays où je demeurais; peu
après il choisit une nouvelle résidence dails le département
d'Indre-et-Loire, à Saint-Christophe, qui le plaçait à 12 kilomètres (de Maliiourne) et nous permit défaire souvent ensemble
des excursions entomologiques. Parfois, nous allions à plusieurs
(1) P. MABTLI.K, Notice sur A. de Graslin.
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lieues de sa demeure passer une grande partie de la nuit à
chercher des chenilles, en fauchant dans les bois ainsi qu'au
milieu des landes et des bruyères; il me fit prendre ainsi
la Chenille de la Chersolis ericae et celle de sa congénère erythrina dont j'avais trouvé précédemment l'insecte parfait sur un
Pin dans les mêmes localités (1) » .
M. de Graslin s'était occupé de la faune européenne, mais il
avait porté plus spécialement son attention sur celle de France
« qui lui doit beaucoup, et son nom mérite d'être inscrit avec
ceux à qui l'Entomologie française sera éternellement reconnaissante » (2). Il est d'ailleurs souvent cité par Berce dans sa
Faune de France et par M. Charles Oberthiir dans ses Etudes
de Lêpidoptérolôgie comparée, véritable monument de science
et d'érudition. M. Oberihùr dont le nom est une autorité dans
la Science, écrivait récemment :
« J'ai toujours très respectueusement et sympathiquement
salué la mémoire de M. de Graslin, qui fut l'un des meilleurs
entomologistes français avec Boisduval, Guénée, Rambur,
Duponcbel, Bellier de la Chavignerie, Fallou, etc., c'est-à-dire
pendant le milieu du xixe siècle » (3).
Le même auteur dans le fasc. III de son grand ouvrage donne
sur M. de Graslin, quelques notes biographiques, que nous
sommes heureux de transcrire: « Un chasseur de grand mérite,
feu de Graslin, dont j'ai acquis la collection, il y a déjà un
certain nombre d'années avait, le premier, fréquemment exploré
e littoral vendéen et y avait réalisé des découvertes sensationnelles, montrant ainsi tout l'intérêt que présente la faune entomologique de la l'égion, qui s'étend au sud de la Loire.
« Mais de Graslin ne s'était pas borné à l'étude des papillons
vivant dans les lieux qu'il habitait et où se trouvaient ses propriétés : le château de Malitourne, près Château-du-Loir (Sarthe)
(1) A. DE GRASLIN. — Notice sur le D' Rambur,
(2) P. MABILLB. — Notice nécrologique sur A. de Qraslîn.
(3) Lellre à M. l'abbé Letacq, 13 janvier 1918.
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et les dunes de Brétignoles, les prés-salés de Gachères, la
Baraudière et les marais salants sur le littoral vendéen.
« Entomologiste plein de zèle, il avait entrepris des voyages
plus lointains. En outre de l'Andalousie, qu'il explora avec son
ami et compatriote ftambur, en 1835, de Grasiin fit des chasses
excellentes dans les Pyrénées-Orientales, contrée exceptionnellement favorisée au point de vue de ses productions naturelles.
« . . . .
De Grasiin qui visita pour la première
fois, en 1847, le Roussillon, le Confient, la Cerdagne et les
Àibères, aussi bien que Pierret, explorant, vers la même
époque, les environs de Gavarnie, étaient animés pour les
progrès de notre Science de la plus généreuse ardeur ( l ; . »
M. de Grasiin avait aussi recherché les Névropières et Orthonévroptères, mais il n'a rien publié à leur sujet; on lui doit la
découverte près Chàteau-du-Loir d'une espèce nouvelle de
Gomphus, assez répandue dans la France centrale, à laquelle
Rambur a donné le nom de Gomphus Graslini (2).
L'un de ses derniers travaux est une Notice sur Rambur ; nul
n'était plus qualifié que lui pour l'écrire. Liés depuis l'enfance
d'une amitié qui ne se démentit jamais, compagnons d'excursions, parfois collaborateurs, leurs vies n'avaient pas de secrets
l'un pour l'autre. On sent du reste en lisant cette notice que le
cœur a toujours dirigé la plume; la forme des adieux est véritablement touchante : « Je perds en Rambur, dit M. de Graslin, un ami d'enfance, je dirais volontiers un maître; si Dieu
m'accorde quelques années de plus, je ne pourrai m'occuper de
(1) Charles OBERTHUR.— Etudes de Lépidoplérologie comparée, îasc. III,
Rennes, impr. Oberlhiir, juin 1809, in-8u, p. 15. — dans le fasc. IX, du
même ouvrage ae irouve le portrait de M. de Grasiin faisant suite à ceux
de Rambur, de Boisduval, et précédant par rang d'âge ceux de Guénée,
Millière, etc. C'est ce porlrait que M. Charles Oberthur a bien voulu nous
autoriser à reproduire ici. Nous lui devons également des indications
détaillées sur les collections et les travaux de M. de Grasiin.—M. René
Oberthur, son frère, nous a aussi donné quelques renseignements bibliographiques. Qu'ils veuillent bien recevoir, l'un et l'autre, l'expression de
notre plus vive reconnaissance.
(2) E. DE SÉLYS-LONGCBASPS. — Revue des Odonales ou Libe'lules
d'Europe, PHrip, Roirt, 1P5'1, in-*", p. ST.
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notre chère science, je ne ferai nulle excursion sans être accompagné de la mémoire toujours vivante de cet ami regretté. »
M. de Graslin devait encore vivre dix années; elles furent
bien employées. La chasse et la pêche, qu'il aimait beaucoup,
n'étaient pour lui qu'un relâche à un travail assidu. Ce fut
avant tout un grand laborieux ; il passait presque tout son temps
dans son cabinet d'études, occupé tour à tour d'Entomologie, de
Botanique et même de Chimie. En outre de ses collections
d'insectes, il avait formé un herbier de plantes des différentes
régions de France et d'Espagne qu'il avait visitées, et recueilli
des notes sur la flore; il n'en a malheureusement rien publié;
ses recherches chimiques sont également restées inédites. On
peut lui reprocher cet excès de modestie : si M. de Graslin
était de ceux qui travaillent pour être instruits et non pour le
paraître, il ne faut pas oublier pourtant que connaître,
découvrir et communiquer
est le devoir de tout homme de
Science.
« M. de Graslin entretint des relations avec la plupart des
entomologistes de son temps et son esprit bienveillant sut se
concilier l'estime et l'amitié de tous. Membre fondateur de la
Société entomologique de France, il vit cette Société grandir et
prospérer et pendant 50 ans qu'il en fit partie, il s'y attira
autant de sympathie qu'il emporta de regrets » (1). 11 fut également membre de l'Académie royale de Barcelone.
Il mourut le 30 mai 1882, âgé de 80 ans, au château de
Malitourne, où il était né, entouré d'une famille dont il reste
l'honneur, aimé et estimé de tous ceux qui l'avaient connu et
laissant parmi les naturalistes, un nom respecté. Il était de ceux
que leurs contemporains vénèrent et que la postérité n'oublie
pas.
Après sa mort, sa collection fut acquise par M. Charles Oberthûr, qui l'a utilisée, comme nous l'avons dit, dans ses Etudes
(I) P. Matntle, nolice.
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de Lépidoptêrologie comparée. Strictement limitée à la faune
européenne, elle se composait de chasses faites : 1° autour de
sa résidence de Malitourne; — 2° en Vendée; — 3° dans les
Pyrénées-Orientales; — 4° en Andalousie avec Rambur eo
1835; —5° d'échanges ou d'achats faits chez 0 . Staudinger,
le fameux marchand de Papillons, de Dresde.
LISTE DES ÉCRITS "DE M. DE GRASLIN
— Collection iconographique et historique des Chenilles, ou
description et figures des Chenilles d'Europe par MM. Boisduval, P, Rambur et de Graslin. Paris, Roret, 1832-1843, in-8°,
chaque livraison de 3 pi. col. et de 4-12 p. de texte.
« Cette collection, qui promettait d'être si intéressante, dit
Mabille, fut brusquement arrêtée à la 45e livraison. Les numéros
d'ordre des planches ne se suivent pas toujours, ce qui donne à la
collection l'air d'un livre dépareillé et incomplet. On a dit que
les auteurs avaient brusquement interrompu leur publication
Faute de matériaux : cela est inexact pour M. Rambur, car j'ai
entre les mains de nombreux dessins et peintures, qui étaient
destinées à la collection, comme l'indiquent les notes mises au
bas des feuilles (1) ».
— Notice sur une exploration entomoiogique en Andalousie
(1835), suivie de la description, accompagnée de figures, de plusieurs Lépidoptères nouveaux trouvés dans cette partie de
l'Espagne. Ann. Soc. ent. Fr. Paris, t. V (1836), p. 541-572.
— Notice sur la Stelbia stagnicola et description de cette
espèce sous ses différents étals. Ibid., t. XI (1842), p. 303-311.
— Histoire des mœurs et description de la Chenille de Dianthœcia luteago. lôid., id., p. 313-321, avec 1 pi. contenant des
figures relatives aux deux derniers mémoires.
— Notice relative aux Antkocaris Belia et Ausonia. Ibid-,
série II (1846), t. IV, p. 66.
— Exploration entomoiogique dans la France occidentale.
lbid.f série II (1848), t. VI, p. 49-64.
(1) P . MÀBIUR. — Notice bibliographique sur les travaux de M. Rambur. Ann. Soc. Ent. IV. (séance du 12 juillet 1872), p . 308.

— Observation sur un travail de M. Abicot, relatif a la
Zygaena Balearica. Ibid., série II (1849), t. 7, Bull., p. 83.
— Notices sur quelques Lépidoptères trouvés dans les Pyrénées-Orientales en 1847. Ibid.,série 11(1850), l. VIII, p. 391-416
avec figures.
— Mémoire sur deux espèces nouvelles de Leucania trouvés
sur les côles de la France occidentale et sur une espèce inédite
de Lépidoptères de la France méridionale. Ibid., série II (1852),
l. 10, p. 407-415 avec figures Bull.
— Notice sur une espèce d'Heliotkis trouvée sur la côte occidentale de la France. Ibid., série III (1855), t. 3, p, 65-74, Bull.,
p. 16.
— Notice &ur le Tkérentome, instrument pour recueillir les
insectes. Ibid., série III (1857), t. V, Bull., p. 32-33.
— Notice sur deux explorations entomologiques faites dans
les Pyrénées-Orientales en 1847 et en 1857, accompagnée de la
description de quelques espèces inédites de Lépidoptères de la
France et de l'Espagne. Ibid , séance du 13 août 1862, série V
(1863), p. 297-372.
— Note sur des Lépidoptères observées dans les PyrénéesOrientales. Ibid., série V (1863), p. 330.
— Observations sur une espèce A'Heliothis du littoral de la
France occidentale, publiée en 1855 sous le nom de maritima.
Ibid. (1863), p. 363-368.
— Note relative au Leucanialittoralis.

Ibid., (1863), p. 26.

— Notice nécrologique sur le Dr Rambur, membre fondateur
de la Société entomologique de France. Ibid., séance du
28 juin 1872, p. 297-306.
— Note sur les dégâts causés par Yponomeute malinella
padella et par Tetranychus telarius, Ibid., 1874, p. 154.

et

Gfr. N. DESPORTES, Bibliographie du Maine (1844), p. 321 ; —
H.-A. HAGEN, Bibliotheca entomologica ; Die Litteratur
ûber
das ganze Gebiet der Entomologie bis zum lahre 1862(1862),
p. 299 ; — P. MABILLE, Notice nécrologique sur A. de Graslin,
Ann. Soc. Ent. Fr. (séance du 22 avril 1884), VIe série, t. 3,
p. 56 et suiv. •

