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In Memoriam
Philippe Dreux
(1926-2013)
par Jean-François Voisin
Le Professeur Philippe Dreux nous a
quittés alors qu’il venait juste d’avoir 87 ans.
Fils d’officier, il était né à Paris. Après
des études secondaires aux lycées Jansonde-Sailly et Saint-Louis, il intègre l’École
normale supérieure de Paris (1945), passe
une licence de Physique et Chimie (1946),
puis une licence de Sciences naturelles (1947) et sort cinquième de l’Agrégation de Sciences
naturelles (1949). Il soutient ensuite une thèse de doctorat d’État (1962), obtenant la mention
Très Honorable et les félicitations du jury. Nommé Agrégé-préparateur à l’École normale supé
rieure en 1949, il y fut successivement Chef de Travaux (1954), et Maître-assistant (1961).
Ensuite, il devint Maître de Conférences (1967) et Professeur à l’Université de Paris (1970),
puis à l’Université Pierre et Marie Curie (1975-1995). Il était aussi membre du Comité scienti
fique du Parc national de la Vanoise (1968) et Chevalier des Palmes académiques. Il obtint
le prix Da Gama Machado, décerné par l’Académie des Sciences, en 1977. Il se qualifiait luimême de “normalien, alpiniste et naturaliste-voyageur”, ce qui le décrivait très bien. Il a consacré
l’essentiel de son activité à l’enseignement, et ses cours, minutieusement préparés, étaient d’une
clarté remarquable ; notamment, on consultera toujours avec profit son “Précis d’Écologie”,
paru aux Presses universitaires de France. Il dirigea aussi avec compétence et bienveillance
nombre de thèses de doctorat.
Doué d’une immense culture, il était un chercheur très actif et plein d’idées, et un excellent
naturaliste. Il fut aussi un des meilleurs alpinistes français, et, à ce titre, il prit part, en 1959
et 1962, aux expéditions françaises au Jannu, au Népal. Il en profita pour largement visiter ce
pays et en rapporta de nombreuses observations et récoltes naturalistes. Il était capable de vivre
et travailler sur le terrain dans des conditions très rudes, pour ne pas dire impossibles, faculté
qui lui permit de figurer parmi les pionniers de l’exploration scientifique des Terres australes
françaises, et même de leur exploration tout court comme ce fut le cas à l’île aux Cochons
(archipel Crozet), où il fut Chef de mission en décembre 1963 et janvier 1964, logeant sous la
tente sous un climat froid, et parmi les plus venteux et pluvieux de la planète. De 1961 à 1996,
il effectua en tout dix séjours dans les archipels Crozet et Kerguelen.
Écologiste et zoologiste avant tout, Ph. Dreux s’intéressait à plusieurs domaines de la
biologie, comme l’écologie, la génétique des populations, la cytologie, la systématique ou encore
l’évolution, et attachait beaucoup d’importance à la détermination exacte des spécimens. Il se
tenait régulièrement au courant des progrès des disciplines dans lesquelles il travaillait, et son
excellente mémoire en a étonné plus d’un. Il étudia notamment la génétique du pelage des
chats, qu’il “chassait” avec un calepin et un crayon, notant les caractéristiques de leur pelage.
C’était cependant l’entomologie et l’écologie qui avaient sa préférence. Sa thèse de doctorat
d’État eut pour titre “Recherches écologiques et biogéographiques sur les Orthoptères des
Alpes françaises”, et là encore il fit œuvre de pionnier, en s’élevant au-dessus des microclimats
pour considérer l’influence du climat général sur les êtres vivants. De plus, à l’époque, bien
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peu de gens en France s’intéressaient aux Orthoptères autres que ravageurs. Dans les archipels
Crozet et Kerguelen il étudia essentiellement les invertébrés terrestres, et plus particulièrement
les Coléoptères Curculionidés endémiques, auxquels il a consacré de nombreuses publications.
L’étude de leurs chromosomes constitua son dernier champ de recherche. Un de ses groupes de
prédilection était constitué par les Hyménoptères Aculéates, dont les mœurs le passionnaient.
D’humeur égale, peu expansif, jugé même distant par certains, Philippe Dreux n’en appréciait
pas moins la convivialité, par exemple autour d’une table avec quelques amis. L’ambiance était
alors chaleureuse, la conversation roulait sur les sujets les plus variés, et était le plus souvent
fort intéressante. Ses amis gardent tous un excellent souvenir de ces rencontres. Esprit tolérant,
il admettait volontiers de discuter des points de vue opposés aux siens, et avait un solide sens
de l’humour à froid. Il était aussi d’excellent conseil. La fin de sa vie fut bien assombrie par
la disparition de son épouse Jacqueline, épreuve qu’il affronta courageusement. Le Professeur
Philippe Dreux a compté dans la vie de beaucoup de personnes, et sa disparition laisse un
grand vide, c’est vraiment une page qui se tourne. J’aimerais adresser ici une pensée amicale
à ses trois enfants, Emmanuelle Dreux-Roucayrol, François Dreux et Hélène Gransac, ainsi
qu’à ses petits-enfants, que je tiens à remercier ici pour l’aide qu’ils m’ont apportée dans la
rédaction de cette notice.
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