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REGNE DE LOUIS XVIII
1823 - 1825

Naissance de J.H. FABRE

1826 - 1829

Tendresses et contes de la Grand mère chez qui il vit au Malaval.
Découverte de la vie à la ferme avec le grand père.

AMPERE : Théorie de l’électrodynamique.
SEGOLAS : endoscope.

1830 - 1832

Retour à St Léons, apprentissage de la lecture.

Naissance de Frédéric MISTRAL.
Victor HUGO écrit Notre Dame de Paris.

Les 3 Glorieuses.
Terrible épidémie de choléra en 1832.

1833 - 1835

La famille FABRE quitte St Léons pour Rodez puis Toulouse
et enﬁn Montpellier. JH Fabre étudie au Collège Royal
puis au séminaire de l’Esquille.

BALZAC écrit Eugénie Grandet.
CHOPIN écrit les valses.

Loi Guizot sur la liberté de l’enseignement.
Premier chemin de fer en Allemagne.

MONARCHIE DE JUILLET

RÈGNE DE LOUIS PHILIPPE D’ORLEANS

1836 - 1839

JH FABRE interrompt ses études, vend des citrons à la foire
de Beaucaire, travaille à la construction de la ligne de chemin
de fer Beaucaire-Nimes, La Grand Combe.

DARWIN revient en Angleterre.

Construction des chemins de fer Paris Versailles.
Début de la production des engrais chimiques.

1840 - 1842

JH FABRE réussit le concours d’entrée à l’École Normale d’Avignon,
JH FABRE prend le train.

LISZT écrit les Rapsodies Hongroises.

La plume d’acier remplace la plume d’oie.
Découverte de l’effet Joule.

1843 - 1848

JH FABRE est nommé instituteur à CARPENTRAS,
se marie avec Marie Césarine VILLARD.
Achat de la petite table de travail.
Obtient la licence de mathématiques, puis de physique.

À Paris, 40 usines fabriquent du matériel photographique.
MORTON pratique l’anesthésie à l’éther en France,
les propriétés anesthésiantes du chloroforme sont reconnues.

LAMARTINE Condamne le gouvernement.
Révolution et proclamation de la République.

Mi 1848 : Seconde république
Président : Louis Napoléon Bonaparte
1849 - 1852

JH FABRE est nommé Professeur de Physique à AJACCIO.
Emerveillement devant la ﬂore et la faune de Corse.
Mort de son ami botaniste REQUIEN
et rencontre de MOQUIN-TANDON.

Loi Falloux sur la liberté d’ouvrir des écoles.

La Pébrine décime les élevages de vers à soie.
Première exposition universelle à LONDRES.
Apparition des premières lampes à pétrole.

SECOND EMPIRE NAPOLEON III

(Neveu de Napoléon 1er)

1853 - 1858

JH FABRE est nommé à AVIGNON.
Doctorat de Sciences naturelles.
Prix MONTYON (Académie des Sciences).
Étude du Chalicodome (abeille maçonne).
JH FABRE est nommé Directeur des travaux graphiques .

Découverte en Allemagne à NEANDERTAL
des premiers fossiles humains.
CARRé invente la réfrigération par compresseur.

Fabrication de la première ampoule électrique.
Première exposition universelle à PARIS.
Le Baron Haussmann entreprend les grands travaux de Paris.

1858 - 187O

JH FABRE s’intéresse au scarabée sacré dépose son premier
brevet d’invention pour la paludine à partir de la garance,
puis deux nouveaux brevets concernant la garance.
Parution : leçons élémentaires de chimie agricole.
Physique, Promenades botaniques avec J.S. MILL.
Parution de La Terre, la Bûche, L’usine du Pontet
utilise son procédé d’extraction de l’alizarine (pigment rouge)
Prix THORE*.

J. SACHS : 1ers travaux sur la photosynthèse.
PASTEUR met en évidence le rôle de la fermentation
biologique et invente la pasteurisation.
MENDEL fait les premières observations
sur ce qui sera la génétique.
Découverte de l’Homme de CROMAGNON.
NOBEL invente la dynamite.

Rattachement de Nice et de la Savoie à la France.
Le Phylloxéra ravage les vignes.
Achèvement du canal de SUEZ.
Percement du tunnel du Mont CENIS.
DURUY veut créer un enseignement secondaire
pour jeunes ﬁlles.
Proclamation de la 3ème République.

IIIe REPUBLIQUE

THIERS est élu Président de la République.

1871

JH FABRE s’installe à ORANGE.

DARWIN établit la doctrine du transformisme

PARIS est assiégé par les Allemands.

MAC MAHON
prend la présidence en 1873
1872-1878

JH FABRE continue d’écrire des manuels scolaires,
perd son ﬁls Jules, reçoit la médaille d’argent
de l’exposition universelle.

A.DAUDET écrit Tartarin De Tarascon,
V.HUGO la Légende des Siècles.
Naissance de CHURCHILL en 1873.
Thomas Edison invente le téléphone,
le phonographe la lampe à incadescence.

Exposition universelle à PARIS.

Jules GREVY remplace
en 1879 Mac MAHON
Sadi CARNOT
est élu en décembre 1887
1879-1892

JH FABRE s’installe à SERIGNAN.
DARWIN sollicite JH Fabre sur le système d’orientation
des abeilles maçonnes, début des aquarelles.
JH FABRE reçoit le prix DOLFUSS*.

Naissance de STALINE en Russie.
PASTEUR met au point le vaccin contre la rage.
KOCH découvre le bacille de la tuberculose.
ADLER fait décoller la première machine volante.

Découvertes des peintures préhistoriques d’ALTAMIRA en Espagne.
Naissance du premier dirigeable : l’aérostat « la France »
VAN GOGH découvre la Provence et produira 200 toiles en un an.
Commémoration du centenaire de la révolution française autour
de la Tour Eiffel.

Sadi CARNOT est assassiné
et sera successivement remplacé
par J.C. PERIER, Félix FAURE
et Emile LOUBET
1893-1899

Année très productive pour la réalsiation des aquarelles,
JH FABRE se passionne pour le problème du recyclage
des imondices.
Étude du Sysiphe de la cigale, des nécrophores,
des chenilles processionnaires.

ROUX découvre le sérum antidiphtérique,
les frères LUMIERE inventent le cinématographe.
Pierre et Marie Curie découvrent la radioactivité
du thorium et du polonium.

ZOLA écrit « J’accuse ».
DREYFUS revient de Guyanne pour la révision de son procès;
il est gracié et rétablit par Emile LOUBET.
1896 premier jeux olympiques à ATHENES.

Armand FALLIERE Président
puis Raymond POINCARE
19OO-19O9

J.H. FABRE peint les dernières aquarelles.
Reçoit le prix Gegner s’intéresse à la géométrie de la toile d’araignée.
Élu au titre du Majoral du Félibrige.
Parution du recueil des poésies provençales.
ère
Traduction de la 1 série des Souvenirs entomologiques en Anglais.

Loi sur les congrégations et en 1905
séparation de l’église et de l’État.
Blériot traverse la Manche.

1910-1915

Fête du jubilé de Fabre à l’initiative du Docteur LEGROS.
Décés de Frédéric MISTRAL.
Visite ofﬁcielle du Ministre J. Thierry et du Président Raymond Poincaré.

Guerre de 1914-1918.

Début de la révolution industrielle

