
Jean Maechler vers 70 ans, photo fournie 
par la famille.

Jean Maechler s’est éteint le 30 octobre 2020 
après une longue vie consacrée à son méti-
er de pharmacien, à sa famille et à l’étude des 
papillons. Né le 7 septembre 1927, à Strasbourg, 
c’est à Évreux dans l’Eure, où il s’était in-
stallé professionnellement, qu’il a essentielle-
ment déployé son activité entomologique. En 

1975, il est membre fondateur de l’Association 
Entomologique d'Évreux (AEE), créée sous l’im-
pulsion de Philippe Mathias, avec Le Dr Marcel 
Lainé et Bernard Dardenne. Il a publié des notes 
sur les papillons de Haute-Normandie à partir 
de 1978 et ses deux derniers articles datent de 
2009. Il s’est très vite intéressé aux ressources 
procurées par la micro-informatique naissante 
pour réaliser des cartographies, avec l’ancêtre 
des SIG Data Fauna Flora mis au point par Yvan 
Barbier et Pierre Rasmont. Il a ainsi réalisé les 
tables et index de plusieurs revues dédiées aux 
lépidoptères, comme Alexanor ou Rutilus, qui 
ont été bien utiles aux temps où Internet n’était 
pas accessible au grand public. Il a aussi par-
ticipé activement aux activités de L’Union de 
l’Entomologie Française au titre de l’AEE.

Il a formé une collection de papillons de 
Normandie et aussi des Alpes. Il a participé à 
de multiples inventaires de lépidoptères dans 
l’Eure. Il séjournait régulièrement à Saint-Crépin 
dans les Hautes-Alpes où il chassait à la lampe 
et collectait les macrohétérocères.  Il a étendu 
ses activités au Var et participé aux fameuses 
rencontres des « trois chênes » avec Louis Bigot, 
Jacques Picard et Alain Cama. Il est un des co-au-
teurs du fameux « Guide des papillons nocturnes 

de France » (2007). Une bibliographie complète 
concernant son œuvre est disponible sur le site 
d’oreina. De son vivant, Jean avait légué sa col-
lection au Muséum d’histoire naturelle de Dijon.

Une cécité précoce l’a privé du plaisir voir vol-
er les papillons dans ses dernières années. Il se 
sentait isolé et oublié de ses collègues entomol-
ogistes, dont certains ont pourtant maintenu le 
lien jusqu’au bout. A notre tour de lui dire adieu 
et de continuer à faire vivre sa mémoire, car ces 
quelques lignes n’épuisent pas le champ de ses 
actions au service de la connaissance des lépi-
doptères de France.

Page internet à consulter 

https://oreina.org/artemisiae/bib-
lio/index php?module=liste&action= 
liste&choix=aut&id=3860

Note de la rédaction :
Jean Maechler a aussi été le découvreur en 
France de la tordeuse Cydia zebeana (Ratzeburg, 
1840) [343354] à Freissinières dans les Hautes-
Alpes, le 23 juin 1998. L’espèce n’a été retrouvée 
(et au même endroit) qu’en 2010 et aucune autre 
donnée plus récente ne nous est connue.
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