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ntoine Guillemot est principale-
ment connu en Auvergne pour
ses nombreux travaux généalo-
giques des familles des environs
de Thiers. Son parcours entomo-
logique reste plutôt méconnu en 

dehors de son Catalogue des Lépidoptères 
du Puy-de-Dôme. On ne possédait aucune 
idée de l’importance de sa collection ni de 
son devenir. Ce n’est qu’en 2012 que j’ai 
eu le temps de commencer à dépouiller le 
fonds Antoine Guillemot aux Archives 
départementales du Puy-de-Dôme, dé-
posé en 1928. Je ne me doutais pas alors
à quoi j’allais m’attaquer ! Il compre-
nait de multiples documents ayant trait
à sa passion de l’entomologie : carnets
de chasse, journal, documents concer-
nant sa collection et plus de 25 000 lettres
consignées, numérotées dans des regis-
tres. Seules manquaient les lettres en-
voyées dont il notait le nom des corres-
pondants dans chaque registre. Cette 
étude m’a permis d’avoir un éclairage 
nouveau sur sa vie d’entomologiste.

RAPPEL SUR ANTOINE GUILLEMOT
Antoine, Barthélémy, Jean Guillemot 
est né à Thiers le 11 novembre 1822, 
d’une famille de négociants originaires 
de Bourgogne dont deux frères vinrent 
s’installer au xviie siècle à Thiers.
Après des études à Thiers, il continuera 
au petit puis au grand séminaire de 
Clermont-Ferrand d’où il sort en 1839. 
Sans exercer réellement de profession, 
il aida durant quelques années aux affai-
res de son père et de son oncle (négo-
ciants à Thiers) puis fut associé avec l'un 
de ses amis, Paul Marodon, dans une 
société de vente. Il tenta de se marier
mais, après plusieurs échecs, il resta 
célibataire.
Dès le collège, les insectes l’attirèrent et, à 
partir de 1845, cela devint une véritable pas-
sion qu’il exerça jusqu’en 1865. Il entra en 
relation avec les naturalistes de la région : 
Joseph Bayle, Henri Lecoq, Martial Lamotte 
surtout, puis les entomologistes français.
Dès 1861, il commença à étudier la généalo-
gie de sa famille, l’histoire locale et ses 
recherches l’occupèrent jusqu’à la fin de sa 
vie, amassant des dizaines de documents. En 
1875, la mairie de Thiers le nomma archi-
viste bibliothécaire de la ville.
Il se passionna aussi dans les années 1860 
pour la photographie, montant son propre 
atelier à son domicile.  
Il fut connu comme un personnage au carac-

Pour les personnes 
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tère affirmé et à la langue acérée, craint par-
fois par les habitants de Thiers. Son journal 
est d’ailleurs rempli de commentaires sou-
vent acides sur les relations familiales ou 
sur ses compatriotes. 
Dans son parcours entomologique aussi, il
ne manque pas de faire quelques remarques 
acerbes et ne supporte pas les personnes de 
peu de foi, ce qui le conduira à se quereller
et même à rompre avec certains de ses 
correspondants. Dans son autobiographie, il

fait ainsi un portrait des principaux ento-
mologistes avec lesquels il a été en contact.
Il mourut le 28 août 1902.
On connaît trois photos de lui dont deux sont 
conservées par M. Guillaumont, descendant 
de Guillemot, et une autre publiée par 
Oberthür (1914) dans son ouvrage sur les 
entomologistes français. 

SA PASSION ENTOMOLOGIQUE (1840-1865)
On sait, grâce à des courriers et à son auto-
biographie, qu’il commença à s’intéresser 
« aux petites bêtes en pension vers 13 ans ».
C’est surtout à compter de 1840 qu’il com-
mença à collectionner les papillons, grâce à 
l’aide bienveillante de Lecoq et Lamotte en 
particulier. La première notification d’ob-

servation d’un papillon date du 2 mai 1841 
où il signale l’éclosion d’un Grand Paon de
nuit d’une chenille récoltée en 1840.
Il entre en contact avec Alexandre Pierret
(1814-1850) qui l’aidera à ses débuts et à
qui il vouera une grande admiration. Celui-
ci jouera un rôle important dans sa forma-
tion d’entomologiste, ce qui donna lieu
d’ailleurs à des déboires avec la Société
entomologique de France des années plus
tard. Il sera son parrain pour sa nomination

à la Société entomologique de France 
en 1847. 
Il aura aussi des correspondants avec 
qui il échange, achète ou vend des pa-
pillons en France ou à l’étranger comme
Millière, Bellier de la Chavignerie, 
Guenée, Boisduval, Constant, Martin, 
Oberthür… ou encore des marchands 
comme Anderegg, Staudinger. S’il res-
tera en contact avec certains, avec 
d’autres, les relations furent plus 
complexes voire même conflictuelles 
et, avec sa diplomatie personnelle, les 
ruptures furent généralement rudes 
et définitives. Ainsi, après plusieurs 
années de collaboration avec Millière, 
qui vint plusieurs fois à Thiers, il se 
brouilla définitivement avec lui en 
1858. Il aidera Oberthür dans ses débuts 
de jeune entomologiste et restera en 
relation avec lui jusqu’à la fin de sa vie.
A partir de 1850 et jusqu’en 1861, 
il note dans ses carnets de chasse la 
météo du jour, la technique de chasse 
utilisée, le lieu précis d’exploration, 
le nom et le nombre d’exemplaires 
observés. A partir de 1860, ses chasses 
sont moins nombreuses.
Il lui arrivera à certaines époques, et 
principalement à l’automne, de chasser 
tous les soirs à la miellée. Au cours 

de quelques sorties, il récolte plus de 200 
chenilles. L’élevage de ses chenilles lui 
prenait beaucoup de temps et il décala ou 
annula des voyages en raison de ses élevages. 
Il chassa surtout autour de Thiers, mais 
réalisa aussi des séjours au Mont-Dore 
(1847, 1849, 1857) et, en dehors de l’Auver-
gne, en Lozère (1851), Basses-Alpes (1856),
les environs d’Hyères (1856), Montpellier 
(1857). Il fera le récit de deux de ses 
séjours dans le bulletin de l’Académie de 
Clermont-Ferrand.

En 1856, il sera exclu de la Société ento-
mologique de France pour une affaire sur 
laquelle nous reviendrons. 
Sa collection de papillons européens en

Antoine Guillemot,
un entomologiste de caractère (1822-1902) 

François Fournier
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Fig.  1.  Antoine 
Guillemot en 
costume de chasse 
(1865).  
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1864 compte plus de 17 000 exemplaires 
et 1700 espèces provenant de France mais
aussi de l’Europe entière, comme il le note
dans le registre de sa collection régulière-
ment mis à jour.
En 1864, il décide de vendre sa collection 
(ses soucis de santé l’empêchant de pouvoir 
réaliser des voyages). Ne réussissant pas 
à la céder en un seul lot, il fait éditer un 
catalogue de vente avec toutes les espèces 
et leur prix. 
Le reste (environ 300 boîtes) fut donné à son 
ami Lamotte qui l’intégra dans sa collection 
au Muséum Henri-Lecoq de Clermont-
Ferrand. Malheureusement, cette collection 
fut récupérée par l’Université de Clermont-
Ferrand à la fin du xixe siècle où elle péri-
clita : il ne reste plus de ces deux collections 
qu’environ 300 exemplaires et, a priori, aucun
de Guillemot.
Grâce à son esprit méticuleux, il nota tous 
les envois avec le nom du destinataire, le 
prix, le nom et le nombre des espèces. Une 
partie fut achetée par des entomologistes 
français, mais plusieurs acquéreurs étaient 
étrangers (allemands, italiens, suisses, autri-
chiens).
Il publia plusieurs articles dont le plus 
important fut le Catalogue des Lépidoptères 
du Puy-de-Dôme en 1854 avec le soutien de 
Lecoq et l’Académie des Sciences, Belles-
Lettres et Arts de Clermont-Ferrand lui 
décernera la médaille d’or pour cet ouvrage.
Il décrit plusieurs formes de papillons et  
une espèce nouvelle de Géomètre qui fut 
à l’origine d’un conflit avec Bellier de la 
Chavignerie.

SON JOURNAL
Dès 1837 et jusqu’en 1902, il rédige le jour-
nal de sa vie dans des registres, au nombre 
de 25.
En dehors des éléments en lien avec l’ento-
mologie, il fournit des renseignements pré-
cis sur la vie en cette période.
Il consigne des éléments personnels (sorties, 
parties de chasses, relations familiales, vie 
quotidienne…) et ceux de la vie à Thiers 
ou des environs (faits divers de tous ordres, 
événements politiques, catastrophes) parfois
avec un commentaire digne d’un chroni-
queur à la dent dure.
Durant les périodes non couvertes par ses 
carnets de chasses, il inscrit ses obser-
vations sur les papillons. Connu pour sa 
passion, on lui apporte des chenilles et il lui 
arrive d’en acheter quelques centimes à  des 
enfants comme le 2 juillet 1846 où il achète 
à un enfant 4 chenilles de Saturnia pavonia 
(Linnaeus, 1758) pour 20 centimes. 

LES CARNETS DE CHASSE (1850-1861)
Il existe 10 carnets (il manque l’année 1860 
durant laquelle il chassa en effet très peu). 
Dans ces registres, il note au jour le jour
toutes ses chasses et observations, décrit les 
circuits qu’il prend, les différents lieux-dits
visités. Beaucoup de ces derniers ont mal-

heureusement disparu abandonnés par l’agri-
culture, importante aux environs de Thiers :
vignes, jardins ont fait place à l’urbanisation 
mais surtout à l’abandon et à leur envahis-
sement par des friches ou la forêt.
L’intérêt supplémentaire de ces carnets 
est que Guillemot donne les dates exactes 
d’apparition des papillons, ce qui n’est pas 
noté dans son Catalogue des Lépidoptères 
du Puy-de-Dôme.

LES SéJOURS ENTOMOLOGIQUES
SéJOURS AUVERGNATS
En dehors d’une excursion dans le Forez, il 
effectua trois séjours dans les monts Dore 
(1847, 1849, 1857).

EN 1847
Il part avec sa sœur Mélanie qui suit une 
cure au Mont-Dore. Ils logent à l’Hôtel de 
France, mais on lui affecte une « affreuse 
chambre » dans une annexe qui ne lui plaît 
pas.
Il décide alors d’explorer Chambon-sur-Lac
et y loue une chambre. Il y fera de nom-
breuses excursions, partant souvent à 6 h du 
matin et ne rentrant que le soir.
Le temps ne sera pas très beau durant ce 
séjour, perturbant un peu ses récoltes.
En rentrant, il échange quelques papillons 
avec Bayle et récupère ses chenilles « laissées
en pension ». 

EN 1849
Lors d'un deuxième séjour dans le Sancy,
il séjourne avec Tessier (entomologiste 
résidant à Vichy) durant les 15 premiers 
jours de juillet, puis avec Bellier de la 
Chavignerie du 16 au 26 juillet. Il restera 
seul au Mont-Dore  jusqu’au 10 août (Bellier 
de la Chavignerie relatera son séjour dans 
un article publié dans les Annales de l’Aca-
démie des Sciences et Belles-Lettres de 
Clermont-Ferrand en 1850 et le Bulletin 
de la Société entomologique de France). 
Les monts Dore n’avaient pas été beaucoup
explorés par les entomologistes de l’époque
et Bellier de la Chavignerie décrit l’Auver-
gne de façon pittoresque : « A première vue, 
l’aspect que présentent les montagnes de 
l’Auvergne ne ressemble en rien à celui des 
autres montagnes françaises. A voir ces pics 
dénudés que la neige recouvre pendant sept 
mois de l’année, et dont le sol calciné porte 
encore en tant d’endroits l’empreinte des 
révolutions profondes que cette partie de 
notre globe a dû éprouver ; à voir dis-je, ces 
montagnes privées pour la plupart de grands 
végétaux et garnies seulement de roches 
arides, l’entomologiste ne peut s’empêcher 
d’accorder quelques souvenirs de regrets 
à nos Alpes si riches de végétation, à nos
Pyrénées si accidentées et si terribles, à notre
charmante chaîne des Vosges, et il se prend 
à craindre que les recherches auxquelles il 
va se livrer pour enrichir ses collections ne 
demeurent infructueuses ».
Journée du 6 juillet 1849, Guillemot note : 

« Beau et chaud. Nous sommes partis à 6 h 
du matin et sommes allés chasser dans le 
fond de la vallée de Chaudefour et les pentes 
exposées au midi. Vers les deux heures 
nous sommes entrés dans l’habitation de 
M. Chapelle, le propriétaire de la vallée, 
que nous y avons trouvé avec son fils. Ils 
nous ont offert de prendre du vin, du pain 
et du fromage, ce que nous avons accepté. 
Après une petite halte chez lui, nous avons 
continué notre chasse, et sommes rentrés au 
Chambon pour dîner, rapportant bon nom-
bre d’exemplaires ».
En rentrant, il fera le bilan de ses chasses ; il 
rapporte 1484 imagos dont 1171 papillons 
de jour et 313 papillons de nuit.

EN 1857
Il part seul au Chambon-sur-Lac du 9 
juillet au 8 août et ne sera accompagné que 
durant deux jours par J. Bayle, Lamotte et 
Desbrochers des Loges, alors jeune coléo-
ptériste.
Durant tous ces séjours il fait des randon-
nées (souvent longues) tous les jours de beau 
temps : ainsi le 10 juillet, il part par Murol, 
Saint-Nectaire, Le Vernet-Sainte-Margue-
rite, Mareuge, Pessade et retour par le col 
de la Croix Morand !
Il récoltera surtout des espèces diurnes 
comme Parnassius apollo L., Parnassius 
mnemosyne L., tous les Erebia connus du 
Sancy et de multiples autres espèces. Il 
observe en particulier un Apamea maillardi 
(Geyer) dans la vallée de Chaudefour qui 
sera retrouvé plus de 150 ans plus tard !

AUTRES SéJOURS
Il réalisa quatre séjours hors d’Auvergne :
Lozère 1851, Hyères 1855, Barcelonnette 
1855, Montpellier 1858.

LOzèRE
Il part avec Bellier de la Chavignerie pour
Florac du 4 juin au 9 juillet 1851. Il séjour-
ne chez les parents de son ami J. Bayle. 
Il emporte avec lui ses chrysalides et 
note durant le séjour les éclosions et ses 
captures dans ses carnets de chasses. Le 
bilan de ces chasses est relaté par Bellier 
de la Chavignerie dans le Bulletin de la 
Société entomologique de France.
 
HYèRES
Il part avec sa sœur le 6 avril 1855 et loge
à l’Hôtel des îles d’Hyères du 10 avril 
au 25 mai. Millière l’accompagne durant 
la première semaine. Il est guidé sur le 
terrain par un entomologiste d’Hyères, M. 
Meissonier ; celui-ci  lui fournit « des loca-
lités qui lui ont épargné des courses préli-
minaires indispensables pour se former une 
idée générale des productions d’une contrée, 
mais souvent infructueuses auxquelles sont
condamnés les nouveaux arrivants ». Il ren-
contre aussi un M. Léon Alexandre, origi-
naire de Cherbourg, avec qui il échangera 
des papillons sur place et plus tard.
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BARCELONNETTE
Il partira de nouveau avec Bellier de la 
Chavignerie, son frère Philippe et M. de 
Lajolais en juillet 1855.

De ce séjour, il publiera le récit (1856) avec
assez de précision pour me permettre de 
refaire son voyage 150 ans plus tard et re-
trouver pratiquement tous les sites visités 
(Fournier, 2002). Le bilan comparatif mon-
tre la présence d’une faune à peu près 
équivalente malgré la détérioration de 
certaines zones pourtant intégrées dans 
le Parc national du Mercantour, mais qui, 
dévastées par le surpâturage, sont devenues 
des zones désertiques alors que Guillemot 
les décrit comme un paradis.
Il captura le premier une espèce nouvelle, 
le Géomètre Aplocera simpliciata pierre-
taria, Guillemot, 1855, selon la nomen-
clature actuelle, qui sera à la base de son 
conflit avec Bellier de la Chavignerie. Il la 
nommera Anaitis pierretaria en hommage 
à Alexandre Pierret qui l’aida dans ses 
débuts et en protestation contre la vente 
de sa collection qui avait été donnée 
à la SEF.
Bellier de la Chavignerie la nommera Anai-
tis magdalenaria et publiera aussi un comp-
te rendu de son voyage avec Guillemot dans 
les Annales de la Société entomologique de 
France. Ce conflit s’envenima encore par 
le rôle que joua Bellier de la Chavignerie 
dans la vente de la collection Pierret dont il 
souhaitait se rendre acquéreur.

MONTPELLIER
A l’occasion de la cession décentralisée
de la Société entomologique de France, il 
fera un séjour du 29 mai au 16 juin 1858 à 

Montpellier.
En dehors des rencon-
tres avec des corres-
pondants de province 
qui le soutiennent dans
son conflit avec la So-
ciété et qu’il a plaisir à 
rencontrer pour la pre-
mière fois, il ne réalise 
que peu de chasses et 
surtout note peu d’ob-
servations. Il dira d’ail-
leurs qu’il n’a pas 
ramené grand chose à 
part quelques papillons 
achetés.

PUBLICATIONS 
ENTOMOLOGIQUES
Sur les conseils de 
Lecoq, il publia en 1854 
son Catalogue des 
Lépidoptères du Puy-
de-Dôme qui est un ou-
vrage très documenté  
présentant toutes les 
espèces de papillons 
répertoriées dans le dé-
partement avec leur 
localisation et la pério-
de d’apparition. Ce 
Catalogue fut, dans 
sa première version, 
présenté comme une 

publication à la Société entomologique de
France qui le refusa, ne le trouvant pas assez 
complet. En fait Guillemot réalisa trois 
manuscrits, conservés aux Archives, agré-
mentés d’un dessin de sa main.
Il fut suivi par un Premier supplément au 
Catalogue des lépidoptères du Puy-de-Dôme 
(1857) qui, comme le suggère le titre, devait 
avoir une suite qui, malheureusement, ne se 

fera pas. En 1856, il publia dans les Annales 
scientifiques, littéraires et industrielles de 
l’Auvergne le récit de son séjour à Hyères 
puis à Barcelonnette et Larche. 
C’est dans cet article qu’il décrit une 
nouvelle espèce, Anaitis pierretaria mihi, 
autre source de conflit avec Bellier de la 
Chavignerie.
Son dernier article d’ordre entomologique 
est publié en 1857 dans les Annales de 
la Société entomologique de France : 
« Notice sur une hybridation de Dicranura 
vinula et erminea » (pages 29-32, 1 fig.). 
Ironie de l’histoire, sa figure est représentée 
sur la même planche que la Géomètre qu’il 
a décrite et que Bellier de la Chavignerie 
décrit et représente sous le nom d’Anaitis 
magdalenaria. Cette publication entraîna 
des jalousies de la part de certains collègues 
qui n’eurent pas la chance de posséder en 
premier ce papillon.

L’ AFFAIRE GUILLEMOT
En 1856, la radiation de Guillemot de la 
Société entomologique de France est due 
à plusieurs événements plus ou moins 
intriqués, mais dont le principal est la lettre 
qu’il envoya à chaque membre de la société 
en protestation de la vente de la collection 
Alexandre Pierret. Celui-ci, qui fut, comme 
on l’a vu, une des personnes qui l’aida 
dans ses débuts, possédait une collection 
de papillons d’Europe très importante. A sa 
mort, il avait souhaité partager sa collection 
entre un grand entomologiste anglais, 
Doubleday, et la SEF. Son père finalement 
décida de donner cette collection à la SEF 
avec même une rente pour l’entretenir. La 
société s’engagea par écrit à entretenir et 
même augmenter cette collection, mais 
en 1855, après la mort de Pierret père, 
certains membres parisiens de la Société 
décidèrent de la vendre à un prix qui 
semblait très inférieur à sa valeur. Cet acte 
révolta Guillemot qui envoya une lettre 
ferme et peu diplomatique aux membres de 
de la Société dont certains se vexèrent et

Fig.  2.  Première 
page du premier 
manuscrit du 
catalogue de 
Guillemot (1851). 
Document Archives 
départementales 
du Puy-de-Dôme.

Fig.  3.  Anaitis 
magdalenaria 
et hybride de 
Dicrurana vinula 
et erminea. 
Annales de 
la Société 
entomologique de 
France (1856).
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exigèrent des excuses que Guillemot, droit 
dans ses bottes, n’accepta pas de faire.
Suite à une tentative de conciliation et 
au courrier de la Société, la réponse de 
Guillemot en date du 12 juin 1856 fut des 
plus laconiques :

A la séance suivante, il fut exclu après un 
vote des membres présents par 16 voix 
pour, un nul et 14 contre.
Cette décision fut suivie de nombreux 
échanges de courriers et Guillemot reçut 
de multiples soutiens, en particulier des 
membres provinciaux de la Société qui 
estimaient n’avoir pas été consultés et 
se sentaient méprisés par les membres 
parisiens. L’affaire dura deux ans, mais 
finalement, la société ne voulut pas revenir 
sur sa décision. 
Ses amis auvergnats Lamotte, Lecoq, 
Bayle firent des courriers au président 
de la Société mais en vain, des tentatives 
de conciliation furent faites aussi, mais 
Guillemot ne voulut rien retirer de ce qu’il 
avait pu écrire, s’estimant dans son droit. 
Il conviendra quelques années plus tard en 
parlant de Bellier de la Chavignerie « nous 
sommes allés l’un contre l’autre un peu trop 
loin », mais ils ne se réconcilieront jamais.

CONCLUSION
La passion d’Antoine Guillemot pour les 
papillons fut en grande partie oubliée, même si
 certaines de ses publications étaient connues.
Par contre, on ignorait ses très nombreux
échanges et relations avec les entomolo-
gistes de l’époque. L’exploitation des docu-
ments conservés aux Archives départemen-
tales du Puy-de-Dôme a livré de multiples
informations sur ses recherches entomolo-
giques, ses relations parfois tumultueuses 
avec les naturalistes de l’époque et surtout 
une connaissance de ce que fut sa collection. 
La lecture de son journal et de ses lettres nous 
éclaire aussi sur ce que fut ce personnage 
haut en couleur, de caractère parfois difficile 
et entier, mais passionné.
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Monsieur le Président,

Je reçois une lettre en date du 10 juin, signée de vous et de 
M. le secrétaire de la Société au nom du bureau.
Voici ma réponse à cette lettre, réponse que vous voudrez bien 
communiquer à qui de droit.
Je maintiens ma note dans toute son intégrité.
Je ne reconnais à personne le droit d’exiger de moi une démission.
J’ai, Monsieur le Président, l’honneur de vous saluer.
Signé : A. Guillemot.
Thiers, le 12 juin 1856.
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