
é le 17 juin 1799 à Tiche-
ville, en Basse-Norman-
die, il s’y éteindra le 30
décembre 1879. Après
une vie parisienne, il y

passa en effet ses dernières années, retiré
pour raison de santé.
Issu d’une famille de médecins, il poursuit la
tradition séculaire, accédant au titre de doc-
teur en médecine en 1827, puis un an après
à celui de docteur ès sciences.

UNE ACTIVITÉ DÉBORDANTE
Boisduval fait partie de ces hommes de
science d’autrefois qui embras-
saient plusieurs disciplines. En
effet, il étudie en premier lieu la
médecine, puis s’intéresse à la
botanique (plusieurs ouvrages
publiés), et se voue enfin à l’en-
tomologie, qu’il fait largement
progresser, en particulier au
niveau de deux groupes majeurs
que sont les coléoptères (ca-
rabes) et les lépidoptères (pa-
pillons), auxquels il consacre
une grande part de sa vie. Il
devient d’ailleurs le conservateur
des collections du comte Dejean,
général et pair de France mais
surtout coléoptériste passionné,
ayant réuni la plus grande collec-
tion privée de ce groupe. Néan-
moins il continuera à exercer
comme médecin, parfois de
façon intensive, comme pendant
la grande épidémie de 1830, et
garde toujours un vif intérêt pour
la botanique.
Il est l’un des membres fonda-
teurs de la Société entomolo-
gique de France (SEF), dont le
but est « de concourir au progrès
et au développement de l’ento-
mologie dans tous ses aspects ».
Fondée en 1832, Pierre-André
Latreille en est le premier président ; Bois-
duval y exerce à trois reprises ce mandat (le
dernier en 1858), avant d’en devenir mem-
bre honoraire.
Boisduval s’intéresse aussi aux aspects pra-
tiques de l’entomologie dans le domaine de
l’agriculture, comme en témoignent ses 
ouvrages, dont un Essai sur l’entomologie
horticole, comprenant l’histoire des insec-
tes nuisibles à l’horticulture avec l’indica-
tion des moyens propres à les éloigner ou 
à les détruire et l’histoire des insectes et 

autres animaux utiles aux cultures, paru en
1867. Il sera aussi président de la Société
centrale d’horticulture de Paris.
Travailleur infatigable, il laisse une œuvre
considérable derrière lui. Charles Oberthür
(1880) relève sa mémoire hors du commun,
ainsi « il me disait les renseignements les
plus intéressants sur chaque insecte [de sa
collection], dont quelque-uns ayant appar-
tenus au père Engramelle... ont une vérita-
ble histoire ». Ses qualités humaines fortes
le portent toujours vers les gens, dont il se
fait apprécier par sa convivialité, sa dispo-
nibilité.

collaboration avec le comte Dejean ! Sui-
vront un grand nombre d’ouvrages et de pu-
blications sur les insectes et en particulier
sur les lépidoptères.
Une de ses œuvres majeures, L'Histoire 
naturelle des espèces. Species général des
lépidoptères (1836-1858) en 8 volumes, est
réalisée en collaboration avec Achille Gue-
née. Elle fait partie des Suites à Buffon, 
ouvrage monumental sur le monde vivant.
Ce travail considérable a souffert d'interrup-
tions de plusieurs années et n'est achevé
qu'au bout de 16 ans. Boisduval se charge
des diurnes (Papillionidae et Pieridae, ainsi

que Sphingidae et Bombyx) et
Guenée des nocturnes et micro-
lépidoptères. Boisduval y expli-
que sa conception de la systé-
matique avec les écueils rencon-
trés, liés à la difficulté de trouver
des caractères tranchés dans ce
groupe d’insectes, en grande
majorité consommateurs de nec-
tar, contrairement aux coléop-
tères. D’où la nécessité, pour lui,
de recourir aussi aux premiers
stades, larves et chrysalides. Il
reste mesuré dans la création de
genres nouveaux et effectue un
gros travail de vérification de la
synonymie. Cet effort considéra-
ble et innovant de classification,
se concrétisera par son autre
livre majeur, le Genera et index
methodicus Europaeorum lepi-
dopterorum (tableau méthodique
des lépidoptères d’Europe)
(1840), beaucoup plus appro-
fondi et étendu que les premiers
éléments de 1829. Ce catalogue
très synthétique et épuré de tout
élément non indispensable à la
classification, complète les
manques du "Species général",
en couvrant tous les taxons des
rhopalocères. Il fut longtemps

l'objet d'éloges marqués de nombreux ento-
mologistes.
Boisduval manifeste déjà à son époque le
souci du respect des critères d’antériorité
(contrairement à de nombreux entomolo-
gistes contemporains, dont le comte De-
jean). Il s’efforce donc d’éviter l’attribution
du statut d’espèce nouvelle à celles déjà dé-
crites depuis longtemps, voire à de nom-
breuses formes ou variétés individuelles,
travers de certains entomologistes qui a
d’ailleurs perduré, bien longtemps après sa
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SCIENTIFIQUE PRÉCURSEUR, IL A LAISSÉ
UNE ŒUVRE CONSIDÉRABLE
A 26 ans, Boisduval commence à rédiger
des ouvrages scientifiques. Seront publiés
en premier lieu son Manuel complet de 
botanique (3 volumes en 1828), puis un
Essai sur une monographie des zygènes,
objet d’un éloge appuyé de la part de P.-A.
Latreille, accompagné du Tableau métho-
dique des lépidoptères d’Europe (1829),
puis de l’Iconographie et histoire naturelle
des coléoptères d’Europe (5 volumes), en
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mort ! Il a à cœur de se baser sur des spéci-
mens naturels pour élaborer ses ouvrages
(description et iconographie) et non en reco-
piant les gravures des anciens, comme il le
spécifie dans ses préambules. Pour son 
ouvrage sur les chenilles d’Europe « Collec-
tion iconographique et historique des che-
nilles », paru en 1832, il en a collecté et reçu
vivantes, une grande quantité, de divers lieux
(même si pour un petit nombre d’espèces il a
directement utilisé les reproductions de ses
correspondants). Il en dessine certaines et
s’adresse à des graveurs renommés, comme P.
Duménil, pour l’exécution de ses planches,
toujours d’après nature. Planches qu’il vérifie
avec soin, tant au niveau du dessin que du
rendu des couleurs.
Pas loin de 900 chenilles sont ainsi dessi-
nées en posture naturelle sur leur plante-
hôte et souvent avec leur chrysalide (fig. 4
et 5). Il sera donc un précurseur dans ce 
domaine car, auparavant, peu de stades im-
matures étaient figurés et les rares icono-
graphies illustraient surtout des individus
naturalisés, donc relativement déformés et
sous des couleurs plus ou moins réalistes.
De plus, sans descriptifs détaillés en com-
plément (critiques qu’il formule au regard
de pratiques courantes dont usent et abusent
certains de ses collègues entomologistes). 
En ce qui concerne ses écrits, des descrip-
tions des premiers stades et de leurs traits
de vie complètent souvent ceux des imagos,
donnant de précieuses informations sur
l’écologie de l’espèce, qui complètent le
« classique » descriptif unique de l’habitus
de l’adulte.
Son ouvrage Icônes historiques des lépi-
doptères nouveaux ou peu connus (Boisdu-
val, 1832-1834), qui vise à faire le point
d'après les dernières connaissances acqui-
ses, fut l'objet d'une polémique avec
Duponchel au sujet de leur apport respectif
à l'édition entomologique. De très belles
planches, fidèles, gravées par Duménil,
illustrent ces 2 tomes,  (fig. 2, 3 et 4).

UN INTÉRÊT POUR LA FAUNE MONDIALE
Outre cette attention portée à la faune euro-
péenne, Boisduval étend très largement son
domaine géographique de compétence, sur
les quatre continents. Ainsi, il se charge de la
description des milliers d’insectes collectés
par l’expédition de Jules Dumont d’Urville,
à bord de l’Astrolabe et de la Coquille :
Voyage de l’Astrolabe, première partie,
Lépidoptères, puis L’Entomologie du voya-
ge autour du monde sur la corvette la Co-
quille (1832 et 1835).
Les papillons d’Amérique sont aussi abon-
damment étudiés, en collaboration avec
l’entomologiste américain John Eatton Le
Conte. Ainsi paraît l’Histoire générale et
iconographie des Lépidoptères et des che-
nilles de l’Amérique septentrionale (1830-
1842), puis les Lépidoptères de la Californie
(1852). Enfin, Considérations sur les lépi-
doptères du Guatemala (1870).

La faune de l’océan Indien est également
traitée : Faune entomologique de Mada-
gascar, Bourbon et Maurice. Lépidoptères
(1834) et Faune entomologique de l’Océ-
anie (1835). 
Très nombreuses sont les descriptions d’es-
pèces et de genres nouveaux pour la science
dues à Boisduval. La recherche sous ce nom
d’auteur, sur Fauna Europeana1, donne 130
occurrences, pour les seules espèces et sur
le Nomenclator Zoologicus 2, 344 genres/
sous-genres lui sont attribués (dont 30 ne
concernent pas les lépidoptères). Son nom
demeure même attaché au nom vernaculaire
de plusieurs espèces de papillons, mais
curieusement au-delà de l’Europe : le
« Boisduval’s Blue », lycène de la côte ouest
d’Amérique du Nord, les « Boisduval’s
Autumn Moth » et « Boisduval’s Carpenter
Moth », papillons de nuit d’Australie, ou 
encore le « Boisduval’s Yellow », piéride
américaine.
Il a d’ailleurs à sa disposition sa collection
personnelle, déjà fort étendue, ainsi que
celles du comte Dejean et de Latreille et en
consulte bien d’autres. Son appui sur un 
réseau mondial important de nombreux 
entomologistes lui permet aussi d’asseoir
ses travaux sur des bases solides.
Bien que Boisduval ne soit pas un entomo-
logiste professionnel, ses pairs de la SEF le
qualifient d’amateur « éclairé ». Il marque
néanmoins cette discipline dans la première
partie du XIXe siècle, par un apport énorme,
tant au niveau de la foule de ses descriptions
d’espèces nouvelles, que de la somme de ses

oreina n° 9 - avril 2010                                            PORTRAIT 27

publications, certaines très novatrices sur les
premiers stades, ainsi que ses synthèses fai-
sant beaucoup progresser la classification.
Il réunit au long de sa vie une collection
prestigieuse de papillons d’Europe et du
monde entier, qu’il ouvre d’ailleurs largement
à la consultation pour de nombreux entomo-
logistes. Divers ouvrages célèbres de Her-
rich-Schäffer, Doubleday & Westwood,
Hewilson, Grote & Robinson, illustrent et dé-
crivent d’ailleurs des spécimens de celle-ci.
En 1874, malgré diverses offres tentantes, il
cède sa collection à son ami Ch. Oberthür,
qu’il considère comme son légataire entomo-
logique, pour la somme de 21000 francs-or
(fig. 5). Celle-ci comprenait de très nombreux
cartons et arriva à bon port à Rennes, grâce à
l’aide d’Alphonse Depuiset. Ce dernier acquit
sa bibliothèque très étoffée.

CRITIQUE ENVERS CERTAINES 
INSTITUTIONS
La correspondance de Boisduval avec Ch.
Oberthür, autre entomologiste célèbre qu’il
traite en ami, apporte un éclairage particulier
sur ses jugements à propos de grandes insti-
tutions dédiées à l’entomologie. 
Ainsi, il a des mots très durs pour le muséum
de Paris, qu’il ne portait pas dans son cœur :
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1. http://www.faunaeur.org/advanced_search.php
2. http://www.ubio.org/NZ/search.php?search=boisdu-
val&colname=on&colauthority=on&colcategory=
on&colpublication=on&vol=&page=



28                                                                              PORTRAIT                                            oreina n° 9 - avril 2010

« Quel malheur qu’un établissement qui a
reçu de si belles choses soit devenu une sorte
de sépulcre ou de Caput mortuum3 ! et surtout
quel malheur plus grand, que le remaniement
qu’ils ont fait dans les diurnes ! Toutes les 
espèces de l’établissement décrites par
Godart dans l’encyclopédie portaient une éti-
quette de sa main. On a tout enlevé pour les
refondre avec les autres, et il n’y a plus une
étiquette de la main de Godart, on les a enle-
vées sous prétexte qu’il y avait quelques 
erreurs. Mais pour moi, comme me l’écrivait
Lacordaire, ces erreurs étaient respectables.
Les Anglais auraient été plus conservateurs. »
(lettre autographe sans date à Ch. Oberthür,
probablement 1875, où il y parle, entre autres,
de sa santé « qui commence à s’oxider », de
sa collection vendue en 74 et de l’achèvement
de sa monographie sur les Io, parue en 1875).
Autre exemple de critique acide, concernant
les collections du muséum : « Malheureuse-
ment vous n’avez obtenu qu’une parcelle de
ce qu’il a rapporté de son dernier voyage, la
majeure partie a été donnée à cet ossuaire 
appelé le muséum, destinée à devenir la pâ-
ture des anthrènes et des dermestes4 » (lettre
autographe du 24 octobre 1876, à Ch. Ober-
thür).
Il déplore également les lenteurs extrêmes de
la SEF pour l’édition de ses Annales. C’est la
raison pour laquelle il publie aussi beaucoup
à l’étranger, comme par exemple sa monogra-
phie sur le genre Io (Saturnidés), éditée en
Belgique, car, écrit-il à Ch. Oberthür, « j’au-
rais le temps de mourir avant que nos Annales
l’aient publiée ».

rieurement dans le sens de «chose morte réduite à néant».
4. Parasites destructeurs des collections d’insectes.3.Citation latine, littéralement «tête morte », utilisée ulté-
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NOTES CONCERNANT 
LA BIBLIOGRAPHIE

5. Sélection réduite d’ou-
vrages de Boisduval, limi-
tée aux seuls papillons et
principalement aux espè-
ces européennes. Ces 
ou-vrages sont devenus ex-
trêmement rares, en parti-
culier ceux contenant des
planches couleurs. Cepen-
dant, ils peuvent être
consultés en ligne (Gallica
de la BNF, Google, ou 
encore Biodiversity Heri-
tage Library) et même s’ils
ne contiennent pas l’inté-
gralité des planches cou-
leurs, ces outils s’avèrent
très utiles.
6. Ouvrage complémen-
taire aux ouvrages icono-
graphiques existant déjà à
l’époque.
7. Volume faisant partie
des “Suites à Buffon” et
considérablement étoffé
par rapport au premier 
catalogue de 1829 qui allait
jusqu’aux noctuelles.
8. Volumes faisant partie
des “Suites à Buffon”.
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