
Hervé de Toulgoët nous a quitté le 14 septembre 2009
et, avec lui, ce jour là, une partie de notre mémoire
entomologique.

J’ai fait sa connaissance en 1979. J’avais presque
vingt ans, j’allais au Muséum rencontrer Jacques
Boudinot. Celui-ci me présentait à la majorité des
chercheurs présents dans cette vénérable institution.
Je me souviens de cette première rencontre. Hervé
était occupé, m’a qualifié d’un « mon jeune ami » et
ne m’a plus jamais appelé autrement même lorsque
l’appréciation n’avait plus vraiment raison d’être. Il
m’a demandé si je m’intéressais aux carabes. Je lui
ai répondu qu’il ne s’agissait que d’un petit loisir
hivernal, que ma préoccupation première était les
Sphingidae français et (je débutais juste) néotropi-
caux. Je crois qu’il n’a pas aimé cette réponse. Haus-
sant les épaules, il est reparti en bougonnant. C’était
Hervé, il était toujours ainsi. Il semblait souvent de
mauvaise humeur, il ne l’était jamais vraiment. Dès
que nous commencions à parler voyages, et surtout
Amérique du Sud, ses yeux pétillaient et il com-
mençait à me sortir des tiroirs d’Arctiidae pour me
montrer ce qu’il souhaitait que je lui récolte. Ce fut
notre premier point de rencontre. Hervé avait en
effet abandonné les carabes et était revenu à ce qui
demeurera sa vraie passion, les Arctiidae.

Un fleuron des collections nationales
Il a commencé à publier sur les Arctiidae en 1945,
une courte note sur Pelosia obtusa en Sologne. Par
la suite, il n’a jamais cessé de se passionner pour
cette famille. Ainsi, entre 1954 et 1980 et en 23
notes, il décrivit la majorité des Arctiidae connues
de Madagascar et après une courte période « afro-
tropicale », se passionna pour la faune néotropicale.
C’est dans ce domaine qu’il acquit sa stature inter-
nationale, et même si dans le domaine malgache ses
travaux font toujours autorité, il est mondialement
connu pour ses 76 notes portant principalement sur
la faune américaine. De 1980 à 2004, il devait con-
stituer la plus belle collection d’Arctiidae du Nou-
veau Monde qu’il m’ait été donné de voir. Il
finançait des missions dans tous les pays sud-améri-
cains pour ensuite offrir l’intégralité des exemplaires
admirablement préparés par Jocelyne Navatte au
MNHN. Cette collection est désormais l’un des fleu-
rons de nos collections nationales, les exemplaires
étant toujours étiquetés avec rigueur et précision,
parfaitement ordonnés et regroupant la majorité des
espèces connues. Elle renferme une centaine de
types et au moins dix fois plus de paratypes.
Hervé à commencé dès 1983 à me demander de lui
collecter des Arctiidae durant mes missions. J’ai vite
été récompensé, puisque de retour du Venezuela, je
lui ramenais une petite bestiole vert tendre qu’il
nomma Symphlebia haxairei, rapidement suivie de
l’Ennomomima haxairei collectée, cette fois-ci, en
Équateur oriental. Par la suite, j’ai bien dû lui rap-
porter dix mille Arctiidae de mes voyages et à
chaque fois, je retrouvais l’ensemble étalé avec une

célérité surprenante, Hervé me montrant l’ensemble
avant de l’incorporer à la collection nationale. Il me
parlait de ces captures, m’indiquant les raretés et les
nouveautés s’il y en avait. Il connaissait dès 1990
l’intégralité de la faune néotropicale et j’aimais l’en-
tendre parler des insectes de Rothschild, de Dognin,
de Schaus, pimentant ses commentaires d’anecdotes
parfois croustillantes sur ces auteurs dont il connais-
sait jusqu’à la vie privée. Hervé était un immense
entomologiste. Ce qui me fascinait, c’est qu’il avait
côtoyé les auteurs que je lisais dans mon enfance,
ceux-là même qui m’avaient donné envie de faire
de l’entomologie. Il
avait connu Lhomme,
Le Charles, Henri
Oberthür et bien
d’autres. C’était un
témoin d’une ento-
mologie qui n’existe
plus. Je garde pré-
cieusement toutes
les lettres qu’il a pu
m’envoyer, tant elles
fourmillent d’infor-
mations et de détails
passionnants sur les
chasses aux papil-
lons de l’entre-deux-
guerres.
Sa personnalité pou-
vait agacer et même
déplaire. Il avait son
franc-parler et clai-
rement, il ne faisait
pas bon être son en-
nemi. C’était un tra-
vailleur et il aimait
l’efficacité. Beaux
parleurs et oisifs l’insupportaient Chaque fois que
j’arrivais au Muséum, il me gratifiait d’un « Ah,
vous voilà, vous ! Vous auriez pu me prévenir…
mon jeune ami ! ». En effet, je ne le prévenais ja-
mais. Mais, en général, je ne venais pas seul, j’avais
une récolte sud-américaine et là, il redevenait enfant.
Jusqu’en 2000, il était capable d’ouvrir devant moi
des centaines de papillotes, pour faire de suite un
premier tri des insectes à préparer en priorité. Joce-
lyne était déjà là et partait avec son trésor du jour.
J’ai toujours été fasciné par la complicité qui les
unissait et je pense qu’hormis sa proche famille, elle
est la personne qui le connaissait le mieux.

Les noctuelles de France
Notre deuxième point de rencontre, c’était les
noctuelles de France. J’avais décidé en 1994 de
reprendre les prospections françaises et Hervé m’en
félicita. Je compris vite pourquoi. Il les connaissait
remarquablement bien, pour les avoir collectées
toute sa vie avec ses amis Herbulot, Lemaire et
Oberthür. Il m’a fait profiter de ses connaissances de
terrain et m’envoyait des lettres qui fourmillaient de
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détails sur telle ou telle espèce, les stations qu’il
avait lui-même visitées. Je me revois au Galibier,
attendant les Euxoa culminicola et autres Stan-
fussiana, notamment la rare wiskotti. En 2005,
Hervé m’a annoncé très directement, presque avec
autorité, qu’il m’offrait sa collection de noctuelles,
parce que sa place était chez quelqu’un qui saurait
les apprécier comme lui-même. J’en ai été très ému.
En allant la chercher rue de la Bienfaisance, j’ai eu
un choc. Cette collection était admirable, constituée
d’insectes parfaitement étalés et étiquetés, avec des
déterminations manuscrites rédigées de son écriture
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inimitable. Je n’ai rien changé à sa collection, je me
suis refusé de la fusionner à la mienne et ne me suis
même pas permis de modifier les quelques erreurs
de déterminations (très rares), les changements de
nomenclature (beaucoup plus fréquents). Cette col-
lection de 73 cartons restera en l’état et elle a chez
moi un emplacement privilégié. Je la consulte
comme on ouvre un livre : avec respect.
Hervé laisse près de 180 notes de grande valeur, des
collections fabuleuses et un souvenir impérissable à
tous ceux qui l’ont connu et apprécié. Où que j’aille
en Amérique du Sud, on me demande toujours si je
connaissais Hervé de Toulgoët, Claude Lemaire ou
Claude Herbulot. Je n’ai jamais osé dire que ces trois
personnes jouissaient dans notre pays du statut
d’ « amateurs » car non rémunérés pour leur activité
entomologique. Hervé illustre néanmoins le sens lit-
téral du terme. J’aime l’entomologie parce qu’il a
existé des « amateurs » de cette envergure. Adieu
Hervé. ■
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