
e 18 septembre 2009 ont eu lieu, à Paris,
les obsèques d’Hervé de Toulgoët, en
l’église Saint-Augustin et son inhuma-
tion au cimetière Montparnasse. Hervé
de Toulgoët est né le 28 mars 1911 à
Paris.

La valeur n’attend pas...
Dès sa plus tendre enfance, Hervé de Toulgoët a été
fasciné par les papillons. Encouragé par sa mère qui
lui offrit son premier filet à 3 ans, il a ainsi capturé
ses premiers Paons de jour dans le Finistère où il
résidait. Puis à 8 ans, il débuta sa première collection
avec quatre cartons. A 13 ans, il publia sa première
note dans L’Amateur de papillons qui devint par la
suite la revue Alexanor.

sement et le rangement de la collection, au Labora-
toire d’entomologie.
En 1955, il est allé à Madagascar rejoindre Pierre
Viette pendant un mois, au cours de ses vacances. Il a
aussi récolté au Sénégal et en Guinée, puis en Europe
occidentale et en Afrique du Nord (toujours pendant
ses congés). Malgré un travail professionnel très pre-
nant, il préparait et mettait en boîte lui-même tous les
insectes qu’il récoltait.
Nommé « attaché » en 1957, il se vit confier la clé du
laboratoire par Monsieur Séguy, alors directeur. Il
devint « correspondant » du Muséum vingt ans plus
tard. En 1958, il commença à s’intéresser aux carabes
par le biais de son fils. Il fut captivé par ces coléop-
tères qu’il alla chasser avec sa femme en France, en
Espagne, en Afrique du Nord... En 1975, il se vit

confier le reclassement des collections impor-
tantes de cette sous-famille, dont une partie était
en très mauvais état, au Laboratoire d’entomolo-
gie qu’il fréquentait toujours assidûment et dont
le chef de service d’alors était M. André Villiers.

Les Arctiides, la passion de sa vie
En 1976, date de sa retraite, il vint travailler
bénévolement tous les jours au Laboratoire d’en-
tomologie. Cette même année, il se mit à l’étude
des Arctiidae afrotropicales. Il a acquis par ses
propres deniers pendant 4 ans un important
matériel du Rwanda. Il a pu ainsi décrire une
quinzaine d’espèces nouvelles et a contribué à
constituer une collection non négligeable au
Laboratoire d’entomologie qui ne possédait
presque rien de ce continent.
En 1979, il aborde l’étude des Arctiidae néotro-
picales. Le laboratoire possédait 1200 spécimens
environ. Il fit don de 1000 spécimens qu’il pos-
sédait et constitua une collection par des acquisi-

tions à des collecteurs professionnels et par ses pro-
pres chasses. En 1992, cette collection comptait
environ 30 000 spécimens et continua de s’accroître
au fil des années. Il fit sa première expédition en
Guyane française en 1980, accompagnés de Paul
Thiaucourt et d’un technicien du laboratoire, Jacques
Boudinot. Il en fit une autre en 1986 avec Christian
Gibeaux. A partir de 1987, il effectua 13
expéditions pour des récoltes nocturnes
et diurnes, dans la forêt primaire, avec
l’auteur de cette note, jusqu’en 19982. Il
finança entièrement ces expéditions, au
profit du Muséum. Nous récoltions non
seulement les Arctiides, mais aussi d’au-
tres familles de lépidoptères et d’autres
ordres d’insectes pour les spécialistes du
laboratoire.

L Sa passion pour l’entomologie est sans doute bien
illustrée par une journée en Guyane. Vers 16 h, nous
quittions une de nos bases (hôtel du Grillardin à
Matoury ou le camp Patawa sur la piste de Kaw, ou
encore l’auberge des Orpailleurs sur la route de
Régina) et allions installer le piège lumineux pour la
chasse de nuit en pleine forêt. La nuit tombée, nous
attendions les « bonnes bêtes » ou pourquoi pas, une
« nouveauté » qui voudrait bien nous rendre visite sur
le drap… Nous rentrions à l’hôtel, ou vers d’autres
campements en pleine forêt, vers 2, 3 heures du matin
selon les résultats obtenus. A 9 h, nous étions sur le
terrain pour la chasse aux Morphos qui l’enthousias-
mait encore à 87 ans ! Les Morphos menelaus, deida-
mia, achilles, adonis et rhetenor se succédaient tout
au long de la matinée jusque vers 13 h 30. Et ce
marathon se répétait, jour après jour, tant que « la lune
était bonne » pour la chasse de nuit. A plusieurs
reprises, pendant la mission, ou après une nuit com-
plète, nous étions sur le terrain à 5 h 45, heure unique
où se prend le Morpho eugenia !

Une œuvre très importante
Son œuvre scientifique est impressionnante. Il a
publié 59 notes entre 1945 et 1975 comportant la des-
cription d’un nombre très important d’Arctiides de
Madagascar. Depuis 1976, il a publié 121 notes dont
un grand nombre porte sur la description d’une cen-
taine d’espèces d’Arctiides néotropicales. Tout est au
Muséum de Paris. Il adressait ses publications à 26
musées étrangers et à quelques amateurs. Il travailla
assidûment au Laboratoire d’entomologie jusqu’en
2004, âgé de 93 ans. Depuis cette date, son état de
santé ne lui permettra plus de se rendre au laboratoire.
Par sa passion, sa constance et sa haute qualité scien-
tifique, la collaboration bénévole d’Hervé de Toulgoët
a considérablement enrichi les connaissances scienti-
fiques ainsi que les collections du Muséum national
d’Histoire naturelle. Il est un exemple de ce qu’un
« amateur » peut apporter à la Science. ■

En avril 1990, Hervé de Toulgoët et l’auteur, piste Coralie,
sur la route de Régina. © P. KINDL.

En juillet 1997, dans son bureau du muséum. © J. NAVATTE.
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1. NDLR. J. Navatte fut la collaboratrice d’Hervé
de Toulgoët pendant 30 années.
2. Les arctiides de Guyane française du MNHN :
www.inra.fr/papillon/arct_guy/arct_guy.htm
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Commençant sa carrière professionnelle dans la
Société Lesieur en 1934, sa passion pour les insectes
se poursuivit et pendant ses congés, il chassa énormé-
ment les lépidoptères avec ses amis Henri Oberthür
et Claude Herbulot, entre autres. Revenant malade de
captivité en 1943, il continua à chasser même pendant
la guerre, avec son ami Cl. Herbulot, en prenant le
seul train de la journée qui partait pour Fontainebleau.
Ils chassaient toute la journée, sous les tirs des avions
qui mitraillaient l’endroit ! Et ils rentraient à Paris à
bicyclette !
Sa passion pour les insectes étant évidente, il fut
accepté comme amateur, au Département des lépido-
ptères du Laboratoire d’entomologie du Muséum en
1943.
En 1945, il a commencé à publier quelques notes sur
la famille des lépidoptères Arctiidae, famille qu’il
affectionna toute sa vie et dont il devint un spécialiste
mondial. En 1950, son collègue et ami Pierre Viette
du Laboratoire d’entomologie le sollicite pour étudier
les Arctiidae récoltés à Madagascar, au cours de ses
missions qui se sont échelonnées sur 20 ans. Il a pu
décrire en 25 ans 75% environ des Arctiides mal-
gaches, soit 289 espèces, et a pu ainsi refaire le clas-


