
In memoriam 
Louis N. Perrette

Louis Perrette nous a quittés le 5 décembre 2011 au terme d’une vie passion-
nante. Né le 12 janvier 1924 à Boulay, en Moselle, il découvre les papillons 
à l’âge de 7 ans et continuera à exercer sa passion pour l’entomologie toute 
sa vie.
Sa vocation était d’être enseignant, mais la guerre de 1939-1945 en a décidé 
autrement puisqu’il a été enrôlé dans l’aviation, une autre de ses grandes pas-
sions qui l’a accompagné jusqu’au bout. En 1949, après son retour d’Indochine, 
il fonda une famille et eut des activités professionnelles. C’est à partir de ces 
années que, durant ses loisirs, il a repris ses activités naturalistes, entraînant 
femme et enfants dans ses expéditions. Autodidacte, il a forgé, sur le terrain, 
ses connaissances du monde des papillons. 
En 1952, il adhère à la Société entomologique de Sarrebruck où il a rencontré 
de nombreux spécialistes qui lui ont ouvert de nouveaux horizons scientifiques.
En 1959, il a entrepris des nouvelles recherches dans les Vosges du Nord, aux 
environs de Bitche, en Moselle. Il prospectera ensuite dans l’est de la France, 
principalement en Lorraine, les Hautes Vosges, le sud de l’Alsace, et pour-
suivra ses études dans le Parc naturel des Vosges du Nord. Au fil des ans, il  
accumule une collection impressionnante d’espèces récoltées dans cette vaste 
région. Sa belle collection de 
référence composée essen-
tiellement de papillons de 
Lorraine est désormais pré-
servée au Muséum d’Histoire 
naturelle de Luxembourg. Il  
fait paraître de nombreux tra-
vaux essentiels pour la faune 
lorraine dans diverses revues 
entomologiques comme 
Alexanor, Linneana Belgica 
et le Bulletin de la Société 
entomologique de Mulhouse. 
Les noctuelles étaient son 
sujet d’étude de prédilection 
mais il a également consacré 
des travaux aux tordeuses, 
zygènes et ptérophores (no-
tamment Buckleria paludum (Zeller, 1841), dont il mit en évidence la présence 
dans les tourbières des Vosges du Nord).
Il s’adonne avec succès à l’élevage de papillons et travailla avec un entomo-
logiste sarrois, H. Seyer, qui publia des travaux sur les croisements dans le 
groupe de Papilio machaon Linnaeus, 1758.
Jusqu’au bout, il collabore en tant que conseiller scientifique au Conservatoire 
des Sites lorrains. Grâce à de nombreuses expositions et un travail pédago-
gique inlassable, il a réussi à sensibiliser le public au monde si particulier des 
papillons et contribué à  la protection de bien des espèces ainsi que des milieux 
qui les abritent. Il a également participé à de nombreuses conférences à l’Insti-
tut européen d’Écologie de Metz, en compagnie de Jean-Marie Pelt.
Deux sous-espèces de papillons lui ont été dédiées : Helleia helle perrettei 
(Weiss, 1977), la forme vosgienne du Cuivré de la bistorte ainsi que Catocala 
conjuncta perrettei Seyer, 1976, une nouvelle sous-espèce française.
La concrétisation du livre sur les Papillons de la Réserve de la Biosphère des 
Vosges du Nord en 2009, auquel j’ai eu le privilège de participer en compagnie 
de Michel Rauch, aura été pour lui son ultime œuvre. Il en était particulière-
ment fier et heureux d’avoir pu assister à sa réalisation. Il y a consacré toute 
son énergie en luttant avec philosophie contre les problèmes de santé qui s’ac-
cumulaient et qu’il a surmontés grâce au soutien permanent de sa compagne 
Anne-Marie Fixary.
Il a gardé jusqu’au bout son sens de l’humour et adorait partager ses décou-

vertes et son intérêt pour notre environnement et la biodiversité ; il a guidé les 
premiers pas entomologiques de nombreux naturalistes.
Les papillons ont perdu un ardent défenseur de leur cause. Sa disparition a pro-
fondément touché ses nombreux amis et laissera un grand vide dans leur cœur.
       
             FRANÇOIS SPILL
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Robert Levesque
Robert Levesque s’est éteint le 5 décembre 2011, à l’aube de ses 90 ans. Très 
handicapé depuis une décennie par une presque cécité, il continuait cependant à 
vivre seul dans sa maison de Souché à Niort, au voisinage immédiat de sa fille. 
Lépidoptériste très actif de 1937 aux années 2000,  il a réalisé une contribution 
significative à la connaissance de la faune des lépidoptères des Deux-Sèvres 
et de la région allant des Charentes à la Vienne. Il a consigné ses observations 
dans ce qu’il appelait humblement des « compléments au catalogue des lépi-
doptères de l’Ouest atlantique de Gélin et Lucas » et des articles de la revue 
Alexanor dont plusieurs sont restés fameux. Il s’est attaché à inventorier la 

région en évitant les stations 
déjà connues et fréquentées  
chaque année par les entomo-
logistes régionaux. Il utilisait 
les moyens d’attraction lumi-
neuse les plus modernes pour 
aller chercher les espèces res-
tées méconnues. Il a appliqué 
le même principe, chasse de 
nuit tous les soirs avec ré-
veil tous les 2 heures pour 
visiter le drap, lors de plu-
sieurs séjours de 8 semaines 
en Guyane française, d’où il 
revenait toujours émerveillé 
par la richesse et la diversité 
de la faune. Très tôt, Robert 
Levesque s’est préoccupé de 

protection de la nature et son grand regret a été de voir s’effacer sous ses yeux 
la richesse du marais poitevin et celle des chaumes de sa jeunesse, mangées 
par la mer de maïs et d’autres céréales. Il désignait le fléau, le remembrement 
des terres, et luttait pour en réduire la progression, toujours avec opiniâtreté et 
constance. Animé par une volonté inflexible, il tentait, souvent avec succès, 
de réduire l’utilisation des pesticides et autres traitements non sélectifs dans 
les forêts des Deux-Sèvres, comme lors d’invasion de Lymantria dispar. Son 
cri a résonné et il a entraîné quelques contemporains puis une relève de lépi-
doptéristes plus jeunes qui venaient encore tout récemment puiser, auprès de 
sa mémoire infaillible, les témoignages de la richesse passée. J’en veux pour 
preuve le bel hommage que lui a rendu l’OPIE Poitou-Charentes en publiant un 
travail de synthèse qu’il avait réalisé dans les années 1980 et qui était resté dans 
ses cartons (Levesque, 2008). Gardons le souvenir de son engagement et de 
sa volonté et allons consulter sa collection au Muséum d’Histoire naturelle de 
La Rochelle, auquel il avait fait donation de son vivant… avec clairvoyance !
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