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La collection de Lepidopteres du Museum national

d'Histoire naturelle, Paris.

Pierre E.L. Viette

Historique.

Le Museum national d'Histoire naturelle (MNHN) est Tun des plus anciens Mu-
seums europeens. II a ete cree le 10 juin 1793 par un decret de la Convention na-

tionale. En realite, ä une periode oü toute la vie de la France etait profondement

transformee, ce decret reorganisait l'ancien Jardin du Roy, fonde, en 1635, par le

Roi Louis XIII dans Tun des faubourgs de Paris.

Le mieux connu des intendants du Jardin du Roy fut, de 1739 ä 1788, Buffon.

C'est au sein du Museum national d'Histoire naturelle que nous trouvons les

noms des plus illustres Naturalistes francais : Daubenton, Lacepede, Dumeril,

Lamarck, Latreille, Cuvier, Jussieu, pour ne citer que les Anciens.

Dans le changement opere par la Convention, tous les "Animaux sans verteb-

res" etaient groupes ä l'interieur d'une meme Chaire professorale. Lamarck en fut

nomme le premier titulaire. Devant l'ampleur de la specialite, ä la mort de La-

marck, en 1829, la Chaire fut dedoublee et on crea une nouvelle Chaire pour les

Arthropodes. Elle fut confiee ä Latreille, qui avait ete le collaborateur de La-

marck. Latreille mourüt en 1833. Une nouvelle fois, mais seulement en 1917, la

Chaire fut dedoublee. L'Entomologie ne conserva que les Insectes. Les Crustaces,

les Myriapodes et les Chelicerates passerent dans un autre Service.

On comprendra facilement que Paris, tout comme Londres, Berlin, Vienne ou

Leningrad, possede l'un des plus riches Museums d'Histoire naturelle de l'Europe.

C'est ainsi que, parmi les Insectes, on y trouve la premiere collection de Coleopte-

res du Monde et que d'autres collections, comme celle des Dipteres par exemple,

sont sciöntifiquement fondamentales.

La collection de Lepidopteres, pour en venir ä ce qui nous interesse ici, n'est pas

parmi les plus riches. Cette relative pauvrete est due ä la perte, par la France, de la

collection Charles Oberthür et d'autres, comme celle de Dognin et celle de Fruh-

storfer.

Les plus anciens specimens sont ceux de Godart (Encyclopedie methodique, vo-

lume 9). De nombreux types d'especes de Papillons de jour de cet auteur existent

toujours, mais ils ne sont pas faciles ä reperer, car la collection de Rhopaloceres a

ete au cours des ans maintes fois remaniee depuis l'epoque de Godart.

Viennent, ensuite, les Microlepidopteres de Duponchel. Les specimens sont re-

connaissables ä une pastille portant au revers le nom de Duponchel. Iis ont ete in-

corpores, suivant le Catalogue de Staudinger et Wocke, ä la collection de Microle-

pidopteres d'alors, par Ragonot. J. de Joannis les a etudies en 1915.

II existe encore des specimens de Quoy et Gaimard (1824). Ces auteurs ont mis

en valeur les materiaux scientifiques recoltes lors du "Voyage autour du Monde"
par L. de Freycinet de 1817 ä 1820.
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Les captures effectuees par Dumont d'Urville, lors du voyage de la Coquille, fu-

rent etudiees, ä la fois, par Guerin-Meneville et Boisduval (le second ayant volon-

tairement ignore le travail du premier) ; des materiaux existent ä Paris et ä Londres

(ex coli. Boisduval, ex coli. Ch. Oberthür). Des recoltes faites au cours du voyage

de la Zelee furent etudiees par Le Guillou (1841).

Un assez grand nombre de types d'especes nommees et decrites par Guenee se

trouve parmi les Noctuelles, les Geometres et les Pyrales. Les collections du Mu-
seum national (M.N. ecrit souvent Guenee) lui avaient ete confiees pour etude,

lorsqu'il redigea le Species general des Lepidopteres dans les Suites ä Buffon.

En 1842, Duponchel evaluait la collection de Lepidopteres du MNHN ä quel-

ques 120000 especes.

En 1 850, Blanchard et son adjoint H. Lucas fermerent pratiquement la porte du

Laboratoire d'Entomologie aux amateurs (on leur a beaucoup reproche ce geste!)

et commencerent le classement d'une collection generale en nommant les nouvel-

les especes et en faisant suivre le nom donne par "cat. Mus.". Ceux-ci devaient,

theoriquement, etre valides par la publication d'un "Catalogue de la collection

entomologique du Museum". Pour le bonheur de F. Walker et du British Museum
(Natural History), la partie de ce "Catalogue" traitant des Lepidopteres ne fut ja-

mais publiee. Et pourtant, avaient ete etudiees des recoltes faites en Tasmanie

(1835, 1844), au Cap de Bonne Esperance (1837), ä Port-Natal (1842), en Ethio-

pie (1850), etc.

Alors que la France et l'Angleterre se livraient ä des luttes d'influence Outre-

Mer et que les Britanniques (avec le remarquable civisme qu'on leur connait) re-

coltaient pour le Museum de leur Pays, l'engourdissement gagnait le Service des

Lepidopteres et les chasses effectuees dans l'Empire colonial francais partaient,

pratiquement toutes, chez Ch. Oberthür.

De cette periode, on ne peut guere citer, en dehors de quelques descriptions de

H. Lucas, que l'etude des Lepidopteres recoltes : (a) en Algerie par H. Lucas (H.

Lucas, 1849) ;
(b) au Chili par Gay (Blanchard, 1852); (c) par la mission scientifi-

que au Cap Horn (P. Mabille, 1885); et (d) ä Moupin (Thibet) par le Pere David

(Poujade, 1895).

Avec l'arrivee de Le Cerf, en 1907, un regain d'activite est donne au service des

Lepidopteres. Cet auteur est bien connu par ses travaux et plus particulierement

par ceux traitant des Sesiidae. Aide par Boullet, qui avait donne au MNHN sa ma-
gnifique et riche collection de Rhopaloceres (1905), il entreprend un nouveau

rangement de la collection des Papillons de jour, en suivant l'ordre existant dans

les volumes du Seitz. Puis, pour des raisons sur lesquelles je passerai, l'inactivite

revenait entre les deux guerres mondiales. Le service sortait, une nouvelle fois, de

sa lethargie en 1942, avec l'arrivee de J. Bourgogne.

On arretera ici cet historique sommaire pour maintenant parier, d'abord, des

grandes collections, puis, des missions importantes ayant ete, soit les unes, soit les

autres, ä l'origine de publications au cours de ce siecle ou dans les quelques dernie-

res annees du precedant.

Collections.

1901. Collection E.-L. Ragonot. - Elle contient, avec la plus grande partie des

types d'especes decrites par cet auteur, l'ensemble du materiel ayant servi ä la revi-
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sion des Phycites (In: Romanoff: Memoires sur les Lepidopteres, 7, 8). C'est la col-

lection fondamentale pour Tetude de ce groupe de Pyrales. Dans la collection Ra-

gonot, se trouvent un certain nombre de Microlepidopteres decrits par Milliere,

cette partie de la collection de ce dernier ayant ete partagee entre Ragonot et Con-

stant.

1917-1919. Collection de Geometres de P. Thierry-Mieg. - Elle ne contient que

les types des taxa publies ä partir de 1911. Les types des taxa publies anterieure-

ment furent acquis par Dognin en 1910.

1927. - Cette annee voit la dispersion de la collection de Charles Oberthür. Cette

collection contenait presque tous les types des anciens descripteurs francais: Bois-

duval, Guenee, P. Mabille, etc. D'une maniere ou d'une autre, les groupes suivants

de la collection Ch. Oberthür sont aujourd 'hui conserves au MNHN: Hepialidae,

Cossidae, Sesiidae (gräce ä la generosite du lepidopteriste suisse R. Biedermann),

une partie des Saturnides (achat du MNHN et don de F. de Breteuil), quelques Pa-

pilionidae, notamment les types de Parnassius*

.

1920-1932. Collection L. et J. de Joannis. - Cette collection a ete donnee au

MNHN par fragments. J. de Joannis etait lie avec G.F. Hampson et E. Meyrick.

Chaque annee, il passait une quinzaine de jours au British Museum .(Natural Hi-

story) oü il determinait les "inconnus" de sa collection. Outre les Microlepidopte-

res, les deux parties les plus interessantes de cet important ensemble concernent la

faune de l'Indochine francaise (notamment le Tonkin) et des iles Mascareignes.

Les Microlepidopteres du Tonkin et de l'ile Maurice ont ete etudies (et souvent

decrits et nommes) par Meyrick.

1932 (?). - Collection de Syntomides sud-americains de Fassl/Draudt. Ce mate-

riel, offert par R. Biedermann, contient la plupart des types des taxa de Draudt et a

servi ä l'elaboration du texte publie dans le volume 6 du Seitz.

1 934. Collection H. Fruhstorfer. - Une souscription publique permit seulement au

MNHN d'acquerir les Nymphalides indo-australiennes (ä l'exception des Chara-

xinae). La aussi, cette partie de la collection Fruhstorfer fut ä la base de la redac-

tion du Seitz, volume 10.

1952. Collection D. Lucas. - Importante collection, notamment par sa partie

nord-africaine. Les Geometres se trouvent dans la collection Herbulot.

1953. Collection S. Le Marchand. - L'interet de cette collection, plus particulie-

rement consacree aux Microlepidopteres francais, reside dans le fait que Lhomme
avait legue ä Le Marchand la collection de Microlepidopteres de Chretien. Le
Marchand m'a personnellement donne la collection Chretien, afin qu'elle puisse

etre consultee au MNHN.
1957. Collection de Mme Fournier de Horrack. - Probablement la derniere des

grandes collections francaises de ce style. Contient seulement des Charaxes, des

Morphos, des Lycaenidae, des Riodinidae et, certainement, le plus riche ensemble

du genre Agrias, avec de tres nombreux types.

1958. Collection L. Le Charles. — Les Zygenes, dont Le Charles etait le specialiste,

ont ete acquises par le MNHN, ainsi que les types de Satyrides.

1961. Collection P. Buckwell. — Collection marocaine fort interessante car eile

contient les types des taxa decrits par D. Lucas apres 1952.

* En realite, R. Biedermann avait achete les Sesiidae pour son ami Le Cerf. A la mort de ce dernier, Mme
Le Cerf offrit au MNHN la collection de son mari.
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1 962. Collection Ch. Rungs. - II est inutile, je pense, d'insister sur l'importance de

cette collection constituee au Maroc et dans les regions sahariennes pendant plus

de 40 ans.

1973. Collection de Saturnides de P.-C. Rougeot. - L'un des plus beaux ensembles

d'Attacides de l'Afrique occidentale. Les types des especes decrites par cet auteur

avaient ete, auparavant, donnes au MNHN.
1977. Collection H. Stempffer. - Collection fort bien connue dans le Monde en-

tier. C'est un monument consacre ä la gloire des Lycenes, plus particulierement

palearctiques et africains.

1977. Collection R. Metaye. — Cette importante collection a ete realisee, depuis

1 946 jusqu'ä ces derniers temps, dans la region de Saigon, et plus particulierement

sur les Hauts Plateaux. Elle est principalement constituee, du fait des circonstan-

ces locales que chacun connait, de Rhopaloceres.

Missions.

On se contentera d'indiquer les plus importantes, comme indique plus haut,

pour les memes raisons que les grandes collections.

Missions J. de Morgan en Perse (1898-1903). - Les materiaux recoltes, qui

comprennent principalement des Rhopaloceres, ont ete etudies par Le Cerf dans

un travail d'ensemble publie en 1913.

Voyage de M. de Rothschild en Ethiopie et en Afrique Orientale anglaise

(1904-1905). - Les Heteroceres furent publies par Le Cerf (1922). Anterieure-

ment, Meyrick (1914) avait decrit les quelques nouvelles especes de Microlepi-

dopteres rapportees.

Mission Ch. Alluaud et R. Jeannel en Afrique Orientale allemande et anglaise

(1911-1912). - Malheureusement, fort peu de l'abondant materiel recolte fut

etudie. On ne peut citer que les travaux de Meyrick (1920) sur les Microlepidopte-

res et de L.B. Prout (1932) sur les Geometres, ainsi que quelques notes de Le
Cerf.

Missions de C. Dumont en Tunisie (1921, 1929). - Elles furent principalement

consacrees ä l'elevage et ä l'etude des Microlepidopteres.

Mission H. Ungemach en Ethiopie (1925-1927). - H. Ungemach avait consti-

tue une fort interessante collection de Lepidopteres ethiopiens. En 1932, il a pub-

lie l'etude qu'il avait faite sur les Rhopaloceres. Celle des Heteroceres avait ete

commencee, mais rien ne fut publie. Elle fut reprise avec les materiaux collectes

par P.-C. Rougeot.

Missions de F. Le Cerf au Maroc. - Le Cerf eüt l'occasion de se rendre plusieurs

fois au Maroc dans le cadre de missions offertes par l'Institut scientifique Cherifi-

en. II fit aussi un voyage en compagnie de G. Talbot pour le compte du Hill Mu-
seum en 1927. Ces collections ont ete peu etudiees et dans des notes eparses.

Mission de l'Omo (1932-1933). - On citera cette mission pour memoire, car

l'abondant materiel de Lepidopteres recolte par R. Jeannel fut, comme celui de

1911-1912, äpeu pres inexploite. Mais, en 1933, les recoltes n'avaient plus l'ori-

ginalite de Celles faites avant la guerre mondiale no 1.

Croisiere du Bougainville aux iles australes francaises ( 1 93 9) .
-A cette epoque,

R. Jeannel eüt le rare privilege de visiter ces iles de la zone subantarctique. En
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1948, j'ai etudie les Lepidopteres collectes.

Missions A. Lemee au Haut-Tonkin et ä Saigon. - Collection formee entre les

deux guerres mondiales. Une contribution ä l'etude des Lepidopteres captures,

avec description de nouveaux taxa, a ete publiee en 1950.

Mission P. Viette dans les iles du Golfe de Guinee (Principe, Sao Thome, Anno-
bon) (1956). — Quelques familles, parmi les Lepidopteres, furent etudiees.

Missions H. Legrand dans l'archipel des Seychelles et en Aldabra (1956,
1 1958-1960). - Au cours de ses deux missions de longue duree, H. Legrand a con-

stitue l'une des plus belies et riches collections de Lepidopteres de ces iles. Les re-

sultats scientifiques ont ete publies en 1966.

Missions H. de Lesse. — H. de Lesse, soit ä titre personnel, soit avec l'aide du

Centre national de la Recherche scientifique, a effectue de nombreuses missions ä

travers le Monde pour etudier les formules chromosomiques, principalement Cel-

les des especes de Rhopaloceres. Son premier voyage le conduisit au Gro^nland,
puis il visita le Proche et le Moyen-Orient, l'Afrique Orientale et australe, l'Ame-

rique centrale et du Sud.

Missions de G. Bernardi et de son equipe au Gabon ( 1 962- ) .
- G. Bernardi et

ses collaborateurs, notamment J. Pierre, ont eu l'occasion de sejourner plusieurs

fois au Gabon dans le cadre de missions organisees par le Centre national de la Re-

cherche scientifique. Un abondant et fort interessant materiel a ete recolte, de jour

comme de nuit. Mais les principales recherches concernent le polymorphisme, les

especes jumelles, l'homochromie et le mimetisme. J. Pierre a egalement eu l'occa-

sion de visiter d'autres regions de l'Ouest africain.

Missions P.-C. Rougeot en Ethiopie et ä Djibouti (1973- ). - Malheureuse-

ment un peu tardivement, P.-C. Rougeot a eu la possibilite de faire plusieurs mis-

sions en Ethiopie et dans l'ancienne Cöte francaise des Somali. Les recoltes effec-

tuees dans des regions inconnues pour les Lepidopteres sont d'un grand interet

scientifique. Une etude d'ensemble, portant sur les deux premieres missions, a ete

publiee en 1977.

Madagascar. - On me permettra de mentionner particulierement la Grande Ile

de l'Ocean Indien occidental. Depuis 1950, gräce au soutien de R. Paulian, une

grande part de l'activite du service des Lepidopteres du MNHN est consacree ä

l'etude de la Lepidopterofaune malgache et des archipels voisins. J'ai, personnel-

lement, effectue huit missions de longue duree dans la Grande Ile et P. Griveaud,

ainsi que quelques autres lepidopteristes, a fait parvenir ä Paris un abondant mate-

riel. A l'heure actuelle, la collection de Lepidopteres malgaches du MNHN, par sa

richesse en especes et en series, est unique au Monde. Elle forme, desormais, la

base de toutes les futures recherches scientifiques sur l'Ordre ä Madagascar.

Je serai bref sur ce sujet et citerai les noms des specialistes qui ont collabore ä

l'oeuvre entreprise, la premiere en France d'une teile ampleur: E. Berio, G. Ber-

nardi, J.D. Bradley, C.L. Collenette, A. Diakonoff, C. Dufay, P. Griveaud, C.

Herbulot, E.M. Hering, S.G. Kiriakoff, Y. de Lajonquiere, H. Marion, R. Pau-

lian, Ch. Rungs, H. Stempffer, H. de Toulgoet (qui a laisse au MNHN les types des

especes nouvelles capturees par lui en 1955), A. Watson et P.E.S. Whalley.

Pour terminer, il me faut donner les noms de genereux donateurs ou ceux des

fonctionnaires du MNHN non lepidopteristes et qui ont capture des Papillons ou

cours de leurs missions:

- J.-T. Betz (collection de Guyane francaise).
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- M. Boulard (missions en Amerique du Sud).

- R. Catala (variations experimentales de Chrysiridia madagascariensis).

- R. Decary (collection malgache).

- A. Descarpentries et A. Villiers (missions ou Senegal et au Congo-Brazzaville.

- C. Dufay (Noctuidae Plusiinae).

- J. Etienne (La Reunion).

- C. Herbulot et H. de Toulgoet (une partie de la collection Rambur/P. Mabille,

retrouvee ä Rennes en 1955, avec des types de ces auteurs.

- R. Homberg (Geometres ouest-palearctiques, notamment Sterrhinae).

- M. Lamotte et R. Roy (recoltes effectuees au Mont Nimba, versant guineen).

- B. Laporte (types d'especes de Noctuelles africaines).

- C. Lemaire (Attacides sud-americains et types d'Automeris)

.

- R. Lichy (types de ses taxa decrits du Venezuela).

- A. Minig et J. Plantrou (types de Charaxes).

- R. Stoffel et A. Descimon (Prepona).

- H. de Toulgoet (Arctiides, principalement africaines).

- A. Zerkowitz (collection nord-americaine).

Ce texte est deja bien long. II m' a ete impossible de citer tous les lepidopteristes,

morts ou vivants, ayant approche, de pres ou de loin, le MNHN. Je prie les person-

nes dont le nom n'a pas ete cite de bien vouloir me pardonner.

Summary.

The Author outlines the Lepidoptera collections deposited in the Museum na-

tional d'Histoire naturelle, Paris. This museum- one of the oldest in Europe - has

a large number of important collections; these are listed in a chronological order,

with short descriptions. Also an annotated list of the more important entomologi-

cal expeditions is included.

Zusammenfassung.

Der Autor stellt uns die Lepidopterensammlung des Museum national d'Hi-

stoire naturelle, Paris, vor. Da dieses Museum eines der ältesten in Europa ist, be-

sitzt es auch eine große Anzahl von bedeutenden Sammlungen, die der Autor in

chronologischer Reihenfolge kurz charakterisiert. Auch die hauptsächlich ento-

mologischen Zwecken dienenden Expeditionen sind erwähnt.

Adresse de l'auteur:

Dr. P.E.L. Viette

Museum national d'Histoire naturelle,

Entomologie

45, Rue de Buffon

F-75005 Paris

France
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