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Auteur de très nombreuses chansons à succès, dont La Bohème, 
Jacques Plante (1920–2003) légua à la ville de Genève son inestimable 
collection de papillons, dont 62 688 spécimens de Noctuidae en 2000. 
L’ouvrage intitulé «La collection Jacques Plante de Noctuidae, Première 
partie, Noctuinae et Hadeninae» rend hommage à cette collection et à 
l’homme qui l’a constituée.

Les succès de Jacques Plante en tant que parolier lui permirent 
de se consacrer pleinement à l’étude des lépidoptères dès la fin des an-
nées 1970.  Il se retire alors en Suisse, d’abord dans la région de Ge-
nève, où s’est établi son ami Charles Aznavour, et ensuite à Martigny. 
Souhaitant se spécialiser, Jacques Plante décida de se concentrer à 
l’étude des Noctuidae (au sens strict) des régions paléarctique et orien-
tale. À la fin des années 1990, il en avait constitué la plus importante collection privée au monde.

En 1986, Jacques Plante lègue au Muséum de Genève la plus grande partie de sa remarquable 
collection, soit environ 86 000 spécimens, ne gardant que les noctuelles. C’est en 2000, alors que sa 
santé décline, que M. Plante a demandé au Muséum  de Genève de venir prendre possession de ses 
spécimens de noctuelles. Ce legs remarquable enrichit de façon substantielle la collection de lépidoptères 
du Muséum de Genève, en lui permettant de devenir la plus importante de Suisse.

Le livre présenté est l’œuvre de nos collègues hongrois Gábor Ronkay, László Ronkay et 
Zoltán Varga, ainsi que de François Aulombard, ami de J. Plante, avec la complicité de Philippe Lopes 
Curval et de sa maman, Colette, épouse de Jacques Plante, de même que de votre serviteur. Il comprend 
343 pages, dont 147 planches en couleurs illustrant au moyen de plus de 3 000 photos les 1 702 espèces 
et sous-espèces de Noctuinae et Hadeninae de la collection Plante. On y décrit également quatre genres 
nouveaux, de même que 21 espèces et 21 sous-espèces nouvelles pour la science.

L’ouvrage débute par une série de photos de Jacques Plante, ainsi qu’une photo de son épouse, 
décédée en 2019. Cette iconographie s’avère intéressante car J. Plante est toujours resté à l’écart des médias. 
Deux avant-propos signés de László Ronkay et de moi-même, sont ensuite présentés en français et en an-
glais. Une introduction, également bilingue, signée par F. Aulombard, avec la complicité de Philippe et 
Colette Lopes Curval, donne une brève biographie  de J. Plante. Elle est suivie de trois listes, soit les 30 pu-
blications de J. Plante, les 90 taxons qu’il a décrits, et les 16 taxons lui ayant été dédiés. Un sommaire des 
actes nomenclaturaux de l’ouvrage précède ensuite une liste complète des espèces et sous-espèces de 
Noctuinae et Hadeninae représentées dans la collection Plante. Les descriptions des nouveaux taxons de 
ces deux sous-familles découverts dans la collection Plante précèdent les planches en couleurs, où souvent 
plus d’un spécimen par taxon est représenté. Ces planches sont suivies de 156 photographies en noir et 
blanc des magnifiques préparations de génitalias effectuées par L. Ronkay et ses collègues et se rapportant 
aux nouvelles espèces, sous-espèces, et taxons apparentés. L’ouvrage se termine par des remerciements, 
une liste de références et un index des genres et sous-genres mentionnés dans les textes.

Nul doute que tous les lépidoptéristes intéressés par la riche diversité des Noctuidae de l’Ancien 
Monde souhaiteront ajouter cet ouvrage à leur bibliothèque. La deuxième partie du travail sur les 
Noctuidae de la collection Plante, qui sera consacrée aux sous-familles autres que les Noctuinae et 
Hadeninae, reprendra lorsque les voyages redeviendront possibles entre Budapest et Genève. 

Informations supplémentaires : https://museumlab-geneve.ch/2021/01/28/la-collection-jacques-
plante-objet-dun-ouvrage/. https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Plante_(parolier)
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