
Bordeaux, le lundi 25 août 2003 
 

Renaud Paulian 
 

Aux noms du Muséum national d’Histoire naturelle de Paris, de la Société entomologique de France, de 
la Société linnéenne de Bordeaux, de la Société entomologique du Languedoc, du Cirad et de l’Ird, au 
nom de l’ensemble des entomologistes, en France et dans le monde, en tant que communauté 
internationale de chercheurs, je rends hommage au Recteur Renaud Paulian. 
 
Disciple du Pr Jeannel au Muséum de Paris, il était l’un des derniers témoins de l’époque la plus brillante 
de l’histoire de l’entomologie française. Renaud Paulian a été sans aucun doute l’un des plus grands 
entomologistes du XXe siècle. C'était un homme de science de renommée internationale, un auteur 
prolifique et talentueux, un coléoptériste enthousiaste, grand spécialiste des Scarabéides, un ardent 
tropicaliste, un naturaliste de terrain. De ses expéditions entomologiques vécues dans des conditions 
parfois difficiles, voire périlleuses, au Maroc, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, à Madagascar, au Congo-
Brazzaville, etc., il ramena des échantillons d'une grande valeur scientifique. 
 
En 1938, une première mission au Maroc fut décisive : il comprit qu’il ne serait pas uniquement un 
homme de laboratoire, mais qu’un irrésistible « appel du large », comme il l'écrivit lui-même, le 
conduirait à travailler sur le terrain outre mer. 
 
En 1945, une expédition en Côte d’Ivoire fait de lui l’un des pionniers de l’étude de la canopée des forêts 
tropicales, 41 ans avant le premier radeau des cimes ! 
 
De 1947 à 1961, il fut Directeur adjoint de l’Institut scientifique de Madagascar, où il eut la possibilité de 
donner pour la première fois la pleine mesure de ses multiples talents. Enthousiasmé par la prodigieuse 
richesse biologique de la Grande Ile, il investit toute son énergie pour mener lui-même et pour impulser 
des recherches pluridisciplinaires. Renaud Paulian fonda la collection « Faune de Madagascar » dont il 
publia 89 volumes en 43 ans et dont le CIRAD, en collaboration avec le Muséum de Paris et l’IRD, 
poursuit désormais la publication. 
 
De 1961 à 1966, il fut Directeur du centre ORSTOM de Brazzaville  
 
De 1966 à 1979, il fut Recteur des Académies d’Abidjan, d’Amiens puis de Bordeaux. 
 
Renaud Paulian fut l’un des fondateurs du CIRAD et son premier Président ; il joua un rôle décisif dans le 
choix du site de Montpellier.  
 
Véritable conducteur d’hommes, Renaud Paulian savait détecter les talents et encourager les vocations. Il 
savait guider ses élèves et leur insuffler de fructueuses pistes de recherche. Il fut un grand patron de 
laboratoire, un organisateur et un gestionnaire remarquable. Esprit d’élite, d’une vaste culture, d’une 
formidable capacité de travail, d’une haute qualité morale et d’une grande courtoisie, Renaud Paulian 
aura incarné au cours de sa féconde existence l’idéal de « l’honnête homme ». 
 
Ceux qui eurent le privilège de le côtoyer de près ne pourront oublier ces riches heures vouées aux 
Entoma qu'Ernst Jünger eût qualifiées de "petits déjeuners entomologiques" ! 
 
Cher Renaud Paulian, ce sera désormais par la poursuite de leurs propres travaux que vos élèves, vos amis 
et vos collègues vous rendront le plus bel hommage, continuant ainsi votre œuvre. 


