Avant-propos
Zoosystema rend hommage au fondateur de la Faune
de Madagascar, le Recteur Renaud Paulian. Les
coauteurs qui ont eu le privilège de travailler avec
ce chercheur exceptionnel ont ressenti l’impérieuse
nécessité de témoigner et de réaliser ce volume.
Ce n’est pas seulement la valeur de l’homme et
de l’œuvre qui imposent de dresser ce bilan et de
rendre cet hommage, c’est aussi la tendance de certains auteurs à ignorer purement et simplement les
travaux francophones consacrés à la Grande Île.
Paulian fut directeur-adjoint de l’Institut scientiﬁque de Madagascar de 1947 à 1961 et pendant cette
période les recherches sur la faune malgache connurent
sous son impulsion un essor sans précédent. L’importance de Renaud Paulian dans l’histoire de l’étude de
la faune malgache au XXe siècle est considérable, non
seulement par ses travaux personnels, mais encore par
tous ceux qu’il a permis d’entreprendre ou encouragés,
héritage qui se prolongera longtemps encore avec la
Faune de Madagascar ! Toute une page de l’histoire
des sciences biologiques reste à écrire.
Renaud Paulian a collecté lui-même, au cours de
missions parfois diﬃciles voire même périlleuses, ou
fait collecter sur le terrain un matériel considérable
qui a enrichi les collections du Muséum national
d’Histoire naturelle à Paris et celles du Parc de
Tsimbazaza à Tananarive.
Le plus haut titre de gloire de R. Paulian, le
monument le plus durable dédié à sa mémoire,
c’est l’ensemble de ses écrits scientiﬁques. En notre
temps d’hyper-spécialisation, on ne peut qu’être
stupéfait par la diversité des sujets traités et par
l’ampleur de l’œuvre accomplie. L’entomologiste
qui se plonge dans les travaux de R. Paulian prend
la mesure de son immense puissance de travail et
de son envergure. Renaud Paulian fut assurément
l’un des derniers grands naturalistes au sens le plus
complet, le plus encyclopédique du terme.
Notre admiration n’implique pas, bien entendu,
que nous partagions nécessairement toutes ses idées
ni toutes ses valeurs, en particulier en dehors du
domaine de la zoologie. Ces divergences inévitables
n’altèrent aucunement notre estime, car on ne peut
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que reconnaître la valeur d’un tel homme : une
grande largeur de vue, une brillante intelligence,
de la distinction et de la noblesse de caractère.
Son rayonnement, son vaste savoir, son excellente
éducation et sa très grande courtoisie donnaient
aux moments passés en sa compagnie un charme
inimitable très « vieille France ».
Son œuvre ne se limite pas à ses réalisations scientiﬁques, administratives et universitaires. Il faut souligner qu’il a toujours stimulé et souvent utilement
orienté bien des jeunes entomologistes qui ont pu,
grâce à lui, suivre fructueusement le chemin de
leur vocation. Il détestait le gâchis humain et faisait
tout son possible pour encourager et aider chacun à
trouver la juste place où il pourrait donner la pleine
mesure de ses capacités.
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Il nous paraît inutile de répéter ici ce
qui a été dit ailleurs (Aberlenc 2003,
2004 ; Allemand 2003 ; Darge 2003 ;
Viette 2003a, b, 2004 ; Thibaudeau
2004 ; Vives 2004), sur le chercheur,
sur le fondateur de laboratoires, sur le
tropicaliste, sur le malgachisant, sur le
gestionnaire, sur l’universitaire, sur le
patron de thèses, sur « l’honnête homme »
tout simplement, riche de ses multiples
facettes, de ses talents variés et aussi…
de ses jardins secrets.
Je crois pouvoir conclure, au nom de
tous les coauteurs de ce volume, qu’à
notre respect pour Renaud Paulian se
mêle dans le cœur de chacun de nous
une profonde reconnaissance et une vive
aﬀection pour cet homme hors de pair,
pour ce parfait gentleman.

Renaud Paulian pêchant des Insectes dans un trou de Crocodile à Madagascar
dans les années 1950.
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