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Paul BIGET
(1909 - 1992)
Parmi les anciens de la Société botanique du Centre-Ouest, quelques-uns
regrettent la disparition d'un ami. Par contre, dans le groupe des membres
actuels de notre association, rares sont ceux qui ont eu le plaisir de le côtoyer
sur le terrain. Aussi convient-il de rappeler ici tout ce que notre société lui doit.
Paul BIGET naît à Celles-sur-Belle, dans les Deux-Sèvres, le 30 juin 1909.
Il entre à l'École normale d'instituteurs de Parthenay en 1925. Il en sort, en
1928, titulaire du brevet supérieur. Il obtient son C.AP. d'instituteur à Melle,
en 1929.
Après son service militaire, il exerce dans plusieurs postes du sud des DeuxSèvres.
En 1938, il subit avec succès les épreuves du brevet agricole. Très attiré par
l'agriculture, il devient professeur itinérant chargé d'enseignement agricole en
résidence à La. Crèche. Il s'acquitte de ces fonctions de 1952 à 1964, date à
laquelle il prend sa retraite d'enseignant.
Pendant trente-six ans au service de l'enseignement public, il aura parcouru
le ~chemin de plaine" du maître d'école si poétiquement évoqué par Ernest
PÉROCHON, notre illustre condisciple de l'E.N.1. de Parthenay.
Médaille de bronze de l'enseignement public en 1956, Chevalier du Mérite
agricole en 1959, Paul BIGET est nommé dans l'ordre des Palmes académiques.
au titre de l'enseignement agricole, en 1961.
Comme certains élèves-maîtres à leur sortie de l'E.N.1. de Parthenay, notre
ami adhère en 1928 à la Société botanique des Deux-Sèvres. Ses parrains sont
V. DUPAIN, président de la S.B.D.S. et L. JARRY, professeur-économe à l'Ecole
normale.
Vers la même époque. A BARBIER. AI. J. GAMIN et GAZEAU. en 1924. G.
BONNIN en 1928, E. CONTRÉ en 1934, adhèrent à la S.B.D.S. À la fin de cette
période de dix ans, L. RALLET, professeur à l'E.P.S. de Montmorillon, est nommé
à l'E.N.1. de Parthenay'. Autour de cet animateur hors pair. ces nouveaux
adhérents constituent bientôt une équipe fort active de coureurs de bois. de
lande$ et de plaines.
Elle relaie celle des botanistes herborisants qui avaient contribué à la
réalisation de la flore du Haut-Poitou, au début du vingtième siècle. sous la
présidence éclairée de B. SOUCHÉ.
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Des années trente aux années cinquante, instruite et conseillée par V.
DUPAIN et J. BELLMER pourla mycologie, par J. CHARRIER pour la bryologie,
par FOUILLADE pour la phanérogamie, par E. SIMON et L. RALLET pour la
géographie botanique, cette nouvelle équipe enrichit sa connaissance de la flore
du Poitou-Charentes, sans négliger le travail de vulgarisation scientifique prévu
par les statuts et réglements de la S.B.D.S. rédigés en 1888.
Assidu aux sorties botaniques organisées par notre société, P. BlGET accroit
et diversifie sans relâche sa culture scientifique. Il enrichit sa bibliothèque, il se
dote d'ouvrages de fond, il acquiert de nombreuses flores locales et régionales.
En 1940,â1'AG. du 7 mai 1940, L. RALLET, par suite du décès deV. DUPAIN,
devient président par intérim de l'ex-S.B.D.S. transformée en S.B.C.O. le 22
mars 1931.
Pendant la guerre de 1939-1945, L. RALLET appellera P. BlGET au bureau
provisoire de notre association pour y exercer les fonctions de trésorier en
remplacement de A SAINVET coopté comme vice-président.
L'A G. du 5 octobre 1946 confirmera P. BIGETdans sa charge de trésorier.
Du point de vue administratif celui-ci devient la cheville ouvrière de notre
société. Il assumera cette tâche souvent ingrate â la satisfaction de tous jusqu'en
1973, date â laquelle il démissionne de son poste pour raisons de santé.
Grâce â lui, de 1946 à 1970, malgré des difficultés financières, la S.B.C.O.
a pu survivre, soit au sein de l'Union des sociétés françaises d'histoire naturelle,
soit à l'intérieur de la Fédération française. des sociétés de sciences naturelles.
De 1973 à 1977, P. BIGET reste au bureau de la S.B.C.O. : ses avis, ses
conseils y sont toujours très écoutés. En reconnaissance des services rendus,
il est élu Président d'honneur de notre groupement par l'AG. du 17 avril 1977.
Pour terminer, il me faut évoquer l'activité scientifique du disparu au sein de
la S.B.D.S. et de la S.B.C.O.
Enseignant de qualité, administrateur avisé, soucieux des intéréts de notre
association, P. BIGET, au fil des ans, s'est affirmé comme un naturaliste éclairé
et un botaniste très qualifié.
Ceux qui - comme l'auteur de ces lignes - ont eu le privilège de l'accompagner
au cours d'herborisations ou de sorties mycologiques, peuvent attester l'ampleur
et la solidité de son savoir botanique. Compagnon enjoué, il aimait, sans
pédantisme, faire partager ses connaissances avec bonne humeur et discrétion.
Mycologue averti, en compagnie de J. BELLIVIER et de L. HALLET, il anima
maintes excursions dans les forêts et les bois des Deux-Sèvres et de la Vendée.
Floriste distingué, il seconda L. RALLET et E. cONTRÉ dans leurs recherches
biogéographiques. En 1973, il entra dans l'équipe des sociétaires chargés du
service de reconnaissance des plantes comme expert des cryptogames vasculaires
et des phanérogames.
Sa formation d'infirmier militaire l'amena à s'intéresser à l'emploi des plantes
médicinales.
Souvent les services agricoles de son département le sollicitèrent pour
l'associer à des travaux de botanique agronomique.
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À la retraite, il s'intéressa à la lichénologie et se livra à l'étude intensive de
la bryologie. De sorte que sa participation à deux ouvrages publiés par la
S.B.C.O. fut éminente.
Dans la ~Contribution au catalogue des Muscinées des Deux-Sèvres" (in
Revue de la F.F.S.S.N. , n° 19, février 1966) - publication effectuée par L. RALLET
d'après les notes trouvées dans les papiers de J, CHARRIER - sur 358 espèces
ou variétés de Muscinées répertoriées, 164 ont été signalées par P, BIGET dans
des localités du sud des Deux-Sèvres. Beaucoup d'échantillons récoltés par ses
soins figurent dans l'herbier CHARRIER..
De même, dans la ~Contributionà l'étude de la bryoflore du département de
la Vienne" (in Revue de laF.F.S.S.N. - n° 50 - mars 1973), publiée parA BARBIER.
64 espèces ou variétés, sur 172, ont été mentionnées par P, BIGET dans des
stations situées surtout dans le sud-ouest de la Vienne.
Cette minutieuse prospection bryologique fut menée avec une persévérante
perspicacité et un enthousiasme révélés par sa correspondance.
Notre ami sut élargir méthodiquement son horizon en effectuant des
herborisations approfondies dans de nombreuses régions françaises. Il adhéra
à plusieurs sociétés savantes nationales, comme la Société botanique de France
ou la Société mycologique de France. En 1967, R. B, PIERROT l'introduisit dans
la Société d'échange des Bryophytes. Il put ainsi constituer un herbier de
muscinées considérable.

Modeste, P. BIGET n'a pas beaucoup publié. On trouvera en annexe la liste
de ses publications dans les bulletins de notre société. L'un de ces textes
témoigne de son intérét pour la toponymie, domaine dans lequel il était parfois
intarissable.
Rappelons enfin que, de 1962 à 1975, P. BIGET assuma ia charge de
Conservateur du Musée d'histoire naturelle de Niort. À ce titre, il a entretenu
dans le plus parfait état l'herbier et la bibliothèque de la S.B.C.O. avant leur
transfert, en 1976, au nouveau siège de notre association.
Esprit fin, ami fidèle, P. BIGET fut, sa vie durant, un homme de caractère et
de conviction, toujours courtois, mais fermement attaché aux principes de la
laïcité.
Gravement atteint par la maladie, il perdit tout contact avec le monde
extérieur. Ses dernières années furent adoucies par le dévouement et l'abnégation
de son épouse qui eut, consolation ultime, la satisfaction de le voir disparaître
près d'elle à son domicile niortais.
G. GODET
Président d'honneur de la S.B.C.O.
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Annexe:
Liste des publications de Paul BIGET
(Bulletin de la SB. c.a.)
1970: Notes mycologiques concernant les excursions de 1969 (Tome 1).
1973: Essai sur les noms patois des plantes (Tome 4).
1973: La Belladonne. plante-surprise (Tome 4).
1973 : ~Bazi-sourds" - Fenioux (Tome 4).
1975 : Compte rendu d'herborisations à Vernoux-en-Gàtine et forêt de
Secondigny. 16.3.1975 (Tome 6).

