Hommage à Monsieur Jules Eugène Vidal (1914 – 2020)

Monsieur Jules E. VIDAL (en Juin 2010)

Chers collègues et amis,
C'est avec une grande tristesse que nous avions fait part du décès du Professeur
Jules E. Vidal, survenu le lundi 9 mars 2020, dans sa cent-sixième année (il avait
fêté ses 105 ans le 9 juin 2019).
Depuis fin 2017, Monsieur Vidal résidait dans un établissement de retraite
médicalisé, à Gennevilliers. Nous lui avons rendu visite plusieurs fois avec AnneElizabeth Wolf (collègue au MNHN) et Madame Josette Bader (ancienne voisine et
amie de Monsieur et Madame Vidal) ; à chaque fois, toujours souriant, il était ravi
d'entendre parler du Muséum, de botanique, de la « Flore du Cambodge, du Laos et
du Vietnam », de ses anciens collègues et de se rappeler des souvenirs plus ou
moins lointains.
En 1939, Monsieur Vidal est parti au Vietnam, pour effectuer son Service national
dans le cadre de la coopération culturelle. Il a été nommé professeur au Vietnam, de
1939 à 1945 au Lycée Khai Dinh de la ville de Hué. Pendant ces années, il s'est
intéressé à la Flore tropicale.
Après un long congé studieux en botanique, en France, il est arrivé au Laos
en février 1948, après un court séjour à Saigon (Vietnam).
Dès son arrivée au Laos, il a été nommé enseignant à l'École Pavie (l'actuelle École
de Médecine), à Vientiane.
C'est au Laos que, pour la première fois, il a découvert les grandes étendues de forêt
claire à Diptérocarpacées et la forêt dense tropicale, sombre et humide. Il admirait

cette végétation sans encore la comprendre. Parallèlement à sa fonction de
professeur de collège, il a commencé à étudier la richesse floristique laotienne,
organisant des prospections botaniques dans plusieurs régions du Laos.
Après plusieurs mois de séjour au Laos, il avait rassemblé des documents et des
herbiers en quantité suffisante pour présenter une thèse de doctorat d'Université à
Toulouse en 1951, intitulée "Quelques aspects de la végétation du Laos".
De 1951 à 1954, il a complété au Laos sa documentation et ses prospections de
terrain.
À partir de 1955, de retour en France, il a intégré le Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) et a rédigé sa thèse de doctorat d'État qu'il a présentée en
1958, sous le titre "La végétation du Laos : Conditions écologiques, groupements
végétaux et flore".
Sa carrière de chercheur-botaniste fut confirmée par son affectation au Laboratoire
de Phanérogamie du Muséum national d'histoire naturelle (MNHN), à Paris en 1959.
À partir de cette date, il a codirigé, avec Madame Marie-Laure Tardieu-Blot, la
rédaction de la "Flore du Cambodge, du Laos et du Vietnam". Puis il en rassurera
seul, avec Madame Vidal, la rédaction à partir de 1972 et ce jusqu'à sa retraite en
1981.
Monsieur Vidal a publié de nombreux ouvrages sur la végétation tropicale de la
Péninsule indochinoise, notamment sur l'écologie et la flore du Laos.
L'âge de la retraite n'a pas interrompu l'intérêt qu'il portait à la connaissance de la
flore indochinoise et à ses applications. Il continuait à travailler en tant que
Professeur-chercheur émérite jusqu'en 2010 avec l'aide efficace de son épouse
Madame Yvette Vidal (décédée en 2016).
Son œuvre a contribué à fortifier une base fondamentale de données floristiques,
ethnobotaniques, écologiques et économiques sur ce territoire.
Tous ses collègues se souviendront longtemps de ce chercheur hors norme, de sa
gentillesse et de sa très grande disponibilité.
Personnellement, je garde une grande reconnaissance envers ce professeur qui m’a
initiée à la recherche en botanique tropicale.
Bien cordialement
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