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Résumé. – Les activités et responsabilités de Serge Doguet au sein de la Société entomologique de France, entre les
années 1961 et 2016, sont détaillées.
Abstract. – Serge Doguet and the Société entomologique de France (1961-2016). The activities and responsibilities
of Serge Doguet within the Société entomologique de France, between the years 1961 and 2016, are detailed.
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En 1961, à l’âge de 19 ans, Serge Doguet devient membre de la Société entomologique
de France, avec comme parrains Guy Colas et Paul Rodary. C’est le passeport tant attendu
pour consacrer de nombreuses heures à l’exploration de la riche et célèbre bibliothèque de la
SEF ouverte aux membres les mercredis et samedis après-midi. Pour l’heure, Serge travaille
beaucoup avec le tome V de la Faune de Bedel (1898), excellente, complétée par le Catalogue
de Sainte-Claire Deville (1937) et le tome III de Portevin (1934), bien dépassé.
La tradition voulant que chaque nouveau membre soit parrainé par deux anciens, c’est
son ami Jean-Michel Maldès qui sera son premier parrainage en mai 1967. Bien d’autres futurs
collègues seront parrainés par Serge Doguet : Isabelle Badenhausser, Jean-Christophe Bartolucci,
Patrick Bonneau, Bernard Bordy, Charles Bouyon, Norbert Delahaye, Hong Do, John Fogoh,
Gérard Foucat, Antoine Foucart, Nicolas Gompel, Marc Laumonier, Frédéric Marion-Poll, Lisbeth
Michard, Paul Pavlides, Bernard-Marcel Pech, Mauro Polli, Tom Ratz, Claude Renoton, Alain
Sadorge, Jean-Paul Seigneuric, Pierre Tillier. Certains auront sans doute quelque nostalgie à se
remémorer ce parrainage.
Les deux premières notes scientifiques publiées par Serge Doguet dans le Bulletin de la
Société entomologique de France paraissent en 1972 et 1973 : “Notes sur les Altises d’Algérie (1ère
et 2ème note)”. Elles concernent les genres Dibolia et Longitarsus, et il y décrit ses deux premières
espèces nouvelles pour la science. Au total, de ses travaux, huit seulement seront confiés au
Bulletin [n°2, 3, 37, 52, 56, 63 et 112 de la bibliographie dressée par Orousset (2018)], compte
tenu d’une certaine priorité donnée à la Nouvelle Revue d’Entomologie, surtout lorsqu’il s’agit
de la faune circumméditerranéenne.
Dans les années 1970, Serge, assidu aux réunions du mercredi soir, à la bibliothèque et
aux collections du Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN), connaît tous les spécialistes professionnels et amateurs de sa spécialité. Il est élu membre du Conseil d’administration
dès l’année 1975, puis en 1976 avant de revenir en 1986.
À la demande de Michel Boulard, secrétaire général de la SEF en 1982, Lucien Leseigneur
est chargé d’organiser une excursion pour fêter la clôture du 150e anniversaire de l’Association.
Lucien choisit la vallée du Guil (Hautes-Alpes) avec Abriès comme point de ralliement pour
un séjour du 11 au 14 juillet. Cette importante excursion va être une première occasion de
rétablir des sorties sur le terrain chaque année. Serge et Roger Vincent ont une note en cours
depuis 2013 sur ces excursions de l’après-guerre, qui est prévue d’être publiée ultérieurement
dans la revue L’Entomologiste avec le concours de Philippe Ponel.
Assidu au séances mensuelles de la Société, il en sera cinq fois le conférencier, avec les
sujets suivants : Exploration entomologique du littoral de l’Algérie orientale (26 septembre
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1984), Complément sur les résultats de l’excursion SEF en Ardèche avec des diapositives couleur
de la famille des Chrysomelidae (23 octobre 1985), Observations et captures intéressantes de
Chrysomelidae faîtes durant l’été (24 septembre 1986, avec J.-C. Bourdonné), Captures intéressantes
à la sortie SEF de juin en Bourgogne (25 septembre 1991) et Les Altises de France (22 février 1995).
En 1994 paraît son “Œuvre”, fruit de 30 années de travail, sur la faune des Alticinae
(Doguet, 1994). La Commission des prix de la SEF lui décerne fort justement le prix Gadeau
de Kerville, créé en 1926 et couronnant un ouvrage destiné à honorer un “travail biologique
contenant des renseignements sur les mœurs d’un groupe d’Arthropodes”, ce que décrit parfaitement le rapport circonstancié de Jean Orousset (1995). Serge considérait que la description
d’une nouvelle espèce n’était qu’une étape, le “Graal” consistant à décrire son cycle biologique
complet, par des observations de terrain et des élevages, souvent remis en question en fonction
de la plante nourricière. Beaucoup d’entomologistes chevronnés vont se former à l’utilisation
de sa Faune, ce qui lui apporte une satisfaction personnelle et le pousse à consacrer du temps
à la pédagogie (contacts téléphoniques, examens de spécimens, confirmations de détermination,
etc.), tâches qu’il aime assumer. De ce fait, peu d’auteurs s’aventurent à traiter cette sous-famille
sans une relecture ou conseils de sa part, comme par exemple pour Phyllotreta ganglbaueri
Heikertinger retrouvé par notre collègue Alain Coache en 2003.
À nouveau candidat au Conseil d’administration de la SEF en 1994, il se présente “Amateur.
Coléoptériste (Chrysomèles). Fut déjà membre. Propose sa participation à l’accueil des lec
teurs en bibliothèque, et à des missions diverses”, et en 1995 le Bureau l’accueille comme
premier secrétaire-adjoint (à Jean Péricart). À la suite de l’Assemblée générale de l’Union
de l’Entomologie française (UEF) en décembre 1995, qui regroupe 45 associations, Serge en
sera élu vice-président, représentant la SEF. Il avait accepté d’être coordinateur d’un catalogue
lancé par Laurent Chabrol sur les Chrysomelidae en complément des publications déjà réalisées
par l’UEF. Ce projet sera toutefois abandonné.
L’année suivante il accepte, par intérim, de devenir secrétaire général de la SEF : « C’est
mon ami Serge Doguet qui accepta, sur une forte pression de ma part, je dois vous l’avouer, de
prendre la lourde responsabilité de Secrétaire Général pour 1996. Particulièrement accaparé
par son travail professionnel et ses nombreuses activités, Serge Doguet a cependant trouvé le
temps nécessaire pour s’occuper des différentes fonctions inhérentes à ce poste. Je tiens à lui
présenter une nouvelle fois mes plus vifs remerciements pour son aide active. » (rapport moral
du Président J.-L. Dommanget). Hubert Piguet, offre en avril 1996 ses services à la SEF et
Serge lui répond en lui cédant son poste de secrétaire général en janvier 1997.
Le compte-rendu de la sortie de la SEF en 1999 dans le Mâconnais cite Serge Doguet
comme gagnant d’un jeu “faisant preuve de sa bonne connaissance de la SEF”. Serge, allergique
aux jeux physiques ou dits de société, aimait par contre ceux faisant appel aux connaissances
entomologiques (et aussi cinématographiques). C’est effectivement un autre aspect de sa person
nalité toujours sensible aux parcours des pionniers et des anciens, qu’il côtoyait dans les livres
et dans leurs collections au MNHN. Là encore, sa mémoire faisait le reste !
Accueilli à la commission du legs Germaine Cousin comme conseiller scientifique, il occupe
cette fonction jusqu’en 2004, année prévue pour le renouvellement de la commission conformément au règlement intérieur. La bourse ne sera pas allouée en 2005 ni les années impaires
suivantes. Entre-temps, Serge parraine la bourse attribuée en 2001 à Pierre Cantot pour l’étude
des Chrysomélides de la collection Normand à Tunis et participe au conseil scientifique de la
bourse Germain Cousin jusqu’en 2016.
Serge Doguet est à nouveau membre du Conseil d’administration de la SEF en 1998, 1999
et 2000. Il se représente en 2001 et « propose de continuer à apporter son expérience d’entomo
logiste amateur et désire poursuivre l’exercice de la fonction de délégué de la SEF auprès de
l’UEF ». Élu, il entre au bureau en qualité de 2e vice-président d’Imre Foldi puis, en 2002, de
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1er vice-président, poste qui ouvre la porte à la présidence ; mais Serge n’a jamais caché ne pas
postuler la présidence : il aime débattre et obtenir un accord, c’est un homme de consensus
qui rechigne aux décisions plus ou moins autoritaires, et il n’a d’ailleurs jamais couru les titres
honorifiques. Il considérait gentiment notre société comme une “grande dame à dépoussiérer”.
Et effectivement, après avoir occupé la 2e vice-présidence en 2003, il se retire du Conseil en 2004.
Serge entre à la Commission des prix en 2007 (il y restera jusqu’en 2015) au côté, entreautres, de Claude Dupuis pour lequel il a beaucoup d’admiration. Il aura la tâche de présenter
le prix Réaumur attribué à Yves Cambefort pour son ouvrage Des coléoptères, des collections
et des hommes (Cambefort, 2006).
Les 23 et 24 novembre 2007, il participe activement au colloque organisé par la SEF
sur le thème “Aller à l’espèce : illusion ou nécessité ?” qui s’est tenu dans l’auditorium de
la Grande Galerie de l’Évolution au MNHN, et qui fera l’objet d’une publication dans les
Mémoires de la SEF.
Il revient au Conseil d’administration sous la présidence de Roger Roy. Il est 2e secrétaireadjoint auprès d’Hubert Piguet et Jean Raingeard dans le bureau de 2008 et parraine son ami
André Simon qu’il côtoie à l’Association des Coléoptéristes de la Région parisienne (Acorep).
Premier secrétaire adjoint en 2009, Serge commente (avec Jean Orousset) le prix Gadeau de
Kerville attribué à MM. Henry Callot et Claude Schott pour le Catalogue et atlas des Coléo
ptères d’Alsace. Une importante passation a lieu en 2010 : Hubert Piguet cède la place de
secrétaire général à Serge Doguet, à qui il avait succédé en 1997. Dans son allocution, le
nouveau président Philippe Magnien ne manque pas de souligner ce retour : « C’est donc les
yeux grands ouverts qu’il a pris la charge, cela mérite un coup de chapeau. » De fait, Serge va
aborder lors de cette Assemblée générale un problème crucial pour l’Association, en donnant
lecture du texte de la motion pour une nouvelle convention d’hébergement avec le MNHN,
adoptée à l’unanimité des 149 voix présentes ou représentées. Dans le même temps il entre au
comité de gestion du Legs Germaine Cousin et y reste jusqu’en 2014.
Serge assure la mise en place de la nouvelle convention d’hébergement par le MNHN,
qui venait d’être âprement négociée début 2010, sous la présidence de Philippe Magnien.
Dans son bilan le Président, rappelant ces difficultés, aura « une pensée particulière pour notre
secrétaire général Serge Doguet, dont la tâche n’a pas été simple cette année ». Il récidive lors
de l’Assemblée générale de novembre 2011 : « Je tiens à saluer le travail accompli par les
membres du Conseil qui ont conduit ces négociations, et tout particulièrement notre bibliothé
caire Jean Raingeard et notre secrétaire général Serge Doguet. » Dans nos discussions sur le
terrain, Serge ne manquait pas de souligner le rôle important joué par Jean Raingeard dans les
négociations. Daniel Rougon, l’année suivante, confirme : « Je suis très reconnaissant à Serge
Doguet, notre secrétaire général, et à Bernard Moncoutier notre trésorier qui consacrent tous
deux une grande énergie et une très grande partie de leur temps pour la gestion de la SEF. »
Dès mars 2013, il s’affaire à la préparation et à la réalisation du Colloque “L’Entomologie
en France : son utilité publique”, engagée avec le comité d’organisation à la Grande Galerie
de l’Évolution du MNHN les 15 et 16 novembre. Dans l’un des exposés, celui de Jean-Claude
Streito sur “Les changements faunistiques, invasions biologiques” (Streito, 2014), Serge est
cité pour sa contribution sur l’histoire de la découverte de l’invasion d’altises, des Epitrix Foudras,
1859, de la Pomme de terre au Portugal, en identifiant Epitrix cucumeris (Harris, 1851) et
Epitrix similaris Gentner, 1944, deux espèces américaines (Doguet, 2009). À l’issue de ce
colloque, qui a été un succès reconnu, dans son discours lors de l’Assemblée générale, Hubert
Piguet constate que de nombreuses demandes viennent d’un public qui découvre l’importance des
Insectes. S’adressant aux responsables du comité d’organisation comprenant Serge Doguet,
Jean Raingeard, Patrick Blandin, Philippe Magnien, Yves Carton, Georges Colas et Pierre
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Moussa, auxquels il se joint, il souhaite que ce groupe de travail réfléchisse à ce qui peut être
raisonnablement entrepris pour répondre à ces attentes.
En mai 2013, 2014 et 2015, la Société est présente à la “Fête de la Nature” au Jardin
des Plantes, avec chaque année un stand comportant jeux, panneaux et insectes vivants. Nos
représentants André Simon, Pierre Schmit, Georges Colas et Serge Doguet, font œuvre de
pédagogie en répondant aux nombreuses questions des visiteurs. Serge assure aussi, sur le
stand de la SEF, des permanences aux Rencontres entomologiques d’Île-de-France à Juvisy, en
compagnie de Chantal et Hubert Piguet, Georges Colas, Jean Raingeard, André Simon.
En conclusion de longues discussions et d’un travail important, Serge aura l’honneur,
avec Jean Raingeard et Daniel Rougon, de représenter la SEF le 2 juin 2014 lors d’une audition
à l’Assemblée Nationale auprès de la députée rapporteuse du projet de loi sur la Biodiversité,
Mme Geneviève Gaillard.
Hubert Piguet a le plaisir d’annoncer la sortie de la nouvelle liste des membres datée de
2015 et remercier ceux qui ont accompli ce gros travail, dont Serge, qui s’inscrira une dernière
fois dans les archives de l’Association ! Le président remercie lors de l’Assemblée générale de 2015
« tout particulièrement Serge Doguet qui, malgré de gros ennuis de santé, a assumé avec courage
ses fonctions de secrétaire général qu’il a préféré laisser cette année à Jean Raingeard ». Il
tiendra néanmoins la tâche de bibliothécaire, poste qu’il a toujours beaucoup aimé. C’était un
bibliophile averti qui pouvait parfaitement engager des échanges pointus avec des spécialistes.
Le bureau de 2016, tenant compte des problèmes de santé de Serge, l’enregistre comme
bibliothécaire-adjoint à Hubert Piguet qui, dans son discours terminal, considère Serge parmi
« la cheville ouvrière de la SEF ». À ce titre, à la mi-décembre, quelques semaines avant sa
disparition, Anca Lemaire, archéologue, dont la famille est très liée depuis une centaine d’années avec les familles Racovitza et Jeannel, va lui dédicacer et remettre à l’hôpital un ouvrage
(Jeannel, 2012) sur ces deux familles et les explorations de René Jeannel et Emil Racovitza.
Probablement le dernier ouvrage entomologique qu’il parcourra.
Philippe Ponel, nouveau Président 2016, expose ses projets et termine son discours en
« remerciant très chaleureusement pour leur aide » toute l’équipe du Bureau, Serge compris, qui
rentrera malheureusement à l’hôpital en cours d’année. Plusieurs membres de la SEF seront présents à
ses obsèques pendant lesquelles le président Philippe Ponel prononcera un éloge funèbre retraçant les
activités détaillées dans cet article. Cet éloge sera à nouveau lu lors de l’Assemblée générale
de la SEF du 22 mars 2017 par le président, suivi d’une émouvante minute de silence.
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