
/TV
SIMONE KELNER-PILLAULT (19251985)

Notre amie Simone est décédée accidentellement chez elle â Orléans, dans la nuit
du 28 au 29 septembre ; elle devait prendre sa retraite le 1" octobre.

Née le 18 juillet 1925, Simone connaît des débuts difficiles et rien ne la prédes-
tine à une carrière scientifique. Elle débute dans renseignement professionnel en 1941,
c o m m e stagiaire à l'Ecole agricole et ménagère de Tigy (Loiret), puis devient professeur
(1944) en première année de cours commercial à Orléans et entre dans l'enseignement
secondaire (1945) en tant que professeur de Mathématiques et de Sciences physiques,
chimiques et naturelles au Cours du Bourdon Blanc, toujours â Orléans.

En 1949-50, elle passe le Baccalauréat (Sciences expérimentales), et débute des
études scientifiques (1952) à la Faculté des Sciences de Paris, tout en poursuivant ses
enseignements dans le Loiret. Mille neuf cent cinquante six, la voit entrer c o m m e sta-
giaire de recherches au C N R S où, sous la direction du Professeur P.-P. Grasse, elle
commence une thèse sur T« Etude écologique du peuplement entomologique des ter-
reaux d'arbres creux (Châtaigniers et Saules) » qu'elle soutient â Paris le 15 février
1967.

Simone entre au Muséum en
1957, où elle est chargée d'un énorme
ensemble de collections : Hyménoptères
et divers ordres (Insectes Aptérygotes ;
Ephéméroptères, Isoptères, Mécoptères,
Mégaloptères, Neuroptères, Odonates,
Plécoptères, Psocoptères, Trichoptères).
Rangements, entretien, communications
de matériel viennent s'ajouter à son tra-
vail de terrain. Elle assure ces nouvelles
fonctions avec une grande maîtrise grâce
à son extraordinaire connaissance de
tous les groupes d'insectes et à une éner-
gie farouche.

En 1962, â la Faculté des Sciences
de Paris, elle participe à la création, dans
le cadre du Diplôme d'Etudes Appro-

fondies (D.E.A.) option Entomologie, des travaux dirigés de Biologie et de taxonomie. La
clarté de ses exposés, les exemples judicieusement choisis et les exercices qu'elle propose,
la font apprécier des étudiants. Toujours passionnée par la transmission des connaissan-
ces, elle met sur pied en 1971, au Muséum, un enseignement technique d'Entomologie per-
mettant à des personnels d'autres laboratoires, français et étrangers, ainsi qu'à des pas-
sionnés d'Insectes, d'acquérir une bonne formation d'Entomologie pratique et systémati-
que.

Lors du 150« anniversaire de la naissance de J.-H. Fabre, eile participe â l'expo-
sition organisée au Laboratoire d'Entomologie et présente une remarquable conférence
(photo) sur l'œuvre scientifique de l'Ermite de Sérignan.

En 1978, Mlle Keiner prend une part active à la création de notre Association
d'abord c o m m e membre du Conseil d'Administration provisoire puis du Conseil élu ef
ne cesse de nous encourager et de promouvoir notre Revue.

Ses anciens élèves, amis et collègues garderont d'elle le souvenir de l'excellent
pédagogue, guide et conseiller qu'elle fût pour toute une génération d'entomologistes
amateurs et professionnels.

Jean LEGRAND
Revue fr.Ent.(N.S.)?(4); 1985

Simone Keiner lors de sa conférence
sur i'oeuvre scientifique de J.-H Fabre

le 15 mai 1974.
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