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Paul CAMUS
(1875-1962)

Récemment est décédé à Surgères (Charente-Maritime) où il s'était retiré,
un vieux forestier, Paul CAMUS. Une fois de plus, le pénible devoir incombe
à un contemporain de rappeler la vie et l'œuvre d'un camarade qui, par les
fonctions qui lui ont été confiées, a eu un rôle notable dans l'histoire du corps
forestier.
Paul CAMUS, né à Auxerre le 23 septembre 1875, après sa sortie de Tins- *
titut agronomique est entré à l'Ecole forestière en 1896, avec la 72e promotion. Nommé Garde général, il a occupé successivement les postes de Charolles (Saône-et-Loire) et d'Etain (Meuse), avec le grade d'Inspecteur adjoint, il était, en 1908, affecté à l'Ecole des Barres. En 1912, comme inspecteur
adjoint, puis promu Inspecteur, il était appelé à diriger la chefferie de Montargis, en conservant toutefois la tâche d'enseigner les sciences forestières
à l'Ecole des Barres. Nommé Conservateur en 1926, il a exercé successivement ces fonctions à Bourges, puis à Rouen. En 1933, il a été chargé de
la direction de l'Ecole des Barres qu'il a assurée jusqu'à sa retraite en
1937. Il était officier de la Légion d'honneur et commandeur du Mérite agricole.
,
C'est donc à l'Ecole des Barres que s'est écoulée la plus grande partie de
la carrière de Paul CAMUS : durant vingt-cinq années, en qualité de professeur, puis de directeur, il a eu la charge de la formation forestière des promotions successives. Ayant une stricte conception du devoir professionnel,
aimant et comprenant la forêt, il s'est acquitté de cette tâche avec zèle et
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plein succès. Son action comme directeur a été marquée par la rénovation
du régime et de l'enseignement de l'Ecole secondaire ainsi que par la réorganisation de l'Ecole primaire. Sous sa direction, le domaine a été agrandi
par l'acquisition du château, de ses annexes et des terres qui en dépendent.
Il a dirigé, dans des conditions parfois délicates, la transformation et l'adaptation à des usages nouveaux des bâtiments et des locaux. Tandis que l'affectation à l'Arboretum de nouvelles parcelles permettait l'extension et la diversification des cultures expérimentales. Le nom de CAMUS reste lié à l'histoire du domaine des Barres comme à celle de renseignement forestier.
Je ne saurais omettre de dire les qualités de l'homme, de rappeler une
sûre amitié née à l'Ecole, d'évoquer nos confiants entretiens lorsque nous
poursuivions en commun le perfectionnement de renseignement forestier et
le développement de l'expérimentation forestière.
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