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La famille Pulou est originaire de Toulouse et plus précisément du quartier 

de Lafourguette où sa présence est attestée, dans des documents familiaux, depuis 

le XVIIIème siècle. Ce sont les hasards d’une carrière, le père, Jacques Pulou, était 

employé de la Compagnie ferroviaire du Midi, qui font que Raymond Pulou 

naisse à la Garenne-Colombe le 28 Septembre 1920. Après un passage par 

Bayonne, la famille revient définitivement à Toulouse où Raymond Pulou 

poursuit ses études secondaires au Lycée Pierre de Fermat et obtient un 

baccalauréat scientifique (Sciences Mathémathiques - série A’) en 1939. Il 

entreprend alors des études supérieures qui se partagent entre l’Institut de Chimie 

de Toulouse, dont il sort avec le titre d’Ingénieur en 1942, et les enseignements de 

la Faculté des Sciences où il obtient une licence de Physique-Chimie (1940-1944). 

C’est la période à laquelle il croise sa future épouse, Geneviève Bessou, de 

surcroit proche voisine du quartier Jolimont où ils résident l’un et l’autre et qui 

prépare une licence scientifique qu’elle obtiendra en 1948. Passionné de 

minéralogie, Raymond Pulou rejoint en 1944 le laboratoire de Minéralogie et de 

Cristallographie appliquées de Toulouse, dirigé par le Professeur Laurent 
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Capdecomme. Il y entame alors une carrière universitaire en tant qu’Attaché ; il 

soutient, en 1949 un doctorat ès Sciences Physiques intitulé « Contribution à 

l’étude de l’anisotropie diélectrique des cristaux » et accède à la fonction de Chef 

de Travaux, délégué en 1949, puis titulaire en 1951. Successivement Maître de 

Conférences (1960), Professeur  sans chaire (1963), puis titulaire (1965), il fera 

toute sa carrière au laboratoire de Minéralogie de la Faculté des Sciences de 

Toulouse, devenue entre-temps Université Paul-Sabatier. Il est admis à la retraite 

en octobre 1985. Pendant sa période d’activité scientifique il sera l’auteur de 46 

publications scientifiques  qu’il signera seul ou associé le plus souvent à ses 

élèves, à ses collègues du laboratoire ou d’autres établissements scientifiques 

(Institut Catholique de Toulouse, …). Avec son épouse, il participera à la 

rédaction de nombreux inventaires minéralogiques qui seront publiés dans 3 

ouvrages édités par le Bureau des Recherches Géologiques et Minières (BRGM) ; 

il déposera 2 brevets et dirigera au moins 13 thèses. Ses travaux s’adressent pour 

l’essentiel à la Minéralogie et à la Cristallographie ; il a également abordé d’autres 

thématiques connexes comme l’histoire locale des sciences et des techniques, 

notamment minières, et l’archéologie dans une collaboration avec le Professeur 

Claude Domergue et l’équipe TRACES (UMR 5608 CNRS) de l’Université de 

Toulouse Jean Jaurès. A la fin de sa vie, il s’est passionné pour la détection à 

distance d’objets, de minéraux et d’infrastructures artificielles enfouis dans le sol. 

Naturaliste convaincu, il devient, dès 1950, membre de la Société 

d’Histoire Naturelle de Toulouse ; de 1965 à 1984, à l’apogée de cette société, il 

occupe la fonction de Secrétaire général et assume la lourde charge de Rédacteur 

en chef du bulletin. De 1987 à 1990, il en deviendra le Président (cf. Les 

présidents de la SHNT de 1966 à 2015 ; M. Bilotte, Bull. Soc. Hist. Nat. 

Toulouse, supplément t. 154, 2018, 43-62). 

Dès 1962, il est nommé Membre correspondant de l’Académie des 

Sciences Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse puis, Membre titulaire en 

1968. Il y produira quatre communications. Après 1989, il prend une part active 

dans l’organisation de la très conséquente bibliothèque de l’Académie et devient, 

en 1994, bibliothécaire adjoint (cf. La bibliothèque de l’Académie d’hier à 

aujourd’hui, A. Hermet, 2004) ; il occupait toujours cette fonction en 2015. En 

2016, Raymond Pulou demande son inscription comme « Membre libre ». Il 

décède à Toulouse le 20 mai 2018 (Raymond Sabin PULOU (1920-2018), P. 

Monchoux & M. Bilotte, Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse, 154, 2018, 197-202). 

Homme discret et serviable, Raymond Pulou était Professeur honoraire 

de l’Université Paul-Sabatier et Officier dans l’ordre des Palmes académiques 

(décret du 28 juillet 1971). 

 
L’auteur remercie Françoise et Jacques Pulou, ses enfants, sans qui cet hommage n’aurait pu être rédigé. 


