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NOTICE SUR

Victor GRÉGOIRE
MEMBRE D E L'ACADÉMIE
Né à Anderlues le 5 décembre 1870,
décédé à Louvain le 12 décembre 1938.

Notre confrère Victor Grégoire, dont j'entreprends ici de tracer le portrait et d'évoquer
l'œuvre scientifique, était doué d'une personnalité
exceptionnellement riche, nuancée et sympathique. Ce n'est pas l'homme « tout d'une pièce »,
dont les traits se révèlent aisément et la tâche
du portraitiste est d'autant moins commode
qu'un tracé biographique du modèle n'est guère
révélateur (i).
(*) Lors de la rédaction de cette notice, j'ai largement utilisé et, pour certaines parties, repris avec des
modifications mineures le texte de l'étude que j'ai
publiée dans « La Cellule » en 1939 (Tome 48, pp. 546). On trouvera d'autres renseignements dans les
publications suivantes : Manifestation à l'occasion
du Jubilé professoral. Louvain, Uystpruyst 1925.
P. Ladeuze.
Discours prononcé aux funérailles.
Rev. Quest. Scient, janvier 1939. P. Debaisieux.
Ibid.
mai 1939.
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Victor Grégoire naît le 5 décembre 1870, à
Anderlues (Hainaut belge), dans une famille
laborieuse de sept enfants, dont il est un des
derniers. Il fait ses humanités au Petit Séminaire
de Bonne-Espérance de 1881 à 1887 et nous avons,
de ces six années, un témoignage direct et savoureux. Dans un petit volume de souvenirs, un
de ses condisciples a raconté en effet, sous des
pseudonymes, la vie et les problèmes de ces jeunes
latinistes (1). Victor Grégoire y est « un turbulent
petit gamin, toujours riant, toujours criant,
toujours raillant, toujours sautillant... à la
fine, mobile et expressive figure ». Mais c'est aussi
un brillant « premier de cours », qui frappe
maîtres et camarades par « son intelligence vive,
pétulante, primesautière » et qui s'affirme « classique par tempérament », bien avant la Rhétorique.
Dans cette ambiance studieuse se précise la
vocation sacerdotale et, en 1887, le jeune humaniste est envoyé à l'Université Grégorienne de
Rome, d'où il reviendra en 1894, Docteur en
Philosophie et en Théologie et ordonné prêtre.
Années décisives pour la formation de son
esprit. Avec le goût des idées générales et un art
subtil de la dialectique, elles lui ont donné une
culture philosophique approfondie et, plus encore,
un goût très vif de la philosophie, dont il suivra
( ) L. Villarceau. Latiniste. Paris 1910 ; cf. p. 45
et passim.
x

www.academieroyale.be

constamment plus tard le développement et les
grands mouvements d'idées. Ce goût persistant
et cette culture sans cesse nourrie marqueront de
leur empreinte féconde l'œuvre du biologiste.
Toutefois, jusqu'en 1894, rien n'oriente Grégoire
vers les sciences de la nature. Ce n'est pas un
« naturaliste né » ; et lorsqu'il envisage l'avenir
au cours de ses années romaines, il se voit plutôt,
m'a-t-il raconté, poursuivant des études philosophiques, songeant surtout à la Philosophie de
l'Histoire ou de l'Art.
Cependant, à l'Université de Louvain, un
homme remuant, audacieux et volontaire, JeanBaptiste Carnoy, après avoir infusé un sang nouveau à la Faculté des Sciences, créé des
laboratoires, une revue et une école, cherchait
des hommes de sa trempe. Grégoire est ainsi
orienté vers Louvain et y entreprend des études
de Sciences Naturelles. Cinq ans plus tard, en
1899, après avoir été initié par Carnoy à la recherche cytologique, après avoir été son assistant
et son dernier élève, il quitte Louvain avec le
grade de Docteur en Sciences, pour un voyage
d'études en Allemagne. Quelques mois à peine
après son départ, la mort inopinée de Carnoy
le ramène d'urgence à Louvain et il est chargé
d'y reprendre l'enseignement de la Botanique et
de la Cytologie, à l'exclusion de la partie chimique
de celle-ci. Héritage pesant, car il s'agissait
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tout autant d'une impulsion à maintenir que
de matières à bien enseigner. Mais Carnoy connaissait bien ceux qu'il avait choisis et l'avenir
montra qu'il ne s'était pas trompé.
Ainsi, dès cette année 1899, la vie de Victor
Grégoire est fixée. Elle va se dérouler maintenant
dans une unité laborieuse, sans un seul événement
que puisse utilement retenir le biographe, avec une
monotonie apparente où les hommes qui se
disent « d'action » pourront trouver quelque
fadeur, mais qui cachera une action puissante sur
les hommes et sur la connaissance des choses.
Au bord du champ, le soc s'est enfoncé et le sillon
va se faire tout droit, sans interruption ni détour,
pendant trente-neuf ans. Grégoire meurt le
12 décembre 1938 (1).
l

( ) On transcrira ici, sans s'y attarder, la liste des
principaux titres scientifiques. V. Grégoire a été élu
correspondant de la Classe des Sciences de notre
Académie en 1919 et membre titulaire en 1927. Il
a été Directeur de la Classe en 1938. Il était membre
correspondant de l'Académie Pontificale des Sciences
de Rome, membre correspondant de l'Institut de
France, membre d'honneur de la « Royal Irish Academy », docteur honoris causa de l'Université de Nancy
et de la a Royal University » de Dublin, membre
associé de la « Linnaean Society » de Londres et
de la Société Botanique des Pays-Bas, membre
correspondant de la Société Botanique de Genève, de la
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Considérons l'œuvre scientifique personnelle
de V. Grégoire, et d'abord ses publications cytologiques. Comme l'écrivait notre confrère A. Dalcq
en 1939, dans « Scientia Genetica », cette « mine
d'observations scrupuleuses restera une des bases
les plus sûres de la génétique moderne ».
Grégoire a été d'abord en effet — èt il est
resté surtout — un cytologiste. Lorsqu'il entre
dans le laboratoire de Carnoy, la Cytologie est
une science encore jeune et des tâches urgentes
s'offrent à elle. Il faut poursuivre l'inventaire
des organites que les techniques nouvelles ont
fait découvrir dans la cellule vivante, débrouiller
les phénomènes complexes de la vie cellulaire,
reconstituer le déroulement de cette vie par
une sériation malaisée d'aspects figés par la mort,
tenter de mesurer les altérations que provoquent
celle-ci, préciser, améliorer, corriger les méthodes
cytologiques.
Le plus grand nombre des recherches cytologiques de Grégoire portera sur le problème de
la structure et de la division du noyau cellulaire
« Botanical Society of America », de la « Provinciaal
Utrechtsch Genootschap », membre d'honneur de
la « Royal Microscopical Society » de Londres, ancien
président de la Société Royale de Botanique de
Belgique. Il était chanoine honoraire de la cathédrale
de Tournai.
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et de ses constituants. Problème de base de la
cytologie et dont les aspects sont multiples.
Deux d'entre eux vont, pendant de longues
années, retenir le jeune travailleur : celui de la
division du noyau et des chromosomes somatiques,
celui des divisions réductionnelles ou méiotiques.
Le premier mémoire sur la mitose somatique
paraît en 1903 et de lui date la réputation d'histologiste de l'auteur. D'autres mémoires et notes
vont suivre, en 1904, 1906, 1907, 1912, 1913,
1931. Travaux qui se complètent, se précisent,
se corrigent l'un l'autre. Suivant les centres de
recherche, leurs conclusions sont admises ou
discutées ; mais plusieurs deviennent presqu'immédiatement classiques et certaines le
sont encore, moyennant des nuances mineures :
notion de « tassement polaire », étirement des
chromosomes prophasiques en un long filament
mince, détail du début de la dissociation dicentrique en anaphase, notion d'« euchromocentres »
et évolution chromosomique particulière des
noyaux qui en sont porteurs. D'autres ont été
largement dépassées par les travaux ultérieurs
grâce, d'une part, aux progrès des techniques
et à l'identification biochimique des substances
nucléaires, d'autre part aux révélations de la
microscopie électronique.
Il faut mentionner aussi l'appui considérable
qu'ont apporté ces divers travaux à la thèse
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générale de l'autonomie et de la continuité
morphologique et génétique des chromosomes
d'une mitose à l'autre. A de rares exceptions
près et sous des formes diverses, cette thèse
est maintenant admise par tous les biologistes.
Mais entre 1900 et 1925, c'était un « point chaud »,
un thème d'ardentes discussions. E t la querelle
pour ou contre l'autonomie prenait souvent une
virulence que nous avons peine à comprendre
maintenant.
Le problème des divisions « réductionnelles »
était beaucoup plus complexe que le précédent.
Si, à tous les degrés de l'échelle des êtres vivants,
la fécondation double automatiquement le nombre
des chromosomes apportés par chacune des
deux cellules sexuelles, il faut qu'à chaque
génération un phénomène compensateur réduise
ce nombre de moitié. Dans un mémoire justement
célèbre, notre compatriote E. van Beneden
avait établi le fait, dès 1883. Mais on constata
ensuite que la réduction s'opérait au cours de
deux divisions nucléaires successives — dites
« maturatives », « réductionnelles » ou « méiotiques » — grâce à des mouvements et à des
transformations chromosomiques fort difficiles à
débrouiller.
Ces phénomènes ont une immense portée en
biologie générale. Nous ne commençons que
maintenant à connaître et à comprendre ce
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que sont, dans le concret, les « gènes » ou « facteurs
héréditaires ». Mais il y a plus d'un demi-siècle,
peu après la redécouverte des lois de Mendel,
on pouvait affirmer déjà que « tout se passe
comme si » ces facteurs étaient liés à des particules matérielles, linéairement distribuées sur
ou dans les chromosomes. La répartition, à
nos descendants, des caractères paternels et
maternels dépendait donc de l'espèce de danse
fort compliquée qu'exécutent les chromosomes
à ce moment précis de l'histoire de l'être vivant.
Sous l'impulsion de Carnoy, Grégoire avait
consacré sa thèse doctorale à certains aspects de
ce mécanisme et il y avait attaché, dès le début,
plusieurs de ses disciples. Il est le premier, avec
son élève Berghs, à vérifier et à appliquer aux
Végétaux (en même temps que l'américain Allen),
l'hypothèse d'une conjugaison latérale des chromosomes au stade synaptique, proposée en 1900
par notre compatriote et confrère H. de Winiwarter. Mais il se rend rapidement compte que
la question est en train de s'obscurcir plus que de
s'éclairer. Elle est abordée simultanément dans
une trentaine au moins de laboratoires d'Europe,
d'Amérique, du Japon. Or la discordance dans
les résultats est aussi éclatante que la diversité
du matériel d'étude et que la multiplicité des
mémoires qui le décrivent. Chacun voit l'urgente
nécessité d'une synthèse, jusqu'alors inexistante,
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d'une mise au point critique des résultats acquis.
Mais on recule devant la difficulté. Cette tâche,
Grégoire va l'assumer et il y consacre plus de
cinq ans. C'est l'objet de son mémoire monumental : « Les cinèses de maturation dans les
deux règnes », dont la première partie paraît dans
« La Cellule » en 1905, la seconde en 1910.
Ce travail ne comporte pas seulement un
relevé complet de l'énorme littérature consacrée
déjà au problème de la méiose, mais aussi une
sériation logique, entièrement originale, des
divers éléments de ce problème et des cadres
nouveaux, propres à l'insertion et à la comparaison des documents recueillis. Il comporte,
d'autre part, une discussion extrêmement serrée
de tous ces documents, leur pesée rigoureuse,
permettant la discrimination du « bon » et du
« mauvais grain », une interprétation sagace et
judicieuse des aspects difficiles et des données
contradictoires, des conclusions, enfin et surtout,
où l'auteur pouvait ramener t a n t de discordances
à une unité essentielle.
Les deux mémoires eurent, à l'étranger, un
profond retentissement. Cadres nouveaux et
conclusions nouvelles furent adoptés presque
partout et, dans leur domaine propre, l'essentiel
en tient encore, malgré certaines contestations
et moyennant des retouches exigées par les
recherches ultérieures. « Le schéma hétéro-
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homéotypique de Grégoire-Scbxeiner, reconnaissait
le cytologiste polonais de Baehr, en 1925, oriente
les expériences de multiples chercheurs dans le
monde entier » (1).
Sans doute, depuis un demi-siècle, nombre
d'aspects de ce vaste problème ont changé, à
la fois, de portée réelle, de méthode d'attaque
et parfois même de sens. Mais il convient de se
reporter à l'époque. Que, de toute l'œuvre scientifique de Grégoire, ce soient ces deux ouvrages
qui aient fait le plus progresser la cytologie
reste affaire d'appréciation. Mais ce sont ceux,
en tout cas, qui ont rendu le service le plus grand
et le plus immédiat aux cytologistes. Car ils
furent bien le guide indispensable de ceux qui,
après 1905 et 1910, abordèrent, à leur tour, le
problème morphologique de la méiose. E t le
sentiment général, au moment de leur parution,
était à peu près le suivant : « Enfin ! Il va être
possible de voir clair, de coordonner et de comparer utilement nos recherches et celles des
autres ».
De ce sentiment — et de ce qu'il implique —
on relèverait aisément, à travers la littérature
cytologique, de multiples témoignages ; et plus
tard j ' e n ai souvent recueilli oralement des
(!) Discours prononcé au Jubilé professoral de
V. Grégoire, p. 22.
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échos. C'est bien ce qu'exprimait, par exemple,
le monumental Traité de G. Tischler — « bible »
des caryologistes pendant de longues années
(1921-22 et 1934) — t
notre compatriote était
proclamé, sans ambages, « der grosse Ordner der
Zytologie ».
Parallèlement à son travail critique, Grégoire
poursuivait, avec ses élèves, une longue série
d'investigations originales sur la méiose, utilisant
un matériel varié, étendu à la plupart des grands
groupes animaux et végétaux. Ainsi les conclusions particulières s'intégraient logiquement
à la synthèse.
La contribution personnelle de notre auteur,
dans ce nouvel ensemble, comporte cinq mémoires
(1905-1909), prolongeant la dissertation doctorale
de 1899 mais allant beaucoup plus loin et dont
bien des résultats furent tenus pour définitifs.
Il n'est guère utile de les analyser, car leur portée
est inséparable de celle des travaux d'élèves
de la même période. Relevons pourtant celui
où Grégoire exposait les résultats d'une sorte
d'arbitrage auquel l'avaient convié, pour les
départager, deux cytologistes célèbres ; témoignage précieux — et souvent rappelé à
l'étranger — de l'estime et de la confiance que
lui vouait le monde des biologistes.
Lorsqu'on relit ces publications et surtout
les mémoires de synthèse et de critique, on
e

o u
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reconnaît sans peine la méthode mainte fois suivie
par Grégoire, dans ses travaux ultérieurs et
dans son enseignement doctoral, pour l'exposé
d'une question difficile. D'abord délimiter celle-ci
avec un soin extrême, voire minutieux ; la dégager
des questions secondaires qui la compliquent,
ne touchent pas au fond et voilent les proportions
exactes des parties. Puis, tous les faux obstacles
ainsi écartés, appliquer strictement le conseil
cartésien de « diviser la difficulté en autant de
parcelles qu'il se pourra » et s'attacher à résoudre
celles-ci une à une, en commençant toujours
par les moins résistantes. Enfin le nœud vraiment
central du problème atteint et mis en pleine
lumière, l'attaquer de front et montrer qu'une
fois isolé du reste, ce dernier obstacle — qui paraissait d'abord insurmontable — cède, pour ainsi
dire, tout seul.
*

*

Pour un esprit timoré, la cytologie, plus que
d'autres sciences, peut devenir une école de
petitesse ; car qui donc est plus littéralement
pourvu d'œillères que celui dont l'œil est rivé à un
oculaire de microscope. C'est un tremplin, au contraire, pour l'esprit large et hardi, naturellement
porté à chercher, dans chaque image du réel, de
quoi elle est la résultante ou le signe et qui sait faire,
de l'étude de la cellule, l'étude de l'être vivant.
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Deux problèmes centraux, deux énigmes, font
constamment face au biologiste. E t à la manière
d'un Janus bi-frons, ils demandent réponse à
deux questions en un certain sens contradictoires.
Pourquoi et comment ressemblons-nous à nos
parents et à nos ancêtres ? Pourquoi et comment
avons-nous, peu à peu, cessé de leur ressembler ?
Problème de l'hérédité conservatrice d'une part,
de l'évolution transformatrice d'autre part.
De l'un et de l'autre, Grégoire n'a pas cessé de
se préoccuper et ses travaux cytologiques l'y
ramenaient logiquement. Mais si la multitude
de notes manuscrites qu'il nous laissa sur ces
problèmes révèle l'ampleur de l'érudition et
la constance de la réflexion personnelle, elle
contraste avec le petit nombre de pages publiées.
J e ne m'y attarderai donc guère.
Concernant l'hérédité, mentionnons surtout
une étude sur « les limites du mendélisme » (conférences données en 1925, dans plusieurs universités
des Pays-Bas) et une « lecture » à la tribune de
notre Académie, sur les rapports entre « Génétique
et Cytologie » (1927). Ce sont de pénétrantes
analyses, qui montrent surtout les contradictions
et les insuffisances de solutions explicatives trop
hâtivement généralisées aux yeux de l'auteur.
Le cours de Génétique, donné en Candidature
et souvent remanié, précisait aussi sa pensée
sur plusieurs de ces points. Mais si les hypothèses
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audacieuses ne lui déplaisaient pas, l'esprit
critique de Grégoire le rendait, à leur égard,
d'une exigence redoutable. Il l'amenait notamment à refuser de voir, dans l'accumulation
de mutations variétales, une cause possible de
l'origine de nouvelles espèces. Par voie de conséquence, il l'amenait aussi à envisager avec un
scepticisme plutôt corrosif la nature et le rôle
des « gènes », selon l'optique des « mendeliensmorganiens » de 1925. Une large part de ces
réticences, judicieuses à l'époque, aurait sans
doute cédé devant l'image du gène, de plus
en plus concrète, que la biologie moléculaire
devait nous proposer quarante ans plus tard.
V. Grégoire a été résolument « évolutionniste »
dès le début de sa carrière, mais il se refusa
toujours à adhérer à des théories qui lui paraissaient simplistes ou gravement insuffisantes.
Dans une conférence qui fit naguère quelque
bruit (1920), il avait montré les difficultés qui
surgissent dès qu'on fait intervenir le hasard
ou la variabilité fortuite comme cause de progrès
évolutif, dès qu'on admet, à cette fin, une série
de transitions lentement graduées. Toute différenciation est un obstacle à ce progrès. « Les
nouveaux types d'organisation (la « macro-évolution », selon le langage actuel des phylogénétistes)
ont du apparaître d'emblée, les espèces pré-
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existantes ayant fourni des « germes » indifférents
qui, sous la poussée des tendances foncières de
la vie, se sont développées en formes originales...
Cette poussée... vers une plus parfaite croissance,
vers plus de complexité, vers plus de différenciation..., c'est la Vie elle-même, qui nous apparaît
ainsi comme une immense puissance d'organisation dont la matière a été dotée ».
D'aucuns pourront trouver, dans ces expressions, un écho — anticipé ! — de certaines idées
« teilhardiennes ». En fait et sans l'exprimer
ouvertement, elles rejoignaient un des aspects
de la conception bergsonienne de « l'élan vital »,
conception que Grégoire, sans s'en dissimuler
les insuffisances, à toujours considéré avec une
évidente sympathie.
Mais ces vues n'exprimaient encore — et très
schématiquement — qu'une simple orientation
de pensée que l'auteur se proposait d'approfondir et de développer. Il ne le fit guère que
sous forme d'un cours de doctorat et l'on peut
regretter que ses leçons, fort originales, n'aient
pu être publiées. Relevons qu'au fil des années,
Grégoire avait penché, dans ce domaine, vers un
scepticisme croissant vis-à-vis des théories
explicatives du mécanisme évolutif, invoquées
successivement par les auteurs. Sa pensée se
heurtait, de plus en plus, à leurs difficultés et
à leurs contradictions internes. E t il en arrivait à
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se demander parfois, me disait-il, « si le problème
fondamental n'était pas hors des prises du
naturaliste ».

* •
Abordons maintenant la troisième et dernière
face de l'œuvre du chercheur ; elle occupe ses
dix dernières années. Il s'agit de deux questions
étroitement parallèles d'embryologie végétale :
la morphogenèse et l'histogenèse de la tige
feuillée d'une part, de la fleur et des organes
floraux d'autre part. Quoique la distance paraisse
grande avec les problèmes de cyto-morphologie
et de biologie générale, c'est bien la cytologie
qui y avait amené l'auteur et le détour est fort
logique. La forme d'un organe végétal est le
résultat de l'ordre des cloisonnements cellulaires
à la phase méristématique. C'est donc à l'étude
cytologique de ces cloisonnements qu'il appartient
de justifier et d'expliquer la morphogenèse.
Sur la morphogenèse de la tige feuillée, Grégoire
n'a publié que deux notes courtes mais importantes
iI935)'•
expriment les résultats d'un
travail d'envergure, confié à un de ses derniers et
plus chers élèves — le regretté Jean Louis —
et qu'il avait suivi de fort près. Ces recherches
précisaient, de façon bien plus coordonnée
qu'auparavant, les caractères propres à la pousse
feuillée et l'origine des primordiums foliaires et
c a r

e i i e s

www.academieroyale.be

gemmaires. Leurs données de fait comme leurs
conclusions allaient être confirmées fort tôt
dans divers laboratoires étrangers ; et à part
certaines réticences terminologiques, l'essentiel
en est resté classique jusqu'aujourd'hui.
L'étude morphogénétique de la fleur allait
retenir Grégoire bien plus longtemps. Rappelons
d'abord que les idées généralement admises,
dans ce domaine, remontent au célèbre « Essai
sur les Métamorphoses des Plantes » de Gœthe
(1790). D'après elles, tous les organes floraux sont
des feuilles « modifiées » et les carpelles des
Angiospermes sont des feuilles fertiles, « sporifères », repliées sur elles-mêmes, soudées par
leurs bords et enveloppant les ovules. Les « Versuche die Metamorphose der Pflanzen zu erklären », qui mêlait déjà trop la fantaisie à de
valables observations scientifiques, devait avoir,
auprès des botanistes, une extraordinaire fortune.
E t le poète en avait ensuite transposé l'idée
fondamentale dans une élégie plus transparente
que sybilline : « Cependant la nature, de ses
mains puissantes, arrête la croissance et la mène
doucement à un état plus parfait... Mais cette
magnificence est l'augure d'une création nouvelle.
Oui, la feuille colorée sent la main divine et se
replie soudain
Hymen arrive à tire d'ailes».
Or cette thèse générale — et toutes celles que
le temps et d'innombrables commentaires y
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avaient accrochées — paraissait depuis longtemps à Grégoire en discordance avec ses propres
observations sur le développement de la fleur.
Une série de notes, publiées de 1931 à 1936,
annonçait déjà la direction et l'ampleur de la
recherche entreprise. Mais le point où celle-ci
devait
aboutir — ou
plutôt
définitivement
s'arrêter — nous ne l'apercevons que dans l'énorme mémoire sur « Le Carpelle » (1938), dont
il me dictait les dernières pages dans sa chambre
de clinique, en surmontant de cruelles souffrances
physiques, quelques semaines avant sa mort.
La conclusion en est radicale : Les organes
floraux ne sont pas « homologues » des feuilles
végétatives et le carpelle, en particulier, n'a
pas la valeur d'une feuille repliée sur elle-même.
Ce sont des formations « autonomes », sui generis,
non seulement différentes — ce qui va de soi —
mais irréductibles à des feuilles. E t le sommet
floral qui les produit est, à son tour, irréductible
à un sommet végétatif.
- Cette conclusion repose sur une analyse fouillée
de toutes les étapes de la morphogenèse et de
l'histogenèse des organes. Or quel que soit le
plan où porte la comparaison — structure histologique et fonctionnement du réceptacle floral
dans sa phase méristématique, origine, constitution et développement des ébauches carpellaires,
« utilisation » du sommet floral, origine et diffé-
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renciation du système conducteur, données tératologiques — l'opposition apparaît manifeste à
l'auteur entre la fleur, voire l'inflorescence, d'une
part, et l'axe feuille d'autre part. E n outre,
tous les traits qui composent la morphogenèse
florale sont en corrélation étroite, liés en un tout
indissoluble ; « aucun ne peut se concevoir comme
se réalisant indépendamment des autres ».
Près de trente ans ont passé depuis la publication de cet ouvrage ; et quoique toute la poussière
des polémiques et des discussions ne soit pas
retombée encore, je hasarderai ici quelques
réflexions qui me paraissent devoir intervenir
dans un jugement de valeur entièrement serein.
i° J'ai vu naître, se développer et se modifier
peu à peu les idées de Grégoire sur les organes
floraux. Leur point de départ et leur fondement
résident dans une observation cytologique approfondie de la structure et du fonctionnement de
leurs méristèmes et dans la constatation répétée
des différences qu'ils présentaient avec les méristèmes végétatifs. Ce fondement est ensuite —_
mais ensuite seulement — dans la conviction de
l'importance de ces différences dans un jugement
sur l'homologie des organes. Il ne faut donc
aucunement le chercher dans une idée théorique —
voire philosophique — préconçue, comme je l'ai
entendu parfois soutenir, sans justification aucune
à mon avis, par certains biologistes.
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Mais Grégoire était, il est vrai, un esprit philosophique, indéniablement et puissamment porté
vers la généralisation et la synthèse. E t on
retrouve ici, plus que dans des ouvrages antérieurs,
ce trait dominant que les disciples connaissaient
bien et qui s'était accentué avec les années.
Respect scrupuleux de l'observation, sans doute.
Mais, devant chacune d'elles, un réflexe d'une
étonnante promptitude, qui faisait bondir en
quelque sorte l'esprit vers toutes les conséquences possible du fait, vers sa signification
profonde, vers les corrélations qu'il pourrait
présenter avec d'autres, la loi qu'il tend peut-être
à révéler. E t je croirais volontiers que Grégoire
a trop cédé à ce démon tentateur que, dans
ses « Conversations avec Eckermann », Goethe
nous montre si bien, perché sur l'épaule du
naturaliste, guettant le sort que celui-ci réserve à
ses propres observations, l'empêchant de rester
a le bon manœuvre » (entendons : l'observateur
ou l'expérimentateur objectif et quasi impersonnel)
que l'auteur de 1'« Essai » se gardait bien d'être
lui-même, le plus souvent. J ' y vois une cause
de la rigidité des concepts, de l'intransigeance
des conclusions, intransigeance et rigidité auxquelles la nature vivante se soumet rarement.
E t je pense que le philosophe — parfois aussi
le dialecticien — ont fait tort ici au naturaliste.
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2° L'œuvre embryologique de Grégoire était
une œuvre de réaction. Entendons par là qu'elle
s'en prenait avec vigueur à une doctrine, classique
au point de se passer trop aisément d'une
démonstration satisfaisante. Que ce reproche fut
justifié est certain et bien illustré par ce qui
s'est passé ensuite. Un des tout premiers articles
critiques sur le mémoire consacré au carpelle
annonçait, en repoussant ses conclusions, que
son auteur allait prochainement, lui aussi, s'attacher à l'étude histogénétique des méristèmes
floraux. N'était-ce pas avouer, avec candeur,
combien cette étude était nécessaire... et combien elle avait été négligée !
3° En voulant étendre à toute l'inflorescence
ce qu'il était déjà bien difficile de faire admettre
pour la fleur, voire pour le seul carpelle, Grégoire
avait littéralement coupé les ponts derrière lui,
rendu l'adhésion intégrale à sa thèse à peu près
impossible. Car c'était étendre, non plus seulement aux sépales du calice, mais à toutes les
bractées sous-tendant les pédoncules floraux,
leur irréductibilité à des feuilles. L'intransigeance
doctrinale, poussée ici au maximum, pouvait
logiquement se retourner contre l'auteur. Car si
la texture du méristème inflorescentiel s'avérait,
elle aussi, différente de celle du méristème végétatif,
on comprendrait que certains en tirent parti contre
la validité même de l'argument ontogénétique.
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4° Personnellement, je n'ai jamais pu me rallier
à l'ensemble des conclusions de Grégoire. Lorsque
je lus, pour la première fois, le texte encore
inachevé du mémoire de 1938, je notai, en marge
du manuscrit, nne longue série de remarques
critiques et d'objections, me promettant, à la
prochaine entrevue, une vive et sans doute
éclairante discussion. Celle-ci n'eut jamais lieu.
J e ne trouvai, au retour des vacances, qu'un
homme épuisé et qui portait déjà la mort sur
sa face. E t nos efforts à tous deux, pendant les
dernières semaines, durent se borner à achever
et à rendre publiable ce qui pouvait encore et,
à mon sens, devait l'être.
Un jugement équitable doit donc tenir compte
du large inachèvement de l'œuvre. Le mémoire
publié avait été allégé de plusieurs chapitres
incomplètement rédigés ; et il n'était que le
premier d'une série qui devait en comporter
cinq ou six. Pour chacun d'eux, une multitude
d'observations, de notes et de dessins était déjà
accumulée. Mais seul l'auteur eut pu en extraire
le « suc » utilisable par d'autres que lui, de ces
« monstres » encore informes, comme l'écrivait
Barres, tirer la « musique » nécessaire.
5° L'histogenèse comparée des méristèmes
floraux et végétatifs a fait l'objet d'innombrables
recherches depuis trente ans. Ce n'est pas un
mince mérite de l'œuvre embryologique de
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Grégoire d'avoir été — dans une mesure que l'on
peut discuter mais qui, selon nous, est considérable
— à l'origine d'une efflorescence qui se poursuit
actuellement sur les plans non seulement
morphologique, mais biochimique, physiologique
et expérimental. E t ceci ne diminue point
le mérite d'oeuvres remarquables, poursuivies
parallèlement à celle de Grégoire par d'autres
chercheurs, plus ou moins hétérodoxes, eux aussi,
comme Me L. Thompson, Hagerup, Thomas,
Saunders, Arber, ou encore, un peu plus tard,
Plantefol et Buvat.
Il est non moins certain que l'ensemble des
chercheurs qui l'ont suivi ont rejeté l'irréductibilité professée par notre auteur. Ils ont
notamment
admis — et
souvent
démontré
correctement — que le méristème de type
végétatif pouvait se transformer progressivement
en méristème floral. L'interprétation
donnée
par Grégoire de la fleur n'a donc pas été suivie.
Mais la structure et le comportement des méristèmes floraux n'en révélaient pas moins des
caractères particuliers qu'il était indispensable —
et urgent, à l'époque — de mettre en évidence.
«Des recherches récentes, écrivait R. Buvat en
1952, appuient les idées de Grégoire sur les différences foncières qui existent entre le méristème
végétatif et le méristème floral. Il semble général
d'abord que les pièces sporogènes de la fleur
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naissent de la tunica et non du corpus... Déplus,
la région tunicale... est différente de celle qui
produisait... les ébauches foliaires. Le mode
d'initiation lui-même est tout autre et le fonctionnement présente des différences foncières ».
Ainsi, des nombreux faits recueillis et invoqués
par Grégoire dans son analyse comparative,
certains ont été confirmés, d'autres controuvés,
corrigés ou dépassés. E n regard de ces faits,
affirmer qu'un carpelle est ou n'est pas une feuille
c'est, tout de même, choisir entre deux
interprétations et, sur le plan de l'évolution,
entre deux hypothèses. Gœthe lui-même —
constatation assez piquante — avouait n'avoir
parlé de « feuille », dans ses « Versuche », que
faute d'un terme plus général.

A côté de l'œuvre scientifique personnelle,
il y a toute l'œuvre de direction, celle du chef
d'école, du directeur de laboratoire, de l'animateur.
Il faut lui faire sa place car, sur le plan cytologique, Grégoire ne considérait ses travaux
personnels que comme les éléments
d'un
ensemble.
Ensemble matériellement imposant d'abord,
puisque la centaine de mémoires et de notes
élaborées sous sa direction rempliraient, à eux
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seuls, près de dix tomes massifs du recueil « La
Cellule », publié par l'Institut Carnoy.
Ensemble important aussi par leurs résultats
scientifiques. La discrétion de jugement s'impose ici à ceux qui ont eu l'honneur d'y prendre
part et, parmi eux, au signataire de cette notice.
Mais n'est-ce pas simplement rendre justice à
leur Maître que de constater un fait. Dès avant
la mort de Grégoire et à mainte occasion, les
plus éminents biologistes étrangers avaient
proclamé la valeur des travaux de « l'école de
Louvain » et la part enviable qui leur revenait dans
l'histoire de la cytologie pendant trente-cinq
ans. De leurs témoignages, publics autant que
privés, on ferait un éloquent palmarès.
C'est bien une « école » que Grégoire a maintenue
et développée, conforme à l'idée qu'il s'en faisait
et à la nature particulière de son esprit. On a
opposé parfois deux types de naturaliste, extrêmes
et complémentaires : le « curieux », variant
fréquemment ses sujets d'étude dès qu'une question nouvelle s'imposait impérieusement à IuL.
et le « chercheur », longuement et obstinément
attaché à creuser le plus profondément possible
quelques problèmes fondamentaux. S'il faut
choisir — et malgré sa vive curiosité scientifique
— Grégoire est resté, avant tout, un « chercheur »
et c'est grâce à cela qu'il a pu donner à une école
son indispensable unité.
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L'unité était, sans doute, dans les sujets
abordés le plus volontiers : la mitose, les divisions
réductionnelles, la structure et l'évolution chromosomique. L'unité de sujet s'alliait d'ailleurs
à une variété extrême des objets, t a n t animaux
que végétaux. Car le goût et le souci de Grégoire
pour la synthèse l'a toujours poussé à donner,
à ces travaux d'école, un caractère très net de
cytologie comparée.
Mais l'unité profonde venait de plus loin et
surtout de la manière dont le directeur de la
recherche savait orchestrer les timbres et les
accents si divers de ceux qui lui étaient confiés :
jeunes botanistes qui préparent une thèse doctorale
ou un concours, zoologistes ou futurs médecins
qui viennent appliquer les méthodes cytologiques
à l'étude des Protozoaires, de la cellule nerveuse
ou du cancer, chercheurs étrangers attirés par
la réputation croissante du chef d'école et venant
parfaire, auprès de lui, leur formation. Dans
« l'écurie de Grégoire », comme on l'appelait à
Louvain en plaisantant, la cordialité fraternelle
et un commun amour de la vérité unissait en
un étonnant et savoureux mélange — dont on
s'étonnait parfois qu'il ne soit jamais « détonnant » ! — des boudhistes japonais et des
abbés wallons et flamands, des étudiants en
médecine et des franciscains portugais ou italiens,
des professeurs polonais et des jésuites espagnols.
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des américaines délurées et de pieuses nonnettes. Tous ceux et celles qui ont eu la faveur
d'y participer et d'y « apprendre la recherche »
évoquent volontiers cette chaude et inoubliable
atmosphère de travail et de ferveur ; et c'est bien à
son chef qu'elle devait son unité et sa saveur.
C'était lui qui, après la leçon de candidature,
apportait l'heure la plus tonique de la. journée,
passant d'une table de travail à l'autre pour
reprendre une observation délicate, contrôler un
dessin, interpréter une image microscopique peu
déchiffrable, suggérer une nouvelle voie de
recherche ou une nouvelle technique. C'est là
que nous apprenions aussi à connaître l'homme,
l'homme délicieux que le savant cachait si mal
mais qui savait à merveille cacher le savant,
— l'homme « dont la culture, en largeur, comme
en profondeur, étonnait tout le monde » (i),
dont l'animation, la gaité et l'optimisme épanouissaient et stimulaient le travail autour de
lui, dont la maîtrise de soi était totale malgré
une vive nervosité naturelle, mais susceptible
d'indignation comme d'enthousiasme, — l'homme
aux idées larges, mais qui ne concevait cette
largeur que sur le plan le plus élevé, — dont la
sainteté de vie personnelle était, pour chacun, un
x

( ) P. Ladeuze. Discours prononcé aux funérailles
p. 6.
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exemple permanent, — dont la sympathie comprehensive, la sagesse dans le conseil, la délicatesse
la plus attentive invitaient le disciple à la
confiance et à l'amitié. E t comment ne pas
évoquer aussi cette inépuisable jeunesse de
coeur qui, à part quelques trop longues périodes
de fatigue excessive, d'inquiétudes et de souffrances, ne cédait pas avec les années, cette sorte
de candeur, d'ingénuité si particulière, dont un
impitoyable esprit critique n'a jamais pu, n'a
jamais voulu triompher.
J e crois volontiers que, dans cette oeuvre de
direction plus encore que dans ses travaux
scientifiques personnels, Grégoire a donné le
plus complètement sa mesure, utilisé le plus
efficacement ses dons particuliers.
Sans doute il sait que la vérité scientifique est
une grande chose, qui mérite qu'on la cherche
pour elle-même avec obstination. Mais il n'est
pas seulement une intelligence qui interroge, un
cerveau qui raisonne et un oeil qui regarde bien.
C'est aussi un homme vivant, pour qui les autres
hommes existent. Des jeunes chercheurs qui se
confient à lui, il fera des botanistes ou des biologistes ; mais il saura en faire aussi des hommes
meilleurs, plus complets, plus personnels qu'il
n'étaient auparavant.
Écoutons-le d'ailleurs évoquer cette tâche et
la joie profonde et partagée qu'il en recevait
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et qui répondait à l'attachement reconnaissant
des disciples, à leur affection vraiment filiale :
« Heures de joie, lorsque la lumière commence
à se faire sur un point difficile, lorsque l'élève
s'épanouit devant l'horizon de clarté qui se dévoile..., lorsqu'après quelques semaines de travail
en commun, toute gêne disparaît, toute glace
fond et que la collaboration devient intime,
dans une pleine confiance mutuelle ; — lorsque
graduellement on voit l'intelligence se former,
le caractère lui-même se tremper ; — lorsqu'en
un mot on voit se dégager et se développer une
personnalité intellectuelle et morale... Mon cabinet
de travail à l'Institut, ajoutait-il, mérite à peine
ce nom. Il m'est presqu'impossible de m'y
enfermer sans me sentir constamment attiré au
laboratoire, où il me semble toujours que mes
élèves m'attendent. E t pour m'assurer le temps
de la réflexion paisible, je n'ai qu'une ressource :
quitter l'Institut» (i).
On a évoqué plus h a u t sa culture générale.
Mais en plusieurs domaines éloignés de la science
qu'il cultivait, Grégoire en avait dépassé de
beaucoup le plan. E n littérature, il s'était intéressé de près à bien des questions de style et il
se disait « ébloui » par celui de Proust, sans cesser
d'être un « relecteur » assidu des grands classiques.
(*) Discours prononcé à son Jubilé
p. 65.

1925,

professoral
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De « La possession du monde», de G. Duhamel,
« son
il me disait volontiers que c'était
second bréviaire ». Quant à la musique, il en
avait été fervent dès sa jeunesse et le resta
jusqu'à la fin, ayant tenu longtemps et honorablement la partie du pianiste en musique de chambre.
Il avait rédigé des conférences sur le sentiment
musical et une étude, fort poussée, sur le pleinchant et ses origines, étude qui fut sur le point
d'être publiée. Il était d'ailleurs devenu, au
fil des années, bien plus sensible à l'architecture
et à l'aspect constructif de la musique qu'à sa
magie. Enfin il avait accumulé, dans ses notes
manuscrites, de quoi faire un livre — sinon
plusieurs — sur divers problèmes de psychologie,
notamment sur l'attention et sur la personnalité.
*

*

Il reste à évoquer le professeur ; faute de quoi
le portrait serait gravement faussé, à son tour.
Car Grégoire n'a pas cessé d'être convaincu de
l'importance de sa tâche d'enseignement. Il y a
consacré une part énorme de son temps et de ses
forces. Il lui a sacrifié délibérément bien d'autres
activités. Il l'a prolongée en un véritable apostolat.
Pendant toute sa carrière, Grégoire a enseigné
simultanément au « Doctorat » en Botanique
(le correspondant actuel de notre Licence),
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en seconde et en première Candidature en Sciences
Naturelles.
Les matières professées au Doctorat comportaient d'abord un ensemble imposant de
leçons sur la Systématique de tout le Règne
Végétal, à l'exclusion des Thallophytes. Le cours
consacré aux Bryophytes, aux Ptéridophytes et
aux Gymnospermes était basé essentiellement
sur le cycle de développement et avec un esprit
vigoureusement « évolutif » et biologique. Quant
aux innombrables familles des Angiospermes,
Grégoire était parvenu à donner, d'une matière
aussi traditionnellement aride, une vue personnelle et très didactique, basée sur la corrélation
des caractères, ingénieusement décelée et utilisée.
Quoique fort résumée, son « Introduction à la
Systématique des Angiospermes », publiée en
1923, conserve un reflet de cet enseignement.
D'autres
cours
de
Doctorat
variaient
fréquemment de sujet, suivant les cycles
bisannuels. Je relève, parmi ces « capita selecta » :
L'Évolution (j'y ai fait allusion plus haut), Les
Chromosomes, La Mutation, Les Mouvements
Végétaux, Les Modes de Propagation, Les
Formes Florales. Ce dernier cours, fréquemment
remanié,
était
d'une
originalité
foncière,
notamment par une analyse critique pénétrante
— et assez vigoureusement antidarwinienne —
des prétendues adaptations à l'entomophilie.

www.academieroyale.be

Les « Compléments de Botanique », donnés
en seconde année de Candidature, portaient
sur la Génétique et sur des compléments de
Cytologie et de Biologie générale. S'y ajoutaient
des leçons pratiques sur la Systématique des
Angiospermes.
Pourtant c'est au cours de Botanique générale,
donné pendant trente-neuf ans aux jeunes
étudiants de première Candidature — futurs
médecins, pharmaciens, vétérinaires, agronomes,
chimistes géologues, biologistes — que Grégoire
réservait sans doute ses qualités les plus précieuses de professeur. Car il y sera éducateur et
formateur de l'esprit, bien plus
qu'informateur
sur une science particulière.
La première condition de l'influence c'est la
compétence professionnelle. Or Grégoire a, de
presque toutes les branches de la botanique,
une connaissance profondément
personnelle.
D'autre part, son esprit clair, méthodique et
précis est éminemment apte à saisir les rapports
entre les faits, leur ordonnance logique. E t il
dispose d'un talent d'exposition bien à lui. Il
parle sans notes, d'abondance semble-t-il ; et
les étudiants goûtent et admirent cette aisance
et cette facilité. E n réalité, ils se trompent presque du tout au tout. Écoutons ce que nous disait
Grégoire, après 25 ans de professorat, et que
chaque enseignant peut méditer utilement :
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« Plus j'avance dans la carrière, plus vivement
j'éprouve la préoccupation de l'enseignement
lui-même. Sans même parler des modifications
entraînées par de nouvelles découvertes, il y a
toujours moyen d'atteindre à une clarté plus
pénétrante, à une précision plus rigoureuse.
Même dans les parties les plus explorées et qui
semblent définitivement épuisées, on découvre,
en avançant, de nouveaux points de vue, des
idées plus fondamentales, des vues plus synthétiques. On se trouve ainsi amené, sinon à remanier
complètement ses leçons, du moins à les remettre
constamment sur le métier ».
« Puis, si l'on veut garder un enseignement
vivant, communicatif, entraînant, il faut qu'une
préparation sans cesse renouvelée entretienne,
dans l'esprit même du professeur, cet accent de
conviction et de fraîcheur qui captive les esprits.
D'autre part, la succession des années... approfondit, dans l'âme, le sentiment de la redoutable
responsabilité qui pèse sur ceux qui ont mission
de former la jeunesse. On tremble à la pensée
qu'un enseignement peu soucieux d'exactitude,
de profondeur ou de clarté risque de déformer
gravement l'intelligence des élèves..., d'émousser
en eux l'amour du travail et le goût de l'étude,
de verser dans leur esprit le scepticisme ou
la crédulité, abdications également funestes de
l'intelligence et contrepied de la formation
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scientifique. Responsabilité redoutable en effet,
ajoutait-il, et qui achève de faire grandir avec
les années le souci de bien enseigner » (i).
Grégoire donnait cours d'une façon qui reflétait
assez bien le tempérament de l'homme. Deux
tons, deux « registres » différents y alternaient
d'habitude : l'un plus froid, plus contenu et
plus lent, où s'étale la donnée fondamentale
d'une question, le point que l'attention de l'auditeur ne peut lâcher un instant, l'autre plus
pressé et plus vif, où apparaissent les développements et les exemples, où surgissent les objections
et les expériences qui les bousculeront... et
où il n'était plus guère question de prendre une
note. Tel je le revois il y a cinquante ans, comme
si c'était d'hier — et comme il fut pour t a n t
d'autres, si j ' e n crois une nuée de bons témoins —
l'œil pétillant de malice et le geste de promptitude,
toutes les couleurs de la craie appelées à la rescousse pour mieux préciser un dispositif de
structure ou la portée d'une expérience. E t je
revois aussi l'œil amusé de certains étudiants,
habitués à guetter la manœuvre rapide de la
craie et celle, plus rapide encore, de l'éponge,
— si rapide que, souvent, la main gauche effaçait
d'un grand geste un dessin que l'imagination
du professeur voyait déjà au tableau noir, mais
(*) Discours prononcé à son jubilé professoral, p. 40.
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dont la main droite n'avait pas encore eu le temps
de tracer le premier trait I Quand la démonstration
était achevée, ceux qui n'avaient pas renoncé en
route étaient bien un peu essoufflés, mais quelle
joie d'avoir vu une parcelle de vérité se redécouvrir
ainsi sous leurs yeux, t a n t il y avait eu de vie dans
l'exposé de la découverte. Bien des vocations
scientifiques se sont éveillées ou précisées dans
l'épanouissement intellectuel que faisait naître de
pareilles leçons.
D'autres fois, le ton était plus contenu encore
et comme assourdi. C'est quand, abandonnant
la biologie ou avant même de l'aborder, le professeur parlait aux étudiants d'eux-mêmes, de
leur avenir, des habitudes de travail à acquérir
ou à contrôler, des conditions de l'effort intellectuel ; quand il évoquait la beauté du monde
vivant, ou la dignité de la recherche scientifique,
ou la grandeur et les devoirs de la profession
médicale. Il mettait, dans ces fréquentes
digressions, une ardeur de conviction et une
émotion que le déplacement alternatif et précipité,
de la montre, à droite et à gauche du pupitre
professoral, ne voilait que partiellement — et
qu'il n'arrivait pas toujours à contenir. Les jeunes
gens qui l'écoutaient sentaient alors à vif, chez
leur professeur, un immense désir de leur faire
du bien, et que, ce bien, il était capable de le
faire. De la chaire à l'auditoire, un courant de
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sympathie et de confiance s'établissait. E t c'était
le germe d'une action plus personnelle et plus
directe, poursuivie en dehors de la salle de cours.
*

*

*

Me voici à la dernière et indispensable touche
du portrait. Car cette action personnelle avait
pris, au cours des années, une place croissante
dans la vie de notre modèle ; et qui veut connaître
l'homme doit bien en tenir compte.
Dans ces entretiens particuliers, Grégoire sait
que l'éducateur ne peut se contenter « d'inventer
et de parler seul ». Il faut « qu'il escoute son
disciple parler à son tour ; qu'il ne luy demande
pas seulement compte des mots de sa leçon, mais
du sens et de la substance, et qu'il juge du profit
qu'il aura fait, non par le témoignage de sa
mémoire, mais de son jugement»... Car «c'est
témoignage de crudité et indigestion que de
regorger la viande comme on l'a avallée » (i).
Grégoire avait précisément en horreur le « tout
fait », les « clichés », les « étiquettes » — qu'ils
soient collés sur un caractère d'homme ou sur
un objet scientifique. Les déceler partout où
ils se dissimulent, s'en défier dès qu'on les aperçoit,
sera un conseil qu'il ne se lassera pas de répéter
(*) Montaigne, Essais, I, chap. XXVI.
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aux jeunes gens dont il cherche à dégager la personnalité authentique. E t dans ses notes manuscrites de
psychologie et de pédagogie, c'est un « leitmotiv »
qui revient sans cesse, comme une obsession.
Pourtant, dans ses conversations avec ses
étudiants ou ses étudiantes, avec les amis ou
camarades qu'on lui amène, avec les anciens
qui reviennent tôt ou tard, il s'agit de bien
autre chose encore. « Entretiens privés, nous
disait-il déjà en 1925, où les élèves, surtout ceux
qui viennent d'aborder la vie universitaire, non
contents de demander au professeur la solution
de leurs difficultés scientifiques, confient au
Maître leurs craintes et leurs espoirs, leur idéal
et les obstacles qui s'y opposent, leurs découragements et leurs enthousiasmes. Entretiens intimes
où souvent une parole cordiale, venant du cœur
et allant au cœur, suffit à orienter toute une
carrière d'étudiant, toute une vie d'homme » (1).
Or le visiteur recevait parfois autre chose, mais
toujours plus qu'il n'était venu chercher : affabilité souriante de l'accueil, attention vive et
soutenue, perspicacité psychologique étonnante,
vue claire des difficultés et des remèdes, sûreté
dans la décision et le conseil, — tout cela
vivifié par une bonté pénétrante dont il reste à
marquer la double richesse.
(1) Loc. cit. p. 40-41.
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« Toute autre science est dommageable à
qui n'a pas la science de la bonté ». Cette phrase
de Montaigne, je l'ai trouvée recopiée par Grégoire
en tête d'une page blanche ; et de multiples
feuillets, couverts de notes, éclairaient le sens
qu'il voulait donner à la maxime. Sans doute, sa
bonté était profondément naturelle ; mais il
avait su en faire une science et en multiplier
par là l'efficacité. Il n'ignorait pas l'influence
qu'il exerçait et le bien qui pouvait en sortir.
Comment eut-il pu fermer les yeux à une vérité
aussi éclatante : « Le regard simple, a-t-il écrit,
n'est pas celui qui ne veut point voir ». Longuement il y avait réfléchi — la plume à la main,
suivant son habitude — et infatigablement noté
les conditions qui affaiblissent ou favorisent cette
influence. Le fruit de ses lectures et de ses
observations, le résultat d'une expérience constamment renouvelée, tout cela était passé au crible
d'une impitoyable analyse. E t des amis ont pu
trouver sur ces feuillets, avec l'écho de leur
propre confidence, les étapes, les enrichissements
et les détours parfois douloureux de l'expérience
mise à leur service.
On touche ici du doigt l'acuité des problèmes
pratiques, posés à une personnalité dont la
générosité est à la mesure de la richesse. Grégoire
est chercheur et savant, chef d'école et professeur,
éducateur et directeur d'âmes. Chacune de ces
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tâches est utile, chacune est pressante, chacune
est exigeante ; et rien ne sera fait pour en
diminuer les exigences et les difficultés. Car « pour
bien faire les choses, nous dit-il, il faut agir comme
si elles n'étaient pas aisées ». Des conflits ne
peuvent pas ne pas surgir, conflits de préséance
pour ainsi dire, lorsqu'il s'agit de répartir son
temps entre chaque activité, conflits que lui seul
voit de l'intérieur, dans leur complexité, et
source pour lui de fréquents scrupules qui, dans
certaines périodes de dépression, allèrent jusqu'à la grande souffrance. Mais cette diversité
dans les devoirs ne s'est pas imposée à lui ; il
l'a choisie et acceptée. Comme « l'homme
personnel » dont ses notes nous tracent le portrait,
il est « avide de responsabilité » et « cette avidité
n'est que l'aspiration à donner à sa vie un plein
rendement ». Ainsi s'expliquent bien des activités
« latérales », qui élargissaient encore le cadre
proprement universitaire de son apostolat et
ont dévoré t a n t de ses journées. Qu'elles aient
contribué à freiner ou à contrarier l'épanouisse,ment de l'œuvre scientifique ne peut faire de
doute ; et on peut le regretter pour la Science.
Mais oserions-nous aller plus loin, si nous gardons
les yeux fixés sur les mobiles de l'action et sur
ses résultats spirituels ? La Vérité ne saurait
se plaindre de ce que la Charité a reçu.
P . MARTENS.
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PUBLICATIONS PERSONNELLES (I)
Les cinèses polliniques chez les Liliacées, note
préliminaire ; Botan. Centralbl., 78, n° I, 1899.
Les cinèses polliniques chez les Liliacées ; La
Cellule, 16, 233-298, 2 pl, 1899.
Discours prononcé à l'inauguration du monument
de J . B . CARNOY (8 décembre 1901), publié dans

le « Souvenir de l'inauguration du monument
Carnoy», pp. 12-20, Louvain (Van Linthout)
et dans l'Annuaire de l'Université, 1902.
La reconstitution du noyau et la formation des
chromosomes dans les cinèses somatiques ; note
préliminaire (en collab. avec A. WYGAERTS) ;

Beih. Bot. Centralbl., 14, 13-19, 1903.
La reconstitution du noyau et la formation des
chromosomes dans les cinèses somatiques.
I. Racines du Trillium grandiflorum et telophase homéotypique du Trillium cernum (en
collab. avec A. WYGAERTS) ; La Cellule, 21,
1-76, 2 pl, 1903.
(*) Nous avons écarté de cette liste les rapports
sur des mémoires présentés à notre Académie, ainsi
que les notes et mémoires élaborés et publiés sous
la direction de V. Grégoire. On trouvera la liste complète de ces « Travaux d'élèves » — plus de cent I —
dans « La Cellule », tome 48, 1939, pp. 41-46.
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L a figure achromatique dans le Pellia epiphylla
(en collab. avec J . BERGHS) ; La Cellule, 21,
190-239, 2 pl. 1904.
L a réduction numérique d e s chromosomes e t les
cinèses de maturation ; La Cellule, 21, 296314, 1904.
Les résultats acquis sur les cinèses de maturation
dans les d e u x règnes — I. Revue critique de
la littérature ; La Cellule, 22, 219-376, 145 fig,
1905Le m o u v e m e n t antimécaniciste en biologie ;
Rev. des quest. scientifiques,
(n° d'octobre),
36 p , 1905.
L a structure de l'élément chromosomique, au
repos e t en division, dans les cellules végétales
(Racines d'Allium) ; La Cellule, 23, 311-355,
2 pl, 1906.
Contribution à l'étude de la Spermatogenèse dans
l'Ophryotrocha puerilis,
(en collab. avec W .
DETON) ; La Cellule, 23, 435-441, 1 pl, 1907.
L a formation des gémini hétérotypiques dans les
v é g é t a u x ; La Cellule, 24, 369-420, 2 pl, 1907.
Les
fondements
cytologiques
des
théories
courantes sur l'hérédité mendélienne.
Les
chromosomes : individualité, réduction, structure ; Ann. Soc. roy. zoolog. et malacol. de
Belgique, 42, 267-320, 4 fig, 1907.
Le matérialisme contemporain e t le problème de
la vie. Bruxelles (Ernult-Doncq), 24 p, 1907.
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Les phénomènes de l'étape synaptique représentent-ils une caryocinèse avortée ? La Cellule,
25, 85-99, 1908.

La réduction dans le Zoogonus mirus Lss. et le
« Primärtypus » ; La Cellule, 25, 245-285, 2 pl.,
6 fig. 1909.
La valeur de la couche amylifère dans la tige et
la théorie stélaire de V A N TIECHEM ;

Ann.

Soc. scient. de Bruxelles, 34, (n° d'octobre),
8 p. 1909.
Les cinèses de maturation dans les deux
règnes. I I — L'unité essentielle du processus
méiotique ; La Cellule, 26, 221-422, 145 fig.
1910.

L'enseignement des sciences naturelles dans les
humanités gréco-latines ; C.R. Congrès n a t .
ens. moyen libre à Bonne-Espérance, p p . 82-101,
1911.

Les recherches de Mendel et des mendélistes sur
l'hérédité Rev. quest. scient., 20 (octobre 1911)
et 21 (avril 1912), 95 p . , 14 fig. I portr. 19111912.

Les phénomènes de la métaphase et de l'anaphase
dans la caryocinèse somatique. A propos d'une
interprétation nouvelle ; Ann. Soc. scient, de
Bruxelles, 36, 36 p . 1 pl. 1912.
L a vérité du schéma hétéro-homéotypique ;
Comptes rendus Acad. Sciences, Paris, 155,
1098-2000, 1912.
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La télophase et la prophase dans la caryocinèse
somatique ; Comptes rendus Acad. Sciences,
Paris, 156, 631-633, 1913.
La variabilité dans les végétaux et la sélection
artificielle ; Rev. quest. scient. (n° d'avril),
58 p., 3 fig. 1914.
Progrès et tendances dans l'évolution végétale ;
Rev. quest. scient., (n° d'avril), 31 p . 4 fig. 1921.
Introduction à la systématique des Angiospermes.
Louvain (Librairie Universitaire), 69 p. 1923.
Leçons élémentaires sur l'anatomie des Phanérogames ; Louvain (Librairie Universitaire), 100 p.
1924.

L'organogenèse de l'ovaire et la déhiscence du
fruit ; Bull. Soc. Roy. de Bot. de Belgique, 56,
134-140, 7 fig. 1924.

Discours prononcés à son jubilé professoral.
Manifestation en l'honneur de M. V. Grégoire,
29 mars 1925 ; pp. 33-43 et 64-68. Louvain
(Librairie Universitaire), 1925.
Les limites du mendélisme et le rôle des chromosomes dans l'hérédité ; Rev. quest. scient.,.
IVe sér., 8, 117-155. I925-

Ce que l'enseignement supérieur attend de l'école
primaire ; Rev. Belge de pédag., 7, 1-20, 1925.
Génétique et cytologie ; Bull. Cl. Sc. Acad. Roy.
Belg., 5 sér., 13, 856-874. Reproduit dans la
Rev. quest. Scient., I V Sér., 13, 5-25, 1928,
e

e

1927.
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Éléments de Botanique, à l'usage des élèves de
la Candidature en Sciences. Louvain (Librairie
Universitaire), in 8°, 420 p, 1930.
La valeur morphologique des carpelles dans les
Angiospermes ; Bull. Cl. Sc. Acad. Roy. Belg.,
e

5 sér., 17, 1286-1302, I pl, 1931.

Euchromocentres et chromosomes dans les
végétaux ; Bull. Cl. Sc. Acad. Roy. Belg.
5e sér., 18, 1435-1448, I pl, 1931.

Éléments de Botanique à l'usage des élèves de
la Candidature en Sciences naturelles, 2 éd.,
Louvain (Libr. Universitaire), in 8°, 4 4 0 p,
e

1932.

L'histoire des Sciences en Belgique : La biologie
générale et la Botanique ; in : Histoire de
la Belgique contemporaine, vol. I I I , pp. 4 3 1 441, Bruxelles, (Dewit), 1933.
Données nouvelles sur la morphogenèse de l'axe
feuillé dans les Dicotylées ; Comptes Rendus
Acad. Se. Paris, 200, 1127-1129, 1935.
Les hens morphogénétiques entre la feuille et
la tige dans les Dicotylées ; Comptes Rendus
Acad. Se. Paris., 200, 1349-1351, 1935.
Les anomalies florales des Primula et la valeur du
placenta central ; Ann. Soc. Scient. Bruxelles,
Sie B., 60, 297-301, 1 pl, 1935.

Sporophylles et organes floraux, tige et axe
floral ; Ree. trav. botan. néerl., 32, 453-466,
1935-
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Éléments de Botanique, à l'usage des élèves de
la candidature en Sciences naturelles, 3 édition.
Louvain (Librairie Universitaire), in 8°, 452 p,
e

1936.

Sur l'origine prétendûment latérale du carpelle
dans les Acacias ; Ann. Soc. Scient. Bruxelles,
Sie B., 56, 68-77, 8 fig, 1936.

La morphogénèse et l'autonomie morphologique
de l'appareil floral. — I. Le Carpelle ; La
Cellule, 47, 285-452, 14 pl. 12 fig, 1938.

