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CHRONIQUES
NÉCROLOGIE

Auguste

DORIER

(1900 - 1969)

Le Professeur Auguste DORIER, ancien directeur du Laboratoire de
zoologie, hydrobiologie et pisciculture de l'Université de Grenoble, est décédé
le 1° janvier 1969 après une longue maladie, dans la ville où il avait
r

Le Professeur A. DORIER

accompli toute sa carrière universitaire. Celle-ci commença en 1924, lorsque,
jeune licencié es sciences naturelles, il avait été choisi comme préparateur
par le Professeur LEGER. Agrégé des Sciences naturelles trois ans plus
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tard, docteur es sciences en 1930, il devint successivement assistant puis
maître de conférences (1932 -1941) dans ce même laboratoire de la rue
Hébert qu'il ne devait jamais quitter
Lorsque L. LEGER prit sa retraite
en 1940, il était tout désigné pour lui s u c c é d e r ; il resta ainsi professeur
titulaire jusqu'au 15 février 1964, date à laquelle il demanda son admission
à la retraite pour raison de santé.
M. DORIER fut un des principaux hydrobiologistes français contemporains
ses travaux sur la parasitologie, la biologie et la pathologie des
poissons, la pollution des eaux, l'écologie et le comportement des invertébrés
aquatiques dont la plupart ont paru dans les Annales du Laboratoire d'Hydrobiologie et de pisciculture de l'Université de Grenoble, sont nombreux et
intéressants. Aussi fut-il le conseiller scientifique et technique écouté de la
Fédération départementale de pêche, et aussi de l'Administration locale.
Professeur remarquable, peintre distingué, il
ceux qui avaient le plaisir de l'approcher comme
selon l'expression d'un de ses anciens élèves.

apparaissait aux yeux de
un « humaniste complet »,

Ses qualités morales allaient de pair : droiture du caractère, sûreté
de jugement, très grande modestie. Dans un siècle où, plus
peut-être
qu'autrefois, le « m'as-tu vu ? » est à la mode, cette modestie est d'autant
plus estimable ; mais par la réserve naturelle qui en découlait, elle a pu
paraître excessive et, de fait, elle a nui, dans une certaine mesure, à son
rayonnement à distance.
La disparition de M. DORIER a été vivement ressentie non seulement
par ses nombreux élèves et amis grenoblois mais aussi par les hydrobiologistes et techniciens français de la pisciculture ; pour moi qui le connaissait
depuis 40 ans, alors qu'il venait de terminer sa thèse classique sur la
b i o l o g i e des gordiacées, ces curieux vers parasites, c'est une perte sensible ;
je me proposais, au nom de l'Association française de limnologie, de lui
r e n d r e publiquement hommage, à l'occasion d'une réunion qui devait se
tenir à GRENOBLE en mai 1968, mais qui, malheureusement, a dû être
retardée en raison des événements.
Q u e Mme A. DORIER, M M . les Professeurs F. V A I L L A N T
D E G R A N G E , ses collègues et anciens collaborateurs, veuillent bien
ici les condoléances émues du Bulletin français de pisciculture.
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