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Nécrologie

Le Professeur Albert DUCHAIGNE n'est plus.
Le Professeur Albert DUCHAIGNE est décédé à la fin du mois d'Août 1987. Il
était l'un des premiers à représenter la S.B.C.O. en Limousin.
Lorsque, étudiant, j'ai fait sa connaissance, il était chef de Travaux Pratiques de
Botanique et de Biologie Végétale à la Faculté des Sciences de Poitiers. C'était déjà
l'homme d'une extrême simplicité et d'une grande gentillesse que nous avons connu.
Il n'a jamais cessé de l'être. Tous les étudiants le respectaient et l'aimaient parce
que son dévouement et sa compétence étaient constants.
Sa thèse, soutenue en 1944 à la Faculté des Sciences de Poitiers, avait été remarquée. Une nouvelle approche de l'ontogénie vasculaire lui avait permis d'établir les
mo.dalités du passage de la tige à la racine chez les Dicotylédones.
Après avoir accédé au titre de Maître de Conférences, il était nommé en 1955
à l'Ecole de Médecine de Limoges, pour y assurer l'enseignement de la Biologie Végétale au P.C.B. (première année des études médicales). La petite équipe, constituée
à ce moment de quatre professeurs et de quatre assistants, charge alors Monsieur
DUCHAIGNE de promouvoir l'enseignement des Sciences à Limoges. La Faculté des
Sciences est partie de là ; elle est née du travail et du dévouement de cet homme
remarquable: il assure les cours, dirige son laboratoire et bâtit la Faculté qu'il semble incarner. Des audiences au Ministère jusqu'aux réunions de chantier, il est toujours présent, et le Professeur DUCHAIGNE sera le premier Doyen de la nouvelle
Faculté.
Il était bien dans le caractère de cet homme toujours à l'écoute des autres de s'intéresser à la promotion sociale, devenue maintenant la formation continue. En 1960,
il fait créer le Centre Associé au Conservatoire National des Arts et Métiers. Il en
assure la direction pendant des années et le fait grandir.
Gestionnaire, mais aussi chercheur, le Professeur DUCHAIGNE dirigeait un laboratoire où il savait faire régner l'harmonie. Ses collaborateurs, dont je suis, garderont le .souvenir de sa gentillesse et de sa bonté.
Sans doute était-il avant tout un enseignant écouté et estimé qui savait comprendre, conseiller, voire réconforter ses étudiants. Au milieu des tâches qui l'accaparaient, il gardait le temps d'être humain, aimable et encourageant.
En 1981, le Professeur DUCHAIGNE est parti à la retraite. Pour ceux qui le souhaitaient, sa porte était toujours ouverte, avec toujours la même patience, le même
respect des autres. Sa porte est maintenant fermée.
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