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Quelques mots sur Bolesáaw Hryniewiecki
Bolesáaw Hryniewiecki (1875-1963) commença ses études à
l’Université de Varsovie en 1893 (à l’époque, institution impériale du
tsar, presque entièrement russiÞée), un an plus tard, il fut cependant
déporté dans la Russie profonde, condamné pour sa participation à
des manifestations patriotiques d’étudiants. Ce n’est que grâce à sa
force de caractère qu’il réussit à continuer et terminer ses études à
l’Université de Dorpat, pour y travailler ensuite en qualité d’assistant,
sans arrêter pourtant ses activités dans les organisations clandestines
polonaises. Durant les années 1904-1906, il compléta ses études en
Allemagne (à Iéna et à Leipzig), 1909 en Autriche (Graz), 1912 en
Suisse (Genève) et Italie (Palerme). En 1913, il obtint son doctorat
à Dorpat. L’université, l’une des plus prestigieuses universités de
tout l’empire, lui proposa le professorat mais l’administration tsariste
n’approuva pas par suspicions politiques liées à son passé de « Polonais
révolté ». Il accepta donc un poste de professeur de morphologie et de
systématique des plantes à l’Université d’Odessa et fut directeur du
jardin botanique de cette ville (1914-1919). Actif dans les associations
culturelles et caritatives polonaises de cette ville, il y survécut le
début du pouvoir bolchevique. Son rôle fut particulièrement délicat,
car il devint représentant d’une minorité polonaise, particulièrement
persécutée par les communistes. Il réussit toutefois à s’enfuir de la
ville sur un navire de guerre français juste avant que l’armée rouge
ne reprenne la ville et qu’un grand massacre soit perpétré par les
bolcheviques après leur victoire sur les forces intervenantes alliées et
sur l’armée du général Dénikine. Hryniewiecki revint alors en Pologne
pour devenir professeur à l’Université de Varsovie et diriger le jardin
botanique. En partant de rien, dans un pays récemment indépendant
et ravagé par la guerre, il réussit à créer un centre de recherches en
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sciences naturelles. Il est l’auteur d’environ 160 publications dans les
domaines de la systématique, physiologie et anatomie et géographie
des plantes, mais aussi de l’histoire de la botanique. La deuxième
guerre a détruit les institutions et laboratoires dont il était si Þer. Il
tenta de nouveau de reconstruire la botanique polonaise à partir de
rien. Après la guerre et la prise de pouvoir par la dictature communiste,
Hryniewiecki a fait parti de ces savants qui, malheureusement en vain,
ont tenté de sauver l’autonomie des institutions scientiÞques dont la
PAU (Académie Polonaises des Sciences et des Lettres). Les dernières
années de sa vie furent marquées par une grave maladie qui obligea à
rester au lit cet homme si actif durant toute sa vie. Il décéda en 1963 à
Brwinów, près de Varsovie.
Le texte fut préparé par Hryniewiecki à l’occasion du centenaire du
Jardin botanique de Dijon : 1833-1933. À juste titre, l’auteur a été
Þer des efforts de la Pologne Indépendante pour la protection de la
nature. Ce n’est que grâce à une profonde conscience des naturalistes
de la Deuxième République Polonaise (1918-1939) que nous devons
la sauvegarde d’une grande partie du patrimoine naturel d’Europe.
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