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In memoriam

Le Professeur LIENHART
Lapins et Lapereaux
N° 28 Janvier 1971
Le 19 Novembre 1970 s’est éteint à son domicile nancéen notre vénéré Président d’Honneur, le Professeur Robert LIENHART, à l’âge de 86 ans.
Encore profondément bouleversé par la disparition de ce grand biologiste, je tiens à évoquer dans ces colonnes,
la mémoire de celui qui fut pour moi un Maître et un ami fidèle depuis vingt ans.
Né le 16 mai 1884 à Lille, où il vécut jusqu’à l’âge de 14 ans, R. LIENHART eut pour premier maître en zoologie et en botanique son père, le Docteur LIENHART, professeur de sciences naturelles à la faculté catholique
de médecine de Lille.
Dés 1903, il rencontrait à la faculté des sciences de Nancy le professeur Lucien CUENOT, fondateur de la génétique animale avec l’anglais BATESON, et futur membre de l’Institut. Il devint son assistant en 1907. Successivement chef de travaux pratiques, puis maître de conférence, il fut chargé en 1947 de créer à l’école nationale des eaux et forêts un enseignement de génétique, qu’il professa jusqu’en 1959. R. LIENHART avait été en
outre, chargé du cours de « parasitologie » à la faculté de médecine de Nancy de 1938 à 1948.
Comme a su si bien le dire le professeur Remy COLLIN, lors de son discours d’accueil à la Présidence de l’académie de Stanislas, le professeur LIENHART fut l’élève le plus fidèle et le plus en vue du professeur CUENOT. C’est dire quel renom devait atteindre cet éminent généticien, qui demeura toute sa vie l’un des savants
les mieux initiés aux problèmes de l’hérédité. Ses travaux ont porté plus spécialement sur les vertébrés supérieurs, et ce sont aujourd’hui plus de 200 publications qui consacrent son œuvre.
Très vite, le Professeur LIENHART avait compris l’importance que revêtait la génétique pour l’élevage des
animaux domestiques, et durant soixante ans il fournit, au travers d’études fouillées et très remarquées sur les
applications de cette science à l’agriculture, des conseils de haute volée aux praticiens. Il était très certainement
un des rares spécialistes à savoir concilier la théorie et la pratique dans ce domaine, expliquant avec maîtrise
tous les petits détails qui déterminent et caractérisent une population animale. Abordant les sujets les plus ardus
dans un style clair et pénétrant, son talent de vulgarisateur était reconnu et apprécié unanimement. Il serait trop
long d’énumérer les nombreux sujets qu’il traita ainsi durant des décennies. Citons, à titre d’exemples, les plus
connus des éleveurs d’animaux de basse-cour : le pigeon Carneau, le lapin Castorrex, le lapin Russe. Sur notre
demande personnelle, il avait bien voulu fournir à « Lapins et Lapereaux » des articles en 1956 et 1957, dont
les anciens éleveurs de Fauve de Bourgogne se souviennent toujours. Son explication génétique de cette race
demeure la plus poussée, et il avait contribué en 1962 à l’élaboration du standard du Fauve de Bourgogne.
Il ne refusait jamais le contact avec les éleveurs, bien au contraire. Visitant les élevages et les concours pour
suivre de plus prés l’évolution des races, il possédait jusqu’à ces dernières années son propre élevage où il expérimentait lui-même. Il avait connu les grands animaliers de notre siècle et était notamment, très lié à Robert
FONTAINE et Paul MEGNIN. J’ai pu moi-même apprécier, en travaillant sous les conseils éclairés du professeur LIENHART, tant avec le matériel lapin (Rex, Russe, Polonais, Noir et Feu et Fauve de Bourgogne) qu’avec les bovins (Normande), l’immense portée pratique de son enseignement. En 1962, la Cravate de Commandeur du Mérite Agricole était venue fort justement sanctionner l’œuvre zootechnique du biologiste nancéen.
Il y a deux ans, le 12 décembre 1968, à l’âge de 84 ans, le professeur LIENHART présentait devant la Société
des Sciences de Lorraine, dont il était membre depuis de nombreuses années, une note intitulée : « Nouvelle
contribution à l’étude de l’hérédité de la panachure chez les vertébrés. – Les souris panachées ». Si l’on songe
que 60 ans auparavant il participait dans le laboratoire du Professeur CUENOT aux expérimentations qui permirent de mettre en évidence le si important phénomène de léthalité, et que par ailleurs, la presque totalité des
dessins qui ont illustré l’ouvrage fondamental de Lucien CUENOT : « La genèse des espèces animales », paru
en 1911, sont dus à sa main, il est aisé de mesurer l’étendue et l’intensité d’une carrière consacrée au service de
la science. Pour illustrer d’avantage encore cette vie de labeur ininterrompu, qu’il nous soit permis de citer une
phrase extraite d’une conférence faite en 1959 à l’Académie de Stanislas par son ancien président, et intitulée :
« Quelques souvenirs à propos de la léthalité ». Après avoir évoqué les conditions rudimentaires dans lesquelles travaillaient les chercheurs de l’époque, le professeur LIENHART insistait sur le fait que d’aussi belles
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découvertes n’avaient pu être réalisées que « grâce surtout au condiment si nécessaire à toute recherche, mais
qui ne s’achète pas : le feu sacré ».
Travailleur infatigable, cet authentique savant était pourvu des plus grandes qualités humaines, qui l’ont rendu
disponible toute sa vie pour servir en toutes circonstances.
Au service de la France le lieutenant LIENHART, du 37ème Régiment d’infanterie, prend, devant MORHANGE
en 1914, le commandement de sa compagnie, dont le Capitaine vient d’être tué. Grièvement blessé lui-même, il
est cité à l’ordre de l’armée et fait Chevalier de la Légion d’Honneur le 6 Juillet 1915.
Au service de Nancy, l’adjoint au maire, R. LIENHART prend dés 1929 une part prépondérante dans la recherche des meilleurs moyens pour distribuer à la population une eau de Moselle exempte de germes typhiques ;
dans l’organisation de la collecte et de l’incinération des ordures ménagères ; dans l’amélioration des abattoirs
et des moyens de sacrifice des animaux ; dans l’agencement de la bibliothèque municipale, dans la construction
de l’institut de zoologie.
Au service de la science, cela signifiait aussi pour le professeur LIENHART la défendre en toutes circonstances. C’est ainsi qu’il n’hésita pas, il y a une dizaine d’années, à dénoncer avec un courage opiniâtre et une rigueur de jugement étayée par sa connaissance exhaustive du sujet, ce qu’il considérait être une erreur biologique caractérisée. Tout seul durant trois ans, il lutte sans accepter le moindre compromis, défendant pied à pied
la position qu’il considère comme la seule correcte. Finalement c’est lui qui a raison, et plusieurs personnalités
qui l’avaient quelque peu abandonné lui rendent justice. Il faut avoir vécu à ses cotés, comme ce fut mon cas,
cette période d’isolement forcé, j’allais dire de mise en quarantaine pour comprendre toute la force de caractère
qui est nécessaire dans de telles situations.
Homme d’une scrupuleuse honnêteté et d’une intégrité totale, alliant la modestie à la simplicité des grands seigneurs, sa distinction était le plus pur reflet de sa vive intelligence et de sa profonde culture. Il avait une vision
prospective de la vie, emprunte de la plus grande clairvoyance, et les réserves qu’il formulait à propos d’une
évolution qui lui paraissait dangereuse n’avaient pour but que de mieux faire comprendre à ceux qui l’écoutaient le vrai chemin du progrès.
Le professeur LIENHART n’est plus parmi nous. Mais son exemple et ses préceptes doivent demeurer toujours
vivants à nos cotés.
La peine immense que me cause la disparition de ce Maître, de cet Ami Parfait, de ce Juste, ne peut être compensée que par la certitude que Dieu l’a accueilli dans la résidence des Elus.
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Le souvenir de Jean ROSTAND
Lapins et lapereaux
N° 55 Octobre 1977
La disparition de ce grand esprit de notre siècle vient de plonger dans une profonde affliction tous ceux qui ont
eu l’honneur et la chance de le lire et de le connaître.
A un moment où notre avenir d’être vivant parait de plus en plus dangereusement compromis par les atteintes
portées à la nature et par le tarissement de ses ressources, il faut rappeler que Jean ROSTAND fut, à travers
toute son existence, un défenseur acharné de l’humanité et de son environnement naturel. C’est avec un dynamisme de militant convaincu qu’il mit toute sa force spirituelle à la disposition de tous et chacun, des plus humbles aux plus puissants, pour cette grande cause humaine.
Les éleveurs, avec lesquels il disait préférer discuter des questions de biologie qu’avec les philosophes, se doivent de lui rendre un hommage particulièrement reconnaissant pour tout ce qu’il leur a apporté, en éveillant
leur esprit aux réalités biologiques.
Il n’est certainement pas nécessaire de démontrer l’extraordinaire impact de son œuvre vulgarisatrice. Qu’il
s’agisse d’ouvrages comme « Les chromosomes artisans de l’hérédité et du sexe », dont la première édition
remonte à 1928, ou du « Droit d’être Naturaliste », plus récemment publié, rien n’est plus attrayant, plus persuasif, plus enrichissant, que tous ces chapitres consacrés à des thèmes éducatifs, à des grandes idées, à de
grands hommes. D’autres livres, tels « Les hommes de vérité », les « Pensées d’un Biologiste », ou son puissant et si profond « Ce que je crois » nous pénètrent peut-être encore davantage sur des points particuliers.
Mais, dans tous les cas, s’il a su initier, saisir ou ravir son lecteur, Jean ROSTAND a toujours réussi à le faire
réfléchir, ce qui est certainement la plus parfaite consécration de son humanisme scientifique.
J’ai eu l’inestimable privilège de connaître Jean ROSTAND, il y a plus de vingt ans, en accompagnant à Ville
d’Avray mon si regretté Maître, le professeur LIENHART, qui était un de ses grands amis. Je conserve un souvenir impérissable de cette première rencontre et de toutes celles qui lui ont succédé depuis. Mon seul regret
provient du fait que les obligations de la vie professionnelle, au cours de ces dix dernières années ne m’aient
pas permis de rencontrer plus souvent cette lumière de la vie, dont le cœur irradiait l’esprit.
Plus encore que savant biologiste ou talentueux écrivain, Jean ROSTAND reste à mes yeux le modèle de
l’homme de vérité.
« L’affreux, en mourant, a t’il écrit, c’est de disparaître sans avoir compris. Le crime de la mort n’est pas
qu’elle nous tue, mais qu’en tranchant notre angoisse, elle lui confère l’éternité ».
Ce fut cette constante recherche de la vérité « relative, fragmentaire, provisoire, toujours sujette à retouche, à
correction, à repentir », qui marqua, en tant qu’approche de la compréhension, la vie et l’œuvre de Jean ROSTAND.
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Autres noms de l’élevage
Je tiens à profiter de l’occasion qui m’est offerte ici pour citer un certain nombre de personnes qui ont œuvré
grandement au cours du dernier demi-siècle pour la cuniculiculture.

Il s’agit chez les scientifiques de Hubert De ROCHAMBEAU Directeur de la S.A.G.A.- I.N.R.A. et ancien
secrétaire scientifique du Conservatoire National des races d’animaux de basse-cour ainsi que du regretté JeanLouis VRILLON qui fut Directeur du domaine expérimental du Magnerault (Inra) ; tous deux ont beaucoup
œuvré pour le lapin. Depuis 1985, les travaux du Centre de Génétique Moléculaire conduits par Jean-Claude
MONOULOU et Monique MONNEROT sur le lapin, ont porté sur l’origine de l’espèce et son décryptage génomique, dans le cadre du CNRS ; là aussi des renseignements tout à fait innovants ont été recueillis sur les
populations étudiées.
Jean-François RAMBAUD, grand avocat international, fut dans sa jeunesse un praticien éclairé et un vulgarisateur accompli des techniques d’élevage cuniculicoles. Il dirigea la revue VOS LAPINS apportant une contribution déterminante à la connaissance des races américaines : NEO-ZELANDAIS et CALIFORNIENS introduites alors en France. Les techniques qu’il préconisa permirent de mieux comprendre l’utilisation des caractères d’élevage associés aux caractères de race. On doit à la vérité de dire qu’il ouvrit la porte par ses écrits et
autres interventions à l’élevage actuel du lapin de chair.
Dans un autre ordre d’idée, Roger FRANCQUEVILLE qui fut durant plus de 20 ans Président de l’association
des éleveurs de Fauve de Bourgogne dirigea concomitamment le bulletin LAPINS et LAPERAUX. Celui-ci
fournit, sous son impulsion, des renseignements approfondis durant des lustres sur l’élevage et reste un modèle
de vulgarisation et de conduite d’un groupement.
Après avoir réanimé l’Association des Géants et lapins Russes, René AMOUR publia durant quelques années
la FRANCE CUNICOLE, recueil technique de choix. Parallèlement il éleva plusieurs races, et notamment le
Géant PAPILLON qu’il répandit dans toute la France avec succès. Il établit aussi des relations avec les pays
européens pour la cuniculture et organisa des rencontres internationales, au cours desquelles des mouvements
de reproducteurs s’établirent avantageusement.
J’ajoute encore une mention toute particulière pour Jacques CZESCHAN qui fut à mes côtés un secrétaire déterminant et me remplaça ensuite à la Présidence de la Commission Technique et des Standards des lapins en
France. La maîtrise de sa fonction s’ajoutant à une compétence technique indiscutée n’a eu d’égale que sa fidélité inébranlable à la cause cunicole qu’il a défendue toujours avec opiniâtreté. Ce qu’il a accompli dans notre
pays s’est étendu, du reste, à toute l’Europe au titre de délégué près de l’Entente Européenne d’Aviculture.
Parmi les praticiens et experts cunicoles que j’ai eus la chance de fréquenter dès 1950, une mention spéciale
doit être réservée à Jeanne LEMARIE, éleveuse émérite de la première moitié du vingtième siècle. Je lui dois
assurément une éducation pratique de qualité. Sa culture générale incommensurable complétait son enseignement sans désemparer. Les anecdotes vécues accompagnant toujours ses propos comme ses écrits m’ont permis
de pénétrer dans les arcanes du petit élevage et de mieux saisir l’histoire des lapins de race depuis 1900. Enfin,
grâce à elle, j’ai pu découvrir rapidement celui qui fut appelé de son vivant, l’Empereur des lapins, Eugène
MESLAY, dont les écrits et plus particulièrement l’ouvrage monumental qu’il publia en 1900 sur les races de
lapins demeurent aujourd’hui encore une bible pour la cuniculture.
Au souvenir indélébile du cuniculiculteur d’exception qui a jalonné les dernières décennies précédentes et que
j’ai fréquenté assidûment, je mentionnerai plus particulièrement Charles LECLAIRE le plus grand connaisseur
contemporain de l’espèce et expérimentateur accompli. Il fut toujours mon frère d’armes et un complice zootechnique éprouvé.
En Alsace, Charles LACK fût aussi un grand éleveur et un expert particulièrement qualifié qui marqua profondément l’élevage de son empreinte.

350

Je citerai également deux autres « lapiniers » de qualité et encore en exercice. Il s’agit de Marcel CHASTANG
actuel Président de la S.C.A.F.- Confédération, accompagné de son épouse Raymonde CHASTANG, éleveuse
chevronnée et toujours aussi affable. Ceux-ci se signalèrent par des réalisations importantes : la reconstitution
du lapin Gris du Bourbonnais, vieille population de terroir ainsi que la confection d’une race synthétique américaine a visé typiquement « chair » (Californien).
Mon ami Georges DURIER fût aussi un grand éleveur et expert racial renommé du Nord de la France.
Vous me permettrez enfin d’adresser une dernière pensée émue à la mémoire du Président Maurice KOEHL,
que j’ai eu l’honneur d’assister durant les onze années de sa haute direction de la Fédération Française de Cuniculiculture (FFC) où il accomplit une œuvre considérable. A lui j’ajouterai mon si regretté ami le Docteur vétérinaire Pierre SCHELLENBERG, Directeur de recherche à l’ I.N.R.A. et Président du Conseil Scientifique de
l’ I.T.A.V.I.. Je l’ai accompagné, en 1983/1984 dans sa mission trop courte à la présidence de la S.C.A.F. !
Mon parcours personnel dans ce milieu d’élevage n’a pas toujours été fluide et s’est souvent heurté à de grandes difficultés. Ce fut le cas de certains contacts humains à côté de nombreuses satisfactions sociétales engendrant bien souvent l’amitié, parallèlement au perfectionnement des connaissances.
Qu’ajouterai-je encore à ces réminiscences à la fois solennelles et émues sur l’élevage proprement dit, si ce
n’est qu’à notre époque où la vitesse domine le monde, cette activité demeure pour être pérenne et toujours
efficiente, d’être conduite avec rigueur, opiniâtreté et enthousiasme en un temps toujours équilibré. Pour paraphraser le Maréchal LIAUTEY au cours de son existence glorieuse, répétons avec lui : « nous sommes pressés,
allons doucement » ; sans oublier la devise du Maréchal de LATTRE de TASSIGNY : Ne pas subir.
Jacques ARNOLD
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Charles Leclaire (médaillé au centre) à Nevers en 1985 : remise du mérite national par
Jacques Arnold (costume sombre à droite)

Charles Leclaire (blouse blanche et tablier) lors du jugement des Fauves de Bourgogne au
concours agricole de Paris en 1965.
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Seconde exposition de lapins mâles à Nevers en 1986. De gauche à droite : Charles Leclaire, Jacques Arnold, Raymond Meyer (Président du club du Sablé des Vosges) et Denis
Geoffroy.
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La Vicomtesse de Soultrait entre Jacques Arnold (à gauche)
et Charles Leclaire (à droite) à Nevers en 1997.

Jacques Arnold (à gauche) et Charles Leclaire (au centre) observant un lapin rex chinchilla juché sur un taureau charolais à Nevers en 1986.
354

Les commandeurs du Mérite Agricole (de gauche à droite) Jacques Arnold, René Communaux, Ernst Sutter, Maurice Koehl, Marcel Simony.

Congrès du Mérite
agricole de Saint
Léonard des Bois
(Orne) en 1984 :
(de gauche à
droite) Marcel
Chastang, Jacques
Arnold et René
Amour.

Congrès du Mérite
agricole de Bagnoles de l’Orne en
1988 : (de gauche
à droite) René
Amour, Hans Strodel, Président de la
SKV et Jacques
Arnold.
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Jacques Arnold et Jacques Czeschan à Deauville en 2003.

Marcel Chastang (costume clair) à Belfort en 1998
en compagnie de Jacques Czeschan (à gauche) et de Jacques Arnold (à droite)
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(de gauche à droite debout) Marcel Chastang, Marylène Le Goff, Philippe Ginfray,
Joseph Le Goff, Jean-Jacques Menigoz, Georges Patissier, Samuel Boucher,
(de gauche à droite assis) Georges Durier, Jacques Arnold
lors de la remise par Jacques Arnold et Georges Durier des insignes de chevalier du
Mérite Agricole de Samuel Boucher à Saint Gatien des Bois le 10 mai 2008.
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Jacques Arnold (à gauche) et le Docteur vétérinaire Pierre Schellenberg de
l’INRA (à droite) : deux grands amis.

Jean Rougeot de l’INRA, au
Museum d’Histoire Naturelle
de Paris (à gauche) et Jacques
Arnold (à droite).

Charles Lack, « le grand
juge alsacien »
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