
In memoriam

Hélène Bischler-Causse, Directeur de recherche
au CNRS, nous a quittés le samedi 12 février 2004, elle
avait 73 ans. Après une formation universitaire en
Suisse, passionnée de botanique elle s’est tournée vers
les Lejeuneaceae en collaboration avec C.E.B. Bonner
et H.A. Miller. Suite à ses travaux en bryologie tropi-
cale, elle est entrée au Laboratoire de Cryptogamie du
Muséum en 1961, comme Attachée de recherche
CNRS. Avec Suzanne Jovet-Ast, Hélène a étudié les
Hépatiques du bassin méditerranéen ; ensemble, elles
ont publié de nombreux articles portant sur l’écologie
de groupe. Ensuite, après avoir réalisé une monogra-
phie du genre Plagiochasma, Hélène a entrepris celle
du genre Marchantia. Pour compléter cette étude, elle a
eu à cœur d’associer les approches traditionnelles (mor-
phologie, anatomie, écologie) avec les approches de la

génétique des populations et de la biologie moléculaire, en collaborant avec
Marie-Catherine Boisselier et Josie Lambourdière.

Hélène Bischler ne concevait pas son travail de façon isolée, et elle a
participé à de nombreux projets internationaux. Très proche de tous ses collègues,
elle fut pendant sept ans (1981-1988) première vice-présidente de l’International
association of bryologists.

Trop brièvement résumée dans ces quelques lignes, la carrière d’Hélène
Bischler-Causse sera évoquée et sa mémoire honorée dans le premier fascicule
2006 de Cryptogamie, Bryologie.

Je voudrais souligner ici combien Hélène a marqué l’activité de notre
équipe d’une empreinte discrète mais durable. Discrète, parce qu’elle ne s’est
jamais mise en avant, alors qu’elle avait toutes les qualités requises. Durable, parce
que ses qualités d’écoute, sa capacité à aborder toutes sortes de sujets même s’ils
n’entraient pas dans sa sphère de recherche, son exigence dans son travail comme
pour les recherches des autres, ont été appréciées de ses étudiants, de ses collègues
français et étrangers ; elle a noué avec chacun des liens d’amitié. Travailler avec
Hélène fut un plaisir quotidiennement renouvelé.

Cryptogamie, Bryologie (anc. Revue bryologique et lichénologique) doit
beaucoup à son enthousiasme et à sa ténacité. En reprenant progressivement à
partir de 1972 la rédaction-en-chef de ce titre, elle a mis en place un comité de
lecture international et un nouveau réseau d’auteurs qui ont contribué à l’amélio-
ration de la qualité scientifique de la revue. Au sein de l’Association des amis des
Cryptogames (A.D.A.C. ), propriétaire-éditeur de Cryptogamie, Hélène Bischler a
assuré la responsabilité de Directeur de publication (1979-1988), veillant à la
conformité aux règles de publication et à la qualité scientifique des trois sections :
Algologie, Bryologie, Mycologie.

Denis Lamy
Rédacteur-en-chef
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