
LES NOUVEAUX LOCAUX DE PHYTOGEOGRAPHIE 

DE GRENOBLE 

Le Service de Botanique et de Biologie Végétale de la Faculté des 
Sciences de Grenoble s'est installé en mai 1965 dans un bâtiment neuf du 
nouveau domaine universitaire de Saint-Martin d'Hères, dans le sud-est 
de l'agglomération grenobloise. Deux mille quatre cents mètres carrés 
de laboratoires, disposés sur trois niveaux, (pl. III,) remplacent les 
locaux vétustés et inadaptés du pavillon de la Place Bir - Hakeim, 
dont la réfection intérieure et l'utilisation avaient demandé pendant les 
six dernières années, des trésors de patience et d'ingéniosité et qui ont 
été aussitôt occupés par l'extension des services du Rectorat. 

Nos nouveaux locaux nous assurent des conditions de travail confor
tables, dont nous avions perdu l'habitude : bibliothèque pourvue d'une 
salle de lecture, collections enfin accessibles, bureaux individuels, vaste 
terrain de cultures, regroupement de l'ensemble des services de Biologie. 
L'efficacité accrue se manifeste déjà par la publication accélérée du présent 
volume. 

Notre reconnaissance va à M. le Doyen Louis WEIL qui a bien voulu 
accorder la priorité aux Sciences biologiques dans les constructions du 
nouveau domaine universitaire et dont l'autorité et la compétence se sont 
traduites par une réalisation exceptionnellement rapide de ces laboratoires. 
Nous ne saurions oublier non plus M. Paul ROCHETTE, Maître-Assistant de 
Botanique, qui pendant trois ans s'est dévoué totalement et à tout instant, 
faisant vraiment œuvre personnelle dans l'intallation de notre bâtiment 
dont il a su prévoir les moindres détails. 

Le groupe de Phytogéographie et de Cartographie de la Végétation, 
auparavant confiné dans deux pièces, dispose maintenant de cinq labora
toires d'assistants et de maîtres-assistants, de deux vastes salles de dessin 
(pl. III), de salles de photographie, de tirage et reproduction de documents, 
d'une salle d'assemblage et d'exposition de cartes (pl. IV), ainsi que de 
documentation et d'archives d'un classement et d'une consultation faciles. 
Il peut même être envisagé d'aider techniquement d'autres laboratoires 
français ou étrangers, orientés dans la même voie et désireux de collaborer 
avec nous, mais moins favorisés dans leur équipement. 
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Notre équipe phytogéographique continue à se développer rapidement, 
rendant déjà nécessaire l'affectation à ce groupe de pièces initialement 
prévues à d'autres usages. 

Nous sommes heureux d'indiquer enfin qu'il nous a été possible 
d'accueillir, pour un temps, le Laboratoire de Climatologie du C.N.R.S., 
dirigé par le Professeur PÉGUY, en attendant la construction de son propre 
bâtiment qui doit être implanté non loin du nôtre; cette proximité est pour 
nous l'occasion d'une collaboration que nous apprécions grandement. 

P. O. 
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