
INSTITI'CIO C,ArAi.',NA n'Hisioec NATI RAI.

Le Frere Bianor - Marie

167

An debut de nos excursions botanignes en Cerdagne, en juillet Ber-

nier, sous arriva I'annonce desolante de la sainte ntort du Frere Bianor,

malade a Pont d'Inca (Iles Baleares) depuis six longs mois. Nous pressen-

tions la triste realite car Ini-meme et ses amis nous avaient pr('venu sans

detour que tout espoir etait perdu.

Le Frere Bianor, (Fricquenon Marie Emile) etait ne, en 155'), a Pu-

xieux, diocese de Metz. Tout jeune, it sentit I appel divin et entra daps

I'lnstitut des Freres des Ecoles chretiennes. II fut d'abord employe en di-

verses ecoles du district de Reims jusqu'en 1886, puis it passa en Algerie.

En 1904, it fut envoye a Soller ou it donna des cours preparatoires du

baccalaureat, et des legions de langue anglaise et allemande. Apres tine

pulmonie contractee en 1913, it continua a Palma tin enseignernent analo-

gue. Pendant la premiere annee de In Grande Guerre, noes le trouvons a

('ambulance ctablie dans la maison des Freres a Avignon, tin son abnega-

tion et ses connaissances speciales, le firent apprecier.

Enfin en 191(1, it est rappele aux Baleares et employe dins les mai-

sons de formation, a Pont d'Inca. La devait se terntiner, le 17 juillet 1920,

sa laborieuse existence.

Le Frere Bianor etait tine intelligence cultivee unie a tin coeur hellcat

et sans deguisement, preferant souffrir lui-meme que de faire souffrir les

autres. Les temoignages rendus par ses confreres et ses eleves, sont una-

nimes a proclamer ses hautes vertus, sa competence et son devouement.

Ses connaissances litteraires, scientifiques et mathematiques etaient

remarquables; it se faisait un plaisir de les communiquer a qui recourait a

ses lumieres. Ses travaux les plus connus se rapportent a la flore de file

Majorque. Des son arrivee a SGlier, it ne cessa, autant que ses devoirs

professionnels le lui permirent, d'investigner, tie recolter et de preparer.

Le catalogue des plantes des Baleares pare, it y a quelques annees, dans

le meme Buri.i.Eri qui enregistre aujourd'hui son deces, temoignc des nom-

breuses especes nouvelles dont it a enrichi la flore de son ile d'adoption.

on nom reste attache a plusieurs formes decouvertes par lui:
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Ari,loloclria Bianori Aspleniunr majoricam
Veronica Bianori Veronica baleariea
Statice Bianori Orohanche halearica, etc.

Pendant son professorat a Pont d'lnca, it redigea pour ses eleves les
Iles des families et des genres de la flore des Baleares. La maladie, qui
contrarie souvent les projets humains, ne lui permit pas de terminer la cle
des especes.

Nous avons deja fait allusion a son cour compatissant, qui I'inclinait
very la ^ouffrance humaine. C'est sans doute ce sentiment qui lui inspira
la preparltion de son petit livre stir les usages des plantes medicinales.
L'entonullugic ne Iui fat pas non plus etrangere. On aurait voulu conser-
ver longtelnps one si precieuse existence. Ses Cleves, ses mis, ses con-
freres s'adresserent a la science et an Ciel. Mais les desseins de Dien
n'etaient pas ceux des hommes. L'inexorable maladie rongeait sa constitu-
tion alteree par un travail excessif, des peines interieures et des austeri-
tes. Durant les dernieres semaines, it se trainait an milieu des semis pra-
tiques consciencieusement daps des lambeaux de jardin botanique mis a sa
disposition; it examinait les planter nees des graines recueillies dans ses
excursions, it recoltait et preparait, Bien qu'il se silt au scull de 1'eternite.

La belle ame! Sa vie admirable demeura inconnue it la plupart, com-
me sont demeures sans recompense son devouenlent et ses plus recents
travaux.

II convient de dire neanmoins qu'a 1'expositiou de Londres, en 1881, it
obtint nn dipl6nie de participation, et qu'un prix d'honneur Iui fut decerne
pour on herbier des Baleares presence it tine exposition regionale de Pal-
ma.

Mais que sont ces humbles temoignages en comparaison de ses re-
cherches, de ses etudes, de ses recoltes, de ses fatigues? Le Cie] repare-
ra, noun en avons la confiance, l'oubli, la durete, ('injustice de la terre. En
ce qui nous concerne, modeste travailleur, impuissant comme lni, noes
nubs etio.ls efforce de le dedommager pecuniairenlent et par ('envoi d'ou-
vrages utiles. Mais nous confessons que noun Iui restons grandement re-
devable pour son active collaboration it nos Exsciccata des <'Plantes d'Es-
t agne• . Aussi, gardant religieusenient an fond de notre ccxur le souvenir
sacrede la reconnaissance et de I'amitie, supplions-noes le Ciel d'acquitter
notre dette et d'accorder la supreme recompense a son fidele serviteur.

F. SI: NNEN
La Bonanova, le 3 octobre 1920.


