Nos morts

Objekttyp:

Obituary

Zeitschrift:

Journal forestier suisse : organe de la Société Forestière Suisse

Band (Jahr): 81 (1930)
Heft 7

PDF erstellt am:

09.01.2023

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
http://www.e-periodica.ch

—

176

NOS MORTS.

Conrad
f M.dimanche

Keller, professeur de zoologie,

à

Zurich.

23 mars est mort, à 83 ans, dans des circonstances
Le
tragiques, Monsieur le Dr Conrad Keller qui, pendant plus d'un demisiècle, a enseigné la zoologie à notre Ecole forestière. Il l'a fait de
1876 à 1889 comme chargé de cours, de 1889 à 1898 en qualité de
professeur extraordinaire et enfin de 1898 à 1928 avec le titre de
professeur ordinaire. Le défunt a ainsi exercé son activité à l'Ecole
polytechnique fédérale pendant 53 ans. Il n'est probablement qu'un
nombre infime des agents forestiers suisses, en fonction aujourd'hui,
qui n'ait suivi, au temps des études, les cours de zoologie de M. Keller.
Tous ceux qui l'ont entendu enseigner en gardent le souvenir d'un
homme remarquablement doué, d'un professeur éloquent et spirituel
qui contait avec joie de savoureuses anecdotes, plein d'entrain et qui,
jusqu'au terme de sa longue activité universitaire, a su toujours
comprendre la jeunesse et sympathiser avec elle. Professeur débonnaire
pour ses étudiants, enclin à leur décerner de bonnes notes, mais au
parler rude et franc et dont la conversation était pleine de charme et

d'imprévu.
Né en 1848, au petit village de Felben, non loin de Frauenfeld,
où son père conduisait un train de campagne et exploitait une petite
boucherie, le professeur Keller a conservé la marque de son origine
villageoise dont, au reste, il était fier.
Il étudie à Frauenfeld, à Lausanne, à Zurich, à Jena et fait
de nombreux voyages scientifiques à l'étranger.
Le professeur C. Keller a abordé, pendant sa longue carrière de
savant, les domaines les plus divers de la zoologie et beaucoup publié.
Ses ouvrages et articles sont rédigés dans une langue d'une clarté et
d'une élégance toute latine. De ses premières études à l'Académie de
Lausanne, il lui était resté une prédilection pour la langue française,
qu'il possédait fort bien, et aussi une aimable compréhension du caractère
et des particularités de ses Confédérés welsches. Ses anciens

étudiants romands garderont avec plaisir le souvenir de la sympathie
affectueuse qu'il sut toujours leur témoigner.
L'activité scientifique du défunt a été orientée surtout du côté de
l'ethnographie et des problèmes de la descendance. Il a publié, de
1902 à 1919, une série d'ouvrages du plus grand mérite, sur « l'origine,
la généalogie et l'histoire de nos animaux domestiques ». Ses nombreux
voyages à l'étranger lui avaient donné le moyen d'aborder sûrement
ces problèmes et fourni une documentation fort riche.
Dans le domaine de la forêt, il a publié plusieurs études
d'entomologie. Ce fut, en 1897, un «Forstzoologischer Exkursionsführer ».
En 1903, il signe une étude consacrée à la distribution verticale, en
Suisse, de quelques ravageurs parmi les insectes. En 1910, c'est une
notice sur les ennemis de l'arolle dans le monde animal. Enfin, il a
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collaboré jusqu'à sa mort à la publication du « Forstlexikon », édité
à Berlin par Parey, rédigeant tous les articles concernant la zoologie
forestière.
C'est dire que le professeur C. Keller est resté actif jusqu'à sa
dernière minute et qu'il est mort en quelque sorte la plume à la main,

Le professeur Conrad Keller
1847-1930

lame acérée parfois et redoutée souvent, qui lui fut un précieux

instrument de travail.
Le mercredi 26 mars, les derniers honneurs lui ont été rendus
dans la salle du four crématoire de Zurich, en présence d'une
nombreuse assistance. Les éminents mérites du défunt ont été rappelés
au cours de plusieurs discours, dans lesquels a été relevé tout ce qu'il
a fait pour améliorer, aux écoles d'agriculture et de sylviculture,
l'enseignement de la zoologie. On a entendu, en particulier, M. Schädelin,
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le doyen de la division forestière, M. Kûpfer, le titulaire actuel
de la chaire de zoologie et M. A. Rikli, professeur de botanique, qui a
accompagné M. Keller dans nombre de ses grands voyages à l'étranger.
Le défunt a toujours fait preuve de bienveillance envers ses
étudiants forestiers. Ceux-ci ne l'oublieront pas et garderont de leur
aimable et gai professeur disparu un reconnaissant souvenir.
H. Badoux.

AFFAIRES DE LA SOCIÉTÉ.

Programme
de

la réunion annuelle

de la Société forestière suisse, à Lucerne,
du 14 au 17 septembre 1930.

Dimanche 14 septembre.
Arrivée des participants. Remise des cartes de fête et des billets de
logement, à partir de 14 h., au Buffet de IIe cl. de la gare des C. F. F.
16 h.
Première séance, dans la salle du Grand Conseil (Regie¬
rungsgebäude).
1°

2°
3°
4°
5°
6»

7°

20 h. 30

7 h.

Ordre du jour :
Nomination des secrétaires et des scrutateurs.
Rapport annuel du comité permanent, présenté par le pré¬
sident.
Reddition des comptes 1929/30 et rapport des réviseurs.
Edition en langue italienne de « Forêts de mon pays ».
Edition en langue romanche de « Forêts de mon pays ».
Budget 1930/31.
Rapport de la commission spéciale sur : « Evaluation de la
valeur du sol dans les expropriations forestières ». (Président
: M. Th. Weber, inspecteur forestier cantonal, à Zurich.)
Réunion familière au Kursaal.

Lundi 15 septembre.
Assemblée générale, dans la salle du Grand Conseil.
Ordre du jour :
1° Discours d'ouverture du président du comité local.
2° Conférence (avec projections lumineuses), de M. le Dr F.
Funkhäuser, ancien inspecteur forestier fédéral : Quelques
données sur nos trois aunes indigènes.
3° Conférence (avec projections lumineuses), de M. Isenegger,

