
f-perRIMoINE.I fesuse de Bois-
"Héroult va
présenter le week-
end prochain une
exposition inédite
sur un grand
botaniste
normand : l'abbé
Le Thrquier
de LongchamP.
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Héroult est, comme beaucouP,
.urrr!é par la tempête. Elle a mis
à terre une sokantaine d'arbres,
des cèdres, de séquoias, bicente-
naires pour la PIuPart. Des
arbres plantés Pour beaucouP
vers 1800 par l'abbé Le Türquier
de LongchamP, né dans ce Petit
vi-llage en 1748. Le curé, en effet,
après quelques années Passées
en exil de I'autre côté de la
Manche - Révolution oblige-,
était revenu, convaincu qu'il fal-
Iait donner à ce jardin à Ia fran-
çaise une note Plus anglaise. Ce
qu'il fît en apPortant un Peu de
désordre à cet agencement trop
s1.rnétrique. Et voilà qu'en une
nuit, Ie désordre devient chaos.
« C'est à ce moment-là que j'ai eu
l'idée de lui rendre homrnage >>,

raconte Edouard de Lamaze,
occupant du château et maire du
petit village qü monte une expo-
sition Qes 15 et 16 sePtembre)
sur le travail de cet abbé bota-
nisle.

<< llngrand
savantoublié )>

« Cet homme est intétessant Parce
que c'était un bâüssew de iardins
et de grands esqaces, exPlique
l'édtle. Mais aussiparce que c'était
un écdogiste avantl'hewe. C'est
l'un des grandspenseu§ de la bo-
tanique. Il s'estlancé dans la con-
naissance et la Ptéservation des
plantes, ses travaux ont été salués
par l'Académie de Rouen dont il a
é# membre. Je trouve intéressant
de faire découwir le travail d'un
scientifrque de la botanique >>.

Ei quel toavail ! Labbé Iæ T\-uquier
de LongchamP est Ie Premier bo-
taniste normand à avoir repertorié

Lcprécurseur
à cette exposition sur le botaniste oublié

delabohrü
blé sous le nom de La Flore des
environs de Rouen, un ouwage
paru en 1816. Ce travail de titan
comprend trente boîtes en bois et
deux cartons. Chaque boîte con-
tient entre deux el quaffe dossiers,
un dossier compile une d2aine de
planches. Et chaque Planche con-
serve plusieurs variétés d'espèces.
Quelque 450 genres et Plus de
1300 espèces ou variétés Peutêfe.
« Nous saltons le nombre exact
d'espèces au momenl de l'inven-
taire comPleÛ, exPlique-t-on au
muséum d'histoire naturelle de
Rouen qui détient I'objet dePuis
1935 après en avoir hérité de Ia
Sociélé des Amis des Seiences na-
turelles de Rouen. << Il n'est Pas
encoîe inventorié: il a subi des
traitements, il ne Poavait être ou-
vert pendant un cefiain temPs
pow cause de toxicité. »
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été trouvée: près du château de
Pont-Audemer, non loin d'un
ravin... Couletus des fleurs, temPs
de floraison sont aussi décrits'
« Pour Ja première fois, cet her
bier sort de l'oubli, se réjouit
Edouard de Lamaze qui exPosera
plusieurs photos de ces Planches
dans l'é$ise de Bois-Héroult. L,lou-

wage lui reste au musée. Histoire
de lui éviter des voyages et de Pro
flter de son excellente conserva-
tion. Mais d'autres documents se-
ront montrés comme un
complément de l'herbier annoté
par i'abbé ou des écrils que le
maire du vitlage a découverts. « Je
travaille depuis trois ans sur ce
projet avec Hé[ène de Villette et
Roselsme de Richemont, raconte
Edouard de Lamaze. J'ai faft des
recherches sw le Personnage, sw
sa famjlle. Par sa mète, il descend
hien de celle de Jearute d'Arc ,r.

Sa passion le Pousse à entreten
une correspondance avec Ie ma
quis de Lafayette, fém lui aussi c

botanique. Il s'intéresse aux trr
vatx de Charles Linné, botanist
suédois, le premier à classifier lt
plantes selon leur sèxe, et adoPr
sa méthode. <. Cet homtne avé<
très modestement, ajoute Edoua
de Lamaze. C'estun gtandsava
qui a fait un ouwage maiestueu
Nous avons dans notre téglon d'

trésors cachés et des gens de qu

lité que l'on atendance à oublit
Aujourd'hui, une setile tue de
région porte son nom. Elle ;

trouve sur la five gauche t

Rouen. C'estwte tue sarts un s€
arbre ». Llexposition Puis laPub
cation prochaine d'un liwe s
I'abbé deltaient lui rendre les hc
netrs.
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