JEAN-FRANCOIS V ILLIERS
(29 mars 1943-22 mars 2001)

Jean-François Villiers nous a quittés le 22 mars 2001 à l'âge de 57 ans. Maître
de Conférences au Laboratoire de Phanérogarnie du Muséum national d'Histoire
naturelle, Jean-François était un spécialiste des flores tropicales d'Afrique de
l'Ouest, de la Nouvelle-Calédonie, de Madagascar et d'Amérique. C'était aussi
pour un grand nombre d'entre nous le compagnon fidèle de nos missions en forêt.
Cette connaissance des plantes tropicales, il nous l'a fait partager et nous a
Rev. Écot. (Terre Vie), vol. 57, 2002.

-

5

-

enseigné avec patience et rigueur comment collecter, préparer et décrire les
spécimens d'herbiers. Il a largement contribué à nous faire aimer la botanique sur
le terrain.
Jean-François, c'était le 'colonel', habile à manipuler l'échenilloir qui lui
servait à herboriser dans la canopée, suspendu dans un harnais à quelques dizaines
de mètres du sol. Avec lui, nous avons compris la valeur du temps passé et de la
sueur perdue pour atteindre les frondaisons les plus hautes afin d'y dénicher les
échantillons fertiles, rares et souvent uniques, qui enrichissent aujourd'hui les
collections botaniques de l'IRD (Institut de recherche pour le développement) à
Cayenne, du laboratoire de Phanérogamie à Paris et de plusieurs musées d'histoire
naturelle de par le monde. Il voulait que tout le monde puissent admirer ces
plantes, et il y passait du temps, ne comptant pas sa peine pour les préparer, le soir
après le repas à la lueur de la bougie, sur un coin de table du carbet. Les branches
feuillées et fleuries remplissaient alors les pages de journaux 'France-Guyane'
avant d'être séchées puis entreposées. Un nombre d'échantillons impressionnant
d'herbiers collectés en Guyane et en Afrique, notamment dans la famille des
Mimosacées, lui doivent aujourd'hui d'être nommés en genre et espèce.
Jean-François assumait l'héritage culturel du Muséum ; dans la lignée des
Fusée-Aubiet et Bonpland, il était un explorateur du xxe siècle qui a grandement
contribué à l'enrichissement des collections. Il dirigea maintes fois pour le compte
du Muséum les équipes de terrain en Guyane française, en réglant tous les détails
des missions, de la plus importante tâche à la plus insignifiante, et toujours en toute
simplicité. Il a participé à divers programmes de recherche du Muséum en forêt de
l'Arataye au site du Saut-Pararé de 1983 à 1987 (Barrier et al. 1989), sur la station
des Nouragues en 1988, et sur d'autres inselbergs du département depuis (Gasc et
al. , 1998 ; S arthou & Villiers, 1998).
En 1994, il a rejoint le groupe de recherche du Muséum à S aint-Eugène
(Cosson et al. , 1999), endossé à nouveau ses habits de 'colonel' comme régisseur
et continué sa tâche de grimpeur-herborisateur chevronné (Villiers, 1998). Sa
bonne humeur et sa gentillesse seront à nos côtés jusqu'en décembre 1999 et nous
manquent depuis. Il venait de terminer l'inventaire ftoristique de deux hectares de
forêt guyanaise, l'un sur l'île 2, l'autre sur la terre ferme à proximité du camp de
Saint-Eugène.
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