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L’Oeillet d’Oléron et le Lys du Japon
animée par

Michel Savatier
Ou la présentation des recherches effectuées par le conférencier sur ses origines familiales,
n’en ayant eu aucun témoignage oral. Des études d’archives, l’amènent à découvrir deux
illustres naturalistes charentais : Ludovic SAVATIER, son arrière grand-père et Alexandre
SAVATIER son arrière grand oncle, originaires de l’île d’Oléron.
Alexandre (1824-1886), médecin naturaliste, côtoie les grands savants de l’époque, s’intéresse
à la Botanique et à l’Ornithologie, participe à la publication de la « Flore de France » , rédige
entre autre une « Histoire des Oiseaux des départements de la Charente Inférieure et des
départements limitrophes » (1887). Le Muséum possède, dans ses collections, deux de ses
herbiers, son buste en pierre (don du conférencier).
Ludovic (1830-1891), chirurgien de marine -diplôme obtenu à l’Ecole de Santé Navale de
Rochefort en 1851-, puis médecin – soutenance de thèse à Strasbourg- parcourt le monde et
les océans au gré de ses affectations et ne cesse de développer sa passion pour la Botanique,
en particulier au Japon.
Ses découvertes (1800 espèces nouvelles décrites) et ses observations sont consignées dans
ses correspondances, adressées à Adrien Franchet, directeur des herbiers du Muséum National
d’Histoire Naturelle ; ce dernier cosignera avec Ludovic l’ouvrage intitulé : « Enumeratio
plantarum in Japonia sponte crescentium » (1875). L’importance des travaux de Ludovic
Savatier est toujours reconnue au Japon où il est considéré comme « le Père de la Botanique
moderne », pour preuve une exposition organisée en 2009 à Tokyo en partie sur les travaux de
Ludovic lors du cent cinquantième anniversaire des relations diplomatiques entre la France et
le Japon. Rappelons qu’il a importé en France le Lys du Japon et exporté de nombreuses
plantes dont les fruitiers (cerisiers, pommiers) et diverses plantes potagères. 20000
échantillons ont été déposés au Muséum National d’Histoire Naturelle.
Le conférencier nous présente des extraits de correspondance de son ancêtre Ludovic, et
retrace la véritable enquête policière qui l’amena cent ans plus tard à refaire les voyages de
l’aïeul, et à découvrir les secrets de famille.
Tous nos remerciements à Michel Savatier d’entraîner son auditoire à partager la vie de
naturalistes du 19° siècle méconnus dans leur pays natal.
Son dernier ouvrage « L’œillet d’Oléron et le Lys du Japon » édition Le Croît Vif retrace la
biographie de ses ancêtres.
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