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LOUIS LERESCHE

Louis Leresche naquit à Lausanne le 10 décembre 1808.
Son père, le professeur Alexandre Leresche, possédait un
vaste jardin dans lequel son fils s'occupait des plantes dès
son enfance. Il décrivait avec une grande précision à sa
sœur absente le développement et en particulier la floraison
de ses plantes favorites. Son oncle maternel, le
professeur Grill'iéron, lui inculqua, dans leurs nombreuses
promenades, les connaissances élémentaires de la
botanique. Il était encore bien jeune lorsqu'il fut reçu membre
de la Société vaudoise des Sciences naturelles. En 1833,
il débuta dans la carrière théologique en qualité de saffragant du pasteur Olivier, à Saint-Cergues. Olivier était
un grand amateur de fleurs, aussi le pasteur et son aide
s'occupèrent-ils avec intérêt des plantes qui croissaient
dans le jardin de la cure.
Jusque dans sa vieillesse, Louis Leresche fut un
marcheur infatigable : rien ne l'arrêtait et il entreprenait parfois
de longs voyages dans le but de récolter des plantes
rares.
La première excursion quelque peu importante qu'il
fit eut lieu en Engadine pendant l'été de 1837; en 1838, il
dirigea ses recherches dans les vallées de Zermatt et de
Saas au canton du Valais; en 1841, il se rendit avec Jean
Muret dans le canton du Tessin.
Trois ans plus tard, en 1844, Leresche entreprit un
voyage en Italie, pendant lequel il visita Naples, Païenne,
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Catane, Messine, etc. Dans ce voyage, il fut complètement
détroussé en Sicile par des bandits. De Sicile, il se rendit
à Malte et à son retour par Naples, il herborisa dans les

Abruzzes.
Au printemps de 1845, Leresche fut appelé à Châteaud'CEx, canton de Yaud, comme second pasteur de cette
localité et il y resta jusqu'en 1866. Son jardin, dans lequel
il avait introduit un grand nombre de plantes rares, était
souvent visité par des botanistes étrangers. Bien qu'il
remplît avec fidélité les devoirs du pastorat, la botanique
resta cependant toujours son occupation favorite.
En 1847, Leresche visita avec son ami Genturier les
vallées vaudoises du Piémont. A partir de cette époque,
il entreprit chaque été un voyage botanique, dans le but
d'augmenter son herbier déjà considérable. En 1862, il fit
seul un voyage en Espagne, où il retourna en 1877, 1878
et 1879 et une dernière fois en 1881; dans cette dernière
année, il explora les îles Baléares avec MM. Boissier,
Barbey, Burnat et Recordon. MM. Burnat et Barbey ont
décrit cette excursion dans leurs « Notes sur un voyage
botanique dans tes îles Baléares et dans la province de
Valence (Espagne). Mai-juin 1881. » Les excursions en
Espagne que fit en 1878 et 1879 Leresche, avec M. le Dr
Emile Levier, de Florence, ont été décrites par ces deux
explorateurs dans « Deux excursions botaniques dans le
Nord de VEspagne et du Portugal ». En dehors de ces
voyages botaniques, Leresche fit de nouvelles excursions
en Engadine, dans les Alpes du Dauphiné, les Abruzzes,
les vallées du canton du Valais, seul ou en la société de
Muret, Reuter, Emmanuel Thomas et Boissier, dont nous
déplorons aujourd'hui la perte.
C'est en 1882 que Leresche fit son dernier voyage
botanique : il se dirigea
par le Saint-Gothard et Milan sur le
lac d'Iseo ; et de là, ce vieillard de soixante-quatorze ans
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rendit au lac Barbeilino, au pied du Diavolo, pour
récolter la Viola Comollia (Mass.). Il revint chez lui en
passant par Tirano et l'Engadine. En 1866. Leresche se
retira à Rolle, où il resta jusqu'à sa mort, le 11 mai 1885.
Admirateur passionné de son bleu Léman et de la belle
nature, Leresche trouvait encore de grandes jouissances
dans la culture de beaucoup de plantes rares qu'il avait
introduites dans son jardin. Il a légué au Musée
botanique de Lausanne son herbier, très riche en espèces
européennes et exotiques.
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