Associé français (1842-1875)
Jean-Charles-Marie Grenier est né à Besançon le 4 novembre 1808, fils de Jean-Baptiste
Grenier, propriétaire, et de Jeanne-Claude Silance. Après de brillantes études secondaires, il a
suivi les cours de l’école de médecine de Besançon et est devenu docteur en médecine en
1836. Mais il est surtout attiré par la botanique : pendant l’été de 1836, il herborise dans les
Pyrénées et publie ses Souvenirs botaniques des environs d’Eaux Bonnes. Il n’a pas exercé la
médecine, mais est devenu professeur d’histoire naturelle à l’école de médecine de Besançon
puis, en 1845, professeur de botanique à la faculté des sciences de Besançon, lorsqu’elle a été
créée.
Ses liens avec Nancy sont dus au fait qu’il a collaboré avec Dominique Godron pour
rédiger une Flore de France, en trois volumes, parue de 1847 à 1858. Il a terminé le volume
de botanique de l’Histoire naturelle du Jura et des départements voisins, après la mort
d’Eugène Michalet, et a établi un Catalogue des plantes phanérogames du département du
Doubs. Il a consacré d’autres travaux à la flore des environs de Marseille et à celle des Alpes
du Dauphiné. Il a été admis comme associé correspondant de l’académie de Stanislas le 17
mars 1842 sur le rapport de Justin Lamoureux. Fait chevalier de la Légion d’honneur le 13
août 1861, il est mort à Besançon le 9 novembre 1875. [Jean-Claude Bonnefont]
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