
Associé national (1848-1877)  

 

Issu d’une ancienne famille du Périgord, Léonce de Lambertye est né à Montluçon le 14 

février 1810, fils de Pierre-Michel, vicomte de Lambertye, seigneur du Cluzeau en 

Bourbonnais, ancien colonel du régiment de Normandie, et d’Henriette-Jeanne-Robertine de 

Saint-Chamans. C’est un botaniste et agronome qui fut recruté par l’intermédiaire de Godron. 

Il écrit, dans sa lettre de candidature du 7 avril 1847 : « M. Godron, avec qui j’ai l’honneur 

d’être en relation, a bien voulu, à propos de l’envoi de mon Catalogue des plantes de la 

Marne à la Société des sciences de Nancy, me demander s’il me serait agréable d’être 

correspondant de cette société, que dans ce cas, il pourrait vous en adresser la demande ». Il a 

joint à son envoi un Mémoire sur la végétation de l’Argonne et une Carte botanique et 

géologique du département de la Marne. Il a continué à correspondre de façon très régulière 

avec l’académie, à laquelle il a fait parvenir en 1849 un Rapport sur les serres de M. Perrier-

Jouet à Epernay et en 1852 des Rapports horticoles lus à la Société  d’agriculture, commerce, 

sciences et arts du département de la Marne. Tous ses travaux ultérieurs ont porté sur des 

questions d’horticulture de viticulture et de taille des arbres fruitiers qu’il vulgarisa par des 

écrits et en créant ou en encourageant de nombreuses sociétés d’horticulture, notamment celle 

d’Épernay dont il était le président. Il était également membre de la Société botanique de 

France et de la Société d’agriculture, commerce, sciences et arts de la Marne.  

Il est mort dans son château de Chaltrait (Marne) le 30 août 1877. [Jean-Claude 

Bonnefont] 
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