
Membre résidant (1802) 

 

Pierre-Rémy Willemet (1735-1807) est un savant de réputation européenne. Il est né à 

Norroy (Meurthe-et-Moselle), d'une famille qu'on disait d'origine suédoise. Pharmacien de 

formation et d'exercice depuis 1762, il est un botaniste reconnu, membre de 25 académies ou 

sociétés savantes, françaises ou étrangères. Ses premiers travaux de botanique remontent aux 

années 1770 et il a été couronné en 1779 par la Société des Sciences, Lettres et Arts de Nancy 

pour la Phytographie économique des plantes de Lorraine, qui a été publiée en 1780 et 

rééditée plus tard en deux volumes, en 1787 et 1790. Deux autres de ses travaux ont reçu des 

prix de l'académie de Lyon. Contrairement à d'autres, il a continué à produire pendant la 

Révolution : le décès de son fils, botaniste comme lui, mort aux Indes en 1790, l'a conduit à 

travailler davantage, pour oublier son chagrin. C'était un homme d'une grande bonté, au 

dévouement duquel on pouvait toujours faire appel. À Nancy, il a été désigné comme 

secrétaire de la Société d'agriculture et il a participé à la rédaction de la Statistique 

départementale, publiée par le préfet Marquis. Nommé professeur de sciences naturelles à 

l'école centrale au départ de Nicolas, il est en même temps directeur du Jardin botanique, où il 

fait ses cours. Il publie en 1802 un Catalogue des plantes du Jardin de Nancy. D'abord 

rattaché à l'université, puis à l'école centrale, ce jardin est devenu municipal en 1804 ; c'est là 

qu'il a eu l'honneur de recevoir en 1805 l'impératrice Joséphine, férue de plantes tropicales, 

lors de son passage à Nancy. Elu président pour 6 mois de la Société des Sciences, Lettres et 

Arts de Nancy en 1805, il n'a participé aux travaux académiques que pour les éloges du 

botaniste Vahl et de l'agronome Claude Durival, ainsi que pour l'analyse d'un ouvrage de 

François de Neufchâteau, consacré au robinier, arbre que l'on plantait alors partout en 

Lorraine. Sa mort, le 21 juillet 1807, semble avoir surpris ses amis, car à 72 ans, il paraissait 

en bonne santé et en pleine possession de ses moyens. [Jean-Claude Bonnefont] 
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