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Marcel ROGEON
(1920 - 2004)

Le 30 septembre 2004 décédait brutalement Marcel Rogeon l'arrachant à
l'affection des siens et à l'amitié de tous les botanistes qui le côtoyaient depuis de
nombreuses années à la Société Botanique du Centre-Ouest.
MarcelROGEON est né le 2 septembre 1920 à Savigné, dans la Vienne. En 1935,
il est admis à l'École Normale d'Instituteurs de Poitiers où il obtient le diplôme du
Brevet élémentaire supérieur.
Sa carrière d'enseignant se déroule entièrement dans la Vienne. Elle débute
difficilement, durant l'époque pour le moins très tourmentée de la dernière guerre :
en 1939, il est nommé instituteur à Saint-Martin-l'Ars. L'année suivante, on le
nomme, à son corps défendant, au Cours Complémentaire de Civray, pour exercer
la charge de professeur de mathématique. Il se marie en 1943. Mais la même année,
il décide d'entrer dans la clandestinité pour échapper au S.T.O. qLùl'aurait expédié,
manu militari, en Allemagne.
Après la guerre, tout le reste de sa carrière se déroulera au Collège de Civray. En
1969, il devient Professeur d'Enseignement Général en Collège et prendra sa
retraite en 1979, à Civray.
Il sera élu Conseiller Municipal de la ville pendant trois mandats successifs.
Il participera à la création d'un restaurant scolaire pour les enfants des écoles
primai-res de Civray dont il assurera la gestion, bénévolement, durant de
longues années.
Très jeune, il s'intéresse aux Sciences Naturelles, notamment à la géologie et à
la botanique. ll commence, alors, à inventorier les Phanérogames du sud de la
Vienne. Puis, c'est la Bryologie qui l'attire. ll se lance d'abord dans l'étude des
Hépatiques sous le parrainage de Paul BIGET qui l'encourage à étendre ses
investigations aux Mousses et aux Sphaignes.
Au cours des années, il multiplie les découvertes dans le sud de la Vienne et
fournit un contingent fort appréciable d'espèces nouvelles au catalogue des
Bryophytes de la Vienne que publie André BARBIER en 1972.
Sous le parrainage de Raymond Bemard PIERROT, il donnera toute la mesure
de ses capacités d'observateur perspicace et de déterminateur opiniâtre.
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Déli vr é de ses
obligations professionnelles et avec
les e n co u ragem ents d e R . B .
PI ERROT et de R.
DAUNAS. il entreprend ra lïn vcnlaire des B ryophytes
d u d épa rtemcnl de
la Ch ar en te. Lourde lâche pour un
seul homm e !
Cc fu t un lrava il con s t a nt d e
plus de vingt ans.
nécessi tant de lon gu e
jo urnées
cl ' h cr bo r isa lio n s .
sou vcn l l r è loin de
son dom icile. su ivies clï nnomb ra b lcs heur es de dél cm1inalion . l'œi ii-ivé au m icr oscope. La ten u e d'un fi ch ier ct la
réalisalion de car l e de répar ti tion n'exigèrent pas moins de Lr avail. lïnformaliqu e
" d om c Uqu c " n'élan l pas encor e en mesu re de simplifier lou l es ces lâch es.
En 1999 . par u t donc. avec le con cou rs très aclif cl ind i pen able de Rémy
0 /\UNAS. lc Ca talogue-A llascles Bryophy tesc/e laCharei!Le couronna n lainsi a ' 'iC
de natu r al iste am ateu r passionné.
Il lint à j ou r le fich ier de B!J' Ophy lescle la Vien ne. su ccéclan l âA. BAFŒIER dans
celle lâche. Il con tribua. égalemen t. à réac tualiser les fichiers des Deux -Sèvr e . de
la 1 tau le-Vienne. de la Creuse el de la Cor rèze.
Malgré to us ces travaux . M arcel Rogeon trouva le Lem ps de m ener d e fr ont bien
d'au l r cs activités :
Membre elu B ureau d e la S. B .C. O .. il exerca la Lrès lou rde fonc tio n de T résorier
de l 98 1 à 1994 .
Il par tici pa égalem ent au Ser vice de reconnaissa nce des pla n tes. au chapilrc de
la B ryologie. oü de nomb reux sociétaires app récièrent sa com pétence. sa pa tience
cl ses grandes qualités de pédagogu e. p rod iguant à lou s. d ébu tants ou amateurs
confl m1é . e encou ragements inlassables à pou rsu ivre l'él uclc d es b ryophy l c .
A cc tilrc. il a nima plu sieu rs années de sui te les sessions b 1yologiquc
organisées par A. VILI<S à Va sivièrc où d e n om b r eux s tagiair es sc souviennent de
sa d i ponib ili té cl de sa cons tante bonne h umeu r.
C'e t clone avec ém otion qu e beau coup d'entre nou s. botan i le du Poilou Charcnlcs ou d'ailleurs. on l ap pris sa m ort su bi le.
A lilrc per sonnel. je dois avou er qu e c·est la dispar ition cl\111 ami in cère qu e je
déplore en m ême l emps que celle d'u n m ailrc. au sen colair c elu terme. En effel.
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sans son aide constante et son indulgence je n'aurais sûrement pas persisté dans
l'étude difficile des Bryophytes.
Je regretterai donc les longues journées communes d'herborisation dans ce
département de la Charente qu'il connaissait si bien, ou dans les départements
voisins, explorant, avec enthousiasme, des sites intéressants comme Seillant, dans
l'Indre, Cromac et Thiat, en Haute-Vienne ou Adriers, Moussac et l'Isle-Jourdain,
dans la Vienne.
A sa femme, à ses deux filles et à toute sa famille la S.B.C.O. adresse ses bien
sincères condoléances.
Pierre PLAT
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