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Président d'Honneur de La SYLVE,
Agrégé de l'Université
Attaché au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris
Ancien Président de la Société Mycologique de France
Lauréat de l'Institut
et... poète
En novembre 1992, j'avais eu le plaisir de rencontrer Henri ROMAGNESI à son domicile parisien pour
lui demander s'il accepterait d'être le Président d'Honneur de la Sylve.
Ma démarche consistait à mieux connaître cet homme dont plusieurs coyens m'avaient parlé. Je n'ai pas
été déçu par son accueil. La passion qui brillait dans ses yeux lorsqu'il parlait de champignons m'avait,
à l'époque, vivement intéressé.
Mais qui était Henri ROMAGNESI ?
Né le 7 février 1912, à Paris, dès l'âge de 10 ans, il se passionne pour le monde fongique dans la région
de Yerres, à 19 km de Paris.
Ses parents, artisans doreurs sur cuir, y ont fait construire une petite maison de bois où leur fils passait
ses trois mois de vacances et ses week-ends à étudier la flore.
Alors qu'il contemplait une exposition de champignons en cire dans la galerie de minéralogie du
Muséum National d'Histoire Naturelle, le gardien, qui s'étonnait qu'un garçon de cet âge (il n'avait que
quinze ans) puisse se passionner pour la mycologie, conseilla à sa mère qui l'accompagnait d'écrire au
Directeur du Muséum, le professeur MANGIN. Ce dernier lui répondit aimablement de se présenter à
son laboratoire de cryptogamie, 63, rue de Buffon, où il fut accueilli par son assistant Roger HEIM.
Grâce à ce dernier, il fut admis comme membre de la Société Mycologique de
France en 1930. Il avait 18 ans.
A la seule lecture de ses nombreuses publications sur les champignons,
personne ne peut imaginer que ses recherches mycologiques ont été en
partie menées en marge d'une carrière universitaire sans le moindre
rapport avec cette science. En effet, il était professeur de lettres, licencié
es lettres en 1934, agrégé de grammaire en 1935, nommé cette même
année professeur au lycée de Sens. En 1942, ayant été inscrit au cadre
supérieur des professeurs, il avait été chargé d'enseigner le français et
les langues anciennes au lycée Marcelin Berthelot à
Saint-Maur-des-Fossés.
C'est en 1942 aussi qu'il fait la connaissance de Coye et de la forêt
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environnante qu'il trouve, sur le plan mycologique, d'une grande richesse. Il tombe amoureux de
notre petit village. Ses parents vendent la maison de Yerres et achètent à Coye une maison qui
tombait en ruine au 18-19, place de la Mairie et la restaure. Nous sommes en 1945. Avec ses parents,
puis seul, il y viendra en week-ends et en vacances et ce, pendant plus de 40 ans. La maison sera
vendue en 1990.
La délimitation précise des espèces tient une grande part dans l'œuvre d'Henri ROMAGNESI. Il n'est
pas abusif de dire que, dans cet ordre d'idée, sa monumentale (près de 1.000 pages) "Monographie
des Russules d'Europe et d'Afrique du Nord" constitue un modèle du genre dans le monde entier.
Henri ROMAGNESI publiera un grand nombre d'atlas sur les champignons et sur la flore chez
Bordas et Masson ainsi que des publications qui feront de lui l'un des scientifiques de renommée
mondiale dans le domaine mycologique.
Il avait récemment offert à la Sylve l'un de ses ouvrages intitulé "Atlas des champignons d'Europe "
illustré de 400 planches d'identification, édité chez Bordas Nature, important volume de 740 pages.
Poète à ses heures, il avait publié un recueil de poèmes à compte d'auteur "Poèmes.... en vers". En
voici un extrait :

"L'INEXPRIMABLE"
Tel qu'un peintre impuissant à fixer la lumière,
Laisse en baissant le front retomber son pinceau
Et maudit l'univers où s'est créé le Beau
Sans que personne puisse en percer le mystère.
J'ai pleuré bien souvent au sein de la nature
De sentir tout le poids de sa grave grandeur
Et de rester sans voix devant sa profondeur
En écoutant vibrer mon âme trop impure.
Mais quoi ! nous ne pouvons, de ses créations,
Que percevoir parfois ses palpitations,
Un frisson bref, un rythme, une étrange harmonie,
Sans jamais, ô beauté, sans jamais qu'un mortel
Puisse un jour pénétrer le principe éternel
L'effrayant inconnu de ton sombre génie.
Henri ROMAGNESI nous a quittés début janvier 1999, à 87 ans. Pour quelqu'un de chétif, comme il
aimait à se raconter, c'est une belle revanche sur la vie !
La Sylve peut être fière de son Président d'Honneur. Il restera à jamais le fer de lance de notre
Association. Nous publierons, sous forme de fascicule, l'entretien que j'ai eu avec lui le 30 avril
1993. Cela nous permettra de nous étendre sur la véritable personnalité de cet homme exceptionnel.
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