Dominique VILLARS BOTANISTE ET HOMME DE LETTRE

D

ominique Villars (1745-1814) est une des illustrations dauphinoises. On connaît le botaniste, auteur
d'une Histoire des Plantes de Dauphiné (1786-1789), qui est encore aujourd'hui une référence sur la
botaniques dauphinoise et alpine ; on connaît le médecin, chirurgien de l'hôpital militaire de Grenoble ; on
connaît le fondateur du Jardin botanique de Grenoble. Une belle exposition du Musée grenoblois des
Sciences médicales en 2015 a mis en valeur toutes les facettes de cette riche personnalité.
On sait moins que Dominique Villars a été un écrivain prolifique, auteur d'une trentaine d'ouvrages
publiés entre 1779 et 1812 et d'un nombre encore plus important de Mémoires, disséminés dans des revues
savantes, des annales locales, mais aussi parfois restés manuscrits. Il aborde tous les sujets : la botanique,
bien sûr, la médecine, la météorologie, l'histoire naturelle, l'éducation, le microscope, etc.
Comment peut-on apprécier aujourd'hui Dominique Villars comme écrivain ? Peut-on encore le lire avec
profit ? Avec plaisir ? Ce sont ces différentes facettes de l'écrivain Dominique Villars que nous
souhaitons aborder lors de cette conférence illustrée.

L

yonnais, de parents d'origine dauphinoise, Jean-Marc Barféty, ingénieur, travaillant à la Direction
des Ressources Humaines d'un grand groupe industriel, est depuis toujours passionné par la montagne,
les Hautes-Alpes, l'histoire du Dauphiné, etc. Il collectionne les livres qui se rapportent à ses sujets
favoris.Il anime depuis maintenant dix ans un site internet où il présente quelques uns des ouvrages les plus
intéressants, tant du point de vue de l'histoire que de l'iconographie de la région (www.bibliothequedauphinoise.com). Il a déjà eu l'occasion de présenter le résultats de ses recherches lors de conférences
(L’ascendance champsaurine d’Henry Gauthier-Villars, dit Willy, en 2010, Les trésors cachés de la
bibliographie briançonnaise, journées du patrimoine 2012, etc.)
A ce titre, il a déjà eu l'occasion de s'intéresser à Dominique Villars. Il a prêté quelques ouvrages de sa
collection pour l'exposition du Musée grenoblois des Sciences médicales en 2015, ouvrages qu'il a eu
l'occasion de présenter lors d'une conférence en juin 2015.
Il est membre associé de l'Académie delphinale et membre de la Société d’Études des Hautes-Alpes.

