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LESSON René Primevère (1794-1849). Pharmacien naturaliste. 

René Primevère Lesson naît à Rochefort (Charente-Maritime) le 20 mars 1794. 
Après des études à Rochefort, il entre à quinze ans et demi à l’École de médecine navale. Durant 
les guerres napoléoniennes, il sert dans la Marine française.  
En 1811, il est chirurgien de 3e classe à bord de la frégate Saal et en 1813, chirurgien de 2e classe 
sur le Redulus puis sur le Cassard, après la disparition du Redulus.  
Il travaille bénévolement au jardin botanique de Rochefort. 
En 1816, il est diplômé officier de santé civile puis pharmacien de 3e classe.  
En 1820, il obtient la charge du muséum d’histoire naturelle de Rochefort.  
En 1821, il devient pharmacien de 2e classe puis, l’année suivante, devient bachelier ès lettres. Il 
participe au voyage autour du monde à bord de Coquille en 1822 à la fois comme médecin de 
bord et comme botaniste. Il ramène de son voyage trois têtes maories momifiées : deux d'entre 
elles seront perdues et la dernière sera transférée au muséum d'histoire naturelle de La Rochelle 
en 1928. 

Il devient pharmacien de première classe en 1825. En 1828, il devient membre correspondant de l’Académie royale de 
médecine. En 1829, il est membre de l’académie de La Rochelle et en 1833, membre correspond de l’Académie des sciences. En 
1832, il devient second pharmacien-chef et dirige la pharmacie de la marine française à Rochefort puis, en 1835, premier 
pharmacien-chef de marine.  
Il participe alors à la vie politique de la ville et est élu conseiller municipal de 1837 à 1847.  
Lesson est le premier scientifique à observer les oiseaux de paradis dans l’archipel des Moluques et en Nouvelle-Guinée.  
Il passe sept ans à préparer la partie consacrée aux vertébrés dans le compte-rendu officiel de l’expédition sur la Coquille. Celui-
ci paraît de 1826 à 1839 sous le titre de Voyage autour du monde entrepris par ordre du Gouvernement sur la corvette La 
Coquille.  
Il décède à Rochefort le 28 avril 1849. 

Il y a une rue Lesson, à Rochefort (Charente-Maritime) 
et un médaillon sur la façade de la faculté de médecine de Bordeaux (Gironde) 
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