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Catalogue des Herbiers recensés en Pays de la Loire 
 

Ce catalogue présente une sélection restreinte d'informations sur les herbiers recensés dans la 

région Pays de la Loire dans le cadre du projet HerbEnLoire. Pour avoir accès à l'ensemble des 

informations pour chaque collection, vous pouvez accéder au moteur de recherche sur le site de Tela 

Botanica dans la partie herbier : http://www.telabotanica.org/page:herbiers ou directement dans 

l'outil CollectionEnLigne http://www.tela-botanica.org/eflore/coel/appli/Coel.html 

http://www.telabotanica.org/page:herbiers
http://www.tela-botanica.org/eflore/coel/appli/Coel.html


 

Herbier médicinal 
Bibliothèque municipale de Nantes 

 

Description  

Cet herbier du XVIIIe siècle (sans dates) contient 124 plantes médicinales avec légendes manuscrites 

(nom vernaculaire et propriété uniquement.)  

C'est un in-folio de 56 feuillets précédés d'une table de 2 feuilles. 

Historique  

L'herbier a été numérisé et mis en ligne sur le site de la bibliothèque municipale en 2016. 

Période de collecte 1700-1800 

Localité de récolte  

Nombre de parts 56 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier DIARD 

Jardin des plantes de Nantes 

 

Description  

Cet herbier est le plus important conservé par le Jardin des plantes de Nantes.  

Il présente 22 liasses de plantes récoltées par Mr Diard au XIXe siècle. Les planches sont plutôt en bon 

état et bien renseignées, elles sont entièrement classée par famille et par genre. 

Il a été récemment entièrement expertisé, inventorié et numérisé. 

Historique  

Claude Figureau a du travailler sur cet herbier lorsqu'il été au Jardin des plantes puisqu'on retrouve 

des échantillons à lui (récolté en Anjou dans les années 1975-1979) dans l'herbier Diard. 

Période de collecte 1865-1885 

Localité de récolte France, Ouest de la France, Région parisienne, Jardin des plantes de Nantes 

Nombre de parts 2500 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier A. ROUSSEAU 

Jardin des plantes de Nantes 

 

Description  

L'Herbier A. Rousseau ou "Ville de Nantes - Service des plantations" est une collection composé de 4 

liasses d'échantillons bien conservés et bien renseignés récoltés entre 1947 et 1966 au Jardin des 

plantes de Nantes et dans l'Ouest de la France. 

Historique  

Période de collecte 1947-1966 

Localité de récolte Jardins des plantes de Nantes, Ouest de la France 

Nombre de parts 500 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier d'algues 

Jardin des plantes de Nantes 

 

Description  

Cette collection étiquetée "Herbier d'Algues" est conservée dans une liasse relié et composée d'un 

quinzaine d'espèces différentes. Pour chacune plusieurs échantillons ont été récoltés mais les 

étiquette ne renseignent que le nom d'espèce et un numéro (récolte peut-être ?). Les échantillons et 

les étiquettes ne sont pas fixés à part quelques échantillons collés sur des petites cartes. Cette 

présentation peut faire penser à la préparation d'une centurie, mais aucune indication de lieu, date 

ou collecteur n'est renseigné. Pourtant au vu du papier et des écritures, cet herbier pourrait dater du 

début du XIXe siècle. 

Sur le carton des étiquettes très difficiles à lire pourraient apporter des indices. De même, une 

étiquette numéroté d'imprimeur ou un faire part de mariage au dos d'une étiquette constitue des 

pistes à étudier. 

Historique  

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 15 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier FIGUREAU 

Jardin des plantes de Nantes 

 

Description  

Cette collection est étiquetée "Herbier réalisé en 1960 par Claude Figureau" et elle est composée 

d'une liasse d'environ 50 planches bien renseignées pour la plupart. 

Historique  

Cet herbier a du être composé par Mr Figureau en 1960 lorsqu'il été directeur du Jardin des plantes 

avec des échantillons qu'il a lui même collecté mais aussi des planches extraites d'autres herbiers tel 

que l'herbier Diard. 

1/3 de l'herbier a été numérisé en 2010. 

Période de collecte 1960-0 

Localité de récolte Ouest de la France 

Nombre de parts 50 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier de Quercus 

Jardin des plantes de Nantes 

 

Description  

Cette collection est étiquetée "Quercus de la propriété du Terjet et du Jardin des plantes".  

Cet herbier est exclusivement consacré au genre Quercus avec des espèces et des variétés 

différentes. On y trouve une enveloppe contenant une lettre de R. Soulaud parlant détermination de 

nouveaux cultivars ainsi que 12 photos anciennes de chênes. 

Historique  

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte Jardin des plantes de Nantes, Trejet (Loire Atlantique) 

Nombre de parts 50 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier de Graminées 

Jardin des plantes de Nantes 

 

Description  

Ce petit herbier anonyme de graminées est composée de 33 planches dont 22 Festuca bien 

déterminées et localisée. Les quelques planches datées nous donne l'indication 1983. 

Historique  

Période de collecte 1983-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 33 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier PLANTIVEAU 

Jardin des plantes de Nantes 

 

Description  

Herbier contenant 55 pochette kraft contenant des échantillons non attachés mais déterminés. Les 

étiquettes sont imprimées avec la mention "Ville de Nantes - Service des plantations du Jardin 

Botanique" et les informations manuscrites liées à la récolte ne sont pas toujours précisément 

renseignées. Les dates qui apparaissent sont comprises entre 1954 et 1967 mais il semble que 

l'herbier contienne des échantillons plus anciens. 

Historique  

Période de collecte 1954-1967 

Localité de récolte  

Nombre de parts 55 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier PLANTIVEAU - Plantes de Corse 

Jardin des plantes de Nantes 

 

Description  

Cet herbier est composé d'une quinzaine de pochettes présentant des plantes de corse récolté en 

1983. Les échantillons ne sont pas fixés et pas toujours bien déterminés et renseignés. 

Historique  

Période de collecte 1983-0 

Localité de récolte Corse 

Nombre de parts 15 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier "Bouquet de Flore" BASTARD 

Jardin des plantes de Nantes 

 

Description  

Cet herbier "Bouquet de Flore" porte sur l'intérieur de la liasse l'inscription au crayon "Offert par Mr 

Gris petit fils de Mr Bastard directeur du Jardin des plantes d'Angers". Il présente une soixantaine 

d'espèces plutôt bien conservées, fixées et renseignées sur de petites étiquettes renseignant les nom 

latin et français ainsi que l'origine de la plante. 

On trouve aussi entre les pages de cet ouvrage les 4 gravures de Quercus signé "Donas del ? Sculpt". 

Cet herbier présente une très fort ressemblance avec l'Herbier de l'hôtel Dieu de Toussaint Bastard 

conservé à la Faculté de Pharmacie d'Angers. 

Historique  

Même si l'herbier n'est pas signé, la note sur le don ainsi que sa ressemblance avec l'herbier Bastard 

nous permet de l'estimer comme ayant été réalisé au tout début du XIXe siècle par Toussaint Bastard. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 60 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier GUILLOT 

Jardin des plantes de Nantes 

 

Description  

Cet herbier présente 36 échantillons de fougères, prêle, lycopodes... récoltés entre 1913 et 1920. Les 

planches sont plutôt bien conservées et bien renseignées. 

Historique  

Cet herbier a été donné par Joël Guillot, il a appartenu à son arrière grand père (inscrit sur la liasse). 

Période de collecte 1813-1820 

Localité de récolte  

Nombre de parts 36 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier MERIENNE 

Jardin des plantes de Nantes 

 

Description  

Cet herbier a été réalisé par Berthe Merienne en 1898, les plantes sont bien attachées et les 

étiquettes sont bien renseignées. Cette collection comprends aussi des planches d'autres herbiers 

dont une centurie polonaise de 1932 (PaÅ„stwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego). 

Historique  

Herbier donné par Patrick Bertrand bactériologiste au laboratoire départemental en 1981, cet 

herbier appartenait à un membre de sa famille. 

Période de collecte 1838-1932 

Localité de récolte Normandie, Orme, Sarthe, Carpate 

Nombre de parts 100 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier PLANTIVEAU - Martinique et quelques autres origines 

Jardin des plantes de Nantes 

 

Description  

Cet herbier est composé de 4 liasses (présentant des traces de moisissures) contenant environ 100 

planches. Les plantes ont été récoltées dans les années 80 en Martinique mais aussi à la Réunion ou 

en Corse. Les planches sont assez hétérogènes et les informations incomplètes. Une partie des 

échantillons sont à déterminés. 

Historique  

Période de collecte 1980-1984 

Localité de récolte Martinique, Réunion, Corse 

Nombre de parts 100 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier PLANTIVEAU (jeune) 

Jardin des plantes de Nantes 

 

Description  

Petit herbier composé d'une quinzaine de pochettes contenant des échantillons fixés mais sans 

informations (parfois étiquettes préimprimées mais non renseignées). 

Historique  

"Cet herbier a été réalisé alors que Mr P Plantiveau avait quinze ans. Il comporte en particulier des 

espèces de la Flore indigène. Ces plantes ont été récoltées pour la plupart dans les départements des 

Deux-Sèvres et de la Loire-Atlantique" "Don de Mr Plantiveau le 09/10/84" (Notes dans l'herbier) 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte Deux-Sèvres, Loire-Atlantique 

Nombre de parts 14 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier Ch. HALET 

Jardin des plantes de Nantes 

 

Description  

L'Herbier Ch. Halet est composé de 55 chemises contenant des plantes récoltées entre 1912 et 1915 

dans l'ouest de la France et autour de Paris. Beaucoup d'échantillons proviendrait de P. LeBrun mais 

aussi de E. Ferchaud, Mme Lebeaupin... Les étiquettes sont bien renseignées et les plantes bien 

conservées dans l'ensemble, malgré quelques planches très attaquées par les insectes. 

Historique  

Période de collecte 1912-1915 

Localité de récolte Seine et Oise, Loire Inférieure, Gironde, Vendée 

Nombre de parts 0 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier André GAUTIER 

Jardin des plantes de Nantes 

 

Description  

Cet herbier est composé de 29 pochettes renfermant des plantes récoltées entre 1886 et 1890 dans 

différentes régions de France par plusieurs récolteurs (Guignet, Beaudouin, Lemandt...). Les 

étiquettes portent le nom d'André Gautier et sont très bien renseignées. 

Il contient des échantillons issus de plusieurs centurie : Plantae scandinavia, Société dauphinoise, 

Flora selecta exciccata de Magnier... 

Historique  

Période de collecte 1890-1886 

Localité de récolte Isère, Pyrénées-Orientales, Haute-Garonne, Loire Inférieure 

Nombre de parts 29 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier LOCMANT 

Jardin des plantes de Nantes 

 

Description  

Cette collection des années 60 est composée de 11 liasses petit format identiques dont 5 liasses 

nommées "Herbier Locmant" (400 ech.), 1 liasse "Flore de Montagne" (100 ech) et 1 liasse "Affaires 

terminées" (56 ech.) ainsi que des liasses Ilex (26 ech.), Quercus (26 ech), Bambous (14 ech.) et 

Cotonaster (10 ech.)... Les échantillons sont majoritairement collés, parfois recouverte d'un film 

transparent autocollant. Les informations sont dactylographiées à même la planches et parfois 

notées au crayon sur une étiquettes fixée avec un trombone. 

Historique  

Période de collecte 1967-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 650 

__________________________________________________________________________________ 

 

Collection de Poires en plâtre 

Jardin des plantes de Nantes 

 

Description  

Très belle collection de moulages de poires en plâtre réalisée entre la fin du XIXème siècle et le début 

du XXème. 

Historique  

Période de collecte 1850-1950 

Localité de récolte  

Nombre de parts 200 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier Ch. HALET - Muscinées 

Jardin des plantes de Nantes 

 

Description  

Cette collection se compose d'un carton contenant près de 300 petites enveloppes contenant des 

mousses et leurs étiquettes très bien renseignées par Ch. Halet. 

Historique  

Période de collecte 1919-1925 

Localité de récolte Loire-Inférieure 

Nombre de parts 300 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier LEVILAIN 

Jardin des plantes de Nantes 

 

Description  

Cet herbier est composé d'environ 150 échantillons classés par famille (avec des onglets) bien 

conservés et bien renseignés. Les plantes on été récoltées en Anjou et dans la région de Nantes. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé entre 1988 et 1991 par Marc Levilain, alors étudiant en 2nd années paysage 

à l'ENITHP au département des Sciences biologique. 

Période de collecte 1988-1991 

Localité de récolte Nantes, Loire-Atlantique, Anjou 

Nombre de parts 150 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier FERARD 

Jardin des plantes de Nantes 

 

Description  

Cet herbier composé de plus de 500 planches a été débuté en 1993 par Philippe Férard et il est 

toujours en cours d'enrichissement. Il est composé majoritairement de plantes de l'Ouest de la 

France mais se complète que quelques échantillons récoltés lors de voyage dans le reste de la France 

et à l'étranger. 

Historique  

Période de collecte 1993-2016 

Localité de récolte Ouest de la France, France, Monde 

Nombre de parts 500 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier Botanica 

Jardin des plantes de Nantes 

 

Description  

Cet herbier se compose de 46 espèces conservées dans des chemises de papier journal. 

Historique  

Herbier réalisé lors d'une sortie "Senior littoral atlantique" organisée par l'association naturaliste 

Nantaise Botanica à Pen bron le 18/10/2003. 

Période de collecte 2003-0 

Localité de récolte Pen bron (Commune de La Turballe en Loire-Atlantique) 

Nombre de parts 46 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Stirpes Cryptogamae vogeso-rhenanae - MOUGEOT, J.B., NESTLER, C.G. et 

SCHIMPER, W.P. 
Jardin des plantes de Nantes 

 

Description  

Cette collection se compose des 12 premiers fascicules de la centurie "Stirpes Cryptogamae Vogeso-

Rhenanae de J.B. Mougeot, C.G. Nestler et W.P. Schimper. Il sont très bien conservés. 

Historique  

Période de collecte 1810-1845 

Localité de récolte France, Alsace, Haut-Rhin, Bas-Rhin, Lorraine, Vosges 

Nombre de parts 1200 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier "Les plantes fourragères" et "Les plantes nuisibles aux fourragères" 

Jardin des plantes de Nantes 

 

Description  

Cet herbier d'environ 120 échantillons bien fixés et conservés. Une première liasse "Les plantes 

fourragères" est plutôt orientée sur les usages, comme son nom l'indique, et sur chaque étiquette 

est mentionné le nom français, latin et une description de la plante, de son habitat et de ses 

propriétés. Une seconde liasse "Les plantes nuisibles aux fourragères" est présenté de la même 

manière avec une description de la plante et de son habitat. 

Historique  

Cet herbier a du être confectionné dans le cadre de la Société des Horticulteurs de Nantes, nom qui 

est indiqué sur la tranche de la couverture. 

Période de collecte 1900-1921 

Localité de récolte Loire-Inférieure, Jardin des plantes de Nantes, Vallée de la Sèvres 

Nombre de parts 120 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Lichenes Armoricani Spectabiles Exciccati - H. des ABBAYES 

Jardin des plantes de Nantes 

 

Description  

Cet exciccata se compose de 6 petites liasses contenant 120 échantillons de lichens du massif 

Armoricain. Les informations de détermination et de lieu sont indiqués pour chaque spécimen mais 

aucune date n'est renseignée. 

Historique  

Cet exciccata a été publié par H. des Abbayes entre 1929 et 1936, il est le principal récolteur de ces 

spécimens. 

Certains échantillons ont été re-déterminés en 1984 par Philippe Clerc (Institut de géobotanique 

systématique de l'université de Bern). 

Période de collecte 1929-1936 

Localité de récolte Massif Armoricain 

Nombre de parts 120 

__________________________________________________________________________________ 

 

Lichenes collecti in Belgicâ - G. DENS 

Jardin des plantes de Nantes 

 

Description  

Cet herbier se compose de 6 fascicules petit format contenant près de 350 spécimens de lichens. Les 

échantillons sont très bien renseignés, ils sont collées sur de petites cartes épinglées par plusieurs sur 

des feuilles. Cette collection contient peut être des types. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé entre 1889 et 1891 en Belgique par G. Dens. 

Période de collecte 1889-1891 

Localité de récolte Belgique 

Nombre de parts 350 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier pédagogique 

Lycée Georges-Clemenceau 

 

Description  

Cet herbier pédagogique se compose d'environ 150 planches classées par milieu et famille, en plutôt 

bon état mais seul le nom latin et la famille sont indiqués sur les planches. 

Historique  

Cet herbier n'est pas daté mais il a probablement été réalisé vers le milieu du 20e siècle. Il aurait été 

acheté par le lycée à des fins pédagogiques. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 150 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier Julien LEFEVRE 

Lycée Georges-Clemenceau 

 

Description  

Cet herbier se compose d'environ 200 échantillons récoltés entre 1876 et 1909 dans l'ouest de la 

France et la région parisienne. Il conserve notamment des plantes récoltées dans des localités 

intéressantes, correspondant pour certaines à d'anciennes tourbières aujourd'hui disparues : écluse 

de La Verrière à La Chapelle sur Erdre (44), l'Epau, Pâtis du Verger, Saint-Saturnin et Arnage au 

voisinage du Mans (72) (Eriophorum angustifolium, Anacamptis coriophora, Drosera intermedia, 

Osmunda regalis, Galium uliginosum, Sparganium emersum...). Les planches sont plutôt bien 

conservées et renseignées avec des étiquettes imprimées au nom de Julien Lefevre. Plusieurs 

échantillons proviennent d'autres récolteurs : Lafisse, Féard, Fiard, Léger, Grenier, Crié, Gentil... 

Cet herbier s'accompagne d'une pochette plus petite (33*21) contenant 22 planches où sont 

uniquement indiqués le genre et l'espèce à même le papier. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Julien Lefevre. Il a lui-même récolté des échantillons de 1876 à 1890 

mais les échantillons les plus récents datent de 1909 et ont été récoltés par Lafisse. 

Période de collecte 1876-1909 

Localité de récolte Sarthe, Région parisienne, Pays de la Loire 

Nombre de parts 200 

__________________________________________________________________________________ 



 

Herbier Elementaire du Dr Rousseau 

Lycée Georges-Clemenceau 

 

Description  

Cet herbier a usage pédagogique présente 100 plantes avec pour chacune un échantillon fixé ainsi 

qu'une étiquette renseignant la famille et le nom latin mais aussi le nom français, la période de 

floraison, l'habitat, une courte description, les usages... 

Le nom complet de cet herbier inscrit sur la première planche est : 

"Herbier Élémentaire - (cent plantes) - Disposé conformément aux nouveau programmes pour la 

classe de cinquième pour l'enseignement spécial et l'enseignement secondaire des jeunes filles - 

Adopté par la Commission des Sciences Naturelles du Ministère de l'instruction publique - Paris - 

Société d'imprimerie et Librairie administrative et des Chemins de fer - Paul Dupont" 

Historique  

Cet herbier a probablement été acheté à des fins pédagogique par le Lycée de Nantes. 

Il a été publié à plusieurs exemplaire à la fin du XIXe siècle par le Dr. Rousseau dans un objectif 

pédagogique, comme il l'explique dans une note présente dans l'herbier : ""Nos herbiers sont 

destinés à vulgariser l'enseignement de la botanique. En les publiant, nous n'avons pas l'intention de 

faire de la science, notre but est plus modeste : nous nous proposons simplement de donner aux 

jeunes enfants le goût des herborisations, et nous désirons surtout les exciter à faire eux-mêmes des 

collections de plantes en leur facilitant les recherches nécessaires pour la préparation des herbiers et 

l'installation du début, qui les décourage presque toujours." 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 100 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier anonyme 

Lycée Georges-Clemenceau 

 

Description  

Cet herbier se compose d'environ 150 planches relativement bien renseignées mais pas très 

conservées principalement à cause de la dégradation de la fixation au scotch. 

Historique  

Il a été réalisé dans les années 69-70 dans l'ouest de la France (Bretagne et Pays de la Loire) 

probablement par plusieurs personnes, élèves ou professeurs du Lycée Clémenceau. 

Période de collecte 1969-1970 

Localité de récolte Loire-Atlantique (Turballe), Maine-et-Loire (La Pouèze), Bretagne (Conchée) 

Nombre de parts 150 

__________________________________________________________________________________ 

 

Collections pédagogiques du Lycée Georges-Clémenceau 

Lycée Georges-Clemenceau 

 

Description  

C'est une collection très importante composé de matériel biologique très divers : fruits séchés, fruits 

en alcool, bois, champignons, mousses, herbiers sous verre... ainsi que de modèle pédagogiques 

Auzoux. 

Historique  

Cette collection a probablement été commencé dans les années 60 par des achats de matériel et elle 

continue d'être enrichie par les récoltes des professeurs. Elle est utilisée régulièrement à des fins 

pédagogiques dans les TP. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 0 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Collection de vitrines pédagogiques "Ministère des Colonnies" 

Lycée Georges-Clemenceau 

 

Description  

Cet ensemble se compose de 5 boîtes pédagogiques chacune autour d'une plante utile cultivée dans 

les colonies : Le riz, le cacao, le manioc, le café et le coton. Dans ces vitrines sont présentée des fioles 

contenants des graines et des produits végétaux, des morceaux de bois, des feuilles ou des dérivés 

de ses plantes ainsi que des photographies d'époque et des étiquettes explicatives. 

Historique  

Ces vitrines ont du être produite à des fins pédagogique par le Ministère des colonies au début du 

XXe siècle. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 0 

__________________________________________________________________________________ 

 

Alguier anonyme 

Lycée Georges-Clemenceau 

 

Description  

Historique  

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 0 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier de l'Ouest de la France 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

L'herbier de l'ouest de la France est constitué de 31 classeurs contenant chacun environ 100 parts. 

On retrouve de très nombreux collecteurs dans cet herbier : Edouard Bureau, Edouard Dufour, Paul 

Emile Citerne bien sur mais aussi A. Lepeltier, Rostaing de Rivas, Ravain, Georges de l'Isle, Louis de 

l'Isle, Ducoudray-Bourgault, E. Mussat, Viaud Grand Marais, L'abbé Delalande, A. Savatier, Léon 

Bureau, Charles Thoinet, Lois Bureau, Lloyd, Augé de Lassus, Calloch, Augéri, Louis Amblard, E. 

Barbier, E. Parsy ... 

L'herbier est classé par famille selon la classification de Lloyd. 

Source : Rapport d'inventaire, Bruno Durand, 2001 

Historique  

Cet herbier a été constitué a partir d'échantillons prélevés dans les herbiers de Paul Emile Citerne et 

Edouard Dufour pour une large partie et dans les herbiers d'Edouard Bureau pour une plus faible 

partie. 

Période de collecte 1792-1945 

Localité de récolte Ouest de la France, France, Allemagne, Belgique, Espagne, Ile Maurice 

Nombre de parts 2944 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier de la Loire Inférieure - PESNEAU 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

L'herbier de la Loire Inférieure de Pesneau est constitué de 12 caisses en bois d'époque contenant un 

ou plusieurs classeurs chacune. Sur chaque boîte sont inscrit les genres qu'elle contient. L'herbier est 

classé par classe selon le système de Linné.  

Les échantillons sont plutôt bien conservés sauf quelques familles plus sensibles qui ont subit des 

attaques d'insectes. Les échantillons et les étiquettes ne sont pas fixés. 

Sources : Rapport d'inventaire : Herbier régional Pesneau, Damien, PHILIPPEAUX Karine, JEGOU 

Sandrine 

Historique  

Cet herbier présente les plantes de Loire Atlantique ayant servi à la publication du "catalogue des 

plantes de Loire-Inférieure" en 1837. Il a été légué à la ville de Nantes en 1846. 

L'herbier a été entièrement inventorié en 2002. 

Période de collecte 1801-1845 

Localité de récolte Loire Inférieure, Maine-et-Loire, Finistère 

Nombre de parts 2555 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier général PESNEAU 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cet herbier se compose de 81 caisses en bois contenant environs 16 000 spécimens de plantes et 1 

boîte en carton de polypiers. 

Il est en mauvais état général, la plupart des spécimens ne sont pas fixés et sont mal renseignés. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Jean Baptiste Pesneau entre 1811 et 1846. 

Période de collecte 1811-1846 

Localité de récolte France 

Nombre de parts 16000 

__________________________________________________________________________________ 



 

Herbier DELALANDE 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

L'Herbier général de l'Abbé Delalande est constitué de 64 caisses. Cet herbier est classé par famille, 

séparée par un intercalaire. Pour chaque nouveau genre, une étiquette est collée au centre de la 

chemise avec le nom de genre. La majorité des chemises a une étiquette avec le nom d'espèce en bas 

de la chemise. Cette étiquette a différentes couleurs désignées par l'Abbé Delalande : 

- jaune pour une plante qui ne croît pas en France 

- blanche pour une plante qui croît en France 

- verte pour une plante qui croît en Loire Atlantique 

Certaines caisses de l'herbier comportent des feuilles récapitulatives des plantes présentes. Ces 

originaux ont été regroupés afin de reconstituer un Â« catalogue Â» Delalande. Ces derniers ont été 

remplacés dans les caisses par des photocopies. Pour les chemises comportant uniquement le cartel 

(sans échantillon), aucune fiche d'inventaire n'a été créée.  

Pour présenter son herbier, l'Abbé Delalande se servait parfois de pages d'ouvrages ou de feuilles 

représentant des croquis.  

Source : Rapport d'inventaire, JEGOU Sandrine, MADDI Franck, OGER Damien, PHILIPPEAUX Karine 

Historique  

Cet herbier illustre parfaitement la collecte des plantes dans le contexte nantais de l'époque. L'abbé 

Delalande (1806-1851), professeur de sciences naturelles au Petit Séminaire de Nantes herborisait 

avec les botanistes locaux et correspondait avec les savants de son époque. Son herbier renferme 

des parts provenant de ses herborisations ou des jardins botaniques. D'autres lui ont été données 

par des capitaines ou envoyées par des correspondants étrangers de tous les coins du monde. Cet 

herbier sera légué à la Section des Sciences Naturelles de la Société Académique en 1852, et étudié 

par Dufour en 1862. 

Source : Site du Muséum des Sciences Naturelles de Nantes 

Période de collecte 1808-1885 

Localité de récolte France, Europe, Afrique, Amérique 

Nombre de parts 11236 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Collection BOURGAULT DUCOUDRAY 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

La collection contient un herbier de 48 boîtes notaires en bois contenant plus de 10 000 spécimens, 6 

liasses contenant 772 Fougères et une carpothèque contenant 2974 échantillons. Il est en bon état 

général et les spécimens sont globalement bien renseignés. On retrouve aussi dans cette collection, 

une carpothèque dont les échantillons sont toujours conservés dans leur meuble d'origine 

présentant 120 tiroirs vitrés. 200 familles de plantes sont représentées par plus de 3000 échantillons 

de graines ou fruits récoltés au cours du  XIXe siècle. 

Historique  

Cette collection a été réalisé par Louis Henri Bourgault Ducoudray et Léguée en 1877. Elle a été 

inventoriée et expertisée de manière très précise par Franck Maddi en 2003, le rapport d'inventaire 

est très complet. 

Période de collecte 1818-1873 

Localité de récolte  

Nombre de parts 18000 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier DUFOUR n°1 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cet herbier se compose de 18 liasses numérotées et classées par famille, contenant 2596 parts. 

Il est en bon état général et les spécimens sont bien fixés et globalement très bien renseignés. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Edouard Dufour avec des spécimens récoltés entre 1785 et 1860 

majoritairement en France mais aussi en Suisse, Espagne et Allemagne. 

Il a été vendu par l'épouse de Edouard Dufour après sa mort avec l'ensemble du fonds Dufour. 

Période de collecte 1785-1860 

Localité de récolte France, Suisse, Allemagne, Espagne 

Nombre de parts 2596 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier TOUSSAINT (Fonds Dufour) 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cet herbier se compose de 59 liasses pour environ 18000 spécimens, il contient probablement des 

types. Ces liasses se présentent sous forme de livre dont la première et la dernière de couverture 

sont en bois (pin) couvertes de papier peint et reliées par un dos du même bois gainé de cuir teinté. 

Des liens de tissu permettent de maintenir ces liasses fermées. 

Les spécimens et les étiquettes ne sont pas fixés mais plutôt bien déterminés, les dates de récoltes 

manquent souvent. 

On peut ajouter a cet herbier, 5 liasses en bois de même dimension mais non décorées contenant 1 

liasse de plantes spontanés de l'herbier Toussaint, 1 liasse de l'excursion de 1892 et 1 liasses de 

plantes exotiques cultivées. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par le botaniste Toussaint avec ses propres récoltes mais aussi celles de plus 

de 100 botanistes. 

Il a été acheté par Edouard Dufour, puis vendu au Muséum par sa femme après sa mort en 1883. 

L'herbier est en cours d'inventaire. 

Période de collecte 1792-1837 

Localité de récolte France, Europe, Afrique, Jamaique, Mongolie, Liban 

Nombre de parts 18000 

__________________________________________________________________________________ 

Plantes d'Orient - BALANSA (Fonds Dufour) 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

L'herbier se compose de 5 liasses contenant 659 parts conservés dans du papier journal. Les cartels 

sont imprimés, ils sont tous libres dans les chemises et ne sont donc ni collés, ni épinglés. Les 

échantillons sont eux aussi libres dans les chemises. 

Historique  

Cet exciccata "Plantes d'Orient" de Benjamin Balansa (ex herbier Maille ) a été acheté par Edouard 

Dufour. Il a été réalisé entre 1854 et 1857 dans les régions de Phrygie, Smyrne et Taurus. 

Période de collecte 1854-1857 

Localité de récolte Turquie, Phrygie, Smyrne , Taurus 

Nombre de parts 659 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier BILLOT (Fonds Dufour) 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cette collection se compose de 79 liasses contenant plus de 23 000 échantillons. Il s'agit de 73 liasses 

de l'herbier Guillot "général", 4 liasses de matériel de l'exciccata Billot, 1 liasse de mélange de 

spécimens de Kralik (Plantes d'algérie et envois directs) et 1 liasse de plantes d'Afrique. 

Les spécimens sont bien fixés et renseignés avec des belles étiquettes manuscrites. 

Il s'agit d'un herbier regroupant essentiellement des plantes provenant de France et Allemagne. 

D'autres pays d'Europe sont aussi représentés : Algérie, Espagne, Italie, Suisse, Slovénie, Lituanie, 

Lettonie, Russie, Roumanie, Autriche. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par le botaniste Billot puis acheté par Edouard Dufour. 

Sa femme a vendu ses collections en 1883 au Muséum de Nantes. 

Période de collecte 1818-1859 

Localité de récolte France, Allemagne, Europe, Afrique 

Nombre de parts 23000 

__________________________________________________________________________________ 

 

Plantes d'Algérie - DURANDO (Fonds Dufour) 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Ce lot se compose de 8 liasses contenant 1283 parts de plantes d'Algérie et un peu de Tunisie. 

Les spécimens sont fixés et globalement bien renseignés. Il sont classés par famille. 

Historique  

Cet herbier de plantes d'Algérie a été réalisé pat G.L. Durando a partir de nombreux exciccatas 

(Fragmenta Florae Algeriensis exsiccata, Flora Atlantica Exsiccata, Florae Algeriensis exsiccata...) et 

quelques récoltes et échanges. 

Il a été acheté par Dufour. 

Période de collecte 1848-1858 

Localité de récolte Algérie, Tunisie 

Nombre de parts 1283 

__________________________________________________________________________________ 



 

Herbier FEE (Fonds Dufour) 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cette collection se compose de 30 liasses de l'herbier Fée contenant plus de 5000 parts, mais aussi 

de 19 liasses provenant du Cap de Bonne Espérance et 8 liasses du Brésil.  

Les spécimens ne sont pas toujours bien renseignés (les dates manquent). 

Historique  

Cette collection a été réalisé par Fée au XIXe siècle à partir de ses propres récoltes mais aussi des 

centuries et des échanges avec d'autres botanistes : Drège, Bernard de Jussieu, Commerson, 

Dombey, Du Petit-Thouars, L'herminier... 

Il a été acheté par Dufour. 

Période de collecte 1800-1900 

Localité de récolte Cap de Bonne Espérance, Brésil, Antilles, Guadeloupe 

Nombre de parts 8000 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier JARDIN (Fonds Dufour) 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

L'herbier Jardin se compose de 32 liasses classées par origine géographique : 1 liasse de Californie, 1 

liasse d'Asie méridionale (Russie), 2 liasses Islande, Scandinavie et Norvège, 1 liasse Europe centrale, 

1 liasse des Antilles, 1 liasse Amérique du Nord, 3 liasses Côte occidentale d'Afrique, 1 liasse du Cap 

de Bonne Espérance, 3 liasses d'Algérie... 

Les spécimens sont globalement bien renseignés malgré qu'il ne soit pas fixés. 

Historique  

Cet herbier du botaniste E. Jardin acheté par Edouard Dufour regroupe des plantes récoltées entre 

1859 et 1863 dans le monde entier. 

Période de collecte 1859-1863 

Localité de récolte Monde 

Nombre de parts 3500 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Plantae canariensis - BOURGEAU (Fonds Dufour) 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cet exciccata se compose de 3 liasses contenant environ 500 spécimens. 

Les échantillons et les étiquettes imprimées ne sont pas fixés mais sont bien conservés et bien 

renseignés. 

Historique  

"Plantae canariensis" se compose, comme son nom l'indique, de spécimens collectés dans les 

Canaries entre 1844 et 1846 par Bourgeau. Il semble que ce lot appartenait à Maille avant d'arriver 

dans le fonds Dufour. 

Il a été partiellement inventorié et reclassé par la fac de Science de Nantes. 

Période de collecte 1844-1846 

Localité de récolte Canaries 

Nombre de parts 500 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier de Flores locales - PUEL et MAILLE (Fonds Dufour) 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cet exciccata "Herbier des Flores locales" se compose d'environ 250 spécimens contenus dans une 

grosse liasse. Les échantillons et les étiquettes imprimées très bien renseignées sont fixés. 

Historique  

Cet herbier des flores locales de France a été réalisé et publié par T. Puel et A. Maille avec des 

spécimens récoltées dans toute la France entre 1849 et 1855. 

Période de collecte 1849-1855 

Localité de récolte France 

Nombre de parts 250 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Plantes du Sénégal - MERAT (Fonds Dufour) 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Ce lot se compose de 2 liasses contenant 393 parts, parmi lesquelles ils est probable qu'il y ai des 

types. 

Les spécimens sont fixés et bien conservés mais pas toujours bien renseignés, une partie des 

échantillons n'étant pas déterminés. 

Historique  

Ces spécimens ont été collectés entre 1819 et 1837 au Sénégal par Mérat. Ce lot devait faire partie 

de l'herbier Maille avant d'arriver dans le fonds Dufour. 

Période de collecte 1819-1837 

Localité de récolte Sénégal 

Nombre de parts 393 

__________________________________________________________________________________ 

 

Plantes de Nubie - KOTSCHY (Fonds Dufour) 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cet exciccata "Kotschyi iter Nubicum" se compose de 2 liasses contenant 385 parts. 

Les spécimens et les étiquettes ne sont pas fixés mais bien renseignés. 

Historique  

Les spécimens ont été collectés en Nubie en 1839. Ce lot devait faire partie de l'herbier Maille avant 

d'arriver dans le fonds Dufour. 

Période de collecte 1839-1841 

Localité de récolte Nubie 

Nombre de parts 835 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Plantes de Tunisie - KRALIK (Fonds Dufour) 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cet herbier se compose d'un seule liasse contenant 66 échantillons bien conservés et bien 

renseignés. Les spécimens et les étiquettes manuscrites sont fixées.  

Ce lot est classé par famille, il est en très bon état. 

Historique  

Les spécimens ont été collectés en Tunisie par Kralik en 1854. Ce lot a été légué au Muséum de 

Nantes en 1953 par Durando. 

Période de collecte 1853-1854 

Localité de récolte Tunisie 

Nombre de parts 66 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier PRADAL 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cet herbier se compose de 24 caisses contenant près de 7000 spécimens. 

Il est en très bon état malgré que les échantillons ne soient pas attachés et pas toujours renseignés 

de manière précise. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par le botaniste Emile Pradal entre vers 1840. 

Période de collecte 1841-0 

Localité de récolte Loire Inférieure 

Nombre de parts 7000 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier de Lichens - Abbé Dominique 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cet herbier se compose de 32 liasses bleues contenant près de 3000 spécimens conservés dans des 

pochettes papiers et bien renseignés. Les échantillons ont été récoltés entre 1874 et 1887 

principalement en France mais aussi dans le reste du monde (Ile de Miquelon). 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par l'Abbé Dominique avec l'aide de plusieurs correspondants : Abbé Hue, 

Frère Saltel, Abbé Letendre, Abbé Richard, Lamy... 

Période de collecte 1874-1887 

Localité de récolte France, Monde 

Nombre de parts 3000 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier Bureau 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

herbier de Edouard Bureau (1830-1918) 

Historique  

NULL 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte NULL 

Nombre de parts 0 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier MENIER 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cet herbier est conditionné dans des caisses de bois dans lesquelles les liasses sont maintenues par 

des sangles et présente des languettes permettant de repérer les différentes familles et genres. 

L'herbier contient près de 7150 planches dont une partie présente des échantillons non fixés. Tous 

les échantillons possède une étiquette bien renseignée, certaines portant la mention imprimée 

"Herbier Ch. Ménier". 

Outre l'herbier de l'auteur, il contient également les plantes de Suisse ainsi que les Plantes d'Algérie 

d'A. Charoy, auxquelles sont jointes les algues de Rio-Janeiro et Santa Catarina.  

On peux remarquer qu'une des caisses contenait initialement divers documents dont des photos et 

publications qui ont été retirés pour être conservés ex-situ (photothèque et archives du MHNN). 

Historique  

Charles Ménier écrivit au maire pour faire don de son herbier en 1909, sa collection entra au 

muséum le 22 mars 1910. 

Période de collecte 1823-1905 

Localité de récolte France, Afrique, Asie, Moyen-Orient, Amérique du Nord 

Nombre de parts 7150 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier VIAUD-GRAND-MARAIS 
Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cet herbier se compose de 201 liasses pour plus de 20 000 spécimens, principalement des 

angiospermes mais aussi beaucoup de lichens ainsi que des champignons, des algues et des mousses.  

Les spécimens sont plutôt très bien renseignés et bien conservés, les collecteurs et les origines sont 

bien spécifiés. ils ont été collectés entre 

Historique  

Cette collection a été réalisé par le Dr Viaud-Grand-Marais à partir de ses propres échantillons mais 

aussi ceux de son très riche réseau (Beaudoux, Tillet, Bourgeau, Chéribaud, Gatien, Augé de Lassus, 

Lepeltier, Giraudias, Malinvaud...) 

Elle a été acheté par le Muséum de Nantes avec sa bibliothèque après son décès en 1913. 

Période de collecte 1853-1897 

Localité de récolte France, Suisse, Libye, Palestine, Israël, Cayenne, Etats-Unis 

Nombre de parts 20000 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier CITERNE 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cet herbier se compose de 26 liasses contenant près de 2500 parts plutôt bien conservées et 

renseignées, même si les dates manquent souvent. 

Les spécimens ont été collectés en France principalement mais aussi dans des contrées plus lointaine 

comme Maurice, Bourbon ou Tahiti. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Paul-Emile Citerne avec des récoltes de nombreux autres botanistes 

comme Bureau, Hy, Delalande, Bordère, Louis Amblard, Alfred Le Juge, Clouet, Bourgault... 

Par la suite, les échantillons récoltés dans l'Ouest de la France ont été extraits pour créer l'Herbier de 

l'Ouest de la France. 

Période de collecte 1854-1869 

Localité de récolte France, Maurice, Bourbon, Tahiti 

Nombre de parts 2500 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier AUBINEAU 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cet herbier se compose de 12 liasses et 1063 plantes récoltées en France et surtout dans les 

Pyrénnées par Jean Aubineau entre 1953 et 1975. Les échantillons sont bien conservés (malgré la 

fixation au scotch) et bien renseignés. 

Historique  

Période de collecte 1953-1975 

Localité de récolte Pyrénées, Alpes, Italie, Espagne, Corse 

Nombre de parts 1063 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier POTONNIER 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

L'herbier est constitué de trois caisses de bois contenat 641 parts. Les plantes sont disposées dans 

des feuillets de papier, les échantillons et les cartels ne sont pas fixés. 

Il s'agit de plantes de Vendée et Loire Atlantique probablement récoltées par le docteur François 

Amable Potonnier, entre 1854 et 1871. 

Sachant que François-Amable POTONNIER est décédé le 17 janvier 1870 et qu'une part est 

postérieure à cette date, on peut se poser des questions. 

Source : Rapport inventaire, Franck Maddi, 2006 

Historique  

Il a été donné par Bruno KOPER au Muséum d’histoire naturelle de Nantes le 3 juillet 2003. 

L'herbier a été inventorié et partiellement reclassé selon Flora Europaea par Franck Maddi en 2006. 

Période de collecte 1854-1870 

Localité de récolte Loire Atlantique, Vendée, Loiret, Charentes maritimes 

Nombre de parts 641 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier GABORIT 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cet herbier se compose de 18 beaux ouvrages reliés contenant des plantes principalement de 

Vendée.  

Les spécimens sont très bien renseignés et plutôt bien conservés.  

Ils sont fixés avec du scotch sur les pages de gauche ce qui rend la manipulation délicate. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Louis Gaborit entre 1860 et 1892 avec ses propres récoltes en Vendée 

mais aussi celles d'autres botanistes tels que Bordère et David. 

Un liasse d'un herbier beaucoup plus récent des années 1960 réalisé par Joseph Gaborit a été ajouté 

à cette collection. 

Ces herbiers ont été donnés en 2004 au Muséum de Nantes par la congrégation des Frères Gabriel. 

Le dernier propriétaire connu est Christian Rlobe. 

Période de collecte 1860-1902 

Localité de récolte Vendée, Pyrénées 

Nombre de parts 2500 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier ECORCHARD 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cet herbier se compose de 19 caisses en bois recouvertes de papier et cuir sur la reliure imitant des 

livres (il ne reste deux ou trois boîtes dans cet état mais les autres ont perdu papier et cuir) 

On y retrouve environ 3000 spécimens en très mauvais état sans date de collectes et avec des 

localités de collectes imprécises. 

Il s'accompagne d'une boîte contenant des échantillons minéraux. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Marie Ecorchard, directeur du jardin botanique de Nantes. 

On y trouve des parts récoltées par Hectot, prédécesseur d'Ecorchard et fondateur du jardin des 

apothicaires à Nantes 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte Loire inférieure 

Nombre de parts 3000 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier ROSTAING de RIVAS 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cet herbier se compose de 25 caisses contenant 3730 parts. 

Chaque caisse est munie d'une planche en bois posée sur les parts d'herbiers.  

Pour cet herbier, chaque chemise correspond à une seule récolte non fixée mais plutôt bien 

renseignée. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Pierre Auguste Rostaing de Rivas entre 1817 et 1858. 

Il est arrivé au muséum entre 1878 et 1883 (il n'est pas cité dans le rapport de Dufour en 1878 et l'est 

dans le rapport de Bureau en 1883). 

Période de collecte 1817-1858 

Localité de récolte France, Guyane, Réunion, Allemagne, Autriche, Suisse 

Nombre de parts 3730 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier MICHAUD 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Herbier de 208 parts récoltées entre 1911-1912 par Clément Michaud. La moitié des échantillons 

possède des étiquettes entièrement renseignées. Cet herbier présente de nombreuses espèces 

caractéristiques des prairies vendéennes, anciennement communes et aujourd'hui devenu rares avec 

l'évolution des techniques de culture. 

Historique  

Herbier réalisé par Clément Michaud lors de sa scolarité au Lycée Agricole de Pétré (Vendée) en 

1911-1912. Il a été donné par sa petite-fille au Muséum d’histoire naturelle de Nantes en avril 2016. 

Période de collecte 1911-1912 

Localité de récolte Vendée (Pétré, Luçon, l'Aiguillon sur Mer) 

Nombre de parts 215 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier GUITTOT 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

C'est une collection d'herbier contenant 242 planches, extrêmement bien conservées et renseignées 

(Nom, date, lieu, récolteur...). Les échantillons sont beaux et bien attachés. 

Historique  

Cet herbier a été constitué par Jean Louis Guittot avec ses propres récoltes qui s'échelonnent de 

1865 à au moins 1910 (inventaire en cours) ainsi que par des échanges avec de nombreux botanistes 

en France et en Europe. Cet herbier fut donné par Robert Barbereau à Anne Marie Grimaud, qui elle 

même souhaite en faire don au Muséum d’histoire naturelle de Nantes afin d'assurer sa conservation 

et sa valorisation. 

Nous n'avons aucune donnée sur le parcours de cette collection entre Mr Guittot et Mr Barbereau. 

Période de collecte 1865-1910 

Localité de récolte France, Finlande, Vendée principalement (Sables d'Olonne et environs) 

Nombre de parts 200 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Algues de L'Ouest de la France par James Lloyd - Exemplaire de BOURGAULT-

DUCOUDRAY 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Centurie "Algues de l'Ouest de la France par James Lloyd" personnelle de Louis-Albert BOURGAULT-

DUCOUDRAY. Elle est quasi complète puisqu'il n'y manque que le fascicule 3 sur les 24 de cet 

ensemble. Cette collection est très intéressante car chaque fascicule a conservé sa pochette d'origine 

(cartonné avec étiquette), de plus on a retrouvé des notes manuscrites donnant des information 

inédite sur la publication de la centurie (arrêt pendant 9 ans puis reprise irrégulière avec changement 

de prix). 

Historique  

Cette centurie a été envoyé par James Lloyd à Louis-Albert Bourgault Ducoudray entre 1847 et 1894. 

Elle a été légué cette collection au Muséum d’histoire naturelle de Nantes en même temps que son 

herbier en 1877. 

Période de collecte 1847-1894 

Localité de récolte Ouest de la France 

Nombre de parts 480 

__________________________________________________________________________________ 

 

Collection de lames microscopiques d'Algues de James Lloyd 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Carton contenant environ 900 lames microscopiques d'algues. Chaque lame est soigneusement 

emballé dans du papier sur lequel est inscrit toutes les informations de récolte : Espèce, lieu et date 

de récolte, numéro d'inventaire et est signé par Lloyd. 

Historique  

Période de collecte 1849-1878 

Localité de récolte Côtes de l'Ouest de la France 

Nombre de parts 900 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Algues de L'Ouest de la France par James Lloyd - Exemplaire de MONSERON 

Du PIN 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Centurie "Algues de l'Ouest de la France par James Lloyd" personnelle de Mr et Mme Monseron du 

Pin. Elle semble être mélangée avec des fascicules "Offert au Muséum par J. Lloyd" ainsi qu'avec des 

récolte autre que la centurie. Il est indiqué qu'elle aurait été rangée selon "De Golis". 

Historique  

Cette centurie a été envoyé par James Lloyd à Mme Monseron du Pin. 

Période de collecte 1847-1894 

Localité de récolte Ouest de la France 

Nombre de parts 200 

__________________________________________________________________________________ 

 

Algues de L'Ouest de la France par James Lloyd - Exemplaire de GADECEAU 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cet ensemble se compose des fascicules 1 à 22 de la centurie "Algues de l'Ouest de la France" de 

James Lloyd accompagné d'un catalogue manuscrit de ces échantillons. On retrouve aussi dans la 

boîte une chemise "Em. Gadeceau - Plantes de l'Ouest de la France". Sur la boîte notaire en bois 

d'époque on retrouve une étiquette manuscrite mentionnant "Algues de L'Ouest de la France par 

James Lloyd - Plantes offertes par Mr Gadeceau" et sur une pochette de la centurie le destinataire est 

indiqué comme "section d'histoire naturelle de la société académique de Nantes". 

Historique  

Période de collecte 1847-1894 

Localité de récolte Ouest de la France 

Nombre de parts 400 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Mycothèque MENIER 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cet ensemble se compose de 33 boîtes renfermant près de 400 pochettes 

Le conditionnement a été changé lors de l'inventaire 2009-2010, les spécimens se présentaient 

conditionnés en vrac, dans des boîtes de carton. Certains échantillons étaient dans des papillotes de 

papier journal, d'autres sans emballage. Afin de protéger les échantillons ils ont été lors de 

l'inventaire conditionnés en sachets de plastique hermétiques  

Source : Rapport d'inventaire Collection Ménier, LOÏC Raphaël et MADDI Franck, 2010. 

Historique  

Charles Ménier était un mycologue réputé, il a réalisé une importante collection de champignons et 

lichens s'intéressant tant aux micromycètes qu'aux macromycètes. Elle a été la base de publications 

faites par l'auteur, et quelques types y sont répertoriés. Certains éléments de cette collection sont 

insérés dans l'herbier proprement dit, tandis qu'une large partie est conditionnée en boîte de carton 

: c'est cette dernière partie qui est ici appelée mycothèque. 

Il a donné la mycothèque au Muséum en même temps que son herbier en 1910. 

Source : Rapport d'inventaire Collection Ménier, LOÏC Raphaël et MADDI Franck, 2010. 

Période de collecte 1823-1905 

Localité de récolte France 

Nombre de parts 391 

__________________________________________________________________________________ 

Herbier MAGOIS 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cet herbier se compose de plus de 230 plantes récoltées à Mouchamps (85) et ses environs 

principalement, probablement entre 1945 et 1953. Les planches sont bien conservées, leur principal 

défaut étant de ne pas indiquer de dates. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé entre 1945 et 1953 par le Dr Magois, pharmacien et médecin à Mouchamps.  

Il a été donné par M. et Mme RENARD et entièrement inventorié en 2016 par Mme et Mr Grimaud. 

Période de collecte 1945-1953 

Localité de récolte Mouchamps (85), Vendée, Puy de Dôme 

Nombre de parts 236 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier BATEAU 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cet herbier se compose de 461 échantillons conservés dans 2 boîtes de conservation. Les récoltes 

faites en Loire-atlantique et en Vendée sont très bien renseignées et bien conservés. 

Historique  

Il a été réalisé par Daniel Bateau en 1894 lorsque celui-ci était étudiant à l'école nationale 

d'agriculture de Grand-Jouan à Nozay. 

Cet herbier a été donné le 4 octobre 1976 par Jeanne Madeleine Waddington née Bateau. 

Il a été inventorié et restauré en 2012. 

Période de collecte 1894-0 

Localité de récolte Loire Atlantique, Vendée 

Nombre de parts 461 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier du Dr PETIT 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cet herbier se compose de 15 liasses et 1733 échantillons. Les planches sont bien renseignées et 

plutôt bien conservées malgré une fixation au scotch un peu vieillissante. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé entre 1960 et 1985 par le Dr Petit. 

Période de collecte 1960-1985 

Localité de récolte France 

Nombre de parts 1733 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier JAUBERT 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

L'intégralité de la collection botanique JAUBERT du Muséum de Nantes est répartie dans 12 boîtes en 

bois. Elle contient 1960 collectes dont 1543 de végétaux supérieurs ; le reste étant composé de 

lichens, de bryophytes, d'algues et de champignons. Le nombre de collectes ne correspond pas au 

nombre de parts. En effet, il n'est pas rare que H. F. JAUBERT regroupe plusieurs collectes sur une 

même part. De nombreuses planches iconographiques sont insérées dans l'herbier. 

Les plantes ont été récoltées entre 1820 et 1863 dans l'ouest de la France mais aussi en Amérique du 

sud, Afrique du Nord et Asie. Ces récoltes ont été faites par plus de 150 collecteurs différents dans 

lesquels de grands noms de la botanique, mais aussi des collecteurs plus anecdotiques comme la 

comtesse BENOIST D'AZY, fille du comte JAUBERT. 

Source : Rapport d'inventaire de l'Herbier Jaubert, Frédéric TINTILIER, 2013 

Historique  

Inventaire réalisé par Frédéric TINTILIER d'octobre 2012 à janvier 2013. 

Période de collecte 1820-1863 

Localité de récolte Ouest de la France, Amérique du Sud, Afrique du Nord, Asie 

Nombre de parts 1960 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier cryptogamique de l'Ouest de la France 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cet herbier se compose de 13 liasses de mousses (16 à l'origine mais 3 sont manquantes : 1, 4 et 5), 7 

liasses de Sphaignes et 3 liasses d'hépatiques. Les échantillons sont collées sur de petites cartes 

épinglées par 3 à 10 par planche, chacun porte le tampon "Herbier cryptogamique de l'Ouest de la 

France - Muséum de Nantes". 

En plus de ces 23 liasses bien classées on trouve 6 paquets d'échantillons en vrac dans du journal. Il 

s'agit de 4 paquet de mousses, fougères et lycopodes et 2 paquets d'angiospermes envoyé par 

Camus probablement à A. Amossé (adresse inscrite sur plusieurs paquets). 

Historique  

La majotité des planches sont signées Camus mais on trouve aussi des échantillons récoltées par Em. 

Bureau, Pontarlier, J. Gallée, E. Baron, Mme Cauvin, F. Renou, R. Potier de la Varde... 

Période de collecte 1818-1905 

Localité de récolte Ouest de la France 

Nombre de parts 10000 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Flore du département de la Loire Inférieure - Graminées et Cypéracées 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cette collection se compose de 2 ouvrages reliées, sur leur tranche est inscrit "Société académique 

de Nantes - Flore du département de la Loire Inférieure", il est aussi indiqué qu'ils contiennent des 

Graminées et des Cypéracées. 

Sur chacune des 200 pages environs, les échantillons sont fixés avec du papier et des épingles mais 

les étiquettes manuscrites sont libres. Elles indiquent l'identification de la plante, un lieu ainsi qu'une 

référence "DC numéro", malheureusement il n'y a aucune indication de date. 

Historique  

Les signatures sur la dernière page des 2 ouvrages semblent indiquer que ces herbiers ont été 

réalisés par Emile Pradal. On retrouve au moins une récolte de Bourgault-Ducoudray. 

Il semblerai que ces 2 volumes ne soit qu'une partie d'un herbier plus important car il portent le 

numéro XVI. On retrouve peut-être un indice, une note dans l'herbier, manuscrite au verso d'une 

carte de visite de Louis Bureau : "Contenu d'un caisse envoyée par Mr Grinder de Nancy à Mr Em. 

Gadeceau". 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte Loire Inférieure 

Nombre de parts 200 

__________________________________________________________________________________ 

 

Guide élémentaire du Lichenologe 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cette centurie se compose de 2 liasses composées de 22 planches et 122 espèces. Sur les couverture 

est inscrit "Guide élémentaire de lichenologie - exsiccata" 1 et 2. Sur chaque planche plusieurs 

échantillons sont collés et uniquement renseignés par leur nom scientifique. 

Historique  

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 22 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Lichens de la Normandie - A. MALBRANCHE 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cet exciccata se compose de 8 liasses contenant 400 échantillons de Lichens de Normandie. Les 

échantillons sont collés et les informations de détermination ainsi que les références 

bibliographiques, l'habitat et parfois le lieu de récolte sont indiqués. 

Les spécimens sont préparés et classés selon la méthode de Nylander. 

Historique  

Cet exciccata a été publié par A. Malbranche entre 1863 et 1876. 

Période de collecte 1863-1876 

Localité de récolte Normandie 

Nombre de parts 400 

__________________________________________________________________________________ 

 

Mousses de Normandie - BREBISSON 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cet exciccata est composé de 6 petits livrets contenant 150 échantillons de mousses. Il s'agit des 

fascicules numérotés de 1 à 7 (le fascicule 6 est manquant). Chaque fascicule commence par la liste 

des espèces présente dans celui-ci. Les échantillons sont collés et les étiquettes renseigne 

principalement le nom de l'espèce ainsi que quelques lieux de récoltes. 

Historique  

Ces exciccata ont été publié par Alphonse de Brébisson entre 1826 et 1835. 

Période de collecte 1826-1835 

Localité de récolte Normandie 

Nombre de parts 150 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Plantes cryptogames de France - DESMAZIERES 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cet ensemble se compose des 44 fascicules des "Plantes cryptogames de France" de Desmazières 

ainsi que des doubles pour les 16 premiers fascicules. Cela correspond à 2200 spécimens et 800 

doubles. 

Historique  

Ces exciccata ont été publiés par Desmazières. 

Le Muséum de Nantes les a acquit à travers plusieurs achats et dons échelonnés de 1849 à 1906. 

Période de collecte 1825-1851 

Localité de récolte France 

Nombre de parts 2200 

__________________________________________________________________________________ 

 

Lot de fougères et de renonculacées d'Extrème Orient 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Ce lot se compose d'un paquet de 47 Renonculacées et 8 fougères récoltées en Chine et au Tibet 

entre 1883 et 1903. 

Historique  

Les spécimens ont été récoltés majoritairement par l'Abbé Delavay mais aussi l'Abbé Farges et l'Abbé 

Soulié. Un note manuscrite indique "c'est le commencement d'une révision générale de la Flore de 

cette région commencée par MM. Finet et Gagnepain et publiée avec figures, dans le Bull. de la Soc. 

botanique de France". Cet lot a été donné par le MNHN au Muséum de Nantes, comme l'atteste le 

tampon du MNHN sur chaque planche. 

Période de collecte 1883-1903 

Localité de récolte Chine, Tibet 

Nombre de parts 56 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Algues de Martinique, des Antilles et du Mexique 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Ce lot se compose d'une liasse contenant 115 chemises d'algues. Les spécimens sont en relativement 

bon état mais moyennement renseignés et non classés. 

Historique  

Ces récoltes anonymes ont été réalisées entre 1855 et 1860 en Martinique, dans les Antilles et au 

Mexique. 

Période de collecte 1855-1860 

Localité de récolte Martinique, Antilles, Mexique 

Nombre de parts 115 

__________________________________________________________________________________ 

 

Mycotheca Universalis - THUEMEN 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cet exciccata se compose de 21 liasses reliées contenant 2100 spécimens de champignons. Les 

spécimens sont conservés dans des pochettes de papiers et sont très bien renseignés. Les 

échantillons sont originaires de différentes régions d'Europe (Helvetia, Bohemia, Saxonia, Venetia, 

Bavaria...) mais aussi d'ailleurs dans le monde : Americana, Martinique...  

Dans la première liasse, on retrouve un note aux souscripteurs, proposant de se faire envoyer les 

échantillons non fixés pour incorporer dans leur propre collection. 

Historique  

Cette collection a été réalisé par le baron Thuemen entre 1873 et 1881 avec ses propres récolte mais 

aussi celle de nombreux autres mycologues : Dr Morthier, Dr Winter, JB Ellis, Dr Saccardo, Prof. 

Körnicke, Prof. Passerini, CB Plowright, Dr Rehm, Dr Rössler... 

Période de collecte 1873-1881 

Localité de récolte Europe, Amérique, Antilles 

Nombre de parts 2100 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Stirpes Cryptogamae vogeso-rhenanae - MOUGEOT, J.B., NESTLER, C.G. et 

SCHIMPER, W.P. 
Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cette collection se compose des 12 premiers fascicules de la centurie "Stirpes Cryptogamae Vogeso-

Rhenanae de J.B. Mougeot, C.G. Nestler et W.P. Schimper. Il sont très bien conservés. 

Historique  

Période de collecte 1810-1845 

Localité de récolte France, Alsace, Haut-Rhin, Bas-Rhin, Lorraine, Vosges 

Nombre de parts 1200 

__________________________________________________________________________________ 

 

Musci Galliae - HUSNOT 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cet exciccata se compose des 16 fascicules de "Musci Galliae" de Husnot, soit 800 spécimens de 

bryophytes.  

Les spécimens ont été reclassé par genre dans les fascicules. 

Il est accompagné de 2 ouvrages "Hepaticologia Gallica - Flore des hépatiques de France et de 

Belgique" et "Flore du Nord-Ouest de la France" de Husnot. 

Historique  

Cet exciccata a été publié par Husnot avec Bouvet, de Brébisson, le commandant Paris Pelvet et 

l'Abbé Puget. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 800 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Lichens de la Baie de Bourgneuf - Abbé DOMINIQUE 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cet herbier se compose de 6 boîtes numérotées contenant près de 200 spécimens de lichens. Ils sont 

bien conservés et bien renseignées malgré l'absence de date sur quasiment tous les spécimens.  

Sur chaque boîte est noté "Lichens du Littoral de la Baie de Bourgneuf (Pornic et environs) - 

Collection de M. l'Abbé Dominique".  

En complément une note manuscrite est glissée dans la première boîte indiquant "Avec leur 

catalogue - honoré d'une médaille d'or par la société académique de la Loire Atlantique", le 

catalogue est sans doute conservé dans les archives du Muséum. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par l'Abbé Dominique avec ses propres récoltes ainsi que quelques échanges 

de l'Abbé Richard.  

Il a été donné au Muséum le 14 mai 1902. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte Baie de Bourgneuf, France 

Nombre de parts 200 

__________________________________________________________________________________ 

 

Plantes d'Australie - Ex Herb Museum Paris (Fonds Dufour) 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Ce lot se compose d'une liasse de 104 parts. 

Les spécimens sont conservés non fixés dans des chemises en papier journal avec des étiquettes 

libres aussi "Ex. Herb. Mus. Paris" uniquement renseigné par les genre, espèce ainsi que les mentions 

"Nov. holl. par Jackson". 

Historique  

Ces échantillons ont été récolté en Nouvelle Hollande (Australie) par Jackson pour le MNHN. Ils ont 

ensuite été donné au Muséum de Nantes où ils ont rejoint le Fonds Dufour. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte Nouvelle Hollande, Australie 

Nombre de parts 104 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Plantes d'Australie - MULLER (Fonds Dufour) 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Ce lot se compose d'une liasse contenant 48 espèces conservées non fixées dans des chemises de 

papier journal. Les étiquettes manuscrites renseigne la determination mais aussi des lieux de récolte, 

certaines sont imprimées "Botanical Museum of Melbourne - Ferd. Mueller, Ph & Md". 

Historique  

Ces spécimens ont probablement été récoltées en Australie par le Dr Müller pour le Muséum de 

Melbourne. 

Une note manuscrite mentionne que ce lot a été apporté par Mr Thozet en 1870. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte Australie 

Nombre de parts 48 

__________________________________________________________________________________ 

 

Fougères du Venezuela TOVAR (Fonds Dufour) 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Ce lot se compose d'un liasse étiquettée "Fougères du Venezuela (43 espèces) - Coll : Tovar - Det : 

Moritz - Acquitées de Mr Eug Fournier". Les spécimens sont conservés non fixés dans des chemises 

de papier journal mais renseignés que sur la détermination et le lieu de collecte. 

Historique  

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte Venezuela 

Nombre de parts 48 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Lycopodiacées exotiques (Fonds Dufour) 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Ce lot se compose de 13 lycopodiacées exotiques provenant de différentes collections (Ed. Jardin, A. 

Gerard de Vittel, L'Herminier...) et différentes provenant (Ile Bourbon, Guadeloupe, Ile Marquise, 

Rio...). 

Les spécimens sont plutôt bien conservés malgré qu'ils ne soient pas fixés. 

Historique  

Ces échantillons ont du être regroupés par origine géographique par Dufour et ajouté à son fonds. 

Période de collecte 1836-1861 

Localité de récolte Ile Bourbon, Réunion, Guadeloupe, Ile Marquise, Rio 

Nombre de parts 13 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier Souvenir Flora Alpina 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cet herbier se présente sous la forme d'un faux livre "Souvenir - Flora Alpina" contenant 40 petites 

chemises. Dans chacune est imprimé une notice avec la détermination de la plante en latin mais 

aussi en Allemand en Français et en Anglais ainsi qu'une citation "poétique" en lien avec cette plante. 

Les spécimens sont fixés en face, plutôt esthétiques et bien conservés. 

Les échantillons sont numérotés et classés par type de milieu : "Flora aus des Alpenweiden", "Flora 

aus der Rhododendron-zone"... 

Historique  

Cet "Herbier-souvenir" a dû être publié par Delachaux et Hecht d'après la signature de l'introduction 

(en Allemand). 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte Alpes 

Nombre de parts 40 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Mousses de Bretagne POTIER de la VARDE 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Ce lot se compose d'une petite boîte contenant 23 petites enveloppes de Mousses de Bretagne.  

Les étiquettes porte le titre "Flore de Bretagne - Herbier R. Potier de la Varde", elles sont renseignées 

de manière très complète. 

Historique  

Les spécimens ont été récoltés et déterminés par R. Potier de la Varde entre 1906 et 1909 en 

Bretagne. 

Cet lot a été offert au Muséum de Nantes par son auteur en juillet 1909. 

Période de collecte 1906-1909 

Localité de récolte Bretagne 

Nombre de parts 23 

__________________________________________________________________________________ 

 

Pyrenomycetes de CHARENTAIS 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cet herbier se compose de 4 belles boîtes notaire contenant environ 520 pyrénomycètes dans des 

enveloppes de la Collection du Dr J. E. Charentais. Les spécimens sont plutôt bien renseignés et 

s'accompagne de 2 répertoire d'observations de l'auteur. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Charentais entre 1904 et 1928 principalement en Loire Atlantique. 

Période de collecte 1904-1928 

Localité de récolte Loire Atlantique 

Nombre de parts 520 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Caisses de Lichens VIAUD-GRAND-MARAIS 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Ce lot se compose de 5 caisses en bois contenant différentes collections de lichens :  

- 13 fascicules de Lichens de lichens de Miquelon collectés par Delamare entre 1882 et 1885. 

- 13 fascicules de Lichens de Noirmoutier collectés par Viaud-Grand-Marais 

- 2 fascicules de Lichens de l'île d'Yeu collectés par Viaud-Grand-Marais 

- 1 fascicules de Lichens d'Extrême Ouest Armoricain collectés par Harmand (accompagné de lettres 

de Harmand à Viaud-Grand-Marais) 

- 8 fascicules de Lichens de Normandie de Malbranche 

- 9 fascicules de Lichens de l'Orne par Olivier. 

Les spécimens sont collés et plutôt bien conservés. 

Historique  

Ces collections ont appartenu au Dr Viaud-Grand-Marais, qui en a réalisé certaines.  

Ce lot a dû être acheté en même temps que l'herbier par le Muséum de Nantes en 1913. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte Miquelon, Ouest Armoricain, Normandie, Noirmoutier, Iles d'Yeu, Orne 

Nombre de parts 300 

__________________________________________________________________________________ 

Lichenes Gallici praecipui exsiccati - CLAUDEL H, CLAUDEL V et HARMAND 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Ce lot se compose de 10 fascicules contenant 500 exciccata de Lichens de France.  

Sur les étiquettes imprimées sont annotés à la main les noms des collecteurs. 

Historique  

Cet exciccata a été publié par H. Claudel, V. Claudel et l'Abbé J. Harmand entre 1903 et 1908. 

Période de collecte 1903-1908 

Localité de récolte France 

Nombre de parts 500 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Lichenes Gallici rariores exsiccati - HARMAND 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Ce lot se compose de 3 fascicules de Lichenes Gallici rariores exsiccati contenant 150 spécimens bien 

renseignés et bien conservés. 

Historique  

Lichenes Gallici rariores exsiccati a été publié par l'Abbé Harmand. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte France 

Nombre de parts 150 

__________________________________________________________________________________ 

 

Lichens de Cochinchine 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cet herbier se compose d'une petite liasse de lichens contenant une quinzaine de spécimens plutôt 

bien renseignés. 

Historique  

Les spécimens ont été collectés en 1887 à Soc Trang en Cochinchine (Vietnam) par Barlana et 

determinés par Muëller. 

Période de collecte 1887-0 

Localité de récolte Soc Trang, Cochinchine, Vietnam 

Nombre de parts 15 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Lichenes nonnulli (Phyco-lichenes) andagavenses - HY 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cet lot se compose d'une petite liasse contenant 17 spécimens de "Phycolichens" très bien 

renseignés. 

Historique  

Ces spécimens ont été collectés par l'Abbé Hy entre 1886 et 1892 en Anjou. 

Période de collecte 1886-1892 

Localité de récolte Maine-et-Loire, Anjou, Angers 

Nombre de parts 17 

__________________________________________________________________________________ 

 

Lichens de Normandie - Abbé HUE 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Ce lot se compose de 2 liasses contenant une centaine de spécimens de Lichens parfaitement 

conservés et renseignés.  

On retrouve aussi dans un lot de fiches plastifiées et dactylographiées datant de 1973. 

Historique  

Les lichens ont été collectés entre 1888 et 1890 en Normandie par l'Abbé Hue. 

Période de collecte 1888-1890 

Localité de récolte Normandie 

Nombre de parts 100 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier cryptogame anonyme 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cet herbier se présente sous la forme d'un livre pas très bien conservé contenant de nombreux 

spécimens de cryptogames collées sur chaque page. Les premières pages contiennent des liste 

d'espèces. Les spécimens semblent classés par genre et sont peu renseignés, voire pas du tout. 

Historique  

Nous n'avons aucun élément sur cet herbier mais quelques étiquettes volantes indiquent des nom de 

collecteurs : Daenen, Prost, Boisnot... 

Période de collecte 1840-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 0 

__________________________________________________________________________________ 

 

Lichens de l'Ouest 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Ce lot se compose d'une petite liasse très endommagée contenant 16 planches. Sur la tranche une 

étiquette indique "Lichens de l'Ouest". Les spécimens sont bien conservés et très bien renseignés. 

Historique  

Les spécimens ont été récoltés par l'Abbé Carpentier et y Péneau en 1914 sauf un par Olivier t Ch. 

Picquenard en 1898. 

Période de collecte 1898-1914 

Localité de récolte Ouest de la France 

Nombre de parts 16 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Die Algen Europa's - RABENHORST 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

L'exsiccata "Die Algen Europa's" se compose de 5 livrets comportant 20 parts à chaque fois. Réalisé 

entre 1860 et 1865, les carnets sont en bon état. Une première page renseigne sur le livret, l'auteur 

et les collecteurs puis vient un index des Algues présentés dans le fascicule. Elle proviennent 

principalement d'Europe du Centre (France, Allemagne,..) et sont placées la plupart du temps dans 

de petites pochettes de feuilles ou collées. Parfois les spécimens sont accompagnés d'une description 

plus longue pouvant faire penser à un type ou illustrés d'un dessin. 

Historique  

L'exsiccata, spécialisé sur les Algues, a été réalisé entre 1860 et 1865 par le pharmacien allemand 

Gottlob Ludwig Rabenhorst. Il est aujourd'hui conservé au Muséum de Nantes.  

A l'origine il se compose de plus d'une centaine de volumes. 

Période de collecte 1860-1865 

Localité de récolte Europe du centre, Allemagne, France, Suisse 

Nombre de parts 200 

__________________________________________________________________________________ 

Collection de Lichens, Mousses et Champignons - DUFOUR 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cette collection se compose de 9 liasses contenant environ 1000 spécimens de lichens, mousses et 

champignons provenant de France mais aussi du monde entier : Honolulu, Irlande, Norvège, Caroline 

du Sud, Martinique, Guadeloupe... 

Les spécimens et les étiquettes ne sont pas fixés mais globalement bien renseignés, ils semblent 

classés par ordre alphabétique des genres. 

Historique  

Cette collection pourrait avoir été regroupée par Dufour grâce à ses nombreux échanges et 

acquisitions. (les notes sur les liasses ressemble à celles du fonds Dufour)  

Les spécimens ont été récoltés entre 1827 et 1874. 

Période de collecte 1827-1874 

Localité de récolte France, Vosges, Gironde, Mont-blanc, Honolulu, Marquises , Irlande, Norvège, 

Caroline du Sud, Martinique , Guadeloupe 

Nombre de parts 1000 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Lot de boîtes vertes 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Ce lot se compose de 4 boîtes notaire anciennes vertes identiques contenant diverses collections :  

- 2 boîtes contiennent des échantillons "Lichenes regni hungarici exciccati" de H. Lojka 

- 1 boîte contient des échantillons d'angiospermes bien fixés et plutôt bien renseignés, certaines 

indiquant "Plantes méditerranéennes - Ed. Bureau" 

- 1 boîte de mélange de spécimens, certains indiqués leg. Chenantais. 

Historique  

Période de collecte 1882-1902 

Localité de récolte Hongrie, France, La Baule, Méditerranée 

Nombre de parts 200 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier anonyme (boîtes bleues) 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cet herbier très homogène se compose de 16 boîtes notaires, anciennes et bleues, contenant près de 

1500 parts. 

Les échantillons sont classés selon la méthode de Linné, avec des onglets. 

Les spécimens et les étiquettes sont bien fixés et conservés, mais uniquement renseignés par leur 

nom latin. 

Les 2 dernières boîtes sont composées d'échantillons non fixés et non déterminés. 

Historique  

On ne connait pas l'auteur de cet herbier. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 1500 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Collection CARDOT et exciccata TORFMOOSE 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cette collection se compose de 4 liasses identiques contenant environ 500 spécimens. On y trouve :  

- 3 liasses contenant des exciccata "Warnstorfj Die europaischen" de Torfmoose, Flora von 

Deutchland, Flora von Russland... 

- 1 liasse de Sphaignes d'Europe de J. Cardot, contenant des collectes de nombreux collecteurs (Van 

den Brack, Corbière, Madiot, Pierrot...) 

Les spécimens sont bien fixés et bien renseignés. 

Historique  

Période de collecte 1886-1891 

Localité de récolte Allemagne, Russie, Belgique, France 

Nombre de parts 500 

__________________________________________________________________________________ 

 

Mousses, Lichens et Champignons de l'Ouest 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cet herbier se compose de 16 petites liasses contenant près de 1500 parts de mousses, lichens et 

champignons. 

Les spécimens sont bien fixés et determinés, ils sont classés par genres. 

On retrouve des récoltes de nombreux botanistes : Camus, Meunier, Bertot, H. de la Perraudière... 

Historique  

Période de collecte 1855-1888 

Localité de récolte France, Bretagne, Calvados, Loire Inférieure, Ténériffe 

Nombre de parts 1500 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Algues marines du Finistère - Frères CROUAN 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cet exsiccata se présente sous la forme de 3 beaux ouvrages reliés contenant 404 spécimens au total. 

Les spécimens sont fixés et en bon état, les informations sont assez complètes bien qu'il manque les 

années de récolte. 

L'inventaire des espèces présentes dans chaque fascicule est inclus en fin d'ouvrage. 

Historique  

Cet exsiccata a été publié par les Frères Crouan en 1852.  

Sur le premier fascicule on trouve cette note "acheté à la salle des ventes de la rue d'Erlon (ndrl : à 

Nantes) le 18 mai 1926...". 

Période de collecte 1852-0 

Localité de récolte Finistère 

Nombre de parts 404 

__________________________________________________________________________________ 

 

Hydrophytes marins de l'isle de Noirmoutier - IMPOST 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cet herbier se présente sous la forme d'un bel ouvrage relié mais un peu abîmé.  

On retrouve 160 parts d'Algues collectées sur l'île de Noirmoutier vers 1830. 

Les spécimens sont collés et protégés par des interpages en papier de soie, malheureusement aucun 

information n'est indiquée. 

Historique  

D'après les notes manuscrites ajouté sur l'ouvrage, celui-ci a été réalisé par Lubin Impost vers 1830 

(d'après la reluire) et a été donné par Albert le Grand au Musée le 18 mai 1936. 

Période de collecte 1830-0 

Localité de récolte Noirmoutier 

Nombre de parts 160 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier de l'Ecole Pratique d'Agriculture de Pétré 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

L'Herbier de L'Ecole pratique d'agriculture de Pétré se compose d'une liasse de 150 planches environ, 

divisée en 47 chemises correspondant à des familles.  

Les angiospermes, récoltés sur 1911 et 1912, proviennent des environs de Pétré très majoritairement 

malgré quelques écart en Maine-et-Loire. Au vue des différentes écritures et corrections sur des 

étiquettes identiques, les collecteurs de l'herbier sont probablement divers élèves et professeurs de 

l'école. Les étiquettes renseignent assez précisément noms scientifique et vernaculaire, lieux et 

dates.  

L'herbier n'est pas inventorié mais est classé par famille.  

Son état général est correct malgré quelques détériorations dûes aux insectes et des traces 

d'humidité. 

Historique  

Construit fin du XIXe siècle, l'établissement de Luçon-Pétré, situé à Sainte-Gemme-la-Plaine en 

Vendée, est (toujours) un lycée agricole proposant des formations dans les domaines du paysage et 

des productions agricoles et horticoles. 

L'herbier, datant de 1911 et 1912, a donc été réalisé au commencement de l'Ecole d'agriculture et de 

laiterie alors que l'horticulture n'avait qu'une place mineure dans l'enseignement proposé à cette 

période et avant les premiers changements apportés à l'établissement.  

Situés au carrefour entre le marais poitevin et la plaine et à faible altitude, les terrains de l'Ecole sont 

exposés à un climat océanique (pluie mais majoritairement soleil). Les sols sont un mélange de limon, 

d'argile et de sable selon les endroits et selon les saisons peuvent être secs ou très humides. 

Période de collecte 1911-1912 

Localité de récolte Pétré, Maine-et-Loire 

Nombre de parts 150 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Algues du pacifique et de Tasmanie - SPRUCE 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Ce lot se présente sous la forme d'un paquet ancien sur lequel est encore collé l'affranchissement 

écossais datant de 1863. 

Il se divise en 3 lots, le premier se compose de 27 "Fresh water algae - San Carlos - Rio Negro", le 

second de 62 "Sea weeds gattered in 1862..." dans le pacifique et enfin le dernier se compose de 25 

"Alguae from Tasmania". 

Les spécimens d'algues sont collés ou conservés dans des enveloppes en papier mais très peu 

renseignés. 

Historique  

Ce lot a été collecté par Richard Spruce entre 1853 et 1862 puis envoyé en 1863. 

Période de collecte 1853-1862 

Localité de récolte Pacifique, Tasmanie, San Carlos, Rio Negro 

Nombre de parts 114 

__________________________________________________________________________________ 

Herbier des Saules de la Suisse - SERINGE 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

L'Herbier des Saules de SERINGE est un exsiccata se composant de 117 planches, réparties dans 6 

fascicules correspondants à 8 cahiers. Les angiospermes, récoltés entre 1805 et 1816, proviennent 

uniquement de Suisse. Les étiquettes renseignent nom scientifique et auteur de l'espèce. Certaines 

donnent quelques informations en plus comme lieu de récolte ou détails sur l'arbre, mais pour la 

majorité il faut se référer à l'inventaire qui résument diverses données. L'herbier est inventorié et 

classé par n° d'exsiccata. Son état général est bon. 

Historique  

Chaque fascicule a son propre inventaire fait et imprimé par l'auteur et collé sur la 1ère de couverture. 

Dans le 1er fascicule (cahier 1 à 3), se trouvait un second inventaire manuscrit complet des spécimens 

de tous les fascicules avec pour commentaire "copie d'une note communiqué par M. Lloyd en 

décembre 1882". C'est d'ailleurs grâce à cette note que l'on sait que l'auteur de cet exsiccata est 

SERINGE (noté dans le titre). 

Période de collecte 1805-1816 

Localité de récolte Suisse 

Nombre de parts 117 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier Anonyme 2 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

L'Herbier Anonyme 2 se compose de 34 planches conservées dans une liasse reliée. Les spécimens 

sont fixés au papier gommé à même les chemises cartonnées et ne sont accompagnés d'aucune 

étiquette ou quelconque information (date, lieu,..). Seul le nom scientifique (genre, espèce) est 

manuscrit sur le devant de la chemise, accompagné, probablement, du nom vernaculaire traduit 

dans la langue, étrangère, de l'auteur. L'herbier est classé selon l'ordre alphabétique des genres. Son 

état général est bon. 

Historique  

La langue étrangère des écrits sous les noms scientifiques n'est pas identifiée. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 34 

__________________________________________________________________________________ 

 

Algues de Louis BUREAU 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Ce lot se compose d'une boîte archives contenant des "Algues récoltées à la Bernerie 1872 et à Piriac 

1925 par Louis Bureau" ainsi qu'une petite liasse indiquant "Algues de Belle-île". 

Il se compose au total d'environ 180 parts d'algues en bon état général, souvent déterminés mais 

peu renseignés. 

Historique  

Ces algues auraient été récoltées entre 1872 et 1927 par Louis Bureau selon les notes sur les lots. 

Période de collecte 1872-1927 

Localité de récolte Loire Atlantique, La Bernerie, Piriac, Belle-île 

Nombre de parts 180 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier Prairial - BREBISSON 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

L'Herbier prairial de L. A. BREBISSON se compose de 74 planches, reliées en un livre. Les 

angiospermes, récoltés avant 1838 (date d'impression du livre), proviennent seulement de France et 

sont issus uniquement de prairies. Il n'y a aucune information sur le ou les collecteurs, le lieu ou la 

date de récolte mais les étiquettes donnent un certain nombre d'informations agricoles sur la plante 

(noms scientifique et vulgaire, lieu de culture, composition du terrain idéal, date et période de 

récolte à suivre,..). L'herbier est classé par numéro d'exsiccata, il n'y a pas d'inventaire. Son état 

général est bon avec de légères détériorations dû aux insectes. 

Historique  

L'herbier Prairial est un exsiccata imaginé par L. A. BREBISSON, déjà auteur de la "Flore de 

Normandie", à des fins agricoles. On retrouve 2 notes au début du livre.  

La première précise que ses étiquettes ne sont pas des plus précises mais renseignent sur les 

caractéristiques principales des plantes et donne la référence d'un article de M.O LECLERCQ-THOUIN 

si le lecteur est intéressé d'avantage. 

La 2ème est l'article de promotion de l'exsiccata. Ce document renseigne sur le public à qui est 

destiné le livre et pourquoi BREBISSON a décidé de faire cet Herbier Prairial. Il décrit le livre, le prix, 

renseigne sur le lieu où se le procurer et prévient des délais. 

Période de collecte 0-1838 

Localité de récolte Prairies françaises 

Nombre de parts 74 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Bryotheca Europea - RABENHORST 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Ce lot se compose du fascicule 26 de l'exciccata "Bryotheca Europea" de Rabenhorst.  

On y trouve 50 spécimens de mousses collés ou emballés dans des enveloppes en papier avec des 

étiquettes très bien renseignées. 

Historique  

Ce fascicule a été publié en 1875 par Rabenhorst avec des plantes récoltées entre 1871 et 1874 en 

Europe. 

Période de collecte 1871-1974 

Localité de récolte Europe 

Nombre de parts 50 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier MADDI 
Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

L'Herbier MADDI ou "Flore de la Grenade" se compose de 24 parts, conservées dans des chemises 

réunies dans une boîte en carton à scratch. Les angiospermes, récoltés en 2009, proviennent des 

Antilles (Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, Barbade, Montserrat, Grenade, Saint-Kitts-et-

Nevis). Franck A. MADDI est l'auteur et le collecteur unique de son herbier. Les étiquettes 

renseignent très précisément l'échantillon (famille, noms scientifique et vernaculaire, date complète 

et lieux très précis avec description et coordonnées géographiques...). L'herbier est classé par famille 

et on retrouve des numéros rapportant surement à une flore ? Son état général est très bon, 

l'herbier est très propre et parfaitement réalisé. 

Historique  

Franck MADDI est membre de la Société d'histoire naturelle L'Herminier, plus précisement 

coordinateur de la section botanique. L'herbier a d'ailleurs probablement été réalisé dans le cadre 

d'une mission pour cette société puisque c'est cette dernière qui en a fait don au Muséum en avril 

2010. 

Période de collecte 0-2009 

Localité de récolte Antilles, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, Barbade, Montserrat, 

Grenade, Saint-Kitts-et-Nevis 

Nombre de parts 24 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Algues CHAUVIN (?) 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cet herbier se présente sous la forme d'un ouvrage relié sur les pages duquel sont glissés ou collés de 

petites planches d'algues. 

Tout les spécimens ne sont pas complétement renseignés mais on trouve quand même pas mal 

d'informations.  

Ainsi les récoltes ont été principalement faites dans le Morbihan ainsi que dans le reste de la France 

mais aussi à Naples et en Egypte, tout ça entre 1825 et 1849. 

On retrouve de nombreux noms de botanistes : Ch. Chauvin, Dr. Montagne, Dubus, Lloyd, 

Toussaint... 

Historique  

Période de collecte 1825-1849 

Localité de récolte Morbihan, France, Naples, Egypte 

Nombre de parts 200 

__________________________________________________________________________________ 

 

Algues de Normandie - Roberge et Chauvin 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Ce lot se compose des 5 premiers fascicules de l'exciccata "Algues de Normandie" de Roberge et 

Chauvin. 

On y trouve 125 spécimens d'algues collés en bon état général, mais uniquement renseignés de leur 

nom latin. 

Historique  

Cet exciccata a été publié par Chauvin et Roberge entre 1826 et 1831. 

Ce lot a été légué par Joseph Pesneau comme l'indique une petite note manuscrite "legs Pesneau". 

Période de collecte 1826-1831 

Localité de récolte Normandie 

Nombre de parts 125 

__________________________________________________________________________________ 



 

Herbier Pierre-Marie RICHARD 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

L'Herbier P.M RICHARD se compose de 54 planches environ de papiers anciens, conservées dans des 

chemises de vieux registres de Poste ou de visites médicales. Les angiospermes ont été récoltés aux 

environs de 1825, sans indication de lieu de récolte. Les étiquettes renseignent sur les noms 

scientifique et parfois vernaculaire. L'herbier n'est ni inventorié et ni classé et son état général est 

assez moyen. 

Historique  

Le Muséum de Nantes a obtenu l'Herbier de P.M RICHARD en 1995 suite au don de sa petite fille, 

Mme Martineau. Comme il n'y a pas de dates dans l'herbier, c'est grâce à ses informations que l'on 

estime sa réalisation aux environs de 1825. C'est également par elle que l'on connait un petit peu 

l'histoire de son grand père. 

Période de collecte 1825-0 

Localité de récolte France ? 

Nombre de parts 54 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier Anonyme 3 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

L'Herbier Anonyme 3 se compose de 20 chemises. Les angiospermes sont répartis 5 par chemise 

normalement (soit 104 échantillons précisement) et fixés par couture. Les seules informations 

présentent sont les noms scientifiques des spécimens. Les étiquettes sont également cousues. 

Pas d'inventaire ni de classement. Son état général est très bon. 

Historique  

L'herbier a été trouvé dans l'armoire des catalogues du musée, provenance inconnue. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 20 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier d'empreinte d'encre de Chine - PHAM-THAN 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

L'Herbier d'empreinte d'encre de Chine se compose de 204 planches, réunies en un livre de cuir. On y 

retrouve 2 familles d'angiospermes (Graminées et Cypéracées) et des Fougères. Les plantes ayant 

servies pour les empreintes proviennent d'Afrique, d'Europe et en grande partie d'Asie (Vietnam, 

Japon,..). Les renseignements attendus sont complets hormis les dates de récoltes. 

Pas d'inventaire, classé par famille. Son état général est bon au début mais la fin a subit des attaques 

assez importante d'insectes. 

Historique  

L'herbier a été donné au muséum par Jean Pothin en 1998. 

Sur la tranche du livre se trouve le nom de Pham-Tham qui correspondrait soit à un lieu soit à une 

personne (l'auteur?). 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte Vietnam, Madagascar, Asie 

Nombre de parts 204 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier de l'Ecole Normale de Nantes 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

L'Herbier de l'Ecole Normale de Nantes se compose d'environ 750 planches, réparties en 6 lots très 

hétérogènes. Tous les spécimens sont fixés et étiquettés (informations cependant aléatoires mais 

dans l'ensemble correctement renseignés).  

Pas d'inventaire ni de classement, traitement probable et état général moyen. 

Les Spécimens sont fixés au scotch. 

Historique  

Les dates sont extensibles au vue du nombre de lots traités sur l'ensemble. 

Période de collecte 1897-1969 

Localité de récolte France 

Nombre de parts 750 

__________________________________________________________________________________ 



 

Collection de Lichens - PICQUENARD 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

La collection de Lichens de Picquenard à Nantes se composent de 2 liasses bien différentes.  

La première se compose de 29 planches. C'est le 1er fascicule de l'exsiccata des Lichens du Finistère 

adressé au Musée de Nantes. Les étiquettes renseignent bien sauf les dates. Classement par numéro 

d'exsiccata. Pas d'inventaire. 

La seconde se compose de 14 planches. C'est l'herbier personnel de PICQUENARD. Les étiquettes, 

manuscrites, sont complètes. Pas de classement. Inventaire manuscrit, probablement pas de 

l'auteur.  

Dans les 2 cas, Picquenard est l'unique collecteur de ces collections. Tous les spécimens sont en bon 

état et fixés. 

Historique  

5 des planches de la collection ont été redéterminées et plastifiées par Philippe LECLERC en 1984. 

Période de collecte 1899-0 

Localité de récolte Finistère 

Nombre de parts 43 

__________________________________________________________________________________ 

Hydrophytes marines du Morbihan - LE LIEVRE de la MORNIERE & PROUHET 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Ce lot se compose de 8 fascicules de l'exciccata "Hydrophytes marines du Morbihan" contenant 160 

part d'algues. 

Les spécimens sont bien collés et conservés, les étiquettes ne renseigne que le nom latin et les 

références bibliographiques avec d'éventuels synonymes. 

Historique  

Cet exciccata "Hydrophytes marines du Morbihan" a été publié par Le Lièvre de la Mornière & 

Prouhet. 

Cet exemplaire aurait pu arrivé au Muséum par l'intermédiaire de Pesneau, dont le nom est inscrit à 

la main dans un coin de la première liasse. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte Morbihan 

Nombre de parts 160 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Champignons figurés et désséchés - DOASSANS & PATOUILLARD 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Ce lot se compose de 4 ouvrages "Champignons figurés et desséchés " dont 2 contiennent 73 

spécimens. 

Les échantillons sont conservés dans de petites pochettes collées sur les pages, ils sont très bien 

renseignés. 

Les récoltes s'échelonnent entre 1879 et 1882 à Paris et en France. 

Historique  

"Les Champignons figurés et desséchés" volume 1 et 2 ont étés publié par E. Doassans et N. 

Patouillard en 1882 et 1883. 

Ces exemplaires ont été offert par les auteurs au professeur Bureau comme l'atteste les dédicaces. 

Période de collecte 1879-1882 

Localité de récolte Paris, France 

Nombre de parts 73 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier IMPOST 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cet herbier se compose de 2 liasses contenant près de 200 planches en bon état et plutôt 

esthétiques. 

Les spécimens sont presque toujours collés mais les étiquettes ne sont pas renseignées de manière 

complète.  

En effet, le nom latin est systématiquement manuscrit sur la planche mais le lieu de récolte très 

rarement et la date jamais. 

Dans une partie des chemises on retrouve une étiquette imprimée indiquant "Herbier Impost - M 

Marionneau - Muséum de Nantes", un note manuscrite sur une pochette indique quand à elle 

"Souvenir de Naples de Mr L. Impost". 

Historique  

Ces plantes ont été récoltées par Lubin Impost en France et à Naples. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte France, Bagnières de Luchon, Montauban, Naples 

Nombre de parts 200 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier de Fougères - LECOINTRE 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cet très bel herbier de Fougères se compose de 125 planches accompagné d'un inventaire et d'un 

cours sur les Fougères manuscrit de l'auteur. 

Les échantillons sont bien fixés avec du papier gommé et très bien renseignés. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Lecointre entre 1905 et 1907 en Loire Atlantique. 

Il a été donné par Lucien Giteau au Muséum en 1987. 

Période de collecte 1905-1907 

Localité de récolte Loire-Atlantique 

Nombre de parts 125 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier BROTONNE 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cet herbier se compose de 3 boîtes contenant 176 parts en bon état de conservation malgré 

quelques attaques d'insectes. 

Les spécimens sont classé par famille selon la Flore de Bonnier dans des chemises bleues. 

Ils sont bien fixés et très bien renseignés avec en particulier quelques usages indiqués. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Florent Brotonne entre 1900 et 1910 dans la Somme. 

Il a été donné par son arrière arrière petit neveu, Mr de Leu de Sarrenbrucke, en 1998. 

Période de collecte 1900-1910 

Localité de récolte Somme 

Nombre de parts 176 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier Luc REMY 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cet herbier se compose d'une liasse contenant environ 100 planches d'herbier et de photographies. 

Les spécimens sont collés ou fixés au papier gommé et bien conservés, ils sont parfaitement 

renseignés avec précision (coordonnées GPS, milieu...). 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Luc Remy entre 1982 et 1986 principalement dans le Gard et Herault, 

dans le cadre d'un diplôme universitaire de Biologie. 

Période de collecte 1982-1986 

Localité de récolte Gard, Herault 

Nombre de parts 100 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier BAUDOUIN (?) 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cet herbier est conservé dans une chemise rouge, il contient une vingtaine de pages présentant une 

centaine de spécimens scotchés. Le genre, espèce et la famille sont inscrits à même le papier sous 

chaque échantillon. 

Historique  

Ces planches ont été retrouvées parmi les périodiques du Muséum, il a été attribué à Baudouin grace 

à l'écriture. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 20 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier GALLET 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cette collection se compose de 8 boîtes de conservation et 1 ouvrage relié ancien. 

Les boîtes contiennent principalement des champignons et quelques mousses conservés dans des 

chemises ou emballées dans du papier, avec des étiquettes bien renseignées. 

La liasse ancienne est étiquetée "Les fonginées, parasites des arbres de nos forêts, de nos vergers et 

des plantes en général extraites de l'herbier Mr Ed. Gallet à Dreux 1885". 

Les spécimens sont plutôt bien conservés et bien renseignés. 

Historique  

Les spécimens ont été collecté en France entre 1876 et 1899 par Edouard Gallet, avec ses propres 

récoltes mais aussi avec des échanges et des exciccatas. 

Période de collecte 1876-1899 

Localité de récolte France 

Nombre de parts 1000 

__________________________________________________________________________________ 

 

Collection MOISAN 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Ce lot se compose de 2 cartons contenant 10 bocaux de pharmacie et 1 cahier d'herbier numéroté 

n°4. 

Les spécimens de l'herbier sont fixés et renseignés uniquement par la famille, genre et espèce. 

Historique  

Les bocaux proviendrait de la pharmacie de Moisan et daterait du XVIIIe et XIXe siècles. L'herbier 

pourrait avoir été faites par Moisan, avec des récolte de 1863. 

Ce lot a été donné par Tapié de Cambourg. 

Période de collecte 1863-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 100 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Lichens de France - DELISE 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Ce lot se compose du fascicule 1 des Lichens de France de Delise. 

Les 25 spécimens sont collés et les étiquettes indiquent uniquement le genre et l'espèce. 

Historique  

Cet exciccata a été publié par Delise en 1828. 

Période de collecte 1828-0 

Localité de récolte France 

Nombre de parts 25 

__________________________________________________________________________________ 

 

Algues anonymes 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Ce paquet contient environ 300 planches d'algues non renseignées. 

Historique  

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 300 

__________________________________________________________________________________ 

 

Plantes cryptogames des Ardennes LIBERT 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Ce lot se compose du fascicule 1 de la centurie "Plantae cryptogamicae quas in Arduenna".  

Il se présente sous la forme d'un ouvrage relié contenant 100 spécimens collés et renseignés avec le 

nom latin ainsi que des références et l'habitat en latin aussi. 

Historique  

Cette centurie a été publié par Marie Anne Libert en 1830. 

Période de collecte 1830-0 

Localité de récolte Ardennes 

Nombre de parts 100 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Moussier SCHWAGRICHEN 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Ce moussier se compose d'un liasse un peu abimé contenant 321 spécimens de mousses.  

Sur chaque planche on retrouve plusieurs échantillons collés avec des dessins microscopiques et des 

étiquettes avec l'identification. 

Historique  

Il est indiqué qu'il s'agit d'un fac similé du recueil et de la correspondance Schwargrichen conservé 

dans le cabinet de Casimir Roumeguère. 

Le recueil en question a été réalisé par Schwargrichen en 1812 à Paris, à son retour des Alpes. 

Il a été offert à M.F. Boudon de Saint-Amans. 

Période de collecte 1812-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 321 

__________________________________________________________________________________ 

 

Lichens des Pyrénées - GOURDON 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Ce lot se compose de 3 boîtes à chaussures contenant environ 150 spécimens de lichens conservés 

dans de petits paquets de papier journal sur lesquels sont noté les localités et des numéros de 

récolte. 

Historique  

Ces lichens ont été récoltés par Gourdon dans les Hautes Pyrénées en 1927. 

Période de collecte 1927-0 

Localité de récolte Hautes-Pyrénées 

Nombre de parts 150 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier CHASSAING 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cet herbier se compose d'un petit carton contenant environ 100 planches petit format plastifiées.  

Des étiquettes dactylographiées indiquent la détermination au recto, au verso on retrouve le lieu et 

la date de récolte manuscrites. 

Historique  

Les spécimens ont été récoltés entre 1976 et 1983 à St Julien, probablement par Maurice Chassaing. 

Période de collecte 1976-1983 

Localité de récolte St Julien 

Nombre de parts 100 

__________________________________________________________________________________ 

 

Collection de Myxomycètes - PELE de Touvois 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cette collection se présente sous la forme d'une boîte contenant une centaine de spécimens. 

Les myxomycètes sont conservées dans de petites boîtes d'allumettes sur lesquelles sont inscrites 

toutes les informations d'identification et de récolte. 

Cette collection originale est en bon état général. 

Historique  

Cette collection de Myxomycètes a été réalisé entre 1911 et 1924 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 100 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Collection de Champignons en plâtre 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cet ensemble se compose de 19 boîtes contenant 2 à 3 moulages de champignons en plâtre chacune. 

Cette collection semble assez ancienne mais nous n'avons aucune information supplémentaires. 

Les spécimens sont dans un état moyen et sont uniquement renseignés par une étiquette portant le 

nom français. 

Historique  

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 50 

__________________________________________________________________________________ 

 

Collection de modèles de champignons Deyrolle 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Ce lot se compose de 8 boîtes contenant des modèles de champignons en plastique réalisés par 

l'entreprise Deyrolle. 

Sur le socle est collé une étiquette indiquant le nom français, le nom latin et la comestibilité du 

champignon. 

Historique  

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 30 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier de mousses PELETIER 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cet herbier se compose d'environ 250 spécimens de mousses conservés dans de petites enveloppes 

en papier. 

Sur les enveloppes sont inscrits à la main l'identification ainsi que la majorité des dates et des lieu de 

récolte. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Pierre Peletier entre 1965 et 1967.  

Il a été donné par sa nièce au Muséum de Nantes en 2013. 

Période de collecte 1965-1967 

Localité de récolte Temelin 

Nombre de parts 250 

__________________________________________________________________________________ 

 

Collection de produits végétaux de l'ancienne Ecole de commerce 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cette collection se compose de 994 bocaux conservés dans des sachets minigrip. Les objets 

proviennent du monde entiers mais ne sont pas tous bien renseignés. 

Historique  

Cette collection a été réalisé dans un but pédagogique pour l'ancienne Ecole de commerce de 

Nantes, qui enseignait l'agriculture coloniale. Elle a été donné au Muséum en 1982. 

Période de collecte 1840-1980 

Localité de récolte Monde 

Nombre de parts 994 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Carpothèque MIGNEN 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cette collection est composé de 27 échantillons conservés dans des sachet et des bocaux. 

Elle est en très bon état général, les étiquettes renseignent la détermination et les localités de 

récolte. 

Historique  

Cette collection a été réalisé par le Dr Mignen vers 1930 en France (Le Croisic) et la Martinique. 

Elle a été entièrement inventoriée. 

Période de collecte 1930-0 

Localité de récolte Martinique, Le Croisic 

Nombre de parts 27 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier TONNELIER 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

 

Le plus ancien herbier conservé au muséum de Nantes a été réalisé en 1789 par J. Ph. Tonnellier, 

élève de l'ancienne Ecole royale vétérinaire de Paris, aujourd'hui Ecole nationale vétérinaire d'Alfort. 

Cet herbier est formé de feuillets reliés et recouverts d'une couverture de cuir. Il contient des plantes 

médicinales à usage vétérinaire qui ont probablement été récoltées dans le jardin botanique de 

l'école. Il s'agit d'un herbier d'étudiant qui a pour but la connaissance des Simples (= plantes 

médicinales). 

Les plantes sont classées d'après le système de Joseph Pitton de Tournefort, dont Linné fut l'élève. 

L'herbier s'ouvre sur les célèbres Mandragore et Belladone. Les plantes sont nommées en français et 

en latin comme le veut l'usage scientifique mais aussi en anglais et en allemand. 

Les usages de certaines plantes sont parfois notés : ainsi, pour la grande Mauve, on peut lire " La 

mauve est l'une de ces plantes devenue précieuse par l'observation journalière de chaque praticien ; 

elle contient abondammment dans toutes ses parties un mucilage visqueux, doux, nutritif. Les 

anciens mangeaient les feuilles apprétées comme les épinards ; elles sont très agréables et se 

digèrent facilement. Les feuilles pillées et bouillies fournissent des cataplasmes précieux dans les 

phlegmons et les rhumatismes" 

Historique  

Les circonstances de l'entrée de cet herbier au muséum de Nantes demeurent encore inconnues et 

des recherches entreprises auprès de l'Ecole nationale vétérinaire d'alfort sont en cours. 

Période de collecte 1789-0 

Localité de récolte France 

Nombre de parts 100 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Xylothèque LEFERME 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Il s'agit d'une collection près de 7000 pièces de bois conservées sous diverses formes : plaquettes 

petites (10 cm) et grandes (25 cm), rondins d'environ 20 cm de longs, de coupes transversales d'un 

cm d'épaisseur environ, de placages sur support. 

Historique  

Cette collection a été achetée pour 1000 F en 1872 par Dufour à un certain Leferme via un certain 

Dazy sur des fonds de réserve de la Commission de surveillance, Edouard Bureau ayant servi 

d'intermédiaire.  

Louis Bureau a trié la collection et exposé une partie des échantillons (900) dans l'escalier et le hall 

en 1903, cette présentation a été remaniée en 2011 pour la reclasser selon APG III. 

Une partie de la collection a été inventoriée en 2000 et 2001. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 7000 

__________________________________________________________________________________ 

 

Xylothèque BONNIN 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cette collection se compose de 7 petits cartons contenant 227 plaquettes de bois de différents 

formats provenant du monde entier. Ce lot s'accompagne de 2 pochettes de placages. 

Historique  

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte Monde 

Nombre de parts 227 

__________________________________________________________________________________ 

 

Xylothèque du CIRAD 
Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cette collection se compose de 4 cartons contenant près de 300 spécimens de différents formats. 

Sur chaque spécimen, une étiquette renseigne le nom pilote, numéro d'inventaire et code pays 

d'origine. 

Historique  

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte Afrique, Amerique, Guyane, Asie, Indochine, Réunion 

Nombre de parts 300 

__________________________________________________________________________________ 



 

Divers lots de Bois 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cet ensemble se compose de plusieurs petits lots peu renseignés :  

- 9 cartons contenant 81 cubes de bois de différents formats ;  

- 1 boîte de collection de placage ISOROY contenant 52 échantillons ; 

- 1 boîte de collection pédagogique de CTBA contenant 26 plaquettes ; 

- 1 boîte contenant 20 plaquette de bois du Vietnam ; 

- la collection de bois Charles dont une partie a été montée par Paul Corbineau dans un cadre ; 

- 1 collection de bois anciens de 18 plaquettes ; 

- 6 échantillons de "Don au Muséum". 

Historique  

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte Monde 

Nombre de parts 203 

__________________________________________________________________________________ 

 

Plantes du Mexique - BOURGEAU (Fonds Dufour) 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Ce lot se compose d'une liasse contenant près de 300 spécimens de Fougères, Conifères, Mousses et 

Graminées. 

Les échantillons ne sont pas fixés mais les étiquettes manuscrites sont très bien renseignées. 

Historique  

Ces spécimens ont été collectés par Bourgeau entre 1865 et 1866 au Mexique. Il est indiqué que ce 

lot est passé par le MNHN : "Herb. Mus. Paris". 

Période de collecte 1865-1866 

Localité de récolte Mexique 

Nombre de parts 300 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Centurie Fougères de Guadeloupe - L'HERMINIER et FEE (Fonds Dufour) 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cet herbier se compose de 104 parts de fougères contenant 14 syntypes dont 1 isolectotype 

probable. 

La centurie se présente sous la forme de deux liasses cartonnées maintenues par des sangles. 

Les échantillons et les étiquettes ne sont pas fixés, juste posés sur une page et insérés dans un 

double feuillet. 

Les étiquettes, ou cartels, sont toutes manuscrites et signées par A. L. A. Fée ; elles portent 

les mentions relatives aux genres, espèces, localité de récolte, récolteur, mais les dates et stations 

de récolte ne sont que très rarement renseignées ; les rares dates portées sur ces étiquettes 

sont 1861 et 1864. 

L'ensemble compte 104 parts représentant au moins 310 échantillons (certaines parts étant 

en amas confus, seule une estimation du nombre minimal d'échantillons a été faite). 

Historique  

Cette centurie de fougères de la Guadeloupe a été récoltée par L'Herminier puis déterminée et mise 

en vente par Fée. 

Fée aurait envoyé gracieusement ces échantillons à Dufour.  

Source : L'herbier Antoine Fée conservé au Muséum d’histoire naturelle de Nantes (NTM). 

Les fougères et plantes alliées récoltées par Ferdinand L'Herminier à la Guadeloupe. 

Franck A. MADDI, Marie-Laure GUÉRIN, Valéry MALÉCOT et Gaëlle AUVRAY 

Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest de la France, nouvelle série, tome 35 (3) 2013 

Période de collecte 1861-1864 

Localité de récolte Guadeloupe 

Nombre de parts 104 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbarium mentharum Rhenanarum - WIRTGEN (Fonds Dufour) 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cet exciccata de menthe se compose d'une liasse contenant environ 150 spécimens. 

Les spécimens et les étiquettes sont bien fixés, et on retrouve toute les informations nécessaires sauf 

la date qui manque. 

On retrouve dans cette liasse une notice manuscrite (sans doute de Gadeceau) qui explique les 

différentes livraisons et ce que contient l'herbier. 

Historique  

Cet exciccata a été publié en 1856 par le Dr. Phillip Wirtgen. Il a été révisé en 1884 par Mr Gadeceau. 

Période de collecte 1856-0 

Localité de récolte Rhin 

Nombre de parts 150 

__________________________________________________________________________________ 



 

Plantes du Jura - MICHALET (Fonds Dufour) 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Cet Exciccata se compose d'une liasse contenant 150 planches. 

Les spécimens sont bien fixés et très bien renseignés. 

Le lot a été empoisonné et reclassé par famille. 

Il s'accompagne d'un tiré à part extrait des mémoires de la société d'emulation du Doubs daté du 12 

janvier 1856. 

Historique  

"Plantes jurasiennes du Mr Michalet" est un exciccata réalisé par Michalet entre 1853 et 1856. 

Période de collecte 1853-1856 

Localité de récolte Jura 

Nombre de parts 150 

__________________________________________________________________________________ 

 

Algues récoltées en Loire Inférieure et contrées voisines (Fonds Dufour) 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Ce lot se compose d'une liasse contenant environ 150 planches d'algues en bon état. 

Les spécimens sont fixés et les étiquettes manuscrites sont bien renseignées. 

Historique  

Les algues ont été collectées en Loire Inférieure et sur le littoral ouest de la France entre 1840 et 

1849. L'auteur n'est pas indiqué. 

Période de collecte 1840-1849 

Localité de récolte Loire Inférieure, Littoral Ouest de la France 

Nombre de parts 150 

__________________________________________________________________________________ 

 

Mousses d'Europe - SCHIMPER (Fonds Dufour) 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Ce lot se compose d'une grosse liasse contenant une cinquantaine de pochette dans lesquelles on 

retrouve de petites enveloppes de papiers contenant des mousses. 

Les spécimens sont classés par genre, avec de petits onglets dépassant de la liasse.  

Ils sont assez peu renseignés. 

Historique  

Ces mousses ont été collectées et envoyé à Dufour par "Mr Schimper de Strasbourg". 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte Europe 

Nombre de parts 50 



__________________________________________________________________________________ 

Lots divers (Fonds Dufour) 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes 

 

Description  

Ce ensemble se compose de plusieurs lots d'herbiers pas très bien identifiés appartenant au fonds 

Dufour :  

- 5 liasses reclassées par la fac de science contenant des récoltes faites entre 1852 et 1872 en France 

mais aussi à Madagascar, La Réunion, Rome, Guyane... issue de différents herbiers (Sagot, Augé de 

Lassus, Viaud-Grand-Marais...) 

- 1 lot de "Plantes empoisonnées déterminées par Dufour" composé d'environ 100 parts en état 

moyen, non fixées mais bien renseignées. 

- 2 liasses "Herborisation 1892, plantes à classer dans l'herbier de l'Ouest" d'environ 200 parts pas 

très bien renseignés (Peut-être Edouard Bureau ?) 

- 1 paquet sans indication, contenant des récoltes faites entre 1829 et 1852 en Maine-et-Loire et 

dans les Alpes par différents botanistes (Boreau, Daenen, Roux, Marichal, Légué...) 

Historique  

Période de collecte 1829-1892 

Localité de récolte France, Europe, Monde 

Nombre de parts 1000 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier Estelle MICHEL 

Particulier de Loire Atlantique 10 

 

Description  

Cet herbier se présente sous la forme d'un cahier contenant 40 spécimens de plantes sauvages 

médicinales et comestibles. 

Les échantillons sont très bien présentés et très bien renseignés : détermination, lieu et date de 

récolte mais aussi nom vulgaire, habitat, usages... 

Historique  

Cet herbier a été réalisé pas Estelle Michel en 2016 dans le cadre de sa formation à l'Ecole bretonne 

d'herboristerie Cap Santé. 

Période de collecte 2016-0 

Localité de récolte Loire Atlantique 

Nombre de parts 40 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier MORIN 

Particulier de Loire Atlantique 6 

 

Description  

Cet herbier se compose de 64 plantes récoltées en 2012-2013 dans le Maine-et-Loire et en Haute-

Normandie. Les échantillons sont bien conservé et les étiquettes parfaitement renseignées. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Valentin Morin dans le cadre de sa formation d'ingénieur paysagiste à 

Agrocampus-Ouest. 

Période de collecte 2012-2013 

Localité de récolte Maine-et-Loire, Haute-Normandie 

Nombre de parts 64 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier DELAMARE (?) 

Bibliothèque Universitaire de Nantes 

 

Description  

Cet herbier se compose de 51 boîtes contenant plus de 5000 spécimens. 

Les échantillons sont conservés libres dans des chemises de papier fin, classées par famille et par 

genre. 

L'herbier est plutôt bien conservés malgré quelques boîtes abimées. 

Les étiquettes renseigne bien la détermination et les lieux de récolte mais assez peu les localités de 

récolte. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé avec des récoltes faites entre 1831 et 1872 en France mais aussi dans le 

monde : Cayenne, Bourbon, Honduras, Cap, Louisiane, Madagascar, Nouvelle Hollande... 

On retrouve des récoltes de plusieurs botanistes : Bougault, Pradal, Gaubert, Augé de Lassus, 

Gaubert... 

Il pourrait s'agir de l'Herbier d'Arthur Delamare, en effet on retrouve 4 petit carnet "Catalogue de 

Plantes [...] de mon Herbier" avec une mention "Mr Delamare" ajouté au crayon. 

Période de collecte 1831-1872 

Localité de récolte Nantes, France, Bourbon, Cayenne, Honduras, Cap, Louisiane, Madagascar, 

Nouvelle Hollande (Australie), Uruguay 

Nombre de parts 5000 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Algues de L'Ouest de la France par James Lloyd - Exemplaire de RENOU 

Bibliothèque Universitaire de Nantes 

 

Description  

Cet ensemble se compose des fascicules 1 à 20 (manque le 14) de la centurie "Algues de l'Ouest de la 

France" de James Lloyd.  

Cette centurie est conservé dans 2 boîtes conservation et porte le nom du destinataire, Renou. 

Elle s'accompagne de 2 lettres manuscrites de James Lloyd en rapport avec les envois de la centurie. 

Historique  

Période de collecte 1848-1860 

Localité de récolte Ouest de la France 

Nombre de parts 300 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier RENOU 

Bibliothèque Universitaire de Nantes 

 

Description  

Cet herbier se compose de 78 boîtes contenant environ 13 000 parts.  

Les spécimens et les étiquettes ne sont pas fixés mais plutôt bien renseignés. 

Il s'accompagne d'un inventaire manuscrite et d'une note manuscrite de l'auteur donnant des 

informations sur l'herbier et sur lui-même. 

Historique  

Cet herbier a sans doute été réalisé par Felix Renou avec ses propres récoltes mais aussi de 

nombreux exciccatas (Mabille, Bordère...). 

Les échantillons ont été collectés entre 1824 et 1871 en France mais aussi en Russie, en Egypte, en 

Sibérie et en Italie. 

Période de collecte 1824-1871 

Localité de récolte France, Russie, Egypte, Sibérie, Italie 

Nombre de parts 13000 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier anonyme Algues, Lichens, Mousses et Fougères 

Bibliothèque Universitaire de Nantes 

 

Description  

Ce lot se compose d'une boîte contenant une trentaine de planches d'algues, de lichens, de mousses 

et de fougères. 

Les spécimens sont partiellement fixés et les étiquettes manuscrites sont plutôt bien renseignés. 

Historique  

Les échantillons ont été collectés entre 1825 et 1887 en France (Ain, Isère, Montmorency). 

Période de collecte 1825-1887 

Localité de récolte Montmorency, Ain, Isère 

Nombre de parts 30 

__________________________________________________________________________________ 

 

Algues marines de Cherbourg - LE JOLIS 

Bibliothèque Universitaire de Nantes 

 

Description  

Cet exciccata se compose de 2 boîtes contenant 280 parts, il est en très bon état général. 

Les spécimens d'algues sont collées et les étiquettes imprimées indique "Le Jolis - Algues marines de 

Cherbourg", le nom latin de l'espèce ainsi que le mois de récolte. 

Historique  

Cet exciccata a été publié par Le Jolis durant la seconde moitié du XIXeme siècle. 

Période de collecte 1850-1880 

Localité de récolte Cherbourg 

Nombre de parts 280 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbiers des Flores de France locales et régionales 

Bibliothèque Universitaire de Nantes 

 

Description  

Ce lot se compose de 3 boîtes contenant 350 spécimens de différents exciccatas "Herbiers de Flore" 

locales ou régionales : "Flore régionale, Puel et Maille", "Herbier des Flores européennes", "Herbiers 

des Flores de locales de France"... 

Les spécimens ne sont pas fixés mais les étiquettes sont très bien renseignés. 

Historique  

Ces exciccatas ont été publiés entre 1850 et 1858 et concerne différentes régions de France, 

d'Europe et Algérie. 

Période de collecte 1850-1858 

Localité de récolte France, Europe, Algérie 

Nombre de parts 350 



__________________________________________________________________________________ 

 

Champignons parasites des végétaux cultivés 

Bibliothèque Universitaire de Nantes 

 

Description  

Cet herbier se compose de 3 boîtes contenant contenant environs 130 spécimens. 

Les spécimens et étiquettes sont majoritairement fixés, en bon état et bien renseignés. 

Les spécimens ont été collectés 1867 et 1878 en France et en Belgique. 

Historique  

Cet herbier est composé par plusieurs exciccatas (Reliquae libertianae Mougeotianae, Galliaei 

exciccati, C. Roumeguère - Fungi selecti...) ainsi que des échantillons récoltés signés AM qui pourrait 

être Arthur De La Mare. 

Période de collecte 1867-1878 

Localité de récolte France, Belgique, Chateau-Thébaud 

Nombre de parts 130 

__________________________________________________________________________________ 

 

Lichens VIAUD-GRAND-MARAIS 

Bibliothèque Universitaire de Nantes 

 

Description  

Ce lot se compose d'une boîte contenant des lichens collées sur de petites feuilles rigides. 

Ils sont bien renseignés mais non classés. 

Historique  

Ces spécimens ont été donné par Viaud-Grand-Marais, ils proviennent se son propre herbiers mais 

de différentes origine : Lichens de Noirmoutier - Ch. Meunier, Société Rochelaise, Richard, 

Delamare... Ils ont été collectés en France entre 1876 et 1887. 

Période de collecte 1876-1887 

Localité de récolte Noimoutier, Saumur, Nantes 

Nombre de parts 0 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Boîtes non identifiées 

Bibliothèque Universitaire de Nantes 

 

Description  

Ce lot se compose d'une vingtaine de boîtes contenant des mélanges d'angiospermes et de lichens 

non identifiés. 

Les spécimens sont globalement bien renseignés mais non fixés. 

Historique  

Les spécimens ont été collectés en France entre 1858 et 1893. Une note du conseil municipal de 

Caen pourrait indiquer que ces herbier appartiennent à Renou. 

Période de collecte 1858-1893 

Localité de récolte France 

Nombre de parts 2500 

__________________________________________________________________________________ 

 

Alguier anonyme 

Bibliothèque Universitaire de Nantes 

 

Description  

Cet herbier se compose d'environ 100 spécimens d'algues plutôt bien renseignés. 

Il semble classé par genre et traité au Mercure. 

Historique  

Les spécimens ont été collectés en Loire-Atlantique (Le Croisic, Préfaille...) entre 1883 et 1884. 

Période de collecte 1883-1884 

Localité de récolte Le Croisic, Préfaille, Loire Inférieure 

Nombre de parts 100 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier GUINE 

Particulier de Loire Atlantique 8 

 

Description  

Ce très bel herbier étudiant se présente sous la forme de 30 planches grand format de plantes 

soigneusement séchées et attachées au papier gommé. Les étiquettes sont très précises et renseigne 

même, en plus des informations conventionnelles, l'habitat, la période de floraison, les usages, la 

taille grâce à un croquis de l'individu ainsi que des illustrations par des dessins des fleurs, fruits et 

graines. 

L'herbier a été réalisé sur le thème des espèces de l'ourlet de la haie bocagère, les plantes sont donc 

classées par strate de végétation. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Vincent Guiné dans le cadre du BTS aménagement paysager au Lycée 

Jules Rieffel à Nantes. 

Les plantes ont été récoltées en 2016 à La Cornuais à Bouvron. 

Période de collecte 2016-0 

Localité de récolte La Cornuais, Bouvron (44) 

Nombre de parts 30 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier GUINE - Fougères 

Particulier de Loire Atlantique 8 

 

Description  

Cet herbier se compose de ? fougères récoltées dans les environs de Nantes. Les spécimens sont bien 

séchés et extrêmement bien renseignés : lieu très précis, milieu, taille, description... 

Historique  

Cet herbier a été réalisé en 2016 dans le cadre d'un projet de groupe du BTS aménagement paysager 

par Vincent Guiné, Alexis G. et Charly D. 

Période de collecte 2016-0 

Localité de récolte Loire-Atlantique 

Nombre de parts 5 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Xylothèque Atlanbois 

Association Atlanbois (Association interprofessionnelle de la filière bois en Pays de la Loire) 

 

Description  

Cette xylothèque se compose de plus de 600 échantillons de bois bien déterminés. 

Historique  

Cette collection a été réalisé avec l'aide de Paul Corbineau. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 600 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier JAWORSKI 
Particulier de Loire Atlantique 4 

 

Description  

Cette collection se compose de 2 herbiers étudiants : un réalisé en 2002 à La Morissais (Fay-de-

Bretagne) composé de 87 échantillons et l'autre réalisé en 2004 au Marais de Blanche-Noë (Nort-sur-

Erdre) composé de 80 échantillons. 

Ces herbiers accompagne d'un travail d'étude écologique de chacun de chacun des sites. 

Historique  

Ces herbiers ont été réalisés par Lucile Jaworsky en 2002 puis 2004 dans le cadre de sa formation 

respectivement en classe prépa BCPST puis en Ecole d'ingénieur ENSHAP. 

Période de collecte 2002-2004 

Localité de récolte Marais de Blanche-Noë (Nort-sur-Erdre), La Morissais (Fay-de-Bretagne) 

Nombre de parts 167 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier CESBRON 

Particulier de Loire Atlantique 1 

 

Description  

Herbier privé de Mme Nora Cesbron sur les plantes toxiques pour les animaux (bovins et chevaux) 

autour de Nantes. Il prends la forme d'un cahier spiralé avec d'un côté l'échantillon et de l'autre les 

informations. Mme Cesbron accepte d'être contactée pour motif de recherche scientifique : 

noura.cesbron@wanadoo.fr 

Historique  

Débuté lors de ses études dans les années 1988-1992, il est encore utilisé dans le cadre de son 

métier de vétérinaire et d'enseignante à ONIRIS. 

Période de collecte 1988-2099 

Localité de récolte Région Pays de la Loire 

Nombre de parts 45 



__________________________________________________________________________________ 

 

Collection pédagogique de bois de l'ESB 

Ecole Supérieure du Bois 

 

Description  

Cet ensemble est composé de 31 essences qui ont été sélectionnées pour le laboratoire d'anatomie : 

21 essences tempérées et 10 essences tropicales.  

Chaque essence est présenté par une plaque d'identification et un présentoir avec quatre 

échantillons grands formats présentant les différents plans de coupe, un cube à coupe transversale 

lisible,Â un échantillon montrant une singularité. 

Les échantillons ont été préparés suivant les trois plans d'étude du bois pour être observés en 

macroscopie, à l'Œil nu, à la loupe, et à la loupe binoculaire. Les échantillons rabotés ont été poncés 

malgré un risque d'empoussièrement à un grain très fin (600) sur l'une des coupes transversales pour 

dévoiler le plan ligneux. L'autre face transversale peut être rafraichie à volonté à la lame de rasoir 

(bien qu'il y ait un risque de déchirure des cellules les plus tendres, notamment le parenchyme) pour 

raviver les propriétés organoleptiques (couleur, odeur, goût...) et observer les cavités (fibres 

trachéides, vaisseaux...)  

Source :"A la découverte de l'anatomie du bois dans le laboratoire de l'Ecole Supérieure du Bois (ESB) 

à Nantes" CORBINEAU Paul, MACCHIONI Nicola, MICHAUD Franck, SAEDLOU Nima 

Historique  

En 2013 l'école a décidé de réorganiser son laboratoire d'anatomie du bois afin d'améliorer son 

enseignement avec le soutien de Paul Corbineau. La rénovation du laboratoire d'anatomie a fait 

l'objet d'une réflexion collective afin d'en faire un outil indispensable pour la connaissance, la 

reconnaissance et l'identification des bois.  

Source :"A la découverte de l'anatomie du bois dans le laboratoire de l'Ecole supérieure du Bois (ESB) 

à Nantes" CORBINEAU Paul, MACCHIONI Nicola, MICHAUD Franck, SAEDLOU Nima 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte Monde 

Nombre de parts 0  

__________________________________________________________________________________ 

 

Collection de bouteilles en bois 

Ecole Supérieure du Bois 

 

Description  

Cet ensemble original présente 19 essences de bois sous forme de bouteille grandeur nature, 

étiqueté uniquement avec leur nom pilote. 

Historique  

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 19 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Collection de lames de bois chinois 

Ecole Supérieure du Bois 

 

Description  

Cet ensemble se compose de 2 boîtes contenant 100 échantillons de bois chinois montés sur des 

lames microscopiques. Chaque lame est étiquetée avec un numéro de référence, le genre et l'espèce 

ainsi que des inscriptions en chinois. Un inventaire papier est également présent. 

Historique  

Cette collection est un don récent d'un étudiante chinoise à l'école. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte Chine 

Nombre de parts 100 

__________________________________________________________________________________ 

 

Collection de préparations de bois pour stereopticon 

Ecole Supérieure du Bois 

 

Description  

Cet ensemble se compose de près de 150 plaques en verres contenant des préparations de bois 

fabriqué pour être projeté à l'aide d'un stéréopticon (=C'est une sorte de rétro-projecteur ou 

«lanterne magique» avec deux lentilles habituellement l'une par dessus l'autre. Ces dispositifs datent 

du XIXe siècle et étaient une populaire forme de distraction et d'éducation avant l'avènement des 

images animées.) 

Cette collection est composé pour moitié de 2 boîtes contenant des plaques titrées "Stereopticon 

preparations of woods, by Romeyn B, Hough B, Lowville N. Y." avec un étiquette renseignant Genre, 

espèce et nom pilote.  

L'autre moitié port seulement des étiquettes manuscrite portant le nom français et parfois des 

annotations sur le type de coupe effectuée. 

Historique  

Nous n'avons pas d'éléments sur l'historique de cette collection en particulier mais vous trouverez 

des informations générales sur le travail de Romeyn et ses préparation pour stéréopticon sur ce site : 

http://www.microscopist.net/HoughRB.html 

Période de collecte 1850-1900 

Localité de récolte Amérique 

Nombre de parts 150 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Collection transportable de bois 

Ecole Supérieure du Bois 

 

Description  

Cette collection se présente sous la forme d'une valisette contenant 100 essences. Chaque essence 

est présentée sous la forme d'une planchette glissée dans une coque en plastique sur laquelle de 

nombreuses informations sont notées : Nom pilote, nom scientifique, famille, photo ainsi que des 

caractères propre aux usages des bois tel que la densité, la dûrabilité, les traitements... 

Historique  

Cet ensemble a été acquis par l'ESB comme matériel pédagogique. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 100 

__________________________________________________________________________________ 

 

Sections transversales de 120 espèces de Bois par André THIL 

Ecole Supérieure du Bois 

 

Description  

Cette collection se compose d'une boîte prenant la forme d'un faux livre et contenant 120 petites 

pochettes. Chacune s'ouvre en deux pour présenté à gauche dans une petite fenêtre un coupe très 

fine de l'essence et en face sont indiqué le nom scientifique, français, l'origine et un numéro 

d'échantillon. 

Historique  

Cet ouvrage, publié pour la première fois en 1904, porte sur la couverture les inscriptions "Sections 

transversales de 120 espèces de Bois par André THIL - J. Tempère micrographe à Grêz-sur-loing 

(S&M) L. Laveur éditeur 13 rue des Saints-pères Paris - 1914". 

Période de collecte 1914-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 120 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Sections transversales de 100 espèces de bois indigènes par André THIL 

Ecole Supérieure du Bois 

 

Description  

Cette collection se compose d'une boîte prenant la forme d'un faux livre et contenant 5 planches de 

20 essences accompagnées d'un fascicule "Description des sections transversales de 100 espèces de 

bois indigènes". Les planches présentent chacune 20 essences, pour chacune un section transversale 

très fines est présentée par un fenêtre (les coupes sont coincées dans la planche) sous laquelle est 

inscrite le numéro de l'échantillon son nom scientifique et son nom français. Le fascicule détaille 

pour chaque échantillon un description précise de l'anatomie du bois en question. 

Historique  

Cet ouvrage porte sur la couverture les inscriptions "Sections transversales de 100 espèces de bois 

indigènes par André THIL inspecteurs des fôrêts - Chez J. Tempère 168 rue St Antoine Paris - 1895" 

Période de collecte 1895-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 100 

__________________________________________________________________________________ 

 

Dictionnaire des Bois - Edmondo PALUTAN 

Ecole Supérieure du Bois 

 

Description  

Cette collection se présente sous forme de 4 classeurs de 40 échantillons chacun. Chaque planche 

présente au recto un placage de l'essence avec son nom pilote et l'origine du bois, au verso sont 

détaillés les noms botaniques, les noms commerciaux, les noms d'origines, la provenance, les 

propriétés technologiques (séchage, densité, utilisations...). 

Historique  

Cette collection, publiée en 1987, se nomme précisément (pour chaque tome) : "Edmondo Palutan - 

DICTIONNAIRE DES BOIS - Tome ... - 40 échantillons de bois véritables accompagnés d'une fiche 

technique - Palutan Editrice Milano Via dei Ciclamini 11" 

Période de collecte 1987-0 

Localité de récolte Monde 

Nombre de parts 160 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier forestier GIRONIERE 

Ecole Supérieure du Bois 

 

Description  

Cet herbier se présente dans 14 classeurs A4 dans lesquels sont conservé des échantillons d'espèces 

forestières accompagnées de description et de photos des différentes parties de la plantes. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé en 1976 à Mossendjo en République du Congo par Robert Benoist Gironière. 

Période de collecte 1976-0 

Localité de récolte République Démocratique du Congo 

Nombre de parts 400 

__________________________________________________________________________________ 

 

Xylothèque de l'ESB 

Ecole Supérieure du Bois 

 

Description  

La xylothèque de l'École Supérieure du Bois se compose de 3000 à 4000 échantillons représentant 

plus de 1000 essences différentes. Les échantillons prennent la forme de planchettes de 2 formats : 

16x8x2cm pour une reconnaissance macroscopique aisée du bois sur les plans longitudinaux et une 

évaluation de la densité de l'essence et 130x60x10mm permettant un rangement optimal et une 

vision suffisante de la coupe transversale. 

Toute la collection est inventoriée selon un codage très complet (voir classement) et fait l'objet d'une 

base de données. Cette collection est un outil de recherche et d'apprentissage, ainsi elle est 

accessible aux étudiants en présence d'un professeur. 

Historique  

Cette xylothèque a été réalisée principalement à partir d'échantillons provenant des collections 

historiques de l'ESB (très grande quantité d'échantillons depuis le XIXe siècle, conservés en vrac) mais 

aussi des dons de Jean Deval et Paul Corbineau. S'ajoute à cela des petites collections qui ont été 

intégrés à cet ensemble : Bois du Japon (1884), collection de bois de Chine, collection de placage, 

Collection New Zealand...  

Elle a été récemment entièrement réorganisée et reclassée par Paul Corbineau pour les besoin 

pédagogique de l'Ecole. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte Monde 

Nombre de parts 3500 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Collection 120 essences bois - ouvrage Vial 
Ecole Supérieure du Bois 

 

Description  

Cette xulothèque se compose de 240 échantillons représentant les 120 essences de bois présentes 

dans l'ouvrage "Bois, Essences et Variétés" de Jean GIULIANO au édition Vial (2008). 

Historique  

Cette collection se compose d'1/3 d'échantillons provenant de la collection Vial originale ayant servi 

pour son ouvrage puis complété par Paul Corbineau. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte Monde 

Nombre de parts 240 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier CAILLETEAU 

Mairie de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 

 

Description  

Cet herbier est composé de 13 liasses et plus de 1500 planches. Les échantillons sont conservés non 

fixés dans des chemises classées par famille. Une partie des plantes ont été récoltées par Cailleteau 

(dans ce cas, le nom de l'espèce est suivi d'un point d'exclamation) mais on retrouve aussi de 

nombreuses parts récoltées par d'autres botanistes : Lloyd, Viaud-Grand-Marais, Gadeceau, etc... 

(dans ce cas l'échantillon est accompagné de l'étiquette d'origine et d'une étiquette de Cailleteau). 

Cette collection est accompagnée de la Flore de Coste (C'est très probablement d'après cet ouvrage 

que l'herbier est classé) et de 3 cahiers manuscrits correspondant au catalogue des plantes contenu 

dans l'herbier. 

Historique  

La collection a été déposé par l'association DEAS Nature en 2014 à l'Abbatiale de Saint-Philbert du 

Grand-Lieu pour qu'elle y soit conservée et valorisée. 

Période de collecte 1821-1916 

Localité de récolte Loire Inférieure, Vendée, Charente Inférieure, Côte d'Or, Hautes Pyrénées, 

Aveyron, Suisse, Lot, Rhone, Vienne, Somme, Morbihan, Vosges, Hongrie, Italie, Allemagne 

Nombre de parts 1500 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier TIFFOCHE 

Particulier de Loire Atlantique 9 

 

Description  

Cet herbier se compose de 30 planches au format A3. Les végétaux sont collés sur une feuille de 

papier vieilli artificiellement avec du café. Les feuilles de papiers sont encollées sur un carton rigide 

(3mm épaisseur), les végétaux sont collés à la colle à bois et au kraft gommé. Toutes les planches 

présentent une étiquette où sont renseignée : la famille, genre, espèces, cultivars, nom français, 

noms vernaculaire, nom du récoltant, date de récolte, lieu de récolte, propriétés / usages. Chaque 

planche présente un dessin en noir et blanc montrant le port du végétal ainsi que sa hauteur 

moyenne. Chaque planche possède un numéro allant de 1 à 30, attribué en fonction de l'ordre 

alphabétique du nom scientifique de la plante par genre puis par espèce. L'herbier est accompagné 

d'une feuille A3 recto-verso indiquant le lieu où se trouve la haie bocagère dans laquelle tous les 

végétaux ont été prélevés, on trouve aussi sur cette feuille un transect de la haie bocagère étudier 

ainsi qu'un tableau récapitulatif du contenu de l'herbier. Toutes les planches sont conservées dans 

une boîte en carton réalisée sur mesure. Une étiquette référençant tous les ouvrages utilisés pour 

réaliser cet herbier a été collée au dos de la "couverture" de la boîte. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Samuel Tiffoche durant l'été 2016 dans le cadre de ses études en BTS 

Aménagement paysager. 

Période de collecte 2016-0 

Localité de récolte Guérande (Loire-Atlantique) 

Nombre de parts 30 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier GUEMENE 

Particulier de Loire Atlantique 5 

 

Description  

Cet herbier se compose de 73 échantillons identifiés et datés. Il sont soigneusement fixés et 

étiquetés et plutôt bien conservés. 

Historique  

Cet herbier d'étudiant a été réalisé par Alison Guemene dans le cadre de sa formation BTS Gestion et 

Protection de la Nature en 2012. 

Période de collecte 2012-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 73 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier de la Bretesche 

Particulier de Loire Atlantique 3 

 

Description  

Cet herbier se compose de 13 ouvrages reliés (format 40x25x9) très bien conservés, sur la première 

de couverture de chaque tome est apposé les armoiries du Marquis de la Bretesche. Ces ouvrages ne 

représenterait que la moitié de l'ensemble partagé à la faveur d'un héritage.  

A l'intérieur de chaque tome, les planches sont glissées dans des encoches dans les pages de 

l'ouvrage en papier buvard bleu. Sur chaque planches les échantillons sont glissés dans de très fines 

encoches du papier. Les étiquettes sont parfaitement renseignées et permettent de retracer année 

par année les voyages de leur(s) auteur(s) (Angleterre, Italie, Suisse, Hollande...) mais donne aussi 

des indices en nommant des propriétés familiales (La Moullardière, Couboureau, Tiffauges...). 

Historique  

L'herbier est actuellement conservé par une descendante de l'auteur, pour l'instant non déterminé. Il 

pourrait s'agir de l'œuvre de deux sœurs ou cousines, ancêtres de la propriétaire actuelle. Les 

récoltes débute en Angleterre en 1798, où elles se seraient expatriées suite à la révolution en France 

pour travailler comme culottières. Elles seraient revenu dans la région de Nantes à partir de 1802, 

puis auraient voyagé en Europe (Paris 1806, Pyrénées 1818, Marseille 1819, Suisse 1819, Hollande 

1822...) jusque dans les années 1830 qui marque les dernières récolte en Italie (Rome, Turin). 

Période de collecte 1798-1830 

Localité de récolte Pays de la Loire, Angleterre, Paris, Italie, Hollande, Suisse, Pyrénées 

Nombre de parts 1500 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier de l'Institut de Sourds-Muets d'Orléans 

Lycée agricole de Briacé 

 

Description  

Cet herbier est un gros ouvrage présentant 2500 plantes classé par genre. Sur chaque page est inscrit 

le nom du genre et l'espèce est inscrit sur les bandelettes de papier gommé avec lesquelles les 

spécimens sont fixés. Sur certains échantillons sont glissés des étiquettes manuscrites ou imprimées 

probablement issue d'une centurie (celle de Magnier ?).  

Sur la couverture est inscrit "Institution de Sourds-Muets - Herbier - 2500 plantes" et sur la première 

page est précisé qu'il s'agis de l'institution d'Orléans. 

L'herbier est assez abîmé mais étonnamment les spécimens sont en très bon état. 

Historique  

Période de collecte 1806-1886 

Localité de récolte France 

Nombre de parts 2500 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier FORESTIER 

Lycée agricole de Briacé 

 

Description  

Cet herbier se compose d'environ 500 pochettes contenant des spécimens bien conservés et bien 

renseignés. Les échantillons était classés par famille mais se classement a été partiellement perdu 

dans le temps.  

Cet herbier a été réalisé par L. Forestier majoritairement avec ses propres récoltes en Vendée mais 

aussi avec des échanges avec de nombreux botanistes partout en France : Souché, Lucas, Guittot, 

Durand, Didier, Cornault, Charrier, Faure, Pontarlier... 

Historique  

Les spécimens ont été récoltés entre 1882 et 1954 par Forestier et ses nombreux contacts. 

Période de collecte 1882-1954 

Localité de récolte Vendée, Deux Sèvres, Indre et Loire, Alpes, France 

Nombre de parts 500 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier JUGAUT 

Lycée agricole de Briacé 

 

Description  

Cet herbier se compose d'environ 600 pochettes contenant des spécimens plutôt bien renseignés 

mais non fixés. 

Cet herbier a été réalisé par Jugaut majoritairement avec ses propres récoltes dans le Loiret mais 

aussi avec des échanges avec de nombreux botanistes partout en France : Pelletier-Sautelet, Auguste 

de St Hilaire, Le Jolis, Planchon, Cosson, Boreau, Berthelot, Nouel...  

L'herbier est en plutôt mauvais état à cause des conditions de conservation mais il présente quand 

même un intérêt historique et scientifique. 

Historique  

Les spécimens ont été récoltés entre 1812 et 1880 par F. Jugaut et ses nombreux contacts. 

Période de collecte 1812-1880 

Localité de récolte Loiret, France, Saxe 

Nombre de parts 600 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier CHIFFOLEAU 

Particulier de Loire Atlantique 7 

 

Description  

Cet herbier se compose de 1000 à 1500 planches de plantes (dont beaucoup de poales) récoltées 

majoritairement en Pays de la Loire. Les spécimens sont fixés au scotch et conservés dans des 

classeurs en pochette plastique, les informations sont notées sur chaque planche. 

Historique  

Cet herbier a été commencé en 2011 par Bertrand Chiffoleau et il est toujours en cours 

d'enrichissement. 

Période de collecte 2011-2017 

Localité de récolte Pays de la Loire 

Nombre de parts 1500 

__________________________________________________________________________________ 

 

Lots d'herbiers indeterminés 

Lycée Nantes Terre Atlantique 

 

Description  

"Sur le site de St Herblain (Rieffel) il y a entre 30 et 3000 planches, non structurées en collections 

éparpillées et pas toutes bien vérifiées... Planches réalisées par les apprenants et par certains 

enseignants (Aucouturier, Liorzou, Lalande, Chauvet notamment). " 

Historique  

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 3000 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Collection de Bois Paul CORBINEAU 

Particulier de Loire Atlantique 2 

 

Description  

Cette exceptionnelle collection de bois regroupe près de 1500 essences de bois originaire du monde 

entier. Les échantillons prennent des tailles et des formes très différentes et sont renseignés par leur 

nom pilote et par un numéro d'inventaire retraçant leur phylogénie. La partie la plus remarquable de 

cette collection est un ensemble de ? planchettes calibrées classées par zone géographique puis par 

famille. Ce matériel est un outil de détermination pour répondre au nombreuse demande qui sont 

faites à Mr Corbineau. 

Historique  

Ces échantillons ont été collectés dans le monde entier de 1996 à nos jours. Il s'agit pour la plupart 

d'échanges ou de don suite à des demandes d'identification. 

Période de collecte 1996-2016 

Localité de récolte Monde 

Nombre de parts 1500 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbie GRELON & Le BOULCH 

Institut National d'Horticulture 

 

Description  

Cet herbier se compose d'environ 1500 parts d'herbiers conservées dans 6 grands cartons. Les 

spécimens sont plutôt bien renseignés et classés par ordre alphabétique des genres. 

Historique  

Cet Herbier de France a été réalisé par l'abbé Jean Grelon (1930- ), ancien chargé d'enseignements à 

l'ENITAH (puis ENITHP) jusqu'en 1996, et par Jean Le Boulch, son assistant. 

Période de collecte 1950-1990 

Localité de récolte Maine-et-Loire, Metz, Rambouillet, France 

Nombre de parts 1500 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier Emile POIRIER 

Institut National d'Horticulture 

 

Description  

L'herbier Poirier se compose probablement de plus de 4000 spécimens. Il représente les 2/3 de 

l'herbier général, complété par l'Herbier anonyme "Plantes de Pyrénées". 

On retrouve dans cette collection des récolte de Poirier en Maine-et-Loire et en Sarthe entre 1872 et 

1879 mais aussi des collectes de nombreux autres botanistes : Ledantec, Hy, Malinvaud, de 

Schoenefeld... 

Les échantillons sont plutôt bien renseignés, classés et conservés. 

Historique  

Cet Herbier a été réalisé par Emile Poirier, étudiant de A. Boreau en 1872-73. Il a été donné par son 

fils Docteur Emile Poirier, Maire de Durtal. 

Il a été cédé à Jean Grelon vers 1956-57 car l'Université catholique de L'Ouest n'était pas en mesure 

de l'accueillir. 

Il a été en partie restauré avec une partie des échantillons remontés sur des feuilles plus rigides vers 

1990-1992. 

Période de collecte 1849-1880 

Localité de récolte Durtal, Sarthe, Angers, Maine-et-Loire, France 

Nombre de parts 4000 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier du Vicomte de Lamotte-Baracé 

Institut National d'Horticulture 

 

Description  

Herbier intégré dans la collection générale, et donc dans l'herbier d'Emile Poirier. Vraisemblablement 

cédé à Emile Poirier (père) vers la fin du XIXe. 

En majorité matériel cultivé au chateau du Coudray (près de Tours) par le vicomte (puis comte) 

Alexandre Auguste de Lamotte-Baracé (1810-1890) 

Historique  

NULL 

Période de collecte 1875-1875 

Localité de récolte NULL 

Nombre de parts 0 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier Plantes des Pyrénées 

Institut National d'Horticulture 

 

Description  

L'Herbier est en grand majorité intégré dans la collection générale, et donc dans l'Herbier d'Emile 

Poirier (père).  

Seules 3 liasses de lichens et de champignons sont restées séparées et possèdent un inventaire 

manuscrit par paquet. Les planches sont bien reconnaissable par leurs chemises en papier épais gris 

conservées dans des liasses bien reconnaissables portant l'inscription "Plantes des Pyrénées" sur la 

tranche. 

L'herbier se compose de spécimens plutôt bien conservés et bien renseignés, la majorité provenant 

des Pyrénées et plus spécifiquement des environs de Bagnères mais aussi d'autres régions de France. 

Historique  

Cet herbier a vraisemblablement été cédé à la fin du XIXe siècle avec l'herbier du vicomte de 

Lamotte-Baracé. Le collecteur est inconnu, mais il est vraisemblablement membre de la Société 

Ramond vers 1866-1867. 

On retrouve dans cet herbier de nombreux échantillons de Bordère avec des étiquettes manuscrites 

de sa main. 

Période de collecte 1857-1880 

Localité de récolte Pyrénées , France 

Nombre de parts 2500 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier Pierre Raimbault 

Institut National d'Horticulture 

 

Description  

Herbier principalement composé de lichens, donné par Pierre Raimbault, maître de conférence en 

arboriculture fruitière à l'I.N.H., le 26 juillet 2004. 

collections faites avec la SBCO et avec G. Clauzade pour la préparation de la flore européenne des 

lichens 

Historique  

NULL 

Période de collecte 1979-1985 

Localité de récolte NULL 

Nombre de parts 0 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Reliquiae Mailleanae 

Institut national d’horticulture 

 

Description  

Ce lot se compose de 14 paquets numérotés formant une série complète des "reliques de Maille" 

(Reliquiae Mailleanae). 

Les spécimens sont très bien renseignés et bien conservés (probablement traité au Mercure). 

On retrouve de très nombreux collecteur en France mais aussi à l'étranger. 

Historique  

Les Relique de Maille correspondant aux échantillons rassemblés par Maille et Puel, destinés à 

l'origine aux herbiers des flores locale, régionale et européenne, et diffusés par Kralik et Billon après 

le décès de Alphonse Maille. 

Ils ont publié un inventaire de cet herbier. 

Période de collecte 1850-1866 

Localité de récolte France, Suisse, Algérie, Belgique, Syrie 

Nombre de parts 2000 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier MOSNAY 

Institut national d’horticulture 

 

Description  

L'herbier Louis Mosnay est composé d'une liasse contenant environ 300 planches présentant 1 à 4 

plantes très bien attachées, renseignées et bien conservées. La grande majorité des échantillons ont 

été récoltés assez localement en 1873 mais on trouve aussi des échantillons plus anciens (1861...) 

donné par d'autres récolteurs (Couraud, Galard...). 

Historique  

Cet herbier réalisé par Louis Mosnay alors qu'il était étudiant à l'Ecole d'agriculture probablement de 

Montpellier, en 1893. Depuis il fut transmis de génération en génération avec la maison familiale puis 

acquit en 2016 par l'Institut national d’horticulture. 

Période de collecte 1861-1893 

Localité de récolte Ouest de la France, Bretagne, Mouchamps 

Nombre de parts 300 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Mousses de Normandie - BREBISSON 

Institut national d’horticulture 

 

Description  

Cet exciccata est composé de 5 petits livrets contenant 125 échantillons de mousses. Il s'agit des 

fascicules III, IV, V, VII et VIII. Chaque fascicule commence par la liste des espèces présentes dans 

celui-ci. Les échantillons sont collés et les étiquettes renseignent principalement le nom de l'espèce 

ainsi que quelques lieux de récoltes.  

Certains spécimens ont été découpés dans les pages, peut être pour compléter un herbier 

personnel... 

Historique  

Ces exciccatas ont été publiés par Alphonse de Brébisson entre 1830 et 1839. 

Période de collecte 1830-1839 

Localité de récolte Normandie 

Nombre de parts 125 

__________________________________________________________________________________ 

 

Musci Galliae - HUSNOT 

Institut national d’horticulture 

 

Description  

Cet herbier se compose des 15 premiers fascicules des exciccatas de Husnot "Musci Galliae". Chacun 

se compose de 50 spécimens pour un total de 750 échantillons parfaitement renseignés et fixés, 

accompagné d'un inventaire des espèces présentes en début d'ouvrage. 

Historique  

Cet exciccata a été publié par Husnot avec Bouvet, de Brébisson, le commandant Paris Pelvet et 

l'Abbé Puget. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte France 

Nombre de parts 750 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Hepaticae Galliae - HUSNOT 

Institut national d’horticulture 

 

Description  

Cet herbier se compose des 6 premiers fascicules des exciccatas de Husnot "Hepaticae Galliae". 

Chacun se compose de 25 spécimens pour un total de 150 échantillons parfaitement renseignés et 

fixés, accompagné d'un inventaire des espèces présentes en début d'ouvrage. 

Historique  

Cet exciccata a été publié par Husnot avec Lamy et l'Abbé Puget. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 150 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier d'Algues, Mousses, Lichens et Champignons de POIRIER 

Institut national d’horticulture 

 

Description  

Cet herbier se compose d'environ 1500 spécimens répartis en 4 liasses : 3 de Mousses et 1 de 

Champignons, Algues et Lichens. Les échantillons sont collés, plutôt bien renseignés et classé par 

genre. Cet herbier contient apparemment des types comme c'est indiqué sur certaines étiquettes. 

Certains échantillons d'algues sont présents en très nombreux exemplaires, ce qui peut faire penser 

que l'auteur pourrait participer à une centurie ou une société d'échange. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Emile Poirier avec ses propres récoltes (en Ile et Vilaine et Maine-et-

Loire entre 1872 et 1877) et d'autres botanistes : Abbé Hy, Lepetit, Lamy, Brin, Bescherelle, Puget, 

Hiaer... 

Période de collecte 1850-1895 

Localité de récolte France, Ile-et-Vilaine, Maine-et-Loire, Loire Inférieure, Océanie 

Nombre de parts 1500 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbiers inventaires écologiques BESSE 

Institut national d’horticulture 

 

Description  

Cet herbier se compose de 450 échantillons environ répartis dans 4 pochettes correspondant chacun 

à une localité de récolte : Marais Balzac, anciennes ardoisières de Juigné, Musée de Trélazé et Aire de 

repos de Baune. 

Historique  

Ces échantillons ont étés récoltés en 1998 par Isabelle Besse lors d'inventaires écologiques en Maine-

et-Loire. 

Période de collecte 1998-1998 

Localité de récolte Maine-et-Loire 

Nombre de parts 450 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier GUILLEMOT 

Institut national d’horticulture 

 

Description  

Cet herbier se compose de 3 grands volumes reliés numérotés contenant près de 300 spécimens 

parfaitement montés et renseignés. Malgré quelques traces de moisissures et des papiers abîmés 

dans le volume 1, l'herbier est plutôt en bon état. Dans la première liasse, une lettre de son fils 

donne des détails sur son père et son herbier, en particulier les différentes localités de récoltes en 

fonction des périodes. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Lucien Guillemot, il l'a commencé en 1885 alors qu'il était encore au 

lycée et l'a poursuivi jusqu'en 1921. Il a été donné par son fils A. Guillemot en 1955. 

Période de collecte 1885-1921 

Localité de récolte Aube, Doubs, Haute-Saône, Seine-et-Marne (Forêt de Fontainebleau), Aude, 

Bouches-du-Rhône, Basses-Pyrénées 

Nombre de parts 300 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier de Martinique 

Institut national d’horticulture 

 

Description  

Cet herbier se compose de 14 spécimens de Martinique conservés dans un affiche "Mauvaises 

herbes des Antilles". 

Les spécimens sont peu déterminés et fixés avec du scotch ou de la colle. 

Historique  

Les spécimens ont tous été collectés le 28.12.1876 à Le Précheur en Martinique, peut-être par Jean 

Grelon. 

Période de collecte 1976-0 

Localité de récolte Martinique (Le Précheur) 

Nombre de parts 14 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier anonyme "diverses plantes" 

Institut national d’horticulture 

 

Description  

Cet herbier anonyme se compose de 20 chemises numérotées contenant des planches présentant 

entre 3 et 8 spécimens. 

Les échantillons sont collées mais en bon état et plutôt esthétiques. Chaque planche correspond à un 

lieu et une date mais présente plusieurs spécimens pas toujours bien déterminés. 

Historique  

Cet herbier a probablement été réalisé par un élève de l'ENITH. Les récoltes datent toutes de 1979 

mais ont été effectuées à des endroits aussi différents que les Alpes, le Machu picchu au Pérou ou 

l'ENITh à Angers... 

Période de collecte 1979-0 

Localité de récolte Angers (ENITH), Alpes, Isère, Machu Picchu (Pérou), Lac Titicaca (Pérou) 

Nombre de parts 20 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier des adventices du CNIH d'Angers 

Institut national d’horticulture 

 

Description  

Cet herbier se présente sous la forme d'un classeur petit format contenant 80 spécimens de plantes 

adventices poussant en conteneurs ou serres cultivées du CNIH. 

Les échantillons sont scotchés et les étiquettes sont bien renseignées, certains sont accompagnés de 

photos et/ou de légende. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé entre 1988 et 1989 pour un travail en groupe par Isabelle Courtin, Vincent 

Delaitre et Sylvie Lalouette. 

Période de collecte 1988-1989 

Localité de récolte Angers (CNIH) 

Nombre de parts 80 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier d'étude sur adventices du verger - Malherbologie ENITH 

Institut national d’horticulture 

 

Description  

Ce petit herbier se compose de 17 chemises présentant des adventices du verger de l'ENITH 

récoltées en 1982 et 1983. 

Il est bien renseignés malgré une partie des dates manquantes, les planches sont classées par ordre 

alphabétique des familles. 

Historique  

Cet herbier a probablement été réalisé par 4 étudiants de l'ENITH dont les noms sont écrit sur la 

chemise. 

Période de collecte 1982-1983 

Localité de récolte ENITH Angers 

Nombre de parts 17 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier d'adventices de la Vigne 

Institut national d’horticulture 

 

Description  

Cet herbier se compose d'une soixantaine de planches de plantes adventices de la vigne. 

Les spécimens sont bien conservés mais les lieux de récolte manquent. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par une élève de l'ENITH en 1983 et 1984 dans le cadre d'un travail demandé 

par Jean Grelon. 

Période de collecte 1983-1984 

Localité de récolte  

Nombre de parts 60 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier GRELON 

Institut national d’horticulture 

 

Description  

Cet herbier se compose de 4 liasses de spécimens récoltés principalement dans les Pays de la Loire 

mais aussi dans le reste de la France. 

Les spécimens sont très bien renseignés et classé par ordre alphabétique des familles et des genres. 

Historique  

Il a été réalisé par Jean Grelon entre 1957 et 1987. A l'INH est aussi conservé un autre de ses 

herbiers, qu'il a réalisé avec Jean Le Boulch. 

Période de collecte 1957-1987 

Localité de récolte Maine-et-Loire, Sarthe, Pays de la Loire, Pyrénées, France 

Nombre de parts 500 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier de Côte d'Ivoire 

Institut national d’horticulture 

 

Description  

Cet herbier se compose de 2 liasses d'environ 100 spécimens récoltés en 1961 en Côte d'Ivoire. 

Les échantillons sont relativement bien renseignés, mais certaines fixations au scotch ont mal 

vieillies. 

Historique  

Cet herbier a été récupéré par Valéry Malécot à l'ENSH de Versailles. (On retrouve la mention ENSH 

sur les étiquettes) 

Période de collecte 1961-0 

Localité de récolte Côte d'Ivoire 

Nombre de parts 100 



__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier KAPILIMA 

Institut national d’horticulture 

 

Description  

Cet herbier se compose d'une soixantaine de spécimens récoltés en Maine-et-Loire. 

Les échantillons sont très bien renseignés, en particulier grâce à certaines données d'origine et 

d'usage des espèces. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé à Angers par William Kapilima lorsqu'il été élève de l'INH en 1994. 

Période de collecte 1994-0 

Localité de récolte Maine-et-Loire, Angers 

Nombre de parts 60 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier de Rosa 

Institut national d’horticulture 

 

Description  

Cet herbier se compose d'une petite liasse d'un 27 pochettes serrées entre 2 calendrier de 1876 et 

1877. 

Les spécimens (uniquement des Rosa) et les étiquettes ne sont pas fixés. 

Il y a peut être des types dans ce lot, sur certaines étiquettes on retrouve la mention "non décrite". 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par un botaniste anonyme dans le Rhône entre 1859 et 1873. vu la qualité 

du papier des chemises, il semble que cet herbier soit arrivé par l'intermédiaire de l'Herbier "Plantes 

de Pyrénées". 

Période de collecte 1859-1873 

Localité de récolte Rhône, Ain 

Nombre de parts 25 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier Auguste de LUGO 

Institut national d’horticulture 

 

Description  

Cet herbier se compose d'une liasse de spécimens classé par localité de récolte en 3 paquets : 

Cauterets, Bayonne et Pampelune. 

Il s'agit majoritairement d'Angiospermes mais on retrouve aussi quelques algues. Les échantillons 

sont peu renseignés mais ils sont très beaux. 

Historique  

Cet herbier a probablement été réalisé par Auguste de Lugo vers 1881 (nom noté sur la couverture). 

Période de collecte 1881-0 

Localité de récolte Cauterets, Bayonne, Pampelune 

Nombre de parts 79 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier du Jardin de l'UCO 

Institut national d’horticulture 

 

Description  

Cet herbier est un "inventaire des plantes ornementales du jardin de l'UCO".  

Il se compose d'un soixantaine de spécimens récoltés en 1985-86 dans le jardin de l'Université 

catholique à Angers. 

Les spécimens sont plutôt bien renseignés, avec parfois des indications d'habitat et d'usage. On 

trouve aussi 6 planches de conifères qui ont été plastifiées. 

Les spécimens sont classés par ordre alphabétique des familles et des genres. 

Historique  

Cet inventaire sous forme d'herbier a été réalisé en 1985 et 1986 par un élève de l'INH. 

Période de collecte 1985-1986 

Localité de récolte Angers - Jardin de l'UCO 

Nombre de parts 60 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Collection d'herbiers d'étudiants de l'INH 

Institut national d’horticulture 

 

Description  

Ce lot se compose de 65 herbiers d'étudiants d'environ 60 parts chacun, soit près de 4000 spécimens. 

Il sont bien renseigné et se compose de plantes récoltées principalement en Maine-et-Loire mais 

aussi dans le reste de la France. 

Historique  

Ces herbiers ont été réalisés par des étudiants de l'INH depuis 2001 dans le cadre de leur cours de 

botanique. 

Cette collection s'enrichit toujours aujourd'hui. 

Période de collecte 2001-2016 

Localité de récolte Maine-et-Loire, France 

Nombre de parts 4000 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier attribué à LAVERGNE et MILLEVILLE 

Institut national d’horticulture 

 

Description  

Cet herbier se présente dans une liasse relié assimilée à l'Herbier Lavergne (par comparaison avec 

l'herbier conservé à Rennes). Les 378 échantillons au total sont uniquement renseignés par le nom 

vernaculaire et parfois le nom latin. 

Il se compose de 2 herbiers :  

- Un premier de 244 échantillons répartis dans 19 petits cahiers dans lesquels les spécimens sont 

fixés à la cire rouge. Sur la couverture du premier cahier on retrouve un inventaire des des familles 

présentent selon la classification de Lamarck. 

- Un second sur lequel est noté "Mlle de Milleville" de 27 feuilles pour 134 échantillons cousus. 

Historique  

Vers la fin des années 1990, un herbier Lavergne à été cédé à Agrocampus Ouest (à l'époque ENSAR), 

plus particulièrement à la bibliothèque. En septembre 2010 ce dernier herbier a été transféré de 

Rennes à Angers, mais aucun élément sur son auteur ni sa date de dépôt n'était plus disponible. 

Sources : Rapport de visite de l'Herbier REN, Valéry Malécot, 2013 

Période de collecte 1782-1784 

Localité de récolte  

Nombre de parts 378 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier de Viburnum donné par Edinbourg 

Institut national d’horticulture 

 

Description  

Cet herbier se compose de 3 paquet d'environ 100 spécimens de Viburnum cultivés au Jardin 

d'Edimbourg et récoltés en 2010. Les spécimens et les étiquettes ne sont pas fixés mais ils sont très 

bien conservés et bien renseignés. On retrouve en particulier la liste des collections vivantes dans 

lesquelles on retrouve ces espèces. 

Historique  

Ces échantillons ont été donné à Valéry Malécot de l'INH qui a réalisé la détermination des 

spécimens. 

Période de collecte 2010-0 

Localité de récolte Jardin d'Edinbourg 

Nombre de parts 100 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbiers donnés par le MNHN 

Institut national d’horticulture 

 

Description  

Ce lot se compose de 12 paquets, d'environ 50 spécimens chacun, de doubles du MHNH : ex. herb. 

mus. Paris. Les planches sont donc très hétérogènes avec de très nombreux collecteurs différents. Ils 

sont globalement bien renseignés avec des étiquettes originales ou photocopiées. 

Un des paquets est composé de spécimens issues de société d'échanges. 

Historique  

Ces herbiers sont des doubles donnés par le MNHN lors de la grande campagne de numérisation en 

2009. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte France, Europe 

Nombre de parts 600 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier de l'ENSP de Versailles 

Institut national d’horticulture 

 

Description  

Cet herbier se compose de 3 liasses anciennes contenant près de 450 parts, ne représentant qu'une 

petite partie de l'herbier original. 

Sur les liasses sont inscrit la classification : Graminées, Dicotylédones gamopétales périginées... 

Les spécimens sont plutôt bien déterminés mais peu renseignés sur les dates et lieux... 

Historique  

Cet herbier a probablement été réalisé par des élèves de l'Ecole de Versailles : Huot, Belin, Baillard, 

Le Roy... 

Il a été sauvé de la poubelle et donné à Valéry Malécot pour Agrocampus. 

Période de collecte 1817-0 

Localité de récolte France 

Nombre de parts 450 

__________________________________________________________________________________ 

 

Lichenes Helvetici Exsiccati - L.E. SCHAERER 

Institut national d’horticulture 

 

Description  

Cet exciccata se compose de 11 boîtes contenant 600 spécimens de Lichens de suisse, il manque les 

fascicules XIII-XIV et XV-XVI. 

Historique  

Période de collecte 1833-1847 

Localité de récolte Suisse 

Nombre de parts 600 

__________________________________________________________________________________ 

 

Bryotheca Iberica - V&P ALLORGE 

Institut national d’horticulture 

 

Description  

Ce lot se compose de 5 liasses rouge et jaune "Muscinées de l'Espagne et du Portugal" contenant 250 

spécimens très bien renseignés. 

Historique  

Période de collecte 1927-1938 

Localité de récolte Espagne 

Nombre de parts 250 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Fougères et Equisetum exotiques 

Institut national d’horticulture 

 

Description  

Ce lot se compose d'un paquet d'une centaine de spécimens anciens plutôt bien renseignés. Il s'agit 

de fougères et d'Equisetum récoltés entre 1840 et 1868 dans des contrées exotiques. 

Historique  

Période de collecte 1840-1868 

Localité de récolte Madagascar, Antilles, Mayotte, Martinique, Cayenne, Bogota, Terre neuve 

Nombre de parts 100 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier BOREAU 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Cet herbier se compose de près de 100 000 collectes réparties en 241 volumes reliés d'époques. Il 

devait se composer à l'origine de 269 volumes mais les Rubus, Rosa, algues et cryptogammes ont été 

fondu dans l'Herbier Général et il manque certaines autres taxons (crassulacées en particulier). 

Cet herbier est très bien renseigné mais l'auteur a souvent placé de très nombreuses récoltes par 

planches ce qui rend la consultation difficile. L'herbier s'accompagne d'un registre d'époque 

indiquant les genre, espèces et numéro de liasse et d'un registre imprimé plus récent réalisé dans les 

années 1990 par Denise Moreau.  

Plus de 300 collecteurs ont été dénombrés, l'herbier contient entre autre les herbiers Goguelet 

(Nièvre 1835), Lefrou (Loir-et-cher 1841), Lamy (Haute-Vienne), Saul (Centre)... 

Historique  

L'herbier et la bibliothèque d'Alexandre Boreau ont été légué à sa mort à la ville d'Angers en ?. 

Cet herbier sera numérisé partiellement en 2018 dans le cadre du projet eRecolnat. 

Période de collecte 1823-1875 

Localité de récolte Centre de la France, France, Europe 

Nombre de parts 100000 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier Général d'Angers 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

L'Herbier général d'Angers se compose de 60 000 échantillons environs, répartis dans 220 volumes. 

Les plantes ont été récoltées entre 1640 (Herbier Bory de St-Vincent) et 1925 (Herbier Bouvet) en 

France mais aussi dans le monde entier. Le parts, malgré le fait qu'elle soit très rarement fixées, sont 

en général dans un très bon état de conservation et plutôt bien renseignées.  

L'herbier général se compose de nombreux herbiers fusionnés au court du temps avec au total plus 

de 150 collecteurs différents. La collection De Lens représente sans doute la plus grande partie (peut-

être la moitié) avec ses propres récolte mais aussi celles de Lallemand, Thuillier et Bory de St-Vincent. 

L'herbier de Toussaint Bastard représente quand à lui près du quart de l'herbier général, 

remarquable par son état de conservation. En plus de ces auteurs principaux on retrouve des 

échantillons provenant de Henry de la Perraudière, Giraudias, Duroux, Du Petit Thouars, Richard, 

Commerson, etc... 

Grâce à ça, l'herbier général contient de nombreux types dont certains reste encore à découvrir. 

Source : Un herbier de Bory de St-Vincent à Angers, Thomas Rouillard, 2004 

Historique  

D'importantes zones d'ombres subsistent car les documents administratifs relatifs aux collections ont 

disparus dans les nombreux déménagements. 

On sait que c'est vers 1800 que Toussaint Bastard entreprends la confection d'un herbier. Puis en 

1817, l'herbier départemental Desvaux représente les premières parts d'un herbier général de petite 

taille. Enfin en 1846, le fonds De Lens vient former le noyau de cet herbier général. 

Il a sans doute par la suite était modifié et complété à plusieurs reprises par les différents 

conservateurs de l'Herbier d'Angers. 

Source : Un herbier de Bory de St-Vincent à Angers, Thomas Rouillard, 2004 

Période de collecte 1640-1925 

Localité de récolte France, Monde 

Nombre de parts 60000 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier Georges BOUVET 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Cet herbier se compose de 44 belles boîtes notaire en bois contenant près de 8500 collectes. 

Environ la moitié des spécimens sont fixés, mais l'herbier est en bon état général et bien renseigné. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Georges Bouvet entre 1870 et 1920 principalement en Maine-et-Loire. 

Les Rubus ont été extraits et fondu dans l'herbier Rubus. 

L'inventaire et la numérisation sont en cours en 2017 dans le cadre d'eReColNat. 

Période de collecte 1870-1920 

Localité de récolte Maine-et-Loire, France 

Nombre de parts 8500 

__________________________________________________________________________________ 

 

Fonds GUEPIN 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

L'herbier Guépin se compose de 133 boîtes notaires contenant des liasses petit format, l'ensemble 

est estimé à plus de 39 000 planches. Cet herbier est classé et il existe un inventaire manuscrit des 

genres et famille par boîte. 

Les spécimens ne sont pas fixés et certaines boîtes sont très attaquées par les insectes. Les étiquettes 

sont globalement bien renseignées mais il manque quasi-systématiquement les date de récolte. 

On peut ajouter à cet ensemble des petits lots associés : 2 liasses de Hieracium, 4 boîtes de 

Champignons (environ 6000 spécimens), une liasse contenant 45 spécimens d'algues et de plantes 

récoltées dans le sud de la France et un gros livre de 158 planches reliées de mousses (2000 

spécimens).  

On ajoute à cela un paquet de 15 planches de champignons récoltés par le suédois Elias M. FRIES et 

envoyées à GUEPIN. La plupart des spécimens identifiés sont des espèces découvertes par FRIES lui-

même. En 1900, A. GAILLARD a actualisé les noms des espèces. En 2010, J. MORNAND a rédigé un 

inventaire de la collection. 

Historique  

L'herbier Guépin a été réalisé par Jean-Baptiste Guépin avec des échantillons récoltés entre 1800 et 

1852 en France et en Europe. 

Le fond Guépin dans son ensemble est conservé à la Bibliothèque Municipale d'Angers, les herbiers 

ont été déposé avec les herbiers du Muséum d'Angers. 

Les Champignons ont été revus et classés par Gaillard au XIXe puis par Mornand dans les années 80. 

Période de collecte 1800-1852 

Localité de récolte Maine-et-Loire, France, Europe 

Nombre de parts 39000 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier Toussaint BASTARD 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Herbier de Toussaint Bastard (1784-1846) 

Historique  

L'herbier Bastard a été intégré dans l'herbier général du Muséum d'Angers lorsqu'il a été acheté 

1861. 

Période de collecte 1800-1843 

Localité de récolte  

Nombre de parts 0 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier Jean-Baptiste BORY DE SAINT-VINCENT 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Partie de l'Herbier de Bory de Saint-Vincent (Spermatophytes jusqu'en 1820, algues...) 

Historique  

Période de collecte 1795-1824 

Localité de récolte  

Nombre de parts 0 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier PATRIN 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Cet herbier se compose de 18 chemises contenant 61 plantes (63 à l'origine mais 2 spécimens 

manquent) épinglées. Les étiquettes renseignent le nom d'espèce ainsi que la plupart des lieux de 

récolte et quelques dates. Il est en très bon état et certaines fleurs ont gardé de très belles couleurs. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Eugène Patrin lors de son expédition en Daourie (Russie) entre 1780 et 

1786. Il a été donné à Jenny de la Réveillère Lépeaux "pour faire partie de son herbier" le 22 avril 

1912, d'après des notes sur la première pochette écrite par Jenny et Ossian de la Réveillère Lépeaux. 

Période de collecte 1780-1788 

Localité de récolte Daourie, Russie 

Nombre de parts 61 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier GUEMAS 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Cet herbier de près de 1400 planches a été réalisé par Bernard Guémas entre 1957 et 1993. Il est 

numéroté et classé selon Fournier. Les étiquettes sont bien renseignées et il est en bon état mis à 

pars la fixation des échantillons au scotch et les liasses qui sont très bombées. 

Historique  

Cet herbier sera numérisé dans le cadre d'eRecolnat en 2016. 

Période de collecte 1957-1993 

Localité de récolte France, Maine-et-Loire, Haute Savoie, Var, Hautes Alpes, Finistère, Espagne, 

Autriche 

Nombre de parts 1400 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier Ernest PREAUBERT 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

L'Herbier Ernest PREAUBERT se compose de 26 500 planches environ, réparties dans 175 boîtes. Les 

angiospermes, récoltés entre 1854 et 1925, proviennent d'Europe (Angleterre, Autriche,..), d'Algérie, 

de Suisse et principalement du Maine-et-Loire et ses environs et contiennent plusieurs century. Si 

Préaubert est l'un des principaux collecteurs dans herbier, on retrouve également plus d'une 

centaine de collecteurs dont Magnier, Vidal, Stahl, Tourlet, Giraudias ou Conort. Les étiquettes 

renseignent assez précisément surtout pour les lieux. L'herbier est inventorié et classé par famille et 

genre selon le conspectus de Nyman.  

Son état général est bon malgré quelques détériorations dû aux insectes. 

Historique  

L'Herbier PREAUBERT est arrivé dans les collections de la ville d'Angers en 1934. En 2007, l'herbier, 

qui était fondu dans l'herbier général de la ville d'Angers, en a été extrait.  

Les boîtes en bois d'origine ont été remplacées par des boîtes en carton de conservation à cause 

d'une importante contamination au mercure. 

Période de collecte 1854-1925 

Localité de récolte Maine-et-Loire, France, Autriche, Algérie, Europe 

Nombre de parts 26500 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier LEGROS 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Cet herbier se compose de 4 liasses très dense contenant près de 600 spécimens. Il est en très bon 

état et très bien renseigné même si les échantillons et les étiquettes ne sont pas fixés. 

Les parts sont classées par pochettes par famille. 

La boîte 1 se compose des Renonculacées (I) au Papillonacées (XXVII) 

La boîte 2 se compose des Rosacées (XXXIII) au Oléinées (LXI) 

La boîte 3 se compose des Apocynacées (LX) au Santalacées (LXXIX) 

La boîte 4 se compose des Orchidacées (C) au Marsiliacées (CXVII) ainsi que d'une pochette de 20 

spécimens à reclasser et 3 pochettes de 63 spécimens récoltés par M. Hey de 1899. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé en Champagne-Ardenne entre 1893 et 1895 par Paul Legros. 

Il a été donné à la ville d'Angers en 2003. 

Période de collecte 1893-1899 

Localité de récolte Champagne-Ardenne 

Nombre de parts 600 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier LIEUTAUD 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Cette collection se compose de 5 boîtes de l'herbier Lieutaud et 2 classeurs d'herbier de travail. 

 les spécimensnon montés majoritairement sans étiquette. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Emile Lieutaud principalement en Maine-et-Loire mais aussi en Suisse et 

en Martinique. Il est arrivé au Muséum d'Angers par l'École de pharmacie. 

Période de collecte 1850-1895 

Localité de récolte Maine-et-Loire 

Nombre de parts 170 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier LEDANTEC 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Herbier du XIXe réalisé par Ledantec, bien attaché et renseigné à même le papier, conservé dans des 

boîtes à herbier en bois d'époques. Réalisé principalement en Maine-et-Loire dans les environs 

d'Angers. 

Historique  

L'herbier Ledantec a été entièrement numérisé et inventorié en 2006. Il fera parti des collections 

numérisé dans le cadre d'eRecolnat en 2019. 

Période de collecte 1880-1910 

Localité de récolte Alentours d'Angers, Maine-et-Loire 

Nombre de parts 1065 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier CAMUS 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

L'herbier Camuse date du XIXe et se compose d'un classeur en bon état général, fixé et étiqueté. 

Réalisé par Camus mais comprenant de nombreux apports d'autres botanistes ainsi que de centuries. 

Les plantes ont été récoltées entre 1850 et 1876 en France mais aussi en Suisse, Belgique, Canaries et 

Algérie. 

Historique  

Cet herbier a été acquit par le Muséum d'Angers par l'intermédiaire de l'Ecole de pharmacie. 

Période de collecte 1850-1876 

Localité de récolte France (Heutes Savoie, Somme, Avignon, Vosges, Pyrénées, gironde, Montpellier, 

Angen, Alpes), Suisse, Belgique, Canaries, Algérie (Fort National) 

Nombre de parts 200 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier BRUN 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Cet herbier "Catalogue des plantes fourragères" présente les propriétés alimentaires de 140 espèces 

présentes dans les pâtures. Il est dans un état correct, les plantes sont fixées et bien conservées, les 

étiquettes bien renseignées. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Alphonse Brun en 1922 dans l'Est de la région parisienne. 

Il a été donné en 2010 par G. Met-Tardif au Muséum des sciences naturelles d’Angers par 

l'intermédiaire du Musée vert du Mans. 

Période de collecte 1922-1922 

Localité de récolte  

Nombre de parts 140 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier DELAUNAY 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Cet herbier se compose de 49 collectes réalisé en Maine-et-Loire en 2003 par Guillaume Delaunay. 

Les échantillons sont fixés au scotch mais très bien renseignés. Il contient de nouvelles espèces pour 

le département du Maine-et-Loire. 

Historique  

Cet herbier a été déposé en 2004 au Muséum d'Angers. 

Période de collecte 2003-2016 

Localité de récolte Maine-et-Loire 

Nombre de parts 49 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier LANTIN (Muséum) 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Herbier de 88 planches de Graminées, Joncacées et Cypéracées réalisé entre 1981 et 1989 dans 

l'ouest de la France. Seul les noms sont indiqués sur les planches mais un inventaire exhaustif a été 

réalisé avec les localités à posteriori. 

Historique  

Ces échantillons ont été donnés par Bernard Lantin en 2004. Ils ont été numérisé en 2006. 

Période de collecte 1981-1989 

Localité de récolte Ouest de la France 

Nombre de parts 88 



__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier Anonyme 1 (Angers) 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Herbier du début du XIXe siècle non classé en bon état mais ni les spécimens ni les étiquettes ne sont 

fixées. Les étiquettes ne présentent pas de dates et les localités sont rares. Papier avec filigramme. 

Des initiales apparaissent : DR Bat. 

Historique  

Période de collecte 1801-1899 

Localité de récolte Maine-et-Loire : Champigny, Baugé, Pouancé, Chambiers, Nice, Auvergne, 

Espagne, Mexique, Cap de Bonne Espérance 

Nombre de parts 135 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier GAILLARD - Plantes du Haut Orénoque 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Cet herbier de près de 200 planches présente des plantes originaire de l'Orénoque (Vénézuela) 

récolté en 1887 par Albert Gaillard. Il contient une dizaine de types reconnus et sans doute plus. 

Historique  

Albert Gaillard a réalisé ces récolte dans la cadre de la mission qu'il a effectué en 1887 pour le 

compte du ministère de l'Instruction publique alors qu'il été encore étudiant en Pharmacie à Paris. Il 

a ramené ses échantillons à Paris où d'autres scientifiques en ont déterminé une partie, 

principalement les fougères et les monocotylédones (Maury, 1889). Il emporta une partie des 

planches avec lui à Angers lorsqu'il pris le poste de conservateur de l'Herbier Lloyd à Angers en 1898. 

L'herbier a subit des travaux de restauration en 2006-2007 (Changement de boîte et de pochette) 

puis une partie des échantillons non déterminés a été examinée par César Delnatte en 2012. 

Ernest Préaubert avait sélectionné quelques planches pour son herbier personnel, qui sont remises 

dans l'herbier Gaillard au fur et à mesure. 

Il vas être numérisé dans le cadre d'eRecolnat en 2016 et il a fait l'objet d'un article dans le bulletin 

de la SESA par T. Rouillard. 

Période de collecte 1887-1887 

Localité de récolte Vénézuela; Orénoque 

Nombre de parts 200 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier Régional Anjou 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Herbier acquit de la Faculté de Pharmacie d'Angers au XXe siècle. Il se compose de 2 classeurs 

contenant environ 250 échantillons. Ils correspondent à 2 périodes de récolte (1886-1888 et 1930-

1934) avec 3 différents types d'étiquettes (manuscrites directement sur le papier, sur des pages 

d'éphéméride ou sur des étiquettes d'herbier type timbre). Tous les auteurs sont anonymes mais on 

peut observer 3 écritures différentes. 

Historique  

Période de collecte 1886-1934 

Localité de récolte Maine-et-Loire principalement 

Nombre de parts 250 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier Georges BOUVET mousses et lichens 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Herbier de mousses et de lichens réalisé par Bouvet entre 1867 et 1904. Très beaux échantillons en 

bon état de conservation dans un classeur en petit format. Les noms d'espèces sont inscrit sur la 

pochette et les localité et date sont noté avec l'échantillon sur la feuille. 

Historique  

Période de collecte 1867-1904 

Localité de récolte Maine-et-Loire 

Nombre de parts 70 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier CORROY 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Historique  

Période de collecte 1878-1898 

Localité de récolte Toulouse, Monpellier, Grenoble, Chamonix, Marseille, Carcassonne, Luchon, 

Suisse, Montolieu, Cerbère, Nice, Saumur, Angers, Saint Georges-sur-Loire 

Nombre de parts 1400 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier Anonyme 3 (Angers) 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Cet herbier présente environ 300 échantillons récolté principalement par Thériot, Roux et Ancenay 

dans plusieurs régions de France. Il est dans un état moyen car une liasse a subit des dégâts 

d'humidité peut être causé par un traitement des plantes au mercure. On peut y retrouver quelques 

rares planches de la Société dauphinoise. 

Historique  

En 2016, cet herbier sera numérisé dans le cadre d'eRecolnat. 

Période de collecte 1877-1889 

Localité de récolte France, Sarthe, Rhône, Loire, Ain, Isère, Hautes Alpes 

Nombre de parts 300 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier CORILLION 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Cet herbier se compose en fait de 3 liasses d'environ 150 spécimens récoltés par Corillion (dans les 

années 60-70) mais aussi d'extraction qu'il a probablement fait dans des herbiers plus anciens (1850-

1909) ainsi que des paquets d'envois de Characées pour détermination. Il s'agit principalement de 

plantes rares, non classés et récoltés par de nombreux collecteurs différents un peu partout dans le 

monde. 

Historique  

Cet ensemble a été réalisé par Robert Corillion, probablement comme un ensemble de planches de 

travail. 

Une partie des planches extraites des grands herbiers ont étés reclassés en 2016. 

Période de collecte 1850-1973 

Localité de récolte Maine-et-Loire, France, Sénégal, Irlande, Espagne, Baléares, Madagascar, Maroc, 

Pologne, Portugal 

Nombre de parts 150 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier BIRAUD 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

L'herbier contient 293 plantes, présentées sur des feuilles de 41cm par 25cm. La date et le lieu de 

cueillette sont en général bien notés, sauf dans quelques rares cas : certaines ne sont pas datées, ou 

illisibles (ou détériorés, en 1962, par un début d'incendie). Parmi les premières plantes, 19 lui ont été 

données par Guittot, dont 5 qu'il tenait lui-même de Pontarlier. Guittot a continué de lui donner des 

plantes, de 1879 à 1901. 

L'herbier est accompagné d'un inventaire manuscrit de l'auteur qui renseigne famille, genre, espèce, 

date et lieu de récolte. 

Historique  

Cet herbier a été donné par les descendants d'Edouard Biraud au Muséum des sciences naturelles 

d’Angers en Aout 2016. 

Période de collecte 1879-1901 

Localité de récolte Vendée, Belleville, Saint-Hilaire-de-Loulay 

Nombre de parts 292 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier DECLUY 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Ce très bel herbier se compose de 24 liasses comprenant plus de 2500 échantillons de plantes 

récoltées en France. Il est en très bon état, mis à part quelques genres attaqués par des insectes. il 

est parfaitement rangés dans des chemises par genre selon la Flore de Bonnier, avec sur chacune les 

détails de classification de l'embranchement au genre avec tout les numéro associés. Sur chaque 

planche, l'étiquette est imprimée avec un cadre directement sur le papier et complétée à la main 

avec toutes les informations nécessaires. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Henry Decluy entre 1911 et 1920 avec la participation de Jeanpert, 

Samart et Coste. 

L'herbier à été déposé à la ville d'Angers avant 1934 par l'Abbé Bioret. 

Période de collecte 1911-1920 

Localité de récolte France 

Nombre de parts 2500 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Centuries RABENHORST - Herbarium mycologicum 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Cet ensemble regroupe les 8 centuries "Herbarium mycologicum" publiées par Rabenhorst. Elles 

contiennent 800 échantillons (100 par paquet) numérotés de champignons récoltés entre 1853 et 

1858. 

Elles sont encore dans leurs paquets d'origine, numérotés de I à VIII et dont certains contienne aussi 

les listes de spécimens. Les 6 premières centuries semblent avec des étiquettes et des spécimens 

fixés, ce qui n'est pas le cas des 2 dernières. 

On retrouve aussi dans le paquet contenant la centurie VII une note de Guépin réclamant à un 

certain Buchinger (on peut imaginer que c'est lui qui devait lui envoyer la centurie) des échantillons 

manquant accompagnée des échantillons en question. 

Historique  

Cette centurie provient du fond Guépin, conservé à la Bibliothèque municipale d’Angers mais don les 

herbiers sont déposé au Muséum des sciences naturelles depuis 2013. 

Période de collecte 1853-1858 

Localité de récolte  

Nombre de parts 800 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier LLOYD 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Cet herbier se compose de près de 100 000 collectes conservées dans 364 boîtes notaire en bois 

d'époque (340 boîtes de phanérogames, 22 d'algues, 1 de lichens et 1 de mousses). Il est dans un 

état général moyen car la plupart des échantillons et des étiquettes ne sont pas fixés. 

Il est probablement classé selon sa Flore de l'Ouest et possède un registre manuscrit d'époque. 

Les récolte s'échelonnent entre 1838 et 1895 principalement en France et en Europe et on dénombre 

plus de ? collecteurs. 

Parmi les boîtes d'algues, certaines contiennent de multiples récoltes pour une même espèce, sans 

doute constituant le matériel pour sa centurie. 

Historique  

James Lloyd a légué à sa mort ses herbiers ainsi que sa bibliothèque à la ville d'Angers en 1897 

accompagné d'une rente permettant la conservation des collections et le salaire d'un conservateur. 

L'herbier a été partiellement attaché et numérisé en 2016 dans le cadre du projet eRecolnat. 

Période de collecte 1838-1895 

Localité de récolte Ouest de la France, France, Europe 

Nombre de parts 100000 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier BRAUD 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Cet herbier récent se compose de 47 espèces de fougères. Les échantillons sont très bien conservés 

et les informations sont notées de manière très complète sur la planche. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé entre 1998 et 2003 par Serge Braud dans le cadre d'un travail d'inventaire 

sur les Ptéridophytes du Maine-et-Loire, pour lequel il a publié. 

L'herbier a été donné au Muséum des sciences naturelles d’Angers en 2007 après sa mort, où il a été 

inventorié et numérisé. 

Période de collecte 1981-2003 

Localité de récolte Maine-et-Loire 

Nombre de parts 47 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbarium Mentharum Rhenanorum - WIRTGEN (Fonds Guépin) 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Cette liasse d'exciccata "Herbarium Mentharum Rhenanorum" se compose d'une partie des 2 

premiers fascicules. 

Les échantillons 1 à 60 sont tous présent et bien classés par numéro d'exciccata mais le second 

fascicule semble plus partiel et plus mélangé. 

Les spécimens ne sont pas fixés mais plutôt en bon état, les étiquettes imprimées renseigne peu de 

choses à part la détermination de la plante. 

Historique  

Cet exciccata a été publié en 1856 par le Dr. Phillip Wirtgen, et reçu à cette époque par le Dr Guépin 

(Son nom est sur l'étiquette de l'exciccata). 

Cette liasse fait partie du Fond Guépin de la Bibliothèque municipale d'Angers et a été déposé au 

Muséum d'Angers dans les années 60. 

Période de collecte 1856-0 

Localité de récolte Rhin 

Nombre de parts 75 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier BRUNEAU 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Cet herbier se compose de 10 petites boîtes d'archives contenant près de 1000 spécimens de 

mousses et 3 boîtes d'herbiers contenant environ 400 collectes. 

Les parts sont en bon état, fixés et bien renseignés. On retrouve des récoltes de nombreux botanistes 

et certaines planches montrent clairement les réseaux de l'époque : Spécimen récolté par Préaubert 

donné à Godard via Rocher... 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Denis Bruneau entre 1933 et 1970 mais on retrouve aussi des 

échantillons plus anciens. Il a été donné par son fils Loïc Bruneau via Jean Mornand en 2007. 

Période de collecte 1899-1970 

Localité de récolte Ouest de la France, Mayenne, Finistère, Manche, Loire Inférieure, Vendée, Hautes 

Alpes, Maroc, Pyrénées 

Nombre de parts 1400 

__________________________________________________________________________________ 

 

Algues de l'Ouest de la France - James LLOYD - Collection personnelle 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Cet exciccata se compose des 24 fascicules publiés des Algues de l'Ouest de la France ainsi que le 

matériel du fascicules 25 non publié, le tout étant le lot personnel qu'a conservé l'auteur comme le 

montre la mention "mine" noté sur les pochettes et la présence de plusieurs étiquettes manuscrites. 

Il est conservé dans 2 très belles boîtes notaires et il est en très bon état. Il s'accompagne d'un 

inventaire manuscrit de la main de James Lloyd. 

Historique  

Cet herbier a été publié et conservé par James Lloyd entre 1847 et 1894. Il a été donné à la ville 

d'Angers en 1897 avec le reste de ses herbiers et sa bibliothèque. 

Période de collecte 1847-1894 

Localité de récolte Ouest de la France, Vendée, Loire-Atlantique, Morbihan, Finistère 

Nombre de parts 500 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier anonyme de Crucifères 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Ce lot se compose d'un boîte en carton petit format sur lequel est noté : "III - 1916-1920" ce qui 

laisse entendre qu'il ne s'agit que d'un extrait d'un herbier plus important. On retrouve dans cette 

boîte environ 150 spécimens bien conservés et fixés sur du papier très fin. Tous les échantillons sont 

bien renseignés et les informations sont notées au crayon avec une écriture unique. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé à partir de récoltes faites entre 1849 et 1912 par différents botanistes 

(Déséglise, Reverchon, Costes, Bordère, Giraudias, Bourgeau, Doumengue, Balansa, Bouvet...) en 

Europe et en Afrique du Nord. 

Période de collecte 1849-1912 

Localité de récolte France, Italie, Bulgarie, Canaries, Algérie, Egypte 

Nombre de parts 150 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier de Vitis MUNSON 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Cet lot se compose d'environ 100 spécimens de Vitis récolté aux Etats-Unis. Il est accompagné d'un 

inventaire manuscrit des espèces. Les échantillons sont bien fixés mais en relativement mauvais état 

à cause d'attaques d'insectes. Les étiquettes majoritairement estampillées "Missouri Botanical 

Garden" sont plutôt bien renseignées. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par JM Munson entre 1866 et 1896, comme l'atteste une note : "Set of 

Herbarial Spécimens of Vitis collected et classified by JM Munson". Ce paquet a sans douté été 

envoyé à un botaniste (peut-être Allard, dont le père s'intéressait au Vitis) comme l'atteste un autre 

note "Contents of Package, See inside this sheet". 

Période de collecte 1866-1896 

Localité de récolte Texas, USA 

Nombre de parts 100 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier CASSANT 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Cet herbier se compose d'une petite liasse contenant 2 cahiers et une trentaine de spécimens. Il 

s'agit de feuilles d'arbres exotiques de Côte d'Ivoire avec comme seule information le nom vulgaire et 

la plupart du temps le nom latin. On trouve aussi une feuille avec des notes sur les usages 

médicinaux des plantes. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par M. Cassant en Côte d'Ivoire entre 1932 et 1938 puis donné au Muséum 

d'Angers. 

Période de collecte 1932-1938 

Localité de récolte Côte d'Ivoire 

Nombre de parts 30 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier BASTARD de la Bibliothèque d'Angers 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Cet herbier se compose de 3 liasses contenant près de 500 spécimens du Maine-et-Loire et des 

départements voisins. Les échantillons sont classés par famille selon la Flore Française mais en 

inversant l'ordre des familles (en commençant donc par les renonculacées), au vu des familles 

présentes on peut estimé le volume total de l'herbier à 12 ou 15 volumes. 

Les spécimens sont en bon état général, ils sont collés ou épinglés. Les étiquettes sont manuscrites 

de la main de Bastard ou découpées dans sa propre flore. Les localités indiquées ne sont donc pas 

celles de récolte mais de présence et il n'y a pas de dates indiquées. Sur certaines planches, il 

n'hésite pas à ajouter des textes explicatifs, écornant souvent Mr Desvaux... 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Toussaint Bastard pour la Bibliothèque de la Ville d'Angers dans un 

soucis de partage avec le public et de pédagogie pour les étudiants en médecine et en pharmacie, 

comme l'atteste la lettre de sa main conservée avec l'herbier.  

Ces 3 liasses ont du être déposées au Muséum d'Angers par la bibliothèque municipale. 

Période de collecte 1809-1848 

Localité de récolte Maine-et-Loire, Sarthe, Indre-et-Loire 

Nombre de parts 500 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Lots d'herbiers BASTARD 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Cet ensemble se compose de 2 lots d'herbiers attribués à Toussaint Bastard.  

Le premier (lot 38) se compose d'environ 350 collectes en bon état mais sans dates ni lieu mais avec 

des étiquettes caractéristiques de Bastard, il s'agit de choses très diverses et non classées : Liliacées, 

Orchidées, Saules, Champignons... 

Le second (lot 61) se compose d'une centaine de planches présentant des spécimens non fixés. 

Il est intéressant de voir que Bastard n'a fait que re-determiner les échantillons puisque l'on 

reconnait son écriture sur les étiquettes mais qu'on que l'on peut identifier une autre écriture sur les 

noms écrit directement sur le papier. 

Historique  

Période de collecte 1800-1850 

Localité de récolte Maine-et-Loire 

Nombre de parts 450 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier du département de Botanique d'Angers 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Cette collection hétéroclite regroupe tous types de spécimens, principalement des échantillons 

d'herbiers à proprement dis mais aussi du bois et des graines. Elle se compose : 

- d'environ 200 collectes de plantes de Loire et de l'arboretum d'Angers, 

- 1 boîte de différentes variétés de blé collectées par David Mercier, 

- 1 boîte de spécimens cités dans des publications de la fac de pharmacie, 

- une soixantaine d'échantillons de bois (Branches, rondelles...) récupérés à Angers, 

- une grande section de Sequoia récupéré dans les années 1990 à Saumur, 

- du matériel pédagogique (bois, graines...) acheté ou récupéré. 

Historique  

Les spécimens rentrés principalement depuis les années 2000 par Thomas Rouillard et d'autres 

botanistes contemporains principalement dans le Maine-et-Loire. Elle est toujours en 

enrichissement. 

Période de collecte 1990-2016 

Localité de récolte Maine-et-Loire 

Nombre de parts 0 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Xylothèque du Jardin des plantes d'Angers 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Cette xylothèque se compose d'une centaine de lingots et rondelles de bois conservés dans les 

tiroirs-vitrine dans une armoire. Des étiquettes sont collées sur les spécimens indiquant "Jardin des 

plantes d'Angers", le nom français, nom scientifique, famille et origine (et non localité). 

Historique  

Cette collection a été réalisées par Georges Bouvet à la fin du XIXe siècle. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte Angers 

Nombre de parts 100 

__________________________________________________________________________________ 

 

Xylothèque de Guyane BASTARD 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Cette xylothèque se compose de 69 lingots de bois conservés dans les tiroirs-vitrine dans une 

armoire. Des étiquettes sont collées sur les spécimens indiquant "Jardin des plantes d'Angers", le 

nom vernaculaire, nom scientifique, famille et origine. 

Historique  

C'est le jeune Toussaint Bastard qui passa commande de 84 échantillons de bois Mr Cavay, 

ordonnateur de Cayenne de 1799 à 1809. Le lot fut envoyé le 10 mai 1802, mais il ne correspond pas 

tout à fait aux essences demandées puisqu'il manque 18 spécimens qui devaient être absent de la 

zone d'exploitation... 

Cette collection fut rangée, déterminée et enrichit avec la Xylothèque du Jardin des plantes d'Angers 

par Georges Bouvet au tournant du XXe siècle. 

Les spécimens ont été re-déterminés en 2016 par Paul Corbineau. 

Sources : La Xylothèque de Guyane du Muséum d'Angers, Thomas Rouillard, Bulletin de la SESA, 2008 

Période de collecte 1799-1802 

Localité de récolte Guyane 

Nombre de parts 69 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Collection du prince ROLAND BONAPARTE 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Cet ensemble se compose d'environ 300 bocaux en verre de taille différentes contenant des fruits et 

des produits végétaux du monde entiers, issues de la collection du Prince Roland Bonaparte. Les 

flacons sont plutôt en bon état mais il sont surtout bien étiquetés et renseignés. 

A cette collection s'ajoute 800 petites boîtes-vitrines contenant des fruits et graines, un carton de 

bois (rondelle et branche) et une trentaine de planches d'herbiers. 

Historique  

Cette collection pourrait être arrivé chez Vilmorin par l'intermédiaire d'Alphonse Lavallée, exécuteur 

testamentaire du prince Roland Bonaparte et grand ami des Vilmorin (on retrouve entre autre de 

nombreux échanges d'Herbier). En 2012, près de 300 bocaux de cette collection ont été donnés par 

l'entreprise Vilmorin au Muséum des sciences naturelles d’Angers mais il reste toujours une centaine 

de bocaux à La Ménitré. 

Période de collecte 1879-1910 

Localité de récolte Monde 

Nombre de parts 300 

__________________________________________________________________________________ 

 

Collection d'Ebenisterie 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Cette collection d'ébénisterie se compose d'environ 300 échantillons de bois sous différent formats : 

section, branche, planchette, petite baguette et copeaux. Une partie des échantillons sont conservés 

dans des vitrines. Seul le nom pilote est indiqué. 

Historique  

Cette collection a été donné par J.P. Perret et Germain en 1992. 

Période de collecte 1900-2000 

Localité de récolte  

Nombre de parts 300 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier BOREAU - Musci Hepaticae Lichenes 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Ce bel herbier se présent sous la forme d'un grand ouvrage joliment relié sur la tranche duquel est 

inscrit "A. Boreau - Musci Hepaticae Lichenes". Il contient donc des spécimens de mousses, 

hépatiques et lichens fixés en grand nombre sur chaque page. Les déterminations sont complètes 

mais peu de lieux et de dates sont indiqués. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Alexandre Boreau au XIXe siècle. On retrouve ses propres collectes mais 

aussi des spécimens récoltés par Bastard, Nestler, Lamy, Le Frou, Schleider, Delise majoritairement 

en France mais aussi en Suisse et en Espagne. 

Cet herbier fait probablement parti du lot Boreau acheté en 1875. 

Période de collecte 1833-1871 

Localité de récolte Maine-et-Loire, Alpes, Vosges, France, Suisse, Espagne 

Nombre de parts 300 

__________________________________________________________________________________ 

 

Collection générale de Lichens du Muséum d'Angers 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

La collection générale de Lichens du Muséum d'Angers est un ensemble de lot de lichens provenant 

de diverses collections pour un total plus de ? spécimens. Ainsi on retrouve :  

- 12 boîtes Fungi et Lichens de De Lens (lot 7.1), 

- 3 boîtes de Lichens issus de l'Herbier Boreau (lot 7.2), 

- 2 liasses de Bastard (lot 7.3), 

- 1 liasse de Duroux (lot 7.4), 

- 6 volumes reliés anonymes (lot 7.5), 

- 3 boîtes Lichens, Champignons et Algues d'eau douce anonyme (lot 7.6), 

- 2 boîtes de l'Herbier Général (lot 7.7), 

- Le fascicule n°1 des "Stirpes cryptogame Vogéso-Rhénane" de Mougeot et Nestler (lot 7.8) 

- 4 boîtes contenant des petites pochettes de plastique épinglées sur des cartes de carton fin datant 

de 1978-1979 mais anonymes (lot 7.9). 

Historique  

Période de collecte 1800-1900 

Localité de récolte France, Europe 

Nombre de parts 0 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier GAILLARD - Champignons du Haut Orenoque 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Historique  

Inventaire complet et description dans le Bulletin de la Société Mycologique de 1888 en 2 parties + n° 

de collection 

Période de collecte 1887-0 

Localité de récolte Venezuela 

Nombre de parts 223 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier de travail de PREAUBERT 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

L'Herbier de travail de E. PREAUBERT se compose de 5 100 planches environ, réparties dans 25 boîtes 

et 1 liasse reliée. On y trouve des angiospermes, des bryophytes, des conifères et des fougères, 

récoltés entre 1880 et 1931, provenant principalement du Maine-et-Loire et ses environs, de l'Oise 

avec quelques échantillons étrangers. Préaubert est l'unique collecteur. Les étiquettes renseignent 

surtout sur les lieux et dates de récolte. Les spécimens autres que les mousses sont rarement 

identifiés. Ni inventaire, ni classement. Etat général très moyen, trace de traitement au mercure 

assez importante surtout au fond des boîtes. 

Historique  

Les échantillons sont conservés dans des journaux de l'époque, on retrouve notamment "Le Rappel" 

ou "La petite République Française". 

Les boîtes en bois ont été en partie revues par David MERCIER en 2009 afin de déterminer et classer 

les échantillons par famille. 

Période de collecte 1880-1931 

Localité de récolte France, Maine-et-Loire, Bretagne 

Nombre de parts 5100 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier Filou 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

L'Herbier Filou se compose de 109 boîtes d'archives emplis de 2 à 4 chemises contenants les 

échantillons. Basé sur l'exsiccata de l'herbier Parlant, FILOU a repris le modèle de ce dernier en 

faisant des cartes et échelles d'informations à remplir, identiques pour presque toute sa collection. Il 

a intégré les planches de l'exsiccata, tout en récoltant ses propres échantillons dans toute la France. 

Il a également ajouté à certains spécimens des photos ou des planches documentaires issues de 

revus (probablement). 

Bon état général (malgré des attaches au scotch qui commencent à céder) 

Classé selon la Flore de Fournier et inventorié. 

Historique  

Acquisition de l'herbier par le Musée d'Angers en septembre 2013, via le Musée Vert du Mans 

(Sarthe). 

Filou a décidé de poursuivre l'exsiccata de PARLANT, débuté en 1969, jusqu'au environ de 1975.  

On y retrouve des mentions comme "échantillon de référence de pollen et de spores régionales". 

Période de collecte 1969-1975 

Localité de récolte France entière 

Nombre de parts 4000 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier ALLARD 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

L'Herbier ALLARD se compose de 6 cahiers en papier buvard et compte 77 parts. Il concerne les 

plantes bulbeuses et les clématites principalement avec pour ligne directrice de faire une flore 

sauvage. On trouve de multiple collecteurs tels que A. FAUX, L. REVERCHON, A. BECKER, L. 

ANTHOUARD,... sur une période de 1852 à 1909. Les spécimens sont tous fixés et bien renseignés 

(nom scientifique, date et lieu). Ils viennent de France en général mais également de l'étranger 

(Italie, Russie, Grèce, Autriche,..). L'herbier est en état correct avec quelques légères attaques 

d'insectes mais surtout des traces nombreuses de mercure. Il est classé par genre et il n'y a pas 

d'inventaire. 

Historique  

L'Herbier ALLARD a été réalisé par Gaston ALLARD. Son herbier appartient au Muséum des sciences 

naturelle d'Angers. Il se trouve à l'Arboretum Gaston ALLARD, dépendance du musée où sont 

conservé d'autres herbiers. 

Période de collecte 1852-1909 

Localité de récolte France (Gard, Haute-Pyrennée, Gironde, Corse, Savoie, Nîmes, Aix, Lot et 

Garonne), Serbi, Valais, Andorre, Wissenbourg (Bas Rhin), Algérie, Italie (Sardaigne, Florence), Wien, 

Grèce, Monte Negro, Russie, Iles 

Nombre de parts 79 



__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier GIRAUD 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

L'Herbier GIRAUD se compose de 80 parts conservées dans une liasse cartonnée, elle-même dans 

une boîte de rangement. Les Angiospermes ont été ramassés entre 1910 et 1911 dans l'Indre, 

principalement à Clion par H.L. GIRAUD. Les spécimens ne sont pas fixés contrairement aux 

étiquettes, bien renseignées outre la date. Classement par famille possible, inventaire dans un carnet 

d'étudiant possible également. Etat général bon.  

On trouve également une collection de 98 tubes de graines plutôt bien conservés avec des étiquettes 

encore lisibles ainsi que 2 carnets d'étudiant sur ses cours et de la botanique. 

Historique  

Il s'agit probablement d'un herbier de travail d'étudiant car les dates extrêmes sont 20 juin 1910 à 23 

juin 1911, période où il étudiait à l'Ecole d'agriculture de Clion. Le numéro sur le carnet de botanique 

laisse entendre qu'il y en aurait plusieurs autres. 

Période de collecte 1910-1911 

Localité de récolte Indre 

Nombre de parts 80 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier GAILLARD : Champignons du Maine-et-Loire 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Ce lot se compose de 9 boîtes de spécimens contenant environ 3000 spécimens de champignons du 

Maine-et-Loire parfaitement renseignés.  

Il s'accompagne d'une boîte de récoltes d'Autriche et d'Allemagne envoyé par Paul Wilhelm Magnus. 

Historique  

Ces champignons ont été collectés par Gaillard en Maine-et-Loire entre 1890 et 1915. Le lot de 

champignons d'Autriche et d'Allemagne a dû être envoyé par Magnus à Gaillard. 

Période de collecte 1890-1915 

Localité de récolte Maine-et-Loire, Allemagne , Autriche 

Nombre de parts 3000 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Collection de Lichens DECUILLE 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Cette collection se compose de 22 boîtes contenant près de 4000 collectes de lichens.  

Les spécimens sont bien conservés et très bien renseignés, ils sont classés par ordre alphabétique des 

genres. 

Historique  

Ces spécimens ont étaient collectés par Decuillé entre 1889 et 1896 principalement en Maine-et-

Loire, mais aussi par d'autres collecteurs en France. 

Période de collecte 1889-1896 

Localité de récolte Maine-et-Loire, France 

Nombre de parts 4000 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier de Rubus 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Ce lot se compose de 28 boîtes contenant près de 2800 spécimens. 

Historique  

Ce lot a été réalisé en rassemblant tous les Rubus des grands herbiers du Muséum d'Angers : Herbier 

général, Boreau, Sudre, Bouvet, Préaubert, Association Rubologique. 

Il a été revu par le spécialiste des Rubus David Mercier et il a été entièrement numérisé en 2016. 

Période de collecte 1850-2000 

Localité de récolte Europe 

Nombre de parts 2800 

__________________________________________________________________________________ 

 

Carpothèque BOURSICOT 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Cette collection de graines se compose d'une cinquantaine de spécimens conservés dans des 

pochettes minigrip. Les étiquettes ne sont pas toujours bien renseignées, pour la plupart elle 

n'indiquent que le nom vernaculaire. 

Historique  

Les graines ont été collectés par Mr Boursicot entre 1980 et 1999. 

Ce lot a été donné par Jean-Pierre Boursicot en 1999. 

Période de collecte 1980-1999 

Localité de récolte Monde 

Nombre de parts 50 



__________________________________________________________________________________ 

 

Carpothèque GUILLOT 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Cette carpothèque se compose d'environ 1000 spécimens conservés dans des fioles en plastiques. La 

collection est en bon état et les échantillons sont plutôt bien déterminés. 

Historique  

Cette carpothèque a été réalisé par C. Guillot entre 1970 et 2000 et a été donné par son auteur au 

Muséum d'Angers en 2009.  

En 2016 et 2017, cette collection a été entièrement numérisée. 

Période de collecte 1970-2000 

Localité de récolte France 

Nombre de parts 1000 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier GUILLOT 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Cet herbier se compose de 17 boîtes contenant 1600 collectes plastifiées sur des cartes 

informatiques à perforer. Il est classé et numéroté selon la Flore de Coste. 

Malgré cette présentation originales, les spécimens sont bien conservés et bien renseignés. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Guillot entre 1976 et 1994 en France. 

Période de collecte 1976-1994 

Localité de récolte Paris, Ardèche, Puy de Dôme, France 

Nombre de parts 1600 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier Agricole DEVAUVERSIN 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Cet herbier se présente sous la forme d'un ouvrage relié grand format contenant environ 150 

récoltes. En première page on retrouve un inventaire des espèce présentes. 

Les échantillons sont classés en 2 selon leurs usages et parfaitement renseignés. 

Malheureusement l'herbier est dans un mauvais état... 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Pierre André Devauversin entre 1881 et 1899 dans la Marne. 

Période de collecte 1881-1899 

Localité de récolte Marne 

Nombre de parts 150 



__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier CHEVALLIER 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Cet herbier est conservé dans 2 boîtes et se compose de 227 collectes. 

Les spécimens sont fixés sur des feuilles petit format, plutôt bien conservés et renseignés. 

Historique  

Ce lot provient du grenier de Gaston Allard. On retrouve des collectes très anciennes provenant 

entre autre du "Voyage du Capitaine Baudin 1801 Nouvelle Hollande". 

Période de collecte 1801-1902 

Localité de récolte France, Japon, Inde, Brésil, Nouvelle Hollande, Canaries, Autralie 

Nombre de parts 227 

__________________________________________________________________________________ 

 

Collection de graines potagères d'Echemiré 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Cette collection se compose d'un carton contenant une soixantaine de petites fioles en verres 

contentant des graines potagères. Sur chacune est collées une étiquette manuscrite indiquant la 

variété, malheureusement elles sont très abimées. 

Historique  

Cette collection a dû être réalisée dans un objectif pédagogique, elle était conservée dans le grenier 

de l'école d'Echemiré. 

Elle a été donnée par Philipe Chauzain au Muséum d'Angers en 2013. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 60 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier HUSNOT 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Cet herbier se compose de 15 planches d'un herbier de Carex bien renseignées. 

Historique  

Ces planches proviennent du grenier de Gaston Allard. Les récoltes ont été faites entre 1846 et 1859 

en France et en Europe. 

Période de collecte 1846-1859 

Localité de récolte France, Europe 

Nombre de parts 15 

__________________________________________________________________________________ 



Herbier Pierre JUIGNET 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Cet herbier se compose d'environ 100 planches très bien conservées et renseignées, chacune portant 

les initiale P.J. et le titre "Boreau - Flore du Centre". Il est classé par famille et pour chacune, une 

feuille manuscrite reprends les caractères de celle-ci ainsi que ses propriétés. Les échantillons sont 

conservés en pochettes plastifiées dans 6 classeurs A4. Lorsque l'herbier a été reconditionné dans 

ces classeurs, il a été mélangé avec un l'herbier du Lycée Joachim du Bellay beaucoup plus récent. 

Certains échantillons de 1895 portent l'indication "Don de l'école Condorcet" (école primaire 

d'Angers). 

Historique  

Cet herbier a été réalisé en 1863, 1880 et 1895 par Pierre Juignet à Angers et dans ses environs très 

proche (Ponts de Cé, Ecouflant, Coudray...). Un partie de cet herbier a été confié au Muséum des 

Sciences Naturelles d'Angers, le reste est conservé au Lycée Joaquim du Bellay. 

Période de collecte 1850-1900 

Localité de récolte Maine-et-Loire 

Nombre de parts 100 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier BOUGERE 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Cet herbier se compose de 3 boîtes à biscuit en fer, 1 carton et 1 caisse contenant près de 150 

spécimens de mousses, lichens et hépatiques. 

Les échantillons sont globalement en bon état mais pas toujours bien renseignés. Une grande partie 

des spécimens sont conservés sur des cartes plastifiés. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Jacques Bougères entre 1985 et 1992 lorsqu'il effectuait des recherches 

sur les îles de Crozet et des Kerguelen. Il a été donné par Nicole Bougère au Muséum d'Angers en 

1998. 

Période de collecte 1985-1992 

Localité de récolte Crozet, Kerguelen 

Nombre de parts 150 

__________________________________________________________________________________ 

 

  



Fungi epiphylli Andagaviae - BASTARD 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Cet herbier se présente sous la forme d'un petit ouvrage relié contenant environ 130 spécimens de 

champignons. Les échantillons sont bien conservés et déterminés mais malheureusement les dates 

et lieu de récolte ne ont pas indiqués. 

A la fin de l'ouvrage sont intégrés 27 spécimens récoltés par Persoon avec les étiquettes manuscrites 

de sa main. 

Historique  

Cet ouvrage a été réalisé par Toussaint Bastard. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 130 

__________________________________________________________________________________ 

 

Stirpes Cryptogamae vogeso-rhenanae - MOUGEOT, J.B., NESTLER, C.G. et 

SCHIMPER, W.P. 
Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Cette collection se compose du premier fascicule de la centurie "Stirpes Cryptogamae Vogeso-

Rhenanae de J.B. Mougeot, C.G. Nestler et W.P. Schimper. Il est très bien conservé. 

Historique  

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 100 

__________________________________________________________________________________ 

 

Lichens de France - DELISE 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Ce lot se compose du fascicule 1 des Lichens de France de Delise. Les 25 spécimens sont collés et les 

étiquettes indiquent uniquement le genre et l'espèce. 

Historique  

Cet exciccata a été publié par Delise en 1828. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 25 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Collection du Service de Protection de Végétaux 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Cette collection se compose de 4 cartons contenant une soixantaine de spécimens montés dans des 

petites vitrines de différentes formats pour présenter les maladies des plantes. 

Historique  

Cette collection a été réalisée dans un but pédagogique dans les années 1960. 

Période de collecte 1960-1968 

Localité de récolte  

Nombre de parts 60 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier LHEUREUX 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Cet herbier se compose de 12 volumes contenant près de 1800 collectes. 

Il est plutôt en bon état et les spécimens sont bien renseignés. 

On retrouve des collectes de très nombreux botanistes (Onillion, Blanchet, Crépin, Lieutaud, Le 

Jolis...) ainsi que les reliques de Maille. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par l'abbé Lheureux vers 1870 en Maine-et-Loire.  

Il a été donné au muséum en 2014 par Pierre Guibret, l'abbé Lheureux ayant donné l'herbier vers 

1914 à son père pour ses études de pharmacie. 

Période de collecte 1869-1875 

Localité de récolte Maine-et-Loire, France, Algerie 

Nombre de parts 1800 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier DUROUX 

Muséum des sciences naturelles d'Angers, département botanique 

 

Description  

Ce lot se compose de 2 boîtes contenant environ 1000 spécimens de champignons de l'herbier 

Duroux. 

Les échantillons sont fixés sur des feuilles incluses dans des chemises par genre, classées par ordre 

alphabétique. 

Les étiquettes manuscrites sont très bien renseignées. 

L'herbier est en bon état général malgré quelques attaques d'insectes sur certains échantillons. 

Historique  

Ces spécimens ont été collectés entre 1867 et 1886 par Duroux mais aussi d'autres collecteurs : 

beaucoup Feuilleaubois mais aussi Gallet, Bezanson et quelques planches de la Société Rochelaise. 

Ce lot de champignons a été extrait de l'Herbier Général, probablement par Bouvet. Le reste de 

l'Herbier Duroux (estimé entre 6000 et 8000 parts) est toujours intégré dans l'Herbier Général. 

Période de collecte 1867-1886 

Localité de récolte Loire Inférieure, Région parisienne, France 

Nombre de parts 1000 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier de champignons Jean MORNAND 

Particulier de Maine-et-Loire 3 

 

Description  

Cette très belle collection de champignons est parfaitement classée et référencée. Pour chaque 

échantillon conservé dans une pochette étiquetée, une fiche est complétée avec toutes les 

informations complémentaires possibles : Description macro et microscopique, photos, dessin... 

Elle se présente dans 33 boîtes en contreplaqué, 5 boîtes de collections vitrées et une vitrine de 

gastéromycetes. 

Elle contient environs 10 000 récoltes dont une douzaine d'holotypes et beaucoup d'espèces rares 

(Gastéromycetes, Cordyceps...). 

Cette collection est accompagné d'un ensemble d'ouvrages mycologique, de publications, de 

compte-rendu d'observation et de correspondances, de diapositives (2000) le tout parfaitement 

référencé. 

Historique  

Cette collection a été réalisée par Mr Jean Mornand depuis 1965 et continue encore de s'enrichir. 

Période de collecte 1965-2016 

Localité de récolte France, Anjou, Crozon, Algérie, Martinique, Guadeloupe, Afrique, Chine, Monde 

Nombre de parts 10000 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier de Forsythia BONDOUX 

Société d'Horticulture d'Angers 

 

Description  

Cet herbier se compose d'un classeur contenant 56 planches de variétés de Forsythia et d'un rapport. 

Les spécimens sont collés sur des feuilles épaisses glissées dans des pochettes plastiques, seul 

l'année de récolte (1977) et un code sont inscrit dessus. 

Toutes les informations sont contenues dans le rapport, avec un inventaire des variétées. 

Historique  

Les spécimens ont été collectés en 1977 et le rapport publié en 1994 par Pierre Bondoux. 

Période de collecte 1977-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 56 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier LEMEE 

Société d'Horticulture d'Angers 

 

Description  

Cet herbier se compose de 38 planches présentant chacune 3 spécimens. 

Sur chaque planche est inscrit "Les ennemis des Plantes - Collection E. Lémée" et pour chaque 

échantillons toutes les informations sont soigneusement notées. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par E. Lémée en 1905 à Alençon. 

Période de collecte 1905-0 

Localité de récolte Alençon 

Nombre de parts 114 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Collection d'Aquarelles Germaine DEBRAUX 

Archives départementales du Maine-et-Loire 

 

Description  

La collection est constituée de 110 dessins aquarellés peint entre 1974 et 1980 par Mme Germaine 

Debraux. Ces aquarelles sont classées par thématique selon différents biotope, d'après la 

classification de Louis Emberger. 

Historique  

L'ensemble de la production artistique de Germaine Debraux est conservé, depuis sa création, au 

domicile de Monique Astié. Elle est devenu propriétaire au décès de celle-ci. 

Les aquarelles ont été rassemblées lors de la réalisation de l'ouvrage "Etonnantes plantes sauvages : 

110 aquarelles (plantes grandeur nature)" et donné le 12 juillet 2012 au Archives départementale du 

Maine-et-Loire par Mme Astié. 

Période de collecte 1901-1999 

Localité de récolte  

Nombre de parts 110 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier du Su-tchuen BON 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cet herbier se compose d'une centaine de planches présentant des plantes récoltées en Chine en 

1875. Les lieux et dates sont indiqués très précisément mais les déterminations sont rares. Les 

échantillons sont très beaux et bien conservés. 

Historique  

Cet herbier fait parti d'un don de l'ancienne école de Combrée à l'Université Catholique de l'Ouest en 

2005. 

Au vu des dates et de la zone de récolte, puis par comparaison d'écriture, nous pouvons emettre 

l'hypothèse que cet herbier ait été réalisé par l'Abbé Bon. 

Période de collecte 1875-0 

Localité de récolte Su-tchuen , Chine 

Nombre de parts 100 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier vrac de l'Institution Libre de Combrée 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cet ensemble se compose d'un très gros volume d'herbier mélangés issue des collections de 

l'Institution Libre de Combrée. Une majorité de ces échantillons sont issues de l'herbier de l'Ecole 

"Herbarium Scholae Combaristensis" signé de l'abbé Ravain. On trouve aussi de nombreuses liasses 

jaunes sur lesquelles sont indiquées des noms de familles, avec des planches peu renseignées. On 

trouve enfin plusieurs paquets de plantes envoyées probablement a des professeurs de l'école dont 

2 lots de Renou. 

Cet ensemble mérite d'y consacrer un certain temps afin de trier et décrire les différentes collections 

qui le compose. 

Historique  

Cet ensemble fait parti d'un don de l'ancienne école de Combrée à l'Université Catholique de l'Ouest 

en 2005. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 0 

__________________________________________________________________________________ 

 

Plantes cryptogames de France - Deuxième série - DESMAZIERES 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cette centurie "Plantes cryptogames de France" de Desmazières se compose de 15 ouvrages 

numérotés de 1 à 16, sachant que le fascicule 8 est manquant. 

Chaque fascicule se présente sous la forme d'un ouvrage relié contenant 50 spécimens avec des 

étiquettes imprimées, chaque fascicule possède un index des espèces publiées. Les échantillons sont 

bien déterminés et référencés mais malheureusement peu d'informations sur les récoltes sont 

renseignés. 

Historique  

Cette centurie a été constitué de 1853 à 1860. Plusieurs personnes ont contribué à l'élaboration de 

cette collection comme de Lacroix, Alphonse de Brébisson, Lenormand, William Nylander, Jean-

Baptiste Mougeot. 

Période de collecte 1853-1860 

Localité de récolte France 

Nombre de parts 750 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier de Mousses G 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cet herbier de mousses anonyme se compose de 39 liasses petit format (35 de mousses, 2 

d'hépatiques et 1 de sphaignes) contenant près de 1200 planches. Les spécimens sont plutôt bien 

identifiés et conservés mais il manque souvent les informations de dates et de lieu. 

Historique  

Les récoltes ont été faites entre 1852 et 1882 (1870-1880 pour la majorité), majoritairement en 

France et en particulier à Redon et ses environs. L'auteur n'est pas clairement identifié mais ses 

initiales pourrait être D.P.G. 

On retrouve des récoltes de nombreux botanistes : Goulard, Préaubert, Guépin, Fautray, Du Nodais, 

Philibert, Hy... 

Période de collecte 1852-1882 

Localité de récolte Redon, Caen, Rennes, Marseille, Luchon, Vosges, Angleterre 

Nombre de parts 1200 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbiers de mousses HY 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cette collection se compose de plus plusieurs herbiers de mousses plutôt bien conservés et 

renseignés. Le principal se compose de 15 grandes liasses de mousses classées dans 75 chemises par 

genre, de récolte de Hy mais aussi de très nombreux collecteurs (Camus, Dutertre, Costes, Corbière, 

Mandon, Le Jolis, Philibert, La Renaudière, Weber...). En plus de ce gros ensemble on retrouver 5 

petits paquets de mousses récoltées exclusivement par Hy, 1 paquet de mousse de Bretagne 

déterminées par Sebille en 1901 et 4 liasses de récoltes en vrac. 

Historique  

Cette collection a appartenu à l'Abbé Hy. 

Période de collecte 1860-1905 

Localité de récolte Bretagne, France, Suisse, Allemagne, Pays scandinave, Tonkin (Actuel Viet-nam), 

Amérique 

Nombre de parts 2000 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Musci et hepaticae Galliae de Abbé HY 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cet ensemble se compose de 10 liasses de Musci Galliae et 5 liasses d'Hepaticae Galliae, chaque 

liasse contenant environ 150 planches. 

Historique  

Ces 2 collections ont été réalisées par l'Abbé Hy à partir de collectes issues de centuries (Rabenhorst, 

Société dauphinoise, Oldberg...) mais aussi de très nombreux échanges (Milde, Ravaud, Culman, 

Delamare via Viaud Grand Marais). 

Période de collecte 1860-1905 

Localité de récolte France , Europe 

Nombre de parts 2000 

__________________________________________________________________________________ 

 

Musci Galliae - HUSNOT 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cet herbier se compose de 14 liasses reliées, les 12 fascicules des exciccatas de Husnot "Musci 

Galliae" dont les deux premiers sont en double. Chaque fascicule se compose de 50 spécimens 

parfaitement renseignés et fixés, accompagné d'un inventaire des espèces présente en début 

d'ouvrage. 

Historique  

Cet exciccata a été publié par Husnot avec Bouvet, de Brébisson, le commandant Paris Pelvet et 

l'Abbé Puget. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte France 

Nombre de parts 700 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier MEYRAN 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Ce petit herbier se compose d'une trentaine de spécimens de mousses, bien renseignés et bien 

conservés. Chaque planche est tamponnée "Herbier Octave Meyran" et toutes les étiquettes 

dactylographiées sont notées "leg. Borel". 

Historique  

Les plantes ont été récoltées entre 1865 et 1889, majoritairement dans les Hautes Alpes mais aussi 

dans le Rhône et dans l'Isère. 

Période de collecte 1865-1889 

Localité de récolte Hautes Alpes, Rhône, Isère 

Nombre de parts 30 

__________________________________________________________________________________ 

 

Mousses de Madère - MANDON 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cet herbier se compose de 3 petits cahiers contenant 46 spécimens d'exciccata des Mousses de 

Madère de Mandon. Les échantillons sont plutôt bien renseignés et bien conservés. 

Historique  

Les récoltes de mousses ont été faites par Mandon entre 1865 et 1866 à Madère. Un échantillon 

pourrait être attribué à Jussieu (Ténériffe 1796). 

Période de collecte 1865-1866 

Localité de récolte Madère 

Nombre de parts 46 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Mousses de Pays Etrangers 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cet ensemble se compose d'une soixantaine de spécimens provenant de collections et d'origines 

diverses : Scandinavie, St Pierre et Miquelon, Algérie, Vénézuela, Canaries, Vietnam... Les 

échantillons sont pour la plupart conservés dans des pochettes en papiers sur lesquelles les 

informations sont notées. 

Historique  

Les spécimens récoltés entre 1854 et 1897 et proviennent de différents botanistes (Camus, Etoc, 

Lauriol...) et exciccata (Musci venezuelensis...). Cet ensemble a probablement été compilé par l'Abbé 

Hy. 

Période de collecte 1854-1897 

Localité de récolte Sibérie, Bavière, Scandinavie, St Pierre et Miquelon, Algérie, Vénézuela, Canaries, 

Vietnam 

Nombre de parts 60 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier de Mousses B 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cet herbier se présente sous la forme d'un liasse composée de 21 planches de mousses. Chaque 

planche présente entre 10 et 50 échantillons de mousses collés avec uniquement le genre et l'espèce 

de notés. Les spécimens sont classés par genre, mais toutes les espèces n'ont pas d'échantillon 

associé. Certaines mousses ont été découpées dans la planche. 

Historique  

Cet herbier anonyme a été nommé "Mousses B" lors d'une expertise antérieure. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 21 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Bryologia Europea 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cet herbier se présente sous la forme d'un gros ouvrage relié, sur la page de garde est inscrit : 

"Cryptogamie - Bryologia Europea - Auctoribus Bruch, Schimper et Grimbel Editore W. Ph. Schimper - 

Conspectus generum et specierum (Confes corollarium Bryolog. Europ. 1855" avec la note "Angers, 

17 9bre 1867" en bas de la page. 

Chaque page s'organise en 3 colonnes : genre, espèces et spécimens. Les échantillons sont collées et 

les informations de d'habitat/d'hôte et de lieu de récolte sont notées avec. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé en 1867 avec des échantillon récoltés depuis au moins 1854 en France et en 

particulier dans l'ouest. On ne connait pas l'auteur de cet herbier mais certains échantillons sont 

notés comme issues des herbier Bescherelle, Danoy, Provost... 

Période de collecte 1854-1867 

Localité de récolte Maine-et-Loire, Ouest de la France, Région Parisienne, Vosges 

Nombre de parts 180 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier de Mousses TROUILLARD 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cet herbier se compose de 8 grands volumes reliés contenant près de 700 spécimens de mousses et 

de sphaignes. Les échantillons sont collés ou conservés dans des pochettes en papier (souvent 5 à 10 

spécimens par page), les informations d'identification et de récolte sont bien renseignées. 

Historique  

Cette collection a été réalisé par l'Abbé Charles Trouillard entre 1850 et 1900 en France et en Europe 

avec des spécimens qu'il a récoltés mais aussi grâce à de nombreux botanistes et exciccata : 

Bescherelle, de la Perraudière, Lorentz, Schults, Schimper, Rabenhorst... 

Période de collecte 1850-1900 

Localité de récolte France, Suède, Norvège, Allemagne, Laponie, Madère 

Nombre de parts 0 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier d'Hépatiques TROUILLARD 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cet herbier se compose de 3 liasses contenant environs 1000 spécimens d'hépatiques. Chaque 

planche présente plusieurs échantillons collés ou rangés dans des pochettes en papier et plutôt bien 

renseignés. 

Historique  

Cette collection a été réalisé par Charles Trouillard avec des échantillons récoltés entre 1842 et 1867 

en France, en Europe et dans les Antilles. Les spécimens proviennent en grande partie d'exciccatas : 

Rabenhorst, Husnot... 

Période de collecte 1842-1867 

Localité de récolte Maine-et-Loire, France, Europe, Allemagne, Stokholm, Antilles 

Nombre de parts 0 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier de Lichens RICHARD 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cet herbier de lichens se compose de 86 liasses en cartons protégées individuellement par un tissus 

dégradé. Il s'accompagne d'au moins 3 catalogues manuscrits de l'auteur. Les spécimens sont collés 

sur les planches ou parfois sur de petites plaques de verre recouvertes de tissus... Les étiquettes sont 

parfaitement renseignées. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Olivier-Jules Richard avec des échantillons récoltés entre 1857 et 1889 

dans l'Ouest de la France mais aussi au Canada, à St Pierre et Miquelon et dans les Açores. On 

retrouve de très nombreux collecteurs comme Lamy, Hy, Delamare, Viaud Grand Marais, Jardin etc... 

Période de collecte 1857-1889 

Localité de récolte Deux-Sèvres, Angers, Ouest de la France, Canada, St Pierre et Miquelon, Açores 

Nombre de parts 13000 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier de Champignons RIPART 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cette collection de champignons se compose de 18 liasses et 1 boîtes contenant des spécimens 

plutôt bien conservés et parfaitement identifiés. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Eugène Ripart avec des spécimens récoltés entre 1861 et 1894 en France 

et en Allemagne. On retrouve des échantillons récoltés par de nombreux botanistes : Déséglises, 

Richard, Gaillard...  

J. Poirier et R. publié en 1990 sur un type conservé dans cette collection, Inocybe olidissima. 

Période de collecte 1861-1894 

Localité de récolte France , Allemagne 

Nombre de parts 0 

__________________________________________________________________________________ 

 

Champignons parasites et Lichens de la Société Française d'échange de 

plantes 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Ce paquet regroupe les exciccatas de champignons parasites et les lichens de la Société Française 

d'échange de Plantes. Cela représente une cinquantaine d'échantillons non fixés avec leur étiquettes 

dactylographiées bien renseignées. 

Historique  

Ces échantillons ont été envoyé par la Société Française d'échange de Plante en 1940 et 1941. 

Période de collecte 1940-1941 

Localité de récolte France 

Nombre de parts 50 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier de Champignons HARMAND 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cet herbier se compose d'une trentaine d'échantillons de champignons conservés dans des 

pochettes en papiers ou simplement collés avec les informations plutôt complète manuscrites. 

Historique  

Les échantillons ont été récoltés en France et particulièrement en Meurthe et Moselle entre 1884 et 

1905. On retrouve des noms de collecteurs tel qui le Dr Hadot (1909) et Mme Claudel (1904), ainsi 

que des spécimens issus de "Myxomycetes gallici exciccati" de Buchet. 

Période de collecte 1884-1905 

Localité de récolte Meurthe et Moselle, France 

Nombre de parts 30 

__________________________________________________________________________________ 

 

Collection de Champignons HARMAND et VOUAUX 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cette collection se compose de plus de 200 pochettes de champignons classés par ordre 

alphabétique des genres. Elle se divise en 2 boîtes dans lesquelles les pochettes sont légèrement 

différentes dans leur présentation mais qui correspondent pour une aux genres de A à T et pour 

l'autre aux genres de T à Z. 

Sur chaque pochette est indiqué la détermination ainsi que les informations de récolte. 

Historique  

Cet ensemble pourrait correspondre à la reprise par Harmand de la collection Douaux (nombreux 

spécimens indiqués "deter Abb Vouaux"). Les récoltes s'échelonnent entre 1889 et 1912, avec des 

récoltes attribuées à de nombreux botanistes comme le Dr Hador, Bouly de Lesdain, Monguillon... 

Période de collecte 1889-1912 

Localité de récolte France, Nouvelle Calédonie 

Nombre de parts 200 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Droguier CAPPE 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Ce droguier se compose de près de 250 fioles contenant diverses substances végétales ou non, 

classées par usage et par types : Matières tinctoriales, fibres textiles, gommes et résines, essences et 

baumes, fruits, graines et écorces.  

Les fioles de fruits, graines et écorces contiennent des étiquettes plus récentes et plus précises avec 

des dates (1906...) et des lieux de récoltes (Bahia, Hongkong, Bourbon), il pourrait s'agir des ajouts de 

Fauvel. 

Le reste des fioles possède des étiquettes plus anciennes à l'encre, ne renseignant que le nom 

français de la matière. 

Historique  

D'après les affichettes qui accompagne la collection : "Droguier V. Cappe 1830-1840 Offert par Mr 

Fauvel". 

Période de collecte 1830-1906 

Localité de récolte Bahia, Bourbon, Hongkong 

Nombre de parts 250 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbiers de Lichens HY 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cette collection de lichens se compose de plusieurs ensembles :  

- 1 liasse H contenant des spécimens récoltés par Hy mais aussi beaucoup d'échantillons Lichenes 

scandinavici de Blomberg et quelques autres échanges. Le tout est classé par ordre alphabétique des 

genres. 

- 8 liasses C1 à C8, composées de spécimens de Hy et de ses nombreux contacts : Letendre, Daenen, 

de la Godelinais... avec un inventaire manuscrit de chaque espèce. 

- 1 boîte de Lichens issues de l'exciccata "Lichenes scandinavici" de Blomberg 

- 18 boîtes en bois contenant chacune environ 300 spécimens de lichens en vrac, collées sur de 

petites cartes plutôt bien renseignées. 

Historique  

Période de collecte 1867-1894 

Localité de récolte Maine-et-Loire, France, Scandinavie 

Nombre de parts 0 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Collection BIORET 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cette collection se compose d'un paquet de dessins de Lichens et d'un paquet de 18 planches de 

lichens sur écorces. Les échantillons sont très peu renseignés (uniquement genre et espèce) mais le 

tout daterai de 1920. 

Historique  

Période de collecte 1920-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 18 

__________________________________________________________________________________ 

 

Lichens de COSTE 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cette boîte contient 3 paquets de lichens et de mousses envoyés par Coste :  

- Une première expédition de Lichens récoltés en Aveyron en 1888 numérotés de 1 à 143. 

- Une seconde expéditions de Lichens et de Mousses récoltés également en Aveyron en 1888 mais 

numérotés de 1 à 57. 

- Un paquet de lichens récoltés en Aveyron en 1889 et numérotés de 58 à 65. 

Chaque paquet s'accompagne d'un inventaire manuscrit. 

Historique  

Ces lichens ont été récoltés par l'Abbé Coste en Aveyron entre 1888 et 1889 puis envoyé à l'Abbé 

Hue en 1896 (note manuscrite), probablement pour identification. 

Période de collecte 1888-1889 

Localité de récolte Aveyron 

Nombre de parts 210 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Hortus siccus - anonyme 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cet herbier se compose de 9 beaux ouvrages reliés, malheureusement assez endommagés par des 

attaques d'insectes. Il n'est pas complet puisque nous retrouvons uniquement les tomes numérotés 

I, II, VI, IX, XI, XII, XIV, XV et un tome où le numéro est illisible. Sur les tranches reliés de cuir on 

retrouve l'inscription "Hortus siccus tomus ...". 

A l'intérieur des ouvrages les plantes et les étiquettes ne sont pas fixées. On retrouve 2 types 

d'étiquettes, les plus anciennes à l'encre renseigne parfois la date et le lieu alors que des plus récente 

au crayon gris ne donne que le nom de la plante. 

On retrouve une indication "Herbier Rigault" sur une étiquette. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé entre 1814 et 1830 probablement par un botaniste sarthois. 

Période de collecte 1814-1830 

Localité de récolte Sarthe, Sablé, Avessé 

Nombre de parts 900 

__________________________________________________________________________________ 

 

Alguier de M de la GUYOMARAIS 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cet alguier se compose de 14 planches d'algues récoltées sur l'Ile de Noirmoutier et à Verdelé (?). Les 

spécimens ne sont pas déterminées mais la localité est toujours indiquée ainsi que la date et la 

signature du collecteur : M de la Guyomarais. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par M de la Guyomarais en 1856. 

Période de collecte 1856-0 

Localité de récolte Noirmoutier, Verdelé 

Nombre de parts 14 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Algues marines RICHARD 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cet ensemble se présente sous la forme d'un carton contenant environ 50 échantillons d'algues 

marines sur des cailloux dans des sachets plastiques avec des étiquettes "Herbier O. J. Richard" bien 

renseignées. 

Historique  

Ces algues ont été collectées principalement par l'Abbé Richard entre 1863 et 1886 en Vendée et en 

Bretagne. On retrouve aussi quelques échantillons envoyé par Viaud-Grand-Marais. 

Période de collecte 1863-1886 

Localité de récolte Vendée, Bretagne 

Nombre de parts 50 

__________________________________________________________________________________ 

 

Algues ALLEIZETTE 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cet Alguier se compose de 3 liasses petit format contenant des algues plutôt bien conservées et très 

bien renseignées dans des chemises de papier journal. Les échantillons ont été récoltés entre 1879 et 

1930 en France mais aussi en Suède, Allemagne, Algérie, Java, Nouvelle Calédonie, Dalmatie... 

Historique  

Cet Alguier pourrait avoir été réalisé par Ch. Alleizette puisque certain échantillons portent le 

tampon "Herbier de Ch. Alleizette". Il se compose d'une grande majorité de spécimens issue de 

d'échanges avec des botanistes (Corbière, Raphaélis...) mais surtout d'exciccata (Plantae suedicae, 

Flora oeresundica, Flora Hallandica, Plantae javanicae, Plantae islandicacea, Flora scandica...). 

Période de collecte 1879-1930 

Localité de récolte France, Suède, Allemagne, Algérie, Java, Dalmatie, Nouvelle Calédonie 

Nombre de parts 0 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Die Algen Europa's - RABENHORST 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cet ensemble se compose de 13 petits livrets des exciccata "Die Algen Europa's" de Rabenhorst 

composé des échantillons n°1781 à 2570 soit 789 algues. Sur chaque page, le spécimen est collé ou 

glissé dans une poche en papier et l'étiquette en allemand est collée. 

Historique  

Cet herbier est un extrait publié par Rabenhorst entre 1964 et 1878. 

Période de collecte 1864-1878 

Localité de récolte Europe 

Nombre de parts 789 

__________________________________________________________________________________ 

 

Algues de l'Ouest de la France - James LLOYD 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cet ensemble se présente dans une boîte notaire en boîte dans laquelle sont conservés les exciccata 

de la centurie "Algues de l'Ouest de la France" de James Lloyd du numéro 1 au 480. Comme à chaque 

fois les spécimens sont naturellement collés ainsi que les étiquettes qui sont renseignées de manière 

très complètes. 

On retrouve aussi dans cette boîte un inventaire manuscrit complet de la main de James Lloyd lui-

même. 

Historique  

Période de collecte 1847-1894 

Localité de récolte Ouest de la France 

Nombre de parts 480 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Carpothèque de l'UCO 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

La carpothèque de l'UCO se compose sans doute de plusieurs collections d'origine diverses. On y 

retrouve entre autre de :  

- 6 tiroirs contenant 900 petits sachets de graines classé par ordre alphabétique des genres sur 

lesquelles on ne retrouve que le nom de l'espèce. 

- environ 90 boîtes vertes numérotées et classées par famille contenant des graines plus grosses mais 

malheureusement peu identifiées. 

En plus de ça on retrouve un grand nombre de contenant très diversifiés contenant toute sorte de 

graines ainsi que quelques spécimens remarquables dont un coco-fesse, le tout plus ou moins bien 

renseigné. 

Historique  

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 0 

__________________________________________________________________________________ 

 

Fruits et Graines du Jardin Botanique de l'UCO 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cette carpothèque se compose d'une cinquantaine de fioles en verre contenant les fruits et les 

graines (dans de petits tubes en verres contenu dans les fioles) ainsi qu'une étiquette indiquant le 

genre, l'espèce, le lieu (majoritairement "Jardin") et l'année de récolte. 

Historique  

Ces échantillons ont été récoltées dans le jardin botanique de l'Université Catholique de l'Ouest à 

Angers entre 1912 et 1914. 

Période de collecte 1912-1914 

Localité de récolte Jardin botanique de l'UCO à Angers 

Nombre de parts 50 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Produits médicinaux et commerciaux de Chine - FAUVEL 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cette collection se compose de 2 vitrine contenant près de 300 tubes en verre conservés dans une 

vitrine. Dans chaque tube on retrouve un échantillon avec une étiquette en latin et en chinois.  

Il s'agit pour la majorité de végétaux mais il y a aussi d'autres composés (sulfate de cuivre par 

exemple). 

Historique  

Cet ensemble fait partie de la collection A. Fauvel. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte Chine 

Nombre de parts 0 

__________________________________________________________________________________ 

 

Algues des Seychelles - FAUVEL 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cet Alguier se compose de 23 spécimens d'algues des Seychelles. Les échantillons sont bien 

conservés et plutôt bien renseignés même si les dates ne sont pas toujours indiquées. 

Historique  

Cet alguier a été réalisé par A. Fauvel en 1894 aux Seychelles et plus particulièrement dans la anse 

Royale de l'île Mahé. 

Période de collecte 1894-0 

Localité de récolte Seychelles, île Mahé, Anse Royale 

Nombre de parts 23 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier FB 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cet herbier se compose d'une liasse de 18 échantillons bien conservés. Les planches semblent issues 

d'herbier différents avec des papiers et des étiquettes hétérogènes. 

Historique  

Cet herbier a sans doute été réalisé par un auteur dont les initiales sont FB. Les échantillons ont été 

récoltés entre 1865 et 1876 en France et en particulier à Lamalou (Hérault) et Chambéry. 

Période de collecte 1865-1876 

Localité de récolte Hérault, Chambéry 

Nombre de parts 18 

__________________________________________________________________________________ 



 

Herbier de JOANNIS 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cet herbier se compose de 8 boîtes numérotées contenant des liasses reliées : 3 de Cypéracées et 4 

de Graminées. Les planches sont très bien conservées mais les étiquettes sont malheureusement pas 

très bien renseignées. Les espèces sont bien identifiées mais seul la moitié des localités de récolte 

sont indiquées et quasiment aucune dates. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par L. de Joannis en France (dans tout les pays mais en surtout à La 

Meignanne et La Gaubretière) mais aussi en Algérie ou dans le Caucase au milieu du XIXe siècle. 

Période de collecte 1857-0 

Localité de récolte La Meignanne, Ouest de la France, France, Algérie, Caucase 

Nombre de parts 650 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier CHAMBERT 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cet herbier se compose de 12 boîtes d'angiospermes numérotées de 1 à 11 plus une boîte d'algues, 

lichens, mousses et champignons. Les spécimens sont classés par chemise par famille. Certaines 

familles sont bien conservés et ont même gardés des couleurs magnifiques alors que d'autres ont été 

très endommagés par les insectes. Les étiquettes renseignent toujours la détermination mais plus 

rarement le lieu et la date. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Chambert entre 1866 et 1872 en France et au Cap de bonne espérance. 

Période de collecte 1866-1872 

Localité de récolte Indre et Loire, Grisons, Nice, France, Cap de bonne espérance 

Nombre de parts 1500 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier DUTERTE 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cette collection se compose de 50 liasses dont 47 d'angiospermes, une de gymnospermes et une de 

ptéridophytes. Les échantillons sont plutôt bien conservés, les étiquettes sont majoritairement fixées 

et bien renseignées mais les échantillons sont plutôt libres.  

L'herbier est classé par ordre alphabétique des familles et des genres, il s'accompagne d'un registre 

manuscrit écrit par l'auteur et d'un inventaire sur fiche bristol réalisé plus tard. Il a été empoissonné 

probablement au mercure. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Adolphe Henri Duterte entre 1850 et 1890, les récoltes sont 

majoritairement les siennes mais il y a aussi des échanges avec d'autres botanistes (Corbière et 

Chédeau principalement mais aussi de nombreux autres) et des sociétés d'échanges (Dauphinoise, 

Rochelaise...).  

Il a été donné en 1896 par Mme Duterte, 8 ans après la mort de son mari, comme en atteste 2 lettres 

glissées dans le registre de l'herbier. Adressées à Mr l'Abbé (vu la date, probablement l'Abbé Hy), elle 

explique que Mr Duterte souhaitait que sa collection soit données à "un musée d'une ville qui 

posséderait une école, parce qu'il désirait qu'elle puisse être utile à des jeunes gens". 

Période de collecte 1850-1890 

Localité de récolte France, Etranger 

Nombre de parts 5000 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier bryophytes RECHIN 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cette collection se compose 12 liasses d'un herbier de mousses bien montées et classées par genre 

et de 49 liasses de doubles plus ou moins classé par géographie. Tous les échantillons sont très bien 

renseignés en particuliers avec des localisations précises. 

Cet herbier est inventorié sur fiche bristol. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par l'Abbé Jules Réchin principalement avec ses propres récoltes entre 1847 

et 1912 en France et un peu en Suisse. 

Période de collecte 1847-1912 

Localité de récolte Sarthe, Maine-et-Loire, Haute-Garonne, Finistère, Savoie, Isère, Alpes, Cantal, 

Pyrénnée, Orne, Manche, Suisse 

Nombre de parts 6000 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier De SOLAND 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cet herbier se compose de 49 liasses portant sur la tranche l'inscription "Aimé de Soland - 

Herbarium". 

Parmi ces liasses, la majorité est classé par ordre alphabétique des famille et des genres avec des 

spécimens bien fixés, conservés et renseignés. 

8 liasses sont cependant non classées et regroupe des échantillons de Jolis, Guépin, Guenevier, 

Debeaux, Abbé de Lacroix... 

Les spécimens ont été récoltés en France et particulièrement dans le Maine-et-Loire. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Aimé de Soland entre 1840 et 1867 avec ses propres récoltes mais aussi 

celles de botaniste avec lesquels il était en contact : Sagot, Lacroix, Lelièvre, Pelletier... 

Période de collecte 1840-1867 

Localité de récolte Maine-et-Loire, France 

Nombre de parts 10000 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier de travail HY 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cet herbier est très probablement l'herbier de travail de l'Abbé Hy. En effet, il se compose de 43 

liasses de pochette en papier journal contenant des spécimens et des étiquettes non fixées. Les 

échantillons sont bien renseignés et organisés par famille, genre ou géographie. 

Historique  

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 0 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier Général HY de l'UCO 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cet herbier se compose de 308 dossiers bien identifiés et 40 dossiers non identifiés (stockés sur le 

haut d'une armoire) contenant plus de 15 000 spécimens,  

Les spécimens ne sont pas fixés mais les étiquettes sont plutôt bien renseigné.  

L'herbier a subit quelques attaques d'insectes. Il a été (partiellement) reclassé selon Flora Europea. 

Il existait un inventaire manuscrit de Hy qui a été perdu mais il existe toujours un inventaire plus 

récent sur fiche bristol. 

Historique  

L'herbier général de l'Université Catholique de l'Ouest a été réalisé par l'Abbé Hy durant toute sa vie 

avec ses propres spécimens ainsi que de nombreux exciccatas et société d'échanges. 

Période de collecte 1838-1901 

Localité de récolte France 

Nombre de parts 15000 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier PICAULT 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cet herbier se compose de 5 liasses contenant environ 700 spécimens.  

Les échantillons sont fixés et plutôt bien renseignés sauf pour la dernière liasse contenant des 

plantes peu déterminés. 

Les spécimens ont été récoltés entre 1858 et 1904 partout en France. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Michel Picault avec ses propres récoltes mais aussi de nombreux 

échantillons récoltés par Léon Légué et Nizius Roux principalement. 

Période de collecte 1858-1904 

Localité de récolte France, Maine-et-Loire, Sarthe, Corse, Vosges 

Nombre de parts 700 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier BEZIAU 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cet herbier se compose de 4 liasses contenant environ 500 échantillons principalement des environs 

d'Angers. 

On retrouve deux liasses de Labiées, une de Carex et une de Rosacées et de Légumineuses. 

Les spécimens ne sont pas toujours fixés mais plutôt bien renseignés. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par D. Béziau entre 1845 et 1898 avec ses propres récoltes mais aussi celles 

d'autres botanistes : C. Trouillard, H. de la Perraudière, A. Boreau, l'Abbé Ravain, l'Abbé Bardin... 

Période de collecte 1845-1898 

Localité de récolte Maine-et-Loire, Angers, Brissac 

Nombre de parts 500 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier Forestier LOCHNER 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cet herbier se compose de 8 liasses contenant environ 800 spécimens de plantes forestières. 

Les échantillons sont bien conservés dans des chemises et très bien renseignés sur les belles 

étiquettes collées devant. 

L'herbier semble classé selon la méthode de Jussieu. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé en 1874 par L. de Lochner dans l'Est de la France. 

Période de collecte 1874-0 

Localité de récolte Est de la France, Jura, Arbois, Gray 

Nombre de parts 400 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier TROUARD-RIOLLE 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cet herbier se compose de 3 liasses contenant près de 500 spécimens.  

Une partie des échantillons sont bien fixés et bien renseignés, avec des étiquettes portant le titre 

"Herbier G. Trouard-Riolle". 

Le reste n'est pas fixé et les étiquettes sont moins bien renseignés (souvent uniquement la 

détermination), sur certaines on trouve la mention "Herbier de père". 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par G. Trouard-Riolle dans le Loir-et-Cher entre 1872 et 1876 puis 

probablement enrichi par son fils. 

Période de collecte 1872-1876 

Localité de récolte Loir-et-Cher 

Nombre de parts 500 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier COURCELLES-ROCHER-CORILLION 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cet herbier se compose de 86 liasses numérotées classées selon le conspectus de Rouy.  

Les spécimens sont majoritairement non fixés mais plutôt en bon état et surtout très bien 

renseignés. 

Les récoltes ont été faites en France principalement mais aussi en Europe et en Algérie, entre 1847 et 

1937. 

On retrouve des parts issues de très nombreux herbiers, principalement Courcelles, Rocher et 

Corillion mais aussi Préaubert, Touton, Chédeau, Dutertre, Debeaux, Bordère, Chevallier... Ainsi que 

plusieurs exciccatas (Plantes de France 1880, Plantes de Corses Reverchon, Florra exciccata Billot...). 

L'herbier a été inventorié par genre sur des fiche bristol (probablement par Mme Guerlesquin). 

Historique  

Période de collecte 1847-1937 

Localité de récolte France, Europe, Algérie 

Nombre de parts 12000 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbiers d'Algérie 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Ce lot se compose de 74 liasses de plantes récoltées en Algérie provenant de différentes collections :  

- 69 liasses "Environs d'Alger" récoltées entre 1858 et 1871, contenant des planches très homogènes 

(probablement réalisées par un seul botaniste). Les planches sont classées par ordre alphabétique 

des familles et des genres et les étiquettes sont très bien renseignées. 

- 3 liasses "Plantae Saharae algenriensis" de L. Chevallier, certaines étiquettes sont imprimées mais 

d'autres sont manuscrite et signées. Toutes les planches sont bien renseignées, les plantes ont été 

récoltées entre 1902 et 1904. 

- 1 liasse de plantes non déterminés mais un paquet d'étiquettes pré-imprimées en début de liasse 

porte les mentions "H. de la Perraudière" et "1853". 

- 1 liasse de plantes non déterminées. 

Historique  

Période de collecte 1853-1904 

Localité de récolte Algérie 

Nombre de parts 7500 

__________________________________________________________________________________ 

 

Plantes de Madagascar 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Ce lot se compose d'environ 70 spécimens très mal renseignés provenant de Madagascar.  

On retrouve 15 échantillons de Fougères récoltées par Malbranche, le reste étant des spermaphytes 

et des lichens collectés par Luntz. 

Historique  

Période de collecte 1864-1870 

Localité de récolte Madagascar 

Nombre de parts 70 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Fougères exotiques 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Ce lot se compose d'une centaine de spécimens de fougères exotiques récoltées à la Réunion et à l'île 

Maurice. 

Les spécimens ne sont pas fixés et très mal renseignés (uniquement le genre et parfois l'espèce). 

Historique  

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte La Réunion, Ile Maurice 

Nombre de parts 100 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier du Japon FAURIE 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cet herbier se compose de 4 liasses contenant près de 500 spécimens de plantes du Japon, dont 3 

contient des échantillons non identifiés. 

Seul une partie des échantillons sont déterminés et encore moins sont renseignés sur le lieu et la 

date de récolte. 

Historique  

Il est noté que les spécimens ont été récoltés en 1877 par l'Abbé Urbain Jean Faurie. 

Période de collecte 1877-0 

Localité de récolte Japon 

Nombre de parts 100 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier de Hong-Kong BON 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cet lot se compose d'une liasse d'environ 200 spécimens non fixés et uniquement renseignés par un 

numéro sur une étiquette glissée sur les échantillons. 

On retrouve une étiquette indiquant "Plantes de Hong-Kong". 

Historique  

Après comparaison avec les envoi de Henri François Bon au Muséum de Paris, on peut en déduire 

que ce lot de plante a été récolté par ce missionnaire lors de son voyage à Hong-Kong. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte Hong-Kong 

Nombre de parts 200 

__________________________________________________________________________________ 



 

Lichens d'Australie 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Ce lot se compose d'un carton contenant des spécimens de lichens conservés dans du papier fin et 

regroupés dans 8 pochettes minigrip par genre. 

Les échantillons sont bien conservés mais très mal renseignés puisqu'on ne retrouve que le nom de 

genre de noté. 

Historique  

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte Australie 

Nombre de parts 0 

__________________________________________________________________________________ 

 

Lichens du Tonkin Occidental - BON 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Ce lot se compose de 2 boîtes contenant des lichens dans des pochettes en papier.  

Les spécimens ne sont que très partiellement renseignés mais s'accompagnent d'une photocopie du 

catalogue envoyé par le MNHN. 

Historique  

Ces lichens ont été collectés en Tonkin Occidental (Vietnam actuel) par l'Abbé Henri BON entre 1881 

et 1885 lorsqu'il été missionnaire. 

Période de collecte 1881-1885 

Localité de récolte Tonkin Occidental , Vietnam 

Nombre de parts 0 

__________________________________________________________________________________ 

 

Collection de Fougères - MB 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cet herbier se présente sous la forme d'un livre grand format sur la couverture duquel est brodé : 

"MB Collection de Fougères". 

Fixés au papier gommé sur les pages on retrouve 206 fougères très bien conservées, renseignées 

uniquement par genre et espèce. 

Historique  

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 0 

__________________________________________________________________________________ 



Lichens de Washington 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Ce lot de lichens de Washington se compose de 23 spécimens collés sur des cartes de papiers épais, 

bien renseignés et tamponnés "Herbier Viaud-Grand-Marais". 

Historique  

Ce lot de lichens à été envoyé par le Dr Ménager de l'état de Washington à Viaud-Grand-Marais pour 

détermination en 1907. 

Période de collecte 1907-0 

Localité de récolte Washington 

Nombre de parts 23 

__________________________________________________________________________________ 

 

Lichens de Guyane 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Ce lot se compose d'une trentaine de spécimens de lichens de Guyane.  

Ils sont globalement en bon état et bien renseignés mais il manque une partie des dates de récolte. 

Historique  

Ces spécimens ont été collectés entre 1886 et 1887 par E. J. Guenet en Guyane et envoyé à Viaud-

Grand-Marais pour détermination. 

Période de collecte 1886-1887 

Localité de récolte Guyane, Roura (Guyane) 

Nombre de parts 30 

__________________________________________________________________________________ 

 

Plantes d'Amérique 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Ce lot se compose d'une liasse de mélange d'environ 70 spécimens de différentes provenances 

(exciccata ou non):  

Plantes du Texas (Galvestone) Reverchon, Plantes du Mexique - Botteri ex sumichrast, Plantae 

Andium Boliviensis Mandon, Guadeloupe, Martinique, St Domingue... 

Les spécimens ne sont pas fixés mais sont pour la plupart bien renseignés. 

Historique  

Ces spécimens ont peut être été envoyés pour être déterminés. 

Période de collecte 1854-1860 

Localité de récolte Texas, Mexique, Guadeloupe, Martinique, St Domingue, Bolivie 

Nombre de parts 70 

__________________________________________________________________________________ 

 



Herbier RICHARD 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cet herbier se compose de 93 liasses de spermaphytes classés par famille et par genre.  

Les spécimens ont été récoltés entre 1849 et 1891 en France principalement mais aussi en Espagne 

et en Algérie. 

Les étiquettes sont très bien renseignées et les échantillons plutôt bien conservés bien que non fixés 

dans des chemises de papier journal. 

Il existe un inventaire sur fiche bristol des genres, réalisé sans doute à la fin du XXe siècle. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par l'Abbé Olivier Jules Richard avec ses propres récoltes mais aussi de 

nombreux échanges en particulier avec Charles Pontarlier. 

Période de collecte 1849-1891 

Localité de récolte France, Espagne, Algérie 

Nombre de parts 15000 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier TROUILLARD 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cet herbier se compose de 230 liasses : 219 de spermaphytes, 3 de Ptéridophytes et 8 de Bryophytes. 

Les spécimens sont bien fixés et conservés et les étiquettes sont très bien renseignées. L'herbier est 

classé selon un livre qui a été perdu mais un registre manuscrit a été mis à jour selon Flora Europea. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Charles Trouillard entre 1855 et 1881 avec ses propres récoltes, des 

échanges avec de nombreux botanistes mais aussi beaucoup de sociétés d'échanges. 

Période de collecte 1855-1881 

Localité de récolte France, Europe, Afrique du Nord, Amérique 

Nombre de parts 30000 

__________________________________________________________________________________ 

 

  



Herbier RECHIN 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cet herbier se compose de 36 liasses contenant près de 3600 parts. Les spécimens ne sont pas fixés 

et l'herbier est de manière générale pas dans un très bon état... Les échantillons proviennent de 

nombreux botanistes et sociétés d'échanges (nombreuses parts de la Société Rochelaise en 

particulier) et sont globalement bien renseignés. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Réchin avec des récoltes faite entre 1865 et 1892 dans toute l'Europe. 

Période de collecte 1865-1892 

Localité de récolte Sarthe, Orne, France, Suisse, Norvège, Angleterre, Hongrie 

Nombre de parts 3600 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier CORILLION 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cet herbier se compose de 45 liasses dont 28 sont numérotées et classées par famille, il contient près 

de 3500 planches. 

Les spécimens sont plutôt bien renseignés mais partiellement fixés et classés. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par le Chanoine Robert Corillion. 

Période de collecte 1930-1939 

Localité de récolte France 

Nombre de parts 3500 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier GUERLESQUIN et étudiants 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cet herbier se compose de 9 liasses dont 4 correspondants à l'Herbier Guerlesquin et 5 liasses à des 

herbiers d'étudiants. 

Les spécimens sont scotchés et les étiquettes manuscrites ou dactylographiées sont plutôt bien 

renseignées. L'herbier est classé par ordre alphabétique des familles. 

Historique  

Cet herbier est composé d'une partie réalisée par Mme Guerlesquin et une autre partie réalisé par 

les étudiants. Les récoltes ont été faites entre 1960 et 1968 principalement en Maine-et-Loire. 

Période de collecte 1960-1968 

Localité de récolte Maine-et-Loire, France 

Nombre de parts 1000 

__________________________________________________________________________________ 



Herbier FAILLIE 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cet herbier se compose d'une liasse contenant environ 150 planches divisée en 3 lots : A- Plantes de 

Hautes Savoie, B- Herbier Scolaire et C- Plantes non classées. Les spécimens sont plutôt bien 

renseignés et conservés. 

Historique  

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte Haute Savoie, France 

Nombre de parts 100 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier EDF 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cet herbier se compose d'environ 150 planches assez peu renseignées. 

Historique  

Les plantes ont été récoltées en 1978 vers Dompierre (Vendée). 

Période de collecte 1978-0 

Localité de récolte Dompierre 

Nombre de parts 150 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier Anonyme 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

L'Herbier Anonyme de l'UCO se compose de 750 parts environ, conservées dans des chemises de 

taille et matière (vieux journaux ou chemises) variables et réparties dans 8 liasses. Chaque liasse 

nommée de Z1 à Z8 est accompagnée d'une petite note descriptive rapide. Les angiospermes sont 

récoltés entre 1844 et 1861, les spécimens sont variés, non classés avec des lieux et des collecteurs 

multiples, pas toujours précisés. Pas d'inventaire. Etat général correct. 

Historique  

Herbier expertisé par Mlle S. Lemoyne (de l'Université Catholique de l'Ouest) qui a ajouté une petite 

note pour chaque liasse donnant les informations minimums (dates, lieux, classement et types de 

plantes) 

Période de collecte 1844-1861 

Localité de récolte Ouest de la France, Pourtour méditerranéen français, Lyon, Quelques exceptions 

en France 

Nombre de parts 750 

__________________________________________________________________________________ 

 



Collection de Lichens HARMAND 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

L'herbier de Lichens Harmand se compose de 269 boîtes contenant près de 8000 lichens. 

Les spécimens sont collés ou conservés dans des enveloppes en papiers, et toujours bien renseignés. 

Cet herbier contient de nombreux types. 

En plus de cet herbier, la collection de lichens Harmand se compose de : 4 grandes liasses de Lichens, 

1 boîte de lichens de Lorraine ayant servi a la publication du même nom, 1 paquet de lichens des 

Pyrénées envoyés par Parrique en 1906, 1 boîte de lichens envoyés et récoltés par Arsène au 

Mexique et envoyé à Harmand par Bouly de Lesdain, 1 paquet de lichens de Chamonix, 1 boîte de 

Lichens récoltés par Michaud et determinés par Bouly de Lesdain, 1 petite boîte de Lichens de Basse 

Birmanie, 1 petite boîte de Lichens déterminés mais sans infos et enfin 1 fascicule (III) d'Harmand 

"Lichenes Gallici rariores exciccati". 

Historique  

Cette collection a été faites par l'Abbé Harmand entre 1883 et 1911 avec ses propres récoltes mais 

aussi celles de nombreux autres botanistes : 

Monguillon, Abbé Hy, Viaud-Grand-Marais, Abbé Hue, V. Claudel, Ch. Decuillé, G. Parrique... 

Cet ensemble ainsi que la bibliothèque de lichenologie qui l'accompagne a été légué à l'Université 

Catholique d'Angers par les héritiers de l'Abbé Harmand pour "continuer, autant que possible, le 

travail inachevé" comme en l'atteste la lettre manuscrite de l'Abbé Bioret datée de 1938 et 

conservée avec la collection. 

Période de collecte 1883-1911 

Localité de récolte France, Allemagne, Belgique, Vosges, Maine-et-Loire, Pyrénées, Chamonix, Basse 

Birmanie, Mexique 

Nombre de parts 9000 

__________________________________________________________________________________ 

 

Lot de Lichens MONGUILLON 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Ce lot se compose de 10 boîtes contenant près de 500 spécimens de lichens. 

Les échantillons sont conservés dans des enveloppes de papier dans des sachets plastiques.  

Toutes les informations son inscrites à la main sur les enveloppes. Les spécimens sont classés par 

ordre alphabétique des genres. 

Historique  

Ces spécimens ont été collectés par Monguillon entre 1900 et 1912 dans la Sarthe et envoyé à 

Harmand. 

Ce lot a donc été donné par les héritiers de Harmand à l'UCO en même temps que sa collection de 

Lichens. 

Période de collecte 1900-1912 

Localité de récolte Sarthe 

Nombre de parts 500 



Herbier de Lichens TROUILLARD 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Ce lot se compose d'une boîte contenant une centaine de spécimens de lichens collés sur de petites 

cartes en papier épais. 

Chaque échantillon est très bien renseigné et plutôt bien conservé, bien qu'il soit en vrac dans la 

boîte. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Charles Trouillard entre 1860 et 1865 avec ses propres récoltes mais 

aussi celles de l'Abbé Daenen, Nyman, l'Abbé Lelievre et Arnold. 

Période de collecte 1860-1865 

Localité de récolte France, Maine-et-Loire, Morbihan, Marseille 

Nombre de parts 100 

__________________________________________________________________________________ 

 

Lichens RIPART 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cette collection de lichens se compose de 7 grandes caisses en bois contenant près de 3500 

spécimens pour 701 espèces. 

Les échantillons sont fixés, très bien renseignés et classés. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Ripart à partir de ses propres récoltes mais aussi celles de nombreux 

botanistes avec qui il été en contact : Puget, Richard, Weddell, Roussel, Subert, Henry, Mabille, 

Déséglise... 

Les spécimens ont été récoltés entre 1836 et 1868 dans toute la France mas aussi en Espagne. 

Période de collecte 1836-1868 

Localité de récolte France, Espagne 

Nombre de parts 3500 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Collection de Characées de l'UCO 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cette collection se compose de plus de près de 4000 part de characées appartenant à différents lots : 

un herbier contenant 2265 planches inventoriées, un lot de près de 900 flacons d'alcool du Chanoine 

Corillion et d'un second lot de flacons de Micheline Guerlesquin. 

Les spécimens sont globalement bien renseignés, ils proviennent principalement d'Europe mais aussi 

du reste du monde. 

Historique  

Cette collection a été réalisée par Robert Corillion et Micheline Guerlesquin lorsqu'ils travaillaient sur 

les Characées à l'UCO. 

Elle se compose de quelques unes de leurs récoltes propres mais surtout de récoltes beaucoup plus 

anciennes de très nombreux botanistes : Abbé Hy, Camus, Déséglise, Renou, de la Perraudière, Lloyd, 

Foucaud... 

Les récoltes s'échelonnent donc entre 1834 et 1982. 

Les spécimens en alcool ont été partiellement restaurés en 2016. 

Période de collecte 1834-1982 

Localité de récolte France, Europe, Monde 

Nombre de parts 4000 

__________________________________________________________________________________ 

 

Collection de Champignons de l'UCO 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cette collection se compose d'environ 150 bocaux de champignons, certains conservés en alcool et 

d'autres juste desséchés. 

Seule la détermination est inscrite sur l'étiquette de chaque bocal. 

Historique  

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 150 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Collection pédagogique de bocaux 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cette collection se compose d'une grande armoire en bois contenant plusieurs centaines de parts de 

végétaux en alcool dans des bocaux. 

Elle est exposé dans le hall de l'étage de biologie végétale de l'UCO, une bonne partie des flacons 

mérite une mise à niveau en alcool voir un changement de contenant. 

Historique  

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 300 

__________________________________________________________________________________ 

 

Collection de lames microscopiques 

Université Catholique de l'Ouest 

 

Description  

Cette collection se compose de 2 petits meubles en bois d'époque très esthétique contenant des 

lames microscopique dans de très fin tiroirs spécialement conçus. 

Les lames sont bien identifiées et globalement en bon état mais elle contiennent des préparations 

végétales et animale. 

Historique  

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 0 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier du CSU (Centre Scientifique Universitaire) 

Faculté de Sciences d'Angers 

 

Description  

Cet herbier se compose près de 1600 planches plutôt bien renseignées et classées dans des 

pochettes par famille. Il a subit quelques attaques, parfois importantes, d'insectes. 

Historique  

Cet herbier a sans doute été réalisé par des professeurs ou des techniciens du Centre Scientifique 

Universitaire (qui a existé sous ce nom de 1958 à 1971), dont probablement Monique Astié. Il est 

actuellement conservé en carton dans le Laboratoire de biologie. 

Période de collecte 1966-1974 

Localité de récolte France 

Nombre de parts 1600 

__________________________________________________________________________________ 



Herbier ASTIE 

Faculté de Sciences d'Angers 

 

Description  

Cet herbier est composé de plus de 2000 échantillons bien renseignés et classés selon la flore de 

Fournier. Il a subit des attaques d'insectes importantes sur certaines planches. 

Historique  

Herbier réalisé par Monique Astié entre 1953 et 1967 alors qu'elle était professeur à la Faculté de 

sciences d'Angers. Il est actuellement conservé en carton dans le Laboratoire de biologie. 

Période de collecte 1953-1967 

Localité de récolte France 

Nombre de parts 2000 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier anonyme CUR X 

Faculté de Sciences d'Angers 

 

Description  

Cet herbier anonyme se compose d'une liasse d'environ 200 échantillons en bon état, bien 

renseignés et classés par famille. 

Historique  

Les échantillons ont été récoltés entre 1961 et 1969 dans l'Ouest de la France. 

Il est actuellement conservé en carton dans le Laboratoire de biologie. 

Période de collecte 1961-1969 

Localité de récolte Normandie, Vendée, Charentes maritimes 

Nombre de parts 200 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbiers anonymes 

Faculté de Sciences d'Angers 

 

Description  

Cet ensemble est composé de  

- 100 planches grand format présentant des échantillons récoltés en 1984 dans la Beauce. 

- 30 planches petit format avec les informations de genre, espèce et lieu manuscrite, à même le 

papier. 

Historique  

Ces herbiers ont été récupérés par un professeur de la Faculté de sciences. Ils sont actuellement 

conservés en carton dans le Laboratoire de biologie. 

Période de collecte 1984-0 

Localité de récolte Beauce 

Nombre de parts 130 

__________________________________________________________________________________ 

 



Collection pédagogique de la Faculté de Sciences d'Angers 

Faculté de Sciences d'Angers 

 

Description  

Cette collection de végétaux est utilisée pour l'enseignement de la biologie en travaux pratiques. Elle 

se compose de fruits, graines, rameaux, feuillage, racines, mousses et algues. Il comporte aussi une 

collection de lichens plus ancienne et une collection de matériel végétal sous lames microscopiques. 

Le matériel est conservé sec ou en alcool, il est entièrement inventorié. 

Historique  

Depuis sa création en 2009, des échantillons sont récoltés régulièrement chaque année pour enrichir 

cet outil pédagogique. 

Période de collecte 2099-2016 

Localité de récolte  

Nombre de parts 0 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbiers étudiants 

Faculté de Sciences d'Angers 

 

Description  

Cet ensemble se compose de 3 herbiers d'étudiants réalisés dans le cadre de leur formation 

universitaire. Il se compose en tout d’environ 200 échantillons bien renseignés. 

Historique  

Période de collecte 2008-2010 

Localité de récolte France 

Nombre de parts 200 

__________________________________________________________________________________ 

 

Collection de semences de référence du GEVES 

GEVES (Groupe d'Etude et de contrôle des Variétés Et des Semences) 

 

Description  

Cette collection de référence présentes plus de 20 000 échantillons de 17 000 espèces 

d'Angiospermes, principalement herbacées. Elle se présente sous la forme de tubes de verre d'une 

quinzaine de cm de long dans lesquels sont introduits les graines et l'étiquette, le tout rangé dans des 

tiroirs par famille. 

Historique  

Elle a été débutée dans les années 1960/1970 par Mr Kerguelen et complétée depuis. Elle sert 

encore aujourd'hui au laboratoire d'analyse physique du GEVES pour comparer et déterminer des 

semences. 

Période de collecte 1901-2099 

Localité de récolte Monde 

Nombre de parts 20000 

__________________________________________________________________________________ 



 

Collection de semences interne en "libre-service" du GEVES 

GEVES (Groupe d'Etude et de contrôle des Variétés Et des Semences) 

 

Description  

Cette collection "libre-service" permet au personnel du GEVES et aux personnes formées de se 

fournir en graines pour réaliser leur propre référentiel pour l'identification des semences. Il présente 

les 500 genres les plus commun dans les semences. 

Historique  

Elle a été commencée dans les années 90 et est encore utilisée. Elle est alimentée par le biais du 

jardin botanique lié au GEVES. 

Période de collecte 1901-2099 

Localité de récolte  

Nombre de parts 0 

__________________________________________________________________________________ 

 

Collection de semences de fleurs, arbres et arbustes du GEVES 

GEVES (Groupe d'Etude et de contrôle des Variétés Et des Semences) 

 

Description  

Collection de semences de fleurs, arbres et arbustes. 

Historique  

Période de collecte 1901-2099 

Localité de récolte  

Nombre de parts 0 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier BONDOUX 

INRA - Centre Angers 

 

Description  

Cet herbier a été réalisé entre 1951 et 1961 par Pierre Bondoux. Il se compose en l'état de plus de 

800 échantillons parfaitement renseignés, conservés et classés. 

Cet herbier se présente sous la forme de 20 boîtes numérotées de 1 à 10 et de 25 à 34, de plus en 

observant les familles représentées on peut estimer qu'au moins un tiers des boîtes sont 

manquantes. 

Historique  

A la retraite de Mr Bondoux, l'herbier a été conservé dans les archives de l'INRA Angers. 

Période de collecte 1951-1961 

Localité de récolte France, Tunisie 

Nombre de parts 800 

__________________________________________________________________________________ 

 

  



Herbier de champignons phytopathogènes BONDOUX 

INRA - Centre Angers 

 

Description  

Cet herbier de près de 300 champignons phytopathogènes a été réalisé entre 1951 et 1979 par Pierre 

Bondoux. Il se présente sous la forme de 3 boîtes numérotées 1, 2 et 4 (il y a donc au minimum une 

boîte manquante et les numéros de récolte/inventaire vont jusqu'à plus de 700), deux sur Puccina et 

une Uromyces. Les échantillons sont conservés dans des sachets de papier plié, collés sur des feuilles 

par 1 à 4. Chaque pochette est accompagnée d'un étiquettes très bien renseignée. 

Historique  

A la retraite de Mr Bondoux, l'herbier a été conservé dans le laboratoire travaillant sur les 

phytopathogènes de l'INRA Angers. 

Période de collecte 1951-1979 

Localité de récolte France 

Nombre de parts 100 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier MERCIER 

Particulier du Maine-et-Loire 6 

 

Description  

Cet herbier se compose de près de 500 planches, il contient environ 500 récoltes non montées, dont 

la moitié de ronces. Les plantes ont été récoltées en France mais aussi en Allemagne, au Pays-Bas et 

en Espagne. 

Historique  

Cet herbier est réalisé par David Mercier depuis ?. 

Période de collecte 0-2016 

Localité de récolte France, Allemagne, Pays-Bas, Espagne 

Nombre de parts 500 

__________________________________________________________________________________ 

 

Collection photographique de l'Abbé SOUILLET 

Archives diocésaines d'Angers 

 

Description  

Cette collection est composée de plaques de verres, celluloïdes et plaques d'étain réalisé par l'Abbé 

Souillet dans la première moitié du XXe siècle. Un partie de ces photographies représentent des 

plantes et des champignons (les autres montrent des parties d'architecture religieuse et des 

personnes). Quelques possèdent une étiquette. 

Historique  

Période de collecte 1901-1999 

Localité de récolte  

Nombre de parts 0 

__________________________________________________________________________________ 



Herbier MARAIS 

Jardin botanique de l'Université d'Angers 

 

Description  

Herbier d'environ 300 échantillons très bien conservés sur format A4 accompagnés de photos prises 

lors de la récolte. Le tout est rangé dans des pochettes plastiques classé par famille, avec pour 

chacune une description, une liste des genres et parfois une clef de la famille. 

Historique  

Collection réalisée entre 1992 et 1996 par Mme Marais essentiellement en Maine-et-Loire. L'herbier 

s'accompagne de 5 classeurs de photographies de sorties et les 4 carnets de terrain qui les 

accompagnent. En complément on y trouve les publications auxquelles Mme Marais a participé ainsi 

que de nombreux documents d'aide à la détermination (clefs, fiches descriptives...). léguée à 

l'Université d'Angers (Faculté de pharmacie) en 2015. 

Période de collecte 1992-1996 

Localité de récolte Maine-et-Loire 

Nombre de parts 300 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier du Jardin botanique de l'Université d'Angers 

Jardin botanique de l'Université d'Angers 

 

Description  

Herbier de plantes récoltées dans le Jardin botanique. Certains échantillons sont accompagné d'une 

photographie de la plante avant récolte. Les récoltes sont réalisées par les stagiaires du jardin. 

Historique  

Débuté en 2011 et toujours en constitution. 

Période de collecte 2011-2099 

Localité de récolte Jardin botanique de l'Université d'Angers 

Nombre de parts 0 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier de l'Hôtel Dieu BASTARD 

Jardin botanique de l'Université d'Angers 

 

Description  

Ce très bel herbier relié présente plus de 280 espèces du monde entier (probablement cultivées au 

Jardin des plantes) et leur usages médicinaux.  

Sur les pages de droites sont fixés les échantillons avec leur nom vernaculaire et une indication 

géographique et sur la page de gauche sont détaillés avec le nom latin les usages et parfois la 

répartition. 

Historique  

Il a été réalisé par Toussaint Bastard en 1809 pour l'Hôtel Dieu d'Angers (Hopital de la ville). 

Période de collecte 1809-0 

Localité de récolte Anjou, France, Espagne, Amérique, Afrique, Asie, Madagascar, Açores, Syrie, 

Orient, Arabie, Cap de Bonne Espérance, Inde, Ceylan, Chine 

Nombre de parts 150 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier MERIEN 

Particulier du Maine-et-Loire 12 

 

Description  

Cet herbier se compose d'environ 200 plantes, seules les déterminations sont indiquées sur les 

étiquettes. 

Les spécimens proviennent essentiellement de la région de Rennes avec sans doute quelques 

échantillons du nord la Mayenne. 

Historique  

Il a été réalisé par Sylvie Merien entre ses 10 et ses 20 ans (1967 et 1977) pour apprendre la 

botanique avec sa mère pharmacienne. 

Période de collecte 1967-1977 

Localité de récolte Rennes, Mayenne 

Nombre de parts 200 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Collection de Graines Agricoles 

Particulier du Maine-et-Loire 8 

 

Description  

Cette petite collection de graines se compose de 103 petits tubes en verres contenant des graines 

potagères. Sur la quasi totalité une étiquette donne le nom français de la variété. 

Certains tubes sont privés de leurs graines ou de leur étiquette. 

Historique  

Cette collection a été acheté par son actuelle propriétaire à un brocanteur place Toussaint à Angers, 

elles auraient appartenu à un enseignant qui résidait à Beaufort.  

Cette collection date du XXe siècle. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 103 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier Pierre JUIGNET 

Lycée Joachim du Bellay 

 

Description  

Cet herbier se compose d'environ 250 planches très bien conservées et renseignées, chacune portant 

les initiale P.J. et le titre "Boreau - Flore du Centre". Il est classé par famille et pour chacune, une 

feuille manuscrite reprends les caractères de celle-ci ainsi que ses propriétés. 

Les échantillons sont conservés en pochettes plastifiées dans 6 classeurs A4. Lorsque l'herbier a été 

reconditionné dans ces classeurs, il a été mélangé avec un l'herbier du Lycée Joachim du Bellay 

beaucoup plus récent.  

Certains échantillons de 1895 portent l'indication "Don de l'école Condorcet" (école primaire 

d'Angers). 

Historique  

Cet herbier a été réalisé en 1863, 1880 et 1895 par Pierre Juignet à Angers et dans ses environs très 

proches (Ponts de Cé, Ecouflant, Coudray...). Un partie de cet herbier a été confié au Muséum des 

sciences naturelles d'Angers, où il est toujours conservé. 

Période de collecte 1863-1895 

Localité de récolte Angers, Ecouflant, Ponts-de-Cé, Coudray 

Nombre de parts 250 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier du Lycée Joachim du Bellay 

Lycée Joachim du Bellay 

 

Description  

Cet herbier se compose d'une trentaine d'échantillons conservés dans des pochettes plastiques d'un 

classeur.  

Certains échantillons ont été reclassés dans l'herbier Pierre Juignet et vice-versa. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé à Angers les 3 et 4 mai 1965, probablement par un(e) étudiant(e) dans le 

cadre scolaire. 

Période de collecte 1965-0 

Localité de récolte Angers 

Nombre de parts 30 

__________________________________________________________________________________ 

 

Alguier Roscoff 

Lycée Joachim du Bellay 

 

Description  

Cet alguier se compose d'une soixantaine d'échantillons bien conservés. Certaines planches portent 

des étiquettes indiquant la famille, le genre et l'espèce mais d'autres ne portent que des noms 

manuscrits à même le papier. Pour environ la moitié des espèces, la planche est accompagnée d'une 

fiche dactylographiée numérotée indiquant pour l'espèce morphologie, structure, cytologie, 

reproduction et écologie. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé durant le stage organisé par Mme Nougarède en 1967 à Roscoff, 

probablement par une enseignante du Lycée Joachim du Bellay. 

Période de collecte 1967-0 

Localité de récolte Roscoff 

Nombre de parts 30 

__________________________________________________________________________________ 

 

Collection de Champignons 

Lycée Joachim du Bellay 

 

Description  

Cette collection se compose de 19 champignons en plâtre et 4 champignons probablement séchés et 

vernis. Les champignons en plâtre son étiqueté sur leur socle avec leur nom scientique, leur nom 

français et leur comestibilité/toxicité. 

Historique  

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  



Nombre de parts 21 

__________________________________________________________________________________ 

Herbier anonyme 

Jardin Camifolia 

 

Description  

Cet herbier est composé d'environ 70 planches bien conservées et bien renseignées. Il a été réalisé 

en 1914 dans le Vienne. 

Historique  

Cet herbier a été donné au Jardin Camifolia dans les années 90 par un particulier par l'intermédiaire 

de l'association "Les amis du jardin". 

Période de collecte 1914-0 

Localité de récolte Vienne (département) 

Nombre de parts 70 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier Camifolila 

Jardin Camifolia 

 

Description  

Cet herbier récent se compose d'environ 300 planches d'espèces récoltées dans l'enceinte du jardin. 

la plupart des planches disposent uniquement des informations classiques (famille, nom, date, lieu...) 

mais d'autres échantillons sont présentés dans des pochettes avec en plus la photo de la plante avant 

récolte et des informations très complètes sur l'espèce orientées vers l'usage médicinal (description, 

floraison, usages et propriétés...). 

Historique  

Cet herbier a été commencé en 2011 et continue aujourd'hui à s'enrichir. Une exposition est prévue 

pour valoriser ce travail. 

Période de collecte 2011-2016 

Localité de récolte Chemillé-sur-Anjou 

Nombre de parts 300 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Droguier Camifolia 

Jardin Camifolia 

 

Description  

Ce droguier est en fait composé de 2 collections distinctes :  

- Le droguier Camifolia, présentant les parties des plantes médicinales utilisées. Les échantillons sont 

régulièrement approvisionnés en fonction des dons des herboristes de la région. Il se compose 

actuellement de près de 150 fioles et pots soigneusement étiquetés avec le nom latin, le nom 

français et la partie de la plante utilisée. 

- Le droguier d'Aimée Godillon, herboriste parisien, datant du début du XXe siècle et composé 

d'environ 300 fioles. La plupart des étiquettes sont illisibles. 

Historique  

Ce droguier est géré par l'association "Les amis de jardin" et présenté au public dans un local mis à 

disposition par la Jardin Camifolia. 

Période de collecte 1900-2016 

Localité de récolte  

Nombre de parts 450 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier MILLET-SURRAULT 

Mairie de Sermaise 

 

Description  

Cet herbier est composé d'environ 150 planches conservées dans un boîte en bois d'époque. Les 

spécimens sont bien renseignés mais ont subi d'importantes attaques d'insectes. Les échantillons ont 

été récoltés entre 1854 et 1892 en France (quelques plantes de Belgique et de Hongrie) et 

principalement en Maine-et-Loire. Les deux principaux récolteurs sont S. Millet et Th. Surrault mais 

on retrouve aussi des récoltes de nombreux autres botanistes : Préaubert, Giraudias, Bouvet, Jordan 

de Puyfol, etc... 

Cet herbier a dût être classé (les chemises portent des languettes de famille et de genre) mais il a 

était très mélangé depuis. De plus, au vu des genres présents on peut penser que cette boîte n'est 

qu'une partie d'un herbier plus important. 

Historique  

Période de collecte 1854-1892 

Localité de récolte Maine-et-Loire, France, Belgique, Hongrie 

Nombre de parts 150 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier FLANDROIS 

Particulier du Maine-et-Loire 11 

 

Description  

Cet herbier se compose de près de 400 planches d'angiosperme et d'algues bien montées et 

conservées.  

Il se compose principalement de 118 planches d'herbier de plantes récoltées à Sainte Cécile (85) et à 

Angers, ainsi que de 40 planches d'algues récoltées essentiellement au Croisic ou sur les côtes 

vendéennes. Ces planches sont plutôt bien renseignées. 

En complément, on trouve aussi dans cet herbier (parfois que partiellement renseignés) :  

- 38 planches d'herbier de plantes récoltées à l'étang du Vioreau en Loire Atlantique 

- 60 à 70 planches de plantes récoltées en Brière et autour de Guérande 

- une centaine de planches d'herbier de plantes récoltées en Pyrénées orientales et Massif Central 

autour de Brive la Gaillarde 

- 30 planches d'herbier de plantes récoltées à Kompong Cham au Cambodge 

- 100 planches d'herbier de plantes récoltées à Bouaké en Côte d'Ivoire 

Historique  

Cet herbier a été commencé par Mme Flandrois au cours de ses études à l'UCO d'Angers dans les 

années 1967-1968 puis à la Faculté des Sciences de Nantes. Elle a aussi eu l'occasion d'herboriser en 

Côte d'Ivoire où elle a enseigné dans les années 1980 puis au Cambodge lors d'une mission auprès 

des professeurs de Biologie pendant l'été 1992. 

Période de collecte 1967-1992 

Localité de récolte Vendée, Maine-et-Loire, Loire-Atlantique, France, Cambodge, Côte d'Ivoire 

Nombre de parts 400 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Apothicairerie de Baugé 

L'hôtel-Dieu de Baugé 

 

Description  

L'apothicairerie de l'Hôtel-Dieu de Baugé possède une collection unique de 16 albarelli, 91 piluliers, 

95 chevrettes, 79 pots-canon et 3 bouteilles en faïence. Parmi ces pièces, des ensembles de faïences 

lyonnaises datent du XVIe siècle. 

Pour conserver leurs préparations, les apothicaires de cette époque possèdent des pots spécifiques 

en fonction de la consistance des remèdes. Les albarelli ou pots canon sont employés pour la 

conservation de préparations solides ou pâteuses comme les baumes, les onguents ou les emplâtres. 

Les piluliers, petits pots canon, sont utilisés pour la conservation de pilules et de poudres. Symbole 

de la profession d'apothicaire, la chevrette est destinée à conserver des sirops, des huiles et diverses 

préparations liquides. La ressemblance de son bec verseur avec la corne du chevreau lui donne ce 

nom de chevrette. 

L'apothicairerie de Baugé possède également des récipients en verre dont 63 bouteilles d'époque en 

verre soufflé qui contiennent les divers alcoolats à base de plantes, ainsi qu'une centaine de petits 

verres à piédouche ayant le rôle de pilulier. Afin de préparer leurs remèdes, les apothicaires ont à 

leur disposition les matières premières entreposées dans des boîtes. A Baugé, on retrouve plus de 

140 boîtes en châtaignier pour la conservation des matières végétales, minérales et animales 

desséchées. 

Source : Site web 

Historique  

Considérée comme l'une des plus anciennes et mieux conservées de France, l'apothicairerie de 

Baugé est un formidable joyau de la pharmacopée du XVIIe siècle. Aménagée et garnie vers 1675, 

cette officine était encore en activité dans les années 1940. Elle a fait l'objet d'une première 

inscription à l'inventaire des Monuments Historiques en 1916 et a été classée au titre des 

Monuments Historiques en 1947. Véritable écrin pour la pharmacopée de l'époque, la pharmacie de 

Baugé est meublée et équipée entre 1675 et 1700. Aujourd'hui elle renferme encore plus de 600 

récipients différents, en bois, en verre ou en faïence servant au stockage des remèdes. 

Source: Site web 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 294 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier de l'Ecole primaire supérieur des garçons de Baugé 

L'hôtel-Dieu de Baugé 

 

Description  

Cet herbier se compose d'environ 200 planches, sur chacune est imprimé une étiquette "Ville de 

Baugé - Ecole primaire supérieure des Garçons". Il est plutôt bien conservé malgré quelques attaques 

d'insectes mais il manque la date de récolte dans les informations de chaque récolte. 

Historique  

Cet herbier a été donné à la ville de Baugé par l'Ecole. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte Environs de Baugé, Maine-et-Loire 

Nombre de parts 200 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier médicinal 
L'hôtel-Dieu de Baugé 

 

Description  

Cet herbier se compose d'un vingtaine de planches présentant des plantes médicinales. Les 

échantillons sont collées et les informations (Nom latin, français, famille, lieu et date de récolte) sont 

imprimées à même la feuille. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé en 2006 par des étudiants de la Faculté de médecine d'Angers pour l'Hotel-

Dieu de Baugé, certaines planches sont encore aujourd'hui exposées. 

Période de collecte 2006-0 

Localité de récolte Environs d'Angers 

Nombre de parts 20 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier d'hortensias BERTRAND 

GEVES (Groupe d'Etude et de contrôle des Variétés Et des Semences) - Station de Brion 

 

Description  

Historique  

Cet herbier d'hortensia a été réalisé par Hélène Bertrand lors de ses recherches sur les Hydrangea. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 0 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier Vilmorin 

Vilmorin 

 

Description  

Cet herbier se compose d'environ 80 liasses contenant au moins 200 planches chacune. Les 

échantillons sont soigneusement fixés au papier gommé et plutôt bien conservés. Les étiquettes sont 

bien renseignées et collées, elles sont majoritairement identifiées "Herbier Vilmorin-Andrieux & Cie" 

mais on retrouve aussi une grande diversité d'autres étiquettes. 

L'herbier est soigneusement classé selon l'index de Durand (à vérifier) et il a la particularité de 

présenter à la fois des plantes sauvages mais aussi de nombreuses variétés horticoles ! 

Historique  

Dans cet herbier on retrouve des échantillons dès 1809 qui ont pu être récoltés par Phillipe André de 

Vilmorin (1776-1862) puis au XIXe par Henry de Vilmorin (1848-1899) et Maurice de Vilmorin (1849-

1918) puis pour les plus récents en 1929 par André de Vilmorin (1907-1987). De nombreuses récoltes 

ont été faites dans des sites ayant appartenu aux Vilmorin : Verrière-le-Buisson, Arboretum des 

Barres, Reuilly... Mais aussi au Jardin des plantes (probablement celui de Paris). On retrouve aussi des 

planches de l'herbier La Vallée récoltés dans l'arboretum de Segrez (noté "Arboretum Segrezianum") 

et de Claude Naudin récolté à la Villa Thuret (Antibes). L'herbier compte aussi des planches issues de 

centuries (Flora selecta exciccata de Ch. Magnier entre autres). 

Période de collecte 1809-1929 

Localité de récolte Monde 

Nombre de parts 16000 

__________________________________________________________________________________ 

 

Collection de légumes en plâtre Vilmorin 

Vilmorin 

 

Description  

Cet ensemble de plus de 2000 légumes en plâtre d'un très grand réalisme (le poids exact est 

reproduit grâce à un lestage au plomb). 

Une grande majorité des échantillons sont étiqueté avec leur variété malgré quelques mélanges. 

Historique  

Cette collection a été réalisé entre 1850 et 1880 par un certain Théveny à la demande de Vilmorin-

Andrieux. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 2000 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Collection de bocaux du Prince Roland Bonaparte 

Vilmorin 

 

Description  

Cet ensemble se compose de 90 bocaux en verre de tailles différentes contenant des fruits et des 

produits végétaux du monde entiers, issues de la collection du Prince Roland Bonaparte. 

Historique  

Cette collection pourrait être arrivé chez Vilmorin par l'intermédiaire d'Alphonse Lavallée, exécuteur 

testamentaire du prince Roland Bonaparte et grand ami des Vilmorin (on retrouve entre autre de 

nombreux échanges d'Herbier). 

En 2012, près de 300 bocaux de cette collection ont été donnés au Muséum des sciences naturelles 

d'Angers. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 0 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier PONTARLIER (familial) 

Particulier du Maine-et-Loire 5 

 

Description  

Cette herbier est composé de 34 liasses représentant sans doute près de 7000 planches de plantes 

principalement récoltées en France mais aussi à l'étranger entre 1837 et 1894. Il est probablement le 

fruits des échanges de Pontarlier car très peu de planches proviennent de ses propres récoltes mais 

plutôt de dizaines de botanistes différents. 

Historique  

Cet herbier s'est transmis dans la famille de Foucaud jusqu'à son petit fils. D'abord attribué à Julien 

Foucaud, il a été par la suite attribué avec certitude à Charles Pontarlier d'après la bibliographie, la 

généalogie et comparaison avec les autres herbiers Pontarlier. 

Période de collecte 1837-1894 

Localité de récolte France, Russie, Norvège, Amérique du Nord, Egypte, Hongrie, Crête, Allemagne , 

Andalousie, Syrie 

Nombre de parts 7000 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier CAMUS 

Société des Sciences, Lettres et Arts de Cholet 

 

Description  

Cet herbier se compose de 3000 planches dans 22 boîtes/liasses bien renseignées et bien conservées. 

Il est remarquable en particulier pour les mousses auxquelles l'auteur s'était particulièrement 

intéressé. 

Au moins 1800 récoltes concernent directement Cholet et sa région et plus particulierement le Puy 

Saint Bonnet (secteur de la Croix Bouchère), les abords des étangs de Péronne, des Noues et de la 

Godinière, Saint-Léger sous Cholet et la vallée de la Sèvre, les abords de la Gare de Cholet et des 

venelles de cette ville où il collectait au pieds des vieux murs. 

On retrouve dans cet herbier des échanges avec Falaiseau, Gourdon... 

Historique  

En 1882 à la fondation de la SLA, Fernand Camus fit don d'une petite centaine de plantes qu'il avait 

dans ses cartons. En 1884, l'herbier en dépôt à la SLA comptait 529 espèces dont 283 propres au 

choletais. En 1891, on y notait aussi 200 espèces de mousses auxquelles Camus s'était 

particulièrement intéressé. A sa mort en 1922, il laissa l'herbier en dépôt à la SLA. 

Période de collecte 1870-1890 

Localité de récolte Cholet et ses environs, Vendée, Maine-et-Loire 

Nombre de parts 3000 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier de l'Abbé Paul HODE 

Société des Sciences, Lettres et Arts de Cholet 

 

Description  

Cet herbier se compose de 2 liasses pour environ 400 échantillons plutôt bien conservés et 

renseignés. Les plantes ont été récoltées entre 1956 et 1957 principalement à Juigné-sur-Loire. 

Historique  

Cet herbier a été donné avec une collection de géologie à la Société de Sciences, Lettres et Arts de 

Cholet où il est toujours conservé. 

Période de collecte 1956-1957 

Localité de récolte Juigné-sur-Loire, Maine-et-Loire, Vendée, Mayenne 

Nombre de parts 400 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Collection mycologique de la SLA de Cholet 

Société des Sciences, Lettres et Arts de Cholet 

 

Description  

Cette collection mycologique se compose de plus de 200 champignons conservés secs, dans le formol 

mais aussi dans la résine (plus de 50 échantillons). Le nom français et l'année de récolte sont 

renseignés sur la majorité des spécimens. 

Historique  

La collection a été commencé dans les années 70 par la mise en résine d'une cinquantaine de 

spécimens. Elle se complète encore aujourd'hui lors de récolte locale durant les sorties mycologiques 

de la SLA. 

Période de collecte 1975-2016 

Localité de récolte Cholet et ses environs 

Nombre de parts 200 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier Ossian de LA REVELLIERE-LEPEAUX 

Particulier de Maine-et-Loire 4 

 

Description  

Cette collection est composée de près de 300 planches sur lesquelles les échantillons ne sont pas 

fixés et mal renseignés. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Ossian de La Revellère Lépeaux lors de son voyage sur l'île Bourbon, au  

Jardin botanique notamment, en 1848. 

Période de collecte 1848-0 

Localité de récolte Bourbon (Réunion) 

Nombre de parts 300 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier Gustave ABOT 

Château de Saumur 

 

Description  

Cette très belle collection est composée de près de 65 boîtes d'herbiers contenant chacune environ 

300 plantes collectées par Gustave Abot ou ses correspondants (Heribaud, Abbé Hy, P. Savi, G. 

Mareau...). Chaque échantillon est soigneusement fixé et renseigné avec, dans le cas d'échantillons 

donnés, l'étiquette originale et l'étiquette de Gustave Abot qui reprend les informations... 

L'herbier est accompagné de 2 tomes de catalogue de l'herbier où chaque échantillon est répertorié 

ainsi qu'un tableau qui permet de faire le lien entre le numéro de l'espèce et la boîte de l'herbier 

dans laquelle elle est conservée. 

Historique  

Période de collecte 1880-1908 

Localité de récolte France, Maine-et-Loire, Cantal, Sarthe, Loire Inférieure, Espagne 

Nombre de parts 20000 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier "Flore de Maine-et-Loire" 

Château de Saumur 

 

Description  

Cet herbier est composé de 9 boîtes contenant des plante exclusivement récoltées en Maine-et-Loire 

à priori entre 1850 et 1870. Les échantillons sont cousus sur les planches et les étiquettes portant 

uniquement le nom latin (parfois quelques annotations) sont épinglées. 

Il est conservé dans un meubles conçu pour lui qui porte l'inscription "Herbier de Maine-et-Loire" et 

qui contient aussi un petit herbier anonyme de mousses, algues et lichens qui semble plus ancien. 

Historique  

Période de collecte 1850-1870 

Localité de récolte Maine-et-Loire 

Nombre de parts 2000 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier anonyme 

Château de Saumur 

 

Description  

Cet herbier se compose de 4 petites liasses contenant chacune une cinquantaine d'échantillons de 

lichens, algues, mousses et lycopodes collés sur des feuillets regroupés dans des chemises en papier 

chiffon. Les étiquettes renseignent le nom latin mais aussi parfois le mois de récolte, le milieu, la 

localisation ou une description de la plante... 

Historique  

Beaucoup de papiers sont recyclés et présentent des manuscrits appartenant probablement à un 

médecin, ce serait une piste intéressante à étudier pour en savoir plus sur cet herbier. Il pourrait 

dater du début du  XIXe pas avant comme le prouve les pages de "Dictionnaire des belles-lettres" par 

Pierre-Claude-Victor Boiste (parut pour la première fois en 1800) qui servent de chemises à des 

échantillons... 

Il était stocké dans une boîte dans le meuble de l'herbier "Flore de Maine-et-Loire". 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte Alentours de Tours 

Nombre de parts 200 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier BON 

Château de Saumur 

 

Description  

Cet herbier est composé de 6 liasses sur lesquelles sont indiquées les familles représentées. Les 

échantillons sont conservés dans des chemises en papier chiffon et les étiquettes renseignent le nom 

latin, la date et le lieu. 

Sur chaque liasse une étiquette manuscrite indique "Herbier de R.P.Bon des Mifsions étrangères, né 

à Montreuil-Bellay mort à Annam - Don de M. de Grandmaison député de l'arrondt de Saumur. Aout 

1895" 

Historique  

Dans le registre du Château de 1895 il est noté : "Aout 21 / Herbier du R.P. Bon des Missions 

étrangères (originaire de Montreuil Bellay) / Don de M. de Grandmaison". Il a été ajouté a postériori 

au crayon "a été détruit pour cause de mauvais état" malgré cela l'herbier n'a pas été détruit. 

Période de collecte 1861-1869 

Localité de récolte France, Maine-et-Loire, Hautes-Pyrénnées 

Nombre de parts 1500 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier Saint-Louis 

Institution Saint-Louis 

 

Description  

Cet herbier se compose de 11 liasses contenant environ 500 spécimens d'Angiospermes mais aussi 

de fougères, mousses, algues et lichens. Les spécimens sont pour la plupart très bien conservés et 

plutôt bien renseignés. Les informations sont notées à même la planches et il semble que l'écriture 

soit toujours la même. Les récoltes ont été faites entre 1868 et 1870 dans les environs de Saumur en 

Maine-et-Loire. L'herbier est rangé selon la classification de Jussieu. 

Historique  

Il semblerait que cet herbier ai été réalisé grâce aux contributions de différentes personnes dont 

probablement les maîtres des établissements de St Louis et St André ("Mre St Louis", "Mre St André") 

mais aussi Mlle Marie Faudin et Mlle Chasseloup. 

Période de collecte 1868-1870 

Localité de récolte Saumur, Saumurois, Maine-et-Loire 

Nombre de parts 500 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier Jean-Pierre PIRON 

Institution Saint-Louis 

 

Description  

Cet herbier se compose d'un petit classeur contenant environ 150 planches plutôt en très mauvais 

état et très mélangés. 

Les spécimens sont partiellement fixés au scotch et très peu renseignés. 

On retrouve un certain nombre d'échantillons "Soc. Fr. Exc. Duffour 1935-1936". 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Jean-Pierre Piron, les spécimens ont été récoltés entre 1935 et 1946. 

Période de collecte 1935-1946 

Localité de récolte France 

Nombre de parts 150 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier LANTIN 

Particulier de Maine-et-Loire 2 

 

Description  

Cet herbier est composé de plus de 50 classeurs représentant entre 2500 et 3000 échantillons. Ils 

sont classés par famille selon APG III, parfaitement renseignés. 

La collection est accompagnée des carnets de sortie et d'une collection de graines. On peux aussi 

noté un ensemble de documents de travail composé de scans d'herbiers, de dessins et de description 

détaillée sur différents thèmes dont la détermination des graminées, Les plantes des basses vallées 

Angevines, etc... 

Historique  

Cette collection a été commencé en 1959 alors que Mr Lantin était étudiant à l'École d'horticulture 

de Versailles et a été repris en 1999 lorsqu'il pris sa retraite.  

Certains échantillons sont liés à des observations communiquées au CBN. 

Période de collecte 1959-2099 

Localité de récolte Ouest de la France, Midi de la France, Réunion 

Nombre de parts 3000 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier Gouerou 

Particulier de Maine-et-Loire 1 

 

Description  

Herbier commencé en 2008 et toujours en cours, contenant une centaine d'échantillons. 

Historique  

Débuté par une collection de Selaginelle issue des serres du Jardin botanique du Montet (Nancy) puis 

complété par des récoltes de la flore locale en Lorraine, Bretagne et Maine-et-Loire. 

Cette collection s'accompagne d'un herbier d'étudiant datant des années 1930 et acheté à un 

antiquaire. 

Période de collecte 2008-2099 

Localité de récolte Jardin Botanique de Nancy, Maine-et-Loire, Bretagne 

Nombre de parts 100 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier RIVAIN 

Particulier du Maine-et-Loire 13 

 

Description  

Cet herbier se compose de 4 liasses contenant une centaine de spécimens conservés dans du papier 

kraft fin. 

Les échantillons sont partiellement fixés mais pas complètement renseignés. 

Il est très attaqué par les insectes. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Jean-Bernard Rivain entre 1900 et 1930. 

Période de collecte 1900-1930 

Localité de récolte Maine-et-Loire 

Nombre de parts 100 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier CHAUVEAU 

Particulier du Maine-et-Loire 9 

 

Description  

Cet herbier se compose d'une liasse contenant environ 70 parts de différents format, plutôt bien 

renseignées. 

Les spécimens sont fixés et en bon état général. Ils sont plus ou moins classés par famille, et un 

inventaire manuscrit est présent. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé entre 1924 et 1925 par Renée Chauveau (Devaux) dans les environs 

d'Angers. 

Période de collecte 1924-1925 

Localité de récolte Environs d'Angers 

Nombre de parts 70 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier de la commune de Gastines 

Archives départementales de la Mayenne 

 

Description  

Cet herbier d'un registre en assez mauvais état (dos en cuir et plats en carton recouverts de papier) 

mesurant environ 45 X 29 cm. 

Les spécimens sont collées et les noms latin sont inscrits à même les feuilles. 

Il n'est pas daté mais l'écriture et la qualité du papier indiquent qu'il pourrait s'agir d'un document de 

la fin du XVIIIe ou début du XIXe. 

Son auteur n'est pas connu. 

Historique  

Cet herbier appartient au fonds des archives communales de Gastines (sud-ouest du département 

dans la Mayenne) qui l'a déposé aux Archives départementales. 

Période de collecte 1750-1850 

Localité de récolte  

Nombre de parts 150 

__________________________________________________________________________________ 

 

Stirpes Cryptogamae vogeso-rhenanae - MOUGEOT, J.B., NESTLER, C.G. et 

SCHIMPER, W.P. 
Musée des Sciences de Laval 

 

Description  

Cette collection se compose des 14 premiers volumes de la centurie "Stirpes Cryptogamae Vogeso-

Rhenanae de J.B. Mougeot, C.G. Nestler et W.P. Schimper. 

Historique  

Période de collecte 1810-1854 

Localité de récolte France, Alsace, Haut-Rhin, Bas-Rhin, Lorraine, Vosges 

Nombre de parts 1400 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier CHEDEAU-COURCELLE-TOUTON 

Musée des Sciences de Laval 

 

Description  

L'herbier personnel de Courcelle comprend 826 planches, constituées essentiellement 

d'angiospermes trouvés dans le département de la Mayenne. L'herbier de Charles Chédeau est quant 

à lui constitué de 3490 planches réalisé entre 1855 et 1905. les échantillons proviennent de toute la 

France, et provenant de récolteurs illustres comme Boreau, Débeaux, Coste, Gentil...  

L'ensemble de la collection est en bon état de conservation et comprends un certain nombre 

d'espèces aujourd'hui protégées et dont certaines disparues du département. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par René Courcelle en agrégeant son propre herbier ainsi que celui, plus 

ancien, de Charles Chédeau qui lui a été cédé par la petite-fille de celui-ci en 1924. 

Période de collecte 1855-1947 

Localité de récolte Mayenne, Indre, Maine-et-Loire, Ile-et-Vilaine 

Nombre de parts 3174 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier de Mousses, lichens et algues COURCELLE 

Musée des Sciences de Laval 

 

Description  

Cette collection se compose de 4 classeurs numérotés petit format (14*23*6 cm) :  

- Classeurs 1 et 2 : Uniquement des lichens récoltés par René Courcelle en Mayenne entre 1924 et 

1933 (81 parts) 

- Classeur 3 : Lichens et Mousses récoltés entre 1889 et 1890 hors Mayenne (17 parts) 

- Classeur 4 : Algues récoltées en France (71 parts) 

Historique  

Les échantillons ont été récolté en France (et particulièrement en Mayenne pour les mousses) entre 

1889 et 1933. 

Période de collecte 1889-1933 

Localité de récolte France, Mayenne 

Nombre de parts 0 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier CHEDEAU 

Musée des Sciences de Laval 

 

Description  

Cet herbier se compose de 11 liasses et environs 1600 échantillons conservés dans des pochettes en 

journal. Les étiquettes sont bien renseignées et les échantillons en bon état de conservation. 

On peut inclure dans cette collection une douzième liasse isolée composée d'échantillons 

principalement de Chédeau conservé dans du papier journal. 

Historique  

Ces échantillons récoltés entre 1855 et 1905 correspondent au reste de l'herbier Chédeau, les 

échantillons récoltés en Mayenne étant intégrés dans l'Herbier Chédeau-Courcelle-Touton. Des 

centuries et de nombreux échanges sont aussi intégrés. 

Période de collecte 1855-1905 

Localité de récolte Espagne, France 

Nombre de parts 1700 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier DES RIEUX 

Musée des sciences de Laval 

 

Description  

Cet herbier est conservé dans 7 boîtes archives contenant 729 planches très bien conservées et 

renseignées. Il est accompagné par de nombreux cahiers d'herborisation et autres documents 

annexes. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé entre 1979 et 1986 par Madame Des Rieux. A son décès, il fut récupéré par 

Mme Jane Guyon, avec qui elle a herborisé souvent en Mayenne et qui était responsable du Musée 

des sciences, auquel elle donna l'herbier. 

Période de collecte 1979-1986 

Localité de récolte  

Nombre de parts 729 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier DEGE 

Musée des sciences de Laval 

 

Description  

Cet herbier se compose de 3 liasses contenant 463 parts d'angiospermes, de fougères et d'algues, 

bien conservées et bien renseignées. 

Historique  

Les échantillons ont été récoltés entre 1883 et 1937 principalement dans l'Ouest de la France par ? 

Dégé. Il y a aussi quelques échanges avec d'autres botanistes comme A. Laizard. 

Période de collecte 1883-1937 

Localité de récolte Ouest de la France 

Nombre de parts 463 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier VALLEE 

Musée des sciences de Laval 

 

Description  

Ce petit herbier local se compose d'une liasse contenant 206 parts bien conservées malgré quelques 

traces de moisissures. Les échantillons sont très bien renseignés avec en complément des notes 

assez complètes sur les usages et propriétés de chaque espèce. 

Historique  

Cet herbier a était réalisé par Alphonse Vallée entre 1883 et 1886, alors qu'il était instituteur à St Cyr-

en-Pail. Il a été récompensé pour ce travail par une médaille de bronze remise en 1886 par le Recteur 

d'académie et dont les diplôme est conservé avec l'herbier. 

Période de collecte 1883-1886 

Localité de récolte Mayenne 

Nombre de parts 206 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier GODARD 

Musée des sciences de Laval 

 

Description  

Cet herbier se compose de 19 classeurs (il devait y en avoir 21, il manque le n°6 et le n°12) contenant 

plus de 3300 échantillons. Il est en bon état et les planches sont bien conservées et bien renseignées. 

On peux y observé de nombreux échanges avec des botanistes régionaux (Corillion, Joseph Strich, 

Préaubert par Ern. Rocher...) mais aussi des planches provenant de société d'échanges (Société 

Cénomane d'exsiccata 1910, Exsicc. Ch. Duffour 1924...). 

Il contient à peu près toutes les espèces de la Mayenne et certains spécimens ont aujourd'hui un 

statut d'espèce protégée. 

Historique  

Cette collection a été réalisé par l'Abbé Godard au début du XXe siècle. Les échantillons ont été 

récolté entre 1928 et 1945 en France (particulièrement en Mayenne d'où était originaire l'auteur) 

mais aussi en Algérie ou en Espagne.  

L'abbé Godard a fait don de son herbier au Musée des sciences de Laval en 1997. 

Période de collecte 1928-1945 

Localité de récolte France, Mayenne, Algérie, Espagne 

Nombre de parts 3337 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier ENF 

Musée des sciences de Laval 

 

Description  

Cet ensemble se compose de 3 herbiers probablement réalisés par des étudiants :  

- "Plantes recueillies sur les falaises de Saint-Jean du doigt" (Finistère - 1952/1957) 

- "Flore des dunes" étiquettes indiquant uniquement Genre, espèce et famille 

- "Flore de la Rance" étiquettes indiquant uniquement Genre, espèce 

Historique  

Période de collecte 1952-1957 

Localité de récolte Bretagne , Finistère 

Nombre de parts 117 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier PENELET 

Musée des sciences de Laval 

 

Description  

Cet herbier se compose de plus de 1100 parts conservées dans 3 liasses par pochette de famille sur 

lesquelles sont listés les noms de genre présents. Les informations sont très complète et noté à 

même la planche. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Mr Penelet entre 1906 et 1947 principalement en Mayenne (Laval) mais 

aussi en Eure-et-Loire et dans l'Yonne (Avallon). 

Période de collecte 1906-1947 

Localité de récolte Ouest de la France, Centre de la France, Laval, Mayenne, Yonne, Eure-et-Loire 

Nombre de parts 1154 

__________________________________________________________________________________ 

 

Collection mycologique DUBUS 

Musée des sciences de Laval 

 

Description  

Cet ensemble se compose de près de 735 échantillons conservés dans des sachets plastique avec leur 

étiquette très complète : Nom scientifique, date, lieu, collecteur mais aussi numéro d'inventaire et 

référence cartographique. 

Historique  

Ces échantillons récoltés entre 1980 et 1992, ont été donné par Jean-Pierre Dubus au Musée des 

sciences de Laval, la plupart correspondant à des publications. 

Période de collecte 1980-1992 

Localité de récolte Mayenne 

Nombre de parts 735 

__________________________________________________________________________________ 

 

Champignons divers 

Musée des sciences de Laval 

 

Description  

Cet ensemble se compose de 42 champignons en sachet ou boîtes plastique. C'est un ensemble assez 

hétérogène. 

Historique  

Période de collecte 1993-0 

Localité de récolte Laval (Mayenne) 

Nombre de parts 42 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Collection de lichens et de mousses 

Musée des sciences de Laval 

 

Description  

Cet ensemble se compose de boîtes et sachets plastique contenant des mousses et des lichens assez 

hétérogènes dans leur provenance et leur étiquetage. 

Historique  

Au moins une partie des échantillons ont été récoltés par l'Abbé Frémy. 

Période de collecte 1912-1913 

Localité de récolte Manche, Lande de Lessay, Ducey 

Nombre de parts 207 

__________________________________________________________________________________ 

 

Collection d'inflorescences 

Musée des sciences de Laval 

 

Description  

Cette collection présente des inflorescences conservées en sachets plastiques. Les échantillons sont 

plutôt bien conservés mais seul le genre et l'espèce sont renseignés (parfois la famille et le nom 

français). 

Historique  

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 58 

__________________________________________________________________________________ 

 

Collection de Graines BARRE 

Musée des sciences de Laval 

 

Description  

Cette collection de graines est conservée dans de petits flacons de verres, soigneusement étiquetés 

avec nom latin, localité et dates. Elle présente 388 échantillons principalement récoltés entre 1912 et 

1913 à Athée (Mayenne) mais aussi à Bouchamp (Mayenne), Lilly (Eure), Rocher (Ardèche)... 

Historique  

Cette collection de graines est très probablement du à Joseph Barré. En effet, même si aucun nom 

n'apparait, la localisation principale à Athée et la date des prélèvements 1912-1913 nous indique cet 

auteur, ce qui semble se confirmer en comparant les écritures. 

Période de collecte 1912-1916 

Localité de récolte Mayenne, Eure, Ardèche 

Nombre de parts 388 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Collection "divers exotiques" 

Musée des sciences de Laval 

 

Description  

Cet ensemble assez hétérogène se compose d'environ 50 échantillons de graines, fruits, branches... 

Ils sont bien conservés pour la plupart dans des sachets plastiques mais certains sont montés sur des 

socles ou dans des boîtes de présentation. Les informations sont très différentes d'un échantillon à 

l'autre, allant de l'unique numéro d'inventaire à des étiquettes plutôt complète et anciennes. 

Historique  

Cette collection est un ensemble de produits végétaux regroupés, et peu d'échantillons nous 

fournissent des indices sur son historique. Les seules dates identifiées se situe entre 1881 et 1924. 

Période de collecte 1881-1924 

Localité de récolte Monde 

Nombre de parts 50 

__________________________________________________________________________________ 

 

Moussier TOUTON 

Musée des sciences de Laval 

 

Description  

Ce moussier se compose de 4 petites liasses regroupant plus de 160 échantillons de mousses plutôt 

bien conservés et bien renseignés. Une liasse ne concerne que la Mayenne et les 3 autres se 

composent de récolte principalement de la région parisienne et de l'Ain. 

Historique  

Ce moussier a été réalisé par Jean-Batiste Touton entre 1950 et 1953. Cependant il y a inclut des 

récoltes plus anciennes bien identifiée de Godard, Bouvet et Préaubert récoltées à partir de 1869. 

Période de collecte 1869-1953 

Localité de récolte Mayenne, Région parisienne, Ain 

Nombre de parts 164 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Lichens determinés par Mme LETROIT 

Musée des sciences de Laval 

 

Description  

Cet ensemble est conservé dans un carton et se compose de 32 enveloppes contenant des lichens 

bien conservés et bien renseignés. Sur chaque enveloppe sont inscrit les noms scientifiques, lieu et 

date de récolte, "1986 det. Letroit" ainsi que parfois des dessins d'observations microscopique. A 

l'intérieur les lichens sont fixés sur un support rigide (16*11) avec une étiquette ancienne mais 

complète (les informations reprisent sur l'enveloppe provienne de là ). On trouve aussi dans le carton 

un inventaire manuscrit datant de la redétermination de 1986. 

Historique  

Ces échantillons ont été récoltés entre 1870 et 1890 en France et particulièrement dans l'ouest (Le 

Mans, St Malo, Dinard...) puis reconditionnés et redeterminés en 1986 par Mme Letroit. 

Période de collecte 1870-1890 

Localité de récolte France, Le Mans, St Malo, Dinard, Var 

Nombre de parts 32 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier AUVRAY 

Musée des sciences de Laval 

 

Description  

Cet herbier se compose de 652 planches conservées dans 4 boîtes notaires. Les échantillons sont 

bien fixés et conservés, et les étiquettes au nom de l'auteur (L. M. Auvray) sont bien renseignées.  

Petite originalité, les planches utilisés pour serrer l'herbier ne sont autres que des portraits du 

Maréchal Pétain. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Mr Auvray entre 1913 et 1975 dans l'ouest et le centre de la France. Il 

contient des échantillons de Mr Dégé. 

Période de collecte 1913-1975 

Localité de récolte Bretagne, Vendée, Maine-et-Loire, Cantal, Normandie 

Nombre de parts 652 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Mousses anonymes 

Musée des sciences de Laval 

 

Description  

Cet herbier se compose de 71 pochettes de papier épais sur lesquelles sont collées des mousses. Les 

étiquettes sont assez complètes et les échantillons bien conservés. 

Historique  

Les échantillons ont été récoltés entre 1872 et 1893. 

D'après un lettre de Touton à Léon Placé, il pourrait s'agir d'un herbier réalisé par Lambert. 

En comparant les écritures ont peut aussi dire que l'auteur de cette collection de mousses est le 

même que celui des Lichens déterminés par Mme Letroit. 

Période de collecte 1872-1893 

Localité de récolte Le Val 

Nombre de parts 71 

__________________________________________________________________________________ 

 

Musci frondosi in Alsatiae F.G. KNEIFF & C.P. MAERCKER 

Musée des sciences de Laval 

 

Description  

Cet ensemble se compose de 10 tomes de la centurie Musci frondosi in Alsatiae de F.G. KNEIFF & C.P. 

MAERCKER. Il s'agit d'ouvrages reliés de format 20*13,5*1 publié en 1827 présentant 250 mousses. 

Historique  

Période de collecte 1827-0 

Localité de récolte Suisse , Allemangne 

Nombre de parts 250 

__________________________________________________________________________________ 

 

Album Plantes Marines 

Musée des sciences de Laval 

 

Description  

Cet album présente 77 algues fixées chacunes sur un page et protégées par une inter-page de 

protection en papier de soie. Les seules informations inscrites sont le genre et l'espèce de l'algue, 

manuscrite à même la page. Sur la tranche de l'ouvrage est inscrit "Album Plantes Marines". 

Historique  

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 77 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Guide élémentaire de Lichenologie 

Musée des sciences de Laval 

 

Description  

Cette centurie se compose de 2 liasses composées de 22 planches et 122 espèces. Sur les 

couvertures est inscrit "Guide élémentaire de lichenologie - exsiccata" 1 et 2. Sur chaque planche 

plusieurs échantillons sont collés et uniquement renseignée par leur nom scientifique. 

Historique  

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 22 

__________________________________________________________________________________ 

 

Algues WUITNER et DEGE 

Musée des sciences de Laval 

 

Description  

Cette collection regroupe 53 planches pour 60 espèces bien conservées et bien renseignées. 

Historique  

Les échantillons ont été récoltés par Dégé, Frémy, Marthe et Emile Wuitner entre 1906 et 1919 sur 

les côtes normandes et bretonnes. 

Période de collecte 1906-1019 

Localité de récolte Bretagne, Normandie 

Nombre de parts 53 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier anonyme 

Musée des sciences de Laval 

 

Description  

Cet ensemble se compose de 3 classeurs (35*27*5) et une chemise (24*32) contenant près de 160 

échantillons. Les plantes sont fixées au scotch et les étiquettes préimprimées indiquent les noms 

scientifiques, vulgaires et les lieux et dates de récolte. La collection est classée par département de 

récolte : 2 classeurs pour la Mayenne, 1 classeurs pour le Morbihan et l'Île-et-Vilaine et la pochette 

pour "divers" (Paris, Loire-Atlantique, Sarthe...). 

Historique  

Cet herbier a été réalisé entre 1971 et 1973, nous n'avons pas d'indications sur son auteur. 

Période de collecte 1971-1973 

Localité de récolte Mayenne, Morbihan, Île-et-Vilaine, Paris, Eure-et-Loire, Loire-Atlantique, Sarthe 

Nombre de parts 159 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier de plantes utiles 

Musée des sciences de Laval 

 

Description  

Cet herbier se présente sous la forme d'un ouvrage relié rouge, sur la couverture est seulement 

inscrit "herbier". Il contient 259 plantes sur 38 pages. A l'intérieur, sur la page de gauche est collé un 

texte présentant plusieurs espèces avec leur nom français et une description détaillée. Sur la page de 

droite on retrouve un échantillon pour chaque espèce avec une étiquette indiquant le nom français 

et la famille. 

Les espèces sont classées par type d'usage : Agricole, médicinal ou industriel. A la fin de l'ouvrage on 

retrouve un index des espèces présentes, un lexique des termes employés et des indications de 

dosages. 

Historique  

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 38 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier STAEYEART 

Musée des sciences de Laval 

 

Description  

Cet herbier se compose de 150 planches sur lesquelles la plupart des échantillons sont fixés au 

scotch. Les informations genre, espèce, nom français et famille sont portés par une étiquette 

autocollante alors que la date (mois/année) et l'habitat sont inscrits en petit à même le papier. 

Historique  

Les échantillons auraient été récolté en Mayenne par Steayeart en 1956. L'herbier a été donné au 

Musée des Sciences comme l'indique la note trouvée "Don de Steayeart - Très bon travail quelques 

erreurs ou modifications de noms" qui semble aussi indiquer qu'il pourrait s'agir d'un herbier 

étudiant. 

Période de collecte 1956-0 

Localité de récolte Mayenne 

Nombre de parts 150 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier anonyme 2 

Musée des sciences de Laval 

 

Description  

Cet herbier, conservé dans des cartons et des journaux, pourrait contenir plus de 3000 échantillons. 

Les spécimens d'angiospermes, mousses, hépatiques et lichens sont collés sur la planche et les 

informations notées à même le papier renseignent quasi exclusivement les nom latin et français. 

Historique  

Nous n'avons pas d'indication sur la provenance et l'auteur de cet herbier. Un échantillon indique 

une récolte en 1832 à Pontrieux (Bretagne). 

Période de collecte 1832-0 

Localité de récolte Bretagne 

Nombre de parts 3000 

__________________________________________________________________________________ 

 

Xylothèque ALLARDIN 

Musée des sciences de Laval 

 

Description  

Cette xylothèque contient 935 échantillons (morceaux de bois de type planchettes et autre) de plus 

de 800 essences de bois indigènes et exotiques stocké dans leur meuble d'origine. 

Historique  

Cette collection a été réalisé par Mr Allardin durant la première moitié du XXe siècle. Après sa mort, 

ses fils ont donné cette collection de bois ainsi que ses notes au Musée des sciences de Laval. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 935 

__________________________________________________________________________________ 

 

Collection de Champignons en plâtre 

Musée des sciences de Laval 

 

Description  

Cette collection se compose de 296 champignons en plâtre montés sur des socles en bois. Sur ces 

socles sont collées les étiquettes indiquant le nom latin, français mais aussi l'habitat, la période de 

fructification et la comestibilité. 

Historique  

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 296 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier DUCHEMIN de VILLIERS 

Musée des sciences de Laval 

 

Description  

Cet herbier se présente sous la forme de l'ouvrage d'Alexandro "Theologia dogmatica et moralis" 

(1703) dans lequel des échantillons sont cousus à même les pages. Les noms vernaculaires et les 

noms scientifiques accompagnés des numéro de page et de chapitre de la "Flore Françoise" de 

Lamarck. 

L'herbier contient 441 échantillons correspondants à 174 espèces différentes étalées sur 136 pages. 

Il est composé essentiellement d'angiospermes mais aussi d'un conifère, trois fougères, une 

Equisétophyte, une mousse mais aussi un papillon et une libellule ! 

Source : "Le plus vieil herbier du Musée des Sciences", Jérôme Tréguier, Maine Découverte 90, 2016 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Jacques-Ambroise Duchemin de Villiers à partir de mai 1796 à partir de 

ses récoltes lors d'herborisation avec Louis-Claude Marie Richard et de Jussieu ainsi que d'envoi de sa 

soeur Artémise Duchemin. 

Cet herbier était initialement constitué de deux gros in-folios (Angot, 1896, p.22). Le tome 1 était 

conservé dans la bibliothèque de l'Institution de l'Immaculée Conception qui l'a vendu en 1975. C'est 

Jacques Naveau qui s'est porté acquéreur et l'a offert à son épouse Jocelyne. En 2016 celle-ci estima 

que ce "témoignage à la fois historique et botanique est trop important pour rester dans des mains 

privées", elle en fit don au Musée des sciences de Laval. 

Source : "Le plus vieil herbier du Musée des Sciences", Jérôme Tréguier, Maine Découverte 90, 2016 

Période de collecte 1796-0 

Localité de récolte France, Environs de Paris, Meudon, Laval 

Nombre de parts 136 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier anonyme 1 

Musée Vivant de l'école Publique 

 

Description  

Petit herbier dans un cahier présentant 6 espèces de fougères, probablement réalisé par un élève. 

Historique  

Cet herbier pédagogique d'écolier a été donné par une école au musée vivant de l'école publique. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 6 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

"Notre herbier" herbier d'enfant anonyme 

Musée Vivant de l'école Publique 

 

Description  

Herbier réalisé par un enfant conservé dans des pochettes transparentes en plastique dans un 

classeur étiqueté "Notre herbier". Les échantillons sont scotchés et seul le nom commun en français 

est indiqué d'une écriture incertaine. 

Historique  

Cet herbier pédagogique d'écolier a été donné par une école au musée vivant de l'école publique. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 21 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier anonyme 3 

Musée Vivant de l'école Publique 

 

Description  

Cet herbier présente dans un classeur format paysage une centaine d'échantillons récoltés entre 

1972 et 1973 en Mayenne et en Maine-et-Loire (Laval, Chailland, Houssay, Cantenay...). Les planches 

sont classées par famille et plutôt bien conservées et renseignées. 

Historique  

Cet herbier a été donné par une école au musée vivant de l'école publique. 

Période de collecte 1972-1973 

Localité de récolte Mayenne, Maine-et-Loire 

Nombre de parts 100 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier anonyme 2 

Musée Vivant de l'école Publique 

 

Description  

Cet herbier réalisé dans les années 60 est composé d'environ 150 espèces classées par classe, sous-

classe et famille dans des chemises séparées. Les plantes ont été récoltées à Rennes entre 1964 et 

1966 sont plutôt bien conservées et bien renseignées. 

Historique  

Cet herbier pédagogique a été donné par une école au musée vivant de l'école publique. 

Période de collecte 1964-1966 

Localité de récolte Rennes 

Nombre de parts 150 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier anonyme 4 

Musée Vivant de l'école Publique 

 

Description  

Cet herbier est composé d'environ 70 planches numérotées présentées sur des pochettes en papier 

kraft. Les échantillons sont plutôt bien conservés mais seul les noms (vernaculaire + scientifique dans 

certains cas) sont indiqués sur l'étiquette. A la fin de la liasse on retrouve un inventaire manuscrit 

s'arrêtant à la planche n°65. 

Historique  

Cet herbier pédagogique aurait été réalisé par un instituteur itinérant agricole de Mayenne dans les 

années 50-70. Il a été donné au musée vivant de l'école publique. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 70 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier Henri GAUTIER 

Musée Vivant de l'école Publique 

 

Description  

Ce très bel herbier pédagogique est composé de 14 planches présentant chacune une famille 

botanique avec un exemple séché, une dissection florale, un diagramme floral, une description des 

caractères de la famille et une liste des genres de cette famille. Les planches sont manuscrites, bien 

présentées et plutôt bien conservées. Les familles concernées sont : Labiées, Rosacées [Fragariées], 

Composées [Liguliflores], Composées [Tubuliflores], Liliacées, Boraginées, Dipsacées, Rosacées 

[Potériées], Cariophyllées, Papillonacées, Solanées, Composées [Radiées], Scrofularinées, 

Papaveracées. 

Il présente aussi 5 pages pédagogiques d'entomologie : Insectes broyeurs, suceurs, lécheurs, 

broyeurs-lécheurs et piqueurs. 

Historique  

Cette collection a été réalisée par Henri Gautier à Alençon en 1933. (Inscription en bas à droite de 

certaines pages) 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 19 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Collections pédagogiques de graines et de produits végétaux 

Musée Vivant de l'école Publique 

 

Description  

Le Musée vivant de l'école publique possède plusieurs collections de graines et de produits végétaux. 

Ces ensembles étaient offert par les industries aux écoles dans un but pédagogique.  

On trouve entre autre des dons de la graineterie Denaiffe (Carignan), l'industriel Astra ou encore le 

Comité Français du Café. Ces collections sont caractéristiques des pratiques d'une époque. 

Historique  

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 0 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier "événementiel, botanique et sentimental" VANNIER 

Particulier de la Mayenne 2 

 

Description  

Cet herbier se compose principalement de feuilles séchées, fixées sur des feuilles et plastifiées. Les 

informations qui les accompagne sont hétérogène : Nom de plantes, lieux, dates, souvenirs qui se 

rattachent à ces récoltes... 

Son auteur nous raconte : "Ma démarche n'est pas purement scientifique et j'appelle cet ouvrage, 

mon "Herbier sentimental, Botanique et Événementiel".  

Je collectionne des feuilles d'arbres, des herbes venant du Monde entier, récoltées par moi-même, 

par des membres de ma famille ou pas des amis voyageurs. Il s'agit de feuilles venant d'arbres 

remarquables, classés, ou de simples arbres ou végétaux au sens large, avec toutefois une 

prédilection pour les chênes.  

Il peut s'agir également de feuilles récoltées lors d'évènements particuliers. On y trouve tout 

particulièrement, comme évoqué précédemment, de feuilles de chênes venant soit de ma plantation 

(environ 90 espèces différentes venant du monde entier), soit d'arboretums, mais aussi de la part de 

l'auteur de la monographie sur les chênes, qui, de retour du Mexique, m'a fait parvenir tout un 

échantillon de feuilles de chênes d'Amérique Centrale." 

Historique  

Période de collecte 1979-2016 

Localité de récolte France 

Nombre de parts 1500 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier anonyme 

Particulier de la Mayenne 1 

 

Description  

Cet herbier se compose de 69 échantillons récoltés en 1939 en Normandie. Il est classé par famille 

dans 28 pochettes et les informations de nom, lieu et date sont bien renseignées. 

Historique  

Cet herbier a été acheté dans une brocante par sa propriétaire actuelle. 

Période de collecte 1939-0 

Localité de récolte Normandie 

Nombre de parts 69 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbiers LEROUX 

Particulier de la Sarthe 8 

 

Description  

Cette collection se compose de 3 herbiers familiaux.  

Le plus ancien a été réalisé par Louis Leroux entre 1939 et 1940, il se compose de 27 parts très bien 

renseignées et bien conservées. 

Il s'accompagne de l'herbier réalisé par Jean Leroux, son fils, en 1943. L'herbier est plus simple et les 

40 spécimens sont renseignés avec nom français, famille, lieu et date sont renseignés. 

Enfin le plus récent est l'herbier d'Alain Leroux, petit fils de Louis et actuel propriétaire de l'herbier. Il 

se compose de 25 parts récoltées en 1965 plutôt bien renseignés malgré des localité manquantes. 

Historique  

Ces herbiers se sont transmis de générations en générations, de Louis à Alain. 

Période de collecte 1939-1965 

Localité de récolte Sarthe 

Nombre de parts 100 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier GENTIL 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

L'Herbier du botaniste Ambroise Gentil (1842-1927) est l'herbier historique de référence du 

département de la Sarthe. 

Il se compose de 30 liasses contenant près de 5500 planches classées par famille. Il contient plusieurs 

type du genre Rosa (à rechercher). Il contient entre autre des orchidées disparues de la Sarthe : 

Epipactis microphylla, Liparis loeselii, Orchis coriophora. 

Il est très majoritairement composé d'échantillons qu'il a récoltés mais ont retrouve aussi des 

planches envoyées par de très nombreux botanistes avec qui il était en contact. 

Historique  

Cet Herbier fut donné par Ambroise GENTIL en avril 1923 à la SASAS. 

Période de collecte 1878-1920 

Localité de récolte Sarthe 

Nombre de parts 5494 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier LEDRU 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Cet herbier est estimé à environ 1280 planches botaniques : 

- 207 planches provenant du Muséum national d'histoire naturelle entre 1787 et 1800, dont des dons 

de planches de Bernard (planches de 1764 et 1765) et Antoine Laurent de Jussieu, de Commerson, La 

Billardière, Broussonet, Desfontaines et Deleuze. 

- 351 planches provenant du voyage Baudin aux Antilles entre 1796 et 1798 

- 93 planches provenant du Mans et de la Sarthe, notamment des jardins de Ledru lui-même, 

Maulny, Desportes, Le Prince Clairsigny, Poilpré, de Tascher, Goupil, du jardin botanique du Mans et 

divers endroits non cultivés de la ville et de ses environs 

- 61 planches diverses : du jardin Cels, des dunes de La Haye et de Boulogne sur Mer, des jardins 

botaniques d'Anvers, de Bruxelles et de Rouen, de Drouet, de Dumont de Courset, de Montpellier, de 

graines envoyées par Roch Ledru, de Villars ainsi que de L'Héritier. 

- 503 planches d'origines inconnues. 

Historique  

Cet herbier a été légué par Ledru en 1825. 

Jusque dans les années 1980, il forme avec l'herbier Cauvin, une sorte d'herbier général du Musée 

Vert. Il a été séparé et classé selon une approche plus historique par Nicolas Morel. 

Période de collecte 1764-1816 

Localité de récolte France, Canaries, Ténériffe, Porto Rico 

Nombre de parts 1280 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier MONGUILLON - Mousses 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Cet Herbier se compose de plus de 10 000 planches de mousses réparties en différents lots 

appartenant à Monguillon :  

- 25 liasses Muscinées d'Europe (1815 planches), 

- 10 liasses Muscinées de Sarthe, de France et d'Europe (2101 planches), 

- 9 liasses Muscinées Exotiques (2031), numérotées jusqu'à 11 donc il doit en manquer, 

- 1 grand volume relié anonyme. 

Historique  

Ces collections ont appartenu à Eugène Monguillon, une partie se compose de ses propres récoltes 

mais aussi de nombreux échanges avec d'autres botanistes 

Période de collecte 1860-1936 

Localité de récolte Sarthe, France, Europe, Monde 

Nombre de parts 10000 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier CAUVIN 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

L'ensemble de l'herbier de M. et Mme Cauvin représente 2897 planches. Les planches les plus 

anciennes (entre 1793 et 1809) sont étiquetées du Mans, de saint Calais et du Maine. On retrouve de 

nombreuses planches de Bretagne (Pontivy) et de Normandie entre 1810 à 1818. Un voyage en Italie 

en 1813 et 1814 leur permet également de ramener de nombreuses plantes (dons Sebastiani). On 

retrouve enfin des planches du Mans et de la Sarthe de 1823 à 1836. On peut noter de nombreuses 

planches portant la mention herbier Verdier (sans doute les plus anciennes) qui correspond au nom 

de jeune fille de Mme Cauvin. 

Cette collection se compose de Herbier général Cauvin (1945 planches en sept volumes 1790 - 1836), 

Muscinées : herbier Cauvin et départemental (448 planches datées entre 1793 et 1835), Alguier 

Cauvin (72 planches), Herbier cryptogamique Cauvin (380 planches). 

Historique  

Ces herbiers ont été donnés Fin 1823 puis février 1824 par Mr et Mme Cauvin à la Société royale des 

Arts puis donné au Musée vert du Mans. Jusque dans les années 1980, il forme avec l'herbier Ledru, 

une sorte d'herbier général du Musée Vert. 

Période de collecte 1793-1836 

Localité de récolte Sarthe, Bretagne, Normandie, Italie 

Nombre de parts 2897 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier RENDU 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Herbier général de la flore française contenant des envois de très nombreux botanistes en 60 

volumes et environ 7200 planches.  

Cet herbier contient la plupart des plantes vasculaires de France suite aux échanges ainsi qu'au 

travail de terrain des deux Rendu qu'ils faisaient soit ensemble, soit séparément dans les Alpes, en 

Provence, en Corse, dans les Pyrénées, en Auvergne... Pour exemple, cet herbier contient 72 espèces 

d'orchidées (dont une disparue : Orchis collina) sur les 97 espèces actuellement recensées. 

Historique  

Herbier commencé par son père, Victor Rendu (assistant au MNHN, ami de grands naturalistes) vers 

1830. Le fils le continua seul à partir de 1864 environ. 

Rendu fils lègue cet herbier au Musée du Mans sur le conseil de Léon Legué, botaniste, propriétaire à 

Paris et membre de la SASAS. 

Période de collecte 1808-1901 

Localité de récolte France, Région parisienne, Alpes, Provence, Corse, Pyrénées, Auvergne 

Nombre de parts 7400 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier BOUVIER-DESNOS 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

L'Herbier du botaniste Jean Bouvier-Desnos (1880-1937) se compose de 14 volumes composés de 

2153 planches. Il s'accompagne d'un herbier d'hépatique (Herbier hépatiques BOUVIER-DESNOS) et 2 

herbier de mousses (Herbiers de Mousses BOUVIER-DESNOS) pour un total de 2690 planches. 

L'herbier général est composé de plantes récoltées entre 1895 et 1932. il s'agit de récoltes de France 

(Ouest, Auvergne, Alpes, Pyrénées, zone méditerranéenne) ainsi que des planches d'Espagne et de 

Suisse. 

Historique  

Cettte collection fut léguée en 1937 par Mr Bouvier Denos à la SASAS. 

Période de collecte 1834-1932 

Localité de récolte France, Ouest de la France, Auvergne , Alpes, Pyrénées, Zone méditérranéenne, 

Espagne, Suisse 

Nombre de parts 2153 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Collection HENRY (Don Chérré) 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Cet fonds se compose de 41 liasses contenant près de 10 000 planches. 

Il s'agit de l'herbier Henry historique auquel a été ajouté 17 liasses proviennent de Chérré (12 

volumes de Rubus, 7 volumes de Graminées, 5 volumes de mousses, 3 volumes uniquement de 

fougères et un dernier volume contenant fougères, graminées et chênes indéterminés). 

Les spécimens sont rarement attachés mais plutôt bien renseignés. 

Cet Herbier considérable est grossi d'exsiccata de groupements d'échange : Société cénomane, 

Société dauphinoise, Société rochelaise, de parts provenant de Thériot, de l'abbé Chevallier, de 

Bonati, de Chédeau, de Verlot, plantes d'Espagne de Reverchon, d'Allemagne, d'Autriche, du Tyrol. 

Les plantes ont été collectées entre 1858 (don) et 1937 dans l'ensemble de la France : Sarthe, Ouest, 

Massif central, Alpes, Pyrénées. 

Historique  

L'herbier historique a été réalisé par Adrien Henry, légué à la SASAS puis au Musée Vert en 1941. 

Le second lot a été donné en 2006 lors de la fermeture de la station de recherche de Chérré. 

Période de collecte 1858-1937 

Localité de récolte Sarthe, Ouest de la France, Massif central, Alpes, Pyrénées 

Nombre de parts 10000 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier DEAN-LAPORTE 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

L'Herbier général du botaniste Louis Déan-Laporte (1858-1942) sur les plantes de France est 

composé de plus de 1000 planches réparties en 12 volumes. Il est lié à un volume séparé de 18 

planches de sphaignes. 

Historique  

L'Herbier a été légué en 1942 par Déan-Laporte au Musée du Mans. 

Période de collecte 1858-1940 

Localité de récolte France, Sarthe, Normandie, Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Centre , Sud de la 

France, Alpes, Vosges 

Nombre de parts 1057 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier de Mousses DEAN-BOUVET 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Cette collection compte quelques 135 muscinées stocké sans fixation dans des petites pochettes de 

papiers journal avec des étiquettes très bien renseignées principalement par Louis Déan-Laporte et 

Georges Bouvet. 

Historique  

Elle a été constitué vers 1931 (rassemblé dans des journaux datés de 1928 à 1931) à partir des 

collectes de Déan-Laporte (plantes collectées en 1896 en Sarthe, Finistère, Calvados, Haute-Savoie et 

Suisse), de Georges Bouvet du Maine-et-Loire (doubles de sa collection collectés de 1889 à 1894 dans 

le Maine-et-Loire, de J. De Rusunan (plantes collectées de 1893 à 1896 dans le Finistère et les Côtes 

du Nord). Ce petit ensemble contient également quelques échantillons supplémentaires (Société 

Vogéso-Rhénane, dons Blanchard, Cavin, Belere) datés de 1865 à 1920. 

(Voir SASAS N° 58 - 60, p. 214) 

Déan-Laporte la lèguera en 1942 au Musée Vert du Mans. 

Période de collecte 1865-1920 

Localité de récolte France, Maine-et-Loire, Sarthe, Finistère, Calvados, Haute-Savoie, Suisse 

Nombre de parts 135 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier de Mousses et d'Hépatiques BOUVIER-DESNOS 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Cette collection est composé de 5 liasse reliées de petit format dont 4 contiennent 174 parts de 

mousses et 1 contient 42 parts d'hépatiques. Les échantillons sont collés sur des feuilles et toutes les 

informations sont notées sur les étiquettes manuscrites. 

Historique  

Les herbiers de mousses et d'hépatiques petit format ont été rassemblés entre 1893 et 1919 dans les 

départements de l'Ouest de la France : Sarthe, Mayenne, Orne, Loire atlantique, Maine-et-Loire, 

Seine et Oise et Morbihan. Ils sont formés à 90% de plantes collectées par Bouvier Desnos ainsi que 

de dons des botanistes Louis Letacq (1855-1923), Georges Bouvet (1850-1929) et Ernest Préaubert 

(1852-1933). 

 Bouvier-Desnos légua cette collection à la SASAS en 1937, qui la donna à son tour avec toutes ses 

collections d'herbier au Musée vert du Mans en Avril 1958. 

Période de collecte 1893-1919 

Localité de récolte Ouest de la France, Sarthe, Mayenne, Orne, Loire Atlantique, Maine-et-Loire, 

Seine et Oise, Morbihan 

Nombre de parts 216 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier de Mousses BOUVIER-DESNOS 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Cet herbier de mousses se compose de plus de 320 parts récoltées par Jean Bouvier-Desnos et 

Georges Bouvet principalement. Elle se présente sous la forme d'échantillons et d'étiquettes libres 

stockées dans des pochettes de papier sulfurisé collées à des feuilles de cartons épais. Toutes les 

espèces d'un même genre sont regroupées dans la même pochette. 

Historique  

Cette collection est composée des récoltes de Bouvier-Desnos entre 1913 et 1926 en provenance de 

l'Orne (St Nicolas des bois, Bagnoles, Daon, Feignes, Alençon...), de Mayenne ( Changé...), du Maine-

et-Loire (Château Gontier), de Loire Atlantique, de Seine et Oise, du Morbihan, de la Sarthe (St 

Léonard des bois). On retrouve également des planches d'autres botanistes : principalement Georges 

Bouvet (1850 - 1929), Abbé Letacq (1855 - 1923), Alexandre Boreau (1803 - 1875) ainsi que de Borel 

et de la Perraudière. Ces planches sont généralement plus anciennes, jusqu'à 1834 pour Boreau. Ces 

dons proviennent également de l'Orne, de la Sarthe, du Maine-et-Loire et de la Mayenne. 

Bouvier-Desnos légua cette collection à la SASAS en 1937, qui la donna à son tour avec toutes ses 

collections d'herbier au Musée Vert du Mans en Avril 1958. 

Période de collecte 1801-1999 

Localité de récolte France, Orne, Mayenne, Maine-et-Loire, Loire Atlantique, Seine et Oise, 

Morbihan, Sarthe 

Nombre de parts 0 

__________________________________________________________________________________ 

 

BILTMORE Herbarium 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Cet Herbier se compose de 4 liasses d'exciccatas "Biltmore Herbarium" soit 371 parts. Les 

échantillons sont majoritairement fixés et en bon état, les étiquettes imprimées sont très bien 

renseignées. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé entre 1890 et 1897 aux Etats-Unis. 

Il a été donné par Déan-Laporte en 1932. Il a été entièrement inventorié en 2005. 

Période de collecte 1890-1897 

Localité de récolte Etats-Unis, Tenessee, Florida, Carolina, Georgia 

Nombre de parts 371 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier KELLER-BLANCHARD - Isthme du Panama 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Cet herbier se compose de 11 petits feuillets hexagonaux reliés présentant 13 spécimens de 6 

espèces de Fougères récoltées dans l'Isthme de Panama. Les échantillons sont fixés par de fines 

bandes de papier gommé et seul le genre et l'espèce sont noté à même le papier. La première page 

est ornée d'un composition de fougères collées. 

L'herbier est conservé dans une enveloppe à l'adresse de "Mr Keller, ingénieur civil des Mines, 19 rue 

de Varennes." 

Historique  

Ce petit herbier aurait été réalisé par un certain Blanchard (mais pas Raphaël Blanchard). Il a été 

donné par Met-Tardif avec l'herbier Torchet en 2010. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte Isthme de Panama 

Nombre de parts 13 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier SASSO 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Cet herbier se compose d'une centaine de parts d'algues en plutôt bon état mais pas toujours très 

renseignées. La mention algues marines est notée sur la tranche de l'ouvrage. 

Au moins un échantillon a été donné par Desvaux. Certains autres spécimens semble avoir été 

récoltés plutôt dans les années 1920. 

Historique  

Cet herbier a été donné par la SASSO en 1945. Il a été inventorié en 1984 par Guillier. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte Calvados 

Nombre de parts 100 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier LEBRETON 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Cet herbier se compose d'une liasse contenant environ 250 échantillons plutôt bien conservés et 

renseignés. Pour les échantillons les plus anciens, les spécimens sont fixés au papier gommé dans des 

chemises sur la couverture desquelles est collée une étiquette "Pensionnat St Joseph - Cours 

agricoles". Les spécimens plus récents sont disposés dans des chemises par famille sur une feuille 

avec une étiquette "Herbier Lebreton" mais tamponnés "Institut Agricole International de Beauvais - 

Herbier". 

Historique  

Cet herbier a été réalisé entre 1922 et 1925 par Robert Lebreton durant son enseignement agricole 

au Pensionnat St Joseph d'Evron puis à l'Institut Agricole International de Beauvais. 

Période de collecte 1922-1925 

Localité de récolte Evron, Beauvais 

Nombre de parts 250 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier HUTREL 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Cet herbier se compose d'un carton à dessin contenant 29 spécimens de Fougères. Les planches de 

différents formats accueillent des échantillons fixés au papier gommé et des étiquettes manuscrites 

plutôt complètes, certaines signées GH ou HS. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Georges Hutrel entre 1932 et 1936 en Sarthe mais aussi dans les 

Pyrénées-Orientales (Juillet 1933), en Bretagne (Juillet 1934) et dans l'Orne (Juillet 1936), ces dates 

correspondants à ses périodes de congés. 

Il a été donné en Janvie 2010 par Mme Met-Tardif. Il avait été donné en juin 1977 à Maurice Tardif 

(naturaliste et professeur de SVT à St Louis) par Mr Joachim (Pharmacien à Noyen-sur-Sarthe) qui le 

tenait lui-même de l'ancien curé de Noyen. 

Période de collecte 1932-1936 

Localité de récolte Sarthe, Bretagne, Pyrénées-orientales, Orne, Hautes-Savoie 

Nombre de parts 29 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier CHEVALLIER 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Cet herbier se compose d'une liasse contenant 107 parts bien conservées et très bien renseignées de 

spécimens d'Algérie. On trouve surtout des échantillons récoltés par Chevallier mais aussi quelques 

échantillons donné par d'autres botanistes (Durando...). Cet herbier contient sans doute des types. 

Historique  

Les échantillons ont été récoltés par L. Chevallier entre 1898 et 1904 en Algérie.  

L'herbier a été inventorié en 2015. 

Période de collecte 1898-1904 

Localité de récolte Algérie 

Nombre de parts 107 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier BOUVET 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Cet herbier se compose d'une petite chemise (fascicule publicitaire de la Flore Bonnier) contenant 19 

spécimens de mousses. Les échantillons sont bien conservés et bien renseignés. Les étiquettes 

manuscrites sont toutes signées/tamponnées Bouvet mais les spécimens ont aussi été récoltés par 

Dissnier, Préaubert, Camus... 

Historique  

Les spécimens ont été récoltés entre 1869 et 1916 dans le Maine-et-Loire mais aussi à Rambouillet. 

Ce dossier fait parti du don Bouvier-Desnos de 1937 au Musée des Sciences du Mans. 

Cet ensemble a été inventorié en 2014. 

Période de collecte 1869-1916 

Localité de récolte Maine-et-Loire, Rambouillet 

Nombre de parts 19 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier NUGUES 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Cet herbier se compose d'une liasse de 39 spécimens de plantes fourragères du Mali. Les échantillons 

sont scotchés mais les étiquettes ne sont pas fixées. 

Elles portent la mention "Centre fédéral de recherches zootechniques" et sont plutôt bien 

renseignées (Nom, lieu, date, collecteur...) 

Historique  

Cet herbier a été réalisé à partir des récoltes faites par Mr Nugues entre juillet et novembre 1957 

dans la commune de Sotuba, près de Bamako au Mali. 

il a été donné le 27 mars 2008 au Musée Vert du Mans. 

Période de collecte 1957-0 

Localité de récolte Sotuba, Mali 

Nombre de parts 39 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier GUILLIER - Mousses et Algues marines 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Cet herbier se compose de 171 parts de mousses et d'algues marines. Les spécimens sont collés et 

les informations manuscrites à l'encre en bas de planches. 

Tous les échantillons sont nommés et la majorité sont aussi renseignés sur les lieux et dates de 

récoltes. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé en Sarthe et en Bretagne entre 1880 et 1881 par Albert Guillier. 

Il a été donné par sa femme, Mme Guillier en 1890. 

L'herbier a été inventorié en 2014. 

Période de collecte 1880-1881 

Localité de récolte Sarthe, Bretagne, St Croix, Le Mans, Marais de Corré, St Leonard des Bois 

Nombre de parts 171 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Hepaticae Galliae - HUSNOT 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Cet herbier se compose des fascicules 7 et 8 des exciccatas de Husnot "Hepaticae Galliae". Chacun se 

compose de 22 et 24 spécimens (donc 4 spécimens sont manquant) parfaitement renseignés et fixés, 

accompagné d'un inventaire des espèces présentes en début d'ouvrage. 

Historique  

Cet exciccata a été publié par Husnot avec Arnell, Bernet, Dusén, Hy, Jack et Tolf.  

Il a été donné lors du don Bouvier-Desnos en 1937 et inventorié en 2014. 

Période de collecte 1879-1889 

Localité de récolte France, Maine-et-Loire, Puy de Dôme, Savoie, Manche, Suède 

Nombre de parts 46 

__________________________________________________________________________________ 

 

Les Hépatiques de l'Ardenne, DELOGNE et GRAVET 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Cet herbier se compose de 3 volumes reliés petit format contenant les 61 spécimens des fascicules 1 

à 6 de l'exciccata "Hépatiques de l'Ardenne". 

Les échantillons sont bien conservés et bien renseignés. 

Historique  

"Les Hépatiques de l'Ardennes" a été publié par Charles Henry Delogne et Pierre Joseph Frédéric 

Gravet entre 1868 et 1870.  

Cet ensemble a été acheté en 1878 et inventorié récemment en 2014. 

Période de collecte 1868-1870 

Localité de récolte Luxembourg, Namur 

Nombre de parts 61 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier CAVIEZEL 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Ce très bel herbier se présente sous la forme d'un faux livre rouge avec des dorures daté du XIXe 

siècle et titré "Flora von St Moritz, Pontresina und Ungebung". 

On trouve à l'intérieur on trouve une feuille manuscrite "100 Alpen - u. Hochgebirgspflanzen 

gesammelt von Ml. Caviezel" (100 plantes des Alpes et de hautes montagnes collectées par M. 

Caviezel). 

Il contient 90 planches sur lesquelles sont fixés des spécimens des Hautes montagnes de la région de 

St Moritz.  

Seul le nom de la plante est noté sur la planche avec un chiffre romain à l'angle. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Michael Caviezel au court du XIXe siècle. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte Suisse, St Moritz 

Nombre de parts 90 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier GUITTON 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Cet herbier se compose de 5 liasses reliés et numérotés ainsi que d'un certain volume de planches en 

vrac dans du journal, le tout pour environ 500 parts. 

Les spécimens sont très bien renseignés et bien conservés. L’herbier est accompagné par un 

inventaire manuscrit. 

On retrouve un certain nombre d'échanges et de récoltes chez d'autres botanistes : Colas, Contreau, 

Didier, Eugénie Feuillée, Fromont, Mlle Joubert, Mlle Périer... 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Hortense Guitton entre 1882 et 1919 principalement en Sarthe et dans 

les départements alentour mais aussi dans le reste de la France au fil de ses déplacements. 

Une partie de cet herbier a été reconditionné dans des journaux datés entre 1948 et 1956. 

Période de collecte 1882-1919 

Localité de récolte Sarthe, Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Mayenne, France 

Nombre de parts 500 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier TORCHET 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Cet herbier se compose de 3 liasses de 600 spécimens bien conservés (malgré quelques traces de 

moisissures dûes à l'humidité) et bien renseignés. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Joseph Torchet entre 1885 et 1889 en Sarthe, il contient aussi quelques 

récoltes de Monguillon (8 parts), Thériot (9), Jouaux (3) et Bienaimé Riomet. 

Il a été donné en 2010 par Mme Met-Tardif. Cet herbier avait été donné en juin 1977 à Maurice 

Tardif (naturaliste, professeur de SVT à Saint Louis, président du cercle Pierre Belon) par M. Joachin, 

pharmacien à Noyen-sur-Sarthe. Il le tenait lui-même de l'ancien curé de Noyen. 

Période de collecte 1885-1889 

Localité de récolte Sarthe 

Nombre de parts 600 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier MONGUILLON - Lichens 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Cet Herbier se compose de 6929 parts conservées dans 61 volumes appartenant à Monguillon : - 47 

liasses de Lichens d'Europe (5232 planches), - 12 liasses de Lichens de Sarthe, de France et d'Europe, 

- 2 liasses de Lichens Exotiques (425 parts). 

Les spécimens sont collés et bien renseignés.  

Le fonds d'herbier est accompagné de plusieurs manuscrits originaux (non publié) de Lichens de 

France de la main de Monguillon. 

Historique  

Ces collections ont appartenu à Eugène Monguillon, une partie se compose de ses propres récoltes 

mais aussi de nombreux échanges avec d'autres botanistes 

Cet herbier a été donné à la mort de son auteur à la Société d'Agriculture, Sciences et Arts de la 

Sarthe au sein de laquelle Monguillon était très actif. En 1958, la propriété de cette collection est 

transférée aux musées du Mans. Depuis 1995, cet herbier majeur est définitivement conservé dans 

les réserves du Musée Vert 

Période de collecte 1860-1940 

Localité de récolte Sarthe, France, Europe, Monde 

Nombre de parts 6929 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier Parlant 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Cet herbier se compose de 400 plantes dans 17 boîtes contenant 16 fascicules et un numéro spécial 

"initiation à la confection d'un herbier". 

Chaque échantillon est présenté dans une chemise sur laquelle est inscrite un grand nombre 

d'informations : Nom scientifique, classification, Nom français, habitat, signes distinctifs, saison, 

description d'échantillon, propriétés, sols, répartition, floraison, fructification... 

Historique  

Cet herbier a été édité par René Schweitzer et Hervé Ballet entre 1969 et 1973. 

Cet exemplaire a été donné au Musée Vert du Mans par Monsieur Roger Nouet en 2003. 

Période de collecte 1969-1973 

Localité de récolte  

Nombre de parts 400 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier DEGAUGUE (don Chérré) 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Cet herbier se compose de 21 liasses attribuées à Degaugue ainsi que 9 liasses mal déterminées.  

Les spécimens sont très bien renseignés et bien conservés, ils sont classés par famille. 

Les récoltes s'échelonne entre 1894 et 1965, avec une majorité faites par l'auteur entre 1935 et 

1939. 

Il est traité au mercure comme l'indique la mention HgCl2 sur certaines parts. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Joseph Degaugue entre majoritairement en Sarthe mais aussi dans le 

reste de la France. 

Cette collection contient aussi des échantillons plus anciens (probablement extrait d'autres 

collections) tel que Chevallier, Ledru, Cauvin, ou Henry. 

Il fait parti du don Chérré arrivé en 2006. 

Période de collecte 1892-1965 

Localité de récolte Sarthe, France 

Nombre de parts 1943 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Mousses de Normandie - BREBISSON 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Cet exciccata est composé de 8 fascicules des "Mousses de Normandie" contenant 200 échantillons 

de mousses.  

Chaque fascicule commence par la liste des espèces présente dans celui-ci. Les échantillons sont 

collés et les étiquettes renseigne principalement le nom de l'espèce ainsi que quelques lieux de 

récoltes. 

Historique  

Ces exciccatas ont été publiés par Alphonse de Brébisson entre 1826 et 1839. 

Ce lot a été inventorié en 2014. 

Période de collecte 1826-1839 

Localité de récolte Normandie 

Nombre de parts 200 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier DOUCET - Mousses de la Sarthe 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Cet herbier se compose de 57 parts de mousses de la Sarthe. 

Chaque planche est annotée de "Ponts et chaussées - Service hydraulique - Herbier du département 

de la Sarthe". 

chaque spécimen est très bien renseigné et classé par genre selon la méthode de Jussieu. 

Historique  

Cet herbier débuté en 1857 est adressé par lettre (jointe à l'herbier) de Doucet à l'ingénieur en chef 

Capella le 20/06/1862. Sur cette lettre, on retrouve une note de Gentil : herbier donné à la SASAS par 

M. Mahu (ou M. Nano), ingénieur en chef des ponts et chaussées. Ce don a été effectué en 1891 par 

les archives des services hydrauliques de la Sarthe sous la demande du bryologiste Thériot.  

Ce lot a été inventorié en 2014. 

Période de collecte 1861-1864 

Localité de récolte Sarthe 

Nombre de parts 57 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier Victor RICHARD 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Cet herbier correspond aux deux volumes de plantes supérieures et à un tiroir de mousses. Cet 

herbier semble empoisonné. L'une des caisses contenait dans son fond un pain de cristaux blancs 

(environ 20 cm de longueur) qui dégageait la forte odeur encore présente dans l'herbier. Ce pain 

datait de l'époque de V.Richard. 

L'herbier contenait également une centaine d'espèces de lichens en très mauvais état qui furent 

détruits par M. Chouin. 

Historique  

Période de collecte 1870-1903 

Localité de récolte Sarthe 

Nombre de parts 0 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier Anonyme 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Ce lot se compose de 2 caisses de 56 et 97 planches très hétérogènes. Les spécimens sont très bien 

renseignés mais peu fixés. 

Il est indiqué sur certains spécimens qu'ils ont été traités au Chlorure de Mercure. 

On retrouve des planches issues des herbiers : L. Corbière, Gobert, F. Doumergue, Theriot, C. Méline, 

Caillot... 

Historique  

Les spécimens ont été récoltés par de nombreux botanistes entre 1865 et 1898. 

Ce lot a été inventorié en 2015. 

Période de collecte 1865-1898 

Localité de récolte Manche, Vendée, Montagne Noire, Loire Inférieure, Aude 

Nombre de parts 153 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier Alpibus Plantae Botanicum BOUCHARD (don Chérré) 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Ce lot se compose de 39 spécimens "Alpibus Plantae Botanicum Bouchard" bien renseignés et plutôt 

bien conservés dans des chemises de journal. 

Historique  

Ce lot fait partie du don Chérré fait au Musée Vert du Mans en 2006. 

Période de collecte 1896-1907 

Localité de récolte Alpes, Hautes Alpes 

Nombre de parts 39 

__________________________________________________________________________________ 

 

Plantes d'Espagne et d'Algérie - REVERCHON (Don Chérré) 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Ce lot se compose de 44 spécimens de Plantes d'Espagne et d'Algérie par Elisée Reverchon récoltés 

entre 1895 et 1902. 

Les échantillons sont très bien renseignés et plutôt bien conservés. 

Historique  

Ce lot fait partie du don Chérré fait au Musée Vert du Mans en 2006. 

Période de collecte 1895-1902 

Localité de récolte Espagne, Algérie 

Nombre de parts 44 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier LAUNAY 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Cet herbier se compose de 12 liasses contenant 2524 parts très bien renseignés et bien conservés. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Auguste Launay avec ses propres récoltes mais aussi quelques dons de 

Thériot, Monguillon et Gentil. 

Les spécimens ont été récoltés entre 1877 et 1919 principalement à Cré-sur-Loir, dans un marais 

aujourd'hui classé. 

Période de collecte 1877-1919 

Localité de récolte Cré-sur-Loir, Sarthe 

Nombre de parts 2524 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier GUILLIER 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Cet herbier se compose d'une liasse contenant 138 spécimens classés par famille. 

Les spécimens sont bien conservés, collés dans des chemises de papier épais avec toutes les 

informations notées sur le devant de la pochettes. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Albert Guillier en 1878 et 1879 majoritairement en Sarthe mais aussi 

dans le Finistère. 

Période de collecte 1878-1879 

Localité de récolte Sarthe, Finistère 

Nombre de parts 138 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier Le TESTU (Don Chérré) 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Cet herbier se compose de 32 liasses contenant près de 800 spécimens récoltés entre 1846 et 1913 

principalement à Paris et dans la région parisienne mais aussi dans le reste de la France, en Espagne 

et en Suisse. 

Les échantillons sont conservés non montés dans des chemises de papier journal mais les étiquettes 

sont plutôt bien renseignées. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Georges Le Testu avec ses propres récoltes (1897-1913) mais aussi celles 

de nombreux autres botaniste :  

Arvet-Touvet Casimir, Camus Edmond Gustave, Delacroix Georges, Sauze J., Thuret Gustave 

Adolphe...  

Il fait parti du Don Chérré fait en 2006, et c'est sans doute là qu'il avait été reconditionné dans des 

journaux après 1964. 

Période de collecte 1846-1913 

Localité de récolte Paris, Région parisienne, France, Suisse, Espagne 

Nombre de parts 800 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier SERGENT (Don Chérré) 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Cet herbier se compose de 15 volumes contenant 987 parts. 

Il est très bien conservé et certaines pages sont magnifiques, les étiquettes sont bien renseignées. 

Les spécimens ont été principalement collectés en Sarthe mais aussi dans le reste de l'ouest de la 

France (Maine-et-Loire, Mayenne, Orne, Bretagne...). 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par l'Abbé Léonard Sergent avec ses propres récoltes mais aussi celles 

d'autres botanistes (parfois plus anciens) tel que Louis Chevallier, Ambroise Gentil et bien d'autres. 

Il a été en partie reconditionné dans des journaux datés entre avril 1951 et avril 1966 

Il fait parti du don Chérré fait en 2006 au Musée Vert du Mans. 

Période de collecte 1849-1957 

Localité de récolte Brains-sur-Gée et ses environs (Sarthe), Sarthe, Maine-et-Loire, Mayenne, 

Bretagne, Orne 

Nombre de parts 987 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier DEAN - Plantes d'Algérie 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Cet herbier se compose d'une liasse contenant 18 spécimens d'Algérie.  

Les spécimens ont été récoltés entre 1890 et 1896 et sont plutôt bien conservés et renseignés. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Louis Déan avec ses propres récoltes mais aussi celles de Durando, Gay, 

Roland, André Coutan et Reverchon. 

Ce lot a dû faire parti du don fait en 1942 par Déan-Laporte au Musée du Mans. 

Il a été inventorié en 1984. 

Période de collecte 1890-1896 

Localité de récolte Algérie 

Nombre de parts 18 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Batotheca europaea SUDRE 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Cet exciccata se compose de 14 liasses pour près de 700 parts de Rubus d'Europe.  

Les spécimens ne sont pas fixés mais sont bien conservés et les étiquettes sont parfaitement 

renseignées. 

Historique  

Cet exciccata a été publié par Henri Sudre entre 1857 et 1901. 

Cet exemplaire fait partie du fonds Henry avec son Herbier et les spécimens provenant de la station 

de Chérré. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 700 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier Auguste PITON (Don Chérré) 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Cet herbier se compose de 2 liasses contenant près de 250 spécimens.  

Les échantillons sont conservés dans des chemises, ils sont en très bon état et parfaitement 

renseignées. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Auguste Piton en Sarthe et dans l'Ouest de la France entre 1890 et 1904. 

Il fait parti du Don Chérré fait en 2006 au Musée Vert du Mans. 

Période de collecte 1890-1904 

Localité de récolte St Calais, Sarthe, Orne, Maine-et-Loire, Deux Sèvres 

Nombre de parts 250 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier EVRARD (Don Chérré) 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Cet herbier se compose d'un lot d'environ 150 spécimens conservés dans des chemises de papier 

entre 2 presses en bois. 

Les échantillons ne sont pas fixés et les étiquettes ne mentionnent que les déterminations et les 

dates mis à part 2 mentions : Col de Castillon et Nice. 

Il s'accompagne des programmes (en Français et en Italien) de la session de la SBF de 1949 dans les 

Alpes Maritimes, ont peut donc en déduire que les récoltes de ce lot ont été faites à cette occasion. 

Historique  

Ce lot a été donné au Musée Vert lors du Don Chérré en 2006. 

Période de collecte 1949-0 

Localité de récolte Alpes-Maritimes 

Nombre de parts 150 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier de la station de biologie végétale de Chérré 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Cet herbier se compose de 5 volumes. les spécimens sont classés par famille, ils sont bien conservés 

et très bien renseignés. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé entre 1958 et 1976 à la Station de Chérré dans un but pédagogique. 

Il a été donné après la fermeture de la station au Musée vert du mans en 2006. 

Période de collecte 1958-1976 

Localité de récolte Chérré, Sarthe, Orne, Vendée 

Nombre de parts 500 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier LECLANCHER 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Cet herbier se compose de 450 spécimens de cryptogames conservés dans une grande caisse en bois. 

L'herbier s'accompagne d'une belle plaque d'époque indiquant "Herbier cryptogamique contenant 

450 échantillons - Emile Leclancher". 

Les planches sont plutôt en bon état avec des spécimens fixés au papier gommé mais 

malheureusement les étiquettes ne sont pas bien renseignées. 

On retrouve aussi dans cette caisse divers manuscrits dont une notice de culture des Cyclamen écrit 

par Louis Choisnet. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Emile Leclancher, il a été récompensé par une médaille de la Société 

nationale d'horticulture de France en mai 1899 (la médaille est conservée avec). 

Il a été donné en 2016 au Musée Vert du Mans par la petite-fille de l'auteur. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte France , Europe, Amérique du Sud, Nouvelle Zélande 

Nombre de parts 450 

__________________________________________________________________________________ 

 

Collection de Bois Déan-Laporte 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Cette collection se compose de 3 tiroirs contenant 67 plaquettes de bois sur lesquelles sont inscrites 

la famille, le genre et parfois l'espèce ainsi que l'origine. 

Elle s'accompagne d'un lot de lames minces de bois par Nordligen. 

Historique  

Ces échantillons ont été donnés au Musée Vert du Mans par Déan-Laporte en 1932. 

La collection a été inventorié en 2014. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte Monde 

Nombre de parts 100 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Collection de graines et de bois du Musée Vert 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Cette collection se compose d'environ 300 échantillons de bois de différents formats et de produits 

végétaux divers. 

Les spécimens possèdent pour la plupart des étiquettes manuscrites assez bien renseignées mais 

principalement sur la détermination. 

On retrouve aussi dans ce lot quelques grosses graines tropicales comme les cocofesses. 

Historique  

Cette collection est composé d'un mélange de plusieurs origines dont certaines identifiées (Coll. Le 

Bihan, Coll. P. Delaunay...) mais pas toujours. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 300 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier DIONNET 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Cet herbier se compose de 5 volumes contenant près de 500 spécimens. 

Les récoltes sont en bon état général bien que fixées au scotch et les étiquettes sont bien renseignées. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé entre 1955 et 2003 par Serge Dionnet. 

Il a été donné au Musée Vert du Mans en 2016 mais l'auteur a souhaité conserver ses herbiers du 

Sud de la France et des zones de montagnes. 

Période de collecte 1955-2003 

Localité de récolte Ouest de la France, Pyrénées, Alpes, Massif central, Vosges 

Nombre de parts 500 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier RAGEAU 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Cet herbier se compose de 4 caisses composées d'environ 500 spécimens classés par famille. 

Les spécimens sont bien conservés et très bien renseignés. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Jean Rageau avec des collectes faites dans la Vienne entre 1933 et 1946 

(d'abord Vivonne puis principalement Poitiers), mais également en Bavière en 1944. Il contient 

également quelques dizaines de parts collectées à Besançon en 1880 par « H.Charles » 

L'herbier a été donné par Nicole Lottin en 2016. 

Période de collecte 1880-1946 

Localité de récolte Vienne, Bavière, Besançon 

Nombre de parts 500 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier de Mousses et d'Algues - Don Collège Mamers 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Cet herbier se présente sous la forme d'un carnet relié très esthétique d'une soixantaine de mousses 

et d'algues. 

Les spécimens sont collés à plusieurs par pages et moyennement bien renseignés. 

Historique  

Cet herbier a été donné par le collège de Mamers au Musée vert en 2003. 

Période de collecte 1864-1865 

Localité de récolte Ouest de la France 

Nombre de parts 60 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier HUARD 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

ce lot se compose de 15 chemises contenant des spécimens non fixés plutôt bien renseignés malgré 

le manque des dates de récoltes. Les plantes ont été récoltées en Sarthe. 

Historique  

Ces planches ont été retrouvées en mai 2003 dans l'ancienne cave du conservateur Cordonnier-

Détrie. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte Sarthe 

Nombre de parts 15 



__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier MONSALLIER 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Cet herbier se compose de 3 caisses contenant environ 300 spécimens classé par famille. 

Les échantillons ont subi quelques attaques d'insectes mais certains restent très beaux.  

Les étiquettes sont très bien renseignées. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Eugène Monsallier entre 1889 et 1897 dans la Sarthe, la Mayenne et 

l'Orne. 

Il a été donné en 2016 par Nicole Lottin qui l'avait acheté après le décès de l'auteur. 

Période de collecte 1889-1897 

Localité de récolte Sarthe, Mayenne, Orne 

Nombre de parts 300 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier BEAUFILS 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Cet herbier se compose de 5 liasses contenant près de 740 planches récoltées entre 1802 et 1849. 

On compte 403 graminées dans son herbier dont 291 planches qui proviennent de la Sarthe, 118 

planches d'origine américaine et 307 autres planches. 

Cet herbier contient des dons de : Desportes, Menuau, Ledru, Teilleux, Mlle Ménard, Maulny, Diard, 

Drouet, Guéranger, Goupil, Foulard et Marcellin, J B Guyon, Le comte jeune, Leffray, Le Prince, Rabot, 

Roufret, Bailly, Launay, De Tascher, Pau, Ménard et Cauvin (Italie) : tous sarthois ainsi que des envois 

du Kentucky en 1835 (Durand, Ulysse et Robert Peter). 

Historique  

Cet herbier a été réalisé entre 1802 et 1949 par Beaufils. 

Il a été acheté par la SASAS en 1845, puis a été donné au Musée Vert du Mans où il a été fondu dans 

l'herbier général jusque dans les années 1980. 

Période de collecte 1802-1849 

Localité de récolte Sarthe, Kentucky, Louisiane 

Nombre de parts 740 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier de TASCHER 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Herbier sarthois de 463 plantes, on y retrouve entre autre un herbier de 174 planches de graminées 

et de plantes ornementales contenues dans des feuilles blanches. Plantes, principalement cultivées, 

récoltées entre 1819 et 1823. Dons divers : Desportes (certaines plantes cultivées provenant du 

Maroc, de Cuba ou de Sibérie), Poilpré, De Chateaufort, Mr de H. Victor, Ulysse, plantes cultivées à 

Paris + un certain F.f sur la majeure partie des planches. 

Historique  

Cet herbier a été donné par madame veuve de Tascher après la mort de son mari en 1825. 

Il est noter que seules 30 planches de cet herbier étaient conservées au Musée Vert. Le reste (105 

planches) a été retrouvé dans la cave de l'ancienne maison d'un ancien conservateur. 

Période de collecte 1820-1823 

Localité de récolte Sarthe 

Nombre de parts 174 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier de la Société d'horticulture de la Sarthe 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Cet herbier se compose de 5 liasses contenant 492 planches. 

Les spécimens sont bien fixés et bien renseignés. L'herbier est en bon état général malgré quelques 

attaques d'insectes. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé entre 1885 et 1892 et a été donné par le président de la Société 

d'horticulture de la Sarthe, Guy Motel, en 2002. Il a été inventorié en 1992 par Guy Motel. 

Période de collecte 1885-1892 

Localité de récolte Sarthe 

Nombre de parts 492 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier PASQUIER 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Il s'agit d'un herbier de 58 planches très esthétiques composé de planches de petit format sur 

lesquelles des plantes généralement de très petite taille sont fixées avec de petits rubans adhésifs. 

Les plantes sont en très bon état. Elles semblent d'origines géographiques très différentes : plantes 

tropicales, de montagne, de bord de mer, de marais ou locales. Il n'y a aucunes mentions de lieux ou 

de dates. 

Ces 58 planches ont été extraites de l'herbier général Ledru-Cauvin. On retrouve le nom latin des 

plantes ainsi que le système de classement systématique de Linné. 

Historique  

Ce don a été effectué par mademoiselle Pasquier en 1816. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 58 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier LEMAN - Rosiers des environs de Paris 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Il s'agit d'un ouvrage relié et manuscrit (14 pages) et planches d'herbier (12) avec 16 espèces 

présentées.  

Les premières pages présente une "Note sur plusieurs espèces nouvelles de rosiers des environs de 

Paris et sur une nouvelle méthode de décrire les espèces du genre Rosa". Ensuite une quinzaine de 

spécimens de rosa sont fixés, avec des déterminations indiqués et parfois quelques informations 

historiquement intéressantes. 

Historique  

Il s'agit ici d'une copie manuscrite du document original faite par Alfred Déséglise (botaniste réputé 

de Bourges ayant notamment travaillé sur les rubus). Les échantillons de plantes présents dans cet 

herbier ont été collectés par Léman en 1809 puis donnés à Bastard (1784-1846) qui en fit don à 

Déséglise en septembre 1843. 

Le manuscrit fut donné par la suite de Déséglise à Boreau (1803-1875), par Boreau à Bouvet (1850-

1929), et par Bouvet à Gentil qui l'a offert à la SASAS en 1924. 

Période de collecte 1809-0 

Localité de récolte Maine-et-Loire, Paris 

Nombre de parts 14 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier L'HARDY-HALOS 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Cet herbier se compose de 2 fascicules "Quelques Chlorophycées et Rhodophycées des côtes de 

France" contenant 125 spécimens d'algues marines récoltées en France. Les spécimens sont fixés et 

bien renseignés par des étiquettes dactylographiées. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Marie Thérèse l'Hardy-Halos en septembre 1980. Il a été donné par 

l'université du Maine et inventorié en 2016. 

Période de collecte 1969-1981 

Localité de récolte France 

Nombre de parts 125 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier CHEVALLIER (Don Chérré) 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Ce lot se compose de 4 paquets contenant environs 400 spécimens dans des chemises de journal. 

Les échantillons sont pas toujours fixés mais sont bien renseignés. On retrouve des collectes de très 

nombreux botanistes : Marçais, Bruyas, Reverchon, Mailho, Lacroix, Bureau, Bordère, Réchin, 

Matthew... 

Historique  

Ces spécimens ont été regroupés par Chevallier, ils ont été collectés en France mais aussi en Algérie 

et au Canada entre 1872 et 1927. 

Il fait parti du don Chérré fait en 2006 au Musée Vert du Mans. 

Période de collecte 1872-1927 

Localité de récolte Précigné (Sarthe), France, Canada, Algérie 

Nombre de parts 400 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier de l'Ecole Normale du Mans (Don Chérré) 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Cet herbier se compose de 2 liasses contenant 235 parts. 

Les spécimens sont fixés au scotch, contenus dans des chemises de journal et bien renseignés. 

Les étiquettes "Herbier de l'Ecole Normale d'Instituteur du Mans" son très bien renseignées. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé à l'Ecole Normale d'Instituteurs du Mans entre 1885 et 1937 dans la Sarthe. 

On retrouve des récoltes de Thériot, De Gaugue, Touchard, Demoreuille, Adam, Salmon, Bouteloup, 

Soreau, Jouaux. 

Il fait parti du don Chérré fait en 2006 au Musée Vert du Mans. 

Période de collecte 1885-1937 

Localité de récolte Sarthe 

Nombre de parts 235 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier du cours complémentaire de la Fierté Bernard (Don Chérré) 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Cet herbier se compose de 2 liasses contenant 244 parts. Les spécimens sont bien fixés, contenus 

dans des chemises de journal et bien renseignés. Les étiquettes "Herbier du cours complémentaire 

de la Fierté Bernard" son très bien renseignées. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé à la Fierté Bernard entre 1927 et 1928 dans la Sarthe. Il fait parti du don 

Chérré fait en 2006 au Musée Vert du Mans. 

Période de collecte 1927-1928 

Localité de récolte La Fierté Bernard, Chérré, Gréez-sur-Roc 

Nombre de parts 244 

__________________________________________________________________________________ 

 

Lots mélange Chérré 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Ce lot se compose de 5 liasses contenant près de 1000 spécimens de différentes origines.  

Les échantillons sont classés par collecteur, ils sont bien conservés et bien renseignés. 

Historique  

Les spécimens ont été récoltés par différents collecteurs entre 1877 et 1905. 

Période de collecte 1877-1905 

Localité de récolte  



Nombre de parts 1000 

__________________________________________________________________________________ 

Herbier de la Société Rochelaise (Don Chérré) 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Ce lot se compose de 3 liasses contenant environ 300 parts d'envois de la Société rochelaise entre 

1885 et 1888. 

Historique  

Ce lot faisait partie du don Chérré fait en 2006 au Musée Vert du Mans. 

Période de collecte 1885-1888 

Localité de récolte  

Nombre de parts 300 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier SIMON (Don Chérré) 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Cet herbier se compose d'une liasse contenant une centaine de planches.  

Les spécimens sont bien conservés et bien renseignés, ils sont classés par famille. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Eugène Ernest Simon avec des récoltes de plusieurs autres botanistes, 

faites entre 1894 et 1958 en France. 

Il fait partie du Don Chérré fait en 2006 au Musée vert du Mans. 

Période de collecte 1894-1958 

Localité de récolte France 

Nombre de parts 200 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier de la Société Cénomane (Don Chérré) 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Ce lot se compose d'une liasse contenant environ 200 parts d'envois de la Société Cénomane entre 

1904 et 1914. 

Les spécimens sont bien conservés et bien renseignés. 

Historique  

Ce lot fait partie du don fait par Chérré au Musée Vert du Mans en 2006. 

Période de collecte 1904-1914 

Localité de récolte  

Nombre de parts 200 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier GAGNEAU (Don Chérré) 

Musée Vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

 

Description  

Cet herbier se compose d'une liasse contenant 65 planches.  

Les spécimens sont très bien conservés et renseignés. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Pierre Gagneau en 1936 et 1937 à Changé, Fatines, Le Mans.  

Il fait parti du don fait par Chérré au Musée Vert en 2006. 

Période de collecte 1936-1937 

Localité de récolte Changé, Fatines, Le Mans, Sarthe 

Nombre de parts 65 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier COTTEREAU 

Musée-Bibliothèque de Saint Calais 

 

Description  

Cet herbier se compose de 22 liasses reliées contenant environ 2500 planches. Tous les échantillons 

sont parfaitement fixés et renseignés de manière très précise. Les plantes ont été récoltées en 

grande majorité dans la Sarthe mais aussi la Mayenne et le reste de la France. 

Il a été réalisé par Elie Cottereau à partir de ses récoltes mais aussi des échanges avec d'autres 

botanistes plutôt locaux entre 1885 et 1939. 

Historique  

Cet herbier fait parti du fond Elie Cottereau, donné en 1943-44 au Musée-Bibliothèque de Saint-

Calais. 

Période de collecte 1885-1939 

Localité de récolte Sarthe 

Nombre de parts 3000 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier COTTEREAU - Muscinées des environs de St Calais 

Musée-Bibliothèque de Saint Calais 

 

Description  

Cet herbier se compose de 6 liasses petit format, contenant des mousses récoltées dans les environs 

de Saint-Calais dans la Sarthe. Les échantillons sont collés sur des feuillets eux même épinglés sur les 

planches, chaque mousse a une étiquette "Herbier Elie Cottereau" parfaitement renseignées. 

Les récoltes de Cottereau ont été vérifiées par Joseph Charrier entre autre. 

Historique  

Cet herbier fait parti du fond Elie Cottereau, donné en 1943-44 au Musée-Bibliothèque de Saint-

Calais. 

Période de collecte 1894-1940 

Localité de récolte Saint-Calais (Sarthe) 

Nombre de parts 0 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier COTTEREAU - Muscinées 

Musée-Bibliothèque de Saint Calais 

 

Description  

Cet herbier se compose de 9 liasses petit format, contenant des mousses récoltées majoritairement 

en France. Les échantillons sont collés sur des feuillets eux même épinglés sur les planches, certains 

échantillons ont une étiquette "Herbier Elie Cottereau" mais tous sont bien renseignées. Quelques 

récoltes sont encore conservés non fixés dans du journal. 

L'herbier se compose de récoltes de Cottereau lui-même (souvent vérifié par Charrier) mais aussi 

d'échanges (Schleicher, Gardet, Dismier...) ou de centuries (Exciccata de Dufour). 

Historique  

Cet herbier fait parti du fond Elie Cottereau, donné en 1943-44 au Musée-Bibliothèque de Saint-

Calais. 

Période de collecte 1799-1921 

Localité de récolte France 

Nombre de parts 0 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier de l'Association Bryologique de la Région Calaisienne 

Musée-Bibliothèque de Saint Calais 

 

Description  

Cet herbier se présente sous la forme d'une liasse dans laquelle on retrouve des chemises 

correspondantes à une classement phytosociologique (Association terricoles=faciès culture-faciès 

friche, association saxicole=murs calcaires-rochers, association sylvatique...). Sur chaque planche on 

retrouve donc les mousses associées avec pour chacune une étiquette bien renseignée. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé entre 1937 et 1942 par l'Association Bryologique de la Région Calaisienne. 

Période de collecte 1937-1942 

Localité de récolte Saint-Calais (Sarthe) 

Nombre de parts 100 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier de Lichens de la forêt de Compiègne 

Musée-Bibliothèque de Saint Calais 

 

Description  

Cet herbier se compose de 2 liasses contenant près de 200 échantillons de lichens récoltés dans la 

forêt de Compiègne. Chaque planche présente un genre et plusieurs espèces. Chaque échantillon est 

collé avec son support et les informations sont manuscrites à même le papier sous chaque part. 

Historique  

Période de collecte 1922-1924 

Localité de récolte Compiègne (Oise) 

Nombre de parts 0 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Collection de Champignons COTTEREAU 

Musée-Bibliothèque de Saint Calais 

 

Description  

Cette collection se compose de :  

- 10 boîtes imitant des livres et contenant des champignons entiers séchés épinglés avec leur 

étiquette  

- 8 classeurs contenant des planches de champignons ainsi que des aquarelles (correspondant à des 

observations) 

La plupart des échantillons porte une étiquette "Herbier Elie Cottereau"; ils ont été récoltés en 

France entre 1905 et 1934. 

Historique  

Cet herbier fait parti du fond Elie Cottereau, donné en 1943-44 au Musée-Bibliothèque de Saint-

Calais. 

Période de collecte 1905-1934 

Localité de récolte Sarthe, Manche, Seine et Oise, Indre et Loire 

Nombre de parts 0 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier "Mousses de la Sarthe" 

Musée-Bibliothèque de Saint Calais 

 

Description  

Cet herbier se présente sous la forme d'un livre sur lequel des petites cartes sont insérées dans les 

découpes de chaque page. Sur chaque petit carton une mousse est collée et les informations (Nom, 

date, lieu, récolteur) sont écrites à même le papier. La mention "Mousses de la Sarthe" est 

tamponnées sur les pages. 

Historique  

Cet Herbier a été réalisé par Elie Cottereau en 1886 et 1887 dans la Sarthe avec des contributions de 

l'Abbé A. Henry. 

Cet herbier fait parti du fond Elie Cottereau, donné en 1943-44 au Musée-Bibliothèque de Saint-

Calais. 

Période de collecte 1886-1887 

Localité de récolte Sarthe 

Nombre de parts 44 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier NAIL (Cryptogames) 

Musée-Bibliothèque de Saint Calais 

 

Description  

Cet herbier est intitulé "Herbier de l'Abbé Nail Vicaire de La Chartre 1834-1832 (Cryptogames)" (Note 

manuscrite sur la tranche probablement par Cottereau). Il s'agit d'un ouvrage relié sur lequel sont 

fixé des échantillons d'algues, de lichens, de mousses ou de champignons. Les informations notées 

sont assez succinctes : Genre, espèces et hôte dans le cas des champignons phytopathogènes. 

Historique  

Il est noté sur la tranche de l'ouvrage "Don de Mr Léon Légué de Mondoubleau qui avait reçu cet 

herbier des mains de mesdemoiselles Nail, soeurs du botaniste. A l'abbé Elie Cottereau" 

Cet herbier fait parti du fond Elie Cottereau, donné en 1943-44 au Musée-Bibliothèque de Saint-

Calais. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 57 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier COTTEREAU - Lichens 

Musée-Bibliothèque de Saint Calais 

 

Description  

Cet herbier se compose de 8 liasses petit format contenant des lichens récoltés entre 1878 et 1921 

en France. Les échantillons sont plutôt bien conservées et bien renseignées. 

On retrouve des échantillons récoltés par différents botanistes (principalement Viaud-Grand-Marais, 

Camus, Gardet...) ainsi que des excicatta (Dufour) et même des échantillons vérifiés par Bouly de 

Lesdain. 

Historique  

Cet herbier fait parti du fond Elie Cottereau, donné en ? au Musée-Bibliothèque de Saint-Calais. 

Période de collecte 1896-1921 

Localité de récolte Haute Marne, St Miquelon, Région Parisienne, Noirmoutier, Morbihan 

Nombre de parts 0 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier Lichens de la Région Calaisienne 

Musée-Bibliothèque de Saint Calais 

 

Description  

Cet herbier se compose de 9 liasses petit format contenant plus de 450 échantillons sur lesquels sont 

fixés plusieurs échantillons principalement récoltés par Elie Cottereau et vérifié par Bouly de Lestain. 

Les échantillons sont uniquement des lichens collectés entre 1896 et 1939 dans les environs de St 

Calais, ils sont bien conservés et bien conservés. 

Historique  

Cet herbier fait parti du fond Elie Cottereau, donné en 1943-44 au Musée-Bibliothèque de Saint-

Calais. 

Période de collecte 1896-1939 

Localité de récolte Saint-Calais 

Nombre de parts 450 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier de Mousses et Lichens 

Musée-Bibliothèque de Saint Calais 

 

Description  

Cette liasse regroupe des échantillons de mousses et de lichens récoltés entre 1882 et 1919. Les 

étiquettes ne sont pas toujours bien renseignées mais on peut noter des récoltes de Cottereau mais 

aussi de Delamare sur un échantillon tamponné Herbier Viaud-Grand-Marais. 

Historique  

Cet herbier fait parti du fond Elie Cottereau, donné en 1943-44 au Musée-Bibliothèque de Saint-

Calais. 

Période de collecte 1882-1919 

Localité de récolte St Miquelon, Quimper, Compiègne, France 

Nombre de parts 50 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier COTTEREAU - Algues 

Musée-Bibliothèque de Saint Calais 

 

Description  

Cet herbier se compose d'algues récoltées sur les côtes du Nord-ouest de la France. Les dates de 

récoltes se situe entre 1802 pour des planches d'un herbier intégré très ancien (Auvin ?) et 1922. 

Historique  

Cet herbier fait parti du fond Elie Cottereau, donné en 1943-44 au Musée-Bibliothèque de Saint-

Calais. 

Période de collecte 1802-1922 

Localité de récolte La Baule, Le Croisic, Calais, St Malo 



Nombre de parts 0 

__________________________________________________________________________________ 

Herbier Algues, Lichens et Mousses 

Musée-Bibliothèque de Saint Calais 

 

Description  

Cet ensemble se compose de 8 boîtes contenant au moins 500 enveloppes et sachets contenant des 

algues, des lichens et des mousses. Les échantillons ont été collectés entre 1923 et 1940 dans la 

Sarthe et dans l'Oise. 

Ces récoltes correspondent sans doute aux échanges de Cottereau, on retrouve d'ailleurs de 

nombreuses enveloppes renseignant sur son réseau. 

L'ensemble est accompagnés d'un cahier d'inventaire des envois. 

Historique  

Cet herbier fait parti du fond Elie Cottereau, donné en 1943-44 au Musée-Bibliothèque de Saint-

Calais. 

Période de collecte 1923-1940 

Localité de récolte Sarthe, Oise 

Nombre de parts 500 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier BOURMAULT 

Musée-Bibliothèque de Saint Calais 

 

Description  

Cet ensemble se compose d'échantillons issues de différent herbiers : A. Bourmault, Nail, Amb. 

Gentil, Léon Légué... Le tout représentant un volume d'environ 3000 planches rangées dans des 

liasses par famille. 

Historique  

Cet herbier fait parti du fond Elie Cottereau, donné en 1943-44 au Musée-Bibliothèque de Saint-

Calais. 

Période de collecte 1888-1898 

Localité de récolte Sarthe, France 

Nombre de parts 3000 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier ROMME 

Mairie de Sougé le Ganelon 

 

Description  

Cet herbier est composé de sept volumes numérotés contenant 841 parts. Il est globalement en bon 

état. Les planches sont bien conservées, l'étiquetage est présent, les plantes sont fixées et en très 

bon état. L'étiquetage est de qualité avec le site de collecte, la date exacte et le nom ou les initiales 

du collecteur lorsqu'il ne s'agit pas de Rommé. L'herbier devait être classé par famille à l'origine mais 

peut-être à cause de mauvaises manipulations il est actuellement très mélangé. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Edouard Rommé entre 1889 et 1897 principalement dans les Alpes 

Mancelles mais aussi dans le reste de la Sarthe et un peu dans le nord de la Mayenne. Certains 

échantillons ont été récolté par Ambroise Gentil et Gendrot. 

Il a été récupéré dans les années 1990 dans un réduit où il était conservé dans de mauvaises 

conditions et donné à la Mairie de Sougé le Ganelon. 

Période de collecte 1889-1897 

Localité de récolte Alpes Mancelles, Sarthe, Mayenne 

Nombre de parts 841 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier André LAUNAY 

Particulier de la Sarthe 6 

 

Description  

Cet herbier se présente sous la forme de planches A4 protégées par des intercalaires transparents et 

regroupées par famille dans des classeurs. Il y en tout 17 classeurs, ce qui doit représenter entre 800 

et 900 parts, pour la plupart d'origine sarthoise, mais pas uniquement. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par André Launay entre les années 1990 et 2014 principalement dans la 

Sarthe mais aussi en Mayenne. 

Période de collecte 1994-2014 

Localité de récolte Sarthe, Mayenne 

Nombre de parts 900 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier RENOUX 

Particulier de la Sarthe 4 

 

Description  

Cette collection se compose de 3 herbier (2007, 2011 et 2016), représentant près de 200 planches, 

réalisées avec des récoltes en Vendée et en Sarthe (principalement dans le ville de Connerré). Deux 

se présentent dans des pochette en plastique et un dans un ouvrage relié. Les échantillons sont bien 

conservés et relativement bien renseignés. 

Historique  

Ces herbiers ont étés réalisé par Thomas Renoux entre 2007 et 2016 dans le but d'accumuler un 

maximum d'espèces et ainsi mieux connaitre la botanique. 

Période de collecte 2007-2016 

Localité de récolte Conéré (72), Sarthe, Vendée 

Nombre de parts 200 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier anonyme 1 (Bleu) 

Lycée Notre Dame de La Flèche (Archives Dioscésaines du Mans) 

 

Description  

Cet herbier assez hétérogène est composé d'au moins 12 liasses bleues. Les échantillons sont pour la 

plupart attachés dans des pochettes de papier chiffon et les informations qui les accompagne sont 

plutôt succinctes : Nome latin, parfois un localisation (Saint Malo, Mayenne...) ou une date (1846). 

Certaines liasses contiennent des papiers usagés mais vides... 

Historique  

Cet herbier fait parti de la collection, hérité de l'ancien petit séminaire, des archives diocésaines du 

Mans, actuellement conservé dans ses locaux historiques au Lycée Notre-Dame à La Flèche. 

Période de collecte 1846-0 

Localité de récolte Saint-Malo, Mayenne 

Nombre de parts 0 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier DIARD 

Lycée Notre Dame de La Flèche (Archives Dioscésaines du Mans) 

 

Description  

Cet herbier se compose de 20 liasses reliées avec sur leur tranche les types et familles contenus. De 

plus des languettes dépassantes permettent de situer les genre dans les liasses. Il contient des 

angiospermes mais aussi des algues et des cryptogames récoltées principalement à Loches et Saint 

Calais. Aucune date n'est indiquée. 

Les localités indiquées (Loches, Saint-Calais) indique que l'auteur de cet herbier est très 

probablement Pierre Diard (Description dans Cottereau 1941). 

Historique  

Cet herbier fait parti de la collection, hérité de l'ancien petit séminaire, des archives diocésaines du 

Mans, actuellement conservé dans ses locaux historiques au Lycée Notre-Dame à La Flèche. 

Il est signalé au Petit-séminaire de Précigné en 1902 par Gentil. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte Loches, Saint Calais 

Nombre de parts 1000 

__________________________________________________________________________________ 

 

Collection de dessins de champignons 

Lycée Notre Dame de La Flèche (Archives Dioscésaines du Mans) 

 

Description  

Collection de dessins à l'aquarelle de champignons regroupée dans de grands ouvrages reliés en 4 

tomes (il en manque un puisque ce sont les tomes 2, 4, 5 et 6). On retrouve des informations comme 

le nom latin, l'auteur, une description de l'espèce mais aussi des localités et des dates qui renvoi à 

des observations de l'auteur. 

Historique  

Cet herbier fait parti de la collection, hérité de l'ancien petit séminaire, des archives diocésaines du 

Mans, actuellement conservé dans ses locaux historiques au Lycée Notre-Dame à La Flèche. 

Période de collecte 1874-1910 

Localité de récolte Sarthe, Normandie, Alençon 

Nombre de parts 0 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Lichens de l'Orme et du Calvados - Centurie par l'abbé H. OLIVIER 

Lycée Notre Dame de La Flèche (Archives Dioscésaines du Mans) 

 

Description  

Cette herbier est composé de 8 liasses petit format de Lichens de l'Orme et du Calvados récolté en 

1880 par l'Abbé Henri Olivier. 

Historique  

Cet herbier fait parti de la collection, hérité de l'ancien petit séminaire, des archives diocésaines du 

Mans, actuellement conservé dans ses locaux historiques au Lycée Notre-Dame à La Flèche. 

Période de collecte 1880-1882 

Localité de récolte Orme, Calvados 

Nombre de parts 400 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier POIRIER 

Lycée Notre Dame de La Flèche (Archives Dioscésaines du Mans) 

 

Description  

Cet herbier se compose de 4 petites liasses contenant près de 100 planches emballées dans des 

enveloppes de papier kraft. Il s'agit de phanérogammes, fougères et mousses récoltées entre 1872 et 

1886 dans les environs de Durtal par Emile Poirier. Les spécimens sont fixés et les étiquettes sont 

renseignées de manière très complète et signée par leur auteur. Cet herbier est accompagné d'un 

inventaire manuscrit. Sur une partie des planches les échantillons ont été retiré probablement pour 

enrichir un autre herbier... 

Historique  

Cet herbier fait parti de la collection, hérité de l'ancien petit séminaire, des archives diocésaines du 

Mans, actuellement conservé dans ses locaux historiques au Lycée Notre-Dame à La Flèche. 

Période de collecte 1872-1886 

Localité de récolte Durtal 

Nombre de parts 100 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier anonyme 3 

Lycée Notre Dame de La Flèche (Archives Dioscésaines du Mans) 

 

Description  

Cet herbier très en désordre se présente sous la forme d'un tas d'environ 400 pochettes contenant 

des échantillons et des étiquettes non fixées. Les informations sont très inégales et les étiquettes ne 

sont pas homogènes. Certaines portent des localités du maghreb et d'autres portent la mention 

"doubles". 

Historique  

Cet herbier fait parti de la collection, hérité de l'ancien petit séminaire, des archives diocésaines du 

Mans, actuellement conservé dans ses locaux historiques au Lycée Notre-Dame à La Flèche. 

Période de collecte 1896-1920 

Localité de récolte Maghreb 

Nombre de parts 400 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier L. CHEVALLIER 

Lycée Notre Dame de La Flèche (Archives Dioscésaines du Mans) 

 

Description  

Cet herbier est composé d'une cinquantaine de planches, majoritairement récolté pas L. Chevallier à 

Précigné dans la Sarthe (ville accueillant le petit séminaire à cette époque). 

Cet herbier se compose aussi de planches issues de plusieurs centuries : Société Dauphinoise, Plantes 

de France par Reverchon, Société Franco-helvetique... 

Historique  

Cet herbier fait parti de la collection, hérité de l'ancien petit séminaire, des archives diocésaines du 

Mans, actuellement conservé dans ses locaux historiques au Lycée Notre-Dame à La Flèche. 

Période de collecte 1878-1891 

Localité de récolte Précigné (Sarthe), France 

Nombre de parts 50 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier anonyme 4 

Lycée Notre Dame de La Flèche (Archives Dioscésaines du Mans) 

 

Description  

Cet herbier réalisé au début du XXe siècle principalement à Précigné et en Sarthe est composé 

d'environ 150 planches. 

Les échantillons et les étiquettes ne sont pas fixées mais précise toujours le lieu et la date de récolte. 

On peut y retrouver de nombreuses planches issues de la société dauphinoise mais aussi des 

échantillons plus anciens qui serait de Viaud Grand Marais. 

Historique  

Cet herbier fait parti de la collection, hérité de l'ancien petit séminaire, des archives diocésaines du 

Mans, actuellement conservé dans ses locaux historiques au Lycée Notre-Dame à La Flèche. 

Période de collecte 1913-1927 

Localité de récolte Précigné, Sarthe 

Nombre de parts 350 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier HENRY 

Lycée Notre Dame de La Flèche (Archives Dioscésaines du Mans) 

 

Description  

Historique  

Cet herbier fait parti de la collection, hérité de l'ancien petit séminaire, des archives diocésaines du 

Mans, actuellement conservé dans ses locaux historiques au Lycée Notre-Dame à La Flèche. 

Période de collecte 1930-0 

Localité de récolte Sarthe, Le Mans 

Nombre de parts 0 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier anonyme de Rubus 

Lycée Notre Dame de La Flèche (Archives Dioscésaines du Mans) 

 

Description  

Cet herbier de Rubus réalisé au début du XXe siècle se compose d'une centaine de planches. Les 

échantillons sont libres et les étiquettes plutôt complètes ne sont pas fixées non plus. 

Historique  

Cet herbier fait parti de la collection, hérité de l'ancien petit séminaire, des archives diocésaines du 

Mans, actuellement conservé dans ses locaux historiques au Lycée Notre-Dame à La Flèche. 

Période de collecte 1916-1927 

Localité de récolte Précigné, Sarthe 

Nombre de parts 0 

__________________________________________________________________________________ 



 

Herbarium in Gallia Occidentali collectum et secundum methodum naturalem 

jussieui compositum 

Prytanée National Militaire de la Flèche 

 

Description  

Cet herbier est constitué de 10 liasses contenant chacune environ 300 planches. Sur la tranche est 

inscrit "Herbarium in Gallia Occidentali collectum et secundum methodum naturalem jussieui 

compositum" ainsi qu'un numéro de tome jusqu'à XVI (ce qui sous-entends qu'il manque des liasses). 

L'herbier est en bon état général bien que les échantillons et les étiquettes ne sont pas fixées. Les 

étiquettes manuscrites renseignent le genre, espèce et nom d'auteur de la plante ainsi que des notes 

abrégées en latin. 

Historique  

Il a été trouvé une mention d'un "Don de Mr Mahieux de Bazouges" sans autre précisons. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 3000 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier anonyme 2 

Prytanée National Militaire de la Flèche 

 

Description  

Cet herbier se compose de 2 liasses soit environ 400 planches présentant chacune plusieurs espèces 

sur. Il est en bon état général mais les étiquettes n'indiquent que le nom latin et français de l'espèce. 

Historique  

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 400 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbiers d'étudiants anonymes 

Prytanée National Militaire de la Flèche 

 

Description  

Cette collection se compose de 3 liasses et environ 600 échantillons appartenant probablement à 2 

étudiants différents. Les étiquettes renseignent sur le nom de la plante, le mois et milieu de récolte 

ainsi que les usages. 

Historique  

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 600 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier H. VIEUX - Flore des Alpes 

Prytanée National Militaire de la Flèche 

 

Description  

Cet herbier se compose de 2 liasses classé par Famille/Genre/espèces avec des onglets. Il est en bon 

état général, bien renseigné même si les dates sont rares. Il contient des échantillons de plusieurs 

société d'échanges : Société dauphinoise, Flora selecta Exsiccata de Magnier, Société Rochelaise. 

Historique  

Au vu des genres présents dans ces 2 liasses il semble évident que cet herbier n'est qu'une petite 

partie de l'Herbier Vieux, sans doute celle conservée à la Bibliothèque de Briançon. Le don a dû se 

faire à Briançon où le Prytanée a migré durant la deuxième guerre mondiale en 1941 par le biais d'un 

professeur de biologie. 

Période de collecte 1867-1892 

Localité de récolte Alpes, Orne, Annecy, Hyères, Grasse, Saint Tropez 

Nombre de parts 600 

__________________________________________________________________________________ 

 

Collection de graines et produits végétaux 

Prytanée National Militaire de la Flèche 

 

Description  

Cette collection de graines et de produits végétaux est composé d'une centaine de pots en verres, 

bocaux et boîtes en fer. Sur chaque contenant est indiqué le nom français et dans de nombreux cas le 

nom latin. On retrouve 3 types d'étiquettes correspondants sans doutes aux 3 origines du matériel :  

- Produits agricoles - par Mr Pierre Tamby, ingénieur 

- Ministère des colonies, Agence générale des colonies 

- Inde Française 

Historique  

Cette collection a dû être utilisé comme matériel pédagogique au début du XXe siècle, lorsque le 

Prytanée Impérial délivrait une formation agricole. Un document d'archive indique que le Ministère 

des colonies a envoyé du matériel au Prytanée en 1929. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte Inde française 

Nombre de parts 0 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier Solange BOUVET 

Particulier de la Sarthe 2 

 

Description  

Cet herbier comprend 184 planches datant de 1941. Sur les 184 planches, 44 ont été récoltées en 

Sarthe les autres viennent du Nord-Ouest de la région parisienne (Colombes, Suresnes, Nanterre). 

Historique  

Cet herbier a été réalisé en 1941 par Solange Bouvet. Il a été acheté par ses actuels propriétaires 

(privés) en 2009 sur un bric à brac à Chemiré le Gaudin (72). 

Période de collecte 1941-0 

Localité de récolte Sarthe, Région Parisienne , Colombes, Suresnes, Nanterre 

Nombre de parts 184 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier du Prieuré d'Auvers 

Association du patrimoine d'Auvers-le-Hamon 

 

Description  

Cet herbier se compose de 25 planches montées sur papier bristol. 

Les spécimens sont fixés avec du papier japon et les informations (Nom latin, nom vulgaire, date et 

lieu de récolte) sont notés au crayon directement sur la planche. 

Historique  

Les plantes ont été collectées entre avril et juin 2015 par l'association du Patrimoine du Prieuré 

d'Auvers afin de réaliser un inventaire floristique avant la réhabilitation du jardin. 

Il est encore en cours d'enrichissement. 

Dans un but d'information et dans un souci pédagogique, des plantes ont été montées 

temporairement sous cadre pour des manifestations particulières et des animations organisées par la 

commune. 

Période de collecte 2015-2017 

Localité de récolte Auvers-le-hamon 

Nombre de parts 25 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier de Bryophytes HUNAULT 

Particulier de la Sarthe 7 

 

Description  

Cet herbier se compose de près de 900 échantillons de bryophytes conservés dans des enveloppes 

en papier et parfaitement renseignés. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par Gerard Hunault depuis les années 1970 en Sarthe principalement. Il est 

toujours en enrichissement en 2017. 

Période de collecte 1970-2017 

Localité de récolte Sarthe, France 

Nombre de parts 900 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier GOMEZ 

Particulier de la Sarthe 3 

 

Description  

Cet herbier se compose de plus d'un centaine de plantes du Loiret fixées sur des feuilles avec du 

scotch. Les dates et lieux de récolte sont renseignés. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé dans les années 1965 par Manuel Gomez, lors de ses études au lycée du 

Chernoy à Montargis (45) puis l'école des Barres à Nogent sur Vernisson (45). 

Période de collecte 1965-0 

Localité de récolte Loiret 

Nombre de parts 100 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier Georges DURAND 

Centre Beautour 

 

Description  

Cet herbier est très bien conservé, bien renseigné et très bien classé selon la flore de Coste. Il se 

compose de 92 liasses (82 grandes et 10 petites) présentant des plantes récoltées dans toute la 

France entre 1845 et 1955. Une bonne partie de ces échantillons sont issue de ses échanges avec de 

très nombreux botanistes dont Souché, Deyrolle, Roux... On trouve aussi des centuries dont Société 

Française de Duffour, Société française pour l'échange des plantes vasculaires. Exsiccata B. de Retz... 

Historique  

Herbier de Georges Durand légué au MNHN et mis en dépôt à la conservation des Musées de 

Vendée. Le centre Beautour a pour mission de valoriser ces collections. 

L'herbier est composé de l'herbier Georges Durand au sens strict et de l'herbier Joseph Charrier ainsi 

que d'une grande quantité de matériel de travail non monté pour un total de plus de 170 liasses. 

Période de collecte 1845-1955 

Localité de récolte Vendée, Vosges, Aveyron, Lot, Pyrénées Orientales, France 

Nombre de parts 14000 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier Joseph CHARRIER 

Centre Beautour 

 

Description  

L'Herbier Charrier se compose de 85 liasses dont certaines atteignent des volumes très 

impressionnants jusqu'à plus de 1000 parts par paquets !  

Cet herbier est complété par un grand nombre d'échantillons non montés (et souvent non 

renseignés) stockés dans des journaux, ainsi que 2 boîtes de Thym et 2 boîtes de mousses (les autres 

étant au MNHN à Paris). 

Historique  

Elles font partie de la collection Georges Durand léguée au MNHN en 1964. 

Période de collecte 1901-1999 

Localité de récolte Vendée mais aussi beaucoup d'échantillons provenant d'échange même 

internantionaux 

Nombre de parts 90000 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier du département de la Vendée - PONTARLIER et MARICHAL 

Médiathèque Benjamin-Rabier de La Roche sur Yon 

 

Description  

L"Herbier du département de la Vendée classé d'après "La Flore de l'Ouest" de Lloyd -3ème édition" 

se compose de 11 volumes contenant près de 1500 plantes localement récoltées par Nicolas-Charles 

Pontarlier et Henri-Nicolas Marichal. En très bon état de conservation, tous les échantillons sont 

soigneusement fixés et les étiquettes bien renseignées. On peut lier ces récoltes au "Catalogue des 

plantes vasculaires spontanées du département de la Vendée recueillies par Pontarlier et Marichal" 

où les informations de localisation sont parfois plus précises que sur l'étiquette. 

Historique  

L'herbier a été réalisé en 4 exemplaires et donné à la bibliothèque avant 1891. Les 3 autres herbiers 

auraient été donné au Lycée Edouard Herriot, à l'École Normale d'institutrice et à la famille de 

Pontarlier. (Eugène Louis, 1891) 

Période de collecte 1850-1880 

Localité de récolte Vendée 

Nombre de parts 1424 

__________________________________________________________________________________ 

 

Mousses du département de la Vendée - PONTARLIER et MARICHAL 

Médiathèque Benjamin-Rabier de La Roche sur Yon 

 

Description  

Les "Mousses du département de la Vendée" est un ouvrage relié renfermant 61 planches de 

mousses collées et bien renseignées. 

Historique  

Les mousses ont été récoltées entre 1849 et 1854 par Nicolas-Charles Pontarlier et Henri-Nicolas 

Marichal et offerte par eux à la bibliothèque de Napoléon (ancien nom de La Roche sur Yon). 

Période de collecte 1849-1854 

Localité de récolte Vendée 

Nombre de parts 61 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Plantes marines préparées par M. Metayer à Bouin 

Médiathèque Benjamin-Rabier de La Roche sur Yon 

 

Description  

Cet alguier est composé de 82 planches dont 1 seule est identifiée. Sur la couverture est noté : 

Algues marines préparées par M. Metayer à Bouin (Vendée) - Album de 82 plantes marines donné 

par M.Metayer préparateur... actuellement à Napoléon-Vendée - Aout 1859" 

Historique  

Période de collecte 1859-0 

Localité de récolte Vendée, Bouin 

Nombre de parts 82 

__________________________________________________________________________________ 

 

Collection de Champignon Jacques BOIFFARD 

Société Mycologique La Roche sur Yon 

 

Description  

Cette collection se compose de 700 à 800 spécimens de Champignons. 

Les échantillons sont en majorité dans des poches plastiques, avec indications du genre, de l'espèce, 

du lieu et de la date de récolte 

Historique  

Cette collection a été réalisé par Jacques Boiffard entre 1950 et 2010. 

Période de collecte 1950-2010 

Localité de récolte Vendée 

Nombre de parts 800 

__________________________________________________________________________________ 

 

Collection de Champignon René PACAUD 

Société Mycologique La Roche sur Yon 

 

Description  

Cette collection se compose de 300 à 400 spécimens de Champignons.  

Les échantillon sont en majorité dans des poches plastiques, avec indication du genre, de l'espèce, du 

lieu et de la date de récolte 

Historique  

Cette collection a été réalisé par René Pacaud entre 1980 et 2016. 

Période de collecte 1980-2016 

Localité de récolte Vendée 

Nombre de parts 400 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier PONTARLIER - Ecole Normale 

Université de Nantes - Pôle universitaire de La Roche sur Yon 

 

Description  

Ce lot se compose de 2 liasses reliées composée d'environ 250 spécimens. Les échantillons sont 

plutôt bien conservés et bien renseignés. 

Il s'agit des liasses X et XI, manquantes de l'Herbier Pontarlier - Ecole normale conservé par les 

Archives départementale de la Vendée. 

On retrouve des échantillons récoltés par Pontarlier mais aussi par la suite Favreaux et des étiquettes 

"Ecole normale de la Roche sur Yon". 

Historique  

Cet herbier correspond à l'un des 3 herbiers Pontarlier enrichi d'échantillons moins anciens, les 

étiquettes de Pontarlier sont manuscrites et signées. Cet herbier a été donné par Charles Pontarlier à 

l'Ecole Normale. Par la suite il a été complété entre 1875 et 1899 probablement par les élèves et 

professeurs de l'École Normale d'Instituteurs. Enfin, on trouve un certain nombre de récoltes signées 

A. Favreau autour de 1889 

Période de collecte 1847-1907 

Localité de récolte La Roche sur Yon, Vendée 

Nombre de parts 250 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier de plantes utiles et Nuisibles - PELLETIER 

Université de Nantes - Pôle universitaire de La Roche sur Yon 

 

Description  

Cet herbier se compose d'une liasse contenant une soixantaine d'échantillons classées en nuisibles 

ou utiles pour l'homme. 

Les spécimens sont bien renseignés grâce à des étiquettes qui semblent ronéotypées portant le titre 

"Ecole Normale de La Roche sur Yon". 

Historique  

Sur la couverture extérieure est collée une étiquette imprimée très abîmée où l'ont peut déchiffrer 

"Ecole d'instituteurs ... La Roche sur Yon - Plantes utiles ou nuisibles - Type d'un herbier des Ecoles 

primaires fait à l'école normale de La Roche sur Yon et dont un spécimen a été envoyé à l'Ecole de 

chacun des chefs-lieux de canton de la Vendée" 

A l'intérieur une note manuscrite indique "Spécimens de quelques plantes utiles ou nuisibles à 

l'homme et à l'agriculture pouvant former un petit herbier pour les écoles primaires de la Vendée 

récoltées, classées et mise en herbier par l'Elève-maître E. Pelletier sous la direction de Monsieur 

Jacquet" 

Période de collecte 1884-0 

Localité de récolte La Roche sur Yon 

Nombre de parts 60 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier PONTARLIER - Ecole Normale 

Archives départementale de la Vendée 

 

Description  

Cet herbier se compose de 12 liasses de spécimens très bien conservés, renseignés et classés. Les 

échantillons ont été récolté majoritairement en Vendée entre 1847 et 1907. 

Historique  

Cet herbier correspond à l'un des 3 herbiers Pontarlier enrichi d'échantillons moins anciens, les 

étiquettes de Pontarlier sont manuscrites et signées (on retrouve d'ailleurs de legit de Marichal, 

Humbert, Gobert, Lloyd...). Cet herbier a été donné par Charles Pontarlier à l'Ecole Normale. 

Par la suite il a été complété entre 1875 et 1899 probablement par les élèves et professeurs de 

l'École Normale d'Instituteurs, comme c'est noté sur les étiquettes avec des nom de collecteurs tels 

que Charrier, Héry, E. Naulleau, Ed. Rocquier, J. Poisson... Enfin, on trouve un certain nombre de 

récolte signées A. Favreau autour de 1889 (certaines portent la mention "donné par Savain"). 

Période de collecte 1847-1907 

Localité de récolte Vendée 

Nombre de parts 1200 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier LEPELTIER 

Institut catholique d'études supérieures (ICES) 

 

Description  

Cet herbier se compose de 15 liasses reliées en bois numérotées (la liasse 11 est manquante) 

contenant plus de 2200 spécimens.  

Ces liasses en bois s'accompagne de 9 petits cahiers de champignons, 13 petits cahiers d'algues et 1 

cahier de lames de diatomées ainsi que de dessins d'observations microscopiques et de notes sur la 

botanique et les coquillages. 

Les spécimens sont fixés par des bandes collantes vertes probablement postérieures, alors que les 

étiquettes plutôt bien renseignées sont restées libres. 

On retrouve de nombreuses étiquettes signées Lepeltier (avec certains spécimens donné par Bureau, 

Renou, Viaud-Grand-Marais...) mais aussi un grand nombre d'étiquettes manuscrites signées 

Bordère. 

Historique  

Cet herbier a probablement été entamé par Armand Lepeltier puis sans doute poursuivi après sa 

mort par du personnel du Lycée. 

Cet herbier était conservé au Lycée Richelieu de La Roche sur Yon, qui l'a par la suite donné à l'ICES 

en juillet 1994. 

Période de collecte 1854-1888 

Localité de récolte Vendée, Loire-Atlantique, France 

Nombre de parts 2200 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier du collège du Centre des Sables-d'Olonne 

Archives Municipales des Sables d'Olonnes 

 

Description  

Cet herbier se compose d'environ 120 planches en plutôt mauvais état. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé par la classe de SVT du Collège du Centre des Sables-d'Olonne en 1978. 

Période de collecte 1978-0 

Localité de récolte Sables-d'Olonne 

Nombre de parts 120 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier OBERT 

Particulier de Vendée 2 

 

Description  

Cet herbier se présente sous la forme d'un ouvrage composé de 300 pages contenant environ 500 

spécimens, dont la reliure est très abimée.  

En revanche, les échantillons sont en bon état à part quelques spécimens attaqués par les insectes, 

ils sont fixés jusqu'à 10 par pages avec des bandes de papier gommé. 

Les étiquettes sont plutôt bien renseignées, elles indiquent le nom latin, français, date et lieu de 

récolte. 

Historique  

Cet herbier a été réalisé entre 1882 et 1888 en France, Suisse et même Egypte.  

Mais la grande majorité des spécimens ont été collectés entre 1886 et 1888 à Hermonville dans 

l'Oise. 

L'auteur pourrait être l'abbé A. Obert comme semble l'indiqué le tampon sur la couverture. 

L'herbier a été donné par une descendante de la famille au propriétaire actuel. 

Période de collecte 1882-1888 

Localité de récolte Hermonville, Oise, France, Suisse, Egypte 

Nombre de parts 300 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier Baudouin Algues et Mousses 

Association Les Amis de l'Ile de Noirmoutier 

 

Description  

Cet herbier fit partie du fond Baudouin qui est aussi constitué de : 

- une liasse d'herbier petit format accompagné de cartes d'algues (Herbier Fond Baudouin) 

- 4 petites liasses de travaux sur certains genres (Asphodeles, Amaryllis...)  

- une liasse de fiches descriptives de familles et d'espèces avec textes et dessins, le tout annoté par 

Baudouin. 

Historique  

Cet herbier fait partie du fond Baudouin qui est aussi constitué de : - Un herbier d'étude - 4 petites 

liasses de travaux sur certains genres (Asphodeles, Amaryllis...) - une liasse de fiches descriptives de 

familles et d'espèces avec textes et dessins, le tout annoté par Baudouin. 

Période de collecte 1882-1899 

Localité de récolte  

Nombre de parts 75 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier SOULET 

Association Les Amis de l'Ile de Noirmoutier 

 

Description  

Cet herbier réalisé entre les années 60 et 2006 est composé de 7 liasses d'angiospermes, 4 de 

Rhodophycées, 2 de Phéophycées, 1 de Chlorophycées et 1 liasse Mousses/Lichens/Fougères pour un 

total d'environ 700 échantillons classés par famille. Il se présente sur des feuilles d'herbiers standard, 

les échantillons sont fixé au scotch pour les plus anciens et collé pour les plus récent, les informations 

plutôt complètes sont notées au crayon en bas de feuille. 

Historique  

Cet herbier fait parti du fond Soulet, il est accompagné d'un fond bibliographique (composé de ses 

propres publications ainsi que des ouvrages plus anciens) et de l'herbier Ganachaud. 

Période de collecte 1968-2006 

Localité de récolte France, Pays de la Loire 

Nombre de parts 700 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier GANACHAUD 

Association Les Amis de l'Ile de Noirmoutier 

 

Description  

Cet herbier de 88 algues est réalisé par un amateur autodidacte. Seul le numéro de récolte est noté 

sur la planche. 2 inventaires papier listant les numéros accompagnent la collection : un premier avec 

les genres et espèces, l'autre avec les localités et les mois de récoltes. 

Historique  

Cet herbier fait parti du fond Soulet, il est accompagné d'un fond bibliographique (composé de ses 

propres publications ainsi que des ouvrages plus anciens) et de l'herbier Soulet. 

Période de collecte 1901-1999 

Localité de récolte  

Nombre de parts 88 

__________________________________________________________________________________ 

 

Plantes Marines - Bazar de Noirmoutier 

Association Les Amis de l'Ile de Noirmoutier 

 

Description  

Ce livre dont la couverture indique "Plantes Marines" est composé d'une cinquantaine d'échantillons 

d'algues avec comme seule indication le genre et l'espèce. Sur la page de garde est noté "Bazar de 

Noirmoutier, Salle d'asile, année 1945". (La salle d'asile fait parti de l'hôpital hospice de Noirmoutier) 

Historique  

Cet alguier fait parti du fond "Collections d'Ambroise Viaud-Grand-Marais et de Louis Troussier" des 

Amis de l'île de Noirmoutier. Il a été donné à l'association par Louis Troussier (héritier de Viaud-

Grand-Marais). 

Période de collecte 1945-1945 

Localité de récolte Noimoutier 

Nombre de parts 50 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Algues Marines EVELINA PIET 

Association Les Amis de l'Ile de Noirmoutier 

 

Description  

"Album de Plantes marines recueillies sur les côtes de l'île de Noirmoutier" est un très bel ouvrage 

relié présentant près de 100 échantillons d'algues. Les seules informations indiquées sur les planches 

sont le genre et l'espèce. 

Historique  

Cet alguier fait parti du fond "Collections d'Ambroise Viaud-Grand-Marais et de Louis Troussier" des 

Amis de l'île de Noirmoutier. Il a été donné à l'association par Louis Troussier (héritier de Viaud-

Grand-Marais). 

Période de collecte 1801-1899 

Localité de récolte Noirmoutier 

Nombre de parts 100 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier d'Etude BAUDOUIN 

Association Les Amis de l'Ile de Noirmoutier 

 

Description  

Cet herbier petit format original est organisé pour que chaque planche illustre un genre, elle est 

quadrillé et dans chaque case peut être collé un tout petit échantillon d'une espèce.  

Sur la couverture est inscrit "Botanique, Herbier d'Etude, Paris 1884-1888, Flore de la Seine, 

Préparation de la Licence de Sciences Naturelles", Baudoin réalisait ses études à cette période là il est 

donc possible que ce soit le sien. 

Ces feuillets s'accompagne d'une pochette de 7 formats carte postale "Algues Naturelles de l'océan" 

Sables d'Olonnes, Collection Ydier F. 

Historique  

Cet herbier fait partie du fond Baudouin qui est aussi constitué de : 

- Une liasse Algues et Mousses (Herbier Baudouin Algues et Mousses) 

- 4 petites liasses de travaux sur certains genres (Asphodeles, Amaryllis...)  

- une liasse de fiches descriptives de familles et d'espèces avec textes et dessins, le tout annoté par 

Baudouin. 

Période de collecte 1801-1899 

Localité de récolte France, Paris, Sables d'Olonnes 

Nombre de parts 0 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier GREAUD 

Particulier de Vendée 1 

 

Description  

Herbier d'une centaine de parts qui se présente sous la forme d'un classeur où les échantillons sont 

conservés dans des pochettes plastiques. Les étiquettes indiquent seulement la famille et le nom de 

l'espèce. 

Historique  

Cet herbier a été constitué dans les années 70 lorsque Mr Gréaud était étudiant à l'université de 

Nantes. 

Période de collecte 1901-1999 

Localité de récolte  

Nombre de parts 100 

__________________________________________________________________________________ 

 

Herbier CARDINAUD 

Particulier de Vendée 3 

 

Description  

Cet herbier se compose d'environ 200 planches bien conservées et bien renseignées, rangées dans 

des pochettes par famille. Les plantes ont été récoltées entre 1913 et 1914 à Pétré et ses environs. 

Les étiquettes préimprimées porte la mention "École Pratique d'Agriculture de Pétré" et signées par 

Paul Cardinaud. La dernière chemise contient des échantillons pas encore déterminés dont certains 

portent le nom de "Mr Lecart", professeur de botanique à cette époque. 

Historique  

Cet herbier d'étudiant a été réalisé par Paul Cardinaud lorsqu'il était étudiant à l'école d'agriculture 

de Pétré entre 1912 et 1914. Il est resté en la possession de Mme Germaine Cardinaud (sa soeur ?) 

jusqu'à son décès en 1995 où il a été acheté à Fontenay par un particulier passionné par l'histoire de 

l'école de Pétré. 

Période de collecte 1913-1914 

Localité de récolte Pétré, Environ de Pétré 

Nombre de parts 200 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Herbier St Ursule 

Lycée St Ursule 

 

Description  

Ouvrage relié présentant près de 250 échantillons d'algues, de mousses, de champignons, de 

conifères et d'angiospermes. Classé selon la méthode de Jussieu, il présente des étiquettes 

particulières en forme d'écu suisse. 

Historique  

Cet herbier estimé de la première moitié du XIXe siècle a probablement été réalisé par une soeur de 

la congrégation de Ursulines qui été en charge du lycée depuis 1637 et jusqu'à récemment. 

Période de collecte 0-0 

Localité de récolte  

Nombre de parts 250 

__________________________________________________________________________________ 

 


