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LE MUSEUM DE GRENOBLE 

Au cours du XVIIIème siècle, des érudits, des scientifiques, des passionnés parcourent les Alpes 

et le monde, adressant au Muséum de Grenoble des spécimens d’histoire naturelle de toutes 

origines et de toutes natures. Les collections n’ont cessé depuis de s’enrichir. Aujourd’hui, le 

Muséum de Grenoble figure parmi les plus grands Muséums de région avec, selon les estima-

tions, de trois à cinq millions de spécimens (800 000 à 1 million de lots).  

 

L'existence d'un herbier au sein du Cabinet d'Histoire Naturelle est avérée depuis 1801, avec 

parmi les plus anciennes parts, celles de Pierre Liottard, botaniste grenoblois (1728-1796). La 

collection comprend aujourd'hui principalement des herbiers mais aussi quelques collections 

spécifiques réduites : bois du monde, fruits, champignons en alcool, ainsi qu'une collection de 

modèles anatomiques. 

Cet Herbier comprend près de deux cents collections différentes, de tailles très diverses, dont 

des collections de références sur le plan scientifique (présence de spécimens de référence ou 

« types »), des collections historiques, des collections de références régionales. 

Certains de ces herbiers ont été réalisés par des botanistes illustres, tels que Dominique Villars, 

Casimir Arvet-Touvet... 

Le fonds documentaire associé (manuscrits, flores, correspondance...) lui confère une valeur 

exceptionnelle. 

Ces herbiers couvrent surtout le secteur des Alpes françaises et le secteur Rhône-Alpes, mais 

aussi le reste de la France. Les végétaux présents sont principalement des trachéophytes 

(plantes dites « supérieures »). Les bryophytes (les « mousses »), les algues et les champignons, 

dont les lichens, sont en plus petit nombre. 

 

Ces collections constituent un patrimoine historique, mais aussi un outil scientifique toujours 

d'actualité pour décrire et classer les espèces végétales, rédiger des flores, étudier l'évolution 

de leur répartition et de leurs populations...  

 

CONTACTS :  

Accueil Muséum : 04 76 44 05 35 /  museum@grenoble.fr  

Directeur : Rebecca Bilon-Marchesini - 04.76.44.95.31(secrétariat) / museum@grenoble.fr  

Responsable Unité Scientifique : Joëlle Chiche - 04.76.44.95.34  / joelle.chiche@grenoble.fr  

Chargé des collections botaniques (herbier) : Matthieu Lefebvre - 04.76.44.95.46 /  

             matthieu.lefebvre@grenoble.fr 

 

 

Herbier Liottard Liasses -  Museum de Grenoble 
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OBJET DE CET ÉTAT DES CONNAISSANCES 

Cet état des connaissance de l’herbier du Muséum de Grenoble a pour but de présenter  de 

manière synthétique aux botanistes, et à toute personne pouvant être intéressée par ces col-

lections, les herbiers et autres collections botaniques conservées par le Muséum de Grenoble.  

 

Malheureusement, la connaissance de ces collections est incomplète car, selon les périodes, 

toutes les arrivées n’ont pas été inscrites ni détaillées. Il convient donc, parallèlement à l’inven-

taire des parts d’herbier, de réaliser l’inventaire exhaustif des collections présentes et de les 

documenter. 

 

Grâce au travail successif des différents personnes affectées à la conservation de l’Herbier, la 

connaissance des collections présentes, intégrées depuis la première arrivée formelle d’un 

herbier en 1801, a progressé.  

 

Il reste encore du travail de prospection dans de nombreux cartons afin de repérer d’éven-

tuels herbiers pouvant être individualisés, et de recherche documentaire afin de tenter de les 

identifier et de mieux les connaître. Le terme d’ « état des connaissances », à un moment don-

né, est donc préféré à celui de « catalogue ». 

 

C’est pourquoi cet état des connaissances est largement perfectible et a vocation à être ac-

tualisé de manière régulière, l’inventaire exhaustif des collections présentes et leur documen-

tation étant un objectif à atteindre à long terme. 

 

Il semble néanmoins nécessaire de diffuser ce document largement afin de favoriser l’étude 

et la valorisation de ces collections et de permettre à un large public de connaître leur exis-

tence. 

 

La rédaction de cet état des connaissances, et notamment les biographies d’auteurs et les 

descriptions d’herbiers, s’est appuyée, pour les herbiers identifiés à cette époque, sur l’ou-

vrage, paru en 2006 dans le Journal de botanique, de Vincent Poncet, chargé des collections 

botaniques du Muséum jusqu’en 2009, et des documents issus de l’activité notamment de Ro-

ger Marciau, Philippe Candegabe - actuellement chargé des collections  zoologiques et eth-

nologiques au Muséum - dans les année 1990, Julie Delavie, chargée des collection bota-

niques de 2009 à 2013, et Matthieu Lefebvre, chargé des collections botaniques depuis 2013. 

 

 

 

 

Herbier J. Bouché -  Museum de Grenoble 
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HISTORIQUE ET PRÉSENTATION DE L’HERBIER GRM 
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HISTORIQUE ET PRÉSENTATION SUCCINCTS DE L’HERBIER 

L’historique du Muséum de Grenoble a été présenté de manière approfondie dans un article 

de V. Poncet dans le Journal de Botanique en 2006 (S’y reporter pour  plus d’information, réfé-

rences en partie bibliographie). 

L’arrivée du premier herbier au Cabinet d’Histoire naturelle est noté en 1801. C’est un herbier 

de Marie Jacques Philippe Mouton-Fontenille de la Clotte (1769-1837), qui vient s’ajouter au 

215 plantes déjà présentes au Cabinet, d’après des correspondances de l’époque.  

Les acquisitions d’herbiers vont se succéder, comme en 1827 celui de Dominique Villars, en 

1849 celui d’Auguste Mutel. La même année, la ville de Grenoble se prononce pour la cons-

truction d’un bâtiment pour le Muséum d’Histoire Naturelle, terme remplaçant à partir de 

cette date le cabinet d’Histoire naturelle. 

En 1929, après le don de l’herbier de Jules Revol, les acquisitions d’herbier semblent marquer 

le pas, jusqu’en 1988 (don Besson). Deux dons interviendront en 1952 (Lenoble) et 1953 

(Bouché).  

Entre 1941 et 1978, Maurice Breistroffer prend la direction du Muséum. Il enrichit considérable-

ment l’herbier du Muséum par ses collectes personnelles et son activité de botaniste de pre-

mier plan. 

A partir de 1993, et jusqu’en  2010, l’Université Joseph Fourier de Grenoble  se sépare d’une 

partie de ses herbiers et les cède au Muséum de Grenoble (comme ceux de  la Société Dau-

phinoise ou de l’abbé Ravaud). 

Il faut noter en 2009 l’acquisition d’un herbier  relié de 88 pages réalisé par Dominique Villars 

en 1775 dans le cadre de l’exploration de la Grande Chartreuse avec Guettard et Faujas-de-

Saint-Fond. 

L’acquisition d’herbiers, le plus souvent par don, se poursuit actuellement, au rythme des op-

portunités, en respectant la politique d’acquisition restée cohérente depuis le 19ème siècle et 

en conservant à l’Herbier du Muséum de Grenoble son identité dauphinoise et alpine. 

Conservation 

L’Herbier du Muséum de Grenoble est conservé dans une réserve  à atmosphère contrôlée 

(température et hygrométrie), équipée de compactus.  Sauf format exceptionnel, les herbiers 

sont conditionnés dans des cartons adaptés. Deux traitements préventifs insecticides sont réa-

lisés par an. Les herbiers sortis pour consultation, ou nouvellement arrivés,  sont désinsectisés 

avant retour en réserve. 

Classement et inventaire 

Les herbiers sont pour la plupart classés, même si certains nécessitent encore un travail impor-

tant (Gariod, doubles de Verlot particulièrement). Ils ont été classés avant les années 2000 sui-

vant la nomenclature de la Flora Europaea par ordre alphabétique de famille, genre et es-

pèce. Le classement des herbiers historiques reste inchangé. 

A l’exception de celles de l’Herbier général et de l’Herbier Régional, les parts d’herbiers res-

tent dans leur collection d’origine. Ce classement répond de manière satisfaisante aux consul-

tations majoritairement demandées par les botanistes au Muséum de Grenoble (recherche 

de parts précises, d’auteur précis plutôt que recherches taxonomiques larges ou identification 

par comparaison). 

Environ 10% des parts sont inventoriées, ce qui n’exclut pas la recherche la consultation ou 

l’étude de parts non inventoriées, grâce à leur classement.  

Néanmoins, certains herbiers, du fait du risque important de mélange des parts, sont en at-

tente de reconditionnement avant de pouvoir  permettre leur consultation. 

Nombre de parts et origine 

Le nombre de parts de l’herbier du Muséum de Grenoble est difficile à évaluer, compte-tenu 

de la disparité du nombre de parts contenues dans chaque carton, en fonction de la présen-

tation des herbiers.   

En fonction de l’état des connaissances des herbiers, du comptage des cartons, sans prendre 

le risque de surestimer l’effectif, le nombre de parts est estimé à ce jour au minimum à 300 000 

et va certainement au delà. Le nombre de spécimens séchés (une part d’herbier étant consti-

tuée d’un ou plusieurs spécimens séchés associé à une étiquette) est quant à lui évidemment 

bien supérieur. 

Il est possible d’estimer que plus de la moitié des parts contenues ont une origine régionale 

(flore de l’arc alpin français). 

Catégories d’herbier présents 

Les herbiers présents sont associés à différentes catégories, dans le prolongement des regrou-

pements qui ont été faits par le passé : 

  Herbiers historiques et de référentiels 

Les herbiers de référentiels sont les herbiers contenant un grand nombre de spécimens-types. 

Les herbiers historiques non identifiés regroupent les herbiers du XVIIIème siècle dont les au-

teurs ne sont pas connus avec certitude. 

 Herbiers de références pour  le Dauphiné et le secteur Rhône –Alpes  

Ces herbiers sont des outils de connaissance de la flore du Dauphiné et de l’ancienne région 

Rhône-Alpes en partie. Parmi ceux-ci, l’Herbier régional rassemble des parts issues des dépar-

tements Isère, Drôme, Ardèche, Savoie, Haute-Savoie, Hautes-Alpes. 

 Herbier de références générales (France et autres pays) 

Il s’agit des herbiers concernant la France et d’autres pays, notamment d’Afrique du Nord. 

 Les parts isolées regroupent des parts ne pouvant être classées physiquement dans ces 

catégories . 
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PRÉSENTATION DU DOCUMENT 

Pour faciliter les recherches, les herbiers ont été classés dans ce document par ordre alphabé-

tique d’auteur (lorsque connu), et selon le type de végétaux contenus. Les autres collections 

et documents sont listées pour mémoire. 

Les herbiers anonymes, non identifiés sont présentés en premier pour chaque groupe. 

Les herbiers « divers » issus de mélanges sont présentés à la fin de chaque groupe. 

La catégorie principale à laquelle correspond l’herbier est indiquée sous son nom.  

Le numéro d’entrée de la collection lui servant d’identifiant est à gauche (composée de l’an-

née d’entrée suivie du numéro d’ordre dans le registre). En cas d’arrivée multiple non différen-

ciée dès réception, un numéro pour chaque partie a été ajouté. 

Exemple : 2001-37 est un numéro d’entrée regroupant un don de plusieurs herbiers par l’Uni-

versité de Grenoble, les herbiers n’ayant pas été réceptionnés et inscrits individuellement. A 

posteriori, un chiffre à été ajouté pour les distinguer (dans le cas de l’herbier Rochette 2001-37-

2). 

Lorsque que la collection n’a pas de numéro d’entrée formel, des « X » remplacent les dates. 

Un numéro arbitraire est associé, toujours précédé d’un « x » pour montrer le caractère incon-

nu du numéro d’arrivée réel. 

 

Le code de la collection, avec l’acronyme de l’herbier GRM suivant l’Index Herbariorum du 

Jardin botanique de New-York, est à droite.  

On entend par collection un ensemble composé des herbiers issus d’un même botaniste ou 

société (par exemple l’ensemble des herbiers de l’abbé Ravaud), même si parfois ils n’ont pas 

été réalisés par lui mais seulement acquis et étudiés (par exemple, Hieracium Scandinavia, de 

C.J. Lindeberg, faisant partie de la collection Arvet-Touvet car revu entièrement par Arvet-

Touvet). 

Des données descriptives sont ensuite fournies avec des données relatives au travail effectué 

sur la collection, qui ont vocation à être mises à jour suivant le travail effectué. 

Chaque fiche a pour but de présenter de manière synthétique l’herbier concerné (mis à part 

les références bibliographiques pour lesquelles il est nécessaire de se reporter à la partie bi-

bliographie à la fin du document général). 

 

 

 

Herbier  Chatenier  -  Museum de Grenoble 
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ACTIVITÉS DE L’HERBIER 

Le travail sur l’herbier du Muséum consiste principalement en :  

 la conservation et la gestion de l’herbier 

  Conservation préventive; 

   Reconditionnement et attachage des parts; 

   Classement; 

 

 l’inventaire rétrospectif 

  Inventaire et documentation des herbiers présents; 

  Inventaire rétrospectif général des  parts ; 

  Recherche des types nomenclaturaux; 

 

 la valorisation auprès des scientifiques 

  Réponse aux demandes des scientifiques et envois de photos haute définition; 

  Accompagnement de la consultation; 

  Versement des données régionales au Pôle Information Flore Habitats régional; 

  Mise en ligne de certaines collections ;  

  Présentation des collections pour inciter à leur étude par des spécialistes; 

  Participation à des programmes comme E-Recolnat (attachage et numérisation 

des herbiers d’Algérie en 2017/2018 ); 

 

 la valorisation vers un large public 

  Présentations ponctuelles des collections ; 

  Iconographie; 

  Mise en ligne de certaines collections; 

 

 la recherche ciblée d’ouvrages dans le fond documentaire associé suite à demandes. 

 

Le Muséum, et le chargé des collections botaniques en particulier, sont à votre disposition 

pour tout renseignement ou demande de consultation  :  

matthieu.lefebvre@grenoble.fr/04.76.44.95.46)  

 

Herbier Villars -  Museum de Grenoble 
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ACQUISITIONS 

Depuis 1801, l’herbier du Muséum de Grenoble s’est étoffé, majoritairement grâce à des dons 

de naturalistes ou de leurs ayants-droits. 

De nos jours, l’Herbier du Muséum a non seulement pour vocation de conserver les collections 

présentes, mais aussi d’accueillir de nouveaux herbiers, anciens ou récents, collectés dans son 

secteur de référence. 

Les types de taxons nouvellement décrits ont bien évidemment leur place aux côtés des spé-

cimens de référence déjà présents. 

A ce jour, l’Herbier du Muséum de Grenoble n’a pas de politique de collecte de spécimens 

par lui-même dans le milieu naturel dans le but de compléter l’herbier. 

 

Le don d’un herbier est constitué de quelques étapes simples :  

 le donateur contacte le Muséum pour proposer le don; 

 Le muséum étudie la proposition et donne son avis (cet avis est complété par l’avis de la 

Commission Scientifique Régionale pour l’intégration dans le cas des collections labelli-

sées « Musées de France »); 

 En cas d’avis positif, le donateur dépose l’herbier et obtient un reçu (si un reçu fiscal est 

souhaité, le donateur doit accompagner l’herbier d’une estimation de la valeur faite par 

un professionnel (hors donataire); 

 Le don est ensuite accepté de manière formelle par un arrêté du Maire.  

 

Pour toute proposition d’herbier au Muséum, nous vous remercions de vous adresser en pre-

mier lieu à  :  

Joëlle Chiche (responsable de l’unité scientifique)  - joelle.chiche@grenoble.fr 

Ou Matthieu Lefebvre (chargé des collections botaniques) - matthieu.lefebvre@grenoble.fr 
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LES TYPES DE L’HERBIER GRM 
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LES TYPES DE L’HERBIER GRM 

Une grande partie des types nomenclaturaux conservés par l’herbier GRM fait partie de l’her-

bier de trachéophytes de Dominique Villars. Malgré l’histoire mouvementée de cet herbier, il 

reste d’un intérêt scientifique majeur.  

Certains types de cet herbier Villars ont été déjà étudiés et désignés mais il reste beaucoup de 

types « potentiels » qui doivent être étudiés et - le plus souvent -  lectotypifiés. Ils sont désignés 

comme « matériel original à typifier ». 

L’herbier d’Arvet-Touvet est lui aussi une collection extrêmement importante pour les Hiera-

cium, mais aussi pour d’autres plantes décrites par Arvet-Touvet. L’inventaire de l’herbier de 

Hieracium de C. Arvet-Touvet est en cours. 

L’herbier Mutel, dans une plus modeste mesure, renferme lui aussi des types nomenclaturaux. 

Il est possible de lister, en fonction des collections présentes, un certains nombre de types po-

tentiellement présents dans l’herbier GRM. 

Les principaux herbiers de GRM contenant des types sont :  

 Herbier  Dominique Villars (546 types et  « matériel original à typifier » mis en ligne); 

 Herbier Mutel; 

 Herbiers Arvet-Touvet (69 types et  « matériel original à typifier » mis en ligne); 

 Herbier Chatenier (36 types et « matériel original à typifier » mis en ligne); 

 Herbier Verlot; 

 Herbier Revol; 

 Herbier Société Dauphinoise; 

 Herbier Breistroffer; 

 Herbier Reboud; 

 Herbier Schmitt (présence des exsiccatas de S. Choulette); 

 Parts déposées ponctuellement (Gerbeaud, Roccia, Demange, Calvo, PN Ecrins-

LECA…). 

 

Ce  travail de recherche de types, avec la mise à disposition de leur liste, est une des tâches 

prioritaires avec la rédaction d’un état des connaissances détaillé par collections régulière-

ment mis à jour, et la poursuite de l’inventaire. 

Le portail des collections du Muséum de Grenoble, avec une base de données consultable, 

est le support du catalogue des types de l’herbier GRM. 

Au 31 décembre 2020, 651 parts comprenant des spécimens types ou matériels originaux à 

typifier sont mises en ligne sur le portail des collections du Muséum de Grenoble. 

La mise en ligne des types de Hieracium de l’herbier Arvet-Touvet est le prochain objectif. 

 

Herbier Arvet-Touvet—espèces nouvelles - Museum de Grenoble 
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DIFFUSION DES DONNÉES ET CONSULTATIONS 
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LE PORTAIL DES COLLECTIONS DU MUSÉUM DE GRENOBLE 

Accessible depuis janvier 2019, le portail des collections du Muséum de Grenoble a pour vo-

cation de présenter les différentes collections du Muséum de Grenoble (Zoologie, Géologie, 

Paléontologie, Botanique, Entomologie, Ethnologie) ainsi que leurs intérêts respectifs d’une 

manière synthétique, mais aussi en présentant certains spécimens et leur notice d’inventaire 

en ligne.. 

C’est ainsi qu’au 31 décembre 2020, sont présentées sur le portails des collections :  

 Roches et minéraux : 506 notices 

 Paléontologie : 1135 notices  (majoritairement en paléobotanique) 

 Zoologie : 9576 notices 

 Botanique :  3648 notices (collection Dominique Villars, certains types de Casimir Arvet-

Touvet et Constant Chatenier) 

 

L’objectif pour la botanique est de rendre accessibles sur le portail prioritairement :  

 la collection Dominique Villars (déjà en ligne); 

 La collection de Casimir Arvet-Touvet; 

 Les spécimens-types des autres collections de l’Herbier. 

 

LE PARTAGE DES DONNÉES ISSUES DES HERBIERS 

Les données d’inventaire issues de parts d’herbiers anciens collectés sur le territoire de la Ré-

gion Auvergne-Rhône-Alpes) ont vocation à être communiquées au Pôle d’Information Flore 

Habitats Fonge (PIFHF), animé par le Conservatoire Botanique National Alpin et le Conserva-

toire Botanique National du Massif Central. Ces données sont ensuite communiquées par le 

PIFHF à l’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel), qui transmet ensuite au GBIF 

(Global Biodiversity Information Facility). 

 

Les deux herbiers d’Algérie (Herbiers Reboud et Schmitt) ont été attachés et numérisés grâce 

au programme ReColNat. Les images des parts de ces deux herbiers (5502 parts au total) sont 

consultables sur le site du GIS ReColNat. 
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LA CONSULTATION DES HERBIERS DU MUSÉUM DE GRENOBLE 

Les herbiers du Muséum sont des collections publiques mais fragiles. Elles sont des « outils » 

scientifiques, mais aussi des pièces de collections patrimoniales. 

Comme dans le cas d’autres collections patrimoniales au sein de diverses institutions, leur con-

sultation physique est restreinte aux botanistes (amateurs ou professionnels) ou autres per-

sonnes ayant un objet de recherche précis, quel qu'il soit (types, récoltes dans l’herbier d’une 

espèce particulière ou d’un groupe d’espèce, ...). 

 

La consultation au Muséum se fait sur rendez-vous. Du matériel (loupe binoculaire, micros-

cope…) peut être mis à disposition. 

La consultation physique n’étant pas toujours possible ou souhaitable, des recherches peu-

vent être faites par le chargé de collections, suivies par l’envoi par plateforme de télécharge-

ment de photos de qualité adaptée. Les délais de réalisation peuvent donc aussi varier en 

fonction de la demande. 

 

Pour toute demande de consultation ou de renseignement, s’adresser à  :  

Matthieu Lefebvre (Chargé des collections botaniques) - matthieu.lefebvre@grenoble.fr 
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SOMMAIRE 

 
Les herbiers dont le numéro de page est suivi  :  

 

 - d’un astérisque sont les herbiers classés comme références pour le secteur Rhône-Alpes-Dauphiné, ou ceux 

pouvant comporter des données régionales en quantités significatives; 

 

- d’un « N » sont les herbiers acquis depuis le 1er janvier 2017. 
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Hieracia Scandinaviae - Coll Arv Touv  54 

Bernard      55* 

Berset                                                                    56* N 

Besson      57* N 

Bouché      58* 

Boulay Bouly Rubi praesertim    59 

Andes de colombie Coll. Breistroffer  60 

Planches Clypeola  - Coll Breistroffer  61 

Breistroffer Hors Région    62 

Parts Lagier      98* 

Part Lamaurt     99 N 

Lavauden -I. N.A.              100 

Lavauden Sud-Ouest et Jura            101 

Lazareth               102* N 

Lenoble      103* 

Parts Leredde Euphrasia  Coll. Breist.          104* 

Letourneau              105 

Liottard liasses             106* 

Liottard volumes             107* 

Manin Plantes des Hautes Alpes          108* 

Marquis de Marcieu            109 

Mounier              110 

Mourral                                                               111* N 

Mouton Fontenille             112 

Müller              113 

Mutel               114* 

Offner              115 

Parts  Pellat              116 

Pensionnat des frères Bourg d’Oisans          117* 

Parts Perrier              118* 

Petit               119* 

Part Poncet Mistral            120* 

Quantin 1870             121* 

Ravaud              122* 

Ravaud Villard de Lans             123* 

Part Real Botanico Madrid           124 

Reboud Algerie 1855            125 

Reboud Algérie 1889            126 

Reboud Algérie (Fac)            127 

Herbier  Régional              128* 

Revol 60 plantes de ma commune          129* 

Revol  Flore ardéchoise            130* 

Revol hors Ardéche            131* 

Revol Rubus déterminés par Sudre             132* 

Parts Roccia - Pinguicula     133* 

Rochette       134* 

Roux        135* N 

Schmitt       136 

Séminaire du Rondeau (Fac)    137* 

Séminaire du rondeau « L. Chapuis »   138* 

Sieber        139* N 

Soc. Dauphinoise (Verlot)   (Hors Région)  140 

Soc. Dauphinoise (Verlot)   (Région)   141* 

Soc. Dauphinoise (Fac)        142* 

Verlot        143* 

Villars        144* 

Villars Grande Chartreuse    145* 

Divers : non identifiés fac     146* 

Divers « Société Botanique du Rondeau »  147* 

 

 

Bryophytes 

Brébisson Mousses de la Normandie    149 

Part Girod       150* 

Herbier Général - Mousses     151 

Husnot Musci Galliae      152 

Jayet  Mousses et hépatiques     153* 

Kneiff & Maercker Musci  frondosi     154 

Mutel « Mousses Mutel ? »     155* 

Pellat  Mousses, Sphaignes et hépatiques   156* 

Ravaud Bryophytes      157* 

Société Dauphinoise (Fac) – Mousses   158* 

Société Dauphinoise (Verlot) -  Mousses Hépatiques  159* 

Songeon et Chabert parts Flore de Savoie   160* 

Villars Bryophytes      161* 

Divers « Carton Mousses et hépatiques A »  162 

Breistroffer Hors Région inventoriés  63 

Breistroffer Région     64* 

Breistroffer Parts indéterminées  65* 

Caxias do Sul     66 

Chaix (Villars à Honnorat)   67 

Chatenier      68* 

Chaumat      69 

Christians                                                              70* N 

Clément      71 

Colaud      72* 

Comte et Grand     73 

Coste et Pons Herbarium rosarum   74 

Coulomb      75 

Crépu       76 

Dalverny      77 

Darnaud      78* 

Parts Demange     79 

Doubles Verlot - Général en attente  80* 

Duffour      81 

Duret       82 

Dusserre      83* 

Parts Androsaces PN Ecrins-LECA                     84* N 

Flandrin      85* 

Francoz      86* 

Gariod      87* 

Parts Garraud     88 

Herbier Général     89* 

Parts Gerbeaud     90* 

Gobert      91* 

Goret et Thil Expo universelle 1878   92 

Guillon       93 

Honnorat      94 

Part Hylmo      95 

Jayet       96* 

Juge       97* 
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Algues 

H15 « classe 24 cryptogames »   164 

Herbier Général Algues    165 

Herbier Pellat -  Algues et Characées  166* 

Herbier Ravaud Algues    167 

Société Dauphinoise (Fac) Algues   168 

Société Dauphinoise (Verlot) Algues  169 

Divers « Algues divers »    170 

 

Lichens 

Herbier « Boîte de Lichens »   172* 

Flagey Lichenes Algerienses    173 

Herbier Général Lichens    174* 

Ravaud Lichens     175* 

Société Dauphinoise (Verlot) Lichens   176 

Divers « Lichens divers »    177 

 

Champignons et assimilés hors li-

chens 

Anonyme Champignons en alcool    179* 

Boissieu Champignon en alcool   180 

Herbier Général -  Champignons   181 

Paul Noël « Dégâts sur végétaux »   182 

Pellat – Champignons    183 

Ravaud – Champignons    184 

Société Dauphinoise (Verlot) – Champignons) 185* 

Champignons secs dont polypores   186 

Cryptogames  

Planches de lichens et Mousses dans volume relié   188 

Desmazières Cryptogames de France     189 

Parts  Ducoin        190 

Funck  Cryptogamische Gewachse  des Fichtelgebirg  191 

Gariod « Cryptogames Gariod »     192 

Mougeot  et  Nestler  Stirpes cryptogamae   193 

Mutel  « 1812 cryptogames  »     194 

Mutel « Cryptogames Mutel ?      195 

Société Dauphinoise - Mousses Champignons et lichens  196 

Parts Villars - Cryptogames      197* 

Divers « Cryptogames doubles en attente ? »   198 

 

Modèles et Moulages 

Anonyme Modelage champignons     200 

Auzoux Modèles anatomiques      201 

Deyrolle Modèle anatomique     202 

Auzoux Modelage champignons      203 

Boissieux Plaques champignons      204 

Frier Modelages champignons     205 

Prost et Belin Modelages champignons    206 

 

Xylothèque 

Xylothèque général       208 

Beaurepaire Bois du Cameroun      209 

INEAC/Jacob  Bois du Congo      210 

Lichtlin : Tableaux de section de bois     211 

Lichtlin Présentation de lièges      212 
Lichtlin Echantillons de bois d’Algérie    213 

MNHN : Collection de bois       214 

 

Carpothèque 

Carpothèque général     216 

 

Herbier réintégré à d’autres collections  

Divers  « Université de Lyon »    218 

 

Herbiers non intégrés aux collections  

Herbiers non intégrés aux collections   220 

 

Documents et objets divers 

 Documents et objet divers  général   222 

 

 

Bibliographie     224 
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TRACHEOPHYTES 



HERBIER H1 : LIASSE CHEMISES GRISES ET ETIQUETTE « MONANDRIE » (PIERRE LIOTTARD ?) 

Herbiers historiques non identifiés 1XXX-X-01 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cette liasse bien conservée et de présentation homogène dont le carton porte des décors imprimés, comporte des éti-

quettes avec une écriture similaire à celle de Pierre Liottard dit Liottard Neveu (1728-1796).  

Les plantes contenues sont plutôt indigènes et les étiquettes mentionnent en référence bibliographiques très majoritaire-

ment « Rosier » (qui pourrait être l’abbé Rozier, un des auteurs des « Démonstrations élémentaires de botanique... »). Les 

noms vernaculaires sont indiqués. Les étiquettes portent des corrections (de Claude Liottard fils, de Dominique Villars?). Il est 

fait mention à la 3ème personne de D. Villars sur l’étiquette de la part de Viola bicolor en tant que le « citoyen Villar » et 

aussi pour la part de Genista scoparia. 

Conditions d’acquisition :  inconnues (compris dans le don de Fanny Liottard en 1889?). 

Auteur principal : Pierre Liottard (1728-1796)? 

Biographie :  Pierre Liottard est né à Grenoble (Isère) le 28 mars 1728 et meurt le 29 germinal an 4 (18 avril 1796) à Gre-

noble. C'est son oncle Claude Liottard (1689-1785), botaniste et marchand de plantes sèches, qui lui donne le goût de la 

botanique. C'est ainsi que Pierre Liottard est fréquemment appelé Liottard Neveu. 

  

Il est le tout premier jardinier en chef du Jardin botanique de Grenoble établi en 1782 sous la direction de Dominique Villars. 

 Il herborise avec de nombreux savants venus voir les montagnes du Dauphiné, son ami J.-J. Rousseau,  J.-E. Guettard, D. 

Villars. 

  

Il laisse un fils unique Claude Liottard (1766-1841), passionné lui aussi par la botanique et digne successeur de son père à la 

tête du Jardin botanique de Grenoble. 

 

Dominique Villars lui consacra  une notice biographique, qui fut publiée bien plus tard en 1887. Le Muséum de Grenoble 

conserve des herbiers reliés réalisés par Pierre Liottard de manière certaine. 

Publications :  

 

 

Nombre de parts :  environ 125 

Végétaux contenus :           

Couverture géographique :  

Période de constitution :  18ème siècle 

Contributeurs :   

Intérêt : Historique car très certainement réalisé par Pierre Liottard. 

Format/présentation :  entre feuilles 43,5x28 cm 

Nombre de cartons : 0.5 

Etat de la collection :  Assez bon 

 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Nécessaire pour la liasse 

Attachage :   Non 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent (boîte A8a) 

Collection Musées de  France : Oui  (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

Collection 

GRM-HHNI 

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER H2 : LIASSE AVEC RELIURE CUIR (PIERRE LIOTTARD ?) 

Herbiers historiques non identifiés 1XXX-X-02 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cette liasse de présentation homogène  comporte plusieurs écritures différentes, parmi lesquelles semblent être présentes 

celles de Pierre Liottard, de Claude Liottard, son fils, et aussi celle de Dominique Villars. On peut supposer que cet herbier a 

appartenu à Pierre Liottard, d’autres contributeurs y ayant participé, comme Dominique Chaix, prieur des Baux (05) et ami 

de Dominique Villars. 

Quelques feuilles de journaux des années 1920 sont présentes, utilisées comme intercalaires supplémentaires.  Des cartes à 

jouer de style 18ème siècle ou début 19ème ont été utilisées pour faire des étiquettes.  

Cette liasse mérite d’être reconditionnée et étudiée plus précisément.  

Conditions d’acquisition :  inconnues (compris dans le don de Fanny Liottard en 1889?). 

Auteur principal : Pierre Liottard (1728-1796)? 

Biographie :   

Pierre Liottard est né à Grenoble (Isère) le 28 mars 1728 et meurt le 29 germinal an 4 (18 avril 1796) à Grenoble. C'est son 

oncle Claude Liottard (1689-1785), botaniste et marchand de plantes sèches, qui lui donne le goût de la botanique. C'est 

ainsi que Pierre Liottard est fréquemment appelé Liottard Neveu. 

  

Il est le tout premier jardinier en chef du Jardin botanique de Grenoble établi en 1782 sous la direction de Dominique Villars. 

 Il herborise avec de nombreux savants venus voir les montagnes du Dauphiné, son ami J.-J. Rousseau,  J.-E. Guettard, D. 

Villars. 

  

Il laisse un fils unique Claude Liottard (1766-1841), passionné lui aussi par la botanique et digne successeur de son père à la 

tête du Jardin botanique de Grenoble. 

 

Dominique Villars lui consacra une notice biographique, qui fut publiée bien plus tard en 1887. Le Muséum de Grenoble 

conserve des herbiers reliés réalisés par Pierre Liottard de manière certaine. 

Publications :  

 

Nombre de parts :  plus de 200 parts 

Végétaux contenus :           

Couverture géographique :  Dauphiné à priori, et autres 

Période de constitution :   

Contributeurs :   

Intérêt : Historique car appartenant très certainement à la collection Liottard,  

Format/présentation :  spécimens entre intercalaires 

43,5x28 cm environ 

Nombre de cartons : 0.5 

Etat de la collection :  Assez bon 

 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Nécessaire pour la liasse 

Attachage :   Non 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent (boîte A8b) 

Collection Musées de  France : Oui  (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

Collection 

GRM-HHNI 

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER H3 : LIASSE VELIN VERS 1766 (PIERRE LIOTTARD ?) 

Herbiers historiques non identifiés 1XXX-X-03 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cette liasse avec carton recouvert de cuir fin décoré par des lignes tracées à l’encre semble avoir été réalisé par Pierre 

Liottard (écriture sur de nombreuses étiquettes), mais elle renferme des parts d’autres contributeurs, comme certainement 

Dominique Villars. Certaines étiquettes ont été réalisées en réutilisant des cartes à jouer. Les espèces sont majoritairement 

indigènes. Les étiquettes renferment parfois des commentaires sur les localités, les collecteurs ou quelques dates. Des pa-

piers réutilisés comportent des parties manuscrites qui peuvent se révéler utiles. Cet herbier est intéressant et est à exploiter 

prioritairement parmi les herbier historiques non identifiés. 

Conditions d’acquisition :  inconnues (compris dans le don de Fanny Liottard en 1889?). 

Auteur principal :  Pierre Liottard (1728-1796)? 

Biographie : Pierre Liottard est né à Grenoble (Isère) le 28 mars 1728 et meurt le 29 germinal an 4 (18 avril 1796) à Grenoble. 

C'est son oncle Claude Liottard (1689-1785), botaniste et marchand de plantes sèches, qui lui donne le goût de la bota-

nique. C'est ainsi que Pierre Liottard est fréquemment appelé Liottard Neveu. 

  

Il est le tout premier jardinier en chef du Jardin botanique de Grenoble établi en 1782 sous la direction de Dominique Villars. 

 Il herborise avec de nombreux savants venus voir les montagnes du Dauphiné, son ami J.-J. Rousseau,  J.-E. Guettard, D. 

Villars. 

  

Il laisse un fils unique Claude Liottard (1766-1841), passionné lui aussi par la botanique et digne successeur de son père à la 

tête du Jardin botanique de Grenoble. 

 Dominique Villars lui consacra une notice biographique, qui fut publié bien plus tard en 1887. 

Publications :  

 

 

Nombre de parts :  plus de 500 parts 

Végétaux contenus :           

Couverture géographique : Dauphiné et autres 

Période de constitution :  18ème siècle 

Contributeurs :   

Intérêt : Historique car appartenant très certainement à la collection Liottard, et témoin de l’activité botanique 

du 18ème siècle en Dauphiné. 

Format/présentation :  spécimens entre intercalaires 

46x30cm 

Nombre de cartons : 1 

Etat de la collection :  Assez bon état 

 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Nécessaire pour la liasse 

Attachage :   Non 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent (boîte A11a) 

Collection Musées de  France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  (habitat plutôt que localité) 

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

Collection 

GRM-HHNI 

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER H4 :  LIASSE 18ÈME (PIERRE LIOTTARD ?) 

Herbiers historiques non identifiés 1XXX-X-04 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cet herbier, similaire à certains présumés de  la collection Liottard (1XXX-x-01, 1XXX-x-02…) par la réutilisation d’ouvrages 

imprimés en latin plus anciens, comporte des étiquettes avec une écriture type Pierre Liottard dit Liottard neveu. Il est fait 

référence à la classification linnéenne. 

Les plantes sont majoritairement indigènes. 

La référence bibliographique quasi unique semble être Murr. St. Nt. Vegt.  (Murray : Systema Vegetabilium  1774 ?) 

 

Auteur principal : Pierre Liottard (1728-1796)? 

Biographie :  Pierre Liottard est né à Grenoble (Isère) le 28 mars 1728 et meurt le 29 germinal an 4 (18 avril 1796) à Gre-

noble. C'est son oncle Claude Liottard (1689-1785), botaniste et marchand de plantes sèches, qui lui donne le goût de la 

botanique. C'est ainsi que Pierre Liottard est fréquemment appelé Liottard Neveu. 

  

Il est le tout premier jardinier en chef du Jardin botanique de Grenoble établi en 1782 sous la direction de Dominique Villars. 

 Il herborise avec de nombreux savants venus voir les montagnes du Dauphiné, son ami J.-J. Rousseau,  J.-E. Guettard, D. 

Villars. 

  

Il laisse un fils unique Claude Liottard (1766-1841), passionné lui aussi par la botanique et digne successeur de son père à la 

tête du Jardin botanique de Grenoble. 

Dominique Villars lui consacra une notice biographique , qui fut publié bien plus tard en 1887. 

Publications :  

 

 

Nombre de parts :  environ 250 parts 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique :  

Période de constitution :  18ème siècle 

Contributeurs :   

Intérêt : historique car faisant très certainement partie de la collection Liottard 

Format/présentation :  intercalaires  imprimé réutilisés 

41,5x28,5 environ 

Nombre de cartons : 1 

Etat de la collection :  Assez bon 

 

  

  

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Non prioritaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent  

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

Collection 

GRM-HHNI 

TRACHÉOPHYTES 
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 HERBIER H5 : LIASSE PAPIERS IMPRIMÉS (CLAUDE LIOTTARD FILS?) 

Herbiers historiques non identifiés 1XXX-X-05 

Présentation de la collection  

Cette liasse est composée d’environ 80 chemises réalisées avec des feuilles doubles tirées d’un ou plusieurs ouvrages an-

ciens en latin, imprimées en couleur. Quelques fragments de journaux datant de 1840 sont aussi présents. L’écriture des éti-

quettes  de cette liasse homogène dans sa présentation pourrait être celle de Claude Liottard, fils de Pierre Liottard. Il est 

fait référence à la classification linnéenne. 

Les plantes présentes sont à la fois des plantes indigènes et des plantes venant de jardins (dont probablement le Jardin bo-

tanique de Grenoble). Elles sont pour la plupart nommées, des références bibliographiques à différents auteurs, dont Villars, 

sont faites. 

Conditions d’acquisition :  inconnues (compris dans le don de Fanny Liottard en 1889?). 

Auteur principal : Claude Liottard fils (1766-1841) ? 

Biographie :  Claude Liottard fut responsable du jardin botanique de Grenoble à la suite de son père, Pierre Liottard (1728-

1796), dit « Liottard neveu » car il était le neveu de Claude Liottard (1689-1785), botanique et herboriste, qui lui donna goût 

à la botanique. 

Publications : Claude Liottard semble n’avoir publié aucun ouvrage. Des listes manuscrites de végétaux présents dans le 

jardin botanique de Grenoble, conservées dans le fonds documentaire du Muséum de Grenoble, semblent être de sa 

main. 

 

 

Nombre de parts :  environ 80 parts 

Végétaux contenus :           

Couverture géographique :  

Période de constitution : fin 18ème-début 19ème siècle   

Contributeurs :   

Intérêt : Historique car appartenant très certainement à la collection Liottard 

Format/présentation :  chemises 42 x 29,5cm issues 

d’un ouvrage plus ancien 

Nombre de cartons : 0,5 

Etat de la collection :  Assez bon état 

 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  nécessaire pour la liasse 

Attachage :   Non 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent (boîte A8a) 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes : (avec habitat ou pays d’origine) 

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

Collection 

GRM-HHNI 

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER H6 : LIASSE DE CAREX (CLAUDE LIOTTARD FILS?) 

Herbiers historiques non identifiés 1XXX-X-06 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cette liasse comporte une trentaine de chemises contenant uniquement des spécimens de Carex, avec plusieurs écritures. 

Une étude de la liasse reste à effectuer mais certaines écritures se rapprochent de celle de Claude Liottard fils.  

 

Conditions d’acquisition :  inconnues (compris dans le don de Fanny Liottard en 1889?). 

Auteur principal :  Claude Liottard fils  (1766-1841)?  

Biographie :  Claude Liottard fut responsable du jardin botanique de Grenoble à la suite de son père, Pierre 

Liottard (1728-1796), dit « Liottard neveu » car il était le neveu de Claude Liottard(1689-1785), botanique et her-

boriste, qui lui donna goût à la botanique. 

Publications :  Claude Liottard semble n’avoir publié aucun ouvrage. Des listes manuscrites de végétaux pré-

sents dans le jardin botanique de Grenoble, conservées dans le fonds documentaire du Muséum de Grenoble, 

semblent être de sa main. 

 

 

 

Nombre de parts :  environ 30 

Végétaux contenus :   Carex         

Couverture géographique :  Certainement assez locale (mention du Rabot, fort situé au dessus de Grenoble) 

Période de constitution :  fin 18ème-début 19ème siècle ? 

Contributeurs :   

Intérêt : Historique car appartenant très certainement à la collection Liottard 

Format/présentation :  Chemises  37x25cm 

Nombre de cartons : 0.5 

Etat de la collection :  Assez bon 

 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Nécessaire pour la liasse 

Attachage :   Non 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent (boîte A8b) 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

Collection 

GRM-HHNI 

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER H7 : LIASSE AVEC CUIR INSCRIT (CLAUDE LIOTTARD FILS?) 

Herbiers historiques non identifiés 1XXX-X-07 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cette liasse comporte une cinquantaine de spécimens indéterminés et sans aucune étiquette. Le  carton de la liasse re-

couvert de cuir fin avec une inscription indique un destinataire à Allevard (Isère). A l’intérieur de la liasse, on trouve  un pa-

pier de compte de 1788 réutilisé. Le carton de la liasse comporte également une vague inscription « plante inconnue mii » 

dont l’écriture pourrait être celle de Claude Liottard fils. 

Conditions d’acquisition :  inconnues (compris dans le don de Fanny Liottard en 1889?). 

 

Auteur principal : Claude Liottard fils (1766-1841) ? 

Biographie : Claude Liottard fut responsable du jardin botanique de Grenoble à la suite de son père, Pierre 

Liottard (1728-1796), dit « Liottard neveu » car il était le neveu de Claude Liottard(1689-1785), botanique et her-

boriste, qui lui donna goût à la botanique. 

Publications :  Claude Liottard semble n’avoir publié aucun ouvrage. Des listes manuscrites de végétaux pré-

sents dans le jardin botanique de Grenoble, conservées dans le fonds documentaire du Muséum de Grenoble, 

semblent être de sa main. 

 

 

 

Nombre de parts :  50 environ 

Végétaux contenus :           

Couverture géographique :  

Période de constitution :  fin 18ème début 19ème siècle ? 

Contributeurs :   

Intérêt : faible bien que appartenant peut-être à la collection Liottard 

Format/présentation :  spécimens entre chemises 

42,5x28,5 cm 

Nombre de cartons : 1 

Etat de la collection :  Assez bon 

 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Nécessaire pour la liasse 

Attachage :   Non 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent (boîte A9b) 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  aucune étiquette 

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

Collection 

GRM-HHNI 

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER H8 : LIASSE PAPIERS IMPRIMÉS (CLAUDE LIOTTARD FILS?) 

Herbiers historiques non identifiés 1XXX-X-08 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cette liasse est tout à fait semblable à la liasse 1XXX-x-01,  par l’écriture comme par les  papiers réutilisés (il s’agit d’un ou-

vrage édité par l’imprimeur-libraire Antoine Vincent en 1546).  

Il n’est pas fait mention de lieu de collecte, de date ni de collecteur. Cet herbier en bon état  comporte des étiquettes 

écrites par la même personne, qui pourrait être Claude Liottard fils. 

Conditions d’acquisition :  inconnues (compris dans le don de Fanny Liottard en 1889?). 

Auteur principal :  Claude Liottard fils (1766-1841)? 

Biographie : Claude Liottard fut responsable du jardin botanique de Grenoble à la suite de son père, Pierre 

Liottard (1728-1796), dit « Liottard neveu » car il était le neveu de Claude Liottard(1689-1785), botanique et her-

boriste, qui lui donna goût à la botanique. 

Publications : Claude Liottard semble n’avoir publié aucun ouvrage. Des listes manuscrites de végétaux pré-

sents dans le jardin botanique de Grenoble conservées dans le fonds documentaire du Muséum de Grenoble 

semblent être de sa main, comme les index des plantes présentes dans les volumes d’herbier de Pierre Liottard, 

son père. 

 

 

 

Nombre de parts :  environ 200 parts 

Végétaux contenus :           

Couverture géographique :  

Période de constitution :  fin 18ème—début 19ème siècle ? 

Contributeurs :   

Intérêt : historique car faisant très certainement partie de la collection Liottard 

Format/présentation :  Chemises 42x30 cm issues d’ou-

vrages imprimés  

Nombre de cartons : 1 

Etat de la collection :  assez bon état 

 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Nécessaire pour la liasse 

Attachage :   Non 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent (boîte A10a) 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

Collection 

GRM-HHNI 

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER H9 :  LIASSE « OCTANDRIE »  (CLAUDE LIOTTARD FILS ?) 

Herbiers historiques non identifiés 1XXX-X-09 

Présentation de la collection et de son acquisition 

La présentation de cette liasse est similaire à la liasse 1XXX-x-x02, avec le même papier imprimé sur le carton de liasse. 

Quelques journaux des années 1920 sont présents. L’écriture de type « Claude Liottard fils » est majoritaire, et la classification 

linnéenne est toujours mentionnée. Le papier de récupération est  un papier imprimé issu d’un ouvrage ancien (similaire à 

l’ouvrage utilisé dans les liasses 1XXX-x-01 et 1XXX-x-07). Des extraits de lettres réutilisées sont aussi présents. 

Conditions d’acquisition :  inconnues (compris dans le don de Fanny Liottard en 1889?). 

Auteur principal : Claude Liottard fils (1766-1841)? 

Biographie : Claude Liottard fut responsable du jardin botanique de Grenoble à la suite de son père, Pierre Liottard (1728-

1796), dit « Liottard neveu » car il était le neveu de Claude Liottard(1689-1785), botanique et herboriste, qui lui donna goût à 

la botanique. 

Publications : Claude Liottard semble n’avoir publié aucun ouvrage. Des listes manuscrites de végétaux présents dans le 

jardin botanique de Grenoble conservées dans le fonds documentaire du Muséum de Grenoble semblent être de sa main, 

comme les index des plantes présentes dans les volumes d’herbier de Pierre Liottard, son père. 

 

 

Nombre de parts :   environ 200 parts  

Végétaux contenus :           

Couverture géographique :  

Période de constitution :  fin 18ème début 19ème ? 

Contributeurs :   

Intérêt : historique car faisant très certainement partie de la collection Liottard 

Format/présentation :  Chemises 42x30 cm issues d’ou-

vrages imprimés  

Nombre de cartons : 0.5 

Etat de la collection :  Assez bon 

 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Nécessaire pour la liasse 

Attachage :   Non 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent (boîte A10b) 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

Collection 

GRM-HHNI 

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER H10 :  LIASSE PAPIER IMPRIMÉ (CLAUDE LIOTTARD FILS ?)  

Herbiers historiques non identifiés 1XXX-X-10 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cette liasse est similaire à la liasse 1XXX-x-08, certainement liée à la collection Liottard mais des écritures différentes de celle 

de Claude Liottard sont présentes également. De nombreux papiers de récupération, avec des mentions écrites, pour-

raient aider à l’identification d’écritures et avoir un intérêt historique par rapport aux collections présentes au Muséum.  

Il est fait référence à la classification linnéenne sur les étiquettes. 

Conditions d’acquisition :  inconnues (compris dans le don de Fanny Liottard en 1889?). 

Auteur principal : Claude Liottard fils (1766-1841)? 

Biographie : Claude Liottard fut responsable du jardin botanique de Grenoble à la suite de son père, Pierre Liottard (1728-

1796), dit « Liottard neveu » car il était le neveu de Claude Liottard(1689-1785), botanique et herboriste, qui lui donna goût à 

la botanique. 

Publications : Claude Liottard semble n’avoir publié aucun ouvrage. Des listes manuscrites de végétaux présents dans le 

jardin botanique de Grenoble conservées dans le fonds documentaire du Muséum de Grenoble semblent être de sa main, 

comme les index des plantes présentes dans les volumes d’herbier de Pierre Liottard, son père. 

 

 

 

 

Nombre de parts :  plus de 200 parts 

Végétaux contenus :           

Couverture géographique :  

Période de constitution :  18ème siècle ? 

Contributeurs :   

Intérêt : historique car faisant très certainement partie de la collection Liottard 

Format/présentation :  Chemises 42x30 cm 

Nombre de cartons : 0.5 

Etat de la collection :  Assez bon 

 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Nécessaire pour la liasse 

Attachage :   Non 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent (boîte A10b) 

Collection Musées de France : Oui  (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

Collection 

GRM-HHNI 

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER H11 : LIASSE CUIR (CLAUDE LIOTTARD FILS?) 

Herbiers historiques non identifiés 1XXX-X-11 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cet herbier renferme des étiquettes d’écriture type « Claude Liottard fils », mais aussi provenant d’autres contributeurs. Il y a 

un essai de signature « Liottard » au début. 

Conditions d’acquisition :  inconnues (compris dans le don de Fanny Liottard en 1889?). 

Auteur principal : Claude Liottard fils (1766-1841) ? 

Biographie : Claude Liottard fut responsable du jardin botanique de Grenoble à la suite de son père, Pierre Liottard (1728-

1796), dit « Liottard neveu » car il était le neveu de Claude Liottard(1689-1785), botanique et herboriste, qui lui donna goût à 

la botanique. 

Publications : Claude Liottard semble n’avoir publié aucun ouvrage. Des listes manuscrites de végétaux présents dans le 

jardin botanique de Grenoble conservées dans le fonds documentaire du Muséum de Grenoble semblent être de sa main, 

comme les index des plantes présentes dans les volumes d’herbier de Pierre Liottard, son père. 

 

 

Nombre de parts :  plus de 100 parts 

Végétaux contenus :           

Couverture géographique :  

Période de constitution :  fin 18ème début 19ème ? 

Contributeurs :   

Intérêt : Historique car appartenant à la collection Liottard mais peu de données 

Format/présentation :  spécimens entre intercalaires 

44x26cm environ 

Nombre de cartons : 0.33 

Etat de la collection :  Assez bon état 

 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Nécessaire pour la liasse 

Attachage :   Non 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent (boîte A11b) 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

Collection 

GRM-HHNI 

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER H12 : LIASSE PLANCHE DE BOIS (CLAUDE LIOTTARD FILS?) 

Herbiers historiques non identifiés 1XXX-X-12 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cette liasse contient des spécimens avec des étiquettes succinctes écrites apparemment par Claude Liottard fils. Peu 

d’informations, note ou papiers annexes sont présentes. Les intercalaires épais sont constitués de chemises, avec quelques 

papiers vierges supplémentaires, fermées par collage. Ceci laisserait à penser que ceci est une liasse directement sortie de 

la presse à herbier, la planche de bois surmontant la liasse renforçant cette idée. 

Conditions d’acquisition :  inconnues (compris dans le don de Fanny Liottard en 1889?). 

 

Auteur principal : Claude Liottard fils (1766-1841) ? 

Biographie : Claude Liottard fut responsable du jardin botanique de Grenoble à la suite de son père, Pierre Liottard (1728-

1796), dit « Liottard neveu » car il était le neveu de Claude Liottard(1689-1785), botanique et herboriste, qui lui donna goût à 

la botanique. 

Publications : Claude Liottard semble n’avoir publié aucun ouvrage. Des listes manuscrites de végétaux présents dans le 

jardin botanique de Grenoble conservées dans le fonds documentaire du Muséum de Grenoble semblent être de sa main, 

comme les index des plantes présentes dans les volumes d’herbier de Pierre Liottard, son père. 

Nombre de parts :  90 environ 

Végétaux contenus :           

Couverture géographique :  

Période de constitution : une date liée à une part : « 1826 » 

Contributeurs :   

Intérêt : historique car faisant très certainement partie de la collection Liottard 

Format/présentation :  intercalaires épais 45x30cm en-

viron 

Nombre de cartons : 1 

Etat de la collection :   

 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Non prioritaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent (boîte B11b) 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001)  

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

Collection 

GRM-HHNI 

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER H13 : DOSSIER BLEU AVEC DEUX CAHIERS 

Herbiers historiques non identifiés 1XXX-X-13 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cet herbier est composé d’un cahier relié revêtu cuir de 115 pages et d’un cahier papier de 36 pages. Les genres et es-

pèces uniquement sont indiqués, pour des espèces indigènes et exotiques, qui sont attachées à l’aide de bandelettes pa-

pier. 

L’ écriture est assez caractéristique et pourrait être assez facilement identifiable. 

Conditions d’acquisition :  inconnues 

Auteur principal : Inconnu 

Biographie :   
 

Publications : 

 

 

Nombre de parts :  plus de 200 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique :  

Période de constitution :   

Contributeurs :   

Format/présentation :  cahiers 28x27 cm environ 

Nombre de cartons : 0.5 

Etat de la collection :  Moyen 

 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent (boîte B11c) 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

Collection 

GRM-HHNI 

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER H14 : HERBIER DE FOUGÈRES D’AMÉRIQUE  

Herbiers historiques non identifiés 1XXX-X-14 

Présentation de la collection et de son acquisition  

Ce grand livre comprend insérés entre ses pages des parts de fougères apparemment du continent américain et parfois 

identifiées. Il est fait mention de la ville de Leagane sur  certaines étiquettes. 

La première page indique « 100 fougères d’amérique échangées chez Monsieur Barrois [?] [illisible] à Paris le 7 messidor an 9 

de la République contre un herbier des Alpes .[signature se rapprochant de celle de] Villars » 

Cet herbier, d’auteur inconnu, a donc vraisemblablement appartenu à Dominique Villars. 

Conditions d’acquisition :  inconnues (avec l’achat de l’herbier Villars en 1827?) 

 

Auteur principal : Anonyme 

Biographie :   
 

Publications : 

 

 

Nombre de parts :  100  

Végétaux contenus :  Fougères         

Couverture géographique : Amérique dont ville de Leagane ? 

Période de constitution :  fin 18ème siècle ? 

Contributeurs :   

Intérêt : Historique  important car appartenant à la collection Villars 

Format/présentation : Parts insérées dans volume relié 

Nombre de cartons : 0.5 

Etat de la collection :  Assez bon 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Non 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

Collection 

GRM-HHNI 

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER ANONYME : HERBIER RELIÉ ANONYME 

Herbiers de références générales 1XXX-X-15 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cet herbier relié, dont les spécimens sont pour beaucoup en mauvais état, semble dater du milieu du 19ème siècle. Les 

localités de collecte sont peu indiquées et peu précises. Il n’est pas fait mention de collecteur non plus. 

L’Intérêt de cet herbier est faible, l’écriture est à comparer avec celles des herbiers présents dans les herbiers de références 

générales.  

Conditions d’acquisition :  Inconnues 

 

Auteur principal : Inconnu 

Biographie :   

Publications :  

 

 

Nombre de parts :  environ 200 

Végétaux contenus :           

Couverture géographique : Gironde, Var, Mont-Viso, Basses-Alpes 

Période de constitution :  mi-19ème siècle (une date pour une part : 1866) 

Contributeurs :   

Intérêt : faible en l’état des connaissances 

Format/présentation :  Livre 47x30x15cm environ 

Nombre de cartons : 1 

Etat de la collection :  Mauvais 

 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent (boîte A9a) 

Collection Musées de  France : Oui  (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

Collection 

GRM-XXXX 

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER ANONYME : LIASSE BLEUE 

Herbiers de références générales 1XXX-X-16 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cette liasse est d’une présentation assez caractéristique, avec une chemise portant les informations calligraphiées concer-

nant le spécimen, et à l’intérieur le spécimen, avec parfois une étiquette portant des informations. 

Les  récoltes sont majoritairement situées entre Roanne et Lyon, et dans le Pilat. 

Cet herbier est à rapprocher d’herbiers similaires (x17, x18, x19), avec inscription sur la chemise et parts d’herbier à l’inté-

rieur. 

Conditions d’acquisition :  inconnues 

Auteur principal :  Inconnu 

Biographie :   
 

Publications :  

 

 

Nombre de parts :  123  

Végétaux contenus :           

Couverture géographique : Bord de la Loire, Fourneaux, Lyon, Saint-Symphorien-de-Lay, Amplepuis, Pilat... 

Période de constitution :  fin 19ème siècle? 

Contributeurs :   

Intérêt : Assez faible en l’état des connaissances 

Format/présentation :  Chemises 42,5x26cm avec éti-

quettes sur chemises 

Nombre de cartons : 0.33 

Etat de la collection :  Assez bon 

 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent (boîte A11b) 

Collection Musées de  France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes : région plutôt que localité 

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

Collection 

GRM-XXXX 

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER ANONYME : LIASSE À SANGLES BLEUES 

Herbiers de références générales 1XXX-X-17 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Le contenu de cette liasse est similaire à  celui des liasses x16, x18, et x19, avec inscription sur la chemise et parts d’herbier à 

l’intérieur. Pour cette liasse, l’écriture est éventuellement un peu moins soignée mais pas vraiment différente. 

De nombreuses parts viennent de Saint-Symphorien-de-Lay, en cohérence avec les autres liasses citées. 

Conditions d’acquisition : inconnues 

Auteur principal : Inconnu 

Biographie :   
 

Publications :  

 

 

Nombre de parts :  50 

Végétaux contenus :           

Couverture géographique : Pilat, Entraigues, Saint-Symphorien-de-Lay 

Période de constitution :  fin 19ème siècle ? 

Contributeurs :   

Intérêt : Assez faible en l’état des connaissances 

Format/présentation :  Chemises 41x25,5cm avec éti-

quettes collées dessus 

Nombre de cartons : 0.33 

Etat de la collection :  Assez bon 

 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent (boîte A11b) 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001)  

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes : région plutôt que localité 

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

Collection 

GRM-XXXX 

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER ANONYME : LIASSE 19ÈME SIÈCLE 

Herbiers de références générales 1XXX-X-18 

Présentation de la collection et de son acquisition 

La présentation de cet herbier est assez typique et similaire à la présentation des herbiers x16, x17 et x18. Les spécimens sont 

fixés sur des feuilles, elles-mêmes fixées sur des chemises. En première page de la chemise, la famille, le nom scientifique et 

le nom français sont indiqués. 

 

Conditions d’acquisition : inconnues 

 

Auteur principal :  Inconnu 

Biographie :   

Publications :   

 

 

Nombre de parts :  environ 50 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique :  lieux divers dont Fourneaux (Loire), Valence (Drôme), Cantal, Mont Pilat (Loire), 

Grande Chartreuse (Isère-Savoie), Région lyonnaise (Rhône)... 

Période de constitution : 19ème siècle 

Contributeurs :   

Intérêt :  faible en l’état des connaissances 

Format/présentation :  Planches dans chemises 

Nombre de cartons : 1  

Etat de la collection :  Assez bon 

Collection 

GRM-XXXX 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001)  

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER ANONYME  « PETITES FEUILLES BLEUES » 

Herbiers de références générales 1XXX-X-19 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cet herbier est composé de 4 dossiers regroupant des feuilles bleues, sur lesquelles sont attachés les spécimens 

souvent avec des bandelettes bleues. 

Les spécimens sont majoritairement en mauvais état, attaqués par des insectes ou fragmentés. 

L’écriture, la présentation et les localités pourraient conduire à rapprocher cet herbier d’autres présents au Mu-

séum (1XXX-X-16,1XXX-x-17,  et 1XXX-x-18) . 

Conditions d’acquisition :  Inconnues 

Auteur principal : Inconnu 

Biographie :   
 

Publications :  

 

 

Nombre de parts :  environ 500 

Végétaux contenus :           

Couverture géographique : Fourneaux (Loire), Saint Symphorien-de-Lay (Loire) 

Période de constitution :  Fin 19ème siècle 

Contributeurs :  Sur une étiquette, il est fait mention de Pierre Mulsaud, au pensionnat des Frère de  l’Instruction 

chrétienne de Saint-Symphorien-de-Lay 

Format/présentation :  Petites chemises bleues format 

30x24cm 

Nombre de cartons : 2 

Etat de la collection : Mauvais 

Collection 

GRM-XXXX 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui  (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER ANONYME  « ROMANS BOURG-DE-PÉAGE » 

Herbiers de référence pour le Dauphiné et le secteur Rhône-Alpes 1XXX-X-20 

Présentation de l’herbier   

Cet herbier de bonne présentation est composé de chemises, à l’intérieur desquelles les spécimens sont directement atta-

chés par les étiquettes et des bandelettes. Des chemises blanches ou bleues regroupent les plantes d’une même famille. 

Les étiquettes sont assez complètes et les plantes bien conservées 

 

Conditions d’acquisition :  inconnues 

Auteur principal : Inconnu 

Biographie :   

Publications :   

 

 

Nombre de parts :  environ 1000 parts 

Végétaux contenus :           

Couverture géographique :  Drôme (Romans et alentours, Bourg-de-Péage), Isère (Pont-en-Royans, Vallée de 

la Bourne), Monts du Cantal, Puy-de-Dôme (Mont-Dore), Pyrénées-Orientales (Amélie, ) 

Période de constitution :  1876 à 1878 

Contributeurs : Xambeu, Darnaud 

Intérêt : scientifique (données anciennes de répartition)  

Format/présentation :  Chemises 43,5x27,5cm 

Nombre de cartons : 6 

Etat de la collection :  Bon 

Collection 

GRM—XXXX  

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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 HERBIER ANONYME « ALGERIE PAPIERS MILITAIRES1880 » 

Herbiers  de références générales — Afrique  du Nord 1XXX-X-21 

Présentation de l’herbier et de son acquisition 

Cet herbier se compose d’une centaine de parts récoltées en Algérie en 1880. Les spécimens, bien conservés, et attachés 

en 2002, sont séparées par des extraits de livre de comptes de l’Hôpital de Dey (Alger). 

Les parts sont classées par lieu de collecte. 

Hypothèse : Serait-ce là le petit herbier d’Algérie donné en 1925 par le Marquis de Marcieu? 

Conditions d’acquisition :  Inconnue 

Auteur principal : Inconnu 

Biographie :   

Publications :   

 

 

Nombre de parts :  113 

Végétaux contenus :           

Couverture géographique : Algérie (Environs d’Alger, Gorges de la Chiffa, Sidi Ferruch, Tombeau de la Reine, 

Alma vers l’embouchure  de Boudouaou) 

Période de constitution :  février à juin 1880 

Contributeurs :   

Format/présentation :  Planches d’herbier 45x25cm 

avec intercalaires d’origine 

Nombre de cartons : 1 

Etat de la collection :  Bon 

Collection 

GRM-XXXX 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Réalisé (2002) 

Attachage :   Oui  (2002) 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER ANONYME : HERBIER DU DAUPHINÉ « REBOUD BOISSIEU » 

Herbiers de référence pour le Dauphiné et le secteur Rhône-Alpes 1XXX-X-22 

Présentation de l’herbier et de son acquisition 

Cet herbier, dont le titre sur certaines tranches de dossiers est « Flore du Dauphiné », se compose de parts libres dans des 

petites chemises, les spécimens de même famille étant regroupés dans des chemises de couleur.  

Les parts viennent de différents botanistes mais l’ensemble a été conditionné de manière homogène, souvent avec des 

annonces de Me Boissieu à Saint-Marcellin.(Isère). Il est parfois mention d’un Mr Reboud dans des lettres.  

Des recherches doivent être menées sur cet herbier, des signatures se retrouvent dans l’herbier général du Muséum. Les 

données renfermées dans cet herbier, assez bien conservé, sont à exploiter. 

Conditions d’acquisition :  Inconnues 

Auteur principal :  Inconnu 

Biographie :   

Publications :   

 

 

Nombre de parts :  plus de 1000 parts 

Végétaux contenus :           

Couverture géographique : Dauphiné 

Période de constitution :  mi 19ème siècle 

Contributeurs :  divers comme Ferdinand Clément, Pelletier, Marullin, Seringe, Rey Arnaud de Coequeron 

Intérêt :  scientifique (données anciennes de répartition) 

Format/présentation : Petites chemises 30x23 cm dans 

dossiers 

Nombre de cartons :  5 

Etat de la collection :  Moyen 

Collection 

GRM-XXXX 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Nécessaire 

Attachage :   Non 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER ANONYME : « GRAMINÉES 19ÈME SIÈCLE » 

Herbiers de références générales 1XXX-X-23 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cette boîte d’herbier renferme environ 200 parts de Poacées libres et déterminées dans des chemises datant très certaine-

ment du 19ème siècle. Quelques numéros de classement sont indiqués en bas à droite de quelques chemises. 

Conditions d’acquisition :  inconnues 

Auteur principal :  Inconnu 

Biographie :   

Publications :   

 

 

Nombre de parts :  200 parts environ 

Végétaux contenus :   Poacées        

Couverture géographique : 

Période de constitution :  19ème siècle 

Contributeurs :  

Intérêt : faible en l’état des connaissances 

Format/présentation :  Chemises 49 x 32,5 cm dans 

boîtes 

Nombre de cartons : 1 

Etat de la collection :  Assez bon 

Collection 

GRM-XXXX 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Nécessaire 

Attachage :   Non 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (a priori présent en 

2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER ANONYME : LIASSE 19ÈME SIÈCLE FABACÉES 

Herbiers de références générales 1XXX-X-24 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cet herbier pourrait se rapprocher de l’herbier de Poacées (1XXX-x-22) car tous deux présentent des similarités. Ceci est à 

étudier plus précisément. Quelques parts signée de l’abbé Sauze, et  quelques étiquettes « Séminaire du Rondeau » sont 

présentes. 

 

Conditions d’acquisition : inconnues 

Auteur principal :  

Biographie :   

Publications :  . 

 

 

Nombre de parts :  200 environ 

Végétaux contenus :  Fabacées, quelques Astéracées et Caryophyllacées       

Couverture géographique :  

Période de constitution :  19ème siècle 

Contributeurs : quelques parts signées Sauze 

Intérêt : faible en l’état des connaissances 

Format/présentation :  parts dans chemises 49x41,5cm 

Nombre de cartons : 1 

Etat de la collection :  Bon 

Collection 

GRM-XXXX 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Non 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (a priori présent en 

2001)  

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER ANONYME « TOULOUSE 1840 » 

Herbiers de références générales 1XXX-X-25 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cet herbier réalisé vers 1840 est remarquablement présenté. Les spécimens sont fixés à l’intérieur de cahiers 

dont la couverture énumère les familles présentes. Des places vides sont laissées pour des spécimens. 

 

Conditions d’acquisition :  inconnues 

Auteur principal : Inconnu 

Herbier de Timbal-Lagrave ? (hypothèse  par V. Poncet (années 1990), non vérifiée) 

Biographie :   

Publications :  . 

 

 

Nombre de parts :  500 environ 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique : Principalement Moselle et Toulouse en 1840 

Période de constitution : vers 1840 

Contributeurs :   

Intérêt :  scientifique (données de répartition anciennes)  

Format/présentation :  49 cahiers dans boîtes 

Nombre de cartons : 1 

Etat de la collection :  Bon 

Collection 

GRM-XXXX 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER ANONYME « DEUX LIASSES SIMILAIRES À HERBIER J. BOUCHÉ » 

Herbiers de référence pour le Dauphiné et le secteur Rhône-Alpes 1XXX-X-26 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Ces deux liasses d’herbier présentent de grandes similarités avec les planches présentes dans l’herbier de Jean Bouché 

(voir fiche correspondante), avec des parts venant de la Société botanique du Rondeau, de la Société dauphinoise,  et de 

l’herbier du Dauphiné de Jean Bouché. 

 

Conditions d’acquisition :  inconnues 

Auteur principal :  Jean Bouché (1848-1918)? 

Biographie :  L'abbé Jean Bouché naît à Villeurbanne (Rhône) en 1848 et décède le 8 janvier 1918 à Vizille (Isère). J. Bou-

ché est ordonné prêtre en 1871, puis professeur au Petit séminaire du Rondeau de 1871 à 1872. De 1872 à 1879, il est nom-

mé vicaire à Voiron, puis de 1879 à 1891 curé de Saint-Maurice l'Exil, pour terminer curé archiprêtre de Vizille de 1891 à 

1918. 

Publications :  

 

 

Nombre de parts :  200 environ pour les deux liasses 

Végétaux contenus :           

Couverture géographique :  Dauphiné 

Période de constitution :  fin 19ème siècle 

Contributeurs : Société Botanique du Rondeau, Société Dauphinoise, Jean Bouché… 

Intérêt : scientifique (données de répartition anciennes notamment) 

Format/présentation :  spécimens attachés sur 

planches 44x28 cm (2 liasses initialement) 

Nombre de cartons : 2 

Etat de la collection :  Bon 

Collection 

GRM-XXXX 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Nécessaire 

Attachage :   Oui (2021) 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER ANONYME TYPE FRANCOZ (X27) 

Herbiers de référence pour le Dauphiné et le secteur Rhône-Alpes 1XXX-X-27 

Présentation de la collection  

Cet herbier est composé de planches de petit format. Les parts sont pour la plupart fixées sur ces planches, avec parfois 

des étiquettes « Herbier Francoz ». Toutes les plantes ne sont pas déterminées. 

 Les parts sont parfois contenues dans du papier journal ou dans des papiers  imprimés marqué « dénombrement ».  

Un herbier donné par  la famille d’A. Francoz (voir fiche correspondante)  permettent  la comparaison des parts. Cet her-

bier sera à rapprocher à terme de  l’herbier  Francoz. 

 

Conditions d’acquisition : inconnues 

Auteur principal : Abel Francoz (1878-1966) 

Biographie :  Abel Joseph Edouard Francoz est né le 9 septembre 1878 au Cheylas (Isère) et décède à Pellafol (Isère) le 5 

mars 1966. Cet instituteur est arrivé à Pellafol en 1909, a fait la campagne d’Italie pendant la guerre 1914-1918 et a pris sa 

retraite en 1935. Dessinateur, bricoleur, musicien, réparateur d’horloge, il fut un instituteur dévoué. Des objets lui ayant ap-

partenant illustrent la salle d’école reconstituée par la Maison du patrimoine de Pellafol, dont un dessin de Viola calcarata  

des montagnes de Pellafol du 13 mai 1920.   

Publications :  

 

 

Nombre de parts :  entre 50 et 100 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique : Isère (Ambel, Le Cheylas, Diémoz principalement, avec La Verpillière, Saint-Quentin

-Fallavier, Villefontaine et aussi Gorges de la Chiffa (Algérie).  

Période de constitution : fin 19ème - début 20ème siècle  

Contributeurs :   

Intérêt : scientifique (données anciennes de répartition)  

Format/présentation :  une liasse de planches petit for-

mat environ 30x20cm 

Nombre de cartons : 1 

Etat de la collection :  Moyen 

Collection 

GRM-XXXX 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France :   

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER ANONYME TYPE FRANCOZ (X28) 

Herbiers de référence pour le Dauphiné et le secteur Rhône-Alpes 1XXX-X-28 

Présentation de la collection 

Cet herbier est composé de planches de petit format. Les parts sont pour la plupart fixées sur ces planches, avec parfois 

des étiquettes « Herbier Francoz ». Toutes les plantes ne sont pas déterminées. 

 Les parts sont parfois contenues dans du papier journal ou dans des papiers  imprimés marqué « dénombrement ».  

Un herbier donné par  la famille d’A. Francoz (voir fiche correspondante) permettent la comparaison des parts. Cet herbier 

sera à rapprocher à terme de  l’herbier  Francoz. 

 

Conditions d’acquisition : inconnues 

Auteur principal : Abel Francoz (1878-1966) 

Biographie :  Abel Joseph Edouard Francoz est né le 9 septembre 1878 au Cheylas (Isère) et décède à Pellafol (Isère) le 5 

mars 1966. Cet instituteur est arrivé à Pellafol en 1909,  a fait la campagne d’Italie pendant la guerre 1914-1918 et a pris sa 

retraite en 1935. Dessinateur, bricoleur, musicien, réparateur d’horloge, il fut un instituteur dévoué. Des objets lui ayant ap-

partenant illustrent la salle d’école reconstituée par la Maison du patrimoine de Pellafol, dont un dessin de Viola calcarata  

des montagnes de Pellafol du 13 mai 1920.   

Publications :  

 

 

Nombre de parts :  50 environ 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique : Isère (Ambel, Le Cheylas, Diémoz principalement, avec La Verpillière, Saint-Quentin

-Fallavier, Villefontaine et aussi Gorges de la Chiffa (Algérie).  

Période de constitution : fin 19ème - début 20ème siècle  

Contributeurs :   

Intérêt : scientifique (données anciennes de répartition)  

Format/présentation :  planches petit format environ 

30x20 cm 

Nombre de cartons : 1 

Etat de la collection :  Moyen 

Collection 

GRM-XXXX 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musée de France : Oui (présent en 2001)  

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER  ANONYME : HERBIER LYONNAIS, DAUPHINOIS ET SAVOYARD 

Herbiers de référence pour le Dauphiné et le secteur Rhône-Alpes 2016-8 

Présentation de la collection  

Cet herbier se présente sous la forme de 22 boîtes d’herbiers du 19ème siècle (certaines restaurées) de très bonne présen-

tation. Les parts sont signées par différents botanistes (Rollet, Brun, Madenis, Estachy, Chabert…) appartenant pour certains 

à la Société Linnéenne de Lyon. Une signature, difficile à reconnaître, pourrait être celle de Claudius Martin, qui fut un aide 

d’Alexis Jordan. Le nombre de parts assez important avec cette signature pourrait conduire à l’hypothèse que cet herbier, 

ou une partie, ensuite complété, est celui  de Claudius Martin. Cet herber est à étudier. 

 

Conditions d’acquisition :  Achat à un libraire spécialisé en 2016 

Auteur principal : Inconnu  

Biographie :   

Publications :   
 

Nombre de parts :  2000 environ 

Végétaux contenus :       

Couverture géographique :  Lyon et environs, Dauphiné, Savoie 

Période de constitution : 1850-1859 

Contributeurs : Madenis, Brun, Rollet, Chabert, Eustachy 

Intérêt : Scientifique et pédagogique (pour présentation en exposition)  

Format/présentation :  22 boîtes d’herbier 19ème 

siècle de format 48x22 cm 

Nombre de cartons : 22 

Etat de la collection :  assez bon 

Collection 

GRM-XXXX 

Classement  :    Oui (original par famille) 

Reconditionnement  :  non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent  

Collection Musées de France : Oui (2016) 

Spécimens-types :  Non (a priori)   

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER  HIERACIOTHECA GALLICA ET HISPANICA  - COLLECTION ARVET-TOUVET 

Herbiers historiques et de référentiels 1914-1-1 

Présentation de la collection et de son acquisition 

La Hieraciotheca gallica et hispanica est répartie en vingt fascicules parus entre 1897 et 1908. Cette collection a été réalisée par Casimir 

Arvet-Touvet et Marie Clément Gaston Gautier, botaniste de Narbonne.  

Cet herbier qui regroupe 1643 Species Gallicae et 427 Species Hispanicae possède, pour chaque fascicule, la liste précise des espèces 

avec des numéros d'inventaire. Dix exemplaires ont été réalisés et dispersés dans les grands herbiers européens de l'époque (Muséum de 

Paris, Kew en Angleterre, Muséum de Berlin, Muséum de Vienne, Jardin botanique de Turin, Université de Barcelone, Herbier Boissier de Ge-

nève et l'herbier Rouy à Asnières) pour être mis à la disposition des scientifiques. A la mort de Gautier, son exemplaire sera récupéré par 

l'Institut botanique de Montpellier.  

Cette collection est d'une remarquable présentation. Les spécimens sont fixés à l'aide de bandelettes de papier sur des feuilles de 45 x 28 

cm. Les étiquettes sont toutes imprimées, épinglées et sont au nombre de deux par espèce. La première rédigée en français est spécifique 

à la récolte (nom latin, classification, lieu et date précis de la récolte et enfin nom du collecteur) alors que la seconde est dédiée à la des-

cription détaillée en latin de l'espèce. Parmi les contributeurs, autres que les auteurs eux-mêmes, on retrouve l'abbé Joseph-Pamphile 

Faure, Jules Revol, Flavien Brachet, Joseph Soulié, Commandant Saint-Yves.  

Conditions d’acquisition : inconnues 

Auteurs principaux :  Casimir Arvet-Touvet  et Gaston Gautier 

Biographie : Casimir Arvet-Touvet, botaniste hieraciologue, naît le 4 mars 1841 à Gières (Isère) et meurt le 4 mars 1913 dans la même 

commune. Il consacre sa vie à l'étude du genre Hieracium. Son œuvre peut se découper en trois périodes distinctes. Il commence l'étude 

de ce genre complexe par les espèces du Dauphiné et des Alpes françaises dont il publie un recueil en 1888. Il se lance ensuite dans les 

espèces d'Espagne et des Pyrénées en compagnie de son ami Marie Clément Gaston Gautier (1841-1911), avec lequel il publie 20 fasci-

cules d'exsiccata. Les cinq dernières années de sa vie sont consacrées à la réalisation de sa dernière publication Hieraciorum praesertim 

Galliae et Hispaniae catalogus systematicus, aboutissement de son œuvre. C. Arvet-Touvet est, aux côtés de Jean-Baptiste Verlot et de 

l'abbé Joseph-Pamphile Faure, un des pères fondateurs en 1873 de la Société dauphinoise pour l'échange des plantes d'herbier qui va 

permettre de faire connaître la flore dauphinoise à de nombreux botanistes. 

Publications : Arvet-Touvet publie de nombreux articles sur les plantes du Dauphiné et sur le genre Hieracium principalement dans le 

bulletin de la Société botanique de France et dans les annales du Conservatoire et du jardin botanique de Genève. Citons ses principales 

publications : 

- 1888 : Hieracium des Alpes françaises ou occidentales de l'Europe. Lyon, Genève, Bâle : Henri George lib. ; Paris : J. Lechevalier. 

- 1908 : Hieraciotheca gallica et hispanica en collaboration avec Gaston Gautier. Exsiccata en 20 fascicules. 

- 1913 : Hieraciorum praesertim Galliae et Hispaniae catalogus systematicus. Paris, Lib. des Sc. nat. Léon Lhomme. 

Nombre de parts :  environ 2000 

Végétaux contenus :  Hieracium        

Couverture géographique :  France et Espagne 

Période de constitution :  1897 à 1908 

Contributeurs : Joseph-Pamphile Faure, Jules Revol, Flavien Brachet, Joseph Soulié, Commandant Saint-Yves 

Intérêt :  scientifique (nomenclature, taxonomique) fort, historique 

Format/présentation :  20 fascicules  de format 48x31 

cm 

Nombre de cartons : 10 

Etat de la collection : bon 

Collection 

GRM-ARV.-TOUV. 

Classement  :  Oui    (original). Liste présente en dé-

but de chaque fascicule. 

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   En cours   

Numérisation :   En cours 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France :  Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Oui    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER  ESPÈCES NOUVELLES  - COLLECTION ARVET-TOUVET 

Herbiers historiques et de référentiels 1914-1-2 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Ces 73 parts comptent parmi elles de nombreux spécimens-types de plantes dont les noms ont été effectivement publiés 

comme Epipactis distans, Orobanche lactucae. 

Ces espèces nouvelles ne comprennent pas les Hieraciums, et montrent  l’intérêt d’Arvet-Touvet pour d’autres genres. 

  

Conditions d’acquisition :  inconnues  

Auteur principal :  Casimir Arvet-Touvet (1841-1913) 

Biographie : Casimir Arvet-Touvet, botaniste hieraciologue, naît le 4 mars 1841 à Gières (Isère) et meurt le 4 mars 1913 dans la même 

commune. Il consacre sa vie à l'étude du genre Hieracium. Son œuvre peut se découper en trois périodes distinctes. Il commence l'étude 

de ce genre complexe par les espèces du Dauphiné et des Alpes françaises dont il publie un recueil en 1888. Il se lance ensuite dans les 

espèces d'Espagne et des Pyrénées en compagnie de son ami Marie Clément Gaston Gautier (1841-1911), avec lequel il publie 20 fasci-

cules d'exsiccata. Les cinq dernières années de sa vie sont consacrées à la réalisation de sa dernière publication Hieraciorum praesertim 

Galliae et Hispaniae catalogus systematicus, aboutissement de son œuvre. C. Arvet-Touvet est, aux côtés de Jean-Baptiste Verlot et de 

l'abbé Joseph-Pamphile Faure, un des pères fondateurs en 1873 de la Société dauphinoise pour l'échange des plantes d'herbier qui va 

permettre de faire connaître la flore dauphinoise à de nombreux botanistes. 

Publications : Arvet-Touvet publie de nombreux articles sur les plantes du Dauphiné et sur le genre Hieracium principalement dans le 

bulletin de la Société botanique de France et dans les annales du Conservatoire et du jardin botanique de Genève. Citons ses principales 

publications : 

- 1888 : Hieracium des Alpes françaises ou occidentales de l'Europe. Lyon, Genève, Bâle : Henri George lib. ; Paris : J. Lechevalier. 

- 1908 : Hieraciotheca gallica et hispanica en collaboration avec Gaston Gautier. Exsiccata en 20 fascicules. 

- 1913 : Hieraciorum praesertim Galliae et Hispaniae catalogus systematicus. Paris, Lib. des Sc. nat. Léon Lhomme. 

Nombre de parts :  73 

Végétaux contenus :           

Couverture géographique :  France 

Période de constitution :  fin 19ème-début 20ème siècle 

Contributeurs :  

Intérêt :  scientifique (nomenclature, taxonomique) fort, historique 

Format/présentation :   Parts 42x27,5 cm fixées dans 

chemises 

Nombre de cartons : 1 

Etat de la collection : Bon 

Collection 

GRM-ARV.-TOUV. 

Classement  :  Non  

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Oui   

Numérisation :   Oui 

Mise en ligne :      Oui (site Muséum Grenoble) 

Statut :    Présent 

Collection Musées de  France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Oui    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER ARVET TOUVET - ENDÉMIQUES DES ALPES 

Herbiers historiques et de référentiels 1993-1-1-1 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Une cinquantaine de spécimens sont présents, fixés à des planches insérées dans des chemises. Des parts sont d’Arvet-

Touvet, mais de nombreuses autres proviennent d’autres collecteurs. Une majorité des plantes présentes sont des Brassica-

cées.  

Quelques spécimens sont postérieurs à C. Arvet-Touvet. 

Conditions d’acquisition : don à la ville de Grenoble par l’Université de Grenoble J. Fourier en 1993 

Auteur principal : Casimir Arvet-Touvet (1841-1913) 

Biographie :  Casimir Arvet-Touvet, botaniste hieraciologue, naît le 4 mars 1841 à Gières (Isère) et meurt le 4 mars 1913 dans la même 

commune. Il consacre sa vie à l'étude du genre Hieracium. Son œuvre peut se découper en trois périodes distinctes. Il commence l'étude 

de ce genre complexe par les espèces du Dauphiné et des Alpes françaises dont il publie un recueil en 1888. Il se lance ensuite dans les 

espèces d'Espagne et des Pyrénées en compagnie de son ami Marie Clément Gaston Gautier (1841-1911), avec lequel il publie 20 fasci-

cules d'exsiccata. Les cinq dernières années de sa vie sont consacrées à la réalisation de sa dernière publication Hieraciorum praesertim 

Galliae et Hispaniae catalogus systematicus, aboutissement de son œuvre. C. Arvet-Touvet est, aux côtés de Jean-Baptiste Verlot et de 

l'abbé Joseph-Pamphile Faure, un des pères fondateurs en 1873 de la Société dauphinoise pour l'échange des plantes d'herbier qui va 

permettre de faire connaître la flore dauphinoise à de nombreux botanistes. 

Publications :  Arvet-Touvet publie de nombreux articles sur les plantes du Dauphiné et sur le genre Hieracium principalement dans le 

bulletin de la Société botanique de France et dans les annales du Conservatoire et du jardin botanique de Genève. Citons ses principales 

publications : 

- 1888 : Hieracium des Alpes françaises ou occidentales de l'Europe. Lyon, Genève, Bâle : Henri George lib. ; Paris : J. Lechevalier. 

- 1908 : Hieraciotheca gallica et hispanica en collaboration avec Gaston Gautier. Exsiccata en 20 fascicules. 

- 1913 : Hieraciorum praesertim Galliae et Hispaniae catalogus systematicus. Paris, Lib. des Sc. nat. Léon Lhomme. 

 

Nombre de parts :  52 

Végétaux contenus :  Luzula, Trochiscanthes, Iberis, Heracleum, Ononis, Carex, Primula, Androsace, Carduus, 

Campanula, Teucrium, Cardamine, Diplotaxis, Brassica 

Couverture géographique : Alpes 

Période de constitution :  fin 19ème siècle (quelques parts sont postérieures à Arvet-Touvet) 

Contributeurs :  Divers, dont Macé, Société Dauphinoise, Sauze, Huet, Faure,  

Intérêt :  scientifique, historique 

Format/présentation :  parts 47,5x27 cm dans chemises  

Nombre de cartons : 1 

Etat de la collection :  Bon 

Collection 

GRM-ARV.-TOUV. 

Classement  :  Non 

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de  France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER ARVET TOUVET - GÉNÉRAL 

Herbiers historiques et de référentiels 1993-1-1-2 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cet herbier est en assez mauvais état pour certains familles et est à reconditionner. Ce travail permettra d’exploiter les don-

nées intéressantes présentes dans cet herbier, qui semble incomplet car des familles ne sont pas représentées, chose qui 

peut paraître étonnante pour un botaniste comme Arvet-Touvet. 

Conditions d’acquisition :  Cet herbier a été donné par l’Université de Grenoble en 1993. 

Auteur principal : Casimir Arvet-Touvet  (1841-1913) 

Biographie : Casimir Arvet-Touvet, botaniste hieraciologue, naît le 4 mars 1841 à Gières (Isère) et meurt le 4 mars 1913 dans la même 

commune. Il consacre sa vie à l'étude du genre Hieracium. Son œuvre peut se découper en trois périodes distinctes. Il commence l'étude 

de ce genre complexe par les espèces du Dauphiné et des Alpes françaises dont il publie un recueil en 1888. Il se lance ensuite dans les 

espèces d'Espagne et des Pyrénées en compagnie de son ami Marie Clément Gaston Gautier (1841-1911), avec lequel il publie 20 fasci-

cules d'exsiccata. Les cinq dernières années de sa vie sont consacrées à la réalisation de sa dernière publication « Hieraciorum praesertim 

Galliae et Hispaniae catalogus systematicus », aboutissement de son œuvre. Arvet-Touvet est, aux côtés de Jean-Baptiste Verlot et de l'ab-

bé Joseph-Pamphile Faure, un des pères fondateurs en 1873 de la Société dauphinoise pour l'échange des plantes d'herbier qui va per-

mettre de faire connaître la flore dauphinoise à de nombreux botanistes. 

Publications : Arvet-Touvet publie de nombreux articles sur les plantes du Dauphiné et sur le genre Hieracium principalement dans le 

bulletin de la Société botanique de France et dans les annales du Conservatoire et du jardin botanique de Genève. Citons ses principales 

publications : 

- 1888 : Hieracium des Alpes françaises ou occidentales de l'Europe. Lyon, Genève, Bâle : Henri George lib. ; Paris : J. Lechevalier. 

- 1908 : Hieraciotheca gallica et hispanica en collaboration avec Gaston Gautier. Exsiccata en 20 fascicules. 

- 1913 : Hieraciorum praesertim Galliae et Hispaniae catalogus systematicus. Paris, Lib. des Sc. nat. Léon Lhomme. 

Nombre de parts :  2000 environ 

Végétaux contenus :           

Couverture géographique :  

Période de constitution :   

Contributeurs :   

Intérêt :  scientifique (données anciennes de répartition), historique 

Format/présentation :  Chemises dans boîte 

Nombre de cartons : 15 

Etat de la collection :  Moyen à mauvais 

Collection 

GRM-ARV.-TOUV. 

Classement  :  Oui  (original) 

Reconditionnement  :  Nécessaire 

Attachage :   Non 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  à vérifier   

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER  GENERAL HIERACIUM - COLLECTION ARVET-TOUVET 

Herbiers historiques et de référentiels 1914-1-3 

Présentation de la collection et de son acquisition 

L'herbier général de Hieracium est composé de 32 liasses fermées par des lanières, d’où dépassent des signets sur lesquels 

sont inscrits le groupe et les espèces. Les spécimens sont libres alors que les étiquettes, de la main d'Arvet-Touvet, sont épin-

glées sur une feuille de papier jaune de 45 x 29 cm. Les récoltes sont mentionnées de façon précise ainsi que le collecteur 

et la date de cueillette. Comme contributeurs, on retrouve l'abbé Joseph Sauze, Neyra…<Arvet-Touvet a classé son herbier 

par rapport au Catalogus systematicus. 

Conditions d’acquisition :  inconnues 

 

Auteur principal :  Casimir Arvet-Touvet  (1841-1913) 

Biographie :  

Casimir Arvet-Touvet, botaniste hieraciologue, naît le 4 mars 1841 à Gières (Isère) et meurt le 4 mars 1913 dans la même 

commune. Il consacre sa vie à l'étude du genre Hieracium. Son œuvre peut se découper en trois périodes distinctes. Il com-

mence l'étude de ce genre complexe par les espèces du Dauphiné et des Alpes françaises dont il publie un recueil en 

1888. Il se lance ensuite dans les espèces d'Espagne et des Pyrénées en compagnie de son ami Marie Clément Gaston 

Gautier (1841-1911), avec lequel il publie 20 fascicules d'exsiccata. Les cinq dernières années de sa vie sont consacrées à la 

réalisation de sa dernière publication « Hieraciorum praesertim Galliae et Hispaniae catalogus systematicus », aboutisse-

ment de son œuvre. C. Arvet-Touvet est, aux côtés de Jean-Baptiste Verlot et de l'abbé Joseph-Pamphile Faure, un des 

pères fondateurs en 1873 de la Société dauphinoise pour l'échange des plantes d'herbier qui va permettre de faire con-

naître la flore dauphinoise à de nombreux botanistes. 

Publications :  

Arvet-Touvet publie de nombreux articles sur les plantes du Dauphiné et sur le genre Hieracium principalement dans le bul-

letin de la Société botanique de France et dans les annales du Conservatoire et du jardin botanique de Genève. Citons ses 

principales publications : 

- 1888 : Hieracium des Alpes françaises ou occidentales de l'Europe. Lyon, Genève, Bâle : Henri George lib. ; Paris : J. Leche-

valier. 

- 1908 : Hieraciotheca gallica et hispanica en collaboration avec Gaston Gautier. Exsiccata en 20 fascicules. 

- 1913 : Hieraciorum praesertim Galliae et Hispaniae catalogus systematicus. Paris, Lib. des Sc. nat. Léon Lhomme. 

Nombre de parts :  5000 environ 

Végétaux contenus :  Hieracium         

Couverture géographique : France et autres pays 

Période de constitution :  fin 19ème siècle 

Contributeurs :  

Intérêt :  scientifique (nomenclature, taxonomique) fort, historique 

Format/présentation :   liasses  de planches 45 x 29 cm 

dans boîtes 

Nombre de cartons : 31 

Etat de la collection : Assez bon 

Collection 

GRM-ARV.-TOUV. 

Classement  :  Oui  (original)   

Reconditionnement  :  Nécessaire 

Attachage :   Non 

Inventaire :   En cours   

Numérisation :   En cours 

Mise en ligne :  Prévue (types au minimum) 

Statut :    Présent 

Collection Musée de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Oui    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER HIERACIA NAEGELIANA - COLLECTION ARVET-TOUVET 

Herbiers historiques et de référentiels 1914-1-4 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cet herbier intitulé « Hieracia Naegeliana exsiccata » a été retrouvé parmi la collection de Casimir Arvet-Touvet, qui l'a en-

tièrement revu et incorporé des étiquettes manuscrites. L'arrivée de la collection d'Arvet-Touvet au Muséum est toujours 

mystérieuse mais on retrouve sur cet herbier une indication de propriété du laboratoire de botanique de la Faculté des 

sciences de Grenoble. Il est réparti en 4 fascicules et regroupe 400 parts de Hieracium. Les trois premiers fascicules sont pu-

bliés à Munich en 1884 et contiennent 100 espèces chacun avec une liste des 300 premiers taxons distribués. Le quatrième 

fascicule contient aussi l'inventaire des espèces numérotées de 301 à 400. Les échantillons sont montés à l'aide de bande-

lettes de papier sur des feuilles de 42 x 28 cm et les étiquettes sont imprimées en latin avec la mention de l'espèce, la sous-

espèce ou encore de la forme, du biotope, du lieu et de la date précise de récolte et du récolteur. 

La plupart des spécimens ont été récoltés par Carl Wilhelm (von) Nägeli (1817-1891), célèbre botaniste suisse et Albert Pe-

ter. On retrouve aussi de nombreux échantillons provenant de Johann Gregor Mendel (1822-1884) et des plantes cultivées 

dans différents jardins botaniques de l'époque et notamment l'Horto botanico Monacensi (Munich). Parmi les quelques 

contributeurs, on retrouve Wolf, Joseph Ludovit Holuby (1836-19223), Th. Sendtner, Oborny, Molendo…Les récoltes se sont 

étalées de 1865 à 1879 dans les différents massifs allemands, français, suisses, italiens...  

 

Conditions d’acquisition :  inconnues 

Auteurs principaux :  Carl Wilhelm von Nägeli(1817-1891) , Albert Peter (1853-1937) 

Biographie :  

Carl Wilhelm von Nägeli étudie la botanique auprès d'Augustin Pyrame de Candolle (1778-1841) à Genève et soutient une 

thèse de botanique à Zurich en 1840. Nägeli s'oriente vers l’étude microscopique des végétaux et la botanique générale. 

Après sa thèse, il devient professeur à l'université de Zurich ; en 1852, il obtient la chaire de botanique de l'université de Fri-

bourg-en-Brisgau et en 1857, celle de Munich.  

Gustav Albert Peter naît à Gumbinnen en 1853 et meurt à Göttingen (Allemagne) en 1937. Il étudie à Königsberg. Tout 

d'abord, il devient l'assistant de Carl Wilhelm (von) Nägeli (1817-1891) à Munich où il devient professeur. En 1888, il est pro-

fesseur de botanique à Göttingen. De 1913 à 1919, il mène des expéditions dans le sud et l'est de l'Afrique qu'il recommene 

en 1925 et 1926.  

Publications : Peter publie avec C. W. Nägeli "Die Hieracien Mitteleuropas" de 1886 à 1889, puis "Flora von SüdHanover" en 

1901 et enfin "Flora von Deutsch - Ostafrika" de 1929 à 1938.  

Nombre de parts :  400 

Végétaux contenus :  Hieracium        

Couverture géographique : en particulier différents jardins botaniques dont celui de Munich 

Période de constitution :  edité en 1884 

Contributeurs : Wolf, Joseph Ludovit Holuby (1836-19223), Th. Sendtner, Oborny, Molendo Carl Wilhelm (von) 

Nägeli (1817-1891),  Johann Gregor Mendel (1822-1884)  

Intérêt :  scientifique (nomenclature, taxonomique) fort, historique 

Format/présentation :   liasses dans boîtes 

Nombre de cartons : 1 

Etat de la collection : Assez bon 

Collection 

GRM-ARV.-TOUV. 

Classement  :  Oui  (original)   

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  A étudier    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER HIERACIA SCANDINAVIAE EXSICCATA - COLLECTION ARVET-TOUVET 

Herbiers historiques et de référentiels 1914-1-5 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cet herbier intitulé « Hieracia Scandinaviæ exsiccata » a été retrouvé parmi la collection de Casimir Arvet-Touvet, qui l'a 

par ailleurs entièrement revu. Le botaniste isérois a inséré des étiquettes manuscrites de ses révisions. 

Répartie en trois fascicules, cette collection a été distribuée dans les musées et aux différents contributeurs et a été en 

vente chez les libraires de Gothembourg ou chez l'auteur pour la somme de 20 francs. Cet herbier regroupe 150 planches 

publiées en trois fois. Chaque fascicule contient 50 espèces et la liste complète des taxons visée par Fries. Les échantillons 

sont montés à l'aide de bandelettes de papier et les étiquettes sont imprimées en latin avec la mention de l'espèce et sa 

description, du biotope, de l'altitude, du lieu et du mois de récolte et parfois du récolteur. 

Conditions d’acquisition :  inconnues 

Auteur principal :  C.J. Lindeberg (révisé par C. Arvet-Touvet) 

Biographie :   

Carl Johann Lindeberg (1815-1900) fut un botaniste suédois, professeur à l’université de Göteborg et spécialiste des Hiera-

cium et des Rubus. 

Casimir Arvet-Touvet, botaniste hieraciologue, naît le 4 mars 1841 à Gières (Isère) et meurt le 4 mars 1913 dans la même 

commune. Il consacre sa vie à l'étude du genre Hieracium. Son œuvre peut se découper en trois périodes distinctes. Il com-

mence l'étude de ce genre complexe par les espèces du Dauphiné et des Alpes françaises dont il publie un recueil en 

1888. Il se lance ensuite dans les espèces d'Espagne et des Pyrénées en compagnie de son ami Marie Clément Gaston 

Gautier (1841-1911), avec lequel il publie 20 fascicules d'exsiccata. Les cinq dernières années de sa vie sont consacrées à la 

réalisation de sa dernière publication « Hieraciorum praesertim Galliae et Hispaniae catalogus systematicus », aboutisse-

ment de son œuvre. Arvet-Touvet est, aux côtés de Jean-Baptiste Verlot et de l'abbé Joseph-Pamphile Faure, un des pères 

fondateurs en 1873 de la Société dauphinoise pour l'échange des plantes d'herbier qui va permettre de faire connaître la 

flore dauphinoise à de nombreux botanistes. 

Publications : la revue de cet herbier a fait l’objet d’une publication par C. Arvet-Touvet :  

- Notes sur quelques plantes des Alpes précédées d'une revue des Hieracia Scandinaviae exsiccata de C.J. Lindeberg 

Nombre de parts :  150 

Végétaux contenus :   Hieracium        

Couverture géographique : Scandinavie 

Période de constitution :  1868, 1872, 1878 

Contributeurs : divers 

Intérêt :  scientifique (nomenclature, taxonomique) fort, historique 

Format/présentation :   3 dossiers avec feuilles 36,5 x 

22,7 cm  

Nombre de cartons : 1 

Etat de la collection : Assez bon 

Collection 

GRM-ARV.-TOUV. 

Classement  :  Oui (original) avec liste en début de 

chaque dossier 

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Oui    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER BERNARD 

Herbiers de référence pour le Dauphiné et le secteur Rhône-Alpes 2013-18-1 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cet ensemble regroupe des plantes en assez bon état, soigneusement attachées sur des planches bleues petit format. 

 

Conditions d’acquisition :  Ce petit herbier a été donné en même temps que l’herbier Darnaud, en 2013, par Mme J. 

Courteaud, qui le tenait de son père André Courteaud.  

Auteur principal : J.F. Bernard 

Biographie :   
Il est fait mention de J.F. Bernard par François Crépin, botaniste belge spécialiste des roses, dans le Bulletin de la Société 

Royale de Botanique de Belgique en 1890 et 1893, car il est son correspondant, et semble un zélé prospecteur notamment 

pour le genre Rosa. Il est présenté comme Joseph Bernard, le fils d’un modeste cultivateur de Prunières, dans le canton de 

la Mure, et épris de botanique. 

Il es mentionné dans la Feuille des jeunes naturalistes (1905) comme « Bernard (Joseph), collecteur de feu Crépin, Prunières, 

près La Mure. — Botanique des Alpes, genre Rosa. » 

On retrouve des parts collectées par lui par exemple dans l’herbier E.G. Camus (P).  Dans son ouvrage « Observations sur la 

flore des Alpes du Dauphiné (suite et fin) », in Bulletin de la Société Botanique de France, 70:4, 679-689, J. Offner le cite à 

propos d’une station d’Eryngium alpinum  : « Le botaniste J. BERNARD, de Prunières (Isère), à qui je dois la connaissance de 

cette localité, a son nom attaché au Rosa Bernardi, qui lui a été dédié par Moutin ». 

Publications : 

 

 

Nombre de parts :  124 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique : majoritairement autour de  la Mure (Isère) 

Période de constitution : vers 1895 

Contributeurs : 

Intérêt : scientifique (données anciennes de répartition) 

Format/présentation : planches bleues petit format 

32x22cm dans dossiers 34x24 cm 

Nombre de cartons : 0,5 

Etat de la collection :  Assez bon à moyen 

Collection 

GRM-BERN. 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Non nécessaire  

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de  France :  Non à ce jour  

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER BERSET 

Herbiers de référence pour le Dauphiné et le secteur Rhône-Alpes 2017-6 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Il s’agit d’un petit herbier d’une centaine de part de plantes alpines constitué dans les années 1960, par Danièle Berset, 

professeur de Sciences de la vie  et de la Terre à la retraite, suite à des herborisations dans le secteur du Lautaret.  

Conditions d’acquisition :  Don de Madame Berset le 14 avril 2017. 

Auteur principal : Danièle Berset 

Biographie :   
Publications : 

 

 

Nombre de parts :  environ 100 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique :  région du Lautaret 

Période de constitution :  années 1960 

Contributeurs : 

Intérêt :  Scientifique (données de répartition) 

Format/présentation : planches format A4  

Nombre de cartons :  

Etat de la collection :  moyen à bon 

Collection 

GRM-BERSET 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Nécessaire (scotch) 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de  France :  

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER BESSON 

Herbiers de référence pour le Dauphiné et le secteur Rhône-Alpes 1989-1; 2018-23 

Présentation de la collection et de son acquisition 

La collection totalise 6 cartons pour environ 675 parts en ce qui concerne la partie « Hors Région ». Les échantillons sont fixés 

par des bandelettes de papier à des feuilles cartonnées en couleur de grand format.  Les parts régionales de la collection 

sont incorporées à l’herbier régional . Les spécimens sont numérotés et classés suivant la Flore de France de Coste. 

Des parts grands formats sont aussi présentes dans un carton «  1988 sortie Bioclub ? » qui sont parmi les dernières faites.  

Un second don de 50 planches a été fait en 2018. 

Conditions d’acquisition :  L'herbier de René Besson a été donné par son épouse, quelques mois après sa mort, en 1989. 

Le second don a été fait en 2018 par sa fille. 

Auteur principal : René Besson (1929-1988) 

Biographie : René Besson naît le 20 août 1929 à Casablanca (Maroc), il décède le 25 septembre 1988 dans un accident 

de montagne au Sappey-en-Chartreuse (Isère). Originaire de la région de Carpentras, il s'oriente vers des études tech-

niques sur la radio-électricité qui l'amènent à travailler dans un atelier de la Marine à Saint-Tropez. Après avoir obtenu le titre 

de contrôleur des installations électromécaniques à l'Ecole des télécommunications de Paris, il arrive en 1960 à Grenoble 

au Centre d'études nucléaires de Grenoble. En 1973, il devient Docteur de l'Université de Grenoble. Henri Guillard le fait ad-

hérer à la Société dauphinoise d’études biologiques et de protection de la nature (Bio-Club) et lui donne ses premières le-

çons de botanique qui lui redonne le goût pour l'étude des plantes. Il herborise régulièrement autour de Meylan, en Char-

treuse et dans le Grésivaudan. Il est ensuite président pendant deux ans (1986-1988) du Bio-Club et il adhère à la Société de 

amateurs de jardins alpins où il rencontre Maurice Breistroffer. 

Publications :  René Besson a publié plusieurs articles dans le bulletin du Bio-Club, notamment en 1984 sur la Flore de Livron

-Allex (Drôme) et en 1987 sur les Aspects de la végétation de Meylan (Isère). 

Nombre de parts : 725 environ pour la partie hors région 

Végétaux contenus :           

Couverture géographique :  principalement le territoire Rhône-Alpes avec une importante dominante de 

plantes ramassées autour de Meylan mais aussi dans les Hautes-Alpes.  

Période de constitution :  Ses premières récoltes ont été réalisées en 1956 et s'étalent jusqu'à la veille de sa dis-

parition en 1988.  

Contributeurs :  A part René Besson, ses amis Henri Guillard et Maurice Breistroffer ont récolté des plantes en-

core présentes dans son herbier. 

Intérêt :  scientifique (données anciennes de répartition) 

Format/présentation :  planches 50 x 29 cm ou 43,5 x 

28 cm dans boîtes 

Nombre de cartons : 8 

Etat de la collection :  Bon 

Collection 

GRM-BESSON 

Classement  :  Oui  (parts régionales) 

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Oui   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER JEAN BOUCHÉ 

Herbiers de référence pour le Dauphiné et le secteur Rhône-Alpes 1953-1 

Présentation de la collection et de son acquisition 

 Cet herbier dénommé "Herbier du Dauphiné", a été restauré en 2002. Au total ce sont près de 7 cartons contenant environ 

700 planches de dicotylédones qui composent cette collection. Que sont devenues les autres plantes qui composent la 

flore dauphinoise ? Question qui demeure mystérieuse pour l'instant, même si des liasses similaires sont présentes dans l’her-

bier du Muséum. Les étiquettes pré-imprimées "J. Bouché  Herbier du Dauphiné" indiquent le nom scientifique, le lieu et la 

date de récolte ainsi que le biotope. 

Conditions d’acquisition : C’est Maurice Jay, instituteur à l’orphelinat de Noyarey, qui donne en 1953 l’herbier de l’abbé 

Jean Bouché. 

Auteur principal : Jean Bouché (1848-1918) 

Biographie :  L'abbé Jean Bouché naît à Villeurbanne (Rhône) en 1848 et décède le 8 janvier 1918 à Vizille (Isère). Bouché 

est ordonné prêtre en 1871, puis professeur au Petit séminaire du Rondeau de 1871 à 1872. De 1872 à 1879, il est nommé 

vicaire à Voiron, puis de 1879 à 1891 curé de Saint-Maurice l'Exil, pour terminer curé archiprêtre de Vizille de 1891 à 1918. 

 

Publications :  

Nombre de parts :  788 

Végétaux contenus :           

Couverture géographique :  Dauphiné mais aussi du Puy-de-Dôme, d'Algérie, de Tunisie, d'Angleterre, du Tyrol, 

de Suisse… 

Période de constitution :  la majorité des collectes ont été effectuées entre 1866 et 1869 et en 1888.  

Contributeurs : la Société botanique du Rondeau, avec notamment beaucoup de récoltes des abbés Joseph 

Sauze, curé à Marcieu (Isère) et Joseph-Pamphile Faure, directeur du Petit séminaire du Rondeau (Grenoble, 

Isère). De nombreuses parts de l'herbier de Louis Guiguet sont aussi présentes, de la Société dauphinoise pour 

l'échange des plantes et de la Flora selecta exsiccata de Charles Magnier. Des échantillons ont été donnés 

par Allard, Pison, Levrat. 

Intérêt :  scientifique (données anciennes de répartition) 

Format/présentation :  planches standard 44,5 x 28 cm 

dans boîtes 

Nombre de cartons :  7 

Etat de la collection : Bon 

Collection 

GRM-BOUCHE 

Classement  :  Oui  

Reconditionnement  :  Réalisé 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Oui   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER BOULAY - BOULY DE LESDAIN RUBI PRAESERTIM GALLICI EXSICCATI 

Herbiers historiques et de référentiels 1XXX-X-29 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cet herbier intitulé Rubi Praesertim Gallici exsiccati est dédié au genre Rubus et a été réalisé par Nicolas Jean Boulay et 

Maurice Bouly de Lesdain. Composée de 150 espèces distribuées en 1895 (numéros 1 à 50), 1896 (numéros 51 à 100) et 1897 

(numéros 101 à 150), cette collection est conservée sous forme de 3 liasses. Les échantillons et les étiquettes imprimées ne 

sont pas fixés au support. Ces dernières sont d'une extrême précision sur les indications de la récolte et comportent une des-

cription de l'espèce rédigée en français ainsi que de nombreuses références bibliographiques.  

 

Conditions d’acquisition : Inconnues 

Auteurs principaux : Nicolas Jean Boulay (1837-1905) et Maurice Bouly de Lesdain (1869 -1965) 

Biographie :   
Nicolas Jean Boulay naît le 11 juin 1837 à Vagney (Vosges) et décède le 19 octobre 1905 à Lille (Nord). Prêtre et professeur 

au grand séminaire de Saint-Dié, il est aussi Docteur ès sciences naturelles et professeur à la Faculté catholique de Lille de 

1877 à 1905, il y fonde le jardin botanique. Boulay se distingue comme paléobotaniste et surtout par ses connaissances en 

bryologie. Il publiera une révision de la flore des départements du Nord de la France. Son herbier est encore conservé à la 

Faculté libre des sciences et technologies de Lille. 

Maurice Bouly de Lesdain est né à Dunkerque (Nord) le 20 septembre 1869 et meurt le 3 janvier 1965. Il s'oriente tout 

d'abord vers des études de médecine où il est reçu docteur à 25 ans. Deux plus tard il achève sa licence de Sciences natu-

relles et à l'âge de 41 ans, il soutient sa thèse de doctorat ès sciences sur les lichens des environs de Dunkerque ce qui lui 

permet d'obtenir un prix de l'Académie des sciences. De 1905 à 1965, il publie près de 200 notes et mémoires consacrés aux 

lichens. Lichenologue et biologiste, il se réfugie à Paris pendant la première guerre mondiale où il rejoint l'équipe du labora-

toire de cryptogamie du Muséum national d'histoire naturelle. Bouly de Lesdain publie aussi une nomenclature des Musci-

nées des environs de Dunkerque et un mémoire sur les Graminées des environs de Dunkerque. 

Publications :  . 

1878 à 1880 : Révision de la flore des départements du Nord de la France. 3 fascicules. 1 (1878) : Bibliographie et explora-

tions 1877, [1]-65 ; 2 (1879) : Explorations 1878, 5-46 ; 3 (1880) : Explorations 1879, 5-60. appendice au fasc. 3 : 1-8. Paris. 

Nombre de parts :  150 

Végétaux contenus :   Genre Rubus         

Couverture géographique :  France, Belgique 

Période de constitution :  1895 à 1897 

Contributeurs :  Louis Corbière, R. Friderischsen, H. Brechon, Du Pré… 

Intérêt :  scientifique (nomenclature, taxonomique), historique 

Format/présentation :  liasses de 46 x 30,5 cm dans 

boîtes 

Nombre de cartons : 3 

Etat de la collection :  bon 

Collection 

GRM-BOUL. 

Classement  :  Oui    (original) 

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Non 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  à étudier    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER BREISTROFFER ANDES DE COLOMBIE – AMERIQUE DU SUD  

Herbiers de références générales 1940/1984-4 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Une boîte avec les dates 1948-1949 comporte environ 100 parts en bon état, non déterminées et non fixées, insérées dans 

des chemises. 

Les étiquettes  ne portent que la mention « Andes de Colombie leg. Breistroffer 1948 ».  

M. Breistroffer a notamment travaillé sur  les fossiles de la région colombienne.  

Conditions d’acquisition : don Breistroffer  

Auteur principal : Maurice André Breistroffer (1910-1986) 

Biographie :   
Né le 15 Juillet 1910 à Paris, il effectue ses études secondaires au Lycée Champollion de Grenoble. Titulaire d'une Licence 

de sciences naturelles, il travaille à l'ancien Laboratoire de géologie de Grenoble sous la direction des professeurs Maurice 

Gignoux et Léon Moret. C'est en 1941, qu'il est nommé conservateur du Muséum de Grenoble. Jusqu'en 1978, date de sa 

retraite, il enrichira considérablement, par ses propres récoltes, les collections de cet établissement. Il meurt le 17 Février 

1986, à l'âge de 76 ans. Botaniste, géologue, entomologiste, Breistroffer était reconnu pour ses travaux en botanique mais 

aussi comme spécialiste mondial des Ammonites. Membre de nombreuses sociétés savantes comme la Société géologique 

de France, il a été un des membres actifs du Bio-Club pendant près de 58 ans. Il a aussi dirigé trois sessions extraordinaires 

de la Société botanique de France qui se sont tenues en 1962 à Die et à Grenoble, en 1969 à Sisteron et en 1973 à Montéli-

mar. 

Publications : M. Breistroffer a publié de très nombreux articles portant aussi bien sur la taxonomie que sur la chorologie de 

la flore dauphinoise et régionale. 

 1937-1938-1941 : Supplément au Catalogue des Plantes vasculaires de la Drôme in Procès-Verbaux de la Société 

dauphinoise d'Etudes Biologiques (Bio-Club).Breistroffer  

 1946-1948-1951 : Supplément au Catalogue des Plantes vasculaires des Basses-Alpes in Bulletin de la Société Lin-

néenne de Lyon. 

 1948-1954-1957-1960 : Supplément au Catalogue des Plantes vasculaires de l'Ardèche in Procès-Verbaux de la Socié-

té Scientifique Dauphinoise et Bulletin de la Société Linnéenne de Lyon. 

Nombre de parts :  100 environ 

Végétaux contenus :   Trachéophytes        

Couverture géographique :  Colombie 

Période de constitution :  1948-1949 

Contributeurs :   

Intérêt :  scientifique faible (pas de données précises) mais intérêt historique car lié à la collection Breistroffer 

Format/présentation :  liasse de chemises kraft 45x29 

cm  

Nombre de cartons :  1 

Etat de la collection :  bon 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Non prioritaire 

Attachage :   Non 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001)  

Collection 

GRM-BREIST. 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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PLANCHES BREISTROFFER - CLYPEOLA JONTHLASPI 

Parts isolées 1940/1984-5 

Présentation de la collection  

La collection Breistroffer comprend aussi 4 cartonnettes petit format remplies de variétés de Clypeola jonthlaspi de diffé-

rentes provenances et de différentes collecteurs :  pour certains spécimens, M. Breistroffer semble avoir prélevé des échan-

tillons dans les herbiers du Muséum (herbier Chatenier).  Ces planches illustrent bien la recherche de précision systématique 

parfois poussée à l’extrême de M. Breistroffer. Ces planches sont à rapprocher des publications sur cette espèce faites par 

M. Breistroffer . 

 

 - Conditions d’acquisition : don Breistroffer  

Nombre de parts :  62 

Végétaux contenus :  Clypeola jonthlaspi       

Couverture géographique : France, Espagne 

Période de constitution :   

Contributeurs : divers (Chatenier, R. de Litardière) 

Intérêt :  scientifique et historique (par rapport à la démarche botanique de M. Breistroffer) 

Format/présentation :  planches petit format 

29,5x22cm 

Nombre de cartons : - 

Etat de la collection :  Assez bon 

 

Collection 

GRM-BREIST. 

Classement  :  -     

Reconditionnement  :  Nécessaire 

Attachage :   Oui (mais scotch) 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

Auteur principal : Maurice André Breistroffer (1910-1986) 

Biographie :   
Né le 15 Juillet 1910 à Paris, il effectue ses études secondaires au Lycée Champollion de Grenoble. Titulaire d'une Licence 

de sciences naturelles, il travaille à l'ancien Laboratoire de géologie de Grenoble sous la direction des professeurs Maurice 

Gignoux et Léon Moret. C'est en 1941, qu'il est nommé conservateur du Muséum de Grenoble. Jusqu'en 1978, date de sa 

retraite, il enrichira considérablement, par ses propres récoltes, les collections de cet établissement. Il meurt le 17 Février 

1986, à l'âge de 76 ans. Botaniste, géologue, entomologiste, Breistroffer était reconnu pour ses travaux en botanique mais 

aussi comme spécialiste mondial des Ammonites. Membre de nombreuses sociétés savantes comme la Société géolo-

gique de France, il a été un des membres actifs du Bio-Club pendant près de 58 ans. Il a aussi dirigé trois sessions extraordi-

naires de la Société botanique de France qui se sont tenues en 1962 à Die et à Grenoble, en 1969 à Sisteron et en 1973 à 

Montélimar. 

Publications : il a publié de très nombreux articles portant aussi bien sur la taxonomie que sur la chorologie de la flore 

dauphinoise et régionale., et aussi sur lClypeola jonthlaspi :  

 Révision systématique des variations du Clypeola jonthlaspi L.. Candollea VII, p.140-166, 1936. 

 Sur la répartition géographique  des races du Clypeola jonthlaspi L. Bulletin de la Société  Scientifique du Dauphiné, 

tome LVI. 1936 

 Note complémentaire sur la répartition géographique des diverses races du « Clypeola jonthlaspi »  L 

 Nouvelles contributions à l’étude monographique du Clypeola jonthlaspi L.. Candollea, X. septembre 1946. 

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER BREISTROFFER HORS REGION 

Herbiers de références générales 1940/1984-1-2 

Présentation de la collection et de son acquisition 

L’herbier de M. Breistroffer est le plus volumineux des collections du Muséum et représente près de 50 ans de prospections réalisées essen-

tiellement en Dauphiné et en Provence. M. Breistroffer a en réalité constitué deux herbiers distincts : 

 Un herbier petit format parfaitement réalisé. Les spécimens sont fixés sur une planche de papier blanc et les indications de récoltes sont 

inscrites sur la part de manière homogène : la date en haut à droite, le lieu en bas à gauche et le biotope, l'altitude et les plantes com-

pagnes en bas à droite. Le nom scientifique ainsi que la synonymie sont annotés sur la page interne de la chemise en kraft. Cette collec-

tion a été composée pour la majeure partie avant 1944. Cet herbier semble être la collection personnelle de Breistroffer. Les parts de cet 

herbier ont passée au format standard international dans les années 90.  

 Un herbier grand format constitué de chemises en kraft où les échantillons et les étiquettes sont libres. Les étiquettes descriptives sont 

complètes et mentionnent précisément la station de récolte. Cet herbier a surtout été élaboré pendant les années où Breistroffer était 

conservateur du Muséum.  

Ces herbiers sont d'une importance capitale pour la flore dauphinoise.  

 

Ces deux herbiers rassemblent environ 561 cartons. Les parts dites « régionales » (soient 433 cartons) ont intégré l’herbier régional. 

Il s’agit là des parts « non régionales » (128 cartons) qui sont pour l'instant conservées distinctement car non prioritaires à l’inventaire.  

Nombre de parts :  30000 (estimation) 

Végétaux contenus :           

Couverture géographique  : principalement France hors parts régionales (Isère, Drôme, Ardèche, Savoie, Haute

-Savoie, Hautes-Alpes) et autres pays 

Période de constitution :  1940-1984 

Contributeurs :  

Intérêt :  scientifique (données anciennes de répartition notamment) fort 

Format/présentation :  chemises kraft 45x29 cm  

Nombre de cartons:  128 

Etat de la collection :  Bon 

 

Collection 

GRM-BREIST. 

Spécimens-types :  Oui a priori    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

Classement  :  Non  

Reconditionnement  :  Oui (kraft, non prioritaire) 

Attachage :   Non 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (Présent en 2001) 

Auteur principal : Maurice André Breistroffer (1910-1986) 

Biographie :   
Né le 15 Juillet 1910 à Paris, il effectue ses études secondaires au Lycée Champollion de Grenoble. Titulaire d'une Licence de sciences na-

turelles, il travaille à l'ancien Laboratoire de géologie de Grenoble sous la direction des professeurs Maurice Gignoux et Léon Moret. C'est 

en 1941, qu'il est nommé conservateur du Muséum de Grenoble. Jusqu'en 1978, date de sa retraite, il enrichira considérablement, par ses 

propres récoltes, les collections de cet établissement. Il meurt le 17 Février 1986, à l'âge de 76 ans. Botaniste, géologue, entomologiste, 

Breistroffer était reconnu pour ses travaux en botanique mais aussi comme spécialiste mondial des Ammonites. Membre de nombreuses 

sociétés savantes comme la Société géologique de France, il a été un des membres actifs du Bio-Club pendant près de 58 ans. Il a aussi 

dirigé trois sessions extraordinaires de la Société botanique de France qui se sont tenues en 1962 à Die et à Grenoble, en 1969 à Sisteron et 

en 1973 à Montélimar. 

 

Publications : Il publie de très nombreux articles portant aussi bien sur la taxonomie que sur la chorologie de la flore dauphinoise et ré-

gionale. 

 1937-1938-1941 : Supplément au Catalogue des Plantes vasculaires de la Drôme in Procès-Verbaux de la Société dauphinoise 

d'Etudes Biologiques (Bio-Club). 

 1946-1948-1951 : Supplément au Catalogue des Plantes vasculaires des Basses-Alpes in Bulletin de la Société Linnéenne de Lyon. 

 1948-1954-1957-1960 : Supplément au Catalogue des Plantes vasculaires de l'Ardèche in Procès-Verbaux de la Société Scientifique 

Dauphinoise et Bulletin de la Société Linnéenne de Lyon. 

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER BREISTROFFER HORS-RÉGION PARTS INVENTORIÉES 

Herbiers de références générales 1940-1984-1-2 

Présentation de la collection et de son acquisition 

 L’ herbier de M. Breistroffer est le plus volumineux des collections du Muséum et représente près de 50 ans de prospections réalisées essen-

tiellement en Dauphiné et en Provence. M. Breistroffer a en réalité constitué deux herbiers distincts : 

 Un herbier petit format parfaitement réalisé. Les spécimens sont fixés sur une planche de papier blanc et les indications de récoltes sont 

inscrites sur la part de manière homogène : la date en haut à droite, le lieu en bas à gauche et le biotope, l'altitude et les plantes com-

pagnes en bas à droite. Le nom scientifique ainsi que la synonymie sont annotés sur la page interne de la chemise en kraft. Cette collec-

tion a été composée pour la majeure partie avant 1944. Cet herbier semble être la collection personnelle de Breistroffer. Les parts de cet 

herbier ont été passées au format standard international dans les années 90.  

 Un herbier grand format constitué de chemises en kraft où les échantillons et les étiquettes sont libres. Les étiquettes descriptives sont 

complètes et mentionnent précisément la station de récolte. Cet herbier a surtout été élaboré pendant les années où Breistroffer était 

conservateur du Muséum.  

Il s’agit là du reliquat  « Hors région Rhône-Alpes », non intégré à l’herbier régional du Muséum de l’herbier « petit format » de M. Breistroffer, 
qui a été mis au format standard, inventorié par fiches papier. 

Nombre de parts :  500 environ 

Végétaux contenus :           

Couverture géographique : France hors parts régionales (Isère, Drôme, Ardèche, Savoie, Haute-Savoie, Hautes-

Alpes) et autres pays 

Période de constitution :  1940-1984 

Contributeurs :  

Intérêt :  scientifique (données anciennes de répartition notamment) fort 

Format/présentation :  Planches 44x28cm dans che-

mises 45x29 cm  

Nombre de cartons : 5  

Etat de la collection :  Bon 

Collection 

GRM-BREIST. 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Oui (papier)   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non  a priori   

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

Auteur principal : Maurice André Breistroffer (1910-1986) 

Biographie :   
Né le 15 Juillet 1910 à Paris, il effectue ses études secondaires au Lycée Champollion de Grenoble. Titulaire d'une Licence 

de sciences naturelles, il travaille à l'ancien Laboratoire de géologie de Grenoble sous la direction des professeurs Maurice 

Gignoux et Léon Moret. C'est en 1941, qu'il est nommé conservateur du Muséum de Grenoble. Jusqu'en 1978, date de sa 

retraite, il enrichira considérablement, par ses propres récoltes, les collections de cet établissement. Il meurt le 17 Février 

1986, à l'âge de 76 ans. Botaniste, géologue, entomologiste, Breistroffer était reconnu pour ses travaux en botanique mais 

aussi comme spécialiste mondial des Ammonites. Membre de nombreuses sociétés savantes comme la Société géologique 

de France, il a été un des membres actifs du Bio-Club pendant près de 58 ans. Il a aussi dirigé trois sessions extraordinaires 

de la Société botanique de France qui se sont tenues en 1962 à Die et à Grenoble, en 1969 à Sisteron et en 1973 à Montéli-

mar. 
 

Publications : Il a publié de très nombreux articles portant aussi bien sur la taxonomie que sur la chorologie de la flore dauphinoise et 

régionale :  

 1937-1938-1941 : Supplément au Catalogue des Plantes vasculaires de la Drôme in Procès-Verbaux de la Société dauphinoise 

d'Etudes Biologiques (Bio-Club). 

 1946-1948-1951 : Supplément au Catalogue des Plantes vasculaires des Basses-Alpes in Bulletin de la Société Linnéenne de Lyon. 

 1948-1954-1957-1960 : Supplément au Catalogue des Plantes vasculaires de l'Ardèche in Procès-Verbaux de la Société Scientifique 

Dauphinoise et Bulletin de la Société Linnéenne de Lyon. 

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER BREISTROFFER REGION 

Herbiers de référence pour le Dauphiné et le secteur Rhône-Alpes 1940-1984-1-1 

Présentation de la collection et de son acquisition 

L’herbier de M. Breistroffer est le plus volumineux des collections du Muséum et représente près de 50 ans de prospections réalisées essen-

tiellement en Dauphiné et en Provence. M. Breistroffer a en réalité constitué deux herbiers distincts : 

 Un herbier petit format parfaitement réalisé. Les spécimens sont fixés sur une planche de papier blanc et les indications de récoltes sont 

inscrites sur la part de manière homogène : la date en haut à droite, le lieu en bas à gauche et le biotope, l'altitude et les plantes com-

pagnes en bas à droite. Le nom scientifique ainsi que la synonymie sont annotés sur la page interne de la chemise en kraft. Cette collec-

tion a été composée pour la majeure partie avant 1944. Cet herbier semble être la collection personnelle de Breistroffer. Les parts de cet 

herbier ont été passées au format standard international dans les années 90.  

 Un herbier grand format constitué de chemises en kraft où les échantillons et les étiquettes sont libres. Les étiquettes descriptives sont 

complètes et mentionnent précisément la station de récolte. Cet herbier a surtout été élaboré pendant les années où Breistroffer était 

conservateur du Muséum.  

Ces herbiers sont d'une importance capitale pour la flore dauphinoise. .  

Les parts  « non régionales » (128 cartons) sont pour l'instant conservées distinctement car non prioritaires à l’inventaire. 

Il s’agit là des parts dites « régionales » (soient 433 cartons) qui ont intégré l’herbier régional. 

Auteur principal :  

Biographie : Né le 15 Juillet 1910 à Paris, il effectue ses études secondaires au Lycée Champollion de Grenoble. Titulaire 

d'une Licence de sciences naturelles, il travaille à l'ancien Laboratoire de géologie de Grenoble sous la direction des pro-

fesseurs Maurice Gignoux et Léon Moret. C'est en 1941, qu'il est nommé conservateur du Muséum de Grenoble. Jusqu'en 

1978, date de sa retraite, il enrichira considérablement, par ses propres récoltes, les collections de cet établissement. Il 

meurt le 17 Février 1986, à l'âge de 76 ans. Botaniste, géologue, entomologiste, Breistroffer était reconnu pour ses travaux en 

botanique mais aussi comme spécialiste mondial des Ammonites. Membre de nombreuses sociétés savantes comme la 

Société géologique de France, il a été un des membres actifs du Bio-Club pendant près de 58 ans. Il a aussi dirigé trois ses-

sions extraordinaires de la Société botanique de France qui se sont tenues en 1962 à Die et à Grenoble, en 1969 à Sisteron 

et en 1973 à Montélimar. 

 

Publications : il a publié de très nombreux articles portant aussi bien sur la taxonomie que sur la chorologie de la flore dau-

phinoise et régionale. 

 1937-1938-1941 : Supplément au Catalogue des Plantes vasculaires de la Drôme in Procès-Verbaux de la Société 

dauphinoise d'Etudes Biologiques (Bio-Club).  

 1946-1948-1951 : Supplément au Catalogue des Plantes vasculaires des Basses-Alpes in Bulletin de la Société Lin-

néenne de Lyon. 

 1948-1954-1957-1960 : Supplément au Catalogue des Plantes vasculaires de l'Ardèche in Procès-Verbaux de la Socié-

té Scientifique Dauphinoise et Bulletin de la Société Linnéenne de Lyon. 

Nombre de parts :  60 000 (estimation) 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique : Isère, Drôme Ardèche, Savoie, Haute-Savoie, Hautes-Alpes 

Période de constitution :  1940-1984 

Contributeurs :  

Intérêt :  Scientifique (données anciennes de répartition notamment) fort 

Format/présentation :  chemises 45x29 cm avec  par-

fois planches format 45x 28 cm  

Nombre de cartons : ND (anciennement 433) 

Etat de la collection :  Assez bon 

Collection 

GRM-H.ERB.REG. (BREIST). 

Classement  :  Oui  

Reconditionnement  :  Nécessaire (Kraft) 

Attachage :   En partie 

Inventaire :   En partie   

Numérisation :   Non 

Mise en ligne :  Non 

Partage des données : vers PIFHF (monocot. , ptéridophytes) 

Statut :    Présent (dans Herbier Régional)

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001)  

Spécimens-types :  Oui a priori    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER BREISTROFFER PARTS INDÉTERMINÉES 

Herbiers de référence pour le Dauphiné et le secteur Rhône-Alpes 1940-1984-1-3 

Présentation de la collection et de son acquisition 

L’ herbier de M. Breistroffer est le plus volumineux des collections du Muséum et représente près de 50 ans de prospections 

réalisées essentiellement en Dauphiné et en Provence. M. Breistroffer a en réalité constitué deux herbiers distincts : 

 Un herbier petit format parfaitement réalisé. Cet herbier semble être la collection personnelle de Breistroffer. Les parts de 

cet herbier ont passée au format standard international dans les années 90.  

 Un herbier grand format constitué de chemises en kraft où les échantillons et les étiquettes sont libres. Les étiquettes des-

criptives sont complètes et mentionnent précisément la station de récolte. Cet herbier a surtout été élaboré pendant les 

années où Breistroffer était conservateur du Muséum.  

 Il s’agit ici, en plus des herbiers cités ci-dessus, de 34 boîtes renfermant des spécimens non déterminés (souvent jusqu’au 

genre néanmoins) mais avec les lieux et dates de récolte. Ces boîtes renferment sans nul doute des données intéressantes  

qui seraient à exploiter en déterminant les spécimens. 

Nombre de parts :  3000 environ 

Végétaux contenus :           

Couverture géographique : ND 

Période de constitution :  20ème siècle 

Contributeurs :  

Intérêt :  scientifique (données anciennes de répartition notamment) fort (si détermination des spécimens) 

Format/présentation :  Parts libres dans chemises kraft 

45x29 cm  

Nombre de cartons : 34 

Etat de la collection :  Bon 

 

Collection 

GRM-BREIST. 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Non prioritaire 

Attachage :   Non 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

Auteur principal : Maurice André Breistroffer (1910-1986) 

Biographie : Né le 15 Juillet 1910 à Paris, il effectue ses études secondaires au Lycée Champollion de Grenoble. Titulaire 

d'une Licence de sciences naturelles, il travaille à l'ancien Laboratoire de géologie de Grenoble sous la direction des pro-

fesseurs Maurice Gignoux et Léon Moret. C'est en 1941, qu'il est nommé conservateur du Muséum de Grenoble. Jusqu'en 

1978, date de sa retraite, il enrichira considérablement, par ses propres récoltes, les collections de cet établissement. Il 

meurt le 17 Février 1986, à l'age de 76 ans. Botaniste, géologue, entomologiste, Breistroffer était reconnu pour ses travaux 

en botanique mais aussi comme spécialiste mondial des Ammonites. Membre de nombreuses sociétés savantes comme la 

Société géologique de France, il a été un des membres actifs du Bio-Club pendant près de 58 ans. Il a aussi dirigé trois ses-

sions extraordinaires de la Société botanique de France qui se sont tenues en 1962 à Die et à Grenoble, en 1969 à Sisteron 

et en 1973 à Montélimar. 

Publications : Il a publié de très nombreux articles portant aussi bien sur la taxonomie que sur la chorologie de la flore 

dauphinoise et régionale. 

 1937-1938-1941 : Supplément au Catalogue des Plantes vasculaires de la Drôme in Procès-Verbaux de la Société 

dauphinoise d'Etudes Biologiques (Bio-Club). 

 1946-1948-1951 : Supplément au Catalogue des Plantes vasculaires des Basses-Alpes in Bulletin de la Société Lin-

néenne de Lyon. 

 1948-1954-1957-1960 : Supplément au Catalogue des Plantes vasculaires de l'Ardèche in Procès-Verbaux de la So-

ciété Scientifique Dauphinoise et Bulletin de la Société Linnéenne de Lyon. 

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER CAXIAS DO SUL 

Herbiers de références générales 1991-X-30 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cet herbier a été donné en 1991 par l’Université de Caxias do Sul (Brésil). Il est constitué de 64 parts fixées déterminées, con-

ditionnées dans du papier sulfurisé. 

 

Conditions d’acquisition : Don de R. Wasum au Muséum de Grenoble en 1991 (en échanges d’ouvrages apparemment). 

 

 

Auteur principal :  Ronaldo Wasum  (1951-2014) 

Biographie :   
Né à São Leopoldo en 1951, le Prof. Dr. Ronaldo Adelfo Wasum est décédé le 9 janvier 2014. Il fut professeur à l’Université 

de Vale Rio dos Sinos dans la période de 1973 à 2000 et conservateur de l’herbier de la PACA  de 1981 à 1993,  Pendant 

plus de 30 ans, il a travaillé comme chercheur et professeur de botanique à l’Université de Caxias do Sul, où il fut l’un des 

initiateurs des Sciences biologiques.  

Il a été une des fondateurs de l’herbier de l’Université de Caxias Sul-HUCS (aujourd'hui le quatrième plus grand herbier en 

Rio Grande do Sul, où il a agi à titre de conservateur) et également du jardin botanique de Caxias do Sul. Il A laissé une 

collection de plus de 5000 échantillons de plantes, qu'il a recueilli, avec doublons dans les herbiers du monde entier. 

( source : Sociedade botanica do Brasil). 

 

Publications :   
 

 

Nombre de parts :  64 parts 

Végétaux contenus :   Trachéophytes        

Couverture géographique :  Brésil 

Période de constitution :  1988, 1989 

Contributeurs :  Warum, Kramer, Robinson… 

Intérêt : Scientifique 

Format/présentation :  planches 32,5x25cm dans pa-

pier sulfurisé 

Nombre de cartons : 1 

Etat de la collection :  bon 

Collection 

GRM-CAX.SUL 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Nécessaire (léger) 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001)  

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 



 

Etat des connaissances de l’Herbier du Muséum de Grenoble au 1er mars 2021  Page  67 

HERBIER CHAIX « VILLARS À HONNORAT »  

Herbiers historiques et de référentiels 1884-116 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cet herbier décrit comme composé par Dominique Villars pour son élève le jeune Simon-Jude Honnorat (voir fiche corres-

pondante) est constitué de deux forts volumes reliés de 42 x 28 cm, contenant 1300 espèces. Le tome I comporte 192 

pages et le tome II, 209 pages avec un index des espèces à la fin de chaque tome. Les plantes sont fixées à l'aide des éti-

quettes d'identification.  

Il est important de noter que cet herbier composé par Villars ne comporte en réalité que des étiquettes de la main de Do-

minique Chaix (1730-1799). Ces étiquettes ne renferment là aussi, que le nom latin de l’espèce.  Il pourrait s’agir de l’herbier  

commandé par Villars à Chaix pour le compte d’une tierce personne, dont il est fait mention dans plusieurs lettres de Chaix 

à Villars (cf. fonds documentaire du Muséum de Grenoble). 

Conditions d’acquisition : dépôt de Noël GARNIER, professeur au Lycée de Grenoble, datant du 10 novembre 1884. Ce 

don provient en réalité de Joseph Frédéric ACHINTRE (1800-1892) et englobe trois volumes de la collection du docteur Si-

mon-Jude HONNORAT (1783-1852) de Digne, élève de VILLARS : un volume de l’herbier de S.J. Honnorat et les deux pré-

sents volumes. 

Auteur principal :  Dominique Chaix (1730-1799) 

Biographie :   

Dominique Chaix nait en 1730 dans une ferme près du pic de Bure au hameau de la Roche des Arnauds dans les Hautes 

Alpes et est décédé le 22 juillet 1799 aux Baux, des suites d'une crise d'apoplexie survenue la veille alors qu'il célébrait la 

messe. 

Il effectue des études ecclésiastiques à Grenoble et devient prêtre et vicaire à Gap en 1755. Marguerite De Colvin, supé-

rieure du Couvent de la Charité, lui fait découvrir la botanique à travers les plantes médicinales. 

En 1758, il est nommé curé des Baux, et s’adonne à la botanique en étudiant les végétaux de la région. Il rencontre en 1765 

Dominique Villars, qui s’intéresse déjà à la botanique et lui apprend ce qu’il sait. Leur amitié, ponctuée de voyages d’her-

borisation et de correspondances, durera jusqu’à la mort de D. Chaix. 

De l’herbier de D. Chaix ne subsistent que 558 parts (le Reliquae Chaixianae), herbier conservé au Conservatoire Botanique 

National alpin. D. Chaix a décrit des plantes notamment : Alnus viridis Chaix, Rosa montana Chaix, Viola pumila Chaix 

Publications :  Dominique CHAIX a rédigé une flore sur le gapençais, Plantae Vapincenses sive enumeratio in agro Vapin-

censi observatarum stirpium (1785), éditée dans le premier volume de l'Histoire des Plantes de Dauphiné (1786) de Domi-

nique VILLARS.  

Nombre de parts :  1300 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique :  

Période de constitution :  18ème siècle 

Contributeurs :  

Intérêt :  Historique et scientifique à étudier 

Format/présentation :  herbier relié  en deux volumes 

Nombre de cartons :  1 

Etat de la collection :  Assez bon 

Collection 

GRM-HONN. 

Classement  :  -  

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non  (à priori)   

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER CHATENIER 

Herbiers de référence pour le Dauphiné et le secteur Rhône-Alpes 1927-1 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cet herbier est d’une grande qualité esthétique. Les spécimens sont fixés à la planche par des petites bandes de papier et 

une étiquette remarquablement calligraphiée est collée en bas et au milieu de cette planche. Constant Chatenier avait 

fait pré-imprimer des étiquettes comportant la mention "Herbier Constant Chatenier", qu’il complétait du nom scientifique, 

de références bibliographiques, du biotope, de la date et du lieu précis de la récolte ainsi que du nom du collecteur. Enfin, 

Chatenier notait le nom scientifique de l’espèce sur la bordure extérieure de la chemise. Les parts régionales hors-Drôme de 

cet herbier sont classées dans l’herbier Régional. 

Conditions d’acquisition : C'est en 1927 que la collection de mollusques et l'herbier de Constant CHATENIER (1849-1926), 

composé principalement par des plantes du département de la Drôme, sont données par sa fille, Marguerite CHATENIER. 

Elle précise même qu'elle s'est servi de l'herbier pour achever le Catalogue des plantes de la Drôme. C'est le Conservateur 

qui ira récupérer ces collections à Miribel dans le département de la Drôme, le 29 octobre 1927. 

Auteur principal :  Constant Xavier Chatenier (1849-1926) 

Biographie :  Fils d'un instituteur, il naît à Miribel (Drôme) le 18 avril 1849. Il devient instituteur à son tour, et se voit nommé en 

1883 directeur de l'école primaire de Bourg-de-Péage (poste qu'il occupera pendant 22 ans). Botaniste éminent, il herborise 

principalement dans la Drôme où il découvre des espèces nouvelles comme la fougère Asplenium lepidum subsp. pulveru-

lentum Christ & Chatenier. Il créé en 1885 la Société des sciences naturelles des élèves de l'école supérieure de Bourg-de-

Péage. Deux ans plus tard, il organise la Société des sciences naturelles de la Drôme, où il publie de nombreuses études. Il 

collabore à la Flore de France de G. Bonnier, et à la Grande Flore de France de Georges Rouy et de Julien Foucaud. Il se 

spécialise aussi dans les mollusques terrestres et fluviatiles dont il publiera un catalogue du département de la Drôme en 

1888. Conseiller d'arrondissement de Romans, en 1904, Maire de Miribel en 1913, il meurt à Miribel le 6 mars 1926. 

Publications :   
Il publie de nombreux articles dans différents domaines. Ses principaux pour la botanique sont : 

 1885-1886-1887 : Observations botaniques. Bulletin de la Société des sciences naturelles du Sud-Est. 1885, pp. 5-9 ; 

Grenoble, Vve Rigaudin, 1886, 24 p. et 1 pl. ; Bulletin de la Société scientifique de la Drôme, 1887, pp.65-66. 

  1897 : Esquisse de la Flore de Lus-la-Croix-Haute. Bulletin de la Société botanique de France, Session extraordinaire 

tenue à Barcelonnette au mois d'août. 

Nombre de parts :  9502 

Végétaux contenus :           

Couverture géographique : Chatenier herborise partout dans la Drôme surtout autour de sa maison à Miribel et du côté 

de Lus-la-Croix-Haute sur les hauteurs du département pendant ses vacances. Il visite aussi l'Ardèche, l'Isère, les Hautes-

Alpes, la Savoie et la Haute-Savoie. 

Période de constitution :  Les premières récoltes de Chatenier remontent à 1871 et la dernière s'effectuera le 22 février 

1926, douze jours avant sa mort. 

Contributeurs :  Jean-Octave André de Saulses-Larivière (1839-1917), capitaine de corvette en retraite est le principal con-

tributeur de l'herbier du botaniste drômois. On note aussi des récoltes de Bompard, L. Albert, Félix Lenoble, Félicien Bœuf, 

Long, E. Oddon, Ravaud, Reibel, Timothée, L. Lamothe, Genevey-Montaz, Flavien Brachet, C. Argence, Timothée, Aimée 

Camus, J. Cortey, Faure, Girod, Gabriel Marie Joseph Hervier, l'abbé Moyet, Petitmengin, Richard, H. Vieux et Wilczek. 

Intérêt :  scientifique (données de répartition anciennes notamment) fort 

Format/présentation :  planches de 43,5 x 27 cm dans 

chemises 

Nombre de cartons : 71 

Etat de la collection :  Bon  

Collection 

GRM-CHATENIER 

Classement  :  Oui  

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Oui   

Numérisation :   Non 

Mise en ligne :   certains types (Muséum de Grenoble) 

Partage de données : parts régionales (avec PIFHF) 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Oui    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER CHAUMAT 

Herbiers de références générales - Afrique  du Nord 2015-1 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cet herbier comporte 124 parts issues de collectes dans le Sud-Est Marocain, au Tafilalet. Elles ont été réalisées par Robert 

Chaumat, dans le cadre d’un travail  de recherche  de1970 à 1974, sous la direction de Paul Ozenda. De ces travaux  ont 

résulté un article de recherche publié dans  la revue du Laboratoire d’écologie de l’université de Grenoble  « Documents 

de cartographie écologique », des diapositives personnelles et cet herbier d’étude. Il trouve sa place au côté des parts 

d’herbier d’Algérie du Muséum. 

 

 

Auteur principal : Robert Chaumat  

Biographie :   
Robert Chaumat est aujourd’hui enseignant retraité, qui a de plus assuré des interventions pour l’ENGREF en matière de 

botanique dans les années 80, Après un cursus universitaire à la faculté des Sciences et un D.E.S. en 1966-1967 dans le labo-

ratoire de P. Ozenda, il a effectué des travaux de recherche de 1970 à 1974 dans le sud-est marocain sous l’impulsion tou-

jours de Paul Ozenda (botaniste français à l’Université de Grenoble, spécialiste du peuplement végétal du Sahara et du 

massif alpin, Membre de l‘Institut).  

 

Publications :   

- Terminologie botanique. R. Chaumat. Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts (ENGREF), 1984. 

- Principaux phylums de la flore d'angiospermes de l'Europe occidentale, R. Chaumat. Ecole Nationale du Génie Rural, des 

Eaux et des Forêts (ENGREF), 1983 

- Principes de phylétique botanique. R. Chaumat. Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts (ENGREF), 1984. 

Nombre de parts :  124 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique :  Maroc septentrional (Tafilalet, limite Sahara) 

Période de constitution :  1973/1974 

Contributeurs :   

Intérêt : Scientifique (données anciennes de répartition) 

Format/présentation :  Chemises dans liasses et boîtes 

Nombre de cartons : 4 

Etat de la collection :  Bon 

Collection 

GRM—CHAUM.  

Classement  :  Oui  

Reconditionnement  :  Non Nécessaire (mais scotch) 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Oui   

Numérisation :   Oui 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (2014) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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PARTS CHRISTIANS 

Herbiers de références générales - Afrique  du Nord 2020-2 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Il s’agit de 5 parts d’Utricularia : 4 parts d’Utricularia brennensis Gatignol & Zunino (décrite en 2019, et nouvelle 

pour l’Isère) et une d’Utricularia australis R.Br., récoltées dans l’Isère et dans l’Ain.  

 

 

Auteur principal : Jean-François Christians 

Biographie :  Jean-François Christians est un botaniste français né en Alsace avant de s'installer en région lyon-

naise. Il s'intéresse à l'ensemble de la flore française et des pays limitrophes, mais étudie plus particulièrement la 

flore du nord-est, du centre-est et du sud-est de la France. 

Publications :    Notamment 
- CHRISTIANS J.-F., 2017. - Epipactis fibri Scappaticci & Robatsch : un nouvel épipactis pour la flore du département de l'Ain. Bulletin de la 

Société Française d’Orchidophilie Rhône-Alpes, n° 35 : 17-21. 

- CHRISTIANS J.-F., SCAPPATICCI G. & BRY J.(coll.), 2018. - Epipactis fibri Scappaticci & Robatsch 1995 : bilan des connaissances de terrain et 

des dernières découvertes. L'Orchidophile, n° 216 : 57-68. 

- MAGLIO M. & CHRISTIANS J.-F., 2019. - Nuova segnalazione di Pinguicula arvetii Genty (Lentibulariaceae) per le Alpi Liguri ed esame dei 

caratteri morfologici. Rivista piemontese di Storia naturale, vol.40, 2019 : 165-176. 

 - CHRISTIANS J.-F. & PHILIPPE M., 2019. - La flore sauvage du domaine de la Fréta. Lyon-Horticole, revue de la Société Lyonnaise d’Horticul-

ture, Hors-série : 83-87.  
- CHRISTIANS J.-F., 2019. - À propos de deux jussies du nord-est de la France : Ludwigia peploides subsp. montevidensis (Spreng.) P.H.Raven 

et Ludwigia grandiflora subsp. hexapetala (Hook. & Arn.) G.L.Nesom & Kartesz (Onagraceae). Les Nouvelles Archives de la Flore jurassienne 

et du nord-est de la France, n° 17, 2019 : 37-44. 

- CHRISTIANS J.-F., 2020. - Dryopteris tyrrhena Fraser-Jenk. & Reichst. (Dryopteridaceae) dans le département de l'Ardèche (France) : histo-

rique, inventaire et bilan des stations connues. Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon, n° 89 (1-2) : 5-26. 

- CHRISTIANS J.-F. & MAGLIO M., 2020. - Solanum viarum Dunal (Solanaceae) dans le département du Gard (France) : une espèce exotique 

nouvelle pour la flore de France continentale. Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon, n° 89 (7-8) : 196-204. 

Nombre de parts :  5 

Végétaux contenus :   Utricularia brennensis et Utricularia australis         

Couverture géographique :  Isère, Ain 

Période de constitution :  2019 

Contributeurs :   

Intérêt : Scientifique 

Format/présentation :  spécimens attachés sur 

planches 45x25cm 

Nombre de cartons : - 

Etat de la collection :  Bon 

Collection 

GRM-CHRISTIANS 

Classement  :  -  

Reconditionnement  :  - 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Oui   

Numérisation :   Oui 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France :   

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER CLÉMENT 

Herbiers de références générales 1843-1 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cet ensemble, aujourd’hui dispersé dans l’herbier général, est composé de 500 plantes de Corse recueillies 

pendant un séjour de plusieurs mois de Ferdinand Clément dans l’île. Clément y a ajouté quelques plantes des 

Hautes-Alpes et de la Drôme que l’on ne trouve pas en Isère. 

A. Magnin, en 1906, dans son « Prodrome de l’Histoire des botanistes lyonnais », indique bien son herbier 

comme étant au Muséum de Grenoble. 

 

Auteur principal : Ferdinand Clément 

Biographie :  Avocat du barreau de Grenoble, Ferdinand Clément a participé à la Session extraordinaire de la 

Société Botanique de France en 1860. 
D’après A. Magnin, 1906, un nom lui a été dédié : Centaurea clementi Gren. 1849 voire un autre : Potentilla cle-

menti. Jord. ? 

Publications :   

 

 

Nombre de parts :  500 

Végétaux contenus :  trachéophytes         

Couverture géographique :  Corse, Hautes-Alpes, Drôme 

Période de constitution :  19ème siècle 

Contributeurs :   

Intérêt : Scientifique faible a priori car étiquettes peu précises 

Format/présentation :   Chemises dans boîtes 

Nombre de cartons :  ND 

Etat de la collection :  Bon (a priori) 

Collection 

GRM—HERB. GEN.  

(CLEM.) 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :   Présent (dispersé dans l’Herbier général) 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

< 

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER COLAUD DE LA SALCETTE 

Herbiers historiques et de référentiels 1870-1 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Apres quelques recherches effectuée par V. Poncet dans les années 2000, seules 11 parts appartenant à l’herbier de Jo-

seph-Claude-Louis Coulaud de la Salcette ont été localisées. De grand format en papier buvard gris très épais, les chemises 

sont identifiées par le nom scientifique et la famille de l'espèce. Ces parts ont été revues par Luc Garraud (CBNA) en  2012. 

Ces parts sont à rapprocher de Herbier Joseph Louis Claude COLAUD de la SALCETTE conservé au Conservatoire Botanique 

national alpin de Gap.  Les liens entre ces deux ensembles sont encore à élucider. 

Conditions d’acquisition : Le 7 mai 1870, M. BERLIOZ annonce que Madame BERLIOZ et Mademoiselle VENTAVON, petites 

nièces de Joseph-Claude-Louis COULAUD DE LASALCETTE (1758-1837), sont disposées a donner l'herbier de leur grand 

oncle, a la ville de Grenoble. Le maire, Jean-Thomas VENDRE, accepte ce don le 9 mai 1870, en indiquant que l'herbier 

portera l'inscription suivante : " herbier de Monsieur de LASALCETTE " (VENDRE, 1870). 

Auteur principal : Joseph-Claude-Louis COULAUD DE LASALCETTE (1758-1837) 

Biographie :   
Joseph-Claude-Louis Coulaud de la Salcette est né à Grenoble le 29 décembre 1758 et meurt à Saint-Georges-de-

Commiers (Isère) le 4 août 1832. Conseiller au Parlement du Dauphiné, il reste à l'écart pendant les évènements révolution-

naires. Il est envoyé à Paris pour complimenter le premier consul et est remarqué par sa ressemblance avec son frère Jean-

Jacques-Bernardin Coulaud de la Salcette (1759-1834), lieutenant général et baron de l'Empire. En 1802 il est nommé préfet 

de la Creuse, fonction qu'il assumera jusqu'en 1807, époque où il est élu, par ce département, député au corps législatif. 

Réélu en 1813 et 1814, il abandonne la carrière législative et se retire en Dauphiné à Saint-Georges-de-Commiers. Allemand 

cite dans sa notice biographique "c'était un homme de bien et d'un commerce agréable, un habile et fervent botaniste". 

Pour en savoir plus sur la vie de Joseph-Claude-Louis Coulaud de la Salcette 

Allemand F., 1973 - Dictionnaire biographique des Hautes-Alpes. Gap, Marseille, Slatkine Reprints et Laffitte Reprints, VI-480 p. 

Rochas A., 1971 - Biographie du Dauphiné contenant l'histoire des hommes nés dans cette province. Genève, Slatkine reprints. 504 p. 

Publications :   
 

Nombre de parts :  11 

Végétaux contenus : Linum suffruticosum subsp. appressum, Cerastium cerastioides, Linum narbonense, Coto-

neaster tomentosus, Circaea lutetiana, Epilobium angustifolium, Epilobium hirsutum, Betonia officinalis, Minuar-

tia rostrata, Epilobium tetragonum.         

Couverture géographique :  

Période de constitution :  deux parts en 1810 et 1812. 

Contributeurs :   

Intérêt : Historique 

Format/présentation :  dossier grand format contenant 

les spécimens 

Nombre de cartons : ND 

Etat de la collection :  bon 

Collection 

GRM-CO.-SALC. 

Classement  :  - 

Reconditionnement  :  Non  

Attachage :   Non 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :   Présent 

Collection Musées de France :  Oui   

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER COMTE ET GRAND 

Herbiers de références générales 1916-4369 

Présentation de la collection et de son acquisition 

L’acquisition de cet herbier est enregistrée mais il demeure à rechercher. 

 

Conditions d’acquisition : En Juin 1916, c'est l'herbier de Messieurs COMTE (Archiprêtre au Touvet) et GRAND (aumonier 

de l'Ecole professionnelle Vaucanson), réalisé 15 ans auparavant, qui arrive au Muséum d'histoire naturelle de Grenoble 

(1881-1921). Cette collection donnée par Messieurs DELUS et BIAIS a été alors réduite de 16 paquets à 4, vu le mauvais état 

des échantillons. 

 

Auteurs principaux : M. Comte et M. Grand 

Biographie :   
 

Publications :  

 

 

Nombre de parts :   

Végétaux contenus :          Nombre de familles :  

Couverture géographique :  

Période de constitution :   

Contributeurs :   

Intérêt : 

Format/présentation :   

Nombre de cartons : ND 

Etat de la collection :   

Collection 

GRM-COM.GRAN. 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Non  

Attachage :   ND 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    à rechercher dans l’Herbier général 

Collection Musées de France :   

Spécimens-types :     

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER COSTE ET PONS : HERBARIUM ROSARUM  

Herbiers historiques et de référentiels 1XXX-X-31 

Présentation de la collection et de son acquisition 

H. Coste en compagnie du docteur Simon Pons publie « Herbarium Rosarum » en 5 fascicules. Comme son nom l’indique, 

cet herbier n’est constitué que d’échantillons du genre Rosa. Il totalise 385 planches originaires de toute la France, conser-

vées dans 5 fascicules. Publié de 1895 à 1900, il constitue une référence pour l’étude de ce genre. Les échantillons sont 

libres et les étiquettes imprimées possèdent l’entête "Dr Pons & Abbé Coste / Herbarium Rosarum". …Jean Michel Gandoger 

(1850-1926) critiqua vivement cette publication dans la séance du 24 février 1911 de la Société botanique de France 

(Gandoger, 1911), mais Coste ne tarda pas à répondre à ces critiques dans la séance du 10 novembre de la même année 

(Coste, 1911).  

Conditions d’acquisitions : inconnues  

Auteur principal :  Hippolyte Coste et Simon Pons 

Biographie :   
Hippolyte Jacques Coste fut un curé et un botaniste français, né le 20 décembre 1858 au mas d'Estioussès près de Balaguier

-sur-Rance en Aveyron et mort le 23 novembre 1924 à Saint-Paul-des-Fonts toujours en Aveyron. Passionné par la nature et 

particulièrement par les plantes, il herborise depuis longtemps. Il rencontre en 1882 le chanoine Joseph Revel (1811-1887), 

de Villefranche-de-Rouergue qui le convainc de réaliser un herbier de France. Il est ordonné prêtre le 20 décembre 1884. 

Coste est nommé vicaire en 1894 à Saint-Paul-des-Fonts où ou il y demeurera vingt-sept ans. Dès 1894, il se lie d'amitié avec 

l'abbé Joseph Soulié (1868-1930) avec lequel il va herboriser pendant 30 ans; ils vont aider Eugène Jordan de Puyfol en Au-

vergne, à corriger l'immense herbier d'Alexis Jordan. La Flore de France commence à paraître en juin 1900 et s’achève en 

décembre 1906. Elle est illustrée de 4 800 figures originales d’une grande précision. Elles seront souvent réutilisées dans 

d’autres ouvrages. Cette flore va être un ouvrage de référence pour de nombreuses générations de botanistes .  

Simon Pons, médecin, d’Ille sur-Têt (Pyrénées-Orientales, s’intéressa particulièrement au genre Rosa et collabora à 

l’« Herbarium rosarum » avec H. Coste. 

Publications :   

Flore descriptive et illustrée de la France de la Corse et des contrées limitrophes, 1901-1906.  

Nombre de parts :  385 

Végétaux contenus :   genre Rosa        

Couverture géographique :  

Période de constitution :  Les récoltes ont été effectuées de 1894 à 1899 

Contributeurs : par H. Coste et S. Pons mais aussi par Charles Duffour, Frère Sennen (1861-1937), Joseph Soulié, 

Puech, Ernest Malinvaud 

Intérêt : Taxonomique important pour le genre Rosa 

Format/présentation :  liasses dans boîtes 

Nombre de cartons :  5 

Etat de la collection :  Assez Bon 

Collection 

GRM-COSTE.PONS 

Classement  :  Oui (original)  

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Non 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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PARTS COULOMB  

Parts Isolées 1996-2 

Présentation de la collection  

4 parts d'herbier de sous espèces de Sideritis hyssopifolia. 

Conditions d’acquisition :  

Don de C. Coulomb en 1996. 

Auteurs principaux :  Christian Colomb 

Biographie :   

Christian Coulomb, botaniste, a notamment travaillé à une monographie des Sideritis français. 

 

Publications : notamment 

Coulomb C., 2000. Nouvelle classification des Sideritis de la section sideritis par l’analyse morphologique. 

Nombre de parts :  4 parts  

Végétaux contenus :  Sideritis hyssopifolia (subsp. peyrei, subsp. provincialis, subsp. alpina)    

    

Couverture géographique :  Aude, Bouches-du-Rhône, Var, Drôme 

Période de constitution :  1995 

Contributeurs :   

Intérêt : Scientifique (taxonomique) 

Format/présentation :  planches 45x28cm 

Nombre de cartons : - 

Etat de la collection :  bon 

Collection 

GRM—COUL. 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  ND 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Oui   

Numérisation :   Non 

Statut :   Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

  

Spécimens-types :  Non   

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER CRÉPU 

Herbiers de références générales 1851-1 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Ces parts d’herbiers sont intégrées en tout ou partie dans l’herbier général du Muséum. Des informations complémentaires 

sont à rechercher les concernant. 

 

Conditions d’acquisition : don d’Alexandre Crépu en 1851. 

Auteurs principaux :  Albin et Alexandre Crépu 

Biographie :   
Albin Crépu est un médecin grenoblois (1799 - 1859), il est le frère d'Alexandre Crépu (1796 - 1862), journaliste et homme 

politique. Il est l'introducteur de l'homéopathie à Grenoble. De 1825 à 1847, il occupe le poste de conservateur du Cabinet 

d'histoire naturelle de Grenoble, ancêtre du Muséum d'histoire naturelle de Grenoble. Il en est évincé au profit de Louis Hip-

polyte Bouteille, peut-être pour des raisons politiques : il est en effet connu pour ses opinions fouriéristes. Il fait partie de l'im-

portant groupe de phalanstériens de Grenoble et participe en 1850 au projet de fondation d'un restaurant sociétaire desti-

né aux plus démunis. 

Alexandre Crépu  (796 - 1862 )est un journaliste et homme politique français. Il est le frère de  Albin Crépu (1799 - 1859), mé-

decin grenoblois. Avocat de formation, il est surtout connu pour ses activités de journaliste républicain, notamment à la di-

rection du Patriote des Alpes et du Dauphinois. Avec Augustin Thévenet, Joseph-François Repellin ou Saint-Romme, il 

compte parmi les plus typiques des républicains de 1848 dans le département de l’Isère.  

Publications :  

 

Nombre de parts :  400 parts 

Végétaux contenus :           

Couverture géographique :  

Période de constitution :   

Contributeurs :   

Intérêt :  

Format/présentation :   

Nombre de cartons : ND 

Etat de la collection :   

Collection 

GRM—HERB. GEN.  

(CRÉPU) 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  ND 

Attachage :   ND 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :   à rechercher dans l’herbier général 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

  

Spécimens-types :  Non   

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER DALVERNY 

Herbiers de références générales 1XXX-X-32 

Présentation de la collection  

Cet herbier se présente sous la forme de 43 parts libres dans des chemises .  

 

Conditions d’acquisition : Inconnues 

Auteur principal : M. Dalverny 

Biographie :   

M. Dalverny était pharmacien à Perpignan en 1840. 

 

 

Publications :   

 

 

Nombre de parts :  43 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique :  Pyrénées-Orientales (Perpignan, Port-Vendre, Canet, Argelès, Arles-les-Bains, Col-

lioure) 

Période de constitution :  vers 1840-1845 

Contributeurs :   

Intérêt : Scientifique faible car étiquettes peu précises et plantes courantes. 

Format/présentation :  Chemises petit format 30x22cm-

dans deux dossiers abîmés 

Nombre de cartons : 1 

Etat de la collection :  Moyen 

Collection 

GRM-DALV. 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Nécessaire 

Attachage :   Non 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER DARNAUD 

Herbiers de référence pour le Dauphiné et le secteur Rhône-Alpes 2013-18-2 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cet herbier a été réalisé par Monsieur Darnaud en 1890. Il est constitué de 50 parts provenant de la Mure et des 

montagnes alentours, les plantes sont bien conservées, fixées sur des chemises fines petit format. 

 

Conditions d’acquisition : Ce petit herbier a été donné en même temps que l’herbier Bernard, en 2013, par Mme J. Cour-

teaud, qui le tenait de son père André Courteaud 

Auteur principal : Ed. Darnaud 

Biographie :   

Il pourrait s’agir de Mr Darnaud, juge de paix à Saint-Firmin, et membre de la Société d’Etudes des Hautes-Alpes. Des re-

cherches complémentaires sont à mener. 

 

Publications : 

 

 

Nombre de parts :  50 

Végétaux contenus :           

Couverture géographique :  majoritairement secteur de la Mure et montagne alentours, Mont Seneppe 

Période de constitution :  1890 

Contributeurs :   

Intérêt : Scientifique (données anciennes de répartition) 

Format/présentation :  parts fixées sur chemises fines 

31.5 x 24 cm 

Nombre de cartons :  0,5 

Etat de la collection :  Assez bon à Moyen 

Collection 

GRM-DARN. 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Nécessaire  

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Non à ce jour  

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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PARTS DEMANGE 

Herbiers de références générales 2007-11 

Présentation de la collection  

Il s’agit de fleurs d’Ophrys en alcool collectées à Chypre, désignées comme holotype pour des hybrides décrits par Michel 

Demange : Ophrys x desdemonae et Ophrys x othello.  

La publication associée est "Quelques observations sur les Ophrys de Chypre. Remarques sur les plantes du groupe d'Ophrys 

mammosa. Description d'Ophrys x othello (O. iricolor x O. morio) nouvel hybride et d'un hybride probable d'O. flavomargi-

nata" par Michel DEMANGE. Bull. SFO Rhône-Alpes15 (avril 2007) : 20-27. 

Conditions d’acquisition : Don de l’auteur en 2007 accompagnant la publication des descriptions. 

Auteur principal : Michel Demange (1944-2012) 

Biographie :    

Michel Demange fut un géochimiste de grande renommée,  et aussi un naturaliste connu pour sa passion pour les papillons 

et les orchidées. Pour les géologues, il est le spécialiste de la Zone axiale de la Montagne Noire dont il a établi, en détail, la 

cartographie géologique. Et c’est grâce à cette cartographie qu’il a pu déchiffrer et comprendre son histoire et son orga-

nisation complexe. Collaborateur de la Carte Géologique de la France depuis 1975, il a été l’auteur, seul ou en collabora-

tion, des cartes à 1/50 000 de Saint-Pons (1993), Lacaune (1995), Revel (1997), Castres (2012) et de la deuxième édition de 

Mazamet (2012) dont les levers se sont déroulés de 1996 à 2007, sans oublier la carte de synthèse de l’ensemble de la Zone 

axiale réalisée pour la feuille Montpellier à 1/250 000 (2001).(Extrait de Michel DEMANGE, géologue, naturaliste (Dormans 1944 - Paris 

2012) par Philippe Rossi, Directeur du programme Carte Géologique de la France). 

Le Muséum de Grenoble conserve aussi la collection de papillons de Michel Demange. 

Publications :  M. Demande a publié de nombreux travaux en rapport avec la géologie. 

Intérêt :  Scientifique nomenclatural 

Nombre de parts :  2 

Végétaux contenus :  Ophrys (fleurs)         

Couverture géographique : Chypre 

Période de constitution :  2005 

Contributeurs :   

 

Format/présentation :  Fleurs en alcool (2 flacons) 

Nombre de cartons : - 

Etat de la collection :   

Collection 

GRM-DEMANGE 

Classement  :   

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :    

Inventaire :    Oui    

Numérisation :    Non 

Statut :     Présent 

Collection Musées de France : Non à ce jour  

Spécimens-types :  Oui    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER DIT « DOUBLES VERLOT - HERBIER GÉNÉRAL EN ATTENTE » 

Herbiers de références générales 18XX-X-33 

Présentation de la collection  

Hypothétiquement constituées en parties de doubles de J.B. Verlot, ces boîtes devaient peut-être être en attente d’intégra-

tion à l’herbier général. Une prospection a été faite notamment par Ph. Candegabe dans les années 1990. 

En consultant ces différentes boîtes, on rencontre en effet des herbiers bien distincts. Certains ont une présentation similaire 

à celle de l’herbier général du Muséum (ont-ils été sortis pour consultation et non rangés, ou préparés et en attente de ran-

gement?), quelques uns semblent de peu d’intérêt (sans  étiquettes), plusieurs semblent effectivement être des doubles de 

collections (Société Dauphinoise notamment). Ces boîtes semblent aussi contenir des parts séparées du fait des différents 

déménagements opérés et n’ayant pas été réintégrées à leur herbier d’origine. Certains cartons contiennent aussi de petits 

herbiers bien distincts, qui seront à identifier et décrire séparément. Des liasses manquantes de l’herbier personnel de J.B. 

Verlot sont à rechercher notamment dans ces cartons. 

Conditions d’acquisition :  inconnues et multiples 

Auteur principal : divers 

Biographie :   
 

Publications :  

 

 

Nombre de parts :  40 000 (difficile à estimer) 

Végétaux contenus :           

Couverture géographique :  

Période de constitution :  19ème siècle 

Contributeurs :   

Intérêt :   

Format/présentation :  Liasses, chemises dans boîtes 

Nombre de cartons : 107 

Etat de la collection : Variable, de bon à mauvais  

Collection 

GRM—H.DB.V. 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Nécessaire 

Attachage :   Non 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non  a priori   

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER « DUFFOUR » 

Herbiers de références générales 1XXX-X-34 

Présentation de la collection  

Cet herbier composé est composé de 5 boîtes :  une boîte de parts régionales «trié région 1913 », 2 boîtes « autres régions 

1913 », et 2 boîtes « autres régions 1914 ». 

4 boîtes sont composées d’exsiccata de Ch. Duffour, et une boîte comprend, avec quelques exsiccata de la même ori-

gine, surtout des parts avec une étiquettes manuscrite. Il pourrait donc s’agir des parts d’un botaniste inscrit à la Société 

française. 

Conditions d’acquisition :  inconnues 

Auteur principal : Anonyme (mais principalement exsiccata Ch. Duffour) 

Biographie :   
 

Publications :   

 

 

Nombre de parts :  450 environ 

Végétaux contenus :           

Couverture géographique : Dauphiné et France 

Période de constitution :  1911 à 1914 

Contributeurs :  divers 

Intérêt :   

Format/présentation :  Planches 42x30cm dans che-

mises  

Nombre de cartons : 5 

Etat de la collection :  Bon 

Collection 

GRM—DUFF. 

Classement  :  Trié région/hors région  

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  à vérifier    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER DURET 

Herbiers de références générales 1864-1 

Présentation de la collection  

Cet ensemble a été intégré à l’herbier général du Muséum. On retrouve donc facilement lors de sa consultation certaines 

de ces parts. Elles comportent souvent, en plus de la  mention « Dedit Dr. Duret », le tampon du « Comptoir d’échange de 

Strasbourg », créé par Buchinger et Schimper en 1842. 

Conditions d’acquisition : En 1864, Jacques DURET (1794-1874), maire de Nuits en Côte-d'Or, donne 1340 espèces de 

plantes rares du globe (exceptée de l'Europe), récoltées par les voyageurs naturalistes les plus distingués. C'est ce que nous 

apprend Hippolyte BOUTEILLE dans une lettre datée du 18 juillet 1864 adressée au maire de Grenoble.  

Auteur principal (ou propriétaire original) : Jacques Duret (1794-1874) 

Biographie :   

Médecin et botaniste, Jacques Duret, est aussi maire de Nuits-Saint-Georges de 1835 à 1869, et conseiller général du can-

ton.  

 

Publications :  . 

En 1831, avec le Docteur Lorey, médecin militaire à Dijon, Jacques Duret publie une Flore de la Côte d’Or, fruit de l’obser-

vation de près de 2400 espèces dans le département. 

Nombre de parts :  1340 parts 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique :  Monde (hors Europe) 

Période de constitution :  19ème siècle 

 

Contributeurs :  divers 

Intérêt :   

Format/présentation :  Chemises dans boîtes 

Nombre de cartons : ND 

Etat de la collection :  Bon 

Collection 

GRM—HERB. GEN.  

(DURET) 

Classement  :  Oui (Dans herbier général) 

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :   Présent (Dispersé dans l’Herbier général) 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non  (a priori)   

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER DUSSERRE 

Herbiers de référence pour le Dauphiné et le secteur Rhône-Alpes 2001-24 

Présentation de la collection 

Cet herbier est intitulé « Les récréations d'un instituteur rural ou herbier d'une école dauphinoise » et est classé 

d'après la méthode de Villars. Cet herbier à vocation pédagogique est original pour deux raisons. Tout d'abord 

par son format imposant de 50 x 60 cm qui est inhabituel. Seconde raison, sa forme : loin des herbiers classiques 

conservés dans des chemises de papier, cet herbier est un véritable accordéon végétal. Cette collection est 

constituée de 30 planches en carton épais rigide qui sont reliées les unes aux autres, qui en se dépliant donne 

un mur d'herbier de près de 15 mètres de longueur. Sur chaque planche, plusieurs espèces sont fixées avec les 

étiquettes manuscrites. Tous les lieux et les dates de récoltes sont indiqués et se situent dans les Hautes-Alpes en 

1873 : montagne de Ceüse, Neffes et Rabou, localités proches de la commune de Lardier-et-Valença où Dus-

serre enseignait.  

Conditions d’acquisition : Cette collection a été acquise en 2001 chez un libraire de Manosque.  

Auteur principal :  DUSSERRE, Instituteur à Lardier (Hautes-Alpes)  

Biographie :  Il pourrait s’agir de Charles Dusserre-Telmon (1839-1891).  

En 1872 et 1876, habitait à Neffes Charles Dusserre-Telmon qui était instituteur. En 1886, il est à Trescléoux avec 

sa famille. En 1891, le recensement de la population de Lardier et Valença indique Charles Dusserre-Telmon, 

instituteur,  Marie-Rose Gondre, sa femme institutrice, et leurs 7 enfants. (Sources archives départementales des 

Hautes-Alpes, recensement de la population). Pour l’instant, les recherches menées n’ont pas permis d’appor-

ter des précisions sur cet instituteur. 

 

 

Publications :  

Nombre de parts :  500 environ 

Végétaux contenus :           

Couverture géographique : Hautes-Alpes, autour de Lardier-et-Valença 

Période de constitution :  1873 

Contributeurs :  

Intérêt :   

Format/présentation :  accordéon de 15 m de cartons 

50x60cm 

Nombre de cartons :  2eq/carton 

Etat de la collection : Moyen 

Collection 

GRM-DUSS. 

Classement  :  -  

Reconditionnement  :  plutôt restauration 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 



 

Etat des connaissances de l’Herbier du Muséum de Grenoble au 1er mars 2021  Page  84 

PARTS ANDROSACES PARC NATIONAL DES ECRINS—LECA UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES 

Parts isolées - Herbiers de référence pour le Dauphiné et le secteur Rhône-Alpes 2021– À VENIR 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Il s’agit des spécimens liés à la description, dans une publication scientifique à paraître très prochainement, de 

3 nouvelles espèces d’androsaces :  Androsace vesulensis, Androsace delphinensis et Androsace saussurei. Ces 

parts comprennent donc les holotypes liés à ces noms, un paratype pour Androsace vesulensis, et des spéci-

mens de Androsace helvetica, Androsace alpina et Androsace pubescens. Ces parts constituent un ensemble 

remarquable d’androsace voisines mais distinctes, collectées à haute altitude par des chercheurs alpinistes. 

Conditions d’acquisition : Don en 2021 du Parc National des Ecrins (Cédric Dentant) et du Laboratoire d’Ecolo-

gie Alpine de de l’université Grenoble Alpes (Sébastien Lavergne) 

Auteurs principaux : Cédric Dentant (PN Ecrins) Sébastien Lavergne (LECA)  

Biographie : Cédric Dentant est né en 1976 à Saint-Martin-d’Hères, en Isère. Botaniste, alpiniste et écrivain, il entre en 2009 au service scientifique du Parc 
national des Écrins. Il travaille notamment sur la flore de haute altitude, principalement celle des Alpes, mais aussi celles des Andes et de l’Himalaya. Il s’intéresse 
également à l’histoire des sciences et à l’écologie historique, disciplines qui lui permettent de mener des études sur les changements des communautés végétales 
dans les massifs du Mont-Blanc et des Écrins. Plusieurs travaux sur l’évolution des espèces ont été menés avec Sébastien Lavergne, lesquelles aboutissent notamment 
à la description de nouvelles espèces pour la science. 

Sébastien Lavergne, né en 1976,  est chercheur au Laboratoire d’Ecologie Alpine (CNRS) de l’Université Grenoble Alpes. Ces recherches portent sur les mécanismes 
qui sont à l’origine de l’évolution des niches écologiques et des répartitions géographiques des espèces, sur la façon dont ces processus se rapportent à la spéciation 
et sur la façon dont ils façonnent la structure des communautés naturelles (et des écosystèmes). Il s’intéresse également à la façon dont ces processus expliquent les 
modèles de rareté et d’endémisme des espèces, ainsi que les menaces potentielles pour la biodiversité dans un contexte de changements environnementaux mon-
diaux. Mes recherches portent  principalement sur des espèces végétales des régions alpines et méditerranéennes,  et également sur des projets axés sur d’autres 
modèles biologiques (par exemple les oiseaux, les mammifères) au-delà de ces deux régions.  

- Publications : Notamment : Boucher F, Thuiller W, Roquet C, Douzet R, Aubert S, Alvarez N, Lavergne S (2012) Reconstructing the origins of high-alpine 
niches and cushion life form in the genus Androsace s.l. (Primulaceae). Evolution 66(4): 1255–1268Roquet C, Boucher FC, Thuiller W, Lavergne S. (2013) Replicated 
radiations of the alpine genus Androsace (Primulaceae) driven by range expansion and convergent key innovations. Journal of Biogeography 40: 1874-1886Dentant 
C, Lavergne S, Malécot V. 2018. Taxonomic revision of West-Alpine cushion plant species belonging to Androsace subsect. Aretia. Bot Lett. 165(3–4):337–351.
Dentant C. 2018. The highest vascular plants on Earth. Alp Bot [Internet]. 128(2):97–106. http://dx.doi.org/10.1007/s00035-018-0208-3 //Dentant C, Lavergne S. 
2013. Plantes de haute montagne: état des lieux, évolution et analyse diachronique dans le massif des Écrins (France). Bull Soc linn Provence. 64:83–98. Carlson BZ, 
Corona MC, Dentant C, Bonet R, Thuiller W, Choler P. 2017. Observed long-term greening of alpine vegetation - A case study in the French Alps. Environ Res Lett. 12
(11). 

Nombre de parts :  7 parts 

Végétaux contenus : Androsace alpina (L.) Lam., Androsace delphinensis Dentant, Lavergne, F.C. Boucher & S. 

Ibanez, Androsace helvetica (L.) All., Androsace pubescens DC., Androsace saussurei Dentant, Lavergne, F.C. 

Boucher & S. Ibanez, Androsace vesulensis Dentant, Lavergne, F.C. Boucher & S. Ibanez.    

Couverture géographique :  Ecrins (Pic Collidge), Alpes cottiennes (Mont-Viso), Mont-Blanc (Rocher de l’Heu-

reux Retour), Beaufortain (Col de la Nova), Chablais (Col de Ratti), Queyras (Ristolas) 

Période de constitution :  2017 à  2020. 

Contributeurs : J. Smycka, B. Carlson, N. Bartalucci, P. Dufour, V. Mandaroux 

Format/présentation :  Parts fixés sur planches standard  

28x44 cm 

Nombre de cartons : - 

Etat de la collection : Bon. 

Collection 

GRM-ECR.LECA 

Classement  :   - 

Reconditionnement  :  - 

Attachage :   Oui  

Inventaire :   Oui   

Numérisation : Prévue 

Mise en ligne : Prévue   

Statut :  Présent   

Collection Musées de France : Prévu.  

Spécimens-types :  Oui    

Données étiquettes : (les stations sont indiquées) 

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 

Illustration à venir 

http://dx.doi.org/10.1007/s00035-018-0208-3
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HERBIER FLANDRIN 

Herbiers de référence pour le Dauphiné et le secteur Rhône-Alpes 2015-3 

Présentation de la collection et de son acquisition 

C’est l’herbier de Joseph Flandrin, certainement Joseph Eustache Flandrin. Il présente une grande similarité avec les 

planches de l’herbier présents dans des boîtes données par l’Université de Grenoble (voir fiche divers non identifiés Fac). 

Une première boîte comprend des parts de diverses familles sans date de récolte, en assez bon état malgré quelques at-

taques d’insectes. Les planches sont sans chemises, avec plusieurs parts par planches assez souvent. Un deuxième boîte 

comprend des planches similaires, avec aussi un dossier comprenant des notes sur les herborisations, le catalogue de l’her-

bier… 

Conditions d’acquisition : Cet herbier a été donné en 2015 au Muséum de Grenoble par l’arrière-petit fils de Joseph Flan-

drin, par l’intermédiaire du MNHN.  

Auteur principal : Joseph Eustache Flandrin (1796-1863) (à confirmer) 

Biographie :  Monsieur Joseph Eustache Flandrin (1796-1863), percepteur, fut notamment un bon connaisseur de la flore 

dauphinoise.  On retrouve aussi mention de son nom dans les archives de Météo France, ayant fait des relevés sur Voreppe 

puis Grenoble, de 1827 à 1863.  

Il est le père de Joseph François Flandrin  (1837-1903), pharmacien, lui-même père du peintre Jules Léon Flandrin (1871-

1947). 

 

Publications :  

 

 

Nombre de parts :  250 environ 

Végétaux contenus :           

Couverture géographique :  Dauphiné , environs de Grenoble 

Période de constitution :  entre 1823 et 1840 environ 

Contributeurs :  

Intérêt :   

Format/présentation :  planches 40x28 cm  

Nombre de cartons : 2 

Etat de la collection : Assez bon 

Collection 

GRM-FLAND. 

Classement  :  Non 

Reconditionnement  :  Nécessaire 

Attachage :   en partie 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (2015) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes : (les stations sont indiquées) 

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER FRANCOZ 

Herbiers de référence pour le Dauphiné et le secteur Rhône-Alpes 2005-49 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cet herbier est composé de planches de petit format. Les parts sont pour la plupart fixées sur ces planches, avec parfois 

des étiquettes « Herbier Francoz ». Toutes les plantes ne sont pas déterminées. 

 Les parts sont parfois contenues dans du papier journal ou dans des papiers imprimés marqué « dénombrement ».  

 

Deux autres liasses, anonymes, sont tout à fait similaires, et seront à rapprocher à terme de cet herbier. 

 

Conditions d’acquisition :   Don en 2005 de son fils et de sa petite-fille. 

Auteur principal : Abel Joseph Edouard Francoz (1878-1966) 

Biographie :   

Abel Joseph Edouard Francoz est né le 9 septembre 1878 au Cheylas (Isère) et décède à Pellafol (Isère) le 5 mars 1966. Cet 

instituteur est arrivé à Pellafol en 1909, fait la campagne d’Italie pendant la guerre 1914-1918 et prend sa retraite en 1935. 

Dessinateur, bricoleur, musicien, réparateur d’horloge, il fut un instituteur dévoué. Des objets lui ayant appartenant illustrent 

la salle d’école reconstituée par la Maison du patrimoine de Pellafol, dont une dessin de Viola calcarata des montagnes 

de Pellafol du 13 mai 1920.   

 

Publications :   

Nombre de parts :  700 parts environ 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique : Ambel, Le Cheylas, Pellafol, Col de Vars, Col du Barioz, Isère, Hautes –Alpes 

Période de constitution :  fin 19ème siècle 

Contributeurs :   

Intérêt :  Scientifique (données anciennes de répartition notamment) 

Format/présentation :  paquets de planches 30,5 x 20 

cm 

Nombre de cartons : 7 

Etat de la collection :  moyen 

Collection 

GRM-FRANC. 

Classement  :  oui (par famille)  

Reconditionnement  :  nécessaire  

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France :   

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER GARIOD 

Herbiers de référence pour le Dauphiné et le secteur Rhône-Alpes 1892-895-1 

Présentation de la collection  

Cette importante collection de 108 cartons contient environ 17 000 parts d'herbiers et se présente sous deux formes relative-

ment distinctes à savoir des chemises bleues ou blanches et des papiers buvards gris. Gariod avait fait pré-imprimer des 

étiquettes à l'en-tête "Herbier H. Gariod". Les phanérogames sont majoritaires mais on retrouve cependant des parts de 

mousses, lichens et hépatiques, le tout collecté dans la seconde moitié du 19ème siècle principalement par Gariod.  

 

Conditions  d’acquisition :  Don de Charles-Henri Gariod en 1892 

Auteur principal : Charles-Henri Gariod (1836-1892) 

Biographie : Né à Strasbourg (Bas-Rhin) le 29 septembre 1836, il débute dans la magistrature en 1862 comme juge sup-

pléant à Gap. Huit ans plus tard il est nommé procureur de la République à Bourgoin, puis à Saint-Quentin et enfin à Saint-

Etienne où il reste douze ans. En 1874, il est nommé secrétaire de la session extraordinaire de la Société botanique de 

France qui se tient à Gap où il publie une note sur l'orthographe de Villars et une seconde note sur Emile Burle. Officier 

d'Académie en 1883, chevalier de la Légion d'honneur en 1886, il meurt au Cannet près de Cannes (Alpes-Maritimes) le 9 

janvier 1892, il venait d'être nommé Conseiller à la cour de Besançon. Son herbier témoigne encore de ces longues années 

passées en Dauphiné 

 

Publications :  En 1867, H. Gariod, associé de Auguste Burle (1835-1889), Emile Burle (1834-1875) et J.-H. Borel, publie une 

note sur l'herbier du musée de Gap où il propose, après un bilan des herbiers existant, de constituer un nouvel herbier de 

référence pour le département des Hautes-Alpes. Gariod fait aussi réimprimer en 1887 le « Précis d'un voyage à la Bérarde 

en Oisans dans les grandes montagnes de la province du Dauphiné » de Dominique Villars. 

Nombre de parts :  17000 (estimation) 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique :  Dauphiné  pour la moitié des parts 

Période de constitution :  seconde moitié du 19ème siècle 

Contributeurs :  Des échantillons ont aussi été récoltés par l'abbé Antoine-Etienne Boullu, les frères Burle, Baptiste 

Blanc et des parts de la Flora exsiccata de C. Billot continuée par Vital Bavoux, Albert et Paul Guichard et Justin 

Paillot sont présentes. 

Intérêt :  Scientifique (données anciennes de répartition notamment) 

Format/présentation :   liasses de planches 47,5 x 32 

cm dans boîtes 

Nombre de cartons : 108 

Etat de la collection :  Moyen 

Collection 

GRM-GARIOD 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Nécessaire 

Attachage :   Non 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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PART GARRAUD 

Parts isolées 2002-44 

Présentation de la collection  

Luc Garraud a fait don au Muséum de Grenoble de cet hybride peu courant (non évalué dans la liste rouge de la flore vas-

culaire Rhône-Alpes) dédié à un botaniste très important notamment pour la flore de la Drôme, Constant Chatenier (1849-

1926) 

Conditions d’acquisition : don de L. Garraud en 2002. 

Auteur principal : Luc Garraud 

Luc Garraud est botaniste au Conservatoire Botanique national Alpin, dont le siège est à Gap, depuis 1990. 

Biographie :   

 

Publications :  Luc Garraud est notamment l’auteur de la  Flore de la Drôme, Conservatoire botanique national Alpin, 

2003. 

 

Nombre de parts :  1 

Végétaux contenus :   Cirsium x chatenieri Legrand        

Couverture géographique : Lus la Croix Haute (Drôme) 

Période de constitution :  2002 

Contributeurs :   

Intérêt :  Scientifique 

Format/présentation :  planches standard  (44x28 cm) 

Nombre de cartons :  - 

Etat de la collection :  Bon 

Collection 

GRM-GARRAUD 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Oui   

Numérisation :   Oui 

Statut :    Présent 

Collection Musées de  France :   

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 



 

Etat des connaissances de l’Herbier du Muséum de Grenoble au 1er mars 2021  Page  89 

HERBIER GÉNÉRAL 

Herbiers de références générales 1843-0-1 

Présentation de la collection  

La première note citant l’herbier Général est anonyme et non datée (Anonyme, s.d.). On y apprend que cet herbier est 

composé essentiellement de la collection du Baron Claude-Edouard-Philippe Mounier (1784-1843), Pair de France (légué en 

1843) et de divers autres dons comme par exemple ceux de Ferdinand Clément (don de 1843), César Répellin, Louis Mi-

chal, Chabert, Gagnière, Fauché-Prunelle, Alexandre et Albin Crépu (don en 1851), Verlot... Ces dons ont été rassemblés à 

un vieil herbier anonyme que possédait la Ville et à un autre acheté à Marie Jacques Phillipe Mouton-Fontenille de la Clotte 

(voir fiche correspondante) . Cette note nous apprend qu’en l’état, cet herbier contient 4 800 espèces ou variétés spéci-

fiques avec 3 ou 4 échantillons par espèce et qu’il sera enrichi par un don de 700 plantes d'Alexandre Crépu, un autre de 

Jean–Baptiste Verlot de 300 ou 400 plantes et par les doubles non classés de l’herbier de Mutel. En 1860, E. Faivre (Dufour, 

1860) précise que des plantes d’Algérie sont renfermées dans l’herbier Général, certainement des plantes de V. Reboud 

données en 1855.  

Enfin en 1898, selon la notice de A. Magnin et L. Rérolle, l’herbier Général comprend 147 cartons et plus de dix à douze mille 

espèces, il est formé par la fusion de collections diverses, dont celles du Baron Mounier, ancien pair de France, en forme le 

fonds principal (Magnin & al., 1898). De plus des dons de F. Clément, Repellin, A. Crépu, B. Jayet (don de spécimens entre 

1854 et 1860), J.‑B. et B. Verlot, Duret (don de spécimens en 1864), le Dr Reboud (don de 1855), Tribout et M.G. Bonnier 

(envoi d’échantillons en 1885) sont venus successivement s’y ajouter. On y trouve aussi bon nombre de doubles de Mutel.  

Aujourd’hui cet herbier totalise 146 cartons, pour environ 10 220 planches, très bien classées et dans un excellent état de 

conservation. Au niveau de la forme, les plantes sont soigneusement étiquetées et fixées dans des chemises grand format 

dont la couleur varie en fonction de la provenance des spécimens (blanche pour les espèces européennes et gris-rose 

pour les espèces exotiques). On retrouve à côté des espèces spontanées un assez grand nombre de plantes cultivées. Il y a 

le plus souvent, pour chaque espèce, deux étiquettes : l’une provenant de l'herbier original et la seconde qui a été ajoutée 

lors de l'intégration du spécimen à l'herbier Général.  En 1985, J. Wiart  a fait le relevé des genres présent dans l’herbier gé-

néral. 

Conditions d’acquisition :  intégrations de dons successifs 

Auteurs principaux :  Divers 

Biographie :  

Publications :   

Nombre de parts :  10 000 environ 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique :  France, Europe, et Monde  

Période de constitution :  Majoritairement 19ème siècle (quelques planches 18ème siècle) 

Contributeurs :  Claude-Edouard-Philippe Mounier , Ferdinand Clément , César Répellin, Fauché-Prunelle, Alexandre et 

Albin Crépu, Verlot, Duret, Mutel, Reboud, Jayet, Tribout, Von Muëller, Chabert, Gagnière, Michal… 

Intérêt :  Scientifique (données anciennes de répartition), historique 

Format/présentation :  chemises avec planches de 43 x 

27,5 cm dans boîtes 

Nombre de cartons : 139 

Etat de la collection :  Bon 

Collection 

GRM—HERB. GEN.  

Classement  :  Oui   

Reconditionnement :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :   Présent 

Collection Musées de France :  Oui  

Spécimens-types :  Non  a priori   

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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PARTS GERBEAUD 

Parts isolées 1993-2 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cet ensemble de parts collectées par O. et M. Gerbeaud est constituée de parts d’herbier ou de fleur en alcool d’espèces 

d’Orchidées, dont certaines nommées et décrites par M. et O. Gerbeaud.  

 

Conditions d’acquisition :  don successifs de M. et O. Gerbeaud en 1993, 1995, 1996, 1999, et 2000. 

Auteurs principaux :  Martine et Olivier Gerbeaud 

Biographie :   
M. et O. Gerbeaux, botanistes et orchidophiles, sont membres notamment de la  Société Française d’Orchidophilie Rhône 

Alpes. 

 

Publications :  parmi les publications de ces deux botanistes, on peut noter, liées aux spécimens présents : 

L'Orchidophile : n°120, février 1996, pp.24-36, "Considérations sur Nigritella corneliana (Beauverd) Gölz & Reinhard : histoire, 

variabilité et hybride" par M. & O. GERBAUD.  

L'Orchidophile : n°130, février 1998, pp.10-22, "Considérations sur quelques Serapias varois" par Martine & Olivier GERBAUD.  

L'Orchidophile : n°126, avril 1997, pp.72-73, "Nouvelle station en France continentale, Serapias nurrica Corrias subsp. argensii 

M. & O. GERBAUD subsp. nov. dans le Var" par Martine & Olivier GERBAUD.  

Journ. Eur. Orch. : 34 (1) : 63-86 - 2002. "Considérations sur "l'Ophrys cf. fuciflora assez tardif et à petites fleurs souvent trilo-

bées ou scolopaxoïdes de l'Isère" par Olivier GERBAUD.  

 

Nombre de parts :  27 

Végétaux contenus :  Orchidaceae   

Couverture géographique :  Isère, Var, Crête 

Période de constitution :  1993 à 1999 

Contributeurs :   

Intérêt :  Scientifique (taxonomique et nomenclatural notamment) 

Format/présentation :  planches standard (44x28cm et 

fleurs en alcool) 

Nombre de cartons : - 

Etat de la collection :  Bon 

Collection 

GRM-GERB. 

Classement  :  Oui  

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Oui   

Numérisation :   Oui 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Oui    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER GOBERT 

Herbiers de référence pour le Dauphiné et le secteur Rhône-Alpes 2009-28-1 

Présentation de la collection et de son acquisition 

L’herbier de Jean-Edouard Gobert est composé de 3 cartons contenant plusieurs centaines de parts d’herbier assez bien 

conservées. Une boîte contient des coupures de presse relatives à la protection de l’environnement. 

Le Muséum de Grenoble conserve également sa collection de papillons. 

 

Conditions d’acquisition :  don de son fils en 2009. 

 

Auteur principal : Jean Edouard Gobert (1899-1984) 

Biographie :   

Jean-Edouard Gobert, a été conservateur des eaux et forêts à Grenoble de 1935 à 1963,et chargé de cours à l’Université 

Joseph Fourier. Membre du conseil national de Protection de la Nature et du Bio-club, il a contribué à la mise en place d'es-

paces protégés dans les Alpes. 

La zygène de Gobert (Zygaena cynarae goberti) lui est dédiée, car il l’a découverte en 1952. 

Publications :  . 

GOBERT Jean, PAUTOU Guy & NEUBURGER Marie-Claude. 1972. Documents pour la carte de végétation des Alpes. Vol. X, feuille de Sisteron 

(XXXIII-40). Laboratoire de biologie végétale, Univeristé scientifique et médicale, Grenoble pp.61-80 (notice) + carte HT. 

Jean GOBERT, Le Forestier et la nature, UNASYLVA, vol. 1, n° 3, nov.-déc. 1947. 

50 ans de protection de la Nature au Bio-Club (1907-1957) , J.E. Gobert, 1964. 

J.E. Gobert, « rapport préliminaire sur un projet de parc national en Savoie », Conseil National pour la Protection de la nature, séance du 23 

février 1956. 

Réserves artistiques et réserve de silence, par J. GOBERT, Revue Forestière Française, N° 4 p. 274, 1959.  

Nombre de parts :  300 environ 

Végétaux contenus :           

Couverture géographique :  Hérault, Isère, Hautes-Alpes, Drôme, Lus-la Croix-Haute, Treminis, Engins, Mont-

Rachais, Lautaret. 

Période de constitution :  années 1950/1960 

Contributeurs :   

Intérêt :  Scientifique (données anciennes de répartition) 

Format/présentation :  planches 40 x 25cm 

Nombre de cartons : 3 (+ 1 de journaux) 

Etat de la collection :  Assez bon à moyen 

Collection 

GRM-GOB. 

Classement  :  Non 

Reconditionnement  :  Réalisé (scotch enlevé) 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France :   

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER GORET ET THIL :  EXPOSITION UNIVERSELLE 1878 

Herbiers historiques et de référentiels 2003-11 

Présentation de la collection:  

En 1878, l'Exposition universelle se tient autour et sur le Champ de Mars à Paris. Cette manifestation rassemble environ 16 millions de 

visiteurs. A cette occasion, l'Administration forestière décide de participer à cet événement majeur. Cette administration est présente au 

Palais du Champs de Mars mais surtout dans un chalet en bois sur les pentes du Trocadéro où une exposition spéciale est consacrée au 

reboisement des montagnes et à la fixation des dunes. L'Administration forestière se propose de "passer en revue les principaux faits qui 

concernent l'étude des forêts, leur traitement, leur exploitation [et de] montrer sous leurs formes si diverses les produits qu'elles fournissent à 

l'industrie [et de] faire apprécier le but, la portée, les résultats des grandes opérations entreprises pour le reboisement des montagnes ainsi 

que pour la fixation des dunes du littoral maritime ; telle est, dans ses principales divisions, l'œuvre que l'Administration forestière s'est propo-

sé d'accomplir en participant à l'Exposition universelle de 1878" (Ministère de l'agriculture et du commerce, 1881). C'est donc à cette occa-

sion qu'Eugène Goret et André Thil réalisent un herbier qui s'intitule Herbier des principales plantes employées dans les travaux de gazonne-

ment et enherbement des montagnes. Cette collection pédagogique contient 46 espèces de la famille des Poacées dans un premier 

volume et 31 espèces de diverses familles dans un second volume. Les spécimens ont été identifiés suivant leurs noms latins et français suivis 

d'indications sur le biotope et sur l'utilisation de l'espèce dans les travaux. 

 

Conditions d’acquisition : Cet herbier historique a été donné au Muséum en 2003 par le Centre d'étude en machinisme agricole et du 

génie rural des eaux et forêts (CEMAGREF) de Saint-Martin-d'Hères (Isère). 

Auteur principal : Eugène Goret et André Thil  

Biographie :  

Eugène Dominique Goret est né à Villers-Cotterets (Aisne) le 10 avril 1846 et meurt le 1er juillet 1903 à Sidi‑bel-Abbès (Algérie). En 1867, il 

fait son entrée à l'Ecole forestière (44ème promotion) et le 30 septembre 1869, il devient Garde général stagiaire à Digne. A partir de 1870, il 

s'occupe toujours en tant que stagiaire du reboisement dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. Il est Garde général de ce 

département de 1870 à 1877, date à laquelle il est attaché au bureau des reboisements de l’Administration centrale. En 1878, il devient 

Sous-Inspecteur et s'occupe du reboisement à Barcelonnette puis quatre ans plus tard il occupe les mêmes fonctions à Embrun. Le 8 avril 

1884, il est nommé Chef de service de la circonscription de Gap-sud et le 14 octobre de la même année part comme Inspecteur dans la 

cité de Sidi-bel-Abbès en Algérie. Goret est nommé chevalier du Mérite agricole en 1898 et prend sa retraite le 18 juillet 1902. Il publie en 

1884 une Esquisse géologique du département des Basses-Alpes. 

 Jean-Baptiste-Simon André Thil est né à Paris le 2 mars 1849 et meurt à Epernon (Eure-et-Loire) le 3 novembre 1911. En 1868, il entre à 

l’Ecole impériale forestière (45ème promotion) et devient en 1870 Lieutenant au régiment forestier de Paris. En 1871, il est successivement 

Garde général stagiaire à Paris puis à Bourg d’Oisans (Isère). En 1874, il est nommé Garde-général à Joigny puis à Paris à l'Administration 

centrale. Il est ensuite Sous-Inspecteur en 1878, puis au Service des aménagements, toujours dans la capitale en 1882. Tour à tour, rédac-

teur du 3ème bureau en 1891, puis Chef de section en 1901, il prend sa retraite à Paris en 1911. Thil publie plusieurs travaux sur la sylviculture 

et sur la constitution du bois qui lui permettront d'obtenir en 1896 et en 1901, la médaille d'or de la Société nationale d'agriculture de 

France. Il sera aussi nommé Chevalier du mérite agricole (1889), Officier d'Académie (1889), Chevalier de la légion d'honneur (1898) et 

Officier du mérite agricole (1900) 

Publications :  

Nombre de parts :  46 

Végétaux contenus :  Plantes pour l’enherbement des montagnes (dont Poacées)  

Couverture géographique :  

Période de constitution :  19ème siècle 

Contributeurs :  

Intérêt :  Historique 

Format/présentation :  Deux grands volumes reliés de 

80 x 60 cm 

Nombre de cartons : 3eq/cartons 

Etat de la collection :  Assez bon 

Collection 

GRM-GOR.THIL 

Classement  :  -  

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France :   

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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 HERBIER GUILLON  

Herbiers de références générales 1XXX-X-35 

Présentation de la collection  

Cet herbier se compose de 3 boîtes contenant des paquets ficelés, les parts étant entre des journaux. Les étiquettes sont 

pré-imprimées « Herbier A. Guillon ». Les parts sont libres et non classées. Les dates, les lieux de récoltes sont indiquées.  

Les lieux de collecte sont essentiellement situés dans le sud et le sud-ouest de la France. 

 

Conditions d’acquisition : Inconnues 

 

Auteur principal :  Anatole Pierre Simon Guillon (1819-1908) 

Biographie :  

Né le 8 avril 1819 à Saintes (Charente-Maritime) Anatole Guillon est décédé le 17 mars 1908 à Angoulême 

(Charente). 

Anatole Guillon a été un contributeur de la Société Dauphinoise pour l’Echange des plantes et un contributeur 

de l’herbier Ravaud. 

Agent de l'administration des contributions indirectes jusqu'au grade de directeur, ses changements de poste 

lui ont permis d'herboriser la flore de nombreuses régions de France. Il a légué un important herbier à l'Université 

de Montpellier. 

Il fut membre fondateur de la Société botanique de France et décoré Chevalier de la Légion d'honneur . 

(source : CTHS). 

Pour en savoir plus : MALINVAUD E., 1908. – Nécrologie. Pierre-Anatole Guillon. Bull. Soc. Bot. France 55 : 485-487. 

Publications :   

Nombre de parts :  350 environ 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique : Aude, Montpellier (Hérault), Lot et Garonne, Luchon (Haute-Garonne), Pyrénées 

centrales, Pyrénées orientales (Banyuls, Perpignan, Port-Vendres) 

Période de constitution :  1857, 1863, 1869, 1870... 

Contributeurs :   

Intérêt :  Scientifique (Données anciennes de répartition) 

Format/présentation :  parts libres entre intercalaires 

Nombre de cartons : 3 

Etat de la collection :  Moyen à mauvais 

Collection 

GRM-GUILLON 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Nécessaire 

Attachage :   Non 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001)  

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER HONNORAT 

Herbiers historiques et de référentiels 1884-116 

Présentation de la collection 

C’est un herbier de S.-J. Honnorat proprement dit, contrairement à celui donné par D. Villars à S.J. Honnorat : un seul vo-

lume relié comportant uniquement des Monocotylédones réparti dans 92 feuilles avec un index des genres. Les espèces 

sont numérotées de 1473 à 1850 et classées suivant la Flore française de Jean Baptiste Antoine Pierre (de Monnet) de La-

marck et de Augustin Pyramus de Candolle, avec des étiquettes mentionnant uniquement le nom latin de l’espèce. Il ne 

s'agit là que d'un reliquat de l'herbier d'Honnorat.  

 

 

Auteur principal :  Simon-Jude Honnorat (1783-1852) 

Biographie :   

Simon-Jude Honnorat est médecin, naturaliste et philologue. Il naît à Allos (Alpes-de-Haute-Provence) le 3 avril 1783 et 

meurt à Digne (Alpes-de-Haute-Provence) le 31 juillet 1852. En 1801, il étudie la médecine à Grenoble sous la direction de 

Dominique Villars, dont il gagne l'estime et la confiance. Villars lui donne même un herbier de 1300 espèces (voir fiche cor-

respondante). En 1807 il est reçu docteur en médecine de la Faculté de Paris et revient en Provence à l'Hôpital de Digne 

très exactement. L'entomologie, la paléontologie et la botanique sont ses domaines de prédilection. Il compose au cours 

de ses nombreuses excursions un fabuleux cabinet d'histoire naturelle et est membre de plusieurs sociétés savantes comme 

la Société des sciences physiques et naturelles de Paris. 

 

Publications :   

Ses principales publications demeurent : 

- 1832 - Catalogue des plantes de Provence. Ann. Sci. Industr. Midi France. 

- 1846-1847 - Le Dictionnaire provençal-français ou Dictionnaire de la langue d'oc ancienne et moderne. Digne, Repos. 

Nombre de parts :  377 

Végétaux contenus :  Monocotylédones         

Couverture géographique :  

Période de constitution :  19ème siècle 

Contributeurs :  

Intérêt :  Historique 

Format/présentation :  herbier relié cuir de 37 x 22,5 cm  

Nombre de cartons :  0.5 

Etat de la collection :  Assez bon 

Collection 

GRM-HONN. 

Classement  :  -  

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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PARTS HYLMO  

Herbiers de référence pour le Dauphiné et le secteur Rhône-Alpes 2006-43 

Présentation de la collection  

Ces parts sont issues du jardin de Bertil Hylmö en Suède, cultivé d’après une collecte faite au Bois de Rabou, près de Gap 

(Hautes-Alpes)  et représente l’Holotype de Cotoneaster raboutensis, Flinck, Fryer, Garraud, Hylmö & Zeller, 1998. 

Conditions d’acquisition : don de L. Garraud en 2006. 

 

Auteur principal : Bertil Hylmö (1915-2001)  

Biographie : Bertil Hylmö a obtenu un doctorat en botanique, génétique et microbiologie à l’Université de Lund, en Suède, 

et pendant plus de 40 ans a développé une collection exceptionnelle de Cotoneaster (vivant et en herbier) chez lui à Bjuv 

en Suède. Il a créé un système de classification du genre et, avec Karl Evert Flinck, mis en place un projet de recherche de 

l’ADN dans les espèces plus difficiles. En 2003, l’Université de Alnarp en Suède a dédié un arboretum de Cotoneaster en 

mémoire de Hylmö et continue son travail avec ce genre. 

 

Publications :   

Cotoneasters : A Comprehensive Guide to Shrubs for Flowers, Fruit, and Foliage. By Jeanette Fryer and Bertil Hylmö. Timber 

Press, 2009. 

 

 

Nombre de parts :  2 

Végétaux contenus : Cotoneaster raboutensis           

Couverture géographique : Hautes-Alpes 

Période de constitution :  1969 

Contributeurs :   

Intérêt :  Nomenclatural 

Format/présentation :  Planche format standard 

44x258cm 

Nombre de cartons : - 

Etat de la collection :  Assez bon 

Collection 

GRM-B.Hylmö 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Oui   

Numérisation :   Oui 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France :   

Spécimens-types :  Oui    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER JAYET 

Herbiers de référence pour le Dauphiné et le secteur Rhône-Alpes 1881-1 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Les chemises de papier beige ne contiennent qu’une seule et même espèce mais peuvent faire référence à plusieurs sta-

tions de collecte. Les étiquettes des spécimens sont écrites à l’encre rouge ou noire sur du papier jaune. Les plantes sont 

épinglées sur des bandelettes de papier. Les chemises grises possèdent toutes sur la face externe deux étiquettes manus-

crites, la première en bas à gauche mentionne dans un cadre bleu le nom de la collection "Herbier du Dauphiné" et la deu-

xième en haut à gauche fait référence à l’identification du spécimen. Cette étiquette à l’encre rouge comporte une 

double numérotation (une romaine pour les familles et une arabe pour chaque espèce) et le nom scientifique de l’espèce 

ce qui correspond au catalogue original de cet herbier, conservé à la bibliothèque du Muséum.  

Parallèlement, des planches du même type sont disséminées dans l’herbier de Charles-Henri Gariod et dans l’herbier Géné-

ral. 

 

Conditions d’acquisition :  Don de Madame Jayet son épouse le 2 mars 1881  

Auteur principal :  Pierre Benoît Jayet (1816-1881) 

Biographie :   
Pierre Benoît Jayet est né à Grenoble (Isère) le 19 décembre 1816 et meurt dans sa ville natale le 8 février 1881. Botaniste 

méconnu, il est pendant quinze ans l'un des collaborateurs de la Flora Galliae et Germaniae exsiccata publié par Paul 

Constant Billot (1796-1863). Ami de Jean-Baptiste Verlot, il lui laisse consulter son herbier et participe à la rédaction du Cata-

logue des Plantes Vasculaires du Dauphiné publié en 1872. Jayet ne réalise aucune publication mais c'est un botaniste de 

l'ombre qui explore les parties du Dauphiné les moins connues et les plus inaccessibles.  

 

Publications :  

Nombre de parts :  environ 6000 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique :   La plupart des spécimens proviennent du Dauphiné mais aussi des Alpes-de-

Haute-Provence et de la France. 

Période de constitution :  19ème siècle 

Contributeurs :  Baptiste Blanc de Gap, l'abbé Antoine-Etienne Boullu, Caffort, Eugène Chabert de la Drôme, 

Chavanis et Cornet, Ferdinand Clément, Auguste Delaplace de Gap, Pierre Tranquille Husnot (1840-1929), 

Alexis Jordan de Lyon, Mathonnet, Ferdinand Petit, l'abbé Louis-Célestin Mure Ravaud, Répellin, André Son-

geon, Jean-Baptiste Verlot 

Intérêt :  Scientifique (Données anciennes de répartition) 

Format/présentation :  planches de 45,5 x 30 cm dans 

boîtes 

Nombre de cartons :  32 

Etat de la collection : Assez bon 

Collection 

GRM-JAYET 

Classement  :  Oui  

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Partiel   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER JUGE 

Herbiers de référence pour le Dauphiné et le secteur Rhône-Alpes 2013-21 

Présentation de la collection et de son acquisition 

L’herbier d’Henri Juge renferme environ pour moitié des parts collectées par lui-même, illustrant aussi notamment les diffé-

rents postes qu’il a occupé dans l’enseignement, et pour l’autre moitié des parts plus anciennes des botanistes Nisius Roux 

et Hippolyte Coste. Le mode d’acquisition par Henri Juge de ces parts n’est pas connu. Cet herbier est arrivé en assez mau-

vais état, nécessitant un reconditionnement comme c’est le cas pour de nombreux herbiers.  

Conditions d’acquisition : Cet herbier a été donné en 2013 au Muséum de Grenoble par la fille de Monsieur Juge. 

Auteur principal : Henri Juge (1898-1988) 

Biographie :   
Co-fondateur de la Société d’Histoire naturelle de Haute-Savoie en 1954, Henri Juge fut notamment professeur à l’Ecole 

d’Agriculture de Rouffach, et au lycée Berthollet à Annecy. Il a animé aussi un groupe des Eclaireurs de France. 

Il a travaillé à la préparation de l'argumentaire amenant au classement en réserve naturelle des Roselières du Lac d'Anne-

cy. 

Pour en savoir plus :  Henri Juge (1898-1988). La revue savoisienne, N°130, 1990. 

 

Publications :   

 

 

Nombre de parts :  500 environ 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique : Savoie, Isère, Haut-Rhin d’une part, Aveyron d’autre part 

Période de constitution :  fin 19ème siècle et 20ème siècle  

Contributeurs :   

Intérêt :  Scientifique (données anciennes de répartition)  

Format/présentation :  parts souvent libres dans che-

mises 42x26cm 

Nombre de cartons :  7 

Etat de la collection :  Moyen à mauvais 

Collection 

GRM-JUGE 

Classement  :  Oui (Flore de Coste)     

Reconditionnement  :  Nécessaire 

Attachage :   Oui (2021) 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France :  

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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PARTS LAGIER 

Parts Isolées 1XXX-X-36 

Présentation de la collection et de son acquisition 

C’est une étiquette écrite par Maurice Breistroffer qui donne des information sur ces 6 parts attachées sur des feuilles d’éco-

liers, des cartonnettes publicitaires ou des papiers de récupération.  « Plantes des environ de Laragne (Hautes-Alpes) récol-

tées par le jeune Louis Lagier mort en déportation ». 

 

Conditions d’acquisition :  inconnues  

Auteur principal :  Louis Lagier (1922-1945) 

Biographie :  Dans la liste nominative du recensement de 1936 de la population de la commune de Laragne (Hautes-Alpes), il est fait 

mention de Louis Lagier, né en 1922, fils d’Amédée Lagier, ouvrier agricole et de Thérèse Lagier. 

Le service historique du ministère de la Défense conserve le dossier individuel de personnel de Louis Léon Lagier, né le 8 juillet 1922 à La-

ragne et décédé le 24 avril 1945 en déportation. (réf. : AC 21 P 471623) 

 

Dans l’article Spongiaires siliceux du Crétacé du Sud-Est de la France - Comptes rendus sommaires Soc. Géol. Fr., 1er mars 1943 par Lucette 

Hérenger, il est fait mention d’un site fossilifère à Châteauneuf-de-Châbre « fouillé par M. Breistroffer aidé par  M.  Louis Lagier ». Il faut donc 

y voir  le lien entre les deux hommes. 
 

Dans « Rapport sur les événements survenus à l'Institut Botanique du LAUTARET (Hautes-Alpes), en août-septembre 1944 par Maurice GI-

GNOUX, Doyen de la Faculté des Sciences de Grenoble, Grenoble, le 12 Octobre1944 » (source : Station Alpine Joseph Fourier) il est écrit 

« Pour  aider  (et   maintenant  succéder) à M. PREVEL nous avions envisagé depuis longtemps l'engagement d'un jeune homme, M. LA-

GIER, qui nous avait paru offrir toutes les garanties désirables. M. LAGIER, membre d'une famille nombreuse et très pauvre de Laragne (Htes-

Alpes), était un simple ouvrier agricole n'ayant qu'une bonne instruction primaire. Mais, doué d'une véritable vocation scientifique,   et un 

peu aidé par nous, il s'était acquis une parfaite compétence en Géologie et en Botanique: il connaît très bien la flore de sa région et a 

même découvert plusieurs espèces rares ou nouvelles. Pour le moment, il est malheureusement déporté en Allemagne (S.T.O.), mais  je  suis 

persuadé qu'à son retour il accepterait avec enthousiasme d'aller au Lautaret. En lui faisant faire quelques stages dans d'autres jardins bo-

taniques alpins, nous aurions en lui à la fois un travailleur agricole robuste et entraîné à toutes les intempéries, et un botaniste capable de 

mettre en valeur le jardin et d'y guider les savants spécialistes de la flore alpine. 

Publications :   

Nombre de parts :  6 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique :  environs de Laragne (Hautes-Alpes) 

Période de constitution :  20ème siècle 

Contributeurs :   

Intérêt :  historique 

Format/présentation :  parts petits format 27x18,5cm 

Nombre de cartons : - 

Etat de la collection :  Moyen 

Collection 

GRM-LAG. 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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PARTS LAMAURT 

Parts Isolées 2016-10 ; 2017-8 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Il s‘agit :  

 d’une fleur d’Orchidaceae, en alcool, désignée comme type d’Ophrys x tisserandii  (= O. fuciflora x Ophrys speculum) 

dans une publication dans le numéro 211 de l’Orchidophile (décembre 2016); 

 d’une fleur d’Orchidaceae, en alcool, désignée comme type d’Ophrys x sanctae-cruccis  (= O. passionis x Ophrys spe-

culum) dans une publication dans le numéro 217 de l’Orchidophile (mai 2018); 

 

Conditions d’acquisition :  Don de G. Lamaurt en 2016.  

Auteur principal :  Guy Lamaurt 

Biographie :   
Guy Lamaurt est vétérinaire de profession, et orchidophile. 

 

Publications :   

LAMAURT, Guy. Ophrys x tisserandii = O. fuciflora x Ophrys speculum. L’Orchidophile. 2016, n° 211. 

PINAUD, A. & M. et LAMAURT, Guy & Catherine. Ophrys × sanctae-cruccis (Ophrys passionis Sennen × Ophrys 

speculum Link) Nothosp. nat. nova . L’Orchidophile. 2018, n° 217. 

 

 

Nombre de parts :  1 

Végétaux contenus :   Ophrys x tisserandii (fleur)         

Couverture géographique :   

Période de constitution :  21ème siècle 

Contributeurs :   

Intérêt : Nomenclatural 

Format/présentation :  Fleur en alcool  

Nombre de cartons : - 

Etat de la collection :  Bon 

Collection 

GRM-LAMAURT. 

Classement  :   

Reconditionnement  :  Nécessaire 

Attachage :   - 

Inventaire :   oui   

Numérisation :    

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui 

Spécimens-types :  Oui    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER LAVAUDEN - INSTITUT NATIONAL AGRONOMIQUE 

Herbiers historiques et de référentiels 2011-47 

Présentation de la collection  

Cet herbier se présente sous la forme de deux dossiers « Institut National Agronomique- herbier de Monsieur Lavauden 

(Promotion 1903) ». Les parts sont pour la plupart fixées directement sur des chemises pré-imprimées par l’INA , ou sur des 

feuilles. 

Le dossier comprend également une vingtaine de parts intitulées « Herbier alpin » et inclut à la fin des parts avec l’étiquette 

« Herbier forestier 1906 ». 

Cet herbier, réalisé pendant la scolarité à l’INA de Louis Lavauden, renferme une majorité de parts régionales et d’autres 

plutôt de la région parisienne. 

Conditions d’acquisition :  Cet herbier a été donné à la ville de Grenoble en 2013. 

Auteur principal : Louis Lavauden (1881-1935) 

Biographie :   

Louis Lavauden est né à Grenoble le 19 juin 1881 et est décédé à Anjou (Isère) le 1er septembre 1935. Elève de l'Institut 

agronomique et de l'Ecole forestière de Nancy, la carrière de Louis Lavauden se déroule dans l'administration des Eaux et 

Forêts.  

Passionné de zoologie, il publie en 1911 son premier travail d'importance, le Catalogue des oiseaux du Dauphiné. Ses tra-

vaux sur la faune alpine concernent également le lynx, le bouquetin ou encore le gypaète barbu.  

Il effectue en 1912 et 1913 plusieurs séjours en Afrique du Nord (Algérie et Tunisie) au cours desquels il rassemble spécimens 

et observations. Après guerre, il s'installe plus durablement à Tunis où il a été nommé inspecteur des Forêts. Les publications 

qu'il consacre à l'avifaune tunisienne sont nombreuses et importantes.  

En 1925, il participe à l'expédition Courtot entre Tunis et Cotonou via le lac Tchad.  

Il est en poste à Madagascar entre 1928 et 1935, occasion pour lui de rassembler des spécimens d'une faune aujourd'hui 

particulièrement menacée, notamment une série considérable de lémuriens.  

Il est l'auteur de plusieurs descriptions d'espèces nouvelles. Le Muséum de Grenoble conserve ainsi les types de Falco blan-

cheti et Alectoris barbara duprezi et a bénéficié de sa part de dons réguliers durant toute sa période d'activité et du legs 

d'un grand nombre d'objets de sa collection particulière. 

Publications :  Louis Lavauden est l’auteur de nombreuses publications de zoologie, portant notamment sur la faune de 

Madagascar. 

Nombre de parts :  200 environ 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique : Tournon et Commelle, aussi Chamechaude, Grenoble (Isère), Lautaret, Galibier, 

(Hautes-Alpes), Villers-Cotteret (Aisne), Joinville –le-Pont(Val-de-Marne), Chevreuse, Noisy-le-Roy (Yvelines)  

Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),  Montigny, Beauchamps. 

Période de constitution :  Début 20ème siècle 

Contributeurs :   

Intérêt :  historique principalement, scientifique (données anciennes de répartition)  secondairement 

Format/présentation : parts fixées souvent sur chemises 45x 

28cm dans dossier bleus ou planches 45x27,5 cm 

Nombre de cartons : 2  

Etat de la collection :  Assez bon 

Collection 

GRM-LAV. 

Classement  :  Oui  (original) 

Reconditionnement  :  Nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France :    

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER LAVAUDEN - SUD OUEST ET JURA 

Herbiers historiques et de référentiels 2015-2 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cet herbier se présente sous la forme d’un grand dossier bleu contenant 5 sous chemises : Flore du sud-ouest 

(Forêt Adour, Etangs littoraux, Forêts de pins maritimes), Espèces méditerranéennes non caractéristiques de la 

garrigue, Flore des tourbières, Vosges -Jura, Flore des garrigues, Flore de la dune littorale (SW), et quelques parts 

isolées. 

Conditions d’acquisition : Cet herbier a été donné à la ville de Grenoble en 2015.  

Auteur principal : Louis Lavauden (1881-1935) 

Biographie :   

Louis Lavauden est né à Grenoble le 19 juin 1881 et est décédé à Anjou (Isère) le 1er septembre 1935. Elève de l'Institut 

agronomique et de l'Ecole forestière de Nancy, la carrière de Louis Lavauden se déroule dans l'administration des Eaux et 

Forêts.  

Passionné de zoologie, il publie en 1911 son premier travail d'importance, le Catalogue des oiseaux du Dauphiné. Ses tra-

vaux sur la faune alpine concernent également le lynx, le bouquetin ou encore le gypaète barbu.  

Il effectue en 1912 et 1913 plusieurs séjours en Afrique du Nord (Algérie et Tunisie) au cours desquels il rassemble spécimens 

et observations. Après guerre, il s'installe plus durablement à Tunis où il a été nommé inspecteur des Forêts. Les publications 

qu'il consacre à l'avifaune tunisienne sont nombreuses et importantes.  

En 1925, il participe à l'expédition Courtot entre Tunis et Cotonou via le lac Tchad.  

Il est en poste à Madagascar entre 1928 et 1935, occasion pour lui de rassembler des spécimens d'une faune aujourd'hui 

particulièrement menacée, notamment une série considérable de lémuriens.  

Il est l'auteur de plusieurs descriptions d'espèces nouvelles. Le muséum de Grenoble conserve ainsi les types de Falco blan-

cheti et Alectoris barbara duprezi et a bénéficié de sa part de dons réguliers durant toute sa période d'activité et du legs 

d'un grand nombre d'objets de sa collection particulière. 

Publications :  Louis Lavauden est l’auteur de nombreuses publications de zoologie, portant notamment sur la faune de 

Madagascar. 

Nombre de parts :  87 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique :  Sud-Ouest de la France, Le Tanneck (Vosges), Jura, Pont-du-Gard, Mont-Aigoual 

(Gard), Seignosse, Dax (Landes).  

Période de constitution :  1906 

Contributeurs :  Malbuisson, Raou 

Intérêt :  historique principalement, scientifique (données anciennes de répartition) secondairement 

Format/présentation :  parts fixées dans chemises 45,5 

x 28 cm 

Nombre de cartons : 1 

Etat de la collection :  moyen 

Collection 

GRM-LAV. 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

Classement  :  Non  

Reconditionnement  :  Nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (2014) 

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER LAZARETH 

Herbiers de référence pour le Dauphiné et le secteur Rhône-Alpes 2020-15 

Présentation de la collection :  

Cet herbier est d’une grande qualité esthétique, avec souvent une dissection des fleurs, permet d’accéder aux 

renseignements sur les dates et lieux de collecte via des documents séparés. Un travail de regroupements de 

données lors de l’inventaire sera nécessaire afin d’exploiter aux mieux les informations de répartition des  spéci-

mens. 

Conditions d’acquisition : Don à la ville de Grenoble par les enfants de Robert Lazareth. 

Auteur principal : Robert Lazareth(1940 - 2019) 

Biographie (par ses enfants) : Robert Lazareth est né le 11 aout 1940 à La Tronche (Isère), où il est décédé, le 17 novembre 2019. Fils d’ouvrier, il a 

vécu son enfance à la Cité de l’abbaye à Grenoble. Il a effectué des études techniques au lycée professionnel Vaucanson à Grenoble entre 1955 et 1959. BTS 

en poche, il a travaillé en tant que « Agent de méthodes » dans une grande entreprise de la région grenobloise. Robert a toujours été un homme de passions. 

Parmi celles-ci, sa famille, le cyclisme, la randonnée, les voyages (avec une prédilection pour les grands espaces désertiques), la musique, la danse de salon, 

la généalogie familiale et la photographie (ex. : exposition "Yemen Arabie Heureuse" effectuée avec l'association AMAL en 2008 à Grenoble). Il était égale-

ment profondément humaniste, très curieux et aimait partager ses passions aves ses proches. Une de ses premières passions aura été la botanique. Il a déve-

loppé au cours de sa vie ses connaissances sur les plantes, leur détermination, les techniques de culture, leurs usages, ainsi que leur symbolique. Il a acquis pour 

cela de nombreux ouvrages, tels que flores, précis de plantes médicinales, etc. Ainsi, il s’est intéressé à la flore alpine, française, et enfin, les voyages aidant, à 

celles des différents pays visités (Niger, Algérie, Lybie, Maroc, Mauritanie, Namibie, Mongolie…). 

Son gout pour la botanique a débuté par la pratique de l'herborisation dans les années 70. Tout a commencé au pied de son immeuble, une flore Bonnier à la 

main. Première plante identifiée: la Bourse à Pasteur. Quelle ne fut pas sa joie de pouvoir donne un nom à cette plante inconnue ! Lorsqu'il partait herboriser, la 

détermination commençait sur site à l’aide de la Flore Bonnier. Il analysait la plante, puis décomposait ses différentes parties (tiges, feuilles, fleurs entière, pé-

tales, pistil, ovaire, graines et racines selon le cas, voir écorce pour les arbres). Il plaçait tous ces éléments entre deux feuilles de papier buvard, elles-mêmes 

placées entre des feuilles de papier journal, et mettait le tout sous presse (constituée de deux planches maintenues par une sangle). Toutes ces étapes étaient 

effectuées sur le terrain (N.B. : parfois au cours de promenades familiales où il nous fallait prendre patience le temps que tout soit prêt). Il indiquait sur un carnet 

le lieu de récolte, la date et le nom supposé de la plante. De retour chez lui, il effectuait, à l'aide de 3 flores (Bonnier, Coste, Fournier), une vérification de la 

détermination effectuée sur le terrain. Une fois les plantes séchées, il les collait avec délicatesse sur des feuilles bristol. Il indiquait la famille, le genre, l'espèce, 

ainsi que les initiales de la flore ayant permis la détermination à l'aide d'un trace lettres et d’un « rotring ». 

 

Perfectionniste de nature, il a ainsi cherché à créer par ses recherches, ses vérifications et la minutie de son travail, un herbier qu’il souhaitait à la fois exact 

scientifiquement et esthétique visuellement. Cet herbier, crée au fil des années, ses enfants en font don au Muséum de Grenoble pour que 

ses recherches lui survivent, servent après lui et que, peut-être, la beauté de ces planches contribuent à faire émerger de nouveaux passionnés d’herborisa-

tion. 

Nombre de parts :  500 à 600 parts 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique :  Dauphiné 

Période de constitution :  1970 à fin 1980 

Contributeurs :   

Intérêt :  scientifique (données e répartition) lorsque données présentes, pédagogique et esthétique 

Format/présentation :   

Nombre de cartons : non défini 

Etat de la collection : bon 

Collection 

GRM-LAZ. 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes (données séparées) :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

Classement  :  Non  

Reconditionnement  :  Nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France :  

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER LENOBLE 

Herbiers de référence pour le Dauphiné et le secteur Rhône-Alpes 1952-1 

Présentation de la collection  

L’herbier contient environ 1158 planches de petit format réparties en 21 cartons contenant 3 235 récoltes. Félix 

Lenoble a donné à chaque taxon un numéro d’inventaire. Le principe d’une planche par espèce est adopté 

avec parfois plusieurs stations de récoltes mentionnées. Toutes ces informations sont annotées sur une étiquette 

pré-imprimée à l’en-tête "Herbier F. Lenoble - Orophytes françaises". Les étiquettes sont d'une extrême précision 

sur le lieu de récolte et les spécimens sont remarquablement préparés et fixés par des bandelettes de papier 

kraft. 

 

Conditions d’acquisition : don  par ses fils à la ville de Grenoble en 1952. 

Auteur principal :  Félix Lenoble (1867-1949) 

Biographie : Félix Lenoble naît le 5 avril 1867 à Varennes-en-Gatinais (Loiret) et meurt le 20 mars 1949 dans la 

ville qui l'a vu naître. Il devient élève-maitre de l'Ecole normale d'instituteurs d'Orléans puis il est envoyé à l'Ecole 

normale supérieure de Saint-Cloud où deux de ses professeurs, Edmond Perrier et Louis Mangin lui donnent le 

goût des sciences naturelles. Il devient ensuite professeur de physique aux Ecoles normales de Rennes et de 

Valence. C'est en 1900 qu'il est nommé inspecteur divisionnaire du travail à Angoulême, Marseille, Privas et à 

Valence et est promu inspecteur divisionnaire du travail à Dijon. Il herborise souvent en compagnie de Jules 

Offner. Il prend sa retraite en 1933. Floriste et phytogéographe, Lenoble était président de l'Académie des 

Sciences, Arts et Belles lettres de Dijon et vice-président de la Société botanique de France. Il prit part à plu-

sieurs sessions de cette Société dont celle de 1912 dans le Vercors en compagnie de Constant Chatenier, Jules 

Joseph Revol et Jules Offner. 

 

Publications :  F. Lenoble publie de nombreux travaux aussi bien en tant qu'inspecteur du travail qu'en tant que 

botaniste. mais sa principale œuvre est en 1935 le Catalogue raisonné des plantes vasculaires du département 

de la Drôme in Bulletin de la Société Scientifique du Dauphiné , t.55, pp. 1-506.  

Nombre de parts :  3235 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique : Drôme, et Dauphiné  principalement 

Période de constitution :  début 20ème siècle 

Contributeurs :  Parmi les contributeurs on peut citer Fr. Ahlberg, Benoît Auduc, Maurice Bizot, Dr Bottemer, C. 

Bouchardeau, Constant Chatenier, Pierre Chouard (1903-1983), P. de Leiris, Desmaison, René Dhien (1902-1993), 

Alphonse Faure (1865-1958), André Paul Genty (1861-1955), Pierre Le Brun, Robert Lenoble, Dr Petit, Jospeh Thié-

baut et Emile Walter.  

Intérêt :  scientifique (nombreuses données de répartition). 

Format/présentation :  petites planches (33,5 x 22,5 

cm) dans boîtes 

Nombre de cartons : 21 

Etat de la collection :  Assez bon 

Collection 

GRM-LENOBLE 

Classement  :  Oui  

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Oui   

Numérisation :   Oui  

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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PARTS LEREDDE EUPHRASIA - COLLECTION BREISTROFFER 

Herbiers de référence pour le Dauphiné et le secteur Rhône-Alpes 1966-X-37 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cet ensemble est majoritairement composé de parts d’Euphrasia envoyée en 1966 par Claude Leredde, de l’Université de 

Toulouse, à Maurice Breistroffer afin qu’il confirme les déterminations. Une lettre du 28 septembre 1966 accompagne ces 

parts. Jointes à un bristol qui porte les informations, elles sont enveloppées dans des pochettes plastiques. 

Les lieux de collectes sont français et étrangers, mais on trouve un grand nombre de parts de  la région Rhône-Alpes, de 

Haute-Savoie notamment. dans le secteur du Mont-Cenis. 

Quelques parts ont été visiblement rajoutées par M. Breistroffer (parts collectées par Vivant, Bernard). 

Conditions d’acquisition : envoi par Claude Leredde en 1966. 

Auteur principal :  Leredde Claude (1920-1996) 

Biographie : Claude Leredde est né à l’Aigle (Orne) en 1920 et décédé à Mervilla (Haute-Garonne) en 1996. Docteur en 

pharmacie, docteur en sciences naturelles, il fut professeur de botanique à la Faculté des sciences de Toulouse de 1961 à 

1985 et directeur du Monde des Plantes de 1970 à 1987. 

Publications : 

- Étude écologique et phytogeographique du Tassili n'Ajjer. Alger, Imbert, 1957. (thèse) 

- Contribution aux cartes de végétation de Mont-de –Marsan et Gap. 

- Articles sur la flore des Pyrénées 

Nombre de parts :  70 environ 

Végétaux contenus :   Euphrasia gracilis, pectinata, picta, tatarica, nemorosa, versicolor, stricta, alpina, salis-

burgensis, minima, mixta, hirtella, brevipila, Rostkoviana        

Couverture géographique : Finistère, Lautaret (Hautes-Alpes), Bonneval, Lanslebourg, Mont-Cenis, Bramans, Val 

d’Isère (Savoie), Kiesberg, Valais, Bavière, Hongrie, Val d’aran... 

Période de constitution :  fin 19ème-début 20ème d’une part et année 50-60 d’autre part. 

Contributeurs : Herbier général Université de Toulouse, Vivant, Bernard 

Intérêt :  Scientifique (taxonomie, données anciennes de répartition) 

Format/présentation :  petites pochettes plastiques 

10,5 x 15 cm 

Nombre de cartons : 1 

Etat de la collection :  Bon 

 

Collection 

GRM-LEREDDE 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  A envisager 

Attachage :   Non 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :   Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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 HERBIER LETOURNEAU  

Herbiers historiques et de référentiels 1XXX-X-38 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Il s’agit très probablement de l’herbier de l’avocat Letourneau (1713-1784)  dont la Bibliothèque d’étude de Grenoble con-

serve les volumes des Miscellanea. Les volumes II, III et IV sont présents, le premier est manquant. Les volumes font environ 

130 pages chacun, avec un index à la fin de chacun. On trouve dans ces volumes parfois des dessins par exemple « dessin 

de courges jumellles au cabinet de Me Letourneau », ou des insectes (libellules, coléoptères) mis en herbiers avec les 

plantes. Ces volumes ont été réalisés de 1776 à 1778. 

À  la page 101 du deuxième volume, l’écriture de D. Villars semble être présente (incertain). 

Conditions d’acquisition :   Inconnues 

Auteur principal : Letourneau (1713-1784) 

Biographie :  Au 8 Grande rue de Grenoble, vivait au temps des Lumières un juriste nommé Letourneau. Ce parisien d'ori-

gine vint s'installer dans la capitale du Dauphiné au milieu du XVIIIe siècle. Tour à tour, il exerça les fonctions de secrétaire 

de l'Intendance puis celle de secrétaire de la chancellerie du Parlement de Dauphiné tout en étant avocat et entreposeur 

de tabac. Letourneau était un habitué des salons mondains de son temps et fréquentait différents membres de l'élite dau-

phinoise bien que lui-même ne fut que simple bourgeois anobli par la suite à travers son office. Cet individu atypique incar-

nait la synthèse entre de l'idéal d'honnête homme du Grand siècle et les idées nouvelles des Lumières. Sa foi profonde, con-

crétisée à travers un christianisme détaché des « sectes » et « faux dévots », ne l'empêcha pas de consacrer une grande 

partie de son temps aux sciences et aux savoirs tant anciens que nouveaux. À sa mort survenue en 1784, Letourneau laissa 

de curieux manuscrits intitulés Miscellanea, à la fois chroniques grenobloises, religieuses et culturelles. (Hemza Aburawa, 

2014).Voir Hemza Aburawa. Vivre et incarner les idées du siècle des Lumières à travers la plume :  étude des Miscellanea de 

l'avocat Letourneau (1713-1784). History. 2013. 

Publications :  Auteur des  Miscellanea conservées à la Bibliothèque Municipale de Grenoble. 

Nombre de parts :  390 environ 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique :  

Période de constitution :  18ème siècle 

Contributeurs :   

Intérêt :  Historique 

Format/présentation :  3 volumes d’herbiers reliés 

34x25cm  

Nombre de cartons : 1 

Etat de la collection :  Assez bon 

Collection 

GRM-LET. 

Classement  :  -  

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent (boîte B10b) 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER LIOTTARD LIASSES 

Herbiers historiques et de référentiels 1XXX-X-39 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cette collection est essentiellement composée des plantes cueillies dans le jardin botanique de Grenoble. Différents her-

biers très hétérogènes, composés de cahiers reliés de couvertures et de formats différents, ont pu être attribués à ce bota-

niste. Les spécimens proviennent  notamment du Dauphiné. Pour ces dernières, les stations de récoltes sont parfois référen-

cées. L’ensemble est dans un bon état de conservation. Trois volumes comportant un index des espèces sur feuillets libres 

sont pour l'instant attribués avec certitude à Liottard (voir fiche correspondante). 

Cet herbier de plusieurs liasses (classé d'après le système sexuel de Linné) semble être de Liottard neveu, mais il est possible 

de rencontrer des parts de son fils Claude.  

 

Conditions d’acquisition : L’acquisition de l’herbier de Pierre Liottard par la Ville de Grenoble a dû se faire en même 

temps que le don de sa bibliothèque par sa petite-fille, Fanny Liottard, en 1889.  

Auteur principal : Pierre Liottard (1728-1796) 

Biographie :   

Pierre Liottard est né à Grenoble (Isère) le 28 mars 1728 et meurt le 29 germinal an 4 (18 avril 1796) à Grenoble. C'est son 

oncle Claude Liottard (1689-1785), botaniste et marchand de plantes sèches, qui lui donne le goût de la botanique. C'est 

ainsi que Pierre Liottard est fréquemment appelé Liottard Neveu. Très tôt il intègre l'armée et fait preuve d'un grand cou-

rage au siège de Mahon en 1756 et en Corse en 1764. Blessé au bras droit il obtient la retraite des Invalides en 1773. Il est le 

tout premier jardinier en chef du jardin de botanique de Grenoble établi en 1782 sous la direction de Dominique Villars. Il 

devient par la suite l'ami de Jean-Jacques Rousseau et herborise avec de nombreux savants venus voir les montagnes du 

Dauphiné. Il laisse un fils unique Claude Liottard (1766-1841), passionné lui aussi par la botanique et digne successeur de son 

père à la tête du jardin botanique de Grenoble. 

 

Publications :   

Pierre Liottard ne publia pas mais contribua de façon très importante à la connaissance de la flore du Dauphiné en ac-

compagnant de nombreux naturalistes dans les Alpes comme Dominique Villars, Dominique Chaix…et envoya de nom-

breux spécimens à Jean Baptiste Antoine Pierre Monnet de Lamarck (1744-1829). 

Nombre de parts : 2000 minimum  

Végétaux contenus :           

Couverture géographique : Jardin botanique de Grenoble et Dauphiné lorsque précisé 

Période de constitution : 18ème siècle 

Contributeurs : Claude Liottard fils 

Intérêt :  Historique 

Format/présentation :  26 liasses  

Nombre de cartons : 10 

Etat de la collection :  Assez Bon 

Collection 

GRM-LIOTT. 

Classement  :  Système linnéen en partie  

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER LIOTTARD VOLUMES 

Herbiers historiques et de référentiels 1XXX-X-40 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cette collection est essentiellement composée des plantes cueillies dans le jardin botanique de Grenoble. Différents her-

biers très hétérogènes, composés de cahiers reliés de couvertures et de formats différents, ont pu être attribués à ce bota-

niste. Les spécimens proviennent de diverses régions du monde et du Dauphiné. Pour ces dernières, les stations de récoltes 

sont parfois référencées. L’ensemble est dans un bon état de conservation. Trois volumes comportant un index des espèces 

sur feuillets libres sont pour l'instant attribués avec certitude à Liottard :  

- Un volume de 45,5 x 29 cm de 203 pages. L’indication manuscrite Liottard Neveu 1772 est inscrite sur la page de couver-

ture. Ce volume contient 755 espèces. 

- Un volume de 45 x 30 cm de 203 pages plus un feuillet double numéroté comme étant la page 204. Une indication manus-

crite est présente sur la page de garde de ce volume : « Commencé au moi d’aoust 1774 ». De plus, une lettre du 9.9bre 

1778 de Villeton adressée à Monsieur Liottard Neveu à Grenoble, est présente. Ce volume contient 577 espèces.  

- Un volume de 47 x 31 cm contenant 315 pages. L’indication manuscrite Liottard Neveu […] 7bre 1774 est inscrite sur la 

page de couverture. Il contient 692 espèces. Un autre herbier de plusieurs liasses classé d'après le système sexuel de Linné 

semble être de Liottard (voir fiche correspondante), comme certaines herbiers historiques non identifiés. 

 

Conditions d’acquisition : L’acquisition de l’herbier de Pierre Liottard par la Ville de Grenoble a dû se faire en même 

temps que le don de sa bibliothèque par sa petite-fille, Fanny Liottard, en 1889.  

Auteur principal : Pierre Liottard (1728-1796) 

Biographie :   

Pierre Liottard est né à Grenoble (Isère) le 28 mars 1728 et meurt le 29 germinal an 4 (18 avril 1796) à Grenoble. C'est son oncle Claude 

Liottard (1689-1785), botaniste et marchand de plantes sèches, qui lui donne le goût de la botanique. C'est ainsi que Pierre Liottard est fré-

quemment appelé Liottard Neveu. Très tôt il intègre l'armée et fait preuve d'un grand courage au siège de Mahon en 1756 et en Corse en 

1764. Blessé au bras droit il obtient la retraite des Invalides en 1773. Il est le tout premier jardinier en chef du jardin de botanique de Gre-

noble établi en 1782 sous la direction de Dominique Villars. Il devient par la suite l'ami de Jean-Jacques Rousseau et herborise avec de 

nombreux savants venus voir les montagnes du Dauphiné. Il laisse un fils unique Claude Liottard (1766-1841), passionné lui aussi par la bota-

nique et digne successeur de son père à la tête du jardin botanique de Grenoble. 

Publications :  

Pierre Liottard ne publia pas mais contribua de façon très importante à la connaissance de la flore du Dauphiné en accompagnant de 

nombreux naturalistes dans les Alpes comme Dominique Villars, Dominique Chaix…et envoya de nombreux spécimens à Jean Baptiste 

Antoine Pierre Monnet de Lamarck (1744-1829). 

Nombre de parts :  2024 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique : Jardin botanique de Grenoble et Dauphiné lorsque précisé 

Période de constitution :  18ème siècle 

Contributeurs :   

Intérêt :  historique 

Format/présentation :  3 ouvrages reliés  

Nombre de cartons : 2 

Etat de la collection :  Assez Bon 

Collection 

GRM-LIOTT. 

Classement  :  -  

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER MANIN - PLANTES DES HAUTES-ALPES 

Herbiers de référence pour le Dauphiné et le secteur Rhône-Alpes 1902-1983 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Aucune part de cet herbier, qui devait être d’un certain intérêt car acheté, n’a été à ce jour retrouvé. 

 

Conditions d’acquisition : En 1902, le Muséum achète un herbier de 300 plantes des Hautes-Alpes pour 10 francs à Mlle 

MANIN. 

Auteur principal : 

Biographie :   
 

Publications :   

 

 

Nombre de parts :   

Végétaux contenus :           

Couverture géographique :  

Période de constitution :   

Contributeurs :   

Intérêt :   

Format/présentation :   

Nombre de cartons :  

Etat de la collection :   

Collection 

 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  ND 

Attachage :   ND 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    à rechercher dans l’herbier général 

Collection Musées de France :   

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER MARQUIS DE MARCIEU 

Herbiers  de références générales - Afrique du Nord 1925-1 

Présentation de la collection  

 S’agit-il de l’herbier de plantes algériennes « 1856, papier militaires » présent dans les collections ? 

 

Conditions d’acquisition :  en 1925, le Marquis de Marcieu (Henri Emé de Marcieu 1857-1943 ?) fait don d’un petit herbier 

de plantes d'Algérie en très bon état. 

 

 

Auteur principal :  

Biographie :   
 

Publications :  

 

 

Nombre de parts :   

Végétaux contenus :            

Couverture géographique :  

Période de constitution :   

Contributeurs :   

Intérêt :   

Format/présentation :   

Nombre de cartons :  

Etat de la collection :   

Collection 

 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  ND 

Attachage :   ND 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    à rechercher  

Collection Musées de France :   

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER MOUNIER  

Herbiers de références générales 1843-2 

Présentation de la collection  

Cet herbier, comptant parmi les premiers arrivés officiellement au Muséum (la première arrivée d’herbier étant notée en 

1801), constitue le « squelette » de l’herbier général, qui a ensuite été étoffé par de nombreux botanistes. La présentation 

est donc la même que celle de l’Herbier général.  

 

Conditions d’acquisition : Cet herbier a été légué par testament en 1843 à la Ville de Grenoble.  

Auteur principal : Claude Edouard Philippe Mounier (1784-1843)  

Biographie : Claude Edouard Philippe Mounier est né à Grenoble (Isère) le 2 décembre 1784 et meurt à Passy dans la ban-

lieue de Paris, le 11 mai 1843. Fils de Jean-Joseph Mounier, célèbre député à l'Assemblée constituante, Claude Edouard 

Philippe est nommé dès 1806 par Napoléon Ier, auditeur au Conseil d'Etat. Il suit l'Empereur dans les campagnes de 1809, 

1812 et 1813 et est décrété Baron et officier de la légion d'honneur. En 1814 il prête serment à Louis XVIII qui lui laisse ses titres 

et ses places. En 1815 il suit la famille royale à Gand et devient conseiller d'Etat. Il est nommé en 1819 à la Chambre des 

pairs, qui participe au pouvoir législatif, et un an plus tard il prend la direction générale de la police. En 1830 il prête serment 

à la nouvelle royauté et devient le rapporteur, toujours à la Chambre des pairs, de nombreuses affaires importantes.  

Publications : Claude Edouard Mounier a publié de nombreux discours aussi bien sur les attributions municipales que sur les 

fortifications de Paris.  

Nombre de parts :  - 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique : France, et autres pays  

Période de constitution :  19ème siècle 

Contributeurs :  

Intérêt :  Historique et scientifique modéré 

Format/présentation : Chemises de l’herbier général 

43 x 27,5 cm  

Nombre de cartons : ND   

Etat :  Assez bon  

Collection 

GRM-HERB.GEN.  

(MOUN.) 

Classement  :  Oui (dans herbier général) 

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :   Présent (Dispersé dans l’Herbier général) 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER MOURRAL 

Herbiers de référence pour le Dauphiné et le secteur Rhône-Alpes 2018-24 

Présentation de la collection  

Cet herbier est composé de deux liasses de parts d’herbier collectées aux environs de Gap. 

 

Conditions d’acquisition : don de Mme Joppé, sa descendante, en 2018. 

Auteur principal : Alphonse Mourral (1854-1948) 

Biographie :  Alphonse Marie Hugues Eugène Mourral est né le 16 septembre 1854 à Grenoble  et décédé le 18 novembre 

1948 à Voreppe. Il est diplômé de l’Ecole Polytechnique (promotion 1874) et exerce une importante carrière militaire. Capi-

taine du Génie en 1881, il participe à la construction du  fort du Télégraphe de 1885 à 1890 à Barberaz, Savoie. En 1911, il 

est Colonel du génie Chef de la section technique du génie au ministère de la guerre à Paris.  

Membre de l'Académie Delphinale élu au 51ème fauteuil (1839), il est aussi commandeur de la Légion d’Honneur (1918), 

officier de l'ordre de Léopold, et commandeur de l'ordre de St Nicolas (Russie). 

 

 
 

Publications :  

Nombre de parts :  environ 150  

Végétaux contenus :            

Couverture géographique :  Environs de Gap (Hautes-Alpes) 

Période de constitution :  19ème siècle 

Contributeurs :  

Intérêt :  scientifique (données de répartition anciennes) 

Format/présentation :  planches 42x29,7 cm dans che-

mises papier d’origine. (initialement 2 liasses). 

Nombre de cartons :  2 

Etat :     

Collection 

GRM-MOURRAL 

Classement  :  Non 

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui (2019 et 2021) 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :   Présent  

Collection Musées de France :  

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER MOUTON FONTENILLE DE LA CLOTTE 

Herbiers de références générales 1801-1 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cet herbier entre au Cabinet d’Histoire naturelle (qui deviendra Muséum d’Histoire Naturelle en 1855) en 1801 et est l'un des 

tous premiers à composer les collections du Muséum de Grenoble. Avec l’Herbier du baron Mounier, ainsi qu’un herbier plus 

ancien de la ville, il constitue le « socle » de l’Herbier général dans lequel on « croise »  régulièrement des parts de l’herbier 

de Fontenille de la Clotte, à l’écriture très reconnaissable. 

Conditions d’acquisition : Cet herbier a été acheté par la ville de Grenoble en 1901. 

Auteur principal : Marie Jacques  Philippe Mouton-Fontenille de la Clotte (1769-1837) 

Biographie : Marie Jacques  Philipe Mouton-Fontenille de la Clotte est né à Montpellier (Hérault) le 8 septembre 1769 et 

décède à Lyon (Rhône) le 22 aout 1837. Apres des études dans sa ville natale où il est l'élève d'Antoine Gouan, il se rend à 

Lyon où il rencontre Jean Emmanuel Gilbert. Ornithologiste et professeur de botanique et d'histoire naturelle à la Faculté 

des sciences de Lyon de 1808 à 1815, il deviendra conservateur du cabinet d'histoire naturelle de Lyon jusqu'en 1831. Il sé-

journe à Grenoble pendant trois années où il herborise avec Dominique Villars et Benoit Vaivolet (1737-1828) dans les Alpes 

dauphinoises. 

 

Publications :   

Il publie de nombreux ouvrages dont le Tableau des systèmes de botanique généraux et particuliers à Lyon en 1798 suivi de 

deux mémoires. Le premier sur la flore grenobloise est intitulé « Observations sur les différentes espèces de végétaux propres 

aux montagnes calcaires et granitiques des environs de Grenoble » et le deuxième est intitulé « Observations et expériences 

sur la dessiccation des plantes, et leur conservation dans les herbiers » (Mouton-Fontenille de la Clotte,1798). 

 

 

Nombre de parts :  600 environ 

Végétaux contenus :   Trachéophytes, Champignons      

Couverture géographique :  

Période de constitution :  18ème siècle 

 

Contributeurs :   

Intérêt :  Historique  

Format/présentation :  Chemises dans boîtes 

Nombre de cartons : ND 

Etat de la collection :  Bon 

Collection 

GRM—HERB. GEN.  

(Mouton-Font.) 

Classement  :  Oui (dans herbier général) 

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :   Présent (Dispersé dans l’Herbier général) 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER MÜLLER (DON G. BONNIER) 

Herbiers de références générales 1885-159 

Présentation de la collection et de son acquisition 

C'est le 2 octobre 1885 que le nouveau conservateur intérimaire, Adolphe PELLAT (1825-1912), ancien conseiller de Préfec-

ture et botaniste, effectue sa première acquisition regroupant 100 espèces de plantes d'Australie déterminées par F. 

MÜLLER et donné par Gaston BONNIER (1851-1922), alors maître de conférence à l'Ecole normale supérieure de Paris.  

Les parts de cet herbier ont été incorporé dans l’herbier général (dit « herbier Mounier »). Des parts ont été retrouvées lors 

de sondages dans les boîtes. 

Auteur principal :  Ferdinand Jacob Heinrich von Müller (1825-1896) 

Biographie : Le baron Ferdinand Jacob Heinrich von Müller ou Mueller est un botaniste allemand, né le 30 juin 1825 à Ros-

tock et mort le 9 octobre 1896 à Melbourne. Ayant pris la nationalité britannique, il devient botaniste du gouvernement en 

Australie et il dirigea également, de 1857 à 1873, le jardin botanique de Melbourne. 

Gaston Eugène Marie Bonnier (né le 9 avril 1853 à Paris—mort le 30 décembre 1922 à Paris) est un botaniste français. Profes-

seur de botanique à la faculté des sciences de Paris, il fut président de la Société Botanique de France. 

Publications :    

F. von Müller est l’auteur de très nombreuses publications comme :  

 Select Extra-Tropical Plants readily eligible for Industrial Culture or Naturalisation, 1876; 

 Systematic Census of Australian Plants, 1882; 

 Plants Indigenous to the Colony of Victoria, 1860-1865; 

 Iconography of Australian Species of Acacia and Cognate Genera, 1887-1888. 

Nombre de parts :  100 

Végétaux contenus :  Trachéophytes        

Couverture géographique :  Australie 

Période de constitution :  19ème siècle 

Contributeurs :   

Intérêt :  historique 

Format/présentation : chemises dans boîtes 

Nombre de cartons : ND 

Etat de la collection : Assez bon (a priori) 

Collection 

GRM—HERB. GEN.  

(MULL.) 

Classement  :  Oui  (dans l’herbier général) 

Reconditionnement :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :   Présent (dispersé dans l’herbier général) 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non  (a priori)   

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER MUTEL 

Herbiers historiques et de référentiels 1849-1-1 

Présentation de la collection et de son acquisition 

L'ensemble de cet herbier, qui comptait 78 cartons à l'origine de plantes intercalées dans des journaux d'époque et des 

feuillets militaires, a entièrement été restauré. L'opération de montage des spécimens et des étiquettes s'est déroulée sur 18 

mois à temps plein au début des années 2000. Suite à cette opération, le volume de cet herbier est passé à 154 cartons 

pour environ 16 000 parts. Cet herbier compte parmi les plus intéressants historiquement et scientifiquement, après celui de 

D. Villars et C. Arvet-Touvet par exemple, même si les lieux de collecte ne sont pas souvent indiqués avec une grande préci-

sion. 

 

Conditions d’acquisition : Cet herbier a été donné à la ville de Grenoble par les filles héritières de Mutel en 1849. 

 

Auteur principal : Pierre Auguste Victor Mutel (1795-1847) 

Biographie : Pierre Auguste Victor Mutel naît à Arras (Pas-de-Calais) le 25 octobre 1795 et meurt au Havre (Seine-Maritime) 

le 30 mars 1847. Polytechnicien, il se lance dans une carrière militaire comme commandant d'artillerie. Il séjourne à Stras-

bourg, Auxerre puis à Grenoble de 1822 à 1831. C'est dans la préface de la flore du Dauphiné qu'il dira "ce fut en 1823, peu 

de temps après mon arrivée à Grenoble, que je commençai à recueillir quelques plantes dans mes promenades, ce qui 

m'inspira peu à peu le désir de les connaître et par suite le goût de la botanique. Les années suivantes je fis connaissance 

avec MM. de Miribel et Crépin et visitai avec eux plusieurs riches localités". Mutel se rend à Bône en Algérie de 1832 et 1833 

où il herborise fréquemment. Il termine sa carrière au Havre, en tant que gouverneur militaire. 

Publications : Il est l'auteur de plusieurs ouvrages d'arithmétique et de géométrie mais aussi de deux flores de référence :et ouvrages sur 

les orchidées : 

- 1830 : Flore du Dauphiné ou description succincte des plantes croissant naturellement en Dauphiné ou cultivées pour l'usage de l'homme 

et des animaux. Précis de Botanique, de l'analyse des genres et de leur tableau d'après le système de Linné. Grenoble, Prudhomme. 

- 1834 à 1838 : Flore française destinée aux Herborisations. Paris, Strasbourg, Levrault.  

- Observations sur les espèces du genre Ophrys recueillies à Bône, 1835 

- Premier mémoire sur les orchidées, Paris, 1838  

- Mémoire sur plusieurs Orchidées nouvelles ou peu connues  avec des observations sur les caractères génériques, Paris, 1842 

- [Note sur Oncidium longibulbosum et Oncidium longicornu Mutel]. Mémorial de la Scarpe. N°122, 1838. 

Nombre de parts : 16 000 parts environ  

Végétaux contenus :   

Couverture géographique :  Dauphiné, France, Algérie 

Période de constitution :  19ème siècle 

Contributeurs : Nicolas Charles Seringe (1776-1858), Jean Louis Bonjean (1780-1846), Alphonse de Brébisson (1798-1872), 

James Lloyd (1810-1896), Félix Réal, Jean Etienne Duby (1798-1885), Perret d'Aix-les-Bains, Georges Roffavier (1775-1866), 

Tillette d'Abbeville, Soleirol de Corse…A noter aussi la présence de parts d'échanges provenant des herbiers de Loiseleur-

Deslongchamps, Fauché, Gaudin, Tessier et autres. 

Intérêt :  Scientifique (Nomenclature, taxonomie et données anciennes de répartition) et historique. 

Format/présentation :  planches standard  45x28 cm 

dans boîtes 

Nombre de cartons : 139 

Etat de la collection : Assez bon 

Collection 

GRM-MUTEL 

Classement  :  Oui  

Reconditionnement  :  Réalisé  

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Débuté   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Oui    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER OFFNER 

Herbiers de références générales 1993-1-6 

Présentation de la collection : 

Cet herbier est composé de 51 chemises contenant des parts souvent mélangées ou des spécimens nus. Il est contenu 

dans un carton marqué « Offner ». L’écriture reste à vérifier pour confirmer l’auteur. 

Le carton contient aussi 3 planches de formes de Mercurialis annua fixées sur des cartonnettes publicitaires, et quelques 

planches avec étiquettes « Université de Grenoble—Faculté des sciences ».  En mauvais état, cet herbier n’est pas exploi-

table.  

Conditions d’acquisition : Cet herbier a été donné par la Faculté des sciences de Grenoble en 1993.  

Auteur principal : Jules Offner (1873-1957) 

Biographie :  Jules Offner est né le 19 novembre 1873 à Montpellier (Hérault) et est décédé le 2 août 1957 à Fraisans (Jura). 

Après une licence de Sciences naturelles, il devient docteur en médecine à Lyon. Il sera notamment professeur suppléant 

de médecine et de pharmacie de Grenoble de 1913 à 1938. Mycologue au départ, il sera aussi botaniste et phytogéo-

graphe dans les Alpes de Savoie et du Dauphiné. Très actif dans les société savantes grenobloises, il sera vice-président de 

la Société Botanique de France en 1949-1950. Il fut un des grands botanistes de l’Université de Grenoble. 

 

Publications : notamment 

- Offner J & Vidal L (1905) Les colonies de plantes méridionales des environs de Grenoble. Ann. Univ. Grenoble 17 : 223-282  

- Offner J & Le Brun P (1956) Un siècle de floristique à travers les Alpes françaises. Bull. Soc. Bot. Fr. 103:298-375  

- Offner J (1953) Dominique Villars, medecin et botaniste dauphinois. Société Dauphinoise d'Ethnologie et d'Archéologie 230

-232:54-67  

 

 

 

Nombre de parts :  100 environ 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique : Dauphiné 

Période de constitution :  fin 19ème siècle 

Contributeurs :   

Intérêt :  faible 

Format/présentation :  parts libres dans chemises  42,5 

x 28cm 

Nombre de cartons : 1 

Etat de la collection :  Mauvais 

Collection 

GRM-OFFNER 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Nécessaire non prioritaire 

Attachage :   Non 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 



 

Etat des connaissances de l’Herbier du Muséum de Grenoble au 1er mars 2021  Page  116 

PARTS  PELLAT 

Herbiers de références générales 1898-1384/1385 

Présentation de la collection  

Cet ensemble de parts comporte d’après les archives 26 plantes provenant d'Autriche, Espagne, Bulgarie... 

Ces spécimens ne sont référencés sur le Registre des Entrées qu'en 1901, et Louis Rérolle, alors Conservateur du 

Muséum,  en dresse une liste détaillée. Ces parts sont à rechercher dans l’herbier général.  

 

Conditions d’acquisition :  Don d’Adolphe Pellat en octobre 1898. 

Auteur principal : Adolphe Pellat (1825-1912)  

Biographie :   
 

Né à Paris le 1er août 1825, il s'éteint à Grenoble (Isère) le 6 février 1912. Après ses études de droit à Paris, il choi-

sit de prendre le chemin d'une carrière administrative. Il est conseiller de préfecture de l'Oise en 1849, puis se-

crétaire général de l'Oise en 1851, sous-préfet de Seré en 1854, de Bar-sur-Seine en 1856 et de Gannat en 1866. 

Ce n'est qu'en 1870 qu'il est nommé Conseiller de Préfecture de l'Isère et il prend sa retraite en 1883.  

Pellat apprend la botanique sur Paris guidé par Adrien de Jussieu et Decaisne. Il herborise fréquemment dans le 

Dauphiné, la Savoie et l'Auvergne en compagnie du jeune Gaston Bonnier (1853-1922).  

Conservateur du Muséum de Grenoble de 1885 à 1887, il constitue un imposant herbier sur la flore de France 

qu'il prête à Gaston Bonnier pour la réalisation de la Flore de France. Cet herbier a été donné à la Faculté des 

sciences de Grenoble, qui l’a ensuite cédé au Conservatoire Botanique National Alpin. 

 

Publications :  . 

A. Pellat est l'auteur de nombreuses publications dans le bulletin de la Société botanique de France et surtout 

dans le bulletin de la Société dauphinoise pour l'échange des plantes. 

Nombre de parts :  26 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique :  Europe 

Période de constitution :  19ème siècle 

Contributeurs :   

Intérêt :   

Format/présentation :   

Nombre de cartons :  

Etat de la collection :   

 

Collection 

GRM—HERB. GEN.  

(Pell.) 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  ND 

Attachage :   ND 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    à rechercher dans l’Herbier général 

Collection Musées de France :   

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER PENSIONNAT DES FRÈRES DES ÉCOLES CHRETIENNES DE BOURG D’OISANS 

Herbiers de référence pour le Dauphiné et le secteur Rhône-Alpes 2001-26 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cet herbier, en deux volumes de 130 feuillets chacun, a été réalisé durant les années 1876 et 1877 par les 

élèves du pensionnat sous la direction du père Angélique Pécoud. Il regroupe 260 espèces de plantes alpines 

cueillies autour de Bourg-d'Oisans. Chaque spécimen est identifié grâce à son nom vulgaire et scientifique, lo-

calisé et daté précisément. Le nom du collecteur est toujours mentionné et ce qui est particulier à cet herbier, 

c'est la présence d'une note sur l'utilité et les vertus de la plante. Un système très original a été mis en place. En 

effet chaque spécimen est fixé au support par des bandelettes de papier de couleur qui permet d'un coup 

d'œil de connaître l'utilité de l'espèce. Du papier jaune pour les plantes médicinales, du vert pour les véné-

neuses, du bleu pour les plantes comestibles ou employées dans l'industrie, du rouge pour les plantes rares en 

Oisans et du blanc pour les plantes dont on ne connaît pas l'utilité. Cet ensemble est classé suivant les flores 

d'Auguste Mutel et de l'abbé Antoine Cariot.  

 

Conditions d’acquisition : Cette collection, intitulée "Plantes alpines de l'Oisans cueillies par les élèves du pen-

sionnat des frères des écoles chrétiennes de Bourg-d'Oisans", a été donnée en 2001 par l'Association des amis 

du Muséum de Grenoble.  

Auteur principal : Angélique Pécoud, dit Père 4 écus 

Biographie : Angélique Pécoud, dit Père 4 écus, était professeur au pensionnat des Frères des écoles chré-

tiennes de Bourg d'Oisans.  

  

Publications :  

Nombre de parts :  260 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique :  environs de Bourg-d’Oisans 

Période de constitution :  1876-1877 

Contributeurs :  élèves du  pensionnat 

Intérêt :  Scientifique (données anciennes de répartition) et historique 

Format/présentation :  Deux ouvrages reliés de 45,4 x 

29 cm 

Nombre de cartons : 2 

Etat de la collection :  Moyen 

Collection 

GRM-PECOUD 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Restauration à envisager 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Oui   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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PARTS PERRIER 

Herbiers de référence pour le Dauphiné et le secteur Rhône-Alpes 2002-45 

Présentation de la collection  

Il s’agit d’une part de Bupleurum alpigenum, une espèce représentée en France uniquement dans le Queyras et une partie 

de la vallée de la Durance. 

Conditions d’acquisition :  don de C. Perrier et S. Marcellin en 2002 

Auteurs principaux : Christophe Perrier, Stéphanie Marcellin 

Biographie :  Christophe Perrier est botaniste et malacologue indépendant, Stéphanie Marcellin a mené différentes mis-

sions de botaniste, et aussi de montage et d’inventaire d’herbiers au Muséum de Grenoble dans les années 2000 (Lenoble, 

Ravaud). 

 

Publications :  On peut citer notamment :  

 

 Perrier C. (2014) Découverte de Ferussacia folliculum (Schröter, 1784) (Gastropoda, Ferussacidae) dans le départe-

ment des Hautes-Alpes. Folia conchyliologica 26: 6-8. 

 Hurstel R., P. Salze, C. Perrier, R. Douzet & S. Aubert, 2010 - Experiences in the introduction of southern hemisphere al-

pines : Southern Andes & Patagonia. in : Gröger A. (ed.), Proceedings of the 2nd International Congress of Alpine and 

Arctic Botanical Gardens, München 22-25 April 2009, pp. 9-12. Botanischer Garten München-Nymphenburg, 

München, Germany. 

 Hallé F., Danton Ph. & Perrier C., 2007 – Architecture de plantes de l’île Robinson Crusoë, Archipel Juan Fernández, 

Chili – Adansonia, sér. 3, 29(2) : 1-18. 

 Danton Ph. & Perrier C., 2006 – Nouveau catalogue de la flore vasculaire de l’archipel Juan Fernández (Chili). Nuevo 

catalogo de la flora vascular del archipiélago Juan Fernández (Chile). – Acta Bot. Gallica 153(4) : 399-587, Paris. Les 

données du catalogue sont incluses dans  le Pacific Island Ecosystems at Risk (PIER) website (http://www.hear.org/

pier/) de l’Institute of Pacific Islands Forestry.Perrier C., 2005 - Aperçu de la bryoflore de l’Archipel Juan Fernández, 

Chili - Bull. mens. de la Soc. Linn. de Lyon 74(1) : 19-30. 

 Marcellin S. &  Perrier C., 2002 – Un aperçu de la répartition des fougères et plantes alliées de l’Isère - Bull. Soc. Bot. 

Dauph. Gentiana 11: 1-7. 

Nombre de parts :  3 

Végétaux contenus :   Bupleurum alpigenum Jordan & Fourr.        

Couverture géographique : Hautes-Alpes 

Période de constitution :  2002 

Contributeurs :  

Intérêt :  Scientifique 

Format/présentation :  planche standard 45x 28cm 

Nombre de cartons : - 

Etat de la collection :  Bon 

Collection 

GRM-C.PERRIER 

Classement  :  Oui  

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Oui   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musée de France :   

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER PETIT 

Herbiers de référence pour le Dauphiné et le secteur Rhône-Alpes 1886-183 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cet herbier est le résultat de 30 ans de collection. 7 cartons de cet herbier constituent effectivement l’herbier Petit, chaque 

étiquette portant la marque « ex Herb. Petit ». 4 boîte semblent plutôt résulter d’un mélange entre l’herbier Petit et l’herbier 

Jayet.  Ceci résulte soit d’un don entre botanistes, ou alors d’un mélange fortuit a posteriori. Cet herbier referme de nom-

breuses parts régionales  dont les données représente un intérêt pour la connaissance de la flore locale. 

 

Conditions d’acquisition : Le 24 mai 1886, l'herbier du président PETIT rentre dans les collections du Muséum. Ce don fait 

suite à l'offre faite par courrier du 18 mai 1886, du gendre de PETIT, M. PINOT (1886), qui précise que Mesdames Pinot et de 

SZÉLECZKY sont prêtes à céder l'herbier de leur père.  

Auteur principal : Auguste Petit (1808-1886) 

Biographie :  M. Auguste Petit, président de Chambre Honoraire à la Cour d’appel de Grenoble, fut membre résident de 

l’Académie delphinale, depuis 1860 et l’avait plusieurs fois présidée. Le président Petit présida longtemps le Comité de pa-

tronage de l’Ecole professionnelle Vaucanson à Grenoble. 

 

Publications :  

 

 

Nombre de parts :  1200 environ 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique : Région grenobloise, Allevard (Isère), Calvados, Hérault 

Période de constitution :  milieu 19ème siècle (vers 1850 et après) 

Contributeurs :  Petit, Chabert, Jayet 

Intérêt :  Scientifique (données anciennes de répartition) 

Format/présentation :  parts dans chemises 50,5 x 

32cm 

Nombre de cartons : 11 

Etat de la collection :  Bon à moyen 

Collection 

GRM-PETIT 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Nécessaire 

Attachage :   Parfois 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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PARTS PONCET - PARC MISTRAL 

Parts isolées 2001-X-41 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Ce sont quelques parts pédagogiques mais néanmoins inventoriées du parc Mistral par Vincent Poncet, ancien chargé des 

collections botaniques du Muséum. 

 

Conditions d’acquisition : Planches réalisées par V. Poncet en 2001 dans le cadre de ces fonctions. 

Auteur principal : Vincent Poncet 

Biographie :  V. Poncet a débuté sont travail au Muséum en 1995 en tant que chargé des collections botaniques, puis en 

tant qu’adjoint au directeur jusqu’en 2009. Après avoir exercé au sein du service environnement de la ville de Grenoble, il 

est actuellement Responsable du Centre d Études et de Conservation du Muséum d’Histoire naturelle de Marseille. 

 

Publications :  

L'Herbier Dominique Villars (1745-1814), témoin de la flore du Dauphiné - Poncet Vincent - Fayard, Armand - Aymonin, Gé-

rard-Guy . Grenoble, Muséum d'histoire naturelle , 1999 .    

Matériaux pour l'histoire de la botanique dauphinoise Poncet Vincent . Paris, Société botanique de France , 2006 .    

Dominique Villars : présentation de son herbier et de ses relations transalpines - Poncet Vincent . P. 159-181. Collection : 

Museologia scientifica, 16 (2), 1999 (2001).    

Nombre de parts :  25 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique : Grenoble (Isère) 

Période de constitution :  2001 

Contributeurs :   

Intérêt :  Pédagogique 

Format/présentation :  planches 45x28cm dans che-

mises 

Nombre de cartons :  - 

Etat de la collection :  Bon 

Collection 

GRM-PONCET 

Classement  :  Non  

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Oui   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France :   

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 

javascript:void()
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HERBIER QUANTIN1870 

Parts isolées 1XXX-X-42 

Présentation de la collection 

Cet herbier comporte 9 parts et 18 étiquettes renseignées mais sans spécimen (qui ont peut être été jetés car 

en mauvais état). Il a été réalisé par Jacques Auguste Quantin en 1870 au séminaire du Rondeau. 

  

Conditions d’acquisition : Inconnues 

Auteur principal : Jacques-Auguste Quantin (1854-?) 

Biographie :   
Jacques-Auguste Quantin, né le 12 décembre 1854 à Toussieur, fut médecin du village de Toussieu jusqu’en 

1935 (source : CHABROUD, Pierre. Bull. Inf. munic. De Toussieu, n°20, printemps 2010.) et maire à partir de 1892  

jusqu’en 1928 (date de fin à confirmer). 

 

Publications : 

 

 

Nombre de parts :  9 (+ 18 étiquettes renseignées sans spécimens) 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique :  Agglomération grenobloise 

Période de constitution :  1870 

Contributeurs :  Guérault 

Intérêt :  faible mais étiquettes bien renseignées 

Format/présentation :  Parts  dans chemises fine 43x31 

cm 

Nombre de cartons : - 

Etat de la collection :  Moyen 

Collection 

GRM-QUANT. 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Non 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musée de France : Oui (présent en 2001)  

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER RAVAUD 

Herbiers historiques et de référentiels 1993-1-2 

Présentation de la collection  

L’Herbier de l’abbé Ravaud comprend 92 cartons de chemises grand format comprenant des dicotylédones, des monoco-

tylédones, des ptéridophytes, des bryophytes, des algues, des lichens et des champignons (voir fiches correspondantes). 

Chaque chemise porte dans le coin inférieur gauche, le nom latin de la plante et un numéro d’inventaire. Ce dernier est 

établi sur un numéro par genre et un numéro par espèce. Ce qui nous donne par exemple : 271-1, première espèce du 

genre 271.  

Cet herbier possède 3 catalogues qui correspondent tous à un état précis de la collection (juillet 1880, 14 décembre 1882 

et le dernier date du 7 janvier 1888). Cette collection est classée par rapport à la Flore de France de Grenier et Godron de 

1848. Les étiquettes manuscrites de Ravaud sont très précises concernant la localité et la date de récolte.  

 

Conditions d’acquisition : Don en 1993 (pour les Trachéophytes) et en 2002 du Laboratoire écosystème et changements 

environnementaux du centre de biologie alpine de l’Université Joseph Fourier de Grenoble 

Auteur principal :  Louis Célestin MURE RAVAUD (1822-1898) 

Biographie :  Né le 16 octobre 1822 à Villard de Lans (Isère) où il meurt le 10 avril 1898. A l'âge de 14 ans, époque où sa 

mère décède, il entre au Petit séminaire de la Côte-Saint-André puis au Petit séminaire du Rondeau où il est un brillant 

élève. Il en deviendra même un de ses professeurs pendant près de 18 ans en compagnie des abbés Joseph-Pamphile 

Faure, Debut et Alexandre Napoléon Ernest Pontramier (1806-1877). A 40 ans il est nommé prêtre de Renage et devient, 

deux ans plus tard, curé archiprêtre du Villard de Lans. Ravaud est principalement connu pour ses travaux sur les mousses, 

les hépatiques et les lichens. Il a aussi largement contribué au développement des connaissances sur la flore phanéroga-

mique du Dauphiné et plus spécialement du massif du Vercors. 

 

Publications :  Sa principale publication, qui rend encore de grands services, est son Guide du Botaniste en Dauphiné pu-

blié en 13 excursions de 1884 à 1894. 

 

Nombre de parts :  14 000 environ 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique : Dauphiné, France 

Période de constitution :  19ème siècle 

Contributeurs :  Parmi les contributeurs on retrouve, mis à part Ravaud, Casimir Arvet-Touvet, les abbés Antoine-Etienne 

Boullu, Chaboisseau et Faure, Darnaud, Odon Debeaux, Jacques Emile Doassans (1852-1908), A. Guillon, Neyra, Ernest Ma-

linvaud…sans oublier les exsiccata de la Société dauphinoise.  

 

Intérêt :  Scientifique (données anciennes de répartition notamment) 

Format/présentation :  Planches standard (lorsque re-

conditionné) dans boîtes 

Nombre de cartons : 110 

Etat de la collection :  Bon 

Collection 

GRM-RAVAUD 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Oui (partiel) 

Attachage :   Oui (partiel) 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Oui    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER RAVAUD - VILLARD-DE-LANS  

Herbiers historiques et de référentiels 1994-1 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cet herbier qui totalise 432 planches en assez mauvais état, ne correspond pas à l’herbier déjà cité auparavant, mais son 

système d’inventaire reste radicalement le même. La plupart de ces plantes ont été ramassées localement sur Villard-de-

Lans en 1886. Ravaud avait-il eu l’idée de confectionner un herbier sur cette commune du Vercors ?  

 

Conditions d’acquisition :  Don de Jacques Lamour (Maison du patrimoine de Villard-de-Lans) en juillet 1994. 

 

Auteur principal :  Louis Célestin MURE RAVAUD  (1822-1898) 

Biographie :  Né le 16 octobre 1822 à Villard de Lans (Isère) où il meurt le 10 avril 1898. A l'âge de 14 ans, époque où sa 

mère décède, il entre au Petit séminaire de la Côte-Saint-André puis au Petit séminaire du Rondeau où il est un brillant 

élève. Il en deviendra même un de ses professeurs pendant près de 18 ans en compagnie des abbés Joseph-Pamphile 

Faure, Debut et Alexandre Napoléon Ernest Pontramier (1806-1877). A 40 ans il est nommé prêtre de Renage et devient, 

deux ans plus tard, curé archiprêtre du Villard de Lans. Ravaud est principalement connu pour ses travaux sur les mousses, 

les hépatiques et les lichens. Il a aussi largement contribué au développement des connaissances sur la flore phanéroga-

mique du Dauphiné et plus spécialement du massif du Vercors. 

 

Publications :  Sa principale publication, qui rend encore de grands services, est son Guide du Botaniste en Dauphiné pu-

blié en 13 excursions de 1884 à 1894. 

 

Nombre de parts :  432  

Végétaux contenus :            

Couverture géographique :  

Période de constitution :  19ème siècle 

 

Contributeurs :   

Intérêt :  Scientifique (données anciennes de répartition notamment) 

Format/présentation :  parts dans chemises  

Nombre de cartons : 4 

Etat de la collection :  Moyen 

Collection 

GRM-RAVAUD 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Nécessaire 

Attachage :   Non 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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PART REAL BOTANICO MADRID (CALVO)  

Parts isolées 2015-14 

Présentation de la collection  

Il s’agit d’une part de Rosa glauca Pourret désignée comme isonéotype par J. Calvo, donnée en remercie-

ment d’images de l’herbier Villars (Rosa ferruginea). 

 

Conditions d’acquisition :  Don de l’herbier Real Botanico de Madrid en 2015 

Auteur principal : Joel Calvo (1982-) 

Biographie :  
J. Calvo est un botaniste collaborateur du Jardin botanique de Madrid, pour la  rédaction de la Flora Iberica. 

Publications :  

Auteur ou coauteur  pour la Flora Iberica des genres Cneorum(CNEORACEAE. Vol. 9), Senecio (COMPOSITAE. Vol. 16), 

Watsonia (IRIDACEAE. Vol. 20)  

Nombre de parts :  1 

Végétaux contenus :   Rosa glauca Pourr.       

Couverture géographique : Huesca (Espagne) 

Période de constitution :  2015 

Contributeurs :   

Intérêt :  Nomenclatural 

Format/présentation :  Libre dans chemise 

Nombre de cartons : - 

Etat de la collection :  Bon 

Collection 

GRM-MA 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Non 

Inventaire :   Oui   

Numérisation :   Oui 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (2016)  

Spécimens-types :  Oui    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 

http://www.floraiberica.es/PHP/cientificos_.php?gen=Watsonia
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HERBIER REBOUD ALGÉRIE « 1855 » 

Herbiers de références générales - Afrique du Nord 1855-1 

Présentation de la collection et de son acquisition  

Il semblerait que ces parts soit celles que l’on retrouve dans l’Herbier général du Muséum, comme attribuée à Reboud. 

On retrouve la trace d'un don de Victor-Constant reboud, dans une lettre datée du 26 février 1855, du Maire de Grenoble, 

Louis Crozet (1855), adressée au gouverneur général. On apprend à travers ce courrier, que Reboud, attaché en qualité 

d'aide major au service médical de l'armée en Afrique, compte donner des objets précieux d'histoire naturelle, dont la na-

ture exacte est inconnue. Crozet, au nom des établissements scientifiques de la ville, sollicite la recommandation du Gou-

verneur Général pour cette cargaison lors de la traversée de la Méditerranée.  

Conditions d’acquisition :  don de Victor Constant Reboud vers 1855. 

Auteur principal :  Victor-Constant Reboud (1821-1889) 

Biographie :  

Victor-Constant Reboud, né le 21 août 1821 à Izeaux (Isère), médecin-major de première classe, doit son goût pour la bota-

nique aux leçons de l'abbé Guillaud, professeur au Petit séminaire du Rondeau. Ce dernier eu le soin de former l'abbé Jo-

seph-Pamphile Faure et d'instaurer l'enseignement de l'histoire naturelle parmi les études classiques du séminaire. C'est en 

1853, que Reboud est attaché à l'armée d'Afrique. Il passe trente ans en Algérie où il herborise constamment notamment 

du côté de Bône où il est en poste de 1862 à 1869. C’est aussi Victor-Constant Reboud qui fit parvenir, de la part de René 

Vital, au Muséum de Paris les restes mortuaires de résistants algériens de la collection Edmond Vital. (Revue Africaine, Vo-

lume 30, année 1886, p.76. 

Il rentre ensuite en France à Saint-Marcellin (Isère). Il participe activement à la Société dauphinoise et est membre de la 

Société botanique de France, officier de la Légion d'Honneur et de l'Instruction publique et correspondant de l'Académie 

des inscriptions et belles-lettres. Il décède à Saint-Marcellin le 25 mai 1889 (Anonyme, 1889).  

Publications : Il publia de nombreux articles sur des excursions faites en Algérie, dont deux catalogues : 

- 1875 : Catalogue, dressé par M. Victor Reboud, des plantes recueillies dans la région orientale et méridionale du Sahara 

de la province de Constantine, en 1872 et 1873, par MM. Issartel, Milon, Séjourné, Reboud, etc in Bulletin de la Société bota-

nique de France, t.22, pp.70-77. 

- 1878 : Catalogue des plantes phanérogames croissant spontanément dans le cercle de Souk-Ahras, broch. in 8. 

Nombre de parts :  - 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique :  Algérie 

Période de constitution :  deuxième moitié 19ème siècle 

Contributeurs :    

Intérêt :  Scientifique (données ancienne de répartition) 

Format/présentation :  Chemises dans boîtes 

Nombre de cartons :  ND 

Etat de la collection :  Moyen 

Collection 

GRM—HERB. GEN.  

(REBOUD) 

Classement  :  Oui  (dans herbier général) 

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :   Présent (dispersé dans l’herbier général) 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  A étudier    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER REBOUD ALGÉRIE « 1889 » 

Herbiers  de références générales - Afrique  du Nord 1889-498 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cet herbier comprend environ 3 000 parts dans des chemises dont aucun spécimen n’était attaché avant  2016. Les che-

mises en papier jaune contiennent, soit des étiquettes d’identification pré-imprimées "Plantes du Djebel-Chechar et de 

l’Oued-el-Arab", "Plantes du Sahara algérien du Dr V. Reboud" ou encore "Plantes du Bon-Taleb et des Madids, Olivier et 

Reboud" et complétées par Reboud, soit des étiquettes entièrement manuscrites. La majorité des échantillons a été récol-

tée par Reboud lui-même au cours des différents postes qu'il a occupés en Algérie.  

Conditions d’acquisition :   En 1889, Victor Constant REBOUD (1889), dans une lettre du 30 juin, propose le don de l'herbier 

de son frère le Docteur Victor-Constant REBOUD (1821-1889) à la ville de Grenoble. C'est avec enthousiasme que RÉROLLE 

(1889) demande à la ville d'accepter ce don intéressant, concernant uniquement des plantes d'Algérie. Cet herbier entre 

dans les collections le 18 août 1889 sans indication quantitative sur le nombre de cartons et d'espèces qu'il renferme. 

Auteur principal : Victor-Constant Reboud (1821-1889) 

Biographie :  

Victor-Constant Reboud, né le 21 août 1821 à Izeaux (Isère), médecin-major de première classe, doit son goût pour la bota-

nique aux leçons de l'abbé Guillaud, professeur au Petit séminaire du Rondeau. Ce dernier eu le soin de former l'abbé Jo-

seph-Pamphile Faure et d'instaurer l'enseignement de l'histoire naturelle parmi les études classiques du séminaire. C'est en 

1853, que Reboud est attaché à l'armée d'Afrique. Il passe trente ans en Algérie où il herborise constamment notamment 

du côté de Bône où il est en poste de 1862 à 1869. C’est aussi Victor-Constant Reboud qui fit parvenir, de la part de Réné 

Vital  au Muséum de Paris les restes mortuaires de résistants algériens de la collection Edmond Vital. (Revue Africaine, Vo-

lume 30, année 1886, p.76. 

Il rentre ensuite en France à Saint-Marcellin (Isère). Il participe activement à la Société dauphinoise et est membre de la 

Société botanique de France, officier de la Légion d'Honneur et de l'Instruction publique et correspondant de l'Académie 

des inscriptions et belles-lettres. Il décède à Saint-Marcellin  le 25 mai 1889 (Anonyme, 1889). 

Publications : Il publia de nombreux articles sur des excursions faites en Algérie, dont deux catalogues : 

- 1875 : Catalogue, dressé par M. Victor Reboud, des plantes recueillies dans la région orientale et méridionale du Sahara 

de la province de Constantine, en 1872 et 1873, par MM. Issartel, Milon, Séjourné, Reboud, etc in Bulletin de la Société bota-

nique de France, t.22, pp.70-77. 

- 1878 : Catalogue des plantes phanérogames croissant spontanément dans le cercle de Souk-Ahras, broch. in 8. 

Nombre de parts :  3097 parts 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique : Algérie 

Période de constitution :  19ème siècle 

Contributeurs :  

Intérêt :  Scientifique (données anciennes de répartition) fort 

Format/présentation :  Parts format standard dans 

chemises (auparavant liasses chemises  42x27cm) 

Nombre de cartons : 22 

Etat de la collection :  Bon à moyen 

Collection 

GRM-REBOUD 

Classement  :  par famille   (2018)  

Reconditionnement  :  Oui (2017) 

Attachage :   Oui (Recolnat, 2017-18) 

Inventaire : Sommaire (e-recolnat, 2017-18)  

Numérisation :   Oui (e-recolnat, 2017-18) 

Mise en ligne :   Oui (e-recolnat, 2018)  

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Oui    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER REBOUD ALGÉRIE (FAC) 

Herbiers  de références générales - Afrique  du Nord 2001-37-1 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Il s’agit d’une boîte d’environ 200 parts d’herbier d’Algérie, réalisée par le Docteur Reboud. La majorité des échantillons a 

été récoltée par Reboud lui-même au cours des différents postes qu'il a occupés en Algérie.  

 

Conditions d’acquisition :   Don de la Faculté des Sciences de Grenoble en 2001. 

Auteur principal : Victor-Constant Reboud (1821-1889) 

Biographie :  

Victor-Constant Reboud, né le 21 août 1821 à Izeaux (Isère), médecin-major de première classe, doit son goût pour la bota-

nique aux leçons de l'abbé Guillaud, professeur au Petit séminaire du Rondeau. Ce dernier eu le soin de former l'abbé Jo-

seph-Pamphile Faure et d'instaurer l'enseignement de l'histoire naturelle parmi les études classiques du séminaire. C'est en 

1853, que Reboud est attaché à l'armée d'Afrique. Il passe trente ans en Algérie où il herborise constamment notamment 

du côté de Bône où il est en poste de 1862 à 1869. C’est aussi Victor-Constant Reboud qui fit parvenir, de la part de Réné 

Vital  au Muséum de Paris les restes mortuaires de résistants algériens de la collection Edmond Vital. (Revue Africaine, Vo-

lume 30, année 1886, p.76. 

Il rentre ensuite en France à Saint-Marcellin (Isère). Il participe activement à la Société dauphinoise et est membre de la 

Société botanique de France, officier de la Légion d'Honneur et de l'Instruction publique et correspondant de l'Académie 

des inscriptions et belles-lettres. Il décède à Saint-Marcellin  le 25 mai 1889 (Anonyme, 1889). 

Publications : Il publia de nombreux articles sur des excursions faites en Algérie, dont deux catalogues : 

- 1875 : Catalogue, dressé par M. Victor Reboud, des plantes recueillies dans la région orientale et méridionale du Sahara 

de la province de Constantine, en 1872 et 1873, par MM. Issartel, Milon, Séjourné, Reboud, etc in Bulletin de la Société bota-

nique de France, t.22, pp.70-77. 

- 1878 : Catalogue des plantes phanérogames croissant spontanément dans le cercle de Souk-Ahras, broch. in 8. 

Nombre de parts :  202 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique : Algérie 

Période de constitution :  deuxième moitié 19ème siècle 

Contributeurs :  Tribout 

Intérêt :  Scientifique (données anciennes de répartition) fort 

Format/présentation :  Parts format standard dans 

chemises (auparavant liasses chemises  42x27cm) 

Nombre de cartons : 1 

Etat de la collection :  Bon à moyen 

Collection 

GRM-REBOUD 

Classement  :  par famille   (2018)      

Reconditionnement  :  Oui (2017) 

Attachage :   Oui (Recolnat, 2017-18) 

 Inventaire :   Sommaire (e-recolnat, 2017-18)  

Numérisation :   Oui (e-recolnat, 2017-18)  

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  A étudier    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER RÉGIONAL 

Herbiers de référence pour le Dauphiné et le secteur Rhône-Alpes 1987-0 

Présentation de la collection  

C’est en 1987, suite à la mise en place d’un programme de rénovation des herbiers du Muséum de Grenoble, que la réali-

sation d’un herbier régional a vu le jour, suivant un protocole préalablement établi. Cette collection de référence regroupe 

des spécimens récoltés dans les départements de l’Ardèche, la Drôme, la Haute-Savoie, les Hautes-Alpes, l’Isère et la Sa-

voie. A ce jour, différentes collections le constituent : l’herbier de Maurice Breistroffer, de la Société dauphinoise, de René 

Besson et les spécimens régionaux non drômois de Constant Chatenier (les parts drômoises, quant à elles, constituent un 

herbier à part entière quelques parts de Pinguicula (don Roccia), d’Utricularia (don Christians), d’Androsace (Don Dentant). 

Au total, l’herbier Régional regroupe 469 cartons dont 6 de ptéridophytes, 5 de gymnospermes, 44 de monocotylédones et 

le reste de dicotylédones.  

 Conditions d’acquisition :  intégration de différentes collections depuis 1987. 

Auteurs principaux : Breistroffer Maurice André, Chatenier Victor Constant, Besson René, Société Dauphinoise. 

Biographie :  voir fiches correspondantes 
 

Publications :  

 

 

Nombre de parts :  60 000 (évaluation) 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique : Ardèche, Drôme, Haute-Savoie, Hautes-Alpes, Isère et Savoie. 

Période de constitution :  1940-2020 

Contributeurs :   

Intérêt :  Scientifique (données de répartition) 

Format/présentation :  parts libres dans chemises kraft 

en majorité 

Nombre de cartons : 349 

Etat de la collection :  Assez bon à moyen 

Collection 

GRM—HERB. RÉG.  

Classement  :  Oui  

Reconditionnement  : Nécessaire (Kraft, non prioritaire) 

Attachage :   Non en majorité 

Inventaire :    En partie (fiches papier, informatisation 

en cours)  

Numérisation :   Non 

Mise en ligne :  Non 

Partage des données : vers PIFHF (monocot. , ptéridophytes) 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Oui (nombre réduit)    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER REVOL « 60 PLANTES DE MA COMMUNE » 

Herbiers de référence pour le Dauphiné et le secteur Rhône-Alpes 1929-1-4 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Jules Revol a participé à l’exposition universelle de 1900 à Paris en présentant un petit herbier relié dénommé "60 plantes de 

ma commune, Saint-Julien du-Serre cueillies et déterminées avec mes élèves pour l'étude de la botanique". Cet herbier est 

formé de 70 feuilles doubles qui contiennent 60 plantes fixées et décrites par une étiquette pré-imprimée de grand format 

(10,6 x 13,5 cm). Ces cartels d'une remarquable calligraphie donnent le nom de famille, le nom d'espèce, les noms français, 

les synonymes, la localité et la date de récolte, des informations écologiques et utilitaires et enfin la signature de Revol.  

Le Muséum conserve d’autres herbiers de la collections Revol (voir fiches correspondantes). Une publication de B.-M. Des-

coings traite de cet herbier (Descoings Bernard-Marie. L'herbier présenté à l'exposition universelle de 1900 par J. Revol. In: 

Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon, 63ᵉ année, n°4, avril 1994. pp. 1-16). 

 

Conditions d’acquisition : En 1929, Mademoiselle Julienne REVOL offre l'herbier et la bibliothèque de Jules-Joseph REVOL, 

son père, maire de Vif et Conseiller Général, au Muséum de Grenoble. Ce don comporte 72 liasses de plantes séchées pro-

venant essentiellement du département de l'Ardèche, une cinquantaine d'ouvrages de flores régionales et françaises et 

une centaine de fascicules et cet herbier notamment. 
 

Auteur principal : Jules Joseph Revol (1860-1928) 

Biographie :  Jules Revol naît à Vif (Isère) le 1er novembre 1860 et meurt le 2 mai 1928 au hameau de la Rivoire à Vif (Isère). 

Sa carrière d'instituteur se déroule en Ardèche, tout d'abord à La Palisse, puis à Saint-Julien-du-Serre près d'Aubenas, puis 

près de Tournon dans la commune d'Arras-sur-Rhône pour finir à Saint-Jean-de-Muzols. L'Ardèche est le territoire de ses ex-

cursions floristiques entre 1884 et 1917. En 1912, il est un précieux guide lors de la session extraordinaire de la Société bota-

nique de France dans le Royans et le Vercors. Il explore plus particulièrement le Vivarais dans tous les sens, accompagné 

pendant les années 1913 et 1914 par son fils Julien qui meurt le 19 septembre 1916 à l'âge de 20 ans. J. Revol témoigne de 

l'amour qu'il portait à son fils dans la préface du supplément à son catalogue. A peine retraité de l'enseignement, il revient 

dans son village natal et en devient le Maire de 1925 à 1928 et est aussi Conseiller général du canton. On retient aussi que 

Revol en sa qualité de Maire fit expulser le curé de Vif, Alexandre Bonvallet le 22 août 1927, ce qui provoqua la colère de la 

population qui demanda sa démission. 

Publications :  

Catalogue des plantes vasculaires du département de l’Ardèche, 1910 avec suppléments (1922 et 1924) 

Nombre de parts :  60 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique : Saint-Julien-du-Serre (Ardèche) 

Période de constitution :  fin 19ème-début 20ème siècle 

Contributeurs :   

Intérêt :  Historique principalement, mais aussi scientifique (données anciennes de répartition). 

Format/présentation :  70 feuilles doubles de 28 x 44cm   

Nombre de cartons : 1 

Etat de la collection :  Assez bon 

Collection 

GRM-REVOL 

Classement  :  -  

Reconditionnement : Mise en sachets des fragments (2019) 

Attachage :   Oui 

Inventaire :     Non   

Numérisation :  Oui 

Mise en ligne :   Oui (format pdf, Muséum de Grenoble) 

Partage des données : Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER REVOL - FLORE ARDÉCHOISE 

Herbiers de référence pour le Dauphiné et le secteur Rhône-Alpes 1929-1-1 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cette collection est composée de phanérogames et de ptéridophytes insérées dans des chemises de 45 x 28 cm. Revol a 

beaucoup herborisé en Ardèche et plus de la moitié des récoltes proviennent de ce département Rhône-alpin. La plupart 

des étiquettes sont pré-imprimées "Herbier J. Revol – St-Julien du serre (Ardèche) – Flore Ardéchoise" puis complétées et si-

gnées par Revol. Ces récoltes ardéchoises composent un herbier de référence pour le Vivarais. Ces parts ont été mises en 

forme par la Société botanique de l’Ardèche et rassemblent quelques 5 000 numéros d’inventaire.  

 

Conditions d’acquisition : En 1929, Mademoiselle Julienne REVOL offre l'herbier et la bibliothèque de Jules-Joseph REVOL, 

son père, maire de Vif et Conseiller Général, au Muséum de Grenoble. Ce don comporte 72 liasses de plantes séchées pro-

venant essentiellement du département de l'Ardèche, une cinquantaine d'ouvrages de flores régionales et françaises et 

une centaine de fascicules et cet herbier notamment. 

Auteur principal : Jules Joseph Revol (1860-1928) 

Biographie :  Jules Revol naît à Vif (Isère), le 1er novembre 1860 et meurt le 2 mai 1928 au hameau de la Rivoire à Vif 

(Isère). Sa carrière d'instituteur se déroule en Ardèche, tout d'abord à La Palisse, puis à Saint-Julien-du-Serre près d'Aubenas, 

puis près de Tournon dans la commune d'Arras-sur-Rhône pour finir à Saint-Jean-de-Muzols. L'Ardèche est le territoire de ses 

excursions floristiques entre 1884 et 1917. En 1912, il est un précieux guide lors de la session extraordinaire de la Société bota-

nique de France dans le Royans et le Vercors. Il explore plus particulièrement le Vivarais dans tous les sens, accompagné 

pendant les années 1913 et 1914 par son fils Julien qui meurt le 19 septembre 1916 à l'âge de 20 ans. J. Revol témoigne de 

l'amour qu'il portait à son fils dans la préface du supplément à son catalogue. A peine retraité de l'enseignement, il revient 

dans son village natal et en devient le Maire de 1925 à 1928 et est aussi Conseiller général du canton. On retient aussi que 

Revol en sa qualité de Maire fit expulser le curé de Vif, Alexandre Bonvallet le 22 août 1927, ce qui provoqua la colère de la 

population qui demanda sa démission. 

Publications :  

Catalogue des plantes vasculaires du département de l’Ardèche, 1910 avec suppléments (1922 et 1924) 

Nombre de parts :  5000 environ 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique : Ardèche 

Période de constitution :  fin 19ème-début 20ème siècle 

Contributeurs :   

Intérêt :  Scientifique (données anciennes de répartition notamment) 

Format/présentation :  Planches 45x28 cm 

Nombre de cartons : 58 

Etat de la collection :  Bon 

Collection 

GRM-REVOL 

Classement  :  Oui  

Reconditionnement  :  Réalisé (Société botanique 

d’Ardèche, années 1990) 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Oui (format excel)   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Oui (à étudier)  

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER REVOL HORS ARDÈCHE 

Herbiers de référence pour le Dauphiné et le secteur Rhône-Alpes 1929-1-2 

Présentation de la collection  

La principale partie de cette collection est composée de phanérogames et de ptéridophytes insérées dans des chemises 

de 45 x 28 cm. Revol a beaucoup herborisé en Ardèche et plus de la moitié des récoltes proviennent de ce département 

Rhône-alpin. Cet herbier regroupe les spécimens qui proviennent des autres départements de la région Rhône-Alpes mais 

aussi de la France entière. Ils sont accompagnés d'étiquettes très diverses manuscrites tamponnées avec l'indication 

"Herbier J. Revol". Des parts de nombreux contributeurs sont présentes, notamment celles de l’herbier Louis Girod. 

 

Conditions d’acquisition : En 1929, Mademoiselle Julienne REVOL offre l'herbier et la bibliothèque de Jules-Joseph REVOL, 

son père, maire de Vif et Conseiller Général, au Muséum de Grenoble. Ce don comporte 72 liasses de plantes séchées pro-

venant essentiellement du département de l'Ardèche, une cinquantaine d'ouvrages de flores régionales et françaises et 

une centaine de fascicules et cet herbier notamment. 

Auteur principal : Jules Revol (1860-1928) 

Biographie :  Revol naît à Vif (Isère), le 1er novembre 1860 et meurt le 2 mai 1928 au hameau de la Rivoire à Vif (Isère). Sa 

carrière d'instituteur se déroule en Ardèche, tout d'abord à La Palisse, puis à Saint-Julien-du-Serre près d'Aubenas, puis près 

de Tournon dans la commune d'Arras-sur-Rhône pour finir à Saint-Jean-de-Muzols. L'Ardèche est le territoire de ses excur-

sions floristiques entre 1884 et 1917. En 1912, il est un précieux guide lors de la session extraordinaire de la Société botanique 

de France dans le Royans et le Vercors. Il explore plus particulièrement le Vivarais dans tous les sens, accompagné pendant 

les années 1913 et 1914 par son fils Julien qui meurt le 19 septembre 1916 à l'âge de 20 ans. J. Revol témoigne de l'amour 

qu'il portait à son fils dans la préface du supplément à son catalogue. A peine retraité de l'enseignement, il revient dans son 

village natal et en devient le Maire de 1925 à 1928 et est aussi Conseiller général du canton. On retient aussi que Revol en 

sa qualité de Maire fit expulser le curé de Vif, Alexandre Bonvallet le 22 août 1927, ce qui provoqua la colère de la popula-

tion qui demanda sa démission. 

Publications :  

Catalogue des plantes vasculaires du département de l’Ardèche, 1910 avec suppléments (1922 et 1924) 

 

Nombre de parts :  5000 parts environ 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique : Rhône-Alpes (hors Ardèche) et France 

Période de constitution :  fin 19ème-début 20ème siècle 

Contributeurs :   

Intérêt :  Scientifique (données anciennes de répartition notamment) 

Format/présentation :  Pars dans chemises ou papier  

journal 

Nombre de cartons : 46 

Etat de la collection :  Assez bon  

Collection 

GRM-REVOL 

Classement  :  Oui par famille (2019) 

Reconditionnement  :  Nécessaire 

Attachage :   Non 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  A étudier    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER REVOL  « RUBUS DÉTERMINÉS PAR MR SUDRE 1906 » 

Herbiers de référence pour le Dauphiné et le secteur Rhône-Alpes 1929-1-3 

Présentation de la collection  

Avec les différents herbiers appartenant à la collection Revol, on trouve aussi cette liasse de Rubus, collectés par Revol, et 

déterminés par Henri Sudre, spécialiste de ce genre. 

Conditions d’acquisition : En 1929, Mademoiselle Julienne REVOL offre l'herbier et la bibliothèque de Jules-Joseph REVOL, 

son père, maire de Vif et Conseiller Général, au Muséum de Grenoble. Ce don comporte 72 liasses de plantes séchées pro-

venant essentiellement du département de l'Ardèche, une cinquantaine d'ouvrages de flores régionales et françaises et 

une centaine de fascicules et cet herbier notamment. 

Auteur principal : Jules Revol (1860-1928) 

Biographie :  Revol naît à Vif (Isère), le 1er novembre 1860 et meurt le 2 mai 1928 au hameau de la Rivoire à Vif (Isère). Sa 

carrière d'instituteur se déroule en Ardèche, tout d'abord à La Palisse, puis à Saint-Julien-du-Serre près d'Aubenas, puis près 

de Tournon dans la commune d'Arras-sur-Rhône pour finir à Saint-Jean-de-Muzols. L'Ardèche est le territoire de ses excur-

sions floristiques entre 1884 et 1917. En 1912, il est un précieux guide lors de la session extraordinaire de la Société botanique 

de France dans le Royans et le Vercors. Il explore plus particulièrement le Vivarais dans tous les sens, accompagné pendant 

les années 1913 et 1914 par son fils Julien qui meurt le 19 septembre 1916 à l'âge de 20 ans. J. Revol témoigne de l'amour 

qu'il portait à son fils dans la préface du supplément à son catalogue. A peine retraité de l'enseignement, il revient dans son 

village natal et en devient le Maire de 1925 à 1928 et est aussi Conseiller général du canton. On retient aussi que Revol en 

sa qualité de Maire fit expulser le curé de Vif, Alexandre Bonvallet le 22 août 1927, ce qui provoqua la colère de la popula-

tion qui demanda sa démission. 

Publications :  

Catalogue des plantes vasculaires du département de l’Ardèche, 1910 avec suppléments (1922 et 1924) 

Nombre de parts :  150 environ 

Végétaux contenus :  Rubus          

Couverture géographique :  Ardèche et France 

Période de constitution :  fin 19ème-début 20ème siècle 

Contributeurs :  Henri  Sudre pour la détermination 

Intérêt :  Taxonomique 

Format/présentation :  Parts libres dans chemises 40,5 x 

26cm 

Nombre de cartons : 1 

Etat de la collection :  Assez bon  

Collection 

GRM-REVOL 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Nécessaire 

Attachage :   Non 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  A étudier    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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PARTS ROCCIA -  PINGUICULA 

Herbiers de référence pour le Dauphiné et le secteur Rhône-Alpes 2012-28 

Présentation de la collection  

Cet ensemble comporte 12 parts du genre Pinguicula (Pinguicula grandiflora Lam. subsp. rosea, Pinguicula x gresivauda-

nica Roccia (spécimens types), Pinguicula vulgaris subsp. vulgaris, Pinguicula x scullyi Druce, Pinguicula vulgaris f. bicolor). 

 

Conditions d’acquisition :  Don de A. Roccia en 2012. 

Auteur principal : Aymeric Roccia (1985-) 

Biographie :  Ingénieur chimiste/biochimiste, titulaire d’un doctorat en biologie végétale, Aymeric Roccia s’intéresse no-

tamment en ce qui concerne la botanique au genre Pinguicula. 

 

Publications :   

Roccia, A. – 2013 – Pinguicula × gresivaudanica (Lentibulariaceae), a new butterwort hybrid from the Alps – Carnivorous 

Plant Newsletter, 42(2):36-46 

Legendre, L., Tison, J.-M., & Roccia, A. – 2014 – Lentibulariaceae Rich. – in Tison, J.-M., & de Foucault, B.: Flora Gallica. Flore 

de France, Ed. Mèze: Biotope, 1196 pp. 

Roccia, A., Gluch, O., Lampard, S., Robinson, A., Fleischmann, A., McPherson, S., Legendre, L., Partrat, E., & Temple, P. – 2016 

– Pinguicula of the temperate north – Ed. Dorset: Redfern Natural History 

Lampard, S., Gluch, O., Robinson, A., Fleischmann, A., Temple, P., McPherson, S., Roccia, A., Partrat, E., & Legendre, L. – 2016 

– Pinguicula of Latin America – Ed. Dorset: Redfern Natural History 

Roccia, A. – 2016 – Correction of the reference to the basionym Pinguicula longifolia Ram. 

ex DC. subsp. caussensis Casper – Carnivorous Plant Newsletter, 45(3) 

Nombre de parts :  12 

Végétaux contenus :  Pinguicula         

Couverture géographique : Isère 

Période de constitution :  2012 

Contributeurs :   

Intérêt :  Scientifique (taxonomique et nomenclatural) 

Format/présentation :  Planches standard 

Nombre de cartons : - 

Etat de la collection :  Bon 

Collection 

GRM-HERB. REG (ROCCIA) 

Classement  :  Oui  

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Oui   

Numérisation :   Oui 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France :   

Spécimens-types :  Oui    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER ROCHETTE 

Herbiers de référence pour le Dauphiné et le secteur Rhône-Alpes 2001-37-2 

Présentation de la collection  

Cet herbier a été entièrement restauré depuis son acquisition et totalise plus de 1 500 parts de phanérogames et crypto-

games. Les étiquettes originales de la main de Rochette sont réalisées sur des fiches cartonnées type "Bristol" et font état du 

lieu et de la date de cueillette, du biotope, de l'altitude, de la famille et du nom latin. De plus, elle comporte la mention 

"Herbier Paul J. Rochette" tamponnée sur le haut.  

Conditions d’acquisition : L'herbier de Paul Rochette est arrivé au Muséum en 2002 du Laboratoire écosystème et chan-

gements environnementaux du Centre de biologie alpine de l'Université Joseph Fourier de Grenoble.  

Auteur principal :  Paul Rochette (1923-1989) 

Biographie :  Né à Manosque (Alpes-de-Haute-Provence) en 1923 et mort à Flayosc (Var) en septembre 1989. Il fait toutes 

ses études à Grenoble et commence comme assistant à l'Ecole de papeterie de l'INPG. Il intègre ensuite l'Institut de bota-

nique de la Faculté des sciences de Grenoble comme assistant de René Verriet de Litardière (1888-1957) sur lequel il écrit 

une biographie élogieuse. Il devient chef de travaux en 1959, succédant à Madame Lucie Kofler nommée maître de con-

férence, puis maître-assistant jusqu'à sa retraite en 1984. C'est un enseignant remarquable, très dévoué, rigoureux, péda-

gogue et modeste. Il s'intéresse surtout aux orchidées. Il est l'auteur de nombreuses notes et de dessins.(voir aussi Paul RO-

CHETTE (1923-1989) Eléments de biographie, par Serge Aubert et Jacques Desmet, 2007). 

Publications :  

 Suite à son passage en papeterie, il avait gardé un intérêt particulier pour le bois et y consacra une monographie : 

- Le bois. Sa structure, ses propriétés, ses utilisations. Monographies Dunod, 1964. 

- Rochette P (1956) Nos Orchidées. Bulletin de la  Société Dauphinoise d’Etudes Biologiques 6 :3-11  

- Rochette  P  (1956)  Présence  de  l'Orchis  Spitzelii  Saut.  en  Dauphiné  et  remarques  sur  l'aire  de  cette  espèce.  Bull.  Soc. Bot. Fr. 103

(7) 480-484  

- Rochette  P  (1958)  Travaux  pratiques  de  biologie  végétale  –  SPCN  et  PCB  (1957-58)  -  Université  de  Grenoble,  Institut de bota-

nique. Imprimerie Notre-Dame, Grenoble. 84 p. ; 24 pl.  

- Rochette P (1962) In memoriam - René de Litardière. In Bulletin des laboratoires de biologie végétale de Grenoble et du Lautaret. Universi-

té de Grenoble, Faculté des Sciences. 47p. 

Nombre de parts :  1500 environ 

Végétaux contenus :  Orchidées nombreuses         

Couverture géographique : Isère, mais aussi France et  quelques parts étrangères (Italie, Algérie, Grèce, Es-

pagne ou encore Tyrol). 

Période de constitution :  à partir 1950 jusque années 80, fin 19ème pour les parts de la société dauphinoises 

Contributeurs : Ruffier-Lanche, E. Doulat, L. Kofler, des élèves, P. Roche, Mlle Papier 

Intérêt :  Scientifique (données anciennes de répartition) 

Format/présentation :  planches  standard 45 x 28cm 

Nombre de cartons : 15 

Etat de la collection :  Assez bon 

Collection 

GRM-ROCH. 

Classement  :  Oui  

Reconditionnement  :  Réalisé (2002) 

Attachage :   Oui (2002) 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001)  

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER ROUX 

Herbiers de référence pour le Dauphiné et le secteur Rhône-Alpes 2020-13 ; 2020-14 

Présentation de la collection  

Il s’agit de 115 parts (en deux dons successifs) de diverses plantes récoltés dans la Drôme, et comprenant no-

tamment des taxons dont la détermination est délicate (hybrides de Phillyrea, Rosa, Quercus), ainsi que des 

taxons peu communs. 

Conditions d’acquisition :  Don de René Roux en 2020 

Auteur principal : René Roux 

Biographie :  René Roux est co-fondateur de la Société Botanique de la Drôme. Son herbier, déposé au Mu-

seum d'Histoire naturelle de Marseille compte plus de 6000 planches. Parmi ses domaines de prédilection bota-

niques, on peut citer le genre Rosa, et les hybrides parmi différents genres. 

 

Publications :   

Nombre de parts :  115 

Végétaux contenus :  notamment :hybrides de Phillyrea, Rosa, Quercus        

Couverture géographique : Drôme (Grignan, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Suze-la-Rousse, La Garde Adhémar, 

Montjoyer, Taulignon, Réauville, Viviers, Donzère, Roussas, Les Granges Gontardes…) 

 

Période de constitution :  2019-2020 

Contributeurs :  

Intérêt :  Scientifique (Données de répartition, taxonomie) 

Format/présentation :  parts attachés sur planches A3 

Nombre de cartons : 2 

Etat de la collection :  bon 

Collection 

GRM-ROUX 

Classement  : à réaliser 

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France :   

Spécimens-types :   Non   

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER SCHMITT 

Herbiers de références générales - Afrique  du Nord 1893-954 

Présentation de la collection et de son acquisition 

L'herbier regroupe environ 2300 planches grand format de plantes algériennes. Les spécimens et les étiquettes, imprimées 

et manuscrites, étaient libres avant 2018. Cette collection contient principalement des plantes algériennes d'une centurie  

« Fragmenta Florae Algeriensis Exsiccata » éditée par Sébastien Choulette (1803- 1877), pharmacien militaire, dont Schmitt 

était un des auteurs. Il contient aussi de nombreuses parts aux étiquettes manuscrites, très certainement collectées par 

Schmitt (quelques parts sont signées Schmitt). 

Conditions d’acquisition : En février 1893, RÉROLLE note sur le registre l'entrée de l'herbier Charles-Marie SCHMITT (1828-

1892), pour lequel la plupart des spécimens proviennent d'Algérie aux environs de Biskra. Il comporte 2 caisses de 20 à 30 

paquets inégaux. Ce don est annoncé par A. SCHMITT (1893), épouse du botaniste, dans sa lettre du 19 janvier 1893 adres-

sée au conservateur du Muséum de Grenoble. 

Auteur principal :  Charles-Marie Schmitt (1828-1892) 

Biographie :  Charles-Marie Schmitt était pharmacien-inspecteur de l'armée. Il naît à Eguisheim (Haut-Rhin) le 11 novembre 

1828, et meurt à Sousville (Isère) le 6 novembre 1892. Schmitt sort de l'Ecole impériale de Strasbourg le 14 août 1854 avec le 

titre de maître en pharmacie. Il commence ensuite sa carrière militaire comme pharmacien aide-major stagiaire à l'Ecole 

impériale de médecine et de pharmacie militaires division de Constantine, le 11 septembre 1854. Il est ensuite successive-

ment en poste à Marseille, Rome, Cambrai et Colmar. Il participe à la campagne de l'armée du Rhin au service des ambu-

lances du 26 juillet 1870 au 7 mars 1871. Il revient ensuite à l'Hôpital militaire des Colinettes de Lyon jusqu'en 1876, époque 

où il opte pour la nationalité française, le 21 mai 1872 très exactement en la mairie du 2ème arrondissement. De 1876 à 

1878 il devient pharmacien principal à l'Hôpital militaire de Marseille. En 1878 il part une seconde fois en Algérie à l'Hôpital 

militaire du Dey à Alger où il reste jusqu'en 1881. Il revient ensuite à Marseille et devient membre du Comité consultatif de 

santé et fini sa carrière comme inspecteur général. Schmitt est aussi Chevalier de la légion d'honneur le 19 octobre 1870 et 

Officier de la Légion d'honneur le 7 juillet 1884. 

Publications :  

 

 

Nombre de parts :  2393 parts 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique :  Algérie 

Période de constitution :  milieu du 19ème siècle 

Contributeurs :  "Fragmenta Florae Algeriensis Exsiccata" contient des plantes récoltées par d'autres botanistes 

comme Gaetano Leone Durando (1811-1892), Kralik, Jules Emile Choulette fils, Reboud, E. Lefranc, A. Pomet…

dans la seconde moitié du 19ème siècle. 

Intérêt :  Scientifique 

Format/présentation :  format standard dans chemise 

(auparavant planches 47 x 31,5 cm en liasses) 

Nombre de cartons : 21 

Etat de la collection : Bon à moyen 

Collection 

GRM - SCHM.  

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Oui (Recolnat, 2017-18) 

Attachage :   Oui (Recolnat, 2017-18) 

Inventaire :   Sommaire (Recolnat, 2018)   

Numérisation :   Oui (Recolnat, 2017-18) 

Mise en ligne :  Oui (Site Recolnat, 2018) 

Partage des données : à venir via Recolnat 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui(présent en 2001) 

Spécimens-types :  Oui (spécimens Choulette)   

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER SÉMINAIRE DU RONDEAU (FAC) 

Herbiers historiques et de référentiels 1993-1-4 

Présentation de la collection  

Dans cet herbier, de nombreux cartons sont constitués de parts de la Société dauphinoise, avec des parts portant des éti-

quettes du séminaire du Rondeau. La collection est constituée de chemises en papier d'époque qui portent, dans le coin 

inférieur gauche, une étiquette bleue indiquant le nom latin et un numéro d’inventaire. Il pourrait s’agit de l’herbier de l’ab-

bé Perret, de nombreuses étiquettes « Séminaire du Rondeau » étant signées par lui. 

D’autres cartons sont d’une autre nature : chemises sans étiquette, herbier visiblement incomplet, avec beaucoup de 

planches du Petit séminaire du Rondeau.  De nombreuses parts ont été collectées par Béthoux, il pourrait s’agir d’une par-

tie de l’herbier de l’abbé Béthoux. On y retrouve quelques  parts de J.F. Bernard, de Prunières. (voir  ficher herbier Bernard) 

Les spécimens et les étiquettes pré-imprimées "Herbier du petit séminaire du Rondeau, Grenoble" sont libres dans les che-

mises . On note des récoltes de l'abbé Faure, l'abbé Ravaud, l'abbé Perret…provenant essentiellement des Alpes, du Dau-

phiné et de Savoie. Cet herbier semble avoir été reçu par le muséum en 1908, et cédé la même année à la faculté des 

Sciences. 

Conditions d’acquisition : En 1993, le Laboratoire de biologie alpine de l’Université Joseph Fourier de Grenoble cède cet 

herbier au Muséum.  

Auteurs principaux : Séminaire du Rondeau et Société dauphinoise 

Biographie :   
Le seul petit séminaire de l'Isère fondé en 1812 s'installe à Grenoble au lieu-dit le Rondeau en 1826. C’est aujourd’hui le lieu du lycée 

Vaucanson. 

Bien avant 1873, époque où se crée la Société dauphinoise pour l’échange des plantes d’herbier, il existait donc une petite réunion de 

botanistes qui exerçait ses compétences dans les environs de Grenoble et dont le siège était situé au Séminaire. Les élèves de cette véri-

table école de botanique étaient formés par un certain nombre d’abbés dont Joseph-Pamphile Faure (1835-1896), professeur et supérieur 

du Petit séminaire du Rondeau et l’abbé Louis-Célestin Mure Ravaud, curé de Villard-de-Lans (Isère). Au fil du temps les professeurs du Ron-

deau ont constitué un herbier très important de plantes vasculaires, bryophytes, lichens, champignons et algues. 

Joseph-Pamphile Faure naît à Quaix-en-Charteuse (Isère) en 1835 et décède le 14 septembre 1896 à Murinais (Isère). Après ses études 

théologiques au Grand séminaire, il revient au Rondeau comme surveillant, professeur, directeur et enfin supérieur en 1880. Il est membre 

de la Société botanique de France et créateur de la Société dauphinoise pour l'échange des plantes en 1873 avec C. Arvet-Touvet et J.-B. 

Verlot. Dès que ses fonctions administratives le lui permettent, il explore les Alpes en compagnie de l'abbé Chaboisseau et l 'abbé Laurent 

Guétal (1842-1892). Il est nommé vicaire général en 1888 et quitte Grenoble après quarante ans passés au Rondeau et après avoir distribué 

quelques 5800 numéros au titre de la Société dauphinoise. 

Nombre de parts :  5000 parts environ 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique : Dauphiné et autres 

Période de constitution :  fin 19ème siècle 

Contributeurs :  Bethoux, Bernard, J.B. Perret, A. Dussert, Cochat, Société Dauphinoise… 

Intérêt :  Scientifique (données anciennes de répartition notamment) 

Format/présentation :  Parts libres dans chemises 44x28 

cm 

Nombre de cartons : 42 

Etat de la collection :  Assez bon à moyen 

Collection 

GRM-ROND. 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Nécessaire 

Attachage :   Non 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  à étudier    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER SÉMINAIRE DU RONDEAU « L. CHAPUIS ? » 

Herbiers historiques et de référentiels 1XXX-X-43 

Présentation de la collection  

Il est constitué de 5 boîtes qui comprennent environ 750 parts pour la plupart attachées, regroupées dans des dossiers par  

familles. Des bandes de papiers de couleur (bleu, rouge, blanche, rose, verte) indiquent les familles par une écriture manus-

crite. 

La présentation et l’écriture de cet herbier est homogène, quelques étiquettes imprimées à l’en-tête du Séminaire du Ron-

deau mentionnent le nom de Louis Chapuis. 

Il pourrait s’agir de l’herbier de Louis Chapuis réalisé au Séminaire du Rondeau. 

Conditions d’acquisition : Inconnues 

Auteur principal : Séminaire du Rondeau (Louis Chapuis ?) 

Biographie :   

Bien avant 1873, époque où se crée la Société dauphinoise pour l’échange des plantes d’herbier, il existait une petite réu-

nion de botanistes qui exerçait ses compétences dans les environs de Grenoble et dont le siège était situé au Rondeau non loin 

de Grenoble. Les élèves de cette véritable école de botanique étaient formés par un certain nombre d’abbés dont Joseph-

Pamphile Faure (1835-1896), professeur et supérieur du Petit séminaire du Rondeau et l’abbé Louis-Célestin Mure Ravaud, curé 

de Villard-de-Lans (Isère). Au fil du temps les professeurs du Rondeau ont constitué un herbier très important de plantes vascu-

laires, bryophytes, lichens, champignons et algues. 

Joseph-Pamphile Faure naît à Quaix-en-Charteuse (Isère) en 1835 et décède le 14 septembre 1896 à Murinais (Isère). Après 

ses études théologiques au Grand séminaire, il revient au Rondeau comme surveillant, professeur, directeur et enfin supérieur en 

1880. Il est membre de la Société botanique de France et créateur de la Société dauphinoise pour l'échange des plantes en 

1873 avec C. Arvet-Touvet et J.-B. Verlot. Dès que ses fonctions administratives le lui permettent, il explore les Alpes en compa-

gnie de l'abbé Chaboisseau et l'abbé Laurent Guétal (1842-1892). Il est nommé vicaire général en 1888 et quitte Grenoble 

après quarante ans passés au Rondeau et après avoir distribué quelques 5800 numéros au titre de la Société dauphinoise. 
 

Publications :   

 
 

Nombre de parts :  750 parts environ 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique : Vouillants, Grande Chartreuse, Emeindras, Uriol, Grenoble, Comboire, Claix (Isère), 

Lautaret (Hautes-Alpes), Montpellier, Palavas, Pérols (Hérault), Corse, Castelnau, Auteuil, Merlatière, Lac blanc,  

.. 

Période de constitution :  entre 1899 et 1904 principalement. 

Contributeurs : Louis Chapuis, Rémy, Humbert, J.B. Perret 

Intérêt :  Scientifique (Données anciennes de répartition)  

Format/présentation :  Chemises dans boîtes 

Nombre de cartons : 5 

Etat de la collection :  Assez bon à moyen 

Collection 

GRM-ROND.Chap 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Nécessaire 

Attachage :   Oui en grande partie 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER SIEBER 

Herbiers historiques et de référentiels 

TRACHÉOPHYTES 

2017-5 

Présentation de la collection  

Il s’agit la première partie de l’herbier de la flore française européenne proposé à la vente par F.W. Sieber et  composé de 

172 parts (initialement cet herbier était prévu pour 180 parts). L’herbier présent au Muséum de Grenoble compte 171 parts 

(part manquante : n°19 :  Viola biflora L.). 

Cet herbier n’est  que partiellement présent dans d’autres institutions , cet herbier quasiment complet est donc particulière-

ment intéressant ce qu’a confirmé en 2019 la personne en charge à l’herbier W de Vienne (Autriche).  

Conditions d’acquisition : Achat de la ville de Grenoble en 2017, avec l’aide de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes et l’Etat. 

Auteur principal : Franz Wilhelm Sieber (1789-1844) 

Franz Wilhelm Sieber (Prague 30 mars 1789-17 décembre 1844), fut un botaniste et géographe qui a voyagé 

dans de nombreux pays comme l’Italie, la Crète, la Grèce, l’Egypte, la Palestine, L’Ile Maurice, l’Afrique du 

Sud, et l’Australie. Il est le descripteur de nombreuses espèces de plantes. 

Il a proposé la création d’un herbier général de la flore française européenne et de la flore française coloniale 

qui fut inachevé, la première partie de ce projet étant consacrée à la flore des Alpes du Dauphiné. Cette flore 

ne fut que partiellement distribuée.  

Un genre Siebera (Asteraceae) lui est dédié ainsi que de nombreuses espèces. 

Publications :   

 

 

Nombre de parts :  171 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique : Dauphiné, notamment Embrun, Lautaret, Vars (Hautes-Alpes). 

Période de constitution :  1829 

Contributeurs :  

Intérêt :  Scientifique (données anciennes de répartition) et historique. 

Format/présentation :  parts attachés sur feuilles d’ori-

gine 

Nombre de cartons : 1 

Etat de la collection :  Bon 

Collection 

GRM-SIEBER 

Classement  :  Par numéro 

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :  Oui  

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent  

Collection Musées de France : Oui (2017) 

Spécimens-types : Rosa villarsiana Sieber à étudier  

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   
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HERBIER SOCIÉTÉ DAUPHINOISE (J. B. VERLOT) HORS-RÉGION  

Herbiers historiques et de référentiels 1886-186-2 

Présentation de la collection  

Cet herbier ne contient pas les spécimens distribués après 1890 lors de la 2ème série, car J.B. Verlot ne faisait plus partie de 

cette Société à cette époque et il mourut peu de temps après.  

 

Cette collection se présente sous la forme de chemises contenant les spécimens fixés à cette dernière par des épingles 

piquées dans des bandelettes de papier. L’étiquette imprimée, épinglée en bas à droite de la chemise, possède les rensei-

gnements suivants : année de distribution, numéro d’ordre du Bulletin, nom scientifique de l’espèce, références bibliogra-

phiques, lieu et date de récolte, biotope, altitude et nom du ou des collecteurs. Au total ce sont près de 5 700 parts origi-

naires de France, d’Algérie, d’Italie et d’ailleurs qui sont présentes.  

Il s’agit ici des parts « hors région », les parts « régionales » venant des départements de l’Ardéche, Drôme, Haute-Savoie, 

Hautes-Alpes, Isère et Savoie ayant été intégrées à l’herbier régional du Muséum. 

 

Conditions d’acquisition : J.-B. Verlot, faute de place dans son logement cède cet herbier au Muséum en plusieurs ces-

sions (1883, 1886, 1887, 1888 et 1889).  

Auteur principal : Société Dauphinoise pour l’échange des plantes d’herbier 

Biographie :   
La Société  Dauphinoise pour l’échange de plantes d’herbier nait le 20 janvier 1873 sous l’impulsion de Jean-Baptiste Verlot, 

de Casimir Arvet-Touvet et de l’abbé Joseph-Pamphile Faure, supérieur du Petit séminaire du Rondeau. La première année, 

41 membres font partie de cette société qui siège au Petit séminaire du Rondeau. 

Le Muséum possède deux herbiers de cette société, provenant de deux dons différents :  

 le premier a appartenu à J.B. Verlot, qui le cèdre en plusieurs cessions au Muséum (cet herbier ne contient pas les 

spécimens distribués après 1890). 

 Le deuxième, arrivé en 1993 et 2002 provient de l’Université Joseph Fourier de Grenoble et se recoupe avec la collec-

tion précédente. 

Publications :   

de 1874 à 1892 : Bulletin de la société dauphinoise pour l'échange des plantes.  

Nombre de parts :  une partie de 5700 parts 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique :  France, autres pays 

Période de constitution :  Seconde moitié du19ème siècle 

Contributeurs : Nombreux comme les abbés Ravaud et Chaboisseau, E. Lombard, mais aussi R. Neyra,  Léonce 

Motelay, Michel Charles Durieu de Maisonneuve, J-B. Verlot… 

 

Intérêt :  Scientifique (données anciennes de répartition notamment) 

Format/présentation :  parts et étiquettes attachées 

sur chemise 43x27cm avec onglets de genre 

Nombre de cartons : 65 

Etat de la collection :  assez bon 

Collection 

GRM-S.DAUPH.Verl 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Oui     

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER SOCIÉTÉ DAUPHINOISE (J.B. VERLOT) RÉGION 

Herbiers de référence pour le Dauphiné et le secteur Rhône-Alpes 1886-186-1 

Présentation de la collection  

Cet herbier ne contient pas les spécimens distribués après 1890 lors de la 2ème série, car J.B. Verlot ne faisait plus partie de 

cette Société à cette époque et il mourut peu de temps après.  

 

Cette collection se présente sous la forme de chemises contenant les spécimens fixés à cette dernière par des épingles 

piquées dans des bandelettes de papier. L’étiquette imprimée, épinglée en bas à droite de la chemise, possède les rensei-

gnements suivants : année de distribution, numéro d’ordre du Bulletin, nom scientifique de l’espèce, références bibliogra-

phiques, lieu et date de récolte, biotope, altitude et nom du ou des collecteurs. Au total ce sont près de 5 700 parts origi-

naires de France, d’Algérie, d’Italie et d’ailleurs qui sont présentes.  

Il s’agit ici des parts « régionales » venant des départements de l’Ardèche, Drôme, Haute-Savoie, Hautes-Alpes, Isère et Sa-

voie ayant été intégrées à l’herbier régional du Muséum. 

 

Conditions d’acquisition : J.-B. Verlot, faute de place dans son logement cède cet herbier au Muséum en plusieurs ces-

sions (1883, 1886, 1887, 1888 et 1889).  

Auteur principal : Société Dauphinoise pour l’échange des plantes d’herbier 

Biographie :   
La Société  Dauphinoise pour l’échange de plantes d’herbier  nait le 20 janvier 1873 sous l’impulsion de Jean-Baptiste Ver-

lot, de Casimir Arvet-Touvet et de l’abbé Joseph-Pamphile Faure, supérieur du Petit séminaire du Rondeau. La première 

année, 41 membres font partie de cette société qui siège au Petit séminaire du Rondeau. 

Le Muséum possède deux herbiers de cette société, provenant de deux dons différents :  

 le premier, a appartenu à J.B. Verlot, qui le cèdre en plusieurs cessions au Muséum  (cet herbier ne contient pas les 

spécimens distribués après 1890). 

 Le deuxième, arrivé en 1993 et 2002 provient de l’Université Joseph Fourier de Grenoble et se recoupe avec la collec-

tion précédente. 

Publications :  

de 1874 à 1892 : Bulletin de la société dauphinoise pour l'échange des plantes.  

Nombre de parts :  une partie de 5700 parts 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique :  Ardèche, Drôme, Haute-Savoie, Hautes-Alpes, Isère et Savoie  

Période de constitution :  1874-1890 

Contributeurs :  Nombreux comme les abbés Ravaud et Chaboisseau, E. Lombard, mais aussi R. Neyra,  Léonce 

Motelay, Michel Charles Durieu de Maisonneuve, J-B. Verlot 

Intérêt :  Scientifique (données anciennes de répartition notamment) 

Format :  parts et étiquettes attachées sur chemise 

43x27cm avec onglets de genre 

Nombre de cartons : ND 

Etat de la collection :  assez bon 

Collection 

GRM-Herb. Gén.(SDauph.) 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Oui     

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER SOCIÉTÉ DAUPHINOISE (FAC) 

Herbiers historiques et de référentiels 1993-1-3 

Présentation de la collection  

Ces 51 boîtes constituent un herbier de la Société Dauphinoise non trié (les parts « régionales » n’ayant pas été intégrées à 

l’herbier régional). 

Les noms scientifiques sont indiqués en bas à gauche. 

Les spécimens sont montés sur planches mises à l’intérieur de chemises qui comportent les numéros d’ordre de genre. 

Cette collection constitue un double avec la collection de la Société Dauphinoise données par J.B. Verlot. 

Conditions d’acquisition : Cet herbier a été donnée au Muséum en 1993 par l’Université Joseph Fourier de Grenoble 

Auteur principal : Société dauphinoise pour l’échange des plantes 

Biographie :   

La Société Dauphinoise pour l’échange de plantes d’herbier  nait le 20 janvier 1873 sous l’impulsion de Jean-Baptiste Verlot, 

de Casimir Arvet-Touvet et de l’abbé Joseph-Pamphile Faure, supérieur du Petit séminaire du Rondeau. La première année, 

41 membres font partie de cette société qui siège au Petit séminaire du Rondeau. 

Le Muséum possède deux herbiers de cette société, provenant de deux dons différents :  

 le premier a appartenu à J.B. Verlot, qui le cèdre en plusieurs cessions au Muséum  (cet herbier ne contient pas les 

spécimens distribués après 1890); 

 Le deuxième, arrivé en 1993 et 2002 provient de l’Université Joseph Fourier de Grenoble et se recoupe avec la collec-

tion précédente. 

Publications :   

de 1874 à 1892 : Bulletin de la Société dauphinoise pour l'échange des plantes.  

 

Nombre de parts :  5000 environ 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique : Dauphiné, France, et autres pays 

Période de constitution :  1874-1891 

Contributeurs :  Nombreux comme les abbés Ravaud et Chaboisseau, E. Lombard, mais aussi R. Neyra,  Léonce 

Motelay, Michel Charles Durieu de Maisonneuve, J-B. Verlot 

Intérêt : Scientifique (données anciennes de répartition notamment) 

Format/présentation :  Parts attachées sur planches 

44x28cm avec épingles dans chemises 

Nombre de cartons : 51 

Etat de la collection :  Assez bon 

Collection 

GRM-S.DAUPH.Fac 

Classement  :  Oui  

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Oui     

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER J.B. VERLOT  

Herbiers historiques et de référentiels 1892-877 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cet herbier d'environ 3000 parts se compose de spécimens insérés dans des chemises en papier d'époque gris ou jaune.  

Les étiquettes de la main de Verlot sont assez précises et il n'est pas rare de retrouver des exsiccatas des herbiers Arvet-

Touvet, M. Funk, Levent, Botanischer Tauschverein in Wien…ainsi que des récoltes de Bernard Verlot, Kerner...  

La grande majorité des échantillons provient des Alpes. Le reste semble avoir été dispersé pour une grande partie dans 

l’herbier Général avec notamment les collections de Paul Constant Billot, Friedrich Wilhelm Schultz et Alexis Jordan. 

 

Conditions d’acquisition : C'est en avril 1892, que l'herbier personnel de J.-B. VERLOT, ancien jardinier en chef de la ville 

de Grenoble, entre dans les collections du Muséum. Offert par son frère, Bernard VERLOT (1836-1897), l'acceptation de ce 

don par le Maire, Auguste GACHE, remonte au 22 septembre 1891. Ce don de 8500 spécimens sera divisé en plantes à gar-

der, à donner à l'Ecole de médecine et à échanger. 

Auteur principal : Jean-Baptiste Verlot (1816-1891) 

Biographie :   
J.B. Verlot est né à Longvic (Côte d'Or) le 5 octobre 1816, et est décédé à Grenoble (Isère) le 28 janvier 1891.  

Son premier maître fût son père qui était jardinier. Il commence ensuite comme aide-jardinier au Jardin botanique de Dijon 

pendant deux ans avant de rejoindre Paris en 1835. Employé chez un horticulteur parisien dans un premier temps, il entre 

comme aide-jardinier au Jardin des plantes sous le regard de Charles François Brisseau de Mirbel (1776-1854). Attiré par sa 

région natale, il revient comme sous-chef au jardin botanique de la Ville de Dijon en 1837. En 1845, il est nommé jardinier en 

chef et directeur du jardin botanique de la Ville de Grenoble à la suite d'un concours présidé par Arthur Copin de Miribel, 

alors Maire et lui-même botaniste distingué. Il occupe ces fonctions pendant 41 ans. En 1860, il est le guide de la Session 

extraordinaire de la Société botanique de France qui se tient à Grenoble et est nommé Officier d'académie en 1877 puis 

chevalier du Mérite agricole en 1887. Son frère, Pierre Lazare Bernard Verlot (1836-1897), est lui aussi un botaniste émérite 

qui assume les fonctions de chef de culture du Jardin des plantes de Paris. 

Publications :  notamment 

Catalogue raisonné des plantes vasculaires du Dauphiné. Verlot, Jean-Baptiste .Grenoble , Prudhomme , 1872 .    

Nombre de parts :  3000 environ 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique : Alpes, France 

Période de constitution :  seconde moitié 19ème siècle 

Contributeurs :  Bernard Verlot, Kerner, Arvet-Touvet, Funk, Levent 

Intérêt :  Scientifique (Données anciennes de répartition notamment) 

Format/présentation :  Parts libres dans chemises 

45x29,5cm 

Nombre de cartons : 15 

Etat de la collection :  Assez bon à moyen 

Collection 

GRM-VERL. 

Classement  :  Non  

Reconditionnement  :  Nécessaire 

Attachage :   Non 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  A étudier    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 

javascript:void()
http://moliere.grenoble.fr/modules/webportal/results.php?op=seealso&idbase=2&fields=Auteurs&value=Verlot%2C%20Jean-Baptiste
javascript:void()
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HERBIER DOMINIQUE VILLARS 

Herbiers historiques et de référentiels 1827-1 

Présentation de la collection  

L’Herbier de Trachéophytes de D. Villars regroupe actuellement 2 675 planches de plantes vasculaires sous la forme de 

chemises pliées  grand format auxquelles les spécimens sont toujours fixés par une bandelette de papier blanc. Cette mise 

en forme a été réalisée par Arthur Copin de Miribel, naturaliste, dès l'arrivée de cet herbier au cabinet d'histoire naturelle. 

L’étude de l’herbier avec  son inventaire a été publiée en 1999 par Vincent Poncet. (pour en savoir plus :  « L’herbier Domi-

nique Villars, témoin de la flore du Dauphiné ». V. Poncet, 1999.) 

Il reste néanmoins beaucoup de travail d’étude sur cet herbier, pour la (lecto)typification par des spécialistes des spéci-

mens concernés. A noter qu’en 2016, 5 planches de l’herbier Villars (dont Arenaria tenuifolia et Festuca cinerea), non prises 

en compte dans le catalogue de 1999, ont été retrouvées dans un herbier, elles avaient été probablement regroupées 

avec d’autres à l'occasion d’une étude taxonomique par M. Breistroffer. 

Condition d’acquisition :  Achat par la ville de Grenoble à son fils Dominique Villars en 1827. 

Auteur principal : Dominique Villars (1745-1814) 

Biographie : Médecin et botaniste, Dominique Villars naît au Noyer-en-Champsaur (Hautes-Alpes) le 14 novembre 1745 et 

meurt doyen de la Faculté de médecine de Strasbourg (Bas-Rhin) le 27 juin 1814. Il commence l'apprentissage des plantes 

alors qu'il est berger du troupeau familial et devient par la suite aide-colporteur. En 1765 il rencontre l'abbé Dominique 

Chaix (1730-1799) avec qui, il parcourut les montagnes des Alpes à maintes reprises. Une solide amitié naquit entre ces deux 

hommes. En 1771, il quitte les Hautes-Alpes pour se rendre à Grenoble pour étudier la chirurgie grâce au soutien de l'inten-

dant de la province. Il parcourt les montagnes du Dauphiné avec Jean-Etienne Guettard (1715-1786), Barthélémy Faujas 

de Saint-Fonds (1741-1819), Adolphe Murray (1750-1803). Reçu docteur en médecine en 1778 à Valence, il revient en 1782 

à Grenoble comme médecin titulaire de l'hôpital militaire et ce jusqu'en 1802. Il sera aussi professeur à l'Ecole centrale de 

Grenoble de 1795 à 1803. Il fut aussi le créateur du jardin botanique de Grenoble en 1782 et ami de Pierre Liottard. A partir 

de 1805, il est nommé professeur à la Faculté des sciences de Strasbourg où il finira sa carrière et sera aussi membre de l'Ins-

titut. 

Publications : D. Villars est l'auteur de nombreuses publications aussi bien en médecine qu'en botanique. Ses deux ou-

vrages de référence concernent la botanique du Dauphiné : 

 - 1779 : Prospectus de l'Histoire des Plantes de Dauphiné. Grenoble, Imprimerie royale. 

- 1786 à 1789 : Histoire des Plantes de Dauphiné. Grenoble, Chez l'auteur et les Libraires. Lyon, Frères Perisse & Piestre de la 

Molière. Paris, Prévost. 

Nombre de parts : 2680 planches  

Végétaux contenus :  Trachéophytes            

Couverture géographique : Principalement Dauphiné (Oisans, Chartreuse, Vercors, Belledonne, Champsaur, Queyras, Brian-

çonnais) mais aussi Suisse,  et pays d’Europe. 

Période de constitution :  1763-1811 (et même postérieurement) 

Contributeurs : Dominique Chaix (1730-1799), Giovanni Batista Balbis (1765-1831), Marc-Antoine-Louis Claret (de Fleurieu) de 

La Tourrette (1729-1793), Philippe Picot de Lapeyrouse (1744-1818), Gaspard Dejean de Saint-Marcel (1763-1842), Carlo Al-

lioni (1728-1804), Antoine Gouan (1733-1821), Etienne-Pierre Ventenat (1757-1808) ou encore Johann Christophe Schleicher 

(1768-1834). 

Intérêt :  Historique, scientifique (nomenclatural notamment) très important. 

Format/présentation :  Chemises 45,5 x 29,5 cm  

Nombre de cartons : 24 

Etat de la collection : Assez bon à moyen 

Collection 

GRM-VILL. 

Classement  :  Oui  

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Oui   

Numérisation :   Oui (2018) 

Mise en ligne :  Oui (Muséum de Grenoble) 

Partage des données : Non (peu de données) 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Oui    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER VILLARS - HISTOIRE BOTANIQUE DES PLANTES DE LA GRANDE CHARTREUSE  

Herbiers historiques et de référentiels 2009-29 

Présentation de la collection  

Le titre exact est "HISTOIRE BOTANIQUE DES PLANTES DE LA GRANDE CHARTREUSE—Voyage avec M.M. GUETTARD et FAUJAS, 

pour l'histoire naturelle du Dauphiné.1775. D. villar. docteur en médecine de l'hôpital militaire." 

Il se présente sous la forme d’un volume relié in folio, couvertures en peau cousues, reliure en velin d'époque. 

Sur la première page apparaît le titre de l'herbier : Histoire botanique des plantes de la grande Chartreuse et la signature 

de Dominique Villars. L'herbier contient 334 plantes sur 88 pages manuscrites : 2 à 6 plantes par planches, maintenues par 

des bandes de papier collées, ainsi que des étiquettes manuscrites collées pour le nom des plantes, la localisation et la 

date de récolte. A la demande du gouverneur du Dauphiné, D. Villars accompagne dans les montagnes du Dauphiné 

Jean-Etienne Guettard Barthélémy Faujas de Saint-Fond, deux géologues réputés mandatés pour écrire l’Histoire naturelle 

du Dauphiné. Il leur apporte toutes ses connaissances en matière de flore. Cet herbier est une sorte de récit des l’une de 

ces excursions, particulièrement intéressant car de la main de Villars avec les dates et les lieux de collecte. 

Conditions d’acquisition : Cet herbier a été acquis en 2009 par la ville de Grenoble avec des aides publiques (Etat et 

Région Rhône-Alpes). 

Auteur principal : Dominique Villars (1745-1814) 

Biographie :   
Médecin et botaniste, Dominique Villars naît au Noyer-en-Champsaur (Hautes-Alpes) le 14 novembre 1745 et meurt Doyen 

de la Faculté de médecine de Strasbourg (Bas-Rhin) le 27 juin 1814. Il commence l'apprentissage des plantes alors qu'il est 

berger du troupeau familial et devient par la suite aide-colporteur. En 1765 il rencontre l'abbé Dominique Chaix (1730-1799) 

avec qui il parcourt les montagnes des Alpes à maintes reprises. Une solide amitié naît entre ces deux hommes. En 1771, il 

quitte les Hautes-Alpes pour se rendre à Grenoble pour étudier la chirurgie grâce au soutien de l'intendant de la province. Il 

explore les montagnes du Dauphiné avec Jean-Etienne Guettard (1715-1786), Barthélémy Faujas de Saint-Fonds (1741-

1819), Adolphe Murray (1750-1803). Reçu docteur en médecine en 1778 à Valence, il revient en 1782 à Grenoble comme 

médecin titulaire de l'Hôpital militaire et ce jusqu'en 1802. Il est aussi professeur à l'Ecole centrale de Grenoble de 1795 à 

1803. Il est aussi le créateur du jardin botanique de Grenoble en 1782 et ami de Pierre Liottard. A partir de 1805 il est nommé 

professeur à la Faculté des sciences de Strasbourg où il fini sa carrière et sera aussi membre de l'Institut. 

 

Publications : D. Villars est l'auteur de nombreuses publications aussi bien en médecine qu'en botanique. Ses deux ou-

vrages de référence concernent la botanique du Dauphiné : 

  

- 1779 : Prospectus de l'Histoire des Plantes de Dauphiné. Grenoble, Imprimerie royale. 

- 1786 à 1789 : Histoire des Plantes de Dauphiné. Grenoble, Chez l'auteur et les Libraires. Lyon, Frères Perisse & Piestre de la 

Molière. Paris, Prévost. 

Nombre de parts :  334 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique : Massif de la Chartreuse (Isère) 

Période de constitution :  1775 

Contributeurs :  

Intérêt :  Historique et scientifique (données anciennes de répartition) 

Format/présentation :  Ouvrage relié velin 

Nombre de cartons : 1  

Etat de la collection :  Bon 

Collection 

GRM-VILL. 

Classement  :  -  

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

 Inventaire :   Oui   

Numérisation :   Oui (2018) 

Mise en ligne :  Oui (Muséum de Grenoble) 

Partage des données : Non  

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (2009) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIERS DIVERS : CARTONS HERBIERS NON IDENTIFIÉS (FAC) 

Herbiers de références générales  1993-1-6 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Ces 19 boîtes, semble-t-il données en même temps que d’autres herbiers en 1993, ne sont pas clairement identifiées et res-

tent donc à étudier. Des éléments peuvent être néanmoins être mentionnés suite à l’examen rapide des contenus. 

On note la présence de  :  

 5 boîtes de l’herbier « Didier— Saint-Jean de  Maurienne » correspondant de la Société Linéenne de Lyon admis en 1874. 

 1 boîte de l’herbier Pellat (Juncacées, Cypéracées) 

 8 boîte d’une herbier contenant des papiers « Flandrin percepteur » qui pourrait bien être Joseph Eustache Flandrin (père de Jules 

et Joseph Flandrin) (voir aussi fiche Herbier Flandrin) 

 1 boîte de Flora Galliae et Germaniae de Billot 

 1 boîte de parts séminaire Rondeau, Société Dauphinoise et autres (herbier Béthoux) 

 1 boîte d’environ 200 apiacées d’herbiers divers 

 1 boîte de Salix de divers collecteurs dont J.B. Verlot 

 1 boîte de « Specimina Flora Galliae J.P. Delmas 1907 » 

Conditions d’acquisition : Ces boîtes ont fait l’objet d’un don de la part de la faculté des Sciences  de Grenoble en 1993 

Auteur principal : Divers 

Biographie :   
 

Publications :  . 

 

 

Nombre de parts :  3000 

Végétaux contenus :           

Couverture géographique :  Dauphiné, France, Europe selon les herbiers 

Période de constitution :  fin 19ème siècle début 20ème siècle 

Contributeurs :  divers dont J.B. Verlot,  V. Reboud, Abbé Béthoux, Didier, … 

Intérêt :   

Format/présentation :  Liasses, chemises dans boîtes 

Nombre de cartons : 19 

Etat de la collection : Variable, de bon à mauvais  

 

Collection 

GRM-XXXX 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Nécessaire 

Attachage :   Non 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIER DIVERS « SOCIÉTÉ BOTANIQUE DU RONDEAU »  

Herbiers historiques et de référentiels 1XXX-X-44 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cette boîte comprend 54 chemises et constitue un mélange à priori assez artificiel enfermant des parts de la Société Dau-

phinoise, et de la Société Botanique du Rondeau, des étiquettes « J. Bouché Herbier du Dauphiné  Régionales et hors ré-

gion.  

Conditions d’acquisition :  Inconnues 

Auteur principal :  

Biographie :   
 

Publications :   

 

 

Nombre de parts :  50 parts environ 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique :  Tyrol, Var, Algérie, Carpentras, Banyuls, Narbonne, Lot et Garonne, Chalais, Com-

boire, Saint–Eynard, Villars-de-Lans, Fontaine, Voiron, Grenoble... 

Période de constitution :  19ème siècle 

Contributeurs : Société Dauphinoise, Société Botanique du Rondeau, Copineau, Brun Buisson, Verlot, François 

Cochris (Sem. Rond.), E. De Franlieu (Sem. Rond.) 

Intérêt :  Scientifique (données anciennes de répartition notamment) 

Format/présentation :  Parts libres dans chemises 

48x31cm 

Nombre de cartons : 1 

Etat de la collection :  Moyen 

Collection 

GRM-DIV 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  A étudier    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIERS DE BRYOPHYTES 

 



 

Etat des connaissances de l’Herbier du Muséum de Grenoble au 1er mars 2021  Page  149 

HERBIER A. DE BRÉBISSON - MOUSSES DE LA NORMANDIE  

Herbiers historiques et de référentiels 1849-X-46 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Ces fascicules sont certainement issus du don Mutel, car ils sont dédicacés « Offert à Monsieur Mutel, par son tout dévoué 

Alph. De Brébisson ». 

Sont présents les fascicules de I à VII, avec une couverture bleue cartonnée. Les spécimens sont collés et une étiquette im-

primée donne des informations, qui ne comprennent pas la date de collecte ni le lieux précis, mais des stations de pré-

sence. 

Auteur principal : Alphonse de Brébisson (1798-1872) 

Biographie :   

A. de Brébisson est né en 1798 à Falaise (Calvados) et est décédé en 1872 dans la même ville. 

Il a consacré sa vie au sciences naturelles et notamment à la cryptogamie  (étude des bryophytes, des algues et des diato-

mées), il fut aussi conseiller municipal de sa ville natale et conseiller général. Il s’intéresse de plus à la photographie et fut 

membre fondateur de la Société française de photographie. (d’après Charpin et Aymonin, 2015) 

Publications :   

Flore de la Normandie : phanérogames et cryptogames semi-vasculaires, Caen, Le Blanc-Hardel, 1836-69, 400 p.  

Nombre de parts :  175  

Végétaux contenus : Bryophytes         

Couverture géographique :  Normandie 

Période de constitution :  1826 à 1835 

Contributeurs :   

Intérêt : Historique notamment 

Format/présentation :  petits fascicules reliés de format 

19,5x12,5cm 

Nombre de cartons : <1 

Etat de la collection :  Assez bon 

Collection 

GRM-BREB. 

Classement  :  -  

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de  France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  A étudier    

Données étiquettes :   

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Lieux de présence Date de récolte   

BRYOPHYTES 
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PARTS GIROD 

Herbiers de référence pour le Dauphiné et le secteur Rhône-Alpes 1929-1-6 

Présentation de la collection  

Cet herbier est issu de la collection de Jules Revol (voir fiche correspondante), avec la Flore de Savoie de Songeon et Cha-

bert (Bryophytes également). On retrouve de nombreuses parts de Louis Girod dans l’herbier Revol hors Ardèche. 

Certaines parts ont été déterminées par Irénée Thériot. 

 

Conditions d’acquisition : En 1929, Mademoiselle Julienne REVOL offre l'herbier et la bibliothèque de Jules-Joseph REVOL, 

son père, maire de Vif et Conseiller Général, au Muséum de Grenoble. Ce don comporte 72 liasses de plantes séchées pro-

venant essentiellement du département de l'Ardèche, une cinquantaine d'ouvrages de flores régionales et françaises et 

une centaine de fascicules et cet herbier notamment. 

 

Auteur principal : Louis André Girod (28 janvier 1858– 25 mai 1918) 

Biographie :   

Fils de cultivateur, élève de l’École normale d’instituteurs de Bourg (Ain) le 12 août 1876 puis de l’École normale supérieure de Saint-Cloud, il 

fut successivement professeur aux écoles normales d’instituteurs de Gap (Hautes Alpes) de1884 à 1886, de Montbrison (Loire) en 1886 et 

1887, de Constantine (Algérie) de 1887 à 1890 ; puis il fut  inspecteur des écoles primaires à Aubenas (Ardèche) de 1890 à 1894et à Albert-

ville (Savoie) de 1894 à 1896 ; nommé en 1896 directeur de l’École normale d’instituteurs de Gap (Hautes-Alpes), il y est resté jusqu’en 1910, 

date à laquelle il devint directeur de l’École normale de Draguignan (Var.) ; enfin, en 1917, il se retira dans son village natal de Ruffieu. Il fut  

membre de l’Association française de botanique dès 1898 de la société d’échange « Société pyrénéenne » et de l’Académie internatio-

nale de géographie botanique le 19 mars 1900 (in PHILIPPE, Marc, ANDRE, Gilles, HOFF, Michel et THIEBAUT, Mélanie. Prodrome d’une his-

toire de la bryologie idanienne. Les Nouvelles Archives de la Flore jurassienne et du nord-est de la France. 2015, n°13, pp. 51-80).Il étudia la 

flore des Hautes-Alpes, et fit d’intéressantes récoltes bryologiques.  Anemone girodi lui fut dédiée par le botaniste Rouy. (Ann. Soc. Hist. Nat.  

Toulon, 1921) et Thériot a publié Barbula girodiisur la base de matériel envoyépar Girod(Thériot, 1910 a et b). 

Publications :   

Note sur le Myrica germanica Dest. In Bulletin de l’Herbier Boissier (1907). 

Nombre de parts :  29 

Végétaux contenus :  Bryophytes          

Couverture géographique : Ain, Ruffieu, Seyssel (Haute-Savoie), et environs de Gap. 

Période de constitution :  années 1900 

Contributeurs :  Irénée Thériot 

Intérêt :  Scientifique (données anciennes de répartition) 

Format/présentation :  pochettes plastiques sur 

planches standard 44 x 28 cm 

Nombre de cartons : - 

Etat de la collection :  Assez bon 

Collection 

GRM-GIROD 

Classement  : Non  

Reconditionnement  :  Réalisé 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Oui   

Numérisation :   Oui 

Mise en ligne :  Oui (Muséum de Grenoble) 

Partage des données : Non  

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

BRYOPHYTES 
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HERBIER GÉNÉRAL - MOUSSES 

Herbiers de références générales 1843-0-2 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cet herbier fait partie de l’Herbier général constitué par la réunion de différents herbiers au 19ème siècle, sur la base de 

l’herbier Mounier (voir Herbier général et Herbier Mounier). La présentation est la même que celle de l’Herbier général des 

trachéophytes, les parts sont collées. 

Ces deux boîtes comprennent beaucoup de parts données par Ferdinand Clément, collectées par lui-même dans le Dau-

phiné, et par Jacques Duret (parts venant d’autres botanistes hors région et pays étrangers). 

Conditions d’acquisition : intégrations de dons successifs, notamment de la part de Ferdinand Clément. 

Auteur principal : Divers. 

Biographie :   
 

Publications :  

 

 

Nombre de parts :  200 minimum 

Végétaux contenus :  Bryophytes          

Couverture géographique : Isère (Revel, Prémol, La Pra, Beauregard, Romans, Combe de Lancey, Grenoble, 

Saint-Nizier, Hérault (Montpellier), Hautes-Alpes (Galibier, Mont Genèvre), Vosges, Manche (Vire, Cherbourg), 

Norvège, Suisse, Australie. 

Période de constitution :  19ème siècle (1844 pour Ferdinand Clément) 

Contributeurs :  Ferdinand Clément, Jacques Duret, Lenormand, Ravaud, Von Mueller, M. Le Jolis, Donen, Che-

vignard, Schimper, Comptoir d’échanges de Strasbourg 

Intérêt :  Scientifique (données anciennes de répartition) 

Format/présentation :  parts souvent collés sur papiers 

fixés sur chemises 43 x 27,5 cm  

Nombre de cartons : 2 

Etat de la collection :  Assez bon 

Collection 

GRM - HERB. GEN.  

Classement  :  Oui (Famille Genre) 

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

BRYOPHYTES 
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HERBIER T. HUSNOT - MUSCI GALLIAE    

Herbiers historiques et de référentiels 1XXX-X-47 

Présentation de la collection et de son acquisition 

L’herbier du Muséum de Grenoble ne conserve que les fascicules XII et XIII en partie dans un dossier petit format. 

 

Conditions d’acquisition :  inconnues 

Auteur principal : Pierre Tranquille Husnot (1840-1929) 

Biographie :   
Pierre Tranquille Husnot est né à Cahan (orne) et est décédé en 1929 dans la même commune. Il fut élève de  l’école 

d’Agriculture de Grignon en 1858. Maire de sa  commune pendant 60 ans, il se consacre à la bryologie tout en exploitant la 

propriété agricole familliale. Fondateur de la revue bryologique, il en fut directeur jusqu’en 1927. (Aymonin, Charpin 2015) 

Publications : Il est l’auteur de nombreuses publications traitant des mousses, des hépatiques, des graminées et cypéra-

cées comme :  

 Flore analytique et descriptive des mousses du nord-ouest en 1873; 

 Catalogue des mousses du Calvados en 1875; 

 Muscologia Gallica de 1884 à 1894; 

 Hepatocologia Gallica de 1875 à 1885. 

 

Nombre de parts :  75 

Végétaux contenus :  Bryophytes          

Couverture géographique :  France, Belgique, Allemagne, Suède 

Période de constitution :  1875-1879 

Contributeurs :  Arnelle, Bescherelle, Bouvet, Boulay, de Brébisson, Delagodelinais, Fergusson, Geheeb, Husnot, 

Lamy, Legrand, Payot, Philibert, Renauld, Flagey… 

Intérêt :  Historique notamment 

Format/présentation : planches 23x18 cm dans un dos-

sier 24,5x19,5cm  

Nombre de cartons : <1 

Etat de la collection :  Assez bon 

Collection 

GRM-HUSN. 

Classement  :  -  

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001)  

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

BRYOPHYTES 
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HERBIER JAYET MOUSSES ET HÉPATIQUES 

Herbiers de référence pour le Dauphiné et le secteur Rhône-Alpes 1881-1-2 

Présentation de la collection 

Cet herbier est de la même présentation que celui des trachéophytes du même auteur. Les parts sont fixés sur des petites 

feuilles de papiers, épinglées aux planches et chemises.  

 

Conditions d’acquisition : Don de Madame Jayet son épouse le 2 mars 1881  

Auteur principal : Pierre Benoit Jayet (1816-1881) 

Biographie :   
Pierre Benoît Jayet est né à Grenoble (Isère) le 19 décembre 1816 et meurt dans sa ville natale le 8 février 1881. Propriétaire 

rentier, botaniste méconnu, il est pendant quinze ans l'un des collaborateurs de la Flora Galliae et Germaniae exsiccata 

publié par Paul Constant Billot (1796-1863). Ami de Jean-Baptiste Verlot, il lui laisse consulter son herbier et participe à la ré-

daction du Catalogue des Plantes Vasculaires du Dauphiné publié en 1872. Jayet ne réalise aucune publication mais c'est 

un botaniste de l'ombre qui explore les parties du Dauphiné les moins connues et les plus inaccessibles.  

 

Publications :  

 

 

Nombre de parts :  100 minimum 

Végétaux contenus :  Bryophytes          

Couverture géographique : La plupart des spécimens proviennent du Dauphiné mais aussi des Alpes-de-Haute-

Provence et de la France. 

Période de constitution :  19ème siècle 

Contributeurs :   

Intérêt :  Scientifique (données anciennes de répartition) 

Format/présentation :  parts attachées dans petites 

chemises 28x21,5cm 

Nombre de cartons : 1 

Etat de la collection :  Assez bon 

Collection 

GRM-JAYET 

Classement  :  Non 

Reconditionnement  :  Nécessaire 

Attachage :   Non 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

BRYOPHYTES 
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HERBIER KNEIFF & MAERCKER - MUSCI FRONDOSI   

Herbiers historiques et de référentiels 1XXX-X-48 

Présentation de la collection  

Ce sont 9 fascicules de I à X (manque le II) que conserve le Muséum de Grenoble, 25 parts étant donc manquantes par 

rapport à l’herbier complet.  

Conditions d’acquisition : inconnues 

Auteurs principaux : F.G. Kneiff (1785-1832) et CH. PH. W. Maercker 

Biographie :   
Friedrich Gotthard Kneiff est né  à Kolbsheim (Bas-Rhin), le18 août 1785 et  fut pharmacien de l'hôpital civil de Strasbourg. 

 

Publications :   

 

 

Nombre de parts :  225 

Végétaux contenus :  Bryophytes         

Couverture géographique :  Alsace, Suisse, Allemagne 

Période de constitution :  1825 à 1832 

Contributeurs :   

Intérêt :  scientifique (données anciennes de répartition) 

Format/présentation :  Petits fascicules reliés 19,5x13cm 

de parts collées  

Nombre de cartons : <1 

Etat de la collection :  Assez bon 

Collection 

GRM-KNEIFF 

Classement  : - 

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  A étudier 

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

BRYOPHYTES 
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HERBIER MUTEL « MOUSSES MUTEL ? » 

Herbiers historiques et de référentiels 1XXX-X-49 

Présentation de la collection et de son acquisition 

On trouve dans cet ensemble de plus de 200 parts libres souvent mélangées dans une même chemise. L’écriture des éti-

quettes est très certainement de A. Mutel.  

Il est possible de dire que c’est un herbier de mousses réalisé par A. Mutel d’après ses récoltes et celles d’autres botanistes. 

Conditions d’acquisition :  Inconnues (a priori avec le don Mutel en 1849, voir Herbier Mutel—Trachéophytes) 

 

Auteur principal : Pierre Auguste Victor Mutel (1795-1847) 

Biographie : Pierre Auguste Victor Mutel naît à Arras (Pas-de-Calais) le 25 octobre 1795 et meurt au Havre (Seine-Maritime) 

le 30 mars 1847. Polytechnicien, il se lance dans une carrière militaire comme commandant d'artillerie. Il séjourne à Stras-

bourg, Auxerre puis à Grenoble de 1822 à 1831. C'est dans la préface de la flore du Dauphiné qu'il dira "ce fut en 1823, peu 

de temps après mon arrivée à Grenoble, que je commençai à recueillir quelques plantes dans mes promenades, ce qui 

m'inspira peu à peu le désir de les connaître et par suite le goût de la botanique. Les années suivantes je fis connaissance 

avec MM. de Miribel et Crépin et visitai avec eux plusieurs riches localités". Mutel se rend à Bône en Algérie de 1832 et 1833 

où il herborise fréquemment. Il termine sa carrière au Havre, en tant que gouverneur militaire. 

Publications : Il est l'auteur de plusieurs ouvrages d'arithmétique et de géométrie mais aussi de deux flores de référence :et ouvrages sur 

les orchidées : 

- 1830 : Flore du Dauphiné ou description succincte des plantes croissant naturellement en Dauphiné ou cultivées pour l'usage de l'homme 

et des animaux. Précis de Botanique, de l'analyse des genres et de leur tableau d'après le système de Linné. Grenoble, Prudhomme. 

- 1834 à 1838 : Flore française destinée aux Herborisations. Paris, Strasbourg, Levrault.  

- Observations sur les espèces du genre Ophrys recueillies à Bône, 1835 

- Premier mémoire sur les orchidées, Paris, 1838  

- Mémoire sur plusieurs Orchidées nouvelles ou peu connues  avec des observations sur les caractères génériques, Paris, 1842 

- [Note sur Oncidium longibulbosum et Oncidium longicornu Mutel]. Mémorial de la Scarpe. N°122, 1838. 

Nombre de parts :  400 environ 

Végétaux contenus :  Bryophytes         

Couverture géographique :   France, dont Dauphiné 

Période de constitution :  19ème siècle 

Contributeurs :  Pelvert (Vire), Schimper, Perret, Tillette 

Intérêt :  Scientifique (données anciennes de répartition) à évaluer (mélange) 

Format/présentation : parts libres dans chemises 

45x30cm 

Nombre de cartons : 1 

Etat de la collection :  Moyen 

Collection 

GRM-MUTEL 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Nécessaire 

Attachage :   Non 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001)  

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

BRYOPHYTES 
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HERBIER PELLAT  - MOUSSES, SPHAIGNES ET HÉPATIQUES 

Herbiers de référence pour le Dauphiné et le secteur Rhône-Alpes 2001-37-3 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Seule une partie de l'herbier Pellat a été donnée au Muséum en 2001 par l’Université Joseph Fourier de Grenoble. La plus 

importante partie de cette collection a été cédée au Conservatoire botanique national alpin de Gap-Charance.  

La partie conservée au Muséum de Grenoble est constituée de 11 cartons regroupant les mousses, les algues et les champi-

gnons. D'un petit format, les parts d'herbiers sont insérées dans une chemise où les indications de récoltes sont notées fidèle-

ment. On retrouve différents collecteurs. De nombreuses récoltes provenant d'autres herbiers sont insérés dans cette collec-

tion notamment l'herbier de Albert de Mercey (Somme), de Jean Louis Bonjean de Chambéry, de l'Université de Grenoble, 

des centuries de la Société française d'échange des plantes d'Alleizette, de la Société dauphinoise, de la Flora galliae et 

germaniae de Billot, de la Flora suecica.  Pellat fut aidé par Ravaud pour la détermination des échantillons. 

Conditions d’acquisition : don de  l’université Joseph Fourier en 2001. 

Auteur principal :  Adolphe Pellat (1825-1912) 

Biographie :  Né à Paris le 1er août 1825, il s'éteint à Grenoble (Isère) le 6 février 1912. Après ses études de droit à Paris, il 

choisit de prendre le chemin d'une carrière administrative. Il est conseiller de préfecture de l'Oise en 1849, puis secrétaire 

général de l'Oise en 1851, sous-préfet de Seré en 1854, de Bar-sur-Seine en 1856 et de Gannat en 1866. Ce n'est qu'en 1870 

qu'il est nommé Conseiller de Préfecture de l'Isère et il prend sa retraite en 1883. Pellat apprend la botanique sur Paris guidé 

par Adrien de Jussieu et Decaisne. Il herborise fréquemment dans le Dauphiné, la Savoie et l'Auvergne en compagnie du 

jeune Gaston Bonnier (1853-1922). Conservateur du Muséum de Grenoble de 1885 à 1887, il constitue un imposant herbier 

sur la flore de France qu'il prête à Gaston Bonnier pour la réalisation de la Flore de France. Cet herbier a été donné à la 

Faculté des sciences de Grenoble. 

 

Publications :  A. Pellat est l'auteur de nombreuses publications dans le bulletin de la Société botanique de France et sur-

tout dans le bulletin de la Société dauphinoise pour l'échange des plantes.  

Nombre de parts :  800 parts environ 

Végétaux contenus :  Bryophytes         

Couverture géographique : Beaucoup de plantes proviennent des montagnes des environs de Grenoble 

(Uriage, Prémol, Vercors…) mais aussi de la Vendée et de toute la France.  

Période de constitution :  fin 19ème siècle 

Contributeurs : abbé Ravaud, Nicolas Charles et F. Pontarlier de Vendée, Héribaud, Henri Duterte (1847-1887).  

Intérêt :  Scientifique (données anciennes de répartition) 

Format/présentation :  planches petit format 26,5x20 cm 

Nombre de cartons :  8 cartons 

Etat de la collection : Assez bon  

Collection 

GRM-PELLAT 

Classement  :  Oui (original)  

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

 Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001)  

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

BRYOPHYTES 
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HERBIER RAVAUD - BRYOPHYTES 

Herbiers historiques et de référentiels 2001-37-4 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Les parts sont libres dans des chemises, souvent à plusieurs par chemises, ce qui engendre un risque de mélange lors de la 

manipulation. L’étude de cet herbier doit être précédée d’un reconditionnement qui a été débuté. Cet herbier semble 

comporter une bonne partie de parts régionales. 

 

Conditions d’acquisition :  Cet herbier a été donné à la ville de Grenoble par l’université Joseph Fourier en 2001. 

Auteur principal :  Louis Célestin MURE RAVAUD (1822-1898) 

Biographie :  Né le 16 octobre 1822 à Villard de Lans (Isère) où il meurt le 10 avril 1898. A l'âge de 14 ans, époque où sa 

mère décède, il entre au Petit séminaire de la Côte-Saint-André puis au Petit séminaire du Rondeau où il est un brillant 

élève. Il en deviendra même un de ses professeurs pendant près de 18 ans en compagnie des abbés Joseph-Pamphile 

Faure, Debut et Alexandre Napoléon Ernest Pontramier (1806-1877). A 40 ans il est nommé prêtre de Renage et devient, 

deux ans plus tard, curé archiprêtre du Villard de Lans. Ravaud est principalement connu pour ses travaux sur les mousses, 

les hépatiques et les lichens. Il a aussi largement contribué au développement des connaissances sur la flore phanéroga-

mique du Dauphiné et plus spécialement du massif du Vercors. 

 

Publications : Sa principale publication, qui rend encore de grands services, est son Guide du Botaniste en Dauphiné pu-

blié en 13 excursions de 1884 à 1894. 

 

 

Nombre de parts :  plus de 2000 parts 

Végétaux contenus : Bryophytes           

Couverture géographique :  Dauphiné Vosges, Pyrénées, Normandie, Puy-de-Dôme, Belgique. 

Période de constitution :  fin 19ème siècle 

Contributeurs :  Malinvaud, Frère Héribaud, Gravet, Boulay, Giraudias, Puget, Delorgne, Renauld, Duterte, Th. 

Delacour, Boullu… 

Intérêt :  Scientifique (données anciennes de répartition) 

Format/présentation :  parts libres dans chemises 48x32 

cm 

Nombre de cartons : 12 

Etat de la collection :  Assez bon à moyen 

Collection 

GRM-RAVAUD 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Nécessaire (commencé) 

Attachage :   Commencé 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001)  

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

BRYOPHYTES 
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HERBIER SOCIÉTÉ DAUPHINOISE (FAC) - MOUSSES 

Herbiers historiques et de référentiels 2001-37-5 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cet herbier fait partie de l’herbier de la Société Dauphinoise donné par la Faculté des sciences de Grenoble à la ville de 

Grenoble en 1993. 

Cet ensemble comprend deux boîtes :   

 une avec des parts libres dans des chemises 45x28cm, sans inscription sur ces dernières, totalisant de 300 à 500 parts; 

 une avec des inscriptions similaires au reste de l’herbier de la Société Dauphinoise, avec aussi des chemises écrites 

par Ravaud. Les parts sont conditionnées dans des petites pochettes en papier imprimé de récupération, rangées 

dans des chemises par espèces,  représentant plus de 300 parts. 

Conditions d’acquisition :  Don de la Faculté des Sciences en 1993. 

Auteur principal : Société  Dauphinoise pour l’échange de plantes d’herbier   

Biographie :   

La Société  Dauphinoise pour l’échange de plantes d’herbier nait le 20 janvier 1873 sous l’impulsion de Jean-Baptiste Verlot, 

de Casimir Arvet-Touvet et de l’abbé Joseph-Pamphile Faure, supérieur du Petit séminaire du Rondeau. La première année, 

41 membres font partie de cette société qui siège au Petit séminaire du Rondeau. 

Le Muséum possède deux herbiers de cette société, provenant de deux dons différents :  

 le premier a appartenu à J.B. Verlot, qui le cèdre en plusieurs cessions au Muséum (cet herbier ne contient pas les 

spécimens distribués après 1890). 

 Le deuxième, arrivé en 1993 et 2002 provient de l’Université Joseph Fourier de Grenoble et se recoupe avec la collec-

tion précédente. 

 

Publications :   

de 1874 à 1892 : Bulletin de la société dauphinoise pour l'échange des plantes.  

Nombre de parts :  600 environ 

Végétaux contenus : Bryophytes           

Couverture géographique : Dauphiné, France et autres pays. 

Période de constitution :  19ème siècle 

Contributeurs :  

Intérêt : Scientifique (données anciennes de répartition) 

Format/présentation :  parts libres dans chemises 

45x28cm 

Nombre de cartons : 2 

Etat de la collection :  Assez bon  

Collection 

GRM-S.DAUPH.Fac 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Nécessaire  

Attachage :   Non 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001)  

Spécimens-types :   à étudier    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

BRYOPHYTES 
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HERBIER SOCIÉTÉ DAUPHINOISE (VERLOT) - MOUSSES HÉPATIQUES 

Herbiers historiques et de référentiels 1886-186-6 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cet herbier fait partie de l’ensemble de l’herbier de la Société Dauphinoise donné par J.B. Verlot. (ex carton D67). Les parts 

sont fixées dans des petites chemises, auxquelles sont attachés des onglets de genre. Ce conditionnement peut corres-

pondre au style d’Adolphe Pellat, ancien conservateur du Muséum. 

 

Auteur principal : Société  Dauphinoise pour l’échange de plantes d’herbier   

Biographie :   

La Société  Dauphinoise pour l’échange de plantes d’herbier nait le 20 janvier 1873 sous l’impulsion de Jean-Baptiste Verlot, 

de Casimir Arvet-Touvet et de l’abbé Joseph-Pamphile Faure, supérieur du Petit séminaire du Rondeau. La première année, 

41 membres font partie de cette société qui siège au Petit séminaire du Rondeau. 

Le Muséum possède deux herbiers de cette société, provenant de deux dons différents :  

 le premier a appartenu à J.B. Verlot, qui le cède en plusieurs cessions au Muséum (cet herbier ne contient pas les 

spécimens distribués après 1890); 

 le deuxième, arrivé en 1993 et 2002 provient de l’Université Joseph Fourier de Grenoble et se recoupe avec la collec-

tion précédente. 

 

Publications :  

de 1874 à 1892 : Bulletin de la société dauphinoise pour l'échange des plantes.  

 

Nombre de parts :  100 environ 

Végétaux contenus : Bryophytes           

Couverture géographique : France 

Période de constitution :  Fin 19ème siècle 

Contributeurs :  Ravaud, Chaboisseau, Timbal-Lagrave, Gaudefroy, Miciol, Hervier, Héribaud, Basson, Malin-

vaud 

Intérêt :  Scientifique (données anciennes de répartition) 

Format/présentation :  Chemises 28x21cm 

Nombre de cartons : 1 

Etat de la collection :  Assez bon à moyen 

Collection 

GRM-S.DAUPH.Verl 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

  

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

BRYOPHYTES 
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HERBIER SONGEON ET CHABERT - FLORE DE SAVOIE 

Herbiers de référence pour le Dauphiné et le secteur Rhône-Alpes 1929-1-5 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cet herbier est arrivé au Muséum avec la collection Revol en 1929. Il comprend des parts collectées par A. Songeon et 

donnée à A. Chabert. Certaines portent l’étiquette « Flore de Savoie - A. Chabert 1906 ». De plus, 22 parts sont issues de la 

Flora Galliae et Germaniae de C. Billot. 

Etaient comprises dans cet ensemble 28 parts collectées par Louis Girod dans les environs de Gap et déterminées par Iré-

née Thériot (Voir Herbier Girod). 

Conditions d’acquisition : En 1929, Mademoiselle Julienne REVOL offre l'herbier et la bibliothèque de Jules-Joseph REVOL, 

son père, maire de Vif et Conseiller Général, au Muséum de Grenoble. Ce don comporte 72 liasses de plantes séchées pro-

venant essentiellement du département de l'Ardèche, une cinquantaine d'ouvrages de flores régionales et françaises et 

une centaine de fascicules et cet herbier notamment. 

Auteurs principaux:  Chabert Jean Baptiste Alfred (1836-1916) —André Songeon (1826-1905) 

Biographie : A. Chabert est né en 1836 à Chambéry (Savoie) et décédé en 1916 dans la même commune. Alfred Chabert 

fut docteur en médecine à Turin, chirurgien militaire à différents postes (Lyon, Algérie, Belfort, Chambéry, Bastia, Saumur et 

Rennes jusqu’à sa retraite en 1899. Il fut spécialiste des genre Euphrasia, Rhinanthus et Hieracium et est devenu français en 

1860. (Aymonin, Charpin 2015) 

A. Songeon est né le 8 mai 1826 à Chambéry et est décédé le 18 avril 1905 dans la même commune.  Passionné dès son 

plus jeune âge par les sciences naturelles, il travaille dans une banque à Paris mais abandonne rapidement cette activité 

pour se consacrer entièrement à la botanique. Floriste de la Savoie, il a publie plusieurs espèces nouvelles avec E. Perrier de 

la Bathie (Aymonin, Charpin, 2015). A. Songeon a longtemps herborisé dans les Alpes de Savoie avec A. Chabert, qui fit son 

hommage lors de la séance du 26 mai 1905 de la Société Botanique de France. 

Publications : pour les deux auteurs  

Chabert A., Songeon A. Herborisations aux environs de Chambéry,Bul1. Soc. Hist. Nat. de Savoie, 1896 

Nombre de parts :  157  

Végétaux contenus :  Bryophytes          

Couverture géographique : Savoie, aux environs de Chambéry et dans la Chartreuse. 

Période de constitution :  Fin 19ème-début 20ème siècle 

Contributeurs : 

Intérêt :  Scientifique (Données anciennes de répartition) 

Format/présentation : Pochettes plastiques sur 

planches standard 44x28cm 

Nombre de cartons :  2 

Etat de la collection :  Bon 

Collection 

GRM-SONG.CHAB. 

Classement  :  Oui  

Reconditionnement  :  Réalisé (2012) 

Attachage :   Oui (2012) 

Inventaire :   Oui   

Numérisation :   Oui (2018) 

Mise en ligne :  Oui (Muséum de Grenoble) 

Partage des données : Non  

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (Présent en 2001)  

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

BRYOPHYTES 
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HERBIER DOMINIQUE VILLARS - BRYOPHYTES 

Herbiers historiques et de référentiels 1827-1/2012-0-1 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Actuellement, cet herbier regroupe 493 planches de bryophytes, initialement sur des petits feuillets qui ont été ensuite fixés 

sur des planches de format standard. De nombreux dessins faits par Dominique Villars sont présents sur ces planches. De 

nombreuses planches venant de l’herbier Mutel ont été restituées, certainement à la fin du 19ème siècle. Des parts d’her-

bier sont accompagnées d’une autre écriture, qui reste à identifier car différente de celle de Villars.  

 

Conditions d’acquisition : peu précises (certainement avec l’achat de son herbier par la ville de Grenoble à son fils Domi-

nique Villars en 1827.) 

Auteur principal : Dominique Villars (1745-1814) 

Biographie : Médecin et botaniste, Dominique Villars naît au Noyer-en-Champsaur (Hautes-Alpes) le 14 novembre 1745 et 

meurt doyen de la Faculté de médecine de Strasbourg (Bas-Rhin) le 27 juin 1814. Il commence l'apprentissage des plantes 

alors qu'il est berger du troupeau familial et devient par la suite aide-colporteur. En 1765 il rencontre l'abbé Dominique 

Chaix (1730-1799) avec qui il parcourt les montagnes des Alpes à maintes reprises. Une solide amitié nait entre ces deux 

hommes. En 1771, il quitte les Hautes-Alpes pour se rendre à Grenoble pour étudier la chirurgie grâce au soutien de l'inten-

dant de la province. Il parcourt les montagnes du Dauphiné avec  Jean-Etienne Guettard (1715-1786), Barthélémy Faujas 

de Saint-Fonds (1741-1819), Adolphe Murray (1750-1803). Reçu docteur en médecine en 1778 à Valence, il revient en 1782 

à Grenoble comme médecin titulaire de l'hôpital militaire et ce jusqu'en 1802. Il sera aussi professeur à l'Ecole centrale de 

Grenoble de 1795 à 1803. Il fut aussi le créateur du jardin botanique de Grenoble en 1782 et ami de Pierre Liottard. A partir 

de 1805, il est nommé professeur à la faculté des sciences de Strasbourg où il finira sa carrière et sera aussi membre de l'Ins-

titut. 

Publications : Il est d’auteur de nombreuses publications dont l’Histoire des plantes du Dauphiné. La bibliothèque du Mu-

séum de Grenoble conserve de nombreux ouvrages, manuscrits, carnets et correspondances de Villars, comme le 

« Registre des observations botaniques commencé en 1786 » et l’exemplaire personnel de D. Villars de l’ « Histoire des 

plantes de Dauphiné » comprenant de nombreuses annotations. 

Nombre de parts : 493 parts 

Végétaux contenus :  Bryophytes         

Couverture géographique :   

Période de constitution :  fin 18ème-début 19ème siècle 

Contributeurs : inconnus, à identifier 

Intérêt :  Historique, Scientifique 

Format/présentation :  planches standard 44x28cm 

Nombre de cartons : 4 

Etat de la collection : Assez bon à moyen 

Collection 

GRM-VILL. 

Classement  :  Oui  

Reconditionnement  :  Réalisé (2012) 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Oui   

Numérisation :   Oui 

Statut :    Présent 

Collection Musées de  France : Oui (Présent en 2001)

  

Spécimens-types :  A étudier    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

BRYOPHYTES 
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 HERBIER DIVERS « CARTON MOUSSES HÉPATIQUES A » 

Herbiers de références générales  1XXX-X-50 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Ce carton contient une centaine de parts de la Flora Galliae et Germaniae  de Billot et de l’Herbarium normale de Schultz, 

une cinquantaine de  parts venant du Maine-et Loire, une chemise d’une centaine de mousses de l’abbé Doenen (vers 

1850) et 100 à 150 chemises avec étiquettes écrites à l’encre rouge (semblable à l’herbier Jayet ). 

 

Conditions d’acquisition : L’origine précise, et certainement plurielle, de cet ensemble est inconnue. 

 

 

Auteur principal : divers (car cartons de parts mélangées) dont Abbé Doenen (ou Daenen) 

Biographie :  Abbé Doenen (ou Daenen) (1788-1863) 
 
Né en Suisse le 16 juillet 1788, à Muerister, dans le Haut-Valais, il entra très jeune à l'École de médecine de Fribourg; mais il 

ne tarda pas à renoncer aux études médicales pour suivre la vocation qui l'appelait à embrasser la carrière ecclésiastique. 

Pendant quatre ans, il fut curé dans son canton natal; en 1816, il fut attaché comme aumônier à un régiment suisse au ser-

vice de la France, et, en 1822, il fut appelé aux mêmes fonctions dans le 1er régiment de hussards. Après la suppression des 

aumôniers dans les régiments, en 1830, il fut  nommé, en 1831, curé de la paroisse d'Anet (Eure-et-Loir). En 1834, il fut appelé 

aux fonctions de chapelain de la chapelle de Dreux, sépulture des princes de la famille royale. En1847, la place de doyen 

étant devenue vacante par la mort de Mgr l'évêque de Maroc, il fut chargé de remplir provisoirement ces fonctions, qu'il 

conservera jusqu'à sa mort. (Cosson, E. Séance 27 mars 1863 de la Société Botanique de France). 

Il fut un important contributeur de la Flore des environs de Paris par Cosson et  Germain de Saint-Pierre. 

Publications :  

 

 

Nombre de parts :  350 environ 

Végétaux contenus :  Bryophytes          

Couverture géographique : France et autres 

Période de constitution :  seconde moitié du 19ème siècle 

Contributeurs : 

Intérêt :   Scientifique (données anciennes de répartition dans certains cas) 

Format/présentation :  parts souvent collées sur petites 

feuilles 

Nombre de cartons : 1 

Etat de la collection :  assez bon 

Collection 

GRM-DIV. 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Nécessaire 

Attachage :   Non (mais collé sur petites feuilles) 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collections Musées de France : Oui (présent en 2001)

  

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

BRYOPHYTES 
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HERBIERS D’ALGUES 
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HERBIER H15 « CLASSE 24 CRYPTOGRAMIE » 

Herbiers historiques non identifiés 1XXX-X-51 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Sur le dos de la liasse est marqué « Classe 24 cryptogamie » avec l’écriture qui pourrait être de A. Copin de Miribel, qui a 

reconditionné l’herbier de D. Villars au 19ème siècle à son arrivé au Muséum de Grenoble.  

Le classeur contient uniquement des algues dont l’écriture qui reste à identifier est celle qui se retrouve aussi dans l’herb ier 

de Villars de bryophytes (sans être celle de D. Villars). Il est possible de lire sur certaines part  « Vidit gilib. » certainement pour 

Gilibert. 

Ce dossier comprend essentiellement des algues, mais aussi quelques ptéridophytes. 

Conditions d’acquisition :  Inconnues 

Auteur principal : inconnu 

Biographie :   
 

Publications :   

 

 

Nombre de parts :  environ 50 

Végétaux contenus :  Algues         

Couverture géographique : Saint-Pol de Léon, Boulogne, Dieppe 

Période de constitution :  fin 18ème-début 19ème siècle. 

Contributeurs :   

Intérêt :  Historique 

Format/présentation :  Parts libres dans chemises 

45x29cm dans dossier 44,5x30 cm 

Nombre de cartons : <1 

Etat de la collection :  Moyen 

Collection 

GRM-HHNI 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Nécessaire 

Attachage :   Non 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent  

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001)  

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

BRYOPHYTES 
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HERBIER GÉNÉRAL - ALGUES 

Herbiers de références générales 1843-0-3 

Présentation de la collection  

Cet herbier fait partie de l’Herbier général (voir fiche correspondante). La présentation est similaire à celle des autres car-

tons de l’Herbier général.  

 

Conditions d’acquisition : Intégration de dons successifs 

Auteur principal : Divers 

Biographie :   
 

Publications :   

 

 

Nombre de parts :  600 minimum 

Végétaux contenus :  Algues          

Couverture géographique : Mer Rouge (Suez), Manche (Cherbourg, Granville, Iles Chausey), Calvados (Port-en

-Bessin), Adriatique, Brésil (par Thevenet), Bône (Algérie, par Mutel), Var (Toulon), Loire-Atlantique (Le Croisic, 

par Lloyd)... 

Période de constitution :  19ème siècle 

Contributeurs :  Clot-Bey, Thevenet, Lenormand (ex. Herb. Jayet, ex Herb. Duret), Mutel, Tillette, J.Lloyd (vers 

1838) 

Intérêt :  Historique principalement, scientifique 

Format/présentation : parts dans chemises 43x27,5cm  

Nombre de cartons :  3  

Etat de la collection :  Assez bon 

Collection 

GRM—HERB. GEN.  

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

BRYOPHYTES 
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HERBIER PELLAT - ALGUES ET CHARACÉES 

Herbiers de référence pour le Dauphiné et le secteur Rhône-Alpes 2001-37-3 

Présentation de la collection  

Ces 4 cartons (3 algues + 1 characées) font partie de l’herbier Pellat donné en 2001 à la ville de Grenoble par l’Université 

Joseph Fourier. Les planches et chemises sont de grand format. Peu de characées sont de provenance régionales avec au 

total 150 parts. 

 

Conditions d’acquisition : don de l’université Joseph Fourier en 2011 

 

Auteur principal : Adolphe Pellat (1825-1912) 

Biographie : Né à Paris le 1er août 1825, A. Pellat s'éteint à Grenoble (Isère) le 6 février 1912. Après ses études de droit à 

Paris, il choisit de prendre le chemin d'une carrière administrative. Il est conseiller de préfecture de l'Oise en 1849, puis secré-

taire général de l'Oise en 1851, sous-préfet de Seré en 1854, de Bar-sur-Seine en 1856 et de Gannat en 1866. Ce n'est qu'en 

1870 qu'il est nommé Conseiller de Préfecture de l'Isère et il prend sa retraite en 1883. Pellat apprend la botanique à Paris 

guidé par Adrien de Jussieu et Decaisne. Il herborise fréquemment dans le Dauphiné, la Savoie et l'Auvergne en compa-

gnie du jeune Gaston Bonnier (1853-1922). Conservateur du Muséum de Grenoble de 1885 à 1887, il constitue un imposant 

herbier sur la flore de France qu'il prête à Gaston Bonnier pour la réalisation de la Flore de France. Cet herbier a été donné 

à la Faculté des sciences de Grenoble. 

 

Publications :  A. Pellat est l'auteur de nombreuses publications dans le bulletin de la Société botanique de France et sur-

tout dans le bulletin de la Société dauphinoise pour l'échange des plantes.  

Nombre de parts :  400 part minimum 

Végétaux contenus :  Algues         

Couverture géographique : Isère (Grenoble, Seyssinet, Charvieux), Manche, Tanger (Maroc), Vendée, le Croisic 

(Loire-Atlantique), Dieppe (Seine-Maritime) (Characées : Manche, Loir-et-Cher, Lille, Massif central, Suisse, Meu-

don, Angleterre, Irlande? Oléron, Villar-d’Arène (Hautes-Alpes), Sénard, Versailles, Orne. 

Période de constitution :  fin 19ème siècle-début 20ème siècle  

Contributeurs :  Pellat, Maurice Chabannes, Maria Doublet, Corbière, Société Dauphinoise, Miciol (S.D.), Pic-

cone (S.D.), Thiébaut (S.D.), Société Rochelaise, Herbier Fauché-Prunelle, A. Petit, Mlle Girard, (Characées : Eug. 

Simon, Barrandon, Meyer, E. Mandon, Corbière (S.D.) H&J. Groves, Segret (exs Ch. Duffour), Billot, Guillon (S.D.), 

Boullu, Ch. Arnaud (S.D.) 

Intérêt :  Scientifique (données anciennes de répartition) 

Format/présentation :  planches grand format dans 

chemises 46,5x29cm avec onglets imprimés 

Nombre de cartons :  4  

Etat de la collection : Assez bon  

Collection 

GRM-PELLAT  

Classement  :  Oui (original)  

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001)  

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  (localisation de stations) 

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

BRYOPHYTES 



 

Etat des connaissances de l’Herbier du Muséum de Grenoble au 1er mars 2021  Page  167 

HERBIER RAVAUD - ALGUES 

Herbiers historiques et de référentiels 2001-37-4 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cet herbier fait partie de la collection Ravaud donnée par la faculté des Sciences de Grenoble en 2001.  

Comme les autres collections de l’abbé Ravaud, la présentation est caractéristique avec des parts libres dans de grandes 

chemises fines de 46,5x31,5cm, avec le ou les noms des espèces en bas à gauche. 

Ce carton ne comporte qu’une moitié d’algues marines et autres, l’autre moitié des chemises contenant des champignons 

pour la plupart sur végétaux. 

L’ensemble doit être reconditionné avant étude car le risque de mélange de parts est élevé. 

Conditions d’acquisition : Don de la faculté des sciences de Grenoble en 2001 

 

Auteur principal :  Louis Célestin MURE RAVAUD (1822-1898) 

Biographie :  Né le 16 octobre 1822 à Villard de Lans (Isère) où il meurt le 10 avril 1898. A l'âge de 14 ans, époque où sa 

mère décède, il entre au Petit séminaire de la Côte-Saint-André puis au Petit séminaire du Rondeau où il est un brillant 

élève. Il en deviendra même un de ses professeurs pendant près de 18 ans en compagnie des abbés Joseph-Pamphile 

Faure, Debut et Alexandre Napoléon Ernest Pontramier (1806-1877). A 40 ans il est nommé prêtre de Renage et devient, 

deux ans plus tard, curé archiprêtre du Villard de Lans. Ravaud est principalement connu pour ses travaux sur les mousses, 

les hépatiques et les lichens. Il a aussi largement contribué au développement des connaissances sur la flore phanéroga-

mique du Dauphiné et plus spécialement du massif du Vercors. 

 

Publications :  Sa principale publication, qui rend encore de grands services, est son Guide du Botaniste en Dauphiné pu-

blié en 13 excursions de 1884 à 1894. 

 

 

 

Nombre de parts :  150 parts minimum 

Végétaux contenus :  Algues et Champignons          

Couverture géographique :  

Période de constitution :  19ème siècle 

Contributeurs :  Thiébaut( S.D.), Miciol (S.D.), Piccone (S.D.), Schousboe, Her. A. Lejolis, Ravaud… 

Intérêt :  Scientifique (données anciennes de répartition). 

Format/présentation :  parts libres dans chemises 

46,5x31,5cm. 

Nombre de cartons :  1 

Etat de la collection :  Assez bon à moyen 

Collection 

GRM-RAVAUD  

Classement  :  ND  

Reconditionnement  :  Nécessaire 

Attachage :   non 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001)  

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

BRYOPHYTES 
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HERBIER SOCIÉTÉ DAUPHINOISE (FAC) - ALGUES 

Herbiers historiques et de référentiels 2001-37 –5 

Présentation de la collection  

Cet herbier fait partie de la collection « Société Dauphinoise » donnée par la Faculté des Sciences à la Ville de Grenoble en 

1993. 

Cette boîte contient :  

 32 chemises grises 42x26 datant d’avril 1941 et 1942 venant de Roscoff, mais aussi Villefranche et Banyuls. Elles ont été 

rajoutées à postériori certainement comme les 3 parts de l’Ecole normale supérieure, du même auteur (venant de Ros-

coff 1941); 

 1 part université de Grenoble (collectée à Saint-Malo); 

 91 chemises de la Société dauphinoise avec inscription en bas à gauche sur planche avec attachage à l’épingle. 

 

Conditions d’acquisition : Don de la Faculté des Sciences de Grenoble en 1993 

Auteur principal : Société Dauphinoise pour l’échange des plantes d’herbier (1873-1892) 

Biographie :   

La Société  Dauphinoise pour l’échange de plantes d’herbier nait le 20 janvier 1873 sous l’impulsion de Jean-Baptiste Verlot, 

de Casimir Arvet-Touvet et de l’abbé Joseph-Pamphile Faure, supérieur du Petit séminaire du Rondeau. La première année, 

41 membres font partie de cette société qui siège au Petit séminaire du Rondeau. 

Le Muséum possède deux herbiers de cette société, provenant de deux dons différents :  

 le premier a appartenu à J.B. Verlot, qui le cède en plusieurs cessions au Muséum (cet herbier ne contient pas les spéci-

mens distribués après 1890); 

 Le deuxième, arrivé en 1993 et 2002 provient de l’Université Joseph Fourier de Grenoble et se recoupe avec la collection 

précédente. 

 

Publications :   

de 1874 à 1892 : Bulletin de la société dauphinoise pour l'échange des plantes.  

Nombre de parts :  120 environ 

Végétaux contenus :  Algues         

Couverture géographique : Finistère, Canaries, Gibraltar, Adriatique, Méditerranée 

Période de constitution :  1941-1942 et fin 19ème siècle 

Contributeurs :  C. Thiébaut, Miciol, Piccone, Schousboe. 

Intérêt :  Scientifique (données anciennes de répartition) 

Format/présentation :  diverses 

Nombre de cartons : 1 

Etat de la collection :  assez bon 

Collection 

GRM-S.DAUPH .Fac 

Classement  :  ND 

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

BRYOPHYTES 
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HERBIER SOCIÉTÉ DAUPHINOISE (VERLOT) - ALGUES 

Herbiers historiques et de référentiels 1886-186-3 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cet herbier fait partie de l’herbier de la Société Dauphinoise donné par J.B. Verlot à la Ville de Grenoble à partir de 1883. 

(ex carton D69). 

Les parts sont présentées de manière caractéristique dans des petites chemises, avec des onglets pour le nom de genre, 

qui font penser au style de présentation de A. Pellat. 

 

Conditions d’acquisition : J.-B. Verlot, faute de place dans son logement cède cet herbier au Muséum en plusieurs ces-

sions (1883, 1886, 1887, 1888 et 1889).  

Auteur principal : Société Dauphinoise pour l’échange des plantes d’herbier (1873-1892) 

Biographie :   

La Société  Dauphinoise pour l’échange de plantes d’herbier nait le 20 janvier 1873 sous l’impulsion de Jean-Baptiste Verlot, 

de Casimir Arvet-Touvet et de l’abbé Joseph-Pamphile Faure, supérieur du Petit séminaire du Rondeau. La première année, 

41 membres font partie de cette société qui siège au Petit séminaire du Rondeau. 

Le Muséum possède deux herbiers de cette société, provenant de deux dons différents :  

 le premier a appartenu à J.B. Verlot, qui le cèdre en plusieurs cessions au Muséum (cet herbier ne contient pas les 

spécimens distribués après 1890); 

 Le deuxième, arrivé en 1993 et 2002, provient de l’Université Joseph Fourier de Grenoble et se recoupe avec la col-

lection précédente. 

 

Publications :   

de 1874 à 1892 : Bulletin de la société dauphinoise pour l'échange des plantes.  

Nombre de parts :  100 parts environ 

Végétaux contenus :  Algues         

Couverture géographique : Finistère, Ligurie, Canaries... 

Période de constitution :  fin 19ème siècle 

Contributeurs :  Piccone, Schousboe, Miciol, Thiébaut, … 

Intérêt :  Scientifique (données anciennes de répartition) 

Format/présentation :  parts fixées dans chemises pe-

tits format 28x21,5cm 

Nombre de cartons : 1 

Etat de la collection :  assez bon  

Collection 

GRM-S.DAUPH .Verl 

Classement  :  par genre 

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001)  

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

BRYOPHYTES 
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HERBIER DIVERS  « ALGUES DIVERS » 

Herbiers de références générales 1XXX-X-52 

Présentation de la collection et de son acquisition 

L’acquisition de cet herbier est inconnue, il semble être constitué de groupes de parts isolées sans réel point commun. 

Cette boîte contient :  

 14  planches « algues de la baie de Marseille, 1901 » indéterminées; 

 une chemise « algues » avec une vingtaine d’exemplaires donnés par Clot-Bey, Mutel, Mounier (ce qui laisserait penser 

que ce sont des parts en doubles ou à intégrer dans l’herbier général; 

 et quelques chemises de la Flora Galliae et Germaniae de Billot et autres. 

 

Auteur principal : Divers. 

Biographie :   
 

Publications :  

 

 

Nombre de parts :  40 environ 

Végétaux contenus :  Algues         

Couverture géographique :  

Période de constitution :  19ème siècle et début 20ème siècle 

Contributeurs :  Mutel, Mounier, Clot-Bey 

Intérêt : Historique assez faible 

Format/présentation : parts libres ou collés sur petites 

feuilles 

Nombre de cartons : 1 

Etat de la collection :  moyen 

Collection 

GRM-DIV. 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Nécessaire 

Attachage :   Non 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (certainement pré-

sent en 2001)  

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

BRYOPHYTES 
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HERBIERS DE LICHENS 
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 HERBIER « PETITE BOÎTE DE LICHENS » 

Herbiers de références générales 1XXX-X-53 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Il s’agit d’une petite boite (H : 17,5cm l : 12,2cm Prof : 27cm) contenant 7 petites liasses ficelées de lichens. Les spécimens 

sont classés par famille. 

Conditions d’acquisition :  Inconnues 

Auteur principal : A identifier 

Biographie :   
 

Publications :   

 

 

Nombre de parts :  100 environ 

Spécimens contenus :   Lichens         

Couverture géographique : Haute-Loire, Haute-Savoie, Suisse 

Période de constitution :  1920 à 1926 

Contributeurs :  signature mais non identifiée 

Intérêt :  Scientifique (données anciennes de répartition) 

Format/présentation :  petites liasses dans boîte 

Nombre de cartons : <1 

Etat de la collection :  Assez bon à moyen 

Collection 

GRM—XXXX 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Nécessaire 

Attachage :   Non 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (certainement pré-

sent en 2001)  

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

LICHENS 
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  HERBIER FLAGEY - LICHENES ALGERIENSES 

Herbiers de références générales 1XXX-X-54 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Une boîte contenant des échantillon avec étiquettes imprimées portant le titre « Lichenes algérienses », le tout dans du pa-

pier journal. 

Il s’agit là d’une partie des centuries (la deuxième) réunies par C. Flagey en Algérie (3 centuries, 307 numéros, 1891-1895). 

 

Conditions d’acquisition :  Inconnues 

Auteur principal : Flagey Camille Pierre (1834-1898) 

Biographie :   

C. Flagey est né en 1834 à Besançon (Doubs) et est décédé en 1898 à Aïn Tin (Algérie). Ingénieur de l’école Centrale des 

Arts et Manufactures, il fut directeur des verreries de Montferrand (Doubs). Botaniste et surtout lichénologue, Il s’installe en-

suite en Algérie et consacre les dernières années de sa vie à la récolte et l’étude des lichens. (Aymonin, Charpin 2015). 

 

Publications :   

 

Catalogue des lichens de l’Algérie (1896) 

Nombre de parts :  50 environ 

Spécimens contenus : Lichens           

Couverture géographique : Algérie 

Période de constitution :  fin 19ème siècle 

Contributeurs :   

Intérêt :  Scientifique (données anciennes de répartition, nomenclature) 

Format/présentation :  parts dans papier journal 

Nombre de cartons : 1 

Etat de la collection :  moyen 

Collection 

GRM-FLAGEY 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Nécessaire 

Attachage :   Partiel 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (certainement pré-

sent en 2001)  

Spécimens-types :  A étudier    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

LICHENS 
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HERBIER GÉNÉRAL LICHENS 

Herbiers de références générales 1843-0-4 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cet herbier fait partie de l’herbier général (voir fiche correspondante). La présentation est similaire à celle des autres car-

tons de l’herbier général.  

 

Conditions d’acquisition : intégration de dons successifs 

Auteur principal : Divers 

Biographie :   
 

Publications :  

 

 

Nombre de parts :  183 

Spécimens contenus : Lichens            

Couverture géographique : Isère (Grenoble, Saint-Nizier, Chamechaude,  Sassenage, Taillefer, Bastille, Prémol, 

Revel, Beauregard), Calvados (Falaise), Manche (Cherbourg, Mortain), Vosges, Côte d’Or (Nuits), Suisse, Terre 

Neuve, Mont Vizo, Brésil, ... 

Période de constitution :  19ème siècle 

Contributeurs :  Thevenet, Lenormand, Duret, Mutel, Ravaud, Thomas, Doenen, Balbis, Mouton-Fontenille… 

Intérêt :  Scientifique (données anciennes de répartition) 

Format/présentation :  parts dans chemises 43x27,5cm  

Nombre de cartons : 1 

Etat de la collection :  Assez bon à moyen 

Collection 

GRM—HERB. GEN.  

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Partiel 

Inventaire :   Non (liste sommaire établie)  

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001)  

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

LICHENS 
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HERBIER RAVAUD - LICHENS 

Herbiers historiques et de référentiels 2010-46 

Présentation de la collection et de son acquisition 

La manipulation de cet herbier est très délicate du fait du risque très important de mélange de parts : un reconditionne-

ment est obligatoire avant tout examen et inventaire. 

De nombreuses parts sont présentes, parfois plusieurs par chemises, selon la présentation caractéristique de l’abbé Ravaud. 

 

Conditions d’acquisition : Don de l’Université Joseph Fourier en 2010. 

Auteur principal :  Louis Célestin MURE RAVAUD (1822-1898) 

Biographie :  Né le 16 octobre 1822 à Villard de Lans (Isère) où il meurt le 10 avril 1898. A l'âge de 14 ans, époque où sa 

mère décède, il entre au Petit séminaire de la Côte-Saint-André puis au Petit séminaire du Rondeau où il est un brillant 

élève. Il en deviendra même un de ses professeurs pendant près de 18 ans en compagnie des abbés Joseph-Pamphile 

Faure, Debut et Alexandre Napoléon Ernest Pontramier (1806-1877). A 40 ans il est nommé prêtre de Renage et devient, 

deux ans plus tard, curé archiprêtre du Villard de Lans. Ravaud est principalement connu pour ses travaux sur les mousses, 

les hépatiques et les lichens. Il a aussi largement contribué au développement des connaissances sur la flore phanéroga-

mique du Dauphiné et plus spécialement du massif du Vercors. 

 

Publications :  Sa principale publication, qui rend encore de grands services, est son Guide du Botaniste en Dauphiné pu-

blié en 13 excursions de 1884 à 1894. 

 

Nombre de parts :  500 à 800 parts 

Spécimens contenus : Lichens            

Couverture géographique :  

Période de constitution :   

Contributeurs :   

Intérêt :  Scientifique (données anciennes de répartition) 

Format/présentation :  parts libres dans chemises 

grand format 

Nombre de cartons : 8 

Etat de la collection :  Moyen 

Collection 

GRM-RAVAUD 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Nécessaire 

Attachage :   Non 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de  France :   

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

LICHENS 
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HERBIER SOCIETÉ DAUPHINOISE (VERLOT) - LICHENS EX D 69 ET D78 

Herbiers historiques et de référentiels 1886-186-4 

Présentation de la collection  

Cet herbier fait partie de l’herbier de la Société Dauphinoise donné par J.B. Verlot à la Ville de Grenoble à partir de 1883.  

(ex du carton D69 de la collection Société dauphinoise donné par Verlot). Ce carton est typique de l’herbier Société dau-

phinoise (Verlot) reconditionné par Pellat : des petites chemises 28,5x21,5cm, avec des onglets de genre. Les spécimens 

sont collés et les étiquettes épinglées.  

Le carton D78 de la collection Société dauphinoise donné par Verlot contient beaucoup de parts de Mutel. 

Conditions d’acquisition : J.-B. Verlot, faute de place dans son logement cède cet herbier au Muséum en plusieurs ces-

sions (1883, 1886, 1887, 1888 et 1889).  

Auteur principal : Société Dauphinoise pour l’échange des plantes d’herbier (1873-1892) 

Biographie :   

La Société  Dauphinoise pour l’échange de plantes d’herbier nait le 20 janvier 1873 sous l’impulsion de Jean-Baptiste Verlot, 

de Casimir Arvet-Touvet et de l’abbé Joseph-Pamphile Faure, supérieur du Petit séminaire du Rondeau. La première année, 

41 membres font partie de cette société qui siège au Petit séminaire du Rondeau. 

Le Muséum possède deux herbiers de cette société, provenant de deux dons différents :  

 le premier a appartenu à J.B. Verlot, qui le cède en plusieurs cessions au Muséum (cet herbier ne contient pas les 

spécimens distribués après 1890); 

 Le deuxième, arrivé en 1993 et 2002 provient de l’Université Joseph Fourier de Grenoble et se recoupe avec la collec-

tion précédente. 

 

Publications :   

de 1874 à 1892 : Bulletin de la société dauphinoise pour l'échange des plantes.  

Nombre de parts :  150 environ 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique :  Puy-de-Dôme, Cantal, Petit-Saint-Bernard, Gironde, Paris, Alger, Seine-et-Oise, Li-

gurie, Vendée. 

Période de constitution :  1880, 1884 

Contributeurs :  Malinvaud, frère Héribaud, Abbé Perret, Abbé Faure, A. Guillon, Abbé Carestia, Bové, Piccone, 

A. Meyer, B. Verlot, Frère Adelminien, Th. Delacour, Dr E. Bonnet 

Intérêt :  Scientifique (données anciennes de répartition) 

Format/présentation :  petites chemises 28,5x21,5cm 

Nombre de cartons : 2 

Etat de la collection :  assez bon à moyen 

Collection 

GRM-S.DAUPH.Verl 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Nécessaire pour partie 

Attachage :   Non 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001)  

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

LICHENS 
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HERBIER DIVERS  « LICHENS DIVERS » 

Herbiers de références générales 1XXX-X-55 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Il est possible que  cette collection de lichens soit à rattacher à un herbier présent comme celui de Jayet. 

Il contient 24 chemises, avec une écriture de type « Jayet » (voir fiche correspondante). Les parts sont fixées sur des petites 

feuilles de format variable. Des lichens de la Flora Galliae et Germaniae de Billot et de l’herbier du Dauphiné sont égale-

ment présents. 

De nombreuses parts sont rassemblées dans une même chemise. Il n’y a pas de date, ni de localité très précise sur les éti-

quettes. 

Conditions d’acquisition : inconnues 

Auteur principal : Inconnu 

Biographie :   
 

Publications :  

 

 

Nombre de parts :  100 parts minimum 

Spécimens contenus :   Lichens         

Couverture géographique :  Normandie, Vosges, Corse, Bretagne 

Période de constitution :  19ème siècle probablement 

Contributeurs : Lenormand (d’après écriture), Jayet 

Intérêt :  Scientifique (données anciennes de répartition) moyenne 

Format/présentation : petites feuilles dans grandes 

chemises 47x31,5cm 

Nombre de cartons : 1 

Etat de la collection :  Assez bon à moyen 

Collection 

GRM-DIV. 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Nécessaire 

Attachage :   Non 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (certainement pré-

sent en 2001)  

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

LICHENS 
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COLECTIONS DE CHAMPIGNONS ET ASSIMILÉS  

HORS LICHENS 
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ANONYME CHAMPIGNONS EN ALCOOL  

Mycothèque 1XXX-X-56 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cette collection de champignon en bocaux avec alcool (un spécimen est conservé dans du sel marin) a été revue par le 

mycologue R. Courtecuisse en ce qui concerne l’actualisation des noms scientifiques (Delavie, 2009). Il s’agit de 291 spéci-

mens, collectés de 1919 à 1934. 

 

Conditions d’acquisition :  Inconnues 

 

Auteur principal : Inconnu 

Biographie :   
 

Publications :  

 

 

Nombre de parts :  290 

Spécimens contenus :  Champignons         

Couverture géographique : Principalement de l’agglomération grenobloise et environ 

Période de constitution :  1919-1934 

Contributeurs :   

Intérêt :  Scientifique (données anciennes de répartition) 

Format/présentation :  flacons en verre avec ou sans 

alcool 

Nombre de cartons : 9 eq/cartons 

Etat de la collection :  Assez bon à moyen 

Collection 

GRM-XXXX 

Classement  :  -  

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   - 

Inventaire :   Oui   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001)  

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

CHAMP. HORS LICHENS 
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CHAMPIGNON BOISSIEUX 

Mycothèque 1XXX-X-57 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Parmi la collection de champignons en alcool du Muséum, c’est le seul spécimen (non identifié) qui porte une étiquette 

permettant d’identifier, sinon le collecteur, du moins le propriétaire précédent :  il s’agit du pharmacien Maurice Boissieux, 

collectionneur passionné. 

Conditions d’acquisition :  Inconnues 

 

Auteur principal : Maurice Boissieux 

Biographie :   
 

Publications :  . 

 

 

Nombre de parts :  1 

Spécimen contenu : Champignon            

Couverture géographique :  

Période de constitution :   

Contributeurs :   

Intérêt :   

 

Format/présentation :  Flacon en verre avec ou sans 

alccol 

Nombre de cartons : <1 

Etat de la collection :  Assez bon à moyen 

Collection 

GRM-BOISS. 

Classement  :  -  

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   - 

Inventaire :   Oui   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001)  

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

CHAMP. HORS LICHENS 
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HERBIER GÉNÉRAL - CHAMPIGNONS 

Herbiers de références générales 1843-0-5 

Présentation de la collection  

Ce carton fait partie de l’herbier général du Muséum. 

Sont présentes des parts de champignons dans des chemises type « Herbier général » (voir fiche correspondante), mais sans 

onglets de genre. Des étiquettes sont présentes en haut à gauche, portant une écriture à l’encre rouge, ce qui fait penser 

à une présentation type « herbier Jayet ». 

Conditions d’acquisition :  Intégration de dons successifs (dont Jayet ?) 

Auteur principal : Divers 

Biographie :   
 

Publications :  

 

 

Nombre de parts :  150 environ 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique :  Nancy, Marseille, Vire... 

Période de constitution :  19ème siècle 

Contributeurs :   

Intérêt :  faible car données peu précises 

Format/présentation : parts libres ou non dans che-

mises 46,5x31,5cm 

Nombre de cartons : 1 

Etat de la collection :  Assez bon 

Collection 

GRM—HERB. GEN.  

Classement  :  Non 

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   sur de petites feuilles ou non 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  Localités approximatives 

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

CHAMP. HORS LICHENS 
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PLANCHES PAUL NOËL  « DÉGÂTS SUR VÉGÉTAUX » 

Mycothèque 1905–X– 58 

Présentation de la collection  

Contient en fait des planches montrant notamment des dégâts faits par des insectes. Ce carton contient des cartonnettes 

sur lesquelles sont fixées des partie des végétaux (feuilles, rameaux) présentant des dégâts occasionnés par des organismes 

divers (champignons, lépidoptères, acariens, coléoptères…). 

Ces éléments sont des pièces achetées, et des pièces données « par-dessus le marché » par Monsieur Paul Noël, directeur 

du laboratoire d’entomologie de Rouen lors de la fourniture en 1905 des cadres placés dans le centre de la grande salle. 

On trouve aussi un sachet de feuilles attaquées par des insectes. 

Conditions d’acquisition :  Achat du Muséum en 1905 pour exposition dans la grande salle.  

Auteur principal : Paul Noël (1860-1916) 

Biographie :  P. Noël est né à Clères (Seine-Maritime) en 1860, il est décédé en 1916. Fils d’Eugène Noël, écrivain normand, 

il fut entomologiste et agronome. Professeur de chimie agricole, il fut Directeur du Laboratoire régional d'entomologie agri-

cole de Rouen (Seine-Maritime). 

Publications :  Il est l’auteur de nombreuses publications portant sur les insectes ou les plantes de culture comme : 

 L'Apiculture au XXe siècle : Moeurs des abeilles, moyens pratiques de les élever, leurs ennemis, leurs maladies, emploi du 

miel dans l'alimentation. Rouen, 1912 

 Catalogue des lépidoptères de la Seine-Inférieure , Rouen, 1894 

 Paul Noël,... Paul Rosset,... Le Pommier, sa culture, ses parasites, et le cidre, sa fabrication rationnelle, ses maladies...  

Rouen 1914 

Nombre de parts :  114 

Végétaux contenus :  Parties de végétaux dégradées         

Couverture géographique :  

Période de constitution :  début 20ème siècle 

Contributeurs :   

Intérêt :  Historique, pédagogique 

Format/présentation :  cartons petit format 23x11,5cm  

Nombre de cartons : 2 

Etat de la collection :  Assez bon 

Collection 

GRM-NOËL. 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Nécessaire 

Attachage :   Non 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001)  

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

CHAMP. HORS LICHENS 
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HERBIER PELLAT - CHAMPIGNONS 

Herbiers de référence pour le Dauphiné et le secteur Rhône-Alpes 2001-37-3 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Seule une partie de l'herbier Pellat a été donnée au Muséum en 2001 par l’Université Joseph Fourier de Grenoble. La plus 

importante partie de cette collection a été cédée au Conservatoire botanique national alpin de Gap-Charance.  

2 boîtes de cet herbier contiennent des champignons présentés sur des planches grand format à l’intérieur de chemises, 

avec des onglets de genre. 

Les deux boîtes contiennent de parts de la Société Dauphinoise, avec certaines parts révisées par J. Offner. 

 

Conditions d’acquisition : Don de l’ Université Joseph Fourier en 2001 

Auteur principal :  Adolphe Pellat (1825-1912) 

Biographie :  Né à Paris le 1er août 1825, il s'éteint à Grenoble (Isère) le 6 février 1912. Après ses études de droit à Paris, il 

choisit de prendre le chemin d'une carrière administrative. Il est conseiller de préfecture de l'Oise en 1849, puis secrétaire 

général de l'Oise en 1851, sous-préfet de Seré en 1854, de Bar-sur-Seine en 1856 et de Gannat en 1866. Ce n'est qu'en 1870 

qu'il est nommé Conseiller de Préfecture de l'Isère et il prend sa retraite en 1883. Pellat apprend la botanique sur Paris guidé 

par Adrien de Jussieu et Decaisne. Il herborise fréquemment dans le Dauphiné, la Savoie et l'Auvergne en compagnie du 

jeune Gaston Bonnier (1853-1922). Conservateur du Muséum de Grenoble de 1885 à 1887, il constitue un imposant herbier 

sur la flore de France qu'il prête à Gaston Bonnier pour la réalisation de la Flore de France. Cet herbier a été donné à la 

Faculté des sciences de Grenoble. 

 

Publications :  A. Pellat est l'auteur de nombreuses publications dans le bulletin de la Société botanique de France et sur-

tout dans le bulletin de la Société dauphinoise pour l'échange des plantes.  

Nombre de parts :  200 environ 

Spécimens contenus : Champignons            

Couverture géographique : Puy-de-Dôme, Dauphiné dont Isère, Versailles, Hongrie 

Période de constitution :  fin 19ème siècle 

Contributeurs :  Pellat, Malinvaud, Héribaud, Delacour, Tauscher, Guillon, Herbier, Patouillard, Doassens, Fauché

– Prunelle… 

Intérêt :  Scientifique (données anciennes de répartition) 

Format/présentation :  planches 44 x 27,5cm dans che-

mises 45x27,5cm 

Nombre de cartons :  2  

Etat de la collection : Assez bon  à moyen 

Collection 

GRM-PELLAT 

Classement  :  Oui (original)  

Reconditionnement  :  Nécessaire (non prioritaire) 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001)  

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

CHAMP. HORS LICHENS 
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HERBIER RAVAUD - CHAMPIGNONS 

Herbiers historiques et de référentiels 2001-37-4 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cet herbier fait partie de la collection Ravaud donnée en 2001 à la ville de Grenoble par l’Université Joseph Fourier. 

Les 6 boîtes présentes comportent des parts libres dans des chemises type « Ravaud »  avec écriture en bas à gauche. 

En raison d’un risque très important de mélange de parts, un reconditionnement est obligatoire avec tout examen complé-

mentaire ou inventaire. Il y a certainement une majorité de parts provenant de la Société Dauphinoise. 

 

Conditions d’acquisition : Don de l’ Université Joseph Fourier en 2001 

Auteur principal : Louis-Célestin Mure-Ravaud (1822-1898) 

Biographie :   

Né le 16 octobre 1822 à Villard de Lans (Isère) où il meurt le 10 avril 1898. A l'âge de 14 ans, époque où sa mère décède, il 

entre au Petit séminaire de la Côte-Saint-André puis au Petit séminaire du Rondeau où il est un brillant élève. Il en deviendra 

même un de ses professeurs pendant près de 18 ans en compagnie des abbés Joseph-Pamphile Faure, Debut et Alexandre 

Napoléon Ernest Pontramier (1806-1877). A 40 ans il est nommé prêtre de Renage et devient, deux ans plus tard, curé archi-

prêtre du Villard de Lans. Ravaud est principalement connu pour ses travaux sur les mousses, les hépatiques et les lichens. I l 

a aussi largement contribué au développement des connaissances sur la flore phanérogamique du Dauphiné et plus spé-

cialement du massif du Vercors. 

 

Publications :  Sa principale publication, qui rend encore de grands services, est son Guide du Botaniste en Dauphiné pu-

blié en 13 excursions de 1884 à 1894. 

Nombre de parts :  300 environ 

Spécimens contenus : Champignons            

Couverture géographique :  

Période de constitution : 19ème siècle 

Contributeurs :   

Intérêt :  Scientifique (données anciennes de répartition) 

Format/présentation :  parts libres dans chemises 

47x31cm 

Nombre de cartons : 6 

Etat de la collection :  A étudier 

Collection 

GRM-RAVAUD 

Classement  : ND  

Reconditionnement  :  Nécessaire 

Attachage :   Non 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001)  

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  supposées 

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

CHAMP. HORS LICHENS 
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HERBIER SOCIETE DAUPHINOISE (VERLOT) - CHAMPIGNONS EX D68 

Herbiers historiques et de référentiels 1886-186-5 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cet herbier fait partie de l’herbier de la Société Dauphinoise donné par J.B. Verlot à la Ville de Grenoble à partir de 1883.  

Les parts sont attachées sur des chemises de petit format 28x21,5cm, avec onglets de genre, qui laisse penser à un recondi-

tionnement fait par A. Pellat. 

Cet herbier provient du carton de champignons  D68  de l’herbier Société dauphinoise donné par Verlot. 

Conditions d’acquisition : J.-B. Verlot, faute de place dans son logement cède cet herbier au Muséum en plusieurs ces-

sions (1883, 1886, 1887, 1888 et 1889).  

Auteur principal : Société Dauphinoise pour l’échange des plantes d’herbier (1873-1892) 

Biographie :   

La Société  Dauphinoise pour l’échange de plantes d’herbier nait le 20 janvier 1873 sous l’impulsion de Jean-Baptiste Verlot, 

de Casimir Arvet-Touvet et de l’abbé Joseph-Pamphile Faure, supérieur du Petit séminaire du Rondeau. La première année, 

41 membres font partie de cette société qui siège au Petit séminaire du Rondeau. 

Le Muséum possède deux herbiers de cette société, provenant de deux dons différents :  

 le premier a appartenu à J.B. Verlot, qui le cède en plusieurs cessions au Muséum (cet herbier ne contient pas les 

spécimens distribués après 1890); 

 Le deuxième, arrivé en 1993 et 2002 provient de l’Université Joseph Fourier de Grenoble et se recoupe avec la collec-

tion précédente. 

 

Publications :   

de 1874 à 1892 : Bulletin de la société dauphinoise pour l'échange des plantes.  

Nombre de parts :  150 environ 

Spécimens contenus :  Champignons         

Couverture géographique : Savoie, Pyrénées, Isère, Puy-de-Dôme, Cantal, Loire 

Période de constitution :  fin du 19ème siècle 

Contributeurs :  Boullu, Doassans, Malinvaud, Héribaud, Jordan de Puyfol, Patouillard, Hervier… 

Intérêt :  Scientifique (données anciennes de répartition) 

Format/présentation :  parts attachées dans petites 

chemises 28x21,5 cm 

Nombre de cartons : 1 

Etat de la collection :  Assez bon 

Collection 

GRM-S.DAUPH.Verl 

Classement  :  Oui (original) 

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001)  

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

CHAMP. HORS LICHENS 
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DIVERS : CHAMPIGNONS SECS DONT POLYPORES 

Mycothèque 1XXX-X-59 

Présentation de la collection 

Il s’agit d’un ensemble de champignons secs du type polypores qui devaient pour certains être exposés dans la salle du 

Muséum avant sa rénovation. Le plus ancien, et le plus imposant, est daté de 1850 et provient de Saint-Laurent-du-Pont 

(Isère). 

 

Conditions d’acquisition : inconnues 

Auteur principal : Inconnu 

Biographie :   
 

Publications :  

 

 

Nombre de parts :  12 

Spécimens concernés : Champignons            

Couverture géographique :  

Période de constitution :  1850-1958 

Contributeurs :   

Intérêt :   

Format/présentation :  Spécimen secs 

Nombre de cartons : 9 eq/cartons 

Etat de la collection :   

Collection 

GRM-XXXX 

Classement  :  -  

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   - 

Inventaire :   Oui   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001) 

  

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

CHAMP. HORS LICHENS 
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HERBIERS DE « CRYPTOGAMES » 

(BRYOPHYTES, CHAMPIGNONS, ALGUES ENSEMBLES) 
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HERBIER H16  :  PLANCHE DE LICHENS ET MOUSSES DANS VOLUME RELIÉ 

Herbiers historiques non identifiés 1XXX-X-60 

Présentation de la collection  

Cet herbier est un volume relié dans lequel sont insérées des petites feuilles volantes, sur lesquelles sont collés des spécimens 

soigneusement entourés d’un cadre tracé à l’encre. 

Les spécimens collés sont des lichens et des mousses. On distingue deux type de présentation, pour deux époques à priori. 

Les déterminations ont été reprises au dos, avec une écriture qui ressemble à celle de Claude Liottard fils. Il n’y a pas d’indi-

cation de propriétaire ou de collecteur, seule une mention « liottard » sur une feuille relierait ce livre à un des botanistes 

Liottard (Liottard neveu ?) ou un de ses proches. 

Aucun élément ne permet à ce jour de relier cet herbier à l’herbier de lichens de D. Villars, manquant. 

L’étude des différentes écritures présentes permettra peut être de progresser pour l’identification de l’auteur. 

Conditions d’acquisition : Inconnues 

Auteur principal : Inconnu 

Biographie :   
 

Publications :  . 

 

 

Nombre de parts :  100 environ 

Spécimens contenus : Lichens et mousses           

Couverture géographique :  

Période de constitution :  18ème-début 19ème siècle 

Contributeurs :   

Intérêt :  Historique au minimum 

Format/présentation :  Petits planches insérés dans ou-

vrage relié cuir format 38x25cm  

Nombre de cartons : 0.5 

Etat de la collection :  Assez bon 

 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui (sur feuilles volantes insérées) 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent  

Collection Musées de France : Oui (certainement pré-

sent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

Collection 

GRM-HHNI 

« CRYPTOGAMES » 
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HERBIER DESMAZIÈRES PLANTES CRYPTOGAMES DE FRANCE  

Herbiers historiques et de référentiels 2005-31 

Présentation de la collection  

Cet herbier publié en 16 fascicules bleus reliés regroupe 800 espèces. Constitué de 1853 à 1860, chaque fascicule possède 

un index des espèces publiées. Les spécimens et les étiquettes imprimées sont fixées. On retrouve aujourd'hui ces fascicules 

dans de nombreuses institutions françaises et étrangères. 

 

Conditions d’acquisition : Don de l'Université Joseph Fourier de Grenoble en 2005. 

Auteur principal : Jean-Baptiste Desmazières (1786-1862) 

Biographie : Jean-Baptiste Desmazières naît le 10 juillet 1786 à Lille (Nord) et meurt à Lambersart (Nord) le 23 juin 1862. 

Pharmacien à Lille, il se consacre surtout à la mycologie, l'agrostologie et à l'horticulture. Il publie de nombreuses études sur 

les plantes (et champignons) du Nord de la France aussi bien les cryptogames que phanérogames. Il est aussi conseiller 

municipal de Lambersart. Il est membre de la Société botanique de France, de la Société impériale des sciences, de l'agri-

culture et des arts de Lille, de la Société botanique de Bruxelles ainsi que de nombreuses autres institutions. 

 

 

Publications :  Parmi ses principales publications : 

- « grostographie des département du nord de la France […] » en 1812  

- « Catalogue des plantes omises dans la Botanographie de Belgique et dans les Flores du Nord de la France » en 1823. 

 

Nombre de parts :  800 environ 

Spécimens contenus : Bryophytes, champignons           

Couverture géographique :  

Période de constitution :  1853-1860 

Contributeurs :  Plusieurs personnes ont contribué à l'élaboration de cette collection comme de Lacroix, Al-

phonse de Brébisson, Lenormand, William Nylander, Jean-Baptiste Mougeot… 

Intérêt :  Historique, scientifique (nomenclatural) 

Format/présentation :  16 fascicules  reliés de 28 x 23 

cm  

Nombre de cartons : 1 

Etat de la collection :  Assez bon 

Collection 

GRM-DESM. 

Classement  :  -  

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France :   

Spécimens-types :  à étudier    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

« CRYPTOGAMES » 
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PARTS DUCOIN 

Herbiers historiques et de référentiels 1XXX-X-61 

Présentation de la collection 

Trouvées dans la boîte « Algues divers », ces quelques parts de lichens et de mousses semblent être accompagnées par 

l’écriture de Ducoin, identifiée d’après les documents du fonds documentaire du Muséum de Grenoble, avec quelques 

mousses envoyées par Villars depuis Strasbourg.  

 

Conditions d’acquisition : Inconnues 

Auteur principal : Amédée Ducoin (1777-1851) 

Biographie :   

A. Ducoin est né le  28 octobre 1777 à Grenoble (Isère) et est décédé dans la même ville en novembre 1851. Bibliothécaire 

par intérim par un arrêté du maire de Grenoble en 1816, il fut nommé définitivement et devint le successeur de Champol-

lion-Figeac à la Bibliothèque de Grenoble jusqu’en 1848. Il dressa en 1821 l’inventaire des minéraux du Cabinet d’Histoire 

Naturelle d’après celui de Thury en 1808. Il était membre de la Commission administrative chargée du Cabinet d’Histoire 

Naturelle de Grenoble (précurseur du Muséum). (Rochas, 2008) 

 

Publications :  

 Catalogue des livres que renferme la bibliothèque publique de la ville de Grenoble, 1831-39  

 Notice historique sur les édifices religieux détruits de 1790 à 1820 dans le département de l'Isère, rédigée en 1822 par M. 

Amédée Ducoin,... et publiée par un vieux bibliophile dauphinois [E. Chaper], 1886  

 

Nombre de parts :  44 

Spécimens contenus : Lichens, mousses           

Couverture géographique :  

Période de constitution :  19ème siècle 

Contributeurs :  D. Villars 

Intérêt :  Historique 

Format/présentation :  Planches petit 27x19cm 

Nombre de cartons : <1 

Etat de la collection :  Moyen 

Collection 

GRM-DUC. 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (certainement pré-

sent en 2001)  

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

« CRYPTOGAMES » 
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HERBIER FUNCK CRYPTOGAMISCHE GEWACHSE DES FICHTELGEBIRG  - COLLECTION VILLARS 

Herbiers historiques et de référentiels 1827-1/2012-0-3 

Présentation de la collection  

Ce petit herbier de 13 cahiers reliés imprimés intitulé Cryptogamische Gewächse des Fichtelgebirg's a été retrouvé dans la 

partie des cryptogames de l'herbier de Dominique Villars, acheté en 1827 par la Ville de Grenoble. Cette petite collection a 

vraisemblablement été envoyée à Villars en guise de reconnaissance. Cet herbier contient 285 espèces de ptéridophytes, 

bryophytes, lichens et champignons récoltés dans la chaîne de montagnes du Fichtelgebirge en Allemagne. Publié à Leip-

zig entre 1801 et 1808, l'ensemble des spécimens récoltés est numéroté de 1 à 285. Les étiquettes imprimées et les spéci-

mens sont collés dans ces petits cahiers. De nombreuses notes ont été insérées par D. Villars. 

Conditions d’acquisition : compris dans l’achat de l’herbier de D. Villars en 1827 par la ville de Grenoble 

Auteur principal :  Heinrich Christian Funck (1771-1839) 

Biographie :   

Heinrich Christian Funck nait en 1771 à Wunsiedel et meurt en 1839 à Gefrees. Il est un des tous premiers bryologues en Eu-

rope à avoir exploré la région de Fichtelgebirge. Il étudie en Allemagne à Erlangen et à Jena puis reprend la pharmacie de 

son père à Gefrees et publie en 1802 une flore de Bayreuth qui reprend 44 mousses et 3 hépatiques. De 1800 à 1838, il pu-

blie Cryptogamische Gewächse des Fichtelgebirg's (plus tard "…besonders des Fichtelgebirg's") qui regroupe 42 fascicules 

de 20 à 25 spécimens pour 865 numéros de ptéridophytes, bryophytes, champignons et algues. Ces fascicules comportent 

de nombreuses descriptions d'espèces et les lieux de récolte. Il effectue des voyages en Italie, dans les Alpes suisses et il se 

rend à Berlin en 1831. En 1821, il refuse le poste de professeur de botanique à l'Université de Berlin et il cite "le Fichtelgebirge 

est mon paradis le quitter serait un péché". 

Publications :  Funck publie principalement sur les cryptogames :  

- 1800-1838 : Cryptogamische Gewächse (besonders) des Fichtelgebirg's. Hof, Leipzig. 

- 1802 : Nachtrag zur Bayreuther flora. D.H. Hoppe, Botanischers Taschenbuch. Regensburg, pp.37-53. 

- 1820 : Deutschland moose. Ein Taschenbuch zum Gebrauch auf botanischen Exkursionen. Bayreuth. 
 

 

Nombre de parts :  285  

Spécimens contenus :  Ptéridophytes, bryophytes, lichens et champignons      

Couverture géographique :  Chaîne de montagnes du Fichtelgebirg en Allemagne 

Période de constitution :  1801 à 1808  

Contributeurs :   

Intérêt :  Historique, scientifique 

Format/présentation :  13 fascicules reliés de 20 x 17 cm  

Nombre de cartons :  <1 

Etat de la collection :  Assez bon 

Collection 

GRM-VILL. 

Classement  :  -  

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui (sauf notes Villars) 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001)  

Spécimens-types :  à vérifier    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

« CRYPTOGAMES » 



 

Etat des connaissances de l’Herbier du Muséum de Grenoble au 1er mars 2021  Page  192 

 HERBIER GARIOD «CRYPTOGAMES GARIOD» 

Herbiers de références générales 1892-895-2 

Présentation de la collection  

Issue de l’herbier Gariod, cette liasse non classée contient plus de 100 parts de champignons et mousses. 

Cet herbier est très majoritairement composé de parts de la Flora cryptogamica nanceiensis de Dominique Alexandre Go-

dron. 

Conditions  d’acquisition :  Don de Charles-Henri Gariod en 1892 

Auteur principal :  Dominique Alexandre Godron (1807-1880) 

Biographie :  D. Godron est né à Hayange (Moselle) le 25 mars 1807 et est décédé le 16 août 1880 à Nancy (Meurthe-et-

Moselle). Docteur en médecine, Docteur es Sciences naturelles, il sera recteur dans différentes villes puis professeur de bo-

tanique à la facultés des Sciences de Nancy à partir de 1854. Il créera le Muséum d’Histoire naturelle de Nancy. (d’après 

Aymonin et Charpin, 2005) 

Publications :   

 Flore de Lorraine (1843-1844) 

 Flora juvenalis (1853) 

 Avec J. Grenier :  Flore de France (1848-1856) 

 

Propriétaire original : Charles-Henri Gariod (1836-1892) 

Biographie : Né à Strasbourg (Bas-Rhin) le 29 septembre 1836, il débute dans la magistrature en 1862 comme juge sup-

pléant à Gap. Huit ans plus tard il est nommé procureur de la République à Bourgoin, puis à Saint-Quentin et enfin à Saint-

Etienne où il reste douze ans. En 1874, il est nommé secrétaire de la session extraordinaire de la Société botanique de 

France qui se tient à Gap où il publie une note sur l'orthographe de Villars et une seconde note sur Emile Burle. Officier 

d'Académie en 1883, chevalier de la Légion d'honneur en 1886, il meurt au Cannet près de Cannes (Alpes-Maritimes) le 9 

janvier 1892, il venait d'être nommé Conseiller à la cour de Besançon. Son herbier témoigne encore de ces longues années 

passées en Dauphiné. 

 

Publications :  En 1867, H. Gariod, associé de Auguste Burle (1835-1889), Emile Burle (1834-1875) et J.-H. Borel, publie une 

note sur l'herbier du musée de Gap où il propose, après un bilan des herbiers existant, de constituer un nouvel herbier de 

référence pour le département des Hautes-Alpes. Gariod fait aussi réimprimer en 1887 le « Précis d'un voyage à la Bérarde 

en Oisans dans les grandes montagnes de la province du Dauphiné » de Dominique Villars. 

Nombre de parts :  100 environ 

Végétaux contenus :  Champignons et mousses         

Couverture géographique : Nancy, Vosges... 

Période de constitution :  fin 19ème siècle 

Contributeurs :   

Intérêt :  Scientifique 

Format/présentation :  petites feuilles dans chemises 

37,5 x 25cm 

Nombre de cartons : 1 

Etat de la collection :  assez bon à moyen 

Collection 

GRM-GARIOD 

Classement  : Non 

Reconditionnement  :  Nécessaire 

Attachage :   collés sur petites feuilles ou non 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001)  

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  Région de récolte indiquée 

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

« CRYPTOGAMES » 
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HERBIER MOUGEOT ET NESTLER STIRPES CRYPTOGAMAE VOGESO-RHENANAE 

Herbiers historiques et de référentiels 2005-31 

Présentation de la collection  

Cet herbier intitulé Stirpes Cryptogamae Vogeso-Rhenanae de Jean-Baptiste Mougeot et Christian Gottfried Nestler publié 

de 1810 à 1860 en 16 fascicules bleus reliés regroupe 1600 espèces.  

J. B. Mougeot s'associe avec C. G. Nestler pour débuter cette fabuleuse collection de plantes d'Alsace et des Vosges. Les 

deux hommes vont réaliser de 1810 à 1833 les 11 premiers fascicules de Stirpes Cryptogamae Vogeso-Rhenanae. Nestler 

meurt en 1832 et c'est Wilhelm Philipp Schimper (1808-1880) qui le remplacera pour les fascicules 12 à 14. Après la mort de J.

-B. Mougeot c'est son fils Jean (Joseph) Antoine (1815-1889) qui participera à l’élaboration du 15ème fascicule. Le 16ème fasci-

cule de cette centurie ne sera jamais publié. On retrouve aujourd'hui ces exsiccatas dans de nombreuses institutions fran-

çaises et étrangères comme Strasbourg (STR), Nancy (NCY), Bâle (BAS) ou encore Genève (G) (Klein, 2002 et Hoff & al., 

1996). L'herbier conservé au Muséum de Grenoble ne contient que les 14 premiers fascicules. 

 

Conditions d’acquisition : Don de l'Université Joseph Fourier de Grenoble en 2005 

Auteurs principaux : Jean Baptiste Mougeot (1776-1858) - Christian Gottfried Nestler (1778-1832) 

Biographie :   
Jean Baptiste Mougeot naît le 25 septembre 1776 à Bruyères (Vosges) et décède dans la même ville le 5 décembre 1858. 

Médecin militaire de 1798 à 1802 il est ensuite docteur en médecine en 1803. Il devient membre du Conseil général des 

Vosges de 1833 à 1858 et publie plusieurs travaux sur la flore de ce département. (d’après Aymonin et Charpin, 2015) 

 

Elève de Jean Hermann, Christian Gottfried Nestler (1778-1832) est professeur de botanique de la Faculté de médecine et 

pharmacien-chef des hospices de Strasbourg. Il est aussi directeur du jardin botanique de Strasbourg et publie en 1816 une 

thèse sur les Potentilles. 

 

Publications : Notamment :  

- Nestler : « Monographia de Potentilla præmissis nonnullis observationibus circa familiam Rosacearum". (1816).  

- Mougeot :  « Considérations sur la végétation spontanée des Vosges ». (1831) 

 

Nombre de parts :  1400 

Végétaux contenus :  Ptéridophytes, bryophytes, lichens, champignons        

Couverture géographique : Alsace, Vosges 

Période de constitution :  19ème siècle 

Contributeurs :  

Intérêt :   Scientifique 

Format/présentation :  14 petits fascicules reliés de 28,5 x 

23,5 cm  

Nombre de cartons : 2 

Etat de la collection :  Assez bon 

Collection 

GRM-MOUG. 

Classement  :  -  

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France :   

Spécimens-types :  à vérifier    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

« CRYPTOGAMES » 
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HERBIER MUTEL « 1812 CRYPTOGAMES » 

Herbiers historiques et de référentiels 1XXX-X-62 

Présentation de la collection  

Située au départ dans un carton des herbiers historiques, cette petite liasse est intitulé « Algues marines , doubles ou à  inter-

caler ». Ce sont des parts libres, en mélange, avec l’écriture de A. Mutel, dans des chemises buvard grand format. 

Ce dossier comporte très certainement des parts en attente de rangement mais qui ont été mélangées, cet herbier est 

donc peu exploitable. 

Conditions d’acquisition : Inconnues  

 

Auteur principal : Pierre Auguste Victor Mutel (1795-1847) 

Biographie : Pierre Auguste Victor Mutel naît à Arras (Pas-de-Calais) le 25 octobre 1795 et meurt au Havre (Seine-Maritime) 

le 30 mars 1847. Polytechnicien, il se lance dans une carrière militaire comme commandant d'artillerie. Il séjourne à Stras-

bourg, Auxerre puis à Grenoble de 1822 à 1831. C'est dans la préface de la flore du Dauphiné qu'il dira "ce fut en 1823, peu 

de temps après mon arrivée à Grenoble, que je commençai à recueillir quelques plantes dans mes promenades, ce qui 

m'inspira peu à peu le désir de les connaître et par suite le goût de la botanique. Les années suivantes je fis connaissance 

avec MM. de Miribel et Crépin et visitai avec eux plusieurs riches localités". Mutel se rend à Bône en Algérie de 1832 et 1833 

où il herborise fréquemment. Il termine sa carrière au Havre. 

Publications : Il est l'auteur de plusieurs ouvrages d'arithmétique et de géométrie mais aussi de deux flores de référence : 

- 1830 : Flore du Dauphiné ou description succincte des plantes croissant naturellement en Dauphiné ou cultivées pour 

l'usage de l'homme et des animaux. Précis de Botanique, de l'analyse des genres et de leur tableau d'après le système de 

Linné. Grenoble, Prudhomme. 

- 1834 à 1838 : Flore française destinée aux Herborisations. Paris, Strasbourg, Levrault.  

 

 

Nombre de parts :  30 environ 

Végétaux contenus : Algues et autres           

Couverture géographique :  

Période de constitution :  19ème siècle 

Contributeurs :   

Intérêt :  faible a priori 

Format/présentation :  parts libres dans dossier 

Nombre de cartons : 0.33 

Etat de la collection :  Moyen (et mélangé) 

Collection 

GRM-MUTEL 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  : Nécessaire (mais non prioritaire 

et difficile car mélange) 

Attachage :   Non  

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (certainement pré-

sent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

« CRYPTOGAMES » 
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HERBIER MUTEL « CRYPTOGAMES MUTEL ? » 

Herbiers historiques et de référentiels 1XXX-X-63 

Présentation de la collection et de son acquisition 

On trouve dans cette boîte une très vieille liasse non classée avec plusieurs parts dans même chemise.  

Sont présentes plus de 200 parts de champignons et autres, avec au moins deux parts de Villars insérées dedans.  L’écriture 

est de A. Mutel. On a constaté par ailleurs que A. Mutel avait fréquemment « emprunté » des parts dans l’herbier Villars pour 

les mettre dans le sien.  

Les parts sont aussi parfois séparées par des partitions de musique. 

Conditions d’acquisition : Inconnues  

Auteur principal : Pierre Auguste Victor Mutel (1795-1847) 

Biographie : Pierre Auguste Victor Mutel naît à Arras (Pas-de-Calais) le 25 octobre 1795 et meurt au Havre (Seine-Maritime) 

le 30 mars 1847. Polytechnicien, il se lance dans une carrière militaire comme commandant d'artillerie. Il séjourne à Stras-

bourg, Auxerre puis à Grenoble de 1822 à 1831. C'est dans la préface de la flore du Dauphiné qu'il dira "ce fut en 1823, peu 

de temps après mon arrivée à Grenoble, que je commençai à recueillir quelques plantes dans mes promenades, ce qui 

m'inspira peu à peu le désir de les connaître et par suite le goût de la botanique. Les années suivantes je fis connaissance 

avec MM. de Miribel et Crépin et visitai avec eux plusieurs riches localités". Mutel se rend à Bône en Algérie de 1832 et 1833 

où il herborise fréquemment. Il termine sa carrière au Havre. 

Publications : Il est l'auteur de plusieurs ouvrages d'arithmétique et de géométrie mais aussi de deux flores de référence : 

- 1830 : Flore du Dauphiné ou description succincte des plantes croissant naturellement en Dauphiné ou cultivées pour 

l'usage de l'homme et des animaux. Précis de Botanique, de l'analyse des genres et de leur tableau d'après le système de 

Linné. Grenoble, Prudhomme. 

- 1834 à 1838 : Flore française destinée aux Herborisations. Paris, Strasbourg, Levrault.  

Nombre de parts :  200 environ 

Végétaux contenus :  Champignons et autres          

Couverture géographique :  

Période de constitution :  19ème siècle 

Contributeurs :  Tillette, Perret, Mutel 

Intérêt :  Historique, scientifique (à étudier) 

Format/présentation :  Chemises 44x30 cm et parts 

dans dossier 

Nombre de cartons : 1 

Etat de la collection :  Assez bon à moyen 

Collection 

GRM-MUTEL 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Nécessaire 

Attachage :   Non ou sur des petites feuilles 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (certainement pré-

sent en 2001)  

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes : à étudier 

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

« CRYPTOGAMES » 
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HERBIER SOCIÉTÉ DAUPHINOISE (FAC) - CRYPTOGAMES 

Herbiers historiques et de référentiels 2001-37 - 5 

Présentation de la collection  

Cet herbier fait partie de l’herbier de la Société Dauphinoise qui a été donné à la Ville de Grenoble par l’Université Joseph 

Fourier en 2001. 

On y trouve une cinquantaine de chemises contenant des exsiccatas de cryptogames de la Société Dauphinoise encore 

dans des pochettes faites en papiers imprimés de récupération. 

Les étiquettes sont coincées dans les plis des pochettes, ce qui engendre un risque fort de mélange. 

Conditions d’acquisition : Don de l’Université Joseph Fourier en 2001 

Auteur principal : Société Dauphinoise pour l’échange des plantes d’herbier (1873-1892) 

Biographie :   

La Société Dauphinoise pour l’échange de plantes d’herbier nait le 20 janvier 1873 sous l’impulsion de Jean-Baptiste Verlot, 

de Casimir Arvet-Touvet et de l’abbé Joseph-Pamphile Faure, supérieur du Petit séminaire du Rondeau. La première année, 

41 membres font partie de cette société qui siège au Petit séminaire du Rondeau. 

Le Muséum possède deux herbiers de cette société, provenant de deux dons différents :  

 le premier a appartenu à J.B. Verlot, qui le cède en plusieurs cessions au Muséum (cet herbier ne contient pas les 

spécimens distribués après 1890); 

 Le deuxième, arrivé en 1993 et 2002 provient de l’Université Joseph Fourier de Grenoble et se recoupe avec la collec-

tion précédente. 

 

Publications :   

de 1874 à 1892 : Bulletin de la société dauphinoise pour l'échange des plantes.  

Nombre de parts :  150 parts environ 

Végétaux contenus :  Champignons, mousses          

Couverture géographique :  

Période de constitution :  19ème siècle 

Contributeurs :   

Intérêt :  Scientifique (données anciennes de répartition) 

Format/présentation :  pochettes papier dans che-

mises 

Nombre de cartons : 1 

Etat de la collection :  à étudier 

Collection 

GRM-S.DAUPH.Fac 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Nécessaire 

Attachage :   Non 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001)  

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

« CRYPTOGAMES » 
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PARTS VILLARS - CRYPTOGAMES 

Herbiers historiques et de référentiels 1827-1/2012-0-2 

Présentation de la collection  

Cet herbier, qui est sans nul doute un reliquat de l’herbier original, a sans doute été acquis avec l’herbier de Trachéo-

phytes, même s’il n’est pas fait mention des cryptogames dans les courriers d’arrivée de l’herbier. 

Les écrits de Villars sont assez peu présents dans ces parts, de manière similaire à ce que l’on retrouve dans une partie de 

l’herbier de bryophytes. L’identification de certaines écritures apporteraient beaucoup pour l‘exploitation et la valorisation 

de ces herbiers. Sont présent 5 petits dossiers 22,5x17cm contenant les parts avant le reconditionnement. 

Conditions d’acquisition : certainement compris dans l’achat de l’herbier de D. Villars à son fils par le ville de Grenoble 

en 1827. 

Auteur principal : Dominique Villars (1745-1814) 

Biographie : Médecin et botaniste, Dominique Villars naît au Noyer-en-Champsaur (Hautes-Alpes) le 14 novembre 1745 et 

meurt doyen de la Faculté de médecine de Strasbourg (Bas-Rhin) le 27 juin 1814. Il commence l'apprentissage des plantes 

alors qu'il est berger du troupeau familial et devient par la suite aide-colporteur. En 1765 il rencontre l'abbé Dominique 

Chaix (1730-1799) avec qui, il parcourt les montagnes des Alpes à maintes reprises. Une solide amitié nait entre ces deux 

hommes. En 1771, il quitte les Hautes-Alpes pour se rendre à Grenoble afin d’étudier la chirurgie grâce au soutien de l'inten-

dant de la province. Il parcourt les montagnes du Dauphiné avec Jean-Etienne Guettard (1715-1786), Barthélémy Faujas 

de Saint-Fonds (1741-1819), Adolphe Murray (1750-1803). Reçu docteur en médecine en 1778 à Valence, il revient en 1782 

à Grenoble comme médecin titulaire de l'hôpital militaire et ce jusqu'en 1802. Il sera aussi professeur à l'Ecole centrale de 

Grenoble de 1795 à 1803. Il fut aussi le créateur du jardin botanique de Grenoble en 1782 et ami de Pierre Liottard. A partir 

de 1805, il est nommé professeur à la faculté des sciences de Strasbourg où il finira sa carrière et sera aussi membre de l'Insti-

tut. 

Publications : D. Villars est l'auteur de nombreuses publications aussi bien en médecine qu'en botanique. Ses deux ou-

vrages de référence concernent la botanique du Dauphiné : 

 - 1779 : Prospectus de l'Histoire des Plantes de Dauphiné. Grenoble, Imprimerie royale. 

- 1786 à 1789 : Histoire des Plantes de Dauphiné. Grenoble, Chez l'auteur et les Libraires. Lyon, Frères Perisse & Piestre de la 

Molière. Paris, Prévost. 

Nombre de parts :  environ 62 

Végétaux contenus : Lichens, algues, champignons           

Couverture géographique :  

Période de constitution :  18ème—début 19ème siècle 

Contributeurs :   

Intérêt :  Historique et scientifique, à étudier 

Format/présentation :  Libres dans de petites chemises 

24x19cm 

Nombre de cartons : 1 

Etat de la collection :  Assez bon à moyen 

Collection 

GRM—VILL. 

Classement  : - 

Reconditionnement  :  A finaliser avec inventaire 

Attachage :   Non 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001)  

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

« CRYPTOGAMES » 
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HERBIER DIVERS  - CRYTPOGAMES DOUBLES ET EN ATTENTE ?  

Herbiers de références générales  1XXX-X-64 

Présentation de la collection  

Cet herbier se présente sous la forme d’un classeur de la « Flore française herbier Mutel »  avec des champignons du Brésil 

(Thévenet), des algues (don Clot-Bey), des champignons parasites et quelques vieilles chemises comprenant des spéci-

mens donnés par Duret et autres comme Lenormand. Présente des similitudes avec des mélanges de cryptogames com-

prenant l’écriture de Mutel. 

Ces diverses parts de cryptogames sont similaires à celles présentes dans l’herbier général. Elles étaient peut être en attente 

pour être incorporés dans l’Herbier général ou en sont des doubles, ceci reste à confirmer. 

Conditions d’acquisition : Inconnues 

Auteur principal : Divers (mélange de collections) 

Biographie :   
 

Publications :  

 

 

Nombre de parts :  100 minimum 

Végétaux contenus :  Champignons, Algues       

Couverture géographique :  Brésil, Algérie,  

Période de constitution :  mi 19ème siècle 

Contributeurs :  Thevenet, Duret, Lenormand 

Intérêt :   

Format/présentation :  libres dans chemises, dans un 

dossier 47x32cm 

Nombre de cartons : 1 

Etat de la collection :  Moyen 

Collection 

GRM-DIV. 

Classement  :  Non     

Reconditionnement  :  Nécessaire 

Attachage :   Non 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (certainement pré-

sent en 2001) 

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

« CRYPTOGAMES » 
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MODÈLES ET MOULAGES 
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ANONYME - MODELAGES CHAMPIGNONS (DANS BOÎTES PLASTIQUES) 

1XXX-X-65 

Présentation de la collection  

Cette collection regroupe 109 boîtes contenant des représentations en plâtre de champignons. 

On trouve une signature « E.A » ou « Pr E.A » 

 

Conditions d’acquisition : Inconnues 

Auteur principal : (Pr.) E.A  

Biographie :   

 

Publications :   

 

 

Nombre de parts :  109  

Spécimens contenus :   plâtres de champignons         

Couverture géographique :  

Période de constitution :   

Contributeurs :   

Format/présentation :  plâtres dans boîtes en plastique 

Nombre de cartons : 5 eq/cartons 

Etat de la collection :  Assez bon 

Collection 

GRM-XXXX 

Classement  :  -  

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   - 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France :   

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

MODELES ET MODELAGES 
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DOCTEUR LOUIS AUZOUX - MODÈLES ANATOMIQUES  
2000-42-1 

Présentation de la collection  

36 modèles d’anatomie botanique du docteur Auzoux (31 avec certitude, 5 hypothétiquement) sont présents dans dans la 

réserve de botanique du Muséum. Les maquettes sont principalement constituées de carton façonné autour d'une struc-

ture métallique avec quelques éléments en plâtre, poils ou tissus. Le carton est peint et vernis et de nombreuses pièces mé-

talliques (charnières, crochets, tiges…) permettent de désolidariser certaines parties pour une vue anatomique. 

Conditions d’acquisition :  don de l’Université Joseph Fourier en 2000 

Auteur principal : Louis Auzoux (1797-1880) 

Biographie :   

Né en 1797 à Saint-Aubin-d'Escroville près du Neubourg, et décédé à Paris en 1880, le Docteur Auzoux orienta très tôt ses 

recherches vers la réalisation de modèles d'anatomie démontables pour illustrer de manière préférable l'anatomie du corps 

humain. Désireux de mettre à disposition des facultés de médecine des sujets propres et clairs, il mit au point une technique 

de fabrication de ces modèles à partir de carton pâte. En 1822, le Docteur Auzoux présente à l'Académie Royale de Mé-

decine son premier modèle. Dès 1824, à la suite du rapport favorable de l'Académie Royale de Médecine, il reçoit sa pre-

mière commande officielle émanant du Ministère de l'Intérieur. En 1825, il fabrique son premier Ecorché qu'il soumet à l'Aca-

démie des Sciences. En 1828, il commence la production en série, dans son village natal avec près de 50 ouvriers. Enfin, 

c'est après cinq années de travail, en 1830, que le Docteur Auzoux réalise son Grand Ecorché à partir duquel on fabriqua 

des modèles vendus dans le monde entier, pendant plus de 150 ans.  

Dès 1845, il réalise deux petits modèles complets humains de taille encore plus réduitespour que l'étude de l'anatomie par 

la méthode Auzoux devienne plus abordable économiquement. 

Le Docteur Auzoux était très connu dans le monde; il fut reçu successivement par le Roi d'Angleterre, le Tsar de Russie, le 

pape de l'Epoque qui fit entrer un Grand Ecorché au Vatican, Don Pedro, l'Empereur du Brésil. Petit à petit, le Docteur Au-

zoux s'est intéressé aux animaux, à la faune et la flore. Il a par exemple créé un Ecorché de cheval, et des modèles bota-

niques. 

Publications :   

Nombre de modèles :  34 

Spécimens concernés : représentation de parties de trachéophytes             

Couverture géographique : - 

Période de constitution :  19ème siècle 

Contributeurs :   

Intérêt : Historique 

Format/présentation :  modèles en papier mâché 

Nombre de cartons : 42 eq/cartons 

Etat de la collection :  bon à moyen pour certains 

Collection 

GRM-AUZOUX 

Classement  :  -  

Resauration :  Nécessaire pour certains 

Attachage :   - 

Inventaire :   Oui   

Numérisation :   Oui 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001)  

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

MODELES ET MODELAGES 
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EMILE DEYROLLE - MODÈLE ANATOMIQUE  
2000-42-2 

Présentation de la collection  

Il s’agit d’un modèle d’anatomie botanique d’Emile Deyrolle. Cette maquette représente une écaille ovulifère de Pin, sur 

socle avec une plaque de métal gravée "Emile Deyrolle, 46 rue du Bac, Paris". 

Conditions d’acquisition :  Don de l’Université Joseph Fourier en 2000 

Auteur principal : Emile Deyrolle (1838-1917) 

Biographie :  Etablissement Deyrolle 
 

En 1866, c'est Émile Deyrolle qui reprend la maison fondée par son grand-père Jean-Baptiste Deyrolle. À cette époque, l'His-

toire naturelle connaît un véritable engouement ; la collection et l'observation des insectes intéressent de nombreux ama-

teurs et beaucoup de sociétés d'entomologie sont alors créées partout en Europe. Émile Deyrolle va poursuivre l'activité de 

taxidermiste et développer la vente de matériel pour la chasse ainsi que les collections d'insectes. Il va aussi consacrer une 

grande partie de son activité à la publication et à la vente d'ouvrages spécialisés sur la faune et la flore. Près de 120 pays 

seront concernés par la distribution de matériel pédagogique à destination d'écoles, de collèges, de centres techniques et 

scientifiques. En 1888, après des débuts rive droite et l'installation d'immenses ateliers de menuiserie, de taxidermie et de 

verreries à Auteuil, rue Chanez, Émile Deyrolle installe ses bureaux et son magasin au 46 rue du Bac, dans l'ancien hôtel par-

ticulier de Samuel Bernard (fils du banquier de Louis XIV). 

La vocation de l'enseigne y reste avant tout pédagogique. Outre le matériel scientifique, les pièces de taxidermie et 

d'ostéologie, le mobilier scolaire et les planches murales fournis à toutes les écoles et universités de France, beaucoup d'ou-

vrages spécialisés sont publiés par Deyrolle. (Source :  site internet Maison Deyrolle) 

Publications :   

Intérêt :  Pédagogique 

Nombre de modèles :  1 

Spécimens concernés : Ecaille ovulifère de Pin             

Couverture géographique : - 

Période de constitution :  fin19ème siècle-début 20ème siècle ? 

Contributeurs :   

Intérêt : Pédagogique et historique 

Format/présentation :   

Nombre de cartons : 1eq/carton 

Etat de la collection :  bon  

Collection 

GRM-DEYR. 

Classement  :  -  

Restauration :  Non Nécessaire 

Attachage :   - 

Inventaire :   Oui   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001)  

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

MODELES ET MODELAGES 
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AUZOUX - MODELAGES CHAMPIGNONS 

1XXX-X-66 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Il s’agit de 8 modelages de champignons du docteur Auzoux sur socles noirs. 

 

Conditions d’acquisition : Inconnues 

Auteur principal : Louis Auzoux (1797-1880) 

Biographie :   

Né en 1797 à Saint-Aubin-d'Escroville près du Neubourg, et décédé à Paris en 1880, le Docteur Auzoux orienta très tôt ses 

recherches vers la réalisation de modèles d'anatomie démontables pour illustrer de manière préférable l'anatomie du corps 

humain. Désireux de mettre à disposition des facultés de médecine des sujets propres et clairs, il mit au point une technique 

de fabrication de ces modèles à partir de carton pâte. En 1822, le Docteur Auzoux présente à l'Académie Royale de Mé-

decine son premier modèle. Dès 1824, à la suite du rapport favorable de l'Académie Royale de Médecine, il reçoit sa pre-

mière commande officielle émanant du Ministère de l'Intérieur. En 1825, il fabrique son premier Ecorché qu'il soumet à l'Aca-

démie des Sciences. En 1828, il commence la production en série, dans son village natal avec près de 50 ouvriers. Enfin, 

c'est après cinq années de travail, en 1830, que le Docteur Auzoux réalise son Grand Ecorché à partir duquel on fabriqua 

des modèles vendus dans le monde entier, pendant plus de 150 ans.  

Dès 1845, il réalise deux petits modèles complets humains de tailles encore plus réduites pour que l'étude de l'anatomie par 

la méthode Auzoux devienne plus abordable économiquement. 

Le Docteur Auzoux était très connu dans le monde ; il fut reçu successivement par le Roi d'Angleterre, le Tsar de Russie, le 

pape de l'Epoque qui fit entrer un Grand Ecorché au Vatican, Don Pedro, l'Empereur du Brésil. Petit à petit, le Docteur Au-

zoux s'est intéressé aux animaux, à la faune et la flore. Il a par exemple créé un Ecorché de cheval, et des modèles bota-

niques. 

Publications :   

Nombre de parts :  8 

Spécimens concernés : Modelages de champignons            

Couverture géographique :  

Période de constitution :   

Contributeurs :   

Intérêt : Historique 

Format/présentation :  Modèles sur socle noir 

Nombre de cartons : 2 eq/cartons 

Etat de la collection :  Assez bon 

Collection 

GRM-AUZOUX 

Classement  :  -  

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   - 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (a priori présents en 

2001)  

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

MODELES ET MODELAGES 
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BOISSIEUX - PLAQUES CHAMPIGNONS 

 1XXX-X-67 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cette collection est constituée de 6 plaques descriptives de champignons venant du pharmacien et collectionneur Mau-

rice Boissieux. 

Auteur principal : Maurice Boissieux (1883-1966) 

Biographie :   
 
Maurice Boissieux, pharmacien grenoblois, fut durant toute sa vie « collectionneur de collections » sur des sujets divers. Le 

Musée dauphinois à Grenoble conserve une part importante de ces pièces. Le Muséum de Grenoble conserve hormis ces 

plaques, quelques spécimens malacologiques et des serpents en bocaux. 

 

Publications :   

 

 

Nombre de parts :  6 

spécimens concernés : Représentations de champignons            

Couverture géographique :  

Période de constitution :  début 20ème siècle ? 

Contributeurs :   

Intérêt :  

Format/présentation :  plaques de plâtre cadre bois 

Nombre de cartons : 1 eq/carton 

Etat de la collection :  Assez bon 

Collection 

GRM-BOISS. 

Classement  :  -  

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   - 

Inventaire :   Oui   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France :   

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

MODELES ET MODELAGES 
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JACQUES FRIER - CHAMPIGNONS EN CÉRAMIQUE 

 2006-X-68 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Cet ensemble est constitué de 15 céramiques très réalistes représentant diverses espèces de champignons dans une am-

biance naturelle. 

 

Conditions d’acquisition :  Achat par la ville en 2001 

Auteur principal : Jacques Frier (1948 -) 

Biographie :   
 
Né en 1948, passionné pour les sciences de la nature et militant pour sa préservation, Jacques Frier est un « mycophile » pas-

sionné qui réalise depuis près de 20 ans des champignons en terre cuite sculptés et peints à la main. 

Pour en savoir plus : Le Courrier de la Nature n° 273 - Janvier-Février 2013, pp. 41-43.  

 

Publications :  

 

 

Nombre de parts :  15 

Spécimens concernés :  céramiques représentant des champignons         

Couverture géographique :  

Période de constitution :  20ème siècle 

Contributeurs :   

Format/présentation :  modèles en céramique 

Nombre de cartons : 5 eq/cartons 

Etat de la collection :  Bon 

Collection 

GRM-FRIER 

Classement  :  -  

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   - 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France :   

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

MODELES ET MODELAGES 
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PROST & BELIN MODELAGE CHAMPIGNONS 

 1XXX-X-69 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Il s’agit de 2 modelages de champignon, un par Prost, préparateur au Muséum de Grenoble, et un par Belin et Prost. Celui 

de Prost est celui d’un Polyporus sulfureus. 

 

Conditions d’acquisition :  Inconnues 

Auteur principal : Alphonse Prost (1850-1930) 

Biographie :   
 
A. Prost fut taxidermiste au Muséum de Grenoble de 1887 à 1920. 

 

Publications :   

 

 

Nombre de parts :  2 

Spécimens concernés : modelages de champignons           

Couverture géographique :  

Période de constitution :   

Contributeurs :   

Format/présentation :  Modelage sur socle 

Nombre de cartons : 2 eq/cartons 

Etat de la collection :  Assez bon 

Collection 

GRM-PROST 

Classement  :  -  

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   - 

Inventaire :   Oui   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France :   

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

MODELES ET MODELAGES 
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XYLOTHÈQUE 

 



 

Etat des connaissances de l’Herbier du Muséum de Grenoble au 1er mars 2021  Page  208 

 XYLOTHÈQUE : PRÉSENTATION 

 

Présentation de la collection  

La « xylothèque » du Muséum de Grenoble est très réduite, et regroupe quelques échantillons qui ne sont pas 

associés à d’autres collections ou herbiers. Des pièces ont soit subsisté des collections anciennes ou ont été mis 

en réserve après avoir été exposé avant la rénovation du Muséum. Quelques collections sont décrites dans des 

fiches. 

Une liste sommaire globale peut être dressée :  

 5 tranche de bois « Ahiit ? Senégal 1884 » par A. Meunier; 

 1 tranche bouleau; 

 1 tranche résineux grand; 

 1 tranche résineux petit; 

 1 petit morceau noté 50; 

 1 demi tranche type palmier; 

 1 fourche avec galle; 

 2 morceaux long et un peu sculptés; 

 1 grande tranche similaire à Sénégal 1884; 

 1 tranche/rondin pin; 

 1/2 rondin; 

 135 échantillon de bois d’arbres venant du MNHN ; 

 45 planches de bois du Cameroun + 2 planches « bois de la ci-devant colonie allemande de Cameroun don du lieute-

nant  colonel J. Beaurepaire octobre 1918 »; 

 19 petites planchettes de bois exotiques avec noms  dans boîte plastique; 

 Liège sous plastique 10 présentation bouchons et un cube; 

 2 gros échantillons (var collobrières ?); 

 2 tableau de sections transversales de  bois (Lichtlin); 

 112 section planches de bois de M. Lichtlin de Constantine; 

 Liane  : deux morceaux Paul Merle Congo 1902; 

 Berberis don Mornery (?)1901 ; 

 1 cagette de fragments divers; 

 Echantillons de bois du Congo—M. et Mme Jacob. 
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BEAUREPAIRE  - BOIS DU CAMEROUN 

Xylothèque 1918-X-70 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Il s’agit de 45 échantillons de bois du Cameroun avec les noms scientifiques, lorsque déterminés, et les noms vernaculaires. 

 

Conditions d’acquisition :  don de Lieutenant-colonel J. Beaurepaire en 1918. 

 

 

Auteur principal : Beaurepaire J. 

Biographie :   

Lieutenant-colonel du Génie J. Beaurepaire 

Publications :  

 

 

Nombre de parts :  47 

Spécimens contenus : échantillons de bois          

Couverture géographique : Cameroun 

Période de constitution :   

Contributeurs :   

Format/présentation :  plaquette de bois polies de for-

mat 19,5x8x0,9 cm 

Nombre de cartons : ND 

Etat de la collection :  bon 

Collection 

GRM-BEAUR. 

Classement  :  -  

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   - 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001)  

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

XYLOTHÈQUE 
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INEAC/JACOB - BOIS DU CONGO  

Xylothèque 2015.8 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Il s’agit d’échantillons de bois numérotés, sous-produits autorisés d’une collection de l'INEAC (Institut national d'études agro-

nomiques du Congo belge) dans les années 1950.  

Le numéro de l'inventaire et marqué en creux sur une face latérale. 

 

Conditions d’acquisition :  Don de M et Mme Jacob en 2016 

Auteur principal : INEAC 

Biographie :   

L'Institut national pour l'étude agronomique du Congo belge, ou INEAC fut un centre de recherche ayant exis-

té entre 1933 et 1962. Il a été créé au Congo belge par l'arrêté royal du 22 décembre 1933 et mis en place le 

23 mars 19341. Fondé par le gouvernement belge pour étudier l'agronomie en climat tropical, en particulier la 

caféiculture, il se trouvait dans la ville de Yangambi, créée pour le centre. (source wikipedia) 

 

Publications :   

Nombre de parts :  48 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique :  République Démocratique du Congo 

Période de constitution :  année 1950 

Contributeurs :   

Format/présentation :  Planchettes  

Nombre de cartons :  

Etat de la collection :  bon 

Collection 

GRM - JACOB 

Classement  :  -  

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   - 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France :   

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

XYLOTHÈQUE 
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LICHTLIN - TABLEAUX DE SECTION DE BOIS  

Xylothèque 1866-1-1 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Il s’agit de 2 tableaux vitrés contenant au total 30 sections transversales de bois d'Algérie, de format environ 4x2 cm cha-

cune. 

Conditions d’acquisition : Don de M. Lichtlin. 

Auteur principal : Jean-Joseph Theodore Lichtlin (1801-?) 

Biographie :   

Né le 1er avril 1801 à Strasbourg, Joseph Lichtlin fut sous-inspecteur des forêts à Grenoble en 1844  (in V. Hennon, Géodésie 

pratique des forêts) puis en Algérie. 

Décoré de la Légion d’Honneur, il fut membre de la Société archéologique, historique et géographique du département 

de Constantine. 

 

 

Publications :  

 

 

Nombre de parts :  30 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique :  

Période de constitution :  19ème siècle 

Contributeurs :   

Format/présentation :  tableaux format 51x61,5cm   

Nombre de cartons :  

Etat de la collection :   

Collection 

GRM-LICHTL. 

Classement  :  -  

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   - 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001)  

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

XYLOTHÈQUE 
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LICHTLIN - PRÉSENTATION DE LIÈGES  

Xylothèque 1866-1-2 

Présentation de la collection et de son acquisition 

 

Il s’agit de 10 présentations de liège de différentes formes. 

 

Conditions d’acquisition : Don de M. Lichtlin. 

Auteur principal :  Jean-Joseph Theodore Lichtlin (1801-?) 

Biographie :   

Né le 1er avril 1801 à Strasbourg, Joseph Lichtlin fut sous-inspecteur des forêts à Grenoble en 1844  (in V. Hennon, Géodésie 

pratique des forêts) puis en Algérie. 

Décoré de la Légion d’Honneur, il fut membre de la Société archéologique, historique et géographique du département 

de Constantine. 

 

 

Publications :  

 

 

Nombre de parts :  - 

Végétaux contenus :            

Couverture géographique :  

Période de constitution :  19ème siècle 

Contributeurs :   

Format/présentation :   

Nombre de cartons : - 

Etat de la collection : assez bon  

Collection 

GRM-LICHTL. 

Classement  :  -  

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   - 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001)  

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

XYLOTHÈQUE 
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LICHTLIN - ECHANTILLONS DE BOIS D’ALGÉRIE 

Xylothèque 1866-1-3 

Présentation de la collection  

Le don de cette collection date probablement de 1866 (la liste des échantillons établie par Lichtlin est datée de 1866.) 

Il s’agit de 112 échantillons de bois d’Algérie des environs de Constantine. 

 

Conditions d’acquisition : Don de M. Lichtlin (vers 1866) 

 

Auteur principal : Jean-Joseph Theodore Lichtlin (1801-?) 

Biographie :   

Né le 1er avril 1801 à Strasbourg, Joseph Lichtlin fut sous-inspecteur des forêts à Grenoble en 1844  (in V. Hennon, Géodésie 

pratique des forêts) puis en Algérie. 

Décoré de la Légion d’Honneur, il fut membre de la Société archéologique, historique et géographique du département 

de Constantine. 

 

 

Publications :  

 

 

Nombre de parts :  112 

Spécimens contenus :   Echantillons de bois         

Couverture géographique : Algérie 

Période de constitution : 19ème siècle  

Contributeurs :   

Format/présentation :  échantillons format  40x25x5cm 

environ 

Nombre de cartons :  

Etat de la collection :  Assez bon 

Collection 

GRM-LICHTL. 

Classement  :  -  

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   - 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (présent en 2001)  

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

XYLOTHÈQUE 
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MNHN - COLLECTION DE BOIS  

Xylothèque 1XXX-X-71 

Présentation de la collection et de son acquisition 

Il s’agit de 141 échantillons de bois de diverses parties du monde donnés par le Muséum National d’Histoire Naturelle de 

Paris.       

 

Conditions d’acquisition :  Don du MNHN  

Auteur principal :  

Biographie :   
 

Publications :   

 

 

Nombre de parts :  141 

Spécimens contenus :  Echantillons de bois         

Couverture géographique :  

Période de constitution :   

Contributeurs :   

Format/présentation :  Demi-rondins  de longueur 

27cm et 5 à 15 cm de large 

Nombre de cartons :  

Etat de la collection :  Assez bon 

Collection 

GRM-P 

Classement  :  -  

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   - 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Présent 

Collection Musées de France : Oui (certainement pré-

sent en 2001)  

Spécimens-types :  Non    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

XYLOTHÈQUE 
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CARPOTHÈQUE 
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 CARPOTHÈQUE : PRÉSENTATION 

 

Présentation de la collection  

La « carpothèque » du Muséum de Grenoble est très réduite, et ne regroupe que quelques éléments hétéro-

gènes qui ont soit subsisté des collections anciennes (comme les « coco-fesses ») ou ont été mis en réserve 

après avoir été exposé avant la rénovation du Muséum.  

Une liste sommaire peut être dressée :  

 1 gousse type caroube; 

 2 boites de « boules poilues » qui ne sont pas des fruits mais plutôt des aegagropiles ou pelotes de mer formées par des 

feuilles mortes de Posidonie (Posidina oceanica); 

 Don Camous pharmacien 1898 : 64 sachets avec produits végétaux utilisés en médecine; 

 Différents fruits en boîtes ou en sachets (Don de Mr et Mme Colomb, Demarquest, Camous, Boissieux ; 

 13 gousses dont Gleditsia et Cassia; 

 Noix  et autres ; 

 3 coco fesses dont un « A. Meunier Senegal »  et 1 avec étiquette très ancienne; 

 1 boite « d’écailles »; 

 3 bocaux en verres dont un de valériane et produit extrait; 

 3 noix « de coco »; 

 2 autres « noix »; 

 4 cônes de résineux; 

 22 boîtes de variétés de noix ; 

 8 boites de fèves de cacao (don Valrhona); 

 Une boîte « dons divers » avec noix, loupe de sapin. 
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HERBIER RÉINTÉGRÉ À D’AUTRES COLLECTIONS 

 



 

Etat des connaissances de l’Herbier du Muséum de Grenoble au 1er mars 2021  Page  218 

 HERBIER DIVERS « UNIVERSITÉ DE LYON» 

Herbiers de références générales 1XXX-X-45 

Présentation de la collection 

Il s’agit de 2 boîtes du genre Iberis, et aussi Alyssum, Medicago, Serratula de différents collecteurs et herbiers, 

qui pourraient être les boîtes d’un herbier systématique de l’Université de Lyon. Cet ensemble aurait-il pu être 

emprunté par M. Breistroffer et jamais rendu ou donné car composé de doubles. Des recherches complémen-

taires sont à  effectuer. On trouve :  

- une boîte de 105 parts contenant  Iberis, Genistella delphinensis, Medicago coronata, Serratula radiata; 

 une boîte contenant Iberis gr. sticta, (88 parts)  Alyssum gr. serpyllifolium (15 parts) collectées en Espagne, 

Portugal, Afrique du Nord). 

Suite à étude, cet herbier a été restitué en 2017 à l’Université de Lyon. 

Conditions d’acquisition :  inconnues (propriété incertaine) 

Auteur principal : Divers 

 

Biographie :  
 

Publications :   

 

 

Nombre de parts :  208 

Végétaux contenus :   Brassicaceae (Iberis, Alyssum, Medicago, Serratula)      

Couverture géographique :  France et Europe 

Période de constitution :  fin 19ème siècle 

Contributeurs :  divers comme Foucaud, Frère Sennen, Huet et Jacquin, Bruyas, Girod, Burnat, Tillet, Saulses-

Larivières, Reverchon, Mandon, A. Albert; Coste, Corbière, Rouy… 

Intérêt :  taxonomique et chorologique (données anciennes de répartition) 

Format/présentation :  Chemises 45x28cm dans boîtes 

Nombre de cartons : 2 

Etat de la collection :  Bon 

Collection 

GRM-DIV. 

Classement  :  Oui (original)  

Reconditionnement  :  Non nécessaire 

Attachage :   Oui 

Inventaire :   Non   

Numérisation :   Non 

Statut :    Restitué aux Herbiers de l’Université 

de Lyon en 2017 

Collection Musées de France :   

Spécimens-types :  A étudier    

Données étiquettes :  

Famille   Genre      Espèce Auteur   

Collecteur          Localité de récolte      Date de récolte   

TRACHÉOPHYTES 
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HERBIERS NON INTÉGRÉS AUX COLLECTIONS 
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   HERBIERS NON INTÉGRÉS AUX COLLECTIONS 

Présentation  

Certaines parts d’herbiers, normalement conservées dans la réserve de botanique, ne sont pas intégrées aux 

collections et relèvent davantage du matériel pédagogique. 

 

Il s’agit de :   

 Planches d’herbier « facsimilé » à partir de végétaux des serres botaniques du jardin des plantes de Gre-

noble (réalisation :  V. Poncet.); 

 Facsimilés de planches d’herbiers d’algues 18ème siècle (prêt longue durée pour exposition permanente 

au Musée de Saint-Antoine l’Abbaye (réalisation M. Lefebvre); 

 Facsimilés de planches d’herbier prêtées au Musée Stendhal pour l’évocation d’un cabinet de curiosité. 

(réalisation : J. Delavie). 

 50 cadres d’herbiers plastifiées pédagogiques (R. Besson) 

 Planches d’herbiers pédagogiques (M. Lefebvre) 
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DOCUMENTS ET OBJETS DIVERS 
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 DOCUMENTS ET OBJETS DIVERS :  PRÉSENTATION 

 

Présentation de la collection  

Avec les différentes herbiers et collections, sont présents en réserve différents objets et documents liés au her-

biers. Une liste sommaire peut être présentée :  

 5 boîtes de carnets de terrain et de systématique de M.A.  Breistroffer; 

 2 boîtes contenant des carnets de systématique botanique; 

 2 boîtes contenant des fiches de stations botaniques (Drôme, avec d’autres départements); 

 1 boîte contenant  des carnets d’herborisation remis au propre (4 pour la Drôme, 3 pour l’Ardèche, 

2 pour les Hautes-Alpes, 2 pour les Basses-Alpes et 35 carnets de terrain « sources », contenant des  

observations pour d’autres départements ou régions; 

 1 presse et 3 planches pour liasse (dont deux « herbier Jayet »); 

 2 classeur avec documents relatifs aux dons d’herbier; 

 Une boîte à archives « herbier »; 

 1 carton « chemises après reconditionnement »; 

 1 carton « documents anciens journaux [retirés des herbiers reconditionnés]»; 

 1 carton « documents anciens herbier Mutel »; 

 4 boîtes à herboriser; 

 1 pochette documents et anciens papiers retirés de l’herbier Ravaud suite au reconditionnement; 

 2 boîtes en bois contenant les fiches d’inventaire de l’herbier Lenoble ;  

 1 grande boîte et une petite boise en bois contenant les fiches d’inventaire de l’herbier Gariod; 

 1 plaque « herbier Pellat »; 

 1 photo du portrait D. Villars; 

 1 photo du portrait S.J. Honnorat; 

 1 photo d’Emile Burnat venant du bureau d’Arvet touvet (avec écriture de M. Mirande derrière); 

 2 cartons botaniques « documents anciens ». 

 Un ensemble de préparations  microscopiques sur lames (don Roucoux en 2019) :  

 - coupes de plantes, venant du laboratoire de Morphologie Végétale de l’Université de Louvain dirigé 

dans les années 1965-83 par le professeur Paul Moens, qui  enseignait la biologie végétale à la faculté de 

Médecine et de Pharmacie de l’Université. La collection de coupes de végétaux a été constituée au 

cours de sa carrière par des collectes de plantes en Europe et en Afrique Centrale (ex Congo Belge). Le 

but premier était la description des différents organes des plantes et plus spécialement des plantes médi-

cinales pour les différencier.  

 - lames de la collection de pollens viennent du Laboratoire de Palynologie de l’Université de Louvain diri-

gé jusqu’en 1982 par le professeur W. Mullenders . Elles servaient de références pour l’identification des 

pollens fossilisés dans les sédiments anciens accumulés dans les tourbières et les lacs.  
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BIBLIOGRAPHIE 
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BIBLIOGRAPHIE 

La rédaction de cet état des connaissances, et notamment les biographies d’auteurs et les 

descriptions d’herbiers, s’est appuyée, pour les herbiers identifiés à cette époque, sur l’ou-

vrage, paru en 2006 dans le Journal de botanique, de Vincent Poncet, chargé des collections 

botaniques du Muséum jusqu’en 2009, et des documents issus de l’activité notamment de Ro-

ger Marciau, Philippe Candegabe - actuellement chargé des collections  zoologiques et eth-

nologiques au Muséum - dans les année 1990, Julie Delavie, chargée des collection bota-

niques de 2009 à 2013, et Matthieu Lefebvre, chargé des collections botaniques depuis 2013. 

 

La bibliographie ci-après reprend la bibliographie des ouvrages utilisés pour la rédaction de 

cet état des connaissances (et donc principalement celle de Poncet 2006). Cet état des lieux 

bibliographiques a pour vocation d’être étoffé au fur et à mesure des recherches. 
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les auteurs cités. Journal de Botanique de la Société Botanique de France, A-C, 17 (2002) : 65-104 ; D-I, 21 
(2003) : 49-88 ; J-O, 25 (2004) : 49-86 ; P-Z, 27 (2004) : 47-87. 

Magnin A, - Prodrome des botanistes lyonnais. Annales de la Société botanique de Lyon, 31 (1906) : 1-72 ; 32 (1907) : 1
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