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Notre Société possède deux herbiers. Le plus récent, que nous appelle
rons « ,herbier n° 2 », se trouve dans des cartons qui étaient placés, pendant 
notre installation rue Carnot, sur des rayonnages ad ,hoc, et donc facile
ment consultables. Cet herbier se trouve actuellement dans les sous-sols 
du laboratoire de botar..ique de l'Ecole Nationale d'Hortic:u1'ture où il est 
à l'abri et peut être consulté ; il est connu de tous les in"fé.r,èssés. 

L'herbier le plus ancien, jadis appelé « herbier Philippar·», et que 
nous appellerons « herbier n° 1 » était totalement inconnu. 

Cet herbier, composé d'épais cahiers serrés par ,des courroies entre des 
panneaux de bois, a subi depuis 60 ans des tribulations nombreuses. Entre
posé avant la guerre de 1914 à là bibliothèque municipale ,de Versailles, 
il fut pendant cette guerre, par la faute d'un bibliothèque insouciant ou 
mal intentionné, transporté avec toutes nos collections dans des caves 
hu,mides, ce qui fut d'un effet désastreux sur leur état de conservation et 
motiva une énergique protestation de notre part (cf. Bull. Soc. Sc. de 
S. & O.; série II, T. II, page 1 - 1921). 

Lors de notre installation rue Carnot, alors que l'herbier n° 2 recevait 
un logement approprié, l',herbier n° 1, plus important, fut faute de place 
relégué dans les combles au-dessus de notre bibliothèque. Du moins, s'il 
était impossible de le consulter, était~il soigneusement empilé, dans un 
local obscur et sec qui permettait une conservation satisfaisante. 

Mais hélas les malheurs de cet herbie.r n'étaient pas terminés; pendant 
la guerre de 1940-1945, et probablement à la suite d'une dénonciation, les 
troupes d'occupation visitèrent notre musée en vue d'y rechercher un 
dépôt d'armes, qui n'y avait d'ailleurs jamais été à notre connaissance; les 
combles furent également visités ,et les paquets d'herbier furent jetés pêle
mêle sans aucune précaution. Ils ·devaient rester en cet état pendant plus 
de trente ans. 

On pouvait espérer qu'ils ne risquaient plus rien. Cependant, en 1959 
la Municipalité décidait la destruction du local rue Carnot, et nous trans
portions à l'E.N.H. notre lieu de réunion, nos collections attendant une 
décision qui tar,da fort ; pendant ce temps le local de la rue ,Carnot cessa 
d'être entretenu; les pigeons s'introduisirent par les carreaux cassés, et 
la pluie par les fissures de la toiture, ce qui devenait préjudiciable à toutes 
nos collections, et en particulier à l'herbier n° 1 qui n'était plus protégé. 
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Lorsque, au début de 1972, il fut transporté à l'E.N.H., il se présentait 
en triste état : d't1ne saleté repoussante, certains panneaux cassés, des 
courroies manquantes ou desserrées, des feuillets humides. Que pouvait-on 
en tirer ? Il nous parut urgent d'entreprendre au 1noins un nettoyage, et 
un inventaire. Ce travail, commencé en avril 1972, fut terminé en février 
1973. Nous allons voir que l'herbier en valait la peine. 

Nous pûmes constater, en l'ouvrant, qu'il ne l'avait pas été depuis 
son dernier classement, il y a environ cent ans. Si certains cahiers avaient 
souffert, beaucoup d'entre eux avaient parfaitement résisté aux n1auvais 
traitements. Les dégâts dûs aux insectes étaient limités à quelques paquets 
( surtout parmi les Composées et les Ombellifères) grâce probablement à un 
empoisonnement sérieux; les dégâts des eaux étaient localement plus 
graves : deux paquets étaient pourris, et certaines plantes déco1orées. 

iDès la création de notre Société en 1832, il avait été décidé de consti
tuer un herbier dont Eugène de Bouchem?n fut chargé d'assurer le classe
ment et la conservation . Il reçut des échantillons dès les premières années : 
M. Belin donna environ 400 plantes, auxquelles vinrent s'ajouter les ,dons 
de MM. Bar (plantes des Vosges),de Balzac père (Alpes), Philippar (bois, 
graines, tissus végétaux), Ad. Steinheil (Afrique, Midi de la France, Côtes 
de la Manche), Cailliaud {graines d'Afrique), Rollet {Midi, Espagne), Kirs
chléger (Alsace et Vosges). M. Huot, minéralogiste, concilia botanique et 
géologie en offrant une belle collection de lichens saxicoles, préparés avec 
soin et déterminés, fixés sur des fragments de roche~. M. Ed. Petit donna 
des plantes du Sénégal, M. Le Roi 300 graines. En 1835, l'herbier compre
nait déjà 1.600 plantes; il y en aura 2.280 en 1841 lorsque M. de Boucheman 
laissa la conservation à M. Delorme. A cette date, les graines sont non1mées 
et classées; les autres produits végétaux sont en bon état et rangés; le cata
logue des plantes est fait, l'herbier classé, 1nais il n'est pas protégé contre 
les insectes et quelques échantillons sont attaqués. M. P,hilippar annonce 
qu'il off1ira une collection de céréales de variétés diverses, collection qui 
existe toujours dans l'herbier. 

Celui-ci s 'enrichit ensuite par des dons de MM. de Méni l Durand, de 
Brébisson, Labbé, Steinheil, l'abbé Vandenhecke, Pajar, de Boucheman, puis 
par l'apport des herbiers Massey, de Chesnel, Puteaux. En 1850, une somme 
de 150 F. est alloué pour l'empoisonnement. L'examen de l'herbier nous a 
permis de constater qu'il contient de nomb reux échantillons anciens, mal
heureusement sans indication d'origine, datant selon toute apparence de la 
fin du 18° siècle. Mis à part un seul échantillon daté « Le Havre 1793 », les 
spécimens les plus anciennement datés proviennent de l'herbier Massey et 
portent l'indication « 1Pyrénées 1796 » . 

Vers 1840 l'herbier contenait surtout des plantes cultivées, provenant 
des jardins et cultures suivant s 

Pépinières de Trianon, 
Potager de Trianon, 
Pépinières de Saint-Antoine, 
Jardin fleuriste de Sèvres, 
Jardin des Plantes {surtout de 1800, 1810, 1834), 
Jardin botanique de Versailles, 

et quelques échantillons provenant de : 

Jardin botanique du lycée de V,ersailles, 
J arclin botanique de l'Institut Agronomique, 
Jardin botanique de l'Ecole Normale. 



6 SOCIÉTÉ VERSAILLAISE DES SCIENCES NATURELLES 

Nous pouvons même nous étonner de voir quelques plantes provenant 
de la Malmaison : Capparis spinosa, Vaccinium macrocarp,um, Malpighia 
glabra (récolté en 1804 ), ainsi que « Aristea cyanea cueilli à Malmaison en 
messidor an 12 ». Qui pouvait se permettre, à quelques mois du sacre, 
d'herboriser dans ce jardin qu'occupait Joséphine depuis 1798, sinon un 
jardinier ? C'est que les jardiniers ont apporté à l'herbier un fort contin
gent. Un état de paiement, abandonné dans l'herbier parmi d'autres et 
parmi quelques vieux journaux, porte le titre suivant : 

« Etat des sommes à payer aux personnes attachées au Service des 
Parcs et Jardins de Ver.sailles et Trianon pour traitement pendant le mois 
de mars 1848 ». 

Nous ne sommes qu'à quelques jours de la Révolution de février, et 
l'en-tête : « Intendance générale de la Liste Civile, Maison du Roi » a été 
rayé à la main. Et sur cet Etat nous trouvons entr e autres : 

Noms 

Massey 

Puteaux 
Philippar 

Emplois 

Directeur des pépinières 
Jardinier du Potager 

Jardinier du Petit Trianon 

Traitem,en.ts annuels 

6.000 F. 
2.400 

1.800 

Les deux premiers nommés ont donné leur herbier~à li Société. Le 
dernier est le père du professeur François Haken Philippar,· né en Autriche 
en 1802, membre fondateur de notre Société dont il fut président en 1842; 
après avoir été vers 1818 ouvrier aux pépinières à côté de son père, il fut 
employé au Jardin des Plantes de Paris, puis professeur de culture à 
Grignon i(l830) et professeur d'agriculture à l'Ecole Normale primaire de 
Versailles (1832). Il fit, au sein de notre Société, des cours .d'organographie 
et de physiologie, de 1832 à 1848. C'est lui qui organisa le Jardin des Plantes 
de Versailles. Il proposa en 1837 d'organiser un herbier général qui com
prendrait « le plus grand ensemble de plantes à leurs différents états, 
racines, feuilles, fleurs, graines, ,échantillons des mêmes plantes suivant 
leur emploi économique ou industriel». Cet herbier devait être ,classé 
suivant la 1néthode de Jussieu. Il proposa aussi une collection des différen
tes espèces de bois. 

L'année ·suivante, il proposait en outre « un herbier départemental 
renfermant aussi phanérogames et cryptogames, classées selon Jussieu. 
Deux échantillons de chaque plante; autant que possible joindre aux espè
ces toutes les variétés quelque peu caractérisées qu'elles soient, échantil
lons fixés avec étiquettes indiquant le nom, la synony1nie, l'habitat, l'épo
que de la récolte, et conséquemment celle de la :floraison, le nom de la 
personne qui a récolté la plante et qui Ia donne. Autant que possible il 
serait fait pour chaque plante et sur le même forn1at, préalablement bien 
déterminé, une note indiquant les caractères botaniques, la situation locale 
et la nature du sol où la plante a été trouvée, et s'il y a lieu un historique 
des propriétés de la plante ... » 

C'était un projet très ambitieux qui ne reçut qu'un faible début d'appli- . 
cation. Cependant, les apports ultérieurs devaient n1odifier beaucoup la 
composition de l'herbier des jardiniers. 

Aux nombreuses récoltes de plantes sauvages effectuées dans la région 
parisienne de 1840 à 1860 s'ajoutent les envois d'un grand nombre de bota
nistes ; voiici ceux dont nous avons relevé les noms : 
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Abrahan1 Alsey {Nevv-York) ; Capitaine Alvizé {Algérie); Beautemps
Beaupré; Becke.r; Boisselier (Auvergne); Bordère; de Bouche1nan; Bou
dier; Bouteille; ,Cariot ; Clarion Clasen; Cosson; O. Debeaux ,(Algérie ); 
Capitaine Defurnes (Italie); Th. Delacour; Deville; Dufour; ·Durieu; Eloy 
de Vicq; Es1nery ; le Père Eugène ; Genevier ; Graves ; Capitaine Henry 
(Alpes); Huguenin ; Jordan; Kirschléger; E. Le Dien ; Leduc; Le Meignen 
(Pyrénées) ; Lloyd; Loret; A. Maillard (Côte d'Or); A. Maille (Pyrénées) ; 
Mai:re; de Ménil-Durand; Morière; Mougeot; Philippe; D. Plugge (Midi); 
Questier; Repellin {iGrenoble); Ro1let; Schultz Bipontinus; Sagot (Nièvre) ; 
de Saint-Martin (Algérie) ; L. Sauvage (Pyrénées); W. Schœnefeld; Ad. 
Steinheil (Toulon, Algérie); Thomas (Suisse); Toussaint; B. Verlot; J.B. 
Ver lot. 

Quatorze de ces botanistes ont apporté leur contribution à la Flor e 
des Environs de Paris, de Cosson et Ger1nain de Saint-Pierre. Onze appar
tenaient à notre société. 

En outre l'herbier contient des parts provenant des herbiers suivants 

E. Cosson; Cosson et Germain; A. Guillon; P.F.A. Irat; L. Kralik; 
Mandon Ed. Prillieux; A. Ra1nond; G. Thuret; 
et de collections d'exsiccata : 

Abbé Dœnen (Suisse ) 
G.L. Durando (Flora atlantica exsiccata) 
E. Bourgeau (Pyrénées espagnoles; Toulon) 
Geslin (Flore algérienne) 
A. Guitton ,(Herbier des Deux-Sèvres) 
V. Reboud r(Plantes dn Sahara algérien, 1855) 
Requien (Corse) 
Savi (F.lora etrusca exsiccata, 

Herbarium horti pisani) 
Sieber (.plantes de Suisse) 
Welwitsh (plantes du Portugal - Iter lusitanicum). 

Ainsi trouvons-nous, à côté des no1nbreuses plantes cultivées et des 
espèces de la flore française (Corse comprise), beaucoup d'espèces exoti
ques, en particulier en provenance de : 

Italie - Algérie - Canaries - Amérique du Nord - Groenland - Ile Bourbon 
(dont plusieurs fougères). 

Il semble bien toutefois qu'après la mort de Philippar, survenue en 
1849, c'est Eugène de Boucheman qui a apporté la plus grande contribution 
à la mise en état de l'herbier. 

Né à Valenciennes en 1798, E. de Boucheman était en 1825 « aide
concierge au château» avant de devenir en 1836 « aide concierge de 
Trianon» puis en 1846 « régisseur du Palais », poste qu'il dut quitter aprè-s 
la Révolution de 1848. I l avait été président de notre .Société en 1845. Non 
seulement son propre herbier s'est trouvé inclus dans l'her bier de la 
Société, mais c'est lui qui s'est employé à vérifier les déter mination s et à 
classer les échantillons ju squ'à, semble-t-il, quelques années avant sa 1nort 
survenue à Versaüles en 1878. Le classement adopté est c@1ui du Prodron1e 
de De Candolle, dont les nu1néros d 'espèces sont souvent indiqués sur les 
feuillets de l 'herbier. 
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Un:e étude approfondie de ces collections ne manquerait pas d'intérêt. 
Notons en passant quelques récoltes qui aujourd'hui nous paraissent assez 
ins·oli tes : 

Potentilla splendens à Satory ; Crithmus maritimus et Podospermum 
à Versailles, dans les rues du grand Montreuil; Pirola minor à Satory et à 
Viroflay; Pirola rotundifolia à V·ersailles près de la Mare aux B,œufs. 

Peut-être serons-nous surpris de certaines récoltes faites en 1840 sur 
le débarcadère de l'Avenue de Sceaux :(actuellement Gare Rive ,Gauche), 
nouvellement construit; mais quelques étiquettes nous précisent qu'il 
s'agit de « l'emplacement de l'ancien jardin botanique»; ce jardin avait été 
transféré rue de Provence en 1839. 

Nous ne manquerons pas non plus de nous étonner devant 

- Crypsis alopecuroides « Ile du Bas-l\1eudon, après l'île Seguin » et « Bords 
de la Seine, de Grenelle à Issy, septembre 1851 » ; 

- Bupleurum rotu:ndifolium à Ménilmontant ; 
- B,upleurum tenuissimu1n à Versailles, avenue de Paris; 
- ·Corrigiola littoralis, plaine des Sablons près N·euilly; 

• 

- Salvia prat,ensis : route de Paris .entre Chaville et Vir~fia':v, 30.8.1856; 

- Acarus calan1us, fertile, forêt de Marly; · 

et d'admirer des plantes disparues de la flore française : 

- Lathyrus maritimus, entre Cayeux et Saint-Valéry-sur-Somn1e, octobre 
1855 ( E. Le Dien) ; · 

- S,enecio palustris : Marais de Saint-Quentin en Tourmont, 1854 (Eloy de 
Vicq). 

De temps en temps, quelques remarques intéressantes : 

- 1\tlyrica Gal,e - Rambouillet : « Les paysans en font d'énorn1es fagots 
pour se chauffer». 

- Melilotus italica : « El chenane en arabe. Environs d'Alger, printe1nps 
1854. Les indigènse assaisonnent leur pain avec les fruits (G.L. Du
rando) ». 

- . Artemisia ambigua : « Employé comme fébrifuge par les bédouins ». 

- Artemisia odoratissima : « Alger. V·endu .par les arabes du désert contre 
les fièvres » . 

Certaines localités, certaines plantes, attirent ou rassemblent des bota
nistes notoires. Le 12 avril 1851, MM. de Schœnefeld et Thuret sont ensem
ble à Montfort l'Amaury où ils recueillent l'Eriophorum vaginatu1n. Et que 
dire de l'Arenaria triflora du Mail de Henri IV à Fontainebleau, qui voit 
successivement L. Kralik le 11 mai et le 7 juin 1845, A. Irat le 10 ,mai 1845 
et le 5 mai 1848, G. Thuret le 3 mai 1851, sans parler d,e botanistes non 
indiqués : l'un en juin 1835, un autre (peut-être de Schœnefeld) en mi-mai 
1852; Chevalier et Maire à des dates indéterminées. 

Quelques échantillons présentent un intérêt du fait de leur . certificat 
d'authenticité. Ainsi Iberis B1ubani Deville est représenté par un échantil
lon récolté par ce même Deville à l'endroit d'où il l'a décrit : Arrens, 
juillet 1869 (,cf. Rouy, Flore de France, II, 131). 

• 
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- Daphne V erloti Gr. Godr. est représenté par un échantillon de J.B. 
Verlot (mai 1858 : Saint-Eynard près Grenoble). 

- Carex Mairii, par un échantillon de Maire (herbier Ed. Prilleux). 

- Deverra Reboudii Cosson, par un échantillon de Reboud (Djelfa, Algérie). 
- Huguenin note sur un Agrostis récolté en 1804 : « Espèce nouvelle ». 

Cet agrostis mériterait probablement une étude 
- Leduc décrit ainsi une Centaurée : 

« Centaurea Courantii nobis, sp. nov. (,Canaries) 
Calycibus palmato-spinosis spinis divergentibus, papulis ovatis arach

noideo-tomentosis, foliis radicalibus lyratis pubescentibus, caulinis lineari
oblongis decurrentibus, fi.oribus fi.avis axillaribus terminalibusque subge
minis. Affinis C. apulée, an varietas ? I-Iabitat in Insula Teneriffa. Dom. 
Antonius Courant invenit. L.D. » 

( Sans date). Cette centaurée aussi devrait être étudiée. 

Il en est de même d'un « Selinopsis » indiqué « species nova ,». 

Un Stachys est étudié en détail par lVI. de Boucheman sous le no1n de 
St. palusylvatica. Il semble bien qu'il ·s'agisse de St. ambigua Smith (P. 
Fournier, Flore Complétive p. 379 - English Botany, XXX 11° 2089). 

Quelques plantes étaient d'introduction récente : 

- Goody.era repens « Fontainebleau, Mail d'Henri IV, 24 juillet 1855 »; 
- Veronica peregrina « spontané dans les pépinières de Trianon, 1843 ». 

Depuis quand Galinsoga parviflora est-il en France ? N·ous en voyons 
6 exemplaires : à côté de 2 non datés {Potager et Jardin botanique, Versail
les), d'un exemplaire « naturalisé aux environs de Berlin», sans date égale
ment (herbier W. de Sch,aenefeld) et d'un exe1nplaire d'Italie, août 1859, nous 
voyons avec surprise : « Cour de la mairie, août 1844 » et « septembre 
1847 ». 

La récolte faite en Italie en août 1859 est à rapprocher de plusieurs 
autres faites par le Capitaine Defurnes à la même date; il faut penser 
qu'après Solférino (juin 1959) et en attendant le traité de Zurich (nov. 
1859), les militaires savaient occuper leurs loisirs, quand ils étaient bota
nistes. 

Nous verrons aussi des récoltes faites à Rome, à Herculanum, à J>ompéï, 
certainement à I'occasio·n ·d'excursions touristiques; et aussi un « Arenaria -
cueilli à Saint-Malo sur le rocher de l'île du tombeau de M. de Château
briant. Août 1843 ; H. Massey ». 

Et qui pouvait, en 1814, se trouver au l\.1oi1t Saint-Bernard pour y récolter 
Ranunculus glacialis (herb. H. M.assey) ? 

Avant d'aborder une étude plus poussée nous devions avant tout remet
tre l 'herbier en état : lavage et réparation des panneaux, lessivage des 
courroies, élimination des échantillons trop 1nalades, r emplacement de cer
taines chemises fatiguées; nous avons en outre retiré des échantillons qui 
étaient en trop grand nombre ( en vue, sans doute, de distribution ou 
d'exsiccata) n'en conservant que la quantité suffisante, et mettant à part 
les doubles. 

. ,, 
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Voici l'état de conservation des 191 paquets examinés : ., 

2 paquets. en très mauvais état .: la plupart des espèces détruites. 

11 paquets en mauvais état ( quelques espèces détruites). 
32 paquets en état médiocre, mais peu d'espèces perdues. 

35 .paquets en assez bon état : dégâts limités. 

111 paquets en bon état : aucun dégât. 

Malgré leurs tribulations, ·et après 120 ans, deux espèces ont n1ême 
conservé en partie leur odeur pénétrante : ,Cistus Zadaniferus et Trig,oneil:la 
f œnum grœoum. 

Les paquets reconstitués, sous ,panneaux bois de 44 x 29 c1n., ont une 
épaisseur moyenne de 15 cm. environ ; leur poids moyen est ·de 4 kg. plus 
2 kg. pour ·les panneaux et 0.120 kg. pour lE;s courroies. 

Le total représente un volume de 4 n1c., pèse 1.200 1<.g. et contient envi
ron 12.000 espèoes. 

(L'herbier n° 1, malgré ses imperfections (en .particulier le manque de 
l'indication d'origine sur un grand non1bre de parts), présente donc un 
. ,, "' . ,• ... 
1nteret certain pour : . ' \ 

"1~ • 

- la comparaison d'échantillons de toutes sortes d'espèces, tant sauvages 
que cultivées, 

- l'étude des cultures faites au Jardin des Plantes de Paris, à Trianon et 
au Parc de Versailles dans la première moitié .du 19e siècle, 

- le contrôle de localités .de Seine-et-Oise, pour beaucoup aujourd'hui dis
parues, et qui .figurent en grand nombre sur la Flore des enviTons de 
Paris de Cosson ·et Germain ou sur d'autres flores classiques, 

Encfin, ,certains paquets co1nportent des récoltes faites en Seine-et-Oise 
par M. de Boucheman en vue d'études monographiques (genres Eriopho
rum, Cirsium, Verbascum ... ). 

L'importance du travail fait ·par M. de Boucheman justifie que cet 
herbier soit dédié aux deux botanistes qui ont le . plus contribué à sa 
réalisation. Nous proposons de l'appeler : « He.rbier Philippar-de Bouche-
1nan ». 

Il est très souhaitable de pouvoir, dans un avenir proche, donner à nos 
herbiers un local approprié pour en permettre la consultation facile. 

Le 25 février 1973. 
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