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Résumé – En botanique, les herbiers constituent le support matériel indispensable à toute
étude scientifique. Cependant, le contenu de nombreuses collections reste souvent
méconnu, ce qui s’avère préjudiciable pour la connaissance et la conservation du
Patrimoine. Cet article propose un inventaire des herbiers de lichens du Muséum d’Histoire
Naturelle d’Aix-en-Provence et des travaux dont ils ont fait l’objet, afin d’en extraire
certaines données scientifiques et historiques. Riches d’environ 30 000 échantillons, ces
collections comprennent : (1) un herbier général de 11 000 parts constitué par l’apport
d’éminents lichénologues du 19e et 20e siècles ; (2) des herbiers régionaux du Sud-Est de la
France réalisés par G. Couderc, R. Dughi et L. Berner ; et (3) divers petits herbiers de
France et d’Outre-Mer. Complétés et rangés par R. Dughi et P. Ducos, ils ont donné lieu
à une trentaine d’articles de floristique, taxonomie et biologie. Le muséum d’Aix-en-
Provence peut donc fournir un matériel important et de qualité pour de futures recherches
scientifiques, dans la mesure où son existence est enfin connue. Plus généralement, il paraît
indispensable de recenser tous les herbiers et d’inventorier leur contenu.

Herbiers / Lichens / Inventaire / R. Dughi / Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence

Abstract – In botany, herbariums constitute the material support that is indispensable for
any scientific study. However, the contents of numerous collections often remain unknown,
to the detriment of knowledge and of the conservation of the natural patrimony. This article
proposes an inventory of the herbariums of lichens in the natural history museum of Aix-en-
Provence and of the works in which they were studied in order to extract the scientific and
historic data they contain. These collections, with a total of about 30 000 samples, include:
(1) a general herbarium of 11 000 samples constituted on the basis of contributions from
eminent 19th and 20th century lichenologists; (2) the regional herbariums of the southeast of
France established by G. Couderc, R. Dughi and L. Berner; and (3) diverse small
herbariums from France and overseas. Completed and stored by R. Dughi and P. Ducos,
they have given rise to about thirty articles in the fields of floristic, taxonomy and biology.
The Aix-en-Provence natural history museum can thus constitute a source of extensive and
high quality material for future scientific research, now that its existence is finally known.
More generally, it would appear worthwhile to list all herbariums and to inventory their
content.
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INTRODUCTION

Identifier, nommer et classer les êtres vivants constituent, depuis
longtemps, une préoccupation majeure des naturalistes. Pour ce faire ils ont
réalisés d’importantes collections, souvent irremplaçables, dont la conservation
demeure indispensable. En botanique, les herbiers en sont le support matériel,
constituant une immense base de données incontournable pour toutes études de
systématique, de taxonomie ou d’écologie. Cependant, certaines lacunes dans le
recensement des institutions (musées, universités, mairies, bibliothèques…)
détenant ces collections et l’absence d’inventaire de leur contenu s’avèrent
préjudiciables à leur exploitation scientifique. En effet, en dépit de leur forte
valeur patrimoniale, de nombreux herbiers et leurs documents associés demeurent
oubliés. Le Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence en fournit un bon
exemple.

Fondé le 9 mai 1838, par le conseil municipal d’Aix-en-Provence présidé
par Antoine Aude, le muséum ferma en 1936 après plusieurs déménagements. Les
collections furent alors dispersées dans divers lieux, une partie même disparut
dans un incendie. En 1953, la municipalité consciente du désastre décida sa
réouverture, et loua à cet effet l’hôtel Boyer d’Eguilles (Sepulveda & Dutour,
2006). Le conservateur de l’époque, Raymond Dughi, rassembla le reste des
collections, auquel de nouveaux dons ne tardèrent pas à s’adjoindre. Aujourd’hui,
cet hôtel du 17e siècle abrite toujours le Muséum d’Histoire Naturelle. Malgré ce
passé mouvementé, plus d’un siècle et demi après sa création, il possède encore
de riches collections de botanique, avec plus de 100 000 échantillons répartis dans
une trentaine d’herbiers de cryptogames et de phanérogames, ainsi qu’un fonds
documentaire particulièrement précieux de notes et de correspondances
scientifiques. Les cryptogames représentent à eux seuls un tiers des collections
avec un total d’environ 30 000 échantillons, parmi lesquels les herbiers de Lichens
forment le plus gros contingent d’à peu près 19 000 échantillons.

En dépit de leur importance, les collections du Muséum d’Histoire
Naturelle d’Aix-en-Provence sont restées totalement méconnues du monde
scientifique. En effet, elles n’ont été prises en compte ni dans les recensements
d’herbiers français de lichens (Lerond et al., 1987), ni dans l’Index Herbariorum
(Holmgren et al., 1990), ni dans les ouvrages de littérature taxonomique (Stafleu
& Cowan, 1973-1988 ; Mennega & Stafleu, 1992-2000). Pour R. Dughi, l’auteur
essentiel de la collection de Cryptogames du musée, ces derniers signalent :
“Herbarium and types unknown”. Seul le site en ligne d’Index Herbarium (http:/
/sweetgum.nybg.org/ih/) signale le code « AIX » pour ce musée, sans autres
précisions.

Sonder le contenu des herbiers oubliés, afin d’en extraire des données
scientifiques et historiques, s’avère indispensable pour la connaissance et la
conservation du patrimoine botanique. Dans cette optique, cet article expose :
(1) un inventaire des herbiers de lichens du Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-
en-Provence et les documents associés, puis (2) les travaux dont ils ont fait l’objet.
Compte tenu de la complexité inhérente à l’identification et à la taxonomie des
lichens, dans cette note nous citons seulement les « noms » des échantillons tels
qu’ils figurent dans ces collections. La synonymie actuelle ne peut être établie
avec certitude qu’après une vérification des spécimens par un spécialiste.
Auparavant, nous retraçons la vie et l’œuvre de Raymond Dughi, le principal
instigateur de la réouverture du Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence
à partir d’informations pour la plupart inédites.
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Raymond Dughi : sa vie, son œuvre

Sa vie

Raymond Dughi est né à Marseille le 22 janvier 1898. À la fin de ses
études à la Faculté des Sciences de Marseille (aujourd’hui l’Université de
Provence) il obtient une Licence es Sciences, puis devient professeur à l’École
Normale (1932). Conjointement à sa profession d’enseignant, il exerce une
importante activité scientifique qui lui vaut l’attribution d’une allocation de la
Caisse Nationale de la Recherche Scientifique1. Nommé ensuite conservateur du
Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence, il ne quittera plus ce poste.

R. Dughi s’intéresse très tôt aux lichens, il leur consacrera presque toute
sa vie. Il débute ses recherches pendant ses études supérieures, ce qui lui permet
de bénéficier du vaste réseau d’échanges et de collaborateurs du Laboratoire de
Botanique de la Faculté des Sciences de Marseille. Ses enseignants le mettent en
relation avec d’éminents lichénologues. Ainsi en 1931, le Professeur de Botanique
Agricole de cette faculté, Elie Decrock (1868-1944) l’envoie suivre un stage d’été
dispensé par le Professeur Fernand Moreau (1886-1980, alors Doyen de la Faculté
des Sciences de Clermont-Ferrand) à Besse-en-Chandesse. L’année suivante
R. Dughi découvre une nouvelle espèce et, pour solliciter l’avis d’une autorité
compétente, E. Decrock le met en relation avec André de Crozals (1861-1942,
alors retraité et spécialisé dans l’étude des cryptogames) (Fig. 1). En 1933, le
Professeur de Botanique à la Faculté de Marseille, Henri Jumelle (1866-1935),

Fig. 1. Extrait de lettre d’Elie Decrock, professeur de Botanique agricole adressée à R. Dughi
concernant l’avis d’A. de Crozals au sujet de la nouvelle espèce découverte. Correspondance
conservée au Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence.

1. La caisse (puis centre) nationale de la recherche scientifique a octroyé une allocation de recherche à Dughi
entre le 1er octobre 1939 et 30 septembre 1953, le libérant ainsi de ses obligations d’enseignant du 1er degré.
Pour son obtention, Dughi a bénéficié du soutien de Heim (cf correspondances fonds Roger Heim), Biblio-
thèque de botanique, Muséum national d’histoire naturelle, Paris.
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l’oriente vers Roger Heim (1900-1979, alors assistant au laboratoire de
cryptogamie du Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris) pour l’étude des
lichens « exotiques ». Pendant les années 1930, il collabore aussi avec Louis
Laurent (1873-1947, Maître de Conférences à la Faculté des Sciences de
Marseille) qui rédige le « Catalogue Raisonné de la Flore des Basses-Alpes »
(1937-1939, 1940). Ils feront ensemble de nombreuses excursions dans ce
département, ainsi qu’avec d’autres botanistes dans toute la Provence (Laurent
et al., 1934).

Parallèlement à ses travaux scientifiques, R. Dughi constitue avec l’aide
de son ami François Ducos (chapelier à Aix-en-Provence) une importante
collection de cryptogames. À la fin des années 1940, R. Dughi réoriente sa
carrière vers la conservation. Jugeant inacceptable le sort réservé aux collections
du Muséum d’Aix-en-Provence, il sollicite un poste de Conservateur qu’il obtient
à titre bénévole en 1948. Avec l’aide de son assistant, François Sirugue, ils
recensent le reste des collections dispersées en 1936 lors de la fermeture.
Multipliant inlassablement les démarches pour rassembler les collections et
rouvrir le muséum, il a le plaisir de l’inaugurer le 17 avril 1953. Avec F. Ducos,
ils assurent le rangement et la mise à jour des herbiers, et publient plusieurs
articles. Ils organisent aussi de nombreuses expositions qui se succéderont
pendant plus de vingt ans : Tricentenaire de la mort de J. P. de Tournefort,
Bicentenaire de « Famille des Plantes » de M. Adanson, Reconstitution de
l’herbier Mistral… Enfin, à la fin des années 1950, R. Dughi se tourne avec grand
succès vers la paléontologie.

Sa carrière scientifique est marquée par l’attribution de plusieurs prix :
Lauréat de la Faculté des Sciences de Marseille en 1930, de l’Académie de
Marseille en 1933, de la Société d’histoire, d’archéologie et de statistiques de
Marseille en 1938, Prix Jean Thore en 1951, lauréat de la Société Botanique de
France en 1957 et Prix Gandoger de Cryptogamie en 19582 (Sepulveda & Dutour,
2006). R. Dughi meurt le 28 janvier 1977 laissant une riche collection léguée au
Muséum, une quarantaine de publications consacrées aux lichens et une dizaine
d’articles de paléontologie.

Son œuvre

L’œuvre scientifique de R. Dughi comprend différents volets. Le premier
concerne la description de plusieurs espèces nouvelles (types déposés en général
au Muséum d’Aix). Parmi ces taxons, le plus souvent très rares (C. Roux, comm.
pers.), figurent :
– Pyrenocollema aquensis de Croz. & Dughi (Dughi, 1932), récoltée près d’Aix-

en-Provence sur l’écorce de Robinia pseudoacacia L. ;
– Adelococcus nephromicolus Dughi (1933a), Pyrénomycète lichénicole découvert

dans la forêt domaniale de la Sainte-Baume (Var), déposé dans l’Herbier de
l’Université de Provence (MARS) ;

– Scutula leptogii Dughi (1936b), trouvé sur des thalles de Leptogium dans les
environs d’Aix-en-Provence ;

– Pharcidia collematis Dughi (1941), champignon lichénicole, récolté à Aix, du
lichen Pyrenocollema aquensis de Croz. & Dughi ;

– Dendriscocaulon lesdainei Dughi (1945), échantillon de Cuba donné par Bouly
de Lesdain pour l’étude de ce genre (Dughi, 1944b).

2. C’est également R. Heim qui a proposé Dughi pour, le prix Thore et le prix Gandoger (cf correspondances
fonds Roger Heim), Bibliothèque de botanique, Muséum national d’histoire naturelle, Paris.
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Un autre volet très important de ses activités correspond à l’énorme
travail de rangement de milliers d’échantillons provenant des divers herbiers
antérieurs et de ses propres récoltes. Grâce à l’acquisition et l’archivage d’un
énorme fonds documentaire (tirés à part, ouvrages…), Dughi a pu aborder
différentes disciplines et publier de grandes synthèses. Il a ainsi approfondi les
connaissances générales sur la biologie des lichens et recensé la bibliographie
lichénologique relative à la Seine-et-Marne (Ducos & Dughi, 1934) et à toute la
Provence (Dughi & Ducos, 1938) :
– Floristique : Dans « le cône femelle du pin d’Alep et sa végétation lichénique »,
Ducos, Dughi et Gand (1934, 1935) envisagent le « petit monde des
cryptogames » et soulignent la nécessité de « ne pas se borner aux espèces les
plus voyantes ». Après avoir décrit la biologie des cônes (mécanismes de
déhiscence, propriétés hygronométriques…), ils proposent une florule suivie
d’une réflexion sur l’origine, la répartition et les particularités de cette flore.
Dughi (1934) recense ensuite les lichens épiphylles observés sur les aiguilles de
Sapin à Sainte-Croix-Volvestre (Ariège) et signale leurs particularités
biologiques. Grâce à l’examen des lichens pinicoles de Basse-Provence, Dughi et
Ducos (1938) réalisent une florule des taxons vivant sur Pinus halepensis Mill.,
P. sylvestris L. et P. nigra Arnold subsp. laricio Maire. Ils présentent aussi une
comparaison floristique entre cette zone et d’autres régions de France et
d’Europe. Soulignons l’aspect totalement inédit, pour l’époque, de ce travail sur
la Provence occidentale, la partie orientale ayant été étudiée par A. de Crozals
(1924, 1931).
– Taxonomie : Tout au long de ses recherches Dughi s’est efforcé, d’une part, de
mettre en lumière les caractères les plus discriminants pour la classification des
lichens et, d’autre part, de comprendre leur réelle signification systématique et
biologique (1954c). Il s’est ainsi penché sur le problème de la réaction à l’iode du
thalle des Phycolichens et, en corollaire, sur son application taxonomique. En
employant des solutions iodo-iodurées de concentrations croissantes, il conclut au
non fondé du terme « réaction positive ou négative » (Dughi, 1942). L’examen des
céphalodies lui permet de préciser la position systématique et les relations des
genres Ricasolia DN. et Dendriscocaulon Nyl. (Dughi, 1936a, 1937, 1944b, 1945),
puis il aborde l’étude des genres Physma Mass. et Koerberia Mass. (Dughi,
1946c, 1948). Au sujet des définitions et classifications des apothécies lécanorines,
Dughi (1952) en distingue 6 types chez les Gymnocarpés-Cyclocarpinés, puis il
décrit plusieurs sortes d’excipulum propium dotées d’une réelle valeur
taxonomique (Dughi, 1954a). Enfin, l’examen de la structure des asques, le conduit
à proposer un nouveau découpage des genres Collema Wigg. nom. cons. et Physma
(Dughi, 1956 a, b, c) de Zahlbruckner (1922-1940).
– Biologie : Dughi (1933b) a d’abord exploré chez Parmelia scortea Ach. la
formation et le rôle des papilles scortéales (assimilables à des isidies), et mis en
évidence leur fonction dans la propagation végétative. Puis, il envisage les formes
« inférieures » de symbiose, en montrant comment, selon les conditions, un
champignon peut être lichénicole ou lichénique (Dughi, 1936b, 1941). Dughi s’est
particulièrement intéressé au « domaine de stabilité de la symbiose : l’énantioxérie
et l’énantiohygrie (1939a, b) », en soulignant qu’une des conditions nécessaires à sa
pérennité résidait dans l’adaptation préalable du co-symbionte à la reviviscence.
S’il n’existe pas de lien direct entre la faculté de reviviscence et la nature du
vacuome fongique, à l’inverse la résistance du thalle à la saturation en eau régit les
règles d’extension des lichens vers les climats humides (Dughi, 1944a). Il précise
aussi les transformations cytologiques induites par la symbiose sur les
cyanobactéries (Dughi, 1946a, b, 1947, 1949). Enfin, pour le congrès international
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de botanique, Dughi (1954b) réalise une grande synthèse sur la physiologie et la
symbiose des lichens.

Sa curiosité scientifique l’a également conduit à reconsidérer les hypothèses
sur les mécanismes de déhiscence des fruits secs (Dughi, 1935) et à aborder l’histoire
des sciences dans un chapitre en hommage à Joseph Pitton de Tournefort en 1957.
Replaçant Tournefort dans la botanique de son temps, Dughi explique clairement la
notion et les caractères du genre établis par Tournefort, la nomenclature utilisée par
Tournefort, ainsi que le nouveau système qu’il propose. Enfin, sous l’impulsion de
R. Heim et parallèlement à ses travaux fondamentaux, Dughi entreprend une étude
sur les lichens du temple d’Angkor à la fin des années 1950. En effet, l’École
Française d’Extrême Orient et la Direction générale des Relations culturelles
s’inquiétant des dégradations que les lichens occasionnent sur les monuments, Dughi
analyse les moyens de les éradiquer (cf. correspondances fonds Roger Heim,
Bibliothèque de botanique, Muséum national d’histoire naturelle, Paris).

Vers la fin de sa carrière, Dughi se tourne vers la paléontologie et rédige
les premiers articles qui révèlent à la communauté scientifique les célèbres
gisements d’œufs de dinosaures de la Sainte-Victoire (Dughi & Sirugue, 1957,
1958, 1959, 1962, 1964).

Les collections lichéniques du muséum d’Aix

Les herbiers R. Dughi

La collection de lichens « Dughi-Ducos » totalise à elle seule environ
15 500 échantillons répartis en plusieurs herbiers : herbier général, herbier de
lichens à cyanobactéries et herbiers locaux. En bon état de conservation, ils
proviennent essentiellement de France et datent de la seconde moitié du 19e siècle
et du début du 20e siècle. Les holotypes des espèces décrites par R. Dughi sont
conservés et rangés dans des boîtes séparées avec les notes scientifiques relatives
à leur étude et la correspondance échangée, notamment avec A. de Crozals.

Herbier général
Il comprend environ 11 000 échantillons, chacun d’eux étant collé sur un

papier épais de petit format (le plus souvent 9 × 13 cm), épinglés par 4 sur des
feuilles cartonnées de plus grand format (18 × 26 cm), elles-mêmes regroupées par
espèces dans des chemises numérotées. Environ 1 600 espèces ont ainsi été
classées en fonction des types morphologiques : fruticuleux, foliacés, squamuleux
et crustacés (pour ces derniers selon les types d’apothécies), en suivant la
nomenclature de Zahlbruckner (1922-1940). Toutes les étiquettes portent la date,
le lieu de récolte, la mention du biotope, en plus du nom du collecteur. Quand ce
nom manquait, Dughi a parfois ajouté l’auteur supposé des annotations.

Cet herbier général revêt un très grand intérêt car, outre les échantillons
récoltés par Dughi lui-même, il rassemble les apports de nombreux lichénologues
du 19e siècle. Parmi eux, nous avons pu identifier des parts provenant de : Maurice
Bouly de Lesdain (1869-1965), Georges Couderc (1850-1928), Ferdinand Arnold
(1829-1901), l’abbé Auguste-Marie Hue (1840-1917), l’abbé Julien Harmand
(1844-1915), l’abbé Henri-Jacques Olivier (1849-1923), Philipp Hepp (1797-1867),
Edouard Pierre-Marie Lamy de la Chapelle (1804-1886), Victor Feuilleaubois
(1840-1899), Ernest Roze (1833-1900), Frère François Marc (1862-1912), Olivier
Jules Richard (1836-1896)… et des échantillons des exsiccata de Casimir
Roumeguère (1828-1892), Heinrich Funck (1774-1839), F. Arnold, Hugo Lojka
(1844-1887), Henrich Gustav Floerke (1764-1835)…
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Plusieurs spécimens ont été déterminés par l’auteur de la diagnose du
taxon ou de la nouvelle combinaison, comme Parmelia trichotera Hue, Crocynia
hueiana Bouly de Lesdain (Fig. 2), Cladonia tenuis (Floerke) Harmand... Les
échantillons intégrés dans l’herbier général du musée d’Aix sont donc issus de
lichénologues avertis. Ces parts étaient destinées à des échanges entre
scientifiques, afin de compléter et d’enrichir leurs herbiers.

Fig. 2. Lettre de Bouly de Lesdain datée du 23 novembre 1911 et accompagnée d’un échantillon
de Crocynia hueiana Bouly de Lesdain nouvellement décrit et dédié à l’abbé Hue.
Correspondance conservée au Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence.
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Herbier de lichens à Cyanobactéries

La collection réalisée par R. Dughi et F. Ducos comprend 10 fascicules
d’exsicata qui renferment environ 150 espèces de lichens à cyanobactéries et de
cyanobactéries. Ce petit ensemble s’avère très intéressant puisque, sur ces groupes
taxonomiques qui demeurent aujourd’hui encore mal connus, Dughi a concentré
une partie de ses recherches et plusieurs publications (Dughi, 1946a, b, 1947,
1949). On trouve dans ces fascicules plusieurs échantillons par espèces, récoltés
par les mêmes lichénologues que ceux de l’herbier général. Comme
précédemment, les inscriptions portées sur les étiquettes témoignent : (1) de
l’intense activité d’échanges et de circulations des herbiers qui régnait à l’époque,
et (2) de l’attention portée à ces échantillons lors de leurs examens successifs. Sur
une part déterminée, « Sirosiphon saxicola » : signé H.V (Landes près Magnac),
figurent aussi « Double de l’herbier Lamy » et « Écriture du Frère Héribaud ».
Sur ces mentions surajoutées, nous pouvons reconnaître l’écriture de Bouly de
Lesdain. Certaines annotations prouvent l’existence de collaboration et
d’herborisations conjointes entre spécialistes, par exemple, l’échantillon
de « Sirosiphon pulvinatus », récolté en forêt de Fontainebleau, est signé de la
main de Feuilleaubois : « Nylander et Feuilleaubois » (Fig. 3).

Fig. 3. Sirosiphon pulvinatus, récolté en forêt de Fontainebleau, signé de la main de Feuillaubois :
« Nylander et Feuillaubois ». Herbier de lichens du Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-
Provence.
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Herbiers régionaux

Entre 1930 et 1950, R. Dughi réalise des herbiers locaux rangés par sites,
dans des boites ou des classeurs, accompagnés de dossiers rassemblant ses
nombreuses notes manuscrites et dactylographiées. Conservés dans des
enveloppes individuelles, ces lichens portent souvent des annotations relatives à
leur étude. Ces récoltes concernent, pour la grande majorité, des localités de la
région méditerranéenne française : les environs d’Aix-en-Provence (Meyreuil,
barrage Zola, Luynes, Montaiguet, etc.), le littoral Provençal, la Sainte-Baume, la
Sainte-Victoire, les alentours de Marseille, le Volcan de Beaulieu, Ventabren, la
Camargue (Bouches-du-Rhône) ; Cros (Gard) ; le Luberon, le Mont Ventoux,
Rustrel (Vaucluse) ; Fanges, Villepinte (Aude) ; Volx, Manosque, Larches, Mezel
(Alpes-de-Haute-Provence) ; Flassans (Var) et le Queyras (Hautes-Alpes) ;
ainsi que certains sites du Sud-Ouest : Sainte-Croix-Volvestre (Ariège) et
Superbagnère de Luchon (Haute-Garonne). Ayant donné lieu à plusieurs
publications (Ducos et al., 1934, 1935 ; Ducos & Dughi, 1934 ; Dughi, 1950), ces
petits herbiers constituent autant d’inventaires précis et datés des localités
visitées.

Les autres collections

Herbiers de Georges Couderc et Léopold Berner

Après ses études à l’école polytechnique, G. Couderc (1850-1929) se
tourne successivement vers le droit, la médecine et la géologie, avant de
s’intéresser à la phytopathologie (Grumann, 1974). Puis, il s’installe à Aubenas sur
le domaine paternel qu’il transforme en champ d’expérimentation. Même s’il n’a
pas réalisé de travaux lichénologiques marquants, il reste connu pour ses
nombreuses récoltes en Ardèche, souvent citées par Harmand (C. Roux comm.
pers.). Parmi les documents de sa collection déposée au muséum d’Aix figurent
plusieurs notes relatives à ses descriptions d’espèces nouvelles, comme Koerberia
orthospora Coud. (Couderc & Harmand, 1906 ; Fig. 4). Par contre, dans le
manuscrit original de cet article se trouvent les diagnoses très précises d’une
espèce de Synecholeptogium Coud. et d’une espèce d’Omphalaria Coud. qui n’ont
pas été publiées (Fig. 5). Son herbier se compose de 9 classeurs de Collémacées
contenant 121 spécimens, accompagnés de leur liste, et de 23 classeurs consacrés
aux genres Anema Nyl., Ephebe Fr., Lempholemma Körb., Leptogium (Ach.)
Gray, Lichina Agardh, Lichinella Nyl., Omphalaria Massal., Placynthium Gray.,
Porocyphus Körb., Psorotichia Massal., Pterygium Nyl., Pyrenopsis Nyl. et
Synalissa Fr. Certains échantillons ont été inclus dans l’herbier général de
R. Dughi.

Ces lichens furent acquis par F. Ducos en 1947, après la mort de
G. Couderc, lorsque son fils (V. Couderc) céda ses collections : herbiers,
documents et correspondances, comme en témoigne la correspondance déposée
aussi au muséum. Ces lettres (entre V. Couderc et F. Ducos et/ou R. Dughi) nous
informent de l’existence de nombreuses notes complémentaires que V. Couderc
tenta de publier après la mort de son père (Fig. 6). Outre l’herbier, le muséum
possède une abondante correspondance scientifique reçue par G. Couderc.
Consignées dans des recueils par auteurs, ces correspondances émanent de l’abbé
Harmand (96 lettres de 1901 à 1914), l’abbé Hue (7 lettres, entre 1907 et 1910),
M. Bouly de Lesdain (54 lettres de 1904 à 1924), A. de Crozals (15 lettres, entre
1905 à 1927) et F. Marc (7 lettres, entre 1907 et 1911).
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L’herbier de lichens de L. Berner (né en 1891 selon Grumann, 1974)
renferme plusieurs centaines d’échantillons récoltés par lui-même entre 1930 et
1960 dans le Sud-Est de la France. Ce botaniste publia plusieurs études relatives
à la biologie et à l’écologie des algues, des lichens et des mousses (Berner, 1945,
1947, 1970a, 1970b, 1976). Cependant, il demeure plus connu pour ses travaux
sur les algues, notamment la transposition de l’approche phytosociologique
« terrestre » au milieu marin (Berner, 1931, 1932), et pour son étude sur
l’invasion des Jussies dans les zones humides du Sud de la France (Berner, 1963,
1966, 1971).

Fig. 4. Échantillon type de Koerberia orthospora Coud. décrit en 1906 dans une note conjointe
par Couderc et Harmand. Herbier de lichens du Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-
Provence.
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Fig. 5. Extrait de la diagnose d’Omphalaria iodopulchra Coud. qui n’a pas été publiée. Notes de
G. Couderc conservées au Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence.

Fig. 6. Extraits de la correspondance entre V. Couderc et R. Dughi au sujet des travaux
lichénologiques de G. Couderc non publiés. Correspondances conservées au Muséum d’Histoire
Naturelle d’Aix-en-Provence.
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Petits herbiers de France et d’Outre-Mer

L’herbier de Jean Callé (1906-?) comprend 18 classeurs, contenant
620 numéros résultant probablement d’une acquisition. Cette collection est
surtout constituée par la compilation de nombreux échantillons de O. J. Richard
et des exsiccata de Jean-Baptiste Mougeot (1776-1858), Louis-Emmanuel
Schaerer (1785-1853) et de la Société Dauphinoise. On y trouve aussi des parts
provenant de la moitié Nord de la France : de Claude Albert Gérard (1837-1904)
des années 1880, de l’Abbé Hy du Maine et Loire des années 1880, de Louis
Corbière (1850-1941) de Cherbourg des années 1890 et d’Ambroise Viaud-Grand-
Marais (1833-1913) de Noirmoutier et des lichens d’Outre-mer : d’Antoine Fée
(1789-1874) de Guadeloupe des années 1860, de J. Gattefossé du Maroc des
années 1930.

Divers petits herbiers complètent également ces collections de lichens.
Ainsi, un premier volume renferme 46 échantillons de Collémacées, récoltés dans
les années 1880 par Félix Hy (1853-1918) dans le Maine-et-Loire où il était abbé.
Un second volume, daté de 1908, rassemble des « Lichens du Sagalien » (île de
Sakaline, Russie) avec 24 espèces des genres Leptogium et Collema constitué par
l’abbé Urbain Faurie (1847-1921) missionnaire au Japon de 1873 à 1915. Dughi
trouvait ces derniers lichens très intéressants et projetait de les étudier en détail.
Il convient d’ajouter différents lots (Tableau 1) envoyés par des correspondants,
achetés ou échangés par F. Ducos et R. Dughi grâce à un important réseau de
botanistes (une dizaine de correspondants), comme en témoigne leur volumineuse
correspondance, par exemple avec R. Heim pour les lichens de Madagascar,
J. Gattefossé pour ceux du Maroc….

Exsiccata

À côté de tous ces herbiers, se trouvent les différents exsiccata publiés en
séries sur plusieurs années qui regroupent des échantillons, sélectionnés en
fonction d’une entité géographique, de leur rareté ou de leur position
systématique. Tout d’abord pour la France il y a « Lichenes Gallici praecipui
exsiccati » édité par Henri Marie Claudel, Victor Claudel et J. Harmand entre
1903 et 1913. Ce dernier, dans une lettre adressée à G. Couderc, fait part de son
souhait de réaliser ces fascicules (composé de 11 volumes entoilés, contenant
550 numéros). Pour réaliser ce travail, l’abbé Harmand sollicitait souvent ses amis

Tableau 1. Petits herbiers de lichens « exotiques » déposés au Muséum d’Aix-en-Provence.

Pays
Nombre

d’échantillons
Description

Canada 20
Récoltés en 1904, dans la région Québécoise, legit Couderc,
récolteur inconnu

États-Unis 39 Récoltés en 1952, déterminés par W.L. Culberson, récolteur inconnu

Indes 100
Montagne d’Hedikanel (2200 m), 30 parts déterminés par M. Bouly
de Lesdain, récolteur inconnu

Indochine 80 Récoltés par Demange, déterminés par Harmand

Maroc 80 Récoltés en 1932 et 1933 probablement par J. Gattefossé

Madagascar 75 Indéterminés, collectés par Gence
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pour la récolte d’échantillons qu’il ne parvenait pas à se procurer lui-même en
quantités suffisantes, certaines lettres échangées avec G. Couderc en font foi. Une
autre série d’exsiccata intitulée « Lichenes Gallici rariores exsiccati » comprend
trois volumes publiés entre 1908 et 1911 par J. Harmand ; connu par deux
ouvrages majeurs que sont le Catalogue des lichens de Lorraine (1894) et le
Catalogue systématique et descriptif des lichens de France (1905-1913). Enfin,
nous avons recensé 12 volumes d’exsiccata édités par L.E. Schaerer « Lichenes
Helvetici exsiccati » qui renferment 650 numéros de lichens de Suisse récoltés
entre 1823 et 1852.

DISCUSSION ET CONCLUSION

Ce premier inventaire nous permet de souligner la richesse des
collections de lichens du Muséum d’Histoire naturelle d’Aix-en-Provence. Par
leur abondance, leurs provenances variées et la présence de nombreux taxons
rares, ces herbiers sont susceptibles de fournir un matériel important et de qualité
pour diverses recherches. Si l’examen des herbiers représente une étape préalable
à toute étude scientifique, il est toutefois indispensable de connaître le lieu de
dépôt des échantillons, notamment des types. Ainsi, cette méconnaissance a
conduit des chercheurs à redécrire de Calabre (Toninia leptogii Timdal, 1992) et
retypifier (Diederich, 2007) une espèce conservée au Musée d’Aix, le Scutula
leptogii Dughi (1936b), créant de la sorte un nouvel imbroglio nomenclatural.

Outre leur valeur scientifique, ces herbiers et leurs documents associés
constituent une précieuse source d’informations pour l’histoire des Sciences :
collaborations, diffusion des connaissances, méthode d’étude… (Lamy, 2005).
Comme la plupart des collections de Sciences Naturelles (Lerond et al., 1987),
celles du muséum d’Aix datent du 19e et 20e siècles. Les signatures et annotations
diverses d’éminents lichénologues témoignent des très fréquents échanges qui
facilitaient, à l’époque, les déterminations complexes et la constitution de
collections de références. L’examen des herbiers permet aussi de suivre
l’importante évolution systématique et taxonomique, des lichens notamment.
Enfin, de part leur rareté, les documents associés revêtent un grand intérêt. Par
exemple, la correspondance de Couderc avec ses collègues traite de
déterminations, examens, récoltes, dons ou prêts de lichens, ainsi que de l’avancée
de leurs travaux et de leurs opinions scientifiques.

L’intérêt des herbiers réside dans la possibilité d’effectuer des
investigations différées dans le temps, en fonction du progrès des techniques et
des objectifs des chercheurs. Si les révisions d’échantillons entraînent souvent des
remaniements taxonomiques, parfois elles permettent de réhabiliter des espèces
oubliées. Par ailleurs, les herbiers trouvent actuellement une nouvelle dimension
historique et sociologique, avec le problème crucial du maintien de la biodiversité.
Cette source inépuisable de renseignements (échantillons et étiquettes) reflète
fidèlement la flore d’antan, car les botanistes essayaient de réaliser des collections
régionales complètes. Devenus la mémoire des deux ou trois siècles derniers, les
herbiers témoignent des mutations de notre société à travers les bouleversements
de la végétation. Loin d’être anecdotique, la vérification in situ des anciennes
stations peut révéler la transformation ou la destruction d’habitats entiers. La
réactualisation des distributions géographiques met souvent en évidence des :
extinctions, régressions, expansions et modifications de la phénologie de certains
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taxons indigènes (Clerc & Vust, 2002 ; Vust & von Arx, 2006 ; Primak et al., 2004).
Enfin, dans le cas des lichens, les herbiers offrent un immense potentiel pour des
études écologiques, compte tenu de leur sensibilité bien connue à la pollution
(Daillant, 1998 ; Gombert, 2000….). Grâce à ces bio-marqueurs de choix des
recherches diachroniques permettre d’établir les dégradations des conditions
environnementales de certaines stations ou flores régionales anciennement
prospectées (Clerc et al., 1996).

Les herbiers constituent donc un patrimoine historique et scientifique
irremplaçable. Loin de la seule muséologie, il représente un outil pédagogique et
une base inestimable de données évolutives pour la recherche et la conservation
des espèces. En ce sens, il s’avère capital d’en assurer la pérennité, mais aussi de
les recenser et d’inventorier leur contenu, ce qui nécessite la mise en place de
moyens matériels et surtout humains.
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