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Résumé – L’histoire de la station marine du Muséum national d’Histoire naturelle, de sa 
création sur l’île de Tatihou, au large de Saint-Vaast-la-Hougue, à son existence actuelle 
comme Centre de recherche et d’enseignement sur les systèmes côtiers à Dinard, en passant 
par son installation à Saint-Servan, apporte un nouvel éclairage à la constitution de l’herbier 
d’algues conservé à Dinard. Le contenu de cet herbier donne à voir une représentation de 
l’Histoire des hommes et des concepts au cours de plus de 200 ans de recherche phycologique 
dans cette région du golfe normano-breton. Ainsi contextualisée, l’interprétation des données 
dans le cadre d’une étude sur les changements temporels dans les communautés algales peut 
être envisagée.
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Dans le cadre de notre recherche sur l’exploitation de l’herbier d’algues 
conservé à Dinard, très souvent appelé Herbier Lami – nous comprendrons pourquoi 
– il nous a paru important de retracer les grandes lignes de l’histoire de la station 
marine du Muséum national d’Histoire naturelle. Ces grandes lignes nous permettent 
de mettre en avant les hommes qui ont constitué cette collection et donc d’en éclairer 
son contenu qui a varié en fonction des lieux et des époques de récoltes.

L’histoire de la station marine du Muséum national d’Histoire naturelle est 
celle d’une station itinérante, non pas dans le sens où l’entendait Henri de Lacaze-
Duthiers, une sorte de roulotte aménageable et déplaçable dans la région la plus 
adéquate, mais en ce sens où elle se trouva installée successivement sur trois sites. 
Née de la volonté de l’assemblée des professeurs de disposer d’une institution ayant 
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son propre établissement, la station doit rapidement faire face à des difficultés 
administratives notamment en matière de financement. Avant la construction d’un 
site propre à Dinard, les installations se sont révélées précaires : le lazaret de Tatihou 
ou l’arsenal de Saint-Servan. 

LES PRéMICES

Peu avant les années 1840, c’est sur les côtes normandes que Gustave Thuret1, 
sous la conduite d’un botaniste amateur – et musicien – A. de Villers, s’initie à l’étude 
des algues, herborisant à Arromanches, Cherbourg, Saint-Vaast-la-Hougue, Barfleur 
etc. A. de Villers le présente à Joseph Decaisne2 qui les aide pour déterminer leurs 
récoltes. De 1852 à 1857, installé à Cherbourg avec son ami Edouard Bornet3, il 
affectionne particulièrement Saint-Vaast-la-Hougue, lieu qu’il conseillera au 
phycologue suédois Johan Erhart Areschoug4 (1812-1887). Ils entretiennent d’étroites 
relations avec Auguste LeJolis5 et les botanistes normands. Privilégiant l’étude 
microscopique, Thuret et Bornet travaillent sur matériel frais et herborisent donc 
régulièrement sur ces côtes, à partir de ces récoltes, ils seront à même de comprendre 
la reproduction des Floridées. La création de la station du Muséum à Tatihou viendra 
« tarir » cette « école algologique du Cotentin » (Frémy, 1922).

Cette nécessité retrouvée de l’observation du matériel frais est partagée par 
les botanistes et les zoologistes. Ainsi, Alphonse Milne-Edwards6 choisit-il comme 
site d’excursion (année 1872-1873) la région de Saint-Vaast-la-Hougue7.

TATIHOU

Durant l’année 1881, Edmond Perrier8 propose à l’assemblée des professeurs 
du Muséum national d’histoire naturelle, la création d’un laboratoire de zoologie en 
bord de mer, d’une part, afin de ne pas être en reste vis-à-vis de la faculté des sciences 
de Paris9 et d’autre part pour fournir du matériel vivant à l’étude des animaux. Ces 
deux arguments, l’un institutionnel l’autre scientifique10, s’interpénètrent. Pour Perrier 
(Perrier, 1879), l’enseignement des sciences naturelles a besoin de démonstration in 
situ. Par conséquent le Muséum, grand établissement, se doit d’avoir un laboratoire 

1. Gustave Thuret (1817-1875), attaché à l’ambassade de France à Constantinople (1839-1841), a financé ses propres 
recherches. Son intérêt pour la musique le fait rencontrer A. de Villers, dont nous ne connaissons que peu de choses.
2. Joseph Decaisne (1807-1882) est à cette époque, aide-naturaliste d’Adrien de Jussieu dans la chaire de Botanique 
à la campagne au Muséum ; il sera professeur titulaire de la chaire de Cultures en 1850.
3. Edouard Bornet (1828-1911), docteur en médecine, excellent dessinateur, travaille avec G. Thuret de 1852 à 1875.
4. Areschoug passera quelques mois à Saint-Vaast en 1858 (Hariot, 1912).
5. Auguste LeJolis (1823-1904), juge au Tribunal de Commerce à Cherbourg jusqu’en 1888, un des fondateurs de la 
société des sciences naturelles et mathématiques de Cherbourg.
6. Alphonse Milne-Edwards (1835-1900), est aide naturaliste dans la chaire de Zoologie (Mammifères et Oiseaux), 
chaire dont il devient le titulaire en 1879 ; directeur du Muséum de 1892 à 1900.
7. Rapport de l’EPHE (École pratique des Hautes Études) pour l’année 1873-1874.
8. Edmond Perrier (1844-1921), professeur titulaire de la chaire des Mollusques, des vers et des zoophytes, deviendra 
professeur de la chaire d’Anatomie comparée en 1903 ; directeur du Muséum de 1900 à 1919. 
9. Henri de Lacaze-Duthiers (1821-1901), professeur titulaire de la chaire de Zoologie, anatomie et physiologie 
comparées de la Faculté des sciences de Paris, a créé la station de Roscoff en 1872 et créera celle de Banyuls-sur-Mer 
en 1882.
10. Perrier, en tant qu’élève de la station de Roscoff, a participé à une expédition sur le Talisman, en 1872.
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maritime et sera ainsi à même de répondre aux exigences des demandes et de compléter 
ainsi la formation de ses naturalistes. À la suite du rapport d’une commission ad 
hoc, Perrier11, suggère d’établir cette station en pleine Manche, rappelant que la 
faune de cette mer a fourni les matériaux de travaux importants aux zoologistes. 
Saint-Vaast-la-Hougue, proche de Paris et de Cherbourg dont on peut espérer le 
concours actif de la marine, semble le lieu le plus approprié, notamment depuis 
l’inauguration en 1858 par la Compagnie des chemins de fer de l’Ouest de la ligne 
Paris Cherbourg. Même si Philippe Van Tieghem12 faisait partie de cette commission, 
le rapport est nettement orienté en faveur de la démonstration des animaux marins. 
En outre, non seulement il n’y a pas de phycologue au Muséum, mais Edouard Bornet 
ne conçoit pas la cohabitation de la botanique et de la zoologie. L’Assemblée des 
professeurs, dans sa séance du 6 décembre 1881, approuve à l’unanimité ce rapport13. 
Ainsi « placé dans une région où s’enchevêtrent les terrains primitifs, primaires et 
secondaires que la côte coupe successivement, le laboratoire de Saint-Vaast-la-Hougue 
aura à sa disposition une faune et une flore plus variée qu’ailleurs » (Perrier, 1888).

L’apport du laboratoire ne se limitera pas à la recherche fondamentale, des 
applications seront développées comme l’ostréiculture et la pisciculture ; cette 
dernière venant concurrencer les recherches menées à Concarneau14.

Cependant, la décision de l’Assemblée des professeurs n’est pas aussitôt 
suivie des faits, loin s’en faut. Pendant sept ans Perrier se démène auprès des 
pouvoirs publics pour qu’enfin le laboratoire puisse voir le jour. Il est alors décidé 
que l’île Tatihou, au large de Saint-Vaast-la-Hougue, bénéficiant de huit heures de 
marée et ayant un lazaret inutilisé serait le site idéal : à proximité de la mer, éloignée 
d’une grande ville ou d’un estuaire, assurant ainsi une eau de mer pure (Figs 1-6). 

De nombreux aménagements très onéreux (Perrier15 : 292 601,89 francs) 
sont nécessaires pour transformer les bâtiments du lazaret en aquariums d’eau douce 
et d’eau de mer, laboratoires, cantine, services administratifs, bibliothèques. Et 
même si 17 étudiants ont pu y travailler entre juillet et septembre 1888, les travaux 
ne seront terminés qu’en juillet 1896, grâce à d’importantes sommes allouées par le 
gouvernement français, et l’aide des laboratoires du muséum16. Au vu de ces sommes 
importantes consacrées à Tatihou, alors que le Muséum n’est pas au mieux 
financièrement, nous pouvons supposer que cette réalisation fut le résultat d’une 
pression continuelle de Perrier et Milne-Edwards auprès des pouvoirs publics.

Malard (1895, 1905) décrit longuement la station dont « les divers bâtiments 
sont disséminés dans de grandes prairies aménagées en parcs, chaque pavillon ayant 
reçu son adaptation propre » (Malard, 1905). 

Trois bateaux sont affectés à la station : La Favorite, Tic-Tac équipé pour 
le dragage et le Comatula. Le rattachement du Pourquoi Pas ?, du commandant 
Charcot viendra compléter la flotte en 1910.

Le laboratoire dépend directement de l’assemblée des professeurs, le 
professeur de malacologie (Perrier, aidé de Raoul Anthony17) exécute les décisions 

11. Rapport sur le laboratoire maritime du Muséum – 6 décembre 1881. 8 FF (Fonds Perrier (cote Tatihou), Archives 
d’Anatomie Comparée, Muséum national d’histoire naturelle). Une autre pièce intitulée « Historique » (une double 
feuille corrigée) précise que Gustave Thuret, Edwards, de Quatrefages auraient été consultés. 
12. Philippe Van Tieghem (1839-1914), professeur administrateur de la chaire Botanique, Organogaphie et physiologie 
végétales du Muséum depuis 1879.
13. Procès-verbaux de l’Assemblée des professeurs, 6 décembre 1881, vol. 59, pp. 180-183 (Bibliothèque centrale du 
Muséum national d’histoire naturelle, AM 64).
14. Le laboratoire maritime de Concarneau est la première station marine, créée en 1859 par Victor Coste, professeur 
au Collège de France. 
15. Archives Perrier, citée 31 janvier 1888 (Anatomie comparée, Muséum national d’histoire naturelle, Paris).
16. La suppression de la chaire de chimie inorganique en 1892 permet de répartir une partie des crédits alloués à cette 
chaire au profit du laboratoire maritime.
17. Raoul Anthony (1874-1941), deviendra directeur-adjoint du laboratoire maritime en 1903. 
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de cette assemblée. Ce laboratoire est une structure de l’École pratique des Hautes 
des Études18 ; le chef des travaux, Eugène Malard (1859-1916), réside sur place, 
dirige les quelques personnes nécessaires au fonctionnement de tous les jours 
(concierge, pilote de bateau etc.) et rend compte à Perrier. 

Formé dans les pays du Nord, en Angleterre et en Écosse, Malard revient 
avec des idées et des plans. Il rend la station la plus fonctionnelle possible aux 
travailleurs qui désirent étudier la flore et la flore marine de la Manche. Sa 

18. L’École pratique des hautes études est créée en 1868 pour « introduire dans le moule universitaire un mode 
original de formation fondé sur la fréquentation des séminaires et le travail au laboratoire » (site de l’École)

Figs 1-6. Laboratoire maritime du the Muséum national d’Histoire naturelle à Tatihou, Saint-Vaas-la-
Hougue. 1-2. Vue générale – 3. Pièce des collections – 4. Pièce de tri des spécimens – 5-6 Excursions 
autour de la station (Photographe anomnyme).



 Herbier de Dinard : histoire du laboratoire maritime 5

connaissance de la flore marine de Tatihou sera d’une précieuse aide pour tous : Jean 
Chalon (1905) et Paul Hariot (1907, 1912) en témoigneront dans leurs publications. 
En 1912, Hariot publie la première flore des algues de Saint-Vaast-la-Hougue. 

Cette connaissance va au-delà du seul aspect floristique comme le souligne 
Robert-Philippe Dollfus (1914) : « André E. Malard vivait familièrement parmi les 
êtres vivants de la région qu’il habitait. Il savait exactement quelles étaient les 
stations et les mœurs de chacun. Il connaissait par le menu la flore et la faune en 
chaque point de la côte, et de l’île de Tatihou, et cela en toute saison, quelque 
grandes que soient les variations ». Il publiera deux notes (Malard, 1902 a et b) sur 
ces variations.

Au congrès international de zoologie 1898, Perrier et Malard (1898) font 
remarquer que suite aux observations sur la côte est de la Manche pendant douze ans, 
il est prouvé que des changements périodiques de la faune et de la flore ont lieu et 
que ces changements ont leurs causes et qu’elles peuvent être déterminées. Il est 
donc nécessaire de suivre, avec un esprit et une méthode commune, les conditions 
physico-chimiques et les migrations dans diverses stations maritimes permanentes. 
Ce projet est mis en place par Louis Mangin par des recherches qualitative et 
quantitative du plancton (Perrier et Anthony, 1907 ; Mangin 1908, 1913) : dragages 
réguliers avec enregistrements d’une grille de données ; comptage des organismes 
par une coloration spécifique pour les Péridiniens d’une part et les diatomées d’autre 
part. Pour cela, Mangin demande de faire deux parts de chaque pêche, et donne, en 
conséquence, conseils et consignes à Liot de 1908 à 1912. Il peut ainsi mettre en 
évidence et suivre la succession des formes au cours de l’année.

La mise en place de collections particulières à la station, reflet de la faune et de 
la flore de la région, est un point clé de la station, un complément d’étude pour naturalistes 
placés en insularité. Malard est chargé de constituer une collection à la fois de botanique 
et de zoologie. Elles seront en constante augmentation au gré des dons et des récoltes 
divers. En ce qui concerne les algues, Edouard Bornet, en 1892, donne au laboratoire 
maritime de Tatihou les doubles des spécimens que lui et Thuret ont récoltés à Saint-
Vaast-la Hougue et dans la région19. Ce don explique la présence de nombreux 
spécimens récoltés avant la création de la station. En revanche nous pouvons noter que 
les nombreuses récoltes que réalisent Hariot pour sa flore (Hariot, 1912) sont déposées 
au laboratoire de cryptogamie et non pas dans l’herbier de la station.

La station est fréquentée par 25 personnes en moyenne par an. Ce sont soit 
des longs séjours comme Maurice Gomont (1839-1909) qui aiment à y travailler sur 
les Oscillariées, ou de simples excursions faites par des élèves des facultés de 
province20 et des étrangers (russes, scandinaves, allemands, suisses, anglais et 
espagnols).

À la création de la chaire de Cryptogamie en 1904, son titulaire, Louis 
Mangin (1852-1937) utilise le laboratoire selon sa destinée : récolte de matériel pour 
les différents services et études sur place notamment lors des excursions (scientifiques 
et familiales) qu’il y dirige dès 1907 (Anthony, 1908 ; Bessil, 1907 ; Hariot, 1907). 
C’est pour Mangin une application pratique de son cours de cryptogamie (Fig. 7).

Juste avant la Première Guerre Mondiale le laboratoire de Tatihou « offre 
aux naturalistes le loisir de poursuivre des études biologiques ou systématiques dans 
des conditions de confort inconnues aux anciens » (Wuitner, 1911).

19. Séance du 9 février 1893. Procès verbaux de l’Assemblée des professeurs. Bibliothèque centrale du Muséum, 
AM 46. Si nous pouvons assurer qu’il s’agit de doubles de taxons et de lieux de récoltes, en revanche nous ne pouvons 
rien dire sur la date de collecte ; une comparaison avec l’Herbier Thuret-Bornet est nécessaire.
20. On y remarque que Louis Corbière (1850-1941), professeur au Lycée de Cherbourg, ami de Mangin, viendra 
régulièrement avec ses élèves à Tatihou puis à Saint-Servan.
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Fig. 7. Prospectus de 1907, annonçant une excursion phycologique à Saint-Vaast-la-Hougue, sous la 
direction de L. Mangin, Directeur du Laboratoire de Cryptogamie.



 Herbier de Dinard : histoire du laboratoire maritime 7

SAINT-SERVAN

Réquisitionnés pendant la Première Guerre Mondiale, les bâtiments du 
laboratoire de Tatihou abritent un camp d’indésirables. S’ensuivirent de nombreux 
dégâts matériels, rendant le coût d’une remise en état inenvisageable. Jean-Baptiste 
Charcot21, ami de Mangin, en soulignant les ressources variées et l’intérêt de la 
région de la Rance (estuaire de la Rance, faciès variés du littoral et la grande 
amplitude des marées), propose d’installer un nouveau laboratoire maritime dans les 
locaux inoccupés de l’arsenal de Saint-Servan. 

Le Pourquoi-Pas ? servant de laboratoire et même d’hébergement, Mangin, 
en prolongement de son cours durant l’hiver 1921-1922, organise la première 
excursion à St-Servan à Pâques 1922 (Lami, 1956). D’après R. Lami (1956) : « en 
attendant la décision et le transport du matériel, ce fut le Pourquoi-Pas ?, amarré 
dans le port de Saint-Servan qui durant une année servit de laboratoire maritime 
flottant au Muséum ».

Suite à l’autorisation de la Marine militaire et de la Marine marchande 
(1923), tout le matériel de Tatihou y est transféré en 1925 (Mangin, 1928). Des 
aménagements importants sont à réaliser pour rendre fonctionnelle cette installation 
(Figs 8-13). Pour faire face aux difficultés financières de la France, Mangin (1924) 
lance auprès de la Société des amis du Muséum un appel aux dons. La station ne 
sera en état de fonctionner qu’en 1926 (Gruvel, 1933).

Mangin (1928) donne une description précise de ce laboratoire « situé dans 
l’Arsenal de Saint-Servan, « la Marine », comme on dit dans le pays, qui occupe une 
partie de l’Anse de Solidor, en face de la tour de ce nom ». Y sont déménagées de 
Tatihou les collections et la bibliothèque. Si l’aquarium occupe un vaste hangar 
(16 × 10 m), les locaux ne permettent pas « l’installation de chambres, l’accueil des 
chercheurs pour la nuit est assuré par le collège de Saint-Servan lors des périodes 
scolaires » (Mangin, 1928).

Trois bâtiments sont affectés à ce laboratoire : l’Albatros (garde pêche), le 
Saint-Maudez (dundee, voilier acquis en 193222, qui permet des croisières) enfin une 
vedette (donnée par J. Charcot).

Rappelons que la station est directement sous la tutelle de la direction du 
Muséum. C’est donc Mangin, directeur du Muséum de 1920 à 1932 qui dirige ce 
laboratoire. Puis sa gestion sera confiée provisoirement à M. le professeur Abel 
Gruvel23. 

Mangin consacre beaucoup de temps à Saint-Servan, il y mène régulièrement 
les excursions du laboratoire de cryptogamie. Il est aidé par le chef de travaux de 
l’EPHE, successivement en 1914 Jean Delphy24, en 1922 Gontran Hamel25 et en 
1927 Edouard Fischer-Piette26.

De la même façon que Mangin avait pour habitude de finir ses cours par 
une excursion à Pâques à Tatihou, il emmène son personnel et ses étudiants à Saint 
Servan dès 1922. De botanique seule, les excursions deviennent botanique et 
zoologique ; nous y retrouvons régulièrement : Louis Mangin, Gontran Hamel, Paul 

21. Jean-Baptiste Charcot (1867-1936), médecin et explorateur des zones polaires français.
22. Ce bateau est acquis avec une forte participation (10000 francs) de la Société des amis du Muséum.
23. Abel Gruvel (1870-1941), professeur administrateur de la chaire des Pêches et productions coloniales d’origine 
animale.
24. Jean Delphy (1887-1961), formé à la recherche par Yves Delage, deviendra assistant de la faculté des sciences de 
Paris en 1922.
25. Gontran Hamel (1883-1944), sera assistant du laboratoire de Cryptogamie en 1927. Il fonde, en 1924 avec Pierre 
Allorge, la Revue algologique.
26. Edouard Fischer-Piette (1899-1988) deviendra sous-directeur du laboratoire de Malacologie en 1936.
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Biers, Léon Malacamp, Pierre Allorge, Emile Chemin, J. Bessil, Géneau ; 
exceptionnellement une excursion organisée par Adrien Davy de Virville en 1929 
(Fig. 14).

La nomination de Gruvel donne un nouvel élan à la station. Il propose de 
faire de la publicité pour l’aquarium afin d’en augmenter les visiteurs notamment 
pendant l’été (8000 en 1932)27. Et surtout il est à l’origine de l’achat du Saint-

27. En 1932, l’aquarium a compté 8000 visiteurs (cf Bulletin de la société des amis du Muséum national d’histoire 
naturelle et du jardin des plantes, nouvelle série, n° 7, octobre 1933, p. 27).

Figs 8-13. Laboratoire maritime du Muséum national d’Histoire naturelle à Saint-Servan. 8-9. Vues 
extérieure et intérieure de l’aquarium – 10. Le laboratoire – 11. Robert Lami at Saint-Servan, ca 1930 
– 12-13. Excursions autour de la station (Photographe anonyme).
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Maudez, justifié par la nécessité pour une telle station de pouvoir sortir en mer par 
tous les temps et d’aller aussi loin que possible, notamment de pouvoir rejoindre la 
zone d’action du laboratoire de Roscoff (Gruvel, 1933). Il note aussi qu’ainsi la 
présence à bord des jeunes filles travaillant au laboratoire28 ne sera plus mal vue par 
les habitants et l’administrateur en chef de l’inspection de la marine (Figs 15-16). 

Pour promouvoir les recherches faites à Saint-Servan, Louis Mangin met 
en place un Bulletin de la station29 à partir de 1928. Il paraît en 1928 sous le titre 
« Laboratoire maritime du Muséum national d’histoire naturelle à l’arsenal de 
Saint-Servan » et prend l’année suivant le titre de « Bulletin du laboratoire maritime 
du muséum national d’histoire naturelle à Saint-Servan »30. Y sont publiées, entre 
autres, les notes de Mangin, de Fischer-Piette pour les organismes marins et l’activité 
du laboratoire et de Hamel pour les algues. 

Les centres balnéaires de la côte d’Emeraude étant situés à proximité, les 
chercheurs peuvent mêler l’utile à l’agréable (Fischer-Piette, 1936 ou 1933). D’après 
une note dans la Société des amis du Muséum (sans doute de Gruvel), depuis 1926, le 

28. Le nombre d’étudiantes va croissant et il ne doit pas y avoir de distinction dans les formes d’enseignement. La 
marine reste fortement misogyne.
29. Cette création s’inscrit dans un souci de diffusion, très présent dans la chaire de Cryptogamie, où trois revues ont 
vu le jour : Revue algologique (1924, P. Allorge, G. Hamel), Revue bryologique (héritées de P. Husnot en 1928 par 
P. Allorge) et Annales de cryptogamie exotique (1928, R. Heim, P. Allorge, R. Potier de la Varde, G. Hamel et 
N. Zahlbruckner).
30. Dès juin 1936, il prend le titre de « Bulletin du laboratoire maritime du muséum national d’histoire naturelle à 
Dinard ».

Fig. 14. Affiche annonçant une excursion phycologique à Saint-Servan, sous la direction de L. Mangin, 
Directeur du Laboratoire de Cryptogamie.
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nombre de visiteurs n’a jamais été inférieur à 17, avec un maximum de 40 en 1929 
(Anonyme 1933b). Malgré tout, les bâtiments sont vétustes et peu appropriés, Fischer-
Piette (1936) remarque. 

« L’établissement de Saint-Servan était devenu insuffisant pour les 
travailleurs qui le fréquentaient en nombre sans cesse croissant : en dernier lieu, 30 
à 40 personnes se succédaient chaque année dans ses locaux exigus ».

Enfin, le fonctionnement s’avère très onéreux et son utilité mise en cause, 
comme le remarque Gruvel (1938), à tel point que lors du départ à la retraite de 
Mangin, en 1932, l’assemblée des professeurs décide la suppression de ce laboratoire 
« dont l’apparence n’était pas très séduisante, mais où l’on pouvait cependant 
travailler, ce qui était son but essentiel » (Gruvel, 1938). Fort heureusement, Gruvel 
en obtient le maintien provisoirement à condition qu’il en assume la direction. Mais 
en 1934, les deux marines somment le muséum de déménager.

DINARD

Cette expulsion aimable mais ferme oblige le Muséum à trouver un autre 
lieu. Il est alors décidé de faire l’acquisition d’un nouveau bâtiment à Dinard, ce 
sera la « villa Bric-à-Brac » :

« Pour les remplacer, nous avons donc acheté la plus belle villa de Dinard 
[appelée villa Bric-à-brac] (Figs 17-20), avec une vue splendide sur la mer, entre les 

Figs 15-16. Le laboratoire maritime utilise des bateaux pour les croisières de récoltes. Les femmes 
étaient aussi accueillies à bord du Saint-Maudez (15). En partant de la gauche, Louis Mangin et Jean-
Baptiste Charcot (16) (Photographe anonyme).
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Figs 17-18. Projet pour un nouveau Laboratoire maritime du Muséum national d’histoire naturelle à 
Dinard ((Bibliothèque Centrale du Muséum, IC 1419 and IC 1421, avec l’aimable autorisation de la 
Réunion des Musés nationaux ; Muséum national d’histoire naturelle (Paris) – Direction des 
bibliothèques et de la documentation, 2016).
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Figs 19-20. Laboratoire maritime du Muséum national d’Histoire naturelle at Dinard. 19. Avant les 
travaux. 20. Pendant la construction de l’aquarium. (Photographs by Robert Lami, collection of the 
Botany Library of the Muséum national d’Histoire naturelle ; Muséum national d’histoire naturelle 
(Paris) – Direction des bibliothèques et de la documentation, 2016).
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deux débarcadères des vedettes de la Rance. Nous allons y transporter notre 
laboratoire maritime, notre aquarium, et de plus, y installer un musée de la mer et 
une organisation permettant de loger et de nourrir les travailleurs qui le désireront. 
Le Musée de la Mer à Dinard sera donc l’une des plus remarquables installations 
maritimes de France et même d’Europe. Nous pouvons nous fier aux qualités 
d’organisateur de M. le professeur Gruvel qui a créé le magnifique Aquarium du 
Musée permanent de la France d’Outre-Mer à la Porte Dorée. Le musée de la mer 
sera prêt pour le commencement de la saison 1935 » (Lemoine, 1934). L’inauguration 
a lieu le 19 juin 1935 et l’ouverture au public le 21 juillet 1935.

Une description du laboratoire est donnée dans le Bulletin du Laboratoire 
maritime du Muséum national d’histoire naturelle à Dinard en juin 1935. La villa 
contient douze chambres pour les travailleurs en plus des bureaux du Directeur et 
de l’appartement du Sous-directeur. Elle abrite également la bibliothèque des 
périodiques, située à la suite du musée, dans l’ancienne salle à manger. Cette pièce 
sert également de salle de réunions.

Disparu en mer en 1936, le commandant Charcot ne connaitra jamais la 
nouvelle implantation du laboratoire à Dinard. Le 31 mai 1937, lors de l’ouverture 
annuelle du Musée et de l’aquarium est inaugurée une salle consacrée aux souvenirs 
et documents de Charcot31.

Pour subvenir aux nombreuses dépenses liées à l’installation et pallier le 
manque de recettes, Gruvel décide de créer un Comité de patronage du laboratoire 
maritime, de l’Aquarium et du Musée de la Mer de Dinard. Ce comité est présidé 
par Sir Robert Monod qui décédera en 193832.

Le « Saint-Maudez » acquis peu avant le déménagement continue ses 
courses en Manche.

Le laboratoire est rattaché à la chaire des Pêches et productions coloniales 
d’origine animale, dont le directeur est Abel Gruvel. Il est secondé par le chef de 
travaux de l’École des Hautes Études, Edouard Fischer-Piette, à qui succèdera Henri 
Bertrand33 en 1936. Lors du départ à la retraite de Gruvel (1940), le laboratoire maritime 
passe sous la juridiction du laboratoire de Malacologie, dont le directeur est Louis 
Germain34. Fischer Piette est alors nommé directeur Adjoint de la station de Dinard. 
Suite au décès de Germain (1942), il est nommé titulaire de la chaire de Malacologie 
et par conséquent directeur de la station maritime de Dinard (décembre 1943). 

En 1954, le laboratoire est ses dépendances sont rattachés à la Direction du 
Muséum. Roger Heim titulaire de la chaire de cryptogamie et directeur du Muséum 
devient alors le directeur de Dinard, il nomme Robert Lami35 directeur adjoint.

Bertrand assure l’aménagement de la station à Dinard. Entomologiste, mais 
surtout biologiste, il mène avec Robert Lami des recherches sur les peuplements 
animaux et végétaux de la région de Saint-Malo. 

La construction du barrage hydro-électrique sur la Rance modifie la diversité 
des algues dans l’estuaire. Ce sera l’objet des études menées par Marie-Louise 
Priou36, nommée sous-directrice du laboratoire maritime en 1964. Elle y est aussi 

31. « Nouvelles du laboratoire », Bulletin du Laboratoire maritime de Dinard, février 1838, 18 : 1.
32. Le comité compte une trentaine de membres actifs (cotisation annuelle de 100 francs) et quelques membres 
bienfaiteurs (ayant versé une fois, plus de 500 francs) (Annuaire du Muséum national d’histoire naturelle, 1939).
33. Henri Bertrand (1892-1978) sera Chargé de recherche au CNRS en 1944.
34. Louis Germain (18787-1942), professeur titulaire de la chaire de Malacologie en 1936 ; directeur du Muséum de 
1936 à 1942.
35. Robert Lami (1889-1983), nommé sous-directeur du laboratoire de cryptogamie, suite aux services rendus, assurant 
seul la gestion du laboratoire en 1944-45, et sauvegardant les herbiers phycologiques (transférés pendant cette période au 
château de Saint-Malo). Pour l’éloigner de Paris, Roger Heim le nommera sous-directeur de la station maritime.
36. Marie-Louise Priou (1916-2012), formée à Rennes, est attachée de recherche du CNRS, affectée au laboratoire 
maritime de Dinard (1955) ; après sa thèse en 1962, elle intègre le Muséum.
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en charge des excursions et de l’organisation de l’herbier. Elle assurera la direction 
du Laboratoire jusqu’en 1988, et sera remplacée par le professeur Christian Retière 
dont les travaux portent essentiellement sur l’écologie de la faune benthique des 
substrats meubles du Golfe Normand Breton. Il consacre l’essentiel de ses recherches 
sur l’évolution des assemblages benthiques dans la Rance maritime, suite à la 
construction de l’usine marémotrice et en sur la caractérisation des communautés de 
la Baie du Mont Saint-Michel. En collaboration avec le professeur Louis Cabioch, 
benthologue à la station de Roscoff, il réalisera un inventaire très complet des 
communautés benthiques de la Manche. 

Le Saint Maudez devenu obsolète, est remplacé par le Louis Fages, un 
chalutier de 11 m de long. 

Dans les années 1990, la « Villa Bric-à-Brac » est équipée d’un canal 
hydrodynamique et de salles d’expérimentation permettant d’étudier les réponses 
comportementales d’invertébrés marins aux forçages environnementaux. L’aquarium, 
dégradé et vieillissant doit être fermé au public en 2001. Faute de volonté de la part 
de la direction du Muséum national d’Histoire naturelle, il ne sera jamais rouvert. 
Devenu peu adaptée aux exigences de la recherche moderne, et progressivement 
dégradée faute d’entretien suffisant, la « Villa Bric-à-Brac » doit faire l’objet 
d’aménagements importants. Mais, le Professeur Retière préfèrera construire un 
nouveau centre moderne en collaboration avec l’Ifremer (Institut français de recherche 
pour l’exploitation de la mer) dont les locaux, situés intra-muros à Saint-Malo, sont 
devenus inadaptés aux missions de surveillance sanitaire et de recherche. Le maire 
de Dinard, Marius Mallet, très favorable à la construction d’un nouveau centre de 
recherche sur la mer à Dinard, donne au Muséum national d’Histoire naturelle un 
terrain constructible situé au Port-Blanc. Le Professeur Retière prend sa retraite en 
2007 et est remplacé par le Professeur Eric Feunteun, ichtyologue et écologiste marin, 
nommé par le directeur général du Muséum national d’Histoire naturelle. Le Centre 
de Recherche et d’Enseignement sur les Systèmes Côtiers (CRESCO) est finalement 
construit et inauguré en avril 2008. Bâtiment de 1300 m2, doté d’équipements de 
recherche modernes, de salles d’expérimentations et de bureaux, il accueille les équipes 
de 2 organismes de recherche (Ifremer et Muséum national d’Histoire naturelle. 

Les travaux de recherche sur les algues reprennent en 2009 sous l’action 
d’E. Feunteun qui encadre la thèse de Régis Gallon, soutenue en décembre 2013 au 
CRESCO, portant sur le lien entre diversité et structure des communautés de 
Rhodophytes et fonction écologique qu’elles jouent vis-à-vis des biocénoses 
benthiques côtières. Line Le Gall, Maitre de conférences au département Systématique 
et Évolution du MNHN, entreprend à partir de 2007 un inventaire taxinomique 
mondial des macro-algues, en combinant les approches morphologiques et 
moléculaires. Ses travaux la conduiront notamment dans le golfe normand breton 
considéré comme une zone de transition biogéographique particulièrement 
intéressante. Elle encadre la thèse de Marine Robuchon, soutenue en 2014, portant 
sur la biodiversité de macroalgues associée aux forêts de laminaires.

CONCLUSIONS

Ce rapide historique apporte quelques éclairages sur la constitution et le 
contenu de l’herbier de Dinard, au regard des périodes de récoltes intenses définies 
dans l’article suivant (Robuchon et al., 2016).
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1. La richesse en spécimens récoltés avant la création de la station est 
essentiellement due au don fait en 1892 par Bornet et aux relations 
établies avec les botanistes normands. Ce qui explique que la majeure 
partie provient de la région de Cherbourg. Rappelons qu’après leur 
départ de Cherbourg pour Antibes (1857), Thuret er Bornet ne délaissent 
pas la région : Bornet y reviendra et Auguste Pelvet récolte régulièrement 
pour les études de reproduction des algues menées par Thuret et Bornet.

2. Les années 1910-1930 sont caractérisées par le fonctionnement à plein 
régime de la station sous la direction de Louis Mangin. Les membres de 
son réseau, Muséum et normand (notamment Louis Corbière) viennent 
régulièrement herboriser à Tatihou. Toutefois, il est à souligner que les 
récoltes de Paul Hariot, le premier auteur d’une flore de Saint-Vaast-la-
Hougue, ne sont pas déposées dans l’herbier de Dinard. À l’inverse, celles 
de Robert Lami, infatigable observateur et collecteur des côtes bretonnes 
depuis les années 1910 y sont : île de Bréhat, Roscoff, etc. Lami, 
familiarisé avec les sciences naturelles par A. Milne-Edwards, ami de sa 
famille, suit l’enseignement de P.A. Dangeard, à la faculté des sciences de 
Paris. Ses premiers séjours à Roscoff l’orientent définitivement vers les 
algues et la biologie marine. Avec Paul M. de Beauchamp, il étudie la 
bionomie intercotidale de l’île de Bréhat (1921) et plus tard, suite à son 
entrée au Laboratoire de cryptogamie du Muséum, avec Gontran Hamel 
il suit les variations de la flore marine de la région malouine, qu’il adopte 
pour centre de recherche au printemps et en été.

3. La période 1945-1967 correspond à l’essor de la station maritime de Dinard 
avec pour la partie phycologie deux acteurs essentiels : Lami évoqué plus 
haut et Marie-Louise Priou, dont les études portent plus sur des aspects 
biochimiques que floristiques. Si la station accueille des scientifiques des 
facultés de France et de l’étranger, elle accueille aussi d’autres passionnés 
comme André Pelletier (1902-1985), jésuite, docteur ès lettres.

De cette histoire de la station marine du Muséum, Robert Lami sort comme 
un fil conducteur, étant actif d’une façon ou d’une autre dans les trois lieux : Tatihou, 
Saint-Servan, Dinard. L’herbier de la station est le reflet de cette omniprésence et il 
n’est pas surprenant qu’il ait pu être appelé Herbier Lami. Son travail influence 
encore la recherche menée dans la station marine de Dinard, et plus largement sur 
l’étude la biodiversité des macroalgues tempérées.
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