Trésors botaniques d'Angers

C'est le nom de l'exposition qui se tient actuellement (et jusqu'au 27 février 2000) au Muséum d'Histoire
Naturelle d'Angers, elle est organisée par celui-ci en collaboration avec le Musée de la Botanique de cette
ville. Une dizaine de vitrines et une quinzaine de tableaux sont exposés dans trois petites salles, où, on
peut admirer notamment :
Une partie de l'attirail du botaniste comprenant des boîtes à botanique, une houlette (à long manche) pour
déterrer les plantes, un grappin à plantes aquatiques et une presse à herbier.
Une xylothèque (meuble du XIXème contenant des fruits, des graines et des plaquettes de bois étiquetées).
Une lettre manuscrite de Charles Darwin datée du 14 novembre 1861, adressée à Jean-Baptiste Guépin
à propos de la fécondation (fertilisation dans le texte) de l'Ophrys abeille (Ophrys apifera) ; d'orchidées il en
question aussi dans un très beau livre de 1653 (sous Louis XIV) où l'on parle de Couillon de Chien (terme
général pour désigner les orchis et les himantoglossum (genres à tubercules ronds)) et autre Couillon fol femelle
(orchis morio), je précise qu'orchidée vient du grec orkhis, signifiant testicule.
Un livre magnifique de 1819 sur les plantes grasses. Cet ouvrage a le mérite de réunir le français
Pierre-Joseph Redouté, pour les peintures de fleurs, et le botaniste suisse Augustin Pyrame de
Candolle, pour les textes.
Un livre exceptionnel "Histoire admirable des Plantes", Paris 1605 (sous Henri IV) ouvert à la page où est
représenté un arbre dont les fruits (anatifes) se transforment en canards ou en poissons selon l'endroit où
ils tombent!
L'Herbier de Daourie (les plantes de cet herbier ont été récoltées entre 1780 et 1790 par le naturaliste Patrin).
Une statuette d'ours, des boutons... en corozo, encore appelé ivoire végétal (Phytelephas macrocarpa).
Des fossiles de plantes tropicales vivant en Anjou pendant l'éocène, dont le palmier Sabal (Sabal
palmetto).

Un portait de James Lloyd. D'origine galloise, celui-ci arrive à Nantes à l'âge de six ans, reçu bachelier
ès lettres, il se tourne vers la botanique. En 1841 Lloyd qui travaille souvent au Jardin des Plantes de
Nantes se querelle avec le directeur (Jean-Marie Écorchard) à propos de méthode de classification botanique,
des mots comme "ignorant" et "polisson" sont échangés, suivi d'une empoignade, l'affaire les mènent au
tribunal. Par arrêté exceptionnel du Maire, le Jardin des Plantes est interdit à Lloyd, ce qui le conduit par
rancune à léguer, à la ville d'Angers, sa riche bibliothèque et son herbier qui compte environ
70 000 planches. On doit à ce botaniste une "Flore de Loire-Inférieure", 5 éditions de "Flore de l'Ouest
de la France", ainsi qu'un magnifique alguier. À noter qu'en 1885, rue François Bruneau, Lloyd cultive
une collection de tulipes flamandes et d'auricules (Primula auricula) dont la renommée est européenne.
Deux ouvrages (Bibliothèque Lloyd) ayant appartenu à Madame Élisabeth, sœur de Louis XVI (frappés de
son blason).
Une planche de Fritillaria meleagris très bien conservée (herbier Lloyd).
Une vitrine consacrée au chanoine Robert Corillion (1908-1997), le plus récent des grands botanistes
angevins.
Un extrait du règlement de police pour le Jardin des Plantes d'Angers (daté du 10 octobre 1883).
Jean-Marc Rauphie
Anatifes : du latin anas : canard et fere : porter. On sait aujourd'hui que les anatifes
sont des crustacés marins qui vivent souvent fixés sur des bois flottants par un fort
pédoncule, leur chair est appréciée notamment en Espagne.
Daourie : Ancienne province orientale de Sibérie.
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