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Le professeur René de Litardière (1888-1957)

 Les fougères ont été la première passion de René de Litardière, celle qui l’a amené 
à explorer  toutes les disciplines de la botanique et à devenir l’un des spécialistes les plus 
précoces de sa génération.

L’observation, la description et la classif ication des fougères

 Il faut dire que René de Litardière 
est, dès son plus jeune âge, initié à l’étude des 
fougères, par son père, Charles de Litardière, 
médecin et membre de la Société Botanique 
de France. Durant son enfance, ils parcourent 
ensemble les chemins du département et les 
propriétés familiales autour de Mazières-en-
Gâtine pour herboriser. De leurs excursions, 
ils rapportent de nombreuses données 
de fougères, publiées dans les bulletins 
de la Société Botanique des Deux-Sèvres 
ou soigneusement répertoriées dans les 
catalogues de l’herbier familial que René 
complète par ses récoltes personnelles dès 
1897, à l’âge de 9 ans.

  Le botaniste en herbe fait ses études secondaires à Niort, interne au 
lycée Fontanes. Il est bachelier en lettres en 1905. Malgré un goût certain pour la littérature 
et pour les langues anciennes (latin et grec), il choisit médecine et mène parallèlement des 
études en sciences naturelles dont il obtient une licence en 1908 à Poitiers. C’est alors qu’il 
entreprend d’approfondir sa connaissance des fougères. Il s’interroge sur la diversité des 

Feci quod potui, facient meliora potentes ; 
J’ai fait ce que j’ai pu, 

que ceux qui le peuvent fassent mieux

Extrait des « Fougères des Deux-sèvres », 
R. de Litardière, Bulletin de la Société Botanique 
des Deux-Sèvres, 1910

Sortie botanique (Charles au centre et René à 
gauche) - Ferme de Forges (Saint-Marc la Lande) 
- vers 1900

variétés et des formes de passage qu’il répertorie scrupuleusement. Il commence l’inventaire 
des fougères du département et invite les botanistes à rechercher leurs hybrides. Dès 1910, il 
publie la première synthèse sur « Les fougères des Deux-Sèvres » dans laquelle il mentionne 
l’Asplenium x souchei, jusque-là inconnu en France. La précision de ses descriptions 
pour distinguer les fougères entre elles (systématique) et la rigueur de sa méthode de 
classification (taxonomie), lui valent d’être rapidement remarqué et de correspondre avec 
les grands spécialistes de son époque. 

Les expéditions botaniques

 Pendant sa jeunesse René de 
Litardière voyage déjà énormément. Il en 
profite pour étudier la composition des 
groupements végétaux et leur distribution 
géographique. Après un voyage d’étude 
qu’il réalise en Espagne et au Portugal, 
durant l’été 1910, il écrit une « Contribution 
à l’étude de la flore ptéridologique de la 
péninsule ibérique ». Il répertorie 70 espèces 
de cette flore jusqu’alors peu étudiée et qu’il 
considère comme « la plus intéressante de 
toute l’Europe par sa variété, nombre de ses 
formes endémiques et son affinité avec la 
flore africaine ».

De retour dans les Deux-Sèvres, il observe 
la régression des fougères « montagnardes 
» et la progression des « méridionales ». En 
1911, il entreprend de recenser les fougères 
du Maroc. Ses voyages (en France, en 
Europe et autour de la Méditerranée) et les 
spécimens reçus de ses correspondants lui 
assurent une excellente connaissance de la 
répartition géographique des espèces et 
de leur écologie. Avant que la grande guerre 
ne débute, il publie, dans les bulletins des 
sociétés savantes, plus de dix articles sur 
les fougères et en décrit plusieurs taxons 
(espèce, sous-espèce et hybrides) dont 
sept lui sont toujours attribués. A seulement 
26 ans, il est devenu un ptéridologue et un 
phytogéographe de renom. 

Détail du rapport d’herborisation « Fougères de la 
péninsule ibériques - 1910 »

Expédition au Maroc - 1911
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La recherche et l’enseignement 

 Très tôt pourtant, René de 
Litardière pense qu’il est possible de 
distinguer les différentes espèces de 
fougères sur la base de l’étude de leurs 
cellules. En 1909, à l’Institut botanique de 
Poitiers, il commence des travaux sur la 
morphologie des cellules et des tissus, puis 
sur le processus de division cellulaire qu’il 
poursuit jusqu’en 1913. Durant les années de 
guerre, il devient médecin bactériologiste, 
ce qui le conforte dans son choix de se 
consacrer entièrement à la recherche après 
la démobilisation. Il intègre le laboratoire de 
botanique de la Faculté des sciences de Lille, 
en tant qu’assistant, dès 1919. Puis il séjourne 
temporairement à l’Université catholique de 
Lierre-Louvain, sous la direction de l’abbé 
Grégoire, pour approfondir ses recherches 
sur la division du noyau cellulaire des 

Filicales. Il y consacre sa thèse de doctorat, 
soutenue en 1921 en la Faculté des sciences 
de la Sorbonne, devant Gaston Bonnier. Reçu 
avec la mention « Très Honorable », il est 
reconnu pour avoir introduit l’étude des 
chromosomes (forme et nombre) dans la 
classification des fougères, ce qu’il nomme  
la « cytosystématique ».

 A partir de 1922, René de Litardière 
réserve une part importante de son travail à 
des œuvres monumentales ; le prodrome de 
la flore corse,  la taxonomie du genre Festuca 
(dont il devient un spécialiste de réputation 
mondiale)  et la cytosystématique. Devenu 
Chef de travaux de botanique générale 
à Lille, en 1928, il est nommé directeur 
du jardin alpin du Lautaret (en 1930) et 
Professeur à la Faculté des sciences de 
Grenoble de 1931 à 1954. Il ne consacre plus 
aux fougères que de rares articles, souvent 
à l’occasion d’observations remarquables 
réalisées lors de voyages d’études en Corse 
ou en Afrique du nord. Pour autant, ses récits 
d’expéditions botaniques et ses rapports 
d’herborisation mentionnent beaucoup 
d’espèces de fougères, souvent nouvelles 
pour les contrées visitées et contribuent à 
préciser leurs aires de répartition.

L’herbier de Litardière 

  René de Litardière 
décède à Mazières-en-Gâtine, 
le 24 octobre 1957, laissant un 
herbier commencé dès son 
enfance et qu’il n’a jamais cessé 
d’enrichir avec les spécimens 
collectés durant toute sa vie.                                                                         
Cette collection privée, la 
plus importante d’Europe, est 
aujourd’hui conservée au Jardin 
botanique de la ville de Genève 
depuis le don effectué, en 1996, 
par Bernard de Litardière, le fils du 
botaniste. Grâce à ce don, le travail 
de René de Litardière est devenu 
une référence internationale 
accessible aux chercheurs du 
monde entier. La partie consacrée 
aux fougères (5,5 % de l’herbier, soit 
environ 1 500 planches) atteste 
aujourd’hui encore de l’intérêt que 
le botaniste portait à ce groupe. 

Hôpital de Saumur - 1914

Abbé Grégoire - vers 1920

Dessins de chromosomes -Thèse - 1921

Jardin alpin du Lautaret - vers 1931
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Monte Cinto
(29 et 30 Juillet 1908)

 Le 29 juillet, vers 3 heures du soir, après avoir chargé mon mulet « Muffrone » du 
sac de vivres ainsi que de couvertures, nous partions, mon guide et moi, pour aller coucher 
à la bergerie de Cesta, dans la haute vallée de l’Erco, afin de gravir, le lendemain matin, le 
Monte Cinto.
J’avais déjà fait l’année passée l’excursion de la bergerie, aussi marchions-nous bon train, 
sans nous arrêter à herboriser, pour arriver avant la nuit.
La bergerie de Cesta est située sur la rive droite de l’Erco et occupe un promontoire rocheux 
à 1575 mètres d’altitude ; c’est une des plus importantes de cette région; sur la rive gauche 
de l’Erco se trouvent celles de Bicarello et de Pulella (1). Toutes ces bergeries ne sont que 
des enclos de grosses pierres superposées, une pour les gens et deux ou trois autres pour 
les bêtes. Elles ne sont habitées que pendant la belle saison, jusqu’à l’approche de l’automne, 
époque où l’on conduit les troupeaux vers la plage.
C’est une population bien curieuse que celle des bergers ! Sans préoccupation d’aucune 
sorte, ils restent presque tout le jour couchés près de leurs tas de pierres à fumer des pipes, 
jusqu’au soir où il faut traire brebis et chèvres qui rentrent seules au gîte. Ils n’essaient point 
de se construire une demeure plus habitable, de se garantir de la pluie et du vent, car, la 
plupart du temps, leurs bergeries n’ont point de toiture, comme à Cesta.
Un peu de polenta et de l’eau de la fontaine voisine « du pain de bois et du vin de pierre », 
comme je l’ai entendu dire, voilà tout leurs repas, sauf les jours de fête, où, sur les pierres du 
torrent, on dépèce à coups de hache un mouton qui, aussitôt cuit à la marmite, est dévoré 
à belles dents. Ils n’ont aucun souci et sont heureux !
Etendu sur un pelone (sorte de couverture de poils de chèvre), le « vase de Dyllen » (2) pour 
oreiller, et les étoiles au ciel de mon lit, voilà comment je passais la nuit, serré au milieu d’une 
douzaine de bergers, sans pouvoir à peine remuer, tant soit peu suffoqué par la fumée, car 
la nuit est très fraîche à de semblables altitudes et les bergers ont coutume d’allumer un feu 
d’aulnes au coucher et au réveil.
A 3 heures 1/2 du matin, je pars avec un berger qui, connaissant très bien la montagne, 
consent à m’accompagner. Après avoir traversé l’Erco, on monte tout droit dans la direction 
du Monte Cinto, tantôt au milieu des buissons de Juniperus nana Willd., tantôt parmi les 
éboulis.

 …/…

(1) On indique sur la Carte au 100 000 « Bergeries d’Ascia »; il n’existe pas de bergeries de ce nom-là, 
mais les champs dépendants des deux bergeries de la rive gauche de l’Erco, forment le a territoire « 
d’Ascia ».
(2) C’est ainsi que Fulcran Pouzin, dans ses « Avis au Botaniste qui doit parcourir les Alpes » (Floréal an 
VIII), désigne la boite à herboriser et l’utilisait lorsqu’il couchait dans la montagne.

Bulletin de l’académie internationale de géographie botanique, n°232-33-34, Février-Mars-Avril 1909 
Extraits de « Voyage botanique en Corse » Juillet-août 1908 par M. R. de Litardière.

Voyage d’études en Corse - vers 1930


