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C’est par un heureux hasard et avec un plaisir non dissimulé que je peux répondre à l’agréable invitation qui
m’est faite de consacrer cette monographie au Professeur René Verriet de Litardière.
Le hasard, s’il existe, a effectivement voulu que j’achète
à son fils, Bernard Verriet de Litardière, un petit bout
de Gâtine à Saint-Marc La Lande, alors que je m’intéressais aux fleurs, sans même savoir, que sur ces terres avait jadis herborisé l’un des botanistes français les
plus émérites du XXème siècle, reconnu bien au-delà de
nos frontières pour ses précieuses contributions à la
connaissance de notre flore, et retenu, pour son œuvre, comme l’une des 79 personnalités qui ont marqué
l’histoire des Deux-Sèvres au siècle dernier. Depuis, il
m’arrive souvent, chemin faisant, d’avoir une pensée
pour l’éminent scientifique dont je mesure pleinement
l’immense héritage qu’il nous a légué et l’exemplarité
qu’il représente pour le petit monde des botanistes
d’aujourd’hui.
Mais comment réduire à quelques lignes, une vie si
pleine et si entièrement dédiée à son extraordinaire
passion pour la connaissance des plantes ? Impossible
demande, il m’a fallu emprunter grandement aux excellents articles bibliographiques, cités en références,
en apportant quelques précisions complémentaires qui
m’ont été aimablement confiées par son fils, Bernard.

Un parcours universitaire et scientifique exemplaire
« René Verriet de Litardière est né le 24 juin 1888, à
Mazières-en-Gâtine. Fils d’un docteur en médecine lui
même botaniste et naturaliste, membre de la société
botanique de France depuis 1909 et correspondant pour
l’académie des sciences pour la section botanique depuis 1946, il a soutenu sa thèse de doctorat ès Sciences
à Paris, le 10 décembre 1921 sur un sujet de cytologie
« Recherche sur l’élément chromosomique dans la caryocinèse somatique des filicinées » remarquable travail
sur un groupe jusque là peu connu, les fougères n’ayant
que très rarement tenté les cytologistes.
Après la guerre 1914-1918 qu’il termina comme médecin
auxiliaire et chef du secteur bactériologique de Saumur,
il débuta dans la carrière universitaire comme préparateur (1920-1928) puis chef des travaux pratiques de
botanique (1928-1931) à la faculté des sciences de Lille
avant de succéder au professeur Marcel Mirande, à la
chaire de botanique de la Faculté des sciences de Grenoble (1931-1954).
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À gauche : « En descendant du Tizi Tachdirt sur Timichi, vers 2 500 m (Grand Atlas marocain). », 27 juillet 1922.
Au centre : En Corse, 1930.
À droite : Sortie botanique avec les étudiants de Lille.

missions botaniques au Maroc, il explora le Grand Atlas
en 1922, 1923, 1924 et 1926 publiant avec le professeur
R. Maire d’importante « Contributions à l’étude de la
Flore du Grand Atlas et du Maroc ».
Portrait de René VERRIET DE LITARDIÈRE à Grenoble.

Professeur honoraire, il se retira, pour raison de santé
dans sa propriété de Mazières-en-Gâtine en 1954 où il
est décédé d’une longue maladie le 24 octobre 1957.
Officier de l’instruction publique en 1932, chevalier de
la Légion d’honneur en 1948, il était titulaire de nombreuses distinctions honorifiques sur le plan scientifique ».

De remarquables « contributions » botaniques
« Son œuvre considérable, embrasse surtout la cytologie, la phytogéographie, la floristique, la taxonomie.
Agrostologue reconnu, il était un spécialiste de réputation mondiale pour les fétuques et quelques autres graminées. Ptéridologue, les fougères de France n’avaient
plus de secret pour lui et il décrivit plusieurs variétés
ou hybrides dont l’Asplenium x souchei qu’il dédiât en
1909 à son inventeur B. Souché alors président de la
Société botanique des Deux-Sèvres.
Ayant beaucoup herborisé autrefois, détenteur d’un
herbier exceptionnel et d’une grosse bibliothèque personnelle, il a fait plus de trente voyages en Corse, pays
qui avait pour lui un attrait tout particulier et publia de
nombreuses « Contributions à l’étude de la flore Corse »
puis les tomes I, II et III du « Prodrome de la flore de
la Corse » (1935, 1938 et 1955), œuvre considérable
commencée en 1910 par M. Briquet et qu’il n’aura pu
terminer pour raison de santé.
On lui doit aussi de magnifiques « Contributions à l’étude phytosociologique de la Corse » sur les hêtraies et
pozzines de l’incudine ainsi que sur les montagnes de
la Corse orientale entre le Golo et le Taviniano.
Chargé en 1922 par l’Institut Scientifique Chérifien et
en 1923 par le ministère de l’Instruction Publique de
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Pendant son passage à Grenoble, il s’intéressa aux Alpes
et fut directeur du Jardin alpin du Lautaret. Il publia en
particulier : « les colonies abyssales de la Vallée de la
Rois près de Vareppe (Isère), une contribution à l’étude
biogéographique de quelques groupements rupicoles à
Festuca dans les Alpes de Savoie et du Dauphiné, une
autre dans l’Isère et les Hautes Alpes ainsi que plusieurs
« Contributions à l’étude de la Flore des Alpes Occidentales ». Tandis que n’ayant pu aller pendant la dernière
guerre que jusque dans l’Ardèche pour s’y reposer, il en
tira ses « Notes sur quelques plantes du Vivarais ».
Passant presque toujours ses vacances dans les DeuxSèvres, il publia notamment « les fougères des DeuxSèvres », « le catalogue des fougères du département
de la Vienne » et surtout ses « Etudes sociologiques sur
les pelouses xériphiles calcaires du domaine atlantique
français ».
Il fût l’un des rares botanistes connaissant pratiquement
toutes les plantes à fleurs et les fougères de France, le
meilleur connaisseur de la flore Corse, le monographe
des Fétuques du Bassin méditerranéen occidental et une
nomenclaturiste remarquable ayant créé de nombreuses
espèces nouvelles et s’en était vu dédier plusieurs par
ses confrères français et étrangers ».

Une passion pour les voyages et pour la découverte de nouvelles espèces
L’œuvre de René Verriet de Litardière ne peut pas être
résumée aux quelques 150 articles ou contributions
qu’il publia dans les bulletins de la société botanique
de France, de l’académie des sciences, du laboratoire de
biologie végétale de Grenoble, de la société botanique
des Deux-Sèvres ou d’autres sociétés savantes. Tout aussi
précieuses sont les correspondances, parfois entièreRevue naturaliste de Deux-Sèvres Nature Environnement

ment écrites en latin, qu’il a entretenu durant sa vie
entière avec la plupart de ses contemporains, botanistes
de France et du monde entier.
Biologiste reconnu, inventeur de la cytosystématique,
c’est-à-dire de l’application des caractères chromosomiques des végétaux dans la systématique, il était devenu
le spécialiste international pour décrire et pour classifier
les espèces de certains groupes taxonomiques particulièrement difficiles à l’exemple des Fétuques. C’est ainsi que
des spécimens de tous les continents lui étaient adressés,
à Mazières-en-Gâtine, pour être référencés. Ce travail
d’expertise le conduisait à semer sous serre les espèces
étudiées afin de pouvoir les observer plus finement.
Mais René Verriet de Litardière avait avant tout la curiosité du naturaliste, un esprit de découverte et un goût
prononcé pour le terrain et pour les voyages d’études,
particulièrement en Corse ou dans le Grand Atlas et le
Maroc, qui lui permirent de récolter et de découvrir de
nouvelles espèces végétales ou d’étudier la composition
et l’organisation des groupements végétaux. Il faut imaginer qu’à cette époque, un simple déplacement en forêt
de Secondigny pour y confirmer la présence de quelques
pieds de myrtilles était déjà une petite expédition. Pour
autant, il n’hésitait pas à se déplacer très régulièrement
dans toute la France comme à Montpellier, Toulouse,
Rennes, Fourvière près de Lyon, où à l’étranger comme à
Lausanne et même au « Kwe Gardens » de Londres pour
consulter certaines collections et parfaire ses recherches, profitant de chacune de ces opportunités, pour
observer et comprendre la végétation locale et se forger
sa propre conviction de phytogéographe.

Un herbier mondial exceptionnel
Toutes les espèces collectées à l’occasion d’une vie entière consacrée à l’étude des plantes sont à l’origine d’un
herbier monumental qui constitue la collection privée
la plus volumineuse d’Europe.
Le travail complet et extrêmement précis réalisé par le
botaniste pour la confection de chaque planche confère
à son herbier une immense valeur scientifique. En plus
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des informations qui sont normalement mentionnées
dans un herbier, celui de René Verriet de Litardière comprend parfois aussi le dessin de l’exemplaire étudié,
sa description anatomique et morphologique ainsi que
la description et le dessin au crayon des coupes histologiques1. Il utilisait pour ces coupes une technique
en plusieurs étapes qui le conduisait dans un premier
temps à insérer une partie de tige dans de la moelle de
Sureau ou à recouvrir de paraffine un bout de racine à
l’intérieur d’une languette de papier. Ces échantillons
étaient ensuite coupés à l’aide d’un microtome2 réglé au
millimètre afin d’obtenir plusieurs coupes franches. La
coupe était souvent colorée avant d’être placée à l’aide
d’un pinceau entre deux lamelles de verres, scellées au
baume du Canada, pour être étudiée au microscope et
finalement reproduite au crayon dur sur papier « bristol » ou à l’encre de chine sur papier « canson », aidé en
cela par son fils, étudiant des beaux arts.
En 1996, sur les conseils du Muséum d’histoire naturel
de Paris, Bernard Verriet de Litardière, son fils, faisait
don de cet herbier mondial au « Conservatoire et jardin
botaniques » de la ville de Genève afin qu’il puisse être
rapidement accessible à tous les spécialistes. Son père
avait d’ailleurs pour habitude de réunir ses correspondants internationaux au moins une fois par an dans
cette ville réputée pour abriter les plus belles collections européennes et pour laquelle il avait été nommé
« Membre Correspondant » depuis 1953.
Dans un courrier de remerciements adressé au donateur, le Professeur R. Spichiger, Directeur, déclare « les
excellentes relations que nous entretenons depuis toujours avec nos collègues français sont une garantie que
ce patrimoine soit affecté en priorité au bénéfice du
développement scientifique de nos deux pays ».
Depuis cette date, plusieurs botanistes genevois travaillent à la révision des quelques 30 000 planches et
deux tonnes et demi de matériels que constitue l’herbier René Verriet de Litardière mais il faudra encore
de nombreuses années pour la finaliser. Pour l’heure,
près de 10 000 échantillons relatifs à la partie Corse de
l’herbier ont été traités, ce qui a permis la publication
de plusieurs articles scientifiques et la description de
pas moins de 97 nouvelles espèces ou nouveaux taxons
pour la Corse.
Au moment de conclure cet hommage au Professeur
René Verriet de Litardière, alors que Deux-Sèvres Nature
Environnement, qui fête ses 40 années d’existence, a
souhaité consacrer ce numéro spécial à « la transmission du savoir », je ne peux m’empêcher de constater
avec regrets, que la botanique, cette discipline si prisée
autrefois et si diversifiée, n’est pratiquement plus enseignée de nos jours dans les universités françaises. Il
faut voir en cela un signe des temps qui justifie encore
d’avantage toutes les actions menées dans ce domaine
par les associations de naturalistes.
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Description d’Asplenium x souchei, par René de Litardière.
Extrait du Bulletin de la Société Botanique des Deux-Sèvres (Société Régionale de Botanique), juin 1910.
X A. Souchei R. Lit., nov. hybr.
= A. adiantum-nigrum X septentrionale R. Lit.

Portrait de R. de Litardière dans son laboratoire des Alpes.
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Rhizomate caespitoso. Foliis fasciculatis numerosis. Peliolo crasso, basi squamis linearibus
acutis vestito, superne nudo uti tota planta,
6-12 cm. alto, lamina longiore, viride, anlice
basi et posteriore usque ad medio castaneo.
Lamina 4-7 cm. alla, 2,5-5 lata, rigida, coriacea, lanceolato-deltoidea, acuta basi bipinnalisecta, a medio ad apicem simpliciter pinnata ;
rachi crasso. Pinnis 6-10 distantibus, alternis,
erecto-patentibus, plus minusve petiolatis ;
infimis subdeltoideis, acuminato-ovatis, pinnatisectis, 3cm. longis, 1,5cm. lalis, pinnulis
4-5 plus minusve petiolatis, ovato-lanceolatis,
basiu versus cunea-tis, ad apicem 3-5 dentibus praeditis, infima plerumque dimi-diala,
terminali lanceolata, acuta lobataque ; pinnis
mediis ovalo-elongatis, acutis, lobatis, ad basin
pinnula solitaria prae-ditis ; pinnis summis,
ovalibus, plus minusve incisis; apice laminœ
lanceolato-aculo, grosse pinnalifido. Dentibus
totius planta; elongatis, acutis, mucronatis.
Nervis subparallelis. Soris elongatis denique
confluenlibiis. Petiolo, basi duabus stelis fasciculo ligni arcuato, summo fasciculo ligni branchiis inferioribus manifeste elongatis.

Planche I
X Asplenium Souchei R. Lit., nov. hybr.
= A. adiantum-nigrum X septentrionale R. Lit.
a : Frondes (grandeur naturelle)
b : Pinnule de la base d’un segment inférieur
(agrandie).

Soixante-dix-neuf personnalités qui ont marqué l’histoire des Deux-Sèvres.

Exemples de publications de René Verriet de Litardière

LITARDIÈRE (de) R., 1951. Nouvelles localités françaises
du Glyceria declinata BREB. p. 50, Le Monde des Plantes,
Monde plantes, Intermédiaire des botanistes, N°282.
LITARDIÈRE (de) R., 1952. Observations sur diverses
plantes des Deux-Sèvres (Addenda). pp. 57-58, Le Monde
des Plantes, Monde plantes, Intermédiaire des botanistes, N°283-284.

Asplenium x souchei. Crédit photo : Patrick Gatignol.

Hab. : Nanteuil (Deux-Sèvres), in rupibus schistosis
vallis Magnerolles, loco dicto « Tines de Chobert ». (B.
Souché, nov. et dec. 1909).
Ce curieux Asplenium, que je me fais un agréable devoir de dédier à son beureux inventeur, Mr B. Souché,
président de la Société botanique des Deux-Sèvres, a
un peu l’aspect d’un grand germanicum ou plutôt d’un
adiantum-nigrum en réduction.
Le Dr Christ, auquel la plante fut aussitôt communiquée,
crut d’abord qu’il constituait une variété remarquable
de l’A. germanicum. Mr Souché en ayant récolté une
nouvelle touffe pensa plutôt qu’il s’agissait d’un hybride
des A. septentrionale et lanceolatum, car il l’avait trouvé au milieu de septentrionale et de lanceolatum (ce
dernier très abondant), en observant toutefois que se
rencontraient aussi dans le même endroit l’A. adiantumnigrum ainsi que l’A. trichomanes. Au reçu de plusieurs
frondes de cette deuxième récolte, le Dr Christ songea
lui aussi à la possibilité d’un produit hybride entre l’A.
septentrionale et l’une des espèces concomitantes.
Pour ce qui est de l’hypothèse d’une variété de l’A. germanicum, l’examen histologique de cette plante m’a
révélé qu’il fallait l’écarter (voir Pl. III). L’Asplenium

Planche III
R. de Litardière del.
1. Asplenium septentrionale Hoffm. : Faisceau ligneux de la stèle
à la partie supérieure du pétiole (Gr. 300 d.)
2. Asplenium septentrionale Hoffm. : Faisceau ligneux de la stèle
à la partie inférieure du pétiole (Gr. 300 d.)
3. Asplenium germanicum Weis var. genuinum subvar. Breynii
(Retz.) : Faisceau ligneux de la stèle à la partie supérieure du
pétiole (Gr. 300 d.)
4. Asplenium germanicum Weis var. genuinum subvar. Breynii
(Retz.) : Faisceau ligneux de la stèle à la partie inférieure du
pétiole (Gr. 300 d.)

Souchei possède à la base du pétiole deux stèles avec
chacune un faisceau ligneux fortement arqué, comme
chez les A. adiantum-nigrum et lanceolatum, chez le
germanicum il n’y en a qu’une seule, à bois faiblement
arqué ; à la partie supérieure du pétiole la stèle renferme, chez l’A. germanicum, un faisceau ligneux en
forme d’X à branches inférieures (c’est-à-dire correspondant à la face inférieure de la fronde) très courtes,
se rapprochant un peu de la forme d’un T renversé,
tandis que l’A. Souchei les a bien prononcées. Ce n’est
donc pas une variété du germanicum.
Quant à l’hybridité, elle ne peut guère être mise en
doute, et les caractères anatomiques viennent confirmer
les données morphologiques (voir Pl. II). L’influence
de l’A. septentrionale est indiscutable, celle de l’A.
adiantum-nigrum me semble aussi évidente, opinion
d’ailleurs partagée par le Dr Christ. La fronde de l’A.
Souchei a manifestement, je le répète, l’aspect général
d’un A. adiantum-nigrum en réduction, elle n’a rien du
lanceolatum, ni les segments inférieurs décroissants, ni
le tissu, ni les poils du rachis.

1 : relatif à l’histologie, étude de la formation des tissus vivants.
2 : instrument utilisé pour le prélèvement d’infimes couches de tissu animal ou végétal destiné à l’observation microscopique.
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