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EXPOSITION 
Petites histoires botaniques en Haute-Loire, 
du XVIe siècle à nos jours. 
 
10 Juillet – 26 Septembre 2009 
Hôtel du département 
Le Puy-en-Velay (Haute-Loire) 
 
 
Depuis combien de temps étudie-t-on la botanique en Haute-Loire ?  
Qu’ont inventorié les botanistes depuis ces trois ou quatre derniers siècles ?  
Quels sont les outils quotidiens du botaniste ?  
Quel avenir pour la botanique aujourd’hui ?  
Que font les Conservatoires Botaniques Nationaux ?  
 
Voilà quelques questions auxquelles répondra la prochaine exposition organisée par 
le Conseil Général de Haute-Loire et le Conservatoire Botanique National du Massif 
Central, ouverte au public du 10 juillet au 26 septembre 2009. 
 
S’intéresser aux plantes, c’est s’intéresser à la vie toute entière. Si notre relation au monde 
végétal a d’abord commencé par la nécessité de s’alimenter, elle s’est très rapidement 
étendue à des domaines aussi variés que la médecine, la biologie, l’art ou l’artisanat… 
 
Le patrimoine naturel, exceptionnel, présent en Haute-Loire a toujours suscité la curiosité de 
naturalistes, ecclésiastiques ou médecins locaux comme celle de botanistes mondialement 
célèbres... Déjà au XVIème siècle, on recensait les plantes auvergnates utiles ou 
médicinales. Au XVIIIème, Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet, Chevalier de Lamarck ou 
bien même Augustin Pyramus de Candolle y découvrait de nouvelles espèces… Aujourd’hui 
encore, les botanistes du Conservatoire Botanique National du Massif Central ou d’ailleurs 
sillonnent la Haute-Loire à la recherche de plantes rares et remarquables pour appréhender 
la biodiversité d’aujourd’hui, son passé et son avenir. 
 
S’appuyant sur cette longue tradition botanique, le Conseil Général de Haute-Loire et le 
Conservatoire Botanique National du Massif Central ont souhaité présenter au public les 
richesses de son patrimoine naturel et historique. La Bibliothèque Municipale du Puy-en-
Velay, le Musée Crozatier, la Bibliothèque diocésaine de Saint-Flour, les Archives 
Départementales de Haute-Loire, l’Université de Strasbourg ont ainsi participé à la 
valorisation d’objets et d’ouvrages utilisés par les botanistes du XVIème siècle à nos jours, à 
travers une présentation muséographique simple et efficace. 
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Au cours de la visite, on découvrira de vieux manuscrits et ouvrages datant du XVIème 
siècle, magnifiquement illustrés et présentant les vertus des plantes locales. On sera 
certainement touché par la passion et la dévotion de certains botanistes locaux comme 
Delarbre, Lecoq, Arnaud ou Grenier qui ont passé leur vie entière à recenser et 
cartographier la flore auvergnate. Le visiteur sera également impressionné par la 
présentation des 3 800 000 données floristiques recueillies par le Conservatoire Botanique 
National du Massif Central ou par le soin apporté par deux peintres botanistes à la 
réalisation de quelques planches illustrant la flore locale. 
 
Cette exposition s’adresse donc à tous les curieux de nature et à ceux qui ne craignent pas 
de ressentir, à l’issue de la visite, une folle envie d’observer la flore sur les montagnes de 
Haute-Loire… 
 
 
Horaires et lieu de visite : 
 
Tous les jours de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00. 
Du 10 Juillet au 26 Septembre 2009. 
 
Galerie Jean-Claude Simon à l’Hôtel du Département 
1, Place Monseigneur de Galard - 43011 Le Puy en Velay 
 
 
Renseignements : 
 
Conseil Général de Haute-Loire 
Hôtel du département - 1, Place Monseigneur de Galard - BP 310 
43011 Le Puy en Velay Cedex - Tél. 04 71 07 43 43 - Site internet : www.cg43.fr 
 
Renseignements complémentaires : 
 
Conservatoire Botanique National du Massif Central 
Le Bourg – 43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE - Tel. : 04 71 77 55 65 – Fax : 04 71 77 55 74 – Site 
internet : www.cbnmc.fr 
 
Partenaires : 
 
Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay 
5, place de la Halle – 43 000 Le Puy-en-Velay – Tél. : 04 71 02 46 10 - www.mairie-le-puy-en-velay.fr 
 
Musée Crozatier 
Jardin Henri Vinay – 43 000 Le Puy-en-Velay – Tél. : 04 71 06 62 40 - www.mairie-le-puy-en-velay.fr 
 
Bibliothèque diocésaine de Saint-Flour 
Eveché de Saint-Flour – 1 rue Frauze – 15 100 Saint-Flour - http://catholique-saint-flour.cef.fr/ 
 
Archives Départementales de Haute-Loire 
Avenue de Tronbridge - 43012 Le Puy-en-Velay - Tél: 04 71 02 81 19 – www.cg43.fr 
 
Université de Strasbourg 
Service Commun de la Documentation - 2, rue Blaise Pascal - CS 41037 - 67070 Strasbourg Cedex 
 
Isabelle Naudin 
Illustratrice – 15 500 Auriac l’Eglise – Tél. : 06 77 62 30 28 - http://monsite.orange.fr/isabellenaudin 
 
Claire Felloni 
Peintre botanique – 2 impasse Ravault – 72190 Coulaines – Tél. : 02 43 82 24 23 - http://aquarelle-
bota-clairefelloni.over-blog.com/ 


