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RICHARD épouse LORTET Clémence
Né le 17 septembre 1772 à Lyon, Rhône.
Décédé le 15 avril 1835 à Oullins, Rhône.

Portrait Ann. Soc. lin. Lyon, 1836.
Lithographie de E. Roy d’après un dessin de Viétry. Archives de la Société linnéenne de Lyon.

Étiquette Herbier de la Société linnéenne de Lyon.

Registre de présence des membres assistant en janvier 1827 au Conseil d’administration de
la Société linnéenne de Lyon. 4ème ligne : Cl. Lortet née Richard.
In Bange C. 2009. Linné et le mouvement linnéen. Bull. mens. Soc. Linn. Lyon, Hors série
n°1 : 2.

Biographie
Botaniste et mycologue lyonnaise.
Fille unique de Pierre Richard, chineur de la fabrique lyonnaise et de Jeanne
Gondret.
Etudie auprès de son père les mathématiques essentiellement, mais aussi
toutes les sciences.
Amie d’enfance de Caroline Chirat (de Souzy près l’Argentière), elle l’initia à
la botanique, initiation que cette derrnière transmit à son frère Ludovic Chirat
abbé, auteur de l’Étude des fleurs (1840), rédigé en collaboration anonyme
avec sa sœur.
1791, à 19 ans, elle épouse Jean-Pierre Lortet (1756-1823), trésorier payeur
général du département du Rhône, famille lyonnaise et s’installe à la maison
des Lortet, maison Pilata, au pied de la colline de Fourvière, mais le couple
utilise la maison des parents de Clémence, La Cadière d’Oullins (construite
en 1492), comme maison de campagne.
Elle était ou devint membre de la Société philosophique des sciences et arts

utiles de la maison Pilata (1785-1798), Société d'amateurs, fondée vers 1785
« pour l'étude en commun de la physique, ... botanique » qui se réunissait
tous les jeudis, dans la maison Pilata (Magnin 1906), p. 4

Crédit photo : Dominique Robert - Sous licence Creative Commons 3.0
Maison de la Cadière, actuellement. Maison des champs du XVIe, la galerie renaissance de
cette imposante demeure est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques depuis 1972. 12 chemin de la Cadière, 69600 Oullins – France.

1792, naissance de son fils unique Pierre Lortet.
1793-1795, Bien que républicaine, Mme Lortet cache, au péril de sa vie et de
celle des siens, des insurgés lyonnais après la chute de Lyon puis des
proscrits montagnards et jacobins après la chute de Robespierre.
Cette période altère sa santé. Pour se soigner, elle consulte le Médecinbotaniste Jean-Emmanuel Gilibert, directeur du jardin botanique de Lyon, qui
lui prescrit des sorties botaniques et la culture des plantes dans son jardin
du 4, montée Saint Barthélémy à Lyon. Elle fait de longues promenades
botaniques. Pour conserver le souvenir de ses pérégrinations, elle prend des
notes, qui seront rassemblées en un recueil des "Promenades botaniques
autour de Lyon", 1804.
Pendant cinq ans, trois fois par semaine, elle fournit à Gilibert toutes les
plantes indigènes qu’il présente lors de ses cours.
(Lettre de Mme Lortet à Mme Gilibert. 16 juillet 1834. Bibliothèque
municipale de Lyon, ms 1574, pièce 12. © Bibliothèque municipale de Lyon.
Voir annexe).
1808. Gilibert publia le résultat des herborisations de Clémence Lortet dans
"Calendrier de Flore", qui affirme que ce travail est pour moitié au moins le
travail de Clémence.
Curieuse de tout, elle suit, de 1806 à 1810, des cours de d'astronomie, de
physique et de chimie ainsi que de latin. Elle est le professeur et le répétiteur
de son fils Pierre Lortet. Pendant trente ans, elle herborise dans les environs
de Lyon (avec Gilibert, Dejean, Roffavier, Aunier, Champagneux), dans les
mont du lyonnais, au mont Pilat (avec son fils, puis Aunier et Rofavier), dans
le Dauphiné (avec son fils, Dejean, Aunier et Roffavier) et communique ses
découvertes à toutes les académies, les savants, les érudits de tous pays.

1810. Elle parcourt avec son fils et l'abbé Gaspard Dejean, directeur du Jardin
botanique de Lyon, les montagnes de Chartreuse, de Bourg-d'Oisans et du
Mont-de-Lans.
1811, accompagne à Paris son fils qui va y entreprendre des études de
médecine, elle prend contact avec les grands botanistes de l'époque : de
Jussieu (né à Lyon), Thouin, de Bonpland (qui lui fit rencontrer l'impératrice
Joséphine à la Malmaison).
1822, reconnaissant sa notoriété européenne, la Société linnéenne de Paris
lui ouvre ses portes et Clémence co-fonde la Société Linnéenne de Lyon. Ces
deux sociétés savantes étaient des rares sociétés savantes à accepter des
femmes comme membre, avec cependant un statut restreint. Elle a enfreint
l’interdit fait aux femmes de faire des sciences mais n'a pas put le lever.
Après le départ de Balbis de Lyon (1830), elle propose au maire de Lyon
Prunelle de proposer l'enseignement de la botanique à Seringe et obtint
l'accord de ce dernier.
L'Epervière de Lachenal ou de Lortet ou Hieracium lortetiae créé par Balbis
dans la Flore lyonnaise a été trouvé au Pilat par C. Lortet et lui a été dédiée
(Flore lyonnaise, 1827, p. 450-451).
Seringe a créé le genre Lortetia (1847), en mémoire de Mme C. Lortet.
"une femme virile comme une Romaine, une érudite comme un membre de
l'Institut". (Aimé Vingtrinier, "Madame Lortet botaniste").
Elle participa à la promotion des femmes dans les métiers artistiques et
scientifiques liés à l’expansion de la science botanique du XIXe au XXe siècle.
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Publications

1804. Promenades botaniques autour de Lyon, manuscrit
Participe de façon déterminante au Calendrier de Flore pour l'année 1778,
autour de Grodno et pour l'année 1808 autour de Lyon, que J.-E. Gilibert
publie à Lyon, chez Leroy, 1809.
Collabore avec Aunier, Roffavier, Champagneux à la Flore lyonnaise, éditée

par Balbis en 1827.
L'herborisation de Lyon à Saint-Bonnet-le-Froid, reproduite par Roffavier
(Ann. Soc. Lin. Lyon, 1835).

Papiers
Société linnéenne de Lyon, fonds Lortet : Herbier historique de la région
lyonnaise composé de 13 cartons rassemblant essentiellement des
phanérogames mais aussi des algues, des bryophytes, des lichens et des
champignons avec un total de 2503 parts. Constitué essentiellement entre
1804 et 1834 ; quelques parts ont été ajoutées postérieurement vers
1854/1855 et 1 part date de 1803, une autre de 1922. Cet herbier vient
d'être complètement informatisé (C. Audibert, 2003). (5000 Pièces, 2150
espèces).
1804. Récits de Promenades botaniques autour de Lyon (17 herborisations) :
à Pierre-Scize et Saint-Just ; Serin à Saint-Clair ; Tête d’Or, Part-Dieu ;
Perrache, Mulatière ; Pierre-Bénite, Givors, Irigny ; Oullins, Beaunant,
Francheville ; Brignais, Garon ; Charbonnière, Tassin, Craponne ;
George de Loup, la Duchère, Vaise, Rochecardon, Limonest ; Vaise,
Couzon, Mont-Tout, Mont-Cindre ; Serin, Roy, Neuville, Montribloud,
Echets, Sathonay ; Saint-Clair, la Carette, la Pape ; Pont Morand,
Brotteaux, Villeurbanne ; Pont de la Guillotière, Champagneux, SaintFond, Saint-Symphorien d’Ozon ; Saint-Bonnet-le-froid. N° 405
(Roux C. 1907, p. 225).
1812. Observations inédites sur l’embryon monocotyldoné du Fumaria
bulbosa, communiquées à de Jussieu. Msc N° 428 (Roux C. 1907, p.
226).
1826. Relation de l’herborisation faite avec Roffavier au Mont-Cenis, 3-29
août 1826. Catalogue des espèces récoltées… Msc N°448 (Roux c.
1907, p. 227).
1834. Mme Lortet, née Richard ; lettre autographe signée, à Mme Gilibert (Lyon,
16 juillet 1834). Autographes et imprimés, n°120. Manuscrits de la
bibliothèque municipale de Lyon.
Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France.
Départements — Tome XXIX. Avignon. Tome III. Autographes de la Collection
Requien. Médiathèque Ceccano. Avignon, Vaucluse.
Aut. 8911. Lortet (C.), née Richard, de Lyon.

Collections
Herbier de la région lyonnaise de Clémence Lortet, donné au Muséum de
Lyon en 1929 par la famille Lortet, dont un gros volume relié formant un
herbier de champignons. Pierre Lortet a cédé en 2009, quelques parts
supplémentaires (petits herbiers) et documents dont un index manuscrit de
l'herbier de Clémence Lortet d'un très grand intérêt. Le catalogue de son
herbier général se trouve à la Société linnéenne de Lyon (Tela botanica).
Herbiers données à la Société linnéenne de Lyon :
Herbier des plantes de la Flore lyonnaise, étiquettes revues par Balbis.
Herbier général : 6000 espèces.

Herbier des plantes du Mont Cenis. 226 espèces récoltées pendant
l'exploration d'août 1826.
L'herbier primitif du Séminaire de l'Argentière (Rhône), qui d'après son
organisateur, l'abbé Chirat "est en grande partie l'ouvrage de Cl. Lortet".

Herbier de la Flore Lyonnaise. Gentiana cruciata L.
À gauche : récolte Mme Lortet (les Bois à Couzon, 6 juillet 1820. À Droite : récolte M.
Champagneux (Les chemins à Rilleux, 10 juillet 1820). Bange 2009. Introduction. Bull. mens.
Soc. Linn. Lyon, Hors série n°1 : V.

Un herbier pour les élèves de l'Institut des Sourdes et muets de Lyon.
Lieu(x) de conservation des collections : Centre de Conservation et d'Étude

des Collections (CCEC) du Musée des Confluences, Lyon.
Société linnéenne de Lyon.
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