
Bulletin
de la

SOCIÉTÉ LINNÉENNE 
DE LYON

Tome 89 Fascicule  -  -  

Société linnéenne de Lyon, reconnue d’utilité publique, fondée en 1822
33, rue Bossuet • F-69006 LYON

Bulletin de la

SOCIÉTÉ LINNÉENNE 
DE LYON

Tome 8Fascicule 9 -  -  9

Société linnéenne de Lyon, reconnue d’utilité publique, fondée en 1822
33, rue Bossuet • F-69006 LYON

Bulletin
de la

SOCIÉTÉ LINNÉENNE 
DE LYON

Tome 8 Fascicule 9 -  -  9

Société linnéenne de Lyon, reconnue d’utilité publique, fondée en 1822
33, rue Bossuet • F-69006 LYON

Bulletin
de la

SOCIÉTÉ LINNÉENNE 
DE LYON

Tome 8 Fascicule 9 -  -  9

Société linnéenne de Lyon, reconnue d’utilité publique, fondée en 1822
33, rue Bossuet • F-69006 LYON

Bulletin
de la

SOCIÉTÉ LINNÉENNE 
DE LYON

Tome 8 Fascicule 9 -  -  9

Société linnéenne de Lyon, reconnue d’utilité publique, fondée en 1822
33, rue Bossuet • F-69006 LYON

Bulletin
de la

SOCIÉTÉ LINNÉENNE 
DE LYON

Tome 8 Fascicule 9 -  -  9

Société linnéenne de Lyon, reconnue d’utilité publique, fondée en 1822
33, rue Bossuet • F-69006 LYON

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

Siège social : 33, rue Bossuet, F-69006 LYON 
Tél. et fax : +33 (0)4 78 52 14 33

http://www.linneenne-lyon.org — email : secretariat@linneenne-lyon.org
Groupe de Roanne : Maison des anciens combattants, 18, rue de Cadore, F-42300 ROANNE

     9-     -  9



- 125 -

Gilles DUTARTRE (1949-2020)

Gilles Dutartre est né le 22 avril 1949, rue 
de la Marine sur les quais de l’Yonne à Auxerre 
(Yonne). Sa jeune enfance s’est passée dans 
une famille modeste avec son père employé à 
la SNCF et sa mère au foyer. La famille resta 
cinq années à Auxerre. Son père, passionné par 
le jardinage, louait une parcelle de terrain, terre 
occupée aujourd’hui par l’hôpital d’Auxerre. À 
cette époque, Gilles était déjà attiré par les fleurs 
puisqu’il cultiva sa première plante, l’œillet des 

poètes.

En 1955, la famille déménagea et s’installa 
boulevard Jean Jaurès à Yzeure (Allier). Là le 
jardin était grand (2000 m²). Vers l’âge de 12 ans, 
il réclama à ses parents une grande parcelle de 
terrain afin d’y réaliser un village fait de terre et 
de matériaux de construction récupérés. Rien ne 

manquait à l’élaboration de ce projet, si ce n’est 
les espaces verts. Pour remédier à ce manque, il 
commença à herboriser sur les bords de l’Allier 

et les forêts de la région. Comment ne pas être en admiration devant les tapis de jacinthes des 
bois et de primevères… Il fut remarqué par des institutrices proches de la famille qui décidèrent 
de le présenter à la Société scientifique du Bourbonnais. Cette société multidisciplinaire était 
animée par des savants. On parlait latin évidemment. À 13 ans, l’intégration était compliquée. 
Comment s’affirmer lorsqu’on débute ? Un seul botaniste était présent, Robert Deschâtres, 
qui allait épauler Gilles et rester, jusqu’à son décès en 2016, son ami le plus fidèle. À partir de 
ce moment, il commença à récolter dans le Bourbonnais, montrant ses découvertes à Robert 
Deschâtres qui ne manquait pas de le féliciter et de l’encourager. À ses débuts, une modeste 
petite flore lui permettait de nommer les plantes communes. Les plus compliquées étaient 
déterminées par Robert Deschâtres, surtout les espèces introduites en Val d’Allier.

Il fréquenta le lycée jusqu’en terminale avant de continuer ses études à Orléans afin 
d’apprendre la floriculture et la botanique. Une année passée à l’armée dans le Palatinat en 
Allemagne lui permit de découvrir une nouvelle flore. Dès lors, la botanique ne devait plus le 
quitter.

Ayant perdu sa mère à l’âge de 22 ans, c’est avec son père et sa sœur Jocelyne qu’il visita 
plusieurs pays. Pour lui, leur compagnie était un soutien et une sécurité afin qu’il ne se retrouve 
pas seul dans la nature.

En 1972, il fut admis au Jardin botanique de la ville de Lyon sous la direction du professeur 
Paul Berthet. Celui-ci devait lui dédier plus tard Asplenium ×dutartrei, une rarissime fougère 

hybride que Gilles avait découverte en Corse. Durant sa longue et unique carrière au Jardin 
botanique, Gilles eut de nombreuses responsabilités, notamment la gestion des collections 
de plein air et de la graineterie. Jusqu’à son départ en retraite en 2009, il a enrichi le Jardin 
botanique de milliers d’espèces ramenées de ses voyages sous forme de plantes vivantes et de 

graines.

À Lyon, il fit la connaissance de jeunes botanistes qui devaient faire leurs preuves comme 
Pierre Aubin, Luc Garraud, Jean-Marc Tison… avec lesquels il ne comptait plus les heures de 
détermination passées ensemble à la Société Linnéenne de Lyon. C’est à cette société qu’il 
s’était inscrit en 1972 et c’est là qu’il occupa, pendant de nombreuses années la présidence de 
la section des Jardins alpins, organisant de nombreuses herborisations en France et à l’étranger.

Il continuait par ailleurs à fréquenter mensuellement les réunions de la Société scientifique 
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du Bourbonnais. Les présentations illustrées de diapositives de Robert Deschâtres sur la Corse 
l’incitèrent à découvrir la flore de cette île. En 1980, il commença à parcourir l’Île de Beauté 
où il devait collecter abondamment pendant 25 ans et découvrir de nombreux taxons nouveaux 
pour la Corse, la plupart publiés dans les “Notes et contributions à la flore de Corse” de la revue 
Candollea.

Il participa à la rédaction de la Flore lyonnaise du Professeur George Nétien. Ce dernier 
l’incita à visiter le Maroc au printemps 1992. À partir de cette date, le Maroc ne devait plus 
le quitter. C’était pour lui l’endroit idéal pour faire de la botanique. Il y récolta des milliers 

d’échantillons dont, malheureusement, beaucoup de spécimens restent à ce jour indéterminés.
Durant les week-ends, il n’hésitait pas à faire 300 km pour se rendre à sa maison de 

campagne de Cosne-sur-Loire (Nièvre). La flore du Val de Loire n’avait plus de mystère pour 
lui, de même que celle de la Puisaye où il se rendait régulièrement. Le pays de Colette était son 
secteur préféré car il s’intéressait particulièrement à la flore des étangs. Il avait fréquenté cette 
région depuis son adolescence, à l’occasion des vacances estivales dans sa famille maternelle.

Gilles Dutartre correspondait avec de nombreux botanistes et échangeait des informations 
sur la floristique. On peut citer : Georges Bosc, Michel Boudrie, Paul Carié, Christiane Chaffin, 
Pierre Chevassus, Jacques Lambinon, Jean-Edme Loiseau, Jean Prudhomme, Jean-Pierre 
Reduron, Bernard de Retz pour les Hieracium, le personnel du Conservatoire botanique de 

Genève où il faisait partie du comité scientifique pour la Corse, et surtout Robert Deschâtres 
avec lequel il ne cessa jamais de correspondre. Gilles fut un mentor bienveillant pour beaucoup 
d’étudiants et de botanistes prometteurs comme Frédéric Danet et François Munoz, qu’il 

emmenait en herborisation après le travail, le week-end ou pendant ses congés. Un rhododendron 

de Nouvelle-Guinée porte son nom (Rhododendron dutartrei), en hommage à sa générosité.

Son jardin est une oasis de verdure entourée de champs où pâturent des vaches. Sur un 
hectare, il cultivait et étudiait des plantes de la région nivernaise, ainsi que beaucoup d’espèces 

menacées dans la nature. Sans en avoir le titre officiel, c’est, dans les faits, un petit conservatoire. 
Des centaines de plantes y sont présentes. De nombreux écosystèmes permettent la culture 

d’espèces délicates et rares. Des milliers de bulbes ornent le jardin au printemps : Narcissus, 

Crocus, Leucojum, Erythronium, Scilla, Eranthis, Anemone, Galanthus,… On peut y voir 
des espèces inattendues comme Allium parciflorum, récoltée au Col de Vizzavona en Corse, 

mais aussi des espèces rares du Val de Loire : Anemone ranunculoides, Anemone sylvestris, 

Isopyrum thalictroides, Scilla verna, Adoxa moschatellina, ou encore certaines beaucoup plus 

rares ou de contrées plus lointaines : Ribes sardoum de Sardaigne, Epimedium pubigerum ou 
Rhododendron ponticum de Bulgarie, pour n’en citer que quelques-unes. Plus de 200 cultivars 
de dahlias y sont présents.

Collecteur hors du commun, Gilles a constitué un herbier de 50 000 parts en excellent 
état de conservation, provenant en majorité de France continentale et de ses nombreux séjours 
en Corse et au Maroc, mais aussi de ses voyages en Espagne, au Portugal, en Scandinavie, en 
Autriche, en Suisse, en Crète, à Chypre, en Bulgarie, en Tunisie… Son herbier contient aussi 
beaucoup de spécimens provenant de dons et d’échanges : Société pour l’échange des plantes 
vasculaires de l’Europe et du bassin méditerranéen (Liège), herbier Prudhomme, les Ronces 

françaises (Rubi gallici) de Georges Didier, etc. Les spécimens déterminés sont répertoriés 
dans un fichier manuscrit. Son herbier est le support de nombreuses publications produites dans 
des revues spécialisées comme Candollea, le Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon, 
le Bulletin de la Revue Scientifique du Bourbonnais, le Monde des Plantes, le Bulletin de la 
Société Botanique du Centre-Ouest, Acta Botanica Gallica ou encore le Journal de Botanique 
de la Société Botanique de France. Il est actuellement conservé chez lui, mais son souhait était 

de le confier à une institution afin qu’il soit préservé et qu’il reste accessible à la communauté 
scientifique.
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Gilles Dutartre est décédé le 22 mars 2020 dans sa soixante-et-onzième année. Il restera 
pour toujours dans la mémoire de ses amis une personne extraordinaire pour sa générosité, sa 
gentillesse, sa modestie et ses connaissances. 

Remerciements. – Les auteurs de cet article remercient très sincèrement Jocelyne Dutartre 
qui a confié à Frédéric Danet les ultimes documents botaniques rédigés à l’hôpital par son frère. 
Jocelyne l’a également autorisé à consulter l’herbier au lendemain de la disparition de Gilles. 
Bernadette Berthet, Michel Boudrie, Jean-François Christians, Luc Garraud, Marc Philippe et 
Hélène Sondaz sont aussi remerciés pour leurs remarques et suggestions sur la première version 
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