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Telles que présentées dans la première partie
de ce bulletin, les nombreuses collections acquises des communautés religieuses au cours
des dernières décennies témoignent du rôle
primordial que ces communautés ont joué
dans le développement des collections du
Musée. Cette deuxième partie brosse un tableau de la collection de botanique et surtout
des acteurs qui ont permis d’écrire cette page
d’histoire des sciences naturelles au Québec.
La collection de botanique
et la réserve Allyre Couture
La collection de botanique du Musée compte
aujourd’hui 4 053 spécimens enregistrés et
informatisés dans la base de données. Elle
est en majeure partie constituée de planches
d’herbier, mais inclut également des collections
d’algues, de mousses, de lichens et de champignons qui ne sont pas encore informatisées.
Ces dernières n’ont donc pas entièrement
livré leurs secrets.

Smilacine à grappes (1995.X.883B) récoltée en 1968 au
Chenail-du-Moine par Allyre Couture et les frères Adrien
Saint-Martin, Pouliot et Chabot

La contribution d’Allyre Couture
Dans les dons faits en 1988 et 1989, on retrouve
bien sûr sa collection personnelle, dont une
partie est aussi conservée dans l’Herbier
Marie-Victorin de l’Université de Montréal et
l’Herbier Louis-Marie de l’Université Laval.
Sur ces planches d’herbier, les étiquettes nous
dévoilent plusieurs informations, notamment
le nom des personnes qui l’ont accompagné
lors des sorties d’herborisation, ce qui nous
permet d’évoquer une époque de l’enseignement
et de la recherche qui s’est effectuée au Québec
en botanique. Parmi ces acteurs, mentionnons
Fabius Leblanc, connu aussi sous le nom de
frère Fabius des Clercs de Saint-Viateur (c.s.v.),
spécialisé en bryologie et en écologie, qui a
récolté 173 plantes de la région de la Gaspésie
en 1950. La même année, le père Casimir Le
Gallo, un Père du Saint-Esprit et botaniste
émérite de son époque, a aussi collaboré avec
dix plantes provenant du Mont-Blanc situé
dans la région du Bas-Saint-Laurent. D’origine
française, le père Le Gallo est reconnu pour ses
études des mousses, des algues, des lichens,
des hépatiques et des marchantiacées qu’il a
récoltés à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les
Antilles françaises et en Guyane. On y découvre
également le frère Étienne-Adrien (Adrien
Saint-Martin) des Frères Maristes (f.m.s.) qui
a récolté 51 plantes en Montérégie. Collaborateur d’Allyre Couture en 1967 et 1968, il a été
chef du département de chimie-biologie au
Collège Marie-Victorin de Montréal-Nord. À
cette liste de collaborateurs s’ajoute le nom du
frère Joseph-Adonis, (f.m.s.), qui accompagna
Allyre Couture en Montérégie en 1968. Aussi
connu sous le nom d’Alcide Chabot, il est un
des premiers frères de sa congrégation à avoir
obtenu une licence en sciences de l’Université
de Montréal.
Très rigoureux, Allyre Couture faisait appel
à des botanistes émérites du Québec et du
Canada pour valider ses identifications. Les
étiquettes témoignent entre autres de vérifications fréquentes faites par Albert Legault.
Connu avant sa sécularisation sous le nom de
frère Sylvio des Frères des Écoles chrétiennes
(f.é.c.), il fut professeur de botanique et conser-
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vateur de l'herbier de l'Université de Sherbrooke.
Le don d’Allyre Couture contient également de
nombreux spécimens qui n’ont pas été récoltés
par lui, mais qui proviennent d’herbiers constitués par des maisons d’enseignement ou de
botanistes parfois fort connus. On y retrouve
par exemple quatre plantes collectées entre
1938 et 1942 par le frère Dominique, Frère du
Sacré-Cœur (s.c.), également connu sous le
nom de Dominique Campagna. L’entête de
l’Herbier du Cercle Stadacona, Québec, apparaît sur les planches. Ce cercle organisait
des expositions botaniques qui méritèrent les
éloges des spécialistes.
Cinq planches d’herbier ont été récoltées entre 1937 et 1941 à La Trappe d’Oka par le père
Louis-Marie (Lalonde). Il fut responsable du
Laboratoire de botanique de l'Institut Agricole
d'Oka en 1923. À noter que vingt planches
d’herbier, identifiées à son nom, proviennent
aussi de l’herbier du Scolasticat de l’École Normale des Soeurs Servantes du Saint-Coeur de
Marie, don reçu en 2011 de cette congrégation.
Enfin, 94 planches d’herbier données par

Allyre Couture portent une étiquette de l’abbé
Ernest Lepage. Il se spécialisait dans l’étude
des mousses et des lichens et est reconnu
pour les explorations qu'il a menées en canot
sur le territoire canadien. Sur trois de ces
planches, on peut voir le nom de l’abbé A.A.
De Champlain, botaniste qui a initié Lepage à
l’observation des plantes dès 1925; ils étaient
de fréquents compagnons d’herborisation.
Mentionnons également 55 plantes récoltées
en 1951 par le frère Louis-Rolland à Cabano,
dans la région du Témiscouata. Nous détenons
toutefois peu d’information sur ce Frère du
Sacré-Cœur.
La contribution de l’abbé Jean-Paul Sainte-Marie
Les collections données par l’abbé Jean-Paul
Sainte-Marie entre 2009 et 2015 témoignent
d’une page de la botanique plus régionale.
À l’exception de plantes qu’il a lui-même
récoltées dans la région du Bas-Saint-Laurent dans les années 1960, l’abbé Sainte-Marie conservait des herbiers qui avaient été
montés précédemment par des étudiants et

Sabline latériflore d’Ernest Lepage (1995.X.1060)
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prêtres du Séminaire de Sherbrooke. On y retrouve entre autres un herbier très ancien d’une soixantaine de planches montées entre 1893 et 1926
par quelques membres de la Société d'Histoire naturelle du Séminaire
Saint-Charles-Borommée, dont J. E. H. Garand, J. A. Parent, L. M. Lemay, J.
A. L. Adam, ainsi qu’Albert M. Marcotte. À ceci, s’ajoute un herbier de 587
plantes collectées par Philippe Messier, également prêtre et professeur de
sciences au Séminaire de 1925 à 1972. Philippe Messier passa plus de soixante ans au Séminaire et monta son herbier en 1932 pendant ses années
d’études en sciences à l’Université de Montréal. Aussi, dans la collection de
l’abbé Sainte-Marie, on retrouve 23 plantes collectées par Léon Marcotte.
Un grand nombre proviennent entre autres de Montjoie, lieu de villégiature
situé en bordure du lac Montjoie et qui était fréquenté par les prêtres du
Séminaire et du diocèse de Sherbrooke.
D’autre part, une vingtaine de planches d’herbier récoltées de 1935 à 1937
dans la région de Montebello témoignent de l’intérêt pour la botanique de
Marie Cambron, connue sous le nom de soeur Sainte-Jeanne-d'Arc de la
communauté des Soeurs de la Charité d'Ottawa, et de son frère, Joseph
Cambron. Née à Sherbrooke en 1885, soeur Sainte-Jeanne-d'Arc était une
fervente disciple du frère Marie-Victorin.
La contribution des Soeurs de Sainte-Anne de Lachine
(Centre historique des Sœurs de Saint-Anne)

Renoncule âcre (2007.3.3.76) récoltée
par sœur Marie-Siméon s.s.a

Le don reçu des Soeurs de Sainte-Anne (s.s.a.) en 2007 nous fait découvrir
un herbier de 120 planches confectionnées entre 1891 et 1904. La calligraphie
de ces planches est unique et témoigne du souci et de la patience qu’avait
eus sœur Marie-Siméon pour son travail. Une de ses jeunes étudiantes,
mademoiselle Stella Cummings, a été visiblement influencée par son
professeur en s’appliquant aussi à calligraphier 76 planches d’herbier
soigneusement réunies dans un cartable.
À ce lot, s’ajoute une collection de 72 mousses et lichens récoltés par
sœur Marie-Jean-Eudes, (s.s.a.), entre 1929 et 1968 et dont plusieurs
ont été identifiés par François-Hippolyte Dupret, un prêtre sulpicien,
bryologue et apiculteur.
En somme, toutes ces collections
ont été édifiées par des individus
passionnés de botanique qui, pour
plusieurs, ont consacré de nombreuses
années de leur vie à récolter, identifier, documenter et monter ces plantes
qui constituent aujourd’hui les herbiers conservés avec soin au Musée
de la nature et des sciences. Bien sûr,
ces herbiers nous renseignent sur les
espèces végétales du Québec et leurs
distribution, mais témoignent également du partage de connaissances
et de la collaboration qui ont été d’une importance fondamentale pour le
développement de cette science.

Arisème petit-prêcheur (2007.3.2.36) - Herbier,
Stella Cummings, 1906
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