
HERBIERS
TRÉSORS VIVANTS

Exposition itinérante 
Disponible pour le prêt*

* gratuité pour les services d’Archives, Jardins botaniques, Médiathèques, Musées, Muséums

Conseil général des Landes - Mont-de-Marsan 
Novembre 2011

Musée Despiau-Wlérick - Mont-de-Marsan 
Décembre 2011 à janvier 2012

Jardin botanique - Bordeaux 
Avril à septembre 2012

Musée de Borda - Dax 
Juin à décembre 2012

Lycée professionnel agricole - Oeyreluy
Janvier et février 2013

Bibliothèque municipale - Anglet
Du 11 janvier au 20 février 2013

Bibliothèque universitaire des sciences - Bordeaux 1
Du 25 mars au 5 juillet 2013

Varietas Florum - Saint-Sever
Du 11 au 16 avril 2013

Jardin botanique - Saint-Jean-de-Luz
Juillet et août 2013

Jardin botanique - Bordeaux
Du 15 septembre au 15 octobre 2013

Au printemps 2014, l’exposition quitte la région 
Aquitaine pour s’installer à la médiathèque de 
Quimper.

Villes et institutions qui ont accueilli cette exposition : 

Contact : 
Archives départementales des Landes
25, place du 6e RPIMA
40 000 Mont-de-Marsan
Tél. : 05 58 85 75 20
Fax : 05 58 06 42 58
Mél. : archives@cg40.fr

archives.landes.org
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Qui, un jour,  
n’a pas réalisé  
un herbier ? 
De vieux journaux, un cahier,  
un tube de colle ou du scotch, 
quelques fleurs ou feuilles 
séchées et pour les plus 
assidus, des étiquettes 
comprenant la description 
manuscrite du végétal avec la 
date et le lieu de la récolte... 
Des souvenirs d’enfance qui 
fleurent bon les vacances et 
les expéditions  
dans la nature !

L’exposition “Herbiers : 
trésors vivants” vous invite à 
découvrir les herbiers landais 
des XVIIIe et XIXe siècles et à 
retrouver, peut-être, des souvenirs 
d’explorateur !

Ces nombreuses collections de plantes, 
constituées au fil des siècles par ces 
hommes, amateurs ou spécialistes, 
présentent un intérêt à la fois 
scientifique et historique. Elles ont été 
numérisées en partie par le Jardin 
botanique de Bordeaux grâce au 
Conseil général des Landes et ses 
autres partenaires : le Musée 
Despiau-Wlérick  
de Mont-de-Marsan  
et le Musée de Borda 
de Dax. 

Son contenu, rédigé par une 
spécialiste de l’histoire des sciences, 
montre toute la richesse de ces 
véritables trésors que sont les herbiers 
patrimoniaux. 

Elle s’intéresse en premier lieu aux 
différentes étapes de l’élaboration 
d’un herbier. Une autre thématique est 
réservée à ces hommes - médecins, 

apothicaires, naturalistes, 
botanistes, explorateurs - 

auteurs des premiers herbiers 
qui contribuèrent à 
constituer des collections 
et à faire évoluer 
l’ethnobotanique. 
Le dernier volet est 
dédié à la biodiversité, 
à la transformation 
des paysages, à la 

raréfaction voire la 
disparition d’espèces 

végétales (et donc animales) 
et pose la question de leur 

protection locale et nationale.

Composée de cinq modules mobiles 
en bois, avec des teintes inattendues, 

en décalage avec l’univers habituellement 
utilisé pour ce type de sujet, l’exposition 
“Herbiers : trésors vivants” est agrémentée 
d’objets, de films et de jeux interactifs. 

Accessible à tous, elle réserve bien des 
surprises aux jeunes et aux moins jeunes, 
aux amateurs et aux spécialistes.

Qu’est-ce qu’un herbier ?  
À quoi sert-il ? Quelles  
en sont les exploitations  
possibles aujourd’hui ? 

Cette exposition répond à ces  
questions et promet une visite  
rythmée, ludique et interactive.


