
Sur les traces de 
l herbier de Jacques Bardol 
Qui était-il ?

Son ouvrage  « promenadeS botaniQueS»

Dans son discours préliminaire, il est écrit que 
« curieux de connaitre, pendant mes services 
militaires, la part que pouvaient avoir les variations 
atmosphériques, parmi les mille et une causes 
productrices de nos maladies aux armées, j’ai 

fait et non sans utilité ! dans toutes les villes ou 
j’ai sejourné quelques temps des observations 
météorologiques, [...] suivies les mouvements 
de la végétation et d’autres parties d’histoires 
naturelles .»

Son travail sur la flore de Saint-
Flour, Jacques Bardol l’a consigné 
minutieusement dans deux ouvrages, où 
il décrit ses balades ainsi que plusieurs 
plantes qu’il observe en détaillant :
- leurs caractériques botaniques
- leurs localisations
- leurs propriétés et usages.
Il a aussi collecté ces plantes, qu’il 
a consignées dans plusieurs her-
biers. Ces différents ouvrages ont 
été retrouvés récemment au Musée 
de la Haute-Auvergne à Saint-Flour, Musée de France, qui souhaite, à terme, valoriser ce véritable 
témoignage sur les paysages botaniques autour de Saint-Flour au début de 19ème siècle.

QuelQueS anecdoteS iSSueS de
SeS baladeS autour de maSSalèS 
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Ce document a été réalisé dans le cadre de l’animation Mercredi de la Biodiversité, du 16 septembre 2020
« Sur les traces de l’herbier de Jacques Bardol ».

Sur la fougère mâle 
« Les habitants de [...], qui à 
la vérité ne sont pas riches en 
moyens de subsitances mangent 
les jeunes pousses, en guise 
d’asperges et les feuilles séchées 
ne sont pas sans quelques 
efficacités, employés en paillasse 
pour les enfants rachitiques.»

Sur le mélampyre à crête
« Ses fameuses mêlées avec le 
seigle et le froment donnent au pain 
une couleur violette sans le rendre 
nuisible à santé.»

Sur la hyacinthe à toupet (= Muscari à toupet?) 
« Elle n’a pour elle que d’être agréable à l’oeil, par l’élégance de sa tige 
et la belle disposition de ses fleurs. Du reste, elle est nuisible pendant 
la floraison au froment sutout. D’après les expériences de madame la 
marquise de coconat [...] la poussière féconde de ses anthères, qui est 
visqueuse et noire comme la suie, elle entre pour beaucoup parmi les 
causes qui font charbonner le blé. Cette dame qui s’occupant à ce qu’il 
parait à autres choses que de sa toilette, affirme qu’ayant eu soin de 
faire couper cette plante avant la floraison, elle est parvenue a éteindre 
ce fléau de ses récoltes.»

Sur le fer à cheval
« Propriétés aucunes 
de connues pour moi, 
mais dans les temps 
d’ignorance, la forme de 
son fruit a fait croire, ce 
que nos paysans répètent 
encore, qu’elle avait 
la puissance de briser 
les fers de chevaux qui 
marchaient dessus.»
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SeS baladeS autour de Saint-Flour

Extrait de la carte de l’état major du nord de Saint Flour (source : geoportail.fr)

A chaque nouvelle balade, il 
donne la date, puis décrit son 
trajet. Il part de Saint-Flour et 
parcourt plusieurs kilomètres 
autour de la ville.
De nombreuses localisations 
citées se retrouvent encore 
aujourd’hui : « Massalès 
haut, Roueire, bois de Saint-
Flour, de Freissiniet, rivière 
de saihillans, Meirignac, 
etc.»

Geranium phaeum - Geranium brun

« Se trouve dans le pré caché de Massalès 
bas, le long de la rivière et plus tard dans 

beaucoup d’autres prés au bord de la ville. »

QuelQueS planteS emblématiQueS obServéeS lorS de 
SeS baladeS

Allium sphaerocephalon -
Ail à tête ronde 

« Se trouve en abondance sur tous les 
rochers aux environs de la ville et ailleurs 

pendant tout le mois de juillet et autres […] 
les auteurs ne parlent pas de ses vertus, 
mais on peut dire qu’il figure bien sur nos 

rochers et qu’il fait contraste avec leur 
horrible aridité. »

« Du 28 juillet promenade sur les coteaux 
depuis Massalés bas, jusqu’au rocher du 
gour de Roueire. »

leS retranScriptionS de SeS baladeS datent de 1818 et 1819.

exemple d’intitulé d’une de SeS baladeS

Le Moulin de Massalès 
haut, souvent cité dans 
ses balades, date de 
1811 !

Genista sagitalis - Genêt ailé 

« Ce genêt qui a quelque chose d’original 
se trouve au bois de Beau regard, à 

celui de Saint-Flour et dans d’autres et sur 
nos montagnes. Dans les terrains secs et 

pierreux. »

Anthyllis vulneraria - Anthyllide vulnéraire 

« Se trouve au nord est, non loin de la 
rivière, du pré caché à Massalès bas, ce 
pré borde le gour et du bachelier et dans 

plusieurs paturaux surtout (...). »


