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 arrêt sur un personnage

Sa vie et sa carrière
Bernard RENAULT est né le 4 mars 1836 à Autun. Il y fait ses études et devient 

Bachelier ès sciences et ès lettres en 1854-1855. Dès ses années de collège, il se pas-
sionne pour la récolte des végétaux silicifi és dans plusieurs localités autour d’Autun. Ces 
fossiles étaient connus grâce aux découvertes de l’Abbé LANDRIOT, professeur au Petit 
Séminaire d’Autun, qui dès 1832, avait envoyé ses trouvailles à Adolphe BRONGNIART, 
Professeur au Muséum de Paris.

Selon son biographe et ami Auguste ROCHE (1905), RENAULT entre ensuite à l’Ins-
titution Brenot, à la faculté des Sciences de Dijon puis il devient professeur de chimie 
et de physique. En 1867, il est nommé chef de travaux de chimie à l’Ecole Normale 
de l’Enseignement secondaire de Cluny, tout juste créée par Victor DURUY, précédent 
Ministre de l’Instruction publique. RENAULT est l’auteur d’une dizaine de publications de 
physique et il obtient le grade de Docteur ès Sciences physiques à Paris en 1867. Il faut 
mentionner que ses recherches ont été réalisées à partir d’appareils qu’il a construits 
lui-même et le jury l’a « particulièrement félicité d’avoir trouvé le moyen de se suffi re 
dans une ville de province sans faire appel aux secours de tout genre que la plupart des 
candidats croient indispensables de venir chercher à Paris ». N’est-ce pas prémonitoire 
du futur parcours de RENAULT ?

Pendant plusieurs années, RENAULT exerce son métier d’enseignant de physique-
chimie alors qu’il conduit parallèlement l’étude des végétaux fossiles qui est devenue 
sa passion. Lors de ses visites à Autun pendant les vacances, il poursuit avec ardeur 
ses récoltes de végétaux silicifi és en compagnie de plusieurs amateurs locaux. ROCHE 
(1905) raconte : « Il sut nous attacher à ses recherches et nous faire prendre goût à 
lécher aussi des pierres, ce qui faisait dire aux bonnes gens du voisinage quand ils 
nous voyaient arriver : « voiqui les lichus d’piarres », c’est-à-dire « voici les lécheurs 
de pierres ». Cette anecdote a été rapportée plus tard par deux de ses plus éminents 
admirateurs et successeurs en paléobotanique, les professeurs Paul BERTRAND (1947) 
et Henry N. ANDREWS (1980). Ayant personnellement été initié à la paléobotanique 
en récoltant des plantes fossiles silicifi ées, notamment à Esnost près d’Autun, je peux 
témoigner de la véracité et de l’utilité de cette pra-
tique sur le terrain. Lorsqu’un échantillon est jugé 
favorable, après avoir été épousseté et faute d’eau 
pour le laver, le plus simple est effectivement de 
le « nettoyer » d’un coup de langue ce qui facilite 
l’examen à la loupe et son éventuelle sélection ! 
Mais est-ce une pratique encore recommandable 
au XXIe siècle dans notre société si réglementée en 
normes sanitaires ?

 RENAULT ne s’est pas contenté de récolter, il a appris à scier et polir les échantillons 
et à réaliser des lames minces, avec le concours de l’un de ses collègues autunois, 
M. FAIVRE auquel se joindra plus tard M. ROCHE. Grâce à son ingéniosité il a ensuite 
mis au point des instruments lapidaires de son invention. Il semble que c’est vers 1860 
qu’il entre en relation avec BRONGNIART à qui il commence à envoyer ses découvertes. 
Durant ses années d’enseignant à Cluny, RENAULT rencontre souvent BRONGNIART avec 
lequel il communique de plus en plus intensément et l’on peut dire qu’il en devint peu 
à peu le disciple. C’est d’ailleurs par l’intermédiaire de BRONGNIART qu’il présente, en 
1868, sa première étude paléobotanique concernant la fougère Anachoropteris pulchra.

Bernard RENAULT (1836-1904)
Illustre Paléobotaniste bourguignon et son héritage scientifi que

Jean GALTIER

Il sut nous attacher à 
ses recherches et nous faire 
prendre goût à lécher aussi 
des pierres...
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Durant la guerre de 1870, RENAULT est désigné par le 
Comité de Défense Nationale pour la Saône et Loire et tenu 
éloigné de ses occupations habituelles mais, atteint par la 
variole, il doit venir se reposer à Autun. Il occupe alors ce 
loisir forcé à décrire de nouveaux spécimens de végétaux 
silicifi és qui feront l’objet d’une dizaine de publications 
transmises par BRONGNIART aux Comptes rendus de l’Aca-
démie des Sciences et aux Annales de Sciences Naturelles. 
Finalement BRONGNIART lui propose, en 1872, de venir 
travailler au Muséum pour collaborer avec lui à une grande étude sur les graines silici-
fi ées. RENAULT devient ainsi préparateur puis, en 1876, il est nommé Aide naturaliste 
au Muséum, attaché à la Chaire de Botanique. RENAULT a alors 40 ans et il commence 
réellement sa carrière de paléobotaniste. Comme l’indique P. BERTRAND (1947) ce sont 
deux cabines vitrées, situées sous le péristyle de la Galerie de Botanique qui lui servirent 
l’une d’atelier, l’autre de cabinet de travail.

La période 1872-1876 a vu RENAULT accroitre le rythme de ses publications sur les 
végétaux d’Autun mais surtout remplir son contrat de préparateur. Ainsi qu’il l’indique 
dans sa Notice (1896d), RENAULT réalisa non seulement toutes les préparations (plu-
sieurs centaines), extraordinaires de précision, qui ont servi à la fameuse étude des 
graines silicifi ées de BRONGNIART (1881) mais, après la mort de l’auteur, il « surveilla 
aussi l’exécution des planches qui restaient à faire et donné leur explication ».

Son installation à Paris a permis à RENAULT de nouer des collaborations fructueuses 
avec divers savants dont la spécialisation était complémentaire de la sienne.

On doit citer en premier Cyrille GRAND’EURY, Ingénieur des mines à Saint-Etienne, 
qui était en train d’achever son ouvrage monumental sur la « Flore du Carbonifère du 
bassin de la Loire et du Centre de la France ». Ce travail présente la description des fl ores 
en compression du bassin de Saint-Etienne mais il dresse aussi l’inventaire des fl ores 
de tous les bassins connus du Massif central. GRAND’EURY était un remarquable homme 
de terrain et il avait découvert les végétaux silicifi és de Grand-Croix, près de Saint-
Etienne, qu’il décrivit succinctement avant de les confi er à BRONGNIART puis à RENAULT 
qui en réalisera l’étude anatomique détaillée. À de nombreuses reprises GRAND’EURY 
et RENAULT ont prospecté ensemble dans les bassins d’Autun puis de Saint-Etienne et 
dans le Roannais et ils ont publié dès 1872. 

A partir de 1874 RENAULT développa aussi une longue collaboration avec Charles 
Eugène BERTRAND, spécialiste d’anatomie des végétaux actuels, qui étudiait alors les 
gymnospermes actuelles dans le laboratoire de Botanique de la Faculté des Sciences. 
Les deux hommes se retrouvaient pour comparer leurs observations sur les structures 
des graines actuelles et fossiles. BERTRAND rapporte que lorsque GRAND’EURY était 
de passage à Paris il se joignait à leurs discussions et aux observations des coupes 
microscopiques réalisées par RENAULT. En 1878, BERTRAND fut nommé sur la chaire de 
Botanique à Lille mais leurs rencontres restèrent très fréquentes « dans la petite cage 
vitrée qui servait de laboratoire au savant » ; leur collaboration se concrétisa par une 
série de publications en commun entre 1885 et 1894.

René ZEILLER, son cadet de onze ans, spécialiste des fl ores de végétaux en compres-
sions, a aussi collaboré avec RENAULT à plusieurs publications entre 1884 et 1888 et 
surtout à un mémoire marquant de la paléobotanique du Carbonifère français : « Étude 
sur le terrain houiller de Commentry » (1888-1890). Les deux savants ont aussi contri-
bué à deux volumes du monumental « Bassin houiller et permien d’Autun et d’Epinac » 
(1890 et 1893-1896).

Le décès de BRONGNIART en 1876 marque le début d’une période diffi cile pour 
RENAULT dont l’activité scientifi que est pourtant très intense. Il obtient en 1879 le grade 
de Docteur ès Sciences Naturelles pour son mémoire « Structure comparée de quelques 
tiges de la Flore carbonifère » qui sera publié dans les Nouvelles Archives du Muséum. 
La même année, à l’initiative du professeur de physiologie Paul BERT, RENAULT va déli-
vrer un cours de Botanique fossile au Muséum. Ceci aurait dû lui procurer un maigre 
complément de salaire mais il l’investira dans la publication, à ses frais, des quatre 
volumes renfermant le résumé des leçons. Il s’agit d’une publication méconnue, avec des 
illustrations remarquables, qui contient la description de nombre de taxons nouveaux. 

BRONGNIART lui propose, en 
1872, de venir travailler au 
Muséum pour collaborer avec 
lui à une grande étude sur les 
graines silicifi ées.
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Selon ROCHE (1905) « ce cours a rapidement fait l’admiration des paléobotanistes de 
tous pays et il semblait lui assurer le droit à une chaire dont il resta malheureusement 
éloigné ». Il est regrettable que pour des raisons, soit disant économiques, son cours fut 
supprimé en 1885 et que son aide préparateur GRANJON lui ait été retiré. 

Néanmoins, entre 1880 et 1889, RENAULT a eu une activité scientifi que débordante, 
élargissant le champ de ses recherches et commençant à publier les travaux préparés 
en commun avec C. E. BERTRAND et ZEILLER. Durant cette décennie, il est ainsi l’auteur 
d’une cinquantaine de publications en complément des volumes de son cours et d’un 
petit livre de paléobotanique méconnu « Les plantes fossiles » (1888). C’est à cette 
époque qu’il suscite la fondation de la Société d’Histoire Naturelle d’Autun (1886). 
Il en devient le premier Président, entouré d’une pléiade de membres d’honneur tels 
que GAUDRY, DELAFOND, FAYOL, GRAND’EURY, Michel LÉVY, ZEILLER, dont plusieurs 
sont membres de l’Académie des Sciences. Le succès est tel que la Société comptera 
rapidement 500 membres. Elle devient un considérable pôle d’attraction scientifi que, 
compte tenu, notamment, de la qualité des publications parues dans chaque Bulletin 
annuel. Jusqu’à sa mort, RENAULT s’investira énormément dans la vie de la Société 
devant laquelle il présente des conférences et il réserve une partie de ses publications 
pour le Bulletin paru à partir de 1888.

Selon P. BERTRAND (1947) « un hommage à Renault ne serait pas complet si nous 
passions sous silence son dévouement à toute épreuve et son désintéressement absolu ». 
Dévouement au Muséum qui s’est manifesté par l’exploration des tufs de Sézanne (en 
1877) et plus tard, après la mort de Gaston DE SAPORTA en 1898, lorsqu’il fut chargé 
de transférer les remarquables collections de Saporta depuis Aix en Provence jusqu’au 
Muséum de Paris. La générosité de RENAULT est aussi traduite par son implication dans 
l’Exposition Universelle de Paris en 1889, non pas en tant que paléobotaniste mais comme 
physicien pour s’occuper d’expériences sur un moteur électrique ! Malheureusement, au 
cours de la mise au point de ces expériences, il inhala des vapeurs d’acide qui semblent 
avoir eu des répercutions graves sur sa santé.

Durant la décennie suivant 1890, RENAULT a alors plus 
de 50 ans, sa réputation et son activité de paléobotaniste 
sont à leur optimum. En collaboration avec C. E. BERTRAND, 
il publie ses premiers travaux sur les Algues, bactéries et 
autres microorganismes. Cette thématique de recherche 
va d’ailleurs monopoliser peu à peu son activité. Mais 
RENAULT regrettait de ne pouvoir enseigner. En 1892, 
ainsi que le raconte ROCHE (1905) : « Renault put croire 
atteint le but tant désiré, le professorat ! Le Ministre de 
l’Education Publique, Léon Bourgeois, lui avait promis 
cette chaire qui lui était bien due ; la nomination devait 
bientôt paraître : le ministère fut changé ! La fatalité le 
suivait ». RENAULT terminera sa carrière comme Assistant.

Depuis 1873, RENAULT avait été plusieurs fois lauréat de l’Institut et, comme l’indique 
ROCHE, « sa place paraissait désignée à l’Institut. Lors de la présentation de sa can-
didature en 1896, la section de botanique avait présenté en première ligne ex aequo, 
MM. Bernard Renault et Zeiller » qui avaient obtenu vingt-deux voix chacun mais RENAULT 
ne fut pas élu. Il fut, à nouveau, candidat malheureux à deux reprises jusqu’en 1901.

Ajoutés à des problèmes de santé récurrents, ces échecs successifs ont certainement 
plongé RENAULT dans une grande amertume que tempérait l’amitié des membres de la 
Société d’Autun au premier rang desquels Auguste ROCHE. Cet ancien industriel (exploi-
tant des schistes bitumineux) s’était consacré à la science au milieu des années 80. Il 
est surtout connu des paléontologistes pour avoir récolté de nombreux fossiles animaux 
qu’il communiqua à GAUDRY au Muséum. Pourtant son activité de paléobotaniste est 
sûrement plus remarquable encore. Il publia avec RENAULT et collabora à la réalisation 
d’un grand nombre de préparations nouvelles, notamment pour l’étude des microorga-
nismes. Il en résulta une Collection Roche (constituée de 2212 lames dans 103 boites) 
conservée au Muséum de Paris et de sa contre-partie (suite de sections dans un même 
organe) au Muséum d’Autun. La superbe photographie de ROCHE derrière son micros-
cope, visible au Muséum d’Autun, est un témoignage de cette activité. Il est important 
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de rendre ici un vibrant hommage à celui qui 
fut très justement le biographe de RENAULT 
dont il était devenu en quelque sorte le disciple 
dévoué et qui jusqu’à la mort de RENAULT resta 
en correspondance avec lui.

En cette fi n de siècle, RENAULT publie la 
Flore fossile d’Autun et d’Epinac (1896) qui est 
certainement son œuvre la plus monumentale. 
Mais dès 1899, il consacre un énorm e volume 
(460 p.) à l’étude des micro-organismes qui est 
devenue son activité prioritaire.

Après 1900, RENAULT continue ses travaux, publiant plus d’une vingtaine d’articles. Il ne 
se ménage pas malgré une santé de plus en plus dégradée jusqu’à ce que ses problèmes 
de vue deviennent irréversibles. La dernière année de sa vie, il confi e à ROCHE qu’il lui 
est de plus en plus diffi cile puis impossible d’examiner les préparations que ce dernier 
continue de lui envoyer pour examen. Bernard RENAULT est mort le 16 octobre 1904.

 Il est paradoxal qu’un homme, avec une aussi mauvaise vue, ait consacré les quinze 
dernières années de sa vie à scruter au microscope ces micro-organismes, devenant 
ainsi le véritable pionnier de ce champ de recherche.

Cette passion pour l’étude des microorganismes est sûrement liée à la présence de 
VAN TIEGHEM, qui succéda à BRONGNIART en 1879 comme titulaire de la chaire d’Orga-
nographie, devenant ainsi le supérieur hiérarchique de RENAULT. VAN TIEGHEM, élève de 
PASTEUR, a d’abord travaillé sur les bactéries et les champignons et, même publié sur 
les bactéries de la houille qu’il a observées dans des préparations de RENAULT. D’après 
COSTANTIN (1935) « Renault crut à tort que Van Tieghem se trompait mais plus tard il 
revint sur cette opinion et confi rma entièrement la découverte de Van Tieghem ». On 
peut se demander si l’attention de RENAULT n’a pas été alors attirée sur ces microorga-
nismes dont l’étude va devenir sa préoccupation majeure.

Après la disparition de RENAULT, les témoignages des paléobotanistes étrangers 
se sont ajoutés à ceux de ses confrères français et la plupart regrettaient le sort peu 
enviable qui avait été le sien, tant au niveau de ses conditions de travail que de sa car-
rière. Parmi les hommages cités par ROCHE (1905), je retiendrai d’abord celui de son 
ami le professeur C. E. BERTRAND : « L’impression recueillie de l’immense autorité qu’on 
était unanime à reconnaître à Renault, dans le domaine de la paléontologie végétale et 
de l’honneur qu’il faisait à la science française, était accompagnée de regrets qu’un si 
grand savant qui avait à son actif tant de belles découvertes ait été maintenu dans un 
emploi si modeste et qu’on n’ait pas créé pour lui une chaire spéciale lui permettant 
d’enseigner la science qu’il perfectionnait ». Le célèbre professeur de Botanique anglais 
BOWER écrivit : « Ses travaux constituent une œuvre monumentale, et Williamson et lui 
fi gureront dans l’histoire, comme deux fermes piliers d’une étude qui n’a commencé 
qu’avec eux à fi xer l’attention et à être appréciée comme elle le méritait ». Plus de 
cent ans plus tard, ce jugement garde toute sa valeur, tout comme l’appréciation du 
grand paléobotaniste D.H. SCOTT (1906): “Few men so distinguished have received 
such miserably inadequate recognition from their offi cial chiefs, an injustice which his 
learned countrymen cannot speak without indignation”.

Son œuvre
Comme l’a souligné P. BERTRAND (1947), l’œuvre scientifi que de RENAULT est immense 

car, depuis son premier travail en 1868 jusqu’en 1904, il ne cessa pas de produire, avec 
un total de plus de 150 publications. À côté d’un grand nombre de courtes notes, il 
faut retenir des ouvrages très importants : dès 1878 ses Recherches sur les végétaux 
silicifi és des environs d’Autun et Saint-Etienne (216 p.) où il décrit Sphenophyllum, 
les cônes de Calamites et les parties végétatives et fertiles des fougères Botryopteris 
et Zygopteris. Ensuite sa thèse (1879) « Structure comparée de quelques tiges… » qui 
traite de l’anatomie de Lepidodendrons, Sigillaires, Cycadoxylon, Poroxylon et des 
Cordaites. J’ai mentionné plus haut la qualité de son Cours de Botanique fossile (1881 
à 1885) en 4 volumes pour un total de 850 pages ainsi que sa contribution à la Flore 

RENAULT publie la Flore fossile 
d’Autun et d’Epinac (1896) qui est 
certainement son œuvre la plus 
monumentale. Mais dès 1899, il 
consacre un énorm e volume à l’étude 
des micro-organismes qui est devenue 
son activité prioritaire.
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de Commentry (1888-1890) (570 p.). Surtout, sa Flore fossile d’Autun et d’Epinac 
(1893-1896), synthèse de ses travaux sur les végétaux silicifi és du Permien mais aussi 
du Carbonifère inférieur (Viséen) d’Esnost, qui est certainement son œuvre majeure. 
Enfi n, en 1899, il consacre un volume (460 p.) à l’étude des micro-organismes devenue 
l’activité prioritaire de la fi n de sa vie.

Pour apprécier vraiment l’œuvre de RENAULT, il convient de rappeler que les études 
anatomiques nécessitent des informations précises au niveau cellulaire lesquelles, à 
l’époque de RENAULT et avant l’avènement de la photographie, étaient fondées sur des 
dessins à la chambre claire reproduits par lithographie. 

Les recherches de RENAULT peuvent se diviser thématiquement et chronologique-
ment en deux parties. La première comprend surtout l’étude anatomique des végétaux 
supérieurs d’âge Carbonifère à Permien, provenant de gisements des environs d’Autun, 
de Saint-Etienne et du Roannais. La seconde correspond à l’étude des microorganismes 
que l’on rencontre dans les combustibles fossiles et les végétaux fossilisés.

Les travaux de RENAULT ont fait connaître un nombre considérable de taxons nou-
veaux, du niveau de l’espèce à celui de la famille, dont il a révélé les caractères ana-
tomiques ignorés avant lui. Il est ainsi l’auteur de plus de 30 nouveaux genres toujours 
valides. On peut dire que toutes les classes de végétaux alors connues ont fait l’objet 
de ses investigations.

Les fougères trouvées à Autun ont fait l’objet de ses premières publications. Elles 
concernaient des organes foliaires d’Anachoropteris (fi gure 5) et de Zygopteris lacattei 
dont la section type est illustrée fi gure 2. Ce pétiole montre un faiscau de xylème en H, 
typique de la famille des Zygoptéridacées. Le genre Diplolabis (fi gure 1), avec un fais-
ceau en forme de X, a été défi ni plus tard par RENAULT (1896) ; il provient du gisement 
d’Esnost, près d’Autun, qui est d’âge Carbonifère inférieur. On lui doit aussi la description 
de la feuille (fi gure 3) et tige (fi gure 4) d’Ankyropteris brongniartii, l’espèce type de ce 
genre reconnue dans divers pays. Enfi n Botryopteris forensis (fi gure 6) dont RENAULT a 
décrit toutes les parties : tige, racines, feuilles et parties fertiles. Cette espèce, égale-
ment retrouvée aux USA, est le type de l’emblématique famille des Botryopteridacées 
qui compte un très grand nombre d’espèces se succédant du Carbonifère basal au 
Permien. RENAULT est vraiment le premier à avoir établi les bases de la connaissance 
de ces fougères à l’anatomie si « géométriquement » remarquable dont la plupart ont 
disparu sans descendance. Mais RENAULT a aussi décrit en détail l’anatomie de feuilles 
fertiles de Pecopteris et il fut le premier à suggérer les affi nités de ces fougères, très 
communes, avec les Marattiales actuelles.

On lui doit aussi une grande partie de nos connaissances sur la structure des tiges 
(fi gure 7) et des parties reproductrices des Sphenophyllum ainsi que celles des cônes 
(fi gure 8) des Calamites, deux groupes de Sphénophytes du Paléozoïque. 

RENAULT a spécialement étudié les Sigillaires et les Calamites, formes arborescentes 
de Lycophytes et de Sphénophytes dont, à la suite de BRONGNIART, il interprétait le 
bois comme une caractéristique phanérogamique. Il s’ensuivit une polémique avec 
WILLIAMSON, nourrie de nombreuses publications entre 1875 et 1885. Comme le souligne 
ZEILLER (in ROCHE 1905) : « … si les faits ont paru confi rmer plutôt l’interprétation de 
Williamson, les découvertes récentes faites en Angleterre sur les Ptéridospermées sont 
venues montrer combien étaient fondées les prévisions de Renault relatives à l’exis-
tence de formes semblables, par leur aspect extérieur, à certains types de cryptogames 
vasculaires, et cependant gymnospermes par leurs fructifi cations ». ZEILLER faisait ainsi 
allusion à la reconnaissance, alors toute récente, des Ptéridospermales – ou « fougères 
à graines » – qui remettait en question l’affi nité taxonomique de nombre de plantes à 
feuilles de type fi licinéen.

D’autres découvertes ont donné raison à RENAULT qui n’avait jamais cessé de regarder 
les Médullosacées comme affi nes des Cycadinées (et aujourd’hui considérées comme 
un groupe majeur de Ptéridospermales) dont il décrivit l’anatomie des tiges ligneuses, 
des feuilles et des ovules à symétrie radiale (fi gure 12).

RENAULT reconnut la présence, dans l’Autunien, de tiges d’Heterangium (fi gure 9), 
genre connu depuis le Carbonifère inférieur et que WILLIAMSON était tenté d’interpréter 
comme une fougère alors qu’il correspond à un autre groupe de Ptéridospermales. Il 
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Figure 3. Ankyropteris brongniartii (Fougère, Tédéléacées), 
section du pétiole : lame type de Renault (x10).

Figure 4. Ankyropteris brongniartii (Fougère, Tédéléacées), 
section de la tige : lame type de Renault (x10).

Figure 5. Anachoropteris pulchra (Fougère, 
Anachoroptéridacées), pétiole (x10).

Figure 6. Botryopteris forensis (Fougère, Botryoptéridacées), 
pétiole (x20).

Figure 1. Diplolabis roemeri (Fougère, Zygoptéridales), pétiole 
ou phyllophore, détail du faisceau de xylème (Carbonifère 
inférieur d’Esnost, près d’Autun)( x12).

Figure 2. Zygopteris lacattei (Fougère, Zygoptéridales), pétiole 
ou phyllophore, détail du faisceau de xylème : lame type de 
Renault (x10).
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Figure 7. Sphenophyllum stephanense (Sphénophyte, Sphénophyllales), 
section de la tige et des feuilles (x12).

Figure 8. Calamostachys zeilleri 
(Sphénophyte, Calamitales), section 
longitudinale d’un cône (x3).

Figure 9. Heterangium duchartrei (Ptéridospermaphyte) 
section de la tige : lame type de Renault (x16).

Figure 10. Gnetopsis elliptica (Ptéridospermaphyte), cupule 
renfermant deux ovules en section longitudinale : lame type de 
Renault (x20).

Toutes les fi gures (sauf la fi g. 1) sont des photographies 
de préparations des collections Renault et Roche. Les 
végétaux des fi gures 2-4, 9, 11, 18-19 sont du Permien 
inférieur d’Autun ; ceux des fi gures 5-8, 10, 12, 17, 21 
sont du Carbonifère supérieur de Grand-Croix, près de 
Saint-Etienne.
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Figure 13. Cordaixylon sp.(Coniférophyte, Cordaitales), section 
de la tige (x4).

Figure 14. Cardiocarpus sclerotesta (Coniférophyte, 
Cordaitales), ovule section longitudinale (x8).

Figure 15. Florinanthus penjonii (Coniférophyte, Cordaitales), 
cône mâle section longitudinale (x3).

Figure 11. Callistophyton edwarsii (Ptéridospermaphyte, 
Callistophytales), section de la tige (x15). 

Figure 12. Polypterospermum renaultii (Ptéridospermaphyte, 
Médullosales) section d’un ovule à symétrie radiale (x3).



69

Figure 16. Renaulticonus zeilleri (Coniférophyte, Cordaitales), 
cône femelle, section transversale (x17).

décrivit aussi les remarquables cupules multiovulées de Gnetopsis (fi gure 10), possibles 
organes femelles de ces Heterangium.

Nous devons aussi à RENAULT (en collaboration avec C. E. BERTRAND) la connais-
sance des Poroxylon, rebaptisés Callistophyton, (fi gure 11) représentant encore un 
autre groupe de Ptéridospermales grêles à feuilles fi licinéennes portant de petits ovules 
et des sporanges mâles.

Il faut enfi n mentionner ses travaux, dès 1879, sur les Cordaitées dont il a reconnu 
toutes les parties : tiges (fi gure 13), feuilles (fi gure 17), cônes mâles (fi gure 15 ) et 
femelles (fi gure 16) avec leurs ovules cordiformes (fi gure 14) chez lesquels il a pu 
observer les grains de pollen engagés dans le micropyle. Commme l’ont souligné SCOTT 
(1906) et BERTRAND (1947), c’est au cours de l’étude des ovules silicifi és de Grand-Croix 
avec BRONGNIART que RENAULT observa la présence constante d’une chambre pollinique 
reconnue ensuite dans les graines des Cycadées actuelles. On doit aussi à RENAULT 
une intuition remarquable concernant la biologie de la reproduction de ces plantes : de 
l’étude des pollens contenus dans l’ovule d’Aetheotesta et dans divers autres ovules, 
il en déduisit que la fécondation avait pu s’effectuer par des anthérozoïdes mobiles, 
supposition qui fut ensuite justifi ée par la découverte de ce mode de fécondation chez 
le Ginkgo et les Cycadées actuelles. 

Mais l’œuvre de RENAULT ne se limite pas aux recherches anatomiques sur les 
végétaux supérieurs. Nous avons signalé sa contribution, en collaboration avec ZEILLER, 
à la fl ore de Commentry qui est essentiellement basée sur la description de végétaux 
en compressions. Son mémoire sur la fl ore du Bassin d’Autun et d’Epinac inclut aussi 
un nombre important de nouveaux taxons de végétaux en compression dont certains, 
tels Autunia (Cycadospadix) milleriensis, ont été réétudiés et ont servi de base à la 
redéfi nition taxonomique de leur groupe (KERP, 1982).

Figure 17. Cordaites sp. (Coniférophyte, Cordaitales), 
bourgeon feuillé, section transversale (x8).
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Figure 20. Combresomyces cornifer (champignon 
peronosporomycète endophytique), oogone (Carbonière 
inférieur, près de Combres, Roannais) (x 1000).

Figure 21. Oogone d’un autre champignon 
peronosporomycète du Carbonifère supérieur (x500).

Figure 18. Ecorce de racine Astromyelon parasitée par le 
champignon Cashhickia (x60).

Figure 19. Ecorce de racine Astromyelon parasitée par le 
champignon Cashhickia : détail dans deux cellules (x200).

Enfi n, il faut évoquer les travaux de RENAULT sur 
les microorganismes qu’il rencontrait dans ses pré-
parations et sur lesquels il s’est concentré dans les 
dernières années de sa vie. Il a entrepris ces recherches 
en collaboration avec C. E. BERTRAND (1885) par la 
description de champignons affi nes des chytridinées. 
Une des découvertes les plus intéressantes concerne les 
Bogheads (1892,1893) reconnus comme des accumulations d’algues. Mais la plupart 
de ses publications portaient sur des bactéries soit coprophiles, soit trouvées dans la 
houille ou dans les tissus des végétaux silicifi és. In 1899-1900, il consacre un énorme 
volume (460 p) à ses résultats sur ces microorganismes qui, avant lui, représentaient 
un champ d’étude à peu près inexploré. Il est remarquable que cent ans plus tard, 
l’attention des paléobotanistes ait été à nouveau attirée sur ce domaine de recherche.

Jean GALTIER

Directeur de recherche émérite 
CNRS

galtierjean@wanadoo.fr
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L’héritage scientifi que
L’héritage de RENAULT c’est d’abord son exceptionnelle collection de plus de 

4 000 lames (conservées dans 189 boites au Muséum de Paris) dont l’exploitation est 
toujours la source de découvertes, comme cela est souligné ci-dessous.

Les recherches de Renault ont été poursuivies dans un premier temps par son ami 
C. E. BERTRAND (1907) dans une série de publications sur les graines de Grand-Croix 
et par le fi ls de ce dernier, Paul Bertrand (1909), sur les fougères. Celui-ci proposa 
même un ordre des Renaultifi licales pour un ensemble de fougères désignées plus tard 
comme Coenopteridales. D’autres travaux ont été réalisés sur les graines de Grand-Croix 
par OLIVER (1904) et par LOUBIÈRE (1929), puis par CORSIN (1937) sur les fougères et 
par FLORIN (1940) qui révisa les Cordaites de Grand-Croix. Il faut aussi citer, bien plus 
tard, les recherches de LEMOIGNE (1961) sur les Sigillaires et de BOUREAU (1964) sur 
les Sphénophytes.

En 1963, j’ai repris la prospection du gisement du Carbonifère inférieur d’Esnost 
décrit par RENAULT en 1889 et de ceux du Roannais. J’ai aussi étudié ses collections 
de lames et spécimens, conservées à Paris et à Autun. Il en est résulté une trentaine de 
publications, souvent en collaboration, de 1963 à 2014, où ont été décrits de nouveaux 
taxons de fougères et ptéridospermales. Cela nous a aussi conduit à réinterpréter ou 
confi rmer de nombreuses découvertes réalisées il y a plus de cent ans par RENAULT 
(GALTIER & PHILLIPS, 2014). 

Dans la continuité de RENAULT, on doit citer aussi divers travaux de MARGUERIER 
(1972- 1973) sur les Calamites et des Coniférophytes. 

Finalement, il faut souligner le regain d’intérêt pour l’étude des champignons et autres 
microorganismes initiée par RENAULT. C’est notre collègue américain T. N. TAYLOR qui 
est à l’origine de ce renouveau. Au début des années 90, il avait repris avec W. REMY, 
l’étude des champignons du fameux gisement écossais du Dévonien de Rhynie. Alors 
que j’étais Professeur-Visiteur dans son laboratoire nous avons publié ensemble le nou-
veau genre Roannaisia (TAYLOR et al., 1994) pour un sporocarpe du Roannais présent 
dans mes préparations. Il s’en est suivi un projet de révision des champignons, algues 
et microorganismes des cherts d’Autun, Grand-Croix, Esnost et du Roannais qui s’ob-
servent dans les préparations des riches collections Renault et Roche. Certains taxons 
décrits par RENAULT, comme Lageniastrum, ont été redéfi nis (KRINGS et al., 2005) ; de 
nouveaux taxons ont été créés tels Cashhickia (TAYLOR et al., 2012) (fi gures 18-19), 
Combresomyces (DOTZLER et al., 2008) (fi gure 20) ou Mycocarpon cinctum (KRINGS 
et al., 2010). De nombreux nouveaux organismes rapportés aux basidiomycetes, chy-
tridiomycetes ou peronosporomycetes (fi gure 21) ont été décrits sans dénomination 
générique. Au total, une vingtaine de publications ont été réalisées par TAYLOR, KRINGS 
et leurs collègues sur le matériel des collections Renault et Roche. Le même type de 
recherches est poursuivi sur du matériel carbonaté des coal balls par le même groupe 
de chercheurs ainsi que par C. STRULLU-DERRIEN.

C’est sur les conseils de mon maître, le professeur L. GRAMBAST, et avec l’aide du 
conservateur du Musée d’Autun, J. DE LA COMBLE, que j’ai fait mes premiers pas en 
paléobotanique « sur les traces » de Bernard RENAULT dans l’Autunois en 1963. Cinquante 
ans plus tard, je revendique humblement l’infl uence de ce grand Paléobotaniste.
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