Thomas Rouillard
Muséum des sciences naturelles
43 rue Jules Guitton
49100 Angers
thomas.rouillard@ville.angers.fr

En bref

Denise Moreau
(1927-2015)
Françoise Marot

Société d’Etudes Scientifiques de l’Anjou
9 rue du Château d’Orgemont
49000 Angers

Référence bibliographique de l’article : ROUILLARD T., MAROT F., 2016 - Denise Moreau (1927- 2015).
E.R.I.C.A., 30 : 9.

Marquée par la guerre, son adolescence s’acheva
par le baccalauréat, passé en juin 1944... Elle se
tourne rapidement vers l’enseignement à Morlaix,
Pontivy et Rennes. Après le CAPES, elle trouve
une place en 1952 au lycée de Constantine
(Algérie) ; elle y restera 12 ans malgré la guerre. En
1963, elle rentre en France et poursuit sa carrière
au Lycée de Saumur. Elle développe un travail
pédagogique qu’elle partage au sein du Centre
régional de documentation pédagogique (CRDP)
et de l’Association des professeurs en biologie et
géologie (APBG) et prend sa retraite en juin 1987.
À Angers, elle rejoint le Musée botanique en
1988 pour succéder à Robert Corillion qu’elle
assistera quelques temps dans ses excursions.
Elle cultive à la Société d’Études Scientifiques
de l’Anjou (SESA) ses connaissances en géologie
et botanique, aux côtés de Michel Gruet, MarieDenise Moreau • Françoise Marot
Claire Marzio ou Monique Astié et participe à
l’étude de la flore angevine. On lui doit par exemple la redécouverte de Cephalanthera rubra ainsi
que de Stipa pennata dans le saumurois (cf. atlas floristique CBN, 2015). Elle participe activement
aux travaux de la Société d’horticulture d’Angers (SHA).
Jusqu’en 2011, elle aura consacré sa passion et sa persévérance à la sauvegarde du patrimoine
scientifique botanique d’Angers. La bibliothèque sera classée et inventoriée, le grand herbier sera
rangé et indexé pour permettre sa consultation. Le musée se situant au cœur de l’Arboretum, elle a
également valorisé ce parc historique.
Ses publications, dossiers thématiques, index et autres bases de données ne forment que la partie
visible de ses travaux, elle était avant tout une personne ressource et avait toujours à cœur de faire
découvrir le patrimoine scientifique local au travers d’animations ou d’expositions du Muséum. On
peut par exemple citer sa synthèse sur les botanistes angevins célèbres en 2000 pour la SHA.
Volontaire, tenace et en même temps pédagogue, elle était devenue une figure incontournable de la
culture scientifique angevine.
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