
HISTORIQUE DE LA DÉCOUVERTE 
 
 En juin 1995, j'ouvre un registre d'inventaire 
et de cartographie des Mollusques continentaux 
de Vendée. Puis, en avril 1999, ces travaux de 
malacologie sont élargis à l'étude des Mollusques 
marins de la côte vendéenne. Dans ce nouveau 
domaine, suite aux encouragements d'Yves Gruet 
de l'université de Nantes, je commence en mars 
2005 un registre d'inventaire des Mollusques ma-
rins littoraux de Vendée. Dès le début de ces 
deux études, les publications locales anciennes 
consacrées aux Mollusques du département ont 
été dépouillées. Ce travail a permis d'exhumer 
des mentions historiques de Mollusques observés 
dans le bocage puis sur la côte vendéenne. Il of-
fre aujourd'hui une base de connaissance histori-
que qui enrichit les inventaires actuels. 
 Au cours de l'année 2003, je lis un article 
dans un bulletin de la société des sciences natu-
relles de l'Ouest de la France paru en 1952 qui 
rend hommage à Edmond Bocquier alors récem-
ment disparu. Dans ce texte l'auteur, R. GLOTIN 
[1948-1951], ingénieur subdivisionnaire du jar-
din des plantes de Nantes signale par une petite 
phrase : "Lors de sa disparition, il [E. Bocquier] 
était sur le point de publier l'immense travail 
qu'il avait entrepris sur les Mollusques de la 
Vendée, tant actuels que disparus". Durant plu-
sieurs années ces quelques mots restèrent une 
énigme pour moi. Qu'était devenu ce catalogue 
de toute évidence resté à l'état de manuscrit ? Il 
est important de dire ici qu'à cette époque j'igno-

rais l'œuvre d'E. Bocquier et l'existence du dépôt 
de ses archives et de ses collections dans certains 
établissements publics vendéens. 
 Au cours du mois de février 2006 un ami na-
turaliste, Jean-Marc Viaud, à qui j'avais soumis 
cette fameuse phrase nous apprend que les archi-
ves départementales de la Vendée, dépositaires 
du fonds Bocquier, conservent un dossier zoolo-
gie (cote 59 J 14) dans lequel se trouve un cahier 
d'écolier de 400 pages aux trois quart écrit et por-
tant le titre de Catalogue des Mollusques terres-
tres, fluviatiles, lacustres et marins de la Vendée 
(fig. 1). 
 
 

LE MANUSCRIT, LECTURE ET COPIE 
 
 Au mois de juillet 2006, je consulte le manus-
crit aux archives départementales. À la lecture de 
cet ouvrage remarquable je découvre l'applica-
tion méthodique avec laquelle il est rédigé, ce 
qui rappelle instantanément l'affirmation de R. 
Glotin émise en 1952. Ce catalogue était sur le 
point d'être achevé et publié. Certes il faudra au-
jourd'hui, avec modération, en retoucher un peu 
la présentation, mais si peu ! 
 Dans un premier temps, il est question de re-
copier scrupuleusement les 270 pages de men-
tions manuscrites très proprement notées (fig. 2), 
puis de saisir l'ensemble sur informatique. En 
complément à ce manuscrit, Edmond Bocquier a 
joint deux enveloppes. L'une qui porte l'indica-
tion "Fiches à reporter dans mon catalogue des 
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Abstract: In 2006, the catalogue of Molluscs of Vendée (1901 - 1948) written by Edmond Bocquier was discovered in the 
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script catalogue of molluscs is to be published posthumously. 
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mollusques", l'autre "Note sur les mollusques de 
Vendée". On trouve également une chemise ti-
trée "Archéologie" et annotée "Relevez dans ces 
documents ce qui concerne les mollusques" et 
"Bibliographie malacologique". Après avoir in-
séré tous ces compléments tel que l'auteur l'avait 
prévu, ce catalogue d'un intérêt scientifique in-
discutable doit être désormais publié à titre pos-
thume. 
 
 

LES TROIS AXES MAJEURS 
DE L'OUVRAGE 

 
Un demi-siècle de récolte 

 
 La période des observations s'étale sur 47 
ans. C'est en 1901 qu'Edmond Bocquier, âgé 
alors de 20 ans, commence ses premières récol-
tes sur les communes de L'Île d'Yeu et de Saint-
Jean-de-Monts. Elles se terminent en janvier 
1948, c'est à dire un mois avant son dé-
cès. Seules ses obligations professionnelles qui 
l'éloignent de la Vendée suspendent parfois son 
travail. À l'aune des années qui apparaissent 
dans son catalogue : 1901, 1906, 1909, 1913, 
1918, de 1921 à 1941, 1947 et 1948, on mesure 
la durée de ses activités malacologiques : 28 
ans ! Au cours des années 1936, 1937 et 1938 il 
fait une sortie annuelle de dragage en mer, "face 
à Saint-Gilles-sur-Vie et à l'Ile d'Yeu". Mais 
nous ignorons à ce jour quels moyens il avait à 
sa disposition pour pratiquer ces pêches de fond. 

 
Une sérieuse base documentaire 

 
 Edmond Bocquier était très bien documenté 
sur les Mollusques, leur environnement et leur 
biologie. Ce constat ressort de la liste des ouvra-
ges cités dans la bibliographie du catalogue ma-
nuscrit. Mais, lorsqu'on analyse le contenu de sa 
bibliothèque, en partie retrouvée au cours de 
l'année 2007, le résultat étonne. Il possédait plus 
de 130 ouvrages dont le contenu traite aussi bien 
de la compréhension et du fonctionnement des 
différents milieux marins que de la répartition et 
de la détermination des espèces qui les habitent. 
On y trouve également des publications très spé-
cialisées sur la biologie des espèces. L'abondan-
ce de toute cette littérature spécialisée nous mon-
tre qu'E. Bocquier avait la volonté d'appréhender 
la malacologie de manière globale et concise, de 
comprendre les différents milieux pour mieux en 
assimiler et en étudier leur faune. 

Un réseau de collaborateurs 
 

 Dans cette spécialité Edmond Bocquier n'est 
pas un homme isolé. Il est en relation avec des 
collectionneurs chevronnés et des scientifiques. 
En 1923, Gustave Dollfus (1850-1931) apporte 
ses connaissances et son soutien à Edmond : il 
l'aide à identifier tout un ensemble de coquilles. 
 Une amitié sans faille, absolue, le lie très tôt à 
l'un de ses collègues enseignant et naturaliste, 
Philéas Rousseau (1860-1935), auteur d'un cata-
logue de Mollusques de l'île de Ré. Les deux 
hommes ont de nombreux échanges tout au long 
de leur vie. Au décès de P. Rousseau son impor-
tante collection de coquilles est prise en charge 
par Edmond qui, à force de démarches acharnées 
auprès du Muséum national et dans la région, 
obtiendra son dépôt à la faculté des sciences de 
Poitiers [BOCQUIER, 1937]. 
 À Saint-Gilles-sur-Vie, Gabriel Maratier 
(1899-1983), enseignant passionné par les mol-
lusques, offre régulièrement à E. Bocquier le ré-
sultat de ses récoltes et lui fait consulter de 
temps à autres sa magnifique et imposante col-
lection. 
 E. Bocquier travaille aussi avec Louis Trous-
sier (1869-1942), érudit établi sur l'île de Noir-
moutier et neveu du docteur André Viaud Grand 
Marais. 
 
 

LA CAUTION SCIENTIFIQUE 
DE LOUIS GERMAIN 

 
 Enfin, à l'aube de la seconde guerre mondia-
le, alors qu'Edmond semble vouloir achever son 
catalogue de Mollusques, il contacte Louis Ger-
main (1878-1942), le spécialiste français des 
mollusques [FISCHER-PIETTE, 1947]. C'est en 
mars 1937 qu'E. Bocquier s'adresse à L. Ger-
main alors âgé de 59 ans et professeur de mala-
cologie au Muséum national dont il est depuis 
quelques mois le directeur. D'une écriture hum-
ble et très respectueuse, Edmond lui présente son 
catalogue manuscrit et demande au professeur 
s'il accepterait de le relire et d'y apporter les cor-
rections nécessaires. Il lui soumet aussi quelques 
échantillons de mollusques dont il n'est pas abso-
lument sûr de la détermination et qu'il désire 
mentionner dans son ouvrage. 
 Louis Germain, ancien élève normalien d'An-
gers, accepte avec déférence envers l'ancien di-
recteur de cette même école de lui offrir toute 
son aide. 
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Fig. 1 – Couverture du catalogue manuscrit d'Edmond Bocquier 
(archives départementales de Vendée, cote 59 J 14) 
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Fig. 2 – Page 179 du catalogue manuscrit d'Edmond Bocquier 
(archives départementales de Vendée, cote 59 J 14) 



La guerre, ceux qui partent…, la maladie 
 

 Dans les courriers qu'il reçoit de ses amis au 
cours de l'année 1938, E. Bocquier est félicité 
pour sa volonté de mener l'édition de son catalo-
gue à son terme. Mais ce sera sans compter sur 
les difficultés politiques de 1939 et sur les nou-
velles priorités qu'impose le spectre de la guerre. 
L'année suivante le projet d'édition s'enlise. L'oc-
cupation allemande à Paris affecte le fonctionne-
ment du Muséum national et à Saint-Gilles-sur-
Vie, où l'armée d'occupation entre le 22 juin 
1940, E. Bocquier s'engage dans la Résistance 
[BOULINEAU, 1996 ; AIRAUD, 2009]. En 1941, 
L. Germain, atteint d'une grave maladie, quitte 
ses fonctions pour se retirer dans son domicile à 
Angers où il meurt en 1942. 
 Les deux années qui suivent la libération de 
Saint-Gilles-sur-Vie (le 27 août 1945) ne per-
mettent pas à l'auteur d'achever son travail dans 
de bonnes conditions. Préoccupé par trop de tâ-
ches scientifiques il semble habité par le besoin 
pressant, presque urgent, de mettre à jour ses tra-
vaux et de classer ses collections. Il s'épuise. 
Malade et très affaibli par les séquelles de ses 
blessures de la Grande Guerre, Edmond Boc-

quier a juste le temps de recopier presque inté-
gralement sur un nouveau cahier, sans tache ni 
rature, l'ensemble de son Catalogue des Mollus-
ques terrestres, fluviatiles, lacustres et marins de 
la Vendée (1901-1948). En janvier 1948, il ins-
crit à son catalogue une ultime espèce que lui ap-
porte un marin-pêcheur (fig. 3). Edmond Boc-
quier s'éteint le 26 février 1948.  

 
 

L'ÉDITION POSTHUME 
D'UN MANUSCRIT VENDÉEN UNIQUE 

 
 Soixante ans après son dépôt aux archives dé-
partementales, le catalogue d'Edmond Bocquier 
est encore aujourd'hui un document faunistique 
exceptionnel pour la Vendée. Aucun ouvrage si-
milaire, ou de moindre importance, n'a été jus-
qu'ici réalisé hormis celui plus modeste de Tacite 
LETOURNEUX [1869] consacré exclusivement 
aux mollusques continentaux de la région de 
Fontenay-le-Comte. De surcroît, il s'agit de la 
version définitive d'un projet sur le point d'être 
achevé et édité. On trouve d'ailleurs joint à ce 
cahier les dernières pages arrachées d'un cahier 
précédent, une version antérieure dont l'auteur 
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Fig. 3 – Huître en cuillère, 
Neopycnodonte cochlear (Poli, 1795) 

 
 Recueillie par les marins-pêcheurs au nord de Rochebonne, cette espèce est le dernier mollusque observé en 
janvier 1948 par Edmond Bocquier. C'est donc la dernière espèce qu'il inscrit dans son catalogue quelques se-
maines avant son décès. 
 
 De la famille des Gryphaeidae, Neopycnodonte cochlear est une petite huître qui vit fixée sur des fonds entre  
- 45 m et - 250 m. 
 À gauche, un individu entier. Remarquer la valve supérieure plus petite que la valve inférieure. 
 À droite, un individu dont on a enlevé la valve supérieure. Remarquer l'empreinte du ligament, la présence 
de petites dents de chaque côté et l'empreinte du muscle adducteur de forme arrondie (dessins : Y. Gruet). 
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sans doute n'était pas satisfait. Rédigé à la plume 
avec application, son contenu présente famille 
après famille toutes les espèces observées et, fait 
remarquable, sans erreur de nomenclature. Ce 
catalogue répertorie les Mollusques marins et 
terrestres du département de Vendée et est aug-
menté de quelques mentions provenant des dé-
partements de Loire-Atlantique, du Finistère, 
d'Ille-et-Vilaine, de Charente-Maritime et des 
Deux-Sèvres. Pour chaque espèce sont signalées 
les communes, les lieudits, les plages, parfois les 
dates d'observations et, le cas échéant, le nom du 
contributeur. Les taxons sont rangés en trois ca-
tégories : les espèces actuelles, celles qui pro-
viennent de fouilles archéologiques et enfin les 
espèces attribuées à la période du Quaternaire. 
 Ainsi, 405 espèces de Mollusques sont réper-
toriées. La publication de ce catalogue va enri-
chir considérablement nos connaissances de la 
malacofaune terrestre et marine du département 
de Vendée. 
 
 

RECHERCHES COMPLÉMENTAIRES 
 

La bibliothèque d'Edmond Bocquier 
 

 Pour découvrir un peu la personnalité du na-
turaliste Edmond Bocquier, il m'a paru judicieux 
de consulter le contenu de sa bibliothèque.  
 À son décès, celle-ci est divisée par son épou-
se Hélène Bocquier en quatre parties dont trois 
sont données à des institutions publiques. 
 Les deux premiers lots d'ouvrages sont versés 
à La Roche-sur-Yon : en novembre 1949 à la bi-
bliothèque municipale puis, entre 1950 et 1953, 
à l'école normale. Le troisième lot de livres, aug-
menté des archives et des manuscrits d'Edmond, 
est remis en 1951, 1952 et 1956 aux archives dé-
partementales de la Vendée. Quant au quatrième 
lot, il reste dans sa famille. En 2007, une recher-
che des trois dons est entreprise. 
 La première donation faite à la bibliothèque 
municipale, devenue en 1999 médiathèque Ben-
jamin Rabier, est retrouvée au département patri-
moine de cet établissement. Grâce à l'accueil 
chaleureux de Véronique Blondin-Berthy et 
d'André Hamon, l'inventaire de ce don a pu être 
réalisé. Il se compose de 393 ouvrages, en majo-
rité des livres de sciences et d'histoire. 
 Le second lot, donné à l'école normale de La 
Roche-sur-Yon (actuellement l'institut universi-
taire de formation des maîtres, IUFM) n'a pu être 
retrouvé. Après de multiples démarches auprès 

de la direction de cette institution, de la direction 
régionale des IUFM et du recteur de l'académie, 
le résultat a été déplorable. Ce don a été dilapidé 
dans l'indifférence générale de ceux qui en 
avaient la charge et la responsabilité. Bien que la 
mission d'un établissement de l'Éducation natio-
nale ne soit pas en priorité la conservation d'un 
patrimoine, le mépris collectif rencontré au cours 
de la recherche de ce don a été singulièrement 
choquant. 
 Le troisième lot, déposé aux archives départe-
mentales de la Vendée, a été rapidement accessi-
ble. Thierry Heckmann, directeur des archives 
départementales, m'a communiqué généreuse-
ment l'inventaire qui en avait été dressé. Ce der-
nier rassemble 331 ouvrages consacrés principa-
lement à l'histoire auxquels s'ajoutent 350 docu-
ments imprimés et 94 dossiers manuscrits. 
 Enfin, le quatrième lot de la bibliothèque d'E. 
Bocquier, conservé par son neveu Michel Sales, 
reste à inventorier. 

 
 

La collection malacologique 
d'Edmond Bocquier 

 
 Après avoir donné en 1949 la collection d'ob-
jets préhistoriques de son époux au musée muni-
cipal de La Roche-sur-Yon, Hélène Bocquier re-
met au même musée, en 1950, la collection de 
mollusques d'Edmond. De multiples démarches 
ont permis en novembre 2008 de retrouver cette 
collection misérablement stockée dans une salle 
des réserves du musée de la ville. Cette collec-
tion est conditionnée dans deux meubles à tiroirs 
et, par miracle, elle semble en assez bon état de 
conservation. Une estimation rapide des vingt-
deux tiroirs de coquilles laisse présager la pré-
sence d'environ 2 300 échantillons de mollus-
ques continentaux et marins, surtout des espèces 
locales. Des démarches sont en cours entre les 
municipalités de La Roche-sur-Yon et de La 
Chaize-le-Vicomte pour que cette collection in-
tègre le musée ornithologique Charles Payrau-
deau à La Chaize-le-Vicomte. Dès lors, la col-
lection de mollusques d'Edmond Bocquier devra 
être désinfectée, inventoriée, conditionnée de fa-
çon pérenne pour être enfin présentée au public. 
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