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Introduction

L’Herbier de l’Université de Strasbourg (STR) rassemble environ 450 000 spécimens provenant du
monde entier. Il a été constitué par des apports successifs de collections régionales (Alsace, Lorraine,
Franche-Comté, nord de la Suisse et sud-ouest de l’Allemagne), de collections d’origine française –
métropole et anciennes colonies (jusqu’en 1870 et après 1919), par d’importantes collections d’origine
allemande (entre 1871 et 1918) et par l’achat de centuries (cryptogames) (M. Hoff et R. Gradstein, 1991,
E. Kapp, 1959). Un inventaire des spécimens a permis d’identifier plus de 2 500 botanistes et récolteurs
dont cinq ont collecté dans les Ardennes. La plupart de ces collecteurs (98 %) n’ont jamais été cités pour
l’herbier de Strasbourg. Les spécimens sont parfois rangés dans près de 350 collections ou herbiers
particuliers. Cet inventaire présente les collecteurs des Ardennes avec des informations d’ordre
biographique, les principales dates et lieux de collectes des spécimens déposés à Strasbourg et leur
appartenance à des associations et à des sociétés de botanique.

Pour chaque collecteur, les informations suivantes, dans la mesure du possible, sont présentées :

• Nom habituel – inscrit sur l’étiquette d’herbier ;
• Prénoms (entre parenthèses) ;
• Titre, profession ou fonction (Comte, Pharmacien, Révérend père, etc.) ;
• Variante du nom et/ou des prénoms (fréquents pour les botanistes des pays de l’est de l’Europe qui
germanisaient ou latinisent parfois leur nom) ;
• Dates et lieux de naissance et de décès ;
• Dates de collecte pour les spécimens déposés à Strasbourg ;
• Principaux lieux de collecte (pays, département, land ou canton) pour les spécimens déposés à
Strasbourg ;
• Herbier : Il s’agit soit du nom de la collection propre au collecteur quand celle-ci est nommée (ex.
Herbarium E. Kapp), soit de la collection ou de l’herbier dans lequel se trouve ses spécimens
lorsqu’il a donné, légué ou vendu certains de ses spécimens à un autre botaniste, à une société ou
à une institution ;
• Appartenance à des sociétés, des herbiers et des collections particulières : Société Vogéso-
Rhénane, Société « Flora Galliae et Germania exsiccatae » de C Billot (André G. et M., 2007),
Association Pyrénéenne, Reliquae mailleana, Herbier E. Mantz, Herbarium Europaeum de C.
Baenitz, etc.

Liste des collecteurs des Ardennes

Bruneau (Louis) - Année(s) de collecte : 1895-1907 - Localité(s) de collecte : France (Alpes-de-Haute-
Provence, Ardennes).

Callay (Eugène Albert Athanase) - Variantes : Athenase - Titre(s)et profession(s) : Pharmacien au Chesne,
Ardennes de 1848 à 1896 - Dates naissance / décès : 21/02/1822-24/03/1896 - Lieu de naissance :
Montcornet, Aisne, France - Lieu de décès : Le Chesne, Ardennes, France - Année(s) de collecte :
1855-1856 - Localité(s) de collecte : France (Ardennes) - Collection(s) / Société(s) / Herbier(s) :
Herbier. A. Callay. ; Florae Galliae et Germaniae Exsiccata de C. Billot. (G. et M. André, 2007, A.
Bizot, 2010, A. Charpin et G.G. Aymonin, 2002).

Duvigneaud (Jacques) - Dates naissance / décès : 1920-2006- Année(s)de collecte : 1965-1975- Localité(s)
de collecte : Allemagne (Rhénanie-Palatinat), Belgique (Liège), France (Ardennes, Haute-Marne,
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle).
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Miciol (Ernest) - Titre(s) et profession(s) : Ingénieur, Inspecteur des tabacs, Directeur de la Manufacture
des tabacs de Morlaix - Dates naissance / décès : 04/09/1835-11/04/1893 - Lieu de naissance : Lyon,
Rhône, France - Lieu de décès : Morlaix, Finistère, France - Année(s) de collecte : 1867-1882 -
Localité(s) de collecte : France (Ain, Ardennes, Bouches-du-Rhône, Drôme, Finistère, Isère, Rhône)
- Collection(s) / Société(s) / Herbier(s) : Société Vogeso-Rhénane. (A. Charpin et G.G. Aymonin,
2004).

Montagne (Jean Pierre Francois Camille) - Dates naissance / décès : 1784-1866 - Année(s) de collecte :
1882 - Localité(s) de collecte : France (Ardennes). – Date douteuse.
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