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HISTOIRE DE LA BOTANIQUE EN VALAIS: 
IL BOTANISTES QUI ONT CONTRIBUÉ AUX 

CONNAISSANCES DE LA FLORE VALAISANNE DANS 
LA PÉRIODE DE 1900 À 1954 > 

par Hans Peter Fuchs2 

ZUSAMMENFASSUNG 

Geschichte der Botanik im Wallis : II. Botaniker, die zur Kenntnis 
der Walliser Flora im Zeitraum von 1900 bis 1954 beigetragen haben 

Der zweite Teil der Geschichte der Botanik im Wallis umf asst den Zeitraum von 1900 
bis 1954. Entsprechend der im September 1956 von ALFRED BECHERER 
veröffentlichten Bibliographie zu seinem «Florae Vallesiacae Supplementum» [pp. [11-
27]] werden - soweit möglich - zu sämtlichen, dort aufgeführten Autoren entsprechende 
Kurzbiographien gegeben unter Hinweis auf ihre speziellen botanischen Interessen sowie 
auf den Aufbewahrungsort ihrer Sammlungen. Anschliessend an diese alphabetische 
Zusammenstellung findet sich noch eine Anzahl von ergänzenden und korrigierenden 
Angaben zu einzelnen Personen, die im ersten Teil dieser Studie genannt wurden. ' 

Dans la première partie de mon aperçu sur l'histoire de la botanique 
en Valais qui traite la période de 1539 à 1900 j'ai essayé de présenter un 
précis historique aussi complet que possible. Je me rends bien compte 
qu'une telle étude historique déjà pour la période du 16 ème au 19 ème 
siècle est vouée à rester incomplète à moins d'élaborer un catalogue 
complet sous forme de fichier de toutes les données des étiquettes qui 
accompagnent les exsiccata accumulés dans le grand nombre d'herbiers 
dispersés aux quatre coins du monde. Par contre il est pratiquement 
impossible d'atteindre une intégralité pour notre siècle, vu le fait que -
principalement grâce aux deux publications exhaustives sur la flore des 
plantes vasculaires valaisannes de HENRI JACCARD (1895) suivie par 
le supplément élaboré par ALFRED BECHERER (1956) qui ont fait 
connaître les richesses botaniques du Valais à un cercle pratiquement 
universel de gens intéressés à la floristique, la phytogéographie, la 
phytoécologie, la phytosociologie et la phytotaxonomie il n'y a quasi-

1 FUCHS, HANS-PETER 1989: Histoire de la botanique en Valais: I. 1539.1900. 
in Bull. Murith., Soc. valais. Se. nat. 106: 119-168 (21 juillet 1989). 

2 Tignuppa 146, CH-7014 Trin-Vitg. 
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ment aucun botaniste contemporain qui n'ait visité le Valais. En ce qui 
concerne la source d'informations déposées dans les herbiers il faut se 
rendre compte qu'un nombre considérable d'exsiccata collectionnés plus 
récemment est encore en possession des collectionneurs et donc acces
sible seulement avec grandes difficultés. 

Déjà la première partie, strictement historique, de cette étude a dû être 
basée sur les données déposées dans la littérature, et c'est encore plus 
évident pour l'histoire de la botanique valaisanne du 20ème siècle. Pour 
continuer l'aperçu de l'histoire de la botanique en Valais il me semblait 
donc que la méthode la plus logique était de me baser sur la bibliographie 
publiée par ALFRED BECHERER dans son «Supplement zu Henri 
Jaccards Catalogue de la Flore valaisanne», publié au mois de 
septembre 1956 [pp. [11-27]], me rendant bien compte que de cette 
manière on fait un choix assez sélectif pour la première moitié de notre 
siècle. Non seulement les centaines de collectionneurs de cette période 
qui ont herborisé dans le canton du Valais sans en publier les résultats 
restent anonymes, mais bien des botanistes cités se sont occupés seulement 
d'une manière théorique de la flore et végétation valaisanne en se basant 
sur du matériel récolté par d'autres. 

Quoi qu ' il en soit, j ' ai essayé d ' ajouter pour chaque auteur qui a publié 
sur la flore valaisanne dans la période entre 1900 et 1954 un abrégé 
biographique, 1 ' indication de sa spécialisation, particulièrement en relation 
avec ses études sur la flore valaisanne, ainsi que l'indication sur la 
location de son herbier personnel et des échantillons doubles et une 
référence aux années dans lesquelles chaque auteur a publié un travail sur 
la flore valaisanne selon la bibliographie de BECHERER 1956: [11-27]. 
Vu la présentation des notes biographiques plutôt en style télégraphique, 
j 'ai ajouté une compilation de références à des notes biographiques ou 
nécrologiques publiées dans des périodiques scientifiques et dans la 
presse quotidienne afin d'offrir la possibilité de s'informer plus 
particulièrement sur la vie d'un auteur cité. En outre, j 'ai inclus aussi des 
références à des compilations qui contiennent des listes de notes 
biographiques sous forme abrégée3. 

3 BRIQUET, JOHN [-ISAAC ], [ed. CAVILLIER, FRANCOIS] 1940 : Biographies 
des botanistes à Genève de 1500 à 1931 -in Bull. Soc bot. suisse 50a: [I]-IX ; 1 p. innum. 
[abbrev.] ; [l]-494 ; portr. [Janvier 1940] 

CAVALLIER, FRANCOIS apud BURNAT, EMILE 1941 : Botanistes qui ont 
contribué à faire connaître la Flore des Alpes-Maritimes - seconde édition -
Assoc.Naturalistes Nice, Alpes-Maritimes - Mém.5, Suppl. «Riviera scientifique», 
années 1940-1941 : [l]-94 [1941] 

HERTEL, HANNES & SCHREIBER, ANNELIS 1988 : Die Botanische 
Staatssammlung München 1813-1988 (Eine Übersichtüber die Sammlungsbestände) - in 
Mittn.bot.Staatssamml.München26: 81-512 [31.12.1988] 
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Finalement, j 'ai cité les personnes qui ont procuré des informations 
personnelles supplémentaires, surtout sur des auteurs sur la vie desquels 
rien n'avait été publié. A tous ces informateurs particuliers j'exprime mes 
plus vifs remerciements ainsi qu'au grand nombre de fonctionnaires, 
particuliers et collègues qui ont apporté des références à des notes 
biographiques et nécrologiques publiées dans des périodiques de distri
bution assez réduite ou dans la presse quotidienne locale : M. Hans Robert 
AMMANN, adjoint aux Archives catonales du Valais à Sion; M. R. 
ANKER, Service des Archives de l'Etat à Neuchâtel; Mme Margrit 
BUHOFER, Bibliothèque de l'Institut Botanique systématique de l'Uni
versité de Zurich; M. Anton CAFLISCH, Bibliothèque nationale suisse 
à Berne; Mme Bernadette G. CALLERY, Research Librarian, The New 
York Botanical Garden, Bronx, New York, USA; M. R. CANIS, Biblio
thèque forestière, Institut des Recherches forestières et de bois de l'Ecole 
Polytechnique Fédérale à Zurich; Mme DREHER, Etat civil de Bâle; le 
Dr Aloys DUPERREX, Genève; Mme Liane MJ. HIELKEMA, bi
bliothécaire de l'Institut bio-historique de l'Unisersité d'Utrecht aux 
Pays-Bas; Mme Gunilla JONSSON, première bibliothécaire à la Section 
de références de la Bibliothèque royale à Stockholm en Suède; Mlle 
Jennifer M. LAMOND, Herbier du Jardin botanique royal à Edinbourgh 
en Ecosse; le Dr Wolfgang LIPPERT, Collections botaniques de l'Etat à 
Munich; le Dr Paul LÖGLER, Fribourg-en-Brisgau; Mme Marie LONG, 
Assistant Reference Specialist, The New York Botanical Garden, Bronx, 
New York; Mile Elisabetta MEUCCI et le Dr Guido MOGGI, Institut de 
Botanique de l'Université de Florence, Italie; Le Prof. Yves MO-
NANGE, Faculté des Sciences, Université de Toulouse, France; Office 
de Patrimoine Historique, République et Canton du Jura, Delémont, JU; 
M. F. ROGGER, Archives universitaires de Berne, Institut historique de 
l'Université de Berne; Mme Verena RÜDT, Bibliothèque de l'Institut 

STAFLEU, FRANS A. [NTONŒ] & COW AN, RICHARD S. [UMMERS] 1976 -
1988 : Taxonomic literature - A selective guide to botanical publications and collections 
with dates, commentaries and types - Second edition. 

1: Volume I: A-G - Regnum veget. 94: [I]-XL; 1-1136 [1976]; 
2: Volume II: H-Le - Regnum veget. 98: [I]-XVIII; 1-991 [1979]; 
3: Volume III: Lh-0 - Regnum veget. 105: [I]-XII; 1-980 [1981]; 
4: Volume IV: P-Sak - Regnum veget. 110: [I]-IX; 1-1214 [1983]; 
5: Volume V: Sal-Ste - Regnum veget. 112: 5 pp. innum. [tit.; index]; 1-1066 [1985]; 
6: Volume VI: St.-Vuy - Regnum veget. 115:5 pp. innum. [tit.; index]; 1 -926 [1988]; 
WAGENITZ, GERHARD 1982 : Index collectorum principalium Herbarii gottingensis 

- Systematisch-Geobotanisches Institut der Georg-August-Universität Göttingen, 
Göttingen im Selbstverlag des Instituts - 1982 : [1]-214 [November 1982] 

ZEPERNICK, BERNHARD & TIMLER, FRIEDRICH KARL 1979 : Grundlagen 
zur 300 jährigen Geschichte des Berliner Botanischen Gartens - Englera, Veröffn. 
bot.Gtn., bot. Mus. Berlin-Dahlem 1: [l]-303; 1 photogr. [1979] 
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Botanique systématique de l'Université de Zurich; M. Michel STEINER, 
archiviste, Archives cantonales vaudoises, Chavannes-près-Renens, VD; 
M. Donal SYNNOTT, Assistant Keeper, National Botanic Gardens, 
Glasnovin, Dublin, Irlande; M. R. SZINNAI, Firmenarchiv de CIBA-
GEIGY AG, Secrétariat central, Administration CIB A-GEIGY, Bâle; M. 
Jakob TSCHOPP, Bibliothèque de l'Université de Bâle; M. le Dr J. 
VICHEREK, Katedra Biologie Rostlin, Prirodvedecké Fakulty, University 
J.E. Purkyne, Brno, CSFR et bien d'autres. 

AELLEN, PAUL (1896 - 1973) 

Né le 13 mai 1896 à Bâle ; études en sciences naturelles à l'Université 
de Bâle ( 1915-1921 ); recteur de l'Ecole Pestalozzi à Schaffhouse (1921-
1927) ; instituteur dans diverses institutions scolaires à Bâle, ultérieure
ment dans une école pour enfants arriérés ( 1928-1959, [retraite anticipée 
à cause de sa santé affaiblie]); mort le 19 août 1973 à Heiligenschwendi 
près de Thoune (BE) par suite d'une crise d'asthme. 

Spécialisé dans les genres Amaranthus et Chenopodium ainsi que 
dans les plantes adventices ; constitua un très grand herbier et une 
importante biliothèque . 

Hb.personnel : BAS [plantes des environs de Bâle] ; G-PAE[en dépôt de la Fondation 
privée «Paul Aellen» à Bâle] ; doubles : AD; BM; F; G; K; LAU; LCU; M; MH; NY; U; 
US. 

[BECHERER1956:[11] : AELLEN 1945] 
[cf. B RENAN, J.P.M. 1975, in Watsonia, J.,Procds.bot.Soc.Brit.Isles 10(3):319-320 

[January 1975] ; BÜRDET, H.-M. 1977, in Candollea, J. interntl.Bot.systém.32:223-232 
[ 15 décembre 1977 ], avec portr. et bibliogr. ; DÖRR, E. 1973, in Mittn. 
natw.Arbeitskr.Kempten/Allgäu 17(3): 1 [Dezember 1973] ; DUVIGNEAUD, J. 1974, 
in Soc.Echange Plantes vasc.Europe occid.,Bassin méditerr. (15):8[Décembre 1974] ; 
HERTEL, H. & SCHREIBER, A. 1988:274 ; HÜRLIMANN, H. 1974, in Bauhinia, Zs. 
Basler bot.Ges.5(2) : 103-104 [27. September 1974] ; R.H.B. 1966, in Natl.-Ztg., Basel 
124 (216): 11 [12. Mai 1966], avec photogr. ; [STAFLEU, FR.A.] 1973, in Taxon, J. 
intemtl.Assoc.Plant Taxonomy 22 (5/6):708 [7 december 1973] ; STAFLEU, FR.A. & 
COW AN, R.S. 1976: 11 ; TSCHOPP, E. 1977, In Basler Ztg. 1 (190):21 [13. August 
1977], avec photogr.]]. 

AMANN, JULES (1859 - 1939) 

Né le 8 mars 1859 à Lausanne ; études à l'Ecole de pharmacie de 
l'Académie de Lausanne où il obtient son diplôme fédéral de pharmacien 
en 1883; poursuite de ses études à l'Ecole Polytechnique Fédérale à 
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Zurich ; pharmacien à Rheinfelden [AG] ( 1884) à Zürich ( 1885), à Davos 
(1886-1893) et à Lausanne (1893-1901) ; privat-docent en optique 
mathématique à l'Université de Lausanne (1898) ; Dr es sc.nat. de 
1 ' Université de Lausanne ( 1900) ; création d ' un laboratoire de recherches 
chimiques, biologiques et bactériologiques à Lausanne ( 1901 ) ; séjour de 
quelques mois à l'Institut de Physiologie de l'Université de Halle en 
Allemagne ; après sa retraite (1925) il se consacra presque entièrement à 
la cryptogamie, plus spécialement à la bryologie [études commencées en 
1881 déjà] et à la mycologie ainsi qu'à la peinture ; Dr h.c. en sciences 
naturelles de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Zürich (1928) ; mort le 
1er février 1939 à Lausanne ; membre de la Murithienne dès 1899 dont il 
fut vice-président de 1919 à 1934. 

Spécialisé particulièrement dans la bryologie de la Suisse. 

Hb personnel : LAU ; doubles : B [partiellement détruit]; H ; L ; M ; PC. 
[cf. FARQUET, PH. 1939, in Bull. Murith., Soc. valais .Se. nat. 56: 136-140, avec 

portr.; HERTEL, H. & SCHREIBER, A. 1988:227; MEYLAN, CH. 1939, in Verhn. 
schweiz.natf.Ges.l939:[227]-232, avec bibliogr.]. 

ANAND, PYARE LAL (1903 - ? ) 

Né le 15 décembre 1903 à Lahore au Pakistan ; études en sciences 
naturelles à l'Université de Punjab à Lahore ; baccalauréat de l'Université 
de Punjab ; maître es science du Queen Mary College de l'Université de 
Londres (1935) ; études en sciences naturelles à l'Université de Genève 
(1935-1936) ; Dr es sciences naturelles de l'Université de Punjab (1937); 
pas d'informations biographiques supplémentaires. 

vide: CHODAT.FERNAND [-FRANÇOIS-LOUIS] & ANAND, PYARE LAL 1936. 
cf. NAEF, J. 1989, in Musées Genève (296) : [10] [juin 1989], photogr.; informations 

personnelles : Archives du Queen Mary College de l'Université de Londres ; une enquête 
supplémentaire auprès de l'Institut Botanique de l'Université de Punjab à Lahore au 
Pakistan (prof. Syed Iqbal HUSSEIN, [in litt. 29 avril 1991]) est restée sans réponse 
malgré la coopération du M QUILI de l'Embassade du Pakistan à Berne [in litt. 
29.08.1991]. 

ASCHERSON, PAUL [FRIEDRICH AUGUST] (1881-1913) 

Né le 4 juin 1834 à Berlin ; Dr en médecine de l'Université de Berlin 
( 1855); assistant ( 1860-1865) et conservateur ( 1865-1884) aux Jardin et 
Musée Botaniques de Berlin ; professeur extraordinaire (1873-1884) et 
professeur ordinaire à la chaire de phytogéographie de l'Université de 
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Berlin (1884) ; Dr phil. h.c. de l'Université de Rostock (1869) ; mort le 
6 mars 1913 à Berlin . 

Spécialisé dans la floristique de l'Europe Centrale et de l'Afrique du 
Nord. 

Hb. personnel: B [partiellement détruit]; doubles: AUT; BP; BRSL; C; CORD; GE; 
GOET ; L ; M ; MO ; W. 

[BECHERER 1956: [11] : ASCHERSON 1904 ; ASCHERSON, & GRAEB-
NER, 1896-1939] 

[cf. CLAUSSEN, P. 1913, in Mittn bad.Landesver. Natkde.,Natschutz. 1913:234-238; 
DALLA TORRE, K.W., VON apud URBAN, I. 1904, Festschr.Ascherson : IV-XLVII, 
bibliogr. ; DEGEN, A., VON 1913, in Magyar bot. Lapok 12 (1/5) : 3-15, avec portr; 
HERTEL, H. & SCHREIBER, A. 1988:249 ; KUPFFER, K.R. 1913, in Korr. bl. natf. Ver. 
Riga 56: XI-XIV ; LOESENER, L. El) TH. E.TH. & al. 1913, in Verhn. bot. Ver. Prov. 
Brandenbg. 55: (1)-(14); MARCHESETTI,C. 1895,inAttiMuseociv.Storianat.Trieste 
9:131-132 ;PROPPE, M. 1914, in Verhn.bot.Ver.Prov.Brandenbg.56:41-45,avec portr.; 
ROTH, E.C.F. 1913, in Leopoldina, amtl.Organ Kaiserl.Leopold.-Carol. 
dtsche.Akad.Natf.49(3): 35-37 [März 1913]; SCHÜMANN,K. & al. 1894, in 
Verhn.bot.Ver.Prov.Brandenbg. 36: XXXVII-XXXIX ; [STAFLEU, FR.A. apud 
DANIELS, GS. & STAFLEU, FR.A.] 1974,inTaxon, J. internatl.Assoc.PlantTaxonomy 
23 (2/3): 260 [6 June 1974 ], avec portr. ; STAFLEU, FR.A.& COW AN, R.S. 1976:72-
77, bibliogr. ; WAGENITZ, G. 1982:16 ; WILDEMANN, E., DE 1914, in Bulls.Soc.royale 
Bot.Belgique 53:111-118 ; WITTMACK, L. 1913, in Berte.dtschen.bot.Ges.31: (102)-
(110), avec portr.et bibliogr.; WITTMACK, L. 1913, in Gartenfl., [ed. E.REGEL] 
62:180, avec portr. ; WITTROCK, V.B. 1903, in Acta Horti berg.3(2):9/119/t.l26 ; 
WITTROCK, V.B. 1905, in Acta Horti berg. 3(3): 118/205/211/t. 129, portr. ; ZEPERNICK, 
B. & TIMMLER, FR.K. 1979, in Englera, Veröffn.bot.Gtn.,bot.Mus. Berlin-Dahlem 
1:29-31]. 

AUBERT, SAMUEL [EUGÈNE] (1871 - 1955) 

Né le 18 décembre 1871 au Solliat (Vallée de Joux [VD]) ; après 
fréquentation du gymnase à Lausanne, études en sciences naturelles à 
l'Ecole Polytechnique à Zurich (1889-1892) ; août 1892 diplôme de 
professeur spécialisé en sciences naturelles de l'Ecole Polytechnique de 
Zurich ; professeur de mathématiques et de sciences naturelles au Collège 
du Chenit aux Sentiers dans la vallée de Joux (1892-1929) ; Dr phil.II de 
l'Ecole Polytechnique de Zurich (1901) ; retraite anticipée en 1929 à 
cause de surdité ; mort le 1er février 1955 au Solliat [VD]; membre de la 
Murithienne dès 1903. 

Spécialisé dans la floristique du Jura vaudois, plus particulièrement de 
la vallée de Joux. 

Hb. personnel : LAU. 
[BECHERER 1956:[11] : AUBERT 1908]. 
[cf. anon. 1955, in Feuille d'Avis Vallée de Joux 116(7):4 [16 février 1955] ; 

BECHERER, A. 1956, in Berte.schweiz.bot.Ges.66:164 [21. Juli 1956] ; COSANDEY, 
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FL. 1956, in Bull.Soc.vaud.Sc.nat 66(291) : [234]-[236] [30 avril 1956], avec bibliogr.; 
DUC, CH. 1956, in Cercle vaud.Bot., Bull. 6:5 ; GEO. 1955, in Feuille d'Avis Vallée de 
Joux 116 (6):6 [9 février 1955] ; informations personnelles de l'Etat civil de la commune 
du Sentier et de M. Daniel AUBERT à Cheseaux, fils du Dr Samuel AUBERT]. 

BEAUVERD, GUSTAVE (1867 - 1942) 

Né le 20 mars 1867 à Genève ; apprentissage de graveur dans la 
lithographie Baumknecht à Genève ( 1884 -1886) ; Ecole des Beaux-Arts 
à Genève avec études spéciales de gravure sur bois (1886 - 1890) ; 
graveur-dessinateur dans la Maison Martin à Ardon [VS] (1891-1897) ; 
dessinateur-retoucheur dans la Maison SADAG à Genève (1897-1900); 
conservateur de l'Herbier Boissier (1900-1940); Dr es sc.nat. h.c. de 
1 ' Université de Genève ( 1925 ) ; en retraite à Ovronnaz [ VS ] ( 1940) ; mort 
le 19 mars 1942 à Ciarens [VD] ; membre de la Murithienne dès 1894. 

Spécialisé dans la floristique de là Suisse et des contrées limitrophes 
françaises [Dépts. Ain, Hte-Savoie et Savoie]. 

Hb. personnel : G-BOIS 
[BECHERER 1956:111] : BEAUVERD 1900; 1901; 1903; 1905; 1906; 1907; 1908; 

1911; 1912a; 1912b; 1913; 1916a; 1916b; 1917a; 1917b; 1917c; 1919a; 1920a; 1920b; 
1920c; BECHERER 1956:12 : BEAUVERD 1921; 1922; 1923; 1924a; 1924b; 1925; 
1928; 1929; 1940a; 1940b; 1941a; 1941b; 1917-1924; vide et : BESSE, MAURICE & 
BEAUVERD, GUSTAVE 1921 ; CHRIST, [KONRAD] HERMANN [HEINRICH] & 
BEAUVERD, GUSTAVE 1920; 1928; 1930] 

[cf. BURNAT, E., [ed CAVALLIER, FR.] CAVILLIER, FR. 1941, in Boissiera 
Méms. Conserv., Jdn. bot. Genève 5: 16; CHODAT,F. 1942, in Bull. Soc. bot. Genève, 
2ème série, 33: 239-240; HOCHREUTINER, B.-P.-G. 1942, in Bull. Soc. bot. Genève, 
2ème série, 33:223-231; HOCHREUTINER, B.-P.-G. 1942, in Genève 1942 (68):4 [20 
mars 1942]; MIRIMANOFF, A. 1942, in Bull. Soc. Bot. Genève, 2ème série, 33: 231-
234; PALEZIEUX, PH., DE 1942, in Bull. Soc. bot. Genève, 2ème série, 33: 235-238; 
STAFLEU, FR. A. & COW AN, R.S. 1976:155; WITTROCK, V.B. 1905, in Acta Horti 
berg. 3 (3):205] 

BECHERER, ALFRED (1897 - 1977) 

Né le 20 août 1897 à Bâle ; études en sciences naturelles (1916-1924); 
et Dr phil. II (1924) à l'Université de Bâle; assistant à l'Institut Botanique 
de l'Université de Bâle ; séjour d'études aux Jardins botaniques royaux 
de Kew en Angleterre ; assistant au Conservatoire Botanique de la ville 
de Genève (1929 - 1943) et conservateur des herbiers de la même 
institution jusqu'à sa retraite prématurée (1943-1957) ; privat-docent en 
phytogéographie à l'Université de Genève (dès 1934) ; conservateur des 
collections botaniques du Canton du Tessin à Lugano (1957-1977); mort 
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entre le 26 et le 28 mars 1977 à Lugano ; membre de la Murithienne dès 
1932. 

Spécialisé dans la floristique suisse (surtout aussi valaisanne [versant 
sud du Simplon] et des régions limitrophes de la France [Dépts Ain, Hte-
Savoie, Savoie, Ht-Rhin], Allemagne [Baden-Wurttemberg] et Italie 
[Provs. Vercelli, Novara, Como, Sondrio]) 

Hb. personnel : BAS ; G ; LUG ; NEU. 
[BECHERER 1956:12 : BECHERER 1920; 1933; 1937a; 1937b; 1938; 1939a; 

1939b; 1940a; 1940b; 1940c; 1940d; 1941a; 1941b; 1941c; 1942a; 1942b; 1943; 1945; 
1946; 1947; 1949; 1950; 1951a; 1951b; 1951c; 1952; 1954]. 

[cf. anon. 1977, in Saussurea, Travaux Soc. bot. Genève 8:IX [2 décembre 1977]; 
ANTONIETTI, A. 1978, in Berte.schweiz.bot.Ges.87(3/4): 133-136 [28. April 1978], 
avec portr.; BECHERER, A. 1967, in BauhiniaZs.Baslerbot.Ges.3(2): 109-116 [August 
1967], bibliogr. ;COTTI,G. 1978,in Boll. Soc.ticin.Sc.nat.66:12 [reçu: 12janvier 1979]; 
FORNACIARI, G. 1978, in Ann.Bot.,(Roma) 37(2): 239-243, avec portr. et bibliogr. 
publ.flore ital.; FREY, HCH. 1982, in Mittn.natf.Ges.Bern 39:188-196, avec photogr. ; 
FUCHS-ECKERT, H.P. apud FUCHS-ECKERT, H.P. & HEITZ-WENIGER, CHR.J., 
[adjuv. SUTTER, R.] 1982, in Berte.schweiz.bot.Ges. 88(3/4): 121-123 [25. Juni 1982]; 
H.I./A.W. [=HEJTZ- WENIGER, CHR.J.&A.K.],inBasler Ztg. 1(68):25 [9. April 1977]; 
HEITZ, CHR.J. 1977, in Bauhinia, Zs.Basler Bot.Ges. 6(l):5-8 [30. Dezember 1977], 
avec photogr. et bibliograph. publ. depuis 1967 ; WEIBEL, R. & BÜRDET, H.-M. 1977, 
in Candollea, Organe Conserv., Jdn.bot. Genève 32( 1 ):5-20 [ 1er juillet 1977], avec photogr. 
et bibliogr.]. 

BECKER,WILHELM (1874-1928) 

Né le 24 janvier 1874 à Halberstadt [Saxonie (Allemagne)] ; après 
quelques années à Berlin, études à l'Ecole normale dans sa ville natale 
( 1889) ; puis successivement instituteur aux écoles de Wettelrode près de 
Sangerhausen ( 1894-1902) et de Burgörner près de Hettstedt dans le Harz 
[Saxonie (Allemagne)]( 1902-1903) et après quelques mois à l'école de 
Hedersleben [Prov. Magdebourg] en 1903 comme professeur d'histoire 
naturelle dans une école privée à Ostrau près de Filehne [Distr. Bromberg 
(Prusse-orientale), aujourd'hui Wielen(Bydgoszcz en Pologne) pour dix 
ans (1903-1913) ; retour dans le service scolaire public dans la Prov. 
Magdebourg d'abord à Schlandstedt près de Oschersleben, puis à Loits-
che [Distr. Wolmirstedt] (1914), Haferland [Distr. Osterbourg ] (1916) 
et, après la guerre à Rosian [Distr. Jerichow I] (1918) et en 1926 à 
Kirchmoser près de Brandenbourg [Prusse]; mort le 12 octobre 1928 à 
l'hôpital de la Charité à Berlin. 

Spécialisé avant tout dans le genre Viola, particulièrement aussi les 
violettes de la Suisse, mais aussi fort intéressé par d'autres genres 
critiques, Cerastium, Rubus, Salix, Anthyllis, et Euphasria. 
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Hb. personnel : B [partiellement détruit] et Z [Violaceae] ; doubles : FR ; GB ; GH; 
GJO ; GOET; M ; P ; W ; Z. 

[BECHERER 1956:12 : BECKER 1905 ; BECHERER 1956:13 : BECKER 1909 ; 
1910 ; 1927a; 1927b]. 

[cf. anon. 1929, in Bull.misc.Inform.,Kew 1929:89 ; GÖRZ 1928, in 
Verhn.bot.Ver.Prov.Brandenbg.71:142-150, avec bibliogr.[comp. MELCHIOR, H.] ; 
KLOOS, A.W., jr. 1928, in Nederld.kruidk.Archief 1928:172-173 ; WEIN, K. 1930, in 
Mittn.thiiring.bot.Ver.,ser.2,39:XIV-XVI]. 

BEYER, RUDOLF (1852 - 1932) 

Né le 1er octobre 1852 à Wohlau [Basse-Silésie (Allemagne), 
aujourd'hui Wotow (Nizina Slaska, Voïvodie Wroclaw (Pologne)] ; 
professeur titulaire au Collège Andrea à Berlin ; mort le 6 juillet 1932 à 
Berlin. 

Spécialisé dans la floristique des Alpes du sud-ouest (Alpes Mariti
mes, Cottiennes et Graies) 

Hb.personnel : B, y inclus hb. personnel de ROSTAN, EDOARDO (1826 - 1895) 
[partiellement détruit ] ; doubles : KIEL. 

[BECHERER 1956:13 : BEYER 1913] 
[cf. MATTFELD, J. 1932, in Verhn.bot.Ver.Prov.Brandenbg. 74:214-215]. 

BINZ, AUGUST (1870 - 1963) 

Né le 8 décembre 1870 à Bâle ; études en sciences naturelles (1888-
1891) et diplôme d'enseignant à l'Université de Bâle (1891) ; études en 
sciences naturelles à Zürich (1891-1892) et Dr phil.II à l'Université de 
Zurich (1892) ; après un emploi d'une année et demie dans une école 
privée à Saint-Gall (1893-1894) et comme professeur de sciences natu
relles à l'Ecole supérieure de la ville de Glaris ( 1894-1896), retour à Bâle 
et enseignement des sciences naturelles, d'abord à l'Ecole professionelle 
inférieure (1896-1911), de 1911 jusqu'à la retraite (1931) à l'Ecole 
professionelle supérieure ; conservateur à titre honorifique des herbiers 
de l'Institut Botanique de l'Université de Bâle ; mort le 7 mars 1963 à 
Bâle ; membre de la Murithienne de 1906 à 1913. 

Spécialisé dans la floristique de Suisse et des contrées limitrophes 
(Alsace et Forêt-Noire). 

Hb. personnel : BAS. 
[BECHERER 1956:13 : BINZ 1906 ; 1908a ; 1908b] 
[cf. anon. 1940, in Verhn.natf.Ges.,Basel51(2):[I]-II [8. Dezember 1940],avecportr. 

et bibliogr. ; BECHERER, A. 1963, in Monde Plantes 58 (340): 10; BECHERER, A. 1964, 
in Berte.schweiz.bot.Ges. 74:164 [4. Dezemberl964] ; M.G.-H. [=GEIGER-HUBER, 
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M.] 1963, in Basler Nachm. 119 (103).: 17 [9/10 Märzl963] ; STAFLEU, FR.A. & 
COWAN, R.S. 1976:217-218 ; inform.personnelle Dr. Fritz EDER, Oberwil [BL], petit-
fils du Dr. A. BINZ]. 

BJÖRKMAN, SVEN OSCAR (1920 - 1956) 

Né le 11 mai 1920 à Bollnäs (Hälsingland, Suède) ; études en sciences 
naturelles aux Universités d'Uppsala (1939), Helsinki [Hel-
singfors,Finlande] et Lund ; candidat (1944) et licencié en philiosophie 
(1950) ; premier assistant en botanique systématique et conservateur à 
l'Institut Botanique de l'Université d'Uppsala (1950-1956) ; mort le 
8 décembre 1956 à Uppsala. 

Spécialisé dans le genre Agrostis, surtout dans la cytogénétique. 

Hb. personnel : UPS 
[BECHERER 1956:13 : BJÖRKMAN 1954] 
[cf.anon. 1956, in Svenska Dagbl.l956(14.12.):2 ; anon.1956, in Svenska Dagbl. 

1956(14.12):23]. 

BONATI, GUSTAVE-HENRI (1873 - 1927) 

Né le 21 novembre 1873 à Strasbourg [Alsace, alors Allemagne ; 
aujourd'hui Dépt. Bas-Rhin (France)] ; étude en sciences naturelles et 
pharmacie; doctorat à 1 ' Université de Nancy (1918); pharmacien d ' abord 
à Vagney [Dépt. Vosges], puis à Lure [Dépt. Haute-Saône] ; mort le 
2 février 1927 à Lure [Dépt. Haute-Saône]. 

Spécialisé dans le genre Pedicularis. 

Hb. personnel : G ; LAU ; doubles : BM ; BO ; L ; M ; NSW ; US ; W. 
[BECHERER 1956:13 : BONATI 1918] 
[cf. BEAUVERD, G. 1928, in Bull. Soc. Bot. Genève, 2ème série, 19(2):366-368, 

avec bibliogr. ; FRON, G. 1927, in Bull.Soc.bot.France 74:140 ; HERTEL,H. & 
SCHREIBER, A. 1988:214/185 ; STAFLEU, FR.A. & COWAN.R.S. 1976:269]. 

BORNMÜLLER, JOSEPH [FRIEDRICH NICOLAUS] (1862 - 1948) 

Né le 6 décembre 1862 à Hildburghausen [Thuringe (Allemagne)] ; 
apprentissage de jardinier à l'Institut des Jardiniers à Potsdam [Prusse 
(Allemagne)] (1880) ; jardinier-chef du Jardin Botanique de Belgrade 
[Yougoslavie] ; conservateur de l'Herbier Haussknecht à Weimar [Thu
ringe (Allemagne)] (1903-1938) ; professeur honoraire de l'Université 
de Weimar (1918) et Dr rer.nat.h.c. de l'Université de Iéna (1943) ; mort 
le 12 décembre 1948 à Weimar. 
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Spécialisé dans la flore du Moyen-Orient, visitant les Alpes en 1895, 
1896 et 1898. 

Hb. personnel : JE ; doubles : A ; ANK ; B [partiellement détruit] ; BM ; BP ; BRSL; 
E;G;GB;GE;GH;GOET;HBG;IBF;JE;K;KIEL;L;LD;LE;LY;M;MANCH; 
MO ; OXF ; P ; PC ; S ; S-PA ; U ; UPS ; US ; W. 

[BECHERER 1956:13 : BORNMÜLLER 1918]. 
[cf. RECHINGER, K.H. 1955, in Taxon, off.News Bull.interntl.Assoc.Plant Taxo

nomy 4 (5) : 97-99 [July 1955], avec bibliogr.publ.fiore Iran ; SCHWARZ, O. 1938, in 
Repert.Spec.nov.Regni veget., [ed. FR. FEDDE & O. SCHWARZ], Beiheft 100:1-10 ; 
STAFLEU, FR.A. & COW AN, R.S. 1976:283-284 ; UNGEWITTER 1949, in Neue 
Berliner Garten-Börse 3(5):29 ; WAGENITZ, G. 1960, in Willdenowia, Mittn.bot.Gtn., 
bot.Mus.Berlin-Dahlem2:343-360[20.Marzl960],avecportr.etbibliogr.;WAGENITZ, 
G. 1982:28 ; WISNIEWSKI, N. 1938, in Repert.Spec.nov.Regni veget., [ed. FR. FEDDE 
& O. SCHWARZ], Beiheft 100:11-27, bibliogr.]. 

BOULENGER, GEORGES-ALBERT (1858 - 1937) 

Né le 19 Octobre 1858 à Bruxelles ; études en sciences naturelles à 
l'Université Libre à Bruxelles, cours de la Candidature en Sciences 
( 1876) ; aide-naturaliste au Musée Royal d'Histoire naturelle de Belgique 
à Bruxelles (1880) et dans la même année emploi au British Museum à 
Londres ; assistant de première classe aux collections herpétologiques et 
ichthyologiques du British Museum jusqu'à la retraite (1882-1920) ; en 
1920 retour à Bruxelles travaillant comme attaché libre au jardin Botani
que de l'Etat à Bruxelles; s'occupe principalement des collections rho-
dologiques de FRANÇOIS CRÉPIN (1830 -1903) ; Dr h.c. en sciences 
de l'Université de Louvain, Dr h.c. en philosophie de l'Université de 
Giessen, Dr h.c. en droit de l'Université de Saint Andrews en Ecosse; 
mort le 23 novembre 1937 à Saint-Malo [Dépt. Ille-et-Vilaine, France]. 

En botanique, spécialisé dans le genre Rosa. 

Hb. personnel [y inclus la bibliothèque botanique personnelle] : BR. 
[BECHERER 1956:13 : BOULENGER 1924; 1925; 1931, 1932]. 
[cf. ROBYNS, W. 1939, in Bull. Jdn.bot.Etat, Bruxelles 15:[1]-14, avec portr. et 

photogr.]. 

BRAUN [-BLANQUET], JOSIAS (1884 - 1980) 

Né le 3 août à Coire [GR] ; apprentissage de commerce à Coire ; 
employé de banque à Genève (1905-1908); employé dans l'épicerie de 
son oncle à Coire (1908-1913) ; études en sciences naturelles aux 
Universités de Zurich et Montpellier ; Dr es sc.nat.de l'Université de 
Montpellier (1915); assistant de 1 ' Institut Botanique de 1 ' Ecole Poly tech-
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nique de Zurich et à l'Institut Rubel dans la même ville (1915-1926) ; 
privat-docent à l'Ecole Polytechnique de Zurich en phytogéographie et 
phytosociologie ; déménagement à Montpellier (1926) où il fonda 
l'Institut privé de la Station Internationale de Géobotanique Méditerra
néenne et Alpine [S.I.G.M.A.] en 1930; Dr h.c. de diverses universités, 
entre autres de l'Ecole polytechnique de Zurich (1946) et de l'Université 
d'Uppsala (1957) ; mort le 20 septembre 1980 à Montpellier [Dépt. 
Hérault (France)] ; membre de la Murithienne de 1921 à 1932. 

Spécialisé dans la floristique et dans la phytosociologie. 

Hb.personnel : CHUR [plantes des Grisons] ; SIGMA ; doubles : B [partiellement 
détruit ] ; BERN ; BRSL ; CHUR ; GB ; LAU ; RAB ; U ; W. 

[BECHERER1956:13:BRAUN-BLANQUET1913a; 1913b; 1920;videet:BRAUN-
BLANQUET, JOSIAS & RICHARD, «R» [recte : FELIX [ERNST] ] 1949 ; BRAUN-
BLANQUET, JOSIAS & THELLUNG, ALBERT 1921 ; RUBEL, EDUARD & BRAUN-
BLANQUET, JOSIAS 1917 ]. 

[cf. BRAUN -BLANQUET, J. 1968, in Vegetatio, Acta geobot.,Organe off.Assoc. 
interntl.Phytosoc.l6:[l]-78 ; FUCHS-ECKERT, H.P. apud FUCHS-ECKERT, H.P.& 
HEJTZ- WENIGER, CHR.J. 1983, in Bot.helv., Berte.schweiz.bot.Ges.93(3):318-319 [ 19. 
Dezemberl983] ; GUINOCHET, M. 1974, in Oecol.Plant. 9 (2): 87-88 ; HABER, W. 
1980, in Berte.bayer.bot.Ges.51:146-148 [«31. Dezember 1980», reçu : 27 février 1981]; 
H.M.B. [=BURDET, H.M.] 1980, in Saussurea, Travaux Soc.bot.Genève ll:viii-x [5 
décembre 1980 ; reçu 12 décembre 1980], avec portr. et photogr. ; LANDÔLT, E. 1980 
in Neue Zürcher-Ztg 201 (234): 65 [8. Oktober 1980] ; LANDOLT, E. 1980 in 
Vierteljahresschr.natf.Ges.Zürich 125(4):411-413 [Dezember 1980], avec portr.; 
LANDOLT, E. 1981, in Schweiz.Zs.Forstw.l32(3):201-202 ; [LANDOLT, E.] 1981, in 
Berte.geobot.Inst.Eidg.Techn.Hochsch.,Stiftg.Rübel 48:28 [16. Dezember 1981 ; reçu 
29 décembre 1981] ; LEBRUN, J. 1975, in Vegetatio, Acta geobot., Organe 
off. Assoc.interntl.Phytosoc.30( 1 ): 1 -4 ; MAAREL, E., VAN DER 1975, in Vegetatio,Acta 
geobot.,Organeoff.Assoc.interntl.Phytosoc.30(3):213-219;MÜLLER-SCHNEIDER,P. 
1945, in Jahresber.natf.Ges.Graubndn., N.F., 79:1-15, avec bibliogr.publ.flore Grisons; 
MÜLLER.P. 1980, in BündnerZtg.l04(233): [3. Oktober 1980], avec photogr. ; MÜLLER, 
P. 1982, in Bündner Jahrb.24:145; MÜLLER, P. 1982, in Jahresber.natf.Ges.Graubndn., 
N.F., 99:49-57 [reçu : 23 novembre 1982], avec photogr. etbibliogr. ; STAFLEU, FR.A. 
&COWAN,R.S. 1976:310-311 ;SUTTER,R. 1981,in Bot.helv.,Berte.schweiz.bot.Ges. 
91:17-33 [23. Dezember 1981 ; reçu : 22 décembre 1981], avec 5 ills, et bibliogr.] 

BREISTROFFER, MAURICE (1910 - 1986) 

Né le 15 juillet 1910 à Paris ; études en sciences naturelles et de 
géologie et licence en sc.nat. à l'Université de Grenoble ; assistant au 
Laboratoire de Géologie de l'Université de Grenoble, spécialisé dans les 
ammonites (spécialiste mondial) et dans la stratigraphie du Crétacé 
Inférieur et Moyen [Berrasien, Cénomanien, Albien de Chartreuse et du 
Vercors] à l'Institut Dolomieu à Grenoble ; conservateur au Musée 
d'Histoire naturelle de la Ville de Grenoble, travaillant aussi en zoologie 
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(Coléoptères de la Drôme et coquillages littoraux de la plage de la 
Franquai dans l'Aude) (1942) ; conservateur des collections au Labora
toire de Géologie ( 1978) ; mort le 17 février 1986 à Grenoble [Dépt. Isère 
(France)]. 

Spécialisé dans la floristique des Alpes, plus spécialement du Dau-
phiné, des Baronniers, du Vaucluse, Haute-Provence, Ardèche et Bas-
Vivarais et dans des questions de nomenclature. 

Hb.personnel : GRM. 
[BECHERER 1956:14 : BREISTROFFER 1936 ; 1937 ; 1946] 
[cf. VAISSIÈRE, H. 1986, in Bull.Soc.dauphin.études biol., Protection Nature (BIO

CLUB), N.S., 13:3-4 [Juin 1986], avec photogr.]. 

BRIQUET, JOHN [-ISAAC] (1870-1931) 

Né le 13 mars 1870 à Genève ; études de sciences naturelles à 
l'Université de Genève (1888-1889) et à Berlin (1889-1890) ; Dr es 
sc.nat. de l'Université de Genève (1891) ; privat-docent à l'Université de 
Genève (1892-1905) ; sous-conservateur (1890-1896), puis conserva
teur de l'Herbier Delessert à Genève ; directeur des Conservatoire et 
Jardin Botaniques de la Ville de Genève (1901-1931); Dr h.c. de l'Uni
versité de Cambridge en Angleterre (1930) ; mort le 26 octobre 1931 à 
Genève ; membre de la Murithienne dès 1899. 

Spécialisé dans la famille des Lamiaceae, floristique des Alpes et dans 
la nomenclature. 

Hb.personnel : G ; doubles : A ; G ; LAU ; NY. 
[BECHERER 1956:14: BRIQUET 1900a; 1900b; 1901 ; 1902; 1906; 1911 ; 1918]. 
[cf. e.g. : BECHERER, A. 1970, in Musée Genève 105:5-7 ; BRET & BALM AS 

1931: Allocutions prononcées au cours de la Cérémonie religieuse célébrée à l'occasion 
des obsèques de M. John Briquet, le 21 octobre 1931, à la salle paroissiale de Châtelaine, 
près de Genève [s.l. [=Genève], 1931 : 32pp.innum.[contr.: RUBEL, E., BOUVIER, B., 
D'ARCIS,E.,WILCZEK, E., HOCHREUTINER, B.-P.-G. & THOMAS, R.] [Décembre 
1931],avecportr.;CAVILLIER,FR. 1932, in Bull.Murith.,Soc.valais.Sc.nat.49:117-
125, avec portr. ; CAVILLIER, FR. 1936, in Candollea, Annuaire Conserv., Jdn. bot. 
Genève 6: III-VI, bibliogr. complém.; CAVILLIER, FR. 1941, in Boissiera, Méms. 
Conserv., Jdn. Bot. Ville Genève 5: 25-27, bibliogr.; CAVILLIER, FR. apud BURNAT, 
E., [éd. CAVILLIER, FR.] 1941: 25-27; CHEVALIER, A.-J.-B. 1934, in Revue Bot. 
appl. 14:85-86; CHODAT, F. 1933, in Bull. Soc. bot. Genève, 2ème sér., 24: [240]-243; 
CRUMJÈRE-BRIQUET, V. 1935 : John Briquet [ 1870-1931 ), Muséum Hist.nat.Phanérog., 
Paris - Paris et Genève, juin 1935 : [I]-IV , [1]-116 ; 5 portr. ; CRUMIÈRE-BRIQUET, 
V. apud BRIQUET, J„ [éd. CAVILLIER, FR.] 1940, in Bull.Soc.bot. suisse 50a:71-93 
[Janvier 1940], avec bibliogr. ; GLEASON, H.A. 1932, in Science.N.S., 76(1968):247 ; 
GRINTZESCO, J. 1931, in Bul.Soc.Stiintte Cluj 6:396-400 ; GRINTZESCO, J. 1932, 
in Bul. Grad bot., Muzul.bot.Univ. Cluj 11 (3-4): 93-96 ; HOCHREUTINER, B.-P.-G. 
1931, in J. Genève 1931(297):4 [28 octobre 1931] ; HOCHREUTINER, B.-P.-G. 1932, 
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in Actes Soc.helv.Senat. 113 (3): 476-493, avec portr. et bibliogr. [comp. CAVILLŒR, 
FR.] ; HOCHREUTINER, B.-P.-G. 1932, in Berte.schweiz.bot.Ges.41( 1 ):7-8 [April 1932]; 
HOCHREUTINER, B.-P.-G. 1932, in Comptes rendus Séances Soc.Phys., Hist.nat., 
Genève 49 (1): 19-25 ; HOCHREUTINER, B.-P.-G. 1936, in Candollea, Annuaire 
Conserv., Jdn.bot. Genève 6:I-LXXXVI, avec portr.; JACQUET, F. 1933, in 
Bull.Soc.frib.Sc.nat.31:84-95;MAIRE,R.1933,inBull.Soc.bot.France80:442-463,avec 
portr. ; MARTEAU, J. 1935, in Tribune Genève 57 (185):1[7 août 1935] avec portr.; 
RENDLE, A.B. 1932,in Procds.linn.Soc.,Londonl44:167-169;RENDLE,A.-B. 1932, 
in J.Bot., Brit., foreign 70:16-18 ; ROUSSY, A., BOUVIER, B., HOCHREUTINER, B.-
P.-G. & SAINT-YVES, A. 1932, in Bull.Inst.natl.Genevois 49:IX-XIH, avec portr. ; 
STAFLEU, FR.A. 1965, in Boissiera, Méms.Conserv., Jdn.bot. Ville Genève 11:XXI-
XXIII ; STAFLEU, FR.A.& COW AN, R.S. 1976:327-330; THOMMEN, ED. 1941, in 
Bull.Soc.bot. Genève, 2ème série, 32:188-189 ; VERDOORN, FR. 1935, in Chron.bot. 
1:260-261, avec portr.; WILCZEK, E. 1932, in Berte.dtschen.bot.Ges.50(2): 107-130, avec 
portr.et bibliogr. ; WITTROCK, V.B. 1905,in ActaHortiberg.3(3):160/205,avec portr.]. 

BRUN, PIERRE, LE (1894 - 1970) 

Né le 6 décembre 1894 à Paris ; professeur de Lettres et d'Allemand 
au Collège du Sacré-Coeur d'Aix-en-Provence [arr. Bouches-du-Rhône, 
France] (1921-1950) ; collaborateur technique du Centre National de 
Recherches Scientifique au Laboratoire de Botanique de l'Université 
Paul Sabatier à Toulouse [Dépt. Haute-Garonne, France] (dès 1950) ; 
intéressé à la floristique de la France dès 1907, de la Corse (1924) et de 
l'Arc alpin entier ; mort le 17 janvier 1970 à Toulouse. 

Spécialisé surtout dans la floristique française et des Alpes de la 
Suisse, de l'Allemagne, de l'Autriche et d'Italie. 

Hb.personnel : TL ; doubles F ; P. 
[BECHERER 1956:21 : LEBRUN 1914]. 
[cf. CL. [=LEREDDE,C] 1970, in Monde Plantes 65(367-368): 1 [Avril-Décembre 

1970] ]. 

BÜHLMANN, FRITZ (1848 - 1936) 

Né le 22 avril 1848 à Grosshöchstetten [BE] ; études en droit aux 
Universités de Berne (1868), Leipzig (1868-1869), Heidelberg (1869) et 
à nouveau Berne (1870-1872) ; examen théorique pour avocat (1870) et 
patente d'avocat du Canton de Berne (1872) ; études pratiques et 
fréquentation de cours à la Sorbonne à Paris (1872-1873) ; reprise de 
l'étude d'avocat de son père à Grosshöchstetten en 1873, laissée à son fils 
en 1904 ; député au Grand Conseil bernois ( 1875-1905) qu'il présida dans 
les périodes 1884/85 et 1888/89 ; membre du Conseil National à Berne 
pour la conscription électorale de l'Emmental (1876-1919) et président 
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du Conseil pour la période 1900/01 ; comme Conseiller National promoteur 
de diverses lois, dans le domaine de la protection de la nature : sur la 
chasse et la protection des oiseaux, convention sur les oiseaux utiles; 
Initiateur du Parc National Suisse dans la Basse-Engadine[GR] (1914) 
dont il a été membre de la Commission ; auteur des annuaires (1914-
1924), rédacteur des règlements officiels du Parc et des instructions pour 
les surveillants , fondateur de la Bibliothèque .responsable de la 
réintroduction du bouquetin en Suisse ; Dr jur. h.c. de l'Université de 
Berne (1912) ; mort le 7 janvier 1936 à Grosshöchstetten [BE]. 

Spécialisé entre autre dans les questions de droit liées à la protection 
de la nature. 

Hb. Personnel : [?] 
[BECHERER 1956:14 : BÜHLMANN 1921. 
[cf. anon. 1936, in Berner Tagbl. 48(7): 6 [9. Januar 1936] ; anon. 1936, Bund 87(12): 

2 [9. Januarl936] ; BÜHLMANN, FR. 1963, in Berner Zs. Gesch., Heimatkde.3/4:89-
137, avec portr., photogr. et bibliogr. ; L. 1936, in Freie Rätier 69( 17):4 [21. Januar 1936]]. 

BUSCHMANN, ADOLFINE (1908 - 1989) 

Née le 24 mai 1908 à Graz [Styrie, Autriche ] ; études en sciences 
naturelles (1929-1933) et Dr phil. à l'Université de Graz (1935) ; 
assistante à l'Institut Botanique de l'Université de Graz (1936-1938) ; 
brevet pour l'enseignement supérieur de la botanique systématique 
( 1952), assistante-chef ( 1962) et professeur extraordinaire titulaire ( 1969); 
morte le 1er mars 1989 à Graz. 

Spécialisée dans le genre Cerastium ainsi que dans les graminées (Poa 
et Deschampsia) et les champignons. 

Hb. personnel : GZU. 
[BECHERER 1956:14 : BUSCHMANN 1942]. 
[cf. RÖSSLER, W. 1988, in Mittn.natw.Ver.Steiermk. 118:17-88, passim [29/30/37/ 

55/67/72/]; Prof. Dr. Wilhelm RÖSSLER, Graz, in litt. 21 novembre 1990; Prof. Dr. 
Herwig TEPPNER, Graz, in litt. 04.12.1990]. 

BUSER, ROBERT (1857-1931) 

Né le 6 octobre 1857 à Aarau ; études en sciences naturelles aux 
Universités de Genève, Zurich et Strasbourg ; conservateur de l'Herbier 
De Candolle ( 1884-1921 ), ci-après, lors de la donation de cet herbier à la 
ville de Genève, conservateur aux Conservatoire et Jardin Botaniques de 
la ville de Genève (1921-1924) ; fin de l'activité scientifique à cause de 
sa cécité (1924); mort le 29 mars 1931 à Genève. 
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Spécialisé dans les genres critiques SalixetAlchemilla ainsi que Rosa, 
Potentilla, Geum, Campanula, Androsace, etc. 

Hb. personnel : G ; doubles BRSL ; F; GOET ; IBF ; L ; OXF. 
[BECHERER 1956:14 : BUSER 1903 ; 1905 ; 1940, [ed. KOCH, WALO ] ] 
[cf. BRIQUET, J. 1931,in J. Genève 1931 (90):5 [leravril 1931] ; BRIQUET, J., [éd. 

CAVILLIER, FR.] 1940:107-110, avec bibliogr. ; STAFLEU, FR.A. & COW AN, R.S. 
1976:421 ; WAGENITZ, G. 1982:34]. 

CHABERT, ALFRED (1836 - 1916) 

Né le 29 février 1836 à Chambéry [Dépt. Savoie (France) ] ; études en 
médecines en Italie et docteur en médecine à l'Université de Turin 
(1858) ; médecin de bataillon (1858-1860) et médecin-major dans 
l'armée française, puis médecin principal de première classe (1883) et 
directeur du service de santé ( 1888) jusqu'à sa retraite en 1889 ; séjour en 
Algérie (1862-1865; 1871-1875; 1880-1886) et en Corse (1865-1871 ; 
1875-1880) ; après sa retraite à Chambéry ; mort le 1er octobre 1916 à 
Chambéry ; membre de la Murithienne dès 1894. 

Spécialisé dans les genres Rhinanthus, Euphrasia, Acer, Hieracium et 
Festuca . 

Hb. personnel : FI ; doubles : B [partiellement détruit] ; CN ; LY ; P. 
[BECHERER 1956:14 : CHABERT 1900 ; 1902]. 
[cf. BEAUVERD, G. 1917, in Bull.Soc.Bot.Genève, 2ème série, 9:[5]-20, avec 

bibliogr.] ; CAVILLIER, FR. 1941, in Boissiera, Méms.Conserv., Jdn.bot.Ville Genève 
5:35-36 ; CAVILLIER, FR. apud BURNAT, E. [éd. CAVILLIER, FR.] 1941:35 ; 
SAINT-YVES, A. 1917, in Bull.Soc.bot.France 64:18-24, avec bibliogr. ; STAFLEU, 
FR.A. & COW AN, R.S. 1976:480]. 

CHENEVARD, PAUL (1839-1919) 

Né le 3 novembre 1839 à Genève ; commerçant et propriétaire d'une 
maison de mercerie à Genève ; herborisations dans les Alpes (Vaud, 
Valais, Oberland Bernois, Suisse Centrale, Grisons, Tessin, Piémont, 
Savoie et Bergamasques [1868-1914]) ; mort le 30 décembre 1919 à 
Genève ; membre de la Murithienne dès 1877. 

Spécialisé dans la floristique du Tessin et des Alpes Bergamasques 
ainsi que dans les genres Viola, Potentilla et Hieracium. 

Hb. personnel : G ; doubles : GB ; GOET ; IBF ; L ; W . 
[BECHERER 1956:14 : CHENEVARD 1903 ; 1906 ; 1911 ] 
[cf. BRIQUET, J. 1920, in Verhn.schweiz.natf.Ges.l01:7-12, avec portr. et bibliogr.; 

BRIQUET, J. 1920, in J. Genève 91(2): 6 [ 11 mai 1920] ; BRIQUET, J. 1922, in Annuaire 
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Conserv., Jdn.bot.Genève 21:457-472, avec portr. et bibliogr. ; BRIQUET, J., [éd. 
CAVILLIER, FR.] 1940:177-181, avec bibliogr.; CHODAT, R. 1920, in 
Arch.Sc.phys.,Hist.nat., sér.5,2:170-175 ; HOCHREUTINER, B.-P.-G. 1920, in Patrie 
suisse 697: [9 juin 1920], avec portr.; LENDNER, A. 1920, in Bull.Soc.bot. Genève, 
2ème série, 12:3 ; PRAIN, D. 1920, in Bull.misc.Inf.Kew 1920:219-220 ; STAFLEU, 
FR.A. & COWAN, R.S. 1976:492 ; WAGENITZ, G. 1982:36]. 

CHIARUGI, ALBERTO (1901 - 1960) 

Né le 20 novembre 1901 à Florence ; études en sciences naturelles, 
plus spécialement de l'embryologie à l'Université de sa ville natale ; 
examen final en sciences naturelles à l'Université de Florence (1924) et 
assistant à l'Institut de Botanique de Florence (1924-1930) ; chargé de 
cours de botanique pharmaceutique et directeur de l'Institut Botanique de 
Florence (1924-1930) ; chargé de cours de botanique pharmaceutique et 
directeur de l'Institut Botanique à l'Université de Pise (1940) ; directeur 
de l'Institut Botanique du Jardin Botanique ainsi que du Musée Botanique 
et des Herbiers à Florence ; mort le 25 février 1960 à Florence. 

Spécialisé entre autre dans la flore du Val Gardena [Tyrol méridional], 
dans l'embryologie et la cytologie ainsi que dans la taxonomie de la 
famille des Primulaceae. 

Hb. personnel : FI. 
[BECHERER 1956:14 : CHIARUGI 1925 ; 1930]. 
[cf.FRANCINICORTI,E.1961,inNuovoGiorn.bot.ital.,N.S.,67(3-4):641-661[15. 

Dezemberl961], avec photogr. et bibliogr. ; STAFLEU, FR.A. & COWAN, R.S. 
1976:495]. 

CHIOVENDA, EMILIO (1871 - 1940) 

Né le 18 mai 1871 à Rome ; conservateur de l'herbier de l'Institut 
Botanique de l'Université de Rome (1896-1905), ci-après conservateur 
de l'Herbier Colonial, d'abord à Rome (1905-1915), plus tard à Florence 
(1915-1926) ; directeur de l'Institut Botanique de l'Université de Catane 
en Sicile (1926-1929) ; directeur de l'Institut Botanique de l'Université 
de Modène en Emilie (1929-1935) et finalement dans la même fonction 
à l'Institut Botanique de l'Université de Bologne (1935-1940); mort le 19 
février 1940 à Bologne. 

Spécialisé dans la floristique des vallées de l'Ossola, y inclus la partie 
valaisanne du versant sud du Simplon, en plus de la flore africaine 
(Ethiopie). 

Hb. personnel : BOLO ; doubles : B [partiellement détruit] ; FI ; MANCH. 
[BECHERER 1956:14 : CHIOVENDA 1900 ; 1927 ; 1929a ; 1929b ; 1935] 

129 



[cf. NEGODI, G. 1941, in Atti Soc.natural.Modena 72:22-33, avec portr. et bibliogr.; 
POLLACCI, G. 1941, in Atti Ist.bot.»Giovanni Briosi«, Labor.crittog.ital.l3(4a): 1 
p.innum.,avec portr. ; STAFLEU.FR.A. & COW AN, R.S. 1976:496]. 

CHODAT, FERNAND [-FRANÇOIS-LOUIS] (1900 - 1974) 

Né le 12 janvier 1900 à Genève comme fils du suivant ; inscription 
d'abord à la faculté de médecine de l'Université de Genève (1918), mais 
études en sciences naturelles à 1 ' Université de Genève (1919-1924) après 
le certificat d'examen fédéral de sciences naturelles pour médecins 
(1919) ; diplôme de licence es sc.phys. et nat. ; certificat d'examen 
bactériologique de la Faculté de Médecine de l'Université de Bruxelles 
en Belgique (1920) ; Dr es sc.nat. de l'Université de Genève (1924) ; 
études à Berne, Bâle, Bruxelles et en Angleterre ; premier assistant à 
l'Institut Botanique de l'Université de Genève (1921-1925; 1926-1932); 
privat-docent pour cours de génétique et de Phytopathologie (1926) et 
dans la même année remplacement de son père pour le cours de botanique 
générale ; à la succession de son père directeur de l'Institut Botanique de 
l'Université de Genève (1934) ; retraite en 1969 ; mort le 18 juillet 1974 
à Carouge [GE] ; membre de la Murithienne dès 1921. 

Spécialisé entre autres dans les études écologiques et phyto-
sociologiques au Jardin alpin La «Linnaea» à Bourg-Saint-Pierre dans la 
vallée d'Entremont [VS]. 

Hb.personnel : G. 
[BECHERER1956:14 : CHODAT, FERNAND & ANAND, PYARE LAL 1936 ; 

CHODAT, FERNAND & DUPERREX, CLAUDE 1952]. 
[cf. Anthologie jurassienne 2:483-485 [1965] ; BÜRDET, H.-M., [collab. BONNER, 

C.-E.-B. DITTRICH, M. ] 1972, in Saussurea, Travaux Soc.bot. Genève 3: IX-XXIII, avec 
bibliogr. [comp. MIÈGE, I ] ; GAGNEBIN, F. 1974, in Revue hortic.suisse 47(9): 196-
197 [septembre 1974], avec portr.]. 

CHODAT, ROBERT-HIPPOLYTE (1865 - 1934) 

Né le 6 avril 1865 à Moutier-Grandval [Jura Bernois] ; études 
pharmaceutiques à Bienne, Genève et Bâle (1881-1886) ; Dr es se. nat. 
de l'Université de Genève (1887) et diplôme de pharmacien à Lausanne 
(1887) ; privat-docent (1888) et professeur extraordinaire de botanique 
( 1889) à l'Université de Genève ; fondateur du Laboratoire de Botanique 
de l'Université de Genève (1891) ; responsable du Jardin des plantes 
alpines «La Linnaea» à Bourg-Saint-Pierre [VS] (1915) ; Dr h.c. des 
Universités de Cambridge, Liverpool et Manchester en Angleterre et de 
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l'Ecole Polytechnique à Zurich ; mort le 28 avril 1934 à Genève ; membre 
de la Murithienne dès 1890. 

Spécialisé entre autre dans la famille des Polygalaceae. 

Hb. personnel : G. 
[BECHERER 1956:15 :CHODAT, ROBERT 1902; 1906; 1916; 1917; 1919; 1920; 

1927; 1928a ; 1928b ; vide et : CHODAT, ROBERT-HYPPOLYTE & collab. 1926 ]. 
[cf. anon. 1934 in Bull. misc.Inform.Kew 1934:172 ; anon. 1937, in Bull.Soc.bot. 

Genève, 2ème série, 25:[I]-II, avec portr. ; BEAUVERD, G. 1934, in Globe, Genève 
73:28-30 ; BEAUVERD, G. 1934, in Bull.Soc.bot. Genève, 2ème série, 25: [XVII]-XXII; 
BOURQUIN, J. 1935, in Actes Soc.jurass.EmuL, 2ème série, 39:214-216 BREU-
GELMANS 1934, in J. Pharm.Belg. 16:526; BRINER, E. 1934, in Bull.Soc.bot. Genève, 
2ème série, 25:[ V] ; DANGEARD, P.-A.-CL. 1934, in Bull. Acad.Sc.,Paris 1934 ( 1 ): 1821 ; 
DÖRFLER, I. 1906, Bot.Portr.2:no.l9 ; FISCHER, ED. 1934, in Bull.Soc.bot. Genève, 
2ème série, 25:[XXIII]-XXIII ; GAGNEBIN, FR. 1965, in Revue hort. suisse 38( 12): 324-
327 [décembre 1965] ; GUYOT, H. 1934, in Bull.Murith., Soc.valais.Sc.nat. 51:140-144, 
avec bibliogr. publ.flore valais. ; HAUMAN, L. 1934, in Rapport Univ.libre Bruxelles 
1933/34; JAAG, O. 1935, in Berte, dtschen. bot. Ges. 52:(159)-(187), avec portr. et 
bibliogr. ; LENDNER, A. 1934, in Actes Soc.helv.Sc.nat.ll5(3):529-550, avec portr. et 
bibliogr. ; LENDNER, A.1934, in Revue hortic.suisse 7:121-123 ; MINOD.M. 1934, in 
Bull.Soc.bot.Genève,2èmesérie,25:[VI]-XVI;PRIVAT,E.1936,inBull.Soc.bot.Genève, 
2ème série, 26:166-167 ; SPINNER, H. 1934, in Bull.Soc.neuchât.Sc.nat.59:194-195 ; 
STAFLEU, FR.A.& COW AN, R.S. 1976:496-497 ; TÄCKHKOLM, V. 1935, in Svensk 
bot.Tidskr.29:148-152, avec portr. ; VERDOORN.FR. 1935, in Chron.bot.l:260, avec 
portr. ; VISCHER, W. 1939, in Revue algol. 11:239-245, avec portr. et bibliogr. ; WEISS 
1934, in Procds.linn.Soc, London 146:144-146]. 

CHOUARD, PIERRE (1903 - 1983) 

Né le 29 octobre 1903 à Paris ; licencié en sciences physiques (1922) 
et en sciences naturelles (1924) ; agrégé préparateur à E.N.S. ; Dr es se. 
nat. (1930) ; professeur à l'Ecole Nationale d'Horticulture à Versailles 
(1932-1935); maître de conférence à la Faculté des Sciences de 1 ' Université 
de Bordeaux (1935-1937) et titulaire de la chaire de botanique appliquée 
de la Faculté des Sciences de l'Université de Rennes ; professeur au 
Conservatoire National des Arts et Métiers d ' agriculture et de productions 
agricoles (1938-1953) ; professeur titulaire de physiologie végétale à la 
Sorbonne (1953) ; mort le 11 décembre 1983 à Paris. 

Spécialisé dans la floristique et la phytosociologie des étangs et 
d'autres milieux aquatique ainsi que dans la floristique des Alpes et des 
Pyrénées. 

Hb.personnel : CHEV ; REN. 
[BECHERER 1956:15 : CHOUARD 1951]. 
[cf. CHAMPAGNAT, P. 1987, in Bull.Soc.bot.France.Lettres bot. 133(415):[305]-

310 [22 janvier 1987], avec portr. ; DUPERREX, A. 1989, in Saussurea,Travaux 
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Soc.bot.Genève 20:23-25 [21 décembre 1989, reçu : 13 janvier 1990] ; HAMEL, J.-L. 
1987, in Bull.Soc.bot. France, Lettres bot. 133(415):[311]-317 [22 janvier 1987] ; 
MIÈGE, J. 1989, in Saussurea, Travaux Soc. bot. Genève 20: 21-23 [21 décembre 1989, 
reçu : 13 janvier 1990] ]. 

CHRIST, [KONRAD] HERMANN [HEINRICH] (1833 - 1933) 

Né le 12 décembre 1833 à Bâle ; Dr en droit de l'Université de Bâle; 
notaire à Bâle (1857) ; greffier du tribunal civil de Bâle (1859-1868) ; 
suppléant ( 1869) et membre du tribunal matrimonial ainsi que du tribunal 
des travaux publiques à Bâle (1871-1873) ; suppléant du procureur 
général (1871); conseiller d'Etat (1871-1873) ; membre du tribunal 
d'appellation (1895-1907); intéressé dès sa jeunesse par la botanique et 
un des représentants les plus remarquables de la botanique suisse ; mort 
le 24 novembre 1933 à Bâle ; membre de la Murithienne dès 1877 dont 
il fréquentait les excursions. 

Spécialisé entre autre dans la phytogéographie et dans la floristique 
suisse, ainsi que dans la ptéridologie et le genre Rosa. 

Hb.personnel : BAS [matériel autre que les ptéridophytes] ; P [herbier ptéridologique] ; 
doubles A ; AUT ; B [partiellement détruit]; BERN ; BRSL ; G , K ; L ; MHV. 

[BECHERER 1956:15 : CHRIST 1900 ; 1903 ; 1907 ; 1913 ; 1918 ; 1920a ; 1920b; 
1920c ; 1921 ; 1925 ; 1926 ; 1927 ; 1931 ; 1932 ; 1933 ; 1934 ; vide et : CHRIST, 
HERMANN & BEAUVERD, GUSTAVE 1920 ; 1928 ; 1930. 

[cf. AMSTEIN , H. 1935, in Basler Jahrb. 1935:1-29, avec portr. et bibliogr. ; anon. 
1910, in Bull.Soc.bot.Deux-Sèvres 1909/10:t. 1, portr. ; anon. 1933, in Verhn.natf.Ges.Basel 
44( 1 ):I-IV, avec portr. et bibliogr.publ.après 1923; B ADOUX, H. 1934, in J. Forest.suisse 
85(l):l-3 [juin 1934] ; BECHERER, A.1975, in Bauhinia,Zs.Basler bot.Ges. 5(3):161-
167 [September 1975] ; BURNAT, E. 1883, inBull.Soc.bot.France30:CXVI ; BÜRDET, 
H.-M. 1975, in Saussurea, Travaux Soc.bot.Genève 6:29 [25 novembre 1975], portr. ; 
CAVILLIER, FR. 1941, in Boissiera, Méms.Conserv., Jdn.bot.Ville Genève 5:36 ; 
CAVILLIER, FR. apud BURNAT, E., [éd. CAVILLIER, FR.] 1941:36 ; CHODAT, R.-
H. 1936, in Bull.Soc.bot.Genève, 2ème série, 26:152-153 ; CHRIST, H. 1923, in 
Verhn.natf.Ges.Basel 35(1):1-18, avec portr. et bibliogr. ; CHRIST, H. 1933, in 
Berte.schweiz.bot.Ges.42(2):209-223 [Dezember 1933], avec portr. ; E.G. 1923, in Natl.-
Ztg.Basel81(577):5 [10. Dezember 1923], avec portr. ;F.B. 1934, inBull.misc.Inform.Kew 
1934:40-41 ;GUYOT, H. 1934, in Rameau Sapin, 2ème série, 18:24 ; JÄGGLI, M. 1933, 
in Boll.Soc.ticin.Sc.nat.27:6-8 ; MARIÉTAN, I. 1907, in Bull. Acad. interntl. Géogr. 
bot.l6:129, avec portr.; MARIÉTAN, 1.1934, in Bull.Murith.,Soc.valais.Sc.nat.51:132-
139 ; MARTINI, S. 1948, in Gàïtnerm.86(48):1107, avec portr. ; Ö. 1923, in Basier 
Nachrn.79(580/581):9 [12. Dezemberl923] ; SCHRÖTER, C. 1934, in 
Verhn.schweiz.natf.Ges.ll5(83):493-511, avec portr. et bibliogr. ; SENN, G. 1923, in 
Basler Nachrn. 79(580):l-2 [12. Dezemberl923] ; SENN, G. 1933, in 
Berte.dtschen.bot.Ges 51:(72)-(95), avec portr. et bibliogr. ; STAFLEU,FR.A. & 
COWAN,R.S. 1976:500-501 ; VERDOORN, FR. 1935,inChron.bot. 1:262, avec portr.; 
VISCHER, W. 1933, in Berte.schweiz.bot.Ges.42(2):211-223 [Dezember 1933], avec 
portr. ; VISCHER, W. 1933, in Schweiz.Zs.Forstw.84 (12):365-368 [Dezember 1933], 
avec portr. ; WITTROCK, V.B. 1905, in Acta Horti berg.3(3):101, avec portr.]. 
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CLOSUIT, LÉONARD [PIERRE] (1931 - x ) 

Né le 18 septembre 1931 à Martigny ; études en sciences politiques et 
diplôme es sciences diplomatiques et consulaires à l'Université de 
Lausanne ; fondé de pouvoir à la Société de Banques Suisses, attaché au 
siège principal à Bâle, responsable des expositions culturelles en Suisse 
romande de 1956 à 1991 ; études entomologiques dans la région de 
Martigny-Ravoire ; expéditions et excursions en Laponie [Finlande et 
Norvège] (1978), Groenland (1980, 1981, 1982, 1984) ainsi qu'en 
Islande et Spitsberg [Svalbard] (1986,1988). 

Spécialisé dans la floristique arctique. 

Hb.personnel : G [matériel hors Suisse] ; SION [échantillons valaisans de la région 
de Martigny]. 

[BECHERER 1956 : CLOSUIT, L. 1949]. 
[Information personnelle de M. Léonard CLOSUIT, Martigny]. 

CLOSUIT, RENÉ (1927-x ) 

Né le 11 décembre 1927 à Martigny ; études en pharmacie à 1 ' Université 
de Lausanne ; études sur terrain en Valais pour des projets variés de 
l'Institut suisse de Recherches forestières de Birmensdorf (1955-1960) ; 
aujourd'hui titulaire de l'état civil de la ville de Martigny. 

Spécialisé dans la floristique du Valais, particulièrement de la région 
de Martigny et la Vallée d'Entremont. 

Hb.personnel : En possession du collectionneur. 
[BECHERER 1956: 15: CLOSUIT, R. 1949; 1954] 
[cf. CLOSUIT, R.1958, in Inst.suisse recherches forest., Méms.34(3):184; 

informations personnelles de sources diverses]. 

COAZ, JOHANN [WILHELM FORTUNAT] (1822 - 1918) 

Né le 31 mai 1822 à Anvers en Belgique ; citoyen de Scanf et de 
Küblis, Grisons ; études en sylviculture à l'Académie royale saxonne 
forestière à Tharandt [Saxe (Allemagne)] (1841-1843) ; ingénieur au 
Bureau Fédéral de la Topographie sous la direction du Colonel 
GUILLAUME-HENRI DUFOUR ( 1787-1875) à Berne pour des travaux 
de triangulation et de topographie dans les Grisons ( 1844-1851); inspecteur 
cantonal des forêts des Grisons (1851-1873) puis du Canton de Saint-Gall 
( 1873-1875) ; premier inspecteur fédéral des forêts à Berne ( 1875-1914); 
Dr phil.II h.c. de l'Université de Berne (1880); mort le 18 août 1918 à 
Coire ; membre de la Murithienne dès 1883. 
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Spécialisé dans la floristique des Grisons, surtout des régions alpines. 

Hb.personnel : BERN ; CHUR. 
[BECHERER 1956:15 : COAZ 1918]. 
[cf. TARNUZZER, CHR. 1918, in Jahresber.natf.Ges.Graubndn., N.F., 59: [XV]-XLI, 

avec portr. et bibliogr. ; TARNUZZER, CHR. 1918, in Freie Rätier 51(207): 1 [4. 
September 1918] ; id.51 (210/211):1 [5. September 1918] ; id. 51(209):1 [6. September 
1918] ; id.51(210/211):l [7/8. September 1918] ; id.51(212):l[10. September 1918] ; 
TARNUZZER, CHR. 1918, in Bündner Monatsbl. 1918(9): 260-279 [15. September 
1918]]. 

CONTI, PASQUALE [PASCAL] (1874 - 1898) 

Né le 25 septembre 1874 à Lugano [TI] ; études en sciences naturelles 
aux Universités de Lausanne et de Genève (1895) ; assistant à l'Institut 
Botanique de l'Université de Genève ; mort le 2 août 1898 à Lugano [TI]. 

Spécialisé dans le genre Mathiola. 

Hb. personnel : G ; doubles : PC. 
[BECHERER 1956:16 : CONTI 1897 ; 1900]. 
[cf. BEAUVERD, G. 1902, in Bull.Hb.Boissier, sér.2, 2:403 ; BRIQUET, J., 

[ed.CAVILLIER, FR.] 1940:194-195, avec bibliogr. ; CHODAT, R. 1898, in 
Bull.Hb.Boissier, [sér.l], 6:840 ; CHODAT, R. 1900, in Méms.Hb.Boissier (18):l-5, 
avec portr.]. 

COQUOZ, DENIS (1887 - 1962 ) 

Né le 24 septembre 1887 à Salvan ; paysan célibataire aux Marécottes, 
commune de Salvan [VS] ; mort le 15 mars 1962 à Salvan ; membre de 
la Murithienne dès 1905. 

Spécialisé dans la floristique locale surtout intéressé au genre 
Hieracium. 

Hb.personnel : LAU ; doubles : G ; L. 
[BECHERER 1956:16 : COQUOZ 1916 ; 1920 ; 1925 ; 1926a ; 1926b ; vide et: 

FARQUET, PHILIPPE & COQUOZ, DENIS 1934 ]. 
[cf.anon. 1962, in Nouvelliste Rhône (389): 14 [20 mars 1962];OBERSON,C. 1962, 

in Cercle vaud.Bot., Bull. 11:33-34 ; informations personnelles de l'Etat Civil de la 
commune de Salvan et de Mlle Marcelle DERIVAZ, Sion/Salvan, nièce de DENIS 
COQUOZ]. 

CORREVON , HENRY (1854 - 1939) « 

Né le 15 août 1854 à Yverdon [VD] ; apprentissage de jardinier chez 
JEAN-SAMUEL GRANDCHAMP à Genève (1869) ; employé de 
l'entreprise d'horticulture Froebel à Zurich suivi des stages à Francfort, 
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Erlangen et Paris pendant deux ans ; jardinier au Jardin Botanique des 
Bastions à Genève pendant quelques années ; rentré à Yverdon comme 
patron horticulteur dans l'exploitation de la famille à Gleyres près 
d'Yverdon [VD] (1875); après la vente de la propriété de la famille 
propriétaire d'une entreprise d'horticulture à Genève et marchand de 
plantes alpines ; fondateur d'un nombre considérable de Jardins Botaniques 
Alpins, entre autre celui de «La Linnaea» près de Bourg-Saint-Pierre 
dans la vallée d'Entremont [VS] (1883) ; Dr es sc.nat. h.c. de l'Université 
de Genève ; mort le 11 mai 1939 à Herisau [AR]. 

Spécialisé en plantes alpines, surtout pour des raisons commerciales. 

Pas d'Herbier personnel. 
[BECHERER 1956:16 : CORREVON 1900 ; 1938]. 
[cf. anon. 1947, in Biogr.Lexikon verstorb.Schweizer 1:498 ; BOIS, E.-J. 1939, in 

Revue hortic.Suisse 12:121-123 ; NAEF, J. 1989, in Musées Genève (296):8-13 [juin 
1989], avec photogr. ; R. 1939, in Alpes 15:150-151, avec portr.]. 

DANSEREAU, PIERRE [MACKAY] (1911 - x ) 

Né le 5 octobre 1911 à Montréal [Québec, Canada] ; études au Collège 
jésuite Sainte-Marie à Montréal (1923-1931) et baccalauréat de 
l'Université de Montréal (1931) ; étudiant en droit (1932); études 
d'agronomie à l'Institut Agricole d'Oka, Faculté d'Agriculture (1933-
1936) et baccalauréat en sciences agricoles( 1933-1936) de l'Université 
de Montréal; études de botanique et d'agriculture à l'Université de Paris 
ainsi qu'au Centre de recherches agronomiques à Versailles et dans le 
Centre de recherches agronomiques de la Provence, Villa Thuret à 
Antibes [Dépt. Alpes-Maritimes, France] (1936-1938) ; Dr es sc.nat. de 
l'Université de Genève ( 1939) ; botaniste au Jardin Botanique de Montréal 
(1939-1940), ensuite directeur adjoint des services techniques chargé de 
cours à l'Institut Botanique de l'Université de Montréal (1940-1942) ; 
directeur du Service provincial et des Services géographiques (1943-
1950) ; instructeur botaniste à l'Université de Montréal (1940-1945) et 
professeur adjoint (1945-1950) ; professeur adjoint et professeur associé 
à l'Université de Michigan aux Etats-Unis (1950-1955) ; président du 
département botanique de l'Université de Montréal (1955-1961); directeur 
adjoint du Jardin Botanique de New York (1961-1968) ; professeur 
d'études écologiques et urbaines à l'Université de Montréal (1968-
1971); professeur et directeur scientifique du Centre de Recherches 
écologiques à Montréal ( 1971 -1972) ; professeur d'écologie au Centre de 
Recherches scientifiques de l'Environnement (1972-1976) ; professeur 
honoraire de 1 ' Université de Montréal ( 1976-1980) ; en retraite à Montréal 
depuis 1980. 
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Spécialisé dans des problèmes d'écologie et d'environnement ainsi 
que dans le genre C is tus. 

Hb. personnel : ? ; doubles MTJB ; NYS ; U. 
[BECHERER 1956:16 : DANSEREAU 1940a ; 1940b]. 
[cf. anon. 1989, in Amer.Men,Women Sa, éd. 17 : 527-528 ; BARNHARD, J.H. 

1965, Biogr.Notes Botanists 1:418 ; informations personnelles de Mme Bernadette G. 
CALLER Y, Research Librarian, New York Botanical Garden]. 

DE LITARDIÈRE, RENÉ (1888 - 1957) 

vide : LITARDIÈRE, RENÉ, DE 

DE PALÉZIEUX, PHILIPPE (1871 - 1957) 

vide : PALÉZIEUX, PHILIPPE, DE 

DE WERRA, ADRIEN [-CHARLES-JOSEPH-MARIE] (1880 - 1924) 

vide : WERRA, ADRIEN [-CHARLES-JOSEPH-MARIE], DE 

DOMIN, KAREL (1882 - 1953) 

Né le 4 mai 1882 à Kuttenberg [Kutna Hora] en Bohême ; études en 
sciences naturelles à 1 ' Université tchèque [Université Karlo-Ferdinandova] 
; assistant à l'Institut de Botanique tchèque à Prague ; soutenance de thèse 
en 1907 et professeur de Botanique Systématique de l'Université tchèque 
de Prague (1916) ; directeur du nouvel institut de la Botanique 
pharmaceutique (1924) ; mort le 10 juin 1953 à Prague. 

Spécialisé entre autre dans le genre Koeleria. 

Hb. personnel : PRC ; doubles : B [partiellement détruit] ; C ; CERN ; CGE; GH ; 
PR. 

[BECHERER 1956: DOMIN 1906 ; 1907]. 
[cf. anon. 1914, in Bull.Géogr.bot.24:85-88, bibliogr. ; anon. 1954, in 

TaxonJ.interntl.Assoc.Plant Taxonomy 3(7):215 [October 1954] ; FUTÀK, J. & 
DOMIN, K. 1960, Bibliogr. Fl.CSR : 159-180, bibliogr. ; KNEIDL & BRENOVA 1963, 
in Cas.nârod.Mus., Praha 1827-1956: 56-58 ; NOVAK, FR.A. 1931, in Preslia, Vestnfk 
cechosl.bot.Spol. l(h[5]-41, avec portr. et bibliogr. ; NOVÂK, FR.A. 1932, in Véda 
prirod. 13:129-131 ; NOVÂK, FR.A. 1932, in Cas.nârod.Musei,Praha,odd.prir.l06:81 -87; 
SMOTLACHA, F. 1932, in Cas.cs.Houbarù 12:33-34 ; STAFLEU, FR.A. & COW AN, 
R.S. 1967:667-668]. 
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DONC ASTER, E. D. ( ? - 1950) 

[Il m'a été impossible de trouver des informations biographiques 
précises sur cette personne anglaise habitant à Bayways en Hampshire où 
DONC ASTER avait fondé un jardin alpin privé]. 

Spécialisé dans la flore alpine et de hautes montagnes, particulièrement 
des Balkans. 

Hb. personnel : ? ? 
[BECHERER 1956:16 : DONCASTER 1938] 
[cf. W.E.Th.I. 1950, in Quarterly Bull. Alpine Gdn.Soc.l8(4):341-342 [December 

1950]; DESMOND R. 1977: Dict.Brit., Irish Botanists, Horticult.: 190; informations 
personnelles de M E.M. UPWARD, secrétaire de la Alpine Garden Society, Alpine 
Garden Society Centre, Avon Bank, Pershore, Worcs., WR10 3JP, Grande Bretagne, in 
litt. 16.07.1991.]. 

DOYLE [mariée O'REILLY ], HELEN (1922 - 1987) 

Née le 24 mars 1922 à Dublin, Irlande ; études en sciences naturelles 
à 1 ' Université National à Dublin avec baccalauréat en zoologie et botanique 
en 1943, suivi par maître-ès-sciences en 1944 et Dr en philosophie en 
1944; ensuite à l'Ecole de Botanique de l'Université de Cambridge en 
Angleterre (1946), et à l'Institut Botanique de l'Université de Genève et 
à l'Institut Géobotanique Rubel de l'Ecole Fédérale Polytechnique à 
Zurich (1946-1948) ; mariée à MICHAEL O'REILLY après son retour 
en Irlande (1949) ; chargée de cours en Botanique au Collège de 
l'Université de Dublin ; retraite en 1961 ; morte le 3 juin 1987 à Dublin. 

Spécialisée en phytosociologie entre autre aussi du Valsorey [VS]. 

Hb. personnel : [?] 
[BECHERER 1956:16 : DOYLE 1952]. 
[cf. WYSE-JACKSON, P.A. 1988,inIrishNaturalist's J.22(l l):[461]-463 [July 1988], 

avec bibliogr.select]. 

DUCELLIER, FRANÇOIS-CHARLES (1866 - 1940) 

Né le 17 juin 1866 à Carouge [GE] ; études en sciences naturelles à 
l'Université de Genève ; bachelier es sc.nat. de l'Université de Genève 
(1885) ; bachelières se. médicales à Paris (1887) ; études en médecine à 
Paris (1887-1893) ; externe des hôpitaux à Paris (1888-1893) ; Dr en 
médecine à Paris (1892) ; médecin à Genève (1893-1910) ; après sa 
retraite, se consacre à l'étude des Algues [Desmidiacées] ; mort le 24 
février 1940 à Coteau sur Pinchat (GE). 
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Spécialisé dans l'étude des Algues, particulièrement dans la famille 
des Desmidiaceae. 

Hb.personnel : [500 préparations microscopiques de Desmidiacées à G] 
[BECHERER 1956:16 : DUCELLIER 1913]. 
[cf.BOCQUET, G. 1964, in Musée Genève 41:18-19, avec portr. ; BRIQUET, J., [éd. 

CAVILLIER, FR. 1940:217-218, avec bibliogr.]. 

DUPERREX [née WEBER], [JEANNE-GERMAINE-] CLAUDE (1922 - x ) 
[reprise du nom de jeune fille WEBER après le divorce en 1954] 

Née le 22 avril 1922 à Paris ; études en sciences naturelles à 1 ' Université 
de Genève (1940-1945), interrompues lors de son mariage avec le Dr 
ALOYS DUPERREX ( 1946), mais reprises en 1954 ; en Angleterre dans 
des institutions diverses, entre autre à York (1954-1955/1956) et également 
en Italie, par exemple à Lucca (1956-1957); reprise des études en 
botanique comme «exchange visitor» à l'Université de Harvard à 
Cambridge [Massachusetts aux Etats-Unis] (1957-1959) et diplôme de 
l'Université de Harvard (1963) ; recherches scientifiques en bibliographie 
botanique à la Hunt Botanical Library [Pittsburg, Pennsylvanie aux 
Etats-Unis], à l'Université d'Utrecht [Pays-Bas] (1963) ainsi que dans 
des institutions diverses en Italie et à Paris (1964-1965) ; après un 
deuxième séjour aux Etats-Unis en 1965 et un voyage autour du monde, 
retour à Genève ; enseignante en sciences naturelles au cycle d'orientation 
(1966-1976) avec interruption pendant une année (1967-1968) pour 
études botaniques au L.H. Bailey Hortorium de l'Université Cornelle à 
Ithaca [New-York, Etats-Unis] ; après sa retraite (1976) s'installe dans 
les environs de Genève à Mornex-Monnetier [Dépt. Hte-Savoie, France]. 

Spécialisée dans la bibliographie botanique ainsi que dans la floristique 
de la région du Lac Léman. 

Hb. personnel : G. 
[vide : CHODAT, FERNAND & DUPERREX, CLAUDE 1951]. 
[Informations personnelles de Mme Claude WEBER, Mornex-Monnetier [Dépt. 

Hte-Savoie, France]. 

ENGLER, [HEINRICH GUSTAV] ADOLPH (1844 - 1930) 

Né le 25 mars 1844 à Sagen [Silésie (Allemagne), aujourd'hui Zâgân 
(Pologne)]; études en sciences naturelles à l'Université de Breslau 
[Silésie (Allemagne), aujourd'hui Wroclaw en Pologne] ( 1863) ; Dr phil. 
de l'Université de Breslau (1866) ; brevet d'enseignement à l'Université 
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de Breslau (1867) et professeur de gymnase dans la même ville ; 
conservateur des herbiers des collections botaniques d'Etat de Munich 
(1871-1878) et privat-docent de l'Université de Munich ; professeur 
titulaire et directeur du Jardin Botanique et du Musée Botanique de Berlin 
(1889-1921) ; mort le 10 octobre 1930 à Berlin. 

Spécialisé entre autre dans la famille des Saxifragaceae. 

Hb. personnel : B [détruit en grande partie] ; doubles : BM ; C ; CGE ; G ; GOET ; 
H ; K ; L ; LE ; M ; P ; SI ; WRSL. 

[BECHERER 1956:16 : ENGLER, A. & IRMSCHER, E. 1916 ; 1919]. 
[cf. anon. 1930, in J. Genève 1930(297):2 [30 octobre 1930] ; BECHERER, A. 1930, 

in Schweizer Apoth.Ztg.68:671-672; DIELS, L. 1930, in Dtsche.allg.Ztg. ( ): [15. 
Oktober 1930] ; DIELS, L. 1930, in Berte.dtschen.bot.Ges.48 : (146)-(163), avec portr. 
et bibliogr. ; DIELS, L. 1931, in Bot.Jbr.Syst.,Pfzengesch., Pfzengeogr.64:I-LVI, avec 
portr. et bibliogr.; DIELS, L. 1931, in Sitzberte, preuss. Akad. Wissensch.1931:146-149 
[2. Juli 1931] ; DÖRFLER, I. 1906, Bot. Portr. 1:4 ; ECKARDT, TH. 1966, in 
Willdenowia, Mittn.bot.Gtn, bot.Mus.Berlin-Dahlem 4(2): 151-182 ; GOEBEL, K.I.E., 
VON 1931, in Jahrb.bayer.Akad Wissensch. 1930/31:79 ; HÄSSLER, A. 1930, in 
Bot.Notiser 1930(6):513-517, avec portr. ; HARMS, H.A.Th. & al. 1930, in 
Berte.dtschen.bot.Ges.48:(141)-(145); HERTEL, H. & SCHREIBER, A. 1988:305 ; 
LAKOWITZ, K. 1932, in Versamml.westpreuss.bot.-zool.Ver., Danzig 54:1-4 ; 
MILDBRAEDJ. 1930, in Mittn.dtschen.dendrol.Ges. 42:1-11, avec portr.; 
MILDBRAED, J. 1931, in Verhn.bot.Ver.Prov.Brandenbg.73:100-104 ; RENDLE, A.B. 
1930, in J.Bot.,Brit.,foreign 68:375-377 ; STAPF, O. 1930, in Kew Bull.l930:495-498; 
STAPF, 0.1931, in Procds.linn.Soc, London 143:171-176 ; STAFLEU, FR.A. 1965, in 
Taxon , J.interntl.Assoc.Plant Taxonomy 14(l):23-25 [19 January 1965] ; STAFLEU, 
FR.A. 1972, in Taxon, j . interntl.Assoc.Plant Taxonomy 21 (4):501-511 [1 September 
1972] ; STAFLEU, FR.A. & COW AN, R.S. 1976:757-797 ; WAGENITZ, G. 1982:50; 
WITTROCK, V.B. 1903, in ActaHorti berg. 3(2): 124, t.25, portr. ; WITTROCK, V.B. 
1905, in Acta Horti berg. 3(3): 123/205, t.92, portr.; ZEPERNICK, B. & TIMLER, FR.K. 
1979:46-47]. 

ENGLER, ARNOLD (1869 - 1923) 

Né le 29 janvier 1869 à Stans [NW] ; d'abord études pour 
l'enseignement des sciences naturelles (1887), puis la même année à la 
faculté de sylviculture de l'Ecole Polytechnique de Zurich ; diplôme de 
forestier (1890) et stage chez un géomètre à Thusis [GR] ; assistant à la 
Station Fédérale de Recherches forestières et dans le Sihlwald près de 
Zurich ; 1892 examen pratique et forestier de l'arrondissement du 
Prättigau à Kiiblis [GR] (1892-1893) ; forestier cantonal du Nidwald à 
Stans (1893-1897) ; titulaire de la chaire de culture forestière de l'Ecole 
Polytechnique à Zurich (1897-1923) ; 1902 directeur de la Station 
Fédérale de Recherches forestières ; Dr h.c. de l'Université de Zurich et 
de l'Institut d'Agronomie supérieure à Vienne en Autriche ; mort le 15 
juillet 1923 à Zurich. 
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Spécialisé en sylviculture. 

Hb. personnel : [?] 
[BECHERER 1956:16 : ENGLER, ARNOLD 1901]. 
[cf. anon. 1924, in Mittn.schweiz.Zentralanst.forstl.Vers.wesen 13:I-IV, avec portr. 

et bibliogr. ; BADOUX, H. 1924, in Verhn.schweiz.natf.Ges.1924:16-19, avec bibliogr.; 
BADOUX, H. 1943, in J.forest.Suisse 94(6): 133-138 ;C.J.P. 1943, in J. forest.Suisse 
94:187-188 ; MEYER, K.A. 1969, in Ziirichsee-Ztg.l25(22):5 [28. Januar 1969] ; 
WEBER, TH. 1923, in Schweiz.Zs.Forstw. 74(9): [221 ]-228 [September 1923], avec portr. 
et bibliogr.]. 

FARQUET, PHILIPPE (1883 - 1945) 

Né le 5 septembre 1883 à Martigny-Ville [VS] ; travaille dans 
l'épicerie familiale à Martigny ; oblat de la Congrégation des Saint-
Augustin du Grand-Saint-Bernard, d'abord à l'Hospice du Grand-Saint-
Bernard ( 1922-1928), puis dans la maison de la Congrégation à Martigny; 
responsable des collections scientifiques de la Congrégation; mort le 
6 juin 1945 à Martigny-Ville ; membre de la Murithiennne dès 1902. 

Spécialisé dans la floristique locale. 

Hb.personnel : ZT ; doubles : SION 
[BECHERER 1956:16 : FARQUET 1911 ; 1912 ; 1914 ; 1920a ; 1920b ; 1920c; 

1923a; 1923b ; 1925a ; 1925b ; 1926 ; 1927a ; 1927b ; 1929 ; BECHERER 1956:17 : 
FARQUET 1930 ; 1932 ; 1933a ; 1933b ; 1936 ; 1938 ; 1939 ; 1940 ; 1947 ; vide et : 
FARQUET, PHILIPPE & COQUOZ, DENIS 1934 ; FARQUET, PHILIPPE, MEYLAN, 
OLIVIER & MARIÉTAN, IGNACE 1931]. 

[cf. BECHERER, A. 1945, inBerte.schweiz.bot.Ges.55:323-331 [26. Dezember 1945], 
avec photogr. et bibliogr. ; BECHERER, A. 1946, in Berte.schweiz.bot.Ges.56:587 [Ende 
Dezember 1946] ; BECHERER, A. 1946, in Bull.Soc.bot. Genève, 2ème série, 37:188-
189 ; MARIÉTAN, I. 1945, in Bull.Murith.,Soc.valais.Sc.nat. 62:215-216 ; 
PELLOUCHOUD, A., DONNET, A. & DUPUIS, V. 1947, in Annales valais.22:265-271 ]. 

FAVRE, EMILE (1843 - 1905) 

Né le 13 février 1843 à Sembrancher ; instituteur à l'école primaire de 
Liddes ; voeux à Liddes et entré dans la Congrégation des Saint-Augustin 
du Grand-Saint-Bernard (1867) ; chapelain à Sembrancher [VS] (1875-
1877) ; curé de Bovernier et Chandolin (1877-1882) ; vicaire à Fully 
(1882-1888) ; dès 1888 à la maison de la Congrégation à Martigny ; mort 
le 20 août 1905 à Morgins ; membre de la Murithienne dès 1871. 

Spécialisé dans la floristique valaisanne et dans le genre Hieracium. 

Hb.personnel : ZT. 
[BECHERER 1956:17 : FAVRE 1903]. 
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[cf. anon. 1905, in Gazette Valais 50(99):2-3 [24 août 1905], avec bibliogr. ; 
[FARQUET , PH., ex] CHIOVENDA, E. 1924, in Nuovo Giorn.bot.ital., N.S., 31:292-
294 ; QUAGLIA, L. 1983, in Bull.Murith.,Soc. valais.Sc.nat. 100:11-12 [décembre 1983, 
reçu : 3 janvier 1984], avec indication fausse de l'année de naissance « 1834» ; information 
personnelle de l'Etat civil de la commune de Sembrancher [VS]]. 

FEDDE, FRIEDRICH [KARL GEORG] (1873 - 1942) 

Né le 30 juin 1873 à Breslau [Silésie (Allemange), aujourd'hui 
Wroclaw, (Nizina Slaska) en Pologne] ; études en sciences naturelles 
( 1892-1896) et Dr phil. à l'Université de Breslau ( 1896) ; responsable des 
travaux botaniques des pharmaciens et chimistes ; examen d'Etat pour 
l'enseignement supérieure ( 1898) ; professeur au gymnase de Tarnowitz 
[Haute-Silésie (Allemagne), aujourd'hui Tarnowskie Gory dans la 
Voïvodie Katowice en Pologne] ; professeur à l'école professionelle X 
[ Augustusstrasse] à Berlin et professeur de sciences naturelles au gymnase 
Mommsen à Charlottenbourg [Brandenbourg]; de 1901 jusqu'à sa mort 
travaux scientifiques au Musée botanique de Berlin; mort le 14 mars 1942 
à Berlin-Dahlem. 

Spécialisé dans la famille des Papaveraceae et fondateur et éditeur du 
«Repertorium Specierum novarum Regni vegetabilis» dès 1906 ainsi 
qu'éditeur du «Just's Botanischer Jahresbericht» dès 1899. 

Hb.personnel : B [partiellement détruit]. 
[BECHERER 1956:17 : FEDDE 1909]. 
[cf. anon. 1913, inRepert.Spec.nov.Regni veget., [ed. FR. FEDDE] ll:portr. [en face 

de p.l] ; KRAUSE, A. & ROTHMALER, W. 1942, in Repert.Spec.nov.Regni.veget., 
[ed.FR.FEDDE & O. SCHWARZ] 5MX-XX, avec portr.; SCHMIDT 1944, in 
Berte.dtschen.bot.Ges.61:(311)-(321), avec portr. et bibliogr.; STAFLEU, FR.A. & 
COW AN, R.S. 1976:817-818 ; SUESSENGUTH, K. 1943, in Berte.bayer.bot.Ges.26:150-
152, avec portr.]. 

FENAROLI, LUIGI (1899 - 1980) 

Né le 16 mai 1899 à Milan (Italie) ; études à l'Ecole supérieure 
d'Agriculture à Milan ; doctorat en sciences agraires de l'Université de 
Milan (1921); analyste au laboratoire de chimie agronomique de 
l'Université de Milan (1921-1922) ; assistant à la Station d'Expériences 
du Froid à Milan 1922-1925) ; assistant de pathologie végétale à 
l'Observatoire royal de Phytopathologie à Milan ( 1925-1927) ; suppléant 
à la Section ordinaire d'Iseo [Prov.Brescia] de la chaire d'Agriculture de 
Brescia (1927) ; 1932-1933 expédition en Amazonie [Brésil] organisée 
par la Société royale italienne de géographie ; vice-directeur de l'Institut 
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de la Sylviculture expérimentale à Florence (1933) et de 1943 à 1946 à 
l'Institut d'expérimentation de culture de peupliers à Casale Monferrato 
[Prov.Alessandria] ; directeur de l'Institut expérimental pour la culture 
du maïs à Bergame ( 1946), et de 1968 jusqu 'à sa retraite ( 1974), directeur 
de l'Institut pour la réglementation forestière d'Apiculture à Trente; 
expédition en Angola pour la Société royale italienne de Géographie 
(1930) et études sur la culture du maïs en Egypte (1956), au Canada 
(1964) et de 1946 à 1947 à l'Université d'Illinois aux Etats-Unis ; sa 
carrière dans l'enseignement le conduit successivement dans les stations 
suivantes : 1923-1924 cours de mathématique et de chimie pour les 
étudiants de la Station d'Expériences du Froid à Milan, 1924-1927 
suppléant pour travaux de botanique à la Faculté d'Agriculture et de 
Sciences naturelles de l'Université de Milan, 1930-1931, cours à option 
de Botanique systématique et Phytogéographie à l'Université de Milan, 
1936-1937 cours de Botanique et d'Ecologie forestière à l'Institut de 
Sylviculture à Florence, 1936-1939, cours d'Agriculture tropicale et 
subtropicale à la Faculté d'Agriculture de l'Université catholique à 
Piacenza et de 1961 à 1969 cours d'Apiculture et Sylviculture à la même 
Université ; mort le 8 mai 1980 à Bergame. 

Spécialisé entre autre dans des questions de floristique et de 
phytogéographie alpine. 

Hb. personnel : FI [seulement le matériel de l'Angola] ; autre herbier pour le moment 
inconnu. 

[BECHERER 1956:17 : FENAROLI 1932 ; 1949]. 
[cf.TOMASELLI.R. 1982,inlnform.bot.ital.l2(3):293-303 [21gennaio 1982, reçu: 

10 juin 1982], avec photogr. et bibliogr.]. 

FISCHER, EDUARD (1861 - 1939) 

Né le 16 juin 1861 à Berne ; études en sciences naturelles aux 
Universités de Berne et de Strasbourg ; Dr es sc.nat. de l'Université de 
Strasbourg (1883) ; travaux scientifiques à l'Université de Berlin (1884-
1885) ; privat-docent de botanique (1885), professeur extraordinaire 
( 1893) et professeur ordinaire et directeur de l'Institut et Jardin Botaniques 
de l'Université de Berne (1897-1933) ; Dr es sc.nat. h.c. de l'Université 
de Genève (1931) et Dr med. h.c. de l'Université de Bâle (1939) ; mort 
le 18 novembre 1939 à Berne ; membre de la Murithienne dès 1894. 

Spécialisé en mycologie et bibliographie botanique suisse. 

Hb.personnel : BERNE ; doubles : B [partiellement détruit] ; BAS ; KIEL; PC. 
[BECHERER 1956:17 : FISCHER 1934 ; 1936 ; vide et : FISCHER, EDUARD & 

RYTZ, WALT[H]ER [AUGUST RUDOLF] 1953] 
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[cf. anon. 1940 : Prof. Dr.Eduard Fischer 1861 - 1939,-Buchdr.Büchler & Co., Bern 
1940: [l]-32,avecrjortr. ; BLUMER, S. 1940, inMittn.natf.Ges.Bern 1939:90-101, avec 
bibliogr. [comp. BÜREN, G., VON, J; BLUMER, S. & MÜLLER, W. 1971, in 
Schweiz.Zs.Pilzkde.49:102;BÜREN,G., VON 1932, inMittn.natf.Ges.Bern 1931:27-34/ 
95-96, avec bibliogr. ; E.H. 1939, in Schweiz.Zs.Pilzkde.l7:195-196, avec portr. ; 
HABERSAAT, E,. 1939, in Schweiz.Zs.Pilzkde.l7:195-196 ; MATESQUELLE 1940, 
inRevue générale Bot. 64:209-210 ; MAYOR, E. 1939, in Bull.Soc.neuchât.Sc.nat.64:77-
81 ; ROGERS, D.PH.1942, in Chron.bot. 7(2): 87-88 ; RYTZ, W. 1931, in 
Berte.schweiz.bot.Ges. 40:20 [Dezember 1931] ; RYTZ, W. 1939, in Verhn.-
schweiz.natf.Ges.l939:[250]-277, avec portr. et bibliogr. ; RYTZ, W. 1941, in 
Mitt.natf.Ges.Bern 1940:XXXIV-XXXVI ; SCHOPFER, W.H. 1940, in Revue Mycol, 
sér. 2, 5:47-54, avec portr.et bibliogr. ; SCHOPFER, W.H. 1940, in Berte. 
dtschen.bot.Ges.58:(27)-(54), avec bibliogr. ; STAFLEU, FR.A. & COW AN, R.S. 
1976:834-835 ; TA VEL, FR., VON 1931 : Zur Erinnerung an den 70. Geburtstag, 16. Juni 
1931, von Herrn Prof. Dr.Ed. Fischer - Überreicht von der naturforschenden Gesellschaft 
Bern. - Bern, P. Haupt 1931 : [I]-II ; [l]-64, avec portr. et bibliogr.]. 

FLODERUS, BJÖRN [GUSTAF OSKAR] (1867 - 1941) 

Né le 14 août 1867 à Uppsala en Suède; études en médecine dès 1885, 
et Dr en médecine à l'Université d'Uppsala en 1897; assistant à l'Institut 
de Pharmacologie (1888-1889) ; assistant dans la section de chirurgie à 
la polyclinique de l'Hôpital accadémique (1893-1894), puis chirurgien 
dans cette institution (1894-1895); docent en chirurgie à l'Université 
d'Uppsala (1897-1899) et à l'Institut Karol à Stockholm (1899-1917) 
avec interruption en 1915 pour des études pratiques comme chirurgien 
militaire en Autriche-Hongrie ; de 1899 à 1932 médecin supérieur à la 
section de chirurgie à l'Institution Kronprinzessin Lovisas, Hôpital 
d'Enfants, directeur de la Polyclinique de chirurgie et médecin privé à 
Stockholm ; mort le 12 mai 1941 à Stockholm. 

Spécialisé dans le genre Salix. 

Hb. personnel : S ; doubles : C ; GB ; K. 
[BECHERER 1956:17 : FLODERUS 1939] 
[cf. LINDMAN, S. 1964-1966, in Svensk biogr.Lexikon 16:192-194, avec portr. et 

bibliogr.]. 

FREY [-STAUFFER], EDUARD (1888 - 1974) 

Né le 3 novembre 1888 à Meiringen [Oberland Bernois] ; études à 
l'Ecole normale à Berne, brevet d'enseignement en 1908 ; enseignant à 
l'Ecole supérieure de Reuti à Hasliberg [BE] (1908-1909); brevet pour 
l'enseignement des sciences naturelles aux Ecoles supérieures (1911) ; 
études en sciences naturelles à l'Université de Berne (1920) ; professeur 
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de biologie à l'Ecole des jeunes-filles de la ville de Berne (1914-1940); 
professeur de biologie à l'Ecole normale Marzili à Berne (1940-1956) ; 
en retraite depuis 1956 ; mort le 23 avril 1974 à Berne. 

Spécialisé dans la lichénologie, mais également intéressé dans la flore 
phanérogamique. 

Hb. personnel : BERN. 
[BECHERER 1956:17 : FREY. ED. 1922]. 
[cf. anon. 1989, in Höhere Mittelsch.Marzili, Bern, Jahresberte.l987/88-1988/89:37-

38 ; WELTEN, M. 1969, in Mittn.natf.Ges.Bern, N.F., 26:74-78, avec bibliogr. ; 
WELTEN, M. 1975, in Mittn.natf.Ges.Bern, N.F., 32:141-143, avec photogr. et bibliogr. 
[suppl. 1969-1975, comp. AMMANN, K.] ; informations personnelles de Mme J. 
CLAUDE, Direction Instruction publique Canton de Berne ; Dr Hans FREY, Langenthai 
[BE], fils du Dr Eduard FREY-STAUFFER]. 

FREY [-HUBER], HEINRICH (1908 - x ) 

Né le 19 mars 1908 à Berne ; études en sciences naturelles aux 
Universités de Berne (1927-1930) et de Zurich (1930-1934) ; Dr phil.II 
de l'Université de Zurich (1934) ; employé dans la maison d'édition 
géographique Kümmerly & Frey à Berne (1935-1939) avec des stages à 
Londres au College of the Swiss Mercantile Society (1936-1937), dans 
l'imprimerie Zum Gutenberg à Zurich (1937) et dans la maison d'édition 
Sperling & Kupfer à Milan en Italie (1937-1938) ; bibliothécaire à la 
Bibliothèque de l'Université et de la Ville de Berne, responsable de la 
Section des périodiques et des échanges de périodiques internationaux 
(1947-1973) ; dès sa retraite (1973) à Berne. 

Spécialisé dans la floristique suisse et plus spécialement dans celle du 
Valais. 

Hb.personnel : BERN 
[BECHERER 1956:17 : FREY, HCH. 1935 ; 1952 ; 1954]. 
[cf. FREY, HEINRICH 1934 : Die Walliser Felsenteppe - Biologisch-ökologische 

Untersuchungen zur Beurteilung der gegenwärtigen Bedingtheit eines 
Vegetationselementes der Schweiz, durchgeführt an einigen seiner charakteristischen 
Arten - Mit einer Übersichtskarte, 21 photographischen Abbildungen (auf 10 Tafeln), 30 
Figuren im Text und 65 analytischen Tabellen-Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
philosophischen Doktorwürde vorgelegt der Philosophischen Fakultät II der Universität 
Zürich - Begutachtet von Prof. Dr. A.U. Däniker - Zürich im Oktober 1934 [Gedruckt bei 
Stämpfli & Co. Bern] : [I]-VI ; 1-219 ; ill.1-21 ; 1 mappa geogr. [Curriculum vitae] ; 
FREY, HEINRICH 1990 : Ein Pfanzenfreund erlebt seine schöne Heimat - Mit abstrakten 
Grafiken von URS GERBER - Dreispitz Verlag [1990] : [1J-252 [Notes biogr. à 
1 ' intérieur de la couverture, avec portr. ; informations personnelles du Dr Heinrich FREY 
Berne]. 
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FREYN, JOSEF [FRANZ] (1845 - 1903) 

Né le 7 décembre 1845 à Prague ; études aux Universités Techniques 
de Vienne et de Prague; ingénieur de construction ; responsable de la 
construction de diverses lignes de chemin de fer de l'Autriche-Hongrie 
dans le comitat Sohl [Zvolen], en Slovaquie et à Neograd (1869), en 
Transylvanie ( 1870-1873), mais surtout du tracé de Pola [Pula] - Canfanaro 
[Kanfanar] - Rovigno [Rovinj] du chemin de fer d'Etat de l'Istrie 
[aujourd'hui Yougoslavie] (1874-1878); dès 1881 bureau privé de 
construction à Prague ; vice-président de la chambre d'Ingénieurs de 
Bohême ; suppléant du président de la commission publique d'examen de 
constructions à l'Université Technique de Prague ; mort le 16 janvier 
1903 à Prague-Smichov en Bohême. 

Spécialisé dans lafloristique de l'Autriche-Hongrie, plus spécialement 
des Balkans, des problèmes taxonomiques de divers groupes critiques de 
l'Orient et de la famille des Ranunculaceae.. 

Hb.personnel : BRNM ; doubles ; B [partiellement détruit] ; BP ; F ; GB ; GOET ; IBF ; 
L ; LE ; MANCH ; W. 

[BECHERER 1956 ; FREYN 1900]. 
[cf. anon. 1903, in Magyar bot.Lapok 2:50-52 ; anon. 1957, in Österr.bot.Lexikon 

1:360 ; HACKEL, E. 1903, in Österr.bot.Zs.53(3):99-104 ; SCHIFFNER, V. 1904, in 
Berte.dtschen. bot.Ges.22:(15)-(21), avecbibliogr. ; STAFLEU, FR.A. &COWAN, R.S. 
1976:877 ; WAGENITZ, G. 1982:58]. 

FRITSCH, KARL (1864 - 1934) 

Né le 24 avril 1864 à Vienne ; étude en sciences naturelles aux 
Universités d'Innsbruck et Vienne ; Dr phil. de l'Université de Vienne ; 
volontaire de la section botanique du Musée de la Cour Impériale 
d'Histoire Naturelle à Vienne ( 1889) ; assistant à l'Institut de la Botanique 
physiologique de l'Université de Vienne (1890) et dans la même année 
privat-docent ; professeur extraordinaire à l'Université de Vienne ( 1896) 
et (dès 1892) adjoint au Jardin Botanique ; 1900 professeur extraordinaire 
à l'Institut de Phytopaléontologie de l'Université de Graz ; professeur 
ordinaire de Botanique Systématique de l'Université de Graz (1905) et 
directeur du Jardin Botanique (dès 1910) ; mort le 17 janvier 1934 à Graz. 

Spécialisé dans la flore austro-hongroise. 

Hb.personnel : GZU. 
[BECHERER 1956:17 : FRITSCH 1929]. 
[cf. anon. 1957, in Österr.biog.Lexikon 1:371 ; KNOLL, F. 1934, in 

Berte.dtschen.bot.Ges.51:(157)-(184), avec bibliogr., [comp. WIDDER, F.] ; KUB ART, 
B. 1935, in Mittn.natw.Ver.Steiermk.71:5-17, avec portr. ; RÖSSLER, W. 1988, in 
Mittn.natw.Ver.Steiermk.ll8:26-35, avec portr.]. 
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GAILLARD, GEORGES [-ALBERT-ARMAND] (1865 - 1929) 

Né le5 janvier 1865 àCressierprèsdeNyon [VD] originaire de Sergey 
[VD] ; études en sciences naturelles et licence en 1894 à l'Université de 
Lausanne ; professeur de sciences naturelles à l'école secondaire d'Orbe 
[VD] (1894-1924) ; mort le 17 juin 1929 à Valeyres-sous-Rances [VD]. 

Spécialisé dans le genre Rosa. 

Hb.personnel : [?] 
[BECHERER 1956:17 : GAILLARD 1927]. 
[cf. [VERRER, J., in litt., ex] ASCHERSON, P. &GRAEBNER, P. 1900, Synopsis 

mitteleur. F1.6(l) [I] :62, adnot.2 [28. Dezember 1900] ; BARNHART, J.H. 1965, in 
Biogr.Notes Botanists 2:23; informations personnelles du Département d'Instructions 
publiques du Canton de Vaud, Lausanne]. 

GAMS, HELMUT (1893 - 1976) 

Né le 23 septembre à Brunn [Brno] de famille suisse ; transfert à 
Zurich en 1899 et études en sciences naturelles à l'Université de Zurich; 
Dr phil.II en 1918 ; fondateur d'une station privée d'études biologiques 
à Wasserburg [Lac de Constance, Bavière, Allemagne] ; privat-docent à 
1 'Université d'Innsbruck [Tyrol, Autriche] ( 1928) et professeur ordinaire 
ainsi que directeur de l'Institut et Jardin Botaniques de l'Université 
d'Innsbruck (1959-1964) ; fondateur de la Station de recherches alpines 
de l'Université d'Innsbruck à Obergurgl dans la partie la plus haute de 
l'Ötztal [Tyrol, Autriche] (1950) ; mort le 13 février 1976 à Innsbruck ; 
membre de la Murithienne, dès 1917. 

Spécialisé entre autre dans les cryptogames (bryophytes et lichens) et 
sur la flore et végétation du Valais, en premier lieu de la région de la Dent-
du-Morcle et Fully. 

Hb.personnel : IB ; Z ; doubles ; M. 
[BECHERER 1956:17: GAMS 1916a; 1916b; 1916c; 1925 ; 1927a; 1927b; 1929 ; 

1943 ; 1949 ; 1953 ; vide et : MORTON, FRIEDRICH, [VON] & GAMS, HELMUT 
1925]. 

[cf. FRANZ, H. 1978, in Verhn.zool.-bot.Ges.Österr.ll6/117:5-6 ; FUCHS-
ECKERT,H.P. apud FUCHS-ECKERT, H.P. & HEITZ-WENIGER, CHR.J., [adjuv. 
SUTTER, R.] 1982, in Berte.schweiz.bot.Ges.88(3/4):123-124 [25. Juni 
1982];HERTEL,H. & SCHREIBER, A. 1988:218/266 ; PITSCHMANN, H. 1977, in 
Ber.natw.-med.Ver.Innsbr. 64:207-272, avec photogr. etbibliogr., [comp. GÄRTNER, 
G.] ; PITSCHMANN, H. 1977, in Revue bryol.,lichénol.43(l): 113-115, avec portr. et 
bibliogr. ; PITSCHMANN, H. 1980, in Berte.dtschen.bot.Ges.93:673-675, avec portr. ; 
PRAZ, J.-C. 1978, in Bull.Murith.,Soc.valais .Sc.nat.94:153-154 [Avril 1978] ; 
STEINER, M. 1977, in Decheniana 130:16-22]. 
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GAVE, PIERRE (1846-1916) 

Né le 6 décembre 1846 à Saint- André-sur-Boëge [Dépt. Haute Savoie, 
France]; noviciat de Saint-Nicolas-de-Port [Dépt. Meurthe-et- Moselle, 
France] (1862) ; voeux en 1863 ; études littéraires et théologiques à 
Teterchen [Lorraine, France] (1863-1870) ; studentat de Virtem [Grd. 
Duché de Luxembourg] et sous diaconat prêtre (1871) ; séjour à la 
Chartreuse de Bosserville Saint-Nicolas-de-Port comme instructeur des 
novices (1872) ; professeur de sciences naturelles au collège des Pères 
Rédemptoristes de Contamines-sur-Arve [Dépt. Haute-Savoie] (1873-
1880); professeur de sciences et préfet des malades au collège des Pères 
Rédemptoristes à Uvrier près de Sion [VS] ainsi que maître spécial de 
botanique ( 1880-1884) ; repos à Contamines [Dépt.Haute Savoie, France] 
et fonction de ministre ainsi que confesseur des retraites ecclésiatiques 
d'Annecy (1884-1902) ; aumônier des Soeurs de Saint-Joseph à Mont-
Repos (1902) et des Soeurs Trinitaires à l'hospice de la Providence de 
Vevey à Uvrier près de Sion; mort le 15mars 1916 à Uvrier près de Sion; 
membre de la Murithienne dès 1886. 

Spécialisé entre autre dans la floristique du Valais depuis 1878, 
particulièrement intéressé par le genre Rosa. 

Hb.personnel : G [60'000 échantillons] ; doubles [genre Rosa}: BR. 
[BECHERER 1956:18 : GAVE 1908a ; 1908b]. 
[cf. «ALPINUS» [=FARQUET, PH.] 1916, in Nouvelliste, Valais. 13 (50): [3] 

[23 mars 1916] ;anon. [s.a. = 1916] : Notice nécrologique sur R.P.Gave, in Pères 
Rédemptoristes, s.l., s.a. : 4 pp.innum ; BEAUVERD,G. 1916, in Bull.Soc.bot.Genève, 
2e série, 8:[175]-177, avec bibliogr. ; informations personnelles du Père Gilbert 
HUMBERT, archiviste, Champagne-au-Mont-d'Or]. 

GAYER, JULIUS [GYULA] (1883 - 1932) 

Né le 16 février 1883 à Kiszell [aujourd'hui Celldömölk à l'est de 
Szombately (Steinamanger) en Hongrie] ; études de droits aux Université 
de Budapest et de Kolozsvar[Klausenburg en Transylvanie, aujourd'hui 
Cluj en Roumanie] suivant aussi des cours de botanique de VINCENT 
[VINCE] VON BORBÀS (1844-1905), LAJOS [LUDWIG] RICHTER 
(1844-1917) et LAJOS SIMONKAI [né LUDWIG PHILIPP 
SIMKOVICS] (1851-1910) ; stagiaire au cours supérieur de Komaron 
[Hongrie] (1909) ; notaire au tribunal cantonal de Vasvar [Eisenburg 
(Hongrie)] (1911) ; juge à Felsö-Ör [Ober-Warth (Hongrie)] (1914 ); 
conseiller de justice à Szombately [Steinamanger (Hongrie)] et finalement 
président du sénat (1915) ; soutenance de thèse en phytogéographie à la 
faculté de mathématique et sciences naturelles de l'Université Franz 
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Joseph à Szeged (1925) et en 1930 brevet d'enseignement à la Botanique: 
mort le 13 juin 1932 à Szombately [Steinamanger]. 

Spécialisé dans la floristique des Alpes autrichiennes, particulièrement 
dans'les genres Viola, Rubus et surtout Aconitum. 

Hb.personnel : BP ; doubles : A ; GB ; GH ; GZU ;W. 
[BECHERER 1956: 18 ; GAYER 1909 ; 1911] 
[cf. LENGYEL, G. 1934, in Bot-Közlem.,Communc.Sect.bot.biol.hung.31(3/4): 98-

108, avec portr.et bibliogr.] 

GIACOMINI, VALERIO (1914-1981) 

Né le 21 janvier 1914 à Fagagna à l'ouest d'Udine ; après le transfert 
de la famille à Brescia, études en sciences naturelles à l'Université de Pise 
(1933) ; examen de la Laurea à l'Université de Pise (1937) ; assistant 
volontaire à la chaire de Botanique (1938) et la même année assistant en 
botanique à l'Université de Florence ; séjour à l'Institut Botanique de 
l'Université Friedrich-Schiller à Jena en Allemagne (1939) et la même 
année pendant un mois au laboratoire du Jardin Botanique Alpin «La 
Chanousia» dans la vallée d'Aoste ; assistant officiel à l'Institut de 
Botanique Systématique de l'Université de Florence (1940) ; prisonnier 
en Allemagne (1943-1945) suivi d'un séjour de convalescence dans la 
Lüneburger Heide ; aide officiel à la chaire de Botanique de l'Université 
de Pavie (1946) et suppléant du directeur, enseignant la Botanique 
générale et systématique à la Faculté des Sciences et la Botanique 
pharmaceutique à la Faculté de Pharmacie de la même Université (1947-
1948) et ensuite comme privat-docent en botanique ; dès 1956 professeur 
extra-ordinaire de botanique aux Universités de Sassari et Catane en 
Sicile ainsi qu'à l'Université de Naples ; chaire de Botanique suivi par 
celle d'Ecologie à l'Université de Rome (1963) ; mort le 6 janvier 1981 
à Rome. 

Spécialisé en bryologie (floristique, systématique, phytogéographie, 
phytosociologie), mais également sur la flore phanérogamique, 
particulièrement celle de Lombardie avec études spéciales des genres 
Galinsoga, Artemisia, Achillea, sect. Ptarmica. 

[cf. HERTEL, H. & SCHREIBER, A. 1988: 249; TOMASELLI, R. 1982, in Inform-
bot. ital. 13(1): 13-31 [28 giugno 1982, reçu: 17 janvier 1983], avec portr. et bibliogr.]. 

GILOMEN, HANS (1866 - 1940) 

Né le 20 mai 1886 à Lengnau près de Bienne ; Ecole normale à Hofwil-
Berne ; instituteur à Meinisberg près de Pieterlen [BE] (1906-1908) ; 
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brevet pour l'enseignement secondaire ( 1908-1910) ; professeur à l'Ecole 
secondaire de Frutigen dans 1 ' Oberland Bernois (1910-1919); professeur 
de sciences naturelles à l'Ecole secondaire de Bern-Biimpliz (1919-
1940) ; mort le 20 août 1940 à Bern-Biimpliz. 

Spécialisé dans des études floristiques et phytosociologiques dans le 
Kandertal [BE] ainsi que dans les Alpes centrales et occidentales. 

Hb.personnel : BERN [?]. 
[BECHERER 1956:18 : GILOMEN 1937 ; 1938 ; 1941]. 
[cf. FREY, ED. 1941, in Mittn-natf.Ges.Bern 1940:[96]-98, avec portr. et bibliogr.]. 

GOLA, GIUSEPPE (1877 - 1956) 

Né le 26 février 1877 à Novare [Italie] ; études de médecine et en 
sciences naturelles à l'Université de Turin ; promotion en médecine 
(1900) et en sciences naturelles (1902) à l'Université de Turin ; assistant 
volontaire d'abord à l'Institut de Pharmacologie, puis (1901) à l'Institut 
Botanique de l'Université de Turin, en 1920 à l'Université de Cagliari 
[Sardaigne] ; professeur titulaire de Botanique à l'Université de Padoue; 
mort le 25 juillet 1956 à Padoue. 

Spécialisé entre autre dans la floristique du Piémont en Italie. 

Hb.personnel : PDA. 
[BECHERER 1956:18 : GOLA 1909]. 
[cf. CAPPELLETTI, C. 1957, in Ann. Univ.Padova 1956/57:641-652]. 

GOUDET HENRI-PIERRE (1840 - 1927) 

Né le 4 septembre 1849 à Genève ; études de médecine à Paris (1860-
1866) et à Vienne (1866-1867) ; Dr en médecine de l'Université de 
Genève (1866) ; médecin praticien, spécialiste des maladies du larynx à 
Genève ; mort le 27 mai 1927 à Genève ; membre de la Murithienne dès 
1884. 

Spécialisé dans la floristique alpine, surtout aussi celle du Valais et 
dans le genre Sempervivum. 

Hb.personnel : G. 
[BECHERER 1956:18 : GOUDET 1900 ; 1905 ; 1920 ; 1921 ]. 
[cf. änon. 1927 in Praxis, Organe Soc.méd.Suisse 1927(30):9 [juillet 1927]; 

AUDÉOUD, H. 1927, in J.Genève 98(146):4 [30 mai 1927] ;BEAUVERD, G. 1928, in 
Bull.Murith.,Soc.,valais,Sc.nat.45:152-154 ;BRIQUET, J., [éd. CAVILLIER, FR.] 
1940:243-244,avecbibliogr.;CORREVON,H.1927,inBull.Sect.genev.C.A.S.1927(7)]. 
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GOUT ALAND, [BERTHE-MARIE-] JEANNE [-PAULE] (1901 - 1975) 

Née de 13 mars 1901 à Genève ; licencée en sciences sociales à 
l'Université de Genève ; institutrice d'économie domestique [?] dans une 
école à Versoix [?], domiciliée à Versoix, route de Saint-Loup ; membre 
de la Société Botanique de Genève dès 1913 et secrétaire de cette 
association scientifique au moins jusqu'en 1943 ; décédée le 3 décembre 
1975 à l'Hôpital de Gériatrie de Thonex (GE). 

Spécialisée dans la floristique, plus particulièrement du Canton de 
Genève. 

Hb.personnel : [?] 
[BECHERER 1956:18 : GOUTALAND 1919 ; 1940] 
[cf. Fiche personnelle dans les Archives de l'Etat de Genève communiquée par Mme 

Marcelle COURVOISIER, CH-1212 Grand-Lancy [in litt. 11 juin 1991] ; une enquête 
supplémentaire auprès de M. Jean-Etienne GENEQUAND, Archiviste des Archives de 
l'Etat, Case postale 164, CH-1211 Genève 3 [in litt.8 février 1991] est restée sans 
réponse]. 

GRABER, AURÈLE [ERNEST] (1894 - 1964) 

Né le 12 juillet 1894 à Travers [NE] comme citoyen de Langenbruck 
[BL] ; études à l'Ecole normale de Fleurier [NE] (1911-1912), brevet en 
1912 ; études en sciences naturelles à l'Université de Neuchâtel (1912-
1913) et à l'Ecole Polytechnique de Zurich, Section Professeur spécialisé 
en sciences naturelles (1913) ; poursuite des études (1917-1923) et Dr 
phil. II de l'Université de Zurich (1923) ; enseignement dans une école 
privée à Saint-Biaise [NE] (1921-1923) ; professeur de botanique, de 
mathématique et de français à l'Université Faud du Caire en Egypte 
(1923-1952) ; rentré en Suisse pour des raisons politiques (1952) et 
domicilié à Lausanne où il tenait une école privée pour jeunes filles de 
langue maternelle anglaise - en donnant des leçons privées de français 
(1952-1964); mort le 25 décembre 1964 à Lausanne. 

Spécialisé dans la flore locale du Val de Travers et du Creux-du-Van 
ainsi qu'en phytogéographie. 

Hb.personnel : NEU. 
[BECHERER 1956:18: GRABER 1924]. 
[cf. GRABER, A. 1924, Curriculum vitae, in Bull.Soc.neuchât.Sc.nat.48:359 ; 

informations personnelles: M. Heinrich SCHÄUBLIN, Etat Civil de la commune de 
Langenbruck [BL] ;Mme Annette-Liliane BERSET-GRABER, Vaumarcus [NE] ; Mme 
Jeannine-Andrée ZELLER-GRABER, Constantine [VD] ; Mme Marthe GRABER, 
Nyon [VD] ;M. Dr Pierre GRAB ER, ancien conseiller fédéral, Savigny [VD] ; M. Paul 
GAMMENTHALER, Neuchâtel, tous descendants directs ou indirects des oncles du Dr 
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Aurèle GRAB ER, resté sans enfants ; Prof. Dr es sc.nat. Claude FAVARGER.Neuchâtel, 
par Prof. Dr es sc.nat. Jean-Louis RICHARD, Hauterive [NE] [in litt. 21.01.1991] ; une 
enquête supplémentaire auprès de l'Institut Botanique de l'Université de Caire, Giza 
12613 en Egypte (Prof. Mohamed Nabil EL HADIDI) [in litt. 29 avril 1991 ] est restée sans 
réponse]. 

GRAEBNER, [KARL OTTO ROBERT PETER] PAUL (1871 - 1933) 

Né le 19 juin 1871 à Aplerbeck près de Dortmund (Westphalie en 
Allemagne) ; apprentissage de jardinier (1888) ; études à l'école de 
jardiniers Wildpark [Potsdam près de Berlin] (1890) ; volontaire au 
Jardin Botanique et Musée Botanique de Berlin (1891) ; études en 
sciences naturelles et Dr phil. de l'Université de Berlin (1895) ; aide 
scientifique (1896) et assistant (1898) au Jardin Botanique et Musée 
Botanique de Berlin ; conservateur au Musée Botanique de Berlin (1904-
1933) ; professeur au Jardin Botanique et Musée Botanique de Berlin 
(1910) et charge d'enseignement à l'Université (1914) ; mort le 6 février 
1933 à Berlin. 

Spécialisé dans la flore de l'Europe centrale, plus spécialement celle 
de l'Allemagne septentrionale. 

Hb.personnel : B [partiellement détruit]. 
vide : ASCHERSON, PAUL [FRIEDRICH AUGUST] & GRAEBNER, [KARL 

OTTO ROBERT PETER] PAUL 1896 - 1939. 
[cf. SCHULZE, G.M. 1964, Gartenamt 1964:188-189 ; STAFLEU, FR.A. & 

COWAN,R.S. 1976:977 ;ULBRICH,E. 1933, inGartenwelt37:112; WEISSE, A. 1933, 
in Berte.dtschen.bot.Ges.51:(185)-(200), avec portr. et bibliogr. ; WITTROCK, V.B. 
1905, in Acta Horti berg.3(3):136 ; ZEPERNICK, B. & TIMLER, FR.K. 1979:54]. 

GRINTZESCO [GRINTESCU], JEAN [ION] (1874 - 1963) 

Né le 13 janvier 1874 à Brosteni [District Neamt dans les Carpates 
orientales dans la vallée de la Bistrita, Roumanie] ; apprentissage d'aide 
en pharmacie dans la Pharmacie Vorel à Piatra Neamt (1890-1894) ; 
commis pharmacien à Bucarest (1894) ; études de pharmacie à l'Ecole 
supérieure de Pharmacie de l'Université de Bucarest (1895-1896) et à 
l'Université de Genève (1896-1898) ; diplôme de pharmacien (1898) et 
Dr es sc.nat.de l'Université de Genève (1902) ; assistant (1897-1902) et 
agrégé-particulier (1903-1911) àl'Institut Botanique et directeur technique 
du Laboratoire de la Société des Pharmaciens de Genève (1905-1911) ; 
retour en Roumanie (1911); professeur de sciences naturelles (botanique, 
géologie et minéralogie) à l'Ecole supérieure d'Agriculture de Herastrau, 
Bucarest (1911/1916/1918-1919); professeur d'anatomie et physiologie 
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végétale et directeur de l'Institut Botanique Générale de l'Université de 
Cluj [Klausenburg ; Koloszvar en Transylvanie] (1919-1936) et à 
l'Académie agricole ( 1923-1936) ; à la Chaire de physiologie végétale de 
l'Université de Bucarest (1936-1939) ; professeur de botanique 
systématique et directeur du Jardin Botanique de l'Université de Bucarest 
(1938-1939) ; après sa retraite en 1939, un des collaborateur principal de 
la nouvelle Flore de la Roumanie à 1 ' Académie des Sciences de Roumanie 
( 1949-1963) traîtant un grand nombre de familles ; mort le 1 er juillet 1936 
à Bucarest. 

Spécialisé dans sa jeunesse dans le genre Astrantia et après sa retraite 
dans les familles Juncaceae, Cornaceae, Vitaceae, Boraginaceae, 
Lamiaceae, Apiaceae et Scrophulariaceae. 

Hb.personnel : BUCA ; CL. 
[BECHERER 1956:18 : GRINTZESCO 1910] 
[cf. anon. 1936, in Natura 15(4):94-95 ; POP, E. 1967, in Figuri de Botanisti romani 

:83-89, avec photogr. ; POPESCU, I., MOHAN, G. & PÎRVU, C. 1974, in 
Dict.Biol.veget.: 136 ; STEFUREAC, T. 1968, in Comunic.Bot:7-24 ; STEFUREAC, T. 
1987, in Culeg. Studii Artic. Biol.3:27-30]. 

GSELL, RUDOLF (1892 -1953) 

Né le 30 août 1892 à Zurich ; études en sciences naturelles et Dr phil 
II en 1918 à l'Université de Zurich ; géologue à la compagnie pétrolière 
Royal Dutch Shell au Venezuela (1919-1922) et en Patagonie [Argentine] 
(1922-1927) ; études géologiques dans l'île de Java (1927-1930/1931-
1933) ; retraite à Coire (1933-1953), ensuite àGenève (1953) ; mort le 20 
octobre 1953 à Genève. 

Spécialisé dans les orchidées, particulièrement celles de la Suisse et 
des Alpes. 

Hb.personnel : CHUR. 
[BECHERER 1956:18 : GSELL 1936 ; 1941]. 
[cf. BECHERER, A. 1954, in Berte.schweiz.bot.Ges.64:355 [25. September 1954]; 

BLUMENTHAL, M. 1953, in Jahresber.natf.Ges.Graubndn.,N.F.,85:XII-XVlII]. 

GUYOT, HENRY [HENRI] (1891 - 1950) 

Né le 26 mai 1891 à Saint-Imier [Jura bernois] ; études en pharmacie 
et botanique ; diplôme de pharmacie en 1915 et Dr es sc.nat. à 
l'Université de Genève en 1917 ; privat-docent de 1918 à 1921 ; 
collaborateur scientifique au département de publicité de produits 
pharmaceutiques de la maison Hoffmann-La Roche à Bâle ( 1921 -1948); 
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fondé de pouvoir (1926) ; mort le 12 avril 1950 dans une clinique près de 
Montreux. 

Spécialisé entre autre dans la floristique et la végétation du Valsorey. 

Hb.personnel : BAS. 
[BECHERER 1956:18 :GUYOT 1915a; 1915b;1916; 1918a; 1918b; 1920; 1921 ; 

1923 ; 1925 ; 1927 ; 1930 ; 1934 ; 1935 ; 1940 ; 1941 ; 1945]. 
[cf. VISCHER. W. 1950, in Actes soc.helv.Sc.nat.l30:405-409, avec portr. et 

bibliogr.; VISCHER.W. 1951, in Bull.Soc.bot.Genève, 2e série, 41/42:V-VII]. 

HACKEL, EDUARD (1850 - 1926) 

Né le 17 mars 1850 à Haida [Novy Bor, Sudètes, Bohême]; études à 
l'Institut Polytechnique de Vienne (1865-1869) ; suppléant (1869) et 
professeur de botanique (1871-1900) à l'Ecole Technique Supérieure de 
l'Etat, devenue plus tard Ecole Technique et Gymnase Supérieur à St. 
Polten [Autriche-Supérieure] ; diplôme d'enseignement technique 
supérieur (1870); en retraite à Attersee [Autriche-Supérieure] (1900) ; 
mort le 17 février 1926 à Attersee. 

Spécialisé dans la famille des Poaceae, particulièrement dans le genre 
Festuca. 

Hb.personnel : W ; doubles : B [partiellement détruit] ; BM ; G ; GB ; GOET ; GZU ; 
K ; L : LE ; LY ; W. 

[BECHERER 1956:19 : HACKEL, EDUARD & BRIQUET, JOHN [ISAAC] 1907]. 
[cf. anon. 1959, in Österr. biogr.Lexikon 2:130 ; DÖRFLER, 1.1906, Bot.Port. 2:15, 

portr. ; DRUCE, G.C. 1927, in Bot.Soc.Exch.Club brit.Isles 8(l):93-97 ; FRITSCH, K. 
1927, in Mittn.natw.Ver.Steiermk.63 :XXIV-XXX ; STAFLEU, FR.A. & COW AN, R.S. 
1979:2-3 ; STIEBER, M.T. 1978, inTaxon,J.interntl. Assoc.PlantTaxonomists27(2/3):270 
[June 1978], avec portr. ; WAGENITZ, G. 1982:67]. 

HAGLUND, GUSTAV E[MANUEL] (1900 - 1955) 

Né le 11 septembre 1900 à Tenhult paroisse de Rogberga [Jönköping, 
Suède] ; 1921 à Kalmar ; études de médecine à l'Université d'Uppsala 
( 1922) et diplôme en ( 1932) ; assistant ( 1947-1954) ; Dr h.c. en philosophie 
de l'Université d'Uppsala en 1949 ; mort le 10 juin 1955 à Uppsala. 

Spécialisé dans le genre Taraxacum. 

Hb. personnel : S ; doubles : B ; GB ; LD. 
[BECHERER 1956:19 : HAGLUND 1950] 
[cf.anon. 1955,inSvenskUppslagsb.,ed.2,12:col.689];anon. 1955,inStockh.Nyheter 

1955(13.06.):2 ; anon.1955, in Stockh.Tidn.l955(14.06):2 ; anon.1955, in Svenska 
Dagbl.l955(12.06.):15 ; DU RIETZ, G.E. 1955, in Dagens Nyheter 1955(12.06.):21]. 
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HANDEL-MAZZETTI, HEINRICH, Freiherr VON (1882 - 1940) 

Né le 19 février 1882 à Vienne ; études en sciences naturelles (1901-
1905), assistant à l'Institut de Botanique (1903 - 1925) et Dr phil. à 
l'Université de Vienne (1907) ; assistant à la Section de Botanique du 
Musée d'Histoire Naturelle à Vienne (1923) et conservateur (1925-
1931); poursuit ses travaux à titre privé à Vienne (1931-1940); mort [tué 
en pleine rue ] le 1er février 1940 à Vienne. 

Spécialisé entre autre dans les genres Taraxacum et Leontopodium ; 
voyage en Suisse 1906. 

Hb.personnel : W ; WU ; doubles : A ; B : BP ; BASL ; C ; E ; FH ; GH ; GB ; GOET ; 
GZU ; H ; K ; M ; MO ; NY ; P ; S ; US. 

[BECHERER 1956:19 : HANDEL-MAZZETTI 1907 ; 1927]. 
[cf. anon. 1927, in Revue bryol., lichénol. 16:131 ; anon. 1959, Osterr.biogr.Lexikon 

2:175-176 ; HERTEL, H. & SCHREIBER, A. 1988:250/322 ; JANCHEN, E. 1940, in 
Berte.dtschen.bot.Ges.57(2):(179)-(201) [12. Juni 1940], avec portr. et bibliogr. ; 
STAFLEU, FR.A. & COW AN, R.S. 1979:43-44 ; STAPF, 0.1925, in Nature 115(2904) 
[27 june 1925] ; WAGENITZ, G. 1982:70]. 

HEGI, GUSTAV (1876 - 1932) 

Né le 13 novembre 1876 à Rickenbach près de Winterthour [ZH] ; 
études en sciences naturelles et Dr phil.II à l'Université de Zurich (1900); 
études à l'Université de Berlin et auprès du Comité des Affaires 
économiques des Colonies ( 1900-1902) ; conservateur au Jardin Botanique 
de Munich et directeur du Jardin Botanique Alpin de Schachen près de 
Garmisch-Partenkirchen dans le Oberammergau [Bavière] ( 1902-1927); 
privat-docent (1905) et professeur extraordinaire de botanique à 
l'Université de Munich ; consul suisse (1910) et consul général suisse à 
Munich ( 1920-1926); retour en Suisse pour cause de mauvaise santé avec 
séjour à Goldach sur le Lac de Zurich ; mort le 20 avril 1932 à Bendlikon 
[ZH]. 

Spécialisé dans la floristique, taxonomie et phytogéographie 
européennes. 

Hb. personnel : M ; doubles : L. 
[BECHERER 1956:19 : HEGI 1906-1931 ; 1936 ; 1939]. 
[cf. AELLEN, H. 1932, in Schweiz.Zeitgen.Lexikon, ed.2:394 ; anon. 1932 : Gustav 

Hegi, Dr. phil. (von Zürich, gew. Professorder Botanik und Generalkonsul der Schweizer-
Eidgenossenschaft in München), geb. 13. November 1876, gest. 20. April 1932 - Zürich, 
Buchdr. der Neuen Zürcher Zeitung 1932: 18 pp., avec portr. ; BEGER, H.K.E.B. 1934, 
in Berte.dtschen.bot.Ges. 51: (201)-(207), avec bibliogr. ; CHODAT, F. 1933, in 
Bull.Soc.bot. Genève, 2ème série, 24:262-263 ; FAMILLER, I. 1911, in 
Denkschrn.regensbg.bot.Ges.ll: 17-18 ; GENTNER, G. 1923, in Mittn.bayer.bot.Ges. 
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4(13):222-225, avec portr. et bibliogr. ; KAHNT-HEGI, M. 1933, in 
Berte.schweiz.bot.Ges.42 (1):7-10 [April 1933], avec bibliogr. ; SCHINZ, H. 1932, in 
Neue Zürcher Ztg.153 ( 1156) : 1 -2 [21. Juni 1932]; SCHINZ, H. 1932, in J.Bot., Brit.,foreign 
70:237 ; SCHINZ, H. apud SCHINZ, H. & KONRAD, U. 1932, in 
Vierteljahresschr.natf.Ges.Ziirich 77:266-273, avec bibliogr. ; STAFLEU, FR.A. & 
COWAN, R.S. 1979:130-136]. 

HEINE, [HERMANN-] HEINO [ = HEINRICH] (1923 - x ) 

Né le 14 avril 1923 à Mannheim ; études de médecine (1941) et Dr 
med. à l'Université de Heidelberg (1948) ; études en sciences naturelles 
aux Universités de Heidelberg (1948-1950) et de Munich (1950-1953) ; 
Dr phil. II (1953) ; assistant volontaire aux Collections Botaniques de 
l'Etat de Bavière à Munich ( 1958-1962); membre de la Section Coloniale 
de l'Herbier et Bibliothèque des Jardins Botaniques Royaux à Kew en 
Angleterre (1958-1962); Maître de Recherches du Centre National de la 
Recherche Scientifique au Muséum National d'Histoire Naturelle, 
Laboratoire de Phanérogamie à Paris (1962-1988) ; dès 1988 en retraite 
dans sa ville natale. 

Spécialisé en taxonomie de plantes vasculaires , en phytogéographie 
et sur des problèmes de nomenclature. 

Hb. personnel : [inaccessible pour le moment]. 
[BECHERER 1956:19 : HEINE 1954]. 
[cf. HERTEL, H. & SCHREIBER, A. 1988:91 ,adnot.4 ; [Informations personelles du 

Dr. H. HEINE, Mannheim-Feudenheim]. 

HEINIS, FRITZ (1883 - 1970) 

Né le 9 février 1883 à Waldenbourg [BL] ; études en sciences 
naturelles et Dr phil. II avec une dissertation zoologique à l'Université de 
Bâle (1910) ; diplôme de professeur d'écoles secondaires à Bâle (1905) ; 
professeur à l'école du district de Bockten [BL], ensuite à l'école de 
Therwil [BL] ; professeur de mathématique et de sciences naturelles aux 
écoles secondaires de Pestalozzi et de Thierstein à Bâle jusqu ' à sa retraite 
(1948) ; dès sa retraite à la Chaux-de-Fonds ; mort le 16 août 1970 à La 
Chaux-de-Fonds [NE]. 

Spécialisé entre autre dans la floristique du canton de Bâle-Campagne et dans le genre 
Rosa. 

Hb. personnel : LIEST [y inclus la bibliothèque]. 
[BECHERER 1956:19 : HEINIS 1926]. 
[cf. ALTHAUS, HCH., PLATTNER, W., SCHMASSMANN, W. & MEYER, A. 

1970, in Tätigk.ber.natf.Ges.Baselld.28:21-22 ; BECHERER, A. 1972, in 
Berte.schweiz.bot.Ges.82(2): 159 [31. Juli 1972]. 
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HESS, EMIL (1889- 1951) 

Né le 10 décembre 1889 à Berne ; études en sciences forestières à 
l'Ecole Polytechnique de Zurich ; diplôme d'Ingénieur forestier (1911) ; 
certificat d'éligilité (1913) ; adjoint dans l'Oberland Bernois (1913-
1919) ; Dr en sciences techniques de l'Ecole Polytechnique de Zurich 
(1921); inspecteur des forêts à Grandson [VD] (1919-1925) inspecteur 
forestier fédéral pour les régions de la Suisse occidentale et le Valais, puis 
pour les cantons de Berne, Lucerne, Zoug, Soleure, Argovie et les deux 
Bâles (1925-1947) ; inspecteur supérieur du département des Forêts à 
Berne (1947) et directeur (1947-1951); mort le 27 octobre 1951 à Berne; 
membre de la Murithienne dès 1920. 

Spécialisé entre autre sur des problèmes sylvicoles du Valais 

Hb. personnel : [?] 
[BECHERER 1956:19: HESS 1934; 1935a; 1935b; 1935c; 1942a; 1942b; 1942c ; 

1943 ; 1945]. 
[cf. JUNGO, J. 1966, in Schweiz.Zs.Forstw. 117(11):822-823 [November 1966] ; 

LEIBUNDGUT, H. 1951, in Schweiz.Zs.Forstw.ll7:666-671, avec portr. et bibliogr.]. 

HEUER, [mariée MENDOZA], ILSE (1919 - x ) 

Née le 16 juin 1919 à Hambourg [Allemagne] ; transfert à Zurich en 
1920 ; études en sciences naturelles (1938-1946)et Drphil.IIàl'Université 
de Zurich (1949) ; travaux scientifiques dans un laboratoire industriel 
privé à Bâle (1950-1953) ; enseignement dans une école privée à Bâle 
(1953-1954) ; mariée en 1955 au médecin JOSÉ MENDOZA ASCANIO 
[mort en 1988] ; habite les Iles Canaries (1955-1961) ; rentrée en Suisse 
[Zurich] en 1961 ; assistante supérieure à l'Institut de Botanique 
Systématique de l'Université de Zurich (1961-1982) ; puis chargée de 
cours (1969-1982) ; en retraite à Zurich. 

Spécialisée pendant ses études dans la floristique et phytogéographie 
du Valais, aujourd'hui dans la flore des Iles Canaries et la taxonomie de 
la famille des Lamiaceae. 

Hb. personnel : privé 
[BECHERER 1956:19 : HEUER 1949]. 
[Informations personnelles de Dr Ilse MENDOZA-HEUER, Zurich]. 

HIRSCHMANN, [HEINRICH] OTTO (1889 - 1962) 

Né le 14 janvier 1889 à Saint-Gall ; études de l'histoire des arts aux 
Universités de Munich, Berlin et Bâle (1908-1913) ; Dr phil.I de 
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l'Université de Bâle (1913) ; poursuites des études aux Pays-Bas (1914-
1920) ; directeur de la maison succursale de la Galerie Van Diemen & 
Co., Berlin à La Haye, puis à Amsterdam (1920-1936) ; dès 1936 
commerce d'art privé ; résidence à Saas-Fee [VS] pendant la deuxième 
guerre mondiale (1939-1954) et études de la flore locale ; transfert à 
Ragaz-Les-Bains [SG] à cause de la santé affaiblie de sa femme en 1954 ; 
mort le 27 avril 1962 à Maienfeld [GR] dans la maison de son fils. 

Spécialisé dans la floristique locale de la vallée de Saas [VS] et dans 
le genre Hieracium. 

Hb.personnel : ZT. 
[BECHERER 1956:24 : SCHMID, EMIL, RYTZ, WALT[H]ER, [AUGUST 

RUDOLF] & HIRSCHMANN, [HEINRICH] OTTO 1951 ]. 
[cf. BECHERER, A. 1964, in Berte.schweiz.bot.Ges.74:164 [4. Dezember 1964]; 

informations personnelles de l'Ing. Walter HIRSCHMANN, Zurich, fils du Dr. Otto 
HIRSCHMANN]. 

HRABÉTOVÀ-UHROVÀ, ANEZKA (1900 - 1981) 

vide : UHROVÂ [mariée HRABETOVÂ], ANEZKA (1900-1981) 

HUBERT-MORATH, ARTHUR (1901 - 1990) 

Né le 23 mars 1901 à B aie ; études en économie politique à 1 ' Université 
de Berne et en même temps suit les cours de botanique d'EDUARD 
FISCHER (1919-1924) ; Dr rer.pol. de l'Université de Berne (1924) ; 
séjours d'étude d'élocution àFlorence en Italie, dans l'entreprise familiale 
à Bâle et en même temps études de botanique artistique (1924-1925) à 
Londres et à Lausanne (1925); associé de son père dans l'entreprise 
familiale de dentelles à Bâle (1926-1945), et propriétaire jusqu'à la 
retraite en 1960 ; s'occupe exclusivement de botanique par la suite ; Dr 
phil.II, h.c. de l'Université de Bâle (1972) et de l'Université d'Instanbul 
(1978) ; mort le 29 juin 1990 à Bâle ; membre de la Murithienne dès 1924. 

Spécialisé entre autre dans la flore de la Turquie et de l'Europe 
Centrale ainsi que dans les genres Celsia, Verbascum et Hieracium. 

Hb. personnel : BASBG [échantillons suisses et européens] ; G [matériel récolté en 
Turquie] ; doubles : ANK ; E ; LD. 

[BECHERER 1956:19 : HUBER-MORATH 1925-1927 ; 1927a ; 1928 ; 1928a ; 
1940]. 

[cf. BECHERER, A. 1971, in Bauhinia.Zs.Basler bot.Ges.4 (2) : I-XII [März 1971], 
avec portr., bibliogr. et liste des taxons nouveaux ; HEITZ, CHR., RIEDER, H.P. & 
BRODTBECK, TH. 1991, in Bauhinia.Zs.Basler bot.Ges. 9 (3): 181-189 [«Dezember 
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1990», reçu : 7 février 1991], avec portr., bibliogr.publ. après 1972, listes taxons 
nouveaux après 1972 et taxons dédiés à lui ; RENZ, J. 1981, in Bauhinia, Zs.Basler 
bot.Ges. 7 (2) : 43 [11 November 1981] ; informations personnelles de Mme Eleonore 
HUBER-MORATH, Veuve du Dr Arthur HUBER-MORATH, Bâle, communiquées par 
Dr Hans Peter RIEDER, Bâle]. 

IRMSCHER, EDGAR (1887 - 1968) 

Né le 17 août 1867 à Dresde en Saxonie ; études en sciences naturelles 
à 1 ' Université de Dresde et promotion en 1911 ; assistant de [HEINRICH 
GUSTAV] ADOLPH ENGLER (1844 - 1930) à Berlin (1912-1919) ; 
conservateur à l'Institut de Botanique de l'Université de Hambourg et 
soutenance de thèse (1919) , professeur titulaire (1923), professeur 
appliqué (1928) et professeur extraordinaire (1939) à l'Université de 
Hambourg ; directeur de l'Institut Botanique de l'Ecole d'Agriculture à 
Stuttgart-Hohenheim ( 1924) et professeur ordinaire à la même institution 
(1943) ; mort le 3 mai 1968 à Stuttgart-Hohenheim en Württemberg. 

Spécialisé dans les familles des Saxifragaceae et Begoniaceae. 

Hb.personnel: B [Begonia] ; HÖH [y inclus la bibliothèque personnelle]. 
vide : ENGLER, A. & IRMSCHER, E. 1916; 1919. 
[cf.anon. 1969, in Fl.males.Bull.(23): 1974 ; [HIEPKO, P., ex] ECKARDT, TH. 

1971., in Willdenowia, Mittn.bot.Mus.Berlin-Dahlem 6(2):392 [22. Oktober 1971] ; 
WALTER, E. 1969, in Jahreshefte Ges.Natkde.Wiirttembg.124 :44-46 [1. Dezember 
1969]]. 

JACCARD, HENRI (1844 - 1922) 

Né le 5 novembre 1844 à Echichens [VD] ; études pédagogiques au 
Collège de Nyon (1858-1862) ; instituteur à Myes-Tannet près Coppet 
[VD] (1862-1864) ; maître privé dans la famille d'un commerçant en 
Egypte (1864-1865) ; instituteur à l'Ecole d'hiver à Clarens [VD] (1865-
1866) ; enseignant à l'école primaire et au Collège Henchoz à Château-
d'Oex [VD] (1866-1868) ; au Collège de Morges [VD] (1868-1872), 
Collège et Ecole supérieure d'Aigle [VD] (1872-1915) ; en retraite à 
Lausanne dès 1915; Dr es sc.nat.h.c. de l'Université de Lausanne (1919); 
mort le 13 juin 1922 à Lausanne ; membre de la Murithienne dès 1876. 

Spécialisé dans la flore valaisanne. 

Hb.personnel : LAU ; doubles : Z. 
[BECHERER 1956:19/20 : JACCARD, H. 1900 ; 1902 ; 1904a ; 1904b ; 1910 ; 

1911a ; 1911b ; 1911c ; vide et : BERNOULLI, WILHEILM & JACCARD, HENRI 
1904 ; BESSE, [FRANÇOIS-] MAURICE & JACCARD, H. 1904 ; 1911 ; 1914a ; 
1914b]. 
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[cf.anon. 1922, in Tribune Lausanne 30(168):4 [18 juin 1922] ; anon. 1923, in 
Hedwigia, Organ Kryptog.kde.,Phytopathol.65(Beibl.):95 ; ANTONIETTI, A. 1978, in 
Berte.schweiz.bot.Ges.87(3/4):133-136 [28. April 1978]; SCHINZ, H. 1923, in 
Berte.schweiz.bot.Ges.32:IX ; STAFLEU.FR.A. & COWAN, R.S. 1979:393-394 ; 
WILCZEK, E. 1923, in Actes Soc.helv.Sc.nat. 1923(2):21-24, avec portr. et bibliogr. ; 
WILCZEK, E. 1925, in Bull.Murith.,Soc.valais.Sc.nat.42(Annexe): [l]-4, avec portr. et 
bibliogr. [= sep.publ.praec] ]. 

JACCARD, PAUL (1868 - 1944) 

Né le 18 novembre 1868 à Sainte-Croix [VD] ; études à l'Ecole 
normale à Lausanne (1884-1887) ; instituteur à l'Ecole primaire à 
Chexbres [VD] (1887) ; préparateur au Musée Botanique de Lausanne 
(1888) ; études en sciences naturelles à l'Université de Lausanne (1889-
1893) ; Dr es sc.nat. (1893) ; études de botanique à Paris (1893) ; privat-
docent à l'Université de Lausanne (1884-1896) et professeur aux Ecoles 
normales, au Gymnase littéraire et à l'Ecole industrielle de Lausanne ; 
études de botanique à Munich (1896-1897) ; professeur ordinaire de 
botanique générale et physiologique à l'Ecole Polytechnique Fédérale à 
Zurich (1903-1938) ; mort le 9 mai 1944 à Zurich ; membre de la 
Murithienne dès 1894. 

Spécialisé dans sa jeunesse dans la chorologie des plantes alpines, 
surtout celles du Valais. 

Hb.personnel : LAU. 
[BECHERER 1956:20 : JACCARD, P. 1900 ; 1901a ; 1901b ; 1902]. 
[cf. anon. 1947, in Biogr.Lexikon verstorb.Schweizer 1:74, avec portr. ; BADLOUX, 

H. 1944, in J. forest.Suisse 95:159-161, avec portr. ; FREY-WYSSLING, A.1944, in 
Schweiz.Zs.Forstw.95:247-249 ; KNUCHEL, H. 1938, in Schweiz.Zs.Forstw.89:215-216; 
informations personnelles de l'Etat Civil de la commune de Sainte-Croix]. 

JACOMET, OTTO (1905 - 1980) 

Né le 19 août 1905 à Delémont [BE, aujourd'hui JU] originaire de 
Sumvitg [Somvix, GR] ; études classiques au Collège de l'Abbaye de 
Saint-Maurice [VS], noviciat en 1923 et profès en 1924 avec maturité en 
1926 ; études théologiques à 1 ' Université Grégorienne de Rome et licence 
en théologie en 1929; ordonné prêtre à Saint-Maurice ( 1930) ; professeur 
de sciences naturelles et de langue allemande au Collège de Saint-
Maurice (1930-1957) ainsi que surveillant à l'Institut et conservateur du 
Musée ; curé de Lavey-Morcles [VD] (1951-1972) ; doyen des paroisses 
abbatiales (1959-1971) ; administrateur à Evionnaz [VS] (1971-1972) et 
vicaire à Vollèges dès 1972;mortle 15janvier 1980 à Martigny; membre 
de la Murithienne dès 1931. 
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Spécialisé entre autre dans la floristique valaisanne. 

Hb.personnel : [après la mort de JACOMET au Musée du Collège de Saint-Maurice, 
non retrouvée.]. 

[BECHERER 1956:20 : JACOMET 1945]. 
[cf. anon. 1981, in Annuaire Abbaye Saint-Maurice 1981, avec portr. ; MICHELET, 

M. 1980, in Nouvelliste valais., Feuille Avis Valais 13 (12):5 [16 janvier 1980] ; id. 13 
(15):21 [19 janvier 1980] id. 13 (19): 19 [24 janvier 1980] ; MICHELET, M. 1980, in 
Echos Saint-Maurice (1, Annexe): 5*-8*, avec portr. ; MICHELET, M. 1980, in J.Ht-Lac, 
Feuille Avis St-Maurice (5):4 [18 janvier 1980]; informations personnelles du Père 
Marcel MICHELET, Saint-Maurice]. 

JAQUET, FIRMIN (1858 - 1933) 

Né le 22 septembre 1858 à Grenilles [FR] ; employé agricole à 
Granges-Paccot et à Farvagny [FR] (1873-1878) ; études à l'Ecole 
normale à Hauterive [FR] (1878-1881) ; enseignement primaire dans 
diverses écoles du Canton de Fribourg [Grangettes (1881-1884), Botterens 
(1884-1886), Châtal-sur-Montsalvens (1886-1910) et Granges-Paccot 
(1910-1915)] ; conservateur des herbiers du Musée à Fribourg (1919-
1933) ; mort le 28 janvier 1933 à Fribourg. 

Spécialisé dans la floristique fribourgeoise et des alpes y compris 
celles du Valais, particulièrement dans le genre Alchemilla. 

Hb.personnel : FRBG : doubles : BERN ; C ; E ; G ; GB ; GOET ; L ; M. 
[BECHERER 1956:20 : JAQUET 1907]. 
[cf. HERTEL, H. & SCHREIBER, A. 1988:229 ; SAVOY, H. 1933, in 

Bull.Soc.frib.Sc.nat.31:196-213, avec portr. et bibliogr. ; SAVOY, H.1934, in Rameau 
Sapin, 2e sér., 18:11-12 ; STAFLEU, FR. A. & COW AN, R.S. 1979:425 ; URSPRUNG, 
D.A. 1934, in Berte.schweiz.bot.Ges. 43(l):5-7 [Mai 1934], avec bibliogr. ; 
WAGENITZ, G. 1982:84]. 

JULLIEN, JOHN (1873 - 1928) 

Né le 2 janvier 1873 à Genève ; copropriétaire de la Librairie Jullien, 
Bourg-de-Four à Genève [fondée en 1839] avec son frère ALEXANDRE 
JULLIEN qui possédait un chalet à Savièse [VS] ; s'occupait dans ses 
loisirs de la botanique et de l'entomologie ; mort le 28 juin 1928 à 
Genève ; membre de la Murithienne dès 1906. 

Spécialisé dans des questions géobotaniques, la répartition de Y Opuntia 
vulgaris en Valais et de la tératologie des joubarbes. 

Hb. personnel : G [?] 
[BECHERER 1956:20 : JULLIEN 1921]. 
[cf. PICTET, A. 1929, in Bull. Soc. lépidopt. Genève 6(2): [44]-62 [juilletl929], avec 

portr. et bibliogr.] 

160 



KELLER, ALFRED (1867 - 1925) 

Né le 11 mai 1849 à Zurich ; études à l'Ecole Polytechnique de Zurich, 
section Ingénieurs-Mécaniciens ( 1867-1870) ; chaudronnier, serrurier et 
monteur, puis chef des ateliers des Chemins de Fer nord-est ; brevet de 
chauffeur et mécanicien de locomotive, puis ingénieur de contrôleur; 
chef du dépôt à Romanshorn [TG] ; après la nationalisation des chemins 
de fer, ingénieur de 1ère classe puis ingénieur-mécanicien supérieur à 
Berne ; après sa retraite retour à Zurich ; coopération à la réalisation du 
Musée des chemins de fer à la gare de marchandises à Zurich ; conservateur 
de l'herbier privé du médecin et professeur d'hématologie à Zurich Dr 
OTTO NÄGELI (9 juillet 1871, Ermatingen [TG] - 12 mars 1938 à 
Zurich) ; mort le 28 avril 1925 à Zurich. 

Spécialisé : Floristique des alentours de Romanshorn, flore du Canton 
de Zurich, particulièrement la flore adventice, la flore de la Vallée de 
Saas[VS] et le genre Cerastium. 

Hb.personnel : Z. 
[BECHERER 1956:20 : KELLER, A. 1914 ; 1924]. 
[cf. SCHINZ, H. 1925, in Berte schweiz.bot.Ges.34: VII-VIII [Dezember 1925], avec 

portr. et bibliogr.]. 

KELLER , GOTTFRIED (1873 - 1945) 

Né le 4 septembre 1873 à Zofingue [AG] ; études en droits aux 
Universités de Munich, Berlin, Lausanne et Berne ; Dr jur. de l'Université 
de Berne (1896) ; examen d'avocat et notaire cantonal d'Argovie (1897) 
et avocat à Aarau ; politicien : Conseiller municipal et vice-amman à 
Aarau (1902-1918), membre du parlement cantonal argovien (1907-
1929) et représentant du Canton d'Argovie au Conseil d'Etats (1912-
1943) ; délégué suisse à la Société des Nations (1928-1931) ; Dr phil. II 
h.c. de l'Université de Bâle (1935) ; mort le 11 janvier 1945 à Aarau. 

Spécialisé dans la famille des Orchidaceae. 

Hb.personnel : AARAU [?]. 
[BECHERER 1956:20 : KELLER, GOTTFRIED & SCHLECHTER, FRIEDRICH 

[REICHARDT RUDOLF] 1925-1944]. 
[cf. AELLEN, H. 1932, in Schweiz.Zeitgen.-Lexikon, éd. 2 : 485 ; anon. 1947, in 

Monde Plantes 42(243):6 ; AT.1945, in Aarg.Tagbl. 99 [12. Januar 1945], avec portr. ; 
B.K.[=BÄSCHLIN,K. 1945, in Mittn.aarg.natf.Ges.22:(50)-51 ; BECHERER, A. 1946, 
in Berte.schweiz.bot.Ges.56:587 [Ende Dezember 1946] : HEINIGER, E. [1945] : Zur 
Erinnerung an Dr. Gottfried Keller 1873-1945, s.l., s.a.: 17-21 ; LÖPFE-BENZ, E. 
[1945]: Zur Erinnerung an Dr. Gottfried Keller 1873-1945, s.l. s.a.: 10-16 ; OSER,FR. 
[1945] : Zur Erinnerung an Dr. Gottfried Keller 1873-1945, s.l, s.a.: 3-9, avec portr. ; 
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REINHARD, H. & REINHARD, R. 1977, in Mittn.aarg.natf.Ges.29:161-240, avec 
pottr.; SEILER, FR. [1945] : Zur Erinnerung an Dr. Gottfried Keller 1873-1945, s.l. 
s.a.:29-32; STAFLEU, FR.A. & COWAN, R.S. 1979:514-515 ; -t- 1943, in 
Aarg.Tagbl.97(207):3 [3. September 1943], avec portr. et 2 photogr. ; WETTER, E. 
[1945]: Zur Erinnerung an Dr. Gottfried Keller 1873-1945, s.l.,s.a.:22-28 ; ZSCHOKKE, 
R. 1958,inBiogr.Lexikon Aargau-1803-1957,[ed.MITTLER,0.&BONER,G.] :433-
436]. 

KELLER, ROBERT (1854 - 1939) 

Né le 24 septembre 1854 à Winterthour [ZH] ; études en sciences 
naturelles, plus spécialement de zoologie aux Universités de Zurich 
(1873), Leipzig et Jena ; Dr phil.II de l'Université de Jena (1877) ; 
professeur de sciences naturelles et de chimie aux Ecoles supérieures de 
Winterthour (1878-1921) et recteur de ces écoles (1891-1916) ; 
conservateur des collections de sciences naturelles de la ville de 
Winterthour (1896) ; mort le 7 août 1939 à Winterthour. 

Spécialisé entre autre dans les genres Rosa et Rubus. 

Hb. personnel : Z; doubles : B [partiellement détruit]; C ; E ; G ; GB ; L. 
[BECHERER 1956:20: KELLER, R. 1904; 1908; 1909; 1910; 1912; 1919; 1922 ; 

1923 ; 1924 ; 1931 ; 1933 ; 1935 ; vide et : KELLER, ROBERT & GAMS, HELMUT 
1923 ; SCHINZ, HANS & KELLER, ROBERT 1900-1923]. 

[cf. anon. 1939, in Landbote 1939 (182):3 [8. August 1939]; anon. 1939, in Neues 
Winterth.Tagbl.62(182):2 [8. August 1939] ; anon. 1939, in Biogr. Lexikon 
verstorb.Schweizer 1:438, avec portr. ; GEILINGER, G. 1939, in Mittn. 
natw.Ges.Winterth.22:47-66, avec portr. et bibliogr. ; GEILINGER, G. 1939, in 
Verhn.schweiz.natf.Ges.l939:287-289 ; GEILINGER., G. 1942, in Jahrb. Ver. 
schweiz.Gymn.Lehrer 69:55-56 ; HUNZIKER,R.1939, in Winterth.Tagbl.ll(14): 121-
,127[13. August 1939],avec portr. ;K.1939,in Neues Winterth.Tagbl.62(182):4[8. August 
1939] ; STAFLEU, FR.A.& COW AN, R.S. 1979:526 ; RYHINER, W. 1939 : Rektor Dr. 
Robert Keller - geboren am 24. September 1854 - gestorben am 7. August 1939 - Worte 
der Erinnerung gesprochen im Krematorium am 10. August 1939. - [Buchdruckerei 
Winterthur A.-G.], s.a. [= 1939]: [l]-32, avec portr.]. 

KNEUCKER, [JOHANN] ANDREAS (1862 - 1946) 

Né le 24 janvier 1862 à Wenkheim [Franconie badoise] ; professeur 
aux Ecoles supérieures de Karlsruhe ; retraite prématurée pour cause de 
surdité en 1923 ; conservateur de la sectiôt^botanique des collections de 
sciences naturelles du pays de Bade à Karlsruhe (1905) ; assistant à 
l'Institut Botanique de l'Ecole Polytechnique de Karlsruhe et professeur 
h.c. (1942) ; mort le 22 décembre 1946 à Wenkheim. 

Spécialisé dans le genre Carex. 
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Hb. personnel : KR ; doubles : AAR ; B [partiellement détruit] ; BAF ; BERN ; BM ; 
BRNU ; C ; E ; G ; GH ; GOET ; H ; IBF ; K ; L ; LAU ; LE ; M ; MANCH ; NSW ; PR ; 
SI, STU , TO , WRSL. 

[BECHERER 1956:20 : KNEUCKER 1913]. 
[cf. BÜRGELIN1937, in Beiträge natk.Forschg.Südwestdtschld.2( 1 ): 1-15, avec portr. 

et bibliogr. ; BÜRGELIN 1950, in Berte.bayer.bot.Ges.28:299, avec portr. ; HERTEL, H. 
& SCHREIBER, A. 1988:234/337 ; OBERDORFER, E. 1956, in Berte, dtschen. 
bot.Ges.68a:(216); STAFLEU, FR.A. & COW AN, R.S. 1979:575-576 ; WAGENITZ, 
G. 1982:90]. 

KNUTH, REINHARD [GUSTAV PAUL] (1874 - 1957) 

Né le 17 novembre 1874 à Berlin ; études en sciences naturelles à la 
Friedrich-Wilhelm Université à Berlin (1893-1898) et Dr phil. (1902) ; 
professeur titulaire à Breslau [Silésie, Allemagne ; aujourd'hui Wroclaw 
en Pologne], travaillant aussi à l'Institut Botanique de l'Université de 
Breslau (1900-1905) ; professeur à l'Ecole professionnelle supérieure 
Leibniz à Berlin-Charlottenbourg (1905-1919) et directeur principal de 
l'Ecole professionnelle supérieure Siemens à Berlin (1919-1937) ; 
collaborateur volontaire au Musée Botanique Berlin-Dahlem ; 1912 
professeur ; mort le 25 février 1957 à Berlin. 

Spécialisé entre autre dans les familles Primulaceae, Geraniaceae et 
Oxalidaceae. 

Hb. personnel : B [détruit pendant la guerre y compris la bibliothèque et les 
manuscrits]. 

vide : PAX, FERDINAND [ALBIN] & KNUTH, REINHARD [GUSTAV PAUL] 
1905. 

[cf. MELCHIOR, H. 1957, in Taxon, J.Internatl. Assoc.Plant Taxonomists 6(7): 185-
189 [30 august 1957] ]. 

KOBEL, FRITZ (1896-1981) 

Né le 10 mai 1896 à Hindelbank [BE] originaire de Krauchthal [BE] ; 
études en sciences naturelles aux Universités de Lausanne (1915-1916) 
et Berne (1917-1920) ; diplôme de professeur de gymnase et Dr phil.II de 
l'Université de Berne (1920) ; assistant adjoint à l'Institut de 
Phytophysiologie de la Station Fédérale de Recherches de Wädenswil 
[ZH] (1921); thèse à l'Ecole Polytechnique Fédérale à Zurich (1929) ; 
professeur titulaire de l'Ecole Polytechnique Fédérale (1939) ; adjoint à 
la Station Fédérale de Wädenswil ( 1942) ; directeur de la Station Fédérale 
de Recherches en Arboriculture à Châteauneuf [VS] (1943) et, dans la 
même année, directeur de la station fédérale de Recherches en Arbori-, 
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Viti- et Horticulture à Wädenswil ; retraite en 1961 ; mort le 12 février 
1981 à Wädenswil. 

Spécialisé en agriculture 

Hb. personnel ; [?] 
[BECHERER 1956:20 : KOBEL 1937]. 
[cf. anon. 1981, in Früchte, Gemüse 48(8):167 ; anon. 1981, in Schweiz. 

Bienenztg.l04(4):150-152 ; FRITZSCHE, R. 1981, in Gärtnermeister 84(10): 199-200 ; 
FRITZSCHE, R. 1981, in Schweiz.Zs.Obst-.Weinbau 117(5): 156-158, avec portr. ; 
GAGEBIN, F. 1981, in Revue hortic.suisse 54(4):118-119 ; KOBEL, FR. 1978 : 
Erlebnisse und Gedanken eines alten Knaben. [Druck Stutz & Co., Wädenswil 1978] : 4 
pp.innum. [tit.;index] ; 1-150]. 

KOCH, WALO (1896 - 1956) 

Né le 29 novembre 1896 à Laufenbourg [AG] ; études en pharmacie 
à l'Ecole Polytechnique Fédérale à Zurich ; diplôme de pharmacien en 
(1921) et Dr sc.nat. en (1926) ; assistant pharmacien à Rapperswil [SG], 
Schaffhouse et à la Pharmacie Cantonale de Zurich ; professeur 
extraordinaire et conservateur des herbiers à l'Institut Botanique de 
l'Ecole Polytechnique Fédérale à Zurich (1930) ; coordinateur de la 
cartographie floristique suisse (1927) ; mort le 18 juillet 1956 lors d'une 
excursion avec des étudiants à la Bernina [GR]. 

Spécialisé entre autre dans le groupe Ranunculus auricomus, les 
plantes aquatiques, la phytosociologie et la floristique suisse. 

Hb.personnel : ZT ; doubles : C ; E ; H. 
[BECHERER 1956:20/21 : KOCH 1935 ; 1943 ; 1946 ; vide et : KOCH, WALO & 

KUNZ, HANS 1937]. 
[cf.BECHERER, A. 1958, inBerte.schweiz.bot.Ges. 68:197 [31. Juli 1958] ;BRAUN-

BLANQUET, J. 1956, in Neue Zürcher Ztg.l77(2735):l 1 [1. Oktober 1956]; JAAG, O. 
1936, in Schweiz.Zs.Forstw.l07(8/9):515-519, avec portr. ; JAAG, O. 1956, in 
Verhn.schweiz.natf.Ges.l36:367-372, avec portr. etbibliogr. ; SULGER BÜEL, E. 1957, 
in Vierteljahresschr.natf.Ges.Zürichl02(4):374-375]. 

KÜKENTHAL, GEORG (1864 - 1955) 

Né le 30 mars 1864 à Weissenfels (Saxonie) ; études de théologie aux 
Universités de Tübingen et Halle ; pasteur à Grub am Forst près de 
Cobourg (1886) ; pasteur de la ville de Cobourg (1907) ; superintendant 
( 1914) et superintendant général (1919); retraite en 1928); Dr phil.II h.c. 
de l'Université de Breslau [Wroclaw] (1909) ; mort le 20 octobre 1955 
à Cobourg. 
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Spécialisé entre autre dans les genres Salix, Rosa, Rubus et 
Hieracium, mais surtout dans la famille des Cyperaceae. 

Hb. Personnel : B [?] ; doubles : A ; BR ; E ; GB ; H ; K ; LE ; MOD. 
[BECHERER 1956:21 : KÜKENTHAL 1909]. 
[cf.anon. 1913, in Bull.Géogr.bot.23:2-4, avec portr. et bibliogr. ; anon. HIEPKO, P. 

1978, in Willdenowia, Mittn.bot.Gtn.,bot.Mus.Berlin-Dahlem 8(2): 395 [März 1978] ; 
MEUSEL, H. 1956, in Berte.bayer.bot.Ges.31:XXXIX-XL, avec bibliogr.selecta ; 
SCHULTZE-MOTEL,W.1960,inWilldenowia,Mittn.bot.Gtn.,bot.Mus.Berlin-Dahlem 
2(3):361-373, avec portr. et bibliogr.; STAFLEU, FR. A. & COWAN, R.S. 1979:684]. 

KUNZ, HANS (1904 - 1982) 

Né le 24 mai 1904 à Trimbach près d'Olten [SO] ; études en 
psychologie, philosophie et psychopathologie aux Universités de Bâle et 
Heidelberg (1927) ; Dr phil. I. de l'Université de Bâle ; travail pratique 
à l'Institut d'Anthropologie de la Fondation «Lucerna» ; privat-docent à 
l'Université de Bâle (1945) ; chargé d'enseignement en psychologie et 
anthropologie philosophique à l'Université de Bâle (1949), puis 
professeur-extraordinaire (1951) et professeur ordinaire ad personam 
(1966-1973) ; mort le 4 mai 1982 à Bâle. 

Spécialisé dans la floristique de la Suisse et des Alpes, surtout 
orientales, particulièrement dans des plantes critiques. 

Hb. personnel : Dans l'herbier personnel du Dr CHRISTIAN [JOHANNES] HEITZ-
WENIGER, Riehen [BS]. 

[BECHERER 1956:21 : KUNZ 1938 ; 1939a ; 1939b ; 1940a ; 1940b ; vide et : 
KOCH, WALO & KUNZ, HANS 1937]. 

[cf. WANNER, G.A. 1982, in Basler Ztg.140/138 (102):26 [4. Mai 1982] ; 
informations personnelles de l'Etat Civil de la commune de Trimbach [SO] ]. 

LAÇAIT A, CHARLES CARMICHAEL (1853 - 1933) 

Né le 5 avril 1853 à Edinbourg en Ecosse ; bachelor of arts de 
l'Université d'Oxford ; barrister at law ; Member of Parliament pour le 
district de Dundee en Ecosse (1885-1887); homme de science privé avec 
des propriétés en Italie ; mort le 17 juillet 1933 à Selham, Sussex en 
Angleterre. 

Spécialisé dans des plantes critiques et nomenclature. 

Hb. Personnel : BM ; doubles : B [partiellement détruit] ; BP ; G ; K ; LY ; MANCH ; 
MOD ; NH ; OXF]. 

[BECHERER 1956:21 : LACAITA 1924 ]. 
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[cf. anon.1933, in J.Bot.,Brit.,foreign 71:238 ; CAVILLIER, FR. 1941, in Boissiera, 
MémsJdn.bot., Conserv.bot. Ville Genève 5:58 ; PAMPANINI, R. 1933, in Nuovo 
Giorn.bot.ital, N.S., 40:447-452, avec portr. et bibliogr. ; PUGSLEY, H.W. 1934, in 
J.linn.Soc., London 146:160-162 ; STAFLEU, FR.A. & COW AN, R.S. 1979:714 ; 
WILLMOTT, A. J. 1933, in J.Bot.Brit.,foreign 71:259-262]. 

LANDOLT, ELIAS (1926 - x ) 

Né le 24 juillet 1926 à Zurich ; études en sciences naturelles à l'Ecole 
Polytechnique Fédérale à Zurich (1945-1950) ; Dr sc.nat. (1953) ; études 
au California Institute of Technology à Pasadena (1953-1955) ; chargé de 
cours à l'Ecole polytechnique Fédérale de Zurich (1955), privat-docent 
( 1957), professeur extra-ordinaire ( 1964) et professeur ordinaire ( 1967) ; 
directeur de l'Institut de Géobotanique, Fondation Rubel à l'Ecole 
Polytechnique Fédérale à Zurich (1966). 

Spécialisé entre autre dans le groupe Ranunculus montanus, la famille 
des Lemnaceae, la cytotaxonomie ainsi que la floristique, phytosociologie 
et chorologie des plantes suisses. 

Hb. personnel : ZT ; doubles : M. 
[BECHERER 1956:21 : LANDOLT, E. 1954]. 
[cf. HERTEL, H. & SCHREIBER, A. 1988:342 ; URBANSKA, KR.M. 1986, in 

Veröffn.geobot.Inst.Eidg.Techn.Hochsch.,Stiftg. Rubel, Zürich 87:7-15 [24. Juni 1986], 
avec portr. et bibliogr]. 

LANDOLT, HANS [RUDOLF] (1900 - 1965) 

Né le 22 octobre 1900 à Untersiggenthal [AG] ; études de chimie à 
l'Université de Zurich (1921-1918) ; Dr phil.II de l'Université de Zurich 
(1930) ; chimiste et membre du conseil d'administration dans l'usine de 
son père, Elektro-Chemie Turgi AG [aujourd'hui Chemische Fabrik 
Uetikon a.See [ZH] ] ; mort accidentellement le 10 décembre 1965 à 
Untersiggenthal [AG]. 

Spécialisé dans la floristique valaisanne, particulièrement dans les 
graminées. 

Hb.personnel : ZT [?] 
[BECHERER 1956:21 : LANDOLT, H.R. 1949]. 
[cf. BECHERER, A. 1966, in Berte.schweiz.bot.Ges.76:98 [12. August 1966] ; 

informations personnelles de M. HANS WALTI, Staatsarchiv des Kantons Aargau, 
Aarau ; M. HANS KELLER, Untersiggenthal, connaissance personnelle du Dr Hans 
Rudolf LANDOLT ; M. HANS SÜSS, Untersiggenthal, collaborateur du Dr Hans Rudolf 
LANDOLT]. 
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LA NICCA, RICHARD (1867 - 1946) 

vide : NICCA, RICHARD, LA (1867 - 1949) 

LAURICH, BERTHA (1896 - 1984) 

vide : MACHATSCHKI- [née LAURICH], BERTHA (1896 -1984) 

LE BRUN, PIERRE (1894 - 1970) 

vide : BRUN, PIERRE, LE (1894 - 1970) 

LENDNER, [THÉODORE-] ALFRED (1873 - 1948) 

Né le 23 mars 1873 à Genève ; études en sciences naturelles à 
l'Université de Genève ; Dr es sc.nat. (1897) ; 1906 professeur extra
ordinaire de pharmacognosie de l'Université de Genève, professeur 
ordinaire de pharmacognosie et de pharmacie (1934-1939) ; professeur 
honoraire en 1939 ; mort le 23 janvier 1948 à Genève. 

Spécialisé dans la mycologie, particulièrement dans les Mucorinées. 

Hb. personnel : [?] 
[BECHERER 1956:21 : LENDNER 1911] 
[cf. BARBEY, P., BOIS, E. & MIRIMANOFF, A. 1948, in Revue hortic.suisse 

21:29-32 ; CHODAT, F. 1948 in Archives S e l (1): 175-177 ; CHODAT, F. 1949, in 
Bull.Soc.bot.Genève, 2ème série, 40:[I]-III ; MIRIMANOFF, A. 1948, in Actes 
Soc.helv.Sc.nat.l28:349-351, avec portr. ; MIRIMANOFF, A. 1948, in J.suisse 
Pharm.86:62-64 ; MIRIMANOFF, A.1949, in Bull. Inst.natl.genev.53:156-165, avec 
bibliogr. ; informations personnelles de M. Jean-Louis TERRETAZ, Genève, [in litt. 10 
janvier 1991] ; Dr Raymond WEIBEL, Genève, [in litt.13.05.1991]. 

LITARDIÈRE, RENÉ, DE (1888 - 1957) 

Né le 14juin 1888àMazières-en-Gâtine[Dépt. Deux-Sèvres, France]; 
études de sciences naturelles à l'Université de Poitiers ; Dr es sc.nat. de 
l'Université de Paris (1921) ; assistant et puis Chef de Travaux de 
Botanique générale et finalement Chargé de Conférences à l'Université 
de Lille (1920-1931) ; chaire de Botanique de l'Université de Grenoble 
et directeur de l'Institut Alpin du Lautaret (1931-1954) ; retraite à 
Mazières-en-Gâtine ; mort le 24 octobre 1957 à Mazières-en-Gâtine. 
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Spécialisé entre autre dans le genre Festuca. 

Hb. personnel : [?] ; doubles : G ; ALU ; MPU ; P ; RAB. 
[BECHERER 1956: DE LITARDIÈRE 1922 ; 1923 ; 1945]. 
[cf. BECHERER, A. 1958, in Berte.schweiz.bot.Ges.68:399-402 [9. Dezember 1958]; 

BOLOS, A., DE 1958, in Collect.bot.,barcin.bot.Inst.ed.5:165-166 ; E.M.W. 1950, in 
Transacts.brit.mycol.Soc.33:165-166 ; GUINOCHET, M. 1958, in Bull.Soc.Hist.nat. 
Afrique Nord 49:164-179, avec portr. et bibliogr. ; MALCUIT, G. 1958, in 
Bull.Soc.bot.France (Méms.) 1957:77-89, avec portr. et bibliogr. ; MALCUIT, G. 1959, 
in Revue bryol., lichénol.27:227-230 ; RETZ, B., DE 1960, in Soc .franc .échange plantes 
vasc.(9):6 ; STAFLEU, FRA. & COW AN, R.S. 1981:120-121]. 

LÜDI, WERNER (1888 - 1968) 

Né le 11 octobre 1888 à Münsingen [BE] ; Dr phil.II de l'Université 
de Berne (1923) ; professeur dans les écoles secondaires à Berne (1915-
1931) ; privat-docent à l'Université de Berne (1927-1933) ; directeur de 
l'Institut géobotanique, Fondation Rubel de l'Ecole Polytechnique Fédéral 
à Zurich (1931-1958) ; mort le 29 février 1968 à Zollikon [ZH]. 

Spécialisé en palynologie quaternaire, floristique suisse et 
phytosociologie. 

Hb. personnel : BERN ; ZT. 
[BECHERER 1956 :21 : LÜDI 1932 ; 1945a ; 1945b ; 1946, 1950 ; 1951a ; 1951b; 

vide et : SCHMID, EMIL, LÜDI, WERNER, RYTZ, WALT[H]ER [AUGUST RUDOLF] 
& HIRSCHMANN, [HEINRICH] OTTO 1951]. 

[cf. BECHERER, A. 1971, in Berte.schweiz.bot.Ges.80:301 [20. Januar 1971] ; 
FURRER, E. 1969, in Ber.Geobot.Inst.Eidg.Techn.Hochsch.,Stiftg.Riibel 39: 29 ; 
LANDOLT, E. 1967, in Ber.geobot.Inst.Eidg.Techn.Hochsch.,Stiftg.Rübel 38:11 -19, avec 
bibliogr.suppl. ; LANDOLT, E. 1968, in Neue Zürcher Ztg. 189( 158): l-2[ 11. März 1968]; 
MARKGRAF,FR.1968,inVierteljahresschr.natf.Ges.Zürichll3(4):418-421,avec portr.; 
STAFLEU, FRA. & COW AN, R.S. 1981:186 ; WELTEN, M. & ZOLLER, HCH. 1958, 
in Veröffn.geobot.Inst.Rübel, Zürich 33: [l]-292, avec 2 tables et biogr. ; WELTEN, M. 
1968, in Bund 119 (54):7 [5. März 1968] ; WELTEN, M. 1968, in Verhn. 
schweiz.natf.Ges.148:193-195, avec portr.]. 

MACHATSCHKI, [née LAURICH], BERTHA (1896 - 1984) 

Née le 1er décembre 1896 à Judenburg [Styrie, Autriche] ; études en 
sciences naturelles à 1 ' Université de Graz (1916-1920) ; Dr phil. ( 1920) ; 
assistante au Jardin Botanique de l'Université de Graz; mariée en 1921 
à Graz avec MACHATSCHKI, FELIX [KARL LUDWIG], Professeur 
de Minéralogie ; enseignement dans une école d'économie domestique à 
Graz ( 1922) ; avec son mari en Norvège et en Angleterre, puis à Tübingen 
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(1930), Munich (1941) et Vienne (1944) où MACHATSCHKI était 
successivement professeur ordinaire de minéralogie ; morte le 1er 
novembre 1984 à Graz. 

Spécialisée dans le genre Biscutella, se consacre à la botanique après 
son mariage 1921. 

Hb. personnel : GZU [?] 
[BECHERER 1956:21 : MACHATSCHKI-LAURICH 1926]. 
[cf. RÖSSLER, W. 1988, in Mittn.natw.Ver.Steiermk. 118:29 ; informations 

personnelles du Mag. Dr Alois KERNBAUER, Archives universitaires de Graz [in litt. 
10.01.1991 ] ; M. Herbert BRÜNSTER, Bureau municipal de Judenburg [Styrie, Autriche] 
; Dr Kurt MACHATSCHKI, Leoben [Styrie, Autriche] fils de Mme Bertha 
MACHATSCHKI-LAURICH]. 

MAILLEFER, ARTHUR (1880 - 1960) 

Né le 25 juillet 1880 à Lausanne ; études en sciences naturelles aux 
Universités de Lausanne et de Fribourg-en-Brisgau [Bade, Allemagne] ; 
licence et Dr es sc.nat. de l'Université de Lausanne (1903) ; professeur 
à l'Ecole de commerce et assistant à l'Institut Botanique de l'Université 
de Lausanne ; privat-docent et chef de travaux (1908), puis chargé de 
cours (1912), professeur extra-ordinaire en physiologie végétale et 
génétique ( 1919); en 1935 titulaire de la chaire de Botanique systématique 
et pharmaceutique ainsi que directeur de l'Herbier Cantonal ; professeur 
ordinaire de botanique à l'Université de Lausanne (1949) ; retraite en 
1950 ; mort le 22 novembre 1960 à Lausanne ; membre de la Murithienne 
de 1902 à 1950. 

Spécialisé dans divers genres critiques comme Equisetwn, Rosa, 
Salix, Thymus, Valeriana, Alchemilla et dans la floristique vaudoise dont 
il a préparé un fichier de plus de ÎOO'OOO indications floristiques. 

Hb. personnel : LAU ; doubles : DAO. 
[BECHERER 1956:21 : MAILLEFER 1934]. 
[cf. COSANDEY, FL. 1961, in Actes Soc.helv.Sc.nat. 141:[226]-230, avec portr. et 

bibliogr. ; PILET,P.-E. 1960, in Bull.Soc.vaud.Sc.nat.67(302):255-262; VILLARET, P. 
1960, in Bull.Soc.vaud.Sc.nat.67(302):263-265; VILLARET, P. 1960, in Cercle bot.vaud, 
Bull. 10:3 ; informations personnelles de M. M. STEINER, Archives Cantonales Vaudoises, 
Lausanne]. 

MARIÉTAN, IGNACE ( 1882 - 1971 ) 

Né le 14 mars 1882 à Champéry [VS] ; études au Collège de Saint-
Maurice (1900-1906) ; entré dans l'Odre des Chanoines d'Agaune de 
l'Abbaye de Saint-Maurice (1906) ; études de théologie à l'Abbaye de 
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Saint-Maurice (1906-1912) ; ordonné prêtre en 1912 ; chargé en cours de 
botanique au Collège de Saint-Maurice à temps partiel et parallèlement 
études de sciences naturelles à l'Université de Lausanne (1911-1913) ; 
professeur à plein temps de sciences naturelles et de géographie au 
Collège de Saint-Maurice (1913-1925), puis au Collège Cantonal à 
Sion,transfert au diocèse de Sion, et recteur de l'Ecole d'Agriculture de 
Châteauneuf (1925) ; Dr es sc.nat.h.c. de l'Université de Lausanne ; mort 
le 19 mai 1971 à Sion ; membre de la Murithienne dès 1913 et président 
de 1925 jusqu ' à sa mort, donc pendant 46 ans ; fondateur de la «Fondation 
Dr Ignace Mariétan» en 1971. 

Vastes activités en sciences naturelles et ethnologie valaisannes. 

Hb. personnel : SION. 
[BECHERER 1956:21 : MARIÉTAN 1921 ; 1926; 1927; 1928; 1929; BECHERER 

1956:22: 1930 ; 1933a ; 1933b; 1934a ; 1934b; 1934c; 1935 ; 1936 ; 1937a ; 1937b ; 
1937c ; 1938 ; 1939a ; 1939b ; 1941 ; 1942 ; 1945a ; 1945b ; 1948; 1949 ; 1951 ; 1952a ; 
1952b ; 1952c ; 1952d ; 1954 ; vide et : FARQUET, PHILIPPE, MEYLAN, OLIVIER 
& MARIÉTAN, IGNACE 1931]. 

[cf. anon. 1971, in Almanach Valais 71:55-56, avec photogr. ; anon. 1971, in 
Nouvelliste valais., Feuille Avis Valais 4(116):25 [29 mai 1971] ; anon.1971, in 
Bull.Diocèse Sion 18(6-7):414-415 [juin-juillet 1971] ; CHASTELLAIN, FR. 1971, in 
Bull.Murith.,Soc.valais.Sc.nat.88:3-7, avec portr. ; GAMS,H. 1971, in Natur.Mensch 
13(4):193 ; informations personnelles del'Etat civil de la Commune de Champéry (VS) ; 
Chanoine Henry MICHELET, Abbaye de Saint-Maurice [in litt. 09.01.1991]]. 

MATTFELD, JOHANNES (1895-1951) 

Né le 18 janvier 1895 à Bremerhaven-Lehe [Allemagne] ; études en 
sciences naturelles aux Universités de Fribourg-en-Brisgau et Berlin 
(1914-1920) ; Dr phil. de l'Université de Berlin (1920) ; assistant (1919-
1926), puis conservateur (1926-1932) au Jardin Botanique et Musée 
Botanique, Berlin-Dahlem ; directeur temporaire du Jardin Botanique et 
Musée Botanique, Berlin-Dahlem (1er décembre 1950 - 19 janvier 
1951) ; professeur de botanique à l'Université de Berlin (1932) ; mort le 
19 janvier 1951 à Berlin. 

Spécialisé entre autre dans le genre Minuartia. 

Hb. personnel : B [partiellement détruit] ; doubles : A ; DS ; NY ; P ; TEX ; US. 
[BECHERER 1956:22 : MATTFELD 1922]. 
[cf. anon. 1916, in Verhn.bot.Ver.Prov.Brandenbg.58:215 ; anon. 1951, in 

Fl.males.Bull. (8):257 ; ECKARDT, TH. 1966, in Willdenowia, Mittn.bot.Gtn., bot. 
Mus., Berlin-Dahlem 4(2): 175 ; LANJOUW, J. & STAFLEU, FR.A. 1951, in Taxon, J. 
interntl.Assoc.Plant Taxonomists 1(1):2 ; MARKGRAF, FR. 1951, in Taxon, 
J.interntl.Assoc.Plant Taxonomists l(l):33-34 ; MARKGRAF, FR. 1952, in 
Bot.Jahrbr.Syst., Pfzengesch., Pfzengeogr. 75:425-442, avec portr. et bibliogr. ; 
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MARKGRAF, FR. 1955, in Berte.dtschen.bot.Ges. 65a(4) : 307-310, avec portr. ; 
PILGER, R. 1953, in Mittn.bot.Gtn., bot.Mus., Berlin-Dahlem 1( 1): 1/15/20 ; STAFLEU, 
FR.A. & COW AN, R.S. 1981:370-371 ; ZEPERNICK, B. & TIMLER, FR.K. 1979:81-
82]. 

MAURIZIO, ANNA (1900 - x) 

Née le 26 novembre 1900 à Lemberg [Galicie, Autriche, aujoud'hui 
Lvov en Ukraine, URSS] ; études en agronomie à l'Université Technique 
de Lemberg ; poursuite des études en sciences naturelles à l'Université de 
Berne ; Dr phil.II (1927) ; Laboratoire Fédéral de recherches laitières et 
bactériologiques à Berne-Liebefeld où elle s'occupe d'abord d'analyses 
de lait et de produits laitiers, mais bientôt aussi de recherches sur les 
abeilles ( 1928-1965) ; depuis sa retraite en 1965 habite à Berne-Liebefeld. 

Spécialisée entre autre sur l'alimentation des abeilles en relation avec 
les plantes nutritives. 

Hb. personnel : [?] 
[BECHERER 1956:22 : MAURIZIO 1941]. 
[cf. anon. 1990, in Schweiz.Bienen-Ztg., N.F., 113(11):617-619 [November 1990], 

avec 2 photogr. et bibliogr.select.] ; HATTENSCHWILER, J. 1980, in Schweiz.Bienen-
Ztg.,N.F., 103(11):558-559 [November 1980], avec photogr.]. 

MELCHIOR, [REINHOLD FRANZ] HANS (1894 - 1984) 

Né le 5 août 1894 à Berlin ; études en sciences naturelles à l'Université 
de Berlin ; assistant à l'Institut de phytophysiologie (1917) ; Dr phil. 
(1920) ; assistant (1920-1929), puis assistant supérieur (1929-1932) et 
conservateur (1932-1935) au Jardin Botanique et Musée Botanique à 
Berlin-Dahlem ; professeur de botanique (1941) ; chargé de cours à 
l'Université Technique à Berlin-Charlottenbourg (1947) ; professeur 
honoraire de 1 ' Université Technique de Berlin ( 195 3 ) ; directeur temporaire 
du Jardin Botanique et Musée Botanique de Berlin-Dahlem (1er avril 
1958 - 31 décembre 1959) ; mort le 12 mars 1984 à Berlin-Dahlem. 

Spécialisé entre autre dans la floristique des Alpes. 

Hb. personnel : B. 
[BECHERER 1956:22 : MELCHIOR 1928 ; 1929 ; 1934]. 
[cf. anon. 1932, in 0sterr.bot.Ztg.81:320 ; BECKER, K. & SCHUMACHER, A. 

1973, in Sitz.berte.Ges.natf.Freunde Berlin, ser.2,13(2): 144 ; ECKARDT, TH. 1966, in 
Willdenowia, Mittn.bot.Gtn.,bot.Mus.,Berlin-Dahlem 4 (2): 176 ; PILGER, R. 1953, in 
Mittn.bot.Gtn.,bot.Mus.,Berlin-Dahlem 1 (1):15 ; POTZTAL, E. 1985, in Willdenowia, 
Mittn.bot.Gtn.,bot.Mus.,Berlin-Dahlem 14(2):261-268 [25. Januar 1985], avec portr. et 
bibliogr. ; STAFLEU, FR.A. & COW AN, R.S. 1981:409 ; ZEPERNICK, B. & TIMLER, 
FR.K. 1979:83-84]. 
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MELLY, FABIEN (1874 - 1949) 

Né le 25 janvier 1874 à Grimentz [VS] ; entré dans la Congrégation 
de Saint-Augustin du Grand-Saint-Bernard (1892), ordonné en 1899 à 
Sion ; aumônier à l'Hospice du Grand-Saint-Bernard (1897-1904) et 
chapelain à Sembrancher (1904-1909) ; professeur de théologie 
dogmatique (1910-1920) ainsi que prieur à l'Hospice du Grand-Saint-
Bernard (1913-1920) ; curé d'Orsières (1920-1937) ; desservant de 
Charrat( 1937-1942) ; prieur de l'Hospice du Simplon( 1942-1946) ; mort 
le 26 janvier 1949 à Martigny ; membre de la Murithienne dès 1910. 

Spécialisé dans la floristique valaisanne. 

Hb. personnel : ZT ?. 
[BECHERER, A. 1956: 22 : MELLY 1908 ; 1916 ; 1933]. 
[cf. anon. 1949, in Feuille Avis Valais 46 (11):2 [28 janvier 1949] ; anon. 1949, in 

Nouvelliste valais. 46(21 ):3 [27 janvier 1949] ; anon 1949, in J.Sierre 34(8):2 [28 janvier 
1949] ; informations personnelles de la Maison d'Administration de la Congrégation de 
Saint-Augustin du Grand-Saint-Bernard à Martigny]. 

MERXMÜLLER, HERMANN (1920 - 1988) 

Né le 30 août 1920 à Munich ; études en sciences naturelles à 
l'Université de Munich ; Dr phil. en 1952 ; assistant aux collections 
botaniques de l'Etat à Munich et diplôme d'enseignement supérieur 
(1954), plus tard (1956) directeur de la collection botanique d'Etat à 
Munich (1956) ; lecteur à l'Institut de Botanique Systématique de 
l'Université (1958), puis en 1964 professeur ordinaire ; directeur du 
Jardin Botanique de Munich (1969) ; mort le 8 février 1988 à Munich. 

Spécialisé entre autre dans la floristique et la phytogéographie des 
Alpes et dans des genres critiques comme Hieracium, Viola et Carex. 

Hb. personnel : M ; doubles : BM ; BR ; K ; PRE ; WIND. 
[BECHERER 1956:22 : MERXMÜLLER 1950]. 
[cf. GRAU, J. 1988, in Mittn.bot.Staatssamml.Miinchen 26:X VII-LII [31. Dezember 

1988], avec 6 photogr. et bibliogr. ; GRAU, J. & LIPPERT, W. 1989, in 
Berte.bayer.bot.Ges.59:175-179 [31. Dezember 1988, reçu : 25 janvier 1989], avec 
photgr., portr. et bibliogr. [select.articles dans Berte.bayer.bot.Ges.] ; HERTEL, H. & 
SCHREIBER, A. 1988:90/243/319/348/359-360]. 

MEYER, KARL ALFONS (1883 - 1969) 

Né le 27 mars 1883 à Wiedlisbach [BE] ; études en sciences forestières 
à l'Ecole Polytechnique Fédérale à Zurich ; employé à l'Institut Fédéral 
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de Recherches forestières à Birmensdorf [ZH] (1908-1949) ; Dr h.c. de 
sciences techniques de l'Ecole Polytechnique Fédérale (1963) ; mort le 
13 décembre 1969 à Horgen [ZH]. 

Spécialisé dans l'histoire de la végétation des arbres et des forêts en 
Valais. 

Hb. personnel : [?]. 
[BECHERER 1956:22 : MEYER 1950-1952]. 
[cf. AG 1969, in Neue Zürcher Ztg.l90(729):29 [16. Dezember 1969]]. 

MEYLAN, OLIVIER (1896 - 1946) 

Né le 21 mars 1896 à Ferney-Voltaire [Pays-de-Gex, Dépt. Ain, 
France] ; paysan à Mies [VD] ; mort le 1er mai 1946 à Mies ; membre de 
la Murithienne dès 1929. 

Spécialisé en floristique et ornithologie. 

Hb. personnel : LAU. 
[BECHERER 1956:22 : MEYLAN 1932 ; 1933 ; vide et ; FARQUET, PHILIPPE, 

MEYLAN, OLIVIER & MARIÉTAN, IGNACE 1931]. 
[cf. BECHERER, A. 1948, in Berte.schweiz.bot.Ges.58:131 [16. Juni 1948] ; 

informations personnelles de l'Etat Civil de la commune de Mies ; M François MEYLAN, 
Mies, fils d'Olivier MEYLAN]. 

MORGENTHALER, HANS (1890 - 1928) 

Né le 4 juin 1890 à Burgdorf [BE] ; études de botanique et de zoologie 
à l'Ecole Polytechnique Fédérale à Zurich ; Dr se. nat. (1916) ; études de 
géologie à l'Université de Berne; prospection, minière (étain et or) au 
Siam [aujourd'hui Thaïlande] (1917-1920) ; rentré en Suisse à cause de 
la tuberculose et séjours de convalescence à Arosa et Davos [GR] ; en 
retraite à Cassarate [TI] (1923-1926) ; écrivain ; mort le 16 mars 1928 à 
Berne. 

Spécialisé dans la variabilité de Betula alba (travail de thèse). 

Hb. personnel: [?]. 
[BECHERER 1956:22: MORGENTHALER 1915]. 
[cf. C:C: 1970, in Bund 121 (228) [30. September 1970); LINSMEYER, CH. 1986, 

in Kleine Bund 137(148):3 [28 .uni 1986], avec photogr.; A[NNA] S[TÜSSI] 1986, in 
Dtsches. Lit.-Lexicon 10:1321; H. TR[IBOLET] 1928, in Hist.-biogr. Lexicon Schweiz 
5(5): 164 [Mai 1928]]. 

173 

http://Berte.schweiz.bot.Ges.58


MORTON, FRIEDRICH (1890 - 1969) 

Né le 1er novembre 1890 à Goritz [Prov. du Littoral, Autriche, 
aujourd'hui Gorizia, Prov. Venezia, Italie] ; études en sciences naturelles 
à l'Université de Vienne (1909-1914) ; diplôme d'enseignement pour 
écoles primaires supérieures [histoire naturelle et mathématique] et Dr 
phil. de l'Université de Vienne (1914) ; stages à la Station botanique de 
Lunz au Lac [Basse-Autriche] et à la Station zoologique de Trieste [alors 
Austro-Hongrie, aujourd'hui Italie] et apprentissage en taille et en 
photographie ; professeur dans diverses écoles primaires supérieures à 
Vienne (1915-1945) ainsi que biologiste dans diverses institutions de 
Vienne (1915-1948) ; retraite comme professeur en 1945, comme 
biologiste de l'Etat en 1948 ; administration publique des grottes du 
Dachstein [Haute-Autriche] (1922) et fondation d'une station botanique 
à Hallstatt (1923) ; direction du Musée à Hallstatt (1925) ; conseil 
d'administration (1929) et Dr h.c. du Pacific Oxford College à Las Vegas 
[Etats-Unis] (1955);mortle lOjuillet 1969 à Hallstatt [Haute-Autriche]. 

Spécialisé entre autre pour la botanique, dans la floristique du 
Salzkammergut en Autriche, la phytosociologie et surtout dans la 
phytospéléologie. 

Hb. personnel : B [matériel des expéditions dans l'Amérique centrale, Trinidad, 
Venezuela, Tunisie, Egypte, Aden, Ethiopie] ; LI [matériel européen y compris plantes 
de la Suisse (1923)] ; WU [matériel de la région de Quarnero] 

[BECHERER 1956:22 : MORTON, FR. & GAMS, HELMUT 1925]. 
[cf. KHIL, M. 1955, in Biogr.Lexikon Oberösterr.(l 1-14): MORTON, FRIEDRICH, 

fol.8-13,Nachtr., corr, et suppl.bibliogr. ; LIPP, FR. 1969, in Jahrb. oberösterr. 
Musealver.ll4(2):9-14, avec portr. ; MORTON, FR. s.a. [= 1955], Arbeiten bot.Station 
Hallstatt (148): 1 p.innum. [tit.] ; 1-16, bibliogr.1910-1955 ; MORTON, FR. 1961, 
Arbeiten bot.Station Hallstatt (223): 1 p.innum. [tit.] ; 1 -4, bibliogr. 1955-1961 ;MORTON, 
FR. s.a. [= 1968], Arbeiten bot.Station Hallstatt : [ 1 ]-9, bibliogr. 1961 -1968 ; SPETA, FR. 
1983, in Jahrb.oberösterr.Musealver.l28(2):162-163 ; SPETA, FR. 1983, in 
Bibliogr.Landeskde.Oberösterr. -1930-1980 - Natw. - Bot. : 158-169, bibliogr. ; STAFLEU, 
FR. A. & CO WAN, R.S. 1981:599 ; informations personnelles du Prof. Dr. Franz SPETA, 
directeur de la section botanique du Musée de l'Etat de Haute-Autriche à Linz [LI]]. 

MURBECK, S VANTE [SAMUEL] (1859 - 1946) 

Né le 26 octobre 1859 à Hardeberga près de Lund [Kristianstad , 
Suède] ; études en sciences naturelles à l'Université de Lund ; Dr phil. de 
l'Université de Lund (1891) ; chargé de cours de botanique à l'Université 
de Lund (1891-1892) ; conservateur à la Section de Botanique du 
Rijksmuseum à Stockholm (1892-1893) ; maître de conférence au 
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Collège agricole d'Alnarp [Kristianstad, Suède] ( 1897-1902) ; professeur 
de botanique à l'Université de Lund (1902-1924) ; mort le 26 mai 1946 
à Lund. 

Spécialisé dans la flore méditerranéenne et les genres Celsia et 
Verbascum 

Hb. personnel : LD ; doubles : AL ; B [partiellement détruit] ; BM ; BREM ; C ; GB ; 
GOET ; K ; MANCH ; OXF ; P ; S.]. 

[BECHERER 1956:22 : MURBECK 1933]. 
[cf. HAKANSSON, A. 1946, in Bot.Not.l946(4):543-556, avec portr. et bibliogr. ; 

HAKANSSON, A. 1955, in Berte.dtschen.bot.Ges.68A(2):187-188, avec portr. ; 
HJELMQVIST, H. 1958, in Bot.Not.1958:15-16/19/32 ; LINDQUIST, B. 1946, in Svensk 
bot.Tidskr.40:453-456, avec portr. ; STAFLEU, FR.A. & COW AN, R.S. 1981:662-664 ; 
WAGENITZ,G. 1982:114-115;WITTROCK, V.B. 1903,inActaHortiberg.3(2):62,t.7 ; 
WITTROCK, V.B. 1905, in Acta Horti berg.3(3):45,t.l05, portr.]. 

MURET, [EUGÈNE MARC] ERNEST (1865 - 1955) 

Né le 24 avril 1865 à Morges [VD] ; édudes en sciences forestières à 
l'Ecole Polytechnique Fédérale à Zurich (1886-1889) avec diplôme 
forestier en 1889 ; adjoint du forestier cantonal à Lausanne (1891-1892) ; 
forestier supérieur de l'arrondissement de Viège [Visp, VS] (1892-
1895) ; forestier supérieur de l'arrondissement de Morges [VD] (1898) ; 
troisième adjoint à l'Inspection fédérale des forêts à Berne ( 1899-1903) ; 
chef des Services cantonaux des forêts et de la chasse du canton de Vaud 
à Lausanne ; retraite en 1935 ; mort le 15 janvier 1955 à Lausanne ; 
membre de la Murithienne dès 1898. 

Spécialisé dans les questions pratiques des forêts et de la sylviculture. 

Hb. personnel : [?]. 
[BECHERER 1956:22 : MURET 1901]. 
[cf. GONET, CH. 1955, in Schweiz.Zs.Forstw.l06(2):241 -243 [Februar 1955], avec 

portr. ; informations personnelles de Mme A. GUEX-JORIS, Archiviste, Archives 
communales, Morges]. 

NAEGELI, OTTO (1871 - 1938) 

Né le 9 juillet 1871 à Ermatingen [TG] ; études de médecine aux 
Universités de Zurich etLausanne (semestres propédeutiques), Strasbourg 
et Zurich (semestres cliniques) ; Dr med. de l'Université de Zurich 
(1897) ; privat-docent en 1900 et cabinet à Zurich (1902) ; professeur 
extraordinaire à l'Université de Tubingen (1912-1918) ; professeur 
extraordinaire (1918-1921) et professeur ordinaire (1921-1937) à 
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l'Université de Zurich, puis professeur honoraire ; Dr med. h.c. des 
Universités d'Edinbourg en Ecosse (1927), Berne (1934), Heidelberg 
(1936), Athene (1937) et Genève (1937) ; mort le 11 mars 1938 à Zurich. 

Spécialisé dans la floristique de la Thurgovie. 

Hb. personnel : Z ? 
[BECHERER 1956:23 : NAEGELI 1923]. 
[cf. DÄNIKER, A.U. 1939, in Verhn.schweiz.natf.Ges.l939:297-302, avec portr. et 

bibliogr. ; DÄNIKER, A.U. 1939, in Berte.schweiz.bot.Ges.49:420-425 [November 1939] : 
GLOOR-MEYER, W. 1971, in Neue Zürcher Ztg.l92(313):25 [9. Juli 1971] ; 
HEGGLIN, R. 1965,in Neue Zürcher Ztg.l86(4971):4 [22. November 1965] ; 
LÖFFLER, W. apud SCHINZ, H. & ULRICH, K. 1938, in Vierteljahres-
schr.natf.Ges.Zürich 83:366-382, avec bibliogr., RICHLE, K.H. 1980, in Thurg. 
Jahrb.55:87-94, avec portr. ; SCHMID, H. & KUMMER, G. 1938, in Mittn. natf. 
Ges.Schaffhn.l4(4):185-210, avec portr. et bibliogr.]. 

NEUGEBAUER, HERMANN (1893 - 1977) 

Né le 16 décembre 1893 à Vienne ; études à l'Ecole normale à Vienne 
(1908-1913) ; après la promotion enseignement dans une école privée à 
Vienne (1913-1914) ; après son retour de la guerre en 1919 reprise des 
études et examen pour maître des écoles secondaires (mathématique et 
histoire naturelle) en 1921 ; études en sciences naturelles à l'Université 
de Vienne (1921-1924) et promotion pour Dr phil. de l'Université de 
Vienne avec une thèse en taxonomie botanique en 1930 ; mort le 25 avril 
1977 à Vienne. 

Hb. personnel : [?] 
[BECHERER 1956 : NEUGEBAUER 1923] 
[Tandis que des enquêtes supplémentaires auprès de 1 'Institut d'Histoire de 1 'Université 

de Vienne [Mme Marianne KLEMUN [in litt. 28.04.1991 ] et auprès delTnstitut Botanique 
de l'Université de Vienne et le Département du Muséum aulique d'Histoire Naturelle à 
Vienne sont restées sans résultat ou même sans réponse, il a été possible de recevoir des 
dates biographiques sous forme d'un curriculum vitae écrit à main par NEUGEBAUER 
autour de l'année 1923 [Dr Kurt MÜHLBERGER, archiviste de l'Université de Vienne 
[in litt. 08.10.1991 ] et la date du décès de la part des Archives de la ville et pays de Vienne 
[Dr Peter CSENDES, [in litt. 02.12.1991]]. 

NICCA, RICHARD, LA (1867 - 1946) 

Né le 7 août 1867 à Turin [Italie] ; retour à Coire [GR] (1873); études 
de médecine aux Universités de Genève (1887), Heidelberg et Zurich ; 
médecin assistant à Aarau et Berne, voyage d'études à Paris, Liverpool 
et Londres ; cabinet privé de gynécologue à Berne (1898-1928) ; mort le 
5 novembre 1946 à Berne ; membre de la Murithienne dès 1921. 
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Spécialisé dans la floristique suisse. 

Hb. personnel : CHUR ; doubles : C ; U ; Z . 
[BECHERER 1956:21: LA NICCA 1937 ; 1946a ; 1946b]. 
[cf. anon. 1946 : Zur Einnerung an Dr. Richard La Nicca, 1867-1946. - Bern 1946: 

40 pp., 1 t. ; BECHERER, A. 1948, in Berte.schweiz.bot.Ges.58:131 [16. Juni 1948] ; 
CADISCH, J. 1946, in Verhn.schweiz.natf.Ges.l946:380-382, avec portr. ; FLUTSCH, 
P. 1948, in Jahresber.natf.Ges.Graubdn., N.F., 81:XIV-XIX ; RYTZ, W. 1947, in Mittn. 
natf.Ges.Bern, N.F., 4:157-159,avec portr.] 

NOACK, MARTIN (1888 - 1927) 

Né le 6 octobre à Berlin ; études en sciences naturelles, d'abord à 
Berlin (1908-1910), puis aux Université de Bâle (1910) et de Zurich 
(1912-1914); séjour de traitement de tuberculose à Davos (1917-1919); 
Dr phil. II de l'Université de Zurich (1922) ; dircteur de l'Institut de 
Biologie du Reich à Berlin-Dahlem ; mort le 14 février 1927 à Berlin. 

Spécialisé dans des questions de corrélation entre les plantes arctiques 
et alpines. 

Hb. personnel : B ? [partiellement détruit] ; doubles : C; M. 
[BECHERER 1956:23: NOACK 1922]. 
[cf. HERTEL, H. & SCHREIBER, A. 1988:310 ; KNEUCKER, A. 1927, in 

Allg.bot.Zs.System.,Floristik, Pfzengeogr., [éd. A. KNEUCKER] 33:64 ; NOACK, M. 
1922 : Über die seltenen nordischen Pflanzen in den Alpen. - Eine florengeschichtliche 
Studie - Inauguraldissertation zur Erlangung derphilosophischen Doktorwürde - vorgelegt 
der philosophischen Fakultät II der Universität Zürich - Begutachtet von Herrn Professor 
Dr. Hans Schinz - Berlin 1922 : curr.vitae ; STAFLEU, FR.A. & COW AN, RA. 
1981:757]. 

NYÂRÀDY, ERASMUS JULIUS [ERAZMUS GYULA] (1881 - 1966) 

Né le 7 avril 1881 à Ungheni près Maros-Vâsârhely[Transylvanie, 
alors Hongrie (Neumarkt), aujourd'hui Târgu- [Tîrgu-Mures]; études à 
l'Université de Bucarest et examen académique en 1904 ; enseignement 
à Késmârk [alors région indépendante hongroise de Szepes (Zips), 
aujourd'hui Kesmarok (Spis) en Slovaquie, CSR]; professeur à l'Ecole 
supérieure de Maros-Vâsârhely [Tîrgu-Mures] (1911) ; conservateur des 
herbiers de 1 ' Université de Cluj [Kolozsvar, Klausenburg en Transylvanie] 
(1922) ; membre de l'Académie Socialiste de Roumanie (1948) ; mort le 
10 juin 1966 à Cluj en Transylvanie. 

Spécialisé dans la floristique, particulièrement des Carpates et dans 
les genres Centaurea, Hieracium, Rubus, Alyssum ainsi que dans les 
familles des Cyperaceae et des Poaceae. 
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Hb. personnel : CL et CLA ; CLCB ; doubles : A ; BP ; DNB ; E ; GB ; GH ; W. 
[BECHERER 1956:23 : NYÂRÂDY 1928-1929 ; 1932]. 
[cf. anon. 1966, in Contrib.bot.Univ.Cluj 2(2): 1 p., portr. ; anon. 1966, in Natura, 

Biol., Romania 18(5):91-92 ; anon. 1966, inTaxon, J. internatl.Assoc.PlantTaxonomists 
15(8):332 [11 november 1966] ; STAFLEU, FR.A. & COW AN, R.S. 1981:787-788 ; 
VACZY, C. 1967, in Taxon, J. internatl.Assoc.Plant Taxonomists 16(5):425-430 [20 
october 1967], avec bibliogr.select.] 

OBERSON, CAMILLE (1887 - 1965) 

Né le 18 février 1887 à Romont [FR] ; entré dans la Congrégation des 
Missionaires de Saint-François de Sales à Fribourg ; profession religieuse 
et noviciat à Yeovil [Dorset, Angleterre] ; ordonné prêtre en 1912; au 
retour d'Angleterre, ministère paroissial jusqu'en 1938 ; aumônier du 
Préventorium de Notre-Dame de Monts à Granges-sur-Salvan [VS] ; 
mort le 8 juillet 1965 à Salvan. 

Spécialisé dans la floristique valaisanne, particulièrement dans les 
plantes phanérogamiques des plus hautes altitudes (vallées de Saas et de 
Zermatt, Anniviers et Massif de la Jungfrau). 

Hb. personnel : NEU. 
[BECHERER 1956:23 : OBERSON 1953 ; 1954]. 
[cf.anon. 1965, in Feuille Avis Valais 63(156): 11 [10 juillet 1965], avec portr. et 

photogr. ; BECHERER, A. 1966, in Berte schweiz.bot.Ges.76:97 [12. August 1966] ; 
WURGLER, W. 1965, in Cercle vaud.Bot., Bull.l2:64-66, avec bibliogr. ; informations 
personnelles du Père Placidus DAYER de la maison administrative de la Congrégation 
des Missionaires de Saint-François de Sales à Fribourg]. 

O'REILLY [née DOYLE], HELEN (1922 - 1987) 

vide : DOYLE [mariée O'REILLY], HELEN 

PALÉZIEUX, PHILIPPE, DE (1871 - 1957) 

Né le 12 février 1871 à Mies [VD] ; études en mécanique à Lausanne 
et à l'Ecole Polytechnique Fédérale à Zurich (1891) ; employé dans une 
fabrique de textiles à Mulhouse en Alsace [alors Allemagne, aujourd'hui 
Dépt. Haut-Rhin, France] (1892) ; études en sciences naturelles à 
l'Université de Munich ; Dr phil. en 1899 ; scientifique privé en 
Allemagne (1900-1939) ; retour à Genève (1939) et conservateur de 
l'Herbier Boissier (1943-1952) ; mort le 25 novembre 1957 à Genève. 
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Spécialisé entre autre dans la floristique valaisanne et dans le genre 
Hieracium. 

Hb. personnel : G-BOIS ; doubles : A ; C ; MPU ; NMW. 
[BECHERER 1956:23 :PALÉZIEUX, DE 1918-1924; 1923; 1941 ; 1946a; 1946b ; 

vide et : PALÉZIEUX, PHILIPPE, DE & ZAHN, HERMANN 1925]. 
[cf. BAEHNI, CH. 1958, in Candollea, Organe Conserv., Jdn.bot.Ville Genève 

16:207-210, avec bibliogr. ; RETZ, B., DE 1960, in Soc.franç.échanges plantes vasc.(9):7 ; 
STAFLEU, FR. A. & COW AN, R.A. 1983:13 ; VERDOORN, FR. 1943, in Chron. 
bot.7:441]. 

PAMPANINI, RENATO (1875 - 1949) 

Né le 20 octobre 1875 à Valdobbiane [Prov. Trento, Italie] ; études en 
sciences naturelles aux Universités de Fribourg, Lausanne et Genève ; Dr 
phil.II de l'Université de Fribourg (1902) ; collaborateur (1904-1912) et 
assistant à l'Institut Botanique de l'Université de Florence (1912-1933); 
professeur de botanique à l'Université de Cagliari [Sardaigne, Italie] 
(1933-1948) et à l'Université de Turin (1948-1949) ; mort le 19 juillet 
1949 à Turin. 

Spécialisé entre autre dans les problèmes de chorologie des plantes 
alpines. 

Hb. personnel : FI ; doubles : A ; BR ; E ; G ; GH ; H ; K ; NMW ; PAD ; PI ; SS. 
[BECHERER 1956:23 : PAMPANINI 1934]. 
[cf. anon. 1931, in Hedwigia, Organ Kryptog. Kde., Phytopathol.71:(108) ; anon. 

1930, in Osterr.bot.Zs.79:380 ; LUSINA, G. 1958, in Annali Bot. 25 (1-2): 151/165 ; 
MARTfNOLI, G. 1950, inLavori Ist.bot.Univ.Cagliari,ser.2,1:3-4, avec portr. ; NEGRI, 
G. 1958, in Nuovo Giorn.bot.ital., N.S.65(4):771-805, avec portr. et bibliogr.; 
PAMPANINI, R. 1930 : Pubblicazioni di R. Pampanini 1903-1930, Cagliari 1930: [1]-
12 ; STAFLEU, FR.A. & COWAN, R.S. 1983:38-40 ; STEINBERG, CH. 1979, in 
Webbia,Raccolta Scritti bot., Riv.internatle.Sistem.,Fitogeogr. 34:62 ; VERDOORN, FR. 
1935,inChron.bot.l:32/40/69/196;1936,inChron.bot.2:28/30/34/35;1937,inChron.bot. 
3:27/188 ; 1943, in Chron.bot. 7:40 ; ZANGHERI, P. 1950,in Arch.bot. 25(3/4):269-276, 
avec bibliogr.]. 

PANNATIER, JEAN-ETIENNE [Registre des Baptêmes], nommé JOSEPH 
[JOSEPH-ALPHONSE] [selon Registre de l'Etat civil] (1878 - 1928) 

Né le 4 mai 1878 à Vernamiège [VS] ; études d'ingénieur à Lausanne 
(jusqu'en 1904 [?]) ; dans le canton de Saint-Gall (jusqu'en 1906) ; 
ingénieur au Service des bâtiments de la ville de Bienne ( 1906-1917), en 
France [Lille ? ] (1917-?) ; mort le 22 avril 1928 à Singapour ; membre 
de la Murithienne (1900-1907). 
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Spécialisé dans la floristique valaisanne, particulièrement dans des 
plantes critiques. 

[BECHERER 1956:23 : PANNATIER 1902a ; 1902b ; 1903 ; 1904]. 
[Informations personnelles de M. Pierre FOLLONIER, Saint-Maurice, historien et 

généalogiste de la commune de Vernamiège ; M. K. FISCHER, Office des habitants -
Service pour les Suisses, Ville de Bienne ; M. K. SCHMUTZ, Office des Habitants, Ville 
de Saint-Gall]. 

PAWLOWSKI, BOGUMIL (1898-1971) 

Né le 25 novembre 1898 ; études en sciences naturelles à l'Université 
de Cracovie ; Dr phil.II (1922) ; conservateur des herbiers de l'Institut 
Botanique de l'Académie des Sciences de la Pologne à Cracovie ; mort 
le 27 juillet 1971 sur l'Olympe en Grèce pendant une excursion botanique. 

Spécialisé entre autre dans le genre Delphinium. 

Hb. personnel : KRA , KRAM ; doubles : C ; DPU ; GB ; GH ; NMW ; US. 
[BECHERER 1956:23 : PAWLOWSKI 1934]. 
[cf. anon. 1972, in Preslia, Cas.cekosl.bot.spolecn.44:278 ; ASMOUS, V.C. 1947, in 

Chron.bot. 11(2): 106 ; BRAUN-BLANQUET, J. 1972, in Vegetatio,Actageobot., Organe 
offic. Assoc.internl.Phytosoc.25:281-282 ; FUTÀK, J. 1972, in Biologia, Bratisl.27:307-
310, avec portr. et bibliogr.abbrev. ; JASIEVICZ, A. 1972, in Folia biol.20:319-320, avec 
portr. ; PAX, F. 1929, in Bibliogr.schles.Bot.:24 ; POIRON, L. 1972, in Riviera 
scientif.59:17 ; STAFLEU, FR.A. & COW AN, R.A. 1983:118-119 ; SZAFER, W. 1970, 
in Fragm.flor., geobot.,Inst.bot.Acad.Scient.Polon.publ.l6(l):4-23, avec portr.et 
bibliogr. ; SZYMKIEVICZ, D. 1925, in Bibliogr.Fl.polsk.: 112, bibliogr.; VERDOORN, 
FR. 1935, in Chron.bot. 1:239/365 ; 1936, in Chron.bot.2:254/395 ; 1937, in 
Chron.bot.3:222 ; 1939, in Chron.bot.5:21/391/392/393 ; ZARZYCKI, K. 1972, in 
Vegetatio, Acta geobot., Organe offic.Assoc.interntl.Phytosoc.25:278-281, avec portr. ; 
ZARZYCKI, K. & al. 1973, in Acta Soc.bot.polon.42:3-20, avec portr. et index noms et 
taxons nouv.]. 

PAX, FERDINAND [ALBIN] (1858 - 1942) 

Né le 26 juillet 1858 à Königinhof a.d. Elbe [Sudètes, aujourd'hui 
Dvur Krâlové nad Labem en Bohème, CSR] études en sciences naturelles 
à l'Université de Breslau [Silésie, Allemagne, aujourd'hui Wroclaw en 
Pologne], Dr phil. II en 1882 ; assistant de l'Institut Botanique de 
l'Université de Kiel (1883-1884) ; maître de conférence (1884) et privat-
docent ( 1886) à l'Université de Breslau ; conservateur au Jardin Botanique 
et Musée Botanique de Berlin (1889-1893) ; professeur de botanique et 
directeur du Jardin botanique de 1 ' Université de Breslau ; mort le 1 er mars 
1942 à Breslau. 

Spécialisé entre autre en taxonomie et phytogéographie, 
particulièrement dans la famille des Primulaceae. 
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Hb. personnel : B [partiellement détruit] ; WRSL ; doubles : BP ; CR ; KIEL ; L ; PR ; 
WRSL. 

[BECHERER 1956:23 : PAX, FERDINAND [ALBIN] & KNUTH, REINHARD 
[GUSTAV PAUL] 1905]. 

[cf. BORZA, AL. 1945, in Bul.Grad.bot., Muz.bot.Cluj 25:133-142, avec portr. et 
bibliogr. ; KRÄUSEL, R. 1955, in Berte dtschen.bot.Ges.68a:93-100, avec portr. et 
bibliogr. ; STAFLEU, FR.A. & COWAN, R.S. 1983:119-122 ; SZYMKIEWICZ, D. 
1925, in Bibliogr. Fl.polsk.:l 13, bibliogr.; VERDOORN, FR.1935, in Chron.bot.l:130/ 
135 ; 1936, in Chron.bot.2:360 ; 1937, in Chron.bot.3:127 ; 1938, in Chron.bot.4:277 ; 
1939, in Chron.bot.5:100 ; 1943, in Chron.bot.7(7):353 ; WITTROCK, V.B. 1903, in 
Acta Horti berg.3(2):138/t.27, portr. ; ZEPERNICK, B. & TIMLER, FR.K. 1979:90]. 

PERROCHET, ALEXANDRE (1844- 1909) 

Né le 12 octobre 1844 à Yverdon [VD] ; études en lettres et théologie 
aux Universités de Neuchâtel, Tübingen et Göttingen (1864-1866) ; 
pasteur à Neuchâtel (1866), à Fontaines-Cernier [NE] (1867-1873], au 
Locle [NE] (1873-1883), puis à Serrières (1883-1888); professeur à la 
chaire d'exégèse et de critique de l'Ancien Testament à la Faculté de 
Théologie de l'Académie de Neuchâtel (1874), directeur du Gymnase 
Cantonal de Neuchâtel (1890) et président de la Commission scolaire 
(1903), recteur de l'Académie de Neuchâtel (1907) ; Dr théol. h.c. de 
l'Université de Berne (1899) ; mort le 26 mars 1909 à Neuchâtel. 

Spécialisé : ? 

Hb. personnel : [?] 
[BECHERER 1956:23 : PERROCHET 1904]. 
[cf. anon. 1934, in Feuilles Avis Neuchâtel 196(292 ) :6 [ 13 décembre 1934] ; H.DB. 

1909, in Eglise natl., J.évang.Eglise Neuchâtel.22(14): 1-2 [13 avril 1909] ; informations 
personnelles des Archives Cantonales de Neuchâtel]. 

PIGNATTI, [ALESSANDRO], nommé SANDRO (1930 - x ) 

Né le 28 septembre 1930 à Venise ; études en sciences naturelles à 
l'Université de Pavie( 1947-1951) ; Dr sc.nat. (1951); stages à l'Université 
de Barcelone (1952) et la Station Internationale de Géobotanique 
Méditerranéenne et Alpine à Montpellier (1953) ; assistant à l'Institut de 
Botanique de l'Université de Pavie (1953-1958) ; chargé de la chaire de 
botanique de 1 ' Université de Padoue ( 1956-1961 ) ; professeur de botanique 
à l'Université de Trieste (1962-1981) ; professeur de phytoécologie à 
l'Université de Rome (1981-x ). 

Spécialisé dans la floristique, phytogéographie et phytochorologie 
des Alpes. 
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Hb. personnel : PAD ; PAV; TSB ; RO [Limonium] ; doubles : M . 
vide : GIACOMINI, VALERIO & PIGNATTI, SANDRO 1950. 
[cf. HERTEL, H. & SCHREIBER, A. 1988:374 ; Informations personnelles du Prof. 

Dr Sandra PIGNATTI, Rome/Trieste]. 

PILGER, ROBERT [KNUDS FRIEDRICH] (1876 - 1953) 

Né le 3 juillet 1876 sur l'Ile de Helgoland en Allemagne ; études en 
sciences naturelles à l'Université de Berlin et Dr phil. de cette Université 
en 1898 ; assistant auxiliaire (1900), assistant (1902), conservateur 
( 1908), vice-directeur ( 1921 ) et directeur ( 1945-1950) du Jardin botanique 
et Musée botanique de Berlin-Dahlem ; maître de conférence à l'Université 
Technique de Charlottenbourg (1907) ; agrégé à l'Université de Berlin 
(1908) ; professeur extra-ordinaire (1921) ; professeur ordinaire à 
l'Université Humboldt à Berlin (1945) et professeur honoraire de 
l'Université Libre en 1949 ; mort le 9 janvier 1953 à Berlin. 

Spécialisé entre autre dans les familles des Plantaginaceae et Poaceae. 

Hb. personnel : B [partiellement détruit] ; doubles :BM ; GOET ; NY ; P ; POM ; RB ; 
VT. 

[BECHERER 1956:23 : PILGER 1933 ; 1937]. 
[cf. BECKER, K. & SCHUMACHER, E. 1973, in Sitz.berte.Ges.natf.Freunde 

Berlin, ser.2, 13(2): 145, avec bibliogr.select. ; ECKARDT, T. 1966, in Willdenowia, 
Mittn.bot.Gtn.,bot.Mus.Berlin-Dahlem 4:174 ; HUBBARD, CE. 1953, in Kew Bull. 
1953(1):162 ; MELCHIOR, H. 1953, in Taxon, off.News Bull. interntl.Assoc.Plant 
Taxonomist2(l): 19-21 ; MELCHIOR, H. 1953, in Bot.Jbr.System., Pfzengesch., 
Pfzengeogr. 76(3):385-409, avec portr. et bibliogr. ; MELCHIOR, H. 1955, in Berte. 
dtschen.bot.Ges.68a:293-297,avecportr.;STAFLEU,FR.A&COWAN,R.S. 1983:265-
266 ; VERDOORN, FR. 1935, in Chron.bot.l:31/32/130 ; 1936, inChron.bot.2:142 ; 1937, 
in Chron.bot.3:121 ; 1938, in Chron.bot.4:110 ; 1941, in Chron.bot.6:301 ; 1943, in 
Chron.bot. 7:287/288 ; ZEPERNICK, B. & TIMLER, FR.K. 1979:93]. 

PODHORSKY, JARO[SLAV] (1873 - 1963) 

Né le 25 janvier 1873 à Villach en Carinthie (Autriche) ; études à 
l'Université de Vienne (1891), une année en droit ; après un stage d'aide-
forestier à Weissenbach am Attersee (Salzkammergut) études à l'Ecole 
supérieur de culture des terres (1895-1897) ; employé à la direction des 
forêts et terres domaniales à Salzbourg (1897-1919), travaillant comme 
chef d'entreprises forestières successivement à Hintersee, Abtenau 
[Tennengau], Lenn et Zell am See ; après une retraite prématurée en 1919, 
initiateur du Parc National des Tauern et fondateur du Jardin botanique 
alpin à Schneiderau dans la Vallée de la Stubach ; mort le 12 janvier 1963 
à Salzbourg. 
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Spécialisé entre autre dans la flore des hautes montagnes, 
particulièrement de l'arc alpin. 

Hb. personnel : SZB 
[BECHERER 1956:23 : PODHORSKY 1939] 
[cf. anon 1963, inSalzb.Volksbl.l973(l 1):4 [14. Januar 1963] ; autobiographie [mss.] 

1946, in Archiv Haus der Natur, Salzburg ; esquisse d'une note nécrologique de Leopold 
SCHÜLER, conservateur, 1963 ; informations personnelles de la Dr Elisabeth GEISER, 
conservateur au Haus der Natur à Salzbourg [in litt. 20-02.1991 et 19.03.1991] ; 
professeur Dr. Paul HEISELMAYR, Institut de Botanique de l'Université de Salzbourg, 
[in litt, ad Dr Gerfried Horand LEUTE, directeur des herbiers de la section de Botanique 
au Musée National de la Carinthie à Klagenfurt, 13.03.1991] ; Dr. Herbert KILLIAN, 
chargé de cours d'histoire forestière, Ecole supérieure de la culture de terre à Vienne ; Dr. 
Gerfried Horand LEUTE, directeur des herbiers de la section de botanique au Musée 
National de la Carinthie à Klagenfurt, [in litt. 25.03.1991] ; professeur Dr. Herwig 
TEPPNER, Institut de Botanique de l'Université de Graz, [in litt. 22.01.1991]]. 

PROVASI, TIZIANO (1897 - 1973) 

Né le 25 octobre 1897 à Rongio, Mandello di Lario (Prov.Como, 
Italie) ; études en sciences naturelles (1917-1923) et dipôme 
d'enseignement pour lycées (1919) de perfectionnement es sciences 
naturelles (1923) à l'Université de Florence ainsi qu'assistant à l'Institut 
Botanique de l'Université de Florence (1919-1924) ; privat-docent en 
Botanique générale (1932) ; professeur d'histoire naturelle dans diverses 
écoles secondaires, successivement dans les villes de Teramo (1925-
1926), Turin (1926-1927), Teramo (1927-1928), Ravenna (1928-1929), 
Tunisie (1929-1931), Parma (1931-1934), Tripoli (1934-1941), Paris 
(1941-1944) et Florence au Lycée Classique Dante Alighieri (1945-
1953) ; mort le 23 janvier 1973 à Florence. 

Spécialisé entre autre dans la flore de la Province de Como et en 
histoire de la Botanique. 

Hb.personnel : FI [?] 
[BECHERER 1956:23 : PROVASI 1923] 
[Informations personnelles : Prof. Dr. Daria BERTOLANI-MARCHETTI, Directeur 

de l'Institut Botanique de l'Université de Modena, [in litt.09.04.1991] ; Dr. Carmela 
CORTINI in PEDROTTI, par lettre du Professeur Dr. Franco PEDROTTI, Institut de 
Botanique de l'Université de Camerino, [in litt. 08.04.1991] ; M. Lucio PISANI, 
Provveditorato agli Studi di Como. [in litt. 07.03.1991 par M. Carlo S. FRANCESC AGLI A, 
Addetto Culturale de l'Ambassade d'Italie à Berne, in litt. 25.03.1991]]. 

PUGSLEY, HERBERT WILLIAM (1868 - 1948) 

Né le 24 janvier 1868 à Bristol [Gloucester/Somerset, Angleterre] ; 
Bachelor of Arts à Londres (1889); fonctionnaire public dans 1 ' admiralité 
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à Londres (1896-1928) ; mort le 18 novembre 1947 à Wimbledon 
[Surrey, Angleterre]. 

Spécialise dans les genres Euphrasia et Hieracium. 

Hb. personnel : BM ; doubles : AL ; B ; C ; CGE ; K ; NMW ; RTE ; SLBI ; WAR ; 
Z. 

[BECHERER1956:23 : PUGSLEY 1915 ; 1930 ; 1934 ; 1935 ; 1937]. 
[cf. anon. 1947, in Gard.Chronicle 122:200 ; anon. 1947, in Times, 22. November 

1947 ; LOUSLEY, J.E. 1948, in Naturalist (824):13-15 ; RAMSBOTTOM, J. 1948, in 
Nature 161:121 -122 ; SANDWITH, N. Y. 1949, in Procds.linn.Soc., London 160:187-193 ; 
STAFLEU, F.A. & COWAN, R.S. 1983:424 ; VERDOORN, FR. 1935, in Chron. 
bot.l:171 ; 1936, in Chron.bot.2:35/188 ; 1937, in Chron.bot.3:21/164 ; 1938, in 
Chron.bot.4:86/533 ; 1941, in Chron.bot.6:302 ; WILLMOTT, A.J. 1949, in Watsonia, 
J.bot.Soc.Brit.Isles 1(2): 124-130, avec bibliogr. [April 1949] ]. 

RECHINGER, KARL-HEINZ (1906-x ) 

Né le 16 octobre 1906 à Vienne ; études en sciences naturelles (1926-
1931)etDrphil. (1931) à l'Université de Vienne ; assistant à la chaire de 
Botanique systématique (1928) et à là section de botanique du Musée de 
l'Histoire Naturelle en (1929), assistant scientifique provisoire (1935), 
chargé de la direction de la section de Botanique (1938), nommé 
conservateur en 1943, directeur effectif de la section de botanique ( 1955) 
et finalement directeur général du Musée d'Histoire Naturelle à Vienne 
(1963) ; thèse d'agrégation à l'Université de Vienne (1925) et venia 
legendi pour la botanique systématique et phytogéographie à l'Institut 
Botanique de l'Université de Vienne (1953) ; professeur hôte de 
l'Université de Bagdad [Iraq] (1953) ; retraité en 1971 ; Dr phil.h.c. de 
l'Université de Lund [Suède] (1981). 

Spécialisé entre autre dans les genres Salix, Rumex, Teucrium, 
Scutellaria. 

Hb. personnel : G ; doubles : AAU ; B ; B M ; B P ; B R ; E ; G ; G B ; GOET ; H ; LD ; 
NY ; S ; US ; W. 

[BECHERER 1956:23 : RECHINGER 1941] 
[cf. anon 1938, in Österr.bot.Zs.87:324 ; LACK, W. 1987, in Plant.System., Evol. [= 

Österr.bot.Zs.] 155:7-14 ; RECHINGER, F. & RECHINGER, K.-H. 1935, in 
Mittn.geogr.Ges., Wien 78:147-157; RECHINGER, K.-H. 1978, in Ann.Mus.Goulandris 
4:39-82 ; RIEDL, H. 1972, in Ann.nat.hist.Mus., Wien 75:1-16, avec portr. et bibliogr. ; 
STAFLEU, FA. & COWAN, R.S. 1983: 618-620 ; VERDOORN, FR. 1935, in 
Chron.bot.3:12/65; 1938, in Chron.bot. 4:183/187/566/571 ; 1939, inChron.bot.5:123/ 
288 ; 1941, in Chron.bot. 6:186/302 ; WAGENITZ, G. 1982:131-132]. 
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RICHARD, FELIX [ERNST] (1915 - 1984) 

Né le 6 novembre 1915 à Langenthal [BE] ; études en pédologie 
auprès de la section forestière de l'Ecole Polytechnique Fédérale à Zurich 
(1935);de 1949-1951 aux Etats-Unis (Cornell-University à Ithaca/New 
York et University of California à Berkeley) avec spécialisation en 
physique pédologique; thèse à l'Ecole Polytechnique Fédérale à Zurich, 
chargé de cours pour laboratoire de pédologie et de phytosociologie à la 
section pédologique de la Station de Recherches forestières de Birmensdorf 
[ZH] (1952) ; titulaire de la chaire de pédologie nouvellement créée à 
l'Ecole Polytechnique Fédérale à Zurich et membre du conseil de la 
Fondation Institut Rubel à Zurich (1966) et président du conseil en 1982; 
mort le 17 octobre 1984 à Uitikon [ZH]. 

Spécialisé en phytosociologie. 

Hb.personnel : ZT [?]. 
vide : BRAUN-BLANQUET, JOSIAS & RICHARD, R. [sic !, pro recte :] FELIX 

[ERNST] 1949. 
[cf. anon. 1985, in Bull.bodenk.Ges.(9):89, avec portr. ; KURT, A. 1984, in 

Schweiz.Zs.Forstw.l35(12):1071-1073 [Dezember 1984], avec portr.; LANDOLT, E. 
1985, in Berte.geobot.Inst.Eidg.Techn.Hochsch.,Stiftg.Riibel,Ziirich 52:27 [reçu : 3 
février 1986] ; LEIBUNDGUT, H. 1975, in Eidg.Anst.forstl.Versuchsw.,Mittn.51(l):7-
8/11-13, bibliogr., [comp. LÜSCHER, PETER] ; ZÜRCHER, U. 1985, in Schweiz. 
Ing. Archiv 103(4):77-78 ; informations personnelles du Prof. Dr Jean-Louis RICHARD, 
Hauterive [NE]]. 

RIKLI, MARTIN [ALBERT] (1868-1951) 

Né le 23 septembre 1868 à Bâle ; études à l'Ecole normale de Zurich 
(1885-1889) et diplôme d'instituteur (1889); études en sciences naturelles 
aux Universités de Bâle, Berlin et Zurich (1889-1892) ; Dr phil.II de 
l'Université de Bâle (1895) ; professeur d'histoire naturelle à l'Ecole 
normale de Zurich (1893-1905) ; conservateur au Musée Botanique de 
l'Ecole Polytechnique Fédérale à Zurich (1896-1930) ; privat-docent à 
l'Ecole Polytechnique Fédérale à Zurich (1900-1909) et professeur 
titulaire (1909-1930) ; mort le 25 janvier 1951 à Zurich ; membre de la 
Murithienne dès 1895. 

Spécialisé entre autre en phytogéographie et en floristique suisse ainsi 
que dans le genre Eriger on. 

Hb. personnel : ZT ; doubles : C ; S. 
[BECHERER 1956:23 ; RIKLI 1904a ; 1904b ; 1909]. 
[cf. BOHNY, P. 1951, in Verhn.schweiz.natf.Ges.l31:370-382, avec portr. et 

bibliogr. ; DÄNIKER, A.U. 1951, in Vierteljahresschr.natf.Ges.Ziirich 96: 262-264 ; 
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KELLER, C. 1929, in Neue Zürcher Ztg. 150(2572); 1 [28. Dezember 1929] ; RIKLI, M., 
[fil.] 1951, in Seminarbl.(56):13-15 [Februar 1951] ; RUBEL, E. 1947, in 
Gesch.natf.Ges.Zürich :92-93 ; SCHRÖTER, C. 1938, in Volksschule 7:221-224, avec 
2 photogr. ; STAFLEU ,FR.A. & COW AN, R. S., 1983:792-794 ; VERDOORN, FR. 
1938, in Chron.bot.4:277 ; 1939, in Chron.bot.5:286 ; UEHLINGER, A. 1948 : Martin 
Rikli zum 80. Geburgstag - 23. September 1948:3 pp.innum. [publ. privée, Schaffhausen 
1948]]. 

ROGER-SMITH, HUGH (1867 - 1955) 

Né en 1867 [où ?] ; médecin anglais ; après sa retraite dans la région 
de Capel au Surrey ; possédait un jardin privé de plantes alpines à 
Hampstead ; mort en septembre 1955 à Lilleshall House, Shrewsbury. 

Spécialisé dans la floristique des Alpes et des montagnes de l'Europe, 
particulièrement des Balkans (Serbie, Macédonie, Albanie, Grèce) ainsi 
que des Alpes Juliennes et Steiner et des Karawanken. 

Hb. personnel : [?] 
[BECHERER 1956:23 : ROGER-SMITH 1933]. 
[cf. W.E.TH.I. 1955, in Bull.Alpine Gdn.Soc.23:382-386, avec photogr.; 

DESMOND, R. 1977, Dict.Brit.,Irish Botanists, Hortic:527 ; informations personnelles 
de M E. M. UPWARD, secrétaire de la Alpine Garden Society, Alpine Garden Society 
Centre, Avon Bank, Pershore, Worcs., WR10 3 JP, Grande-Bretagne, [in litt. 16.07.1991 ]]. 

ROMIEUX, HENRI [AUGUSTE] (1857 - 1937) 

Né le 20 avril 1857 à Genève ; apprentissage dans une banque à 
Genève ; employé de banque à Genève (1877-1887); fonctionnaire au 
Département Fédéral des Finances à Berne (1887-1892) ; Conseiller 
d'Etat à Genève, Département des Travaux Publics (1900) ; mort le 21 
novembre 1937 à Genève ; membre de la Murithienne dès 1919. 

Spécialisé entre autre dans la floristique du Bas-Valais et des Alpes 
pennines ainsi que dans le genre Hieracium. 

Hb. personnel : G ; doubles : A ; AK ; BERN ; E ; L ; MO ; NA ; NMW ; OXF. 
[BECHERER 1956:23 : ROMIEUX 1921 ; 1922 ; vide et : ROMIEUX, HENRI & 

ZAHN, HERMANN 1923 ; 1926]. 
[cf. BECHERER, A. 1938, in Verhn.schweiz.natf.Ges.l938:463-465, avec 

bibliogr. ; MIÈGE, J. 1975, in Musées Genève (160):15-17, avec portr. ; MIÈGE, J. & 
WUEST,M.-C. 1975,inSaussurea,TravauxSoc.bot.Genève6:134[25novembre 1975] ; 
STAFLEU, FR.A. & COWAN, R.S. 1983:877 ; THOMMEN, ED. 1938, in 
Bull.Soc.bot.Genève, 2e série, 29:135-140, avec portr. et bibliogr.]. 

186 



RONNIGER, KARL (1871 - 1954) 

Né le 13 août 1871 à Gmunden [Haute-Autriche] ; stagiaire à la 
Chambre des Comptes de la Direction Nationale à Vienne (1889), plus 
tard au Ministère des Finances et directeur du Département des Finances 
IV à Vienne ; retraite en 1925 ; mort le 5 février 1954 à Vienne. 

Spécialisé dans le genre Thymus. 

Hb. personnel : W ; doubles : E ; GB ; H ; L ; NY. 
[BECHERER 1956:24 : RONNIGER 1910 ; 1927]. 
[cf. anon. 1923, in Osterr.bot.Zs.72:376 ; FUKAREK, P. 1954, in Godisn.,Sarajevo 

5(l/2):460-463, avec bibliogr. ; PETRAK, F. 1947, in Sydowia,Anns.mycol.,Beihefte 
1:310 ; RECHINGER, K.H. 1954, in Verhn.zool.-bot.Ges.,Wien 94:5-12, avec portr. et 
bibliogr. ; RECHINGER, K.H. 1954, in Bot.Soc.Brit.Isles, Procds.l(2):280-281 
[November 1954], avec bibliogr.select. ; STAFLEU, FR.A. & COW AN, R.S. 1983:878 ; 
VERDOORN, FR. 1939, in Chron.bot.5:26 ; 1941, in Chron.bot.6:303]. 

RUBEL, EDUARD [AUGUST] (1876 - 1960) 

Né le 18 juillet 1876 à Zurich ; études en sciences naturelles et Dr se. 
nat. à l'Ecole Polytechnique Fédérale à Zurich (1901) ; séjours de for
mation dans le domaine bancaire à Londres, New York et Berlin ; rentré 
en Suisse, fondation de l'Institut privé de Géobotanique (1918); privat.-
docent (1917), plus tard professeur titulaire à l'Ecole Polytechnique 
Fédérale à Zurich ; mort le 24 juin 1960 à Zurich. 

Spécialisé en géobotanique et en phytosociologie. 

Hb. personnel : ZT. 
[BECHERER 1956:24 : RUBEL, EDUARD & BRAUN-BLANQUET, JOSIAS 

1917 ; RUBEL, EDUARD & SCHRÖTER, CARL 1923]. 
[cf.anon. 1914,inBot.Centrbl.,refer.OrganGes.ges.Bot.In-,Ausl.ed.l26:192;auct.var. 

1960 : Eduard Rübel-Blass -18. Juli 1876 - 24. June 1960 - (Gedenkfeier anlässlich der 
Bestattung - Mittwoch, den 29. Juni 1960 in der Kirche Fluntern in Zurich).- [Ge-
denkschriften-Verlag, Zürich, 1960] : [l]-[42], avec portr. [contrib.: FUETER, K, pp.9-
14/35-[42] ; ELLENBERG, H., pp.15-21 ; TÖNDURY, G., pp.23-27 ; RUOFF, W.H., 
pp.29-34] ; FURRER, E. 1960, in Vierteljahresschr.natf.Ges.Zürich 105(4):331 -333, avec 
portr. ; HUBER-PESTALOZZI, G. 1961, in Schweiz.Zs.Hydrol.23:285-289 ; LÜDI, W. 
1946, in Eduard Rubel - Festgabe zum 70. Geburgstag, Zürich 1946:199-204 ; LÜDI, W. 
1960, in Berte.geobot.Inst.Eidg.Techn.Hochsch., Zürich 32:5-24, avec portr. et 
bibliogr.[1930-1958] ; LÜDI, W. 1960, in Verhn.zool.-bot.Ges.,Wien 100:8-10 ; LÜDI, 
W. 1960, in Verhn.schweiz.natf.Ges.l40:237-240, avec portr. ; RÜBEL-KOLB, ED. 
1970, in Neujahrsbl.Besten Waisenh.Zürich 133:[1]-41, avec 2 portr. et 2 photogr. ; 
RUOFF, W.H. 1961, in Zürcher Taschenb., N.F.,82:3-21, avec 2 portr. ; SCHRÖTER, 
C. 1936, in Natw.24(41):641-642 ; STAFLEU, FR.A. & COW AN, R.S. 1983:975-976 ; 
VERDOORN, FR. 1935, in Chron.bot.l:30/39/40/260/264 ; 1936, in Chron.bot.2:28/30/ 
32/57/278/299 ; 1937, in Chron.bot.3:45/l09/243 ; 1938, in Chron.bot 4:91/276 ; 1939, 
in Chron.bot.5:136/137/283/286/526 ; WEBER, C. 1961, in Plant Sc.Bull.7(l):6]. 
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RYTZ, WALT[H]ER [AUGUST RUDOLPH] (1882 - 1966) 

Né le 13 janvier 1882 à Berne ; études en sciences naturelles aux 
Universités de Berne ( 1902-1907) et Bonn [Allemagne] ( 1904-1905) ; Dr 
phil.II de l'Université de Berne (1911), assistant à l'Institut Botanique 
(1905-1909/1911) ; professeur de géographie et histoire naturelle au 
gymnase libre de Berne ( 1909-1911); privat-docent ( 1911 ) et professeur 
extra-ordinaire à l'Université de Berne (1920-1966) ; conservateur des 
collections (1915-1920) ; vice-directeur de l'Institut Botanique et du 
Jardin Botanique de l'Université de Berne (1952-1966) ; fondateur du 
Jardin Botanique Alpin sur la Schynige Platte [Oberland Bernois] ( 1929) ; 
mort le 26 septembre 1966 à Berne. 

Spécialisé dans la floristique et phytogéographie des plantes suisses, 
ainsi que dans l'histoire de la botanique suisse. 

Hb. personnel : BERN. 
[BECHERER 1956:24 : RYTZ 1935 ; vide et : FISCHER, EDUARD & RYTZ, 

WALT[H]ER, 1953; SCHMID, EMIL, LÜDI, WERNER, RYTZ, WALT[H]ER & 
HIRSCHMANN, OTTO 1951]. 

[cf. anon. 1915, in Hedwigia, Organ Kryptog.kde.,Phytopathol.57(l):(76) ; 
BECHERER, A. 1968, in Berte.schweiz.bot.78:210 [18. Dezember 1968] ; FREY, 
HCH.1967, in Mittn.natf.Ges.Bern, N.F., 24:131-132 ; STAFLEU, FR.A. & COW AN, 
R.S. 1983:1020 ; VERDOORN, FR. 1935, in Chron.bot.l:30/132/275 ; 1937, in 
Chron.bot.3:240;WELTEN,M.1967,inMittn.natf.Ges.Bern,N.F.,24:103-113,avecportr. 
et bibliogr. ; informations personnelles du Dr phil.II Walter RYTZ, Burgdorf [BE], fils 
du Prof. Walt[h]er RYTZ]. 

SAINT-YVES, ALFRED [MARIE- AUGUSTIN] (1855 - 1933) 

Né le 7 mai 1855 à Paris ; études à l'Ecole Polytechnique (1875-
1879) ; entré dans la carrière militaire, stage obligatoire à Fontainebleau ; 
lieutenent en seconde au 10e régiment d'artillerie à Rennes [Dépt. Ille-
et-Vilaine] ( 1879), suivi par de stages successifs dans diverses garnisons : 
comme capitaine en second àTarbes [Dépt. Hautes-Pyrénées], à Rennes, 
à Saint-Brieuc [Dépt. Côtes-du-Nord], à Nantes [Dépt. Loire-Atlantique], 
à Le Havre [Dépt. Seine-Maritime] et de nouveau à Rennes ; 1889-1895 
détaché au Ministère de la Guerre, ultérieurement dans le rang de 
capitaine en premier ; commandant d'une batterie d'artillerie, puis d'une 
batterie alpine à Nice [Dépt. Alpes-Maritimes] (1895-1901) ; sous-
directeur technique de l'Atelier de Construction à Lyon [Dépt. Rhône] 
(1901) ; chef d'escadron et commandant d'artillerie de l'arrondissement 
de Rochefort [Dépt. Charente-Maritime] (1902-1904) ; commandant du 
2e groupe des batteries alpines à Nice ; en retraite prématurée en 1905 
d'abord à Nice ; mobilisé pendant la première Guerre Mondiale (1914-
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1918), attribué au Ministère de la Guerre, d'abord à Bordeaux [Dépt. 
Girondes], puis à Paris ; retour à Nice (1918-1920) et demeure dans la 
vieille maison familiale à Vernou-sur-Brenne [Dépt. Indre-et-Loire] ; 
mort le 8 octobre 1933 à Vernou-sur-Brenne. 

Spécialisé dans la floristique des Alpes-Maritimes et dans le genre 
Festuca et d'autres genres de graminées. 

Hb. personnel : G ; LAU ; doubles : C ; G ; G-BU ; LAU. 
[BECHERER 1956:24 : SAINT-YVES 1924]. 
[cf. CAVILLIER, FR. 1935, in Candollea, Organe Conserv.Jdn.bot.Ville Genève 

6:25-43 [ avril 1935], avec portr. et bibliogr. ; CAVILLIER, FR. apud BURNAT, E., [éd. 
CAVILLIER, FR.] 1941: 84-85 ; LITARDIÈRE, R., DE 1934, in Bull.Soc.bot.France 
81:46-53, avec portr. et bibliogr. ; WILCZEK, E. 1937, in Bull.Soc.vaud.Sc.nat.60:21/22/ 
26]. 

SAMUELSSON, GUNNAR (1885 - 1944) 

Né le 22 août 1885 à Norrtälje [Uppland, Suède] ; études en sciences 
naturelles et Dr phil. à l'Université de Stockholm (1913) ; lecteur en 
Botanique à l'Université d'Uppsala (1913-1919); conservateur au Musée 
Botanique d ' Uppsala (1914-1919); professeur et directeur du Département 
de Botanique du Riksmuseum à Stockholm ( 1924-1944) ; mort le 14 avril 
1944àStokholm. 

Spécialisé entre autre dans les plantes aquatiques. 

Hb. personnel : S ; doubles : A ; B [partiellement détruit] ; BM ; C; CAN ; DAO ; DPU ; 
GB ; GH ; H ; K ; LD ; M ; MICH ; NMW. 

[BECHERER 1956:24 : SAMUELSSON 1922 ; 1925]. 
[cf. HERTEL, H. & SCHREIBER, A. 1988:388 ; JESSEN, K. 1946, in 

Bot.Tidsskr.46(5):433-435, avec portr. ; SKOTTSBERG, C. 1944, in Svensk 
bot.Tidskr.38:445-458, avec portr. et bibliogr.; STAFLEU, FR.A. & COW AN, R.S. 
1985:23-25] 

SCHINZ, HANS (1858 - 1941) 

Né le 16 décembre 1858 à Zurich ; études en sciences naturelles et Dr 
phil.II à l'Université de Zurich (1883); poursuite des études de Botanique 
à Berlin ; expédition en Afrique sud-occidentale (1884-1887) ; privat-
docent en botanique (1891), professeur extra-ordinaire (1892-1895) et 
professeur ordinaire de botanique à l'Université de Zurich (1895-1929); 
en retraite à Zurich ; mort le 30 octobre 1941 à Zurich. 

Spécialisé entre autre dans la floristique et la végétation suisses. 
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Hb. personnel : Z ; doubles : B [partiellement détruit] ; BM ; BREM ; COI ; CORD ; 
E ; FR ; GE ; GRA ; H ; L ; LE ; M ; SGO ; W. 

[BECHERER 1956:24 : SCHINZ 1902 ; 1909 ; vide et ; SCHINZ, HANS & 
KELLER, ROBERT 1900-1923]. 

[cf. anon. 1941, in Neue Zürcher Ztg.l62(1725):l [30. Oktober 1941], avec portr. ; 
anon. 1942, in Bull.Soc.vaud.Sc.nat.62:63-64 ; anon. 1947, in Biogr.Lexikon 
verstorb.Schweizer 1:440, avec portr. ; BAEHNI, CH. 1942, in Bull.Soc.botGenève, 2e 
série, 33:202-206 ; DÄNIKER.A.U. 1943, in Berte.dtschen.botGes.61(6):363-368, avec 
portr. ; HERTEL, H. & SCHREIBER, A. 1988:391 ; HESCHELER, K. 1928, in Neue 
Zürcher Ztg.l49(2248):l-2 [6. Dezember 1928 ; 149 (2252): 1 [6. Dezember 1928] ; 
HOCHREUTINER, B.-P. 4.1941, in Boissiera, Méms.Jdn.bot.,Conser.bot. Ville Genève 
5:l-6;HOCHREUTINER,B.-P.-G. 1941,in J.Genève 1941(265):2[6novembre 1941] ; 
1941(269) [11 novembre 1941] ; HOCHREUTINER, B.-P.-G. 1943, in Chron. 
bot.7(7):349-351, avec portr. ; JÄGGLI, M. 1942, in Boll.Soc.ticin.Sc.nat.36:XIV-XVI ; 
KUMMER, G. 1928, in Schaffh.tagbl.88(287):[l] [6. Dezember 1928] ; PEYER, B. 
1941, in Verhn.schweiz.natf.Ges.l941:407-421, avec portr. et bibliogr. ; SCHINZ, H. 
1940 : Mein Lebenslauf. - Druck Gebr. Fretz AG., Zürich 1940 : [1]-51 [Dezember 
1941 ] ; SCHNELLER, J. 1977, in Turicum [ 1 ) :35-36, avec portr. ; STAFLEU, FR.A. & 
COWAN,R.S. 1985:175-181 ; STEINER, H. 1941,inVierteljahresschr.natf.Ges.Zürich 
86:376-378 ; ZIMMERMANN, K. 1941 : Hans Schinz - Ordentlicher Professor für 
Botanik an der Universität in Zürich - 6. Dezember 1858 - 30. Oktober 1941 - Ab
dankungsworte, gesprochen bei der Bestattung von Prof. Dr Hans Schinz : [ 1 ]-[ 13], avec 
portr., suivi par des contrib. de : DÄNIKER, A.U. : Grabrede gehalten anlässlich der 
Abdankung von Prof. Dr Hans Schinz im Krematorium in Zürich, am 3. November 1941, 
pp.l5-[23] ; TIERCY, pp.31-[34] ; WÜEST,A.,pp.25-29]. 

SCHLATTERER, AUGUST (1865 - 1948) 

Né le 15 février 1865 à Fribourg-en-Brisgau ; études en sciences 
naturelles et Dr phil. àl'Université de Fribourg-en-Brisgau (1891) ; après 
une brève activité dans le service scolaire badois, employé dans la maison 
d'étition Brockhaus à Leipzig ; rédacteur principal pour l'édition du «Der 
Kleine Herder» dans la maison d'édition Herder à Fribourg-en-Brisgau 
et éditeur responsable du «Jahrbuch der angewandten Natur-
Wissenschaften» (1899-1939) ; en retraite à Fribourg-en-Brisgau ; mort 
le 16 octobre 1948 à Fribourg-en-Brisgau. 

Spécialisé dans la floristique de l'Allemagne du Sud, mais également 
des Alpes. 

Hb. personnel : KR. 
[BECHERER 1956:24 : SCHLATTERER 1928] 
[cf. MÜLLER, K. 1935, in Mittn.bad.Landesver.Nat.kde.,Nat.schutz,N.F.,3(8/9): 115-

116 [10. Februar 1935 ; SCHURHAMMER, H. 1949, in Mittn.bad.Landesver. 
Nat.kde,Nat.schutz, September 1949 [= N.F.,5(3)]:102-103 [September 1949]]. 
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SCHMID, EMIL (1891 - 1982) 

Né le 18 février 1891 à Cannstadt en Wurtemberg (Allemagne) de 
famille suisse ; études en sciences naturelles aux Universités de Zurich et 
Munich ; Dr phil.II de l'Université de Zurich ; études en Italie pendant 
plusieures années ; conservateur des collections de l'Institut Botanique 
de l'Université de Zurich (1929) et privat-docent (1935) ; mort le 11 juin 
1982 à Zurich. 

Spécialisé entre autre dans la végétation de la Suisse. 

Hb. personnel : Z. 
[BECHERER 1956:24 : SCHMID 1936; 1950; 1951a ; 1951b ; vide et : SCHMID, 

EMIL, LÜDI, WERNER, RYTZ, WALT[H]ER & HIRSCHMANN, OTTO 1951]. 
[cf. anon.1948, in World Biogr., L-Z:4238 ; MENDOZA-HEUER, 1.1971, in Neue 

Zürcher Ztg.l92(80):33 [18. Februar 1971] ; MENDOZA-HEUER, I. 1983, in Univ. 
Zürich, Jahresber. 1982/83: 2 pp., avec portr. ; STAFLEU, FR.A. & COW AN, R.S. 
1985:235]. 

SCHMIDELY, AUGUSTE [-ISAAC-SAMUEL] (1838 - 1918) 

Né le 26 janvier 1838 à Genève ; apprentissage à la banque Lenoir & 
Cie. à Genève ( 1854 -1858) ; industriel à Genève ( 1859-1881 ) ; employé 
de la maison bancaire Lenoir & Cie. à Genève (1881-1917) ; mort le 28 
octobre 1918 à Genève ; membre de la Murithienne dès 1878. 

Spécialisé dans la floristique du canton de Genève et des Alpes de la 
Haute-Savoie, du Valais ainsi que des cantons de Vaud, Berne et 
Fribourg. 

Hb. personnel : G ; doubles : A ; B [partiellement détruit] ; BR, C ; GB. 
[BECHERER 1956:24 : SCHMIDELY 1901a ; 1901b ; 1911]. 
[cf. BRIQUET, J. 1920,in Annuaire Conserv.,Jdn.bot.Genève21:323-337,avec portr. 

et bibliogr. ; BRIQUET, J., [éd. CAVILLIER, FR.] 1940:429-433, avec bibliogr. ; 
GUINET, A. 1919, in Bull.Soc.bot.Genève, 2e série, 10:377-379 ; MIÈGE, K. & WUEST 
1975, in Saussurea, Travaux Soc.bot.Genève 6:132 ; STAFLEU, FR.A. & COW AN, R.S. 
1985:240]. 

SCHRÖTER, CARL [JOSEPH] (1855 - 1939) 

Né le 19 décembre 1855 à Esslingen en Wurtemberg (Allemagne) ; 
dès 1864 à Zurich ; études en sciences naturelles ( 1874-1880) et Dr sc.nat. 
(1880) ; assistant et privat-docent à l'Ecole Polytechnique de Zurich 
( 1878) ; études à Berlin ( 1880-1881); professeur ordinaire de botanique 
à l'Ecole Polytechnique à Zurich (1884-1926) ; Dr es sc.nat. h.c. de 
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l'Université de Genève (1909), Drphil. h.c. de l'Université de Munich et 
de l'Université de Berne (1925), des Universités de Cambridge et de 
Bonn (1930) et de l'Université d'Amsterdam (1932) ; mort le 7 février 
1939 à Zurich ; membre de la Murithienne dès 1886. 

Spécialisé entre autre en phytogéographie, floristique et 
phytosociologie des Alpes. 

Hb. personnel : ZT ; doubles : A ; BAS ; BERN ; BO ; BR ; G ; JE ; LAU ; NMW ; 
PAS. 

[BECHERER 1956:24 : SCHRÖTER 1916 ; 1923-1926 ; 1923a ; vide et : RUBEL 
EDUARD & SCHRÖTER, CARL 1923]. 

[cf. anon. 1939, in Basler Nachm.95 (39) [9. Februar 1939], avec portr. ; anon 1939, 
in Bull.misc.Inform.Kew 1939:162-163 ; anon. 1948, in Biogr.Lexikon verstorb.Schweizer 
2:30 ; BEAUVERD, G. 1940, in Bull.Soc.bot.Genève, 2e série, 31:437-438 ; BRUNIES, 
ST. 1939, in Schweizer Nat.schutz 5:17-19 ; CHODAT, F. 1940, in Comptes rendus 
Soc.Phys.,Hist.nat.,Genève 57:14-16 ; FLÜCK, H. 1939, in Schweizer Apoth-Ztg.77:98-
99 ; GAMS, H. 1939, in Biologe 8(6):208-212, avec portr. ; HOCHREUTINER, B.P.-
G. 1939, in J.Genève 1939(41):3[11 février 1939] ; HUBER-PESTALOZZI, G. 1939, in 
Archiv Hydrobiol.35:655-694 ; JÄGGLI, M. 1939, in Boll.Soc.ticin.Sc.nat.34:11-12, avec 
portr. ; MERKT, C. 1940, in Berte.Schwyzernatf.Ges.3:125-127, avec portr. ;REGELIS, 
K. 1926, in Kosmos, Kaunas 1926(l):47-48 ; RIKLI, M. 1939, in Neue Zürcher 
Ztg.l60(278):l-2 [14. Februar 1939] ; RIKLI, M. 1939, in Vierteljahresschr. natf. Ges. 
Zürich 84:355-361 ; RIKLI, M. 1940,in Jahrb.Ver.schweiz.Gymn.Lehrer 68:45-47 ; 
RUBEL, ED. 1925, in Veröffn.geobot.Inst.Rübel, Zürich 3:1-34, avec portr. et bibliogr. ; 
RUBEL, ED. 1936, in Ber.geobot.Forsch.inst.Rübel, Zürich 1935:24-28, avec bibliogr. 
[années 1926-1935] ;RÜBEL, ED. 1939,inVerhn.schweiz.natf.Ges.l939:308-348,avec 
portr. et bibliogr.; RUBEL, ED. 1940, inNeujaJirsbl.BestenWaisenh.,Zürichl03:[l]-74, 
avec portr., 2 photogr. et bibliogr. ; RUBEL, ED. 1947, in Gesch.natf.Ges.Zürich :89-90, 
avec portr. ; STAFLEU, FR.A. & COW AN R.S. 1985:339-348 ; TANNER 1939, in 
Schweiz.Zs.Forstw.90:90-92 ; TANSLEY, A.G. 1939, in J.Ecol.27:531-534, avec 
portr. ; UEHLINGER.A. 1939, in Mittn. natf.Ges.Schaffhn.l5:217-239, avec portr. ; 
VARESCHI, V. 1940, in Jahrb.Verein Schutze Alpenpfzen., -tiere 12:71-78, avec 
bibliogr. [protec.plantes alpines suisses] ; WEHRLI, L. 1939, in Alpen 15:59-61 ; WEISS, 
F.E. 1942, in Procds.linn.Soc.London 151: 252-254 ; WIDMER, E. 1943, in 
Mittn.aarg.natf.Ges.21:XLVI-XLVIII ;WITTROCK, V.B. 1905, in Acta Horti 
berg.3(3): 164-165/1.133, portr. ; WUILLOUD, H. 1939, in Bull.Murith., Soc. valais. 
Sc.nat.56:141-146]. 

SCHULZ, OTTO EUGEN (1874 - 1936) 

Né le 31 octobre 1874 à Berlin ; études à l'Ecole normale de Berlin ; 
instituteur de 1906 à 1931 ; mort le 17 février 1936 à Berlin. 

Spécialisé dans le genre Cardamine et dans la famille des 
Brassicaceae en général. 

Hb. personnel : B [partiellement détruit]. 
[BECHERER 1956:24 : SCHULZ, O.E. 1903 ; 1919 ; 1927]. 
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[cf. anon. 1936, in Hedwigia.Organ Kryptog.kde.,Phytopathol.76:( 141 ) ; anon. 1936, 
in Notizbl.bot.Gtn.,Mus.Berlin-Dahlem 13:154 ; anon. 1936, in Österr.bot,Zs.85:160 ; 
anon. 1936, in J.Bot.,Brit.,foreign 74:152 ; ERNST, A. 1937, in Verhn.bot.Ver. 
Prov.Brandenbg.77:138 ; LOESENER, L. ED. TH. 1936, in Verhn.bot.Ver. 
Prov.Brandenbg.76:157-166, avec portr. et bibliogr. ; STAFLEU, FR.A. & COWAN, 
R.S. 1985:388-389]. 

SCHULZ, RICHARD (ca. 1880 [? ] -? ) 

[Malgré tous nos efforts pour obtenir des informations plus précises 
sur ce botaniste allemand, né probablement autour de l'année 1880 à 
Rawitsch en Posnanie [Rawicz, Pojerzierze Wrelkopolskoj Ujawskie en 
Pologne] il n'a pas été possible de combler ces lacunes. K.W. VON 
DALLA TORRE & L.G. VON S ARNTHEIN1913:196 citent RICHARD 
SCHULZ déjà en 1907 comme «jetzt verschollen». Le nom de RICHARD 
SCHULZ est inclus dans la liste des promotions au grade de docteur de 
l'Université de Zurich sous la date du 11 juillet 1904 avec le Professeur 
Dr. Hans SCHINZ, directeur de l'Institut Botanique de Zurich comme 
promoteur. Les conditions de cette promotion à Zurich sont cependant 
assez énigmatiques. Le nom de RICHARD SCHULZ n'apparaît pas dans 
d'autres documents, ni de l'Université de Zurich, ni de l'Ecole Po
lytechnique ; un «curriculum vitae» sous forme de notes manuscrites , 
mentionné dans l'énumération des documents de RICHARD SCHULZ 
dans les archives universitaires n'est plus retrouvable aujourd'hui, et son 
nom ne figure pas dans les listes officielles des étrangers et des habitants 
à Zurich pendant cette période. Un exemplaire de la thèse imprimée a été 
reçu à la Bibliothèque Nationale Suisse à Berne déjà un jour après la 
promotion, i.e. le 12 juillet 1904. En outre, RICHARD SCHULZ a été 
candidat au doctorat chez FERDINAND ALBIN PAX à l'Université de 
Breslau [Wroclaw, Pologne] selon une liste publiée par KRÄUSEL 
1955:96 ; SCHULZ 1904: [200] lui-même remercie le professeur PAX 
à la suite du texte de sa thèse : «speciell meinem hochverdienten Lehrer 
Herrn Professor Dr. Pax für das mir erwiesene Wohlwollen in Rat und 
That meinen herzlichsten Dank auszusprechen. » Finalement, le traitement 
du genre Phyteuma a aussi été publié avec une page titre légèrement 
différente «Monographie der Gattung Phyteuma von Dr. RICHARD 
SCHULZ» comme «Arbeit aus dem Botanischen Garten der Universität 
Breslau», mais comme à Zurich, le nom de RICHARD SCHULZ 
n'apparaît pas dans les documents officiels, ni de l'Université, ni de la 
ville de Breslau]. 

Spécialisé dans le genre Phyteuma. 

Hb. personnel ; ? ; doubles : GH. 
[BECHERER 1956:24 : SCHULZ, R. 1904] 
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[cf. DALLA TORRE, K.W., VON & SARNTHEIN, L.G., VON 1913, Farn-, 
Blütenpfzen. Tirol, Voralbg., Liechtenst.6(4):196 ; KRÄUSEL, R. 1955, in 
Berte.dtschen.bot.Ges.68a:96 ; SCHULZ, R. 1904 : Monographische Bearbeitung der 
Gattung Phyteuma .- Inaugural-Dissertation zur Erlangung der philosophischen 
Doktorwürde - vorgelegt der Hohen philosophischen Fakultät - (Mathematisch
naturwissenschaftliche Sektion) der Universität Zürich von Richard Schulz aus Rawitsch.-
Begutachtet von Herrn Prof. Dr. H. Schinz. - Geisenheim a.Rhein 1904. - Druck von Joh. 
Schneck, Marktstrasse 15. : 4 pp.innum. [tit.; dedic] ; [l]-204 ; tt.1-3 [juillet 1904] ; 
informations personnelles du Dr Robert DÜNKI, Stadtarchiv Zürich, [in litt. 06.03.1991 ]; 
Dr Beat GLAUS, wissenschaftshistorische Sammlungen, ETH-Bibliothek, Zürich, [in 
litt. 12.04.1991] ; Dr Ulrich HELFENSTEIN, Staatsarchiv des Kantons Zürich, [in litt. 
20.03.1991 ] ; Dr G. A. NOGLER, Archiv der Universität Zürich, [in litt. 22.10.1990] ; Dr 
W. STOJANOWSKA, Curator of the Herbarium, Wroclaw University, Museum of 
Natural History, [in litt. 14.02.1991] ; Dr AlicjaZEMANEK, Botanical Garden, Institute 
of Botany, Jagellonian University, Krakow, [in litt. 20.02.1991]]. 

SÖLLNER, ROLAND [-MICHEL] (1915 - x ) 

Né le 18 avril 1915 à Lausanne, originaire de Cureggia [TI] et Zurich; 
études en médecine et Dr med. dent, à l'Université de Genève (1940) ; 
études en sciences naturelles à l'Université de Neuchâtel et Dr es sc.nat. 
(1954) ; médecin dentiste avec cabinet privé à Zurich dès 1941. 

Spécialisé dans le genre Cerastium. 

Hb. personnel : NEU. 
[BECHERER 1956:24 : SÖLLNER 1954]. 
[Informations personnelles du Dr Roland SÖLLNER, Zurich]. 

STAGER, ROBERT (1867 - 1962) 

Né le 6 février 1867 à Villmergen [AG] ; études en médecine aux 
Universités de Berne, Bâle et Zurich ; stages à Prague en Tchécoslovaquie 
et à Leipzig en Allemagne ; Dr en médecine de l'Université de Berne ; 
médecin avec cabinet privé à Berne : homéopathie ; en retraite au Tessin 
dès 1939 ; mort le 11 décembre 1962 à Lugano ; membre de la Murithienne 
dès 1949. 

Spécialisé dans la floristique et l'entomologie de la garide valaisanne. 

Hb. personnel : BERN. 
[BECHERER 1956:24 : STAGER 1950a ; 1950b]. 
[cf. FREY,HCH. 1964, in Mittn.natf.Ges.Bern, N.F., 20:XXXV-XXXVII [Oktober 

1964], avec portr. et bibliogr.select. ; KETTERER, CH.-E. 1963, in Bull.Murith. 
Soc.valais.Sc.nat. 80:150-152 ; SCHMIDLIN, A. 1963, in Mittn.entomol.Ges., Basel, 
N.F., 13:28-30]. 
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STEBLER, FRIEDRICH GOTTLIEB (1852 - 1935) 

Né le 11 août 1852 à Berne ; Dr phil. à l'Université de Halle en 
Allemagne (1872) ; séjours d'études au Danemark et en Allemagne ; 
fondation d'un laboratoire privé pour le contrôle de graines à Berne, 
repris par la Confédération, après deux ans, avec le fondateur comme 
directeur; transfert à Zurich à la Section agronomique de Recherche sur 
les graines de l'Institut Fédéral de Recherches; mort le 7 avril 1935 à Lahr 
[Bade, Allemagne] ; membre de la Murithienne dès 1887. 

Spécialisé en plantes fourragères et sur la famille des Poaceae, 
particulièrement les espèces cultivées. 

Hb. personnel : BERN ? ; doubles : C ; G ; LAU ; WRSL. 
[BECHERER 1956:24 : STEBLER 1901 ; 1903 ; 1914 ; 1922 ; 1928]. 
[cf. AELLEN, H., 1932, in Schweiz.Zeitgen.-Lexikon, ed.2:860;FREY, E. 1952, in 

Griine,schweiz.landw.Zs.80(25):971-972 [29. August 1952] ; SCHRÖTER, C. 1935, in 
Alpen 11:89-92 ; STAFLEU, FR.A. & COW AN, R.S. 1985:856 ; VOLKART, A. 1922, 
in Vierteljahresschr.natf.Ges.Zürich 67:199-108, avec portr. et bibliogr.]. 

STERNECK, JAKOB [DAUBLESKY], VON (1864 - 1941) 

Né le 29 décembre 1864 à Karlsbad [Karlovy Vary en Bohême] ; Dr 
jur. de l'Université Charles de Prague ; à l'Institut Botanique de Prague 
(1892-1895) ; juriste au gouvernement de Teplitz [Teplice en Bohême] 
( 1899); commissaire de district successivement à Eger [Cheb], Trautenau 
[Trutnov] et Drahovitz [Drahovce] près Karlsbad ; mort le 15 juin 1941 
à Drahowitz. 

Spécialisé dans le genre Rhinanthus. 

Hb. personnel : PRC ; doubles : C ; E ; G ; GB ; LY ; MANCH ; PR ; PACA ; TRM ; 
W. 

[BECHERER 1956:25 : STERNECK 1901]. 
[cf. OBENBERGER, J. 1941, in Cas. ceské Spole. 38:28-33, avec bibliogr.; 

REISSER 1941, in Zs.Wiener entom.Ver.26(12):265-271, avec bibliogr. ; STAFLEU, 
FR.A. & COW AN, R.S. 1985:903-904]. 

STREUN, [FRIEDRICH] ROBERT (1862 - 1928) 

Né le 25 décembre 1862 à Reutigen près de Spiez, originaire de 
Zweisimmen [Oberland Bernois] ; études à l'Ecole normale de l'Etat de 
Berne (1878-1881) ; diplôme d'enseignant (1881); instituteur à Aeschi 
près de Spiez (1881-1887) et Oberhofen près du lac de Thoune (1887-
1900) où il enseignait aussi comme remplaçant à l'école secondaire 
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(ca. 1892-1896) ; instituteur à l'école de Breitenrain à Berne (1900-
1924) ; retraite prématurée pour raison de santé (1924) ; aide volontaire 
au Jardin Botanique et à l'Herbier de l'Institut Botanique de l'Université 
de Berne, surtout après sa retraite ; mort le 17 octobre 1928 à Berne . 

Spécialisé particulièrement dans la floristique du canton de Berne. 

Hb. personnel : BERN. 
[BECHERER 1956:25 : STREUN 1927]. 
[cf. anon. 1929, in Mittn.natf.Ges.Bern 1928:XXXV-XXXVI [10. Mai 1929] ; J. M. 

1928, in Bemer Schulbl.61(32):460-461 [10. November 1928]]. 

STROH, GEORG (1864 - 1944) 

Né en 1864 à Berlin-Dahlem [?] ; mort le 5 août 1944 à Leobschiitz 
[Gtubczyce en Pologne]. [Sans autres informations biographiques]. 

Spécialisé dans le genre Onosma. 

Hb. personnel : B [probablement détruit] 
[BECHERER 1956:25 : STROH 1939]. 
[cf. Fl.europ.3:314 [ 1972] ; avis mortuaire préconçu avec date et lieu du décès ajoutés 

à main dans les archives du Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-
Dahlem, communiqué par le Dr F. BUTZIN [in litt.06.02.1991 ]; informations personnelles 
du Prof. Dr Herwig TEPPNER, Institut Botanique de l'Université Karl-Franzens, Graz 
[inlitt.14.01.1991]]. 

TAVEL, [RUDOLF] FRANZ, VON (1863-1941) 

Né le 10 mai 1863 à Berne ; études en sciences naturelles aux 
Universités de Genève, Berne et Strasbourg ; Dr phil. de l'Université de 
Strasbourg (1886) suivi par des études supplémentaires à Münster en 
Westphalie ; professeur extra-ordinaire de bactériologie à l'Université de 
Berne (1892) ; lecteur à l'Ecole Polytechnique à Zurich (1892-1895) ; 
conservateur à l'Institut Botanique de l'Ecole Polytechnique à Zurich 
(1895) ; officier actif dans l'Armée de Salut à Berne (1908) ; mort le 30 
décembre 1941 à Berne ; membre de la Murithienne dès 1895. 

Spécialisé entre autre dans les ptéridophytes. 

Hb. personnel : BERN ; doubles : E. 
[BECHERER 1956:25 : TAVEL 1933 ; 1937]. 
[cf. BECHERER, A. 1942, in Berte.schweiz.bot.Ges.52:476 [24. September 1942] ; 

BLUMER, S. & MÜLLER, E. 1971, in Schweizer Zs.Pilzkde.49:102-103 ; RYTZ, W. 
1943, in Mittn.natf.Ges.Bern 1943:218-223 [16. Mai 1943], avec portr. et bibliogr. ; 
STAFLEU,FR.A. & COWAN, R.S. 1986: 185-186]. 
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TERRETTAZ, JEAN-LOUIS (1913 - x ) 

Né le 10 février 1913 à Genève ; apprentissage de droguiste-herboriste 
conjointement avec assistance au cours de l'Institut de Pharmacologie de 
l'Université de Genève (1929-1932) ; certificat fédéral de capacité de 
l'Université de Genève (1932) ; cours à l'Ecole Suisse de Droguerie à 
Neuchâtel (1932-1933) et diplôme en 1933 ; nombreuses activités 
variées dans les domaines de la droguerie et de l'artisanat, le plus souvent 
à mi-temps à Granges [SO], La Chaux-de-Fond, Saint-Biaise et Saint-
Aubin [NE] (1933-1944) ; professeur titulaire à l'Université de Genève 
(1944) ; enseignement secondaire en botanique et phytopharmacologie à 
Genève ( 1944-1974) et à 1 ' Ecole Suisse de Droguerie à Neuchâtel ( 1946-
1951) ; cesse les activités professionnelles et se consacre à la botanique; 
en retraite à Genève ; membre de la Murithienne dès 1951. 

Spécialisé entre autre dans la floristique valaisanne et ossolane. 

Hb. personnel : chez le collectionneur à Genève. 
[BECHERER 1956:25 : TERRETAZ 1942 ; 1946a ; 1946b ; 1946c ; 1948a ; 1948b]. 
[Informations personnelles de M Jean-Louis TERRETTAZ, Genève [in litt. 

10.01.1991]]. 

TERRIER, CHARLES [-ALBERT] (1912 - x ) 

Né le 16 novembre 1912 à Porrentruy [BE, aujourd'hui JU] ; études 
en sciences naturelles (1931), diplôme d'études supérieures es sc.nat. et 
assistant auxiliaire à l'Institut de Botanique Spécialisée à l'Ecole 
Polytechnique Fédérale à Zurich (1935) ; stage à l'Université d'Uppsala 
en Suède et voyage en Laponie (1936) ; Dr es sc.nat. (1939) et assistant 
à l'Institut de Botanique Spécialisée de 1' Ecole Polytechnique à Zurich 
(1937-1939) ; assistant scientifique dans la Section d'oenologie de la 
Station Fédérale d'Essais viticoles et arboricoles de Montagibert 
[Lausanne, VD] ( 1939-1947) ; voyage d'études aux Etats-Unis [Riverside, 
Berkeley, Davis, etc.] (1948) ; rentré en Suisse, à la Station Fédérale de 
Recherches agronomiques de Lausanne ; professeur extra-ordinaire de 
cryptogamie et pathologie végétale ainsi que conservateur des herbiers à 
l'Institut Botanique de l'Université de Neuchâtel (1954) ; en retraite à 
Hauterive [NE]. 

Spécialisé entre autre dans la floristique suisse et française ainsi que 
des Dolomites, de la Provence et de la Corse. 

Hb. personnel : NEU. 
[BECHERER 1956:25 : TERRIER 1945 ; 1946]. 
[cf. WALZER, P.O. 1965, in Anthol.jurass. 2:481 -483 ; informations personnelles du 

Prof. Dr Jean-Louis RICHARD, Hauterive [NE]] 
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THELLUNG, ALBERT, (1881 - 1928) 

Né le 12 mai 1881 à Zurich ; études en sciences naturelles aux 
Universités de Zurich et Montpellier (1900-1905) ; Dr phil.II de 
1 'Université de Zurich ( 1905) ; privat-docent ( 1909) et professeur ( 1921 ) 
à l'Université de Zurich ; assistant à l'Institut Botanique dès 1904 ; mort 
le 26 juin 1928 à Zurich. 

Spécialisé dans la floristique suisse, la flore adventice et le genre 
Lepidium. 

Hb. personnel : BAS ; doubles : DAO ; L ; MPU ; US ; Z. 
[BECHERER 1956:25 : THELLUNG 1906 ; 1907 ; 1911 ; 1919 ; 1921 ; 1922a ; 

1922b ; 1923a ; 1923b ; 1924 ; 1927 ; vide et : BRAUN-BLANQUET, JOSIAS & 
THELLUNG, ALBERT 1921]. 

[cf. BECHERER, A. 1942, in Berte.schweiz.bot.Ges.52:476 [24. September 1942] ; 
BOURQUIN, J. 1928, in Actes Soc.jurass.Emulation, 2e série, 33:269-270 ; BRAUN-
BLANQUET, J. 1929, in Jahresber.natf.Ges.Graubndn.,N.F., 67:XXVI-XXVIII ; 
CAVILLIER, FR. 1941, in Boissiera,Méms.Jdn.,Conserv.bot.Ville Genève 5:89 ; 
DRUCE, G.C. 1929, in Report bot.Soc.,Exch.Club brit.Isles 8(5):712-718 ; FONT-QUER, 
P. 1928, in Cavanillesia,Rer.bot.Acta 1:127 ; KLOOS, A.W. 1929, in Nederlds. 
kruidk.Archiv 1928:1-2 ; SCHINNERL 1929, in Mittn.bayer.bot.Ges.4a: 131-132 ; 
SCHINZ, H. 1928, inNeueZürcherZtg.l49(1407/1413):l-2[3. August 1928] ;SCHINZ, 
H. 1928, in Vierteljahresschr.natf.Ges.Ziirich 73:558-580, avec bibliogr. ; SCHINZ, H. 
1928,in Berte.schweiz.bot.Ges.37:X-XII [Dezember 1928] ; STAFLEU, FR.A. & 
COW AN, R.S. 1986:242-245]. 

THOMMEN, [JULIUS] EDUARD (1880 - 1961) 

Né le 30 janvier 1880 à Bâle ; études en philologie, particulièrment des 
anciennes langues d'abord à l'Université de Bâle (1901-1902), puis à 
Göttingen ; Dr phil de 1 ' Université de Göttingen ( 1902) ; études en France 
(Paris) et en Angleterre (Oxford) ; sténographe des conseils fédéraux à 
Berne et en même temps traducteur au Bureau de Travail semi-privé à 
Bâle ; transfert à Genève (1920) et responsable des traductions des 
règlements et lois de la Protection du Travail auprès du Bureau International 
du Travail ; retraite en 1940, domicilié au Petit-Saconnex et se consacre 
entièrement aux études botaniques, particulièrement à la préparation des 
dessins pour son «Atlas de Poche de la Flore suisse» ; rentré dans sa ville 
natale vers 1954 ; mort le 25 juillet 1961 à Bâle. 

Spécialisé dans le floristique des Alpes occidentales et de la Suisse, 
surtout des cantons de Genève, Valais et Tessin. 

Hb. personnel : BAS ; doubles : G. 
[BECHERER 1956:25 : THOMMEN 1940 ; 1945a ; 1945b ; 1945c ; 1946 ; 1949 ; 

1950 ; 1952] 
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[cf. anon. 1961, in Mondes Plantes 55(333):7 [octobre-décembre 1961] ; 
BECHERER, A. 1962, in Berte.schweiz.bot.Ges.72:67-68 [15. August 1962] ; 
BECHERER, A. 1975, in Bauhinia, Zs.Basler bot.Ges.5(3):169-171 ; E[DUARD] 
GfRAETER] 1940, in Natl.-Ztg., Basel 98(47):6 [29. Januar 1940] ; KL. 1961, in Natl.-
Ztg., Basel 119(348):5 [31. Juli 1961] ; STAFLEU, FR.A. & COW AN, RS. 1986:278-
279 ; WEIBEL, R. 1962, in Muées Genève,n.s., 3(21): 14-16, avec portr. et photogr. ; 
WEIBEL, R. 1962, in Travaux Soc.bot.Genève (6): 10-15, avec bibliogr. ; informations 
personnelles de Mme Anny KLEIN-THOMMEN, Bâle, nièce de Dr Eduard THOMMEN 
[in litt. 11.02.1991; 24.03.1991]; M Jean-Louis TERRETTAZ, Genève [in litt. 
10.01.1991]]. 

TISSIÈRES, PIERRE [-FRANÇOIS-ALFRED] (1927 -1974) 

Né le 9 août 1927 à Martigny ; études en médecine à l'Université de 
Lausanne (1947), interrompues pour cause de tuberculose et séjour à 
Montana [ VS] ; diplôme en 1957 ; divers stages de formation à Lausanne, 
se spécialisant dès 1959 en ophtalmologie ; Dr med. en 1964 et cabinet 
privé comme ophtalmologue à Lausanne (1965) ; mort noyé lors d'un 
séjour sur l'île de Mahé [île Seychelles] le 6 février 1974 . 

Spécialisé dans la floristique locale des environs de Montana. 

Hb. personnel : en possession de Mme Aude TISSIÈRES, déposé au Musée d'Histoire 
naturelle à Sion [SION]. 

[BECHERER 1956:25 : TISSIÈRES 1946]. 
[Informations personnelles de l'Etat Civil de la Commune d'Orsières ; Mme Bernard 

TISSIÈRES, Martigny-Ville, frère de Dr Pierre TISSIÈRES ; Mme Josette SCHMIDT-
TISSIÈRES, née ZIMMERMANN, Saint-Sulpice, épouse du Dr Pierre TISSIÈRES ; M 
Jean-Claude PRAZ, Président de la Murithienne, Sion]. 

TUBEUF, CARL, Freiherr VON (1862-1941) 

Né le 20 janvier 1862 à Amorbach en Franconie Inférieure ; études en 
sciences naturelles au Collège Forestier d' Aschaffenburg (1881-1883) et 
à la Section des Sciences Forestières de l'Université de Munich (1883-
1885) ; études pratiques à l'administration des Eaux et Forêts de Freising 
en Bavière, puis assistant à la section botanique de la Station de Recherches 
à Munich ; Dr phil. de la faculté de Sciences politiques de l'Université de 
Munich (1886), suivi d'habilitation à l'Université (1888) et à l'Ecole 
Polytechnique (1892) de Munich ; auparavant, chargé de cours à la 
faculté de botanique forestière de l'Ecole Polytechnique de Karlsruhe en 
Bade (1887) et privat-docent de botanique forestière et Phytopathologie 
à l'Université et à l'Ecole Polytechnique de Munich (1888); directeur de 
la Station de Phytopathologie et de la Protection des Plantes à Munich 
(1898) et la même année conseiller impérial et membre du Service de 
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Santé impérial à Berlin ; directeur de la section de biologie du Département 
des Eaux et Forêts à l'Institut impérial (1901-1934) ; initiateur du Parc 
National du Königssee en Bavière (1910), élargi en 1921 ; mort le 8 
février 1941 à Munich. 

Spécialisé entre autre dans le genre Wiscum. 

Hb. personnel : ? ; doubles : M. 
[BECHERER 1956:25 : TUBEUF 1923]. 
[cf. HERTEL, H. & SCHREIBER, A. 1988:143 ; MUNCH, E. 1941, in 

Berte.dtschen.bot.Ges.59:(109)-(127), avec portr. et bibliogr. ; ROHMEDER, E. 1941, 
in Jahrb. Ver.Schutze Alpenpfzen., -tiere 13:86-88 ; STAFLEU, FRA. & COW AN, R.S. 
1986:520-521 ; WAKEFIELD, E.M. 1947, in Prodcs.linn.Soc.,London 158(l):71-72]. 

UHROVÂ [mariée HRABETOVÂ], ANEZKA (1900 - 1981) 

Née le 5 septembre 1900 à Lomnice [Lomnitz] près de Tisnov 
[Tischnovitz] en Moravie [aujourd'hui CSFR] ; études en sciences 
naturelles jusqu'enl929 et Dr es scnat. à l'Université Masaryk à Brno 
[Brunn] (1933) ; assistante à l'Institut Botanique de l'Ecole d'Agriculture 
de Brno ( 1929-1935) ; professeur au gymnase professionnel de Budeïovice 
[Ceské Bodejovice ; Budweis] (1935-1936) ; professeur au gymnase 
d'Etat à Brno ( 1936-1947) ; assistante à l'Institut Botanique de la Faculté 
de Sciences Naturelles de l'Université Masaryk à Brno (1947-1953) ; 
candidate de biologie de l'Université Charles à Prague et retraite (1958); 
mariée depuis 1934 au zoologue S. HRABE ; morte Ie4mail981à Brno. 

Spécialisée dans les genres Coronilla, Hippocrepis et Crataegus. 

Hb. personnel : BRNU ; doubles : DAO ; M. 
[BECHERER 1956:25 : UHROVÂ 1935]. 
[cf. HERTEL, H. & SCHREIBER, A. 1988:330 ; SLAVONOVSKY, FR. 1970, in 

Preslia, Cas.cesk.bot.spolecn.42:284-287, avec portr. ; SPACEK, J. 1970, in Klub prirod. 
moravské Mus.,Brno:[l]-15, avec portr. et bibliogr. ; SPACEK, J. 1970, in Mykol. 
Zpravod.Brno 14:57 ; SPACEK, J. 1980, inPrcslia,Cas.cesk.bot.spolecn.52:355-356, avec 
bibliogr. [années 1960-1980] ; SPACEK, J. 1982, in Preslia, Casop. cesk. bot. 
spolecn.54:379-380 ; SPACEK, J. 1983, inPrace oborubot.,zool.,Brno 1980-1983:7-12, 
avec portr. et bibliogr. [suppl. années 1925-1983]]. 

VACCARI, LINO (1873-1951) 

Né le 23 août 1873 à Crespano Veneto [Prov. Treviso, Italie] ; études 
en sciences naturelles et Dr es scnat. à l'Université de Padoue (1896) ; 
professeur à l'Ecole normale de San Pietro al Natisone [Prov. Udine], 
suivi par des nominations aux lycées d'Aoste, Tivoli [Prov. Roma], 
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Florence et Rome comme professeur et finalement comme inspecteur 
central des écoles primaires supérieures à Rome ; directeur du Jardin 
botanique alpin de la «Chanousia» au Petit-Saint-Bernard (1909-1951) ; 
lecteur en botanique à l'Université de Florence et maître de conférence 
à Rome ; mort le 20 janvier 1951 à Rome ; membre de la Murithienne dès 
1917. 

Spécialisé dans la floristique de la Vallée d'Aoste et, entre autre, dans 
le genre Gentiana 

Hb. personnel : FI ; doubles : B [partiellement détruit] ; BI ; BP ; C ; E ; G ; GB ; GH ; 
LAU ; MOD ; PAD. 

[BECHERER 1956:25 : VACCARI1904-1911 ; 1905 ; 1906; 1911a; 1911b; 1917 ; 
1940 ; vide et : VACCARI, LINO & BUSER, ROBERT 1906 ; BESSE, MAURICE & 
VACCARI, LINO 1909]. 

[cf.CHIOVENDA,E.1924,inNuovoGiorn.bot.ital.,N.S.31:319;LUSINA,G.1958, 
in Annali Bot.25:177 ; PEYRONEL, BR.1972, in Bull. soc. Fl. valdôt. 26: 5-8, avec 
photogr.; RIVERA, V. 1951, in Annali Bot.23(3):[548]-554, avec photogr. et bibliogr. ; 
STAFLEU, FR.A. & COWAN, R.S. 1986:625-626 ; STEINBERG, C.H. 1979, in 
Webbia, Raccolta Scritti bot., Riv.internzle.Sistem,Fitogeogr.34:62]. 

VESTERGREN, [JACOB] TYCHO [CONRAD] (1875 - 1930) 

Né le 11 décembre 1875 à Bro sur l'Ile de Gotland en Suède ; études 
en sciences naturelles à l'Université d'Uppsala (1894-1907) ; licencié en 
philosophie de l'Université de Stockholm (1907) ; assistant à l'Institut de 
Botanique à l'Université de Stockholm (1901-1908) ; professeur adjoint 
de biologie et de chimie au Collège d'enseignement général Jakobs [plus 
tard Vasa] à Stockholm (1901-1930) ; assistant de l'Herbier Regnell au 
Rijksmuseum à Stockholm (1926-1927) ; mort le 19 avril 1930 à 
Stockholm. 

Spécialisé principalement en mycologie. 

Hb. personnel : S ; doubles : A ; B ; [partiellement détruit] ; C ; F ; GB ; LD ; NMW ; 
UPS. 

[BECHERER 1956:25 : VESTERGREN 1929 ; 1938]. 
[cf. anon. 1931, in Mittn.phytopathol.Versuchsstat.Univ.Tartu 7:16, avec portr. ; 

SKOTTSBERG, C. 1943, in Svenkbot. Tidskr.37(3):[313]-323, avec portr., photogr. et 
bibliogr. ; STAFLEU, FR.A. & COWAN, R.S. 1986:718-719 ; SYLVÉN, N. 1930, in 
Bot.Notiser 1930:319-321, avec portr. ; WITTROCK, V.B. 1905, in Acta Horti berg. 
3(3):58-59]. 

VIERHAPPER, FRIEDRICH [KARL MARX] (1876 - 1932) 

Né le 7 mars 1876 à Wiedenau [Vienne, distr. IV] ; études en sciences 
naturelles à l'Université de Vienne ( 1894-1899) ; Dr phil. de l'Université 
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de Vienne (1899) ; assistant au Département de Botanique de l'Ecole 
supérieure pour la Culture des Sols à Vienne (1888-1900); professeur aux 
écoles supérieures à Vienne (1902-1904) ; assistant à l'Institut de 
Botanique de l'Université de Vienne (1902-1911) ; lecteur en botanique 
à l'Ecole Vétérinaires de Vienne (1911-1932) ; chargé de cours à 
1 ' Université de Vienne ( 1912) et professeur extra-ordinaire (1919); mort 
le 11 juillet 1932 à Vienne. 

Spécialisé entre autre dans le genre Erigeron. 

Hb. personnel : WU ; doubles : C ; GB ; PH. 
[BECHERER1956:26 : VIERHAPPER 1906 ; 1915 ; 1924 ; 1925]. 
[cf. CTNZBERGER, A. 1932, in Verhn.zool.-bot.Ges.Wien 82:5-28, avec portr. et 

bibliogr. ; JANCHEN, E. 1931, in Berte.dtschen bot.Ges.50:(224)-(234), avec portr. et 
bibliogr. ; STAFLEU, FR.A. & COWAN, R.S. 1986:731-734]. 

VIGNOLO-LUTATI, FERDINANDO (1878 - 1965) 

Né le 17 mars 1878 à Turin ; études en sciences naturelles et chimie 
et Dr de chimie (1900) et es sc.nat. (1904) à l'Université de Turin ; 
préparateur au Laboratoire de Chimie générale (1901) ; assistant à la 
chaire d'études des marchandises de l'Ecole supérieure de commerce 
[aujourd'hui Faculté des sciences économiques et commerciales] de 
l'Université de Turin (1908) ; suppléant dans l'enseignement des 
marchandises de l'Univsersité de Turin (1912-1920) ; directeur de 
l'Institut des sciences économiques et commerciales de l'Université de 
Turin avec des cours d'économie des régions de montagne et des forêts 
(1921-1948) ; après la retraite en 1948 travaille à l'Institut Botanique de 
l'Université de Turin, composant un fichier de tous les échantillons 
phanérogamiques et des ptéridophytes ainsi que des plantes du Piémont 
et des échantillons du genre Hieraciwn ; mort le 15 juillet 1965 à Turin. 

Spécialisé dans la floristique piémontaise, particulièrement dans le 
genre Hieracium. 

Hb. personnel : TO ; doubles : NMW ; NY. 
[BECHERER 1956:26 : VIGNOLO-LUTATI 1953]. 
[cf. CERUTI, ARTURO1966, in Ann. Accad.Agric, Torino 108:[l]-24 [tiré-à-part], 

avec portr. et bibliogr. ; PEYRONEL, B. 1967, in Nuovo Giorn.bot. ital., N.S., 73(4-
6):[364]-371 [30 giugno 1967]]. 

VILLARET, PIERRE (1918 - x ) 

Né le 3 mars 1918 à Lausanne ; études en sciences naturelles, licencié 
en sciences physiques (1945) et Dr es sc.nat. (1953) à l'Université de 
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Lausanne ; chargé de cours à l'Ecole de Pharmacie (1954) ; professeur 
extraordinaire (1964) et professeur ordinaire (1972) ; directeur du Jardin 
Botanique Alpin « La Thomasia» au Pont-de-Nant sur Bex [ VD] ( 1961 ) ; 
conservateur (1954) et directeur (1967) du Musée Botanique Cantonal à 
Lausanne; en retraite à Lausanne dès 1981 ; membre de la Murithienne 
dès 1946. 

Spécialisé dans la floristique vaudoise et des régions limitrophes. 

[BECHERER 1956:26 : VILLARET 1951 ; 1952 ]. 
[cf. HAINARD, P. 1982, in Bull.Inform.Univ.Lausanne (34) [mai 1982] ; HERTEL, 

H., & SCHREIBER, A. 1988:415 ; informations personnelles du Département de 
l'Instruction Publique du Canton de Vaud, Lausanne.]. 

VISCHER, WILHELM (1890 - 1960) 

Né le 5 janvier 1890 à Bâle ; études en sciences naturelles aux 
Universités de Genève,Bâle et Munich ; Dr phil. de l'Université de 
Munich (1914) ; employé à la Station de Recherches sur le caoutchouc 
dans la partie occidentale de l'Ile de Java [colonie hollandaise, aujourd'hui 
République de l'Indonésie] (1919-1923) ; privat-docent de botanique à 
l'Université de Bâle (1924), professeur extra-ordinaire de botanique 
systématique et pharmaceutique ainsi que de phytogéographie ; mort le 
2juinl960àBâle. 

Spécialisé entre autre dans la phytogéographie des plantes alpines. 

Hb.personnel : BAS ; doubles : BERN ; BO. 
[BECHERER 1956:26 : VISCHER 1917 ; 1918]. 
[cf. GEIGER-HUBER, M. 1961, in Verhn. natf.Ges.Basel 72:358-363, avec portr. et 

bibliogr. ; HUBER-PESTALOZZI, G. 1960, in Verhn.schweiz.natf.Ges. 140:253-257, avec 
portr. et bibliogr. ; RÜTIMEYER, W. 1962, in Basler Stadtbuch 1962:264-272, avec portr.; 
STAFLEU, FR.A. & COWAN, R.S. 1986:752-754]. 

VOGLER, [PETER] PAUL (1875 - 1958) 

Né le 3 juin 1875 à Frauenfeld [TG] ; études à l'Université de Zurich, 
d'abord pendant un semestre de philologie classique, puis en sciences 
naturelles [Section pour Professeurs spécialisés] à l'Ecole Polytechnique 
à Zurich avec diplôme en 1898 ; études supplémentaires à Berlin pendant 
un semestre ; assistant à l'Institut Botanique (1899-1900) et Dr en 
sciences naturelles de l'Ecole Polytechnique à Zurich (1900) ; 
enseignement dans une école privée et professeur auxiliaire à l'Ecole 
Industrielle à Zurich ; professeur de biologie à l'Ecole Cantonale de 
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Saint-Gall ( 1902-1941 ) et recteur du gymnase ( 1922-1937) ; dès 1941 en 
retraite à Saint-Gall ; mort le 20 octobre 1958 à Saint-Gall. 

Spécialisé sur les plantes alpines, particulièrement sur les relations du 
sol sur la dissémination . 

Hb. personnel : [?] 
[BECHERER 1956:26 : VOGLER 1904]. 
[cf. SAXER, FR. 1958, in Ber.Tätigk.(Jahrb-) St.Galler natw.Ges.76:[84]-93, avec 

portr. et bibliogr. ; STAFLEU, FR.A. & COW AN, R.S. 1986:771-772 ; informations 
personnelles de l'Etat Civil de la Ville de Saint-Gall]. 

VOLLMAR, FRITZ (1911 - 1943) 

Né le 18 mars 1911 à Berlin ; études en sciences naturelles aux 
Universités de Fribourg-en-Brisgau ( 1932-1933) et Munich (1933-1934); 
mort de dysenterie le 15 mars 1943 dans une place principale de 
pensement aux bords du Kuban au Caucase. 

Hb. personnel : M. 
Spécialisé dans la flore et végétation du marécage de Murnau en Bavière Supérieure. 
[BECHERER 1956:26 : VOLLMAR 1940] 
[cf. LIBBERT, W. 1947, in Berte.bayer.bot.Ges.27:286-288, avec photogr.]. 

VON [DAUBLEBSKY] STERNECK, JAKOB (1864 - 1941) 

vide : STERNECK, JAKOB [DAUBLEBSKY], VON (1864 -1941) 

VON TAVEL, [RUDOLF] FRANZ (1863-1941) 

vide : TAVEL, [RUDOLF] FRANZ, VON (1863-1941) 

VON TUBEUF, CARL Freiherr (1862-1941) 

vide : TUBEUF, CARL, Freiherr VON (1862-1941) 

VON WETTSTEIN, RICHARD, WESTERSHEIM, Ritter (1862-1931) 

vide : WETTSTEIN, RICHARD, Ritter VON WESTERSHEIM 
(1863-1931) 
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WALTERS, STUART MAX (1920 - x ) 

Né le 23 mai 1920 à Oughtibridge au nord de Sheffield 
[Yorkshire,Grande-Bretagne] ; conservateur de l'Ecole Botanique de 
l'Université de Cambridge (1934) ; directeur du Jardin Botanique en 
1974. 

Spécialisé dans les genres Alchemilla, Eleocharis et Silène. 

Hb. personnel : BM ; doubles : CGE ; DAO ; NCCE ; NMW ; UCNW. 
[BECHERER 1956:26 : WALTERS 1953]. 
[cf. ENCKE, FR. , BUCHHEIM, G. & SEYBOLD, S. [1984], in Zander, 

Handwörterb.Pfzennamen, ed. 13 : 757]. 

WEBER, [JEANNE-GERMAINE-] CLAUDE (1922 - x ) 

vide : DUPERREX [née WEBER], [JEANNE-GERMAINE-] 
CLAUDE (1922 - x ) 

WEINGERL, HERMANN (1894-1921) 

Né le 21 mars 1894 à Hall [Styrie, Autriche] ; études en sciences 
naturelles à l'Université de Graz (1913-1919) ; Dr phil. de l'Université 
de Graz (1919) ; assistant à l'Institut Botanique ; mort prématurément en 
1921. 

Spécialisé dans le genre Draba, sectio Leucodraba. 

Hb. personnel : GZU [?]. 
[BECHERER 1956:26 : WEINGERL 1923]. 
[cf. FRITSCH, K. 1923, in Bot.Archiv.Zs.gesamte Bot., [ed. CARL MEZ] 4:9 [Juli 

- Dezember 1932] ; informations personnelles du Mag. Dr Alois KERNBAUER, 
Archives de l'Université, Graz [in litt, au prof. Dr Heribert TEPPNER, Graz, 10 janvier 
1991]]. 

WERRA, ADRIEN [-CHARLES-JOSEPH-MARIE], DE (1880 - 1942) 

Né le 7 juin 1880 à Sion ; études en sciences forestières et diplôme 
d'ingénieur forestier à l'Ecole Polytechnique de Zurich ; successivement 
inspecteur forestier des arrondissements de Viège, Sierre et Sion ; en 
retraite dès 1940 ; mort le 6 octobre 1942 à Sion ; membre de la 
Murithienne dès 1908. 

Spécialisé sur la répartition des arbres en Valais 
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Hb. personnel : [?]. 
[BECHERER 1956:26 : WERRA, DE 1931] 
[cf. anon. 1942, in Feuille Avis Valais 39 (116): 3 [7 octobre 1942] ]. 

WETTSTEIN, RICHARD, Ritter VON WESTERSHEIM (1863-1931) 

Né le 30 juin 1863 à Vienne ; études en sciences naturelles (1881-
1884) et Dr phil. (1884) ; assistant à l'Institut Botanique (1884-1888), 
privat-docent (1886), et premier assistant (1884-1892) à l'Université de 
Vienne ; professeur et conservateur du Jardin Botanique de l'Université 
allemande [Université Charles] de Prague (1892-1931) ; mort le 10 août 
1931 à Trins [Tyrol]. 

Spécialisé entre autre dans le genre Euphrasia. 

Hb. personnel : WU ; doubles : AK ; B [partiellement détruit] ; GB ; K ; L ; M ; NMW ; 
PR;W. 

[BECHERER 1956:26 : WETTSTEIN 1901]. 
[cf. BÉGUINOT, A. 1932, in Arch.bot.8( 1 ):92-93 ; DÖRFLER, 1.1900, BotPortr.: 10, 

avec portr. ; FRIMMER, F. 1932, in Verhn.natf.Ver.Brùnn 63: 166-178, avec bibliogr. ; 
HARMS, H. 1931, Verhn.bot.Ver.Prov.Brandenbg.73:138-140 ; NEGRI, G. 1932, in 
Nuovo Giorn.bot.ital.,N.S., 39(1): 149-152 ; PORSCH, O. 1931, in Berte. 
dtschen.bot.Ges.49:(180)-(199), avec portr. et bibliogr.; SCHIFFNER, V. 1932, in 
Natw.Zs.Lotos, Prag 80:136-141; SPERRLICH 1934,inBer.natw.-med.Ver.Innsbrk.43-
44:V-VIII ; STAFLEU, FR.A. & COW AN, R.S. 1988:221-235 ; STAPF, O. 1931, in 
J.Bot.,brit.,foreign 69:313-315 ; TSCHERMAK, E., VON 1931, in Züchter3( 10):323-326, 
avec portr.; VERSLUYS, J. & al. 1931, in Verhn.zool.-bot.Ges.Wien 81:[V]-XVIII ; 
WITTROCK, V.B. 1905, in Acta Horti berg.3(3):71]. 

WIDDER, FELIX [JOSEF] (1892 - 1974) 

Né le 16 décembre 1892 à Klagenfurt en Carinthie [Autriche] ; études 
en sciences naturelles (1910) et Dr. phil. à l'Université de Graz [Styrie] 
(1919) ; assistant à l'Institut Botanique Systématique (1919-1936) ; 
privat-docent (1926), professeur extra-ordinaire (1932), directeur 
provisoire ( 1934-1936) et directeur ( 1936) de l'Institut et Jardin Botanique 
et professeur ordinaire (1950-1964) de l'Université de Graz ; mort le 5 
septembre 1974 à Graz à la suite d'un accident de circulation. 

Spécialisé dans la floristique des Alpes orientales et dans divers 
groupes de plantes critiques, entre autre dans les genres Xanthium et 
Leontodon. 

Hb. personnel : GZU ; doubles : B [partiellement détruit] ; L ; LE ; M L ; NMW ; 
W;WU. 

[BECHERER 1956:26 : WIDDER 1937]. 
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[cf.POELT, J. 1975,inPhyton,Horn,N.-0.-Ann.reibotl7(l-2)3.22[18. August 1975], 
avec bibliogr. ; RÖSSLER, W. 1988, in Mittn.natw.Ver.Steiermk. 118:35-68, avec 
portr. ; STAFLEU FRA. & COWAN, R.S. 1988:259-260 ; TEPPNER, H. 1975, in 
Mittn.natw.Ver.Steiermk.105:11-20, avec portr. et bibliogr.]. 

WILCZEK, ERN[E]ST (1867 - 1948) 

Né le 12 janvier 1867 à Laupen [BE] ; apprentissage de pharmacien 
chez Lilienkron à Zurich ; commis de pharmacie (1887) ; stagiaire dans 
la pharmacie Grandjean à Lausanne et dans la pharmacie Lilienkron à 
Zurich ; études en sciences naturelles (1887-1892) et Dr en sciences 
naturelles à l'Ecole Polytechnique à Zurich (1892) ; privat-docent de 
Botanique systématique (1892), professeur extra-ordinaire d'anatomie 
végétale, de botanique systématique et de pharmacognosie (1892) et 
professeur ordinaire (1902) à l'Université de Lausanne ; directeur de 
1 ' Ecole de Pharmacie à Lausanne (1910); directeur du Musée Botanique 
Cantonal à Lausanne (1934-1937); mort le 30 septembre 1948 à Lausanne; 
membre de la Murithienne dès 1892. 

Spécialisé dans la floristique des Alpes françaises et bergamasques 
ainsi que dans le genre Hieracium. 

Hb. personnel : LAU ; doubles : DPU ; E ; G ; GB ; NMW ; RAB ; U ; US ; W. 
[BECHERER 1956:26 : WILCZEK 1900 ; 1902 ; 1903 ; 1909 ; 1913 ; 1915 ; 1916 ; 

1917 ; 1922a ; 1922b ; 1925a ; 1925b ; 1926 ; 1928; 1929 ; 1932 ; vide et : WILCZEK, 
ERNEST, BEAUVERD, GUSTAVE & DUTOIT, DANIEL 1928 ; WILCZEK, ERNEST 
& COQUOZ, DENIS 1932 ; BECHERER 1956:27 : WILCZEK, ERNEST & DUTOIT, 
DANIEL 1935 ; WILCZEK, ERNEST & SCHINZ, HANS 1908]. 

[cf. BECHERER, A. 1950, in Berte.schweiz.bot.Ges.60:467 [10. November 1950] ; 
CAVILLIER, FR. apud BURNAT, E., [éd. CAVILLIER, FR.] 1941:93-94 ; GIRARDET, 
A. 1948, in J.suisse Pharm.86:780-781 ; MAILLEFER, A. 1948, in Actes 
Soc.helv.Sc.nat.l28:380-386,avec portr.et bibliogr. ;MAILLEFER, A. 1948, in Pêcheur, 
Chasseur suisses 5:418-419 ; STAFLEU, FR.A. & COWAN, R.S. 1988:289-290 ; 
WILCZEK, E. 1949, in Bull.Soc.vaud.Sc.nat.64(273):238]. 

WILLE, FRITZ [FRIEDRICH] (1888 - 1948) 

Né le 18 décembre 1888 à Bâle ; études d'agronomie à l'Ecole 
Polytechnique à Zurich (1908-1911) et, après le diplôme en agriculture, 
études en sciences naturelles, d'abord à l'Ecole Polytechnique à Zurich 
(1911-1913), puis à l'Université de Berne (1913-1915) ; Dr phil.II de 
l'Université de Berne (1915) ; directeur des recherches de la Société 
Maggi à Kemtthal [ZH] (1917-1920) ; botaniste d'une usine d'aluminium 
de Chippis [VS] pour recherche d'influence du fluor sur la végétation et 
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responsable du reboisement de la forêt de Finges après 1 ' incendie du mois 
de juillet 1921 (1920-1929) ; biochimiste à la succursale parisienne de 
la IG Farben, Leverkusen [Allemagne], chargé de l'introduction et de 1' 
application des désinfectants du blé (1929-1932) ; fondation d'un 
laboratoire privé pour analyses de produits chimiques agricoles à Paris 
(1932-1937) ; biochimiste à la maison Maag à Dielsdorf [ZH], chargé de 
recherches sur l'influence des produits agricoles (1937) ; essais de 
désinfectants de semences à la station de recherches agronomiques de 
Oerlikon [ZH] pour la maison J.R. Geigy de Bâle ( 1937-1940) ; directeur 
du laboratoire biologique de la maison J.R. Geigy à Schweizerhalle [BL], 
chargé d'expériences sur l'application de fungicides et du DDT (1940-
1944) ; responsable de la documentation bibliographique sur les produits 
phytosanitaires au siège principal de la J.R. Geigy A.-G. à Bâle (1942-
1948) ; mort le 27 octobre 1948 à Bâle. 

Spécialisé en phytochimie et amateur de la flore locale. 

Hb. personnel : [?] 
[BECHERER 1956:27 : WILLE 1932] 
[cf. P.M. 1948, in Unsere Arbeit, wir, Werkztg.J.R. Geigy A.-G. Basel, Geigy-werke 

Schweizerhalle A.-G. 6(10/11):265-266, avec portr. [Oktober/November 1948] ; 
informations personnelles du Dr Hans Peter WILLE, Herrenschwanden [BE], fils du Dr 
Fritz WILLE]. 

WILSON, CALVERT ( ? - ? ) 

[Sans informations biographiques. A part le renseignement donné par 
[ROBERT CHODAT, ex] WILSON 1925:28 que WILSON avait passé 
ses vacances d'été de 1924 au Laboratoire Biologique de la «Linnaea» à 
Bourg-Saint-Pierre en Valais]. 

[BECHERER 1956:27 : WILSON 1925]. 
[cf. [CHODAT, R., ex] WILSON, C. 1925, in Bull.Soc.bot.Genève, 2e série, 16:27-

28 [15 avril 1925]]. 

WOLF, FERDINAND-OTHON [FERDINAND OTTO] (1838 - 1906) 

Né le 11 octobre 1838 à Ellwangen [Wurtemberg] ; études de musique 
au Collège de Schwäbisch-Gmünd (1854-1856) ; professeur de musique 
au Collège des jésuites à Feldkirch au Vorarlberg [Autriche] (1856-
1858) ; professeur de musique, de dessin et de botanique au Collège de 
Brigue [VS] (1858-1861) ; professeur de musique, plus tard d'histoire 
naturelles et de littérature allemande au Collège de Sion (1861-1906) ; 
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mort le 27 juin 1906 à Sion ; membre de la Murithienne dès 1866 et 
président pendant plus de vingt ans. 

Spécialisé dans la floristique valaisanne et collectionneur éminant 
d'exsiccata du Valais. 

Hb. personnel : Z ; doubles : A ; B [partiellement détruit] ; BAS ; BIRA ; BUC ; C ; 
E ; G ; GB ; GOET ; IBF ; KIEL ; LAU ; MANCH ; NA ; NMW ; SION. 

[BECHERER 1956:27 : WOLF, F.-O. 1900 ; 1904]. 
[cf. BESSE.CH.-M. & SCHINZ,H. 1906, in Verhn.schweiz.natf.Ges.89:144-147, avec 

bibliogr. ; BESSE, CH.-M. 1923, in Verhn.schweiz.natf.Ges.l04(2): 13-32 ; CHRIST, H. 
1906, in Verhn.schweiz.natf.Ges.89:CXL-CXLVII, avec portr. ; GAVE, P. 1907, in 
Bull.Murith.,Soc.valais.Sc.nat.34:224-240, avec portr. et bibliogr. ; STAFLEU, FR. A. 
& COW AN, R.S. 1988:420 ; WAGENITZ, G. 1982:183]. 

WOLF, [FRANZ] THEODOR (1841-1921) 

Né le 13 février 1841 à Sankt Bartholomä sur l'Alb Souabe en 
Wurtemberg ; professeur de géologie et de minéralogie de l'Université de 
Quito [Equateur] (1870) ; géologue de l'Etat d'Equateur (1875) ; homme 
de sciences privé à Dresde-Plauen [Saxe, Allemagne] (1891-1921); mort 
le 22 juin 1921 à Dresde. 

Spécialisé dans le genre Potentilla. 

Hb. personnel : DR ; doubles : L ; M L ; NMW ; NY. 
[BECHERER 1956:27 : WOLF, TH. 1908]. 
[cf. S.V. 1925, in Sitz.berte., Abhn.natw.Ges.Isis, Dresden 1924:5-16]. 

WUILLOUD, HENRY (1884 - 1963) 

Né le 9 avril 1884 à Sion ; études en sciences agricoles à l'Ecole 
Polytechnique à Zurich, en Allemagne et à l'Ecole Royale d'Agriculture 
à Milan où il obtient son doctorat es sciences agricoles ; professeur de 
botanique au Collège de Sion ; employé au Service de Viticulture du 
Département de l'Intérieur ; professeur aux Ecoles d'Agriculture d'Ecône 
et de Châteauneuf ; chargé de cours à l'Ecole Polytechnique à Zurich 
(1924-1950);demeureàDioliyprèsdeSion;mortle 19août 1963àSion; 
membre de la Murithienne dès 1913. 

Spécialité dans des questions d'arboriculture et de viniculture. 

Hb. personnel: [?]. 
[BECHERER 1956:27 : WUILLOUD 1937]. 
[cf. anon. 1963, in Schweiz.Bauztg.81(35):627 [29. August 1963] ; CAPPI, R. 1963, 

in Valais agricole 61(14):[l]-2 [1er septembre 1963]]. 
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WÜRGLER, WERNER (1914- x ) 

Né le 10 juin 1914 à Bâle, originaire de Zurich ; études en sciences 
naturelles à l'Université de Bâle (1933-1942) ; Dr. phil.II de l'Université 
de Bâle ( 1942) ; assistant à l'Institut de l'Université de Bâle ( 1941 -1944) ; 
botaniste à la Station fédérale d'essai viticole à Lausanne, devenue plus 
tard Station fédérale de Recherches agricoles (1944-1976) ; en retraite 
depuis 1976 à Pully. 

Spécialisé entre autre dans la floristique des terrains cultivés. 

Hb. personnel ; LAU. 
[BECHERER 1956:27 : WÜRGLER 1953]. 
[cf. WÜRGLER, WERNER 1942 : Curriculum vitae annexé à la thèse : Ueber das 

Wachstum der Wurzeln von Zea Mays in Organkultur und seine Beeinflussung durch 
Wirkstoffe - Inaugural-Dissertation zur Erlangung der philosophischen Doktorwürde 
vorgelegt der Philosophisch-naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Basel -
Bern/Buchdruckerei Büchler & Co.-1942 [ex Berte.schweiz.bot.Ges.52:239-272 
[November 1942]; [informations oersonnelles de Dr WERNER WURGLER-
BESANÇON, Pully]. 

ZAHN, [KARL] HERMANN (1865 - 1940) 

Né le 3 décembre 1865 à Baierthal près de Wiesloch en Bade 
[Allemagne] ; études à l'Ecole normale de Karlsruhe (1884-1885) ; 
instituteur successivement aux écoles primaires de Wiesbaden [Hesse], 
Fribourg-en-Brisgau [Bade] et Donaueschingen [Bade] ; maître de 
conférences pour la géométrie, la chimie et les matériaux de construction 
à l'Ecole Technique de l'Etat à Karlsruhe (1891-1923), puis professeur 
(1923-1931) ; dès 1934 retraite à Haigerloch en Wurtemberg ; mort le 8 
février 1940 à Haigerloch. 

Spécialisé dans le genre Hieracium. 

Hb. personnel : B [partiellement détruit] ; doubles : C ; E ; F ; G ; G B ; K ; K R ; LAU ; 
MANCH ; MPU ; MW ; S ; WRSL ; Z. 

[BECHERER 1956:27 : ZAHN 1906 ; 1921-1923 ; 1922-1939 ; 1924 ; 1925 ;1927 ; 
1929 ; vide et : ZAHN, HERMANN & ROMIEUX, HENRY 1926 ; ZAHN, HERMANN 
& WTLCZEK, ERNST 1925]. 

[cf. KNEUCKER, A. 1936, in Mittn.bad.Landesver.Nat.kde.,Nat.schutz, ser.2,3(15-
16):223-227, avec portr. et bibliogr. ; KNEUCKER, A. 1941, in Berte, bayer, bot. 
Ges.25:158-161, avec portr. et bibliogr. ; LACK, H.W. 1978, in Willdenowia, 
Mittn.bot.Gtn.,bot.Mus.Berlin-Dahlem 8(2):439-442 [März 1978] ; PALÉZIEUX, PH., 
DE 1941, in Bull.Soc.bot.Genève, 2e série, 32:193-194 ; SLEUMER, H. 1941, in 
Berte.bayer.bot.Ges.25:161-163, avec bibliogr. ; STAFLEU, FR.A. & COWAN, R.S. 
1988:511-514] 
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ZENDER, JUSTIN (1896 - 1970) 

Né le 14 juillet 1896 à Holtz [Grand-Duché de Luxembourg] ; études 
en chimie à l'Ecole Supérieure Royale Technique à Berlin, Section de 
Chimie et de Métallurgie (1918) ; baccalauréat es sciences de l'Owen's 
College à Manchester en Angleterre ; études en sciences naturelles et Dr 
es sc.nat. (1924) et assistant à l'Institut Botanique (1924) à l'Université 
de Genève ; employé de l'Entreprise Hoffmann-La Roche à Bâle dans la 
section pharmaceutique (1924-1928) ; assistant en microbiologie et 
botanique à l'Institut Botanique de l'Université de-Genève (1928-1929) 
et privat-docent en 1929 ; travaillant pour la Sylvania Industrial Corporation 
à Genève et à Chauncy, New York [Etats-Unis], études sur la fermentation 
des acides citriques (1929-1932) ; chef de la section pour les études de la 
fermentation des acides citriques et de l'isolation des champignons de 
terre (1934-1939) à l'Entreprise Stauffer & Sylvania Industrial Cor
poration, Chauncy, New York, ensuite à Fredericksburg, Virginia, étudiant 
la fermentation des glycérines (1939-1942) ; chef du département des 
antibiotiques et pesticides de l'Entreprise Gallowhur, New York (1942-
1945) ; employé dans l'Entreprise Schenley, Lawrenceburg, Indiana, 
département de recherches d'acides citriques et antibiotiques (1945-
1950) ; directeur de section au Département Isolation des Sols de la 
Jacques Loewe Research Foundation, Brooklyn, New York, étudiant la 
Chromatographie des antibiotiques, recherches semi-industrielles et 
production d'antibiotiques et développement de composés antiviraux et 
anticancéreux (1950-1958) ; production et regagne de la glycérine par 
fermentation pour la Glycerine Corporation of America (1958-1960) ; 
retour au Luxembourg (1960) ; chargé de cours à la Faculté des Sciences 
à l'Université de Caracas au Venezuela (1960-1968) ; rentré au 
Luxembourg, à Boulaide (1968) ; mort le 30 décembre 1970 à l'hôpital 
de Wiltz dans le Grand-Duché de Luxembourg. 

Spécialisé dans la floristique. 

Hb. personnel : G [?] 
[BECHERER 1956:27 : ZENDER 1928]. 
[cf. Curriculum vitae du Dr Justin ZENDER, mss. ; informations personnelles de 

Mme ROSSJER, Genève, belle-soeur du Dr Justin ZENDER ; Dr Robert ZENDER, La 
Chaux-de-Fonds, fils du Dr Justin ZENDER [in litt. 27.01.1991 ; 03.02.1991]]. 

ZIMMERMANN, ALBERT (1907 - 1982) 

Né le 26 février 1907 à Genève ; apprentissage à 1 ' Ecole d ' Horticulture 
de Châtelaine [GE] ; diplôme de jardinier (1925) ; jardinier chez John 
Vachoux à Saint-Georges, puis à l'Hôpital ophtalmologique de Genève 
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( 1925-1929) ; jardinier (1931 -1944) et jardinier-chef au Jardin Botanique 
de la ville de Genève (1944-1967) ; mort le 1er février 1982 à Genève. 

Spécialisé dans la floristique de hautes altitudes. 

Hb. personnel : G ; doubles : BM ; E. 
[BECHERER 1956:27 : ZIMMERMANN 1942]. 
[cf. BOCQUET, G. 1983, inCandollea, J.interntl.Bot.systém.38(l):[V]-XI [29 juillet 

1983], avecportr. et bibliogr. ; H.M.B. [= BÜRDET, H.-M.] 1982, in Saussurea, Travaux 
Soc.bot.Genève 13:VIII-XII [15 décembre 1982, reçu : 6 janvier 1983], avec portr., 
photogr. et bibliogr.]. 

ZWICKY, HENRY (1889 - 1961) 

Né le 24 avril 1889 à Genève ; apprentissage à l'Ecole d'Horticulture 
de Châtelaine [GE] ; jardinier chez Henry Correvon, horticulteur, près de 
Genève ; employé par G.R. Vatter S.A., graineterie à Berne (1913), 
finalement comme fondé de pouvoir ; mort le 13 janvier 1961 à Berne. 

Spécialisé dans la floristique suisse, particulièrement du Valais. 

Hb. personnel : BERN [?]. 
[BECHERER 1956:27 : ZWICKY 1941 ; 1945a ; 1945b ; 1951 ; 1953 ; 1954]. 
[cf. BECHERER, A. 1962, inBerte.schweiz.bot.Ges.72:67 [15. August 1962]; FREY, 

HCH. 1963, in Mittn.natf.Ges.Bern,N.F.,19:LXXX-LXXXI[Septemberl963], avec portr. 
et bibliogr.]. 

Supplément à la liste des herbiers cités dans le texte sous forme 
d'abbréviations 
(voir aussi la liste correspondante) 

AAR: Herbarium, Reliquiae Aaronsohnianae, 40 Hameyasdina Street, Zichron-
Yaakov 30900, Israel [transféré à HUJ]. 

AAU: Herbarium Jutlandicum, Botanical Institute, University of Aarhus, Bygn. 
137, Universitetsparken, DK-8000 Aarhus, Denmark. 

AD: State Herbarium of South Australia, Botanic Garden, North Terrace, Adelaide, 
South Australia 5000, Australia. 

AK: Herbarium, Auckland Institute and Museum, Private Bag, Auckland 1, New 
Zealand. 

AL: Herbarium, Laboratoire de Botanique de la Faculté des Sciences, Université 
d'Alger, Algers, Algeria. 

ANK: Herbaryumu, Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Tandogan, 
Ankara, Turkey. 

AUT: Herbier, Muséum d'Histoire Naturelle, 14 Rue Saint antoine, F-71480 Autun, 
France. 

BAF: Herbario, Museo de Botânica Juan A. Domfnguez, Facultad de Farmacia y 
Bioquimica, Universidad de Buenos Aires, Junfn 956, 1° piso, 1113 Buenos 
Aires, Argentina. 
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BAG: National Herbarium, State Board for Agriculture and Water Resources 
Research, Ministry of Agriculture and Ittigation, Abu-Ghraib, Baghdad, Iraq. 

BAS: Herbarium, Botanisches Institut, Universität Basel, Schönbeinstrasse 6, CH-
4056 Basel, Switzerland. 

BASBG: Herbarium, Basler Botanische Gesellschaft, Botanisches Institut, 
Schönbeinstrasse 6, CH-4056 Basel, Switzerland. 

BI: Erbario Horti Botanici Barensis, Istituto Ortobotanico, Via Amendola 175, 
1-70126 Bari, Italy. 

BP: Herbarium, Botanical Department, Hungarian Natural History Museum, 
Postafiök 222, Könyves Kaiman körut. 40, H-1476 Budapest VIII, Hungary. 

BREM: Herbarium, Botanische Abteilung, Übersee-Museum, Bahnhofplatz 13, 
D-2800 Bremen 1, Federal Republic of Germany. 

BRNU: Herbarium, Katedra biologie rostlin, Prirodovedeckâ fakulta, Masarykova 
Univerzita, Kotlârskâ 2, 611 37 Brno, Czechoslovakia. 

BRSL: voir: WRSL. 
BUC: Herbarium, Gradina Botanica, Universitatea din Bucuresti, 76258 Bucuresti, 

Romania. 
BUCA: Herbarium Taxonomie, Institutul de Stiinte Biologie, Bucuresti 17, 

77748 Bucuresti VI, Romania. 
BUH: University Herbarium, Biology Department, College of Science, University 

of Baghdad, Jadiriyah, Baghdad, Iraq. 
CERN: Herbarium, Botanical Institute of the University, Chernovtsy, Ukarinian 

S.S.R. 
CHEB: Herbarium, Chebské muzeum, Oblastnf vlastivèdné muzeum, Frantiskânské 

nämestf 12, 350 11 Cheb, Czekoslovakia. 
CHUR: Herbarium, Bündner Naturmuseum, Masanserstrasse 31, CH-7000 Chur, 

Switzerland. 
CM: Herbarium, Section of Botany, Carnegie Museum of Natural History, 4400 

Forbes Avenue, Pittsburgh, Pennsylvania 15213, U.S.A. 
COI: Herbarium, Botanical Institute, University of Coimbra, Apartado 3011, P-

3049 Coimbra, Portugal. 
CORD: Herbario, Museo Botânico, Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, 

Universidad Nacional de Cördoba, Casilla de Correo 495, 5000 Cordoba, 
Argentina. 

DAO: Vascular Plant Herbarium, Biosystematics Research Centre, Agriculture, 
Canada, Wm. Saunders Building, Central Experimental Farm, Ottawa, Ontario, 
Kl A 0C6, Canada. 

DO V: Claude E. Phillips Herbarium, Agriculture and Natural Resources Department, 
Delaware State College, Dover, Delaware 19901-2275, U.S.A. 

DS: Dudley Herbarium of Stanford University, Botany Department, California 
Academy of Sciences, Golden Gate Park, San Francisco, California 94118-
4599, U.S.A. 

F: Herbarium, Botany Department, Field Museum of Natural History, Roosevelt 
Road at Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60605-2496, U.S.A. 

FR: Herbarium, Forschungsinstitut Senckenberg, Senckenbergeranlage 25, D-
6000 Frankfurt a.M. 1, Federal Republic of Germany. 

FRBG: Herbarium, Institut de Biologie végétale et de Phytochimie, Université de 
Fribourg, 3, Rue Albert Gockel, CH-1700 Fribourg, Switzerland. 

G-BOIS: Herbier Boissier, Herbarium, Conservatoire et Jardin botaniques de la ville de 
Genève, Case postale 60, CH-1292 Chambésy/GE, Switzerland. 

GE: Erbario, Istituto Botânico Hanbury ed Orto Botânico, Université di Genova, 
Corso Dogali 1-C, 1-16136 Genova, Italy. 
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G-PAE: Herbarium Aellen, Herbarium, Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville 
de Genève, Case postale 60, CH-1292 Chambésy/GE, Switzerland. 

GRA: Herbarium, Department of agriculture and Water Supply, Botanical Research 
Institute, P.O. Box 101, Grahamstown 6140, Cape Province, South Africa. 

GRM: Herbier, Muséum d'Histoire Naturelle, 1 Rue Dolomieu, F-38000 Grenoble, 
France. 

GZU: Herbarium, Institut für Botanik, Karl Franzens-UniversitätGraz, Holteigasse 6, 
A-8010 Graz, Austria. 

HALLST: Herbarium, Botanische Station Hallstatt, Hallstatt, Austria [n'existe plus; le 
matériel incorporé dans LI]. 

HBG: Herbarium, Institut für Allgemeine Botanik, Ohnhornstrasse 18, D-2000 
Hamburg 52, Federal Republic of Germany. 

HUDC: Herbarium, Botany Department, Howard University, 415 College Street, 
N.W., Washington, D.C. 20059, U.S.A. 

HUJ: Herbarium, Botany Department, Hebrew University, Jerusalem 91904 Israel. 
IB : Herbarium, Institut für Botanik der Universität Innsbruck, Sternwartestrasse 

15, A 6020 Innsbruck, Austria. 
KR: Herbarium, Botanische Abteilung, Staatliches Museum für Naturkunde, 

Postfach 6209, D-7500 Karlsruhe 1, Federal Republic of Germany. 
KRA: Herbarium, Institute of Botany, Jage 1 Ionian University, Lubicz 46, P-31 -512 

Krakow, Poland. 
KRAM: Herbarium, Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Lubicz 46, PL-

31-512, Kraköv, Poland. 
LCU: Herbarium, Catholic University of America, Michigan Avenue, N.E., 

Washington, DC 20064, U.S.A. [n'existe plus et a été transféré à CAN; CM; 
DOV; HUDC; NA; TEX; US; WIS]. 

LI: Herbarium, Botanische Abteilung, Oberösterreichisches Landesmuseum, 
Postfach 91.A-4010 Linz, Austria. 

LIEST: Herbarium, Kantonsmuseum Baselland, Museum im alten Zeughausplatz 28, 
CH 4410 Liestal, Switzerland. 

LUG: Herbarium, Museo cantonale di storia naturale, Viale Carlo Cattaneo 4, CH-
6900 Lugano, Switzerland. 

LY: Herbier, Département de Biologie Végétale, Université de Lyon, 43 Boulevard 
du 11 Novembre 1918, F-69621 Villeurbane Cedex, France. 

MICH: Herbarium, University of Michigan, North University Building, Ann Arbor, 
Michigan 48109-1057, U.S.A. 

MO: Herbarium, Missouri Botanical Garden, P.O. Box 299, Saint Louis, Missouri 
63166-0299, U.S.A. 

MOD: Herbario, Istituto ed Orto Botanico Université degli Studi di Modena, Viale 
Caduti in Guerra 127,1-41100 Modena, Italy. 

MP: MP Herbarium, Prfrodevedecké oddeleni, Krajské muzeum vydochnfk Cech, 
Praciviste Pardubice, Zâmek 1, 531 34 Pardubice, Czechoslovakia. 

MT: Herbier Marie-Victorin, Institut botanique, Université de Montréal, 4101, 
Rue Sherbrooke est, Montréal, Québec HIX ICo, Canada. 

MTJB : Herbier, Jardin botanique de Montréal, 4101, Rue Sherbrooke est, Montréal, 
Québec H1X 2B2, Canada [n'existe plus; le matériel a été transféré à MT]. 

NH: Natal Herbarium, Botanical Research Unit, Botanic Gardens Road, Durban, 
4001, Natal Province, South Africa. 

NSW: National Herbarium of New South Wales, Royal Botanic Gardens, Mrs. 
Macquarie's Road, Sydney, New South Wales 2000, Australia. 

NYS: Herbarium Biological Survey, New York State Meseum, Albany, New York 
12230, U.S.A. 

214 



PACA: Herbârio Anchieta, Institute Anchieta e Unisinos, Caixa Postal 275, 93010 
Sào Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brazil. 

PAD: Erbario Patavinum, Centra Musei Scientifici, Université degli Studi di Padova, 
Via Orte Botanico 15,1-35123 Padova, Italy. 

PAS: Herbarium, Java Sugar Experimental Station, Pasuruan, Java, Indonesia 
[herbier tranféré comme prêt permanent à BO]. 

PI: Herbârio Horti Pisani, Dipartimento di Scienze Botaniche, Université di Pisa, 
Via Luca Ghini 5,1-56100 Pisa, Italy. 

PRC: Herbarium, Botany Department, Faculty of Natural Sciences, Charles 
University, Benâtskâ 2, CS-128 01 Praha 2, Czechoslovakia. 

PRE: National Herbarium, Botanical Research Institute, 2 Cussonia Avenue, Private 
Bag X101, Pretoria 0001, Transvaal Province, South Africa. 

RAB: Herbarium, Institut Scientifique, Département de Botanique et d'Ecologie 
Végétale, Av. Ibn Batteta, B.P. 703, Rabat, Agdal, Morocco. 

REN: Herbier, Laboratoire de Botanique, Faculté des Sciences, Campus Scientifique 
de Beaulieu, F-35042 Rennes Cedex, France. 

RTE: Herbarium, Holmesdale Natural History Club Museum, 14 Croydon Road, 
Reigate, Surrey, England, U.K. 

SGO: Herbârio, Secciön, Museo Nacional de HistoriaNatural, Casilla787, Santiago, 
Chile. 

SI: Herbârio, Institute de Botânica Darwinion, Casilla de Correao 22, 1642 San 
Isidro, Buenos Aires, Argentina. 

SION: Herbier Cantonal, Musée d'Histoire Naturelle, CH-1950 Sion, Switzerland. 
SLBI: Hume's Herbarium, South London Botanical Institute, 323 Norwood Road, 

London SE 24 9AQ, England, U.K. 
SPA: Section for Paleobotany, Swedish Museum of Natural History, Stockholm, 

Sweden [incorporé dans S]. 
SS: Erbario, Istituto di Botânica, Facoltà di Scienze, Université di Sassari, Via 

Muroni 25,1-07100 Sassari, Italy. 
STU: Herbarium, Abteilung für Botanik, Staatliches Museum für Naturkunde, 

Rosenstein 1, D-7000 Stuttgart 1, Federal Republic of Germany. 
SZU: Herbarium, Institut für Botanik, Universität Salzburg, Hellbrunnerstrasse 34, 

A-5020 Salzburg, Austria. 
TEX: Herbarium, Plant Resources Center, Botany Department, University of Texas, 

Austin, Texas 78713-7640, U.S.A. 
TRM: Herbarium, VlastivednémuzeumTrutnov, Trutnov, Czechoslovakia [transféré 

à MP]. 
UCNW: Herbarium, School of Biological Sciences, University College of North 

Wales, Bangor Gwynned LL57 2UW, Wales, U.K. 
WAR: Herbarium, Natural History Department, Warwickshire Museum, Market 

Place, Warwick CV34 4SA, England, U.K. 
WIND: South-West Afrika Herbarium, Department of Agriculture and Nature 

Conservation, Private Bag 13184, Windhoek 9000, Namibia. 
WIS: Herbarium, Botany Department, University of Wisconsin, Birge Hall, Madison, 

Wisconsin 53706-1381, U.S.A. 
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Notes correctives et supplémentaires à ('«Histoire de la botanique 
en Valais : 1.1539 -1900» 

in Bull. Murith. 106:119-168 [21 juillet 1989] 

Depuis la parution de la première partie de l'histoire de la botanique 
en Valais qui couvre la période 1539 à 1900, plusieurs erreures qui se sont 
glissées dans le texte ont été relevées, surtout par J.-L. MORET, 
Conservateur du Musée et Jardins botaniques cantonaux à Lausanne. Il 
a bien voulu me communiquer ses remarques critiques dans deux lettres 
[24 juillet et 3 août 1989]. En outre les nombreuses notes biographiques 
et historiques relatées dans son article «Journal d'une excursion à la 
Vallée de Joux et dans les montagnes neuchâteloises, en 1813. - Un 
manuscrit inédit du botaniste vaudois Jean Gaudin» - in Bull. 
Soc.vaud.Sc.nat. 80(1): 1-47 qu'il à bien voulu me faire parvenir sous 
forme de tiré-à-part, reçu le 30 août 1990 et qui ont apporté plusieurs 
précisions. C'est avec plaisir que je saisis l'occasion de le remercier de 
son aimable collaboration. 

Pour les notes correctives et supplémentaires j 'ai jugé utile de suivre 
le même ordre que dans la «Liste alphabétique des noms de personnes 
citées dans le texte» de la première partie de mon article, pp.165-168, en 
renvoyant aux pages correspondantes. 

COQUOZ, DENIS (1887 - 1962) [p. 158]. 

En me basant sur un renseignement d'un de mes correspondants, 
j'avais inclu dans mon article une information non correcte. Je le regrette 
et je prie mes collègues du Musée botanique cantonal à Lausanne 
d'accepter mes excuses. 

Les 41 paquets [et non 40] de l'herbier DENIS COQUOZ n'ont pas 
été intercalés dans l'herbier général du Musée botanique cantonal à 
Lausanne. Selon les informations communiquées par J.-L. MORET tel 
était le souhait de la donatrice de la riche collection de DENIS COQUOZ, 
Mme LOUISE DERIVAZ [et non DE RIVAZ] des Marécottes, soeur [et 
non pas la nièce MARCELLE] du défunt, afin qu'elle constitue une 
collection séparée ; c'est donc en respectant le voeu de la donatrice que 
l'herbier de son frère reste une collection séparée au Musée botanique 
cantonal à Lausanne. Il y a en outre au Musée botanique cantonal à 
Lausanne d'autres herbiers qui, pour des raisons différentes, n'ont pas été 
intercalés dans les collections générales [cf. MORET, J.-L. & MÜLLER, 
G. 1989, in Musées cantonaux vaud.l989:117,nn.3,4]. 
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DARBELLA Y, [JEAN-] JÉRÔME (1726 - 1809) [pp. 125 ; 150] 

Selon l'article de G. CORBATAUX sur la famille DARBELEY ou 
DARBELLA Y, originaire de Sembrancher, dans le Hist.-biogr.Lexikon 
Schweiz 2(24):669[Mai 1924] l'année de naissance de JEAN-JERÔME 
[selon CORBATAUX, G. JEROME seulement], indiquée dans mon 
article comme «ca. 1720» était 1726 ; selon la même source, DARBELLAY 
était Prieur à l'Hospice du Grand-Saint-Bernard en 1752 déjà; il n'est pas 
entré comme chanoine régulier dans la Congrégation de Saint-Augustin 
du Grand-Saint-Bernard en 1753 seulement, comme indiqué à tort dans 
mon travail. 

DE RÉBECQUE, JACQUES-CONSTANT et RÉBECQUE, JACQUES-
CONSTANT, DE 

respectivement (1655 - 1730) : recte : 
CONSTANT, [nommé DE RÉBECQUE], JACOB (1645 - 1732) 

[pp. 121 ; 155] 

Selon les informations reçues de J.-L. MORET [in litt. 24 juillet 1989] 
les dates inclues dans mon article sur le botaniste vaudois sont pratiquement 
toutes erronées.En effet, les citations du prénom, du surnom terrien «DE 
RÉBECQUE», des années de naissance et de décès ainsi que de la 
profession de pharmacien qui se trouvent dans la littérature dès le 19ème 
siècle sont pratiquement toutes fausses. Il semble que le responsable de 
tout cela soit BRIDEL, PH.S. 1853, Conserv.Suisse, éd. 2,11:150 dans 
les notes sur le médecin lausannois, malheureusement acceptées comme 
correctes par les auteurs de la littérature historique et biographique qui 
suivit. 

C'est le mérite d'EUGÈNE OLIVIER dans ses notes sur le médecin 
et botaniste vaudois en question d ' avoir démêlé ce pêle-mêle biographique 
dans son ouvrage aussi complet que critique «Médecin et Santé dans le 
Pays de Vaud au XVIIIème Siècle - 1675 - 1798 - Tome premier -
Lausanne - Edition de la Concorde - MDCCCCXXXIX» [JACOB 
CONSTANT, noble docte et savant: pp.88-105]. 

PH.S. BRIDEL avait introduit dans ses notes un frère JEAN 
CONSTANT (1635 - 1730), pharmacien, auquel il attribua les dates 
biographiques de JACOB CONSTANT (1645 -1732). «En réalité il n'y 
a point de JEAN, ni de pharmacien ; uniquement un JACOB, auquel se 
rapporte tout ce qui est indûment attribué à ce frère fictif» [OLIVIER 
1939:88, adnot.l]. 

Selon les recherches d'OLIVIER1939:88 JACOB CONSTANT aété 
baptisé à Lausanne le 9 octobre 1645 et enseveli à Lausanne le 6 juin 1732 
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comme représentant d'une famille protestante, originaire de Aire (Pas-
de-Calais), venue à Genève vers 1567 en la personne d'AUGUSTIN 
CONSTANT, aïeul de JACOB CONSTANT qui se transféra en 1590 à 
Lausanne (décédé le 14 mai 1593 à Lausanne). 

Le surnom terrin «DE RÉBECQUE» [DE RÉBECQUE selon A. 
VON HALLER1771, bibl.bot. 1:599] ] a été ajouté officiellement au nom 
familial CONSTANT par JACOB CONSTANT sur la page titre de toutes 
ses publications dès 1677, mais déjà son grand-père, AUGUSTIN 
CONSTANT avait été qualifié comme noble dans des actes notariés à 
Genève. Selon les recherches d'OLIVIER 1939:102, adnot.l cependant 
«Cette seigneurien'ad'ailleurs jamais appartenu àlabranche CONSTANT 
réfugiée à Lausanne ; s'ils l'ont cru, s'est par confusion entre leur aïeul 
AUGUSTIN, et un homonyme, réellement seigneur DE REBECQUE, 
qui s ' illustra en défendant la cause du protestantisme en France et mourut 
après 1621». 

De plus, j'avais accepté l'année de naissance appparemment fausse de 
JACOB [JACQUES] CONSTANT [DE REBECQUE] de la publication 
- d'ailleurs fort précieuse - de BRUHIN, TH.A. 1863 : Geschichte und 
Literatur der Schweizer Floren.- in Jahresber.Erz.anst.Benediktiner-
Stiftes Maria Einsiedeln - Studienj. 1862/63 - Programm : [l]-30 ; [3]-17 
[tiré-à-part] où l'auteur indique, à la page 22, l'année 1655, probablement 
à la suite d'une faute d'impression au lieu de 1635, actuellement 1645. 

Pour 1 ' herbier de JACOB CONSTANT je l'avais cité dans la première 
partie de mon «Histoire» [p. 155] parmi les collections pour lesquelles on 
n'a pas d'indication. Selon OLIVIER 1939:105 cet herbier avait été légué 
par JACOB CONSTANT au jeune chirurgien lausannois PIERRE-
FRANÇOIS MARTIN (1698 -1756) qui l'envoya entre 1732 et 1738 à 
ALBRECHT VON HALLER à Berne. Les 2500 échantillons de l'herbier 
de JACOB CONSTANT devraient donc se trouver aujourd'hui à Paris 
[P-HA]. 

GAUDIN, JEAN [-FRANÇOIS-AIMÉ-PHILIPPE] (1766 - 1833) 
[pp. 126; 151; 166] 

D'après les informations transmises par J.-L. MORET [in litt. 24 
juillet 1989] GAUDIN [né le 18 mars 1766 à Longirod] y a été baptisé le 
2 avril 1766 sous les prénoms de JEAN-FRANCOIS-AIME-PHILIPPE 
[Archives cantonales vaudoises, cote Eb 76/2, 109]. BÜRDET, H.M. 
1974, in Candollea, Organe Conserv.Jdn.bot. Ville Genève 29(2): [513] [ 16 
décembre 1974] dans la série fort précieuse des «Cartulae ad botanicorum 
graphicem. V « cite les prénoms de GAUDIN sous forme de «JEAN 
FRANÇOIS AIMÉ [variante : THÉOPHILE, GOTTLIEB] PHILIPPE», 
accepté par STAFLEU, FR.A. & COWAN, R.S. 1976: Taxonomic 
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Literature - A selective Guide to botanical Publications and Collections 
with Dates, Commentaries and Types -1 : Volume IA-G - ed. 2 : second 
Edition - Regnum veget., Series publs.Use Plant Taxonomists, publ. 
Auspices interntl.Assoc.Plant Taxonomy 94:923, comme «GAUDIN, 
JEAN FRANÇOIS AIMÉ GOTTLIEB] PHILIPPE». En ce qui concerne 
les prénoms cités comme variantes il y a au mois trois confusions. La 
première est basée sur une corruption influencée par le prénom de son 
père [THÉODORE-FRANÇOIS] selon les informations de J.-L. 
MORET; la deuxième, très probablement, provient du fait que le prénom 
AIMÉ n'est pas bien connu des lecteurs de langues allemande ou 
anglaise, et c'est pourquoi il a été traduit en GOTTLIEB. Il aurait, 
cependant, dû être traduit comme AMATUS, et non par GOTTLIEB, 
prénom allemand pour THEOPHILE. 

HALLER, ALBRECHT [ALBERT VICTOR], VON (1708 - 1777) [p. 119] 

A cause d'une coquille non corrigée l'année de naissance de 
ALBRECHT VON HALLER citée «1707» est fausse. C'est bien 1708 
comme indiqué d'ailleurs correctement dans les autres citations du travail 
[pp. 122:143 ; 166]. ALBRECHT [ALBERT VICTOR] VON HALLER 
est né à Berne le 16 octobre 1708. 

LAGGER, FRANZ [JOSEPH] (1799 - 1877) [p.155] 

Au moment où j ' avais préparé le manuscrit pour la première partie de 
l'Histoire de la Botanique en Valais, le dépôt de l'herbier personnel de 
LAGGER m'était complètement inconnu. Entre-temps le Professeur Dr 
JOACHIM WATTENDORFF, responsable des collections botaniques à 
l'Institut de Biologie végétale et de Phytochimie de l'Université de 
Fribourg [in litt. 12 et 19 décembre 1989] a attiré mon attention sur un 
article concernant l'histoire naturelle du Canton de Fribourg, publié par 
MUSSY, M. 1900, in Bull.Soc.frib.Sc.nat. 8:51-78, dans lequel on 
apprend que l'herbier personnel de LAGGER se trouve à Fribourg. En 
même temps, le Professeur WATTENDORFF a eu la bienveillance de 
compléter ces informations. L'herbier personnel de LAGGER comprend 
104 boîtes dont 13 avec des échantillons récoltés en Suisse, surtout dans 
les Cantons de Fribourg, Vaud, Valais et Tessin, et regroupant entre 1000 
et 1500 espèces. Il en existe d'ailleurs un cataloge manuscrit de plus de 
600 pages, préparé en 1926 [plantes suisses : pp. 1-55]. Malheureusement 
la collection d'exsiccatade l'Institut de Biologie végétaleetde Phytochimie 
de l'Université de Fribourg n'ont jamais été inclues dans l'Index 
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Herbariorum - 1 : Part I : The Herbaria of the World - Eighth Edition -
Editors : PATRICIA K. HOLMGREN, NOËL H. HOLMGREN & LISA 
C. B ARNETT - Published and distributed for the International Association 
for Plant Taxonomy by New York Botanical Garden Bronx, New York 
10458-5126, U.S.A. -1990 - Regnum.veget.120. J'ai inclus l'herbier de 
l'Institut de Biologie végétale et de Phytochimie de l'Université de 
Fribourg dans la liste des herbiers consultés sous le grammologue FRBG 
dans mon article «Zur Situation von Orobanche ramosa LINNAEUS -
(Hanfwürger, Tabaktod, ästige Sommerwurz) in der Schweiz» - in 
Jahresber.natf.Ges.Graubndn.,N.,F., 104:138 [31. August 1988]. 

MURITH, LAURENT [-JOSEPH] (1742-1816) [pp. 125 ; 150 ; 158 ; 167] 

J.-L. MORET dans la note 25 au bas de la page 6 de son article 
mentionné ci-dessus [MORET, J.-L. 1990] cite 1816 comme date de la 
mort du chanoine MURITH, alors que mon article mentionne à tort 
l'année 1818, comme dans la bibliographie botanique extrêmement 
précieuse de STAFLEU,FR.A. & COW AN, R.S. 1981 : Taxonomic 
Literature - A selective Guide to the Botanical Publications and Collections 
with Dates, Commentaries and Types - 3 : Volume III:Lh-0-ed.2 : 
Second Edition - Regnum veget., Series Pubis. Use plant 
Taxonomists,publ.Auspices interntl.Assoc.Plant Taxonomy 105: 665]. 
Cette date incorrecte a très probablement été tirée de l'article sur «The 
19th Century Herbarium of ISAAC C. MARTINDALE»- in Taxon, 
J.interntl.Assoc.Plant Taxonomy 22(2) : 390 [5. September 1973] de 
FREDERICK G. MEYER & SUSANNE ELSASSER; selon cette 
publication, on trouve des échantillons collectionnés par MURITH aussi 
dans l'herbier NA à Washington, D.C. aux Etats-Unis. 

Il me semble intéressant d'ajouter ici des renseigments supplémentaires 
sur la vie du chanoine MURITH tirés de la généalogie de la famille établie 
par LÉON SZYBOZ, assesseur de justice de paix et secrétaire communal 
à Morion (FR), complétés par CHRISTOPHE MURITH , gendarme 
retraité, puis par des étudiants du Collège Saint-Michel à Fribourg et 
enfin par le Révérend Père MURITH, aumônier à Lessoc (FR) et 
communiqués par Mme JEANY MURITH à Villars-s/Glâne (FR) [in litt. 
5 novembre 1987]. 

LAURENT [-JOSEPH] MURITH nacquit le 10 juin 1742 à 
Sembrancher, fils de JOSEPH MURITH et de sa première femme, 
ANNE-MARIE née CASTELLA de Neirivue [Schwarzwasser ] (FR). Il 
semble que JOSEPH MURITH, le père du chanoine, soit venu à l'âge de 
19 ans avec son père à Sembrancher, où la famille s'est installée comme 
tanneurs et où elle a construit une maison dite «La Tannerie». ; en 
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secondes noces, le père du chanoine MURITH épousa à Sembrancher une 
GENEVIÈVE DARBELLAY. Du premier mariage, outre le chanoine 
MURITH, est né encore un autre fils, MICHEL qui resta célibataire et 
trois filles qui épousèrent des ROSSERON, MAILLAND et ÉMONET. 

LAURENT [-JOSEPH] MURITH entra dans la Congrégation des 
chanoines réguliers du Grand-Saint-Bernard à l'âge de 18 ans et reçut 
l'onction sacerdotale le 30 septembre 1766. 

En sa qualité de Prieur à Martigny dès 1791, MURITH eut l'honneur 
d'assister LOUIS-ANTOINE LUDER (1743-1803), Prévôt de la 
Congrégation des chanoines de Saint-Augustin du Grand-Saint-Bernard 
depuis 1775, lors des discussions avec NAPOLÉON BONAPARTE, 
alors Premier Consul de France, pour la préparation du passage par le col 
du Grand-Saint-Bernard d'une armée forte de 40'000 hommes. Placée 
sous le commandement du Maréchal [LOUIS-] ALEXANDRE 
BERTHIER, Prince et Duc de Neufchâtel et Valangins (1753-1815) du 
15 au 20 mai 1800; cette armée allait délivrer le Maréchal ANDRÉ 
MASSÉNA(1758-1817), cerné dans Gênes dès le21 avril 1800 avec une 
armée de 25'000 homme qui fut décimée. BONAPARTE, venu de 
Genève, logea dans la maison de la Congrégation à Martigny du 14 au 18 
mai 1800. Il était accompagné du Prévôt LUDER et du Prieur MURITH 
au passage à travers le Col du Saint-Bernard de Martigny dans la Vallée 
d'Aoste. 

MURITH mourut le 9 octobre 1816 à Martigny. 

POTT, D. (fl. 1760) [pp.123 ; 149 ; 167] 

Il semble qu'il s'agisse sous cette personne citée comme «D.[OCTOR] 
POTT» par ALBRECHT VON HALLER dans la préface historique à sa 
«Historia Stirpium indigenarum Helvetiae. - 1 : Tomus primus», paru à 
Berne entre le 17 mars et le 18 août 1768 [p. XVIII] du médecin PIERRE 
JOSEPH POTT membre d'une famille originaire de Chamonix [Dépt. 
Haute-Savoie, France], naturalisée à Vouvry vers la fin du 17e siècle; il 
était gradué de l'Université de Montpellier en 1765. 
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