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BIOGRAPHIE
D’UN NATURALISTE VOSGIEN

Dominique PIERRAT
né le 11.02.1820 à onze heures du soir à GERBAMONT (88),
fils de Lambert PIERRAT et de Marie Anne POIROT.

(SOURCE : Acte de naissance : Service des Archives départementales des Vosges à EPINAL 88- Registres d’état civil en ligne www.vosges-archives.com)

Dominique PIERRAT, naturaliste, domicilié à GERBAMONT, âgé
de 73 ans, né à GERBAMONT, célibataire, fils de Lambert PIERRAT et
de Marie-Anne POIROT est décédé en son domicile à GERBAMONT
le 19.11.1893 à une heure du matin.

(SOURCE : Acte de décès : Service des Archives départementales des Vosges à EPINAL -88Registres d’état civil en ligne www.vosges-archives.com)

Partie d’un plan du Canton de Saulxures « 1832 »
GERBAMONT
(Dominique PIERRAT a vécu toute sa vie « Aux Plateaux » à
GERBAMONT « son habitation n’existe plus actuellement »)
GERBAMONT : Région Lorraine, département des Vosges (88),
arrondissement d’Epinal, canton de SAULXURES-SUR-MOSELOTTE qui
comprend 10 communes (Saulxures-sur-Moselotte « chef-lieu »,
Basse-sur-le-Rupt, La Bresse, Cornimont, Gerbamont, Rochesson,
Sapois, Thiéfosse, Vagney et Ventron)

BULLETIN MUNICIPAL DE BASSE-SUR-LE-RUPT (88) ANNEE 2001
Dominique PIERRAT : 1820-1893
Naturaliste et ornithologiste

Beaucoup d’entre vous se souviennent sans doute de la collection d’animaux, et
principalement d’oiseaux naturalisés, exposé à la « remise » près de la ferme PIERRAT située
à CONTREXARD, au numéro 2 route de l’Envers.
Cette magnifique collection a été réalisée par Monsieur Dominique PIERRAT, dit
« Mimique das ouhés », ce qui signifie Dominique des oiseaux.
Il est né le 10 février 1820 (NOTA : Etat civil : le 11.02.1820 à onze heures du soir). Fils de
Joseph PIERRAT (NOTA : Etat civil : Lambert PIERRAT et de Marie Anne POIROT) des Plateaux,
Commune de Gerbamont, il faisait partie de la Paroisse de Planois où il a été enterré le 20
novembre 1893.
Avant de mourir, il avait cédé sa collection à son neveu, Pie PIERRAT, père de Charles
PIERRAT de CONTREXARD, d’où la présence de cette collection en ce lieu. Cette collection ne
compte pas moins de 1300 oiseaux naturalisés de toutes tailles, de tous les pays et de toutes
les couleurs. A ces 1300 oiseaux, il faut ajouter quelques animaux empaillés, des souris, des
rats, des faons, un vrai mouton à huit pattes, des chauves-souris, etc …
Mais cette collection ne comporte pas seulement des animaux des Vosges. Il y a des
oiseaux des îles d’Afrique, d’Asie, d’Amérique, etc… Ils sont tous répertoriés et classés par
familles (rapaces, diurnes, gallinacés ; échassiers). On trouve d’énormes albatros, de
minuscules oiseaux-mouches, et le plus beau : l’oiseau de paradis. Toute cette gente ailée
est admirablement conservée bien que la plupart aient été « travaillés » il y a plus de cent
ans. Les couleurs sont toujours aussi vives et brillantes, les positions alertes et gracieuses. Le
travail de conservation réalisé par la famille PIERRAT fut véritablement une œuvre d’art,
nécessitant infiniment de courage et de ténacité.
La collection de CONTREXARD est d’ailleurs complétée par une centaine de petits rongeurs
et quelques animaux plus importants de la montagne vosgienne, et aussi quelques
squelettes entièrement reconstitués de quoi faire l’admiration de quelques professeurs de
sciences naturelles.
Le dirons-nous ? Le plus insolite de tout le lot, c’est encore ce pied d’éléphant naturalisé
dont Madame PIERRAT a fait une potiche fétiche… Les éléphants, hormis les passages de
cirque, ne courent pas par mont et par vaux dans les Vosges. Malheureusement, depuis
1975, cette collection a quitté CONTREXAD pour aller retrouver sa commune d’origine :

GERBAMONT. Charles PIERRAT passa le flambeau à son fils André, qui rangea les volatiles
dans des caisses et mit en veilleuse la tradition de naturaliste.
Dominique PIERRAT était un savant par vocation, un chercheur doué d’un rare talent
d’observation, et pourtant, les circonstances ne lui avaient pas permis de recevoir d’autres
leçons que les modestes leçons de l’école primaire. Mais son esprit ne pouvait le maintenir
dans les limites étroites de cet humble savoir. Il aspirait à des vues plus larges, à des idées
supérieures, il était à l’affût de tous les moyens de développer ses connaissances, en suivant
une vocation intime.
Sous la direction d’un vicaire de Vagney, l’Abbé JACQUEMIN, il s’initia d’abord à la
pratique de la taxidermie. Il se procura les meilleurs traités d’ornithologie, et tout en
formant une splendide galerie d’oiseaux, il acquit sur cette classe intéressante, des
connaissances très sérieuses et approfondies.
Quelques années plus tard, il se mit en relation avec l’Abbé JACQUEL, alors Curé de
Liézey ; et le Docteur MOUGEOT de Bruyères. C’était la botanique qui l’attirait. Depuis cette
époque, il n’a cessé, durant un demi-siècle, d’étudier, d’observer, de préparer et d’échanger
de spécimens de la flore et de la faune des Hautes Vosges contre les productions analogues
des diverses régions de la France et même de l’étranger.
Il était membre de la Société d’Histoire Naturelle de Colmar, de la Société Linnéenne de
Normandie. Il collaborait activement à diverses associations, pour l’échange des plantes,
établies à Mulhouse, Besançon, Grenoble, La Rochelle, etc.. Grâce à son labeur incessant,
nos belles plantes des Vosges ont pénétré dans la plupart des grands herbiers d’Europe.
Dominique PIERRAT, docteur en sciences naturelles, professeur à l’Université, entourait ses
plantes d’une sollicitude paternelle. Il n’était pas un bourreau qui dissèque sans pitié et finit
par réduire tout en fragments informes. Sa pensée était de conserver, de faire revivre,
d’assurer à chaque échantillon sa valeur respective.
Les oiseaux innombrables qu’il a montés, ne sont pas comme la plupart de ceux que l’on
voit partout. Ses oiseaux sont pleins de vie, ils affectent des attitudes originales,
caractéristiques de l’espèce. On s’attend à les voir prendre leur vol. Cet art de faire revivre
des oiseaux empaillés avait rendu notre ami célèbre dans tout le pays.

Son bonheur était de vivre au milieu de ses collections et de les faire voir à de nombreux
visiteurs. Il était sans ambition comme sans vanité. Il ne s’est jamais préoccupé de publier le
résultat de ses observations. Il a refusé les positions relativement lucratives et honorables
qui lui étaient offertes à Paris et ailleurs.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ancien petit musée à CONTREXARD qui exposait les collections de Dominique PIERRAT

Le musée qui était installé dans un premier temps chez Dominique PIERRAT au lieu-dit « Aux
Plateaux » à GERBAMONT a été transféré en 1903 à CONTREXARD dans ce bâtiment. Le
musée a été fermé en 1967. Les oiseaux et quelques autres animaux ont été stockés en 1975
dans des caisses à GERBAMONT (88).

Vue des vitrines de l’ancien petit musée à CONTREXARD où étaient exposés la collection
ornithologique et divers animaux de Dominique PIERRAT. Quelques boites renfermant la
collection entomologique (insectes) sont stockées à cet endroit.

BIOGRAPHIE DE DOMINIQUE PIERRAT
ET SYNTHESES DES LETTRES DE SES CORRESPONDANTS
11 février 1820 (à onze heures du soir): Naissance de Dominique PIERRAT à GERBAMONT 88- dans la ferme familiale au hameau des Plateaux (fils de Lambert PIERRAT et de MarieAnne POIROT)
Vers 1840 : commencement de la collection (d’après un article de presse du 31.10.1980)
1849-1850 : premières captures d’oiseaux (d’après son autobiographie).
09.04.1851 : Lettre de l’abbé JACQUIN (d’AMEUVELLE 88) qui précise à Dominique PIERRAT
qu’il n’a encore presque rien empaillé en dehors d’un renard, d’un faucon et d’une belette.
L’abbé JACQUIN propose à PIERRAT de faire des échanges d’oiseaux et lui propose
également de venir lui rendre visite à AMEUVELLE.
16.08.1851 : Lettre de l’abbé JACQUIN (d’AMEUVELLE 88) qui souhaite obtenir des oiseaux
et qui espère la visite de Dominique PIERRAT.
20.03.1852 : Lettre de l’abbé JACQUIN (d’AMEUVELLE 88) signale à Dominique PIERRAT qu’il
ne s’occupe presque plus de taxidermie car il n’a plus de sujet. L’abbé JACQUIN écrit « ….de
mon côté j’accepte avec reconnaissance les oiseaux que vous voudrez bien me préparer… »
04.05.1852 : Lettre de l’abbé JACQUIN (d’AMEUVELLE) qui complimente Dominique PIERRAT
à propos des oiseaux envoyés qui sont bien empaillés.
04.04.1853 : Lettre de l’abbé JACQUIN (d’AMEUVELLE) à Dominique PIERRAT. L’abbé
JACQUIN regrette de ne pouvoir aller jusqu’au Plateaux. L’abbé JACQUIN décrit à PIERRAT le
pays d’AMEUVELLE « cultures, arbres… ». Il cite quelques oiseaux «Rossignol, Ortolan,
Héron, Cygne, Cigogne, Courlis, Mouette, etc… »
Juin 1853 : Dominique PIERRAT découvre dans une forêt humide entre GERBAMONT et
ROCHESSON une petite orchidée qui n’avait jamais été signalée en Lorraine. Il s’agit de
Corallorhize de Haller (Corallorhiza halleri) « nom actuel de cette orchidée : Corallorrhiza
trifida ». Dominique PIERRAT présente sa trouvaille à l’Abbé JACQUEL, curé de LIEZEY, qui
détermine l’espèce en la comparant à une espèce en provenance du Jura. Cette plante a été
envoyée au célèbre botaniste vosgien le Docteur MOUGEOT de BRUYERES qui précise qu’il a
cherché cette plante durant 60 ans sans l’avoir trouvée.
NOTA « Dr MOUGEOT de BRUYERES » : Jean-Baptiste MOUGEOT, né le 25.09.1776 à Bruyères (88) et décédé le 05.12.1858
à Bruyères. Docteur en médecine et célèbre naturaliste passionné par diverses branches des sciences naturelles : botanique
« plus particulièrement la bryologie », la zoologie, la géologie et à la minéralogie. Chirurgien aux armées ambulantes et
Chirurgien à l'hospice civil de Bruyères. Correspond avec de nombreux savants. Publications : - Considérations sur la

végétation spontanée des plantes phanérogamiques du département des Vosges. Ann. Soc. Émulation des Vosges, « 1836 »
2 (3) : 573-632. et Considérations générales sur la végétation spontanée du département des Vosges avec un tableau des
plantes qui croissent spontanément dans le département des Vosges. In : H. Lepage et C. Charton « Statistiques du
Département des Vosges, Histoire Naturelle, Règne végétal », Épinal, Gley, « 1845 »: 163-516.

NOTA « Abbé JACQUEL » : Abbé Joseph-Florent ou Florentin JACQUEL, né en 1800 à La Broque (près de Schirmeck 67) et
décédé à l’âge de 71 ans le 02.10.1871 à Coinches (Vosges) (l’année 1872 est indiquée comme année de décès sur certains
textes biographiques). Entomologiste et botaniste. A partir de 1832 il est curé de Liézey dans les Vosges, puis à partir de
1856 il est curé de Coinches (jusqu’à sa mort). Il rassemble une petite collection de coléoptères qui sera examinée par
Bourgeois et reprise par Bricquel de Luneville. Il a été initié à la botanique par le célèbre Docteur Jean-Baptiste MOUGEOT
de BRUYERES. L’abbé JACQUEL connaissant les plantes et leurs vertus, il apporte des soins aux malades. (annonce décès
« « vient de mourir aujourd’hui dans son presbytère, à l’âge de 71 ans. Après le service solennel qui aura lieu à Coinches
demain 3 octobre à 9 heures ½ du matin, le corps du défunt sera transporté à Liézey, pour y être inhumé » »: Publications :
- Histoire et topographie du canton de Gérardmer. Plombières « 1852 ». Ouvrage contenant des Plantes du Hohneck et
mentionnant brièvement 112 espèces d'oiseaux // Essai d'un itinéraire historique et descriptif du canton de Gérardmer.
Mirecourt « 1865 » - règne animal pp. 164-174.

13.08.1853 : Lettre de l’abbé JACQUIN (de AMEUVELLE 88) remercie Dominique PIERRAT
pour les nombreuses pièces envoyées. L’abbé JACQUIN signale qu’il a 6 cailles chez lui et que
des effraies sont présentes dans le château.
13.09.1853 : Lettre de l’abbé JACQUIN (d’AMEUVELLE 88) informe Dominique PIERRAT que
jeudi prochain il sera à VAGNEY jusqu’à 04 heures du soir et lui demande de venir le
rejoindre chez Mme MOUGEL pour causer un peu de différentes choses.
05.01.1854 : Lettre de l’abbé JACQUIN (d’AMEUVELLE 88) signalant à Dominique PIERRAT
avoir empaillé un Poule d’eau, une Mouette cendrée et un petit canard Milouin (écrit :
Millouin)
20.04.1854 : Lettre de l’abbé JACQUIN (d’AMEUVELLE) à Dominique PIERRAT. A propos des
oiseaux, l’abbé JACQUIN mentionne que cet hiver il a empaillé environ une douzaine
d’oiseaux d’eau « canards, mouettes, poules d’eau, etc.... »
27.07.1854 : Lettre de l’abbé JACQUIN (d’AMEUVELLE) à Dominique PIERRAT. L’abbé
JACQUIN fait allusion au choléra dans la région. Il précise également que depuis le mois de
mai, il a peu empaillé.
15.03.1855 : Lettre de l’abbé JACQUIN (d’AMEUVELLE 88) énumérant à Dominique PIERRAT
quelques espèces empaillées.
11.04.1855 : Lettre de Sulpice PERRIN de CREMANVILLERS/VAGNEY à Dominique PIERRAT
pour lui demander de réfléchir sur la possibilité de produire des échantillons du Populus
nigra et PERRIN aborde le sujet du Platago major.

06.05.1855 : Lettre de l’abbé JACQUIN (d’AMEUVELLE 88) à Dominique PIERRAT « Mon bien
cher Mimique ». L’abbé JACQUIN a presque terminé de classer ses oiseaux mais ils sont non
étiquetés et propose à PIERRAT de venir l’aider.
25.07.1855 : Lettre de Sulpice PERRIN informant PIERRAT que M. le Curé de LIEZEY doit venir
la semaine prochaine et qu’il prendra en passant (Sulpice PERRIN) et Dominique PIERRAT
pour aller herboriser durant deux jours sur les Ballons d’Alsace et de Comté. Sulpice PERRIN
précise à PIERRAT qu’il lui a parlé de Bambois de Bâmont renommé pour ses produits
végétaux.
1855 : Lettres de A. NICOLAS juge à AUXERRE (Yonne) demeurant 34 rue d’Egleny à AUXERRE
à Dominique PIERRAT l’informant qu’il collectionne des Coléoptères et spécialement des
longicornes d’Europe et qu’il est intéressé par des longicornes.
1855 et 1858 : 3 lettres du Musée départemental d’Epinal à Dominique PIERRAT.
NOTA : Le Musée départemental d’EPINAL comprenait de 1834 à 1947 une galerie d’Histoire naturelle.

25.01.1856 : Lettre de l’abbé JACQUIN (d’AMEUVELLE) à Dominique PIERRAT. L’abbé
JACQUIN a empaillé un Canard de Barbarie qui fait un effet superbe dans la collection. Il
souhaite que PIERRAT lui envoie un Autour. L’abbé JACQUIN envisage de préparer une petite
caisse à l’attention de PIERRAT pour lui envoyer un Poule d’eau. Il y joindra une Effraie
femelle pour M. MOUGEL.
03.04.1856 : Lettre de l’abbé JACQUIN (d’AMEUVELLE 88) remerciant Dominique PIERRAT
pour l’envoi d’un Autour et d’un Epervier. L’abbé JACQUIN informe PIERRAT qu’il va se
rendre à VAGNEY dans une ou deux semaines. Il souhaite que PIERRAT vienne le rejoindre
pour causer.
24.06.1857 : Lettre du Dr Jean-Baptiste MOUGEOT (de BRUYERES 88) informant Dominique
PIERRAT qu’il a communiqué à M. LAURENT sa proposition de préparer des petits oiseaux et
des rongeurs pour le Musée. MOUGEOT fait allusion à un paquet de plantes à l’attention de
PIERRAT.
12.07.1857 : Lettre du Dr Jean-Baptiste MOUGEOT (de BRUYERES 88) à Dominique PIERRAT.
Texte « « Je viens d’apprendre par M. le Curé JACQUEL, que vous avez eu le bonheur
botanique de trouver dans nos montagnes une seconde localité (de Corallorhiza « une partie
du texte est illisible ») à ROCHESSON. Nous vous devons déjà la découverte de cette
orchidée dans la forêt de GERBAMONT, que j’ai fait connaitre dans les annales de la Société
d’Emulation des Vosges. Si vous aviez la bonté de me donner quelques renseignements sur
cette 2ème localité, je la mentionnerais encore dans nos annales…… S’il vous était possible de
m’envoyer quelques échantillons de cette orchidée pour l’herbier du Musée d’Epinal, vous
me feriez bien plaisir….. » »

22.07.1857 : Lettre du Dr Jean-Baptiste MOUGEOT (de BRUYERES 88) à Dominique PIERRAT.
MOUGEOT souhaite avoir quelques échantillons de l’Ophrys Corallorhiza. MOUGEOT fait
allusion à la riche végétation du HOHNECK. Il signale qu’il a envoyé par la Poste à PIERRAT les
rapports annuels qu’il fait pour les augmentations du Musée vosgien à EPINAL. MOUGEOT
mentionne à PIERRAT qu’il trouvera à la page 58 pour celui du 18/3 une note relative à sa
bonne découverte du Corallorhiza. Dans un autre rapport, il mentionne la 2ème localité où
cette rareté a été observée par PIERRAT. MOUGEOT fait allusion à JACQUEL.
05.08.1857 : Lettre du Dr Jean-Baptiste MOUGEOT (de BRUYERES 88) à Dominique PIERRAT.
Texte « « Je viens de recevoir les échantillons de Corallorhiza, que vous avez eu l’obligeance
de m’adresser par la Poste, et qui me sont parvenus en parfait état de conservation.. Je vous
en suis très reconnaissant. Veuillez Monsieur m’indiquer quelques Plantes des Vosges ou de
la France qui pourraient vous être agréables. Bien certainement si j’avais le bonheur de les
posséder, je les partagerais avec vous. J’ai quelques orchidées de l’Algérie qui pourraient
vous intéresser. On m’écrivait avant-hier de NANCY, qu’on venait de trouver dans nos
montagnes la Goodyera repens, orchidée très rare, même au versant oriental de nos
Vosges….. Elle a été trouvée près de RIBEAUVILLER (Haut-Rhin)……… » »
10.08.1857 : Lettre du Dr Jean-Baptiste MOUGEOT (de BRUYERES 88) à Dominique PIERRAT.
Texte « Vous m’avez bien fait plaisir en m’envoyant quelques exemplaires du Corallorhiza
halleri. Voilà décidément cette Orchidée retrouvée dans nos montagnes, et en cherchant
bien vous en rencontrerez encore d’autres bonnes localités où se plaira cette plante. Une
autre Orchidée qui n’avait pas encore été observée en Lorraine a été découverte le 16 juillet
par M. DEMANGE, instituteur à GEMAINGOUTTE (88) dans la forêt de sapins de la (nom
illisible « peut-être : Behouille ») commune de COINCHES. Cet amateur de botanique vient
de m’en transmettre quelques échantillons, et j’ai pensé que vous seriez curieux de la
connaître afin de la rechercher vous-même » ». MOUGEOT envoie cette plante dans un petit
paquet à PIERRAT et précise « « Je n’ai pas voulu vous envoyer seul le Goodyera repens R.
Brown (Satyrium repens L.) et j’y en ajoute quelques autres orchidées du midi de la France….
Je ne veux que vous faire connaitre la découverte de M. DEMANGE et attire votre attention
sur quelques plantes que vous pourriez revoir dans vos promenades…. Je suis curieux de
connaître vos découvertes et récoltes botaniques…… » ».
01.10.1857 : Lettre du Dr Jean-Baptiste MOUGEOT (de BRUYERES 88) informant Dominique
PIERRAT qu’il a fait une demande au Président de la Société d’Emulation pour qu’il obtienne
une mention honorable ou une médaille (en rapport avec les animaux nuisibles à
l’horticulture et à l’agriculture). Il signale à PIERRAT que bientôt toutes les récoltes de
Phanérogames au HOHNECK seront terminées.
09.10.1857 (Plateaux) : Document de 3 pages rédigé par Dominique PIERRAT à propos de la
découverte vers la fin de juillet 1853 d’un oiseau gallinacé près de la tourbière du Champatre
sur le territoire de la commune de GERBAMONT (88), à une hauteur d’environ 1000 mètres
et entourée de forêt. (Document joint à la fin de l’exposé à la rubrique DIVERS)

13.10.1857 : Lettre du Dr Jean-Baptiste MOUGEOT informant Dominique PIERRAT qu’il a
obtenu de M. le Président de la Société d’Emulation une réponse concernant la demande
d’une mention honorable ou d’une médaille pour les services rendus au Canton à propos des
animaux nuisibles. La demande va être soumise à la Commission d’Agriculture. MOUGEOT
destine à PIERRAT un paquet de plantes du HOHNECK. MOUGEOT propose à PIERRAT
d’enrichir les collections zoologiques du Musée départemental.
15.10.1857 : Lettre du Dr Jean-Baptiste MOUGEOT (de BRUYERES 88) demande à Dominique
PIERRAT d’indiquer à M. LAURENT les rectifications de nomenclature sur plusieurs oiseaux
du Musée et d’avoir l’obligeance de lui adresser ses observations. MOUGEOT informe que a
Société Botanique de France doit tenir sa session extraordinaire du mois de juin 1858 à
STRASBOURG, d’où elle viendra herboriser au HOHNECK.
04.11.1857 : Lettre du Dr Jean-Baptiste MOUGEOT (de BRUYERES 88) à Dominique PIERRAT.
Texte : « « J’aurais pu vous apprendre plutôt ce que me dit M. LAURENT, Secrétaire
perpétuel de la Société d’Emulation et dont voici les paroles : 20 octobre 1857 « La Société
d’Emulation dans sa dernière séance a décerné une mention honorable à votre protégé du
Plateau commune de GERBAMONT ». C’est ce que j’avais demandé pour vous d’abord, à la
Société d’Emulation comme récompense pour les services que rendez aux communes de
votre canton……. « à propos d’animaux nuisibles »….. » ». MOUGEOT envisage d’envoyer un
paquet de plantes à PIERRAT. Dans son courrier MOUGEOT aborde les sujets concernant les
oiseaux, les rongeurs et cite Le flore de France par GRENIER et GODRON.
12.11.1857 : Lettre du Dr Jean-Baptiste MOUGEOT (de BRUYERES) mentionnant à Dominique
PIERRAT qu’il lui envoie un petit paquet par La Poste contenant 38 espèces de plantes dont il
dresse une liste des noms scientifiques.
03.12.1857 : Lettre du Docteur Jean-Baptiste MOUGEOT (de BRUYERES 88) à Dominique
PIERRAT a propos entre autres d’un envoi de plantes de la part de MOUGEOT.
14.01.1858 : Lettre de l’abbé JACQUIN (d’AMEUVELLE 88) félicitant Dominique PIERRAT pour
être en correspondance avec des savants, pour avoir été décoré d’une mention honorable et
écrit « vous grandissez à vue d’œil ».
20.01.1858 : Lettre du Dr Jean-Baptiste MOUGEOT (de BRUYERES 88) signalant à Dominique
PIERRAT qu’il a déjà reçu pour lui la Flore de France par MM. GRENIER et GODRON.
29.03.1858 : Lettre du Dr Jean-Baptiste MOUGEOT (de BRUYERES 88) à Dominique PIERRAT.
Sujets abordés : - Pièges de taupes - Préparation d’un squelette de « Buse » par M. CHALE Récolte de plantes – Le Hohneck.
17.04.1858 : Lettre de l’abbé JACQUIN (d’AMEUVELLE 88) à Dominique PIERRAT. L’abbé
JACQUIN fait allusion aux ouvrages de LACEPEDE et de CUVIER. Il consacre un passage de
son courrier au Docteur GALL à propos des Musaraignes.

23.04.1858 : Lettre du Dr Jean-Baptiste MOUGEOT (de BRUYERES 88) signalant à Dominique
PIERRAT qu’une caisse est arrivée ces jours derniers et contenant les dépouilles d’un
écureuil, d’un blaireau et d’un Flamant rose. Ces animaux vont être envoyés à M. RAURENS
à EPINAL. MOUGEOT souhaite qu’ils vont être confiés à PIERRAT pour être montés
convenablement. MOUGEOT précise que M. GAILLARDOS (orthographe ?) lui promet
d’autres dépouilles de petits quadrupèdes du Liban. MOUGEOT recommande à PIERRAT de
ne pas prendre tous les pieds des plantes rares qui doivent être ménagées. MOUGEOT
précise à PIERRAT qu’il paraît toujours certain que la Société Botanique de France viendra en
juillet au HOHNECK.
05.05.1858 : Lettre du Dr Jean-Baptiste MOUGEOT (de BRUYERES 88) à Dominique PIERRAT.
MOUGEOT s’est rendu la semaine dernière à EPINAL et s’est occupé de dresser un inventaire
des objets déposés pendant l’année dans la galerie d’histoire naturelle et doit également
s’occuper du rapport annuel de la Société d’Emulation. Texte de MOUGEOT « « Je relis de
temps à autre la liste de votre désidérata afin de faire récolte moi-même des espèces
portées sur cette liste qui peuvent se trouver autour de BRUYERES. MOUGEOT mentionne à
PIERRAT qu’il a demandé pour l’herbier de PIERRAT plusieurs plantes des environs de
STRASBOURG à M. BILLOT de HAGUENAU.
18.06.1858 : Lettre du Dr Jean-Baptiste MOUGEOT (de BRUYERES 88) signalant à Dominique
PIERRAT qu’il a bien reçu à son retour de PLOMBIERES sa lettre du 12 de ce mois. MOUGEOT
a adressé à M. LAURENT à EPINAL la note de PIERRAT à propos de 50 pièces de taxidermie…
28.06.1858 : Lettre du Dr Jean-Baptiste MOUGEOT à Dominique PIERRAT à propos de
plantes doubles et de divers autres sujets.
06.07.1858 : Lettre de PERRIN demandant à PIERRAT de lui récolter des échantillons de la
Colchicum autumnale en fruits et l’informe qu’il passera chez lui dimanche soir.
06.07.1858 : Lettre de l’abbé JACQUIN (d’AMEUVELLE 88) signale à Dominique PIERRAT qu’il
a pour lui plusieurs œufs d’oiseaux.
18.07.1858 : Lettre de Sulpice PERRIN, mentionnant à PIERRAT qu’il est de retour d’une
exploration du HOHNECK (écrit : HONECK) et demande à PIERRAT de lui récolter le
Polygonatum verticillatum en fruits.
25.07.1858 : Lettre du Dr Jean-Baptiste MOUGEOT de BRUYERES (88) à Dominique PIERRAT.
Extrait « « J’aurais été heureux de pouvoir dire à la Société que la flore vosgienne vous
devait la découverte du Corallorhiza. … » ». MOUGEOT fait allusion à une herborisation au
HOHNECK.
13.08.1858 : Lettre écrite à PLOMBIERES « 88 » par le Dr Jean-Baptiste MOUGEOT de
BRUYERES (88) à Dominique PIERRAT. Il est à PLOMBIERES pour faire usage des eaux
thermales et il rentrera vendredi à BRUYERES où il trouvera de la part de PIERRAT un petit

paquet de Corallorhiza. Remerciement de la part de MOUGEOT. Il mentionne qu’à son
retour à BRUYERES, il va examiner la Cardamine impatiens de PIARRAT et lui donner son avis.
Il souhaite se rendre au HOHNECK.
16.08.1858 : Lettre du Dr Jean-Baptiste MOUGEOT de BRUYERES (88) à Dominique PIERRAT
à propos de la Cardamine.
12.10.1858 : Lettre de Sulpice PERRIN qui informe PIERRAT que M. KIRSCHLEGER lui a
demandé quelques plantes des montagnes vosgiennes. PERRIN demande à PIERRAT de lui
rendre service en lui envoyant quelques plantes de son herbier en parfait état et
communique une liste comprenant 9 plantes souhaitées.
15.10.1858 : Lettre de Jean-Baptiste MOUGEOT (de BRUYERES 88) à Dominique PIERRAT à
propos de papier pour herbier. MOUGEOT fait allusion à l’Herbier des Vosges, à l’art
d’empailler les oiseaux, au HOHNECK, etc..
1858 (le 24 : mois illisible « probablement octobre ou après ») : Lettre de Antoine MOUGEOT
(fils de Jean-Baptiste MOUGEOT) à Dominique PIERRAT. Texte : « « Vous avez bien raison, la
perte que nous faisons est irréparable, outre les qualités éminentes du savant, mon digne et
vénérable père possédait celles du cœur et avait le talent de se faire aimer de tous ceux qui
l’approchaient. Quelle vie bien remplie que la sienne et qu’il est difficile de le suivre même
de loin ! » » ». Antoine MOUGEOT mentionne qu’il a à la disposition de PIERRAT des rames
de papier pour herbier. Il a trouvé un paquet « de plantes » avec une note de la main de son
père qui était destinée à PIERRAT.
NOTA : MOUGEOT (Antoine ou Joseph Antoine) (18.05.1815 Bruyères – Vosges // 20.02.1889 Bruyères 88) mycologue
– botaniste (Fils de célèbre botaniste Jean-Baptiste MOUGEOT. Antoine est Docteur en médecine. Il est également membre
et président du Conseil général des Vosges. Officier d'Académie. Chevalier de la Légion d'Honneur. Publications : - Auteurs
de publications mycologiques vosgiennes dans la Revue mycologique « 1879-1883 » et dans le Bulletin la Société
Mycologique « 1885-1886 » // - Énumération des champignons du département des Vosges. Épinal, « 1887 » : 1-196. // Essai d’une flore du nouveau grès des Vosges, Paris.

1858 : Dominique PIERRAT commence à avoir des contacts avec l’Abbé BOULAY qui est de
VAGNEY alors étudiant en théologie au Séminaire de SAINT DIE. Entre 1858 et 1891, de très
nombreuses lettres rédigées par l’Abbé BOULAY parviendront à Dominique.
NOTA : « l’Abbé BOULAY » : Abbé Nicolas-Jean BOULAY, né le 11.06.1837 Vagney (Vosges) et décédé le 19.10.1905 à Lille
(Nord). Botaniste « bryologue et paléobotaniste. Prêtre. Vicaire à Rambervillers. Professeur au Petit Séminaire de Saint-Dié.
Professeur de physique au Collège ecclésiastique de l'Assomption à Nîmes puis à l'École Belzunce à Marseille. Licencié ès
sciences naturelles. Docteur ès sciences naturelles à la Faculté des Sciences de Caen puis professeur de d’histoire naturelle
à la Faculté catholique de Lille. Nombreuses publications dont : - Notice sur la géographie botanique des environs de SaintDié. Besançon, « 1866 » : 1-16. // - De la distribution géographique des mousses dans les Vosges et le Jura. Bull. Soc. Bot.
France, « 1871 » 18 : 178-188. // - De la distribution géographique des mousses dans les Vosges et le Jura. Bull. Soc. Bot.
France, « 1871 » 18 : 213-222. // - Flore cryptogamique de l'Est (Lorraine, Alsace, Franche-Comté) : Muscinées (mousses,
sphaignes et hépatiques). F. Savy libraire-éditeur, Paris et Saint-Dié, « 1872 » : 1-880. // - Principes généraux de la
distribution géographique des mousses. Thèse de Botanique, Faculté des Sciences de Caen. Imp. Lefebvre-Ducrocq, Lille,

« 1876 » : 1-54. // - Études sur la distribution géographique des mousses en France au point de vue des principes et des
faits. F. Savy Libraire-Editeur, Paris, « 1877 » : 1-10 +1-259. // - Muscinées de la France I. Mousses. Paris, »1884 » : 1-624. //
- Dominique Pierrat, le naturaliste, 1820-1893. Bulletin de la Société d’Histoire Naturelle de Colmar, « 1891/1894 // Muscinées de la France II. Hépatiques, Paris. « 1904 » CLXXVIII + 1-216 + 1-15. // - Les ronces vosgiennes (texte et herbier).
Sept livraisons. Tableau synoptique des sections et clés dichotomiques conduisant aux espèces publiées. Saint-Dié, « sans
date » : 1-12.

1858 : Dominique PIERRAT participe à l’excursion annuelle de la Société Botanique de France
sur les hauts sommets Vosgiens au Hohneck avec quelques autres botanistes vosgiens dont
Sulpice PERRIN (sans être membres de la Société Botanique de France). Dominique PIERRAT
cite GODRON, KIRSCHLEGER, COSSON, LEROY etc.. A l’issue de l’excursion, les botanistes se
sont rendus à GERARDMER à l’Hôtel de la Poste où devait avoir lieu une réunion. Le
lendemain, Dominique PIERRAT a assisté à la réunion présidée par le Docteur MOUGEOT.
26.01.1859 : L’Abbé BOULAY informe par courrier qu’il a terminé sa clé des mousses et qu’il
prépare un exemplaire pour PIERRAT. L’Abbé BOULAY précise que JACQUEL a bien voulu
mettre à sa disposition le fameux Bryologia europaea. L’Abbé BOULAY mentionne également
dans ce courrier qu’il a fait demander à Paris des nouvelles du travail de NYLANDER sur les
lichens.
NOTA : NYLANDER (William ou Wilhelm) (03.01.1822 en Finlande // 29.03.1899 Paris) botaniste lichénologue finlandais. Ce spécialiste des lichens qui est Professeur de botanique à l’Université d’Helsinki se rend à Paris
pour travailler au Muséum. Ce célèbre lichénologue nomme quelques genres et un grand nombre de nouvelles espèces.
Auteur entre-autres de : Synopsis methodica lichenum.

17.03.1859 : L’Abbé BOULAY écrit à Dominique PIERRAT qu’il renvoie ses lichens déterminés.
Et qu’il a mis dans son herbier tous ceux qui lui faisaient encore défaut. L’Abbé BOULAY joint
à cet envoi quelques espèces ou variétés que PIERRAT ne détient pas ainsi que des
échantillons de mousses provenant des environs de ST DIE. L’Abbé BOULAY joint une table
analytique des genres de lichens traduite des différents auteurs latins que l’Abbé BOULAY
possède sur le sujet et que cela puisse servir à la classification des lichens. L’Abbé BOULAY
mentionne qu’il s’occupe maintenant de l’Herbier du Séminaire de ST DIE qui renferme de
deux à trois mille espèces végétales. L’Abbé BOULAY signale à PIERRAT qu’il a eu la visite de
JACQUEL lundi dernier et qu’il lui a fait cadeau du bulletin de la Société botanique de France
qui résume les travaux de l’illustre société pendant la session extraordinaire de Strasbourg et
son excursion au HOHNECK et au Ballon et l’Abbé BOULAY se réjouit de lui communiquer ce
bulletin étant donné que PIERRAT faisait partie de cette session.
07.04.1859 : Lettre de DEMANGE (de GEMAINGOUTTE 88 - botaniste) à Dominique PIERRAT.
Texte « … J’ai parcouru votre liste, communiquée par M. JACQUEL, à première vue, j’ai
reconnu que je pouvais vous faire 30 à 40 espèces….. Je pourrai beaucoup plus après mes
tournées en Alsace de cet été, et si vous y consentez, je mettrai seulement de côté ce que
j’ai pour vous en ce moment et je vous expédierai seulement le tout avec celles que je
récolterai pour vous cet été. Je laisse cela à votre choix. Mais quand vous écrirez à M.

JACQUEL ou à moi, n’oubliez pas de nous donner la liste de ce que vous avez de graminées,
afin que je puisse vous en mettre quelques unes….. J’ai peu de lieux humides et tourbeux ici.
Vous feriez donc bien de nous faire une recherche un peu suivie de nos Carex. Il m’en
manque plus des ¾. Il faudrait les prendre dans leurs divers degrés de développement ; c’est
ce qu’on néglige trop et qui embarrasse…. On vous aura certainement beaucoup de gré, si
vous préparez quelques échantillons de chacun de ceux que vous trouverez chez vous à
chacun des membres de la famille botanophile de l’arrondissement » ». DEMANGE fait
allusion à l’abbé BOULAY en disant qu’il a une ardeur infatigable et qu’il a déjà rassemblé un
grand nombre de mousses et lichens, que ses connaissances lui permettent d’étudier. « « Il
nous est arrivé il y a une quinzaine, un sous-inspecteur des forêts à St DIE, grand amateur,
qui sort des Pyrénées, et qui nous vient avec une riche collection de doubles. Il a été à
GEMAINGOUTTE jeudi dernier, et désirait me voir, et il n’a pu… J’avais aussi eu l’intention
d’écrire à M. CHAPELLIER, instituteur à EPINAL, pour le rappeler au partage de ses récoltes.
… J’avais oublié de vous parler du Narcissus incomparabilis. Il me manque et sans doute
encore à d’autres. Pourriez-vous en faire une récolte ? …. Si vous pourriez aussi me faire
une bonne demi-douzaine de Corallorhiza, je les accepterais volontiers, il vous en reviendrait
sans doute quelques doubles d’ailleurs en dédommagement. M. BOULAY me réclame pour
le séminaire un échantillon du Goodyera. J’en ai peu amassé cette année, mais je vous en
promets quelques uns de cette année pour M. PERRIN et autres…. » »
NOTA : Jean Charles CHAPELLIER (né en 31.10.1821 à Lemmecourt 88 // décédé en novembre 1891 ou le 03.04.1892 à
Epinal 88). Est instituteur à EPINAL puis devient à sa retraite bibliothécaire de la ville d’EPINAL. Publication : Quelques mots
sur la botanique des environs d’Epinal « 1861 ». Il s’intéresse à l’histoire. Il est membre de la Société d’Emulation des
Vosges dont il est l’archiviste. Il est également membre du Comité d’histoire vosgienne, de la Société d’archéologie lorraine
et de l’Académie de Stanislas. Il se passionne également pour la vie de Jeanne d’Arc.

04.05.1859 : Lettre de l’abbé JACQUIN (d’AMEUVELLE) à Dominique PIERRAT. Texte « « Il y a
plus d’un mois que vous m’avez appris la triste nouvelle de la mort de votre mère….. » ».
Durant l’hiver il a empaillé une femelle de Courlis.
24.06.1859 : Lettre de DEMANGE (de GEMAINGOUTTE 88) à Dominique PIERRAT. « « Nous
avons projeté, cher ami, une réunion au HOHNECK, à laquelle vous devez prendre part, et je
me hâte de la par de M. JACQUEL de venir vous indiquer le jour et l’heure où nous devons
nous trouver à la SCHLUCHT (écrit : au SCHLOUCHT). C’est le 4 juillet prochain. On se
retrouverait à 6 heures du matin au col….. Nous devons aller au ROTABAC chemin faisant le
même jour, et revenir coucher au Col… » » DEMANGE mentionne qu’il a déjà herborisé trois
fois en Alsace et qu’il n’a pas encore retrouvé toutes les plantes indiquées par M.
KIRSCHLEGER, mais qu’il a eu la chance de s’en procurer d’autres qui ne sont pas signalées.
« « Je n’ai pas mal complété la liste de mes graminées. Deux carex aussi sont venus s’ajouter
aux Vosgiens que j’ai déjà. Carex schreberi et muricata… » » DEMANGE précise que M.
JACQUEL est venu une fois avec lui en Alsace et qu’il a été enchanté malgré le mauvais
temps, de la localité des environs de SCHERWILLER (écrit : SCHERWILLERS). « « Je vous
parlerai plus longuement au HOHNECK de mes herborisations d’Alsace et de l’heureuse

rencontre que j’ai faite dernièrement de M. M. DUVAL et WARION, que vous connaissez au
moins de nom, l’un comme auteur d’un travail sur les équisetum, et l’autre comme ancien
correspondant de M. MOUGEOT, et dont il vous a sans doute donné des échantillons .. de
METZ, où habitait M. WARION…. J’ai aussi trouvé Ceterach off. à SCHERWILLER.. » »
WARION (Jean Pierre-Adrien) (né le 21.04.1837 Sarralbe 57 // décédé le 04.03.1880 Perpignan 66) botaniste. Il est élève
au Service de Santé de l’Ecole de Strasbourg « 1858 ». Il est Docteur en médecine « 1861 » puis il effectue un stage à l’Ecole
du Val-de-Grâce « 1861 ». Il est médecin à Rome (hôpitaux de l’Armée). Il se rend en Algérie, au Maroc où il étudie la flore.
Il exerce à la garnison à Perpignan. Auteur de publications sur la Flore méditerranéenne dans le Bulletin de la Société
d’Histoire naturelle de Metz.

Fin juillet 1859 : Sortie dans les hautes Vosges avec l’Abbé BOULAY, l’Abbé THOMAS de
VAGNEY, Barthélémy GERMAIN et Jean CLEMENT de CORNIMONT, Sulpice PERRIN, Nicolas
MARTIN. Ils ont herborisé dans le vallon près du Spitzkopf (près du Hohneck).
06.08.1859 : Lettre de DEMANGE (de GEMAINGOUTTE 88) à Dominique PIERRAT. DEMANGE
fait allusion à une anecdote concernant la dégringolade de M. THOMAS au HOHNECK lors
d’une herborisation. DEMANGE propose à PIERRAT un rendez-vous au HOHNECK en
septembre. DEMANGE rédige une liste de Desiderata à l’attention de PIERRAT.
13.08.1859 : L’Abbé BOULAY écrit à PIERRAT et signale que jeudi dernier, il a été faire une
petite herborisation sur les hauteurs de THIEFOSSE à la tourbière de la Charme. Il a trouvé
sur les pelouses voisines quelques pieds de Gentiana lutea et dans la tourbière : Andromeda
polifolia, Carex vesicaria, etc…….
1859 (20 septembre ?) : Lettre de l’Abbé BOULAY à PIERRAT qui mentionne avoir parcouru
avec le professeur de Physique la collection ornithologique du Séminaire de ST DIE
comprenant entre autre divers oiseaux exotiques. L’Abbé BOULAY dans ce courrier précise
qu’il est intéressé par des oiseaux pour compléter la collection. L’Abbé BOULAY a fait une
promenade botanique à ST DIE et indique quelques plantes. L’Abbé BOULAY écrit qu’il a été
occupé pendant plusieurs jours à dresser un nouveau plan de classification pour les lichens
et communique des détails sur ce plan.
1959 (30 septembre ?) : Lettre de l’abbé JACQUIN (d’AMEUVELLE 88) à Dominique PIERRAT.
L’abbé JACQUIN écrit « « Dans une maison particulière et dont le propriétaire ne voulait pas
devenir naturaliste, le 12 de Décembre, … doit m’amener un singe Moustac que j’ai empaillé
il y a plusieurs années à M. le Curé de St Julien qui vient de mourir… » »
01.10.1859 : Lettre de Sulpice PERRIN désire des plantes dont il communique une liste à
PIERRAT.
08.12.1859 : L’Abbé BOULAY dans son courrier indique à PIERRAT qui a déjà travaillé au
tableau des lichens des Vosges et qu’il a déterminé le sens des mots techniques employés
dans cette étude et rendu aussi claire que possible l’analyse des genres. L’Abbé BOULAY
rajoute que maintenant qu’il est à la description des espèces et des variétés l’envoi des
plantes trouvées par PIERRAT sera bien utile.

Décembre 1959 : Dominique PIERRAT se rend à EPINAL pour toucher une prime de 30 francs
pour « Destruction d’animaux nuisibles à l’agriculture » accordée par la Société d’Emulation
des Vosges suite à sa demande.
1859 : Lettres du secrétaire perpétuel de la Société d’Emulation du département des Vosges
à Dominique PIERRAT à propos d’une récompense pour le service rendu à l’agriculture pour
la « Destruction des animaux nuisibles.
1860 : Dominique PIERRAT est en contact avec BILLOT de HAGUENAU.
NOTA « BILLOT de HAGUENAU » : Paul Constant BILLOT, né le 12.03.1796 à Rambervillers (88) et décédé le 19.04.1863 à
Mutzig (67). botaniste - entomologiste. Il effectue ses études au collège de Pont-à-Mousson « 1807-1817 » puis à
l’Université de Strasbourg « 1818 ». Pour des raisons de santé, il abandonne ses études et travaille à la plantation de
houblon (à Rambervillers). Il est conducteur des Ponts-et-Chaussées à Haguenau puis Professeur de sciences physiques et
d’histoire naturelle au Collège de Haguenau de 1834 à 1861. Publications : Annotations à la flore de France et d’Allemagne
« 1855 » et diverses observations sur les Coléoptères d’Alsace.

1860 : Lettre non signée avec mention Cornimont à côté de la date informant Dominique
PIERRAT que le nommé PETIT-GENEST dit mimi possède un loup âgé d’environ trois à quatre
mois et que ce dernier souhaite le vendre.
06.01.1860 : L’Abbé BOULAY écrit à PIERRAT avoir reçu mercredi dernier son magnifique
envoi de mousses et de lichens et indique avoir retrouvé à ST DIE une grande partie de ce
que MOUGEOT a signalé à BRUYERES.
07.01.1860 : Lettre de l’abbé JACQUIN (d’AMEUVELLE) à Dominique PIERRAT. « « … Je
possède maintenant un singe moustac que j’ai empaillé autrefois pour M. le Curé de St
Julien et qui m’a été rendu dans un état de conservation parfaite…… M. MOUGEL a de la
chance, il peut avec ses correspondants enrichir grandement sa collection » ».
08.01.1860 : Lettre de Sulpice PERRIN à Dominique PIERRAT pour l’informer qu’il possédait
une chouette depuis quelques jours et qu’elle vient de mourir. PERRIN invite PIERRAT à venir
chercher cet oiseau avant demain soir.
23.02.1860 : L’Abbé BOULAY informe PIERRAT qui a reçu avant-hier son envoi et qu’il s’est
immédiatement mis à faire l’inventaire des lichens. L’Abbé BOULAY mentionne que
MOUGEOT fils va publier la (19ème ?) centurie de Stirpes préparée l’illustre et regrettable
docteur. JACQUEL a informé l’Abbé BOULAY que MOUGEOT va publier quelque chose sur les
plantes nouvelles du département.
25.02.1860 : Sulpice PERRIN indique à PIERRAT avoir reçu un courrier du Curé de COINCHES
mentionnant qu’il a bien réceptionné le paquet de plantes (remis par l’intermédiaire de
PIERRAT). PERRIN signale qu’il va effectuer des récoltes pour M. JACQUEL et que ce dernier
lui demande quelques échantillons du Plantago intermedia Gilib. adressés à M. BILLOT dont
il n’est plus en mesure de lui fournir. PERRIN conseille à PIERRAT de rendre visite à leur ami

M. DEMENGE. Dans son courrier PERRIN signale également à PIERRAT qu’il a visité
dernièrement la bibliothèque de M. THOUVENEL comprenant le Dictionnaire général
d’histoire naturelle, et qu’il y aura à vendre dans le domaine de la botanique : Le Prodrome
de la flore d’Alsace, La Flore de Lorraine 1ère édition, La Flore des jardins et des champs, par
Lamarck 2 vol. in 8, un traité de Botanique par Jussieu 2 gros vol., un traité sur les Algues
marines, Le Jardin des Plantes de Paris et un grand nombre de brochures et de publications
sur les pantes potagères, exotiques et l’horticulture en général. PERRIN va informer PIERRAT
du jour de la vente.
02.04.1860 : Lettre de Sulpice PERRIN à Dominique PIERRAT qui demande de lui récolter de
nombreuses espèces de plantes dont il communique une liste de noms scientifiques.
06 avril 1860 : Lettre du célèbre naturaliste alsacien Frédéric KIRSCHLEGER à l’attention de
Dominique PIERRAT accusant réception d’un courrier émanent de PIERRAT. Le courrier de
KIRSCHLEGER fait allusion à l’envoi d’une loupe pour les observations cryptogamiques et
pour les descriptions. KIRSCHLEGER précise qu’il est en correspondance avec CLEMENT de
CORNIMONT et PERRIN de (CREMANVILLERS/VAGNEY). KIRSCHLERGER précise qu’il va
envoyer son Guide à travers les Vosges.
NOTA : « KIRSCHLEGER » : Frédéric KIRSCHLEGER né le 07.01.1804 à Munster (68) et décédé le 15.11.1869 à Strasbourg
(67). Botaniste. Élève pharmacien à Ribeauvillé. Aide-pharmacien à l'officine de l'hôpital civil de Strasbourg. Études à la
faculté de médecine de Strasbourg avec une année à la faculté de Paris. Médecin à Munster. Professeur de botanique
médicale à l'École Supérieure de Pharmacie de Strasbourg. Enseigne la botanique au Gymnase Protestant. Directeur du
Jardin botanique de la faculté de Médecine. Fonde l'Association Philomatique Vogéso-Rhénane. Publications : Liste trop
longue pour être citée.

16.04.1860 : Lettre de Sulpice PERRIN signalant à PIERRAT avoir été informé par M.
TOCQUAINE que la vente de la bibliothèque de M. THOUVENAL aura lieu mercredi 18 ou
jeudi. PERRIN demande à PIERRAT de lui apporter l’ Equisetum sylvaticum.
29.04.1860 : Lettre de Sulpice PERRIN à PIERRAT qui signale avoir reçu la suite de la
publication du Dr KIRSCHLEGER. Ayant eu un empêchement pour chercher des Equisetum
sur la colline de ROCHESSON, Sulpice PERRIN demande à PIERRAT de lui procurer l’E.
sylvaticum. M. BILLOT recommande à PERRIN particulièrement l’étude de ce genre (mieux
décrit dans la flore de Godron que dans celle d’Alsace). PERRIN mentionne que selon BILLOT,
il y a en Allemagne un E. umbrosum Meyer très voisin de l’ E. sylvaticum, mais plus petit et
dont les rameaux sont simples, il qu’il recommande d’y faire attention, car il ne serait pas
étonné qu’on le trouvât dans les Vosges comme il a trouvé l’ E. inundatum qu’il pense qu’ils
trouveront aussi. Cette dernière espèce n’est pas portée sur les 2 flores du pays et qu’il faut
voir la flore de France.
15.05.1860 : Lettre de CLEMENT (nom incertain d’après signature) perruquier à CORNIMONT
à Dominique PIERRAT à propos de plantes. L’auteur du courrier demande à PIERRAT de lui

envoyer un catalogue des oiseaux des Vosges autant que possible en Français, latin et patois
pour lui-même et pour KIRSCHLEGER quand à la description qu’il me demande d’indiquer les
localités de certaines plantes « dans le courrier l’auteur a mentionné un catalogue d’oiseaux
au lieu d’un catalogue de plantes ».
09.07.1860 : Lettre du Dr Jean-Baptiste MOUGEOT (de BRUYERES 88) informant Dominique
PIERRAT que sa Senecio spathulifolium (écrit : Spathulafolium) est une bonne découverte
pour le département (Vosges).
15.08.1860 (mois incertain dans la date) : Lettre de DEMANGE (de RAON L-ETAPE 88) à
Dominique PIERRAT. Dans ce courrier DEMANGE rédige 2 listes de noms d’insectes (dont la
2ème liste correspondant aux insectes envoyés par LA POSTE à PIERRAT. DEMANGE précise
que la semaine dernière, il a fait la rencontre à EPINAL de M. l’abbé THOMAS qui était venu
au rendez-vous d’un botaniste d’ABBEVILLE, avec lequel il a fait le voyage d’EPINAL à NANCY.
20.08.1860 : Dominique PIERRAT et l’Abbé BOULAY quittent GERBAMONT pour explorer le
lendemain le ballon de GUEBWILLER ou Ballon de SOULTZ le plus élevé de la chaine des
Vosges (1426 mètres) « actuellement Grand Ballon », en passant par Cornimont, pour
descendre dans la vallée de Saint Amarin après avoir herborisé et visité les ruines du
Château de Wildenstein. Après avoir herborisé au Ballon de GUEBWILLER les deux botanistes
se sont rendus à STEINBACH. Le lendemain quelques plantes ont été récoltées près des
ruines du Château de Hugstein près de GUEBWILLER et ensuite au Bollenberg.
20.08.1860 : Lettre de REUSS de MIRECOURT (88) répondant à Dominique PIERRAT suite à sa
lettre du 23 juin dernier et lui envoyant une cinquantaine de plantes. Après les vacances
REUSS souhaite transmettre à PIERRAT une liste de plantes à choisir pour son herbier.
25.08.1860 : Lettre de l’Abbé BOULAY à Dominique PIERRAT. L’Abbé BOULAY mentionne
qu’il y a huit jours il a reçu de MOUGEOT par l’intermédiaire de JACQUEL le Synopsis
hepaticarum de Nees. Dans ce courrier l’Abbé BOULAY cite plusieurs plantes récoltées dont
une espèce de Barbula non décrite qu’il va envoyer à Paris et qu’il communiquera
probablement à SCHIMPER si elle est vraiment nouvelle.
NOTA « SCHIMPER » : Wilhem Philippe ou Guillaume-Philippe SCHIMPER né le 12.12.1808 à Dossenheim-sur-Zinsel – (67)
et décédé le 20.03.1880 à Strasbourg. Botaniste et paléontologiste. Il passe quelques années de sa jeunesse dans le
presbytère d'Offwiller près de Niederbronn où son père exerçait la charge de Pasteur. Il effectue des études de théologie au
Séminaire protestant de Strasbourg et oriente sa carrière vers les sciences. Schimper accepte le poste d'aide-naturaliste au
Musée d'Histoire Naturelle de la Ville de Strasbourg. Nommé conservateur des collections. Chargé d'un cours libre de
paléontologie à l'Université de Strasbourg. Animateur de la société d'histoire naturelle de Strasbourg. Chevalier de la Légion
d'Honneur. Correspondant de l'Académie des Sciences de Paris. Membre de plusieurs Académies étrangères ...

23.09.1860 : Lettre de l’abbé JACQUIN (d’AMEUVELLE 88) à Dominique PIERRAT. « « Dans
mes excursions, j’ai trouvé une petite herbe que je vous prie de me faire connaitre par son

nom technique et par son nom vulgaire ainsi que ses propriétés, elle est rare dans nos
pays…. » »
20.10.1860 (date tampon de LA POSTE) : Lettre de DEMANGE (de RAON L-ETAPE 88) à
Dominique PIERRAT.
DEMANGE envoie des insectes à PIERRAT « carabiques et
Rhynchophorus ».
29.11.1860 : Lettre de Auguste LEFÊVRE 19 Quai Malaquais à PARIS (Naturaliste de
l’Empereur « Empaillages artistiques, natures mortes, têtes d’animaux pour trophées, tapis
de peaux de bêtes, Fabrique d’yeux et d’épingles à insectes ») à Dominique PIERRAT à
propos d’envoi d’yeux et d’épingles.
1860 (le 15 : mois illisible) : Liste de plantes de Sulpice PERRIN adressée à Dominique
PIERRAT (3 pages de noms scientifiques).
10.02.1861 : Lettre de DEMANGE (de RAON L’ETAPE 88) à Dominique PIERRAT. DEMANGE
revient d’Alsace où il a passé 3 semaines. « « Voici quelques noms de votre dernière boite :
1) Necrophorus ruspator ; 2) Necrophorus vestigator ; 3) N. vespillo ; 4) Hister cadaverinus ;
5) Saprinus….. ; 6) Saprinus aeneus ; 7) Hister stercorarius ; 8) Onthophagus ovatus « écrit :
Ontophagus » femelle ; 9) …. » ». DEMANGE lors de son séjour en Alsace s’est rendu chez M.
BILLOT à HAGUENAU.
23.04.1861 : L’Abbé BOULAY signale dans son courrier à l’attention de PIERRAT qu’il a
herborisé en Alsace le vendredi 05 avril. Il précise que le jeudi soir il s’est couché à
TURCKHEIM après avoir escaladé le HOHLANDSBERG où il a recueilli une quantité de plantes
citées dans la lettre. Le vendredi 05 avril il a herborisé à TURCKHEIM dans les vignes et relate
la suite de son voyage. L’Abbé BOULAY énumère de nombreuses plantes.
05.05.1861 : L’Abbé BOULAY écrit à PIERRAT que son correspondant de Lyon vient de lui
demander au nom de son ami GAVILLOT ou GAVILLON s’il connaissait quelques
entomologistes pour entrer en relation avec GAVILLOT ou GAVILLON pour faire des
échanges. L’Abbé BOULAY propose à PIERRAT de visiter les collines calcaires de TURCKHEIM,
INGERSHEIM (Florimont) et SIGOLSHEIM et de recueillir des plantes du Vallon de Soultz
(inscrit Soulz) et de Wasserbourg et en suivant la chaîne de montagnes il arrivera au
HOHLANDSBERG.
06.05.1861 (l’année semble correspondre à 1861) : Lettre de DEMANGE (de RAON L’ETAPE
88) à Dominique PIERRAT. « « …. A l’instant, l’on me remet une lettre de PERRIN me faisant
part d’une réunion de botanistes Alsaciens et Vosgiens à THANN pour le 19 « ? »… Ainsi se
réunir à la Pentecôte, convient à un professeur mais nullement à un prêtre « en faisant
allusion plus haut à M. BOULAY ».
13.05.1861 : Lettre de Joseph GAVILLON demeurant 42 rue de la Charité à LYON qui souhaite
correspondre avec Dominique PIERRAT pour échanger quelques espèces de coléoptères.

Juin 1861 : L’Abbé BOULAY écrit à PIERRAT qu’il est définitivement installé à
RAMBERVILLERS.
04.07.1861 : Lettre de DEMANGE (de RAON L’ETAPE 88) Dominique PIERRAT. DEMANGE
souhaite obtenir des Callidium (longicornes), ainsi quelques Coccinella tigrina qui se trouvent
à REMIREMONT (88) dans les alluvions après débordements. « « « Voilà 3 ans …(de plus ?)…
que je travaille les apions, et je les complète tous les jours, avec bonheur. J’en possède
aujourd’hui une 60taine de mon arrondissement » ». DEMANGE a été contacté par M.
GABILLOR pour faire des échanges. DEMANGE conseille à PIERRAT de s’adresser à M.
WENCKER de STRASBOURG pour nommer ses collections à propos de quelques familles.
Août 1861 : L’Abbé BOULAY a reçu de BILLOT quelques adresses de correspondants du midi
et de l’Ouest de la France avec lesquels il va rentre en relation.
05.08.1861 : Lettre de DEMANGE (de RAON L’ETAPE 88) à Dominique PIERRAT. DEMANGE va
se rendre à PARIS samedi prochain 10 août et prendra quelques jours pour visiter des
collections et quelques localités. Il fait allusion à M. BILLOT, à l’abbé BOULAY…
1861 (10 septembre ?) : L’Abbé BOULAY mentionne à PIERRAT qu’il a beaucoup à étudier
parmi les plantes recueillies pèle mêle depuis quatre ans et qu’il trouvera beaucoup de
choses nouvelles. Par exemple : Rosa subglobosa Smith espèce voisine de R. tomentosa,
trouvée l’année dernière au Château de WILDENSTEIN. L’Abbé BOULAY se rappelle d’avoir
montré à PIERRAT le buisson. L’Abbé BOULAY mentionne une Rosa trouvée dans le vallon de
KRANKENTHAL et mentionne également un Galium erectum trouvé par PIERRAT et BOULAY
au HOHNECK en 1860, vallon du FRANKENTHAL (écrit : KRANKENSTHAL).
1861 (date ?) : L’Abbé BOULAY explique que le 26 août il part de RAMBERVILLERS pour faire
une course au HOHNECK et passe d’abord la nuit à RETOURNEMER. Le lendemain il se rend
au HOHNECK pour herboriser puis se rend à la SCHLUCHT et herborise également dans
l’escarpement du KASTELBERG (écrit : Castelberg). Le lendemain, l’Abbé BOULAY herborise
au HOHNECK où les plantes rares étaient à foison. Il cite des plantes qui abondaient depuis le
« Castelberg » jusqu’au SPITZKOPF (écrit : SPITZ KOPF). L’Abbé BOULAY explique qu’un
incident avec la malle contenant les plantes récoltées durant son parcours. Dans cette lettre,
l’Abbé BOULAY écrit qu’il a reçu de BILLOT une centurie de plantes algériennes et que
BILLOT continue sa publication et qu’il a déjà matière pour deux nouvelles centuries.
1861 (05.10.1861 ?) : Lettre de DEMANGE (de RAON L’ETAPE 88) à Dominique PIERRAT.
« « « Depuis ma dernière « lettre », j’ai vu PARIS, mais je n’ai rien rapporté ou peu de chose
d’Histoire naturelle. J’y ai vu un entomologiste de mes amis, plus M. MULSANT, plus M.
DEYROLLE. J’ai fait rencontre d’un microscope anglais, et l’ai mis dans ma collection ; d’un
dictionnaire d’histoire naturelle, comme l’a M. JACQUEL….. » ». DEMANGE après son séjour
à PARIS à également visité la SUISSE et retour par STRASBOURG. Dans cette ville, il a appris
qu’une réunion se déroulait à BARR, au retour de laquelle, DEMANGE a rencontré à
STRASBOURG M. M. Ant. MOUGEOT et fils. DEMANGE précise à PIERRAT qu’il était en

SUISSE quand M. GODRON passait par RAON pour visiter les VOSGES. DEMANGE sera à
nouveau à STRASBOURG le dimanche 8 courant.
NOTA : « MULSANT » Il s’agit probablement de : MULSANT (Étienne ou Martial Étienne) (02.03.1797 Mornaud ou
Mornant près de Villefranche -Rhône // 04.11.1880 Lyon) entomologiste – ornithologue. Il étudie au collège de Roanne, puis
de Tournon, tenu par les Oratoriens. Il réalise un herbier. A l'issue de ses études, il est employé de commerce. Il se marie à
l'âge de 18 ans avec Mlle Julie Ronchivole. A l'âge de 20 ans, il est nommé maire de Saint-Jean-La-Bussière, canton de Thizy
où se trouve la propriété de Beaugrand appartenant à ses beaux-parents. En 1827, il est nommé Juge de paix du canton de
Thizy, comme son grand-père et son père. En 1830, il rejoint ses parents à Lyon et s'intéresse uniquement à l'histoire
naturelle. Il est nommé sous-bibliothécaire de Lyon en 1839. En 1843, il est nommé professeur d'histoire naturelle au lycée
de Lyon où il enseigne durant une trentaine d'années. En 1870, il est nommé membre correspondant de l'Institut. Durant
plusieurs années, il exerce la fonction de président de la Société linnéenne de Lyon. Il est membre de la Société d'Agriculture,
Histoire naturelle et Arts utiles de Lyon depuis 1833 et doyen à sa mort. Il est également membre de l'Académie des Sciences
et Belles-Lettres de Lyon, de la Société Linnéenne de Paris depuis 1823, de la Société Entomologique de France dont il est
membre honoraire en 1879, des sociétés de Stettin, Attembourg, Liège et Cologne. Il est nommé chevalier de la Légion
d'Honneur en 1858 et membre correspondant de l'Institut « 1870 ». Etienne Mulsant est auteurs de nombreuses publications
entomologiques.

13.10.1861 : L’Abbé BOULAY écrit à PIERRAT qu’il a reçu de BORDERE des plantes des
Pyrénées avec de nombreux doubles et que certains seront destinés à PIERRAT. L’Abbé
BOULAY trouve très intéressant l’ouvrage sur la « Flore du Dauphiné de VILLARS ». Il
mentionne qu’il va envoyer des ronces au botaniste MÜLLER de WISSEMBOURG.
BORDERE (Henri ou Victor Henri). (18.08.1825 VIEY –canton de Luz- 65 // 06.11.1889 Luz-Saint-Sauveur 65). Botaniste.
Instituteur à GEDRE –près de Luz- (Hautes Pyrénées).

NOTA : VILLARS (Dominique) (14.11.1745 Villar hameau de la commune de Noyer-en-Champsaur dans le Dauphiné //
26 ou 27.06.1814 Strasbourg 67) botaniste Il commence à travailler chez un notaire puis comme aide-colporteur. Dominique
VILLARS rencontre l'abbé Chaix avec qui il effectue plusieurs excursions botaniques dans les Alpes en 1769, 1770, 1779 et
1780. Il effectue des études de médecine à Grenoble, Paris et Valence. Est docteur en 1778. Il est Professeur de botanique à
l'hôpital militaire de Grenoble et Directeur du jardin botanique. Durant la période de 1782 à 1802, il exerce en tant que
médecin à l'hôpital militaire de Grenoble. Il est Professeur à l'école centrale de Grenoble de 1795 à 1803 et Professeur de
botanique à la faculté des sciences de Strasbourg de 1805 jusqu’à sa mort. Doyen de la Faculté de médecine de Strasbourg.
Membre de l'Institut. Son herbier est conservé au Musée d’Histoire naturelle de Grenoble (ainsi que ses manuscrits).
Publications : - Histoire des plantes du Dauphiné « 1786-1789 », etc…... Publications sur Dominique Villars : « auteur :
Laquèvre, J. » : - Dominique Villars, botaniste et médecin, 1745-1814. Bull. Soc. Linn. Provence « 1999 » 50 : 45-52.

NOTA « MÜLLER de WISSEMBOURG » : Philippe-Jacques MÜLLER né le 19.01.1832 à Wissembourg (67) et décédé le
13.05.1889. Botaniste, entomologiste, conchyliologue et paléontologue. Effectue des études secondaires au collège de
Wissembourg puis au lycée de Nancy. Il s'installe à Wissembourg et collectionne les papillons, les fossiles et les plantes
« herbier ». MÜLLER fait connaissance avec Friedrich-Wilhelm Schultz « 1804-1876 », pharmacien à Wissembourg,
spécialiste des Rosacées et du genre Rubus. Müller se passionne particulièrement pour les Ronces des environs de
WISSEMBOURG. Il réalise un travail concernant 61 espèces dont 41 sont nouvelles pour la science. Sur ces dernières,
uniquement une espèce est considérée comme valide actuellement. Ses herbiers sont légués au Musée de Lausanne et sa
collection conchyliologique au musée de Nyon. Auteur de nombreuses publications sur les Ronces.

12.12.1861 : Lettre de REUSS de MIRECOURT informe Dominique PIERRAT qu’un de ses
correspondants demande de lui procurer quelques pieds vivants d’ Empretrum nigrum pour
le jardin botanique de CAEN et de les envoyer à l’adresse : M. A. de l’HÔPITAL (ou
l’HÔPITEL), professeur au Lycée de CAEN, rue de la Bagatelle, 10 bis. REUSS demande à
PIERRAT de lui envoyer son desideratum de plantes vosgiennes et alsatico-rhénanes et

l’informe qu’il peut également lui procurer des plantes de Normandie en assez grand
nombre.
1861 (date ?) : L’abbé BOULAY informe PIERRAT d’un envoi pour lui contenant des
échantillons de deux plantes certainement très intéressantes : Anomodon rostratus (espèce
nouvelle pour la France que SCHIMPER indique que dans les Alpes limites de l’Italie et en
Amérique) et Potentilla glandulosa Boulay. (espèce nouvelle pour la science). L’Abbé
BOULAY va écrire dans la soirée à BORDERE pour avoir de nouveaux échantillons et la
description de l’Alchemilla pyrenaica Duf. et qu’il lui enverra des échantillons vosgiens.
L’Abbé BOULAY va écrire au botaniste OZANON pour procurer à PIERRAT le Monographie
des Rosiers de France. L’Abbé BOULAY a préparé 85 espèces des Pyrénées. JACQUEL a
envoyé à l’Abbé BOULAY récemment des Roses et des Potentilles. Parmi les Roses, l’Abbé
BOULAY a trouvé la Rosa biserrata espèce non signalée dans la Flore de Lorraine et que le
botaniste DESEGLISE a remarqué à LIEZEY lors d’un voyage dans les Vosges. L’Abbé BOULAY
indique à PIERRAT qu’il a reçu la détermination des ronces envoyées à MÜLLER et que parmi
les échantillons MÜLLER a trouvé une espèce nouvelle qu’il a nommée : Rubus meiostemon
v. Müll. Les noms des autres espèces déterminées sont également citées.
NOTA : « OZANON » : Henri Charles OZANON, né le 22.04.1835 Chalon-sur-Saône (71) et décédé le 06.07.1909 SaintEmiland (71). Botaniste. Il commence ses études au collège d'Autun et rencontre l’entomologiste Alexandre Constant. Il
étudie au collège des Chartreux à Lyon. Est en relations avec les botanistes A. Bavoux, Jayet, Dr Masson, Lortet, etc... Il fait
également connaissance du Dr Grennier auteur de la Flore de France alors professeur à Besançon et contacte P.-C. Billot de
Haguenau (67), avec F. Schultz de Wissembourg (67), etc...... Il possède des vignes en Saône-et-Loire. Est naturaliste à
Saint-Emiland. OZANON voyage en France et collabore avec des sociétés d'échange de plantes. Il s'intéresse au genre Rosa
et aux hybrides. Publications : - Notes sur la flore de l'Aude, de la Saône-et-Loire et de la région lyonnaise.

NOTA : « DESEGLISE » : Pierre Alfred DESEGLISE né le 28.10.1823 à Bourges (18) et décédé le 13.12.1883 à Genève.
Botaniste. Il quitte la propriété familiale de La Mothe d'Insay (commune de Berry-Bouy –Cher-) et s'installe à Mehun-surYèvre (18) puis il s'installe à Genève. Devient assistant au conservatoire botanique de Genève.

Période 1861 à 1886 : L’établissement DEYROLLE a envoyé 35 courriers à Dominique
PIERRAT. Sur les 2 premières lettres (1861 et 1862) l’en-tête mentionne A. DEYROLLE
(Achile) et sur les nombreuses lettres suivantes, l’en-tête est au nom de E. ou Emile
DEYROLLE. 06.12.1861 : DEYROLLE souhaite quelques Fringilla citrinella, Mus, Talpa et
souhaite connaître les autres espèces disponibles. 07.06.1862 : Parmi les peaux proposées
par PIERRAT, DEYROLLE souhaite des Talpa, une de Fringilla citrinella, une de Parus cristatus
et une de Turdus torquatus. 30.08.1869 : DEYROLLE écrit à PIERRAT pour l’informer qu’il a
envoyé une caisse renfermant des peaux d’oiseaux (Milvus niger, Pyrrhovarax alpinus,
Alauda brachydactyla, Cisticola schanicola, Merops apiaster, Alcedo rudis, Ganga alchata,
Tetrax ….., Ibis falcinella et …… melanopterus. 30.07.1871 : DEYROLLE remercie PIERRAT
pour sa proposition d’échange. DEYROLLE précise qu’il est trop occupé en ce moment et ne
peut s’occuper d’échange. 11.08.1871 : DEYROLLE informe PIERRAT qu’il a reçu ce matin sa
lettre du 12 courant et que sa maison n’a heureusement rien souffert des terribles

évènements et qu’il continuera comme avant son commerce spécial d’histoire naturelle.
06.08.1872 : DEYROLLE écrit à PIERRAT qu’il recevra les 2000 épingles demandées dans sa
lettre du 4. DEYROLLE fait allusion à l’ouvrage le Faune des Papillons de France dont il peut
envoyé à PIERRAT les 4 volumes et le 5ème et dernier aussitôt sa parution. DEYROLLE précise
à PIERRAT qu’il l’a porté sur la liste des abonnés à la Revue et Magasin de Zoologie.
26.11.1872 : DEYROLLE écrit à PIERRAT « « « En réponse à votre …. du 20 courant, je vous
ai adressé les 3ème et 4ème volume de la Faune des Lépidoptères que vous devez déjà avoir
reçu ……... En échange de la Revue et Magasin de Zoologie je prendrais volontiers des peaux
d’oiseaux et des mammifères en échange parmi ceux que vous m’offrez je prendrai les
suivants, mais vous devez pouvoir m’en offrir encore bien d’autres probablement, donnez
moi donc une liste de vos provisions, je prendrai maintenant dans ce que vous m’offrez, 6
Parus cristatus, 3 Turdus torquatus, Sylvia tilhys, 4 Sorex leucodo,, afin de faire un envoi
donnez moi la liste complète de ce que vous pouvez m’offrir afin de faire un seul envoi pour
le tout » » ». 10.02.1873 : DEYROLLE a reçu ce matin les peaux d’oiseaux envoyées par
PIERRAT et annoncées dans sa lettre du 6 courant, le tout est bien conforme. Sur les oiseaux
demandés par PIERRAT, DEROLLE peut lui en procurer quatre. 18.02.1873 : DEYROLLE écrit
« « « Je fais aujourd’hui remettre au Chemin de fer à grande vitesse, pour vous être adressée
en gare à REMIREMONT, la caisse renfermant les peaux d’oiseaux et autres, dont ma
précédente vous donnait le détail ….. » » ». 21.01.1873 : DEYROLLE écrit à PIERRAT qu’il
accepte à titre d’échange les oiseaux dont sa lettre du 18 courant donne la liste. 30.01.1873 :
DEYROLLE a écrit à l’un des auteurs de l’Histoire naturelle des Oiseaux et tiendra informé
PIERRAT de la réponse au sujet de cet ouvrage. 16.08.1873 : DEYROLLE écrit à PIERRAT
« « « Pouvez-vous me fournir aussitôt que possible et à quelles conditions les divers sujets
dont je vous donne la liste plus bas, veuillez me répondre immédiatement à quelle date vous
pourriez me les fournir : 20 chauves-souris oreillards et autres ; 20 hérissons ; 20 hirondelles
cul-blanc et autres ; 20 martinets ; 20 martins-pêcheurs ; 20 tourterelles des bois et 1 nid
d’hirondelle. 12.09.1874 : DEYROLLE envoie à PIERRAT le 5ème volume de la Faune des
Papillon de France demandé dans son courrier du 10 courant, ainsi que les 2 premiers
numéros de ce journal pour lequel DEYROLLE souhaite recevoir avec plaisir les notices
rédigés par PIERRAT au sujet de la disparition des oiseaux dans un but de publication.
27.03.1875 : DEYROLLE signale à PIERRAT qu’il attend des oiseaux et que pour le moment il
ne possède que Ixos obscurus en peau, Phalsianus colchicus monté, Ibis religiosa en peau.
DEYROLLE peut également fournir Paradis manucode en peau, Cicirmurus régius et des
oiseaux mouches en peau. 03.05.1875 : DEYROLLE écrit qu’il peut disposer des oiseaux ciaprès en bonnes peaux : Colymbus glacialis/noce, Aquila albicilla adulte, Buteo lagopus
adulte, Falco laniarus Russie adulte, Grus virgo adulte, Larus ichthyaetus noce adulte, Strix
bubo -grande race de Russie-, Strix nyctea ventre tout blanc, Tringa canutus noce, Lestris
buffoni adulte, Phalaropus platyrhynchus noce, Tetrao lagopus tout blanc, Sterna caspia
noce, Picus canus femelle, Ardea comata mâle et Ardea nycticorax mâle. 31.05.1876 :
DEYROLLE écrit à PIERRAT « « « J’ai actuellement besoin d’un ou plusieurs préparateurs,
mais surtout d’un homme capable de diriger un atelier de préparations ou l’on fait toutes

sortes de montages d’animaux, depuis les oiseaux mouches jusqu’au plus gros mammifères ;
j’ai remarqué par les quelques échantillons de vos préparations que j’ai eu entre les mains
que vos travaux étaient soignés, si vous pouviez accepter une telle entreprise nous pourrions
peut-être nous entendre ; il y aurait évidemment bien des choses qui seraient nouvelles
pour vous, mais guidé par mon expérience vous surmonteriez aisément les difficultés
premières. La place de préparateur ordinaire peut rapport de 2 à 3000 francs, celle de contre
maître de 4 à 6000. Donnez-moi un mot de réponse de suite …. » » ». 09.03.1881 :
DEYROLLE écrit à PIERRAT « « « Je vous remercie des taupes montées mais pour le moment
je n’en ai pas besoin, j’en prendrais volontiers une vingtaine en chair à 25c. l’une pour faire
des squelettes. Vous pouvez garder les peaux si elles ont pour vous quelque valeur. Les
hérissons s’ils sont trop petits ne peuvent me servir, les professeurs tiennent à les avoir aussi
gros que possible. 09.05.1881 : DEYROLLE souhaite avoir de PIERRAT 50 taupes mises en
peau ou montées, de hérissons en chair et montés, des chouettes, des pics et des martins
pêcheurs soit en peau, soit montés. 21.05.1881 : DEYROLLE écrit à PIERRAT pour lui dire qu’il
a bien fait de commencer la préparation des taupes et il souhaite en avoir une ou deux pour
donner son appréciation. DEYROLLE demande à PIERRAT de lui envoyer des chouettes, des
pics, des martins pêcheurs et des chauves souris. 18.06.1881 : DEYROLLE demande à
PIERRAT ou il en est à propos de la préparation des taupes et concernant les oiseaux
proposés. 30.06.1881 : DEYROLLE écrit à PIERRAT pour l’informer qu’il a bien reçu les 38
taupes montées et fait quelques observations. Il demande l’envoi des oiseaux offerts.
25.01.1884 : DEYROLLE écrit à PIERRAT qu’il a bien reçu l’envoi des taupes et DEYROLLE
adresse par poste les yeux d’animaux demandés. 30.12.1884 : DEYROLLE demande à
PIERRAT dans quel état sont les squelettes proposés de taupes, s’ils sont dégrossis ou
complètement préparés. Janvier 1885 : DEYROLLE confirme que le squelette de taupe est
arrivé en bon état. 25.11.1885 : DEYROLLE écrit à PIERRAT pour recevoir des taupes
parfaitement sèches et demande également de joindre à l’envoi la chouette hulotte et le
moyen duc si le montage est bon. 14.04.1886 : DEYROLLE demande à PIERRAT de lui envoyer
une cinquantaine de taupes pour squelettes.
NOTA : Etablissement Emile DEYROLLE, Histoire naturelle Librairie Commission, Bureaux et magasins 23 rue de la Monnaie
PARIS.
DEYROLLE (Achille) (1813 Lille // 1865 Paris) entomologiste. Il se rend à Bruxelles afin de seconder son père qui est
préparateur au Musée d'Histoire Naturelle. Il effectue une mission scientifique au Brésil et revient en Belgique avec ses
récoltes. Il se marie et vient rejoindre son père en France qui a fondé un établissement commercial de sciences naturelles.
Suite au décès de son père survenu vers 1840, il prend la direction du commerce. Édite un Genera des Coléoptères
d'Europe. Achille laisse le commerce à son fils aîné Émile puis étudie et voyage. Auteur de plusieurs publications sur les
coléoptères de la Réunion « 1862 ». Il s’intéresse au genre Zophoris.
DEYROLLE (Émile) ( 1838 // 1917 ) entomologiste – ornithologue Publications ornithologiques : - Note sur l'Hylonympha
macrocerca oiseau peu connu de la famille des Trochilidés. Revue et magasin de zoologie, XLII : pages63-64 « 1879 » // Le « Syrrhaptes paradoxus ». La Nature « 25 août 1888 » // - Oiseaux. In Histoire Naturelle de la France. 3Ème partie, 2ème
édition, Paris, Deyrolle « 1891 ».
DEYROLLE (Henri) ( 1827 // 1902 ) entomologiste

1862 : Lorsque Dominique PIERRAT étudie les coléoptères, il se met en relation avec le
Docteur PUTON de REMIREMONT.
NOTA « PUTON de REMIREMONT » : Jean-Baptiste, Auguste PUTON né le 16.08.1834 à Remiremont (88) et décédé le 08
ou le 10.04.1913 à Remiremont (88). Entomologiste. Fait ses études secondaires au collège de Remiremont et ses études
médicales à la faculté de Strasbourg, puis à celle de Paris. Exerce la médecine à REMIREMONT. Membre de la société
entomologique de France. Auteur en collaboration avec Reiber de Catalogues des hémiptères de l’Alsace et de Lorraines
« de 1876 à 1880 ». Il lègue sa collection d'hémiptères paléarctiques au Muséum national d’histoire naturelle de Paris. Il est
conseiller municipal à Remiremont.

1862 : Dominique PIERRAT effectue quelques échanges de plantes avec M. HOSPITEL
professeur au Lycée de CAEN. Par l’intermédiaire de M. HOSPITEL, Dominique PIERRAT
correspond avec Adolphe FAUVEL père, de CAEN, pour échanger des oiseaux et avec Albert
FAUVEL pour échanger des coléoptères et avec Octave qui prend la place de son père pour
les oiseaux.
25.01.1862 : Lettre de A. FAUVEL (en-tête CAEN) à Dominique PIERRAT. Il accepte avec la
plaisir l’échange d’oiseaux et qu’il préfère les recevoir en peaux et accepte néanmoins ceux
qui sont déjà montés. FAUVEL demande à PIERRAT si il a une bonne recette pour ramollir les
peaux. FAUVEL écrit que ses 2 fils et lui-même sont amateurs d’histoire naturelle et qu’ils
ont surtout des oiseaux de mer. FAUVEL transmet à PIERRAT une liste des oiseaux qu’il peut
envoyer très prochainement (liste de noms scientifiques d’oiseaux comprenant 2 pages).
Quelques naturalistes portant le nom de FAUVEL :
FAUVEL (Albert - idem ci-dessous ?) (
// ) ornithologue (Publications : - Hibernage très curieux d'un grand nombre
d'Hirondelles de rivage « Cottile riparia » dans les falaises de Sainte-Marie-du-Mont. Bulletin de la Société linnéenne de
Normandie, Caen, 1862-63, 8 : 320-321 « 1864 » // - Oiseaux rares tués près de Caen. Bulletin de la Sté linnéenne de
Normandie, 1863-64, 9 : page 127 « 1865 »)
FAUVEL (Albert) ( 1840 // 1920 ) entomologiste (En 1882, FAUVEL crée la Revue d'Entomologie. Il s’en occupe
jusqu'en 1910. Publications : - Faune Gallo-Rhénane, en 3 tomes; Faune analytique des Coléoptères de Nouvelle Calédonie
« 1889 » // - Catalogues des Staphylinides de la Barbarie, d'Australie et de Polynésie « 1877, 1878 » // - Catalogue des
Moluques de la Nouvelle Guinée « 1878, 1879 » ?)
FAUVEL (Albert-Auguste) (07.11.1851 // 03.11.1909 ) explorateur – zoologiste - botaniste Dans la marine, il voyage
dans de nombreux pays. Par la suite il travaille aux services des douanes « en Chine ? ». Il s’intéresse à la Faune et à la Flore
d’Asie. Auteurs d’articles en rapport avec Bombay, Chang-haï, etc…
FAUVEL (Joseph Félix Octave) (24.04.1842 Caen // 24.11.1867 Caen ) entomologiste - ornithologue (Frère d'Albert
Fauvel. Il récolte en Normandie ainsi que dans les Alpes plusieurs insectes rares dont certains sont nouveaux pour la science.
En bordure de mer au Calvadus il découvre un Staphylinidae. Suite à cette découverte Albert Fauvel créé un genre
« Arenaet » qui dédie à son frère « nom scientifique : Arena octavi ». Albert Fauvel lui dédie aussi le genre Octavius.
Publications ornithologiques de Fauvel Octave : - Sur la présence du Numenius tenuirostris Vieill. dans le Calvados. Bulletin
de la Société linnéenne de Normandie, Caen, 1859-1860, 5 : page 116 « 1860 » // - Remarque sur l'hivernage des Hirondelles
H. riparia. Bulletin de la Sté linnéenne de Normandie, 1862-1863, 8 : page 320 « 1864 » // - Supplément à la liste des
oiseaux observés aux environs de Caen. Bull. Sté linnéenne de Normandie, 1863-1864, 9 : page 127 « 1865 » // - Addition de
quelques oiseaux rares au catalogue ornithologique de la Normandie. Bull. Sté linnéenne de Normandie, 1864-1865, 10 :
page 113 « 1866 » // - Observations ornithologiques pour servir à la Faune Normande. Bull. Sté linnéenne de Normandie,
10ème volume « 1866 » pages 76-80 // - Note sur quelques Oiseaux rares récemment observés dans les environ de Caen.
Bulletin Sté linnéenne de Normandie « 1866 » pages ? // - Présence de l’Aigle pygargue et du Fallarope hyperboré constaté
dans le Calvados. Bulletin de la Société linnéenne de Normandie, 2ème S., 1870-1872, 6 : page 253 « 1872 »)
FAUVEL (Pierre) (
//
) zoologiste (Publication : - Histoire naturelle de la presqu'île du Cotentin. La Faune, in
« Cherbourg et la Manche ». Volume publié à l'occasion de la XXXIVème session de l'Association Française de
l'Avancement des Sciences, Cherbourg « 1900 ».)

06.02.1862 : Lettre de A. FAUVEL (en-tête CAEN) à Dominique PIERRAT comprenant la liste
d’oiseaux composant la collection FAUVEL. Il demande à PIERRAT de lui envoyer des doubles
de ses oiseaux.
15.02.1862 : Lettre de A. FAUVEL (de CAEN) qui remercie PIERRAT pour son superbe envoi
reçu aujourd’hui même qui lui a fait grand plaisir et FAUVEL s’est occupé de mettre dans la
caisse quelques oiseaux pour PIERRAT. Dans son courrier FAUVEL mentionne à PIERRAT que
ses oiseaux sont mieux préparés que les siens. FAUVEL joint une liste d’oiseaux. A. FAUVEL
précise que ses fils sont intéressés par les coléoptères et qu’ils vont sans doute envoyer à
PIERRAT leur catalogue de coléoptères.
06.03.1862 : Lettre de REUSS de MIRECOURT informant Dominique PIERRAT qu’il a reçu il y a
environ 6 semaines de M. de L’HÔPITAL (Nota : dans d’autres courriers de PIERRAT, M. de
L’HÔPITAL s’écrit également M. de L’HOSPITEL) un paquet de plantes de Normandie à
partager avec PIERRAT. Dans son courrier REUSS mentionne qu’il va également envoyer à
PIERRAT, à BOULAY et à PERRIN des doubles de son herbier.
07.04.1862 : Courrier de l’Abbé BOULAY à PIERRAT qui envoi la Monographie du genre Rosa
par DESEGLISE. L’Abbé BOULAY a déterminé les Roses de PIERRAT indique les noms
scientifiques.
11.05.1862 : Courrier de DEMANGE (de RAON L’ETAPE 88) à Dominique PIERRAT. DEMANGE
est heureux d’apprendre que PIERRAT a fait la connaissance de M. Aug. PUTON. DEMANGE
propose à PIERRAT de venir le voir au mois de juillet.
20.05.1862 : Dans sa lettre l’Abbé BOULAY propose à PIERRAT d’aller récolter 130
échantillons pour les centuries de BILLOT de Potentilla et de Sabine (buisson de Genévrier).
BILLOT a passé quelques jours chez l’Abbé BOULAY et ensemble ils ont fait une course dans
laquelle ils ont trouvé le Carum carvi. L’Abbé BOULAY a reçu la semaine dernière un bel
envoi de plantes de la VIENNE et il enverra à PIERRAT environ 120 espèces et environ 100
espèces de l’envoi déjà reçu de OZANON. L’Abbé BOULAY attend encore un envoi de REVEL
qui procurera encore environ 200 plantes.
18.06.1862 : Lettre de A. FAUVEL (de CAEN) mentionnant à PIERRAT qu’il a quelques oiseaux
en peau à son attention et cite quelques espèces. FAUVEL écrit que ses fils s’occupent aussi
de collectionner les œufs d’oiseaux et souhaitent également faire des échanges d’insectes.
vers Juin 1862 : première excursion de Dominique PIERRAT au Ballon de Saint Maurice sur
Moselle.
01.07.1862 : L’Abbé BOULAY écrit à PIERRAT pour l’informer qu’il se trouve à VAGNEY et
qu’il a apporté de RAMBERVILLERS un paquet d’environ 10 espèces de Rosa. Jeudi l’Abbé
BOULAY sera à GERBAMONT.

05.08.1862 : L’abbé BOULAY dans sa lettre invite PIERRAT pour une sortie au HOHNECK.
L’Abbé BOULAY veut profiter des 3 derniers jours de la semaine pour aller aux ronces à
GERARDMER et aux Roses au HOHNECK et communique à PIERRAT des détails pour le
rejoindre en montagne.
20.08.1862 : L’Abbé BOULAY écrit à PIERRAT que lorsqu’il est retourné à RAMBERVILLERS, il
a préparé ses Rubus avec assez de succès et qu’il avait 30 formes. L’Abbé BOULAY a pu en
déterminer 20 et que les 10 autres sont très probablement des nouvelles. L’Abbé BOULAY
précise que MÜLLER lui a envoyé la détermination des Rubus envoyés et qu’il a trouvé 12
espèces nouvelles.
01.09.1862 : L’abbé BOULAY informe PIERRAT qu’il arrive mardi soir et qu’ils iront au
FRANKENTHAL, puis vers le SPITZ KÖPF. A la fontaine l’Abbé BOULAY montrera à PIERRAT le
microscopique Brachyodus trichodes. Dans ce même courrier l’Abbé BOULAY précise qu’il
montrera également à PIERRAT la localité de Alchemilla pyrenaica et ils achèveront leur
herborisation du HOHNECK sur le Bruchia vogesiaca.
1862 (29 septembre ?) : Lettre de l’Abbé BOULAY disant à PIERRAT qu’il a visité le HOHNECK
et qu’il a recueilli Rosa alpina (fruits) et d’autres plantes énumérées dans le courrier. L’Abbé
BOULAY a pris une certaine quantité de Bruchia vogesiaca et sur le sommet de la grande
roche au petit Rosier indiqué par PIERRAT, il détermine cette espèce comme étant Rosa
spinosissima type. L’Abbé BOULAY va rencontrer la semaine prochaine BILLOT à MUTZIG.
1862 (1er, mois illisible, lettre postée le 02.10.1862) : Lettre de A. FAUVEL disant à PIERRAT
que suite à sa demande il a cherché des coquilles sur les côtes et qu’il n’a rien trouvé
d’intéressant. Il précise que l’aîné de ses fils est en rapport avec un professeur d’histoire
naturelle qui lui a promis des coquillages. FAUVEL joint la liste des œufs établis par ses fils
(liste jointe signée Octave FAUVEL).
1862 (03 octobre ?) : Lettre de l’Abbé BOULAY pour informer PIERRAT qu’il a terminé
aujourd’hui le partage des plantes doubles entre ses divers correspondants et qu’il
expédiera dans la journée un ballot de plantes à PIERRAT. L’Abbé BOULAY précise que les
plantes les mieux préparées sont celles envoyées par OZANON et de l’Abbé CHABOISSEAU,
professeur de sciences naturelles au Petit Séminaire à MONTMORILLON près de POITIERS.
L’Abbé BOULAY remercie PIERRAT de l’envoi fait vers la Toussaint et précise qu’il maintient
toujours que son Potentilla est une espèce distincte. L’Abbé BOULAY a vu à Strasbourg les
botanistes DUVAL-JOUVE, BUCHINGER …
L’Abbé BOULAY mentionne à PIERRAT qu’il n’a
pas encore étudié ses Rubus mais uniquement parcourus et qu’ils sont très beaux, très bien
préparés et passés par les mains d’un maître.
CHABOISSEAU (Silvain - Abbé Théodore) (08.04.1828 Pindray 85 // 15.02.1894 Athènes - Grèce) botaniste. Prêtre.
Professeur de Sciences naturelles au Petit Séminaire de Montmorillon (86). Il herborise dans la Vienne, puis dans l'Indre. Il
réside à Bélabre. Il habite à Paris de1868 à 1883, puis à Gières (38) de 1884 à 1887. Il se rend en Grèce où il est professeur
de française à Athènes.

NOTA « botaniste DUVAL-JOUVE » : Joseph DUVAL-JOUVE né le 07.08.1810 à Boissy-Lamberville dpt de l'Eure et décédé le
25.08.1883 à Montpellier. Botaniste et géologue. Est régent à Castellane de 1829 à 1832. Il s'occupe de botanique et de
géologie avec Emeric. Professeur au collège de Grasse de 1832 à 1852. Inspecteur d'académie à Alger, Strasbourg et
Montpellier. L’Herbier DUVAL-JOUVE est légué à la Faculté des Sciences de Montpellier. Publications : - Une carte de
l'arrondissement de Grasse « 1848 » // - Sur une déformation des tiges de Pinus sylvestris (observations réalisées dans la
forêt de Haguenau). Bulletin de la Société Botanique de France, « 1858 » 5 : 510-511. // - Histoire naturelle des Equisetum
de France. Strasbourg, Silbermann et Paris, Baillière et Fils, « 1864 » : 1-8 + 1-296 // - Auteur de travaux sur les Aira
« 1865 », sur les Cyperus « 1874 » et sur les Vulpia « 1880 ».

NOTA « botaniste BUCHINGER » : Jean-Daniel BUCHINGER (1803-1888). Botaniste. Effectue des expéditions botaniques
en France et en Afrique. Il est inspecteur en chef des écoles primaires du département du Bas-Rhin et de l’orphelinat de
Strasbourg.

27.10.1862 : Lettre de A. FAUVEL (de CAEN) avec une liste de Coléoptères offerts à M.
PIERRAT. Remerciement à PIERRAT pour l’envoi d’insectes. Il souhaite obtenir d’autres
insectes de PIERRAT (Carabiques, Dystiscides, Palpicornes et Staphylins)
28.12.1862 (date cachet de LA POSTE d’une lettre non datée). Lettre de A. FAUVEL et de
Octave FAUVEL (de CAEN) à Dominique PIERRAT. Dans la première partie du courrier A.
FAUVEL mentionne qu’il adresse à PIERRAT une caisse contenant trois cahiers de plantes qui
lui ont été remis par M. de L’HOPITAL et 16 oiseaux montés et en peau. FAUVEL a en réserve
pour PIERRAT une spatule qui ne rentrait pas dans la caisse. Une liste d’œufs d’oiseaux
pouvant être procurés au printemps est jointe.
25.04.1863 : Lettre de l’Abbé BOULAY informe PIERRAT que le botaniste BILLOT est mort
dimanche dernier et que la cérémonie funèbre a eu lieu lundi en présence de BUCHINGER et
DUVAL-JOUVE. L’Abbé BOULAY communique à PIERRAT les coordonnées d’un correspondant
en ornithologie : Abbé CAIRE naturaliste aux SANIERES (Basses Alpes).
31.05.1863 : Lettre de A. FAUVEL (de CAEN) remerciant Dominique PIERRAT pour l’envoi
d’oiseaux. FAUVEL précise que l’hiver dernier a été d’une douceur désespérante pour les
amateurs d’ornithologie. FAUVEL a préparé des oiseaux pour PIERRAT et lui communique
une liste des oiseaux dont il souhaite obtenir des doubles. A. FAUVEL écrit à PIERRAT que ses
fils le remercient pour l’envoi des œufs d’oiseaux. A. FAUVEL inscrit en post-scriptum « Mes
fils font un album des photographies des naturalistes de leur connaissance, ils seraient très
heureux d’y joindre la votre si vous l’avez fait faire ».
23.07.1863 : L’Abbé BOULAY informe PIERRAT qu’il arrivera à VAGNEY le 03 août et que
PIERRAT doit se tenir prêt le mercredi ou le jeudi pour aller vers le Ballon de SOULTZ par le
Ballon de ST MAURICE ou adopter un autre plan qui serait d’étudier tous les Rubus des
environs de VAGNEY ou propose à PIERRAT de venir éventuellement herboriser dans les

environs de RAMBERVILLERS. Dans un courrier du 11.08.1863 l’Abbé
aux Ronces de VAGNEY.

BOULAY fait allusion

11.10.1863 : Lettre de A. FAUVEL (de CAEN) signalant à PIERRAT qu’il va lui envoyer des
oiseaux : Anas tadorna, Anas bernida, Machetes pugnax jeune mâle, Platalea leucorodia,
Falco subbuteo, Tringa canutus, Totanus fuscus, Tringa subarcuata, (nom illisible) et une
mouette. FAUVEL cite plusieurs noms scientifiques d’oiseaux qu’il désire recevoir. NOTA : Sur
cette même lettre quelques lignes ont été rajoutées par Albert FAUVEL (fils de A. FAUVEL qui
signe Aphe FAUDEL « Adolphe ») à propos d’insectes envoyés par PIERRAT.
25.01.1864 : Lettre de l’Abbé BOULAY à PIERRAT qui écrit qu’il vient d’examiner ses Rosa et
l’Abbé BOULAY communique ses observations scientifiques.
27.01.1864 : Lettre de Sulpice PERRIN à Dominique PIERRAT l’informant qu’il accepte sa
proposition d’échange de plantes. PERRIN précise qu’il est pourvu d’un certain nombre de
plantes des centuries SCHULTZ et BILLOT et mentionne que l’hiver dernier il a remanié son
herbier.
NOTA : SCHULTZ (Frédéric Guillaume) (né le 03.01.1804 Deux-Ponts « Palatinat » // décédé le 30.12.1876
Wissembourg 67) Botaniste. Il est apprenti pharmacien à Kusel « Palatinat ». Il effectue ses études universitaires
à Munich. « Thèse de doctorat à Tübingen et diplôme de pharmacien à Munich ». En 1832, il est pharmacien à
Bitch (57) et s’installe à Wissembourg en 1853. Spécialiste des Rosacées et rubus. Publications : - Introduction à
la Flore de France et d’Allemagne 1836-1840 // - Über einige neue und weniger bekannte Arten von Viola
« 1840 » // - Anemone vernalis « 1842 » // - Flora der Pfalz « 1846 » // - Archives de flore « 1856 » // - Etude sur
quelques Carex « 1868 », etc…

04.02.1864 : Courrier de l’Abbé BOULAY proposant à PIERRAT une liste contenant 200
espèces dont PIERRAT peut faire son choix. L’Abbé BOULAY demande à PIERRAT de bien
vouloir dire à J.B. MOUGEL qu’il a tenu sa promesse en communiquant son adresse et celle
de PIERRAT à des correspondants dont TIMBAL-LAGRAVE, pharmacien naturaliste distingué à
TOULOUSE.
NOTA : « TIMBAL-LAGRAVE » : Pierre Marguerite Édouard TIMBAL-LAGRAVE né le 04.03.1819 Grisolles - Tarnet-Garonne et décédé le 16 ou 17.03.1888 à Toulouse (31). Botaniste. Docteur en pharmacie « Toulouse 1843 ». Professeur à
l'école de médecine et de pharmacie de Toulouse. Inspecteur des pharmacies du département de la Haute-Garonne. Étudie
plusieurs genres en détail tels Galium, Dianthus, Sideritis, Campanula, Bupleurum, Scorzonera, Viola ainsi que les hybrides.
Publication : - Florule des Corbières orientales, « publiée en 1880 après sa mort par l'abbé Marçais ».

09.03.1864 : Lettre du botaniste Frédéric KIRSCHLEGER à Dominique PIERRAT sur la
botanique et KIRSCHLEGER propose à PIERRAT de faire un catalogue raisonné des
mammifères vosgiens au point de vue gibier, chasse, mœurs, habitudes, fréquence, etc..
KIRSCHLEGER invite Dominique PIERRAT à la réunion printanière du 15 mai 1864 en Alsace.
25.03.1864 : Lettre de A. FAUVEL (de CAEN) disant à PIERRAT qu’il a reçu avec plaisir l’envoi
d’oiseaux fait en janvier dernier et il a surtout été très content du vieux coq de bruyère et
que cet hiver il y avait différents canards mais pas d’oiseaux de collection. FAUVEL a pu se

procurer deux superbes Anser ferus dont un spécimen sera pour PIERRAT. Dans le même
courrier, un paragraphe a été rédigé par Alfred FAUVEL (fils de A. FAUVEL) pour remercier
PIERRAT pour l’exemplaire de Callidium insubricum (nota : Cerambycidae). Qui se trouvait
dans l’envoi destiné à son père. Albert FAUVEL écrit qu’il a mis de côté pour PIERRAT une
série d’espèces rares de coléoptères pris soit en Normandie, soit dans les Alpes. Albert
FAUVEL souhaite obtenir un exemplaire supplémentaire de Callidium.
12.04.1864 : L’Abbé BOULAY dit à PIERRAT dans sa lettre qu’il est dans le pays des Leucojum
vernum (Nivéoles) et des Narcissus pseudonarcissus (Narcisses) et souhaite que PIERRAT
mette des bâtons près de quelques locaux nids de ces deux espèces, afin qu’en été il puisse
les retrouver pour exhumer de leur habitation souterraine afin de les amener dans le jardin
d’acclimatation de la Cure de RAMBERVILLERS.
11.05.1864 : Lettre de Guillaume LESCUYER de SAINT DIZIER (52) à Dominique PIERRAT qui
écrit qu’il y a quelques années il avait commencé une correspondance avec M. MOUGEL
avec lequel il a échangé des œufs. Dernièrement Guillaume LESCUYER a relu une lettre de
PIERRAT datant du 06 octobre 1858. LESCUYER signale que son médecin lui conseille les
eaux de PLOMBIERES (88) dans les premiers jours de juin et demande à PIERRAT s’il
demeure loin de PLOMBIERES.
NOTA : « LESCUYER » : « « Pas de Guillaume LESCUYER connu mais » » : Jean-François LESCUYER né le
07.01.1820 Charmont (Marne) et décédé le 15 ou 26.09.1887 Saint-Dizier (Haute-Marne). Ornithologue. Il effectue ses
humanités au collège de Châlon, puis son droit à Aix en Provence. Obtient sa licence de droit en 1844. Il revient à Charmont
où il prend part à la création d'une Société du Bien Public et se marie à Saint-Dizier avec Cécile-Pauline Guillaume. De cette
union naîtront 2 enfants Paul-Jean et Jeanne-Aline. Notaire. Il se consacre à l'Ornithologie. Ses collections ornithologiques
sont conservées au Musée à Saint-Dizier 52, dont une collection de 725 tubes à essais contenant des estomacs d'oiseaux. Il est
membre de nombreuses sociétés et académies. Publications : - Les Oiseaux dans les Harmonies de la Nature // - La
classification des Oiseaux de la Vallée de la Marne // - Plusieurs livres sur les oiseaux de la Marne // - Mélanges
ornithologiques // - Régime alimentaire des Oiseaux // - etc...

NOTA : « MOUGEL de VAGNEY » : Jean Baptiste MOUGEL né le 03.08.1829 à Vagney (88) et décédé le 26.07.1902 à Vagney
(88). Ornithologue. Il réalise une importante collection d'oiseaux et d'œufs léguée au musée de Saint Dié (88) et quelques
oiseaux au Musée de Remiremont (88). Publication : en collaboration avec Lomont C. : - Catalogue des oiseaux. In Louis L.
« Le Département des Vosges. Description, histoire, statistique ». Tome 3 « Zoologie, minéralogie, géologie », Impr. E. Busy,
Épinal « pp. 274-327 » « 1887 ».

16.05.1864 : Lettre de Guillaume LESCUYER de ST DIZIER qui répond à la lettre de PIERRAT
suite à l’acceptation d’un échange « d’œufs d’oiseaux ?». LESCUYER établi une liste des
noms d’oiseaux souhaités et une liste d’oiseaux dont il est en mesure d’offrir.
23.05.1864 : Lettre de Albert MAEDER fondateur de la Société pour les échanges de plantes
à MULHOUSE (en-tête courrier Manufacture de BUHL près GUEBWILLER Haut-Rhin) pour
Dominique PIERRAT. Dans ce courrier MAEDER mentionne qu’il envoie avec la présente la
liste de désidérata et la circulaire publiées par lui-même au nom de la Société pour les
Echanges de plantes (plusieurs noms scientifiques de plantes sont cités). MAEDER précise
qu’ils ont 1 correspondant à WISSEMBOURG, 1 à SELTZ, 1 à BRUMATH, 4 à STRASBOURG, 2 à
COLMAR, 5 à MULHOUSE, 2 à BÂLE, 1 à MONTBELIARD, (1 : nom ville illisible), 1 à

NARBONNE, 1 à BELFORT, 10 dans le Département des Vosges et 3 à GUEBWILLER. MAEDER
compte pour cette année-ci sur 40 : 45 parts à faire.
NOTA : Albert MAEDER, né le 04.06.1827 à Guebwiller (68) et décédé le 02.02.1865 Guebwiller (68). Botaniste et
entomologiste. Son père décède lorsque Albert Maeder à l’âge de 9 ans. Suite à cette situation, il arrête ses études au
collège de Mulhouse afin d’aider sa mère (8 enfants) et exerce le métier de commis dans un premier temps au bureau de
Nicolas Schlumberger durant 3 ans puis 3 autres années à Francfort. Il retourne en France en 1848 pour ses obligations
militaires interrompues suite à un problème de santé. Dans l’instruction primaire il exerce dans un premier temps à
Strasbourg puis en 1850 il est nommé instituteur-adjoint à l’école primaire de Mulhouse jusqu’en 1860 et par la suite il
travaille dans une manufacture et dans une librairie. Il est membre en 1860 de la Société botanique de France. En 1863, il
enseigne la botanique à Guebwiller (cours populaires). Il est également vice-président de la Société philomathique d’Alsace.
En 1863, il fonde l’Association pour l’échange des plantes « échanges entre les membres botanistes de la Société
philomatique ». Publications : - Carte lithographiée de l’arrondissement de Mulhouse avec l’indication des localités
botaniques remarquables. Leçons élémentaires de botanique faites aux cours populaires de Guebwiller « 1864 ».

30.05.1864 : L’Abbé BOULAY informe PIERRAT qu’il l’attend le mardi 07 juin et qu’il ne peut
pas remettre à la semaine prochaine car l’Abbé BOULAY doit aller prendre M. le Curé de
CHÂTAS (88), nouveau mais zélé botaniste vosgien afin d’aller faire un tout en Alsace par
MUTZIG, le DREISPITZ et retour par STE MARIE AUX MINES ou le Champ du feu. L’Abbé
BOULAY propose à PIERRAT de venir à RAMBERVILLERS et de lui apporter une souche bien
vivante de son Potentilla saxatilis pour cultiver cette plante.
15.06.1864 : Lettre de Guillaume LESCUYER informant Dominique PIERRAT qu’il arrive à
PLOMBLIERES et qu’il a avec lui la plupart des œufs cités lors d’un précédant courrier ainsi
que quelques autres œufs. LESCUYER propose à PIERRAT de se rendre à son habitation et de
rendre en même temps visite à M. MOUGEL. LESCUYER souhaite causer avec PIERRAT et
avec son ami MOUGEL de la faune des Vosges et communique son adresse : M. LESCUYER
chez Madame Veuve LIPMAN, Place des Bains Romains à PLOMBIERES.
24.06.1864 : Lettre (en-tête : PLOMBIERES) de Guillaume LESCUYER proposant à PIERRAT
d’aller le voir lundi prochain et qu’il sera à VAGNEY à 10H00 du matin et qu’il prendra au
passage M. MOUGEL.
1864 (29 juillet ?) : Lettre de l’Abbé BOULAY informant PIERRAT que sa publication sur les
ronces est assurée et qu’il a déjà 9 souscripteurs payants. L’Abbé BOULAY énumère la liste
des espèces qui vont être publiées. L’Abbé BOULAY informe PIERRAT qu’il a reçu un bel
envoi de plantes des Pyrénées et du Lot et Garonne et qu’une liste lui sera envoyer pour en
prendre à volonté. L’Abbé BOULAY souhaite obtenir de PIERRAT quelques échantillons de
Corallorhiza ainsi que d’autres plantes des Hautes-Vosges : Scheuchzeria, Drosera, Carex
filifornis et limosas, etc.. Pour le jardin de la Cure de RAMBERVILLERS l’Abbé BOULAY
demande à PIERRAT de lui envoyer une caisse contenant des souches et des graines et
énumère les noms des plantes (Rosa alpina, Daphne mezereum, Digitalis lutea, Silene
rupestris, Hieracium boreale, etc..)

1864 (29 juillet ?) : Lettre de DEMANGE (de RAON-L’ETAPE 88) à Dominique PIERRAT. « « M.
JACQUEL m’a assuré que êtes aussi un grand roncier…. Je serais heureux de vous entendre
nous raconter vos impressions à chaque découverte. J’imagine que les rubus ne font pas
moins votre bonheur que les Apions et Rhynchophores pour moi. 3 espèces nouvelles
d’apions pour moi ont été recueillies cette année. Si cela continue j’arriverai au 100. J’en ai
65 de l‘arrondissement de ST DIE. J’ai en outre trouvé beaucoup d’autres bonnes espèces
cette année dont je ferais volontiers le partage entre nous. DEMANGE demande des insectes
à PIERRAT et précise qu’il n’a plus de Carabus glabratus, Feronica metallica, de Timarcha
metallica, Chrysomela hemispherica. Outre ça, songez que les Rhynchophores font mon plus
grand bonheur, cela est devenu une manie impossible à guérir » ». DEMANGE regrette que
PIERRAT ne vienne pas lui rendre visite. DEMANGE précise qu’il est également amateur de
quelques sujets d’ornithologie et souhaite obtenir quelques oiseaux.
03.09.1864 : L’Abbé BOULAY demande à PIERRAT de nombreuses autres plantes dont il
détaille la liste en mentionnant les noms scientifiques.
1864 (19 septembre ?) : L’Abbé BOULAY écrit à PIERRAT qu’il a fait cette année connaissance
avec deux confrères botanistes. Le premier correspondant est l’Abbé PUGET « HauteSavoie » (collaborateur de DESEGLISE) qui a envoyé à l’Abbé BOULAY des plantes des Alpes
et une superbe collection de Rosiers (62 espèces). Le second correspondant est
« orthographe du nom proche de LARRONTE » des environs d’AGEN, qui a adressé à l’Abbé
BOULAY environ 150 espèces de plantes provenant des Hautes Pyrénées, Luchon, etc..
1864 (28 septembre ?) : L’Abbé BOULAY remercie PIERRAT pour l’envoi d’une caisse de
plante qui sera retournée dans la soirée avec une livraison de ronces vosgiennes dont il
énumère quelques noms scientifiques.
06.10.1864 : Lettre de l’Abbé BOULAY à PIERRAT l’informant qu’il a passé en revue son
herbier général et qu’il a inséré durant 3 semaines les plantes reçues depuis un an et que
maintenant toutes les espèces sont disposées rigoureusement d’après l’ordre adopté par
GRENIER et GODRON dans la Flore de France. L’Abbé BOULAY transmet à PIERRAT sa liste
de plantes disponibles.
NOTA « GRENIER » : Charles GRENIER né le 04.11.1808 à Besançon (25) et décédé le 09.11.1875 à Besançon.
Botaniste. Docteur en médecine et ès-sciences. Professeur d'histoire naturelle puis doyen de la faculté des sciences de
Besançon. Professeur de botanique. Il lègue son herbier au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Publications : Monographie du genre Carastium // - Catalogue des plantes phanérogames du département du Doubs // - Auteur de travaux
de phytogéographie... // coauteur avec Godron de la : Flore de France, ou description des plantes qui croissent naturellement
en France et en Corse « 1848-1856 » Librairie de l’Académie impériale de Médecine (J.B. Baillière Librairie) Paris.

NOTA : « GODRON » : Dominique-Alexandre GODRON né le 25.03.1807 à Hayange -Moselle- et décédé le 16.08.1880
Nancy (54). Botaniste, ornithologue et zoologiste. Commis des forges d'Hayange. Études au collège Stanislas à Paris.
Docteur en médecine Strasbourg. Professeur et chargé de cours. Docteur ès sciences naturelles Strasbourg. Recteur à Vesoul,
Montpellier, Besançon puis Professeur de botanique à la faculté des sciences de Nancy. Il réorganise l'Université et créé le
musée d'histoire naturelle. Correspondant de l'Académie des sciences. Son herbier est à l'Institut botanique de la faculté des
Sciences de Nancy. Auteur de nombreuses publications principalement sur la flore et la faune de Lorraine et co-auteur avec
Charles GRENIER de la Flore de France.

1864 (20 octobre ?) : L’Abbé BOULAY mentionne à PIERRAT qu’il vient de recevoir la 3 ème
livraison des Annales de la Société philomathique et que Sulpice PERRIN est nommé viceprésident pour les Vosges. L’Abbé BOULAY souhaite que PIERRAT envoie par la poste un
petit compte rendu de l’excursion faite au HOHNECK il y a 2 ans par la Société philomathique
et dirigée par KIRSCHLEGER. L’Abbé BOULAY donne des explications scientifiques suite à une
question posée par PIERRAT sur la place de Caleanthus subtilis dans la série méthodique.
04.01.1865 : Lettre de PAILLOT de BESANCON à Dominique PIERRAT l’informant qu’il a bien
reçu le Dicranum polysetum et le remercie pour cet envoi et du concours actif qu’il porte à la
publication.
NOTA « PAILLOT de BESANCON » : Justin PAILLOT né le 24.07.1828 à Soye (25) et décédé le 04.11.1891 à Rougemont (25).
Botaniste. Instituteur à Nans dans le Doubs. Pharmacien à Besançon, puis à Rougemont. Publications : en collaboration avec
Vendrely : - Flora Sequaniae « 1872 » // - Flora cryptogamica Sequaniae « de 1873 à 1897 ».

09.01.1865 : Lettre de l’Abbé BOULAY (écrite à VAGNEY) indiquant qu’il attend PIERRAT
mercredi dans la matinée et qu’il a pour lui un ballot de plantes.
16.01.1865 : Lettre de Octave FAUVEL (de CAEN) remerciant Dominique PIERRAT pour
l’envoi de 3 espèces. Octave FAUVEL lui précise qu’il va lui envoyer en échange : Sylvia
turdoides mâle, Sylvia palustris mâle, Motacilla flaveola mâle, Larus marinus (très vieux). Il a
également pour PIERRAT : Motacilla lugubris femelle et Ardea stellaris dont il lui a déjà
envoyé un individu.
22.01.1865 : L’Abbé BOULAY écrit à PIERRAT qu’il est de retour à RAMBERVILLERS et qu’il a
trouvé en arrivant un gros paquet de livres d’histoire naturelle – géographie botanique de la
Lorraine – zoologie de la Lorraine par GODRON, le travail de DUVAL-JOUVE sur les Equisetum
de France, la Géographie botanique d’A. de Candolle, Essai sur la phytostatique du Jura de
THURMANN, etc.. et propose qu’à l’occasion il pourra communiquer un des ouvrages à
PIERRAT. L’Abbé BOULAY écrit que le jeudi après leur entrevue à VAGNEY il a passé la
matinée à racler des rochers et il a recueilli un bon nombre de mousses, de lichens, par
exemple le Buxbaumia aphylla eu aussi pour la première fois une touffe de Cetraria muricota
avec les apothécies (écrit : apothécions). Le vendredi l’Abbé BOULAY a rendu visite avec son
frère à ses nouveaux cousins de CLEURIE (88) «écrit : CLEURIE LES THIRIAT ». Parmi eux se
trouvaient 3 botanistes et l’Abbé BOULAY a appris diverses choses dont la présence de
Lycopodium alpinum et de Lycopodium annotinum dans les pâturages de la vallée de Cleurie
(dont l’Abbé BOULAY a ramené des échantillons). L’Abbé BOULAY mentionne que Constant
THIRIAT a aussi trouvé le Lycopodium annotinum à DOCELLES (88). J.B. THIRIAT a trouvé le
Hieracium alpinum au HAUT-DU-TÔT (Vosges) « l’Abbé BOULAY n’a pas vu d’échantillon
authentique ».

NOTA « THURMANN » : Jules THURMANN né le 05.11.1804 à Neuf-Brisach (68) et décédé le 25.07.1855
à Porrentruy – canton du Jura en Suisse). Botaniste et géologue. Il entre en rhétorique au collège de Porrentruy,
puis il effectue des études à Strasbourg. Il se rend à Paris et suit les cours de l'École Royale des Mines. Il revient
à Porrentruy. Il exerce la fonction de Directeur de l'École Normale et crée un cabinet de zoologie. Il est nommé
membre du Grand Conseil. Publication : - Essai de phytostatique appliquée à la chaîne du Jura et aux contrées
voisines « 1849 »

02.03.1865 : Lettre (en-tête GUEBWILLER) de J. FIDELIS qui remercie Dominique PIERRAT au
nom de M. MAEDER pour l’envoi d’argent.
FIDELIS mentionne qu’il se trouve
accidentellement chargé d’achever l’œuvre si malheureusement interrompue par la mort de
son ami (MAEDER) et communique des détails internes à la société.
13.03.1865 : Lettre de Octave FAUVEL informant Dominique PIERRAT qu’il a deux espèces
supplémentaires : Podiceps rubricollis mâle adulte en plumage d’hiver, et Anser segetum
mâle. Octave FAUVEL précise qu’à Caen il y a une Société d’histoire naturelle, la Société
Linnéenne de Normandie, qui publie tous les ans un volume de bulletin et publie également
un fort volume de mémoires …… et des médailles sont décernées lors de concours…. Octave
FAUVEL envoie 11 espèces d’oiseaux à PIERRAT : Calamoherpe phragmitis mâle,
Calamoherpe turdoide mâle, Motacilla flaveola mâle, Motacilla lugabris femelle, Tringa
temminckii mâle plumage d’été, Tringa mimita mâle en plumage d’été presque complet,
Trdan stellaris, Larus marinus très vieux, Sterna hirundo femelle plumage d’été, Anas
strepera mâle et Anser ferus femelle. Octave FAUVEL souhaiterait avoir de PIERRAT la
Motacilla boarula, Bergeronnette jaune, en plumage d’été, c’est-à-dire avec tout le devant
du cou d’un noir profond. Octave FAUVEL mentionne que cette Bergeronnette nous quitte
toujours au commencement du printemps avant d’avoir revêtu son plumage de noces.
29.03.1865 : L’Abbé BOULAY annonce à PIERRAT qu’il a enfin terminé son travail qui
l’occupait depuis longtemps sur philosophie des sciences naturelles et va répondre à la lettre
de PIERRAT du 09 mars sur diverses questions posées. L’Abbé BOULAY invite PIERRAT à
rendre visite à la famille THIRIAT (de CLEURIE). Dans son courrier l’Abbé BOULAY mentionne
l’Alchemilla si remarquable du ballon recueillie par MAEDER et l’Abbé BOULAY adressera à
GRENIER de BESANCON une petite collection de ses Alchemilla critiques. L’Abbé BOULAY a
reçu un nouvel envoi du botaniste BURLE de GAP ainsi que le 3ème envoi de Roses de
DESEGLISE.
06.04.1865 (date : le 4 ou le 5 de l’année a été surchargé rendant l’année incertaine) : Lettre
de l’Abbé BOULAY prévenant PIERRAT que PERRIN a envoyé son Potentilla et que cela
épargne une course inutile. L’Abbé BOULAY mentionne qu’il a écrit à KIRSCHLEGER à propos
d’une identification de plante (V. allionii Vill. et V. serpillifolia) semble-t-il trouvée au
HOHNECK par PERRIN dont l’Abbé BOULAY donne un extrait du commentaire adressé à
KIRSCHLEGER.
14.04.1865 : Lettre (entête : SAINT DIZIER) de Guillaume LESCUYER propose à Dominique
PIERRAT des œufs d’oiseaux et mentionne quelques noms d’espèces d’oiseaux.

02.05.1865 : Lettre de Octave FAUVEL (de Caen) qui informe Dominique PIERRAT que sa
demande de pouvoir chasser toute l’année a été refusée par le Préfet et qu’il va s’adresser
au Ministre. Octave FAUVEL informe PIERRAT qu’il a annoncé sa présentation au nombre de
membres correspondants de la Société Linnéenne de Normandie à la réunion de premier
mai, mais elle lui sera officiellement annoncée par le secrétaire. Il aborde le sujet des Grues
cendrées. Octave FAUVEL est également intéressé par Tetrao urogallus (Coq de bruyère) et
propose un échange. Il a déjà mis de côté pour PIERRAT un Totanus glottis.
23.05.1865 : L’Abbé BOULAY demande à PIERRAT de lui procurer beaucoup de bonnes
plantes des Hautes-Vosges dont il joint au courrier une grande liste de plante. L’Abbé
BOULAY a reçu fin avril un courrier de JORDAN de LYON lui demandant de récolter des
graines de Erophila qu’il désire étudier. L’Abbé BOULAY a répondu à JORDAN qu’il va
demander l’aide de PIERRAT et JORDAN dans sa réponse du 26 avril exprime sa satisfaction
pour les futures recherches de Erophila. Dans ce courrier l’Abbé BOULAY mentionne qu’en
ce moment SCHIMPER est la poursuite de mousses rares, que BUCHINGER lui annonce un
correspondant à BERLIN et que le 30 juillet 1864, Ed. MORREN, professeur de botanique à
l’Université de LIEGE lui a écrit pour lui dire qu’il est intéressé par des plantes des Vosges
dont quelques noms scientifiques sont mentionnés. L’Abbé BOULAY précise à PIERRAT qu’il
a vu mardi dernier M. MOUGEOT à son domicile et que MOUGEOT lui enverra les types
authentiques de M. GODRON.
JORDAN (Alexis) (29.10.1814 Lyon 69 // 07.02.1897 Lyon) botaniste (Études chez les jésuites à Dôle. Parcourt la France et
la Corse pour herboriser et faire des récoltes de matériel qu'il cultive dans son jardin botanique. Mort d'une hémorragie
cérébrale foudroyante

NOTA : « Ed. MORREN » Charles Jacques Edouard MORREN né le 12.02.1833 à Gand (Belgique) et décédé le 28.02.1886 à
Liège (Belgique). Il est Professeur de botanique à l’Université de Liège de 1857 à 1886 et devient directeur du Jardin
botanique. A publié un grand nombre de nouvelles espèces. Auteur d’une Monographie des Bromeliaceae. Il s’occupait de
plusieurs périodiques dont « La Belgique Horticole ».

25.05.1865 : lettre de E. FAIRMAIRE, Naturaliste, 56 rue de l’Université PARIS à Dominique
PIERRAT qui signale avoir été informé par le Dr PUTON de REMIEREMONT que PIERRAT
s’intéresse à l’histoire naturelle et qu’il était en mesure de fournir plusieurs sortes d’oiseaux,
œufs et mammifères. E. FAIRMAIRE demande une liste des espèces avec indication des prix.
26.05.1865 : Lettre de Sulpice PERRIN fait part à Dominique PIERRAT des modifications
apportées à la réunion de Pentecôte prochaine et que les changements ont été nécessaires
par le refus qu’à fait la maîtresse d’hôtel de St Maurice de recevoir la société et communique
le nouveau programme comme suit : « « L’ascension du Ballon de Giromagny « écrit :
Gyromagny » est remplacée par celle de la montagne du Baerenkopf, située entre les vallées
de Giromagny et de Masevaux (1080m. d’alt.) « écrit : Massevaux ». Rendez-vous le 5 juin à
9 h. du matin à Giromagny, hôtel du Soleil d’or, pour monter à 10 h. par Vescemont au
Baerenkopf, descendre sur Masevaux, souper et coucher hôtel du Lion d’or. Le mardi 6
Bourbach le Haut « écrit : Burbach le haut » (carrières de grauwache avec fossiles) à Thann

retour aux domiciles respectifs. » » PERRIN espère voir PIERRAT à Giromagny. Sulpice
PERRIN précise à PIERRAT que M. KIRSCHLEGER l’a chargé de faire un petit rapport sur ce qui
a été trouvé et observé dans les Vosges en 1865-1865.
05.06.1865 : lettre de E. FAIRMAIRE accusant réception d’une lettre du 28 mai de Dominique
PIERRAT. Le courrier de E. FAIRMAIRE concerne un envoi d’yeux d’émail et mentionne une
liste d’oiseaux du pays de PIERRAT (Vosges) dont il a fréquemment besoin. Le courrier
précise également les prix de nombreux oiseaux (Tétrao urogallus, Buse, Falco tinnunculus,
etc……..)
10.06.1865 : Lettre de Guillaume LESCUYER à Dominique PIERRAT à propos d’œufs
d’oiseaux. LESCUYER fait allusion à une boite d’œufs d’oiseaux emportée par sa mère pour
PIERRAT (quelques noms d’oiseaux sont cités). LESCUYER va envoyer trois oiseaux à M.
MOUGEL et envoyer à PIERRAT et à MOUGEL des photographies de la héronnière d’Ecury.
25.06.1865 : Lettre de EUDES-DESLONGCHAMPS de la Société Linnéenne de Normandie à
Dominique PIERRAT qui écrit « « J’ai l’honneur de vous annoncer que sur la proposition de
M.M. FAUVEL frères, la société linnéenne, dans sa séance du 5 du présent mois, vous a
admis au nombre de ses membres correspondants. Je tiens à votre disposition le Diplôme
constatant ce titre. Vous pouvez le faire délivrer en versant entre les mains de M. le Dr LE
CLERC, trésorier de la société, rue Sainte Anne – Saint Gilles à CAEN, la somme de cinq
francs, prix fixé par la Société au Droit de Diplôme » ». Au verso de la lettre de EUDESDESLONGCHAMPS, c’est Octave FAUVEL qui prend la suite en écrivant à PIERRAT et qui
précise qu’il ira dimanche prochain visiter à FALAISE (nota : CALVADOS) la collection de
LAFRESNAYE qui est annoncée en vente comprend 10.000 oiseaux montés.
NOTA : EUDES-DESLONGCHAMPS Jacques-Amand, né le 16.01.1794 rue des Teinturiers, dans la
paroisse Saint-Sauveur à Caen (14) et décédé le 18.01.1867 dans sa maison rue de Geôle à Caen (14).
Ornithologue, zoologiste, paléontologue. Il effectue ses études au Lycée Impérial de Caen, puis des études
médicales à l'École de Médecine de Caen poursuivies à Paris de 1815 à 1818. A partir de cette date il exerce la
médecine à CAEN. Avec quelques naturalistes, il fonde en mai 1823 la Société Linnéenne du Calvados qui
devient en la Société Linnéenne de Normandie. Il soutient à Caen ses Thèses pour le Doctorat ès-sciences, le
24.02.1826 avec deux Mémoires, l'un de Géologie et de Paléontologie, le second de Zoologie. Docteur èsSciences, il est nommé en 1825 professeur d'Histoire naturelle et enseigne la Zoologie, la Botanique, le Géologie
et la Minéralogie

NOTA : LAFRESNAYE ou LA FRESNAYE Frédéric ou Noël Frédéric Armand André de – Baron, né le
24.07.1783 à FALAISE (14) et décédé le 14.07.1861 à FALAISE (14). Ornithologue.

13.07.1865 : Lettre de l’Abbé BOULAY à PIERRAT l’informant que lundi il va partir pour
GERARDMER et qu’il arrivera dans la soirée et qu’il s’installera à l’Hôtel Berquand. L’Abbé
BOULAY attendra PIERRAT jusqu’au 8 pour aller explorer le voisinage et surtout les bords de
la route de ST DIE. M. MÜLLER a exprimé dans plusieurs de ses dernières lettres à l’attention

de l’Abbé BOULAY son intention de venir le voir pour lui donner rendez-vous dans les
Hautes-Vosges.
26.07.1865 : L’Abbé BOULAY écrit à PIERRAT qu’il quittera RAMBERVILLERS le 16 août,
lendemain de l’assomption. L’Abbé BOULAY en abordant le sujet de son logement précise
que son cabinet d’histoire naturelle comprend un herbier de 2600 «parts ? » et qu’il
possède un beau meuble pour la minéralogie avec de beaux échantillons mais trop petit
pour une vaste collection. L’Abbé BOULAY signale que la collection entomologique de M.
LALLEMAND, ancien curé de DOMPAIRE est très considérable et que M. JACQUEL viendra
l’aider à mettre tout cela en ordre. L’Abbé BOULAY propose à PIERRAT de venir étudier les
50 oiseaux qui sont dans des vitrines du cabinet de physique.
Août 1865 : Règlement du l’Association pour l’échange des plantes (de MULHOUSE) transmis
à Dominique PIERRAT. Contenu partiel « « Nous avons l’honneur de vous informer, au cas où
vous continueriez à faire partie de l’association pour l’échange des plantes fondée par notre
regretté ami M. Albert MAEDER, de vouloir bien envoyer vos paquets franco à Mulhouse, à
M. GUILLEMIN, appariteur de la Société Industrielle. Les membres de la Société d’échange
réunis à Mulhouse le 4 juin dernier, ont décidé que l’Association continuerait aux conditions
suivantes …… Les lettres et envois d’argent devront être adressés à M. le Professeur BECKER,
Vice-président de la Société philomatique Vogéso-Rhénane à Mulhouse. Le Comité de
Mulhouse » ».
25.08.1865 : Lettre de Sulpice PERRIN à Dominique PIERRAT précise avoir effectué dimanche
une excursion au Bambois de Bâmont. PERRIN est étonné que PIERRAT n’a pas reçu la
récente circulaire de la société d’échanges parvenu depuis quinze jours et communique les
détails de cette réunion de Mulhouse (règlement).
1865 (20 octobre ?) : Lettre de l’Abbé BOULAY à PIERRAT disant qu’il sera à VAGNEY pour les
fêtes de Noël et qu’il arrivera samedi soir et qu’il restera jusqu’au mardi soir et qu’il souhaite
causé avec PIERRAT. L’Abbé BOULAY explique qu’il termine actuellement la préparation
d’une lionne qui est morte dans une ménagerie de passage à ST DIE. L’Abbé BOULAY a reçu
des envois botaniques des Abbés SARRAUTE et PUGET. A VAGNEY, l’Abbé BOULAY apportera
à PIERRAT l’ouvrage sur la Zoologie de GODRON.
NOTA : abbé François PUGET (né le 28.09.1829 à FEIGERES (près de Saint-Julien) 74 // décédé le 22.01.1880 ). Prêtre le
02.06.1855 (précepteur le 06.06.1855). Vicaire à Annecy-le-Vieux le 20.10.1857 (précepteur le 19.08.1858). Précepteur chez
Mme LIVET au Château de Monthoux près d’Annecy « commune Vétraz-monthoux ». Curé de Pontchy le 12.01.1872.
Archiprêtre de Viry le 18.04.1876. Il s’intéresse à la botanique de Savoie et plus particulièrement aux églantiers. Il a
herborisé en 1863 sur l’arrondissement de Thonon. La note sur quelques plantes dédiées à des botanistes savoyards du
Bulletin N° 393 octobre-novembre-décembre 2012 de la Société d’Histoire naturelle de la Savoie indique des plantes
dédiées à François PUGET : Mentha pugeti Pérard (menthe dédiée à François Puget par Alexandre Jules César PERARD dont
l’espèce Mentha x pugeti qui n’a pas été retenue) ; Rosa pugeti Boreau ex Déségl. (églantier dédié à François Puget par
Alexandre Boreau – nom actuel : Rosa marginata Wallr. --- Rosa pugetii est considéré comme synonyme de cette espèce) –
Un petit herbier est déposé au Muséum d’histoire naturelle de Chambéry (contact pris avec Mme Sylvie SERVE, viceprésidente session botanique de la Société d’Histoire naturelle de Savoie – Muséum d’histoire naturelle Chambéry) –
Publication François PUGET : - Enumération des plantes des environs d’Annecy. Revue de l’Association florimontane

« 1855 » // - Résumé de quelques herborisations dans l’arrondissement de Thonon et dans le canton de la Roche (HauteSavoie) « 1863 » // - Résumé de quelques herborisations des environs d’Annecy « 1866 » // - Herborisations sur la chaîne de
montagnes qui s’étend de Bonneville à Sallanches « 1866 » // - Sur la végétation du Salève et du territoire qui s’étend de
cette montagne au Mont du Vuache « 1866 » (mémoire communiqué à la Société botanique de France pendant sa session
extraordinaire d’Annecy par l’abbé Puget)

25.11.1865 : Lettre de Octave FAUVEL (de Caen) qui signale à Dominique PIERRAT que
depuis plus de cinq mois, il travaille à reclasser tous les oiseaux du Musée de Caen (plus de
2000 oiseaux). Octave FAUVEL informe PIERRAT qu’il a reçu de l’archiviste de la société (Sté
Linnéenne de Normandie) le diplôme dont il a été chargé de lui faire parvenir.
23.02.1866 : Lettre de Octave FAUVEL (de Caen) à Dominique PIERRAT répondant à sa lettre
du 8 courant. FAUVEL envisage d’envoyer une Grue (cendrée) à PIERRAT. FAUVEL écrit que
sa collection, outre les Européens, se compose d’environ 80 espèces exotiques, parmi
lesquelles les Passereaux ont une large part. Il cite quelques Genres. FAUVEL joint une liste
de noms scientifiques d’oiseaux correspondant à son prochain envoi pour PIERRAT.
17.03.1866 : Lettre de l’Abbé BOULAY mentionnant à PIERRAT qu’il a pu revoir toute sa
collection et que sa seconde livraison de ronces est prête. Tout est classé, les descriptions
sont mises au net et qu’il attend plus qu’un dernier mot d’authentification de la part de
MÜLLER pour envoyer son manuscrit à l’imprimeur. Il a mis en ordre sa collection de Rosiers
(136 espèces). L’Abbé BOULAY joint une liste d’échantillons disponibles et une liste des
échantillons qu’il ne possède pas.
22.03.1866 : Lettre de Guillaume LESCUYER informant PIERRAT qu’il souhaite aller à
PLOMBIERES en juin et il envisage de se rendre Aux Plateaux rencontrer PIERRAT. LESCUYER
écrit que le Préfet de la Haute Marne a rapporté son ancien arrêté et maintenant il ne
pourra plus chasser comme autrefois toute l’année l’animal malfaisant, quadrupède ou
oiseau. Delà pour l’ornithologiste de grandes déceptions, à défaut d’oiseaux, il a la ressource
des œufs. LESCUYER profitera du printemps pour compléter sa collection et faire le
catalogue de ses oiseaux.
23.03.1866 : Lettre d’Octave FAUVEL (de Caen) remerciant Dominique PIERRAT pour l’envoi
d’oiseaux dont 3 individus nouveaux pour sa collection : Astur palumbarius (Autour des
palombes) ; Anthus aquaticus (plumage d’été) et Pinus canus mâle. Octave FAUVEL a soumis
à Jules VERREAUX un bouvreuil provenant de PIERRAT, qu’il avait emporté avec lui en se
rendant à PARIS. Selon FAUVEL, il est l’homme actuellement qui connait le mieux les oiseaux
et c’est sans aucun doute pour lui le Coccinea de Sélys. Cette opinion suffit amplement à
FAUVEL et mentionne que cela lui dispensera d’envoyer l’oiseau en Belgique au créateur de
l’espèce. FAUVEL envoie des oiseaux à PIERRAT. FAUVEL communique une liste de noms
scientifiques d’oiseaux composant son envoi.

01.04.1866 : L’Abbé BOULAY demande à PIERRAT de se rendre chez M. le curé de VAGNEY
récupérer un petit ballot diverses petites choses.
11.04.1866 : L’Abbé BOULAY précise à PIERRAT qu’il a mis en ordre ses plantes disponibles et
établi un catalogue qu’il va lui transmettre pour faire son choix. L’Abbé BOULAY va
commencer à mettre de l’ordre dans la collection d’insectes. L’Abbé BOULAY a annoncé à
ses élèves, avant leur départ, qu’à la rentrée prochaine, il ouvrira un cours libre d’histoire
naturelle, deux fois par semaine le jeudi et le dimanche. L’Abbé BOULAY a reçu de PIERRAT
un envoi.
Fin avril 1866 : Règlement de la Société philomatique Vogéso-Rhénane de Mulhouse
(Section de Botanique) transmis à Dominique PIERRAT.
15.05.1866 : Lettre de Octave FAUVEL (de Caen) qui signale à PIERRAT qu’il a pour lui une
Mouette à pieds bleus (Larus canus).
31.05.1866 : Lettre de l’Abbé BOULAY à PIERRAT mentionnant qu’il a envoyé un ballot de
plantes contenant la 2ème livraison des Ronces vosgiennes et les plantes choisies sur sa liste
ainsi que des spécimens de ses récoltes dans la Meuse l’an dernier. Dans ce courrier l’Abbé
BOULAY a rédigé un tableau comparatif de la description de 2 plantes.
04.06.1866 : Lettre de Guillaume LESCUYER disant à PIERRAT qu’il pense partir le 15 juin
pour PLOMBIERES et espère le voir soit Aux Plateaux soit chez MOUGEL. LESCUYER écrit
qu’il s’applique surtout à collectionner les œufs de sa région, à réunir la variété et de classer
de manière à lui rendre possible toutes les études d’ornithologie.
25 Juin 1866 : Lettre (en-tête : PLOMBIERES) de Guillaume LESCUYER informant PIERRAT
qu’il sera à VAGNEY jeudi prochain à 10H30. LESCUYER a apporté quelques œufs et demande
à PIERRAT de venir le rejoindre.
Juin 1866 (le 27 ou le 29 juin) : Lettre (en-tête ST DIE) de l’Abbé BOULAY à PIERRAT disant
s’être rendu le 19 courant au SPITZENBERG avec JACQUEL (Curé de Châtas 88) et qu’il a
rapporté de ce voyage des Rosa et le Carex duvulsa. L’Abbé BOULAY a également fait
plusieurs courses fructueuses à la recherche des Rosa dans les environs de ST DIE et qu’il a
actuellement 15 ou 16 espèces préparées. Mardi dernier le 26 l’Abbé BOULAY et M. DIDIER
ont effectué une excursion en Alsace. Le lundi soir après la classe, ils étaient à LAPOUTROIE
(écrit : La Poutroie). Le lendemain ils ont exploré les ruines du Château de KASERSBERG puis
les coteaux jurassiques qui dominent KIENTZHEIM et SIGOLSHEIM. L’Abbé BOULAY a fait une
ample récolte dans l’Helianthenum fumana, connu jusqu’alors au BOLLENBERG (recueilli en
1861). De SIGOLSHEIM ils se sont rendus à INGERSHEIM ou l’Abbé BOULAY a recueilli
l’Asperula tinctoria et cite quelques plantes des abords de la Fecht à INGERSHEIM. A
COLMAR, ils ont visité les collections de la Société d’histoire naturelle et l’Abbé BOULAY
précise que la série ornithologique est remarquable. Retour par SCHLESTADT et STE MARIE.

L’Abbé BOULAY envisage de publier et décrire le Potentilla saxatilis qu’il possède en nombre
suffisant.
NOTA : MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE ET D'ETHNOGRAPHIE 11 RUE TURENNE 68000 COLMAR. La
Société d'histoire naturelle de COLMAR a été fondée en 1859. Dès 1860, un Musée d’Histoire naturelle ouvre dans les
bâtiments de l’ancien couvent d’UNTERLINDEN. Le premier bulletin de la Société paraît en 1860. En 1864, le musée
s’occupe également des collections d'ethnographie et d'archéologie. La Société d'histoire naturelle et la Société
SCHONGAUER souhaitent utiliser la totalité des bâtiments d'Unterlinden, mais la guerre de 1870 interrompt la réalisation
de ce projet et ces évènements entraînent une diminution des membres. En 1914, la guerre empêche de réaménagement le
musée. Après 1918, le Musée d'Histoire Naturelle de Colmar est entièrement réorganisé. La 2ème guerre mondiale est néfaste
pour la Société. Après cette guerre, la société n’a plus de comité. Le Musée quitte Unterlinden et les collections sont
entassées dans les caves et les combles d'une école colmarienne. Reconstituée en 1953, à l'initiative du Maire Joseph REY, la
Société d'histoire naturelle reprend ses activités : conférences mensuelles, feuillets de liaison réguliers, publication du
Bulletin, sorties sur le terrain, actions pour la protection de la nature. En 1959, la Société d'histoire naturelle de Colmar ouvre
un Musée provisoire dans le Pavillon du Château d'eau mis à sa disposition par la ville. Grâce au legs d'une Colmarienne,
Berthe MOLLY, et de son époux, le baron SZENDEFFY, et de l'aide de TIMKEN-FRANCE, la Société installe en 1985, le
Muséum dans l'ancienne école TURENNE, rénovée par la Ville de Colmar. Le Musée d'Histoire naturelle de Colmar présente
des mammifères, des oiseaux, des invertébrés, des minéraux, des roches, des fossiles, une collection égyptienne et une
collection ethnographique. Le Musée détient également une importante bibliothèque.

1866 (le 13 « mois ? »): L’abbé BOULAY confirme à PIERRAT qu’il s’agit bien de l’Oligotrichum
hercynicum dans sa lettre. L’Abbé BOULAY indique que le plan de la fin de ses vacances. Le
24 il se rendra à CHÂTEL pour l’examen des vicaires en tant qu’examinateur. Le 27 il passera
rendre visite au curé MARTIN à DEYVILLERS (88) et sera à VAGNEY le samedi 29, sinon la
veille et il ira rendre visite à PIERRAT le lundi. L’Abbé BOULAY précise à PIERRAT que le 27
août il était au HOHNECK et qu’il a recueilli en autre Hieracium magistri. L’Abbé BOULAY
s’est rendu à HAILLAINVILLE (88) et il a recueilli avec M. le curé d’ORTONCOURT qui s’occupe
de géologie une dent de Rhinocéros fossile et d’autres dents non déterminées. L’Abbé
BOULAY mentionne que le Linum tenuifolium a été trouvé à SAINT-JEAN-D’ORMONT (88)
près de ST DIE par ses élèves.
1866 : Dominique PIERRAT achète un terrain communal dans le but d’y faire une sorte de
Jardin botanique.
09.01.1867 : Lettre de l’abbé JACQUIN (de GODONCOURT 88) signalant à Dominique
PIERRAT avoir empaillé un Harle, un Freux et une Corneille. L’abbé JACQUIN a reçu dans
différents bocaux, deux vipères, une couleuvre blanche, une autre couleuvre, un serpent
bleu et un ver solitaire.
13.01.1867 : Lettre de Jean-Philippe BECKER mentionnant à Dominique PIERRAT que la
répartition des plantes envoyées par les membres de la Société d’échange Vogéso-Rhénane
est à peu près achevée. Il fera parvenir le paquet de plantes qui forme sa part.

NOTA : Jean-Philippe BECKER, né le 28.06.1815 à Harskirchen (67) et décédé le 18.12.1889 à Mulhouse (68).
Professeur au collège de Mulhouse. Collaborateur et ami du célèbre botaniste KIRSCHLEGER. Jean-Philippe
BECKER a poursuivi et publié la Flore Vogéso-Rhénane inachevée de KIRSCHLEGER. Becker est président de
l’Association d’échanges de plantes à Mulhouse 68.

14.01.1867 : Lettre de l’Abbé BOULAY à PIERRAT mentionnant que MÜLLER lui a adressé en
novembre les déterminations d’une vingtaine de Rubus recueillis en 1863 dans les forêts de
ROCHESSON. L’Abbé BOULAY aborde le sujet de sa 3ème livraison qui ne pourra être
présentée avant 2 mois (les matériaux sont coordonnés mais il faut encore le temps de
rédiger définitivement les notices et de les imprimer). L’Abbé BOULAY s’est occupé de sa
collection minéralogique et a envoyé ses mollusques marins à M. LEBRUN de LUNEVILLE
pour les nommer. L’Abbé BOULAY a mis à la disposition de PIERRAT des échantillons de
diverses espèces de plantes recueillies lors de son voyage à DIEUZE où en ALSACE. L’Abbé
BOULAY précise que Xavier THIRIAT a vu ses efforts enfin couronnés de succès, son travail
sur LE SYNDICAT DE ST AME a été récompensé par la Société d’émulation.
27.01.1867 : Lettre de Octave FAUVEL informant Dominique PIERRAT qu’il a pour lui :
Strepsilas interpres femelle en noces, Anthus obscurus, plumage d’hiver, Larus canus
(Goéland cendré) plumage de noces, Larus canus, adulte plumage d’hiver, Mergus serrator
mâle (Harle huppé). FAUVEL mentionne que le mois de janvier était très rude, de la gelée et
de la neige et que le gibier de passage n’était pas abondant. Depuis quelques jours FAUVEL
commence à voir des Harles (les 3 espèces) et des canards. FAUVEL cite quelques espèces
nouvelles d’oiseaux de sa collection.
31.01.1867 : Lettre de l’Abbé BOUAY qui vient de terminer l’étude de l’énorme collection de
mousses et d’hépatiques de PIERRAT et qui mentionne que grâce à PIERRAT son travail sera
beaucoup moins imparfait pour la végétation bryologique de la région montagneuse des
Vosges et cite plusieurs plantes : Hypnum pratense Koch (Plateaux) – Weissia .... – Bartramia
oederi (environ de Thiéfosse) Eurhynchium … (environ de Thiéfosse) - Hypnum nitens
(Plateaux) - Pagonatum alpinum (Ballon de St Maurice) – etc…
Février 1867 : Lettre d’Octave FAUVEL à Dominique PIERRAT à propos du règlement et des
statuts mentionnés dans le bulletin (de la Société linnéenne de Normandie). FAUVEL signale
qu’il y aura cette année une réunion des délégués des sociétés savantes. Cette réunion
commence vers le milieu de la semaine d’avant Pâques. FAUVEL propose à PIERRAT d’y
participer et souhaite l’inscrire pour la séance du 11 mars. Il recommande à PIERRAT
l’Ornithologie Européenne par Degland et Gerbe, 2ème édition, 2 vol. 1867, qui vient de
paraître. FAUVEL complimente cet ouvrage dont il a fait l’acquisition. FAUVEL s’est procuré
pour PIERRAT un Podiceps grisegena. FAUVEL indique qu’à son prochain voyage à Paris, il
réservera une huitaine de jours dont il fera l’emploi dans les ateliers de M. VERREAUX pour
apprendre des perfectionnements taxidermiques. FAUVEL remercie PIERRAT d’une offre
faite à propos de Pyrhula coccinea.
01.02.1867 : Lettre imprimée de Jean-Philippe BECKER au nom du comité de MULHOUSE de
la Société d’échanges Vogéso-Rhénane à propos des modalités de récoltes et de l’envoi des
plantes.

18.02.1867 : Lettre de Jean-Philippe BECKER (de la Société d’échanges de plantes à
MULHOUSE) signalant à Dominique PIERRAT qu’il est très malade et aborde des sujets
internes à la société.
25.02.1867 : Lettre de l’Abbé BOULAY à PIERRAT qui est bientôt arrivé dans son cours
d’histoire naturelle, à l’étude spéciale de la classe des oiseaux et joint un tableau de la
classification de CUVIER en précisant que la Zoologie de Lorraine dressée par GODRON est
d’après un plan quelque peu différent. Demande à PIERRAT de lui envoyer les modifications
éventuelles sérieuses et de valeurs de l’ouvrage de GERBE et de DEGLAND par rapport au
système de CUVIER. L’Abbé BOULAY demande à PIERRAT de lui procurer des semences de
céréales (orge, seigle..).
NOTA « CUVIER » : Georges, Léopold, Chrétien, Frédéric, Dagobert, baron de CUVIER, né le
23.08.1769 à Montbéliard (Doubs) et décédé le 13.05.1832 à Paris. Naturaliste s’intéressant à la paléontologie.
Est boursier au collège académique de Stuttgart. Précepteur en Normandie. Geoffroy Saint-Hilaire attiré par ses
travaux sur les mollusques l'appelle à Paris et le nomme suppléant du cours d'anatomie au Jardin des Plantes. Il
est élu en 1795 membre de l'Académie des Sciences. Est secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences en
1803 et remplace Daubenton en 1803 au Collège de France. En 1802, il est titulaire de la chaire d'anatomie
comparée au Muséum. Cuvier arrive à déterminer des espèces inconnues d'après quelques restes d’ossements.
Cuvier est considéré comme le créateur de l'anatomie comparée et de la paléontologie. Ses idées sur l’évolution
s’opposent à celles de Geoffroy de Saint-Hilaire et et de Lamarck. Cuvier est auteur de nombreuses publications
dont : - Tableau élémentaire de l'Histoire naturelle des animaux. Paris, « 1798 » // - Le Règne animal distribué
d'après son organisation, pour servir de base à l'histoire naturelle des animaux et d'introduction à l'anatomie
comparée. A Paris, chez Déterville « 1817, 1829, 1836 … »

NOTA « GERBE » : Zéphirin GERBE (1810-1890) naturaliste. Voir à la date du 22.06.1868.

NOTA «DEGLAND » : Côme Damien DEGLAND, né le 06.09.1787 à Argentières et décédé le 01.01.1856 à
Lille. Ornithologue. Il effectue des études de médecine à Paris. Interne des hôpitaux. S'installe à Lille en tant que
docteur. Capture un grand nombre d'échantillons dans la région du Nord de la France pendant les années 1820 à
1855. Collection ornithologique exposée au Musée d'histoire naturelle de Lille 59. Publications : - Remarques
critiques sur l'article Blongios, du nouveau Dictionnaire d'Histoire Naturelle. Recueil des Travaux de la Société
Amat. Sci. de l'Agriculture Arts à Lille, 1819-1822 « Lille, 1823 » page 135 // - Tableau des oiseaux observés
dans le Nord de la France. Mémoire de la Société Royale des Sciences, Agriculture et Arts de Lille, 2 : 211-278,
1829-1830 « Lille, 1831 » // - Ornithologie – Notice sur les Labbes d'Europe. Mémoire de la Sté Royale des
Sciences, Agriculture Arts de Lille, 1938 « Lille, 1939 » 3ème partie, page 108 // - Catalogue des oiseaux
observés en Europe, principalement en France et surtout dans le nord du royaume, avec des notes critiques des
observations nouvelles et la description des espèces qui n'ont pas été décrites dans le Manuel d'Ornithologie de
M. Temminck. Mémoire de la Société Royales des Sciences, de l'Agriculture et des Arts à Lille, Tome 12 : pages
419-480 « 1839 » ; Tome 14, 1840, pages 169-282 « Lille, 1841 » ; Tome 15, 1841, pages 209-291 « Lille,
1842 » ; Tome 17, 1843, pages 91-206 « Lille, 1844 » - « seconde édition revue et corrigée par Gerbe Z. en 1867
sous le titre : Ornithologie européenne ou catalogue descriptif, analytique et raisonné des oiseaux observés en
Europe. Ballière, Paris, 2 vol. : 610 et 637 p. » // - Note concernant son ouvrage : Ornithologie Européenne.
Revue de Zoologie, Paris « 1848 » pages 220-221 ; 375 // - Ornithologie Européenne ou Catalogue analytique et
raisonné des oiseaux observés en Europe. A Paris, Roret. M.DCCCXLIX, 2 volumes « dans ce catalogue
scientifique sont consignés l'époque de capture de chaque oiseau observé, les dates de leur passage dans le Nord
de la France, les modes de nidification.... » // - Notice sur la collection des oiseaux d'Europe au Musée de Lille,
in Lille et la région du Nord en 1909. Association Française pour l'avancement des sciences, Paris, Tome 1 :
157-161 « 59, 62 et 80 »

04.03.1867 : Lettre de l’Abbé BOULAY à PIERRAT indiquant que la 3 ème livraison des Ronces
vosgiennes est distribuée. Elle renferme 9 espèces préparées pour PIERRAT. L’Abbé BOULAY
témoigne toute sa reconnaissance à Dominique PIERRAT et précise avoir déjà publié 12
espèces provenant de PIERRAT. L’Abbé BOULAY a envoyé au mois de janvier un ballot de
plantes critiques à M. BOREAU auteur de la Flore du centre et communique des précisions
sur les résultats des identifications. L’Abbé BOULAY mentionne des plantes du HOHNECK.
16.03.1867 : Lettre imprimé de Jean-Philippe BECKER au nom du Comité de l’Association
d’échanges Vogéso-Rhénane de MULHOUSE à Dominique PIERRAT confirmant l’adhésion à la
société. Ce document mentionne que le nombre des adhérents à la date du 1 er mars est de
44 membres et que le nombre de parts à préparer a été fixé définitivement à 50. Deux sont
destinées, comme par le passé, aux Sociétés de Colmar et de Mulhouse, quant aux quatre
autres qui resteront disponibles, elles seront réservées l’an prochain aux nouveaux
adhérents qui offriront au moins dix plantes pour 1868. La société a le regret de perdre six
anciens membres et par contre quinze nouveaux se sont fait inscrire.
13.04.1867 : Dans sa lettre, l’Abbé BOULAY écrit qu’il va se rendre la semaine prochaine à
VAGNEY et envisage d’aller en ALSACE et passer au HOHNECK.
04.06.1867 : L’Abbé BOULAY écrit à PIERRAT pour lui signaler un envoi d’échantillons des
hépatiques recueillies pendant les vacances de Pâques au CHAMPÂTRE (88) avec PIERRAT et
au BOUCHOT (88). L’Abbé BOULAY a reçu de l’Abbé PUGET des observations sur ses Rosa de
l’an dernier et l’Abbé PUGET confirme les déterminations de l’Abbé BOULAY. Ce dernier
indique une liste de noms scientifiques.
18.07.1867 : Lettre de l’Abbé BOULAY à PIERRAT mentionne que M. MÜLLER est disposé à
visiter les Hautes Vosges au point de vue rubologique. Il va chercher l’Abbé BOULAY à ST DIE
ils arriveront à GERARDMER lundi soir ou mardi dans la journée. L’Abbé BOULAY propose à
PIERRAT de venir les rejoindre pour voir le rubologiste wissembourgeois et faire une sortie
de quelques jours.
1867 (courrier non daté classé avec les lettres de 1867) : L’Abbé BOULAY remercie PIERRAT
des excellents détails donnés sur l’excursion de la Société philomathique dans la vallée de la
Moselotte. L’Abbé BOULAY signale à PIERRAT avoir herborisé à la Tourbière du Gazon Martin
à la SCHLUCHT où il a rencontré JACQUEL. Le lendemain ils se sont retrouvés à ST DIE pour
aller aux lacs vert, noir et blanc. Mardi dernier l’Abbé BOULAY s’est rendu à la cascade du
Chaufour sur les hauteurs de la vallée de Granges entre la glacière du Kertoff et Liézey (88).
L’Abbé BOYLAY signale à Dominique PIERRAT qu’il travaille à une Flore cryptogamique de
l’Est. Les mousses et les hépatiques seront terminées dans deux ans et feront un beau
volume. L’Abbé BOULAY s’est procuré un microscope qui est en route. Il possède de
nombreux ouvrages sur la cryptogamie et JACQUEL lui prêtera son Bryologia europaea de
SCHIMPER. L’Abbé BOULAY demande à PIERRAT de lui fournit des mousses et des
hépatiques.

01.09.1867 : Lettre du secrétaire perpétuel de la Société d’Emulation du département des
Vosges à Dominique PIERRAT disant avoir appris que PIERRAT a de riches collections
d’histoire naturelle et qu’il a l’honneur d’adresser une circulaire qui a été envoyée à tous les
membres de la Société d’Emulation en précisant que la Société d’Emulation est intéressée
par quelques doubles.
03.09.1867 : Lettre de PAILLOT envoyée de VERDUN-SUR-SAÔNE à Dominique PIERRAT qui a
déjà été publiée deux fois dans les Dernières centuries et qui doit donc être remplacée par
une autre plante. Décembre 1867, lettre de PAILLOT à PIERRAT l’informant de l’envoi d’une
caisse avec les 34, 36 et 37ème centuries. 14.02.1870 : Lettre de PAILLOT envoyée de
BESANCON à PIERRAT signalant qu’un paquet a été envoyé par la Messagerie impériale
grande vitesse et contenant les 38, 39 et 40ème centuries. PAILLOT demande à PIERRAT un
accusé de réception et de lui communiquer ses observations sur les plantes se trouvant dans
le paquet. PAILLOT précise qu’il compte aussi sur les récoltes de PIERRAT pour la 41 ème
centurie. Courrier du 29.03.1870 de PAILLOT à PIERRAT confirmant la réception d’une caisse
de plantes en parfait état. PAILLOT précise avoir effectué des rectifications sur les étiquettes
de mousses d’après M. SCHIMPER qui fait autorité dans la matière.
1867 (09 octobre ?) : L’Abbé BOULAY écrit à PIERRAT pour le complimenter sur sa riche et
belle collection de mousses que l’Abbé BOULAY commence immédiatement à étudier en
commençant par les Bryum. Dans son courrier l’Abbé BOULAY cite plusieurs plantes dont
Webera elongata qui n’a encore été trouvé que sur le grès vosgien. MOUGEOT le signale à
BRUYERES et l’Abbé BOULAY l’a retrouvé à ST DIE et à LÜTZELBOURG (Meurthe). L’Abbé
BOULAY a commencé la révision de ses récoltes des dernières vacances. Il a mis 8 jours à
établir le résultat d’une exploration à SAVERNE et cite plusieurs plantes.
31.12.1867 (+ mention 2ème date 25.01.1868) : Lettre imprimée de Jean-Philippe BECKER,
Président du Comité de la Société d’Echanges de plantes de MULHOUSE à PIERRAT. Il est
mentionné qu’un catalogue général des espèces publiées pendant les 5 années écoulées
depuis la création de la société est à l’impression en ce moment. Ce document qui sera
envoyé à tous les membres sera accompagné de la liste générale des membres de la Société
et des statuts arrêtés définitivement dans la dernière séance du comité. Les cotisations
seront à envoyer à M. GUILLEMIN, préparateur au Musée de la Société industrielle de
MULHOUSE et les lettres et notes relatives à des questions de botanique seront seules être
adressées à M. Ph. BECKER, professeur, rue du Collège à MULHOUSE. Les membres qui
désireraient recevoir les annales de la Société vogéso-rhénane sont priés d’en faire la
demande spéciale à M. le professeur KIRSCHLEGER grand’rue 26 à STRASBOURG. (NOTA : Un
paragraphe a été rédigé sur cette même lettre par M. GUILLEMIN remerciant « PIERRAT »
pour l’envoi de plantes et précise que le paquet de plantes est parti).
1867 – 1868 – 1869 : Dominique PIERRAT herborise avec MILLER de WISSEMBOURG. Cette
rencontre fait suite à la collaboration occasionnelle de l’ouvrage « Les ronces vosgiennes »
de l’Abbé BOULAY.

08.01.1868 : Lettre de M. GUILLEMIN, préparateur au Musée de la Société industrielle à
MULHOUSE, à Dominique PIERRAT à propos d’un paquet de plantes.
09.04.1868 : L’Abbé BOULAY écrit à PIERRAT qu’il se rendra à VAGNEY de pour demain midi
et qu’il apportera des souches de Rubus que PIERRAT pourra chercher à la Cure et qu’il
partira lundi ou mardi après Pâques pour la Meuse et qu’il ne pourra pas rendre visite à
PIERRAT aux Plateaux.
24.05.1868 : L’Abbé BOULAY écrit à PIERRAT qu’i sera mardi prochain à RETOURNEMER et
souhaite pouvoir venir avec M. GERARD. L’Abbé BOULAY donne rendez-vous à PIERRAT au
sommet du HOHNECK.
1868 (le 04, mois : probablement juin) : Lettre de Guillaume LESCUYER qui remercie PIERRAT
pour les œufs de Merle de roche. LESCUYER connait un ornithologiste distingué qui fait des
recherches d’oiseaux depuis 49 ans et qu’il a commis dans un ouvrage de nombreuses
erreurs puisqu’il ne s’était pas occupé des œufs.
04.06.1868 : Lettre de Adolphe FAUVEL et de Albert FAUVEL à Dominique PIERRAT. « Partie
écrite par Adolphe FAUVEL » : Il mentionne qu’il remettra demain au chemin de fer pour
PIERRAT une caisse contenant 14 oiseaux tout en peau. Ce sont : Strepsilas interpret, Antus
obscurus, Larus canus (plumage de noces), Mergus serrator mâle, Podiceps rubricollis
(jeune), Podiceps cornu (jeune), Falco aesalon (jeune ou femelle), Pinson de neige, Effaruate
ou Phragmite, Combattant (vieux), Barge rousse, Pluvier doré (vieux), Bécasseau… minuta,
Stercoraire pomarin, (jeune). « Partie écrite par Albert FAUVEL – fils de Adolphe-» : Il
demande à PIERRAT de lui fournir un couple de Callidium insubricum (Longicorne).
11.06.1868 : L’Abbé BOULAY écrit à PIERRAT en lui disant qu’il regrette de ne pas l’avoir
trouvé au HOHNECK et précise qu’il y avait encore beaucoup de neige et qu’il a recueilli un
assez bon nombre de mousses et d’hépatiques. La semaine dernière l’Abbé BOULAY s’est
rendu dans la Meuse pour explorer les environs de BAR-LE-DUC. L’Abbé BOULAY énumère
les plantes récoltées. A également rapporté de nombreuses mousses, des pierres et des
mollusques (Cyclostoma maculatum). L’Abbé BOULAY indique à PIERRAT que les imprimés
de sa publication de Rubus vont être prêts et que les épreuves de la 4ème livraison sont
revues. L’Abbé BOULAY indique qu’il dédiera une Ronce à PIERRAT qu’il nomme R. pierrati
(Rubus pierrati Boulay) et donne des explications à ce sujet et mentionne également de M.
MÜLLER prétend qu’il avait nommé le nom de PIERRAT concernant des ronces apportées à
GERARDMER l’an dernier. L’Abbé BOULAY a fait valoir qu’il avait déjà réservé ce nom et qu’il
n’a pas été maintenu suite au refus de PIERRAT. L’Abbé BOULAY précise qu’il aura
probablement la priorité vu que M. MÜLLER n’a rien publié.
22.06.1868 : Lettre de Zéphirin GERBE répondant à Dominique PIERRAT suite à son courrier
du 25 avril dernier à propos de l’oiseau Ruticilla cairii. GERBE demande à PIERRAT de lui
communiquer les observations faites sur les oiseaux rares dans ses contrées. GERBE
demande à PIERRAT s’il détient beaucoup de campagnols et qu’elles sont les espèces en sa

possession et propose à PIERRAT d’échange des espèces du midi de la France contre des
espèces des Vosges.
NOTA « GERBE » : Zéphirin GERBE né le 21.12.1810 à Bras (Var) et décédé le 26.06.1890 à Bras. Ornithologue mammologiste - ichtyologue. Le naturaliste GERBE est préparateur au Collège de France et titulaire du doctorat ès sciences.
Publications : « en collaboration avec Côme-Damien Degland » : - Ornithologie européenne ou catalogue analytique et
raisonné des oiseaux observés en France « 1867 » // La Vie des animaux illustrée : description du règne animal « Zéphirin
Gerbe a réalisé l’édition française d’Alfred Edmund Brehm (4 volumes parus entre 1869 et 1870 aux Editions Paris
Baillière)»

07.07.1868 : Lettre (en-tête ST DIE) de l’Abbé BOULAY à PIERRAT indiquant que la
publication des 4 et 5ème livraisons des Ronces vosgiennes est enfin terminée. Mardi
prochain l’Abbé BOULAY se rendra à GERARDMER avec un ballot pour PIERRAT.
GERARDMER, l’Abbé BOULAY fera un chargement de Rubus pour la 6 ème et 7ème livraisons et
signale qu’il a déjà 19 espèces et il espère atteindre le chiffre de 25.
08.08.1868 : L’Abbé BOULAY écrit à PIERRAT de SAINT CLAUDE (Jura) qui va expédier à
VAGNEY toutes les récoltes de plantes fraîches et souches vivantes à repiquer dans son
jardin et qu’ils verront plus tard pour le partage. Aujourd’hui il a rendu visite dans la matinée
à un amateur de fossiles M. GUIRAND, professeur au Collège qui possède une très riche
collection.
NOTA : Edmond GUIRAND ( 1812 // 1888 ) géologue. Professeur de dessin au collège de Saint-Claude (Jura). Il effectue
des études aux Beaux-arts à Lyon. Il s’intéresse à la géologie jurassienne.

08.09.1868 : Lettre de l’Abbé BOULAY à PIERRAT qui indique qu’il est rentré à ST DIE la veille
de l’Assomption et qu’il lui a fallu près de 10 jours pour mettre en presse toutes les mousses
rapportées du Jura. Espèces récoltées en assez grande quantité pour être distribuées aux
associés de Mulhouse. Il cite quelques noms scientifiques et quelques lieux où il a effectué
des récoltes. L’Abbé BOULAY envisage de se rendre à VAGNEY où il passera 8 jours et lui
propose de repartir pour ST DIE pour le HOHNECK pour l’accompagner.
Octobre 1868 : Lettre de Zéphirin GERBE à Dominique PIERRAT. GERBE donne quelques
explications sur les campagnols et demande à PIERRAT quelques renseignements sur ces
rongeurs : jusqu’à quelle altitude trouve-t-on dans les Vosges le campagnol ? ; Fréquente-t-il
les terrains cultivés ou les terrains incultes, les plaines, les vallées, etc… autres questions sur
le campagnol par rapport aux cultures (dégâts, etc …), époques de reproduction, etc… GERBE
remercie PIERRAT pour les renseignements communiqués à propos des oiseaux rares de ses
localités. (lettre incomplète).
28.11.1868 : L’Abbé BOULAY écrit à PIERRAT pour lui dire qu’il a examiné dans la matinée
ses mousses et que Brachythecium albicans est de ce qu’il y a de plus remarquable dans son
paquet. L’Abbé BOULAY confirme également avoir reçu de PIERRAT en bon état un ballot
renfermant sa collection de Rubus. L’Abbé BOULAY a également reçu de l’Abbé PUGET une

superbe collection de mousses, d’hépatiques et de lichens de la Savoie et des Alpes suisses,
environ 390 espèces et qu’il y a des doubles à la disposition de PIERRAT. L’Abbé BOULAY
invite PIERRAT à passer 2 jours chez lui pendant l’hiver en janvier ou en février et qu’il fera
son possible pour lui fournir des espèces de plantes et également quelques espèces
nouvelles de coquilles de son voyage dans le Jura dont il cite quelques noms scientifiques.
L’Abbé BOULAY précise qu’il a également passé beaucoup de temps cette année à la
création de son jardin botanique.
1868 : Dominique PIERRAT reçoit la visite de l’Abbé JACQUEL, curé de Coinches. Après avoir
regardé les collections, en se rendant ensemble à PLANOIS, ils effectuent une récolte de
lépidoptères, et plus tard ils se sont rendus sur la Crête des Vosges. Une autrefois Dominique
PIERRAT a rejoint l’Abbé JACQUEL et le Docteur Antoine MOUGEOT qui herborisaient au
Frankenthal.
1868 : Les relations d’échanges d’oiseaux avec la famille FAUDEL de CAEN se terminent par
suite de la mort de son fils Octave qui remplaçait son père pour la taxidermie et
l’ornithologie.
1868 : Est en contact avec le naturaliste Z. GERBE a qui il a soumis quelques rongeurs.
19.01.1869 : L’Abbé BOULAY confirme à PIERRAT avoir reçu son paquet de mousses. L’Abbé
BOULAY a commencé depuis quelques temps l’étude soignée de ses récoltes effectuées dans
le Jura et il ne peut pour l’instant commencer un autre travail. L’Abbé BOULEY propose à
PIERRAT de venir le voir à ST DIE et qu’il lui ouvrira tous ses ballots de mousses et qu’il lui
procurera tout ce qui lui manque et qu’il a à sa disposition des coquilles nouvelles
provenant du voyage dans le Jura. Il précise à PIERRAT que l’Abbé PUGET lui a fait cette
année un très riche envoi et qu’il pourra aussi trouver quelques Rosa. L’Abbé BOULAY
mentionne dans son courrier BECKER et X. THIRIAT. L’Abbé BOULAY demande à PIERRAT de
lui procureur quelques oiseaux pour son cours de zoologie (geais, corbeaux, etc...) afin d’en
faire l’anatomie devant ses élèves.
03.03.1869 : Lettre de Zéphirin GERBE qui remercie Dominique PIERRAT pour l’envoi de deux
petits campagnols et pour les détails contenus dans sa lettre du 14 janvier dernier (comblant
de petites lacunes sur l’histoire de cette espèce). GERBE souhaite encore savoir quelle est la
limite d’altitude que le campagnol peut atteindre ? ; combien de portées par an et quel est
le nombre de petits par portée ? GERBE souhaiterait obtenir deux jeunes vivants afin de
pouvoir observer leur comportement en captivité. GERBE donne des détails sur
l’identification des 2 campagnols envoyés par PIERRAT. (lettre incomplète).
10.05.1869 : Lettre de Xavier THIRIAT (Au Syndicat 88) qui cède à Dominique PIERRAT un
Rhinolophus (chiroptère) qu’il avait fait préparer pour lui et qu’il ne souhaite pas conserver.
THIRIAT demande à PIERRAT le nom du rongeur terrible qui dévore les plantes potagères et
les racines des arbres que l’on nomme mouffrette, mosrette, marmotte dans leurs patois
afin de porter une rectification dans l’erratum qui suivra son ouvrage La Vallée de Cleurie.

THIRIAT souhaite obtenir d’ici au 25 ou 30 mai au plus tard une liste des plantes qui entrent
dans la composition du fourrage aux Plateaux et sur les hauteurs. Cette liste lui sera très
utile, indispensable même, pour la rédaction d’un travail qu’il veut faire insérer dans le
Journal de l’Agriculture sur les fourrages dans les Vosges. M. GAUVAIN lui donnera la
végétation fourragère des prairies aux environs de Remiremont. THIRIAT précise qu’il
connait les plantes des prés dans sa région moyenne. THIRIAT précise à PIERRAT qu’il lui
manque encore 300 espèces environ avant de posséder l’herbier complet de la Lorraine et
qu’il a environ 600 ou 650 espèces de coléoptères et que cette année il commence à récolter
les Lépidoptères et Hyménoptères. THIRIAT mention qu’il a à peu près tous les Orthoptères
(sauf les criquets) dont fait mention la Zoologie de Lorraine. THIRIAT précise à PIERRAT que
son livre La Vallée de Cleurie devrait être en vente depuis deux mois, mais que l’éditeur est
lent. THIRIAT mentionne que PIERRAT aura son exemplaire au commencement de juin.
THIRIAT est invité à METZ par l’Association scientifique de France présidée par le Sénateur Le
Verrier pour lui décerner une médaille d’or en récompense de ses travaux sur la
météorologie. THIRIAT ne se rendra par à METZ vu que le voyage lui coûterait trop cher.
THIRIAT mentionne « « Les honneurs me pleuvent sur le dos, tous les jours je reçois de tous
les coins de la France des lettres bien flatteuses concernant mes publications. Cela
m’encourage mais ne me rapporte pas beaucoup. Les journaux que je reçois : Journal de
l’agriculture, Bulletins de l’agriculture, Gazette des campagnes, Gazette vosgienne, Echo des
Vosges sont remplis de mes articles……. J’aime à répandre le progrès et la météorologie
surtout me passionne. Nous arriverons grâce à mon zèle et à celui de mes collègues des
Vosges à fonder une Société météorologique dans nos provinces de l’Est. J’espère vous
compter comme collègue. » » THIRIAT souhaite rendre visite à Dominique PIERRAT.
NOTA : Xavier THIRIAT né le 25.12.1835 à Le Syndicat (88) et décédé le 30.06.1906 à Calais (62).
Naturaliste s’intéressant plus particulièrement à la botanique et à l’ornithologie. Il passe son enfance dans la
ferme familiale du Pré Tonnerre à Julienrupt (88). Dès sa jeunesse, il s'intéresse aux sciences naturelles et à la
météorologie. Est paralysé des membres inférieurs en portant secours à une petite fille emportée par le courant
d’une eau glacée. A partir de 1859, il est greffier de la commune du Syndicat (cessation de cet emploi en 1865 en
raison de la défaite électorale de son père qui était maire de la commune du Syndicat). De 1870 à 1878, Xavier
THIRIAT est greffier à Vagney (88). De 1878 à 1885, il demeure à Gérardmer où il tient une librairie puis il se
rend en Algérie. Il quitte l’Algérie en 1893 et gère une librairie à Calais. A Cleurie, le « sentier PIERRAT »
mène à sa maison actuellement en ruine. Publications : - Notes d'un campagnard. Observations faites dans la
partie sud-est du département des Vosges. F.J.N. -la Feuille des Jeunes Naturalistes-, 8, N° 85 : 29-31, N° 89 :
61-62, N° 90 : 71-72, N° 92 : 100-101 « 1877-1878 » // - Garrulus glandarius Vieil., Geai d'Europe. F.J.N., 10,
N° 111 : 38 « 1880 » // - Les montagnes des Vosges : Gérardmer et ses environs. Gérardmer : 210 p. « 1882 » // La vallée de la Cleurie. Ouvrage dans lequel il rassemble tous les renseignements qu'il a pu recueillir sur
l'histoire, les coutumes, les conditions de vie, l'activité culturelle, les croyances, le langage des habitants du pays.
Dans ce document se trouvent : un catalogue des Plantes phanérogames et cryptogames vasculaires .. dans la
région entre Remiremont et Gérardmer ; un catalogue des oiseaux observés, etc..

14.05.1869 : Lettre de l’Abbé BOULAY (en-tête : Séminaire de ST DIE) à Dominique PIERRAT.
Actuellement il s’occupe des Ronces vosgiennes. L’Abbé BOULAY mentionne qu’il
collectionne des nids d’oiseaux et complimente DEGLAND qui a vraiment bien observé les
caractères que l’on peut tirer des nids et des œufs pour reconnaitre les espèces et joint une
liste des espèces qui sont en sa possession et demande à PIERRAT de lui trouver des nids

dont il joint une liste des espèces souhaitées. L’Abbé BOULAY a reçu de Gaston GENEVIER un
travail qu’il a publié sur les Rubus du bassin de la Loire énumérant que 200 espèces. L’Abbé
BOULAY consacre un passage dans son courrier sur cette étude à propos d’un premier nom
scientifique qui a été proposé puis rejeté par MÜLLER.
NOTA : GENEVIER (Léon, Gaston) (18 ou 19.06.1830 Saint-Clément-de-la-Place « Maine et Loire » ou Angers 49 //
11.07.1880 ou 11.04.1880 Nantes 44) botaniste – mycologue – bryologue. Apprenti-pharmacien à Nantes. Il effectue des
études à Angers. Il est un des élèves d’Alexandre. Il poursuit ses études à Paris. Il obtient son doctorat en pharmacie. Il
exerce à partir de 1855 le métier de pharmacien à Mortagne-sur-Sèvre en Vendée puis à Nantes « 83 quai de la Fosse ». Il
s’intéresse à la botanique, à la mycologie et à la bryologie. Il s’occupe également du genre Rubus du bassin de la Loire. Il
réalise un important herbier renfermant plusieurs types. Il est membre de la Société botanique de France « 1878 ». Genevier a
révisé les Rubus de l’Herbier Boreau en vue d’une 4ème édition de la Flore du Centre de la France « préparée mais non
publiée ». Publications : - Essai sur quelques espèces du genre Rubus de Maine-et-Loire et de la Vendée « 1860 » et « 1861 »
// - Description d’une nouvelle espèce de Viola « 1860 » // - Extrait de la florule des environs de Mortagne-sur-Sèvre
« 1866 » // - Essai monographique sur les Rubus du bassin de la Loire « 1869 » // - Observation sur un champignon de l’ordre
des Ascomycètes « 1873 » // - Découverte du Trichobasis gageae sur les feuilles de Gagea bohenica, près d’Ancenis (LoireInférieure) « 1875 » // - Etude sur les Champignons consommés à Nantes sous le nom de Champignon rose ou de couche Agaricus campestris L.- « 1876 » // - Notice biographique sur le Dr Ripart. Bulletin de la Société botanique de France
« 1879 » tome XXVI // - Essai monographique sur les Rubus du bassin de la Loire « 1880 », etc…..

08.06.1869 : Résultat des recherches de l’Abbé BOULAY sur l’étude des Rubus de Dominique
PIERRAT (2 pages de noms scientifiques). L’Abbé BOULAY mentionne que la Société
botanique tiendra sa session extraordinaire à PONTARLIER et que les excursions
commenceront le 12 juillet (8 jours trop tôt pour l’Abbé BOULAY). Il a envoyé à PIERRAT un
oiseau Cypselus apus (Martinet) et joint au courrier pour PIERRAT la liste actuelle de sa
collection de nids et d’œufs.
31.07.1869 : Lettre de Zéphirin GERBE informant Dominique PIERRAT qu’il a bien reçu par La
Poste le campagnol terrestre femelle. GERBE envoie à PIERRAT 2 peaux de campagnol dont il
communique les noms scientifiques. Il remercie PIERRAT pour les détails contenus dans son
courrier du 26 juin. GERBE mentionne dans son courrier qu’il joint le tirage à part de
quelques articles qu’il a publiés jadis.
06.09.1869 : Lettre de Xavier THIRIAT à propos d’un différend avec PIERRAT suite à un
passage à son domicile Aux Plateaux à GERBAMONT en son absence et n’a pas pu visiter la
chambre aux collections. THIRIAT est passé par PLANOIS et a rencontré quelques habitants à
PLANOIS et Aux Plateaux (François MARTIN, GRAVIER, RICHARD, HUMBERT, le frère de
Dominique PIERRAT). THIRIAT précise que faute de place et de moyen de locomotion il ne
peut être naturaliste collectionneur mais qu’il aime à s’occuper des mœurs des animaux, à
les décrire et qu’il écrit à ce sujet ses observations dans les journaux ce qui lui rapporte un
peu d’argent et une certaine réputation (nota : THIRIAT collection les insectes et les plantes).
THIRIAT précise qu’une étude sur les mœurs du Pieris crataegi et de sa chenille publiée il y a
quelques mois, lui vaudra d’être nommé prochainement membre correspondant de la
Société d’histoire naturelle de Colmar. THIRIAT demande à PIERRAT une liste bibliographique
des ouvrages pour la détermination des espèces et sur les mœurs des animaux. THIRIAT
mentionne dans son courrier avoir appris que le putois déposé chez M. MOUGEL pour
PIERRAT lui est utile. THIRIAT précise que cette année, un de ses amis de la Suisse, M.

TIECHE, maître de français à BERNE et grand botaniste lui a adressé environ 80 espèces de
plantes qui manquaient dans son herbier lorrain pour l’avoir au complet et qu’il lui manque
encore environ 300 espèces. THIRIAT précise que M. TIECHE s’occupe surtout des mousses
et qu’il va aussi se livrer à cette étude quand la Flore de l’abbé BOULAY paraîtra.
14.09.1869 : Lettre de F. AUBERT à Dominique PIERRAT l’informant qu’il ne s’occupe plus
d’ornithologie depuis un ou deux ans et qu’il s’intéresse à l’entomologie. L’auteur de la lettre
précise avoir dans son cabinet 200 pièces montées environ, se composant en grande partie
d’oiseaux du pays et quelques exotiques. Il propose sa collection d’oiseaux à Dominique
PIERRAT.
11.11.1869 : Lettre de M. GUILLEMIN (préparateur au Musée de la Société Industrielle de
MULHOUSE) attestant avoir bien reçu son paquet de plantes.
1869 : Dominique PIERRAT était en correspondance avec le Docteur FAUDEL de COLMAR
pour échanges de pièces taxidermiques (principalement des rongeurs). Dans un courrier
datant du 09.02.1869, FAUDEL demande PIERRAT de fournir au Musée de COLMAR des
petits mammifères (musaraignes, rats, souris, loirs, muscardins…) et des oiseaux (Grand
Corbeau, Chouette de Tengmalm, etc.. Un des divers courriers de 1869 du Dr FAUDEL, une
liste avec divers prix d’animaux est insérée dans le texte (Chat sauvage, Hamster, Loriot,
etc..).
FAUDEL (Charles-Frédéric) (05.08.1826 Colmar 68 // 14.07.1893 Colmar) naturaliste. Il est titulaire des baccalauréats
lettres et sciences « Colmar ». Il effectue ses études de médecines à Strasbourg. Obtient sa thèse de chirurgie. FAUDEL est
intéressé par les sciences naturelles et suit des cours à la faculté des Sciences et à l'École supérieure de Pharmacie. Fait un
passage à à Paris puis il commence à travailler en tant que médecin à Beaucourt et à Wesserling. Il retourne à Colmar où il
exerce la médecine. Il est membre fondateur de la société d'histoire naturelle de Colmar dont il est secrétaire annuel puis
secrétaire perpétuel. Suite à la création du Musée d'histoire naturelle, FAUDEL classe les collections, il réalise des
inventaires et développe plusieurs sections (histoire naturelle, archéologie, préhistoire…). Publications : - Rapport général sur
la situation et les travaux de la Société d’Histoire Naturelle de Colmar depuis sa fondation jusqu’à la fin de l’exercice 1866.
Bulletin de la Société d’Histoire Naturelle de Colmar, 1865/1866, 6ème et 7ème année « 1867 » : 343-385. // - La Société
Alsato-vosgienne et le Schwarzwaldverein. // - Notice biographique sur le professeur Frédéric Kirschleger. // - Notice sur le
Musée d’Histoire Naturelle de Colmar et aperçu historique sur le Musée des Unterlinden en général « 1872 ». // Bibliographie alsatique comprenant l’histoire naturelle, l’agriculture et la médecine, la biographie des hommes de sciences et
les institutions scientifiques de l’Alsace. Bulletin de la Société d’Histoire Naturelle de Colmar, 1873-1874, 14ème et 15ème
année « 1874 » : 1-282. // - Note biographique sur Frédéric Kampmann père, pharmacien naturaliste. // - Bibliographie
alsatique comprenant l’histoire naturelle, l’agriculture et la médecine, la biographie des hommes de sciences et les institutions
scientifiques de l’Alsace. Deuxième suppléments. Bulletin de la Société d’Histoire Naturelle de Colmar, 1875/1876, 16ème
et 17ème année « 1876 » : 385-... // - Notices biographiques sur MM. H. Schlumberger, Ch. Koenig, Ch. Traut, V. Robin, de
Saint-Firmin et H. Zaepffel. // - Bibliographie alsatique comprenant l’histoire naturelle, l’agriculture et la médecine, la
biographie des hommes de sciences et les institutions scientifiques de l’Alsace. Troisième suppléments. Bulletin de la Société
d’Histoire Naturelle de Colmar, 1877/1878, 18ème et 19ème année « 1878 » : 243-.. // - Table méthodique des travaux
publiés dans le bulletin de la Société d’Histoire Naturelle de Colmar (années 1860 à 1880). Bulletin de la Société d’Histoire
Naturelle de Colmar, 1879/1890, 20ème et 21ème année « 1880 » : 467-... // - Kirschleger Frédéric, né à Munster le 7 janvier
1804. Colmar. « 1883 » // - Biographie de Jean Orlieb, chimiste et naturaliste.

1869 : Est un peu en correspondance avec Z. GERBE, un des auteurs de l’Ornithologie
européenne. « Zéphirin GERBE (1810-1890) naturaliste ». (Dominique PIERRAT a également
préparé des pièces d’oiseaux et de rongeurs pour le Musée d’Epinal pour le compte du
Docteur MOUGEOT père.)

13.01.1870 : Lettre de GUILLEMIN (préparateur au Musée de la Société Industrielle de
MULHOUSE) informant PIERRAT de l’expédition d’un paquet renfermant sa part de plantes.
GUILLEMIN mentionne un courrier de PIERRAT datant du 09.11.1869.
16.01.1870 : Lettre de Xavier THIRIAT qui adresse à PIERRAT une longue liste des Plantes de
la Flore de Lorraine qui manquent dans son herbier lorrain (d’après la Flore de Godron).
THIRIAT précise qu’en 1869, il a reçu d’un de ses plus dévoués correspondants, un jeune
naturaliste de BERNE environ 100 espèces plus autant qui sont étrangères à la Lorraine.
THIRIAT souhaite également de la part de PIERRAT des mousses. Xavier THIRIAT mentionne
que M. PUTON l’aide à déterminer les coléoptères. THIRIAT reçoit de nombreux
compliments pour son ouvrage « La Vallée de Cleurie ». THIRIAT dans son courrier signale
qu’un Professeur de la Faculté des lettres de Strasbourg a fait une biographie le concernant
intitulée « Un encyclopédiste sous la blouse d’un montagnard vosgien ». Dans la dernière
livraison des Annales des Voyages, un long article de Ch. GRAD de TURCKHEIM est consacré
sur le livre de THIRIAT.
NOTA : GRAD (Charles) (08.12.1842 Turckheim – Haut-Rhin // 03.07.1890 Wintzenheim-Logelbach près Colmar -Haut-Rhin)
« naturaliste » : botaniste - ornithologue - géologue. minéralogiste - Effectue ses études à l’école primaire de Turckheim,
puis à partir de 1855 au collège de Colmar. Il est auditeur libre bénévole à l’Ecole des Mines à Paris. Il employé aux
établissements des filatures et de tissages de Logelbach près de Colmar « 1860 ». Il s’intéresse aux sciences naturelles et à
d’autres choses : hydrologie, climatologie, physique, chimie, traditions alsaciennes, etc…. Il est secrétaire particulier de
Antoine Herzog. En 1877, la circonscription de Colmar le nomme Député au Reichstag. Publications : - Rapport sur les
recherches de M. Gérard sur la faune historique des mammifères sauvages d’Alsace « Société d’Histoire naturelle de Colmar
-1872- // - La chasse au Coq de bruyère. In « A travers l'Alsace et la Lorraine ». Ed. Hachette, Paris, pp. 207-208 « 18841888 » // - Notice sur la Canardière de Guémar et les oiseaux aquatiques d'Alsace. Bull. Société d'Histoire Naturelle de
Colmar, N° 27, 28, 29 : 343-356 « 1886-1888 » // - L'Alsace. Le pays et ses habitants. Libr. Hachette, Paris : 1016 p. ouvrage
relatif à l'histoire et à la géographie de l'Alsace et sur les mœurs des alsacien avec quelques chapitre sur l'avifaune« 1889 », etc…..

22.01.1870 : Lettre de GUILLEMIN (Préparateur au Musée de la Société Industrielle de
MULHOUSE) à Dominique PIERRAT à propos d’un problème de port d’un paquet de plantes.
09.02.1870 : Lettre de Xavier THIRIAT qui remercie PIERRAT pour le riche envoi de plantes et
mentionne que hier il a dressé le catalogue de toutes ses espèces et qu’il a vu que PIERRAT a
comblé 68 vides de son herbier lorrain. THIRIAT manifeste sa joie d’avoir reçu de PIERRAT
plus de 100 espèces de mousses et que presque toutes les espèces son propre à sa région et
qu’il pourra donc ainsi cette année nommer plusieurs des muscinées rencontrées autour de
sa demeure. THIRIAT donne son avis sur la complexité des noms scientifiques des plantes qui
étaient plus simples à l’époque de Linné. THIRIAT ne sera jamais partisan du système
Jordanien et comme beaucoup de naturalistes, le père KIRSCHLEGER de si bonne mémoire et
M. GAUVIN pensent comme lui.
24.02.1870 : L’abbé BOULAY écrit à PIERRAT qu’il possède des mousses de SUEDE et de
NORVEGE. Parmi ses récoltes de l’an dernier complètement étudiées il a des espèces
nouvelles pour le département des Vosges en assez grand nombre : Zygodon viridissimus à

Mirecourt, Dicranum Hagellare à Mirecourt et à Deyvillers, Eurhynchium crassinervium à la
cascade de MIRAUMONT, Trichostomum ( ?) à SENONGES, etc…
02.03.1870 : Lettre de l’Abbé BOULAY à PIERRAT qui précise que sur 430 mousses il lui en
reste encore 60 à décrire (il manque 25 échantillons). L’Abbé BOULAY informe PIERRAT que
JORDAN lui demande des Polygala vivants et compte sur PIERRAT pour trouver quelques
pieds de cette plante.
29.03.1870 : L’Abbé BOULAY indique à PIERRAT qu’il a envoyé une plante à BUCHINGER afin
qu’il puisse la présenter à SCHIMPER. L’Abbé BOULAY demande à PIERRAT de lui réparer des
oiseaux et lui transmet une liste de sa collection locale.
28.05.1870 : Lettre de l’Abbé BOULAY disant à PIERRAT qu’il a terminé il y a quelques temps
déjà l’étude de son envoi de mousses de BOUCHOT, mentionne des noms scientifiques et
complimente PIERRAT sur sa liste très complète. L’Abbé BOULAY parle de son jardin
botanique qui est fort beau et invite PIERRAT à venir quand il le souhaite pour
s’approvisionner en souches et en graines. Dans ce courrier il donne la description d’un
oiseau.
21.06.1870 : Lettre de l’Abbé BOULAY à PIERRAT indiquant l’envoi d’une Fauvette
(probablement Fauvette orphée). L’abbé BOULAY mentionne une excursion commençant le
lundi de la Pentecôte avec passage à différents endroits : Gazon Martin, Schlucht, Hohneck,
descente dans un vallon rocheux aboutissant au-dessous du KRANKENTHAL, coucher à la
Schlucht et le lendemain exploration d’un Rocher (Rabenfelsen ?) et descente sous la pluie
par Retournemer et retour en voiture de GERARDMER à ST DIE (énumération de quelques
plantes). L’Abbé BOULAY cite Bryum cyclophyllum au HOHNECK et précise qu’il est nouveau
pour la France et que l’on connait que 3 ou 4 localités en Europe. L’Abbé BOULAY indique
que sa trouvaille est malheureusement stérile et précise à Dominique PIERRAT que si il a
l’occasion d’aller au HOHNECK, il doit descendre dans le secteur du KRANKENTHAL nordouest au milieu des Carex et des Equisetum limosum et qu’il trouvera un petit Bryum
cyclophyllum. L’Abbé BOULAY demande à PIERRAT de ne pas divulguer la localité. L’Abbé
BOULAY indique à PIERRAT qu’il projette d’organiser une excursion au Ballon de Soultz.
05.08.1870 : Lettre de l’Abbé BOULAY (en-tête : VAGNEY) adressée à PIERRAT pour l’inviter
au Ballon de SOULT avec l’Abbé LEROY mercredi ou jeudi. (une liste de mousses recueillies à
la fin de septembre 1869 au Ballon de Servance « Vosges » par PIERRAT et BOULAY est jointe
au courrier « 2 pages de noms scientifiques »).
16.01.1871 : L’Abbé BOULAY indique à PIERRAT qu’il est passé à BRUYERES au mois de
novembre rendre visite au Dr MOUGEOT qui relisait la correspondance de son père avec
VILLARS et NESTLER, il rangeait dans un nouvel ordre les coquilles terrestres et fluviatiles
recueillis par l’Abbé LALLEMAND de DOMPAIRE.

NOTA : NESTLER (Christian Gottfried ou Christian Geoffroy) (né le 01.03.1778 à Strasbourg // décédé le 02.10.1832
Strasbourg) Botaniste. Il étudie à l’Ecole centrale. Il est apprenti dans la pharmacie exploitée par son père. Il suit les cours
de botanique du célèbre naturaliste strasbourgeois Jean Hermann. A Paris il assiste également aux cours du célèbre
botaniste Antoine Laurent de Jussieu. Il est Professeur-adjoint de chimie à l’école de pharmacie de Strasbourg « 1811 ». Il
est nommé Pharmacien en chef des Hospices civils « 1815 ». Il est pharmacien chef des hospices de Strasbourg. Sa thèse de
médecine est consacrée aux potentiles « 1816 ». Nestler est nommé professeur de botanique à la Faculté de médecine de
Strasbourg « 1817 » et devient du Jardin botanique à Strasbourg. Il herborise à de nombreux endroits : Hohneck, Champ du
feu, etc…. Publications : - Index plantarum quae in horto Academ. Argent. Anno 1817 viguerunt, Strasbourg « 1819 » // « en collaboration avec D. Villars et D. Lauth » : Précis d’un voyage botanique en 1811 « 1812 » // - Notice sur le sedum
repens au Hohneck « 1830 » // - Catalogue des plantes du Jardin botanique // « en collaboration avec Jean-Baptiste
Mougeot » : - Flore cryptogames d’Alsace, etc….

23.07.1871 : Lettre (en-tête Séminaire de ST DIE) de l’Abbé BOULAY disant que n’ayant plus
de nouvelles de PIERRAT il va venir lui rendre visite. L’Abbé BOULAY a vu dernièrement
JACQUEL qui l’a chargé d’inviter PIERRAT à venir faire son voyage annuel dans le val de
SAINT-DIE. L’Abbé BOULAY fait imprimer les premières pages de sa Bryologie. L’Abbé
BOULAY s’est rendu fin avril au HOHNECK. Malheureusement le temps a été mauvais et il
n’a trouvé d’intéressant que Pogonatum alpinum descendu dans les forêts de Clefcy à une
altitude tout à fait exceptionnelle de 500 à 600m. Il a également recueilli le Dicranum
curvatum et que c’est la première fois qu’il le trouve et précise à PIERRAT qu’il ne l’a peutêtre pas encore. Aux environs de ST DIE, l’Abbé BOULAY a fait quelques excursions
intéressantes et recueilli Hypnum nitens, Campylastelium taxicola et Brachyodus trichodes.
L’Abbé BOULAY a ouvert un paquet de mousses indéterminées et reconnu aussitôt la
mousse verte trouvée par PIERRAT sur un tronc d’arbre au BOUCHOT qu’il n’avait pas
nommé lors du dernier voyage comme étant le Zygodon viridissimus sans aucun doute, une
trouvaille fort intéressante pour les montagnes du secteur de PIERRAT. L’Abbé BOULAY
invite PIERRAT à venir voir son jardin botanique.
03.09.1871 : L’Abbé BOULAY informe PIERRAT qu’il va se rendre mardi prochain à la
SCHLUCHT après avoir exploré les tourbières de GAZON-MARTIN et mercredi il ira au
HOHNECK jusqu’au CASTELBERG (Abbé LEROY à LA BRESSE prévenu). Il invite PIERRAT pour
cette excursion.
29.09.1871 (en-tête courrier : ST DIE) Lettre de l’Abbé BOULAY informant PIERRAT que M.
JACQUEL, leur vieil ami est très malade et lui conseille de venir lui faire une dernière visite.
Octobre 1871 ( ?) : Mort de l’Abbé JACQUEL à Coinches. L’inhumation a eu lieu à LIEZEY (son
ancienne paroisse)
1871 : Lettre de l’Abbé BOULAY qui adresse à PIERRAT les 12 premières feuilles de sa
Bryologie et précise que lorsque la grande famille des Hypnacées sera entièrement
imprimée, il lui enverra également. Il mentionne que les feuilles 13. 14 sont déjà imprimées.
L’Abbé BOULAY demande à PIERRAT de lui communiquer ses observations sur les parutions
et mentionne à PIERRAT qu’il lui a déjà indiqué que c’est le Gymnostonum rupestre qu’il a

trouvé à THIEFOSSE et non le Weisia …. L’Abbé BOULAY a terminé la vente du mobilier du
curé JACQUEL et il ne reste plus qu’à remplir les formalités légales.
05.02.1872 : Lettre de l’Abbé BOULAY expliquant à PIERRAT que depuis le mois d’octobre
dernier, il est professeur de Physique au collège au collège de l’Assomption à NIMES (Gard)
et qu’il continue d’exercer à SAINT-DIE jusqu’à la fin de l’année scolaire. Il a appris que le
cours de physique au grand Séminaire risquait d’être supprimé. Pour rester au grand
Séminaires, deux alternatives se présentent à l’Abbé BOULAY soit accepter la chaire de
théologie, soit devenir curé et il préfère continuer à enseigner.
11.03.1872 : L’abbé BOULAY informe PIERRAT qu’il a étudié ses mousses du Rotabac
(ROTHENBACH) et cite l’Orthotrichum alpestre. M. BOREAU d’ANGERS a écrit à l’Abbé
BOULAY pour lui dire qu’il a fait l’éloge de son livre à ses élèves. L’Abbé BOULAY lui adresse
une caisse de souches.
BOREAU (Alexandre) (05 ou 15.03.1803 Saumur 49 // 05.07.1875 Angers 49) botaniste. Il effectue des études au Collège
de Saumur puis des études de pharmacie à Angers, à Nantes et à Paris. Docteur en pharmacie « 1828 ». Pharmacien à Nevers.
Il est nommé directeur du jardin botanique d'Angers « 1838 ». Il est Professeur à l'École supérieure d'Angers. A sa mort, la
ville d’Angers fait l’acquisition de son important herbier qui contient environ 200 types « herbier conservée au Muséum
d’histoire naturelle d’Angers ». Publications : enveloppes florales des végétaux monocotylédons ; végétaux des
montagnes du Morvan ; plantes rares ou nouvelles du département de la Nièvre ; Flore du centre de la France ;
Flore du bassin de la Loire ; description de l’Euphrasia jaubertiana, sur le Lythrum alternifolium, sur les tiges
fasciées, Catalogue raisonné des plantes phanérogames qui croissent naturellement dans le département de
Maine et Loire, notice sur les plantes recueillies en Corse ; excursion botanique dans le département de l’Yonne ;
description d’une nouvelle espèce d’ombellifère Thysselinum crouanorum, etc…..

13.05.1872 : Lettre de l’Abbé BOULAY à PIERRAT qui est heureux d’apprendre que l’envoi de
souches lui a fait plaisir et des souches ont également été envoyées à M. BOREAU à ANGERS
et à M. SCHULTZ. L’Abbé BOULAY propose à PIERRAT de faire une excursion dans les HautesVosges et qu’il sera le 20 à la SCHLUCHT et que le mardi 21 il sera au sommet du HOHNECK
et il ira directement au Rotabac. L’Abbé BOULAY écrit également à l’Abbé LEROY pour
l’inviter à cette sortie.
24.08.1872 : (en-tête courrier NÎMES) Lettre de l’Abbé BOULAY à PIERRAT (dit Mimique) qui
herborise activement et qui a déjà 300 espèces du Gard dont il énumère de nombreuses
espèces.
06.11.1872 : lettre de E. LEMAIRE, Vicaire à Plombières-les-Bains (Vosges) à Dominique
PIERRAT. LEMAIRE précise être passé chez PIERRAT (aux Plateaux) en revenant de LA BRESSE
avec M. DIDIER curé de SAINT ETIENNE (88) au moment où PIERRAT a reçu un ballot de
plantes et de mousses de BOULAY en provenance d’un voyage dans le Jura. LEMAIRE précise
qu’il s’occupait d’une manière active de botanique et de bryologie et qu’en 1867 il a fait les
explorations de la vallée de Moussay, etc.. et qu’elles sont mentionnées dans l’ouvrage de
BOULAY. LEMAIRE signale qu’avant il avait herborisé dans les environs de Saint-Dié un
certain nombre de mousses et d’hépatiques. E. LEMAIRE demande à PIERRAT de lui envoyer
quelques échantillons des mousses et hépatiques manquants à sa collection.

1872 (le 5 : mois illisible) : Sulpice PERRIN demande à Dominique PIERRAT quels sont les
caractères différentiels du Genre Lièvre au Genre Lapin ? car les ouvrages en sa possession
sur l’anatomie et l’histoire naturelle sur les quadrupèdes sont trop succincts pour le
renseigner.
Période 1872 à 1881 : Durant cette période l’Etablissement Edouard VERREAUX naturaliste
préparateur, Rue des Rosiers 3 ter, près la Place Royale à PARIS à envoyé 10 courriers à
Dominique PIERRAT. La signature apposée sur les lettres est apparemment E. VERREAUX.
Mentionnons que Jean-Baptiste Edouard VERREAUX est décédé en 1868 et son frère le
botaniste et ornithologue Jules VERREAUX est décédé en 1873 et ne sont donc pas
conséquent pas auteurs de ces lettres (en dehors de l’année 1872). 25.03.1872 : Courrier à
l’attention de Dominique PIERRAT suite à sa demande d’un catalogue sur les oiseaux
d’Europe et exotiques. VERREAUX demande à PIERRAT de lui signaler les familles
intéressantes pour lui. VERREAU attend la réponse avant d’entreprendre les Catalogues.
13.02.1874 : Lettre de VERREAUX qui confirme à PIERRAT qu’il a bien reçu sa lettre du 9 dans
laquelle PIERRAT demande quelques oiseaux d’Europe. VERREAUX fait partir dans la soirée
une boite contenant : une chouette nebuleuse, une poule sultane, francolin à collier, pluvier
armé et bec-fin bonelli. 21.02.1875 : Lettre de VERREAUX répondant à la lettre d’hier de
Dominique PIERRAT et communique le nom de quelques oiseaux disponibles figurant dans la
liste PIERRAT. 04.05.1875 : Liste d’oiseaux avec les prix transmise par le magasin d’histoire
naturelle VERREAUX à Dominique PIERRAT. Mai 1875 : Lettre de VERREAUX à PIERRAT
confirmant l’envoi d’une caisse contenant entre autres un héron pourpré. 19.04.1875 :
VERREAUX propose à PIERRAT de lui envoyé une boite de 50 à 60 exemplaires avec un
catalogue en fonction de la réponse. 16.07.1881 : Lettre de VERRAUX disant à Dominique
PIERRAT qu’il a bien reçu ses oiseaux. Il est mentionné que PIERRAT souhaite en échange
une peau de Pigargue mais VERREAUX n’a pas cet oiseau pour le moment et propose de le
remplacer par un Aigle criard. 13.08.1881 : Lettre de l’établissement Edouard VERREAUX
disant à PIERRAT qu’il souhaite avoir des oiseaux en peau (pics et chouettes). VERREAUX
souhaite également des couleuvres, des vipères, des lézards, des grenouilles et des
crapauds. 26.08.1881 : VERREAU demande à PIERRAT quelques oiseaux et des écureuils en
peaux ainsi que 12 taupes pour faire en squelettes. 01.10.1881 : Lettre de VERREAUX
indiquant à PIERRAT qu’il vient de faire mettre au Chemin de fer un colis contenant l’Aigle
aquila.
NOTA : ETABLISSEMENT E. VERREAUX A PARIS : Fondé vers 1800 par Pierre Jacques VERREAUX. (vente
d’objets d’histoire naturelle). Ses trois enfants Jean Baptiste Edouard, Jules Pierre et Joseph Alexis sont
également naturalistes et participent aux récoltes pour la Maison Verreaux. L’établissement est réputé pour la
diversité des spécimens provenant de nombreuses régions du monde et vend à des particuliers et au Muséum
national d’histoire naturelle.
VERREAUX (Edouard ou Jean Baptiste, Édouard) ( 1810 // 1868 ) naturaliste – ornithologue - taxidermiste. Ses
collections concernent les domaines des sciences de la nature. Il est commerçant et naturaliste. Il effectue de nombreux
voyages : Afrique australe du Sud, Australie, Sumatra, Java, Philippines, Indochine, etc…. Il réalise une collection
d'oiseaux-mouches. Publications : - Catalogue des objets d’histoire naturelle composant le cabinet de MM. Verreaux, père et
fils, naturalistes préparateurs, boulevard Montmartre « 1833 » // -Catalogue des oiseaux mis en vente dans ses magasins, par
Ed. Verreaux « 1849 » // - Catalogue des Oiseaux disponibles dans la maison d’E. Verreaux « 1868 » // - « en collaboration

avec l'entomologiste Étienne Mulsant » : - Histoire naturelle des Oiseaux-Mouches : ou Colibris constituant la famille des
Trochilidés « 1874 » - « 1876 » //
VERREAUX (Jules Pierre) (24.08.1807 Paris ? // décédé le 07.09.1873 à Paris ou en Angleterre ) voyageur naturaliste –
ornithologue – botaniste. Voyageur naturaliste et taxidermiste importateur. Aide-naturaliste au Muséum National d'Histoire
Naturelle (préparateur au labooratoire de zoologie). Voyages : Afrique du Sud, Inde orientale, Tasmanie, Australie et
Nouvelle-Guinée. Publications : - Notice sur le Podargus cinereus // - Note sur les mœurs du Moenura superba « 1849 » //
auteur de nombreuses publications à propos de descriptions d’oiseaux…. // - Note sur le Messager ou Serpentaire du Cap de
Bonne-Espérance, etc….. // - Egalement auteur de publications en collaboration avec Des Murs. Avec son frère Edouard
Verreaux, il publie : Les oiseaux nouveaux du Gabon // - L’Océanie en estampes, ou Description géographique et historique
de toutes les îles du Grand Océan et du continent de la Nouvelle Hollande, Notasie, Polynésie, Australie « 1832 »
VERREAUX (Joseph Alexis) (
orientale, Australie.

// 1868 ) Il est collecteur et commerçant. Il effectue des voyages : Afrique australe, Inde

22.05.1873 : Lettre de l’Abbé BOULAY à PIERRAT pour l’informer de l’envoi d’un colis
contenant des plantes. L’Abbé BOULAY a fait imprimer sa Flore cryptogamique.
24.08.1873 : L’Abbé BOULAY écrit à PIERRAT en abordant divers sujets et mentionne avoir
visité le Mont Ventoux (Vaucluse) et le Mont Lozère.
1873 (18 octobre ?) « en-tête : NÎMES »: Lettre de l’Abbé BOULAY à PIERRAT signalant qu’il
s’occupe des Ronces depuis 3 semaines et qu’il va envoyer des ballots à quelques membres
auteurs de publications pour avoir leur avis. L’Abbé BOULAY a pris 9 espèces du ballot
envoyé par PIERRAT en 1869 pour la publication des Ronces vosgiennes. L’Abbé BOULAY a
exploré les collections des anciens bryologues du midi : REQUIEN à AVIGNON, SALZMANN à
MONTPELLIER, PROST à MENDE. A AVIGNON, dans l’herbier REQUIEN l’Abbé BOULAY a
trouvé des renseignements très intéressants. Le conservateur M. FABRE est lui-même un
botaniste sérieux.
NOTA : REQUIEN (Esprit) (05 ou 06.05.1788 à Avignon 84 // 30.05.1851 Bonifacio 20) botaniste - paléontologue –
géologue - entomologiste – malacologiste (Avignonnais d'origine. Il a réalisé un important herbier. Il est le fils d'un
propriétaire tanneur d'Avignon. Il est passionné par l’histoire naturelle. Il est conseiller municipal, administrateur des
hospices et du Mont de Piété et cofondateur de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Avignon. Devient très jeune Directeur
du jardin botanique d'Avignon. Il fait l’acquisition de livres rares et précieux. Il possède une importante bibliothèque
(comprenant 2.305 ouvrages) dont il fait don à la Bibliothèque municipal. En 1840, Requien lègue au Musée ses importantes
collections d'histoire naturelle. Il est en contact avec de célèbres botanistes tels que de Candolle, Loiseleur-Delongchamps.
Requien est devenu Conservateur du Muséum d'histoire naturelle d'Avignon (Musée portant son nom). Il s'intéresse
également à la numismatique, à l'archéologie et à l'histoire locale. Publications : - Auteur de travaux sur la flore de la
Provence et de la Corse dont le Catalogue des végétaux ligneux qui croissent naturellement en Corse « 1852 ».

NOTA : SALZMANN (Philipp) (né le 27.02.1781 à Erfurt –Allemagne- // décédé le 11.05.1851 à Montpellier 34-) Botaniste – entomologiste. Il effectue des études de médecine à Göttingen, Vienne, Halle et Paris. En 1807,
il s’installe à Montpellier. Il voyage en Corse, en Espagne, au Maghreb et au Brésil. Philipp Salzmann, se ballade
en 1800 dans la forêt de Saint-Guilhem dans l’Hérault et remarque une nouvelle espèce de pin qu’il nomme
Pinus monspeliensis Salzm. Plus tard, H.F. Dunal se rend également sur les lieux pour étudier et décrire cet
arbre qu’il nomme Pinus salzmannii.

NOTA : PROST (Théodose-Cyriaque) (né le 28.11.1788 Alès 30 // décédé le 20.03.1848 Mende 48) botaniste Directeur
des Postes à Mende « Lozère ». Il réalise un herbier de la Lozère. Il correspond avec plusieurs botanistes dont de Candolles,

Durmont d’Urville, etc…
Lozère « 1828 », etc…..

Publications : - Liste des mousses, hépatiques et lichens observés dans le département de la

NOTA : Jean-Henri FABRE est né le 21.12.1823 à SAINT-LEONS dans l’Aveyron près de MILLAU (12) et il est décédé
le 11.10.1915 à SERIGNAN-DU-COMTAT dans le Vaucluse (84) à l’âge de 92 ans. Jean Henri FABRE a vécu, étudié ou
enseigné principalement à SAINT-LEONS (12), LES MALAVALES DU HAUT « VEZINS DE LEVEZOU » (12) « chez les grandsparents », RODEZ (12) « Collège Royal », TOULOUSE (31) «séminaire de l’Esquille», AVIGNON (84) « études Ecole normale
des Instituteurs », CARPENTRAS (84) « instituteur » , AJACCIO (20) « Professeur de physique au Collège Impérial »
AVIGNON (84) « 4 rue Saint Thomas – 22 rue de la Masse – 14 rue des Teinturiers », ORANGE (84) « chez le Dr Ripert
Avenue des Arènes - Place des Cordeliers - Domaine de La Vinarde », SERIGNAN DU COMTAT (84) « L’Harmas - Route
d’Orange ». Il est auteur entre 1879 et 1907 des célèbres « Souvenirs entomologiques » et d’environ cent ouvrages
consacrés à de nombreux domaines scolaires et scientifiques. Il a également réalisé environ 600 aquarelles de champignons
et constitué un immense herbier (20.000 planches) ainsi que diverses collections. Il était instituteur puis professeur. Il a été
surnommé par Charles Darwin « l’Observateur incomparable » et par Revel « L’Homère des insectes ». Il a également reçu
la visite de Louis Pasteur à propos du ver à soie et, en 1913, il reçoit à son domicile à l’Harmas à SERIGNAN DU COMTAT
l’hommage de la nation de la part du président Raymond Poincaré. Un film biographique « Monsieur Fabre » a été réalisé
en 1951 par Diamant-Berger avec la participation de Pierre Fresnay. Jean Henri FABRE reçoit la Légion d’honneur de Victor
DURUY (ministre de l’Instruction publique) qui le présente à Napoléon III. FABRE a connu de nombreuses personnes dont
Stuart MILL, Frédéric MISTRAL et Edmond ROSTAND. Jean Herri FABRE en plus de ses compétences dans de nombreux
domaines des sciences naturelles était également poète. De très nombreux livres ont été écrits sur Jean-Henri FABRE
notamment par G.-V. LEGROS, Yves DELANGE, Yves CAMBEFORT, Alix DELAGE, etc.. Un timbre-poste présentant le
naturaliste assis à table observant un insecte a été émis le 07.04.1956 et gravé par Robert Cami. Une statue de Jean Henri
FABRE a été érigée à ST LEONS -12- (Musée Maison Natale du naturaliste) et une autre statue a été placée au centre de la
commune de SERIGNAN DU COMTAT -84-. Dans ce village, la dernière habitation de ce savant (L’Harmas), où il a passé de
1879 à 1915 les dernières années de sa vie, est également un Musée (appartenant au Muséum national d’histoire naturelle).
Jean Henri FABRE est connu mondialement et plus particulièrement au JAPON. Suite à une proposition à PHILAPOSTE en
janvier 2013 par Philippe DEFRANOUX, un timbre-poste sera émis en 2015 pour commémorer le centenaire de la mort de
Jean-Henri FABRE.

19.04.1874 : Lettre de l’Abbé BOULAY à PIERRAT. Il a effectué 2 voyages très intéressants. Le
premier à MENDE (Lozère) où il a recueilli des mousses laissées par PROST, ami du Dr
MOUGEOT et fait également des excursions géologiques. Le second à APT (Vaucluse). Il va
envoyer un ballot de plantes à PIERRAT.
1874 (date ?) : (en-tête : MARSEILLE) : Lettre de l’Abbé BOULAY à PIERRAT l’informant qu’il a
quitté l’Assomption et il est venu s’établir à MARSEILLE. Il indique qu’il y a un splendide
Musée d’histoire naturelle qui possède des innombrables magnifiques oiseaux et des
magnifiques mammifères, poissons, coquilles et fossiles. Depuis quelques temps l’Abbé
BOULAY va presque tous les jours étudier les quelques centaines d’ammonites fossiles qui se
trouvent là de tous les coins de l‘Europe par un savant émérite dans cette branche, M.
REYNES.
01.06.1874 : Lettre de Xavier THIRIAT signalant à Dominique PIERRAT qu’il passera jeudi
prochain 4 courant dîner chez M. RICHARD et qu’il en profitera pour rendre visite à PIERRAT
avant midi et voir également sa collection.
1874 (23 octobre ?) : Lettre de l’Abbé BOULAY informant PIERRAT qu’il a paré aujourd’hui
de lui et de son talent de taxidermiste au Directeur du musée de la ville de MARSEILLE M.
REYNES. Il a accepté avec plaisir d’être en contact avec PIERRAT. L’Abbé BOULAY conseille à

PIERRAT de proposer à REYNES des espèces intéressantes des oiseaux des Vosges, ensuite
des rongeurs et divers casiers de ses spécialités. En retour il recevra surtout des oiseaux
exotiques et du midi. L’Abbé BOULAY mentionne qu’il s’occupe d’une thèse pour le
Doctorat. Il veut traiter de la distribution géographique des mousses en France mais il n’est
pas certain que ce sujet va être accepté. Il va explorer demain le secteur de FREJUS.
REYNES (Pierre, Bertrand-Marie) (06.04.1829 Versols-et-Lapeyre au sud de Saint-Afrique –Aveyron- // 08.03.1877
Montpellier) géologue – paléontologue – naturaliste. Il effectue des études de pharmacie puis exerce au Val-de-Grâce. Il
décide de poursuivre ses études médicales à Montpellier et prépare parallèlement une licence de sciences naturelles et une
thèse de Doctorat en médecine. Il se rend à Marseille en tant qu’inspection des denrées alimentaires sur les marchés de cette
ville. Il effectue des recherches géologiques. A Marseille, il soutient une thèse de Doctorat ès sciences. Il obtient le poste de
Directeur adjoint puis de Directeur du Muséum d'histoire naturelle de Marseille au Palais de Longchamp. Il est membres de
plusieurs sociétés géologiques et autres. Il est également auteur de nombreuses publications principalement sur la géologie et
sur la paléontologie et plus particulièrement sur les ammonites.

22.11.1874 : Lettre de l’Abbé BOULAY à Dominique PIERRAT signalant la réception du ballot
de Rubus. L’Abbé BOULAY mentionne qu’il a passé les 3 épreuves de la licence es sciences
naturelles et explique à PIERRAT les détails des épreuves. L’Abbé BOULAY souhaite trouver
des correspondants pour PIERRAT et qu’il a déjà parlé de lui à un préparateur du musée.
L’Abbé BOULAY propose également à PIERRAT de lui envoyer des coquillages de la mer et
d’autres objets de même provenance. Il signale avoir recueilli une plante très rare :
Asplenium petrachae. L’Abbé BOULAY précise que c’est surtout les fossiles qui feront l’objet
de ses recherches ici et il envisage de préparer une thèse pour le Doctorat à la fin de l’année
24 février 1875 : Yves de la vigne BERNARD (Normandie) collectionneur d’Oiseaux d’Europe
écrit à Dominique PIERRAT à propos d’échange d’oiseaux.
06 mars 1875 : Le Directeur de l’Ecole normale des Vosges (M. Barbier) transmet un courrier
à Dominique PIERRAT pour le remercier de l’envoi de plantes (réceptionnées en date du 02
ou du 03 mars 1875).
01.06.1875 : Lettre (en-tête : MARSEILLE) de l’Abbé BOULAY à PIERRAT qui a travaillé durant
2 mois sur l’étude des Rubus de 1874. A Pâques l’Abbé BOULAY s’est rendu dans les BassAlpes direction BARCELONNETTE. Il y a 8 jours il a fait une excursion dans le Var à Ste
BAUME, grotte où Ste Madeleine passa les dernières années de sa vie. Il énumère à PIERRAT
de nombreuses espèces de plantes en indiquant quelques rares localités pour la France.
11.07.1875 : Lettre (en-tête : MARSEILLE) de l’Abbé BOULAY à PIERRAT qui cette année a
préparé 3 espèces des environs de MARSEILLE dont l’une fort curieuse. L’Abbé BOULAY s’est
rendu à OLLIOULES près de TOULON pour herboriser. L’Abbé BOULAY a écrit à GODRON
pour lui demander s’il pouvait présenter sa thèse à NANCY (la thèse est en grande partie
rédigée). L’Abbé BOULAY informe PIERRAT que le Dr MOUGEOT veut faire imprimer le
catalogue de son père.
09.09.1875 : Lettre de l’entomologiste Auguste PUTON de REMIREMONT à Dominique
PIERRAT. Texte : « « « Vos insectes sont prêts, vous pourrez les chercher quand vous

voudrez. Je vous félicite de votre chasse et elle est bien soignée et très intéressante. Dans les
Coléoptères vous avez un Cryptocephalus que je ne possède pas et un Leistus montanus,
c’est le 2ème que je vois dans les Vosges, l’autre a été pris par Xavier THIRIAT il y a
longtemps. Dans les Hémiptères, il y a aussi de très intéressantes, mais surtout une espèce
nouvelle pour la France, je ne vois pas de différence avec un insecte que j’ai pris l’an dernier
en Algérie et qui se trouve aussi en Italie, l’Orthocephalus flavomarginatus. Je vous serais
très obligé si vous pouviez le céder votre exemplaire vosgien en échange d’un exemplaire
algérien. » » »
19.09.1875 : Lettre de l’Abbé BOULAY à PIERRAT. Vers le 4 ou le 5 du mois prochain l’Abbé
BOULAY sera à son nouveau poste de Professeur d’histoire naturelle à l’Institut catholique
de LILLE (Nord). Son cours pour cette année s’adressera aux élèves de 1 ère année de
médecine. Il donne des détails sur le déplacement de ses collections et sur les nouvelles
filières de l’Université de Lille. Il espère adresser sa thèse et se faire recevoir docteur pour
passer l’an prochain comme professeur à la nouvelle Faculté des sciences. L’Abbé BOULAY
revient sur ses excursions dans le secteur de BRIANCON et communique des détails sur
divers lieux montagneux d’herborisation et sur plusieurs espèces de plantes dont certaines
sont nouvelles pour la France (exemple : Bryum blindii) et des raretés comme Grimmia
unicolor, Miclichhoferia nitida, Catascopium nigritum ainsi que des phanérogames très
rares et de localités nouvelles : Trifolium thymifolium et Orobanche artemisae.
1875 : Dominique PIERRAT effectue des échanges d’hémiptères avec le professeur POULAIN
de l’Ecole normale de VERSAILLES.
1875 - 1876 : Dominique PIERRAT est destinataire de plusieurs courriers de la part du
Docteur HUMBERT (demeurant 36 rue de Strasbourg à NANCY). HUMBERT désire
principalement des Roses de la région granitique des Vosges. Le 28.12.1875 HUMBERT
mentionne dans un courrier qu’il occupe ses loisirs à faire un travail sur les Roses du Bassin
de la Moselle qu’il pense présenter dans quelques mois à la Société des Sciences d’histoire
naturelle de NANCY. HUMBERT précise à PIERRAT qu’il serait très heureux de pouvoir y
signaler ses découvertes en les mettant au nom de PIERRAT. Il demande a PIERRAT d’avoir
l’obligeance de lui indiquer ce qui dans sa magnifique collection a été récolté dans les Vosges
avec le nom de la localité a été faite la récolte. Le 31.01.1876, HUMBERT informe PIERRAT
que demain lundi il va expédier comme promis une vingtaine de « formes ? » de Roses qui
ne figurent pas dans sa belle collection. Ce courrier concerne également le sujet de la
classification des plantes. Dans un courrier du 16.07.1876 HUMBERT de son intention de
rencontrer PIERRAT pour parler de botanique et de géologie. Le 09 août 1876 HUMBERT
mentionne qu’il va se rendre chez PIERRAT.
1875 - 1876 - 1877 – 1878 : Lettres de l’entomologiste POULAIN, Professeur à l’Ecole
normale, 64 rue de Montreuil à VERSAILLES à Dominique PIERRAT. Dans un courrier du
16.08.1875, POULAIN contacte PIERRAT suite aux Petites nouvelles entomologique
mentionnant que PIERRAT désire entrer en relations avec un entomologiste s’occupant de

l’étude des orthoptères. POULAIN précise que depuis 10 ans, il collectionne des hémiptères,
des coléoptères, des hyménoptères et des orthoptères. Le 23.10.1875, POULAIN transmet à
PIERRAT une liste d’insectes qui manquent à sa collection. Dans un courrier du 13.01.1876,
POULAIN adresse à PIERRAT un Catalogue des hémiptères de l’Yonne du Docteur POPULUS
« 1875 » en précisant sur le catalogue les doubles espèces détenues par POULAIN. Le
01.02.1876, POULAIN transmet une liste de 72 espèces d’hémiptères. POULAIN informe
PIERRAT qu’il va lui faire un second envoi comprenant des espèces de Capsides et
d’homoptères. Le 24.02.1876, POULAIN transmet à PIERRAT une autre liste d’insectes. Le 02
avril 1876, POULAIN expédie à PIERRAT 108 espèces dont la liste détaillée est jointe au
courrier. POULAIN précise avoir réceptionné de PIERRAT 48 espèces de coléoptères ;
hémiptères et orthoptères et signale qu’il y a 2 ans il a commencé une collection de
lépidoptères. Le 17 juin 1876 POULAIN précise avoir trouvé encore 58 espèces signalées
pour PIERRAT sur la liste POULAIN (liste de 58 espèces jointes au courrier). Dans ce courrier
POULAIN désire recevoir de la part de PIERRAT des Erabia et des lépidoptères. Le
15.01.1877, POULAIN envoi à PIERRAT un Catalogue d’hémiptères et un Catalogue de
coléoptères pour éventuellement choisir des doubles. Le 14.08.1877, POULAIN informe
PIERRAT qu’il va lui transmettre 46 espèces qui manquent à sa collection. Le 17.02.1878,
POULAIN confirme avoir réceptionné une lettre de PIERRAT datant de fin janvier 1878 et
demande à PIERRAT le Catalogue manuscrit de M. BOLIVAR pour en faire un double. Le
26.07.1878, POULAIN précise à PIERRAT avoir reçu son Catalogue des Orthoptères de la
région vosgienne et que c’est un essai précieux par la méthode, les indications de localités et
d’habitat et que les entomologistes de sa région ont maintenant un excellent guide pour
l’étude des orthoptères.
1875 -1876 – 1877 – 1878 : Lettres de l’entomologiste BOLIVAR de Madrid (Espagne) à
Dominique PIERRAT. (adresse de BOLIVAR : CARBOU 2, Professeur d’entomologie à
l’Université). Tous les courriers abordent le sujet des Orthoptères dont plusieurs listes de ces
insectes sont jointes.
BOLIVAR URRUTIA (Ignacio). (09.11.1850 Madrid –Espagne- // 19.11.1944 Mexico). Entomologiste espagnol. Il était
professeur d’entomologie à l’Université de Madrid. Auteur de publications sur les orthoptères.

1875 – 1876 – 1881 – 1882 – 1883 – 1884 : Lettres du Docteur BEHRER d’EPINAL (88) à
Dominique PIERRAT. Le 16.06.1875, BEHRER écrit que CHARPELLIER et lui-même s’occupent
à refaire le tableau des plantes du Département des Vosges dressé autrefois par le Dr
MOUGEOT et qui avait besoin d’être remis au niveau de la science actuelle. Dans cette
circonstance, ils font appel à tous les botanistes qui ont herborisé dans les Vosges. BEHRER
demande dans ce courrier à PIERRAT de bien vouloir adresser dans un délai d’un mois au

plus tard, la liste de toutes les espèces remarquables rencontrées dans le Département et
qui ne sont pas portées sur le catalogue du Dr MOUGEOT, ainsi que toutes les localités
nouvelles pour les plantes notables déjà connues. Dans ce même courrier BEHRER félicite
PIERRAT en disant qu’il est savant en cryptogamie et que le traité de BOULAY témoigne de
ses innombrables et précieuses découvertes. Le 20.03.1876 BEHRER remercie PIERRAT pour
un envoi de mousses et précise qu’il détient les collections de lépidoptères et de coléoptères
de son père. Le 25.01.1881, BEHRER fait des commentaires à propos de Galeopsis. Le
05.05.1882, BEHRER informe PIERRAT de l’envoi d’échantillons de toutes les mousses
récoltées et que le paquet volumineux arrivera à la gare de VAGNEY. Le 04.02.1884, BEHRER
remercie PIERRAT pour l’envoi de sphaignes dont certaines espèces et variétés ne sont pas
décrites dans l’ouvrage de Monsieur BOULAY et que ces plantes permettent à BEHRER de
déterminer certaines plantes en sa possession et de les compléter.
BERHER (Eugène : Laurent-Eugène ou Eugène-Laurent) (24.07.1822 Épinal 88 // 1900 ) botaniste. Docteur en médecine
Paris. Médecin à Épinal. Bibliothécaire adjoint de la bibliothèque municipale d'Épinal. Conseiller municipal à Épinal.
Publications botaniques : - Catalogue des plantes vasculaires qui croissent spontanément dans le Département des Vosges,
rédigé avec la collaboration des botanistes vosgiens. Ann. Soc. Emul. Départ. Vosges, Épinal . « 1876 » : 15 (2) : 83-342. //
« en collaboration avec Mougeot, A., Ferry, R.et Roumeguère, C. » - Catalogue des plantes vasculaires du département des
Vosges. Épinal , « 1876 » : 1-366. // - Supplément au catalogue des plantes vasculaires du Département des Vosges. Annales
de la Société d’Émulation du Département des Vosges, « 1881 » 20 : 212-226. // - Catalogue des plantes vasculaires qui
croissent spontanément dans le Département des Vosges, rédigé avec la collaboration des botanistes vosgiens. « 1883 » // Nouveau complément au catalogue des plantes vasculaires du Département des Vosges. Annales de la Société d’Émulation
du Département des Vosges, « 1883 » // - La Flore des Vosges. Phanérogames, Muscinées, Lichens. Le département des
Vosges, Description, Histoire Statistique. « 1887 » 9-263 (Phanérogames), 264-326 (Muscinées), « 1887 » 327-363
(Lichens), « 1887 » 365-366 (Errata et Addenda). Épinal . // - Supplément au catalogue des plantes vasculaires du
Département des Vosges. Annales Société Emul. Dept. Vosges, « 1891 ». Publications diverses : - Le Martyrologe social,
sonnets... « 1884 » 24 p.. Extrait des Annales de la Société d'Émulation des Vosges // - Zoologie, Catalogue des animaux
vertébrés et invertébrés existant dans le département des Vosges. Par le Dr Eugène Berher, D. Pierrat, Mougel, Lomont, etc...
- Épinal : impr. de E. Busy « 1887 » - 1 vol., 337 pages. Extrait du tome 3 « 1ère partie » de « Vosges » : Le département des
Vosges. Édité par Léon Louis.

1875 -1876 -1877 – 1878 - 1879 : Lettres et cartes envoyées à Dominique PIERRAT par Alfred
DURIEU demeurant à VOLTAGGIO « LIGURIE » (Italie) ou 25 Via Caffaro interno 11 à GENES
(Italie). (Alfred DURIEU ou DURIEU de BRONY est un pseudonyme de Auguste de BORMANS).
En 1875, Alfred DURIEU écrit à PIERRAT qu’il a lu dans les « Petites Nouvelles » qu’il désirait
entrer en relation avec un amateur d’Orthoptères et qu’il vient se mettre à sa disposition
pour tous les renseignements, échanges, etc.. et précise qu’après avoir parcouru une grand
partie de l’Italie il habite actuellement à GENES, ville très bien placée entomologiquement
parlant et dont les environs fournissent de bons et nombreux orthoptères. DURIEU souhaite
savoir quel est l’ouvrage que PIERRAT utilise (SERVILLE ou Léopold Henri FISCHER de
FRIBOURG). Dans ce courrier DURIEU transmet une liste d’Orthoptères. Le 03.01.1876,
DURIEU mentionne dans son courrier qu’il envoi à PIERRAT une boites renfermant des
insectes dont il communique la liste et suite divers insectes détenus par PIERRAT. DURIEU
précise à PIERRAT qu’il ne peut déterminer toutes ses espèces d’Orthoptères car on connait
aujourd’hui plus de 300 espèces décrites en Europe et que l’ouvrage de SERVILLE ne
mentionne que 122 espèces. DURIEU se propose à déterminer les espèces de PIERRAT.
DURIEU informe PIERRAT qu’il collectionne les Orthoptères, les Lépidoptères et les

Névroptères. Dans un courrier de Janvier 1876, DURIEU écrit à PIERRAT que son ambition
serait de publier une histoire des Orthoptères de France. Il conseille à PIERRAT de se
procureur l’ouvrage : Conspectus systematicus orthopterorum Europae de FISCHER (chez
Guilielmus Engelmann 1853). Le 01.07.1876 DURIEU remercie PIERRAT pour avoir envoyé
des insectes. Arrivés le 29 et le 31 en excellent état et DURIEU précise les 2 boites pleines
d’insectes rares. DURIEU mentionne qu’il a déjà parcouru les Vosges (St Dié, Gérardmer,
Retournemer, Longemer, Le Hohneck, le Donon, Schirmeck, Remiremont et Epinal mais qu’il
n’a pas chassé d’insectes. 17.07.1879 : Lettre de l’entomologiste Auguste de BORMANS
demeurant 52 Faubourg de Paris à VALENCIENNES (Nord) qui informe Dominique PIERRAT
qu’il a quitté définitivement l’Italie où il a passé 8 ans et qu’il habite désormais en France où
il reprends son véritable nom. BORMANS précise que DURIEU du BRONY n’est qu’un
pseudonyme et qu’il s’appelle de BORMANS. Il souhaite obtenir des insectes de PIERRAT.
BORMANS signale que maintenant il est installé et qu’il va établir activement ses collections
de Lépidoptères et de Névroptères d’Europe et qu’il compte plus tard proposer à PIERRAT
des échanges.
NOTA : BORMANS (Auguste) ou Alfred DURIEU ou DURIEU de BRONY ( // ) entomologiste (Demeure à l'adresse
suivante : Voltaggio à Ligurie -Italie- sous le nom d'Alfred Durieu ou de Durieu de Brony puis s'installe 52 du Faubourg de
Paris à Valenciennes -Nord- sous le nom d'Auguste de Bormans. Publications : - Description d'une nouvelle espèce de
Pamphagide // - Énumération des orthoptères rapportés par MM. J. Doria, O. Beccari, LM et des régions d'Albertis Indienne
et austro-Malaise //- Essai sur le genre Chelidura // - Étude sur quelques dermaptères exotiques // - Étude sur quelques
forficulides exotiques // - Liste des orthoptères recueillis jusqu'ici en Ligurie // - Remarques sur quelques orthoptères de
Sardaigne ...)

29.01.1876 : Lettre de Auguste PUTON de REMIREMONT (88) à Dominique PIERRAT. PUTON
retourne une petite boite d’insectes à PIERRAT après identification et le félicite pour ses
trouvailles. Il précise qu’il a donné à DEYROLLE l’idée de fabriquer des boites pour insectes
de son système. PUTON envoie quelques Hémiptères et souhaite en retour obtenir
quelques insectes de PIERRAT. Il félicite PIERRAT de s’occuper sérieusement d’Orthoptères.
02.02.1876 : BRUNNER de WATTENWYL écrit de VIENNE (AUTRICHE) à Dominique PIERRAT
pour lui proposer d’acheter ou d’échanger des insectes. 12.09.1876 : autre courrier de
BRUNNER à Dominique PIERRAT à propos d’échange d’Orthoptères. BRUNNER précise qu’il a
déterminé les Orthoptères de M. le Dr BOLIVAR. 15.10.1876 : BRUNNER écrit à Dominique
PIERRAT pour lui communiquer les noms des Orthoptères envoyés le 20 septembre 1876.
NOTA : Karl Friedrich BRUNNER von WATTENWYL né le 13.06.1823 à Berne (Suisse) et décédé le 24.08.1914 à
Vienne “ou Kirchdorf-Neukemanen » (Autriche). Entomologiste spécialiste des Orthoptères. Directeur des
téléhraphes autrichiens. Son importante collection d’Orthoptères est au Muséum d’Histoire naturelle de
Vienne. Publications : Nouveau système des blattaires. « 1865 » 426 p. // Révision du système des orthoptères
et description des espèces rapportées par Leonardo FEA de Birmanie. « 1893 » 230 p. « en collaboration avec
Leonardo FEA ».

20.03.1976 : Lettre de Auguste PUTON de REMIREMONT renvoie à Dominique PIERRAT son
catalogue et lui demande d’indiquer les espèces trouvées dans les Vosges. PUTON n’a pas le
temps en ce moment de déterminer les coléoptères de PIERRAT
19.07.1876 : Lettre (en-tête : LILLE) de l’Abbé BOULAY disant à PIERRAT qu’il y aurait grand
besoin de lui à LILLE comme préparateur d’histoire naturelle. L’Abbé BOULAY propose à
PIERRAT de venir à LILLE.
05.11.1876 : L’Abbé BOULAY demande à PIERRAT de lui expédier une petite provision de
Sphagnum capillifolium et Cymbifolium secs, non préparés pour collection. Il souhaite 2
paquets d’échantillons de 300 grammes chacun pour servir à des expériences qu’il veut faire
dans une serre nouvellement construite. Les Sphagnum humectés sont très commodes pour
suivre les premiers développements des graines qu’on y fait germer. Ils serviront aussi de
support à des Orchidées épiphytes qu’un de ses élèves de MARSEILLE vient de lui envoyer du
Brésil avec une caisse de lichens. L’Abbé BOULAY regrette que PIERRAT a refusé de venir à
LILLE. L’Abbé BOULAY fait allusion à un herbier de 6000 parts exotiques de la Nouvelle
Calédonie, du Mexique, des Etats-Unis, du Japon, etc.. L’Abbé OULAY clôture sa lettre en
mentionnant qu’il désire avoir 30.000 espèces d’ici à quelques années.
1876 – 1877 : Plusieurs lettres de Adolphe MEHU, Pharmacien de 1ère classe à VILLEFRANCE
(Rhône) à l’attention de Dominique PIERRAT. Le première lettre du 13.09.1876 mentionne
que MEHU a pris contacte avec PIERRAT par l’intermédiaire de l’Abbé BOULAY. MEHU
précise que suite à ses problèmes de santé il ne peut se rendre à des courses botaniques et
qu’il a été contraint de renoncer aux excursions de la Société botanique de France pendant
la session de Lyon qui a eu lieu au courant du mois de juin 1876. MEHU souhaite obtenir de
la part de PIERRAT 5 espèces parmi les nombreuses ronces données chaque année à
l’association rubologique. MEHU précise qu’il herborise dans les champs et cherche à
suppléer à l’observation directe par l’étude et la comparaison de nombreux herbiers comme
le comte Jaubert appelait « herborisation par la voie sèche ». Le 05.07.1878, MEHU écrit à
PIERRAT en précisant qu’il vient de recevoir le paquet de Ronces publié cette année par
l’Association Rubologique et il s’empresse de féliciter PIERRAT pour l’importante et savante
part qu’il a pris à cette belle publication.
NOTA : MEHU (Adolphe ou Marie Antoine Adolphe) (27.09.1840 Villefranche-sur-Saône 69 // 09.10.1881 Arnas 69)
botaniste (Docteur en pharmacie. Pharmacien à Villefranche-sur-Saône. Il est également Professeur de botanique à l'école
normale de Villefranche. Membre de la Société linnéenne de Lyon durant la période 1872-1881. Membre fondateur de la
Société de géographie Publications : - Etude du houblon et lupulin « 1867 » // - Notice nécrologique sur Jules Fourreau,
botaniste lyonnais « 1872 » // - Rapport sur l’herborisation de la Société botanique de France à la montagne de Séuse,
Hautes-Alpes « 1874 » // - Les herborisation de la Société botanique de France dans la Campine limbourgeoise, Belgique
« 1874 » // - Note sur la florule de la prairie de Bourdelans « 1876 » // - « en collaboration avec Louis Cusin et JeanBaptiste Saint-Lager » : - Herborisation, dans les montagnes d’Hauteville, du Colombier, du Bugey et du Pilat « 1876 » // Rapport sur l’herborisation de la Société botanique de Lyon à l’étant Genoud –Ain- « 1877 », etc…

08.05.1877 : Lettre de l’Abbé BOULAY à PIERRAT qui est en train d’organiser un jardin
botanique à LILLE lui demandant quelques pieds doubles et quelques talons à détacher de

son propre jardin et souhaite également des plantes des Hautes-Vosges dont il dresse une
liste assez complète et lui conseil d’effectuer une excursion au Rotabac et au Hohneck.
L’Abbé BOULAY fait allusion à une excursion faite à Pâques dans les environ de
VALENCIENNES et souhaite y retourner afin de dresser le catalogue de la flore bryologique
de cette localité. En ce moment, il rédige la description synoptique abrégée des ronces
distribuées par l’association rubologique dont la moitié du travail est terminée.
02.07.1877 : Lettre de l’Abbé BOULAY signalant à PIERRAT qu’il n’a rien encore reçu pour le
jardin botanique et qu’il lui a adressé un exemplaire de ses Diagnoses de Rubus afin de
mettre en ordre la collection. L’Abbé BOULAY a repris cette année la recherche des
Phanérogames dans le Nord et note la constatation des moindres espèces afin de préparer
les matériaux d’une Flore du Nord et du Pas-de-Calais qui n’existe pas encore. L’Abbé
BOULAY énumère plusieurs plantes du Nord de la France.
21.10.1877 : Lettre de l’Abbé BOULAY à PIERRAT indiquant qu’il est de retour à Lille depuis
15 jours et qu’après son départ des Vosges il s’est rendu dans de nombreuses villes : Lons-leSonnier, Bourg, Lyon, Grenoble, Gap, Digne , Marseille, Toulon, Cannes, Grasse, etc.. Lors de
ce voyage il a fait des excursions au-dessus de 2800 – 3000m d’altitude. Son but est de bien
déterminer les limites supérieures de la végétation des mousses dans les Alpes. L’Abbé
BOULAY demande à PIERRAT de lui envoyer des exemplaires de toutes les plantes
intéressantes disponible dans son jardinet et joindre également une provision de Sphagnum
et des pieds vivants de Drosera qu’il désire cultiver à Lille. L’Abbé BOULAY joint une longue
liste de plantes des Hautes Vosges à envoyer selon les circonstances le permettant. L’Abbé
BOULAY précise à PIERRAT qu’il achève en ce moment l’impression d’un travail assez
considérable sur la distribution géographique des mousses en France dont une thèse n’a
donné qu’un fragment. Ce volume lui a demandé beaucoup de recherches, aussi il y tient
particulièrement.
1877 : Courrier de A. MATHIEU sous-directeur de l’Ecole forestière de NANCY à Dominique
PIERRAT à propos d’insectes orthoptères. Dans un second courrier de 1877, A. MATHIEU
indique la liste de noms scientifiques d’insectes que Dominique PIERRAT est invité à fournir.
NOTA : MATHIEU (Antoine-Auguste) (né le 14.03.1814 Nancy 54 // 13.11.1890 Nancy) botaniste - ornithologue –
entomologiste. Il effectue ses études au collège royal de Nancy et à l'École forestière de Nancy. Il est Garde général à Colmar
puis à Haguenau 67. Professeur d'histoire naturelle à l'École forestière de Nancy où il est nommé sous-directeur. En 1864, il a
comme mission de la part du Directeur général des forêts d’étudier les espèces végétales pouvant assurer le reboisement et la
restauration des pâturages dans plusieurs départements tels que la Drôme, le Vaucluse, le Var, les Alpes de Haute-Provence,
le Hautes-Alpes et l’Isère. Chevalier de la Légion d’Honneur. Membre de l’Académie de Stanislas à Nancy. Publications : Cours de Zoologie forestière, comprenant l’histoire et la description de tous les mammifères, oiseaux, reptiles et poissons
d’eau douce indigènes, et l’entomologie ou traité des insectes forestiers. Nancy, Vve Raybois et Grimblot « 1847-1848 » // Flore forestière. Description et histoire des végétaux ligneux qui croissent spontanément en France et des essences
importantes de l’Algérie (avec méthode analytique pour déterminer les principales espèces). « 1860 » // - Le reboisement et le
regazonnement des Alpes « 1864 » ou « 1875 » // - Flore forestière. Description et histoire des végétaux ligneux qui
croissent spontanément en France « 1877 », etc……….

1877 – 1878 : Plusieurs lettres de Ferd. REIBER (Ferdinand REIBER fils) de STRASBOURG à
Dominique PIERRAT. Le 22.12.1877, REIBER remercie PIERRAT pour l’envoi de sa liste

(d’orthoptères) qu’il considère comme un véritable catalogue raisonné et précise qu’il a fait
parvenir la liste au Docteur FAUDEL à COLMAR en lui demandant la permission de
l’imprimer dans le Bulletin de la Société d’Histoire naturelle de COLMAR. REIBER mentionne
qu’il joint à son courrier pour PIERRAT la réponse de FAUDEL qui est enthousiaste. Le 14
janvier 1878, un courrier de REIBER précise que BOLIVAR a déterminé Le 31.01.1878 , REIBER
remercie et félicite PIERRAT pour l’envoi d’un manuscrit et lui propose le titre : Catalogue
des Orthoptères observés en Alsace et dans la chaîne des Vosges par M. D. PIERRAT
naturaliste à GERBAMONT (Vosges). Dans un courrier du 14.01.1878, REIBER joint une liste
des Orthoptères d’Alsace et des Vosges avec indications de lieux (Forficulides, Blattides,
Mantides, Acrides, Locustides « Familles d’Orthoptères écrites de cette manière à
l’époque »)
NOTA : REIBER (Ferdinand) (16.09.1849 Strasbourg 67 // 14.08.1892 Strasbourg) entomologiste – ornithologue –
zoologiste. Il effectue ses études secondaires au Gymnase protestant de Strasbourg puis il travaille dans l'entreprise de son
père dans la vente de houblon. Il s’intéresse aux insectes et plus particulièrement aux coléoptères ainsi qu’à l’histoire locale
et à l’archéologie. Publications : - Les insectes de la promenade Lenôtre. « 1874 » // - Coléoptères nouveaux ou rares pour
l’Alsace et les Vosges « 1874 » // - Catalogue des Hémiptères hétéroptères et homoptères de l'Alsace et de la Lorraine.
« 1876 » // - Promenade entomologique à l’île du Rhin, près de Strasbourg « 1878 » // - Catalogue des HémiptèresHomoptères de l’Alsace « 1880 » // « en collaboration avec A. Puton » -Coléoptères nouveaux et intéressants de l’Alsace et
des Vosges « 1880 » // - Lépidoptères pris à Strasbourg « 1882 » // - Note sur la zoologie de la cathédrale de Strasbourg.
Bull. Société Histoire Nat. Colmar, N° 22-23 : 217-226 « 1881-1882 » // - Aperçu des progrès de l’entomologie en Alsace et
notes sur les collections et les collectionneurs d’insectes de cette province « 1885 » // - Coracias garrula. F.J.N., 17, N° 196 :
58 « 1887 » // - L'Histoire naturelle des eaux strasbourgeoises de Léonard Baldner. Bull. Société Histoire Naturelle Colmar,
N° 27, 28, 29 : 1-114 « 1888 » // - Larus tridactylus Lath. F.J.N., 21, N° 244 : 79 « 1891 ».

1878 : FAUDEL écrit à PIERRAT à propos du Catalogue des Orthoptères d’Alsace et des
Vosges de Dominique PIERRAT et joint une liste d’orthoptères d’Alsace de 1828 et une liste
d’orthoptères d’Alsace de 1831 de la Société industrielle de Mulhouse.
06.01.1878 : Lettre de l’Abbé BOULAY à PIERRAT que le mois de décembre a été absorbé par
l’étude de nombreuses collections de mousses de Pyrénées provenant d’un de ses amis.
06.02.1878 : Carte postale du Dr FAUDEL, secrétaire de la Société d’Histoire naturelle de
COLMAR informant Dominique PIERRAT qu’il lui a été signalé la présence d’un orthoptère en
Alsace, c’est le Decticus griseus. « « « Je vous remercie vivement du travail que vous avez
bien voulu entreprendre pour notre Société d’histoire naturelle. Celle-ci pour vous exprimer
sa reconnaissance, vous a conféré dans la séance de ce jour, le titre de membre
correspondant.. » » »
11.03.1878 : Lettre de Félicien de SAULCY, Président de la Société d’histoire naturelle à
METZ remerciant Dominique PIERRAT suite à l’envoi de semences. F. de Saulcy précise qu’il
s’intéresse à l’entomologie et à la botanique, plus précisément à la culture car il n’a pas
d’herbier. F. de Saulcy précise à PIERRAT qu’il peut lui envoyer des graines au cas ou il
souhaite faire dans les Vosges quelques essais d’acclimatation de plantes pyrénéennes.
NOTA : SAULCY (Félicien-Henri CAIGNARDT – ou CAIGNART- de SAULCY) (24.12.1832 Metz 57 // 07.06.1912
Metz ) zoologiste – entomologiste – botaniste. Demeure à Paris puis à Metz. Il effectue des récoltes dans l'est de la France et

dans les Pyrénées Orientales. Il s'intéresse aux coléoptères cavernicoles et aux orthoptères. Durant 30 ans, il préside la
Société d'Histoire naturelle de la Moselle à Metz. Il décrit des nouvelles espèces. Publications : - Le genre Viola. Bulletin
Soc. Hist. Nat. Metz « 1876 » // - Paussides des espèces, Clavigérides, Psélaphides, Scydménides de l’Europe et des pays
circonvoisins. Bulletin de la Société d’Histoire naturelle de Metz « 1876 » 14 : 25-100

17.04.1878 : Lettre de Xavier THIRIAT confirmant à PIERRAT avoir reçu et parcouru avec
grand plaisir son catalogue des Orthoptères de leur région. Cela donne envie à THIRIAT d’en
récolter quelques uns et demande à PIERRAT de lui les déterminer en automne. THIRIAT a
reçu un courrier de M. Adrien DOLLFUS mentionnant que la Société d’histoire naturelle dont
il est membre a déjà collectionné une certaine quantité d’Orthoptère et souhaite que
PIERRAT puisse avoir la complaisance de les déterminer. THIRIAT encourage PIERRAT à écrire
à M. Adrien DOLLFUS, Directeur de la Feuille des jeunes naturalistes, 55 rue de Morny à
PARIS. THIRIAT a trouvé une ressource assez importante en ces derniers temps, dans la
vente des Coléoptères des Vosges (en double). THIRIAT demande à PIERRAT de chasser ce
printemps pour lui des Coléoptères : principalement Carabus glabratus, Carabus cancellatus,
Carabus granulatus, Carabus hortensis, Carabus intricatus, Carabus irregularis …. Des
Hydroporus en quantité et aussi des Cérambycidés, particulièrement Callidium dilatatum,
Hungaricus, etc…
Mai 1878 : L’Abbé BOULAY écrit à PIERRAT qu’il a reçu son Catalogue des orthoptères des
Vosges et que c’est un travail très méritant de sa part et qu’il aurait pu en publier plusieurs
autres analogues pour d’autres sujets.
29.05.1878 : Lettre de Sulpice PERRIN qui propose à PIERRAT d’aller le voir dimanche.
PERRIN précise qu’il sera accompagné de son épouse et qu’ils feront dans l’après midi
l’ascension du Champâtre pour y récolter l’ Empetrum nigrum, etc….
09.08.1878 : Lettre de Auguste PUTON de REMIREMONT qui remercie Dominique PIERRAT
pour l’envoi de son catalogue des orthoptères. Il félicite PIERRAT pour avoir publié ce
catalogue. PUTON crois que c’est le premier qui existe en France.
12.09.1878 : Lettre de Louis Célestin LOMONT de SAULXURES-LES-BULGNEVILLE (88)
informant Dominique PIERRAT qu’il a parlé de lui à un ami passionné d’oiseaux. Il s’agit de
M. MOREL de CONTEXEVILLE. LOMONT envoie à PIERRAT un blaireau monté par lui-même
l’année dernière avec une corneille de Suède (Corvus clericus), une pie grièche et quelques
zoophytes, plus des coquillages. LOMONT serait intéressé par un Grand Tétras. LOMONT
informe PIERRAT qu’il est en mesure de lui procurer quelques mammifères (Renard, martre,
fouine, putois, hermine…)
20.10.1878 : Lettre de Louis Célestin LOMONT de SAULXURES-LES-BULGNEVILLE (88)
remerciant Dominique PIERRAT pour l’envoi fait (à lui-même et à M. MOREL). Le courrier
concerne principalement des échanges d’oiseaux.

22.10.1878 : Lettre de MOREL du Grand Hôtel de l’Etablissement Hydrominéral de
CONTREXEVILLE (Vosges) remercie Dominique PIERRAT pour la remise par l’intermédiaire de
M. LOMONT d’un Pic noir, un Grand tétras mâle en peau, un Casse noix, M. MOREL a remis
à M. LOMONT pour PIERRAT un Albatros, un Petrel damier, un Petrel Fulman et un Puffin
cendré. Tous quatre capturés au Cap Jforn. MOREL souhaite obtenir de la part de PIERRAT
une femelle du Grand Tétras et également le Pic noir, Pic cendré et Grand Duc.
09.11.1878 : L’Abbé BOULAY écrit à PIERRAT qu’il lui a envoyé un panier de souches
principalement pour son étang et un panier d’arbustes pour M. le curé de VAGNEY. L’Abbé
BOULAY précise à PIERRAT qu’il s’est rendu à RONCHAMP, à NANCY faire des excursions à la
recherche de végétaux fossiles et qu’il en a fait d’autres dans la Meuse. Depuis son retour il a
organisé une collection du terrain houiller devenue très considérable. L’Abbé BOULAY met
de l’ordre dans ses récoltes du midi et il étudie une collection de mousses rapportée des
montagnes de SUEDE et de NORVEGE par un jeune docteur ès sciences attaché au cours de
Botanique de la Sorbonne.
1878 – 1879 : Plusieurs lettres d’Adrien FINOT, Capitaine d’Etat-major 22 Boulevard national
à HYERES (Var) sont envoyées à Dominique PIERRAT. FINOT précise qu’il a appris que
Dominique PIERRAT a fait paraître dans le bulletin de la Société d’Histoire naturelle de
COLMAR un Catalogue des Orthoptères observés en Alsace et dans la chaîne des Vosges.
FINOT signale qu’il travaille sur une Faune des orthoptères de France et souhaite obtenir un
exemplaire du Catalogue paru à COLMAR. Dans une autre lettre, FINOT remercie PIERRAT
pour l’envoi du catalogue. Les courriers suivants concernent des échanges d’Orthoptères.
NOTA : FINOT (Adrien) (né le 04.03.1838 // décédé le 14.04.1908 à Fontainebleau ?) Entomologiste. Publication : Faune
de France Insectes orthoptères thysanoures et orthoptères proprement dits. Editions Paris-Deyrolle « 1890 »

1878 – 1879 : Lettres de Fred. LUSSON, secrétaire de la Société Botanique Rochelaise à LA
ROCHELLE à l’attention de Dominique PIERRAT. Le 12.05.1878, LUSSON informe PIERRAT
que la Société des Sciences naturelle de la Charente Inférieure le nomme sur sa demande,
membre de la Société Botanique Rochelaise pour l’échange de plantes françaises. Le nombre
des botanistes qui font partie dès cette année de l’association s’élève à trente deux et
demande à PIERRAT de préparer ce même nombre de parts pour l’année 1878. Le
01.08.1878, LUSSON informe PIERRAT que la Société des Sciences naturelles de la Charente
Inférieure, dans sa séance du 31 juillet 1878 sur la proposition du comité botanique a adopté
les résolutions suivantes : Le volume d’annales publié chaque année contiendra désormais
une partie spéciale sous le nom de Bulletin de la Société botanique Rochelaise. Un tirage à
part permettra d’adresser ce bulletin à tous les sociétaires. Le 12.11.1878, LUSSON écrit à
PIERRAT qu’il a bien reçu un paquet de plantes pour la Société botanique Rochelaise et qu’il
communiquera demain sa lettre au président de la Société des sciences naturelles de la
Charente Inférieure Monsieur BELTREMIEUX, qui est en même temps conservateur des
musées et maire de la ville. Le 23.01.1879, LUSSON signale à PIERRAT qu’il a déposé à la gare

un paquet de plantes qui lui est destiné comme membre de la Société botanique Rochelaise.
Le 22.08.1879, LUSSON écrit à PIERRAT pour l’informer que le comité dans sa dernière
séance, a décidé, sur la demande qui lui a été faite par quelques sociétaires, qu’il se chargera
à partir de cette année, moyennent un supplément de cotisation de faire imprimer des
étiquettes qui doivent accompagner les plantes adressées au Comité de la société
Rochelaise.
NOTA : LUSSON (Frédéric ou John Frédéric) (29.11.1839 Niort « Deux-Sèvres » // 30.07.1899 La Rochelle
« Charente-Maritime ») botaniste – entomologiste. Il effectue ses études au lycée de Niort, à l’Ecole normale et obtient
l’agrégation des sciences physiques et naturelles. Il est Professeur de physique au lycée de La Rochelle. Il prend sa retraite en
1898. Il est membre à la Société des sciences naturelles de la Charente-Inférieure de 1874 à 1899, vice-président de 1884 à
1897 et président de cette société du 14.01.1898 à 1899. Il est secrétaire de la Société botanique rochelaise à La Rochelle
dont il est un des fondateurs. F. Lusson est également directeur d’un laboratoire de chimie. Publications : - Les plantes
carnivores « 1875 » // - Etudes sur Réaumur « 1875 » // - Réunion des délégués des Sociétés savantes à la Sorbonne. 13 ème
année. Rapport fait à la Société des sciences naturelles de la Charente Inférieure « 1875 » Autres rapports « 1876 » et
« 1877 » // - Excursion botanique à Sainte-Hermine « 1877 » // - L’instinct maternel chez les Hyménoptères « 1877 » // Excursion botanique à Saint-Christophe « 1878 » // - Société botanique rochelaise « 1879 » // - Laboratoire de chimie « 1879
à 1882 » // - Laboratoire de la Société des sciences naturelles « 1880 » et « 1884 » // - Les colonies animales « 1883 » // Rapport sur le laboratoire de chimie « 1883 » et « 1885 » // - Rapport sur le laboratoire municipal de chimie « 1886 à 1889 //
- Le langage des animaux « 1887 », etc…

NOTA : BELTREMIEUX (Edouard ou Charles-Edouard Eugène) (né le 13 ou 15.05.1825 La Rochelle « Charente-Maritime » //
décédé le 22.12.1897 à La Rochelle ) naturaliste « ornithologue ». Il effectue des études au lycée de La Rochelle puis des
études juridiques. Il travaille en tant qu’agent de change à La Rochelle. Il devient conservateur du Muséum Fleuriau
« 1853/1854 », puis Conservateur du Muséum Clément Lafaille à La Rochelle. Membre de la Société des sciences naturelles
de la Charente-Inférieure depuis 1846 et président de cette société à partir de 1871. Il s’intéresse à la géologie et à la
zoologie. Président de la Société de Géographie de La Rochelle. Président de la Société d’Horticulture de la CharenteInférieure, etc.. Il est Maire de La Rochelle durant les périodes 1871-1874 et 1876-1879. Il est également vice-président du
Conseil général « 1880 ». Publications : - Description des falaises de l’Aunis « 1856 » // - État des collections du Musée
Fleuriau. A.A.R. -Annales de l'Académie de la Rochelle, Section des sciences naturelles-, « 1859-1860 » // - Rapport sur les
progrès du Musée Fleuriau. A.A.R., « 1860-1861 » // - Accroissement des collections du Musée Fleuriau en 1862. A.A.R.
« 1862-1863 » // - Faune du département de la Charente-Inférieure. A.A.R., 9 : pages 3-4 et 11-36 « 1862-1863 et 1864 » // Premier supplément à la Faune vivante du département de la Charente-Inférieure. A.A.R., 11 : 39-54 « 1866-1867 et 1868 »
// - Sur les buttes de Saint-Michel-en-l’Herm « 1866-1867 » // « en collaboration avec Coquand » : - Description de quelques
espèces de coquilles fossiles du Muséum de La Rochelle « 1874 » // - Faune vivante du département de la CharenteInférieure. A.A.R., « 1883-1884 et 1884 » Oiseaux : 24 : 112-142 // - Excursion géologique du 20 juin 1886 à Velluire et à
Fontenay, La Rochelle « 1887 » // - La faune fossile.

26.01.1879 : Lettre de MOREL du Grand Hôtel de l’Etablissement Hydrominéral de
CONTREXEVILLE (88) signale à Dominique PIERRAT qu’il souhaite lui rendre une visite.
01.02.1879 : Lettre de Auguste PUTON de REMIREMONT qui demande à Dominique PIERRAT
de se mettre en rapport avec MARMOTTAN qui est passionné pour les oiseaux.
02.02.1879 : Lettre de MOREL de CONTREXEVILLE souhaite obtenir de PIERRAT un Jaseur
(mâle ou femelle) et un Merle à plastron.
08.02.1879 : Lettre de l’ornithologue MARMOTTAN de PARIS à Dominique PIERRAT qui
confirme avoir reçu une liste d’oiseaux dont il est intéressé un certain nombre dont le
Venturon alpin. 19 janvier 1880 : Lettre de MARMOTTAN par l’intermédiaire du secrétaire à
propos d’échange d’oiseaux (mésanges à moustaches, pie grièche). MARMOTTAN est
intéressé par le Venturon alpin et d’autres espèces des montagnes vosgiennes. 04.02.1880 :

courrier de MARMOTTAN à Dominique PIERRAT signalant qu’il a retourné une boite avec
quelques Bruants des roseaux. MARMOTTAN confirme être intéressé par le Ventron alpin et
s’intéresse également au Grimpereau des Vosges qui n’est pas le même que celui de Paris.
Lettre sans date du Docteur MARMOTTAN demeurant 31 rue Desbordes-Valmore à PARIS
(en-tête Chambre des Députés) demandant à Dominique PIERRAT l’envoi d’autres oiseaux
des Vosges. 03.03.1880 : lettre de MARMOTTAN qui remercie Dominique PIERRAT pour
l’envoi de deux Venturons alpins. 13.06.1880 : lettre de MARMOTTAN à Dominique PIERRAT
qui signale l’envoi à PIERRAT par la poste d’une mésange venant de Camargue (mâle tué le
11.06.1880).
NOTA : Pierre Joseph Henri MARMOTTAN, né le 30.08.1832 à Valenciennes (Nord) et décédé le 05 ou le
06.01.1914 à Cannes (Alpes-Maritimes) Ornithologue et entomologiste. Est Docteur en médecine (études à
Paris). Il exerce la médecine 31 rue Desbordes-Valmore à Paris. Il est adjoint au Maire du XVIème
arrondissement en 18701, membre du conseil municipal de Paris et Président du Conseil général de la Seine en
1875. Est Député du XVIème arrondissement en 1876 puis réélu. A exercé la fonction de Maire du XVIème
arrondissement de 1898 à 1906. Il lègue ses collections au Muséum national d’histoire naturelle de Paris et à la
Société Entomologique de France. En entomologie, il s’intéresse plus particulièrement aux coléoptères.

02.05.1879 : Lettre de Xavier THIRIAT mentionnant à Dominique PIERRAT que son travail
pour la Faculté des sciences de Toulouse serait terminé dans quelques semaines si il avait
assez d’espèces des ordres des Orthoptères, Hyménoptères et Diptères . Il a assez de
Lépidoptères et d’Hémiptères, toutefois il aurait bien besoin des services de PIERRAT pour
lui dresser l’habitat, la fréquence, etc.. des hémiptères qu’il a et dont il fera une liste
provisoire prochainement. THIRIAT précise qu’il a beaucoup compté sur PIERRAT en
acceptant le marché qu’on lui proposait pour la fourniture des représentants dans les Vosges
de l’ordre des Orthoptères et pour quelques Lépidoptères nocturnes. THIRIAT demande à
PIERRAT de lui fournir des insectes. THIRIAT envisage de s’occuper assidument à l’avenir des
Hyménoptères et compte sur PIERRAT pour lui capturer toutes les espèces de cet ordre.
THIRIAT demande à PIERRAT de lui récolter des Coléoptères et accepte avec la plus grande
reconnaissance tous les doubles déterminés.
17.05.1879 : Lettre de l’Etablissement Edouard VERREAUX naturaliste préparateur à PARIS à
Dominique PIERRAT avec une longue liste d’environ 160 espèces d’oiseaux avec leurs prix.
Liste intitulée « Oiseaux d’Europe montés ».
22.05.1879 : L’Abbé BOULAY signale à PIERRAT qu’il termine la préparation des Rubus de
l’an dernier. L’étude est finie et la moitié des cartographies sont faites. Dans 19 jours tout
sera expédié.
09.06.1879 : Lettre de Xavier THIRIAT qui demande à PIERRAT 20 à 30 espèces de l’ordre
des Orthoptères pour le 1er juillet.
10.08.1879 : Dans sa lettre, l’Abbé BOULAY précise à PIERRAT que le Rubus pierrati a fleuri à
LILLE. L’Abbé BOULAY possède les matériaux importants pour son 3 ème fascicule de sa

Révision de la Flore du Nord. Il envisage de publier pendant l’hiver prochain un Catalogue
général comprenant outre les phanérogames, les muscinées et les lichens. L’Abbé BOULAY
demande à PIERRAT de recueillir une certaine quantité de Sphagnum qu’il faudra sécher.
02.10.1879 : Lettre de Eugène ROLLAND de AUNAY-SOUS-AUNEAU (Eure-et-Loir) demandant
à Dominique PIERRAT de lui communiquer en patois les noms de Reptiles, Poissons,
Mollusques, Insectes et Crustacés. ROLLAND souhaite également connaître comment les
enfants appelles le hanneton, l’escargot et le méloé. ROLLAND précise que d’une manière
générale, il cherche tout ce que le peuple dit et croit touchant à l’histoire naturelle. Il indique
que ce qu’il fait, l’objet de son travail, c’est l’Histoire naturelle telle que le comprend et la
connait l’illettré. Il croit que la Faune populaire doit avoir un certain intérêt pour le
naturaliste. Autre lettre sans date d’Eugène ROLLAND indiquant qu’il a envoyé le tome III de
la Faune populaire auquel PIERRAT a bien voulu fournir des matériaux. ROLLAND mentionne
qu’il prépare le volume IV (Les Mammifères domestiques) et souhaite quelques
renseignements sur ce sujet (patois, tradition).
ROLLAND (Eugène) (24.07.1846 Metz // 24.07.1909 Paris ) naturaliste « animaux et flore populaires ». Libraire à Paris. Il
s’intéresse au folklore et au dialecte. Il rassemble des dictons, des contes, des proverbes, des racontars, etc… concernant les
animaux et les plantes. Codirecteur de la revue Mélusine « revue fondée en 1877 ». Publications : - Vocabulaire du patois du
pays messin « 1873 » « 1876 » // - Devinettes ou énigmes populaires de la France « 1877 » // - 13 volumes de la Faune
populaire de la France « 1877-1915 » (Tome I : Mammifères sauvages « 1877 » -- Tome II : Les oiseaux sauvages « 1879 »
etc…) // - Les trois saints de Palestine « 1881 » // - Vernissez vos femmes –conte- « 1882 » // - Almanach des Traditions
populaires « 1882-1884 » // - Rimes et jeux de l’enfance « 1883 » // - 6 volumes de Recueil de chansons populaires « 1883 »
et « 1884-1890 » // - 11 volumes de la Flore populaire de la France ou Histoire naturelle des plantes dans leurs rapports avec
la linguistique et le folklore « 1896-1914 » (7 ou 8 volumes écrits par Eugène Rolland. Les 4 ou 5 derniers volumes ont été
terminés après la mort d’Eugène Rolland par son éditeur H. Gaidoz avec l’aide de la documentation rassemblée par Eugène
Rolland et avec l’appui de quelques correspondants).

10.10.1879 : Lettre de l’Abbé BOULAY qui écrit à PIERRAT qu’il est de retour à LILLE depuis le
19 septembre et que depuis leur rencontre il a fait en Alsace à VILLE, STE CROIX-AUX-MINES,
ST HIPPOLYTE et ROPPE (près de BELFORT) des recherches dans les petits bassins houillers
de la contrée. Ce sera l’objet d’un petit mémoire qui paraîtra dans le Bulletin de la Société
d’histoire de COLMAR où il a vu M. FAUDEL à ce sujet. L’Abbé BOULAY mentionne qu’il a
visité à STRASBOURG le musée d’histoire naturelle ainsi que celui de la Société industrielle
de MULHOUSE.
MUSEE ZOOLOGIQUE DE L'UNIVERSITE LOUIS PASTEUR ET DE LA VILLE DE STRASBOURG 29
BOULEVARD DE LA VICTOIRE 67000 STRASBOURG. L'origine du Musée est la collection du naturaliste
strasbourgeois Jean HERMANN (1738-1800). Ce célèbre naturaliste a réalisé un cabinet d'histoire naturelle comprenant de
très nombreux mammifères, oiseaux, reptiles, poissons, roches, herbier et une importante bibliothèque. Il décède en 1800. En
1804, la Ville de Strasbourg achète le cabinet Hermann. Les collections sont installées au Séminaire situé derrière la
Cathédrale. En 1819, un comité de conservation est nommé. En 1825, restitution à l'Église des bâtiments confisquées par la
révolution. Déménagement des collections du musée d'histoire naturelle vers le bâtiment de l'Académie. En 1826, le directeur
HAMMER, suite à son départ à la retraite est remplacé par l'anatomiste et zoologiste Georges-Louis DUVERNOY qui
réorganise le musée et ajoute une section de géologie. En 1837, DUVERNOY quitte STRASBOURG. Il est remplacé en
1838, par LEREBOULLET, nommé directeur. W. SCHIMPER admis au musée en 1833 en tant qu'aide naturaliste, devient le
conservateur du Musée. En 1850, création de l'Association strasbourgeoise des amis de l'histoire naturelle « active jusqu'en
1870/1871 ». Il existe également la Société des sciences naturelles de Strasbourg. Après le décès de LEREBOULLET, à
partir de 1867, SCHIMPER assure la direction du Musée jusqu'en 1872. Il est remplacé de 1872 à 1886 par O. SCHMIDT.
En 1880, à la mort de SCHIMPER, les collections de géologie et de paléontologie sont transférées en 1881, à l'Institut de
Géologie et l'Herbier à l'Institut de Botanique. Les collections de zoologie restent à l'Académie jusqu'à leur déménagement en
1893 vers le nouvel Institut au Nicolausring, actuel boulevard de la Victoire. De 1881 à 1882, les collections de zoologie et

d'ostéologie sont conservées par Alexandre GOETTER. De 1883 à 1918, c'est le zoologiste DÖDERLIN qui devient le
nouveau directeur du Musée. En 1920, création de la Station Entomologique de l'Université de Strasbourg gérée par le
personnel scientifique du Musée, sous le direction de E. TOPSENT. De 1941 à 1944, l'université se replie sur ClermontFerrand. Déplacement des collections de Grands mammifères dans la Manufacture des tabacs où ils ont été malheureusement
en grande partie anéantis lors du bombardement du 25 septembre 1944 par les Américains. En 1946, réouverture du musée au
public. En 1959, réinstallation des mammifères. Depuis les années 1970, acquisition par le Musée de plusieurs importantes
collections entomologiques. Reconstitution en 1988, du Cabinet Jean HERMANN. Création en 1991 du Jardin des sciences
regroupant en autre le Musée zoologique, le Jardin botanique et le Planétarium.

MULHOUSE (68) MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE DE LA SOCIETE INDUSTRIELLE DE MULHOUSE –
RUE DE LA BOURSE (CREE EN 1829 – BOMBARDE EN 1944).En 1828, un ingénieur des Ponts et Chaussées en poste
à MULHOUSE, Monsieur M. MORIN, fonde le Comité des Sciences et de la Nature de la Société Industrielle de
MULHOUSE. Il est envisagé la création de collections de roches, minéraux fossiles, flore et faune. Une Commission de
nivellement et d'histoire naturelle est mise en place et approuvée en janvier 1829. A partir de cette date, plusieurs industriels
font don de leurs collections minéralogiques. Une collection botanique est demandée au célèbre botaniste alsacien Frédéric
KIRSCHLEGER. Plusieurs autres dons de spécialistes et de diverses personnes permettent l'enrichissement des collections. A
partir de 1830, il existe une salle réunissant des collections. Lieu considéré principalement comme un cabinet de minéralogie.
En 1832, il s'agit d'un Musée. En 1833, un agent est engagé pour la gestion des collections et un règlement est élaboré. Le
Musée ouvre ses portes deux fois par semaine. En 1838, le Musée fait appel au naturaliste strasbourgeois Wilhelm-Philippe
SCHIMPER « célèbre botaniste et paléontologue ». Plusieurs sections sont crées : zoologie, minéralogie, botanique, gérées
chacune par un conservateur. En 1861, le Musée d'Histoire Naturelle de MULHOUSE a une notoriété nationale, surtout pour
ses collections botaniques et géologiques. Le Musée s'enrichit en 1876 de la grande collection de roches et fossiles de Joseph
KOECHLIN-SCHLUMBERGER « industriel et maire de Mulhouse ». Ce dernier avait été chargé de dresser la charte
géologique du Haut-Rhin. En 8 années, de 1884 à 1892, le musée augmente ses collections zoologiques par l'acquisition de
1327 pièces dont un orang-outang, un tigre royal, un ours blanc, un loup, etc... Des collections ont été léguées au Musée. En
1893, paraît un guide du Musée d'Histoire Naturelle de la Société Industriel de MULHOUSE, par Gustave SCHNEIDER. A
partir de 1939, la Commission interrompt ses activités. Malheureusement, en 1944, le bombardement de MULHOUSE,
détruit le bâtiment du MUSEE qui est situé près de la gare. La majeure partie des collections est détruite, principalement les
collections zoologiques. Les herbiers et la collection de fossiles et de minéraux ont été épargnés. En 1957, les herbiers sont
déposés à l'Université de STRASBOURG. Les dommages de guerre seront versés qu'en 1964, mais la somme perçue ne
permet pas la reconstruction d'un bâtiment. Le fait qu'il s'agissait d'un Musée privé, n'a pas facilité les choses pour la
réalisation d'un nouveau Musée. Il est alors décidé de reconstituer un Musée de Minéralogie dans l'École Supérieure de
Chimie à MULHOUSE avec l'aide du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris « inauguration en 1966 ». En décembre
1969, c'est à dire 30 ans après son interruption, sur l'initiative de M. PH. BRANDT, Président de la Société Industrielle de
MULHOUSE, la Commission d'Histoire Naturelle a été relancée et s'intitule toujours Comité des Sciences de la Nature. La
Société Industrielle de MULHOUSE possède une riche bibliothèque qui a été transférée à Université de Haute Alsace « LA
FONDERIE » à MULHOUSE. Le Musée d'Histoire Naturelle de la Société industrielle de MULHOUSE, qui a fait partie du
patrimoine historique et scientifique mulhousien durant 115 ans, de 1829 à 1944, n'a jamais été reconstruit.

15.12.1879 : Carte postale du Dr E. REY (LEIPZIG – Allemagne) informant Dominique PIERRAT
avec regret que Ardea purpurea (Héron pourpré) et Sternanigra sont déjà vendus.
1879 : Dominique PIERRAT échange de batraciens par La Poste avec HERON-BOYER de PARIS.
1879 : Correspond avec le Capitaine en retraite PINOT demeurant à HYERES qui lui envoie
des orthoptères ainsi qu’un ouvrage sur les Orthoptères de France.
1879 à 1890 : Publication de plusieurs notes ornithologiques sur ses observations dans le
Feuille des Jeunes Naturalistes.
1879 – 1881 : Lettres du Docteur Edouard Louis TROUESSART (1842–1927), médecin à
VILLEVÊQUE PAR PELLOUAILLES (Maine-et-Loire) à Dominique PIERRAT. Le 14.03.1879
TROUESSART précise qu’il ne fait pas de collection d’animaux empaillés mais seulement des
squelettes ou plutôt de crânes. TROUESSART demande à PIERRAT de lui prêter en
communication les ouvrages récents relatifs à la faune des Vosges, du Jura et de la Lorraine

ou lui indiquer les titres exacts et les libraires locaux ou il pourra se les procurer.
TROUESSART précise qu’il prépare une Faune des Mammifères de France. TROUESSART
indique qu’il va lui envoyer plus tard des Mammifères de Maine-et-Loire. Le 04.04.1879,
TROUESSART écrit à PIERRAT en l’informant qu’il a examiné son Campagnol et que c’est
certainement un individu du sous-genre Microtus comme PIERRAT le supposait et qu’il existe
que 2 espèces en Europe et qu’il s’agit probablement de Arvicola savii. TROUESSART
transmet à PIERRAT un petit tableau emprunté à la Fauna Wirbeltiere de BLASIUS. Le
03.12.1879 TROUESSART confirme à PIERRAT avoir reçu sa lettre et son envoi de Chauvessouris et détermine les 4 espèces qui seront réexpédiées. Le 02.01.1880 TROUESSART envoi
un courrier à PIERRAT pour l’informer qu’il lui retourne les 9 Chiroptères et communique des
indications relatives à l’identification des espèces. Le 08.03.1881, TROUESSART indique à
PIERRAT qu’il prépare pour l’Editeur DEYROLLE une « Faune Elémentaire des Mammifères de
France » -avec figures- que TROUESSART compte mettre sous presse cet été « 1881 »et que
malgré son titre d’Elémentaire sera suffisamment complète. TROUESSART précise qu’il
souhaite faire des échanges avec PIERRAT.

NOTA : Édouard, Louis TROUESSART né le 25.08.1842 Angers (Maine-et-Loire) et décédé le 30.06.1927
à Paris. Ornithologue, zoologiste et entomologiste. Il est préparateur de physique et d'histoire naturelle à la
Faculté des Sciences de Poitiers « période 1864 à1870 ». Est docteur en Médecine « 1870 ». Trouessart exerce
la médecine à Villevêque « Maine-et-Loire » « période 1871 à 1882 » et à Angers « période 1882 à 1885 ». Il est
nommé Professeur chargé des cours d'Histoire naturelle au lycée d'Angers « 1882 ». Exerce la fonction de
directeur du Musée d'Histoire naturelle d'Angers « période 1882 à 1885 ». Par la suite il s’installe à Paris pour
exercer la médecine « période 1885 à 1901 ». Trouessart est nommé Professeur au Muséum et s’occupe des
mammifères et des oiseaux. Publications : - Géographie zoologique « 1890 » // - Catalogue des mammifères
vivants et fossiles « 1898 » // - Les Microbes pour le public // – Guide du Diagnostic badériologique pour les
médecins // - Traité Thérapeutique antiseptique, etc…

Janvier 1880 : Carte postale du Dr E. REY (LEIPZIG – Allemagne) à propos d’un envoi à
Dominique PIERRAT.
07.02.1880 : Lettre d’Adrien MICHARD (pharmacien à PUTEAUX - Seine) à Dominique
PIERRAT. « « « Désirant commencer l’étude des Orthoptères et assez peu versé dans cette
partie de la science, je m’adresse à vous pour avoir quelques échantillons bien déterminés
d’Orthoptères français. Je pourrais vous les échanger contre des Coléoptères de toutes
provenances…. » » »
NOTA : MICHARD (Adrien) (
//
) entomologiste (Il est originaire de Montluçon. Il exerce la profession de
Pharmacien à Puteaux « Seine » ainsi qu’à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Il s’intéresse à l’entomologie en général et plus
particulièrement aux coléoptères. Publications : - Notes sur Hoplia caerulea. // Compte-rendu d'excursions à la GrandeChartreuse. Feuille des Jeunes Naturalistes « 1879 » et « 1883 ».

19.02.1880 : Lettre d’Adrien MICHARD (pharmacien à PUTEAUX – Seine) à Dominique
PIERRAT. « « « Je ne connais aucun éleveur de Perruches et serait fort embarrassé pour vous
faire parvenir l’objet de votre desideratum. Je ne sais alors que vous offrir en échange et

vous prie d’être assez aimable pour me dire ce qui pourrait vous intéresser en entomologie
afin que je puisse vous être agréable. » »
15.03.1880 : Lettre de Guillaume LESCUYER signalant à PIERRAT qu’il va lui envoyer un des
premiers exemplaires d’un catalogue composé par LESCUYER pour les espèces d’oiseaux du
bassin de la Marne, ainsi qu’un tableau semblable à celui de la brochure. Il demande à
PIERRAT de mettre l’initiale V dans les espaces vides pour indiquer les espèces des Vosges et
de retourner le tableau.
05.06.1880 : Lettre de L. de CHAIGNON (CONDAL par CUISEAUX – Saône-et-Loire) à
Dominique PIERRAT. « « « Voulez vous en échange du Pouillot véloce et surtout du
Grimpereau « costae ? » ; que je vous envoie le Biblis rupestris (?) et la Billarde
mélanocéphale l’un monté et l’autre en peau…. » » » CHAIGNON propose à PIERRAT de faire
des échanges.
26.06.1880 : Lettre de l’Abbé BOULAY à PIERRAT l’informant de l’expédition d’une caisse
contenant sa part de l’association rubologique. L’Abbé BOULAY envisage de faire des
excursions dans sa circonscription du Nord et s’occuper d’un supplément destiné à étendre
les muscinées de l’Est à toute la France.
02.11.1880 : Lettre du naturaliste Edmond FAIRMAIRE (9 rue de Seine à PARIS) à Dominique
PIERRAT. « « « Désirant me procurer des œufs et oiseaux de la région des Vosges, je viens
m’adresser à cette fin à vous que je sais depuis longtemps s’occuper d’histoire naturelle, car
votre adresse m’a été donnée déjà il y a 20 ans par le Dr PUTON, ami particulier de mon
frère et tout récemment encore par M. MOUGEL de VAGNEY. Je vous offre mes objets en
échange des vôtres et je crois que vous trouverez peu de naturalistes pour être aussi
raisonnables que je le suis dans mes prix » » ». FAIRMAIRE souhaite obtenir de nombreux
oiseaux dont il rédige une liste et mentionne à PIERRAT plusieurs noms d’oiseaux
disponibles. FAIRMAIRE joint à son courrier une liste imprimée intitulée « Catalogue d’œufs
oiseaux d’Europe ».
09.11.1880 : L’Abbé BOULAY écrit à PIERRAT qu’il a trouvé cette année dans les dunes de
DUNKERQUE un Bryum nouveau pour la France le Bryum warneum. L’Abbé BOULAY précise
qu’il travaille très activement à la publication des Muscinées de la France et qu’il passe
toutes ses vacances à organiser son herbier et ses doubles, à classer ses notes et à recueillir
toutes sortes de documents.
04.12.1880 : L’abbé BOULAY écrit à PIERRAT pour lui demander d’expédier directement le
Polytrichium perigoniale à M. HUSNOT, Botaniste à CAHAN … (Orne). HUSNOT à écrit à
l’Abbé BOULAY en précisant qu’il allait très prochainement publier un fascicule dans lequel
une mousse de PIERRAT pourra prendre place, tandis que la publication d’un autre fascicule
se fera probablement attendre, la matière commençant à manquer. HUSNOT a déjà plus de
600 espèces distribuées de la Flore française.

1880 : Lettre de SESIGNOLLE demeurant à BLENEAU (YONNE) à propos d’échanges d’oiseaux.
1880 – 1883 : le Professeur en retraite PONTARLIER à LA ROCHE SUR YON (Vendée) écrit
plusieurs courriers à Dominique PIERRAT pour lui proposer des échanges de plantes et
précise que le contact fait suite à une proposition de BERHER. PONTARLIER fait parvenir à
PIERRAT une liste de plantes desséchées qu’il possède en double. Le courrier de PONTARLIER
à PIERRAT en date du 19.01.1881, PONTARLIER précise qu’il est en contact avec
VOSSELMANN de SELTZ. Un courrier de PONTARLIER datant du 19.02.1881 mentionne et
complimente la collection ornithologique de PAYRAUDEAU qui a été léguée avec sa fortune
en mourant à la commune de LA CHAIZE LE VICOMTE. Dans un autre courrier de 1881
PONTARLIER précise avoir reçu de PIERRAT des mousses, des hépatiques et des Rubus. Le
07.02.1882, PONTARLIER remercie PIERRAT pour l’envoi d’un fascicule et d’une lettre (envoi
de mousses et de rubus de la région de GERBAMONT. PONTARLIER propose de lui adresser
une liste de doubles parvenant d’envois des Pyrénées, des Alpes et de la Provence. Le
19.02.1883, PONRARLIER remercie PIERRAT pour l’envoi d’un fascicule de plantes
vosgiennes.
PONTARLIER (Nicolas-Charles) (12.02.1812 Bourmont 52 // 20.04.1889 La Roche-sur-Yon 85) botaniste. Il effectue ses
études au lycée Saint-Louis à Paris puis à l'école normale supérieure de Saint-Cloud « 1831 ». Régent de mathématiques
spéciales au collège de Pamiers en 1833. Il est professeur de mathématiques spéciales au lycée royal de Bourbon-Vendée de
1839 à 1844, puis à Vannes et à nouveau au lycée de Napoléon-Vendée « La Roche-sur-Yon », de 1848 à 1878. Publication :
« coauteur avec H. Marichal » : - Catalogue des plantes vasculaires et spontanées du département de la Vendée « 18941896 ».

VOSSELMANN (Philippe) (26.02.1837 Wissembourg 67 // 02.03.1883 Seltz 67) botaniste. Il est pharmacien à Seltz.
Publication : - La flore d'Alsace depuis la mort de Kirschleger « 1879-1881 ».

PAYRAUDEAU (Charles) (22.03.1798 au logis de la Grande Forêt, domaine situé dans le bocage vendéen, commune de La
Réorthe // 12.01.1865 au logis de Saint-Mars) ornithologue – malacologue. Ses parents s'installent à La Chaize le Vicomte
pour exploiter des terres. Payreaudeau suit des cours de zoologie au Muséum National d’histoire naturelle. En 1816, il se rend
à Paris pour étudier. Il est passionné par les sciences naturelles et entre au Jardin du Roi pour y apprendre la zoologie. Il est
en contact avec Lamarck, Geoffroy-Saint-Hilaire, Audoin et Desmarest. En 1924, il part durant 15 mois explorer l'île de
Corse. Il détermine deux espèces nouvelles découvertes en 1826 sur les côtes sud de l'Île de Corse : le Goëland d'Audoin
« Larus audouinii » et le Cormoran huppé de Desmaret « Phalacrocorax aristotelis desmaresti ». Il présente ses deux
découvertes à la Société d'Histoire Naturelle de Paris qui atteste leur authenticité lors d'une séance du 28 mai 1826.
L'Académie des sciences en la personne de A. Latreille lui rend hommage. Après son mariage, il retourne s'installer en
Vendée, au logis de Saint-Mars où il aménage une galerie aux Oiseaux. Le Logis Saint-Mars est légué à la commune de La
Chaize-le-Vicomte. La collection ornithologique comprenant environ 200 spécimens est présentée au public dans le bâtiment
Mairie-Musée à La Chaize-le-Vicomte 85 sous la direction de Jean Vimpère.

30.06.1881 : La médaille de bronze du Concours régional d’Epinal 1881 de l’Exposition
universelle d’Epinal est décernée à Dominique PIERRAT.

01.12.1881 : commencement de l’autobiographie de Dominique PIERRAT en deux parties
(généalogie et l’historique de Dominique PIERRAT)
10.07.1882 : Lettre de l’Abbé BOULAY à PIERRAT disant que l’étude des Rubus a été dure et
longue cette année et que les annotations comptent 36 pages. Il ne reste plus qu’à faire la
répartition et l’expédition se fera certainement à la fin de cette semaine. Le 16 juillet l’Abbé
BOULAY poursuit la même lettre. Il informe PIERRAT que dans l’intervalle les Rubus ont été
expédiés et que son ballot est à VAGNEY.
16.07.1882 : Lettre (en-tête : Gérardmer) de Xavier THIRIAT mentionnant à PIERRAT que
l’abbé HUE qui habite le château de Ludre ( ?) par FLAVIGNY lui a écrit pour demander divers
ouvrages en dépôt dans sa librairie et demande en outre, une brochure par M. PIERRAT sur
les Lichens, disant qu’il n’a rien de cet auteur. THIRIAT demande à PIERRAT de lui faire
connaître si il a publié quelques choses sur les lichens, et dans ce cas lui faire parvenir 2
exemplaires de son travail. THIRIAT signale qu’en étant en possession de quelques
exemplaires du catalogue de PIERRAT sur les Orthoptères des Vosges, il pourrait en vendre.
THIRIAT demande à PIERRAT s’il est en possession de son dernier ouvrage auteur : (THIRIAT)
sur « Gérardmer et ses environs » en dépôt à VAGNEY chez M. BOULAY libraire. La vente se
fait bien et il y a bien 400 exemplaires vendus depuis le 1 er juin et on demande des dépôts de
tous les côtés. THIRIAT invite PIERRAT à venir le voir à GERARDMER et qu’il verra l’enseigne
en face de l’Auberge DEFRANOUX. THIRIAT précise qu’ils ont un magasin bien monté en
articles courants de papeterie, librairie, articles de photographie, de bureau, bibliothèque
etc … et du papier à dessécher les plantes ainsi que divers ouvrages de botanique.
18.07.1882 : Carte postale de Lajos (Ludwig) RICHTER (BUDAPEST – HONGRIE) informant
Dominique PIERRAT qu’il a expédié 300 échantillons de plantes à son adresse et qu’il attend
son envoi d’Orthoptères.
NOTA : RICHTER (Lajos ou Ludwig) (1844 Almas à proximité de Jaszberény –Hongrie- // 1917 Budapest –Hongrie-)
botaniste et entomologiste tchèque. Agent privé à Budapest. Il constitue un important herbier comprenant des plantes en
provenance de nombreux pays : Hongrie, Croatie, Roumanie, Iran, Algérie, etc….

22.07.1882 : Lettre de l’Abbé BOULAY à PIERRAT disant qu’il vient d’examiner ses mousses
et que Mnium subglobosum est une excellente trouvaille qui n’a pas été distribuée par
HUSNOT. Il est à regretter que la saison soit un peu passée, la forme de l’opercule étant
jusqu’à un certain point caractéristique. L’Abbé BOULAY souhaite qu’il en récolte une petite
provision pour lui. L’Abbé BOULAY conseille à PIERRAT d’écrire à HUSNOT pour lui annoncer
qu’il lui réserve cette espèce rare. Concernant les mousses l’Abbé BOULAY a 18 feuilles
d’imprimées.
18.08.1882 : Lettre de l’Abbé BOULAY écrite à VAGNEY pour PIERRAT l’informant que
demain il ira le voir aux Plateaux.

16.09.1882 : Lettre de Pierre Tranquille HUSNOT (de CAHAN - 61) à Dominique PIERRAT.
« « « Je serais très content de recevoir le Mnium ..… que je n’ai pas publié. J’ai déjà publié le
B. pallens ….. Je vais vous envoyer la liste des espèces contenues dans les 14 fascicules » » »
11.10.1882 : Carte postale de Lajos (Ludwig) RICHTER (BUDAPEST – HONGRIE) informant
Dominique PIERRAT qu’il a trouvé à son retour l’envoi des Orthoptères qui sont
endommagés.
23.10.1882 : (en-tête lettre LILLE) L’Abbé BOULAY remercie PIERRAT pour ses observations
sur les Rubus. Dans sa lettre l’abbé BOULAY explique à PIERRAT sa définition du « type » à
propos des ronces. Texte : « Pour vous donner une idée juste de ce que j’appelle un type soit
une forme prise abstractivement ou espèce provisoire qui domine des formes secondaires,
comparez le Rubus umbraticus qui a paru pour l’association rubologique de diverses
provenances et que vous avez également dans les ronces vosgiennes vous verrez l’air de
famille que ces ronces présentent entre elles, n’est ce pas une chose intéressante à
signaler ? »
24.04.1883 : Lettre de l’Abbé BOULAY à PIERRAT qui a durant l’hiver avancé son ouvrage sur
les mousses. Actuellement plusieurs genres sont à l’impression. Il a également écrit quelques
articles dans des revues dont il va envoyer quelques tirages à PIERRAT. L’Abbé BOULAY a
bien reçu les différents envois successifs de mousses de PIERRAT. Une partie des mousses de
PIERRAT sont déjà terminées et l’abbé BOULAY va également s’occuper des mousses de
BERHER.
01.05.1883 : L’Abbé BOULAY écrit à PIERRAT que son dernier colis est bien parvenu. Le
contenu de sa lettre est bien Schistostega osmundacea, excellente trouvaille pour la région
centrale des Vosges. M. le Capitaine RENAULD l’avait déjà trouvé à CHÂTEAU-LAMBERT,
mais non à l’intérieur du département. L’Abbé BOULAY annonce à PIERRAT qu’un certain M.
PAYOT de CHAMONIX qui a beaucoup exploré le Mont Blanc lui a envoyé trois grandes
caisses contenant des Muscinés. L’Abbé BOULAY propose à PIERRAT de venir lui rendre visite
et qu’ils iront voir la mer à DUNKERQUE, à CALAIS ou à BOULOGNE et qu’il verra la
végétation des dunes qu’il ne connait pas.
NOTA : PAYOT (Venance) (né le 26.06.1826 à Chamonix 74 // décédé le 13.03.1902 Chamonix) naturaliste. Venance Payot
est : géologue, minéralogiste, paléontologiste, botaniste, herpétologiste, malacologue, entomologiste, oologiste,
collectionneur, guide de haute montagne, glaciologue, commerçant et homme politique. Il s’intéresse à la faune, à la flore
et aux minéraux du Mont-Blanc et des alentours et récolte essentiellement des plantes, des champignons, des insectes
(coléoptères et lépidoptères), des œufs d’oiseaux, des cristaux et des roches. Il réalise un herbier comprenant des
phanérogames, des cryptogames ainsi que des mousses. Au centre de Chamonix, il gère un magasin de souvenirs (Au cristal
de roches). Il a réalisé une bibliothèque d’environ 385 ouvrages. Payot correspond avec Pierre Husnot, Camille Flagey, etc…
Publications : - Guide du botaniste au Jardin de la mer de glace « 1854 » // - Enumération des mousses nouvelles, rares et
peu connues des environs du Mont-Blanc « 1865 » // - Catalogue des fougères, prêles et lycopodiacées des environs du
Mont-Blanc « 1860 » // -- Erpétologie, malacologie et paléontologie des environs du Mont-Blanc « 1864 » // - Géologue et
minéralogie des environs du Mont-Blanc « 1873 » // - Florule de l’excursionniste aux gorges de la Diozaz. Bulletin de la
Société botanique de France « 1876 » // - Guide du botaniste ou catalogue des plantes rares de la Suisse française « 1878 »
// - Florule de la base nord de l’Aiguille du Midi entre les altitudes de 2500 à 3000m. Annuaire du Club alpin français

« 1879 » // - Oscillations des quatre grands glaciers et de la vallée de Chamonix « 1879-1891 » // - Enumération des lichens
des roches des Grands Mulets « 1899 », etc….

11.05.1883 : Lettre de MELINE (RUPT DE BÂMONT – par SAULXURES-SUR-MOSELOTTE 88) à
Dominique PIERRAT. « « « Permettez-moi de venir encore vous demander quelque chose. Je
suis en train de commencer des collections d’insectes utiles et nuisibles ; mes Coléoptères
sont déjà organisés et classés, mais je n’ai pas d’autres ordres déterminés. Voudriez-vous me
permettre d’aller vous trouver, au premier jeudi de mauvais temps (c’est dommage d’un
jour de beau temps) ; j’apporterais une ou deux boites à insectes, avec les insectes des
ordres Orthoptères, Névroptères, Hémiptères et Lépidoptères que j’ai déjà, et je tacherais
de les déterminer avec votre secours. Si vous trouviez de bonnes espèces, je serais heureux
de vous les laisser. Avez-vous, à propos, trouvé quelques bonnes mousses, dans ma liste
d’oblata, je m’empresserais de vous les porter par la même occasion. J’arriverais de une
heure à 1h ½ . Je vous envoie, ci-joint, une liste des espèces que je désirerais me procurer, j’y
noterai celles que j’aurai et je classerai à loisir, une fois les déterminations achevées. A
quand une herborisation en commun ?.. » » »
02.06.1883 : Carte postale de L. de CHAIGNON (CONDAL par CUISEAUX – Saône-et-Loire) à
Dominique PIERRAT. « « « Voulez-vous un mâle tout monté de Souchet commun (Spalula
clypeata B…. Lin.), je me charge du port bien entendu. » » » CHAIGNON aimerait avoir les
oiseaux suivants : Faucon émerillon (Falco lithofalco), Babillarde ( ?) orphée (Currura
orphea), Bécassine double (Gallinago major), Nyctale de Tengmalm et Pic cendré.
15.06.1883 : Lettre de l’Abbé BOULAY qui demande à PIERRAT de lui procurer 10 kg d’arnica
pour un de ses collègues M. SCHMITT professeur de Chimie.
01.07.1883 : Lettre de l’Abbé BOULAY informant PIERRAT que hier M. SCHMITT est venu lui
annoncer l’arrivée en parfait état d’une belle récolte d’arnica (7 kg).
20.08.1883 : L’Abbé BOULAY informe PIERRAT que par son prospectus imprimé, il a obtenu
la collaboration du plus fort rubologiste de l’Allemagne le Dr FOCKE de BRÊME (Allemagne).
29.10.1883 : Lettre de Jules CARDOT (de STENAY – Meuse) à Dominique PIERRAT
« « M’occupant beaucoup de l’étude des Sphaignes et rassemblant des matériaux pour un
travail sur les espèces françaises de ce genre, je désire vivement me procurer les
nombreuses formes que l’on rencontre dans les Vosges. M. l’abbé BOULAY, avec qui j’ai
d’excellentes relations, et que j’ai eu la plaisir de voir tout récemment, m’a engagé à vous
écrire dans ce but, en me recommandant de lui auprès de vous. Il m’a dit que vous pourriez
me fournir d’abondants matériaux, ayant, tout près de votre résidence, une tourbière fort
riche sous ce rapport, celle du Champ du pâtre. Il va sans dire que si vous vouliez m’envoyer
aussi des mousses et des hépatiques de vos montagnes, je les recevrais avec beaucoup de
plaisir, car, jusqu’à présent, je n’ai presque rien des Vosges. En échange, je pourrai vous

donner des mousses, sphaignes et hépatiques intéressantes, de diverses régions de la France
et de la Belgique…. » » »
CARDOT (Jules) (18.08.1860 Stenay 55 // 22.11.1934 Charleville « Charleville-Mézières » 08) botaniste – bryologue. Il
effectue ses études primaires à Stenay. Il est élève au lycée de Bar-le-Duc. Des problèmes de santé l’empêchent de poursuivre
ses études. Il est installé dans sa propriété à la Jardinette, à l’écart de Stenay. Il réside ensuite à Charleville. Il travaille au
muséum en phanérogamie et en cryptogamie. Fonctionnaire de l'Agence économique de l'Indochine. Il s'intéresse aux
fougères et aux phanérogames puis aux mousses. Il a créé de nombreux genres et espèces. Effectue plusieurs expéditions
pour étudier les flores bryophytiques de plusieurs pays, notamment l’Alaska et l’Antarctique. Son important herbier
bryologique comprend environ 10.000 espèces. Quelques publications : Muscinées du département de la Meuse. Catalogue
des Mousses et des Hépatiques récoltées aux environs de Stenay et de Montmédy « 1882 » // Muscinées du département de
la Meuse. Lichens de l'île de Miquelon dans la Rev. Mycol « 1887 » // Recherches anatomiques sur les Leucobryacées
« 1900 » // Nouvelle contribution à la flore bryologique des îles atlantiques « 1905 » // La Flore bryologique des Terres
Magellaniques, de la Géorgie du Sud et de l’Antarctide « 1908 » // « en collaboration avec Ferdinand Renauld » : Histoire
naturelle des plantes mousses « 1913 », etc..

24.11.1883 : Lettre de Jules CARDOT (de STENAY – Meuse) à Dominique PIERRAT.
« « « Puisque vous consentez à faire des échanges avec moi, je vous adresse aujourd’hui, par
la Poste, un premier envoi, comprenant environ 70 espèces et variétés. Ce sont en général
des espèces caractéristiques de nos coteaux jurassiques. Il n’a pas de bien grandes raretés,
vous y trouverez cependant quelques espèces intéressantes, qui n’existe pas ou sont rares
dans les Vosges, telles que : Orthotrichum schimperi, Fissidens exilis, Gymnostorum
calcareum, Siligeria pusilla, Barbula pulvinata, « Barbula » recurvifolia, …., Hypnum
confervoides, « Hypnum » caespitosum, « Hypnum » depressum, « Hypnum » resupinatum,
Cryphaea heteromalla, etc.. ; ainsi que plusieurs variétés peu communes ou inédites.
Prochainement, je pourrai vous adresser d’autres envois, qui seront peut-être plus
intéressants ; j’ai à vous communiquer encore quelques espèces rares de la Meuse, puis bon
nombre d’autres espèces des Ardennes et de la Belgique, entre-autres : Barbula commutata,
… , Grimmia atrata, Sarcoscyphus sphacelatus, Sphagnum austinii « écrit : Austini »,
Orthothecium intricatum, Hypnum imponens, etc… J’ai aussi en doubles un certain nombre
d’espèces du Midi, d’Auvergne, de l’Allier etc., si vous pouviez m’adresser une liste de vos
desiderata…. Je joins à mon envoi de ce jour un exemplaire d’un Catalogue des Muscinées
des environs de STENAY et de Montmédy, que j’ai publié l’année dernière, ainsi que deux
notes, l’une sur le Barbula sinuosa, l’autre sur le « Sphagnum Austini » … » » »
04.12.1883 : Lettre de Jules CARDOT (de STENAY – Meuse) à Dominique PIERRAT. « « « J’ai
reçu il y a quelques jours votre bel envoi de Sphaignes, dont je vous remercie bien
sincèrement. J’ai en ce moment quelques envois très prenants à faire à plusieurs de mes
correspondants. Dès que j’en serai débarrassé, je m’occuperai d’étudier ces matériaux, et je
vous communiquerai mes déterminations. Les nombreuses formes de L. acutifolium et
d’autres espèces polymorphes ne peuvent que m’être très agréables, car il peut se faire que
j’y trouve des variétés intéressantes. Je pense comme vous, qu’il existe dans les Vosges, bien
des formes remarquables, qui n’ont pas encore été reconnues, et même des espèces
notamment le Sphagnum girgensohnii Russ., qui, à ma connaissance n’a pas encore été
signalé, et doit cependant y exister, car on le trouve dans les Ardennes et sur le « Plateau ? »
Central, région dont la flore a beaucoup d’analogie avec celle des Vosges. M. l’abbé BOULAY

a l’amabilité de m’adresser aussi son nouvel ouvrage en feuilles. Je crois qu’on peut dire de
ce travail, que c’est l’ouvrage bryologique le plus consciencieux qui ait paru jusqu’à ce jour.
Je lui ai communiqué, depuis trois ans, un certain nombre de mousses intéressantes de la
Meuse et des Ardennes ; malheureusement beaucoup de ces espèces lui sont arrivées trop
tard pour être citées à leur place, et devront être signalées aux « addendum ». J’ai eu le
plaisir de voir M. BOULAY au mois de septembre dernier : nous avons fait ensemble une très
fructueuse excursion bryologique dans les Ardennes… » » » (lettre incomplète)
10.12.1883 : Lettre de Jules CARDOT (de STENAY – Meuse) à Dominique PIERRAT. « « « Vous
trouverez d’autre part les déterminations de vos Sphaignes. Ainsi que je m’y attendais, j’ai
trouvé dans votre envoi le S. girgensohnii (S. = Sphagnum), de plusieurs localités. J’ai même
eu le plaisir d’en trouver un échantillon fertile, ce qui est une bonne découverte, car les
capsules de cette Sphaigne sont très rares, et je ne pense pas qu’on les ait encore signalées
en France. Votre envoi contenait 10 espèces et environ 15 variétés bien caractérisées, sans
compter une foule de formes de l’acutifolium auxquelles il est impossible d’appliquer un
nom…. En attendant que je publie un travail général sur les Sphaignes françaises, ce qui
tardera sans doute, publier dans la Revue bryologique ou dans la Feuille des jeunes
naturalistes, une petite notice sur les Sphaignes de votre région, analogue au travail que M.
RENAULD vient de publier sur les Sphaignes des Pyrénées. J’espère que je pourrai vous
adresser prochainement un envoi de mousses…. » » »
1883 (le 1er -- mois : illisible) : Lettre de Xavier THIRIAT qui propose à PIERRAT de venir
photographier les mammifères et les oiseaux empaillés qui se trouvent à l’état vivant dans
la chaîne des Vosges et qu’il a en collection. THIRIAT souhaite que son beau-frère M. PAULET
puisse au commencement de novembre s’installer chez PIERRAT pour quelques jours pour
faire 150 photographies. THIRIAT et son beau-frère supposent que les Mammifères et les
Oiseaux sauvages de leurs montagnes ne donneraient pas plus de 160 clichés. THIRIAT
souhaite l’avis de PIERRAT sur cette proposition.
1883 : Dominique PIERRAT est admis comme membre du comité agricole de
l’arrondissement de REMIEREMONT sur la présentation du secrétaire Clément PERRIN et il a
été question d’accorder à Dominique PIERRAT une récompense d’agriculture pour
Destruction d’animaux nuisibles à l’agriculture taupes, campagnols.
07.01.1884 : Lettre de Jules CARDOT (de STENAY – Meuse) à Dominique PIERRAT. « « « J’ai le
plaisir de vous adresser par la Poste un envoi de mousses comprenant 60 espèces et
variétés. J’ai choisi autant que possible des espèces qui n’existe pas ou sont rares dans les
Vosges. Ce sont surtout des mousses des Ardennes ; j’y ai joint quelques espèces de
Belgique, de Finlande et de Laponie. J’espère que je pourrais vous communiquer encore un
certain nombre de muscinées intéressantes, car j’ai d’assez bonnes provisions en doubles.
En échange, je recevrai avec plaisir des mousses et des hépatiques de vos régions. Parmi les
espèces qui me seraient particulièrement agréables, je vous signalerai : Bryum cyclophyllum,
que je ne possède que de Finlande, B. Duvalii (Bryum duvalii) dont je n’ai qu’un échantillon ..

de Belgique, Bruchia vogesiaca, dont je ne possède qu’un tout petit exemplaire de Bavière,
Buxbaumia aphylla, qui ne figure pas encore dans mon herbier et B. indusiata (Buxbaumia
indusiata), qui n’y est représenté que par un seul échantillon…. Le Sphagnum que contenait
votre dernière lettre et que je vous retourne, est bien le S. recurvum (Sphagnum recurvum).
D’après ce que vous me dites, cette espèce serait rare dans les Vosges ; j’en suis très étonné,
car elle est extrêmement commune dans les Ardennes. Il est vrai qu’on trouve
abondamment dans le massif « ardennais ? » quelques espèces qui n’ont pas encore été
constatées dans les Vosges, telles que Alicularia compressa et Dicranum majus. Vous
pourrez rencontrer le Sphagnum austinii (probablement austinii : mot incomplet) mais il est
impossible de reconnaître cette espèce à première vue, ce n’est qu’à l’aide du microscope
que l’on peut la distinguer.. » » » (lettre incomplète).
04.03.1884 : Lettre de Jules CARDOT (de STENAY – Meuse) à Dominique PIERRAT. « « « Vous
trouverez d’autre part les noms de Muscinées indéterminées de votre envoi du mois de
janvier. Au sujet des Sphaignes de vos environs, j’ai renoncé provisoirement à l’idée d’en
publier l’énumération, parce que je pense que vous aurez l’occasion de trouver encore cette
année bien des formes intéressantes, et j’espère que vous voudrez bien me les
communiquer. Je mentionnerai alors le tout soit dans une petite notice spéciale, soit dans un
travail plus général que je publierai peut-être sur le genre Sphagnum… » » »
05.03.1884 : Lettre de l’Abbé BOULAY à PIERRAT signalant que la réalisation des Muscinées
de la France prend du temps et qu’il vient de terminer les Bryum. L’Abbé BOULAY
recommande à PIERRAT la préparation pour HUSNOT du Rubus pallens.
11.03.1884 : L’Abbé BOULAY écrit à PIERRAT qu’il a presque terminé ses Muscinées et
précise qu’il aura à peine terminé les mousses qu’il faudra reprendre les Rubus. L’Abbé
BOULAY vient de recevoir à examiner et à ranger les collections de mousses de la Faculté de
l’état de MONTPELLIER dont le professeur de botanique est un de ses amis. Il y a là des
collections recueillies à Tanger, Bahia, etc.., beaucoup de types de SCHIMPER, de HOOKER,
etc.. L’Abbé BOULAY a recommandé PIERRAT au jeune botaniste CARDOT.
05.05.1884 : Carte postale de L. de CHAIGNON (CONDAL par CUISEAUX – Saône-et-Loire) à
Dominique PIERRAT. « « « J’ai à votre service une rareté : Amnicole à moustaches noires
(Amnicola melanopogon) et Babillarde ( ?) subalpine (Curruca subalpina) qui alors est moins
rare mais qui m’a cependant été envoyé du midi avec le premier, l’un et l’autre sont montés,
s’ils vous sont agréables, je vous prierai de me dire ce que vous pouvez m’envoyer en
échange. » » »
16.05.1884 : Carte postale de L. de CHAIGNON (CONDAL par CUISEAUX – Saône-et-Loire) à
Dominique PIERRAT. « « « Je vous envoie le Melanopogon et accepte en échange le Driopic
noir mais un mâle adulte s’il vous plait, car j’en possède un jeune ce qui me procurerait rien
de nouveau….

31.05.1884 : Lettre de l’Abbé BOULAY qui donne à PIERRAT son opinion sur le contenu de
son petit paquet : 1/ Mnium cuspidatum, 2/ Mnium affine v. elatum, 3/ Bryum – Forme
indécise à l’état stérile – entre Bryum mildeanum caespiticium v. badium et Bryum … « voir
les Mousses de France » - 4/ Hypnum velutinum – 5/ Hypnum plumosum – 6/ Jungermannia
trichophylla. L’Abbé BOULAY précise qu’actuellement on imprime les clés dichotomiques de
ses mousses, il ne va plus rester que la table alphabétique dont le manuscrit est prêt depuis
longtemps. Il y a un mois que l’Abbé BOULAY s’occupe des Rubus et il lui faudra encore 3
semaines pour terminer l’étude et 8 jours au moins pour les autographies et la distribution.
Le nombre des n° à distribuer s’élève à près de 70. L’Abbé BOULAY mentionne que cette
année à partir du 16 août la session extraordinaire de la Société botanique de France dans
les Ardennes. Le bureau de Paris a nommé l’Abbé BOULAY commissaire de la session.
01.06.1884 : Carte postale de L. de CHAIGNON (CONDAL par CUISEAUX – Saône-et-Loire) à
Dominique PIERRAT. « « « Je vous remercie de l’envoi du Drycop. marticus (Drycopus
marticus) arrivé en bon état, c’est bien un mâle, mais je le soupçonne de ne pas posséder
encore toute sa belle parure d’adulte……Je vous offre un Jaseur de Bohême…. » »
13.08.1884 : Lettre de Jules CARDOT (de STENAY – Meuse) à Dominique PIERRAT.
« « « J’apprends avec plaisir que vous avez déjà fait cette année d’abondantes récoltes de
Sphaignes. Il est inutile d’attendre la fin de la saison ; vous pouvez m’adresser quand vous le
voudrez ce que vous aurez de disponible. J’ai passé cet été à PARIS, et je pense y retourner
vers le mois de septembre. Je profite de mon séjour dans la capitale pour m’occuper de
l’étude des Sphaignes exotiques … Mon adresse à PARIS est 43 boulevard St Michel ; mais
adressez-moi votre envoi ici, car j’ignore encore l’époque de mon retour à PARIS. Si vous
n’êtes pas abonné à la Revue bryologique, je vous enverrais un n° dans lequel se trouve un
petit article de moi sur plusieurs variétés nouvelles de Sphaignes. Je viens de faire une
excursion de 5 jours dans l’Ardenne belge, et j’en ai rapporté d’assez abondantes
récoltes » » ».
25.08.1884 : Carte postale de Jules CARDOT (de STENAY – Meuse) à Dominique PIERRAT.
« « « Je m’empresse de vous accuser réception de votre bel envoi de Sphaignes. Je
l’examinerai aussitôt que possible et je vous en communiquerai les déterminations. J’espère
y trouver des formes intéressantes. Un peu plus tard, je vous adresserai un envoi de
Muscinées de Belgique… » » »
30.08.1884 : Lettre de Jules CARDOT (de STENAY – Meuse) à Dominique PIERRAT. « « « Vous
trouverez d’autre part les déterminations de votre envoi de Sphaignes. Je n’y ai point vu
cette fois, le S. girgensohnii (S. = Sphagnum), qui était abondant dans votre premier envoi.
J’espère que vous ferez encore de bonnes récoltes avant l’hiver. Comme je ne retournerai
pas à PARIS avant la fin de septembre, je pourrai vous adressez d’ici là un envoi de
muscinées. » » » Courrier comprenant 3 pages de noms scientifiques de Sphaignes allant du
n° 1 et n° 50.

15.10.1884 : Lettre de l’Abbé BOULAY informant PIERRAT qu’après l’avoir quitté il a fait un
tour dans les principales étapes : Dijon, Châtillon sur Seine, Lyon, St Etienne, le Puy, Murat,
sommets du Cantal, Mauriac, Clermont-Ferrand, Paris où il a principalement recueilli des
végétaux fossiles. Il a recueilli des mousses au PUY-MARY.
07.11.1884 : Lettre de Jules CARDOT (de STENAY – Meuse) à Dominique PIERRAT. « « « …. En
outre je viens d’entreprendre le classement et la révision de toute ma collection de
Sphaignes, riche déjà d’environ 1.000 n° ; c’est un travail assez long et qui demandera un
certain temps….. Je ferai en sorte de vous adresser mon envoi vers le mois de janvier ….Vous
avez fait sans doute de nouvelles récoltes sphagnologiques depuis le mois d’août. Inutile de
vous dire qu’elles me seront aussi agréables que les précédentes. Si vous me les envoyez
prochainement, veuillez les numéroter à partir de 50, afin d’éviter toute confusion avec
celles de l’envoi du mois d’août, car j’aurai sans doute à vous communiquer quelques
modification… » » » (lettre incomplète)
05.01.1885 : Lettre de l’Abbé BOULAY à PIERRAT. Il étudie ses récoltes de mousses au PUYMARY (Cantal). L’Abbé BOULAY signale qu’il a déjà 600 espèces plantées et que
dernièrement il en a reçu 120 du Jardin des Plantes de Paris. Il en aura prochainement du
Jardin des Plantes de Montpellier et il espère la même chose de BRUXELLES de sorte que
pour l’ouverture de la saison il compte, en rassemblent tous les éléments dont il disposera,
pouvoir présenter 1000 à 1200 espèces sans compter les arbres et arbustes déjà plantés au
nombre de plus de 300 espèces.
05.02.1885 : Lettre de Jules CARDOT (de STENAY – Meuse) à Dominique PIERRAT. « « « Mille
mercis pour votre nouvel envoi, qui à première vue, me semble renfermer des formes très
intéressantes. Vous n’avez pas à craindre de m’envoyer plusieurs fois la même forme car il
m’est au contraire fort agréable de posséder de nombreux échantillons de chaque forme. Je
m’occuperai le plutôt possible des déterminations de cet envoi, et, en vous les
communiquant, je vous enverrai aussi une révision de mes déterminations des 2 envois
précédents. J’ai reconnu dans ces derniers plusieurs formes que je crois nouvelles ; je les ai
soumises à M. WARUSTORF et je vous ferai part de son opinion quand j’aurai reçu sa
réponse à ce sujet. Je ne puis malheureusement pas vous indiquer de correspondant
ornithologique dans nos pays ; les amateurs de science, à quelle que branche qu’ils
appartiennent, sont plus que clair semés par ici. Ci-jointe une petite notice
bryologique… » » »
Mars 1885 : Liste de 4 pages de noms scientifiques réalisée par Jules CARDOT (de STENAY –
Meuse) faisant suite à l’envoi du mois de janvier 1885 de Dominique PIERRAT (3 ème envoi) –
numérotation mélangée allant du N° 51 au n° 120.
28.03.1885 : Titre « Révision des 2 premiers envois » Document de 4 pages rédigé par Jules
CARDOT (de STENAY – Meuse) à l’attention de Dominique PIERRAT suite à ses envois de
plantes. Ce document mentionne plusieurs localités vosgiennes et des dates de

récoltes (principalement 1879, 1880 et entre 1882 et 1884) ainsi que les noms scientifiques
des plantes. Localités : GERBAMONT, ROCHESSON, LA BRESSE, CHAMPÂTRE, BASSE SUR LE
RUPT.
29.03.1885 : Lettre de Jules CARDOT (de STENAY – Meuse) à Dominique PIERRAT. « « « Je
viens seulement de pouvoir étudier votre dernier envoi de Sphaignes, dont vous trouverez
d’autre part les déterminations. Je vous communique en même temps les modifications à
faire pour les noms de variétés aux déterminations des 2 premiers envois. Il reste encore
quelques formes douteuses qui sont en ce moment soumises à l‘examen de M.
WARUSTORF. Je serais très heureux si vous pouviez à l’occasion me fournir un certain
nombre d’échantillons des variétés nouvelles ……… ainsi que quelques formes également
nouvelles. Si, comme je l’espère, vous avez encore à m’envoyer des Sphaignes à l’avenir, je
vous prie instamment de les numéroter à partir de 122 et toujours en suivant afin d’éviter
toute confusion avec les envois précédents » » »
02.04.1885 : Lettre de l’Abbé BOULAY à PIERRAT pour ‘informer qu’il a bien reçu il y a
quelques jours son ballot de Rubus. L’Abbé BOULAY précise que durant cet hiver, il a étudié
et réorganisé la collection bryologique de la Faculté des sciences de Montpellier. L’Abbé
BOULAY est en négociation pour acheter deux collections de mousses très importantes, en
particulier celle de LESQUEREUX de NEUFCHÂTEL qui habite depuis plus de trente ans
Colombus dans l’Ohio. L’Abbé BOULAY n’ayant plus le temps de continuer ses fascicules pour
la Flore du Nord et du Pas-de-Calais, il cède ses matériaux à un de ses élèves qui publiera
prochainement un Catalogue de la Flore du Pas-de-Calais.
NOTA : LESQUEREUX (Charles Léo) (né le 18.11.1806 à Fleurier ou Fleuruer « Neufchatel » Suisse // décédé le 25.10.1889 à
Colombus – Ohio). Bryologue et paléobotaniste suisse. Dans un premier temps il était directeur d’un collège puis il s’est
dirigé vers la gravure et la fabrication de ressorts de montres. En 1848, il s’installe à Boston, puis à Columbus –Ohio-. Est en
contact avec Louis Agassiz. Lesquereux est spécialiste des mousses (bryologie) et des plantes fossiles (paléobotanique) et
plus particulière de la flore du charbon. Il devient membre élu de la National Academy of Sciences. Correspond avec Gaston
Sarpota durant la période 1874 – 1876. Publications : - Manuel des mousses de l’Amérique du Nord // - Contribution à la
flore fossile des territoires de l’Ouest // - Atlas de la Flore de charbon de Pennsylvanie, etc….

06.05.1885 : (en-tête : Gérardmer) Lettre de Xavier THIRIAT informant Dominique PIERRAT
que la commission de la nouvelle statistique des Vosges l’a chargé de rédiger le Catalogue
des Coléoptères des Vosges et qu’il s’est occupé de ce travail et qu’il a ensuite soumis à MM.
PUTON et CUNY. Revenu avec quantité d’annotations précieuses, il a préparé le travail de
manière qu’il est prêt pour l’impression. M. CUNY-GAUDIER a fait la liste des Névroptères
trouvés à Gérardmer et la liste des Diptères des Vosges qui sont dans sa collection. Dans ce
travail de la Faune du Département THIRIAT demande à PIERRAT quel est le contingent qui
lui a été demandé ? et lui demande également de donner avec MM. CUNY et Emile DIDIER
les Lépidoptères de la région montagneuse et avec M. PUTON les Hémiptères en précisant
qu’il a la liste toute faite les Orthoptères … THIRIAT va lui envoyer les catalogues. THIRIAT
demande à PIERRAT s’il connaît des naturalistes dans la plaine des Vosges.

28.05.1885 : Carte postale de MELINE (RUPT DE BÂMONT – par SAULXURES-SURMOSELOTTE) à Dominique PIERRAT. « « « Je vous adresse, en même temps que cette carte,
une chauve souris, que je vous serais très reconnaissant de vouloir bien préparer, ailes
déployées, pour ma petite collection. Je n’ai pas voulu essayer moi-même, j’avais peur de ne
pas assez bien réussir et je renais à l’avoir en bon état » » »
04.06.1885 : Lettre de L. de CHAIGNON (CONDAL par CUISEAUX – Saône-et-Loire) qui
propose à Dominique PIERRAT un Guignard de Sibérie (Morinellus sibiricus) en échange d’un
autre oiseau.
14.06.1885 : Lettre de Jules CARDOT (de STENAY – Meuse) à Dominique PIERRAT. « « « Je
m’empresse de vous présenter tous mes remerciements pour votre bel envoi de Sphaignes.
Diverses occupations m’empêchent de l’étudier en ce moment, mais je le déterminerai le
plus tôt possible. A la suite de nouvelles observations, la Var. Pierrati du Sph. Laricinum me
semble maintenant identique à la Var. teretiusculum Lindb. à laquelle il faudra probablement
la rapporter. J’espère que je retrouverai un jour une occasion de vous dédier une autre var.
plus solide…. » » »
11.07.1885 : L’Abbé BOULAY remercie PIERRAT pour sa lettre de 20 juin dernier. L’Abbé
BOULAY est allé du 14 au 20 juin dernier prendre part à la session extraordinaire de la
Société botanique de France dans les Ardennes. L’Abbé BOULAY informe PIERRAT qu’il a
récemment acheté les collections bryologiques de F. SAUERBECK l’un des auteurs d’un
catalogue général des mousses du monde entier, 2500 espèces de mousses et 500 espèces
d’hépatiques. Par contre les négociations ouvertes avec LESQUEREUX de NEUFCHÂTEL
actuellement à COLUMBUS (OHIO) n’ont pu aboutir, du moins complètement. C’est le musée
de NEUFCHÂTEL qui a acquis l’ensemble des collections botaniques et la bibliothèque.
Cependant l’Abbé BOULAY aura des doubles et des échantillons choisis pour l’Amérique du
Nord. Dans ces conditions, sa collection bryologique se trouve à l’égal avec les deux
premières de France, celles du Muséum et de M. BESCHERELLE.
NOTA : BESCHERELLE (Emile) (né le 03.01.1828 Paris // décédé le 26.02.1903 Arcachon 33) bryologue. Spécialiste des
espèces bryologiques de diverses régions du monde. Vice-président de la Société botanique de France en 1876 et président en
1885. Il participe à une expédition au Cap Horn. Il décrit plusieurs nouvelles espèces. Publications : - Note sur une variété
bulbillifère du Pleuridium nititdum (1862) // - Bryologie parisienne. Note sur les Mousses des environs de Rambouillet
(Seine-et-Oise) « 1863 » // - Note sur les mousses récoltées pendant la session extraordinaire de Chambéry en août 1863 // Note sur les mousses de l’herbier de M. H. de la Perraudière « 1864 » // - Note sur le Barbula ruralis Hedw. et sur une
nouvelle espèce (Barbula ruraliformis Besch.) du même genre « 1864 » // - Bryologie française : florule bryologique des
environs d’Hyères –Var- « 1865 » // Note sur deux cas de syncarpie observés sur le Bryum atro-purpureum « 1865 » // Note sur les Mousses récoltées aux environs de Nice « 1865 » // - Bryologie française : florule des environs de Revin
(Ardennes) «1866 » // - Note sur les Mousses du Mexique « 1870 » // - Florule bryologique des Antilles françaises, ou
énumération et description des mousses nouvelles recueillies à la Guadeloupe et à la Martinique. Paris J-B. Baillière « 1876 »
// - Note sur les mousses du Paraguay récoltées par M. Balansa de 1874 à 1877 « 1877 » // - Note sur trois nouvelles espèces
de Mousses de la Nouvelle-Calédonie appartenant au genre Pterobryella C. Mull. « 1878 » // - Florule bryologique de la
Réunion, de Maurice et autres îles austro-africaines de l’Océan Indien « 1878 » et « 1880 » // - Note sur les Mousses des
colonies françaises « 1881 » // - Note sur les Mousses récoltées pendant la session d’Antibes « 1883 » // - Mousses nouvelles
de l’Amérique australe « 1885 » // - Contribution à la flore bryologique du Tonkin « 1887 » et « 1894 » // - Hépatiques
nouvelles des colonies françaises « 1889 » // - Mission scientifique au Cap Horn 1882-1883 « 1889 » // - Vade-mecum des
herborisations parisiennes « 1891 » // - Catalogue raisonné des plantes cellulaires de la Tunisie « 1897 » // - Florule
bryologique de Tahiti « 1898 » « 1901 ».

26.12.1885 : Lettre de l’Abbé BOULAY remerciant PIERRAT pour les plantes vosgiennes et
désire également obtenir : Circaea alpina « et ou x » intermedia, Centaurea jacea, des
Hieracium et Ribes petraeum. Il informe PIERRAT qu’il viendra peut-être à VAGNEY passer les
vacances de Pâques et qu’ils pourront faire une petite course au HOHNECK.
26.12.1885 : Lettre de Jules CARDOT (STENAY – Meuse) à Dominique PIERRAT. « « « Je vous
adresse enfin, bien tardivement, les déterminations de votre envoi de Sphaignes du mois de
juin. Si vous avez fait depuis cette époque, de nouvelles récoltes, je vous serais
reconnaissant de me les communiquer sans trop tarder ; car il est probable que je publierai
mon travail sur ce genre vers la fin de janvier. Dès que j’aurai terminé la rédaction de ce
travail, je m’occuperai de préparer les envois que je dois à mes correspondants, et vous ne
serez pas oublié…. » » » Liste de 2 pages de déterminations de Sphaignes récoltées par
Dominique PIERRAT
1885 : Dominique PIERRAT se rend à deux reprises dans les Hautes-Vosges (au HOHNECK et
au ROTHENBACH).
04.03.1886 : Lettre de Jules CARDOT (STENAY – Meuse) à Dominique PIERRAT. « « « En vous
envoyant l’autre jour les déterminations de votre dernier envoi, j’ai oublié de vous prier de
m’adresser quelques renseignements sur le degré de fréquence relative de chaque espèce
de Sphaignes dans vos environs (sans tenir compte des variétés). Ces renseignements me
seraient très utiles, car je me propose de faire précéder mon travail d’un petit aperçu sur la
distribution géographique des espèces. Je vous serais extrêmement reconnaissant si vous
voulez bien m’envoyer ces renseignements le plus tôt possible car mon travail est déjà assez
avancé. En attendant que je puisse vous adresser un envoi de mousses. Je vous envoie q.q.
notices bryologiques… » » »
29.03.1886 : Lettre de l’Abbé BOULAY à PIERRAT lui indiquant que son intention est de venir
voir ses frères pendant les vacances de Pâques et qu’il espère bien trouver un moment pour
monter aux Plateaux et de tenter encore une course dans les Hautes-Vosges.
1886 : « lundi de Pâques » : balade à la SCHLUCHT avec l’Abbé BOULAY.
06.08.1886 : Lettre de l’Abbé BOULAY à PIERRAT indiquant qu’il y a 3 jeunes anglais établis à
Lille comme industriels et en même temps botanistes. L’un d’eux Franz est amateur de
mousses et il a suivi les cours de botanique de l’Abbé BOULAY durant 2 ans et il a pris part
aux excursions. Franz souhaite faire une excursion dans les Vosges et comme il a vu le nom
de PIERRAT dans les ouvrages de l’Abbé BOULAY il souhaite se faire accompagner par
Dominique PIERRAT. Ils seront mardi prochain à VAGNEY et chez PIERRAT le même jour.
L’Abbé BOULAY indique que PIERRAT fera visiter ses collections et qu’il conduira le groupe
pour coucher à LA BRESSE afin d’en repartir le lendemain pour explorer le ROTABAC et
coucher à la SCHLUCHT. Il conseille également à PIERRAT d’aller le suivant avec le groupe
explorer le HOHNECK puis de rentrer et éventuellement se rendre à RETOURNEMER,
LONGEMER et GERARDMER ou encore rester un jour de plus sur les hauteurs à GAZON-

MARTIN. L’Abbé BOULAY précise que PIERRAT sera guide et non porteur et que Franz désire
voir surtout des mousses comme Hypnum crista-castrensis sur place. L’Abbé BOULAY
souhaite obtenir diverses plantes des Hautes-Vosges dont il indique les noms scientifiques.
17.08.1886 : Dominique PIERRAT reçoit sur recommandation de l’Abbé BOULAY la visite de 2
Anglais WALKER frères habitant depuis plusieurs années à LILLE. Dominique PIERRAT sert de
guide pour explorer les Hautes-Vosges en tant que botaniste. Le 17 août dans la soirée le
groupe dort à LA BRESSE et le lendemain, les promeneurs visites le lac des Corbeaux puis le
Rothenbach , puis vers le Hohneck en passant par le Kastelberg (écrit à l’époque avec un
« C »). Dominique PIERRAT trouve quelques brins de Bruchia vogesiaca. Le 18 août dans la
soirée le groupe dort à la SCHLUCHT. Le 19 août poursuite de l’excursion en direction du
Kastelberg en passant par le HOHNECK et retour à la SCHLUCHT pour y passer la nuit. Le
lendemain retour à GERARDMER en passant par la cascade Charlemagne et Retournemer et
Longemer.
07.11.1886 : Lettre de l’Abbé BOULAY à PIERRAT mentionnant qu’à la suite de son excursion
avec WALKER il a bien reçu quelques souches d’espèces rares des Hautes-Vosges et qu’il
souhaite avoir ses impressions sur M. WALKER le bryologue qui lui a remis ses récoltes pour
les déterminer. L’Abbé BOULAY signale que durant ses vacances il a effectué un voyage de
recherches paléontologiques dans le midi passant par PRIVAS, AVIGNON, NÎMES,
MONTPELLIER etc.. et qu’il a rapporté des matériaux d’études qui avec les Rubus
l’occuperont tout l’hiver. L’Abbé BOULAY indique à PIERRAT qu’il trouvera deux feuilles du
même arbre qu’il a trouvé rabougri au bord de la VIS (Hérault) à 200m d’altitude, ce qui
constitue une localité nouvelle intéressante, le hêtre n’étant pas connu à des altitudes aussi
basses vers la méditerranée.
15.03.1887 : Lettre de l’Abbé BOULAY accusant réception à PIERRAT de son envoi. L’Abbé
BOULAY mentionne qu’il a envoyé à PIERRAT quelques bulbilles de Stratiotes aloides à
déposer dans son étang et qu’il y a 2 ou 3 plus petits qui appartiennent l’Hydrocharis
morsus-ranae. L’Abbé BOULAY mentionne à PIERRAT qu’il a actuellement 3 feuilles tirées des
Muscinées de la France.
06.04.1887 : Lettre de l’Abbé BOULAY informant PIERRAT qu’il a bien reçu son paquet de
plantes africaines (Tunisie). L’Abbé BOULAY précise que pendant ses dernières vacances, il a
fait dans l’Ardèche dés récoltes considérables de végétaux fossiles dont l’étude a pris tous
ses instants jusqu’à ces derniers jours. La réduction du mémoire qu’il publiera sur ce sujet
est terminée et il ne reste plus que les planches qu’il obtiendra par la photographie. L’Abbé
BOULAY mentionne à PIERRAT qu’il va reprendre les Rubus.
26.06.1887 : Lettre de l’Abbé BOULAY à PIERRAT signalant que la préparation des Rubus de
l’an dernier est terminée. Leur répartition aura lien demain et les ballots seront expédiés
dans le courant de la semaine aussitôt que les brochures accompagneront l’envoi lui seront
remises.

1887 (14 septembre ?) : Lettre de l’Abbé BOULAY qui signale à PIERRAT qu’il a terminé la
rédaction des mousses pleurocarpes. L’Abbé BOULAY informe PIERRAT qu’il demeure
maintenant 61 rue Vauban mais que les paquets sont à expédier 78 rue de la Barre à LILLE
siège de la faculté.
22.01.1888 : Lettre de L. FELLOT (de RIVOLET par DENICE – Rhône) à Dominique PIERRAT.
« « « Dans le dernier numéro de la feuille des j. naturalistes, vous communiquez aux
ornithologistes vos collègues, un passage abondant de Casse-noix. Permette-moi de vous
demander si c’est le Nucifraga caryocatactes de Linné et de Temm. ou, si ce ne serait pas le
Nucifraga ….. de PREHM. Entre ces deux races, il y a une notable différence dans la grosseur
du bec. J’ai reçu les deux types, mais je ne demanderais pas mieux d’en augmenter le
nombre afin de faire des comparaisons sur plusieurs sujets de même race. Si donc,
Monsieur, vous pouviez m’en procurer, mais en chair, vous me feriez grand plaisir, et je
m’empresserais de vous couvrir de vos frais d’achat et d’emballage. Je m’occupe de terminer
une collection commencée depuis trente ans et ce n’est que grâce à un bon nombre de
correspondants, que je parviens chaque année à combler quelques lacunes. Car quand on
veut ne recevoir qu’en chair pour monter soi-même, on rencontre beaucoup de difficultés
qui compliquent énormément la tâche qu’on s’est imposée. J’ai dans votre département un
excellent collègue M. MOUGEL qui habite à VAGNEY, je ne sais si vous le connaissez. Peut-on
trouver dans vos environs le Pic leuconote, le mar, le Picoide tridactyle, l’Aigle botté Aquila
pennata, le Bec-croisé perroquet et le bifascié, la Linotte à bec jaune, le Sizerin de Holböll, le
Gobe-mouche à collier ? Ces espèces et bien d’autres encore, manquent à ma collection, il
faut trouver un correspondant dans la région qu’ils habitent…. » » »
10.02.1888 : Lettre de l’Abbé BOULAY à PIERRAT l’informant de l’expédition le mars de 2
colis postaux qui arriveront à VAGNEY. L’Abbé BOULAY demande que PIERRAT doit se
renseigner auprès de son neveu pour indiquer les principales localités où ont été recueillies
les plantes de Tunisie envoyées l’an dernier.
28.04.1888 : Lettre de BUCHILLOT (de REIMS) informant PIERRAT qu’il n’a pas eu de la part
de ses correspondants des oiseaux de mer et de rivage et qu’il partira demain pour aller
passer 15 jours sur les bords de la mer et propose de lui envoyer quelques pièces.
1888 : Collaboration à « « « Zoologie – Catalogue des animaux vertébrés et invertébrés
existant dans les Vosges – Extrait de l’ouvrage : « Le département des Vosges » publié par
Léon LOUIS – Zoologie par le Dr E. BERHER, D. PIERRAT, MOUGEL, LOMONT, etc.. – EPINAL
Imprimerie E. BUSY – 1888 » » »
07.03.1889 : Lettre de l’Abbé BOULAY remerciant PIERRAT pour l’envoi de la Zoologie de la
nouvelle statistique des Vosges (puis donne son avis sur ce volume). L’Abbé BOULAY
demande à PIERRAT de lui envoyer des plantes. L’Abbé BOULAY vient d’acquérir pour son
laboratoire un ancien herbier du Frère AUDIBERT (de Tarascon) qu’il avait découvert chez un
des ses correspondants à AVIGNON pendant les vacances dernières. Il y a 190 ballots. L’Abbé

BOULAY espère y trouver au moins
nombreux matériaux d’étude.

2000 espèces nouvelles pour la collection et de

25.04.1889 : Lettre de l’Abbé BOULAY disant à PIERRAT qu’il a bien reçu ses Rubus et expose
son système dans l’étude des Ronces (clé de distinction des formes dans ce genre, caractères
accidentels, essais de culture ..). L’Abbé BOULAY s’est procuré le tirage à part de l’Abbé
HARMAND sur les Rubus des environs de Nancy. (Ce travail est critiqué longuement et très
sévèrement par l’Abbé BOULAY).
NOTA : HARMAND (Abbé Julien-Herbert-Auguste) (01.02.1844 Saulxures-les-Vannes « Meurthe-et-Moselle » //
20.10.1915 Docelles « Vosges ») botaniste - lichénologue (L’abbé Harmand effectue ses études de théologie au Séminaire de
Nancy (54). Il est Professeur au collège de la Malgrange et aumônier. Il s’installe à Docelles à partir de 1901. Publications : Etude des lichens « 1880 » // - Description des différentes formes du genre Rubus observées dans le département de la
Meurthe-et-Moselle. « 1887 » // - Observations relatives à la flore lichénique de la Lorraine. « 1889 » // - Catalogue
descriptif des Lichens observés dans la Lorraine. « Période 1894-1899 » // - Flore des Lichens de Lorraine « 1894 » // « en
collaboration avec V. et H. Claudel » : - Guide élémentaire du Lichénologue « 1904 » // - participation à la Flore des Lichens
de France « Paris 1905-1913 », etc….

11.07.1889 : Lette de l’Abbé BOULAY à PIERRAT qui adresse en gare à VAGNEY les Rubus de
1888.
1890 : Il constate la rareté des oiseaux migrateurs sur le sol et dans le ciel vosgien.
11.12.1890 : Carte postale du Dr. E. REY (LEIPZIG – Allemagne) envoie à Dominique PIERRAT
une liste d’oiseaux avec des prix.
23.02.1890 : Lettre de l’Abbé BOULAY remerciant PIERRAT pour sa lettre du 18 et pour le
paquet.
13.03.1891 : Lettre de l’Abbé BOULAY informant PIERRAT que son paquet est bien parvenu.
13.11.1891 : Extrait du Bulletin de la Société botanique de France. Tome XXXVIII, Séance du
13 novembre 1891. Quelques notes sur l’étude des Rubus en France par M. l’abbé BOULAY.
Page 339 : L’abbé BOULAY mentionne Dominique PIERRAT dans son étude. Extraits : « « Un
excellent observateur, M. D. PIERRAT, habitant la région centrale des hautes Vosges
granitiques, voulut bien me donner son concours, et les Ronces vosgiennes furent le produit
de cette collaboration……. De 1865 à 1870, je fis de nombreuses excursions à la recherche
des Rubus autour de Saint-Dié, dans un rayon de 15 à 20 kilomètres. M. PIERRAT, de son
côté, fit de très belles récoltes dans le canton de Saulxures, dans la région des forêts de
Sapins, à des altitudes de 500 à 900 mètres, la zone préférée des Rubi glandulosi. » » - Page
342 : Extrait « « En 1867, MULLER vint me prendre à SAINT-DIE, en vue d’une nouvelle
excursion à GERARDEMER, où M. PIERRAT vint nous rejoindre . Nous mîmes entre trois jours
à revoir les formes déjà signalées ou décrites dans le Bonplandia et à compléter les
recherches antérieures……… En 1869, il « MULLER » fit encore, avec M. D. PIERRAT, une
excursion dans les hautes vallées de CORNIMONT (Vosges). Les résultats de ces diverses
compagnes n’ont pas été publiés. » »

19.11.1893 : Décès du naturaliste Dominique PIERRAT aux Plateaux de GERBAMONT à
l’âge de 73 ans. Avant de mourir Dominique PIERRAT cède sa collection à son neveu Pie ou
Pye PIERRAT (père de Charles PIERRAT)
Janvier 1894 : Biographie de Dominique PIERRAT faite par son ami Monsieur l’Abbé BOULAY
professeur à l’Université Catholique de Lille à la fin du livret autobiographique de Dominique
PIERRAT.
10.11.1901 : Lettre du Dr DELMAS de MILLAU (Aveyron) à M. PIERRAT de CONTREXART
(Basse sur le Rupt – Vosges) qui lui demande l’envoi de 8 oiseaux (pics, mésanges ….)
Période 1897 – 1901 : Plusieurs extraits de lettres ont été recopiés dans un cahier par P.
PIERRAT proposant la vente d’oiseaux. Destinataires mentionnés dans le cahier : Monsieur
MARCHAL, Monsieur POUMIR ?, Monsieur SIDA à LONDREVILLE par FRAIZE (Vosges),
Monsieur CAVALIER, Dr DELMAS à MILLAU (Aveyron), Monsieur COULON Directeur du
Musée d’histoire naturelle d’Elbeuf Seine-Inférieure, Monsieur Alb. MOHLENBRUCK à
MORAT (SUISSE), Monsieur BEYER, Monsieur Henry GUYON, Monsieur SYDA….
Période 1901 – 1904 : Plusieurs extraits de lettres ont été recopiés dans un cahier par P.
PIERRAT proposant la vente d’oiseaux. Destinataires mentionnés dans le cahier : Monsieur le
Directeur du tissage de Menaurupt, Monsieur DELMAS, Monsieur AGOGUI 89 rue de la
Verrerie puis 104 rue Saint Martin à PARIS, Monsieur BOUDRIAT Inspecteur des Eaux et
Forêts à POLIGNY (Jura), Monsieur Emile BADOT à ESSONNES Seine-et-Oise, ……..
1903 : le musée qui était installé dans un premier temps chez Dominique PIERRAT au lieu-dit
« Aux Plateaux » à GERBAMONT a été transféré à CONTREXARD
Décembre 1903 : Lettre d’Emile RADET (en-tête courrier : Faune française ESSONNES Seine
et Oise GARE CORBEIL ligne de Lyon) à PIERRAT, naturaliste à CONTREXARD (Basse sur le
Rupts – Vosges). RADET demande de donner les noms de ses papillons des Vosges ainsi que
les noms de ses petits oiseaux. RADET demande également s’il possède des œufs et des nids,
le tout très frais.
1967 : Fermeture du musée à CONTREXARD (après 64 ans d’existence à CONTREXARD).
1975 : la collection quitte CONTREXARD pour être stockée dans des caisses à GERBAMONT
(chez André PIERRAT)
Depuis 1975, la collection ornithologique de Dominique PIERRAT a quitté CONTREXARD
(88) où elle était exposée dans des vitrines. La collection a été stockée à l’intérieur de 14
caisses en bois dans un grenier à GERBAMONT (88). Le nombre d’oiseaux serait actuellement
d’environ 500 (et non 1300 oiseaux comme à l’époque). Hors caisses, se trouvent
uniquement un paon, un flamant rose, un singe et un pied d’éléphant.

Afin que cette collection ornithologique ne reste pas encore stockée dans des caisses
durant plusieurs décennies, il serait souhaitable qu’un Musée ou des personnes puissent
acquérir cette collection afin qu’elle soit restaurée et à nouveau exposée pour le plaisir des
visiteurs. Mettre en valeur ces oiseaux permettrait d’avoir ainsi une meilleure connaissance
de la faune ornithologique vosgienne (et d’ailleurs) de l’époque.
Une petite partie de la collection est restée à CONTREXARD. Il s’agit uniquement de
quelques œufs d’oiseaux et de quelques papillons. Dominique PIERRAT qui s’intéressait aux
oiseaux et aux plantes était également entomologiste (science des insectes).
Lors des recherches pour réaliser une biographie de Dominique PIERRAT, en contactant
la famille, un livret contenant une autobiographie de Dominique PIERRAT a pu être consulté.
Ce document comprend également (dernières pages) un article biographique de l’Abbé
BOULAY.
De nombreux courriers émanant des divers contacts de Dominique PIERRAT ont
également été compulsés.

Un ancien prospectus non daté annonçant « COLLECTIONS A VENDRE PAR SUITE DE
DECES » (avec mention : pour tous renseignements, s’adresser à P. PIERRAT, ornithologiste,
Plateaux de Gerbamont, Vagney –Vosges) indique la vente d’un Herbier français, en partie
provenant de la Société Linnéenne de Normandie (Phanérogames et Cryptogames
vasculaires) 4530 espèces ; Rosa 160 numéros ; Mousses de France 440 espèces ; Sphaignes
80 espèces ; Hépatique. 80 espèces et Lichens 220 espèces. Le lieu actuel de conservation
des Herbiers de Dominique PIERRAT n’est pas connu. Cette petite affiche indique également
la vente de collections d’insectes : Coléoptères 750 espèces et plus de 2000 sujets ;
Orthoptères 104 espèces environ 500 sujets ; Lépidoptères vosgiens 150 espèces environ
400 sujets ; Hémiptères hétéroptères et hyménoptères 330 espèces 1000 sujets ; Collections
d’animaux vertébrés : Oiseaux soigneusement montés 100 espèces ; Mammifères 30
espèces. (prospectus présenté dans la rubrique DIVERS).

RECAPITULATIF DES NOTAS (MINI-BIOGRAPHIES DES DIVERSES PERSONNES CITEES DANS
LES COURRIERS ADRESSES A DOMINIQUE PIERRAT) : (les auteurs des courriers dont
certains noms sont identiques apparaissent sur une autre liste)
-

-

BECKER (Jean-Philippe) (1815-1889) botaniste. Voir date : 13.01.1867
BELTREMIEUX (Edouard) (1825-1897) naturaliste à La Rochelle. Voir date : 1878
BERHER (Eugène-Laurent) (1822-1900) botaniste, médecin et bibliothécaire adjoint à
Epinal 88. Voir date : 1875
BESCHERELLE (Emile) (1828-1903). Bryologue. Voir date : 11.07.1885
BILLOT (Paul Constant) (1796-1863), botaniste, de HAGUENAU 67. Voir date : 1860
BOLIVAR URRUTIA (Ignacio) (1850-1944) entomologiste espagnol. Voir date : 1875
BORDERE (Henri) (1825-1889) botaniste. Voir date : 13.10.1861
BOREAU (Alexandre) (1803-1875). Botaniste, à Angers. Voir date : 11.03.1872
Abbé BOULAY (1837-1905), botaniste, séminaires St Dié, Rambervillers, Nîmes,
Marseille – Lille. Voir date : 1858
BRUNNER de WATTENWYL (Karl Friedrich) (1823-1914), entomologiste suisse ayant
vécu en Autriche. Voir date : 02.02.1876
BUCHINGER (Jean Daniel) (1803-1888), botaniste. Voir date : 1862
CAIGNART (Félicien-Henri SAULCY ou CAIGNART) (1832-1912). Zoologiste –
entomologiste – botaniste. Président de la Société d’histoire naturelle à Metz. Voir
date : 11.03.1878
CARDOT (Jules) (1860-1934), botaniste - bryologue, de STENAY (Meuse). Voir date :
29.10.1883
Abbé Silvain CHABOISSEAU dit Théodore (1828-1894), botaniste, Professeur de
sciences naturelles au Petit séminaire de Montmotillon. Voir date : 1862
CHAPELLIER (Jean Charles) (1821-1891), botaniste, instituteur puis bibliothécaire à
Epinal. Voir date : 07.04.1859
CUVIER (Georges) (1769-1832), naturaliste. Voir date : 25.02.1867
DEGLANG (Côme Damien) (1787-1856), ornithologue. Voir date : 25.02.1867
DESEGLISE (Pierre Alfred) (1823-1883) botaniste. Voir date : 1861
DEYROLLE (Achille) (1813-1865) et DEYROLLE (Emile) (1838-1917), naturalistes au 19
puis au 23 rue de la Monnaie à PARIS. Voir date : 1861
DURIEU (Alfred) ou DURIEU DE BRONY, entomologiste ayant vécu en Italie, puis il
s’est installé à Valenciennes sous le nom de Auguste BORMANS. Voir date : 1875
DUVAL (Joseph) ou DUVAL-JOUVE (1810-1883). Voir date : 1862
EUDES-DESLONGCHAMPS (Jacques-Armand) (1794-1867), ornithologue – zoologiste.
Voir date : 25.06.1865
FABRE (Jean-Henri) (1823-1915) naturaliste. Voir date : 18.10.1873
FAUDEL (Charles-Frédéric) (1826-1893). Membre fondateur et secrétaire de la
Société d’histoire naturelle de Colmar. Voir date : 1869
FAUVEL (famille FAUVEL Albert, Octave…) naturalistes. Voir date : 25.01.1862
FINOT (Adrien) (1838-1908). Entomologiste. Hyères (Var). Voir date : 1878

-

-

GENEVIER (Gaston) (1830-1880). Botaniste – mycologue – bryologue. Voir date :
14.05.1869
GERBE (Zéphirin) (1810-1890), naturaliste. Voir date : 22.06.1868
GODRON (Dominique Alexandre) (1807-1880), botaniste – ornithologue –
zoologiste, Voir date : 06.10.1864
GRAD (Charles) (1842-1890). Naturaliste - ornithologue – géologue. A Turckheim.
Voir date : 16.01.1870
GRENIER (Charles) (1808-1875), botaniste. Voir date : 06.10.1864
GUIRAND (Edmond) (1812-1888). Paléontologue à Saint Claude (Jura). Voir date :
08.08.1868
Abbé HARMAND (Julien-Herbert-Auguste HARMAND) (1844-1915) botaniste. Voir
date : 25.04.1889
Abbé JACQUEL (1800-1871), botaniste, curé de Liezey puis de Coinches. Voir date :
juin 1853
JORDAN (Alexis) (1814-1897). Botaniste, à Lyon. Voir date : 23.05.1865
KIRSCHLEGER (Frédéric) (1804-1869), botaniste. Voir date : 06.04.1860
LESCUYER (Jean-François) (1820-1887), ornithologue, de SAINT DIZIER. Dans les
lettres l’ornithologue cité est LESCUYER Guillaume (aucune biographe concernant
Guillaume LESCUYER). Voir date : 11.05.1864
LESQUEREUX (Charles Léo) (1806-1889). Bryologue et paléobotaniste suisse. De
Neufchâtel demeurant à Colombus dans l’Ohio. Voir date : 02.04.1885
LUSSON (Frédéric ou John Frédéric) (1839-1899), botaniste – entomologiste, à La
Rochelle. Voir date : 1878
MAEDER (Albert) (1827-1865), botaniste, à Manufacture à Buhl près de Guebwiiller
68. Voir date : 23.05.1864
MARMOTTAN (Pierre Joseph Henri) (1832-1914), ornithologue – entomologiste, à
Paris. Voir date : 08.02.1879
MATHIEU (Antoine-Auguste) (1814-1890). Botaniste – ornithologue – entomologiste.
Sous-directeur à l’Ecole forestière de Nancy. Voir date : 1877
MEHU (Adolphe ou Marie Antoine Adolphe) (1840-1881), botaniste. Pharmacien à
Villefranche. Voir date : 1876
MICHARD (Adrien) ( - ), entomologiste, pharmacien à Puteaux 92. Voir date :
07.02.1880
MORREN (Edouard ou Charles Jacques Edouard) (1833-1886), botaniste belge. Voir
date : 23.05.1865
MOUGEL (Jean-Baptiste) (1829-1902), ornithologue à Vagney 88. Voir date : 1864
MOUGEOT (Jean-Baptiste) (1776-1858), botaniste, à Bruyères 88. Voir date : Juin
1853
MOUGEOT (Joseph Antoine) (1815-1889), botaniste, à Bruyères 88. Voir date :
24.10.1858

-

-

MÜLLER (Philippe-Jacques) (1832-1889). Botaniste –entomologiste – conchyliologue
–paléontologue. A Wissembourg 67. Voir date : 13.10.1861
MULSANT (Etienne ou Martial Etienne) (1797-1880), entomologiste – ornithologue.
Voir date : 05.10.1861
NESTLER (Christian Gottfreid ou Christian Geoffroy) (1778-1832) botaniste.
Strasbourg. Voir date : 16.01.1871
NYLANDER (William ou Wilhelm) (1822-1899) lichénologue finlandais qui s’est
installé à Paris et travaillant au Muséum – Voir date : 26.01.1859
OZANON (Henri-Charles) (1835-1909). Botaniste. Voir date : 1861
PAILLOT (Justin) (1828-1891), botaniste, pharmacien à Besançon puis à Rougemont
25. Voir date : 04.01.1865
PAYOT (Venance) (1826-1902). Naturaliste et guide de montagne à Chamonix. Voir
date : 01.05.1883
PAYRAUDEAU (Charles) (1798-1865) ornithologue. La Chaize le vicomte. Voir date :
1880
PONTARLIER (Nicolas-Charles) (1812-1889), botaniste, à La Roche-sur-Yon (Vendée).
Voir date : 1880
PROST (Théodore-Cyriaque) (1788-1848), botaniste, à Mende. Voir date : 18.10.1873
PUTON (Auguste ou Jean-Baptiste Auguste) (1834-1915), entomologiste, docteur à
Remiremont 88. Voir date : 1862
Abbé PUGET (1829-1880), botaniste (Savoie). Voir date : 20.10.1865
REIBER (Ferdinand) (1849-1892), entomologiste – ornithologue – zoologiste, à
Strasbourg. Voir date : 1877
REQUIEN (Esprit) (1788-1851), naturaliste, à Avignon. Voir date : 18.10.1873
REYNES (Pierre, Bertrand Marie) (1829-1877) géologue – paléontologue. Directeur
du Musée de la ville de Marseille. Voir date : 23.10.1874
RICHTER (Lajos ou Ludwig) (1844-1917). Botaniste, Budapest (Hongrie). Voir date :
18.07.1882
ROLLAND (Eugène) (1846-1909) naturaliste « animaux et flore populaires ». Voir
date : 02.10.1879
SALZMANN (Philipp) (1781-1851) botaniste – entomologiste . Montpellier. Voir
date : 18.10.1873
SAULCY (Félicien-Henri SAULCY ou CAIGNART) (1832-1912). Zoologiste –
entomologiste – botaniste. Président de la Société d’histoire naturelle à Metz. Voir
date : 11.03.1878
SCHIMPER (Wilhem Philippe ou Guillaume Philippe) (1808-1880), botaniste –
paléontologiste, à Strasbourg. Voir date : 25.08.1860
SCHULTZ (Frédéric-Wilhelm) (1804-1876). Botaniste. Pharmacien à Wissembourg.
Voir date : 27.01.1864
THIRIAT (Xavier) (1835-1906). Botaniste – entomologiste (vallée de Cleurie 88, puis
Calais). Voir date : 10.05.1869

-

-

THURMANN (Jules) (1804-1855), botaniste – géologue. Voir date : 22.01.1865
TROUESSART (Edouard Louis) (1842-1927), ornithologue – zoologiste. Médecin à
Villevêque par Pellouailles (Maine-et-Loire). Voir date : 1879
TIMBAL-LAGRAVE (Pierre Marguerite Edouard) (1819-1888) ; Botaniste. Pharmacien
à Toulouse. Voir date : 04.02.1864
VERREAUX (Edouard ou Jean Baptiste Edouard) (1810-1868) et VERREAUX (Jules)
(1807-1873), voyageur-naturaliste-taxidermiste, Etablissement VERREAUX à Paris.
Voir date : 1872
VILLARS (Dominique) (1745-1814). Botaniste. Voir date : 13.10.1861
WARION (Jean Pierre-Adrien) (1837-1880) botaniste. Voir date : 24.06.1859
Musée départemental d’EPINAL. Voir date : 1855
Muséum d’histoire naturelle et d’ethnographie de Colmar. Voir date : juin 1866
Musée zoologique de l’Université Louis Pasteur et de la Ville de Strasbourg. Voir
date : 10.10.1879
Musée d’Histoire naturelle de la Société Industrielle de Mulhouse (1829-1944) Voir
date : 10.10.1879

PERSONNES CITEES DANS LES COURRIERS DESTINES A DOMINIQUE PIERRAT NE FAISANT
PAS POUR L’INSTANT L’OBJET DE NOTAS (MINI-BIOGRAPHIES) : (les auteurs des courriers
dont certains noms sont identiques apparaissent sur une autre liste)
-

-

-

AUDIBERT (Frère AUDIBERT), de Tarascon (peut-être Urbain AUDIBERT né le
27.02.1789 à Tarascon et décédé le 27.02.1846, pépiniériste à Tonnelle à proximité
de Tarascon-sur-Rhône) – Voir date : 07.03.1889
BERNARD (Yves de la Vigne BERNARD), ornithologue, (Normandie). – Voir date :
24.02.1875
BUCHILLOT ( ), ornithologue, de Reims – Voir date : 28.04.1888
BURLE (Auguste) (1835-1889) – BURLE (Emile) (1834-1875), botanistes, à Gap.
Réalisent un important Herbier conservé au Conservatoire botanique national alpin –
Voir date : 29.03.1865
CAIRE (abbé), naturaliste – ornithologue, des Sanières (Basses-Alpes « ancien nom »)
à Puy Sanières (05) – Voir date : 25.04.1863
CHAIGNON (L. de CHAIGNON), ornithologue, (Condal par Cuiseaux ou Condal par
Dommartin-les-Cuiseaux – Saône-et-Loire) – Voir date : 05.06.1880
CLEMENT (
), perruquier à Cornimont (88), s’intéresse aux plantes et aux oiseaux Voir date : 15.05.1860
CUNY-GAUDIER ( ), botaniste – entomologiste, négociant – fabricant à Gérardmer
(88), Voir date : 06.05.1885
DELMAS ( ), ornithologue, docteur, à Millau (Aveyron) – Voir date : 10.11.1901
DEMANGE (
), instituteur à Gemaingoutte (88), puis à Raon-l’Etape (88) – Voir
date : 10.08.1857

-

FAIRMAIRE (E. ou Edmond), naturaliste, 56 rue de l’Université Paris – Voir date :
25.05.1865
FELLOT (Louis), ornithologue, de Rivolet par Deciné – Voir date : 22.01.1888
FIDELIS (J. ), pharmacien à Guebwiller – Voir date : 02.03.1865
GAVILLON (Joseph), entomologiste (coléoptères), demeurant 42 rue de la Charité à
Lyon. Voir date : 13.05.1861
GUILLEMIN (
), Préparateur au Musée de la Société Industrielle à MULHOUSE
(appariteur à la SIM) – Voir date : Août 1865
HOSPITEL ou L’HÔPITEL (ou L’HÔPITAL), Professeur au Lycée de Caen. Voir date :
12.12.1861
HUMBERT (François), botaniste « Roses », docteur, 36 rue de Strasbourg à Nancy 54
– Voir date : 1875-1876.
HUSNOT (Pierre Tranquille) (1840-1929), de CAHAN, bryologue – Voir date :
16.09.1882
JACQUIN (abbé), curé à Ameuvelle (88) et à Godoncourt (88) – Voir date : 09.04.1851
LALLEMAND (ou LALLEMENT ou LALLEMANT), collectionneur de coquilles terrestres
et fluviales, curé de Dompaire (88) - Voir date : 26.07.1865 et 16.01.1871
LEFÊVRE (Auguste), taxidermiste (naturaliste de l’Empereur), 19 quai Malaquais Paris
– Voir date : 29.11.1860
LEMAIRE (E.
), botaniste – bryologue, Vicaire de Plombières-les-Bains (88) – Voir
date : 06.11.1872
LOMONT (Louis Célestin) de Saulxures-Les-Bulgneville (88) – ornithologue – Voir
date : 12.09.1878
MELINE ( ), entomologiste – botaniste, instituteur à Rupt de Bâmont par Saulxuressur-Mosellotte (88) – Voir date : 11.05.1883
MICHARD (Adrien ou Claude-Adrien), entomologiste, originaire de Montluçon,
pharmacien rue Godefoy à Puteaux (Seine) – Voir date : 07.02.1880
MOREL (
), ornithologue à Contrexeville (88) – Voir date : 12.09.1878
NICOLAS (A.
), entomologiste, Juge à Auxerre, demeurant 34 rue d’Egleny à
Auxerre. Voir date : 1865
PERRIN (Sulpice), botaniste, de Crémanvillers/Vagney (88) – Voir date : 11.04.1855
POULAIN, entomologiste, Professeur, Ecole normale Versailles – Voir date : 1875
RENAULD ( ), botaniste, Capitaine – Voir date : 01.05.1883
RENAULD (F. ), botaniste, auteur : Sphaignes des Pyrénées – Voir date : 10.12.1883
REUSS ( ), botaniste, à Mirecourt (88) – Voir date : 20.08.1860
REY (
), ornithologue, docteur, à LEIPZIG – Allemagne-)
SAUERBECK (Friedrich Wilhelm) (né en 1801 ou en 1820 et décédé en 1882),
bryologue allemand – Voir date : 11.07.1885
SISIGNOLLE ( ), ornithologue, demeurant à Bleneau (Yonne) – Voir date : 1880
WALKER (famille anglaise demeurant à Lille) – Voir date : 17.08.1886
WARUSTORF – Voir date : 05.02.1885

LISTE DES ESPECES CITEES DANS LES DIVERS COURRIERS

ESPECES VEGETALES MENTIONNEES AU HOHNECK

-

-

Bruchia vogesiaca – Voir date 01.09.1862
Bryum cyclophyllum (L’Abbé BOULAY cite Bryum cyclophyllum au HOHNECK et
précise qu’il est nouveau pour la France et que l’on connait que 3 ou 4 localités en
Europe. L’Abbé BOULAY indique que sa trouvaille est malheureusement stérile et
précise à Dominique PIERRAT que si il a l’occasion d’aller au HOHNECK, il doit
descendre dans le secteur du KRANKENTHAL nord-ouest au milieu des Carex et des
Equisetum limosum et qu’il trouvera un petit Bryum cyclophyllum). Voir date :
21.06.1870
Galium erectum trouvé par PIERRAT et BOULAY au HOHNECK en 1860, vallon du
FRANKENTHAL (écrit : KRANKENSTHAL). Voir date : 10.09.1861
Hieracium magistri (espèce trouvée par l’abbé Boulay le 27.08.1866) Voir date : 1866
Rosa alpina (fruits) – Voir date : 29.09.1862
(NOTA : Voir en annexe la rubrique « carnets naturalistes » de Dominique PIERRAT
où de nombreuses espèces sont également mentionnées).

ESPECES VEGETALES MENTIONNEES AU ROTABAC « ROTHENBACH »
-

Orthotrichum alpestre – Voir « lettre abbé Boulay » date : 11.03.1872

ESPECES VEGETALES MENTIONNEES DANS LES HAUTES VOSGES (SANS LIEUX PRECIS)
-

Alchemilla pyrenaica (sortie au Frankenthal puis en direction du SPITZKÖPF). Voir
date 01.09.1862
Brachyodus trichodes (sortie au Frankenthal puis en direction du SPITZKÖPF). Voir
date 01.09.1862
Bruchia vogesiaca – Voir date : 29.09.1862 + 17.08.1886
Hypnum crista-castrensis- Voir date : 06.08.1886 « lettre abbé Boulay »
Rosa spinosissima type – Voir date : 29.09.1862 « lettre de l’abbé Boulay »

ESPECES VEGETALES MENTIONNEES AU CHÂTEAU DE WILDENSTEIN 68 :
-

Rosa subglobosa Smith espèce voisine de R. tomentosa, trouvée en 1860 au Château
de WILDENSTEIN. Voir date : 10.09.1861

ESPECES VEGETALES MENTIONNEES DANS LE HAUT-RHIN (HORS PARTIES SOMMITALES DES
VOSGES)

-

Asperula tinctoria (Ingersheim). Voir date : Juin 1866
Goodyera repens, (orchidée très rare trouvée près de RIBEAUVILLER) Voir date :
05.08.1857
Helianthenum fumana (endroit précis non mentionné, espèce trouvée lors excursion
à plusieurs endroits : ruines du Château de Kayserberg, coteaux jurassiques qui
dominent Kientzheim et Sigolsheim « plante connue jusqu’alors au Bollenberg en
1861 ». Voir lettre abbé Boulay date : Juin 1866

ESPECES VEGETALES MENTIONNEES AUX ALENTOURS DE GERBAMONT – VOSGES- :

-

-

Andromeda polifolia, (sur les hauteurs de THIEFOSSE à la tourbière de la Charme)
Voir date : 13.08.1859
Bartramia oederi (environ de THIEFOSSE)
Buxbaumia aphylla – Voir lettre abbé Boulay date : 22.01.1865 (apparemment
secteur VAGNEY)
Carex vesicaria , (sur les hauteurs de THIEFOSSE à la tourbière de la Charme) Voir
date : 13.08.1859
Cetraria muricota - Voir lettre abbé Boulay date : 22.01.1865 (apparemment secteur
VAGNEY)
Corallorhiza halleri (Corallorhize de Haller) (nom actuel : Corallorrhiza
trifida) Orchidée découverte par Dominique PIERRAT entre GERBAMONT et
ROCHESSON Voir date : Juin 1853 (Découverte d’une deuxième localité à
ROCHESSON Voir date : 12.07.1857)
Empetrum nigrum (Champâtre) – Voir date : 29.05.1878 (lettre Sulpice PERRIN)
Equisetum sylvaticum Voir date : 24.09.1860
Eurhynchium … ?..... (environ de THIEFOSSE) – Voir date : 31.01.1867
Gentiana lutea (sur les hauteurs de THIEFOSSE à la tourbière de la Charme) Voir
date : 13.08.1859
Gymnostonum rupestre (Thiefosse). Voir date : 1871
Hypnum nitens (Plateaux « Gerbamont ») – Voir date : 31.01.1867
Hypnum pratense Koch (Plateaux « Gerbamont ») – Voir date : 31.01.1867
Leucojum vernum (Nivéoles) – Voir lettre 12.04.1864
Narcissus pseudonarcissus (Narcisses) Voir lettre : 12.04.1864
Senecio spathulifolium (écrit : Spathulafolium) (pas de lieu précis – mention : Vosges).
Voir date : 09.07.1860
Zygodon viridissimus (sur un tronc d’arbre au BOUCHOT) Voir date : 23.07.1871

ESPECES VEGETALES MENTIONNEES DANS LE DEPARTEMENT DES VOSGES (HORS SECTEUR
GERBAMONT) :

-

-

-

Alchemilla pyrenaica Duf. – Voir date : 1861
Brachyodus trichodes (environs de ST DIE). Voir date : 23.07.1871
Campylastelium taxicola (environs de ST DIE). Voir date : 23.07.1871
Dicranum curvatum (pas de lieu précis). Voir date : 23.07.1871
Dicranum Hagellare (à Mirecourt et à Deyvillers). Voir courrier abbé Boulay
24.02.1870
Eurhynchium crassinervium (à la cascade de MIRAUMONT) - Voir courrier abbé
Boulay 24.02.1870
Goodyera repens R. Brown (Satyrium repens L.) (trouvée dans une forêt de sapins sur
la commune de COINCHES par M. DEMANGE, instituteur à GEMAINGOUTTE). Voir
date : 10.08.1857
Hieracium alpinum « espèce trouvée au HAUT-DU-TÔT –Vosges- par J.B. THIRIAT.
Echantillon authentique non vu par l’abbé Boulay» - Voir date : 22.01.1865
Hypnum nitens (environs de ST DIE). Voir date : 23.07.1871
Linum tenuifolium (espèce trouvée à SAINT-JEAN-D’ORMONT -88- près de ST DIE par
les élèves de l’abbé Boulay) Voir date : 1866
Lycopodium alpinum « dans les pâturages de la vallée de Cleurie » - Voir date
22.01.1865
Lycopodium annotinum « dans les pâturages de la vallée de Cleurie » - Voir date
22.01.1865
Lycopodium annotinum « à DOCELLES -88- » - Voir date : 22.01.1865
Pagonatum alpinum (Ballon de St Maurice) – Voir date : 31.01.1867
Pogonatum alpinum (descendu dans les forêts de Clefcy à une altitude tout à fait
exceptionnelle de 500 à 600m). Voir « courrier abbé Boulay » date : 23.07.1871
Rosa biserrata espèce non signalée dans la Flore de Lorraine et que le botaniste
DESEGLISE a remarqué à LIEZEY lors d’un voyage dans les Vosges. Voir date : 1861
Rubus meiostemon v. Müll. (pas de lieu précis). Voir date : 1861
Schistostega osmundacea (lieu exact non indiqué : « L’abbé Boulay écrit à Pierrat » :
excellente trouvaille pour la région centrale des Vosges. M. le Capitaine RENAULD
l’avait déjà trouvé à CHÂTEAU-LAMBERT, mais non à l’intérieur du département).
Voir date : 01.05.1883
Trichostomum ( ?) (à SENONGES). Voir courrier abbé Boulay date : 24.02.1870
Webera elongata (pas de lieu précis) – Voir date : 09.10.1867
Zygodon viridissimus (à Mirecourt). Voir courrier abbé Boulay date : 24.02.1870

ESPECES VEGETALES ENVOYEES PAR DOMINIQUE PIERRAT (SANS PRECISION DE LIEUX) :
-

-

Brachythecium albicans – mousse envoyée à l’abbé Boulay – Voir date : 28.11.1868
Dicranum polysetum – Voir date : 04.01.1865
Hypnum plumosum – Voir date : 31.05.1884 (lettre abbé Boulay)
Hypnum velutinum – Voir date : 31.05.1884 (lettre abbé Boulay)
Jungermannia trichophylla – Voir date : 31.05.1884 (lettre abbé Boulay)
Mnium affine v. elatum - Voir date : 31.05.1884 (lettre abbé Boulay)
Mnium cuspidatum – Voir date : 31.05.1884 (lettre abbé Boulay)
Mnium subglobosum (Lettre de l’Abbé BOULAY à PIERRAT disant qu’il vient
d’examiner ses mousses et que Mnium subglobosum est une excellente trouvaille qui
n’a pas été distribuée par HUSNOT). Voir date : 22.07.1882
Oligotrichum hercynicum – Voir date : 1866
Polytrichium perigoniale – Voir date : 04.12.1880 (lettre abbé Boulay)
S. girgensohnii (S. = Sphagnum) – Voir date : 10.12.1883 (lettre Jules Cardot)
S. recurvum (Sphagnum recurvum) – Voir date : 07.01.1884 (lettre Jules Cardot)

ESPECES VEGETALES HORS VOSGES ET HORS ALSACE OU SANS INDICATION DE LIEUX

-

Anomodon rostratus (espèce nouvelle pour la France que SCHIMPER indique que
dans les Alpes limites de l’Italie et en Amérique). Voir date : 1861
Asplenium petrachae – Voir date : 22.11.1874
Barbula commutata - Voir date : 24.11.1883 (Jules Cardot)
Barbula pulvinata – Voir date : 24.11.1883 (Jules Cardot)
Barbula recurvifolia - Voir date : 24.11.1883 (Jules Cardot)
Barbula sinuosa - Voir date : 24.11.1883 (Jules Cardot)
Bryum blindii (espèce nouvelle pour la France - secteur Briançon) – Voir date :
19.09.1875 (abbé Boulay)
Bryum warneum (Dunes de Dunkerque) – Voir date : 09.11.1880 (abbé Boulay)
Carum carvi – Voir date : 20.05.1862
Catascopium nigritum (secteur Briançon) – Voir date : 19.09.1875 (abbé Boulay)
Cryphaea heteromalla - Voir date : 24.11.1883 (Jules Cardot)
Fissidens exilis – Voir date : 24.11.1883 (Jules Cardot)
Grimmia atrata - Voir date : 24.11.1883 (Jules Cardot)
Grimmia unicolor (secteur Briançon) – Voir date : 19.09.1875 (abbé Boulay)
Gymnostorum calcareum – Voir date : 24.11.1883 (Jules Cardot)
Hydrocharis morsus-ranae –Voir date : 15.03.1887 (abbé Boulay)
Hypnum caespitosum - Voir date : 24.11.1883 (Jules Cardot)
Hypnum confervoides - Voir date : 24.11.1883 (Jules Cardot)
Hypnum depressum - Voir date : 24.11.1883 (Jules Cardot)

-

Hypnum imponens - Voir date : 24.11.1883 (Jules Cardot)
Hypnum resupinatum - Voir date : 24.11.1883 (Jules Cardot)
Miclichhoferia nitida (secteur Briançon) – Voir date : 19.09.1875 (abbé Boulay)
Orobanche artemisae (secteur Briançon) – Voir date : 19.09.1875
Orthothecium intricatum - Voir date 24.11.1883 (Jules Cardot)
Orthotrichum schimperi – Voir date 24.11.1883 (Jules Cardot)
Potentilla glandulosa Boulay. (espèce nouvelle pour la science). Voir date : 1861
Sarcoscyphus sphacelatus - 24.11.1883 (Jules Cordot)
Siligeria pusilla – Voir date : 24.11.1883 (Jules Cordot)
Sphagnum austinii « écrit : Austini - Voir date : 24.11.1883 (Jules Cordot)
Stratiotes aloides – Voir date : 15.03.1887 (Abbé Boulay)
Trifolium thymifolium (secteur Briançon) – Voir date : 19.09.1875 (abbé Boulay)

ESPECES VEGETALES DEDIEES A DOMINIQUE PIERRAT (NON ACCEPTEES)
- L’Abbé BOULAY indique qu’il dédiera une Ronce à PIERRAT qu’il nomme R. pierrati (Rubus

pierrati Boulay) et donne des explications à ce sujet et mentionne également de M. MÜLLER
prétend qu’il avait nommé le nom de PIERRAT concernant des ronces apportées à
GERARDMER l’an dernier. L’Abbé BOULAY a fait valoir qu’il avait déjà réservé ce nom et qu’il
n’a pas été maintenu suite au refus de PIERRAT. – Voir date : 11.06.1868
-L’Abbé BOULAY précise à PIERRAT que le Rubus pierrati a fleuri à LILLE – Voir date :
10.08.1879
- Lettre de Jules CARDOT (de STENAY – Meuse) à Dominique PIERRAT. « « « Je m’empresse
de vous présenter tous mes remerciements pour votre bel envoi de Sphaignes. Diverses
occupations m’empêchent de l’étudier en ce moment, mais je le déterminerai le plus tôt
possible. A la suite de nouvelles observations, la Var. Pierrati du Sph. Laricinum me semble
maintenant identique à la Var. teretiusculum Lindb. à laquelle il faudra probablement la
rapporter. J’espère que je retrouverai un jour une occasion de vous dédier une autre var.
plus solide…. » » » - Voir date : 14.06. 1885
INSECTES OBSERVES OU ENVOYES PAR DOMINIQUE PIERRAT :
-

Callidium insubricum (Cerambycidae) – Voir date :25.03.1864
Cryptocephalus – Voir date : 09.09.1875
Hister cadaverinus Voir date : 10.02.1861
Hister stercorarius Voir date : 10.02.1861
Leistus montanus – Voir date : 09.09.1875
Necrophorus ruspator Voir date : 10.02.1861
N. vespillo Voir date : 10.02.1861
Necrophorus vestigator Voir date : 10.02.1861

-

Onthophagus ovatus « écrit : Ontophagus » femelle Voir date : 10.02.1861
Orthocephalus flavomarginatus – Voir date : 09.09.1875
Saprinus aeneus Voir date : 10.02.1861

INSECTES MENTIONNES (PROVENANCES DIVERSES) :
-

Decticus griseus (orthoptère - Alsace). Voir date : 06.02.1878 (Dr FAUDEL – COLMAR)
Pieris crataegi – Voir courrier Xavier THIRIAT date : 06.09.1869

OISEAUX MENTIONNES PROVENANT DE DOMINIQUE PIERRAT :
-

Anthus aquaticus (plumage d’été) – Voir date : 23.03.1866
Astur palumbarius (Autour des palombes) – Voir date : 23.03.1866
Coccinea de Sélys – Voir date : 23.03.1866
Drycopus marticus – Voir date : 01.06.1884
Fringilla citrinella – Voir Deyrolle date : 1861
Pinus canus mâle – Voir date : 23.03.1866
Turdus torquatus - Voir Deyrolle date : 1861
Parus cristatus - Voir Deyrolle date : 1861
Pyrhula coccinea – Voir date : février 1867
Sylvia tilhys - Voir Deyrolle date : 1861
Venturons alpins – Voir Marmottan date : 08.02.1879

OISEAUX MENTIONNES (PROVENANCES DIVERSES)
-

l’Aigle aquila - Voir paragraphe période 1872-1881 (Etablissement Verreaux à Paris)
Aigle criard – Voir paragraphe période 1872-1881 (Etablissement Verreaux à Paris)
Alauda brachydactyla. - Voir Deyrolle date 1861
Albatros (Cap Jforn) - Voir date : 22.10.1878
Alcedo rudis - Voir Deyrolle date 1861
Amnicole à moustaches noires (Amnicola melanopogon) – Voir date 05.05.1884
Aquila albicilla adulte - Voir Deyrolle date 1861
Anas bernida – Voir date : 11.10.1863 Anas strepera mâle – Voir date : 13.03.1865
Anas tadorna – Voir A. FAUVEL date : 11.10.1863
Anser ferus – Voir date : 25.03.1864 + 13.03.1865
Anser segetum mâle – Voir date : 13.03.1865
Anthus obscurus (plumage d’hiver) – Voir date 27.01.1867
Antus obscurus –Voir date : 04.06.1868
Ardea comata mâle - Voir Deyrolle date 1861
Ardea nycticorax mâle - Voir Deyrolle date 1861
Ardea stellaris – Voir date : 16.01.1865

-

Babillarde ( ?) subalpine (Curruca subalpina) – Voir date : 05.05.1884
Barge rousse – Voir date : 04.06.1868
Bec-fin bonelli – Voir paragraphe période 1872-1881 (Etablissement Verreaux à Paris)
Billarde mélanocéphale – Voir date : 05.06.1880
Bruants des roseaux – Voir date : 08.02.1879
Buteo lagopus adulte - Voir Deyrolle date 1861
Calamoherpe phragmitis mâle – Voir date : 13.03.1865
Calamoherpe turdoide mâle – Voir date : 13.03.1865
Casse noix – Voir date : 22.10.1878
chouette nebuleuse – Voir paragraphe période 1872-1881 (Etablissements Verreaux
à Paris)
Cicirmurus régius - Voir Deyrolle date 1861
Cisticola schanicola - Voir Deyrolle date 1861
Colymbus glacialis/noce - Voir Deyrolle date 1861
Combattant (vieux) – Voir date : 04.06.1868
Cypselus apus (Martinet) – Voir date : 08.06.1869
Effaruate – Voir date : 04.06.1868
Falco aesalon (jeune ou femelle) – Voir date : 04.06.1868
Falco laniarus Russie adulte - Voir Deyrolle date 1861
Falco subbuteo – Voir date : 11.10.1863
Francolin à collier – Voir paragraphe période 1872-1881 (Etablissement Verreaux à
Paris)
Ganga alchata - Voir Deyrolle date 1861 - Voir Deyrolle date 1861
Grand tétras mâle en peau – Voir date : 22.10.1878
Grus virgo adulte - Voir Deyrolle date 1861
Guignard de Sibérie (Morinellus sibiricus) – Voir date : 04.06.1885
Héron pourpré – Voir paragraphe période 1872-1881 (Etablissement Verreaux à
Paris)
Ibis falcinella - Voir Deyrolle date 1861
Ibis religiosa - Voir Deyrolle date 1861
Ixos obscurus - Voir Deyrolle date 1861
Larus canus (Mouette) – Voir date : 15.05.1866
Larus canus (Goéland cendré) plumage de noces – Voir date : 27.01.1867 +
04.06.1868 –
Larus canus, adulte plumage d’hiver – Voir date : 27.01.1867
Larus ichthyaetus noce adulte - Voir Deyrolle date 1861
Larus marinus – Voir date : 16.01.1865 + 13.03.1865
Lestris buffoni adulte - Voir Deyrolle date 1861
Machetes pugnax jeune mâle – Voir date : 11.10.1863
Melanopogon – Voir date : 16.05.1884
Mergus serrator mâle (Harle huppé) – Voir date : 27.01.1867 + 04.06.1868

-

Merops apiaster - Voir Deyrolle date 1861
Milvus niger – Voir Deyrolle date 1861
Motacilla flaveola mâle – Voir date : 16.01.1865 + 13.03.1865
Motacilla lugubris femelle – Voir date : 16.01.1865 + 13.03.1865
Paradis manucode - Voir Deyrolle date 1861
Petrel damier (Cap Jforn) – Voir date : 22.10.1878
Petrel Fulman (Cap Jforn) - Voir date : 22.10.1878
Phalaropus platyrhynchus noce - Voir Deyrolle date 1861
Phragmite – Voir date : 04.06.1868
Picus canus femelle - Voir Deyrolle date 1861
Phalsianus colchicus - Voir Deyrolle date 1861
Pic noir – Voir date : 22.10.1878
Pinson de neige – Voir date : 04.06.1868
Platalea leucorodia – Voir date : 11.10.1863
pluvier armé – Voir paragraphe période 1872-1881 (Etablissement Verreaux à Paris)
Pluvier doré (vieux) – Voir date : 04.06.1868
Podiceps cornu (jeune) – Voir date : 04.06.1868
Podiceps grisegena – Voir date : février 1867
Podiceps rubricollis mâle adulte en plumage d’hiver – Voir date : 13.03.1865
Podiceps rubricollis (jeune) – Voir date : 04.06.1868
poule sultane – Voir paragraphe période 1872-1881 (Etablissement Verreaux à Paris)
Puffin cendré (Cap Jforn) – Voir date : 22.10.1878
Pyrrhovarax alpinus - Voir Deyrolle date 1861
Ruticilla cairii – Voir date : 22.06.1868
Stercoraire pomarin (jeune) – Voir date : 04.06.1868
Sterna caspia noce - Voir Deyrolle date 1861
Sterna hirundo femelle plumage d’été – Voir date : 13.03.1865
Strepsilas interpres femelle en noces – Voir date : 27.01.1867
Strepsilas interpret – Voir date 04.06.1868
Strix bubo -grande race de Russie- - Voir Deyrolle date 1861
Strix nyctea ventre tout blanc - Voir Deyrolle date 1861
Sylvia palustris mâle – Voir date : 16.01.1865
Sylvia turdoides mâle – Voir date : 16.01.1865
Tetrao lagopus tout blanc - Voir Deyrolle date 1861
Totanus fuscus – Voir date 11.10.1863
Totanus glottis – Voir date 02.05.1865
Trdan stellaris – Voir date : 13.03.1865
Tringa canutus noce - Voir Deyrolle date 1861
Tringa canutus – Voir date : 11.10.1863
Tringa mimita mâle en plumage d’été presque complet – Voir date : 13.03.1865
Tringa subarcuata – Voir date 11.10.1863

-

Tringa temminckii mâle plumage d’été – Voir date : 13.03.1865

ESPECES DIVERSES (HORS PLANTES – HORS INSECTES- HORS OISEAUX) PROVENANT DE DOMINIQUE
PIERRAT
-

Arvicola savii (campagnol) – Voir date période 1879-1881 « Dr TROUESSART »
Sorex leucodo. Voir Deyrolle date : 1861

ESPECES DIVERSES (HORS PLANTES - HORS INSECTES - HORS OISEAUX) DE PROVENANCES DIVERSES
CITEES DANS LES NOMBREUX COURRIERS :
-

Cyclostoma maculatum (Mollusque) – Courrier abbé Boulay – Voir date : 11.06.1868
Rhinolophus (chiroptère) – Courrier Xavier Thiriat – Voir date : 10.05.1869

PUBLICATIONS DE DOMINIQUE PIERRAT
PUBLICATIONS ORNITHOLOGIQUES DANS LA FEUILLE DES JEUNES NATURALISTES :
- Fringilla citrinella L. F.J.N. -la Feuille des Jeunes Naturalistes-, 9, N° 105 : 118 « 1879 »
- Parus ater L. --- F.J.N., 9, N° 107 : 142-143 « 1879 »
- Le Cirthia costae Bailly. F.J.N., 10, N° 109 : 14 « 1879 »
- Le Turdus pilaris L. et le Loxia chloris L. F.J.N., 10, N° 113 : 65 « 1880 »
- Falco tinnunculus L. --- F.J.N., 10, N° 114 : 80-81 « 1880 »
- Astur palumbarius Bechst. --- F.J.N., 10, N° 118 : 134 « 1880 »
- Alauda arvensis L. --- F.J.N., 11, N° 124 : 54 « 1881 »
- Buteo vulgaris. F.J.N., N° 127 : 99 « 1881 »
- Tetrao urogallus L. N° 127 : 99 « 1881 »
- Columba palumbus L. -- F.J.N., 11, N° 127 : 99-100 « 1881 »
- Le Pipit farlouse, Anthus pratensis L. -- F.J.N., 16 N° 190-122 « 1886 »
- Nucifraga caryocatactes L. -- F.J.N., 18 N° 207 : 37 « 1888 »
- Corvus corone. --- F.J.N., 19 N° 225 : 130 « 1889 »

- Note sur le Coucou. -- F.J.N., 24, N° 279 : 45 « 1894 »
Dominique PIERRAT a également complété le Catalogue des oiseaux du département des
Vosges (liste MOUGEL et LOMONT) « Le Département des Vosges. Description, histoire,
statistique » Tome 3 « Zoologie, minéralogie, géologie » Imprimerie E. Bussy, EPINAL
« 1887 ».
(Publications ornithologiques ci-dessus mentionnées dans l’ouvrage « Bibliographie
d’ornithologie lorraine » – Ciconia N° spécial 1999 d’Yves MULLER pages 273 – 274 et
275 )

PUBLICATIONS DIVERSES :

- Catalogue des Orthoptères observés en Alsace et dans la chaîne des Vosges par M. D.
PIERRAT naturaliste à GERBAMONT (Vosges), membre correspondant de la Société
d’Histoire Naturelle de COLMAR. Bulletin de la Société d’Histoire naturelle de COLMAR.
Années : 1877 - 1878.

- Zoologie – Catalogue des animaux vertébrés et invertébrés existant dans les Vosges –
Extrait de l’ouvrage : « Le département des Vosges » publié par Léon LOUIS – Zoologie par le
Dr E. BERHER, D. PIERRAT, MOUGEL, LOMONT, etc.. – EPINAL Imprimerie E. BUSY – 1888

Une partie de la collection ornithologique de Dominique PIERRAT
qui était exposée à CONTREXARD (88) jusqu’en 1975

Caisses contenant la collection ornithologique de Dominique PIERRAT
à GERBAMONT (88)

Collection Dominique PIERRAT conservée hors caisses à GERBAMONT (88)
(flamand rose – pied d’éléphant – paon – singe)

Hibou Grand duc (collection Dominique PIERRAT)

Collection Dominique PIERRAT
(à gauche : Chouette scops – à droite : Chouette brachyote)

Collection Dominique PIERRAT
Photo du haut : Etiquette : Strix olus L. « Chouette moyen duc »
Photo en bas : Etiquettes : Chouette hulotte et Chouette moyen duc.

Collection Dominique PIERRAT
En haut à gauche : Milan noir // En haut à droite : Faucon crécerelle
En bas : Pteroglossus

Collection Dominique PIERRAT stockée dans des caisses depuis 1975.

Collection Dominique PIERRAT stockée dans des caisses depuis 1975.

Collection Dominique PIERRAT

Fou de Bassan (collection Dominique PIERRAT)

Collection de Dominique PIERRAT

Collection ornithologique de Dominique PIERRAT conservée à GERBAMONT (88)

Collection ornithologique Dominique PIERRAT conservée à GERBAMONT

Harle huppé

Collection d’oiseaux réalisée par Dominique PIERRAT

Collection Dominique PIERRAT (à GERBAMONT)

Collection ornithologique réalisée par Dominique PIERRAT conservée à GERBAMONT

Collection Dominique PIERRAT

Collection Dominique PIERRAT

Collection Dominique PIERRAT

Collection Dominique PIERRAT

Collection Dominique PIERRAT

Collection ornithologique réalisée par Dominique PIERRAT

Collection ornithologique réalisée par Dominique PIERRAT

Collection ornithologique réalisée par Dominique PIERRAT

Collection Dominique PIERRAT

Collection Dominique PIERRAT à GERBAMONT

Collection ornithologique réalisée par Dominique PIERRAT

Collection ornithologique Dominique PIERRAT conservée à GERBAMONT

Collection ornithologique réalisée par Dominique PIERRAT

Collection Dominique PIERRAT

Collection ornithologique réalisée par Dominique PIERRAT

Collection Dominique PIERRAT

Huppe fasciée

Huppe fasciée

Collection Dominique PIERRAT à GERBAMONT

Collection ornithologique de Dominique PIERRAT

Oiseau de Paradis

Coucou

Collection Dominique PIERRAT

Collection Dominique PIERRAT

Collection Dominique PIERRAT

Collection Dominique PIERRAT conservé à GERBAMONT (88)

Collection d’œufs réalisée par Dominique PIERRAT (à CONTREXARD 88)

Collection d’œufs réalisée par Dominique PIERRAT (à CONTREXARD)

Collection Dominique PIERRAT conservée à GERBAMONT

Collection Dominique PIERRAT (à GERBAMONT)

Collection Dominique PIERRAT (à GERBAMONT)

Collection de crânes réalisée par Dominique PIERRAT

(à GERBAMONT 88)

Collection de squelettes de Dominique PIERRAT (à GERBAMONT)

Collection de crânes réalisée par Dominique PIERRAT
à GERBAMONT (88)

Collection de Dominique PIERRAT à CONTREXARD (88)

Collection Dominique PIERRAT à CONTREXARD

Collection entomologique (insectes) de Dominique PIERRAT stockée à CONTREXARD (88)

Boîte d’insectes à CONTREXARD (88)

Collection d’insectes de Dominique PIERRAT

Collection d’insectes de Dominique PIERRAT (à CONTREXARD 88)

Collections d’insectes de Dominique PIERRAT (à CONTREXARD 88)

Collection entomologique de Dominique PIERRAT (à CONTREXARD)

Collection d’insectes de Dominique PIERRAT (à CONTRAXARD 88)

Collection d’insectes de Dominique PIERRAT (à CONTREXARD)

Collection entomologique de Dominique PIERRAT

Collection entomologique de Dominique PIERRAT
A CONTREXARD (88)

Collection entomologique Dominique PIERRAT à CONTREXARD

Collection entomologique de Dominique PIERRAT à CONTREXARD

Collection entomologique de Dominique PIERRAT

Collection entomologique de Dominique PIERRAT

Collection entomologique Dominique PIERRAT à CONTREXARD

Collection entomologique de Dominique PIERRAT

Collection entomologique Dominique PIERRAT à CONTRAXARD

Collection entomologique de Dominique PIERRAT à CONTREXARD (88)

Collection entomologique de Dominique PIERRAT à CONTREXARD (88)

Collection entomologique de Dominique PIERRAT à CONTREXARD

Collection entomologique de Dominique PIERRAT à CONTREXARD

Collection entomologique de Dominique PIERRAT à CONTREXARD

Collection entomologique de Dominique PIERRAT à CONTREXARD

Collection entomologique de Dominique PIERRAT à CONTREXARD

Collection entomologique de Dominique PIERRAT à CONTREXARD (88)

Collection d’insectes de Dominique PIERRAT

Collection entomologique de Dominique PIERRAT à CONTREXARD

Collection bryologique de Dominique PIERRAT

Collection bryologique de Dominique PIERRAT

Collection bryologique de Dominique PIERRAT

Collection bryologique de Dominique PIERRAT

Collection bryologique de Dominique PIERRAT

Collection bryologique de Dominique PIERRAT

Collection bryologique de Dominique PIERRAT

Collection bryologique de Dominique PIERRAT

Collection bryologique de Dominique PIERRAT

Collection bryologique Dominique PIERRAT

Collection bryologique Dominique PIERRAT

Collection bryologique réalisée par Dominique PIERRAT

Planche réalisée par Dominique PIERRAT et conservée à l’Herbier de STRASBOURG

Planche réalisée par Dominique PIERRAT et conservée à l’Herbier de STRASBOURG

Agrandissement des 2 étiquettes (planches réalisées par Dominique PIERRAT)
Planches conservées à l’Herbier de STRASBOURG (Institut de botanique à STRASBOURG)

Courrier transmis par l’Abbé BOULAY à Dominique PIERRAT

De la part de l’abbé BOULAY à l’attention de Dominique PIERRAT (1886)

LETTRES ADRESSEES A DOMINIQUE PIERRAT (A GERBAMONT « PRES
DE VAGNEY 88») PAR LES PERSONNES SUIVANTES :
-

-

-

-

BECKER (Jean-Philippe) (1815-1889), botaniste, Président du l’Association
d’échanges de plantes à MULHOUSE (Société philomatique Vogéso-Rhénane –
Section de Botanique) …..…. pages 368 à 371
BERHER (Eugène-Laurent) (1822-1900), botaniste, médecin et bibliothécaire adjoint
à Epinal 88. …………. pages 308 à 311
BOLIVAR URRUTIA (Ignacio) (1850-1944), entomologiste espagnol, Professeur
d’entomologie à l’Université de MADRID (Espagne) …….. pages 321 à 333
BOULAY (abbé) (1837-1905), botaniste, séminaires St Dié, Rambervillers, Nîmes,
Marseille, Lille. ……… pages 260 à 280
BRUNNER de WATTENWYL (Karl Friedrich) (1823-1914), entomologiste suisse ayant
vécu en Autriche ………. pages 281 à 282
BUCHILLOT (de REIMS) ornithologue……….. page 429
CARDOT (Jules) (1860-1935), botaniste – bryologue, de STENAY –Meuse- ….. pages
409 à 428
CHAIGNON (L. de CHAIGNON), ornithologue, à CONDAL par CUISEAUX ou CONDAL
par DOMMARTIN-les-CUISEAUX – Saône-et-Loire…….. pages 432 à 433
DEMANGE (
), botaniste, instituteur, demeurant à GEMAINGOUTTE -88- puis
RAON-L’ETAPE -88- …….. pages 401 à 407
DEYROLLE Achile (1813-1865) naturaliste, 19 rue de la Monnaie PARIS et DEYROLLE
Emile (1838-1917), Librairie, Commission, 19 puis 23 rue de la Monnaie PARIS (entête courriers)……….. pages 456 à 460
DURIEU ou DURIEU DE BRONY (Alfred), entomologiste, a vécu en Italie puis il est
revenu à VALENCIENNES sous le nom de Auguste de BORMANS ………. pages 334 à
349
EUDES-DESLONGCHAMPS (Jacques-Armand ?) (1794-1867), ornithologue –
zoologiste, Société linnéenne de Normandie à CAEN……….. page 383
FAIRMAIRE (Edmond), naturaliste, 9 rue de Seine PARIS (56 rue de l’Université
PARIS) ………. page 408
FAUDEL (Charles-Frédéric) (1826-1893), médecin, Membre fondateur et Secrétaire
de la Société d’histoire naturelle de COLMAR……… pages 286 à 291
FAUVEL (A.
), ornithologue à CAEN, Juge de Paix du canton de TROARN, rue
Eugène 48 à CAEN)……… pages 373 à 382
FAUVEL (Albert), entomologiste, à CAEN, (fils de A. FAUDEL) …….. pages 373 à 382
FAUVEL (Octave), 48 rue Eugène CAEN……….. pages 373 à 382
FELLOT (Louis), ornithologue, de RIVOLET par DECINE – Rhône- …….. page 430
FIDELIS (J.
), Pharmacien à GUEBWILLER 68………… page 368
GERBE (Zéphirin) (1810-1890), naturaliste, à PARIS …….. pages 437 à 447

-

-

-

GUILLEMIN (
) (Préparateur au Musée de la Société Industrielle à MULHOUSE)…..
page 372
HUMBERT François, botaniste « Roses », docteur, 36 rue de Strasbourg à NANCY (54)
….. page 298
HUSNOT (Pierre Tranquille) (1840-1929), bryologue, de CAHAN……. page 429
JACQUEL (Joseph-Florent) (1800-1871) botaniste, curé de LIEZEY et de COINCHES
(88). Lettre signalant le décès de l’abbé JACQUEL. …… pages 461 à 462.
JACQUIN (abbé JAQUIN), curé à AMEUVELLE 88, puis à GODONCOURT 88)
ornithologue …… pages 398 à 400
KIRCHLEGER (Frédéric) (1804-1869), botaniste à Munster …… pages 284 à 285
LESCUYER (Guillaume) ornithologue, de SAINT DIZIER (52) - (les lettres sont au nom
de Guillaume Lescuyer « uniquement des renseignements sur Jean-François
LESCUYER (1820-1887) ornithologue à Saint Dizier ont été recueillis ») Lettres
Guillaume LESCUYER ……….. pages 363 à 364
LOMONT (Louis Célestin), ornithologue, à SAULXURES-LES-BULGNEVILLE (88)…..
pages 386 à 387
LUSSON (Frédéric ou John Frédéric) (1839-1899), botaniste - entomologiste
(secrétaire de la Société de la Société Botanique Rochelaise) …….. pages 318 à 320
MAEDER (Albert) (1827-1865), botaniste, de la Société pour les échanges de plantes
(Société philomatique Vogéso-Rhénane à MULHOUSE) « en-tête courrier
Manufacture de BUHL près de GUEBWILLER Haut-Rhin » …….. pages 365 à 367
MARMOTTAN (Pierre Joseph Henri) (1832-1914), ornithologue – entomologiste, à
PARIS …….. page 283
MEHU (Adolphe ou Marie Antoine Adolphe) (1840-1881), botaniste, pharmacien à
VILLEFRANCHE …….. page 297
MELINE (
), entomologiste – botaniste, instituteur RUPT DE BÂMONT par
SAULXURES-SUR-MOSELOTTE 88 ……. page 435
MICHARD (Adrien ou Claude-Adrien), entomologiste, originaire de MONTLUCON,
pharmacien rue Godefoy à PUTEAUX 92 ……………….…. page 431
MOREL (
), ornithologue, à CONTREXEVILLE (88) …………... page 384
MOUGEOT (Jean-Baptiste) (1776-1858) botaniste, médecin à Bruyères (88)….. pages
389 à 396
MOUGEOT (Joseph Antoine) (1815-1889), médecin, « fils de Jean-Baptiste
Mougeot » ……………….. page 397
PERRIN (Sulpice) de CREMANVILLERS/VAGNEY (88)……………… pages 350 à 355
PONTARLIER (Nicolas-Charles), botaniste, Professeur, demeurant à LA ROCHE SUR
YON –Vendée ………… pages 299 à 304
POULAIN (
), entomologiste, Professeur, Ecole normale à VERSAILLES ….. pages
305 à 307
PUTON (Auguste ou Jean-Baptiste Auguste) (1834-1915), entomologiste, docteur à
Remiremont 88 ……… page 388

-

-

REIBER (Ferdinand) (1849-1892), entomologiste – ornithologue – zoologiste, à
STRASBOURG ………. pages 292 à 296
REUSS (
), botaniste, à MIRECOURT (88) …………. page 385
REY (E.
), ornithologue, médecin, à LEIPZIG – Allemagne- ………. page 434
RICHTER Lajos (Ludwig) (1844-1917) botaniste, à BUDAPEST (HONGRIE) …….. page
436
THIRIAT (Xavier) (1835-1906), botaniste – entomologiste, demeurant dans la Vallée
de CLEURIE 88, puis à CALAIS………. pages 356 à 362
TROUESSART (Edouard Louis) (1842-1927), ornithologue – zoologiste, médecin à
VILLEVÊQUE par PELLOUAILLES « Maine-et-Loire » ………. pages 312 à 315
VERREAUX (prénom probablement E.) Courriers avec en-tête Edouard VERREAUX
naturaliste-préparateur, Rue des Rosiers, 3ter près la Place Royale à PARIS. Courriers
envoyés à Dominique PIERRAT entre 1872 et 1881 ne pouvant être de Jean Baptiste
Edouard VERREAUX décédé en 1868, ni de son frère Jules VERREAUX décédé en
1873………. pages 448 à 455
Le secrétaire perpétuel de la Société d’Emulation du département des Vosges ……
page 316
Le musée départemental d’EPINAL …………. page 317
Société rochelaise « 1888 ». Titre de la lettre : Liste de plantes nouvelles pour mon
Herbier (courrier non signé). Pages 463 à 465.

Document botanique écrit par l’Abbé BOULAY à l’attention de Dominique PIERRAT (1859)
(page 1 sur 2)

Document botanique écrit par l’Abbé BOULAY à l’attention de Dominique PIERRAT (1859)
(page 2 sur 2)

Courrier de l’Abbé BOULAY à Dominique PIERRAT (1862) page 1 sur 4

Courrier de l’Abbé BOULAY à Dominique PIERRAT (1862) page 2 sur 4

Courrier de l’Abbé BOULAY à Dominique PIERRAT (1862) page 3 sur 4

Courrier de l’Abbé BOULAY à Dominique PIERRAT (1862) page 4 sur 4

Courrier de l’Abbé BOULAY à Dominique PIERRAT

Lettre de l’abbé BOULAY à Dominique PIERRAT (04.06.1867)
(page 1 sur 2)

Lettre de l’abbé BOULAY à Dominique PIERRAT (04.06.1867)
(page 2 sur 2)

(lettre sans date de l’abbé BOULAY à Dominique PIERRAT « entre 1867 et 1869 »)

(Lettre sans date de l’Abbé BOULAY à Dominique PIERRAT « entre 1867 et 1869 »)

Lettre de l’Abbé BOULAY adressée à Dominique PIERRAT (08 juin.1869)
(page 1 sur 4)

Lettre de l’Abbé BOULAY adressée à Dominique PIERRAT (08 juin.1869)
(page 2 sur 4)

Lettre de l’Abbé BOULAY adressée à Dominique PIERRAT (08 juin.1869)
(page 3 sur 4)

Lettre de l’Abbé BOULAY adressée à Dominique PIERRAT le 08.06.1869
(page 4 sur 4)

Lettre sans date de l’abbé BOULAY à Dominique PIERRAT

Mousses recueillies à la fin de septembre 1869 au Ballon de Servance
par MM. PIERRAT et BOULAY (page 1 sur 2)

Mousses recueillies à la fin de septembre 1869 au Ballon de Servance
par MM. PIERRAT et BOULAY (page 1 sur 2)

Lettre de l’Abbé BOULAY à l’attention de Dominique PIERRAT (Lille le 21.10.1877)
avec liste de plantes des Hautes-Vosges
(page 1 sur 3)

Lettre de l’Abbé BOULAY à Dominique PIERRAT (21.10.1877) page 2/3

Lettre de l’Abbé BOULAY à Dominique PIERRAT (21.10.1877) page 3/3

Lettres (1876) de BRUNNER de WATTENWYL naturaliste d’origine suisse vivant en Autriche
à l’attention de Dominique PIERRAT à propos de collections d’Orthoptères (insectes)

Courrier du 31.12.1877 de BRUNNER de WATTENWYL à Dominique PIERRAT

Lettre du 08 février 1879 de l’ornithologue MARMOTTAN de PARIS à Dominique PIERRAT

Lettre du 06 avril 1860 rédigée par le célèbre botaniste alsacien Frédéric KIRSCHLEGER
à l’attention de Dominique PIERRAT

Lettre de Frédéric KIRSCHLEGER à Dominique PIERRAT (09.03.1864)

Lettres du Dr FAUDEL (Secrétaire de la Société d’Histoire naturelle de COLMAR)
à Dominique PIERRAT (1869)

Lettre du Docteur FAUDEL à Dominique PIERRAT

Listes orthoptères et lettre du Dr FAUDEL à Dominique PIERRAT

Lettre du 14 février 1869 du Dr FAUDEL à Dominique PIERRAT

Lettre du Dr FAUDEL à Dominique PIERRAT (1869)

Carte postale rédigée le 06.02.1878 par le Dr FAUDEL, secrétaire de la Société d’Histoire
naturelle de COLMAR, qui remercie Dominique PIERRAT pour le travail qu’il a bien voulu
entreprendre pour la Société et que celle-ci lui confère le titre de membre correspondant.

Lettres de l’entomologiste Ferdinand REIBER de STRASBOURG à Dominique PIERRAT
lui proposant que sa liste d’Orthoptères puisse servir à la réalisation
d’un « Catalogue des Orthoptères observés en Alsace et dans la chaîne de Vosges
par Dominique PIERRAT naturaliste à GERBAMONT (Vosges) » dans un Bulletin
de la Société d’Histoire naturelle de COLMAR avec le soutien du Dr FAUDEL. (1877-1878)

Lettre du 14.01.1878 de l’entomologiste REIBER de STRASBOURG à Dominique PIERRAT
avec une liste d’Orthoptères d’Alsace (page 1 sur 4)

Lettre du 14.01.1878 de l’entomologiste REIBER de STRASBOURG à Dominique PIERRAT
avec une liste d’Orthoptères d’Alsace (page 2 sur 4)

Lettre du 14.01.1878 de l’entomologiste REIBER de STRASBOURG à Dominique PIERRAT
avec une liste d’Orthoptères d’Alsace (page 3 sur 4)

Lettre du 14.01.1878 de l’entomologiste REIBER de STRASBOURG à Dominique PIERRAT
avec une liste d’Orthoptères d’Alsace (page 4 sur 4)

(en haut) Lettre de Adolphe MEHU de VILLEFRANCHE à Dominique PIERRAT (1876)
(en bas) Lettres de Justin PAILLOT à Dominique PIERRAT (1867 – 1872)

Lettres du Docteur HUMBERT de NANCY à Dominique PIERRAT (1876)

Liste de plantes adressée par le Professeur PONTARLIER de LA ROCHE SUR YON (VENDEE)
à Dominique PIERRAT (doubles des plantes desséchées du Pr. PONTARLIER) « 1880 »
(page 1 sur 4)

Liste de plantes adressée par le Professeur PONTARLIER de LA ROCHE SUR YON (VENDEE)
à Dominique PIERRAT (doubles des plantes desséchées du Pr. PONTARLIER) « 1880 »
(page 2 sur 4)

Liste de plantes adressée par le Professeur PONTARLIER de LA ROCHE SUR YON (VENDEE)
à Dominique PIERRAT (doubles des plantes desséchées du Pr. PONTARLIER) « 1880 »
(page 3 sur 4)

Liste de plantes adressée par le Professeur PONTARLIER de LA ROCHE SUR YON (VENDEE)
à Dominique PIERRAT (doubles des plantes desséchées du Pr. PONTARLIER) « 1880 »
(page 4 sur 4)

Lettre en date du 03.04.1882 du Professeur PONTARLIER à Dominique PIERRAT

Lettre du 08.05.1882 du Professeur PONTARLIER à Dominique PIERRAT

Lettre du 24.02.1876 de l’entomologiste POULAIN de VERSAILLES à Dominique PIERRAT

Lettre du 02.04.1876 de l’entomologiste POULAIN de VERSAILLES à Dominique PIERRAT

Lettre du 17.06.1876 de l’entomologiste POULAIN de VERSAILLES à Dominique PIERRAT

Lettre en date du 16.06.1875 du botaniste BERHER d’EPINAL à Dominique PIERRAT

Lettre en date du 25.01.1881 du botaniste BERHER d’EPINAL à Dominique PIERRAT

Mousses adressées le 18.04.1883 par le botaniste BERHER d’EPINAL à Dominique PIERRAT
(page 1 sur 2)

Mousses adressées le 18.04.1883 par le botaniste BERHER d’EPINAL à Dominique PIERRAT
(page 2 sur 2)

Lettres rédigées en 1879 par le Dr Edouard Louis TROUESSART (médecin à VILLEVÊQUE PAR
PELLOUAILLES « Laine-et-Loire ») à l’attention de Dominique PIERRAT

Tableau établi en 1879 par le Docteur Edouard Louis TROUESSART
d’après Fauna der Wirbeltiere de BLASIUS à l’attention de Dominique PIERRAT
(suite à l’identification d’un Campagnol envoyé à TROUESSART par PIERRAT)

Lettre rédigée le 03.12.1879 par le Dr Edouard Louis TROUESSART à Dominique PIERRAT

Lettre en date du 08.03.1881 du Dr E. L. TROUESSART à Dominique PIERRAT

Lettres « 1859 » et « 1967 » du secrétaire perpétuel de la Société d’Emulation du
département des Vosges à Dominique PIERRAT pour décerner une récompense dans le
domaine de l’agriculture et pour demander des doubles de sa collection (avec circulaire).

Lettres de 1855 et 1858 du Musée départemental d’Epinal à Dominique PIERRAT

Lettres de Fred. LUSSON, secrétaire de la Société Botanique Rochelaise
à Dominique PIERRAT (1878 et 1879)

Lettre en date du 01.08.1878 de Fred. LUSSON à Dominique PIERRAT

Lettre de Fred. LUSSON (secrétaire de la Société Botanique Rochelaise)
à Dominique PIERRAT

Lettre du 21.01.1875 du professeur d’entomologie BOLIVAR de MADRID (Espagne)
à Dominique PIERRAT

Lettre du 20.11.1875 du professeur d’entomologie BOLIVAR de MADRID (Espagne)
à Dominique PIERRAT

Lettre de l’entomologiste BOLIVAR à Dominique PIERRAT (20.08.1876).

Agrandissement du croquis réalisé le 30.08.1876 par le Professeur d’entomologie BOLIVAR
de l’Universté de MADRID (Espagne) dans un courrier à l’attention de Dominique PIERRAT.

Lettre de l’entomologie BOLIVAR de MADRID à Dominique PIERRAT (29.09.1876)

Lettres de l’entomologiste BOLIVAR de MADRID à Dominique PIERRAT (1876-1877-1878)

Lettre sans date de l’entomologiste BOLIVAR à Dominique PIERRAT (page 1 sur 2)

Lettre sans date de l’entomologiste BOLIVAR à Dominique PIERRAT (page 2 sur 2)

Lettres de BOLIVAR à Dominique PIERRAT (1878)

Carte envoyée en 1876 par l’entomologiste BOLIVAR à Dominique PIERRAT

Liste sans date d’Orthoptères réalisée par BOLIVAR pour Dominique PIERRAT (page 1 sur 3)

Liste sans date d’Orthoptères réalisée par BOLIVAR pour Dominique PIERRAT (page 2 sur 3)

Liste sans date d’Orthoptères réalisée par BOLIVAR pour Dominique PIERRAT (page 3 sur 3)

Lettre du 03.01.1876 de l’entomologiste Alfred DURIEU d’Italie à Dominique PIERRAT
(Alfred DURIEU est le pseudonyme de : Auguste de BORMANS)

Lettre de Alfred DURIEU à Dominique PIERRAT (janvier 1876) page 1 sur 2

Lettre de Alfred DURIEU à Dominique PIERRAT (janvier 1876) page 2 sur 2

Lettre de Alfred DURIEU à Dominique PIERRAT (24 mars 1876)

Lettre de Alfred DURIEU à Dominique PIERRAT (01.07.1876) page 1 sur 2

Lettre de Alfred DURIEU à Dominique PIERRAT (01.07.1876) page 2 sur 2

Lettre « incomplète » de Alfred DURIEU à Dominique PIERRAT (28.07.1876)

Description pour Dominique PIERRAT de la part d’Alfred DURIEU d’un Orthoptère Stenobothrus
variabilis (var. biguttulus) considéré comme type, traduite du latin de FISCHER (page 1 sur 4)

Description pour Dominique PIERRAT de la part d’Alfred DURIEU d’un Orthoptère Stenobothrus
variabilis (var. biguttulus) considéré comme type, traduite du latin de FISCHER (page 2 sur 4)

Description pour Dominique PIERRAT de la part d’Alfred DURIEU d’un Orthoptère Stenobothrus
variabilis (var. biguttulus) considéré comme type, traduite du latin de FISCHER (page 3 sur 4)

Description pour Dominique PIERRAT de la part d’Alfred DURIEU d’un Orthoptère Stenobothrus
variabilis (var. biguttulus) considéré comme type, traduite du latin de FISCHER (page 4 sur 4)
(Document non daté était inséré dans les courriers dantant de 1875 à 1879)

Lettre du 17.07.1879 de Auguste de BORMANS de VALENCIENNES (Nord) informant
Dominique PIERRAT qu’il a quitté définitivement l’Italie où il a passé 8 ans
et qu’il reprend son véritable nom car DURIEU de BRONY n’était qu’un speudonyme.

Carte de Alfred DURIEU à Dominique PIERRAT (VOLTAGGIO le 09.08.1876)

Lettre de l’entomologiste Alfred DURIEU de VOLTAGGIO « LIGURIE » (Italie)
à Dominique PIERRAT (1876)

Cartes d’Alfred DURIEU à Dominique PIERRAT

Cartes de l’entomologiste Afred DURIEU à Dominique PIERRAT (1878)

Cartes d’Alfred DURIEU à Dominique PIERRAT (2ème carte datée de 1878)

Cartes de l’entomologiste Afred DURIEU à Dominique PIERRAT (1878)

Cartes de l’entomologiste Afred DURIEU à Dominique PIERRAT (sans date)

Lettre du 12.10.1858 de Sulpice PERRIN (CREMANVILLERS/VAGNEY) à Dominique PIERRAT

Lettre du 01.10.1859 de Sulpice PERRIN à Dominique PIERRAT

Lettre de Sulpice PERRIN en date du 02 avril 1860 à Dominique PIERRAT

Liste de plantes transmise en 1860 par Sulpice PERRIN à Dominique PIERRAT (page 1/3)

Liste de plantes transmise en 1860 par Sulpice PERRIN à Dominique PIERRAT (page 2/3)

Listre de plantes transmise en 1860 par Sulpice PERRIN à Dominique PIERRAT

Lettre du 26.05.1865 du Sulpice PERRIN à Dominique PIERRAT

Lettres de 1872 et de 1882 rédigées par Sulpice PERRIN à Dominique PIERRAT

Lettre du 10.05.1869 de Xavier THIRIAT (Au Syndicat 88) à Dominique PIERRAT

Liste de Plantes de la Flore de Lorraine qui manquent dans l’herbier lorrain de Xavier THIRIAT

Liste transmise le 16.01.1870 par Xavier THIRIAT à Dominique PIERRAT (page 1 sur 2)

Liste de Plantes de la Flore de Lorraine qui manquent dans l’herbier lorrain de Xavier THIRIAT

Liste transmise le 16.01.1870 par Xavier THIRIAT à Dominique PIERRAT (page 2 sur 2)

Lettre en date du 09.02.1870 de Xavier THIRIAT à Dominique PIERRAT

Lettre du 16.07.1882 de Xavier THIRIAT à Dominique PIERRAT

Lettre de Xavier THIRIAT à Dominique PIERRAT « 1883 »

Lettre en date du 06.05.1885 de Xavier THIRIAT à Dominique PIERRAT

Lettre du 06.05.1885 de Xavier THIRIAT à Dominique PIERRAT (suite)

Publicité datant du 03.04.1885 transmise par Xavier THIRIAT à Dominique PIERRAT

Lettre datée du 11.05.1864 de Guillaume LESCUYER à Dominique PIERRAT

Lettre de Guillaume LESCUYER de ST DIZIER à Dominique PIERRAT (16.05.1864)

Lettre de Albert MAEDER de la Société pour les échanges de plantes à MULHOUSE
à Dominique PIERRAT (23.05.1864) « page 1 sur 2 »

Lettre de Albert MAEDER de la Société pour les échanges de plantes à MULHOUSE
à Dominique PIERRAT (23.05.1864) « page 2 sur 2 »

Règlement de l’Association pour l’échange des plantes « années 1865 et 1866 »
(Société philomatique Vogéso-Rhénane – Section de Botanique à MULHOUSE)
transmis à Dominique PIERRAT membre de cette association

Lettre du 02.03.1865 de J. FIDELIS à Dominique PIERRAT

Lettre « 1867 » de Jean-Philippe BECKER (Société d’échanges de plantes à Mulhouse)
à Dominique PIERRAT

Lettre « type » de Jean-Philippe BECKER au nom du Comité de la Société d’échanges
de plantes à MULHOUSE transmise à Dominique PIERRAT

Lettre de Jean-Philippe BECKER à Dominique PIERRAT (18.02.1867)

Lettre (16.03.1867) de Jean-Philippe BECKER (Président de la Société d’échanges VogésoRhénane à MULHOUSE) à Dominique PIERRAT

Lettre en date du 31.12.1867 (avec mention d’une 2ème date : 25 janvier 1868)
de Jean-Philippe BECKER (Président de la Société d’échanges de plantes à MULHOUSE)
adressée à Dominique PIERRAT (avec additif de M. GUILLEMIN)

Lettres de GUILLEMIN (Préparateur au Musée de la Société Industrielle de MULHOUSE)
au nom de l’Association d’échanges de plantes à Dominique PIERRAT (1868 – 1869 -1870)

Lettre du 25.01.1862 de A. FAUVEL (CAEN 14) à Dominique PIERRAT

Lette du 06.02.1862 de A. FAUVEL (de CAEN) à Dominique PIERRAT (page 1 sur 4)

Lettre du 06.02.1862 de A. FAUVEL (de CAEN) à Dominique PIERRAT (page 2 sur 4)

Lettre du 06.02.1862 de A. FAUVEL (de CAEN) à Dominique PIERRAT (page 3 sur 4)

Lettre du 06.02.1862 de A. FAUVEL (de CAEN) à Dominique PIERRAT (page 4 sur 4)

Lettre du 15.02.1862 de l’ornithologue A. FAUVEL (de CAEN) à Dominique PIERRAT

Lettre du 18.06.1862 de A. FAUVEL à Dominique PIERRAT

Lettre du 01.10.1862 de A. FAUVEL à Dominique PIERRAT

Liste d’œufs d’oiseaux (non datée) signée Octave FAUVEL
jointe dans un courrier daté du 01.10.1862 rédigé par A. FAUVEL pour Dominique PIERRAT

Liste des Coléoptères offerts le 27.10.1862 à Dominique PIERRAT
par la famille FAUVEL de CAEN

Lettre (postée le 28.12.1862) de A. FAUVEL (de CAEN) à Dominique PIERRAT

Lettre du 11.10.1863 de A. FAUVEL (de CAEN) à Dominique PIERRAT
avec un paragraphe écrit par Albert FAUVEL (fils de Adolphe FAUVEL)

Liste d’oiseaux correspondant au prochain envoi d’Octave FAUDEL à Dominique PIERRAT
(Lettre d’Octave FAUDEL à D. PIERRAT en date du 23.02.1866 – dernière page-)

Parmi les courriers rédigés par la famille FAUVEL de CAEN, une des pages a été écrite
en juin 1865 par EUDES-DESLONGCHAMPS (Jacques Armand ?) secrétaire
de la Société linnéenne de Normandie informant Dominique PIERRAT qu’il admis en tant
que membre correspondant de cette Société.

Lettre en date du 22.10.1878 de l’ornithologue MOREL de CONTREXEVILLE (88)
à Dominique PIERRAT

Lettres (1860 – 1861) du botaniste REUSS de MIRECOURT (88) à Dominique PIERRAT

Lettre de l’ornithologue Louis Célestin LOMONT de SAULXURES-LES-BULGNEVILLE (88)
à Dominique PIERRAT (20.10.1878) page 1 / 2

Lettre de l’ornithologue Louis Célestin LOMONT de SAULXURES-LES-BULGNEVILLE (88)
à Dominique PIERRAT (20.10.1878) page 2 / 2

Lettres de Auguste PUTON de REMIREMONT (1875 – 1876 – 1878) à Dominique PIERRAT

Lettre du Dr Jean-Baptiste MOUGEOT (de BRUYERES 88) à Dminique PIERRAT - 24.06.1857

Lettre du Dr Jean-Baptiste MOUGEOT (de BRUYERES 88) à Dominique PIERRAT. 12.07.1857

Lettre du Dr Jean-Baptiste MOUGEOT (de BRUYERES 88) à Dominique PIERRAT. 05.08.1857

Lettre du Dr Jean-Baptiste MOUGEOT (de BRUYERES 88) à Dominique PIERRAT. 10.08.1857

Lettre du Dr Jean-Baptiste MOUGEOT (de BRUYERES 88) à Dominique PIERRAT. 04.11.1857

Lettre du Dr Jean-Baptiste MOUGEOT (de BRUYERES 88) à Dominique PIERRAT. 12.11.1857

Lettre du Dr Jean-Baptiste MOUGEOT (de BRUYERES 88) à Dominique PIERRAT. 03.05.1858

Lettre du Dr Jean-Baptiste MOUGEOT à Dominique PIERRAT (25.07.1858)

Lettre de Joseph Antoine MOUGEOT (fils du Dr Jean-Baptiste MOUGEOT)
à Dominique PIERRAT (1858).

Lettre du 04.04.1853 de l’abbé JACQUIN (d’AMEUVELLE 88) à Dominique PIERRAT

Lettre du 14.01.1858 de l’abbé JACQUIN (d’AMEUVELLE 88) à Dominique PIERRAT

Lettre du 17.04.1858 de l’abbé JACQUIN (d’AMEUVELLE 88) à Dominique PIERRAT

Lettre du 07.04.1859 du botaniste DEMANGE de GEMAINGOUTTE (88)
à Dominique PIERRAT

Liste de plantes transmise par le botaniste DEMANGE (de GEMAINGOUTTE 88)
à Dominique PIERRAT « liste insérée dans les courriers de 1859 »

Liste de « Désiderata » transmise par le botaniste DEMANGE (de GEMAINGOUTTE 88)
à Dominique PIERRAT « liste figurant dans son courrier du 06.08.1859 »

Lettre de DEMANGE (de RAON L’ETAPE 88) à Dominique PIERRAT (1860) page 1 sur 4

Lettre de DEMANGE (de RAON L’ETAPE 88) à Dominique PIERRAT (1860) page 2 sur 4

Lettre de DEMANGE (de RAON L’ETAPE 88) à Dominique PIERRAT (1860) page 3 sur 4

Lettre de DEMANGE (de RAON L’ETAPE 88) à Dominique PIERRAT (1860) page 4 sur 4

Lettre du naturaliste Edmond FAIMAIRE (de PARIS) à Dominique PIERRAT « 02.11.1880 »

Lettre du bryologue Jules CARDOT (STERNAY – Meuse) à Dominique PIERRAT - 29.10.1883

Lettre du bryologue Jules CARDOT (STERNAY – Meuse) à Dominique PIERRAT - 24.11.1883

Lettre du bryologue Jules CARDOT (STERNAY – Meuse) à Dominique PIERRAT - 10.12.1883

Lettre du bryologue Jules CARDOT (STERNAY – Meuse) à Dominique PIERRAT - 30.08.1884
(page 1 sur 4)

Lettre du bryologue Jules CARDOT (STERNAY – Meuse) à Dominique PIERRAT - 30.08.1884
(page 2 sur 4)
Détermination de Sphaignes par Jules CARDOT – Sphaignes envoyées par D. PIERRAT

Lettre du bryologue Jules CARDOT (STERNAY – Meuse) à Dominique PIERRAT - 30.08.1884
(pages 3 et 4 sur 4)
Détermination de Sphaignes par Jules CARDOT – Sphaignes envoyées par D. PIERRAT

Liste établie par Jules CARDOT (STERNAY – Meuse) et adressée à Dominique PIERRAT
Mars 1885
(page 1 sur 4)
Détermination de Sphaignes par Jules CARDOT – Sphaignes provenant de D. PIERRAT

Liste établie par Jules CARDOT (STERNAY – Meuse) et adressée à Dominique PIERRAT
Mars 1885
(page 2 sur 4)
Détermination de Sphaignes par Jules CARDOT – Sphaignes provenant de D. PIERRAT

Liste établie par Jules CARDOT (STERNAY – Meuse) et adressée à Dominique PIERRAT
Mars 1885
(page 3 sur 4)
Détermination de Sphaignes par Jules CARDOT – Sphaignes provenant de D. PIERRAT

Liste établie par Jules CARDOT (STERNAY – Meuse) et adressée à Dominique PIERRAT
Mars 1885
(page 4 sur 4)
Détermination de Sphaignes par Jules CARDOT – Sphaignes provenant de D. PIERRAT
(Liste allant du n° 51 à 120)

Liste non datée (vers 1885) établie par Jules CARDOT et adressée à Dominique PIERRAT
(détermination de plantes provenant de Dominique PIERRAT)
Page 1 sur 2

Liste non datée (vers 1885) établie par Jules CARDOT et adressée à Dominique PIERRAT
(détermination de plantes provenant de Dominique PIERRAT)
Page 2 sur 2

Document rédigé le 28 mars 1885 par Jules CARDOT (de STENAY – Meuse)
à l’attention de Dominique PIERRAT (plantes récoltées dans les Vosges par D. PIERRAT)
(page 1 sur 4)

Document rédigé le 28 mars 1885 par Jules CARDOT (de STENAY – Meuse)
à l’attention de Dominique PIERRAT (plantes récoltées dans les Vosges par D. PIERRAT)
(page 2 sur 4)

Document rédigé le 28 mars 1885 par Jules CARDOT (de STENAY – Meuse)
à l’attention de Dominique PIERRAT (plantes récoltées dans les Vosges par D. PIERRAT)
(pages 3 et 4 sur 4)

Lettre du 04.06.1885 de Jules CARDOT (STENAY – Meuse) à Dominique PIERRAT

Lettre (26.12.1885) de Jules CARDOT à Dominique PIERRAT (page 1 sur 2)

Lettre (26.12.1885) de Jules CARDOT à Dominique PIERRAT (page 2 sur 2)

Document non daté rédigé par Jules CARDOT à l’attention de Dominique PIERRAT
(Déterminations de Sphaignes récoltées dans les Vosges par Dominique PIERRAT)
(page 1 sur 2)

Document non daté rédigé par Jules CARDOT à l’attention de Dominique PIERRAT
(Déterminations de Sphaignes récoltées dans les Vosges par Dominique PIERRAT)
(page 2 sur 2)

Document non daté rédigé par Jules CARDOT à l’attention de Dominique PIERRAT
(Déterminations de mousses récoltées dans les Vosges par Dominique PIERRAT)
(page 1 sur 2)

Document non daté rédigé par Jules CARDOT à l’attention de Dominique PIERRAT
(Déterminations de mousses récoltées dans les Vosges par Dominique PIERRAT)
(page 2 sur 2)

Lettre de BUCHILLOT (de REIMS) à Dominique PIERRAT à propos d’oiseaux (28.04.1888)

Carte postale (16.09.1882) envoyée par bryologue Pierre Tranquille HUSNOT (CAHAN 61)
à l’attention de Dominique PIERRAT

Lettre de l’ornithologue L. FELLOT (RIVOLET –Rhône) à Dominique PIERRAT – 22.01.1888

Cartes postales rédigées par l’entomologiste Adrien MICHARD (pharmacien à PUTEAUX 92)
à l’attention de Dominique PIERRAT « 1880 »

Lettre de L. de CHAIGNON (CONDAL par CUISEAUX – Saône-et-Loire) du 05.06.1880
à Dominique PIERRAT

Cartes postales rédigées par L. de CHAIGNON (CONDAL par CUISEAUX – Saône-et-Loire)
à l’attention de Dominique PIERRAT « à propos d’ornithologie » (1883 – 1884)

Cartes postales envoyées par le Dr. E. REY (LEIPZIG – Allemagne)
à Dominique PIERRAT à propos d’oiseaux (1879 - 1880 – 1890)

Lettre du 11.05.1883 et carte postale du 28.05.1885 rédigées par MELINE
(RUPT DE BÂMONT – par SAULXURES-SUR-MOSELOTTE 88) à Dominique PIERRAT

Cartes postales de Lajos (Ludwig) RICHTER (BUDAPEST – HONGRIE) « 1882 »
à l’attention de Dominique PIERRAT

Lettre du 22.06.1868 du naturaliste Zéphirin GERBE (de PARIS) à Dominique PIERRAT
(page 1 sur 3)

Lettre du 22.06.1868 du naturaliste Zéphirin GERBE (de PARIS) à Dominique PIERRAT
(page 2 sur 3)

Lettre du 22.06.1868 du naturaliste Zéphirin GERBE (de PARIS) à Dominique PIERRAT
(page 3 sur 3)

Lettre incomplète de Zéphirin GERBE à Dominique PIERRAT (octobre 1868 – page 1 sur 2)

Lettre incomplète de Zéphirin GERBE à Dominique PIERRAT (octobre 1868 – page 2 sur 2)

Lettre incomplète de Zéphirin GERBE à Dominique PIERRAT (03.03.1869 – page 1 sur 2)

Lettre incomplète de Zéphirin GERBE à Dominique PIERRAT (03.03.1869 – page 2 sur 2)

Lettre de Zéphirin GERBE en date du 31.07.1869 à Dominique PIERRAT (page 1 sur 2)

Lettre de Zéphirin GERBE en date du 31.07.1869 à Dominique PIERRAT (page 2 sur 2)

Questionnaire sur la vie des campagnols conservé dans les courriers de 1868 et de 1869
de Zéphirin GERBE à l’attention de Dominique PIERRAT – page 1 sur 2

Questionnaire sur la vie des campagnols conservé dans les courriers de 1868 et de 1869
de Zéphirin GERBE à l’attention de Dominique PIERRAT – page 2 sur 2

Lettre du 25 mars 1872 de l’Etablissement Edouard VERREAUX, naturaliste préparateur,
Rue des Rosiers 3ter, près la Place Royale à PARIS à Dominique PIERRAT

Lettre du 13.02.1874 de l’Etablissement Edouard VERREAUX, naturaliste préparateur,
Rue des Rosiers 3ter, près la Place Royale à PARIS à Dominique PIERRAT

Lettre du 21.02.1875 de l’Etablissement Edouard VERREAUX, naturaliste préparateur,
Rue des Rosiers 3ter, près la Place Royale à PARIS à Dominique PIERRAT

Liste d’oiseaux en date du 04.05.1875 du magasin d’histoire naturelle Edouard VERREAUX,
naturaliste préparateur,Rue des Rosiers 3ter, près la Place Royale à PARIS
à Dominique PIERRAT

Lettre (17.05.1879) de l’établissement Edouard VERREAUX de PARIS à Dominique PIERRAT
(page 1 sur 2)

Lettre (17.05.1879) de l’établissement Edouard VERREAUX de PARIS à Dominique PIERRAT
(page 2 sur 2)

Lettre du 13.08.1881 de l’Etablissement Edouard VERREAUX, naturaliste préparateur,
Rue des Rosiers 3ter, près la Place Royale à PARIS à Dominique PIERRAT (page 1 sur 2)

Lettre du 13.08.1881 de l’Etablissement Edouard VERREAUX, naturaliste préparateur,
Rue des Rosiers 3ter, près la Place Royale à PARIS à Dominique PIERRAT (page 2 sur 2)

Lettres de l’Etablissement d’Histoire naturelle Achile puis Emile DEYROLLE de PARIS
à Dominique PIERRAT (1861 – 1862 -1869)

Lettre de l’Etablissement DEYROLLE de PARIS à Dominique PIERRAT (26.11.1872)

Lettre de l’Etablissement DEYROLLE de PARIS à Dominique PIERRAT (03.05.1875)

Lettre de l’Etablissement DEYROLLE de PARIS à Dominique PIERRAT (31.05.1876)

Lettre de l’Etablissement DEYROLLE de PARIS à Dominique PIERRAT (09.05.1881)

Décès de Joseph-Florent JACQUEL, curé de Coinches (octobre 1871 ?)
Lettre non signée - (page 1 sur 2)

Décès de Joseph-Florent JACQUEL, curé de Coinches (octobre 1871 ?)
Lettre non signée - (page 2 sur 2)

Document intitulé « Société Rochelaise 1888 et 1889 Plantes nouvelles pour mon herbier »
(page 1 sur 3)

Document intitulé « Société Rochelaise 1888 et 1889 Plantes nouvelles pour mon herbier »
(page 2 sur 3)

Document intitulé « Société Rochelaise 1888 et 1889 Plantes nouvelles pour mon herbier »
(page 3 sur 3)

Signatures de Dominique PIERRAT

Bibliothèque de Dominique PIERRAT (à GERBAMONT 88)

Bibliothèque Dominique PIERRAT (à GERBAMONT 88)

Bibliothèque Dominique PIERRAT (à GERBAMONT

Bibliothèque Dominique PIERRAT (à GERBAMONT)

Bibliothèque Dominique PIERRAT (à GERBAMONT)

Bibliothèque Dominique PIERRAT (à GERBAMONT)

Bibliothèque Dominique PIERRAT (à GERBAMONT)

Bibliothèque Dominique PIERRAT (à GERBAMONT)

Bibliothèque de Dominique PIERRAT (à GERBAMONT)

Bibliothèque Dominique PIERRAT (à GERBAMONT)

Bibliothèque de Dominique PIERRAT (à GERBAMONT)

Bibliothèque de Dominique PIERRAT (à GERBAMONT)

DOCUMENTS DIVERS

Extrait du Bulletin de la Société botanique de France
Tome XXXVIII, séance du 13 novembre 1891
Quelques notes sur l’étude des Rubus de France, par M. l’abbé BOULAY
Le nom de Dominique PIERRAT est cité par l’abbé BOULAY dans son étude. (page 1 sur 2)

Extrait du Bulletin de la Société botanique de France
Tome XXXVIII, séance du 13 novembre 1891
Quelques notes sur l’étude des Rubus de France, par M. l’abbé BOULAY
Le nom de Dominique PIERRAT est cité par l’abbé BOULAY dans son étude. (page 2 sur 2)

Collaboration de Dominique PIERRAT au Catalogue des animaux vertébrés et invertébrés
existant dans les Vosges «publié par Léon LOUIS en 1888 »

Publication de Dominique PIERRAT
Catalogue des orthoptères observés en Alsace et dans la chaîne des Vosges « 1877-1878 »

Publication de Dominique PIERRAT
Catalogue des orthoptères observés en Alsace et dans la chaîne des Vosges « 1877-1878 »
(suite page 2 sur 3)

Publication de Dominique PIERRAT
Catalogue des orthoptères observés en Alsace et dans la chaîne des Vosges « 1877-1878 »
(suite page 3 sur 3)

Document rédigé par Dominique PIERRAT le 09.10.1857 à propos de la découverte
des restes d’un oiseau gallinacé près de la tourbière du Champatre (GERBAMONT 88)

(1ère page du carnet : Zoologie)

« CARNET NATURALISTE FAUNE FLORE – CATALOGUE - » DE DOMINIQUE PIERRAT
comprenant plus de 180 pages manuscrites dont un Tableau des plantes qui croissent
spontanément dans le Département des Vosges
(Tableau des plantes avec 5 colonnes : Noms des sous classes, familles, tribus, genres,
espèces et variétés ; noms Français et vulgaires, habitations, nature du sol et localités)

Carnet naturaliste « faune et flore » scanné et annexé à la présente biographie avec
d’autres carnets de Dominique PIERRAT.

Autres pages du Catalogue faune flore de Dominique PIERRAT

Autres pages du Catalogue faune flore de Dominique PIERRAT

CATALOGUE BOTANIQUE DE DOMINIQUE PIERRAT
comprenant 400 pages (carnet format 21cm de haut sur 13cm de large)
(Catalogue botanique complet publié en annexe)

Quelques autres pages du Catalogue botanique de Dominique PIERRAT

Deux catalogues ornithologiques
conservés parmi la documentation de Dominique PIERRAT
(l’écriture semble différente entre les deux carnets)

(Carnets publiés en annexe)

La date du catalogue ornithologique semble indiquée 1895
soit 2 ans après la mort de Dominique PIERRAT survenue en 1893.
Si la date de 1895 est correcte, ce catalogue a probablement été rédigé
par Pie PIERRAT (neveu de Dominique PIERRAT et héritier des collections)
(Catalogue publié en annexe)

CARNET AUTOBIOGRAPHIQUE DE DOMINIQUE PIERRAT EN DEUX PARTIES
(format : hauteur 21cm – largueur 13cm – total : 448 pages)

NOTA : les 10 dernières pages biographiques ont été rédigées par son ami l’abbé BOULAY.

Extraits de l’autobiographie de Dominique PIERRAT
à propos de la découverte de l’orchidée Carallorhiza
(Il s’agit de Carallorhiza halleri « Corallorhize de Haller », petite orchidée découverte en
juin 1853 entre GERBAMONT et ROCHESSON par Dominique PIERRAT. Cette rare orchidée
n’avait encore jamais été signalée en Lorraine)

Ci-dessus les 10 dernières pages du carnet autobiographique de Dominique PIERRAT
rédigées par le botaniste l’abbé BOULAY

(carnet autobiographique consultable dans sa totalité en annexe)

Article de presse (page 1 sur 2) « L’EST REPUBLICAIN - 1975 »

Père de Michel PIERRAT

Article de presse (page 1 sur 2) « L’EST REPUBLICAIN - 1975 »

Article de presse « Journal et date ? » (page 1 sur 2)

Charles PIERRAT à CONTREXARD (88) « Grand père de Michel PIERRAT)

Collection ornithologique de Dominique PIERRAT qui était exposée à CONTREXARD (88)
Article de presse « Journal et date ? » (page 2 sur 2)

(CONTREXARD 88)

Article de presse du 31.10.1980 « Journal ? » – page 1 sur 3

Article de presse du 31.10.1980 « Journal ? » – page 2 sur 3

Article de presse du 31.10.1980 « Journal ? » – page 3 sur 3

Article de presse « Journal et année ? »

Tombe de Dominique PIERRAT
au cimetière du hameau de PLANOIS (commune de BASSE-SUR-LE-RUPT 88)
« enterrement le 20 novembre 1893 »
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A MULHOUSE, LE 07.12.2013

Philippe DEFRANOUX

