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Henri Mathé
Déposé aux Archives départementales du Haut-Rhin (Colmar) les 22 et 23 août 1996, après
achat au fils de V. Rastetter.
Recolement fait le 1er août 1996 : 555 liasses répertoriées, auxquelles s’ajoutent divers
documents (revues, tirés à part, manuscrits?).
• 4 ou 5 liasses de Ptéridophytes
• >240 liasses de plantes phanérogames
• >240 liasses de champignons, lichens, mousses
• 70 liasses non précisées, dont 25 provenant de la Société d’échange de Liège.
Orchidacées dans les liasses 29 et 30 (avec Iridacées)
Liasse 29 : 162 planches
Liasse 30 : 82 planches (Anacamptis à Himantoglossum)
Inventaire complet des Orchidacées fait les 19/12/2018 (A. Pierné & H. Mathé) ; 10 janvier 2019
(H. Mathé) et 31 janvier 2019 (A. Pierné & H. Mathé).

Les liasses sont placées entre deux couvertures
cartonnées de 25x40 cm, maintenues par une sangle.
Les spécimens sont conservés entre deux feuilles de
papier journal, parfois placés sur un carton (28x44 cm)
gris ou beige et exceptionnellement fixés sur ce carton
par des bandes de collage.
Les spécimens sont en très bon état et presque
toujours complets (avec parties souterraines).

Les Orchidacées
Les 244 planches d’orchidées représentent 75 taxons (42 espèces + 23 de rang inférieur + 10 hybrides).
Tous les spécimens, sauf un, ont été récoltés par V. Rastetter lui-même entre le 5/9/1948 et le 25/5/1990 et, à
4 exceptions près, proviennent de la région.
Chaque planche est accompagnée d’une ou plusieurs étiquettes qui se présentent sous quatre formes :

A de rares exceptions près, l’étiquette indique le nom complet du taxon (avec descripteur), le lieu de récolte, la
date de récolte au jour près. Très souvent, on trouve aussi l’altitude, la nature du sol et les plantes
accompagnatrices ou une indication d’association phytosociologique.
Le nombre de spécimens par planche varie de 1 à près de 30, d’où un bon millier au total!
La quasi-totalité des orchidées connues à l’époque est présente. Seules manquent les espèces suivantes:
Anacamptis coriophora, Epipactis microphylla, Epipogium aphyllum, Herminium monorchis.
Par ailleurs, les taxons suivants n’étaient pas formellement reconnus à son époque, ce qui peut expliquer leur
absence : Epipactis leptochila, E. muelleri, Ophrys elatior, Neotinea ustulata var. aestivalis.
Cependant on note la présence d’une récolte d’Ophrys fuciflora faite à Village-Neuf le 6/7/1956 qui doit sans
doute être attribuée à O. elatior.

