
Cogniaux Alfred. Robechies (canton de Chimay) 7/4/1841 - Genappe 15/4/1916.
Membre fondateur, en 1862, de la Société Royale de Botanique de Belgique.
Bien que non originaire de nos régions, Cogniaux  enseigna successivement comme régent à l’Ecole 
moyenne de Visé (1864) et étudia la flore des environs de Visé en compagnie de A. Hardy., 
Gosselies (1864), Philippeville (1867), Braine-le-Comte (1867) et Maeseyck (1870). 
Professeur de botanique à l’Ecole normale de Verviers.
Vice-consul de l’Empire du Brésil à Verviers.
Son activité scientifique et ses capacités furent remarquées par B. Du Mortier et celui-ci, en 1872, 
l’appela à prendre rang dans le personnel du Jardin botanique de l’Etat, d’abord en qualité d’aide 
naturaliste et ensuite de conservateur. En 1880, Cogniaux rentra à nouveau dans l’enseignement 
comme professeur de sciences naturelles à l’Ecole Normale de l’Etat à Jodoigne. La suppression de 
cette école provoqua le transfert de Cogniaux à celle de Verviers, le 1er mai 1885. Il s’installa à 
Heusy, où il résida 17 ans. Il abandonna ses fonctions de professeur en 1901 et se retira ensuite 
(1902) à Nivelles, se consacrant exclusivement à ses études botaniques
Auteur de très nombreux ouvrages de botanique, nous retiendrons, outre sa Petite Flore de Belgique 
publiée en 1883, les importantes monographies consacrées aux familles des Melastomataceae, des 
Cucurbitaceae et des Orchidaceae, ainsi que la publication (en collaboration avec Elie Marchal) de 
trois fascicules (1869, 1870 et 1871) renfermant 240 numéros d'herbiers « Les Glumacées de 
Belgique ».
Herbier : BR, LG.
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Marchal Elie. Wasigny (Ardennes françaises) 1/3/1839 - Gembloux 19/2/1923.
Botaniste. Conservateur honoraire du Jardin botanique de l’Etat. Membre de la Société Royale de 
Botanique de Belgique. Professeur honoraire des écoles normales de l’Etat. Professeur de 
l’Enseignement moyen (Virton, Ath, Visé, Maeseyck, etc.)
C’est à Visé, où il enseignait à l’Ecole moyenne et à la section normale des filles de Devant-le-Pont 
(du 1er septembre 1865 à la fin de l’année scolaire 1870) qu’il se lia d’amitié avec son collègue 
Apollon Hardy. Ensembles ils firent de nombreuses excursions botaniques en province de Liège, 
herborisant et récoltant phanérogames et cryptogames. C’est aussi de cette époque que datent les 
premières publications de Marchal, et qu’il s’investit dans l’étude des muscinées. C’est aussi 
ensembles, Hardy et lui, qu’ils créèrent un herbier visétois et un Jardin botanique (détruit en 1914 
au moment de l’invasion allemande), pour faciliter les études de leurs jeunes élèves.
En 1872, il occupa les fonctions d’Aide-naturaliste au Jardin botanique de l’Etat, rejoint par A. 
Cogniaux. Entraîné par ce dernier, il se lança dans l’étude de Hédéracées, ayant été sollicité en 1873 
pour écrire la monographie de cette famille pour la Flora brasiliensis. Il fut rapidement reconnu 
comme monographe des Araliacées
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