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SOCIETE BOTANIQUE
DE FRANCE.

SEANCE DU JANVIER 1860

PRESIDENCE DE M. DUCHARTRE.

M. Eug. Fournier, vice-secretaire, donne lecture du proces-verbal

de la seance du 23 decembre 1859, dont la redaction est adoptee.

Par suite des pi^esentations faites dans la derniere seance, M. le

President Droclame Tadmission de :

MM. BoucHET, Fun des secretaires de la Societe imperiale et cenlrale

d'horticulture 5 rue de la Tour-d'Auvergne, 31, a Paris,

presente par MM. Boisduval et Duchartre;

prcsente par MM. I'abbe de Lacroix et Tulasne;

(^"

Clauson (Th.), institutcur a Beni-Mered (Algerie), presente

T)ar MM. Decaisne et Go

M. le President annonce en out re deux nouvelles presentations.

Dons faits a la Societe'

:

1" Par M. Gh. Fcrmond :

Faits pour servir a I'histoire generale de la fecondation chez les
m

vegetaux.

Hecherckes sur la sensibilite comparative des divers reaclifs de Viode.

Note sur la transformation de la gomme du Senegal en sucre.

2° Par M. W. Nylander :

Synopsis methodica Lichenunif fasc, F.

3° De la part de M. Aug. Marcellin :

Etude generale sur le diagnostic medical (these pour le doctorat).

T. YIL 1
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h° De la part de M. Alpli. Kai r
•

Les Guepes, un iiuiiieio.

5» Un jiuniero du journal Le Propagafeiir.

6' En echangc du Bulletin do la Societc

L'Instituf, decembro 1859, dciix jiiimeros.

M. de Schcenefekl, secretaire, appello I'altention do la Socielo sur

la publication du nouvel ouvragc de M. le docteur Will. Nylandor,
J

miiiule Sj/}iopsis methodica LicJienum.

Cet injporlant ouvrage, siiffisammont rcconimaiule par le nom de son savant

aulcur, pr<^»sentc le tableau systenialique gciieral, avec diagnoses specifiques i'l

descriptions, de tous les Lichens cf)nnus juscpr? ce jonr. Jl se coni|>osera de

deux volumes in-8'', divises chaciin en deux fascicides, etcontlendra au nioins

vingt planches coloriees. Le premier fascicule a paru, el le second esl sons

presse (1).

Conformement a Tart. 28 du redoment, M, le President fait con-

naitre h. la Societe les noms des mcm])res dcs diverses Commissions

nommces par le Conseil, pour I'annee 18G0, dans sa seance du

27 decembre dernier.

Ces Commissions sont composces de la maniere suivante :

1° Commission de comptabilite, cliargee do verifier li| gestion dc

M. le Tresorier : MM. de Bonis, Brice etA. Passy,

2° Commission des archives, cbargee de verifier la gestion de

M. I'Archiviste : MM. Lasegfuc, Le Maoul ct dc Scbocnefeld.

et Prillieux.

permanentc du Bulletin : MM. C

Greenland

r

des rjramires : MM. Decalsne, J. Gay

5' Commission chargee de recueillir les opinions cmises relati-

vement a la tenue dc la prochaine session extraordinaire, et de for-

muler une proposition sur le lieu et Fcpoquo de ccttc session
•

MM. Boisduval, J. Gay, le comte Jaubert, A. Passy et T. Puel.

{\) Aujourd'hui (jnin 1860) le second fascicule a egalemont paru. Le prix Ue chacuii
dcs denx premiers fascicules est de 10 francs. On peut se les prorujer a Paris, soil cliez
I'auteur, rue des Mathurins-Saint-Jacques, n" 6, soil chez M. le docteur Roussel, rue des
FossesrSaint-Jacaues, n" 16.
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Pr

Ijiire, Lr^on Soubeiran, vicc-secrotairo, ct Fr. Deh^sserl, Iresorier,

nommos en 185(5, sont expirees. D'apres I'art. (5 Jes statuts, le

secretaire ct le vice-secretaire ne sont pas reeligiblcs, mais le

tresorier pent etre reelu.

M. le President annoiice en outre qu'il y a lieu de remplacer

celte annce, conime membres du Conseil, MM. Bnillon, Boisduval,

Chalin ct A. Passy, nommes en 1857 ei dont les fonclions sont
w

expirees.

On procede ensuite a Telection du president pour Tannee 18G0.

M. J. Degatsne^ ayant obtenu 152 suffrages sur M!iy estproclame

president de la Societe pour 1860.

La Societe nomine ensuite successivemenl :

Vice-presidents : MM. Ad. Brongniart, E. Cosson, L.-Pi. Tulasne

et Boisduval.

Secretaire : M. Duchartre, en remplacement de M. Cosson.

Vice-secretaire : M. A. Gris, en remplacement de M. L. Sou-

beiran.

Tresorier : M. Fr. Delessert (reelu).

Membres du Conseil : MM. Fermond, Al. Jamain, Ed. Prillieux.

Em. Le Dien et Brice.

, II resulte de ces nominations que le Bureau et le Conseil d'admi-

nistration de la Societe se trouvent composes, pour Fannee 1860,

de la maniere suivante :

I

President.

M. J. Decaisne.

Vice-presidents

.

MM, Boisduval,

Ad. Brongniart,

Secretaires.

MM. Duchartre,

de Scb(i3nefebL

MM. E. Cosson,

' L.-R. Tulasne

Vice-secretaires

MM. Eug. Fournier,

A. Gris.

Tresoriei

M. Fr. Delessert.

Archiviste

M. de Bouis.
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Membres du Conseil.

MM. Brice, I MM. fim. Le Dien,

Fermond, I Le Maout,

.1. Gay,

Al. Jainain,

le comte Jaubert,

Lasegue,

Moquin-Tandon,

le marquis de No<^,

Ed. Prillieiix,

T. Fuel.

Avant de se separer, la Societe vote des remercimenls unanimes

a M. Ducliartre, pour le devouement avcc lequel il a bien voulu

diriger ses travaux pendant Tannee qui vient de finir.

STANCE DU 13 JANVIER 1860.

PRESIDENCR DE M. DECAISNE.

M. de Scboenefeld, secretaire, donne lecture du proces-verbal

de la seance du 6 Janvier, dont la redaction est adoptee.

Par suite des presentations faites dans la derniere seance, M. le

President proclame I'admission de :

MM. QuENTiN (Auguste), pharmacien, a Vire (Calvados), presenfe

par MM. Roussel et Montague;

RozE (Ernest), attache au ministere des finances, rue Cas-

sette, 23, a Paris, presente par MM. Gontier et Chatin.

M. le President annonce en outre Irois nouvelles presentations.

M. le President annonce la mort bien regrettable de M. le pro-

fesseur Choisy, membre de la Societe, connu par d'importants tra-

vaux de botanique descriptive, decede a Geneve le 26 novc-mbre

dernier.

Dons faits d, la Societe

:

^

i' Be la part de M. V. Raulin :

Description physique de Vile de Crete.
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2^ De la pait do M. Alpli. Karr :

Les Guepes^ deux numoros.

3" Dc la part do la Soci«3te d'liorticulturc do la llaule-Garoniic :

Annalcs de cetle Societe, t. VI, septembre-octobrc 1859.

/r En echange du Bulletin do la Socioto :

Verhandlungen des nalurhistorisclien Vereines der preussischen Rhein^

lande und Westphalens^ 1858 (fin) et 1859.

Flora oder allgemeine botanische Zeitung^ 1859, deux numeros.

Ulmtitut^ Janvier 1860, deux munero?.

M. de Schoenefeld, secretaire, donne lecture d'une communication

adressee a la Societe par M. Timbal-Lagrave, et ayant pour litre :

Des variations que presentent les especes du genre Orchis etprinci^

palement /'Orchis Tenoreana (1).

M. le comte Jaubert rappelle a la Societe que, dans une commu-

nication recente Sur une lacune dans les institutions hotaniques (2),

il a emis le voeu de voir otablir un laboratoire de micrographie,

destine a inilier les eleves et les amateurs studieux a la connaissance

fficiles a observer de

Societe I'existence d'

Faculte

comte Jaubert a desire savoir au juste en quoi il consiste, et il a

M. Bureau, dont il donne

Societe

LETTRE DE IVI. ildouard BUKEAIJ A M. LE COMTE JAUBERT.

Paris, 2 decembro 1859.

xMonsieur le comte,

Vous m'avez fait Thonneur dc me demandcr quelques renscignements sur

le laboratoire de bolanique annexe par M. Payer a son cours de la Sorbonne

;

jc puis vous garautir Texactitude des suivanls, car j'ai pris part aux travaux

de ce laboratoire pendant troisansa partirde sa fondation, et, en 1857, jcfus

charge par M. Payer dc les dinger lorsqu'iletait oblige de s'absenter.

Ce cours d'^tudes pratiques conimenca en 1855 dans une chambre que

M. Payer avait louee au-dessus deTappartement qu'il habitait alors rue Saint-

(1) Cetlc notice etaiit accompagnee de dessins graves sur bois, dont Texecution n'a

pu ^tre achevee a temps, est retivoyee au prochain numero-

(2) Voycz le Bulletin, t. VI, p. 726.



6 SOCIETE BOTANIQUi: DE FRANCE.

Hvacinte-Saiiit-Micliel, hotel dcs Stuarls. Les si^anccs avaienl lieu deux fois

par semaineet durerent tout Tet^. Nous ne fumes que cinq Aleves a les suivre.

En 1856, notre nombre doubla et il fallut nous transporter a la Sorbonne,

dans une salle qui ftit affectee a cet usage.

Enfin, en 1857, le nombre des elevcs inscrils pour les etudes pratiques

augmenta tellement qu'on dut nous livrer la salle qui sert aux compositions

pour Ic baccalaureat et pour le concours general des lycees, et qui est situee

pres de Teglise de la SorlM)nne, rue Neuve-des-Poir6es.

Depiiis ce temps, diverses circonstances m'ont empeche de frequenter le

laboratoire, mais je sais qu'il existe et fonctionne toujours regulierement. On

peut d(5sormais regarder ce cours pratique comme coustituant une partie im-

portante de Tenseignenient de la botanique a la Faculte des sciences.

Voici comment se passaient les choses de mon temps et comme j'ai tout lieu

de Cfoirc qu'elles se passent encore aujourd'hui.

• Les seances commencent avec les cours d'6te et durent jusqu'aux vacances,

Elles ont lieu le mardi et le samedi, de une beure a trois heures et demie.

Pour r^tiide des organes etl'analyse des families, les eleves doivcnt appor-

ter une loupe montee. Pour I'etude des tissus, on se sert d'un microscope

appartenant au laboratoire et de ceux que diverses personnes veulent bien

apporter.

Il y a juste autant de seances que de lecons, et comme, dans son cours,

M, Payer etudie les families a mesure qu'elles fleurissent, il en resulte que,

dans chaque seance pratique, on est mis a meme de verifier les fails enonc6s

dans la lecon precedente.

Toutes les preparations sont faites par les eleves. Lc professeur leur montre

^ se servir des instruments, distribuc la besogne, et, quelques instants apr^s,

commence Tinspection d(5taillee des travaux, passant d'un 61^ve a un autre,

distribuant des conseils, mettant sur la voie ceux qui sont embarrasses, fai-

sant recommencer ceux qui ont comniis des erreurs, et exigeant de tons la plus

grande nettete dans la preparation et la plus rigoufeuse exactitude dans le

dessin. Cette inspection recommence trois ou quatre fois pour chaque eleve

dans la duree de la stance, sans prejudice des conseils que Ton peut aller de-

mander dans I'intervalle.

Cependant, comme le professetu- ne pourrait suffire a diriger a la fois tons

les commencants, il a organise une sorte d'enseiguement mutuel, et chaqtie

veteran du laboratoire est place pres d'un ou deux nouveaux, auxquels il vient

en aide en cas de besoin,

' Enfm, lorsquele professeur ne peut rester pendant toute la duree de la

seance, c'est le plus ancien des anciens qui reste charge de la distribution du

travail et de Texameu des preparations.

' Une particularite intoressante de la metliode adoptee par M. Payer, c'cst

qu'il donne aux nouveaux venus les preparations les plus difficiles h faire.
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Avec un peu d'aidc, ils liiiisscm tonjours par s'en tircr. On leur a[)preii(l alors

qu'ils troiiveront raremeuL (les (lifTictiltes semblables; ils soiteiit totit (Hounds

do ce qu'ils out fail, ef, a la soance suivantc, ils recommoncent avec plus de

connaiicT en eux-niGmes, ot par consequent a\ec plus dc surety dans Ic coup

d'ceil et nioins de ireiniilenient dans la main. La dissection ne peat mancpier

de s'en ressentir,

Toule pr6paralion failc est dossinec d'apres nature. La chanibre clairc ct les

appareils, quels qu'ils soicnl, pouvant servir a guiderlamain ot la reudre pa-

resseus(^ sont excltis. Les eleves recoivent le conseil de faire d'abord unc pre-

paration aussi nelte qne possibl<^ de Teludier aussi longuement et aussi

aUentivcnionl qu'il est nficessairc! pour se bien penetrcr de ce qu'ils out h

endre sur le papier, puis de d(^ssiner bardinient et, autant que possible, sans

elouches etsans repasscr sur les menu's traits. II faut qu'il n'y ait pas pins

d'obscurit6 dansle dessinque dans la preparation, aulrement on recommence

jusqu'a ce qu'on ait reussi.

Pour les tissus, on donne uue coupe longiiudinale, une coupe transversale

el quelques details a un grossissement plus fort, si cela est necessaire.

Pour 1 etude des families, I'^leve regoit a analyser une ou plusicurs plaiites^

suivant que la famille n'offre qu'un seul type ou plusieurs. Ainsi, pour con-

naitre les Ombelliferes, 11 lui sulHra d'analyser une Angelique; pour les Pro-*

teacecs, une espece du gome Protoa suffira. 3Liis pour les Papaverac^es, U

analysera un Chelidonium et un Papavcr; pour les Composees, un Anthemis,

uu Carduuset un Taraxacum ;i^onv les Rosacees et les Picnonculacees, ilaura

a voir un nombre plus considerable de plantes.

Ghaquc espece est dessin('*e sur une feuille separee. On commence par en

donner le port dans na dessiii d'ensemble ; a cote vient la fleur grossie, puis sa

coupe longitudinale, son diagramme, ct enfin tous les details d organisation

qui ne sont pas suffisamment visibles dans les figures precedentes. A une autre

6poque, on y ajoute I'analyse du fruit. Les figures sont faites de grande taille,

afin que tout soil plus apparent; elles sont dessinces simplemenl au trait, avec

quelques ombres rapidement jct6es a Tcstompc pour leur donner plus de

nettete.

Au lM)ut d'une saison de cet exercicc, leleve se trouve avoir un album

conteriant la collection des divers tvpt^s de toutes les families un pen impor-

tantes a connaiire, et illui suffit de jeler de temps en temps uu coup d'ceil

sur COS dessins d'apros nature pour ne point oublier ce qu'il s'est donn6 la

peine de chercher el de voirlui-meuie.

Telles sont. Monsieur, les lecons que j*ai suivies et dont je crois avoir retire

quelquc profit. M. Baillon, aujourd*hui professeur agrege a la Faculte de mc-

decine, M. Gris, maintenant aide-naturaliste au Museum, M. Salvignac, pro-

fesseur au lycee Loiiis-le-Grand, M. Alpbonse Milne Edwards, M. Miclion et

bien d'autres, les out partagees avec moi et en ont aussi ressenti les bons efTets.
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J'ai essaye, Monsieur, derepoiidre avcc quelques details aiix quesi ions que

vous avez bien voulu me faire; si cependant qnclqiics eclaircissenienls vous

etaient utiles, je me mets entieremeiit a votre disposition,

Veuillez agrSer, etc. ]id. Bureau.

M. Duchartre, secretaire, donrie lecliirc de la coiiimiinication

suivante, adressce a la Societe :

NOTE SUR LA STATION DE ftUELUUES PLANTES DE LA FLORE DB BEZIEKS,

par IH. Victor PERISONIVAT.

(Saint-Cere, Lot, 20 decembre 1859.)

Dans une lettre comniuniquee a la Societe le 22 mars dernier (voir le Bul-

letin, t. VI, p. 265), M. Ch, Martins signale une nouvelle localite du Leucojum

cestivum L.
,
qu'il a d^couvert sur Ics bords de la Mosson, pr6s de Montpellier.

En mars 1855, j'ai recueilli cette jolie Amaryllidee sur le canal du Midi, entre

Beziers et le pont de Roque-Haute, ou ses nombreuses tiges flouries se balan-

caient

abonda

rive opposee.

Pres de ce meme pont de Roque-Haute (commune de Portiragnes), mais

cette fois sur la rive gauche du canal, le Limnanthemum- Nymphoides Link

6tale, an mois de mai, ses feuilles orbiculaircs sur un espace de quelques me-

tres a peine. C'est le scul endroitou j'aic vu cette piante sur toute la longueur

du canal de Riquet; MM, Grenier et Godron, dans Icur Flore de France

(t. II, p. 498), ne Tindiquent, du reste, que comme une espece du centre et

ne lui assignent aucune station dans le midi.

Nonloin de la, et sur une lev^e qui traverse les marais sal6s perpendiculai-

rement a la mer, j'ai recolt6 le Bell is annua L. en pleine floraison au mois de

mars.
w

Dans les marais a gauche de cette jet^e, on trouve frequemment les Ono^

nis breviflora DC., Dorycnium gracile Jord. , CEnanthe nlaifolia Bieb.,

Orchis palustris Jacq. (0. mediterranea Guss.) et un grand nombre de

beaux Statice^ parmi lesquels on remarque le St. confusa G. G. et le St
ferulacea L, ,

que les auteurs de la Flore de France ne signalent qu'a Tile

Sainte-Lucie. La derniere de ces plantes surtout est une des especes qui cou-

vrent avec le plus d'abondance les plages des environs de Beziers.

Dans la partie sablonneuse des dunes de Roque-Haute, il n'est pas rare de

rencontrerhs Orobancke c^rnwa Loefl., Ornithogalum Paterfamilias Godr.

et le Pancratium maritimum L. Cette piante, dont les magnifiques fleurs re-

pandent une odeur si suave, est tellement enfoncee dans le sable, que j'ai
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(lu souvent, apres avoir creuse a plus d'un metro de profoiulear, reiiojicer h

cmporter scs bulbcs.

C'est anssila, a l*extremite septentrionale d'une all(5e dc Miiriers, que I'oii

peut recueillir, en lleur des la fin de f6vrier, le Trichonema Columnce Rchb.

,

dont les feuilles filiformes se distingucnt l( peine du gazon dans lequcl il se

perd. Je presume que la capsule dc cctte ])etite plante doit murir sous lerre ;

car aussitot apres la floraison, ses pedoncules se courbent en arc et ses fruits

disparaissenl de la surface du sol, caches sous luie It^gere couche de sable.

Cette Iridee int^ressante couvre i peine deux mtitres carr^s et ne reparait plus

dans les contr^es environnantes.

Sur lecoteau calcairequi a donne son nom a cette partie de la plage, j'ai

r6colte, entre autres plantes gen6ralement pen r^pandues, les Velezia rigida

L. , Lotus conimbricensis Brot. , Loeflingia hispanica L. , Veronica anagatloi-

des Guss. , ainsique le Bidliarda Vaillantii DC. , dont les tiges freles ressem-

blent a une petite mousse et recouvrent presque tout le terrain ou I'eau a

sejourne pendant rhivcr. Cette espece n*est pas non plus indiqu^e comme me-

ridionale dans la Flore de France.

A I'ouest de B6ziers, VAlyssum spinosum L. tapisse de ses nombreuses

touffes les rochers de Saint-Chinian a Saint-Pons, au-dessus du pont de

Poussaroue, tandis que 1*^1. macrocarpum DC. v6gete avec vigueur au-des-
4

sous : la gorge seule sur laquelle est jete ce pont separe ces deux especes

remarquables.

VAstragalus narhonensis Gouan, que M. le colonel Blanc a r^coltc pour

les centuries de M. Billot sur les rochers de Montady, montre de loin ses

nombreux massifs eclatants, sur le versant sud dc la monlagne du telegraphe,

Ji Nissan.

A Test d'un grand roc calcaire adosse au Pech-Bcbios, j'ai admir6 plu-

sieurs fois les superbesepis de VAcanthus mollis L. qui atteint jusqu'a un metre

et demi de hauteur.
w

Enfui, on voit assez commun^ment, dans les champs autour de B6ziers, le

Rcemeria hybrida DC. el le Piois strictaJord.; sur les remblais du chemin

de fer, VAtriplex rosea L. ; a Tourventouse, le Scabiosa stellata L. ; a Ri-

baute, le Coronilla glauca L. et le Lupinus hirsutus L. , tandis que le Lupi-

nus Termis Forsk. vient a Roque-Haute; aux cotes de Baissan, VOpopanax

Chironi}tm Koch, la plus belle des Ombelliferes du midi; au Controle, le

Sedum ccpspifosum DC; au cot(^au de la Madeleine, le Ci7^siu?n buWosuyn DC.

et VAtractylis humilis L. ; sur les bords de TOrb, le Linaria grreca Chav. , et,

dans quelques garrigues privilegiees, le Passonna Thymelwa DC. , particuUe-

rement du cote de Nissan et du Pas-du-Louj), cette locality classique de \As-

tragalus Glaux L.

J'ai r6colte la plupart de ces plantes en compagnie de M. le colonel Blanc et

dc rinfaiigable capitaine Braun, qui bicn certainement les connaissaicut avant
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uioi. La zone donlBeziers occupe le centre ofTre nnc flore riche el \ariee :

presque toiites les especes des regions meridionales de la France se retronvent

sur ses cotes ou dans ses garrigues ; les especes de la iMontagne->'oirc et des

C^vennes descendent jusqu'anx marnelons qui couronnent Saint-Chinian et

Bedarieux, et, sur les coUines plus teniporees qui s'ctendcnt au nord du chef-

lieu de rarrondissement, on rencontre frequemnient de nombrcux types de

la vegetation du centre. Si notre honorable collegue M. le docteui' Theveneau

pouvait enlever quekpies instants a ses nombrcuses occupations, et fonnerj avec

Taide des deux savants explorateurs que je viens de nominer et de 31. Fabregat,

botaniste non moins zel6 qu'^rudit, un catalogue des nonibreux specimens

groupes dans leurs herbiers et nes sous le soleil biterrois, je ne doute pas que

ce travail ne fut d'un grand interet pour tons ses confreres.

En terniinant, je crois devoir signaler a la Saciete, couinic un fait leniar-

quable de vegetation, la presence, en touffes epaisses et vigoureuses, du Malcol-

mia maritima R. Br. dans la cour qui se trouve derriere les magasins de

31. Aubes, negociant, au canal de Beziers, ou je I'ai trouv6 en fleur an mois

de juin 1855.

M- Duchartre Jit que le Leucojiim wstivimi est conimun entrc

les joncs du canal du Midi. II se souvient aussi d'avoir constate, il y a

plus de vingt ans, Tabondancc du Statice ferulacea aux environs de

Beziers, et d'avoir trouve auxlocalites indiquees plusiours des autres

plantes citees par M. Personnat, notamment le Limnanthemum y le

Scahiosa stellatay etc.

M. Ghatin fait a la Societe la comniunicatioii suivante : . ^

*

NOTE SUR UN CAS TERATOLOGIQUE OFFERT PAR VHENOPIIYTON DESERTl,

par n. Ad. CHATIIV.
^

En intercalant dans mon herbier quelques echantillons d'llenophyton de-

serti\ queje dois, ainsi qu'un grand nombre d'autres plantes d'Algerie, a notre

zele collegue M. Lefranc, pharmacien-major de Tarniee d'Afrique, je remar-

quai raccroissement singuher et la deformation d'organes que leur siege et

leur aspect general me firent reconnaitre pour des ovaires d^veloppes eu une

sorte de galle a la suite de piqures d'insectes.

Mais ce qui me parait surtout digne d'attenlion, c'ost que les ovaires, bien

que non ouvcrls, portent sur la commissure placentaire de petites feuilles qui

les font ressemblergrossierement aux ovaires dn Prismalocarpus. Or si, dans

les idees qui icndent a prevaloir sur la nature axile des ovaires inferes, la

presence d'appendices foliaces sur Tovaire du Prismalocarpus, comme sur
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celui dc VOpunlia, est cliose loutc naturello, il u'cu est plus dc mOiac qiiand

il s'agit dc Tovairc supere dos Criiciferes.

Si les ovairos iiionstnuuix etai(»nt; ouverts Je long do leurs coftnnissures pla-

ceiitaircs, aiiisi que cela a ete observe quelqueiois, le phenomcne n'aurail

encore ricn de tresanomal, parcc qu*alors les petites fcuillcs pourraicul elre

co»sider(?cs conuue produites par la transformation des ovules ; mais I'ovairc

est ferme, el a son inlerieur on trouve le long des placentas de pelits bourre-

lets representant des ovules avorles.

Les delails qui precedent me paraisscnt rcndrcla monstruosife que je nicls

sous les yeuv de laSocietedignederinleretdes teratologistes. Et comme, lors-

qu'on parle teratologic, on pense involonlairement a M. Moquin-Tandon, jc

pioliterai dc l\)ccasion pour me rendrerinterpretc de bi(*n des botanistes en

exprimant le voeu que son Traite de teratologic vegetale soit recdite.

M. le Prtisidoiit demande a M. Chutin s'il a fait retude anatomique

de cette monslruositc, quilui parait aussi resullerdela piqnre d'un

insecle,

M. Chatin repond qu'il se propose de revenir snr ce sujeL

M. Eug. Fournier, vice-scci^ctairo, donne lecture de la commu-
nication suivante, adressee a la Socicto :

LES FORETS DU NORD DE LA FRANCE AUX XV% XVI* ET XVH* SIECLES,

par M. le baron de MELICOCQ.

(Raismes, 3 Janvier ISCO.)

Parmi les causes qui^ au moyen age, s'opposerent longtemps ^ une bonne

administration des forets domaniales (1) et seigneuriales, figurent les droits

d'usage et de champiagc qui firent surgir de longs, de frequents proems entre

les seigneurs et les communes.

A Raisnies, les manans avalent le droit de « prendre leur femville (2) et

(1) Anciemiement, il n'y avail que les rois qui cussent le droit d'avoif des bols dc

hautes futaies. (Voy, deux capitulaires de Louis-le-Drbonnairc, intitules I'un, De fores-

Hbns novUer institutis: Tautre, De forestlbns dominicis; consult, aussi Le Hret, Traite

de la souverainele, et Salvaing, Dc Vusage des fiefs,)— Ce u*est que depuis le xin* si^cle

que les forets sout rentrees dans le domaine de rfctal et que Fon trouve des reglements

sur les eaux et forets. {Rech. sur les lois feodales^ p. 269.)

(2) Chez les barbarcs qui detruisirent Fempire roniain, les voyageurs jouissaient dc

toutc securite; ils avaieut la permission de sejourner deux fois vingt-qualre lieures sur

les terrains ouverts, et (Vy faire paitre leurs besliaux. {Leg. Vis., viU, 4, 27; Long,,
III, 5, 1.) Us pouvaicnt prendre dans les forets voisiues du bois pour se chauffer et des

feuilles pour laiiourritnre de ces animaux, sous la seule condition dc nc pas deteriorer les

afbres.— Au moyen age, le vol etait aussi sevdrement puni que Tassassinal. La maisou
w^ - *
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chaulTure a\ec hostieux, servaiis a couper bois, si comme branches de chesncs

seisclies etaultres laignes (bois) de mesure, ou morbille (1) qu'il pouroit avoir

csdis bois. »

Duraiit les guerres presqiie contiimelles des wi^ ot xvii'^ siecles, les degals

devinrent tels, que les habitants, d^sireux qu'ils ^taicnt d'en faire supporter

aux communes circonvoisines toute la responsabilite, d6claraient, dans un

memoire (1635), que « sy, durant les guerres, y at heu qnelqz abus et d^sordrc

a I'abat dudit bois, jusques-la que les ckesnes paroissent presentement comme

picques, sans aucimes branches, lesdits manans n'en ont a respondre, parce

que lesditz degatz peuvent estre advenus par les circumvoisins, telz que les

mannans d'Anzin, etc. et fauxbourgs de Vallenchiennes, lesquels u'y ont droit

de feuwille (2), ny de champiaige. »

Ges degats avaient surtoutlieu durant la nuit du 1^^ mai, pendant laquelle,

sous pretexte d'aller au mai, on commeltait les plus graves delits.

C'6lait pour s'y opposer que les habitants d'Aubry avaient contracte Fobliga-

ri
1

du coupable etait rasee, ses bles elaient ravages, ses foiiis incendies, ses vigues arrachees;

on lie coupait pas ses arbres, oa les depouillait de leur ecorce. (Consult, aussi le Deute-

ronome, c. 20, v. 19, 20, et I). Calniet, Comment, lilt, sur le Deut., c. 20 ; Cod. Theod.

XIV, tit, 1, 1, I.; Ammian. Marcell. xviu, c. 1, 29, c. 4; les Olim, ed. Beugnot, t. I,

p. 407). — L'insulte que Ton aimait le plus a faire, dit M. Gh. Botta {Ffist. des penples

d'ltalie)^ en parlant des guerres que les villes italiennes se faisaient eutre elles au

moyen age, c'etait de couper i'arbre de la ville ou du village, sous lequel les habitants

avaient coutume de s'assembler les jours de fete ou a Toccasion de quelque deliberation

publique.

(1) Ailleurs : les morhilleSj c'est-a-dire les vieux culats de chesnes, etc. — Dans mon
article sur les arbres et les arbrisseaux designes au moyen age sous le nom de mort-
fcojs, j'ai parle des ronces, espines et flequiers (Bull. Sac. bot., i. VI, p. 2G0). Je dois

dire qu'aujourd'hni je suis convaincu que cette derniere plante est la Fougere, nommee
encore feretiere aupres de Valenciennes. — En li29, un comptable de Tabbaye de Saint-

Bertin mentionne « une pieche de terre, tant buissons, hazois, ftequieres et ramons, en

le vallee de Brenonval et de tous coustes avironnes de bois. » — Deux arrets de 1271
signalent <( usagium percipiendi brueriam, fulgeriam, et folium quod cecidit de arbo-

ribus » {Olim, t. I, p. 876. Ducange, Gloss, v. fulgeru). — En 1258, on declare que
les hommes de Saint-Germain et Saint-Leger « in Laya habent plenum usagium, videlicet

spinam et genestam, achorem et tremulum, et concam mortuam et brancas siccas »

{Ibid. p. 54).—n est bon d*ajouter qu'en 1530 le comptable de Bethune parle de voirres

de frequieres, a m s. la douzaine, et de petits voirres a pict de frequieres^ a vi d. la

douzaine

.

Tous nous nous rappelons ces vers de notre immortel Boileau

:

Elle (la Nuit) voit le barbier qui, d'une main Jegere,

Tient un verre de vin qui rit dans la fougere.

{LutriUj ch. III.)

(2) 1445. Le censier de Feglise et convent de Saint-Pierre de Gand, a Douchy, doit

payer les frais et despens des bracqueniers (chasseurs), louviers, loutriers et aultres

officyers, doit livrer feuille pour caufFer et rescaufer le four a ban. U doit, chascun an,

livrer a ses despens trois gistes a Ms. Tabbe, s*il lui plaist a aller en personne sur le lieu,

et livrer lout ce que a son estat apparlient, sans maise (mauvaise) ocquison, cxcepte
vin, chere et espesses. {Arch, de Vhdtel'de-ville de Valenciennes,)
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lion defairc, duraiU toute cetle nuit, lo guet autour de la polite foret do Rais-

mes, dans laquelle ils avaiont le droit do prendre leur feuiville.

Des lo XV' siecle, unlong proces avait eii lieu enlre Nicolas Rolin, chance-

lier de Philippc-le-Bon, due de Bourgogne ct seigneur de Raisnies, ct la ville

de Valenciennes.

De la transaction qui cut lieu en li/i5, il appert que « bien qu'un trailie

» cut este fait entre les parties en H3/i, portant defenses expresses que, do-

» renavant, losdiz de Valenciennes so departiront de plus aler le premier jour

» de may, no autremont, cueillir lo may es bois de Raymes, toutes voyes,

» yceulvde Valenciennes ne Tout point entretenu, mais, au contraire, y out

» est(5 dopuis ledit accord et y out cueilly Ic may, ct fait de tres grans dom-

»|[maiges, bien souvenl et conune tons les jours, et mesmement en Taimee

^ derrienemcnt passee, mil ccccxLlli, le jour et le veille du jour de le

» feste du Saint-Sacrement y furent a grant assemblee de gens, a pie et a

» cheval, y cueiilii- le may et faire tres grant dommaige et desroy, publique-

)) menl et notoiremcnl, a veu et sceu de ceulx de la loy et autres ayant le

gouvcrnement do laditlc ville dc Valenciennes (1). »

Apres de longs dobats, quo nous passerons sous silence, il fiit stipult? que

It le magistral de Valenciennes feroit publier un ban, defendant, sous peine

» de bannissement ou de fortes amondes, que pcrsonne n'allast, de jour ne dc

» nuyt, soul, ne acompaigni{% arme, ne embastonn^ ou non, au bois de

» Raimos, lo jour do may, ne en nul autre jour de Tan, copper, prendre,

» cueillir, emmcner, cmporter nul may, estaques (pious), perches, waules,

» faisseaulx (2), raymos, picavez (3), loies ou non loiez, ne nul autres bois

» quelzconques, vert, ne sec. »

Durant les guerres si longues et si cruelles du moyen age, les dues de Bour-

gogne, puis les rois d'Espagno, avaient coutume de confisquer les propriet^s

des seigneurs au sen ice des rois de France, qui avaient des bions dans les

Pavs-Bas.

Il en fut ainsi au xvii* siecle, puisque le marquis de Joffrcville, propri(5taire

de la for^t de Uaismes et gouverncur de Rocroy pour le roi de France, d6-

(1) Les echevins dc Valenciennes repondent qu'eu temps passe avoient acoustumS

d'aler prendre et cueillir aucuns mais et verdeurs de bois, pour^ telz jours, follier

mesons et joUer les rues.

(2) A Bethune, trois bulges (biiches) fiiisaient ung faischeaiix; trois batons fendus

formaient une bulge.-— 15G5. Trois chesnes entiers, contenant ensemble nil c. xxv

fascheaulx, h xix 1. le cent. -— 1510. Jehan de Roisin, escuier, vend lxx faisseaulx de

laigne de la forrest de Mormail. — On lit dans le ms. n*^ 1'6 de la bibl. de Lille (xv*

siecle), intitule Grosse l^gende : « Son lit (Saint-Germain) estoit avironne de deux fai-

» siauls, et gisoit sur sendre et surune baire. » (fol. v c. vi, v*.)

(3) En i424, on parte de ii c. de faissiaus et deux cens de picanes (ailleurs : pickanes)

iTestocq, boins et loiaux, et de le gauge de Valenchiennes ",
en 1447, de vui milliers

vn c, Lin faissiaux de laigne et xun milliers m c. nil xx i picavet. — 1458. (iros

laissiaux et picaves debuis. — 1497. Faissiaux, picav^s et ramettes; faissiaux et pkares
de tilloel.
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Clare, dans une piece judiciaire, que ses hois, confisqir^s par Ic roi d'Espagne,

out este coiippes a blanetlost (1).

Plus d'un siecle auparavant (1521), Charles-Quint, avcrti que « les manaus

» des villages circonvoisins de Lille, sous umbre dc la presenle guerre, a

» cause que les bois appartenant fonsierement a la dame de Vendosnies, de-

» mourant en France, et tenant party a Ini contraire, s'advancent et se sont

» advancez, journellement, deabbattre et copper, et, par leurs enffans, servi-

» teurs ou servantes, faire abattre et copper, de jour el de nuyt, les bois, fo-

» restz, haves et arbres (2), croissansen la chasteilenie de Lille, » s'enipressail

de mandcr a Marguerite d'Autriche que, « conime il faisoit a doubter qu'ils

» voldront faire le samblable sur ses terres et seignouries et celles de ses vas-

» saux: et subjectz, au moyen de quoy ses pays, en temps avmir, seroient des-

» pourveuz, et en grant necessite de bois, qui seroit au grant dommaige et

* interestz desesdicfs subgectz et de la chosepublique, » ilordonnait que Ton

publial dans toutes les villes de cette chatellenie, « ou Ton est acoustume faire

» cris et publicacions, que tons ceux qui, a Tavenir, copperoient ou feroient

)) copper ou abattre aucuns arbres, ou bois croissans en riez, jardins, hayes,

» ou ailleurs, aultres que ceulx qui leur appartiennent, encourroient une

» amende de dix livres parisis, » {Arch, de Vhotel-de-ville de Lille.)

SEANCE DU 27 JANVIER 1860.

PRESIDENCE DE M. DECAISNE.

M. Eug. Fournier, vice-secretaire, donne lecture du proccs-verbal

de la seance du 13 Janvier, dont la redaction est adoptee, apres

(1) Arch, de la mairie de Raismes. — En 1448, xxix bonniers (le bonnier contient
trois rasieres) i quart de taillis de plain bos, dans les bos con dist le taille des vies

gardins, appertenant a Teglise Nostre-Dame de Vicongne (le sergant des boix de la

france forrest de Vicongne) sont vendus xix c. xxx 1. x s. t., a raison de LXVi L le

bonnier. — La corde de fan (hetre) a XLvni s. t., en 1454. En 1566, xxxvii bonniers
ung journel, trente cincq verges sont vendus v m. ii c. XLU 1. x s. t., a raison de l 1. t,

le bonnier; tandis que, en 1569, deux bonniers, trois journeulx, quattre vings verghes
%9ui vendus vii c. xx 1. vi d. t., a raison de ii c. XL 1. t. le bonnier.

(2) En 1279, le chapitre deN.-D. de Paris dit qu'un de ses tenanciers, pendant son
kail de douze ans, « non potest scindere vel facere scindi infra terminum supradictum
>. salfces et arbores , circa dictas domos existentes. Alias autem arbores et nemora
i» dictarnm granchiarum potest infra dictum terminum scindere fideliler, bis infra dictos

» duodecim annos,et erit ultima sectio predictarum in octavo anno, infra feslum Assum-
j> pcionis Beate Virginis Marie usque ad fifiem Marcii; et, in qualibet sectioue, debet
» dimittere in quolibet arpento dictorum nemorum, viginti quinque bainellos (balivaux)
n de melioribus arboribus, que ibi erunt eligendas et signandas per dictum decanum et

» capitulum, » etc. (Guerard, Cart^ de N.-D. de Paris, t. H, p- 287.)
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quelquos obsorvalions relatives a la lettre adressee a M. le conile

Jaubort par M. Ed. Bureau.

M. de Bouis rappolle que, du temps du professeur Clarion, il exislait k

I'Ecolo pratique de la Faculio dc niedccine un laboraloirc destine a des Eludes

de bolai'iique.

yi. Mofpiin-I'andoii dil qu'a la FacuUe de incdecine, chacun peul \oir

danslo niusoe Orlila, a I'aide de microscopes disposes en permanence deniere

des vilrincs, dos pivparalioiis <pii sont rcnouvel(!ies tous les Iiuit jours; cllos

sont dues a Iliabiiete de 31. Sappey et de plusieurs autres ingenieux micro-

rapbcs, II s'y Irouve aussi plusicurs pieces communiquces par 31. Scbultz. On

avait d'aboid dispose sur des tables des luicroscopes munis d'un balanrier qui

permellait de les adapter facllement an point de vuc de cliaque observateur,

mais on a cru devoir v renoncer.

or

Par suite des presentations faitcs dans la derniere seance, M. le

President })roclame radmission de :

MM. Chuart, rue Carnot, G, a Paris, prescnte par MM. Decaisne et

Duchartrc

;

DroussanTj boulevart du Temple, S/i, a Paris, presente par

MM. Ducharlre et Decaisne;

Marchand (Leon), licencie es sciences naturelles, rue de Buci, 10,

a Paris, presente par MM. Bureau et Gris.

Do?is foils a la Societe

:

1* De la part dc M. Moris

:

Flo7*a sardoa (3 volumes in-4** ct atlas).

T De la part de M. L, de Vilmorin :

Annuairc des essais, etc., 1859.

y De la part de M. Cli. Martins :

Index seminum Iforti monspcliensis, 1859.

A" De la part de M. Aug. Todaro :

Index seminum Ilorti i^cgn panormitanij 1859

5" De la part de M. Philippe :

FloTf^ defi Pyrenees^ tonie sc^cond.
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6° En echange du Bulletin de la Societe :

Journal de la Societe impen'ale el ceatmle d'horticulture, deccm-

bre 1859.

Bulletin de la Societe imperiale zoologique d'acclimatation, deceni-

bre 1859.

Pharmaceutical Journal and transactions , deceinbre 1859 et Jan-

vier 1860.

L'Institut, Janvier 1860, deux mim^ros.

*

r

M. le docteur Paul Sagot, chirurgien de marine, recemment

revenu en France apres nn long sejour a la Guyane, presenle a la

Societe une collection de bois de ce pays, qui offre un grand interet
F

par I'exacte determination botanique des especes. M, Sagot annonce
w

que, dans quelques mois, il adressera un travail rcgulicr sur les

bois de la colonie , leurs noms vulgaires et scientifiques , leurs

'qualites et leurs usages. II profile de sa presence actuelle u Paris

pour mettre les ecliantillons de sa colleclion sous les yeux des

botanistes.

Quelques mots d'explication, doimos d*5s a present, anticipent sur cc qii'il

aura a developper plus tard. Le plus grand nombre des bois durs el colores

appartiennent a la fatnille des Leguniineuses, notamrnont aux tribus dos Dal-

bergices ct des Cesalpinices. Le bois precieux d'ebenistcrie de boco est VEta-

haliia ymanensis Benth.
,
qui devient synonymc du IJocoa d'Aublet, ainsi que

M. Bentham I'a reconnu sur des ecliantillons en fruit rapportes par M. Sagot.

Le bois bagot est le Cynometra Hostmonniana Tul. ; le game, employ^ pour

les gorges de poulie, vient du Dipteryx {Coumarouna Aubl); Vangeliqiie

de Cayenne, renommee pour les constructions de marine, est Ic Dicorenia

guianensis Benth. Les Leguniineuses renfennent cependant aussi des bois

mous, comme le moutouchi {Pteroearpus svberosus), les Inga et hs Ery'-

thrina.— La famille des Sapotacees montre des bois durs, pesants et incorrupt

tibles; les Myrtees et les Mouririees ont des bois durs et compactes, mais d'unc

moindre conservation. — Les Lauriers, gen<5ralement appeles ced7'es dans le

pays, ont des bois d'unedurete moyenne, d'une bonne conservation, trespropres

^ etre scies en planches, — Les C^drelacees ont un bois plus tendre, mais tres

durable et qui n'est point attaque par les insectes ; les pelites planchettes rouges

des boites a cigares viennent du Cedrela guianensis. — Les Artocarp^es

montrent, dans certains genres, des bois excessivement mous et l^gerS

{Cecropia, Pourounia, Fieus), dans d'autres [Ferolia, Piratinei^a), les bois

les plus durs et les plus compactes, bois satine, bois de lettres de Cayenne.

Vebene verte, que les luthiers commencent a rcchercher, vient du Tecoma
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Leucoxylon ; d'autres Bignoiiiac6os, comine le Jacarando. Copata^ out le bois

mou. — Ell general, on trouve des bois bons on assez bons dans les Rhizo-

bolees, Sapindac6es, Chrysobalanecs, Combretacees, Vochysiees, M61astom6es

;

des bois mous dans les Anonacees, Malvacees, Malpigbi^es, Clusiac^es, T(5-

rebintliacees, Araliacees, Rubiacees et Apocyn6es.

M. le President fait remarquer que les observations 'de M. Sagot

sont d'autant plus intcressantes que les bois exotiques sont en general

fort pcu connus.

M, le comte Jaubcrt ajoute que le defaut de notions suffisantes

verselle de 1855, et qu'a ce point de v

M. Sagot formera un appendice important

la Guyana.

Exposition

de

M. Duchartre, secretaire, donne lecture de la communication sui**

vante, adressee a la Societe •'

IVIIERBIER DE MARCHAND ET LAPEVROUSE, par MM. Edoiiard TIMBAL-IiiiGRAVB

£T BenrI LORET.

PREMlfeRE PARTIE.

(Toulouse, 9 Janvier 1860.)

4

Onsait que Tauteur de la Flore des Pyrenees mentionne avec reconnais-

sance, dans sa preface, les noms des personnes qui Ini connnuniquerent le fruit

de leurs recherches dans ces riches montagnes. II cite en particulier M. Mar-

chand, avocat, etson fds, pharmacien a Saint-B6at, qui avaient, Tunet I'autre,

beaucoupde gout pour la botanique. Lapeyrouse, dont la femme etait origi-

naire de Saint-Beat, y avail passe plus d'une fois lui-menie la belle saison, et

s'y 6tait lie, dit il, avec 1\L 31archand pere, qui avait explore avec lui toutes

les montagnes voisines. II dit de M. IMarchand fds, dans la merne preface,

« qu'il fouilla tons les rochers, tous les recoins qiu environnent la ville, et que

s'il y trouva pen d'especes nouvelles, il y en d^couvrit un grand nombre qu'on

aurait ete loin d'y soupconner. » En parcourant la Flore dont nous parlons,

on remarque partout la predilection de Tauteur pour les montagnes de la

Haute- Garonne. Saint-B6at surtout, dont il mentionne toutes les esp^ces, y

est citepresquc a chaque page; ce qui ne pent surprendre, lorsqu'on songe aux

recherches personnelles de Lapeyrouse dans cettQ region, et surtout aux longs

et intinies rapi)oi ts qu'il eut avec les deux !VI\L Marchand. lis lui connnuni-

querent,. en effet, toutes leurs planter, et c'^tait a lui qu'ils s'adressaient con-

stammeni pour la determination des e3peces de leur pays, dont ils avaient fait

T. VII. 2
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une collection qui apparticnt auimird'hui a TEcole do medeciue do Toulome,

ou nous avons pu reludier. Les plantcs recuoillios par le pere et Ic fds forniaient

deux pctits herbiers s^paros que nous avons fondus en un scul, avcc I'assenti-

meut du savant dirccteur de FEcoIe. Sur la plupart des etiquettes, les noius

de localite et de genre seuls sonl de la main de Marchand fils, qui les envoyait

ainsi a Taitteur de la Flore des Pyrenees, pour qu'il y ajoulat les noms speci-

fiques* Ces derniers nonis, en elTet, accompagnes parfois d'obscrvations inle-

ressantes, out ete ecrils presque tous par Lapeyrouse lui-meme sur les eli-

quettcs dont nous parlous.

L'interet qu'offre Therbier de Marchand 6tant du tout enlier aux determina-

tions de Lapeyrouse, dont lecriture, lorsqu'on I'avuc une fois, ne saurait etre

m^connue, nous ne mentionncrons guerc ici que les especes dont les noms

spkifiques, ecrits par lui, nous out semble digues d'observations, ou presque

toujours susceptibles de rectification. Lorsqu'uue planle noTninee par un autre

nousparaitra digue d'etre citee iM>ur la localite ou pour tout autre cause, cas

eitreniemeut rare, nous aurons soiu de mentionuer specialenient Tauteui" de la

determination. Plusieurseliquettes de I'herbier de Marcband, confrontees avec

celles de Therbier de Lapeyrouse (1), nous out j)aru propres a jeter un nouveau

jOUYSwrVHistoire abregce des plantcs des Pyrenees, ISous ne dirons point

ici notre avis sur celtc Flore, qui a eu beaucoup de vogue, et que quelques

botauistesattardesprenuent encore pour guide daus ces rnoutagues. JNous uous

borneions a exposer des faits, persuades que le kcleur saura deduire comme

nous la triste conclusion qui en decoule naturellement.

Philhjrea olecefolia var. latifolia (rocbcrs calcaires a Saiut-r>eal)= Ph.

ang?(slifoiia L. Sp. p. 1 0.

P/i. latifoliQ \M\ foliis Ligvstri ^= Ph. medial.. .S/9. p, 10.

F

Obs. Linne disliugue, par leurs feuilles seulement, trois Philhjrea qu'il arl-

met comme especes : Ph. latifolia. Ph. media et Ph. angustifolia. Les deux

premiers seuls out et<5 reunis par De Caiidolle et les auteurs qui en out parle,

mais le dernier n*est pour nous, et par les memes motifs, qirune troisieme

forme d'une espece trcs variable et qui a les feuilles entieres ou dentees, li-

gustifc

T'

dtfelles qui existent entre les feuilles de ces plantes pour celui qui en a vu un

tr^s grand nombre, nous engagent a proposer, pour les trois pretendues es-

peces de Linne, le nom de Ph. variabilis.

Malgre notre admiration poiir Timmortel auteur du Species, nous sommes

(1) Nous citerons souvent ainsi (/?eVt.s.) la B^vision comparative de Vherbier et de
Vhtsioire abrdg^e des plantes des Pyrenees de Lapeyrouse^ par M. le docteurD. Clos, A

taquelle Tun de nous a €u I'honneur de cooperci*.
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persuades qu'il a souvont admis dans son onvrap;e, ou rojot6 sans nn cxamcii

suffisant, des plantes meridionalcs qu'il n'avait pu otudior siii- place ot dont la

valeur sp^cilique lui etait nial connue. Il lui ost anivt^ j)arfois, (pioiqiic rarr-

ment, d'elever au rang d'especes des formes auxquelles un exainen pins atten-

lif ne porinet point d'accordcr ce litre, ct ses Phillyrca sent pour nous de ce

noinhre. Toulefois, a notre sens, Terrcur que nous signalons ici est rare dans

le Species, par comparaison av(T. le dofant oppose qui consiste a r6unir, sous un

scnl noni specifiqne, phisicnrs cspecesreellcmcnl distinctes. Los oxcmples de ce

genre abondenl, et, pour n*en citer qu'un scul, il est bien difficile de com-

prendre qu'apres avoir distingue specifiquement les trois Pltillyrea dont nous

avons parle, le meme autcur ait donne, dans le meme livrc (p. 1097), comme

une (*spece unicpie, souslenom de Medicago polymorpkaj les M. orbicularis^

sculellataj tornata^ turhinato., interlexta, muricata^ orabica^ coronata^ rigi-

dula, ciliaris^ hirsuta, minima et lociniata,

Veronica officinalis [3 acutifolia Lap. SiippL p. U (au Port-de-Plan)

K officinalis (type).

V. Chamoedrys ^ obtusala {Melles) = F. Chamcedrys (typo).

Ces deux pr^^tendues varietes ne se distinguent point des types, et les

feuilles, obtuses dans Tune et aigues dans Tautre, uc sonL que des lusus sans

importance.

K Chaixii Lap. SuppL p. 6 (F. dubia Chaix) = VSTeucrium L, , forme

des terrains sees, comme la plante que Ton trouve sous le meme nom dans

rherbier de Lapeyrousc (v. llevis. p. 8).

Obs. On trouve, dans une feiiille, un echantillon de Veronica longifolia

L. (vraisemblablement cultiv6), destine h giiider M- Uarcband dans ses recher-

ches, avec cette note de Lapeyrouse : « J'ai vu a Card, avec votre pere, une

»> grande et belle V6ronique qui a deux pieds de haul, stolonifere, a grands

» 6pis terminaux, a longues feuilles peliolees ; elle est voisine de la Veronica

)> longifolia^ mais ce n'cst pas ellc; si vous la retrouvez, faiies en une belle

» provision pour vous et pour moi ;
je ne Tai vue et eue que de la, » La pre-

tendue Veronique dont parle Lapeyrouse dans cette note n'est (!?videmmentque

le Tcucriwn Scorodonia L., qui sc trouve dans son propre herbier sous le

nom de Veronica longifolia j3 petiolaris, comme originaire du Pic-^c-Gard

dont il est question ici et d'ou Tun de nous Ta recu Tete dernier pendant son

sejour a Saint-Btiat (v. Rcvis. p. 8). La description du V. longifolia ^petio-

laris Lap. {Abr. p. 5), r6pond, en eCfet, au Teucrium Scorodonia. Il n'est pf)int

surprenant que Lapeyrouse cu ait provoque activement la recherche, car il

dit de sa variete ^ petiolaris du F. longifolia (/. c.).: « Je n'ose la proposer

» comme espece, parce que je n'en al rencoutr6 qu'un seul pied sur les ro-

» cbes humides et ombragees du Pic-de-Gard- ^
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'fl

Saint-Amans. — Cette plante ressemble parfaitement a une liybiide que

run de nous a trouvee pres de Toulouse et qu'il se propose de publier sous

11

tr^
= Poa nemoralis L.

Agrostis Spica venti (Penne-Saiiit-Martin) =^ Stipa juncea L. — I/un de

abon

dance.

A. Spica venti var, minor (Saint-Beat) = Vulpia PseudoYnyuros Soy.-AV,

A. alpina (Port-de-Plan) ^^ Agrostis rnpestris All. (v. Revis. p. 11).

Aira cwspitosa = Catabrosa aquatica P. de B.

Lolium tenue L. (de la main de Marchand fils). Lapeyrouse a ecrit au-

dessous : a D'ou? envoyez-m'en. » C'esl le Nardwus Lachenalii G. G. FL

deFr. \. Ill, p. 617, var. (3.

Kceleria setacea Pers. (a la inarbriere, bosquet de Rap), de la main de Mar-

chand. Lapeyrouse a 6crit an bas de la meme Etiquette : « C'esl la Poa

w bulbosa de Linne : on a change son nom, et le nouveau n'est pas expres-

» sif comme rancien. » G'est en realite le K, setacea Pers.
,
qui croit abon-

damment sur les rochers et les vieilles murailles a Saint-B^at. — Le Poa

bulbosa L. , que Lapeyrouse prend si malheureusementpour la meme espece,

se trouYC ^galement dans les memes lieux,

Festuca elatiorL, ^= F. duriuscida j3 hirsuta G. G. — Ontrouve, dans une

autre feuille, la meme espece representee par un 6chantillon appauvri, avec

cette etiquette de Lapeyrouse : « Festuca II n'y a que ce seul echan-

» tillon ; je ne puis decider. Tachez d'en trouver d'autres ; elle est remar-

)) quable par ses fleurs velues. »

Galium hirsutum Lap. (Montague de Heas). « Espece neuve ; vous auriez drt

» en faire provision, Je vous le recommande une autre fois. » C'est le

G. papillosum hdip. P hirsutum Clos [Revis. p. 16).

Galium megalospermum All. Derriere cette etiquette, qui est en entier de

la main de M. Marchand, Lapeyrouse a 6crit la note suivante : « Je crois

» bien que c'est lui (G. megalospermum AIL); mais la description et la

figure (J

porte

» odeur tres agr^able; je Pai mmm€ suaveolens. V^rifiez-les si vous les

» retrouvez ; c'est dommage que nous n'ayons pas son fruit, il est tar-

» dif, etc. » — On salt que Lapeyrouse changea plus tard le nom de G. sua-

veolens, donne precedemment par Wahlenberg a un Galium du nord, en

celui de G. cometerhizon^ qui a ^te adopts et qui appartient k la plante

dont nous parlons ici.
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- Dans la feiiillc qui renfermo le G, cometerhizon ct I'etiquette doiit nous

venous de pailer, se trouve une autre etiquette sur laquelle on lit : G. micro-

carpum Vahl. Cette etiquette etait sans doute primitiveiiient sur une autre

feuille avec la plante qui raccompagnait, et nous savons par M. Benthatu que

cette plante, qui a disparu depuis, etait reelleinent le G. microcarpum Vahl.

{G. setaceum Lam.), car on lit dans le Catalogue des planles des- Pyrenees du

botaniste anglais, p. 80 : « Les echautillons conserves dans Therbier de M. Mar-

» chand sont bien certainemcnt le G, microcarpon Vahl, ou G. setaceum

» Lam. Je crois qu'ils proviennont du revers espagnol des Pyrenees. » — On
salt que cette esp&ce, propre aux regions chaudes, est indiquee par Lapey-

rouse {Abr, p. 67) sur les sornmcts du Cambredaze et de la valine d'Eynes.

De Candolle {FL fr. suppL p. Zi98) exprima, a 1 egard de ccs localit^s, un

doute que Lapeyrouse combattit plus tardavec amertume [Abr. suppl, p. 25),

et que M. Grenier a exprime de nouveau avec raison {Fl. de Fr. t. 11, p, til).

On trouve aujourd'hui, dans Therbier de Lapeyrouse, sous les noms de

G. microcarpum Vahl, G. setaceum Lam., la vraic cspece de Vahl et de

Lamarck, avec Tindication du Cambredaze et de la vallee d'Eynes (v. Revis.

p. 16); mais nous avons de bonnes raisons pour croire qu'il y a eu Ik une

substitution d'espece, aprcs la vive discussion qu'avait suscitee Thabitat indique

pour la plante de Vahl {Ab?\ L c).

Asperula mult
i
flora Lap. = A. cynanchica L.

Alchemilla fimbrialus (sic) Lap. (de la main de M. Marchand), A. pyrenaica

L. Dufour, C'est IM. vulgaris^ foliis fimbriatisLdip. Ab7\ p. lUetSuppl.

p. 27. — Lapeyrouse, qui avait distingue cette plante comme variete, n'avait

ose la proposer comme espece, et le nom de fimbriatus, attribue par

M. Marchand a Lapeyrouse, n'a etc imprime nuUe part par cet auteun

A. pentaphyllea L. (vallee d'Aure, a la montagne de Vignec). « Tres rare, en-

» voy6 a M"*'' la duchesse de Berri. » Tout cela est de ]\L Marchand fils.

La locality qu'il indique m^rite d'etre citee, car la seule localite des

Pyrenees, mentionn^e pour cette plante par 3LM. Grenier et Godron sur la

foi de Lapeyrouse, est la montagne de Jisole.

Potamogetun bifolium \jdi\>. (Barbazan, dans le lac), avec cette note de La-

peyrouse : « Tres singulier, certainemcnt pas connu : lachez de Tattraper

» en fleur pour vous et pour moi. » C'est la Feve commune, Vicia

Faba L. , comme Fa reconnu 3L Bentham [Cat. p. 113). — L'herbier

renfemie un seul echantillon grele, a fibres radicales tres allongecs. L'etat

de la racine indique qu'elle s'est developp^e dans un lieu humide et

tourbeux.

Anchiisa officinalis L. (sans localite). La plante est coII6e sur une feuille, et

le nom a 6t6 ecrit par Lapeyrouse sur la feuille raeme, d'ou 11 suit qu'il n'y a

point eu de transposition possible. C'est le Pulmonaria tuberosa Schrank.
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Androsace dinpeasioides Lap. (moiil d'Averau), ecril par >L Warchand.

Nous ne parlous ici de cette espece que i>our donner une idee de sa corolle,

qui n'a point ete decrite et qui a manque a 31. Grenier lui-meme, a eu

juger par les points dont il fait suivre ce mot {Fl. de Fr. t. II, p. ^55).

D'apres la plante seche, cette coroUe doit etre d un blanc jaunatre, beaucoup

plus fonce a la gorge, et sa forme est celle de VAndrosace carnea, dout les

lobes sont un peu plus elargis au sommet.
m

Primula veris var. alpina (Maladetta), de la main de M. Marchand,

P. intricala G. G. FL de Fr. t II, p. Zii9. — C'est la m^me plante qui se

- trouve dans Therbier de Lapeyrouse sous le nom de P. elatior Jacq, |3 alpina

^ minor (v. Re vis. p. 20).

Campanula C(jRspitosa Scop. iC. rotundifolia L.) = C. pusilla Haenkc.

'folia ad rotundi

f

C. rotnndifolia L.

folia

riain, etreduit a uneseule fleur. Lapeyrouse, ne reconnaissaut pas sa propre

espfece aiiisi deform^e, Tenvoie a Marchand avec Tetiquette suivante : « Cam-
»' panule de Cagire. II y en a deux autres csptjces plus graudes, approchantes;

» s^chezen et envoyez-cn beaucoup de pieds, »

Phytewna Scheachzeri All. (Gavarnie) = Pk. orbiciilare^ lanceolatiun G. G.

(v. He vis. p. 23).

Ph. Charmelii (a Castaneze), nomme par M. iMarchand. — Cette espece,

d^couverte par Tun de nous, en 1857, au Pic-de-Saint-Loup et a Saint-

Guilbem (Herault), oil on ne Ta point signalee, n'a ete mentionnee jusquMci

dans les Pyrenees qu'au cirque de Gavarnie.

Gentiana havarica L. «=» G. verna L. |3 alata G. G. Ft. de /'V. t. II,

p. 493.

ChcBrophyllam aureum? C'est le Myrrhis odorata L., qui se trouve ailleurs

sous le nom de Scandix odorata major.

{La fin a la prochaine seance.)

M. de Schoenefeld, secretaire, donne lecture dela communication

suivante, adressee a la Societe :

OBSERVATIONS SUR QUELQUES PLANTES DU DEPARTEMENT DU LOT,

par 91. Virtor PERSOIMNAT.

(Saint-Cere, 40 Janvier I860.)

DigltMU purpurea L -— 31. le colonel Series, aproposd'une observation

faite par RL Eug. Robert {Bull. t. U, p. 16}, declarait, quelques aimees plus
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tard {BulL t IV, {). Zi38), ii'aAoir jamais rencontre la variel<5 \ fleurs

blanches de la Digilale que sur le calcalre, attribuant sa decoloration a Tin-

lliience do ce terrain. Le seul ^chanlillon de cetle plante que j'aie d^couvert

dans mes herborisations senible detruire la conclusion liree par noire regreU6

confrere : je Tai, en eifei, recolte sur les niicaschistes qui formenl le sol du

\ersanl sud de la monlagne de Calms, ou, au niois de niai 1856, il balancait

niajeslucuscinenl ses corollcs du plus beau blanc, au milieu de no/nbreu\

pieds a fleurs pourprees.

Je cruslrouveralors la raison de eelle decoloration dans les pluiesincessantes

qui se prolongerent jusqu'au tnois de juilleL 11 nic sembia remarqucr, en effet,

cclte annee-la, plus de varietes a fleurs blanches qu'a I'ordinairc sur un certain

uombre de plantes de ijos vallees, panni Icsquelles je puis citer les Borraga

officinalis et Adenoscilla bifolia ; je trou"\ai nieme un Orchis laxiflora du

blanc le plus eclatant; quant aux Lychnis Flos cuculij les 6chantiUons a fleurs

blanches elaient, dans les prairies de la Bave, beaucoup plus nombreux qu$

ceux a fleui's roses. t

Cueurbita Pepo Dd. — Un fruit d'unc des nombrcuses varietes de cette

espece a pr^sente, au mois de septembre dernier, un phenomene de v^geta^

tion fort remarquable. M. Bon, pcrcepteur a Br(5tenour, en fit faire Touver-

ture quelques jouis apres sa lecolte, el constata, avcc la plus grande surprise,

(|u'au milieu de la citrouille, du reste largement creuse, Tune des graines

aA ait non-seulement germ6, mais i)ousse ti riuterieur ses cotyledons Ires de-

vcloppes el dnn beau vert, malgre le d^faul apparent d'air et de lumiere. Y
avait-il quelquc crevasse sur Tun des coles du fruit? C'est ce qu'il n'a pas

reniarque. Cette germination si prompte d'une graine a peine mure ne m'en

parait pas moins lui fait Ires curleux,

iVeriom Oleander L. — Get arbrisseau, qui ne croit naturellement que dans

rextiA^me sud de la France, m'a fourni a Saint-Cere une nouvelle prcuve de

son acclimatalion facile. Malgre la rigueur des dernieis hivers^ malgre la neige

et le givre se glacant sur ses raineaux, j'ai conslanmient laisse dehors, depuis

quatre ans, un Laurier-llosc cultive en pot, et chaque ann6e il s'est couverl

de fleurs, avec un retard de dou/.e ou quinze jours scnlement sur c?ux qui

avaient hi\ erne en scire, lln de mes voisins, M. Trassy, apres avoir constat^

le re^ullat de la premiere aimee, a mis les siens en ploinc lerre, et dcpuis lors

aucun d'eux n'a encore gele.

Je lerminerai cette note par la lisle des plantes que j'ai recueiUies r^cem-

ment dans le Lot, et qui, je crois, sont nouvelles pour la flore de ce depar-

ternen t

:

Arabis sofjittata DC, — Cahors et Saint-G6ry, mai 1859.

Arabis perfoliata Lam. — Le Roc, coniniune de Saint-Cere, mai.

Fumana Spachii G. G. — Rochers calcaires d« Saint-G6ry, aout,

Sedum albescens Haw. — Glanes, une jeule touffe, r«ai.
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Ribesalpinum L. — Gamp dc Cesar, a Saint-Cero, calcaire, avril.

Pastinaca nrens Req. — Narbouez pros Saint-Cere, avril.

Achillea tanacetifolia All. — Saint-Cer6, sol silicenx, avril.

Sonchus asper TiW. — Saint-Cere, peu rare, septembre 1858,

Crepis grandiflora Tauscli. — Vallee dela Cere, septembre 1858.

Pulmonaria saccharata Mill. — Le "Vcrn, inicaschiste, mars 1859,

Primula elatior van macrocalyx V. Pers. •— La Capelle, avril.

Orchis incarnata L. — Vaille, commune dc Loubressac, avril.

Melica nebrodensis Pari.—- Sur les tours Saint-Laurent, septembre 1858.

La d^couverte de VAchillea tanacetifolia h\\, me parait avoir une grande

importance. C'est une plantc de la region alpine, qui n'a jamais et6 signalee,

d ma connaissance, dans la chaine du Cantal, dou cependant elle doit etre

§chapp6e. Ses feuilles pubescentes et fasciculees, a rachis aile, portant quel-

ques dents dans la partie sup^rieure ; ses folioles dispos^es sur uu m^me plan,

pinnatisequees, ^ segments egaux, allonges, rarement dentes, mucrones,

arist6s;*sa tige striee, de 9 decimetres, rameuse au sommet; sa pauicule large

et m^diocrement compacte ; enfin sa racine tracante, ne me semblent laisser

aucun doute sur son identite. C'est sansdoutela plante notice, sans designation

de locality, sous le uom d'A. magna L. , dans le Supplement des plantes du

Lot de la Statistique dc M. Delpon. Jc n'en ai trouve qu'un seul pied a la fin

de mai, et, huit jours plus tard, un grave accident de voiture, en me confi-

nant dans ma chambre pour trois mois, me meltait dans rinipossibilite de la

retrouver. Je me proposais de la rechercher cette annee, mais moa adminis-

tration, en me nommant a Marennes, en a decide autrement. Anssi Tai-je

signalee a M- Barrat, pliarmacien a Saint-Cere, qui, je Tespere, pourra en

faire une recolte assez abondante pour prouver Tauthenticite de I'espece.

J'ai enfin retrouve, dans la prairie de TAllce, commune de Puybrun, le

Peucedanurn Oreoselinum Mcench et VOp/noglossum vulgatum L.

,

v^getent ensemble en abondance, et qui figurent ^galement sans indication de

locality dans la statistique deja citde.

.1

mil

M. Decaisne fait remarquer que la variiHe a fleurs blanches du

Digitalis purpurea se reproduit de graines dans les jardins, et que

la germination des graines dans le fruit du Cucurbita Pepo est un

fait assez frequent, analogue a celui qu'on observe dans les fruits

de plusicurs Aurantiacees.

M. Eug. Fournier rappelle les travaux de M. T. Fuel sur la flore

du departement du Lot. M. Fournier tient de M. Fuel que plusieurs

plantes des regions elevees se rencontrent dans la partie nord-est

de ce departement, sur des colUnes dont I'altitude varie entre 200

et 750 metres, par exemple les Erijthronium Dens canis, Saxi-
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fraga hypnoideSy Arabik alpiva, Lilium Martagon^ etc., fails ana-

logues a celui que M. Personnal a constate relativemenl a \ Achillea

tanacctifolia.

M, J. Gay fait observer que YErythroniiim Dens cams est une

plante des plaines, qui monte tres haul, il est vrai, dans les Pyrenees,

mais qui s'arrete a la base des Alpes,

M. de Schoenefeld ajoute que le Lilium Martagon croit en plaine,

ou du moins sur des collines tres peu elevees, dans le nord de

rAllemagne, notamment aux environs de Berlin.

M. Duchartrc fait a la Societe la communication suivante :

NOTE SUR DEUX FLEURS MONSTRUEUSES DE CATTLEYA FORBESII L'mdL,

par m. P. DUCHi^RTRE.

Les anomalies tlorales d'Orchidees, dont la description a 6te donnee jus-

qu'a ce jour sont, si je ne me trompe, assez peu nombreuses pour qu'il puisse

y avoir quelque utilite ci en faire connaitrc de nouvelles ; je crois done pouvoir

en signaler deux qui me semblent assez curieuses et qui, d'ailleurs, emprun-

lent encore phis d'inter^t de cette circonstance qu'elles sc sont montrees sur

les deux Jleurs qui composaient a elles seulesune inflorescence. 3q les ai ob-

servees sur le Cattleya Forbesii Lindl. , espece bresilienne remarquable, bien

que Tune des moins brillantcs parmi celles que comprend ce magnifique

genre. Elles se sont produites dans la serre de IVL Bouchet, notre colltgue.

Tun des secretaires dela Soci6te imp^riale et centrale d' Horticulture, qui a

eu Tobligeance de me les communiquer.

On sait que cbaque tige du Cattleya Forbesii Lindl. ne porte que deux

fleurs, dont la teinte g^n^rale est un jaune verdatre qui devient un peu bru-

natre en dehoi^s, et que leur labelle, de conleur beaucoup plus claire, pr^sente

pomts

pe

rianthe. De plus, ce labelle triloba a ses deux lobes lateraux relevcs de

niere a entourer et cacber entierement la colonne ou gynostfMue.

L'alteration de la structure normale se montrait a deux degr^s diffSrenls

dans les deux fleurs qui font le sujet de cette note. Dans Tune, Tinf^rieure,

le nombre des pieces du periantbe se trouvait reduit a cinq, le labelle et Pun

des deux sepales lateraux s'etant coufondus en se soudanl, par leur bord, en

une seule pil*ce tres large, dont les deux moiti^s, entierement dissemblables

d*aspect et de texture, etaient nettement distingu^eset comme separees Tune

^pa

pieces
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tioii qui caracterisent chacuue d'elles ; soulenient, laudis que le sepale aiiisi

soude avail garde sa largeur normale, le labclle avec lequel il s'etail soude

n'avait qu'uue partle de sa largeur naturclle ct iic reprcscntait ou realite qu'un

demi-labelle place au-devaut et en dedans du second s(5pale lateral Par Toffet

de cette reduction du labelle, la colonne, dont rorganisation u'avail 6tc aU(^^ree

sous aucun rapport, se niontrait tout h fait a d^couvert. Quant au\ deux pe-

tales, ils n'avaient que faiblement madifie leur maniere d'etre habiluelh* ; ce

qu'ils pr^sentaient de plus reniarquable, c'est que celui des deux qui 6tait voisin

du labelle monstrueux, avail contracte une adherence intinic avec la colonne,

dans le sens de sa ligne mediane et dans sa nioitie inferieure. Tous les di^ux

avaient conserve leur situation normale. — Il est assez curicux que, dans cette

fleur, un sepale se soil ainsi soud6 avec une piece du verlicille interne, et que

cette piece plus interieure, avec laquelle il avail contracte une adherence

intune, soil prdcisenient le labelle, qui en differe beaucoup par toute sa

maniere d'etre.

La fleur superieure de la meme inflorescence presentait une alteration plus

profonde et plus complexe de I'organisation normale, Le sepale inferieur et

Tun des deux lateraux n'avaient ete modifies sous aucun rapport; quant au

second sepale lateral, il s'etait comports absolument comme dans le cas pre-

cedent : son bord gauche s'eiait sonde, sur toute sa longueur, avec un demi-

labelle bien caracterise, el une bande longitudinale 6paissie iudiquait egalc-

ment la ligne mediane de cette piece singuliere que formaient deux luoities

si differentes d'aspect et de nature reefle. De leur cote, les deux petales late-

raux etaient rest^s parfaitement normaux et libres. Une autre particularity

remartjuable, c'est qu'eu dedans de la piece complexe dont je viens de parler

il existait un labelle entier, libre, faiblenient trilobe vers le sonjmet, parcouru

sur toute sa ligne ni6diane par une bande longitudinale 6paissie ; le cote droit

de ce labelle etait a peu pres etale, ondul^ a son bord ; mais une portion do

sa moitie gauche s'^tait brusquement repli6e eu dedans, de maniere a venir

se placer para^elenient au rcste de cette foliole, et Qfitre cclle-ci et la colonue,

Eufin, plus en dedans encore, on voyait un labelle supplementaire plus pej-it,

<5tale, qui tournait le dos a la face plane de la colonne, et qui ne montrait

que de faibles indices d'une Ugne mediane epaissie. Je dois ajouter que le

grand labelle avail sa ligne moyenne reportec sensiblement vers la gauche, et

que le petit labelle interne avail la sienne visiblement d^placee vers la droite.

Quant a la colonne, elle etait restee parfaitement normale et a decouvert.
F

Au total, on voit que la seconde fleur monstrueuse dont je views de pai'ler

presentait trois labelles situes a peu pres Tun devant I'aulre, de dehors en de-

dans : le plus d^veloppe etait intermMiaire aux deux autres, libres et repr)^-

sentait probablement le labelle normal; le plus petit etait tout a fait interieur

et libre aussi; enlin le troisieme 6tail de dimensions interm^diaires, dimidi6

et soude a uq sepale. Il y avail done dans cette fleur une tendance maoifeste
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a doubk^r; or, c'est la nii fail: cnri(Mi\, vu quo la famillc des Orchid6es est

Tune de colics on petit iioiDbre que les autour.-, notammenl M. Moquin-Taii-

don {Teratologic, p. 211), citent comme n'ayant jamais olTerl do Hours dou-

bles. L no autre circonstance qui me semblo egalement digue d'etre lemar-

qu^e, c*est que cet essai do doublement, si je puis m'exprimei ainsi, (•fait du

exclusivenient a unc multiplication du labelle, c'est-h-dire de la partio du

porianthe que son d^veloppement plus cousid<5rabk? en grandeur ct vn epais-

seur, sa forme plus compliqu6e, Totat de sa surfac<», etc., pourraient fairo

regarder comme devant etre la moins sujette de toutes k presenter rien d 'ana-

logue. En outre, cette multiplication n'avait influe absolument en rien sur

I'otat de la colonne, c'est-a-dire des orgaues reproducteurs, qui, comme tout le

moude le sail, jouont en g('*neral le role le plus important dans !e doublement

des flours, a moins toutofois qu'on ne'considferoles deux labelies supplementaires

comme representant les deux etamines que reclame la symetric florale et qu*on

no Yoit developi)ees que dans le genre Uropediunu

M. Docaisno cominunique a la Societe les extraits suivants :

1** d'une lettre qu'il a ecrite il y a deux ansaM. Alex, de Bunge,

professeur a TUniversitc de Dorpat, au moment ou ce savant allait

entreprendie un voyage en Perse; et 2^ de la reponse qu'il a

regue recemment de M, de Bunge, de retour de son voyage.

LETTRE DE M. DECAISNE A M. ALEX. DE BUNGE.

Piri», novembrc 1857.

que

poui

pftft

votrc temps h d'autres observations que celles qui touchent directement a

Cbenopod

questiwis

oconomiques

sauvage

en Perse) sont-elles reelloujenl spontanees dans ce pays?

ft. Le 3Ielon est-il originairc de la region caucasienne, de la Perse, des

bords de la mer Caspienne, comme plusieurs le pr6tendent ? Cette triple hypo-

th^se me parait tout a fail invraisemblable.

c. Les Concombros et los Courges {Cvcumis satiuas^ Cucurbita Pei^o ^i

maxima) sont-ils aussi de la mOme region et les y trouve-t-on sauvages?

Cest encore oxcessivemont peu probable.

d. Le Marronnier-d'Inde LEscalus Jlippocasianwn) , que les voyageurs
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n'oiit jamais rencontre dans I'lnde, est-il, coinme le dit Sibthoij), originairc

des Balkans ou de I'Aderbidjan ?

e. En est-il de meme du Lilas-de-Perse ?

f.
L'Abricoticr {Armeniaca) , le Pecher {Persica), le Cerisier, sonl-ils a Telat

sauvage dans la partie de TAsie que vous allez parconrir, ou bicu provicn-

nent-ils originairement de la Chine, comme je le suppose ?

g. Le Lilium candidum est-il veritablement sauvage en Peise ct noa

naturalise ?

Quercus mannifi

feray ou bien est-ce Teffet d'une

autre cause?

Quelle est Forigineou la patrie du Safran {Crocus sativus) ?

. III. Recolter des graines :

1** De toutes les Ombelliferes k sue gonimo-resineux pour les jardins

botaniques;

2"" De tons les j^gilops asiatiques (avec des echantillons entiers, si Ton

peut s'en procurer), afin de contribuer a la solution de la question qui partage

aujourd'hui les botanistes, relativement a la pr^tendue transformation de ces

Graminees en Bl^, et a leur hybridation avec ce dernier;

3** Du Quercus Grantii^ figur6 sur les monuments ninivitcs;

U^ Des differentes Coniferes

;

5*^ Du Viola altaica sauvage, qu'on commence a regarder comme la souche

de la Pens^e des jardins

;

6" De tous les legmnes cultives en Perse;

7* De toutes les formes possibles d'lsatis, telles que les /. incana^ mega-

carpea^ acuminata^ etc. , afin de recommencer les experiences qui m'ont conduit

k considerer quelques-unes de ces plantes comme de simples races (1).

IV. S'informer encore :

a. S'il existe dans le midi de la Perse des vari^t^s de Dattier plus precoces

que les autres, et, dans ce cas, s'en procurer des noyaux

;

b. Si le Chamcerops humilis ou toute autre espece de ce genre existe dans

les provinces du midi de la Perse ; prendre des informations sur la taille a

laquelle elle peut parvenir, et s'en procurer des graines, afin de la propager

dans le midi de I'Europe.

Voila, Monsieur et savant confrere, une serie deja assez longue de ques-

tions; mais vous pourrez y en ajouter beaucoup d'autres que vous jugerez inte-

ressantes. Jc n'ai pas besoin de vous dire que ce sera avec la plus grande recon-

naissance que je recevrai, soit les documents, soit les graines, que vous voudrez

bien m*envoyer.

Agr^ez, etc.

(i) Voyez le Bulletin, t. IV, p. 338-
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LETTRE DE M. Alex, de BUNGE A M. DECAISNE.

Dorpat| iO Janvier 4 SCO.

Votre lettre m'a accompagne peiidaiit tout mou voyage; je Tai relue

bien souvent et partout; mallieureusement je ne puis repondre que n^gative-

ment k la plupart de vos questions.

1*" Je n'ai pu obtenir aucun renscignement sur Torigine dc nos cer6ales, je

n*en ai vu nul vestige, et je crois pouvoir vous affirmer qu'aucune des contrees

que j'ai visitees ne peut etre regardee comnie la patrie de Tune ou de l*autre.

2** Le Melon n'est point originaire des parties de la Perse que j'ai vues,

c'est-a-dire du Mazanderan, de toutleKhorassan, de I'Afghanistan occidental,

du Kerman, du Yezd, de Tlran et du nord de I'Aderbidjan. A Texception

d'un Br}jonia/]Q^ n'ai remarque aucune Cucurbitacee spontanee. On ciiltive

une multitude de vari6tes de Melons, de Concombres, de Pasteques, quelques

Courges, et plus rarement des Luffa.

3^ Je n'ai rencontr^ nulle part, meme cultiv^% le Marronnier-d'Inde (.£"5-

cidns Hippocastanum). Ce n'est que dans le Mazanderan que j'ai vu des forets

d'une grande beaute, formees, pour la plupart, de Zelkowa {Planera), Par-

rotia, Pterocanja^ dc plusieurs belles especes d'trables, de Micocouliers, de

QucTcus castanecofolia et macranthera^ de Carpinus, de Diospyros Lotus^

de Morus (sauvages?), de Figuiers, de Noyei^, d'Ifs. Je n'ai rencontre ni Pins,

ni Sapins; le Platane [PI, orientalis) n'y est pas sauvage. Toute vegetation

arborescente cesse au sud dc I'Elbrous, et, Ji Texception de quelques Juni-

perus excelsa, qui ne constituent pas des forets, on ne rencontre sur les mon-

tagnesque deux Pistacia. Quelques Platanes (sauvages?) et le Populm diver-

sifolia {P. eupliratica) forment, au fond des vallees et sur les bords de

THeri-Roud, entremeles a des Sanies, des sortes de petits bois.

tC" Le Lilas-'he-Perse n'a ete nulle part observe a Tctat sauvage ; je ne I'ai

m^me vu que tres rarement dans les jardins.

5° L'Abricotier et le Pecher, bien que frequemmcnt cultiv^s, ne se trouvent

pas a Tetat s|X)ntane.

6^ Je n'ai rencontr^ ni le Lilium candidum^ ni aucune autre espece decc

genre dans mon voyage; il en est de nieme pour le Quercus manmfera.

7° Je n'ai rencontre le Datticr qu*en deux points, Ji Teber, en automne et

convert de fruits, et ci Chabbis, au printemps et en pleine floraison. Les fruits

6laient completement murs a Teber a la fin d'octobre. J*en ai distingue plu-

sieurs varietes jaunes, branes ou noires. On ne m'en a pas signal^ deprecoces;

leur degre de maturite depend, m'a-t-on dit, de I'exposition ou de Tirrigalion

qui s'effectue tonjours de la inememaniere eten ^gale quantite pour tons les

pieds d'une mSme plantation.
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Je n'ai pas reiicontr6 d'auties Palniici s, ct Ton in'a affirme qii'il ne sVii

troiive pas non plus dans les provinces les plus meiidionalcs.

Quant a ce qui concerne la recoltc dos grainos, j'ai oprouv6 des lualheurs.

La plus grande partie de celles que j'avais recueillies a ete mouillec sans que

je m'en apercusse et s'est pourrio avec une partie de mes effets. Ccpendant

j'eh ai sauve quelques-unes ; telles sont les graines des Ombelliferes a sue

gommo-resineux, AeVAsa fcetida du Khorassan {Fen/la) et du Herat {Scoro-

doninm), du Golbanum, de VAmmoniacum, Je n'ai pas eu I'occasion de re-

colter des glands de Quercus ni des graines de Parrotia, car nous avons quitte

le Mazanderan an niois de mai. Je pourrai vous faire parvenir plusieurs especes

A'Isat is.

Agreez, etc-

M. J. Gay dit

:

Qu'il a appris que M- de Bunge a trouv6 tres peu de Tamarix dans les plaines

salees du Khorassan. — II ajoute que le Cannabis sativa existe a T^tat sau-

vage dans les marais situes a Textr^mite sud de la nier Caspienne, et nieme

plus an nord, a Lenkoran et k Astarta, sur le lerritoire russc; que la Vigne

croit spontanement sur le vcrsant meridional du Gaucasc; et qu'on assignc une

locality a I'Abricotier dans la Georgie russe. M. Gay possede un echantillon

rabougri de cet arbre, recolte par M. Hohenacker w in fruticetis et prasruptis

valHs fluvii Gandscha Georgiae caucasicae ». — Le Triticum de Grece et d'Asie-

Mineure, que i>L Boissier 61eve au rang d'espece sous le nom de Tr. boeo-

ticum, ne parait pas a M. Gay diflerer du JV. monococcum (1).

M. Docaisne ne partage pas, sur ce dernier point, ropinion de

ly; il se propose de revenir siir ce sujet dans une prochaineM. Gay

seance.

Cosson, repondant a une question de

n a pas vu 1 Ab

indique sous ce

en Algerie. Tout ce qu

proslrata. Mais il a

plusieurs localiteg et surtout d

tagnes de TAures et de I'Ouarensenis, loin de toute culture et

de grands espaces. — M, Cosson ajoute que pour

t. lY, p. 107), roi

nombreux noints. c

de le dire a la Societe (voyez le Bullet

de

(1) C'est la plante que M. Balansa avait d'abord prise par erreur pour le Tr
sartvum spontane. {Note de M. J. Gay.)
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cipalc. A la limito dos hauts plateaux ol dii Saharn, dans la provinco

( Or

fivo (1).

don dit qu'il a rencontr*' en Corse uno forme

i 01 (jue ceux du typo.

Societe des fruits de

lifi s

des l)ois de l*ins pres de retan<^* dc Cazeaux ((lironde) par M. Fr.

Ducot. On pent constater sur cos fruits que les vestiges xles sepali

soul lanlot plus ou moins apparents a leiir exlremile, tantot Lout a

fait indistincts.

M. Dccaisne croit que cette variete se trouve aux environs de

Pnris. Les feuilles du moins ressemblent a coUes d'un Poirier qu'il

a trouve jadis i»res de Pambouillct, mnis dont il n'a pu voir les

fru i I s

.

M. Cosson fait remarf[uer qu'il n'existe pas de cultures a Cazeaux,

et que TarLrlNseau s'y trouve par consequent dans des conditions de

spontaneite plus certaines qu'a la Canan^ ou M. Durieu dc Maison-

neuve I'a decouvert en 1858 (2).

M. de Bonis presente a la Societe une noisette monstrueuse.

M. Moquin-Tandon dit que cette monstruosite est un exemple de

prollfication fructifere mediane. On Fa renconlree frequemment

sur des Poiriers, ou alors le second fruit est tantot enferme comple-

tement dans le premier, lantot en sort a nioitie, tantot lui est su-

perpose. M. Moquin-Tandon a meme rencontre des intlorescences

de Figuier renfermees Tune dans Tautie.

(1) Note ajoutre pendant rimpression. — M. Naudin a Irouvd de m^me, en I8?>2,

un grand nombre d'Oliviers sauvages dans K;s broussailles ou nifiquis des environs de
Boghar, ou cet arbre n*etait pas encore culti\6 a cetle epoque. II est boii dc rappeler
que Boghar est silue h la lisiere moridionnle du plateau au dcla duquel commcncent des
plaiiics qui aboutissenl aux oasis.

(2; Yoyezle Rullctin, t. V, p. 72t).
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PHYSIOLOGIE VEGETALE.

Anatomiv eoinpar^e ties veg'^tau^i^, comprenant : l"" les/?/an/6>.^

aqualiques ; 2** les'plautes aeriennes ; 3^ les plantps parasites; 4° les

plantes terrestres ; par ^V, G.-A. Chatin (gr. in-8'' avec planches. Paris,

chez J.-B. Bailliere).

L'oiivrage que M. Chatin public depuis Tannee 1856 indique, dans le litre

qu'il porte, la division des matieres qui doivenl y etre presentees; on voit que

c est 1 ensemble des plantes connuos, sauf probablement les Cryptogames, qui

doit en fournir le sujet. La publication en a ete conimencee en ISjG, et en ce

moment il en a paru dix livraisons, dont les cinq premieres porlcnl la date de

cette meme annee 1856, dont les trois suivantes ont parn en 1857, enfin dont

la neuvieme a et^ publi^e en 1858 et dont la dixiemc est de 1859. Deux des

quatre divisions adoptees par Tauteur ont fourni la matiere de toute la por-

tion de I'ouvragc que nous avons sous les yeux : VkiwAQ ([qs plantes aqualiques

est commencee dans les livraisons 1 et 2, qui ont paru r6unios et (pii com-

prennent 96 pages de texte, avec 20 planches; celle Aqs plantes parasites oc-

cupe li's 8 autres livraisons qui, r^unies, comprennent 38/i pages de texte et

80 planches. Ces 8 livraisons forment les quatre cuiquiemes du volume qui

doit avoir 500 pages de texte et 100 planches, de meme que celui qui est

consacre aux plantes aquatiques. Les figures comprises dans les 8 premieres

livraisons ont etc dessinees par M. de Ligniville ; celles des deux dernieres

livraisons sont signees de MM. Chatin et Lagesse ; toutes ont et6 gravies par ce

dernier. — Le plan adopt6 par M. Chatin consiste a examiner successivement

les diff^rentes families on ordres dans Icsquels rentrent les plantes dont il

s'occupe. Apres des g^neraliles sur Tordre, il prend dans chaque genre une

espece dont il examine en detail les organes et la structure anatomique, et

s'il existe plusieurs especes qu'il ait soumises egalemeut a ses etudes, il

indique ensuite plus succinctement les particularit^s quil a reconmies dans

celles-ci, Dans un resume qui suit ces exposes, il fait ressortir les fails les plus

saillants que presente la plante prise pour type du genre. Le chapitrc relatif

a chaque famille est termini par un paragraphe intitule : Remarques generales

et par rexplication d(l*taillee des planches.

Aiitant que cola lui est possible, Fauleur fait ses rocherches anatomiques

f.
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sur (Ics sujels frais ; mais on seiil quo, vouIanL embrasser dans ses etudes S

peu pros rensonible du regne vegetal, il est souvent prive do ccltc rcssource et

qu'il se voit alors contrainl de se servir de simples 6chaiUillons d'herbier.

Nous presenterons le relevc des families, et, dans celles-ci, des genres

qui ont etc traites dans la portion de i'ouvrage publi(5c dcpuis 1856 jusqu'h

cc jour.

A. Plames aquatiques (1'^' et 2*' livr.), Dans cette calegoiiede plantes,

M. Chatin a publi6 jusqu'a ce jour Tliistoire anatomique de U families, savoir

:

Ilydrocharidees (pp. 1-36, pi. I-XI); Alismacecs (pp. 37-57, pi. XII-

XVI); Butomees (pp. 58-74, pL XVII-XIX) ; Juncaginees (pp. 75-96,

1)1, XX-XXIII). Quant aux genres de ces fi families qui ont trouv6 place dans

ses etudes, en void Tenumeration : 1. Hydrocharidees : Ottelia Tcrs. , Hy-

drocharis L. , Limnobium Rich. , Stratiotes L, , Enhalus Rich. , Vallisneria L.

,

Hydrilla Rich., Anacharis Rich., Udora Nutt. — 2. Alismacees : Alisma L.

,

Damasonium Mill. , Sagittaria 1.. - 3. Butomees : ^xAovans L., Butomopsis

Kth. , Limnocharis Humb. Bonpl. — U. Juncaginees : :5cheuchzeria L. , Tri-

glochin L. , Tetroncium AVilld. , LiltTa Hund). Bonpl.

B. Plames parasites. Unc portion des parasites ap])arlcnant a Tembran-

cbement des DicotylMons ont seules trouv6 place jusqu'a ce jour dans Tou-

vrage de M. Chatin. Elles y sont representees par 7 families, savoir : Cuscu-

tacees (pp. 1-27, pi, I-IV) ; Cassythacees (pp. 27-/il, pi. V-VI) ; Orobanch^es

(pp. Zi2-130, pi. YII-XXVI) ; Epirhizanthees, famille proj^os^e par Tauteur

comme distincte et s^paree, voisine, selon kii, des Orobanch(5es par sa tige

^cailleuse, des Rlnnanthac^espar son anatomic, et dont il presente les carac-

teres (pp, 131-136, pi. XXVII) ; Rhinanthacees (pp. 137-243, pi. XXVIII-

XLMll); Monotrop6es (pp. 246-296, pi. XLIX-LV) ; Th6siac6es. L'^tude

anaUnuique de cette famille n'est pas encore termin^e; elle s'etend jusqu'a

la page 384 et a la planche LXXII.

Voici maintenant Tindicalion des genres de ces 7 families qui ont et6 stu-

dies par M. Chatin.

1 . Cuscutacees : Cuscuta Tourn. — 2. Cassythacees : Cassytha L.

3. Orobanckees : Orobanche L. , Phelipaea Desf. , Epiphegus Xult. , Conopho-

lis Walli. , Anoplanthus Endl. , Ciandestina Tourn. , Lathrasa L. , Boschniakia

C. A. Meyer; * ^ginetia L., Ilyobanchc Thunb. — 4. Epirhizanthees

Chatin : Epirhizanthus Blume. — 5. Rhinanthacees : ObolariaL., Castilleja

L. fil. , Schalbea L. , Barlsia L. , Odontites Hall,, Euphrasia Tourn. , Cymbaria

L., Rhinanthus L., Rhynchocorys Griseb., Tedicularis L. , Melampyrum L.,

Tozzia L. — 6. Monotropees : Pterospora Nutt. , Monotropa Nutt. , Hypopitys

Dillen. , Schweinitzia Elliott, Sarcodes Torr, — 7. Thesiacees (Santalacees des

auteurs) : Thesium L. , Comandra Nutt, , FusanusL. , Leptomeria R. Br. , Arjona

Cav.
, Quinchamalium Juss. , Choretrum R. Br. , Nanodea Banks, Osyris L.

,

Henslowia Blume, Santalum L. , Mida Cunn,, Rhoiacarpos A. DC, Pyrularia

T. \II. 3
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Rich., Myoschylos Rniz et Pav., Buckloya Torr., Anlhobolns 1{. Br., Exo-

caipos Labill. * Cohantesia lUiiz et Pav.

VAnotomie comparee des V('getaux est impriiruH! avcc luxe et les plaucIieS

en soul gravees avec soin.

Uclicr die aifi;ztosiaiM*!ieia VcrscndernMSei* *l«^s llSatige-

leiikes^ Mclclic elas Al>fa1leu «lcr Blaetler Iierlici-

lanon des fi

h
la chute de ces orgaiies); par

M. Hugo von Molil {Botcm. Zeitimg, 18^ annee, n''^ 1 et 2, 6 et 13 jam.

4860, pp. J-7, 9-17).

La chute annuelle des feuilles est ua pheuoinene assez remarquablc pour

que les physiologistes aien t du souv eul s'en preoccuper ; aussi ne nianque-t-il pas

d'observatious, surtout dliypotheses a cc sujet; niaJs On est loin d'en avoir

encore reconnu les circonslances esscntielles. M. H. v. Mohl en a fait rol)jel

d'observatious assidues pendant les mois de septembre et d octobre et le coni-

menceinenl de novembre 1 858 ; mais 11 ne donne pas ses recherchcs comme ayant

6puise lamatiere; il dit, an contrairc, qu'il ya certainement, dans hi nianiere

dont se produit ce phenomenej de iiombreuses modifications qu'il n'a pas ob-

servees, et qu'il n'a pas non plus examine les analogies qui existent entre la

chute des feuilles et celle des extreniites des rameaux, des lleurs a\ec

leurs diverses parties et des fruits. II ditmeme, dans une note (p. l\), que

M. Treviranus lui a signale Texistencc d'un niemoire d'un M. Innian, ini-

prime dans le volume IV des Proceedings d(^ la Society philosophique de

Liverpool, qu'il lui a ete impossible de sc procurer, et qui pourrait bien

faire cjue le sicn ne fut, en quelque sorte, qu'un double emploi. iSC pouvant

se lixer a cct egard, il a cm cependaut devoir publier les resultats de ses

reclierches, par cette consideration qu'il ecrit particulierement pour les

AUemands, et que certainement bien peu de ccux-ci seront plus heureux que

lui-meme relativement a Tecrit de I'auleur anglais.

Le savant auteur expose d'abord et discute les explications qn'on a donnees

de la chute des feuilles. Duliamel {Physigue des arbres, T, p. 129) admet

qu'entre lafeuille et la tige se trouv'e une couche de tissii horbace, qui ne peiit

resistcr au froid de I'hivcr ; mais il pense qn'il doll exislcr eUcore niie hiitrc

cause, et il est dispose a croire que, la tige continuant de grossir, fandis que

la feuille cesse de croitre, parce qu'elle ti^anspire abondanmient, il en resulte

uiie rupture des fibres qui les rattachaient I'une a Tautre. Du Petit-Thouars

{Histoire d\m moreeoxt de hois, p. 136) admet cette rupture des vais-

seaux, donlPidee n'a pas semble fondee a la generalite des botanistes.

Muslel {Traite de la vrget., I, p. 109) admel, au contraire, que les feuilles

tombent, riarce que, cessant de Iranspirer, elles sont Roruees de sue. et uiie la

.*
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seve airivant en graiulo quantite daas la tige pnsso forlomont coiiire h j)e~

tlole qirello detache. — Murray {Opuscula, T, p. 138) oxpriuK* I'idi'c encore

plus bizarre que le bourgeon axillaire, pressaul coulre la base do la feuille,

enq)ecli(: la seve d'j arriver, eLla fait ainsi niourir et lomber. Gerard Vrolik

{Dissert, de defolialioue veyetabilium, 1796) est d'avis que, dans la plante,

chaqiu^. portion organique a une vie propre et independante; que Tune vil

plus longtenips que Tan Ire; des lors que les feuilles londjenl parce que leur

mort est la consequence de leur age, de Inaction dc la chaleur irop forte on du

froid, on enfin d'une nialaclie ; entre Torgane mort et le lissu vivant de la planle,

il y a une couche qui est resorbee, ce qui detruit I'adljerence entre Tun et

Taulre ; la resorption a lieu d'abord dans le lissu cellulairc, ensuile dans les

faisceaux vasculaires de i'articidation, Cettc id6e de Vrolik que la chute dcs

feuilles n'estpasdiie aune action ui(^*caiiiqne, niaisii leur mort, eta la resorption

d'une couche de lissu, a ete gencralement adoptee, bienqu'elle ne reposat pas

sur des observations analomiqucs exactes ; aussi d'autres observateurs ont-ils

cherche a lui donnor cettc base qui lui manquait. — Vaucher, dans un m6-

moire public seulenieut en 1821 {Mem. de la Soc. de pfij/s, et didst, nat. de

Geneve^ I, p. 120), bien que Senebi(*r eut expos6 deja son opinion dans sa

Physioloyie vegetale (IV, p. 253), a cherche a monlrer 1'* quVntre la tige etle

petiole se trouve un t)arenchyme qui les joint forteuienl, lant qu'il est plein de

sue, mais qui seclie el s'altere en automne de maniere a detruire alors leur

adhesion ;
2" que les fd^res du petiole et de la tige ne sunt pas continues, et

que celles du premier mourant, tandis que celles de la derniere restent vi-

vantes, il s'opere une separation des unes et des autres. llien ne justihe ces

assertions. — 31. Schult/ {lYatiir d. leben. Pflanze, I, 2Zi8) dit que les bouts

des articles des vaisseaux et des laticifercs, qui ailleurs se trouvent a differentes

hauteurs, se montrent au nieme niveau au point oti la feuille doit se detacher

pour lumber, et que s'isolant ensuile, ils ne permettenl plus le passage de la

s6ve de la tige a la feuillc ; mais il ne dit [)as counnenl s'opere la separation dcs

deux. L'obser\alion ne confuinc pas Tidee de cette particularite anatomique.

Link {Bevierh. ii. Zusaetse zuSprengers H>r/i,elc.
, p. 51) avance quele

lissu cellulaire presenle unplau de cellules dirigees autreni(»ntque les autres au

niveau ou la feuille doit se detacher, cnonce que M. Mohl declai e beaucoup trop

general. — De Candolle {Organ. ^ I, p. 133) a une id6e analogue, et il ajoute

que ce plan cellidaire particuli(T se dessechant determine la rupture des fibres

;

or ce dessechemenl n'apas lieu. — M. Treviranus {PInjsioL, I, p. i35, II,

p, 216) pensc (pie le lissu cellulaiie, dans Tarticulation, pleseute loujoursuue

difference de forme, de grandeur, de direction dans ses cellules, qui exphque

la separation. — M. Schachl [Anat. w. Phys., II, p. 136) veil la cause de la

chute des feuilles dans une modification anatomique s'operant au moment, et

consislant en ce qu'il se forme peu a peu dans I*articulalion une couche de

tissu sid>ereux ou dc p6riderme, qui rend impossible le passage de la s6ve de
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la tige h la feuille. Or, M. Molil dit que ce p(5ridcrnie local n'existe pas plus

souvent qu'il ne manque. — Le seul auteur qui pavaisse avoir fait sur ce sujet

des observations cxactcs, est 31. Mettenius {Filiccs horti bot. Lips., p. 18);

d'apreslui, dansles Fougeres qui perdent leurs feuilles, cette chute est pre-

par^e et rendue possible par la mortification d'une couche de parenchymc a

parois delicates qui se produit, de nieme que dans les Dycotyl6dons, entre le

coussinet foliaire et le petiole. — Apres Texpose analytique detaill^ que nous

venous de r^sumer, M. H. v. Mohl expose les resultats de ses propres obser-

vations.

Les cas les plus compliqu<5s et, par consequent, les plus avantageux a

prendre pour exemples sont ccux des feuillcs composees, a gros coussinet,

comme celles de VAilantus glandulosa, du Gyynnocladus canadensis^ des

Rohinia, Gleditsc/iia, etc. ; ce sont aussi ceux dont s'occupe d'abord

31. H. V. Mohl. — A r€ipproche de leur chute, les feuilles changent de couleur,

comme tout le monde le sait; de plus, elles perdent souvent une grande por-

tion de leurs sues, au point que, dans le Catalpa, leur lame commence h se

racornir et que, dans les especes ci-dessus nommees, la moelle qui exisle

dans le petiole se desseche, le petiole et le coussinet se ressen cut visiblement,

tandis que I'^corce de la branche est, au contraire, gorgee de sues. La poition

inferieure du coussinet, adjacente a la ligne ou se fera la separation ne parti-

cipe pas a cette dessiccation 5 d'ou il resultc que la fente qui determine la chute

de la feuille ne se fait pas entre une partie plus ou moins seche et une pleine

de sues, mais dans le milieu d'un tissu uniform^ment turgescent. Cette fente

se produit lentement et de proche en proche; il s'ensuit qu'elle ne coupe

d'abord que le tissu cellulaire, respectant souvent les faisceaux vasculaires

pendant assez longtemps, et qu'alors un faihle effort suliit pour detacher la

feuille. Le plan de cette fente est souvent, mais pas toujours, situe au niveau ou le

periderme de la branche passe a Tepiderme du petiole, c'est-a-dire ou le brun

de I'ecorce louche au vert du petiole ; souvent encore il se trouve plus haut, de

sorte qu'une portion du renflement basilaire de la feuille reste adherente a la

branche. — Dansle Gymnocladus, du 10 au 20 octobre, epoquea laquelle

beaucoup de feuilles perdaient leurs folioles et commencaient de tomber elles-

memes aux noeuds inferieurs, sous le coussinet, Tecorce verte de la branche

s'etend sans interruption sous la surface externe, sur la surface du hois de celle-ci,

en laissant passer seulement les faisceaux qui vont k la feuille; les cellules de

cette 6corce verte renferment beaucoup de grains de f^cule. Le p6riderme de

la branche s'amincit en coin circulairement autour de la base du renflement

basilaire. Sur cette ecorce, dans sa portion qui est cach6e sous ce renflement,

se trouve une couche bien form^e de periderme, composee de cellules en table,

^paisse de 1/20* de ligne, qui, aux bords du renflement, se continue avecles

couches plus profondes du periderme de la branche. Ce periderme separe nette-

ment le tissu cellulaire de Tecorce de celui du petiole. Les cellules du renflement
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pcliolairc diffrrtMil de colics do recorcc par ral)soiico 'coiiiplclo de foculc et

prcsquc coinplele de chlorophyllc ; dies sont polyedriqucs, ct leur couclie ad-

jacente au peridermc accuse visiblemciit par Ic briinissenieiit de lours parois

qu'elles coinmenceiU a deperir. Cetle masse cellulaire, qui fonne la parlie in-

f^rieure dii renflenient petiulaire, etant coinposec de cellules plus conrtes que

ccllcs de Tecorce ct du petiole, est nominee par M. IL v. 3Iohl couche de cel-

lules arrondies. Leur portion hvune ne forme pas un plan, mais bicn unc pe-

tite proeminence antour des faisceanx vascnlaircs. A pen pros paralldement h

cette couche brune, mais separee d'clle par une assise de cellules polyedriques

incolores 6paisses au moins de 1/10*' de ligne, se trouvc unc couche cellulaire

mince qui merite une attention particuliere. Dans une fenille qui tombera

bientot, mais qui cependantnc presentepas de rupture a sa base, cette couche,

examinee sur une tranche longiludinalc, parait plus transparcnte que Ic reste

du lissu, scs meats contenant moins d'air, et Tiode y decele une assez grande

quantite de granules d'amidon, qui ne se retrouvent pas dans les autres

cellules du renflenient p6tiolaire ; le meme reactify montre aussi un contenu

qu'il brunit et qui est mucilagineux, albuminoide, ainsi qu'une utricule pri-

mordiale qui se r^tracte et qui manque dans les autres cellules du renflement.

Cos divers caractercs indiquent un tissujcunc, dans lequel, au reste, une ob-

senation attentive apprend que les cellules se multiplient. Plus tard, quand la

fente qui determine la chute de la feuille a penetre plus ou moins profonde-

ment dans le renflement petiolairc, on voit qu'elle est due a la dissociation de

ces mcmes cellules, sans rapture des parois ; aussi Tauteur nonune-t-il cette

couche couche de separation. Ce tissu se forme pen avant la chute de la feuille

;

dans le Gymnocladus il n'existait pas encore le h octobre, 11 ne se produit pas

simultanement dans toute Tepaisseurdu renflement petiolaire, mais il s'etend

graduellement du cote axillaire decelui-ci vers sa face dorsale ; aussi arrive-t-il

souvenl dans ces feuilles que la rupture est deja complete au cote interne,

landis que le cote externe est encore tres adherent. — Quant au p6riderme

qui s'etend sous le renflement petiolaire, >l. Mold ne pent dire a quelle 6poque

il commence de se former, puiscpi'il Ta vu d('ja bien organise vers la mi-sep-

tembre, 6poque a lac|uelle ont commence ses observations, — Les faisceaux

vascnlaircs ne participent point aux changemenis que siibit le tissu cellu-

laire du renflement du petiole. La fente qui detache les feuilles les rompt

mfcaniquement, apres qu'elle s'cst 6tendue a travers le tissu cellulaire.

Le p6riderme interpose a I'ecorce et a la feuille qui doit tomber ne se

forme pas dans toutes les plantes, a beauconp pres ; le nombre de celles dans

lesquelles 3L Mohl Ta vu est a pen pres egal a celui des especes qui ne lui

ont rien prescnte de scmblable. 31. Schacht a done eu tort de g^neraliser

I'exislence de cc tissu et d'y voir la seulc cause essentieUc de la chute des

feuilles. On ne pent meme pas- dire que ce tissu, interceptant le passage des

sues noiirriciers, determine le deperissement et finalement la mort des feuilles.
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bonne
^

outre, dans les arbres dont les feuilles conimencent a toml)er par le l)as dcs

comme

dans toutes le 18 octobre, le savant auteur a vu les feuilles inferieures routes

jaunes, tombees nieme en partie, lorsque les superienres elaienl encoiu^ biea

vertes et tres solidement attachees; or, dans les premitnesJa couche de s6i^^^^

etait parfaitement formee, tandis qu'elie (5tait a peine indiqu6e dans les der-

nieres. On pourrait croire cependant que ce periderme contribue a la morti-

fication de la coucbe de cellules arrondies ; niais I'etude comparative de beau-

coup de plantes no permet pas de couserver cette opinion. Une regie generate,

qui subit pen d 'exceptions, c'est que, quand la feuille s'est cntierement di^ve-

lopp^e, les cellules corticales se remplissentd amidon, tandis que cette substance

disparait dans la couche de cellules arrondies ; ce n'est cependant pas un signe

certain du deperisseinent de la feuille; ce signe se trouve [)lut6t, en general,

dans le brunissement des cellules arrondies. Quelque diff6rentes entreellesque

soient les cellules arrondies et celles de I'ecorce, elles out ete fornixes d'abord

d'un parenchyme uniforme; ce u'est que plus tard qu elles out pris leurs ca-

racteres distinctifs. M. Mohl le montre en detail par divers exeniples. — La

distinction anatomique entrelecorce de la brancbe et le petiole n*est pas tou-

jours la meme, car la couche de cellules arrondies rcsscmble tantot plus a la

premiere, tantot plus au tissu du dernier; quelquefois aussi les cellules de cette

cotiche different notablement des deux tissus voisins. L'epaisseur de cette assise

cellulaire varie beancoup selon les especes. — Quant a la couche de separation,

sa formation est un fait g6n6ral ; elle ne commence a se former que pen de

semaines avant la chute de la feuille, le plus souvent au commencement d oc-

tobre, maisplus tot ou plus tard selon le temps et Texposition, pour les indivi-

dus de la meme espece, et aussi selon les especes. Elle est toujours fort mince.

3es cellules se detachent les unes des autres, quand la feuille approche du

moment de sa chute, et, quand elle est tomb6e, elles font une saillie arrondie

sur la surface de separation, sans etre mortes, mais etant encore incolores,

pourvues d'une utricule primordiale et de leur contenu mucilagineux, le plus

souvent m616 d'amidon. Leur dissociation ne s'operepassubitement, maisil y a

^ ^ . Dans

aucune plaute, M. H. Mohl n'a vu que les faisceaux vasculaires de Tarticula-

lion eussent subi une alteration quelconquc.

Au total, la circonstance la plus essentielle pour la chute des feuilles, c'est

comme

que toujours petiole

transv itieres plastiques, dans la

plupart des cas, sinon dans tous, se multiplient par division, et fmalement se

s^pareut les unes des autres par decollenient de leurs membranes. Quant au

point ou s'opere cette separation, la scule regie generate c'est qu'elie n'a jamais

dans
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d'ordinairo dans la region infcricnrc du bourrelcl peiiolaire, lareniciit ontre

cclui-ci el Icpcliolc. llieu ii'indique a I'avaucc la siLuatioii d,c cc plan do sepa-

ration; il ne pent done elre question d'nne articulation parliculieie. — Dans

la suile de son nieinoire, M. H. v. Mold examine en detail quel([ues cas cx-

:cptioniiels el cerlaincs circonstances parliculiercs du phenonienc (|ui forme le

sujel de sou memoire; nous ne pouvons le suivi^e an milieu des developpe-

menls qu'il presente a ce sujel.

r

Oii tbc ^clcroj^*cno».<^ drraBiiilc^ of* ilie Kerry ofArbutiiis
Uiieclo {S?ir les f/rannles sclrrogmes des bnies de VArhovsier)

; par

1>1. Geor. GnWwer [The Annals and Mar/az, of natur, Hist,^ calr d'avril

1860, pp. 3/i3-3U).

JL,\iuleur de cette note dit qu'il ignore si Ics granules qui en sont le sujet

out ete deja decrils, et il engage les botauisLes a examiiier si quelquc chose

d'analogue se Irouve dans quelque espece voisine. (Ics granules soul tres denses

ct durs, arroudis, blauclialres quand on les a neltoyes, a peine aussi gros

qu'une graine de Pavot^ 6pars au milieu de la ])nlpe du fruit, dans les cellules

duquel iJs paraissent avoir prls uaissance. Leur uombrc et leur poids total d6-

passent j)eancoup ceux des graines amlenues dans la meme baio. Leur struc-

ture est semblable a celle des corps qu] formeut le tissu pierrenx des poires,

mais leurs canaliculessoJi! moinsdistiuctsqujedans ceux-ci. M. Uavy, en ayaii),

examine la composition cbim/que, a reconnu qu'ils?out formes principalemcnt

de maliere vegetale et qu'ils ne contjeunent, en outre, qu'une petite quantile

de chaux, avec des traces de phosphate dc chaux.

Jiu Cous«»inct et des n«nid!ii vltauiL dans les planfes

,

sp^eialeuteiit daus \ch Cactees
;
par M. D. Clos [Mem. de

I'Acad, des sc. de Totdome, 5" ^(n\e, t. IV, 1860, pp. 32^i et suiv. ; tirage

a part en broch. in-8'* de 16 pages).

Dans ce m6moire, }\. (^los montre d'abord que Ruellius parait etre ip preinlgr

qui, en 1536, ait lueulionne le conssiuel sous Ic nom de puluiuus. ijirbcl est

le premier qui ail traduit ce mot Jalin par le motfrancais coussineL rarioiles

auteurs modeiues, les uns oui [)arle du coussinei, quehpies autres I'out pgss^

sous silence. Ce coussincl est la protuberance offerte par la (ige au-dessjus du

point d'originc de la feuille, et c'est rinsertiou de celle-ci, y compris telle du

bourgeon axill^ir.e, quand il existc, qui constituc esscnticllemeiU le ueeud vital.

L'auleur consacre snccessivcment deux paragraphes, Tiui a T^tude du no^ud

vital, Tautrc a celle du coussiuetqu'il examine j)articuliercmeut dans ics |)lantes

grasses, Cactees, Euj)horbiac^es et Asclepiadeescharnues. Il voit aussi des coys-

sinets dans les rennements en echelons du rachis qni sont places sous les exci-
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sions de celui-ci, dans les faux epis dcs Graminees, paiticiilioreineiil dcs Tri-

ticum. II d^duit ensuite des developpemeiits dans lesquels il estentre les con-

clusions suivantes :
1° II importe de distingiier dansla planlclcs coussinets des

nceuds vitaux; T Ic collet n'a aucun litre a etre appele noeud vital, comnic Tout
w

voulu Lamarck et qiiclqiios auteurs modenics ;
3° il ii'y a ni nceuds vitaux, iii

coussinets aux racines; l\^ les pivots des raciiies el leurs divisions de partition

meritent seuls la denomination d'organes axiles, les radicellcs pouvanl etre

rappprtees au groupe des organes interniediaires, a moins qu on ne veuillo y

voir des organes independants ; 5° a la division admise des noeuds vitaux en

partiels, p^riph^riques et verticilles, il faut ajouter celle des noeuds vitaux

steriles, foliaires et complets; 6" c'cst dans les plantes grasses aphyllesou dans

celles dont les feuilles sont le moins developpees que les coussinets le sonl le

plus, constituant d'nne part les mamelons a aiguillons dcs Maniillaires, or-

ganes consid6r6s jusqu'ici tantot conime des feuilles et tantot comme des

rameaux, de I'autre, les mamelons inermes dcs Echinopsis, des Echino-

cactus^ des Stapelia et des Euphorbes charnues; 7" contraircmenl a Topi-

nion de De CandoUe, les jMamillaires n'ont point de feuilles ; 8" les cotes

des tiges des Cactees, des Stapelia, des Euphorbes charnues sont g6nerale-

mcnt form6es par la confluence des coussinets ;
9*" les pieces des disques flo-

raux doivent etre.souvent consider6es comme les analogues des coussinets.

Effect off arsenic upon vegetation {Action de Varsenic sur la

vegetation) ; par M. E.-H. Ogston {Gardeners' Chronicle^ n"* du 10 mars

I860, p. 216 et Pharmac. Journal, mars 1860, pp. 46-^-465).

Un article du Gardeners' Chronicle qiu a paru dans le caliier du 10 mars

dernier, rappelle que le professeur Davy a pretendu : 1° que des solutions meme

satur^es d'arsenic ne tuent pas les plantes ;
2" que Tarsenic, quand il a ete ab-

sorbe, reste dans les tissus des plantes ;
3'' que si des plantes dans cet (5tat

servent d'aliment a des animaux, on decouvre ensuite dans le corps de ceux-ci

des traces du poison. M, Davy a m6me ajoute que certains phosphates de

chaux, employes en agriculture comme engrais, contiennent de I'arsenic qu'on

retrouve ensuite dans le corps des animaux auxquels on a donn^ pour aliment,

par exemple, des turneps dans la culture desquels on avail employe cet en-

grais. — Ces ^nonces, en contradiction avec les donnees anterieures de la

science, entrainaient des consequences d'lme extreme gravite. 31. E.-H. Ogs-

ton, habile chimiste anglais, a voulu en verifier I'exactitudc, et il a consign^

dans une lettre que le Pharmaceutical Journal a publiee dans son numero

demars 1860, pp. hQ0-U()5, les resultats de ses recherclies a ce sujet.

Pour reconnaitre si unc solution d'arsenic ne tue pas les plantes, il a arrosc

des Choux avec une solution saturee de cettc maliere, Aprcs deux arroscmcnts

faits a deux ou trois jours d'interv alle I'un de I'autre, les plantes elaient fl^iries,
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et peu do jours apres, cllcs claicnt mortcs. L'essai qui en a ele fait au moycn

dcTappareil de Marsh n'a montre dc Tarsonic que dans la portion de la ligc

adjacente auv racines, laquelle elait noire a Tint^rieur
;
jamais M. Ogston

n'en a vu au-dessus dc 13 centimetres de hauteur hors du sol, ni dans Ics

feuilles. Dans d'autres experiences, Tauteur a arros6 des plantcs analogues

ct situees de meme qu(» les premieres, avec des solutions arsenicales plus ou

moins dihi6es. Lorsque le liquide s'est trouv6 assez affaibli pour nc pas fairc

p6rir les plantes, ccllcs-ci n'ont pas pr(^senl6 le moindre indicc d'arsenic dans

leurs parties situees hors de terre. Les racines n'ont pas etc examinees, parcc

qn'il a semble vraisemblable a I'auteur qu'elles auraient retenu mecaniquc-

mcnt a leur surface 'c[uelque peu de la substance veneneusc. Au total, 31. Ogs-

lon pense que lorsque Tarsenic est absorbe par les plantes en quantity suffisante .

jxmr etre reconnu a Taide des moyens d^licats qucpossedc la chimie, la pro-

portion en est assez forte pour tuer les plantes. — llelativement a la question

de savoir combien il pent entrer d'arsenic dans unc r^colte de Turneps, par

exemple, pour laquelle on a employ^ comme engrais un phosphate arsenical,

rauteur anglais fait un calcul dont le rcsultat est entierement rassurant, puis-

qu'il montre qu'cn employant meme la matiere le plus fortement arsenicale,

on n'ajoute, par acre de terre, que 7 centiemes de livre d'arsenic, qui doit se

repandrc dans 20 a 25 tonnes de racines, proportion tellement minime,

qu'clle ne pent causer la plus 16gere inquietude.

Rccherches snr la itilsratioiA du pliospliore dans les

v6g:6faii3iL; par M. Corenwinder [Comptes rendus^ seance du 18 juin

1860; Institute n° du 20 juin 1860, pp. 202-203).

M. Corenwinder donne d'abord les details de la m^thode dont il a fait usage

pour doser Tacide phosphorique dans les cendres desvcg^taux sur lesquels ont

port^ ses recherches. 11 presenle ensuite les r^sultats auxqueis il est arriv6,

Voici un r^sumfi de Tevpose qu'il en fait.

Les cendres des jeunes pousses de Betteraves contiennent 12,7Zi pour 100

en acide phosphorique; or, cellesde la racine (1) contenant 12,83 du meme
acide, on voit, dit Tauteur, que le phosphore contenu dans la racine disparait,

probablement dans les premiers moments de la vegetation, pour concourir,

avec la matiere azotce, a la nutrition des organes naissants. —' Les tiges nais-

santes de Pois sont riches en phosphates. De jeunes jwusses de cette plante,

hautes seulement de 6-8 centimetres, ont olTert a I'auteur 27, /i6 d'acidc phos-

phorique, tandis que des tiges mures et dess6ch6es ne lui en ont montre que

ft, ^^i pour 100, — Dans les cendres de jeunes pieds de F^ve qui n'avaient

(1) II est presque inutile de faire observer que, selon le langagc ordinaire, I'aulcur

appelle racine la betterave enliere, en partie racine, en partie tige, comme Ta prouv^
M. Decaisne.
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epanoui que leurs deux preaiicTGs feuillcs," Tautour a trouvc 2/i,62 (racidc

phosphoriqiie ; Ics tiges de la mOmc plante, analysees apres la niaturile des

graines, ne lui eu out plus oflert quo des traces douleuses. Lcs coly]<»dons

^puises parle d^veloppeinent des j'eunes oigaues, donnent unc ceudje fonuec

en grande partie desilice et de chaux, sans acide phosphorique. — 31. Co-

renwinder est conduit par ses analyses a penser que generaleinent les

matieres rejelees a Texterieur par les vegetaux ct qu'on regarde conimc

excr6tees, donnent des ceudres sans acide phosphorique. 11 resulterait de la,

selon lui, que si la seve descendante contient unc proportion notable de ])hos-

phptcs alcalinsou terreux, ainsi que radmettcut la plupart des physiologistes^

le phosphore doit etre completeinent assimile par la plante^. celle-ci nc rejctant

. au dehors que des matieres depourvues pour elle de principes alibiles et inu-

tiles a son developpement. — Les tissus cellulaircs ct fibrcux des CaroUeset

des Betteraves, ainsi que des ligcs ct des feuilles en general, dcbaii^asses de

toutes Ics pai'ties que Teau ^^oidq pcut lenr enlcver, donijent des cendres riches

en chaux et en silicc, mais sans traces bieu seiisihles de phosphates. Si donc>

dit .^I. Corenwinder, on considere le tissu cellulaire ct fibrcux comnie consti-

tu^jij: Ic squeletle dc la plante, on pourrait dire que lcs ps de^ anin);^ux et ceux

des plantes, outre J(^ di/Ferences cssenfiellps qui Jes (Ji^tinguent, presentent

encore cette particularile que les premiers doivenl leur solidile a des piiosphalcs

terrcux et les seconds a de la siiice et de la chaux. On pcut dire, co.u.tinue-t-il,

d'unc nianierc generale que les phosphates sont ti ansporles dans les tissus ve-

getaux el nc font pas corps avec eiix; caji^ ci? enjevai^t aux plaules Ja niatierc

azotee, on leur enle\e aussi les phosphates, qui out une existenc(! iiidepcndantc

des organes, et qui circulent dans les vegetaux pour concourir sans aucuiidoutc

a des pheiiomeiies d'un ordre plus eleve.

On a trouve de notables proportions d acide phosphorique daus les cendres

des Algues marines. M. Corenwinder a verifie Texactitude de cette ubservA.T

tion qu'il a etendue a la Zostere marine. C'est evidemment dans I'eau de inqr

seule que ces plantes marines trouvent les phosphates qu'elles cojitjeijAent^ jet

cependant toutes les analyses qu'on a faites de Teau de differentes raers n'y ont

pasmontr6 la moindre trace de phosphates alcaUns ou terreux. II faut admettie,

dit-il, que les phosphates sont diss^mines dans la mer dans une proportion si

faible qu'elleechappe a nos moyens d'investigation. Tontefois, il ne Jui ^effibJ^

pas impossi])Ie que ces sels puissent exister dans la mer comlw^os avec ces mar

tieres animales transparentes, gelatineuses, quiprovienuent desorganismes de-

truils et qu'on serait tente d'apercevoir dans Tecume des vagues, d'apparenc^e

onctueuse, qui deferlent sur les cotes. — Dans le pollen, Tauteur a ^-econnu

I'existence d'une grande quantite d'acide phosphorique. Gelui du Lis blanc lui

a donne une cendre noire, tres alcaline, contenaut peu de chaux, pas de ma-

gn^sie, de chlore nidc siiice, et formee, pour ainsi dire, uniquement de phos-

phates alcaUns. Ainsi les cendres obtenues de 100 parties de ce pollen lui out

_^

—

i
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offcrt i,/45 d'acide phosplioriqiie. — Ccl acide existc en as^e/ fortes propor-

tions dans lapoudrede Lycopode ; sur 5 granuiies de cello inalierc, M, Coren-

winder a ohlenu 0,92 pour 100 d'acidc pliosphorique.

Toulcfois, ce chiniistc n'affinne pas que I'acidc phosplioriquc, ou plutot les

phosphates qu 'on trouve dans les cendrcs, preexistcnt dans les plantes. L'6tat

sons leqnel le pliosphore se tronve dans la malierc vivante esl, dil-il, nn pro-

bleinc donl la solution est encore 61oignoe.

iVotc HtMv le Sph€9^Bn€m »niiii0Mi*i^ Ehrh. , considcrc cornnie para-

site de la chenille proccssioiniairc du Pin {Bombyx pit?/ocampa Fabr. ),

comniuniquee an Congres des delegues (Jes Soci6tes savantes m avril

1859; par M. Durieu de Maisonneuve (hroch. hi-S'' de 8 pages, sans dale

ni indication d'origine, extraite, scion toule apparence, des Acles du

Congres).
^

Dans le deparlemenl dc la Gironde, la chenille qui devon* les feuilles ct les

joiines pousses des Pins avail fait sur cos arhros de tels ravages, en 1858,

que lesproprietaires coucurentdes rraintes pour I'avenir de lenrs forets. Cette

circonstance a determine Tappantion en immense quantity du raro Sphcvria

militaris Ehrh. ,
qui appartiont, dans le grand genre Sphcnria, au groupe des

especes parasites sur dos larves d'insectcs, el qui se fait remarquor i)ar sa

massue color<5e en « rouge d'or, » M. Durieu de 3Iaisonneuve s'etant rendir,

au mois de decembre 1858, dans les forets de Pins de la Teste, reniarqua, en

arrivant sous les premiers arbres, plusieurs iiidividus de cette Spherjc, donl il

l>r9<;5S^?onijMJ.

rec el enfermee dans son cocon, sans avoir pu passer a 1 etat dc chrysa-

lide. Dans loufes les autres parties dcla foret ou'il visila, il cQnstata rexislence

du memo Champignon, partout fi^^ sur la mOnjo chenille niorte et enfouie

dans le sol. — Dans sa ijote, il commtaice par donnernn resume des belles

observations de M. Tulasnc sur le developpement des Cbampignoiis enlomo-

genes el sur leurs etats successjfs. fl rappelle (jue cc savant botanisfe a constat(5

que letat parfaitde ces Cryptogames est beaucoup plus r^re que leiir 6tat se-

aboJida

piusque

s'esl montre en lelle quaulile que le sol on parjjissait cpflslejle aulour des Pins

precedemment infestes, qu on J!ige de la deslructi^ij incalculable dc chenilles

qui a du avoir lieu par le fait du meuie Champignon, dans ses etats initial et

secondairo, bien autrement frequents que Telat parfait ! Dans cc dernier elat,

la massue fertile de cette Sph^'rie fait seule sajllie au-dessus du sol ; son slii)e on

pedicule, toujours plonge dans la terre, varie en hauteur de 3 a 6 centimetres.

Si Ton fouille avec pr<5caution, on enleve toujours, avec le Champignoj) com-

plet, un cocon de Tiomhyxpityocamjda lixe a la base du sli|)o; on voit ensuile
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que ce irest pas sur le cocon, mais surla chenille qii'il renfcrrnc, que Ic Cham-

pignon est invariablenient implant^, fait d'autant plus reniarquablc que g^n6-

ralement les chenilles sur lesquelles se d6veIoppe une Spherie, perissent avant

de filer et de faire leur cocon. Dans le cas dont il s*agit ici, la chenille atla-

quee a pu percer le sol, s'y enfoncerdc quelques centimetres et filer son cocon,

mais elle n'a pas eu aSsez de vitality pour passer a I'etat de chrysalide. — La

presence du Sphceria niilitaris dansle d^partement de la Gironde parail avoir

6t§ recoimue d'autres fois; en elTet, M. Durieu dit en avoir vu des echantillons

dans des herbicrs formes par des botanistes bordelais qu'il croit ne devoir pas

iiommer, et qu'il I'a trouve figure dans un album des Champignons de ce de-

partement, dont les dessins, fort remarquables d'apres lui, sont dus a des

personnes qu'il ne nomme pas non plus. Seulement cette espece remarquabic

ne s'y etait encore montree qu'en individus peu nombreux et non en immense

quantity comme en 1858.

BOTANIQUE DESCRIPTIVE.

Reclterehe!«{ siir qiielqiie.^ Orelilclecii^ Aen euvirou^ de
Toiiloii, ou Notes redigees d'apres les plantes vivantes commimiqu^es

par M. Philippe, directeur du jardin botanique de la marine imp6riale a

Saint-Mandrier; par M. Ch. Grenier {Memoires de la Societe d'emulation

du Douhs; tirage a part en brochure in-S"* de \k pages. Besancon, 1859),

Dans un court avant-propos, M. Grenier fait observer qu'il est souvent tres

difficile, sinon meme impossible, de se rendre un compte exact de I'agencement

et de la forme des parties florales des Orchid^es, lorsqu'on les etudie sur des

Echantillons dess6ch6s. Aussi, n'ayant pu examiner que dans cet etat les Ophrys

indigenes pour la description qu'il en a donnee dans la Flore de France^ a-t-il

senti le besoin d'en faire une Etude attentive sur le vivant; il a pu le faire, en

1859, grace \ cinq envois successifs d'echantillons frais qui lui out etc fails de

Toulon par M. Philippe, Ce sont les resultats de ce nouvel examen qu'il a con-

signEs dans son memoire,

II etudie d'abord les Ophrys aranifera Huds. , atrata Lindl. , exaltata Ten.

et Bertolonii 3Ioret. , apres quoi il resume les caracteres distinctifs de ces

especes dans des diagnoses que nous reproduirons. II fait observer que si ces

diagnoses permettent de distinguer facilement ces plantes sur le vivant, el les

laissent encore, sous ce rapport, beaucoup de difficultes |pour le botaniste qui

n'a sous les yeux que des echantillons sees.

1. Ophrys aranifera Huds. — Petales (1) etales, verts; les deux internes

(1) Nous ferons observer que Tauteur appelle uniformement petales les 5 folioles qui,

jointes au labelle, coasiituent le perianthc des Orchidees; de la les expressions de petales

externes et petales internes.
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de moitie plus courts, lanceoles, obtus, glabres, depassant prcsquc Ic gyiio-

sleiiie court et obtus; labclle obovale-arrondi, convexe, bruii, veloute, par-

couru par deux ligues brunes et glabres reuuies par une troisieme transversale,

ordiiiaircmcnt bigibbeux a la base, enlarging au soiiimel, et depourvu d'ap^

pendice dans rechancrurc.

(3. viresccns. Fleurs plus pelites, plus vertes ; les Irois p6tales exterieurs

proporlionnellenient plus grands; labclle plus petit relativement, plus arrondi

et plus pale. — Plante prcsquc d'un mois plus tardi\e que le type. 0. vires-

cons Pbilippc (nisc).

y. egibbosa. Gibbositcs de la base du labelle nulles.

2. 0, atrata Lindl. in llcbbc, FL exc, I, p. 129. — P6tales trcs ctales,

verts; Ics deux internes de moitie plus petils, Ianc<5ol^s, obtus, pubervlents

el rarcn)ent glabrescents, depassant a peine le gynostenie court et obtus;

labelle grand, obovale-arrondi, convexe, d'un pourprc-noir vcloute, marqu6

de deux lignes brunes et glabres r6unies par une troisienie transversale, ordi-

nairement muni de deux gibbosites a la base, <5inargin<5 au sonnnel, et portant

dans Vechancrure un court appendice p07'rige.

p. egibbosa. Gibbosites de la base du labelle nulles.

3. 0. exoltata Ten, — Petales etales, d*un blanc rose ; les deux internes

de moili(^ plus courts, lanceoles, oblus, puberulents et cilioles, depassant a
+

peine le gynostenie court et obtus; labelle grand, obovale, convexe, d'un

pourpre noir, veloute, marque de deux lignes brunes et ordinairement glabres,

souvenl reunies par une troisienie transversale, muni de deux gibbosites a la

base, emargine au sommet, et portant dans Vechancrure un court appendice

porrige,

(3. egibbosa, Gibbosites de la base du labelle nulles.

h. 0. Berlolonii Morctti. — Petales etales, d'un blanc rose ; les deux in-

ternes roses, plus courts, lanceoles, a2^w5, glabres on obscur^ment cilioles, plus

longs que le gynosleme ; labelle ohovale-allonge, recourbe lateralement, ve-

lout^-pourpre avec une large lache subquadrangulaire au centre, depourvu de

gibbosites a la base, emargine et subincurve au sommet, portant dansPechan-

crure un appendice assez long et replie en dessus,

5. 0. aracliniliformis Gren. el Pbilippc (p. 9), Espcce sans doute con-

fondue ave VO. arachnites, duquel clle se distingue : 1° par ses divisions

l>erigoniales iulernes non puberulenies-vclout(5cs, (5galant presque la moitie

de la longueui' des divisions externes ;
2** par la variabilite des gibbosites qui

manquent souvent ; ?>" par rextreme brievele de Tappendice du labelle, ap-

pendice porrige, non etrangle a la base el non recourbe en dessus; 4** par sa

floraison pins precoce presque d'un mois; 5** par les dimensions gen^rales de la

fleur qui est d'un tiers plus petite, ainsi que la plante elle-meme. — M. Gre-

nier en dislingue trois vari6tes.
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a. cornuta. Gibbosit^s du labelle trcs prononcees et ^galant la inoitie de la

longueur du bee.

|3. mammosa. Gibbosites coiirtes ct arroiidics.

y. explanata. Gibbosit6snullcs.

IJab. Collines incultes dos environs do Toulon. '^. Avril.

6. 0. bombylifem Link. — >L Grenicr en decrit en detail la fleiir, et il

stlbstitue sa liouvelle description a celle qu'il a donn(5e dans la Flore de

France. Void Ic resume de cette descrij^lion :

Fleurs en epi lache, pauciflore; bractees ovales, aigues, plus courtes que

ro\ aire. Petales externes ovales-arrondis, d'un vert pale ; les deux internes

oblongs, courts, verts an somniet ; labelle trilobe ou trifide, a lobes lat^raux

^troits et allonges, trcs velus en avant, gibbeux a la base, strictement appli-

tju^s sous et conlre le lobe moyen qtii est assez con\ exc et recourb6 en dessous

par les bords pour en devenir denii-globuleux. Gynosteme aussi long que les

petales internes, obtus et depourvu de bee. Deux et souvcnt trois tubercules

Ires longuenient stipitds.

IIoA Corse, a Bonifacio; Toulon. '^. Mars-avril.

7. 0. Philippi Gren. (p. 11). — M. Grenier dit qu'il a longtemps con-

tondu cette plante avec TO. Scolopax; mais Tetude sur le frais lui a montre

qu'elle constitue une espece a part. U en expose les caracteres en la cothpa-

rant avec YO. Scolopax, Volci le resume de cette description comparative:

fipi lacbe, o-'y-flore ; bractees lanceolees, aigues, les inferieures plus lon-

gues queTovaire, Petales externes ovates-lanceoles ou sublongs, obtus, blancs

et un peu verdatres ; les deux internes lanci^oles-lineaires, obtus, velus-ve-

loutes, blancs; labelle trilobe et biglbbeux a la base, a lobes lateraux trian-

gulaires, contournes, situes vers son tiers superieur, a lobe moyen ordinaire-

ment un peu plus court que les potales ijiternes, oblong, replie lateralement

par les bords de maniere a former presqiie un cylindre; le labelle velu pre-

sente une tacbe glabre qui, de la base du gynosteme, ne s'etend quejusqu'd la

naissance des lohes lateraux, et il a \m appehdice terminal vert, gros, 6pais

et releve endessus. Bee du gynosteme tres court. L'un des deux tubercules

oblongs ordinairemeut a long pedicule. — Floraison plus tardive de quiuze

jours que cclle dc VO. Scolopax.

8. Orchis Champagneuxii Barn. — Sur le sec, cette espece peut etre con-

fondue avec V Orchis picta; mais cette confusion n'est pas possible sur le

vivant. M. Grenier decrit VO. Champayneuxii comparativement avec I'O.

picta.
w

9. Orchis variegata All. et tridentata Scop. — L'etnde d'echantilloiis

desseches avail iK)rte M. Grenier a xhwm ces deux plaiites; mais aujourd'hui

Texamen d'individus vivants lui fait regarder cette reunion cotnme une erreur,

et il s6parela variete (3, qu'il admettait dans la Flore de France, de la plante
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qu'il considci'ait roiivnio Ic ixpc cle Tcspocc. Dc la discussio)! a laqiirlh; il sc

livio, il vesiille que ce type doil garder le noin d'O, varieyata /Vll. , landis

que la \arlete [3, regardee couune espece s^paree, est TO. Irldenlala Scop.

10. Orchis muscula S olivetorwn. — Gettc plaule a le port do VO. picta ot

les caracLeres de VO, mascida; 31. Grenier avail d'abord pense que c'elait

nne espece disliucte, el il Tavait noinniee 0. olivetorian; niais Tayaut elu-

diee de nuuveau, il est reveiiu a Tidee <ju<* cc n'esl qu*uue fonne ineiidiuiiale

de VO, mascida, Cette forme est remarquable, dit-il, eii ce qu'elle est d'uu

tiers j)Ius pelile daus loutes ses parlies, soit que Ton consideic* les divers or-

ganes de la (lenr, soit qn'il s'ftgisse de la tige, qui atleinl 2 decimetres, ou de

re|)i qui est pauciflore et souveiit ri'^duit a cinq ou six flciu's.

Iteiiierkuiij;;eii libei* el^ilsc Spnvffnnien
(
Remarqucs sur

fp(ctqucsS\);\v^K\m\\n\)
\ par AI. Miinch {Flora^ \f 10 de 1860, l^i mars,

pp. U5-U9).

(

L'auleur dc celte note rappelle d'al)ord les dilTereules opinions qui out 6le

xprimees au sujel des esjxkes dc Sparganium qui croisseul daus TEurope

moyeune et sepfeutriouale. En 1620, Casp. Bauliin, dans sou Theairumhola-

nicamj meuliouue un Spcirganium m inimiwi ; ivois ans i)liis lard, dans son

Pinax, p. 15, il adiuet uu Sp. ramosian, \\\\ Sp, non ramosum et un Sp.

miniminn, Tui 1737, Linne, dans sa Flore de Lapouie (p. 27), caract(5rise

sculemenl ilu Sparganium foliis adsurgentihus triaugulaiibus, auquel il reuuit

le Sp. miywnum Bauh. , et un Sp, fol. natantibus piano convexis, Dans la

2' edition de sou Species (1763), il nounue ces deux [)Iautes : i"^ Sparganium

erecfum^ rCunissanl les Sp. ramosum et non rcunosum Bauh,; 2"* Sji natann.

Celte mauierc de voir de Linne fut adoptee jusqu'a Willdenow qui rclablit ics

Sp, ramnsuin et non ramoswn de Bauliin, sous les noms de Sp, erectum et

Sp, simpleXy tandis que, sous le nom de *S}/. nalans, lesterent confondues

les diverses formes cprolTrc cette plante. Plus receunucnt, c'est a celte der-

niere espece que les bolanistcs out douue i)arliculieremcnt lenr attention. Ainsi

Walliotli a r^labli le Sp. miniinum sans parlei" du Sp. natans, De son cote,

M. Sclmizlein a elabli une nouvellc espece ou foi'jne qu'il a nonim^e Sp. affine,

et il a distingne dans le Sp. natans une forme plus pclitc, a fenilles radicalcs

dressees el nne foinie phis grand**, a tige nageante. Quant h M. Miinch, il

admet U Sparganiuui disiincts, a Texemple de MM. Grenier et Godron, dans

leur Flore de France, et de M. Doell, danssa Flore de Bade, 2'^ 6di[ion. Ce sonl :

1** Sparganium ramosnm Bauh.; I"" Sp. simplex Iluds.; 3** Sp. natans I..

[Sp, offine Schui/J.) ; /r Sp, minimum Bauh. Il donne les caracter(»s gene-

riqucs des Sparganium, ensuite les diagnoses comparatives et la synonymie

de ces U plantes, (pfil dit eire a ses yeux 4 formes d*une mOnu* espece gene-

tique.
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DIa
iiouuuUis europeeis boreali-arrieauisqiie additiis; aiic-

tore E. Boissier (series 2, fasc. k et 6, 1859. Lipsiae, in-8°).

1

C'est en 1856 que M. Boissier avail publie le 5" fascicule de la 2^ serie de

ses Diagnoses, dans lequel onl trouv6 place des plantes nouvellcs qui rentrent

dans la serie des families depuis les Renonculacecs jusqu'aux Synanther^es

inelusivement. La suite reguliere de ces fascicules avait ete ainsi interrompue;

elle vient d'etre r6tabliepar la publication des fascicules Zt et 6 qui completent

le troisieme volume et la deuxieme serie de Touvrage. Nous donnerons le

'eleve des matieres que comprend chacun de ceux-ci.

Le Ix^ fascicule renfcrme la serie des families depuis les Labiees jusqu'aux

Graminees inclusivement. Yoici Tindication de ces families avec le releve des

especes on vari6tes nouvelles qin rentrent dans chacune d'elles : 1. Labi£es,

avec 90 especes ou varietes parmi losquelles on compte 7 Thipnns, 7 Salvia,

10 Nepeta, 11 SiderUis, 13 Stachys, 9 Morrubium et 6 Teucriimi,

2. LENTiBULAra£ES : 1 espece. — 3. Gt.obulartacees : 1 esp. — h. Plum-

baginac£es : 15 esp., sur lesqucUes S Acantholirnon, h Statice. — 5. PlAN-

TAGiNfiES : 3 esp.—6. Ch£ivopod£es : 6 esp. — 7. ToLYGO^JfiES : 8 esp.

8, Samalac£es : 1 var. de Thesium. — 9. Euphorbiacees : 16 esp.

A'Euphorbia. — 10. ORCmDfeES : 1 var. d' Orchis. — 11. Iridees : 9 esp.,

dont 6 Crocus, — 12. Amaryllidees : 3 esp. — 13. Ltlia(:£es : 1x5 esp.,

sur lesquelles on compte U Tulipa, 8 Fritillaria, 5 Omithogalum, Ix Belle-

vaiia et 17 Allium. — \lx. Asparag£es : 1 var. de Buscus. — 15. Colchi-

CACfeEs : 3 Colchicum. — 16. Cyp£rac6es : 3 Carex. — 17. GRAMiNfiES :

lx\ esp. ou var., parmi lesquelles on trouve 3 Melica, 3 Poa^ h Festuca,

5 BromuSj Ix Agropyru7n et un genre nouveau, Lasiurus Bolss. , cree pour le

Rottboellia /i/rswfa Vahl, plante d'Arable, qui devient le L. hirsutus Boiss.

Ce genre rentre dans les Andropogonees ; il se distingue des Ischcvmunij

Rottboellia et autres genres voisins par ses epillets ternes.

Le &• fascicule reprend la s6rie entiere des families depuis les Renonculacecs

jusqu'aux Scrofularinees inclusivement. II se termine par la table des families,

genres et especes qui figurent dans les 6 fascicules du 3' volume. Voicile relev6

des families et du nombre des especes ou vari6tes qui y ont lrouv6 place. — 1.

RE^ON(:ULACfiES : Ix esp. —2. Papav£rac£es : 2 Papaver.—3 . Fumariacees :

2 esp. — a. CRUCiffeRES : 23 esp.
,
parmi lesquelles on trouve Ix Draba,

L

h Alyssiim, k Lepidimn, etc. — 5. CiSTiNfiES : 1 var. A'Helianthemum.

6. ViOLARifiES : 2 Viola. — 7. Polygalees : 1 Polyijala. — 8. SiLfixfiES

:

16 esp., dont k Dianthus et 9 Silene. — 9. Alsiaees : 6 esp. — 10. Hi'Pfi-

RiCACfiES : 3 Hypericum. — 11. Geramacees : 2 Erodium. — 12. KU-

tac£es : 1 Haplophyllum. — 13. LfiGUMiNEUSES : hk esp., au nombre
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(los(|ueUes sont U Trigouella, k Ttifolium, 15 Astragalus, 3 Ehmus, 1 Ono-

bryc/iis. — 14. llOSACEES : 5 esp. — 15. Saucaiuees : 1 \ar. de Lythrum.

16. Ombelliferes : 27 esp. , doul 7 liupleurum, 3 Peuccda/ium. — 17.

RuBlAGtES : U esp. — 18. VALfiuiANfiES : li Valerianella. — 19. DiPSA-

c£es : /i esp. — 20. Corymiuferks : 20 esp., siir lesqnelles on coinple

5 Senecio, G Ilelichrysum, 8 Calendula. — 21. CYNAREES : 10 esp., (lout

U Centaurea, 3 Cousinia. — 22. CiciiORACtES : k esp. — 23. Campainu-

LACfiES : 2 esp. — "Ik. Jas.mi_\£es : 1 Jasrninum. — 25. Geni'JAN£es :

1 Erythrwa. — 26. Asclepiadees : 1 Vinceloxicum. — 27. ('.ONVolvula-

GEES : 1 Convolvulus. — 28. Borragiinees : 6 esp., sur lesqnelles ^i Papa-'

caryum. — 29. Sgrofulariag£es : 11 esp., doiit 5 Verbascum, 2 Linaria

el 2 Veronica.

Lv 6*^ fascicule ne renferme pas dc genre iiouveau. La table du volume

teriuiue ce fascicule.

On CaBuhvetum butfgB^annBnj a t\ew kind of Butter-

free front sontlt-ea^fern AfViea [Sur le Combretum biityro-

sum, nouoclle espece d\irlj/'e ubeurre de I'Afrique sud-est)
;
par M. Camel

{Journ. of the Proccedinys of the Linn. Soc.,\o]. IV, n* 16, 1860,

pp. 167-169).

II y a quclques annees que !M. Jos. Berloloni, dans ses Illusfratiom des

plantes de Mozambique {Dissert. l,p. 12, f. U) a publi*'; une note sur un

beurre vegetal qu'il avail recu de TAfrique sud-esl en niemc temps que des

echantillons de Tarbre qui produit cette matiere. Le savant Italien a regarde

cet aibre coiiimc consliluant un nouveau genre qu'il a nomme Sheadendron,

puree qu'il a pense que c'etait le cclebre Shea de Mungo Park, et il a nomm6
Tespece Sh. butyrosum. II a meme ele d*avis qu'en raison de ses caracteres

vraiment remarquables, ce genre devrait probablement devcnir le type d'une

nouvelle famille qui pourrait etre appclee Shea, et qui sc placcrait dans le

voisinage des x^Iyrtacees. M. Camel faitr observer que sur la planche publi6e

par M. lierloloni, on voit queles o\ules de Tovaire inferc onl el6 pris pour un

ovaire libre, et qu'il y existe encore quelques aulres inexacliludes. D'apres

lui, le Shcadendron butyrosuni Bertol, est, comme U a pu le reconnaitrc en

etudiant des ediantillons venusde M. J. Berloloni lui-memc, une Combr6tac6e

el meme un vrai Coutbretuui, qui de\ienl le C. butyroswn Can II ne diCfere

des Cojnbretum que par son fruit apt^re, caractere insuffisant, selon lui, pour

determiner l*(5tablissement d\m nouveau genre, attendu que Ic genre Termi-

nalia, danjs la meme famille, reunit des especes a fruit ail6 avec d'aulres i

fruil aptere. Les lleurs et le port general de cet arbre sont tout h fait ceu\ d'un

Combretum. Il donne une description detaillfie de cette nouvelle espcce.

Le beurre que produit le Combretum butyrosum est appel6 ciuquilo par les

T. MI. t\



50 SOCIETY COTANIQUE DE FRANCE.

Caffres, qui remploient conimuiiemeal pour la preparation de leurs aliments;

II forme aussi, sur la cote de Mozambique, un article de commerce. U est

blanc, un peu dur, dou6 d'uneodeur aromatiqne particuliere. 11 est compose

de25 parties d'oleii^e et 75 de margarine. M. Caruel ne croit pas que son

Combreturtt butyrosum soil le Shea dc Mungo Park. Ce dernier arbre dilYere

beaucoup des Combretum par ses feuilles et son fruit. Ge voyageur y voyait

avec raison une Sapotacce; i)lus tard M. G. Don en a fait son Bassia Parkii.

Synopisiis Eu^tbodSca IjicIieutEni oiiEuiisiti Ifttieiisque

fog^uitoPiim pra^isiij^sa lutroducf iosie liiig^iia g;alliea

traetata; scripsit AVilliam Vylander (grand in-8^ Paris; 1**** fascic. de

140 et IV pag. ct h pi. color., 1858; 2^ fascic. dc 200 pag. et h pi. color.,

1860).

Dans Tctatactuel dc la botaniqne, la publication d'un species complet soit

des Phanerogames, soit surtout des Cryptogames , est une ceuvro a peu

pres impossible, et les mouographies de genres, de families ou de classes

deviennent les ouvrages a la fois les plus utiles cL les plus etendus qifon puisse

esperer de Tactivite des boianistcs descripleurs les plus savants et en mrmc

temps les plus laborieux; aussi les auteurs de ces travaux meritent-ils toute la

reconnaissance des amis de la science. A ct* titre, M. Xylander a droit h toute

la gratitude des cryptogainistes pour avoir ei) le courage de mettre a execution

son projet d'une monographie complete de la classe des Lichens, objet a peu

pres special de ses etudes depuis plusieurs aunees, et sur laquelle il avait dejli

publie divers memoires, soit particulicrs, soit geiieraux, qui Tout fait ranger

au premier rang parnii les licheiiographps de uotre epofpic. — Son Synopsis

methodica Lichenum ornnhun est un ouvrage considerable, soit parce qu'il

doit renfermer rhistoirc de tons les Lichens connus, soit parce que Thistoire

4^ ces Cryptogames y est presentee appuyee sur les caractcres que rcvelent

nou-seulement un examen aitenlif a Toiil nu ou a la loupe, mais encore une

etude approfondie faite avecle secours iXo fortes amplifications da microscope

compose. Jusqu'a cc jour, il en a paru un volume divise en deux volununeux

fascicules, et tout 4o?iiie lieu de penser qu'un autre volunie sera necessaire

pour la suite et la fm de cet impprjAjit puvrage. Nous allous indiquer la marche

suivie |^)ar le savant auteur dans la partie de son Syrwpsis qui a paru jusqu'i

ce jour.

Le premier fascicule est divis6 en deux parties, Tune de gen6r<ilites, I'autrc

'\

une

trpduction en francais, qui renferme riiistpire complete des Lichens consideres

dans leur organisation, dans leur classification et dans leur distribution a la

surface du globe. Elle comprend oijze chapitres dont voici les snjets ; 1. Defi-

nitig7}fles l^ichikh tes Lichens, dit JL Nylander, sont des plan tes cellulaires

\
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vivaces ; leurs fructifications sont portees sur uu thalle pouivu de gonidios

et possedent unhymenium peiictrc d'uiic substance gelatincusc aniyloidc. Deux

'

caracteres distinguent, en outre, ces Gryptogames : d'abord lour accroisseineut

est lent et iiiterniitlent, car ilsne vegetent que pendant les temps huniidcs, et

ils ccssent dc vivre en apparencc si Thumidit^ leur fait defaut; on second licii,

la plupart sc nourrissent exclusivcment aiu depens de ratmosi)bere. A ces ca-

racteres il faut ajouler, pour les distinguer des Cbainpignons avec lesqnels ils

ont une analogic marquee, celui de la coloration en bleu ou en rouge vineux

que prend generalement leur hymenium sous Taction de Tiode. — 2. Parlies

constitutives des Lichens. Ce soul, a Tetat complet: Ic thalle^ ou i'appareil

nutritif el vegetatif ; les apothecies^ ou fruits th6caspores, c'est-a-dire I'appa-

reil reproducteur femelle ; les spcrmogonies^ qui paraissont rcpresentcr I'ap-

pareil reproducteur male. Quant aux petites fructifications clinosporees qu'ou

trouve quelquefois sur les llialies, et que M, Tulasne nonune pycnides^ leur

role et leur nature meme sont encore aujourd'hui fort obscurs. — 3. Tlialle.

Lc thalle, ou appareil vegetatif, considere dans sa forme, sepresentesous quatre

etats principaux : foliace, fruliculeux, crustace, c'est le plus frequent, (^nfin

hypoplileode ou cache sous Tepiderme des arbres, ou bien entre les fibres du

bois. Les thalles crustaces et hypophleodes peuvent etre indetermin^s, c'est-

a-dire a contours vagues et mal definis, ou determines, a contours tranches et

bien circonscrits. Le thalle, consid6r6 dans sa structure intirne, est le plus

souvent slratifie, plus rarement forme d'un tissu homogenc ou sans stra-

tification distincte. Dans le thalle stratifi^ ou regulier, on trouve trois (ou plus

rarement quatre) couches ou syslemes d elements divers, que M. Nylander

etudie daiis autantde paragraphes distincts : une couchc corticale, une couche

gonidiale, une couche meduUairc et asse/ souvent encore une couche liypo-

thalline, qui coristilue tantot un hypothalle, et tantot des rhi/ines ou fibrilles

rhizoides. Quant aux thalles homogenes, on ne les rencontre que dans les Li-

chens d'un ordre inferieur. —• h. Apothecies, Ces ai)pareils se monlrent tantot

en disque (ap. discoides), tanlot en noyau arrondi (ap, nucleifonnes ou pyre-

nocarpes). Elles resultent de la reunion de trois couches, savoir : Vhj/polhe-

cium on perithccium ou conceplacle, qui coirespond a rhypolhalle; 2'* le

tliccium^ analogue a la couche gonidio-meduliaire du thalle, qui provient de

j'assenddage des parapliyses et des lhh\ui^s; Z'' Yepithecinm conespondant a

r(5pithalle et au cortex. Ces trois elements constitutifs sont etudies par Tauteur

avec detail dans trois paragraphes distincts, dont celui relatif aux theques

comprend nalurellemeiit un alinea sur les spores contenues dans ces oiganes.

5. Les Spennogontes constituent, dit .^1. iNylander, des appareils en ge-

neral fortpelits, arrondis ou oblongs, nncleiformes, loges quelquefois dans des

tubercules particuliers, mais plus souvent encore inimerges dans les couches

supeificielles du thalle et presentant a Texterieur de petites elevations papil-

laires ou de simples ostioles, tantot de couleur noire ou brunatre, et d'autres
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fois de la meme couleur que le thalle lui-menie. Elles se composent : d'uae

coque oil conceptacle analogue, sous tous les rapports, a celui des apothecies

;

des sterigmates, cellules d'une nature particuliere, geiieralement allongfies, a

parois minces, remplies d'uuliquide incolorc, qui naissent a la face interne du

conceptacle, et qui sont dresses, simples ou un peu ramcuxet alors ordinaire-

ment composes; enfm des spermaties, produites et port^es par les slerigmates,

tres petits corps constituant tres probablement les organes males des Lichens,

presque toujours aciculaires, plus rarement ellipsokles ou oblongs. Le concep-

tacle, les sterigmates etles spermaties sont Studies par I'auteur dans trois para-

graphes speciaux. — 6. Les pycmdeSy dans lesquelles 3L Tulasne voit des

appareils sporifores supplementaires, ressemblent aux spermogonies par leur

forme exterieure, leurs conceptacles et le mode d'insertion de leurs produits

nommes stylospores ; mais ces derniers sont moins copieux que les sperma-

ties, surtout plus gros, utriculaires, a contenu, au moins en partie, huileux, dc

forme et de grandeur variables, enfm susceptibles de germer, — Le 7* cha-

pitre est consacr6 ci une recapitulation des elements anatomigues des Li-

chens. L'auteur y examine successivement en cinq paragraphes : les cellules du

tissu cellulaire ; les cellules cylindriques ou tubuleuses, 616ments filamenteux

constitutifs du tissu medullaire, de rhypothalle, etc. ; les gonidies avec leurs

modifications qui les font distinguer en thallines ordinaires, hymeniales et en

grains gonidiaux ; les granulations moleculaires ; les spores, stylospores et

spermaties. —• Le 8* chapitre traite des principes immediats et des usages des

a pour sujet les caracteres spedfig ues dans les Lichens.

Le 10^ chapitre est relatif a la classification des Lichens. II est a peu pres

entierement consacre a Texpos^ de la classification que M. Nylander adopte pour

cette classe des vegetaux cryptogames. Nous croyons devoir en extraire le

tableau de cette nouvelle classification, comprenant Tenum^ration de tous les

genres. A cote du nom de ceux-ci nous mettrons, pour ceux dont I'histoire

a d6ja paru, le nombre des espfeces qui s'y rattachent dans le Synopsis Li-

chenum .

La classe entiere des Lichens est divisee par M. AV. Nylander en 3 families :

les Collemaces, les Myriangiaces et les Lychenaces. Les Collemaces se distin-

guent par leur facies, par leur couleur fonc^e mate, surtout par la structure

de leur thalle qui est le plus souvent gelatineux, renfermant des granules goni-

miques en chapelet ou ^pars, qui fort rarement a une texture celluleuse uni-

forme- lis se partagent en deux tribus bien ddterminees et analogues a celles

de la famille des Lich^n^s. Les Myriangiaces ne comprennent que 2 especes de

Myriangium. Ces Lichens rappellent les Collemaces par leur forme exterieure,

leur facies et leur couleur ; mais leur tissu thallin ct ihalamial uniformement

celhilaire et d'une consistance assez Iftche les rapproche davantage des Lich6na-

ces ; leurs theques spheroVdales se groupent toujours irregulierement et se pla-

cent parfois sur deux on trois rangs superposes. — La famille des Lichena-

Lichens. — Le 9
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ces renfernie tousles Lichens propremeat dits. L'aiiteur la divise en 6 series

qui, a leur tour, sont siibdivisees en 19 tribus. Ces series sont Ics suivantes :

l.lefl Epiconiodes^ dont Ics spores sorties des ihequcs s'amassent comme une

sorte de ponssiere a la surface de rhymeniuin, ou elles forment une couche

plus ou nioins epaisse, et dont la dispersion successive s*opere a Taide de Tcau

pluviale. 2. Lcs Cladoniodes, ou Lichens a thalle stipitiforme, ordinaireinent

fruticuleux et muni de squamules ou folioles, a apothecies lecideines et con-

vexes. 3. Les Ramalodes, ou Lichens a thalle fruticuleux, coniprinie ou cylin-

drique (d^pourvu de folioles ou squamules horizontalcs), a fruits le plus sou-

vent lecanorins et plals. l\. Les Phyllodes, ou Lichens a thalle foliace, \

apothecies generalement lecanorines et a arthrost^rigmates. 5, Les Placodes^

ou Lichens a thalle crustace, rarement pelt^, a apothecies lecanorines, l^ci-

d<^ines ou lirelliformes. 6. Les Pyrenodcs, ou Lichens a thalle pelte, ou le plus

souvent crustac6, qnelqucfois nul, a apothecies pyrenocarpes, ou immerg^es

dans le thalle, ou plus ou nioins denudees. Voici maintenant le tableau complet

des genres de Lichens disposes d'apres la classification dont on vient de voir

les bases.

Famiha I. Gollemacel Tribus /. Lichinei. 1. Gonionema Nyl (1 spec).

2. Spilonema Bornet (1 sp.). — 3. Ephebe Fr., Born. (3 sp.). — h. Li-

china Ag. (2 sp). — 5. Pterygium Nyl. (2 sp.). — Tribus//. Collemei. — 6.

Synalissa DR (8sp.). — 7. Pyrenopsis Nyl. (3 sp.). — 8. Paulia Fee (1 sp.).

9. Omphalaria DR. et Mut. (8 sp.). — 10. Collema Ach. [hi sp.). — 11.

LeptogiumFr. (3b sp.). — 12. Hydrothyria Russ. (1 sp.). — 13. Obryzum

Wallr. (1 sp.). — \k. Phylliscum Nyl. (2 sp.). — 15. Heterina Nyl. (1 sp.).

Faiuilia II. Myriangeacei. Tribus /. Myn'atigei— 16. Myriangium Mnt.

et Berk. (2 sp.).

Familia III. Lighenacei. Series 1'. Epiconiodei. Tribus /. Caliciei.

17. Sphinctrina Fr. [h sp,). — 18. Calicium Ach. (23 sp.). — 19. Coniocybe

Ach. (Zisp.). —20. Trachylia Fr. (7 sp.). — 21. Pyrgillus Nyl. (2 sp.).

Tribus//. Sphcerophorei. — 22. Sphaerophoron Pers. [h sp.). — 23. Acros-

cyphus Lev. (1 sp.).

Series 2\ ciadonlodei. Tribus ///. Dwomycei. — 2k. Gomphillus Nyl.

(1 sp.). — 25. Baeomyces Pcrs. (15 sp.) — 26. Glossodium Nyl. (1 sp.}.

27. Thysanothecium Berk, et Mnt. (2 sp.). — Tribus IV. Cladoniei. — 28.

Cladonia Hffm. (53 sp.). — 29. Pilophoron Tuck. (3 sp.). — Tribus V. Ste-

reocuulei. — 30. Stereocaulon Schreb. (26 sp.). — 31. Argopsis Th. Fr.

(1 sp.). — 32. Ozocladinm Mnt. (1 sp.).

Series 3\ Ramaiodei.— Tribus VI. Roccellei.—^Z. CombeaDN. (1 sp.).

lU. RoccellaDC. (6sp.). —Tribus VII. Siphulei. — 35. Siphula Fr.

(6sp.).— 36. ThamnoIiaAch. (3sp.). —Tribus VIII. Usneei.— Zl. Usnea

Hffm. (7 sp.). — 38. Neuropogon Necset Flot. (2 sp.). — 39. Chlorea Nyl.

(6 sp.). — Tribus IX. Ramalinei. — 40. Alectoria Ach. (8 sp.). — 61.
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Evcniia .\ch. (3 sp.). — 42. Dactylina Nyl. (1 sp.). — 43. Uufomea. Ach.

pr. p. (1 sp.). — hU. Ramalina Ach. (14 sp.). — Tribiis X. Cctrariei.

Zi5. Cetraria Ach. [k sp.). — 46. Platysma HfTm. (24 sp.).

Series 4'. Phyiiodei.—Tribiis XL Peltigerei.—Suhtrih. 1. Ncphromci.

47 Nephroma Ach. pr. p. (4 sp.). — 48. \ephromimn Nyl. (7 sp ).

Subtrib. 2. Peltidci.— h%. Peltigera Hffm. (8 sp.).— Subtrib. 3. Solorinci

50. Soloriiia Ach. (5 sp.). — Tribus XII. Parmeliei. — Subtrib. 1.

Stictci. — 51. Stictina Nyl. (28 sp.). — 52. Sticta. Ach. pr. p. (21. sp.). —
53. RicasoliaDN. (15 sp.). — Subtrib. 2. Imbricariet. — 54. Everniopsis

Nyl. (1 sp.). — 55. Parmelia Ach. (46 sp.). — Subtrib. 3. Physciei. — 56.

Physcia Nyl. (36 sp.). — Ici se terinine la portion piibli^e jusqu'a ce jour.

•Tribus XIII. Gijfophorei.~51. Umbilicaria Hffm. — Tribus XIV. Pyxi-

nei. — 58. Pixine Fr.
r

Series 5\ PMcodei. — Tribus XV. Lecanorei. — 59. Psoroma Fr.

60. Panfiaria Del. — 61. Coccocarpia Pers. — 62. Eriodcrma F6e. — 63.

Heppia Naeg. — 6^. Cora Fr,— 65. Diclionema Noes. ^^ 66. Amphiloma

Fr. — 67. Squamaria DC. — 68. Placodium DC. — 69. Lecanora Ach.

70. Glypholecia Nyl. — 71. Peltula Nyl. — 72. Dermatiscum Nyl. — 73.

Urceolaria Ach. — 7&. Dirina Fr. — 75. Pertusaria DC. — 76. Varicellaria

Nyl. — 77. Phlyctls Wallr, — 78. Thelotrcma Ach. — 79. Ascidiiim Fee.

80. Gymnotrcma Nyl- — 81. Belonla Krb. — Tribus XVI. Lecideinei.

82. Ccenogonium Ehrnb, — 83, Byssocauloii Mnt. — 8^i. Lecidea Ach.

85. Gyrothecium Nyl. — 86. Odontotrema Nyl — 87. Ici sc trouve, dans

le tableau synoptique de la classificarion, le genre Gomphillns Nyl. ,
qui a el6

reporte ensuitc par Tautcur a la V serie des Lichenac^es, sous le n^ 26.

Tribus XVIL — Xylographidei. — 88. Lilhographa Nyl. — 89. Xylogra-

phaFr. — 90. Agyrium Fr. — Tribus XVIIL Graphidei. — 91. Graphis

Ach. — 92. Thelographis Nyl. — 93. Hehninthocarpon F6e. — 96. Leuco-

graphaNyl. —95. Opegrapha Ach. — 96. Platygrapha Nyl. ~ 97. Stigma-

tidium Mey. — 98. Arthonia Ach. — 99. Melaspilea Nyl. — 100. Lecanactis

Eschw. — 101. Schizographa Nyl. — 102. Pseudographis Nyl. — 403. Gly-

phis Ach. — 106. Chiodecton Ach. — 105 Mycoporum Flot.

Series 6\ Pjrcnodei. — Tribus XIX. Pyrenocarpei, ~ 106. Thelo-

carpon Nyl— 107. NormandmaNyl— 108. Endocarpon Hedw.—109. Ver-

rucaria Pers. — 110. Limboria Fr. ~ 111. Thelenella Nyl. — 112. Endo-
coccus NyL— 113. Thelopsis Nyl —116. Strigula Fr. — 115. Sarcopyrenia

Nyl — 116. Melanotheca Fee. — 117. Trypethelium Ach. — 118. Astro-

thelium Eschw.

Le 11^ chapitre de I'Inlroduclion du Synopsis traite de la Distribution

geogropkique des Lichens.

AprSs celte iuiportante iiilroduclion vient le corps de rouvrage^crit entiere-

ment en latin. Le tableau precodeiil de la classification moatre la partie de la
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classe (les Lichens qui est traitee dans les deux fascicules publies jusqu'a ce jour,

aiiisj que le nombre des especes qui y figurent pour chaque genre. Chacune de

ces especes est representee par une synonymie 6tendne, par une diagnose de-

veloppee, par I'indicalion de sa distribution g^ographique et le plus souvent par

des observations.

Vii grand nombre de figures analytiques gravees avec soin et colorizes

d'apres les dessins de M. Nylander, occupent 8 planches qui acconipagnent les

2 fascicules publics. Elles forment une illustration detaillee de tons les genres

d6crits et souvent de plusieurs especes dans un menie genre. L'explication des

quatre premieres planches se trouve a ia fin du premier fascicule ; celle des

quatre autres vient a la suite des especes auxquelles se rapportent les figures.

BOTANIQUE GEOGRAPHIQUE ET GEOLOGIQUE

tJeber deii KitiflussF der Pflauxcn auf felj«ig;c Ilnferlii-

^cu [De rin/luence quexercent les planted sur les roches qui les suppor-

fent); par M. H.-R. Goeppert {Flora, n" 11 de 1860, 21 rriars, {)p. 161^

171).

Les observations, doal les resultats sont consign^s dans ce menioire du

savant professeur de Breslau, out et6 faites en 1858 sur le Schnoebcrg, mon-

tagne situec non loin de Landeck, dans le comte de Glatz, a la limite de ce

couile, de la Moravfe et de la Boheme, dont la sommit^ presqjje arrondie,

large et longue d'environ 1 kilometre, est entierenicnt couverle de vegetation

et s*61eve a 4560 pieds {\k?)Q metres) au-dessus du niveau de la mer. La v6-

gelation arborescente n'arriTc pas jusqu'a ce niveau, et c'est seulement sur

les pentes de la montagne quVm trouve ^pars des Piiius Abies L. , dont la

tige proprement dite est courte, tandis que leurs branches s'etendent beaucoup

en s'^talant, et, se trouvant constanmient plongees dans une masse de Mousses

et de Lichens, s'enracinent de maniere a donncr ensuite des sortes de tiges se-

condaires qui entourent la premiere en cercle plus ou moins large. — La

sommit6 du Schneeberg n'atteignant qu'une hauteur moyenne, sa vegetatiori

consiste ea un melange de vegelaux cryptogames et phanerogames. Les rochers

de cette montagne, formes de micaschiste et de gneiss, sont couverts de Li-

chens et de Mousses. Les Lichens s'y sont partout attaches les premiers; pluS

tard sont venues les 3Iousses qui out insinue leurs racines dans les fissures de

Ja pierre et qui, se decomposant ensuite elles-memes en humus, ont fourni aux

Phanerogames les moyens d'y v^geter, succession analogue a celle qu'on ob-

serve sur les toits oule Lecanora saxicola, le Grimmia pnlcinala preparent

la place pour le Poacwupressa, VErysimum hieracifolium, etc. — Sur les

rochers domine VImbricaria saxatilis, sous lequel la surface du roc se monlre
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constamment decomposee, de sorle qu'on eu onlovo loiijoiirs des fragments

lorsqu'on arrache des plaques du Lichen. II en est dc nieme sous los Imbri-

caria stygia et encaiista, sous le GyropJiora cijlindrica ct le Sphwrophoron

frayile. Snrle gneiss, qui est tres resistant, les lobes dellcats du Biatora po-

lytf'opa dend7Htica sc trou\ent dans de petites depressions qui correspondent

parfaitement a leu r configuration; il en est de menie pour le Rcunaliiia fine-

toria. — Dansle Riesengebirge, on voit frfiquennnent la surface du granit

tenement decomposee que les grains de quarlz nen sont maintenus a leur place

que paries croutes minces des Lecidea. M. Goeppert a vu, sous des Mousses

delicates, attachees immediatement au roc (particulierement au micaschiste),

celui-ci desagrege a ce point que cliaque radicellc s'etait fixee a une lamellc de

mica. Plusieurs Phanerogames lui out offert des faits analogues ; c'est ainsi

qu'il a YU les racines du Juncus trifidus enfoncees de 10 centimetres au moins

dans le micascliiste desagreg^, de telle sorte qu'ii pense que Taccroissement

des racines a suivi pas a pas la desagregation de la roche. — En Norwege,

Tauteur a vu constamment le gneiss decompose plus ou moins profond^ment

sous les larges plaques des Lichens et des Mousses qui y montraient une vege-

tation luxuriante; il a observe, sur les roches moutonnees de ces contrees, a

cole des places desagiegees, que couvraient des Lichens, des places encore d6-

pourvues de cette vegetation superficielle qui avaient conserve toute leur cohe-

sion. — Des roches plus dures et moins alterables que le granit, le gneiss et

le micaschiste, se montrentegalementdecomposees quand ellcs sont recouvertes

de Lichens et de 3Iousscs. M. Goeppert cite comme exemple le Gabbro qu'il

a vu, sur le Zobten, assez dur pour resister au couteau sur les points rcstes nus,

tandis que sur des points adjacents qu'avaient envahis, enlre autres, le Leca-

nora atra et le Acarospora smaragdula Massal. , le meme instrument le redui-

sait sans peine a une matiere blanchatre, jusqu'a 6-9 milhm^tres de profondeur.

On a fait ailleurs des observations analogues relativement k Taction que les

Cryptoganics exercent sur les roches calcaires ; c'est ainsi, par exemple, qu'on

a vu les UrcQolaria s'cnfoncer de plus en plus dans leur substance. — Le sa-

vant Allemand attribue cette action subie par les roches a Teau, non pas pure,

mais charg6e d'acide carbonique. Ce liquide dissout Tacide silicique et attaque

le feldspath, dont la presence est constante dans le granit, le gneiss et le mi-

caschiste, ce qui determine la desagregation des roches les plus consistantes. .

Vraisemblablcment, dit-il, rinfluence de Teau, de Toxygfenc et de I'acide car-

bonique detrult Tunion du silicate d'alumine avec le silicate de potasse. Ce

dernier prend au premier une portion de son acide silicique et se change ainsi

en quadrisilicate de potasse, que Teau dissout, de telle sorte que les racines

des plantes peuvent I'absorber ; le silicate d'alumine, devenu par la plus pauvre

en silice, absorbe de Teau, devient (hi silicate d'alumine doublement hvdrat^,

c'est-a-dire du kaolin. La modification du feldspath en kaoUn s'opere, comme
on sail, sur une grande echeile dans la nature, et peut meme i)enetrcr dans la
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rochc jnsqu^a 100 picds de profondcur, conime a Rio-Janeiro. — Toiitefois,

en faisant intervenir la vegetalion dans la decomposition dcs roches, M. Goop-

pert est loin de contester que les agents atniosph^riques, les changements do

temperature, etc., y contribnent encore puissamment.

En somme, les Lichens sont les premiers vegetaux qui s'attachent aux ro-

chers. Apres eux viennent les Mousses, particulierement celles qui forment des

lonffes convexes ou hemispheriqucs, telles que les Pluiscum^ Cynodontium^

Leucotrichum, Gymnostomiim, Mnium, Polytrichum, ]Veissia^ DicramiWy

Bartramia^ Trichostomum^ Grimmia, surtout les Sphagnum qui retiennent

beaucoup d'eau, que Ton voit frequemment sur les rochers et dont la tige se

decompose, dans sa partie inferieure, en terreau. Ces Cryptogames, vrais

pionnicrs dela vegetation des montagnes,sont suivies de nombreuses Phan6-

rogames plus ou moinsgazonnantes, dont les racines et les tiges, en se decom-

posant, augmenlent la masse du terreau, comnie les Rhododendron, Azalea^

Saules alpins, especes montagnardes de Valeriana, Artemisia^ Gnaphaliumy

Senecio, Hieracium, Aretia, Primula^ Astragalus, Seduyn^ Sempervivum^

Alchemilla, Potentilla, Geum, DryaSj Alyssumj Sieberia, Cherleria, Ce-

rastium, etc., surtout Saxifraga. Mais le terreau ainsi form^ ne s'amasse pas

sur les liautes montagnes; les met^ores, les torrents Tentrainent dans les val-

lecs et les bassins, ou les cours d'eau Ic rcpandent en alluvions sur lesquelles

la vegetation nc tardepas a s'(5tablir et a prosperer.

Un court post-scriptum, ajoute au m^moire de xM. Goeppert, a pour objet

de dire que, dans son travail recent sur le Lecanora ventosa, etc, publie dans

les Denkschriften de TAcademie des sciences de Vienne, 4*" vol., M. G. AVilh.

Gumbcl (de Munich) represente egalement les Lichens comme preparant la

place pour la vegetation plus elev^e, et corame determinant la desagr^gation

ainsi que Talteration des roches.

Observattonii( on the Cro^ivtli and Time of Appearance
of some of the llariue Al^ce, etc. {Observations sur la vege-

tation et sur Vepogue de I'apparition de quelques Algues marines) ; par

M. J, Cocks {Journal of the Proceedings of the Linn. Society ^ vol. IV,

nM5, 1859, pp. 101-105).

r

Les obscnations de 31. Cocks ont ete faites sur les cotes de I'lrlande. En

1855, il a commence la publication dc fascicules d'Algues pour la preparation

desquels il a ^t6 oblige, depuis cette 6poque, de rcvoir tres frequemment les

mcmes localites, afm de se procurer au moins 700 6chantillons d'un grand

nombrc d'especes ; il a ct6 conduit ainsi a rcconnaitre une tr6s grande diffe-

rence entre ces Thalassiopliytes et les plantes marines, quant a leur vt^gctation

et il r^poque a latjudle on les rencontre. II a ainsi constate que beaucoup

d'especcs qu'il avait trouv6es dans certaiues localites, ne s'y montraient plus du
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lout, ou disparaissaient de la pendant quelques annees et allaient apparaitre

dans des endroits differents et tout a fait nouveaux; qu'un tres petit nombre

seulement s'offraient toujours uniquement sur les points ou il les avaitd'abord

observees ;
parmi celles-ci est le Griffitlma secundiflora, dont il n'a cepen-

dant jamais trouv6 un echantillon en fruit. —En 184^4 et 18/i5, M. Cocks le-

colta quelques beaux echantillons de CalUthamnion roseum; depuis cette

epoque, il n'a plus eu le meme banbour; mais, an printenips de 1858,

il en a vu apparaitre une curieuse variety qn'il n'avait jamais vue auparavant,

et qui s'est montrec fort abondante en plusieurs localit^s. En 18i9, ilrencon-

tra une variete du CalUthamnion pedicellutum croissant en tres grande

quantite sur rm point d'ou elle a plus r6cemment dispStu tout a fait. La meme

annee, il tronva, avec 31. Hore, plusieurs pieds de I'espece tres rare nomm6c

Carpomitra Cabrerw ; depuis cette epoque, on n'en a plus rencontr^ un

seulpied, au point que M. Harvey a regarde cette Algue cottime ayaiit 5te

apportee la par des courants ; cependant I'auteur et M. Hore Forit revtie sur

le meme point et dans une autre localite. —^ La note de M. Cocks renferme en-

core rindication de quelques autres especes qui out presehte des particularites

analogues. Cet algologue conclut que, d'apres ses observations, la vegetation et

les epoques d'apparition et de r6apparition des Algnes marines ne presentent pas

la r^gularite qu'on remarque, sous ce rapport, dans les plantes qui vienneht

a I'air et sur terrc.

En terminant, lebotaniste anglais rapporte uii fait asse:^ cttileux. Pendant

les trois ou quatre dernieres annees il a reconhu, en differentes localit^s, que

les Fucus serratus et vesiculosus marcbent graduellement, sui' le rivage, vers

la limite a laquelle Teau s*arrete a maree basse ; au contraife, hs Laminoridy

qui viennent dans les endroits oiiil y a ime grafidc firofondeiir d*eau, se soiit

nolablement avanc<5s vers le bord de la mer et Oft les obseTte aiijouYd'hiii

sur des points ou il y a assez peu d'eau. Ces deux fait« lui paraissent

nouveaux.

BOTANIQUE APPLIQUEE.

Ucberslehfeii asnm Stiidiuiti tier syf^itenifitisetien «iinl

ansc^vanflteii, bcssoiiders «Ier nicdizinijselft-pharnia"

xcn de di

matique et appliquee particulierement medico-pkai^maceutique

)

;
par

M. Adalb. Scbnizlein (in-8*' de 96 pages. Erlangfen, 1860, tbezl-J. l^alih

et Ernst Enke).

Ce petit ouvrage est specialement destine a faciliter les lecons et repetitions

relatives a la bolanique systematique et appliquee. C'est I'impression des notes

dont >L Schnizlein se sert lui-meme pour ses cours. On concoil des lofs que



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 59

la vcdaclioii on soil extrememcnt concise et se reduisc uniquemenl a dcs ana-

lyses dichotoniiqiies, et a des indications succinates des especes utiles ainsi quo

de leurs proprietes.

Dans une preface de 5 pages, I'auteur expose d'abord le but qu'il s'est pro-

pose en pul)Iiant son livre et la maniere dont celui-ci pr6sente, dans les divisions

et subdivisions successives de la mcthode naturelle, les caracteres essentidle-

menl distinct ifs des families. II dit comment il a du se borner dans le cboix

qu'il a fait des especes, ne voulant fairc qu'un simple compendium, et non un

traile general.—II presente ensuite, dans une introduction de U pages, la defmi-

tion de Tespece, du genre et de la famille, les differences qui existent entre

systeme et methode, un apercu rapidede Thistoire de celle-ci, enfm le tableau

des arrangements des families en un ensemble m6thodique que nous devons a

A.-L. deJussieu, a De CandoUe et a lui-meme. Ce dernier arrangement con

-

siste a divisor le regne vegetal eniier en 5 grandes divisions et 10 classes. Les

5 grandes divisions sont celles : I. dcs Dycotyles subdivis6s en 1. Eleuth^ro-

petalcs (ou polypetales), 2, Sympetales (ou monop6tales), 3. Apfitales (ou mo-

nochlamyd^s); II. des Monocotyles formant la classe .'j des Teniariw ou Ter-

naircs ; III. des Amphocotyles ne comprcnant que Ja S'' classe ou Ifes Gym-

nospernies. Ces trois grandes divisions constituent Tembranchement des

Pha]\£ro<;ames. Celui des CRYPTOGA.viEsr^unit 2 grandes divisions: IV- les

Vasculaires, c'cst-a-dire la 6* classe ou les Phyllospores, et V, les Cellulaire^

subdivis<5s en h classes de la maniere suivaiitc : V classe, Th^caspof^es (ou

Mousses) ;
8'' classe, Thallospordes (ou Algues) ; 9^ classe, Ascospor<5es (com-

prcnant une partie des Champignons et les Lichens); 10*^ classe, Acrospor^es,

dans laquelle rentrent le reste des chanipignons. — M. Schnizlein dfonnef

ensuite la liste des 50 ordres, correspondant, pour la plupart, aux classes

d'Endlicher, dans lesquels il fait rentrer toutes les families des Phan<5rogames.
w

Dans le corps de son ouvrage, on trouve d'abord une clef analytique, par

divisions dichotomiques, qui conduit aux ordres des Phan6rogames; une se-
w

conde seriede clefs analytiques permet de determiner les families, dans cha-»

cune desquelles on trouve les especes utiles indiqufies, chacune en un alin^a

distinct, par son norii suivi de la citation des localit^s ou elle croif, de soft

produit ou de sa partie utile, des proprietes qui distinguent celle-ci, enfin du

principe auqu(*l sont dues ces proprietes, toutes les fois que ta chimi*

est parvcnuekrisoler. Des indications typographiquespafticulieres distinguent

trois categories de plantes usuelles : les especes qui figtircnt dans la troisi^me

et derniere edition de la Pharmacopee bavaroise sont distingu^es par leur nom
imprime en leltres grasses ; celles qui, sans fignrer dans cet oiivrage, sont g6-

n<!Talement rcgardees comme officinales, ont leur nofn imprim^ en lettres

espacees qui remplacent les italiques dans la typographic allemande, enfm celles

dont Ic nom est iniprime en caracteres romains ordinaires sont ou pen em-
plojees du d*un usage siniplement populaire, ou eiifin sans usages connus.
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A la fin de ce petit ouvrage, on trome : 1° rexplicatiou de toutes les expres-

sions employees pour designer Taction m^dicinale des plantes ;
2*^ une tal)lc

alphab^tique des noms de families, dc genres, d'especes, de noms vulgaircs

et de produits ; apres cette table se trouve une courte liste de rectifications ou

de changements ^ faire dans le texte.

MELANGES.

IVoticc HUT Cliarlefi^ llorreii; par M, Ed, Morren (broch. gr. in-18

de 89 pages avec un portrait grave, et 2^ edit, en broch, gr. in-8" de

66 et 12 pages. Bruxelles et Gand, 1860).

Cette notice sur Charles Morren, 6crite par son fils, a etc publiee d'abord

dans la Belgique horticole, dont elle a occupeune livraison speciale ; elle a ete

aussi, sans doute en meme temps, imprimde en petit format ; enfin elle a paru

^galementen brochure grand in-8% \ laquelle ont 6te jointes quelques parties

supplementaires et qui a ete qualifiee de deuxieme edition. Le c6l^l)re botaniste

beige, dont la vie est rapportee en detail dans cet 6crit, n*ayant ete encore

I'objet que d'nne notice tres courte dans ce Bulletin, nous croyons devoir

resumer succinctcment sa biographie.

Charles-Francois-Antoine Morren naquit a Gand le 3 mars 1807. Sa fa-

mille est originaire d'Irlande, d'ou elle 6migra en partie pendant les troubles

du regne de Henri VIII. II commenca ses 6tudes a Bruxelles sous la direction

de M. Van Brabant, ecclesiastique instruit, apres quoi il entra a I'lVthcnee

royal. Il y fit des progres rapides dans la connaissancc des belles-lettres et des

sciences, et il en sortit le \h aout 1825, apres un brillant examen. Cette meme
ann^e il se rendit a Gand, ou il suivit, a TUniversite, les coursde sciences, de

philosophic et de mMecine. Van Breda, dont ilfutun des meilleurseleves, devint,

des cet instant, son ami et son protecteur. Le 1^^ aout 1826, le jeune 3Iorrcn

obtint le diplome de candidal en sciences mathematiques et en philosophic

naturcUe, et le 2 octobre suivant, n'ayant encore que dix-neuf ans, il obtint le

prix dans un concours ouvert par la Faculte des sciences, grace a un travail
V

important sur I'histoire natufelle etl'anatomie du Lombric, travail qui parut

en 1829 avec 32 planches gravees. Cette meme annee 1829, il fut recu doc-

teur en philosophic naturelle et en sciences mathematiques, apres avoir obtcnu,

chacune des deux ann^es precedentes, un nouveau prix academique. — Tant

et de si beaux succes obtenusdesi bonne heure valurent a Ch. Morren Tappui

du gouvernement, qui lui donna les moyens d'executer plusieurs voyages

scientifiques. Celui qu'il fit a Paris au commencement de Tann^e 1830 lui

permit de suivre les cours de nos plus eminents professeurs et d'^tablir des

relations suivies avec plusieurs d'entrc eux, particulierement avec G. Cuvier.
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Cette meme aiinee, rcrection de la Belgique en etat distinct ct s^pare ayant

piive la plupart des universit6s de ce pays dc leurs professeurs, qui suivirent

le gouveinement hollandais, Ch. ]>Jorren fut charge de remplacer Van Kreda

pour renseignciiicnt de la geologie, dela zoologie et do Tanatomio coniparee a

Gand. Mais un arrete, rendu deux mois plus tard, supprima cette chaire ainsi

que la Facultc des sciences dont elle faisait partie, et il fut noinme presque

aussitot professeur de physique a Tecole industrielle de la meme ville.

Frappes de roubli dans lequel le gouvernement beige avait laiss6 Tenseigne-

nicjit de rhistoirc naturelle, trois jeunes gens, Mareska, Jacquemyns et

Ch. 3Jorren resolurent de combler cette lacune, et se constituerent en faculty

libre des sciences; ce dernier etait alors age de vingt-trois ans. — Au mois de

mai 1833, Tecole industrielle fut reunie momentanement a Tuniversite de

Gand ; quoique cette reunion ccssat bienlot, notre naturaliste n*en resla pas

moins attache a Tuniversite en qualit6 de professeur de physique. — Le /i juin

1833, il epousa mademoiselle Verrassel, femme dislinguee, qui s'associa

aux travaux de son mari en faisant pour lui des traductions et des figures de

plautcs. Apres son mariage, Ch. Morren reprit avec plus d'assiduite encore

qu'aiqiaravant ses travaux scientifiques et meme sos etudes classiques, qu'il

avait intcrrompues par suite des evenements politiques et des changements

qui s'etaient op6res dans sa vie domcstique. Le 11 aout 1834, il subit avec

distinction Texamen de candidat en medecine, et le 10 juillet 1835, le s(^Miat

acad^mique de Tuniversite de Gand le proclama doctcur en medecine, honoris

causa, en le dispensant des deniiers examens. — C'est ^ cette 6poque de sa

vie que ses travaux, qui jusqu'alors avaient porte sur les diverses branches de

riiistoire naturelle, commencerent a se diriger plusparticulierement vers la bota-

nique. Le climat de Gand ayant altere sa sante, il demanda un changement de
'm

residence, et, le5 dccembre 183 5, ilobtint d'etre charge del'enseignementde la

botanique a Tuniversite de Liege en qualite de professeur extraordinaire. Cette

nomination acheva de fixer la direction de ses Etudes. Enfin, le 5 aout 1837,

il fut promu aux fonclions de professeur ordinaire de botanique a la m^me
imiversite. II a marqu<5 son passage a I'universitd de Li^ge par la creation d'un

bolaniq assidus,

et par le changement du Jardin des plaiites, dont il obtint la translation dans

un terrain plus convenable et beaucoup plus vaste que celui on se trouvaitTan-

cien. — INomme^ le 17 Janvier 1835, membre correspondant de TAcademie

royalcde Bruxelles, il en devint membre effeclif le 7 mai 1838. A partir de

cette 6poquc, et pendant vingt annees, il a enrichiles publications de ce corps

savant d'un nombre considerable de communications de diverses natures. Des

lors aussi il executa plusieurs voyages scientifiques dans les diffSrentes parties

de TEurope, et se mit ainsi en rapport avec les botanistes les plus celebres dc

notre epoque. — En 18Zi2, une chaire d'6conomie rurale et d'afjriculture ayant

et6 cre6e a Tuniversite de Li6ge, Ch. Morren fut charg6 de ce nouvel enseigne-
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meiit. Le succes qu'il y obtint determina une nouvelle niodificalioii dans la

direction de ses travaux qui se porteient des lors de plus en plus vers la cul-

ture ; aussi fonda-t-il successivenient plusieurs publications periodiques agri-

coles et surtout borlicoles, dont les plus connues sont : Ic Journal d^Agriciil'

ture pratique du royaume de Belgiquc, les Annales de la Societe royalede

botaniqne et d'agriculture de Gand, et la Belgique horticole. Jusqu'alors le

savant botaniste beige avail niarcbe de succes en succes; il avait donne a la

science uu nonibre surprenant d'ecrits qui decelent en lui autant d'activite

que de facilito au travail ; il 6tait dans la force de Tage, et tout semblait lui

predire encore une longue et brillante carriere; mais, des Tannee 1853, sa

sante subit une profonde alteration ; ses facultes intellectuelles s'affaiblirent,

et, (Jes eel instant, le mal lit en lui des progres rapides. Sa puissante organi-

sation resista pendant quelques annees; uiais elle Unit par ceder a de si vio-

lentes alteintes, el il succoniba, le 17 decembre 1858, a Tage de cinquantc

et un ans.

Les deux premieres parties de la biographic que nous venons de resumcr

font connailre Ch. Morreu dans les details de sa vie et dans les diverses phases

de sa carriere scientifique ; dans la troisienrie, Fauteur le considere dans ses

CEuvre^, L'histoire intime de la vie de cet horuuie distingue prouve, dit-il,

qu'il 6tait tout a la fois savant, litterateur et artiste. C'est seulenient au pre-

mier point de vne que nous devons Tenvisager.— Ch. Morren s'occupa d'abord

de paleontologie ; il fit, sous ce rapport, plusieurs decouvertes heureuses, et

Irouva dans ses etudes la uiatiere de quelques niemoires huportants. Il trans-

porta ensuite son activite pen commune sur le domaine de la zoologie, et il ne

cessa plus de consacrer une parlie de son temps a cette science, menie quand

il flit devenu a peu pres exclusivement botaniste. Ses deux principaux travaux

out eu pour sujelle Louibric et un Puceron. En botanique, les branches qu'il

cultiva principalenient furent la physiologic, Tanatomie et la teratologic. Ses

pxp6riences sur les rapports de la luiniere avec les vegelaux, sa these contre

la generation equivotpie et spontanee, et ses recherches sur la rub6fac-

tion deg eaux, poursuivles en collaboration avec M. Auguste Morren, sont ses

principaux Merits dans le champ de la physiologic vegetate. On lui doit plusieurs

travaux moilie physiplogiques moitie anatomiques sur la motilite des organes

floraux; ceux de ses ecrits qui sont essentiellement anatomiques ont enrichi

le Bulletin de TAcademie de Bruxelles, et ont ete r^unis en plusieurs recueils

sous les litres de Dodomea, Fuchsia, Lobelia, Clusia, etc. La botanique

descriptive lui doit aussi plusieurs travaux dont les principaux out et6 fails en

collaboration avec M. Decaisne, et ont et6 publics dans les Annales des sciences

naturtlles. Enlin la teratologic vegetale I'occupa presque exclusivement pen-

dant les dernieres anuses de sa vie. La decouverte de la f6condation artificielle

du Vanillier est encore regardee par M. Ed. Morren comme un des fails les

plus saillants de la carriere de son pere. « II ne faut pas se m^prendre, dit-il



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 63

en terininant iin aj)crcu rapide des tiavaux de celui dont il ti^ace la biographie,

sur la prodigiouse fecouditc dc la carricre dout nous venous de nerclracor que

les fails Ics pins imporlants. Au-dessus de cette quantity de nolices, de me-
moires, de recherclies, etc. , on recomiait quelques grandes petis^^^es qui Ics

dominent, qui pcrmcltent de les grouper en plusieurs categories distincles. Ce

sont : Ics conditions du developpement ^ludi^es dans les organismes iuKrieurs,

des rccherches d*anatonue vegelale, Velnde speciale des mouvciuents insoliles

que presentent certains organes ; la connaissance des lois qui regissent la

morphologic vegclale et enfm I'lnstoire naturelle geni^rale dc la Yanille. o

La biographie de Ch. Morren se termine par Tindication des Merits dus h

ce savant, ranges par ordre chronologique. Le nombre en est extremement

considerable, puisqu'il s'eleve a 2v^5, dont le dernier porle la date de I'annee

185^L

NOUVELLES.

Leslccteurs de ce Bulletin savent probablenicnt quo, a la dale de quel-

ques mois, t(uUes les Societes d'horticulture (|ui existent en Bclgi<iuc se sont

reunies en une vastc association qui a recu la quahfication de Federation des

Societes d'Horticulture de Belgique^ association qui, tout en etahlissant

entre elles des rapports directs et un licii conunun, laisse neannioins a chacune

son indepeiidance et son autonomic. La fed(5ralion horticolc beige vient de

publier Ic programme des questions qu'elle propose pour le concours de

1860-1801 et pour lesqnellcs il pourra etre decerne plusieurs prix de la valeur

de 100 a 5U0 francs. La plupart dc cos questions, au nombre de cinq, inte-

ressant plusou moins directement les botanistes, nous croyons devoir en rc-

produire Tcnonce, ainsi que les conditions du concours,

1'*" question. — Ecrirc Thistoire et la monographic botanique et horticolc

d'un groupe naturel (genre ou famille) dc planles, assez gen^ralement cultive

en Bclgique. — Le clioix du gioupc est laisse aux concurrents.

2** question. — De Tinfluence du sujet sur la greffe et reciproquement.

3*^ question. ^- Donner I'histoire naturelle et horticolc des animaux nui-

sibles que Ton rencontre dans les serres, tels que les Fourmis, Pucerons,

Acares, etc., et discuter les moyeos proposes pour Ics detruire ou pour rem^-

dier a leurs ravages.

k"" question. — Decrire les maladies auxquelles le Sapin est expose en Bcl-

gique, principalement cclles qui sont provoqu^es par les Insectes ou par les

(^iyptogames, et fairc connailre les incilleurs moyens pour les combattre.

5^ question. — Deternu'ner, par un bon expos6 et une discussion som-

i^aire des fails connus, I'etal actuel de nos connaissances sur les rap])orts de

I'azote a Tetat simple ou dc coinbinaison avecla vegetation.

Dispositions reglementaires. — Des prix d'une valeur dc 100 a 500 fr.,
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consistant en medailles ou en une sonimc d'argent, sont affectes a chacunc dcs

questions du concours. — Lcs leponses aux questions seront jugees par une

commission de trois membres nomm^s par le comite dirccleur de la FMe-

ration. — Ne sont admis pour le concours que les ouvrages et planches ma-

nuscrits. — Les auteurs des rei>onses aux cpiestions du concours ne mettent

pas leurs noms h ces ouvrages, mais seulement une devise qu'ils r^petent dans

un billet cachete, renfermantleur nom et leur adresse. Ceux qui sc font con-

naitre de quelque maniere que ce soit, ainsi que ceux donl les memoires sont

remis apres le temps prescrit, sont exclus du concours. Les reponses doivent

6trc ecrites lisiblement, en francais ou en flamand; elles deviennent, par le fait

deleur envoi, la propriety de la Federation et restcnt deposees dans les ar-

chives; loutefois, les auteurs ont droit gratuitement a 100 exemplaires de

leur travail, qnand Timpression en a ele votee par Tassemblce g6n6rale.

Les m6moires doivent etre adresses francs de port, avant le 15 aout 1861,

a i\I. A. Rover, president de la Federation, a Naniur, ou a M. Ed. Morren,

secretaire, a Liege.

Le Gardeners' Chronicle du 3 mars 1860 annonce que M. Hooker

fils et M. Bentham s'occupent en commun de la redaction d'un nouveau Genera

plantarum. Get important ouvrage, dont tons les bolanistes apprecieront la

haute utilite, doit etre dcril en latin et redige tout autreinent que ne I'a ete

cclui d'Endlicher. En effet, selon le meme journal, les deux savants auteurs

revoient par eux-menies les caractcres des genres, au lieu de sc contenter de

lcs reproduire d'apres les auteurs; en outre, la siinplicite du plan sur lequel

leur Genera est dispose le vendra facilement intelligible a tons ceux qui

possedent les elements de la science. Nous ne saurions trop appeler de nos

vaMix la publication d'un scmblable travail.

Dans le numero de ce Bulletin qui renfermc les travaux de la session

extraordinaire tenue a Bordeaux en 1859 (t. VI, p. 696), nous avons annonc^

que le conseil municipal de la ville de Metz venait de decider, a deux voix de

majorite, la destruction du jardin botanique de cctte ville, dont il se proposait

(Voffrir le lerraiij a I'administration des finances pour retablissemcnt d'un en-

tre|)6t de tabac! Nous apprenons que tout daiiger a cet ^gard a momen-
tanement dispani. S. Exc. le ministre des finances n'a pas accepte les o/fres

qui lui etaienl faites par la municipalit6 de Metz. L'entrepot de tabac que

celle-ci desirait obtenir sera etabli dans la petite ville de Fauqueinont, qui se

trouve au centre meme de cultures importantes de cetle plante. En conse-

quence, le jardin botanique de Metz doit etre conserve.

raris.- -Imprimerie de L, Maktinet, rue Mignon, 2.
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SEANCE 1)U 10 FEVRIER 1860

PRESIDENCE DE M. DECAISNE.

M. Eug. Fournier, vice-secretaire, donne lecture du proces-verbal

de la seance du 27 Janvier, dont la redaction est adoptee apres

quelques observations de MM. J. Gay ct Decaisnc.

M. le President annonce deux nouvelles presentations.

Dons faits a la Societe

:

1° De la part de M. Glos :

Catalogue des graines du Jardin-des-plantes de Toulouse.

2* L'n numero de la Revue des jardins.

Deux numeros du journal Le Propagateur,

3° En ecliangc du Bulletin de la Societe :

^Pharmaceutical jowiial and transactions, f^vrier 1860.

L'Institute f^vrier 1860, deux numeros.

M. de Schoenefeld, secretaire, donne lecture de la communication

uivanle, adressee a la Societe

:

T. VII. J
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L'liKUBIEK DE MARGHAND ET LAPEVROUSE, par MM. Edouard TOIUAL-I.^tGRAYE

ET U nri LORET.

r
' .-

SEGONPE PARTIE (1). .

upleio'um gram inifid turn Vahl (Pori-de-Plan, locality citce dans YUist.

ah)\ des pL des Pyrenees, p. 139). Cost le Z?. (jramineum Till. (G. G.

FL de Fi\ t. I, p. fol

espece. qui est synonynic du B, petrceuni L. , ii'a point etc trouvee jusqu'ici

dans Ics Pyrenees. II y a, dans Therbicr de Lapeyrouse, pele-mele avec le

B. ranunculoides L. , une plaiite qui appartient en realite a i'espece de

Vahl ; maisici encore Therbier de Marchand sert de controle a celui de La-

peyrouse et atteste qu'il y a eu, dans ce dernier herbier, une substitution.

'fol

'foil !

fol

insignifiantes de cette espece, et il en fait ici une quatrieme par com-

plaisance pour 31. Marchand, car cette pretendue variete longifoliiim n'est

probablcment inscrite ici qu*a titre de circonstance attenuante pour la

faussc determination du pharmacien. Si Lapeyrouse faisait les especes faci-

lement, les vari6tes surtout ne hii coutaient guere. Ses pretendues varietes

n'^taient souvent que des variations sans importance, et Ton trouve la preuve

de sa legerete a cet egard, a la p. 263 de son Hist. ah\, ou, aprfes avoir

d^crit son Lychnis ratmmulario, qu'll substitue, on ne salt pourquoi, au

L. pyvenoica de Bergeret, il ajoute :

8 foliis cordatis, ) , , . ^ / - ,v^
, ... ,,. . . > sur le meme pied isic!),

y fohis ellipticis, ) .

Bunium pyrencnum, et ailleurs B. flexuosum Wither. = Conopodhwi denu-

datum Koch. 11 n'a point les gaines ciliees et ne reprcsente pas, par conse-

quent, la forme appel6e par Loiseleur B. pyrenceum,

Limtrn perenne = L, montanum Schleich. .

Allium angulosum L. (bosquet de Rap) :=i= A, fallax Don [A. angulosum

DC. et Lap. non L.). L'un de nous Pa recueilli Pet6 dernier an bosquet

de Rap cite par Lapeyrouse.

Ornithogalum luteum I4. (montagne de H^as) = Gagea Liottardi Scljalt.

Saxifraga mixta (montagne de Vignec, dans la vall6e d*Aure) =;=; S, pubescens

DC. (V. B^vis, p. 33).
« « r

#

(1) Voyez plus haul, p. 17

u ^
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Saxifnujn recta Lap. (moniagiie tk Sainl-Boat, snr le (^aslort^t), forme luxu-

lianlo du S. Aizo'jn, donl la tigc est raiiieusD dans pre^quo toulo sa lou-

gueu!'.

7
» /'fifricafa I aj). vera (nioritagne do Sainl-Bear, au (^aslcret). « Lo nam spcci-

rujno est, comiiie a Tordinaire, do la main de Lapcyrouse qui y a ajoiilr :

« Taciioz d'cn avoir. »

L'hcMbior do Marcliaiid a etc Jusqtrici a la dispcsition de plusicnrs botanistes.

I/eliqnelte dont nous venons de parlor, aujourd'liui sans objot, osl la comme

unonolri>suro pour coliii qui n'a oso la placer, dans son proprc licrbior, a cot6

d(! la planto soustraito, do peur qu'oHe no dovini un jour ponr lui un acte

(racrnsation poslhiDUo a nioins qn'on no penso tres charitablenient que

les vers out devore la plante on q'lesUon sans on laissor de vestige.

Siloie (a Cavarnio, pros de la cascade). ^' Je no sais si c'ost une varlcile
r

du rupestris, les pelales en sont dcnlellecs {sic). » Tout ce qui |)r6cede est do

la main de iM. Marcband fds. Lapeyrouso a ecrit a cote : « 7'ifpcstriSy var. »

{^'osth* S. quadrifidah. [S. quadridentala DC),

Arcnarta triflora (montagne do Saint-Boat, sur les rochors au-dossus de la

cabane) ^= Alsine VillarsiiMi^vL et Kocli.—• Sur line etiquette derherbicr

de Lapoyrouso, on trouve Ic memo noni donne par lui a VArenaria gran-

di/lora All., qui abonde aulour de Saint Beat (v. /leois. p. 37).

A. c^?Y/.s/?7o//r/ Ram. (Port-de-Plan) (de la main do 31. Marchand). J^a plajUe

est bien nommoe, et c'est une localite nouvello pour cette rare especo.
+

A. mulabilisJj^^, (ruisscau do Lez, au bord de la Garonne, ou 11 y a plu-

sieurs pieds). « Tons cos ^chantillons sont sorfis du menie pied. » Tout ce

qni precede a ete ecrit par 31. Marchand, mais la feuille ouse trouve cette

etiquette ne renl'erme aujourd'liui qu'un soul 6chantillon. La plautc se

rapportea VAlsme mucronata L. , comme on Ta dit deja dans Ifi Flore de

Fr, t. I, p. 25L

Oiss. La memo espece est indiquee, dans une Flore recenle, a la digue du

nioulin de Bessan pr^s Saint-Beat, localite donl on a sans doute copi6 Tindi-

cation dans ie livrc de Lapeyrouso, car celte dignc ircxistc plus et a et6 de-
F- V

truito il y a pros de trcnto ans.

Cerastium aquaticum L. ^= Slellaria uligiaosa Murr.

Ceraslium etroil {sic)y avec la recommandatiou : « Chorcliez-en d'autres et

» s^chez-en. » C'est un petit Stellaria media Vill

^osa Aux environs do Saint-Boat (^crit par 3L Parenteau aino). Lapey-

rfiiise .a ajouto : sempervirens L. C'est le /losa arvensis lluds.

!

A. parvifluni (a Bareges), Les deux dernieres syllabes (/7on// out ilO
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biffees et remplacees au-dessus par folia, Lapeyrouse y a joint la note sui-

vante : « Je u'avaispas eu cette espoce, son habitation precise n'^tait pas

w conniie; il est fachenx que vous n'en ayez pas pris davantage. » G'estle

Rosaruhiginosah.j espece a laquelle Lapeyrouse a donne le meme nom

dans son herbier (v. Revis. p. k\). C'est la plante qu'll d(5signe sous le

fl 66) et dont il indique ainsi

Tune des localites : « a Bareges, M. Marchand, 1814. »

Potent/ lla heterophylla Lap, (a G6ry), 6crit par 3L Marchand, = P. verna L.

type.

Rubits tomentosus (a la Tignerie, petit pre de Bessan) = R. ccmas (3 agrestis

W. et N.

Ronunculus (pres humides aux environs), 6crit par M. Parenteau aine.

On lit a la suite : « reijens », de la main de Lapeyrouse, et plus has, au crayon

et d'une autre main : « non R. repens. » Cest le R. acris L.

R. polt/anthemos (Card) = R. tuberosus Lap. Abr. p. 320. On trouve, dans

la feuille voisine, le meme R, tuberosus Lap. , bien nomme cette fois-ci par

I'auteur de Tespece. Une troisieme feuille renferme encore le R. tuberosus^

avec Tetiquette suivante, ^crite en entier par M. Marchand : v R. lanugi-

» nosus L. (mont6e de Gard), »

Antirrhinum glaucum L. « D on vientil? Veuillez ni'en secher des pieds

complets. « Branche d^tachee d'un pied de Linaria supina L. — Dans

riierbierde Lapeyrouse, c'est le L. alpina DC. qui se trouve sous cememe
nom d'A. glaucum (v. Reuis. p. 50).

Thlaspi montcmum (Serre-del-Bouc) == Tli. virgatum G. G.

Cheiranthus dubius Sixt. var. erf/simoides {G3i\3irnie) = Arabis ciliata

Koch ^ hirsuta. Lapeyrouse, transposantles noms, a sans doute vouluciter

ici sa vari^te y du Cheiranthm erysimoides^ a laquelle il rapporte le C. du-

bius Sut. [Abr. p. 383).

Ch. erysimoides L. = Erysimum ochroleucum DC.

Arabis inlegrifolia Lap. (Melles, a Serrendel-Bouc) (de 3L Marchand) , et au

has de I'^tiquette, de la main de Lapeyrouse : a Tachez d'en avoir. »

A. ciliata |3 hirsuta Koch. /

Sisymbrium bursifolium L. (Melles) = S. pinnatifidum DC. (v. Revis.

p. 53).

S. vimineum L.? (montagne de Saint-B6at), fragment duiSma/^i5 Cheiranthus

Koch.

Twritis setosa Lap. Suppl. var. elegantissima (Crabere). Lapeyrouse ajoute :

« VoilJi une plante charniante. Tournefort seul la connue et non d^crite. Si
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» vous revenez a Crabei e, iie la nianquez pas, et faitos-en provision. Le type

» dc Tespecc est beaucoup plus grand et-plus fort. » = Sinopis Clieiranthm

Koch y montana DC. Prodr. t. I, p. 216, conime Tont reconnuMM. Gre-

nieret Godron {FL de Fr. t I, p. 74), Lapeyrouse rindique ainsi au supple-

ment do sa Flore : « Turritis selosa |3 minor, foliis profunda et minutim

^ypinnatifidis. A la montagnc de Crabere, M. Marchand, 1816, » On voit

que I'auteur I'appelle sans scrupule var. minor dans la Flore et var. elegan-

tissima dans Therbier.

Malva silvesbHs L. = M. moschata L. /3 intermedia G. G.— A c6t6 se trouvc

le 3L moschata a laciniata bien nommS par le memc auteur.

Obs. L'crrcur que nous venons de signaler so trouve (5galement dans I'her-

bier de Lapeyrouse (v. Revis. p. 55). Get auteur ne voyait que la forme des

feuilles; aussi, lorsqu'il rencontre le M. Tournefortiana^ le nomme-t-il M. mos-

chata ^ segment is foliorum fiiiformibus, conime Tatteste son herbier (v. Ilevis,

1. c). II prcnd, commc on I'a vu, pour type du M. moschata^ la variete a laci-

niata, qui a les feuilles un peu moins 6troitcs que le M. Tournefortiana. La

variety y Ramondiana G. G. , a feuilles presque entieres, est nommec dans son

lierbier J7. rotundifolia L. , et la forme dont les feuilles sont intermediaires

6tait prise parlui pour le M. silvestris L., comme Tatleste ici I'etiquette de

rherbier de Marchand. Que devient done pour Lapeyrouse le vrai J/, silves-

tris L. et quel nom lui donnait-il? On sait qu'on le trouve dans son herbier

sous le nom de Lavatera olhia (v. Revis. I c). Ceux qui seraient tentes

de disculper Ta^uteur, en disant qu'il y a eu, pour cette dernierc plante, dans

son herbier, une transposition d etiquettes, seront, comme nous, persuades du

contraire, s'ils songent que Lapeyrouse intlique la plante provencale au bord

des champs et despr^s dans les Basses- Pyrenees {Abr. p. 397). La coinci-

dence de rhabitat indique dans la Flore et de la determinalion de Therbier

ne pent laisser place au doute.

Spartium cine7^eum\il[, {CmhhrQ) ^^Sorotltamnus purgans G. G. {Genista

purgans DC.).

Obs. a cole d*une etiquette semblable a celle-ci, dans Therbier de Lapey-

rouse, on trouve ^galement le Genista purgans DC. , mais on y a joint plus tard

quelques brins du G. cinerea DC. {Spartium cinereum Vill.
)

(v. Revis, p. 56).

Lathyrus , avec ce qui suit par Lapeyrouse : « Espece neuve que je n'ai

» pas. D'ou? et de beaux echantillons. » Une etiquette voisine porte comme

localite le mot Medassole ecrit par M, Marchand. C'est VOrobus canescens

L. fd. {Lathyrus canescens G. G.).

Hippocrepis multisiliquosa ==» H. comosa L. C'est exactement re5;pece ainsi

nommee {Revis. p. 60).



70 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

Lepicaune rnultkaulis Lap. (Mellcs) = Crepis blaltarioidcs Vill.

Z. multicaulis Lap. var. aUissima foliis elongatis (niontagne de Saiiit-Boat)

r̂reph (jrandiflora Tausch (v. llecis. p. 67).

Hierachim elongatumt^x (Saint-Beat) =^ Pier is hiemcioidesL.l

Obs. Trois ou qiiatre pages de l'herJ)ier de Lapeyroiiso. reiiferincnt, sous cc

iiomd'^. elonfjatum, les flieracium cerinthoides L. , //. Nencerinthe Fries

ct //. prenanthoides Vill.

Hierdcium Lcnvsonit\iM\ (Gavariiie) = //. omplexicaule L. , dc petite taillc,

//. Lawsonii WW. var. foliis rotundioridus sessiiibus (Gavarnie) =^ //. saxa-

tile Vill.

H. lanceolntum Vill. yflr. (Saiiil-Boat; Piijo do Gory ot a Chanm); deux

cchantillons, dont I'lm est V fJ. umbdlntiini L., rantrel'//. boreale Fries.

J

//, interhiedium Lap. (Saint-Beat) ^ fl. fragile Jord, , cspece adniisc sous ce

dernier noin par M. Grenier(F/, deFr, t. II, p. 373). On ne pent reclanier

la priorite pour Lapeyrouse, car le noni employe par lui avail deja ele donne

par (ic Vest l\ unc espece differcnle.

Hieracium (a Bavard) <( Je n'ai trouve que ccs echanullons. » Tout ce

qui precede est de Tecritnre de M. Marcliand; Lapeyrouse a ajoute : « eor-

» difoliimi Lap. Si vous en trouvez encore, vous m'obligcrez de m'en dou-

» ner. Dans quelle nature de sol Tavez-vous trouve ? » NoiiS croyons que

31. Marcliaiid eut vainenient cherchc pour en trouver beaucoup. Il y en a

dans son herbicr un seul pied qui, apres avoir ete coupe ou broute a quel-

ques centiiuetres de terrc, a repousse sur ce troncon de tige des brancbes

greles, dont quelques-unes out ete ronipues, ct dont celle qui se trouve dans

rherbier de Lapeyrouse parait avoir fait partie. L'un de nous I'a consider^

naguere, conjointenient avec M. Clos [Recis. p. (55), comnie unc varietede

VHieraeium nmbelUitum L. , niais cequi se trouve dansTberbier de Marcliand

ttntorisc a croire qtru y a la un cas teraloIogi<iue pkitot qu'une variete. Celte

plante parait etre un H. nmbellatum a feuilles accidentellemeht deform<^*es.

Ses feuilles sunt ovales, cordiformes, sessiles, llsses en dessus, finement ci-

liolees an l)ord et un pen denticulees counne celles de VH. umbellaluw. Tout

le reste (calathides, periclines, pedoncules, tige, etc.) appartient exactement

a cette derniere espece, dont la plante recueillic par M. _Marchand nediffere

en r^Mbte qtiepar la forme accidentelle de ses feuilles. L'un de nous a vaine-

nient cherche cette plante, Tete dernier, a Bavard (que Lapeyrouse nommc
aussi Babar) pres Saint-B^at; ses perquisitions il'ont aboiiti qu'a la decou-

verte, nonloin d<» la, de 1'//. innbeUotum ordinaire.

Obs. L*herbier de Marcband rcnferme \\n assez grand nombre deplantes en-

voyees de Strasbourg a Lapeyrouse j)ar le docteur Geiger (1822) et que Tatt-
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leur de la Flore des Pyrenees avait conimuniquocs aux deux M3I. Mareliand

coininc inodeles des ospeces qu'ils dcvaiciit recucillir. LViiie de ces plantes porte

line etiquelle du doiiateur, ainsi conciic : « //. amidexicoule f-. Alp. Hdcef, »

Cette plantc, qui iie rcssemble point a YH. amplex-i'ccnde, est 17/. vtrosum

Pa!l. Itin. t. II, p. 501 (//. fodosum AYilld. Sp, t. Ill, p. 1589).

Crepis tectorum var. grandiflora, accompagne dc la recommandatioii sui-

vantc : ^ Sechez-en pour nioi avec Ics fenilles radicales. 'j ^^ Barkfunisia
*- - , .

taraxacifolia DC.
- ^ +

C. tectorum L. , de rocriture de M. Mareliand qui ajoute : « Vous m'avie/ de-

') mande, dansle temps, cette variete a grandcs fleurs. » Lapeyrouse a reni-

place le mot tectorum par cclui de bienuis. C'est Ic Barkhausia taraxa-

cifolia DC. — On trouve dans une autre fenilje, soiis Ic nom de Crepis

tectorum, et ailleuis, sous celni de C Dioscoridis L. , le C, vtrens L.
,

Cardum medius Gouau (niontagne de Saiiit-Jieal; = C. de/Iorolus L,
L

r

Cnicus Gounni (Card) et C. tuberos-us ^= C. de/torofas L. fv. lihds.

p. 69).

C pijrenaicus^ y^iWA, ^=^ Cirsium moiupessulanum (v, Recis. 1. c).

Orcbis mascula, variete (a Eup pres Saint-Beat) (ecrit par M. sMarchand) -

0. samfjucina L. , a fleurs jaunes, espece qui n'a point ete nientionnee
4

dans les Pyrenees par les auteurs dc la derniere Flore de France.
*

Carex fareata? Lap., ainsi ecrit par Lapeyrouse sur une petite feuillc enca-

dr^ede noir et a c6t6 d'un Carex qui s'y trouve colle. Dans la feuille double

qui renferme la piante ainsi collee, on trouve une petite etiquette, encore

de la main du botaniste toulousain, ou on lit ce qui suit : « Carex fur-

» cata Lap. Tachez d'en avoir des echantillons complels. > C'est Fespeceqni

se trouve dans Pherbicrde Lapeyrouse sbus le meme nom (v. Revis. p. 77),

c'est-a-dire le Carex vesicarin L. , mais a un sen epi male, variation qui

se rencontre quelquefois. Notre auteur Pindique a Saint-Beat, ofi Tun de

nous Pa trouve P6te dernier. Il abondc a Plistagiieau, et souvent charge

d'un petit coleoptere qui le devore; il ne presente parfois qu'un seul epi

male.

C. secalina (fossils aquatiqucs a Marignac) = C. riparia L. (v. Revis.

p. 78).

C Marcliandiana Lap. (Serre-del-Bouc), avec la rcconimandation sui-

vante : « Tachez d'eu tronver d'autres et a fruits plus miirs. » = C\pyre-

/2fl2ca "NYahlenb. (v. Revis. \. c).

C. alopecuros Lap., avec cette note : « Je regrette bien de n'avoir pas vu les

* capsules; c'esl le caracterc essentiel » Le nom de la localite seul (Serre*

del-Bouc) est de la main de M. .Marchand pere.
4

r J*
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L'exemplaire de la Flore des Pyrenees qui a apparlenu a feu M. Pareii-

teau aine, notaire a Saint-B6at, et qui se trouve aujourd'hui entre les mains

de son frere, notaire a Cierp (Haute-Garonnc), porte en marge, a c6t6 de la

description 6u Carex alopecuros h^x Suppi, p. I/4I, Tobservation suivante

ecrite par feu M. Parenteau lui-meme : « Cette espece n'existe pas. C'est

» VEriophorum pohjstacbjon de Linn6. Les fleurs sont a peine developpees :

)) les 6chaatillons sur lesquels M. de Lapeyrouse a fait la description ont ete

)) ramasses par M. Marchand et par moi : j'en ai des monies, ct je puis affirmer

» Ic fait que j'avancc. » Lapeyrouse s'6tait trompe meme de genre : M. Paren-

teau, beaucoup plus pres que lui de la vcrite, se trompe n^anmoins d'espece,

car la plante en question est VEriophormn angustifolium Roth, comme I'at-

lestent les pedoncules lisses, la souclie munie de stolons, etc., et comme Font

constate deja 1>L\L Clos ct Lorct sur les echantillons de la meme espece ren-

ferm6s dans Therbier de Lapeyrouse (v. Revfs. p. 78),

M, le President rappelle qu'on ne doit pas meconnaitre les services

importants que Lapeyrouse a rendus a la science par ses travaux sur

la flore des Pyrenees. Une parlie des erreurs comrnises par ce bota-

niste lui seinblent d'ailleurs pouvoir etre cxcusees, si Ton se reporte

a Tepoque ou il a vecu.

M. de Schoenefeld, secretaire, donne lecture de la communication

suivante, adrossee a la Societe :

NOTICE SL*R VASPLESIUM SKELOSIl I.oyi^oki, par M. Charles BOLLE.

(Berlin, 3i odohro 1859.)

Dlagnoi^e*

ASPLENIUM frondibus longe robusteque slipitatis simplicibus, palmato-tri-

lobis vel foliolis tribus petiolulatis instructis, lobis foliolisque lanceolatis vel

ambitu rhomhoideis, integris vel bi-trifidis, margine plerumqire dentatis,

apice plus minusve acutatis, undique pubescenlibus pilis articulatis diaphanis,

indusiis albidis.

La phrase sulvantc sufTirait pour le dislinguer de tons les autres Asplenium

d'Europe :

A. frondibus ternatis vel palmato-trilobis^ pubescenlibus.

Synonymle.

i^UU. Asplenium tridaclylites (Bartling, in schedula herbarii Kunzeani

Lipsise asservati).
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185i. Asplenium sepfmlrionale var. tinpartitum (Seelos, in schedulis slirpis

ad cl de Heufler missae}.

1855. Asplenium Seelosii frondibus longe slipitatis, foliola iria peliolulata

gerentibus ; foliolis ambitu rhomboidalibus, rariiis iiitegris vel bifidis,

pleranique trifidis, apiccm versus nonnunquam inaeqaaliter denlicii-

latis, undiqne distincte hirsiUis pilis articulatis diaphanis, indiisiis

albidis marginc eroso-laceris (Lcybold, in Flora 1855, n" 6, p. 81).

1856. Acropterls Seelosii (de Heufler, Asplenii species europauv, p. 365).

1859. Asplenium Seelosii. Folia Jouge stipitata glandulose pubescentia;

lamina e basi cuneata rhombeo-ovala tripartita vel trisecta ; laciniae

rhombeo-oblongae antice insequaliter incisae ; sori elongati ; indusium

laceruni.

Rhizonia repens caespitosiini, paleis nigricanti-fuscis lanceolato-

subulatis vestitum; folia coriacca in utraque pagina glandulose pu-

bescentia; petiolus \-h" longus, subcurvatus, basi deniqne ebenea

nitida pcrsistens; lamina 6-8'" longa, e basi cuneata, rhombeo-

ovata, tripartita vel trisecta ; laciniae vel segmenta rhombeo-oblonga

coadunata vel basi cuneatim attenuata subpetiolata, antice inaequa-

liler laciniata, nonnunquam trifida ; segnientum medium maximum;

nervi immersi, utrinque 4, infimi segmenta lateralia intrantes, furcati

vel costulam, ramis 1-2 indivisis vel furcatis pinnatam,formantes,

proximi sub angulo 10° e costa (»gredientes, furcati; sori costales

utrinque 3-4, infimi 3-5'" longi, superiores decrescentes, 1 7"

longi, costulares utrinque 1-3, basales superiores hinc inde cum

soro costali infimo sorum diplazioideum efformantes; indusium mem-
branaceum tenerum glabrum, margine libero erosum (Meltenius,

Ueber einiffe Farngattunqen, VI, p, 75 et 142, n** 123).

D^couverte et distribution gcograpiiiqae*

Le nombre des Fougeres d'Europe n'est pas assez considerable pour que

la decouverte d'une espece nouvelle pulsse manquerd eveiller, a un degre peu

commun, Tint^ret du monde botanique. Or, depuis quelques annees, un nouvel

Asplenium, par Toriginalite de ses formes, par sa maniere de croitre, et par

la circonscription de ses localites au centre de la grande chaine des Alpes

meridionales, a attire Tattention de tous !es amateurs des flores europ6ennes.

Cette espece, que peu de botanistes francais peuvent avoir vue, est VAsple-

nium Seelosii. Un s6jour de deux mois que j'ai fait en Tirol vers la fm de

VHc dernier, m'avant foumi Toccasion d'6tudier cette Fougere sur son sol natal

et d'en observer avec soiii un grand nombre d'individus, me met a meme
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de donner sur ellc quelqiics rcnseignements , jc lie dirai pas plus exacts,

Imais plus detailles que Ics courtes notices qu'on possode jusqu'a present ;

sou sujet.

Ce fut I'anneo 1855 qui nous apporla la publication dc cct Asp'eninm, cree

par un jeunc Bavarois, M. Frederic Leybold, et, prcsqiie inunediatenient

apres, decrit une seconde fois par Ic baron de Hausmanii. Sa premiere

decouverte, cependant, dale de plus loin; elle est due a M. Bartling, qui le

rcucontra en 18^3 en voyagcant dans Ic Tirol meridional, fait qui \mt

d'abord a ma connaissance par une note manuscritc de I'hcrbier du Fcnh-

nandeum d'Innsbruck, et qui est prouve par un ccliantillon autheutique con-

serve dans la collection de feu M. le professeur Kunze a Leipzig. J'en transcris

ici letiquette, dont jc dois uue copie a robligcauce de M. le professeur

Mettenius: « Asplemum tridactijiites Baril litt. 3/Zia. In Tirolis meridiou.

)) rupib. calcar. praeruptis, in accrvis fere prope arcem Salurn, ciuw >tahringia

» Pon«, ct ad latiis occideiitale moutis Schleorn, cum Hulchinsia paucidora,

>> raro logit auclumno 18^i3 Bartliiig )>.

II otait impossil)le, d'apres le port dc la planlc, de^ choisir un nom plus

convcnable que celui de Iridactijlitcs; cependant ce nom, n'ayanl pas ele

public, ne peut etre maintenn. yotvc Asj)lenifan fut retrouve en ISjU par

M. Gustave Scelos, eludiant de Eolzano, dont il allait bicnlot, a juste litre,
i

porter le nom. Llienreux auteur de cede decouverte, bien que doutant de la

valeur specifique de la plante, s'empressa d'en faire part, presque en menie

temps, a trois natnralistes faisant aulorite dans la science, dont deux, MM. de

Ileufler et dc Hausmann, etaient ses compalriotes, et dont le troisieme,

M. Leybold, (5tait son ami intinie et le compagnon de ses longucs courses

dans la montagne. Ce dernier, alors a Hand)ourg ct sur le point d ecbanger

Ic sol de notre vieillc Europe contre celui du Chili, ne vonltu point partir

sans avoir pave a la menioire de leur amiti6 mutuelle un tribut d'affection

et de gratitude. An milieu des preparatifs dc son expatriation, il publia

Tespecc, sous le nom iVAspleniwn Secdosii, dans le Flora de Ratisbonne,

n** 6, li fevrier 1855, ou son travail porte pour litre : « Aspleniiun See-

» losii, une nouvelle Fougerc du Tirol meridional, etablie et decrite par

,> Frederic Leybold », et la date du 31 decembrc 185/i. Il reproduisit cette

publication, a un mot pres de change dans la diagnose, dans le n"* 22,

\lx juin 1855, du meme journal. Cet article, qui parut separement sous

le titre de : « Stirpium in Alpibus orientali-australibus nuperrime repcrtarum

)) nonnullarunique non satis expositarum icones o, fut accompagne d'une tres

bonne figure de la plante en question (tab, 12).

M. le chevalier Louis de Ileufler la regut directement de M. Scelos vers la

finderannee 185Zi; les lignes suivantes y etaient jointes : (^ J'ai trouve pour

» la premiere fois cette forme intercssante, qui tient le miUeu cntreles Asple-

» nitim Breynii et septentrionale^ sur le versant sud du Schleern (altitwde
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) (](• 5-6000 piods), scnoe dans les feiites les plus etioiles des rdchei-s

» (dolomite), toujonrs dans un etat prcsquc dess6che et coiume roulec sur

)» (^lle nieme. La seconde fois, je I'ai roncontree dans la forOt au-dessns du

» lac de Schlecrn (a onviron ^lOOO piods), sur des blocs calcaires detaches, oii

)) olle (Halt mCloc a VA, llufa nutravid^ qui confondait nicme ses frondcs

avec Ics sioinuvs, mais qui, s'en laissani separor ais6ment et ne inontrant

ancniie anonialie, n(^ saurait en etre le typo primitif. Les polls glanduleux,

» la tripartitioii des frondes, la finesse des cotes [die feinen Riefen), la font,

» siiivant men opinion, que je nc donno point pour infailliblc, paraiire en

» tout cas une bonne variete. »

Dans une letlre posterieure, portant la date du 5 avril 1855, 3L Seelos

ecrivit a 31. de Ilcuder : « La plante send)le choisir les fentes les plus etroites

el les plus petites cavites du calcaire, de sortc que I'espace doit necessaire-

inenl Ini nianqner pour s'etendr(^; cliez beaucoup d'ecbaniillons je ii'ai irouve

'» que deux ou trois frondes. »

M. de HeuUer, que rAllemagne coinpte niaiiUenant avec orgueil au nombrc

de ses plus eminenls pleridagraplies, reconnut sur-le-chanip qu'il avait alTaire a

une espece nouvelle el des plus disliuctes. Trop niodesie cependanl pour vou-

loir (rancher la question et emotlre un jugement decisif, il s'abslint ; niais le

fail inleressant de la decouverle d'une nouvelle Fougere curopeenjie dcvint

pour lui un uiolif d'etudes et de travauv qui devaienl plus lard aboulir a son

bol ouvragc : Rechcrches sitr les A>iplenium d'Europc, hriprime dans les

Mcinoires de la Societe zoologico-botaniqne de Vienne, voL Vf, II, avril et

inai 185().

L'effet produit par la publicalion de M. Leybold sur Tespril de M. de

nausmanu, auieur d'une Flore du Tirol en irois tomes, fut d'une nature bien

diflereule. Lui aussi avait recu la planle de I\L Seelos el, habitanl la nieme ville

que ce dernier, eu pt^ssedail inemc un assez grand nombrc d'echantillons.

Dans le journal hebdomadaire boianique d'Aulriche {(J^streichisches bota-

nisches Woclienhlatt) du 20 avril 1855, apres avoir fourni a son torn' \\W(^,

dcscripiion caraclerisant la plante comme especc, il exprima des doules sur

sa valeur specifique. x>L Leybold riposia par un article du meme journal,

7 juin 1855, insere atissi dans le Flm^a du Mx juillel el intitule : » Cuique

» sumn! Explication cuncernantraposlille du baron de Hausmann au sujet dc

» VAspleiiium Seelosh {Erl(eutcriing zu Freihrn v, Hausmann s Nachschrift

» iiebei^ Aspleniuni Seelosii). »

Nous venous de voir que le Schleern, montague depuis longtemps celebre

par ses richesses botaniques, qui surpassent cellcs du fameux Monte-Baldo

lui-meme, a ete le lieu des decouverles cons<5cutives de VAsplemum See-

losii; mais, comme il est arrive a taut d'aulres plantes rares et locales, une

fois i'aiienlion tournee vers lui, dc nouvcllcs localil^s sont bientol venues

recornpenscr k's rechcrches (k's botanisles. En Jes resuniant, Jioiis acqii^ioJis
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la ceilitude qii'il s'agit d'une espece endemique de cette graiide chaine

meridionale que les geographes ont coutume d'appeler les Alpes calcaires

de Trente et qui, jetec enire le Tirol ct la Ven^tic, va sc prolonger, du

Bresciano a Touest, jusqu aux frontieres de la Cariuihie. G'est le mur gigan-

tcsque qui borde Thorizou de Veuise, et qu'en sillonnant les lagunes on

apercoit dans les jours sereins :

Quel monte chc serra

Italia.

Hors de ces haiites monlagnes, ou la dolomite rSgne en niaitre, notre

Fougere n'a point encore ete retrouv6e. Ses siations ne semblent s'ecarter

nulle part du territoire tirolicn, mais leur distribution est telle que les flores

d'ltalic et d'AUemagne sont egalement en droit de la revendiquer. On en

connalt jusqu'a present les suivantes :

1° Les versants sud et nord-ouest du mont Schleern, de ii-6000 pieds d'^le-

vation.

2^ Les alentours du vieux chateau de Salusiirn et les parois calcaires au

pieddu Gcierberg, pres de Salurn, dans la valine de TAdige, ccrcle de Brixen,

a environ 690-700 pieds.

3" A pen de distance au midi de la localite precedente, un rocher au bord

de la grande route entre Salurn et et San-Michele, cercle de Trente, district

de Lavis, a 620 pieds, c'est-a-dire presque au niveau de I'Adige (1).

i^ La vallee d'Ampezzo, au sud da Pustcrthal, sur les limites de la province

de Belluno. MM. Sinner et Huter Tout communiquee de cet endroit a

M. dc Hausniann en 1855. Cette localite est mentiounec dans Touvragc deja

cit6 de W. de Ileufler sur les Asplenium d'Europe.

5^ Les ravins entre les monts (Ungol-Rosso et Tombea, dans le Giudicaria,

au nord du lac dTdco, vers la frontiere sud-ouest du Tirol, habitat que j*ai

trouv6 consigne dans une note de Therbier du Ferdinandeum d'Innsbruck.

Ces trois dernieres stations appartiennent au sol de Tltalie.

La distance comprise de Test a I'ouest, entre les points extremes ou VAs-

plenium Seelosii a ete trouve jusqu'a present (entre Ampezzo et le Cingol-

Rosso) est d'environ 20 milles geographiques ; cellc du nord au sud (entre le

mont Schleern et le Cingol-Rosso) de pres de 10 milles. Ces deux hgnes se

coupant non loin de Salurn, et les environs de ce bourg se trouvant ainsi places

presque au milieu de I'aire occup6e par notre Asplenium, qui y croit en

abondance, on peut regarder comme sa patrie originaire, comme son vrai

centre de veg(5tation, cette extr(5mite meridionale de la vallee de I'Adige

Note de J/. J, Gay. — La meme plante a ete trouvee , le 9 aout 1856, par
MM. Boissier et Reuter (qui ont bieii voulu me Tenvoyer) sur les rochers calcaires le

long de TAdigo, entre Salurn et Trente.
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Elschland) qui coincide presque exactement avec les points de contact des

deux langues alleinande et italicnne,

Sa distribution verticale est comprise entre 6000 pieds d'6l6vation sur le

niont Schleern et 620 dans la valine de I'Adige. Avouons cependant que

les hauteurs des localites d'Ampezzo et du Cingol-Rosso nous sont restees

inconnnes.

Quant a la structure geologique du sol qu'il occupe, VAsplenium Seelosii

semble lie etroitement a cette formation calcaire, aux contours hardis, qui porte

le nom de dolomite. II faut avoir joui de I'aspect a la fois grandiose et fantas-

tique de ces mille ob^lisques, dents, aiguilles et pics aux flancs arides ceints

de vastes ^boulements ou sillonn6s par des dechirures sans fond, pour se

former une id^e juste de ces sites sauvages. La, presque nulle part des

pentes douces ; les plans verticaux y dominent. Souvent depourvus de

grandes masses de vegetation, ils ne semblent vouloir uourrir dans Jeurs

crevasses que des plantes rares et privilegiees. Suspenduc au-dcssus des

abimes, la Fougere qui nous occupe y v^gete probablement dans bien des en-

droits oil le chamois jneme n*en saurait brouter les tiges, ou jamais la main

de rhonime ne I'atteindra. — Mais il nous a etc donn6 de contemplcr la plante

sur d'autres points, ou heureusement il est plus facile de Tobserver. C'est

un phenomene curieux et que nous tacherons d'expliquer plus loin, que de

la voir descendre des points Aleves, pour s'etablir dans ce chaud Etschland

qui, au milieu des Figuiers et des Chataigniers, nous montre les derniers

repr6sentants de la flore m6diterran6enne, envahissant le seuil de la Ger-

manic. \ous parlous des environs de Salurn, charmant petit bourg situe a

pen de distance de la rive gauche de TAdige. Adosse aux parois de la

montagne et comme perdu dans les vignobles et dans d'immenses planta^

tions de JMuriers, ce groupe de maisons blanches et propres est surplomb6
F

a une grande hauteur par les ruines d'un chateau-fort qui porte dans le

pays le nom de Salusurn. La premiere fois que je visitai ces lieux pour y

chercher VAsplenium^ j'y suis mont6 par des sentiers tres difficiles, j'ai par-

couru ensuite des bois nains de Que?xus pubescenSj de Fraxinus Ornus et sur-

tout d'Ostrya, entremeles ca et la de ces Ifs devenus si rares a T^tat sauvage,

et j'ai examine minutieusemen t toute la base accessible de I'amphitheatre de

rochers qui clot la montagne en s'elevant perpendiculairement a I'entour du

vieux manoir. Mes recherches resterent sans fruit. Pour decouvrir ce que je

convoitais, il ne faut pas non plus tourner ses pas vers la belle cascade qui

touche presque aux dernieres maisons de Salurn, et qui, pour les touristes, est

la grande curiosite de la ville, ni s'enfoncer dans la montagne, comme je le fis,

guide par des renseignements un peu vagues, les seuls qu'avait pu me donner

a Bolzano, sur I'endroit ou la plante est censee croitre, le reverend Pere Vin-

cent Gredler, de la congregation de Saint-Francois, un des natoralisles les
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plus distingnes et eu memo temps les plus aima])lcs du Tirol. Cc digue eccle-

siastique avail, dans nos conversations, laisse tomberle nom du Geierherg. Que

fallait-il de plus pour me decider a gra\ir, i)ar de longs detours, le sommet de

cette montaguc, faisant panic du contrelbrt oriental de la vallee deTAdige?

Jc le trouvai couronne d'epais taillis de Cytises alpins et de Condriers, au

milieu desquels s'elevaient des Sorbiers et des Krahles. Au lieu d'etre

recompense par la Fougerc taut desiree, je dus me contenter de la vue sn-

perbe dont on jouit sur ces cimes et qui, en cmbrassant une grande partie

des hautes Alpes de Giudicaria et de Val di Non, suit le cours du fleuve

jusque bieu au dela de sa jouction avec TEisaclu — Ce ne fut qu'une se-

conde excursion, le 21 septembre, qui fnt couronnce de succes. Resolu,

cette fois, a diriger mes explorations du cole du pied de la moniagne, je

suivis la chanssee qui court au sud vers Sau-Micbelc. Kn pen de minutes,

j'eus depasse le profond ravin qui s^pare le Petit du Grand-Geier : le del^oucbe

en est presque entierement masqu6 par de vastes eboulements de debris

cakaires, ou croissent ca et la les Scrofularia cantna, Dianthm silvestriSy

Tunica saxifraga, Cyclamen curopa?um, Buscus aculeatus et Polypodium

Jiobertianum. Ces bancs elev6s de pierres nues el blanchatres font a la mon-

tagne comme un seuil de decombres de liauteur inegale, mais rarement

inlerrompu; formation singuliere el pen pitloresque qui n'est point particu-

liere a cette locality, car elle longe presque toute la rive gaucbe de TAdige

a parlir de Bolzano el de BranzoU el se monlre meme sur la rive droile, par

exenjple derriere Margreid. Nidle part cependant elle ne ni'a i)aru plus for-

tement prononcee qu'a la base du Graud-Geier. En Tescaladant, ce qui ne

se fait pas sans peine, on parvient l\ des rochers tallies a pic, marbr^s de gris

pale et de jaune rougeatre. C'est dans leurs aufractuosites que j'eus enfln le

bonheur de decouvrir VAsplenium Seelosii, croissant sur la ligne ondulee,

lantot montant, tantot descendant, entre les pierres mouvantes et la roche

golide. Nul doute qu'il n'babite toute la surface verticale de cette derniere, qui

s'eleve a une grande bauteur avant de se perdre dans les terrasses boisees sur

lesquelles s'appuie le sommet.

J'employai toute la matinee a exi)lorer cette localite de VAsplenium See-

losii. Je pus me convaincre qn'il occupe toute la base du Graud-Geier, a

partir du ravin qui le separe du Petit-Geier, jusqu'au point oij, a une demi-

heure a peu pres de marcbe, les parois des rochers s'abaissent en un coteau

boise, reliant le Grand-Ceier a une autre montagne plus au sud, dont j'ignore

le nom. Eu suivant la cliauss<5e, on rencontre, au dela de la pierre monu-

;mentale qui, par une inscription, marque la limite entre les ceides de Brixen

et de Trente, nn rocher deja situe sur le sol du Tirol italien et touchant

presque a la grande loute ; ce rocher est encore une des stations (peu abon-

dante il est vrai] de notrc Asplenium. 5i, comme on a lieii de le cruire, il
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y existe depiiis longues ainiees, on doit s'etonncr qu'il soil roste inconmi

jusqu'a nos jours. Bion des botanistes aiiraieiu pu Tapercevoir en se rcndant

d'Allejuagiic eu Italie et vice versa,

VAsplenium de Scelos s'est etabli eu nonibreuses colonics dans la pluparl

des lieux que nous venous de decrire. Flauque d'ordinairc dc VA. Tiicho-

manes et de IM. linfa iiiurariu, il s'est enracine dans toutes les fentes de la

roche aride et quclquefois cioulaule. J)e petits groupcs d'individus ainiej)t a

croitre ensemble. Uu fail qui m'a fraj)p6 et qui tient ccrtaiacnicnt a Tetat

d'agregatiou du calcaire plus ou nioins decompose, c'est qu'eu general il

seinble preferer la pierre jaunatre a la pierre grise. Bicutot, sur les lieux, on

sait d'avance ou cherchcr Ja plante; on en reconnait dc loin les ondroits de

predilection. Kile vient presque toujours sur des points ou Ic rocher a pic

surplonibe en formant des niclies qui la protegent contre les pluies qu'elle

parait rcdouler. J'ai mentionne cettc parlicularite dans nnc Icllrc ecrite a

M. Al. Braun, imui('*diatcuient apres mon retour de Sahu-n a Bolzano; c'est

avec plaisir que j'ai trouve plus tard mon observation corroboree par une

autre de i\[. de Ilausmann qui appelle IVl. Seclosii : plania imbrium im-

patiens, et le signalc non-seulcmcnt dans les fentes abritecs du Schlcern,

u^ais, de preference et pins luxuriant qu'aillem^s, dans les trous et les petites

cavites des dolomites. Si, plus baut, les flancs inaccessibles du Geier possedent

de vraies groltcs, leur interieur, a moins qu'il ne soit trop obscur, doit en

etre tout garni. A peu de distance d'un nionolitbe de forme pyramidale,

s'avancant devant le gros de la montagne, j'ai decouvert une nicbe plus

profonde, abritee en baut par une arete saillante : or les murs, et surtout la

voute de cette concavity spacieuse, offraient un spectacle ravissant aux ycux

d'un botaniste : ils ^taient comme tapisses de frondes d'Asplenium Seelosii^

A'A. Trichomane$ et dM. liuta muraria, le premier cependant, par le nombre

des individus, I'emportant de beaucoup sur ses vulgaires voisins,

Les plantes qui se montrent le phis abondamment en sa societ<^ sunt, outre

les deux Asplenium deja nomm^s, les Potentilla caulescens, Pwderota Bona-

^Qta et le Mcchringia Ponw dont les touffes delicates et pendantes d6corcnt si

gracieusement la roche nue. Cette deruiere espece et VA. liuta muraria d^hnenl

a confondreleurs tiges avec cellesde la Fougere de Seelos. Lnc seulc fois, prte

d'une crevasse on VAdiantum Capillus Veneris se d^veloppc avec vigueur,

;

1 •

ses

lit de mousses humides. Les Asplenium (jermanicum et seplentrionale^ au

milieu desquels on a voulu lui assigner une place, a mon avis peu heurcusc-

mentchoisie, mauquent entierement sur le calcaire de la j>ase ^u Geier. Du

reste, la ligne de demarcation entre les bancs de decombres et le rocher est

garnie d une frange continue de Parictaires, auxquelles ca et la vicnncnt se

meler quelqucs pieds de Scolopendre. C'est en ecartant ces longues hcrbes

qu'on decouvrc quelquefois les individuji de YAsplenium 5e<?/os/2 places Ic
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plus has. Ell automiie, il se cache derrieie les toiles d'eiiornios araignees,

qui souveiit le derobent completement au\ regards.

L'opinion dcs geologucs les plus renommes, parini lesquelsil suffira de ciler

Leopold de Buch, est d'accord sur ce fait que la belle plaine de I'Etschland, a

partir de Merau jusqu'au d6b()uch6 dn Nonsberg, a du former jadis Ic

bassin d'un lac profondenient eucaiss6, dont les eaifx se seraient ecoulees plus

tard en forcant le dcHle etroitqui separe a present les populations germaniques

de celles de race italienne. Cet inuiiense reservoir s'^tageait au-dessus du lac

de Garda a une p^riode ou les basses tcrres de la Venetic etaient ou submergees

par I'Adrialique ou couvertes de marais sans fond, au milieu desquels les monts

Euganeens et les Colli-Berici s'elevaient sous forme d'archipels. Probablement

le petit lac de Kaltern, a Touest de Bolzano, n'est qu'un reste de cette nappe

d*eau dispanie. En adoptant cette hypothese, qui est presque une certitude,

ce serait le choc des vagues contre un rivage a pic qui aurait donn6 lieu a

la formation de ces bancs de fragments calcaires dont il a 6t6 question plus

haul comme ceignant la base des contreforts. L'extr(5mitc m6ridionale de la

plaine etant aussi la plus basse, I'eau a du y stationner le plus longtemp^i

etles decombres doivent, par consequent, s'y presenter de la maniere la plus

manifeste et moins enfouis qu'ailleurs sous la vegetation, tcls enfin qu*ils

s'accumulent aujourd'hui, en effet, a la base du Geierberg. S'il est permis au

botaniste de deviner, a travers la longue suite des siecles, quelques fails de

la distribution dcs plantes dans un temps ante-historique, mais point ante-

diluvien, nous ne croyons pas nous ecarter beaucoup de la verite en nous

figurant que la Fougere de Seelos, reduile aujourd'hui a un petit espace

pr^cisement a«-dessus des amas de pierres, etait alors r^pandue avec pro-

fusion autour de ce lac sans nom et descendait jusqu'a son niveau. L'air

refroidi par les brumes planant sans cesse au-dessus des grandes eaux et le

sombre feuillage des forets vierges qui couvraient les Alpesadjacentes, devaient,

k. cette 6poque, y produire une temperature bien difKrente de celle d'au-

jourd'hui, mais parfailement analogue a celle dont la plante jouit encore

acluellement sur les cretes blanches et vaporeuses du Schleern. Peut-etre

la colonie qui s'eu est conservee pr^ de Salurn n'est-elle que le dernier

vestige de sa frequence anterieure en des lieux que la masse de ses individus

aura d^sert^s iM)ur alter chercher dans une region plus 61evee des conditions

mieux appropriees k leur nature.

/

Seelosii.

{La fin a la prochaine seance.)

Gay depose sur le bureau des echantillons de YAsph



SEANCK DU 'Ik FEVHIER 1860. 81

SEANCE DU '2[\ FEVRIEK 1860.

PKKSIDKNGE DE M. DECAISNE.

M. Eui^-. Foui'iiirr, vice-socrotairr^^ floiine lecture tlu proces-verbal

de la seaiK e dii 10 fevrier, clont la redaction est adoptee.

Par suite des presentations faites dans la derniere seance, M. le

President proclamo Tadmission de :

MM. Bescherelle (Emile), attache au niinistere dc ragricullure,

du commerce et des travaux publics, rue du Cherche-

Midi, 108, a Paris, prcsentc par MM. Le Dien et de Scho3-

nefeld •

HuET (A.), profcsseur au college de Toulon, rue Lafayette, 57,

a Toulon-sur-Mer (Var), presente par MM, Billot et Duval-

Jouve.

Dons fails a la Societa :

1^ Par M. Ducliartre :

Quelqiies observations siir des raisiJis soufres ct brifles au soleiL

2" De la part de M. V. Raulin

:

Geographie girondine, pour servir de complement a la statistigue de

la Girondey de Jouannet,

3** En ccliange du Bulletin de la Societe :

Memoires de la Societe imperiale des sciences naturelles de Cher-

hourg, t. VI, 1858.

L" Institute f6vrier 1860, deux numeros.

President annonce a la Societe aue M
c d

niembre de droit de la Commission du Bulletin, le Conseil a du,

dans sa seance du 17 de ce mois, pourvoir a son remplacemenl

comme menibre electif de ladite Commission. Le choix du Conseil

est tombe sur M. Alexandre Jamain. En consequence, conforniement

a Tart. 28 du reglement, M, Jamain est proclame membre de la

lli)n)mission du Bulletin pour Tannee 1800.

r. ML (.i
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Lecture est domiee d'uiie lettre do M. IJouclict, (jui reincrcie la

Societe de I'avoir adiuis an iiomlu'c do scs iiiembros.

M. le Presidcnl annonce (]ue M. LAoii Gros, nieiubre dc la Societe,

lui a fait don de son herbier, i|ui est priiiripalcinent riche en plantes

de Test de la Franc*;. Co don a etc accepte par le Conseil, et les

remei'cinienis de la Societe sci'ont adresscs a M. Gros.

M. de SclKBiipfeld, so(Tclain% doiiue lecluro de la cointnuiiication

suivaiile, adressee a la SocitHe
'

NOTICE SUU VASl'LEMUM SI-:i':LOSIi i.oybolJ, \yM' M. llj;urle« imiiS.fr: (lin) [i]

ll^'Nc-rii^lioiG.

Les raciaes sonl d'aa biau luui:., libreu.ses, ri)])iislos, ramifiees, plus ou

ijioins nombrcuses, elordhiairomoni assoz courles. lilies ne sonl point aUachces

bien fortemeni a la roohe; presquo lonjours nn leger elVori sufiit pour en

detacher laplanle. Celte facilile avec hupieJle la jjlantc s'arrache contraste avec

la peine que Ton a a drraciner la j)ii(])art de nos autres AspU'ninm, dont, a

cel.le occasion, on endonnnage sou\ent la parlie inl'ericure, Le rhi/ome est

court et perpendiculaire, revetn d'ecailles nonibreuses, etroiienjent lanceolees,

pointues, d'une bel!e couleur chalain er lellenient brillantes qu'aii soleil ellcs

seniblent irisees. Le ninnbre des frondes est tantot faible, tanlol tres consi-

derable; chczdesindividusrobiis[es,il peuts'eleverde 10 ou 15 a 50, el menic

au double, si Tespace n'a pas mau(pu^ a la plante pour s'etendre. Les tiges,

tres longues, sont, a li'ur base, d'une couleui* chatain seuiblable a celle que

VA. ijermamciun offrc au mente endroit; elles y sont sonvent pourvues de

quelques petits polls rarcs et 6pars; le reste de leur longueur, qui va en

s'epaississant veis le sonunet, est d'un vert l)rinan!. La fornje de la tige est

un pen coniprirnee, sa partie dorsale elanl striee de deux sillons paralleles,

auxquels, vers le milieu de la tige, un autre sillon faiblement indique cor-

respond du cote oppos6 ; sa partie basilaire est a pen prescylindri({ue. Robustes

et roides, les tiges adoplent rarenient nne direclion droite ; ordinairenient

elles se recourbent en rayonnanl periph^riquement d'un, centre commun, de

sorte que les frondes sont plac^es plusl)as que le haul des tiges, souvent nienie

au iuvcau du rhizome. Les frondes, inliniment plus courtes que leurs tiges,

sont ou enlieres et palmatilobees, ou trifoliolees, chaque foliole etant porlee par

un courf petiole; ces derniers partem rarenient d'un seul et nieme point; le

plus souvent Tun des laleranx est plac6 un peu aM dessoug de Tautre, indi-

(1) Voyez plus haul, p. 72
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qnaii! iiiiisi nno corlaiiM; Loiulanco de ia iVoiule a [)ass('r du Ijpc j)alnn*' au type

piiMir. 'Joiitcs Ics IVoiidrs el lours snbtlivisions sonl synietriqiiofnciit Ibrniec^-.

Si)Ml-elIes cMlieros, la laino m osi ])rofon(lon)onl palnict*, forniaul trois lobes

lauccolcs oij ovalos-rhoinboTdaiix, largomont confluents a lour base; ces lobes,

coninie les Iblioles on seguienls de la tVonde ternee, soul poiiUus, rareinent

ublus, le pins s()uveu( bi oi trilides Mn\^ le bant (»l denies on ci'iMieles snr

]os bords. Les segments sonl cuneilbrnK^s, allenues a la base; ordi!)airenient

le lobe ou le segment central est pins grand que les den\ lateran.v, diffe-

rence ([in cependani esl (pielquefois pen sensible. La fronde a ime sn])Stance

coriace, sa couleur est leine et d'nn vej't giisatre; elle est reveluc, des deu\

coles, d'nne pubescence conrte qui descend qiielqnefois jnsqu'a la parlie snpe-

rieni'e de la (ige. Los spoiolbeces, lateralernenl attacbees aux nerv illes, soiit

ailongees etau nombredc 0-8 siir clwque segment on lobe ; comparees a cellos

des autres Aspleniuni, elles n odVent rien d'anomal. Les sporolheces sup6-

rienres Inn'ssenl [)ar s(^ confondre en une masse comi)acte occupant tout le

baul du lobe ou du segment et on (^xcedant quelquefois Jos bords. Les indu-

siums sont mend^raneux, blancbatres, laceres a leur bord libre, cl d'un tissu

asse/ solide a I't^lat adulle (M. de llausmann soul en a vu a bord entier) ; ils

persistent apres la malurile dos spores. La couleur des sporanges est d'un

beau brun, conlraslant agreablomeuL avoc le blanc torne des indusiunis.

Les sporanges, pedicelles, sont enlomes d'un aiuKVui inulti-articule. Les spores,

nond)reusos el tres deveJoppees, sont ovalcs ou legerement reniformes, tres

linemout reticulees a leur surface el ninnies d'un sillon unilateral. Leur leinte

est d'nn brun clair,

Les ecadles du rbizoino presentent, sous la lou])e, la forme d'un reseau eie-

ganL Sous le microscope, ou roconuait qu 'elles so coniposent de cellules fort

grandes, a parois iuterieures epaissies et brunes, tandis que le lunieu en est

sans couleur. Ces cellules sont rangees a travers la largeur de i'ecajlle en

bandes plus ou moins regulieres do 6-8. Cbez IM. seplentrionale^ les ecailles

sont beaucoup plus etroitos, lineaires, et compteut transversalemenl un

nombre moins grand de ceUub^s.

Lne coupe transversale de la tige sous le microscope, nous montre cettc

lige couyerte d'uii epiderme diapliane comjiose de deux rangs de cellules

parallelemeiit superposees les unes aux autres. Le centre de la lige est occupe

pav un laisceau vasculaire cylindrique. Le pareuchymc enlrc pe faispeau pt

repiderme renieinjo des cellules renjpjjcs de cblorophylle d'un I^eau \erL

Les poils lormant la pulx^cence de la fronde sont diapbanes, articules (a

2-3 articulations), legerement attenues et jaunatres aux artirul^tions. Dans

i'interieur de la derniere arliculaliou, on apercQit un Dpyau (|e cellule plus

fence que le roste; c'est ce qui donno a ces poils une ^pparence glan-

dqleuse.
*

Les fropdcs que 1? plante produit dftns sa preipifere jeuijesse ^ont tonjours
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entiores, a peu pros deltoides, cuiieiformes vers la base, bilobees a lobes lies

obtus, plus Ou moins profondemenl divises, le plus souvent bicr6nel6s.

Elles sont suivies par d'autres, trilobees a lobes egalenienl crenel^s en

haut. La nervation des premieres frondes est doublement l)ifiirquee ; celle des

secondes passe deja du type bifurque au type pinne. Leurs trois nervures par-

tent, en forme d'6ventail, d'un meme point a la base de la fronde, ou se bifur-

quent simplement, ou portent quclques paires de nervilles pour la pUipart

alternes. Toutes lesjeunes frondes, dontles premieres sont constaunnent ste-

riles, tandis que les secondes montrent deja quelquefois un commencement de

fructification, presentent un tissu beaucoup plus delicat que les adultes. Leur

couleurest d'unvert clain Dans cet etat de laplanCe, la pubescence descend

tout le long de la tige, en devenant plus rare vers la base.

La nervation des frondes adultes, que j'ai constammeut trouvees fertiles, esl

profondement inimergee et peu visible. Dans cbaque segment, 3-/i nervilles

alternantes partem de la nervure moyenne sous un angle tres aigu, en montant

vers le bord (pie leur extremite superleure va presque en longeant.

Longueur de la plante a partir du rbizome : 1-2 pouces; ce ne sont que

les individus croissant dans des fentes profondes et etendant leurs frondes vers

la liuniere qui atteiguent jusqu'a U pouces. Longueur du limbe de la fronde :

6-8 lignes; largeur : 5-6 lignes. La longueur de la tige excede 4-6 fois, quel-

quefois meme davantage, celle du limbe. Longueur des sporotbeces les plus

developpees : 3-/4 lignes.

VAspleniutn Setflosii est assez polymorphe, surtoul qiiaut a la division

des frondes. On pent en distiuguer deux formes :

•1" Feuilles la plupart trifoliolees a segments petioles; ces derniers, ordinai-

rement ovales ou largement trapezoides, souvent euv-memes trifides.
J-

Cette forme semble predominer sur le ScbJeern. MM. Leybold et Seelos ne

paraissent point en avoir connu d'autre. C'est d'aprcs elle qu'a ete dessin(^e la

figure donnee par le premier. Nous la consideions comme I'elat le plus d^ve-

lopp6, comme le vrai type de la plante.

2- Var. tridactijlites C. Bolle. — C'est la plante de la region cliaude de
w

I'Etscbland, a laquelle nous voudrlons voir conserve, comme variety, le noni

caracteristique applique par M. Bartling a lespece en general. Cliez elle, la

forme entiere des frondes palmati-trilobees prevaut de beaucoup, et les

lobes digitiformes, largement soudes a leur base, sont plus souvent lanceoles

qu'ovales, rarement divises tres profondement.

II n*existe point de limite bien tranchee entrc ces deux formes, quelque

difKrents que soient leurs extremes. On trouve des frondes dont un scgmeni

est petiole, tandis que les deux autres confluent a la base. Leur separation,

quant aux localites, n*est pas non plus absolue_, car j'ai trouve pres de Salurn,

parmi la variety tridachjlites, un certain nombre d'individus cbez lesquels

toutes les frondes etaionf divisees en segments petioles. Du reste, quoique les
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(Icu.v formes sc rcnconlrent souvcnt sur Ic memc rhizome, c'est presquc

toiijours Tun oii Tautre des lypes qui prevaut numeriquement.

Le lusus furcatas nc parait pas etre tres rare chez VAyipleninm Sedosii,

J'ai trouve, dans ma recolte dc Salurn, trols frondes a stipe bifurqu^, a

angles pins ou rnoins aigus, dans sa moitic inferieurc : chez I'nne, pr^s de la

base, dans la partie color^e en brnn ; cliez les deux autres, un pen plus haul, la

oil la tige est d6ja vcrte. On a observe, quoique rarement, deuv segments au

lieu de trois sur un stipe ; mais jamais on n'a vu ce dernier nombrc depasse.

Une seule fois, j'ai trouve un segment central subdivis6 en quatre lobes,

dont trois alternants.
r

Le port de la plante est tellement special que, sous ce rapport, elle scmble

s'cloignerde toutes ses cong<5neres europeennes. La variety tridactylites pre-

scnte, commc les .1. septentrioaale et pabnatum^ la particularite, rare dans ce

genre, de posseder des frondes entieres. Parmi les especes indigenes de notrc

parlie du globe, VA, septenfrionale est sans coniredit cclle qui ressemblelc

plus a la notre. Cependant, au lieu de se contenter de placer celle ci, entre

les A. septenfrionale et fjernianicum, on serait presque tent6 de chcrchcr

ses parentes physiognomoniques non loin de ces Acropteris digites des pays

chauds, dont r.4. radiata est letype, Suivant 31. Fee, quireunit dans un seul

't meme genre VAsplenium septenlrionale et VAcropteris radiata, VAsple-

niurn Seelosii serait aussi un Acropteris. Nous croyons n^anmoins avoir bien

fait, en le comptant, avec MM. Alexandre Brann et Mettenius, parmi les

vrais Asplenium (sect. A. Ecasplenium),

En regardant superliciellement VAsplenium Seelosii, on croirait plutot

avoir stms les yeux un Potentilla rabougri qu'une Fougere. Son exterieur, a

la fois modeste et peu semblable au reste de ses congeueres, a sans doutc

retarde sa decouverte. Le vert grisatre, lantot plus cair, tantot plus fonce, et

Texiguite peu commune de ses frondes, comparee a la longueur des tiges,

auront contribue a le laisser inapercu. C'est une espece qui* n'a ancujic pre-

tention a la beaut(5. 11 faut de renthousiasmc botanique pour en admuer les

tiges ochevelees constituant d'ordinaire une masse compacte, courte et roide

ou plutot une sortc dc pelote creiise au centre.

Son odeur est assez forte et a peu pres identique avec celle qu'exhale 1*^.

Trichomanes,

VA. Seelosii est une planle vivace; j'en ai cependant trouv^ bon nombre de

pieds morls, ce qui me fait penser qu'il succombe facilcmenl aux agents dcle-

leres. En aulonme, ce sont les frondes seches qui abondent; on en trouve alois

peu de naissantes. La majeure parlie de celles-ci se developpent sans doute au

l)rintemps. La coriacite des feuilles mo donue la conviction qu'elles persistenl

pendant tout Fhiver, Chez les frondes vieillissantes, c'est presque invariable-

meut par le limbe que connuence la decadence. Celui-ci nwv fois mort,

•a tigp, resfantv*M'te, ganlo encore longtemps sa vitaliU'; mais la bcPe conlcm-
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chalaiu desa base so change en noir. Le grand nonibrc dc cos tiges, |)()iirainsi

dire decapitates, accompagneesd'une quantite plus considerable encore d'anln^s

qui out deja peri, ne contribue pas pen au port singulier de Tespece et ne

rembellit gilere. Chez les picds vieu.x et converts 3 leur base de fragments de

tiges, les ecailles dii rhizome disparaissent. Onant aux echantillons un pen gros

qu'on destine a I'herbier, il faut leur faire snbir une forlepression, si Ton vent

obtetiir des exemplaires presentables.

Culttii-c

Le seul essai de culture auquel, que je sache, on ail soumis jusqu'a present

VAsplemam Seelosii, a ete fait ou jardin bolanique dc L(Mpzig, si justem(?nl

c^lebre par sa richesse en Fougercs. >L lo professeur >letlenius, qui en est

Icdirecleur, Tavait veqw vivant de M. de Hausmann. 11 ne s'y esl jamais de\e-

ioppe vigoureusement, et onl'a perdu dansle cours de I'^le dernier. Je viens de

rintroduire dans le jardin botanique dc Schocneberg pres Berlin, et je ne puis

savoir encore si Ton parviendra aTy conserver.

M. Duchartrc fait a la Societe la communication snivanlt

l/EAr DE LA I'lJjite QUI MOLILLE ET LAVE LES ORGANKS KXTKniEUHS DES DLANTES

^ % EST-ELLE ABSORBKE DlilEGTEMENT? KECHEflCHES EXPEIUMKNTALES

SIT. CETTR QUESTION, par M. P. nri'll.lRTRF.

Les experiences que je poursuis depuis cinq amiees, en vue de reconnaitre

comment les parties exterieuresdes plantes se comportent relalivement a Thu-

midit^ almospherique, m'ont conduit a en etudier snccessivement les rapports

aveccetle humidite, soit existant dans I'air a I'etat de vapeur invisible, soit

condens<5e en rosee pendant la iiuit. J'ai deja en rhonncnr de communiquei'

a la Societe les ri'sultals d'une partie de ces observations (1), Poiu' completer

I etude de ce sujel, donl il est facile de sentir Tinteret, il me restait a rechef-

cher comment les memes parties des vegetaux se crtinporlent par rapport a

Teau de la pluie qui les lave pendant un temps plus ou moins long. A cet

egard, je crois pouvoir dire que Topinion generate n'a jamais varie, et que tout

le monde c iisidere comme Tun des ellets les plus avantag(Mix de la pluie sur

les plantes Tabsorption quecelles-ci en feraient a leiu" profit par la surface de

leurs feuilles ou, en termes plus vagnes, de leurs organes exteriours. Tette

maniere de voir est si universellement repandue qu'il faut prescpu^ da courage

pour oser la combat tre ; et cependant je ne sache pas tpi'elle s*appuie sur une

seule experience directe; c'est, en quelque sorte, d'inslinct que tout le monde

f

(I) Voyoz le Rullotin, t. IV, p. DSO-OiG.
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1a parlago. Tontefois, dans iiri do sos memoiros, M. Garroau a cru palivoir la

pisti/ier par imr (l^Vliiction tire<' de ses recherches sur ral).sorprif»n de I'ean ,

el ila formiilo !a coucliision : « que, puisque de simples lavages a Teau distil-

lee sufliseiit pour aiigiuenter Ics proprieles absorbaiiles des feuilles, les <*aui

pluviales doiveiil produire le menie effet (1). » ^Jalheureusemeiit cet enouce

u'a, ce nie semble, ([(I'unc! hien laihic valeur, d ahord parce qa'il iie repose pas

snr des observations directes, niais sur une simple analogie presumee el. non

demdutree, en second lien, parce que les recberches experimentales desquelles

I'auteur a cru pouvoir Ic dednire ont eu pour snjels des feuilles detacliees qn'i

n'autoiisent aucune conclusion relativement au\ memes orsanes fiXes a h
r

plante vivanle. r

Des experiences precises el directes ni'ont sein!)]('' pouvoir seides pernjcttre

de resoudre une question de cette nature. Je les ai enireprises en 1856, et je

lesai poiusuivies, depuis celle epoque, en profitani detoutes les occasions que

j'ai trouvecs dans ua sejour a la campagJie, pendant siv in(»is, cliaque annee.

Mais les difficultes de plusieurs sortes que j'ai renconlr^es pour dispose^, aii-

tour des pots dans lesquels se trou^aient les racines de mes plantes, des appa-

reils bernieliquenuml fermes el non susceptibles de prendre de Teau, soit par

capillariie, soit par imbibition, sur leur surface exterieure, Telimination forcee

des observations recueillies pendant des plnies qui etaient lombees en averses

discontinues, les precautions diverses dont j'ai du m'enlourer pour rendre

mes experiences concluautes, m'ont fail perdre beancoup de temps en essats

infructuenxou ne donnant que des resultats incomplets. Vn derniere analyse,

Je crois piudent de ne tenir coujpfe aujourd'hin que des donnees obtenues en

1859, dans un jardin situe a Meudon (Seine-et-Oise) ; encore ferai-je uh

cboix parmi celles q!ie je possede, afm de ne pas trop etendrc cette commu-

nication. Yoici inainlcnant couuuent j'ai piocede.

Men experiences ont porte sur diflerentes plantes, principalement sur des
M

pieds vigom^cux de Fuchsia globosact de Veronica Lindleijana, (pie j'avais

obtenus de boutures an |)rintemps. Les ponsses de ces arbnstes etaient encore

herbacees en grande partie, etleiu's feuilles, toutes d6veloppees depuis environ

deux mois, paraissaient etre dans de bonnes conditions pour absorber. J'ai

teim en reserve et a couvertles plantes qnc je destinais a servir de sujets pour

mes observations, apres en avoir pr<^alablement enferme l(* pot dans rapparcil

qui formait autour de lui une envelo[)pe bermetiquement close; puis, lorsque

est survenue une pluie qui paraissait devoir etre dm'able,jc les ai exposees

inuuediat(!inent apres les avoir pesees au inoyen d*une grande balance qui a ete

construite s[)ecialemeiit pour des observations de ce genre, et qui me permet

d'apprecier un vingtieuie de gramme sous une charge de 3 et /t kilogrammes.

Quand mes plantes ont eu recu la pluie pendant plus on uioins longtemps, je les

fl) Annnle^ des sciences nalurclles^ 3'" serie, Xllf, 1849, p. 333#
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ai p«ees de nouveau, apres avoir essuy6 avec beaucoup de sola lour appareil, et

quelquefois, mais toujoui-s peu exactement, leurs feuillcs. Je n'ai jamais cliercho

ci enlever toute Tcau qui les iDOuillait; parfois meme je ne les ai pas essuyees du

tout ; mais si, chargees de Teau qui etaitrestee a leur surface, elles out accuse

un poids a peine superieur a celui que je leur avais trouve avant la pluie, j'ai

du forcement tirer de ces deux pesees successives la meme conclusion que si,
r

essuyees exactement, elles avaient pese aufant ou memo moins apres qu'avanl

la pluie. II m*a semble logiquo d'admettre quo, la pluie n'ayant pas ajouto a
r

leur premier poids, elles n'en avaient pas absorbo Toau on quanlito appro-
I

ciable pour ma balance, ni, par consequent, sensible pour la vog(Hation. Car,

il est important de lefaire remarquer, dans des experiences sur des vegetaux

vivants, il nes'agit pas d'arrivor a la precision matbemalique des recherchos

do laboratoire; qu'importorait, en elfet, pour le cas present, qu'une planle

absorbat deTeau enquantite ogale a unc tres faible fraction de gramme, qui

ne pourrait inllueren rien sur sa vegetation? Aussi tirerai-je de mes expe-

riences la consequence, non pas quo Tabsorplion de Teau de la pluie par les

parties exterieures 'des veg6taux est malhemaiiqiiement nuUe, mais bien

qu'elle est pliysiologiquement nuUe, si jc puis m'exprimer ainsi.

N^anmoins, pour quo cette conclusion soil l^^gitime, il faut pouvoir montrer

que les sujets des experiences ne presentaient pas de causes de diminution de

poids capables de dissimuler une absorption d'eau qui aurait eu lieu en meme
temps. Or, si je ne me trompe, deux pb^nomenes pourraient seuls etre invo-

quos comme ayant eu pour effet de diminuer le poids de la planle exposee a

la pluie; cc sont la respiration et la transpiration. Pour la respiration, il

semble inutile de la faire figurer ici. En efTot, le raisonncment suffirait deja

pour montrer qu'elle n'a pu qu'augmentor et non diminuer le poids. On ne

supposera probablement pas que les sujets exposes a la pluie aient, par cela

meme, cosse immediatement de vegeter ; or, qu'est-ce pour eux que v(5geter,

si ce n'esl s'accroilre et, par conseijuent, augmonter de poids ? 31ais d'ailleurs

les preuves directes ne manquenl pas. Si rexporienco a ete faile pendant le

jour, les beaux travaux de Th. de Saussure, onire autres, nous apprennent

que, sous rinfluencede la lumiere, les plantes decomposent Tacide carbonique

puise par elles dans Tair, s'en assimilent le carbonc, et qu'olles n'en degagent

pas memo tout Toxygene dont elles s'assimilont unepartie (1), double assimi-

lation, qui ne pent, a coup sur, amener une perte de poids. Si Tobservation a

et6 prolongee pendant la nuit, les recherches du memo cbimiste montrent que,

pendant ce temps, les feuillesont du inspirer une proportion plus ou moins

considerable d'oxygene pour en former, avec leur carbone, de I'acide carbo-

nique dont s'est cbargee leur eau de vegetation (2); ici encore il serait difficile

(1) Voyez hecherches vhimh^ues mr la v6gelai'ion^ chap. II, a divers passages,
iiotamment page 49.

(2) l(l.,i7)/d,, chap. III.
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(I admettre line diminution de poids. Losph6nonienes n^spiratoirt's ue p'juvcnl

done, je crois, intcrvonir pour disslmulor, par unc dcperditiou dc poids, uno

absorption quelconque.

La transpiration no nie seniJjlc pas pouvoir produire plus d'cffct, dans les

conditions de nies experiences. En effet, bien qu'il nie semble impossible de

la determiner directement, ni, a plus forte raison, comparati\ement pendant

des observations dc ce genre, il est reconnu qu'elle devient on nullc, ou du

moins extrCmement faible dans une atmosphere saturee d'hnmidile. A quoi

done doit elle etre reduite, si memo elle n'est entierement supprimee, pour

une plante que la pluie couvre d'une couche d'eau ? Je crois des lors etre au-

lorise a ne pas faire iiitervenir la transpiration comme cause d*une perte de

poids dans les planies exposees a la pluie. Au reste, c'est afin de pouvoir eli-

miner la transpiration que j'ai commence chaque experience lorsque la pluie

avait deja commence de tomber, et que je I'ai terminee lorsque la plante en

etait encore entierement mouillee.

U me semble done, au total, qu<» les conclusions deduites de mes expe-'

riences ne peuvent rencontrerd'objection de ces deux cotes. Mais je dois encore

dire quelques mots sur une contradiction apparente qu'on pounait trouver

entre les r^sullats de ces observations et celles des recherches bien ccmnucs de

Bonnet. On salt que ce physiologiste adniet que des feuilles posees sur Teau,

se conservant fraiches pendant longtemps, absorbent de Teau par Tune au

moins de leurs faces. Son interpretation du fiiit ayant etc declaree inexacte par

divers botanistes, qui expliquaient la conservation de cette fraiclKHU- parce

que le contact del'eau supprimait la transpiration, j'ai moi-meme repele les

experiences du savant genevois, et j'ai pu reconnaitre une augmentation de

poids dans les feuilles cjue j'avais tenues en contact avec Teau (I). Or, peut-etre

voudra-t-on voir une contradiction entre ce fait et celui qui est Tobjet de cette

note. Mais les observations de Bonnet out etc faites sur des feuilles detachees

dela plante; dans ce cas, comme je Tai montre {l()c\ cit.)^ il ne s'opere en

elles qu'ime simple imbibition locale, qui souvent se manifeste par une modi-

lication de la verduie de Torgane et qui n'empeche pas de se dess6cher les

portions de celui-ci situees en dehors du vase rempli d'eau. Tircr des fails

observes sur ces feuilles coupees une conclusion quelconque relativement aux

ieuilles qui font encore parlied'un vegetal vivanl, ce serait imiter un zoologiste

qui chercherait h expliqucr les phenomenesde la vie animale par des exp^'-

riences faites sur des membres amputes. Je ciois done qu'il n'y a nnlle analogic

entre les observations de Bonnet et celles que je vais rapporter, et que des lors

on ne pent opposer Tune a I'autre I'absorplion d'une certaine quantit<5 d'eau

par les feuilles couples et la non-absorption de Teau de la pluie par les feuilles

desplantos vivantes.

(1) Voye2 le Bulletin, i. HI, p. 221 et 5uiv.
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Aprcs CCS coiisidcralioiis, qui in'oul pani ucccssaircs pour pivvc»)ii' dcs

objections, je vais douiier les details de (juelques-unes de mes obscnalious.

I. Le 11 oclobre 1859, a deiiv lieuies apres niidi, j'ai mis eii memo teuij^s

alapluic, qiii tombait abondauuucnl, deu\ pieds jeiines, vigoureux et ra-

nieux de Fuc/isin rjlohoso, aussi semblablcs eutre eu\ que* i)oysibIe, dont Tuu

(A) avait son pot exactement enfenue, landis qtu* Tantrc^ (B) ra>ait a docou-

vert, Le premier pesait alors 2059^'", 55, taudis que le poids du second eiait de

1386S',90, L'un et I'autre eiulurerent la phiie jusque vers 5 lieures del'aprcs-

midi. Us fru-ent alors pes^s de nouveau, apres que I'appareil qui renferniait le

j>ot du premier cut ete essuye a\ec gnuul soin ; seulenient, conime il me sem-

blait difficile d'en essiiverles nombreusesfeuilles, ilsfurent mis sur ia balance

ayani l(Miles lenrs parties exterieurcs mouillees. Cbarge du poids supplt'men-

taire que formait son eau superficielle, le pied A pesa 2060^%70, n'accusant

ainsi qu'une augmentation de 1^' ,15 due evidemment a la ])resence du liquide.

Oiiant a B, dont la terre et le pot, restes a decouvert, avaieut recu toiUe la

pluie, il pesa l^i3^iS',30, ce qui donne une augmentation de Ixl'^'M) pour mi

petit pot-godet large, a son orifice, de 0"\135.

II. Le meme jour et a la nieme beure, j'exposai a la pluif* deux jeunes pieds

de r^/*on/c« /,it'/ic//^iyar<(/, (pii consistaient chacun en un jet droit et sinqile,

charge de 18 belles feuiiles (*t de 2 feuilles je:mes, encore appliquees Tune

contre Tautre. L'une de ces plantes (C) avait son pot enferme dans uri

appareil bermehquement clos; I'autre (D) avait le sien a decouvert. A ce

moment, C pesait I 705??', 85, et D pesait 9253', 65. Lorsque lobservation fut

termin^e, a 5 heurcsdu soir, les deux plantes furentessuyecs imparfaitement.

Danscetetat, leur poids fut trou\e, pour C, del 7U6^S80, pour D, de 955^^'*, 3(1.

L*augmentation de Os' ,95, qui fut recoimne pour le pied C, me semble de-

voir etrc mise sar le compte de Teau qui etait reslee datis Taisselle de ses

feuilles et adherente par places aux deux faces de ces organes. L'augmentalion

lotale pour D, dont le pot avait recu la pluie, s'etait elevee a 29-' ,65 ; son pot-

godet avait seulement O^Ml d'ouverture.

Pour fourair \m termc de compafaison, il est bon de faire rcmarquer que,

pen de jours aprf's cette obserxation, Une ros6c abondante ayant mouille enlie-

rement la siuface de ces deux plantes (C et D), le poids de la co\iche d'eau

ainsi d^posec sur chacune d'elles fut reconnu un peu superieur a 8 grammes.

On voit done que (is- ,95 n'elait qu'une faible fraction de Ve^w necessaire pour

en mouiller fortement la surface*.

111. Le 18 oclobre 1859, a cinq heures et demie du soir, les pieds A et B

de Fuchna glohosa furent exposes a la pluie, qui avait commence de tonibei'

abend de

2001^',95, pour 15, de 1331s',6(). La pluie dura pendant presque toute la

nuit, et, le lendemain matin, les plantes etaicnt toutes mouillees. Elles furent

pesees danscetetat, mais seulement apres que I'appareil qui lenfermait le po^
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(Ifi A out ote soigiiiMisoiiK'nt essuye. Lc ivsuUal dcs nouvellcs jHJseeft fut. alors,

pour A, 2002^'/i0, pour B, I369s',90. Vn d'autirs tonnes, le pied A, doni

!e pot etait loge dans un appareil hcnnesiquenient ferai6, n'accusair, apres

foute urK* nuit de pluie peu interrompue, qu'uhe augmentation de ()?',^i5, qui

ne reprcsenlait ccrtainomont pas toiUi* la quant ite d'eau dont il 6tait mouili^;

do son cote, le pied B, dont la terre, qnoiqne dej& tres Inuuide avant l'obs(*r-

\alion, avait pn s'inibiixT cneore daxantage, avait gagne 38s%30. En realite,

le pied A avait sans doute subi one l^gere diminution de poids, qui s explique

par une fai])le transpiration survtMiue a la cessation de la pluie, pendant la

nuit.

l\. En nieme temps que les pieds A et B de Fuchsia, j'a\aismisa la |)luie

les deux Veronica Liiidleijaiia C et I). Au commencement de Texperience,

lenr poids elail, |)(>ur C, de Hili/i"', 91), pour 1), de S78S'v20. Lclendemain 19,

aSheuresdn matin, les deux planles, imparfaitement essuVees, pes&rCnt, la

j)remierc (C), 10(j,)S',6l), la secomle (D), 9093%/40. 11 n'y avait done t{v\v

\)S',73 pour TaugmeiUalion a[)parenle de C, dne certainement Si Teau qui ^rtait

restee dans i'aisselle des fcuilles ou adherenfe a la surface de ces organes,

tandisque Paccroissement avait ete de 31 ^',20 pour D, dont ie pot avait recu

la pluie.

V et \T. Eniin jc me conlenterai de rapporter deux autres obs(uvations

faitessinudtanemeni; sur ces quatre sujets.

Le 30 octobre 1859, a une lieure et demie, j'exposai a la pluie, qui deja

lombait avec force, les quatre plantes A, B, C, J), auxquelles je trouvai les

poids suivauls : A = 2031s%35; B = 1269^M0; C = 1729§S5U; D ^
890s',70. La pluie tomba a torrents pendant loute la soiree et presque toufe

la iuiit ; elle etait accompagnee d'un vent de snd-ouest asse/ fort. Le lende-

main 31 , a 7 heures et demie du matin, les h plantes t'taient, on le concoit sans

peine, tontes couvertes d'eau. J 'on essuyai imparfaiUMuont les feuilles; mais jo

Uiis tout le soin conv(mable pour cidever I'eau qui mouillait les appareils de

A et (1 Voici quels furent les resnJlats des lionVelles pesoes faitesdans ces con-

ditions : A-- 2030n»,br); B-- 15188', 00; C= 1730ir',10; J) -- 105/i8«,20,

Ainsi le pied \ de Fuchsia, dont le pot etait exaclement enfermo, accusait

une diminution de poids, que i'eau reside adberonte rednisait h Os'',50;le

pied C de Veronica, qui etait dispose de ineme, indiquait wuq legere aogmen-

tation ai)parente de O^^GO, qui etait due, sans le moiudre doute, a I'eau restee

dans les aisselles des fenilles ou sur la surface de ces organes. Eli r^alite, les

deux plantes avaieiUdu subir qlielque peu de transpiration par refiet du veiU,

malgre la nuir et la saturation de Tair; la deperdition avait ete plus sensible

pour le Fuchsia, en raison do la texture plus delicate de ses feuilles ; mais Teau

reside sur la plante dissimulair une parlie de cette legere deperdition. La V6-

ronique transpire peu, Ii cause de la texture presque coriace de ses feuilles;

anssi la legert* dimimUion de poids qu'elle avaif tros prohablemont subie etait-
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elle entierement dissiniulee par Teau adberentc qui memo doiuiait uiic aug-

mentation apparente. — Quant aux deux pieds B et D, dont le pot etait rcste

a nu, la masse d'eau dont leur tcrre s'^tait imbibee etait tres considerable,

puisqu'il fallait lui attribucr la plus grandc partie de Taugmentation dc poids

qui etait, pour B, de 2/i8s'\90, pour D, de 153s%50.

VII. Un pied de Reine-Marguerile, plante depuis 15 jours environ dans un

pot qui fut enferme dans un appareii parfaitement clos, fut expose, le 26 aoul

1859, a 9 lieures du matin, a une pluie moderee qui tombait deja depuis une

heure. Son poids 6tait alors de 221 5o», 00. La pluie ayant cesse a 1 heures

et un quart, je pesai aussitot ma plante, aprcs avoir essuye avec soin son appa-

reii et avoir cnleve en partie Teau qui la mouillait. Dans cet etat, elle pesa

22UiS',95. Son poids 6tait done a pen pres egal a ce qu'il avail ete au com-

mencement de I'observation, et cela malgre la presence d'une petite quantite

d'eau a sa surface.

YIII. Un pied de Phlox decussata, dispose comme la plante dont il vient

d'etre question, fut mis en experience en meme temps que celle-ci et traite de

la meme maniere. Au commencement de I'observation, son poids etait de

242/iS'^^O. Apres etre reste a la pluie pendant une heure et un quart, ei efant

encore un pen mouille, il pesa 2^2^^', 00,

Pendant cette observation, comme pendant la precedente, la temperature

etait de 19"* C. , ce qui mc scmble pouvoir rendre compte de la legere dimi-

nution de poids subie par les deux plantes.

, Les 8 observations que je viens de rapporter en detail out etc faites sur

h especes de plantes, a deux epoques differentes, dans des conditions qui au-

raient dii, je crois, faciliter I'absorption de Teau, si elle avail pu avoir lieu;

cependanl toutes egalement presentent ce resultat curieux €]ue les plantes ex-

posees a la pluie pendant plus ou moins longtemps, meme pendant plus de

12 heures de suite, mais ayant la terre et le pot qui contcnail burs racines

loges dans un appareii parfaitement ferme, n'ont pas subi d'augmentation reelle

dans leur poids, et paraissent, au conlraire, avoir eprouve, dans certains cas,

une faible deperdilion due sans doute a une legere transpiration qui a pu

avoir lieu par moments. II me semble done logique d'en conclure que les par-

lies exterieures de ces memes plantes se sont montrees par la priveesde la

faculte d'absorber I'eau de pluie qui a lave pendant longtemps leur surface.

i;videmment ce resultat est en complet disaccord avec toutes les idees recues,

et, en raison de sa nouveaute, il n'est peut-etre pas d^pourvu d'int^ret. Tou-

tefois, avantde le formuler dC»fmitivement en loi generally je crois prudent de

I'appuyer sur un plus grand nombre d'observations, Aussi, maitre desormais

de Texperience, j'ose du moins le penser, suis-je dans I'intention de soumettre,

cette annee, au meme mode d'experimentation, des sujets plus varies denature

et de tissu. J'espere trouver, dans ces nouvelles e\peri<Mices, une c^)n(irmation

de celles dont je viens d'exposer les resultats.
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^1. Dccaisiie invite M. Ducliaitrc a faire des experiences sur

I'absorption de I'eau en vapeur par les racines, et ajoute les obser-

vations suivantes

:

Les racines absorbent probablement Teau sous fomic de vapour, a ti'avers

los fissures du sol. La parlie superieure de rancien Ial)ynntbe du Jardiii des

JMantes etait plantee de Lyciiuv, et ces arbrisseanx y croissaient avcc vigueur

;

quand on on rcmua la lerre pour y planter des Ifs, on la trouva aussi seche

ot aussi friable que do la cendre. On sait, d'ailleurs, qu'une plante vegete

d'autant niicux que son sol est plus poreux, et Ton connaJt par experience les

bons effets du binage et du draiiiago.

M. Duchartro dil :

Qu'il partage ropinion de M. Decaisne sur rimportance des fonctions des

racines, qui lui semblent ctrc Torgane (vssentiellemenl absorbant des plautos, II

croit que, dans les fails rapportes par M. Decaisne, il faut lenlr grand coniple

de rh}gi-oscopicile du sol et de son 6tat de corps poreux qui Ic rend emineni-

inent propre a absorber Thumidite de I'air, pour la transniettre onsuite aux

racines. f^est la, comnie on lo sait, le motif pour lequel rameublissement par

les labours est extremement avantageux aux planles, et pcut rneine ditninuer

beaiicoup les faclieux effets de la secberesse. II rappelle a ce propos nn

fait reinarquable, rapporte pa»' Lardier, dans un de ses ouvrages sur Tagri-

culture des environs de Marseille; ce fait est relatif a un amateur d'horticul-

turo qui, sur un terrain sec, et saus eau pour les arrosements, parvenait a

obtenir une belle vegetation, grace a son habitude de remuer presque cons-

tammenlla terre an pied de sesplantes; il a donne naissance a une locution

jx)pulaire qui qualifie la binelte d'arrosoir de J/. Passahx\

M. Reveil fait observer que M. Ducliarfro n'a pas, dans ses

experiences, tenu compte de la quanlite d'eau cxhalee duranl le

temps de robservation, et qu'on aurait pu mesiirer cette quanlite

sur un deuxieme sujet tenu a Tabri de la pluie pendant qu^* le

premier y etait expose.

M. Ducliartre repond a M. Heveil

:

Que la transpiration etant soumise a des variations a pen pres incessantes, en

laison des conditions atmospheriques, il serait impossible de Hen conclurc?

pour une plaute exposee a la pluie de ce qu on observerait sur une plante ana-

logue tenue a sec pendant le ineme temps. II ajoulc que cette transpiration, si

Pile a lieu pour une planic soumise a la pluie, doit etrc assez faible pour pou-



oir Otrc net?litieo sans errour iiolable, cVaprcs tout co qn'oii sail rclati\oinenlV

a riufliieuce qu'exerce sur ce phcnoniono \\n air saiurc (riiniiudil*'. \ «

M. Reveil appolle ralltMili(m do hi SucicU'^ siir los transronualioiis

rhimiques qui s'openuil spunlaiu'mriU dans los vegiitaux.

Ce sont,dit-i!, dcs plKMioineiK'ssuccessil'sd'oxydation, presiMUes par ies mati'-

liaux de la seve a uicsuio ([u'ils nionteiit dans le tissu vegetal. Ainsi, d'apirs

Ics experiences do M, Persoz, rindigo blanc absoilx'' par les racines s(» trans

forme dans les feuilles en indigo b!en, en prenani uneqni\alenl d'oxygene.

Dans les jeuncs poussi'S do la \ igne, on Iroine nne graiide quantite d'acide

nialiqne, et, dans les rai^ns, dc I'acide tarhiqne, leqne! esl de racid(^

nialiqne ayantabsorbe denx eqnivalenls d'oxygene. Penl-elre les poisons, qni,

comme Ta deniontre M. Boucbardat, sonl i)resque loas sans action sur l(\s ^e-

gelaux, ne perdent-ils lenrs proprietes toxiques qu'en verin d'line transforma-

tion cbiniiqne qn'ils snbiraient dans le vegetal. Al. Reveil ne ci(e qne deiiv

agents capablesd'empoisonner les planles, Tacide arsenieux en dissolution nn

pen concentrec, et le cbloratc de potasse, meuie a la dose d'un granunc par

deux litres d'eau, ce qui esl fort cnrienx. On pourrait utiliser celt*^ proprictc

aonvellement connue du chlorate de potasse ponrd(itruire les parasites vegetanx

deriiomme, souvent rebelles a toutes sortes de medications, le Trivhojj/iylun

tonsurans par exemple.

M. T. Puel fail a hi Sociote hi coinnmnication suivauto :

ETL'DKS SUR LES DIVISIONS GEOliUAPHIQUES DE LA KLOHE FP.ANnAlSE,

|)ar HI. T. Pim

'

(Ginquiome pyrtie) (1).

Le but principal que je jne suis propose dans rnes Etudes sur les clivisions

(jeoyrap/ii^ues dc la flare francaise, ^!ant de trouver un ordre naturel pour

Tenumeration m^thodique des localitesde chaque espece, soit dans one Flore,

soit dans un catalogue, il me reste a fain* Tapplication des idees que j'ai *:»mises

series Jimites des llores regionales, correspondant a nos groupivsde montagnes

e( aux bassins de nos llenves.

'.I'aieii (111 iiiomeiit, je I'avoiic, ia pL-nsee dc ledigor un Catalogue dei^

plantes dc France, au point de vue special de la geogiapliie botanique, et

j'aurais epronve une graiide satisfaction a executor ce projet, pour lequel, je

me plais a le reconnaitre, les encouragements et les offres bienveiilantes dim

(I) Voy. Je UuUetin, t. V, p. 319, et t; VI, p, 153, m et 795,
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t'oiKOurs aclif no inoni ])oiiil fail drfaut ; uiais jc ue puis oiiblior qii*il no

(u'ost pernt.is do ronsacrer quo do courts instants a retiulo do la holanique, et

je dois Iaiss(4' a de plus hoin'onx que moi lo soin d'ontroprondro ci dv mener

a bonno (in uno anuro (pii ne sorait |)Out-etro pas sansutilito pour les progirs

do la l>otaniquofranraise, vSmtout an point do vuo slatistiqno.

Jo doma!ulorai louloibis a la Sociolo la poimission de Ini oxposei* le plan

quo jo ni'olais trace a col egard, et de souuieltro a son appreciation un spe-

cimen de CO catalogue, coinpronant qnelqiios espocos qui appartiennciU a

(liverses regions bolaniqiios.

Los bonnes Flores ne rnanqueiil |)as on France, et, sous le rapport des-

criptif, quelques-unes d'entn* ojles ne sont ni moins estimees ni jnoins ntiles

que dos ouvragosplus generaux : niallieureusement tontes les cojitrees de la

Franoo sont loin d'etre representees dans nos ])ibliotheques bolaniques pardes

ouvragcs niodonK^s qui soiont an niveau do la science. Los botauistes qui

\eulont herboriser au\ environs dv. Paris, en Lorraine, en Alsace, en Nor-

niandie, dans le centre et dans Touest, en un mot dans la moiiie septeutrio-

nalo do la Franco, trouvent des guides surs ot lidoles dans des ouvragesdont

jo n'ai pas bosoin de nonuner les auteurs; mais nVvst-il pas allligc^ant pour

nous d'etre obliges d'berborisor encore aujonrd'luu dans les Alpes avec Villars
m

on Muicl, on Provence avec Gerard ou Garidel, a Montpollicr avec Magnol ou

Gouan, a Aarbonne avec Pourrot, aux Pyrenees avec IJergeretou Lapeyrouso,

dans les Landes avec Hiore ou Saint-Amans, el de parcourir la plupart des

I'iches departements du midi, sans autre guide (|u'un simple catalogue, quel-

quefois les mains vides?

Je sais que des botauistes pleins de zele et de savoir onl public, dans ces

derniers temps, des Flores destin(5es a combler les lacunes que je signale ici,

et je ne voudrais pas etro accuse de nieconnaitre rirn{)ortance de ces travaux

isole^; sans avoir la pretention de citer tons los ouvrages qui m^riteraient de

rctre, je ne puis passer sous silence les Flores recentes de la Gironde, par

>L Laterrade, de Tarn-et-Garohne par M. Lagreze, de Toulouse par M. i\ou-

let, du Gard par M. Pouzols, des environs de Lyon par M. Cariot. Je dois

m<»ntionner aussi les notices int6ressantes de 3LAL Grenier siu' les Alpes du

Dauphine, Godron sur les jenvirons de Montpellier, de Martrin-Donos sur les

environs de >arbonne, Diuieu de Maisonneuve sur la Gironde, et les catalo-

;j;ues speciaux de la Dordogne par AL Des Aioulins, de la Cliarente-lnlerieure

par M. Faye, des Pyrenees par M. Zettersledt. Malgre cette masse imposante

de travaux, dont jen'ai pu signaler qu'une faible.parlie, je ne puis m'empe-

cher d'exprimer de npuveau le regret qu(» ces travaux ne soient pas plus mul-

tiplies, et surtout que Montpellier, qui posseda Hagijol avant que Paris out

Tournefort et Vaillant, sqit encore reduit aujoiud'hui a la Flore d'un

contemporaiu d(! Liune, tandis que Paris compte, depuis le dernier siecle,

line serie nombreuse d'ouvrages qui ont marque successivenient les progres
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(le la lx)lanique en France, et dont le dernier, parvenu a sa seconde edition

uiaintenant sous pressc, servira longtemps de niodele au\ auleurs de Flores

locales.

Sans doute la recente Flore de France do MM. Grenier et (iodron

supplee, sous bcaucoup de rapports, a rinsuflisancc des Fiores parliculieres;

mais une Flore generale ne pout jamais remplacer conipletomonl les Flores

speciales. C-est dans ces dernicrs ouvrages seulcmont qu'on pout entrin-

dans des devefoppements convenables en ce qui concerne les indications

g^ograplncpies et les localites, les stations diverses (pie cha(pie plante affec-

tionne, les limites siipericure et inferieure d'altitude d'une meme especo

(variables suivant la latitude) la constitution geologique du sol, en un mot,

toutes les circonstances locales, dont la connaissance precise est indispensabli?

pour fixer d'une maniere durable les fondements de la geographic bota-

nique.

Les catalogues siuiples, sans descriptions specitiques, sont beaucotq) plus

nombreux que les Flores proprement ditcs, et Ton aurait pu s'attendre a

Irouver frequemment, dans ces travaux preliminaires, en general limites a un(?

region pen ^tendue^ la plupart des indications dont je viens de parler : mal-

heureusement il n'en est rien^ et, sauf un petit nombre d'exceptions (panni

lesquelles on peut signaler en premiere ligne, au moins en ce qui concerne la

geologic, le Catalogue du plateau central de MM. Lecoq et Lamotte, celui

des Vosges, par 31. Mougeot, celui de Alontbeliard [Doubs], par M. Contejean,

et celui de Belfort [Haut Rhin
J

par M. Parisot), les catalogues particuliers ne

donncnt en general que des indications geographiques.

En resume, il est certain que, dans Fetat actuel de nos connaissances, nous

manquons des documents n^cessaires pour dresser, snr une base reellemeni

scientifique, la statistique botanique de la France.

Je vais passer rapidement en revue les points principaux qui devraient, a

men avis, constituer les elements d'un bon catalogue, et Ton reconnaitra sans

peine que, s'il s'agissait de rediger aujourd*hui dans ce sens un catalogue

general des plantes de France, il y aurait autant de lacunes a signaler que

de faits positifs a constater. Aussi n'ai-je en ce moment d'autre but que de

cornier tons nos confreres h I'etude speciale de la region qu'ils habitent, el

de les engager a communiquer a la Societe le resultat de leurs observations.

Synonymie. — II faut, avant tout, que la synonymic d'une plante soit par-

failement elucidee, et, quoique cette question soit plus parliculierement du

domaine de la flore descriptive proprement dite, elle peut neanmoins etre

trait^e dans un simple catalogue.

Lesbotanistesmodernesattachent, avec juste raison, unegrande inq3orlance

aux questions de priorite on d'anleriorite descriptive : chacun de nous sail

que les travaux incessants de notre savant confrere M. J, Gav onl contribue,

depuis plus de trente ans, a donner cHte heureuse impulsion aux etudes l>ota
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niques, et que dc frequents cliangemcnts de synonymiesont rcsulles dcs justes

restitutions faites aux plus anciens autcnrs. Pour se convaincre des progres

realises a ce point de vue, il suffit de comparer les deiix premieres editions de

la Flore francaise dc Lamarck (1778 ct 1793), la troisieme 6di[ion, qui doit

etre consideree en reality comme roeuvrc propre de De Candolle (I8O.1 et

1815), les deux editions du Flora gnllica de Loiseleur (hSOG, 1807 et 1828),

Ic Botanicon gallicum dc M. Duby p

V

Motel, enfin la Flore de France de MM. Grenier et Godron (18Zi7 a 1856).

C'est ainsi que la plante de la Girondc, indiquee primitivcmcnt par Thoi

(1803) sous le nom inexact {{'Erica arborea, fut signal(5e en 1828 par

M. Soycr-AVillemet sous Ic nom iVF. polytrichifolia Salisbury in Trans.

Linn. Sue. t. Vf, [). 329 (1802), adopte par Mutel; quelques annees apres,

en 1832, 31. Gay fit remarquer que la plante de Salisbury avait etc designee

ant6rieurcment sous le nom iVF. lusitanica Rudolphi in Schrad. Journ. iJot.

t. 11, p. 28(3 (1799}. C'est le nom definitif que, snr les indications de 3i. Gay,

nous avons adopte, 31. Maille et moi, en 18.")0, dans notre Herbier des pores

locales de France^ ct qui est adniis egalement par 3IM. Grenier ct Godron

dans leur Flore de France.

Le Carex gynobasis Villars in Chaix PL vapinc. enum. p. 8 (1785),

Hist, pL Daupli. t, II, p. 206 (1787), d^signe sous cc nom jusqne dans ces

derniers temps, a du ceder le pas au C. Halleriana Asso Syn. stirp.

Arngon. n" 922, p. 133, tab. 9, fig. 2 (1779),

II serait fi^ile dc multiplier les exemples de ce genre, mais je veux seulc-

ment aujourd'hui appeler ['attention sur ce point interessant, pour faire sentir

la necessile d'operer prompteiuent ces reformes, afin de niettre un terme aux

variations perpetuelles de la synonymic moderne.

Je pense, du rcste, qu'il serait utile dc n'admettre dans les catalogues et

meme dans les Flores que la synonymic des auteurs qui out traite des plantes de

la meme region : on evitcrait ainsi des crrcurs souvent fondecs sur une appa-

rente analogic ou sur des descriptions incompletes. Jc voudrais, par exemple,

exclure d'un catalogue qui aurait pour objet la (lore francaise, la synonymic

de Touvragc d'ailleurs si recouunandablc dc Kocli, que nous avons sans doutc

raison de consultcr souvent, mais qui cite quelquefois a faux les synonymes

de nos Flores locales dc France.

Est-il bien certain, par exemple, commc le pense Koch, queVAllium ochro-

hucum Waldst. et Kit. soit la meme plante que IM. ericetorum Thore? Il

n'en estrien, sije m*en rapporte a un echantillon dM. ochroleucum d'Alle-

magne, que jc tiens dc la liberalite de 31. Huguenin (de Chambery), et a un

utre echantillon que je possede egalement et qui fait partie de VHerbarium

unslriacnm public par 31. Opiz. J'ai cite moi-meme VA. ericetorum Thore,

sous le nou) d'A. suaveohns Jacquin, d'apres I'opinion de Saint-Amans ct

<le Chaubard, mais il serait peut-elre plus prudent de rcstituer provisoirement

a

T. V[|. I
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Ic liora dc Thore a noire plantc d i sud-ouest dc la Franco, cu attendant que

le fait soit eclaiici d'une nianiere positive.

U serait a desirer aiissi que I'autour du cataJoguo, en se boniant a enu-

ni6rer la synonyinie locale, fii neainnoins tontes les reclierches possibles pour

lui donner uue grando anlheuEicile. On pourrait- par e.voniple, pour un cata-

logue des plantes de France, verifier !es types du fkjtanicon (jdldcum deposes

par De Candolle dans I'herbier de France du 31iiseuni. Le grand lierbier de

Loiseleur, qui faisait partie des vastes coilections de Rcquien, est d^^pose

aujourd'hui dans le uiusee d'Avignon et ne pourrait etre (pie difficilenient

consulte, mais il e\iste encore a Paris une petite collection que Tauteur avail

conservee pour son usage personnel, et qu'il ma ete perniis de consulter en

mainte circonstance. L'li(»rbier de Mntcl est conserve dans le nujsee de

Grenoble, niais il est probable qu'on ti^ouverait, dans plusieurs lierbiers

particuliers, des types de cet auleur, et pour ma part j'en possedc un assez

grand nombre qui me viennent de Therbier precieux de M. Ghaubard. Enfin,

MM. Crenier et Godron out repandn avec une genereiise profusion les repre-

sentants aulhentiques de leur t'lure de France: il en existe une collection

tres nombreuse dans rherbier du Museum, et celle que je dois a leur amitie

d^passe aujourd'hni r)00 especes, clioisies parmi les plus rares et les pitis

interessautes.

Voilacertes des elements nombre;rv, sinon complels, pour Jixer d'une ma-

uien» i)ositi\e la synon\mie desprincij)alesp!anles citees par les divers auteurs

qui onlecrit sur la llore francaise ; un catalogue dans lequel on signalerait

parte signe aflirmatif de convention (!) les plantes autbentiques, en ayant

soin d'indiquer la source de ceit(* affirmation, que cliacun pourrait ainsi

controler, un semblable catalogue oOVirait, je n'iin doute pas, le plus grand

interel a Lous les botanistes IVancais.

Collections tt/fjiqaes ou LJxsiccata. -— La citation des collections d'Exsic-

cata devrait etre plac6e apres la synonymic, mais il conviendrair de se borner

aux plantes d origine francaise, par des raisons analogues a celles qui out etc

exposeespour jusfifier Texclusion des synonvmeseti angers, quoique, a lave-

rile, les chances d'erreur soient moins grandes pour des collections qui per-

mettent une coni|)araison direcle que pour des descriptions speciliques sou-

vent obscures et incoujpletes.

Parmi les collections de plantes IVancaises pnbliees dans ccs deruiei-s leujps,

la plus nombreuse est celle de M. Billot (de Haguenau), u<»tre honorable con-

frere, qui ne tardera pas a atleindre le cbilTre enorine de 3000 numeros, mais

dont il fautcependant exclme, anion point de \ue, un grand nombre d'es-

peces d'Allemagne, d'Algerie et d'ltalie.

Les collections diver.sesque xM. Schultz a pnbliees depuis vingt-cinq ans et

celles qu'il public encore cliaque jour avec une activil6 si digne d'eloges et

d'encoiuagemenis, ne sont pas moins importantes que celles de M. Billot,
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M. Bourgeau, I'iiifaiigahle cxp'oraloiu- dcs iles Caiiarios, Je riispagiic, (hi

Porlngai el de taut d'antres contrccs, a jmblic un ass(V. grand iionibrc dc

[)!anles dcs I\\ivn('os el de la legiod luedifeiTaiieeiuie.

M. Miclialol, iiotre !ionarai)ie confrere, avait conuntMice uii J/crfjier da
Jura, duiit ses aiais onl \v\ appivcier la valear sciGnli(ii[ue, et noi.s esperous

lousqueceileinteressantepnl)!icati()!i, suspendue apres le n" l^O, sera reprise

ini jotir et nicuee a hoiiiie fiii [lar s()]i auleur.

Les collections de M. Soleirol et celles de mou excellent ami M. Kralik

compreuiient la majeure parliedes phuUes de Corse,

AIM. (Irejiier el (Jodron cileiil loiites les collections piecedeiites, ainsi que

celles doat M, 3Iainc et inoi dirigeoiis la i)u!)Iica!ion, el qni* je uienlioiuie ici

pour inenioire; mais il en est quelques aulres omises par les auteurs de la

I'lore de France^ et cependani ])ien dignes d'etre citees.

De ce uonibre sont deuv publicalions anciennes, fort inleressantes et fort

rares, Tune sur les Alpes du D;iu])hine, Taulre sur les Pyrenees. La premiere,

que j'ai Tavautage de posseder giact! a la generosile de M. Kr. Delcssert,

est de Sieber et comprend 172 nunieros : elle a etc edite(* en 1829; la

seconde, dont j'espere posseder bientot tons les types, aAec dcs etiquettes

de la main de Tauteur, datede 18;>(i el comprend 180 numeros : eUe est due

a notre honorable confrere et ancien president M. Duebartre, qui Ta enrichie

de notes critiques fort intercssanles sur la synonymie de Lapeyrouse, d'apres

des comparaisons faites avec Therbier de I'auteur, conserve au nmsee dc

la Faculte des sciences dc lovdouse,

Ccs collections et quelques autres (pie j'oublie j)eut-etre dc mentionner ici,

permettraient de joindre a la synonymie de prcs(pie toutes les cspeces de la

llore fran(;aise, Findication d'un nunii^ro coriespondant a quelque publication

aathentique.

Stfitioiis. '— Il y a des plantes dont les stations sunt toujours identiques :

telles sont, en gcjneral, les plantes aquatiques, et encore parmi celles-ci,

quelques unes se modilient selon qu'elles sont in(md(jes on nageantes, dans

des eaux calmes f^u vives, et d'autrcs ofTrent, commc ccrlaincs Rcnoncules de

la section B'Uracliium^ une forme l(U"reslro (pii differe notablemcnl de la

forme a(|uatique.

II y a aussi des plantes terrestres qu on trouvc toujours dans les memes con-

ditions dc secheresse on d'lmmidite; m-iis il arrive fri^queunncnt, peut-etrc

meme le plus souvent, quelaplanle pent vegelerau milieu des circonstances

les plus diverscs, par evemple a des altitudes extremcment \ariablcs. On a

observe depuis long emps des modifications remarquables dans la laille, le

port, etc., des plantes qui, de laplaine, sYdevent sur les liautes montagncs,

mais on a |)eul-etre trop neglige les variations produites h ce point de vue,

parmi les plantes de la plaine et parmi celles des basses montagnes, par des

circonstances plus difliciles a saisii\
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Flores locales de France j une forme naiiie da Bupleurum aristatw)), recoltcc

par notre ami M. Brehier, siir les dunes de Donville, canton de Granville,

arrondissement d'Avranches (Manchc). Cette plante, qui mesure a peine quel-

ques centimolres de longueur, quoiqu'ellc soit parfaitement fructifiee, offre un

aspect rabougri qui contraste etrangenient avec la forme elancee et rameuse,

de plus d'un deciiuetre de hauteur, qui caracterise la plajite des niontagncs

chaudes de la region mediterraneenne, telle qu'on robservc dans tout le bassiii

du Rhone et memc dans certaines parties de celui de la Gironde, a Cahors

par exemple.

II scrait, ce me seud^le, du plus grand interet de noter dans un catalogue

les stations diverses quo cliaque plante parait admettre, en signalant les especcs

qui vegelenl toujours dans des conditions idenliques. Ces documents scrvi-

'aient un jour a generaliser les clrconstanccs particulieres quiont une influence

reelle sur la vegetation, et ne seraient pas non plus sans importance pour fixer

les limitos si incertaines de Fespece et de la vari^t^.

Floraison. — Tout le monde sail combicn est variable I'epoqucde floraison

dc chaque ospece, scion la latitude et Taltitude; mais ilfaut tcnir comptcaussi,

dans quelques cas, de circonstances locales de secheresse on d'humiditc qui

ne sont pas toujours exaclement indiquees dans les catalogues particuliers

d'une region. Les documents font defaut, a cet egard, dans les ouvrages meme
les plus modernes : j'engage done les auleurs de catalogues a les recueillir et

smtout a preciser les limites extremes de la floraison et celles de la fructifi-

cation.

La date d'apparition des rosettes radicales a aussi une importance trop

negligee, a mon avis : c'est souvent pendant Thiver que se developpent

ces feuilles inforieures qui, dans certaines families ou dans certains genres,

quelquefois meme au point de vue specifique, peuvent fournir des caracteres

utiles.

GeoloQie. — Les indications geologiques manquent dans la plupart des

Flores et des catalogues, mais tout le monde comprend aujourd'hui l'imi)or-

tance de ces indications, dont le point le plus saillant est I'opposition entre

le terrain siliceux el le terrain calcaire. II est facile de les donner, quand il

s'agil dc plantes situees en plein granite ou en plein calcaire; mais des ob-

servations locales tres minutieuses sont indispensables quand on r^colte des

plantes sur la limite des deux terrains, par exemple sur le muschelkalk inti-

mement lie au gres bigarre qui lui est inf6rieur et au calcaire jurassique quilui

est superieur.

Les memes diflicult^s pourront se presenter pour certains terrains porphy-

riques, tantot situes au contact du gres houiller, des roches schisteuses ou

meme du granite, tantot intercales au milieu dc terrains incoulestablement

calcaires.
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Je signalorai enliii los depots calcaires, soil (reau douce, soitde fonnation

jurassique, qu on rencoiilre en Auvcrgnc, en Bretagne et ailleurs, ou i!s

fonncnt des ilots plus ou moins 6tendus au milieu des terrains granitiqucs, et

vice versa, les ilots siliceux ou granitiquesconipletenicnl entoures de calcairc,

comnie celui de la foret de la Serre, vers la limite des d^partements de la

Cote-d'Or et du Jura, entre Auxonne et Dole.

Les botanistes qui out fait une etude speciale de quelque localite ren-

draient un verilable service a la science en donnant pour chaque espece

rindication aussi precise que possible de la nature g6ologique du terrain,

et en notant soigneuse»nent les melanges apparents ou reels qu'ils auraient

observes.

Altitude. — li me reste enlin a rccouimander Tindication des allitudes,

dont on n'apprecie en general Timportance que pour les plantes alpines,

1/absence des indications de ce genre sur les etiquettes ordinaires des collec-

tions meme les plus soignees, ne pcrmet de signaler que pour un tres petit

nondjre d'cspeces les limites superieure et inferienre d'altitude. Telle planle

vegete depuis les bords de la mer jusqn'a une elevation considerable; telle

«iutre ne dt'^passepas certaines allitudes moyonnes, soit conime maximum, soil

comme minimum. Dans tous les cas, ne serait-il pas interessant de grouper en-

semble les plantes qui paraissent soumises a des lois analogues ? Qui pent pre-

voir les consequences qu'on deduira un jour des observations precises qui

pourront etrc faites a cet <^gard ?

Au reste, on ne saurait nous blaiuer de ne pas conclinc aujourd'hui, lorsque

nous manquons des plus simples elements de generalisation.

Ces observations, sur lesqnelles on pourrait s'etendre plus longuement,

demonlrent Tindispensable nJcessite de recueillir de nouveaux mat^riaux sur

les altitudes propresa chaque espece, el d'en consigner le resuliatdans les ca-

talogues partiels qui pourront etrc publics ulterieurement ou sur les etiquettes

des collections futures. La publication recenteouprocbaine d'un grand nombre

de feuilles de la carte de France du Depot de la guerre, qui donne si cxacte-

mont les cotes de bauteur de presque toules les montagnes el des plus bumbles

collines, ainsi que les niveaux des cours d'eaux, rend aujourd'hui cette tache

cxtremement facile.

Ln jour viendra sansdoute on les auteurs de catalogues locaux, comprenant

Vimporlance des fails dont jc parle, nous donneront, a I'exemple de \I. Lecoq

{Geographic hotanirpw du plateau cmfral)^ tous les renseignements que je

sollicitc ici, et particulierement rindication du terrain special ou des diverses

iiatures de terrain sur lesquels croit chaque espece, avec les limites supe-

rieure et inferieure d'altitude qu'elle pent alteindre, les dates variables de

la floraison, celles de la fmctification, etc. Alors sculement il sera possible

de coordonner les groupes de plantes dans une meme legion naturelle, et d'en-

ireprendre la publication d'un catalogue general des plant(^s de la fiore fran-
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caiso, ivdigi' a\i point dc vuc special do la statisliqiic et do la seographie

botaniqtie?.

Dans nne prochaine stance, j'aurai rhonneur do prosentor a la Socioto un

specimen de re catalogue, aver ritidicalion des faits connns et des larunes a

roinplir.

*' M. Decaisne prcsente k la Socielc des fruits de Noyer commiin

{Jiiglans r^^2^),remarquables par la divorsite de leiirs formes et de

leur grosseur.

11 fait observer (ju*en s'appiiyant exclusivenient sur les caracteres de ces

fruits, et en ne tenant pas coinpte de leur origine bien connue, on serait anient

cK voir, dans chacune de ces formes, antant d'especes bien caractc^risees; qu'entrc

les noi\ ordinairos, les grosses noix rugueuses, les noix oblongues et la noix

naine, rondc ou deprimee, a ixiine plus grosse qu'une cerise des bois, qui lui

actc envoyee d'Aiignon par M. Antenosi, il y a plus de difference qu'entre

celles do plusieurs Noyersamericains, tonus jusqu'ici pour dc bonnes espoces.

II en conclutque les Noyers rentrent dans la categoric des aiUres plantes culti-

vees que Von cite commc tres polymorphes (les Gncurbitacccs, les Crucifores,

lesarbres a pepins et a noyaux), et cela avec d'autaut plus de raison qu'a la

variabilite de lours fruits s'ajoute celle des feuilles, qn'on Iroiive simples ou

composees, entieros ou decoupees, etc.

Ces differences de formes, de taille et d'aspect, dans une memo ospece,

auxquelles, jusiju'a ce jour, les botanistesn'ont donne qu'unc faible attention,

probablement parce qu'ils etaient sous Tempire de I'idoe que les variations des

plantes soumises a la culture etaient d'insignifiantes monstruosites, ces diffe-

rences sont beauconp plus ancienncs qu'on ne serait tente de Ic croire. Elles

out etc deja signalces par Bauliin, qui rcconnait, dans le Noyer, des races tres

distinctes par la grosseur des fruits, ainsi que par la durete et la coloration du

bois. n y a plus, Pline lui-mfime parle de plusieurs espkes de Xojers, qui

different par la durete ou T^paisseur de la coquiJle, Ic nombre de logos du

fruit, uni- ou quadriloculaire, etenfin par la faculte de produire deux foisTan.

Tousles arbres d'ancionne culture sont dans le memc cas, et nous voyons doja

que, pour le Prunior et TOlivicr, Pline, Varron, Colnmolle etd\iutres auteurs

meniionnent nn nr mbre considera])Ie de races et de vari6t('*s, designees par

autant de noms differonts dans la langtie populaire, absolument cornme nouslc

voyons anjourd'hui dans nos catalogues d'arbrcs fruiliers.

On pent tenir pour certain que plus les rocborches des lx)tanistes so mul-

tlplieront dans cette nouvelle voie, qu'on pourrait appeler Vexegese chs

esjjeces, phis exactes soront les diagnoses s|)eci(iques, et plus uniforme aussi

de\iondra la notion de rospoce. rn des premiers benefices qui en resulteront,

sera de decbarger la science d'tme nuiititudo d'especes creees an basard,
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sans caracteres determines, dont la noinenclature snrcharge la nicmoiro, et

qui rendent fatigant et souvent tres inutile Temploi de certaines Flores locales,

on les bonnes especes sont, ponr aiiisi dire, perdues d:»ns la ninltitude des

nianvaises.

M. Flug. Foiirnicr^ vice-socretaire, doniic lecture de la comniu-

nicalion snivnnle, adrossee a In Societe :

ItE LA VALRFT; HlSTOIilQlTK ET SENTI.MENTAl.P: O'CN HEnBIRR,

HEIXIKMR PAUTir. (1). — SOtJVENlP.:^ D'l^>l'Ar.NE.

(?aint-Scvcr-;itir-Ado;ir, frvricr 1^00.)

Quelle inHUens(* periode de ina \ie de naturalislo vienl se reveiller, se rajen-

Jiir, sc passionner a la vne des echanlilloas de nion herbier de la p6ninsulc

espagnole, de ces echantillons recueillis pendant une expatrial ion volontaire de-

vennc nne canipagne de sept ans I

Posez dans nies souvenirs fid(Mes, di\incs [dantes castillanes, navarraiscs,

aragonaises, valeneaises et ratalanes; appavaissez avec les charmes qui firent

et qui font encore les delices de ma vie! llessuscitez de votre froide demeure,

noms amis, noms lilustres! Dessinez-vous, monlagnes, coUines, vastcs deserts,

avec cette parure botanique inapercue, ignoree de tons, except^ dii scrutateur

avide qui savait y deceler ralinieut de sa passion

!

Et quand je viens a feuilletcr cct herbier, chaque plante ^voque, retrace a

ma pensec des scenes graves, des victoires, des revers, des joies, de la tiis-

tesse, des regrets, ies vicissitudes, lesinstabiiit^s inberentes a I'etat de guerre.

C'est toute unebistoire ecritc surle- petalcs et les feuilles de ces echantillons.

Parti aux premiers jours de mars 1808 comme medecin mililaire, je nc ces-

sai point un inslanl de consacrer tons mesloisirs professionnels aux recberches

d'bisloire natureiie. J'eus le rare bonheur, malgre le caprice des aiities, de

rentrer, apres la longue periode signalee, dans le foyer domeslique, avec ce

tresor scientifique qu'on ne me disputa jamais et qui ne cx)fUa a personne ni

une plainte niun reprocbe.

IMon brcviaire botanique fut VEnchiridium de Persoon, qui, a mes yeux,

justifiait son epigrapbe in pfirvo coj.ul C etail un don de I'auteur meme.

Je toucbais a ma \ingt-buitieme annee, lorsquc je francbis radieux la fron-

tiere internationale a Iran, et je fis presque toujours a pied le trajet de cette

(1) La premiere pdrlie de ce travail a ete lue par M. Leou Dufour a la session

extraordinaire temie a Bordeaux. Vovez le I^tdletin, t. V!, p. 52C.
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deriiiere \ illo a Madrid. La premiere plaiite qui etrenna moii carlon fiit VFnca

arborea sur les collines eiitre Hernani et Villareal.

Ell escaladant les roches lact'u'^es de Pancorvo, je cucillis :

Euphrasia longiflora,

Teucrinni pyrenaicum.

Spiriea crenata,

Eriiius alpinus var. hlspanicus.

Le vaste AOmixI entre Burgos et le pied do la chaliie de Guadarrama, on pas-

sant par Aranda, est reprosento dans mon herbier par :

Quercns lusilanica,

Juniperus hispanica,

Thvinus Maslichina,

Lavandula pedunculala,

Salvia Hispanorum,

Balsamita virgata.

Dans cos aprcs solitudes, en apparence denndees de tonte vegetation, I'ceil

pratique du cryptogamiste trouvait encore a so distrairc, a deviser avec les ecus-

sons, les armoiries de Flore. II cueillait avec une satisfaction toute patriotiquc

des fragments commfimoratifs dc Lichens, de physiononiie toute francaise, qui

lui redisaient, au milieu du desert, les habitats de Paris, dc iMoutpellier, de

Saint-Sever. Je citeraipour memoire ;

Urceolaria Hoffmann!,

bryophila,

gvpsacea,

Lecidea geographica,

Parmelia scortea,

crassa.

cerma,

Cenomvce convolula

Je passai une unit au lugubre village de Somosicrra, dont le tropfanicuxco ,

que j'ai traverse trois fois dans ma vie, a etc fatal a taut de Francais, Le rovers

meridional do cetle crete de Guadanama oflfrit a mes regards surpris un bou-

quet deplantes de la region subalpine, dont les unes etaient de mes vieilles con-

naissancespyren6ennes que je saluai avec emotion, et dont les autres avaient

pour moi tout I'attrait de la nouveaute,

Voici ce groupe

:

Anemone Hepalica,

Saxifraga veronica}folia,

Arhutus Uva ursi.

Erica Dabeeoci,

Astragalus arislatus,

Gagea lutea.

minima.

Narcissus minor,

rupicola,

Graellsii.

La vue du N. rupicola, cneilli a Tetape de Buytrago, me retrace, mieux

qu'un livre, et cette sinistre contree et deu\ evenements graves : 1° la morl

d'un de mes compatriotes, joune liomme d une excellente famille, qui, dans la

retraite de 1808, tomba a Somosicrra sous Ic poignard d'un assassin; T un fait
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polilique que j'ai narrc aillenrs (1), el que jc redirai en deux mols. J ai vu a

Buytrago, dans le laps de temps dc trois mois et dans nne menie ?iiaison de-

venue palais royal d'un moment, Ferdinand, roi d'un mois de dale, attire

astncicusement en France, Joseph, pareillement roi d'un mois de date, fnyanl

de Madrid... Vicissitudes hnmaines ! — Passons outre.

Les

Pyrethrum peclinatum,

ciiiereum,

pulverulentum,

Santolina rosmarinifolia,

Diplotaxis Barrelicri,

virgata,

plantes([ui se presenlaient a moi ])our la premiere fois, m'escorterent jusqu^aux

porles de Madrid.

lUchissime floie circummadritaine, quede nouveautes lu fis brilier aux yeux

du novice de 1808 ! Tu partages cc haul privilege avecbeaucoup de capitales.

II liUidrait un vohime poui' la simple enumeration de tout ce que je recoltai

de precieuses planles pendant le sejour d'un seul irimestre, et encore d'un tri-

mestre tourmente par des evenements etrangers a la science. Qu'il mo suffisc,

pour le moment, d(^ ciler quelques notahilites qui ont dans mon herhicr un

langage toujours saisissant

:

Sisymbrium Columnar,

— crassifolium,

conlortum,
— hirsutiim,

Diplotaxis vesicaria,

Brassica valenlina,

Malcolmia arenaria,

VeUa Pseudocytisus,

Cistus ladaniferus,

Helianlhemum villosum,

segyptiacum,

intermedium,

canguineum,

Frankenia thymifolia,

Siiene bipartita,

hirsutissima,

— bicolor,

Cerastium dichotomum.
Ononis gemiiiiilora,

TrigoneUa pinnatifida.

Astragalus cymba^carpos,

scorpioides,

Anlhyllis cornicina,

Lotus conimbricensis,

Minuartia dicbotoma,

Loeflingia hispatiica,

Micropus bombycinus,

Cotula aurea,

Linaria birta,

anietbystea,

filifolia,

Veronica digitata.

Salvia argcntea,

Cunila thymoides,

Plantago Loeflingii,

Queria bispanica,

Ortegia bispanica,

AnagaUis linifolia,

Apbanes cornucopioides,

Aira articulata,

involucrala,

Bromus ovatus,

— bumilis,

Avena Cavanillesii,

birtula,

Trisetum Loeflingii.

Bataillon sacre des semillantes castillanes do mon lierbier, vous exhumex

(I) Madrid en 1808 et Madrid en 1854 (publie en 1856), page 8.
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de leur 6teriielle demeure, dans nies eternels souvenirs du coeui\ Ics notns

illnstresdes

Ruiz,

Pavon,
Lagasca,

Lallave,

Boutelou,

Rodrisjuez,

Zea,

avec lesquelsj'ai lierboriseel qui rn'ont pnissamniont aide pour la determina-

tion des especes ; vous ressnscite/ les

Quer,

Palau,

Ortega,

Loefling,

navanilles,

dont j'ai fonl6 les venerables traces ; vons me i appelez les local ites de

Casa-de-Campo,

Reliro,

Migas-calientcs,

Pardo,

Fucnte-castellana,

Fuente-del-berro,

Manzr

Aranjucz,

Chaiiiniartin,

brillants et in6puisables jardins de Flore, que je ne fis qu'effleurer et qni

demanderaient dix visites par an pour en exhi])er les tresors.

A voire aspect s'onvre cette case de ma memoiie, ou se trouve grave, wre

peremihis, le jour nefaste du 2 niai 1808, qui faillit me rendre victime de la

fureur populairc ; cnfm, m{»morables 6cbanliIlons de cette lointaine epoqut*,

je lis encore, sur vos feuilles dessechees, ce moment de sinistre souvenir oil

les revers de nos armees d'Andalousie m'obligercnt a dire vin adieu, devenu

6terne1, au\ botanistes madritains, et me forcerent a faire pedibas, durant la

briilanle canic »le, une retraite precipitee de Madrid a Yittoria et de Viltoria a

Tudela. Mais cet aCfreux 6v6nement n'eteignil point le feu sacre de la science

de Linne, et je saisissais a la voice, sur cette tcrre des'^lee, quelques bribes

botaniques devenues les jalons dc notre marche i^^lrograde.

Mais enfin le calme succMa aux preoccupations d'mie retraite si inopinee.

Apres avoir err6 dans les montagnes de I'Alax a et de la Navarre, on se fixa a

Tafaila. Dans cette peregrination sinueuse et parfois entrecoupee, Flore ne me

refusa i)oint ses consolations. Le Merendera, cette jolie corolle a fleur de terre,

vint raviver dans mes souvenirs cet 6mail de nos pacages pyr^neens, qui sem-

blait en etrc desccndu tout expres pour r^creer ma vue et verser un bauine

dans mes idees. Ma surprise fut extreme en voyant cette Golchicacee raesuivre

avec tout Teclat de sa pourpre jusqu'a Peralta dans la zone de TOlivier, et fra-

terniser la avec les Zollikoferia pumila^ Ononis tridentata, Statice echiotdes^
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/ic/nnops liitro, etc. La patrie originelle dii Merendera est la pelousc sub-

alpine (Ics Pyrenees; mais, par des causes accidentelles, pluies, tempetes,

(^^boulenienls, il pent s'expalrier au loin, en modifiant son temperament, sa

constitution, ct finir, apres des generations snccessives, par sc faire a mie

nouvelle tolerance climateriqne.

La balaille dc Tndela nous onvrit les porles de cette ville, ou je fus charg6

d'organiscr le service des hopitaux. Ys sejournai dix-huit mois. lei I'autel de

noire deesse cberie se relcva dans tout son 6clat. Un faisceau monumental dc

plantes navarraises, les emules des caslillanes, vinl accroitre le tr^sor des

6chaniillons a delicieuses souvcnances.

Void la flornlc, le bouquet dc Tudela :

Adonis microcarpa,

Ceratoce[)lialus falcatusrar. Barrelieri,

Del[ihinium pubcscens,

Arabis piirvula,

Eruca Erucastrum,
— vesicaiia,

Diplotaxis virgata,

eriicoides,

C-alepina Corviiu,

Hapistrum rugosum,

Siiiapis dissecta,

Ijeteropliylla,

itelianthemum glutinosum,
— lirieare,

Malva Irifida,

ffigyplia,

Ononis Barrelieri,

Arenaria media,

Minnartia montana,
Triiiia Dufourii,

Bupleurnm fruticescens,

Asperula macroniiiza,

Crucianelta patula.

Zollikoferia puniila,

Apargia hispanica,

Senecio ditficilis,

Alraclylis cancellala,

humilis,

Gentaurea linifolia,

Serralula Icucanlha,

Hyoseris scabra,

Androsace maxima,
Lysimachia Ephemerum,
Alkanna lutea,

Lilhospermum apulum,

>'cpeta longicaulis,

Sideritis spinosa,

— foetida,

Stachys germanica.

Anabasis laniariscifolia,

Aizoon hispanicum.

Euphorbia pauciflora,

rubra,

retusa,

Narcissus Assoi.

Que de traits d'bistoire el de vieprivee se deroideril a Taspect dc ces plantes,

nialgrela periode pins que semi-seculaire qui scparc cet age si tourmente dc

celui qui vit surtout dc souvenirs ! Ouelque pen d'^goismc est licite a nion

iigc : je n'Qn abuserai point, je ne fcrai qu'eilleurer le sujet, L(^ terrible typhus

du memorable siege de Saragosse sevit avec fureur sur nos hopitaux militalrc^s

de Tudela, et me frappa le premier, si gravemcnt que je fus laisse pour mort,

ct que deja on avait appose les scelles sur mes (^ITets. Pen d(» mois apres la re-

prise de mon service, je fus fait prisonnier par le fameux partisan Mina, auquel

jY'chappai p?r miracle, apres avoir <5te completement depouille, sauf de mes

manuscrits.

Apres re long sejour a Tndela, dont j'etais presque devenu le citoyen, il

Mut dire adieu a sa flore, pour courir apres celle inconstante et volage des

glorieux sieges de notre arniee.
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Jo ptissai qiielqiics semaines a Saragosse, encore toiUcmeurtrie, toute vario-

leuse des projectiles du siege. Quelle rage dans Tattaqiie, quel acharnenienl

dans la defense !... Outre les niorts par le plonib, le for et Ics mines, cinquante-

irois mille vicliniesdu lyphus intra muros.,. Voila la guerre avecses horreui's

homicides.

Revenons a la deesse desfleurs, cueillons autourde cette noble cite mutilee

ce simple bouquet dc souvenirs botaniques :

Fiankenia thymifolia,

Lepidium subulalum,

Hedysaruin humile,

Artemisia Herba alba,

Ompbalodes linifolia.

Gypsophila Struthiuni,

Sedum hispanicum,

Atriplex Assoi,

Riccia Dufourii.

I

Paisibles plantes saragossaises, qui, au milieu de la tourmcnte belliqueuse,

avez poursuivi vos phases de vegetation, vous me rappelez les localites ou je

vous ctieillis, et les evenements terribles dc eel te rude epoque, et le savant

Don Ignacio Asso, auteur de divers opuscules sur la flore d'Aragon. Jc cher-

chai a decouvrir ses traces. J'appris de ses compatriotes qu'il avait pris une

part tres active a la defense de sa ville natale, ou, durant le si6gc, il redigeait

un journal politique. II fut assez heureux pour s evader de Saragosse avant

la capitulation de la place, et il gagnales iles Balcares, ou il fiuit ses jours a

I'age de soi\ante-douze ans. Je remuai ciel et tcrrc pour me procurer ses

oeuvres botaniques. Un mMecin de Saragosse me donna un exemplaire assez

deteriore du Mantissa stirpium indifjenai'ttm Aragonia* (Marseille, 1781),

mais sans les planches, et il me permit de prendre une copie abregee du Sy-

nopsis (1779). Que sont devenues les collections d'Asso? Je Tignore. Tresors

peut-etre enfouis dans les decombres

!

Que ne puis-je ajoiiter a mon fascicule aragonais, et V Ononis arogonensis,

decouvert par Asso a Segnra et que j'ai trouve dans nos Pyrenees de Luchon,

et le Cypripedium Culceolus qu'il signale a Moncayo, pic culminant dont j'ai

souventreve Tascension etqui, pendant mon sejour a Tndela, ou je Tavais

sous les yeux, irritait incessamment mes desirs

!

iModeste Campanula fastigiata, arrete un instant mespcnseis r(5trospectifs,

laisse-moi narrer I'occasion de ta decouverte. — En juillet 1810, il y apres de

cinquante ans, helas! dans un mouvement de Tarmee vers Tortose, j'C^tais dans

tm lieu 6minemment sauvage de I'Aragon, entre Sanper et Caspe, lorsqu'un

fourgon de la colonne se fractura ou se disloqua je ne sais quelle articulation,

ce qui exigeaune heure de halte. A quelque chose malheur est bon ! m'ecriai-je,

et tout en benissant ce facheux accident, je courus, le carton sous le bras,

rendre hommage a la flore du d(5sert. Je tombai dans un de ses boudoirs pri-

vilegies : c'est la que je cueilhs a larges mains cette miniature de Campanule, a

laquelle M. Alph. De Candolle a coubcrve, dans \^ProdromvSy ma d^nomina-
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lion. All preniier coiipd'aMl, et sans avoir vu sa fructification, je pris cotteplante

pour un Pn'sfualocarpifs, dont die a la physiononiie, et jc m'elonne encore

aujonrd'luii (pi'on n'en ait pas fait un genre nouvcau. Son feuillage, a Telat

frais, brille, conime celui de VAizoorty de points glandnleux cristallins qui

s'eflacent par la dessiccation. \otre savant coliegue 31. Cosson a rencontre

Ic Campanula fastigiata dans le sud de I'Algerie, el on I'a relrouve aussi

non loin de Madrid, a Aranjuez.

(linqniois passes pendant les preparatifsdu siege de Tortose, dansle \iilage

de Mora-de-Ebro, en basse Catalogue, nie niircnl a nienic, malgr6 Tavancc-

inent de la saison et nion service medical, de me livrer a nies investigations

habituelles et d'y faire, comme on va le voir, un butin botanique fecond en

souvenirs.

Grace a deux amis devoues, babiles cbasseurs de gibier et vaillants capilaines,

lUigeandet d'Esclaibes, je pus parcoinir a\ec securite, a la favenr de leurs

cscortes, des monlagnes lointaines, jusqu'alors vierges du pied d'un naturaliste

francais. C'cst ainsi que ces deux ofTiciers distingues, dont Tun devint plus

tard marecbal de France el I'autre clief d etal-major de rarlillerie, out bien

merile de la science dans les diverses contrees dues a nos amies victorieuses.

Aussi ces noms amis surgissent-ils de tons les feuillets de mon berbicr et de

nion carnet. Ou'on me pardonne ce court el pieux episode dedie a leur

memoire.
{La suite a la prochaine seance.)

M. Cosson fait observer que le Campanula fastigiata a cte

decouvert en Algerie par M. Reboud.

ADDITION

AU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU lo JANVIER 1800.

DES VAlUATIoyS QUE PRESENTENT LES ESPECES DU GEMlE OnCHIS ET PHINCIPAI.EMENT

VOnClllS TESOHEASA Guss., par M. FJoxiard TlitlU^tL-LAtiKAVIi; (1).

(Toulouse, 17 doccmbre 185'J.)

Tanui les noaibreuscs especes du genre Orchis qui croissent aux environs

de Toulouse, il n'en esl pas de plus interessanle que V Orchis Tenoreana de

Gussone, non-seulemenl par sa synonymie, mais encore par sa station nieri-

dionale, dont Toulouse semble etre la liniite extrcMnc versle sud-onesl.

(I) Voyez plus haul, p. 5.
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Cette plaiile, trouvee dans plnsieurs eiulroits de la region niedilenaneonne,

a recu plusieurs nonis, parceque, scion quelqncs inllucnces particnlieies, e!!e

pent varier et indnire en erreur Ics botanistes (pii ne I'ont pas observee assez

longtemps pour apprecier convenableniont les di\erses formes qu'elle penl

presenter. Plus faNorise par les circonslaoces, j\ii pn, pendant i)kKsieurs au-

nees, voir des nullicrs dY'chantillons de celtc curieuse Orchidee, ce qni ni'a

engag6 a pnblier uies obser\ations, dansTespoir que cetle elude servira a elii-

ciderla synonymie tant soit pen eEubronillee de cette espece, et nons uionlreri

aussi (Jans quelles proportions Ies^eritai)les especesdece genre peuvent varier,

a Tabri des inlluences d'hyl)ridatioii.

VOrc/iis Tenoreana Guss (1) a ete deeril par son antenr dans le St/tiopsls

flora' siculw (t. li, p. 533). Gnssone trouve sa planle diderente de VO. acu-

utirtata Desf. et de VO Corsica Viv., auxquels les auteurs la reuinssaieiit

avantlni. Depuis, M Jordan d'nne part et _>!. Henon de Tauire, Tout decrite

sons le noni dT>. Ilanrii, Mais, a\ant les pnblications de ees bolanistes, notrc

savant and >I. Noulel connaissait parfaitenicnt cetle plante, qui avail trouve

place dans son exceilente Flore da bassin sous-pyrencen^ qni dale de 1837,

M. Noulet la publia sous le noiu d'O. varif'fjata All, deterrninaUon d'aulant

plus exacte pour cette epoque, qn'encore aujonrd'hui plusieurs bolanistes no

la considerent que conune une sinq)le variete de la plante d'Allioni.

VO. I'cnormna Gnss. abonde au\ environs de Toulouse ; on le renconlre

dans toules les \ieilles prairies nalurelles, derriere le polygone, anx bords dii

Touch, de la Garonne et de TAriege. U fleurit an commencement de niai, a

la i!ieme Epoque que VO. Morio et VOphrys aranifera, qui cjoissent oidinai-

rement en ^ociete avec lui.

VO. Tenoreana Guss. est detleuii quand on trouve, dans les memeslieux,

les 0. purpurea Huds. , milifarU L. , Sirnia Lmk, et quelquefois VO. papiHo-

nacea L. , ce qui est peut-etre la cause qui einpeche cette espece d'entrer dans

les formations bvbrides.

Mes recherches sur ce genre ont dure cinq annees consecutives; pendant

ce temps, j'ai examine plusieurs milliers d'individus de cette espece. Voiciles

principales formes que j'ai observees :

Dans VO. Tenoreana Guss., la tige a en moyenue 20 centimetres do

hauteur. On trouve quelquefois des individus dont la tige n'a que 10 centi-

metres, tandis que plus rarementon rencontre des sujets qui mesurent 30 cen-

timetres; mais cela n'a pas une serieuse importance, parce que les caracteres

specifiques ne sont nnllement modifies, si ce n'est cependant dans la forme

robusle, ou les fleurs sont plus grandes, plus nombrenses, en epis plus serr^s.

Les feuilles preunent aussi uu plus grand developpement. Dans cet etat, cetle

(1) Je (lis Orchis Tenoreana Guss. parce que, parmi les noms divers qu'a regus cetle

plante, c'est celui qui nie parait avoir la priorite, jusqu'a ce qu'ii soit demoritre que

rO. laciea Poir. ou TO. acuminata Desf. doivent entrer daiis la lueme espece.
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planlc a pu etre rapportee a VO. acuminata Dcsf. , dont die a exactemciit le

port, d'apros la ligmt? du Flora allantica, inais cette deriiiero cspece on diff^re,

comme Ta fail tres hien obscrvcT M. Jordan, par la fornio dii tablier, dont les

lobes lateraiiv sont lineairos, courts et liorizontaux, tandis que le lobe median

a uiic foriiK' rhoDibo'idale et ?K)n obcordec. J'ai, a la verile, trouve quelqnefois

uui^ forme de VO. Tenoreana (voy. plusbas, fig, ()) qui ofTre le lobe uioyeridu

labelle apicule au somuiet, non obcorde comme dans le type, ce qui lui douae

nni} certainc ressemblauce avec celui de VO, acioninata Desf. ; mais les lobes

lateranx sont toujours inclines en avant sui- le lobe moyen, ce qui n'a pas lieu

dans VO, araruiuala figure par Desfontaines et par M. Jordan. C'est surtout

dans les petits indi^idus que j'ai trouve une semblable disposition. Dans les

formes elevees, au conlraire, les llcurs sont exactement de la rneme forme et

oITrentles memes dispositions que celles que presente VO, Ilanrii figure par

M. Jordan {Obs. pL crit. fragm. 1), 3lais s'ii arrivail, ce qui pent etre, que

Ton trouvat des individus de forme gigantesque qui offrissent dans la fleur une

disposition comme celle que je viens de signaler, on pourrait les reunir a la

plante de Desfontaines ; car il ue resterait, connnc caractere distinctif, que la

direction horizontale des lobes lateraux du lablier, que je n'ai jauiais vue varier.

Je ueconnaispas suffisamment TO. cicurninaia Desf. pour porter un jug(^

menl detinilif sur celle reunion qui pourrait bien etre fondee.

La forme <|ue je cousidere comme type de notre espece 0, Tenoreana Guss.

,

est celle qui est la plus repandue (voy. plus bas, fig, 1); elle a ete parfaite-

ment liguree parM. Jordan sous le nomd'O. Ilanrii,

Elle a, comme je Tai deja dit, une taille (jui varie, mais dont la moyenne

est de 15 a 2i» centimetres. Les fleurs sont d'un rose pale, disposees en epi

ovale. Les bractees egalent ordinairement I'ovaire. Les divisions superieures

de Ja (leur sont reunies en casque ovale a j)ointes libres et flexueuses au som-

I net. Le tablier est pendant, largement ovale dans son pourtour, a trois lobes:

lobe

par Icurs bords externes, de manierea laisser une toute petite place vide entre

les deux; le lobe median est obcorde avec un leger apiculum dans I'^chan-

crure; le tablier est, en outie, parseme de }>oiuts d'lm pourpre vif sur une

grande parlie de son etendn(\

Dans une forme assez conunune, le tablier a une tendance a I'albinisme. Les

lX)ils purpurinss'eflacent, j)alissent, tandisque le fond devienl a son lour plus

blanc. Cet elat ne i)ourrait-il pas repr^senter TO. Inctea Poir. ,
qu'ouditetre

la meme plante que Vaciuninata Desf. et que M. Ileicbenbacli reimit encore

au Tenoreana Guss.?

Je citerai aussi une forme (voy. plus bas, fig.
;i) qu'ou trouve assez souvenl,

et qui dilTere de la precedcnte par son tablier plus allonge, moins ovale dans son

pourtour; les deux lobes superiears, au lieu d'etre inclines en avant et rap-

proches du median de maniere a se confondre presque avec lui, en sont, au



119 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

contraire, tros 6loigiies et fonnent ainsi inie graiidc echaiicruro. 11 en est de

nieme dii median qui, dans le type, est largenient ovale-obcoixle, tandis qirici

il presente deux lobes plus clroils, nn pen divergents, et qui, an lieu d'etre

obtns, un pen arrondis au sommet, alTectent, au contraire, d'etre legerem(Mit

emargines.

Cette variation de rO. 7hioreaHa Gm$. presente aussi quelqucs individus

oil les liouppes purpmines du labelle j)assent a une forme blanehatro, mais tons

les autres caracteres specifiques ne sent pas modifies. C'est sans doute celte

forme qui a fait prendre VO, Tenorcana Guss. pour une variete de 17). varie-

(jata All, 0. trideniofa Scop. (voy. plus bas, fig. 2), 3Iais, d'apres la coni-

paraison que j'ai pu faire des deux plantes, il m'est impossible, uialgre cette

fausse ressemblance, de partager cette opinion. Il me semble liors de doute

que les 0, tridentata Scop, et varicgata 'All. doivcnt etre specifiquement

reunis. Mais je crois aussi que, quoique voisin, TO. Tenoreonn Guss. doit en

etre separe, malgre Topinion contraire de M. Grenier, qui reserve 1(* nom

de Scopolii pour notre plantc. Ce fut aussi longtemps mon opinion, ct,

commc il y avail deux plantes qui portaient le nom d'O. tridentata, je pro-

posal de doniier a la notre celui dY), Scopolii, afm de rappeler le nom de

I'auteur, qui me seinblait avoir le premier parle de celte plante: mais, ayant

depuis etudid avec grand soin la figure et le tcxte de Haller, la description et

la localit(^ donneespar Scopoli, j'ai du renoncer a cette opinion, et reunir VO.

tridentata Scop, a VO. variegala All., comme I'a fait Koch {Syn, ed. 2,

p. 789).

VO. tridentata Scop, presente des fleurs dont les divisions superieures

sont reunies en cas((uc vers le milieu, et dont les pointes sont libres, comme

dans le Tenoreana; le tablier a une forme voisine de ccUe que presente la

variation du Tenoreana Guss. que nous venons de decrire. Mais cette especc

en dilTere totalement par la forme, la disposition et la grandeur de certaines

parties de la plante.

En effet, les fleurs sont plus petites dans toutes leurs parties. Les divisions

superieures sont reunies en casque d'une maniere plus serr(5e ; les divisions,

comme je le disais, sont libres au sommet, mais plus brusfiuement et plus

courtement cuspid^es, non flexueuses, les deux interieures tres pen visibles,

toutes de grandeur infiniinent reduite; les masses polliniqnes sont plus

allongees, un peu apicul^es sur les c6t6s. La basicule est j)lus allongee, plus

etroite, un peu attenuee a la base, a sillon lineaire, et non ovale-lanc6olee.

Le tablier est sensiblement different si on Tobserve avec soin. Les lobes out

toujours une direction divergente et formenl des angles aigus ou a peu pres;

lis sont emargines a leur extrcmite, comme denticul(5s. La tige est plus

longuement ime au sommet, terminee par un epi de (leurs presque globu-

leux et non longuement ovale, et dont la couleur purpurine est plus pro-

nonc6e a cause des divisions superieures du casque, qui sont lilas pourpre
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dansle iridentata Scop, ot (Fun blanc sale dans Ic Tenoreana Guss. La forme

des feuilles aistinguc aussi ccs deux plantcs : dans Wma, dies sont elliptiques-

lanceolecs; dans Tautre, celles de la base sont ovales, et cellos qui viennent

ensnite ovales-lanceolces. Je pense done qu'il no pent existcr ancune identity

enlre ces dciix cspeces, et, quoiquc je n'aie pu voir vivante la i)Iante de

Scopoli, il m'a ele facile, sur des <5chantillons de Lyon ct de Bolzen, de les

distinguer.

II existe encore une autre forme bien voisine de celle que je viens de de-

crire et (jui merite d'etre signalee (voy, plus bas, fig. 5), parcc qu'elle pour-

rait bien etrc ITA Corsica Viv. {FL cors. p. 16), avcc d'autant plus de raison

qne je Tai vue sous cc uom dansTlierbier de Soleirol, que 3L Moquin-Tandon

voulnt bien me communiquer dans le temps; je I'ai vue depuis dans Tberbier

de M. Peuchinat, recolt(^»e a Port-Vendres. Kile vicnt probablement aussi sur

tout le littoral mediterraneen.

Dans cetle variation, les divisions superieures du labelle sont d'uii quart plus

longues que dans les autres formes, le lobe median est obcorde avec uu long

mucron a rechancrure, tons les lobes sont legerement emarglues, I'^peron

est un pen plus long que dans le type, comme le dit Gussone (1). Toutes ces

differences ne me paraissent pas suffisantes pour separer ces deux planles, si,

comme je le crois, c'est bien la la plante de.Viviani; mais, n'ayant pu me

procurer le Flora Corsica de cet auteur, je ne puis etre aussi affirmatif que

je le voudrais.

Je dois encore signaler une variation singuliere de TO. Tenoreana Guss.

(voy. plus bas, fig. k), que je n'ai rcncontree que deux fois, et chez quelques

individus scidement. Cette forme, qui offre tons les caracteres du type, en

differe cependanl par la coloration du tablier, qui est blanc au centre et rose

fonce toulautour, ainsi que Ics lobes; sur la partie rose, il n'y a pasdc points

purpurins, tandis qu'on en observe ranges deux par deux sur la partie

blanche (2).

Ces individus isoles croissenl parmi un grand nombre d'6cliantillous de Tes-

pece type^ et d'autres moins nombreux de YO. Morio L. qui fleurissent en

nieme temps; les circonstances favorables a Thybridation m'avaient d'abord

fait soupconner que cettc variation pouvait bien etre le resultat d une fecon-

dation adultcrede TO. Morio L.\ mais, malgre un examen minutieux, je n'ai

pu saisir aucune modification organiqueqni me prouvSt qu'il y cut cu hybri-

dation.

pour TenO'

reana Guss.), je dois faire encore mention d'uue variation (voy. plus bas,

fg. 7) qui s'eloigne plus du type que toutes celles que j'ai d6ja cities.

(1) Syn. ft, siculce^ part. II, p. 52i.

(2) CeUe forme se rapporte exactemeut a YO, commulata Tod., figure par M. Rei-

chenbach {Ic. tab. 20, fig. ii).

fi«
r. viL 8
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Tantii un grand nonibrcd'O. TemjreanaGm^., d'O. Morio J.. ('t iVOp/rnjs

aranifera/}Si\ lrouv6, Ic 5 mai IS,")?, aux bords dii Touch, dans une vioillc

prairie, quclquos individiis qui p.'esentaient les caracteres snivants : casque dc

mcme forme que dans lo type; niais les divisions sunt plus longueiuont cus-

pidees, plus rcunies entre cllcs el nioins divergenlcs au soramet. Le lahlicr est

ovale dans son poiirlour, a trois lobes : les su])erieur.s, ecarles du median, sont

inclines au sommet vers rinferieur; ce dernier pea echaucre a sa base,- un

pcti eniargine aux bords, obcorde el offrant un leger apiculum. Jusque-la il y

a une grande ressemblancc avec la forme que nous avons dccrite et que Jious

avons irouvce tres voisine, quoique distincte, de TO. tridcntnta Scop.; inais

\oici ce qui donne a cette variete un caraclere parliculier. Le labeile, au lieu

d'etre blanc, est jaune pale avec des points pourpre-fonce. Dans VO. Teno-

reana Guss, , il est (5tale et ])erpendiculaire, tandis que, dans cette variation,

il est bornbe ^ors le milieu et rentre en arriere. La courbure du labeile fait

que les bords sont replies, ce qui donne a Tci^senible du labeile une physio-

nomic qui a une cerlainc ressemblancc avec la forme (jne prend cet oi'gane

dans le genre Oplirys.

Cette variation s'^loigne, counne je Tai dit, de tonics celles que j'ai citees,

par la coloration et la disposition singuiiere du labeile. Malgre cela, je nc puis

voir dans cette forme une bybride, quoique VOphvys aranifern vienne en so-

ciete avec elle, parce qu'il n'y a dans Tensemble aucune modification organiqu.e

quipuisse me pcrmettre cette explication.

Dans Tetude que j'ai faite de YO. Tenoreaw.i Guss. ,
j'ai aussi observe avec soin

la forme de Teperon, sa longueur relativement a la fleur et a Tovaire, caractcres

que quelques autenrs considerent a bon droit coumie specifiqties. ]Mais, dans

cette espece, je n'ai pu saisir que de tres legeres differences qui ne m6ritent

pas de fixer notre attention. Dans une seule variation, il m'a paru un peu plus

long, comme je I'ai deja signale en parlant de VO. Corsica Viv.

Il n'en est pasde memepoui; quelques autres especes, on Ton \oit, au con-

traire, T^peron prendre des formes tres varices; ainsi Ton trouvc en France

VO. Morio avec de petites fleurs offrant un eperon recourb^, attenue et co-

nique au sommet. Ouelquefois Teperon prend une direction horizontale; niais

on trouve en abondance, h Toulouse, une forme ou repeionest ascendant, coni-

pnni6 vers le sommet, et piesente sur loute sa longueur une soudnre tres ma-

nifeste, de maniere qu'on dirait deux eperons soudes ense?nblc, avec d'autant

plus de raison qu'il est lermine par deux gibl)osiles qui simulent la base de

cliaque 6peron, ce qui lercnd bilob6 comme on i'indique dans VO. picta Lois.

A ces caracteres on pent en ajouter d'autres noii moins importants qui m'ont

longtemps fait cousid^rer cette plante conmie une espece. Ainsi les fleurs sont

plus nombrcuscs, disposees en epi ovale et non en epi pyramidal, comme on

Fobservc dans celles que je prends pour type du Morio ; les fleurs sont plus

grandes, le labeile surtout prend un bien plus grand developpement (il <?sl
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cleiiv I'ois phis large que long). Los lobes laleraux soiu plus couils que cejni

du iiiiliLai ; eiiliii les fciiilles sonl plus clroiles, el los Luherculcs soul Tun ses-

sile cl I'autro phis loiigueniciilpcdicclle.

.J'ai louglomps considerc, commo jo lo disais, coU(i foriuo do uolro Morio

conuno iinc ospoco; jc Tai distri])u6e, dos IS.V'i. sous lo lunn iVO, fallax

^oh. (voy. phis has, fi(j. S ot 9). i;!!o so roproduil tros bion, par lo rononvol-

loinonl des t:d)orcu!os oi do grainos, saijs cliangenionl. On Ja trouvo dans

los ])ois ot los praii'ios dos terrains argilo-caloairos, taiulis qn(» lo l/or?o qti

lopond cxaotoniont a la doscriplion dcs autonrs proloro los bois argilo-

silioonx: (1).
F

Pour terndnor co quo j a^ais a diro afiii doprojnor que Ton no doil pas con-

foiidrt^ los variolos ou varialions avec los voritablos hybridos, jo poiirrais mo
bornor a IN^xoinplo quo jc viens do rilor; cop(Mi laut il jiie soniblo nocossaiic

doHionlionnor oncon^ ({uelques variations qiTon rencontre assoz frequonnnont

daiis quolques ospoces connnnnos et qui, p;»urla j)hq)art, entrent dans les for-

mations hybridos. Ainsi j'ai vu souvont dos 0. purijurcti llnds. ofTrant dos

flours on opi Ires \'\c\\v ; lour coidour vario aussi, Janloi rouge pourpro fonco,

lanlot rouge clair vinoux; (^nfui plus raromont le casque est do coulenr cafe

an lait et le tablier est entioroinont Wane, he labollo, dans cotle espoce, pre-

sente aussi d<* grandes variations; cehu de la forme type, 0. jntrpurcd^ est a

trois divisions divorgentos ot por])endicidaires forniant des angles aigus : les su-

I)orieures de moyenne grandeur; le lobe median a deux: divisions pareilles aux

superienres, mais du double plus largos. Le lablior variabh* presente qu<;lquo-

fois les divisions du lobe inoyen plus etroites; il olfre alors une forme semblablo

a la figure de VO, fiisca ^ stmoloba de MM. Cosson ct Germain de Saint

-

Pierre. D autres fois les lo1)es supcrieurs sont fdiformes, tres courts, et Ic

lobe moyon tres lai^ge, prosquo a un seul lobe, car il nc foiinc qu'otic legere

echancrure au milieu (voy. plus bas, fu/. 11); c'est surtout dans la forme a

epi a flours serreos qu'on observe uue semblable variation. Enlin M. de La-

ramberguo a (rouvo une varieto ou le labcllc est a un seul lobe, les siq)orieurs

ayant avorto compl(^tenient (voy. plus bas, fig. 10).

11 en est de memo i)0ur les 0. militarts L. et 0, Simin I.mk. J)ans cc

dernier, les di\isions du labelle peuvent etre diversemcut colorees, plus ou

mollis longues, tantot largos, tanlot filiformos, olaloesou recourb6esen avant,

1/0. laxi(lora varie peu, a moins <|u'on no veuille rennir a cette espoce,
r

commo varieto, VO, palustris^ co qui uo pout pas etre, selon moi; nos cita-

tions seraiont trop longnes si nous voulions les onumercr.

Toutes ces variations sont done purement accidentelles ou locales : los sujels

sur lesquels on los observe no les conservent pas, et, en sc reproduisaiU les

annees suivantes, ils no tardent pas a rcvcnir au type primitif.

(1) Quelqiies botaiiistes prennent cette varietc pour une hybride; je I'ai rerue sous

le nom d'Orchu Morio-laxiflora Reut.
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J'ai vu a Laramette un 0. Morio a fleors parfaitement blanches, qui, la se-

conde annee, a donne des fleurs rosees, et la troisieme des fleurs roses. Les

hybrides, au contraire, se reproduisent longtcinps sans aucune variation,

comme nous Tavons observe au jardin de I'J^cole veterinairc de Toulouse.
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Explication des figures-

i. Orchis Tenoreana Guss. (type),

2. — variegata All.

3. — Tenoreana Cuss. (var. a lablier allonge).

4. — •— (var. a tablier colore, 0. commutala Tod.)

5. — — (0. Corsica Viv.?).

6. — — (0. acuminata Desf.?).

7. — — (var. ophrydiflora Nob.).

8. — Morio (s.-v. fallax Nob.).

9. — — (tablier du n° 8).

10. — purpurea (tablier entier).

11. — — (lablier a divisions superieures filiformes).

Los figures sont de grandeur naturelle.
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PHYSIOLOGIE VEGETALE

AnatoiMlscli-pliysiologiselieFrasineM<c(Fmr5fm^??/5(7;?r;/o???m7

pfn/siolofjiques); par 31. P. Fr. Ueinsch {fAiwcsn, XXTX, cahiers 5 ol 0,

publics en avril et jiiin 1859).

J, Die Entwickclung der Sporen und Schleudern von Jungerinannia pusilla

L- (Devoloppoment dcs spores et des elateres dn Junyermnnnia pusilla L.

)

{fJnnteay loc. cit., pp. 593-663, plane, iv), .

If. Der Bou und die Geticsis der Druthoerner der Jnngonnaiiiiia undii-

lata L. (Strueturc et genesc des propagides dn Jungermannia undulata L.)

IJmuca^ loc. cit., pp. 66^i-698, plane, v).

Dans le premier dc ces deux ineinoires, reunis so?rs lui litre coninmn,

M. llcinscli donnc d'abord nne suite d'introdiiction consacrec a quelques

gejieralites sur les Hepatiques. Dans la formation dc leurs organos reproduc-

teiirs, ces plantes, dit-il, presentent une difference importante avec les autres

Cryptogames snperieures, en ce que, chez elles, il se produit simultanement

deux sortes dc spores, deja differentes entre elks des les premiers temps, qui

le deviennent finalement bcaucoup plus encore, les unes restant a uu etat

ires inferieur du developpement, tandis que les autres arrivent a un degre
w

beaucoup plus parftiit. Les premieres constituent de vraies cellules, non sus-

ceptibles de germer, munies, a Tetat parfait, d\me ou plusieurs bandes spirales,

appliquees contre leur paroi; ce sent les elateres. Les dernieres sont les spores

proprement dites. L'organogenie prouvc Tidentite primitive de ces deux sortes
r

de corps. }>\. Ueinsch cite les travaux qui out eu pour objot Torganogenie des

Hepatiques; inalheureusement, fidele au systemc qu'adoptent de plus en

plus les savants allemands, systeme qui semble assez peu en harmonieavecla

vieille renommee d'eru lilionderAllemagne, il s'occupe uniquement de ceux

de xMM. Moll!, Scliacht, Gottsche, Hofmeister, en un mot de ceux qui out

pour auteurs des botanistes allemands, et ne mentionne meme pas ceux d*un

seul etranger. C'est ainsi que les 70 pages de son ecrit ne renferment pas

meme la simple citalion du giand et beau memoire de iVlirbel sur le /l/ar-
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chanlia, Au resie, cornme son travail ne pn'scnte ni rosiimi ni coaclnsions

(raucime sorle, ct se coitiposc uiiiquefiieDt de rexposo iniiiuliiaiseinent

detaille do scs observations, comme des lors nousne saurions douncr, dans le

pefi( nonibre dc j)ages dont il nous est pennis dc disposer el sans le secoiirs de

figures, une idee taut soit pen satisfaisanle de ces trcs longs et inimilieux details,

nous devrons, a regret, nous conlenterdc presenter ici rindicalioii des (|uatre

paragraplies qui les renferment, (Ics paragraplies sont relatifs : le premier

(pp. ,")97-()3()) atix cellules-meres prinurives; Tantcur y exanu'ne successi-

venicnt les cellules meres primitives des spores et cellos des elatercs; le second

a pour litre : Commeuceu^cnt de rindividualisation des spoi'cs et des elaleres

par TelTet du developpement qui s'opere dans leur inlerieur (i)p. Gr>0-()38);

le troisieme (pp. 638-651) traile des spores et des elateres arrivees a leur

developpement complcl; dans le qualrieme et dernier (pj). G51-653), Tauteur

s'occupe dc la meud)rane capsulaire a Tetat de malurite des spores et des

elateres. A la iin du memoire se Irouvent un appendice de h pages et Texpli-

cation detnillee (pp. 656-663) des 26 figures, en partie coloriees, que reunit

la planclie \\\-k'\ gi'avee sur pieri'e, qui accompagne ce travail.

Quant au second memoire de \I. Reinscli, il doimerait lieu, de noire i)art,

aux memes observations, et nous prc^sente absolument la merne impossibililc

d'analyse. Ne pouvant meme en indiqner la division, qui n'existe pas, nous

devons Ibrcement, ct pour les motifs signales plus haul, nous !)orner a en

reproduire le litre, qui se trouve en lete de cet article. L'explicalion delailli^e

des 18 figures qui Taccompagnent en occupe les quatrc d(*rnieres pages.

Uelicr ^eitcuknospeu Biel Faraieii [Sur les bourfjeons bdrrnux

dans les Fougeres); par .^I. G. Mettenius [AbhandL d. KoniyL saechs.

Gesellsc/L d. Wissensc/t. zu Leipzig, VII, 1860, pp. 610-628; tirage a

irr

Lc premier observateur qui se soit occupe de la ramification des Crypto-

games Aasculaires est xAl. Brongniart, qui admet que ces vegetaux en general

sont depourvus de bourgeons axillaires. Plus recemmeiit M. Karslen a cm
pouvoir, au contraire, constater une relation precise cnlre les bourgeons on

axes laleraux des Fougeres et les feuilles d(! leur axe principal. Dc meme

M. Doell a cru iH*connail]-e, dans les Lycopodiacees, un rapport entre les

ramifications et les feuilles de I'axe primaire. D'un autre cole, la division par

dichotoniie de ces dei-nieres Cryptogames semble demontree par les obsei-

vations de M. Hofmeistei', qui a monlre qu'elle tient a ce que la cellule ter-

minale de I'axc se divise en deux cellules 6gales par la formation d'une

cloison verlicale. Le meme observateur a aussi refuse des bourgeons axillaires

aux Fougeres, et M. Stenzel est arrive apres lui a la meme opinion. Ces

assertions rontradictcures nnt df-tprinini* M. :\IeUenius a s occuocr de ce suiel
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Il avertit (Vabord qiiMl regarde conime des bourgeons laleraux coux qui se

trouvent dans nn rapport constant et normal avec la base des fcuilles, que la

dichotomic est pour lui une division de Taxe independanle des fe*uilles, et

qu'il admct comme bourgeons adventifs ceuv qui naissent au-dessous du point

veg^lalif de Taxe, sans rapport avec les fenilies. — Dans son memoire, il

s'occupc d'abord des Fougeres dont les feuilles sont disposees sur deux rangs.

Ces plantes out une lige rampante, plus rarement grimpante, souvent un pen

comprimee, qui produit des racines sur son cole tourne vers le sol, tandis

que, sur son cote superieur, se niontrcnt les deux rangees de fcuilles devices

de leur direction normale par une torsion de leur petiole. Elles sont remar-

quables par la grande regularile avec laquelle knu's bourgeons se developpent.

Kn geneial, ceiix-ci correspondent en nombre aux feuilles de I'axe; quel-

quefois ils sont plus nombreux, et ils naissent soil de la tige, soil de la base

du petiole, Ces bourgeons porles par la ti^^ sont toujours disposes sur deux

rangs, tantol coixespondants a ceux des feuilles et divergeanl egalement de

180**, tantot situt»s au-dessous de ceux des feuilles. Chacun d'eux, dans ce

dernier cas, s'attache sous Ic point d'iusertion de la feaillc a laquelle il appar-

lieut, en avani et au~dessous ou en arriere et au-dessous de celle-ci. An

conlraire, quand ils naissent sur le petiole, lem* origine se trouve au bord

ant^rieur ou au bord posterieur de cclui-ci, ou bien il y en a un de cbaque

role. Les exemples de Fougeres donl cbaque fenille a sou boiu'geon axillaire

place conime dans les Pbanerogames , soul oH'erts par les Irichomanes

bracliypus, Ankersii, rupesfre, radicons, scandens, speciosum, giganteurrif

auriculaturn^ dissectuai, KunzeaniuiL Ces plantes, ainsi que loules leurs

congeneres el les Ilymenophtjllum^ dont les feuilles et les bourgeons sont

toujours en meme nombre, montrent le pen d*importauce qu'il faul attaclier

a la divcrsite des points d'attache de ces deriiiers. Les IJymenophyllnm

ciliatum^ elegans, crispum et le Trichomones cwspitosum presentent des

bourgeons qui s'ecartent de Taisselle en portant leur moitie evterne en avant

et enbas, et qui forment ainsi la transition aux especes dont les bourgeons

naissent immediatement au-dessous du point d'inscrtion de la feuille, conime

on le voit dans les Hymcnophyllum chiloense, puk-heHum, rarumy cavdf-

culatum^ auslrale, surtout dans les /^. interruptnm, dichotGinum, tortuoswv,

Serra, pedicellatrnn et dans le Irichomanes exsectum, Les Hymenophyllees

offrent aiissi des passages entre les bourgeons axillaires et ceux qui naissent

sur le cole anterieur du petiole. Ainsi, dans les flymenophyllum cruentum,

asplenioides, Iiirsulwn, etc., les bourgeons se trouvent pres(pie hors de

I'aisselle, diriges en bas et vers Texterieur, et meme d6ja un pen adherents a

la base du petiole; cette siluation est plus netlement accusee dans les //. (ra-

pezoidale, tunbridgense, \Vilsoni\ pectinatum, etc.; enfin ils se niontrent

plus evidemment encore au-dessus de I'inscrtion du petiole, sur son cote

anterieur, dans les I/, valvatnm^ organense^ sericeum
, plumosum^ etc.,
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Trichomones Filicula, pyxidifermn, exiniium. 11 faiU rapprochor de ces

Foiigercs les Davalliees, qui preseiitent egaleinont des passages des boui'geons

axillaires a ceiix qui uaissent en avant et au-dessous de Faisselle. M. Meltenius

on cite de nondjreux evemples. Dans tousles cas qui viennent d'etre dies, a

chaque feuilie de la plante adulte correspond un bourgeon qui counnonce a

s'ouvrir seulement aprcs le developpemcnt de la feuilie a laquelle il appartient,

d'ou Ton distingue sans peine Taxe principal etles axes secondalres; rarement

le bourgeon et la feuilie se developpenl siniuUan^ment, ce qui senible con-

sliluer une dichotomic. Cette dicliotoniie apparente de Taxe principal pent

faire encore phis illusion dans le Lygodium ch^cinole, le Dichsonia tenera^

les Microlepui trichosUcluiiii Khasyarta, les Asplenium lomenlosiwi^ Thwai-

irsii, chez lesquels une portion seulement des feuilles donne des bourgeons

qui se devel()j)pent de bonne heure et qui sonl plus on nioins en avant ou en

arricre des preuiieres. Sons Tinsertion de chaque feuilie se Irouve, sur la lige,

un l)()urgoon lateral dans les Marsilea, Pilvlaria, Salvinia, les diverses Hynie-

nophyllees, le Polybat vfja caualiculata^ etc. On les voit derriere et au-

dessousdela nienie inserlion, tres pres de zii\i^-Q\f\Mi^VAdiantumci(rvattiiii^

le PlatyceriuDi alcicorne, plus ou moins loin d'elle dans les Polypodiwn

Parndi$e(P, P/tyllifidis^ tccniosnm, etc., plus en arriere de la nioilie de

renlrc-nuMid, dans le Gleichenia microphylln, VOleandra nodosa, les Acros-

ticlivm axillore?. Feet, Lingua^ etc., ailleurs cnfin plus en arriere encore,

Les bourgeons laleraux sont rarement plus nombrenx que les feuilles, et,

dans ce cas, c est la niinorife des feuilles qui donne naissance a deux l>onr-

gcons. Le Polypodium grandidens est la seule Fougere dans laquelle chaque

feuilie ait generalement deux bourgeons, dont Tun est plus ou moins en

avant, tandis que Tautrc est reporte en arriere. L'auteur a vu nwa fois la

meme particularite dans le Polypodium loricmm.

Dans tuie autre serie de Fougeres, les bourgeons lateraux se monlrent

ordinairement sur le petiole, et constaniment an cote anterieur ou an c6t6

posterieur de sa bas{\ ou bien aux deux cotes, quand leur nombre est double

de celui des feuilles. C'est an c6te anterieur du petiole, a pen de distance

de son insertion, que naissenl les bourgeons che/ les Hym6nophyllees dejJi

mentionnees qui etablissent un passage aux bourgeons axillaires; ilssortcnt

au cote posterieur de ce petiole et encore presque sur la tige dans le Dichsonia

Zippelii, i)lus evidemment sur la base du petiole dans VAdicmtmn hispidulum,

les Pier is scaberula^ scalaris, oquiltna^ les Dicksonia nitidula, dissecla,

rubiginosn, etc. Dans ces Fougeres, si le bourgeon ne s'ouvre qn'apres le

d6veloppement de la feuilie, il semble etre un bourgeon adventif n6 sur le

petiole; au contraire, quand les deux se developpent en meme temps ou que

le bourgeon prend un accroissement preponderant et donne une branche

egale en force a Taxe primaire, il en residte Tapparence d*une dichotomic.

Enfui si tons les lK)urG[eons des feuilles successives se developpent (:»galement
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de bonne lieure, et que les branches qui en proviennent, apies avoir d'al)or(l

suivi I'axe pdmaire dans son accroissenient, restent ensuitc en arriere par

rapport a lui, celui-ci semble etre aphylle el pourvii de brandies alternes,

dont chacune porte une feuille a son cote interieiu'; ce cas parait etre celiii

qui a conduit M. Hofmeister a penser que les tiges agees du Pteris oquUina

restent sans feuilies et se divisent par dicholomie. — M. ^lettenius examine

encore quelqnes autres cas qui se presentent parfois. Enfin il j^resente des

remarques asse/ etendues sur Tarrangenient des feuilies dans les bourgeons

lalerauxdes Fougeres. Nous ne le suivrons pas au milieu de ces details, que

nous ne pourrions guere r^sumer et que nous serious des lors force de traduire

presque enlierement.

Kur la reprotltietioii ci la fecoiidaiioii dti $cni*c ^7flo-

jyot»«#ftt«; par i\l. Ch. Vaupell [Annol. des St\ nafur., h"" serie, XF,

1859, pp. 192-204, planch. IV et V).

(E

gonium que M. Vaupell regarde comme nouveaii, auquel il donuo Ic num dc

\

d'J. setigerum, qui en rappellele principal caraclere, et dont il domic d'abord

la diagnose. Cette espece se distingue surtout a ses androsporanges volumineux,

ainsi qu'au cil lerminal pluricellule que portent la pluj)art de ses individus.

L'auteur consaci'e successivemcnt quatre paragraplies anx zoospores, au

sporange, a Tandrosporange, a la fecondatiou.

1° Zoospores, — Lorsqu'ellcs conuneucent a se former, Ja matiere vertc

augmente beaucoup dans la cellule qui doit donuer naissance a \n\e d'elles.

Cetle matiere verte se detaclic des parois, rendant ainsi plus apparentc

rutricule primordiale qui prend Taspect d'une v6sicule verte, librc et

ovoi'de. Cette vesicule verte etant arrivee a sa matin-ite, presse conlre la

cloison superieure de la cellule qui cede bientot: elle soit lentement par

I'ouverture qui s'est formee. Une lois sortie, elle ])rend pen a pen la forme

d'un globule vert nmni de cils. D'abord entouree d'un mucilage ou

d'une sorte de membrafie, elle s'en depouille, et aussitot apres elle devicnt

ovoide, pourvue dun rostre entome de cils. Jusqu'alors elle s'etait bornee ii

pirouelter sur elle-meme ; des qu'elle a perdu son enveloi)pe mucilagineuse, elle

s'elance rapidement et se meut avec beaucoup de vivacite. La cellule d'ou la
>

zoospore est sortie reste vide et transparente ; elle est rejetee dc cole et bientot

delachec des que la zoospore de la cellule suivantc commence a s'agiter. Ainsi

le fdament celluleux qui constitue cette petite plante continue a perdre

ses cellules, a mesure([u'ilemet ses zoospores. L'emission de celles-ci se fait

g^neralement de cinq en cinq minutes, et du haut du fdament vers sa base;

quelquefois cependant elle a lieu moins regulierement. Ainsi la production des

zoospores aniene la destruction partielle ou meme totale de la plante mere. C'est
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csscntioll(Miiciit aiix individiis neiUrcs qu'elle appartient ; mais on ro])Sorve

aussi sur des individiis poiirvus dc sporangcs on d'androsporangcs ; en ontre,

bcaiiconp d'individns tant sexnes qne neutiTs ne la prescntcnt point. La I'.i-

niicre est neccssaire a la formation des zo()si)ores.

2" Sporange. — 11 forme commcun renllementdansle fdamentcellnlcnx qni

consiitne la plantc mere, et il en a pres de deux fois le diametre ; il est ovoide

ouclaviforme, assez ordinairement terminal et alors couronne de oils; mais

assez sonvent aussi on Ic voit an milieu de la lih^ des cellnles vegetalives. Fr6-

qnennnenl il n'y en a qu'un; quelquefois il en existe denx on davanlage, Dans

la panic; superieure du sporange se trouve nne Ires petite ouvcrture ou micro-

pyle. D'ahord la matiere verte remplit tonte la cavite de cetie cellule; plus

lard elle sc retire de la pariie ([ui avoisine le micropyle et laissc ainsi un vide que

vient occupcr un mucilage incolore ; le tout reste ensuite dans cet 6tat jusqn'a

la fecondalion.

3" Androsporange. •— Ces corps, que M. Vaupell regarde commedesspo-

ranges Iransformes, sont formes de plusieurs cellnles ou loges superpos6es,

souvent an n()nd)r(* de qnatre ou cinq, sonvent aussi plus nomhrenses ; Tan-

teur a vu jusqu'a dix-huit loges dans un seul. L'androsporangc est ordinaire-

ment terminal ; mais quelquefois il se trouve plus bas. En general, il jfexiste

pas surles lllaments qui porlent des sporanges. Ses loges sont remplies d'un

mucilage verdaire, danslequel sont epars des globules de chlorophylle. D'or-

dinairc, danscba(pie logedeTandrosporange, ilse forme une androsporc. Pour

foruier ccllc-ci, la Uiatiere vcrtc qui rem])lit la loge se detache de la paroi;

puis ccUe masse Ml effort pour sorlir dc la cellule, et elle y parvient, grace a une

t res petite ouvcrture lateralc et superieure qui seproduit; mais sa sortie est lente

(elle dure cinq minutes) et difficile, a cause de la petitesse de Touverture qui

loblige a s'allonger et s'etrangler graduellement pour pou\oir passer. Lne fois

sortie, Tandrospore devicnt splierique et presente des cils vibratilcs. Les di-

vcrses androspores d'un memeajidrosporangesortent successivement et a d'as-

sez longs intervalles. Tine fois librc, ce petit corps a la grosseur d*m]e zoospore

;

mais ses mouvcnicnts sont moins vifs et sa teiutc est plus pale. Les cellules dc

Tandrosporangc vide ne se desarticulent pas, quoique sc detarliaiit de l(*ur

support. Lorsqu'un androsporange se fixe pour germer, il ne developpe pas

ou presque pas les crampons radiciformes qui cai acterisent la germination des

zoospores.

U"" Fecondation. — L'androspore sortie de la cellule mere chemiilc leiile-

ment ; d^ordinaire elle arrive sur la cellule sous-jacente au sporange ou sur le

sporange lui-meme, et s'y attache. Elle s'allongc alors ea une sorte de massue un

peu recourbee, et devient ainsi \\m antheridie, semblable de forme a une spore

germanle, mais sans crampons radicellaires, remplie d'un mucilage jaunatre

avec quelques globules dc chlorophylle. Un peu plus tard, il sc prodtu't a son

sommet une cellule nouvelle qu'une cloisondivise ensuite en deux superposees
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et in6gales, dont la basilaire plus alloiig^e doniie naissaiice interienrement aux

aiith^rozoides. Ceux-ci, line fois bien dcvcloppes, penetrent dans la cellule

SLiperieiire et en soulevent revtreniit^ coinnie uii couvorcle pour en sortir,

L'antherozoide, devenu libre, a des cils vibratiles, a Taide desqucls il s'agite

avec vivacile. Aussitot il se dii'ige vers le sporange, et ne tai'de pas a s'appro-

cher du niicropyle ; il le quitte brusquement pour y revenir presque aussitot;

parfois il s'y arrete quelques instants et semble vouloir y penetrer, bien que

M. Vaupell ne Tait jamais vii s'y introduire. De la notre auteur est porte a croire

que la f^condation s'effectue par un simple contact de ranthdrozoide avec le

nuicilagedont la spore est enveloppee sur le point qui fait face au micropyle.

A cet egard, son opinion differe entierement de cellc de M. Pringsheim, qui

admet Tentrfie de ranthcrozoide et son incorporation a la substance de la spore.

Apresla fecondalion, la spore s'entoure d'une membrane propre, et sa teintc

passe du vert fonc6 au jaunatre. La grandc cellule basilaire de ranthcridie restc

fixee au sporange ou plus souvent a la cellule sous-jacente, et elle pent meme y

survivre a la plante mere tomWe en decomposition; mais les cellules lermi-

nales de celte meme antberidie sont generalcment entrainees ou decompos^es

par Teau presque aussitot que la fecondation est acbevee. La spore fecondee,

toujours renfermee dans le sporange, auquel les cellules voisines adlierent en-

core, lonibe au fond de I'eau pour y passer ThiAer. Quant aux zoospores, leur

existence est exceplionnelle A\\nsVQ[:Jdogonium ciliatum.

Le m6moire de 3L Vaupell se ternnne par Texplication des 17 figures com-

prises dans les 2 plancbes.

BOTANIQUE DESCRIPTIVE.

Floriila tna$»»illeusis adveiia, Supplement a la Florxde exotique

des environs de Marseille, d'apres les plantes recueillies par MM. Blaise et

Roux
; par3L Cli. Grenier [Memoires de la Societe d'Emulation du depar-

tement du Doubs. Tirage a part en brochure in-S" de 2U pages, sans date,

mais certainement tres recente).

Voici le resmiie des especes qui figurent dans ce Suppl(5ment a la Flornle

cxolique des environs de Marseille.

Ranunculus heucherifolius Presl. ; R. trilobus Desf. (il parait introduit e

non spontane). Nigella hispanica genuina Lin. Delphinium orientale Gay. Fu-

maria macrocarpa Pari. Brassica insularis Moris. Sinapis pubescens Lin. Mal-

colmia maritima Jl. Br, ; M. arenaria DC. ; M. africana R. Br. (II parait intro-

duit.) Mathiola bicornis Sibth. Hesperis cremdata DC. Erysimum Kunzeanum
Boiss. et Rent. ; K. sisymbrioides C. A. M. Nasturtiunj stenopetalum Godr.

Sisymbrium rnncinatum Lag.; S. bursifolium Lin (c'est par suite d'une
^
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confusion avec Ic S. pinnatifiditm quo celtc planto annuelle a ete indiqucc

dans Ics Pvrenees). Arabis parvula L. Dufour. iMeniocus linifolius DC. Civ-

peola eriophora Cav ; C. gracilis Planch, (frouve d'abord pres de 3IontpelIier,

il a ct6 retrouve sur plusieurs points autour de Marseille; il est done bien

indigene). Bisculella auricniata Lin. (probablenieiU a retrancher de la Flore de

France). Isatis rnaeotica DC. Lepidium nebrodense Guss. iEthionema mono-

sperniaR. Br. Senebiera nilotica DC. Helianthemum aegyptiacum Mill. Dian-

thus siculus PresL Dichoglottis tubulosa Jaub. Ct Spach. Silcne lydia Boiss.;

S. malopica Fenzl; S. trinervia Seb. et M.; S. dichotoma Ehrb. (non spon-

tane en France); S. cb;etodonla Boiss.; S. noctiflora Lin. (plante fraufaise,

introduite autour de Marseille) ; S. disticha "Wilkl; S. tridentala Desf.; S.

CandoIIii Jord. Lychnis Coeli-rosa Desr. Holosteum linifolium Stev. Aisine

conferta Jord. (Sabulina mediterranea Ilchbc.) (M. Grenier est aujourd'hui

convaincu que cette especc est sponlan^e en France) ; A* niediterranea Gren.

(Arenaria mucronata Ledeb.). (Comnie la precedente, cette plantc doit ctre

ajoutee a la Flore de France.) Cerastium anomalum W. K. (cerlainement

introduit); C. canipanulatuni Viv. ; C. Riaei Desm. Spergularia salsuginca

Fenzl. (Aisine diandra Guss.). Erodium glaucophyllum Ait.; E. ciconium

Willd. Lavatera sul>ovata DC; L. iriniestris Lin. (plutot importe qu'indigen(i).

Ruta villosa Bieb. ; R. tuberculataForsk. Trifoliumlatinum Seb.; T. pblcoides

Pourr. ;T. roseum Presl ; T. mutabile Portens.; T. parvifloruni Ehrh, ; T.

stenopbyllum Boiss, et Hoben. ; T. xerocepbahun Fenzl (T. leiocepbaluni

Gren.); T. Perreymondi Gren. (spontane?). ^lelilotus compacta Salzni. Me-

dicago radiata Lin.; M. astroites Bertol. ; 3L olivasformisGuss. Trigonella hie-

rosolymitana Boiss. Astragalus epiglottis Lin. (spontane?); A: ankilotus F. et

M. ; A. haniosus Lin., (3 et y. Psoralea plumosa Rchbc. ; Ps. dentata DC. Ono-

brychis Crista-galli Lanik. Herniaria polygonoides Cav. Aizoon hispanicum Lin.

EpilobiumToiu'nefortii Micbalet. Daucus niaximus Desf. Pimpinella eriocarpa

Boiss.; P, puberula Boiss. Ptychotis verticillata Duby. Tordyliuni apuluui Lin.

(non spontane en France). Scandix pinnatihda Vent. Lagoecia cuniinoides Lin.

Vaillantia bispida Lin. Callipeltis cucullaria Stev. Galium cristatum Jaub. ct

Spach, Crucianella ciliata Lamk. Valerianella diodon Boiss. Artemisia austriaca

Jacq. Scnecio arabicus Lin. ; S. apgyptiacusLin. ; S. humilis Desf. ; S. vernusBiv.

Cotula pubescens Desf. Trichogyne cauliflora DC, Filagotenuifolia Presl. Calen

dida bicolor Raf. Amberboa Lippii DC Centaurea omphalodes Coss. et DR.; C,

Verutum Lin. Kentrophyllum glaucum F. et M. AtractyliscancellataLin. Cala-

nanche arenaria Coss. et DR. Barkhausia bursifolia Spreng. (Crepis erucaefolia

Gren. et Godr.) (probablement indigene) ; B. vesicaria Spreng. (certainement

non spontan^) ; B. macrophylla DC. Ambrosia maritima Lin. Specularia penla-

gonia A. DC. Anchusa granatensis Boiss. Sesamum indicum DC. Antirrhiuum

calycinum Lamk. Phelipaea aegyptiaca AValps. Verbena snpiua Lin. Salvia

virgata Ail. Zizypbora tenuior Lin.; Z. capitata Lin. Statice Thouini Viv.
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Psyllostachysplaiitaginillora Jaub. et Spach. Plantago sorraria Lin.; P. La^llinjiii

Lin.; P. praecox C. A. M. ; P. coniuuitata Giiss. Riuucx denlaUis Campd.

Euphorbia sulcata Dclens (spontane?); E. canescens Lin. Mereiidcra (ilifolia

Camb. (certaincinent sponiane pros do .Marseille). Phalaris obvallata Trin.

(les graincsdu P. obvallata out donne a AIM. Blaise et llouv le P. paradova).

Pblennt exaratum flocbst. Stipa torlilis Desf. Alopecurus nigiicans Ilornni.

3L Grcnier donnc nne diagnose cIq celte espece dans laquellc il distingue trois

varietes : a aristatus, (3 decipiens, y muticus (A. nuiticus Kar. el Kir.), ce[te

derniere constituant peut-etrc iuie espece dislincte et separee, si sa racinc est

reeliemcnt fibrousc, puisque les denx premieres sont stoloniferes.

Alopecurus fallacinus Gren. (p. 21). Espece voisine d(?s A. pratensis et

nigricans, mais que distingue tres biea la diagnose suivanle : Radicc longe

\dXQ{[\\Q^ stolon)[era; cidnio foliisque virentibus, ligula brevi; glumis calycinis

basi liberis, dorso villosis, apicf acutis et rectis.

Leptochloa fdifornn's Rann et Schult. Eleusinc coracana Gaerln. ; E. indica

Gaertn. Cynosurus polybracteatus Poir. (;\L Duval-Jouve, qui a recolte en

Algerie le C. Crista-galli, affirmc son identite avec le C. polybracteatus, et

il ne serait pas loin d'admeltre que celui-ci n'est qu'une inodification du G.

crislatus. Le G. polybracteatus do la Flore de France doit reprendre le nom

do G. elegans Desf. ). Poa sicida Jacq. Vulpia alopecuros Link. Festuca deJi-

caltda Lag. (cette espece est noinmee F. cynosuroides Desf. dans le premier

travail de 3L Grenier sur la Floride exotique de 3Iarseille). Serrafalcus massi-

liensis Gren. Elymus Delileanus. Schult.

Agropy7ntm (Trilicum) Itouxii Gren. et Duval (p. 23). Gette plantc est

probablement spontanee dans les prairies salees de ^^qvyq pros de Marseille.

Elle a quelque chose du port de TA. caninum, dont ellc differe, ati reste, com-

pl^tement. Elle est tres voisine du Triticum ramosuni Trin. Voici la diagnose

etenduc <|u'en donue iM. Grenier :

Spica continua, elongata (0'",1), gracili, basi saepe glumis sterilibus aucla

;

rachi glabra; spicidis 3-fl. ; glumis glabris, subaequalibus, floscido iufimo vix

breoioribus, anguste lanceolatis, ac iminato-aristatis, i-nerous v. obscure
F

Z-neroiis, carina aspera, basi mininie conti(juis,\ii({ utrinque valde distanti-

bus; flosculis glabris, approximatis : 2 inferioribus cougestis, subsessilibus,

superiore stipitato; stipite glabro, 2 mill, longo ; valvula inferiore lanceolata,

subenervia V. obscure 3 -nervia, aristata; arista dirnidiam v. tertiam valvuliie

partem \ix excedeute; foliis angustis, convolntis, striatis, culnio multo brevio-

ribiis, glabris; ligula brevissima; vaginis inferioribus />2/.66'6ce/i^iVvw.s; superio-

ribus sulcatis, glabris; culmoerecto, geniculato, glabro, sipcrne tenuiter sul-

cato ; ?'adice fibrosa.



RlilVUE BIBLlOGRAPlllQUE. 127

Huv Be Mii^Of^sieu l^M^uvnsts'99M»% tic liiuii^
;

par M. Alexis

Jordan {Annotaliom anx 27'^ ct 28^' coiUur. de M. C. Billot, pp. 173-175).

JJans celtc note, M. A. Jordan montro d'abord que les autcurs niodcrncs

uc sont pas d'accoid snr la j)]antc que Liiuie a voulii designer par Ic noni dc

/Jrassica Erucustrimi, f Uio!ques-uns, coninie Gaudin cL Koch, soul assez

disposes a la i-apportor a quelqne variote du /Jrassica C/niranlhos Vill.

De Candolle, apres avoir decrit s6parenicnl le /Jrassica Erucastrum Lin. el le

/?. Cheiraruhos Yill. , dil que ce dernier n'est peut-elre pas assez distinct dn

premier. Qiielquos aulres botanistes voicnt, an contraire, Jc vrai /Jrassica

Erucastrum Lin. dans le Sisjjmbritmt obtusangulunt Sclil. Quant a i\L Al.

Jordan, il est d'avis que le Brassica Erucastrum Lin. n'est pas autre cliose

que le /Jrassica Cheirantlios Yill. tout pur. Avant Villars, dit-il, la plupart

dcs autcurs conteniporains de Liiuie, lels que Pollich, Jussieu, Gouan, Sau-

vage, etc., appliquaient le noni de Brassica Erucastrum a la plante que Yil-

lars a nonv.nee depuis /Jrassica Chciranthos. 11 pcnse qu'en cela ils avaient

parfaiienient raison, et il niontre, par des citations de Yillars lui-nienie, qu'un

raisonnemenl tout a fait faux a conduit le celebre auteur dc la Flore du Dau-

phine a operer sans motifs un changement dans I'usage etabli jusqu'alors au

sujet de cetle plante; aussi ajoute-t-il qu'il importe de revenir a rancienne

opinion qui appliqnait le nom de Brassica Erucastrujn a Tespecequi, depuis

Yillars, a ete sonvent inscrite dans nos flores sous la denomination dc /Jras-

sica Cheiranthos.

leber die (/liilcuij^clic Palme iiud €leu Pallar llolina*^

[Sur le l^almier du Chili ct le Pallar de Molina) ;
par M. R.-A. Philippi

[Botanische Zeitung, n« /i3 de 1859, 28 octobre 1859, pp. 361-36^).

On devrait croire, dit 3L Philippi, que le Palmier du Chili, qui sc Irouvc

dans beaucoup dejardinsde Santiago et qui vient spontan6mentsurle chemin

de Yalparaiso a )a capitale, est bien connu des Jx>tanistes; et cependant il n'eii

est rieii. .^lolina, qui en a parlc le premier en 1782, I'a nonmi^ Cocas chi-

Icnsiscten a donn^ nnc description lout a fait insnfTisante. En 1822, dans son

S}jnopsis [dantarum fvqainoclialium, KtuUh, a Tarticle du Jubwa s/)eclabilis

cultive a Popajan, se deniande s'il diffen* du Cocas chilen&is 31ol. Sept ans

plus lard, Bertero dit categoriquement, dans le Mercurio Chileno, que cc

Palmier n'appaitient pas au genre Cocas I. et qu'il differe nettement du Ju-

been spectabilis H. B. K.; il Tappelle MoUnwa micrococos ; W annonce qu'il

le dccrira phis lard, Xeanmoins, dans louvrage de 3L CI. Gay, le meme Pal-

mier est encore donn6 commc le Jubcea spectabilis, mais avcc d'aulres carac-

teres que ccux que Kunth assignait a son espece, ct M. Philippi pensc que ni
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la diagnose latine ni la description espagnolc qu'on en Iroiive dans eel oiivrage

n'ont pu etre tracees a Taide d'obseivations faites par I'autenr. — Les carac-

teres assignes au genre Juhcea par Endlicher, dans son Genera, different en-

core de ceux qui onl ct6 donnes par Kunth ; d'ou 31. Phiiippi conclut qu'il y

a trois Jubcea spectabiliSj appartenant a trois genres dislincts et separt's. Le

noni dc Molina ayant ete donne a six genres differents sous des formes a peine

distinctes, il a])andonne celui de Molinwa propose par Bertero, qni, du reste,

reprodnit litteralement le Mollnwa Juss. , synonyme de Cupania Plum., et il

ap;^elle le Palmier chilien Micrococos chilensis. Il en expose en detail les ca-

ractcrcs generiques et eu donne une description circonstanciec. — Le Micro-

cocos devient de plus en plus rare dans le Chili, parce qu'on en detruit

beaucoup ponr obtenir un miel ou plutot un sirop, qui n'est pas autre chose

que la seve sortie par des incisions faites a sa partie siq^firieure, que Ton con-

centre par evaporation. Il est tres rare qu'on en plante pour remplacer cenx

qu'on fait perir en les incisant.

Le Phaseolus Pallar Molina est reste encore moins connu pent-etrc jus-

qii'a ce jour. Molina dit qu'avant la conquetc par les Espagnols, les indigenes

cultivaient des Haricots pen differents des notres, parmi lesquels etait le Pallor

qu'il caracterise uniquement par une diagnose de six mots tres pen precis. Dc-

puis cet auteur, il parait qu*aucun botanistc n'a observe ce Haricot. De Can-

dolle le met parmi les especes douteuses, en en faisant suivre le nom de la

phrase par trop laconique de Molina. L'article relatif a cette plante, dans Tou-

vrage de M. Cl Gay, n*cn a pas avance la connaissance, selon 3L Phiiippi

;

meme le botaniste a qui est dfi cet article dit qu'il faudrait reunir ce P/mseo-

lus au P. uniUiflorus, ce que notre auteur declare ne pouvoir comprendre.

Le Pallar est originaire du Perou ou il est connnunement cultive, et ou il est

vivace, ainsi que dans le nord du Coquimbo. II n'est deja plus qu'annucl a

Santiago. On n'en mange que lesgraines mures, lesgousses n'en 6tant pas bonnes

en vert. La plante est pen voluble, etpeut etre cultivee sans rames. Ses ileurs

sont blanchatres, petites, en grappes plus courtes que la feuille adjaccnle ; ses

gousses sont tres comprimees, uu peu arquees, longues (un peu avant la matu-

rite) dc k ponces et larges de 9 lignes, comprimees, bicarenees le long deleur

suture ventrale ; elles contiennent ordinairement trois graines comprimees,

blanches avec une tache rouge -noir, longues de 12 lignes, larges de 7 1/2,

epaisses seulement de 3.

Kssais «riiiic iiioiios;i*ap1iie Aen ci^pcee^^ et Acn varietcni

dw genre Ct«eitt#it>; par M. Ch. Naudin {Annales des Sciences

naturelles, U"" serie, XI, 1859, p. 5-87).

Dans ce memoire, qui fait en quelque sorte suite a sa monographic du

genre Cucurbita^ M. \audin a cu pour objet, dit-il, « de rectifier des erreurs
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(le deleriDiiiation, dc circoiiscrire plus ncltcincnt dcs cspeces inal deruiies, ct

d'etablir pardc nouvelles pieuves qii'il se forme aiix depcns de certains types

sp^cifiques des races on sous- cspeces donees d'une slabilite reinarqiiable, ct

quelqiiefois plus dilKrenlcs les uncs dcs autres, dans lenr facies general, qne

no le sonl entre elles des cspeces reellement distinctes. » Nous ne nons occn-

perons ici que de la pailif* descriptive de son travail, la ])arlie llieoricpie en

ayant ete resuniee par >J. Decaisne le jour on il a [)resenle a la Sociele holanique

dc France deux nienioires de M. _\andia (1).

Le genre Cucuvns, lei que le circonsciil M. Naudin, conqjrend uiie portion

des cspeces auxquelles Linne et les bolanistes apres lui ont donne ce uoni

generi([ue. 11 se distingue non par dcs caractcres a lui piopres et exdusifs,

niais j)ar un e;isenible de caractcres (ju'on ne trcn\(» jkis reunis aillcnrs. La

parlicularile qui lui est Ic plus sj)ecialc c )nsislc dans \m conncclif pi'olonge

au-dcssus des antheres, en un appcndice papilleux fort reniarquablc. On pcut

aussi regardcr connne fournissant presijue un caracttre generique, les vriJlcs

toujours simples et sonvent asscz pen developpees que portent loutes ses

cspeces. Le port de ces pianles pcut encore pcrniellre a en cril exerce dc les

reconnaitre au premier abord. M. ZSaudin n'a pu observer tons les (Jucumis

mentionnes par les auteurs, ct cela malgre la perseverance avec laquclle, aide

du concours de AL Decaisne, il s'est ellorce de s'cn procurer les graines ou

des ecbanlillons. Ceux qu'il a pj et^idier, qui forment certainemcnt presquc

la totaiite du genre, sont divises par hii en deux seclions assez naturelles,

caracterisees, Tune par des friuts amies d'aiguillons ou de piqnants, Tautre par

des fruiis siniplcmcnl velus ou tout a fait glabres.

La section caraclerist'e par des fruits charges d'aiguillons, de piquanls ou

tout au moijis de tid)erculcs, comprcnd les cspeces suivantes : 1. Cucumis

mcfulf'fcrusE. Meyer, cspece annuclle, regardeecouune originairc de TAfrique

australe, que Tautcur n'a jamais vue dans les herbiers, niais qui est cultivec

depnis longlenq)s au Jardin des plantes. Eile est parfaitement caracterisee

par ses feuilles palmres-trilobees, a lobes angnleux, surtout par son fruit, dont

le volume est a i)e:i pres celui iVun a'uf de poule, qui est oblns aux deux

cxlrcmites, obtusement triedrc, arme d'cpais tuberculcs coniqnes cl tres

epincux au bout, qui devient, a sa matu/itc', d'un rouge intense, ct qui a la

pulpe demi-fluide, verdalre, acidule sans amerlume. — 2. Cucwnis Auyurta

Linn., espece annuelle, spontanee dans les Antilles et dans les parties chaudcs

du continent aniericain, ou elle est frequennnent cultivec, h cause dc .^cs

fruits ibondants, gios comuu? un avif de ponle, o\o*ides, Ii6risses dc pelits

aiguillons, colores en jaune pfde a leur maluriie, dont la chair blanche est

bonne a manger cuite. La patric americainc de cette plante est un fait trcs

curieux. — 3. Cucumis Prop/ictannn Lin., c^pece annuelle, trcs rameusc,

(I) Yo:cz \c nuUfliii, I. VI, p. 478-181

T. Vlf. g
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coniniTinc dans ton!c TArabio, TEgyptc, qirou a rctronvee dans Ic centre do

rAfrujue. Elle sc distingue surtout par ses fenilles lelativement pelitcs,

palmees 3-5-Iobees, grises on blancliatres, ponrvnes de vrilles conrtes, snrtont

par son fruit ovoidv^, de la grossonr d'un oenf dc pigeon, benss6 de petits

aiguillons a peine piqnants, qui dcvient jannatre a la maturitc^ et dont la

chair est ainere. C'est la le vrai C. Prophetariim de Linno, et non oelni que

les botanistes, apros ,5acqnin, designent generalement sons ce nom; cc der-

nier devient le C. iivjriocarpiis; N;aid. — h. Cucwnis Figarei Delile. C'est

ime especc a racine vivace, spontance en Nnbie, en Abyssinieet dans TArabie

Henreuse, tres polymorpbe, dont Al. Naudin distingue et caracterise cinq

varietes qui n'ont, dit-il, pas d'autre caractcre conumin qu'une racine vivace,

fusifornie, emettant chiique annee, au sommet, dcs pousses nouvelles. Toute

la plantc est d'un vert fonce et scabre; ses feuiiles, presqne toujoiu^s 3-5-lol)ees,

onl les lobes oblus et les sinus arrondis; ses fruits ont generalement la grosseur

d'un oouf de pigeon, plus rarenient celle d'un oenf de poule; ils sont h^risses

dc piqnants on de tubercules, jaunes a leur maturite, et ils renferment une

pulpe amere. L'espece dont 11 se rapproche le plus est le C. Prophetarum L.

,

avcc lequel cependant il a efe impossible de I'liybridcr. — 5. Cucamis

ofricnnus Lin. fd. (non Lindl), espece annuelle d'aprrs Hermann, cntie-

rement scabre, dont les feuiiles, prolondenient 5-lobees, ont le lobe median

plus long que les lateraux, et dont les fruits ovoides, heriss^^s de piqnants, ont

la grosseur d'un (cuf de pigeon el contiennent une pulpe amere. — 6. Cncimiis

mjjj'iocarpvs Nand, C'est le C. Prophetarum de Jacquin et de la generality

des botanistes, mais non celui de Linne. Originaire de I'Afrique australe, il est

communement cultive dans les jardins botaniques; ses feuiiles vertes ont

3-5-7 lobes arrondis ainsi que les simis. Ses fruits, extremement nonibreux,

sont a peine plus gros qu'une gioseille a niaquereau, a fort peu pres globuleux,

lieriss6s de soies epaisses et molles, etse detaclient facilement, a la maturite,

de leur pedoncule grele; ils rcnferfuent une pulpe amere. — 7. Cucumis

dhsectifolim Naud.,plante de TAfrique australe, imparfaitement connue de

Tautcur, qui n'en a vu que des echantillons d'herbier; elle semble fort
r

distincte, surtout i)ar ses feuiiles a 5-7 lobes g^neralement etroits, allonges,

aigus, que separent des sinus toujours arrondis. Ses fniits ont la grosseur d'un

ceuf de pigeon; ils sont b(5rissonnes, marques de bandes longiludinales alterna-

tivement blanches et vertes. — 8. Cucumis heptadacttjlus Naud. De I'Afrique

australe; il n'existe encore qu'en herbier. AI. Naudin est porte a penserqu'il

est vivace. Ses feuiiles sont palmees presque jusqii'a leur base, a 5-7 lobes

, etroits et di\ergenls; ses fruits, ovoides, du volume d'un oeuf dc pigeon, h

bandes alternatives blanches et vertes, sont herisses de pointes assez epaisses,

mais ron pitpiantes. — 9. Cucumis dipmceus'EXwdwh. Plantc annuelle, tres

ramense, de I'Afriqne orientale et centrale. Sa couleur gonerale est d'un vert

I air et un peu jannatre; ses feuiiles, ordinairement reniformes-obcordees.
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soiil. denlclros an\ hords; son fruil cylindiaci'-ovoidc, rappelant asscz, pour

la foiTOo ot rasi)ect, iin capitnlc do I)ijjsac?is fnllonum, hcnss6 do piquanfs

nious, renfcrinc unc pnlpo d(Mii]-fliiic]e, tres ainiTO. Cetto cspucc est cidlivoo

dans tons los jaivlins botanitjnos. — 10. Cucnmis sndvifs L. Cotlc csprci? ost

regardcG conimo originairo do TAsio iueridifMiale, ni:iis sans qn'on on connaissc

la patrio precise. E\h paratt avoir etc cnlfivee dos Ics lomps les pins recnh's.

Elle n'esr inontionnc'^e nullo part a Tetat sanvago. Ello est pen variable et

Tauteuj' en I'ednit a qnaire les varietes connnes, savoir : le Concombre tres

petit de llnssic; le Concombre long ordinaire; le Concombre blanc, freqnem-

ment cnlliv6 a Paris ; le Concombre dn Sikkini, dont il serait a desircr que

nos jardins s'emichissent. Ses principanx caracteres consistent dans ses feuilles

hispidul( s, palmees, a 3-5 lobes aig!is et acumines, ainsi que dans son fruit

generalement oblong, obscnrement trigone on cylindrique, a pen pros con-

stannnent inerme et lisse, a r<5tat adidle, quoique provenant d'nn ovaire

mnrique, a chair blanche et legereuient acidule.

La section caractdrisee par des fruits inermes, pubescents on glabres,

comprend les especes snivantes : H. Ctfcrmiis Jlorcbrirkii J{o\\c, do I'Asie

septenlrionale, que \I. Nandin connait seulement par la figure etla description

tres incomplete qui en a ele donnec par Royle, ainsi que par qnelqucs

echanlillons d'hcrbier sans flours ni fruits. — 12. Cucnmis trigonm Iloxb.

,

csptce vivace par sa racine, connnune dans toute Tlnde, extrememcnt va-

riable. Elle est toute scabre, d'nn vert fonce; ses feuilles polymorphes sont

3-5-7-lobees,plusraremcntdiss6qiiees, souvent presque arrondies; son fruit

spheroide on ovoYde, ordinairement du volume d'nn oeuf de pigeon, marqdc

de dix bandes alternativement claires et foncees, devient cnfm jaunatrc pale;

la pulpc en est amere, d'apros Royle. Elle a pour synonyme certain le C. erio-

ca>7;//5Boiss. etNoe, Dkujii.— 13. CncumisMelo L. Le Melon, Tespece ccrtai-

nement la plus itnportantc du genre Cucumi,^ et meme de toute la famillc dcs

Cucurbitac^es, a 6t6, do la part de M. Naudin, Tobjet d'mie etude tres appro-

fondio, qu'il a basee sur une culture comparafive d'nn grand nombre de

varietes et sous-varieles. Vn des principaux resultats do cc travail a ete de

faire rentrer dans cette espoce cidtivoe partout un grand nombre de plantes

n^ii out 6[6 regardees par divers aulours comme des especes distinctes et

s^paroes. Voici le releve de ces protonduos especes, r6duitcs par lui a n'elrc

que dos syjionymcs dn Cucnmis .Velo L. : Cucumis deliciosus Roth.; C. Can-

talupensis Haborl.; C. persicus Roem.; C. persicodorus Seiz ; C. serotinus

Haberl.; C. cubensis Schrad.; C. Conomon Thunb. ; C. flexuosus L. ; C. sa-

tivus Fakus et G. sativus Smilli Forsk. ; C. Chate L.; C. .llomordica Roxb.;

C. utilissimus Roxb.; C. Dudaim L.; C. sativus Schemmam Forsk.; C. pictus

Jacq.;C. pedatifidus Schrad.; C. regina? Schrad.; C. Schraderianus Room.

;

C. odoratissimus Moench; C. cicalrisalus J. Ellert Stocks; C. pubesccns
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^Yilld.; G. madcraspatanus Roxk; C. turbinatus Roxb. ; C. Chito Morron;

C. maculatiis AVilkl; G. ambiguus Fenzl. ^ Parmi ccs protendues espcces, dit

M. Naudiii, il en est plusieurs que leurs caracleres traiiclies ct en apparence

Iros constants scmblaicnt rendre inattaquables, et pcut-Olro plus d'un bola-

nistc lefiisera-t-il eiicore de les admettre comnie identiques J'ai moi-nieuie

longtcnips besitc. niais enfin, vaincu par I evidence, j'ai du rompre avcc

!cs idees rccuos. J'ai vu ofrecriveinent, dans nne culture de pbisieurs annces,

la phipart de ccs formes reputees specifiques perdre successivement leurs

caracteres. Les caracleros asrsignes par Ini a cetic espece polynior]jbe sont les

suivaiUs : « C. atmuns, lotus birsutus bispidukisvc aut scabcr; flagellis obscure

X augidatis, dcnuuu quasi teretibnsglabralisque; fol. basi cordatis, nunc reni-

I) fonnibns nunc 3-5-7-Iobis, siuub:is lotundatis; ovariis pubescentibus birsu-

') tisque ;
p'jpouibijs uiuUifonuibus ;

pubescentibus, aut glabratis nunqiiam eclu-

nulatis; carue sa^piiisdidci, rare subainaricanle. >j Notre autcur rcgarde comnic

le type primitif des uombreuses forn^es de >ielon anjourdliui cultivees, les

pelJts Melons sauvages do I'lnde, dont les fruits, generalement ovoides-

elliptiques, sans cotes, tres lisses, plus ou moins veins dans Ic premier age,

generalement glabres a Tetat adulle, n'ont parfois que !a grosseur d'une prune

de mirabelle, et quelquefois atteignenl ou depas^ent inOme le volnnie d uu

citron ordinaire. II n'est pas eloigne de penser que celte espece pent etre

egalement spontanee dans certaines parties de I'Afrique. L etude attentive

qu'il a faite des Melons cultives Uu permet de les faire rentrer dans dix tribus

dont voici les noms : 1^ Melons Gantaloups (C Melo Caatalupensis), parmi

lesquels on distingue les Gantaloups Prescott, subdivises a leur tour en plusieurs

sous-varietes, les Gantaloups communs, le Mosca'.eHo, le Melon d'Arcbangel. le

(Cantaloup noir des Garmes, le Gantaloup de vingt-buit jours, etc.; 2** Melons

brodes (C. Melo reticulatus), donl Ic type est le Melon maraicber proprement

dit, ct ou rentrent aussi le Melon de Goulommierset nombre d'autres; 3" Melons

sucrins(C i)/e/osacc//ar««zw?),queJacquinreunis?aitauxprecedentsetqui, pour

31. Naudin,forment le passage des precedents aux suivants; ^" Melons dliiver

ou xMelons sans odeur (C Melo inodorus), Iribu tres vaste ct tres arbitraire,

adoptee faiUe de mieux, dontle plus beau representant est le Melon d'biver de

Provence ou Melon de Gavaillon; 5" Melons serj)ents (C Melo pexf((jsus),([ont

tons les autcurs out fait une espece particuliere, mais dont les caracteres n'ont

iii une grandc uniformit*^, ni une grande fixite; 6" Melon cucumeriforme de

riiide {C\ Melo acidulus); 7° Melon Gbito {C Melo CJnlo Ndn. C. Chito

Morrcii), fornie nalurelle comn)e les suivantes, introduito assez recemment en

Europe; 8'' Melon Dudaiin {C, Melo Diidaim J\dn, Melo rotundm parvus

G- Baub. ; C. Dudaim L,), races des mieux caract^risees et des plus stables

dans Tespece, mais qiu' sc cioisent facilement avec les aulres et qui degenerent

proniptement quaiid ou les cuUivc a cole d'aulies ^Melons; 9" 3Ielon rouge
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(Ic Perse {C. Melo ert/thr(rus Ndii) ; ID" Melons sanvages {C. Mrlo agrestis

jNdn) subdivises en Melons sanvages de I'lnde et Melon sauvage d'Afriqiic

{C. maculatiis? Seringcj on petit Melon de Figari).

Apres cette etnde approfondie des treizc especes de Cucumis hien connnes

de Ini, >I. Nandin mentionne celles, an nombre de Inn'l, qui sont a peine

connues aujourd'hui et dont certaines laissent dn doiile menie pour Ic genre.

En void les noms : Cucumis annarivs Schrad., C. cognata Fenzl, C? Mnel-

leri Ndn, C. chnjsocomus Schiini. et Tbonn. , C. campcclnanus II. R. K.,

C\ jamatcensir- Bert., C. inuricatus ys'illd.y C. 7'igidus VcVlon, II eniunere

enfin les plantes qui ont recu de divers auteurs le noni gen^rique de Cucumis

et qui rentrent dans d'autres genres.

.Synopsis Mti^coa*iiiii cnrop^roriaiai prn^Biuissu aiilroiliie-

tionc dc elciBieafiti'^ l>E*joI«sac]s irnetanlc. Scripsit W. Ph.

Scbiniper (I vol. in-8nle CLix et 733 pages, iivec 8 planches, 5 (al)]eaux

synopt. in-'-i"* et une carte. Stullgard, 18G0, chc/E. Sclnveizerbart).

Dans line preface datee de Strasbourg, 15 fevrier 1860, M. AV Fb. Schim-

perdit que, apres avoir terndne le Brtjologia ntropcm, dans leqhel il avait eu

a faire une etude delaillc'c dc toutes les especes qui y figurent, il a cm devoir

cederaux sollicitations de nombreux amisfjui Tengagcaient a publier un Sy-

nopsis de ce grand ouvrage. Ce nouveau travail, qui lui avait semble devoir

offrir pen de difficultes, a cependant exige trois annees entieres de nouvelles

etudes. La methode qu'il a suivie est a pen pres celle qu'il a expos6e dans son

Corollaire ; cependant il I'a modiri6e a quebpies egards dans son Sgnoj)sis

:

en ellet, il a red:iit a Telatde so::s-geni'es q^ielques-iins des genres qu'il avait

d'abord proposes; il a elev6 au rang de genres quelques sections natm-ellrs et

meme des especes isolees; enfin, anx tribrs i! a suhordonne les lannlles qui,

dil-il, poMrront etre n^gardees coinuK* des genres par ceux qui sont eflVayes dc

la multiplicite des nonis generiques,

Le .Syno/;.s/5 coniprend deux porlions dislinctcs et separecs. La premiere

(pp. l-cux), sous le liire d'lntroduction, renfernie les generalites sur les

Mousses. Elle sc divist^ en trois parties qui traitent : la premiere, de Torgano-

grapbieet de la morphologic de ccs Crypiogaines; la deuxieme, de leur lia-

bitation et de leur distribution geogi-ap'uijue en Europe; la troisieme, dc leur

classification systetnalique. La premiere jrartie comprend cinq chapitres rela-

tifs: I'' aux divers modes de propagalion des Mousses; T a lours organes ve-

getatifs; 3" a leur generation, c'est-a -dire aux fleurs de ces vegetaux; /r a

leur fructification, c'est-a-dirc a rorigine premiere du frnit, a revolution de la

capsule, Porganisation du sporange et revolution des s])ores; 5" a Prtude du

fruit parvenu a lY^tat parfait. Dans la seconde partie (p. xxxix-c) de son inlro-

duclion, Pauteur s occnpe siiccessivcment et en antant de chapitres : r de la
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manierc cle vivrc d(?s Mousses; 2" do la iialiuo soil chiniiquo, soil physique dc

leur support, (^t de i'influcnce qu'exerce cette nature snr leur distribalion geo-

grapliicpie a la surface dc la terrc ;
3" de la distribution geographique de ce

Cryptogamos en Europe; W de leur distribution geographique consideree sous

le rapport des altitudes; 5^ il donne les tableaux de quelqnes florrdes bryolo-

giques speciales; ces ilorules sont divisees selon trois zones geographiques,

septentrionale, moyenne, nieridionale. La troisienie i)artie (pp. C-CLI\) rcn-

fermc Texpose des classifications niethodiques proposees par Iledwig, pour

les Mousses d' Europe, par Bridel dans sa Br/jologie universelle, par M. 31ul-

ler, dans son Sympsis, enfin le tableau detaille de celle que Tautcur suit lui-

meme daus son ouvrage. Plusieurs tableaux synoptiques a trois colonnes pre-

sentent coniparativemcnt, pour les trois zones septentrionale, moyenne et

m^ridionale, renumeralion des especes qui se trouvent dans la region des

campagnes {ccunpeslris), dans la region montagnarde, la region subalpine, la

region alpine et la region suralpine {svproalpina),

Le corps nienie de Timportant ouvrage de M. Schiniper presente Thistoire

des Mousses d'Europe beaucoup pins complete sous tousles rapports que nc le

ferait penser son tilrc de Synopsis; il donne, en elTet, pour chaquc espece,

une diagnose etendue, une synonymie noinbreuse, riiabitat circonstancie,

des oI)servations inipriniees en caractere plus petit. Quant aux caracteres

dn groupe entier des Mousses, des tribus, des families et des genres, ils sont

presciUes avec tout le developpement necessaire dans Tetat actuel de la

science.

Les 8 planches gravees sur pierre avec une remarquable neltete montrent

en detail les caracteres de tons les genres et le port de Tespece analyscc. Quant

a la carte geographique, elle est consacrce a la representation des zones d'al-

titude.

L'ouvrageest ecrit en latin. Il se termine par la table alphabetique des nonis

de tribus, de families, de genres et d'especes adniis par I'auteur.

BOTANIQUE GEOGRAPHIQUE ET GEOLOGIQUE.

Motes ou a Visit to tiie Cinvhann Forests on tiic
i

wcsicru slope of the Qultcniau Audes {Xotes sur une visite

fake aux [orets de Quinqvina sur le versont occidental des Andes de

Quito) ; par M. Richard Spruce {Journal of the Proceedings oftheLinnean

Society, IV, caliicr n° 16, 1860, pp. 176-192).

Dans cetle ii.olc, le celebre et zele voyageur rapporte avec des details tres

circonstaneies le long et peniblc voyage qu'il a fait pour voir sur pied les

Quincuiiiias qui existent dans les forets situees sur le versmu nrridental des
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Andes dc Quito. D'al)ord il voulait explorer dans cc but cellos de Jilind)i et

Guanujo, qui se trouvent an pied du Chiniborazo ct surson llanc occidonlal;

inais il apprit qu'il n'y existait qu'une scale espec(! de Ci)icho)ui, el, en onlre,

il devait, pour s'y rendre, francliir un passage Lres eleve, oxlreuicnieat dan-

gereux a celte epoque de Fannee. Il se decida done a descendre plus au sud,

jusqu'aux forets situees au-dessous de la pelile ville d'Alaiisi, dans la vallee

de la riviere Chanclian, dans Icsquellcs il pouvail esperer d'observer 3 (.in-

c/iona dilKrents. ?>ous no le suivrons pas au milieu du lecit de son voyage

vers ce but. Ce ful le k aoul 1859 qu'il arriva a la foret ou la priucipale espece

Quinquina rouge, Cascarilla roju, des liabilaiUs,

avail (5te cxploitee et devait encore exister, lui avait-on a^-sure, Jl avail pour

guide un hoinine qui s'elail livr6 longtenips a cette exploilaliou. Arrivee a la

ibret, sur les bords du Piuna-coclia, la pelile expedition pcnelra dans ses

profondeurs, rencontrant presque a cliaque pas des Iroucs couclies et ecorces

de ce Cinchona^ niais pas un seul pied encore deboiit. Le guide monta plu-

sieurs fois sur de grands arbres du liaut desquels i! planait sur une grande

etendue de foret, niais sans voir le nioindrc indice des grandes feiiilles rouges

de cet arbre. ff A la (in, dit M. Spruce, nous couuneucions a nous faligiiei",

et nous nous decidiunes a relourner veis noire buUe, en faisauL lui detour

vers une pente que nous n'avions pas encore explorce. IVous niarcbauies

longteinps sans obtenir un meilleur resullat, et nous coniiiiencions a deses-

perer de trouver un pied \ivaul, lorsqiie nous en renconlraiues un aballu, de

la racine duquel partail un rejet grele, haul de 6 a 7 metres. Ma satisfaction

est facile a concevoir. Ma premiere idee fut de verifier s'il etait vrai, comme
me Tavaient dit tous ceux qui avaient recolte du quinquina, que ces arbres

out un sue laitenx, ce qui me semblail etrange et incroyablc pour une Ru-

biacee. Une ezitaille fut faite dans I'ecorce, et je vis a Tinstant que le fait etait

reel. Le sue est incolore quand il sort, mais des qu'il est expose a I'air, il

blancliit, et apres quelques minutes, il passe au rouge. Plus cc changemcnt

de couleur est rapide et plus la teinte derniere est intense, plus I'ecorce est

presumee precieuse. a Le Cascarilla roja parait se plaire principalement

sur les pentes pierreuses, ou il y a toutefois une couclie epaisse d'humus, a une

altitude de 3000 a 5000 pieds anglais (915 a 1525 metres) au-dcssus du niveau

de la men La temperature est, a celte liauleur, fori analogue a celle d'un

jour d ete a Londres; mais cha([ue soir des brouillards froids descendent dans

la vallee venant de TAzuay, et, depuis le mois de Janvier jusqu 'a celui de mai,

la pluie ne cesse pas de tomber. Si le Cascarilla roja a etc presque detruit

a Puma-cocba, il y exisle en revanche beaucouj) de Salsepareillc lellement

belle et productive, que le guide de noire voyageur lui dit en avoir retire une

fois 75 livres d'un seid pied, tandis que la meme plante, au Bresil, n en

donne jamais, dit-on, guere plus de 30 livres par pied. La vegetation ([ui

accompague ce pr^cieux Quincmina comprend d'abord un PInjtclcphas iiomme
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dans tout rEcuador. Cofh\ iWiU' <»s;nVo parait dilTcMor dc tonles cellos qui

ont et6 obscrvees ailleurs; e!!e a lui gros tronc dioir, liant de 5 metres a

6"\50; scs fcuillos ont 10 metres environ de longiier.r, et leurs pinnidos

sont fastigiees par trois on qnatre, coinine dans pkisienrs Dnctris n .Utro-

cavf/tnn, au lieu d etrc I'quidislanies cnnime da!is Ics aulres; enfin ses Hours

mrdcs sont en grappes sur un long sj^adico pendanr. On tronve la froqueinment

na Carlwlovicfi a feuiilcs pcnnees i^X. epint-uses. l.e 7Vij)laris ^nrinamensis

y est anssi ahondant quo dans rAinazone, ot ie LaHounna ro^anm, aibi'o

tres voisin des (yuidiana, croit a cote du Triplari^, caniine il Ic fait a

Tarapoto. En general, la vogetation arborescente a seni:)le an voyageur anglais

pauvre en especes et pen interes:^ante. In i}.-^'r> aihres les pi'js I'oniarquahles

etait un Erijlhrino a tronc grele, tortueux, dii^juel pendent do longs epis de

flours ecarlates el qiiel<]ues branches portanl chacune nnc toiidc dc feuiilcs

ternoes, dont les folioles oni quelqiiofois 0"',5{) de diainelre. il ya aussi

quelquos Figuiers, et sur les pontes roides se niontrenf des bouquets de bois bas,

formes principalenicnl d'especes de Clnsia, Thibaudin et de ^Jelastoniac^'os.

Deux petits Tric/iomancs rampent le long des branches des arbustes, niais il

n'existe pas du tout dc Fotigei'es terresrres. Lc guide a^surait qu'en s'enfon-

fant plus avant, dans la foret, d'nnc journec de marclie, on irouverait un

plus grand nondore dc pieds de Ofscorilla roja, qu'il avait vus peu de mois

auparavant; mais M. Spruce ne cjiit pas pouvoir pousser alors son voyage

jusque-Ia, fantc de vivies.

Deux se:naiues plus tard, c? b:)t:ndsle resalut de visiter les forets qui pro-

duisent le Oiscffrilla Sfrrann, on O-uni^uiiia de luontagne, qu'on trouvc a

line allituled^ 8500 a 9000 pieds anglais (^^O.'i a 2l!ij metres), sur les

deux rives de !a riviere C!ianc!ian. 11 explora daas ce but la foret de Llalla,

au pied d'» I'A/uay ( t a mi peu p'us de d:^nx !k iires d^ marclr* de Cnataxi.

On y distingAie deux s;>rle; de ('n^^^-arlila^ on 0:dmpdnas, qu\'>n nomme, Tunc

Ciu'Uicnra , ou peau de cacho!), Tantre A//r/ de (jnHinnzn, l/ocorce dn

premier se racornit l)£\mco;ip en secbiuU et ^'ecaiHe; cello dn second est

beaucoap jd-.^s estimee, et, a roiat sec, clle s;? picsente en petits fragments

de couleur pins foncee. (les Oninipdnas elanl pen deniandes par le commerce,

les arbres qui les produisent sont beaucoup moins recherclies que le rouge,

et echappent des lors beaucoup plus a la hache. M. Spruce trouva pros de

sa station one vingtaine de pieds de Ciichicara, liauts de 13 a 16 metres; mais

tons avaient alors les capsules vides de graines, la saison etant avancee. Get

arbre a les fleuis d'un rouge-brique fence; ses capsides sont le plus souvent

allongees-(»blongues, mais elles varient de forme jusqu'a devenir oblongues-

arrondios. Les pieds de Pata de gallinazo etaient raros, sans flours ni fiiiils.

Ccs deux dernieres sortes ont les feuilles largement ovales, avec ou sans un
court apicule, pnbescenlcs en dessous; mais, dans le Cuchicara, le petiole et

la cote sont rouges, ce qui n'a pas lieu dans le Pata de gallimzo, dont au
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rcsle les fi^uillrs no dcvionncnt pas si rongos en vieillissanl. I,e pivniicr a tics

l)ranclios grOlcs vn pcliL nombrc, !e dcrnior est plus ranieux ot pins tonffu.

Les fciulles (lu Casrarilla raja onL presque la ineinc configuration que celles

des (leu\ autres. peul-etro sont-elles ccpendant iin pen plus <5lroiles; son

ecorce est d'un hrun po:n'prc fonce, qnand ellc c-^t bonne; elle est de conlcnr

cannelle pale dans les de;!X autres. la proniiere est li'es riche en quinine et en

cinchoninc.— Parrni les arbres qui accompagnent l(?s deux derniers Quinquinas

daiis la foret do Llalla, !M. Spruce cite connne le plus commun et le plus

grand, le Mafilcm, dont le fruit est une drupe bonne a manger, niais quMl

hesite a rapporter aux Aniygdalees; nn vrai Cerasus a tres grandcs feuilles;

Ic HanH-j^ Ylgnia (Escalloniacee), un Herberis, nn Rfiamnus, un Xonafelia^

deux Myrtacecs, surlout un Loranthm arborescent, dont les flours sent jauncs,

odorantes, en epis serres, et dont les feuilles sont alternes sur certains

raniules, oppoJecs sur d'aulres, verticillees par trois sur d'antres; \m arbrc

de la faniillo des Solanacecs voisin des I.ycimi), h flours jaunes naissant des

branches nues, dont le port rappelle tres bien \\\\ Crescentia. Parmi les arbris-

seaux se trouvent un /iarnadesin, dc\x\ Salvia, un Fuchsia sarmenteux et un

autre tres ornemental, aphyllo et epiphyte, qui ornc les arbres siu' lesquols il

grinipe, avcc scs grandes feuilles d'un rouge vennilion. Desesi^ices gazonnos

sont epars dans les forets. L'auicur y a trouve un R'lnunculm nouvoau, un

petit Jnncus^ une curieusc Rubiacec voisine du Ilichardsoriia, deux lorti-

diunt, etc. Les Orchideos sont nond)reuscs dans cos forets; ce sont dos

Odontoglos$w)i, Oncidiurn, Eindendrnm, et beaucoup d'autres.

BOTANIQUE APPUOUKK.

Annlyseai von Wuii*'.'?*caifiil<crpJlaazr'ii lAnaly.'ics de pinnies

fourraffi-rr's) ; par M. II. llillhaiiscMi {Mift/i. aus Waldau, V cah.
, p. G8.

Bonplnndia, livrais. du V \\v\\ 18G0, pp. 102-165).

Los analyses do plantes fourrageres out un assoz grand intorot pour qu*on

doive accucillir toujours avec satisfaction celles qui sont publi6es. \on-seule-

ment co sont des donnoos utiles par cllcs-mLMnes, mais encore elles peuvent

parfois scrvir a controlor cellos ([u'on dovait deja a des observateurs antericurs.

C'est pour ce motif que nous cniprunterons an Bonplandia, qui les avail lui-

momc pris dans une autre publication aliemando, les tableaux des analyses

de 30 plantes fourragores, Graniinees ct Li'^gumineuses, qui sc trouvent dans

un article du docteur H. Ritthausen. Cos analyses out ete failes en collabo-

ration avec le docteur Scheven. Ce dernier savant a analyse les Graniinees,
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laiidis que le premier s'cst occiii)e des Legiunincnsos. Kc proniior fahleau rcii-

ferinelos rosuUats de I'analyse des plautes fraiches; le second indiqne la com-

position des memes planles desscchees coinme elles le soiit a Tetal de foiu,

c'est-a-dire dans Tc^tat ou elles iic conscrvent plus que 12 1/2 pour 100 de

I'eau qu'elles coiitenaient a Tetat frais. Les cchanlillons analyses ont ete recueillis

le plus vitc possible, avanl la recolle de 1855, siir ime prairie assez fertile,

situee enlre deux pctits coins d'eau. On a determine la proportion d'eau imme-

diatement apres la r<5colte. Les plautes ^taient en fleur.

Premier tableau. — Analyse des planies fraiches.

•t

19.

21.

•J

NOMS DES PLANTES.

.

Agrostis canina

Aira coespitosa

Alopecurus geniculatus. . . .

pratensis

Authoxantlmm odoralum.,.
Avena pubesccns

Cvnosurus cristatus

Dactylis glomerata

Festuca pratensis
—

- rubra

Glyceria fluitans

Holcus laiiatus

Phalaris arundinacea

Poa pratensis

— trivialis

Triticum caninum
Arrhenatherum avenaceum.
Avena flavescens

Bronnis mollis

Lolium ilalicuni

— perenne

Phleum pratense

Trifolium repens

filiforme

pratense

Yicia sepium
—

• cracca

LaUivrus pratensis

Lotus corniculatus

— major

76,9

G6,8

72,0

73,1

72,6

73,5

76,1

o ^

12,3

10,4

10,1

12,1

10,2

13,5

15,6

16,3

14,5

10,7

13,9

fU

C

»

))

Cfi

10,1

10,9

10,

G

%./

12,6

11, fi

11,2

10,7

10,6

tZJ

o,r.07

0,4 88

0,i77

0,330

0,470

0,382

0,378

0,311

0,369

0,307

0,520

0,438

0,415

0,364

0,317

0,675

0,664

0,537

!0,822

0,942

0,800

0,307

0,822

Si ron compare les rcsultats des analyses de MM. Schcveii et Ritthausen

avec ceux qui out ete obtenus par Thomas Way, on remarque entre les deux

des differences imporlantes, dont la plus notable consiste dans les proportions
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indiqiiccs par Ics unset les aulres pour ra/otc. Way oxpriine celte substance

par un clud'rc bcauconp plus fort. 11 osl niOme pennis de soupconner quel-

ques errenrs dans son travail; ainsi, dans Ic Dactylis (jlomcrata, il indique,

pendaiU!a\cgetaliun, 11, G pour 100 de inaticrcs azolees, el, a la malurite du

fruit, 19,8 pour 100; or, on sait que toujours Tazote diniinuea mesure qu'on

approche de Tepoquc dc la niaturite.

DeuxtI'IME tareeau. — Composition des pinnies sechees en foin.

NOMS DES FLAMES.

3.

4.

6.

8.

9.

10.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Agrostis caiiina

Air.i cae»pilosa

Aloj)ecurus geniculatus

— pratensis

Aiilhoxanthum oJoraliim .

Avena pubesccns

Cvnosurus crislalus

Daclvlis iirloiiicrala

Festuca pratensis

— rubra

Glvceria fluitans

Holcus lanatus

IMialaris arundinacea

Poa pratensis

trivialis.

.

Vicia sepium
— cracca

Lathyrus pratensis

Lotus corniculatus

major

Trilicum caninum
Arrhenatherum avenaceum. .

Avena flavc^cens

Bromus mollis

Lolinm italicum

perenne

Phleum pratense

Trifolium repens

filiforme

pratense

M. Ritthauscn sc proposait d^executer un travail considerable sur I'ana-

lyse dosplantes; mais des circonstances particnlieres ne lui pennetfant pas

de mener a fin cc projet, il s'est contentc de publier les resultats auxquels

ravaient conduit ses premieres analyses.
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MELANGES.

!Votiec liio^raplB{«|iie sur II. Chativtii
;
par 31. Rene Lenor-*

maiid {Mem. de I'Acad, des sciences, arts e.t belles- leltres de Caen; tirage

h part on brochure in--8° de 32 pages. Caen, 1859).

l\L Francois-Joseph Chainin elait ne a Vire, le 29 seplembre 1797. Apres

avoir fait de bonnes Etudes au college de cette \ille, il y etudia en droit; mais

conipromis dans une manifestation poHtique pour laquclle il s'etait mis a la tele

des eludiants en droit et en medecine, il vit la carriere du barreau se fermer

devant lui. Il s'adonna des lors a TetLule des sciences, et parliculierement a

celle de la bolanique. II s'occupa d'abord avec ardeur de la flore des environs

dc Caen, dont il acquit une parfaite connaissance ; mais bientot il concentra

ses etudes a peu pres exclusivcment sur les Cryplogames, qui furent pour lui

Tobjet de di[T6rents travaux. Son premier ecrit iraita des Fougeres du Calva-

dos; les Algues devinrent cnsuitc ses plantcs de predilection, et bientot les

m^moires dont elles lui fournirent le sujet marquerent honorablement sa place

parmiles algologues francais. Les principanx de ces memoires sont : sa Note

sur cinq Tludassiophf/tes incditeSy ses Itechevches sur Corganisationy la

fructificatinn et la classification de plusieurs genres d'Algues, auxquelles

fait en quelque sorte suite son Essai d'unc repartition des Polypiers calcic-

feres de Laniouroux, dans la classe des Algues. M. Chauvin a puissamment

aide aux progres de lalgologie moderne par la publication dc collections d'Al-

gues sous le titre de : Algues de la Normandie^ qu'il commenca avec !M. Ro-

berge, et qn'il continua seul lorsfjue son collaborateur cut cesse de concourir

a ce travail, apres avoir pris part a Telaboration des deux premiers fascicules.

U a paru en lout sept cahiers dc cette publication, et deux nouveaux c^hiers

(}taient prels a paraitre, lorsque la iriort esl venue frapper le savant botaniste

normaud. — Apr&s avoir ete corservaleur des coIlecli(uis d'histoire naturelle

dela ville de Caen, M. Chauvin fut appele, en 1858, a la chaire de botanique

etde geologic qui venait d'etre creee a la Faculte des sciences dc cette \iile.

11 fut ainsi amene a diriger en graude parlie ses travaux sur la geologic et la

paleontologie. Il avait form6 le projet de publier un Spf'cies des Hydrophytes

de la Normandie, et il avait reunl des materiaux considerables pour ce travail

qu'ii n'a pu terminer.— II a succombe a \\\\(i maladie du cceur, le 5 fevrier 1 859.

Notice sur M. Choisy.

La botanique genevoise a perdu, il y a peu de temps, un de ses repr(5seii-

tants les plus distingues : _M. Choisy est mort a Geneve, le 26 novembre der-

nier, a Tage de soixanle ans. La Societe botanique de Fiance, dont il fut
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inenibre presquc dcs I'originc, doit consigner dans son liulletin Texprcssion

de ses regrets, ainsi que les princlpanx details de la vie ct la mention dcs

travaux qui out fait la reputation de ce savant reconimandabic a plusieurs

litres.

31. Jacques-Denis Choisyetaitne, le 5 avril 1 799, a Jussy, village pen eloign^

de Geneve, ou son perc residait en qnalile de pasteur. II fit avec distinction

ses eludes ii r.Vcadeniie de Geneve, etablisscnient important dans lequel Ten-

seignement portait a la fois sur les leltres, les sciences, le droit el la liieologie

protestanle. II y acquit dcs connaissances aussi varices que solides, surtout

dans les sciences mathematiques, physiques et naturelles, qn'il nccessa dc cul-

tiver ensuite avec succes. Ce furent les lecons de De Candolle qui developpe •

rent en lui le gout de la botanique. Lorsque le celebre professeur qiiiua

Montpellier et revint a Gcnilne, a la Restauralion, le jeune Clioisy devint

d*abord son eleve assidu, ensuite son aide et son ami. Des cet instant, il se

livra surtout a Tetude dcs plantes qu'il envisagea principalement iiu point de

vue descriplif et taxinomique, Toutefois la botanique n'occupait {)oint alors

tous ses instants, et eri memc temps qu*il redigeait son premier memoire, 11

conlinuaitses etudes en theologi(\ Aussi cefut la memeannee, en 1821, (ju'il fnt

recu ministre et qu'il publia son Prodromus d'nne Monogrophie de la fmfnlle

des fif/pericinees (1 vol. m'U'\ Geneve). L'annee suivanle, il se rendit a Paris,

ou il scjourna pendant un an, et ou il suivit avec fruit des cours de mathema-

tiques, de physique ctde sciences naturelles, sans negligcr de pniser dans les

grandes collections de c-iiitccapitale, particulierement dans celle deja fort riche

alors de M. Delessert, les elements de nouvelles publications. Pendant son se-

jour a Paris, il fut recu membre de la Societe d histoirc naturelle, dans le

recueil de laquelle (!'' vol.) il publia son Memoire stir un nouveau genre de

Gultiferes et snr rarrangement melhodique dc cctle famille. De son cote, la

Societe pbilomatique lui ouvrit ses portes en 1823.

W. Cboisy eut bientot Toccasion de montier loute lelendue et la variele

des connaissances qu'il possedait. Lorsqn'il revint a Geneve en 1823, plusieurs

chaires de nouvclie creation ou vacantes pour divers motifs, dans le sein de

TAcad^mie, avaient ete uiises au concours. >otre jeime savant, qui ne conip-

tait encore que vingt-lrois ans, subit avec distinction les epreuves du concours

successivemcnt pour une chaire de malhemaliqucs, pour unc dc physique, ct

pour unc dc philosophic ratioimelle. Il fut nomme, en 182/i^ h ceUe derniere

qti'il occupa jusqu'en 18/t7, epoque tristemenl uiemorablc dans rhistoire dc

rAcadenueg^nevoise,puisqu'ellcmarqualadestitulion pour des molifs|>oliliques

de six de ses professeurs les plus distingues. Ainsi depouille de ses fonclions de

professeur, auxquelles cependant son election a la suite d'un concours lui avail

donne des droits imprescriptibles, M. Choisy ne tarda pas a les remplacer

par celles dc pasfeur de Pliglise protestanle, qu'il rcmplit a Gmh\^ pendant cinq

annees, a partir de 1.^49. Pendant ce tenq)s, il fit plusieui-s series de predica-
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tions, dont unepartie a ^te publiee, ct dans lesquolles il s'attacha surtoiit a trailer

celles des questions religieuscs qui touchent pliis on moins a la science. Cette

existence si bien rcmplie par des travaiix d'ordres divers, tons hautc-

ment recommandal)les, cnibollie par le bonheur donicslique et par l^unltie, a

6te brisee par une maladic, le 26 novembre 1859, lorsqnc les lois de la

nature pouvaient en laisser esperor encore la continuation pendant plnsieurs

annees.

Nous avons deja cite les deux menioires dc botanique que M. Clioisy a pu-

blics les premiers ; il nous reste a indiqner encore : sa Description des Hi/dro-

leacces publiee en 1833; ses Convolvulacecr. orientales, en trois menioires

portant les dates de 183/4, 1837, 1842; ses notes : sur les Couvolvulaceesdu

Bresil, de 1844; sur les Nyctayinees, de 1848; sur les Guttiferes de

VInde, les Ternstrcemiacces et Cmnclliees^ en date de 1855 ; enfin les mono-

graphies de 7 families publi6es par lui dans le Prodromns, savoir : IJyperici-

nece, Gnftiferw^ Morcgraviacece, SeloginaccWy Convolvulacea\ Hydrolea-

cecB, Nydaginacew, Nous ajouterons, d'aprcs les renseignements que nous

tenons de W. Alph. De Candolle, ainsi que la plupart de ceux qui nous ont

servi a r6diger cette courte notice, qu'un memoire de M. C\\o\%\ swr Den

x

genres iiouveaux de Guttiferes est en cc moment a I'impression ct ne tardera

pas a paraitre dansle recueil des Menioires de la Societe de physique ct d*his-

toire naturelle de Geneve.

NOUVELLES-

Une nouvclle publication iconographique de Botanique borticolc a com-

mence de paraitre a Londres au mois de mai 1860. Elle est intltulec : 7'he

Floral Magazine (Le Magasiu floral, comprenant des figures et des descrip-

tions de plantesde jardins). Elle a pour redacteur M. Thomas Moore, secretaire

du comite de Floriculture de la Societe horticole de Londres, membre de la

Societe linneenne, etc. , botaniste bien connu notamment par ses travaux sur

les Fougeres. Les figures coloriees qu'il renferme sont lithographifies d'apres les

dessins de M. Walter Fitch, habile dessinateur a qui sont dues deja les plan-

ches du Botanical Magazine et celles dc la plupart des ouvrages dc botanique

qui ont 6te publics en Angleterre depuis quelques annees. Nous avons sous les

yeux !e premier cahier de cette publication qui porte la date de mai 1860. H

renferme 4 planches et autant d'articles. Les plantes qui y sont representees

sont une variete de Camellia nomm(5e Countess of Derby ^ une variete de Pri-

mevere de Chine a fleurs doubles et petales frang^s [Primula prcenitens, var.

atro-rosea plena), 4 varietes de Cyclamen persicum r^unics sur une meuie

planche, enfin le Pteris argynea 3Ioore, maguifique Fougere, introduite r6-

cemment de Tlnde par MM. Veitch.
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II. O, DebctiTix, attache an corps oxpeditionnairo do Chine en qnalite

de pharmacien aide-major, sc propose dc profitor de I'occasion (pii hii csl

ofierlc pour herboriscr, a la suite de Tarmec, dans Ic celeste empire, et re-

cueillir des plantes de ces vastes contrees on il y a Uintdc dt'couvertes a fairc.

Pai li depuis ipielqucs mois, il complait etre arrive k Hong-Kong vers la fin

dii mois de juin 1860; i! est done a presiimcr qu'il a pu deja conimenccr scs

her])orisations en ce moment.

Dans sa seance du 23 avril dernier, TAcademle des sciences de Paris a

elu le doclenr Ehrenberg, pour Tun de ses huit associ<5s (Strangers, en rein-

placemcnl de Fliimboldt.
*

La reunion des Amis de la botaniquc orienlale et occidentalc (Freunde

dcr Botanik in Ost-und Westpreiisseji) a en lieu cette annee a Dantzig, dans

ic local qui appartient a la Societe d'histoirc naturelle de cette ville. En 1859,

sa reunion annnelle avait en lieu a Elbing.

Le doctcnr Herm. Schacht, dont la Revue bibliographiquc de cc Bulletin

a frequcmmcnt analyse les importants travaux, vicnt d'etre nomm6 professeur

ordinaire de hotanique et direcleur du jardin boianique a Tuniversite de

Bonn. On sait que la chaire a laquelle vieut d'etre appele 3L Schacht (5taii

occupee, depuis plusieurs annees, par le venerable et savant M. Treviranus,

a qui sa position est conservee, sans qu'il ait loutefois a faire les cours dont

vient d'etre charge M. Schacht.

arriv6 a Saint-P6tersbourg, de retour de son voyage dans

le bassin du fleuve Amour. Il rapporte une riche collection de plantes et d'in-

scctes. Dans les lacs du bassin de la Chine septentrionale, il a trouv6 des

ISelumbiiiyn et VEuryale. Dans ces contrees, le Ginseng [Panax qninque-

folium) est I'objet d'unc culture assez importante, a cause de Fusage qu'on

fait, en Chine, de cette plante, qu'on regarde commc un sp^cifiquc precieux

contre les maladies de poitrine et d'estomac. On fait s^cher la racine, et Ton

fait bouillir les feuilles et la tige pour en preparer un extrait qu'on vend apres

Tavoir reduit a Tetat solide. Cet extrait est cxtremement efficacc pour la gue-

rison des blessures, comme Tout reconnu plusieurs fois les personnes qui

accompagnaient le voyageur russe.

M. Kotschy est do retour de son voyage dans FAsie 31inenre. Il a ex-

plore les pays arroses par le Sarus el le Pyramus, ainsi que le Kurdistan. II a

form6 dans ces contrdes de Ires riches collections de plantes, et iJ a rapport6

des graines de 270 especes, parmi lesquelles beaucoup ont de I'interet pom*

les jardins ou sont entierement nonvelles. IJ a visits les monfagnes situees au

midi du lac de Van, qui atteignent plus de /lOOO metres de hauteur, et dans

esquelles aucun Europcen n'avait penetre jusqu'a ce jour. — En^ IS61,

31. Kotschy se propose d'execuler un voyage d'exploration dans les monlagnes

qui se trouvent au sud-est du Kurdistan.
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On aiinonce de Yicnnc que Ic premier volume du Paradisus viridobo-

n€7}sis d'Endlicber ne lardera pas a paraitre.

M. Payer, membrederinslilut, professcur debolanique a la Faculle dcs

sciences dc Paris, vient de succombcr aux snilcs d'une operation peu grave en

elle-meme, le 5 soptcmbre 1 860, a I'age de quaranle-deux ans,

Colb'ctions de plantes a vendre.

Nous croyons devoir donncr la pubiicite du Bullelia a Tannonce sui-

vante, qui nc pent qu'interesser vivcment les bolanisles :

.

« Ayanl rintenlioude pul)lier un Ilerhlev uormal des iiubns de France et

d'Allemafjne, je prieMM. les Botanistes qui voudraient me preler leur con-

cours dans ce but de nie rocueillir 5 on 6 formes en 50 a 60 ecbautillons com-

plets cbacune. Je leurdomierai en reto:a']a I"* cciiturie de Therbier,

w Cbaquc ecbantillon dcvra comprendre :

» 1" Un raineau florifere clioisi

;

» 2'' Deux feuilles au moins avec le Ironcon adberent, coupees au moycn

d'un secateur dans le milieu de la tigc foliifere sterile de Tannee ;

M Z"" Outre r^tiquette ordinaire, une etiquette specialc on seront fixes

plusieurs pelales accom])agnes d'indications precises relatives a la

coloration de ceux-ci, ainsi qii'a celle des fdets staminaux et dcs

styles. II suffira d'une etiquette pour les 50 ecbantillons de cbaque

forme.
w

» Je rccommanderai particujiercment a n)es collaboratem's de se servir du

carton a feuillets numcrot^s de preference a la boite pour leurs recoUes, et

d'operer la dessiccation selon la methodc ordinaire et non au four, counne

quelqifes botanistes en out riiabilude. Pour eviter les confusions, il sera ne-

cessaire de recueillir chaqtie fois les feuilles et le rameau sur un seul et nienie

buisson.

') J'ixcepterai egalement comme ecbangc equivalent les collections compo-

s6es de formes dislinctes qu'on voudrait m'adresser, a condition toutefois que

les exemplaires en seront prepares avoc soin et accompagnes des renseignc-

mejits susmenlionnes indispensables.

» Tons les envois devront m'etre adresses fin juillet, premiere quinzalue

d'aout au plus tard.

» En debors des ecbauges indiques, le prix d abonnement est fix6 a 20 fr.

pour la cen(urie complete. »>

Ph. J. MULLER,

Maison dite au Unguenell a Wtssembourg (Bas-Rbin).

Paris. — Imprimerie dc I Martin t. nu yifiim.
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PRESIDKNCB DE M. DECAISNE.

M. Eug. Fournier, vice-secretaire, donne lecture duproces-verbal

de la seance du 24 fevrier, dont la redaction est adoptee.

M. le President annonce deux nouvelles presentations, et fait part

de la niort de M. Th. Clausen, membre de la Societe, decede a

Blidah (Algerie), en Janvier dernier.

Dons faits a la Societe:

1" De la part de M. Ch. Des Moulins

:

/

Eloge historique de J.-F. Laterrade,

^' De la part de M. J.-B. Verlot

;

Culture experhnentale des Vignes aujardin botanique de Grenoble.

Catalogue des graines recoltees aujardin botanique de Grenoble.

S*' De la part de M. Ed. Morren :

Choix de graines recoltees.au jardin botanique de Liege.

A° De la part de M. Alph. Karr ;

Les Guepes, trois nuineros.

o° De la part de MM. Goignet freres

:

iMemoire sur les allumeltes chimiques.

T. VII,
10
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6' De la part de la Societe d'horticulture de la Haute-Garonne :

Annales de cette Societe, novembre et decembrc 1859,

7° De la part de la Societe d'horticulture de la Gironde :

Annales de cette Societe^ septembre 1859.

8° Un numfiro du journal Le Propagateur.
L

9*" En echange du Bulletin de la Societe :

Atti delV L R. Istituto veneto^ deux num^ros.

Journal de la Societe imperiale et centrale d'horticulture^ Jan-

vier 1860.

Bulletin de la Societe imperiale zoologique d'acclimatation, Janvier

et fevrier 1860.

LInstitute fevrier et mars 1860, deux numeros.

M. Eug. Fournier, vice-secretaire, donne lecture de

tion suivante, adressee k la Societe :

DE LA VALEUR HISTORIQUE ET SENTIMENTALE D^^N HERBIER,

par M. licon DUFOUR.

DEUXIEMK PARTIE. — SOUVENIRS O'fiSPAGNE (suite) (1),

Men herbier comm^moratif de Mora-d^-Ebro ne se signale que par le nio-

deste fascicule suivant

:

Nigella damascena var. parviflora,

Cistus Clusii,

Helianthemum ericoides,

— squamatum,
Polygala saxatilis,

Silene stenophylla,

Ruta tenuifolia,

linifolia,

Hedysarum humile,

Herniaria fruticosa,

Galium fruticescens,

Jasonia glutinosa,

Heliclirysuin angustifolium.

Erythraea Barrelieri,

Convolvulus althseoides,

Antirrhinum tortuosuni,

Nepeta Nepelella,

Siderilis romana,

Atriplex verticillata,

Passerina tinctoria,

Thesium humile,

Andrachne telephioides, ,

Euphorbia valentina,

linariaefolia.

Allium capillare.

Mais deux veg^taux Strangers a Therbier devmrcnt des types d'uii grand

souvenir botaniqueJorsqu'ils m'apparurent dans la station de Mora : les Cha-

nuprops humilis^l Agave americana.

Le premier, ou Palma chiquita, peuple au loin les montagncs. Jl est on

acaule et comnic sessile sur le sol, ou muni d*un tronc de plusiein^^ i)ieds de

(1) Voyez plus haut, p. 103.
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hauteur, avec des proportions bien plus considerables dans le sud de TEspagne.

Son regime, avant le d^veloppenient des fleurs, fournit un aliment (pii se vend

an marche sous le nom de margallon, II est entoui'^ de spatlies Ijlancbes el

endrcs appelees filloles. Le coeur en a unc chair blanche, fermc et cassanle,

dont le gout rappelle celui de la chataigne et du topinambour.

C'est a la mi-juillt;l que je vis a Mora de nofubreux Agave on Pita en pleinc

floraison. A Taspcct de cclte hampe gigantesquc de 20 pieds de hauteur, je

me cms transporte dans les regions 6quatoriaIes. Quelle prodigieuse croissance

dans Tespace de quelques jours, quelle d^pcnse de s6ve! Aussi le pied meurt-il

d'epuiscment, d'ancmie, une fois Ic but de la fructification accompli. On as-

sure qu'il faut une cvistence de quarante ans pour qu'un Agave puisse suffirc

a cette explosion florale. Cette hampe est surmontee d'un thyrse pyramidal

de quarante bouquets de fleurs, et chaquc bouquet est supporte lui-nieme par

un pedicule horizontal d'un pied de longueur. II se compose de 60 a 70 corolles

d'un jaune verdatre, auxquelles succedent des capsules allongees, triedres, asse/

semblables a celles des Iris et renfermant trois rangees de semences. La dis-

position de cette inflorescence donne a VAgave flcuri, a une ccrtaine distance,

I'aspcct d'un 6norme candelabre ou plutot d'un de ces ifs employes pour les

illuminalions.

A propos des plantcs m^moratives non susceptibles do fignrer dans un her-

bier, je me decide a supprimer un article sur les Agarics comestibles qui se

consonunenL dans la Catalogue et que Ton vend aux marches. Les espijces,

pour la plupart inconnues botaniquemenl, sont au nombre d'une vingtaine.

Le siege de Tortosc fmit precisement le jour ou commcnca Tannec 1811.

Le Glohidaria Alypmriy alors tout convert de ses jolis capitules bleus, est de-

venu dans mon herbier la signification de ce fait d'armes. II me rappelle en

meme temps cette magnifique huerta de Tortose, ou, a travers les outrages de

la guerre, le botaniste pouvait constater des forets de Caroubiers, d'Oliviers,

d'Orangcrs, et de loin en loin d'orgueilleux Palmicrs conmiandant toute la

nation v^getale de ce riche pays.

Nous nous reposions a Saragosse sous les branches du Laurus nobilis, et je

squ

Exea
Cinco villas de Aragon, alors infestees de partisans. Cette expedition aventii-

veuse de six jours, dont les emouvantes p^ripeties ne sont pas du doniaine de

pour

Laureola,

Doph

Le plus gran4, le plus savant, le plus terrible si^ge qu

d'A I pendan

belle

niste collecteur.
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La mousqueterie incessante, les detonations continiielles des bronzes fulmi-

nants, Tagitation extreme des assiegeants et des assi^ges ne troublerent en rien

la perseverance de mes recherches. On finit par se fairc a ces bruits, a ce fra-

cas, comnic a ceux des voitures de Paris et des torrents de la montagne. Mes

troohees hotanioues de Tarrasone. vu le ravon restreint de mes herborisations,

bornerent

Thalictrum speciosum,

pubescens DC,
Silene segetalis,

— arenaria,

Coriandrum testiculatuni,

Picris aspera,

Erythrffia Rarrelieri,

Linaria triphyHa,

Orobanche foetida.

Siderilis hirsuta,

Acanthus mollis,

Thesium humile,

Urtica menibranacea,

Asparagus aphyllus,

Schoenus mucronatus,

Marisciis,

Andropogon pilosus,

Holcus halepensis.

Et quels souvenirs des hommes et des choses s'exlialent de ces plantes obsi-

dionales! Usant encore ici de la licence senile, Tamitie et la reconnaissance

me font associer a mes colonnes botaniqucs celles des celebrites martiales dont

j'ai suivi la prompte elevation depuis les premiers grades jnsqu'a Tapogee de

leur illustration :

Suchet,

Bugeaud,
Haripse,

Yalee,

Rogniat,

Haxo»
Henri,

D'Esclaibes,

Saint-Cyr-Nugues,

Lamarque,

Mesclop,

Haberl,

Palombini,

Ceveroli,

Klopicki,

Bobert,

Musnier^

Monmarie,
Paris,

Feucheres,

Kicart,

Capelle,

Peridon,

Mayer,

Rachis,*

Klisky,

Ruget,

Raffront,

Lusignan,

Dubalen,

Ricci,

Desaix (1),

Bondurand,

Rampont.

Gohorte sacr6e d'immortels tr^passes, vous vivez dans les pages de mon

herbier conmie dans celles de rhistoire

!

Helas! seul je vous survis

6voquant dans de simples echantillons de fleurs vos ombres avec leur aureole

de gloire.

Etsi despersonnes je viensaux choses, que d'^pouvantables souvenirs s'exhu-

ment de mes cartons botaniques ! quatre sieges qui ont precede Tassaut de la

place, destruction de tons les grands travaux de I'attaque et de la defense.

(l) Neveudu g^n^ral Desaix tue a Marengo.
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hecatombes dc quatr(i a cin([ inille cadavres anioncel6s dans la funebrc Tarra-

goiie et livres a rincineration sur de vastes buchcre... J'ai dit ailleurs co que

sigiiifieiit Ics terribles mots d'assaut ct dc passer au fil de I'epee (I).

Mais Floro m'ordonne dc rcslituer ma plume au cultcpacifiquc de ses autels,

et je poursuis mes peregrinations botaniqucs.

VErodiam supracanum dcvient, dansmon herbier, le bouquet demacam-
pajjne tarragonaise. La vue dc cette rarissimc plantc, dont Tunique habitat est le

roc forlifie de Montserrat, retrace a ma memoire, et Cavanilles qui la baptisa

au iiom de la science, et mon ami le docteur Jourdain, qui en fit pour moi

ime abondaute moisson, ainsi que du Bupleurum rigidum.

Vffeltanthemwn ciliatum^ avec sa corolle rose et son calice scarienx, me
transporte d'un trait de Tarragone h Jaca, ou je le cueillis avec le Globularia

nudicaulis. Je lis surmes ^chantillons qu'en aout 18H, mon billet de loge-

mentnie placa, dans cette ville-frontiere, chez Don Ignacio Seriola, botaniste

ignore mais instruit, dont je parcourusa la hate Therbier parfaitement tenn.

Envoyantle Salsolavermiculata, je crois etre dans le desert de Bujalaros

que peuplait cet arbrisseau, lorsque je voyageais avec le general du genie

Uogniat, pour nous rendre de Saragosse a Almenara, dans le royaume de

Valence.

Voici veiiir une nouvelle etriche campagne florilege, frayee par les amies,

la conquete de la province de Valence, de cette metropole de la botanique

espagnole austro-orientale, de cette terre promise que foulerent, qu'illustre-

rentles Clusius, les Barrelier, les Cavanilles, dont j'ai 6t6 assez heureux du

reconnaitre, de benir les traces ven6r6es. Pendant deux anodes de sejour sur

ce solembaum6, que d'opulentes herborisations, que de d^hcieuses plantes,

que de souvenirs plus d^licieux encore !

D6butons par le siege de la romaine Sagonte, aujourd'hui Murviedro {muri

veteres) dont le rocher inexpugnable nous retint plusieurs semaines. II se per-

petue dans mon herbier par le sertum botanicum suivant, cueilli dans le

dernier moisde 1811 :

Capparis spinosa,

Viola arborcscens,

I^avatcra erotica,

Tripolium longicaule,

% Centaurea tenuifolia,

Digitalis obscura,

Odontites linifolia,

Nepeta marifolia,

Planlago amplexicaulis,

Lapiedra Martiuezii,

Aristida carulca,

Andropogon Allioiiii.

A la prise de Valence se rattache un souvenir de sentiment et de confrater-

nite botanique, auquel je me complais a consacrer quelques lignes qui, toutes

personnelles qu'elles pourront paraitre, viennent justifier le litre de mon ecrit.

(1) Voycz AnnaUs des voyages, de Malte-Brun, 1822-1823, ou j'ai parle du siege de

Tarragone.
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Avani cle nous reiidrc maitres de celte grande cite, j'avais appris d'uu me-

decin cspagnol, fail prisonnier a Sagonte, que le profosscur do botanique Don

Vicente Lorente s'etait mis a la tele des eludiants pour la defense de la ville*

Ce devouement patriolique devenait maiheureusement un crime aux yenx dn

vainqueur. Des notre entree dans la place, jc courus a la mairie demandcr un

billet de logement pour la maison de 31. Lorente. En y arrivant, je trouvai sa

femme eploree, m'annoncant que son mari faisait partie d'une colonne de pri-

sonniers a meme de partir pour la France. II n'y avait pas un instant a pcrdre,

je me rendis chez le commandant de place ; c'6tait heureusement mon intiniQ

ami Bugeaud. Je le suppliai de me livrer, sous ma responsabilite, le professeur

Lorente. A ce nom, il me le refusa comme etant un des chefs les plus

exalt^s. J'insistai, je m'engageai a demander sa grace au marechal Suchet

;

enfm Lorente me fut remis, et je le ramenai tout emu au seiu de sa

famille.
*

Et puisque je suis sur le chapitre des anecdotes botaniques, je me permets

d'en citer encore une. La deplorable situation du Jardin-des-plantes de Valence,

ravage par la guerre, eveilla d'autant plus mcs sympathies qu'une foule de v6-
+

g6taux exotiqucs y prosperaient encore en plein air aussi vigoureusement que

dans leur terre natalc. Dans cet abandon, ils semblaient implorer mon assis-

tance et jc me laissai inspirer. Le marechal Suchet m'accorda les fonds neces-

saires pour cette ceuvre de restauration. C'est dans ce jardin que je cuUivai

avec un plein succes VIndigofera Anil, et que je fabriquai, par une ma-

ceration a froid, un indigo qui le disputait a celui de Guatemala. J'ai publi<5,

en 1815, dans les Annalcs de Vagriculture frangaise^ un memoire sur cette

fabrication.

J'aurais voulu enumerer les principaux vegetaux exotiques flcurissant ct

fructifiant en pleine terre, soit dans le jardin botanique de Valence, soit dans

son annexe, celui de Puzol, sur la route de Valence a Murviedro. Mais, faute

d'espace, je reserve ce catalogue pour une autre occasion. Je me bornerai i

dire que le jardin d'acclimatation de Puzol, fonde par TarchevOque Fuero,

offrit, dans leur parfaite maturity, les fruits du Gouyavier {Psidium piri-

ferum),i\e I'Avocatier {Lqurus Persea), de VAnona Chirimoya, du Bananier

[Musa paradisiaca); el que Yy adm.irai en fleur le Theobroma Cacao-

Les plantes qui, dans monherbier de Valence, rappellent plus sp6cialenient

la florule de ce nom ont ^te cueillies dans un rayon de 15 a 20 kilomfetrea de

cette capitale, comprenant le littoral etles collines adjacentes.

Les localit^s explor^es sont

:

Dehesa de Albufera,

Paterna,

Benimanet,

Catarroja,

Puzol,

Alginete,

Torrente,

Burjasot,

Espioca,

Moncada,

Gorella.
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Le choix des plantes m^moratives circumvalencaiscs so r6duit aux sui-

vantes :

Thalictrum maritimum,

Moricandia arvensis,

Yesicaria sinuata,

Cistus villosus,

Ilelianthemum locve.— la}vipes,

Cypsophila arenicola,

Sileue graveolens,

Linum maritimuai,

Erodium laciniatum,

Anthyllis genistoides,

Corouilla Clusii,

Minuartia dichotoma,

Jasonia sicula,

Atractylis gummifera,

Onopordon imiflorurn^

Centaurca stenophylla,

dracunculifolia,

sphcerocephala,

Barrelieriaaa,

Ambrosia maritima,

Ipomoca sagiltata,

Satureia hyssopifolia,

Maniibium acetabulosuni,

Statice Dufourei,

Passerina nitida.

Ephedra Clusii,

Iris Sisyrinchium,

Agrostis pungens.

[La fin a la prochaine seance*)

M. Durieu dc Maisonneuvc signale unc crrcur qui a cte coraraise

dans Ic rapport sur rexcursion de la SocielG a la Canau, crreur

qu'il reconnait avoir lui-meme contribue a faire fii^urcr au Bulletin.

Dans line note ajoutee audit rapport (voycz le Bulletin, t. VI, p. 619), 11

est fait mention dc preteudus stolons cpxe preseuterait le Lobelia Dortnianna

a unc certaine epoqiic dc Tannee, Or M. Durieu dc Maisonneuvc a pu se

convaincre, depuis la session de la Society a Bordeaux, que cettc plante n'est

niilleinent stolonifore. Les organes qui, lors de Texploralioa de Tetang de la

Canau, avaient etc pris pour des stolons dc Lobelia, etaient tout simplemcnt

dcs stolons dc IJttordla lacustris. A un certain moment de leur developjxj"

ment, il est assez facile de confondre les rosettes de ces deux plantes, et c'esl

ce qui a cause I'errcur en question.

qu il a pu

le Xime

des akenes dimorphes, dent

une aile membraneuse tres

(ceux du pourlour) en sont complctemenl depourvus. Celte parti-

cular! te parait avoir echappe a tons les synantlicristes, meme aux

plus recants.

Enlin M. Durieu de Maisonncuve dit quelques mots k la Societe

sur la singuliere production de bourgeons foliaires qu'il a observee

sur des hampes de Fiircrcea gigantea, apres la lloraison dc ces

hampes, et alors qu'elles semblaient devoir se dessecher et mourir.
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M. J. Gay rappelle que les stolons du Littorella lacustris ont cte

decrits par M. Decaisne dans le Prodromus.

M. Decaisne confirme ce qii'a dit M. Duricu do Maisonneuve de

la difficiilte de distinguer les rosetles du Littorella dc celles du lo-

belia Dcrtmanna, raais il ajoute que cette dernicre plante peul

cependanl se reconnaitre a rcxtreme fragilite de ses feuilles.

M. Cosson dit que le Littorella, souvent pris pour Vlsoetes la-

ciistris, s'en distingue par ses stolons.

M. Decaisne appelle I'attention de M. Duiieu de Maisonneuve sur

le mode de vegetation des Utriculaires, lesquelles, de meme que

YAldrovanda^ se detachent proLablement de leur partie radiculaire

enfoncee dans le sol, pour flolter a la surface de I'eau.

M. Durieu de Maisonneuve dit qu'il partage sur ce point I'idee

('raise par M. le President. II croit que les Utriculaires se detruisent

graduellement, de bas en haut, jusqu'a ce qu'il ne subsiste plus que

leur bourgeon terminal.

M. J. Gay fait remarquer que personne n'a encore decrit la

germination et la premiere periode de developpement des Utri-

culaires.

M. Ducliartre fait a la Societe la communication suivante :

NOTE SUR LE LILAS BLANCHI PAR LA CULTURE FORCEE, par M. P. DUCHARTBE

La culture forcee du Lilas, telle que la pratique avec uii succ^s remar-

quable uii habile horticulteur de Paris, M. Laurent aine, rue de Lourcine, 88,

presente un interet particulier, iion-sculement au point de vue de I'horticul-

ture, mais encore k cclui de la physiologic vegdtale. Elle a un double objet

:

d'abord de determiner la floraison anticipee de cet arbrissean pendant I'hiver,

en second lieu d'empecher la coloration des fleurs ainsi obtenues. Le premier

de ces resultats est obtenu par I'effet de la culture en serre, sous riufluence

d'nne forte chaleur. Grace a I'habilete speciale que M. Laurent a puisne

dans unc pratique de plusieurs annees, les Lilas ainsi traites se developpent

avec beaucoup de vigueur, dans un tres court espace de temps. Quatorze ou

quinze jours, en moyenne, suffisent pour que ces vegetaux, pris a I'exterieur

dans un (5tal de repos hivernal complet, ct plantes dans la pleine terre d'une

serre chaude chauffee a 35" centigrades environ, s'enracinent, ouvrent leurs

bourgeons et developpent parfaitenient de volumineuses inflorescences. Quant

au second resultat, M. Laurent aine y parvient en soustrayant presque entie-

reroent ses plantes a Taction de la lumiere, k partir du moment ou leurs
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houlons do flcurs, deja bien formes, voat sV'panonir, et jusqu*a cc que lour

epanouissomont soit complct (1). Des panncaux de bois goudronncs, appliques

sur les vitrcs de la serre, et dont quelques-uns sculcmcnt, d'cspace a autre,

sont enlevcs chaque jour poiidant un petit uombre d'lu^nrcs^ lui pcrmetleiit

de maiulcnir dans scs serres a Lilas une profonde obscuril6 pendant la plus

grandc partic de la journee, nnc denii-obscurit6 pendant le restc du temps (2).

En g6n6ral, deux jours suffisenl pour que le Lilas-de-3Iarly, dont on connait

la belle coloration violeltc lorsque ses flours se forment a Tair libre ct a la

lumiere, doiine des inflorescences d'un beau blanc, en d'autres termes, pour

que ses corolles aicnt acbeve leur accroissement sans que le principc

colorant y ait pris naissance. Comme, pendant cette derniere periode dc son

d^veloppement, le Lilas a 6te soumis h la fois k Tinfluence d'une haute tempe-

rature ct de I'obscurite, on pent se dcmander quelle est celle dc ces deux actions

qui a produit Teflet finalement obtenu. Se basani sur ses nombreuses obser-

vations, jM. Laurent n'hesite pas ?» voir dans robscurit(5 la cause essentielle

du blanchiment des corolles. D'apres lui, pendant les jours presque sans

lumiere des mois de novembre, decembre et* Janvier, on pent obtenir du

Lilas blanc sans Ic tenir a I'obscurite; mais, des le mois de f6vrier, la lumiere

devenant plus vive, on n'obtient plus que des fleurs plus ou moins colorees,

si Ton n'a le soin d'obscurcir les serres. Pour rcconnaitre si son id^e a ce

sujet etait fondee, il a fait une fois une experience qui lui a semble demon-

strative, Au mois dc mars, il a essay^ dc ne plus obscurcir une serre remplie

de Lilas dont les fleurs allaient s'epanouir; il s'est contente d'en couvrir les

vitres d'une couche 6paisse de blanc d'Espagne. Ainsi traitfo, ses Lilas ont

tons donne des fleurs plus ou moins colorees, qui n*ont pu etre mises en

vente. D'un autre cote, il a reconnu plusieurs fois que pen d'heures d'expo-

sition a la lumiere suffisent pour colorer des corolles dc Lilas que sa culture

forc^e habituellc avait laissees parfaitement blanches (3).

II me semble Evident, pour ces divers motifs, que, dans la culture forcee

du Lilas de Marly, telle que la pratique iM. Laurent aui6, Tobscurite complete

(1) Le Lilas blanc est ires recherch6 en hiver pour les bouquets de soirees, dans Icsqucls

il entoure des roses obtenues ^galement par une culture forcee. On ne soumct jamais a

cetle culture la variety naturellement blanche du Lilas, parce qu'ellc n*a pas la vigucur

n^cessaire pour subir un parcil traitcment, qui d'ailleurs en jaunit les fleurs.

(2) Pour plus de details a ce sujet, voyez : 1° Examen physiologique des cultures

forcies de Lilas de M. Laurent aiue ; 2« Rapport sur les Roses et Lilas forces, de

M. Laurent alne. Tun ct Tautre par M. P. Duchartre, Journal de la Societe imperiale

et centrale d'Horticulture, t. VI, 1860, pp. 272-280 et 280-285.

(3) Au mois de mars dernier, M. Laurent a fait, a ma priere, une experience qui me

semble mettre encore en relief rinflucnce puissante dc Pobscurite, uieme en Tabsence

d'une haute temperature. Un pied de Lilas plante en pot a ete soumis au traitement

ordinaire, en serre, Jusqu'a ce que les fleurs en fussent en partie epanouies; toutes

eiaient alors bien blanches. Aussitot Tarbusle a etc transporte dans une piece obscure,

mais non chauflFee et meme tres fraiche ; au bout de trois jours, la blancheur arlificielle

des corolles n'etait pas allcr^e. {Note ajoutic pendant I'imprcssion .)
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pendant une grande partie de la journee, presque complete pendant le reste

du temps, est la cause principale du blancliiment des coroUes. II est entendu

que je n'applique cette conclusion qu'a la m^thode de culture forcoc qui a

fait Fobjet de cette courle note.

M. Boisduval dit qu'il a visite plusieurs fois retablissement de

M. Laurent. II y a vu souvcnt des Lilas violaces, dont M. Laurent

attribuait la coloration a I'influence un peu trop prolongee de la

lumiere. 11 tient aussi de M. Laurent que des Lilas blarics, retires

en pots de deviennent

fleurs couc

colorent pas.

demande pourquoi M. Lam
blanc

M. Decaisne repond :

Que les fleurs naturellement blanches des Lilas albiflores jaunisscnt par

Feffet d*une culture forcee. Pour obtcnir en hiver de beaux thyrses Wanes de

Lilas, c*esi h la variety dite Lilas-de~Marly qu*on a recours; mais cette

varietc a rinconvenient de ne fournir, au moment de la floraison forcee, qiie

des feuilles jaunatres, II n*en est pas de meme lorsque les jardiniers forcent

la vari6t6 dite Lilas-Charles X ; celle-ci, dans Ics memes conditions de cul-

ture, presente des thyrscs moins volumineux, mais accompagn(5s de feuilles

vertes- Cette difference dans la coloration des feuilles a engag6 les jardiniers >

planter en pleine terre le Lilas-de-Marly, et a cultiver le Lilas-Cbarles X eU

pots. Quoi qu'il en soil de ccs modes de plantation, les delix varietes peuvent

produirc en hiver des fleurs blanches, sous I'influence de la lumiere et d une

chalcor excessive (3() degrfo au moins). Quant au Lilas-de-Pcrse, il ne blan-

chit jamais ; ses fleurs restent lilacees dans les conditions oii les antics blan-

chissent. M. Decaisne tient de M. Laurent que c'est lorsque la tempc^rature

descend dans ses serrcs au-dessous de 30 degr6s que ses fleurs de Lilas se

teintent de violet. M. Bertbelot, horticulteur, rue des Fosses-Saint4larceI, a

observe le m^me pheriomene.

M. Eug. Fournier dit que M. Beautemps-Beaupre a observe un

Lilas en plcine fleur, le 8 octobre dernier, a la Roche-Guyon (Seine-

et-Oise).

M. N. Doumct demande a M. le President comment il expliquc te

Ho
pied, des fleurs roses et des fleui
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M. Decaisne repond que certains terrains influent evidemment

sur la coloration des ITortensias. II cspcre pouvoir mctlro sous les

yeux de la Societe, Fete prochain, des Hortensias parfailenient

bleus, si toutefois les experiences que fait actuellemenl M. F'remy

rcussissent.

M. Durieu de Maisonneuve dit qu'a Bordeaux on fait bleuir les

Hortensias a volonte, en se servant d'une certaine terrc pour les

cultiver. Si Ton met au pied de Tllortensia une quantite trop consi-
^

dcrable decettc terrc, les pieds voisins portent aussi quelques fleurs

bleues du cote ou leurs racines out pu se trouvcr en contact avcc

elle,

M. Boisduval dit qu'il a fait bleuir des Hortensias en se servant

d'alun ammoniacal.

M. Grochard demande si, dans ce dernier cas, la coloration en bleu

ne serait pas due a un sel de cuivre, lequcl, contenu dans Ic ter-

rain, serait dissouspar rammoniaque.

M. le President rappelle que, dans les nuances vegctales, le rose

et le bleu ne sont que de legcres modifications d'un memo principe

colorant.

M. Cosson dit que] sur les bauts plateaux de rAlgcrie, le Delphi-

7iiitm orientale so rencontre, a une meme localite, a fleurs bleues,

blancbes ou roses. La coloration des fleurs ne pent done, pour

cette plante du moins, provenir de la nature du terrain oil elle

croit.

M. Chatin dit qu'en Bretagne, dans des localites ou le sous-sol

est granitique, les Hortensias portent des flours bleues. II a fait

plusieurs essais avec divcrses substances sans parvenir a produirc

cette coloration. L'ammoniaque bleuit immediatemcnt les fleurs

exposees au contact de ce gaz. II est probable que Tammoniaque

absorbee par les racines agit de meme, en faisant vircr au bleu

la maticre colorante de la plante.
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SEANCE l)U 23 MARS 1860.

PRESIDEiNCE DE M. DECAISNE.

M. Eug-. Fournier, vice-secretaire, donne lecture du proces-

verbal de la seance du 9 mars, dont la redaction est adoptee.

Par suite des presentations faitcs dans la derniere seance, M. le

President proclame I'admission de :

MM. Lejourdan, ancien eleve de I'lnslitut agronomique, directeur

du Jardin-des-plantes de Marseille, presente par MM. Clos et

Duchartre;

Zetterstedt, professeur a rUniversite d'Upsal (royaume de

Suede), presente par MM. Durieu de Maisonneuve ct de

Schoenefeld.

M. le President annonce en outre une nouvelle presentation.

M. le President annonce k la Societe qu'elle vient d'avoir le

malheur de perdre Tun de ses membres les plus distingues. M. Louis

Leveque de Vilmorin est decede a Paris, le 22 de ce mois, dans sa

quarante-quatrieme annee. La perte de M. de Vilmorin, enleve a la

science dans toute la force de I'aQe et du talent, sera vivement sentie

par tous ceux qui s' interessent aux progres de la culture et de la

botanique appliquee.

Dons /aits a la Societe

:

1** Par M. Duchartre ;

*

Sur I'ffimantophyllum miniatum.

Sur un hydride d'Himantophyllum.

2" Par M. P. Sagot

:

Etudes SUV la vegetation des plantes potageres d'Europe a la Guyane

francaise.

3** De la part de M. A, De Bary :

Einige neue Saprolegmieen.



SEANCE DU 23 MARS 1860. 157

A" De la part de M. C. Billot

:

Annotations a la (lore de France et d'Alleuiagnc (suito).

5" De la part de M. Alph. Karr :

Les Guepes, uii num^ro.

6° Bevue horticole de VAlgerie, janvier-f^vrier 1860.

7° En ecliange du Bulletin do la Societe :

Botanische Zeitung^ deux num(5ros.

Journal de la Societe imperiale et centrale d'horticulture, fe-

vricr 1860.

VInstitute mars 1860, deux numeros.

M. Cosson depose sur le bureau, de la part de M. C. Billot (de

Haguenau),le dernier numero des Annotations a la /lore de Finance

et d'Allemagne^ contenantrenumeration desplanlesqui coniposent

les IT et 28*^ centuries du Flora Galliai et Germanice exsiccata.

A cette occasion, M. Cosson fait remarquer toute Timportance de la

vaste publication deM. Billot, continuee avec une si louable etsi ac-

tive perseverance, et qui comprcnd, des aujourd'hui, 2800 especcs

appartenant en majeure partie a la florc francaise.

M. le President annonce quo lo Conseil, sur lo rapport d'uno

Commission composee de MM. Boisduval, J. Gay, lo comte Jaubort,

A. Passy et T. Puel, et chargee d'exarainer les avis recus des depar-

lements, relativement a. la tcnue de la prochainc session extraordi-

naire, a decide que la proposition suivante serait, conformeraent

a Tart. 47 du r^glement, soumise a Tapprobation de la Societe :

La Societe tiendra cette anneeunc session extraordinaire a Grenoble dans la
4

premiere quinzainc d'aout ; la date precise de Pouverture de la session sera

ulterieurement fix^e.
K

^

La Societe adopte cette proposition a Tunanimit^.

M. AL Jamain fait a la Societe la communication suivante :

Rapport de M. Alexandre JAMAIIV SLR L'EXCURSION SCIENTIFIQUE DE L'^COLE

SUPERIEURE DE PHARMACIE DE PARIS , FAITE AUX ENVIRONS DE CHERBOURG EN

i\}\^ 1859, sous LA DIRECTION DE M. CHATIN.

botaniq

d'expTorer une locality encore peu connue, d'y 6ludier la nature de la \egeta



158 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

tion, de constater les stations vegetales, et une hcrboiisation officielle^ ou iin

professeur guide des eleves dont la plupart no possedeiit encore que dcs con-

naissances tres eleinentaii os ct a peine suffisantes pour determiner une plante.

Toutes deux offrent un cgal interet, mais sous des rapports bien dissem-

blables.

Dans la premiere, les bolanistcs se proposentde comparer la vegetation de

la.region qu'ils explorcnt avec cclle d'un pays qu'ils connaissent parfaitement

;

parfois ils decouvrent des especes dont ils etaient loin de soupconner I'exis-

tence dans les tenains qu'ils parcourent ; ils constatent ainsi que certains ve-

g^taux se renconlrent dans des stations tres differentes : de la des rapproche-

ments tout an profit de la geographic botanique ; parfois ils recueillent des

especes tout a fait nouA elles, et souvent des formes dont la determination

exacte permet de faire disparaitre la confusion deplorable que des savants,

trop ardents a etablir des especes nouvelles, ont introduite dans certains

genres, -

Dans Texcursion officielle, le professeur dolt faire connaitre les caracteres

particuHers que presente la vegetation dans son ensemble : il fait recueillir a

ses 6leves le plus grand nombre de plantes sp6ciales a la locality. Enfin, pour

laisser le moins possible a Timprevu, car Tcleve qui commence ne saurait etre,

sans inconvenient, laisse dans ledonte, le professeur doit connaitre a Tavancc

tout ce qu'il va faire, ce qu'il va rencontrer, etrepret a donner toutes les expli-

cations desirables ; en un mot, en aplauissant toutes les difficultes, il doit rendre

facile au debutant une science dont celui-ci nc doit sentir les epines que quand

les connaissances acquises I'auront rendu assez robuste pour ne point etre

degoute. C'est ce que fait 31. le professeur Chatin : depuis plusieurs annces,

il explore avec le plus grand soin les localites qu'il doit faire parcourir aux

eleves dont Tinstruction lui est confiec, il s'entoure de toutes les lumieres qui

peuvent lui etre fournies par les botanistes des localites, etil arrive sur le ter-

rain avec tous les elements necessaircs pour rendre fructueuse une excursion

qui, sans ce zele que nous nesaurions trop louer, ne serait qu'une simple pro-

menade sans utilite.

Qu'il me soit done permis d'adresser mes vives felicitations a M. Chatin, qui

a pris Tinitiative de ces excui-sions lointaines, et leur a donn^, par Thabile

direction qu'il a su leur imprimcr, un attrait tout scientifique,

Au moisdejuin dernier, I'excursiondevait avoir lieu sur le littoral de la

IManche et aux environs de Cherbourg : il nous a etc possible de partager le

lui en presenter un rapide compte rendu.

permission

mieux

choisies : non-seulement nous devious trouver des plantes qui croissent presque

exclusivement sur les bords de la mer; mais, de plus, grace aux indications

precises de notre savant confrere M. Beautemps-Beaupre, grSce au d6vou6
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concoiirs de M. lo docteur Lebol (de Valognes) et dc M. Le Jolis, nous elioiis

certains d'unc abondante recolte. Ajoutons que les travanx gigaiUcs(inos dont

rinaiiguration avait fix6tout r^cenimcnt Tattcntion du monde entior, dcvaienl

avoir nn puissant attrait pour appeler a Cherbourg ini nonibre consid6ral)le

de botanistcs.

Lc dimanche 12 juin, a scpthcures ctdeniie du matin, los voyagours arri-

vaient en gare. II est convenu que I'herborisation durera trois jours : la pre-

miere excursion aura lieu autour de Cherl)ourg et sur la monlague du Roule

;

la seconde sur le bord de la mer, de Barfleur h GattevilJc ; la tioisienie h la

mare de Tourlaville.

Excursion autonr de Cherbourg et & la montagne du Roule.

Lc sol que nous devious explorer est quartzeux ; non loin dc la, 11 est

scbisleux.

Des blocs enormes avaicnt et6 detaches pour la construction de la digue. Dans

les fentes des rochers laill<5s a pic, nous trouvons de trcs nombreux pieds

iV Umbilicus pendulinus^ de Sedum angliciim, de Digitalis purpurea var.

glabra; nous foulons sous nos pieds YErodium uxaritimum, i\\\\ croit sur les

bords des chemins; un pen plus loin ct dans lescndroits sees, nous trouvons de

magnifiques touffes dc Galium hercynicwn^ le Linum angust ifolium et le

Bartsia viscosa dont les coroUes commencent a peine a s'entr'ouvrir.

En nous dirigeant vers Test, en suivant la base de la montagne, ou nous

recoltames le liubus glandulosus, nous devions rcucontrer des rochers trds

onibrag<^'S, dans les fentes desquels croit VHgnienophyllum tunbridgense^

des endroits humides (pii recoivent les petits cours d'eau descendant de la

montagne. Lh \sdXd\ssevAVHelodes palustris , le Drosera rotundifolia, le Siuni

verticillatum. Aucunc de ces plantes n'ctait en (Icur ; nous ne recueillimes en

bon etat que de beaux echantillons de Salix repens, C'est dans ce marais que

devait etre trouvee una des Mousses les plus int(5ressantes, le Sphognwn nwl-

iuscum, le plus petit, le plus 61egant et peut-etre le plus rare des Sphaignes

d'Europe. Dans ce sol tourbeux el le long des ruisseaux, nous recoltames les

Carex biligularis^ distans, Goodenowii ; nous nous cngagions sur la mon-

tagne en suivant les cours d'cau, nous trouvions toujours les monies Carex

et quelques 3Iousses, parmi lesquelles nous cilerons YHgpnum molluscum et le

Pterygophgllum lucens, qui ne sont pas exlremement rarcs, mais qui sont si

bcDes que leur rencontre est toujours une bonne forlime. Sous les l)ois frais,

nous rencontrons le Lysimachia newortnu, les Chrysospleniam alternifolium

(^ioppositifolium, VOxalis Acetosella en fruit, le Veronica montnna; plus

haut enfin, le Luzula maxima, VAmlros(emvm officinale. iXous arrivons sen-

siblemenl au sommct du lloule, ou ]x)usse YErodium moschatum au milieu

de bruyfires soches. Dans un sol un pen tourbeux, nous trouvons le Carex
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binervis, de tres iionibreu.v pieds de Coyiopodiimi deymdatum et quelqiies

echantillons de Bartsta viscosa. Nous devious descoudre du Roule, eu

uous dirigeant vers Test sur uu des faubourgs de Cherbourg, pour gagner la

base de la moutagne ; nousavaucious rapidenieut, el je fiis assez heureux pour

trouver, dans le voisinage des habitations, de beaux echantillons A'Anchusa

sempervirens et de Smyrnium Oluscdrum; enfin nous arrivons sur les bords

de la Divctte. Nous vimes le Corydalis claviculata entourer de ses tigesvolu-

biles les branches des buissons, et, sur les bords de la riviere, YCEnantke

crocata en parfait 6tat ; dans les haies, le Scrofularia Scorodonia et le

Coclilearia danica^ parlout, jusqu'au pied des murs de la ville; a Tembou-

chure de la Divette, le Cochlearia anglica; enfin le Gnaphalium undula-

turn, plantc du Cap, naturalisee a un kilometre du port militaire, dans les

carrieres de schistes.

Notre excursion 6tait terminee a quatrc heures, et nous prenions rendez-

vous pour le lendemain, a cinq heures ct deniic du matin. Des voitures

retenues a I'avance devaient nous conduire a Barfleur-

Excursion & Barfleur*

Vingt-cinq kilometres environ separent Barfleur de Clierbourg : nous devions

traverser des campagnes qui ne presentaient pas un grand intcret an point de

vue botanique ; d'ailleurs la distance etait assez grande pour qu'il fut impossible

de faire la route a pied. Rien d'inq^ortant n'a signale notre voyage ; nous n'avions

pas le temps d explorer les vignes de Saint-Pierre-i*:glise ou se trouvent

quelques plantes rares.

Le pen de temps dont nous pouvions disposer ne nous permettait pas nou

plus d'aller a la recherche de VHelichrysum foetidum, naturalise dans unc

lande a Tocqueville, Ji un kilometre de la route de Barfleur.

Dans les haies autour de Barfleur, coiume d'ailleurs autour de Cherbourg,

nous trouvames tons, et en grande abondance, de magnifiques pieds de Scro-

fularia Scorodonia ; puis, par un dejeuner aussi frugal qu'on pent le supposer

dans un pays qui ne s'attendait pas a I'arriv^e de quarante-deux personnes

pourvues dun excellent appetit, nous nous preparames a herboriser sur le

lx>rd de la mer.

Nous avions a explorer des rochers granitiques, des pres tourbeux, des

sables maritimes, quelques prairies; enfin^ sur la plage laissee a decouvert par

la niar6e basse, nous devions trouver des Algues en grande abondance. Parnn

ces dernieres, citons les espfeces suivantes : Fucus vesiculosus, serrafus,

iiodosus, Pelvetia canaliculata, Chondrus polymorphus^ Laminaria digi-'

tata (plusieurs varietes), Plocamium coccineum, Ulva compressa^ Chilo-

cladia filiformis^ Ectocarpus tomentosiis, Asperococciis echinatus^ Clado-

phora rupestris^ Lomentaria bullosa^ Elachistea fucicola, Cy^toseiro.
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granulala, Rhuiiplilwa pinastroidci< (snr Icqucl sont fix^s lo Polf/si/j/ionia

fvuticalosa et Ic Ceramium ruhrum souvent blanc par altci'ation de son

tissu), Codium iomentoswn, etc. AJais c est assez nous arrelor snr les Alguos

;

citons en passant quekpies Lichens, tcls que Ic Verrucaria maura, Ic Lichina

confmis, le Ramdina scopuloy^um, etc., recueillis sur los rochcrs granitiques,

ct arrivons aux plantes phanerogames.

Dans les fentes des rochcrs, au nord-oucst de Barflcur, nous trouvons

d'enornies touffes du Spergnlaria rupicola, variete a Ires grosso racinc du

Spergularia media; siir le bord dc la nier, le Beta inaritinia el YErodium
maritimum^ que nous dcvons trouver tout le long de la cote; un peu plus lohi,

VArmeria maritima var. pubescens^ quelques picds en fleur de Calystegia

Soldanella; et, sur la plage lais^ec a sec par la mcr, le Zostera marina. Nous

devious conlinuer notre exploration en suivant le bord de la nier, dc Barfleur

a Galteville : nous avions, coninic je I'ai dit plus haul, a herboriser dans des

stations trcs differentcs. La, sont des pros lourbeux qui nous fournissent en

abondance le y^wcws Gerardi.h Iriglochin mariliniuin, VAlopecurus bul-

bosuSj le Glaux maritima^ VApiinn graveolens^ le Giyceria distans ; la, des

pclouses dessechoes, et nous trouvons, principalenienl au pied d'un vieux mou-

lin, le Bromus hordeaccus^ le Ranunculus parvi/lorus, les Trifolimn suffo

catumj striatum^ subterranoum, scabrwn^ glomeratum^ quelques pieds dc

Trigonella ornithopodioides que nous devious voir un peu plus loin en trcs

grande abondancc; la, des sables niaritimcs, ou croissentlo Jriticum Bottba^lla,

le Diolis candidissima qui n'etait pas encore en fleur, le Triticum jayweum^

VObione portulacoideSjh Smeda maritima^VAgrostis maritima^ le Sagina

maritima ydx. debiiis, les A triplex hasiafa, littoralis, etc. Sur les rochei-s

dans Ic voisinage du pharc, nous trouvons de nombrcux pieds de Bornulea

Columnce en fruit; sur les bords d'un petit ruisseau, les Ranunculus tricho-

phyllus et Baudotii.Cesl en vain que nous chcrchons les Pkalaris minor^

Juncus capitatuSy Frankenia Itcvis. Mais nous trouvons une large compen-

sation dans la d(5couvei to que fit iM. Lcbel d'unc supcrhe localile de Carex

punctata; cctte plante est fort rare : c*est la deuxicnie fois seulcmcnt que le

savant botaniste de Valognes la trouvc en Normandie.

Nous etions arrives au pied du phare ; nous nous dirigeons vers le vil-

lage de Galteville, toujours en recueillaut les plantes que nous rencontrons.

C'est ainsi que notre collection s'enrichit successivenient des Silenc vian-

tima, Glaucium luteurn, Tamarix anglica, Fumaria Boran^ Crithmum

maritimum, Euphorbia Paralias, Orobanche minor, Festuca rottbosllioides,

Asplenium lanceolatum que nous trouvons en ires grande quantity dans

les fentes des murailles. Enfin nous arrivons au Linaria arenaria, dont nous

eumes bientot fait une ample recolte. Nous nous dirigcSmes vers Barfleur, en

passant par la campagne et le village de Galteville; nous recueillimes en che-

minVArtemisia vulgaris. C'est en vain que nous chercbames \q Silybum

T. VI f. 11
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Mananwrn dans une locality oil il etait autrefois abondaiit. Nos voitures n

attendaioat h. Barfleur et nous transporterent a Cherbourg avec notre butin,

Excursion h la tnairc de Tourlaville.

Notre troisieme excursion devait etre tres courte ; i onze heures du matin,

nous devious Tavoir tcrmin^e, car la soconde moitie de la journ^e 6tait consa'

cr^eala visite du port militaire et de Tarsenal; M, le contre-amiral Fabre,

prefet maritime, nous avait donue, avec le plus grand empressementj toutes

les facilites pour cette visite, qui ne devait pas etre une des moins intercssantes

de notre voyage.

La mare de Tourlaville elait autrefois tres riche en plantes, mais la marine

I'a utilisee pour y deposer ses charpentes, afni de les rendie plus propres aux

constructions navales : cette nouvelle destination a fait disparaitrc les especes

qui attiraient les botanistes. Une exploration de cette locality n'est plus aussi

importante que par le passe ; peut-etre serait-il sage de r<5unir a Tavenir I'ex-

ploration de Tourlaville a celle du Roule. On jugera de rirnportance de cette

herborisation, par les noms des especes que nous y avons rencontrees : Fcstuca

rubra var. maritima, Pldeinn armarium (cette plante offrait pen d'int(5ret i

la plupart des jeunes eleves qui suivaient cette herborisation, car, un mois an-

paravant, nous I'avions rencontree en grande abondance dans le bois des Cham-.

pious a Argenteuil), Erodium moschatum^ Festuca brornoides, Glyceria

maritima, Cakile rnariJirna, Festuca uniylumis^ Erodium Ballii .lord.,

Linum amjustifolium^ Phelipcea ccerulea, Orobanche minor, Glyceria dis-

tans, Koeleria albescens qui remplace a Cherbourg notre Kwleria cristata,

Calamagrostis arenaria qui retient bien mieux les sables des dunes que le

Carex arenaria que Ton trouve d'ailleurs, dans la meme localit6, avec le

Polygonum maritiaium, Sur une butte gazonnee, derriere le fort des Fla-

mands, nous recueillimes le Bupleurum aristatum. Dans une mare desse-

chee, nous vimes les Viola agrestis, Spegularia marginata^ Ranunculus

trichophyllus Chaix, Gr. et Godr. {R. capillaceus et ccespitosus Thuillier),

Ranunculus Baudotii, Scirpus Savii^ Samolus Valerand i ; sur les hords iV\^

fosse, le Bortsia viscosa dejJi trouvfi la veille sur les hauteurs du Roule, le

Juncus maritimus^ le Ranunculus hederaceus (avec le type se trouvait la

variete terrestris ydjmmilus). Citons encore VAlisma ranunculoideSj V Orchis

laxiflora, le Triticum junceum^ YEryngium maritimum dont la floraison

n'etait pas encore suffisante; enfm la variete Httorale du Galium verum, et,

a la porte du port militaire, le Senebiera pinnatifida.

On pent voir, par cette Enumeration rapide, que la locality que nous

Venions d'explorer renfermait peu de plantes speciales que nous n*eussions

i^encontrees dans nos excursions prdcedeutes ; malgre les rechcrchcs les plus

actives, nous ne pumes trouver les Polypogon monspdiensis, Salsola Kabf
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Lagnrus ovafus^ Crambe maritima^ Halianthus peploides^ Diotis eandi-

dissima, etc.

Excursion & Joboarg.

L'excursion botanique des bords de la Manclie s'est tcrminde par une hcrbo-

risation a Joboiirg, village situe a 28 kilometres de Cherbourg. L'iinpossibilite

de trouver des giles et des vivres pour un grand nombre de perso lines, ne
r

permettait pas de conduire les Aleves a cette locality, inalgre tout Fint^ret

qu'elle pouvait ofTrir au point de vue botanique.

Ondevait explorer des rocliers granitiques : le pays est montueux, trespitto-

resque; les falaises, hautes de 100 a 200 metres, ne sent pas a pic comnie les

falaises cretac<5es de Dieppe, mais a croupes arenacces, plus ou moins fuyantes

et accidentees, couvertes de vegctaux sur tons les points. Le depart eut lieu «i

trois heurcs, apres la visite faite a I'arsenaK

En sorlant de Cherbourg, nous rencontrames le Lavalera arborea, natura-

list pres des maisons ; dans les fosses de la route, le Ranunculus Lenormandi

;

sur la route pres de Beaumont, le Lepidium heterophyllum ; sur le talus du

chemin, les Mousses dont les noms suivent : Dryum piriforme, Entostkodon

Ternpiefoni[\), Phascum suhulatum^ Weisia pusilla. VGEnanthe crocata se

trouvait dans tons Ics endroits humides. Une des plantes les plus inleressantes

de la localite que nous ^enions explorer est sans contredit VErythnca diffusa;

nialheureusement il n'6tait encore qu'en bouton, a peine en a-t-on trouve quel-

ques fleurs epanouies, ^]num6rons rapidement les autres plantes trouvees danS

cette magnifique localite : Montia rivularis^ Melandinum silveslre, Armeria

maritima var. pubescem^ Sagina maritima var. debilis et var. octandra,

Crithmuia maritiniumy Plantago Coronopus var. villosa^ Sctrpus Savii et

selaceus^ Cerastium tetrandrum^ Daucus gummifer^ Ilumex rupcstris^ Poly-

carpon tctraphyllum, Erythrcea Centaurimn var. major Ji fleurs presque aussi

grandes que celles de VErythrcea diffusa^ Euphorbia portland ica et Para-

liait, Silene maritima; puis le Sedum anglicuin et V Umbilicus pendalinus,

que nous avons rencontres dans toutes nos excursions, les Anthyllis Vulne-

'ana var. sericea^ Lotua angustifolius et hispidus^ Sagina subulata, Jtomulea1

Columnce en fruit, Trifolium subierraneum et striatum^ Erodium mari-

timum etmosckatum^ Taixixacum crytlirospermum^ Aspleniwn Innceolalum

et marinum, liaphanus maritimus trouv6 en abondancc a la pointe des Cra-

bieres, Erodium liallii a Tanse de Senneval, Galium hcrcynicupi. Sur Ic?

rochers on put faire aussi une recoltc abondante de Lichens et de Mousses;

citons entre autros les Ramalina scopulorum^ Grimmia maritima, IJorrere.

(i) Cette iMousse, dont le Bryologia europcea n'indique aucune localite francaise,

parait ^ire restee jusqu'ici inaperfue sur nos cutes de la Manclie, bien qu'elle soit com-
mune en Irlandc et en Ecos&e.
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ou Parmelia ftavicans cspece du nord de T Europe que roii trouvc aiissi

dans le Calvados, Parmelia oquila dont les plaques brunes font ressortir

ies plaques jaunes du Parmelia parielina et les flocons niuscoides jaunes

dnhorycra, Lichina pygmcea cl confinis; enfin, parmi les Algues, une belle

espece a fronde verte, VEnteromorpha intestinalis. La ne devait pas se bor-

ner notre recolte, on avail encore des Phanerognnies a trouvcr : citons le

Trifolium arvense van littorale, le Juncus aculvs, le Linum angustifolium^

les Trifolium glomeratum et scabrum, le Digitalis purpurea var. glabra^

le liosa spinosissima, VUlex Gallii qui se distingue du minus par T^poque

de sa floraison et dont I'etendard est plus long que la carene; dans les endroits

ombrages, le Blechnum Spicant et le Scolopendrium officinarum; enfin

quelques autres plantes qui avaient dejh ete renconlr^es en grande abon-

dance, telles que le Conopodium denudaium ^ le Cochlearia donica^ le

Lepidium heterophyllum.

Telle est, Messieurs, cette belle excursion, ?i laquelle je suis heureux d'avoir

pris part. Qu'ilrae soit permis enterminant de remercier de nouveau >'. Cha-

tin de son heureuse initiative, M3L Lebel et Lc Jolis de leur devouement, et

MM. Le Dien et Beschcrelle, dont les connaissances en bryologie nous out et6

d'un si grand secours pour la determination des Mousses intcrcssantes que

nous avons reiicontr6es.

Apropos ([eYE?'odiwn Ballii, cite par M. Jamain, M. Cosson dit

qu'il n*a pu jusqu'ici trouver dc caracteres rcellement specifiques

entre les especes que ron a creees aux depens de VE. cicnta-

rium.

M. Eug. Fournier, vice-secretaire, donne lecture de la commu-

nication suivante, adressee a la Societe :

SU^ UNE PARTICULARITY QUE PRESENTS VEQUISETUM HIEMALE L.,

par HI. J. DUVAL-JOUVE.

(Straabourj;, M mars 18G0.)

La croissance de VEquisetum hiemale est i peine suspendue pendant I'hi-

ver, et une temperature de —20" ne parait faire subir a cette plante aucune

modification appreciable (1) ; mais, contrairement a I'opinion emise par plu-

(1) II en est de meme pour VE, trachyodon A. Br. Au contrairc, VE. variegatum
J^^

resiste au froid que si ses touffes cespiteuses sont abritees ; a decouvert, elles sonl brulees

par les premiers froids d^aulomne. Les tiges de 1'^. ramosissimum Desf. disparaissent

aussi aux premieres atteintes du froid, nori-seulement a Strasbourg, mais dans le midi

de la France. En Provence comme en Alsace, ellfs no persistent que dans les haies ir^^
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sietirs aiUeurs, cetlo espcce no fructifie point pendant ccttc snison. J'ai pu Ic

constatcr avec facilite ct ccM'titnde snr de tres nonibreuses tiges, car cettc Prcle

croit si abondammcnt aux environs dc Strasbourg qu'elle y est iin objet de

commerce. On la recolte pendant Thivor, alors que Tabsence de feuilles per-

metdemieuxla voir dans Ics bois; et^ sur d'enonnes qnantii^s de fagots que
j'cn ai vu alors recoltcr, je n'ai jamais pu trouver un scul epi en fructification,

mais se:ilcment les i-estes fanes des cpis d'automne, ou des epis dont I'cvolulion

6tait suspendue par le froid ct qui se seraient di^veloppes au premier prin-

temps. La veritable epoque dc fructification est depuisjuilletjusqu'enautomne.

C'est alors que fructifient Jcs tigcs de Tann^e.

L'apparition des bourgeons, ou plutot des tiges nouvelles sous forme de

bourgeons, a lieu des le mois de septembre. De cette Epoque au mois de de-

cembre, ils atteignent une longueur de 2 centimetres au plus; ils restcnt en

cet etat et au-dessous de la surface du sol jusqu'a la mi-avril {fig. 2, c). Si

on les examine alors, on remarque ce qui suit

:

1° Ces bourgeons, coupes longitudinalement, ofTrent deja autant de gaines

et de n(fiuds qu'en auront plus tard les tiges adultes (de 13 a 17).

2" Sur cette espece, comme sur les autres, toutes les gaines sont, pendant

le jeune age, continues et non dentees a leur terminaison ; la division en dents

n*a lieu que par un dechirement mecanique, resultant de la poussec que font

les entre-nceuds superieurs pour sortir de la gaine enveloppante des enlre-

ncEuds inf^rieurs, ainsi que je Tai d^crit pr^cedemment (1),

3^ Enfin ces bourgeons sont enduits d'une substance incolore, d'aspect gela-

lineux, et assez abondante pour qu'on puissc en detacher des grumeaux de

1^2 millimetres de diamfitre. Aprfis vingt-quatre heures de s^jour dans

Teau, ces grumeaux ne m'ont present^ aucune modification appreciable; ils

sont immediatement solubles par ebullition dans une solution de potasse caus-

tique, et la liqueur, verseedans I'eau ordinaire, precipite en flocons blanchStres.

L'examen, mfime le plus supcrficiel, d'unc jeune gained'^. A/^ma/e permet

de constater que la moiti6 inferieure est, comme Tentre-noeud qu'elle ecu-

ronnc, ^paisse, verte ct munie dc ligncs rcgulieres de stomates. Vers le

milieu, les cotes se renflent en un 6paississement de coideur brune, d'ou resulte

un anneau colore qui divisc la gaine en deux regions. La region inferieure doit

porsistcr et constituer la gaine proprement dite. La region sup6rieurc qui, en

se decbiraut, doit former les dents, est membraneuse, tres mince dans les sil-

Ions, plus epaisse sur les cotes et toujours de couleur brune. Si Ton suit avec
F

fourrees, ou elles atteignent de grandes dimensions. Pres des Baux (Bouchcs-du-Rhdne),

j'ai recueilli, dans des buissous bien abrites,de3 tiges qui dcpassaient 2 metres etdemi

de hauteur et donl les rameaux avaient 80 centimetres. A Aljjer, dans les hales voisines

du Jardin-d'essaL cet Equisctiim atteint des dimensions phis grandes encore, tandis que

les pieds vegelarl a decouvert pros de Tembouchure de I'Arrach out chaque annee

leurs ligei detruites par le froid.

(!) Voyez le Bulletin, t. VI, p. 766.
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appoi

superieure de la gaine> il arrive de trois choses rune :

1° Ou bien elle se dechire, par la poussee des eiitre-nceuds superieurs, en

lanieres ou dents extremement d61icates qui persistent en continuation des

cotes dela gainc et au-dessus de leur epaississeinent brun, se dessechent tres

vite, se crispent et s'cnroulent meme assez souvent. On a icuni les siijets

ceC

F
2'' Ou bien, apres le d^chirement en dents, ces dernieres parties se desse

tombent

plus ordinaire de r^. hiemale (1).

3"^

1 .

^ -

[e la gaine, dessechee de tres bonne

heure et endurcie au moyen de

la substance gfilatineuse qui Ten-

duit dans le jeune age, se detache

et se souleve tout entiere et sans

se d^chirer, en c6dant a la poussee

des entre-noeuds sup^rieurs. Cha-

que demi-gaine forme alors une

coiffe qui recouvrc la gaine imrae-

diatenientinfraposce,etrensenible

de ces demi-gaines successivement

soulevees forme au sonimct de la

tige une colonne en forme dq j^ii-

naret d'une charmante elegance

[fig. 1, a). La coiffe la plus 61evee

a appartenu a la gaine la plus Jn-

ferieure de la tige ; et ainsi ces

coiffes ou demi-gaines sont dans
, :

.
. .

-

un ordre de superposition exacl.5;

ment inverse de ceJui tje? efltre-

noeuds, et le plus souvent en

mfme nombre que ces derniers.
;,

En 1842, M. Birchan a men-

tionne, sans Texpliquer^ c^ s'.ngu-

jier mode de terminaison de quel-

ques tiges de VE. hiemale. Je

du passage entier

» servai une pile

(Jonner

quelqu

/ sheal

(1) C'est le type de Llnne. Sur rexemplaire original duj Species planlarum*
conserve a Londrcs avec Therbier de Linn6, on lit sur le feuillet intcrcal^ en rcffard

/

^ -J

f
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') membrancuscs, 61astiques, coniques, rcnvers^cs, dc la mcnie substance que

» les dents de la gaine qui euveloppe Tepi, augmentant de largenr en rcmon-

» tant, et s'enveloppant si fitroitement les unes les autres qu'on ne voit que

)) le bord de chacune, a I'exception de la plus haulc et la plus large qui

)> donne au sommet de la pile une forme conique. Bien qu'ayant a peine un

)) pouce de long, cette pile resscmble a un avortement de la plante en sens

)* inverse. La game qui en constituc Textrfimite inferieure est d'abord plac6e

» sur la plus haute gaine et recou\ erte de plusieurs petites gaines, d'unc texture

i) seniblable a la sienne, plac^es les unes dans les autres. Elle est ensuite tout a

» fait poussee en avant peu a pcu, et elle se d6tache en laissant un apex

» flexueux, assez semblable a celui de Tepi, dont, j'en ai la conviction, elle

precede la formation. En dissequant le sommet de plusieurs tlges desquelles

» la pile des cones semblait n'etre tomb(§e que r6ccmment, j'ai irouvfi le

)j germe de r(5pi completement enferme dans sa gaine, dont les dents, non en-

core separees, forment par leur reunion Vapex qui parait lorsque la pile

» tombe de dessus. Une dissection, toutefois, faite lorscpie les cones sont pr6-

» sents, semble souvent decouvi'ir un germe abortif {an abortive germ). Le

» nombre des gaines ainsi renvers6es sur unede ces piles est environ de douze.

» Quelle est leur fonction particuliere? Je ne puis le conjecturer. » (Extrait

du Phytologist^ Londres, 1842, 2*^ part., num^ro de novembre, p. 369; se

trouve ^'galement dans British Feims^ by Ed. Newmann, 1844, p. 23.)

De cequi precede, il me semble qu'on peut tirer les conclusions suivantes :

1* La presence de dents persistantes sur les gaines de YE, hiemale n'est

point suffisante pour constituer une espece, non plus que pour <5tablir une va-

ri6t6 on meme une simple variation, puisqn'on trouve, siir une meme lige on

sur les tiges d'un meme rhizome, des gaines raunies ou privees de cet appen-

dice, qui existe toujours dans le jeune age.

?
2° Les « piles de gaines » n'ont point dc fonction particuliere; ellcs ne sont

que I'accumulation des regions supfirieures de gaines s6parecs du rcste
*" -' ^ ^^^' - ^ i^ > ,- -r»T^

sans s'etre divis6es en dents.

, .
" ^ EXPIICATION DES FIGURES.

i - -

^^^^MH^rv; 1 J * 1

i.* Partie sup6rieure d'une tige aduUe 6*Equif^etum hiemalo, surmontee en a dc

Jr.
'•

-: iieuf couronnes de gaines (grandeur naturcUe). t

M ? 2. Jcunes tiges d'EJuemale : en a quatre couronnes de gaines se sont dcja d6ta-

ch^es; en 6 une seule; en c la couronne de la gatnc est encore adherente
1'''! ?T^.

(grandeur naturelle).
'_ t K '^i- ^ * * »''*-**»

S* Trois dents d'une couronne de gaine (dix diametrcs).
^ w

de la page 1517, vis-a-vis du n** 6, E. hiemale, les mots suivants,de la main de Unno :

re
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M. de Schoenefeld, secretaire, donne lecture de Textrait suivant

d'une lettre qui lui aete adressee par M. Duval-Jouve ;

EXTRAIT D'UNE LETTRE DS M. J. DL;WjiL«JOU¥E A M. DE SCHCENEFELD.

Slra>bourgr, 50 mars I860.

Dans le memoire que RafToncau-DclilG publia, en 1826, sur Vfsoetes seta-

cea, on troiive ce qui suit : « L'eau dans laqnelie pousse le tubercule de cette

J) csp^ce s'epuise ordinairement par la sechercsse ; les feuillos de la plante pe-

» rissent, la vegetation reste suspendue, mais la souche charnue se conserve

» ires longtemps, soil en terre, soit a I'air- J'ai fait rexp^rience de gardcr deux

1) ans des tiiberculcs iVIsoetes setacea dans des tiroirs, et de les planter

» ensuite; je les ai vus pousser sitot que je les ai tenus humides. *>

Le 16 d^cembre dernier, en revoyant quelques doubles d'Algerie, je

retrouvai une feuille pleine de souches A'IsoeteSj avec cette note : Isoetes

Duricei ; Bou-Zarea^ Z juin 1853. Etat de la plante pendant VetL

Le passage de Raffeneau-Delile me revint a resprit,avec Tid^e de planter ces

restes informes. Je le fis aussitot, et je conscrvai dans mou cabinet le vase r6-

gulierement arrose. L'assertion de Raffenean-Delile est parfaitement exacte

;

les souclies out repousse apres une interruption de vegetation de six ans

et demi, et j'ai aujourd'hui plusieurs beaux individus qui croissent a mer-

veille.

M. de Schoenefeld ajoute que M. Boisduval lui a dit avoir reussi a

cultiver un rhizome de Fougere qui etait reste un an et demi corn-

prime dans son herbier.

M. Decaisne rappelle qu'on a vu gernier des haricots un siecle

apres Tannee ou ils avaient ete recoltes. On a fait germcr aussi des

^
graines de Nelumbiiim tres anciennes.

M. Ad. Brongniart fait remarquer que les organes bulbiformes des

Isoetes sont constitucs par des amas de fecule tres denses, au milieu

dcsquels la partie vegetative, tres peu devcloppcc, est garantie

des influences exlerieurcs. Ce fait peut faire comprendre que ces

organes bulbiformes soient encore aptes a se developper apres avoir

ete conserves pendant un temps assez long. 11 pourrait en etre

de nieme, par une cause analogue, des bulbes des Ixia et des Gla-

diolus.

M. Eug. Fournicr, vice-secretaire, donne lecture de la communi-

cation suivante, adressee a la Sociele :

\



SEANCE DU 23 MARS 1860. 169

DE LA VALEUR IIISTORIQUE ET SENTIMENTALE D'UN HERBIER.

par m. Leon DUFOUlt.

DEUXIKME PARTIR. SOUVEItmS D*ESPAGNE (fin) (1).

Les echantillons se pressent h Tcnvi pour nic repoi ter a cc temps heurenx et

juvenile ou j'cxplorais, pendant pinsieurs saisons, et le rocher flcnri, et les

environs luxueux de vegetation de la jolie villc de Saint-Philippe ou Xativa (la

5(?^ai25des Romains) et les apres montagnes, les steppes desoles du sombre

village deMoxente, ou mon service m'a retcnu plusieurs mois.

J'ai jadis donn6 la topographic dc ces deux localit^s, et un fragment de

Icur florule que je vaischerchcrh completer {Ann. des'sc. pht/s. de Bruxelles^

t VII, 1820).

D61icieux Echantillons, vous me retracez ce moment supreme ou la brillante

arm^e du mar^chal Suchet vint sous les murs de la romainc Setabis^ tendre unc

main fraternelle h la colonne empoudree et affamee du roi Joseph en fuitc, et

plus tard a celle dn marechal Soult, forc6 d'abandonner les Andalousies.

L'amantpassionne de Flore a assist^ a ces graves entrevues^ a cet evEnemcnt

historique, precurseur de tant d'inforlunes. . . Mais laissons, dans le carnet intime

de mespensees, les p<[*ripeties si 6mouvantes de cette feconde Epoque de ma

vie. Passonsla revue de nos paisibles bataillons de plantes, ct proclamons celles

qui meritent d'etre rangeesen honorables colonnes:

Ranunculus luzulceformis,

Crambe hispanica,

Bisculella stenophyHa Dm/*.,

— tomentosa,

Iberis Lagascana,

Helianthemum glaucum,

Arenaria modesta,

procumbens,
— pentandra,

Cerastium gracile.

Lychnis diclinis,

Silene italica,

ambigua,
bipartita,

coarclata,

sclerocarpa,

— apetala,

Hypericum ericoides,

Malva altlitToides,

Ervuni nigricans,

Orobus saxalilis,

Medicago orbicularis,

— recta.

Ononis pubesccns.

Ononis breviflora,

mollis.

Paronychia capitata,

Bellidiastrum Michelii,

Chrysdnthemum paludosum,

Centaurea Barrelieri,

gracilifolia,

punctata,

Taraxacum obovatum,

Jasione foliosa.

Campanula dichotoma,

Erica ramulosa,

Convolvulus althaeoides,

Onosma tricerospermum,

Linaria crassifolia,

flava,

Cavanillcsii,

— arvensis,

Phlomis Barrelieri,

Stacbys heraclea,

Sideritis Cavanillcsii,

anguslifoiia,

Teucrium saxatile,

aureum,

(1) Voyez plus haul. p. 103 et 146.
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Teucrium cncspitulosum,
j

Cynosurus elegans,

valentinurn,
j

Koeleria tuberosa,

cristata.Ophrys rosea,

apifera,

glaberrima,

tenthredinifera,

Orchis condensala,

Tulipa Clusiana,

Hyacinthus serotinus.

Asparagus horridus,

Arum Arisarum,

Carex gynobasis,

Schreberi,

divulsa,

Andropogon pubescent,

Cynosurus Lima,

villosa.

Pea dura, '

divaricata,

Festuca capillifolia,

Avena bromoides,

Airopsis minuta,

globosa,

Milium coerulescens,

Trisetum neglectum,

Asplenium Petrarchae,

Cheilaathes odora,

Ceterach lanuginosum.

VArtemisia hispanica Lam. est, dans mon hcrbier, un moiiiteur botaniqiie

et militaire. J'y vols inscrit cj[u'en octobre 1812, je suivis unc forte colonne

dc troupes comniandee par le general Ilarispe et dirig^e vers Alicante. Pres

de Villena en Murcie, je traversai une vaste lande toute couvertc des touffes

embaumeesde cette Armoi^e. J'en ai donn6 [AnnaL des sc. phys. de Brux.)

la description ; je n'y reviendrai pas. Cest bienla menie que le savant Clusius

avait aussi trouvee en Mnrcie; et Touraefort, qui I'a signalec, lui avait

reconnu, comnie moi, Todcur du semcn-contra.

Nonloin dcla, en nous rcndant a Elda par Ic ricbe bassin de jSovelda, je

reucoutrai en excessive abondance VArtemisia Ilerha alha Asso, espece si

commune dans la basse Navarre et I'Aragon, et qui differe beaucoup de la pr6-

cedente. Je i'ai decrite dans le meme rccueil (/. c.]y sous rappellation d'O/i-

tina^ qui est son noni vulgaire espagnol.

A la fin de niai 1813, lorsque deja palissait notre etoile des conquetes,

lorsqae les prodromes de retraitc se rcvelaient et que rinsurrection s'organisait

de tons cGtes, je me decidai a entreprendre Texcursion des montagnes de Porta-

Cceli^ que j(* savais avoir 6te jadis explorees par Barrelier et par Cavanilles. Ccs

montagnes sonta sept lieues espagnolcs a Touest de Valence. Je d6terminai le

professeur Lorente, mon bote, a m'y accompagner.

Les vieillards sont comme les poetes, ils ont Icurs licences. J'use done de la

licence senile, celle de mon age, pour transcrire ici, avec sobriete de details,

mcs impressions de 1813 sur celte peregrination. Elles pourront devcnir un

jour utiles an botaniste qui voudrait tenter cette herborisation.

Lorente et moi, a cheval, deux paysans valencais de confiancc, un f^wws

asiaus porteur du bagage naturaliste ; voila le personnel dc notre petite cara-

vane. Par prudence, je m'etais depouille de toute livree exterieure de Francais.

Le premier jour, couchee an village dc Moncada, d'ou nous repartimes ^

deux heures de la nuit, laissant a notre droite la petite viUe de Betera. Au lever

du soleil nous apparut la Chartreuse, avec cette inscription frontale : f^l^^
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catli porta... H61as ! Tm/e//^ convent etait desert ot completemcnt devast6,

rctoiirne par la guerre ! L'eglise, loute deinantclee, olTrait encore de belles oriic-

mentations de marbres indigenes avec des cordons et dcs frises de marbrc blanc

de Genes. Unbel aqucduc de pierre, de conslniction deux fois scculairc, dis-

tribuant I'eaudaus toutle monaslere, etait denieiire intact.

Monte-Mayor est le sommet culminant de tonle la chainc, et jc Icnais k

I'escaladcr^ a lui fouler la tetc. Le professeur Lorente n'^tait pas de force ^

me suivre ; il m'attendit a la Chartreuse. Je niY^lancai avec mes deux Valen-

cais et un guide de la localite. II n'aurait pas fallu uue heure et demie de

marche directe pour atteindre ce sommet; j'en mis cinq, i cause des ascen-

sions sinueuses en dehors des sentiers battus. J'arrivai enfin an pifon convoite,

en traversant un fourr^ de Ctslus populifolius^ alors en pleine floraison. Je fis

une courte haltc sur cc belvedere, pour contempler la vaste contrive qu'il

domine : au nord, les rochers de Murviedro et d'Almenara; a Test, le littoral

valencais avec sa riche huertn et la mer ; au sud-est, les niontagnes de Liria,

et dans le lointain celles de Saint-Philippe; vers Toucst, Segorbe et le mondc

de montagnes inconnues a nos cic^rones; a nos pieds, antourdu monastere,

des forets de Pimis silvestris.

Je chargeai les guides de mes fagots botaniques, et n(»us descendimes par uu

sentier plus normal. On boit un coup a la fontaine del Lentisco, \Qnomm6e

par Texcellence de son can qui est transport6e a Valence pour la table des

riches. Les pentcs del Ventisquero me fournirent une bonne moisson bota-

nique. Jc jetai un coup d'ceil sur la fraiche culture de la Poblcta^ et, apres huit

heures d'une marche arrosee d'luie forte pluie, j'arrivai au reposoir de la

Chartreuse, sain et sauf, mais affam6. Mon premier soin fut d'aviser a la toilette

de mes plantes, puis je pris ma part d'un mets nouveau pour moi, que chacuu

pnisait dans une sorte de marmite comnuuie. Cetamalgame, ce compost, con-

sistait en riz, morue, cotelettes, escargots, piment, safran, et pour cxcipient

I'huile de la lampe. Grace h Tapp^tit, k la jeunesse et k un gaster foriement

trempe, je fis bonne contenance au cerde des convives.. , et vieminisse Jiwat.

Lorsque nous etions & meme de retourner h Valence, un des commensaux,

le gardiendc la Chartreuse, sachant que j*<^tais Fran^aiset m6decinderarmee,

s'approcha gravement de moi, pour me dire confidentiollement et, je le crois,

avec sincerity, ces mots que J'inscrivis dans mon carnet : Senor^ si sucede algo^

ya sabe vm que aqui hay mantes, aqui hay pinos^ aqui estoy yo (Monsieur, s'il

survient quelque 6v6ncmcnt, vous savez quMciil y a des montagnes, des pins,

que moi j'y suis). Ces paroles, tres expressives par elles-memes, I'^taient en-

core davantage par les gestes et le jeu de la physionomie dc ce montagnard, Je

lui serrai etroitement la main en le remerciant ;
je pris conge de tout cc monde,

et nous rentramcs le meme jour a neuf heures du soir k Valence. Ce fut une

journ6e bien remplic,

Voici mon bouquet memoratif dc Porta-Ccpli

:
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Thalictrum tuberosum,

Helianlhemum ciliatum,

violaceum,

Silene saxifraga,

Yicia Onobrychis,

Orobus ensifolius,

Onobrychis stenorrhiza,

saxalilis,

Anthvllis Erinacea,
|

Medicago suffruticosa,

Centaurea anteunata,

Carduncellus tingitanus,

Serratula nudiraulis,

Teucrium anguslissimutni

Marrubium setaceum,

Passerina linarioefolia,

Euphorbia diffusa.

Le U jiiillet 1813, jour de doiiloureuse memoirc, sonna I'heure dc la retraite

de cette belle terre de Valence, deveniie deja pour nous une scconde mere-

patrie. Le pronostic du montagnard de Porta-Coeli me revint souvcnt a Tesprit.

A la veille de faire une nouvelle r^colte d'indigo, il me fallut suivre le torrent

retrograde, saluer a toujours, et la brillante Acre de Saint-Philippe, et les ri-

cliesses botaniques du littoral et des collines de Valence, et mon Jardin-des-

plantes restaure, et sa succursaledePuzol, et Sagonteavec sa forteresse fleurie,

et les rochers licheniferes d'Almenara, et Tortose, et Tarragone avec leurs

plantes obsidionales si m^moratives, si historiques. Jc parcourus, en fuyard

d^concerte, les contrfies accidentees entre Tarragone etVillafranca-de-Panades,

sans leur ravir un souvenir floral. Pendant une station de trois semaines dans

cette dernicre ville, c'est a peine si je pus y cueillir une carte dc visile du

Bupleurum fruticosum.

Pendant cinq mois de sejour dans la grande cite de Barcelone, je consacrai

mes loisirs medicaux a rassembler mes notes sur les Lichens de la peninsule

espaguole. Je les reserve pour un autre travail.
•

Le 31 Janvier 1814, Tarmee recutTordre de rentrer en France par Perpi-

gnan. La saison et Tetat moral etaient peu favorables aux observations de bo-

Jusqu

Mad?

gnonSy a cime en parasol, me rappelait mon sud-ouest de la France, oil il est

comme
Flore dp. France lui donnent pour patrie les cotes de la MMiterranee, ou je ne

Pai jamais aper^u, quoiqu'il me soit familier des mon enfance, Je ne Tai vu

spontane que dans les mohtagnes de la haute Catalogue et dans celles de TEs-

curial, ou 11 est certes bien eloigne de la men Les Quercus Suber, Vit^^

Agnus castus^ Rhamnus Paliurus^ Lupinus varius cultive, m'accompaguerent

jnsqu'a la frontiere et devinrent la formule de mes adieux a la botanique

d'Espagne.

Les Cneorurn tricoccum, Cachrys Libanntis, Crepis nemausensis me firent

k Perpignan un accueil compatriotique.

Avaiit d'assisler a la metamorphose impr^vue de notre drapcau et au liceu-

ciement dc nos gloires imperiales, j'allai a Montpellier m'6pancher au sein

des botanistes amis, dc De CandoUe, de Bouchet, du venerable Gpuan qtii
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fmissait sa qtiatre-vingt-liuitiemc aiinee, do Zoa et Mocino que Ics ^venomcnts

expatriaicnt. J'admirai le magnifique, le somplueux atlas de la floro du Moxi*

que par Mocino, atlas qui a ete si utile a Dc CandoUe. Jc dinai chez celui-ci

avec ces botanistes espagnols et avec Melindaz Valdes, le litterateur, le poetc le

plus Eminent de I'Espagne.

Pour faire unc diversion aux preoccupations du jour, je fisavec Bouchet une

excursion aux crotes du pic de Saint-Loup, oCi je cueillis coinmc <5chantillons

de souveiiir les laodostes Saxifraga pnhescens et Er^dium petrcBitm.

J'embrassai mes amis de Montpellier, helas! pour la dernierc fois, et je me
rendis a Carcassonne aupres de mes aiines et 6niinents confreres Rampont,

Broussais, Rapatel, Brassier, Jourdain, tons aujourdluii absents de ce

monde.

Je fis avec Jourdain une excursion dans les montagnes schisteuses de Las-

tours, situees a trois lieues de Carcassonne et traversees par \\\\ torrent appel^

rOrbiel. Je recommande aux botanistes cctte herborisation. II y a la un vallon

abrite de I'aquilon froid et humide du nord eldc 1 oucst. On y cultive I'Olivier,

qui est le meilleur thennouietre climaterique; cot arbre y est de petite taille,

mais productif. En suivant la latitude m^ridionale de Toucst a Test, c'cst dans

cette localitc qu'on rencontre la premiere plantation d'Oliviers. C'est sans

doutc qu'elle recoit quelques eflluves de la Mediterran^e.

Voici la florule d'elite de cet interessant vallon au 2 juin 1814 ; c'est le der-

nier bouquet dc ma campagne botanique de sept ans :

Alyssum spinosum, ^
j

Scorpiurus sulcata,

Thlaspi hirtum,
*

I Prunus Mahaleb,

Bisculella Isevigata, I Potenlilla hirta,

Cistus albidus, I Geum silvaticum,

monspeliensis, I Mespilus Amelanchier,

Helianthemum candicans, i Saxifraga piibescens,

glutinosum^ 1 Chrysaalhemum dissectum,

Fumana,
j

Lactuca perennis,

Silene glutinosa,
j

Phyteuma orbiculare,

Saponaria ocimoides, I Litbospermum fruticosum,

Erodium petraeiim,
{

Anarrhiiium bellidifolium,

Spartium junceum,
j

MelUtis Melissopbyllum,

Genista hispanica,
j

Siderilis lomcntosa,

— Scorpius,
j

Plantago subulala,

Cytisus sessilifolius, I Passerina Thymeloea,

Coronilla Emerus,
j

Antbcricum Liliastrum.

minima, I

Vers la fin de juillet, je pris ma dernierc etape a Toulouse, ou Tarmee ful

licenciee, et je rentraia toujours dans ma famille a Saint-Sever (1).

•

(1) En annoacant,a la fm de la premiere partie de ce travail, que la scconde serait

plus essentieUcmcnt scienlifique, j'avais cu Tintention de raccompagner des diagnoses

specifiques, de I'habitat et surloul de la concordance synonymique de Clusius et de Harre-

licr, pour Ic^ plautes les plus rcniarquables de mes colonnes botaniqnes espa-noles. Je me
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M- J. Gay dit qu'il a vu a Saint-Tropez (Var) une foret de Pirns

Pinea .

observe, pres d'Aigues-Mortes (Gard)

un bois forme dc la memc essence.

M. Ad, Brongniart fait remaiquer qu'on n'est jamais sur de la

spontaneitc du Pinus Pinea dans la plupart des localites oil Ton

rencontre cet arbre en France et merae en Italic, parce qu'il ne se

trouve gueve qu'aux environs des villes et aulour des habitations.

M. N. Doumet depose sur le bureau des echantillons d'ilm5/wa

tenuifolia qu'il a recueillis a Gette (Ilerault), oula plante estnatu-

ralisee dans Ics vignes situees entre Telang et le canal. .

M. E. Cosson dit que, dans cette localite, on rencontre, avecT^m-

brosia teniiifoliaXHeliotropium curassavicum elle Physalis fusco-

maculata. Ces plantes proviennent vraisemblablement du delestage

des navircs. VAmbrosia est originaire de Buenos-Ayres, et il est

probable que la meme palrie doit etre assignee au Pkysalis (ainsi

que Ta suppose Duval), car au Port-Juvenal cette espece croit dans

les enclos ou sent etendues des laines provenant presque exclusi-

vement de Buenos-Avres.

M. de Schoenefeld, secretaire, donne lecture delacommunicatiori

suivante, adressee a la Societe (1) :

FLEURS SOL'DEES ET PELOPJ^ES DE LINARIA STRIATA, par M. C, DELAVAUD,

(Brest, juillet 4850.)

J'ai decrit daus ce recueil (t. V, p, 688) deux monstruosites de la Linaire

striec, resultant de la soudure de deux fleurs avec et sans pelorie. Une tioi-

sieme, que j*ai recuelllie cette aiin^e, m'a ofTert une semblable soudui^e, ac-

compagn^e a la fois d un d6veloppenient irr^gulier et d'un avortement partiel.

Je place ici en regard, pour montrer leurs rapports, la composition de ces trois

fleurs monstrueuses.

suis mis a Toeuvre et j'ai nori-seulement aileiat, mais depasse le but, car entraine

par le sujet, celui-ci a pris de telles proportions, que j'ai du renoncer a rannexer au

cadre de mes impressions generales. J'insercrai done s^parement, dans le Bulletin

de notre Societe, ce nouveau travail, dont le commencement paraitra dans le prochain

numero

.

(1) Note de la Commission du Bulletin, — Cette notice de M. Delavaud n'est parvenue

au Secretariat qu'apres la seance du 22 juillet 1859; elle aurait du etre lue a la seance

ie rentree (11 novenibre), et c'est par suite d'une regrettable erreur qu'elle a 6t6

omise.
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2 bractoes,

11 scpalcs,

9 eperons,

10 etamines,

2 pistils,
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2 bractecs,

7 sepales,

3 operoiis.

6 etauiines,

1 pislil.

On voit, siir la gorge dcla corollc do ccttc troisicmc ficur, trois lignos sail-

laiites, jauncset veliics, an lieu des deux quo pr<^sen(ont los floni^ nonnalos;

clle estaussi plus dcvelopp6e lat^raleuient; Ics trois opcrons soni anlcricurs,

Tun dos lat(^raux est plus grand que les deux antres. J.a soudure dcs corolles

ne sc manifcste ni pariin sillon exterieurni par une cloison inlcnie. Les ela-

mincs sont inegales : il y en a quatrc grandes et deux petltes; toutes sont

poiirvues d'anthcres biloculaires. II doit y avoir ici, commc dans les deux pre-

miers cas, soudure dc deux fleurs, et non d<^»veIoppeuient anonial d'une seule

;

car il existe deux bract6es et plus de ciuti s(^*palcs, ce qui n'a pas lieu dans

celles qui sont simplement peloriees. Si Ton n observe qu'un senl pistil, c'est

que sans doute I'autre a avorte, avec un certain nonibrc des parti<!s corres-

pondantes (sepales, lobes de la corolle, ^taniincs) dela fleur atrophi6e.

31. Goner, pharmacien de la marine, m'a dit avoir trouvd, au jardin bota-

nique de Brest, une fleur de Uigitalc pourpree a six 6la[aines tctradynanies;

il est probable (car je n'ai pu avoir d'autrcs renseiguements) que les autres

verticilles etaicnt telsquc dans la Digitale sigualce par 31. Clos (I) et pourvue

de 7 s^pales, de 6 lobes coroUins, de 6 ^tainines alternes et d'un pistil : c'est

un type t(5ratoIogique auquel se rattaclie celui que jc viens dc dccrire.

(i) Voyez Ic Bulletin, t. VI, p. 159
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PHYSIOLOGIE VEGETALE

Ziir Kikttvickclnugsg^cscliiclitc (Icr Cacicciistaclielift {Or-

{/anogenie des cpines dcs Cacteea) ; par M. Nicolas Kauffmann {Bulletin

de la Societe imperide des naturalistes de Moscou, 1859, cahier n° II,

pp. 585-60 'i; tirage a part en brochure in-8" de 19 pages et 2 planches,

avec fig. dans le texte; Moscou, 1859).

On sait que ies Cact^es possedcnt, en place de fcuilles, des lioiippes de polls

avec des Opines. Lorsque ces plantes ont des feuilles parfaitemcnt developpees,

ces hoiippesde polls se trouvcnt a leur aisselle. II en est de memc lorsqu'il

existe des feuilles rudimentaires, comme dans Ies Opimtia, le Cereus specio-

sus, etc. ; seulemenl, dans ce dernier cas, on ne pcut bien voir ce qu'il en est

que sur Ies tiges jeunes et sur leurs ramifications, Enfin, dans Ies Mamillaria^

on voit des houppes de polls dans deux situations difierentes : Ies unes se

trouvent au sommet des mamelons propres a ces plantes, Ies autrcs sont plac^es

a leur aisselle. Les premieres nc donnent jamais naissance a de nouvelles ra-

mifications; ce n'est, au reste, qu'exceptionnellement que les Maniillaires

formcnt des branches [M. vimparay parmmammci)^ et alors celles-ci sont

axillaires. Si la production des ramifications paries houppes de poils, dans la

plupart des Cact^es, semble prouver que ces organes sont de la nature des

bourgeons, on n'est pas bien fixe sur le r61e que jouent les epines dans

ces plantes. Pensant que Torganogenie pouvait seule eclairer a cet egara>

M. Kauffmann a suivi avec attention la formation et le developpement

ces parties, et son m^moire presente les resultats de scs observations. — II

s'occupe d'abord de VOpuntia vulgaris, qui etait fort instructif sous ce

'apport, puisqu^il a pu se convaincre, dans cette plante, de la nature foliairc

des epines, grace aux passages qui y existent des feuilles aux epines et

r6ciproquemcnt. Pour cette espece, il arrive k cette conclusion que

Opines et les soies jouent le role d'ecailles de bourgeons, car on les voit

passer aux feuilles quand les bourgeons se d^veloppent, — Dans le Cercus

speciGSus^ les Epiphijllum hybridum et speciosumy le bout des jeune

pousses presente manifestement des feuilles, meme a Toeil nu. Les feuilles

sont parfaitemcnt formecs dans le Peireskia acnleata ; a leur aisselle se

de

1

les
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montrcnt dcs eplncs en petit noinbre, et, en outre, de longs polls formes

de plusienrs fdes de cellules. Danstous ccs cas, Ics epincs correspondent aux

ecailies des bourgeons situes a Taisselle de feuilles rndinicntaires ou parfaitc-

ment developpees. Le Rliipsalis salicornioideseht fort interessanl, parce que

ses ecailies conservent Icur forme normale, et que dcs lors il n'existe pas

d'epines. — Quant au\ Cactces, tclles que les Echinocactus, Mamillaria,

qu*on regarde conime parfaiteinent aphylles, ellcs out aussi des (5bauches de

feuilles ; seulement le devclopj)enient special que prennent les coussinets fait

disparaitrc ces oiganes, soit particllement, soit completcment. En effet, les

mamelons des Mamillaires sont simplement des coussinets surabondamment

devclopp(5s, dont les feuilles nc peuvcnt etre apcrcues qu'aux premieis degr^s

de lenr formation. La liouppe de polls qui surmontc chacun de ces mamelons

est le bourgeon axillaire imparfait, dont les ecailies sont representees paries

Opines. Le cone v6g(5latif etant atrophic dans ce bourgeou, il nc pent en sortir

uuc nouYcllc pousse. Les pousscs ne provicnnent que de bourgeons destines

specialement a cet usage, qui sont situes a I'aisselle dcs mamelons, ou, en

d'autres termes, au-dcssus des feuilles.

De Tenscmble de son memoire, M. Kauffmann tire les consequences sui-

vantes : dans toutesles Cactecs ci-dcssus indiquees, les epinessont dosorganes

foliaires et jouent le role d'ecailles gemmaircs. Les autres organes, tels que

les soics et les polls formes deplusieurs fdcs de cellules, n'en sont encore que

des formes differentes et ne peuvent etre regardes comme des productions epi-

dermiques. Les houppes pileuses qui portent les epines sont des bourgeons

axillaires, dans lesquels on peut toujours reconnaitre un cone vegetatif. Tantot

ce dernier reste longtemps actif et se retrouve encore quand la plupart dcs

epines sont deji bienformees, ou bien il disparait aussitot apres rapparition

de celles-ci. Dans Ic premier cas, il peut donner naissance a de nouvelles

Opines et meme a des pousses ; dans le second, il ne peut emettre de pareilles

productions. Les Cactces possedent done dcs bourgeons les uns capables, les

autres incapables de se developper. Dans ce dernier cas, les ramifications,

quand il s'en montre, sont dues uniquement k des bourgeons secondaires par-

liculiers qui apparaissent aa-dessus des bourgeons axillaires. Les feuilles exis-

tent chez toutes les Cactees, aux premiers degr^s du d^veloppement ; mais il

est rarequ'elles se d^veloppent completcment; d'ordinaire elles s'arrStent de

bonne heure dans leur accroissement et ne se montrent plus que comme des

rudiments, ou bien elles se confondent avec le coussinet. La situation du

bourgeon axillaire peut toujours servir a determiner la limite entre la feuille et

son coussinet, qui viennent tons les deux d'une meme ^bauche de feuille. Les

coussinets des feuilles sont toujours tres d6velopp6s chez les Cactces; ils arri-

Vent au plus haul degre de d^veloppement dans le genre Mamillariay dans

lequel ils se montrent sous la forme de gros mamelons.

Le memoire de M. Kauffmann se termine par Texplication des dix figures

T. vu. 12
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qui occupent les deux planches et qui ont ete fournies par VOpuntia vulgaris^

VEchinocactus Eyriesii et le Mamillaria stellaris. II y a de plus onze figures

intercal^es dans le texte.

Ueber der Abloe.««aug:procesis saftig^er Pflaiixeiiorg;aifte

{Sur la rnaniere d'apres laquelle se detachent les organes frais des

plantes) ; par M. Hugo v. iMohl {Botamsche Zeitung, n° 31 de 1860,

3 aout, pp. 273-277).

T

Ce nouveau memoire du savant professeur de Tubingen fait suite a celui

qu'il a public recemment sur le mecanisme de la chute des feuilles (voyez le

Bulletin, VII, pp. 3Zt-39).

Les botanistes ne savent que trop avec quelle faciUt6 se d^sarliculent les

feuilles et surtout les folioles sur les 6chantillons dont la dessiccation n'est pas

assez rapide. Cc fait a d6termin6 M. H. v. Mohl a rechercher si, dans ce cas,

la desarticulation de ces parties, surlout encore iniparfaitenient developpSes,

est due a la meme cause que la chute des feuilles en automme. Dans ce but, il

a mis, au mois de juin, des rameaux feuilles de differents arbres, pour les-

quels il savait d6ja comment s'operait la defeuillaison automnale, dans une

boite de fer-blanc, dans laquelle il a plac6 en meme temps du papier buvard

mouille, pour rendre I'air humide le plus possible et pour empecher les feuilles

de s^cher. — Dans le Gymnodadus canadensis^ les feuilles non adultes ont

leurs folioles tres solidcment fix^es aux ramifications du petiole couuuun, et le

tissu cellulaire de ces folioles passe sans hgne de separation marquee a celui du

petiole. Apres quarante-huit heures de s^jour dans la boite de fer-blanc, ces

memes folioles se detachaieul a la moindre secousse, en laissant une cica-

trice unie. L'observalion microscopique a montr6 a Tauteur qu'k la base ac

chaque p6tiolule il s'etait forme, de meme qu'en automne, une couche de se-

paration compos^e de cellules contenant de la fecule, arrondies, et qui se d6ta-

chaicnt les unes des autres. — l,es choses se sont passees de meme dans VAi-

lantus glayidulosa, seulement unpeu plus lentement ; la couche de separation

etaiten yoie de formation le troisieme jour, et elle 6tait bien form^e le qua-

trieme jour. — Dans ces deux especes, il a fallu un plus long sejour dans la

boite de fer-blanc pour amenerla formation de la couche de separation a la base

du petiole commun ; cette couche n'a 6te complete que les sixieme et septieme

jours; alors la feuille entiere se desarticulait au moindre contact, laissant une

cicatrice comme veloutee par Teffet de la saillie des cellules arrondies et pleincs

de sue. — La desarticulation de ces feuilles imparfaitement developp^es s'opere

presque plus facilemcnt que celle des feuilles adultes en automne, les cellules

encore non ligniliees de leurs faisceaux vasculaires opposant une faible resis-

tance a la separation. L'auteur a vu que, dans ces divers cas, il n'existepas la

moindre trace du periderme qui est si manifestement developpe au-dessousde
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I'arliciilatioa dcs feuilles de Gymnocladus tonibant eu anloinno. De plus,

toutcs IcsccJlulcs dccette articulation rcslent plcines de sue ot fraiches. Enfin,

uiie did'ercuce cssenlicile eiitre la couche dc s<5paration qui scproduit ainsjira-

pidenient, sous des influences externes d(5favorables, et celle qui se devcloppe

plus Icntczncu.t en automne, c'est qu'cUe conticnt pen ou pas de f(5culc, ce qui,

du restc, a lieu fiequcmmcnt pour ccllc de I'aulomnc. — Dans Ic Fmxinus ex-

cclsior la meme couche a commence de se former Ic qualriemo jour a la base

des foliolcs ; ellc 6Lait complete le cinquieme jour. Ce mCme jour a conmience

dc se former line couche semblablc en travers du petiole comm.ui^, a ja basc.^e

chaque paire dc folioles, ainsi qu'a la base decs petiole. — \)diX\^\^ Jufjlam

7'egia, celle coTiche cxislait le cinquieme jour dans les petiolules. — Dans les

memcs circonstauccs, la couche separatrice, dont il n'existait alors (juin) ^ucun

indice dans la feuille fraiche, s'est formee aussi a la bas(» des feuilles simples.
f^ a '^

Ellc etait complete le troisieme ou le quatriemc jour dans VAmygdalus com-

munis el yAsimim triloba; ellc s'est formee, les cinquieme et sixieme jour^,

dans le Catalpa biynonioides.

M. H. V. Mohl s'occupe ensuite de la decurtation des ramcaux qui s'opere

dans les arbres plus tot ou plus tard, en ct(5, souyent des le mois de juin, et

sur laquelle les auleurs qui se sont occupes de la vegetation des arbres ne nous

Qnt absolument rien appris de precis. Les espcces qu'il a reconnues commeles

plus avantagcuses pour des observations a cet 6gard sont le Gymnocladus, le

Catalpa bi(jno7iioideSj diffi^ri^nts Gled itsc/iia et 7V//a, surtoutr.4//6fn///5 ylan-

dulosa. Dans tous ces arbres, la rupture des sommites dcs branches est due a

la dissociation dcs cejlules d'uue couche separatrice, lesquelles renferment tan^

tot de la fccule ct tantot seulement des matieres proteiques; cettc couche res-

semble, sous tous Ics rapports, i celle qui se forme a la base des feuilles.

Le savant obsei^ateur a cm devoir porter ses recherches sur les ramcaux folia-

CCS (cladodics) des Phyllocladus, Xylophylla, etc. Le Xylophytla latifuUa

prescnte deux sortes de ramcaux tombauts: d'abord les ramifications qui re-

presentent le petiole d'^yne feuille penn(5e, en second lieu, ceux qui s'allachent

sur les premieres, en ordre distique, qui sont dilates en lames larges ct qui

repondent a dcs pinnules; les premit^res ressc;aibleut lout a fait \ un pi'^tiolc

commun. Or, c'e$tynevraic couche separatrice qui deteji;mine la desarticula-

lion 4ans les deux cas. Dans cette espece, on pent araener la formation dc cettc

couche en tenant dcs branches d6tachees dans un boite dc fer-blatjc, Undis

(iu'on n'obticnt r.iei) par ce moyen pour le Phyllocladus.

U. IL v. IMohl a porte encore son attention sur la chute des fleurs et de

leu rs parties. 11 a ctudie les fleurs males par imperfection 4u |>istil des ^fJs-

cuius et Pavia. f)ii sait que les ramifications de Tinflorescence de ces arbres

sont des cymes scorpioides, et que non-seulement les fleurs males se detacjioul

de I'axe de ces cymes, mais encore que cet axe tombe luimeme, et (j[ue, s'il

y a plusieurs fruits, unc grande i>ortion de I'axe de rinflorcsccnce se rompt a
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son tour. Toiitcsccs ruptures etdosarticnlations soiit dues a la formation d'une

couclie separatrice, dont les collides se desagregent en grossissant et s'arroii-

dissanl. II n'y a pas vestige de peridernie. Les flours males des Cucurbilacees

se detachent, grace a une couche st^paratrlce qui sc forme a la limitc entre le

p^doncule et la flour ; cellos du JRicimis communis doivent lour chute a une

couche semblable qui se produit a la base du pedoncule. — Les flours herma-

phrodites tombent aussi tout entieres, quand elles ne nouent pas de fruit.

Telles sont colics dos Hemcrocallis flava et fidca^ qui persistent sur lour pe-

doncule quelques jours, pendant lesquels la plus grandc partiedu p^riantheet

des fitaniines se fane, tandis que le foud du premier et Tovaire restent frais.

La fleur est detach^e par suite de la formation d'une couche s^parairice au-

dessous d'elle, an travcrs du sommet du pC'doncule. — Les divers organes

floraux se detachent de la inenie maniore que les parties foliac<!?os; M. H. v.

Mohl le montre par quelques exemples. a Cc qui precede, dit-il ensuite, prouve

que le m6me phenomene se reproduit dans un grand nombre d'organes diffe-

rents, soit axiles, soit appendiculaires, lorsqu'ils se detachent a Tetat frais. Le

caractere le plus essentiel de celte disarticulation consiste dans la dissociation

spontan^e et r^ciproque des cellules encore vivantes et pleines de sues qui

forment la couche s6paratrice, dissociation qui plus tard entrahie niecanique-

ment la rupture de la portion ligueuse des faisceaux vasculaires. » Cetle

desarticulation differe entierement de la chute des organes morts, que deter-

niinent le raccornissement in^gal et la d6chirure des cellules.

Mykolog;isiclie Stndieu iiber die Gaclirniig; [Etudes myco-

logiques sur la fermentation) ; parM. Herm. Hoffmann {Botanische Zei-

tiing, n°^ 5 et 6 de 1860, 3 et 10 fcnrier, pp. 41-Zi6, h^'5k).

L'histoire naturelle des ferments a 6te, pour les botanistes et les chimistes,

i'objet denombreux travaux, sans que Tobscurite qui Tentourait ait ete entie-

rement dissipee ; pour en avancer la connaissance, M. Hoffmann a fait des

recherches dont son memoirerenferme les resultats.

1. On n*a pas cherche methocliquement a reconnaitre d'ou provient le fer-

ment des sues de fruits, tels que pommes, poires, raisins, etc. — Si Ton

examine au microscope le jus recemment exprime des groseilles a maquereau

ou des fruits analogues, on y volt ca et la non-seulemont des cellules isolees

analogues Ji cellos des ferments, mais encore des spores de Cladosporium

Stemphylium, etc. , dont quelques-unes ont memo germ^. II est fort peu vrai

f

semblable du

fruit; en efiet, Texamen leplus atlentifdes tranches de celui-ci n'y fait recon-

naitre rien de semblable. II est done a presumor que les germes des ferments

viennent de la surface de cos fruits. — Comme I'eau bouillante detruit promp-

temeni la faculti^* germinative de cos spores, Tauteur y a plonge, pendant
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(juaire a dix secoiides, des groscillcs avant de les ecrascr. Le jus qu'il en a

exprime cnsuitc n'a pu ferincM)ler on ne I'a fait qu'incompl(5temeiit et plusiciirs

jours plus tard que celui des fruits non soumis ^ la meme operaliou. Si on

laisse ces bales dans de Teau froide pendant trois quarts d*hcure, en les agi-

tant de lenips en temps , ce liquide agit ensuite comme un ferment, faible a

la verite. — Enfin, si Ton racle avec un scalpel emousse la surface d'un de ces

fruits, les raclures qu on en obtienl prescnlent, sous le microscope, tuutes

sortes d'inipuretes amorphes, de particules terrcuscs, etc. , et, en outre, les

menies spores Ires diverses qui ont ete signalees plus haut comme se montrant

dans le jus exprime et qu on reconnait avoir du etrc apportees par les vents.

Si ces memes raclures sont mises dans une goutte d'eau distill6e, a I'abri de

toute poussiere, vingt-quatre heures suffisent pour la formation de groupes

epais de filaments germinatifs et de nombreuses cellules de ferment a tous les

degres de developpement. Le mot de ferment designe done un ensemble et

non une seule espece v^g^tale. On coufoit sans peine qu*on arrive aux memes

r^sultats avec d'autres surfaces vegetales ; ainsi la rafle du raisin pr6sente au

moins trois fois plus de ferment que les grains.

2. Le second paragrapbe de ce memoire est parliculierement relatif aux sues

v^getaux cuils, ainsi qu'a la fermentation des solutions sucr^es pures. — Ici le

premier ferment qui s'offre a I'examen est celui de la biere el du mout du

raisin qui ont enire eux une graude ressemblance. Ce ferment renferme des

cellules, les unes arrondies et ovales, les autres cylindriques, ainsi que le

liacterium Termo^ qui parait en faire coustamment partie. Pour d^couvrir

la nature reelle du ferment de la biere, M. Hoffmann a fait des observations dans

les brasseries, et des essais de cidture en petit. Dans les brasseries, la leviire

qu'on jelie apres s'en etre servi donne coustamment naissance <i une efflo-

rescence dense et grisatre de Penicilliurn glaucwriy avec laquelle on voil aussi

en moindre quantity le Penicillium brevipes, VAscophor^a elcgans, etc. Peu k

peu il s'y forme une graude masse de filaments qui n'exislaient pas dans le

ferment normal. En derniere analyse, le savant allemand est conduit, par ses

observations, h admettre que la levure de biere provient de Champignons ordi-

naires, en particulier des Penicillium. L*experience suivante lui semble ne

pas laisser dedoule h ce siijet. On met dans un lube k r^actifs une solution

sucree qui, livree a elle-mcme, ne fermente pas, mais moisit k sa surface, et

on y ajoute des spores de Pen«W//mm ^/m/cum; on agile, apres quoi on laisse

le lube en repos dans une posilion presque horizontale. Les spores, specifique-

ment plus legeres que le liquide, montent; mais, au lieu d'arriver au contact

de I'air, la plupart reslent submerg^^es contrc la parol ani^rieuredu lube. On

agite une fois par jour, et Ion voir, des le deuxieme on le troisi^me jour (Ji

la temperature d'environ 20 degres centigrades), qu'il sc forme aulour des

spores des flocons de filaments do mycelium dans lesquels uniquement s'opere

pn de^agement de gaz. Variec de toutes les manieres, cette experience a donne



IS'2 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

coiisiainmcnt le moine r^sultat, el il n'y a pas lieu de doufer que le develop-

pemeiit gazeux lie se rafiache a la v^getaliou de cos Champigii(;ns. Au bout de'

queUfue tern|[)s, le liquide aigrit et le gaz cesse de se d<^gagcr. Si 1 on examine

alors ce liquide, qui est devenu un peu trouble, on y voit, avec quelques fila-

ments fructifoies, un uombre immense de fds dc mycelium ei de spores en

germination plus ou moins avancee, ct une quantity tres considerable de cel-

lules de ferment a tous les degresde developpcment. -— iMais quelle connexiori

morphologique existe-t-il entre ces cellules de ferment et les filaments soit ve-^

g^tatifs soil fertiles dn Penicilliuml L'observation apprend que les cellule^

de ferment, qui se forment sur ces filaments reproducteurs anormaux, deve-

loppes dans Teau, different des spores normales et venues a Fair du Penicil-

liUni uhiqitement par des dimensions pins fortes, et qu'il y a Itsih les degr^^

intferm6diaires possibles entre les unes et les autres. Le ferment est du aussi X

une sorte de bourgeonnement des spores elles-memes submergees dans le li-'

quide, et meme a une production de conidies (par 6lrangTement) de quelqaes

ramifications du mycelium aqualique. Cette production dc conidies se montre
¥ -

aussi chi^iVAscophora Mucedo ddins des circonstances analogues; mais les

cellules de ferment qui en resultent sontplus grosses que pour les Penicillium,

— Beaucoup d'autres spores de Champignons peuvent, comine cellos de Pent-

cilliufn, determiner line fermentation plus ou moins ^nergique ; athsi M. flofT-

mann a obtenu ce resultat avec VUstilago Carlo, VAscophoixi Mucedo, le

Siachylidturn pulchrum, le Bacterium Termo^ avec des feuilles de Hosiers

couVeftes de P/iragmidium incrnssatum et diEpitea [Uredo] Rosce, enfm

avec le Tdntla fructigena Pers. — iMeme la poussiere des livres pent deter-

miner la fermentation. — Le ferment, produit ainsi artificiellement, a tous les

caraclercsdu ferment ordinaire des jus de fruits crus. L'un et I'autre oht aussi

des prdt)Het6s chimiques identiques. — D'un autre cot^, M. Hoffmann tf'apft

parvenir ^ determiner la fermentation ni la formation du ferfiifiht h Taidc de#

spores fraiches des Agaricvs campester, excoriatus^ du Boletus granutatill

Ainsi tous les Champignons ne possedent pas cette propriete, et I'auteur regarrfe

comme vraisemblable ^ti'elle existe principalement chez les ftyphomycetcs.

Si certains Champignons et Infusoires ont seuls la profw^iete de decomposer les

solutions sucrees eh degageant des gaz, en Tabsence de ces Champignons, les

memes liquides doivent se conserver sans se decomposer. Schwann, Lre et

Sehroeder ont deja fait des experiences ingenieuses pour prouver que ces

Champignons et Infusoires sont la condition sine qud nan des fermentations.

L'auteur en a fait aussi, etil en expose les resultats. Comme Sehroeder, il s'est

servi de lubes a reactifs remplis partiellement d'un liquide organique, exac-

lenient bouches avec de la ouate, et dans lesquels il a fait bouillir le hqiiide

pendant une heme. Celui-ci s*y est conserve ensuite sans s'alterer pendant trois

a huit mois, malgre I'excessive chaleur de I'^t^ de 1859. 11 a oper6 ainsi, Jiv^c

ie mefrie rgsultat, sur du bouillon de viande, des pois cuits, une solution faible de
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Sucre de canrie avec de la gelatine, une solution de sncre de raisins avec dela

gelatine, de Turine, du miel avec del'eau, etc. II a fait ensuilc la contre-epreuve

de la maniore suivante : Avant de poser le bouchon de ouatc, il Ta traverse

d'un gros fil metalliquequ'il a enfonce dansle tube; au bout de ce fil m^tal-

liqiie 6tait assujetti un morceau de tube etroit, long de 5 centimetres, 6tire a

la lampe a ses deux extr^mites qui 6laient recourbees horizojitalemenl et fer-

Tn6es a la flannne. Dans ce petit tube se trouvaicnt des spores seches du Cliam-

pjgnon a essayer. Un deuxi&me fil defer, place a cole du premier, fonnait a

son bout inferieur nne boucle qui servait a casser les deux extr6mit6s du petit

tube, apres que le llquide avait bouilli et s'^tait refroidi. Dans ces exp<5riences,

lessf^rcsdu Penicillium, par exemple, venant flotter sur le liquide, quand

on a cass6 le petit tube, n'ont donn^ qu'un gazon de moisissures ne determi-

nant aucune ou presque aucune fermentation. — Si Ton emploie un petit tube

non /6rfn6 a h lampe, mais ouvert, on reconnait que meme la seule vapeur

de Teau bouillante tue les spores. — Si Ton met im liquide organiquc, aprfts

I'avoir fait bouillir, dans une petite fiole a col elroit et ouvert, au bout de quel-

ques jours on voit se former a sa surface un petit gazon de Moisissures, qui se

montre exactement au-dessous de I'ouverture, si le vase restc en repos, prou-

vant ainsi qu'if est du ,a des spores toinbees de Text^rieur. — Ces expe-

riences, dit 31. Hoffmann, jettentdu jour sur les r<5sultatsduprocMe d'Appert

pour la conservation des aliments, dont les explications des chimistes ne ren-

daient pas comple. Elles montrent encore combien estdepourvue defondenient

Tidee de la generation spontanea — Si Ton prend un petit matras de verre

rempli a moiti6 d'un liquide organique, et dont Fouverture soit ferm^e avec

un bon bouchon que traverse un petit tube de verre recourbfi en demi-cercle

a son exl!fSmite exterieure; si Ton fait bouillir ce liquide pendant une heure,

et qu*on bouclie ensuite Potiverture du tube avec de la ouate qu'on retire apres

le complet refroidissement; le liquide se trouve en libre comnmnication avec

I'air exterieStif, et cepefidant il se conserve frais pendant six mois et plus, sans

Infusoires ni Moisissures, meme par les plus grandes cbaleurs. Evidemment

cela tient uniquemenl h ce que les spores ne peuvent tomber de Fair dans

rappareiT prfr le tube fecourbe. — Si Ton songe i rinjyichce energique et

jfrofonde qu'exercent certains Champignons sur l(*s fluides organiques, on ne

trouve phis rien d'extraordinaire aux ravages que font diverses 3Ioisissures

dans les maladies des plantes. Des lors aussi, pense le savant Allemand, il n'y a

plus a discuter pour savoir si ces Champignons sont la cause essentielle du mal,

ou n*en sont qu*un accessoire sans importance. Ce qu*on sait sur les mafadfes

des Vers h soie, des Abeilles, de la Pomme de terre, de la Vigne, etc. , ne pernict

plus de douter que la cause ne reside ici dans les Champignons et Infusoires

dont on a reconnu Texistence constante dans ces cas. Ceci amene M. Hoffmann

a rapporter les rSsultats de ses observations sur la cause et la propagation de

la maladie de la Pomme de terre, observations qui confirment el compI»Heni
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eutierement la belle decouverte de M. Speerschneider au sujet de la propaga-

tion du Peronospora Solani.

IJeber die Ucizbarkcit der Blaetter vou MP»*ose»*n t'o-

iundifoHn L. f^

]iaL.);pai-M. Th. Nitschke (/?o/«n. Zeit., n°» 26, 27 et 28 de 1860.

29 juin, 6 et 13 jiiillet, pp. 229-23/i, 237-2^3, 2^5-250).

Dans ce m^moire, M. Nitscbke resume d'aboid ce qui a ete dit a\ant lui
r

sur rirritabilite des feuilles ties Drosera indigenes, depuis Roth qui. en 1779,

a fait a ce sujet les premieres et les meilleurcs observations, jusqu'a M. Trecul

qui a conteste Texistence, dans ces organes, de cette curieuse propri6t(5. Il

expose ensuite en detail ses propres observations qui confirrnent la parfaite

exactitude dc celles de Roth; apres quoi il enonce, dans une seric de proposi-

tions, les resultats de ses recherches. Nous donnerons ici ce resume de son

travail.

1. Les feuilles du Drosera rotundifolia possedent une irritabilite lente, mais

clairement manifestee par les mouvements des parties de la feuille. — 2. Cette

irritability est mise en jeu par les corps solides dc toute espece, pourvu qu'ils

restent longtemps en contact avec la feuille ; elle Test aussi par les acides sul-

furique, azotique et chlorhydrique etendus, et deposes en gouttes isolees sur

cetorgane. — ;^. Le simple contact dela feuille, Tebranlement de la plante

entiere ne produisent pas d'irritation appreciable. — h. Toutes les parties de

la feuille et ses appendices glanduleuxpeuvent subirrirritation etla manifester.

5. Cette irritation se propage dans la direction centrifuge et dans toutes les

parties de la lame. — 6. Les mouvements de la feuille irritee ne sont pas dus

k une organisation analogue a une articulation ; ils ont toujours lieu par une

flexion graduelle des parties. — 7. Les appendices glanduleux, ainsi que la

surface de la feuille, apres avoir ete irrites, se meuvent toujours vers le corps

irritant, ouplutot vers le point de depart de I'irritation. — 8. L'intensit6 de

Tirritation de chaque partie et la rapidity du mouvement execute sont en raison

inverse de la distance au point irrite directement et sont independants du vo-

lume de la partie motile. — 9. Le mouvement de la feuille et des glandes mar-

ginales s'opere aussi vers la face fohaire inf^rieure, quand c'est celle-ci qui a

et6 irritee. — 10. La feuille de Drosera irritee ne retourne pas a la disposi-

tion qu'elle avail dans la prefoliation. —11, La manicre dont la surface foliaire

se meut vers le corps irritant depend uniqaement dc la nature, de la fonnc et

de la situation de celui-ci, el, d'u:i autre cote, ellc est delerminee par Tetat de

cette feuille elle-nieme. —- 12. Les organes articjlaires des plantes sensitives

servcnt seulement a fixer lo ni3uvcniGat et en determiner la direction, grace a

une structure celluUure specialc. — 13, La scnsibilitc de la feuille du Drosera

s'alTaiblit ou s'exalte selon I'activite de secretion de la feuille; elle depend done
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(le Tacte de I'assiniilatioii. — 1^. Les fenilles vieilles et cellos qui iic soiit pas

encore bien devcloppces ne sont pas irritables et ne secreteiit pas. — 15.

Lorsquerirritationestprodiute par uii corps solide, sou iulensite est deter-

miuee par I'etendue de la surface de contact. — 16, La sensibilite a Tirritalion

depend de la temperature seulement en lant que la cbaleur augmente Tacti-

vite vltale de la feuille developpee. — 17. Les inouvements de la feuille irritec

s'operent egalement sous Teau. — 18. L'intcnsit6 de la Inmiere n'exerce pas

d'influence irritante sur la feuille. Lc Droscra ne niontre pas de mouvements

desommeil — 19. Les mouvements qui out lieu a la suite d'une irritation

se continuent pendant la nuit. — 20. La duree de Tirritation est en rapport

avec son intensity, et elle est, comme celle-ci, sous Tinfluence de la tempera-

ture. — 21. La feuille enervee par Teflet d'une irritation et devenue insen-

sible, devient de nouveau irritable avec le retour de la secretion. — 22. Une

irritation faible n'augmente pas Teffet d'une irritation plus 6nergiquc.

BOTANIQUE DESCRIPTIVE.

Note sur lc Sciit*pu9 MMurniii Hoppe, de Vayres (Gironde); par

M. Ch. DesMoulins {Acfesde la Societe Linneenne de Bordeaux, t. XXII,

ou 3*^ s6rie, t. II, pp. 205-213).

G'est au mois de juillet 1854 que M. Gh. Des Moulins a d^couvcrt cette

plante pres du chateau de Vayres, canton de Libourne, ou ellc croit abondam-

ment sur la rive gauche de la Dordogne, sur le talus de vase que la mar^e

couvre deux fois par jour. Les tiges qu'elle y developpe atteignent jusqu'a

2°™, 10 et meme un peu plus en hauteur ; elles sont grele^, d'un beau vert nul-

lement glauque, cylindriques dans le has ; elles se compriment peu k peu dans

leur milieu, et deviennent enfm trigones dans le haul avec leurs angles tres

obtus, et deux de leurs faces un peu convexes, tandis que I'autrc est plane ou

meme un peu concave. Ge dernier caractere, joint acelui de Tachaine, dis-

tingue essentiellement le Scirpus Duvalii Hoppe. G'est en consideration de

Fun et de Tautre que M. Des Moulins rapporle k cette espdce ia plante de

Vayres, Pour prouver Texactitude de sa determination, il entre dans des de-

tails circonstanci6s. Le Scirpus de Vayres se rapproche du Sc. lacustris par

Tapex cilie de ses antheres, par ses soies hypogynes blanches, par la forme (en

plan) de sou achaine, par ses stigmates souvent au nombrc de trois ;
par ses

galnes qui s'allongent fr^quemment en pointe foliiforme; et par sa couleur

vertenonglaucescente; il s'en eloigne parson achaine comprim^^ aplati au cote

hiterne, bomb6, mais non caronc du col6 du dos ;
par la forme de sa tige non

cylindrique sur toute sa longueur. Cette plante se rapproche, d'un autre cote,

du Sc. Tabermemontani : par I'apex cili6 de ses anihferes; par ses stigmates
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pTus souvcnt an nombre de deux que de trois. 11 s'en 61oigne par sou achahie

non 61argi au sotnnict par ses gaines a pointe foliiforme, par sa couleur verte

uon glaucescente, par la forme de sa tige. Enfui il repoud aux descrip-

tif^rm dn Sr. Dmjnlfin^r sa tiiro mil chausre de forme de la base au somittet.'
-L i

pat sa couleur vortc, par ses gaiues a poiute foliiforme, par ses stigmates le

plus souveut au uombre de deux, par sou acbaine non trigone et qui n'est pas

tres elargi au sommet ; mais 11 s'en eloigue par Tapex cilie de ses aiitheres.

Cc dernier caractere est Ic seul qui semble faire obstacle a la determination;

mais rauteurnelui attribuepasune grande valeur; ille regardecouune variable

etsans importance, et, entreautres observations qu'il donne commevenantarap-

pui de cette appreciation, se trouve ce fait que M. de Rieu a recu de Strasbourg,

la principale locality classique francaise du Sc. Duimlii, un tres bel ecbantillon

dans lequel Tapex de I'antlifere est fortement cilie.—Gen^ralisant ensuite les coA-

sequences de la discussion a laquelle il s'est livr6 pour apprecier la valeur des ca"-

racteres des trois especes qu'il compare, I\L Ch. Des Moulins pose les deux regies

suivantes : 1^ Dans ce groupe du genre ScirpuSy on doit accorder les premiers

rangs d'importance specifique a Ta forrne cfe la tige el h celle de Fachaine ;
2** il

faut considerer comme variables et comme depourvus de valeur sp^cifiquc,

I'apcx nu ou barbide de Tantbere, le stigmate bi- ou trifide, les points rouges

saillanls sur les ecailles florales, la presence ou Tabsence de la terminaison

foliiforme des gaines et le renflement basal des tiges.

IVote kUt' itk diir^c et la double ^poqa6 de fld^atsoiii da
Cuveao i<

turtesde M. Billot, 1859, pp. 178-180.)

' Les botanistes ne sonf nullement d'accord relativement a la duree du Cdrf^^

cyperoides L. La plupart i'indiquent comme annuel; c'est meme cette <fftree

exceptionnelle daiiste genre qui determina Moench a cr6er pour cette esi)ec*

son genre ScheIhammerid, qui a ^te adopts dans le Flora excursoria d&

Rcichenbach. D'autres le donnent, au contraire, corame^ vivace, tandis que

quelques-uns sent restes, h cet egard, dans le doute, ou ont cru prudent de

gardcr le silence. Or M. Warion dit que ce Careat est vivace, ainsi ^'*

tons ses congeneres, et qu'il pr^sente, dans sa v6g6fation, les parficularitcs

suivantes

La plante exige. pour se developpcr, des conditions speciales; elle ne cvotl

en cffet que dans le lit des etangs ou des marais, I'annee meme de leur d6^-

sechemcnt. Dans ce cas, les individus nes au prinlemps fleurissent a lautomne,

en aout-septembrc, et ont tout a fait I'aspect d'une plante annuelle. x^lais si

par hasard I'ctang n'est pas remis en eau ni cultive Faunae suivanle, le Carex

cyperoides pcrsiste, et, sc d^veloppant, forme des touffes qui grossissent

chafjue annee et (|nr fleurissent d^s le niois de juin. C'est ce que I'auteur (fit



w

REVUE mCLIOGRAPIITQUE. 187

avoir constate sur la plaiite ciiUiveo au Jardin bolaniquc dc 31etz, ou la mOmc
touffe persiste dcpuis plus de quatre ans, aussi Imcii que sur la plant(» spon-

tan^e a I'etang dc AVoippy pros de Metz, ou il en cxistc des touffes volumi-

neuscs qui out d(5ja vecu qualre annecs. — La note de M. Warion sc terminc

par quelqiies citations d'autcurs qui ont parl6 de la duree de ce Carex, et par

rindication des localit6s ou on I'a tfouve jusqu'h cc jour dans les departeriicnts

^(^ la Moselle, de la Meurlhe, du Haut- et Bas-Ilhin, du Jura, de la Cote-d'Or,

de Saone-et-Loire, dc la Manic, de Seinc-ct-3Iarne, Focalites qui constituent

une bande etroite a Test de la France, limite extreme de I'aire de cette plante,

essentiellement germanique.

dioecious Graisses of ^eux

nouvelles Graminees dio'iques des Etats-Unis) ; par M. Georges Engelmann

{Transactions of ike Academy of Science of Saint-Louis^ vol. I, pp. kZi~

hh2, planch, xii-xiv; Saint-Louis, 1859).

Les ouvrages de botaniqife ne citent qu6 (Tcux genres de Graminees dioiqucs;

Fun, le genre 5/?2n//(?a;L., comprend six especes des Indes orielitales el de

rAustralie, dans Tesquelles on trouve sur quelques pieds des fleurs males et

sur d'autres des ffeurs completes, et n'cst done fpi'imparfaitement dioique;

Fautre, Gynerium H. B, K. , renferme cinq especes de I'Amerique meridio-

nale. On cite, en outre, quelques especes dioiques dans des genres gen^rale-

ment hermaphrodites, comme le Calamagrostis dioicd Lour, et fc Gaadud

dioica Steud. Les Graminees unisetuees appartiennent surtcnt aux tribus

des Oryzees, Phalaridees, fanicees et Rottlxrlliees; on n'en connait point

parmiles Stipdes, AgrOstidees, Ch!orid6es, iv6nacdes, Festucccs et Ilordeces.

Les deux nouvelles plantes dioiques qui fournissent a 51. Engelmann Id

sujet deson memoire, sont fes types de deux genres tres distiWcts qui rentrent

parmi les Chloridees.

Le premier dfe ces genres est nomme par M. Engelmann uuvhloe, par

abrdviation de Bubalocfdoe, qui serait la traduction grecque de fiitffaloqras^

nom vulgaire de Tespece typ6. telle-ci est le 77. dactyloides Eng6Tm., |i!antc

remarquaWe, qui croit dans fc's ptairics occidenrales, ci partir aes possessions

britanniques, dans les territoires de Missouri, Nebraska, Kansas, du nouveau

Mexique jusqu'au Texas el au Moxiquc sepfcntrionaT. Cette Graminde es<

parfaitement connue des chasseurs et traqueurs comme extremement nutritive

pour les bestiaux et les boeufs sauvages, qui en vivent pendant une partie de

rann^e. La planle male avail ete decrite sous le nom de Sesleria dactyloides,

en 1818, par Nuttal, dans son Genera (t. I, p. 6^4), et, depuis cette epoque,ene

a ete rdcoltee par presque tons les botanistes qui ont parcouru les prairies de

I'Amgiique septentrionale. Quant a Ta pfante fenlelle, elle a M signalce pour

la premiere fois en 1855, par Stcadcl, quf fa nomm^e, dans son Synopsis
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(les Gluniacees, Antephora axilliflora, la rapportant a uu aulre goiire el

nieine a unc autre tribu que le male. M. Torrey avait emis, en 1848, Tidec

que le Sesleria dactyloides Nutt. pourrait bieii etre une espece dioique.

De son cote, M. G. Engehnann a reconnu que ce Sesleria et VAntephora

axilliflora Stcud. etaient les deux sexes d'une scule et unique espece, en

les trouvant Tun et Tautre dans une collection fonnee par son frerc, 31. H.

Eugelmann, geologue attache a Tarmee de TUtah, et en rcniarqiiant ainsi

leur grande resseml)lancc. Scs conjectures a ce sujet sont dcvenues une

certitude a la vue d'un (5chantiIlon monoique, dont il donne une tres jolie

figure (pi. XII, fig. 3), qu'il a trouve parmi une serie de pieds males recoltes

par A. Fendler, pres du foit Kearny, Voici les caracteres de ce singulier

genre : Fleurs dioiques, heteromorphes. Pied male : Epillels 2-3-flores,

distiques en epis unilateraux; 2 glumes 1-nervees, dont rinferieure beaucoup

plus petite; 2 paillettes ou glumelles d egale longueur, depassant les glumes,

rinferieure 3-nervee, mucronee, la superieure 2-nerv^e, mutiqne; 2 squa-

mules ou glumellules tronquees, 6chancrces; 3 etamines; pas de rudiment

d'ovaire. Piedfemelle : tpillets l-flores, reunisen epis courts, capituliformes,

obliques, embrasses par les games des feuilles sup^rieures; fleur terminate

rudimentaire, en ecaille 3-fideinvoIucriforme; 2 glumes, rinferieure de T^pillet

le plus bas 1 -3-nervee, lanceolee-subulee ou 2-3-fide, adnee par son c6t6

inferieurau dos de la glume superieure; glumes inferieures des autres epillels

(internes dans le capitule) fibres, beaucoup plus petites, membraneuses,

ovales-lanceolees, aigues, 1-nervees; glumes sup(5rieurcs (externes) soudees

par leur base avec le rachis epais, simulant un involucre finalement ligneux et

comme osseux, k sommct herbace 3-fide; paillette inferieure 3-cuspidee,

plus longue que la superieure qui est 2-nerv6e; squamules comme dans les

males; 3 rudiments d'^tamines; ovaire lenticulaire, glabre; 2 styles surmoutes

de 2 stigmates plumeux, plus longs qu'eux et exsertes. Caryopse libre, plan

Si la face externe correspondant a Tembryon, convexe a rinterne, enferme

dans le capitule osseux, qui tombe enfin tout entier. — Le Bucloe dacty-

loides En^elm. forme des touffes serrees; il est stolonifere, a stolons gen(5-

ralement pen allonges. Ses feuiUes ont la ligule barbue ; les tiges fleuries des

pieds males atteignent seulement 12-15 centimetres de hauteur et depassent

les feuilles; celles des pieds femelles sont beaucoup plus courtes que les feuilles

et n'ont d'ordinaire que i-5 centimetres de hauteur.
*

Le deuxieme des genres etabfis par M. Engelmann est mmm€ par lui Mo-

nanthochloe, a cause de ses epillels solitaires. La plante qui en est le type

croit dans les parties du Texas et de la Floride qui longent le golfe du

Mexique; c'est le M. littoralis Engelm. Ce nouveau genre a les fleurs

dioiques et les epillels solitaires, terminaux, sessiles, 3-5-flores, sans glumes.

Pied male : Fleur inferieure neutre, r<5duite a une paillette inferieure foliacee,

echancree ou 2-parlile; deuxieme fleur quelquefois neutre, le plus souvent,
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ainsi que la troisiome et la quatriomo, cylindriquc, allongoe, staniinifdre;

fleur superioiire generalcment imparfaito. Dans Ics flours staminiferes, pail-

lette infericure ovale-lanceolee, coiivolnt6e, a sommot scarieux ct oblus,

miiltinervee; paillette siiperieurc uii peu plus longue, con\olut6e, bica-

reiiee, a soiiimet scarieux et obtus; sqfiainules 0; 3 etamines profond('MTient

2-lobecs aux deux bouts; pas dc rudiment d'ovairc. Tied femelle : ^fepillets
m

semblables aux males, fleurs generalemenl 2, plus rarement 1 ou 3 ferliles;

paillette iiiferieure embrassant par sa base les fleurs superienres; paillette

superiourc caren^e par deux ailes qui s'enroulent autour des fleurs su-

perieurcs; squamules 0; 3 petits rudimenis d'^tamines; ovaire lanceole-

lin6aire, trigone, glabre, a somniet aigu 2-fide; 2 styles terniinaux dresses,

portant 2 stigmates deux fois plus longs, plumeux, a poils simples. Caryopse

libre, triangulaire. — Le M. littoralis Engelm. est une petite planfe sous-

frutescente, tres rameiise, stolonifere, a petites feuilles courtes, fasciculees,

lin^aires, roides, cartilagineuses; ses epillets isoles sont sessiles au sommet

dc la tige et des rameaux, entre les feuilles snperieures. La place de ce

genre dans la seric des Graminees est difficile a determiner; M. Kngelmann

pensc qu'il doit e(re range parmi les Chloridees, pres du Cynodon et des

Spartina,

Le memoire se termineparrevplication detaillee des ^9 figures, constituant

une analyse comj)lete, gravees sur pierre avec beaucoup de nettet6 et de soin,

que reunissent les trois planches.

Ble Agravccii (les Agavees)\ par M. Ch. Koch {Wochenschrift fur

Gaertnerei und P/lanzenkunde, n**' 1, 2, 3, ^, 5, 6, 7 et 8 de 1860,

5, 12, 19 et 26 Janvier, 2, 9, 16 et 23 ftvrier).

M. Ch. Koch qualifie son memoire sur les AgavSes d^esquisse monogra-

phique. II commence par presenter des generalit^s sur ces plantes. II indique

d'abord le role qu'elies jouent dans les parlies chaudes et tres seches de I'Aine-

rique, ou elles croissent naturellement, en compagnie d'autres plantes grasses,

les Cactees, et la physionomie partlculiere qu'elles donnent au paysage. Il
m

signale le parti qu'on pent en tirer dans les jardins ; il resume ensuite la distri-

bution g^ographique des Agav6es.

Ces remarquables Monocotyledons sont concentres dans rAmeriquc ccntrale,

le Mexique et la Califoniie meridionale, ainsi que dans les Indes occidentales;

i partir de ces pays, ils vont en diminuant, pour le nombre des especes et des

individus, vers le nord et vers le sud. Ceux qu'on trouve aujourd'hui dans les

Indes orientales et dans les iles de Tocean Pacifique ne soot pas spontanes

dans ces contrees. Il en est de meme pour VAyave americana L. dans lemidi

de I'Europe et le nord de TAfrique. Cette espece est Tune de celles qui se sont

nattiralisees le plusaisement partoutou Thommelesa transi>ortees. — Diverses
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Agavces sont ties plantcs cVinie utility majeure. VAgave americanaaii'mtYes

fournissent des fibres textiles excelleiUcs, qui servejit a la confection de filels,

de cordes et de tissus divers, pans les Antilles, ce sont les Furcrcca qui ren-

,deftt les memes services. En outre, YA. awericana fournit en abondance une

s6ve sucree qui se ramasse dans une cavitS pratiquee artificiellement au coeur

de la plante, et qui, par la fermentation, devicnt le Pulque, boisson habituelle

d,es i>JLexicains. La c^uantite de ce liquide que pent fuurnir un seulpied, pendant

toute sa vegetalion, est evaluoe en moyenne a 150 bouteilles, et peut s'elevier

apcupres au double dans des circoustances favorables. — Quoique monocarr

piques, les Agavees vivent jongtemps avapt (Je fleurir. II leur fautS, 10 et

15 annees, dans leurpatrie, pour acquerir le developpement qui leur permet

de former leur bampe gigantesque. II existe mcme des especes auxquelles il

faut environ quatre cents ans pour atteindre les proportions considerables qui

leur soul necessaires pour fructifier. Tel est le Furcrcoa longwva,— Dansle

FurcrcBa gigantea on voit quelquefois se developper des bulbilles en place de

graines; sa hampe,.cbargL'c de ces productions, peut acquerir un poids de

100 kilograuimcs. L'accroissemept en est si rapide, que iV. de Martius en a yy

line s'elever a 10 metres en vingt et nn jours.

l.a premiere espece de ce groupe naturel qui ait etc importee et cultiv6e cp

.Europe est VAgove americana L. , que Clusius prit pour un Aloe. Ant. de

Jussieu est le premier botaniste qui I'ait distinguee des Aloe; des 1723, il la

d(^*signa sous le nom ^' Moides, tandis que Linn6 y vit encore un Aloe jusqu'h

I'annee 1763, ^poqtio a laqnelle il forma pour clle le genre Agave, dans lequel

il rangea /^ especes. En 1799, AVilklenow en d6crivit 7. En 1829, le Systema

de Rccmer ct Scliultes en sigiiala 21 especes, dont 3 douteuses. A ce iiombre

le voyage de Karswiiisky vint en ajoutcr 7. En 18^i0, \ Enumeratio deKunth

indiqna AG especes de ce genre, auxquelles le savant botaniste en ajoutait une

doutcusc et 11 connues seulcnicnl de noui. Knfin aujourd'hui le nombre de

^elles qui out ete decritcs ou qui existent dans les jaidins est au moins de 70-

Des 1788, Jacquin avail pense ipc quelques Agave pouvaient etre s6par&

generiqucment. Cinq ans plus^ard, Ventenat opera cette separation et crea

le genre Furcnca. De GandoUe cl Tussac modifiereul ensuite ce nom en

Furcrcea. Schulles ^Qi'ut devoir re.tablir J'ortbographe primitive de ce mo^

ct I'ecrivil Fourcroya ; enfni Endliclier a introdu^t ^encore i^e autre ortho-

graphe en iiii donnant la forme de Furcroya. Quant a M. Ch. Koch, il

adopte le mot propose par Ventenat, «'est-a-dire Furcrcea. Ce genre ne

lui parait pas iialurel, et il doute qu'on doive le conserver, la division tres

profonde dii perianthe, Tepigynie direcle des etamines, et I'^paississement

basilaire des filels ainsi que du style lui paraissant elre des caracteres d'assez

faible valeur. II y verraitplus volonliers un sous-genre des Agave caracterise

encore parce que ses especes croissent dans les jles reunies sous le nom

commun d'Indes occidentales, tandis que les Agaves proprement dits vienuent
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siir Ig conliiiciit am<5ricain. — to genre Littcea Tagliah. [Bonopariea Willd.)

ne lui scmble pas assez distingue par son port et son periantlie r6volute.

Quant au genre BeschorneiHa dc Kiinth, I'avenir, dit-il, apprendra s'il doit

etre conserve.

M. Cli. Koch admet les Agavees conime famille distincte et separee. La

place en est, selon lui, difficile a determiner. L'ovairc infere a fait rattaclier

ce groupe aux Amaryllid(5es, desquellcs I'eloigne nettement unport tout dif-

ferent. G eneralement, dit-il, chezles 3IonocotylMons, la situation supere ou

infere de Tovaire est un caractere de faible valeur ; aussi voit-on, parnii les

Brom^liac^es et les Haeinodorac6es, des genres tres voisins dout les uns out

Tovaire infere, tandis que lesautres Font supere. Dans notre opinion, ajoute-t-il,

ces plantcs sont tres voisines des Bromeliacees et des Alom(^»es ; mais elles
^

se rapprochent aussi des Yucc(5es et, par leurs especes a periantlie r6volut6,

des Dracaenees. Tontes ces families forment un groupe naturel qu'il propose

d'appeler Liliac6es arborescentes (Baumlilicn). — Parmi les Agavees, M. Ch.

Koch distingue, afm de faciliter la determination, dillerents groupcs caracte-

rises par leur port :
1*^ Les vraies Agavees^ qui out la forme daVAgave ameri-

cana^ sans axe manifeste et a grandes fcuilles epaisses, dont les inf(5rieures sont

convent un pen espacees, recovirbees dans leur moiti6 superieure ; leurs feuilles

out gen6ralement dc grosses dents briuies, separees par un espace arqu6. La

plupartsont monocarpiques; 2° les Aloidecs, a tige manifeste, a feuilles plus

petites mais 6galement charnues, pourvues de pelites dents, a port d'Aloe;

elles ne sont pas monocarpiques ; Z"" les Yuccoidees, plus nombrcuses, a tige

bien formee, a feuilles allongees, souvent 6troitgs, droites, roides, peu char-

nues on meme coriaces; 4° les Bromelioi'dees, ou especes semblables aux

Bromelia par leurs feuilles tongues, dures, recourb^cs, bord<5es de dents epi-

neuses; 5^ les Canaliculees, toujours sans tige, mais pourvues d un rhizome

souterrain, dont les feuilles en courroie et tres lougucs sont tantot roides et

recoiirb6es, tantot plus flasques, parfois mCme s'ctalout fiiKilemcnt siir Ic sol

;

G'' e^^l^ les Herbacees, qui out un repos annuel legulior. — Aprcs ces details

sur l*ensemble des Agav<5es, Tauteur passe a la levucule leurs genres et especes.

Nous nous bornerons a donner le rele\ e des uns et des autres.

I. FURCRJEA Ycnt. Les especes cultivccs sc distingucnt a leurs fcuilles

etroites, assez charnues, allongees, pen espacees et lokles, rutles paiticiiliere-

ment au dos et vers Ic haut. Leurs flcurs sont pcndantes avcc \m perianllic

6-phyHe et plus ou raoins campanule. Toutcs ne paraisscnt pas avoir niie tige,

Des conlr(5es chaudes de I'Amerique centralc etdes Indesoccidenlales.— 1. F.

longaeva Karw. et Zucc. 2. F. gigantea Venl. (Agave fcctida I..)- 3. F. lu-

berosa Ait. k. F. Sclloa C, Koch. Especc nouvelle elablie snr un grand indi-

vidu de l'",65 de diametre, qui cxisle a Sans-Soiici, pres de Berlin; elle parait

acaule et se distingue aiiisi des F. gigantea et tuberosa, dont elle est voisiiie.

5. F. cubensis Haw. (Agave odorata Pcrs.).
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II. Agave L. — A. VraiesAgavees. — a. Alarges femllcs. Leurs feuilles

sont generalement quatro fois sculement plus longucs que larges, bordees de

tres grosses dents courbcs. — A. ferox C. Koch. Espece iiouvelle qui a les

plus grosses dents connues. 2. A. Tchnacanensis Karw. 3. A. scabra Salm-

Dick. h. A. potatorum Zucc. 5. A. Scolymus Karvv. 6, A. Jacobiana Salm-

Dick.

b. A (jrandes feuilles. FeuiJles dc fortes dimensions, beaucoup plus longues

que larges, a l)ord sinue, pourvu d'assez fortes dents arqu^es. — 7. A. atro-

virens Karw. 8. A. americana L. (3. intermedia. 9. A. 3lilleri Haw. (A. vir-

ginicaMill.). 10. A.pictallort. Par. 11. A, Antillarum Descourt. 12. A. mexi-

cana L. 13. A. Salmiana Otto. \h. A. Celsiana Hook. 15. A. inwqnidens

C. Koch, tres jolie espece, qui a Taspect de TA. americana, mais qui se dis-

tingue tres bien par scs dents assez irregulieres, cassantes, et par Ic bord de

ses feuilles menibraneuv-ondule versle bas.

c. A feuilles etrcites. Feuilles encore plus allongees relativement aleurlar-

geur, a dents plus larges que longues, assez petites. — 16. A. Verae-crucis

Mill. (A. lurida Ait.). 17. A. Ixtli Karw.

d. A petites dents. Feuilles generalement tres espacees, plus courtes que

dans les deux sections pr^cedentes, bordees de dents faibles. — 18. A. \ivi-

para L. 19. A. sobolifcra Salm-Dick.

B. Aloidees. —2\). A. rupicola Kegel. 21. A. mills Hort. Mon. 22. A. Sar-

torii G. Koch, espece nouvelle, du Mexique, paraissant 6piphyle; elle faitle

passage aux especes a feuilles ^troites. canaliculees et herbacees. Elle a ete

irouv^e par le voyageur Sartorius. — 23. A. cbloracantha Salm-Dick. 2^*

A. aloina C.Koch. Espece nouvelle, caulescente, voisine de VA. Sartorii^(^^

existe a Sans-Souci. 25. A, attenuata Hort. Ber.

C. Yuccoidees. — a. A feuilles larges. Ces especes ressemblent aux Agave

ordinaires voisins de I'A. americana L. ; mais leurs feuilles sont plus nombreuses,

moins epaisses, moins charnues et plus coriaces, bordees de dents plus nom-

breuses et plus faibles. — 26. A. polyacantha Haw. 27. A. Martiana Hort.

Ber. 28. A. pohjphjlla C. Koch. Espece cultivee a Sans-Souci sous le nom

faux d'A Milleri. Elle est facile a reconnaitre a ses feuilles serr^es, planes,

esque

Dick. 31. A. Commehni Salm-Dick. (Furcraea Kunth). 32. A. bulbifera

Salm-Dick.

/'

Ires

uilles entieres. Planles presque globuleuses, a causer de leurs feuilles

reuses, epaisses, lanc^olees, serrees et rayonnant de tous les cotfe.

33. A. filifera Salm-Dick. 3/i. A. filamentosa Salm-Dick.

c. A. feuilles bordees. Plantes caractcrisees par leurs feuilles allongees,

dont le bord est color<5 en brun, brun-jaune ou autrement et porte de petites

dents distantes. — 35. A. Lophanta Schiede. 36. A. heteracantha Zucc. 37.

A. Funkiana C. Koch et Bouch6. Jolie espece intermediaire aux deux sui-
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vantes. 38. A. caerulcscens Salm-Dick. 39. A. univiltata Haw. UO. A. Posel-

geri Saliii-Dick. 41. A. xylonacantha Salm-Dick. /»2. A. vitlata IlcgeL

d, A feuilles etroites. Ce sont les especes qui rcssemblent essentiellement

aux Yucca; fcuillcs uu peu roides et asscz coriaces, quoique parfois asscz

^paisses, peu denizes; uii petit noinbre les out flcxiblcs. — kZ. A. angusti-

folia Haw. hh. A. rigida Haw. /i5. A. Jacquiniana Schult. k^. A, laxa Karw.

kl. A. Kaiwinskyi Zucc. h^. A. Karaite Salm-Dick. (non Mill.). 69. A. pu-

gioniformis Zucc. 50. A. macroacaiitha Zucc. 51. A. flavescens Hort. Mon.

52. A senulata Karw. 53. A. rnbescens Salm-Dick.

D. Bromelioidees, — 54. A. Rumpliii Hassk.

E. Agave a feidlles de Jonc {Littcea). Les especes dc cette section sont peu

nombreuses, et se distinguent par Icurs feuilles longues, jonciformes, dures,

tres serr^es, retombantes en arc, non dcntees. -— 55. A. geminiflora Gawl.

(Bonapartea juncea Willd. Littaea geminiflora Tagliab.). 56. A. striata Zucc.

,

57. A. recurva Zucc. (A. HystrixHort. Par.).

F. Canaliculees, Leurs feuilles a peu prfes herbac6es, de largeur presque

uniforme dans toutc leur ^tendue, relevent leurs bords dc maniere a former

une large gouttiere. — 58. A. yuccaefolia Uedou. 59. A. maculata Kegel.

G. Herbac^es. Ces especes ont un aspect tout particulicr et se distinguent

parce que leurs feuilles meurent chaque annee, ce qui donne aux plantes une

periode de repos. — 60. A. brachystachys Cavan. 62. A. undulata Klotzsch.

63. A. revoluta Klotzsch. 6/i. A virginica L.

III. Beschorneria Kunth. — 65. B. yuccoides Hort. 66. B. tubiflora

Kunlh.

Pour toutesles especes dont nous venonsde relever les noms, M. Gh. Koch

donne une diagnose et des observations souvent assez developp^es.

Revue des Cuenrbifaei^es eulttvees au Museum en 11859;

par 31. Ch. Naudin [Annales des Sciences naturelles^ 4* s6rie, XII, 1859,

pp. 79-16^, pi. vni-x).

Dans ce nouveau m^mone, M. Naudin donne une sorte de complement a

ses monographies des Cucurbita et des Cucumis; en outre, il presente les

resultats de ses observations sur plnsieurs autres genres de la raeme famille

qui n'avaient pas encore trouve place dans ses Merits anterieurs. La partie

descriptive de ce travail est prec6dee de considerations sur la manifere dont ce

pouvoir

Sciences

nalurelles, 4* s6rie, IV, p. 5 et suiv.), il avait cherch6 k d^montrer que

modifie

point embrasse

lesquelles

T. MT. 13
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tube du calice n'est qu'une dilatation campanuliforme oii tubuleuse de Textrc-

mite du pedoncule, c'est-a-dire un vrai receptacle comparable a celui de la

rose, et dans la composition duquel les folioles calicinales n'entrent pour rien.

Dans aucune Cucurbitacee connue ce tube ne pr^senle a Tceil de traces de

soudures qui putssent le faire regarder comrae resultant de Tunion de plusieurs

sfipales, « Le vrai calice, dit-il, a mon sens, et les seules parties qui le con-

stituent, sont ici les cinq folioles, tantot a Tetat de denticules imperceptibles,

tantot au contraire fort developpees. II est des cas ou elles manquent tota-

lement, mais it en est d'autres ou elles prennent tout a fait la forme des feuilles,

ayant comnic elles un p6tioIe et un limbe des mieux caracterises. Si le tube

du calice, dit-il plus loin, n'est qu'une dependance du receptacle de la flcur,

B'en serait-il pas de meme aussi de la partie inferieure de la corolle, jusqu'au

point oil elle commence k se diviser en lobes? » Diverses raisons le portent a

le penser; cependant il ne se prononce pas cat6goriquement a cet egard.

Quant aux 6taraines des memes plantes, on salt que M. Naudin n'cn admet

que trois; il donne, en faveur de cette mani^re de voir, de nouveaux argu-

ments, dont le plus puissant, sans r^plique, a son avis, est le fait de Texis-

tence d'especes chez lesquelles les etamines sont au nombre de cinq, et alors

d6cid6ment alternes avec les lobes de la corolle. Ainsi les Cucurbitacees out

ordinairement deux etamines completes et biloculaires et une aoisieme

reduite a une moiti6, par consequent tmUoculaire. Assez souvent celle-ci

devient complete et biloculaire; aiUeurs aussi, comme dans le genre Anguria^
_

elle avorte totalement et disparait,

Les genres dont 31. Naudin s'occupe dans son memoire sont au nombre

de 19; il en donne les caracteres et en ^numere les especes, au sujet des-

quelles il entre souvent dans des details circonstancies.

I. Cucurbita Ndu. [Cucurbitce species auctorum), L'auteur d^critdcux re-

marquables varietes du Cucurbita moschata Duch. , Tunc d'Algerie, a longs

fruits claviformes, analogue pour son espece au Melon serpent ou a la Gourde

massue, Tautre du midi de la Chine, a fruits presque disciformes. Il donne

quelques details sm' le Cucui^bita digitaia As. Gray, qui, cultivc depuis deux

ans au Museum, n'a pas encore fructifi6.

IL Benincasa Savi. Son espece unique, le B. cerifera Savi, est Fun des

legumes les plus estim6s dans TAsie sud-est, particulierement dans la Chine,

On s^exphque difficilement Toubli dans lequel on I'a laiss6 jusqu'a ce jour en
(

Europe.

III. Peponopsfs '!i(b\. Genre nouveau, dioique, ^tablipour une plante qui

est cultivee dans une serre du Museum, ou sa tige a pris 8 a 1 metres de

longueur. On n'en connatt que les fleurs femelles, qui sont axillaires, solitaires ?

pour

P. adhcerens Ndn. est probablement venu des parties montagneuses et tern-

p6rees du Mexique ou de I'Am^rique centrale ; son nom lui vient de ce que
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ses vrilles multifidcs s'appliquent, par leurs extremil(5s, centre les murs, h

raidc d'liiie masse celluleusc, au point d'y adherer assez forteniont.

IV. Locjenaria Scringe. Son espece unique, Ic L. vulgaris Scringe, pr6-

sente plusieurs vari<5tes. M. Naudiu en enuraerc et d(5crit 9. EUe est spontantc

dans les parties chaudes de TAsic, Elle est connue en Europe dcpuis une

haute antiquity. 31. Naudin prouveque Piine et Columeile entre autres en ont

parle.

V. Cilrullus Schrader. Des deux especes de ce genre, C. colocynthis

Schrad. cl C vulgaris Schrad. , la plus iut^ressante est la derni^re, dont

M, Naudin s'occupc avec beaucoup de details. Il y rattache commc synonymes

les Citrullus amavuSy cafer^ amarissimus, le Cucumis laciniosus^ etc. 11

constate rexistcnce de Pasteques ameres tout h c6t6 de Pasteques douccs et

enticrement scmblables ext^rieurement a ccUes-ci, meme a T^tat si>ontau6,

dans le sud de TAfrique. II prouve que la Pastfeque 6tait connue des anciens.

VL Cucumis Ndn. {Cucumeris spec. L. et auct). II ajoute quelqu^

observations relatives aux C. Anguria L. , trigonus Roxb. , et Melo L. Pour

ce dernier, il signale quelqucs variations curicuses obscrvees par lui, en 1859,

dans les cultures du 3Ius6um. Un Melon rouge de Perse s'est change en un

gros Melon a cotes, a pcau \erruqueuse, a chair tres odorante ct sucr6c; un

Melon sauvage de Tlnde a produit des fruits dix ou douze fois plus gros que

ceux du type, sensiblemenl odoranls et a chair rouge ; le Melon de Figari

a pris tout a coup la forme d'un Melon serpent, long de 0"',35 a 0'",40;

le Melon serpent s'est change en un Melon ovoide, a cotes, r6ticul6, scunblable

h certains Melons maraichers deg^neres. — L'auteur montre, par des passages

de Columeile et de Pline, que le Melon etait connu des anciens. II decrit ct

figure, sous le nora de Cucumis Pancherianus, une curieuse petite espccc

annuelle, de la Nouvelle-Caledonie, dont les graines ont 6le envoy6es par

M. Pancher, et qui donne des fruits gros, en moyenne, connue une belle

olive, que mangent les enfants des indigenes.

VIL Coccinia AVight et Arnl. 31. Naudin en caracterisc les deux especes:

C. inrf/ca Wight et Arnt. {Bryonia grandis L.), plante comnninc dans loutc

I*Inde et la Chine meridionale, et C. Schimperi Ndn. , espece commune dans

la Nubie, TAbyssinie et peul-6tre dans tout Pest de PAfrique.

VIII. Luffa Tourn. Genre monoique, bien caracterise par sa cuiolle penta-

p6tale ou du molns profond6ment 5-lob6e, par ses deux etamincs bi-loculaires

partag^cs jusqu*au milieu ou meme jusqu'au has du filet, enfin par s(>n fruit
w

sec ct filandreux interieurement, lorsqu'il est mur, qui a fait donncr aux

especes les plus coimues le nom populaire de Courges-torchons. L'auteur eu

indique onzc especes, et il donne les caracteres avec la synonymic de cinq

d'entre cllcs.

IX. Momovdica Ndn. [Momordicce et Cucumeris spec. L. et auct). Genre

remarquable par sa corolle presque ou tout a fait polyp6tale, par la braclee
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sessile que porte le pedoncule dc rinfloresceiice male, enfiii par la rupture

iin peu 61astique du fruit charnu. M. Naudin donnc les caractcrcs qui le

circonscrivent dans les limites qu'il lui assigne, et il prcscnlc la synonymic de

sept especes sur lesqiielles il entre dans d'assez grands d^veloppements.

X. Bryonia Arnott [BryonicB spec. auct.). L'auteur admet provisolre-

ment ce genre tel que Ta clrconscrit M. Arnott. II donne la synonymic de

cinq especes, avec des details sur quatre d'entre elles.

XL Mukia Arnott {Bryonia! et Cncnmeris spec. auct.). Genre faiblcment

caracterise, qui renferme une seule esp^ce, le M. scabrella Arnt. [Bryonia

scabrella L. fil), herbe annuelle de I'lndc et de la Chine m^ridionale.

XIL Sicydinm A. Graj. M. Naudin donne Thistoire du ^. Lindheimcri

A. Gray, plante vivace de TAmerique septentrionale, tres propre a ornerles

jardins et rustique sous le cliinat de Paris.

XIII. Itliynchocarpa Schrad. [Trichosantltis, Melotliricv et Cyrtonematis

spec. auct.). L'auteur decrit le Rh. fceUda Schrad., plante vivace dc TAfriquc

tropicale, dont tons les ovaires ne lui out offert que deux placentas, indirpant

ainsi qu'ils sont formes seulement de deux carpelles et non de trois, comme

I'a dit Sclnader.

XIV. Melothria Lin. La seule espece de ce genre qui soit bien connue,

M. pendula L. , est commune dans I'Amerique du Nord, a ete signalee a la

Guyane et au Br^sil, et existe egalement en Chine. Ce genre est faiblcment

caracterise.

XV. Thladiantha Bunge. M. Naudin donne la description d^taillee et la

figure (plane. X) du pied male du Th. dubia Bunge, plante du nord de la

Chine, fort mal connue jusqu'a ce jour, qu'il a pu etudier vivante. Les fleurs

males de cette plante sont extrgmement curieuses, parcc qu'elles offrcnt cinq

etamines uniloculaires, dont quatre forment deux paires opposees Ji deux

petales et repr^sentent, d'apres lui, deux diamines biloculaires, divisees jus-

qu'a la base du filet ; en outre, on y voit un singulier appendice membraneux,

attach^ a la base d'un des petales, qui se projette horizontalement au-dessus

de la cavite centrale et nectarif^re de la fleur ; le petale qui le porte fait face

h la demi-etamine isol^e, (jui est situ^e sur le point oppose de la fleur, ct

qui, seule, alterne avec deux pieces de la coroUe. Get appendice n'a pas

d'analogue connu dans les autres Cucurbit acees. Le Thladiantha a supporte

en pleine terre les froids rigoureux dc I'luver dernier.

XVI. Echinocystis Torr. et Gray. M. Naudin donne I'histoire et la figure

de VE. fabacea Ndn., plante curieuse de la Californie, dont les graines

envoy^es k M. Boisduval ont 6te donnees par celui-ci au Musfium et a diverses

personnes. Le pied qu'a ainsi obtenu M. le docteur Aube, membre de la

Societe centrale d'Horticulture, s'est montre nionoique et a tres bien fructifi6.

Ce sont les echantillons ainsi obtenus qui ont permis d'etudier la fructification

espece »
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qui renfcrnic uno a quairc grosses graines obovees. VLchinocystis fabacca a

siipporte Ics froids dos deux derniers hivers sous uii simple abri de paille.

XVII. Cyclanthe7^a Sclirad. 31. Naudin est porl6 a croire que cc genre

doit etre rouni a VFlaferiuin J^cq., I'un et Tautre luonoiques, ayant les

filets soudcs en une colonnc centrale, antherifcre au sommct, pourvus

d*un ovaire uniloculairc a un scul placenta, et produisant un fruit qui sc

rompt avcc elasticite quand ii est njur. II en dccrit une nouvclie cspece, dcs

montagnes de la Nouvelle-Grenade, qu'il noninie Cyclanthera explodens,

sans toutefois etre bicn certain qu'clle ne rentre pas dans une des especes

dejh decrites fort vaguement par divers auteurs.

XVIII. Sicyos L. Ce genre nombreux n'est pas exclusivement am^ricain,

conime on Ta cru longtcnips; 11 a quekrues representants dans certains des
« '' '

archipels de I'ocean Pacifique. Son fruit uniloculaire, i une seule graine

suspendue au sommet de la loge, le rattache au groupe dont le Sechium est

le type. On en cultive, au Museum, deux especes : 5. angnlatus L. , et S.

BadaroQ Hook, et Arnt,, la premiere du nord dc I'Amerique, la seconde

du Chili.

XIX. SIcyosperma A. Gray. M. Naudin donne les caracteres de Tespece

connue, le S. gracile A. Gray, plautc aunuelle du Texas, qui, depuis trois

ans, s'est a pen pres naturalis6e au 3Iuseum, et s'y seme d'elle-meme.

En terminant, il annonce que les nombreuses Cucurbitacees culliv^es au

Museum, qui n'ont pas encore fleuri, lui fourniront, en temps convenable, la

matiere d'un nouveau m^moire.

Sulla Chw*y9aihw*iiB naiitnnge^e Montg., nota del dott. A. fi.

Massalongo {Sar le Chrysothrix nolitangere iMontg. , note du docteur A. B.

Massalongo {A tit deltimp. reg. Istituto veneto di scienze, lettere ed

cirti, y serie, vol. V, 6*^ cahier, pp. 499-50^, plane, ill; Venise, 1859-

1860).

Le Ckrysothinx nolitangere est un Lichen singulier du nouveau monde,

qui vit eu parasite sur les ramuscules des arbres et sur les Opines des Cactus.

II a 6te recueilli d'abord par Gaudichaud, a Coquimbo, dans TAmfirique du

Sud, puis parBcrtero, h Quillota, ensuite par d'autres botanistes. M. Montagne

I'a fait connaitre le premier dans les Annates des sciences naturellcs^ en 1834,

sous le nom de Cilicia nolitangere; mais cet eminent cryptogamiste a pens6

plus tard que ce Lichen dcvait etre regards comnie un type generique distinct,

et, dans sa Flore cryptoganiiiiiie du Chili, il a cree [wur lui le genre Chryso-

thrix, qui a ct6 adopte par la g^n^ralite des lichdnologues. L'objet principal

de la note dc >1. Massalongo est de inontrcr que rautonoinie de ce genre est

incontestal)!e, que la structure et la morphologic du thalle, la structure dcs

apoth6cies et la forme des spores presenteut des particularitcs asscz impor-
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tantes pour faire de ce genre un des mieux caracterises et dcs pins disliiicts

que Ton connaisse. Afm de prouver la legitimit6 dc celtc opinion, il examine

tous les caracteres du Chrysothrix nolilanyere, et il en expose Tanatomie,

II montre ensuite qu'il n'y a d^s lors rien dc commun entre ce genre et les

Arthonia auxquels on a voulu Ic r^unir, Prenant pour terme de comparaison

les Arthonia dans lesquels M. Nylander voit les plus grandes analogies avec

la plante qui est Vobjet de cette note, commer^. trachyloides et YA. spilo-

matoides, il dit que ni Tune ni I'autre de ces espcccs n'ont des apothecies

16canorines, d'abord fermees et ensuite ouvertes, puisque, chcz elles, ces

organes sont toujoiirs ouverts, comme dans tous les Arthonia, Le scul 7m-

chylia chlorina Fries pourrait, dit-il ensuite, 6tre cit6 comme analogue au

Chrysothrix; mais son analogic n'est qu'ext^ricure. « Or, conclut-il, si la

structure du thalle, celle des apothecies ainsi que leur morphologic sont si

differentes dans les AiHhonia et le Chrysothrix^ comment peut-on confondre

ces deux genres Tun avec Tautre ? »

Apres avoir montr^ que ce genre ne pent etre range parmi les Graphid^s,

M. Massalongo cherche, en terminant, a reconnaitre la place qu'on pent hii

donner dans la s6rie des Lichens. II arrive a cette conclusion que tous les

caractferes du Chrysothrix autorisent a le ranger parmi les Parm61iac6s, dans

la nouvelle tribu des Crocynies, qui comprendrait, outre le Chrysothrix^ les

genres Crocynid {\ch.) 3Iassal. , Catarraphia^ Byssiplaca, etc.

La planche lithographiee et coloriee qui accompagne la note de M- Massa-

longo prescnte, en 10 figures, les details de la fructification et de Tanatomie

do Chrysothrix nolitangere Montg.

BOTANIQUE GEOGRAPHIQUE ET G^OLOGIQUE.

Ij€Bsiw*eu ^ewhatn in Knsland
\Notice sur la decouverte du Lastrea remota en Angleterre); par M. Th.

/ the Proceedings of cahier

n° 16, 1860, pp. 102-lOZi).

L'objet principal de cette note est de signaler la decouvertq faite r^cemnient

par M. F. Clowes, h "Windermere dans le "Westmoreland, d'une FougSrc que

de botaniste regardait comme une variety incis6e du Lastrea Filix-mas, et dans

laquelle la comparaison avec un ^chantillon authentique a permis a M. Th.

Moore de reconnaitre VAspidium remofuniy signal^ d'abord par M. Al. Braun

dans le Rheinische Flora de M. Doell, comme une vari6te de VAspidium

figidum, et elev6 ensuite par le savant professeur de Berhn au rang d'espece,
I r

sous le nom d'Aspidium remotum. Cette espece a et6 admise comme tegitinie

par Kunze, par Koch, par M. F6e et M. Mettenius, Jusqu'a ce jour, on ne
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I'avait rencontr^e que dans le midi de rAllemagnc ; la d6couvertc faite par

i\I. Uowes montre qii'elle croit 6galement en Angleterrc. M. Th. Moore donnc

line diagnose, la synonymie et une description detaill^e de cette plante, qu'il

a rapport6e au genre Lastrea dans son Index Filicwn, p. 102, et an sujet de

laquelle il dit qu'elle semble avoir des litres suffisants k etrc regardee commc

une espece distincte et s6par6e, bien qu'il ne pense pas qu'il y ait unanimite

d'opinions a ce sujet.

On Cyclastigwnn^ a uc^iv Genus of Foissll Plantj9 front

the Old Red Sandistoue of Klltorcan, co. Kilkenny;
and on tbe General lia^v of Pliyllotaxlis in the Matnral
Orderis IjycapaiiMce^^y Eqwisetucetjey Fittccs^ etc. (Sur

le Cyclostigma, nouveau genre de planles fossiles du vieux gres rouge de

Kiltorcan, dans le comte de Kilkenny, et sur la loi naturelie de la

Phyllotaxie dons les ordres naturels des Lycopodiacees^ Equisetacees^

Fougeres, etc.); par M. Samuelllaughton {The Annals and Magazine

of Natural History, cahier de juin 1860, 3^ s6rie, vol. V, n° 30,

pp. /i33-^45).

L'otat fort imparfait dans lequel on trouve g<5neralenient Ics v^g^taux fos-

siles oblige a donner une grande importance aux caracteres que la fossilisation

ne detruit pas. L'un des plus importants parmi ceux-ci est I'arrangcment geo-

mctrique de leurs feuilles. En ayant fait une ^tude attentive, M. Haughton est

arrive a reconnaitre que les feuilles des plantes fossiles sont arrang^es d'aprts

une loi diff^rente de celle qui regne parmi les Diratyledons et Monocotyledons

ordinaires. Cette loi est trSs simple, et il Texprime de la mani^re suivante

;

« Les feuilles ou cicatrices de feuilles sont arrangees en verticilles disposes de

telle sorte que chacune d'elles se trouve directemcnt au-dessus ou au-dessous

d*une feuille des verticilles altemes, et intcrm^diaire aux feuilles des verticilles

adjacents. » Le developpement des feuilles, suivant cette loi, pcut 6trc coufu

facilement en supposant que le verticille monte en spirale sur la tige, en for-

ISO''
manl uu angle de entre deux de ses points de repos cons^cutifs ; n d6-

slgne le nombre de feuilles de cbaque verticille. Ccci rcvicnt h supposer que

chaque feuille a une loi ind^pendante de developpement exprim<5e par la

1
divergence = —. Conform^ment Ji cette |idee, les feuilles sootproduites en

verticilles simultanes, et nepeuventetreregard^es comme ayant 6t6 d6velopp6es

successivement, comme le sont les feuilles alternes. — Qiielques Dicotyledons

a feuilles verticillees peuvent etre ramen^sa cette loi, par exemple cerix a feuilles

opposees, qu'on ne peut regarder comme produitcs Tune apr5s I'autro dans

cbaque paire; maisla graude majority suit une loi differente. — Les enve-
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loppes Qorales dc presque tous les Dicolyledons et iMoiiocotyledous suivent la

loi de la disposition verticillee. II est done Evident, dit M. Haiighton, qu'il doit

existcr quelque mode de transition d'tuieloi a Tautrc, jHiisque toutes les deux

se montrcnt sur la meuicplante. Conime il est impossible dc reduire la loidu

verticillc acelle de ralternancc, Tauteur a fail des essais scloule sens contrairc;

mais ii dit n'avoir pas encore reimi asscz de faits pour en deduire une conclu-

sion gen<5rale ; il se contente de donnor peu d'exemples.

Lesvegetaux fossiles rentrent dans des ordres naturcls qui ressemblent, sous

plusieurs rapports, aux Lycopodiacees, l^quisetacees et Fougeres de Tepoque

actuelle^ Or, dans tous ces ordres, c'estla loi phyllotaxiquc des verticilles qui

est en vigueur. Pour le montrer, M. Haughton indique la disposition foliaire

qu'il a observ6e sur les diverses Lycopodiacees, Kquisetac(5es et Fougeres dont

des cchantillons sont conserves dans Therbicr du Trinity College, a Dublin.

Parmi les Phanerogames, il soumct au mOme cxamen les Casuarinees, les

Proteacees et les ;tricac6es, families qui presentent des excmplcs de feuilles

verticillees. II base sur les r6sultats dc ces etudes une explication de la loi

phyllotaxiquc qu'il pose, interpretation fondeesur I'idee que certains verticilles

sont supprimes et que certaines feuilles manquent aussi quelquefois dans les

verticilles qui sont restes. II s'occupe ensuitc de I'ordre propose par lui sous le

nom de Cyclostigmat(5es.

Les plantes fossiles du gres jaune du comte de Kilkenny se montrent, comme

dans d'autres parties de Tlrlande, dans les gres immMiatement sous-jaccnts a

la grande masse du calcairc carbonifere. On les trouve h Jerpoint, a un mille

et demi de Tabbaye, a environ 30 metres au-dessous de I'assise inf6rieure du

calcaire. On les observe aussi en tres grande abondance et dans le meilleur etat

de conservation sur le sommetdu Kiltorcan Hill, pr^s de la station de Ballybale.

Les especes fossiles qu'on rencontre la n'ont jamais 6t^ le sujet d'un travail spe-

cial; ce sont : une grande Fougere nomm^e Cyclopteris ^«6enu'ca[)ar Forbes,

des Lepidodendron, Knorria et une grande quantite de restes appartenanl au

groupe quel'auteur nomme Cyclostigma, type deson ordre des Cyclostigma-

tees. Get ordre est probablement tres voisin de ceux qui comprennent les

Knorria^ Lepidodendron et Sigillaria. On ne connait de ces fossiles que

leurs feuilles et cicatrices de feuilles, (jui sont dispos^es en verticilles alternes

entre eux. Ces plantes ne sont pas articul^es aux points ou se trouvent les'ver-

ticilles. Les cicatrices des feuilles sont parfaitement circulaires et presentent

frequemment a leur centre une petite tache bien marquee, qui coincide pro-

bablement avec un faisceau central de lissu ligneux. Les individus les plus forts

montrent souvent des traces d'un axe central ligneux epais, comme celui des

Stigmaria; les tigcs sont fortemcnt cerastes el aplaties, comme si elles n'avaient

pas ^te bien lignifiees. Ces fossiles se rapprochent surfout des Stigmariacees,

desquelles ils different par leurs verticilles de feuilles plus separes et plus

distincls, — On trouve plusieurs vari^tes de ces fossiles rcmarquables; aucun
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n'offrc de tigc parfaite, mais tous paraissent etre des fragmcnls arrachcs dc

r^corce do plaiites plus grandes, lesquels auraient subi unc inaceralion en

floUant longtemps dans Teau. A Kiltorcan, les Ci/clostiyma se tronvenl dans

des couches differeiites de colics qui rcufcrnieiU Ic Cijcloptais hibeniica.

Certains ecliantillons presentcnt tres ncltcnient la disposition des feuilles par

verticilles, dont cliacun alterne avec celui qui est au-dessus el celui qui sc

trouve au-dessous.

31. Haughton caracterisc troisespeces dc Ctjclostiyma^ savoir : 1, C. Kil-

torkeme ; c'est le plus grand; 2. C\ rninutuin^ espece que lui-nieme avait

d6ja figur^e dans le Journal de la Societe geologique de Dublin (vol. VI,

p. 235), sous le nom de Lepidodendron minutum; 3- C Gri^thiiy d^di^k

sir Richard Griffith, sur la propri6t6 de qui ce fossile se trouve en nombreux

echantillous.

BOTANIQUE APPLIQUEE.

liC Jardlu fruitier du lluis^uiii, ou Iconographie de toutes les es-

peces et varietes d'arbres fruitiers cultives dans cet etablisscment^ avec

leur description^ leur histoire^ leur synonymic^ etc. ; par M. J. Decaisne

(3« volume, livr. 25-36. Gn in-4^ Paris, 1859-1860. Chez Firmin Dido

t

freres, fds et compagnie, rue Jacob, 56).

Nous avons deja presente, dans ce Bulletin^ le releve des vari6tes dc fruits

dont rhistoire et des figures superieures a toutes celles qui existaient aupara-

vant ont ete publi6es dans les deux premiers volumes de cet ouvrage : nous

devons aujpurd'hui donner de meme un releve du troisierae volume dont la

publication vient d'etre terminee, en y faisant entrer, comme pour les deux

premiers volumes, la phrase diagnostique des variet6s decrites. Aucune classi-

fication n'ayant ete adoptee par M. Decaisne, nous ne pouvons suivre nous-

m^me d*autre ordre que celui des livraisons.

25^ livralson. — Gro&eillier de Hollande a gros fruits blancs ; variete du

Gr. h fruits rouges, a grappes plus allongees, en general moins serrees, moins

acides, a feuillage plus pale. — Gr. a fruits carnes ; intennediaire entre le Gr.

rouge et le blanc. M. de Bavay Fa vu rentrer dans le type rouge. — PozVe

Bon-Chretien ; fruit d'hiver, gros, oblong, ordinairement en forme de cale-

basse, jaune verdatre lav6 de rouge brun au soleil, ponctue de brun, a queue

longue etgrele, enfoncee, a chair cassante, sucree, peu parfum^e ; il commence

a murir en Janvier et se conserve jusqu'a la fin d'avril. — P. croltee ; (rmt

d'automne (fin doctobre), moyen, arrondi, Ji queue trfes courle, grosse,

charnue, enfoncee, a peau jaune d'ocre, avec beaucoup de poinis fauves et

destaches squameuses, dures et noires, k chair fine, ferme, tres juleuse et

parfumee ; arbre tr^s productif.
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26*^ livraison. — Poire royale d'hiver (P. Louis-Gr^goire, P. Jean-Baptisle

Bivort) ; fruit d'hiver (iiovembre k mars), ventni, plus ou moins jaune, avec

beaucoup de points et tachos fanves, h queue longue, grele, arquee, 6paissie \

rinsertion, a chair ferme, juteuse, parfum^e ; arbre vigoureux et fertile.

P. Vermilion (Bellissime d'automne) ; fruit de fin d'et6, moyen, allonge, ver-

datre du cote de I'ombre, rouge vers le soleil avec points grisatres, a queue

grele et longue, rcnflee aux deux bouts, a chair demi-cassante, peu juteuse,

peuparfumee; arbre tres productif. — P. Colmar d'ete; fruit dete (aout,

septembre), petit ou moyen, turbin^, jaune pale ponctue, a queue droite, S

chair peu juteuse, un peu musquee. — P. Donville ; fruit d'hiver {\ cuire),

gros, oblong, bossele, aplati vers Toeil, jaunatre et Iav6 de rouge brun vers le

soleil, ponctue de brun, a queue grosse, presque droite ; arbre productif.

27Mivraison. — Poire cVArenberg (Colmar d'Arenberg); fruit d'hiver

(novembre k Janvier), gros, vcntru, obtus, a queue courte et mince, oblique,
M

a peau jaune, abondamment tach^e etmarbr^e de fauve, lav^e de rouge versle

soleil, a chair demi-fine, fondante, tres juteuse et parfum^e, un peu astrin-

gente; arbre fertile. — P. Bonne d*Ezee (P. Charles-Frederic) ; fruit d'au-

tomne (septembre et octobrc), ovale, obtus, jaune pale, lav6 de rose versle

soleil, h queue droite ou oblique, grosse et charnue, \ chair tres fine, fondante,

sucr^e, tres parfumee ; arbre tres productif. — P. Lechasseric (P. Echassery

Duham.) ; fruit d'hiver, moyen, ovoide ou pyriforme, obtus, a peau fine, vert

jaunatre, tache de fauve, a queue droite, moyenne, en general plissee a I'in-

sertion, a chair fine, fondante, juteuse, musquee; arbre tres productif.

P. des veterans (P. Rameau, P. Bouvier Bourgmestre) ; fruit d'hiver, me-

diocre, pyriforme, ventru, assez gros, jaunatre ou jaune, k petites taches

fauves, a tres longue queue, k chair demi-fondante, peu sapide; arbre tres

fertile.

28^ livraison. bon
r

ver, moyen on gros, pyriforme ou presque cylindrique ou obtus aux deux

bouts, a peau grossifcre, verte, ponctu6e et tach^e de brun, plusou moins lavee

de rouge, a queue assez longue, a chair fenne (non beurr^e), tr^s juteuse, su-

cree, de saveur particulifere ; arbre tr^s productif. — P. de Chaumontel (Bezy

de Chaumontel) ; fruit d'hiver (d^cembre-f^vrier), moyen ou gros, pyriforme^

ventru, a peau grossiere, jaunatre ou rousse, lav6e de rouge obscur, ponc-

tu^e et tachee de fauve, a queue assez grele, k chair demi-cassante, granuleuse,

juteuse, parfumee, de saveur particuli^re; arbre irr^gulier. — P, Biichesse

de mars; fruit d'hiver, moyen, obtus, en forme de Doyenne, jaune et rouge,

fauve autour de la queue qui est droite et assez courte; chair juteuse, tres

musquee; arbre assez fertile. — P. Gros Certeau d'ete:{n\\X, d'ete, moyen,

allongfi, jaunatre ou lave de roux vers le soleil, a queue longue et droite, ^

chair demi-cassante, sucree, peu parfumee.

29* livraison. Bergamott
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d'6te, maliforme, moycn, vert jaiinati e, parfois lavi^ dc rou\ vers le soleil,

sem6 de gros points fauves, a grosse queue courlc ct droite, h chair fine, fon-

dante, pen parfnniee. — P, de Porthenoy (janvier-avril oumai) ; de quality

mediocre ; fruit d'hiver, assez gros, ventrn, jaune olivatr(% ponctue de fauve

et marbr6, a queue droite, moycnne, h chair fcrnic, sucr6e, acidulec, parfu-

niee ; arbre tres fertile. — P. delicesd'Angers (D61ices d'Hardenpont d'An-

gers) ; fruit d'automne (fin d'octobre et novcnihre), gros ou moyen, en forme

de Doyenn^ ou arrondi, d^prime, h peau <5paisse, jaune indicn, pointill6e et

inarbr6e de fauve, rougeatre vers le soleil, a queue assez courte, charnuc, ren-

fl6e a I'inserlion, Ji chair ferme, sucr^e, parfuinec. — P. fusee; fruit d'au-

tomne (a compote), petit ou moyen, gen6ralemcnt tres allong6, jaune et rouge

vif, ponctue, a longue queue gr6le, h chair cassante, sucr(5e, un peu astrin-

gente et musqu^e.

30^ livraison. — Poire Gresilier (Seigneur d'Esp6rcn des Beiges); excel-

lent fruit d'automne, moyen, turbin6 ou arrondi, en forme de Doycnn^, vert

jaunatre, pointille et un peu marbr6 de fauve, a queue charnue, pliss^e, por-

tant la trace de bractcoles, ci chair Ires fine, trds jutcuse et parfum6e ; arbre

tres productif. •— P. d'Alengon; tr6s bon fruit d'hiver (fin d'octobre ci mars),

en forme de Doyenn6, olivatre, a\ec de gros points et de nombreuses taches

fauves ou bronzees, a queue assez courte, enfonc<5e, h chair fondante, sucr^e,

parfum^e, legerement astringente. — P, Epine rose (Poire rose) ; fruit d'ete,

mafiforme, petit ou moyen, vert ou jaune olivatre, Iav6 de rouge vers le so-

leil, ponctue, li tres longue queue droite et grfile, h chair ferme, sucr(5e, assez

parfum6e; de deuxieme quality et ne se conservant pas. — P, Duval ; fruit

d'automne (novembre), gros, pyriforme, oblong, vert ou verdatre, ponctu6,

a queue droite ou oblongue, h chair ferme, tr6s juteuse, parfum6e.

31* livraison. —* Poire Oignonet de Provence; fruit d'ct6 (aout), arrondi,

vert, ponctu6 de fauve, a longue queue gr^le, S chair fine, demi-fondantc,

juteuse, acidul^e; mediocre, mais Tarbre trts productif. — P. nain vert

;

fruit d'automne (commencement d'octobre), maliforme, petit ou moyen, jaune

verdStre, ponctu^, Ji queue grele, arquee ou droite, a chair ferme on deml-

fondante, et eau suci^e, peu parfuni6e, assez abondante ; mMiocrc, arbuste

d'un metre, h raraeaux courts, chamus. — P. truitee (P. Forelle des Alle-

mands) ; fruit d'hiver (decembre), moyen, oblong, obtusatnr deux bouts, d'un

beau jaune, carmin6 vers le somniet, a gros points rouges, J» queue droite,

assez longue, Ji peine enfoncee, 5 chair demi-fondante, tr^s juteuse, sucr^e,

d'une saveurparticulifere; arbre tres fertile. — P. Bequesne ;{m\i A'diniomna

(fin d'octobre), moyen, pyriforme ou oblong, jaune vif, lav6 dc i-ouge vers le

soleil, ponctu6, marqu6 de brun autour de la queue qui est assez longue, k

chair demi-cassanle, sucree, peu parfumee; fruit a cuire.

32« livraison. -^ Poire Saint-Germain panachee; sous-variete dont la pa-

nachure se montre non-seulement sur les fruits, mais encore sur les jeunes
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scions. — GroseilUer versaillais ; varietc a tres gros grains rougos, au nombre

d*une quinzainc par grappe, qui murissent tous en nicme temps. — GroseilUer

Cassis {/iiOes nigrum L,)y var. Gros Cassis de Naples. L'article relatifau

cassis renferme des details precis et interessants, communiques a M. Decaisne

par M. le docteur iMaillard, sur rextension considerable que la culture du

Cassis a prise depuis pen d'annees aux environs de Dijon, les fabricants de

ratafia ou liqueur de cassis dans cette ville en versant aujourd'hui dans le

commerce plus de 10 000 hectolitres, sans pouvoir encore suffire h toutes les

demandes. — GroseilUer roiujc [Ilibes ruhrum L.). (j'est le type spontan^

que M. Decaisne decrit et figure. Son article est suivi d'une note tres savante

du docteur Roulin sur Tctymologic des mots Ribes et GroseilUer.

33* livraison. — Poire Diel ; fruit aussi beau que bon de fin d'automne,

turbin6 ou oblong, gros, obtus, jaune verdatre, plus ou nioins marbr^, mar-

que d'une large tache fauve autour de la queue qui est cylindracee, assez lon-

gue, a chair demi-fondante, parfum6e; arbre tres fertile, — P. du Tilloy

;

fruit d'automne (fin d'octobre a mi-novembre), excellent, petit ou moyen,

oblong, obtus aux deux bouts, jaune olivatre, plus ou moins reconvert de

taches ferrugineuses, a queue droite, assez epaisse, a chair fondante, sucree,

acidul6e, parfum^e; arbre tres fertile. — P. Henrielte; tres bon fruit d'au-

tomne (fm d'octobre), petit ou moyei^ turbine ou globuleux, cilongue queue

charnue et pourvue de gros plis a son mserlion, jaune indien, ponctu6 et mar-

bre de fauve, teuit6 de rouge obscur vers le soleil, a chair fondante, parfum(5e.

P. Muscat Lallemand ; fruit d'hiver (novembre a mars), turbine, ventru,

jaunatre ou jaune verdatre, ponctue et tach6 de fauve, k queue inoyenne,

arqu(5e, renfl^e sur le fruit, a ceil superficiel, ci chair ferme demi-cassante,

juteuse, parfum^e, non musquee ; arbre fertile et vigoureux.

Zh^ livraison. r- Poire de Doyenne roux (Doyenne gris) ; fruit d'automne,

moyen, arrondi, un peu oblong, obtus aux deux bouts, roux ou ocrace, pone-

tu^, ^ queue courte, enfoncee, a chair tres fondante, sucree et parfumee.

P. Figue (Figue d'xllencon, Bonnissime de la Sarthe) ; fruit de fin d'automne,

moyen ou gros, allonge, vert jaunatre, plus ou moins couvert de taches oli-

vatres, bronz^es ou fauves, a queue se continuant avec le fruit, tres charnue

d'un cote, a chair demi-fondante, sucree et un peu astringente ; arbre pro-

ductif. — P. surpasse Meuris (P. Deraeester de Van Mons) ; fruit d'automne

(commencant a murir en aout), gros, ventru, obtus, jaune verdatre, tache et

marbre de fauve, lav6 de rouge brun vers le soleil, a queue courte, assez grele,

d'ordinaire inscrec un peu au-dessous du sommet du fruit, a chair fondante,

fine, tres sucree, mais souvenl peu parfumee; arbre fertile. — P. Colmar;

fruit d'hiver, gros, turbine, ventru, un peu bossele, jaune verdatre parsem6 de

points, a queue inseree un peu en dehors de I'axe, un peu renflee sur le fmit

bosses

juteuse, sucree legerement.
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35** livraison. — Poire de Bextrre (Beiirrc gris) ; excellent frnil (Vautonine

(septembrc-octobrc), arrondi ou ovale -arroiidi, jauiie olivalro on faiive, senio

dc gros points et plus ou moins marbr6, a queue assez courte, dilatee et char-

nuea son inscilion sur le fruit, avec Icquel elle sc confond, a chair tres fon-

dantc, tres juleuse, sucrfie et parfum6o; arbre Ires fertile. — P. d'Amhoise

(Bcurr6 rouge) ; fruit d'automnc (septembrc et octobre), excellent, turbine,

deprinie du cote de reeil, vert jaunatre a I'onibre, d'un bean rouge carnnn^

au soleil, avec cjuelques marbrures fauves, <i queue droite, cylindrique, uii

pen enfoncee, a chair fine, tres fondanle, parfum^e; arbre fertile. — P, cas-

saixte d'Hardenpont ; fruit de fin d'automne (a cuire), gros, ventru ou oblong,

obtus, vert jaunatre, ponctu6 et tach6 de fauve, un peu rougeatrc au soleil, Ji

queue longue, droite ou un peu arqu^c, tres epaissie et plissdc a Tinsertipn,

a chair cassanle, sucree, peu parfuniee; arbre tr^s productif. — P. belle de

77^02/ar5 ; fruit deliver (a cuire), pyriforme ou tres aIlong6, obtus, d'abord

bistre olivatre, puis brun ferrugineux, a queue droite ou oblique, cylindrac^e,

5 chair fernie, sucr^c, peujuteuse, arl)re productif.

36*= livraison. — Poire nonpareille ; fruit d'hiver precieux par sa longue

conservation, njoyen, an ondi ou en forme de Doyenne, jaiine ou jaune ver-

datre, teinte de rose du cote du soleil, ponctue et tachel6 de fauve, a queue

droite, un peu verruqucuse, S chair fernie ou dcnii-fondante, tres sucree,

parfuniee, citronnee. — P. Belle Ahfjevine (Poire d'amour) ; fruit deliver

(d'ornenient), ires gros, oblong, jaune citron ou dor^, lav6 de rouge carminfi

au soleil, a queue inseree obliquement, charnue, a chair fade, cassante ou

spongieuse. — Fraisier CuthiWs black Prince; fruit tres prdcoce, moyen,

allonge (presque arrondi sur la figure), d'un rouge presque noir, luisant, 2i

chair rouge, de saveur assez agreable, mais peu sucree. — Fi^iisier Stirling

Castle Pine ; fruit gros, demi-tardif, allong^, rende, d'un rouge orange pfde,

luisant, a chair plcine, beurree, de saveur fine et delicieusc, contcnant beau-

coup d'eau fraichc et sucree.

Coninie pourles deux premiers volumes, les figures, d'une perfection rare,

ont 6te peinfcs par M. Riocreux et gravies par mademoiselle E. Taillant. Nous

nepouvonsqu'applaudir a la regularite avec laquelle M. Decaisne est parvenu

<i faire paraitre les livraisons de son ouvrage, malgre les nombreuses causes

de retard que devait faire naitrc Texecution de nombreuses planches dessinees,

gravees et colorizes (quant aux fruits et aux rameaux) avec un soin irr^pro-

chable. Nous faisons des voeux ardents pom- que cette regularite puisse sc!

soutenir jusqu'a la terminaison de ce travail vraiment monumental.

Ml^LANGES.

Itlloge hUtoriqae de Jcan-Franeois Laterradc, fondateur

Soci^te Linn^enne de Bordeaux
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Jaiflin des plantes de cette ville ; par M. Ch. Des Mouliiis, president de la

Society Lmn6enne [Actes de la Societe Linn, de Bordeaux, torn. XXII,

b^ livr. ; tirage a part en brochure in-8"de 18 pages, avec uii portrait pho-

tographie. Bordeaux, 1860).

Get 61oge a et6 lu, le 11 novembre 1859, dans une stance publique de la

Soci6te Linn6enne de Bordeaux. Nous en extraiions les principaux details de

rexisteiice soil privee, soil scienlifiquede I'auteur de la Flore de la Gironde.

Jean-Francois Laterrade naqnit a Bordeaux, le 23 Janvier 1784. Son pere

6tait maitre d'ecriture. On lui fiL d'abord essayer quelques professions ma-

nuelles ; mais « unc vocation qui tendait plus haul se fit ecouter, » et il entra,

bien jeune encore, h I'Ecole centrale. iu sortir de T^cole centrale, il entra

conime professeur de latin dans une pension de Libourne ; un pen plus tard,

en 1804, il fut appcle, en qualite de maitre d'etudes, au lyc^e de Bordeaux.

Ces fonctions lui permirent de suivre les cours d'histoire naturelle du profes-

seur Villers, qui le remarqua parmi ses eleves, a cause de son application ct

de ses succes. A I'age devingt ans, sa faible constitution, des infirmities tres

prematurees et Timpossibilite oii il 6tait de manier le fusil, par suite d'une

brulure a la main dont la cicatrice resta toujours visible, le firent exemptef

ption. Vers la meme epoqne, il comnicnca de doimcr des

lecons sur les diverses branches des sciences naturellcs, en merae temps

qu'il cnseignait la litterature et les mathemati(iues. Bicntot ses 6tudes se con-

centrerent sur les plantes des environs de Bordeaux, dont il ne tarda pas k ac-

qu6rir une coiniaissance approfondie, et, en 18 11, il consigna les r^sultats de

ses lierborisations et de ses rechcrches dans rouvrage qu'il publia sous le titre

de FIo}-c bnrdelaise. Cet ouvrage a ete le plus important de ses travaux, el,

fait remarquable, qnoique ayant pour objet une partie de la France ori, d'a-

pres M. Ch. Des Moulins, les botanistes sont peu nombreux, il a eu successi-

vement quatre editions et deux supplements. Le supplement h la premiere

edition est de 1817 ; la seconde edition parut en 1821 ; la troisieme porte la

date de 1829 ; enfin il en fit paraitre la quatrieme edition en 18^6, et un sup-

plement a celle-ci en 1857. Dans ces editions succcssives, le nombre des

de la conscr

esp^ces indiquees augmenta dans une forte proportion ; en effet, il n'^tait que

de 800 pour la premiere edition et son supplement, qui n'enibrassaient qu'uii

rayon de 15 kilometres; il s'^leva i 1611 dans la 2* edition qui porta stirle

d^partement de la Gironde tout entier ; il atteignit 2065, dans la 3" ^ditioH,

et 2/ill dans la 4' Edition et le supplement qui la suivit. Les deux premieres

editions de cet ouvrage furent disposees d'apres le systeme de Linn^; dans la

troisieme, Laterrade, tout en conservant le meme arrangement des plantes,

forma des groupes de families, de maniere a en faire une sorte de transition k la

methode naturelle ; il adopta eufni cette derniere methode dans la h" Mition de

sa Flore. Get ouvrage ccril eutierement en francais, sous la forme la plus
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Simple cL a plus accessible a lout le luonde, a eu le nieritc dc repaiulre a

Bordeaux le gout de la botanique locale parmi les pcrsonnes qu une elude ap-

profondie des plantes aurait pu effrayer, ou h qui de iiombrcuses occupations

ne pcrmcltaieut pas de cherclier dans cetle science autre chose qu'iui delasse-

menl aussi agreable qu'instructif. — Les ouvragos publics encore par le bola-

niste bordeiais sontpeu nombreux. M. Ch. Des Moulins cite : 1° le Precis de

Vlustoire de la Botanique a Bordeaux
^
qui a paru, apres la ruorl d(» son an-

teur, dans VAnnuaire de Vlnstitut des provinces et des cong7'es seientifiques

pour Tannee 1859 (tome XI, p. 356); 2^ un Sijsteme periantfdcl^ ou une

classification gen6rale des vegctaux d'apres les enveloppes florales, travail dont

Laterrade posa les bases dans un m6moire pr6scnle par lui pour son admission

dans rAcad<5mie des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux, en 1821,

mais qui n'a pas 6te publie ; 3** un mauuscrit etendu, contenant le relev6 dc

ses lierborisalions, del813al856.

Cefut le 25 juin 1818 que Laterrade fonda la Societe Linneenne de Bor-

deaux, conjointement avec le professeur Dargelas, qui en fut le premier pre-

sident, avec le docteur Teul^re et avec les eleves les plus avancfe du cours

de botanique qu'il faisait au Jardin des plantes dont il etait direcleur. Sous sa

direction aussi sage qu'eclair6e, cette Society pritbientol un important accrois-

sement, et pcu d*ann6es apres, elle elablit, soil en France, soil a l'6lranger,

12 sections que le ministre supprima en 1828, en lui interdisant de s'allacher

desormais des coUegues par des liens si directs.

Pendant ses dernieres annees, ce zel6 professeur, dont renseignement avail

dure un demi-siecle entier, a etc en proie a de n(>nd>reuses et cruelles infirmi-

tes, qui successivement I'ont oblige a limiter ses herborisations a la belle sal-

son, puis a Tenceinte du jardin botanique, qui enfin lui out interdit toute

course botanique et tout enseignement. A ces inaux se joignaient les vives

preoccupations caus6es par une i)osilion dc fortune extrCmement modeste et

par la crainte de pcrdre la place qui lui fournissait tous ses nioyeus d'existeucc.

Sa mort a eu lieu au mois de novembre 1858. La Society Linneenne, dont il

avail (tt(t direcleur pendant quaranle annees cl cinq mois, a fail poser sui- sa

tombe une inscription qui rappelle les litres qu'avait J.-F. Laterrade a sa re-

connaissance.

Saec^dao^es du tabac [Dotanische Zeitung du 31 dofil 1860

«

p. 300).

Marcy, dans son ouvrage intitule*: Tlie prairie traveller (le Voyagcurdans

les prairies), dit que, pour remplacer le tabac, lorsqu'i! vienl a manquer, on se

sertde T^corce du saulc rouge <iui croil, dans lesMontagncs-Ilochcuscs, sur les

bords des torrents. Avec un couleau, on enlcve Tecorce ext6rieure; ensuite on

detache Fecorce inlerieure en lanieres, sur tout le pourloui de la branclie, et

on la lorr^fiecompletemem, Celte ecorce torr^fi^e est enfin pulverisec a la
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main ct, des cet instant, elle est prOte a etre mise en usage. Elle possede la

vertu narcotique du tabac ; meme Todenr et la saveur en sont fort agreables.

Les Indiens preparent et emploient de la meme maniere les feiiilles du

sumac, qui acqui^rent une saveur toute semblable a celle de Tecorce du saule

rouge.

NOUVELLES.

Les directeurs de la Soci6te micrographique qui reside a Giessen pu-

blient, par la voie des journaux scientifiques, un avis qu'il nous semble bon de

faire connaitre aux lecteurs de ce Bulletin. — Comme on le sait» cette Society

repand, par voie d'^change, despr<5parations variees d'objets apparlenant aux

trois regnes de la nature ; mais ses statuts lui interdisent tout commerce, et,

par consequent, toute vente, les ecbanges seuls lui etant-permis. Or, il est fa-

cile de concevoir que beaucoup de personnes se trouvent ainsi dans I'impossi-

bilite de se procurer des preparations qui leur seraient tres utiles, mais eri

^change desquelles elles ne peuvent rien ofFrir. Pour lever cette difficulte, qui

s'est presentee deja bien souvent, la Societe micrographique a determine un

jeune docteur tresinstruit et tres habile dans Fart de preparer des pieces pour

le microscope, M. L. Mengel, a executer des preparations analogues aux siennes

et alesmettre en vente. Les presidents de la Societe, le docteur Buff etle doc-

teur Rossmann recominandent aux amateurs de micrographie des'adresser di-

rcctement a M. Mengel, a Giessen, et ils avertissent que celui-ci ne leur livrera

que des preparations execut^es avec un soin particulier ct asscz bonnes pour

justifier le patronage dont I'lionorc celte Societe.

D'apres le rapport que le celebre dircctcur du Jardin dc Kevv, sir Will-

Hooker, a presenle dernierement au gouvernement anglais, le nombre des visi-

leurs qui se sont present^s en 1859 dans ce magnifique etablissement a 6te de

38a 698. Tout considerable qu'il est, ce uombre estinferieur de 20 000 a celui

qui avaitM constat^ en 1858. Cette diminution s'explique facilement, parce

que le printemps et Tautomne de 1859 out6te pluvieux, et que I'^t^, au con-

traire, a ete remarquable par sa cbaleur extreme.

posseda et

celui de ZoUikofer, a joint dernierement a ses collections I'herbier compos6

d'envirou 12 000 especes qu'avait forme M. Rechsteiner, zcle botaniste, mort

le 15 novembre 1858, qui avait etudi6 la flore de son pays pendant toute sa

vie, et qui etait regarde comme en ayaut une parfaite connaissance.

Paris.— Imprinicric de L. Mautinet, rue ML'noH, 2
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SEANCE DU 13 AYRIL i860.

,
PR^SIDENCE DE M. BOISDUVAL, VICE-PRESIDENT,

M. Boisduval, en prenant place au fauteuil, presentc les excuses

de M. Dccaisne, president de la Societe, empechc de se rendie a la

seance.

M. de Sclioenefeld, secretaire, donne lecture du proces-verbal do

la seance du 23 mars, dont la redaction est adoptee.

Par suite de la presentation faite dans la derniere seance, M. le

President proclame I'admission de :

M. Roux (llonore), rue Sainte-Victoire, Al, a Marseille, prcsente

par MM. Derbes et Giraudy.

M. le President annonce ensuite la presentation de Madame filisa

de Vilmorin, veuve de M. Louis Leveque de Vilmorin, notre regrette

confrere, ainsi que celle de son lils, M. Henri de Vilmorin.

M. J. Gay s'exprime en ces termes :

Messieurs, vous savcz quelle perte nous avons faitc reccnnnent daus la per-

Sonne de M. Louis dc Vilmorin, cet agroaomc, h la fois chimiste, physicieu et

physiologiste, qui, n archant sur les traces paternelles, avail cnlrepris les belles

experiences que vous conuaissez, sur la BcUerave, sur la Garancc, sur la cou-

leur variable des corolles dans certaines cspeces v^getales, etc. On i)ou\ait

craindre quMnacheves, ces travaux imi>ortanls ne fussentperdus pour la science.

T. vii. ili
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Mais 31. dc Viliuoriii laisse uue veuve, chez laqiielle, aux phis nobles qualities du

coeur, s'unissentunc intelligence rare et un profond sentiment de la responsabilitc

qui pese aujourd'Iiui sur elle, avec des eiifants mineurs, comme li(5ritiere d'uii

nom si justemcnt Iionore. Depuis longfemps initiec aux savantes eludes de son

mari. qui se d^veloppaient sous ses yeux et souvent avec sa cooperation dirccte,

M'"^ de Vilmprin veut continuer Ics experiences conimenc^eg, et, pour ceux

(jui ont riionneur dela connaitrc, il n'est aucun doutequ'elle ne reussisse a les

mener a bonne fin. II est certain, notamment, que les exp^n^iences sur la Bette-

rave, plus avancees que les autres, parce qu'elles datent de plus loin, abouti-

ront, sous sa direction, a une pleine solution du problenie que s'etait propose

y,. de Vilinorin : dcvelopper le principe Sucre de la Betterave jusqu'a fairc

rivaliser cette precieuse racine avec la Canne des Antilles, pour la production

economique d'une denree devenue indispensable a Tbumanite.

Avec les sentiments que jeviens de vous depeindre, et deja honor^e du litre

de membre correspondant dela Societe centraled'agriculture, M'^^'de Vilmorin

devait tenir a continuer, avec la Societe botanique de France, les rapports qui

y rattachaient son mari. Mais sa mod(*stie, aiitant que son deuil, Tempechait

d'cn manifester le desir. Nous avons heureusement vaincu ses scrupules, et

nous sommes autorises, M. Decaisne et moi, a vous proposer d'admcttre

Madame de Vilmorin au nombre des membres de notre Society.

L'exemple maternel est tout-puissant sur les cceurs bieu ues, et voila 31. Henri

de Vilmorin qui demande, lui aussi, a faire partie de noire Soci6t6. G'est le fils

aine de notre regrettable confrere, un jeune hommc de dix-sepl ans qui donne

deja les plus belles esperances, el dans lequel nous nous plaisons a voir dV
vance un digue herilier du nom paternel Vous I'admettrez aussi sur notre

proposition, vivement appuy^o par 31. J. Greenland qui a vu le candidal

passer de I'enfance a I'adolescence, et qui s'y est altach^, comme on s'attache

si facilement a tous les membres de cette famille patriarcale, j)0ur peu qu'on

ait le sentiment de ce qui est beau, honorable et bon.

Societe de

satisfaction. Elle est heureuse de voir se perpetuer ainsi, sur la liste

de ses ipcmbres, le nom si honorable de la famille Vilmorin qui,

de la botaniqu
g

Dons fails a la Societe :

1" De la part dc M. Durieu de Maisonneuve :

Etude taxonomique de la ligiile dans le genre Carex.

Note sur le Splueria miiitaris.
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2' Be la part dc M. N. Kauffmann

:

Uebcr die Natur der Stacheln.

Zur Entwickelunysgeschichte der Cacteenstacheln.

3' De la part de M. Choulette :

Observations pratiques de chitnie, de pharmacic et de medecine legale,

premier fascicule.

h

Bonplandia, piusieurs iium6ros.

5** De la part de M. Alph. Karr

:

Les Giiepes, trois numeros.

6*^ De la part de M. de Grateloup :

Fssai sur la distribution geogropldqve des mollusgues dans le depar-

tement de la Gironde,

T De la part de M. Gnillory ainc :

Les congres des vignerons francals,

8" De la part de M. Ilebert

:

Du terrain jurassique sur les edtes de la Manche.

9° De la part de la Societe d'horticulture de la Haule-Garonne :

Annales de cette Societe, Janvier et fevrier 1860.

IQ"" Dc la part de la Societe d'horticulture de Bergerac :

Annates de cette Societe, t. I, 1858-59.

11"* En ecliange du Bulletin de la Societe : .

Bulletin de la Societe imperiale des naturalistes de Moscou, 1859,

If 2.

Verhandlungen des Vereines zur Befcerderung des Gartenbaues in den

Preussiscken Staaten, 1858 et 1859.

Bulletin de la Societe industrielle d^Angers, 1859.

Phcn^maceutical journal and transactions, mars et avril 1860.

Atti delL L R. Istituto veneto, un numero.

Bulletin de la Societe imperiale zoologiquc d'acclimatation^ mars 1860.

UInstitute avril 1860, deux numeros.

M. le President annonce que, par suite d'une decision du Conseil

et en vertu d'une convention conclue avec la Societe imperiale et

centrale d'llorticulture, le siege de la Societe botanique de France
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sera transfere, a pardr du 1" octobre prochain, dans I'hotcl de la

Societe d'Horticulture, rue de Grenelle-Saint-Germain, n" 84.

M. Cosson fait a la Societe la communication suivante :

NOTE SUR LE GAGEA BOUEMICA, par M. E. C0!^80!V.

Le 27 mars dernier, nion ami M. de Schoenefeld et nioi, nous avons realise

uii projet d'herborisation que nous avions forme depuis plusieurs annees;

grace a I'obligcance de M. Ic docteur Devilliers, qui a bien voulu nous cou-

duire a la localile du Gagea bohemica, decouveile par lui au\ environs de

Nemours, et um'que pour Ics environs de Paris (1), nous avons pu voir en fleur

sur place ccUe plante interessante, dont la determination nous laissait quelqucs
^ ,

doutes, et en recueillir plusieurs echantillons pour en fairc une etude attentive.

Le G. bohemica croit aux environs de Poligny pres Nemours, dans une depres-

sion sablonneuse humide pendant Thiver, au milieu des bruyeres et des rochers

de gres; il vCeii existait cette ann6e qu'un petit nombre d'individus floriferes,

accompagues d'un ires grand nombre d'individus jeunesnes des bulbilles qui

surmontent les bulbes des plantes adultes et s'en detachent. II est probable

que la plante ne se multiplie guere a Poligny que par ces bulbilles, la fc-

coudation paraissaut ne se fairc que d'uiie maniere imparfaite. En e(Tet, les

antheres nous ont presente, meme apres Icur dehiscence, une forme oblongue,

aulieu de se retracter apres remission du pollen et de devenir suborbiculaires

comme dans les autres Gagea que nous avons et6 a meme d'observer ; de

[)lus, Tovaire, un peu avance, (^tait flasquc et ride, et les ovules, en raison de leur

faible volume et de leur nucelle tres saillant on dehors des teguments, parais-

saient ne pas devoir ^ developper (2). L'ovairc, au moment de la floraison,

etait oblong, trigone a angles un peu saillants, a faces presque planes ou un peu

convexes, et, a cette periode de developpement, il etait arrondi au sonimet ; a

une periode plus avancee, il 6tait obovale, a angles saillants, a faces un peu

concaves, et le sonnnet etait plus ou moins deprime en forme d'echancrure.

Ces differences de forme tlennent exclusivement a Page, car nous les avons

observecs de meme chcz le G, arvensiSy et nous les avons relrouvees dans les
*

echantillons du G. bohemica recueillis en Allemagne, aux locahtes classiques

de cette espece. Aussi ne pouvons-nous leur attribuer de valeur connne

caractere sp6cifiqiie. Nous croyons done devoir rapporter notre plante, iden-

tique du reste avec ccUes d'Allemagne, de 3Iaine-et Loire, de la Loire-Infe-

(1) Lo Gagea bohemica croit en Boheme, en Moravie, en Silesie. En France il a cie

observe dans Maine-et-Loire aux environs d'Angers ; dans la Loire-Inferieure a Ancenis?

a Varades et a la Rouxiere; et dans les Deux-Sevres a Thouars et a Airvault, localites

dont le cliniat est plus c!iaud que celui des environs de Paris.

(2)M. Boreau {Cat. rais. Maine-el-Loire, IGO) menlionne aussi ravortcment du fruit

chez la plante des environs d'Angers.
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rieiire et tics Deux-Sovres, au G. bohemica, dont elle nc s'61oigiic un peu que

parl*ovairo a faces a peine concaves ct a somniet seulement echancr(5 et non

pas obcorde, ces (lilTerences tenant tresprobablement au developpeinent injpar-

fait de rovaire. En outre, Texamen d'un assez grand nombre d'echantillons

recus d'Allemagne du G. saxatilis Koch et du G. bohemica Schult., qui ne

sent dislingues par les auteurs que par ces menies difTerences dans la forme

dc rovaire, nous a permis de nous assurer que ces deux plantcs appartiennent

Ji nn meme type sp^cifique et ne peuvent etre distingu6es meme comme
^ . w

varietes.

c

des

N
Generalenient, chez ces plantcs, les anthcres sontlineaires etdixfois

plus longues que largcs avant la fecondation, Des qu'elles s'ouvrent,

dies sc raccourcissent tout a coup de moitie et meme davantage,

sans toutefois dcvcnir globuleuses ni changer sensiblement de

forme.

M. Fermond cite un fait analogue a celui que M, Cosson a constate

sur I'ovaire des Gcfgea. Chez le Lis Wane, Tovaire est allonge et

elliptique avant la fecondation. S'il est feconde, il devient claviforme

et tres renflc au sommet.

M. Boisduval rappelle que les ovaires du Lis blanc sont trcs rare-

nient fecondes.

M. Fermond dit qu'on pent faire fructifier les Lis en coupant la

tige et en la suspendant renversee.

M. Ghalin rappelle que la retraction des antheres apres la sortie

du pollen est un pheriomcne tres commun chez un grand nombre

de vegetaux. Les cellules fibreuses qui entrent dans la constitution

des antheres, rendcnt cette retraction tresfacil(3. M. Chatinl'a con-

statee notamment chez la Capucine, dont les etamines cmctlent suc-

cessivement leur pollen, et oil Ton peut remarquer une difTerence

considerable de volume entre les antheres encore pleines ct les

antheres deja videesi

M. Cosson fait remarquer qu'il n'a pas mentionne le changement

de forme des anthcres des Gagca comme un phenomene exception-

nel, mais seulement comme un fait qui permet de preciser I'ilge de

la fleur, et d'ctudier I'ovaire chez les diverses especes a une meme
periode de developpement.
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M. Tabhe Chaboisseau rappelle que, cVapres M. ReichenLach, le

style serait trisulquc dans le Gagea hohemica.

M. Gosson repond qii'il a etudie comparativement le style et Ic

stmmate danslcs deuxDlantes (G. bohcmica et G. saxatilis) etqu'il

de

Bure

Inferieure)- La plante vegete la comme a Nemours : il y a un nombre

considerable de bulbilles, mais tres peu de pieds portent des fleurs.

Chaboisseau dit qu'a Thouars (Deux-Sevres)

mica

qu

Germainde Tilleuls plantes aupre

on voit, au pied de presque tous les arbres, des quantites considera-

de Gagea

des

rencontre que tres peu d'echantillons floriferes.

M. Le Dien dit que, dans son jardin, a Asnieres, le G. villosa

croit au pied des Tilleuls, Le bouleversement du sol n'a pas detruit

la plante qui, cette annee, a porte une quantite exceptionnelle de

fleurs.

M. Fermond presente des fruits, des graincs et des ecorces de *S^-

pindns divaricatiis, et fait la communication suivante :

NOTE SUR LES FRUITS ET L'ECORCE DU SAPINDUS DIVARICATUS DU BRESIL,

par m. €h. FERMOIVD.

^

Un de nos amis, qui a visite le Bresil, nous a remls, il y a quelque temps,

r^corce d'unarbre, quelques fruits ctquelques graines qu'il nous a dit elre

employes pour le savonnage du linge dans ce pays, ou Tarbre qui les produit est

appel6 Savomiier on Arbre-d-savon, ^

Nous avions cru d'abord qu'il s'agissait ttu Quillai savonneux {Quillaja

Smegmadermos DC. ou Smegmadermos emargindtus tl. et P.), dont r«5corce

se trouve aiijourd'hui daiis le commerce de France; mais, en confrontant hotre

6corce et nos fruits avec la description que M. Guibourt en fait (1), il nc nouS

<t

Q
Au contraire, nous avons pu nous assurer que les fruits ^taient assez exac-

tement ceux que ce professeur d^crit sous le nom de Sopindus divaricatus\

(1) Hisioire naturelle des drogues simples, t. HI, p. 285.
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dit Pao-de-Sabao (1), ot dont M. Gaetaiio Ambrosioni iui a fourni qiiiclqucs

fruits. Voici la description de ce fruit : le plus frequemment il consiste cu

unc baie qui, a Text^rieur, est luisanto, ridee par la dessiccalion, par-

coiirac par dc petits points blanchatres, et qui, telle que nous I'avons sous les

yeux, <?st encore de la grosseur d'une belle cerise. Sa couleur est roux jau-

natre; elle porte a sa base une large cicatrice ovalaire, plus pale et moins lui-

sante que le reste du fruit. Gctte cicatrice pri5sente une sorte d'axe central qui

la rend bombee longitudinalenicnt, lequel axe est termini d'un cflte par une

pointe assez aigue etde I'autre par une proeminence qui n'est que le prolon-

gement de Taxe floral qui Tattachait au pedoncule. LcS parties declives de la

cicatrice indiqueni la place de deux autres carpelles bacciformes qui out avorte,

et donl on retrouve frequemment les vestiges adherents au carpelle qui s'esl

d6vclopp6. Lep6ricarpe parait etre forme par un tissu cellulalrc charnu qui,

en se dess6cliant, s'est consid<!?rablcment aminci et contracte, de sorte que,

lorsqu'on vient a le couper, on ne Iui liouve plus qu'une epaisseur de 1 1/2

a 2 millimetres au plus. Sa surface interne est lisse et luisantc, de mCme cou-

leur que Texterne, mais presente au-dessous dc la cicatrice un laigc en-

vahissement d'un tissu spongieux beaucoup plus pale. Vu par transpart^jce,

ce pericarpc offre des vcincs plus sdmbrcs, reticules et donnant au\ parties

qu'elles circonscrivent rapj)arence de grandes cellules. Desseche tel que iious

I'avons entre les mains, on entend et sent resonner la graine qu'il conlient,

quand on vient a I'agiter. Cclle-ci est noire, lisse, luisante, tres ronde, et pre-

sente un bile un pen pro^minent, afl'ectant la forme d'une ligne droile de

3 a 4 millimetres dc longueur et offrant un sillon longitudinal central. Le

testa est trPs dur, ligneux, 6pais d'un millimetre et demi dans sa plus grandti

6tendue et de 2 millimetres et plus dans le voisinage du bile. L'amande est

arrondie, deprimee du c6t6 du bile, blanche, dure, buileuse, Xxits adhercittc

au testa par un epi^peHtie presque ligneux. Sa saveur est douce, mais sans

agrement.

Quoique cctte description semble se rapporler Sk celle que domie M. Gui-

bourt du fruit du iSapzn^iu^rfaw'/c^^re/^, cependant clle parait en dilT^rer eh

quelques points, Cet auteur, en effet, le dit 5tfe de la grosseur d'unc petite

c^7/'5e', et son amande seraityaw/ze au lieu d'etre blanche. Peut-etrc avttils-

nous affaire ici k une simple variete. Pcut-^tre aussi les fruits examines pat'

M. Guibourt 6laient-ils moins bien dcveloppes, et surtout plus vieux, ce qui

expliquerait facilement les differences que nous venons de sigrialer. Quoiqu'il

en soit, nous avons cm devoir donner une description detaillec de ce fruit,

parce que, selon la personne qui nous les a remis, il est celui de I'arbre qiii a

founii 1 ecorce dont nous allons nous occuper, et qu'il importait dc faire con-

naitre I'arbre qui les a fournis V\m et I'autre.

(i) Guibourt, loc, cit., p. 543.
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D'ailleiirs, M. Guibonrl, dans Tailicle cite, ne donne aucun caracterc de
^

I'ecorce des Sapindus; il dit seulement que « le Savonnier dcs Antilles est uii

grand arbre, dont le bois, la racinc et le fruit sont empreints d*un principe

amer qui communique a I'ean la propriete de mousser fortement et de produire

sur le linge un effet analogue a cclui du savon ^) . Il nous parait done utile de

donner ici la description de cette ccorce. D'un autre cote, au point de vue

botanique, elle presente une importance d'un autre ordre, en raison de sa struc-

ture qui ne nous a pas paru etre indiquee par Gaudichaud, qui a cependant

si bien d6crit et fait connaitre la singuliere structure des tiges des Sapindacees.

Cette ecorce se presente sous forme de plaques de 3 a /i millimetres d'^pais-

seur; sa surface externe? (1) est d'un blanc grisatre, sale, lisse et terne; sa

surface interne ? presente des plaques ou couches blanches et des plaques ou

couches plus jaunes. Les premieres, que Ton serait tente de croire amylac^cs,

ne donnent, pas plus que les secondes, la moindre coloration bleue par I'iode.

L'observation fait reconnaitre que ces deux parties sont dues a deux couches

distinctesdehber, dont I'origine semble etre differente. En effet, examinee a la

loupe, I'ecorce laisse apercevoir, enpartant de I'exterieur, d'abord une couche

jaunatre, puis une couche blanchatre ; ensuite une couche jaunatre suivie d'une

couche blanchatre, et ainsi de suite jusqu'au centre ou se trouve une couche

blanchatre. Des que Ton regarde cette 6corce, I'ceil est aussitot saisi par le mi-

roitement d'une foule de cristaux microscopiques qui la recouvrent et la

penetrent Ces cristaux, examines au microscope, nous out paru etre des

prismes droits, quelquefois termines par des sommets diedres, mais n'ayant

aucune analogic de forme avec les raphides. M. Bleekrode les considere

comme du carbonate de chaux de la variety arragonite dont ils ont la forme.

Cependant, une ccrtaiue quantite de I'ecorce, traitee a chaud par del'eau aci-

dulee avec I'acide chlorhydrique, dans un appareil destine a conduire les gaz,

n'a fourni aucun trouble dans Teau de chaux ou ces gaz ^talent recus. Il est

probable que ces cristaux ne sont que de I'oxalale de chaux.

La saveur de cette ecorce, d'abord nuUe, ne tarde pas a devenir acre et

comme metallique, insupportable, Sa cassure, quand elle est s^che, d^gage

une poussiere fine, tres acre, qui excite violemment Teternument et la rend

dangereuse a pulveriser ; cette cassure, essentiellemeut fibreuse, ne se fait pas

sans qu'immediatement il y ait separation entre les differentes couches qui

composent cette ecorce, mais on pent remarquer que la couche jaunatre se

detache plus facilement des autres, parcequ'elle est plus fibreuse et plus tenace

que la couche blanche qui se brise aisement et reste adh6rente a la couche

jaunatre superieure ou inferieure.

A quel ph^nomene physiologique doit-on attribuer cette disposition altenia-

(1) Nous cxprimons quelques doutes a Toccasion de cette surface, attendu que la

surface de notre ecorce qui nous parait etre rexterne a la plus grande analogic avec la

surface interne des ecorces de Quillai que nous avons entre les
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tive de couches blanches ct de couclies jaunatres? Peut-etre a uiie double

formation de fibres annuelles s'clTectuant en deux saisons : Tune, plus longue,

plus chaude ou plus active, pendant laquelle se produirait la couche jaunatre

plus tenace ; Tautre, plus courlc, moms chaude ou moins active, qui seraitla

cause de la production de la couche plus blanche et plus fragile. On salt, en

effet, que certains arbres, dans certains climats, sont sans cesse en voie de v6-

getation, mais que cette vegetation n'a pas le meme degre d'aclivit6 durant

toulc Tannee ; et la formation de la couche blanche pourrait bien correspondrc

5 la saison la plus froide de Tannee.

Quoi qu'il en soit, chacune de ces couches, examinee au microscope, pre-

sente des faisccaux de fibres assez rcgulierement anastomos6es, qui forment des

cspaces ovalaircs, dans lesquels on voitde petites cellules assez r^gulieres, avec

cette difference, toutefois, que, dans la couche blanche, le tissu cellulaire

Femportc sur le tissu fibreux, tandis que, dans la couche jaunatre, le tissu

fibreux Tempoi te de beaucoup sur le tissu cellulaire. Dans le premier cas, les

esj)aces intervasculaires sont completement remplis de cellules, et, dans le

second, ils sont quelquefois presque vides et forment ainsi des lacunes faciles

a observer. Quoique cette disposition des fibres corticales soit tout a fait en

rapport avec celle que Gaudlchaud a figmee (1) et semble, par consequent,

confirmer jusqu'a un certain point Tidee que nous avons 6mise que cette ecorce

appartient bien a un arbre de la famille des Sapindacees ; cependant il ne faut

pasoublier qu'elle n'est pas un caractere exceptionnel, puisque Ton retrouvc

cette contexture du liber dans un grand nombre de plantes, et en particulier

dans I'ecorce de plusieurs Rosac^es, famille a laquelle se rapporte le Quillaja

Smegmadennos.

Enfin, quand on vient a couper longitudinalement, et dans toute son epais-

seur, unc mince tranche de cette ^coice, on voit au microscope comme un en-

trecroisement des fibres qui viennent les unes et les autrcs se couper a angle

droit ; mais une attention soutenue laisse reconnaitre que les pretendues ftbr(*s

f<

iesquelles

bout et assez allongees pour offrir au premier abord Tapparence de fibres

horizontales.

Nous avons du nous procurer des 6corces dites de Quillai savonneux, afin

de les comparer avec la notre, et nous devons a Tobligeance de deux de uos

amis, MM. Ducom et Rigollot, la possession de deux ^chantillons d'6corces

qui, tout a fait semblables a celles qui se trouvent dans le commerce sous

le nom d'ccorces de Panama, se rapportent completement h celle qui est de-

critepariM. Guibourt sous le nom de Quillai savonneux. Ces deux 6corces,

(1) Recherches generates mr I'organographies la physiologie et VorganogMe des

vegetaxix, pi. XIII.
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coinparees en effet par le savant auteur que nous venons do nommcr avec les

ochantillons qu'il possede, se sont trouv^es etre en tons points scmblables.

Mais toutes ces ecorces different de la notrepar I'absence de ces conches alter-

nativement jaunatres et blanches si distinctes. ^lalgie celte difference essen-

tielle, legout est tellementle meme dans toutes ces ecorces, cpie M. Guibourt

est tente de les regarder conimc provenanl toutes d'une mOme cspece : le

Quillai savonneux.

En presence de Topinioh de ce savant, qui fait autorit6 en pareillc matitrc,

et en adniettant que Texistcnce des couches blanches et jaunatres ne sufTise

pas pour caract^riser T^corce (|ue nous attribuons a un Sopindtts, il y a lieu

de se demander :

l** Pourquoi cette difference dans la structure de notre 6corcc comparec a

celle du OiiillaT?

2"* Pourquoi la personne qui nous a reniis I'ecorce dont nous venons de
' • ^

tracer les caracteres nous a telle affirm^ qu'elle provenait de Tarbre qui a

produit les fruits, lesquels soht bien certainenicnt ceux d'un Sapindus?

3° Pourquoi cette extreme analogic dans le gout et tres probablement dans

la composition de toutes ces ecorces qui, en outre, offrent toutes ces petite

cristaux brillants et cette poussiere si irritante?

On est ainsi conduit a ces deux idees : on la personne qui nous a remis les

fruits et Tecorce que nous avons attribufe a un Sapindns s'est trompee en

nous disant tju'ils provenaient tons deux du meme arbre; on bien M. Au-

guste Delondre a remis a M. Guibourt I'ecorce du Saphulus en meme temps

que les fruits du Quillai, en lui assurant que fruits et ecorces provenaient aussi

du meme arbre. Comment done se prononcer entre ces deux faits ? C'est, on

le voit, chose assez difficile.

Cependant les considerations tirees du gout de toutes ces ecorces pourraient

peut-etrejusqu'a uncertain point contribuer a resoudre la question. En effcl,

nous avoils dit que, pcu de temps apres avoir 6te mach6es, on leur trouvait uii

gout tres acre et comme m6tallique qui devenait insupportable. En consultant

ftos souvenirs, nous avons pu le rapprocher assez exactement de celui de I'ecorce

de la racine dii Polyg'ala Senega L. , qui se prononce apres un gout fade W
mucilagineux ; mais, abstraction faite de cette premiere sensation, on reconnaft

si bien, quelque temps apres, cc gout acre etm^tallique caractcristique de ces

Ecorces savonneuses, que nous sommes tente de Tattribuer b un meme pfin-

cipe. Or le principe acre dii Pbhjgcda a 6t6 isol(5 par Quevenne, qui hii a

donne le nom d'acide polygalique, lequel atissi a la propri^te de faire forte-

ment mousser Teau. Mais, comme Vacide polygalique est un acide organique

qui ne s'est, jusqu'a ce jour, troiivfi que dans la racine du Pohjgala, comme

son gout est caractcristique, il est presumable que si Ton retrouve autre part

cet acide, ce ne pourra etre que dans quelques plantes appartenant a quelque

famille voisine de celle des Polygali^es. Done, si I'analyse chimique venait a



SEANCE DU 13 AVRIL 1860. 2i9
i

d^moiitrer dans les ecorccs en question ici cc menie acide polygalique, il y
anrait une probability de plus en favcur dc I'opiuion qui attribucrait ccs

^coices k un Sapindus plutot qu'a un Quilloja^ car la famille des Polygalees

est, dans la methodc naturelle, beaucoup plus voisine des Sapindacces qu'ello

ne Test des Rosacees.

D'un autre cole, alors nieme que Tacide polygalique ne se retrouverait pas

dans ces 6corces, conime Tanalysequ'ont faitc 3ni. Boutron et 0. Ilonry a

demontr^ dans ces ecorccs la presence d une substance particuliore tres pi-

quante, ayant les proprietes g6n6rales dc la saponinc qui se rctrouvc; dans plu-

sicurs plantes dc la famille des Caryophyllees, on peut supposer, avec quelqiui

apparencc de raison, que la plante qui fournit ces 6corccs apparticnt h une

famille assez voisine des Caryophyllees. Or, ici encore, nous savons que les Sa-

pindacces en sont bien plus voisines que les Rosacees. D'ailleui-s Dc Candolle

a suralx)ndamment prouv6 que, sauf quelques exceptions, les proprietes chi-

niiques et medicales sont souvent analogues dans nn meine grotq)e de v6getau\.

C'est ainsi que I'acide kinique, la quinine et la cinchoninc ne se trouvent

que dans les especes du genre Cinchona; Tacide igasurique, la bruciue et la

strychnine, que dans les especes du genre Strj/clinos, et ainsi de beaucoup

d'autres principes vegetaux. Esperons que Tanalysc tentee sur ces ecorccs par

M. Ducom viendra jeter quelque jour sur cette importantc question d'histoire

naturelle.

Enfui la culture dc divers Sapindus pourra un jour lever tons les doutes a

ce sujet. On a annonce que d6jk M. Gustave de Lausanne a essay(5, dans le

Finistere, la culture du Sapindus eviarginatus, reniarquable, dit-ou, par sa

rusticity, et dont les graines, selbn M. Arislidc Dupiiis, dottttent une Emulsion

savoimeuse ayant les proprietes du savon de Marseille le plus fin, sans en avoir

la causticite (1). Nous cherchons en ce moment a faire germer Ics graines de

Sapindus divaricatus qui nous ont et6 remises, mais le testa extrememenl

ligueux de ces graines nous fait craindre que cette germination, si elle s'encctue,

ne soit du moins tres lentc.

M. Chatin demande a M. Ferraond s'il pcnsc que la saponine et

Tacide polygalique soient des substances dislincles.

M. Feimond repond qu'ilconsidere ces deux substances comme

tres analogues, et qu'il y aurait peut-etre lieu de les reunir sous le

meme nom.

M. Chatin confirme cette maniere de voir. II rappelle qu'il a ecrit

lui-meme que ces deux substances n'en font qu'uhe. Suivatit lui, la

salseparine, la saponine et la polygalirte sont tres probablemcnt

(1) Moniteur des Cornices, 1860, p. 104.
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identiqucs. S'il en est ainsi, la presence de ces substances cliez

des vegetaux tres eloignes dans la/serie naturelle militeiait centre

les idees, emises par Linne et soutenues par De Candolle, sur

les analogies des proprietes des plantes suivant leurs groupes

nalurels.

M. Ed. Prillieux dit qu on parait avoir exagerc la rusticite du

Sapindus emarginatus^ et que les tentatives faites en Brctagne par

M. de Lausanne pour y introduire la culture de cet arbre n'ont pas

rcpondu aux esperances qu'on avait d'abord concues.

M. Meniere dit qu'il a recu de Guayaquil des graines semblables

a celles que M. Fermond vient de presenter. 11 a public, au com-

mencement de cetbiver, dans la Gazette medicale^ un memoire sur

ces graines, qui ont etc etudiees au point de vue chimique par un

pbarmacien de Bayonne. — A propos de plantes saponiferes, M. Me-

niere ajoute qu'on lui a parlc d'une Libacee trcs bebc, haute d'un

metre, afleur blanche, qui croit abondamment sur la cote occiden-

tale deTAmerique, depuis Panama jusqu'en Californie. Les bulbes

ccailleux de cette plante sont tres savonneux, et Von s'en sert en

Amerique pour laver la tcte des negres.

M. J. Gay dit qu'il connait cette plante; c'est, en effet, une

Libacee designee sous le nom vulgaire &Herbe-aU'Savon du

Mexiqiie; peut-etre le Chlorogalum pomeridianum Ktb.

M. de Schcenefeld, en Tabsence de M. Eug. Fournicr, empecbe

d'assister a la seance, met a la disposition des membres presents

un certain nombre de beaux echantillons, fraichement recueillis, de

Tulipa Oculus soils. Ces echantillons proviennent de Paillet pres

(Gironde) Fr

Ducot (de Bordeaux), avec pricre de les offrir de sa part a la

Societe.

M. BoisduvalpresQnte ala Societe, en pleine tleur, diverses plantes

qu'il cultive avec succes: Viola pahistris, Androsace Chamcejasme,

Saxifraga luteo-purpurea^ Ranunculus rutcefalius ^ et un Iris nain

qui provient de Sebastopol et parait etrc une variete a petites fleurs

de Ylris pumila.

M. de Scboenefeld, secretaire, donne lecture de

suivante, adressee a la Societe :
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DIAGNOSES ET OBSERVATIONS CRITIQUES SUR QUELQUES PLANTES D'ESPAGNE MAL GONNUES

OU NOUVELLES, par Itl. Leon DUFOUR (1).

(Saint-Sever-sur-Adoiir, fovrier 4860.)

Ccs descriptions sommaircs ont et6 faitcs, il y a plus d'uii demi-sieclc, in

loco natoli, ot snr les plantes vivantes, en sorte qu'elles ofTrent toutes les ga-

ramies desirables qnant a leur exactitude. Dans le but de satisfaire a la science

et a I'aniitie, et a une epoque ou la pratique medicale me laissait peu de loi-

sirs, j'avais communique sans reserve des ^chantillons et souvent les diagnoses

de la plupart de ces especes a De CandoIIe, a Roeiner et Schultes, et a un

grand nombre d*aulres botanistes d 'Europe. Plusieurs d'entre elles ont etc

publiees par ces savants, mais parfois incompletement, fante de documents

authentiques. J'ai moi-meme inscre les signalements de quelques-unes de ces
L
4

plantes dans des recueils scicntifiques de France ou de Belgique.

Des longtemps penetre d'admiration et d'un veritable ciilte pour les ouvrages

de (;kisius et de Barrelier, qui ont herborise dans les memes contrees que

moi, je me suis familiarise avec la maniere de \oir et de faire de ces vcne-

rabies auteurs, et j'ai attache un interet tout special a leur synonymie.

Thalictrum giaucuni Desf. Th, specioswn Poir.

Erectum glabrum tripedale; caule striato; foliolis cuneatis trilobis, subtus

glaucis, venoso-nervosis ;
panicula erecta coarctata flava. — Hab. ad mai'gines

fossarum tarraconensium. — Junio.

Lesstries de la tige, tres prononc6es sur laplante fraiche, s*effacent presfjuc

entierement par la dessiccation. Voila sans doute pourquoi Poiret dit sa tige

sillonn^e, tandis que De Candolle lui refuse ce caractere.

Thalictrum marltiinuiu Duf.

Erectum subtripedale gracile glaberrimum striatum; foliolis inferioribus

ovato-cuneiformibus trilobis, superioribus lineari-acutis integris ; stiptilis

petiolo cohaerentibus, extus striatis, apice bifidis; corolla par\ a virescente;

staminibus sub-2^; stylis 3-5. — Hab. m maritimis humidis, Dchcsa de la

AlbuferaMalentidd, — Julio.

Jelepris d'abord pourle 77/, angust
i
folium, donl il ditfere, puis i)our Ic

Th. simplex, a I'occasion des individus a panicule simple; mais il s'en dis-

tingue par le nombre de ses 6tamines, par ses folioles et ses stipules.

Ceratocephaius faicatus Pers, var. liarrelieri — Cratcpogonum hispa-

rdciim Barr. ic. 376, 2.

Les individus trouves en abondance dans les terrains maigres et arides des

(I) Ce travail sert de complement aux Souvenirs d'Espagnc de M. Lcoii Duibur, deja

ptiblies dans noire Bulletin (voyez plus haul, p. 103, 146 et 169).
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environs de Tiiclela ont a peine quelques lignes dc hauteur. Ce fait \icnt a

I'appui de ce que je dirai plus has a I'occasion dii Saxifrarja veroniccefolia.

B^nunculus gramineu« L. var. linearis DC. (var, luzuhefalius Boiss.

Elench. p, 6).

Hab. in colUbus, Xadva, Vernisa, ctiam prope Escorial ot Cadiz,

Malgre Tetroitesse (Ic ses feuilles elles polls raresdeleurs bords, ce n'cst

qu'une simple varialiou da type LinnSen.

AraMsparvula Duf. ill DC. Pro(h\ t. I, p. 145.

J'avais jadis commiinique cette plaiite a De CandoUe el a Rcenier, mais le

signaleiuent donne par Ic premier de ces auLeurs est iiisuffisant. Je vais traiis-

crire, de mes ancicns manuscrits, la description faite sur les lieux.

Plaiita annua erecta subsimplex 4-7-pollicaris villoso-pubescens, pilis radia-

tiin niullifidis. Folia ovato-oblonga, nunc Integra, nunc utrinque 2-3 deutata,

radicalia basi atlenuata, caulina subamplexicaulia. Calyx eiectus, sepalis duo-

bus basi paululum gibbis, demum deciduis. Corolla Candida, calyce dupio

longior, erecta connivens; petalis oblongis, apice rotuudato, siibtruncatis. Sili-

qua compressa, pedunculobrevissimo crasso. — Hab. in incultis saxosis Na-

varrae {Tudela)^ Aragoniae (Zaragoza). — Floret martio.

J^inapis dissecta Lag.
I n

Cette plante a plus de rapports qu'on ne croit avec le S. alba L. II se pour-

rait meme qu'clle n'en fut qu*une varicte ; elle a la siliquc ordinairement he-

rissee de poils blanchatres, le plus souvent t6traspermc. — Je I'ai cueillie dans

les moissons, k Tudela, en mai.

Dipiotaxis virgata DC. Sinapis vivgata Cav.

Ilispido-aspera erecta ramosa 1-2-pedalis. Folia lyrato-pinnatifida rugosa

dentata petiolata, caulina rara, summa interdum simplicia, Flores Ipxe race-

mosi; calyx patulus, pallide flavus, sepalis dorso bispidis; petala flava ovata

iiitegra, unguibus rectis. Siliqua compressa glabra brevirostrata. — Frequens

in agrorum yersuris, muris, Tudela^ Madrid, Valencia. — Floret prinio

vere,

Dipiotaxis erncoides DC. Sinapis erucoidcs L. — Eruca silvestris flare

alho italica Barr. ic. 132 (bona).

Les fleurs de cette esp^ce rappellent, par leur blancheur, leur grandeur,

leur disposition et leur odeur, celles du Cardamine p7^atensis. — Elle est

tres commune dans les champs cultives, de Janvier a juiq.

Eruca Erncastram Duf. Brassica Erucastrum L. I

Plante aunuelle, coniniune dans les champs pierreux de Tudela, Tarragone,

Saint-Philippe, et mal etudice par la plnpart des botanistes de notre epoque.

Caulis ercctus ramosus subbipedalis, basi praesertini piloso-hispidus. Folia
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radicalia pinnalifido-runcinata dentata glabra, caulina raripilosa. Flores in

racenios dcinuni valdc elongatos dispositi; pelala ovato-spatlmlata iutcgra al-

bida, cum venis anastomosaiUibus violaceis ; staniiauni lilanicnta depressa

;

antlierae violaceae. Siliqua bilocularjs glabra, primum comprcssa, dcmum
cUiplico-tctragona ot oreclo-adprcssa ; stylo laiicifonni slliqna brevlorict illiiis

fcrc laliludiiie.

'

Noire cspece ii'a aucun rapport avcc la figure 262 dc Fuchs, cilee par

AVilldcnow pour le Brassica Erucastriwi L. Ellc differc surtoul par scs petalcs

veiues de VEruva hispida Cav., qui invest bieii connu, alusi quo du iJ/'plo-

taxis Erucastrum Godr. ct Greu.
,
qui a pour synouynic Ic type Liun6en.

Elle coiiinieiice a fleurir en fevrier et fructifie en avril et inai.

Ibcri» Lagascana DC. Prodr, t. I, p. 179. /. spatliulata Lag.

Hab. in rupibus valcntinis, Moxente.

Cramlje hispanica L.

J'avais jadis publie [Ann. sc. phys. de Brux. 1820) cctte especc sous Ic

noni de Cr, cordifolia, et De CandoUe [Prodr.) la reproduisit sous celni dc

Cr. glabrata. Ces deux denominations sont a rayer du catalogue. — Je n'ai

rencontr^ celte plante que vers les bases ombreuses du rocher dc Xativa, en

avril 5 ellc y etait rare.

Cistns Cinsii Duiial in DC. Prodr. t. I, p. 266.—Z<?^on F// Clus. p. 80,

cum ic.

Cet arbrisseau, haut de 3 pieds, a une telle ressemblancc a\ec le Romarin,

que lorsqu'il n'est point en fleur, il est prcsque impossible de les distinguer

I'nn de Tautre. Les sommites ont une viscosite aromatique analogue a celledu

C ladaniferm. La corolle est blanche et de raoycnne dimension. — En avril,'

dans les collines pierreuses de Mora et les sables de la Dehesa de Valence.

Helianthenium glatinosani Pers. CislUS gludnosus L. (excl. syu.).

Chamwcistus iuteus Thymi folio polyanthos ^eu mojor Barr. ic. hk^ ,

obs. 517. J

Stipulatum fruticulosum 6-8-pollicarc viscidulo-pubescens ; foliis liiieari-

subulatis (interdum glabris), ramealibus alternis; stipniis folio subaequalibus;

floribus racemosis ; corolla flava, calycis vix longitudine. — Frcqucns in colli-

bus aridis Navarrae, Aragoniae, Catalauuiai, Valentiae, etc.

Malgre les travaux r6cents, on peut-etre a cause de ces travaux (sans en

excepter celui de Dunal), il existe un chaos desesperant dans la d^lcrniiuation

et la synonymic des especes du genre Helianthemum. Cela tient surtout h ce

que les descriptions ont ete faites sur des echantillons d'herbier.

Les individus frais et en bon 6tat de 1'^. glutinosum ont le feuillage et les

sommites viscidulo-piibescentes, mais ils ne sont jamais incani. Les stipules

sont lineaires conime les feuilles et souvent de leur longueur, ce qui semble
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constitucr un verticille. Ge trait, inapcrcu par la plupart ties botanistes, n'avait

point 6chappe k Barrelier, et la figure citee I'exprime.

Linn<^, dans le signalement du Cislus glutinosus, se borne a dire peduncu-

lis villosis glutinosis, parce que sans doute les individus qu'il avail sous Ics

yeux 6taient par liasard glabres, ainsi que j'en ai moi-meme rencontre plu-

Quant Linne, elle ne

saurait, en aucnne nianierc, convenir a Vll. glutimsum, puisqiie Barrclier

dit la plantc incana canescens.

Je ne vols paspourquoi M. Spach, malgre toutes les regies admises, a change

le nom Linn^en en celui de viscidum,

Helianthemiim lineare Pers. Cistus linearis Cdi\. ic. 216. C Strictus CdiX.

ic. 263. — Chamwcistm incanus Trngorigani folio hisprmicus Barr.

ic. ^15, obs. 512?.

Slipulatum suffruticosum erectuni ramosuni incano-tomentosuni ; foliis

linearibus petiolatis, apice setaceo-pilosis ; stipulis parvis, caeterum folio simi-

libus; floribuslaxe racemoso-secundis, bracteatis ; calycis foliolis intcrioribiis

trinerviis dorso bulbo-pilosis, cxtcrioribus oblongis obtusis, ad apiceni cilia-

tis; petalis caiyce niajoribus, albis, unguc flavo, — Hab. in coUibus aridis

Navarrae, Valentiae. — Florel aprili.

La figure de Barrclier, mal a propos rapporlce a VH, glutinosian, cxprinic

uotre plante, mais comine, dans la description, Tauteur ne menlionnc pas la

coideur blanche de la coroUe, j'ai du y mcltrc le signe de dovUe.

Les fcuilles sent lincaires a cause de leurs bords enro^des, et ellcs sonl blan-

chatres sur les deux faces.

Helianthemiim caljcinum Cistiis calycinusL. ! C. ericoidesC^w ic. 172.

Chamwcistus luteus vermiculato folio major Barr. ic. /i^5-

Exslipulatum fruticulosum erectum rigidum pedalc; foliis passim scabrius-

culis; caulinis brevioribus crassis obtusis conferto-subinibricatis, ranieis

alternis longioribus; raniis paucifloris, pedunculis demuni patulo-declinatis;

caiyce glabro fulvo, sepalis externis patulis tandem deciduis; corolla saturate

flava. — Hab. in collibus aridis saxosis, Mora, Tarragona, Valencia,

iEstate, nee non aprili. ,

Espece mal connue par les botanistes post^rieurs a Cavanilles. Tigc nue dans

le has. Feuilles inferieurcs semi-cylindririues, fori courtes, formant par leur

rapprochement uiie colonne pentagoae avec tendance a la spirale ; les su-

p6rieurcs bien plus longues, plus planes, isolees, parfois munics de cils rares

et courts. Flcurs solitaires, axillairos, a pedoncule rougeatre pubescent finissant

par se reflechir en bas. Calice \ s^pales ext^rieurs libres, tlMs apres la dehis-

cence des capsules; ces sepales sout exposes a sc detaclier par les outrages du

temps. J'ai vuplusieurs fois, suriout a la fin dc la saison, des (5chautillons dans

Get etot justifiant I'expression de calycibus tripf>>/Uis dc Linne. Les sepales



SEANCE DU 13 AVRIL 18(30. 225

interieurs, largos, ovales, pointus, sont sillonncs cii dehors et tordus a leur

poinle. Les valves de la capsule persistent etal6es apres remission dcs graines

jusqu'a rhivcr.

fleiianthcmuni isewe Pers. Cistus IcotJis CdiV. ic. l/i5, 2. C\ tlujmifoUus

Pourr. (herb. Lorcnte). — Chamcecistus luteus toroso folio hispanlcus

Barr. ic. 439, obs. 520. Ch. anyusto Thymi folio hispanicus Barr.

ic. /il6, obs. 513.

Stipulatuni fruticulosum, siiberccUuii aut adscendens, laeve glabruin;

foliis glabcrrimis lineari-subiilatis strictis fasciculatis, margine revolutis, in

vivo supra lincolatis ; slipulis folio brevioribus; rarnis paiicifloris; pedun-

culis lenuissimis, calyce triplo longioribus ; calyce glabro conico Jiervoso

;

pctalis saturate flavis. — Haud infrcquens in arenosis maritimis Valcnti;e

{Dehesa).

Par Texpression de foliis fasciculatis, j'ai entcndu dire que, dans les als-

selles des feuilles, se voient de nouvelles pousses. Ces feuillcs, qui out la roi-

deur de celles du Romarin {stricta), presentent un curieux caractere sen-

sible a I'etat frais ct qui ne s'efface pas tout h fait par la dessiccatiou : de

chaque cote de la nervure mediane supericure, il y a de petiteslignes (liiieolce)

obliques, pfdes, qui suivent Ic contour de la feuille. C'est sans nul donle ce

trait que Tliabile observateur BarreHer a cxprime par les mots toroso folio el

qu'il a rendu dans la figure, aussi bien qu'il etait possible a une epoque ou I'art

de la gravure etait si [)eu perfectionne. Personne, que je sache, n'a fait cette

rcmarque.

Les stipules out la roideur et la forme des feuilles, inais elles sont deux fois

plus courtes et n'ont pas les iineolce. Pedonculcs au nombre de quatre ou

cinq, avec une villosite a peine sensible a la loupe. Pedicelles naissant dans

I'aisselle d'une feuille a deux stipules, ce qui parait propre a cette espece.

Cavanilles rapporte a sa plante (avec le signe du doute, il est vrai) la figure

^43 de Barrelier. Si Tauteur espagnol ne se fut pas contente, ainsi que le font

beaucoup d'autres, de cousulter seulement la figure, et s'il avail eu recours

au texte de Tobservation 517, il anrait rcconnu qu'une plante a laqudle Bar-

relier donne folia pubescentia et surculos brevi lanuyine tectoSy nc saurait

appartenir a VB. Iwvc.

Dunal, qui meritele meme reprochc que je vicus d'adresser k Cavanilles,

attribue a VB. Bar?rli€)n Tcnoveh figure IxlQ de Barrelier, et, s'il avait lu

Tobservation 513 de celui-ci, il y aurait vu : folia ylabra Iwlo virore niten-

tia, ce qui ne s*accorde guere avec les folia pubescentia margine ciliata,

calyces villoso-glutinosi de la diagnose du Prodromus.

J'avais cru d'abord que le Cistus thymifolius L. pouvait bien etre un

Helianthemum glutinosum depourvu de duvet par v(?tuste, comme j'en ai vu

plusieurs ])ieds ; mais aujourd'bui je suis porle a penser, peut-etre avec

T. VI I. 15
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Poarrct^que le C. thymifolius L. est surtout represente par la figure 416 de

Barrclier, clont le signalement porte cctte epithete.

Helianthemum glaucum Pors. Cisfus glaucus C^\, ia 261.

Stipulatum fruticulosum subcrcctum incano-pubcsceiis ; foliis ovato-ellip-

licis, subtns incaiio-glauccscentibus; floribus racenioso-snbsecundis, dcmuiri

rctrof1(^\is ; calyce ovoideo niajusculo piloso pallescente; capsula pnbcscentc;

pctaiis flavis, calyce dupio longioribus. — Hab. in collibiis valentinis [Onibria

da Bellas^ Moxenle). — Jiinio.

Fenilles bricvenient p^tiolees, planes ;
polls en etoile. Grappcs de rpiatrc ou

cin({ fleurs. Calice tordn a sa pointe. Les grands sepales herisses de poils

blanclultres, et non tomentosi comnie le dit Cavanilles. Corolle un pen plus

crrande nue celle de VH. hirturn. et d'un iaunc nrde.

Ileliantliemimi viliosuni Pers. Enchiv. t. II, p. 78. Cistus imbricatu$

Poir. EncycL suppl. p. 278.

Stipulatum lierbaceum cincreo-pubescens erectum rigidum, subsimplex

aut e basi ramoso-adscendens; foliis petiolatis ovatis necnon oblongo-lanceo-

latis; floribus subsessilibus secundis subimbricatis ; bracteis interjectis simpli-

cibus ; calyce oblongo acuniinato incano-piloso ; petalis calyce brevioribus,

flavo-pallidis; capsula trigona, apice pilosa.— Hab. in campo matritense, Cosa-

de-Campo. — Junio.

Espece bien tranchee, pen connue menie des botanistes espagnols, quoique

je Taie cneillie en 1808 aux portes de Madrid. Parfaitenient distincte de

17/. sulicifolium (1) conimun partout, par les sepales longueinent atlenu^s,

herisses de polls blancs; par les calices brievement pedoncules, rapproches

enlre eux, conune Ind)riques, un pen obliques ou tourn^s d'un seul cole,

interposes a des bractees alternes ovales-oblongues et non opposes a une feuille

jMunie de ses stipules comine dans VH. salicifolium. Capsule iHoins grosse

que dans cc dernier, terminee par des poils moins apparents.

L'epithete de villosum donn^e par Persoon est infidele, toule la plante

li^^l^ntqm pubesccnte; CQlle d'tmbricatas imposee par Poiret, qui n'a point

connu Pespfece, est I'exageration d'un terme pris dans la diagnose de Persoon,

Viola arboreseens
, 1. V. hispanica fruticam Barr. ic. 568.

Respectons les noms specifiques de nos devaiicieis, je Ic vcux bien, surtout

quand ils emanent des princes de la science, et meme qiiand ils choquent la

verity. Linn6 imposa lepithetcexager^e A"arboreseens di cette humble Violettc,

Desfontaines celle tout aussi malsoauante de suhei^osa^ tandis que Barrelier,

(I) Les Ctstus sa/ict/bUus, (edi/bJtus, nifofictis dc Linn6, les Helianlhemum deniicu-
latum, intermedium de Persoon, ne sent a mes yeuxque des modifications d'un seul et

pieme type.
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qui Ic premier rctudia vivante, lui avail deja donne ccUe bicn mieux adapt^e

de fruticans,

Quoi qu'il en puissc elre, repose en paix, pretendu arbre de la Vlolctle,

repose a I'aise, avec racines, tronc, tigcs, branches et fleurs, dans le format de

mon herbier, sans en atteindre les limites ! Tu me rappelleras toujours, ct Til-

lustre Iriodc savants dontje \ lens de cileries noms, et le rocber hislorique

de Sagonle, et les calapultcs d'Annibal qui onl mcurtri les ancelres, el le canon

deslrucieur de Sucbet, et la moisson que j'ai faile de la pale fleur, d'octobrc

endccembre, dans les boudoirs rocbeux de Pinel, Rapita, Almenara, Mur-

viedro, Xativa, Moxente, etc. Tes petiles graincs miliacees el luisantes sauve-

ront la race de tous les conquerants.

{La suite a la pt^ochaine seance.)

M. Cosson rappelle que M. Bourgeau a recueilli le Cramhe gla-

hrata DC. a la localite meme ou celte jdante a ete decouverte par

M. Leon Dufour; il n'avait pu en trouver que deux ou Irois indi-

vidus, a fruits murs, dont lesgraines, confiees aux soins habiles de

M. Durieu de Maisonneuve, ont fourni les echanlillons qui onl etc

Espa

M. .Bourgeau dans sa riclie collection de planles

M. A. Gris, vice-secretaire, donne lecture de la communication

suivante, adressee a la Societe :

NOTES SUli QUELQUES CRUCIFJ&RES, par M. John BALL

(Londres, mars i860.)

J'ai rhonneur de soumellre a la Society bolanique de France quelques notes

sur cerlaines cspeces de Cruciferes, qui m'ont etc sugger^es par une reccnte

revision de nion berbier, dans lecpiel est renferniee une s^rie assez nom-

breuse d ecbantillons de la plnpart des especes europeennes, pour faciliter

r^tude des variations auxqnellcs lout organismc vivant est plus ou moins

assujetti. Ce n'est qn'a litre d'apercus qui exigeraient des etudes ulterieures,

que ces notes pourraient mSritcr rattention de la Soci6t6.

DRABA. Sect. Leugodraba DC. Sy^t. t II, p. 342,

De CandoUe a d6crit {Sijst. nat. et Prodr) six especes de cette section

comme babitant les Hautes montagnes de TEurope cenlrale ; cependant Kocb

{Syn, FL germ, et hclv.) en a compl(5 sept dans sa premiere edition,

coninie appartenant a Taire plus restreinte de sa Flore. Dans la deuxieme
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Edition du meme ouvrage, le savant auteur a reduit deux dc ces especcs

au rang de varietes, inais il a adniis le Z>. Iraunsleinert comme inie espece
4

distincte.

En general, la synonymic dc toutcs ces especesest singuliercnient confuse,

et, si je citais les Flores tant ancicnnes que recentes, j'aurais a constater

autant d'opinions coutraires sur Tidentite de la plupart des plantes d^crites

par Ics autcurs qui leur ont donn6 les noms qu'elles portent dans nosherbiers.

La difficulte ne nait pas seulement de rinsuRisancc des caracteres specifiques

proposes par les autcurs, mais surtout dc rextreme variabilite des especcs en

question. La determination de leur nomenclature et de 1cm- synonymic exi-

gerait rexamen des echantillons originaux, sur lesquels les descriptions sont

fondles. Jc me propose d'indiquer par de courles phrases diagnostiques les

caracteres des trois plantes qui me paraissent digues d etre distinguees comme

especcs, en ajoulant, sous la reserve d6ja indiquee, les synonymes les plus

Iniportants.

1. Draba tomeutosa Wahlub. — Scapis subbifoliis, adscendentibus erec-

tisve, cian pedicellis pube ramosa adspei^sis ; foliis caudiculorum ellipticis

basin versus attenuatis, caulinis late ovatis, omnibus pule ramosa tomen-

tosis; sepalis pilosis, lateralibus brevioribus basi gibbosis; siliculis oblongo-

ovalibus pedicellos erectos dupio vel Iriplo superantibus (rariusaiquantibus),

pilis brevibus plus ininusve adspersis ; stfjlo brevi^ saepius subnullo ; val-

vulis siliculw nervo cmtrali usque ad apicem prdRditis.

Var. a. Siliculis ciliatis, stylo brevissimo (/>. tomentosa ct D. stellata ^

DC. Syst.). — Depuis les Alpes du Dauphine jusqu'aux Carpathes, dans

la region alpine jusqu'a 9000 pieds (iMonte^Pelmo !) et plus rarement dans la

region subalpine (Sattel-Pass dans les Carpathes septentrionaux!, 4000 pieds

environ).

p /'

a DC. Syst. noil Jacq.). — Dans la region alpine de la chaine des Alpes, de-

puis Ic Dauphin^ jnsqu'en Styrie et eu Carniole, de 6500 a 8000 pieds. Sierra-

Nevada {specim. haud visa). Selon Ledebour, cettc vari6te se trouve en Asie,

depuis les monts Altai et Baical jusqu'au Kamtchatka, et dans l'Am6riqiie

nisse, d'Unalaschka jusqu'a la Sonde de Kotzebue, tandis que Ton n'a trouv6

aucune variety de I'esp^ce dans la Scandinavia.

Var. y. Siliculis ulrinque lanceolatis, stylo diinidiam siliculae latitudineni

subasquante Koch avail adopte I'opinion de

Traunsteiner, qui a pris la plante d6couverle par lui-meme et decrile par

Hoppe pour un hybride des D. tomentosa et D. carinthiaca, hypothese qui

n'explique pas la longueur du style, double de celle qu'on trouve dans le

D. tomentosa. Ce qui est positif, c'est que, dans la plante de Trauns-

teiner, les graines ont avortc, et jc citerai plus tard des faits qui indiquent une
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relation eutrc col avoitement ct la longueur du style. J'ai rccii de M. Ambrosi,

sous le nom de D. Traunstcineri, une plante provcnant du >lont-Bondone

dans le Tirol italien, qui repond assez bien a la description de Hoppe, et

dont les graines scmblent avorl^es. J'ai cueilli pourtanl, sur des rochers, Jt

environ 1000 pieds au-dessus de la maison de poste du Mont-Cenis, un

echantillon avec des graines fertiles, qui appartient certainemenl a celte rneme

forme de /). tomentosa, II est peut-etre remarquable que, dans cos deux

plantes, la nervure centrale des valves de la silicule se l)ifurque un peu avant

rextremile supcrieure, indiquant par la un passage vers Tespece suivanle.

Il me semble impossible de separer Tune ou Tautrc de ces deux varietes

comnie espece distincte, vu que leurs caracleres ne sont nullement conslants.

On trouve la van a avec des silicules presque glabres, et dans la van |3 je n'ai

pas encore vu un 6chantillon qui, a la loupe, nc montrat quelques polls epars

sur les fruits. De mrnie la forme des silicules varie beaucoup, leur longueur

^galant quelquefois 1 1/2, et quelqiiefois 3 fois leur largeur. Elles sont tou-

jours plus grandes et surtout plus larges que dans les especes voisines.

2. Draim steiiata Jacq. (sec, Koch) non DC. — Scapis subbifoliis erectis,

superne cum pedicellis glabris ; foliis caudiculorum lanceolatis ellipticisve,

versus basin atteuuatis, in pagina superiori pube ramosa plus minusve ob-

lectis, inferne pilosis; sepalts pilis paucis rigidis ciliatis; siliculis ova-

libus glabris, stylo syepius brevissimo ; vabularum silicuUe nerm centrali

versus apicem bifurcato.

Var. a. Stylo longiore, foliis pube brevi cancscentibus. — Cette variety,

qui ne prend le rang de forme typique que parce qu'clle a ete decrite la pre-

miere, parait rare. Je ne la connais que dans la region glaciale des Alpes, pres

de Zermalt (Uiflelhorn ! et cot<5 nord du 3Ionl-Cervin!, 10 000 pieds). J*ai

trouve une forme intermediaire au Breven. Kocb, en decrivant la plante autri-

cbienne, dit : stfjlo diametrum transversalein siliculce subcequante. Je n*ai

point vu d'cchantillons poss6dant le style aussi long, et je serais tent6 de

douter que dans ce cas les graines soient developpees.

Var. p. Stylo subnullo, racemo elongato, foliis viridibus (/). carinthiaca

Hoppe [1823]; D. Johannis Host [1831]; />. nivalis DC; R nivalis et

D. hirta Gaud. FL helv.), — Cette variete n'est pas tres rare dans la region

alpine de la chaine des Alpes, depuis le iMont-Cenis jusqu'en Transilvanie,

mais elle ne descend guere au-dessous de la limite de 7000 pieds. £n 1845,

j*ai cueilli des echantillons de cette plante sur la crete de quartzite qui separe

les haules vallees de Tourtemagne el d'Annivicrs en Valais; ils ^laient par-

faitement pareils a la forme ordinaire dont >I. Thomas a distribu^ des echan-

tillons du Val-de-Bagnes sous le nom de />, nivalis, Huit ans plus tard, en

1853, j'ai retrouve, sur les memes rochers, la m6me plante; celte fois (sans

doute par quelque circonstance accidentelle de la saison) les graines ne



230 SOCIETE BOTAINIQUE DE FRANCE.

s'etaient pas developpees clans les silicules ; celles-ci sont un pen plus petitcs,

et en meme temps le style, de presque nul qu'il etait dans les echanlillons de

ma premiere r6coUe, s'est prolongc autant que dans le D. stellata typique.

Cette plante est depuis longtemps connue au 3Iont-Cenis, d'ou Willdenow a

recu des Echanlillons qu'il a confondus avec !e D. nivalis de Liljeblad,

comme il a Egalcment confondu le D, fladnizensis Wnlf. a\cc le D. ciltata

Scop., reporte avec raison par M. Boissier aux Arabis, Je ne sais si Ton doit

distinguer comme varidt<5 le D. Johannis {3 glabrata Koch (Z>. Hoppeana

Rudolphi). Les differences me seml)l(Mit provenir uniquemenl de la station

plus ou mohis abritee ofl sc trouve la plante.

Var. y. Stylo subnullo, pedicellis etiam fructiferis subcorymbosis, foliis

viridibus margine ciliatis {D. lapponica Koch Syn, ed. 1, an DC. ? an W.?;

D. sclerophylla Thomas exsicc, , an Gaud. ? ; D. Waldenbei^gii p Koch Syn.

ed. 2). — Cette variety differe pen de la precEdente par les caractcres

essentiels, pourtant elle a tout a fait le port de I'esp^ce suivante, de sorte que

Ton pent tr^s facilement les confondre. EUe se trouve en abondance sur les

haules Alpes, presde Zermatt, d'ou M. Thomas en adistribu6 des echantillons

sous le nom de D, sclerophylla Gaud. Je Tai trouv6e au passage du Slelvio,
+

ct dans les Alpes voisines, a la Forcella-di-Santa-Catarina, a 9500 pieds. On

trouve, dans les herbiers, des echantillons nommes D. helvetica Schleicher,

qui a[>partiennent tantot a celle-ci, tantot a la variele precedente, ou bien a

quelque forme intcrmediaire. Ces deux formes se tiennent constamment sur

les roches cristallines, tandis que, solon Koch, la variete a prefere le calcaire.
\

Ledebour rapporte au D. Joliannis (notre var. (3) une plante de la Russie arc-

tique (pays des Samoyedes), et la var. « se trouve au Labrador, mais je suis

porl6 k croire que, comme I'espece precMente, celle-ci manque entierement

h la flore scandinave.

3. Draba fladnizensis Wulf. />. lactea Adams. D, helvetica Schlei-

cher (sec. spec, herbarii Hooker ab auctore communicatum). — Scapis

nudis seu imifoliis, cum pedicellis glaberrimis; foliis ellipticis lanceo-

Jatisve, pilis simplicibus margine ciliatis ; sepalis glaberrimis^ lateralis

bits basi gibbosis ; siliculis ovatis glabris; stylo subnullo; valvulis silicu-

larum obsolete nervosis , nervo centrali infra medium bifnrcato

;

pedicellis etiam fructiferis corymbosis.

Var. a homotricha. Foliis margine ciliatis, caeterum glaberrimis. — Assez

rare dans la region glaciale des Alpes, depuis le 31ont-Vizo jusqu'en Carniole.

Je I'ai trouv(5c au col du Clou entre la Savoie et le Pi^mont, sur le Mont-

Cervin (environ 10 000 pieds), sur le sommet du Faulhorn, et sur le Topdi

(canton de Claris) ; je Tai eue du Tirol de M. Benlham el de M. Gerendny

(de Pesth), et dumont Tavernaz pres Bex de M. Thomas.

Var. S heferotricha. Foliis junioribus in pagina superiore pube ramosa rara

I
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adspersis (Z>. Wahlenbergii Ilarhn. noii Koch). — Cctte varicHe ne m'est

connuo en Europe qu'cn Scandinavie, ou clle ne parait pas Gtre rare dans les

montagnes de la Laponic et dc la Nonage. Elle est tellcnient inlennediaire

cntre la variele typiquc et les varietes |3 et y de Tespece precedenLe, que je ne

la reportc ici qu'avec doutc. Je crois que Ic calice, parfaitement glabre

et pins d^cidement bossn a la base, offre un caracterc plus d6cisif que les

polls rameux des jeunes fouilles. Antant que je peux en juger, la nervure

des valves du fruit est plus conforme a ccllc du D. fladnizensis qu'a celle

du /), stellata.

En reduisant a trois especes la serie de formes que je viens de decrire, je me
dcniande encore si les deux derniercs sont assozdislinctcs pour consen'erleur

rangs^pare. Je n ose pas attacher nne grande importance aux caracteres tir<5s

de la nervure des valves du fruit, lesquels ccpcndant me semblent avoir ete

trop negliges jusqu'ici. On ne trouve pas deux valves ou la disposition de la
w

nervure soit exactement pareille. Cependanl j'ai toujours Irouve la nervure

mediaue plus accusec chez le D. fomcnlosa (ou ellc cause unc dt^pression qui

a 616 remarquee par MM. Grenier et Godron) ; ellc est moins visible dans le

D, stellata, ou pourtant elle est prolongee jusqu'aupres du bee, et a peine

visible a la lumiere transmise dans le />. fladnizensis, dans lequel elle se

divise en deux ou plusieurs branches pres du centre de cbacjue valve. Malgrc

Tinccrtitude qui pese sur la vraie position du D. Walilenbergiiy je crois

que, dans I'etat actuel de la science, on doit admettre les trois especes telles

que je les ai proposees.

{La fin a la prochaine seance,)
>__

M. de Schoonefeld, secretaire, donne lecture de la communica-

tion snivante, adressee a la Societe.

ESSAI MONOGUAPHIQUE SUR LES ESPECES, VARIETES ET UVRRIOES HU GENRE MENTHA L.

QUI SONT CULTIVEES OU QUt CUOISSENT SPONTANEMENT DANS LES PVRENKES

CENTRALES ET DANS LA PARTIE SUPERIEURE DU BASSIN SOUS-PVRENEEN (HAUTE-

GARONNE), par M. l^douard TIMB.lI.-LAGRAVE.

(Toulouse, mars 18G0.)

INTRODUCTION.

r

Les Menthcs sout des plantcs csscntiellement aquatiqiu's, qui se plaiscnt le

long lies corns d'eau, dans le has des vallees'; quel(ines-uncs aimeat les caux

vives et froides, tandis que d'autrcs preferent des caux plus Iranqnilles et dniit

la temperature est plus 6lcv6c. II en est, plus rarement, qui clicrclient les

champs cultiv6s, les lieux ou la tene est meublc el tres chargoc d'huiiuis.
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Plusieurs especes croissent dans les niGnicslieux etllcnrisscnt on mOme lemps,

ce qui determine des croisements, d'on irsnltent des formes h\ brides qui ont

rendu jusqu'a present la dtjtennlnalion de ce genre tres difiicile. Aussi les bo-

lanistes phytographes en ont-ils diversement appreci6 les especes, et sont-ils

tons d'accord pour proclanier quo Tetude des Mentha deniande des re-

cherchcs dansla campagnelongucs et minutieuses. On ponrrait faire un livre

tres curieux sur les phases diverses qu'a parcourues ce genre tant controverse,

depuis les m^% dti Tlieopbraste, r^^o-jixrj de Dioscoridc, les Mentha et yl/f'w-

///as^'ww!deFline,enp()ursuivantcelteetudedans les livres de l)odoens,Fuchs,

Bauhin, etc., etc., jusqu'a retablisseniont, par Tournofort, du genre Mentha,

lequel flit adopts plus tard par Linne a Tepoquc do la grando rofornie bota-

nique.

Une etude ainsi faite offrirait un grand interet botanique, surtout si on la

continuait jusqu'a nos jours, on mettant en saillie les opinions que les auteurs

avaient do Tespoce vegetalo, el la maniere dont ils appreciaient les diverses

formes obscrvees par eux ; mais un pareil sujot embrasserait Tetude de la phy-

tograpbie tout entiere. II faudrait faire I'histoire de I'espece polymorphe des

anciens, et exposer les idees intermediaires qui conduisirent graduellement a

respece absolue des modernes.

U n'est pas necessaire, d'ailleurs, pour expliquer les faits que j'ai observes,

de remonter aux botanisles anciens ; mon travail, purement pbytographique,

ne devra commoncer qu'a Tepoquc Linneennc. Ce fut alors, en effct, que

Tespece recut une consecration universello, on prenant un nom simple et

caracterislique ; car c'est Linne qui, en g^neralisant la nomeuclalurc binaire,

fut lo croateur des especes sculcs adoptees pendant longtemps par lous les

botanisles.

Jo no veux pas dire pour cela que les anciens no coniuissont pas les Mentha;

loin de moi cette pens6o : ils connaissaient, au contraire, loutes les especes

nominees plus tard par Linne, mais ce fut ce dernier botanistc qui les carac-

terisa par un nom simple et une diagnose claire et precise.

Les botanisles qui out ocrit des Flores gon^rales ou locales depuis Totablisse-

ment de la nomenclature de Linne peuvent so ranger en trois categories. Les

premiers, fideles a Tocole Liim(5enne dont ils avaient adopte les principes,6ta-

bliient, comme lour maitre, quelques especes parmi les formes qui lour paru-

rent les plus trancbees, et groupercnt autour do cos pretondus types louies les

variolos ou hybrides qu'ils no purent regarder comme de veritables especes ;

ils decriviront onsuile les caracteres qui devaient distinguer cos prototypes,

d'une maniere assoz large pour quo loutes les formes obsorvoes pussont rentrer

dans cetle description. lis furont obliges d'admettre en menie temps, pour jus-

tifier lour opinion, que cos plantes varicnl beaucoiip : que la lige et surtout

les feuillos peuvent otro glabros, velues, heriss6L*s , tomenteuses ou cropues ;

les flours grandes ou pelites ; les etamines oxsorles ou inclusos. Lne fois dans
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celte voi*e, il nc fiU phis focile do s'arreter, et Koch, nn des meilleurs floristes

alleniaiuls, ii'hesite pas a dire que la inenie espece peut etre hermaphrodite on

dio'ique. Dans mes longiics recherches, j'ai bieu souvent vii varier dans cer-

taines proportions le vcstiinentum de plusieurs Mentho, mais je n*ai jamais

observe que ces plantcs fussent dioi'ques, meme en cherchant dans ies formes

hybrides, qui donncnt des graines mal developp^es ou avortees. II n'en est pas

de memo pour L'S feuilles, qui varient, en effet, quanta lenr grandeur; et

chaque espece presente unc forme ou variete a feuilles cr^pues, qui se perpetue

par stolons,

Les lloristes dont je cherche a d^finir I'opinion furent obliges d'^tabhr des

varieties pour designer ces formes moins tranchees que Ies types, en les ratta-

chant a Tespece a laquelle elles ressemblaient le plus ; ils se scrvirent en-

suite de Tabondance ou de I'absence du vestimentum et de la forme des feuilles,

pour indiquer Ies variations de chaque espece par les surnoms de glabi^a^

hirsuta, puhcscens^ tomentosa, mollissimaj undiilata ou cinspa. Ce moyen

etait, comme ou le volt, ires commode, else pliait facilement a leur classifica-

tion et a un certain parti pris d'avance de ne pas d6passer un nombrc deter-

nn'ne de types ; aussi cette methode trouva-t-elle de celebres partisans parnii

les botanistes qui avaient Thabitude d'6tudier les plantes dans leur cabinet, an

lieu de chercher dans la nature vivante les caracteres sp6cifiques de toutes les

formes affines ou ambigues de ce genre.

On s'apercut bientot que cette melhode etait defectueuse, et qu'on nc pou-

vait pas se rendre compte d'une maniere assez exacte des faits observes; plu-

sieurs botanistes s'occuperentde ce genre, et Ton ne tarda pas a voirsurgir une

opinion diametralement oppos6e a celle des botanistes reducteurs de la p^riode

Linneenne. Le uombre cles especes s'accrut, et, par une faiblesse naturelle k

resprit humain qui souvent exagerc Ies meilleures idees, on alia beaucoup

trop loin, en etablissant une foule d'especes qui ne furent point adoptees et qui

ne le serontpeut-etre jamais, Cefut surtout en Allemagne qu'on vit paraitre de

nombreux botanistes partisans des idees donl nous venous deparler; en France

mGnie il fut cree plusieurs especes consider^es aujourd^hui comme litigieuses,

parce que les caracteres surlesquels reposent certaines distinctions sent varia-

bles et depourvus de toute fixite.

Enlre ces deux opinions extremes, il y avait des botanistes partisans d'idees

intermediaircs, ne pouvant le plus souvent s'entendre cux-memes sur les es-

peces qu'il couvenait d'adopter, d'ou etait resultee une grandc confusion qui

avait fait revenir, dans ces derniers temps, aux idees reductrices preconisees

par Linne.

Toutefois, des 185/i, quelques botanistes reprirent T^tude de ce genre diffi-

cile, lion plus dans Ies herbiers, mais dans la campagne, sur les lieux memes

on ces planles croissent naturellenient, et Ton ,est ariiv6 a 6tablir aujourd'hui

que les deux ecoles dont je viens d'esquisser les opinions se trompent Tune et
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rautre, el que la \0v\[6, conime il arrive !e pins souvent, se trouve entrc

ces deux opinions extremes.

En effot, on a remarq[ue que des especes bien caractorisees de ce genre,

croissant pGle-mele et en tres grande quantite dans cerlains lieux, donnent

naissance, par de nombreiix croiscments, a des sujets hybrides ; ces hy-

brides sont memc tres freqnenles, et penvent se maintenir plus ou inoins

longtemps sansoflVir de grandes variations, cc qui les a fait considcrer comme

deveritables cspecos par quelques botanistes. Cette troisieme opinion, emise

d'abord par MM. Dcell, Brann et Lang, a etc developpee et sontenue avoc

succes,dans ces derniers temps, pour les Alcnthcs rhenanes, par MM. Fr.

Schnllz et Wirtgen.

Avantd'entroprendre Tetiide du genre Mentha, j'ai du me penetrer de ces

divcrses opinions, vivement combattues ou defendues de pait et d'autre par

des botanistes du premier merite ; mais jc ne me suis pas born6 a lire leurs

ecrits, et j'ai encore etudic avec soin des ^chantillons aiithentiques des an-

tears qui se sont le plus occupes de ce genre difficile, afni qu'il n'y cut dans

mon esprit aucune Equivoque, et que mon jugement fiit aussi 6c]aire que

possible.

C*est aprcs. avoir examin6 tons ces documents que jc commcncai mcs re-

cherclies, bien decide a nc pas me laisser aller a une opinion plutot qu'a une

autre, el a ne porter un jugement qu'en lo puisant dans inapropre experience

et dans les faits qucj'aurais moi-meme observes.

Apres cinq annees d'etudes suivies dans la campagne, et apres avoir repro-

duit, soit pai* giaines, soit par stolons, la plupart de ces plantes, je vais cxpo-

ser quelle est, Ji mon avis, la maniere d'apprecier les diverses formes de ce

genre si peu connu, et le plan que j'ai du suivre dans la partie descriptive de

ce travail.

Je dois dire en commencanl qu'il resulte de mes rechercbes que les formes-

types sont plus nombreuses que ne Tout pense les botanistes Linneens, mais

qu'elles le sont bien moins que ne le cioyaient les botanistes de la secondc

categoric; ces esp{!ces varient beaucoup sous certaincs influences bien con-

nues, influences qui donnent lieu a plusieurs varietes; enfm elles produisent,

connne je I'ai dit, des formes bybrides, mais qui m*ont paru plus rares que

Ton n'a bien voulu le dire dans ces dernieres ann6es.

Dans mon travail, je considere comme especes, celles representees par un

grand nombre d'individus, croissant dans plusieurs localit^s et se reproduisant

indcfmiment de graines et de stolons sans offrir de notables variations ; tandis

que je prends pour hybrides les formes qui ofFrent des caracteres emprunt^sa

deux especes; ces hybrides sont caracterisecs par des graines ordinairement

avort^es ou mal f6cond^es et par des stolons radicants, ne reproduisant, uj

les unes ni les autres, apres deux ou trois generations, desindividus seniblables

aux premiers.
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Ontrc ces deux catogories bien traiich(5os, il y a encoro, j'eii conviens, dos

formes iiilcrmcdiairos ambignes, qui vienncnt souvent augnienter la difliculle

de bien determiner les especes et les hybridcs. Quaiul ces especcs sont K-
condes, et que les caracLeres qu'elles preseiiteni sont variables on sV'loignent

l<^'gerement du type primitif, je considerc ces formes inlcrmediaiics et insoliles

comme des varii5tes. Les caracteres qni distinguent ces varietes disparaissent

quand elJes entrent dans des fecondations mixtes, et le snjet hybride qni

en resulte prdsente les memcs caracteres que celui que i)rodnit Tespece-type,

connne je I'ai souvent observe pour les J/, rolundifolia et 7nigosa, el pour

les 7^/. aquatica el Idrsula. — Quand, an conlraire, elles sont infecoudes el

que les graines sent mal de\c!opp6es, je les range parmi Ics hybrides, car

j'ai souvent observe que, quoiqne les hybrides produites par deux especes

legitimes aient generalement entre elles nne grandc resseniblance, il n'est

pas rare de trouver quelques individus qni s'eloigncnt de la forme la pins

conumme, soit que Taction hybridantc de Vv.w des paribus ait ete plus pro-

nonc6e, soit que Thybride qu on a sous les yeux tende a se rapprocher pen

a pen de Tune des especes generatrices. Dans ce cas, j'ai pense que la uielliode

snivie par MM. Schiede, Naegeli, Fr. Schultz, etc., pourrait facilemenl indi-

qucr ces variations d'hybrides; et je me suis servi comme eux du uud

recedens, qui me parait jusqn'a present le mieux convenir a ce genre,

Jene nie dissimnlc pas pourtant tout ce qu'a de disgracieux cette nonuMi-

clatnre et toute la repugnance qn^elle inspire a plnsiiurs botanistes; mals,quoi

quN)n en disc, ces anomalies existent : elles sont nieme plus comnumos qu'on

ne Tavait pense, et, quelle que soit leur duree, 11 faut en tenir comple et les

apprecier, car leur etude, loin d'etre nuisible an progres de la science, en

facilitera, an contraire, Ic d6veloppement. _\'est-cc pas le meilleur moyen de

connaitreles^v^ritables especes, qui sont, il est vrai, quelquefois moins tran-

cb^es entre elles que ne le sont les bybrides anxquelles elles donnent nais-

sauce? Ne perdons pas de vue, comme Font fait quelques botanistes, qn'il faut

que nos classifications soient en harmonie avec les faits observes, et que nous

ne devons pas plior la nature au niveau de nos metliodes et de nos systemes.

Dans cesderniers temps, 31. Fr, Schultz a voulu obvier a tout ce qu'a de

pen agr^able et de malsonnant la nomenclature des hybiides adoptee par

Schiede, et, au lieu de mettre en tele un nom compost de ccux des deux

especes qui avaient forme Thybride, ce botaniste a prefer^ leur donner nn

nom coumie aux v^ritables especes; c'est ainsi qn'il donne le nom de

M. Maxuhiliana au J/, aqiial ico-votand
i
folia, celui de M. Mullervmo au

AL arvmsi-rotundifolia, etc. Ce systenie me parait inadmissible, parct* qu'il

a le double defaut de surcharger la nomenclature de noms inutiles, el de

douner a des formes batardes Tapparence d'especes legitimes, au lieu de

signaler, comme le sysleme de Schiede, les deux especes anxquelles ces

formes doivent leur origine adulterine.
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La circonscription que j'avais d'abord prise pour mes recherches i^'tait la

portion du bassin sous-pyren6en comprise dans le d^partement de la Haute-

Garonne ; mais, m'apercevant bieutot que les cours d'eau commc la Garonne,

TAriege et le Tarn amenont continuellenicnt dans le bassin des especes qui

n*y \6gelent que tcmporaireincnt, et qu'il faut remonter le cours de ces

rivieres pour etre dans le veritable babitat de ces plantes, je pris le parti de

coniprendre dans mon travail les Pyrenees centrales, pour rendie nion essai

plus complet. Malgre cela, je ne nie dissimulo point les quelques imperfections

(|u'on y remarquera, maisje prie mes Iccteurs de consid^rer les diflicultes

que j'ai C'ie oblige de surnionter, et de ne pas perdre de vue le titrc de niou

travail. Ma]gr6 ces quelques defauls, j'espere qu'il apportera quelques lu-

niieres dans ce genre, qui a ete de tout temps un ecueil pour tons les

Iloristes (1).

SEANCE DU 27 AVRIL 1860

PRESIDEINCE DE M. DECAISNE.

M. de Schoenefeld, secretaire, donne lecture du proces-verbal

de la seance du 13 avril, donl la redaction est adoptee.

A Toccasion du proces-verbal, M. le President rappelle que la

fecondation artificielle des Lis a deja ete indiquee par Gessner et

par Du Petit-Thouars.

Par suite des presentations faites dans la derniere seance, M. le

President proclame I'admission de :

w

Mme veuve LEvfiQUE DE ViLMORiN, a Parls, presentee par MM. De-

caisne et J. Gay.

M. LEvftQUE DE ViLMORiN (Henri), a Paris, presento par MM. J. Gay

et Greenland.

Dons faits a la Socivte:

h De la part de M. P. Savi

:

SulV accrescimento dei cauli delle Palme,

(!) Voyez plus bas, a la seance suivante, le commpacement de la partie descriptive

de ce travail.
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^' De la pari de M. Ed. Morren :

Charles Morren, sa vie et ses ceuvres.

3° De la part do M. Alph. Karr :

Les Guepes, deux numeros.

h' De la part de M. R. Le Roy

:

Relation medicale du voyage de la Perseverantc dans I'ocean Pact-

flque.

^

5« De la part de M. Victor Chatel

:

Nouvelles observations sur la maladie de la Ponunc-dc-tcrre et sur

celle de la Vigne.

6' De la part de I'lnstitut Smitlisonien, de Washington :

Agricultural report, 1858,

1^ 11 Nuovo cimento, giornale di fisica, etc. , t. XL

8° Bulletin de la Societe d*etudes scientifiques et archeologiques de

Draguignan, t. I.

9** En echange du RuUetin de la Societe :

Atfi dell' L R. Istituto veneto^ deux numeros.

Journal de la Societe imperiale et centrale d'horticulture, mars 1860.

L' Institute avril 1860, deux numeros.

M. A. Gris fait a la Societe la communication suivante :

ORIGINE ET MODE DE FORMATION DES CANAUX PERISPERMIQUES DANS LES MARANTEES.

par HI. Arthur GRIS. fi

Les graines des genres appartenant a la tribu des Marantees, que nous avons

pu ^tudier, renferment dansleur albumen, outre Ic canal embr\onnaire, unou

deux canaux supplemeiitaires, dont la structure et Torigine avaient6l6 jusqu'ici

presque conipletemenl negligees.

Au mois d'octobre 1859, j'annoncais, dans les Comptes rendus de I'ln-

stitut, que ces canaux ne sont pas vides comme on I'avait cru, mais, au con-

traire, occup6s par un tissu dont I'eleraent essentiel est le vaisseau spiral II

sembla a M. Brongniart, qui daigna s'iuteresser k mes observations et m'aider

de ses conseils, que ces canaux devaient appartenir a la chalaze. D'autres
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savants, au contrairc, voulant bien mc fairc part de lours donles a ce sujel.

semblaient port^s aadmcttre ropinion de Robert Brown sur les canau\ paral-

Idesdii Thalia dealbata (1).

ff Cum itaque slnictura, dit-il, huic omnino siiuilis, hactemis al)sque

» exemplo, nee ulla analoga (nenipe embryoncs plurcs in distinctis cavilatibus

» ejusdem albuminis), nisi in Cycade et nonnunquam in Visco cognila sit,

» rem mcmorari dignam esst* credidi. />

+

Mais, si les canaux paralloles dn Thalia dealbata sonldesembryons avortcs,

il faut admettre qu'il y a aussi un embryon avorte dans les graines des genres

Marfmlay Stromantha, Calathea, on ilexistc \\\\ canal dont la striiclure analo-

mique est, a pcu de chose pres, identique avcc cellc des canaiix paralleles du

Thalia dealbata. Je vais niontrer que cette opinion n'est point confornie a

la verite.

11 m'a sufli d'agiter a plusicurs reprises rinllorcscence du Siromanthe san-

guinea poiu' obtenir ainsiune sorte de fecondation arrificielle indirecte, qui a

provoqu^, sinon la maturation complete de la graine, au moins un accroisse-

ment de rovule suffisant pour me permcttrc d'assistcr au mode de formation

du canal en question,

Dans de jeunes boutons, j'ai tronv6 des ovules chez lesquels le sommet du

nucclle semblait avoir deja di^crit un arc do 90 degres, son axe ^tant parallele

au plan horizontal mene par le point d'attache de Tovule, et le micropyle etant

par consequent lateral. Bientot le somniel du nucelle s'abaisse un pcu, en

meme temps que la chalaze (c'est-a-dire le point d'adherence du nucelle avec

les teguments) se releve dans la meme proportion ; I'axe du nucelle est alors

oblique relativement au plan horizontal du point d'attache de Tovule. Enfin,

ie sommet du nucelle continuant toujours son mouvement descendant, le

micropyle se rapproche du hde en meme temps que la chalaze s'eleve.

L'axe du nucelle est encore un |)eu oblique relativement au plan du point
r

d'attache de Tovuie; cependant I'ovule peut etre considere a cet age comme

anatrope.

Ouand la fleur est epanouie, le micropyle est tres voisin du hile, la secon-

dine se prolonge en dehors de la primine, et la chalaze n'esl point plac6e dans

le point diametralement oppose au sommet du nucelle, niais m\ peu au-des-

sous, sur Ic cote. Un cordon tracheen s'eleve du hile a la chalaze. Ce n'est
I

deja plus un veritable ovule anatrope, mais il n'est pas non plus campy-

lotrope.
r

Des que I'ovaire connuence h se changer en fruit, Tovulc se developpe tres

inegalement. La base du nacelle se rapproche de plus en phfs de son sommet

ou du micropyle, en sorte que ce nucelle prend la forme d'un demi-cercle

interrompo, environ vers sa parlie moyenne, par une echancrurc qui est le

(1) Prodr. flor. Nov.-Holl.^ Scilamiiieee, p. 307.
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canal on qneslion. La chalaze prend snccessivement, a niesure que Ic nuccllc

s'accroit, I'apparence d'uno polite fosseLle, puis d un ccecwn qui se ci^ouso de

plus en plus, enfin d'un canal etroit termini en cul-de-sac. Par suite dud^vc-

loppeincnt, Tovule prend do plus en plus la forme cainpylotrope. Le raph6,

tres courts s'etond depuis Ic bile jusqu'a rorigiuo du canal. — Los chosos se

passeni d'uno maniore tros analogue dans le JAjra??/^ indica, qui a donnc spon-

tanonient dos fruits dans los series du Museum. Ici la graine est en forme

de prisme allonge, en sorte que le canal s'allongc dans le memo rappcut (»t

s clove a une grande hauteur au seinmeme de ralI)umon qu'il divise sensihle-

nienten dou\ moities egalos.

Tols sont done Torigine et lo mode de formation du canal pcrispcrmlque

dans le Sh^omanthn sanguined et le Maranfa indica. 11 n'y a point la d'em-

hrjon avorte ; il n'y a pas non plus lieu de s'6lonner si Ton trouve des vaisseaux

spiraux a Tint^rieur momede Talbumen, puisquc cos vaisseaux apparliennent

a la chalaze.

Aussitot que la saison le permettra, j'otudierai lo mode de d6veloppomonl

dos canaux paralleles du lladia dealbata, qui presentont la memo structure

vasculaire, et j'aurai riiomieur d'cntretenir la Socicte du rosultat do mos

observations.

M. Decaisne fait remarquer que le mode de developpcment
r

indique par M. Gris s'observe dans des ovules campylotropes, chez

des plantos appartenaiiL a d'autres faujilles, notamment chez quel-

qucs Rliamneos, ct qu'il n'est point encore demontre, par la pre-

sence et la structure du canal unique des graines qui font Tobjcl

de son travail, que les canaux paralleles du Thalia dcalbata aient

une origine seniblable.

M. Gris rcpond que la structure anatorai(|ue du canal unique

des Alaranta^ Stromanthe et C^/^/MeapresentantTanalogie la plus

frappanle avec celle de chacun des deux canaux paralleles du Thalia

dcalbata^ il est porle a attribuer a ces derniers la memo origine

chalazienno; que du reste le developpcment de Tovule ct de la

i^raine, qu'il exposera prochainemcnt a la Societe, levera tons les

doutes a cet eq-ard.

M. Garousse presente a la Societe une collection d'Algues marines

dessechccs avec soin et fixees sur papier.

M. de Schoenefeld, secretaire, donne lecture dela communication

suivante, adressce a la Societe :
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DIAGNOSES ET OBSERVATIONS CRlTIiJUES SUR a^ELQUES PLANTES D'ESPAGNE MAL CONNUES

OU NOUVELLES, ptr M. liCon nUFOUK (suite).

Gypsophila arenicoia Duf. — Lychnis fruticoi^a angustifolia minima /lore

albo hispanica Barr. ic. 997.

Caules plurlmi ex eadem radice pereniii, glabri procunibentes 6-10-pollica-

res, ramis filiforinibus. Folia lineari-subnlata, intcniodiis breviora, marginc

brevi, ciliato-asperala. Flores termiiiales, longe pediinculati, solitarii; calycis

glabri sepalis obtiisiusculls, marginc late incinbranaceiti; squainis quaternis

ovato-acutis scariosis, cum nervo dorsali; petalis ovatis inlcgris ant subtrun-

catis, calyce loiigioribus, supra albidis, sablus subincarnatis, basi obsolclc

tristriatis. — Freqncns in arena marilima valentina (Dehesa). — Junio.

Le collet de la racine, rameux, noueux, dur, emettant plusieurs tiges, nic

fait penser que la plante est vivace, ce que confirme Tepithete de frulicosa dc

Barrelier. La longueur des pedoncules uniflores est bien cxprimce par la figure

citee, II est regrettable que ce savant botaniste n'ait rien consigns sur cclte

espece dans ses observations. Comme il lui donne I'Espagne pour patric, il est

bien possible que, comme moi, il I'ait trouv6e dans les sables maritimes dc

Valence. Je ne vois ce synonyme cite nulle part.

Je suis loin de contester raffinite de ma plante avec le Gypsophila saxi-

fragaL. [Dianthus filiformis Lam.), mais la synonymie de cette derniere

espece est bien enibrouillee, et Thabitat est bien different. Seringe (in DC.

Prorf?\ ) rapporte le G. saxifraga a la figure 998 de Barrelier, en disant

:

denies calycis obtusissimi, tandis que Barrelier dement cette assertion en re-

pr^sentant les dents du calice tres pointues. Poiret, an contraire [EncycL),

dit ces dents aigues. Yoyez comme on s'entend.

Sllene stenophjlla Duf.

Glabra, superne viscosa, erecta, laxe ramoso-paniculata ; foliis caulinis an-

gusle linearibus longis, rameis brevioribus lineari-subulatis ; floribus omnibus

pedunculatis, pedunculis gracilibus; calycibus glabris albido-virescentibus

unicoloribus, dentibus brevibus triangularibus subaculis, margine nudis, in

fructu basi coarctato subpedunculato 10-nervio ; corolla parva rubella, petalis

bifidis; semine mature reniformi, disco subliliter radiatim striate, margine

late canaliculato. — Planta pedalis sesquipedalisve. Radix albida ramosa.

Habitat in collibus aridis, Mora-de-Fbro. — Estate.

Soleirol m'envoya cette meme espece de Calvi (Corse), sous le nom de

S. linoides DC.

Lorsque je decouvris mon S'. stenophylla en 1810, jele pris d'abord, a

cause de la viscosito de ses rauieaux, ix)ur le S. mnscipida L. , dont il est ties

distinct.
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La graine, examinee fraicbe et dans letat de maturity, au moyen d'une

lonpc bicn eclairee, ofTre sur ses llancs dc tics fines stries rayonnantes, qui

dcviennent plus difficiles a constater sur les echantillons conserves en herbier.

Mes amis MM. Monard m'envoyerent jadis, de Ciiiclana pros Cadix, un

Silene voisin de celui-ci, niais qui s*en distingue surlout par les dents du ca-

licc bord^es d'un duvot blanc, court et fourni, ct par les p^tales blancs en

dessus, d'un vert lividc en dessous. Cette espece de Cadix pourrait bien etrele

S. linifolia Willd.
; je Tai cultiv6e dans nion jardin, de graines venues de

Cbiclana.

Silene segetaiis Duf. S, ruhella plur. auct, non L. S> undnlata Pourr. (in

herb. Lorcnle ex ipso Pourrct), non Ait.

Pruinoso-pubcscens, baud viscosa, dichotoma, nunc (in segetibus) erccta

bipedalis, nunc (in saxosis) decumbens multicaulis vix sexpollicaris ; foliis

ovato-oblongis ba^i attenuatis, omnibus opposito-connalis margine undulatis ;

floril)ns pedunculatis erectis ; calycibus denium clavalo-turbinatis, glabris

10-nerviis, dilute purpurascentibus, lobis ovatis obtusis margine ciliato-

villosis; petalis calyce longioribus, roseo-purpureis, obtuse emarginatis; coro-

nulas appendicibus oblongis subcoadunalis ; staminibus inclusis, antheris

flavescentibus ; capsula erectaovato-oblonga, obtuse triquetra, pediculo in ca-

lyce crasso subpentagono ; seminibus reniformibus fuscis, transversim subti-

L'ssime striatis, margine canaliculatis; radice albida ramosa annua. — Frequens

in segetibus et collibus saxosis Navarrae [Tadela], Aragoniae {Za7\igozo), Ca-

talaunia? (7a?7T/^o/7a, 3/ora), Valcntiae {Xativa), Baeticae (Tarf/^) ; etiam in

Algeria ncc non in regno tunetano.

Je n'ai point rencontre cette espece aux environs de Madrid, et M. Colmciro,

dans son catalogue des plantcs dcs Castilles, ne mentioune pas le S^ rubella.

Voila une plante connue de beaucoup de botanistes sous le nom de S. ru-

bella L., mais dont la synonymic ne laissc pas que d'avoir encore des incerti-

tudes. Uemontons a la source.

Silene nibella L. erecta laevis, calycibus subglobosis glabris venosis, co-

rollis inapertis {Sp. pi. p. 600).

Lefondateur dela nomenclature botaniqije, quand il donna le signalemeiit

de son *S". rubella^ avait sans doute sous les yeux dcs echantillons qui justi-

fiaient les mots de calycibus subglobosis. Or notre diagnose du S. segetalis

a ete faitc in viooy sur des centaines d'individus, et ses calices ne sauraient

inspirer a aucun botaniste I'^pithete de subglobosi.

Le terme de venosus signifie, dans lacception ordinaire, parcouru par des

lignes superficielles plus ou moins rameuses ; et, dans notre espece, lecahce

a dix nervures simples.

Enfin coroilis inapertis est un caractere qui ne comient nullcment au

S. segetalis^ dout les p^lales depassenl e calice ct sont etales.

T. vir. 16
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Mon S. segetaliSy qnQ i^iAis yem oydii a mon ami Soyer-Willcmet, est bieii

I'especeque ce savant a decrite, avec M. Godroii, sous Tappellation de S. ru-

bella L., dansleur Monographie des Silene deVAlgerie.

Lagasca, sous les ycux duqucl avail passe tout mon herbier valcncien, a

6crit sur Tetiquette de ma plante : « Hanc Silenen palulam diximus [Anal,

cienc.nat 1802), poslca pro S. rubella L. habuimus. »

Acbarius m'envoya dans le temps, comme provenant du jardin botanique

de Stockholm, un cchantillon d'un Silene en tout identique avec mon S. sege-

talis ct qui portait roUquette de S. stricta L.

SUenc graveolens Duf. — Lychnis mariria hirsuta purpurea Leucoii folio

Barr. ic. 1010, obs. G58.

Erecla subsesquipedalis ramosa glanduloso-viscida ; foliis opposito-connatis

crassis enerviis, iafcrioribus spathulatis obtusis, superioribus lanceolatis sessi-

libus; floribus longc pedunculatis axillaribus solitariis erectis; calycis villosi,

demum conico-ventricosi, dentibus elongato-subulatis, basi membrana coa-

junctis; petalis roseis lineari-bipartitis ; squamis coronulae albidis, acute bifi-

dis; stamiuibus omnibus inclusis, antheris obcordatis; capsula obtuse trigona;

semine reniformi lasvigato, margine canaliculato. Q- -- Frequens in arenosis

maritimis valenliuis {Dehesa) ; etiam prope Cadiz. — Junio.

Dans leur Monographie des Silene de VAlgeria (1851), MM. Soyer-AVil-

lemet et Godionregardent mon S. graveolens, dont j'avais communique des

echantillons au premier de ccs auteurs, comme identicjuc avec le S. ramosis-

sima Desf. Je ne saurais sanctionner ce rapprochement, que j'avais d6ja tente

a Topoquc ou j'etudiais la plante vivahte sur le littoral valcncien. La science

est devenue exigcante pour les diagnoses sp6cifiques comparatives.

Pour i>cuque Ton ait mani6 notrc Silene, soit en le cueillant, soit en le des- ,

sechant pour Therbier, on sent a plein nez une forte odeur iVOnonis Natrix,

quin'aurait pas<5chappc k Desfontaines, si son ramosissima 6tait mon gra-

veolens. Sans attacher une graude valeur a celte odeur, bien qu'elle soitle
%

produit d'une secretion glandulaire sp6ciale, je m'6tonne n^anmoins qu'elle

ait 61ud6 1'odorat de Desfontaines. Ce trait m'avait tellement frappe qu'il mo--

tiva Tepithete nominative de I'cspepe.

Ma plante est annuelle, et Desfontaines marque la sienne du signe % he$

fleurs du S. graveolens sont solitaires, et leur pedoncule a souvent un ponce

de longueur. Dans le 5. ramosissima^ les p6doncules sont souvent trifloreS.

Les dents du calice du S. graveolens, avant I'^closion de la corolle, sont

trSs allongees et forment, par leur reunion, un bee pentagone ; mais leur lon-

gueur veellc est diminuee parTexistence, a leur base seulement, d'une mem-

brane blanchatre (non scarieuse) qui unit ces dents et qui a pres d'une ligne

de hauteur. Ce trait organique n'est point mentionn^ par Desfontaines dans le

S. ramosissima^ maisil I'a et^ par les auteurs de la Monographie precit^e, et
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il se pourrait qu'ils I'cusseiit constate sur mes echantillons de S, graveolcns.

Toutefois ils Tont inexactemeiit exprim6 en disant : dentibus margine scariO"

SIS. Ccttc membrane connective, non scariouse, n'existc qti'a la base dc ces

dents qn'elle unit par une continuite circulaire. C'est ainsi que jc I'ai vue in

vivo, et qu'im dessin la represente dans mes vieilles notes.

MM. Soycr-Willemet et Godron, sans doute par mi lapsus calami^ dccla-

rcnt les fleurs de ieur S. 7'amosissima diiirnes; celles du gr^aveolens sont noc-

turnes : oJIes ne s'epanouissenl qu'apres le coucher du soleil.

Les petales, petils et profondement bifides, sont roses dans le S. graveolcns

;

Desfontaines les dit blancs dans le rdmosissirna. Les auteurs dc ia Monogra-

phie se taisent sur ce point.

jfetamines du S. graveolens tontes incluses et disposees sur deux rangees,

dont une plus courte ; anthi^re cordiforme rccevant le filament dans son (5chan-

crure. Stigmate \ik\^ court que les etamines ; capsule brievement pediculcc

dans le calice, obscur^ment trigone, Iriloculaire, s'ouvrant par six dents poin-

tucs roides plus ou moins renvers(5es en dehors.

Les graincs du S, ramosissima^ dont JDcsfontaincs ne parle point, out et6

signalees par les auteurs Aeh Monog7'aphie tellesqueje les ai mcntionnees

dans la diagnose du graveolcns, et il se pourrait encore que ces auteurs les

eossent observ^essur les echantillons de ccttc derniere espece.

C'est pour moi un veritable triom])he que de restituer Ieur droit dc priorite

aux anciens botanistes. Non-seulemcnt la figure, mais la description de Barre-

lier coufirme la l(5gitimite de mon espece. Comme moi, il Favait irouv^e en

juin sur la plage sableuse de Valence, et il avait note la couleur purpurinc de

la corolle. Je conserve dans mon herbier un echantillon de petite taille, pris

dans un lieu plus sec, qu'on dirait avoir servi de modele au crayon du savant

pere.

Sibthorp, au dire de Poiret {EncycL suppl), attribue la figure 1010 de

fiarrelier au Silcne ciliata WUd. ; mais la description de Willdenow ne cadre

point avec notre plante, qui est positivement cellede Barrelier.

Silene Ualica Pers. Ciicubalus italicus L.

Brevlssime incano-pubescens, erecta ramoso-paniculata, ranuilisglutinosis;

foliis glaucescentibus, radicalibus caespitosis spatliulato-acuminatis, caulinis

Hnoari-lanceolatis ; floribus baud nutantibus ; calycis elongati glabri, vix striati,

_ ne late membraiiaceis ; petalis bipartitis hcrbaccis. Ra-

dix perennis. Caulis sesquipedalis. — Hab. in rupibus, Xaliva. — Maio.

Cette diagnose convienta ma plante, que je crois etre le type Linneen ; elle

n'est ni piloso-puhesccns, car aucun poll n'cst saillant, detaclie ; ni molliter

velutina, le duvet, seulement sensible a la loupe, etant couclie, colle, comme
Jans la veritable pubescence. Les expressions hmspudescens, de Persoon, luj

conviennent parfaitement.



2h!l SOCIETK BOTAr^IQUE DE FRANCE.

Siicnc ambigua Camb. in Soy.-'NVJll. ct Godr. Monoijr. p. 2l-\. S. Sapona-

via Cav. (sec. Lagasca).

Folia lata elliptico-spathiilata, basi attcnuata, connata firmiuscula, nuda vel

brevissimc pubescentia,caulinaoblongo-laiiceolata, floralia sublinearia. Calyces

secundipubescentes, supenoriim peduiiculo ipsis breviore, 10-costati, costis

purpurascenlibus, subaspcrulis, apice vciiis intcrjcctis anastomosantibiis, deii-

tibus latiusculis acuminatis margiue dense ciliatis. Corolla anicene rosea, noctu

explicata, inodora. Calyx fructigerus erectus. — Hab. in rupe setabensi

[Xativa). — Aprili, maio.

Lcs cotes du calice, soil avant, soit npres la floraison, soul pu7'pm'escentes

et non vertes^ et les dents du calice ont dcs cils serr^s, dont ne parlent point

MM. Soyer-Willemet et Godron [Monorjr.].

La denomination dc Saponaria Cav. a ete inscrite par Lagasca dans mon

licrbier. J'ignore dans quel ouvrage Cavanilles a public cette plante. Je Tai

envoyee sous ce nom a bien des botanistes.

S^ilenc bipartita Dcsf.

Lc Silene quej'ai envoye k nies amis avec I'epithete de tubiflora estune

vari6te du S. hipartitay remarqiiable, non-seulement par le tube que forment

en dehors du calice les onglets r^unis des petalcs, mais aussi par un calice

beaucoup moins velu que celui de respece-type. Je puis certifier, contraire-

menl al'assertion dc Poirct, que lcs corolles, recoquillees sous rinflucncc du

so1(m1, sV'panoulssent au couclier dc cct astre et exbalent alors un parfuni

agreable. — J'ai trouve cette variete dans les li^ux sablonneux, soit aux envi-

rons de Madiid, soit a Xerta (royaume de Valence).

Sllene coarctata Lag. Gen. et Sp. p. 15 (ct ex ipso).

Planta annua 6-10-pollicaris erecta ramosa substricta piloso-pubescens sub-

ncana. Flores interrupte spicati. Calyx subsessilis erectus rigidus solitarius

villosulus, tandem globosus, 10-costatus, denlibus elongato-subulatis. Bracteas

neares, calyce longiores. Corolla minutissima, calyce brevior, petalis angustis

emarginatispurpureis. Coronula albida bifida. Capsula globosa rostrata punc-

tato-scabriuscuta sessilis. Seniina fusca scabrosa. Radix albida ramosa.
1

Habitat in collibus arenosis aridis, Xativa. — Maio.

Cette espece a 6t6 peu connue ou mal appr^cide depuis Lagasca. Elle 6tait

dans mon herbier sous le nom de S. rostrata Duf., et ce fut Lagasca lui-

qu

Godron

une erreur en attribuant le *S. coarctata Lag. au cerastioides L. y et mon

S. rostrata au tridentota Desf. Ce dernier a des petales tridentes, caractere

qu'cxpiinie la figure dc Clusius (p. 290), tandis que les petales du 5. coarc-

tata sont a peine ecbancr^s.
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^»ileiie sclerocarpa Dllf.

Planta annua erecta virgata, pedalissesqiiipedalisvo, hirsuto-pubescens, habitu

praecedenli simiJis. Caulis basi incano-hirsutus, apice pubescens. Folia pubes-

cenlia hirsutaque, inferiora anguste spatlinlata, snperiora lanceolato-linearia,

Flores spicati subsecundi, sat distantes, erccti. Calyx globosus rigidus, utrinque

attenuatus, parcc hirsutus, brevissime pedunculatus, 10-costatiis, costarum

intervallis distichc venosis, dentibus subnlatis. Corolla calyce major, rubro-pur-

purea, petalis profunde bilidis, coronulae dentibus tubum exsertum cfforman-

tibus. Capsula erecta, anticc in rostrum conicum dentibus 6 acutis dohiscens

attenuala. Semina parva ardesiaca scabriiiscula, niargine canaliculate.— Ilab.

in collibus saxosis Xatioa, necnon in arena maritima Dehesa Valentias.

IMaio.

Lorsque Lagasca vit mon S. sclerocarpay il se contenta d'inscrire : affinis

S, cuarctatce. Les veinures du calicc Ic distingucnt surtout dc ce dernier.

Lychnis dieiinis Lag. Gen. et Sp. p. 15 (ct ex Ipso). Ayrostemma dioica

Duf. olim.

Caules 6-10-polIicarcs pluriini difRisi incano-villosi. Folia moUitcr villosa.

Flores suaveolentes. Petala purpurea plana obcordata, basi saepius utrinque uni-

dentala, coronula minuta albida bipartita. Calyx, in marc subcyllndricus, in

femina pentagonus, incano-villosus. Capsula nutans ovato-conica glabra ses-

silis 10-valvis. Semina globoso-reniformia scabroso-muricata, umbilico trans-

verso. Radix elongata alba subsimplex pcrennis. — Hab. ad radices montis

setabensis (Xativa). — Aprili, maio.

Arenaria media L.

C'est une conqtiete pour la science que de signaler ct de dissiper une er-

reur. En 1820, je publiai {AnnaL sc. phys. Brux.), sous le nom cVArenaria

Spergula reproduil par De CandoUe dans son Prodromus, une plantc que

plus tard j'ai reconnu, ainsi que je Tavais deja soupconne en 1820, n'etrc que

VA. media L. {A. maryinata DC. FL fr.), plac6e aujourd'hui dans le genre

Spergula7ia. — Je I'ai trouv6e en juin dans les lieux humides de la Navarre

{Tndela) et du royaume de Valence {Xativa).

4renaria modcsta Duf. in Ann. sc. pkys. Brux. L VII, p. 291 ; DC.

Prodr. t. I, p. /ilO.

Xatim, Bisquert. — Aprili. — On a retrouve cette

espece dans le mid! de la France, a Perpignan.

Hab. ibid. — Corolla variant du blanc au rose.

Arenaria pentandra Duf. L €. y
Glabra erecta gracilis 4-pollicaris annua ramoso-dichotoma, int

*foli
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plex; foliis liiicari-siibulatis, jimioribus subciliatis; calycis sepalis acuminatis,

dorso marginibusque glanduloso-pilosis, vix striads; petalis inclusis subabor-

tivis ovatls obtiisis; staminibus tantum 5, cum antberis roscis crassis didymis

;

stylis 3, intus piibescentibus ; capsula ovata triloculari, dentibus 6 dehiscentc;

seminibus reniformibus subtilissime striato-asperulis. — Frequens in saxosis et

campis inciiltis, Xativa, — Aprili.

DeCandolIc [Prodr. I. I, p. 406) n'aconsider6 cetteplante quecommeune

vari^te de IM. tenuifolia. Je lui crois des droits a etre coiiserv6e conime

espece dislincte.

C^rastlam graclle Duf. /. 0. ; DC. Prodr. t I, p. 416.

Planta vix 6-pollicans. Capsula calyco paulo longior, apice sursum incurva.

Hab. in terra rupium, Xativa, Bisquert. — Aprih*.

.Walva trifida Cav* Diss. tab. 137, M. sttpulacea ej. ibid, tab. 15. M. spi-

thamea ej. ibid, tab. 18. M. cegyptia I. M. hispanica Asso Syn, p. 90,

tab. V, fig. 1 (nonL.). — M. foliis paimato-incisis^ caule procumbente^

calyce exteriore diphyllo LcgII. It, p. 214 (uon M. hispanica L.).

Dans ce type, assez polymorpbe, les polls des tiges, des petioles et des

pMoncnles sent en navette^ c'est-i-dire fixes par le centre, avec les deux cxtr^-

mit^s fibres et cclles-ci bifidcs. Des polls semblables, mais a pointes simples,

se voient dans quolques Malpiyhia, Je suis surpris que ce trait si remarquablc

de configuration pilousc ait echappe aux botanistcs. Stipules des feuilles inf^-

rleures ovales-aigne's, celles des superieures tres etroites, lin^aires, ciliees, et

alors de la longueur des p^^tioles. Foils du calico inserfe, par paires, sur un

tubcrcule et droits. Graines de la forme de la coquille appelee nautile, avec

Ic pourtour en gorge de pouUe et les flancs a lignes saillantes rayonnantcs.

Hab. les collines arides de Tudela, d'Aranjuez. — Juia.

J'avais jadis envoys ^ De Candolle ce Malva sous le nom de ciliata; il en

a fait h tort, dans son Prodromus (t. I, p. 432), une variete du M. Tour-

nefortiana.

IQuelle synonymic desesperant<

V Le M, trifida Cav. vient aux environs de xlladrid, et je Tai cueilH moi*

mOme h xVranjuez. Il est presumable que Loofling, qui a si longtemps herborisfi

autour de ^ladrid, a aussi rencontr6 cette espece h Aranjuez,

2*^ Le 3/. hispanica \sso est certainement, et d'apres sa description et d'apri^s

sa figure, la memo espece que j'ai observ^e k Tudela (frontiere d'Aragon)

;

mais il ne saurait etre le M, hispanica de Linne, qui a les feuilles arrondies

et que j'ai frequemment rencontr6 dans diverses provinces d'Espagne. Et

n*est-il pas singiilier qu'Asso, tout en ^mettant, et avec raison, des doutes

sur la l(^gitimit6 de la citation de Lcefling par Linne pourle M. hispanica,

commette lui-memc Tcrreur de cette dernifere denomination specifique?
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3^ Rcmarquez que Lamarck {EncycL) rapporte an M. sHpulacea Cav.,

et le 31. hispanica d'Asso, et le synonyme cle Loefling.

4° Asso, a I'arlicle de son M. hispanica, parle d'nne variete canle pollicari

credo, que j'ai anssi trouv^e h Tudela pele-mele avec I'cspfece typique. Get

aulcur ne fait point mention de la p^titesse de la corolle, qui di^^passc h peine

le calice. G'est ce trait qui a suffi a Linnc pour conslitucr son M. (sgyptia.

II est plus que probable que c'est sur cette modification de stature (fort

variable) que Gavanilles a fonde son M. spithamea.

Observons que cette petite et grele taille, ainsi que la brievete des corollcs,

sc rencontre dans des individus tres nombrcux, fort rapi)roch6s sur un meme
point d'un sol maigre, ou ils sont mal venus par defaut de nutrition, et qui,

en un mot, sont des avortons.

F

Malva althseoidcs Gav. ic. 135.

Caulis erectus hirsutus scsquipcdalis; folia parce viilosa, infinia cordata

rotundato-5-loba acute crcnata, superiora 5-partita laciniis serratis, floralia

3-partita subscssilia. Stipulae lanceolatae ciliala^. Flores latcrales lerminalesque.

Gorolla calycc duplo major, albido-rosca, pclalis subrotundatis. Antlicrai albae

reniformes; poUinis graiiula sphaerica majuscula. Capsular 12 glabrae. — Fre-

quens in collibus, Xativa, Bellus. — Maio, junio.

M. A. Gris, vice-secretaire, donne lecture de la coramunication

suivante, adressec a la Societe :

NOTES SUR CUELQUES GRUCIFERES, par M. John BALL (fin).

On remarquera sans doutc que, dans Tenumdration pr6c6dente (1), j'ai

omis deux plantes qui ont etc comptees comme especes distinctes : le Di^aba

IcBvipes DG. et le D, Itevigata Iloppe. Je n'ai pu Ics examiner vivanles, et je

n'cn ai vu que des echantillons sans fleurs ; je n'ose done pas en parlcr d*une

maniere positive.

Le D. tcevipes a les feuilles et la maniere de croltre du D. tomentosa^ mais

la partie superieure des tigcs et les p^dicelles sont glabres; les silicules, parfai-

tementl isses, sont beaucoup plus etroites que dans toutes les formes de cette

espece, et les valves du fruit nc montrent qu*unc legerc trace de nenure m6-

diane dans leur moitie inferieure. Dans tous les echantillons que j*ai pu exa-

miner, on Yoit quelques polls a la base de chaque p^dicelle, ce que Ton ne

trouve ni dans le D. stellata ni dans le D. fiadnizensis. En tenant compte

uniquement des caract^res exterieurs, il y aurait, ce me semble, autant de

motifs pour regarder le D. Icevipes comme une bonne espece, que pour

(1) Voyez plus haut, p. 227 et suiv.
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distinguer toute autre espece de cette section. Voici pouitaiit dcs raisons que

I'on peut opposer a cette decision. Cette plante n'est connue en Europe que

dans les Pyrenees orientates, ou elle est ires rare. Elle a ete trouvee plusieurs

fois dans la valine d'Eynes, mais toutes les autres plantes des Pyr6n6es que j'ai

Yues appartiennent au D. fomentosa ou a sa variete (3 {D. frigida), Cependant

une plante exactement semblable a ceile de la vallee d'Eynes a 6te cueillie par

Drumraond dans les Montagnes-Rocheuses. II inc parait tres peu probable

qu'une plante qui se montre seulement sur deux points du globe si filoignes

Tun de Tautre, soit originairement distincte de ses congenei es. Dans les Pyre"

n^es, du nioins, iln*y a pas lieu desoupconner un casd'hybridite, et il est plus

probable qu'il faut regarder le D. Icevipes conime un lusus remarquable du

D. tomentosa. '

L'autre plante omise est le Z>. Iwvigata Hoppe, admis par Koch comme

espece dans la premiere edition de son Synopsis, et conime vari6te du D.

Wahlenbergii dans la deuxieme. Je n'en ai vu qu'un soul (^^chantillon incom-

plet envoye par Hornschuch, qui fut le collaborateur de Hoppe. Get echan-

tillon est Ji la verity parfaitement glabre dans toutes ses parties, mais, a cette

exception pres, il ne diff^re en rien du />. carinthiaca (notre />. stellata (3).

Bien que les Alpes de Heiligenblut soient fr^quemment visitfies par les bota-

nistes, personne, que je sache, n'a retrouve le D, Icevigafa dans la seule

localite ou il a et6 decouvert. De ces faits, je tire la conclusion qu'il faudrait

plutot considerer cette plante comme une forme exceptionnelle du Z). carin-

thiaca que comme une variete du D. fladnizcnsis,

Qu'il me soit permis d'appeler un instant Tattention sur la distribution

geograpbiquc de ces especes. Parmi tant de formes appartenant a I'Europe

centrale, je ne croispas qu'une seule ait et6 trouvee dans les Alpes scandinaves;

elles manquent 6galement en Islande, aux iles Feroe, et dans les montagnes de

ri&cosse, ou ix)urtant on trouve le B. rupes&is Br.; toutes, au contraire,

ou presque toutes, se retrouvent enAsie et en Amerique, soit sur les hautes

montagnes, soit dans les regions arctiques de ces deux parties du monde. J'ai

vu un 6chantillon de Boeverdal en Norvege, portant le nom de /)• lactea Ad.,

qui n'avait ni fleur ni fruit, mais dont les feuilles ressemblaient effectivement

h celles de cette plante (synonyme du D.fladnizcnsis), plutot qu'i celles du

D. Wahlenbergii Hartm. Tons les autres ^cliantillons de Norvege que j'ai

pu voir appartiennent h cette derniere forme, lac[uelle ne se trouve point

dans les Alpes.

Le tableau suivant montrera plus clairement la distribution des plantes en

question. Je mets sur une m€me ligne les plantes qui sont identiques dans les

diverses regions, en ajoutant les synonymes qui me paraissent bien constates,

et je place le signe ! dans les cas ou j'ai verifi6 la plante sur des echantillons
r

originaux.
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E-^n

Europe centrale.

D. tomentosa a

D. tomentosa p (D.

frigida)

D, tomentosa '^ (D.

Traunstcineri)

T). Knevipes DC!

D. stellala a

D. stellata p (D. ca

rinthiaca)

D. stellata 7 (D. lap-

ponica Koch)

D. fladnizensis a

SCANDINAVIE.

ASIE ARCTIQUE

Ct

ALPINE.

AMERIQUE ARCTIQUE

et

M0NTAGNES-U0GUEi:SES.

?D. stellata p rorrey

et Gray

D. frigida Led.
?D. stellata a Torrej/

et Gray

? D. lactea

? D. aretioides

D, loevipes Torrey et

G ray

!

?D. Wahlcnbergii S

Led.

? So))de de Kotzebue

(visa specini.!)

D. Johannis Led.

D. Wahlenbergii P
Led.

D. pygmoea Turcz^

D. Wahlenbergii

//e Melville, etc.

(visa specim.!)

»

D. fladnizensis P
D. lapponica LindblA

D. Wahlenbergii

D. lactea Ad,\

? D. lapponica Torrefy

ct Gray

f

? D. Wahlenbergii 7
led.

D. crassifolia Gra/u!

Mont.-Rocheuses.

Amcr. arctique (visa

specim.!)

Ce tableau ajoute anx preuves dejJi assez nombreuses qui d^montrent une

idation entre la v^^getation des Alpes et celle de rAmeriquc et de TAsie
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arcliqucs. En effet, nous retrouvons toutes les formes bien caraclerisecs de nos

Alpes dans la region qui s'^tend du Kamtchatka aux Montagnes-Roclicuses,

Faut-il en conclure que nos especes nous sont arrhecs dc ce point eloign^

du globe, on bien qu'elles existaicut autrefois en Scandinavic, mais que, par

des changements survenus dans le climat de cette region, elles en auraient

disparu, pour n'y laisser qu'une vari^te qui n'existc pas dans les Alpes ? On

cherche gen^ralement aujourd'hui a expliqucr la presence simultan^e de

certaines especes dans les Alpes ct les regions arctiques par le mouvement

deg glaces flottantes, et Ton place toujours Torigine de ces especes dans les

montagnes de la Scandinavie. Mais, en admettaut memc un changcment consi.-

derablc de niveau, ce qui impliquerait la submersion de tout le pays situo

entre les Carpathes et les monts Ourals, il dcvicnt difficile de concevoir les

conditions physiques qui auraient permis le transport des especes vegdtales

depuis les montagnes de TAsie centrale jusqu'a celles de TEuropc.

II reste une autre supposition, c'est que toutes ces formes que nous venous

de passer en revue, ainsi que plusieurs autres especes arctiques qui leur sont

6troitement alliees, ne seraient que des modifications d'une seule espSco

originaire, toutes, ou la plupart d'entre elles, produites depuis T^poque gla-

ciaire, si recente dans les fastes g^ologiques, si eloignoe quand on compte

d'apr^s la chronologic humaine.

Je n'entrepronds pas de discuter les raisons qu'on pourrait alleguer en faveur

de chacune'de ces hypotheses, Je constate seulement que le D, Iwvipes DC.
r

Ct le D. Iwvigafa Hoppe doivent faire supposer par ccux qui ne les admettent

pas comme especes, une puissance dans Taction des causes modificatrices qui

rendrait laderniere conjecture possible, sinon probable.

f

lonopsldinni albiflornm DR.

Cette plante curieuse est, a la virile, tres rapprochcc par sa structure du

Cochlearia pmilla de Brotero [C. acaulis Desf.), sur lequel M. Reichen-

bach a etablite genre lonopsidium; mais, d'un autre cote, je ne saurais la

dislingner, meme sp^cifiquement, du Pastorcea prcecox de M. Todaro, tres

bien decrit dans son ouvrage : Nuovi gencri e nuove specie di piante^ etc.

(Palermo, 1858). En comparant les echantillons recueilhs a Oran avcc le Pas-

torwa prc&cox de la Ficuzza en Sicile, je trouve cette derniere plante un peu

pins grande dans toutes ses parties, mais je ne vols absolument ricn qu

indique une difference specifique. Dans les deux plantes, le nombre des graines

dans les loges de la silicule varie de 6 a 10 pour chaque loge; les funicules

sont lat^raux el libres, et non sondes a la cloison conimedans le genre Bivomm.

II reste a savoir si Ton doit maintenir les deux genres lonopsidium ct

Pastorcva. On pourrait peut-etre sans inconvenient reduirc ce dernier an

rang de section du premier; neanmoins je trouve des differences qui, dans

r^tat actuel de la classification des Crucif^res, peuvent suffire pour les main-

1
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tenir separes. Dans VIonopsidium, les s^pales soiit decidement concaves; Ic

style egalc presqiie le quart de la longueur de la silicule ; cellc-ci est turgide,

h peine echancr(5e au somniet, ordinairement a quatre graines dans chaque

loge; on y voit, surtout dans Tetat jeune, un bord membraneux tres elroil

tout autour de la carenc, ce qui contrcdit la phrase d'Endlicher : vaMs dorso

apteris. Dans le Pastorcea, les sepales sont presque plans; le slyle, h pen

prts nul, ne depasse pas lecliancrure du fruit; la silicule est coinprim(^e

laleralement, tout a fait sans ailes, el contient 6-10 gralncs dans chaque loge.

Si I'on ajoute a ccs differences structuralcs Tinflorescence singulierc de T/o-

nopsidium, on trouvera peut-etre qu'il faut le maintenir comme genre a part

dans la section des Siliculosce angustiseptcu.

Eracastrum Zanonii Nob. sp. nov.

Depuis longtemps on connait, dans les Apennins de rilalie centrale, une

plante qui a 6t6 reconnue par Bertoloni et par plusieurs autres botanistes

modernes pour le Sisymbrium pinnatiftdum DC. Avant Tere de la science

moderne, Zanoni Tavait trouvee sur le Coiiio-alla-Scala. C'est XEruea

serpeggiante frulicosa alpina de son Isioria botanica. II y aura bienlot dix-

huit ans que j'ai re^u celle plante provenant de I'Apennin prts de Pistoja,

trouvee par mon ami le profcsseur Parlatore, et nommee par lui S. pinnati^

fidum. Plus lard j'ai retrouvc la nieme plante dans plusieurs localit(5s des

Apennins toscans, et finalement a Pendroit classique, le Corno-alla-Scala.

Cette plante me parut tres differente du Sisymbrium pinnatifidum que j'avais

trouve aux environs du Mont-Blanc ; mais je ne pouvais alors decider si elle

m^ritait d'etre distlngu^e comme espece, d'autant plus que, sur une quinzalne

d'<5chantillons provenant de quatre localites dilferentes, je n'ai pas trouv6 uno

seule graine fertile : toutes, sans exception, etaient avort^es. J'ai done mis

de cote mes ^chaulillons, qui sont restes bien longtemps dans un paquet de

Cruciferes douteuses. Ce meme paquet renfermait une autre plante trouvee

en 1842 a Valombrosa dans PApennin florentin. Cellc-ci rcsscmble un pcu

au Sisymbrium Lceselii L. , mais elle en differe Irop pour qu'on pense <i

la reunir a cette espece, Derniferement j'ai etudie ces deux planles, et, apres

un examen altentif, j'ai 6te amenc h conclure qu'elles appartiennent Ji une

seule el meme espixe non decrite du genre Erucastrum. Je dois dire que,

meme quand la plante de Valombrosa a ses fruits parfaitemeut developpfs;

elle cortserve neanmoins la tendance k Pavortcment qui caract6rise la plante

dans les autres stations oii elle a ete trouv6e. Dans plusieurs siliques que j'ai

ouvertes, je n'ai trouve qu'une seule graine parfaite. Dans cette graine, que

j'ai pu soumettre k mon eminent ami le docteur Joseph Hooker, nous avons

parfaitement vu les cotyledons pli6s {condupUcatce), qui seuls separent le

genre Erucastrum des Sisymbrium. Tout en reconnaissant que les caracteres

tires des cotyledons sont souvent purcment artificiels, et que, dans le cas
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actuel, les v6ritables affinit^s de notre plante sont avec le dernier plutot

qu'avcc le premier de ces deux genres, je crois que les botanistes qui ne sont

pas prets a proposer un systeme plus rationnel pour la classification des

Cruciferes, doivent se tcnir aux limites des genres telles qu'elles sont genera-

lement reconnues.

Voici une courte description dc notre plante :

Erucastruai Zai^onii Nob. Sisymbrium pinnat
i
fidum Bertol. FL itaL

(ex parte).

Caule suffruticoso-procumbentc, e basi ranios plurimos erectos infcrne

scabros foliosos emittente; foliis radicallbus lyrato-spathulatis fugacibus,

caulinis crassiusculis pinnatipartitis, utrinque pilis siellatis obtectis, interdum

subglaberrimis, basi auriculatis, laciniis ovato-acutis lanceolatisve, basilaribus

minimis oblongo-cuncatis ; sepalis glabris, pedicellos subaequantibus; petalis

parvis albis ; siliquis subquadrangulis, cum pedicellis patentibus, maturis

1-1 1/2-pollicaribus rigidis arcuatis, valvularum nervo solitario proniinulo;

seminibus uniscriatis ; stigmale capilato.

Habitat in Apennino florentino ! pistoriensi ! bononiensi ! et (?) in Alpibus

apuanis (Bertoloni).

A Sisymbrio pinnatifido dignoscitiir foliis profundius divisis, laciniis plus

minusve lanceolalis, ncc oblongo-linearibus obtusis, auriculis elongatis, nee

brevissimis rotiindatis ciliatis^ siliqua angustiore subquadrangula^ nee sub-

compressa^ stigmate capitato, demum cotYledonihus conduplicaits, necplanis.

In regione subalpina Apennini plerumque (ut videtur) abortivum, descendit

in convalles umbrosas calidiorcs, ubi fructiferum (rarius?) occurrit. — Sisym-

brium pinnatifidum ^ regionis alpinae montium graniticorum incola, vix

descendit infra 5000' sup. mar.

La derniere esp^ce est rang^e par Koch dans le genre Braya (avec deux

autres especes pour lesquelles elle n'a aucune affinite sp6ciale), i cause des

graines disposees en deux series au dire de plusieurs auteurs. Je les trouve

ordinairement rang^es ea une seuie serie; mais parfois la silique est legere-

ment 6largie, et alors les graines prennent un arrangement intermediaire que

quelques auteurs appellent semi-biserie . — Plus on 6tudie les genres de la

famille des Cruciferes avec assez de materiaux pour donner quelque idee de

la diversite de formes existant dans la nature, et moins on trouve possible

d'6tablir la classification sur des caracteres positifs. On finit par se convaincre

que la plupart des genres ne sont que des assemblages de formes r^unies

arbitrairement par des caracteres artificiels.

A I'occasioii de cette communication, M. Cosson fait remarquer

que les caracteres tires de la forme des cotyledons et de leur posi-

tion'relativement a la radicule, qui servent de base a la classification

adoptee dans la famille des Cruciferes, ont moins de stabilite qu'on
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ne le croit generalemcnt. Ainsi, dans les genres Moricandia et

Erucaria, certaincs especes ont les cotyledons plans, tandis que

d'autres les ont condupliqiies.

M. Chatin partage a cet egard ropinion de M. Cosson. Les coty-

ledons des Cruciferes n'ont pas, suivant lui, Timportance que De
Candolle leur a attribuco. II rappelle qu'il y a douze ans, il a lui-

mcme prcscntc a TAcademie des sciences une nouvelle classification

des Cruciferes, dans laquelle les caracleres tires du fruit se trou-

vcnt au premier rang, et ceux tiros des cotyledons au second rang

seulemcnt.

M. Cosson dit que la forme du fruit est variable aussi dans cer-

tains genres tres naturcls (le genre Farsctia par exemplc); mais

que, puisque les cotyledons sont egalemeut sujets a varier, il serait

peut-etre preferable, comme Ic propose M. Cbatin, de prendre

pour base de la classification les caracteres tires du fruit, qui sont

bien plus faciles a observer que les caracteres tires des cotyledons,

dont I'etude ne peut elre faite que sur des graines mures ou

presque mures.

M. J, Gay rappelle que Ton ne doit pas meconnaitrc pourtant les

services importants que Ga^rtner, R. Brown et De Candolle ont

rendus a la science, en observant avec precision la forme de I'em-

bryon, et que ces auteurs se sont servis de la position des cotyledons

plutot pour appuyer que pour caracteriser reellement des genres.

M. Cosson met soui les yeux de la Societe des echantillons vivants

de Prinrnln t>,rtv^r,L:,l, : ^_/^,,,^;l

Ces echantillons, dit M. Cosson, ont ete rccucillis Ic 15 avril par M. H. de

la Pcnaudiere dans Ic Ba\ tjcois (arrondissenient dc Baiig6, 3Iainc-el-Loirc),

oil la plante est abondantc. Elle y croit en society des P. officinalis ct grandi-

flora, entre lesquels ellc esi exactement intermediairc par ses caracteres; aussi

M. de la Perraudiere la considere-t-il comme une hybvide de ces deux especes,

opinion deja emisc avec doutc par MM. Grenier ct Godron {Fl. de Fr. t. II,

P- ^hl), qui avaient 6galement remarquS que la plante croit toujours au mi-

lieu des P. grandiflora Gi officinalis. M. Cosson ajoute que M. de la Per-

raudiere a constate I'absence du P. elatior dans le pays ou 11 a trouv6 sa

plan te.

M.J Cay dit qu'il a rencontre le Primtila variabilis dans la forct

de Hallate (Oise), dans une localite oil se trouvaient aussi les P. gran-
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diflora et officinalis ^ mais ou le P. clatior manquait comple-

tement.

M. I'abbe Chaboisseau fait remarquer que M. Cosson a prcscnte

seulement la forme caulescente du P. variabilis
^
que Ton rencontre

aussi quelquefois acaule.

M. de Scha3ncfeld dit qu'aux environs de Paris, les P. elatior et

grandiflora lui ont offert des formes interraediaires dilTiciles a

determiner. II serait porte a croirc que ces deux especes s'hybrident

aussi entre dies.

M. Eugene Fournier, vice-secretaire, donne lecture do la commu-

hication suivante, adressee a la Societe :

ESSAI MONOGRAPHIQUE SUR LES ESPfiCES, VARIETES ET HYDRIDES DU GENRE MENTHA L.

QUI SONT CULTIVEES OU QUI CROISSENT SPONTANEMENT DANS LES PYRENEES CEN-

TRALES Et DANS LA PARTIE SUP^RIEURE DU BASSIN SOUS-PYRBNEEN (HAUTE-

GARONNE), par M. Edoaard TIIIIBAL-LAGRAVE (1).

MENTHA h.

Section I. Plantcs se reproduisaut de graines sans variations notables

(ESPtCES)-

§ 1. Tube de la corolle sans polls en dedans (Silvestresi).

A* Stolons Stales sur le sol, feuill^s.

entha piperita Huds. AngL p. 251 ; DC. Fl. fr. t III, p. 534; Duby

Bot. p. 371; Noulet FL Tout. p. 119; Bor. FL centre, 6d. 3, p. 506?;

Wirtgen Herb. Menth. rk ed. 1, n. 17 et ed, 2, n. 1, M. pipeinta a

Langii Koch Syn. ed, 2, p, 633. M. viridi-aquatica Fr. Schultz in

I
drcss^e

rameaux

feuilles petiolees^ lanc6oI6es-aigues, dentees en scie a dents egales^ peu h6-

riss^es sur Ic petiole et les nervures piincipales; bract^cs lanceol^es, eniieres

fleurs 1

longs de 3 centimetres sur 10 millimetres de largeur ; calice glabre, campanula,
^^ r

parsemc de points brillants, a dents herissees, ciltees, lanceolees-aigues,

^galant le tube ; corolle deux fois grande comme le calice, a tube glabre ea

dedans ; etamines a antheres pourprees. exsertcs : nucules nlabres.

(I) Voyez Ylnirodueiion dece fravail, jJus haut, p.23li
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riante a odeur suave caracteristique* — Fleurit eii aout, — Toujoiirs cul-

tivee dans les jardins pour les usages phannaceutiques-

Obs, Le M. piperita de Liiiiie, comme I'ont prouve De CandpUe ct plusicurs

autres botanistes, parait etre uue vari6t6 du M. aquatica. La plante cultivee aux

environs de Toulouse est exactemenl celle publi^e par 31. Wirtgcu (/. c.)

EUc repond aussi a la description que donne M. Boreau (/. c.) du M. pipe-

rita, avec cctte difference toutefois que ce savant dit sa plante a lige gFabre,

!i feuilles courtemcnt petiol^es, glabres; ce cpii n'est pas parfaitement exact

pour celle que je vicns de decrire.

Meatha viridis L. Sp. p. 804 (ex parte); Fr. Schultz, /. c; Lap. Hist.

abr. Pyr. p. 331 ; AYirlgen Herb. Menth. rh. ed. 1, n. 15 et ed. 2, n. 3

(ex parte). M. quarta Dod. Pempt. p. 95. J7. silvestris S glabra Koch

Syyi. ed. 2, p. 633. M, viridis a genidna G. G. FL de Fr. t. II, p. 649.

Tige dress6e, de 4 a 6 decimetres, h6rissee surtout sous les entre-nceuds,

ranieusc au sommet; rameaux etales^ allonges^ dresses^ d6passant souvent

I'axe primaire ; feuilles sessiles ou a peine petiolees, un pea en coeur a la base,

herissees sur les neroures^ couvertes en dcssous de glandes jaunes biillantes

tres odorantes, lanc6olees, aigues au sommet^ denizes en scie a dents etalees

ires aigues; bractees lancdolees, entieres, cili^es^ tresacuminees^ depassant le

calice ; fleurs lilacees, plus souvent blanches, en 6pis longs de 3 centimetres

sur 6 a 8 millimetres de largcur, coniques, h glomerules nombreux, serr^s au

sommet, un peu espacds a la base; cdiicc glabre, strie^ campanule, a tube

courts a denls lin^aires-subulces, herissees, ciH(5es; corolle double du calice,

a tube glabre en dedans; etamines a antheres rose fonce; stigmate bifide;

nucules glabres, fauves, a peine chagrinees en dessus.

Plante verte, glabresccnte, a odeur de citron tres agreable^ — Fleurit en

septembre.

Hab. Les prairies des valines pyr6n6ennes, d'ou elle descend quelqucfois

dans les bassins de la Garonne et de TAriege. Je Tai vue dans Ics prairies de

Bagneres-de-Luchon,, a Saint-Mamet, a Juzet; et, dans le ba^in, a Martres,

sur les bords de la Garonne, prfes du village de Mauran.

Mentha viridis p brevifolia DC. FL fr. t. Ill, p. 53^ {M viridis [3 culta

Nob. [1857]. M. Icevigata Vi'iM. ; Wirtgcn //er6, Menth. rh. ed. l,n. 37 et

^d. 2, n. 3 [ex parte]). —^ Cette forme, due a la culture, differe de la plante

spontan^e par ses feuilles un peu plus longuement p(?tiol6es, en cceur ^ la

base, celles des rameaux non floriferes ovales-obtuses, h^riss^es sur les deux

faces; par ses fleurs en epis plus longs (6 h 7 centimetres), plus larges (12

^15 milliml^tres) ; enfin par la pubescence de toute la plante, qtii est plus

abondante, et par Tabsence des glandes jaunes qui couvrent le calice et les

feuilles du M. viridis type, ce qui donne a la plante cultivee une odeur sensi-

Mement plus faible.
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Uab. Les jardins, ou on la cultive sous le iioni de Baume.

Obs. J'avais autrefois consider^ cette vari6t^ comme 6tant une espece, et jc

lui donuais le nom de M. IcEvigata Willd. , parce qu'elle me paraissait micux

que toute autre conveuir a la description de cet auteur. Aujourd'liui je crois

devoir renonccr a cette premiere idee, parce que les caracteres que presentc

cette plante ne me paraissent pas assez importants. Un surtout m'avait frappc

et m'a longtemps fait hesiter a prendre ce parti : j'avais remarque que toutes

les Menthes soumises a la culture perdent bientot une grande partie de

leurs poils ; tandis qu'au contraire le M. viridis, cfui est a pen pres glabre a

I'etat spontan6, dcvicnt pubescent quand il est soumis a la culture; les jeunes

feuilles memesont tres velues; mais je suis persuade, avec tons les autours,

que les caracteres tires du vestimentum n'ont qu'une valeur relative, et qu'oii
F

doit les considerer comme des caracteres secondaires.

Le M, viridis L. a quelques rapports avec le M. piperita Huds. , mais il en

differc sensiblement par sa tige a rameaux longs, ascendants ou dresses ;
par

ses feuilles sessiles, en coeur a la base; par ses fleurs en epis plus longs, plus

^troits; en fin par son odeur plus faible.

Mentha adspersa '^loencb Meth. p, 379; Fr. Sdmhz ArcL de FL\}, 237.

M. citrata Chev FL par. t. IL p. ^83 ; G. G. FL de Fr. t. II, p. 65i

(et auct. gall.), nonEhrh. AL aquaticay glabrata KochSj/n. ed. 2, p. 63A.

Tige de 5 a 6 decimetres, dressee^ glabre, verte a la base, rougedtre

et ramcuse au somuict; rameaux allonges, etalcs; feuilles ovales, aigues au

sonmiet, arrondies a la base, petiolees, tres glabres, dentees en scie a dents

aiguesdi pointe un pen relevee; bractees lineaires-lanceolees, phis courtes

que les fleurs ; celles-ci lilacees, en epis globuleux, terminaux et axillaires;

calice glabre, parseme de points resirieux tres odorants, h tube allonge, a

dents lanc(5ol6es-subul6es, moitie plus courtes que le tube ; corolle glabre en

dedans, tres peu herissee en dehors, du double plus longue que le calice;

etamines incluses; nucules glabres, lisses.

Plante complctement glabre, a odeur citronnee tres agreable. — Fleuril en

seplembre, un peu plus tard que les autres Menthes.

Hab. Se trouve dans les jardins, ou on la cultive souslc nom de Menlfie

citronnelle,

Obs. Je crois devoir rapporter a notre plante le M. adspoi^sa de IM. t'*'-

Schultz, quoique celui-ci ait les feuilles ovales presque en ca?ur a la base, et

la tige toujours verte, ce qui n'estpas exact pour la plante de nos jardins. Celle-

ci ne pourrait-elle pas etre le il/. piperata de Linne, caracterise par la dia-

foli stamt-

nibus corolla brcvioribus? Ce rapprochemen': me semble d'autant plus fonde

que I'illustre botanistc suedois placait son M. piperita apres son J7. aqua-

tica, comme le font pour le J/, adspersa tous les botanistes qui diviseni les
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iMcullics d'apres la disposition des fleurs, la forme cl la position des feuilles.

C'est encore, sijc no me trompc, cetle ressemblauce cnlrc les M. piperita

et aquatica qui a fait considcrcr le M. piperita L. comnic unc forme glabre

de Vaquatica L.

Mentha amauroph^lla Nob. M, viridi^rotwidtfolia lHob.l

Tige dc 3 a 5 decimetres, tomenteuse ct souvent rameuse vers la base

;

rameaux in^gaux, ctal(5s, atteignant souvent Vaxe primaire; feuilles scssiles,

petiteSj ovales-elliptiques, acuminecs brusqucment en pointe recourbee,

epaisses, fortement reticulees en reseau^ bosselees^ herissees sur les deux

faces de poils courts et crepus, denlces a dents peu marquees ascendantes

appliqnees; bract<5es ovalcs-lanc<'^oloes, acuminees, cilices, ^galant ou d(5passant

un peu les fleurs; cclles-ci en epis ovales-obtus^ compactes, longs de 2 a 3 cen-

timetres sur 1 a 12 millimetres do largeur ; calice en entonnoir, couvert sur le

tube de poils courts, et sur les dents de poih longSy a tube egalont les dents,

qui sent ciJiees, aigues non acuminees; corolle blanche, glabre en dedans;

etamines lilacees, cgalant la corolle ou la depassant a peine; style tres long,

expert; stigmate a peine bifidc; nucules ovoides, 7'ovssdtres, glabres,

ternes,

Toute la plante a nne odeurdesagreablc qui rappellc celle du Mentha rotun-

dtfoha L. Elle a, en outre, une couleur vert-noir tres caracteristique ; cclte

coulciu- sombre augmeute en sechant, el bientot la planle prcnd une couleur

vert-noir tres foncee.

Hab. I.es bords des cliemins au-dcssous du village de Juzet, dans la valine

de Lucbon, non loin d'un petit moulin, en septcmbre 1856.

Obs. Le JA amaurophglla se reproduit tres bien par graines et par stolons

qui poussent du collet de la racine ct s'etendent sur le sol ; sans cette circon-

stance, on aurait pu considerer cette plante comme unc Iij bride du JA ivV/-

d^s L., dont elle a quclques caracteres, et du M. rotund ifolia,di\\i\v\^\ clle

omprutite aussi quelquc chose. Mais elle differe sensiblement du M. rotundi-

folia p^rs^ tige rameuse des la base; par ses rameaux allonges, atteignant

souvent Taxe primaire; par ses feuilles pctitcs, elhpliqucs, scssilcs, non en

coeur a la base, d'un vert sombre
;
par ses fleurs en epis courts moins nom-

n»'eux, son calice enentonnoir, sa corolle plus courtc; en fin par sa pubescence

Ires differcnte. Elle se distingue du M. viridis L. ct de sa variete cultiv^e, par

sa tige rameuse des la base, tomenteuse ; par ses rameaux atteignant I'axe pri-

ittaire; par ses feuilles ovales-elliptiques, moins dent^es, moins aigues, a

pointe recourbee, reticul6es en rescau, hossclees et tres herissees snr les deux

faces; par ses fleurs en epis plus courts, plus etroits; parson calice plus

*^»g et plus relreci a la base, couvert de poils courts sur le tube, plus longs

>>nr ks dents, qui sont moins acuminees; cnfm par la couleur vert sombre el

l*odeur do tmu** i^ i^u>uo

T. Vll. 17
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Mentha rotundifolia L. Sp. p, 805; DC, Fl. fr. t.IIE, p. 534 ; Diiby

Bot, p. 371; Noukt FL bass, s.-pyr. \\ 504; G. G. FL de Fr. t. II,

p. 6^8. M. rotundifolia a macrostacfnja'S\h%(in Ihrh. MentL rh. eel 1,

n. 1 et cd. 2, n. 7. — M. rotundifolia : Forma 1, legitirna ^ob.

Tige Avii^^iiQ, tomenleuse, ramcuse an sonimet; rameaux courts, Stales,

nattcignant pas Vaxc pvimcdre, ccu\ du bas soiivcnt non floriferes; feiiilles

sessilcsy en cmir a la base^ epaisses^ forloinent reticidees en rescaii et bossc-

le€S, ovales-arrondics, mucrouccs, vertes ei pubescentes eiidcssus, blanches d

tomcnteuscs en dessoiis, dcntees a dents aigues etalees; bractces ovales en

cocur, brus({iienieiit acuniinces, egalanl les fleiirs ; celles-ci disposees en epis

co;npacles, longs de 4 a 6 centimetres sur 8 a 10 millinjetres de largenr ; ca-

lice campanifonue, vciitru, uu pen globiileux a la maturile, a denls couvtcs

egalant a peine le tube, herisse de poils l)lancs; corolle l)lanclic ou lilacec,

herissee en dehors, glabre en dedans, trois fois pluslongiie que le calice; eta-

mines exsertcs; antheres roses; style />/ws long que les etamincs; stigmatc bi-

fule; nucules noires, ovo'ides^ lisscs.

Toule la plante a vine odeur forte, desagrcable, qu'elle comRiuni(iue a

toutes les hybrides dont elle est la mere. — Fleurit depuis aout justpi'cn

novenibre.

Hab. Dans toutes les Pyrenees et le bassin, le long des fossfe et dans tons

les licux humides, ou elle presente plusieurs variations.

Forma 2, clandestina Wirlgen Herb. Mentlu vL cd, 2, n. 8. {M. rotim-

difolia parviflora Wirlg. ed. 1, n. 3). — Didere de la precedente, que j'ai

prise pour type, par ses fleurs en epis plus greles ; par ses glom6rules a fleurs

plus espacces;par sa corolle depassant a peine le calice; par ses etamincs

incluses; par ses feuillcs moins deutees, plus tomenteuses en dessous.

Ilab. Les memes lieuxque le type, dont elle n'estqu'une variation due a

des influences parliculieres.

Forma 3, glabrescens ^ob. -— Forme offrant les caractcres du type, niais

qui en differc par sa tige ties elevee (7 a 10 decimetres) ; par ses feuilles du

double plus grandes, a entre-nanids tres rapprochcs, moins reticulees, a peine

boj^selees, glabresccntes sur les deux faces, inegalement dcntees; enfin par scs

fleurs en epis plus longs et plus greles,

Hab. Les fosses pleins d'eau au polygonc, a Portet, a la Lande, dans les

haies a Pechdavid, aux bords du Touch, etc. , pres Toulouse.

Obs. C'est a Faclion prolongec de Teau et a Thabitat parlicuher de cclle

forme qu'on doit altribuer les caracteres qui la separent du type.

Forma l\, rugosa Nob. (.)/. riigosa Lam. FL fr, t II, p. 420). — Differs

du type par ses feuillcs plus durcs, plus ridees, plus rcticulees et bosscl6es,

d'un vert tres foncc;, moins pubescentes, non tomenteuses en dessous, boni-

becs; par ses (leurs en epis plus courts, obtus au somuiet, tres compactcs,

longs de 2 a 3 centimetres sur 1 ou 2 miUimetres de largeur; par sa coroUc
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blanc jauTiatre, (res decidue, ciifin par ses bracl6cs plus courles quo Jcs fleurs.

Hah. Avec Ja forme type, inais fleurit plus tard, en scptcmbrc; tres com-

mune sur Ics hords dc THers, pros du pont d'Aigna, a Toulouse

Obs, Cette forme n'est pas celle publico par M. Wirtgeii {Herb. MaitL rh.

od. l, u. 2 et cd. 2, u. 9), ([u'l me parait etre un rotundifolia typo.

Forma 5, crhpa Nob. (J/, rotundifolia (2 cr/.s/ja DC. Fl. fr. t. III.

p. 53ft; il/. rr/5/)a Cbev. FL par. t. II, p. ft82). — Cetle forme, prise

longtemps pour une cspece, se distingue du typo par ses feuilles profon-

demeiU. denLees, incis^es ou sinuouses au bord, a dents inegales, appliquees

ou 6talees, pubesccntes en dessus, blanches ou ccndrces-tomenteuses, forte-

ment bosselees et ridees eu dessous, ct termin^es par une dent tres aigue,

longue, souvent mucronees; enfm par ses bractees ovales-lanceolees, subu-

16es. Fleurit conmie le type.

Hah. M'est pas rare a Bagneres-de-Lucbon, pros dc Saint- Aventin, aux bords

du ruisseau, et, dans le bassin sous-pyr6n6en, a la limite vers Ic Tarn, pros

de Buzet.

Obs. Soumise a la culture et reproduitc dc graincs, cclte forme, aprcs

qualrc vw cinq generations, n'a pas taiile i rejMciKlre les caracteres du type

;

mais elle se perp6(ue longtem[)s par les stolons, qui poussentdu collet dc la

racine comme dans le rotundifolia type.

B. Stolons soutcrrains, gros, a fetiilles rudimenlaires.

Mentha Nouletlana Nob, M, silvestris y pubescens Koch^SV/n.ed. 2, p. 633?.

M viridis ^ pubescem G. G. FL de Fr, t. 11, p. 650? (ex parte),

il/. viridis Zettei-st. PL vase. Pyr, p. 208,

Tigcde 3 a 5 decimetres, cancsccnte ct couverte de imh ?rflechis dans

toute sa longneur, dressee, romeiise vers Ic milieu; ramcau>: ^lalcs-ascen-

dants, assez courts, n'atteignantpas l^axcpriomire ; fcuilles o\di\cs-tanceole€S'

iMuses, sessiles ou tres courtement p^tiolees, non en cceur a la base^ cen-

drees en dessus el canescentes en dessous y lierissees de polls blaucs])Ius longs et

appliques sur les uervures, dcntecs a dents egQ:les ascendantes; bractees lancco-

I^es, ctispidees, entihres, herissees et canescerdes: fleurs en epis longs de ha
^centimetres sur 12 milliinetres de largeur, ovales-obtus, a glomerules lege-

"ement espaces; calice canq)anul(!j, ccndrr, hcrisse^ caaesccnt^dx dc tout

petits |)oils courts appliques, a dents cilices plus com^tes que le tube; corolle

blanche, heriss^e en dehors, glabre en dedans ; etanu'nes longuemcntexsertes;

antberes purpuriues; stigmate ^ peine bifide; nucules globuleuses,ghhves,

fauves, reticulees.

Planle a odour |)eu agrcable, douce au toucbei'. — Fleurit en scpienibre.

Hab. Environs de Toulouse : sur les bords d'un petit cbemin, sous la vieillc

eglise de Balma. Dans les Pvr^nees : dans une haie en face du pout sur la

?
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Pique, on allaiU a Montauban ; en grarule qiiantite dans 'a vallec do Burbc.

On la cultive aussi dans les jardins sous le noni de Menlhe.

Obs. IMalgre des recherchcs reiterees, je n'ai pa trouver de description qui

convienne a cette plante ; il parait que les auteurs I'ont confondue tantot avec

le M. silvestrisy tantot avec le viridis,

Je dedie cctte espece a iM. le doctcur ]\oulet, comme un temoignage de

mon amitie ct de ma vive reconnaissance. Les nombreux et savants travaux

que M. Noulet a publics sur I'histoire nalurelle justifient d'aiileurs pleine-

mcnt rhoinniage que je suis hcureiix de lui rendre aujourd'hui.

Le Mentha Nouletiana Nob. doit etre place non loin des M. viiHdis et

silvcstris; il a de trcs grands rapports avec cos deux especes, et senible niar-

quer le passage de i'nne a Tautre. Mais il differe :

1" Uu 3f, viridis L. et do touteslcs especes de cette section, par ses stolons;

par ses tigos ranieusos vers le milieu ; par ses rameaux n'aUeignant jamais Taxc

principal ;
par ses feuilles ovales-elliptiques, obtuses, canescentes et cendrecs,

a dents nioins aigues ; par ses flours blanches ; cnfm par une pubescence particu-

liere qui couvre toiite la plante et qu'une longue culture n'a pu lui enlever.

2° Du M. sitvestris L. et des autres formes de ce groupe, par ses tiges

ramcuses vers le milieu, canescentes et non blanches-tomentcuses; par ses

feuilles ovales-elliptiques, obtuses, vert-cendre, pubesccntes et non tomen-

teusos; par ses braclees ovales-acumlnees et non lineaires-cuspidees; par

ses flours toujours blanches, en opis grolcs, disposoes en verticilles espaces

et non compares ; par son calico cancsccnt, a dents plus courtes que le tube;

par ses nucules globulousos, lisses, ct non ovoides verruquousos comme dans

le silces(ris.

Obs. CeUe plante, cullivee de graines, se reproduit sans variation, ce qui

prouve qu'elle est unc bonne espece.

Mentha siivestris L. Sp. p. 804 (ex Fries); AYifld. Sp. t. Ill, p. 74; DC.

FL fr. t. Ill, p. 533 ; Koch Sifn. ed. 2, p. 632 ; G. G. FL de Fr. L II,

p. 649 ; Billot Exsicc. n. 606.

Tige de 4 a 6 decimetres, tomenteuse, rameuse an sommet ; rameaux courts,

etales, nomhreux; feuilles sessiles, ayant a lour aisselle un jeune rameau non

floriflere {k moins que I'axe central ne vienne a se briser), epaisses, ridees en

rescati en dessous, un pen bosselees^ blanches ct tres tomenteuses en dessous

et memo e7i dessus^ dentees a dents inegales ascendantes appliguees pen

saillantes ; bractees tres etroites , lineaires, dgalant les fleurs; celles-ci en

epis nombreux, longs de 4 ou 5 centimetres sur 12 a 14 millimetres de lar-

geur; calico campanula, un pen retreci a la base^ a dents etroites subulees

egalant le tube, tout couvort de polls blancs crepus; coroflo blanche ou rose, a

tube glabrc a Tinterieur ; etamines tres saillantes hors de la corolle-^ nucules

globulousos^ verruqueuses Qtlegeremiiut pileuses aux extremites.
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Plante blaiiche-tomenteuse dans toiites ses parties, h odeur forte pen

agreable, niunic de stolons gros, blanchatres et souterrains. — Flcurit en aout

et septembre.

Bafj. Lcs eaux froideset vives dcs conrs d'eau dcs montagnos; elle descend

dans Jebassin, ou elle se niaintient plus on moins longtemps ; abonde dans

loiiles les vallees des environs de Luchon, snr les bords de la Garonne a Saint-

Martory, a Martres, a Beauzelle pres Toulouse, sur les bords du Tarn a Buzct

et a Saint-Sulpice.

Mentha silvestrisy glabrata Benlb. in DC. Prodr. t. XII, p. 166 ; Wirtgen

f/erb, Menlh. r/i. ed. 1. n. 8 et ed. 2, n. 10 {M silvestris spicis gracilibus

Billot Fxsicc. ih 1538). — Cette vari^te differe du type par des caracteres

qui peuvent facileinent varior. En cffet, ses epis sont plus greles, plus

longs, a glomerules de fleurs plus espaccs ; ses feuilles sont encore plus

grandes, lanceolees-ovales, non ridoes, ni bosselees, ni feutr<!!es en dessous,

a dents ogales; enfin elle presenlc un vestimentum particulicr, qui donne

a toute la plante un aspect vcrdatre, moins toinentcux.

Elle babite les inOmes lieux que le type. Elle a etc prise par M. Win gen

pour le J/, silvestris de Linne ; niais elle nous parait constituer une varicte

de la forme que nous considerons, avec MM. Fries, Grenieret Godron, comme
le type de Tespecc Linnecnne.

{La suite a la prochaine seance,)

M. le President annoncc a la Socicte qii'il a repu de M. I'abbe

Chaboisseau un exsiccata et des graines de divcrscs especes ou

varietes de Rubm du dcpartement de la Vienne, et donne lecture

de la lettre suivante, qu'il a adressee a cette occasion a M. Tabbe

Chaboisseau :

LETTRE DE M. DE€AIS!\*E A M. I/ABBE CHABOISSEAU.

Pans, avril 18G0

J'ailu avec le plus grand interet la lettre que vous m'avcz fait Tamitie de

m'dcrire, et j'y ai vu avec plaisir que nous sommes bien pres de nous entendre

au sujet des especes, la plupart tout artificielles, que les botanistes accumulent

dans ce malbeuretix genre des Uubns, II y a pcu de genres en botanique qui

t^moignent mieuxdcranarchie dans laqKclle sont lombes les botanistes des-

cripteurs, et qui prouvent mieux combien ii importe de s'entendre sur ce qu'on

doit considerer comme des caracteres specifiques. Dans un sujet si embrouill6,

le seul moyen, a mon avis, est d'experimenter par la culture; niais ici encore

il est essentiel de choisir le precede. Beaucoup de personnes s'imaginent par-

venir a reconnaitre ces caracteres specifiques en cuUivant quelques annees dc

Mite hplante vivante qui fait I'objet de leurs doutes, et, comme elle ne varie
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pas sensibleincnt, ilslaproclairient especo. Cc procede est tout a fait mauvais,

en cequ'il suppose clans les indiuidus une variability dc formes qui n'existe

pas, ct dont la Constance, par suite, ne prouve absohunent rien pour la de-

termination dc Tespece.

On arrive a des resullats tout autres quand on precede par la voie des

semis, pendant plusieurs generations conseculivcs.

G'est lu la pierre de louche des especes, sauf les cas pen nombreux ou Ics

simples varietos se consorvent ellcs-mOmos idojUiqucs dans une suite indefmie

de generations, comme, par cxcmplc, la race negre ct la race blanche. Ici, la

perpetuity dos formes et la transmission constaiite dos caractercs nc sont plus

uneprcave que les especes sont distinctes, et le doute snbsisterait s'il n'existait

pas un moycn de trancher la difficidte. Ce moyen, c'est Ic croisemenf. Les

croiscmcnts sont-ils fertiles, ct la fertilife se conserve-t-ellc indefuiimcntdans

la variety mixte qui en est r^snltec : il y a alors identite specifique absohie entre

les deux races croisees, quelque differenlcs qu'elles soicnt dans Icurs appa-

rcnccs exterieures, quelque constants que paraissent leurs caracteres distinc-

tifs. Au conlraire, les croisemenls sont-ils inf6conds, ou, s'ils sont fcconds, la

prog^niture qui en r^sulte cst-elle infeconde ou va-t-elle s'abatardissant de

phis en plus a chaquc generation : affirmez liardiment, dans cc cas, que les

formes croisees etaient de vCrilablcs especes.

Ci'cst dans ce sens que Ton dcvrait dorenavant procedcr pour mettrc de

Tordre dans les Paibns, hs Jiosa^ les Hieracium, les Narcissus Qi i[\xdi^^^

autres genres tout anssi inextrical)les. Je vous conseillerais done, si toutefois

vous lepouvez, de fairc h i'avenir des semis Ae. toutesvos races lranch6csde

ItubiiSj et des semis conteiumt plusieurs centaines d'individus de chaque race

ou espece supposee. Une experience de ce genre, bien faitc et suffisanimcnt

continuee (trois on quatre generations), resoudrait probablemcnt et pour tou-

jours toutes les dillicultes. Cost ce que, du reste, je me propose dc faire au

Museum, et ce que nous avons deja fait, soit pour les Ronces, soit pour d'au-

tres genres de planlcs, oii les especes n'avaient guere ete moins multiplices qne

dans les Ilubus.

Permeltez-moi, Monsieur, d'esperer que vous entrerez dans mes vues et

que vous essayerez Vexperience, d'ailleurs altrayante, que je vous propose. En

attendant qu'elle ail produit des resultats entre vos mains, je veux aussi Tes-

saver; et, dans ce but, je vous prierai de m'envoycr, lorsqne vous le pourrez,

dcspieds enracines de vos quatre especes de Ccesii {It, cwsias, serpens, nc-

morosiiSy Wahlbercjii) ctdes graines des Fruticosi. Je vous tiendrai au cou-

rant des resultats qui seront obtenus ici.

M. Decaisne ajoiite ce qui suit:

Afin de fairc comprendre dans quel chaos on pre'ipite aujourd*lmi la
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bolaniqne, jc crois devoir mctfro sons Ics ycux do !a SocioLe quolqiies chiffres,

qui diMioteiit assoz ce qu'il y a d'ahsiirde et dc faux dans cct accroisscmcnt

indelini d'especos qui Jioiis Inondc dopnis une quaraiilaine d'annccs. line

fois qu on ost lance snr cotte poiite, il n'y a plus de raison dc s'aiT<jlcr, et Dieu

suit ON Ton ira clicrcher dorcnavant dcs caractercs specifiqucs.

f' Ilahiis; i\I3I, Grenier

et Codron on adnicttcnt 22 : 31. Borcau [Fl. du centre) en tronve 54;

M. MMoIler, do AVissomhourg {Pollic/ua), an reconnait 237, et il nous en

promet encore d'antres; M. Bentliain, tout au contrairc, reduit ce genre a

5 esi)oces pour !a Grande-Bretagne, et jc crois qu'il a raison.

D'antres genres ont quadruple, quintuple, sextuple ou plus : ainsi Ics trois

Tldasin perfoliatum^ vumtannm et alpestre forment anjoiu^d'hui 15 especes;

qnatre fdcris [L linifolia, intermedia, amara, pinnata) en fournissent 16;

noire aucien Viola tricolor arvensis est particuUcrcment favorise d'uu flo-

riste: a lui scul iJ produit entre ses mains 26 especes; le Geranium Robertia-

num n'en donne que 8, mais ce faible contingent est largemcnt conipense par

VErodium cicutarimn qui en prodnit 20;]es Potentilla opaca et verna se

snbdivisent en 12 especes; .^1. Boreau complc 70 Rosa, que M. Bentham

reduit, si je nc me tronipe, a 7 pour la Grandc-Brctagne.

Dans sa Flore francaise, Dc Candolle cniunere 38 Galium, dont plusicurs

sont deja difficiles n distingucr ; aujoinxriiui, sous pretextc dc rendrc Icur

determination plus facile, on a divisii Ics Galium de France en 70 especes.

Le vuigairo Wssenlit {Taraxacum Bens leonis), qu'en tons pays les bonnes

gens savent rcconnailrc pour le niettre on saladc, fournit 12 bonnes especes

aux botanistcs. AJais qu*est-ce que cela a cole do 60 noms f.pccifiqucs dont ils

ont affubl^ les anciens Ilieracium murdrum oX silvaticum? "SI. Bentham,

traitant le genre cnlier dos 3JenlIies dans le Prodromus, en enumere 25 pour

le moude cntier, mais le centre dc la France eii compte a lui scul 54 pour

nos floristos.

Jc pourraiscontinuerlongtemps encore eel examcn, faire voir, par excmplc,

ce qui est advenn des Fumaria^ Capsella, Erophikiy Linum^ Thalictrum^

Scmpcrvivum, Dianthus^ Scleranthus, Euphrasia, Aira, Chora, et dc cent

autres gein-cs classiques, ou les veritablcs especes sont noyecs dans la mullitude

des mauvaises ; mais je craindrais d'abuser des moments de la Societ6. Ce que

jeviens dc dire suffira, jc crois, pour justifier une r^forme que tons les csprits

droits appellent de lours va3ux.

A quoi, je le dcmande, pent conduire un pareil syst5mc ? A degouter dc

I'etude dc la botaniqiic beaucoup de personnes qui en feraient un utile et noble

passe-temps. II faut J'avouer, Clusius, Tournefort, Vaillant, Linn6 et Jussieu,

ces })eres de la science, avaient, pour rcconntiitre les especes, un tact qui

scmbic etrc perdu aujourd'hui. Gependant, comme il est dans Tordre des

cboses que lout oxces amone une reaction qui en est le correctif, je nc doses-
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pere pas de voir les esprits serieiix rcvcnir a dcs appreciations plus saines

des caracteres specifiques, et les Flores debarrassees de cette siiperf^talion de

noms qui surchargent la inSmoirc la mieux douec, sans qu'il en resultc le

moindre benefice pour la science.

M. Cosson s'associe de tout point a Topinion de M. Decaisne sur

les inconvenients que presente raugmcntation exagcree du nombre

des especes.

M. Decaisne insiste sur la necessite d'experimenter pour arrivcr

k la fixaUon rationnelle des especes. La nature ne represcnte pas

chacune des especes par un type absolu, et Ton ne pent connaitre

la valeur reelle d'unc espece que par dcs experiences de croisement.

Les hybrides fertiles cesscnt de reproduire la forme intermediairo

au bout de quelques generations, et reviennent toujours a Tun dcs

types qui leur ont donne naissance. Or le type auquel revient

rhybride est une veritable espece. C'est li le mcilleur criterium.

M. Cosson fait remarquer que M. Decaisne presente ainsi une

nouvelle definition de I'espece. II croit, quant h lui, que Ton pout

admettre d'une maniere generate que les especes produiront d'au-

tant plus aisement des hybrides fertiles qu'elles sont plus voisines

les unes des nutres. Les especes eloign^es ne produisent que des

hybrides steriles.

M. Decaisne reconnait qu'elTectivement ce principe tend a amcner

une nouvelle notion de I'espece, assez differente de celle qui a

regne jusqu'ici; c'est celle que M. Naudin a chcrche a etabhr dans

une note communiquce a I'Academie des sciences, et dont on peut

prendre connaissance dans les Comptcs rendns (annee 1858, 1" se-

mestre, p. 340). Dans cette note, M. Naudin rappelle que les especes

sont loin d'etre equivalentes; que chacune d'elles a un degre par-

ticulier de specieite (c'est le mot dont il se sert), et qu'entre I'etat

iyespece absolue et celui de simple variete, il y a tons les dcgres

intermediaires. II rattache cet etat de choses a I'origine meme des

formes specifiques, qui, loin d'etre contemporaines comme elles

le seraient si elles avaicnt ete creces tout d'un jet, sont au contraire

nees successivement de formes deja existantes par le seul fait de

revolution. Sans se prononcer sur cet aperfu theorique, qui lui

parait cependant rationnol, M. Decaisne declare avoir reconnu dans

le genre Plantago, dont il s'est particulierement occupe, trois

formes principales, trois especes majeures si Ton veut (P. major

^
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p. Psf/Uiumy P. lanccolata)^ qui se resolvent en un certain nombre

d'especes secondaircs plus ou moins stables, plus on moins facilcs a

distinguer les uncs des autres.

M, I'abbe Cbabo'tsscau fait a la Socicte la communication sui-

vante :

OnSERVATIONS SUR HDUZE E3PKGES DE RUBUS DU DKPARTEMENT DE LA VIENNE.
+

par Itl. Tnhbe CIIABOlJSil^ElklT.

M. Dccaisiic a parfaitement elal)li, dans la Iclti'C qn'il ni'a adressec, quo la

culture et I'liybridalion, coiivcnablcment praliquiics, peuvcnt sculcs d<5cider la

qiieslioii do Tcspecc dans les genres difTuilos. Je me propose done dc passer

encore du lemps a rclude des Huhus, avant de me prononcer sur telle ou telle

forme, et je sacrifie de bon coeur le facile merite d'attachcr mon nom a nne

espece nouvelle, a la crainte d*augmenter I 'anarchic des botanistes des-

criplcurs.

Mon unique pensee est celle-ci : il cxiste dans le genix; Buhns des formes

tres distinctes an premier coup d'oeil, occupant dans ma region une aire assoz

ctendne, offrant de§ caracteres difforentiels facilcs a saisir, et par consequent

donnant a priori les garanties neccssaircs pour etre considerees comine bonnes

espcces. J'ai recueiW les plus saillantos, et j'ai laissc a notre savant president

le soin de les expeninentcr par la cultine et rhybridation. — Dans Timpossi-

bilit(5 oil je ine trouve de donner a ces formes ime synonymie de quelquc

valeur, j'ai adople les rjoms imposes a mes plantes par W. 3Iueller (de Wissem-

bourg), auteur d'une monographie publiee dans le Jahresberichl der Polli-

claa de 1859. Je saisis avec bonheur cette occasion d'offrir a cet infatigable

observateur mes plus sinceres remerciments pour ses conseils et pour les types

dont 11 m'a fait present. Je rappelle en meme temps qu'il va ))ublier un Exsic-

cala de Rubus (1), et je n'ai pas besoin de falre ressortir I'interet qui s'atta-

chera a cette publication, si Ton songe surtout que Tauteur a pu se procurer les

types de Weihe et Nees.

Je reserve pour des communications ulterieures le r6sultat de mes obser-

vations faites sur le vif. Toiitefoisje crois devoir appeler Tattention sur les

notes a prendre quand on recueillc ces plantes, car la confusion qui existe

dans ce genre provient de la difTicull^ de dessecher des echantillons complets

;

de plus, certains caracteres sont insaisissables sur le sec, connne la direction

du turion, la couleurdes orsanes floraux etsouvent Tattitude du calice fruc-

t ifere.

Les Hubus doivent etre observes a la floraison, k la malurite des fruits, et

(I) Voyez plus haul, page 144, I'annonce detaillee de cette publication
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meinc a I'arriere-saison, pour savoir si Ic turioii devicnt proconibanL cl radi-

cant : et Ton s'attachcra d'abord aux formes bieii distinctos par Icnr facics

cxtcrioiir, cii prenaiit pour devise cos paroles d'Elias Fries : « Nee magiii

)) niomenti censeo species qiias pcritns nou primo obtutu disccrnere valet,

» sine sublilissimi cujusdam cliaracteris adminiculo Gharactcres magni

/^ momenti censeo biologicos. »

Les notes a prendre porteronl principalement snr les caracteres suivants :

I. Turion, — 1** Sa direction a Felat librc et jusqu a Tarriere-saison

(coucbe-flagellifonue, arqu(:*, dress6?]. 2^ Angulation (de la base au soniniet}.

3" Aigtiillons (leur forme et leur disposition a toatcs le;> haulenrs ; sont-ils

inegaux ou lioniogenes dans un meuie enlre-nceud?). /i" Glandes (nulles, scs-

silcs, siipitees?). 5'^ Peliole et petiolules (plans ou canaiicules?). 6" Stipules.

II. Inflorescence, — 1*^ Calice (vert on uniformenient grisatre-fontre ?).

2" Conleur et forme des petales. 3^ Gouleur des etaniines cL des styles avant

ranthhsc. Ix"" Jeunes carpelles (glabrcs, veins, ou !)ien d'abord pnbcscents et

bientot glabrescents?). 5"* l^poqne precise de floraison.

III. Fruits mars. — 1" Calice fructifere (applique, etalc, reflechi?).

2" Acini (noirs ou glauques? leur nombre moycn etleur grossenr). 3*" Gout

(fade, Sucre, acidule, special-parfume?). /i" Coupe verticale du lorus. 5" Forme

des akenes. 6" Kpoquc precise de maturite.

IV. Observations. — l"* Habitat (bois, haies^ctc). 2^ Terrain (geologic,

altitude), 3'* Diffnsion (rare ou commune?).

II est utile que chaque part recuclllie ollre : r Portions de turion avec

fenillcs bien normales (dn bas, du milien, du sommet) ; 2" rameau florifere,

avec section de la lige principalc, s'il y a moycn; 3- petales sc^pares, s6ches

en papier blanc; W quolques frnils murset des akenes separes, nettoyes.

J'appelle specialemcnt raltenlion sur la station geologiqnc. Cc scrait une

grave crreur de croire que les Itubas ne sont pas exigeants sous ce

rapport. On cliercherait vainement dans les pays calcaires les R. nitidus,

discerptus, etc. , amis du silex et des granites, et Ton ne verra pas figurcr

dans ces dcrniers terrains Ic IL tomentosus, si repandu dans ccrtaines regions

calcaires.

J'ai la conviction profonde qu'il y a dans cc genre d'excellcntes cspeces,

ct jVspere que les botanistcs en rechercheront les caracteres, tout en mettant

une prndente reserve dans Tadmission des fonues comme cspeces.

Yoici le synopsis des 12 cspeces de Ilubus que j'ai communiquees ^

31. Decaisne.

Section L — Aiguillons inegaux-inordines, r6pandns irregulierenicnt sur

toutc la surface du turion (au moins dans sa partie infericure). Turion cylin-

drac6 on l\ angles ordinairement pen prononces, tombant ou mOme couch6-
i

flaaelli forme.
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§1. Cccsii. — Folioles lateralcs (dcs fciiillcs tlu turion) snl)sessiles;

calice friictifcrc apprimd, elale oil incompletcment rcfl6clu ; lurioii non

vein, quoique parfois glanduleux.

1. 7?. cwsius Jj. ct aiict. — Turion cyliiidriquc, glauqnc, ijlabrescenl ; calice

frnctifcio appriine; fruit glanqiio-pruliieux. — Coniumn dans la Yienno.

2. /?. serpens? Gron. et Godr. {/i. odcnoleucus Ghaboissoaii ad aniicos).

Tnrion cylindrac<^, non jjilauqne, tros glandnlcnx mais Jion vein; car-

pellcs noirs; calico fructifcre d'abord applique sur lo jeunc fruit, puis s'ola-

lant. — rindray pres 31oulinonIlon (argilo-siliccuxj. — J'avais cru que

ccttc cspcccetait celle de MM. Grcnier ct Godron; M. .Mueller m'aHiimant

le contraire, je I'ai distribuee sous le nom de li. adcnolcucuSy c'est-h-dirc

blanclii par les (jlandes qui convrcnt rinnorescencc. Je n'emploic ce noni

que sous ton les reserves.

3. //. thamnocharis ! V\\, Mueller in JaJtresb, Pollich. {/L nemorosus aucL

saltern pro parte; an Ilaync?).— Turion a angles Ires obtus vers son sonuiiet,

glanque, glabrcscent; fruit noir; calice fructifcre etale; styles rose vif!

(cf. An^bcnius, Rub. Sup.c. et Hayue, Arzneigeiv. t. Ill, tab. 10). — Ca

et Jh, dans les haies, a Pindray (argilo-siliceux). — Les akenes de celtc

espece me paraissent differents de ceux des especes voisines : ils sont attennes

vers Ic somniet, de sorte que le bile est oblique et rapiculuni (base du style)

situckrextremite du grand diametre deTakene; dans les autres, lesominct

de Takeue s'arrondit, la face bilairc est presque droitc, ct rapiculuin est

lateral.

k. R. Holandrei! Pb. Mueller [R. Wahlherrjii Godron, saltern pro parte!;

non Arrbenius). -— Turion anguleux a faces planes, glabrescent, non

glanque; fruit noir; calice fructiferc parfois applique sur le jcune fruit,

puis etale on incompletenient r^flccbi ; fleurs toujours blanches.— Ca et la

;

pr(5cocc relativcnnent a ses cong(5nercs. — 31. Mueller a nomni(^ avec raison

cette espece R, Holandrei, parce que c'est le /?. pUcatus de Holandre (non

de Weihe et Nees) ; je ne puis y voir le R, Walilbergii d'Arrbeni?is, lequcl

est unc espece tardive panni ses congeneres, maritime, ct corolla magna

rosea (cf, An'benius).

§ 2. ¥estiti. — Folioles lat^rales (des feuilles du turion) longuement

petiolulees; turion pres(pie toujours vein; calice fructifere reflecbi apres

I'anihese.

A. Plantes ires glanduleuses.

5. R. discerptiis! Ph. Mueller {R. Radida Boreau! et plurium, non AY. el N.

ex Mueller). — Panicule raniass^e, courte, corymbiforme ; ]>etales oblongs,

insensiblenient allenues; jeuncs carpelles glabrescents; fruit un pen acidule,
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a stvles cadiics. — Assez conimun aiitoiir cle Montmorillon ct dans la Haiito-

Vieniie (region granitique).

6. R. Genevierii! Boreau FL centime.— Inflorescence en longue grappe feuil-

I6e; petales attenuos en long onglet tres 6troit; jeiines carpellos trh veins ;

fruit parfume, h longs styles persistants. — iMndray, dans les bois (argilo-

siliceux et sablonueux).

B. Plantes ires peu ou point glanduleuses.

7. R. Chaboissm! Ph. Mueller in Jahresb, PoUich. - Aignillons etroits,

faibles, espac^s; panicule large, etalce-corymbifornic; folioles longucment

cuspidecs; jeunes carpelles tres vefus; fruit tres parfume. •— Ch et Ih, dans

le silex et le diluvium sablonueux, h Piudrav ct a Jlontmorillon.

8. R. vestitus! Weihc et Nees Rub. germ,; Boreau FL centre! 3Iueller

Monogr,! — Aiguillons forts et aceres; panicule ramassee et serree; folioles

arroudies-obtuses; petales arrondis; jeunes carpelles glabrescenls; fmits

fades; turion tr^s velu, a angles peu prononces. — Ca et la, dans le terrain

argilo-siliceux. — Juillet.

9. R. septoriim! Ph. Mueller. — Aiguillons forts; panicule ramassee; folioles

ovales-cuspidoeaj petales ov ales-oblongs; jeunes carpelles glabrescents;

fruits fades; turion anguleux, peu velu. — Pr6cocc, des le commencement

de juin. — Cora*nun.

Ces deux dernieres especes ont les aiguillons disposes avec ordre dans

la mo\\\(t superieure du turion. Elles forment une transition de la premiere

a la deuxieme section.

Section II. — Aiguillons conformes, disposes sur le turion suivant un

ordre quinaire. Turion anguleux, arqu6 ou dresse.

1. Uiscoiores. — Calice tomenteux-grisatre; feuilles drap6es-blan-

chatres en dessous.
*

10. R. discolor Weihe et Nees; Boreau. — Turion arqu^-procombant;

folioles brusquement cuspidees; jeunes fruits pubescents ou veins, perdant

bientot leur indumentum; inflorescence en grappe non feuillee. — Cetle

espece, vulgaire dans tous les terrains du centre et de Touest, parait rare
+

dans Test. La planche de Weihe et Nees s'y rapporte imparfaitcment.

11. 7?. pbyllostac/njs ! Ph. Mueller [R, thyrsoideus Wimmer et auct. pro

parte). — Turion robuste, dress6, peu arqu6; folioles insensiblement et

longucment acuminees; panicule 6talee et feuillee. — Pindray, ca ct li

(silex et calcaire).

§ 2. Fruiieofii. — Calice vert, horde de blanc; feuilles vertes en

dessous.
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12. It. nitidus AVeihc el Neos. — Tiirioii dressc; folioles ovalcs, a grosses

dents; petales roses, obovales. — Montmorillon (region granitiquc).

M. T. Fuel presente a la Societe le specimen suivant d'un Catalogue

des plantes vasculaires de France (1) :

I. RAIVCWCIIIiJiCEJS

1. CLE3IATIS.

t
r

CI. recta L. Sp. ciL 1, p. 544 (1753) et ccl 2, p. 767 (1762). CL
erecta All. FL ped. n. 1078 (1785); DC. et Duby! {DC. in li. 3Ius. p.).

CL integrifolia L?i\\ Hist. pL Pijr. p. 310 (1813) ; DC. FL /r. suppL

(1815), noil L. — Exsiccata

FL juin-juillet. Fr. jiiillot-aoilt.

Stations. Vignes, rochers cscarp^s, le long dcs ruisseaux.

Geologie. Terrains calcaircs
( ).

Altitude. Region mediterran6enne montueuse : iiniite inf6rieure

Hniite sup^rieure

Geographie. — Flore DU Rhone. Alpes-Marit. : Mice (^4//.). Var :

Foret des Manrcs {Lille ex Banr// Cat). H.-Alpes: Ozc [VilL); Manleyer

presGap! {Gnrnier, B. Blaw^ in h. Cosson), B.-Alpes: St-Donat pres

Sisteron {G. G.), sur les bords du Buech ! {E. de Valoa in h. Puel). Drome

et Vaucl, : Enlre Orange et Mont6limarl
(
VilL). Gard : Bords da Gardon,

a Alais, h Aigaes-Mortes [Delaoaux, de Pouzols). HitR. : Castelnan pros

Montpcllicr [Gouan). Aude : Ste-LucicetPerpentons! {Poter^ret hih. Mus. p.)-

/^>7i.-0n, .• Prats-dc-3Iollo {Lap.); Arles-sur-Tech ! {frat in h. Coss.);

vallec d'Aude! {de Franquevllk in h. Mus. p.); Graus-d'Olette et Font-

p6drouse, sur la route de >lont-Louis {Companyo) ; Perpignan {Philippe).

Obs. Especc naturalisec dans plusieurs localit^s. — J'AQS-ET-GAn. : 3Ion-

tauban {Galabert ex Lagreze FL). Seine : Bois de Vincennes, au carrcfour dc

lobelisque! (h. 3Ius. p., h. PueLctc). S.-et-Oise : St. -Cloud {Lois.-Desl.).

». €S/Flammula L. Sp. ed. 1, p. 544 (1753) €t ed. 2, p. 766

(1762); DC. etDuby! {DC. in h. Mus. p.); G. G.! (Gren. in h. Mus. p.).

Exsice

FL juin-juillct. Fr. aout-scplcmbre.

Stat. Ilaics, vignes, buissons, bois, coteaux, lieux incultes.

Geol. Terrains calcaircs ct siiiceux (alluvions, calc. terliaire et jurassique,

grfes bigarre et houiller, granite).

(I) Voyez pins haul, p. 94-102.
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All. Region medit. liltorale et montueuse : lim. inf. 0'"; lim. sup

(Espagnc 1700"' ex -Comz'tr).

(ieogr. — Fl. du Rhone. Alpes-Marit. : Nice (AIL); Cannes! {Gren.

inh. Mus. p.); Grasse! {Lcnormand in h. Mns. p.). ]'ar; Toulon! {^Robert

inh. iMus. p.), Glaii-et!, Cap-Brun! [Auzende in h. Coss.)\ Frejus! [Perrey-

mond\\\\\. Mus. p.). B.-du-IIiioxe : La Camaigue! [Decaisne in h. Mus.

p.); Marseille {Caslagne). Vaucl. : Orange (F?7/.); fontaine dc Vaudusc

{Guerin). Z)/i0.i7B ; St-Paul-Trois-Cliatcaux {ViU., Mvt.); Montclimait, IcBuis

{VilL). liiioSE : l^cully pr. Lyon! [Mar t in m hcvh . de Sclicenefeld). AiN

:

Balmonl! [Gidaand m. herb. Soubeiran). Ardeche : Cruas! {Talame in li.

Mus. p.). Gard: Cote St-Pierre pies St-Jean-du-Gard, Bcssc^c, Sl-Anibroix,

Anduze [Lee. et Zom.); le Vigan, INimes [de Pouzols). Her. : SlontpcUicr!

[DC, A. dc St-Hitairc, in h. Mus. p.; Licndonu\ h. Pud); Caslelnau,

Lav^rune, CcUencuve [Gouan); Beziers ! (T"". Personnat inh. Pnel). Ai'de :

Quillan [Lop.); Ferrals pres St-Papoul [Doinnenjou); ile Ste-Lucie pros >ar-

bonne! [Iral in h. Coss.). Pyr.-Or. : Estoher, Olettc, Villefranclic [Lop.) ;

Mallola pres la Basse, Casas-de-Pena, a droite des Graus-d'Olettc et a Fontpe-

drouse, sur la route de Monl-I oiiis [Companyo) ; St-Marlin-de-Fcnouilla pres

neilla-de

[SouO. in h. Puel).

a.\av. (5 niaritlnia DC. ! (h. Mus. [\) Syst, t. I, p. 13^(1818).

maritimah. Sp. ed. 2, p. 767 (1762).

Gcogr. — FL. DU Rho^'E. V.\R : Hy^res [Cliampagneux] ; Toulon [Ro-

bert)-, Clairet!, Cap-Brun! [Auzende in h. Coss.). B.-du-BuoSE : Aries

[DC. Fl. fr. suppl.) ; iMazargues, Montredon [Castagne). Gard : Aigues-

Mortcs [DC. Fl. fr. suppl.). Ilm. : Monlpellicr! {DC. in h. Mus. p.) ;
bois

de Gramont, Castelnau [Magnol); Maguelonne! [Soubei'ron herb.). Aed^ •'

Fresquel! [Pourret in h. Mus. p.).

3. CI. Vitalba L. Sp. ed. 1, p. 5k'4 (1753) et ed. 2, p. 766 (1762;

DC. ctJJuby! [DC. in h. Mus. p.) ; G. G.! (h. Mus. p.). •— Exskc. Billot,

n. 1101!.

Fl, juin-aout. Ir. juiJlet-septembrc.

Stat. Haios, bois, taillis, coteaux, buissons, bords dcs livieies.

Geoi. Sur lous Ics terrains.

Alt. llcgious des plaincs, et dans les vallons des regions sous-alpincs : lim.

iuf. 0^; lim. sup. 1000^ (Auvergne ex Zeco^')

Geogr. — Fl. du Rhone!, de la GiROiSDEr, de la Loire!, de la

Seine! et du IIhin!. Jlemonte daus les vallecs dcs Pyrcn^csj de rAuvcrgnc,

des Alpos, du Jura et des Vosgos.
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4. CI. cirro.%a L. 6/;. cd. 1, p. 3Uk (1753) et ed. 2, p. 7GG (1762);

DC. et Duby! {DC. in h. Mus. p.). CI. halcarica Richard ct Juss. Journ.

pJnjs. t. 13, p. 127, ic. (1779) ; DC. ct Duby! {DC. in b. Mus. p.). CI.

semilriloba Lagasca EL h. Malrit. add. p. 19 (1816). CL polymorpha

Viviani FL cors. p. 9 (182/t). — Fxsicc. Solcirol, n. 185^ ! (67.

cirrosa), 185 ! {CL balcaricn)^ 185» ! {CL sertutrilob(f); Kralik, n. /i51 !

{CL balcarica); Billot, n. 501! {CL cirrosa)^ 501 bis! {CL balca-

rica).
w

FL jiiillct-aout. /';*. aout-septcmbrc.

Slat, riaies, buissons.

GeoL Terr, calcaircs
( ),

.1/^ Rcyion mcdit. littoralo ct montucuse : liin. inf. 0"; lim. sup

Ccogr. — Fl. de la Corsl: : Bonifacio! {llcqaien^ etc. in b. Mus, p. ct

in h. Moquin-Tandon, etc.).

2. ATRAGENE.

S. A. alplim L. Sp. ed. 1, p. 542 (1753) ct ed. 2, p, 7G4 (1762);

G. G.! {Gren. in h. Mus. p. et in li. Pud). Clematis alpina Mill. Diet.

ed. 8 (1768); DC. et Duby! {DC. in h. Mus. p.). — Exsicc. Siebcr,

n. 2!; Scbultz FL GalL et Germ, n. 1001!.

FL juin-juillct. F7\ juillet-aout

Stot. Bois, vochcvs cscarpcs.

GcoL Terr, calcaircs
( ).

Ait. Region alpine : lim. inf ; lim. sup

GeofjK — Fi. DES Alpes. iS'.^rO/f: .• Monl-Ccnis! {Chabert in h. Puel).

Lanslcbourg! {Bomier in h. de Schccnefeld); St."3Iarlin-dc-Bcllcville!

{Natlw.lie /?. in h. Puel) ; entre Tigncs ct Laval en Taranlaisc {Dnwont in

Bull. Soc. hist. nat. Sav. 1850). Isehe : St-Nizicr ! {Clnncnt in h. Mus. p.,

Lcunotte in h. Puei) ; lac du Crouzet pros Revel {Mufd). JL-A lpes : Montagnc-

des-Haies {VilL); Nevacbe pros Briancon! {Juillord in b. Coss.); glaciers du

Bee prcs Villar-d'Arenc! {E. de Valon in b. Puel) ; Laularet! [Gren. in. h.

Mus. p.); le^^oyer, Monl-Seusc, Manteycr, Charance! {Gamier in \\. Coss.);

le Sapcy prcs Gap! {E. de Valon in h. Puel). /?.-ylLP^s ; BarcelonncUc!

{Aunier in h. Mus. p.); Colniars! {Jordan inh. Mus. p., Cos^on herb.).

Obs. Lapcyrousc a indique ccttc plantc, d'aprcs Pourrct, au Canigou, au

Roc-Blanc (Pyr.-Or.); mais aucun butanistc nc Ta relrouv^e dans ces dcr-

niers temps, et il n'y a aucun exemplairc provenant de cette locality dans

rherbier de Pourrct, depose au Museum de Paris et intercale dans Tberbier

special de France. VAtmgene alpina n^ayaut etc trouv^ d'ailleurs dans

aucune panic dcs Pyrenees cspaguoles, il est permis de considerer comuie
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pen probable rcxislcuce de cette plaiile dans la localile signalce par Lapey-

rousc et reproduite dans les ouvrages les plus recents (Gren. et Godr. FL

Ft. 18^7, Philippe Fl Pyr. 1859).

3. THALICTRURl.

e. Th. aqwlleglfollnm L. Sp. ed. 1, p. 567 (1753) et ed. 2, p. 770

(1762): DC, et Duby! {DC. inh. IMus. p.) ; G- G.! {Gren,\\\\\. Mus. p.)-

Exsicc. Schullz Fl. GalL et Germ. n. 1201

!

FL niai-juin. Fr. juillet-aoul.

Stat. Bois, coteaux, licux ombrag^s, bords des rivieres et des ruisseaux.

Geol. Terr, calcaires etmarneiix, quelquefois lerr. siliceux humidcs (Anv.

,

Pyr.) ; allnv. , calc. jurassiqne (Jura).

AIL Region sous-alpine : lim, inf. 600 a 700^" (Auv.), 300 a /lOO-"

(Jura) ; lim. snp. IGOO"^ (Pyr., Auv.), 1800"^ (Alp.), 1600"^ (Jura).

Geogr. — Fl. des Pyr£n£es. B.-Pyii : Mont-de-GaziSj dans la vallee

d'Ossau [Bergeret) ; Mendibclza (Lap.); pic d'Anie, pip d'Amoulat, Pamb6-

cibe, valiced'Aspc {L. Dufoiir); St.-Jean-Pied-de4^ort (/>armc^). H.-Pyr. :

Luz, St.-Sauveur {Lop.): Gedre {Bovdere)\ pic de Lhieris! {Philippe in

L Puel). If. -Gab, : ,^Iont-de-Gisolc, Melles (fMp.)
; pic de Card, Supcr-

bagneres {Zctterstedl) \ Esquierry! {Soiibeiran herb. ) ; vallees de Burbc et

de rilospice, au pied du port de Benasquc, port de la Fraiche, au pied du port

de la Picade {Zett.). Aiuege : Mont-de-Tabe, Mont-de-Rabat {Lap.). Py^i-

On. : Las Concas de Prats-de-31ollo, Madres {Lap.); dans une lie forniee par

la Tct, pres du moulin dc Llagona, a Mont-Louis, Roucheville, vallees de Llo,

Eyna, Fetges {Companyo). Aude : Salvanaire {Lap.)l

Fl. d'Auvergine. Lozehe: Mende! {DC, Prost, Boiviriy in h. Mus. p.);

le Born sur ks bords du Lot, Hierlcs sur les bords du B6el {Baylc ex L. L.).

H. 'Loire: Charentus, le Villard, etc. {Arnaud)i bois fie la Bajasse pres

Brioiule {L. Z.). Gard : Gourdousc, Valat-de-Longqes-Feuilles pres Con

-

coules {de Pouzols). — Localilos douteuses. Loire : Mont-Pilat {La Tour-

relte) ; Cantal {Delarbre) ; Lot : La Capelle {Bladou m h. Puel).

Fl. m Jmw. DoLRS : Besancon! {Gren. in h. Mus. p.); Montbeliard !

{Kralikiii h. Gogol); coles du Doubs (le Saut, la Grand-Conibe-des-Bois,

Blancbcrocbe, Goumois, Saint-Ursannc, Bremoncourt, Vaufrey, St-Hippo-

lytc, etc.); cotes du Dessoubrc (Consolation, Laval, Rosure-ix, etc.); en-

traine par le Doubs dans la plaine a Mandeure, a Bekhanip, etc. {(Jonte-

jean).

Fl. desAlpes. 6^4V0/^;St-Marlin-de-Belleville! {Ptathalie B., Chabert,

in b. Puel). Isere : Grenoble! {Banwoud in h. Mus. p., LamoUein h.

Puel); lies du Drac, St-Martin, la Grande-Cliartreuse {VUL), Seyssins!
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(C/ihnenrmh. Mus. p.); Beauregard, la Moucherolle (J/w^.). H.-Alp. : Col

de Bayard pres Gap! {E. dc Valon in h. Piiel).

Obs. Cette planle est-elle spontanee dans les localiles suivantcs, qui appar-

tiennent a des regions dc plaines ? G'est cc que je ne saurais decider.

Fl. DU Rhin. lies du Rhin {Kivschlegcr).

Fl. de la Gironde. GmoNDE : Ceslas! {Laporte in h. Gogot) ; Libounie

et Coutras {Liissac ex Laterrade Fl. suppL).

7. Th. liiaerocarpuBii Grenier! (h. Mus. p., h. Fuel, etc.) Obs.

hot. in Mem, Ac. sc. Bes. t. 5, p. 119 et extr. p. 3, tab. 1 (1838). Th.

??/r(; w5 Beniham ! (h. Mus. p.); Grenier! (teste auct. loc. c\L) Souv. hot.

des EauX'Bonnes m Ann. Soc. Linn. Bord. t. 9, p. 24 (1837), nou

Jacquin. — Exsicc. Bourgeau, n. 652 !

Fl. juiii-juillct. F)\ aout-septembre.

Stal. Rochers, le long des ruisseaux.

GroL Terr, calcaires
( ).

Alt. Region sous-alpine: lini. inf.....; 11m. sup

Geogv. — Fl. des Pyii£n£es. B.-Pvn. : Montagues de la vallee d'Aspc

{Dan^acq); Eaux-BonnesI (7V//. de Clermont inh. Pz/^/) ; au col d'Arbas

L le long du ruisseau qui descend de ce col sur le versant oppose, en longeant

le chemin d'Arreus et d'Argeles! {Grcn. loc. cit.); sur la montagne de

Gourzy! {Cosson herb, et in Bourgeau Exsicc. n. k^2, Em. Desvaux in h.

Soubeiran); col de Tortes! {Benlhani in h. Mus. p., Philippe in h. Puel).

H.-Gar. : Esmiim'rv ( PIiilim'io\.

e

8. Til. alpiiiuiii L. Sp. ed. 1, p. 545 (1753) et ed. 2, p. 767 (1762);

DC. et Duby! {DC. in h. Mus. p.); G. G. ! {Gren. in h. Mus. p.).

Exsicc. Billot, n. 1601 !; collection d'un auteur inconnu, n. 3 1 (h. Mus. p.).

FL juiu-juillet Fr. aout-septembre.

Stat. Prairies tourbeuses, pclouses, paturages.

GeoL Terrains calcaires (Alp. Verlot, Pyr. de FranqacvUle).

Alt. Region alpine: lim. inf.....; lim. sup. 2500'" (Pyr. an port de la

Pinede de Franqueville), 1700"^ (Alp. Verlot)

Geogr. — FL. DES ALPES. IL-Alp. : Larcbc! {Jordan in b. Mus. p.).

B.-Alp, : Barcelonnettc {Petit); lac d'Allos! {Coss. ct Germ, in h. Mus.

p.]. Drome: Col de Goubeyran [Nicolas ex G. G. Fl).

Fl. des PYRfelMfeES. Pyr. -Or. : Val d'Eynes! {Grcn. in h. Mus. p.);

Cambre-d'Ases ! {DC. \\\\\ Mus. p.); Lbaurenti, p rt de Clarabide, glaciers

dc Taillon, d'Oo, entrcle lacde Gaube ct le port de la Hourqueltc (6\ (7.),

H.-G\R. : Pic du midi de Bagneres! {Philippe m h. Puel). I/.-Pyr. : Port

dcla Pinede! {de Franqueville m. h. Soubeiran ^l\n .^lourgeau T.xsicc.) \

Vignemale! (/ra/ inb. Puel).

T. VIL 18
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emafqlier qu'il existe k Sion (Valais)

vegetation meridionale, caracterise non-seulement par la presence

du CleMalis recta, mais aussi par cclle du Bidbocodiuni vernum et

d'autres cspeces. On rencontre egalement u Grenoble et aux erivi-

rons de Chambery un certain nombre d'especes de la region medi-

terraneenne, dont certaincnicnt les graines n'ont pu renionter

jusque-la. Pour expliquer ces faits, il faut tenir comptc de la repar-

tition des vcgetaux a une epoqueanterieurealaperiode geologique

acluelle, ainsi que Ta etabli M. Alph. De Candolle.

«
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iVotizen ticher deu Bati dcs Holzkocrpcr!i» elulg^ei* Clic-

iio|H»<llaceeii [Note sur la structure du corps ligneux de qutlques

Chenopodiacecs)
;
par M. A.-G. dc Gcrnet [Bullatin de la Sociele impc-

riole des Nafuralistes de Moscou, cahicr n^ 1 de 1859, pp. 16Zi-188,

planche ii)

.

M. deGernel commenco par resumer cequ'oii sail aujourd'hui sur Tanatomic

el le mode d'accroissenient des Chenopodiacecs, par suite des observations dc

M. Unger sur le Chcnopodium v'mdcy de M. Schacht sur la Belterave (1), el

de M. Basiuer sur VAymbasis Ammodendron {Haloxylon Ammodcndron

Bunge). De cet expose il tire cette consequence que nos connaissances a cc

sujet sont encore fort pen etendues, et que presque tout reste a apprcndrc.

Lui-nienie ne preseutc son memoire que conime les preniiei's resuliats des

recherches etendues qu'il a entreprises et qu'il annonce devoir poursuivre avec

perseverance, — Ii expose en detail la structure de la portion ligncuse de la

tige du Chenopodiurn albuin^ du Salsola Kali, Les principales paiticularites

que presentcnt ces deux plantcs sont :
1** Tabsence dc zones ligneuses femi^es;

2° !e manque de Veritables rayons medullaires ; 3° I'existence de faisceaux de

cambium entre les couches ligneuses ; U"* rabsctice du liber. M. de Gcrnet eludie

^nsuite le bois du Sa^oul ou IlalbXylon Ammodendron^ remaiquablc i)ar

la grande hTegularit^ de son contour, par la position cxcenlriquc et par

roXtrCine petilesse de samoelle, qui pourraiont faire prendre la llge de cette

t)lanieiM)utccned'nneliane des tropiques, ainsi que par des conches ligneuses

d'epaisseur faibie et presque parlout ^gale, que sepat^ toujours netteincnt un

tissu cellulaire plus clair, mais non unc ecorce ferniee, et qiiifortnetit slmple-

inent des zones otidulecs, enfin par TheteroxyHte (2). Eufiii il examine, afin

(1) L*auteur parait n'avoir pas conuaissancc du beau iti^tnoire de M. Decalshe sur la

sliiicture analomique de ia menie plante.

(2) M. de Garnet dusigiie ainsi la difference de couleur ct de durcic qtii exisle entre 1-

bois de coeur el I'aubier ; les bois qui n'otfrent pas cette difference sont nommes p3tf lui

homoxyles.
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clc facililer rintclligence de la slructiirc dii bois dii Snxoid, VAtriplex Halt-
r

mus ct V Hnlostacliijs cnspia C.-A. Meyer. II terniine ^oii inemoire par quel-

qucs deductions ct considerations generales que nous reproduirons en les

abregeant.

1. CoiTinie la section transvcrsale des tiges de Chenopodtum d'un anmontre

plusieurs couches conccntriqucs, que dans le Salsola Kali plusieurs tours de

spire se sont cgalcment formes pendant une seule p^riode v(^^getative, il parait

vraisemblable que celte formation de plusieurs couches en un an estun ph^no-

mene d'accroissement pi'opre aux Chfinopodiacees en general. Faute d'obser-

vations directes sur VIlaloxijlon Ammodendron, on ne pent dire s'il en est

de nieme pour cette cspece. I/autenr est porte a croire que, dans le cours

dune scale periode vegetative, il se produit pkisicurs couches ligneuses, 5 a 8

chcz V Halostachijs caspia^ 8 a 12 chez VAtriplex Halimus, 6 ou 7 chez

VHaloxylon Amviodendron. Sculement il fait observer que des recherches

faites sur les plantes vivantes pourraient seules fournir la solution de cctle

question.

2. La zone d'epaississement, ensupposant qu'elle existc generalement, parait

h*avoir qu'une tr^s faible importance dans VHaloxylon, les Chmopodium

et Salsola, et vraiseniblablement aussi dans les autres genres de la famille.

Ccla pourrait detenniner Tin^galite d epaissour d'une nieme couche ligneusc

en differents points, Texcentricite de la moelle, Textreme minceur de Tecorce

et Tabsence des rayons meduUaires. D'un autre c6t6, toute formation cellu-

laire, dans ces vegctaux, parait due a un cambium general qui se lignifie en

partie ou se transforme en parenchyme ligneux, et qui se monti'e, sur les

coupes transversales, tanlotcomme un cercle ondule interrompu [Haloxylon,

Chcnopodiunt), tantot en petites taches isolees, ou en courtes lignesondulees

et sinueuses [Halostachys^ Atriplex)^ ou encore en spirale interrompue par

places ; la couche la plus externe de ce cambium general, situ6e entre le corps

ligneux et I'^corce, se distingue seulement en cellules formant le bois et les

vaisseaux et en cellules produisant I'^corce.

3. Si Ton designe, dans les DicotylMons, sous le nom de rayons m^dullaires,

un ensemble de cellules qui proviennent de la zone d'6paississement, lesquels

rayons sont les uns primaires, les autres secondaires, et affectent constani-

ment certaines places sur les sections transversales et longitudinales, on peut

en conlester entierement Texistence dans toutes les Chenopodiacees qui ont

ete citees plus haut.

k. Dans CCS memes especes, il n'existe pas nonplus de faisceaux vasculaires

analogues a ceux qu'offre le bois normal des Dicotyledons.

5. Le cambium g6n6ral qui traverse le corps ligneux d'une maniere con-

stamment diffcrente pour chaque genre, 6tablit parmi les bois des Chenopo-

diacees une variety de types g^n^riques qui ne parait se representer dans

aucune autre famille de plantes dicotyl^dones.
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Oit the lI<or»fts and Structare off Fcrn-stcnis {Sur les formes

et it structwe destiges de Fougeres) : par 31. George Ogilvie {The Annals

and Magazine of Natural History, cahier de d^cembre 1859, pp. ^01-411,

pi. viii-x).

Lcs observations de !M. Ogilvie n'ont port6que sur les espfices de Fougeres

qui croissent naturellcment dans les environs d'Aberdeen. II expose d*abord les

caracteres qu'offrent les tiges de ces plantes cxamiiiees aTextdrieur. — Sous

ce rapport, elles reutrent loutes dans trois categories, car elles constituent

tantot un rhizome stolonifere, tantOt un caudex, qui est simple dans les unes,

rameux dans les autres. Dans la premiere catogorie, Taxc est allong^, grele et

tres rameux ; ses ramifications s'etendent horizontalement a la surface du sol

ou fort peu au-dessous; il cmet, a sa face inferieurc, un grand nombre de

radicelles noires et roides, et, h la sup<5rieurc, les petioles epars. Consid^rc

dans son ensemble, il permet de distinguer ses formations annuclles. On trouve

cette sorte d'axe dans tons les Polypodium indigenes, dans V (lymenophyl-

lum^ probablement aussidans les Trichoinanes^ Adiantvm, LaUrea^ Thelyp-

(en's, Toutefois Ic Polypode commun pr6sente cette particularito, par laquelle

il se distingue des autres Fougeres indigenes, que ses petioles se d^sarticulcnt

nettement, ne laissantque des cicatrices d'insertion. — Le caudex simple offre

un contraste des plus prononces avcc la premiere sorte de tige : ses caractercs

resultentdu nombre et de rarrangcmenl en spirale des petioles des feuilles;

Taxe lui-meme est quelquefois tr^s 6pais ; mais son epaisseur r^elle ne se

reconnait pas au premier coup d'ceil, parce qu'il est entieremcnt revelu par

les bases persistantes des feuilles. II est tantot horizontal et tantot vertical

:

dans le premier cas, il rarape sur terre ou peu au-dessous de la surface, et il

forme un angle plus ou moins prononc6 avec la couronne de feuilles qui le ter-

niine, laquelle est toujours dirig^e verticalement ; quand il est plus ou moins

vertical, comme dans quelques especes exotiques de Blechnwn, le Stritfhio'

pteriSy etc. , il prend en petit les caractferes de la tige des Fougeres arborescentes.

Dans cette forme, les racines sont aussi abondantes que dans la premiere. On voit

des exemples de ce caudex simple dans les Laslrm Filix mas, dilatata^ oris-

lata, dans le Polgsfichum aculeatwn et le P. Lonckith. La troisieme forme

est intermediairc cntre la pr6c6dente et la premiere; ici Taxe se ramifie telle

-

ment par dichotomic que, dans son ensemble, il ressemble assez au rhizonjc

stolonifere; mais, dans son 6tat naturel, il est tellement charge de petioles et

de radicelles, qu*on n*y distingue qu'une masse de racines entremel6es, por-

lant vers le haut une louffe plus ou moins serree et en dessous des fibres en

tres grand nombre. Toutes les grandes Fougeres indigenes, k Texception du

Pteris aqidlina, possedent un caudex, qui est rameux dans la plupart d'entre

elles ; tel est celui de YAllosurus crispus^ du lilechnum horeale, de VOsmunda
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regalis, des Lastrea Oreopteris et Filix fcemina et des Asplenium en

gfin^ral. — Parmi les Filicoidees indigenes, la tige stolonifere est la plus com-

mune de toutes. Chez les l^quisetacees, elle est souterraine, eomme celle des

Fougeres ; mais celle du Pilularia etdes Lycopodiutn rampeh la surface du

sol, VIsoetcs prcsente une modification particulierc du caudcx simple.

f.a scconde portion du memoire de M. Ogilvie est consacree a Tctude de la

structure interne de la tige des Fougeres indigenes. — Dans cette tige, Tele-

imentfibro-vasculaire est peu developpe proportionnellement au lissu cellulaire,

et la disposition des faisceaux prend, en consequence, une apparence differente

de celle que pr*5sontcnt les Phanerogames. Ces faisceaux sont bien d^veloppes

dans les petioles, mais ils n'cntrent dans la composition des tigcs uniquement

que pour determiner Tunion avec les frondes des annees anterieures; imnie-

diatement apresleur entree dans la tige, ilsse ramifient et s'anastomosent avec

cenx qui sont venus des petioles plus ages, et ils forment ainsi un beau cylindrc

reticule, si(U(5 pres de Texterieur, analogue evideniment a la cotiche fibreuse

des [Monocotyledons.—Sur une coupe longitudinale menee par son axe, une tige
+

de Fougere prcsente une expansion uniformede tissu cellulaire, marquee seu-

lement d'une ligne interrompuc voisine des deux bords, qui indique la situation

des faisceaux fibro-vasculaires du cylindre en reseau, el dont les intervalles

r^pondent aux mailles de ce reseau. Sur la section transversale, ce meme

cylindre se montre en un cercle interrompu qui s6pare une grandc masse ceii-

trale d'une zone corlicalo plus 6troite, Tune et I'autrc cellulaires et correspoii-

dantcs, jusqu'a un certain point. Tune h la moelle, Tautre a I'ecorce cellulaire

d'une jeune tige de Dicotyledon ; les parties cellulaires qui occupent les mailles

du reseau fibreux peuvent etre regard(5es comme representant les rayons m^dul-

laircs. Dans les Fougeres indigenes, la tige n'est pas creuse, mais on pent voir

d6\h, dans les portions les plusvieilles des rhizomes, que le tissu cellulaire central

cstlc premier a disparaitre. — Lorsqu'onenlevela couche corticale externe, on

voit que le cylindre fibro-Tasculaire, ainsi mis a nu, prcsente deux ordres de

faisceaux qui se relicnt a I'exterieur, dont Tun vient de la base des petioles,

dont Tautre est conlinu avec les racines. — Ces racines se developpent

succcssivement du has vers le haut. II y a tout lieu de penser que remis-

sion des racines est une action purement locale. — Sans entrer dans de plus

grands details sur les faisceaux de la tige des Fougeres, et en particuher sur la

disposition de leur portion de couleur fonc6e, qu'on regarde habituellement

comme etant de la nature du lissu ligneux, M. Ogilvie se contente de signaler

les diflerentcs dispositions qu'affectent ces faisceaux chez diverses especes.

Chez VOsmunda, on voit une accumulation de tissu fonc5 vers Text^rieur du

caudex ; au contrairo, dans le Blechnum boreale, ce tissu occupe Fint^rieur

;

dansle Ptcj^is aquilina il forme de larges bandes placees entre une couche

externe et une couche inter^ie de tissu vasculaire, tandis que, dans le Lnstrea

Filix fnaSy il n'en existe qu'une assise mince engainant ce dernier tissu, et
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que, dans le L. dilatata^ il se montre en masses isolees dans le tissu ccllulaire

du rhizome.

Le memoire de ^I. Ogilvie se termine par I'explication detaillee des douze

figures, gravecs pour la plupart d'apres des photographies, qui sont r^unios

sur Ics trois planches.

Oa tlic mode of braneliiiij^ of some Amazon trees [Sur le

mode de 7^amifieation de quelques arbres de VAmazone) ; par M. Richard

Spruce [Journal of the Proceedings of the Linnean Societf/, vol. V, n*" 17,

1860, pp. 3-U).

i

Vmtv6[m\c et savant voyageur anglais d^peint d'abord Timpression que pro-

duisit sur lui la vue des immenses forets de TAmerique septentrionale et les

diflicultes immenses qu'il a cprouvees pour d(5meler, au milieu des masses de

vegelatioii qui frappaient ses regards, les formes qui appartenaient aux dif-

ferents arbres. Ce ne fut, dit-il, qu'au bout de dix-huit mois de voyages qu'il

commcnca d'analysor scs impressions; el, depuis cette 6poque, son alien-

lion elant d^ja eveillee, il a pu se rendrc un compte de plus en plus exact

de ces ramifications varices qui conlribuenl puissamment k donuer aux

arbres leur aspect caract6rislique.

La forme paraboloide des arbres de la famille des Myristic^es est la pre-

miere qu'il ait dislinguee. Ellc r^sulte de ce que les branches sonl reguli&re-

ment vorticillets, eteudues horizontalemenl, raniifi^es d'apres le type penn^

sur le meme plan, le^ inferieures ou les plus agees etant les plus longues, et

leur longueur diniinuant graduellemcnt du has vers le sommct de Tarbre. Cette

sorte de ramification se monlre daus toutes les especes de Myristica, Gene-

ralemcnt les branches sont verticillees par cinq, mais quelquefois deux d'entre

elles sont plus petites que les aulrcs; meme dans I'cspece nouvelle que

M. Spruce nomme M. debilis, petit arbre de 1 5 3 metres, Ics branches

simples ne sont verlicilI6es que par Irois. Une modification remarquable de

cette forme lui a 6t6 offerte par un Myristica des bords de I'xVmazone, dans

lequel les branches quinees se coudent brusquemcat vers le milieu de leur

longueur pour se redresser presque verticalement.

Dans les Laurin^es, les branches tendent parfois a la disposition verticillee,

et elles sont meme verticill6es dans deux especes, par cinq dans Tune qui croit

pres de Tarapoto, par trois dans VOreodophne. Cependant, chezla plupart des

arbres de cette famille, elles ne sont qu'obscur^ment ou meme pas du tout

rerticillees, aussi est-il rare de les voir approcher de la regularite de contour

qui distingue les Myristicees.

Les Monimiacees, qui se rapprochent des Myristicees pour Torgani-

sation et pour les propriel^s aromaliques, leur ressemblent aussi quelque

pen pour la ramification. Dans le Citrosma myristkoidea, les branches sonj

\
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verticill^es par cinq. Dans un autre Citrosmcf, Ics jeimespieds ont au somniet

un verticille cle cinq branches, au-dcssiis duquel nait une innovation verticale

lerminee par un verticille analogue, et ainsi de suite. Les autres Citrosma

se rapprochcnt plus ou raoins de ces deux modes.

Les Anonacees, qui ont un port tres analogue a celui des 3Iyristicees, dont

les branches sont egalement pennees et les feuilles distiques coriacos, ne pre-

sentent pas de verticiUes. Les Giiatteria^ dont les branches varient, en general,

de direction, formentdes arbres de forme irreguliere; maisquelques Xyiopia^

k branches paralleles et presque horizontales, s'eloignent pea de la forme des

Myristicees ; ils sont cepcndant, la plupart, pluspyramidaux que celles-ci^ dont

la cime symetrique est plus ou moins arrondie au sommet.

Les Bombac^es et les Tiliac^es, qui ont entre clles presque les memes rap-

ports que les Myristicees el les Anonacees, se distinguent souvent par la nieme

difference dans la ramification, les branches etant verticillees dans les pre-

mieres, solitaires dans les dernieres. Les grands Eriodendron de TAmazone,

les Samaiima des indigenes, sont remarquables par leur cime regulierement

en dome, qui forme un peu moins qu'un hemisphere : leurs branches pri-

maires sont horizontales, quinees, bipenn^es, et leurs branches secondaires

sont horizontales, avec les ramules ascendants. Vw Ochroma commun pres de

Huallaga a ses branches primaires quinces, exactement comme un Myristica;

de plus, scs branches secondaires sont egalement verticillees par quatre ou par

cinq, et ses feuilles ne sont pas distiques ; de la, quoiqtie son contour general

soit presque identique avec celui d*un Myristica^ sa tete n'a pas la meme

apparence regulierement imbriquee. — Beaucoup deTiliacees, notammentles

Mollia et genres voisins, qui ont les branches horizontales et pennees, les

feuilles subligulees etTinflorescence axillaire, ont une ressemblance generale

tres prononc^e avec les Anonacees,

Les Mabea, genre d'Euphorbiac6es tpii abonde dans les forets de I'Ama-

zone, ont une ramification verticillee-prolifercscmblable a celle des Citrosma.

Les Sapins et Pins des climats temp^r^s et froids offrent des exemples

encore plus frappants d'une ramification verticillee, combinee avec une cime
r

pyramidale ou en dome. M. Spruce n'a vu encore en Am^rique, comme

representant de ce groupe, qu'un Podocarpus, qui croitsur le penchant occi-

dental de la Cordilliere, k ZiOOO metres environ d'altitude, dont les branches

primaires sont verticillees-rameuscs, nombrcuses, gSnfiralement indefinies,

in^gales de grandeur, et non surle meme plan, et dont les branches secon-

daires simples ou rameuses, subpennees, ont les ramules rarement verticiUes.

li est assez rare de trouver, dans la meme famille, des exemples de ramifica-

tion solitaire et verticillee, et >L Sprace ne connait qu'un genre qui ofFre Jila

fois ces deux modes ; c'est le genre Diospyros, dans lequel quatre especes de

TAmazone, D. longifolia, glomerala, polyandra, etune qu'il n*a pas encore

nommee, ont les branches verticillees par cinq, tandis que le D, Pceppigi(^'^o.
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DC. et deux aiitres in6dits les ont alternes solitaires. — Une autre jfebenac^e,

le Macreiglitia mijrhticoidecj, a les brandies terneesot un port tres analogue

5 celui du Myristica debilis, qui croit pres de iui.

Plusieurs ArtocarpeesofTrcnt une tendance a la ramification verticillee. Dans

les Cecropia, les branches sont par cinq, et chacune se tenuine par Irois

ramules ou devient trichotomc.

Toutes les formes precedenles sont pyramidalesou paraboloides ; IM. Spruce

s'occupe ensuite de ccllcs qui sont inverses, c'est-a-dire qui sont plus ou moins en

cone renvcrse ou en pyramidc renvers(5e. Les exemples les plus parfaits de ce

mode se trouvent dans les arbres a feuilles opposees et inflorescence tenninale,

surtout dans VEnkylista Spruceana Benth. , le Mulatto-tree, arbre de 26 a

33 metres, commun sur toutes les rives, et que font rcmarquer promptement

son iroiic brun luslr^ et sa cime etroite, obconique. Dans cet arbre jeune,

comme dans beaucoup de Psychotria, Cephwlis, etc. ,' la premiere inflores-

cence termine Taxe primaire. Au-dessous de cette cime, naissenl deux branches

egales et opposees qui, a leur tour, se terminent par une inflorescence et

donnent deux branches au-dcssous. II se forme ainsi une dichotomic r6guliere,

et Tarbre continue son accroissement par le developpement d'une serie d'axes

successifs et independants.— Dans les aibres a feuilles alternes et inflorescence

lerniinale, il pent egalement existcr une ramification dichotome; mais comme

alors Tune des deux branches sort du tronc plus bas que Tautre, il y ainegalite

dc grosseur entre eiles dans cliaque paire. Ainsi une espece de lUclnus, com-

mune pres de Tarapoto, a une ramification dichotome a nombreux degres,

t[ui finit par en faire un arbre haut de 8 metres, k sonmiet plat ou peu

convexe.

Une ramification dichotome a somniet presque plat se moutre aussi dans le

Panax Morototoni Aubl., arbre abondant le long dc TAmazone. Le genre

voisin Hedcra^ souvent une ramification isochotome : T//- i^esinosa montre,

sur certains pieds, une trichotomie, sur d'autres, une penlachotomie

;

r/y. Maynensis a ses bi'anches quaterneesT

En general, toute ramification isochotome (c'est-a-dire fasciculee, a branches

naissant plusieurs ensemble du memc point el toujours sous le menje angle) pent

etre regardee comme donnant a la plante un contour obconique ou en corymbe.

Les exemples de cc mode se trouvent dans les cspeces a feuilles verticiUees et

inflorescence terminale; sculemeut les branches, dans chaque fascicule, sont

souvent moins nombreusesquc les feuilles dans chaque verticille. Le Ranivol-

fidj Apocynee a feuilles verticiUees par quatrc ou cinq, a une ramification regu-

lieremenl trichotome. 5Iais il y a beaucoup d'exemples de la ramification

isochotome dans des arbres a feuilles alternes, comme, entre autres, dans la

plupart des Croton, et dans plusieurs autres Euphorbiacces. — Plusieui^

tricacees, notamment certains Gaultheria, ont une ramification fasciculee

par 3-5 (presque isochotome).
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La raniification dequelqucs Theohroma est en parlie verticillde, en partie

isochotome. Le TL incanitm Md^vt a un gros tronc droit, termini parunver-

ticille de branches di- on trichotomes. — Lcs Cordid, surtout Ic C. umhracu-

lifera, ont une lige prolifere et portent a cliaqne somniet succcssif un verticille

de branches etalees, tri-dicliotomcs. — Dans quelques genres, les branches

sont fasclculees partout, niais, dans chaque fascicule, elles varienten nombre,

souvent aussi en grandeur, ct ne naissent pas exactement du menie point;

cependant leur effet sur le port et le contour de Tarbre est le meme que si la

raniification etait regulierement isochotome. C'est ce que I'on voit dans les Neea^

Terminaliael Bucida. Dans ccs cas, la principale croissance d'une branche

est coutinuee par le ramule le plus cxtericur de cliaqne faisceau, d'ou resulte

une courbure continuelle des axes secondaires, comparable l\ celle des cymes

scorpioides. Une forme fort extraordinaire est celle que prend quelquefois Ic

Ihicida angustifolia DC, arbrc cominun au bord dn Rio-Negro, on souvent

il n'a que la lete liors de Teau pendant plusieurs mois. II a la foime d'un largo

cone renvcrse; or, comme son tronc court et epais produit souvent sous Tean

un cone egal de racines, quand I'eau se retire, il rcssemble a un gigantesque

sablier.

On peut conclure, dit M. Spruce, des exemples pr6c6dents que, la ou la

ramification primaire est isochotome, il y a ce que les botanistes nomment une

tige d^terminee ou deliquescente, et que la ou elle est verticillee, opjx)see ou

alterne, la tige est indeterminee ou excurrente. Une lige prolifere peut etre

regard6e comme un agregat de tiges annuelles determinees, et le verticille de

branches qui terminc cliacune d'elles est propremenl un faisceau correspon-

dant a ceux du llaiiwolfia ou de toute autre plante ramifiee en cyme.

II existe une classe remarquable de vegetaux, assez frequente dans les forets

de TAmazone, caracterisee par niie tige simple, s'allongeant continuellement

par le sommet, sans jamais se ramifier normalement. Ces arbrcs peuvent etre

nommes palmiformes. Leur forme tient a ce que tons leurs axes secondaires

sont annuels et constituent des pedoncules axillaires. On en voit quelques

exemples remarquables parmi les Ginchonees, notamment dans le Itemijia

lacimosa, dontle tronc grele et sans branches s'61eve all metres et se ter-

mine par une couronne de grandes feuilles. Les Carica ou Papayers offrenl

aussi cette forme. Le Melia azedarach, qui s'cst propage abondamnient dans

TAmerique equinoxiale, s'y montre tout a fait sans branches^ ou bien seule-

ment avec quelques branches sorties des premieres aisselles et simples elles-

memes. M. Spruce dit qu'il ignore si cet arbre a le meme pert dans sa

patrie. Les Jacaranda ressemblent h VAzedarach pour leur mode de vege-

tation.

M. Spruce fait obseiTer que, dans chacune des ramifications dont il s est

occupe, la regularite du developpement et la sym^trie du contour peuvent etre

troublees par Taccroissement accidentel en branche feuillee de ce qui devait
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n'etre qu'un p^doiicule florifere, ou par la sortie de branches prenant nais-

sance dans de vieilles aisselles ou plus raremenl sur la surface de la tige.

Die lio^treuuuiig; der Blninenkronc bei dcu Itliinau-

thaeecu [Rupture de la corolle dans les Rliinanthacces)\\)dx }\. J.

llossimnn [Botanische Zeitung, iV" 2U de 1860, p. 217).

Les Rhinanthus major ct minor laissent tombor leur coi'olle d'une manicre

tres singulifere, qui parait n'avoir jamais cte signalec jusqu'a ce jour, Le tube

de cette envcloppe florale est form6 d'une membrane mince dans sa partic

infcrieure, et il so courbe assez brusqucment pres de sa base, du cote de son

point d'insertion. L'cffet dc cette conrbure est de le dechirer circulairement,

de telle sortc que sa base memc restc autour dc Tovaire en forme de petit

disqne. Cette particular] te rappelle lout a fait celle que pr^sente le fond du

calice des Datura, qui, comme on le salt, persiste aussi en forme de man-

cliette autour de I'ovaire, apres que toute la portion superieure de la meme

enveloppe s'est detachee. M. Rossmann regarde comme vraisemblable que les

choses se passcnt de meme chez tons les Rhinanthus, et il ajoute que, s'il en

est ainsi, cette circonstance aura de Timportance, puisqu'elle servira a dis-

tinguer ce genre des Melompyruni, Pedicularis, Euphrasia, etc., relati-

vement auxquels il pr6sente pen de caracteres distinctifs.

PhysiologiiSiclic lllttliciliitig;cn Tcrsehiedeiieu Inhaltes

{Notes physiologiques diverses) ; parM. Julius Sachs {Rotanische Zeitung,

n«^ 13 et Ude 1860, 30 marset6 avril, pp. 113-119, 121-126).
r

Sous ce titre commun sont reunis quatre memoires differenis, relatifs a

autant de sujets dissemblables, et que nous analyserons des lors separement

I. Uebtr die Erziehung von Landpflanzen in Wasser (Sur la culture dans

Teau des plantes terrestres ; pp. 1 1 3-1 17).

L'autenr rappelle que Duhamel, Bonnet, Sencbicr, Sauj^sure, Spcngel, etc.,

pou

particulier
^^^k ^^H ^a—^V ^^B ^^H ^^^

entre autres il a conserve ainsi pendant Iiuit ans un Clienc qui n'a peri que

par accident. Les experiences du meme genre que M. J. Sachs a faitcs a

Tharandl prouvent, d'apres lui, d'un cote, que les plantes lerreslrcs peuvcnt

v6g6ter normalement dans I'oan, d'un autre c6t6, que la culture dans I'eau

multiplie beaucoup les moyens d'observation. Sa note sur ce sujet comprend

cinq paragraphes.

1 . II a reconnu sur des pieds de Mais que des plantes terrestres peuvent v^ge-

tcr normalement dans de I'eau renfermant les matieres qui leur convienneut,
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en proportion convenable. Ues grains de cotic espece ayant gorme dans Teaii,

ont ete mis dans des vases remplis du memc liquide, dans lequel on avail dissous

diverses malieres salines dont la nature n'est pas indiqnee. Deux des plantes ainsi

obtenuesont pris un beau devcloppement et ont tleuri. L'une a atteint one hau-

teur de 1"\65, sans compter ies racines ; sa tigc 6tait tres forte; ses feiiillos

avaient de 0'",r)0 a 0"\65 de longueur ; sa masse de racines a fnii par remplir

un vase de 5 litres. Toute la plante sechee a donn6 une quantity de matiere

organique 120 fois plus grande que cello de la graine; elle n*a pu etre fecon-

d6e. L'autre pied a pris inoins de developpement, etla matiere seche qu'elle a

presentee ne s'est^levee qu'a 60 fois celle de la graine. Ses fleurs femelles,

ayant pu etre fecondees avec le pollen de la premiere, il s'est forme U grains

parfaitement developp^s, dont le poids total etait double de celui qu'avait la

semence. Ces deux plantes etaient parfaitement comparables a celles qu'on

avail oblenues en pots dans la meme chambre. — 24 pieds de Phaseolus muU

tiflorus, eleves dans Teau avec dilTerents sels, ont presente de grandesdifK-

rences dans leur port, dans la grandeur et la coloration de leurs feuilles. Quel-

qucs-uns ont elcve leur tige jusqu'a 2 metres, ont donne des feuilles graudes

et nombreuses, des fleurs normales, mais qui sont tomb^es un ou deux jours

apres leur epanouissement. La matiere seche de ces plantes n'a surpasse que

de 2 a4 fois cello de la graine. Plusieurs Feves se sont elev6es de 0'",65 a

1 metre, ont fleuri longtemps, mais n'ont pas donne de fruits. M. J. Sachs

pense que Ies matieros ajoutees a I'eau etaient avantageuses h la vegetation de

ces plantes, mais ne pouvaient en determiniT la fructification.

2. Les graines que Ton place dans Teau distill^e germent tres bien, mais

s'arretenl tout a coup lorsqu'oUes ont consomme les malieres nutritives con-

tenuesdans leurs cotyledons ou leur albumen; parfois les jeunes plantes ainsi

forniees donnent encore quelques pousses et quelques radicelles, mais c'est

aux depens des feuilles d6ja developp^es, qui jaunissent, sechent et tombent.

La plante entiere renferme moins de matiere seche que la graine, monlrant

ainsi qu'elle n'a rien assitnile. L'arret de developpement marque la fin de la

periode germinative qui, dans les conditions ordinaires, passe insensiblement

a la periode vegetative. C'est le manque de matieres salines qui empeche la

suite des developpoments. Les choses se passent de meme pour de jeunes

plantes qu'on a fait germer et laissees ensuite a Tobscurite, et pour lesquelles

le d6faut de lumiere empeche que la respiration et, par suite, rassiniilation

n*aient lieu. Dans les deux cas, les radicelles et Ies feuilles qui sont produites

ne le sont qu*aux depens des matieres nutritives contenues dans la graine. Ces

experiences fournissent les moyens de determiner, pour une plante quelconque,

la fin de sa p6riode germinative, c'est-a-dire le moment ou elle commence a

vivre par reflet de I'assimilation qui s'opere en elle. Un autre moyen resuUe

de ce fait ([ue la germination i>eut s'accoraplir par une temperature inferieure

a la plus basse a laquelle puisse avoir heu la vegetation. M. Sachs rapporte
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cn detail quelques observations qui lui seinblcnt demontrer i'exaciitudc de ccs

principcs generaux.

3 . Lcs racines out la faculty de s'accommoder au niilieii dans lequcl elles

croissent, et de sc devclopper de telle soi te qu'elles puissent remplir Icurs

fonctions sans entraves iiniquement dans ce milieu. Celles qui se sont pro-

duites dans la terre ne pcuvent plus vegeter dans Teau ; elles ne tardent pas a

y perir, et elles sont rcniplac6es par d'autres qui, produites dans ce liquide,

peuvent y vegeter pejidant longtemps. U en est de mOnie pour Ics racines for-

nixes dans Teau et que Ton transporte ensuitc dans la terre. II r<5sulte de I^

que toutes les experiences qu'on fait avec des plantes qui sont mises dans Teau

apres avoir ete arracliees de la terre ou elles v6getaient nc sont pas concluantes

;

pour qu'elles le soient, il faut que les plantes soient elevees dans I'eau des Tori-

gine. II faut ajouter rinipossibilit6 d*arracher des racines sans en rompre, et la

difference complete qui existe entre des racines rompues et celles qui sont

cniieres. — 11 est curieux de suivrc cetlc faculte d'adaptalion des raciiies dans

des milieux differents. Ainsi, dans des solutions dont les degres de concentra-

tion sont comme 1, 2, 3, on voit, au bout de qu(lques semaines, que la

masse des racines est la plus volumineuse dans la solution la i)lus faible et

qu'elleestla plus petite dans la plus concentric; au contraire, les organes

verts ont pris le maxiimun de developpement dans cetle derniere. La concen-

tration ne doit jamais depasser 0,2 pour 100.

h. Si Ton ajoute ti Teau dans laquelle les plantes v6getent des sels represen-

tant le besoin qu'elles ont en matieres solides, et si la quantity totale de cessels

ne dXpasse pas 0,2 pour 100, la v6g6tation est notablement accXleree; elle

devient beaucoup plus forte que dans Teau distillXe, mais sans atteindre jamais

la vigueur normale. Si Ton ajoute ensuite a ces sels des matiferes azotees,

connne du sulfate d'ammoniaque, des azotales, de Turee, etc. , les plantes preu-

nent une force, des proportions, une beaute de coloration qu'elles n'aurai(*nl

jamais cues sans cela. Get effet a ete frappant surtout pour le Mais; il a etc

nioins prononce pour les Haricots et les Feves.

5. I.es racines formees dans lean, lorsqu'elles sont exix)s6es a la lumiere

solaire direcle, se courbent fortement, en parliculier au voisinage de I'ex-

Iremite. Leur courbe est tautot concave, tantot convexe vers la lumiere, chez

les Cruciferes; elle est !oujours concave, coinme celle des tiges, chez les

Legumineuses, le Mai's, la Courge, le Noyer, les Pistia, Lemna, Myosotis, le

Chanvre, les Oignons, etc. Cette courbure n'a pas lieu ^ la lumiere diffuse.

I/heliotropisme des racines differe done de celui des tiges.

II- Aufloeswuj des Marmors darch Mat's -Wurzcln (Dissolution du marbre

par les racines du Mais; pp. 117-119).

II n'est pas tres rare de rcncontrer des pierres sur lesquelles sc monlrenl

des empreinies (pi'on regarde coinme dues a des racines. Pour voir si telle est,
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en effet, roriginc de ces cmpreintes, et, par consequent, si les racines oht la

faculte de corroder les pierres, M. Sachs a fait preparer ct polir avec ie plus

grand soin cinq plaques de niarl)rc parfaileuient blanc; il les a reiinies eiisuile

soliderttent en un vase qu'il a rcmpli de tcrre inaigre, et il y a seme trdis grains

de Mais. Le tout est reste, de juillet a septcmbre, sous unc sorte de hangar, a

Vabri de la pluie, mais au solcil. Au mois de septembre, les plaques de maibre

ont 6te d6lachees, et centre chacune d'elles oil a vu appliqu6e une coiiche

serr^e de racines. On a lave ces plaques avec soin dans un bassin, sans les

frolter autrenient qu'avec les doigts. Des qu'elles out et6 seches, on a recoiinu

que Ic poli en aVait disparu sur des lignes qui correspondaient auv raciiiesct

qui etaient le resultat d'une corrosion produite par celles-cL — M. Sachs est

porte a regarder ces corrosions comnie dues a unc excretion d'acide carbonique.

II lui semble egalenient possible que Ics couches superficiclles des racines, sc

d^composant au contact de la pierre, laisscnt a nu un sue acide qui produise

Teffet observe.
r

^ r

III. Beitraege zur Lehre von der Transpiration der Gewaechse (Notes

relatives a la doctrine de la transpiration des planles; pp. 121-123).

M. Jul. Sachs a public, dans un recueil fort pen r^pftudu el ceriaiiienient

incounu dela gen6ralite des botanistes, un memoire relatif a Tinfluence que la

nature chimique et physique du sol exercesur la transpiration. C'estdece tra-

vail qu'il reproduit les parties les [Mus essenlielles. — Il rappelle d'abord que

Senebier a fait des experiences qui ont quelque rapport avec les siennes ; il

passe ensuite aux resultats des recherches qu'il a faites dans le laboratoire de

Tharandt, pendant T^te de 1859, et dont voici le resume.

1. A egale humidite du sol, la transpiration est toujours plus faible quand

les racines absorbent unc eau qui renfermc de petites quantit^s de nitrate de

potasse, de sulfate d'ammoniaque, de sel marin on de platre. — 2. La pf^sence

d'une substance soluble dans le sol le maintient plus longtemps huniide, parce

que la plante absorbe moins d'eau. Par la s'explique ce fait que les chatnps

Wstefll hiimides pendant plus longtemps lorsqu'on y a mis pour eligrais do

nitrate de potasse, qui cependant n'est pas hygroscopicfue. — 3. La difference

entre Tabsorption et I'exhalation de Feau est toujours plus grande qiiand la

transpiration s'opOre lenlemeftt que qiiand elle est rapide. — U. Le ph6noineue

le plus fecond en resultats pour la physiologic resulte de Ce fait que deiix

plantes parfaitement semblables, dont les feuilies se trouvenldans le memcair,

a la meme temperature et la m6me lumiere, peuvent transpirer des quantit^s

d'eau fort diff^rentes, sans que la turgescencc ni la fraicheur d'aucune d'elles

en soufTre. — 5. Des quantit^s tres faibles d'un acide ajoutees a Teau augincn-

tent la transpiration, tandis que les alcalis la diminuent; toutelois ces deux

actions se raltaclient toujours a un 6tat morbide des racines. — 6. Pour des

< branches coupees les ph^nomencs soni beaucoup plus compliques. Au com-

f
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meiicenieiit, la Uanspiralion est bicii plus considerable dans I'eau puio que

dans celle qui tient en solution du salpetre; plus lard, Ic rapport devicnt

inverse, ponrce simple motif que, dans Teau pure, la section ponrrit bientot

et devient inactive, tandis qu'elle reste longtemps fraiche dans la solution. Les

acides agissent ainsi sur la section dc la tige en la conservant, el font que

Tabsorption d'eau par celle-ci a lieu beaucoup plus longteujps et avcc plus

d'^nergieque dans I'eau pure. — 7. Des differences analogues, niais beau-

coup plus faibles, se montrent pour des plantes cgalcs plantees dans des sols

differenls. — 8. L'opinion selon laquelle la transpiralion est une fonction de

la plante elle-memequi est active dans ce pli6nomene, est demonlr^e exacte

par une serie d'experiences dans lesquelles les feuilles et la tige etaient soumises

a la meuie temperature et an meme eclairage, tandis <|ue les racines subissaient

une temperature variable. Les plantes expulsent I'eau de leurs feuilles avec

d'autanl plus d'energie que I'absorption par les racines est plus grande.

IV. Das Erfrieren hei Temperaturen ixber 0^ (La gel^e par des temperatures

au-dessus deO^; pp. 123-126).

' On sait que certaines plantes peuvent etre tu^es par des temperatures sup6-

Heures a zero; d'un autre cote, nous voyons chaquejour des cspeces indi-

genes supporter, sans en souffrir, des temperatures plus basses, certaines

nieme resister a des congelations et des degels successifs et plusieurs fois repetes.

Ces differences meritent de fixer toute Tattention des physiologistes ; cependant

fort pen s'en sont occupes, et M. Sachs ne cite que deux obscrvateurs qui

aient recueilli et publie des faitssiir ce sujet interessant. On a propose diverses

explications de la destruction des plaiites des contrees cbaudes par des tem-

l)eratures superieures a 0** ; mais aucime n*est basee sur des observations

exactes. Quant a M. Sachs, il est parvenu a reconnaitre que, chez les plantes

deiicates qui soulTrent et qui perissent meme a des temperature* allant dc

+ 1 i +5 degres centigrades, ce phenomene est du h ce que, par ces

temperatures, les feuilles transpirent encore, tandis que les racines n'absor-

bent plus. II s*est assure de Texactitude dc cette expUcatioii sur des Couiges,

<les Tabacs, des Haricots, au ttioyeii d'cxperiences variees dans lesquelles

ces plantes ayant deja leurs feuilles fletrics et pendantes, parce qu'ellcs

avaiem subi influence de temperatures pen elevees au-dessus de z6ro,

il a suffi de chauffer les racines, en laissant tous les organes aeriens dans une

atmosphere nou rechauffee, pour les voir reprendre leur fraicheur. Dans Tex-

l>erience inverse, les feuilles etant rechauffees, tandis que les racines restaient

froides comme auparavant, c'est-S-dire hors d'etat d'absorber, la tui-gescencc

ne s'est pas reproduite. Enfin il a suffi de meltre les memes espi?ces sous liiie

cloche de verre, c'est-a-dii e en situation telle qu'elles ne transpiraient presque

plus, pour qu'ellcs alent SUpporte sallS paraitre souffrir des temperatures plus

basses que celles qui. a Tair libre. eu determinent la flaccidit6. M. Sachs ne
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veut cepeiidant pas etoiulre son explication a d'aulres especes que celles sur

lesquellesontporte ses experiences ; et il pense que de nouvelles observalioiis

devront etrc faites a cet egard, particuliercmeutsur des v^getaux ligneux.

BOTANIQUE DESCRIPTIVE.

Flore dcs Pyr4^a<5es
;
par M. Philippe (2*^ volume ; in-8''de 505 pages.

Bagneres-de-Bigorre, 1859. Chez P. Plassot).

M. Philippe a niaintenant termini sa Flore des Pyrenees dont noas avons

deja annonce le premier volume (voyez le Bulletin, Vf, p. 21x0). II ne s'cst

nieme ^^couie que pen de mois entre la puhlication des deux volumes, qui por-

tent 6galenient la date de 1859. Dans notre premier article sur cet ouvrage,

nous en avons fait comiaitrc le plan et nous avons indiqu6 les motifs qui ont

engagd son auteur a le publier. Il nous suilira des lors de dire aujourd'hui

que le second volume est consacre a la s^rie des families, dcpuis Ics Ambro-

siacees jusqu'aux Cryptogames vasculaires et aux Characees inclusivement

;

qu'il annprend ainsl 56 families, dans lesquelles rentrent 332 genres. L'n sup-

plement de deux pages ajoute U especes h celles qui ont trouve place dans Ic

corps dc la Flore. Enfm une table alphabetique des noms des families et des

genres compris dans le second volume termine Touvrage.

Raiiiilletc» ilc plautas eiS|paIiolais {Fascicules de plantes espa-

guoles) ; par 31, Mariano de la Paz Graells (1"' fascicule; in-4° de 35 pages

et 9 planches gravees).

L'auteur de cet ouvrage, quisemble destin(5 a faire coimaitre un assez grand

nombre d'especes, soil nouvelles, soil rares on critiques de la flore ospagnole,

est un zoologiste distingu6, k qui la botanique est aussi familiere. Dans le

premier fascicule, qui n'a paru qu'en 1859, bien qu'il eut ete presente en

1856 a I'Academie des sciences de Madrid, il donne la description detaillee de

15 plantes, dont 9 sent figur6es sur autant de planches gravies d'apres lesdes-

sins de M. Ortiz. Voici renunieration de ces plantes et indication des plan-

ches qui les repr^sentent : 1, Genista Barnadesii GidiBh (pi. 1); 'i. Cen-

taurea amblemis Graells (pi. 2) ; 3. C. acaulis Lin. ; h. C\ Cavanillesianu

Graells; 5. C. Lagascana Graells; 6. C. Janerii Graells; 7. Microlonchus

Iserniams J. Gay et Webb, ined. (pi. 3) ; 8. Leuzea rhapontkoides Graells;

9. Crocus ca7yetanvs ^oiss. et Reut. (pi. 6) ; 10. Narcissus Grael/siiVfehh,

ined. (pi. 5); 11. N. nivalis GrAiiUs (pi. 6); 12. N. rnpicolu L. Dufour

(pi. 7); 13. N. pollidulus GrAeWs (pi. 8); U. N. Juncifolius Lag.; 15.

Colchicum Ckmentei Graells. —• Parmi les especes proposees comme nou-

velles par W. Graells, luiit avaient ete deja publi^es par lui en 185/i ; <le"^
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sciilonient sont decriles ici pour la premiere fois. Ce soiit : 1** le Centaurca

Jancrii, qui croit dans la Sierra de Avila^ et qui tire sou uomde lM. do Jancr

aquiellcest d(!^diec; 2^ le Colchicam Clementel, trouv6 d'abord par CJe-

mentc dont il portc le iioni, qui croit naturcllcment sur les colliucs gypseuscs

d'Araujucz, Ocana, etc. Ccttc espece estvoisiuc surtout du C, Berloloni Hinw

Elle neurit dc la ini-jauvicr a la mi-avril

Itenierkungen iihcr kritistclic Pflanzeii cler lle«literraii-

flora {Remarqws sur des plantes critiques de la Flore mediterraneennc);

par M. M, "Willkoinm [Botanische Zeitung, n"' 12 et 15 de 1860, 23 mars

cLi;^avril, pp. 101-lOa, 129-132).

Cc nicmoirc fait suite a deuv autres que 31. Willkomm a publics dans le

uiGme journal en 185vS et 1859 (voy. Ballet.^ VI, p. 62;")).

Narcisms Juucifolius Lag. II a regne, jusqu'a ccs dcrnicrs temps, unc

extreme confusion relativement a cette planlc ; on nc savait meme a quelle

section du grand genre iVorc /'.s^u.s on devait la rapporter, Sprengel clSchultes

en ayant fait un Corbularia , tandis que Kunlh en faisail un Queltia.

M. Graells a eu le m6rite de debrouiller ce cbaos. Ayant etudie altentivement

rechantillon original de Therbicr de Lagasca, il a prouv^ que le Narcissus

jKfXcifolius Lap;, et le N. Assoanus L. Dufour sont identiques, el que le

iV. rnpicola L. Duf. est une plante entieremcnt differente, un vrai Queltia,

qui a pour synonxme le iV. apodanthus Boiss. et Reut. Mais 31. Graells acu

tort dc croire que le N. juncifolius Lag. et le N, juncifolius lleq. sont deux

especes differentes. Quant au N. jonqidlloides Willd. , dont x3I. AVillkonnn

a Yu rechantillon original, il revient au N. pallidulas Graells, et constitue d5s

lors un Ganijmedes. Le N. juncifolius Lag. est voisin du iV. Jonquilla L.

,

duquel il a 6te bien distingue par Webb. 31. 3Villkomni discule avec soin quel-

ques autres synonymes de cette plante et de ses voisines; apres quoi il piesentc

la synonymic et la diagnose de cinq especes d(» Narcissus a feuilles 6troites,

demi-cylindriqucs, jonciformes, qui couiposontla section Ilermtone ; ce soul

lessuivantes : 1. Narcissus Jonquilla L. {N. /uncifolius prior Clus. , llisp.

250; N. Juncifolius Salisb.), fleurissant en mars et avril; 2. N. Jonqui/loi-

desys'k. non Willd. [N. juncifolius niter Clus., Hisp. 1W\ N. juncifolius

w??orClus. Hist.), fleurissant en Janvier et f(5vricr; 3. -V. juncifolius Lag.

(AT. Jonquilla \?iY. uniflora Asso ; N. Assoanus,L. Duf.; Qaidtlajuncifolia
Herb.), fleurissant en mars et avril ; ^4. N. gaditanas Boiss, ilcit. (:V. junci-

folins Kunze in Flora I8/16; N. juncifolius var. Goss. in Bourg. exsicc,

n. 20^2), fleurissant en fevrier et mars ; 5. N. minutiflorus Wk., nouvelle

espece trouv6e dans les Algarbcs, entre 31onchique et Lagos, parM- Willkomm

qui endonnela diagnose suivante : Gracillimus, 5-6-florus, bulbo parvo ovato,

foliis subternis angnstissime lineari-subulatis, scapo tenui 5-6-poll. loiigioribus,

T. YII. 19
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pedicellis iiiyequilongis, omnibus sub antbcsi iu spatlui iuclusis, tube gracili

eximie curvato clavato ^^-5 lin. longo, laciuiis slellaliiu patciuibus laiiccolatis

acuminato-apiculatis 2 liu. longis, extcr. paiilo latioribus apicc fimbriolalis,

omnibus flavis cum corona poculifovmi ore subintogorrirna 1 1/2 lin. longa

concolore, stylo iu tubo incluso.

Festuca memphitica Boiss. M. Willkoinni fait ressortir la difficult^ extreme

que tons les botanistes out 6proiiY6c pour liiuiter le genre Festuca; il approuve

Tetablissenient des genres nombreux qui ontete fonn<^s aux depens de celui-ci,

et, suivantcet example, il propose pour le Festuca monphitka Boiss., donl,

dil-il, la meillcure description recente est due a M. Cosson, Tetablissement

d'un genre nouveau qu'il d6die au botaniste espagnol Vicente Cutanda, sous le

nom dc Cutandia.

Voici les caracteres qu'il assigne a ce g(%n'o :

CL]TA^DIA AVk., nov. gen. e tribu Festucacearuni.
4

Spiculai o-Zj-florae compressae apice dilatatye pedunculis crassis Iriquetris insl-

dentes, articulato-fragdes, inpaniculam di-trichotomc lamosam, raniis crassis

triquetris sub anthesi valde divaricatis munitaui dispositoe, Glumae inaequales

late scariosae uninerviae acntae mucronata3, floribus breviores. Palea inferior

trinervin valde carinata acuta ex apice bidentato breviter aristata (subulate-

cuspidata), superior bifida. Caryopsis fusiformis, obtusa, facie interiore late

canalicnlata. — Species unica : Cutandia scleropoides "Wk. [Fesluca dkho-

toma Forsk. ; Dactylls mcwphitica Spreng. ; Dineba divaricata'Ro2ii'i. Sch.

;

Festuca JHcmphitica Bohs, Sclovpoa caspica C, Kocb). Constantinople, nicr

Caspienne, %ypte, Algerie, Grenade.

GosTiA, novum Iridearum genus.

31. "NVillkomm avait propose un genre Costiaid6di6 a M. Costa) pour r/l//^*(>-

pyram cristatum Reem. Sch.; mais plus r(^cemmcnt il a appris que Ledebour

avait forme pour cette Gramince le genre Ereinopyrum. Il declare done abau

donncr son Costia; mais en meme temps il reprend ce meme nom pour Ic

donner a un nouveau genre qu'il propose pour VIvis scorpioides Desf., qni a^

dit-il, autant de droits a etre separe qu'en a VHermodactylm. Il assigne a co

genre les caracteres suivants : Perigonium regulare iridaceum, tubq longia-

sinio scapiformi subradicali, segmeulis exterioribus magnis divcrgentibus apice

deflexis breviter unguiculatis, facie interna in costa media cristam carnQS^ni

gerentibus, scgm, inter, minutis patentissimis. Stam. 3 basi segmeqtonnn

exteriorum adnata libera. Styli partitiones erecto-patula^ segmentoium exter.

longitudine, petaloideae, bilabiatai, labio superiore elonga^o profunde bipar-

tito, laciniis apice breviter bifidis, labio inferiore subnuUo integro. Caps, char-

tacea trigona ecostata 6-nervia 3 loc, placenta gracili triquetra, dehiscentia

peractaadissepimenlissoluta. Semina ovoideo-g^lobosa^ epispermio crassocrus-

taceo. — Herbae bulbigerae, caule abbreviato subterraneo,... foliis navicula-

ribus canaliculars non equitantibus confertissimis arcualis... Species 1 •
Costio.
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scorpioides AVk, [Iris scorpioides Dcsf. ; /. microptera Valil). — PorUigal,

Slid de I'Espagiie, iiord dc TAfriquQ, Sicilc cl Sardaigac.

IVaelitra^ xiii* Kcmi(tiisis cinig;er /irencf-iii'fett {Supplement

relalifa quclqucs cspeccs <^'Avena) ; par M. Victor von Janka [Botaniachc

Zeitung, n^ 3 de 1860, pp. 23-2Zi).

Lcs etudes (]iie I'autcur a faites du groupe des Avenastvum rent conduit a

^wsi^^^^vVAvena sempey^virens Yill. autrcment qu'on nc Tavait fait encore.

Dans sa Flore d*Ilalie, M. Parlatorc n'indiqne VAvenn striata Lam. avcc cer-

titude que dans les Pyrenees occidentalcs, et il rcgarde VA. sempervirensdi^

la Flore francaisc comme idcntique avcc sa plantc. Il rcvoquc endoutc ics aulres

localites indiquees, pour cette plante, dans la Flore francaisc. 31. Godron

regarde IM. striata de Lamark et dc Parlaiore comfne le \eritable A. semper-

vii^ens. M. Parlatorc, ayaut rccu dc 31. Jordan unc planle du Dauphine, qu'il

determine comnie IM. sempercirens Vill. , en a fait son A. JSotarisii; or cette

plantc est exiraordinairemcnt voisine dc VA, striata Parlat. , et les deux se

dislingucnt fort bien dc YA, sempervirens Host par la lignle tros couitc et

Ironquec; mais la premiere dc celles-ci a Taxe de la fleur supcricure avorlee

trcs velu, tantlis qu'il Test pen dans IVl. Notarisii. M. Janka s'cst assur<5,

sur des echantillons authentiqucsj que VA. sempervirens dc la Flore de

France Q^i VA. Notarisii. — Comnic on nc pent laissor la denomination dc

Villars h une plante qui se trouve seulemenl dans les Pyrenees, et que VA.

striata Parlat. nc croit pas dans le Daui)hinc% 31. Janka rcgarde comme
evident que Ic savant botanistc italien a nomme A. Notarisii nn synonunc

d'une csp&cc comiue. Si on laissc a Tcspt'cc de Host le iiom que lui do)nicnl

les autcurs niodernes : .4, Hostii Boiss. , on cclul moins recent dM. Parla-

torii Woods, Fautrc cspece (A. Notarisii Parlat.) gardcra la denomination

iVA. sempe7wi?ms yIII Quant a VA. striata P^rhL ^ des Pyrenees, qui est

tout a fait scmblable h la plante de Transylvanie, il dcvrait, scion Tautcur,

reccvolr le nom d'A. Besseri Ledeb.

Flora sardua, seti Ili.'^toE'ia plautartiiii in Sardinia ct

udjaeeiitiliiij^ iiftSiuliw vel .^poiite iia!m*cii(itiiu %el ad
iitilitatcm latiiiM e^cailtariini ; auctorc Josepho JFyacinllio

Moris. (In-/^^ Turin :
1^'^' volume, 18:57; xii-606 pages et 72 planches

gravoes; 2'' vol., 18fi0-18i3, 562 pages, planches Lxxill a \ciii avcc une

carte; w*^ vol, 1858-1859, 56i pages, planches xciv a cxi).

Co grand et bel ouvragc est concu d'apres le plan Ic plus large et reunil

Ic m^rite typographiqnc a la valeur scientifiquc. Dcpuis I'ann^^c 18;j7 jusqu'a

CO jour, il en a paru trois volumes qui rcnfenncnl tous Fes Diro'ylcdons, dc
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telle sorlc quMl scinblo pcrniis de prcsunicrqu'un qualricMiie volmne, consacn'.

anx Monocotyledons, suflira pour le terminer, si, connne cela parait probable,

son savant auteur ne conii)rend pas dans son cadre la vaste seric des Crypto-

games.

La Flore de Sardaigne est dediee an roi Charles-Albert. — Dansnne preface

dc set^t pages, 31. '\Ioris jette un coup d'aMl rapide sur la Sardaigne et sur sa

vegetation. CcUe grande ilc, que sa ftcondile rendait tres utile a la republiquc

romaine, est situee enlie le 39^ et le liV degr6 dc latitude boreale, cntrc

5^,il5' et 7*^35' de longitude orientale (nieridien de Paris). C'est en 182i que

M. Moris a connnence de la parcourir pour en recueillir et en etudier les

plautes; il etait alors acconipagne dc B. Bertero, dont le nom est devenu plus

tard celebre a cause de scs voyages et de ses travaux botaniques, el qui, an

bout de trois niois d'exploration de ccttc ile, fut force, par des raisons de sante,

de rctonrner sur le continent. Apres Bertero, ce fut un jeune homnie rerapli

d*ardeur, M. Dominique Lisa, qui devint le compagnou de voyage de notre

auteur, a qui il procui a la decouvertc de plusieurs especes rarcs. Philippe

Thomas et M. Francois Mixller, qui out explore les portions nicridionale et

centrale de Tile, out aussi fourni bcaucoup de plantes a M. Moris.

,
Bien <tue certaines especes communes se trouvent egalement sur les mon-

tagnes les plus elevees et dans les plaiues de la Sardaigne, cettc grande ile pent

cepeudant etre divisee,, au point de vue de sa vegetation, en trois zones d'alti-

tude. La zone inferienre, forniee tantot de plaines et lantot de coteaux, doit

a la temperature qui y regno constamment une succession de iloraisons non

iuterroinpue pendant toule rannee. Cepeudant la sccberesse qui s'y fait sentir

pendant I'ete ne pernicl qu a un pelit nombre de plantes tres rusiiques et tres

robustes de coutinuer a vegeter pendant les fortes chaleurs; pendant cette por-

tion de Tannee, la plupart des vcgetaux herbaces sechent et laissent la terre

entieremeut nue et brulee. Les pluics de la fin d oclobre et de novembre

reveillent les plantes herbacccs vivaces de leur sonuueil estival et determinent

la germination et bientot aussi la floraisou des especes annuelles. C'est a partir

de ce moment, et jusqu'au mois de mai, que s'accomplit le developpement de

presque loutes ; apres quoi le retour des fortes chaleurs ramene Taridite et la

suspension ou la fui de la vegetation. Malheureusement cette menie zone infe-

rieure est, pendant Tete, le scjour desole de fievres dangereuscs dues anx

miasmes qui s'exhalent de la terre et des marais^ ainsi qu'a Textreme difference

de temperature qui existe entre le jour et la nuit. II faut ajouter que les cam-

pagnes ou regne la fievre soul a peu pres entieremeut depourvues d'arbres, ei

ravagees par les torrents qui descendent des montagnes. — La zone interm^-

diaire est formee en partie de plaines, en partie de collmes plus ou moins

hautes. Par sa vegetation, ellc ressemble beaucoup a la region inferienre de

riuuope temperee. U'apres les observations de trois anuees faites par 3L de la

.Marmora a Carali, qui se trouve a 101"\ V2 au-dessus du niveau de la nier, la
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temperature moycnne j est : en hirer, dc 8"35; au priiiteiiips, dc 11"65 ; en

ete, de 19*'05
; en autoinne, do 14", 17 (therrnometre Reaumur). Cette zone est

dans de bien meilhnires conditions desalubrite que la prficedentc. — La zonedes

montagnos se subdivise en deux bandes, une inferieurc et une superieure. Ellc

n'atteint pas en Sardaigne une aussi grande hautem' qu'en Corse ; en effet,

dans cette dernierc ile, le Monte-llotondo s'cleve a 2672 metres, Ic Montc-

d'Oro atteint 2652 metres, tandis que le mont Genargenti, la plus haute som-

mite de la Sardaigne, ne depasse pas 1917 metres d'altitude. Au sommet do

cette montagnc, la neige disparait des Ic commencement dc T^te, et les arbris-

seaux, meme les arbres, vegetcnt parfaitement; ainsi Ton y trouvc enbon etat

de vegetation VAlnus glufino^a W. , le Sorbus Aria Crantz, Ic Prunus pros-

trata Bill, le Bnrbaris eethncnsis PresI, le Junipenis nanaVf. ^ etc. II r^sulte

de Ih que la Corse Temporte sur la Sardaigne pour la richesse de la vegetation

sous-alpine et alpine.

La Flore de la Sardaigne est disposec d'apres Tordre etabli par De Candolle

pour la serie des families. Le premier volume renferme les Thalamiflores et

les quatre premieres families des Calyciflores, particulierement les Legumi-

neuses; le second volume pr^sente la suite et la fin des Calyciilores jnsqu'aiix

Ericac6es inclusivcment ; enfin, dans le troisieme volume se trouvenl les

Corolliflores et les Monochlamvdees, c'est-a-dire les deux dernieres divisions des

Angiospermes, ainsi que la sous-classe des Gynmospermes. Les families dont

Thistoire est presentee dans lestrois volumes sont au nombre dc 8U, savoir :

20 Thalamiflores, 27 Calyciflores, 18 Corolliflores, 15 Monochlamyd^es et

i Gymnosperfues. Dans ce nombre ne sont pas comprises les families qui ne

renferment que des especes cultivees. Dans ccs families se rangcnt /426 genres

spontanes en Sardaigne et plusicurs autres qui n'y sont representes que

par des plantes cultivees. Quant au nombre des especes spontanees qui rcn-

trentdansces families, ilest de lUl ; celles qui sont simplcmcnt cultivees on

qni ont ete introduites ne portent pas de num^ro dans la serie et sont distin-

gu6es par un signe particulier. Dans les deux premiers volumes, les caract^rcs

des genres etaient pr^sentes succinclement, comme dans la phipart des

ouvrages publics a cette epoquc; I'expose en est beaucoup plus developpe dans

le troisieme volume. Quant aux espoces, leur histoire est donn^e avec un soin

particulier et avec beaucoup de developpement, Ellc comprcnd : l"une diagnose

;

2" une synonymic etendue, dans laquelle Tindication des figures publiees

forme une subdivision particuliere; o" une description dctailiee; U° Tenu-

meration des localites dans lesquelles elle a ete rencontr^e ; 5° Tindication de

I'epoque a laquelle elle fleurit suivie du signe de la dur^e ; 6^ le nom vulgaire.

En lete de chacune des cinq grandes divisions de rembranchemcnt des Dico-

tyledons, M. Moris presente la serie des families qu'elle comprend avec les

caractferes par lesquels elles se distinguent ; puis, en tSte de chaque famille, il

donne le tableau des genres qui la representent en indiquant |)our chacun ses
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caracteres esseiUiels. Oiiant aux figures en grand nombre, gravies sur cuivre et

eiitieremcnt ombr6es, qui soat jointes an tcxte, cllcs repr^scntent les especes ou

varietes nouvelles et cellesquin'avaientpas et6 d^ja figurees convenablement,

Celles des deux premiers volumes out ete dessinSes par madame i^ladeleine

Lisa; cellcs du troisiemc volume sont dues i _M. Ileyland. Les analyses qui y

sent jointes sont devenues de plus en plus detaillees depuis le commencement

deTouvrage juscju'a son troisiemc volume, dans lequel elles sont aussi com-

pletes que re:vige Fetat actuelde la science. — Chaque volume se tcrmine par

la table alphabelique des genres qui y figurent, soit qu'ils aient 6t6 adoptes

par Tauteur, soitqu'ils soient rclegues par lui an rang de synonymes.

La publication recente du troisieme volume de la Flore de Sardaigne, apres

une interruption de quinze annees, nous fait esperer que la terminaison de ce

grand ouvragc ne se fera pas longtemps altendre, et nous faisoiis des vceux

ardents pour qu'il en soit ainsi.

Flora of tiae southcru lluited-!«itates {Flore des Etats-Unis

meridionaux, contenant les descriptions abr^gees des Phanerogames et des

Fougeres du Tennessee, des Carolines du Nord et du Sud, de la Georgie, de

VAlabama, du Mississipi et de la Floride, arrangee selon le systemo natural);

par M. A.-AV. Cbapman ; les Fougeres,' par M. Daniel C. Eaton (in-8'' de

XXXVIII et 621 pages. New-York; 1860. Chez Ivison, Pbinney et C'®,

Zi8 et 50AValker street).

Le titre de cet ouvrage iudique les pays qui en out fourni le sujet. Quant a

I'objet que Tauten r s'est propose en le publiant, il est indique en tete de la

preface : c'est de presenter aux etudiants et aux botanistes pratiques 'practical)

un arrangement systematique des Phanerogames et des Cryptogames supe-

lieures qui croissent dans la portion meridionale des Elats-Unis. M. Chapman

avait d'abord, dit-il, Tintention de se limiter aux Carolines, a la Georgie et

a la Floride, qui ont 6l6 le champ^principal de ses herborisations depuis une

trentaine d'annecs; mais les conseils de plusieurs personnes Font determine a

joindre a ces itats tout le territoire qui s'ctend au sud de la Virginie et du

Kentucky, et a Test du Mississipi. — Le plan de cette Flore est presquesem-

blablc a celui que 3L Asa Gray a trace pour son Wanuel de la botanique dans

les Etats-lnis du nord. — Dans une introduction de 29 pages se trouvent

d'abord un expose tres rapide des Elements de bot|mique destine a doinier les

premiei-es notions de cetle science a ceux qui y sont encore tout a fait etran-

gers; en second lieu, un glossaire explicatif des ternies techniques; en troi-

sieme lieu, Texplicatiou des abreviations de noinsd'auteurs et des signes en^

ployes dans le corps de I'ouvrage ; en quatrienie lieu, I'indication de la niarchc

a suivre pour determiner une plante ; enfin une clef analytique qui conduit a

la detcrnn'uation des families.
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Le corps do ccUo Flore est ecrit eiilieremeiit en anglais. Les plantes y sent

diviseos en deux grandes series : Jes Phaenogames ou plantes h fleurs of los

Cryptoganies. Les i)re!nicres sont divisees en deux classes : los Uicotyl<5dons

et les Monocotyledons ; et les Dicotyledons, a leur tour, fornient d'abord les

deii\ sons-classes des Angiospermes et Gymnospermes. Enfin, panni les

Angiospennes, raiileur n'clablit qne les trois divisions des Polyp^tales, IMonb-

petalcs et Ap(^iales. Pour cliaque cspcce, il donnc, apr6s le noni adopte^ iine

diagnose et Tindicalion des localites on ellc croit naturcllcnient. Unc fable par

ordre alpbabetique lerniine le voluine.

Prtvteur«^ore.s a<l floraiit iiiilicaiii. ^^ Jttnlfitaniliictv; par

i\I. J.-D. Hooker et T. Thomson {Journal of the proceedinfj!^ of the Lin-

ncan Society, calner n" 15, vol IV, 1859, pp. 106-15()).

Cost dansTlnde (pie lafaniille des Balsamin^es atteint son plus grand deve-

loppement et pr<5scnle des formes vari(5cs qni loutes, a Texcopiion d'une seule,

rentrent dans le genre Impatiens, Sonvent, quand un genre est essentielletnenl

local, les especes en sont bien Iranchecs; il en est tout aniromenl pour les

Impatiens; car, disent MM. Hooker et Thomson, on citcrait difficilement tilj

autre genre dont les nombrcuses especes offrisscnt des variations d'organisalion

aussi nombrcuses et anssi considerables. Deux divisions seidement s'y montrent

bien tranchccs : !cs especes a hampe {scapigci^cp) et a tigc {caUlescentes).

Malhcurensement la division des especes a hampe est fort pen nomf)reuse

(5 especes], confiu6e dans les montagnes occidentales de la penhisulc et h

Ceylan, dc nianiere a n'etre que d'un faible sccours. Parmi les especes caules-

contes, les deux auteurs ont etabli 6 sections l3asees principalement sur le [wrt

etla foliation; mais ils se sont vus forc6s par la dc s6parer des fllanfes reelle-

ment tres voisines, et plus sonvent encore dc les ranger dans Tune ou Tantre

de ces divisions d'une maniere purement arbitraire. — lis examinent les

caractferes que leur ont fournisles dilTerents organes. 1. Les graines sont notn-

bieuses ou non, et leur test est poll, granule, reticule, pustule ou presque

velu
; quclquefois des graines semblablcs se montrcnt dans des plantes tres

djfferenles pour le port et pour la (leur. Cettc partie donne des CarrfCtereS

excelleuts ; mais elle manque frequcmment dans les herbiers. — 5. On tire

aussi de bons caractercs des capsules qui sont couiies, largement ellipfif|ue^.

aigues aux deux bouts, ou etroitcs, cylindriqacs, ou encore en massud. ^^

3. La forme des deux pelales lateraux ou ailcs est extri^memertf variable ;
il

on est de mcme pour la longueur des lobes post^rieurs de chaqtte aile,

U. Le pelalc anierieur {Vexillwn Edgw.) pr^sentc unc grande diversity de

direction ct de forme. — 5. Le petale post^rieiir ou fiperonne, que les deux

auteurs nomment labclle, presente tgalement de nombreiises modifications ;

meme dans une seule espece il est tres sujet a varier : ainsi, dans Vlmpatiem
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longieornu, il varie depuis la forme iVxm vrai cone jusqu'a ceile d'nn sac large

et profond avec un epevon brusquement forni6. II parait menic qii'il peut etre

6peronn6 on mutique dans la mcme cspece. — 6. Les sepales !at(5raiix peu-

\ent etre au nombre de deux ou de quatrc ; les deux poslerieurs existent tou-

jours et se montrent assez constants dans leur forme; les deux anterieurs

peuvent exister ou manquer dans la mOme espece, et ils s(* reduisent souvent

h I'etat de papilles ou glandes. Les sommets des sepales sont souvent glandu-

leux. — 7. La forme de la fleiir peut etre aplatle ou concave. — 8. La cou-
* L

leur est tres variable chez plusieurs especcs ; celles qui dominent sont le jaune

et le rouge pourpre. Dans Vlmpatiens racemosa et les especes voisines, le

jaune et le pourpre pale sont nieles, et Ton voit la memo espece a fleurs

tout a fait jaunes ou pourpre terne.-^ 9. L*inflorescence est toujours laterale,

bien qu'elle paraisse lerminalo dans les Scapigerw et dansquelques-unesdos

Racemom. Les pedoncules sont solitaires dans plusieurs, fascicules et axillairos

dans la plupart des Lateriflorce. Les especes a pedoncules normalcment fasci-

cules miiflores, out quelquefois les fascicules nkluits a un seid p^doncnle, et

les especes a pedoncules fascicules bi- ou pluriflores offrent parfois des pedon-

cules fascicules uniflores, ou meme des pedoncules solitaires uniflores. De la

resulte beaucoup de confusion dans tous les groupes a feuilles alternes. Fl fant

toujours recourir aux bract^es pour determiner T^tat r6el de rinflorescence.

Une autre difficulte provient des variations qu'oifre la ramification du p^don-

cule dans une meme espece, meme sur un seul ecbantillon, dans les groupes

des Subverticillatce, Umbellatce et Racemosa\ — 10. Les feuilles peuvent

etre toutes basilaires, comme dans les Scapigerce; opposees comme dans la

plupart des OppositifoU(e ; alternes, comme dans la plupart des Racemosa^

;

verticill^es-tern^es, comme dans les Impatieiis Griffahii et Gardneriana;

oppos6es dansle bas et alternes dans le haut, comme dans les /. wnptexicaulis^

latifolia et Thomsoni ; opposees en bas et verticillees-ternees plus baut,

comme dans 17. flavida; verticill^es dansle milieu, opposees ou alternes

plus haut et plus bas, comme dans 17. trilobata, 17. scdicifolio, iAc. Leur

configuration differe egalement. Aucune espece n'a de stipules proprement

dites ; mais plusieurs out de grosses glandes solitaires ou fasciculees, sessiles

ou stipulees a la base des petioles sur la tige. — 11. Les tiges des Balsaminees

sont annuelles ou vivaces ; plus souvent ces plantes ont un rhizome vivace et

des branches annuelles ; peu sont sous-frutescentes, a tige ligneuse et branches

annuelles.

La morphologic de la fleurdes Impatiens a occupy plusieurs observateurs,

particulierement M3L Roeper, Edgeworth, Henfrey; MM. J.-D. Hooker et

Thomson ont donne, de leur c6t6, toute leur attention a ce sujet. Tout leur

semble prouver que, dans cette fleur, il existc un calice de trois (plus rarement

cinq) sepales, dont les deux surnumeraires sont toujours les plus petits et

les plus rapproch6s de Taxe, une corolle formee d'un petale dress^, place-
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vers Taxe, souvent (^»chancr6 ou bifide, ot dc (jnatrc aulrcs })etalcs combines en

paires ct iiTegiilicrs.

La distribution g^ographiqiic dcs Balsaminees est rcn)arqnal)!e : a Tcxcop-

lion du fort petit nombre dVspeces qui apparticnneiU a la Sibi'ric et l\ TEii-

rope, ancune n'arrivc, vers Ic nord on Ic nord-ouest, l)eaucoup au dela du

Kashmir; nne seulc se trouvedans rAffghanistan (/. Lenumni). Files augnion-
4

tent graduellenient en nombre vers Ic sud-est, et allant du Kashmir au Khasia

et a la presqu'ilede I'lnde; dans la proportion suivanle :

Kashmir, Kislitwar ct pays a Touest du Sulley 10

Du Sutlev a la fronliere du Nepaul 13

Nepaul, Sikkim et Bhoian 2r>

Monts Khasia 21

Presqu'ile malaise 8
Presqu'ile occidentalc 41

Ceylan 18

Farmi les especcs indiennes, on n'cn relrouve (pie Z dans le resle du monde.

En dehors de TJnde, on en trouve : en Europe et en Siberie, 3; dans

rAmerique du Nord, 2; dans les iles de la ^lalaisie, les Philippines et la

Chine, 8 ? ; dans TAfrique tropicale et a Madagascai', 8 ? ; dans TAfrique aus-

trale extra-tropicale, 1.

Apres les developpements que nous venous de rcsunier, ;\1M. Hooker ct

Thomson exposcnt les 7 sections qu'ils etablissent pariui les hnpatiens ct en

donnent les caracteres. Ccs sections sont nommees par eux : 1. scapigene

;

2. oppositifolice; 3. siibverticillatce\h. wiiflorce ; 5. laieriflorcp; d, uvihel-

lat(P etcapitatce; 7. racemosce. lis donnent ensuiteun Conspectus dcs 96 es-

peces indicnncs d'Impatiens rangees d'apres les pays ou elles croissent, en

faisant suivre le nom de chacune d'clles de leur caracterc essentiellement dis-

tinctif ; cnfin la plus grande partie deleur memoire est consacrec a rhisloiro

de ces especes pour chacune desquelles ils donnent una diagnose, la synonymic,

rhabitat et des observations complementaires ou unc description succincle.

Nous ne pouvons presenter ici (jue Ic relevc des especes nouvellcs.

I'*' section, Scapigene. Impaliens Stocksii. — 2'' section, OpposUifolke .

I- Griffithii; I. Lawii ; I. setosa; I. Dallzellii ; I. salicifolia. — 3^ section,

Subverticillatrv : L flavida ; L Thomsoni, — k^ section, Uniflorce :\. spiri-

fer ; I, capillipes. — 5*^ section, Lateriflone : I. arguta ; I, bella ; I. latiflora;

I. pulchra. — 6*^ section, UmbcllaUe et Capitatce : 0. — 7^ section, Ihce-

mosce: L longipes; I. Lcmanni; I. glauca; I. tubcrculata.

nc<ieriptIou tl'uii uonveau genre de Florid^es des cAtcs

<lc France; par M. Ed. Bornet {Ar^nales des sciences nalurelles,

U^ serie, tome XI, 1859, pp. 88-92, plane, i et ii).

La petite Floridee que fait connaitrc M. Borncl a et6 trouvec par lui au
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mois do decembre 1858, croissant snr de viciix cdiniilillons iVUdotea Des-

fonlainii Dene, que la drague rctiraii de la Mediten^anee, Ic long de la pres-

qu'ile d'Antibes: clle en bordait la fronde d'unc frange rouge, haute a peine

d*un millimetre a Tccilnu; cettc petite plante v^^^emhXo. ^\\\CciUitlimnnion

Davicsii, secundafiwi, etc. Elle forme de petits gazons ordinairement liniites

)i la frange de VUdotpa, mais s'elcndanl aussi quelquefois sur le restc de la

fronde. Elle est formee de deux sortcs de fd: meats articules, dont Ics uns

sont couches, irregulierement ramifies, fix^s a VUdotea au moyen de cram-

pons, dont les autres naissent da cote sup6riciu' de ceax-ci et se montrcnt

dresses et simples. G'est a la base de ces derniers fdaments que sc niontrent

les organes reproducteurs (tetraspores, capsules et antheridies), portes sur

de courls raimiles qui naissent en general de la cellule inferieure du filament,

et qui sont le plus souvcnt opposes. Les tetraspores sontovoides, h division

triangulaire. Le fruit capsulaire appartient a mi type eleve, malgre la simpli-

cite remarqtiable de structure de la plante; il olTre la strucltu^e propre au

fruit des Rliodomelees (ceramide) ; la masse des spores y est rcnfcrmee dans

une enveloppe composee de filaments articul6s, inseres sur la cellule du

pedicelle et relies par une membrane g^latineusc ^palsse. La capsule d'abord

globuleuse devient ensuite urceolce. Les spores sont inserees sur un petit

mamelon celluleux conique, qui repose sur le sonuiiet du pedicelle, Chacune

d'elles est renfermce dans un sac transparent qui persiste apres qu'elle est

sortie. — Les anih^ridies naissent sur les memes filaments que les capsules

et sont inserees de meme que celles-ci; mais elles sortcnt plus souvent des

filaments rampants que des filaments, dresses. Klles sont oblongues, un peu

conicpies, revetues d'une utricule generale et traversees par un axe de

cellules irregulieres. Leur structure est d'ailleurs la meme que dans les

autres Floridees. Chacune de leurs logettes parait renfermer un seul cor-

pnscule.

M. Bornet dedie Ic genre nouveau constituc par cette petite Alguc Ji

M. Lejolis, sousle nom de Lejolisia; il en nomme I'espece unique L medi-

terranca.

Les caractercs du Lejolisia lui semblent autoriser la creation, pour ce

genre, d'une tribu particuliere qui servirait, dit-il, comme de lien entre les

Wrangeliees et les Rhodomelees. — Des deux planches qui accompagnent

cette note, la premiere repr^sente un individu t^traspore, la seconde pr6-

sente, a cot(? de la figure d'un individu pounii a la fois de capsules et d'an-

lh6ridies, une capsule et une antheridie isolees et portees chacune sur son

pedicule. Ces planches sont tres bien gravees, d'apres les dessins executes

avec beaucoup d'elegance et avec un soin remarquablc par Tauteur hii-

meme.
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BOTANIQUE GEOGRAPHIQUE ET GEOLOGIQUE.

B>ie Vcsctatiousi-Verliaeltnijsj^c den bayeriMelica Waldos
iiaeli cleii €rriincl»aet%cii ilcr Paaiizeiiscog;raplftie {Los

circonslances dc la vegetation da Bcifjerwdd releof'es d'aprrs les prin-

cipes de la geographie Oota tique ; pdiV M, OUo Sendlner; oiivrage com-

plole siir le inaauscril (le I'auteiir, par MM. AV. Giiiiibel et L. lladlkofer,

1 vol. in-8^ de xill el 503 pages avec 8 cartes ou tableaux. Munich, 1860).

Get ouvragc est concu et redige d'apres le plan de celui que Sendlner a

public en 1854 au sujct de la vegetation de la Baviere meridionale. II fonnc la

2*' partie dn tableau general de Thistoire naturellc de la Baviere que TAcade-

mie dcs sciences de Munich a connnence de tracer, k partir de Tannee 18-^8,

conformeinent a la deinande du roi Maxiniilicn 11. Ce volume renferme les

resultats d*uue serie de voyages d'exploration qui out etc executes par Tau-

leur dc 185/4 a 1857, anx fraiselsousles auspices de rAcadeniie. Malhenreu-

scnient Sendlner n'a pu terminer lui-rneme son travail, et, dopuis sa inert, ce

sont ses amis, MM. W. Giimbel et L. Radlkofer qui ont complete son niaini-

scrit et en ont dirig6 Timpression.

Ce tableau de la vegelalion d'une portion de la Baviere se divise en trois par-

ties, donl la premiere expose les conditions physiques qu'oITre ce pays, donl la

seconde conticnt le tableau de la vegetation qui le couvre, dont la troisieme et

derniere est consacr6e a Fexamen des rapports qui existent entre cette Flore

ct le:> diverses conditions orographiques, atmosph^riques, g<5oIogiqnes, etc.,

qui ont dii influer sur die. — La premiere partie (pp. 1-167) a trois sections

relatives, Tune a la geographic du pays, une autre a ratmosphere, la derniere

an sol. Dans la premiere section^ Tauteur examine successivement, en quatre

chapiires :
1'* la situation, les limites, T^tendue dela portion de la Baviere qui

forme I'objet de son travail, portion en majeure partie inontagueuse, qui a i)our

limite meridionale le Danube, depuis avani Regensburg ou Ratisbonne jus-

qu'au-dessous de Passau ; 2^ les conditions orographiques ; 3* les conditions

hydrographiqnes
; V le relief du pays rapporte au Danube conune niveau infe-

neur et comme termc de comparaisou. Le resultat general du nivellemcnt d6ve-

loppe dans ce dernier chapilre est qu'un tiers du pays a une hauteur moyenne

inferieurc h 1500 pieds, qu'un second tiers est entre 1500 et 2000 pieds, que

Ic troisieme tiers s elcve de 2000 a !x5oi) pieds. — La section suivante com-

mence par une introduction consacree a des generalites sur le cliuial el ses

rapports avec le regne vegetal, ensuite a Tindication du trace graphique des

circonstances m6t6orol()giques ; il renferiue ensuite un chapilre sur la chaleur

cnvisagee dans ses relations avec la vegetation, et un second relalif aux aulies

influences meteorologiques, telles que rintensite des rayons solaires, la direc
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tion des vents dominants, riiuniidite dc Tair, les nuages et les resultatsde la

condensation des vapenrs atniospheriques. La Iroisicnie section, consacree a

r^tndedusol, traite, dans qnatre chapitres snivis d'un appendice, du sous-s:;!

g6ognostique, de la composiiion chiniique du sol, des proprietes pliysiqucs dc

ce sol et de leur influence sur la vegetation, enfm de la chaleur determinee

principalement a Taide des sources. Un appendice ofl^re, en 28 pages, la liste

de toutes les niesures de hauteur connues de Tauteur dans letendue de la

contree qu'il ^tudie.

La seconde partie (pp. 168-396) est specialement relative a r^numeration

des plantes qui croissent dans le Bayerwald. Le nombre dcsespeccsdont le nom

y figure s'eleve a 1 121 Fhanerogames et Cryptoganies vascnlaires. Chacunede

ces plantes est accompagnee d*indicalions nombreuses et variees qui en com-

plfetent riiistoire au point de vue de la geographic botaniqne. Le nom meme des

espcces est precede d*un ou plus souvent de deux numeros d'ordre, dont Tun,

en chiffres gras, montre que la plante se trouve dans le Bayerwald considere

dans son sens le plus restreint, c'est-a-dire limite an pays qui s'^tend de la

limiteseptentrionale et oricntale et du Danube jusqu'au Chamb et au Regen,

dont Tautre, en chiffres ordinaires, renferm6 entre parentheses, en indique la

presence dans le Bayerwald compris dans le sens le plus large, c'est-a-dire

s'etendant jusqu'a la Naab et au Schwarzach. Une croix distingue les especes

cultivees dans cet espace tout entier. Un signe particulier est joint au nom de

celles qui sont naturalis^es, et celles de ces deux dernieres categories ne sent

pas accompagnees d un numero d'ordre. Un signe fait reconnaitre les hybrides.

Deslettres, les unescapitales, les autres romaines, distinguent'les principales

divisions du pays, dans lesquelles on rencontre chaque espece. L*a!titude est

indiquee en pieds de Paris, par ses limites superieure et inf6rieure et en la

ramenant a la situation moyenne par une correction faite en raison de I'exposi-

tion. Enfinledegre de dilFusion (commun, repandu, dispers6, rare, isole) et

celui d'abondance sont signales par deux lettres pourvues ou non d'un expo-

sant. Un asterisque est ajoute a ces nombreuses indications pour les especes

que Tauteur a observees lui-merne. Enfin Tenumeration des locality ou Ton a

vu chaque plante et de la nature du sol sur Icquel elle croit complete I'alinea

consacre a chacune d'elles. Les especes sont rang6es d'apres I'ordre etabli pour

les families par De Candoile, c'est-a-dire en commencant par les Ilenoncu-

lac^es.

La troisieme partie (pp. 397-505) commence par une introduction dans

laquelle Tauteur s'occupe des centres de creation, des h'gnes de vegetation et

cnsuite de la subdivision des flores de VAllemagne moyenne. Elle est subdivi-

s6e en trois sections qui, a leur tour, comprennent huit chapitres. Dans la pre-

miere section, Sendtner recherche les rapports r^ciproques des diverscs flores

de TAllemagne moyenne; il examine successivement et en autantde chapiin'S

separes la composition generate des trois l)assins occupes par ces flores, les
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contrastes immediats qu'ellcs prescnleiU Ics lines par rapport aux aulres, et

Icurs contrastes pins eloignes; dans la seconde section il s'occupe do la deter-

mination de la {)lace qui apparliont an Baycrwald parnii Ics flores de TAlle-

magne moycnnc ; enfin, dans la troisicmc section, il indiqne les lignes-limitcs

de la diffusion gcographique des plantes. Il examine succcssivcmcnt ct avcc

tous Ics details necessaires, dans deux cliapitres differcnts, Ics lignes de v<^*g6ta-

lion horizontales ci les lignes de v^gctalion consld6rces dans le sens vertical,

c'est-a-dire les zones d'altitude. Entre autres donnces qu'il prescntc sous ce

dernier rapport, il donne d'abord la liste des plantes dont la limite supcrieure

se troiive : 1" entre 870 picds et iiOO pieds; 2"" entre l/iOO ct 3000 pieds;

3*" cntn^ 3000 et /lOOOpieds; ^t" aii-dessusde AiOOO picds. Deux colonnes juxta-

posces renfcrnieat pour cliaquc espece le chiffic de ces limites pour Ic Bayf»r-

waldetpour les Alpes. Entre autres sujets traitcs dans ce chapitrc important,

nous mentionucrons la difference qui existe, relativemcnt a la limiie supcriciu'c

des especes arboresccnles entre le Baycrwald et les Alpes, la incme difference

consideree dans les especes herbacecs, la dilKrence qu'on o])serve entre la

limite inferieure des especes herbacees dans le Bayerwald ct les Alpes, enfja

Tinfluence qu'exercent, pour determiner ces differences, soit la temperature,

soil la nature du sol. L'ouvrage se tcrmine par rexamen comparatif des liniiles

des diverscs cultures dans le Baycrwald et dans lesAI[)es. — On voit, au tolal,

que les faits abondent dans Touvrage posthume de SendtJier, dont la science

doit rachexement ct la publication a MM. W. Giimbel et lladlkofer. — Le

\olume se termine par une longue liste de rectifications on errata.

Quant aux planches et cartes qui accompagnent le texte, en voici Tobjet

:

La premiere donne le trace des limitesduWald bavarois comprisdans los accep-

tions restreinte, large et la plus large de ce mot ; des teintes et designations

couventionnelles montrent i'dtendue de ces trois surfaces. La dcuxieme repr<5-

sente, grace aux lignes d'aititudeespacees de 500 metres, le relief ou la bauteur

des divers points ct sommit^s du Baycrwald. La troisicmc est une grandc carte

qui presente a I'ceil, par des teintes conventionnellcs, les altitudes rappoi tees

a la projection borizontale; cetto carte a etc cxecutee par 3L W. Ciitubel

d'apres lesquisse laissce par Sendtner. La quatrif^me donne les courbes de tem-

perature pour Hof, Ratisbonne, Prague et Vienne. Les cinquicme, sixieme ct

septiemc reuniessiu* unememe fcuille offrcnt les courbes dc temperature tra-

cees d'apres les idees de M. Lamont, c'est-a-dire, Tune la courbe des limites

supcrieure, inferieure et moycnnc, celle-ci [xjur les altitudes de 1000-2000

pieds et pour 4000 pieds, pour les douze mois de Tannee ; la suivante, la wurbe

des moyennes arithmctiques pour les douze mois; la dernierc, ia courbe de

durce des diverses temperatures. La buitieme et derniere plauche donne Ic

trace grapbique de riuflucncc qu^exerce rcxposition sur la limite en altitude du

Ilclre, soil dans les Alpes bavaroises, soit dans le Bayerwald.

tne preface et la table des uiatieressetrouvenlau commencement du volume.

t
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MELANGES.

EVotice ««r Jeaii-Jiifstc-Woel-Aiktoii&e Anuicr; par M. E. 3Iul-

sant {'nnales de la Societc Linneenne de Lyon, nouvelle serie, t. Vf,

1859; lirage a part en broch. gr. in-8 dc 22 pages, avec iin portrait

lilhogr.)-

M. Aiinier, inembrc de la Societe botaniqiie de France, etait un savant et

zel6 botanisto, qui a trouve dans la rcchercbe et Tetude dcs plaiites le cliarnie

de son existence, mais a qui la science ne doit qu'an fort petit nouibre

d'ecrils. Nous resumerons succinctenient la notice biograpliiquc dont il a

fonrni le sujet a M. Mulsant.

Aunier (Jean-Justc-Noel-Antoine) uaquit a Lyon, Ic 25 dCcenibrc 178L

Son pere, Claude Annicr, occupait, dans cette ville, le premier rang parmi les

marchunds de vins en gros; il fut enleve h sa fiunille en 1790. Son jciuie fils

subit, dans son 6ducatioi^, dcs derangements et meme des interruptions qui

6taient la suite des evenements amenes par la revohition. II termina cependant

ses etudes en partie chez des maitres parliculiers, en partie an college de

Lyon, apres quoi il entra dans le commerce, et, devcnu des Tage de vingt-

cinq ans, rmi des cbefs d'uiie maison importante, il se vit bientot en position

d'acqu^rir une fortune considerable. Mais a i'age de trente-cinq ans, la

retraite de son associe le delermina a renoncer lui-meme an commerce el a

profiter de Thon *etc aisance qu'il posscdait, pour consacrcr le reste de ses

jours a des occupations plus satisfaisantes pour son intelligence. Les conscils

de sa soeur ainee le poi terent alors a se livrer a rclude de la botaniquc, et des

cct instant, les planles devinrent a la fois le charme de sa vie et Tobjet

habiluel de ses travaux. Nous ne suivrons pas M. Mulsant dans le r^cit d6taill^

des nombrcuses herborisationsque fit Aunier sur des points tres divers de la

France, pour en etudier la vegetation, mais nous rappellerons apres lui qu'en

1822, ce botaniste devint Tun des fondateurs de la Societe Linneenne de
J-

Lyon, qui fut cr66e la meme anneeque celle de Paris. Ses relations devinrent

peu a pen tres ^tendues ; un grand nombrc de botanistes francais et etrangcrs

entrctinrent avec lui une correspondance suivie , • ou rccurent de lui des

plantes rccneillies dans ses voyages annuels, qu'il preparait avec uu soin

extreme et qu'il donnait avec une rare g6n6rosit6. Le resultat principal de

eette correspondance scientifique fut d'cnriciiir son hcrbier de beaucoup

d'echantillons-lypes d'especes rares ou mal connucs, et d'lnie multitude de

notes qui en doublent la valcur. En 1836 et 1837, ce zele botaniste a ete

president de la Societc Linneenne de Lyon, a laquelle il a toujours pDi"t6 le

plus vif interet, et dont il suivait les seances avec la plus grande assiduite. Peu

de jours avant sa inort, qui a en lieu le 9 a 'ut 1859, il a legue son herbier au
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lycL'o do Lyon el sos livrcs a la bibliothcqtic publiquc do ccUe villc. — Sur

trojs notices qu'il a piibliecs dans Ics Annales de la Suciele Linncennc dc

Lyon, unc seule a la botaniqiic pour sujet, elle a pour litre : Xotice sur un

voyage botaniquc dcDis Ic Languedoc, fait en avril et en niai 1827. II es(

encore raiiteur de trois autres ecrits qui out 6te connnuniques par lui a la

Socicte Linneenne de Lyon, mais qui sonl restes nianuscrits, cc sont : une Note

sur Ifi Pezi/a amplissi:na, une Promenade a la Grande-Char(reuse, ct un

Rapport sur un ni^nioire envoy^ par MM. Chcreau et Declialeris, ayant pour

litre : lissai sur les Cryptogames utiles.

NOUVELLES.

La Society de physique etd'bistoire naturclle de Geneve vient d annoncer

qu'elle d^cernera, Tann^e prochaine, le prix quinqueunal de botauique,

fonde par Augnste-Pyranius De Caudolle. Voici les conditions du concours

qu*elle ouvre pour cet objet

:

« Un prix de cinq cents francs sera d^cerne, le 9 seplembre 1861, a

Tautcur de la meilleure monograp/ne d'an genre on d'une famillc de plantes.

» Seront adniis au concours les ouvrages inedits, rediges en francais ou

en !atin, qui anront etc envoyes an soussigne, francs de port avanl le

1^^ juillet 1861,

'> i-es niembres ordinaires dc la Soci6te ne seront pas adniis a concourir.

» Les auteurs resteront proprietaires de leurs ouvrages. La Sociele ne

s'engage pas a publier le memoire couronn^. Kile fera h cet 6gard ce qu'elle

jngera convenable, en raison de letendue du travail et de Telat des fouds

destines aux publications. » . Dunv, President,

Une Societe d'horlicultun^ a etc cr^ee r^ceinment parmi les Mormons.

Sa premiere seance a en lieu au uiois de septeuibre dernier, et elle a ete niar-

qnee par une exposition de fruits dans laquelle on remarquait surtoiit de

^lagnifiques peches obtenues de seinis, a la iroisieme ann^e de vegetalioii.

qui etaient expos^>es par niadaine de Colt n'avaient pas nioins ih

7 pouces 1/2 a 8 ponces 1/2 de circonference. Au reste, le Journal d'horti-

culture de flanibourg, qui donne ces details, fait observer que nulle part ati

monde le Peclier ne reussit anssi bien que dans TAmerique du Nord. Le pre-

sident de la Societe a decide que les noyaux de ces peches seraicnt sem6s pour

conserver vivant le souvenir du premier acte de la Society horticole des

.Mormons.

Ledocteur Nathan Pringsheim, privatdocent de botauique a TUniversite

de Berlin, et dont tons les lecteurs de ce liulldin connaissent les beaux Ira-

quc pour

I Alleinagne), niembre ordinaire de la classe physico-math6matique dc I'Aca-
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demie dcs sciences de Berlin,. ctsa nomination a etc confirmee par le prince

regent de Prusse.

Un rapport recemment public relativemcnt an\ cours de botaniquc de

rCniversite d'^dimbourg donne des details statistiqucs d'un assez grand

inleret pour que nous pensions devoir les reproduirc.

J3ans la saison consacrec aux etudes botaniques, en 1860, le nonibre dos

eleves qui ont suivi les lecons a etc de 247, dont 207 suivaient en meme temps

les cours de mcdecine, et dont les UO autres appartenaient a diverscs categories.

Chaque eleve pave dc 3 livres 3 shellings a U livres Ix shcllings (78 fr. 75 c.

a 105 francs). Le nombre des lecons a ete de G'l ; celui des demonstrations

pratiques et histologiques de GO. II y a eu 3 cxaniens mensuels. It examens

dc semaines, 11 excursions hebdomadaires. — Pendant ces excursions le

nombre des especes recoltees a ete de 630 Phanerogames, kO Fougeres et

autres Cryptoganies vasculaires, 130 Cryptogames inf6rieures, total 800. Le

nombre de milles parcourus a pied, ou par chcmins de fer, ou par bateaux a

vapeur a et6 d'environ 640 (environ 215 lieues). Le nombre le pins conside-

rable d'eleves qui aient pris part a wnc menie herborisation a el6 de 160; le

plus faible de 25. La plus grande distance francbie en un jour d'excursion a

etc de 120 nnlles (40 licues) ; la pkis longue marcbe en un jour a ete de

25 milles (un pen plus de 8 lieues). Li; total des depenses pour cliacun des

eleves s'est eleve a 23 shellings 10 deniers (29 fr. 25 c).

Diverses reconipenscs ont ete donnees aux eleves, et des prix ont ete

decern^s a quelques-uns pour les travaux suivants : Essai sur les mou\ements

spontan^s dans les plantes ; dissections de 10 varietes nommees d'Orges culli-

vees ; ecbantillons et dissections montrant la structusc de 10 especes nommees

deGramin6es; collection d'Algues marines de la Grande-Bretagne, avec un

essai sur leurs vari6t6s; suite d'echantillons dcsseches montrant les diverses

inflorescences; suite de 24 preparations microscopiques montrant la strnctnre

de diverses parties des plantes, executces par les eleves de la classe dliistologie,

Le Jardin botanique de lAIunich (Baviere) subit en ce moment des

modifications importantes qui doivent en ameliorer 1 elat d'une maniere tres

notable. II etait meme question, pendant quelqne temps, de le transporter

dans une autre partie de la ville ; niais, par suite d'une decision recenle, il

continuera d'occuper remplacement ou il se trouve. Cependant les grandes

et belles serres qui vont y etre ajoutees et un nouvel edilice destine a

renfermer un niusee botanique, seront places dans le jardin actuei de TUni-

versite, vis-a-vis de la Basilique.

pHii.-?.— Imj^rimeric do L. Martinet, rue Mj;imm, 2



SOGIETE BOTANIQUE

DE FRvVNCE.

SEANCE I)U II MAI 1860

PRESIIJICNCE DE M. DECAISNE.

M. de SclutJiieteld, secretaire, donnc lecture du proces-verbal

dc la seance du 27 avril, dont la redaction est adoptee.

M. le President annoncc deux nouvelles presentations.

Dons fails a la Soclete

:

l"* De la part de M. Kirschleger:

Flore d'Alsace, t. Ill, 2^partie.

2'' De la part de M. G. Engelraann :

Sj/stematic arrangement of the genus Cnsenta.

Tivo neiv dioecious Grasses of the United-Slates.

3° De la part de M. Alph. Kan^

:

Les Guepes, iin nuniero,

4" De la part de M. Fr.-W. Schultz :

r

Comynentattones botanicw.

Sechszehntcr und siebenzehnler Jahresbericht der Pollichia.

5* En echange du Bulletin de la Societe :

Bulletin de la Societe imperiale zoobgique d'acclimatation, avril 1860.

Pharmaceutical journal and transactions^ mai 1860.

Unstitut, mai 1860, deux uuuicros.

M. J. Gay presente des ecluintillons dcsscclu's du Primula variabilis

T. VJI. 20



306 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

Goupil, qui offrent de Tinteret comme constituant iine nouvclle

acquisition pour la Acre des environs de Paris (1).

Ces ^cliantillons, dit M. Gay, ont 6t6 r^coltes par moi Ic 26 avril 1835, dans
J _

la foret de Hallate, an voisinage immediat da village d'Aumont, arrondissemcnt

de Senlis (Oisc), localite oii la plante etailfort rare, tandis que les Primula

fjrandiflora et officinalis y ^taieut iri's comimuis, avee absence complete

du Pr. elatior.

Le Primula variabilis parait sc montrer partoiit dans les mcmes circon-

stances. Cela est an nioins certain pour la vallec dc Caudon pres Clermont

(Dordogne), snivant Ic tcmoignage de M. Oscar dc Lavcrnelle, pour les

environs dc Nancy, suivant M. Godron, ct pour Montreux en Suisse, suivant

M. Jean 3Iuret. D'apres les tenioignages ecrits ou imprinies que j'ai sous

les yeux, la plante est rare dans ces trois localites, et elle y vit en com-

pagnie des Pr. grandiflora et officinalis^ a Texclusion du Pr. elatior.

Un autre fait qui ne parait pas nioins general, c'est que le Pr. variabilis est

une plante sterile, dont les graines restent toujours iniparfaites. M. Godron

le dit positivement de la plante de Nancy, et M. dc Lavcrnelle de celle de la

Dordogne. J'ai eu moi-mcme sons les yeux, ces jours dernicrs, un individu

vivant de la mcme plante, cultive au jaidin de la Facnlte dc mcdccine et

provenant du departcment de la Dordogne, dont tous les ovaircs (^talent mani-

feslenient avortes. II n'est pas nioins certain que, dans les individus rai^portes

de la foret dc Ilallate, les antl)eres, mOme vierges, sont presque enticrement

depourvucs de pollen, ce qui est unsigne (Evident d'infccondit^.

Circonstances de voisinage, rarete, st^rilite, tout annonce done que le

Pr, variabilis est un hybride des Pr. grandiflora et officinalis^ fait qui d6ja

a el6 positivement affirme par M. Godron, lorsqu'il a designe notre plante

sous le nom de Pr. officinali-gimndiflora (^FL de Lorr., 2*'edit., 1857,

t. II, p. 8).

II est a remarquer cependant que les caracteres des deux parents sont

1 eprcsenlcs dans Thybride d'une maniere bien inegale. II semblequeFhybride

ne tienne du Pr. officinalis que par nn seul caractere, celui d'une ombelle

lloralc supportee par une hampe, et non pas sessile, k tous les autres egards,

sauf la grandeur un peu moindre des fleurs, c'est le Pr. grandiflora^ carac-

tcris6 par ses feuilles insensiblcment et non abruptement aniincies ca

petiole (2), par ses pedicelles allonges, tous i^galement dresses, a pubescence

lanugincuse, non courts, unilateraux et a fine pubescence, cnfin par sa corolle

(1) L'acquisition est nouveHe, quoique deja vieiUc de date, puisqu'eHe n'a pas encore

ete enregistiee dans la Flore parisienne. [Note de 3/. 7. Gay.)

(2) Le caractere des feuilles inseiisiblement attenuecs en petiole est, dans cette section

du genre Primula, particulier au Pr. grandiflora, au Pr. intricaia Gren. et Godr., et

au Pr. amoena M.B.
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comparativemeiit graiide ct a limbe ctale, iion dress6 et campanula. Ait

premier abord, on pourrait done prendre notre plante pour une varifte du

Pr. grandiflora a hampc developp6e et S fleurs d'un tiers on d'nn quart

plus petites. Ce n'est pourlant pas une descendance directc ct legitime du

l*r. grandiflora, puisque c'est une plante sterile. C'estdonc nn hybride, ayant

pour mere le Pr. gi^andijlora, et pour pere le Pr, officinalis qui lui a

inipiime un seul de ses caracteres principaux, celuid'une hampe floraletres

allongee, supportant I'onibelle.

Jc dois ajouter qu'il y a parfaite idcntite dc forme entre tons Ics echantil-

lons des localites citces phis liaut, que j'ai sous les yeux, plus cenx que j'ai

rocus d'Angcrs, et que je n'ai encore vu aucun echantillon qui, par ses carac-

lores, put etre suppose provenir du Pr. officinalis Kcondc par Ic Pr. gy^an-

diflora,

Quoi qu'il en soil, il n'est pas douteux que les deux especes n'aient une

facility particuliere a s'hybrider ; car 31. Naudin.a signale un hybride qui,

Iransporte de la campague au Jardin-des-plantes, y a donn6 quelqucs graines,

dontune a reproduit la planle-mcre, avec sterihte, tandis que les autres sent

retournees pour moitie, des la premiere generation, au Pr. officinalis^ et poui"

moilie a une variete pourpre du Pr, grandiflora^ avec fertility de Tune et dc

rautre {Ann. des sc. nat., U^ scrie, torn. IX, 1858, p. 258). La plante qui a

donne lieu a cctte experience avait ete rencontr(5e par M, le docteur AVeddell,

en 1853 et en un seul individu, dans un pre des environs de Chatenay prcs
r

Paris. Sa triple descendance a et6 conservee jusqu'a ce jour dans un des carrcs

d'experinientation du Museum d'histoire naturelle, ou j'ai vu ces plantes,

nialheureusement apres floraison.

M. Gay donne ensuite lecture de la note suivanle

:

LE PRINTEMPS DE 1860, COMPARE A CELUI DE i859. DANS SON EFFET SUR LA

FLORAISON DE QUELQUES PLANTES OBSERVEES A PARIS, A L'APPARITION DE LEUR

PREMIERE FLEUR, PRESQUE TOUJOURS A LA MEME PLACE ET DANS LA Bf#ME

TOUFFE, par M. J. ISAY.

Ajax Pseudonarcissus : Bois de Vincennes pres Paris, 1859, 10 mars; 1860,

29 mars (en retard de dix-neuf joiirs). — Bois de Laxou pres Nancy,

5 avril 1860. — Rochers de la gorge do Sombacoutt pres Goux, plateau

de Pontarlier, alt. 800 metres environ, 29 mars 1860 (docteur Rcnaud)

.

Falaises dc Greville prSs Cherbourg, pleine floraison, 8 n)ai 1860 (Lo

Jolis).
4

Ajax minor : Carres Chaptal du Jardin-des-plantes dc Paris, 1859, 3 mars

;

I860, 28 mars (en retard de vingl-cinq jours).
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Narcissus odorus L. : Jardiii de la Facultc de medeciiie de Paris, 1859,

7 mars; 1860, 7 avril (en retard dc trente etuu jours).

Narcissus poeiicus prcBcox : Jardin de la Fac. de med. , 1859, 28 mars ; 1860,

20 avril (en retard de vlngt-trois jours).

Syringa intermedia Pel's. : Parterre dii jardin du Luxembourg, 1859,

7 avril; 1860, 5 mai (en retard de vingt-huit jours). — Etait en pleine

fleur a Montpellier le 20 avril 1860. — Au parterre du Luxembourg, dans

une p6riode de quarante ans, a partir de 1820, floraison la plus pr^coce,

7 avril 1859 ; floraison la plus tardive, 25 mai 1837 (1).

Narcissus biflorus L. : Jardin de la Fac. de med., 1859, 8 avril; 1860,

h mai (en retard de vingt-six jours)

.

Ajax rauticus ^\ (2) : Carres Chaptal du Jardin-des-plantes, 1859, 9 avril;

1860, 28 avril (en retard de dix-neuf jours).

Narcissus Pseudonarcisso-poeticus Gren. (provenanl du plaleau de Ponlar-

lier, dans le Jura) : Jardin Vilmorin, a Verrieres pres Paris, 1859, 1 8 avril

;

1860, I*''* mai (en retard de treize jours).

Narcissus intermedius Lois. : Carres Chaptal du Jardin-des-plantes, 1859,

25 avril. — Jardin de la Faculte de med., 1860, 7 mai (en retard de douze

jours).

II r^sulte de ces fails qu'a Paris, le retard de la floraison, pour I'annee 1860

comparee a 1859, a ete au moins de douze ct au plus de trente et un jours,

suivant les especes. Ce retard a ete de vingt-huit jours pourle Syringa inter-

media et de trente et un jours pour le Narcissus odorus.

M. de Schcenefeld dit

:

Qu'il a vu, le 26 mars dernier, le Narcissus Pseudonarcissus en pleine fleur

aux environs de Paris, tandis que d'autres especes vernales {Anemone nemo-

rosa, Ficariaranunculoidvs^ Vinca minora etc.) qui, dans les annees pre-

coces, fleurissent en meme temps que ce Narcisse, se trouvaient encore tres

pen d6veloppees. 11 paraitrait done que certaiiies plantes bulbeuses n'offrent

pas, entre leurs dates extremes de floraison, le meme ^cart que les autres

v^getaux, suivant que le printemps est precoce ou tardif. Cette diff'erencc

(1) Voyez le tableau dc la floraison des Lilas au jardin du Luxembourg, insere dans

le Bulletin, t. VI, p. 267.

(2) Je propose ce nom pour une plante depuis longtemps cuUivee, sous le nom de

Pseudonarcissus tardif, aux Carres Chaptal du Jardin-des-plantes, que je n'ai pi*

rapporter a aucune des especes decrites. EUe est voisine de VAjax Pseudonarcissus,

mais elle s'en distingue netlemeat par plusieurs caractfires, nolamment par ses graines

(qu*elle produit en abondance) a sonimet chalazaire Ires obtus, non prolonge en une

sorte d'appendicc vesiculaire, hemispherique, ovoide ou rostrifomie. J'espere trouver

une prochaine occasion de faire mieux connaitre cetle plante interessanle.
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crecart, ajoiite M. do Scliopn-^feld, ne s'ohsorvo pas soiiIcmikmU ontro luic ospt^ce

ct line antro especo, inais seiiible oxister aiissi ontre les divers organcs d'nn

memo v6getal. Ainsi, ccttc ann(5e, les Corisiers so sont converts de foiiilles en

memo temps (pic tie (Icurs, tandisque, dans les aminos pnVoies, les feuilles do

cos arbros no paraissent qu'apros les flours. Lc develoi)pomont dos fouillos sem-

hlerait done moins variable quant a son 6poque, c'ost-a-diro nioins subordonno

atix influences atmosplieriques, que celui dos flours.

M. Meniere rappelle, entre autres travaux, ceux de M. Gasparin,

sur la quantite de chaleiir neccssairc a la maturation dcs fruits, ct

dit que les observations faites sur la precocite de la vegetation

ninsi que sur les floraisons autoninales, ne font qu'evalucr par unc

melhode particuliere les influences diverses de la cbalour, de la

lumiere et des autres agents physiques, et resuuier les donnees

thermometriques. Si Ton a constate, en 1859, un grand nouibrc

de secondes floraisons, c'est que le sol avail rccu pour ainsi dire

une seconde dose de chaleur durant les mois de juillel et d'aout

de celteannee.

M. J. Gay fait a la Societe la communication suivante :

NOL'VELLES OBSERVATIONS SUR LA COUUONNE DES NARGISSJ^ES, par M. J. GAY.

J'ai publi6 Tannee derniore un m^moire doscriptif sur les Narciss6es h cou-

ronnc rudimentaire, et, dans un appendice de ce m^moircj'ai cherrho i\

expliquer la signification morphologiquede la couronne dans les Narciss^cs on

general {Ann. sc. nat. , hr s6rie, torn. X, p. 102 ; Bull. Soc. bot. de France,

t- VI, p. 131). Apres avoir rapports les opinions 6misos a ce sujet, et passant

i Texamen dos fails, j'ai montr6 que, dans les fleurs simples, ct toutcs les fois

que les divisions de la couronne permettent de reconnaitre ses rapports avoc

Ics folioles du perigone, cos divisions sont op[>osees, une a unc, ou doiix h ime,

aux folioles interieures (p^talinos), et jamais aux folioles ext6ricuros (s^lipa-

lines) ; d'ou 11 r^sultait que, Talternance manquant aux divisions de la cou-

ronne, celle-ci ne pouvait etre considei^e comme une simple multiplication du

perigone. Cherchant ensuite de nouvelles lumiferes dans les Narcissus Pseudo-

narcissus et Tazetta a flour double, j'ai trouve cette flour composee d'un

sembiable

perigone de la flour simple, el distribuees

alternant r^gulierement les uns avoc los autres ; c'^tait le p<5rigohe normal rogu-

Q
?

E»e n'^iait plus tubul<5o : olle ^tait disloqu6e en autant d'616ments qu'il y avail
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de folioles, et chaqiic foliole portait a sa base un do ces elements, quclquefois

parlage en deux parson milieu, de maniere a montrcr deux parties devant la

meme foliole. Je ne faisais alors aucune exception pour les folioles du verti-

cille sepaljn, a la base desqucllos j'avais pourtant cru remarquer plusicius fois

I'absence de Telemont coronairc. A Tinterieur de la fleur ainsi multipliee, tout

dcvenait confus, et je n'y trouvais ni etaiuines bien conformees, ni passages

de la foliole a I'etaniinc, ni style; Tovaire nieme etait completement avort(5.

Tels etant les faits observes, j'en concbiais, avec Link, que la couronne des

Narcissees etait un appendice interne des folioles du perigone, chacunedeces

folioles ayant son appendice, meme les trois externes, au moins dans la fleur

double. Clierchant ensuite a expliquer la nature de cet appendice et continuant

Ji resister a la theorie du dcdoublement qui semblait ici de niise, j'ai et6

amen6 ci considerer chaque element de la couronne tubulee comme quelque

chose de tres analogue a une ligule intraire, ce qui n^avait rien de forc6,

quoique ce fut attribuer a des parties de la fleur une formation jusqu'ici con-

sidfiree comme particuliere aux feuilles de vSg^tation.

J'en Staisla, lorsque dernierement (26 avril 1860), MM. Barrandon et Roii-

dier (de Montpellier) ont bien voulu, h la prierc de M. Charles Martins, se

transporter a Lattes et y recolter les materiaux frais dont j'avais besoin pour

r^tudede Thybride Narcissus Tazetto-pokicus. Deux jours apres, jerecevais

non-seulemenl le A\ Tazetta et le N, poeticus avec leur hybride (celui-ci et lo

N. 7aze//rt tres avances, le iY. poeticus en pleine floraison), mais encore phi-

sieurs individus d'un N. poeticus a fleur semi-double.

Je ne pouvais negliger cette occasion de controler mes observations do

Tann^e dcrniere par I'examen do cette derniere plante, et je me livrai a cetle

<^tude aussitot que je pus en trouver le loisir.

Ce qui me frappa d'abord, c'est que j'avais affoire a uu cas teratologic]ue

tout different de ceux que j'avais precedemment examines (1). Non-seulement

I'ovaire etait bien distinct du tube de la fleur, et celui-ci trfes allonge, ce qui

permettait une vue plusnette de Tinterieur de I'appareil floral, rest6 jusqu'ici

obscur pour moi, mais la composition florale etait tout autre quant au nombre

des parties : douze folioles, au lieu d'un nombre indetcrmin6, douze folioles

distribuees en quatre verticilles trim^res, c'est -tidire juste le nombre des eta-

mines de la fleur normale, ajoute a celui des segments de son perigone. Bref,

la fleur 6tait doubl^e par Teffet d une metamorphose, et non plus par multipli-

'

(1) Y compris le iV. poeticus a fleurs doubles, tcl qu'il est communement cultiye a

Paris, J'ai rccemment etudie ce dernier, et je Tai trouve bien different de celui de

Montpellier. Les folioles y sont plus nombreuses, la couronne y est souvent nial chorisee;

rien u'y distingue des autres folioles les etamines metamorphosees, enfiti le tube floral

raccourci se confond avec un ovaire plein et sans ovules, ce qui jette de Tobscurite sur

riuterieur de Tappareil. Bref, c'est une monstruosite peu instructive et que je suis

autorise a iiiettre ici de cote, puisque j'ai trouve quelque chose de beaucoup meilleur a

observer.
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cation cForganes. L'alternancc dcs parties <5tait d'ailleurs la mSme que dans

les aufrcs iVarcisscs doubles prcc(^dcmmont analyses par moi, et Tappareil sc

icrminait ])msrpioinent a I'interienr, sans avoir donne naissance a aucune veri-

table ^famine.

Passant ensiiite a Texanien des foliolcs, je remarquai d'abord que Ics trois

extericures, celles du verlicillesepalin, ("jtaient absolument nuesala base, tan-

dis que les neuf antres portaient k leur base int6rieure Tappendice lignliforme

dont j'ai parte plus haut et qui represente les el6*nents disjoints de la cou-

ronne ; indice certain qu'ici le vcrticille exterieur ne participe point h la for-

mation de cette couronne.

Ici done, les neuffolioles inlerieures sont toutes appendiculees, et, sauf les

proportions qui diniiuuent de Texterieur a Vinterieur, I'Jtppendice est partout

le meme, k quclques rares exceptions pres dont je parlerai tout k Theurc. C'cst

une lame petaloide, en forme de parall^iogramme, qui, des deux tiers plus

courte que la foliole, la depasse souvent en largcur, de maniere h debordersur

les cotes, tautot d'unc seule piece et irr^gulierement incis^c, tantot fendue par

son milieu jusqii'a sa base, de maniere a montrcr deux oreillettcs devautchaque

foliole. Sa conleur est tout entiere d'un jaune pale, qui tranche sur le

blanc pur de la foliole^ et Ton n'y voit point le lisere carmin qui orne la cou-

'onne du TV. jioeticus a fleur simple.

L'appendicc liguUforme est done un attribul commun aux neuf folioles

interieures. Mais il y a d'ailleurs une difference notable entre les trois exte-

ricures de ces folioles et les six autres. Les premieres, qui reprcsentent le

verticille petalin de la fleur simple, sont sessiles au sommet du tube floral et,

Cvomuie celles du verticille sepalin qui les a pr^cedees, elles semblent 6tre

une continuation directe, un simple ^panouissenient du tissu dont se compose

le tube de la fleur, ici tres prononc6 et long de 1 7 millimetres. Cette parents

se reconnait a Texterieur du tube, a la surface duquol on remarque trois ligaes

saillantes qui vont aboutir aux folioles s6palines, et trois 16gers sillons qui

rtpondeut aux folioles petalines.

II en est tout autrement des six folioles q»u composent le troisi^mc et le qua-

tri^me verticille, c'est-k-dire les deux verlicilles int^ricurs, Ces six foliolcs

sonl brusquement retrecies, immediatement au-dessous de Tappendice liguU-

forme, en un onglet lineaire, verl, de nature herbacee, dimt la longueur varic

de 3 1/2 a h 1/2 millimetres. Plus bas, Tonglet, qui 6tait libre, se soude avec

la paroi interieure du tube floral et continue k y adherer jusqu 'a la base de

C€ tube, mais d'uwe adherence pnrement snperficielle, car la dccurrence des

m onglets reste marqufe sur la paroi inlerioufe du tube par sit lignes longi-

ludinales paralleles, saillantes et aplaties, dc forme toute semblable k la partle

1

sn|X'neure libre des onglets.

Or, c'est la exactcmcnt le propre des 6tamines du N. poeticus normal,

comme de tous les vrais Narcisscs, ou les filaments des 6tamines se soiident
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de bas on haul avec le tube de h flour, les sopalins jusqirau sommet du tuho,

les petalins jnsqu'a uuc nioindre distance, tons conscrvant unc parlic supe-

rieiire libre, plus courte dans les fdanients longuenient sondes, plus longiie

dans ceux qui le sont moins longuement. La consequence de ces fails est facile

h tiren Les six foliulcs appendiculecs qui coniposent les deux vcrticilles inle-

rieurs de la fleur semi-double du N. poeticus sont d'une autre nature que Ics

precedentes, on du nioins elles sont moins eloignees de leur origine commune;

cc nc sont ni des petales comme les foliolcs du second verticille, ni des s^palcs

comme celles du premier ; ce sont evidemment des etamines transformees.

Lcuronglet, sonde inferieurement et libre dans le haul, est n^cessairement

le fdament de I'etaniine. Que sera leur limbe p^taloide, muni d'un appendicc

liguliforme interieur? L'anthere, sans aucun doute. Mais quelR partie de

I'anthere represente le limbe, et quelle autre Tappendicc? Le limbe est-il

une transformation du connectif, et Tappendice, souvent bilobe, une transfor-

mation des deux sacs poUiniques? L\ippcndice serait-il plutot comparable a

la base plus ou moins ecbancree de ranthere normale, au-dcssus de laquelle

s'attacbe le filament, base qui se serait refl^cbie brusquement, au lieu de conli-

nuer en ligne droite I'axe de ranthere?

La reponse h ces questions ressorl sans difficulte de certains passages que

j'ai observes dans la monstruosite qui m'occupe. Non-seulement Tappendice y

est frequemment bilobe ou biparlit, rappelant ainsi directement les deux sacs

polliniques (fig, 5), mais il manque quelquefois, et il est alors remplace par

deux rudiments de loges polliniques adnees aux bords infericurs de la foliolc

p6talo'ide el separees par le diametre entier de cette derniere (fig. 6). D'ou la

consequence necessaire qu*ici, dans ranthere metamorphosee, c'est la foliolc

petaloi'de qui represente le connectif, tandis que Tappendice liguliforme repre-

sente les deux bourses polliniques.

Telle est la signification de Tappendice liguliforme dans les deux verticilles

interiears, provenantd*6tamines transformees. En est-il de memedu verticille

petalin qui a immediatement precede? Sans doute ce verticille procede autre-

nientdu tube floral, puisqu'il semble lie a sa parol exlerieure, et non a Tintfi-

rieure, comme je le disaistout aTheure. Sans doute les onglets qui distinguent

les deux vcrticilles inlerieurs y manquent completement. Sans doute ce verti-

cille, plus exterieur, est, par cela meme, moins sujet a transformation. Mais

il ne faut pasoublier qu'en sa qiiahte de verticille petaloide, il fait partie de

randrocee etcpie, comme tel, il est expose a toutes les vicissitudes des dia-

mines. Les folioles appendiculecs dont il se con)pose, sont d'ailleurs, sauflenr

taille plus grande el Tonglot qui leur manque, entierement semblables h Tan-

there metamorphosee des verticilles staminaux. Mon avis est done que les

folioles dii second vei'ticille, cimiposees de leur limbe et de leur appendice,

proviennent, elles aussi, d*antheres transformees. Je vcux bien quece soit une

transformation fixeo et, par consequent, devenue normale, mais je soutiens que
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niorphologiquoinont ces folioles no pcuvent pas'ctro intorprcices aiitmneol

que jo no Ic fais ici.

Cc queje viensilc diro a etc Acrifie sur plusieurs neurs qni touh^s m'ont

oflort la inrme composition et la mOme structure. Unc seulc in'a pr<^scnt^, \u\

element do plus, un treizieme element. Cetait nnc {'(amine a filet gnMo et a

anthere peut-etre nniloculaire, naissant sur la partie soud<5e d*inic des 6la-

mines iransformees et decurrentes du troisieme ou du quatrieme verticillc,

dont elle paraissait une partition. Pour elre complet, je cite cc fait, sans po\i-

voirrexpliquer.

Au centre de raj)pareil se trouvait le style, tantot en apparence bien con-

forme, lantot fendu jnsqu'a la base en deux parties distinctes (il pourrait I etro

en trois parties, puisquc le stigmatc est triloba), et avec sommet plutot anlh6-

riforme qu'en forme de sligmate. L'ovaire sons-jacent eiait trigone, irilo-

culaire ct multi-ovul6, exaclement commc celui du N. popticus ci llleur

simple.

Tels etant les fails observes, mon opinion sur la couronne (]es Narcissees pent

se resumer ainsi qu'il suit :

1° La couronne n'est point un organe d'une seule piece, comparable au\

folioles d'unperigone, connne elleleparait au premier abord : c'est im organe

compose, coninie une corolle gamopetale, de parties soud^es entre elles par

les bords, demaniere h former un tube plus ou moins allonge. Cettc compo-

sition se revele de trois manieres : d'abord paries lobes dont le borddu tube

est marque dans certaines especes, telles que les Ajax, le Narcissus incompa-

rabilis et le N. odorus ; ensuite par le Narcissus serotinus et VAurelia

Broussonnetii, dans lesquels les parties de Torgane compos6 sont souvent

entierement disjointes ; enfin paries fleurs doubles de YAjax Pseudonarcissus

et du Narcissus Tazelta, ou la complete disjonction des parties dela couronne

accompagne tonjours la multiplication des folioles du p(5rigone.

2^ Disjointes ou seulement indiquees par des lobes, les parlies de la cou-

'onne sont opposees aux folioles interieures du p(5rigone, ct h cellesla seule-

ment. C'est un fait qui est hors de doute pour les fleurs simples, lorsque la cou-

ronne y montre des divisions, et aussi pour la fleur semi-doubU; du N, poelicus

ci-dessus decrile, ou les elements de la couronne sont entierement separ6s et

d^lacbes jusqu'a la base. L'annee derniere, les fleurs doubles de VAjax Pseu-

donarcissus et du N'arcissus Tazetta m'avaient paru ecbapper k cette regie,

en ce sens que la j 'avals cm voir la couronne disloqu6e opposer ses parties a

toutes les folioles du p6rigone, nieme aux exlerieures. Mais je soupconne fori

qu'il y a eu la quelque meprise de nui part, soit par suite de i'irregularite d'une

couronne mal cborisee, soit a cause de I'illusion que pent produire une parlie

de couronne opposite a une foliole interieure et deboidant u droite et a gaucl^e

devant une foliole exterieure.

Les elements de la couronne sont done toujours, je le crois d*i moins.

1
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oppos6s aux scales foUoles interieures du p6rigoue (l),etcclle cii constancy

inontre bieii qu'ils ne font point partie de la sym^trie florale, puisque cetto

synietvie exigcrait qu'ils fussent d*abovd opposes aux folioles oxterieures. L'opi-

nion contraire, avanceo par Auguste de Saint-Hilaire et i eproduitc par M. Ger-

main de Saint-Pierre, me semblc done d6poarvue de fondemont. Opposeos

aux folioles iuterieuresdu perigone, les parties de la couronne sont de plus

dans une elroite dependance de ces folioles, comme serait line ligide a la base

interne de sa fcuille. Ajoiitons que, pour trois folioles interieures du perigone,

il y a ordinairement six parlies a la couronne, six quelquefois rednites a trois

par la fusion de deux en une. Dans le premier cas, les parties de la couronne

Bont opposecs aux foliol^ deux a une ; dans I'autre cas, elles sont solitaires

devant cliaque foliole, ce qu'on \ oit surtout dans la couronne d6membr6e a la

suite de multiplication.

3" M. Louis Cagnat voyait,dans la couronne des Narcissees, undedoublement

des six folioles du perigone. Link en parlait comme d'un appendice de ces

memes folioles. L'annee derniere, j'ai era moinieme y reconnaitre uneligule
,

intraire qui pouvait appartenir aux deux vertlcilles, quoique plus particuliore-

ment affectee an verticille int^rieur. Aujourd'hui que le vcrticille extoricur

semble hors de cause, on pourrait se demander si la couronne est ou un dedou-

blement, ou un appendice, ou une ligule des trois folioles interieures. Mais

toutes ces questions semblent devoir tomber devant les observations que m*a

fournies le N, posticus /lore semipleno de Lattes, et que plus haut j'ai rappor-

t6es tout au long. La, en effet, j'ai vu les six diamines converties en autant de

folioles petaloides, dans chacune dcsquelles on retrouvait le fdet et lanthere.

Or I'anth^re etait la transformSe de maniere a reproduire exactement I'appareil

d'une foliole p(5rigoniale interieure munie de son appendice liguliforme. De la

Topinion, que j'ai enonc^e et d^veloppee plus haut, suivantlaquellc le veriicille

perigonial interieur d'une fleur de Narcisse a I'etat simple, folioles et couronne

comprises, pent et doit etre consid6r6 comme compose des antheres de trois

diamines metamorphosees. Paradoxe! dira-t-on. J*engage ceux qui douteront a

bienetudierlesfaits, et aussi a consid(5rer qu'ils'agit ici d'un verticille del'au-

drocee, c'esl-a-dire de celui des irois appareils de la fleur ou les parties ont le

moins de fixit6 et passent le plus facilement les unes dans les autres. Le verti-

cille calicinal etantplus exterieur, en meme temps qu'il est d'une autre nature,

il n*est pas etonnant qu'il n'ait ni couronne, ni rien de ce qui pourrait rappeler

une origine staminale.

Quoique nouvelle dans son ensemble, I'opinion que je viens de formuler a

(1) n en est certainement de meme dans d'autres plaates de la meme familie,

. notamment dans les Ruminia hiemalis et rosea (tribu des Galanthees), oii la couronne

se presente sous la forme de six glandes placees sur le torus, a la base des six boras

des trois fulioles interieures du perigone, monlrant ainsi qu'elles alternent avec les trois

folioles exterieures et qu'elles ne sauraient ^tre sous leur d^pendance.



SEANCE DU 11 MAI 1860. 316

line veritable analogic avcc cclle que M. Lindlcy professail il y avingt-cinq ans,

une de cellos que je repoussais le plus neltenient dans inon memoire dc Tan

dernier. M. Lindiey considei'ait alors la couronne des Narcissees comnio prove-

nant d'un on de plusienrs vcrticilles d'etamincs surnuin6raircs, intercalcs entre

le perigonc* et les etamines parfaites. La pensce de rauteur anglais n'est sans

doutc pas justifioe par les fails quo je viens d'exposer, mais il est reniarquablc

que, dans sa nianiere de voir cominc dans la mienne, I'etaininc metamorpliosee

entre coninic element essentiel dans la composition <le la conronne. La diffe-

rence- eatre les deux opinions est d'ailleurs sensible. Pour M, Lindiey, la cou-

ronne est exclusivement formee d'etamines surnunieraires fondues ensemble,

filaments et antberes, dans un memo tissu. Pour moi, les elements dont se com-

pose la conronne ne sontni des organes complets, comparables a une etamine,

ni memo des parties d'organe comparables a une antbere. Pourqu'ils signifient

quelque cbose, il faut qu'ils soient consideres comme une partic integrante,

comme un simple repli de la foliole pcrigoniale a laquelle ils sont opi^oses, et

^s cc n'est pas une etamine; quails repre^enlent, mais seulement une

anthe»'^*-

aloi

Fig;, i. Fig. 2.

Fj>. 3. Fig. 4. Fig. 5. Ffg. 6.
1 *

Fig. I.

Explication des figures.

Diagramme de la fleur simple du Narcissus posticus : s, verticille sepalin dvi

perigone; p, verticille petalin; c, la couronne, dont les elements sont

Boudes eu un seul corps tubule ; e, les six etamines, sur deux rangs, opposces

ioles du perigone; o, ovaire, dont les trois loges sont oppos('esaux folioles

aux folioles exterieures du perigone.
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Fiff. 2 Diagranime do la fleur semi-donble du Narcissus poclicus : s, vorlicille sepalin

du perigone, scs folioles privcos de tout appomlicc basilaire int/'rieur pro-

vennut de la couronue cliorisee; p, verticille petaliii du perigonc, chacune

de ses trols folioles portant a sa base un appendice liguliforme qui est un

des Irois eb'^ments de la couionne choriscc; e, les six elamines convcrties

cu folioles petaloides appeiidiculees, semblables aux folioles du vcrticille

petalin; o, ovaire a trois loges, cornme dans la fleur normale.

Fig. 3. Une des trois folioles du vcrticille petalin de la figure 2, avec son appendice

interieur liguliforme, qui est ici quinquelobe, mais qui est bien plus souvetit

entier et tronque, ou partage par le milieu en deux lobes.

Fig. 4, 5 et 6. DifTerentes formes sous lesquelles se presentent les etamines petalonles

de la figure 2. Toutes ont conserve leur filament, libre au sommet, soud*^

dans le bas avec le tube du calico, ce que montre bien la figure 5. Ce qui

lermine superieurement le filament, c'est Tanthere metamorphosee. Le

connectif s'est dilate en lame petaloide, et les sacs polliniques sont rcpre-

sentes a la base du limbe par des appendices de forme diverse. TaiittJt

(fig, 4) c'est une lame continue et irregulierement lobee, comme dans la

fig. 3; tantSt (fig. 5) ce sont deux lobes bien circonscrils et repondant

cxactement aux deux sacs; tantot enfin (fig. 6) toute saillie liguliforme

disparait, pour faire place a deux petits renflements places vis-a-vis Tun de

Faulre, sur le bord inf^rieur du connectif petaloide, et dans lesquels il est

impossible de meconnaitre les loges de Tanthere. Ces differentos formes de

Fetamine metamorphosee montrent, suivant moi, avec toute evidence, que la

couronne des ^'arcisses n'est point un organc particulier, ni meme un

appendice comparable a des stipules , mais Fassemblage des connectifs

dilates de trois aiUheres mctamorphosees.

admetrexnlication de M. Gav

la couronne de

cette explication lui parait moins vraisemblable pour la fleur nor-

male, ou le nombre des etamines est egal a celui du periantlie, et

ou la symetrie est reguliere.

M, Fermond partage Topinion de M. Cosson : il pense que la

couronne est produite par le dedoublement des trois folioles internes

du perianthe!

G
Narcisse

doublee de sa portion de couronne, represente une anthere, le

limbe et sa ligule repondant Tun au connectif et Tautre aux lobes

de ranthere.

M. Decaisne fait remarquer que rintcrpretation donnee par

Gav

Monocotyledone

M. Eug. Fournier, vice-secretaire, tlonrie lecture de la communi
» _

cation suivante, adressee a la Societe :

J
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DR L'ANNEXlONjDU COMTE DE NICE A LA FRANCE AU POINT 1)E VUE DE LA BOTANIQUE
,

par M. Blonorc AKUOIMO.

(Menlon, !•' mai 1800.)

La reunion a la France d'unc province si favoriseo do la natnre ct si extraor-

(linaircmcnt richc en plantes mo fournit I'occasion d'adresscr a mes confreres

dc la Socicte botanique de France quolqucs mots sur la flore do cc pays, avcc

priere d'accovder Ic droit dc nationality a unc quarantaine d'espcces qui doi-

vent ligurer dosorniais dans la flore de France.

Le couite de Nice est borne an sud par la mer, a I'ouesl par Ic Var, au nord

par la chaine ccntrale des Alpes maritinies dcpuis TKnchastraye jusqu'au col de

Tende, ct h Test par la chaine secondaire, quoiquc tres importante, depuis le

col de rende jusqu'a la nier. Sa superficie estd'environ 3000 kilometres carr6s.

Cetle (5tendue, bicn qu'egalant a peine la moitiede la moyenyie d'un departc-

ment francais, est cependant situee dans des conditions si favorables et si

varices qu'elle no prcsentc pas moins de deux mille especes phanerogames,

chilTre qu'aucun dcparlement francais, memedes plus riches, nesauraitattchi-

dre. Cc hixeprodigieux etonne moins quandon fait la remarque que les vege-

tations Ics plus disparates semblent ici s*etre donne rendez-vows sur un terri-

toire tres rcstreint. En effet, tandis que les sommets neigeux du Cllapier

nous offrent, a 3000 metres d'^levation, le Silene acauliSy VAndrosace car-

nea et le Saxifvaga retiisa, il suffit dc franchir une distance de dix lieues

a vol d'oiseau pour trouver, au bord dc la mer, le Silone mcceensis^ le Tamarix

fxfricana ct VAtractylis cancellata.

Cependant, d'apres le proverbe : On ne prcte quaux riches^ il faut avouer

qu'on a un pen abuser de celte richesse. Allioni, Balbis, De Candolle et autres

bolanistes ont atlribue au comt^ de Nice une foule de plantes qu'on y chcr-

cherait vainemcnt aujourd'hui; les unes, parce qu'cllcs out disparu, d'autres,

parce qu'elles etaient adventives ou cnltiv^es; d'autres cnfin, parcc que leur

indication etait peul-etre le rfeultat d'une erreur de locality ou de ddtcr-

niination. Depuis vingt-trois ans, je m'occupe avec amour de la flore du conile

de Nice ct de la principaute de Monaco, et jc dois declarer qu'une ccntainc

d'especes indiqu6es dans cc pays m6ritent rigoureusemeut d'etre exclues de sa

ilore. Parnii les especes qui lui appartiennent incontestablement, soil parce

<iue je les ai cueillies moi-meme, soit parce que j'eii ai vu les echantillons dans

desherbiers aulhentiques, je me bornerai aujourd'hui Ji signaler celles qui

manquont dans la Flore de France de MM. Grenier et Godron.
r

1. Helianthemvm lunulatum DC. {Cistus lunulaius k\l)^ —Dans les Alpcs

dc Tende ct de Limonc ; rare.



318 SOCIETE BOTANIQUE DE FFxANCE.

2. Helianthemim croceum Pcrs. — Trouve par M. Moris dans le comte dc

Nice, sans indication plus precise.

3. Silene Campanula Pers. — Dans les Alpes de Tendc.

4. Silene cordifolia All — Je i'ai cueilli abondamment aiixeaiix de Vinadio,

sur le versant septentrional des Alpes maritinies; mais il se Irouve aussi sur

le versant meridional, c*est-a-dire dansle comte de Nice.

5. Geranium macrorrhizum L. — Dans les Alpes de Tende, et surtout pres

des mines de plomb, au-dessus de Saint-Dalnias.

6. Medicago Echinus DC. — Rare dans les environs deNice; c'est le Medi-

cogo intertexta de Gaertner et d'Allioni^ mais nou de De Candolle.

7. Potentilla valderia L. et All. — Habite non-scnlement les Alpes de Vau-

dier et de Vinadio ou je I'ai r(*colt6, mais toute la chaine centrale des Alpes

maritimes, depuis I'Enchastraye jusqu'au col des Fenetres.

8. Potentilla saxifraya Ardoino in De Not. Ind. sem. hort. bot. gen. 18^8;

Ann. scienc. nat. 18i9, p. 356; Lehmann liev. Potent. 1856, p. 134,

tab. US. — J'ai dccouvert cette belle espece au-dessus de Menlon,

entre Sainte-Agnes et Castillon, sur des rochers presquc inaccessibles, a

870 metres d'altitude; elle a 6t6 trouv^e depuis en divers autres endroits

du comte de Nice, notammcnt a Peille, au Ciaudan, aux Alpes de Raus, etc.

9. Paronychia arabicaXyC. — M. Moris a trouve cette espece aux environs

de Nice; c'est Vlllecebrum longisetum de Bertoloni.

10. Sedum alsinefolium AU. — Dans les xilpes de Tende.

11. Saxifraga cochlearis Rchb. — Alpes de Fontan, de Belvedere et de

Tende ; il est voisin du S. lingulata Bell.

fraga

e du .

Autre espece cjui diffeie

Renter en 1852 prfesde Lantosca, et en 1856 entre Fontan et Belvedere;

c'est le Saxifraga flondenta Schott (non i\Ioretti).

1 3. Saxifraga (lorulenla 31oretti. — Deut exemplaircs dc cette magnifiqne

Saxifrage a fleurs bleucs ftircnt trouves par un touriste anglais, il y a une

trentaine d'annees, pres du col des Fenetres; Tun firt envoys ^ M. Moretti

qui en donna H description. Vainement clierchee depuis daiis cette

locality par plusieurs botanistes, elle commencait a etre regard^e comnie

une plantc fabuleuse, lorsque M. Lisa (de Turin) la retrouva en 1856

a la montagnc de Cavatletto pres du col des Fenetres ; M. Tabb^ Monto-

llvo la r^colta abondamment I'annge Snivante dans la meme locality.

ik. Peucedanum imperatorioides Link {Imperatoria angustifolia BelJ.).

Dans les Alpes dc Tende et de Limone.

15. Fceniculum piperitum DC. — Trouve a Nice par M. Cesati.
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16. Bupleurum nerjlectum Cesati in Zmn^'a 1837, p. 314. — Celtc espece,

<iui pom rait bieii Olre Ic B. (alcatmn dc plusieurs auteurs, a (tlk tronv^e

par M. Cesati a Tende et a Linioiie.

17. Galium Tcndce Rchb. fil. — Docouvert au col de Tende et dc Freina-

inorta par MM, Roichcnbach fils, Router ct Lisa.

18. Asperula hexaphjUa K\\. — Cctte belle ospece habite loot** la cbaine

socondaire dcs Alpcs inaritimes, dcpuis Ic col do Tende jusqu'au-dessus de

Mculon, ou je Tai ctieillie a la montagne de Grammont, a 1350 metres

d*altitudc et a 7 kilometres du bord de la mer.

19. Cardmis spinvlosus Bert. — Troiive a Lantosca par M, Moris.
+

20. Centaurea tronsalpina Schleich. — Se trouve dans la partie montagnduse

du conit^ de Nice, au Fontan, aux mines de Tende, etc.

21. Centaurea prccumbens Balb. — Ccltc plantc de Corse n'csl pas rare dans

le conile de Nice, a Ctelle, Torrctta, Duranus, etc.

22. Centaurea ClncrariaL. — Trouv6a Villcfrancbe parM. Tabbe Montolivo.

23. Centaurea Reuteri Rchb. apud Boiss. et Rent. — Decouvert au col de

Braus par MM. Roichcnbach ct Router ; retroove a la coUine de Ciniicz

par M. Barla.

•Lh. Atractylis cancellata L. — J'ai cueilli cctte plante remarquablo a Nice, a

ViJlefranche et a Mcnton. D'aillours M. Lorot, mon excellent ami, a deja

signaleson existence a Cannes (voyez le Bulletin, t. VI, p. 338).

25. Crepis bursifolia L. — Trouv6 a Nice, par M. Cesati, sur la coUiiiede

Montboron ; tres rare.

26. Campanula macrorrhiza Gay.

conile" de Nice.
4

27. Campanula stenocodon Boiss. et Rent. — Aulreesp^ce du groupt; rotun-

difolia, trouv6e par iMM. Boissier et Renter aux mines de Tende et en

diverses localites du Piemont.

2S. Primula Allionii Lois. {P. glutinosa All.). — Alpes de Fenetres;

rarc^

-0. Oiobanche Satyrus De Not. Prosp. fl. lig. 18/i6. — Cettc espece, dccou-

vcrtc a Genes par M. De Notaris, a ele ensnite retrouvee par moi a Nice,

dans les bois, parasite sur les racines des Genista cinerea et tinctoria.

•^0. Tendia Piperella Rchb. [Thymus Piperella All. non L). — Celtc

eurieuse Labiee, ainsi que XAsperula hexaphytla, habite toute la cbainc

sccondaire des Alpes maritiines depuis Tende jus<ju'au-dessus de Menton,

«u sa station •» phis meridionale est a la montagne du Bres, a 1000 metres

d'altitude et a Z^ kilometres de la mer ; je Tai rencontree aussi dans les

ttiontagnes lisuriemies, au-dessus d'Oneille et d'Albenga.

montagnes
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31. Salvia viridis L. — Indique a Oneille par Allioni, a etc relrouve a ]Nicc
*

par M. Gesati; rare.

32. Rumex tuberosus All. — Cetle plantc rare, signalize a \ice par Allioni,

etiuconnue a Bcrtoloui, a etc retroiiv6e par M. Cesati an Baus-Rous, eiitre

Villefraiiche et Monaco.
\

33. Polygonum crassinerviwn Cesati. — Espece voisine du P.viaritiimm,

decouverte a Xice dans les sables maritimes.

3/i. Chamcerops humilish. — Cc Palmier, seul en Enrope, n'etait pas rare

autrefois entre >ice el Monaco, on il est aiijourd'hTii piesque cntierenient

detruit.

35. Crocus mediusJSAh. — Dans les limites du comle de Xice, cetle belle
i

espece a etc trouv6e par Balbis a Tendc, et par moi outre Roquebrune et

Gorbio, au-dessus de .Menton, a iOO metres d'elevation ; en Ligurie, jc Tai

rencontr^e a Perinaldo a 600 metres, et au\ Ponti-di-Nava a 950 meUTS

au-dessus d'Oneillc.

36. Ruminia hiemalis Pari. {Leucohnn hiemalcDC).— Gette planle, exclu-

sivenient nicolse. Labile Ic massif de rocbers qui constitue entre Nice et

Menton le dernier echelon dcs Alpes maritimes, et n'y est pas (res commune.

37. Narcissus Barlte Pari. — Espece tres voisine du N. niveus^ decouverle

k jSicc par mon ami iM. Barla, et retrouvee par moi aux environs dc

Menton.

38. Luzula pedemontana Bohs. el Rout. — Non-seulement dans les Alpes de

Tende, mais encore dans les Pyrenees et en Corse, ou il a ete confondu,

selon M. Parlatore, avecle L. aldida.

39. Ca7'ex Grioleti Bert. {C. grisea Viv.). — J'ai trouv6 et determine un

echanlillon de ce rare Carex dans I'hcrbier de M. Fabbd iMontolivo, qui

Tavait cueilli aux environs de Nice. M. J. Gay le rapporte au C. virescens

Mnehl. , espece am^ricaine (voy. le Bulletin, t. IV, p. 166).

hO. Avena Notarisii Pari. — Alpes de Tende et de la Briga ; M. Jordan Ta

trouve aussi dans les Alpes du Dauphine.
4

M. A. Gris fait a la Society la romnnnnirntion siiivnnte :

NOTE SUR UNE PLANTS QUI CONSTITUE PROBATlLEMENT UN NOUVEAU GENRE DE LA

TRIBU DES MARANTEES. par M, Arthur GKIS.

Lne Marantee, d'un port Ires elegant et dont Taspect rappelle assezcelui d'uii

MaranlOj a tleuri derniereinent dans les serres du Museum. Cetle plantc a etc

envoyec de Mayotle par 31. llicbard, direcleur du jardin botanique de Tile

de la Reunion. On peut la caracteriser ainsi

:
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Ooaire a trots loges fertiles; deux staminodes exlerieurs (!); tube de la

fleiir asscz cov7't et assez large; anthbre adnee enmron dans sa moilic infu-

rieure I oppendice de Vantlierepctaloide ; stigmale incomplelemcnt reconvert

par le ciicullus ; inp^ore^cence en epi allonge^ grele.

Par la slructurc de Tovaire ct de Tanth^re, cetlc plantc diffcre done dii

;ciire Maranta. Ses caraclercs reloignenl egalcmeiU des genres Thalia, fsc/i-

nosiphon^ Monostiche^ Calathea ; mais ellc seaible avoir quelqnc adinile

avec Ics Phrynium. Ccux-ci ont, en effet, la meme patrie, deux staminodes

exterieurs et nn ovali^c qui peiit etre tri-ovide. Mais, d'autrc part, scion

31. Ka?rnicke, I'antherc dans les Phrynimn est adiice sur toutesa longueur,

ct le lube de la flcur est droit ct ctroit.— Si, comme Ic pense M. Kcernicke, Ic

caracleretire dcranthere est invariable et essentiel, rantliere n'etanl adnee que

dans sa nioilie infcricure dans la plantc qui nous occupc, cctte sculc difference,

jointe a la forme du lube de la flcur, suffirait pour la separer du genre Pliry-

7dum. Cependant il faul avouer que la caracteristique de ce dernier genre,

doul 31. Kocrnickc ne cite que deux especcs cultivees dans les jardins ct que

nous n'avons pas encore vues, est loin d'etre fixec d'une maniero cerlaine ct

definitive. L'avenir decidcra de la valcur du genre que jc vais decrirc sous Ic

nom de Marantochloa que lui a donn6 M. Ad. Brongniart

Marantoghloa GOMORENSIS Ad. Br.—Hcrba percnnis, caulesccns, erccta ;

canlibus cylindricis, nodosis, ramosis, dicholomis, foliosis, \ix puberulis,

secundum nodes pubescentibus.

-Fo/Zadistichajpetiolata ;
petioli tumorebreviter villoso; vagina cxlus pubes-

cenlc; limbo ovato-lanceolato inaequilaterali, iniegro, supra vernicoso laete-

que viridi, subtus pallidiore, penninervio (nervis latcralibus creberrin)is

ascendenlibus), secundum costam mediam, pnecipne paglna inferiore, pubes-

cenle, caeterum glabro.

Spica gracilis, bracteis arete racbim nodosam involventibns, distanlibus,

imbricatis» viridibus, glabris, florcs geminos, allcro sessili, altero pcdicellalo,

s ipantibus.

Sepala 3, erccta, lanccolala, 5-nervia, inaequalia, lutco-virentia.

Petala 3, lutescentia, rellexa, oblonga, concava, apicc rotundato, brcvilcr cl

obtuse cuspidato-replicata, tanlum cum partibus interioribus floris ima basi

concrcta.

Slaminodia alba.

Slaminodia verticilli extrrioris duo, pelaloidca, inaequalia, altero oblongo

subobovato, altero latiorc subrotundo valde concavo.

(DNous profitons de Toccasion qui nous est offerle ici pour faire observer que, d.ir.s

nos etudes sur la (leur des Marantces, nous avons adopte jusqu ici ropinion geiu'^rjile-

ment admise de la disposition des staminodes en deux vferlicilles, sans avoir fait nous-

meme une etude sp6ciale de leur developpement.

T. VII. 21
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Stamimdium callosumQdMo crislalo lateral! secundum fore totam loiigitu-

(linem adnato, basi piloso, Tertice scnsim in laniinam plus minnsve obtuse

triangularem prodncto, instrncluni.

StaminocUum cucullafum oblongo-spathulatum, cucullo scmi-aperto, auri-

cula brevi, obtusa, vix concava, doorsum inclinata.

Stamm fertile anthera scmi-adnata, appendice petaloidea obovata.

Ovarium trigonum, villosum, triloculare, tri-oviilatum, ovulis erectis.

Stylus infra breviter attcnuatus.

Stigma deflexum, oblique truncalnni, infuudibuliforme, infundibulo

obtuse trigono.

M. Chatin, a roccasion de riicrborisalioii qu'il doit diriger le

dimanclie 13 mai a la Roclic-Guyon (Seine-ct-Oise), appelle Fat-

lention de la Societe sur une cotonie de plantes de montagnes, qtii

se rencontre entre celie petite ville et Vernon. II cite les Hepatica

triloba^ Thlaspi montanmn^ Daphne Mezereum^ Litzida maxima.

Avec ces plantes croissent YArum italicum et quelques autres

especes qu'on trouve generalement dans des regions beaucoup plus

chaudes.

M. de Schoenefeld rappelle

:

1° Que le Thlaspi monfanurn, qui croit dans les bois de la Roche-Guyon,

sur le versant dc la vallee de I'Epte expose au nord et abrite par des arbres,

sc trouve ^galenient a Saint-Adrien pres Rouen, sur un coleau aride expose

au midi,

2° Que le Luzula maxima et VArurn italicum (meme forme que celle

de PorlviUez pres Vernon, et qui n'est peut-etre pas la meme plante que

VA. italicum dela region mediterrafieenne) se rencontrent frequemment dans

la basse Normandie.

Quelques-unes des planles citees par M. Chatln lui paraissent done devoir

etre considerfies ptutSt comflne des repr^sentants de la flore normande fran-

chissant leslimites de la flore parisienne, que comme des plantes descenducs

des montagnes ou s'etant propagees de la region cliaude vers le nord.

M. Cosson dit

:

Q maritime de la Normandie, et d'autrc part la

latitude dc cette province, font comprendre que Ton puissc y rencontrer

a la fois des especes m6ridlonales, comme les Diotis candidissima, Lagurus

ovatus^ etc. , et des especes appartenant a la region niontagileuse. M. Cosson

pense que VArum italicum a pu remonter jusqu'a Portvillez, oii on I'observti
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sur les cotcaux Aleves qui bordcut la Soinc. Cciicuclanl il n'cst pas n^cc?.-

saire, pour expliquer dos faits de ce genre, do supposer toujoursla migration

dcs plantes, qui, en general, se sont developpees la ou ellcs out trouv6 des

conditions favorables a l(*ur existence. 31. Cosson rappelle que, dans le dcpar-

lement deTOise, on a reconnu la presence des Aconilwn NopellnSy Ctn-da-

mine hnr.atiens, Impatiens Noli tangere, /tubus saxatilis, Vaccininm Vitis

idiua, Cynoglosswn inontanum^ Swertia perennis, Lycopoclium Selago,

Equisetwn silvaticum, qui y croissent dans des marais tourbeux ou dans de

grandes forets, dont Thumidite peut compenser le d^faut d'altitude.

M, Cliatin insiste sur les altitudes auxquelles croissentj dans les

moiilagnes, les especcs dont il vient d'etre queslion. II a rencontre

YHepatica triloba k 1000 metres dans le Frankenthal (Vosges), le

Liizula maxiina dans les hois de pins les plus eleves du Hohneck,

le Sicertiaperennis a la Croix-Morand (Mont-Dore),^ a 2000 metres

dans les prairies du Lautaret (Hautes-Alpes)

.

M. de Schoenefeld fait observer que, dans le departement de

rOisc, YAconitmn Napellus et le Swertia perennis atteignent unc

taille demesuree, qui prouve que ecs plantes n'y vegetent pas dans

leurs conditions normales.

MM. les secretaires donnent lecture des communications suivantes,

adressees a la Societe :

DIAGNOSES ET OBSERVATIONS GRmftUES SURQUELQUES PLANTES D'ESPAGNEMAL CONNUES

OU NOUVELLES, par Ifl. Leon DL'FOUR (suite).

A.

Hypericum ericoldes t. Sp. p. llOd ; Cav. /c. tab. 122. — Coris lutca

c'vicoides fruticans hispanicaUdXv. ic. 351 (bona).

Coryinborum bracteae utrinque unidontata?, 2-3-strint«'e. Calycis sepala

nigro-glandulosa. Stamina sub*30, in fascicules trcs disposiW, patentia. Aii-

theroe flavaa o\ato-tetragonae i-valves. Slyli 3, divergentes. Capsula ovato-

triquetra trilocularis polysperma^ valvis oxliis striatis, fntfis albis laevibus.

Semen cylindricum gracile fuscucn. — Ilab. in rupiuni fissuris Valcnliie

{Petres, Xativa^ Moxente). — Scptembri. — Ab incoTis dicitur Pinillo-

de-oro.

Arbuscule gazonnant, digne dc nos parterres par son joli feoillagc glauque,

scsfleurs nombreuses etrodcurdelicieuse qni s'oxhale dc glandules cristalliries

siluees sur ses feuilles.

Srodinm laciniatam '^'M.

Procumbens ramosum, pilis letroversis brevibus passim scabriusciiluni;
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foliis puberulis, radicalibus ovalis subcordatis lobato-p'iinalilklis dciUalis loii-

gius petiolatis, canlinis bipinnatifidis argute scrratis ; stipulis (majuscidis) iuvo-

lucrisquerniis scariosis; pcdiinculo foliis dupio longiorc, 7-8-floro; calycis

foliolis ai'istatis aspcrulis; petalis c;eraleo-violarcis obtiisis; fnictus arista

longissiina. — Hab. in arenosis maritimis valcntinis ct larraconeiisibus.

Port de YL\ vialacoidcs. Tigos de 1 a 2 pieds do longueur, a articula-

.

tions intuniescentes. Racine pivotante, roussatre, ranieuse, annuclle.

Ononis Barrelieri Duf. 0. tridentcito var. 2^ Asso Sjpi, p. 95. — Ciccr

montonum fruticans incanum angiistifolium serratum minus Barr.

ic. /il9 (et 299?). C. lalifolium, etc. (baud Iloriduin) Barr. ic. Zt20.

Fruticosa erecta ramosa sesquipcdalis ; raniis incano-lonientosis ; foliis ter-

natis, foliolis carnosis glabris ovato-ciuieiformibiis, apice siib-5 dentatis ; sti-

pulis bi])artitis acutis
;

pedunculis 4-2-floris; corolla purpurea; Icgumine

cernuo oblongo pabescentesubincano, semine reniformi. — Ilab. in inonlibus

aridis Navarrae {Tudela, Peralta), Aragoniae [Fuentes, Sanp^v, etc.).

L'cspece decritect figuree par Cavanilles (tab. 152) sous le noni d*0. tri-

dentata L. diffcre de celle-ci par scs fcuilles lineaii^es, la plupart enlieres.

Stipule cnibrassant la moitie de la tige et adberonte, s'avancant-de chaquc

cote en un lobe lanccole-aigu enlier, par consequent bifide. Le petiole s'unit

par une articulation si faiblc a la feuille que celle-ci se detache tres facilemcut.

Pedoncule tomenteux; calice velu, a dents aigiies; corolle de nioycnnc

grandeur.

La figure ^20 de JJarrelier lepresente un individu qui n'est j)i fleuri ni a

menic de (Icurir, Les folioles y sont larges, arrondies. L'epitliete (Vcmgusli-

f /i20; clle se rap-

porie a un individu non-sculonient en fleur, niais tres avance dans la fructi-

fication ; et, n)algre repithete, les folioles sont ovalaircs. J'ai rencontre cqs

modifications dans les mOnies montagnes, et Barrelier dit aussi les avoir

trouvees ensemble.
r

Antiijiiis genistoldcs Dur. A. Genistw DC. Prodr. t. If, p. 169. GvmlO-

terniflora Lag. Gen. ct Sp. n. 290.
^

Hab. in collibus saxosis valentinis {Paicnui, Moncado). — Jimio.

.I'ajoutcrai aux diagnoses dc De Candolle et do Laeasca le> trails siiiviints,

pris in loco natali.

Friitex sesquipcdalis ereclus, multicaulis vel e basi ramosus, glauCo-incanus.

Folia primaria ternata evanescentia, rcliqua simplicia oblongo-lanceolata (irtna,

superiora acuta, inferiora obtusa, omnia sub lenle brevissime pubesccntia.

Flores in spicam elongatam laxain dispositi, parvi, 3-Zi in eodem pcduncolo

axillari. Calyx aequaliter 5-denlatus, oblongus nudus ilavescens, dentibus seta-

ceis villosis. Corolla lutea, ve.vjllo laleribus reflexo, integro ; alls ovatis obtusis.

Stamina omnia connata.
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Je no vols pas snr quels caracleres a pii so fonder Lagascapour fairo do cotlo

plaiito nil Genista.

Coroiiilla Cliisii iJuf. ill Ann. sc. p/ajs. lirux. 1820. C. miainia Cav.

(noil L.). C. coronata L, (DC. Prodr. I. IT, p. 5\0),~Polygala valeniina

Clns. /list. p. 98, fig. 2.

All milieu de la porlurbalion synonymiquc do cotto Corouille, je maintiens

ma dcdicaco au celehro Clusiiis, qui le premier signala, decrivit el figura cetlc

espece. Jc Tai cueillic et etudieedans la memo localile ou il la decou\rit il y a

plus de deux cent cinquaute ans. Depuis ma publication de 1820, la science

a marche, et j'ai modifie ma synonymic. J'ai eu tort de croire ma planto iden-

liquo avec le C\ minimaL. Celte dernierc espece habitc nne autre /one vege-

lalequele C. Clusii, qui est l)ien plus grand, plus frulcscent, plus redressc

ct avecdes feuilles nmcronees.

Frvulu nigrioanH Biol). E. lentoides Ten.

Hal), in collibus aridis Xativa. — iMaio.

Depuis la communication que j*ai faitc de celte (»specc a quelqucs amis,

sous le nom iVE. uniflorum^ j'ai appris son veiilable /lom.

iUlnunrtia moutana Loefl. ; Cav. Ic, tab. 568.

Viscidula erectasubrigida J-3-pollicaris ; foliis opposito-connatis subulatis,

basi dilatatis, bisulcatis; florum fasciculis subalternis ; petalis ovato-oblongis,

calycc quadruplo brevioribus ; capsula ovato-acuta trigona. — Hab. in rupi-

bus Tudela^ loco dicto pefiuelas. — Junio.

Cette plante, simple ou rameuse, a le port, non d'un Paronychia, mais d'un

Arenaria de la section de VA . fosciculata, Les sepales du calico sonl subnI6s,

conniveiUs, blancliatres sur les bords.

Saxifraga verontcserolla PcrS. Syn. t. I, p. ^489.

Ceuomn'etant |>oint menlionne dans les catalogues de MM. Colmciro et

Graells stir les plantos des deux Gastilles, il me restedes doutes snr la li^giti-

mite de celte espoce. A la premiere vuc, je la pris pour une modification dn

S. granulata, et aujourdlmi encore j'incline vers cette idee. Je Aais transciirc

la diagnose que je formulai au moment oujevenais do la cueillir.

Mediocriter viscosa ; caulis subsimplcx /t-S-pollicaris erectus, ad basim tan-

tiim bulbosus, bulbis radicis nullis. Flores primum congest!, deauun laxioros.

Pelala alba cum nervulis tribus roseis coeuntibus.

Ce dernier trait, bien que non cit6 dans les especes analogues, et qui aurait

peut-etre besoin d'Otrede nouveau ve^rifie, me frappa sans dissiper mes doutes.
r

L'babital de I'Espagne, indique par Persoon, me confirmait dans Tid^e que

c'elait son S. veroniccefolia.

Tous les botanistes savcnt combien Taltitude, Texposition, la nature du sol

modifient Ic developi)emont et la pbysionomie des divers individus d'un
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memetype. La locality de Boceguillas, ou, le 9 avril 1808, je reiiconlrai ce

Saxifraga, est iin terrain sec et cailloutcnv, an pied de la chaine de Guadar-

rama, dont la crete est le Port-de-Somosierra. Des graines ou des bulbilles se

seront peut-eiro egares de lenr humide patrie dii voislnage, pour trainer, dans

ce nouvel habitat ingrat, nne chetive existence. J'ai dit ailieurs (1) que, dans

les sites onibreux et buniides des penies septentrionales du Port-de-?<ava-

cerrada de la meine chaine de Gnadarrama, le Saxifraga carpetana Boiss.,

dont les tiges, a rameaux laches et succulents, s'61event jusqu'a "1 pieds do

hauteur, n'est queTexageratlon, presquerhypertrophie du ^S. granulaiaUgl-

time, puisqu'un jeune pied que je transportai en 185/j de cette localite dans

mon jardin de Saint- Sever, ne mc donna Tannee suivanlc qu'un S. gmmilata

pur sang. Je presume que le S. Corsica des auteurs de la Flore de France

rentre dans la meme categoric que les modifications dont je viens de parler.

Trinia Dafourli DC. Prodr. t. IV, p. 104.

Caules sesquipedales erecti ramosi glqbri striati, basi petioli^ exsiccatis ob-

vallati. Folia bipinnata, laciniis fdifornn'-Iinearibus, supra canaliculalis, in

ramulis petiolis membranaceis integris. Umbclla 5-8-radiata, absque involucris

involucellisque. Flores parvi, petalis inflexis integris subacuminatis albidjscum

linea violacea dorsali. Calyx ob brevitatem fere uullus. Fructus ovatug sub-

gibbosus 10-sulcatus gtaber aromaticus. Radix pollicis crassitie, fusiforniis,

apice ?-3-partita, albido-flavescens. Planta dioica. — Hab. in saxosis aridi>

Navarrae [Tudela], regui valentini (Xerla), — Floret maio, junio.

J'avais jadis envoye cette plante a De Candolle sous le nom de Seseli dioi-

cumje pense que les details descriptifs que je viens de domier pourront edair-

cir la classification de cette Ombellifere comme genre et comme espece.
L

Asperula macrorrhiza Link. A. scabra Presl in DC. Prodr. t. IV, p. 58/».

J'ai donne la description detaillee de cette espece dans le Systema vegelQ-

bi'lium dg lioemer et Sclmltes (t. Ill, p, 529) auxquels je ravaisenvoy^e, ainsi

qua De Candolle, sous le nom d'/l. digj/na, a cause de son double style.

Elle se trouvedans les lieux arides de Navarre (Tudela), de Catalogne (Moia),

de Valence (3Ioxente).

Crncianciia p'atnia L. C. penlandra Duf. olim. ,

J 'en ai ins6ie la description dans le Systi'ma vegetabilium de Rcemer et

Schultes (t. Ill, p. 533) ; je n'y reviendrai pas. — Cette plante est commune

aux penuelas de Tudela ; je I'ai troiiv^e aussi a Moxentc et h Aranjuez.
, I
w

Cialinm fruticescens Cav. Ic, tab. 206, fig. 2.

Aspect dii G. Mollugo; spuche frutescente ; liges de 12 a 18 ppuces, eia,-

l^es; feuilles des tiges a verticille de 8, celles des rameai;x i verticille de 6,

(i) Madrid en 1808 et Madrid en 1854.
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roides mucron/*es luisaiites, k bords asp6rules; fleurs en grappes ISchcs;

coroUe blanche
; graine glabre luisantc.— Croit dans Ics lieux pierrcux et sees

de Mora. — Aout.

Tripoliiimlongieaulc Dllf.

Caule glabro erccto virgato subsimplicc bipcdali ; foliis subbipollicaribus

lineari-lancoolarisj baud carnosis, trincrviis infogris, margine vix scabris

;

corymbo paucifloro, ligidis caenileis. — llab, in paludibus niarilimis, ad

napita. — Octobri.

J'envoyai jadis cellc plante a De Candolle, qui I'a cit6e comma simple variete
F

du 7r. vulyare {Prodr, t. V, p. 253). Je ne conteste point son affinii^ avec

ce dernier, mais ses feuilles ne sont pas charnueset je crois Tespece annuelle.

Heiichrysum angustifoliom Lam. EncycL n. Si. — Chrysocoma marina

unibellataB^xvr. ic. 1125.

Fruticosum subincanum erectum ; ramis simplicissimis elongatis; foliis

lineari-filiformibus, margine rcvolutis ; floribus corymboso-capitatis ; squamis

invobicri flavis obtusissimis. — Ilab. in collibus calcareis, Mora-de-Ebro.

Julio.

Souche evidemment ligneuse, cassante, cmcttant plusieurs tiges, souvont

de 2 pieds de longueur. Fleurs comme en oinbelle tr&sserr6e.

Pen do ]x)lanistes, depuis Lamarck, out bien connu cette espece. Lcs divers

^chantillons recus avec cefte denomination, soil de Corse, soil du niidi de

la France, n'6taient que des modifications de YJL Stocchas. Notre esp&ce, qui

est bien celle de Barrelicr, differe totalement de cette derniere.

Chr^santheiuumpaladosam Dosf. Chr. setabense Duf. in Ann. $c. pht/s.

lirux. 1820.

Hab. in collibus subbumidis, Xativa. — IMartio, aprili,

Erreur n*est pas compte, dit-on. T'avaisjadis pul)li6 (/. c.) cette espece sous

!e nom de Chr. setabense, mais j'ai rcconnu depuis que c*est le Chr. paludo-

sum de Desfontaines, bien que cet auteur Teut m^connu d'apres lesechantil-

Ions consultatifs que je lui avais transmis.

Seaeclo difllciiis Duf. in Ann. sc. fiat t. Y, p. ii29, tab. H. S. galltcus

VilL in DC. Prodr. t VI, p. 3k6.

Erectus, pilis lanosis arliculatis apice praesertim obsitus; foliis amplexicau-

Hbus subcarnosis dentato-pinnatifidis; calyce glabro ecalyculato; ligulis revo-

lutis patulisve ; receptaculo nudo ; seniinibus albido-pubescentibus, — Hab.

in saxosis Navarrae {Tudela), ncciion in diVQnosxs valenlinis. — Floret aprili.

U ressemble tellement au S. vulgaris que, si on lui enlevait les sommiles

fleuries, il serait fort difficile de I'eu distinguer. 11 offre un aspect differoni

suivant la nature du sol : dans les lieux caillouteux, il s'61eve k 3 on 5 pouc-es,

»'t, sur Irs bords saWonneux da Tiiria a ysAeme, il atteint jusqn'h \ piod 1/2
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de hauteur. II exhale une odeur forlc ; ses (lours out presque Ics dimensions

de celles du *S\ Jacobcca, et ses fleiuons sont trcs hygrometriques. L'aigrettc

est simple et sessile.

Dans ce Senecon, comme dans les 6'. vulgaris et silvaticus^ il cxiste une

qualite de polls cloisonnes ou articulcs analogues a ceux de certaines Confervcs,

etTensemble de ces poils constitue une sorte de bourre blanche abondante,

surtout autour des feuilles tendres.

Onopordon uniflorum Cav. Ic. tab. 88 (bona).

xVcauIc uniflorum ; foliis dense tomentoso-bombycinis, margine sinualo-

dentatis (pinnatifidis Cav.), spinosis; squamis calycinis angusto-lanceolalis

acuminads spinosis. -— Hab. in aridis saxosis Yalentiae [Moncada], Aragoniie

{Uatea^ Mequinenza), — Julio.

Scrratula leucantlia DC. Cardials leucanthos Cav.

J'ai decvita tort celle espece {Ami. sc. nnt. t. XXIII, p. 156) sous le

nom de S. flavesccns. Les coroUes sont, in vivo, d'un blancpur, candidie.

. L'aigrette est velue et non scabre. — Je Tai trouvee sur les collines steriles de

Tudela, cnjuin.

Cardunceiius tingitanus DC. et Duby Bot. p. 281, Carthamus tingitams

L. Sp. p. 1162; Cav. Ic. tab. 128.

—

Atractylis cceridea incisis foliis

liispanica Barr, ic. 591 (bona).

Caule unifloro erecto; foliis profundc pinnatilidis spinosis ; squamis calyci-

nis extcrioribus spinosis, interioribus apice orbiculatis scariosis; ilore caeruleo.

Hab. in saxosis, Gandesa Catalaunia?, Porta- Caeli Valentine. •— Maio.

La figure de Barrelier, negligee par les auteurs, est excellente.

(La suite a la prochaine seance*)

ESSAI MONOGRAPHIQUE SUR LES ESPECES» VARIETES ET HYDRIDES DU GENRE MENTHA L.

, QUI SONT CULTIVEES OU QUI CROISSENT SPONTANEMENT DANS LES PYRENEES
4

r -

CENTRALES ET DANS LA PARTIE SUPERIEURE DU BASSIN SOUS-PYRENEES (UAUTF:-
r

GARONNE), par W, tidoiinrd TIMBAL-LAGRAVE (siiUc).

?

M. silveslrisaDaFl. fr. t. HI,

in DC. Prodr. t. XII, p. 166.

M. silvestris\^\\ candicans yfivlgeii Herb. Menth. rh.^A. 2, n. 13.

Forma 1 Nob.

Tige dress^e, toiiienteuse, incane, ranieuse; rameaux cowrfs, peu elalos,

floriferes, ceux du milieu et de la base encore plus courts non fioriferes;

feuilles lanc6olees, arrondies, unpen en cceurii la base, brievement/^^'fio/e^^*

tres grandes, tonieiUeuses, bianches-argentees en dessous, pubescentes^ ^^rt

cendre^n dessus, dentees h dents 6gales pen sailUmtes tres espacees ;
brac-

t6es lin^aires-subulees, egalant a peine les fleurs, tres herissees, cotonncuses^
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fleursen epis longs dc !\ a 6 cciilimetros sur 10 millimetres do largonr, nn pou

inlenwtipus a la base; calicc hlanc, tonienteux, \m peu rose s//r les dents^

a dents cgalaiit le tube, ciliees par des polls blancs et brillants ; corolle legere-

nient ros6c, du double plus giande que le calice; etamincs exserles; micules

ruussdlreSj ovoi'des, vervuqueuses, attenuees aux deux bouts. — Fleurit en

scpteinbrc, un peu plus tard que Ics autrcs.

Ilab. Les valines pyreneennes, sur les bords des eaux vives ct froides des

montagncs de Bagiieres-de-Ludion.

Obs. Cctle especc sc distingue du M. siluestris L par scs feuilles sensible-

meat j)etiol<!»es, plus graudes, hlaaches-argentees en dessous; par ses calices

converts de polls blancs brillants; par sa corolle grande, ses nucules ovoTdcs

tr^s peu ridees. Elle est couvertc, dans toutes ses parties, d'linc pubescence

blanche courte et serr^c qui rend la plante douce au toucher.

Mentha candicans Crantz Auslr. p. 330. — Forma 2, angnstifolia Nob.

(J/, silvestris y august
i
folia Lap. fjist. abr. Pyr. p. 331). — DilTere du

type par ses feuilles lanceolecs-etroites et tres pcliles ; par sa tige rameuse au

sommct, ses ranieaux etales ; plante plus basse, plus petite.

JIaL Commc Ic type et les mOmes Heux.

Mentha candicans Crantz Aust7\ p. 330.— Forma 3, ramosa Nob.— Cette

forme differe des deux prec<5dentes par ses feuilles plus graudes, ses tiges ires

rameuses au sommet, a rameaux dresses; par scs flours en 6pis longs courb6s

et divergents; cette forme est un etat luxuriant du type.

ffab. Les memes Heux que les deux pr^cedentes.

Mentha moUissima Borkh. in FL Wett. t II, p. 3^8. M. incana Smilht

M. siluestris a mollissima Bcnilh in DC. Prod7\ t. XII, p. 166. M. sil-

vestris Lap. Hist. abr. Pyr. p. 331 et herb.

!

Tige dressee, de 7 « 10 decimetres^ tomenteuse-/«//U'U5e et rameuse

dans ses trois quarts sup^rieurs. Tons les rameaux sont tres courts ; les sup6-

rieurs, seuls floriferes, n'atteignent pas le milieu de la feuille. Feuilles tres

tongues
J
o\;x\e^-lanceolees; cellesdu milieu des tiges tongues de 10 a II centi-

metres sur bouts. Ires

aigues an sommet^ scssiles a la base, blanches-cendrees cu Hit^^ons, puhescentvs

en dessus, denteesen scie IxdenlHegaleset atgues; bractees lineaircs-subul6es,

plus courles que les fleurs ; celles-ci en 6pis cylindiiques, tres compactes mime

a /a ir/5e, longs de 10 a 12 centimetres sur 2 de largem; calice campanule,
'r

lomenteux et h6riss5, souvent colore en rose on pourpre, h dents plus courtes

que le tube, liueaires-subul^es ; corolle rose, deux fois plus grande que le

calice; nuc(des ovoides, finement verruqueuses, glabres aux deux bouts.

Fleurit en septembre.

^ab. Les eaux vives el froides des montagaes : vallees de Lys, de Luchon,

l>ords de la Pique, etc.
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0^5. Voisine, qtioique bien distinctc, du M. candicarfs, cette espece en differe

par ses grandes feuilles attena6es aux deux bouts, acuminecs, sessiles, deiitees en

scie a dents aigues ; par ses epis Ires longs et ties epais, compactes ; par ses

calices purpnrins, a tube pins long que les dents ; par ses rameaux inferienrs

plus courts que les feuilles ; enfin par son port et son facies, qui lui donncnl

I'aspect d'une espece bien tranchee.

La plante publiee par M. AVirtgen sous le noni de .)/. mollissimu (ed. 2,

n. l^i) difTere notablcment do celle que je viens de d^crire, et, si j'ayais etc

sur que la plante de ce savant botaniste fut celle de Borkhausen, je n'aurais

pas hesite a donncr une autre denomination a la forme pyreneenne ; mais,

pour eviter de creer un nom nouveau, je me contente provisoirement de la

rapporter au M. moliissima Borkli.

Ma plante se trouve dans Therbier de Laj^eyrouse sous le nom de Mentha sil-

vest?is L. , et je considere le M. niliaca Willd. Sp. t. Ill, p. J6, coipnie nne

forme de cette espece, commune dans les memes lieux que le type.
w

Mentha nemorosa WiUd. Sp, t. Ill, p. 75 ; Lois. FL gall, t II, p. 26.

}/. altera Dod. Pempt p. 95. M. silvestris £ nemorosa Bentb. in DC.

Prodr. t XII, p. 167.

Tige de 7 a 10 decimetres, piibescente, rameuse au somniet; rameaux

tres courts, dresses ; fcnilles sessiles, ovales-elliptigueSy un peu en eoBurk la

base, tres grandes et minces (6 a 7 centimetres de longueur sur U a 5 A^

largeur au milieu), glabrescentes et cendrees en desfious; bractees ovales, ^n

cceur dla base, acuminees, subulees au sommet, plus com les que les fleurs;

celles-ci en epis cou7'ts de 5 a 6 centimetres ; calice campanule, a dents me-

gales, striees, ciliees; coroUe blanche; nucules o\o\de^, ftnewent verru-

quevses. — Fieurit en septembre.

Ifab. Les cours d'eau des grandes rivieres, le Tarnh Saint- Sulpice, TAriege

h la Croix-Falgarde; le basdes vallces des montagnes, celles de Lys, de THos-

pice, d'Oo, pres Bagnercs-de-Lucbon.

Obs. Cette espece s'eloigne du .¥. 5//i;^5/r/'5, a laquelle plusieurs auieurs

Tout reiuiie, par ses feuilles du double plus longues et plus larges, minces,

pubescentes et non tomenteuses ; par ses fleius disposees en 6pis courts ;
pai'

ses rameaux peu developpfis; par son calice glabrescent, Ji dents inegales, sa

corolle blancbe, ses nucules allongees ovoides; enfin parson port, son facies

et son vestimentum. Ces memes caracteres la s6parent 6galement des M. candi-

cans et moliissima,

Mentha nemorosa^ crispa Nob. (J/, silvestris >3 crispa Benth. in Dt^-

Prodr. t. XII, p. 167. M, silvestris (3 undulata Koch Syn. ed. 2, p.
632.

M.nndnlata^xM. Enum. hart. ber. p. 608. M. crispa G3i\nl FL kl^'-

t. IV, p. 3a). -r— t:ctte varieie, qui se maintient en se roproduisaijt par sto-

lons, se distingue du type par ses feuilles ondulees, jncisees 3ux bords, \l^
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in6galenient denizes, sessiles, en cceur a la base ou embrassantes ; par scs fleurs

en epis greles allonges ; par ses fleurs iin |^eu ros(5es.

JJab. Les memes lieux que le type ; commune aux environs de Luclion,

principalement aiiv bords de la Pi(pie, prfis du pont de Jnzet.

Obs. Je ne sais h quelle espoce doit etre rapporl6 le J/, crispo <[g Linne.

toutes les especes pouvant accidentellement presenter cette disposition dans !i»s

(enilles, disposition qui parait se maintenir assez longtcmps dans la \ariC't6 donl

nous venous de parler, quand die sc rej)roduit par ses stolons.

Je cousidere comme especes distinctes les }f, candicans, mollissima el ne-

morosa, quoique je sacbe tri's bien que plusieurs botanistes ne voient dans ces

plantes que des varietes du JA sUvestris ; j'aurais pcuf-elre (5t(5 entra?n(^»
F

coninie eux vers cette opinion restrictive, si jcn'avais cberche des preuves en

debors des car^cteres que ces botanistes ontThabitudc d observer. Mais j'ai vu

ces trois plantes, en se fecondaut enlreelles ou eu fecoadant d'autres especes

v'o/sines, donuer uaissance a des bybrides darislesquelles on pouvait facilemont

reconnaitre la participation de cliacuue d'elles, el saisir sans peine les caractores

qu'ellescomnmuiquaieut a ces plantes batardes. J'ai cru, comnie je Tai dit,

qu'mie simple varietc ne pouvait imprimer a une bybride les caractJires qui la

distinguent d'un type primitif, quelque ledgers que soient ces caracteres, et

qu'une forme, deja variable par sa nature, devait, par une generation croisC^e,

arier davantage encore, loin de pouvoir sc perp6tuer.V

2. Tul3C do la corolle velu iiitfirieurement [TiucuomsniA),

A. Nucules verruqueuses {Aqualicce).

Mentha aquattca L. Sp. p. 805; Noulet FL bass. s.-pyr. p. 505, M. aqua-

tica a G. G. FL de Fr. t. If, p. 651 ; Koch Syn. ed. 2, p. 63.'i ; Wirtgen

Herb. Menth. rh. ed. 2, n. 28. M. hirsuta Duby Bot. p. 371.

Tige hrrissee, dress(5e, ordinairement ranie.use des la bast ; ranieaux Irh

etales, atteignant et depassant meme la hauteur de Vaxe primaire ; feriilles

p6ti6l5es, ovales, non en cceur a la bose^ aignes au sommet, denizes en scie \\

dents egales, couvertes sur les deux faces de poils epars assez nombreux

;

bracl^es ovales- lanceolees, plus courtes quele calice; fleurs en epis globuleux,

terminaux,avec deux glomerules a /V/?V>W/c des deux feuilles qui suivent T^pi;

calice i>oilu a Torifice, globuleux ou oblong, \ dents triangulaires, subulees

plus courtes que le tube ; celui-ci beriss6 ou cilie sur les cotes, glabresccnt

dans les intervalles qu'elles laissent entre elles; corolle veluc en dedans;

nucules globuleuses el verruqueuses. — Fleurit en aout et septembre.

/Jab. Toulouse, tons les lieux buipides, les fosses, les flaques d'eau, les bords

de nos rivieres.

Afentha aquatica ^ hir.wta Koch Syn. ed. 2, p. 63'i ; Noulet FL bass.

t
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s.-pyr. p. 505 ; G. G. FL de Fr. t. II, p. 651 (ilA liirsula L Mant. p. 81).

Cette variele, considerec a tort comme cspecc par plusieurs botanistes,

ii'est qu'un elat particulier du J/, aquatica, dii surtoiU a la diniiiiiUion subite

de Teau des niarais ou elle croit, ou bieii a son exposition ausolell, sans otre

abritee par des arbres^ dcs ronces, etc. Elle se distingue du type par ses tigos

dressees, simples ou a rameaux courts, u'atteignant pas I'axe priniaire ;
par

ses feuiiles plus petiles, plus ovales, plus en coeur a la base; par ses fleurs en

6pis terminaux ; rarement on trouve des glom^rules aux feuiiles inferieures.

La plante est en outre plus herissee dans toutes ses parties.

On la trouve, dans les conditions cjue j'ai indiquees, dans tout le bassin.

Mentha aquatica y Chaixii Nob, (JA dabia Cliaix in Vill. DauplL t. II,

p. 358 ct in herb. V. l,f. 199; Tinib.-Lagr.065.cr/V. Iierh. CLinMcm. Acad.

TouL serie h, t. VI, p. 110). — Tige simple^ dressee, longue de 5 a 10 dki-

metres, herissee dans toule sa longueur, mais beauconp plus au somniot

qu'a la base, vdAXioxi^Q^ au sommet seulement ; rameaux courts, etales, les deux

superieurs depassant Vaxe primaire, les infericurs non floriferes ;
feuiiles

oxdliis-allongeeSy pointues, un peu en coeur li la base, peliol6es (a petioles trte

courts sur les rameaux, ail6s par le limbe decurrent des feuiiles), denteesa

donts fines ecartees inegales, couvertes surtout en dessoiis de polls blancs

gros et brillants, ce qui n'a lieu ni dans V/ilrsuta ui dans Vaquallca; bractees

ovales-lanc6olees ; fleurs en epis globuleux et axillaires
;
glom^rules plus petits

que ceux de Vaquatica ; callce allonge en entonnoir et nullement globuleux,

tres herisse ainsi que le pedicule^ a tube colore en pourpre vif, a dents 6galant

le tube ; coralIe purpurine, depassantpeu les dents du calice et non du double

plus longues ; etamines a fdets courts, incluseSy atteignant a peine le miheu

du tube; pistil inclus, quoique de la longueur de lacorolle; nucules ovoides,

noires et verruqueuses.

Hab. Cette variety est commune sur les bords du Tarn, entre Saint-Sulpice

et Buzet (rive dioite).

Obs. Le caractere tire des diamines incluses ou exsertes, dontquelques bota-

nistes se sont servis pour distinguer certaines especes, ne parait pas constant;

aussi est-il a peu pres abandonn6 par les botanistes modernes. Pour ma part, la

plante que je viens dc decrire est la seule qui m'ait offert dcs etamines

incluses.

B. Nucules lisses (-4 r/;en5^5).

Mentha nrvensls L. Sp. p. 806; iVoulet /^/. bass. s.-pyr. p. 505; Wirtgen

Herb. Menth. rh. cd. 2, n, ^3. — Forma legitima.

Tige concMo-ascendante, herissee, rameuse des la base; rameaux etales

sur le sol, ascendants, atteignant rarement la hauteur de Vaxe pnmoirey

feuiiles h6rissees sur toute leur sjufacc, les mii^vx^uvos presque rondes^ crene-

)
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let's, Ic5 snperit^ures ovales-ohtiises, dcntees, courfemcnt petiolccs (loulos

vont Qwdiminuant de la base an sommet, o\\ les ramcaux se tenniiieni parun

faisceau de feuiltes); bractees coiirtes, ovales-lanccol6es, acuminecs; flcurs

en glomernles tous axillaires depassant les petioles; calice carnpanuli*-

nrceole, globre a l^orifice, a dents plus courtes que Ic tnbc, tnangulaircSy

aigues, herissees ct ciU6es ; corolle rose, vehie interieurement ; etamincs

exserlcs; nucules lissos, ovoides, roussatres. — Fleurit en septembrc.

Hah. Les champs cultiv^s, les tcrres meubles, sur les bords de la Garonne,

de TAriege, ou elle est tres commune.

McntJai arvensis L.^ simplex ^oh. — Varietequi difierc dn type par sa

tlgc simple drcssde, sans aucimc trace de rameaux ; par scs feuilles plus pelites,

quoiquc de mCnie forme.

Hal/. Les ramiers (1) de la Garonne, ou elle abonde.

iifeniha pnrlctarifoiia Rech. in Boreau FL du centre, cd. 3, p. 515.

M. arvensis var. parietan folia AVirtgen Iferb. Menth. rh. ed. 2, n. ko.

M. geniilis Noulet FL TouL p. 119 ?

Tige couchee-ascendantc, rameuse des la base; rameaux fres faibles, elnles-

ascendants, atlcignant a peu pres I'axc primaire, tous termines par un fnis-

ceau de feuilles; feuilles petiolees, hnc&oUcs-rhombo'idales, attenuees en

petiole, h([»ris.s6cs sur les ncrvures, faiblement dentees a dents obtuses tontcs

eyales ; bractees ovales, acumin^es ; fleurs en glomerules tous axillaires, bicn

plus courts que le petiole ; calice court, globuleux, aussi large que long, sins

polls a rorifice; corolle rosee, velue interieurement: nucules lisses^ roussatres,

elliptiques. — Fleurit en aout et scptembre.

Hab, Toutes les prairies des environs de Bagneres-dc-Luchon, dans les

vall(5es de Lys, de Burbe, de la Pique ; dansle bassin sous-pyreiK^'en, sur las

bords de I'Ariege, pr&s du moulin de Goyrans.

Mentha Puicsium L. Sp. p. 807 ; G. G. FL de Fr. t. II, p. 65Zi. Pule-

giumvulgare Mill Diet. n. 1; Noulet FL bass, s.-pyr. p. 506.

Tige simple, dressee, portant des fleui'S des Ic milieu, a rameaux floriferes,

^nicttant des la base des stolons courts ct fdiformcs; feuilles ellipliqrics

ou arrondies, obtuses, attenuees en court petiole, velues, peu ou pas dentees;

bractees egalant les fleurs ; fleurs en glomerules nombreux, tous axillaires,

r^gulierement espaces sur les rameaux ; calice tubuleux, bilabie, vein a la

gorge, resserre a la maturity, a dents egalant le tube, lanc6oI6es-subuIees

;

diamines exsertes. — Fleurit en aout et sepiembre.

Ilab. Les fosses, les lieux Immides, dans tout le bassin, ou i! abonde.

1

(t) I)ans le luidi dc la France, on domic cc nom aux allavioiis des rivieres planlces de
peupliers ou couvertes de saules.
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Mentha Pulegium L. (3 prostrata Nob. — Plantc depourvne de tige cen-

irale, mais emcttant dcs tiges nombrcuses, couchees-ascendantes, blanches-

loincnleuses, herissees ainsi que les feuilles ; cclles-ci entieres, arroiidies, aU6-

iui6es en petiole ; fleiirs plus graiides que dans le type, rose vif, a lube blanc.

Hob. Le taiiraguais, a Nailloux, ou elle abonde. Si les experiences de Ctfl-

ture prouvent, comme le dit W. Boreau, que cette forme ne varie pas, ellef

pourrait constituer uneespece(JA Dorcei).

- Le ]\L Pulegium tient souvent pele-mfile avec les ^f. acjuatica L. et rotun-

(It folia L. ; il flcurit en meme temps que ces derniercs especes. Malgre ces

circonstances tres favorables a rhybridation, je n'ai jamais pu rcncontrcr

aucune forme ayant meme Tapparence d'une hybride. La resistance que presentc

\v M. Pulegium a Taction hybridantc d'un pollen Stranger, est d'autant plus

rcmarquable que les J/, aquatica et rotundifolia sont ires faciles a bybrider,

comme le prouvent les hybrides que nous allons decrire ; cette circonstance,

qui semble particuliere au M. Pulegium, ne serait-elle pas une preuve nouvelle

^ ajouter a celles indiquees par Miller, quand il a voulu etablir son genre

Pulegium ? ,

(La fin a la prochaine seance.)
r

SUR LA CONSERVATION DANS LE SOL DES GHALNES DE DIVEKSES PLANTES

,

par HI. Eu^^ne TTlICHitLET

fDoIe, 20 avril 18G0.)

tD

La Socielc botaniquc a, jusqu'a present, accueilli avec qiielque inieretles

communications relatives a la duree de la faculte germinative des semences des

planles, ainsi qu'a I'apparition subite de certaines especes dans des lieux ou

dies manquaient auparavant. .I'en prends occasion pour luisoumettre quelques

fails a ce snjet.

Le prenner de ces fails est relatif a ce qui se produit dans les efangs de la

Bressc et de toure cette region d'alluviOrts qiii sei t de lisiei-e aui montagnes

du Jura. Ces 6tangs sont soumis a une altcrnduce assez regulidf^^de mise en

can et d'assec; ce regime a meme et6 fix6 autrefois paf divers statuls de H

coutume de Brcsse, qui n'ont pSs perdu toulc vigueur, et il en est result^, en

qnelques endroiis, uri d^membrement assc2 curieux de h propriete, consisfaifl

en CO que la mise en eau (oil evolage) appartient a certains propri^taires, et fassec

h d*autres. Cbacun de des aiil6nagemeftts esf accompagne de lapparition con-

siante de quelques especes speciales et, par la m6ntc raison, am^nela disparidon;

pendant un temps plus ou moins long, d'awtres especes, Ainsi les plantes aqua-

tiques, lelles que 67/ar«, l^tamoyeton^ Naias, Limnanthemuvi, manqucnt

necessaircment pendant que Tetang est en culture. Reciproquenlent la remise

en can fait disparaitre toutes celles qui occupaient le lit de letang dess^cfrf*



SEANCE DU Jl MAI 1800, 335

La reappai'ilioii prriodique do cesespecesn*a lien dc bien eloniiaul, loisqire

la misc eii can no dure que trois ou quatre ans el Tassecun on deux, ce qui est

le cas le phis frequent. Mais, quand on mainlienlla iniseen eau ou ra<;secpca-

daiit douze ou quiuze annces coiis6cutivcs, Icfait est plus reinaiquahle, siirtout

si Ton considere que la profusion avec laquelle se monlreui constamment ces

especes n'eu diminue nullement. C'esl preciseiueut ce qui est arrive Tan

dernier pour deux dc iios grands etangs, qn*on atait ciilliv^s ^^aiis interrup-

tion depuis au moins douze ainiees. En les visitant, j'ai trouve sur leurs bords

le Scirfms supbnis en touffes innombrab es, bien que je n'y en eu'sse pas ren-

contre un seul pied jusqu'alors; puis, dans Teaii el tres abondaiit, le Putamo-

yelon heterophf/llus qui mmquc a tous nos aulres etangs, et enfm nn tapis

serr^^ des Chara Draunii Gmel. et fragilis Dest. Conune, d'apres la disposition

des lieux, il est impossible d'admettre le transport par nn nioycn quelconque

de toutes ces seniences, il n'y a d*autre explication plausible que leur conser-

vation sur place. i\!ais ilfaut noter que, pendant toute la duree de Tasscc, les

lits de ces 6tangs out etc labour^s et retournes en tons sens, dc sorte que les

graines de ces plantes aquatiques ont du, chaque ajni^e, subir \\n derange-

ment dans leur position, 6tant tautot enfonies a un demi-picd, tantot ramc-

n(^es a la surface, exposecs par consequent a toutes les influences de I'air et dc

la lumiere, et dans les conditions qui semblaient devoir aniener le plus tot la
r

perte de leur vitalitc.

Le fait inverse se produit, comn)e nous I'avons dit, lors de la misc a sec de

Tetang ; mais on concoit que, pour des plantes stagnales, le sol doit demeurer

suffisamment hurnide. Or la culture a un effet tout contraire; ailssi n'est-c^

que la premiere annee de Tasscc, et bien rarement la seconde, que Ton voit

apparaltre toute cette nouvelle vegetation, d'autant pluscuiiense ^]u*on y ren-

contre a profusion des especes dont autrement on trouve a peine dans nos

contr4es quelques individus isoles. Je sigiialerai Cm^ex cyperoides, Scjrpns

Michclianus, liumex mariiimu^j Potentilla supmd, et surloiit une notlVelk

cspece du genre Didens[B. fastigiata JVlichalet in Mnn, Soc, d'tlmxd. du

Doubsy 185Zi), qui n'a pas encore et6 trouf^e Ijors de la Bresse jnrassienne, el

quise niontrc avec une regularite et une abotidance singOliercs datts pres^tltf

tons les Clangs de cette region, seulement i'annee qui suit le relrair des eaux,

Quand un etang est definitivenient ass6cb6, on le Iransforme eii icvvi^

labourables ou en prairies, plus rarement en bois. Dans le ptemidr ca*, h
culture el leretournement du sol par la cbarrue fuiissent f)ar occasionner la

destruction de la facnlte germinative, bien que cela n^arntc qu'auboCffd'i/W

temps assez long. Mais, s'il y a eu formation de prairies, les graines,sc trtWftant

enterrees sous un lit assez epais de gazon et souvent de toWbe^, s6 conserveiil

presf^ue indefiniment. Aussi ne manque-t-on pas de votf reparailrc? ces plantes

lors(|ue, pai- exemple, on ouvre un fosse d'assainissement. J'al pu faire cette

observation dans plusieurs anciens etangsdes cantons de Cliausslrt et dc Chau-
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mergy (Jura), dont un notainment est dcssech6 dcpuis iinc cinquantainc

d'annees.

La plupart de nos autrcs plantes stagnales pourraient doiiner lieu a dcs

observations semblables. Telles sont les Elatino triandra^ hexandra, Alsvws-

trurrtt Lindernia pyxidaria^ Alisma Damasonium, Utricularia vulga-

ris, etc. Gomnie les ann6es ne sont pas toutcs egalement propiccs a leur devc-

loppcmcnt, on rcste quelquefois longtemps sans les aporcevoir, puis clles se

montrent en quantite.

iVos Nynipheacoes sont dans Ic meme cas. J'ai recolte, dans un fosse qu'on

ifor

luteum^ encore muni a sa base de la coque seminale qui n'avait (^4e nullement

alteree par un sejour de cinquantc aus peut-elrc sous la tourbe humide.

Le Leonurus Marrubiastrum^ peu repandu d'aillcurs en France, manqiiait

conipletemcnt aux environs deChaussin (Jura), ainsi que dans tout Tarroiidis-

semeni de Dole. En 1858, j'en ai trouve plusieurs picds sur les talus ct au fond

d'un petit fosse d'assainissement creuse au milieu de la canipagnc. Je Tai vai-

nenient chcrche ailleurs, et mcMue le semis que j'en avais fait pour Ic multi-

plier a totalement manque. Ces graines devaient sc trouver la depuis un temps

que je ne puis evaluer.

Voici deux fails, a Texplication desqucls on n'accordera, si Ton veut, qu'une

valeur hypothetique, bien que les circonstances dans lesquellcs ils se sontpro-

duits ne me scmblent pas permettre de leur assigner unc autre cause. J'aideja

signal^ le premier de ces fails {Memoires de la Soc. d'Fmul. du Doubs, 1856,

p. 5); j'y reviens en le completant. Le Galium anglicum Huds. 6tait sirarcaux

environs de Chaussin que je n'en avais pu trouver qu'un seul individu. II y a

cinq ans, un chemin fut etabli sur ic territoire de cettc commune, et, pour

Tempierrer, on prit du gravicr dans unc sabiiere creusee au milieu d'un champ

sterile. Ce Galium apparat aussitot, en grande quantite, tout le long du

chemin, aux places ou Ton avail d6pos6 ce gravier. En visitant la sabiiere, je

Ty rencontrai egalement. Depuis, celle-ci a etc abandonn^e, et le Galivm a dis-

abondammcnt

cfue

les las degraviers. Ainsi, la premiere annee les tas etaicnt a gauche, ct la se-

conde annee a droite; la plante passa avec eux du cote gauche sur le c6t6

droit. II est done Evident que les graines etaient melees au gravier ; cela 6tant,

clles doivent remonter a I'epoque ou sVst form6 cc depot. Ce terrain, qi"'

appartient a Talluvion moderne de la vallee duDoubs, ne peut, a la v^rite, e(re

fort ancien ; cependant il doit dater au moins de deux ou trois mille ans, car

on a retrouv6, a peine a 100 metres de la, dcs sepultures gallo-romaines situecs

a la profondeur ordinaire, ce qui prouve que le sol 6tait deja compl^tenicut

affermi et sans doute cultive.

L'autre observation concerne une plante dont la presence dans nos contrecs
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esL hoaiicmip pins romarquablo. II s*agit du Trifolium ftlifornielj. {T. mi-

crantlaan Viv.), ospecc qui iie qniUc gucre Ics bords do la nicr ol los vallces

des grands flcuves. Cost encore aupres des tas de giavicrs, destines a Teinpier-

rement d'une route d'exploitation dc la forel dc Cliaux pres Dole, que je Tai

renconlr6. U croissait par places assez restreintes, niais en quantite, et vegelait

vigoureusenienU Plusieurs individus alleignaient 3 decimetres. Dcpiiis, il a en

grande partie disparu. Le depat de gravicr cxploile appartenant a ralluvion

ancienne, ou au nioins aux temps diluviens, il est plus dillicile ici d'admettrc

rcnfouissement des grainesau moment de la formalioji du tenain. Cependant,

conmient expliqucr par vole d'importalion accidentelle la presence, au milieu

de cctle vaste foret, d'une plantc dont les stations les plus voisines sont a 60 ou

80 lieaes? L'examen dc la sabliere ne m'a fourni aucunc donnee; elle elait

completemcnt sterile.

Jeneparlerai pas de la reaj)parilion perii)diquc de cerlaines especes silvi-

colcs aussitot apres la coupe ; ce fait est deja trop bieu constate ponr qu'il y ait

lieu d'y revenir. Jesignalerai seuleiuent le Smecio silvaticus, commc obeissant

chez nous avec assez de regularite a cette sorte de loi d'allernance dans la

vegetation.

J)ans le meme ordrc de faits, il fant ranger la dilTusion presque instantanee,

dans une localite, de plantes qui y etaient rares ani)aravant. Le P/ielipcra

cwndea C.-A. 3Iey. m*en a offert un cas assez remarquable. On sait que cette

jolic Orobancbacec est d'ordinaire en Ires petite quantite, non que sa plante

nourriciere soit rare, mais parcc que peu dc stations liu' conviennent. Orje

Tai rencontree deux ans dc suite, en 1851 et 1852, croissant par centaincs ct

meme par milliers d'individus, dans des pres caillouteux des bords du Doubs,

vis-a-vis de Parccy. I/annec suivante, il n'y en avait plus un scul pied, et je

n'ai pas encore pu la revoir en cet eudroit, non plus qu'en un autre pr6 situ<5

au bord de la meme riviere, ou elle s'etait aussi montree en quantite. S'il n'y en

avait eu que quelques touffes, on aurait pu les croircdescendues des montagnes

du Jura, ou cependant cette especc est fort rare; mais, dans le cas present, il

s'agissait d un veritable cnsemencenient sur pres d'un hectare, la plante man-

qnanl absolumcnt dans tous les lieux voisins. Enfin, ce qui me parait ne laisscr

aucun doute sur le fait de renfouissen)ent des graines dans ce lit ,dc cailloux

roules, c'est que cette diffusion si abondante a coincide precisement avec la

plantation de ces terrains ; la surface du sol a ete remuee ct fouill6e plus on

nioins profondement ; cette circonstance a tout a la fols determine la germi-

nation des 5:emences de Phelipcca, et favorise la multiplication dc VAchillea

^hllefolium necessaire a leur developpement.

En observant soigneusement sur place les faits de cc genre, et ils sont plus
I

nombreux qu'on iic Ic croit, on anivcrait ccrtaincmeiU a des rcsultats iijipor-

lants paurlV'tu-lc des causes physiques et extcrieurcs de la dispersion des

planics. Par evcmple, on pounait savoir a quoi f.'cn tenir sur la lefjitimit''

T. vir. 22
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(qu*on mc passe ce mot) de plusieurs localites qui creont pour ccrtaincs

especes des stations cxccptioimcllos, et modificnt notablenientlesliinitos dolour

aire iiormale. C'est ainsi que, nialgr6 sa presence dans le Jura, le Trifolium

fdiforme L. continuora a etrc iine espece liltorale, pouvant remoi

16esdes grands fleuves, mais sans s'en ecarlor beaucoiip. Pcnt-etre devra-t-on

aussi considcrcr comme inlroduites dans le bassia bressan bon nombre de

plantes d'une pbysionomic pins on moins occidentale, telles ([wa Trifolium

Miclielianum^ Genista anglica^ Ornilhopus perpusillus^ Linoria Feliice-

riana^ Cyperus longus, Scirjjus mucronalus, Crypsis alopccnroides, et sur-

tout Adenocarpus complicatus. La dissemination de ces espoces n'a vraisem-

blablement pas pn se faire de proclie en proclie, puisqu'il n'y a pas de stations

intermSdiaires, et que d'ailleurs noli^e bassin est entoure de montagncs de tous

cotes. U parait done qu'il faut remontor jusqu'aux temps geologiques ; mais,
^

depuis cette epoque, y a-t-il en succession continue d'individus vivanis, on

n'est-ce pas plutot une cause accidcntelle, seml)lable a cellos que nous vonoiis

de signaler, qui les a fail (!^clore? Ce sont la des questions qui ecbappent, quant

h present, Ji nos moyens dc solution.

M. Bergreron fait a la Societe la communication suivante :

SUR ^EXISTENCE DE TRAGIIEES DANS LES FOUCtERES, par M. Iiicorgcs BEUGEBON.
«

I. — En examinant an microscope utie serie de coupes faites snr des bul-

billes de Diplazium proliferum, anx differentes periodes de lour d^vclop-

pement, j'aporcus d'abord, an milieu du tissn utriculairc du bnlbillc, des

cellules plus pctitcs, allongees, disposces en serie rectiligne, sur un, deux

ou trois rangs, ct renfermant dans lour interieur des granules pctits et

nombreux.

Cependant Ics points, par lesquols ces cellules se tonchent, se d^truisent; n

se forme un canal a parol propre, nn vaisseau ; les parois de ces cellnles fer-

ment la membrane externe du vaisseau, et les granules qn'ellos ronformaient

sont le point dc depart du fd spiral ou membrane interne de la trachee.

II. — Ce sont, en effet, dc v^riiables tracbees dcroulables qui constituent

les premiers vaisseaux du bulbille : plus tard on ne les y retrouvc pins ;
elles

sont remplacces par des vaisseaux scalariformes, reticules et ponctues.

C'est en suivant attentivement les modifications successives que subitce

faisceau fibro-vasculaire forme d'abord par des trachees, plus tard par des tra-

cbees et des vaisseaux annulaires, puis par des vaisseaux scalariformes ei-

reticules, qu'on se trouve conduit a recoimaitre, dans ce cas du nioins, tout^

la juslesse de cette idee emise par Link, il y a plus de trente ans : « Los fansses

.
» tracbees, les vaissoaux ponctues, aniudairos, les vaisseaux oncbapolol, ncson

<' quo des modificalious des tracliees, produitos par les cbangomouts que suw

J*
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» Ic lube spiral de cos dcniiers vaisseaux. » (Link, Surlcs tracliccsdesplanlcs,

in Ann, sc. naf., !"'« serie, L XXIII, p. 153.)

TIL — Cc n'cst pas seulcment dans le bulbillc, niais aussi dans los tres

jeuncs feuilles du Diplazium proliferum qu'on trouvc dcs Irachccs. II en

oxiste anssi dans los bulbilles dos Ccenopteris fwnicula^ C. thalictroidcs,

Asplenium proliferum^ etc.

IV. — Acb. Ricliard rcgardc I'existcncc des trachecs dans les faisccaux

fibro-vasculaircs do la lige ct do la racine commc un caracterc essenliel, fou-

damcntal, desvcg6laux phanerogames. lien fait une loi qu'il rcgarde comme
absolue, niais qui, commc on Ic voit, souffre dc trop nombreuses exceptions

pour pouvoir encore etre invoqu^e comme caractere differentiel dcs plantcs

avec et sans cotyledons.

M. Payer, dans sa Botanique cryptogamique^ ne mentionne dans les Fou-

g(^res que des vaisseaux ponctiies, scalariformes et reticules.

V. — Aucun botaniste, que je saclic, n'a signalc jusqu'ici la presence dc

tracbees dans les Fougeres, non comme fait cxceplionnel, mais comme un

caractere presquc general, puisque, dans un grand nombre de cas, la Irachee

serait le point de depart de tous les autres vaisseaux de la plante.

VI. — Que les spirales de la trach^e se rapprochent et s'immobilisenl,

qu'elles sc segmenlent en ianneau, qu'ellcs s'ecartent et se distendent en

s'(51argissant, qu'elles se rompcnt ct se fragmcntenl, ct Ton aura toutes les

formes de vaisseaux dccrites dans les Fougeres : fausses tracbees, vaisseaux

annulaires, vaisseaux scalariformes, vaisseaux reticules et vaisseaux ponclues.

Societe

fruticulosiiSy et de

Ct donne lecture de la lettre siiivante, qui lui a ete adressee par

Ramond

LETTRE DE M. A. RAMO;\V A if. DECAISNE.

Le Havre, 10 inai {^(^0,

Cher maitreetami,

Vous avez bienvoulu trouver quclque interet aux indications que jc vous

ai donnces stir le Brasslca qui croit dans les falaiscs de Normandie, et vous

resume et les complete aujourd'hui.

bolauique.

terminent

brusqiicinent a la mcrpardes falaiscs craycuses, tout k fait a pic, d'uiic hau-

teur liabituelle de 1 00 metres. Ces falaises sc retroiiveiit sur Jes deux rives dc

la Seine au-dessous de Quillebcuf, niais avec une moindrc hauteur apparente,

parce qn'il existe alors a Icur sommet uii talus gazonn6 tres rapidc qui luanque

eutieremeut sur le littoral maritime. C'est dans ces murailles de roches nucs
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qu'habite notro Brassica. Il s'y developpe avant. lontc aulrc plaiile, des que

la craie se desagrege par Ics influences almosplieriques. Sur quelqnes points,

1 ^st associe au Cheirantlms Cheiri, a VEcInuyn vidgare^ au Foenicvhm.

officinale. Plus lard, les eboulements successifs, Taction du temps, donneiit au

sol Vegetal un peu plus d'6paisseur, et les Graminees s'en emparent. Le Bras-

sica disparait alors, soil que ses graines ne puisseut plus germer, soil que la

dent du mouton le d6truise.

Les tloristes normandsout, depuis longtemps, siguale rexistencc de cette

plantc, et tons y ont vu le type du Chou cultive. Voici comment s'exprime la

Flore de Rouen
y
publiee en 1816 par Le Turquier-Delongchamp : « Brassica

» oleraceaj Chou commun Sur les rochers maritimes de la ^'ormandie, a

» Orclicr pres Ilarflcur, au Tr^porl. » Le president Oursel, dans une liste des

plantcs de Tarrondissemeut du Havre, qu'il a domiee a 3L Morlent en 1825 pour

Touvragc intitule : Le Havre et ses environs, dit, a Tarticle du Chou commun :

« qu'on le trouve a Therborisation d'Orcher. n M. de Br^bisson, dans sa Flore

de Normandie {y edition), cite aussi, commc localites du Brassica oleraeea,

les falaises du Treport, de Dieppe, du Havre et de Granville.

II semble que, de leuv cote, les ancicns IxUanistes aient connu h Hrumca

de nos falaises. Lamarck, dans sa Flore frangaise, admettait, pour le Brassica

oleracea, neuf varietes. Les deux dernieres, qu'il d6signait, d'apres Tonrnefort,

sous les noms de G Brassica arvensis et de t Bixissica maritiiaa arborea,

seu procerior ramosa, etaient considerecs par lui commc vivant encore a Tetat

spontane. « Ces plantes, dit-il de rcspecc entiere, n'existent probablement

» dans leur etat actucl nuUe part dans la nature; j*en exccptc cependant

» les deux dernieres varietes et t, qui sont pcut-Ctre le type dc tonics les

» autres. » Mais, dans les ouvrages gen^raux postericiu's, la plante normandc

ccsse d'etre mentionnee, on n'est citec qu'avec dontc et meme comme sub-

spontanee. La Flore de De CandoUc u'y fait nuUo allusion. Dans le Pro-

dromus, la variete A silveslris, qui correspond manifestement a la variete

maritima arboreada Lamarck, n'est attribute avec certitude qu*a rAnglclcrre

{habitat in rupibus maritimis Angliw, etc.). Telle est aussi Topinion dc

M. Duby dans le Botanicon gallieum. 11 ne cite qu'avec hesitation les

rochers de Normandie pour sa varieLe a silvestris, en rappelant que la

planle se Irouve en Angleterre (m rupibus maritimis NormanniwP [ v, v, in

Uttore Anglicc DC. ]). Enfin M3L Grenier et Godron signalent, d'apres M dc

Brebisson qui a entendu ccrtainement le contraire, le Brassica oleracea

comme subspontane sur les falaises de Dieppe, du Havre et de Granville. Le

Bon Jardinier, qui n'a pas la pretention d'etre nn manuel de botanique,

qnelque autorite que voire collaboration lui ait donnee, est scul reste Hdele

aux ancienncs traditions en decrivant le Chou connne indigene. H ajoutc,

ce dont je vous apporte aussi la prcuve, que le Chou pent eirc bisannuel,

trisannuel, et prescjue vivace.
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Vo'.is ave/ di'ja on sous les ycux dcs ccliaiitillons cle notro plante. Jc vais

vous on envoycr dc noiiveaiix. lis vous convaincront, jc crois; que le dedaiu

avGclofjuel les grands onvrages nous out trailes n'ost nnllemcnt moritc. C'est

bicii le nrassica oleracea que nous avons en Norniandie, me parait-il; el

d'apics i'identite de ses stations en France et en Angleterre, nous devons le rap-

porter, sans contestation possible, a la variete silvcstris de De Candolle. II a

tous les caractercs essenliels dn type des antenrs : les etamines presqucegales,

les sepales dresses aprts la floraison, les fenillessuperieures non ainplexicaulcs.

II se distingue, en outre, a premiere vue, de ses congeneres, le Colza et la

Navette {B. campeslris et B. Napns), par ses petales allonges, presque

lineaires, d'nn janne pale, landis que, dans les deux autres especes, lesp6tales,

plus courts, sont largement arrondis an sommet et d'un beau jaune d*or.

Quant a la question d'indigenaty elle ne peul, a mon sens, laisser place

au plus leger doute. Nous ne sommes pas reduits, connnc les indications des

florisles normands ont permis de le penser, a un petit nombre de localites

circonscrites, on il puissc s'agir de plantcs 6chapp6es des cultures. Notre

localite, c'est la falaise tout entiere du departement de la Seine-Inferieure,

sur une ctendue de 30 lieues, de Tancarville an Treport. On m'assure aussi

que la plante existe abondamment sur les falaises du departement de TEure,

Oil je n'ai pu encore me rendre, mais ou j'irai bientot la chercher. Partout

oil je I'ai vue, et tonjours sur une longueur de plusieurs lieues (1), les stations

qu'elle prefere sont les rochers les plus abrupts, les plus eloignes des rares

cultures qui sc trouvent au debouche des valines ou dans quelques creux

des falaises. Si une plante a ce point repandue et qui, plus que nulle autre,

se plait dans cette rude et sauvage nature, n'etait pas spontanee, en existerail-

il une seule qu'on dut tenir pour telle? Remarquez, d'ailleurs, que le Chou

cominun ne montc que rarement en graine, tandis que le Colza et la Navette

sont, en Norinandie, cultives exclnsivement pourleurs grainessur d'immenses

ospaces. Des que notre Brassica n'apparlient ni a Tune ni h I'autrc de ces

deux especes. n'est-il pas evident que Taction de Tbomme n'a ete pour rien

dans sa propagation ?

Mes nouvcaux echautillons conservent tous, h cote dc tiges aujourd'hui en

fleur, les vestiges de cclles qui ont porte graine Tan dernier. Les Clioux ne

fleurissant que la seconde annec, ceux-ci ont trois ans au mollis. A cet egard

(I) Voici les localUes ou j'ai irouve abondamment le Brassica oleracea :

Sur la basse Seine, les falaises du nodde, dc Sandouville, de Rogerville et d'Orcher

,(arrond. du Havre); •

Sur le liUora! marllime, les falaises de Saiut-Jouin, de BrunevaT, d'Aiiiifer et

d'Etrelat (arroiid. du Havre) ; dc ScnneviUe, de Veulettes et de Saint-Yalery-en-Caux

(arrond. d'YvcLot); du Petit-Ailly, de Biville et de Criel (arrond- de Dieppe).

Le Brassica nc disparait que la ou les roches de la falaise sont recouvertes par les

eboulemenls des terrains superieurs. C'cst cc qui a lieu uQtamnient au cap do la Hcve,
pres du Havre.
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encore le Bon Jardinkr a done raison conlre le Prodromm ct les Flurcs,

cVapres lesquels le Brassica oleracea nc scrait que bisannuel. A en jiigcr par

le grand nombrc de planles mortes que Ton tronve au pied des falaises, je ne

crois pas cependant que notn*. Chou vive au dela dc trois ou quatie ans. Vous

recevrez quelques-uns de ces debris. Ce qui vous frappera sans doute daas

les echantilJons vivants, c'est leur haute stature et leur vigueur. lis jus-

tifient bien repithete de Lamarck : arhorca^ seu procerlor ramosa. Ce sent

presque des arbrisseaux, dont les grands Choux-verts nieriteraient seuls d'etre

issus, et aupres desquels les Choux de nos jardins ne sont que de niodestes

avortons.
i

J'ai joint a mes Choux deux picds de CJieiranthus Cheiri^ qui represeutent

la forme fruticidosus 6tablie par i^I. de Brebisson. lis viennent des falaises dc

Rogervillc, loin de toute habitation. Comme le Chou, le Clieiranthus est pro-

bablement originairc de nos falaises normandes, et il n'y a pas a s'^tonner de

le voir vivre si facilement sur les vicux murs, ou il a de meme le pied dans

le calcairc.

Quelque loirgue que soil cette lettre, j'ai encore une reflexion a vous sou-

mettre. Le Brassica Bobertiana, ^tabli par M. J. Gay, notre vener6 et illustre

confrere, pour une plante des environs de Toulon, n'est-il pas bien voisin du

Brassica de Normandie? La difference essentielle r^siderait, je crois, dans la

perennite du premier; et elle disparait des qu'il est certain que le Brassica

oleracea n'est pas normalement bisannuel. La meme observation s'appliquerait
i

au B. balearica et au B. insularis. IN'aurions nous, sur les rocbers des bords

de rOcean et de la Mediterranee, qu'une seule espece, modiliee dans son i)ort

par le cliniat, et d'ou seraient sorties les diverses races de Choux domes-

tiques? C'est a vous surtout, cher maitre, qu'il pent appartenir dc resoudre

cette difficile question.

Recevez, etc.

M. J. Gay dit qu'il a vu la Chou indubitablement spontane h

Granville (Manche), sur des falaises de 50 metres d' elevation; la

plante lui a paru y gtre bisannuelle. II ajoute que le Rophanus

rer plus d'une annee,maritinms

mais qu'ii ne fleurit jamais qu'iine seule fois.

M. Chatin dit qu'il a vu le

I'y regarde con:me spontane.

M. Cosson dit :

les falaises du Havre; il

Que, dans les sables mobiles du Sahara algerien, on rencontre souvent

des Cruciferes annuellcs ou bisannuelles dcvenucs perennanles et ligneuses

quand elles ont et6 enfouies par le sable. M. Cosson a notamnient constate cc
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fait sur Je Malcohnia cugyptiaca Spreiig. On voit aussi qnelquofois, aiix

environs de Paris, Ic C/ieiranthus C/ieiri diircr un grand nonibre d'annccs en

s'induranl a la base. 11 resultc de ces fails que la dnree dc la vie d'nnc planlc*

n'esl pas loujours m\ caraclcro specilique d'nnc grando valenr.

M. dc Schocnefekl cite, au nombro des Cruciferes monocarpiques

devcnanl porennanles, le Malthiola fenestralis DC, nommo Cocar-

dean par Ics jardiniers.

M. Decaisne se charge de faire cultiver les jcunes picds de

Brassica qui lui ont eto envoyes du Havre par M. Ramond; il

rappelle que M* de Yilmorin pere s'est beaucoup occupe de Torigine

du Chou potager.

M. Cosson communique a la Sociclo une intercssante collection

d'hybrides faisant actuellemcnt parlie du riche herbier de M. le

comte A. de Franquevillc.

Ces hybrides ont etc obtenus artificiellemcnt par M. K.-F. Goertncr, antcur

d'nn important travail snr la f(5condation nalurelle ct artificielle des veg<5taux

[Beitrwge znr Kenntniss tier Defruchtungen^ i%kh^ in-S"*)- L'interet qui

s'attache a tons Ics documents qui pcuvent jcter quelque himiere sur la quos-

tion si controvers(}c de rhybriditc, donnera une veritable importance a la

reproduction textuellc des etiqviettes qui acconipagnent les echantillons de la

collection soumise a la Societe, et qui nieriterait d'etre I'objet d'une etude

attentive.

Les hybrides obtenus par M. Gartner sent au nombrcde Z^O, dont 9 Caryo-

phyllees [Dianthus, Lychnis, Silenc); 1 Onagrariee {QEnothem) ; 2 Lobelia-

cecs (Lobelia) ; 16 Solanees {Nicotiana), dont luie suivie jusqu'a la troisiem.e,

et une autre jusqu'a la quatriemo generation; 9 Verbascecs (Fer^r^scw?^);

3 Scrofularinees {Digitalis].

Ces plantes ont ete croisees de la mani^rc suivante :

Femelles,

1. Diantlius barbalus
2. D. arenarius

3- D. arenarius
*. I), chiaensis

5. D. pulchellus

6. Cucubalus littoralis '

7. Lychnis dioica rubra
S. L. dioica alba
9. L. dioica fl. albo

10. OEnothcra noclnrna
1 1. Lobelia fuli^ens

12. L. syphilitica

13. Yerbascum pyramidatum

avec

Males.
t

Diantbus Carthusianorum, 1832.

D, siiperbus, 1S32.

D. hortensis, 1832.

D. Carthusianorum, 1832.

D. Carthusianorum, 1832.

Cucubalus Bchen, 1832.

C. viscosus, 1832.

C. viscosus, 1832.

Lycbnis Flos cuculi.

Oenothera vlllosa, 1832.

Lobelia sypbilitica, 1832 (nondum Horcns).

L. cardinalis, 1832.

Yerbascum Thapsus, 1829.
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14. Yerbascum pyrauiidatum avec Vorbnscum nigrum, 182lJ.

15. V. Thapsus — V. Lychnitis/l 828.

16. Y. Lychnilis album — Y. jiigruiii, 1828.

'l7. V. austriacum — Y. phoeniceum, 1832.

18. Y. austriacum — Y. Hlattaria, 1832.

19. V. nigrum — Y. Lychnilis kitcuiii, 1S28.

20. V. nigrum — Y. Lychnilis lutcum, 1829.

21. Y. Ihapsiforme — .V. austriacum, 1832.

22. Digitalis lutca — Digitah's purpurea, 1832.

23. D. ochroleuca — D. lanata a fioro majore rotuudalo-telra

gono, 1829.

24- D. ochroleuca — D. lanata p llore minore tubuloso, 1829.

25. Nicotiana paniculata — Nicotiana quadrivalvis, 1827.

26. N. paniculata — N. rustica, 1827.

27. N. paniculata — N. Langsdorfii, 1827.

28. N. rustica — N. angustifolia sew lanccolata, 1827.

29. N. rustica — N. quadrivalvis, 1S26.

30. N, quadrivalvis — N. angustifolia sew lanceolata, 1827.

31. N. suaveolens — N. macrophylla, 1828 (floribus monslruosis).

32. N. suaveolens — N. glutinosa, 1828.

33. N. suaveolens — N. quadrivalvis, 1828.

34. N. quadrivalvis — N. glulinosa, 1828.
35. N. quadrivalvis .

— N. Tabacum, 182G.

36. N. pumila — N. paniculata, 1826.

37. Nicotiana rustica Q

N. paniculata ^jV
^^ggS,

N. paniculata ^
38. Nicotiana rustica

N . paniculata ^ ) f n
N. paniculata ^ ) ^i^og.

N. paniculata '^

39. Nicotiana rustica

N. paniculata ^ ^ ^

N. paniculata
"J

N. paniculata ^ , ^828.
N. paniculata ^

40. Nicotiana hybrida ex N. rustica Q et N. paniculata J ab experimcntis Koelreuterii

aboria

.

M. Eug. Fourniei% Yice-secretaire, donne lecture de la communi-

cation suiYante, adressee a la Societe :

NOTE DE li, A. HL'ET SUR DIYERSES PLANTES DEGODVERTES PAR LUI ET PAR

MM. HANUY ET JACQUIN, DANS LE DEPARTEMENT DU YAR, EN 1S59.

(Toulon, 25 avril 18G0.)

I- — Unc course botanique, faito danslcs 3Iaurcs Ic 27 avril 1859, aous a

ponnb dc conslaler dans ces moutagncs rexisloncc cki Vicia tricolor Seb. et
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iMaur.
,
plaiUe nonvellc pour la France. Nous Tavons tVabord irouvoe a I'on-

(Iroit designe dans lo pays sous le nom de Cros-de->Iouton, an bord dcs bois ct

dos clairiercs; et le Icndemaiu M. Jacquln nous Ta fait reniarquer au Lavan-

dou, dans des licux azialogucs. Le 12 juin, nous Tavons retrouvee abondanlc

sur un troisiemc point, au 3Iont-la-Sauvctte, dans dos champs fraichenient

d^friches. M. Hanry avait deja signale cette espece dans son Prodrome du
Var.

II. — Lq)> environs du Luc nons out offert quatre especcs fort interes-

santes :

1*" Sur des rochers escarpes de calcaire oolithique, le Cachrjjs kcvigata Lam.

,

espece rare en France et qui ne sc trouve plus dans plusieurs localitcs ou elle

avait ct6 signalee; trouvee d'abord le 25 avril, elle a et6 prise par nous en fleur

Ic 10 mai et en fruit le 11 juin.

2" Sur les talus des champs cultives qui bordent les clicmins, une 3Ialvacee

que nous avons reconnuc pour VAlthcea pallida W. K. , planle de Ilongrie,

assez commune au Luc et nouvcUe p6ur la France ; nous I'avons recoltee le

11 juin.

3** Au Cannet-du-Luc, dans les interstices des murailles en pierrcs seches

qui soutiennent les lerres, le Capparis rupestris Sibtb. , essentiellement dis-

tinct du C\ spinosa par plusieurs caracteres, mais surtout par labsence dcs

Opines crochues a la base du petiole. Ccttc espece tleurit en juin et juillct, et ses

fruits murissent en septembre et octobre; elle est nouvelle pour la France,

mais avait d6ja 6te observee depuis plusieurs annees par M. Hanry qui I'avait

nomni(5e C. inermis. M. Ch. Grenier, a qui nous avons soumis cette plante,

ra reconnue pour le C. rupestris Sibth. M. Hanry a constat^* encore sa pre-

sence a Frejus sur les vieux murs.

4° Dans les champs des environs du Luc, le Carduus acicularis Bert., qui y
est abondant. 3L Hanry avait observe cette plante depuis longtemps, et c*esl

aussi k Tobligeance de M. Grenier que nous dcvons cette denomination de

C. acicularis Bert.
, qui en fait une espece nouvelle pour la France.

IIL — Dans une herborisation a File de Porquerolles, que nous avons faitc

les 29 et 30 avril, nous avons remarque, parmi des louffcs nombreusesdc

Cistus monspeliensis, deux autres Cisles qui, par leur port, se rapprochent de

ce dernier, mais qui en different cssenliclleu)ent par plusieurs caracteres

sp6cifiques.

L'un d'eux, que nous avons nomme Cjstus porquerollensis Hanry ct

Huet, se distingue du C. monspeliensis : par la disposition irr^gulierc de ses

fleurs au sommet du pedonculc commun, tandisque les fleurS sont unilaterales

dans le C. monspeliensis ; par leur dimension qui depasse 3 centimetres, tandis

qu'elle depasse a peine 2 centimetres dans le C. monspeliensis; par leur

nombre, qui estde 2-i, tandis qu'il va jusqu'a 8 dans le C. monspeliensis;

par la longueur des pcdicelles, qui depasse toujoui-s celle du calice ; par les
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feuilles uiiinervees ct d'un aspect terne comme celles du C. saluifolius; et

enfiii par I'absence de toutc viscosit6, mCme au sommet des rameaux.

L'aiitre, aiiquci nous doniions le nom de Clstus oltulnsis Iluet ct Hanry,

differc du C. rnonspeliensis : par ses flcurs bcaucoup plus petitcs (de 10

Ji 15 millimetres) ; par leur nombre, qui n*cst que de 2-/4; par les etamincs

dont les filets sont bcaucoup plus courts, ce qui les fait paiaitre prcsqne ses-

siles; par les feujllcs uiiinervees ; par rabscncc de toute viscosite ; et par les

dimensions toujours plus exigue? de la plante. — La pctitesse des fleurs ct la

disposition des etamincs ne permettent pas d'ailleurs de le confondre avec le

C\ porquerollensisy avec lequel il a plusicurs caracteres comniuns.

,
le C\ porquerollensis est asscz commun dans Tile de rorquerollcs, surtout

dans la partie orientale. Le C. olbiensis est plus rare et ne se rencontre guere

quedans la partiem6ridionale. Nous avons' retrouve le premier dans la pres-

qu'ile de Gien, et M. Hanry Ta retrouve au Muy (Var). Tout nous porte a

penser qu'il se trouve sur tout le littoral.

Nous donnerons plus tard la description complete de ces deux espcccs, quand

nous les aurons de nouveau observ<5es sur le vif, et que nous aurons pu 6tudicr

leurs fruits avec plus de precision. I

SEANCE DU 25 MAI 1860.

rRESIDENCE DE M. DECAISNE.

M. Eug. Fournier, vice-secretaire, donne lecture du proces-

verbal de la seance du 11 mai, dont la redaction est adoptee.

Par suite des presentations faites dans la derniere seance, M. le

President proclame I'admission de :

w

MM. M^DER (Albert) , negociant , a Kingershcim pres Mulhouso

(Haut-Rhin), presente par AIM. Delbos et de Schocnefeld.

Odier (Louis), a Geneve, presente par MM. Chatin et Bergeron.

M. le President fait connaitre h la Societe la perte regrettable

qu'elle a faite dans la personne de M. Louis de Brondeau, I'un

de ses mcmbres, decode a Reignac pres Agen, le '2h decembre

dernier.
/
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Bofis fails a la Socicte :

1^ De la part dc M. Grenier

:

Supplement a la florule exotique des environs de Montpcllier.

Reclterches sur quelques Orchidees des environs de Toulon.

2" Do la part de M. Godron :

Qtielqucs states sur la flore de Monfpeliier.

S** De la part de M. Alph. Gacogne :

Excursion d\tn hotaniste dans le departement des Ilautes-Alpes.

h"" De la part de M. Th. Culgneau

:

Catalogue de Vexposition de la Societe d'horticultvre de la Gironde^

tenue a Bordeaux en mai 1860.

5^ De la part de M. Alph. Karr :

Les Guepes, nn num^ro.
F

6* En echange du Bulletin de la Societe :

Atti dell' I. li. htituto vcneto, t. IV, n°^ 6-8 ct t V, u" 6.

Journal de la Societe impcriale et ccntrale d'horticulture^ avril 1860.

VInstitute mai 1860, deux num6ros.

Societe

au jeudi 2 aout prochain rouvcrturc de la session extraordinaire

qui doit avpir lieu cette anncc a Grenoble. — Cette proposition est

adoptee a Tunanimite.

M. de Schoenefeld, secretaire, donnc lecture des communications

suivantes, adrcssces a la Societe :

DIAGNOSES ET OBSERVATIONS CRITIQUES SUR QUELQUES PLANTES D'ESrAGNE MAL

CONNUES OU >'OUVELLES, par M. Leon DUFOL'R (suite).

m ifoli

hispanica Barr. ic. 162.

'folia

folio fl

La figure 139 de Barrclier, citee par De Candolle {Prodr. t. VI, p. 576),

ne lui convient pas. — Cette espfece n'est pas commune ; jc i'ai trouvce, siir

les collines arides, a Tudcia, Mora-tle-Ebro, Tarragone et Valence. — Elle

fleurit en juln.
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Ccniaiirca tcniiiroliu J3uf. ill Anyi, fjcn. !inu\ 1<:?20. — Jdcca puDu'la

iacana avspilosa tenuifolia B'mt. ic. 178, 177 et 18l>.

.rajoutorai : Radix: nigrcsccns poreiinis; folia ramea siinplicia linearia; sla-

nsiiiuni filanieiUabasi hispida; reccptacuium villosum. — Ilab. In collibus

aridis ct rupibiis, Almcnaray XadvOy etc.

Ccniaurca stcnoph^ilaDuf. hi Ann. SC. 7iat. t. XXIII, p. 162, et ill DC.

Prodr. t. VI, p. GOO.

Freqiieiis in arena niaritima Valcntiae [Delicsa). — Maio.

Especo tres distincte, suffisamincnt d(5crite /. c.

Centaurca dracunculifolla Duf. in Ann, SC. nat. t. XXIII, p. 157.

Frcriuens in hnmidis arenosis maritimis Valcntiae {Dehesa). — Junio.

De Candollc a mal appr(5cie cette Ccntauree en la donnant comme une

variete du C. amara. •— Jo n'ai ricn a ajouter a ce que j'ai inipiinie sur cctle

espece, que Dcsfontaines,aqiu je la comniuniquaijadis, avail regard^e comme

inedile.

Centaurea Jaeobi Duf. folio integro caule p
capite purpurco spinoso minor ^^n\ ic. 236, obs. 915.

Incana lanoso-arancosa; caule erecto alato; foliis decurrcntibus, iufcrio-

ribns ovato-oblongis, subiutcgris vel rariter denticulatis; involucri squanu's

pahiiato-spinosis, spinis flavis; flosculis purpureis. Caulis 2-3 pedalis, snperne

ramosus. — Ilab. in arena maritinia Valcntiae (Grao). — Junio.

I J'avais pris d'abord cette plante pour Ic C.sonchifolia, dont elle differe

ainsi que du C. maritima Duf. — Elle est dediee, de mcmeque la suivante,

a la memoirc de Jacques Barrelier.

Centaarea Barreiieri Duf. in Ann. SC. phys.- Brux. 1820. C. grana-

tensis Boiss. in DC. Prodr. t. VII, p. 303. Serratula Barreiieri Duf. in

Ann. SC. nat. t. XXIII. — Jacea hispanica latifolia nervis foliorum

lamiginosis Barr. ic. 137.

Hab. in collibus aridis, Moxente.
w

Avant M. Boissier, j'avais publi6 (/. c.) la description de cette espece, ct

cet auteur n'a point cite la figure de Barrelier, qui est parfaite (1).

jipargia hispanica AVilld. Lcontodou hispanicus Poir. EncycL Asterot/trix

hispanica Cass, in DC. Prodr. t. VII, p. 127.

J'ai d6ja dccrit cette plante (Ann. sc. nat. 1831). J'ajoulerai

:

l"* Aucun caractcrc solide ne justifie I'^tablissement, du moins pour cette

espece, du genre Asterothrix cree par Gassini et adopts par De Candolle.

(I) Oa pent voir, dans les recueils que j'ai cites, les diagnoses de plusieurs Ccniauvca

et Serratula (jue j*ai Irouves cii Espagne,
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2" la plaiUo est (lecideniont vivace, car j'ai Irouve, siir la meme racine, les

liges fraiches de raniiec ct les tiges desscchecs de rannec precedente.

3° La grainc est oblonguc, atteiiu<5e en avant et marquee dc rugosites trans-

versales.

k" 1/involucrc est d6cidemcnt calicalc*.

5^ La flciir est jaune-soiifre, et nullcment rouge comme I'avance Merat

{Ann, sc. nat. 1S3I) qni a etc iiidiiit en erreur par la leinte purpiirine du

dos dcs dcmi-ilenrons extericiirs.

Picris aspcra Poir. Enci/cL suppL P. iategrlfolta Desf.

Erecta ramosa rigida scsquipedalis, pilis bihamttis aspera; foliis ohlongis

sinuato-dcntatis, supc'rioribiis aniplexicanlib:is dcllcxis; floribus siihpanicidatis,

calyce siibfarinoso ; flosc-dis flavis, extcrioribus subtiis purpiircis; pappo

piloso sessili. — PL^b. in collibns tarraconensibns, circa riyiiltim Fmncoli.

Julio.

^eorzoncra liii^panica L. var. crispatitla Boiss. in DC. Proflr. t. VII,

p. 421.

Folia margine nndnlato crispa, nunc oblongo-lanceolata, nunc lale ovala,

iulGrdum apicc altenuato caudala. — Ilab. in slcrilibus saxosis, Tadda; in

monlibus, Poria-Cceli Valcntix\

Scorzoiicra graminlfolia L, ; Jacq. Obs. tab. 100 (bona). S. pinifolia

Gouan ///. p. 53, — TracjOpogonpinifoiiam. hu^pnnicnm Barr. ic. /i96.

Caulis subunidorns crectus; folia lineari-angustissima longa conferla glabra ;

calyces subfarinoso-fomonlosi; flossulfureus ; radix tenuis. — Ilab. in collibns

aridis, Tudela^ larragona^ Valencia; Cordova (ex Barrelier).

Plante pen ou nial connue, dont on a bien 5 tort desberitd Linne, et dont la

synonymic est devenue litigicuse pour les botanistes qni ne Font pas vnc in

loco nafali. Elle n'a auctni rapport avecle Podospermum laciniatwn, dont

j'ai si fr^qucmraent obscr\61a polymorphic en Espagne. Elle varig quant a la

t'^ille : tantot basse el uniflore dans les terrains niaigres (c'est ainsi que Ta

figuree Barrelier) ; tantot, dans un sol snbslanliel, haute de 8 a 10 pinices,

elancee, parfois fourchue. Feuilles caulinairessupcricuressouvent horizontales.

Zoiiikoferia pnmila DC. Prodr. t. VII, p. 183. Scorzonera pnmila C^s.

J'ai longuenjcnt decrit cette curiense Semi-flosculeuse [Ann, sc. nat. 1836).

Elle a flottc entre les Scorzoncra, Sonchus, Picridium, avant de se fixer an

rude ZoUikoferia. Pour moi, c'cst un Picridium, — Elle est frequcnte sur

les montagnes aiidos de Navarre (Tndcla, Peralta), de Valence (Paterna), de

Murcie (ViUena).

Amhrosia maritifua L. — A. Vulgaris Barr. ic. liUfu

Hab. in arena maritima valentina. — ^Estate.

Plante connue depuis des siecles, fideleinent representee par Barrelier, inais
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imparfaitement decrite quant a sa fructificalion. Placee d'abord dans lafaniillc

des Urticeos, elle a passe, dans ces derniers temps, dans Ics Compos6cs,

a la suite du genre Xanthium. Son fades, son feuillage, son odeur la rappro-

client des Artemisia.

Bien que I'etude attentive que j'en ai faite sur ies lieux remonte a un demi-

siecle, elle a encore assez de valeur scientifique pour qu'il me soit permis

d'en reproduire ici lesfaits gen^riqucs.

Plante mououpic. — Fleurs males disposi5cs au sommct des 6pis, pedi-

cellecs, pcncliecs, nucs ou depourvucsde bractees. Cdice commiin ou involucre

subliemispberique, monophylle, divis6 en son limbc en lobes obtus dont le

nombrc varic de 6 a 12. CoroiIes ou fleiirons de 6 a 12, tubuleuscs, subinfon-

dibuiiformes, divis^es en 5 ou 6 lobes lanceoles, Etamincs 5 ou 6, a peine de

la longueur de la corolle ; filaments courts coh6rents en un tube; anthcrcs

redrcss^es, distinctcs, terminees par une courte sole; po//^/z jaune.

Les etamines entourent un corps blanchatre, tubuleux, subinfondibulifornic,

souvent plus long qu'ellcs, et dont le limbc est brievement cilie. Jussieu

designe ce corps sous la denomination de style ct de stigmate, ce qui implique

contradiction. Ce corps offre de I'analogie avec celui qu'on observe dans

les fleurs de quclques Melica. G'est un vestige, un organe avorte, que Ton

doit trouver, ou que Ton retrouvera plus parfait, dans des genres, connus

ou inconnus, voisins de VA7nb?'osia,

Fleurs femelles. Perigone ou calice monophylle, uniflore, non cutler

(malgre Tassertion dc Jussieu), ventru, muni a Fexterieur de 5 ou 6 tuber-

culcs, ternn'n^ par un rostre bifide dont les deux divisions s'cntr'ouvrent avant

la fccondation pour le passage du style, tandis qu'apres Tanthese elks sont

pressces Tune contre I'autre. II n'existe done qu'un seul style, profondement

bifide. 6'oro//enulle. Grame ou noz*:^: ovo'ide, comme triedre a sa base, arrondic

au bout oppose, noire, dure, seche, cassantc, presque osseuse. Ce n'est pas le

calice indure quilui donne, comme le disait Jussieu, le caracterc dc noix.

Le calice, quoique enveloppant immediatement celle-ci, ne lui est pas adhe-

rent; il deraeure etranger h sa solidificaiion, et conserve k la maturite de la

giaine la meme texture qu'au commencement de la floraison. Amande a deux

cotyledons qui ne touchent point les parois de la noix ; elle est fixee au fond

de cellc-ci et recouverte d'une fine pellicula

Jasione follosa Cav, ic. lZi8.

Radix pcrennis mnlticcps crassa, foliorum petiolis exsiccafis vestita. Caulls

(scapus foliosus) radicalis simplicissimus glaber 2-3-pollicaris. Folia in rosuUun

radicalem patulam disposita, Hncari-spathulata glaberrima rigida, margins

nunc integro nunc subdenticulato, caulina rara lanceolata sparsa. Flores in

capitulum tcnninalc aggregati, involiicrati. Involucrum polyphyllum, folioliiJ

lineari-lanceolatis iutegerrimis. Calyx turbinatus prismaticus subliexagonus



SEANCE DU 25 MAI 18G0. 351

pcdicollatiis, limbo qiiinquefido, laciniis linoaribiis cTqiialibns. Corolla qninquc-

parlila, laciniis lincaribus calycc loiigioribus cseriilcscoulibiJS. Stamina 5, cum
laciniis allernantia. Stylus unus, staminibus longior, apicc subincrassatus

;

stigmatc ovato-compi osso biOdo- Pericarpium calyce efformatum, apice con^-

prcsso acuminatum, bivalve polyspermum. Semina parva cylindrica nitidis-

sima fuscGscentia, — Ilab. in rupinm fissuris, pi'ope Moxente regni valontini.

Commc celteplante rare, que je n'ai trouvcc que dans une seulc locality, a^

«?te pcu connuedcpuis Cavanilles, j'ai cru utile d'en transcnVeici la description

prise surles lieuv, et qui, malgre sa dale (1812), pcut bicn n'ctrc pas sans

valcui'. — Je Jie serais pas surpris qu'elle put constituei' \n\ genre nouveau,

Sa racine, d'unesavcur agreable, est lactescentc quand on la coupe, commc
cclle de quclques Campanulcs.

li^simachia S^plicmcruni L,

Quoi qu'enpuissepensernotre savant coUeguc M. Loret (1), ccttc plante,

que j'ai trouvec pros d'un cours d'eau, dans la region des Olivicrs, a Tafalla,

cstparfaitement identiquc avcc le Lysimaclda Otani d'Asso. LYureur d'Asso

ticnt a ce qu'il a compare sa plante spontanee desbords de la Guerba (pres de

Saragossc) avecdcs individuscultives, qu'il avait vus dans le jardin botanique

d'Amsterdam.
I

Eryihrsea Barrclieri Diif. E. linarifoUa PoniT. (ill herb. Loreiile).

E. major Boiss.? in DC, Prodr. t. IX, p. 58. — Centaurium minus

purpureum angustifolium Barr. ic. 423, obs. 113.

Hab. in collibns aridis ct vineis incultis Catalaunise {Mora, Tcoragona) ct

regni valentini.

Jc suis surpris que la synonymie de Barrelier n'ait point cte cilee. Get

auteur dit que la fleur est trois fois plus graude que cellc de VE. Centaurium

et que sesfeuilles sonl lin^aires. Cesdeux traits s'adaptentparfaitcnient a notrc

espece, qui nc vient pas dans leslicux humidcs commc VE. linarifolia Pcrs.

(in DC. Prodr. t. IX, p. 59).

Racine jaune, fdiforme, rameuse. Plusieurs tiges d'un mCmc pied. Corolle

d'un pourpre vif, a divisions ovales-oblongues. Anlhercs jauncs, lineaires,

biloculaires. Style bifide, avec deux stigmates globuleux.

pomoea sagittata Desf. ; Cav. ic. 107. Convolvuliis Whclcri Valil.

Hab. infossis maritimis Valcntiai {De/iesa). — Julio, augusto.

^'est, je crois, la scule espece europ6enne de ce genre ; je I'ai vue tapisser

de ses tiges volubilcs les cabanes des pechcurs pres du lac d'Albufera.

Ontphaiodes linifoiia Mceuch. Messersmidia cancellala \sm S//n. [). 21,

tab. 1, f. 2. ~ Linum albo niaitarice flore semine discoso Bm\ ic. 123-'i.

Hab. coimsc hi pcnuclus {Tudcla, Gallon).

(I) Yoyez le Bullclin, t. VI, p. 390.
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Asso, (lent Ic synoiiymc est pcu connu dcs botanislcs, lui donne dcs flours

bleiics, tandis que je les ai toujours trouvees d'nn blanc dc lait comnic cellos

de nos parterres. Du reste, Requien Tavail aussi observ6 a corolles bloues aux

environs d'Avignon. A I'etat frais, et surtout cbez los individus jcuncs, les

feuillcs et memo les tiges ont des oils fort delicats et tendres qui s'evanouissont

par la dessiccalion.

Onosina trlccrospcrmuiii Lag. Gen. et Sf). U. 131.

Freqiiens in collibus calcarois, Xativa.

J'avais d'abord confoiidu cette espece avec VO. ccldoidcs, mais la forme dc

sa grainc lisse et a trois angles prolonges en cornc justiHe Lagasca d'cn avoir

fait un type distinct.

lathosperiniim apulum Vabl ; DC. Proclr, t. X, p. 75. — Ecli'unn UilLum

minhmim ln$pauiciim'&'i\v\\ ic. \15h (bona). *

Ilab. in arenosis aridis, Tadela, Valencia, Madrid. — Floret maio.

Quoique frequente en Kspagne et ailleurs, cette plante a et6 mal elndiec

sous le rapport de la synonymic. C'est a tort qa'on y a rapportc le Mijosotts

lutea Pers. {Anchusa liitea Cav.), qui est un veritable Myosotis et une simple

variation du 3/. arvensis.

Alkanna lutca DC. Prodr. t. X, p. 102.

Aspero-liispida subprocumbons; foliis oblongo-lanceolatis integris; floribus

raccmoso-subsecundis, tandem nutantibus; corolla ochraceo-albida obtuse

quinquefida, fauce nuda ; seminibus villosis rugoso-insculptis — Frequens in

incullis, Tiidela, Moray Valencia, — Floret junio.

J'avais, dans le temps, communique cette plante a Ruemer, sous le nom de

Nonnea prohlemafica, avec la diagnose prec^dente. Lagasca la rapporlait

(a tort) au Ltjcopsis vesicaria. Les carpelles, dont deux avorlent souvent,

sont subreniformes, veins a Icur maturite et comme ciselcs. Antheres
I

lineaires, obtuses, violettes; style plus court que les etamines; stigmate bifide;

calicc velu a pedonculc court, a divisions aigues.

{La suite a la prochaine seance*)

ES?lAI MONOGPiAPHIQUE SUR LES ESPEGES, VAPilETES ET HYDRIDES DU GENHE MESTlLi L.

QUI SONT CUI.TIVEES OU QUI CROISSENT SPONTANEMENT DANS LES PYRENEES CEN-

TRALES ET DANS LA PARTIE SUPERIEURE DU 'bASSIN SOUS-PYRENEEN (HAUTE-

GARONNE), par M. l>dounrd TimBAL-LAOKAl'r: {Cm).

Section II. Plantes se reproduisant de stolons, rarement de graines, en

presentant de notables \ariations (Hybrides).

Obscrvaiion generale. — Les Mentha de la premiere subdivision (§ 1*

voy. p. 25/4), en s'bybridant entro en\, donnent des sujets croises qui ont
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la coroUe glabrc a riiit^rieur; mais, si uiie plante dc cettc subdivision vicnt a

hybridcr iiiie espcce de la scconde (§ 2, voy. p. 331) caractorisre par la corolle

velue a rinterieur, on reniarquera quo cct org.uic est glabrc si le pere ap|)ar-

tient a la prciniiero, on vein s'il a etc compris dans la secoHdc, cc qui tend

a prouvcr cc qui a etc dcja etabli pour d'autrcs liybrides, que g^neralement

Ics bybrictes cmpruntcnl au pere Ics organes de reproduction ct leurs

. enveloppes, tandis qn'ils prennont a la mere cenx dc nutrition ou de

vcsi^tation.

i^entha slivestri-roiundl folia JVob. ; nou Wirtgen Herb. lUenl/i. rh,

cd. 2, n. 62; ncc Billot Exsicc, n. 1290.

Cclte liybride resscmblo plus au M. rotwtdifolia qu'au silvestris. Ellc

differc de ces deux especcs par scs fcuillcs plus allongeos. plus attenu6es au

soinrnet, el moins reticulees ct bosselees que celles de la plante-mere, denlees

a denls lantot egalcs cunnne dans Ic sllccslri,^, d'autres Ibis a dciUs dressees,

inegalcs comme dans le roluiuH/olia (souvent les deux foiines sur le nienie

individu); par ses epis plus courts, obtus.

Cctic hybride offre quclques graines fccondes qui m'ont donne des sujcls

revenant peu a pen au rotundifolia, Les tiges etaient ramifiees des la base

;

les rameaux sont couits, depassant a peine lei feuilles; cc^ux du sommel sont

florifercs dans cette forme ; les entre-noeuds des feuilles sont trcs rapproches,

ce qui rend la plante trapue,

Ilab. J'ai vu cette plante ii Bagneres-de-Luchon, devant la chapelle de Saint-

Aventin, ct sur les bords de la Garonne pres dc Beauzellc non loin du bac, avec

le silvestris et le roltoidifolia.
r

F

Uleiuha rottindifoifio-silvcstrisi AVirtgcfi Herb. Mentli. rh. ed. 2, n. 22.

M. silvestris y DC. /7. Fr. t. Ill, p. 533. 31. gratissima Wigg.

i)L silvestri-rotwulifolia LiWoi Exsicc. n. 1290.

Cette hybride, veritable inlermediaire entre les J/, rotundifolia et silves-

tris, sc distingue par ses- feuilles non bosselees, mais cependant rugneuscs,

clliptiques, a dents egales non etaldes, mais en forme dc scie, ^gales commc
dans le silvestris; elles sont en outre scssiles, un peu en cceur a la base, moins

attenuees au sommet; les supericures sont embrassantes comme dans Ic

^otundifolia; ses (leurs sont disposeesen epis assez longs, moins attenu6s am
dcu\ extremites ct plus renfl.js au centre.

Cette plante a une odeur trcs agreable, qui n'est pas cellc de ses parents

presumes
; clle a en outre des graines en apparence bien conformSes et d'autres

qui semblent avortecs : caracleres qui font considerer ceite Mentlie comme
une Veritable espece par plusieurs bolanistes.

^^ab. La vallee de Burbe aux environs dc Bagneres-de-Luchon.

Jti n*ai pu soumcttrc cette hybride a la culture par graines. Mes premiers

^sais n'ayanl pas leussi Tannee derniere, je les repeterai cette annee, et provi-

T. vii. 23
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soiremetit je la range rivec Ics hybridcs, siiivant en ccla ropinion dc

MM- AVirtgen, Schultz et Billot. »

Rfentha rotundifolio-candicans AVirlgcn Ihrb. Menth. rh. ed. 2, n, 1/4.

Cette hybride n*a pas de graines ct 112 peut se rcproduirc sans variations par

/'

r-
coninic

dans ce dernier, reticulees et bosselecs ; niais dies sont plus longues ct moins

arroudies an sonimet ; elles offrcnl en outre des dents ^gales, en scie, carac-

t6re propre au silveslris ; Ics fleurs sont blanches, en epis courts, le calicc est

campanul6; toute la plante a une odeur plus agreable que celle de ses parenls,

Fleurit en septembre.

Hab. Dans la vallce de Burbe pres Bagneres-de-Luchon, avec ses parents,

oii elle est asscz commune.

Mentha roCandifolio-neinorosa "SVirfgCn Herb. Mcnth, rh. cd. 2, n. 23.

AL nemoroso-rotundifolia Fr. Schullz /. c. M, dinnetorion Fr. Schullz.

Forma 1, farinosa Nob.
r

Hybride? interm6diaire entre le rotundifolia et le nemorosa: Elle a les

feuilles sessiles, en cocur, bosselecs et ridees en dcssous connnc le rotundi-

folia, mais dies sont plus allongees, a dents de scie, cgales entrc dies, ce qui

la rapproche du silvestris; les fleurs sont en cpis allonges, la corolle est grande

ct rosee, le calice est cilie, a dents egalant le tube ; toute la plante est couvcrtd

depoilsnombreux, disposes comme dans le nemorosa^ avec leqiiel cette hybride

a de tres grands rapports.

Mais ce qui hii donne un caractere particulier, ce sont les feuilles qui, outre

polls ^^

in6galement repandus sur les deux faces, ce qui donne a cette hybride Taspect

farineux. Ses 6pis sont tres grands et courbes on divergents, ordinaircment

par trois, les ranieaux lateraux depassant I'axe primaire, ce qui donne h cette

hybride un port particulier. -

Bab. Elle a et6 Ironv^e plusieurs fois sur les bords du Tarn, h Saint-Sulpice-

de-la-Pointe, parini ses parents.

remarquable, qui s eloigne par son port des M. rotun-Obs. Plante tres

difolia^ 7iemorosa et silvestris; die di

fecondes, ce qui me Tavait d'abord fait consid^rer comme une espcce {Mentha

farinosa Nob.); mais, i'ayant soumise

seconde annee, la forme suivante :

Ji la culture, die nous a donn^, la

Forma 2, cincrea AVirtgen Herb, Menlfu rh. ed. 2, n. 2i. — Cette hybride

ressemble a la precedente par tous les caracleres cpie nous venous d'indiquer

pour distinguer sa forme farinosa; mais, au lieu d'avoir les feuilles rouverte^

dc poils courts et d'une poussierc farineuse, elle a ces organes cendres sur les

deux faces, un pen tomenteux en dessous, snrtout sur Ics ncrvures.
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Je I'ai somcnt recoltee anx environs de Lnchon; dans ccUc localite cllc n*a

pas des graincs bien conformccs. EUe a encore bcaucoup de ressemblance avec

le /)/. silues(ri'7'otimciifolta que M. AVirtgen a publie dans VExskcata de

HI. Billot, n. 2118 et dans son Herb. MentL rhen. ed. 2, n. 62. Ce dernier

differe cependant de notre rotundifolio-nemorosa par ses fcnilles plus rappro-

chees de celles que nous avons indiquees dans notre M. silvestrts L. , et par

ses epis longs et plus dresses.

II m'a senibl^ aussi que la plante de M. Billot a pour pere le 31. silvestris

ctpour mere le rotnndifolia, conmie I'indique en eflet le nom que M. Wirtgen

lui a donne. Mais alors elle serait differcntc de celle que nous avons en vue, et

que nous rapportons a celle publi(5c par M. Wirtgen fla^b. Menth. rltm.

cd. 2, n. 2^1, egalement publiee par M. Billot Exsicc. n. 1290 bis.

Obs. Je dois dire a cette occasion que MM. Fr. Schultz et AMrtgen qui, k

ma coimaissance, parnii les botanistes modernes se sent le plus occupes du

genre Mentha, ue s'accordent pas toujours sur le nom que la mfime hybride

doit porter. II leur arrive souvent, quoiquc ayant en vue la meme hybride, de

donner aux noms des parents une place inverse, tandis que d'autres fois ils

sont parfaitenieut d'accord; cela tient sans doute a leur manicrc d'apprecicrle

role du pere et de la mere, dont la part, il faut le reconnaitre, est souvent

difficile a determiner.

Mentha nemoroso-rotuvidirolia AVirtgCll Herb. Menth. vhen. ed. 2, 11. 26.

Mentha macrostachya Ten. %//. p. 282; Guss. Fl. sic. t. II, p. 09; noii

Wirtgen /. c. M. vehaina Lej. M. rolimdifoUo-nemorosa iovmavelutina

Fr. Schultz I. c.

Resscmble aux hybiides que je vieiis de decrirc, mais cllc a les feuilles ovales

pHisgrandes, plus obtuscs, sessiles, en coeur a la base, inegalemenl dentees;

elle a en outre de plus grands rapports avec \c M. rotundifolia L. qu'avec

le nemorosa Willd.

Mes echantillons ont tous des fruits avortes, rudimentaires. >I. AVirtgen dit

que quelquefois cette hybride donne de bons fruits, et qu'ils sont alors ponc-

lues aux extrcmites ct non verruquciix,

fferb. J'ai vu cette hybride a Bagnercs-de-Luchon, dans la vallee de Lys, ci

et 1^, surtout aux environs de la cascade et pres du pont dit de Richard.

»«entha rotuntiiioiio aquatica Nob. ; iion Fr. Schultz iu /'/dra 185/iel

^Jerb. norm. n. H5. M. incano-hirsuta AVirtgen Herb. Menth. rh. ed. 2,

n- 3^. .4/. hirta AVilld. ; Arrondcau Fl. Tout. p. 205.

Cette hybride a une taille tres elevee, de Zi a 6 decim. ; elle est rameuse des la

base, h^rissee. Rameaux allonges, les superieursseulsa tteignantraxepriinalre.

feuilles trcs grandes', deux fois conimc celles de Yaq uatica, ovales-lanceol^es,

consiamment petiol6es, attenufies et non en cceur a la base, aigues au sommet,

demies a dents in^gales (^tal^es ; bractees ovales-lanceolces, acuminees ;
fleiirs
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en ^pis longs, le principal ayant 10 centimetres, longuement interronjpu a la

base; calice campanule, tres herisse; corolle glabre a la gorge, conimc dans

le rotundifolia L. ; nucules avortees. Toute la plante "fest plus herissee que

Vaquatica L. — Fleurit en septembre.

Hab. Le grand ruisseau de Balnia, a iVailloux pres Yillefranche, avec les

parents.

Obs. Cette liyhride se presente sous trois etats : a Balnia on troiivc une

forme rameuse, telle que nous venons de la decrire, melee a une autre a tige

simple, dressee, non rameuse; dans ces deux formes, les caliccs et les pedicelles

sont glabrescents, tandis que dans I'hybride de Nailloux on remarqne que

les pedicelles et les calices sont converts de polls blancs et les feuilles plus

Ctroites et plus allongees; malgre cela, ces trois formes resultent des croisc-

ments des M. aquatica et rotundifolia^ qui seuls croissent dans ces lieux. I.a

forme de Xailloux pent se rapporter an M, pubesccns de AVilldenow et a la

plante publiec par M. Billot, Exsicc. n. 1292.

Notre plante est exactemejit cclle publiee par M. AVirtgen sous le noui de

M. incano-hirsuta. Je ne sais si M. Wirtgen a fait confusion, mais U)ujoius

est-il que la plante de Toulouse, qui est la meme que cellc dii savant

floriste de Coblentz, croit a plusicurs lieues de distance non-seulement du

M. incana, mais encore de toutes les formes de la section du sUvcslris;

tandis qu'au contraire les rotundifolia qI aquadca types viennent pele-inele

avec elle et sont lous en fleur en meme temps.

Mentha rotundifolio -aquatica V\\ Schultz /. c. forma reccdens ad

M. rotundifoliam Nob. — M. Schultz a trouv6 une forme de cette hybride

qu'ilanommee M. rotundifolio^aqiiatica rccedcns ad M, aquaticam {Herb,

norm. n. 116). Parmi plusieurs iudividus de Thybridc que je vicns de

decrire, j'ai trouve un seul echantillon ayant une tendance manifestc a

revenir an M rotundifolia ;\\ a la tige simple, a peine rameuse au sommet,

les feuilles ovales, un peu en coeur a la base, presque scssiles, atlenuecs un

pen au sommet, profondement et incgalemont denizes, sans cependant etrc

crispees; les entrc-noeuds sont tres espaces, los fleurs en epis longs de 5 conlim.

,

tres corapactcs.

Hub. Balma, avec la forme pr(5c6dente.

ivientha ro(nndiroiio-liir»ata Nob. M. Maxlmilinnn Fr, ScIiiiUz ill Flora

1854 et Herb. norm. n. 115. /)/. pubescens Bor. Fl. centre ed. 3,

p. 507.

Tige simple, dressee, de 6 a 8 d^cim., herissee dans toute sa longueur,

rameuse au sommet; rameaux courts (/i centim.), n*atteiguant pas Taxe pri-

maire; feuilles ovales, celles de la tige priucipale p^'tiolees, toutes tres

bfirissees, bosselees et cendrees en dessous, verles en dessos, dentc'cs a

dents grosses jn^gales a pointes etal6es; bract(»cs ovales-acuminecs, en ccenr a
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la base; fleurs cii epis longs de 5 centiin. , conipactcs; calicc herisse, campa-

nulc, a (k'iKs egalanl le tube ; corollo rose, glabrc a rorificc; etaiuincs exsertcs
;

nucules avortees. — Ficurit en seplembre.

Hnb. Le Laiu'aguais, a Nailloux (Haute-Garonne), dans les foss(^*s, avcc

les J/, roliindifolia el hirsuta; tres connniin.

Ods, Cettc hybridc a 6[6 decrite par 31. Schultz, (pii lui donnc pour parents

les M. aquatica ct rotundi/olia. La notre croit en sociele dcs rotundifolia

et tiirsuta, mais cc dernier, conjnie nous I'avons dit, n'est qu'tjue forme de

Vufjuatica. Dans cette bybride, les tiges feuillees sterilcs se changent en

stolons radicants a leur extreniile, et se perpetuent ainsi plus ou moins

longtemps.

nicntha aquatico-rotundifoiia Nob. M. Bosquetiana Nob. olim.

Tigc coucliee-ascendante, h6rissee et toinentcusc dans toutc sa longueur,

raineuse des la base; ranieaux etales, longs, mais n'atteignant pas Taxe pri-

maire qui se terminc par 3 ou l\ rameaux courts (3 a h centim.); feuillcs

sessiles, attcnuees a la base, ovales-elliptiques, obtuses, ridecs ct bossel(5es en

dessous, tomcnteusos, mucronees, dentees a dents 6gales appliqueos (les feuilles

sont tres petites, de 3 centim. de long sur 2 de large) ; bractees ovales-acu-

niuiees; fleurs en ^pis obtus, arrondis, courts (2 a 3 centim.); ceux qui

tcrminent Ics rameaux lateranx sont presquc globuleux, conq)actes, quoique

un |)ou espac^s a la (in de la floraison; calice campanule, a dents plus courtes

qucle tubo, herissees et ciliees; corolle velne a la gorge; diamines de la

longueur dc la corolle; pistil plus long; nucules avortees. — Fleurit en

septembre.

ffab. Toulouse, pres du village de Sainl-Martin-de-las-Bordes, sur les bords

du ruisscau qui vient de Balma, pr(3S du pont non loin du village, parmi un

grand uombre d'individus appartenant aux J/, aquatica et rotundifolia.

Ohs. Cette hybride, iniermediaire aux deux parents, est tres bien carac-

terisee; elle offre, si on peut le dire, un melange a parties egales de ses deux

parents; les organ es de vegetation appartiennent au J/, rotundifolia, tandis

U*'c ceux de leproduction et leurs enveloppes reviennent au M. aquatica. Son

port et son facies sont tellcment cbang6s (jue j*avais cru longtemps avoir sous

'cs yeux imc espilxc nouvelle. J'en ai donne meme plusieurs individus sous le

"om de M Bosquetiana, en I'lionneur de 3L Bosquet, bolanislc distingu^ qui

I avail trouvee avcc moi dans la locaIit6 que je viens dc citer.

Mentha rotundirolio-arvcnsis Nob.
Cette liybride diiTore du M. arvemis par ses feuilles qui vont en diminuant

tie b;is en haul, ou cllos dcvionncni si pelitcs qu'clles ne p'^uvcnt dgaler les

lleurs; ellos preunent la forme arrondie en coeur a la base ; celles du soininet

des ranicau\ sont tonnMilonsos, ridecs ^cn re-eau et bossel6es en dessous, landis

que celles du bas dcs tigcs sont verlcs ct siniplemcnt hC'rissces conmie dans
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Varvensis; dies prenncnl la merae forme, quoiqiie plus ridees el bossel(5es.

Les fleurs soiit toutes en glonierules axillaires, niais on Irouve des individus

qui onl les glomerules si rapproches qu'ils siuiulent un v6ritable epi; cepen-

dant tons les rameanx se terminent par un petit bouquet de feuilles qui sent

souvent tres pelites, mais qui existent. Le calice est campanule, tres herisse de

polls blancs. La corolle avorle souvcnl ou elle cgale le calice; sur certaincs

fleurs, elle est du double plus longue, glabre a rinlerieur. Les nucules avortent

compl^tenient. — Fleurit en septembre.

Hi

iundifolia

Obs. tundifoli

dernier qui est venu modifier la disposition des fleurs et qui leur a donn6 cettc
* r

tendance a prendre la forme rapprochee, ainsi que le tomentuni abondant qui
r

couvre les feuilles du sommet des rameaux, c'est lui enfin qui a gSneralenient

modifie les organes de reproduction ; mais les tiges rameuscs d^s la base, sou-

vent coucliees, les longs rameaux termines par un faisceau de feuilles, la

forme de ces dernieres, la maniere dont elles sont dentees, la station, etc., ne

laissent aucun doute sur la maternit6 de Varvcnsis,

Obs. Le M. Mulleriana Fr. Scb. est bien voisin de notre hybride, mais il

en est cependant sensiblement different, parce qu'il a pour pere Varvensis et

deux hybrides.

undifolia

Mentha arvensi-aquatica, forma asperata \ob. {M, saliva auct. mult.;

an L.?).

Celte hybride, form^e par les M. arvensis et aquatica, fait partic d*un

groupe de plantes batardes, dont plusieurs formes ont 6t6 deja d^crites

par M. Wirtgen (/. c.) et distribuees sous les numeros 36 a 39 et 51 S 59.

Cependant notre hybride difffere de toutes les formes signalees par I\L Wirlgen,

et se rapprochc davantage du M. arvensi-hirsuta public par M. Schultz dans

son Herbier normal, n. 130. Notre hybride a les fleurs en vcrticilles courts,

les feuilles h6riss6es de poils roides de Yaroensis. ainsi que la forme du

calice et de la corolle; mais elle presente des feuilles ovales-acu minxes,

att(5nuees en petiole, comme dans Yaguatica, auquel elle emprunte aussi

la forme des tises.

Eab. Touk

J'ai encore observe plusieurs autres formes remarquables, qui doiveiil

sans doute aussi leur origine a Thybridation, mais les caracteres qui les dis-

tinguent ne sont pas assez tranches pour etre signales. On pourra d'ailleurs

travail.

ides
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M. Eug. Fournier donnc lecture de I'extrait suivaiil d'une IcUre

qu'il a rcpue dc M. Gacogne :

LETTRE i)E i?I. Alph. GitCOGI^E A M. EUG. FOURNIER.

Lyon, 22 mai dSGO.

Pemicttez-moi d*attircr voire attention sur imc plantc rare de nos

Alpes francaises, exclue dc la Flore de MM. Grenier et Godron ; je veux parler

du Primula longiflora All.

Cette cspece n'est pas mentionn^e dans inon excursion au mont Vizo, parce

queje ne connaissais pas encore M. Lannes (1] qui I'a r^coltee en grande

quantite el m'en a si genereusement poiirvu que j'ai pu la distribucr k tous

mes an)is el correspondants.

Voici comment, dans une de ses Icttres, il me raconta sa decouverte :

« Le 22 juin 1851, en rcvcnant de faire im service de reconnaissance sur

'i le col de Saint-Veran, le hasard me faisant suivre un autre sentler que le

» chomia direct, j'apercus mi pr6 lilteralement couvcrt d'une belle plante que

» jo pris d'abord pour Ic Primula farinosa L.; mais sa taille plus robustc, ct

» surtoul la longueur du tube de la corolle, me frapperent et me firent penser

» que ce pouvait fitre une espece que je ne poss^dais pas encore. En arrivanl

>i chez inoi, je reconnus, en consultant la Floi^e frangaise de M. Boisduval,

» que j'avais affaire au Primula tongiflora AIL Je chercliai dans la Flore dc

» Mutel, et je fus 6tonne de n'y pas voir ma planle d6crite. Je compris alors

» qu'elle devait elre fort rare en France; mais, comme je n'avais alors aucun

» correspondant, je ne pus communiquer ma decouverte a personne.

» En 1853, M. Roux (de Guillestre) apprit dc mon capitaine que je

>> m occiipais de botanique. Il vinl un jour me voir a Saint-Veran. Apres les

» premieres paroles i^cliangees, je m'euq3ressai de lui montrer la plante qui

'> mlnteressait beaucoup. Il en fut dans Tadmiiation, et mepria aussitol de le

» conduire a la station de cette espece precieuse, en me promettant de faire

» connailre nioa nom k MM. Grenier et Godron. En 1857, j'ai 6galement

» indiqu<5 cette plante h M. de Valon, qui Ta recoltee en centurie pour

* AIM. Puel et Maille. « (Voyez le Bulletin, t. IV, p. 1007.)

Apres des details aussi precis, j'espere que le Primula longiflora prcjjdra

place desormais parmi les especes francaises, et que la decouverte de M. Lannes

Ini sera attribute conune de juste. II me reste a vous preciser la station de ce

Primula sur le territoire francais,

II est extrOmement abondant sur la commune de Saint-V6ran (Hautcs-

Alpes) a 2200 metres d'altitude, dans les pr(5s de la Grangcasse ; op le trouvc

(0 Actuellement lieutenant des douanes, au Mon6tier-dc-Priancon.

r
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aussi a la pierre de TOiirs, au vallou Ag'jieK pros dci Fontgaillarde, et, sur le

tcrritoire picmontais, en allant du col de Saint-Verau an village dc la ClienaL

M. Dccaisne prcscnle a la Socielc dcs Hours monslriicuses de

Ligeria speciosa.

Ces flours, dil M. Decaisno, provicMinont d"un semis de la variete nominee

par les jardiniers Ligeria FyfianQ, dont la corolle est dressee ot rcgnlicre. Les

flcurs dc la variete nonvelle, semblables a celjes dn L. Fijfiana^ s'en dlstingnent

neanmoins par la presence de cinq grands appendices petaloi'des, en forme de

capnchon, qui occupent la base du tube dc la corolle, anx lobes dc laquelle ils

repondent cxactcment. Ces appendices ne peuvent etre assimil(5s anx eperons

que presentent d'autres Gesneriacees et qui sont identiques avcc ceux des

Linairesp^loriecs; mais ils paraisscnt former nne sortc de dnplicature analogue

a ceile de plusieurs Canipanules a flcurs doubles. Les lobes supplcmentaires

apparaitraient ici a rcxterieur et non a rinlerieur du tube corollin.

4

M. Decaisne donne ensuite lecture de Textrait suivant d'une

lettre qu'il a refue de M. Maugeret

:

Narbonne, 18 mai i860.

Je vons avals pric, il y a qnelquc temps, de faire consigner dans notre

Bulletin, que j*avais trouve, en avril 1857, pres de Narbonne, au lieu dit

Pcch de VAgnelo, deux stations abondantes de Scorzonera crispa Bieb. ;
jc

crois mcmc vous en avoir envoye des ecliantillons. (]ette petite affaire a et6

oublice. Si vous voulez avoir robligeance de faire rcparer cette omission, vous

pouvez annoncer en meme ten)j)s que j'ai trouve aussi, en mai 1857, a la

Clape, au ravin dc Rouquette, une localite de Convolvulus lanuginosusDesv.,

espece qui n'avait encore ete signalee en Franc(! qu'a Notre-Dame-de-Pena

pres Perpignan.

M. J. Gay fait a la Societe la communication suivante :

Les cultures des jardins Vilmorin, a Verrieres pres Paris, offrent en ce

moment deux faits dignes de la plus serlcuse attenlion.

C'est d'alwrd un liybrlde arlificiel de VjEgilopsovata, croise par M. Green-

land avcc un Froment barbu, ct qui, arriv^ a sa quatrieme generation,

conserve encore anjourd'hui son caracterc (Vj^'gilops spellcpformisy sans*

montrer aucun indice de retonr vers Tun ou I'autre de ses parents.

II en est de meme de la descendance d'une graine de W^Egilops triticoides

Req. , c'cst-a-dirc de rhybride spoiUane dc T.iC^zVo/y^ ot'«/a etd'un Froment

cultive, qui me fut envoyee d'Agdc m 1857 par 31)L Fahre et Theveneau,
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la scale ([Lie cos messieurs cusscnt pu dccouvrir apres plusieiirs seniainos de

recherches.

Scrnec a Vornercs par les soins do 31. Greenland, cetlc graiiie a donne,

eii 1858, uue plante siir laqucllc on a pu rccolter 3 graines.

Une seule a germe et a produit, en 1859, un sujet qui a fourni 22 graines.

De ces 22 graines, 12 seiilemeut se sont niontrees f^condes, et le 23 de ce

mois (mai 1860), dies avaient donne autant de planles, dont les epis com-

mencent !i sorlir de leurs gaines, annoncant deja une parfaite conformity

avec ccux des generations precedcntes, qui nedilFeraientcn rien de VJEgilops

speltwforiins. Voila done un hybride spontane qui se comporte comme les

hybrides artificiels experimentes par iM. Greenland, et qui arrive a sa Iroi-
r

sienie generation, en conservant cxactement les formes mixtes qu*il avail

originairement recues de ses deux parents (1),

M. Gay donne ensuitc lecture de Textrait suivant d'unc lettre

Grenier a M, C

Besanoon, 4 5 mai 18G0.
1

-*

Je recois a Finstant une lettre de M. Tliion, qui habile pres do Cannes

(Var). (]ctte lettre contient deux fruits du Cymodocea cequorea, trouves pres

de Cannes, ou la plante n'estpas rare au mois de noveud)rc. Cette d^couvertc

est inleressanle, car la constatalion de la presence de cette plante sur les cotes

de France est un fait nouveau.

(1) Nole ajoutee par il/. Gay ait moment de impression (novemhre 1860). — Tel

itait ou paraissait etre TetaL des choses au 23 mai dernier, alors que les plantes

sounlises a rexperience coinmen(;aient a montrer leurs epis. Mais la suite u'a pas realise

loutescesapparences, et, a la maturite des plantes, M. Greenland a pu y remarquer les

differences suivantes :

L*hybride artiliciel, menlionae en premier lieu, n'a point conserve son caracicrc

d'Aigilops spellceformis : il est devenu un Ble non barbu (quoique provenant d'un lUe

Ir^sbarbu, le Poulard bJanc, c'est-a-dire une des formes du Triticum turgidum)^ avec

J'^pi persistant des Bles; et, de plus, ses meillcurs ovaircs s'ctant tous transfurmcs ca
ergot, il n*a pu fournir aucune bonne graine. Ainsi s'est oteinte, a la quatrieme j^enc-

ration, la lignee de VJ^gilops ovata queM. Greenland avail artificiellement fecondc, en

^856, avec le pollen du Poulard blanc; elle s*est eteinte dans une forme qui n'^tait ni

celle du pere, ni celle de la mere, ni celle de Wtlgilops spelloeformis.

inc accidentellement fertile de Vj^^Jgi-

„ .,^v,., .^ o ^^* !.«..., j,v. ^^v... en deux formes Ires distinctes. Deux
des douze pieds oiit pris le caractere d'uu BIc sans barle, avec persistance de Tepi et

Rterilite des graines. Les dix autres pieds onl conserve intact le caractere de VJigilops

speltwformis qu'avaient leur mere et leur grand-mere, caractere signale par leur haute

laille, ainsi que par leur epl allong^, tres barbu et fragile a la base. Les dix pieds ont

tous, ou presque lous, developpc quelqties graines qui paraissent devoir etre ferliles,

et I'un de ces pieds en a m6me fourni plus de 200, exemple remarquable de fertilile

croissanle dans un hybride arrive a sa troisieme generation.
La forme de VA^gilops speUa*formis parviendra-t-ellc a se fixer d'une riianiere defi-

nitive dans la descendance d'une de ces graines? C'est cc que pourra seule nous appreudi e

rexpOrimenlation continyce par M. Groenland avec le soin qu'il y a mis jusqu'ici.

— .tv. uu jjuie, III ceiic ue la mere, lu ceiie ue i Ji^y*

Quant a Thybride spontane, provenant d'une grai

^ops Irilicoides Req., il s'est partage cette annee i
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M. Gay se felicite de cetle acquisition, qui est nouvelle aussi

pour lui.

Ce n'est pas, ajoute M. Gay, que Dc Caiulollc et Delilc n'aient etiquet6 Zostera

mediterranea (synoiiynie de Cymodocea wquorea) des echantillons par eux

rficoltes, soit h Froiuignau, soil ailleurs sur la plage voisine de Moiitpellier,

echantillons qu'on pent voir conserves dans les Iierbiers da Museum, de Desfoii-

taines et de .M. Dclessert. 31ais ces echantillons sont steriles : on n'y voit aucune

trace de fmctification, et rien ne prouve qu'ils appartiennent reellementa la

plante dont ils portent ie noni. Bien plus, Tetude attentive de la nervation des

feuilles m'a donn6 ia presque certitude que les echantillons de J3e CandoUe

appartiennent a un Rvppia^ et celui dc Delile au Zostera marina, Dans de

telles circonstances, le Cymodocea wquorea^ acquis avec certitude a la cote

francaise de la Mcditerran^e, doit etre consider^ comme une veritable nou-

veaute-

Enfin M, Gay annonce que le Merendera filifolia Camb. (7?/^/-

bocodium vernimi Desf.) a ete decouvert par M. Derbes, aux envi-

rons dc Marseille, sur deux collines eloigners Tune dc Fautre (1).

M. Eug. Fournier, vice-secretaire, donne lecture des commu-

nicaiions suivanles^ adressees a la Socicte :

\

RECHERCHES SIJR LE POSIDONIA CAULIM Konig, par M. €h. CREIV'IER.

(Besancon, mai 1860.)

/

Le nombre des plantes connucs des ancicijs et meme des savants du moycn

age 6tait bien minlme, si on le compare a celui des especes actuellement

d^crites. (^ette (!*nornie disproportion numr;rlque et cette indilKrence des sieclcij

passes pour une 6tude qui, dans nos temps inodernes, a su captiver, k un si

haut degr^, les hommes les plus serieux, s'expliqnent par la pens^c qui a

d'abord preside aux recherches des naturalistes. Exclusiveinent occupes du

point de vue pratique, ils ne donnaient aucune place aux 6tudes pureinent

scientifiques, et Ton ne trouve dans leurs livres que les plantes qui offraicnt a

rhomme (pielque 6l6inent utile ou agr^able, ou mieux encore, qui, dans Tetat

de maladie, lui rendaient de plus importauts services. On comprend d6s lors

qu'en suivant cette voie, ils n'aient arrach6 h I'oubli qu'une imperceptible

partie du regne vegetal.

Le Posidonia Caulini n'a jamais eu Tavantage de fournir des produits de

grande valeur; mais, sans cesse rejete par la tempete sur certains points du

(1) Voy. Grenier, Su^ppl, a la florule exotique de Marseille (mai 1860), p. 19
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rivage niecliterranecn, il a de tout temps offert une sortc de fourrage abon-

dant qui, n*exigeant dcs rivciaius aucuiie main-d'ceuvre, etait, par cc fait,

recherche pour unefoule de besoins domcstiqucs, Ainsi, du leuips d'Hom&re,

et probablement pins anciennement encore, les Grccs en calfatnicnt Icurs

navires, et remployaient a d'autres usages analogues. Nous ne devons done pas

ctrc surpris de trouver dans Theophraste une description qui peint cettc plante

si exactement qu'il est impossible de la m6connaitre, Cette description est meme
si precise que je ne puis resister au desir d'en reproduire la traduction latine

donn6e par Gavolini : Inter fucos est quidem ille folio latOy et vittce instar

distento^ habens colorem herbidxim, quern aliqvi "porrura (Trpao-ov) appel-

lant, alii cingulum (^w^ri^p) ; radicem quidem habet villosam^ superne

atitem squamatam^ valde quidem longam^ ac bene compactam^ similem

crommygethiis.

On voit que le disciple d'Aristote ne soupconnait nullement I'existence de

la fleur du Posidonia. II en fut de meme jusqu'a la fin du XYiii^ siecle, et,

comme nous le verrons en suivant pas a ]>as I'histoire de cette plante, la huniere

ne se fit que tardivement et incompletemcnt, puisque aujourd'hui meme la

connaissance de ce vegetal est encore, sur blen des points, entouree d'une

obscurile profonde.

En 1576, Lobel, dans unappendicea ses Adversaria, donne une figure fort

mediocre des feuilles et de la souchc du Posidonia; et il n*assigne k cette

plante d'autre usage que de servir a Temballage des glaces et de la verrerie

de Venise.

Dodonaeus, en 1583, edite une uouvelle figure qui n'est pas meilleure que

celle de son predficesseur, et qui est ^galement depourvue de tout organe de

reproduction.

Dalechamp, en 1586, reproduit les figures de Lobel et de Dodona^us, saiw

renseignemenis nouveaux, sinon que les populations des rivages ou cette

plante abondela ramassent pour servir de litlere, pendant I'hiver, aux animaux

domestiques.

G. Bauhin, en 1623, dans son Pinax, J. Bauhin, en 1651, dans son

Historia, Chabraeus, en 1666, dans son Sciagraphia, n'ajoutent rien aux

auteurs precites. Toutefois G. Bauhin, apres avoir signale la plante sous le

nomdVl/^a marina vitrariorum, indique, sous le Jiom A'Alcyonium XIV
^( XV, ces boules feutrees qui se forment au detriment des feuilles et des

rhizomes du Posidonia, et que la mer finit par rejeler sur ses bords; aban-

donuant ainsi I'opinion qui tendait a faire rcgarder ces corps comme ^tant

probablement le fruit de la plante.

En 1700, Tournefort se borne a reproduire la denomination de Bauhin,

en
y joignant une figure au moins aussi mauvaise que celles de ses devan-

ciers. -

Jusque-la la connaissance de la plante est restee aussi stationnairc qu'incom-
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]^\vtc. Mais, en 17o3, Yallisncri rccoit dcs boi'ds de rxUliiatique le fmil da

J\)Sidonia ; il !c decrit et on donnc une figure, sans songer a la (Icur.

En 1761, Gerard, dans sa 1 lore de Provence, inentionne la planle en ces

lernies : Zostera pertearpiis pcduncvlatis oUvo'formifmf'. Puis, dans Ic

volume du fruit ct dans la longueur du pedoncule, il chcrche des caracleres

pour dilTercncicr son especo* du Zosiei^a qui croit sur les rives de la Ballique ct

dePOc^an, lout en iuscrivant sa plaute parmi les Gramiiiees.

En 1767, Linne, dans son Mantism prima, reproduit la diagnose de Gerard,

el range la planle dans le genre Zostera, qui fait partie de sa Gynandrie-polyan-

idrie. II nientionue, en outre, la synonymie de Bauhin : Alcyoniurn XIV; et,

a cette occasion, il afllrme que les boutes feutrees dont nous avons parl6 ne

sont que les racines de la plante.

En 1789, A.-L. de Jussieu, dans son Genera, classe le genre Zostera dans

la famille des x\roides, sans toucher a la question litigieuse de Pespece m6di-

lerraneenne.

En 1792, Phistoire du Posidonia va faire un grand pas. Cavolini, dans une

dissertation speciale, d6crit et figure la fleur et le fruit du vegetal sous-inarin,

qu'il place dans PHexandrie-monogynie ou dans les Caalamari^es de Linne. H

reconnait que sa planle differe generiquement du Zostei^a marina, et il lui

donne le nom de Z. occanica, pendant qu'U cr^e, pour le Z, marinrr,

le genre Phucagroslis. Mais, comme le fait judicieuseinent observer Dc

CandoUe, il est impossible d'enlever le nom de Zostera au Z. marina,

qui a soul found primitivement les caracleres du genre; el, pour celie

raison, De Candolle substitue au nom de Z. oceanica celui de Caulinia

oceanica\

Cavolini a observe la plante a toutes les eporjues de sa vegetation ; la fleur

et le fruit lui sont connus, et si, comme uu grand nombre de naturalistes

de son temps, il ne s'6tait point laisse entrainer par Pidee de ue chercher

dans le Posidonia qu'un argument de plus en faveur de la these que, dans

tons les etres organises, la succession des individus s'accomplit par un mode

dc generation uniforme {generationis univocw), CavoUni aurait certainemeut

laisse un travail complet au point de \ue botanique. Sans doute il a niinu-

tieusement d6crit tout ce qui a trait a Pappareil reproducteur : diamines,

pollen, pistil, ovules, embryon et meme folioles qui le surmontent, rien ne

lui a echappe. Mais tout cela est etudie au point de vue de sa these, et il ne

cherchc ni a aller au dela, ni h approfondir la valeur des organcs qu'il decrit.

Ainsi il considere chaque loge anth<5rifere comme une anthere, ce qui le

conduit a ranger la plante dans PHexandrie-monogynie de Linne; il prendles

filets des etamines pour une corolle, et il place les etamines en dehoi's de cette

corolle; il est vrai qu'il avoue naivement que la chose lui paralt insoliic :

quod insolens ct novum in plantis. Aussi, pour les botanistes qui n'avaient

point sous les yeu\ le Poaidonia, le texte de Cavolini ue pouvait-il manquer
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(Ic parailre ohscur, ct mOmc dcvait-ii les induire en crrcur sur la vcntahle

organisation do la plante.

L'annec 1805 est fecondc en travanx sur le Posidonia, Trois anlonrs 6rigont

. sinuiltan^nient la plante en genre particulier: cc sent l)e Candolle, AVilldenow

et Konig, qui tons ne font que reprodu ire plus ou moinscxactementla mono-
graphie doCavolini, en changeant le noni g^neriquedc Tespece. De Candolle

range la plante dans les Jonc^5es ct adopte le noni dc Caulinia, d6ja employe

par AVilldenow {.Act. Acad, hcrol. \\ 87, 1798) pour designer le Naias minor
All. Le droit de priorite nc permet done pas de conserver a la plante de

Cavolifii Ic nom que De Candolle Ini avait impose.

A^illdenow, a son tour, classe la plante dans la Polyganiie-nioncpcie et

einploie le nom generique dc KcrncrOy deju admis par Medikus poiir designer

le Mfjcujruni saxalile L. Co nom ne pent done pas plus etre conserve que
celuiqu 'avail choisi De Candolle. Aux donnees empruntecs a Cavoliiu', AVill-

dei)owen ajoule quelqucs antres qui ne sont j^as beurcuses. Ainsi il dil Tepi

tcnninal, il prend le connectif des anlheres pour uu ncctaire triphylle, il decrit

le stignialc comme plan sans parlor de ses nonibreuses divisions.

Knfiii Konig, plus heureux que les deux auteurs precedenls, etablit, dans

les Annals of Botany, Ic genre Posidonia qui, exempt des iucouvenients

aUaches aux noms donnes par De Candolle et par A^'illdeno^v, doit rester dans
' la science.

Je nc mcniionncrais point rarlicle dc Loiselenr dans le Dictionnoire des
4

sciences natarel/es, s'il n etait accompagn(5 d'unc figure dessinec par Turpin.

I-a plante est represeiitee en fleur ; niais cettc image n'a que de faihlcs rapports

avec la realite, ct les figures 2,3,^ sont prcsque imaginaires, cc qui n'a pas

cmpr»rh6 M. Reichenbach dc copier celte plancbe. et de la redonncr sans

modification dans la septieme centurie de ses /cones, Mitee en ISia,

iM. Ileicbenbacb, dans cet ouvrage, decrit les elements reproductcurs dn

spadice comme ne formant tons ensemble qu'une fleur unique, h neuf ela-

ii^ines, dont six fertiles et trois steriles. Or les six etamincs fertiles constituent

deux fleurs completes, munies cbacunc d'un pistil, pendant que les trois

-tamnics plus on moins avortees formeut la fleur superieure dans un elal

plus ou moins rudimentaire. Il est impossible de trouver dans le Posidoma
nne disposition florale semblable a celle qui est representee dans cetle planrlie,

figures B ct G. — Dans notre Flore de France, nous avons adopte celle

^P»nlon, ct les caracteres generiqucs ct sp^cifiques donnes par nous doivent

ctre radicalement modifies.

On voit que la liimierc etait loin d'etre faite. Aussl Endlichcr, dans son

Cenera public en iSUO, apres avoir range avec raison la plante dans les Naia-

'It'os, trace imc diagnose generique qui est loin d'etre irrf'-prochable. Il admet

qualre etamincs pour cliaque fleur, ce qui n'existe jamais ; il dit le sligmato

vein, tandis qu'il est glabrc, niais larini6-fibrilleux; il suppose (pie la fleur
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snperieure est terminalo, pendant qu'elle est toujoiirs Iat(5rale ; il decrit

I'embryon, mais avcc moins de precision que ue I'avait fait Adr. de Jiissicu

dans les Annoles des sciences nnturelles en 1839.

Depiiis Cavolini la question etait done restee a pen prcs stationuaire, el ce

n'est qu'en 185/i que nous voyons >I. Gussone, dans son Flora inarimeims,

donner, d'apres les observations de M. G. Gaspairini, des caract^res generiqncs

plus exacts.

Cepcndant la on lit : pedunculi tenninales, subumbellati, etc. Je ne

suppose pas que M. Gaspai'rini vcuille designer par ces mots la hainpe, qui

est visiblemcnt lak^rale par rapport au rbizome, non plus que les supports des

spathelles ou les spathelles elles-memes qui sont c^videmnient axillaires. Serait-ce

enfin anx axes antheriferes qu'il faudrait appliquer le mot iennimdes? Mais

ces axes sont le prolongement d'un bourgeon lateral, ne a I'aisselle d'une

bractee, et Icurs Elements floraux, toujours lateraux, se comportent a Tegard

de leur axe comme les feuillcs et les bourgeons par rapport a la souche. Jc ne

saisis done ni le sens que Tauteur a allache a ce mot, ni Tutilite de son emploi

, dans la diagnose. Je ne vois pas non plus comment on pourrait appliquer a ces

organes Tepitbete de subumbellati, car leur disposition est incontestablement

distique.

Enfm, pour clore la s<5ric des auteurs qui se sont occupes du Posidoma,

disons qu'en 1857, dans le Bulletin de la Societe botanique de France,

M. Germain de Saint-Pierre a tres bicn decrit la debiscence du fruit et

quelques autres particularites de cetle plante curieuse.

Sans doute bien d*autrcs bolanistes encore out parle du Posidonia; mais,

comme ils n'ont fait que reproduire les textes et les idees des auteurs dont jc

viens de parler, je n'ai pas cru utile de les mentionner ici.

S^nonymie

X _

Alga marmrt Lobel Adv. app. p. ^71 (1576).

Fucus marlnus alter Dod. Pempt. p. hlh (1583).

Fucus sive Alga marina graminea et Lohclii Dalecb. p. 1373 (1586).

Alga et UlvaCX\^h\\ Sciagr. p. 569 (1666).

Alga angustifolia vltrariorum C. Baub. Pin. p. 364, et Alcyoniwn XI

V

et XV, p. 368 (1623) ; J. Bauh. Hist. Ill, p. 794 (1651) ; Tournef. Inst.

p. 569, t. 337 (1700).

Zos/^ra Vallisneri Oper. I, p. 215 (1733).

Zostera pericarpiis pedunculatis olivwformibus Ger. FL gallo-prov. p. 121

(1761).

Zostn-a oceanica Linn. Mant. p. 123 (1767); Cavol. De Zost. monogr. cinii

ic. (1792), ct in Ann. Ust. VI, p. 66, t. 4 (1793).

Zostera A.-L. de Jussicii Gen. pi. p. Ilx (1789).
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Kcrnera oceanica Willd. Sp. IV, p, 9Zi7 (1805) ; Berlol. FL itoL X, p. 406

(185i).

Caulinia oceanica DC. FL fr. III, p. 156 (1805) ; Pers. Syn, II, p. 562

(1807) ; Lois, in Did. sc nat. VII, p. 226, cum. ic. (1817) ; Diiby BoL
galL p. hh\ (1828) ; Gasp, in Guss. FL inarim. p. 315 (185/i).

Posidonia Caulini Konig in Ann, of Hot. II, p. 96, t. 6 (1805); Rci)b.

FL exc. I, p. 137 (1830), et Ic. FL germ. cent. VII, t. 5 (1845);

Endl. Gen. p. 231, n. 1660 (1840); Adr. de Jnssieu m Ann. so. nat.

2' ser. vol. II, p, 354 (1839) ; Germ, de St-P. in BulL Soc. bat. Fr. IV,

p. 575.

{La suite a la prochaine seance.)

LISTE DES ALGURS MARINES DEC0UVERTE5 DANS LE FINISTI^RE DEPUIS LA PUDLICATION

DES ALGUES DE CE DEPARTEMENT EN 1852, par IflM. CROU.tlV frC-ri-s.

(En Lambezellec pros Brest, 28 avril 18C0.)

fucoide.ie:.

Ordo U — Eclocarpcae.

ELAGiusTrA Duby.

clandestina Cr. ms. — Sur le Fucus eeranoides var. spiralis; riviere marine de

Penfeld.

EcTOCARPus Lyngb.

replans Cr. ms. — Surlc Chorda Filum; octobre.

macrocarpus Cr, ms. — Sur le Cystosira grantilata; septembre.

insignis var. minimus Cr. ms. {EcL pulchellus olim). — Sm le Chorda lomenlaria;

Brest.

amphibius Harv. — Flaques des pres sales de Landerneau; au prinlemps.

spinescens Harv. — Flaques des pres sales de Landerneau; au printemps.

scorpioides Harv. — Flaques des pres sales de Landerneau ; au printemps.

distortus Carm. — Sur le De^mareslia aculeata avec duvet; drague rade de Brest.

Hltoralis Lyngb. — Riviere marine de Penfeld, au moulin a buile.

S^HACELAUiA Lyngb.

Ordo U. — Spbacelarleae.

cfcspitula Lyngb. — Sur le renflement du stipe du -SaccorrAisa 6u/?/osa; baie de

Lanninon.

Bertiana De Not. Alg. ligust.; Desmaz. PI. crypt. 2« ser. 535.— Sur le Cladostephus

verticillatus depouille de ses ramilles.

MyriocladiaJ. Ag.

Ordo IIL — Gbordarlese.

Castagnei Cr. ms. — Banc de Saint-Marc, rade de Brest; sur les souchcs elfeuilles

mortes de Zostera.

LlEBMANNIA J. Ag.

major Cr. ms. — Sur les pierres, au banc de Saint-Marc, dans les endroits qui ne

se decouvrent qu'aux plus grandes marees. De 10 a 50 centimetres de longueur,

gracilis Cr. ms. ~ Flaques du haut du rivage de la mer ouvertc.

\
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RXLFSU Berk.

disciformis Cr. ms. (Myrionema discifor'mis Or. olim). — Drague vadc ile Brest, snr

les aaomies, la faience, reiiveloppe des ocufs de squale, etc.

extensa Cr. ms. — Drague sur les faiences, poteries, ardoiscs, rade de Brest. Ceite

espece, tres remarqiuible, atteint 30 centimetres et plus de diametre.

w

Or;!o IV. — Dictyotea*.

GmAUDiA Derb. et Sol.

sphacelarioides Derb. et Sol, — Sur les souches et feuilles niortes de Zoslera el

sur diverses Alg,*ues; banc de Saint-Marc.

PuNGTAUU Grev.

ciESpitosa J. Ag.; Kuetz. Sp. -- Sur les feuilles dc Zostera; pres de Plouguerneau.

laminarioides Cr. ins. — Bejete dansTanse de Tremenarc'h pres Plougucrnenu. T.B.

Cette espece, tres remarquable par son epaisseur et sa grandeur, atleint jusqu'a

34 centimetres de longueur et 21 centimetres de largeur.
(

Striaria Grev.

— fragilis J. Ag. — Banc de Saint-Marc. T.B.

Taonia J. Ag.

Solierii J. Ag. — Au Minou, a gauche du pharc; en fovrier. T.B.

Haudrys Lyngb.

siliquosa p denudata Lyngb.; Desmaz. PL crypL 2^ s<'r. 20 j. — Rejele des fomls

vaseux de la rade de Brest par les coups de vents.

FLORIKEK.

Ser, 1. — CONGYLOSPERME.E,

Orcio I. — Ceraiuicse.

Trib. r. — CALLITHAMNIKif:.

Caklithamnion Lyngb.

microscopicum Na^geli in Kuetz. Sp. — Sur VEntcro}}ioypha cowprcssaj au Minou;

en biver.

llapalidii Cr. ms. — Drague rade de Brest, sur des JIapalldium, surlesquels il forme

. de pelits gazons.

Codii Cr. ms. — Sur le Codiam cloncjalum^ sur lequel il forme des gazons serres,

au Delec; avril.

parvulumCr. ms. — Sur le Codiam polymorphum Cr. Cellc espece est voisinc du

Callith, strictum Ag.
faUax Cr. ms.— Drague rade dc Brest, sur faience ct Ilapalidium, Fronde, en grande

partie, rampante. '
•

serpens Cr. ms. — Drague rade de Brest, sur verre. T.R. Fronde horizontalement

appliquee, sans racine. Tres curieusc espece.
eorymbosum vat\ byssoidcs Cr. ms. — Sur Zostera; banc de Saint-Marc.

Trib. [[. — Ceramie^.
Ceramium Lyngb.

diaphanum J. Ag. (type). — Sainl-Matbieu pres Brest

Orilo II. — GryptonomocO.

I'lib. I. — KEMASTOMKyK.

ScnizYMpxiA J. Ag.

minor J. Ag. — Sur les rocbers; au Meni^ant.

..J
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Crateloupia C. Ag.

minima Cr. ms. — Sur les pierres ; banc dc Saint-Marc et baie dc Lanninon.
i

Dermocor\nus Crouan in Ann. 5c. nat. 4* ser. t. IX,
V

Montagnei Cr. 1. c. — Dragu^ rades de Brest et de Camarct et banc de Saint-Marc.

Trib. V. — Ckyptoneme.e.
Cryptonema J. Ag.

nitophylloides Cr. ms. — Sur Ics laniercs du Laminavia digitala, poiutc dc Corson;

bctobrc. T.R.

Onto III. — Gl^arlincse.
Cymxogoncrus Mart.

minnius Cr. ms. — Sur pierres ; drague rade de Brest,

Ordo VI. — RiiodymenUse.
Bhodymema Grev.

Palmetta var, Ellisia?. — Implanie dans des Uallspongia^ contrc los rochers, baie

de Bertlioaumo,

RnoDOPHYLus Kuetz.

circinans Cr. ms. — Rochers du Meni^ant, a Ires basse mer.

Seu. II. — DESMI0SPERME.1=:.

Ordo XI. — Sqiiaiiiarlea^,

Trib. I. — Dermocahpe^.

Dermocarpa Crouan in Ann> sc. nat. A^ s^r. t. IX.

violacea Cr. 1. c. — Drague rade de Brest, sur faience et sur verre.

Trib. II. — Cjjuorie^.
CoMAKiNiA Zanard.

rosea Cr. in Ann. sc. nat, 4® ser. t. IX.— Drague rade de Brest, sur faience et verre.

cruoria3formis Cr. in Ayin. sc. nal. 4*= ser. t. IX. — Drague rade de Brest, sur

SpongiteSy Melobcsia, et sur diverscs coquilles.

Trib. III. — SQUAMARiE.t:.

HnoDODiscus Crouan ms. cum ic. (gen. nov.) .

pulcherrimus Cr. ms. — Drague rade de Brest, sur verre et porcelaiiic.

Cruouiella Crouan ms. cum ic, (gen. nov.)

Armoricae Cr. ms. — Drague sur Ics Ilallolis, les Melohesiaj etc., rade de Brest.

n^MATOCELLIS J. Ag.

fissurata Cr. ms. — Sur le Pecten maximus; dragut^ rade dc Brest. Celtc espece se

fissure ou se fendille constamment par la dcssiccation.

bifurcalaCr. ms. — Drague rade de Brest, sur faience et coquilles.
I

I*EYssoNELiA Decne.

rupeslris Cr. ms. — Sur les rochers battus paries vagues; au Menganl.

Ordo XII. — CoralHneae,

Trib. I. — MELOBESiEi*:.
MAPALlblUM Kuelz.

- rhyllactidium Kuelz. — Crolt sur diverses Algues etsur Zosiera, porcelaine, faience

et verre.

T. \11. 2^

,+



370 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

roseum Kuetz. — Drague sur verre et porcelaine, rade dc Brest.

zonale Cr. ms, — Drague sur verre et porcelaine, rade de Brest. B.

coccineum Cr. ms. — Dragu6 sur porcelaine, rade de Brest. T.R.

hildenbrandtioides Cr. ms. — Sur des enveloppes d'oeufs de squale, les racines

des Laminaires, etc.; baie de Sainte-Anne et fort Mengant.

callithamnioides Cr. ms. — Drague rade de Brest, sur verre. T.R.

Melobesia Aresch.

farinosa Lamour. — Sur les Fticus.

verrucata Lamour. — Sur les Fticus et les Floridees.

Corallinae Cr. ms. — Sur le CoralUna ofpcinalis
;
goulct de la rade de Brest.

confmis Cr. ms. — Sur CoralUna; a la base des rochers, a la limite du flux.

myriocarpa Cr. ms. — Drague sur faience, rade de Brest.

hapalidioldes Cr. ms. — Sur des anomies et sur faience; drague rade de Brest.

simulans Cr. ms. — Drague rade de Brest.

LiTHOTHAMNION Phil.

depressum Cr. ms. — Banc de Saint-Marc et drague rade de Brest,

purpureum Cr. ms. — Sur les rochers battus par les vagues ; batterie du Diable.

fallax Cr. ms. — Drague sur verre, rade de Brest.

CORALLiNA. Lamour.

compacta Cr. ms. ^— Batterie du Mengant.

Calvadosii Lamour. — Batterie du Diable.

elegans Lenorm. in J, Ag. — Anse Deolen pres Toulbroc'h.

Ordo XIll. — Sphserococcoldese.

Trib. 11. — Delesserie.e.

NiTOPH\ELUM Grev.

Sandrianum Cr, ms. {PhlebophyUuni Sandrianum Zanard.), — Drague rade de Brest.

iNOcnoRiON Kuetz. •

dichotomum Kuetz. Spec, — Drague rade de Brest.

Ordo W. — GUondrieae.

Trib, IlL — Lomentarie^e.

LOMENTARIA Lyngb.

kaliformis var, P squarrosa J. Ag. Sp. {Lomeniaria sfjuarrosa Kuetz.; Lloyd Alg

de VOuest, 284).

var, ^ torulosa J. Ag. Sp,
r

Ordo X\I. — Rliodomeleae.

PoLTsiPHONiA Grev.

bispora Cr. in Desmaz. PI crypt. 2*^ scr. 220. — Banc du Moulin-blanc.

Carmichjeliana Harv. — Sur Desmarestia aculeata.
nigrclla Cr. ms. — Sur Cystosira; rade de Brest.

ZOOSPER]VlE.£.

Palmclleae.

Palmella Lyngb.

oceanica Cr. in Desmaz. PL crypt. 2^ ser. 535.
m.editerranea Cr. ms. — A la base vaseuse de blocs dc quartz; au banc de Saint-

Marc. T.R.

submarina Cr. ms. — A la limite du flux, dans nne flaque en face Ic banc du Moulin

blanc.
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littoralis Cr. ms. — Greve de Saint-Marc, au bas de la falaise, dans une cavile ou
entre la mer aux marees.

Oscjllatorieie.

SpiRULiNA Link.

tenuissima Kuetz. — Pres sales de Landerneau.
Thurelii Cr. in Mem. Soc. imp, sc. nat, de Cherbourg^ 2*" vol. p. 39. — Contre les

blocs vaseux de quartz; passage de Plougastel et riviere marine de Penfeld.

OSCILLATORIA Vaucll.

rosea Cr. ms. — Drague rade de Camaret, sur un eschare fixe sur du verre.

Alcyonii Cr. ms. — Sur Talcyoii orange de mer; banc de Saint- Marc,
insidiosa Cr. ms. — Piiviere marine de Penfeld.

Bonnemaisonii Cr. in Desmaz. PL crypt. 2^ ser. 537. — Riviere marine de Penfeld,

sur vase molle.

Itcte-virens Cr. ms. — Bords de la riviere marine de Penfeld, sur les rochcrs et le

Catenella.

insignis Thw. — Banc de Saint-Marc.

intermedia Cr. ms. — Bords de la riviere marine de Penfeld.
* violacca (1) Cr. ms. — Au banc de Saint-Marc, sur le Codium Bursa.

MiCROCOLEus Desmaz.
*

salinus Kuetz. — Sur le sable vaseux baigne par la mer aux grandes marees; bale

d'Audierne.

Leptotrtcheae.

Leptothrix Kuetz.

rubra Cr. ms. — Sur des pierres recevant constamnient des gouttcs d'eau douce et

baignees par la mer aux grandes marees.
parietina Cr. ms. — Centre des parois en planches baignees par la mer haute ; riviere

marine de Penfeld.

torluosa Cr. ms. — Forme des pellicules sur le Mesogloea vermicularis ; rado de

Brest.
r

Lyngliyea?.

Leirleinia Endl.

purpurea Kuetz.; Desmaz. PL crypL 1973. — Sur les Codium Bursa et polymor-

phnyn Cr,

aeruginea Kuetz.; Desmaz. PL crypL 2^ ser. 540. — Sur le Fucus vesiculosus;

passage de Plougastel.

chalybea Kuetz.; Desmaz. PL crypt. 1974. — Sur le Fucus serratus var. lalifolius;

banc de Saint-Marc.
? Mucor Kuetz Sp. {Calothrix 3/acorC. Ag.). — Sur les anomies; au banc de Saint-

Marc.

Lyngbya Ag.

Juliana Mcnegh.; Desmaz. PL crypL 2*^ ser. 542 (t. pnrpurascens Cr. ms.).— Sur

pierre; bords de la riviere marine de Penfeld.

luteo-fusca J. Ag, — Sur les pieces de bois de construction couvertes par la mer
haute; riviere marine de Penfeld.

Nosfochineae.

* Merismopoedia Meyen.

glauca Kuetz.; Desmaz. PL crypt. 2* ser. 301.
deftieau.

sal^s

(1) Les especes dont le

'embre 1 8 0)
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SphvErozyga C. Ag,

Thwaitesii Harv. Phyc, hrit. — BorJs non vasciix de la riviere marine de Penfeld.
§

Spermosira Kuetz.

littorea Harv. P/iyc. — Plaques des pres sales de Landerneau.

Scjioneiiieac.

Calothrix C. Ag.

Agardhii Cr. ms. — Sur le Griffdhsla coraUina; banc dc Saint-Marc-

fusco-violacca Cr. ms. — Sur VAglaozonia reptans^ Ic Pccten maximuSj ei sur verve

avec Melolesia ; drague rade de Brest.

Mastigotrlcliea?.

ScHizosiPHON Kuetz.

Sowerbyanus Cr. ms. {Conferva scopnloyiim Eng], Bot. non Delhv.). — Sur des

pierres scbisteuses qui ne se dccouvrent qu'aux grandes marees.
* cuspidatus Kuetz. — Sur des dromes (ou mats flottants); riviere marine de

Penfeld.

crassus Kuetz. — Drague rade de Brest, sur Ic Trodnis ^fagvs.

crustaceus [Carm. suhrivularis Cr. ms.). — Sur les rocliers a demi-maree; baie de

Sainte-Anne. R.

Pbvsactis Kuetz.

gracilis Cr. ms.— Parasite sur le Pa^meUa oceanica Cr.; riviere marine dc Pcnfeid.

Confervcae.
Uloturix Kuetz.

marina Cr. ms.— Sur des Ilalispongia croissant sur des blocs de quartz vaseux, pres

du passage dc Plougastel.

IIORMOTRICHUM Kuctz.

Cutleria} Harv. Phyc. — Baie du Moulin-blanc, a dcmi-marec, sur les pierres ou

coule Teau d*un ruisseau.

CHa:TOMORPHA Kuotz.

Cladophorae Cr. ms: — 'Drague rade de Brest, snr une varielc du Cladophora

pelhu'ida^

tenella Cr. ms. — Draguc sur faience et porcelaine, rade de Brest.

minula Cr. ms. — Drague sur porcelaine,radc de Brest.

gracilis Kuetz. — Bejete avec les Zostera par les coups dc vent; baie du Moulin-

blanc.

arenicola Berk.— Bords de la riviere marine de Penfeld, jusque dans le gazon.

Cladophora Kuetz.

hirta Kuetz.— Flaques des rochcrs du rivage, sur les CoraUina^ etc.; rade de Brest.

Cetle espece est tres voisine du Conf. glaucescens GriflT.

pectinicornis Kuetz. — Baie du Moulin-blanc.

gracilis Harv. — Rejete par les coups de vent, baie du Moulin-blanc, avec CL

Macallana.

trichocoma Kuetz. — Baie du Moulin-blanc, parmi le Zostera.

hormocladia Kuetz. — Baie du Moulin-blanc.

heterochloa Cr, ms. {Conferva heterochloa Ag.). — Banc de Saint-Marc.

Haligenise Cr. ms. — Sur les lanieres de VHaligenia hiiWosa ;
goulet de la rade

de Brest,

Ulvaceae.

Ulvella Crouan ms. cum. ic. (gen. nov.)

Lens Cr. ms. — Drague rade de Brest, sur faience ct pOrcelaine.
-»
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MoNOSTROMA Tluiret.

orbiculare Thuret. — Flaqucs des pros sales do Landerneau.

laceratum Tliuret. — Hiviere marine de Lobcrlac'h fit pros sales.

quatenjarium De.sniaz. PL crypt, 2^ scr. 603. — Daus uii ruisscau ou enlrc la luer

aux marees; an Carifrout pros Brest,

parvulutn Cr. ms. — Coiitrc les pierrcs ou siiintc de I'cau douce ; riviere niariiie de
Pciilcld.

Por;)hyreat'.

PoRPHvnA C. A^.
• *

minima Cr. in Desmaz. /*/, crypt, 612. — Drague raJc de Brest, sur Ttibularia ct

diverses Algues. U,

Siplioneae.

Derdeslv Solier.

repens Cr. ms. — Sur Polysiphonia et autres Algues; banc du Mouliu-blanc.

Port et aspect du Dryopsls Icnuissima.

CODIUM C. Ag.

polymorpbuni Cr. nis. — Drague rade dc Brest, avec le marie sur lequel croit cetto

espcce tros rcmiinjuable qui acquicrt uii grand volume.

Vaucheria DC.

* maritima Cr. ms. — Nous avons trouvc cette espcce dans les lieuxbaigiiesrarement

par la mer. Elle est pen rameuse, cespiteusc; ses fruits, ronds et gros, sont

subsessiles; a cute d'eux se trouve toujours un appeudice subclaviforme.

M. Pucl fait a la Socictc la communication suivante :

BEYUE CRITIQUE DE LA FLORE DU DEPAniEMENT DU LOT, par M. T. PUEL.

(Premitro partic.)

Lc mot critique, si dur en general dans la bouclie d'autrui, memc dans

cellc d un ami, mot que noire amour-propre supporte. difficilenient quand

il s'applique aux actes ordinaires de la vie sociale, ne doit jamais paraitre

blessant lorsqu'il est employe dans un intcrct purement scicntifique.

Persuade que, dans cette enceinte, il ne pent surgir que des discussions

completcment dosinteress(5es, j'appelle de tons mes voeux la critique eclairee de

nos honorablcs confreres sur mes humbles travaux, et en particulier sm- les idees

<le geographic botanique dont j'ai eu rhonucur d*entretenir la Socicte dans'

nies prccedentcs communications.

Je viens toutefois reclamer aujourd'hui le privilege d'uscr Ic premier,

vis-a-vis de moi-nicme, dc ce droit de critique a la fois s^vtrc et bienveillante

dont je vlens de parler.

J'ai public, dans YAnnuaire statistique du Lot, un catalogue des plantcs

vasculaires de ce departement, qui a para par livraisons successives pendant

los annees 1845 a 1853. Get opuscule a ete distribue a quelques amis, et ils

ont pu sc convaincre que la vegetation si pen connue des rives du Lot oflVe

un inlerdt reel pour la llore franraise, surtout au point de vuc de la geographic
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botanique ; mais ils n'ont pas maiiqu6 (Felever des dontes sur I'aiUhcnticitc de

quelques especes que j'ai signalees, soit d'apies Jcs antours qui iii*oiit precede,

soil d'apres les communications de quelques amis, soit d'apres mes proprcs

recherches. En un mot, je lereconnais, il s'est glisse dans mon catalogue des

erreui'S nombreuses qui ne sont pas toujours des fautes typographiques, mais

proviennent soit de quclque determination specifiquc inexactc, soit de natura-

lisations accidentelles meconnues^ soit de toute autre source. Ces critiques

ne sont pas les seules qu'on pourrait adresser k ce petit travail, et mon but

est de les signaler dans cctte revue. On me permcttra neanmoins, je Tespere,

de chercher a me justifier dans quelques circonstances.

Les rectifications de synonymic que j'aurai occasion de proposer auront

quelquefois pour r^sultat de signaler a la Sociele certaines plantes interes-

santes pour la flore francaise, soit a cause de leur rarete, soit an point de

vue goographique. Je demanderai a la Societe la peniiission de citcr un seul

excmple a Tappui de cette assertion. J'ai admis dans mon catalogue, sous le

nom de Festuca spadiceay une plante trouvee aux environs de Cahors, et

j'avoue que ce n'est pas sans quelque hesitation que je me dccidai a consi-

d6rer notre plante comme identique avec celle du Mont-Dore, quej'avais-

r^coltee au sommet du pic de Sancy, a 1800 metres d*altilude et sur le terrain

volcanique, tandis qu'a Cahors elle croit sur le calcaire jurassique, a 200 metres

au plus.

Cette erreur paraitra peut-etre excusable a une epoque oii le Botanicon

de M. Duby constituait notre seul guide botanique en Frapce et ne donnait

aucnne autre espece que le F. spadicea a laquelle notre plante put etre

rapportee. Plus tard, mes etudes de g^ograpbie botani([ue ayant augment^

mes doutes sur Texactitude de cette determination, je communiquai notre

plante a IM. le docteur Godron, qui y reconnut le F. spectabilis Jan,

decouvert par lui en mai 1853, au bois de Fontfroide, et signale en 1854

dans ses JSotes sur la fore de Montpellier, plus tard dans la Flore de

France .

Pour donner plus d'authenticite aux rectifications de synonymic que j'aurai

quelquefois occasion de proposer, j'ai eu la pensee de joindre St celte 7'evue

une collection de plantes qui, sous le titre d'Herbier du Loty est destinc^e

^ mes amis et a ceux de nos honorables confreres qui voudront bien Taccepter

en echange des especes particulieres aux regions botaniques explor6es par

chacun d'eux.
+

J'ai I'honneur de placer aujourd'hui sous les yeux de la Society le premici

fascicule decet Herbier, qui comprenJ seulement vingt especes, mais qui sera

prochainement suivi deplusieurs autres livaisons dont j'ai les materiaux entre

les mains. Quelques-unes de ces plantes presentent des fails inl^ressants de

synonymic ou de geographic botanique, sur lesquels je me propose d'atlirer

rattention de la Society ; mais, pour ne pas empietcr sur ce qui devra etre
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d^velopj>epIns tard, je mc contentcrai de donncr aujourd'hiii lalistc dcs vingt

plantes qui composent le premier fascicule de Vflerbier du Lot.

IlERBIER DIj lot. Fascicule I.

1. Delphinium vcrdunense -BaZois (D. car- ( 11. Cineraria lanceolata Lamlc (C, spa*

diopetalum DC\)
2. Sisymbrium polyceratlum X.

3. Dentaria pinnata Lamk.
4. Lychnis coronaria Latnk,

5. Arenaria controversa i]o?ss. (A.Couffeia

Chaub.),

6. Linum tenuifolium Ls

7. Hypericum linarifohiun VahL
8. Coriaria myrtifoha L.

9. Saxifraga hypnoides L.

10. Cephalaria leucantha SchracL

lhula}foHa GmeL).
12. Inula spirffiifolia L. (I. squarrosa L.).

13. Helichrysum Stoechas Z)C.

14. Leuzea conifera DC.
Scrofularia caninaZ.
Linaria PcUiceriana Mill.

Scilla autumnalis L.

Erythronium Dens canis L,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

)

Narcissus juncifolius Lag>
Tragus racemosus ilU.

t

M. Gosson fait remarquer que le Linaria Pelliceriana est une

plante Ires inconstante, du moins aux environs de Paris, ou on la

trouve parfois assez abondamment a certaines localiles d'ou elle

semble disparaitre complctement Ics annees suivantes.

M. Decaisne dit que d'autres plantes presentent des interniit-

tences de vegetation singuliercs. II cite notammont le Carex

cypcroideSj qui parait et disparait alternativement au bord de

fjuelques etangs en voie d'assccbement.

M. de Scboenefcld ajoute que la vegetation des bords des etang

varie souvcnt d'une annee k Tautre, suivant la marche de la saison

et suivant la hauteur des eaux a certains moments de Tannee. Au

Trou-Sale pres Versailles, on trouve parfois en grande abondance

tantot le Crypsis alopecuroides, tantot le Scirpus ovatus^ tantot

le Poteiitilla supina; puis, dans d^auties annees, Tune ou Taulre

de ces plantes manfjue completement.
P

M. de Schoenefeld, secretaire, donne lecture de la communication

suivante, adressee a la Societe :

OBSERVATIONS .DE II. Fr. KIHI^CIILEGKR SUR LA DERNIERE UVRAISON DBS

AMOTATIOXS A LA FLORE DE FRANCE ET D'ALLEMAGNE DE M. C. BILLOT.

(Slrashourg, avril 18G0.)

iM. Billot^ aotrc savant confrere de Hagnenau, vicnt de distribucr Ics 27"

<?t 28*^ Centuries de son Flora Gallice et Germanice exsiccata. Elles sent
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accompagn6es cVunc nouvellc livraisoii dc ses Annotations d la Flore de

France et d'Allemagne, Je vais rendie coinplo a la Societe dii contciiu dc

cette livraisOn.

I. Lisle des planles des2V et 28^ Centuries. — Parmi les especes francalses

nouvellos ou interessaiUes, nous cileroiis : Rammcalus lutulentus Song. ctPerr.

(Dauphine) ; TIdaspi virens Jord. (Lyon) ; Aldrooanda vesiculosa L. (Bor-

deaux); Diant/ms graniticus et U. collioayas Jovd. (Lyon); Linum Leonii

Sell, et L. Lorciji Jord, (ires beaux) ; Oxalis Navieri Jord.; Scabiosa alpes-

tris, S. patens et S. Loretiana Jord. et Tinib. ; Cardims nutanti-crispus (1),

entierement confornie a celui que j'ai decrit dans ma Flore d^Alsace; Saus-

surea depressa Gren. (Alpes); Gentiana Kochiana et 6. Clusii Perr. ctSong.

(Dauphine); Euphrasia hirtella, E. cuprea, E. montanay E. ericetorum

Jord.; Lavandula delphinensis Jord. (plante revendiquee comme bonne

espece, distincte du L. vera) ; Corallorrkiza Halleri Rich. (Vosges) ; Equi-

setum littorale Kucblcw et Rupr. (Avles, Duval-Jouve).

IL Note sur le Brassica Erucastrum de Linne^ par M. Al. Jordan.

Travail d'erudition botanique. Le Brassica Erucastrum L. correspond-il ^

VErucastrum Pollichii Spenn. ou au Brassica Cheiranthus^iWA M. Jordan

opine en faveur de cette deruiere espece; quant a moi, je pense que cc noin

liuneen renferme et embrasse les deux.

II me semble que M. Jordan rend son travail tres facile. Comment fait-on

pour savoir ce que Linne cntendait par telle ou telle espece d^crite (c'est-a-dire
I

inunic d*une diagnose) dans son Species ? On confronte les figures citees, on

rcmonte a Therbier linn^en, qui s<mvent a ete reconuu fautif (comme une

foule d*autres herbiers de grands niaitres) ; on insiste sur les caract&res dia-

gnostiques, en apparence defmis et tres concis, mais souvent, en r6alit(5, fort

vagucs et ind6termin6s. Pour revenir a la notice sur le Brassica Erucastrum^

nous dirons que M. Jordan se borne h demontrer que Villars elait niauvais

logicien ou qu'il a ete singulierement illusionn^, voulant et ne voulant pas que

son Brassica Cheiranthus fut le B. Erucastrum de Limie. Neanmoins, si Ton

examine les figures et les synonymes cil6s par Linn6 (notamment celui de

G. Bauhin : Eruca silvestris major lutea^ caule aspcro), et si Ton compare

les figures de Tabernaemontanus et de Jean Bauhin, il est evident que cette

plante est notre ^rwca^/rwm Pollichii Spenn. {Diplotaxis bracteata G. G.).

Gmelin [FL bad,) dit de son Brassica Ei^ucastrum (qui est bien notre Erucas-

trum Pollichii Spenn.) : cei^te LinncBo!. Pollich, trouvant les deux plantes
w ^

dans le Palatinat, pensa que notre Brassica Cheiranthus 6tait le Br. Erucas-

trum de Linne; et fit, de VEruca silvestris major lutea de Bauhin, son

(1) Je suis d'avis dc ne pas faire suivre les noms des especes hybrides (a double nom)

d'ua nom d'auteur. II n'y a aucun merlte, cc nie semble, a clablir de pareilles especes.

Je crois avoir decrit cet hybride de C. nutans et C, crispus avant MM. Crenier et

uoaron.
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Sisymbrium Erucastrum. Quant a Tliabitat que Linne donuo a sou Dr. Eru-
castrum {in Europce austmlioris ruderatis), il est sans valcur, puisquc les

deux planles sont communes dans la region rh^nane, jusqu'a Coblcntz ou
meme Cologne.

Nous devons done reconnaitre que Linne avait confondu ces deux plantes.

Toulcs ces questions d'crudilion linneenne n'ont d'aillenrs, a mon avis,

qu'une mince importance. 11 ne fant pas voir dans Linne une sorte de souve-

rainpontifescientifique, impeccable ct infaillible. Ses especcs sont presque

toutcs dcs especes connucs, decrites ct ligurees par sespredecesseurs; ses noms

meme sont, la plupart, empruntes aux petites phrases des anciens botanistes.

Linne est un grand arran(jew\ un disposii07\ un classificatcur, un liommc

d'un grand bon sens, dou6 du g^nie dc I'ordrc, un 16gislateur imposant et

respectable ; mais prendre tous ses ecritspour des paroles d*6vangile botaniquc

me parait inadmissible. Toute erudition qui s'arrete a Linn6 est done tonjours
^

tres imparfaite : il faut remonter plus hant et commencer ab ovo.

IIL Note de M. Billot sur la decouverte du Linaria vulgaris a pc'lorie

anectariee. — Cctte curieuse anomalie a ete observfie en abondance par

M. Billot, dans la vallee de laBrucbe, en 1859. La plupart des pelories sont

nectariferes on a cinq 6perons. C'est Gmelin qui a pour la premiere fois signale

{FL bad. t II, p. 695, tab. IV) \q peloria oneclana. M. Billot suppose que

ce mode dc pelorie n'avait pas encore 6te trouve en France (sauf a rcchercher,

dans les diverses Floresou publications botaniques, I'annonce d'une trouvaille

semblable). La p^Iorie ^ cinq nectaires ou 6perohs est assez fr^quente

;

on I'a observee en Alsace sur presque toutes nos Linaires (Z. vulgaris,

Cymbalaria, Elatine, spuria); je ne Tai pas encore vue sur les L. minor et

striata, Elle a deja 6t6 observee sur le Z. spuria par Staehelin (de Bale), qui

en a public {Acta helvet. t. II, 1751) une figure et une longue description.

De Candolle fut le premier qui osa hasarder une opinion philosophiquc

i I'^gard des p61ories. Get auteur pretend que les pelories des Linaires sont

un retour vers le type rd^gulier das SoIan6es, et qu'une pelorie (surlout anec-

tariee) pourrait parfaitement passer pour une Solan^e (ou une Verbasc6e). De la

n conclut que les Person^es ou Scrofula rinses no sont que des anomalies

irregulihres habituelles des Solanees, produites par des avortements et des

ni^tamorphoses
; que la nature, afin de multiplier \qs formes speciliques, sest

Gmusee a reudre irr^gulier (tout en conservant la symctrie) ce qu'cn d'aulrcs

cas elle avait cre6 regulier ; que d'ailleurs, entre les Verbascum ct les Linaires,

on peut trouver tous les intermediaires au point de vue de Tirregularite des

fleurs, aussi bien qu'entre une Linairc habituelle et les pelories les plus

completes.

M. Moquin-Tandon a i)ose en principe que toutes les anomalies florales (les

antholyses d'Engelmann) ne sont autre chose qu'un retour vers un 6lat babi-

tnel dans d'autres genres ou fanjilles. M. Billot semble vouloir railler cette



378 SOCIETE BOTANIQIJE DE FRANCE,

opinion, dans des termes qui ne sont que I'expressiou du simple bon sens

:

« l^videmment, dit-il, quand une chose ne ressomble plus a elle-nieme, elle
r

j» peut bien lessembler a une autre. »

Gcethe s'est beaucoup occup6 de cette question des antholyses nornialeset

monstrueuses (1). II adniet une sorte dQpouvoir discretionnaire^ dontil arnie

la nature qui, selon son caprice, produit tantot Tetat regulier, tantot Tetat

irregulier, tout en conscrvant la sym6tric mediane, c'est-a-dire que le cute

droit et le cote gauche peuvent, par plication sur la ligne mediane, se couvrir

(1) Ea appreciant le livre de Vaiicher intitule : Histoire physiologique^des planles

d'Europe^ 1*^ volume, Geneve 1830, Goethe s'exprinie ainsi :

<i L'auteur explique les phenomenes physiologiques d'apres des vues teleologiques que

nous ne partageons pas. M. Vaucher attaque les prineipes de De Candolle, qui, en general

sont aussi les notres. Nous devons certes beaucoup de reconnaissance a De Candolle (un

des plus dignes bolanistes) pour avoir reconnu Tidentite originaire des organcs foliaces

des plantes, leiir extreme mobiUte,leur disposition a subir des metamorphoses prolcptiques

et retrogrades, et pour avoir explique ainsi les formes si multiples et si varices que

presente le regno vegetal. Neanmoins nous ne pouvons applaudir a cette idee candol-

leenne, qui considere la regularite et la symetrie (celles de De Candolle) comme la pensee

primitive du Createur ou comme le but intentionnel de la nature. De Candolle appelle

deformation^ degenerescence io\xi ce qui n'est pas regulier; ce sonf, d'apres lui, des

divialionn^ des mcmiues^ produits par des avortements, des soudures, des atrophies ou

des hypertrophies.

» C*est justemcnt cette maniere de s'exprimer qui repugne a M. Yaucher, et nous ne

saurions lui rcprochcr cette repugnance. Car, en admettant la maniere de voir de De

Candolle, on arriverait a cette conclusion, que les vues (regulieres) de la nature ne sont

jamais entierement r^alisccs; nous serions renvoyes d'exception en exception, et nousne

trouverions ou fixer nos pas. L*idee de la Metamorphose est une conception superieure

qui plane au-dessus du regulier et de VirreguUer. C'est d'apres elle que se forment ou

se produisent la Uose simple comme la Rose double, la grave et rcgulicre Tulipe comme

la plus bizarre et la plus irreguhere Orchidee. Quand une plante modifie une ou plu-

sieurs de ses parlies, sans qu'il y ait eu influence de causes exterieures, il ne faut pas

envisager ces modifications comme des anomalies ou comme des monstres ; au con-

Iraire, il faut les considorer comme conformes a la loi inherente.

>» Qu'un organe vegetal s'allonge ou se raccourcisse, qu'il se renfle ou qu'il se con-

tracte, qu*il hale ou qu'il retarde son developpement, qu'il se cache ou qu'il se mam-

feste; tout cela n'a lieu que d'apres la loi de la Metamorphose, qui, par son action, peut

produire VirreguUer aussi bien que le regulier^ le bizarre aussi bien que le nonnaU

le sterile aussi bien que le fertile^ le concevablc aussi bien que Yincomprehensible. Le

naluraliste se convaincra toujours davantage de cette verite que r£tre 6ternel, I'fltre-

principe {das ewige Urwesen), produit les effets les plus varies par les moyens les plus

simples et les moins compliques. » (Nous croyons devoir reproduire I'original de cette

remarquable phrase, d'une concision admirable, diflicile a rendre en francais : Der Fors-

Cher kann sick immer mehr ueberzeuyen, wie Wenig und Elnfaches, von dem eicigen

Vnvesen in Bcwegvng gesctzt^ das Allermannigfaltigste hervorzubringen fcshig ist*)

Ce chapitre se termine par quelques lignes ou I'esprit religieux du vieux Goetlie se

manifeste d'une maniere ^clatante : « L'observateur altentif peut, deja par ses sens,

apercevoir des choses qui paraissent impossibles a concevoir au vulgaire ; il y verra un

resuUat^ que les uns appelleront but preetabliy que d'autres nommeront suite conse-

qiiente; mais toujours ce resiiUat nous ordonnera, de la maniere la plus imperieuse, de

nous prosterner en adoration devant la mvsterieuse cause qui a con^u et cree tous les

etres. )> {Extrait des OEuvres completes de Goethe^ t. LVIII, p. 240.)
^ , ,

Ces quelques mots d'un vieillard de quatre-vingt-deux ans nous montrent jusquou

peut mener la consideration philosophique d'une pelorie.
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cxactcnicnt, comme les deux mains en pronation, opposees mais nou super-

posces. Jc sais bion que le mot de caprice n'explique rien; mais quand meme
on remplacerait ce mot par ccux de liherte d'action, {\!aberration da type

congenital, etc., quoi qu'on fasse, la cause primitive, essenlielle, qui produit

Taberration ou deviation sera toujours une sorte dc caprice entrainant une

modification du type habituel, un prodigium naiurce, comme s'exprime le

grand Linn6.

Je sais aussi que les monstres contredisentsingulierement les lois immnables

que Ton pretea la nature. Par contre, les fails teratologiqiies plaisent beaucoup

a ceux qui ne croient pas a Vesphce absolue. Ces fails, d'ailleurs, ont beaucoup

eclaire la morpbologie moderae que les amis de I'espece absolue ne cullivent;

guere; ils mllitent en favcur des idees si chaleureuscmcnt exprim6es en 1830,

i I'adresse de Cuvier, en plelne Academie des sciences, par l^tienne Geoffroy-

Saint-Hilaire, idees que Gu^tbe s'est empressc de vulgariser encore en 1830

et 1851, peu de temps avanl sa mort, et qui se resument en ces mots : « La

« nature cr6atrice n*est pas lice a des formes absolues, qu'elle scrait tenue

» de reproduire toujours identiques, et dont elle ne pourrait s'ecarter sans

» forfaiture. »

Pour revenir a la notice de M. Billot, nous en citerons un petit extrait qui

doit pulveriser, par sa logique serr^e, les opinions de De Candolle :

« II y a, dit M. Billot, deux sortes de pelories : la quinqucnectoriee et

» Vanectariee. Or est-ce la premifere on la seconde qui repr^senle le retour
+

au type des Solanees ? On ne connait pas de Solanee ayant la corolle a

» cinq eperons! Est-ce la seconde (ce qui est plus acceptable), alors que

•> devient la pelorie quinqueneclari<5e? Je ne sais meme si elle ressemble

» i quelque cbose, et je demande a de plus habiles que moi de lever mes

» doules. »

II nous semble que c^s doutes ne sont pas si difficiles \ lever. L'eperon

n'est qu*un accident dans la chose, comme le prouve I'existence de deux

sortes de pelories chez les Linaires. Les varietes ou anomalies polycentrees ou

polynectarieeSy comme les acentrees ou anectariees, sont tres frequentcs chez

les Delphinium et les Viola. Vacentrie ou anectarie des Aquileyia est une

vari6l6 fori habituelle dans nos jardins. Nous pouvons observer, chez les

OrchideeS; le retour a la fleur d'une Amaryllid6e (six segments p6rianthiques

^pigynes et six etamines), ou bien nous pouvons avoir trois petales ^peronnes

et trois diamines. Je le r^pete avec M. Moquin-Tandon, on peutadmcttre que

toute anthobjse (Engelmann) anomale, non habituelle, dite monstruetise,

repr^sente, jusqu'a un certain point, une fleur a formes semblables habituelles

dans des families voisines. Enfin j'ajouterai un argument ad hominem. Je

suppose M Billot (ou tout autre) au commencement de ses Etudes bolaniques,

ne sachant absolmnent rien des pelories. On vient a trouvcr la p61orie anecla-

riee en question. Qu est-ce que ceci ? se demande-t-on. On prend une clef
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analytiqiie quelconque, celle de De Candolle par cxemplo, et forceuient on

arrive aux Solarises. Quant an genre et a Tespece, on reste dans Tignorance,

ou bieu on croit avoir affaire a ime espece de >icotiane. Cost ce qui est arrive

au grand Linne, quand il s'est eerie : ut genus proprium comtitueret et

f'
natarte prodigium! Eh

bien ! ce genus distinctissimiim, Linne I'aurait place dans la Pentandrie-

monogynie, pres de scs Luridtc.

M. Billot prouve lui-nienie que Ja presence ou Pabsence des (^^pcrons nc

constitue qu'un accident, en disaiit, p. 204 : « J'ai Irouve a Nancy, en com-

» pagnie de 31. Godron, un peloria Linarice trinectai'ia. » Ces lusus ou

caprices de la nature sont si frequents et si communs, ces pr(5tendus prodigia

sont si vulgaires, qu'il n'y a Ja rien d'etonnant.

Quant a la cause esscntielle ou occasionnelle de ces prodigia naturce ou

lusus naturw^ cllc est difficile a trouver ; car la question des pelories et autres

antholyses (telles que la dialypetalie dans les fleurs habiluelleinent symp^tales,

la parfaitc hypogynie dans les fleurs ordinairenient epigyncs, etc.) se rattaclie

aux grands debats qui out tant agite les naturalistes de ce siecle, les Goedie,

les Geoffroy-Saint-IIilaire, les Turpin, les De Candolle, les Cli. Schimper, les

Alex. Braun, les Kuet/ing, etc., d6bats relatifs aux organes anologueSy aux

metamorphoses ou degenerescenceSy a Vespece absolue ou y^eUdive, a la natu-

ralite des genres, etc., problemes que le xvm*^ siecle n'a pas ose sonder, ct

qu'au xix^ encore la majoritc des botanistes ne traitc qu'avec crainte et

hesitation.

II y a une trentaine d'annees, on trouva en Suisse une Campanulc dialypetale

hypogyne. On s'enipressa d'en faire un nouveau genre, de meme que Linn6

^tait tres enclin a faire un genre nouveau, nisi semper frnctus ahortiret, de

son peloria. — On n'a pas encore recherche ce qui cause la st6rilite des

pelories. Est-ce Timperfection du pollen, ou bien y a-t-il quelque obstacle du

c6t6 de Torgane femelle? Quoi qu'il en soil, il est curieux, au point de vue

philosophique, de voir que la nature ne tient pas a ce que ses caprices, lusus

ou prodigia, se perpetuent par voic de generation. Je ne sais si les boutures en

eclats perpetuent la p61orie, car fort souvent il n'y a qu'un seul axe, le central

ou primaire, qui porte des fleurs peloriees, et les autres portent (les fleurs

habituelles. Willdenow pretend que, quand ou les transplante dans un autre

sol, les Linaires a fleurs pelori6es ne produisent plus que des fleurs ordinaires.

Gmelin dit qu'il a cultive son peloria anectaria pendant dix ans au jardin de

Carlsruhe, sans avoir pu jamais obtenir de graiues inures. Le pied a 6t6 perdu

{nunquam satis deplorandurn!).

M. Billot cite avec raison tout le chapitre de Gmelin relatif a son peloria

anectaria. — J'ainie beaucoup aussi le passage cite des Amcenitates acade-

f^

fl
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parle le poete Delilic dans sou recit (runo herborisation (1). Mais, apres avoir

ouvert la corolle avoc uii canif, il remarqiia iinc structure a lui inconuue, et

futsaisi (Vun ardent desir de voir la plante vivante. Linne arrive a prouver,

par la complete similitude des autres orgaues, quin ab ilia [Linoria] hcec

[peloria] originem traxeriL — M. Billot releve aussi uue erreur palpable de

M. Raspail, et fait remarquer avec justesse que 31. Chavannes avait mal coui-

pris Liune quaud il lui fait diie que les pelories out une odeur sp6cialc,

differente de ccUc de la Linaire ordinaire, — Enfui M. Billot signale la notice

dc M. Ic baron de Melicocq iuserec dans Ic Bulletin (t. V, p. 700), et il n'y

Irouve pas la mention d'unc pelorie anectariee. II me semble que M. Billot
+

n*aurait pas eu graud'peine a trouvcr la mention et la description d'une pelorie

de ce genre dans la Flore de Gmelin, car il ya ncuf ans que j'en ai parl6 dans

ma Flore d'Alsace, et j'ai memc signale verbalcmcnt a M. Billot Texistence

de cetle note de Gmelin. Pourquoi done dire ciu'on a vaincnicnt chcrclie dans

rartide de iM, de Melicocq (2), ce que, depuis bien des annees, on pouvait

Irouver signale dans la Flore d\Alsace ?

Je termine ce que j'avais a dire relativement a ces pelories, en faisant

remarquer que les figures dc la plauche de M. Billot sont bonnes a consullcr,

(la pi a la prochainc seance,)

qc a la Societe

(I'un memoiro de ce bolaniste, qui fail suite a ses precedentes

C

tonnes suivants

:

En presentant a la Soci(5te botanique tin nouveau memoire de M. Naudin

sur les Cucurbilacees, je vous demanderai. Messieurs, la permission de

r^sumer brievement quelques-unes de ses idecs sur la structure des flenrs

dans cette famille, et d'appeler de nouveau votre attention sur la metbode

' ^I'il a adoptee pour reconnaitre les especes. Cette metbode est suilout exp6-

rimentale, et elle lui a donne de tels resultats que je ne d(5scspere pas de la

^

voir un jour appliqufe a d'aulres families, ou la determination jusqa'ici tout

arbitraire des especes a enfante un cbaos deja presque inextricable.

Bien apres le conuDencement de ce siecle, les bofanistcs besitaient encore

'^»i' la question de savoir si, dans les Cucurbitac6es, il existait a la fois un

calice et une corolle ; la plupart cependant inclinaient a donner le nom de

(0 Voyez Delille, L'Homme des champs, chant III.

^
(2) Je viens de relire la notice de M. de Melicocq : elle est interessante a plusieurs

egards. Je ferai seuiemenl observer que l;i pelorie n'est pas aussi rare que semble le croirc

M- ile Melicocq, qui pourtant reconnait lui-m6me qu elle est frequente ohez le Linaria

spuria, Elle ne parait rare chez le A. vulgaris que parce qu'on ne I'a pas assez

cherchec.
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calice a renveloppe p^taloMe et coloroe de la fleiir, rescrvant lo nom vague

d'appendices aux lobes plus ou nioins foliaccs, quelqiiefois presque iniper-

ceplibles, qui, situes en dehors de cette enveloppc, alternent avec scs divisions.

Dans cette maniere de voir, les Cucurbitacecs auraient et6 privees de corolies

\6ritables. line observation phis attentive, et surtout aidce de la coniparaison

d'un plus grand nombre d'especcs, a dcfinitivement fixe les id6es a ce sujet.

Tout le monde, ou h pen pres, est aujourd'hui d'accord pour reconnaitrc a ces

plantes une double envcloppe, dont Tinterieure est une vraie corollc, quoique,

dans l)icn des cas, elle soit a peine plus color^e que Text^rieure.

Mais voici un point sur lequel M. Naudin sc s6pare de la croyance com-

mune : dans toutes les Cucurbitacecs existc ce qu'on appelle un tubedu calico^

sorte de cupule tantot courte et presque rotac^e, plus ordinairement campani-

fornie, quelquefois longuement tubuleuse. Pour la plupart des botanistes, sinon

pour tons, ce tube calicinal est un assemblage de pieces soudeos dans une

partie quelconque de leur longueur, et c'est ce qu'on a voulu indiquer, dans

la terminologie moderne, par I'expression de calices gamosepaks^ qui a gene-
*

ralenient remplace celle de calices monophyllcs. Pour M. Naudin, au moms

en ce qui concerne la famille qui nous occupe, ces deux expressions, et par

suite les idees qu'elles exprmient, sont 6galement fausses. A ses yeux, le tube

du caUcc des fleurs males, connne celui des fleurs femelles, n'est autre chose

qu'une expansion receptaculairc de I'axe de la fleur, c'est-a-dire du pcdoncule

lui-meme, absolunicnt commc celle qui fait le fond du receptacle dans le capitule

des Composees. 11 en apporte pour preuve que, dans aucunc Cucurbitac^e

connue, on ne voit, sur cc prctcndu tube calicinal, la moindre trace de soudure

aimoncant la presence d'elements coaHses, et que, lorsque les folioles calici-

nales se devcloppent en feuilles completes, c'est-a-dire ayant unp6tiole et un

limbc parfaitement dislincts, ce qui est un cas assez fr(5quent et meine normal

dans certaines especcs, le tube du calice n'en existc pas moins. Or il est bieu

clair que si la feuille calicinale se trouve tout entiere au sommel dc cc tube,

elle n'entre, a aucun dcgrc, dans sa composition, pas plus que les sepales

folioles de la Rose dans celle du receptacle qui est silue au-dessous, ou les

bract6es in\olucrales d'un Helianthns dans celle du large plateau qui en

soutient Vinllorescence entiere:

De cette nouvelle interpretation du tube calicinal dans les Cucurbitacecs,

a la croyance que la partie tubuleuse de la corolle de ces plantes est constitute

de meme par la dilatation du p6doncule, il n'y a qu'un pas ; M. Naudin, tout

en laissant la question indecise, fait cependant voir assez clairement qn "

considere le tube du calice et oelui de la corolle, dans les Cucurbitacfies, connne

etant une seule et meme chose, c'est-a-dire une cupule receptaculaire unique,

portant a la fois, el en deux verticilles alternants, les folioles toujours libres

du calice et les pieces egalement libres de la corolle. En deux mots, il n y

aurait ici ni sepales ni p^tales soud(5s ; la partie tubideuse de la fleur serait



SEANCE nu 25 MAI 18G0. 383

simplcmcnl a ccs deux ordres d'organos ce que le socle est a la slaluc qu'il

soutient.

Si telle est la struclurc dii lube coninnin du calice ct de la corollc dans les

Cucurbitacccs, on est natureliement port6 a sc demander s'il ii'en serait pasdc

meme dans d'aulrcs families oil les calices reputes gamosepales et les corolles

gamopetales nc prosoiUent pas davaiitagc di\ traces de soudurcs, et ou ces der-

nieres, en particulicr, sont stamiiiiferes, sans que pour cela les filets dcs ctamines

se prolongcnt, ati-dessous de leur insertion, en cotes ou en nervnrcs saillanles.

L'auteur du m(5moire en question peuse, sans Tavouer explicitement, qu'il en

est ainsi
; que, par exemple, dans les corolles louguement tubuleuses de beau-

coup [de Rubiacecs [Asperula^ Putoria, Cephalanthus, Co/fea, Psychotria,

Pavetta^ Morinda, Boiivardia, Cinchona, CoutareajQtc, etc.), lesetamines

sont bien rcellenient inserees sur cc qu'on appelle le tube de la corolle, ct non

au-dessous de Tovaire pour se souder avec ce lube par des filels dont on nc
«

Toji aucune trace et dont Texistence est purement imaginaire; qu'eii conse-

quence Ics lobes de la corolle y constituent la corolle tout entiere, et que la

partietubuleusen'est encore que le receptacle, devenu, il est vrai, pluspeta-

loMc et plus prolonge. M. Naudin croit pen aux soudures auxqucllcs on fait

jouer un si grand role dans Torganographie de la (leur, mais il Ijcsite a heurter

de front des idees qui regnent a pen pres universellement ; il se borne done a

inviter les botanistes a examiner de uouveau jusqu'a quel point il est perniis

de faire intervenir ces soudures, sans ouvrir un trop large cbau)p a rby}X)tliese.

Beaucoup do botanistes admettent encore que le verticille staminal des

Cucurbitac6es est compos6 de cinq pieces, dont quatre sont soudees deux

a deux. M. Naudin soutient plus que jamais Topinion qu'il a emise a ce sujet

dans une note publiee il y a cinq ans. Pour lui, ce verticille est essentiellement

asymetrique et ne comprend que trois etamines, ou plutot deux ctamines ct

demie. Les deux ctamines completes ct biloculaires peuvent fitre divisees Ion-

gitiidinalement, jusqu'a la base, et figurer ainsi quatre etamines uniloculaires,

nomine on le voit si bien dans les fleurs males du Lu/fa et surtout du 7///a-

diantha; mais ces appendices staminaux n'en sont pas moins inscres collate-

ralcmentparpaiz-es, et n'alterneni pas davantage avec les lobes de la corollc;

^t^ plus, dans une memepaire, ils sont symetriques Tun de I'autre ct rcprfi-

sentent les deux moities d'un tout de forme binaire. D'aillcurs, combien n'y

a-t-il pas de Cucurbitac^es ou ces etamines bilociilaires n'offrent aucune trace

de division et ne sont evidemment qu'un seul et memeorgane? Enfin, comment
^xpliquer, avec cette hypothese d'etamines soudees deux 5 deux, le fail de

•'existence de cinq <5tamines completes et biloculaires^ parfaitement alternes

avec les lobes de la cuiolle, qui se rencontre de temps k autre sur les especes

classiques de nos jardins et trcs babiluellement sur certaincs aufres ? Personue

n'oseraii soutenir, jc crois, qu'il y a icl dix etamijies soudees deux a deux et

qin alternent par paires avec les pieces de la corolle. Ce serait \m fait mnque
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dans rorganographic florale, ctpar ccia menie cxtrCmemcnl peu vraiscmblable.

La panic essentielle du ni^moire de AI. Naudin est uionographiquo, et se rap-

porte a 19 genres differents, compicnant plus de ^0 especes, toutes cultiv^es

au Museum en 1859, ct dont quelqucs-unes sont cnlierement nouvelles. Au

nombre de ces especes, je vous signalerai le curicux Thladiantha dvbia, decou-

vert en Chine, il y abien des annees, par 31. Alex, de Bungc, etdontlesfleurs

males out une structure si etrangc au premier abord qu'Endlicher a etc tcnt6

d'y voir une nionstruosite plulot qu'un type normal d'organisation. Toutefois

ce a quoi M. Naudin attribue leplus d'importance dans son travail, et ce qui

Ini a coute le plus d'eflorts, c'est la reconnaissance exacte des especes, operation

des plus laborieuses dans la famillc des Cucurbitacccs, et dont la difficulte est

encore accrue par la multiplicite des synonymes. Dans ses memoires pre-

cedents, 11 a considerablement diminue le nombre des especes de Cucuiyiisel

de Ciicurbita ; dans celui ci, il reduitde meme celles des genres Lagenaria,

Citrul/us, Luffa et Momordica^ ou elles n'ont guere ete moins muUipli<5es, et

ces reductions se motivent sur la variabilitc de ces especes, aujourd'hui bicn

constatee par plusieurs ann<5es de culture, et souvent aussi sur le croisenicnt

des especes et des races. Cette maniere de proc4der est n^cessairement fort

iente, et c est la le reproche qu'on peut lui faire ; mais il faut convenir aussi

que, dans bien des cas, elle est la seule qui puisse donner des resultats certains

ct couper court aux incertitudes qui planent sur la qualite specifique (M. Naudin

dirait la specieile) d'un si grand nombre de formes qu'on ([ualifie arbitraire-

ment du nom d'espece ou de celui de variele. Il faut bien le reconnaitre, la

specification^ si vous voulez nie passer cc terme qui devrait etre admis puis-

qu'il represente une idee, est encore entierement livree au sentiment indi-
r

viduel, c*est-a-dire qu'ellc est a Telat d'anarcbie. Il est, en effet, tels genres

de plantes ou il est a peu pres impossible c|ue deux botanistes tombent

d'accord sur la delimit^ition des especes. Jetcz les ycux sur Aqs collections tant

soil peu nombreuscs de Sempervivum^ de Statice, de Plantago, dcDionthus,

de Thalicirum, de Festuca et de mille autres genres riches en especes, et

vous comprendrez immcdiatement la necessite d'une regie uniforme^ basee

sur quelquc chose de tangible, capable, cii un mot, de mod^rcr les ecarts du

sentiment dans I'appreciation des caractercs specifiques. Les preuves a I'appui

ne manquent pas; il me suffira de citer les divers recensements qui ont 6te

faits des especes dn genre Rubus, dans les flores locales ou dans des mono-

graphics speciaies : 31. Bentham, dans sa Flore des Iles-Britanniques en admet

cinq; M. Babington en indique Zil; pour M Ph. 31uellcr, il n'y en a pas

moins de 236 especes gallo-gcrmaniques (1).

Au surplus, si cette anarchic existe, elle est I'indice d'un fait naturel dont

(I) Voyez plus haul, ce que j'ai deja dit sur ce sujet a la seance du 27 avril,

p. 2t)l-264.
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il faut teiiir compte. On a suppose jusqu'ici, an nioins dans la pratique, que

toutos les especes, meme celles que Ton appellc affines, devaient etre nette-

ment circonscritcy, et qu'elles etaient autantd'unit^s cquivalentes. C'est la unc

purehypothese, tous Ics jours dementie par les discordances des noniencla-

teurs, dementie encore par rimpossibiiite ou Ton s'est trouve jusqu'a present

de donner une definition de Tespece qui, s'appliquant a tous les plienouienes

observes dans cet ordre de rechorcbes^ satisfasse en m&ine temps les csprits.

S'il est inconicstablc que, dans beaucoup de cas, les especes sont nettement

trancliees, il ne Test pas moins que, dans beancoupd'autres, leurs limltessont

absolument incertaines, et qu'on ne salt quelle qualification donner b ces

formes indecises, irop voisines les unes des autres pour qu'on ose les separer,

assez distinctcs cependant pour qu'on repiignea les reunir. II y a done, comme
Ta dit 3L INandin, dans une note pr<^sentee, il y a deux ans, a TAcaddmie des

sciences, des especes de divers degres ; il y a, pour mieux dire, tons les degr^s

cntre Tespcce parfaite et absolue et la varie.e la plus l^gere; il y a enfin une

limite ou Tincertitude devient telle que, mcMue a Taide des croisements, on ne

rtussira peut-etre pas a la faire disparaitre,

Ces affinites tantot fortes, tantfit faibles, ces degres divers d'analogie constates

par tous les botanistes descripteurs, quel qu'ait ete le principe qui les a diriges,

sont un de ces grands pbenomenes qui appellent plus particulierement latten-

lion de cette classe de naturalistes g^neralisateurs que tente la recherclie des

causes premieres, et qui ne craignent pas de s'aventurer, sur Taile des bypo-

theses, dans des regions inconnues. Sans doute ce ph^nomene a une cause:

pour le plus grand nombre, elle est imniediatement dans la volont6 de I'Auteur

de la nature, qui, des le principe, aurait cree simultan(5ment, et sans autres

connexions que son libre arbitie, les organismes, proches ou eloign<5s, qui

peuplent ce globe ; luais pour quelques-uns qui n'admettcnt pas moins Tinter-

vention de la puissance cr6atrice, les formes acluclles des etres vivants, des

v6getaux en particulier, ne seraient point primordiales ; elles seraient, an

contraire, la consequence d'un principe d evolution introduit par le Createur

dans son oeuvre. Je vous ai deja entretenus des idees que professe M. ^audin

i ce sujet (1) ; pour lui, les analogies sont Tindice d'une parente primitive des

f*tres, et cette parente est d'autant plus rapprochee que les analogies sont plus

graudes. Par cxemple, deux races bien distinctes de Tei^pece botaniqne du

Melon se rattacbent Time a I'autre par \m ancetre commun; elles sont encore

procbes parentes; mais il y a aussi une parente entre deux especes aujourd'hui

distinctes du genre Cucumis, par exemple entre les C\ Mela et C trigonus,

seulemeut leur ancetre commun est plus eloigne. D'nn genre a un autre, la

parente est encore plus reculee, et ainsi de suite, jusqu'a ce qu'on arrive a

une fonne premiere qui est le type cucurbitac^ lui-meme, gen^rateur de

f

(>) Vojez le BuUelin, t. VI, p. 480

T. Mu 25
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toutes les formes secondaires que nous classons actuellement on tribus, genres,

especes, races et variet6s. Ce systeme de Torigine commune des etrcs analogues,

pour etre mis dans tout son jour, avec les preuves a Tappui, exigerait des

developpemenls que le temps ne me permet pas de donner ici ; mais j'ai cru

devoir vous rappeler les idees emises a ce sujet par M. Naudin, parce que,

dans le courant de Tannee derniere, un des plus savants observateurs de

TAugleterre, M. Darwin, les a egalement expos^es, et a tres peu pres dans

les memes termes, dans un livre remarquable intitule : De Vorigine des

especes [On the origin of species)^ etdont on s'occupe beaucoup en ce moment

chez nos voisins.

Afm de bien constater la part qui revient a notre confrere dans ce systeme

qui a peut-etrc de Tavenir, je reproduirai ici un passage de ce qu'il ecrivait, il

y a huit ans dans la lievue horticole. Get article a passe a peu prfis inapercu

a cette epoque ; aujourd'hui il acquiert une veritable actualite.

« iSous ne croyons pas, dit M. Naudin, que la nature ait procede, pour

former ses especes, d'une autre maniere que nous ne procedons nous-m6mes

pour creer nos vari6tes; disons mieux : c'est son procede m6me que nous

avons transport^ dans notre pratique. Nous voulons, d'une espece animale ou

veg6tale, tirer une varidte qui reponde a tel de nos besoins, et nous choisissons

parmi le graved nombre des individus de cette espece, pour en faiie le point

de depart d*une nouvelle lignee, ccux qui nous paraissent s'ecarler d6ja du

type specifique dans le sens qui nous convient, el, par un triage rationnel et

suivi des produits obtenus, nous arrivons, au bout d'un nombre indetermine

de generations, a creer des varietes ou especes artificielles qui rcpondent plus

ou moins bien au type ideal que nous nous 6tions form6, et qui transmettent

d'autant mieux a leurs descendants les caracteres acquis, que nos efforts ont

porte sur un plus grand nombre de generations. Telle est, dans nos id6es, la

marche suivie par la nature; comme nous, elle a voulu former des races

appropriees a ses besoins; et, avoc un nombre relativement petit de types

primordiaux, elle a fait naitre successivement, et a des epoques diverses,

toutes les especes vegetales et animales qui peuplent le globe. Remarquons,

tonlefois, qu'ind6pendamment de sa puissance illimitee, la nature a opere

dans des conditions bien autrement favorables que celles ou nous nous trouvoiiS

aujourd'hui; elle a pris, pour les subdiviser en types secondaires, les types

primitifs, en quelque sorted Vetat naissant, alors que les foJ^mes conservaieal

toute leur plasticite et qu'elles n'^taient pas ou n'6taient que faibleineiit

cnchainees par la force de Tatavisme, tandis que nous avons, nous, S lutter

contre cette mcme force inveteree, corroboree par le nombre prodigieux ueS

generations qui se sont succ6de depuis I'origine des especes actuelles. La

nature a opere sur una innnense echelle et avec d'imrnenses rcssources; nous,

au contrairc, nous n'agissons qu'avec des moyens cxlrcnienicnt limit^s; mais,

enire ses precedes et ks nOires, cntrc ses r^sultats et ccux que nom obtenons,
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ia difference esttoutede quant ite ; entre ses especes et celles que nous creons,

il n'y a que du plus et du moins.

M Cette doctrine de la consanguinite des etres organiques d'une nicme fauiille,

d'une meme classe et peut-etre d'un meme regne, n'est pas nouvelle; des

lioniiues de talent, tant en France qu'a I'etranger, et panni eux notre savant

Lamarck, Font soutcnuc de toute Tautorite de leur nom. Nous ne nions pas

que, dans plus d'une circonstance, ils n'aient raisonn6 sur des hypotheses qui

u'6taient pas suffisamment etayees par robservation, qu'ils n'aient quelquefois

donne aux fails des interpretations forc^es, enfin qu'ils ne se soient laisse

witrainer k des exagerations qui ont surtout contribu6 a faire repousser leurs

id^es. Mais ces vices dc detail ne diminuent en jien la grandeur et la parfaite

rationality de rcnsemble d'un sylstemc qui seul rend coinpte, par la communaute

d'ongine, du grand fait de la commnnaiite d'organisation des etres vivants

d'un meme regne, cette premieie base de nos classements des especes en

ff^nres^ families^ ordre^ et embrancliements. Dans le systeme oppose aujour-

d'hui en vogue, dans ce systeme qui suppose autant de creations parlielles et

independantes que nous reconnaissons ou croyons reconnaitre d'especes

distiuctes, on est force, pour etre logique, d'admettre que les ressemblances

presentees par ces especes ne sont qu'une coincidence fortuite, c'est-a-dire un

effet sans cause, conclusion que la raison ne saurait accepter. Dans le notre,

au contraire, ces ressemblances sont a la fois la consequence et la preuve d'une

parente, non plus tn6taphorique, mais r^elle, qu'elles tienneht d'un ancetre

connnun, dont elles sont sorties a des epoques plus ou moins reculees, et par

une serie d'interm^diaires plus ou moins nombreux ; de telle sorte qu'on

^primerait les veritables rapports des espfeces entre elles en disant que la

i»mme de leurs differences est celle de I'^loignement ou elles sont de la souche

commune dont elles tirent leur origine.

» Envisage a ce point de vue, le regne v6g6tal se presenterait, non plus

comme une serie lineaire, dont les termes iraient croissant ou decroissant en

complexity, suivant qu'on rexaminerait en commencant par une extremite ou

par I'autre ; ce ne serait pas davantage un enchevetremcnt desordonne de lignes

^ntrecrois^es, pas memo un plan geographique, dont les regions, differentes

de forme et d'6tendue, se toucheraient par un plus ou moins grand nombre de

points; ce serait unarbre, dont les racines, mysterieusement cachees dans les

piofondeurs des temps cosmogoniques, auraient donn6 naissance kun nombre

"'^ite de tiges successivement divis^es et subdivis^es. Ces premieres tiges

i^epresenteraient les types primordiaux du regne ; leurs dernieres ramifications

seraient les especes acluelles.

» II resulterait de la qu'une classification parfaite et Hgoureuse des etrc^s

fx'ganis^s d'un meme regne, d'un meme ordre, d'une meme famille, ne serait

autre chose que I'arbre genealogique meme des especes, indiquant rancienijetc

relative de chacune, son dcgr6 de specieite et la lignte d'ancetres dont elle est
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descendue. Par la seraient repr6sentes, d'uiic manierc en quclquc soi te pal-

pable et mat^riellc, les diflerents dogres de parente des especcs, comme aussi

celle des groupes de divers degr^s, en remontant jusqu'aux types primordiaiix.

Unepareille classification, resumee en un tableau graphique, serait saisie avec

.lutant de facilite par Fesprit que par les yeux, et presenteraitla plus belle

application de ce principe gen^ralement adniis par les naturalistes : que la

nature est avare de causes et prodigue d'cffcts. »

Je m'arrete, Messieurs, carje craindrais d'abuser de voire attention. J'ai

du cependant vous signaler une doctrine qui semble devoir enlrer en concur-

rence s^rieuse avec celle que nous professons encore aujourd'hui. De leur

choc naitra sans doute une lumiere nouvelle. Quel que soit le resultat de la

lutte, ceux qui s'interessent au progrfes des idees ne pourront qu'applaudir k

ce combat pacifique dont le but est la decouverte de la verite.

M. de Schoenefeld donne lecture de Textr

qu'il a regue de M. Durieu de Maisonneuve :

LETTRE DE ill. DURIEU l>E MAIS^OI^HEUt E A M. DE SGHCENEFELD.

Bordeaux, 53 mai iSGO.

Dimanche dernier, nous 6tions a la Cauau. J'avais moi-meme deux

buts a poursuivre en m'y rendant : observer la premiere monteede VAldro-

vanda (1), et faire une ample provision du Chara fragifera (2) a Tepoqueou

il montre en abondanco ses antheridies ci sos nucules. Ce derriier but n'a pu

etre atteint. La journi^e (5tait superbe, mais le vent 6tait vlf et Tctang houleux

par consequent. Il nous fut impossible d'y entrer, et la rocolte du Chara dut

etre remise a une procbaine visite. Nous en apercumes cependant quelques

rarcs touffes au fond d'une lagune tres profonde, dont nous ne punics extraire

que quelques sommil^s. En cet etat de fraicbeur et de riche floraison, la planie

est merveilleuse dans I'eau.
r

#

Nous fumes plus heureux pour YAldrovavda, c'est-a-dire que nous arri-

varaes tout juste pour assister a la montee des premiers pieds. Nous chercbanios

longtemps avant d'en d^couvrir un seul. Enfin, il en fut apercu un d^ja flot-

lant, uionle peut-glre depuis un on deux jours. A force de i>ers^v^'rance, nous

finimes par en d6couvrir, de loin en loin, quelques iudividus entre deux eaux

et montant pen a peu a la surface, encore munis d'une partie des resies du

bourgeon bivernal qui, au moment de repanouissement, prend la forme d'ua

pavilion de trompe. Pour le bien voir en cet 6tat, il faut saisir la plante avant

(1) Voyezle BuUetin, t, VI, p. 399 et 617-618.

(2) Voyez i?>id.,p. 179.
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qu elle sc d^tache du linion sur lequel repose le pavilion. Mais nous n'avonspu

en pecher une seule ainsi, ni en apercevoir au fond de ces chenaux tres pro-

fonds, tandis que, Tannic derniere, M. Motelay en ramena deux ou trois

encore en place, au bout de la palette de son aviron. — II resulle de notre

excursion de dimanche dernier que Ton pent fixer environ au 20 mai l'<5poque

de la montee de VAldrovanda, au moins dans I'etang de la Canau.

M. de Schocnefcld fait ensuite a la Societe la communication

suivante

:

SUR LE MODE DE VEGETATION DE VALDROVANDA VESICULOSA EN HIVER ET AU PRINTEMPS,

par m. ^¥. de l^€H(E!\EFELU.

La lettre de notre savant confrere M. Durieu de Maisonneuvc me donne

loccasion de dire encore quelques mots sur le mode de vegetation de VAld7'0'

vanda. D'ailleurs, les moindres ph^nomenes que prt*sente le developpement de

cette curieuse plante sont dignes, je crois, de ['attention dc la Soci6te-

Depiiis dix-huit mois, de nombreiises communications nous ont 6te faites

par MM. Chatin, J. Gay, Caspary et Durieu de Maisonneuvc, sur Tinteres-

sante Droseracee si heureusement relrouvee a la Canau par Thabile direc-

teur du Jardiu de Bordeaux. La plupart des auteurs de ces savantes notices

ont insist^ sur ce fait que les bourgeons hivemaux de VAldrovanday apres

avoir flolt^ un certain temps a la surface de Teau, finissent par tomber au

fond (1), sans doule par suite de Taccroissement de leur pesanteur sp^cifiquc,

et ne remontent au printemps qu'apres avoir commence a se d^velopper

en tiges nouvelles. M. Durieu de Maisonneuve m'a, en outre, assur(5

verbalement qu'il considerait la cbute de ces bourgeons au fond de Teau

comme le crit6rium de leur faculte de developpement, et qu'il croyait que

ceux d'entre eux qui restent a la surface de I'eau pendant Thiver ne sont pas

aptes a reproduire la plante au printemps.

Je viens de faire une experience qui me semble prouver que cette th^orie

n'estpas absolument exacte, etpeut, daris certaines cirConstances du moins, se

Irouver en defaut.

Au commencement de novembre dernier, notre honorable et obligeant

confrere M. Hacquin eut la boutc de me remettre, pour les cultlver, une

vingtaine depieds d'/l/^/rownc/rt qu'il avait recueillis avec nous a la Canau,

an mois d'aout, pendant notre session de Bordeaux. Les tiges avaient d6ja

perdu plusieurs de leurs merithalles inferieurs, mais paraissaient encore bien

vertes et bien vivantes'; elles etaient contenues dans un petit bocal cylindrique

de verre blanc. Je placai ce vase chez moi, Ji Saint-Germain-en-Laye,

(0 Voyez le Bulletin, t. V, p. 720, et 726 (en note), et t. VI, p. 399.
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et il a passe tout Thiver dans luie chambre bien eclaii 6e, quoique expos6e

aw nord (sans soleil par consequent), et non chauff6e, mais ou, en raison du

voisinage d'une autre pi^ce chauffee, la temperature n'est jamais descendue

k zero, memeau moment des plus grands froids. Je n'en ai pris aucun autre

soin, et je n'ai pas m6nic renouvele une seule fois Teau qui le remplissait

prcsque entiferemcnt au mois de novembre et qui aujourd'hui se trouve

reduite de plus d'un tiers, par suite de Tevaporalion, le bocal 6tant demeur^

constamment debouch^.

Pen a pen, j'ai vu tout ce qui restait des tiges de mes Aldrovanda se detruire

de bas en haut, et se dissoudre dans Teau, qui n'en a 6te que tres legerement

troublee et qui ne s'est coloree que vers le fond du vase d'une faible teinte

jaune verdatre. En meme temps, chaque rosette terminale se condensait en un

bourgeon ovoide-globuleux, de la grosseur d'uu petit pois et d'une belle nuance

verte assez fonc6e. A la liii de decembre, il ne restait plus rien des tigcs, el

les bourgeons seuls flottaient a la surface de I'eau, qu'ils couvraient presque

entierement en raison du petit diametre du bocal. Ces bourgeons ont ainsi

fond

vase.

Vers la fin de mars, voyant encore tons les bourgeons Hotter, el me rappc-

lant surtout ce que m'avait dit M. Durieu de Maisonneuve, je d^sesp^rai com-

pletemenl de les voir se d6veloppcr au printemps, et j'oubliai a pen pres cette

petite culture qui semblait ne plus devoir m'offrir le moindre int6ret Quelle

fut ma surprise, il y a une dizaine de jours, en jetant par hasard les yeux sur

mon petit bocal, de constater que tons les bourgeons hivernauXy sans en

excepter un seul, etaient en voie de developpement,

J'ai rhonneur de presenter a la Society quelques-unes de ces jeunes

plantes. Les tiges nouvelles ont aujourd'hui 3 a 4 centimetres de longueur;

elles sont deja compos^es de plusieurs merithalles, et Ton peut voir ^ leur

extr^mite inf^rieure le reste du bourgeon hivernal ayant pris cette forme de

pavilion de trompe signalee par M. Durieu de Maisonneuve.

Je vais essayer de cultiver raaintenant en plein air ces petiles pousses

A'Aldrovanda, et j'ai I'espoir de pouvoir leur faire achever leur evolution

annuelle (1).

Quoi qu'il en soil, i! me paraitdes h present d^montr^ par cette experience

(1) Get espoir a malheureusement et6 de(?u. J'ai place mes jeunes Aldrovanda dans

un eudroitabrite de mon jardin, dans une terrine pleine d'eau avec un peu de terreau

fond. Des pluies abondantes sent survenues, des Coi]ferves ont envahi la terrine, et,

au bout de trois semaines, il ne restait plus rieu de mes plantes. Get insucces tient peut-

etre a un manque de soins assez assidus; mais, quand mSme ces plantes, en raison de

la maniere insoltte et artificielle dont elles avaient passe l*hiver, n'eussent pas ete assez

robustes pour parcourir cette annee les diverses phases de leur evolution, le fait du

developpement en tiges nouvelles des bourgeons liiveni^px (Ijtlants iiGti est pas moms •

avere. {Note ajoutee pendant I'impression.)
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que, dans certaincs conditions, les bourgeons hivernaux cVAldrovanda pcu-

vent se developper au printenips sans avoir acquis pendant I'autonaie une

pesanteur specifique qui soil sufTisante pour les faire tomber au fond de I'eau

au commencement dc rhivcr.

II serait meme possible (mais ceci, je le reconnais, n*esl qu'une simple

hypothcse) que, dans les 6tangs ou la plante vegotc spontanemenl, cc ne fut

pas toujours la pesanteur specifique des bourgeons hivernaux qui les fit tomber

au fond de Teau, mais surtout le mouvement meme de Teau fortement agitee

par les tempetes qui regnent souvent vers le commencement de riiiver.

Cette agitation de I'eau pourrait suffire, je ciois, pour enfouir dans le limon

la plupart des bourgeons flottant a cette epoque. deux qui, au contraire,

continueraient a flotter scraient saisis et d6truits par la congelation de la sur-

face de Teau, et Ton s'expliquerait ainsi comment les bourgeons enfouis (lourds

ou 16gers, mais preserves des grands froids) seraient seuls en 6tat de se deve-

lopper au printemps.

M. J. Gay est d'avis qu'il faudrait attendre la floraison des

bourgeons presentes par M. de Sclioenefcld pour se prononcer sur

leur degre de vitalite.

M. Ad. Brongniart ajoule que probablement ces bourgeons, se

trouvant dans des conditions tout exceptionncUcs, n'ont pu, comme
dans leur station habituelle, developper dans leur interieur des

grains de fecule qui auraient augmente leur densite. G'est la vrai-

semblablement ce qui les a empechcs de tomber au fond de I'eau.

M. de Schoenefeld repond qu'il ne pretend point affirmer des a

present la vitalite des pousses A'A Idi^ovanda qu'il a presentees; il

tient seulement a faire constater ce fait : c'est que des bourgeons

hivernaux d'Aldrovanda ont repris leur evolution au printemps

sans etre tombes au fond de I'eau pendant I'hiver,

M. Loysel fait reraarquer que I'eau dans laquelle ont hiverne les

pieds d'Aldrovanda presentes, s'etant reduite, par evaporation, de

pres de moitie, ainsi que I'a dit M. de Sclioenefeld, cette eau a du

augmenter de densite; ce qui suffirait peut-etre pour expliquer la

non-submersion des bourgeons.

M. Cosson dit que, si les bourgeons hivernaux de VAldrovanda
s enfoncent ordinairement dans la vase, comme ceux des Utricu-

laires, c'est probablement pour se garantir du froid, dont ils n'ont

pas eu a subir les atteintes dans Texperiencc de M. de Schoenefeld.

M. Chatin pense que le phenomene, exceptionnellcment observe,

peul reconnaitrc des causes diverses, et qu'il faut prendre en
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consideration chacunc des opinions emises pour en donncr Tcxpli-

cation.

M. le President clot le debat en disant qu'aprcs les observations

contradictoires do MM. Duricu de Maisonneiive ct de Schcenefcld,

le sujet reclame de nouvelles experiences.

M. Derouet depose siir le bureau une panicule dessechee d'.4n/nrfo

Dojiax.

Cclle inflorescence, dit M. Deronet, provient d'tme touflb cultivee dans

un jardin a Tours, et dont les ligos porlaient, en 1859, 20 a 30 pauicules

parcilles. La floraison de CQili:^ Graininee cssontiellenient. meridionale n'avait

jamais etc, que je saclie, signalee dans le departement dMndrc-ct-Loire. Jc

regrelte de n'avoir pu observer la toufle an nminent de sa floraison, ne Tayant

vue que dans les premiers jours de d^cembre, alors que de fortes gelees en

avaient deja conipletement arretc la vegetation (1).

r

J

M» Decaisne fait observer que la floraison exceplionnelle de

\Arundo Donax a Tours pout s'expliqucr par les fortes et longues

chaleurs de Tannce J 859.

{\) Note du Secretarial, ajoutee pouJanl Vimpresdon, — Dans une leKro en date

(hi 28 septembre i860, M. Derouet nous a annonce qu'ayant voulu observer la meme
plante dans le courant de cet ele, il a reconnu que loute la touffe elait morte, soil que la

floraison de I'annee precedente Tcut epuisee, soil qu'elle cut peri par suite du Iroid

ires vif qui a regne dans le nord et le centre de la France pendant quelqucs jours de

I'hiver de 18o9-(j0. La derniere de ces deux suppositions est celle qui nous parait la

plus vraisembluble.
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PHYSIOLOGIE VEGETALE.

Der Baniii. Stndlen ubcr Ban mid liCbcii dcr hochcrcn
CrCwaeclBse [Varhre. Etudes sur la structure et la vie dcs vegetaux

superieurs)'^ par le docteur Hermann Schacht (2^ Edition; \ vol. gr. in-8**

de VIII et 378 pages, avec227 figures intercalees dans le tcxteet h planches

in-4''Srav(5es sur nierre. Berlin, 1860. Chez G.-W.-F. Mullerl.

1

4

M. Schacht vicnt dc publier unc seconde edition de son important ouvragc

dent nous avons reproduit le titre. La premiere edition, ayant paru ant^rieu-

rement a la creation de cette Revue bibliographlque, n'a pu y etrc analyscc;

nous croyons des lors devoir nous occuper de la nouvelle comme si Touvrage

lui^-meme n'ctait point connu des Jeclenrs de ce Bulletin. Au reste, le> chan-

gements que ce livre a subis de la premiere h la seconde Edition, sont assez

mportants pour en modifier notablement Tensemble et les details; et Tauteur

a pu dire avec raison dans sa preface « cette seconde Edition, considera-

blement augment^e, pent elr^ regard^e connne une anatomic et une physio-

logic aussi completes que possible des vegelaux superieurs, et particuliferement

des arbres foresticrs. » Voici quelle est la division de i'ouvrage.

V Le vohmie commence par un avant-propos de deux pages, que suivent la

table des chapitres et des principaux snjets traites dans chacun d*eux, ainsi

qu'une introduction consacree a des g6ncralit«3s sur les difT6rents degr^s de

complication que peuvent offrir les organismes vegetaux, sur les plantes ante-

rieures a la vegetation actuelle, sur les arbres, soil de nos contrees, Soit des

regions troplcales. Le corps de I'ouvrage, qui vient ensuitc, est divise en

douze chapitres dont voici les sujets :

Le premier chapitre (pp. 7-40) traite de Tensemble dc la structure inle-

rieure et de la vie des vegetaux. II est accompagn^ de 37 figures intercal6es.

M. Schacht y examine surtout ; les differences et les analogies entre les plantes

etlesanimaux; la cellule etudiee soil en general, soit dans son contenu, ses

formes, sesparois et les changements que celles-ci subissent par la lignifica-

tion et la suberisation ; les faisceaux vasculaires consid6r6s quant a leur origine,

a leurs parties constituantes, a leur maniere d'etre; la reproduction sexuelle

«lesAlgues avec ses organes;enfin les principales substances contenucs dans

les cellules, telles que lamidon, Tinuline, la chlorophyile, les cristaux, etc.
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Le deuxieme chapitre (pp. iM-66), auquel se rapportent 18 figures melees

ail texte, est consacre specialemcnt a i'embryon et a la germination. L'auteur

y etudie Teinl^ryon, ses rapports ^vec ralbumon, le role de ses parties, la

germination relativement a ses causes et a sa dur6e, a la maniere dont elle a

lieu dans les Coniferes, les arbres feuillus, les Palmicrs, les Graminees et les

Cryptogames, a ses circonstances physiologiques ; enfui il jette un coup d'anl

sur les particularites indiNiduelles qu'offrent les plantules naissantes. — Le

troisieme chapitre (pp. 67-89), auquel sont jointes H figures, traite dcs bour-

geons caulinaires et radicaux. Comme il est aise de le comprendrc, les pre-

miers sont examines en detail, quant a leurs dill*6rentes sortes, au^ feuiUps

qu'ils renferment, a la formation de leurs ecailles et du gcrme qu'abritent

celles-ci, a la forme sous laquelle ils s'offrent taut qu'ils sont fermes, a leur

gonflement et a leur ouverture determines par le d6veloppement de la pousse,

a la mortification du bourgeon terminal, enfin au bourgeon-fleur et a fovulc.

Quant aux bourgeons radicaux, apres en avoir etudi^ les diverses sortes, savoir

celui du pivot, ceux des racines adventivcs et ceux des racines laterales,

Tauteur en exjwse la formation. II jette ensuite un coup d'oeil sur les biilbilles, les

boutures, sur les tubercules des Orchis, dont il decrit et figure Torganisation

complexe, les bulbes, etc. II termine en raentionnant les cas rares dans les-

quels le cone veg^tatif terminal, soit caulinaire, soit radical, se divise pour

produire deux on plusieurs branches ou racines. — Le quatrieme chapitre

(pp- 90-129) a pour sujet la tige et les branches. On y trouve 27 figures

intercal^es, parmi lesquelles plusieurs representent le tronc, la ramification de

iios principaux arbres, Teffet g6n6ral de I'ensemble de leur feuillage ;
pour le

dessin comme pour la perfection de lagravure et pour la bonte du tirage, nous

n'hesitons pas a les ranger parmi les phis remarquables que nous ayons encore

vucs. Quant au texte, on concoit qu'il doit traiter de sujets interessants et

varies, dans un livre qui traite sp^cialement de I'arbre ; ce sont particulitjre-

ment : leport general, Taccroissement en longueur et en grossenr, la struc-

ture et le d6veloppement du bois, ainsi que findication de finfluence que

rexi>osition exerce sur ce developpement, les tiges anormales des Lianes, la

ramification des Coniferes et des arbres feuillus, les anomalies et defor-

mations que celle-ci peut offrir, etc. — La feuille fournit la matiere du cin^*

quieme chapitre (pp. 130-156) auquel sont jointes 19 figures: eel organe

essentiel y est 6tudi6 au point de vue de ses parties, de sa forme, de sa struc-

ture anatomique et de son developpement consid6r6 d'abord selon qu'il est

simple ou compost, ensuite chez les Palmiers, les Cycad^es etles Fougferes, de

son arrangement phyllotaxique, de sa coloration autonmale et de sa chute,

enfin des divei-ses p6riodes de son existence. — Dans le sixieme chapitre

(pp. 157-177), ou sont intercal^es 10 figures, M, Schacht s'occwpe de la

racine, dont il examine successivemenl les fonctions, les differcnies cspeces,

I'accroissement, la marche dans le sol, la coiffe terminale ou pileorhize, les
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excretions; il expose ensuite la disposition r6guliere des racincs laterales, leur

mode de formation, les conditions sous rinfluence des(|uelles elles se pro-

dolsent, etc. — Le septieme chapitre, I'lin des plus 6tcndus de tout I'ouvrage

(pp. 178-237), etdanslequel se trouvent 23 figures, est consacr6 au bois et

a Tecorce des arbres. C'est Thistoire d6taill6e de ces deux parties fondamen-
r

tales de la charpente du vegetal ligneux, a laquelle encore I'auteur a raitacb6

la marchede la s6ve, la formation de la resine, (*tc. — Le huitiemc* cbapitre

(pp. 238-283), dont le texte esiillustre de hi figures, a pour objet la fleur et

le fruit, ]>Jous n'eutrerons pas dans le detail des points qu'il traite, attendu

qu'iJs sont analogues a ce qu'on trouve danstous les trait^s de botanique. Nous

ferons seulement observer qu'apres avoir et6 le d^fenseur le plus ardent et le

plus persSverant de la theorie de la f^condation de MM. Horkel et Schleiden,

M. Schacht a rcconnu son erreur, et s*est range,sous presque tousles rapports,

a la doctrine opposee, plus ancienne et aujourd'hui mise afabri de toute objec-

tion par les beaux travaux de MM. Amici, Tulasne, Mohl, Ilofmeister, etc.

C'est done conform^ment a cette derni^re doctrine justifi^e par les fails que

notre auteur expose les ph6nomenes de la fecondation et de la formation pre-

miere de Tembryon. — Le neuvieme chapitre (pp. 28Zt-320), qrraccompa-

gnent 27 figures, a pour sujet Tarbre et sa vie. Les aliments que les arbres

puisent dans le sol et dans I'air, les secretions qu'ils operent, les effets qu'ils

6prouvent de la part de la gel6e et des fortes chaleurs, de la lumiere et de

lombre, de la secheresse et de rhumidit^, les maladies qui les atteignent, les

ennemis v4getaux et animaux qui les attaquent, la dilFnsion g^ographique

qu*offrent les essences forestieres, sont les princJpaux sujets qu'on y trouve

traites successivement. — Quant au dixieme chapitre (pp. 321-344), ou sont

IntercaMes 3 figures, il a pour titre la foret et sa vie; on y trouve les carac-

iferes qui font distinguer plusieurs categories de bois et de forets, selon la

tallle et la nature des arbres qui lesforment, selon qu'on les consid^re dans nos

contr^es, dans les pays subtropicaux et tropicaux. — Les deux derniers cha-

pitres sont courts et consacres a des g^neralit^s : le onzieme (pp. 345-35L>),

sous le title de « la foret et son importance, » traite de Tinfluence qu'exercent

les forets sur Tatmosphere, les sources et le sol, de leur diminution malheu-

reusement progressive, enfin des soins qu'exigent les reboisements; ledou-

zieme et dernier (pp. 353-356) renferme des considerations sur les lois qui

rtgissent tons les phenomfenes dans le regne vegetal

Dans un appendice k son ouvrage, M. Schacht donne deux clefs analy-

tiques pour la determination a faire, avec le secours du microscope, des prin-

clpalesesp&cesde boisetd'ecorces; il explique ensuite quelques expressions

qui figurent dans son texte sans avoir 616 defmies ; enfin il ajoute une table

eitrfimement utile dans laquelle, pour cha^e esp&ce d'arbre, il donne le

releve de toutes les figures, ^parses dans le texte ou reunies sur les quatre

planches finales, et des articles organog^niques, g^ographiques, etc. , qui la
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concerneiit dans I'ensemble del'ouvrage. Le volume fiiiit par uiie table alpha-

bfitique des noms des organes et des phenomeiies. — Les quatrc planches

qui sont jointes i Touvrage de M. Schacl)t ont ete gravees sur picrre avcc un

soin extreme d'apres ses dessins; les figures s'y trouvent an notnbre de pres

de 200. Enfin la couvertnre du volume elle-meme presente, autour du litre,

un cadre charmant forme de rameaux des principales essences forestieres de

FEurope.

IJeber die l!¥attc ans der Bastfajfiicr cicr Scidenpflaiizc

{Asclepias syriaca L.) Sur la ouate preparee nvec les fibres liberiennes

de /'Asclepias syriaca L.); par M. Th^od. Basiner {Bulletin de la Societe

imperiale des Naturalistes de Moscou, n° 1 de 1859, pp. 251-257, avcc

12 lig. intercalees).

On a plusieurs fois essaye d'uliliser I'aigrette des graines de VAsclepias

syriaca Lin. en la melant a de la soie, de la laine ou du coton; mais ces essais

n*ont encore donn6 que des resiiltats d'une assez faible importance. Tout

r^cemmenton vient, en Russie, de lirer un meilleur parti des fibres du liber

de la meme planle ; en effet, par un procede qui leur est propre et qu'ils ont

commence de mettio en usage, il y a trois ans, MM, Piroschkoff et Hartmann

(de Kiew) sont parvenus a preparer avec ces fibres une ouate entierement

semblable a celle de coton, et ils se proposent de cuUiver tres en grand cet

Ai;clepias pour obtenir la matiere premiere de cette nouvcllc industric.

M. Basiiier a sounns la ouate d'Asclepias h une etude attentive sous le micros-

cope, et ce qui I'a frappe d'abord dans Texamcn qu'il en a fait c'a ete une

extreme ressemblance, ou plutot utie entiere identite d'aspect entre les fila-

ments qui composent cette ouate et ceux du coton. Il a soumis ensuite a une

etude analogue les fibres liberiennes de la meme plante prises sur des pieds

qui venaient de passer Thiver en pleine terre et dont los tiges etaient seches.

Sur ces tiges I'^corce s'enleve et se desagr6ge facilement, et Ton voit alors que

ses fibres constituent des filaments longs, etroits, en rubau dont les bords sont

un peu ^paissis. Dans un petit uombre de ces longues cellules liberiennes, les

cou

qui

dans la plupart, la cavit6 parait avoir et6 totalement comblee par la substance

cellulaire. Ces fibres sont droites, rarement tordues sur elles-memes. On

retrouve une apparence toute pareille a celles qui ont ete deja disposees en

ouate ; senlement celles-ci, par I'effet de la dessiccation, se sont, pour la pin-

part, tordues sur elles-memes, comme les filaments du coton dont elles ont

absolument la largeur et I'epaisseur. Les polls de I'aigrette de la meme plante

se pr^sentent avcc de tout autres caracteres : ils forment, en effet, des cellules

deiiees, cylindriques, a parois extremement minces ; cette derniere circou-
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Stance leur donne, pour la fabrication de la ouate, une valenr Ires inferieure

Ji celle des fibres liberiennes, dc sorteque leiir melange a celles-ci nc pourrait

qu'amoindrir la duree du produit,

Dans un appendice a sa note, M. Basiner dit que Temploi du reactif de

M. Schweizer, c'est-a-dire de Toxyde de cuivre ammoniacal, fournit un bon

moyen pour distinguer la ouate liberienne d'Asclepias st/riaca de celle de

colon. Sous Taction de cette substance, les filaments de colon gondent leurs

couches internes plus forlemenl que les exlernes qui sont dechirees par places,

d*ou il r^sulte que le filament tout cnticr prend une apparence de chopelet

;

on distingue alors fort bicn que les parois de cos filaments comprcnnent g6n6-

ralement dix couches superpo^ecs. Trailees de meme, les fibres liberiennes

iGVAsclepiQS sc gonflent uniformemeni dans toute leur ^tcndue el continuent

ainsi de former un ruban assez uniforme, dans Icquel on reconnait Texistence

de cinq ou six couches d'epaississement.

IVuo^i priiicipi fli flsiolos:ia Tejss;efalc applicati all' aj^rl-

eoltura {Nouveaux principes de p/iystologie vegetale appliques a

I'ayrknlture); parledocteur Gaetano Cantoni (1 vol. in-8° de2/40 pages.

Miian, 1860).

Les idees nouvelles qui servenl de base a cet ouvrage avaienl 6te exposeos

en partie dans un m^nioire que IM. Cantoni avail public anl6rieurement. Ce

memoire, modifie a quelques egards, surtout etendu et complete, estdevenu

le volume dont nous venous de reproduire le litre. Fidele a la reserve qui

w>ns est imposee par le reglemcnt de cette Revue bibliographique, nous

n'exprimerons aucune opinion sur la valeur des principes cerlainement nou-

veaux que Tauteur se propose d'exposer et de baser sur des faits; nous nous

conlenterons de traduire litteralement le r6sum6 concis qu'il en donne lui-

nieme, apres quoi nous indiquerons rapidement la division des malieres trai-

nees dans son livre.

^ Les feuilles absorbent el ne d^composent pas Tacide carbonique dc

ratmosphere.

L'acide carbonique absorbs par les feuilles se porle, par les fibres corticales

dc ce qu*on a uomme le liber, aux sucoirs des extremit^s des racinc*s.

elabo
r •

pour

L'action digestive dc I'humeur cmise par les racines sur les materiaux ter-

restres, etant une veritable action chimique, varie selon la quantity el la quality

des malieres avec lesquelles cette humeur vient en contact.

L'energie du sue 6mis par les racines varie en raisou de la quantity d*acide

carbonique qu'il contient.

^^ette quantity d'acide carbonique varie en raison des conditions dans
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lesquelles se troment les organes destines a I'absoiber, c'est-a-diie en raison

de la forme et de la structure de ces derniers, et du degr6 de la temperature

de Tair.

Les causes qui contraricnt Tabsorption de Tacide carbonique, ou qui en

diniinuent Fefficacite en le d^layant trop, agissent d^favorablement sur la

T^getation. ^

L'assimilalion 6tant un proced6 chimique, les materiaux terrestres ne se

comportent pas tons de ia meme maniere vis-a-vis du sue eniis paries sucoirs

;

ct la meme substance se coniporte diversement en raison de ses divers etats

chiniiques et physiques.

Le terrain a besoin d'etre prepare pour devenir apte a la nutrition des

plantes. •

L'air, Thumidite, la chaleur, la vegetation, les substances organiqiles, et

specialement celles qui sont azolees, sont les principaux agents de cette pre-

paration.

Le volume present^ par les materiaux nutritifs a Taction des sucoirs doit

6tre en rapport avec celui du systenie assimilateur.

Le choix est fait par les sucoirs en vertu d'une electivite chimique.

Ces premieres conclusions rendent incompatibles Felaboration des matieres

nutritives par les feuilles, et la plasticity de la seve descendante.

La s6ve asceudante est la seule nutritive, parce qu'elle a deja ^te 6labor6e

par les racines.

Les v^getaux se nourrissent par intussusception, et ils gagnent simultaiie-

ment tant h rint^rieur qu'h rext6rieur.

Tout bourgeon d'un vegetal doit etre consid6r6 comme veg6tant isolemenl.

Le bourgeon a fleur est un etre parasite
,

puisqu'il ne sert pas S la

nutrition. ^

Les veg^taux monocotyledons ne different des dicotyledons que par la

distribution differente des parties.

La dur^e des plantes pent etre deduite de la disposition des bourgeons. >*

Quant a Touvrage lui-meme de M. Cantoni, aprbs une preface ou pour

mieux dire un avant-propos d'une seule page, il renferme une introduction

de trois pages, dans laquejle Tautetir expose sucfcinctement les erreurs dont

ntachees sifjcle

dernier, les cbangements qui eurent lieu a cet egard vers la fin du m6me siecle,

ont 6t6 accomplis Sbus ce rapport depuis lesqui

premieres ann^es du siecle actuel. Le corps de son livre est divise en 39 para-

graphes suivis des conclusions que nous venons de reproduire et d'une table

des matieres. Ne pouvant donner une analyse d6taill6e de Cet ouvrage, nous

indiquerons succinctement les principaux sujetsqui y sont trait^s et les idees

importantes que

Aprfes avoir rapporte I'explication de la milrition des plantes, telle qu'elle
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est g6neralement admise aujourd'hui, pour montrcr que ses proprcs id^es iic

sont pas isolees, il iaj>porte un article publie par M. Liebig dans le numero
du 21 juin 1857 de la Gazette universelie, dans lequel le celebre chimiste de

Giessen retracte ses opinions ant^rieures sur la v6g6tation et propose une

th^orie nouvelle dont la base est Faction qu'exerceraient sur les particules

terreuscs les racines, particulierement Tacide carbonique 6mis par celles-

ci. Cette tlieorie fait naitre celle de M. Cantoni comme consequence ; en

effet, cet acidc carbonique, qui joue un role si important, semble a celui-ci

ne pouvoir etre que celui qui est absorb^ dans ratmosphcre, lequel ne serait

pas d6compos6 par les feuilles et passerait aux racines. II cherche a prouver

entre autres points :
1** que I'acide carbonique absorbe par les feuilles est

en rapport avec la quantity des matieres assimilees; 2** que les feuilles

agissent comme les poumons des animaux, en communiquant a la s6ve

descendante la faculte de servir de nouveau a la nutrition; 3** que I'acide

carbonique conteuu dans le sol est insuffisant pour expliquer la nutrition

des plantcs; 4^ que, meme en supposant solubles toutes les substances

contenues dans la terre, il resulte de faits nombreux que les solutions ne

nourrissent pas les plantes, qu'elles leiir sont meme nuisibles et que la terre

seule empeche qu'elles ne lour nuisent ;
5** qu*en admettant que les solu-

tions puissent nourrir les plantcs, la terre les retient, ne les cede point, ou

meme les conserve enejgiquement. M. Cantoni consacre un paragraphe a

Texpose des faits qui, suivanl lui, d^montrent dans le sol Texistcnce de sa

puissance d'absorption. Il s'attache ensuilea montrer non-seulement la [>ossj-

J^ilite, mais encore Timportance de la nitrification s*op6raat dans le sol, et il

s appuie, a ce sujet, sur les experiences de MM. Lawes et Gilbert, ainsi que

sur celles de M. Boussiugault. II s'occupe en detail de la fertility de la terre,

^t il s'attache a montrer qtie, dans Tetat actuel de la science, les analyses

chimiques soni impuissantes pour en rendre compte. Selon lui, dans la nutri-

tion des plantes, aucune substance n'a une importance sup^rieure a celle des

autres
; mais, parmi elies, les racines font un choix. Quant aux i>oints parti-

culierstrail<5sen detail parTauteur de cet ouvrage, ils sont indiqnes en g^n^^ral

dans ses conclusions que nous avons reproduites au commencement de cet

ariicie.

^ozioni cleincntarl per le scuole de' eoinnnl agrlcoll

{Cottons clementoires de hotanique destinees aux ecoles des communes

des campagnes)
; par M. T. Carucl {Journal : La Famiglia e la Scuola,

1" annee, vol, II, septcrabre et octobrc 1860 ; tirage a part en brochure

m-S" de Ik pages, avec des figures ihlercal6es).

Nous nous coritcntorons de signaler la publication de dfe jJetit traite 61emen-

taire de botanique, dans lequel M. Caruel met a la port^e des intelligences les
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moins cultiveesles notions fomlanientales de Torganisation des plantcs : 8 figures

au trait intercalees dans le lexte rendent plus facileiiient intelligible la descrip-

tion des parties de la fleur et de la graine. Des ecrits de ce genre, s'ils ne

contribuent pas a 6tendre le doniaine de la science, n'en out pas moins

une grande utilite, pnisqu'ils en repandent la connaissance et en propagentle

gout.

otfccc siir la sermiiiation; par M. Andre B^kitioU {Hullelin de

la Society' imperiale dfi$ Naturalistes de Moscon, cahier 1 de 1859,

pp. 278-282).

M. B^ketoff ne fait connaitre dans cettc note qu'un petit nonibre de faits, ct

il se propose de publier plus tard en detail les resultats des experiences diverses

qu'il poursuit au sujet de la germination.

Il commence par faire observer, apres d'autres savants, que les cnrieuses

experiences sur lesquelles Knight s'est bas6 pour essayer d'expliqucr par Tac-

tion de la pesanteur la direction descendante de la radicule, sont loin d'avoir

la valeur quileur aet6 attrib.iee ; que la pesanteur devrait attirer plus forte-

ment la tigelle munie de ses cotyledons, et des lors plus lourde que la radicule.

Il ajoute que, dans ces experiences, on avail aneanti non-seulement la pesan-

teur, mais encore toutes les autres forces qui pouvaient agir en meme temps

sur la radicule; des lors on ne pouvait en tirer aucune conclusion. Quant a

hii, il pense que la radicule tend vers Tobscurite et le sol, et non vers le centre

de la terre. — Pour se fixer a cet egard, il a fait les experiences suivantes

:

il a pris deux caisses, dont il a remplace le fond par une ^paisse lame de feutre,

dans laquelle il a pratiqiie des ouvertures. Apres avoir bien mouille ce feutre,

il a fixe a sa face inferieure des graines dont la radicule etait dirigee en sens

divers. II a experiment^ snr celles d'Avoine, de Seigle, de Froment, d'Orge,

de Cresson et de Pois. Ces dernieres avaient ete prealablemeut tenues dans

Feau, jnsqu'a ce que leur tegument el leurs cotyledons se fussent ramollis. 11

a rempli cnsuite la caisse de terre qu'il a mainteuue constamment humide, et

il Ta fixee aux barreaux d'une fenetre. — Une graine de Cresson, coUee au

bord d'une des ouvertures du feutre, et ayant Textremite radiculaire dirigee

en haut, a d'abord engage dans cettc ouverture sa radicule, qui n'a pas tard6

h revenir sur elle meme vers la surface du feutre contre lequel elle s'est appli-

quee pour se diriger Lorizontalement, vers le cot6 oppose a la lumifere. Les

graines qui, en germant, n'ont pas rencontre d'ouverture, out dirige leur

radicule connne la premiere, vers le cote oppose a la lumiere. Celles qu>

avaient la radicule dirigee en has, se sont dirigees obliquement vers Tobscurite

et ont pris, des le second jour, la direction de bas en haut, en se recourbant

pou f

pointe



REVUE BIBLIOGRAPIIIQUE. /lOl

aclvenlives) se sont dirigees honzoiitalemont vers robscurite, et quohjues-unes

ont tourne lour pointe en haut. — De ces fails, le savant iusse tiro la conclu-

sion suivanlG : il y a plusicurs caiiscs qni sollicilont la radiculc a so dirigor

vers le sol; Tuno est gonorale^ c'est la pesantour, les autros sont speciales.

Celles-ci sont robscurite ot les proprieties du sol, c'est-a-diie Tabscnce d'un

air conlinuolleinent renouvole ot do la clialour immediate du solcil. Lorsque

ces forces speciales agissent dans nu sens contraire a la ])osantcur, elles se

trouvent annulees. « II s'ensuit que la cause specialc qui determine la radiculc

a se diriger vers le sol, git dans la propriotc qu'ont les radicules do nc se

devclopper que dans les tenebres et dans un sol quelconque. »

Rccherclftes hxjv la iiiatlere sucr^e eoiiteuuc tians Ica

fa*nlt8 acidej«^ nou orig^iuc, sa nature et scs transfor-
mations; par M. n. Buignet (These pour le doctorat 6s sciences

physiques. Paris, 1860; in-/**" de 59 pages).

Au commencement de son memoire, M. Buignet exprime son eionnoment

de CO que, malgre Tabondance du sucre dans les fruits, aucune Oinde n'a ele

entrcprise en vue d'en determiner la veritable nature. Dans lorigineon consi-

derait ce sucre comme identique avec celui de la Canne et de la Beltorave ; mais

bientoton reconnut qu'avec la mome savour que cclui-ci, il s'en dislinguait

paries caracteros oxtoriours et surtout par la forme cristalline. On a ele con-

duit ainsi, et par des observations subsequenles, a distinguer le sucre de canne

a cristaux transparonts, d'un volume et d'une regularite romarquables, et le

glucose dont la savour est beaucoup moins franche el qui no forme quediffi-

cilement des cristaux dotorminablos. Ce sont la deux genres qui se subdivisent

on une muhitudo d'ospeces, — L'autour s'occupe, en trois paragraphes

distincts : 1« do la nature et de la proportion dos sucres qui existent dans les

fruits; 2" de la separation dos sucres contonus dans les fruits acides ;
3" de

IVigine et do la transformation de la matioro sucree dans les fruits acides. II

resume ensuite ronscmble de sos rcchorches dans une s6rie de propositions

quo nous reproduirons en majeure partie.

1- Le sucre qui se forme originairemont dans les fruits acides est le sucre

de canne C^^ir^O'*, identique, par sos proprietoset son pouvoir rotaloire, avec

celui qu'on extrait de la Canne o!i do la Bottorave.

2. Pendant la maturation des fruits, ce sucre subit une influence particu-

litre et se change pou a pen on sucre intorverti CJ-H^^O^'\ identique, par ses

propriel^s etson pouvoir rotatoire, avec celui qu'on obtient par Taction des

acides ou du ferment glucosique sur le sucre de canne.

3. Lorsqu'on examine la matiore sucree a Tepoqiie do la malurite complete,

on lalrouve difforemment constituee, suivant les fruits ou on I'observe. Tantot

elle se compose de sucre intorverti pur et sinqile, comme dans le raisin, la

T. VIT. 20
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groseille, la figue ; tantot elle renferme un melange en proportions variables

de Sucre de canne et de sucre interverti, comme daus I'ananas, rabricot, la

peche, la prune, etc.
b

l\. La cause qui preside a ces differences, n'est pas, comnic on pourrait le

croire, I'acidil^ des fruits. L'experience montre que les acides organiques, en

raison de leur proportion relative, de leur etat de dilution, de lafaible tempe-

rature a laquelle ils agissent, n'ont qu'une legere action pour intervertir le

Sucre de canne en presence duquel ils se trouvent. Aussi n'existc-t-il aucuri

rapport entre I'aciditc des fruits et I'alteration que pr^sente leur matiere sucrec.

Le citron, dont I'acidite est excessive, offre plus du quart de sa matiere sucree

a Tetat de sucre de canne, tandis que la figue, qui est a peine acide, pr6sente

la totality de la sienne a f^tat de sucre interverti. De meme, on trouve jusqu'a

70 pour 100 de sucre de canne dans la matiere sucree de Tabricot, de la

pSche, de la prune de itiirabelle, (andis qti*ori n'en trouve pas trace dans le

raisin et la cerise, ou Tanalyse constate une acidite beaucoup moindre.

5. Les differences que presente la proportion relative des deux sucres

paraissent tenir a Tiiifluence d'une matiere azotee, jouant le role d'un ferment

glucosique analogue a celui que M. Bertbelot a extrait recemment de la leviire

de biere. En 6crasantla graine de groseilles et la traitant par I'eau froide, on

obtient un liquide qui intervertit a froid le sucre de canne contenu dans les

jusde fruits.

6. L'influence comparee de Tacide et du ferment se trouve rendue mani-

feste par deux experiences paralleles faites sur un meme jus de fruit : Tune,

dans laquelle on pr^cipite le ferment par I'alcool ; I'autre, dans laquelle on

neutralise I'acide par le carbonate de cbaux. Dans la premiere, la matiere

sucree subsiste pendant un temps tres long sans modification sensible. f)ans

la scconde, au contraire, elle est totalement transformee, meme au bout de

vingt-quatre heures. — ta meme consequence resulte encore des experiences

faites sur le fruit du Bananier. A quelquc periode de la vegetation qu'on exa-

iftii^ son sue, on n'y trouve aucune trace d'acide libre. Et cependant on

trouve, dans les fcahanes milries artifiripllenipnt. nrf^s des deux tiers de la

matiere sucree a I'etat de sucre interverti.

1 L'abondance avec laquelle I'amidon se trouve r^pandu dans le regne

v6g6tal fait supposer qu'il est la veritable source de la matiere sucr6e dans les

fruits. Cependant on nc pent deceler sa presence dans les fruits verts, ni par

le microscope, ni par I'eau iod6e. quel donne

lieu I'amidon, dans les transformations artificielles que nous peuvons lui

faire subir, est un glucose dextrogyre ^ pouvoiV rotatoire = + 53% tandis

qu'il resulte des experiences consignees dans cette these que celui que I on

trouve dans les fruits acides est du sucre de caime totalement ou partiellement

interverti.

8. II existe dans les fruitsi verts un nnnrinp naitirulier c(ou6 de la faculte
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d'absorber Tiode avec plus d'^hergie encore que ramidori, et de former avec

ce m^talloide un compos(5 parfaiteifient incolore. Ce principe est de nature

astringente et parait se rapprocher des tannins par la plupart de scs prbpiifit^s.

Son dosage pent etre ^tabli avec tout autant de facilile que celui de la matiere

sticf^e elle-rtieme. On recohiiait, en le praliqiiant ailx diverses ^poqucs de la

maturity, que sa proportion diminuc progressivcment a mesure qu*augmente

la proportion dc la matiere sucree.

absorfce

on voit bicntot se former un pr6cipit(5 par la combinaison de I'iodc avec la

rrtatifere astringente. Si on rccueille ce precipit^ et si on le lave j<tec le pliis

grand soin pour le d^barrasser de tout c6 qu'il peut retenir de soluble, oU

constate qu'il produit du sucre sous Tinfluence dcs acides (5tenitus et d'une

temperature coiivenable.

iO. Le Sucre que fournit le tannin de la noix dc galle par Taction de Tacide

sulfurique moyennement concentre et d'une temperature convenable, est ini

glucose dcxirogj re, ayaiit cxactement le meme poiivtiir rolatoire qiic le glucose

d'aniidon. Le sucre que fournit le tannin des fruits verts dans les memes

conditions, est ^galement du glucose dextrogyre identique au sucre d'amidon.

Sous ce rapport, le tannin nc se prete done pas mieui que Tamidon a une

theorie saiisfaisante sur Torigine du sucre dans les fruits.

H. Dans les bananes Vertes, on trouve tout a la fois beaucoup d'amidon

etbeaucoup de tannin, et les deux principes diminucnt progressivcment et

simultanement, de maniere qu'on ne trouve plus trace de Tun ni de Tautre

dans les bananes mures. Le sucre que Ton trouve a leur plate est du sucre

de canne.

12. II existe done une difference cssentielle entre les procedes de I'art

et ceux de la nature, au |)oint de tue de la transformation en sucre, soil

du tannin, soit de Tamidon. — II existe egalement une difTerence tres grande

entre la matiere sucree des fruits, suivant qu'ellc se produit sotis Taction dcs

forces v^getatives ou en dehors de leur influence. L'exp^rience montre que

le sucre qui continue h se former dans les bananes apres qu'elles ont 6t6

detach^es de I'arbrc n'est plus du sucre de cahhe, mais du sucre interverti.

BOTANIQUE DESCRIPTIVE.

Ceber Wicia »aiiru L. {Sw le Vicia satlva L. ) ;
p^r M. Al(

nische Zeitung, n" 9 de 1860, 2 mars, pp. 77-81).

.

dans Alefeld

ties formes de ces plantes.

iiitori pour la

qui fui a paru
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Vicia angt/stifolia J\o\h. etpourle V. saliva L. zUnsi il s'est assure que les

ouvrages moderiies et les catalogues assignenl; un grand uonibrc de uonis

specifiques differeuts a des formes qu'il classe en U variet^s du K angiistifolia

et 15 varieles du V. sntiva. Tandis que les varietes de la premiere de ces

deux plantes ne se distij)guent les uues des autres cpie par des caracteres

fort peu importants, celles de la derniere sent beaucoup plus nettement tran-

chees et se conservent meme par le semis, — D'un autre c6t6, ces deux

plantes elles-memes sent tres difficiles a caracteriser, de telle sorte que les
w L

caracteres se rapporlent a toutes les varietes, le Vicia saliva cornigera for-

mant comme uu cbainou intermediaire enlre les deux, sans qu'on pulsse

toutefois le regarder comme un bybride, puisqu'il est fertile, meme tres fer-

tile, que, en outre, il ne croit nulle part a Tetat sauvage ct qu'il est le

produit de la culture. Rattacltant cette plante ambigue comme variete an

F. sativa, Tauteur presente comparativement le tableau des caracteres des
I

Vicia angustifolia Roth, et saliva L., et de cette comparaison il conclut que

ces deux especes se distinguent Tune de Tautre uniquement par des differences

de proportions et de coloration. Il 6tudie eusuite en d<5tail 19 varietes du

F. saliva dont nous nous contenterons de reproduire les uoms en les rappor-

lant aux divisions etablies par lui.
r

A. Fleurs brun d'ombre. 1. Vicia saliva mnhf^iflora, now var.

B. Fleurs blanches (ou blanches avec les ailes d'un rouge tres pale).

a. Graines marbrees.— 2. Vic. [sat, liirsutissima {Vic, hirsulissimaCsv
I

_

Hort. Dresd.).

b. Graines unicolores. — 3. Vic. sat. gvisen [Vic. grisca Hort.).

h. Vic. sal. diplolenca, nov. var. — 5. Vic. saL serolina {Vic. atda liovt.)-

— 6. Vic. sat elaiosperma.

(I. Fleurs normales : etendard bleu rougeatrc, ailes pourpre fonce.

a. Graines marbrees. — 7. lie. sat. macrocarpa {Vic, macrocayyaUoYL).

8. Vic. sat. vulgaris ; forma a fusca ; forma [3 lucida. — 9. Vic. sal.

cordata {Vic. cordata Hort. berol.). — 10. Vic. sat. sardoa {Vic. sardoa

• )

^ S

Hort.). —^11. Vic. sat. pei^sica {Vic. sat. var Boiss.).

b. Graines unicolores. — 1?, Vic. sat. Baccla [Vic. Baccla Moe.). —
13. Vic. sat. chlorosperma , x\o\ . var. — \h. Vic. sat. leucosperma {Vic.

Icucosperma'Sloe.). — 15. Vic. sat. canadensis {Vic. canadensis liori.).

16. Vic. sat. ludoviciana {Vic. ludoviciana Hort.). — 17. Vic. sat. ery-

throspcrma Rchbc, Fl. exc. {Vic. graminea, amcena, ferruginea, nodosa,

triflora, grandiflora, etc., Hort.), — 18. Vic. sat. fuliginosa {Vic. gramij

nea^amcena, ferruginealAovX.). — 19. Vic. sat. cornigera {Vic. cornigera,

cormigiea, globosa tlort.).

Dans la diagnose de ces varietes, M. Alefeld prend pour caracteres prin-

cipaux :
1** la configuration et la grandeur des folioles des premieres feuules

/ '

del'axe primaire, cesfeuillcs, dans les Viciees, reprfeenlaut et meme rem-
^ ^ j/ -,/^ 1
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placaiit les cotyledons des autres v6g6taux quant a leur irnporlance pliysiolo-

gique; 2** le nombre des graines comprises dans un poids donne, toujours le

meme. — Sa note se termine par un conspectus arialytiq'ue de ces vari^tes.

mis lilsnanicarnm « . •

f

1851-52 legit Job. Lango. I (Brochure in-8** de 82 pages. Copenhaguc,

I860, exlrait des Xaturhist, Proven. VidensL Meddelelser^ 1860).

En 1851-1852, M. f^ange a fait un voyage botanique dans le midi de la

France, dans les Pyrenees centrales et en Espagne. Sa recolte de plantes

espagnoles a et6 fort riche et, depuis son retour dans sa patrie, il a du consa-

crer plusieurs annees a en faire la determination. Son projet est de publier

plus tard la description et la figure des especes qu'il a reconnues connne nou-
* f

;

velles; niais, en attendant, il a en rheureusc idee de publier un conspectus de

I'ensemble de ses recoltes, pour signaler les localites ou il a recueilli toutesses
r

plantes et pour caracleriser brievement celles qu'il rcgarde comme nouvelles.

Le premier fascicule de ce travail d*ensemble a 6t6 public recemment; il

comprend les Acotyledons et les Monocotyledons. — Outre les indications

relatives a ses propres berborisations, le savant botaniste danois en a consigne,

dans son Pugillas, d'autres qui ont un grand int^ret. Il a pu examiner, au

college pbarmaceutique de Madrid, Tberbier d'Espagne de Pourret, dans

lequel un grand nombre de plantes, decouvertes et reconnues pour nonvelles

par cot excellent observateur, ont recu un nom qui n'a pas el6 public; a

Copenbague, il a journellement sous les yeux Therbier de Schousboe qui est

trts riche en plantes espagnoles et portugaises. Il a le soui de citer, toules les

fois que Toccasion s*en pr^sente, les donn^es inedites que lui ont fournies

ces deux precieuscs collections. — Nous indiquerons succinctenient les

matieres contenues dans ce premier fascicule et les c*speccs ou vari6t6s dont

on y trouve les caracteres.

A. ACOTYLliDONS. — Les Algues, determinees par M. J.-G. Agardh,

comprennent 1 Confervacee, 6 Ulvacees, 61 Florid^es et \k Fucoid^es. Les

Lichens, determines par M. W. Nylander, sent au nombre de 56. Les

Hepatiques ont et6 deterniin6c.i par M. E. Hampe ; elles sont au nombre

^e 18. M. C. Muller a determine les Mousses dont le nombre s'eleve Ji 77.

M. A. Braun a nomme les U espoccs dc Characees. En fait de Cryptogames

vasculaires, on trouve : 6 especes d'Eqtiisetac(5es, U Lycopodiacces, 2 Iso6l6es

et 28 Fougeres.

B. MONOCOTYLEDONS.— Elles comprenncnt 2^6 Gramin^es, 61 Cype-

racees, 6 Alisniac6es, 27 Joncacdes, U Colchicacees, 42 Liliac<5es, 1 Aphyl-

lanthee, 11 Smilacecs, 1 Dioscorce, 15Iridees, 9 Amaryllidees, 25 0rchidees,

H Naiadees, 3 Typhacees, 2 Lemnacees, enfin U Aroidees.

Quant aux especes ou varietes nouvelles, en voici le rclcvc :
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. EQUiSETACEyE : Equisetum Telmateja, var. ininor Lgc. — FiLiCES : Poly-

pod}{|m Yulgare, yar. graij^ifrops Lge (P. majiis viterbieiise Barr,).

MiNE^ : Mibora Desvauxii Lge; Alopeciuus nigricans, var. subn^uticus Lgc.

Agrostis maritima, var. pseudopungens Lge; A. vulgaris, var. frondosa Lge.

A. adscendens Lge. Pqlypogon littoralis, var. brevisetus Lge. Stipa paryiflora,

var. contorta Lge. Airopsis agrostidca, var. ? A. involucrata, var. aristata Lge.

Avenabarbata, var. minor Lge; A. bronioides, var. straminea Lge; A, Jiis-

panica Lge. Trisetum hispidum Lge. Koeleria crassipes Lge. Poa alpina, var.

ipvolucrataLgc. Vulpia sciuroides, var. gracilis Lge. Festuca scaberrima Lgc.

Bromiis mollis, var. contractus Lge. Hordeum pratense, var, annuum Lge.

Agropyrpm curyifolium Lge. ^Egilops sp. forsan hybrida {M. vulgari-triu}i-

cialisLge).

—

Cyperace.e: ScirpusSavii, var. Vablii Lge (S. cernuus Vahl.).

Carex Icporina, var. subfestiva Lge. — Alismageje : Damasonium miniii]||jTi

Lge. — JunC4(:e.e : Juncus silvaticus, var. cpngestus Lge, et var. viviparus

Lge.; J. elatior Lge. — COLGHICACE^ : Erytbrostictus eiiropaeus Lge.

LiLTACE^ : Gagea mauritanica, var. hispanica Lge. — Iride-E : fripbflnenia

Clusianuni Lge. fri§ albicans J.ge.
-— Apoide.e : Biarum tenuifolium

Scbott ? var.
^ '^^ X -

itsie llineiire. Dej^criptlon |itfty!siquc, stati!Sti4|ue et

arcli^olo^ique dc cette eontr^c; par M. P. de Tchibatcheff;

3** partie, Botmique. Elements d'une Flore de I'A^ie Mineure, de

VArmcnieet des ties de VArchipel grec ; 2 vol gr. in-S**, le premier de

LVi et 484 pages, le second de xvi et 676 pages, avec un atlas in-folip de

43 planches gravies sur cuiyre et une vue litbograpJ)i6e. PjinSj 1860.

Chez Gide, rue Bonaparte, 5.
' I**

Apr,e§ ^ypir pf^septe, dans Ja ^^uxi^me p^rti^ de mn grand Quvragc

TAsie Mineure, les r^sultats de ses recherches el de ses observations supa

cjhnatologie ef la zoologie de cette vaste contree, M. de Tchihatc|ieir yient de

pijblier, cpmme forpiam: la troisieme partie du njepie ouyrage, les Elements

d'une Flore de I'Asie Mineure, de I'Armenie et des lies de I'Archipel grec.

|Jien qu'il y ait encore certainement de nombreuses decouvertes botaniques a

faire dans les pays e^plpr^s par Jjji, depi^fs plusieurs aanees, avec un zele et

pn courage au-dessus de tout eloge, nos connaissances sur cette vegetation

jnt^ressante a divers titres semblent etre assez avanc^es pour qu'il spit possible

d'en tracer un tableau sans doute incomplete mais n^anmoius d'une utilite

majeure pour la science. C'est ce qu'a pens6 avec toute raison M- de Tchibat-

cheff, et, r^unissant aux nombreux materiaux qui ont &i& le fruit de ses voyages

ccux dont quelques autre§ yqyageurs pnt ejjfichi Jgs berbiers ou dont les bqta-

nistes ont consigne la description dans difKrents ouvrages, il a ecrit le Pro-

drome d\me Flore de I'AnatoIie, de rArm^nie et de rArcbipel grec^ aussi

sur
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complete qn'elle puisse Tetre aujourd'hiii. Voici le plan d'apros Icquol a etc

r^digc son grand et iinportant travail.

La partie botanique de YAsie Mineure comprcndra trois volumes dont les

deux premiers, qui fo?it robjet de cet article, comprennent r^numoratioa

m<5thodique dcs especes, dont le troisieine, encore inedit, sera consacre a la

partie i)hiIosophiqac et a un Index d^taille des especes et des synonymes.

M. de Tcliihatcheff dedie Jcs deux volumes qu'il vient de publier aux manes

de Humboldt, le « createur de la geographic botanique ». — Dans nne pre-

face etendue, il indique d'abord le but vers lequcl out etc dirigecs sqs (5ludes

de la Flore de TAsie Mineure ; « c'est surtout, dit-jl, sous le point de vue de

I^ geographic botanique que j'ai etudie la vegetation de I'Asie Mineure, car je

suis de ceux qui out foi dans Tavenir et dafis les services que cette science,

jcune encore, est appeldea rendre un jour a la botanique. *y l\ expose ensuite

et developpc ses idees sur Tespece bas(5cs sur la definition que nous devons a

M. I. GeolTroy Saint -Hilaire. II se declare ennemi de la multiplication exa-

geree des esp6ces qui entrc dans les procedes usuels de divers botanistes de

notre epoque. II trace ensuite les limites geographiques cntre lesquelles il

circonscrit le champ de ses travaux : « au Nord, le littoral seplentrional de

I'Asie 3Iineure, compris entre Constantinople (inclusivemcnt) et une bande

^troite cotierc (inclusivement) qui, sous le nom 6.'Awhasie, forme une partie

du littoral oriental du Pont-Euxin. Au sud, la limite est representee par la

cote meridionale de TAsie 31ineure depuis le cap Khrio jusqu'au golfe de

Skanderun, d'ou cette ligne continue a Test en passant par 3Iarach et Nisib

pour aboutir a Mossul ; la elle touriie sur un angle aigu au nord-ouest en for-

inant une ligne droite entre Mossul et Textremit^ meridionale du lac Urumia.

La limite orientale longe d'abord la cote orientate du lac Urumia ainsi que la

lisifere orientale de rArmenie russe jusqu'a Textremit^ nord-ouest du lac

Goektchai, ou elle tourne k Touest pour regagner la frontiere turque dans le.s

parages de la petite ville d'AlexandropoI, qui marque la frontiere entrc les

possessions russes et ottomanes ; de la la ligne continue la frontiere orien-

tale de ces deruipres jusqu'aiix parages 4u petit fort Saint-Nicolas, et tourne

cnfm au nord pour suivre la limite orientale de la bande cotitre connue sous

Ic nom d'Awbasie. Enfin, la limite occidentale est form6e par le groupe des

lies de TArchipel, comprises entrc le littoral occidental de TAsie Mineure et le

littoral oriental de la Grece et de la Thessalie. « L'auteur entre dans des details

assez circonstanci6s sur certains des pays compris entre ces limites, particu-

Uerement sur ceux situes au nord-est, qu'il a explores r^cemment et qu'il

n'avait pas fait entrer dans son cadre a Tepoquc ou il a public sa Climato-

logie. II Huit en faisaqt connaitre le plan qu'il i?'est trace et les maferiaux sur

lesquels a port6 son travail, mat6riaux dus a dilTerents voyageurs modernes,

surtout a MM. Kotscby, Balausa, Huet du Pavilion, etc.,et auxquels ses

propres voyages, poursuivis depuis douze anuses, ont ajout6 un supplement
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imporlaiil (environ Zi500 especcs, dont 70 nouvcllcs), et cVautant plus prc-

cieux qu'il s'est attache generakment a explorer !es parties negligees par les

autres botanistes.

L'ouvragc de M. de Tchihatchcff est \m Intcrmediaire entre les catalogues

etles flores, ces deux mots etant pris avec le sens qu'on leur donrie habituel-

lement ; en effet, 11 donne renumeration simple dcs families, des genres el

des especes, celles-ci etant accompagnees de leurs principaux synonynies el

derindication detaillee des localites. Si le savant auteur a supprime les dia-

gnoses, il y a ete determine par le desir de diminner le volume de son ouvragc

qui serait devenu tres considerable, le nombre dcs especes qui y figurent etant

de 6803, dislribuees en 131 families et 967 genres. Toutefois, pour les

especes nouvelles et pour celles qui ont etc decrites dans des ouvrages on des

recueils peu accessiblesa la generalite des botanistes, il a donne des diagnoses.

Le nombre de ces phrases dcscriptives est de 190 dans Tensemble de son

ouvrage ; celles qui se rapporlent a des especes nouvelles sont dues a MM. Fis-

cher, Boissier et Fenzl. — L'ordre des families suivi dans cet ouvrage est celui

qui a 6te adople par M. Grisebach dans son Sptcilegiinn Flone runidictv et

hithynic(B^ c'est-a-dire qu'il commence par les Dicotyledons dialypetales, a la

lete desquels se trouvent Ics Legumineuses et les Rosacees. Deux signes

joints au nom de certaines especes fournisscnt des indications geographiques

utiles : ainsi une croix latine indique les especes indigenes en Europe, abs-

traction faite de la (]rimee, de la Grece et des provinces de la Turquie d'Eu-
J

rope; un croissant designe les especes exclusivemen! propresa TAwSie Mincurc,

a TArmenie et a I'Archipel grec ; enfm Tabsence de tout signe fait reconnaitre

les plantes qui croissent a la fois dans I'Asie Mineure et dans des regions situ^^es

en dehors de TEurope et qui manqueut a TEurope.

Un .atlas de l\k planches en format petit in-folio represente un assez grand

nombre de plantes, dont les unes sont nouvelles, dont les aulres n'avaientpas

encore ete figurees convenablement. Ces planches ont ete reujarquablenient

gravies par MM. Ph. Picart et Davesse, surtout par mademoiselle E. Taillant,

d'apriis desdessins dont 15 out ete fails a Saint-Pelersbourg par M. Fischer et

completement retouches a Paris par M. Riocreux, dont 21 sont cntierement dus

a M. Riocreux, cnfin dont les 5 dernicrs ont ete executes a Geneve par

M. Heyland. Aux ^3 planches botaniques est jointe une vue lithographiee

d'apres ledessin original de M. Lauren?, qui represente le c61ebre Platanc de
F

Godefrov, a Buvukdere.

Nous terminerons cet article par le releve des especes nouvelles qui sont carac-

terisees pour la premiere fois dans I'ouvrage de M, de Tcbihatcheff. Premier

volume. — Papilionace.e. Genista Tchihatchewi Boiss. Cytisus lasioscniius

Boiss, Trifolium phlel^ocalyx Fenzl Astragalus latebracteatus Boiss. ; A. dic-

tyophysus Boiss. Hedysarum armenium Boiss. — LiNEi;. Linum cilicicuni

Fenzl — Caryopiiylle E. Saponaria picta Boiss. Gypsophila sphaerocephala
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FenzL DianthusIactiflorusFenzl. ; D. floribundus Boiss.; U, quadrilobus Boiss.

;

D. aristatus Boiss. Arenaria scariosa Boiss.; A. caricifolia Boiss. — Cruci-

FER.E. Tchihatchewia Boiss. Genus curiosissimnm Pleurorrhizearum, a Far-

setia et Lunaria silicula eseptala indehiscenti dispeniia distinctuni : T. isatidea

Boiss.; in Armenia; alt. 1700-2000'". Alyssum trochocarpum Fenzl.

;

A, mesopotamicum Fenzl. P/i/jsalidirnn Fenzl,; genus novum, persicum :

P. stylosum Fenzl (Sololewskia stylosa Boiss. et Hoiienack.).— UAiBELLiFERiE.

Carum purpurasccns Boiss. Bunium cilicicum Fenzl. Bupleurum setaccum

Fenzl. Eriosvnaplie Kotschvana Fenzl. Pastinaca zozimoides Fenzl. Polvlo-

phium thalictroides Fenzl. Prangos platychlocna Boiss.

Deuxieme volume. — Scrofula riace.e. Verbascum Millc lacuum Boiss.;

V. eriorrhabdon Boiss. ; V. prolractum Fenzl. Celsia pontica Boiss. Scrofu-

laria cinerascens Boiss. Liuaria polyclada Fenzl. — Labiat.e. Salvia orygalis

Fenzl, — DiPSACE.E. Cephalaria Tcbiliatchcwi Boiss. — Composite. Inula

discoidea Boiss. Chamaemelum Tchihatcliewi Boiss. Pyrethrum Heldnichia-

num Fenzl. Phjeopappus microiophus Boiss. Centaurea taraxacifolia Boiss.

Chartolepis choirolopha Fenzl. Cirsium raceniosum Boiss. Jurinea brevicaulis

Boiss. — Campanulace/E. Campanula myosotidifolia Boiss; C. Radula Fisch.

Cupulifer.e. Quercus Tchihatchewi Kotschy. — Iutde^.. Gladiolus

subbiflorus Boiss. — GRAMlNEiE. Poa Parvadrica Boiss.

Une table alphabfitique dcs noms de genres sc trouve au connnencement

de charpie volume. Un errata etendu permet de corriger des erreurs assez

nombreuses qui s'elaiout glissecs a Timpression de Touvrage. Enfin I'explica-
r

tion des planches se trouve a la fin du deuxieme volume.

Supplement au Xephyfiiis taUen»i» tic CSulilcinlu;

par M. Edel. .lardin
(
Uemoires de la Sucictf' imperiale des sciences natu-

relles de Cherbourg, VII, pp. 239-2/i-'i. Cherbourg, I860).

Le Zephyritis taitensis que Guillemin a pubhe dans les Anmdes des sciences

natureiles (2" sCtIc, vol. VI et VII, 1830 et 1837} reunissait toutes les plantes

qui avaient ct6 decouvertes jusqu'alors dans Tile de Taiti. 'Il ne signalait

cependant que 360 especes. Aussi M. Jardin dit-il avec raison qu'on aurail

^ ilation dc cette ile, si on la supposait bornec aux especes

qu'indique le Zephijritis. En attendant que justice pleinc et entierc soil

rendnea la flore taitienne par suite des recherches de MM. Panchet, Vieillard

et Deplanche,M. Jardin a pense qn'il serait bon de publier un supplement au

seul catalogue special qu'on en possede. Celui qu'il a insere dans les Memuires

de la Societe des sciences natureiles de Cherbourg enumerc 123 especes

indiquees seulement par leur noni et qui sc divisent de la maniere suivantc :

Algues, S'j especes; Lichens, 18 esp. ; Champignons, 1 esp.; Hepatiques,

7 esp.; Mousses, 19 esj).; Fougeres, 13 esp.; Phaneroganies, 31 esp.
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Unterjsnchnn^eii iilicr die Hypiiecii TiroFs [Recherches sur

les Hypnees du Tyrol), par SI. L. de Hcufler {Verkandlungen der L k.

ZQologisch-botanischen Gesellschaft in Wien^ 1860, pp, 383-502; tirage

a part cu brochure iti-S^'de 120 pages ; Vieime, I860),

Dans uric preface mise en tete de ce travail, M. de Heufler dit qu'au priii-

temps de 1858, les materiaux qa'il avait reuiiis pour une Flore cryptogamiqiie

du Tyrol etaient assez complots pour qu'il put commcnccr a s'occiipcr de la

redactioii de ce travail destine a completer la Flore du Tyrol de M. Hausmanii

(Insbruck, 1851-1854) ; mais d'autres idees lui s:)nt venues alors, et finale-

inent il s'est decide a publier separejnent ses travaux sur chaque groupc de

Cryptogamcs, en redigeant chacun d*eux d'apres un plan plus large, et particu-

liorement en y doimant une place importante aux donn^cs geographiques. Soij

memoire sur les Hypn(5es est dispose d'apres ce nouveau plan.

Ce travail est diyis6 en deux parties : la premiere toute de g^n(5ra]iles, la

seconde consacr^e a Thistoire sp^ciale des especcs. -^ La premiere partie com-

preud 12 pgragraphes (Jont yoici hs sujcts : 1. Delimitation des genres;

2. diagnoses des especes ; 3. consequences historiques; h, liaison aux divers

terrains; 5. lumiere;6. chaleur; 7. eau ; 8. vents; 9. pression de I'air;

10. nord et sud du domaine de la Flore tyroliennc; 11. reLition avec les autrcs

Flores; 12. decouvertes presumables pour I'avenir. Ne pouvant resumer les

indications nombreuses qui sont consignees dans ces divers paragraphes,

parnii lesquelles, du reste, beaucoup ont un interet principalement ou meme

entierement local, nousen extrairons seulement celles qui sont relatives a la

liaison observee par I'auteur entre les especes tyroliennes d'Hypnees et les

differentes natures de sol.

Une etude attentive apprend, dit M. de Heufler, que les Mousses s*attachent

k telle ou telle nature de terre. Parmi ces plantes, la premiere distinction a

etablirest bas^e sur leur liaison a un sol organique ou inorganique. Les Hyp-

n6es aiment g^neralement un sol melange, mais dans lequel predomine telle

ou telle matiere; c'est dans ce sens qu'il fan t comprendre les expressions

d*especes du calcaire, dela silice, deTargile. Cette reserve une fois faite, voici

comment i'auteur partage en categories les 83 Hypnees du Tyrol : 1° Especes

An calcaire: Orthothecium rufescens ; Homalothecium Pbilippeanum; Bra-

chythecium rivulare, glaciale, glareosum; Eurliynchium Vaucheri, striatulum;

Rhynchostegium murale ; Thamnium alopecurum; Hypnuni Halleri, chryso-

phyllum, rugosum, fastigiatnm, molluscum, molle, palustre, cuspidatuni.

2*^ Especes des {^Yves silicemes : Bracbythecium Starkii, Rutabulum, campes-

tre, trachypodium, plumosum, albicans; Eurhynchium strigosum; Amblyste-

gium riparium, irriguum, radicale; Hypnum fluitans, incurvatum, hanmlosum,

alpestre (avec doute), subenerve, trifarium, stramineum, sarmentosum.
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S*" Especes de Targile : Camptothecium lutescens; Eurhynchium prnelongnm

;

Rhyiichostegium rusciforme, avec doule; Hypnum filicinum. — Ausol vege-

tal, sans melange necessaire de principesinorganiques, se rattachent les cspfeces

suivantes : Tsothecium myuriim ; Orthothecium intricatum; Hoinalollieciuni

sericeum; Brachythecium velutinum, populeum; Eurhynchium striatum; Pla-

giothecinm undnlatum, silvaticum, denticulatum, Miihlcnbeckii, silesiacum,

pulchellum, nitidulum, Miilleriauum, celui-ci avcc doute ; Amblysteglura ser-

pens, subtile ; Hypnum Sommerfeltii, uncinatum, cuprcssiforme, fertile, rep-

tile, Haldanianum, Crista castrensis, Schreberi, purum; Hylocomium umbratum,

Oakcsii, brevirostrum, splendens, loreum, squarrosum, triquetrum. — L'^tat

danslequel doit etre le sol vegetal pour les differentes especes varie beaucoup,

depuisTecorce fraiche et vivante jusqu'a rimmus pur. Certaines Mousses aiment

les restes et detritus de categories particulieres de vegetaux. Ainsi sur les detritus

d'arbres feuillus on trouve rHomalothecium sericeum; rEurhynchium stria-

tum ; rilypnum puritm ; sur ceux de Hetre vient essentiellement rVmbly-

stegium subtile, par preference risothecium myurum. — C'est aux debris

d'Abi6tinees que s'atlacbent les Hypnum uncinatum, Crista castrensis, I'Hylo-

comium umbratum; a ceux des Coniferes en general ou d'^ricinees, THypnum
Schreberi. — Les debris animaux sont des poisons pour la plupart des Mousses,

particulierement pour les Hypn^es ; aussi le meilleur moyen poor en purger

les prairies est-il d'y repandrc de I'engrais animal; toutefois il y a des

exceptions a cette regie, en particulier pour TEurhynchium praelongum et

TAmblystegium serpens, qui accompagnent g^neralement Thomme dans ses

lieux de station. Enfm quelques Splachnacees, comme le Splachnum ampul-

laceum, viennent sur les excrements des animaux herbivores.

Dans la partie speciale de son travail sur les Hypn6es tyroliennes, M. de Heu-

fler donne, pour chacunc de ses 83 especes : 1" le nom adopts par lui avec les

principauxsynpnymes, la citation d'une figure et d'un exsiccata dans lequel cllc

aitparu; 2'* une courte diagnose r6digee par lui, que suit la diagnose origi-

nale due a Tauteur qui a cree Tespece; 3** un alinea gen^ialement assez <5tcndu

d'observations et de details historiques; k"" des details circonstancies sur la

station, sur la jjjstnbution g^ographique generate ^^^ Tcspece et sur les localites

o4 9u la trouve dans le Tyrol divise en partie septenlrionale et en partie nicrir

Son

a
Aipe

?

termme

des

adopt^s

synpnymes. %
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BOTANIQUE GEOGRAPHIQUE ET GEOLOGIQUE

Plautei^ vai^ealairrs tlc^ euviroiiis dc Cherbourg;; par

M. Aug. Le Jolis {Memoires de la Societe itnperiale des sciences natu-

relies de Cherbourg, \ol VII, pour 1859, pp. 245-360; Cherbourg, 1860).

I

Ce travail iut^ressant est le fruit de vingt-ciuq auuees crherborisations

aux environs de Cherbourg; toutefois son auteur ne le regardc pas encore

comme complet ni detinitif; ii se propose de le completer plus tard, s'il y a

Ueu; mais il a pense, et certaiuenicnt avec raison, que la publication en serait

utile, puiscpi'elle reniplirait un point de plus dans le tableau general de la

Geographic botanique de la France, — Avant de presenter 1 enuuieratioa

ni^thodique des plantes qui constituent la ilore de Cherbourg, il presentc des

details assez circonstancies sur le climat essentiellement niarin dont jouit cettc

viUe, et sur les traits les plus saillants qui distinguent la vegetation de ses

environs.

Cherbourg est situe par 49" 38' de latitude nord et 3" 57' de longitude ouest,

a Textreinite de la presqu'ile du Cotentin,qui s'ayance au niilieu de la iVIanche.^

Il doit a cette situation un climat essentiellement marin, c'est-a-dire unifornie,

ou le froid de Thiver et la chaleur de I'^te sont temp6res par rinfluence de la

masse de rOc6an. M. Liais exprimc de la maniere suivanle la temperature

moyennc des quatre salsons dans cette ville et a Paris.

I

A Clieibouru'. A Paris.

Hiver -|- 6" 06 -{- 3" 30
Printemps ^ lO^SO + ^^"20
£te -j- ^6^67 - + 18^35
Automne..:

-f-
12** 02 . -f"

10^95

Moyennes.... -|- 11° 29 -|" ^^"""^^

A Cherbourg, le thermometre descend rarement au-dessous de O** et nc

s'y maintient jamais pendant plusieurs jours de suite. Cette douceur de Thiver

exerce naturellement une puissante influence sur la V(5g(5tation. Beaucoup

de plantes fleurissent jusqu'a rhiver et mfime pendant I'hiver; les arbres et

arbustes perdent leurs feuilles tardivement ou d'une mani6re incomplete, et

un certain nombre de plantes vivaces conservent leurs feuilles radicales. Vne

consequence

/r

Japon, de la Nouvelle-Z61ande et de I'Australic, de TAmcrique australe, etc.;

que les Lauriers et les Figuiers y atteignent 8 a 10 metres de hauteur, et que

les Myrtes s'y elevent a 2 ou 3 metres.
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L'influencc do ce cliinat sur la vegetation spontant^e so traduit en traits f^r-

tement accuses. Aiiisi \m assez grand nombre de plantcs jueridionales ou m/^di-

terran(5ennes, remontant le long de nos coles occidentalcs, viennent s'arreter

k Cherbourg ou s'etendent a peine au dela. Telles sont nolammcnt les sui-

vantes : Lagurus ovatus, Romulea Columnce, Matthiola sinuataj Trifolium

angusiifolium^ Tr. Bocconi, Tr. suffocatum, Trigonella Qrnithopodioides^

Scirpus Savii^ Erodium maritimum^ Phalans minor, Cynositrus echinaliiSy

Davcus gummifei\ Lavatera arborea^ Silene crctica, Lotus /lispidus,

L. anguslissimus, Dtotis candidissimo. — D'autres plantes nieridionales sont

abondantes a Cherbourg, mais se trouvent aussiailleu2\sen Nonnandie ct dans
r

le sud de TAngleterre
; quclques-unes nieme s'avancent jusquc stir le liltoral

des Pays-Bas. Elles pourraient, au premier abord, etre attribuees a la Flore

occidenlale, si en nieme temps elles n'habitaient la region medilcrran6ennequi

est le veritable centre de leur aire. Telles sont les suivanles : Umbilicns pen-

dulimiSy Cyperus longits^ Briza minor, Poli/pogon mo^ispeliense. Inula

criihmoides, Crithmum maritinmm, Hehninthia echioides, Trifolium glo-

meratum, Tr. subterraneum, Linum angu^tifolium^ etc.

I^a flore occidentale ou atlantique a aussi de nombrcuv representants a

Cherbourg; tels sont les suivants : Erythrcea diffusa^ Lepidium Smilhii^

Ulex Gallii, U. nanus, Batrachiwn Lenormandiy Sedum anglicum, Erica

ciliaris, Statice occidentalism Scrofularia Scorodonia, Linoria arenaria^

Sibthorpia eiiropcea, Pinguicula lusitanica. Euphorbia partlandica, Fesluca

sabulicolo, Kceleria albescens, Rumex ruprstris, Galium neglectum, Lobeliu

urens, Asplenium lanceolotum, A. marinnm, Hymenophyllum Tunbrid-

gense. — Au contraire les plantes septentrionales nc descendent a Cherbourg

qn'en petit nombre, et toutes celles qu'on y trouve sont des especcs niaritfmes

qniarrivent plus bas lelong de TOcean. M Le Jolis ne voit dans cettecate-'

gorieque les suivantes : Cochlearia anglica, C. danica, liaphanus marili-

^nus, Crambe maritima, Alriplex crassifolia, Salicornia radicans, Arte-

Tfiisia moritima.— Du reste, ct dans son ensemble, la vegetation des environs

de ceUe ville appartient a la llorc vulgaire de I'Europe temperee.

1-e sol des environs de Cherbourg est tres accidenle, mais sans grandes

collines. On n'y trouve ni grands bois, ni grands marais. ni grandes rivieres.

La non-existence de ces stations, le pen d'etendue des terrains incultes, r(5duils

^ quelques landes et bruycres, aux falaiscs et aux dunes du littoral, surtout

I'absence des terrains calcaires rcndcnt relativement restreint le nombre des

esp^ces qui y croissent. — Dans son enumeration melhodique de ces plantes,

M, Le Jolis ne comprend que celles qui se trouvent dans rarrondissement de

Cherbourg. Bienque cette circonscriplion soitartificielle, il fait observer qu'elle

devient en quelque sorle naturelle, parce que cet arrondissement est constitue

par des roches siliceuses, tandis que celui qui lui est limitrophe repose en

majeure partie sur des roches calcaires. C«pendant la partie de ce deniier qui
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est situ^e entre JSarfleur et Saint-Vaast appartenant naturellement a la contree

dont Cherbourg est le centre, une exception a ete faitc pour e!le, inais les

ptahtfes, eii jJetit nombre, qu'elle a fournies a la liste ont ^te distinguees par un

signe particulier (f). — Un autre signc (*) dcsigne les especes pltts ou moins

complelement naturalis6es, et celles qui, etant indigenes dans les autres paHife^

de la Normandie, n'apparaissent qu'accidentellement pres dc Cherbourg.

L'auteur termine cette int^ressanle preface de son catalogue, en citant Ics

botanistes qui se sont d6ja occupds de la vegetation des environs dc Cher-

bourg et ceux qui I'ont aid6 de maniere ou d'autre dans Tex^cution de son

a'uvre,

Le catalogue proprenieht dit des plaiites Vasculaires des environs de Cher-

bourg est dispose selon I'ordre adopte dans la Flore de France de MM. Gre-

nier et Godron. Pour chaque espece, on y trouve le nom suivi souvent dii

principal synonyme, les lettres (jui desigtient soil degre de freqtience ou de

rarete, la station ou elle croit, et plusrarement quelques localites. A ces indi-

cations sont jointes des observations, dans un assez grand nombre de cds. Le

nombre total des especes qui y sont rapportees est de 951 rentrant daris

102 families, et dont voici la subdivision par classes : 1" Thalamifores :

20 families, 175 especes. — 2° Calyciflores : 33 families, 322 especes.

3° Corolliflores : 1 5 families, 138 especes.— U'' Monochlamydecs : \ 3 families,

82 especes. — Monocotyledons : 18 families, 211 espfeces. — Acotyledons

vasculaires : 3 families, 26 especes. Les families tes plus riches en especes sont

les Graminees (98 esp.), les Synanlh6r^es (96), les Rosacees (50), les Papillo-

nac(5es (49), les Cruciferes (38), les Scrofulariacees (36), les Ombelliferes (34),

lesLabiees (34), etc. Nous croyons devoir fairc observer que, dans plusieurs

genres, M. Le Jolis adopte un assez grand nomtre d'especes conformement a la

maniere de voir de certains botanistes de notre Cpoque ; ainsi son cataiogtlfi

indique 29 Rubus^ 15 Viola, 5 Erophila, etc.

APPLIQUEE.

Inflaeii«e des elimats et de la eultare snr les V^^^
-4:

sbourg

Cette these est divis^e en deux chapitres pr6c6d^s d'un court avant-propos.

Le premier chapitre traite de Tinfluence du climat. II comprend quatre para-

graphes, relatifs : le premier, a Tinfluence dela temperature consid^r^e snccesr

sivemeot dans le sol et dans Fair ; le second, a Taction de la lumiere ;
le troi-

sieme, a I'influence de I'eau et de relectricite; le quatrieme, S la climatologie

et a la geographic des plantes officinales. Dans les trois premiers paragraphes,
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M. Engel pr^scnle un resum6 de T^tat actuel de nos connaissances snr les

questions dont il s'occupe, tandis que, dans le quatrieme, il donne le relev6

des principalcs cspeces medicinales en les raltachaut aux 25 regions botaniqucs

ou royamnos distingnes par Scliouvv a la surface de la terre. De celte enuni6-

ration d^coule la consequence que la pharmacie curop^enne ne vicnt s'appro-

visionner (pie dans un petit nombre de regions botaniques, ct qne ce sont les

contr^es les plus chaudcs de la terre, le Bresil, le Mexique, TArabie, stu lout

les Indes, qui nous fournisscnt le plus de plantes a propri^tes m^dicales tran-

ch6es. L'auteur fait observer que, a part qnelques vegetaux a alcaloldes, qui

sonl localises dans des regions reslreinles (conimc les Quinquinas), tons les

autres, plac6s dans des pays differents et dans des cliinats divers, peuvent offrir

des principes cbiniiques identiques, qui sont les produils de reactions chi-

miques diflerentes. Cependant, ajoute-t-il, en comparant entre elles lesdifK-

rentes plantes dune meme famille etqui sont originaires de pays diff6rents,

on peut y decouvrir des dilKrences sensibles produites par Tinfluence du climat.

Nos Labi(3es indigenes, par exemple, sont beaucoup moins odorantes que celles

qui viennent du niidi de la France, de FEspagne el de I'Afrique, et cellcs-ci

le sont moins que le Pogosfemon Patchouli de I'lnde.

Ledeuxieme chapitre a pour litre : Influence de la culture sur les proprietes

medicales des planter, L'auteur rapporte d'abord que la culture des plantes

medicinales remonte tres haul, mais que, dcpuis Ilippocrate, on a regard^

celles qui 6taient le prodtiit de la culture comme beaucoup moins efficaces que

celles qui 6taient venues a I'etat spontan^. II ne pensc pas que ce reproche

soil fonde, ou du moinS il le fegarde comme trop g6n6ral et trop exclusif.

Selon lui, les plantes cullivees perdent de Icur vertu, parcequc la culture ne

licntpas compte des conditions naturelles sous Tcmpire desquelles la nature

les place. — Il divise le second chapitre de son memoire en trois paragraphes

qu'il consacre : le premier a renum^ration de quelques plantes culliv6es en

grand autre part qu*en France, savoir : la Canne a sucre, le Cafeier, le Tli(5,

le Cacaolicr, la Vanille, le Poivrc et la Cannelle; ledeuxieme aux plantes medi-

cinales cullivees en France ; c'est surtout le Pavot, pour Topiurn, Ic Tabac

ei la Rhubarbe ; enfm le troisieme paragraphe de cc chapitre 6numere les

plantes dont racclimatation en France serait desirable ct peut-etre possible

Celles qu'il iiidique sont le Chenopodium anthelmtnthicum.le Lobelia inflata,

le Cassia marylandica, le Polygala Senega, le Spigelia marylandica, U
Populus baUamifera et le Laurus Benzoni.

NOUVELLES.

Le dernier cahier des Atli dell' imperiale reale Istituto vcneto renferme

uue note du secretaire de I'Instilut venitien au sujet de M. A.-B. Massalongo,
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professcur au I.ycee de ^ 6rono, qui a (5tc ciilcv6 a la science, au mais dc mai

dornior, a I'Sgc de trente-cinq ans. I/activite do ce jeunosavanl etaittellc, que,
^

dcpuis Tannee 1850, pendant laquelle ii a public son Esquisse geognostique

de la valine da Progno, il a fait paraitre un grand nombre de memoires de

botanique et de geologic, (pi'il a rnenie forme pour le Musee de Venise de magui-

fiques collections d'ossemcn Is fossilcstrouves par lui dans le Veronals, et dc

fruits egalement fossiles motleles pnr lui eu plalre avec un art remarquable. II

alaiss6 manuscrit un travail in}portant inlllule : Mvsacearum, Palmorianque

fossilmm M. Vegroni sciagraplna, qui sera public dans le nenvieme voluine

des m<5moires de VIstitido veneto.

Collect ions de plantcs a vendro.

lieliquice Chauvinianaj. — Los Reliquiae consistent d'abord en Hydro-

pbytes que Cbauvin destinait a sa publication ayant pour litre : Algues de la

Normandie. Tousles ecbantillons sent magniliques et prepares avec le plus

grand soin sur fort papier velin grand in-/i", sauf quelques-uns^ qui sont

6tendus sur des lames de verre pour que les especes, appartenant aux families

des Desmidi6es et des Diatomces, puissent etrc examinees plus facilement an

microscope. Elles se divisent en deux series : la premiere comprend les

Algues publiees dans les sept fascicules qui ont paru. Les ecbantillons sont

accompagnes (r^tiquettes imprimees, faisant connaitre les noms, la synonymic,

les localites ou elles se rencontrent et I'epoque a laquelle elles ont ete recueil-

lies. Elles formcnt des collections de 130 (une ou deux), de 120 (trois on

quatre), de 110 (meme nombre), de 100, 80, 60 et 50 especes, Dans la

deuxieme serie figurent les Algues i\n\ devaient composer les fascicules aux-

quels travaillait Cbauvin, et que sa mort prematuree et si regrettable I'a

empecb6 de publier. Elles ne porteront qu'une etiquette indicjuant le nom et

la localite, copiee sur celle ^crite de la main de Cbauvin. Ces plantes se

divisent aussi en collections de 120 especes (trois ou quatre), de MO (memc

nombre), de 100, 80, 60 et 50.

Le prix de toutes ces collections est fixe sur le taux de 30 francs le cent
t - J

Ainsi ceilesde 120 especes coutcnt b6 fr. ; dc 110, 35 fr. ;(le 80, 2^ fr. ;

de 60, 18 fr. et de 50, 15 fr.

Cbauvin avait encore prepare beancoup d'autres Algues qui sont 6galement

mises en vente. Pour celles-ci, qui sont au moijis aussi rares et aussi belles

que celles qui etaient destinees a ses fascicules, il s'est servi de papiers de

divers formats, selon la grandeur des -Ecbantillons. Ces Algues sont r^unies^

en collections de 100 a 2h^ especes. Le prix de la centurie est dc 25 fr.

Paris. — [inprimerie de L^UinrnsT, rue Mi^nrn, -1
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SEANCE DU 8 JUIN 1800

PRESIDEINCE DE M. DECAISNE.

M. Eug-. Fournier, vice-secretaire , donne lecture du proccs-

verbal de la seance du 25 mai, dont la redaction est adoptee.

A I'occasion du proces-verbal, M. J. Gay rappelle que M. Caspary

a observe quelquefois la non-submersion des bourgeons d'Aldro-

vanda (voyez le Bulletin, t. V, p. 720 et 726 [en note]).

M. de Schoenefeld repond :

Qu'eii effet, M. Caspary, dans une lettre du 23 decembre 1858 (doul

M. Gay a fait ins(5rer un extrait dans notre Bulletin, t. V, p. 726, en note),

parle de bourgeons d'Aldrovanda conserves par lui dans un vase, et dont la

plupart flottaient encore a cette 6poque a la surface de I'eau. Mais la date nieme

de cette lettre ne permettait pas a M. Caspary de sc prononcer snr le develop-

penient ou le non-d6veloppement ulterieur de ces bourgeons flottants. Or ce

developpenient est precis6ment le seul fait nouveau que M. de Schoenefeld

croit avoir observe et qu'il a communique h la Soci6t6 dans la derniere

seance. ^— Quant au passage (que vient de rappeler aussi M. Gay) de la savante

monographie de M. Caspary, voici dans quels termes il est con^u (1) :

« D'apres les observations de M, Leybold, les bourgeons hivernaux tombent

*> normalement au fond des eaux ; mais ils ne se forment pas toujours, car la

» plante pent aussi traverser Thiver sans que rien de particulier se produisc
;

« cela depend de la temperature du lieu. » II n'est point question Ih non plus

de bourgeons hivernaux flottants se d^veloppant au printemps, mais de la

non-formation deces bourgeons, sous Tinfluence d*une temperature elev^e. II

*^l Evident qu'au Bengale la plante doit se comporter pendant Thiver tout

autrement que dans les controes plus ou moins froides de TEurope ou on la

rencontre.

(l) Ibid., p. 720

T. VII, 27
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M, le President annonce unc noiivcUe presenlalion :

Dons fails a la Societe

l** Par M. Elias Durand :

Memoir of the late Thomas NuttaL

Biographical memoir of the late Fr. -Andre Micltaux.

A sketch of the botany of the basin of the great Salt-lake of Utah

'fi

for a railroad-route /?

f the botany of

and A. Gray.

2^ De la part de M. le comte de Lanibertye :

Traite general de la culture, forcee par le thermosiphon^ des fruits et

legumes de primeur.
i

w

3** De la part de Tlnstitut Smithsonien, de Washington :

Plantce Fremontiance,

Proceedings of the Academy of natural sciences of Philadelphia^ 1850,

First report of a geological reconnoissance of the northern countries

of Ai'kansas,
\

Smithsonian report y 1858.

Ziocelfter Jahresbericht des Ohio-staats-Ackerbaurathes, 1857.

A" De la part de la Societe d'horticulture de la Haute-Garonne :

Annales de cette Societe^ mars et avril I860,

5* Notices sur Vexposition de VEcole imperiale forestiere an concours

general et national de I'agriculture a Paris en 1860.
4 ^

i

6° En echange du Bulletin de la Societe :

Pharmaceutical journal and transactions^ juin 1860,

Llnstitut, juin 4860, deux num^ros,

«

M. Elias Durand, en offrant k la Society ses travaux sur les

plantes des environs du Lac-Sale, ajoute quelques details sur w

vegetation de cette contree de rAmerique du Nord :

Le Lac-Sale, dit iM. Durand, est evidennnent le reslc d'une ancienne mer

mediterranec ; ses eaux renfcrment 22 pour 100 de chlorure de sodium, et
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leur niveau n'cst pas inferiour crua pied a celui de la plaiiie cnviroiinanle,

qui so couvre d'efnorcscences saliues dans les temps sees. Neanmoius, h

rexception d'une douzaine de plantes caract^ristiques des terrains sales, Ic

pays qui entoqre Ic lac ne presente qu'une vegetation analogue a celle des

plaines de TOregon, des niontagnes Bleties et des montagnes de Humboldt. On

y rencontre notanmicnt des Chcnopod6es, des Liliac6cs, des Legumineuses

ct des Rosac6es. On y Irouve aussi des Artemisia, une llutacee aromatique

[Uaplophyllum?) , des Sarcobalus^ etc.

M. le President fait remarquer qu il existe quelque analogic entre

pette vegetation et celle de certaincs parties de la Perse.

M. Chatin met sous les yeux de la Socictc des cclitintillons de

Valerianclla eriocarpa qu'il a trouves dans d'anciens vignobles

situcs entre la forct du Lys et celle de Cliantilly (Oise). M. Chatin

rappelle (1) qu'il avait deja decouvert a Auvers (Seine-et-Oise) cette

espece rare, dont la presence est ainsi maintenant constatee sur

deux points de la vallee de TOise. II a aussi rencontre aujourd'liui

meme, outre le Valerianella cite, les Ophrys apifera, Anacamptis

jnjramidalis^ Carex ericetoriim^ Sclerantlius perennis^ Veronica

pvmcox et verna^ Vicia lutea^ etc.

II resulte des rcnseignements fournis par plusieurs des membres

presents, que le Valerianella eriocarpa a cte trouve par M. Kralik

dans Paris meme, pres de la barriere Saint-Jacques, par M. Sagot

au bois de Boulogne, dans les fosses des fortifications, et par

M. Vigineix a Bagnolet pres Paris.

M. J. Gay ajoute qu'il a vu cultiver cette espece a Bouray pres

Lardy (Seine-et-Oise).

MM, les Secretaires donnent Jecture des communications sui-

vacites, adressees a la Societe

:

S*-

KECHERCHES SUR LE POSWO.yiA CAULINI Koni^, par M. Ch. GEIENIEK (suite) (2). Q

Description

Sysleme radical — Rhizomes rampants, radicaiils, ranieux, comprim6s

laterale

aboi

- (i) Voyez le Bulletin, t, V, p. 274

^2J Voyez plus haut, p. 362.
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par les debris des aiicieimes feuilles, puis, apres leur denudation, marqu6s

de sillons transverses plus ou moins ecartes et obliques, indices des insertions

foliaires", irregulieremenl espaces par suite de Tinegal accroissemcnt de l*axe.

Ces sillons simulent des articulations qui n'existent pas; aussi la tige n'est-elle

point fragile et ne se brise-t-e!le pas a ces apparentes articulations. La face

inferieure du rhizome repose sur Ic sol, et cette face produit, par ses bords et

de Taisselle des feuilles, dcu\ rangs de racines irregiilierement distiques, c'est-

a-dire disposees a peu pres conime les fleursdcs Myosotis, si j'ose comparer

un arrangement rhizomaliquc a une inflorescence.

Ce rhizome portant a son sonimet un bourgeon iiulefini, on comprend

sans dilTiculte son allongement. Reste h apprecier sa ramification. Cclle-ci

se fait par des bourgeons qui naissent a laisselle des feuilles, ainsi que jc

Fai constats sur un bon nombre de souches. Sur un fragment de rhizome

de 2 decimetres, je trouve vers le milieu deux rameaux courts (2 centimetres),

presque opposes et paraissant naitre de deux feuilles allernes et conseculives.

Puis, a 2 centimetres en avant, je reti'ouve un rameau unique de meme

longueur; enfin, a 3 centimetres plus en avant, Taxe se bifurque en deux

rameaux loujours de meme dimension. Tons ces rameaux egaux, bien que

situes a des distances Ires inegales du sommel de Taxe, out du apparaitre

k la meme epoque, quails soient normaux ou adventifs; et Ton ne pourrait

les rcgarder tons comme normaux qu'en supposant que les gaines persis-

tantes possedent longtemps la faculte de produire des bourgeons, ou mieux

de les conserver stationnaires a leur aisselle, ce qui n'est pas improbable.

Sur un autre fragment de rhizome d'environ 2 decimetres, je trouve tout

pres de la base un rameau tres court; puis, a 3 centimetres du sommet,

trois rameaux alternes, tons de meme dimension et plus petits queTaxe, ter-

mine comme eux par son faisceau de feuilles. Jusque-la, nous restons dans le cas

preci^dent ; mais le bourgeon terminal m'a offert des fails importants a noter.

En enlevant graduellement les gaines, de Texterieur a Tint^rieur, je suis arriv6

h une gaine qui recouvrait un renflement elliptique couronn6 par des replis

conccntriques, semblables a ceux d'un jeune bourgeoud^pouille deses feuilles;

la feuille suivante, alterne et situee sur la face opposee de Taxe, recouvrait un

semblable bourgeon. Done la plante se serait trifurqu^e en ce i>oint. Suppo-

sons un bourgeon de moins, et I'axe se serait simplement bifurqu6. Les rami-

fications n'usurpent point la position de I'axe principal, qui se continue indefi-

niment; ce sontdoncdeveritables rameaux. Iln'yapasnonplusd'articulations,

car on ne pent enlever un de ces rameaux sans emporter avec sa base une

partie de la substance de Taxe principal, exactenient comme 5'il s'agissait d'un

rameau de Chene ou de tout autre arbre analogue.

Les racines, toutes adventives, naissent, comme jeTai dit, en ordre irr^gulie-

ement distique, de la face inferieure du rhizome. Elles sont toutes a peu pres

de meme volume, ct, au moment ou elles percent les gaines foliac^es du milieu

\

1



SEANCE DU 8 JUIN 1860. Ii2i

desquelles elles sorlent, elles ont deja presquc le diamelre qu'elles conserve-

ront, c'est-a-dire de 1 a 2 millimetres. Elles ne restenl pas simples en s'allon-

geant, mais se ramifient frequemment, et ne depassent gnere i a 2 decimetres

de longueur. Au moment oii elles s'(5chappenl du rhizome, elles rejettent

Tecorce en lous sens antour d'elles, et elles se constituent ainsi une sorte de

gaine qui a au moins un millimetre de hauteur. En les poursuivant avec le

scalpel dans Tinterieur du rhizome, on voit que ieurs fibres n'ont aucun rap-

port avec la feuille au-dessusde laquelle elles ont pris mmsmce^ bien qu'elles

soicnt tangentes a la ligne d'insertion de cetle feuille. Au contraire, les fibres

qui les composeiit rcmontent du cote de la feuille superieure, sans cependant

naitre d'elle, puisque j'ai pu les suivre au dela de Tinsertion de cette seconde

feuille.

Feuilles. — Les feuilles sontreunies au sommetdes rameaux en faisceanx

aplatis, d'un beau vert, lineaires tres allongecs (environ 1 centimetre de lar-

.geur sur 1 a 5 decimetres de longueur), tres flexibles, tres obtuses et memc
retuses, enti^res, a nervures paralleles et rapprochees (1 millimetre), coup6es

par des lacunes qui vont d'une nervure a Tautre. Elles sont parfaitenient

distiques et amplexicaules ; leur base (petiole), qui devient brune et parche-

min6e en vicillissant, porte a droite et a gauche deux lames triangulaires-

allongees (stipules) qui, en se repliant en dessus, forment une gaine fendue

dans loule sa longueur. Cette sorte de petiole est limitee au sommet i>ar un

arc de cercle quiindique son union avec ce que Ton pent regarder comme le

liuibe de la feuille, c'est--a-dire la partie qui se detachera promptement selon

cette ligne courbe, pendant que cette partie inferieure on p^liolaire persistera

extremement longtemps sur la tige. Sur les jeunes feuilles, cette ligne est

pen apparente et parfois a peine perceptible , tandis que sur les feuilles

adultes elle s'apercoit au premier coup d'ceil.

Si Ton enleve une a une les feuilles d'un faisceau, en procedant deTexte-

rieur al'interieur, onne trouve d'abord que des filaments qui ne rappellent

en rien Torganisation de la feuille. Puis, k mcsure qu'on approche du
>

centre, on voit ces fibres se reunir en membrane, et bientot on n'a plus

affaire qu'a une serie de tuniques conccntriques et distiques. Ces tuniques

naissent sur Taxe par une ligne qui embrasse cet axe dans presque tout son

pourtour ; on trouve meme des tuniques dont les bords sont contigus, mais plus

ordinairement Ieurs bords sont ecartes de 1 a 3 millimiitres, et, vers le haut de

la gahie, ces bords sont toujours tres distants. Les lames qui, en se repliant,

forment la gaine, sont d'un lissu plus mince, tres homogene et sans lacunes

transverses; leur forme est celle d'un triangle tres allonge, dont la base elroite

s'appuie sur la ligne d'insertion de la feuille, et dont le sommet aboutit a I arc

de cercle qui marque la terminaison de la gaine et son union avec le limbe. On
pourrait considerer ces lames comme des stipules adnees au petiole dans loute

leur longueur. En approchant du centre du faisceau, ces lames s'alt(?nuent j)our



422 SOCIETY BOTANIQUE DE PRANCE.

disparaitre bientot dans les dcrnieres feuilles, dont les dimensions de plus en

plus reduites finisseni par ^galef a peine les ecailles situees a la base des petales

de cettaittes Renortcules.

Void les dimensions des trois derniercs feuilles d'un faisceau : troisiem^

feuille exterieure, longueur 5 millimetres, largeur h millimetres (cette feuille

etait cbntractee a sa base en un etranglement en forme de petiole de 2 milli-

metres de largeur) ; deuxieme feuille, longueur 1 millimetre 1/2, largeur

2 millimetres, I'^trariglement petioliforme ^galant 1 millimetre; premiere

feuille, la plus interieuje, 1 millimetre de longueur sur 1 millimetre de

largeur, Tetranglement de la base tres prononce. Sommet du bourgeon

obscurement distinct.

Hampe floralc. — Hampe dc 2-3 decimetres, lineaire, plane, un peu plus

^paisse et un peu plus etroite que les feuilles, dont elle a le facies^ porlant

sur sa face externe, c*est-a-dire opposee a I'axe, une nervure saillante, terminee

par la spathe. Cette hampe est toujours lat6rale, jamais elle ne tennine le

rhizome, quoiqu'elle paraisse sortir du centre des faisceaux de feuilles; et,
4

comme elle nc nait point a Taisselle d'une feuille, sa position peut etre inters

pretee de deux manieres : 1° en admettant qu'elle n'est qu'une feuille trans-

fdrm^e ;
2*" qu'elle est le produit d un bourgeon axillaire ne a la place d'une

feuille ou bractee avortee.

Si Ton admet que la hampe n'est qu'une feuille transformee, le d(5veloppe-

ment du bourgeon qui termine le rhizome est on lie peut plus normal ; Fordre

distiquese conserve avec une regularity parfaite dans revolution de ses parties

constituantes, la hampe ainsi substituee a une feuille reste comme elle latcrale,

pendant quele bourgeon terminal poursuit sa marche indefmie. Si, au con-

traire, Ton admet que le pedoncule est le produit d'un bourgeon axillaire, il

faut admettre en meme temps que la feuille-mere a subi un avortemeilt si

complet qu'il n'eti est pas rest6 de trace.

Enfm ilpourrait encore se produire une Iroisieme hypothese, qui consisterait

^ k admettre que la hampe est une partition ou une division de la tige en deux

parties in^gales.

II est incontestable que le fait que nous discutons se prete indiiferemment i

toutes ces explications, et qu'il est parfaitement resume dans cette phrase que

M. Planchon a appliquee a 1 'inflorescence des Nymphwa : peduncuUs soli-

f^ , sc. nat. 3*^ ser. vol. XlX,

p. 31). Mais nous n'avons la que Texpression du fait, et la question, pour

etre nettement pos6e, n'est point pour ceta plus facile a rfisoudre.

Dans les trois hypotheses precitees, le phenomene s'accomplit en verlii d un

principe g^n^ral, qui consiste en ce que des elements simples, et toujours les

memes au fond, produisent, eii se iliodifiant, les tiges, les rameaux, les feuilles,

les fleurs et les fruits. Ce sont done des modifications ,et non des transforma-

tions, que nous avons a etudier. De plus, ce principe sup^rieur, embrassant tout
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dans sa generality, ne sanrait nous fournir dircclement unc solution, et c'esl

dans les lois qui r^glssent ses modifications que nous devons la chcrcher. A ce

point dc vue, lorsqu'un ph^nomenc nouveau apparait, il n'est pas dans la

logique des clioses de recourir a un nouveau principe pour en rendre comptc,

ct il est plus normal de chercher a le rattacher a quelquc grande loi connue,

incontestee ct incontestable ; car, apres les admirables travaux t6ratoIogiques

de MM. Geoffroy Saint Hilaire, qui pourrait croire encore a ces petites lois

d'exception derogeant aux grandes lois qui r^gissent le monde organique?

Or, en botaniqnc, la loi qui preside a rimmensit<5 des cas analogues h celui

qui nous occupe, c'est la loi de production axillaire des bourgeons. 11 me
semblc done que rhypothese qui considdre la liarape dn Posidonia comme le

produit d'un bourgeon ne a Taisselle d une bractec ou feuille avort^e, est celle

qui est la plus vraiscniblable ct le plus en harmonie avec les lois connues de la

morphologic ; celle, en un mot, que je preferc.

Inflorescence et fleur. — Spathe bivalve, foliac^e, renfermant ordinai-

rcment plusieurs spathelles bivalves pourvues chacune d'un spadice. Valves

de la spathe et des spathelles distiques. Valve inf6rieure de la spathe oppos6

et non adoss^e a Taxe, c'cst-a-dirc superposee a la feuille placee au-dossous

de la hampe (ou, si Ton veut, a la feuille-mere supprimec) et faisant face

h Taxe du rhizome, longue de 3 a 15 centimetres, portant h h base et sur

ses bords deux lames (oreillettes) Ctroites, allongees, Iriangulaires, mem-
braneuses, repli^es sur la face oppos^e dc la hampe, qu'elles embrasscnt dans

les trois quarts au moins de son pourlour. A Taisselle de la valve nait une

spathelle egalemenl a deux valves plus courtes que les deux premieres et

de meme forme. La valve inf6rieure de la spathelle est opposee et parallele

a la valve-mere, de meme que la deuxieme valve de la spathelle est opposee

a la premiere, ct continue le d6veloppement distique des valves. La hampe

se prolonge de 5 a 12 millimetres au-dessus de la valve inf('»rieure qui

a produit k son aisselle la premiere spathelle, el donne naissance a unc

deuxierae valve ; a Taisselle de cette valve, qui est la deuxicme de Tinflorcs-

cencc generale, et qui est semblable a la premiere, mais plus courte, nait une

deuxi^me spathelle. Souvent la deuxi^me spathelle est surmontee dune

*t)isit'me, qui sc comporte par rapix)rt a elle comme cette deuxicme s'est

comport^e par rapport a la premiere. Dans ce cas, Taxe sc prolonge et produit

tine troisifeme valve ou bractec, distique relativement h la deuxicme, et qui

^metJi son aisselle cette iroisieme spathelle. J'ai vu meme une quatri^me

spathelle succeder aux trois aulres, et accuser ainsi une inflorescence distique

des mieux prononc^es.

Chaque spathelle, naissant a Taisselle d'une bract^e et posscdant, en outre,

deux valves, pent etre consider6e comme entouri5e Ji sa base par trois valves

distiques. Mais assez souvent j'ai observe des spathelles qui semblaient pour-

Tues de cinq et non de trois valves. Dans ce cas, la valve inf<5rieurc, au lieu
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de prodiiire une spathelle, est reside sterile et n'a donne c^ruiic petite valve

parfois a peine visible; Taxe, prolonge de quelques millimetres, a produit, sur

la face opposee a la valve sterile, une autre valve qui a fourni une spathelle

qui se trouve ainsi enfourec a la base de quatre grandes braci<5es et d'une cin-

quieme rudimentaire ou nuUe. La position de cette cinquieme valve est facile

k determiner par la presence des replis membraneux qu'elle porte a sa base.

Ces replis sont en contact avec la face interne de la valve sterile ; ce qui prouve

que ces deux valves se regardent par leurs faces internes et qu'elles sont bien

disposees dans I'ordre distique.

Dans rinterieurde chaque spathelle sc trouve unspadice (axe floral) ancipit^,

portant 2-3 fleurs alternes, et plus rarement 1 ou /t fleurs. La fleur superieure

est ordinairenient rMuite aux organes males, ou seulement a des rudiments

d'^tamincs plus ou moins squammiformes.

Les deux fleurs inferieures sont hermaphrodites, distiques, mais placees

presque a la meme hauteur, et tendent a simuler de cette facon une seule fleur

a six 6tamines, ainsi que cela a ete repr^sente dans les figures de Turpin et

de iM, Reichenbach; seulement, pour etre exact, il fallait donner deux pistils.

, Chaque fleur complete est composee ainsi qu'il suit

:

,

/

P6ri2one nul. \-

J&tamines trois, hypogynes; fdets [connectifs Gasp. /. c.) tres dilates/

ovales, a bords translucides, ordinairenient denticul6s, plies en gouttiere et

embrassant au moins la moitie de Tovaire en s^imbriquant; sommet du fdet

prolonge en corne epaisse, aussi longue que la partie dilatee, ou de moiti6

plus courte qu'elle; antheres fixees par le dos a la partie externe et dilat^e

du fdet, biloculaires et a loges s'ouvrant chacune par une fente longitudinale

situ^e a leur face externe (extrorses), remplies de pollen ^ cotonneux ou

confervoi'de
; pollen forme de cellules fusiformes ou cvlindracees, droites ou

* * *

flexueuses, contenant une substance mucoso-granuleuse. — On voit que ce

pollen est admirablement conforme pour satisfaire aux conditions toutes

speciales dans lesquelles il doit operer la fecondation ; car c'est entierement

sous I'eau, souvenl a de grandes profondeurs, et jamais a sa surface, que

s'accomplit cet important phenomene de reproduction. Plus loin nous verrons

que le stigmate , avec ses innombrables ramifications etal^es en parasol

au-dessus des diamines, possede une forme non moins favorable a I'accom-

plissement de sa fonction, d'ou depend la. conservation de Tespece. — 3L Gus-

sone, ou plutot M. Gasparrini, considere les fleurs comme polygames, don-

nant ainsi a la fleur superieure, qui est ordinairement incomplete par avorte-

ment, une importance qu'elle ne saurait avoir. Cette fleur joue ici le meme

role que la fleur terminale avortee de quelques Avena. Dans cette fleur, on

voitnaitre pres du centre, au lieu de pistil, une corne dont 3L Gasparrmi

n'indique pas la nature, et qui n'est que le prolongement de I'axe, toutes les

fleurs etant latdrales, Cavolini, R. Brown et De Candolleelaientdonc plus pres
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de la v6ril6 lorsqu'ils consid6raient cette inflorescence comme compos6c d'epis

triflorcs. ^' - . *

Ovaire uniloculaire, uni-ovule; style court, epais, solide, cylindrace; stig-

mate etale-disciforme, glabre, lacinie-fibrilleuxdans son pourlour [crinitum

Cavol. /. c) ; ovule unique, droit ct non recourbe, forme du nucelle envelopp^

de deux membranes closes et sans micropyle (Gasp. /. c), fixe lateralement

et presque dans toute sa longueur Ji la paroi interne de I'ovaire.

Fruit et graine. — Fruit bacciforme, de la grosseur el de la forme d'une

olive, lisse, apicul^, renfermant la graine dans sa cavite centrale. P^^ricarpe

6pais, charnu, resistant, et s'ouvrant a la fin par d^chirures en lambeaux plus

ou moins r6guliers qui s'ecartentde la base au sommet en se rejetant en dehors

et en mettant la graine a nu ; ce qui donne h ce fruit, pendant cette p(5riode,

quelque chose de I'aspect des Geaster (Germ, de St-P. /. c).

Graine oblongue, comprimee, convexe sur une de ses faces et creusee sur

Tautre d'une gouttierc superficielle. Cette depression estremplie par une masse

celluleuse {raphe. Germ, de St-P. /. c.) qui parait un placenta par lequel

la graine est unie au pericarpe. Ce placenta remplit le sillon de la graine, puis

il se prolonge au sommet en un appendice qui se glisse dans le style, pendant

qu'inferieurement ce meme placenta s'att6nue ct s'allonge de maniere a venir

aboutir a la base de la graine, au point ou sc trouve une tache brunc d^critc

par Adr. de Jussieu et deja signalee par Cavolini. On pourrait done admettre

quele tissu conducleurdu style ?e prolonge a travers le placenta pour se meltre

en rapport avec la base de la graine, et conclure que la tache brunc, si clle

n'est point perforce, ainsi que Taffirme 31. Gasparrini, n*en remplit pas moins

les fonctions de micropyle, et que le tissu particulier qui remplit Tetroit canal

parcourant de haut en bas la masse amylacee, n'est que la continuation du tissu

conducleur. A mesure que le fruit apgroche de sa maturilc, la graine tend a

s'isoler du pericarpe, de sorte que, lors de la dehiscence, son adherence est

nulle, et elle se separe spontanement du pericarpe. Toutefois je dois dire

que je n'ai ^tabli les details relatifs an placenta que par la dissection de

quelques fruits conserves dans Talcool, que j'ai dus a I'extreme obligeance de

M- Adolphe Brongniart, et que les faits ici relates out besoin d'etre revises sur

levif.

Embryon vert, macropode, droit, a gemmule en rapport avec la naissance

du style et diam^tralement oppose a la tache brune basilaire [micropyle?),

form6 d'une enorme masse amylacee {tigelle, Adr. de Juss.; cotyledor).

Germ, de St. -P.), irregulierement ovo'ide^ convexe sur une face et d6prini6

en gouttierc sur I'autre, traverse dans son centre par un canal tres fin rempli

d'un tissu particulier mele dc filaments et de granules d'une extreme tenuit6;

ce canal se prolonge jusqu'a la base de la masse amylacee, ou 11 se termine

par une tache brune {micropyle des auteurs) ; la gemmule qui surmonlc la

masse amylac6e se compose dc folioles tres courles, distiqiies, niunics d'ap-



426 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

peiidices latfiranx qui embrassent les feiiilles suivantes; par le fait tie la germi-

nation, les feuilles iiiterieures dii bourgeon terminal allongent leur limbe,

tandis que les exterieures restent a Tetat de gaincs. Immediatementau-dessous

d'elles naissentplusieurs racines, dont une, plus forte, traverse le canal central

dek maSse amylac6e pour sc prolonger an dela (voir Cavolini, Adr. de Juss.

et Gasparr. /. c). Je nc tcrminerai pas ce qui toucbe a la graine sansfaire

refuarquer combien est etonnante cette disposition peut-etre unique d'un

embryon monocotyledon^ debutant dans son Evolution par une geniinule

polyphylle.

Epoque de la floraisori. — Cavolini a signale la premiere quinzaine

d'octobre comme etant T^poque de la floraison du Posidonia^ et c'est le

19 octobre 1859 que M. Huet, professeur de mathematiques au lycee de

Toulon, a trouve cette plante en fleur a Toulon, sur les bords de la mer, od

elle avait 6te rejet^e en immense quantite par une violente tempete. Ce zel6

botaniste, saisissant avec son obligeance ordinaire cette rare et heurense

occasion de satisfaire a mes demandes, s'est cmpresse de m*exp6dier une

bamiettc pleine de fleurs et de rhizomes de Posidonia. Si j'ai ajoute quelque

chose a Thistoire de cette espece, c'est done a M. Huet qu'il faut d'abord

en rapporter Thonneur. M. Philippe, directeur du jardin botanique de Saint-

Mandrier, m'a envoy6 plus tard la meme plante dessccbee et egalement

r^collee en octobre. C'est done en octobre qu'on doit fixer r(5poque de florSison

du Posidonia, et non en avril et mai comme cela est dit dans notre Flore

de France; la maturity des fruits n'arrive qu'au mois d'avril de Fannie

suivante, epoque a laquelle ils se detachent pour venir nager k la surface de

Teau (CavoL).
r

{La fin a la prockaine seance.)

ESPAGKE

CONNUES OU NOUVELLES, par M, Leon DIJFOtIt (suite).

Antirrhinnm tortaosum Bosc in Cbav. Monogr. p. 87. — -4. majus angus-

11folium amph {lore purpurea ^dxi\ ic. 638 (bona).

Ab A. mojore distinctissimum, foliis linearibus, caulinis inferioribus oppo-

sitis, ramcis alternis; caulibus debilibus subsarmentosis l-2-pe(laIibus, prope

flores pubescentibus, — Haud rarum in collibus aridis rupibusque, Mora-de-

Ebro. — Augusto.

Espece bien decritc et bien figur6e par Barrelier, qui Tavait trouvee a Rome;

Tournefort Tavait cit^e d'Espagne.

LinarSa itrlphylia Mill Did. Xi. 2. Antirrhinum triphyllum L., non CaV.

Linaria hispanica /. Clus. Hist, p. 320, ic.

Hab. iu segetibus tarraconensibus et valentinis. — Sesquipedalls.
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Fleurs en longs 6pis; coroUc grande, d'lin jaune pale raye deviolace; palais

d'un jaune d'or; dperon droit, long, violace. Odeur agieable, analogue k

celle dc VHyacinthus racemosus.— Jc Tal cueilli daiisles mSnics localiles que

Clusius.

Linaria crasslfolia DC. FL fr. t V, p, /^lO. Antirrhinum crassifolium

Cav. Ic. lab. 114. — Orontiiim saxatile Thymi folio flore r^ubello Barr.

ic. 1313^
i h

Glabra, caulibus adsccudentibus 3-5-pollicaribus; foliis ovatis integerrinus

crassis opposiUs, supcrioribus alternis; floribus laxe raccinosispubescentibus,

pedunculis unifloris; corollas labio superiore planiusculo emaiginato purpureo-

striato, infcriorc aequaliter trilobato albido-purpurcovenoso, palato flavcscentc,

calcare brevi subventricoso obtuso ; capsula pubescente biloculari univalvi

polysperma; seinine niinutissimo ovato-oblongo nigro sulcato; radice lignosa

perenni. — Hab. in rupium fissuris Valentiae [Moxente, Xativa), Murciae

{Villena), •— Maio, junio.
I

Je suis depuis loiigtemps familiarise avec le Z. briganifolia, qui vientpartout

dans nos Pyrenees. Cavanilles a bien connu ce meme Z. origanifolia^ qu'il a

figure dans ses Icones. II croyait, el je crois aussi, que le Z. crassifolia est un

type distinct.

Les feuillcs des tigcs sent parfois petites, turgescentes, rapprochees, seni-

blables 5 celles du Sedum album, Des 5 lanieres lineaires du calice, Ics 2 infe-

rieures sont un peu plus courtes et Tintermecliaire des 3 sup^ricures est un

peu plus large et comme spatulee. La corolle, dans son plus bel 6tat de deve-

loppenient, rappelle celle de V listeria scandens, Les anthSres, assez grosses,

sont bilobees en fer a cbeval, et le fdam«nt s^insere au milieu de la convexity

de Tare. Le stigmate est en bouton terminal, un peu lateral. Les coroUes

prennent une teinte bleuatre par la dessiccation.
i

Linaria CavanlUesii Chav. Monogr. p. 117; Benth. in DC. Prodr. t X,

p. Tlk. Antirrhinum iriphyHum Cav. (excl. synon.),non L.

Radix crassa perennis. Tota planta villoso-viscidula. Caules saepius plurimi

ex eadem radice orti, procumbentes ramosi subpedales. Folia ovalo-elliplica

opposila teraata, nee non in ramnlis sterilibDs quatcrnala Valantiam Crucia-

tarn simiilantia. Flores racemoso-spicati, breve pcdunculati, tenniiiales, cum

bracteis dvato-attemiatis. Calyx laciniis oblongo-spathulalis obtusis villosis.

,
Corolla magna ut in Linaria vulgari, pallide flava, extus villosa, palato inten-

sius. flavo, calcare conico acuto recto corollae longitudine. Semina nigra

subtriquetra , intervallis scabro-echinatis. — Hab. in rUpiuni fissuris, Moxente

et Ombria de Bellus.

Voila encore une plante rare, quo peu de botanistes depuis Cavanilles ont

6ludiee vivante. Ma description faite in loco natali prouvera, si on la compare

^ la diagnose du Prodromus, qu'elle a ^te imparfaitement connue. C'esl une
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espece 6niincmment rupicole, doiit la racine vivace s'enfonce dans les profon-

deurs des fissures calcaires. En octobre 1 812, je la rencontrai pour la premiere

fois a Moxente, sur la tranche verticale d'un rocher pres d'une grotte, coinci-

dence singuliere avec unelocalite semblable, signalee pour cette ineme espece,

par Cavanilles, dans les montagnes d'Ayora, distantes de quelques lieues seule-

mentde celles de Moxente. A cette 6poque, la planto ne m'offrit que quelques

fleurs tardives, peut-etre d'une seconde floraison. En juin 1813, j'en retrouvai

plusieurs touffes dans la chaine de rochers qui va de Xativa a Moxente et qu'on

appelle Ombria de Bellus. La plante, quoique plus fraiche, n'avait d(5ja alors

que des capsules, ce qui me fit presumer qu'elle doit fleurir (pour la premiere

fois) en avril et mai.

Longtemps avant que M. Chavannes eut publie sa Monographie, j 'avals

dedie cette espece a Cavanilles, et j'apprecie que nous ayons cu la meiue id6e.
f

lilnarla arvcnsis Dcsf. , micrantha Cav. , simplex Willd.

M. Bentliam (in DC. Prodr. t. X, p. 279 et 280) a admis ces trois denomi-

nations comme trois especes distinctes. Aux yeux du botaniste qui a etudi6 ces

formes in loconatali, elles ne constituent qu'un seul el meme type.

Saturcia hjssopifolSa Duf. — Thymum silvestre frondosum ohlongis folns

hispanicum Barr. ic. 787, obs. 27i.

Fruticosa erecta ramoMSsima glabra, ramulis interdum pubescentibus;foliis

lineari-spalhulatis acuminalis firmis, nunc glabris, nunc junioribus marginibus

carinaque hispidociliatis, punctato-glandulosis (et indc grate fragrantibus), inter-

nodiolongioribus, axillaribus minoribus fasciculatis opposito-cruciatis; floribus

axillaribus, in spicam foliosam congeslis, pedunculis 2-3-nons; calyce subcam-

panulato 10-striato, denlibus subulatis subaequalibus, fauce alba subciliata;

corolla albida aut vix dilute purpurascente, extus brevissime pubescente, labio

inferiore regulariter rotundato-trilobo, fauce villosa, superiore ovato integcr-

rimo antlieras includente ; anlheris curvato-lunatis ; stylo apice fisso; seminibus

ovato-globosis.— Fruticulus 8-10-pollicaris, caulibus basi nudis, radice liguosa

ramosa. — Frequens in sterilibus saxosis Valentiae [Espioja, Catarroja).

Augusto, septembri.

Desfontaines, auquel j'en communiquai jadis des echantillons consuUatifs,

m'assura que cette espece n'existait dans les herbiers du Museum de Paris, ni

parmi les Satureia, ni parmi les Thymus, et qu'il la croyait nouvelle. El'e

court aujourd'hui, sous le nom de S. hyssopifolia, beaucoup d'herbiers

d'Europe.

Quelle bonne fortune pour moi d'avoir tout recemment fait remonter sa

decouverte 5 Barrclier! Ce venerable botaniste Tavait pareillement trouvee

in aridis petrosis regni valentini^ el il n'est pas improbable que ce fut dans

la meme localite, car je ne Tai pas vue ailleurs, et ellc y etait tres aboudante.

IlneTavait pas vue en fleur, et il dit que c'est en biver qu'il la rencontra.
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La disposition fasciculee des jeunes feuilles axillaires ne lui avail point 6chapp<5,

et voyez quelle justesse de comparaison, sinettement exprimee.par sa figure :

Folia Laricis modo congesla el opposita, e singulis ramulorum germinantium

ocellis erumpentia. Quoique plus que bis^culaire, cette phrase est un modele,

line perfection de style bolanique.

Mais c'esl a tort que le savant editcur de Barrclitr a rapport^ a cc syno-

nyme le Thymus lusitanicus cephalotosmaritimus glaber et lucidus dc Tour-

ncfort. Ce signalement ne saurait convenir a notre espece.

IVepetalon^icauiis Duf. N. Nepetella Asso? non L.

!

Tola incano-tomontosa,caulibus erectis elongatis subsimplicihus; coryinbis

pedunculatis, laxe spicatis, oppositis ; foliis pctiolalis lanceolatis creuato-den-

tatis ; calycibus villoso-tomentosis ; corolla subincarnata villosa. — Hab. in

saxosis aridis Navarrae [Tudela), — Fl. junio.

J 'avals cru d'abord devoir rapporter cette cspece au TV. arogonensis Lam.

;

niais Desfontaines, a qui je la conimuniquai, m'ecrivit qu'elle en difierait.

EUe a le port et plusieurs details du A'. ISepctella All., dont j'ai des echan-

tillons sous les yeux, mais elle cndifferepar son duvet blanc repandu partout,

et par des tiges de 2 a 3 picds de liaut tres fiancees, Feuilles inferieures

ovales-oblongues, les autres lanc^ol^es, les floralcs sessiles, toutes a dentclures

obluses, a nervures longitudinales qui les font paraitre ridees. Corynibcs des

fleiirs en long epipointu, Jipetitcs bractees poinfiies. Corolle d'un blanc un

pen rose a la levre inferieure, avec des points violaccs a la gorge. Racine

ivace, emettant plusieurs tiges. Plante d*une odeur forte et desagr^able.\

narrubium acctabuiosum Lam. EncijcL n. 13. — Dictamuus falsus

verticillalus pericarpio choanoide creticus^dXY. ic. 129.

Cinereo-tomentosum, foliis cordato-subrotundis crenalis; calycibus folia-

ceis pyxidatis, sub-20-dentatis, dentibus inaequalibus minutissime subulatis;

corollae galea dense villosa, bis bifida. —Hab. inincultis valentinis {Almenara,

Murviedro, Xativa), etc.

La figure de Barrelier, que n'accompagne aucune description, exprime mal

le port de la plante espagnole, et les feuilles y sont representees d'une gran-

deur demesuree ; mais on voit que ce savant botaniste a pris soin dc mettre

calice

nombre

sup^rieure de la corolle. Cette Ifevre est tres veluc, fendue Ji son c

chacune dc ses divisions encore bifide. Les dents du calice, aw

15 a 20, sont inegales entre elles et terminees par une petite spinule souveut

cach^e par les poUs,
\
r

narrnbium sctaceam Desrouss. Encycl. u. 8. — M. album hispanicum

majus Barr. ic. 686.

Erectuin ramosum incano-tomentosuni sesquipedale. Folia subrotunda
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rugoso-venosa crenata petiolata, subtiw albidiora ; floralia sulwessilia. Florum

verticilli densissime villosi. Calycis denies 5-7 subulato-setacei ineimes crecti

villosi. CproUa albido-violacea, galea profunde bifida, — Hab, in mqntibus,

Po7ia-Cceli. — Maio.
.

Phlomls Barrelieri Duf. Ph. oinita Cav. Ic. tab, 2U1. — Stackys

fruticans latifolia tomeniosa /lore ferrugmeoBsirv. ic. 1322, obs. 223.

Tota planta dense candido-tomentosa. Caulis erectus 2-3-pedalis, obtuse

tetragoniis, simplex vel parce raniosus. Folia radicaUa ovato-oblonga cordata

petiolata ; caulina subsessilia ; floralia basi dilatata, flores aniplectautia. Flornni

verticilli sub-6-flori. Calyx pentagouus tomentosus villosusque, dentibus

erectis subsctaceis; bracteis tribus fdiformibus, calyce brcvioribus. Corolla

luteo-ferruginea pubescens, labio supenore brevissime tridentato, infc-

riore trilobato subtus trinervio, lobe intcrmedio magno rotimdato cmar-

ginato, lateralibus subsetaceis, Antherae transvcrsim ovatae obtusae einarginatae,

transversim dehiscentes. Radix pcrennis. Caules annul. Toinentuni foliorum

pilis stellatis efformatum. — Hab. in nionUbus Xativa^ via quae ducit ad

fontem Bellus, ibi frequentissima. — Maio, junio.

La figure de Cavanilles est d<5fectueuse, surtout quant aux bractees cali-

cinales, a tort representees conune ciliees. Le nom de crinita jnduit en

erreur.

Barrclier avait irouvc cette belle esp^ce dans la meme contree que moi,
w

dans les montagnes qui conduisent de Xativa a Ayora. Sa figure est bonne, sa

description exceliente ; cependant ce synonyme n'a pas ete cite par Cavanilles.

Teaerium csespitalosum Duf. — Folium moutanum album nan ser-

ratum viride longis angustisque foliis caule incano Barr. ic. 1081,

obs. 334.

Fruticulosum pumilum caespitosum ; caulibus tomentosis 2-3-poliicaribus;

floribus subterminalibus capitatis; foliis oblongo-Iinearibus firmis integris,

breviter petiolatis, subtus incano-tomentosis ; corolla albida. — In rupium

calcarearum fissuris, Vtllena Murciag frequens, et in montibus valentniis
H .V

{Moxente).

Racine liernensft, ^trnifpmpnt pnfnnrpp ^anc Iag fpntP<i dn rocher. Souche a

upart longu

3 a 4 bgnes, semblables en petit, par leur consistance, ^ celles du Romann,

glabres et canalicul6es en dessus, a bords replies en dessous. Calice brieve-

ment pMicul^, glabra, ^5 dents lanceol6es, egales. Corolle d<5passant le calico,

^t

ilnues fines veinuie^

i^^n ilnci mm le

filament.

Je n'ai pu ctudier cc Teucrium qu'en octobre 1812, lorsqu'il 6tait d^ja

presque
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cctte menie especc dans les rochers de Porta-Coeli, ci quelqiics lieues dc

Valence, a dessine un echantillon en parfait 6tat de floraisou et vraisemblable-

ment une des branches centrales de la touffe. Comme moi, il comparait ses

feiiilles ci celles du Romarin. La figure et la description dc Barrelicr ne me

laissent aucun doute sur la legitimite de ce synonyme. ,

Teucrtam angustlfolium Schreb, — PoHum montanum album non ser-

TQtum longis angustisque foliis canescentihus Barr. ic. 1080. .

Frnticulosum erectum ramis gracilibus incanis ; foliis lineari-angustissimis

intcgris obtusiusculis ; capitulisbasi foliosis: calyce albo ciliato ; corolla albida.

Hab. in montibus Porta-CcelL — Maio.

Tige de 6 a 7 ponces de bautcur. Feiiilles blanchatres on dessous, nuesou

grisatres en dessus. Dents du calice aigues, reinarquables par leurs longs cils

blancs, caractere tranchant. Corollc blanche on a peine purpuiine, velue en

dehors et a la gorge. Filament des etamiues velu. Antheres fauves.

Barrelier a trouv6 cette espece dans la meme locality que moi.

\

Siatice Dufonrei Girard in Ann, sc, not. ser. 2, t. XVII, tab. U,

Scapo erecto ramoso pubescente, ramis florigeris stipulatis; foliis spathu-

latis glabris enerviis, apice nunc rolundo, nunc subemarginatis, nee non

subacuminatis; florum spicis dcnsis secundis, sursum spectantibus, bifariam

imbricatis; calyce elongato villoso, apice scarioso, bractea oblonga obtusissima

dorso hirsuta involuto; corolla caerulea, petalis ovatis emarginalis, basi in

tubum coalitis. Radix nigrcscens sublignosa ramosa. Scapus 8-poI!icaris.

Hab. in aridis salsis maritimis Valentiae {Dehesa). — Junio.

opportun

repr

traits insaisis par M. de Girard.

J'avais jadis envoy6 cette esp6ce a mes amis sous le nom de St. Barrelieri
_ V

localite citee par Barrelier.

Plantago amplexicaulis Cav. Ic. tab. 125.

pomtues

"««*So ampicxicauus L.av. ic. wu. i^o.

Caule brevi; foliis lanceolatis intcgris pilosis amplexicauli-vaginantibus

;

spica ovato-oblonga glabra, longe pedunculata ;
petalis ovato-acutis ; bractels

latiusculis, dorso nigris; semine compresso-elliptico, uno latere concavo. —
Uok : 1 ...Hab. in muris saguntinis.

II semble fonner le passage des vrais Plantago aux Psyllhm. Fcuilles

alternes engainant la tige. C'est ici le veritable type dc Cayanilles, que j'ai

cueilll dans la localite ou il le decouvrit,

Mon ami M. Letourneux m'a envoye, sous ce nom, de TAlg^rie, une especc

i duvet laineux blanc qui ne rcssemble pas a la plante espagnole.
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Anabasis tamariseSfoiiu L Sp. p. 324;Cav. Ic. tab. 283. — Kali vermi-

culatum fruticans minori folio hispanicum B2LYr. ic. 216.

Hab. in aridis Navarrae ( 7 wrfeM) , Aragoniae {Zaragoza), Murciaa {Novelda],

Ce synonyme do Barrelier n*a point et6 cit6 par les auteurs, et pouitant la

figure est bonne. Arbuste de 3 a i pieds dc hauteur. La figure de Cavanilles

n'expriinela plante que dans la premiere phase de la floraison. Par les progros

de la fructification, elle subit une metamorphose fort singulierc, par le deve-

loppcment d'une coUerette membrano-scarieuse, rose ou pale, divisee en cinq

lobes 6tal6s qui entourent la graine.
%

*-
I

Atriplex Assoi Duf.

Fruticosa erecta incano-tomentosa ; foliis oblongo-lanccolalis intogcrrimis

alternis; spicis axillaribus tomentosis. — Hab. in sterilibus, inter Fuentes et

Zaragoza,

Arbuste de 2 a 3 pieds de hauteur. Son duvet, forme de polls etoiles, roussit

par la dessiccation. Rameaux greles, simples, bien garnis de feuilles. Jispecc

que je n'ai jamais rencontree que dans le lieu cite; je la dedie a la m^iiioire

d'Asso.
-^ F

Atriplex vertlcillata Cav. (ex Lag. ).

Blanchatre, glabre, tres rameux, de 2 a 3 pieds de hauteur. — Commun

aux bords sablonneux de TEbre, soil a 3Ioia, soit a Tudela, et aussi a Gadix.

Passerina Unetoria PoiuT. ChL uarb. p. 27. — Sanamunda I. Clus.

Hist, p, 88, ic. S. vermiculata T):ay\j:jTtkv/ri:; Barr. ic. 231,

Fruticosa erecta ramosa, ramis firmis tenacibus; foliis confertis crassis

oblongo-sublincaribus obtusis, parce pubescenti-Ianosis nudisque, subtus con-

vexiusculis ; floribus axillaribus sessilibus calyculatis ; nucibus ovato-pirifor-

mibus rufis laevigatis nitidis; semine conoideo striato-scabriusculo. Frulex

tripedalis, ramis baud fragilibus, apicibus tantum pubescenti-lanosis ;
corollis

glabris bibracteatis. — Hab. in montibus coUibusque Aragoniae, Calalauiiiae,

regni \alentini.

Clusius et Barrelier, qui out tres bien decrit et pas mal figure cet arbrisseau,

Tavaient trouve comme moi dans le royaume de Valence. 11 est si abundant

dans les montagnes de la basse Catalogue, qu'on s*en sert pour chauffer le

four, et qu'on en porte au marche d'enormes fagots.

Passerlna nitida Desf.
F

In coUibus aridis Valentiae [Paterna). — ftlaio.

Passerina linarifolia Pourr. (ex herb. Lorente)/

Planta dioica. Caules erecti annul palmares simplicespubescentes, plures ex

eadem radice perenni. Folia anguste linearia conferta glabra glauca. Floras in

spicam foliosam conferti, 2-4 sessiles in eadem axilla. Corolla extus pubescens.
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Mas : Corolla tubulosa flavo-virescens, subfiliformis, limbo quadrifido,

laciniis linearibus. Stamina 8, tubo inclusa, antheris flavis. — Femhia :

Corolla ventricosa brevior ct crassior. Stylus inclusus, stigmatc capitato trans-

versim imprcsso. Nnx monosperma ovato-acuniinata, cxtiis snl)lilitcr slriata.

Intcrdum in codem caule (lores monoici. — Ilab. in montc arido saxoso,

Poria-Ccelf\ — Maio.

{La fin a la prochainc seance*)

NOTE SUR QLELQUES MOUSSES R.VUES OU NOUVELLES, RECEMMENT TROUVEES AU\

ENVIUONS DE PARIS, par MM. Erneiit ROZE et Emilc BE«l»CnERELLE.

(Paris, 8 juin 18G0.)
+

M. Lmile Le Dicn, dans son Catalogue des Mousses observees aux environs

de Paris [i)^ en rappelant que la Societe botanique dc France avait decide

qu'une Flore cryptogamique des environs dc Paris serait publi^c sons ses aus-

pices, a exprinie le vdeu que tous ses menibres cornmuniquassent a la Sociele

les documents nouveaux qui pourraicnt cnricbir la (lore bryologiquc de nos

environs.

Nous croyons done devoir rendre compte a la Soci6t6 du resultat des

recherches que nous avons faites en commun a ce sujet.

Nous citerons d'abord, comme espece nonvellement actpiise a la florepari-

sienne, le Grimmia orbicularis Br. eur. (25-28, p, 13, t. 5).— Cette espece,

que M. Hampe a placee dans son genre Guembelia d6die a M. Guembel (I'un

des collaborateurs du Brgologia europcea) et dans lequel il a r^uni tous les

Grimmia a coiffe dimidiee, se disiingue a premiere vue du G. pulvinata

(avec lequel elle a cte probablenient confondue jusqu'ici) par sa coiffe dimi-

diee, son urne presque splierique, d'une belle couleur orangee a la maturity,

€t son opercule mamelonne conique. Nous avons irouve cette Mousse a Sceaux

et a Cliaville, sur des nmrs exposes au sud-ouest.

Comme vari6t6s interessantes qui ne figurent pas non plus dans le Cata-

logue de M. Le Dien, nous signalerons :

^tnchum undulatutn Br. eur, var. abbreviatum. — Bois de Meudon (Trivaux).

Brachythecium rutabulum Br, eur. var. longiselum. — Retrouve par nous dans le maraig

de Trivaux pres Meudon, ou M. Durieu de Maisonneuve Favait deju signale.

Hypnum cupressiforme Br. eur. var, longisetum, — Meudon; Montmorency.

A cette occasion, nous joindrons nos regrets a ceux de M. Le Dien sur

1 omission, dans son Catalogue, des Bracfnjthecium rutabulum etglareosum.

Nous citerons enfin les localites nouvelles qui viennent s'ajouter k cellos

\

(«) Voyez le Bulletin, t. V, p. 744 et suiv

T. Vll. 28
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deja notees par M. Le Dien, pour quelqnes IMoussos plus ou [uohis rarcs par

elles-memes ou fructifiant rarement dans nos environs :

w

Ephemerum serratum Hampe. — Bois de Meudon (Trivaux).

Phascum cuspidatum var, piliferum Br. eur. — Pare de Versailles (bords du canal).

curvicoUum Hedw. — Bois de Meudon (vieux reservoir).

Dicranuni undulatum Turn. — Meudou; Louvecicnnes ; Montmorency.

Campylopus flexuosus Brid^ — Bois de Meudou (pavilion d'Ursine).

Leucobryum glaucum Hampe (bien fructifie). — Bois de Meudon; bois des Camaldules.

Pottia minutula Br, el Sck. — Bellevuc ;
pare de Versailles.

Trichostomum pallidum Uedw, — Bois de Fausses-reposes (etangs de Ville-dWvray).

Barbula ambigua Br, eur. — Argenteuil; la Yarenue-Saint-Maur,

Tetrapliis pellucida Uedw. (bien fructifie). — Bois de Verrieres; Meudon (Trivaux).

Ulota crispa Br, et Sch. — Bois de Meudon.

Orthotrichum pumilum Schw. — Bois de Meudon (pres du haras).

Cinclidotus fonlinaloides P. de B.— Joinville-le-pont (au dessous du barrage).

Bryum alro-purpureum Web. el Mohr. — Bois de Meudon.

roseum Hedw. — Bois de Verrieres.
4

pseudotriquetrum Schw. — Meudon (Trivaux); TIsle-Adam-

Mnium cuspidatum Hedw. (bien fructifie). —• Pare de Saint-Cloud, pres de Ville-d*Avrajf.

undulatum Hedw. (bien fructifie). — Pare de Saint-Cloud; bois de Meudon.

affine Bland, (bien fructifie). — Bois de Meudon (fontaine d'Ursine).

punctatum Hedw. (bien fructifie). — Yille-d'Avray ; Montmorency.

Aulacomnion androgynuni Schw. (bien fructifie). —r- Fontainebleau (Franchart).

Bartramia Halleriana Hedw. — Foret de I'Isle-Adam.

Buxbaumia aphylla Halter.— Cette singuliere Mousse a ete troi^vee a deux reprises

differentes, a un mois d'intervalle, aux memes localites : bois de Meudon (pres de

la fontaine d'Ursine), bois de Verrieres (versant du cote de FAbbaye-aux-l»ois), et

une seulefois, en dernier lieu, dans le bois de Fausses-reposes (a droite,en sorlant

de Ville-d'Avray).

Crypbaea heteromalla Brid. — Argenteuil.

Neckera pennata Hedw. — Portvillez pres Bonnieres.

Pylaissea polyanUia Br. et Sch, — Bois de Meudon; Argenteuil.

Thuidium tamariscinuni Br, eur, (bien fructifie). — Meudou (vieux reservoir).

Climacium dendroides Web, el Mohr, — Fleury pres Meudon.

Rhynchostcgium tenellum Br, eur. — Pare de Saint-Cloud; Fontainebleau (Franchart).

Isothecium myosuroides Brid.-^^ Fontainebleau (Franchart).

Bracbythecium populeum Br. eur. — Bois de Meudon.

Scleropodium illecebrum Br, eur. — Bois de Meudon (Fleury, Bellevue).

Hypnum fluitans i, —; Saint-Germain (marais du has dela terrasse).

nitens Schreb, — Vallee de Chevreuse (Auffargis).

rugosum Ehrh. — Pare de Saint-Maur,

lycopodivides Schw. — Saint-Germain; Bonnieres-

IJj^ocomjum triquetrum Br. eur. (tres bien fructifie). — Bois de Meudon (vieux

reservoir); surtoul dans la foret de Montmorency, autour du Chateau de la

Chassc.

-^
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X

OBSERVATIONS DE M. Fr. KlRSCl|LEGEa SUR LA DERNIERE LIVRAISON DES

ANiWTATIOyS A LA FLORE DE FRANCE ET D'ALLEMAGNE DE M. C. BILLOT (fin) (I).

IV. Notice surun Polijpogond'Algerie et su7' Ics cspeccs mediloraneennes

de ce genre, par i\I, Duval-Jouvo. — L'aiUeur dc ccUo notice admet deux

groupes dc Polypogon : les aiiimcls et les vivacos. Parmi les aniiiiels, il place

les P. subspathaceimi Rcq. , maritimum Willd. , et monspcliense Desf. ;

parmi les vivaces,le P, littorale Sm. , et une espece iiouvelle dont void la

description :

PoLYPOGOiN Clausonis Duva(-Jouve.

Paiiicula elongata stricta subspiciformi densa, parce Jobata; pedicellis

inaequalibus, ad bnsim (ncc versus medium) articulatis, Glumis parnm

ina-*qualibus, oblongis obtusissimis^ dorso scabris, ad latera et margines

glabris aut icnuissime pubesccntibus, sub apice vix emarginalo aristatis

;

arista glumarn adcequante^ atit brevi, aut iiitcrduni nulla. Glumella inferiorc

glumarum dimidio breviorc, aristala, Foliis planis linearibiis acutis, pro ut in

genere brevibus, utrinque scabris ; vaginis adpressis aut vix dilatalis ; ligula

exserta lanccolata. Culniis geniculatis radicantibus adscondcntibus. — Planta
F

pedalis, Agrostidis verticiilatce Yill faciem refcrens, perennisl -— Ilab. in

provincia algcriensi, Bon-lsmacl inter ot Coleah, loco dicto le Caroiibier, ubi

invcnit amicissimus mihi et botanicae devotissiinus D"* Clauson, inBeni-Mered
F

(prope Blidab) scholae praepositus.

Cinq figures accompagnent la description de ces Polypogon. — M. Duval-

Jouve termine sa notice par des considerations philologiqnes sur le genre gram-

matical du mot Polypogon, qui lui parait devoir rester neutre, ainsi qu'^w-

dropogon et Geropogon^ tandis que Tragopogon doit rester masculin, Gette

distinction me parait bien subtile.

V. Notes sur des plantes nouvelles on pen connues de la Savoie, par

MM. Songeon et Perrier. — Ces notes ont 6te deja analysces dans la fievue

bibliographique de notre Bulletin (voy. t. VI, p. 822).

VL De quelques especes nouvelles pour la fore francaise, par M. Billot.

Cheilanthes maderensis Lowe {Ch, fragrans Webb). — Corse, ex herb,

Soleirol.

Equisetwn littorale Kuehlew. et Rupr. {E, inundatum Lasch) irouv^ par

M. Duval-Jouve aux environs d'Arles (voy. le Bulletin, L VI, p. 602) et

depnis dans une foule de localites des regions rhenanes.— Il serait bon dYlu-

cider la question scabreuse de Tbybridite de cette Prele.

Senecio subalpinus Kocb, trouve par >IM. Perrin et Clement sur les

(!) Yoyez plus haut. p. 375.
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bords du ruissoaii de Xoult, pres de Cornimotit (arrondissement de Remi-

remont, Vosgcs).

/ VII. Description des Hieracium Pollichiae C. Schultz et H. vernum ^S*.

et 3/., par MM. Sauz6 ct Maillard.— Ces descriptions sont trop etenducs pour

elro reproduites ici.

VIII. Observations de M. (h^enier sur /'Hypericum cpiadraiigulum Z^.

Cette note sert de pendant a celle de M. Jordan sur le Brassica Frucastrum.

L'auteur finit par conclnre comme M. Fries, apres avoir cherclic a demolir

les arguments de M. Babington qui pretend que VII, tetropterwn Fries est

le vrai //. quadranguhim L. ]\ous avons deja fait sentir conibieji les discussions

de ce genre nous paraissenl avoir peu de valcur, Je sais bien qu'on appcUc

ccia de Terudition hotanique. Fixer une douteuse espece linneenne, est-ce

done une chose bien iniporlantc? Passez outre, et partez de T^poque ou il n'y

a plus de doute dans la d(5termina(ion des cspeces; ou bion, ce cpie je prefe-

rerais, remontez aux temps antelinneens, et faites-nous I'histoire littcraire de

la plante ab ovo.
w

IX. Note sur la duree et la double epoque de floraison du Carex cype-

roides L, par ^I, Warion, — L'auteur i)rouvc d'unc nianiere evidcntc que

cette espece^ comme ses congcneres, est vivace, cespitcusc, et non annuelle

commc beaucoup d\iu(eurs le croyaient d'apres Tinspectiou des pieds d'une

annee. " Le C. cyperoides, dit 3L Warion, exige pour se deveiopper des

» conditions speciales; il nc croit (|ue dans le lit des etangs ou des marais,

» Tannee memo de leur dessechement. Dans co cas, les individus nes au

'^ printemps (leurissent a i'automne en aout-seplembre, et out tout a fait

» I'aspect d'une plante annuelle. lALiis si 1 etang n*cst pas remis en eau ou cuUive

» Tannec suivante, la plante persiste et, se develoj^pant, forme des toufTes qni

» grossissent chaquc ann<5e et flcurissent des le mois de juin. >j Dans les jar-

dins, la plante devient vivace comme a I'i^tat spontane. Cette note se termitic

par r^numeration des localites francaises du C\ cyperoides. Il a 6te trouv6

seulement dans la partie orientale de la France (Moselle, Meurthe, Bas-Rhin,

Ilaut-Rhiu, Jura, Cote-d'Or, Saone-ct-Loire, Marne, Seine-ct-Marne). Nous

remercions vivement M. AVarion de cette interessante communication.

X. — Enfui nous avons a agiter une question de nomenclature, que la

Society botanique, sur la proposition de M. Tabbe Questier, a d6ja discut^e,

mais sans contradicteurs (1).

M. Billot ecrit ainsi les noms des plantes publiees dans ses centuries :

COTA Gay
i

(dtissima L. (sub : Anthemis).

^:eniodede notation, M. Billot Fa emprunte Ji notre Flore d'Alsace, car

avant 1853 il nc commcttait pas ce peche phytonymique. Dans Fintroduction

(I) Voyez le Bulletin, 1. V, p. 37.
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du premier volume de cotte Flore, se trouve la defense dc ce mode de nota-

tion, empninte lui-meme a une tentative, fort incomplete d'ailleurs, dans le

Flora excursoria de M. Ilcichcnbach.

iM. Reichenbach aurait ecrit

:

Cola altissima (L. sub Anthemide).

Dans la Flore d'Alsace, nous avons ecrit comme M. Reichenbach pere.

Mais M. Billot n'est pas ami de Tablatif; il fait suivre la preposition sud de

deux points, et il croit qu'ils ont le pouvoir d'enlever a la proposition le droit

d'exiger Tablatif. Nous ne I'avons pas cru, et nous avons mis Tancien nom
de genre an sixieme cas. Voila done la discorde dans le camp de rhOresic

!

Toutefois, si je ne crois pas a I'effct anti-ablatif des deux points, je crois a la

necessity de restituer une foiile d'especes a leurs v(5ritablcs auteurs el pro-

prietaires. Exemple : rcstons a notre Cota aliissinia; on eci^it selon Tortho-

doxie : Cota altissima Gay, et non Linne. Quel mfirite a dans ce cas M. Gay?

Ha faille genre Cota (bon ou mauvais, n'importc). Eh bien! que les hon-

neurs du geny-e lui restent intacts et glorieux. Mais quelle pretention pcut-il

avoir a Tepithete d'altissima? Aucune; ellc apparlient a Linne ou a Tourne-

fort, n'importe encore. G'est de Vespece qiie^Q veux parler et non du genre.

Respectons done Tauteur de Tespece; et si j'6cris :

Cota Gay

altissima L. (sub Anthemide),

j*ai contente, a la fois, la justice et la gloire et le mOrite de chacun.

Vous direz : cette notation estun pen longue. An besoin, abandonnez, dans

les catalogues, le nom deTauteur du nouveau genre et mettez le nom dc Tauleur

de Tespece entre parenthese. Dans les catalogues meme le mode de notation

orthodoxe a de grands inconvenients : on croit quelquefois a\oir affaire a des

especes tres nouvelles, tandis que ce sont, sous des noms nouveaux, de fort

anciennes connaissances.

M. Fr. Schultz lui-meme a adopts notrc notation, que depuis vingt ans

on avail oubliee, etjed^fie de trouver, avant 1850, un autciir qui out os6

faire autrcincnt que Koch et tous les aiitres.

La notation orthodoxe a toutefois rimmense avantage de favoriser des auto-

riles [autorships) faciles. Exemple : Nasturtium pyrenaicum R. Br. Sisymbrium

pyrcnaicum L. Mais Rob. Brown ne conservera pas longtemps eel honneur.

Moi, je dirai : Uoripa pyrenaica Mini (X ou Y), et mon nom, prononc«5 par

tons les bolanistes, gagnera en 6clat et en splendeur, quoiquc ni Roripa ni

pyrenaica ne m'apparliennenl, mais parce que j'ai eu le courage et le mcriie

de joindre ce vieil adjeclif a un vieux nom de genre, et cela suflit a ma

gloire.

Ces exemples, je pourrais les multiplier a I'inGni, notamment dans les

^-ruciferes, les Ombellifercs et les Synanlherecs. Par exemple :
C'repis prie-

niorsn Tausch, Geracinm pnemorsum Rchb. Au moins Gerocium est un
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genre fonde par M. Reichenbach; mais ni Crepis nxprwmorsa n'appartienncnt

^ Tausch.

II en est de meme dcs noms dc genres qui, tons les ans, pourraient etre

STiivis d'une autre auloril^. II suffirait done d'^crire : Crepis L. [emend,

Tausch) ou bien : (addit. vel exclus. spp.), Ainsi Tausch aurait sa petite

portion de gloire, qui lui revient de droit. Mais Monnier fait un Soyeria, et

voilk les Crepis terriblenient amendes ou auioindris. Puis viendront HomocUne

Mono. , Intyhellia Cass. , Phwcasium Cass. , etc. — un gachis inextricable

ou plutot ridicule.
'

Je persiste dans mon her^sie! (1).

M. Eug, Fournier met sous les yeux de la Societe un echafitillon

de Bellis perennis dont les capitules sent affectes d'une forme

particuliere de chloranthie.

Les fleurons tubuleux, dit M. Fournier, sont vcrdatres, et leurs styles font

saillie au dehors; ces styles sont foliac^s, profondement bifides et ont une hau-

teur double de celle des fleurons. Quand le capitulc est a pen pres arrive a la

moitie de son ^panouissement, il est jaune au centre (ou les fleurons ne sont

pas ouverts) et presente de dedans en dehors une zone verte due au deve-

loppemcnt anomal des styles, puis une zone blanche formfie par les fleurons

ligules atrophies et reduits a la moitie de leur longueur ordinaire. C'est un

(1) La Commission du Bulletin ne saurait partager, sur ce point, Topinion de M. Kirs-

chleger, et croit devoir maintenir pleinement, dans les publications de la Societe, ce

qu'il appelle la nolation orthodooce. Cetle maniere reguliere d'indiquer le nom des

auteurs de families, genres, espcces ou varietes (consacree par les deux plus imporlants

ouvrages systematiques de ce siecle, le Prodromus de De Gandolle et le Genera d*End-

licher) est a la fois la plus simple, la plus breve et la plus claire. C*est la son grand avan-

tage, son principal merite. Tout autre sysleme, si etjultable qu'il paraisse envers le pre-

mier auteur de chaque groupe de formes vegetales, aura toujours rimmense inconvenient

de jeter, dans le d6dale deja si embrouille de la synonymic, un nouvel element de

trouble, d*incertitude et de confusion.

C'est d'ailleurs, ce nous semble, une erreur, ou au moins une exageration, que de consi-

derer uniquement comme un homfnage rendu au merite et a la gloire de Tauteur cette

sorte de signature que Tusage place a la suite du nom de chaque groupe de formes vegetales

etabli, restreint, etendu, subdivise ou transpose. Le nom derauleur, ainsi place, n'est pail

seulementla reconnaissance d'un droit que cet auteur exerce, mais est aussila constatation

d'une responsabilife qu'il doit necessairement subir. La perfection dela methode nalurelle

est (comme Ta dit Linne lui-meme) le but supreme de la botanique descriptive. Or toule

innovation taxonomique (creation, restriction^ extension, subdivision, transposition, de

famille, de genre, d'espece ou de variete) est vraie ou fausse, bonne ou mauvaise. tsi-

ellc bonne, ellc perfectionne la methode en un point quelcohque, et il est juste que son

auteur en soit honore. Est-elle mauvaise, eUe gate la methode en un point quelconque,

eft son auteur doit en porter la peine. Dans Tun et Tautre cas, le nom d'auteur, regu-

lierement place, indique, pour chaque innovation, la part de merite comme la part

responsabilite qui incombe a chacun : rien de moins, rien de plus.

(Note de la Commission du Bulletin.)
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exemple de balancement organique. — Cctlc monstruosite alTectait louS hs
capifules d'un menie pied.

, 4

M. J. Gay dit qu'il a observe un exemple analogue sur tiii

Ptjrethrum.

M. Decaisne ajoute que cette monstruosite sc rcmarque frcquem-

ment chez les Paquereltes a flours doubles.

M. Chatin dit qu'il a trouve, dans la (oret de Chantilly, un pied de

Boletus cyanescens qui portait deux chapeaux sondes ensemble par

un point tres limite. II ajoute qu'il a rencontre dans la meme
forel une variete virescenle du PJdeum Boehmeri.

M. de Schoenefeld dit qu'il pensc que cette anomalie est la meme
que celle qu'il a trouvee, plusieurs annees de suite, dans le bois

du Vesinet, et qui lui parait 6tre une forme vivipare du Phleum

Bwhmeri.

SEANCE DU 22 JUIN 1860.

PRESIDENGE 1)E M. DECAISNE.

L

M, Eug. Fournier, vice-secretaire, donne lecture du proces-

rbal de la seance du 8 juin, dont la redaction est adoptee.

A I'occasion du proces-verbal, M. Fournier annonce que le 10 de

Clialin

Ghantilly

'folia

II ajoute que M^e Fournier, sa mere, a aussi trouve VOrchis corio-

phora dans les fosses des fortifications de Paris, pres de la porle

d'Auteuil, aVec les Ophrys arachnites et apifera.

M
de

M. Brioso (Miguel), docteur en droit, k San-Miguel (6tat de San-

Salvador, Amerique cenlrale), presenle par MM. Duchartre

et Decaisne.— Correspondant a Paris : M. le docteur Humbert,

rue Saint-Martin, 5.

M. le President annonce m outre trois nouvelles presentations.
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M. J. Gay s'exprimc en ces termes

:

M. de Bouiset moi avoiis riioniieur de proposer a la Societe do s'adjoindie

Madame veuve Ricard (de Rouen), qui remplacerait ainsi parnii nous un

confrere que nous avons perdu Tannee derniere, le digne et savant Auguste

Le Prevost, avec lequel elle etait, depuis longues annees, liee d'une etroite

• r

amitie.

J/extreme niodestie de 3Iadame Ricard s'effraic de toule association scieii-

tifique, mais elle aime notre Bulktin, qu'elle trouvait dans la bibliotheque de

M. Le Pr6vost, et nous lui avons fait coniprendre, M. de Bouis et moi, que

le meilleur moyen de continuer a le recevoir c'est de se faire admcttre elle -

meme daiis notre Society.

Madame Ricard est, d'ailleurs, bien digne d*y prendre place, car la bota-

nique a ete de tout temps sa plus douce occupation ; elle a cr^^e de sa main

un des berbiers phanerogamiqnes de France les plus complets qui existent en

ce moment dans nos departements, et deja son nom a <5chappe a»x affections

de la vie priv(5c pour prendre une signification toute scienlifique. C'est en son

bonneur qu'un genre monotype a 6t6 nomme llicardia par MM. Derbes et

Sober, genre fonde sur une miniature d'Alsue, de la tribu des Florid^es,

qui habite les cotes de la Provence et qui s'appelle aujourd'hui Bkardia

Montagnei (Voy. Ann. sc. nat. Zi« serie, t. VI, 1856, p. 209-212, tab. 14,

fig- 1-7).

Jc nc dois pas oublierde dire que Madame Ricard a une bonne part dans

la decouv crfe, faite aux Pyrenees, d'une plante qui n'avait etc observee en

France que dans les Alpes du Daupbin^. C'est elle qui, le 6 aout 1851, pre-

nant les eaux a Cauterets avec M. Le Prevost, cut la bonne fortune de d^cou-

vrir le Dracocephalnm Rayschiana dans un bouquet de fleurs qui lui avait

6te apporte des montagnes voisines. Je possede un des cchantillons provenant

de ce bouquet, et I'etiquette, ecrite de la main de M. Le Prevost, teinoigne

que la plante a ete cueillie par le berger La Carette, entre Poyer etles Turs

dans la vallee de Luttours. M. Godron, qui a eu connaissance de ce fait,

indique la localite en termes un peu difT^rents, mais toujours dans la

vallee de Luttours (Gren. et Godr. FL de Fi\ II, 1852, p. 677).

Dons faits a la Societe

:

1° De la part de M. Eloy de Vicq :

Bulletin de la Societe Linneenne da nord de la France, t. I, 1840.

2** De la part de M. Ch. Martins :

Du fvoid therniometrique et de ses relations avec le froid phf/sfolo

giqiie dans les plaines et sur les montagnes.
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3° De la part de M. D. Clos :

Du coussinet et des nceuds vitaux aans ies planter.

A** De la part de M. Gustave Planclion :

Les p7'incipes de la metfiode naturelle appliques comparalioemont a

la classification des vegetaux et des animau.v,

5" De la part de M. Jides de Seyncs

:

t

Du parasitisme dans le regne animal et dans le regne vegetal,

Q"" De la part de M. Aug. Le Jolis :

Plantes vasculaires des environs de Cherbourg.
4

T Do la part de M'Eug'. Coomans :

Notice sur le Pilobolus crf/stallinus.

Recherches sur la genese et les metamorphoses du Peziza Sclero-

tiorum.

8^ De la part de M. le docteur J. Gistcl

:

Muenchshofen in Niederbaiern als Mineralbadekurort.

9' En ecliange du Bulletin de la Societe :

Proceedings of the Dublin university zoological and botanical Asso-

ciation, X. I, 1859.

Natural history review, t. IV a VI.

Journal de la Societe imperiale et centrale d'horticulture, mai 1860.
r

L'lnstitut, juin 1860, deux mim^ros.

MM. les Secretaires donnent lecture des communications suivanles,

adressees a la Societe :

DIAGNOSES ET OBSERVATIONS CUITIQUES SUR QUELQUES P[.ANTES D'ESPAGNE

HAL CONNUES OU NOUVELLES, par III. L^on DUFOCJR (fin).

Theslnm humile Valll.

Herbaceum erectum ranioso-fastigiatum glabruni ; foliis lineari-subulatis

subcarnosis, supra planiusculis, subtus convcxis ; floribus axillaribus sessilibus

;

corolla 5-fida albida bibracteata ; calyce contracto ; nuce ovoidea. — Hab. in

aridis calcareis Catalauniae [Mora), regni valentini (Betera); etiam prope

Cadiz.

Plante annuelle, de 5 a G pouces de haul, que jadis j'ai envoyee a mcs amis

/"'
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Andraehne Telephioides L.

Cette plante, non mentionnfie par Cavaiiilles, a ete peu etudiee in loco

natali. Lamarck {EncycL) a d6crit les caracteres generiques principaux sur

des individiis cultiv^s au Jardin-des-plaiites de Paris, II y a quelques rectiri-

ciliotis a fairc, qiie jc vais signaler en peu de mots.

Fleur mCde : Petaies obovalaires, parfaitcment entiers et non echnncres.

Aulheves ovales, qnadrilocnlaires (caractere inapercu par Laniarck). — Fleur

femelle : Calice non a cinq feuilles (ainsi que le dit cet auteur), mais simplc-

meiit quinquepartituSy avec los divisions ovales-pointncs, a fine bordure

membraneuse. Six styles, et non t7'ois ^l\les foioxhus ; ces styles trSs distincts

jusqn'a leur insertion a Tovaire, mais rapproches par paires. Six stigmates

globuleux et pctits. Graine (inapercne par Lamarck) triedre, avec quelques

asperites.

VAndrachne Telep/uoides est proprc aux terrains calcaires et sees de la

Catalogue (Mora, Tarragone) et du royaume de Valence (Saint-Philippe).

Fleurit en juin. — Sa racine, sonvent trcs grossc et dure, pourrait bien etre

vivace.

Eupliorbia pauciflora Duf.

Parvula, basi lignosa, glaberrima ; caulibus simplicissimis erectis; foliis

oblougis lanceolatis, acuniinatis obtusisve, confertis ; umbcUa simplici vel

bi" aut trifida; involucris involucellisqne rotundato-rhoiuboidalibus ;
pelalis

cordato-emarginatis; cajisulis laevissimis; semine la^vissimo subtetragono.

Hab. in rupibus Navarras, loco dicto Cloquera prope Tudelam. — Floret

februario. '^.

J'avais envoys des 6chanlillons de cette curieuse espece a De CandoUe, et,

bien que cinquante aun^es se soient ecoulecs depuis sa decouverte, je la crois

encore in6dite. Je ne Tai jamais retrouvee ailleurs qu'a la localite indiquee,

ou je la recueillis en 1809. — Racine cylindroide, de la grosseur d'une plume

de corbeau, grisatre en dehors, blanchatre en dedans, d'une saveur douccatl'^.

Tiges naissant plusieurs ensemble d'une mcme souche, ayant tout au plus

3 ponces de hauteur, tres simples, parfois uniflores, sans ombelle. Feuilles

glaucescentes, un peu epaisses.

Euphorbia rubra Cav. Ic. tab. 34, fig. 1.

Pumila glaberrima prostrata ; foliis imbricato-congestis ovato-cuneatis latiuS-

culis, apiceretuso-mucronatis; umbella trifula brevisshna subsimplici; ihvo-

lucris involucellisque (purpurascentibus) ovatis, apice mticrortato-setaceis;

petalis subintegris, longe bicarunculatis ; capsulis ovato-conoideis laetibus

;

semine transversim rugoso-impresso. — Hab. in saxosis arenosisque NaVarrse

{Ti(dela), Valentiae. Q.
Espece bien distincte, incorinue a beaucoup de botanistes. Ce n'est point celle

d6crite ou mentionude sous ce nom oar MM. De Candolle. Roeper, Duby, etc
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Eiitk1idi*bia reiti^sa Cav. Ic. tab. 34, fig. 3.

Glabj a ; foliis cojifertis linoaribns truncatis, retuso-tricuspidatis acuminatisve

;

umbella S-i-fida; involucris iiivolucellisque folio subconfonnibus, saepius

acuminatis; potalis integris obtusis bicaruiiculatis ; capsulis globoso-triquctris

laevibus; scinine punclato-scabroso subniurirato. — Hab. in areiiosis saxosis-

que Navarrae et regni valcntini. — Floret inartio. O-
Espece mal otudiee, meme par Gavanillessonautcur. Dans les lieux decou-

vertsetsecs, elle a dcs liges multiples, tout a fait concbees, souvent d'mie

teinte rougcatre; dans les sites abrites, sa tige dcvient plus greic, plus solitaire,

redressee. Petalesle plus souvent an nombre de hy parfois de 5 a 7; chaque

petale offre en dessous (et non a son limbe) deux caroncules oblongiies, pen-

dantes, appclees a tort glandes par M. Keeper et d'autres botanistes. Gavanilles

a bien mal saisi ce trait singulior, dont je reparlcrai tout a rheiue, et, troinp6

par Icur presence, il a representc lespetales en forme de croissant, comme on

les voit dans bcaucoup d'autrcs Eupborbes, C'est encore une erreur flagrante

de cet auteur que d'avoir dit ia graine noiratre et sillonnce suivant sa longueur.

Dans sa parfaite maturite, cette graine est grisatre et lierissee de tous cotes de

points tuberculeux blancs.

VEuph. exigua, si commun en France et en Espagne dans les cbanips,

fleurit en automne, tandis que VE, retusa est du premier printcmps.

Observations suv les Euphorbia rubra, retusa et exigua. — De Candolle,

dans le troisieme volume de la Flore francaise (1805), avait fait de VE. retusa

une simple variety del'^. exigua. Dans le Supplement de cette Flore (1815),

.

il crut devoir le distinguer comme espece, et lui assigna pour localites iMont-

pellier et Avignon. Dans ce meme Supplement ^ il mentionne VE, rubra aux

environs de Beziers et d'Avignon, et lui donne pour synonyme VE. tricuspid

data Lap.

Lapeyrouse, dans son Supplement a Vhistoire des plantes des Pyrenees

(1818), plus flottant que jamais, rattacbe a 1'^. exigua, comme varietes, les

£*. retusa, rubra et meme son propre E. tricuspidata.

M. Romper {Enumey^atio Eupkorbiarum, 1824) confond les E. retusa et

rubra avecl'^. exigua.

Loiseleur {FL fr, 6d. 2, 1828) indique VE. rubra en France, avec cet

habitat vague : in regionibus australibus?

M. Duby {Bot. golL 1828) admet VE. retusa comme vari^te de VE. exi-

gua, ct lui donne pour synonyme E. rubra FL fr. non Cav-

EnfinMM. Grenier et Godron {FL de Fr. 1856) inscriventun E. sulcata,
^^ r

avec le synonyme d'^. retusa Cav.; mais leur description nc convient pas a

ce dernier type hispanique, surtout quant a la graine. Je dois ^ mon ami

M. Durieu de Maisonneuve des echantillons alg^riens dc VF. sulcata, qui, i

mes yeux, est distinct dc VF. retusa.

Voyez, pour la distinction de ces trois esp^ces, qui pour moi sont trois types
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legitimes, que de vague, d'ind6cision, d'incertitudes et dc pas retrogrades!

C'eslquon neles a pasetudiees vivantes et dans les diverges phases de leur

vegetation.

Ces trois especes, et sans doute d'autres que je n'ai point soumises k la

meme analyse, forment dans le genre Euphorbia une petite section, un groupe

naturel, distinct non-seu lenient par une physionomie identique, muis aussi par

un trait eininemment organique qui leur est comniun. Ce trait consiste dans

Texistence, a chaquc lobe de Tinvolucre lloral ou p^tale de Linne, de deux

appendices caronculifornies oblongs, separes, d'une texture fine un pen charnue

et de couleur pale. Ces appendices sont inseres, non pas sur le bord inferieur

du lobe, mais bien a sa base ou peut-etre a cette partie que Smith appelle le

calice. lis existent i>ositivement dans les E. rubra^ retusa et exigua. Cavanilles,

pen rigoureux sans doute dans la dissection de la fleur, ou trop confiant dans la

loi de Tanalogie, a pris ces caroncules pour les comes d'un croissant qui n'exislc

point.

Fiophorbia valentina Ortega (e specini. ab ipso misso). E. heterophylla

Desf. FL atl tab. 102 (non L.). E. affinis DC. FL fr. n. 2160"?.

E. diversifolia Pers. — Tithijmalus marinus acuto Lint folio Barr.

ic. 831.

Glabra glaucescens erecta niulticanlis ; foliis involucrisque lineari-lanceo-

latis linearibusve, subtiliter calloso-denticulatis ; foliis inferioribus maxinie

diversis, niodo retusis aut retuso-mucronatis, niodo obtusis ; umbella 5-fida

dichotoma ; involucellis deltoideis acutis ; petalis lunato-bicornibus ;
capsulis

seminibuscjue laevissimis. — Frequens in arenosis ripariis Turiae valentini et

Ebri {Mora).

Je possede un echantillon de cet E. valentina envoy6 par Ortega lui-meme

au professeur Lorente, et je I'ai trouv6 tres abondamment aux environs

Valence. Mais Ortega, dans ses Decades^ ne donne que quatre rayons a son

espece, tandis que son echantillon et les nombreux individus quej'ai Studies

a Valence en ont cinq.

Euphorbia linarisefolia Lam. Encycl. n. 91.

Glaberrima erecta; radicc perenni; foliis linearibus acutissimis uniformibus,

basi ad lucem utrinque univenosis; involucrls oblongo-lanceolatis acutis;

umbella multifida dichotoma ; involucellis late rotundato-rhomboideis mucro-

nalis; petalis integerrimis subtruncatis ; capsula seminibusque laevissimis.

Frequens in arenosis, Mora-de-Ebro Catal. inf.

i\lM. Grenier et Godron {FL de Fr.) rapportent YE. linaricefoliaUr^-

a YE. Gerardiana Jacq. Sans nier Tanalogie qui existe cntre ces deux especes

qiii me sont Tune et Fautre familieres, je leur trouve un port different avec

quelques traits assez distinctifs. Ainsi Gerard dit que dans son espece les

feuillessuperieures sont pluslarges que les aulres, etje le constate, eneffet,

de
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dans VE. Gerardiana du midi de la France, tandis que, dans le type de

Lamarck et dans nies echantillons espagnols, Ics feuilles, bien plus ctroites,

plus rapproch6es et semblablos a celle de la Linaire, ont une largeur unifornie

au haiit et au has de la plante. Au printcmps, les tiges a fleurs, hantes d*!ui

pied ou davantage et simples, se tefminent par une onibellc ouvertc a rayons

deux oil troisfois fourchus. Aprcs les chaleurs de T^^le, ces liges, plus ou

nioins d6garnics de feuilles, en poussent de nouvelles, bien plus longucs, a

feuilles plus lineaires encore, avec des ombellcs courteset ramassees.

Euphorbia diiTusa Duf. E. punjens Lam. Encycl. n. 68?. — Emla
fruticam sea Pit/ujiisa liomanorum Bdivv. ic. 197.

Fniticos:i raniosa ; caulibvis ebngatis dilTusis ; foliis glabris, obovatis oblou-

gisve; umbella qiiinqucfida dlchotoma ; invohicris folio conformibus; involu-

cellis ovatis ; pctalis integris siiborbiculatis; capsulis verrucoso-muricatis;

semine laevissimo. — Ilab. in montibus regni valentini (Porla-Coeli, Xatica,

Moxente). — Maio, junio.
i

Tiges lignenses, nues a leur oi'igine, souvent longues de 2 a 3 pieds, trop

faiblos pour sc soutenir d'elles-memcs et s'engageant dans les buissons. Je

n'ai jamais trouve ses rameaux spinescents, cc qui me fait douter du syno-

nyme de Lamarck. Pctales tantot jaunes, lantot orang^js. Dans les montagnes

nuesde Moxente, les tiges, moins longues, sont plus buissonnantes, avec les

feuilles plus larges et les involucelles pointus. La figure de Barrelier s'applique

mieux aux individus de cettc derniere localite.

Ephedra Clusii Duf. — Polygonum quartum Plinii myus Clus. Ilisf.

p. 92, ic. P. fruticans hotryoides hispanicum medium I Clusii Barr.

ic. 731, 1.

Amentis masculis aggrcgatis sessilil)us. — Frequens in maritimis Yalentis

{Dehesa).

Clusius ct Barrelier, qui avaient Tccil exerc^, avaient parfaitement reconnn

que Tespecc espagnole etait differenle de celle de la Provence, qu'ils connais-

saientaussi. Les auteurs modernes ont mal compris le tact cxquis de ces habiles

botanistes, en rapiM)rtant leurs figures a VEp/t. distachya L.

NarcUsos rnplcoia Duf. in Roem. et Sclmlt. Syst. veg. t VII; Graells

/?awi7/^/^5(1859) p. 17, tab. 7. N. apodanthusBoiss. Diagn. (1842).

Mon savant ami, le professeur Graells (de Madrid), vient cnfin (/. c.) de

juger definitivement le litige de propricte scientifique demeur6 pendant depuis

longues annees. II a trac6 de main de maitre Thistoire critique de Tespice et

en a donne une iconographie parfaite. Depuis la d^couverte de ce Narcisse ^

Buyirago pres Somosierra eii 1808, je Tai retrouve en 1854 au port de Nava-

cerrada, en compagnie de MU Graells et Perris, mes amis intimcs. De plus,

J'apporiai de cettc derniere localite, dans mon parterre de Saint-Sever, des
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bulbcs de ccttc plaiite, et j'eus rindicible satisfaction tic les voir Ileurir

I'ann^e suivante.

IVarcissus Gra^iisii Wcbb ill Graells Ramilletes, 1. c. N. parvuliis Duf.

ad Roemer (1815). — Pseudonarcissus juncifolius II flavo flore Clus.

Hist, p. 166, ic,
r

Voiia encore un Narcisse que je comniuniqiiai a Roerner avcc sa diagnose et

la citation de Clusius qu*aujourd'hui encore je croisexacte.

Lamarck et ses successeurs ont attribu6 a la figure precitcc de Clusius Ic

N. Pseudonarcissvs de Linne, quoique Tanteur suedois disc, a I'occasion de

celui-ci : petala ovata. Or, ces p(5tales sont ici lanceoles tres aigus, el c'esi

ainsi que les repr^sentcnt Clusius et >L Graells. On ne s'est pas donne la pejnc

de lire et de peser le lexte du vieux botaniste ; on y aurait vu que sa plante

hii venait d'Espagne et qu'il exprime par herbido-pallescens la raie inf^rieure
^ w

verte de ces p^tales, raie qui n'avait ecbappe ni a M. Graells, ni a moi. Lc

terme de juncifolius exprime evideniment des feuilles fort etroites, taiidis

qu'elles sont comparativement larges dans le N. Pseudonarcissus,

Je ne doute nullcment de Tidentite de ma vieille espece avec cclle tout

recemment decrite et figur^e par 31. Graells. Dans ce bapteme donne et

accepte, je respecte la memoire de mon ami AYebb, et je rends un juste honi-

mage aunom clieri qui vicnt d'illustrer Tespece.

En avril 1808, je irouvai abondamment ce petit Narcisse, de 2 a 3 pouces

de hauteur, dans les pelonscs de Castillero, sur le vcrsant meridional d^

Somosierra. Get habitat est le meme que I'Escurial et Guadarrania, assignfe

auiV. Graellsii, etou je I'ai cueilli en 1854.

IVarcissus Assoi Duf. in Rcem. et Schult. Syst. veg. N. Jonquilla var.

uniflorus Asso Syn, p. ZiO. iV. Juncifolius La^. Gen. et sp. n. 176?-

Spatha uniflora; flore parvo, horizontaliter nutante, flavo-jonquillaceo;

^lectario concolore bypocrateriformi, petalis duplo breviore, eroso-lobulato

antheris inclusis sessilibus; foliis semiterctibus patulis, baud glaucis. — Fre-

quens in montibuSiSan^a-^^wzV^r/a prope Tudelam, et in monte Torrerow^

Zaragoza. — Fl. martio.

Malgre tout ce que mon savant ami GvdieWs (Ramilletes, 1859) accumulc

de preuves en faveur de Tidentit^ de mon espece avec celle de Lagasca, j
ai

cru prudent de mettre le signe de doute a ce dernier synonyme.

Je ne connais aucun Narcisse avec des fleurs aussi petites que celui-ci, et je

m'etonne que Lagasca n'ait pas signal^ ce trait s'il a etudie la plante vivante.

Feuilles au nombre de deux, rarement de trois, fort etroites, 6talees. Hampc

cylindrique et lisse, de 5-8 pouces de hauteur, termin6e parune seule fleur,

fort rarement par deux, d'une odeur agreable. Divisions de la coroUe ovales-

pointues, alternativemcnt un pen plus grandes, Lagasca dit : nectario petalis

mbwquali^ tandis que, dans mon espece, le nectaire est du double pluscQiir
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que les petales. Anthercs sessiles par la coherence intimc du lilament avcc h
tube cle la coroUe. '

Lapledra iTiartinezll Lag. Gen. et $p, p. lU. — Na^xissus aiilumnalis albns

latifolius Barr. ic. 993.

II est bien peu de botanistes, je crois, qui aient connu de visu ce genre dc

Lagasca et scs anlberes sagilt6es. Quant a inoi, je ii'ai pris en hiver, sur le

rocher de Sagonte, qu'un pied defleuri de cette Amaryllid^e.

Gugea lutea ScluUt.

Au train dont inarche la botanique, avec la multiplication dcs genres, des

especes, des varietcs et dcs hybrides si baroqucment denoinniees, il sera

bientot iin])ossible d'arriver anx types primitifs des legislaleurs dc la science.

Le genre Gagea en fournit un triste exemplc ; sa synonymie est un fouillis

d^sesperant.

Lc Gagea lutea, qu*en 1808 je trouvai abondamment a Somosicrra, ct en

185/i a >^avacerrada a la meme altitude, a des feuilles, taiU radicales qup

bracteales, 6troitement lineaires, les pedoncules et les peiales glabres, ceux-ci

oblongs et obtus.

D'apres des echantillons de Suede, comniuniqu<5s par MM. Fries et 01. Swarlz,

avec Tetiquette Ovnithogalum luteum L. verum!, notre plante ne serait point

I'espece linnecnne, a cause surtout de la largeur des feuilles de cette derniere,

laquelle se rapporte a VO. siIvaticiim Vers.
^
que Mougeot m'a envoye dcs

Vosges et que j'ai aussi trouve dans nos Pyr^n^es.

Gagea minima Schult. Oi^nithogalum minimum L. ! — 0. pannonicnm

luteo flore, Clus. Hist, p. 189, ic,

Caule pedunculisquc gracilibus glabris ; foliis radicalibus (binis) caulinisquc

lineari-fdiforniibus ; folio bracteali ad basim paulo latiore ; pedunculis longis

subunibellatis (quinis) ;
petalis glabris elongatis acuminatis flavis. — Hab. in

ropium fissuris, Buytrago, hand procul a Somosierra. — Aprili 1808.

Tige do /» a 5 pouces de hauteur. Une loupe scrupuleusc d6couvre quelquc

l^gcr duvet a la base de la feuille bracteale.

J*ai trouv6 une vari^te a fleurs blanches dans la meme locality.

M. Fries m'a envoye de Suede, sousle nom A'Ornithogalum minimiimhA,

nne plante en tout semblable a cclle de Buytrago. Won ami Monnier m'adonn^

un Gagea Sternbergii des Alpes piemontaises, qui se rapporte a celui de

SuMe et d'Espagne.

AUInm caplllare Cav. Ic. tab. 206, fig. 1.

Scapo mido filiformi 6-10-polIicari; foliis capillaceis; umbella 6-8-flora;

petalis laticeolatis subacutis albidis, linea dorsali purpureo-violacea ;
spatlia

bifida subulala ; staiHinibus basi dilalatis, corolla brqvioribus. — Ilab. in inoii-

tibiis, Mo7^a, Sloxente. — Septembii. i
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Cette delicate espece a sans doute des rapports avec VAllium moschatumh,^

mais el!e en differe essentiellement

Schoenus Mariscus L. Scirpus Martii Duf. in Roem. et Schult. Syst, veg.

Je ne balance point a confesser ici unc crreur. Trompe par la taille gigan-

tesquc (8 a lU pieds) d*une Cyp6rac6e que je irouvai dans les fosses de Tarra-

gone (aux bords du Francoli), pendant le c6Iebre siege de cette place, je la

pris d'abord pour une espece nouvelle du genre ScirpuSy ct je I'avais dediee

au savant botaniste Marti (de Tarragone). C'cst ainsi que j'induisis en crreur

Roemer, a qni je la communiquai. C'est done une espece a raver du cata-

logue.

ArlstSda ca^ruicsiccns Ucsf. FL atL tab. 21, fig. 2. A. elatior Cav. Ic.

tab. 589, fig. 1.

Culiui bipedales, e basi raniosi. Panicula vioiaceo-vinosa, baud casrulesccns.

Hab. in rupibus saguntinis. — Fl. decembri.

Riccia Dnfonrii Nees V. Esenb. Euvop. Leberm. vol. IV, p. /i15.

Fronde glauco-virente, radiatim orbiculata, lobis latiusculis, nunc obovatis

integris, nunc dilatatis emarginato-subbifidis, marginibus demum invohitis

albidis; gemmulis minulis ovato-oblongis, duplici serie in canaliculo dorsali

immersis. — Hab. in herbosis huniidiusculis, ad ripas rivuli Gucrba, circa

Zoragoza.
i

J'avais, il y a quelque vingt-cinq ans, communique a mon savant ami 3Ion-

tagne ce Riccia avec I'epithete de latifolia que je lui avais donnee lors de sa

d6couverte en mars 1811. Il le fit connaitre a Nees d'Esenbeck, qni s'empressa

de le pnblicr sous le nom de R. Dufourii,

La diagnose ci-dessus a ete prise sur le vivant. Cette espece a les frondes

beaucoup pluslarges que le R. crystallina, Je n'ai peut-etre pas suffisannuent

etudie les organes que j'ai appeles des gemmides, et qui sont places, sur la

ligne mediane enfonc^c des lobes de la fronde, en une double rangee. Il est

possible que ce soient des organes de fructification. Ce Riccia a besoin d'etre

6tudi6,
^

His uterCy Lector benevole^ usque dum meliora offeram.
m

Saint-Sever (Landes), 15 decembre 1860 (i).

RECHERCHES SUR LE POSIDONIA CAULINI Koiiig, par M. Ch. GRENIKR M (2)-

^

Ce long travail sur le Posidonia serait incomplet si je n'en donnais une

synthese qui permette de saisir d'un coup d'ceil et la diagnose du genre et celle

de Tespece,

(1) Date de raclievement de i'impressiori du travail de M. Leon Duiour

(2) VoycE plus haul, p. 362 ct 419.
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Uans ces derniers temps, plusicurs hotaiiistcs sc soiit jiotableinent ccartes

<lu mode liniicoii dans la formation des diagnoses generiques. A eos phrases

aphorisliqucs, clairos et conciscs de rimmortel Suedois, on a substitne des

ensembles dc caraclores generiques qui occupent des pages entieres ct qui,

cepcndant, nc s'appliquent souvent qn'a des genres ou gronpes beaucoiip

pins restrcints. Enlre ces deux methodes si radicalement o[)posces, nous nc

pouvons choisir en connaissancc de cause qu'en i)recisant d'abord la valeur

du mot: Genre,

!Mais le Genre est necessairemcnt solidaire dc VEspece. Mc voila done

forcement conduit a dcfmir Tcspece, c'est-h-dire a resoudrc unc des questions

les plus embarrassantes dc la science. Si je tente quelques pas incertains dans

cctte voie periilcuse, c'est que j'ose compter sur la bienvcillancc qu'on accorde

volonticrs a ceux qui cherchent sincercment la verite.

On peut admettre qu'une definition esl une formule ou phrase synthetique

(jui nc pent s'appliquer qu'a la chose definie et qui doit servir a la distiuguer

de tonte autre. Ainsi ia definition du cercle nc permet pas de confondre cctte
i

figure avcc aucune autre. Si Ton ne peut obtenir en botanique une semblable

precision, on doit chercher a s'en rapprocher Ic plus possible; ct c'est indu-

bitablemet cctte pensee qui a preside a la composition de tontes les definitions

de Tcspecc. 31ais, apres les nombreuses definitions donnees par les naturalistes

les plus eminents, et surtout apres les remarquablcs etudes de M. Isidore

GeolTroy Saint-Hilaire (I), il paraitra peut-etre temerairc ct supcrflu d'en

proposer unc nonVcllc; toutefois, puisque ma these m'y conduit, je hasarde la

suivanle

:

formant une serie indcfi

i {autrefois) produire et
i

[rriaintenant] repi^oduire naturellement les formes

nutres dam le passe, le present et Vavenir, en tenant compte des milieux et

du temps.

Cbaque espece est scienlifiqncment representee par nn type ideal.

l-e type de respece est la synthesc des rcsscmblanccs essenlielles de Ions

les individus passes ct presents, synthesc prise ensuilc pom" connnune niesuie

ou comme terme de couiparaison dc tous les individus passes, pr&enls ct

fnturs.

Tons les elemenls du type varient dans des limitcs que robscrvation scnic

peut fixer (varictes, races, uionstruosites); iXcgligeant les modifications legercs

«t insiguifiantes , il rcste : 1" modifications non permancntes (varicles);

2" niodificalions permancntes par la generation (races); 3" modifications plus

graves et derogcant au type (monslruosites).

Les mots cspke et tf/pe rcpresentent done deux choses parfailement

(I) llisL nal. fjou, IS.VJ, 11, p. 3Ho-4i!.

T. ML 29
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distiiictes, et il est a regretter que, dans la pratique, on n'ait pas conserve

a ces mots le sens precis que nous leur assignons. 11 y a phis, Tun d eux a cle

supprim6, et un soul, le mot espece, est reste pour les representer I'un oi
r

I'autre. 11 en est resulte un mot equivoque, a double sens, et par cons<5qucnl

tres propre a produire des confusions et des discussions d'autant plus obscures

que souvent les auteurs n'ont point en vuele menie objet et parlent de chosos

differentes. Duges, cet esprit si fin et si philosophique, avait compris la valeur

reellc des diagnoses d'histoire naturelle. Malheureusement il confondit le type

avec Tespece, on plutot il annihila le premier an profit de Tautre. De la

cette curieuse definition, dans laquelle I'espece n'est plus representee par uii

ensemble d'individus, mais par un ensemble de caracteres, n'est plus unc

chose concrete, mais une chose abstraite, c'est-a-dire une negation de I'espece.

On coniprend que du moment oii Duges prenait a la lettre le langage ordinaire

et les expressions que nous appliquons aux diagnoses des Species, Flores el

Faunes, la logique le conduisait fatalement a cetle conclusion; car dans ces

livres les diagnoses ne sont pas, comme on le dit ordinaircment, des descrip-

tions d'especes, mais des formules de ces types crc(5s par notrc entendement.

En un mot, Duges a defini le type en croyant d^finir Tespece. Ces erreurs

sont sans importance dans T^tude purement specifique des individus, parce

que la on peut substituer le type a I'espece; mais il n'en est plus de meme

lorsqu'on veut philosophiquement etudicr I'espece, et c'estpour cette raison

qn'il m'a paru utile de fixer rigoureusement la valeur de ces mots, si souvent

employes dans des sens difKrents.

Si maintenanl nous envisageons les especes uniquement dans leurs types,

et si nous traitons ces types comme nous avons traite les individus dans VFspece^

nous produisons ime nouvelle synthesc qui constituera le Genre, synthese

dans laquelle nous condenserons toutes les autrcs, qui n'aura de r^alite

que dans notre esprit, et dont la caracteristique devra offrir presque a premiere

vue un resume concis et complet des rapports du genre aux especes, c'est-i-

dire des especes entre elles. Le Genre est done une pure creation de notrc

intelligence, el il a pour but de grouper artificiellement des etrcs qui se

presentent a nous avec un certain nombre de ressemblances on caracteres

communs. C*est un instrument scientifique qui doit nous gtiider dans letimc

des innombrables especes qui couvrent le globe. Done, plus cet instrument

sera simple, fort et facile a manier, mieux il repondra aux besoins de notrc

entendement pour lequel il a ete cree. Sans doute,il sera plus difficile de fonder

un bon genre en quelques lignes qu'en une page, mais le premier rcndra plus

de services que le second.

Enfin, avant de traceries caract^res du genre Posidonia^disom encore qua

notre point de vue, dans la creation des genres, on doit s'adresser aux carac-

teres qui, d'une part, sont les plus importants et les plus saillant^ des ejpeces

a syntheser, et qui, d'autre part, sont assez gen^raux pour former, autaut que

^ >
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possible, ties groupes iiornbrciix. Nous somincs aiiisi conduits a prefOrcr Ics

diagnoses conciscs des grands genres linneens, a\ec subdivisions, au\ longnes

tliagnoses des genres fragmcntes qui, dans ces dernicrs leuips, sc sonl si

regrellablcnient multiplies dans la science. En effet, les grands gemes subdi-

vises ont riniinensc avantage de niontrer ininiedialement les rapports des

groupes secoiidaires,tandis (pic cbaquc groupe secondaire,unefoisisole, con-

sliluc unc unite dont rien ne revele plus les rapports avec les autres unites, je

veux dire avec les groupes voisins transforni(5s en genres. Ainsi il faut un

lra\ail assez long et presque difficile pour retrouver les rapports des genres

Corynephorus, Aim, Deschampsia ; tandis que, s'ils reslent groupes dans le

seul genre Aira, coniportant trois di\isions, qui conserveront, si Ton vcut,

les noms precedents, on verra tout de suite les liens qui inn'ssent les groupes et

les especes, ainsi que les dilKrences qui les separent. De plus, le genre ainsi

couipris garde une certaine elasticite qui lui permet de s'elargir au besoin et

de recevoir des especes nouvelles qui exigeraicnt sans cela la creation de

genres nouveaux par trop rcslreints; creation qui pourrail flatter Faniour-

propre des auteurs, niais qui nc sanrait servir la science.

POSIDOiMA Konit? (vid. syn. supr. allat.).

Inflorescentia spathacca, diphylla, spathellis distichis composila. Flores

hermaphroditi, terni, rarius l)iui aut quaterni, irregulariter alterni in spadice

valyulis spatbellae incluso ; flore supcriore saipe abortivo. Perigonium nullum.

Stamina tria, hypogyna ; fdamentis (connectivis) basi anteriore antlierifiiris.

Antberae biloculares, exti'orsaa, loculis discrelis longitudinaliter dehiscentibus,

ix>llineque gossypino foetis. Ovarium uniloculare. Ovulum unicum, laterale,

rectum, micropyle (?) infera. Fructus baccalus monospcrmus. Semen lateraliler

adnatum. Embryo exalbuminosus, macropodus, extrcmitatc radiculari infera,

gemniula supera, nuda, massae amylaceae (cotyledoni) imposita, et foliolis

pluribus constante.

Plantae omnino submersae, in crateribus et aestuariis maris mediterranei et

mdici vegetantes ; rbizoraate rcpente; foliis lorato-linearibus, basi vaginan-

tibus ; scapo lateral! ; spatha dipbylla, spathellas diphyllas et disticfaas

forente.

POsiDONiA Caulini Konig (vid. syn. supr. allal.). — Rbizoma ^clx^ns et

radicans, ramosnin, compressum, nunc foliis et dein vaginarum fibrillis invo-

iutum, dcnicjue nudum, et tunc sulcis transversis, post foliorurn lapsum

lelictis, notaluni ; facie inferiori radices adventilias, solilarias, irregulariter

(listichas, ex axilla ^oliorum ortas emittens; apice gcminam ind(finitam

gerens, et alias gemmas, ramorum rudimenla, in axillis foliorurn fovens. Folia

disticba, vaginato-amplexicaoHa, in apicB ramormn congcsta, fasciculum
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compressurn eflicientia, laete virentia, flexilia, obliisa et rolusa, intogra, iicnis

parallelis approxiniatis ct lacunis Iraiisversis notata. Vagina? in foliis adullis

dcniquc fuscae^ stipulis elongalis, triangularibus, a basi ad apicem adnatis,

ainplexicanlibusinstructai. Scapus 2-3 decim. longus, lateralis, linearis, planus,

cxtus tenuiter unicostatus, folium incrassatnin simulans, supcrne spatlia ter-

minatus. Spathabivalvis, foliacea, spatliellas 2-/i, distichas, bivalves incUidcns.

Spathella bivalvis, auriculata, intra valvas spadiceni coinpressuni includcns;

spadice trifloro, rarius 2- ant U-floro. Florcs inferiorcs triandri, monogyni; flos

superior saepc aboitivus. Stamina sessilia, antheris bilocularibus, conneclivi

dilatati apiceque cornnli basi dorsali aflixis, t^xlrovsis et longitudinaliter facie

externa dehiscentibus ; loculis polline gossypino foctis. Ovarium uniloculare,
^

uni-OMiIatiim ; stylo brevi ; sligiuate patenti-discifoniii
,

glabro , laciuialo

;

ovulo latcralitcr aflixo, recto. Frucliis bacciformls, olivajfonnis, iKvis, api-

culatns, semen magnum indudens; pericarpio carnoso, subcoriaceo , laci-

niis irregiilaribus l)asi deniquc dehiscente. Germen magnum, amylaceum,

oblongum, subcompressum, hinc convexuni ct illinc sulcatum, apice atte-

nuatum ct gemmula polyphylla coi'onatum, basi macula fusca (micropyle?)

notatum.

Habitat in arenosis scopulorum vadis et sestuariis maris mcditerranei, in

sinu galiico, baud procnl a Tclone {Toulon) et Olbia (Hijeres) ; nee iioii

in littoribus neapolitanis ct maris adriatici ; etiani in INova-Hollandia austra-

liore et terra Van-Dicmen, si quidcm hue Caaliniu oceanica R. Br. {Prodr.

Fl. Nov. Hall. p. 339) re vera spcctat ; quod quideai neque negare neqiie

affirmarc velim.— Ineunte octobri mcnse planta nostras floret, et aprili mense

scquentis auni fructus matures profcrl.

M. Decaisne fait reniarqiier que la delinition de I'Espece donnce

par MM. Grenier et Isidore Geoffroy Saint-IIilaire est beaucoup trop

large, et qu'elle embrasse des groupes d'lin tout autre ordre. Elle

peut en effet, dit-il, s'appliquer lout aussi bien au genre et meme

a la famille qu'aux groupes inferieurs (races et varietes persis-

tantes), puisque, pour ces savants, « I'Espece est une collection ou

» une suite d'individus caracterises par un ensemble de traits dis-

)) tinctifs dont la transmission est naturelle, reguliere et indefmie

» dans I'ordre actuel des choses. » (Is. Geofl'r. St-H. Hist. nat. g^n.

t. W, p. Zi37). — M. Decaisne croit qu'une delinition absolue de

I'Espece est preraaturee et raerae impossible dans I'etat actuel de

nos eonnaissances, ct que Texperience seule sera appelee a la for-

muler un jour.

M.J. Gay presente les observations suivantes

:
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ODSEP.VATIONS I>E M. J, ii\\ SUR LE TRAVAIL DE M. GUENIER RELATIK

AU POSIDOMA CAVim,

Adricn do Jiissieu dislinguait, dans les Monocotylcdones aqnatiqnos oxalbii-

iniiioos apcriantliecs, los ciJU[ families des Naiadces, Potaim'os, Lcmnacc(»s,

Zosteracees ct Joncaginecs, cL il caract^risait Ics Zosterac(5es par Icurcmbryon

aiititrope, macropode, a ligelle lateraleiULuit d6velopp<5e [Elem. de Hot.
,

r^ediL, 18-^i3, p. 56^i).

II coniprenait dans cette derniere faniillo les genres T/ialassia, Posidonio^

Cymodocca, Ruppia, Zostera ot Phyllospadix (confidence faite par Tauleur,

en novembre 1848, d'une classification restee inedile).

Dc tons ces genres, Ic plus ma! connu apresle Thalassia, c'etait incontes-

lablement le Posidonia^ reduit a unc senic espece {P, Caulini), qui est

tres repandue dans le bassin de la Medilerranee, mais qui est d'ailleurs fort

raresur notre globe, puisqu'on ne lui connait d'antrc domainc, en dehors dc

I'Europe m(5ridionale, que les cotes meridionalcs de la Nouvelle-Flollande et

celles de la terre de Van-l)iemen, ou elle a 6te retrouv(5e par II. Brown.

L'element marin dans lequel vit le Posidonia, sonvent a une grandc pro-

fondeur, etait un premier obstacle a r(5tude de cette plaiile, qu'on n'obtenait

que mntilee et d6chir<5e, a la suite dc quelque tempete qui I'avait arrach6c du

fond de la mer et rejelee a la cote.

UneaiUre cause de Fobscu rite qui a longtemps r^gne sur le Posidonicty

c'est la singularite de sa structure, sans analogic prochainc avec celle des antros

genres de la meme famille, la complication reellc ou apparente de ses divers

organcs, difficile a comprendre et a expliqucr, surtout a une 6poquc ou les

eludes morphologiques (5taient encore dans Tenfance.

be la rinsuffisance, je dirais presque Ic vide, du premier m^moirc qui,

en 1792, a ouvert la discussion sur ce sujet, et dont Cavolini, un savant

Hapolitain, etait Tauteur. Cavolini n'expliqne rien, quoiqu'il ait vu et decril,

les uns apres les autres, a pen pres tons les organes que Ton connait aujour-

dliui dans le Posidonia.

i)e Ih rinlerpretation tout a fait iniagiiiairc que plus tard Turpin a doiincc

(le rinflorcsccnce de notre plantc dans une planche de I'atlas du fJict. des sc.

nat. de Levrault, planche repioduitp par M. Reichenbacli dans ses Icones Fl.

g^-rm. et helv., et d'ou 31. Grenier avail lui-ineme, danssa Fiore de France,

lie le caractere generique du Posidonia.

Dt'puis Turpin, Adr. de Jussieu avail fait connaitre plusieurs des caracteres

essentiels de la graine.y compris la germination et la singuli^re plumule gem-

miforme de sou embryon.

De son cote, M. Gasparrini avail r^cemment, dans le Flora inarimensisi

de .^I. Gussone. trace nn nonvean caractere du Posidonia, mais obscur qiiaiit a

t
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I'infloresccncc ct certainoineni fanfif a d'aiUros r^jards, a lY»gard du pi'don-

culc floral dit lerminal, a Tegard d« frnit pris pour nn bulhe, a r<5gard ih

I'embryon dont le canal longitudinal central etait compare a nn filament

destine a se prolonger inferieurement en racine lors de la germination, etc.

Pins r^cemmeut encore, M. Germain de Saint-Pierre (1), etudiant la struc-

ture de la graine, avait ete conduit a assimiler a riiypoblaste des Graniin(!»cs,

dans lequel il voit un veritable cotyledon, la masse charnue qui compose

presque toute la graine du Posidom'a, cette masse qui, pour Adr. de Jussieu,

6tait une ligelle.

Les choses etaient en cet (*tat, lorsque d'henreuses circonstances oiU

fourni a M. Grenier les moyens d'etndier a nouveau, avec des mat^riauv

frais, les questions si litigicuses anxquelles donnait lieu, depuis soixante-

huit ans, la structure du Posidonia.

Vous avez entendu, Messieurs^ le resultat de ses oI)servations, et vous y

aurez remarqu6 comme moi, j'espere, si ce n'est la solution de toutes les dif-

cultes pendantes, au moins un pas fait en avant pour la meilleure comiaissanro

de notre plante. Ce n*est pas que M. Grenier ait apport6 aucun fait ni aucune

vue nouvelle a la question du pistil. L'ovule reste avec son mystere de tegu-

ments sans micropyle, etla graine avec sa plumule gemmiforme inexpliqn^c,

comme Test aussi son canal central. Mais le progres se revele snrdeux points

dont je veux dire quelques mots en n6gligcant tout le reste, sur quoi je n'ai

pas encore de dounees suffisantes pour asseoir un jugement; je m'attaclie

a deux points seulement, le systeme de rinflorescencc et les rapports de la

hampe florale avec le rhizome qui lui donne naissance.

Sur rinflorescencc d!i Posidonia,]e n'avais rien In qui me parut satisfaisant.

Ce qu'en dit M. Grenier, sauf peut-etre les termes par lesquels il designe los

organes, me parait, au conlraire, rendre un compte exact des choses. Sttr nn

axe de 5 a 12 millimetres de longueur, se snccedent deux on rarement trois

feuiUes qui se suitent dans I'ordre alterne-distique, ouvcrtes h la base, mais

embrassantes. A Vaisselle de chaque feuille est un rameau pourvu de deux

folioles basilaires, Tinferieure adossee a Taxe (c'est laprefimille danssa position

normale pour les plantes monocotyledones), la sup^rieurc adossee a la feuille-

mere, et toutes deux phis courtes que cette derniere. Sur Taxe prolong^ de ce

mfime rameau naissent alternativement, et dans Pordre distique, deux on

trois, rarement une ou quatre flenrs sessiles et nues, c'est-h-dire depour-

Tues de perigone. Les fleurs inferieures sont hermaphrodites et se composent

d'un pistil central, entoure de trois etamines hypogynes, sans fdament, a con-

nectif ir^s dilate qui se termine en rostre, et a anthtres extrorses. Quant a la

fleur sup^rieure de chaque rameau axillaire, elle est ordinairement r^duite

aux organes mfdes. Telle est, en pen de mots, et sauf les avortements qm

(1) Voy. le Bunetin, t. TV, p. 577.
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qnolqiiefois modifiont cet appareil, I'id^e que je me fais, d'apres IM. Grenier,

(le I'inflorescence du Posidonia. On voit que c'est une grappe tr^s simple on

im 6pi 16gerement compost, avec bractecs foliacees, plus longues que les

rameaux floraux,

L'6pi floral termine une hampe ruban^e, provenant,du rhizome tres rameux

que tout le monde connait, M. Gasparriui avait dit cette hampe tcrminale.

M. Grenier est le premier qui ait montre que non-seulement elle est laleralc,

mais qu'elle n'est point axillaire, quoiquc comprise dans I'ordre alterno-

distique des feuilles ; et c'est la une autre observation toute nouvelle doni

j'ai a feliciter notre honorable confrere.

Une hampe lat6rale, qui n'estpas en mOme temps axillaire ! Cette particu-

larite a beaucoup occup6 31. Grenier, qui ne connaissait aucun fait analogue,

si ce n'est une note de M. Planchon, ou il est dit que, dans le genre Nym^
phcea, les pedoncules occupent la place d'une feuille, par suite de I'avorte-

ment de la bractee florale.

Pour expliquer ce phcnomene, Tauteur du memoire que vous vencz d'en-

tendrc s'est pos6 trois questions : La hampe du Posidonia esl-elle une feuilie

Iransformee? Faut-il y voir uiui partition du m6rithalle qui lui a donne nais-

sance ? La hampe n*est-cllc extra-axillaire que par suite de Tavortement de sa

feuille-mfere?

Aprfes une longne discussion sur la valeur de ces trois supi>ositions,

3L Grenier se decide pour la derniere : c'est celle qui est la plus vraisem-

blable et celle qu'il prefere.

Je suis completement de son avis, et j'ai pour cela des raisons que Tauteur

n'a pas donn6es, raisons qui font que les deux premiferes suppositions ne

m^ritent pas meme d'etre discut^es.

En pareil cas, ce sont les analogies qui d^cident le plus surement les

questions, et les analogies rfeultent de faits semblables dument constatt's,

M. Planchon avait dej^ signale un de ces faits dans Pinsertion du

pedoncule floral des especes du genre Nymphceay ou les feuilles sc succedent

sur leur axe dans ua ordi e spiral,

J'en ai moi-meme fait connaitre deux autres dans les Narcissus elegans et

serotinus, ou Pordrc phyllotaxique est le nieme que dans le Posidonia, c*est-

Ji-direalterne-distique, et ou la feuiUe florale manque completement (J. Gay,

Premier memoire sur les AmaryUidacees; dans Ann, des sc. nat, h* s<^rie,

t. X, 1859, p. 81 et 82), ce qui m'a fait inlroduire [ibid.y p. 90) les uu)ls :

^^capi floralis matrix folium nullum, dans Ic caraclere du groupe auquel

appartieunent les deux plantes (1).

pour

(t) La m6me defectuosit6 se retrouve encore dans le Bravoa geminiflora , Am.i-

ryllidacee anomale, sur le btilhe de laqiieUe les feuiJles sont dispos^es en spirale.
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p6reniploircs. La premiere, c'est que TabsGnco cle la feuille florale est

icile senl d6sordre qiron pnisse reniarqiier sur Taxe qni porte la ham])o.

Supj>osez la feuille florale rfilablie, et il n'y aura plus aucune interruption

dans I'ordrc altenie-distiquc qui relic les feuillcs, taut au-dessus qu'au-

dossous de la hainpe.

L'autre raison, c'est qu'ici Tabsoncc dc la feuille florale n'est que le maxi-'

miond\in avortenicnt que j'ai rencontre dans d'aulres Narcissees, oii la feuille

florale, habituellement plus courtc et plus faible que ses voisines, se raccourcit

et s'atrophiefrequemment jusqu'a la proportion d'une 6caille dilficile a apcr-

cevoir, qui inenie ediap{)erait a rteil le plus exerce, s'il n'avait precMemment

observe a la meuie place une veritable feuille dont Tavortement etait moins

avauce. J al deja indique VA/ax Pseudonarcissus et le Narcissus Tazetta

connne offrant des excmples de cet avortement, tres voisin de Tentiere extinc-

tion de Torgane (m<5moire precite, p. 82). Mais aujourd'bui je puis citor

plusieurs autres Xarcissees ou il se niontre plus ou moins fr^quemment. Ce

sont les Narxlssus stelian's, JonquiUa et termior, et le Carregnoa hwnilis.

On le trouvera presque constant, et pour ainsi dire passe a 1 etat normal,

dans le Narcissus Tazetta, ainsi que dans toutes les pretendues especes qui

en ont ete si inal a propos detachees par les auteurs niodcrncs (1).

Consulte sur ce point par 31. Grenier dans le cours de son travail, et hcu-

reux de lui 6viter, s'il etait possible, quelques tatonnenients, j'avais ai)pelc

son attention sur les faits dont jc viens de parler, ceux du moins qui ctaient

alors publics, en lui indiquant la source ou il les trouverait exposes. M. Grc-

nier n'en a fait aucun usage, sans doutc parce qu'il n'a pas bien

letroit rapport qu'ils avaient avec son sujet. Si je les rappelle ici, c'cst sur-

tout pour appuyer d'un nouvel argument Topinion qu'il s'est faite a juste litre

sur Torigine et la nature de la bampe florale du Posidonla.

saisi

AI. Duchartrc fait a la Societe la communication suivante

:

NOTE SCR UNE PARTICULARITE QUI S'EST MONTREE. EN i8G0, DANS LA VEGETATION

DE LA POMME-DE-TERRE-MARJOLIN, par M. P. DL'CHAHTKE.

La vegetation de la Pomme-de-teiTe-Maijoliti a prescnte, cctte annee, un

fait rcniarqiiable, dans un grand nombre de localites differentes ou cetic pre-
r

cieuse variet(5 liative est cuitiv(5e en plein air. Une quantite considerable de

tubercules-seinence n out pas donne de fanes, de telle sorte que les plantations

laissaient voir de nombreuses lacunes. Cependant la plnpart de ces menics

(I) Je retrouve dnns mes notes plusieurs autres Amaryllidces, dans lesquelles In

feuille llorale est ou habiluellenient ou frequemnient rudiiuentaire. Ce sont, entre autre?,

Vhmiranassa (uchsloides^ Eucharis amazonlca et Euryales sUvestris,
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tiiborculos ont developpe on terre de nouvoaux tnberculcs (run volume par-

fois a pen pres normal, sonvent memo presque aussi nombi'(Mi\ (pi'ou les

troiivo Iiabiluellement au pied dcs planles dont la tige s'est monlrec et
I

accrue comino de coutuine. On voil done que les productions soulerraines

de la Pomme-dc-terrivMarjolin ont suivi la marche presque normale de leur

formation en Tabsencc dcs parties aeriennes qui concourent a leur developpe-

inentdans la inarchc normals de la vegetation. LMalbeiireusement on inanquo

d observations suffisantes pour etablir comment s'est faitc celtc vegetation

anomale. — II est connu que ce fait est assez frequent dans les cultures de

la Ponnne-de-lcrrc-Marjolin qui, daus un grand nombre de cas, levc inega-

lement et presenle un melange de pieds pourvus de ligc aerienne avcc des

pieds (pu n'olfrent que des rauieaux souterraius luberiformos. •— Les nom-

breux documents qui ont 6x6 communiques snr ce sujet a la Society imperiale

et centrale dliorlicultiu'e concordeut presque lous sur ce point que les tuber-

cules de Pomme-dc-terrc-.AIarjolin, ne portant qu*un petit nonibrc* de bour-

geons, nc remplacent que tres difficilement les germes provenus de ces bom-
geons, lorsqu'ils ont ete cassias on detruits par reffel d'ime cause quelconquc.

Peut-etre est-il permis de penser que, dans ce cas, la base des germes rom-

pus peut encore emettre les tourgeons qui donnent naissance aux tvd)ercules,

tandis que le prolongement meme des pousses, une fois detruit, n'est pas

remplace ou ne Test que fort rarement.

M. Decaisne rappellc quo cette anomalie a ete signalce deja

dans la Ilevue horticole. C'est surtout en liiver qu'elle se produif,

ct on ne Fa observcc que sur la varietc dite Pomme-de-terre-

Marjolin. EUe est vraisemlilablement causee parle defaut de chaleur

cl de lumicre.

M. J. Gay presenle plusieurs nouveaux exemples d'une vegetation

anomale du Leucoium cBstivum, par suite de laquclle un meme
individu porte plusieurs bulbes superposes sur un meme axe, et

separes par de longs entre-noeuds, anomalie dont M. day a dejii

entretenu la Societe (1).

NOL'VELLES OBSERVATIONS SUP. UNE ANOMALIE BULDAIHE Dl' IFACOIVM ^STIVL'M,

par Iff. J. Cii&Y.

Je n'ai rieii a cliangeV, dit M. Gay, a la description quo, I'annee derniero,

j'ai donnee de ce phcnomene. Apres iiouvcl examen, il est tonjours certain

pour moi que chaque bulbe superpose provient du Iwurgeon terminal du

1

(I) Voyez 1p Bulletin, t. VI, p. 'iCC
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bulbe sous-jacent, bourgeon dont le premier entre-noeud, sons la premiere

fenille, s'est allong^ de maniere a exhausser considerablement le bulbe sup6-

rieur, au lieu de rester rudinientaire comme il Test dans Tetat normal.

Le fait, done, reste le meme, mais je puis aujourd'hui y ajouter quelques
L

d<5tails qui feront mieux connaitre et le plienomene ct ses causes probables

dont, I'ann^e derniere, je n'avais pas la moindre id6e.

Les ecbantillons a deux bulbcs etaient les seuls que j'eusse alors a ma dis-

position. Grace au zele et a Tobligeance de M. Charles Martins, je suis aujour-

d'hui enmcsure d'en produire quelques-uns qui montrent trois bulbes super-

poses.

Avec deux bulbes, rentre-noeud varie de ii a 11 centimetres de longueur.

Avec trois bulbes, c*est tantot rentrc-noeud inferieur qui est le plus long,

tantot le superieur, sans que les deux cntre-nceuds reunis soient necessaire-

ment plus longs que Tentre-noeud unique.

Ce sent les bulbes adultes, et d^ja ages de deux ou trois ans, qui sont

s6pares par des entre-noeuds d'une longueur notable. Quant au bourgeon

terminal du bulbe superieur, bourgeon qui.deviendra bulbe Tann^e pro-

chaine, je Tai trouv6 sessile dans les cinq bulbes que j'ai successivement

analyses pendant que la plante ^lait encore en vegetation (80 mars 1859 et

19 juin 1860). Si rentre-noeud rudinientaire qui precede ce bourgeon doit

s'allonger, comme Ta fait celiii des bourgeons precedents, ce ne sera que plus

tard et lorsque la plante sera entree dans sa p6riode de repos estivale.

Les bulbes superposes paraissent avoir veget6 sous des influences diffe-

rentes et facbeuses pour le bulbe ou les deux bulbes inferieurs. Pendant que

le bulbe superieur v6gete vigoureusement, accompagne de longues feuilles et

quelquefois d'une inflorescence parfalte, on ne trouve, sous les tuniques des

autres bulbcs (qui out ete bases de feuilles en leur temps) qu'un rudiment

compl6tement avort6 d'inflorescence, qui meme y manque tres souvent. (^es

demiers bulbes out tons M steriles, et il est Evident qu'ils ont soufTert dans

leur d6veloppement, quoique souvent leur volume et leur apparence ext6-

rieure n'annoncent rien de semblable.

D'oii vient cette infirmity ? Je ne m'en doutais pas I'annee derniere, et

c'est a une communication toute r^centede M. Charles 31artins queje doisles

premiers indices de la cause probable, cause qui determine aussi la produc-

tion de plusieurs bulbes sur un meme axe,

Le Dmcoium cestivum est assez r6pandu aux environs de 3Iontpellier,

mais les individus a plusieurs bulbes y sont comparativement tres rares, et les

circonstances du terrain on ils se trouvent sont essentiellement differentes de

celles qui accompagnent la plante unibulb^e, Tandis que cette derniere vient

dans les terrains compactes et depuis longtemps tasses, qu'elle se trouve dans

les prairies et au bord des foss&, I'autre n'a ete jusqu'ici rencontr^e quen

deux endroits, sur des terrains rapportes, la ou des travaux de terrassement



SEANCE DU 2^ jriN 1800. /j50

avaiont reconvert rnncion sol (rdiioconche notivollc plus ou moirisepaisse. La

est, seloii louleapparence, roxplicaliondupht'iiomeno. Enfouioaundocimciro

de profondeur daus Tancien sol, la plantc imihulbee aura, par des mouveriicnts

p6riodiques d'aniiee en ann6o, allong6 siicccssivcincnt son axe an travors dn

remblai, pour amcncr eufni son bourgeon tenninal a la nieinc distance d<*

la surface de ce remblai qu'6tait le bulbe priniilif de la surface dc TancicMi

sol, allongcment qui est de U a 14 centimetres dans Ics cas que j'ai vns.

En commencant ce mouvement, la plante a du sonffrir, pour se remoiiie

cnsuite a mesnre qu'elle se rapprochait davantage dn milieu atmospheriqno;

de Ik rinfirmite des bullx^s iuferieurs el la bonne vegetation du bulbe ter-

minal. Aussi ai-je eu sous les yeux une plantc a deux bulbes, dont le bulbe

snpei'ieur renlfermait, sous ses tuniques ext^rieures, les restes evidcnts d'une

inflorescence precedente. Ce bulbe avait done deux annees d'age, et il se

composaitde deux g<5n6ralions, dont la seconde avail suivi la premiere sans

aucun ecartement, parce que cette derni^re etait depuis plus d'un an dans sa

position normale relativement a la surface du sol etaux agents atmosphi'^riques.

Ici done, comme le pense M. Cb. Martins, le remblai h percer a ^i& tres

probablement cause de rallongement de Taxe et de la production de plusieuis

bulbes sur tin meme axe. Une experience bien conduite de bulbes enfouis a

dessein a dilTerentes profondeurs pourra convcrtir la conjecture en certitude.

Cette experience, M. Ch. Marlins I'a deja commences
Les plantes qui m'ont fourni le sujet dc cette nou\ elle note out 6te prises,

par les soins de 31. Charles Martins, en partie a Laties, en majeure partie a

la station de Villeneuve du chemin de fer de Montpellier a Cette. G etait le

15 de ce mois de juin, alors que la plante ne montrait plus que des fenilles

fletriesetdes Iiampes fructiferes dessechees, et lorsquc le bourgeon tenninal,

destine a Tan prochain, mesurait dijh de 20 h 55 millimetres (au lien d(*

9 millimetres qu'il mesurait au moment de la floraison, le 30 mars 1859,

sur une autre plante a deux bulbes de la meme localile).

M. J. Gay prosenteensuiteun pled, vivant ot en fleiir, do Li planin

<iui a etc rcccmment decritc et figurce par M. Ducbartrc (Jovrn.

delaSoc. imp. etcentr.d'hortic, 1859, t. V, p. 206-217, cum. ic),

'tousle nom do Purethrum Willemoti. ctaiouln co ciui suit :

NOTE DE M. J. GAlf SUR LA PLANTE DESIGiNEE SOUS LE NOM

DE PYBETHRUM }VILLE}!OTI.

L'individu que je presente provient de graines 6le\ees au Jardin-des-

plantes de Paris, et fouraies par iM. Willemot Ini-meme. Pas de dome.

par consequent, sur ridentit6 de r^cliantillon avec la plan!*' drcrite par
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^I. Ducharlrc, qui la tonait de AJ. litillemot, a qui aussi il la dediait par son

noni specifiquo.

iMais il y a uno double erreur a signaler dans riiistoire, pourtant toute

recente, dc cctte plante, et jc crois devoir la relevcr dans rinteret dc la geogra-

phie botanique ot do la synonymic.

Liis indications fournios par M. "NVillemot portant quMl avait rccu les

graincs de ccUc plante dc Tiflis en G^orgie, M. Duchartre dut naturcllemcnl

la chercher dans Ics Flores qui enibrassent la vegetation caucasienne. Engag6

dans cctte voie, et sur la foi d'uii echantillon incomplet, conserve aux galericsde

botanique du Museum d'liistoire naturelle, il crut d'abord Tavoir trouvee dans

le Pijrethnim elongatum Fisch, et Mey. (DC. Prodr.^ VI, p. 56; Ledeb.

FL ross., II, p. 5^-i8), et c'est sous ce iiom qu'il en a d'abord parl6 [Journ.

Soc. cVhort. IV, 1858, p. 658).

Bicntot pourtant JL Duchartre s'apercut que rcchantillon du Museum, sans

fruits, et d'ailleurs incomplet, repondait mal a sa plante. II fut frapp»5, en

outre, de cetlc circonstance que M. Boissier {Diagn. pL or,, xi, IS/iQ, p. 20)

rapportait Ic Pi/rethrum elongatum an genre Charncemelum de Visiani {Fl.

dalm., II, 1847, p. 8i), genre fonde sur dcs caracteres carpiques tels que sa

plante ne pouvait nuliement y appartenir.

C'est ainsi que notre honorable confrere, toujours persuade qu'il avait

affaire a une plante caucasienne, et ne la tronvant clairement indiquee dans

aucune Flore russc, fut conduit a la regarder comme nouvelle, De Ih le non)

de Pyrethrum Willemoti qui lui fut donn6 par M. Duchartre, en Thonnenr

de rhorticulteui' qui le premier I'avait introduite en France et deja la culii-

vait en grand pour I'usage economique dont je parlerai tout a Theure.

Mais, si les graines sont venues dc Tiflis, si la plante y est cultiv6e, comme le

dit M. "NVillemot, ce n'est point de la qu'elle est originaire, non plus que

d'aucun autre point du vaste empire russe, du moins a en juger par tous les

documents publics jusqu'a cejour. Sa veritable patrie est la Dalmatie, etc est

dans la Flore de cette contree, ou die est connue depuis Tan 169^1, qu'il fal-

lait chercher son nom.

Le Pyretlivum Willemoti n'est,. en effet, autre chose que le Pyrethrum

cinerari(vfoliu7n Trevir. Ind. seni. hort. VratisL ann. 1820; DC. Proar.

VI, 1837, p. 55. ^ Chrysanthemum Turreanumy'is. Stirp. dalmat. specim.

1826, p. 19, tab. 8. = Chysanth. cineraricefolium Vis. FL dalmat. IT,

18^7, p. 88, plante dont Visiani dit : Habitat in saxosis, umbrosis, etapncis

totius Dalmaticevulgarey et qui jusqu'ici n'a pas et6 observee ailleurs qu en

Dalmatie, si ce n'est dans un petit etat limitrophe, lo Montenegro.

Le Pyrethrum Willemoti fait, depuis deux ans, quelque bruit dans le

monde horticole de Paris, en raison de la propri(^te qu'ont ses feuilles et ses

capitules pulverises de chasser ou delruire quelques-uns des inscctes le ph>^

incommodes a Thonnue, les puces particulierement. Or telle est aussi la pro-
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prielc dci> longleinps connuc du Pyrethrum ou Chrysanthemum cineroria'-

folium, aiiisi que Visiani Ic tcinoigiie en ces termcs : « Capitula hvjus in

pulvevtm trita pulices encccmt turn hominis turn animalnan, horumque stra-

mini hac de causa immiscetur herba, nee Chrysantkcmum Lcucanthcmum ul

scripsil Caiitraiue {\. Bullet, de VAcad. de Bruxclles, 1841, vol VIH,
i

[). 234). Insuper puluevis cjusdein fwnigutioncs culices obstupcfaciunt et

contra ipsos Jamdiu in Ddmatia, ct modo etimn in regno vcncto imive-

niunt )) Vis. F/. dalm. II, p. 88.

On voit par cc passage que la poudre tie Pyrelhrc pcut elre employee utilc-

n)enl, noii-seuieincnt coiitrc les puces, mais aussi contrc les cousins on

moustiques, ce qii'on ignore, je crois, ejicore a Paiis, on Iienrenscinei)t les

cousins sont bien moins redoutablcs que dans le midi dc I'Europe.

En nieme temps que le Pyrethrmn Willemoti cullivc, je presente des

(5chanlillons desseches^ provcnant directement de la Dalmatic, tcls qu'ils out

etc distribues en 1830 par la Societe d'Esslingen sous le nom de Chrysanthe-

mum Titrreanum Vis., et en 1831 par M. Rcichenbach {Bxsicc. n. 218)

sous celui dc Pyrethrum cineraria'folium Trcvir. II isst facile de voir que les

deux plantes sont parfaitcment idenii([ucs.

M. Ducharti^e fait observer que la determination de la planlc

en question, sous le nom de Pyrethrum clongatum, etait due k

M. Decaisne. Quant a lui, depuis la publication de sa notice, il a eu

tres imparfaitemcnt connaissance de rcxistonce du P. cineraricB-

folium Trev., et il en est resulte dans son esprit quclqucs doutes

sur la legitimito du P. Willemoti; mais il n'avait pas eu I'occasion

do faire la verification a laquelle M. Gay s'est livre.

M. dc SchoenefelJ rend compte, en quelques mots, des principaux

resultats dune excursion botanique de cinq jours, qu'il vient de

fiiire dans I'arrondissement de Uambouillet (Seine-ct-Oise), en

compagnie de MM. Cosson et Kralik. — Ces messieurs serescrven

I

de faire ulterieurementala Societe une communication plus etendue

sur rassechement des etangs et marccages qu'ils ont explores, et

sur les changements de vegetation qui en sont la consequence.

M. Decaisne presente a la Societe des fleurs d'une variete de

^Jelon, dilc Sucrin-blanc, ou so montre une anomalie qui olTre dc

I'interet pour la solution dela question, silongtemps controversee,

de Torigine organique des vrilles de Cucurbitacees.

<^ettc anomalie, dit W. Decaisne, consiste eu ce que, dans la plupart des

fleurs males dc cette variety, une ou plusiuurs folioles calicinales se pro-
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loiigciit a lour soniinet en uue vrille ordiiiairenient enroul6c, ou sont ollcs-

nieaies totalement traiisfonuees cji vrilles. On se rappelle qu'en 1855,

M. Naudia a publi6 snr ce sujcL ua aienioirc (voycz Ann. sc. nat,^ 4* scrie,

t. IV, p. 5) dans lequcl il cherche a demontrcr, par des fails teratologiques,

d'ailleuis figures dans son mcnioire, que la viille des Cucurbitacees n'a rieii

de comniuu avec Ics stipules proprcnient dites, ct qu'ellc ri^sultc des ncrvures

d'une foUolc, Ic plus souvent depourvue de parenchyme, et qui appartient a

un raraeau atrophia dont ellc est, sanf certains cas d'anonialie, Tunique pro-

duction. Cette interpretation, quoique basee sur des faits nombreux ct fort

remarquables, a et6 repoussee par M. le docteur Clos, qui maintient que la

vrille, ici, est une depcndance de la feuille adjacente, et, pour nous servirdc

scs propres expressions, un oi^gane appendiculaire en partie avorte, ana-

logue a la vrille du Lathyrus Aphaca, mats provenant d'tm dedoudlemeat

collateral de la feuille normale {\0}ex Bulletin de la Sac. bot. deFr.^L III,

p. 546]. Or, dans Ic nouvel exemple qui est mis sous les yeux de la Societe,

pas plus que dans ceux qui out 6te signales il y a cinq ans par M. Naudiii, il

n'est possible d'invoquer un dedoublement quelconque, puisque c'est la nervure

mediane cUe-menie de la foliole du calice qui se Iransfonne en \rille. Aiiisi,

dans les Cucurbitacees, les vrilles ne sont pas des dedoubleriients lat^raux des

feuilles ; elles ne sont pas davantage des axes divises, ni des pedoncules atro-

phies, ni des stipules unilaterales, ni des racines. Devant les faits, toutes ces

hypotheses, aussi gratuites qu'ingenieuses, doivent tomber.

M. Duchartrc fait a la Societe la cotnmunication suivante

:

NOTE SUR UNE TUUPE A TIGE TRIPARTIE, par M. P. DUCHARTKi;.
/

Les exemples de partition de la tige du Tulipa Gesneriana^ donnant nais-

sance a deux prolongements termines chacun par une fleur, sont assez fre-

quents dans les jardins ; cette annee une planche de Tulipes, d'une asscz

faible fitendue, m'en a offert en menie temps trois ; je crois done inutile de

Mais

une partition plus complexe, a deux degres, par suite de laquelle un pied de

Tulipe, cultivc dans la meme planche, portait trois fleursparfaitementdevelop-

p6es et a fort peu pres d*egales dimensions. Cette anomalic m*a sembl6 assez

curieuse, soit sons ce rapport, soit par la disposition des feuilles situ6es au

point ou se faisait la premiere division.

La tige de cette Tulipe etait entierement normale et cylindrique Ji sa base.

A une faible hauteur au-dessus du sol, et a partir de la premiere feuille, cite

venaient aboutir

ppos^s

nceud intermediaire a ces deux feuilles avail environ 0**%06de longueur, te
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troisienic ontre-iia^ud avail 0"',09 de longueur; il monlrait la coulinualioa

des deux sillons lateraux, qui sc creusaient de plus en plus du bas vers le

haut, et a sou extrcniitc superioure sc faisait la premiere partition. Au niveau

de cette division se Irouvaient trois fcuilles inegales en grandeur. La pins
m

grandc de ces fcuilles (A) jonait le role de feuille-mcre (ou axillanle) rclali-

vetncnt a la plus giosse des deux divisions de la tige ; mais sa nioitie gauche

otail insercc dans la scissure incujc, c'esl-a-dire dans I'augle forme par la

bifurcation. La deuxiemc fcnille (B), plus petite que la premiere, 6taiL en

partie adossee dps a dos a celle-ci, mais son bord droit arrivait seuljnsqu'a

Tangle de bifurcation ; son insertion etait tres oblique sur la tige, et memc sa

portion inferieurc etail d6chirce par I'effel de rallongement qu'avait pris

la tige dans retendue de la lignc oblique tracee par son insertion. La troisieme

fenille (G) avail une insertion symetriquc a celle de A, c'cst-a-dire qu'elle

jouait relativement a la plus petite ramification le role de feuille-mere (ou

axillante), et avait une de ses moiti^s inser^e presque tout entifere dans Tangle

de la bifurcation, Ainsi les deux fcuilles A et C, situees au niveau de la bifur-

cation, etaient a moiti6 interieures relativement aux deux ramifications de la

tige. La plus faible de ces ramifications ne formait qu'un prolongemcnt nu,

longde 0"\;50, que tcrminait une flcur parfaitc. Quant a la plus forte, elle

portait, au bout d*une longueur de 0'",02, une feuille (D) oppos^e Ji la feuille A
et longuc d'environ 0"\15. Au-dcssus de cette feuille D, cette demi-tige se

creusait lat^ralement de deux sillons opposes qui devenaient de plus en

I)lus prononcds du bas vers le haut, et qui lui donnaient Tapparence de deux

cylindres inegaux d'epaisseur, soudes entre eux de maniere a se confondre de

plus en plus. La division de cette demi-tige, ou la seconde partition, ne pre-

sentait pas de feuille et s'op(5rait par une simple separation des deux moities

inegales qui etaient restees confondues jusque-la. Cliacune des branches qui

en provenait se termlnait par une fleur tres bien organisee et aussi grande

que celle des pieds de Tulipe voisins, dans lesquels rien de pared ne s etail

produiL Les particularites qu'offraient ces deux branches iTavaient rien de

remarquable, si ce n'est peut-etre que Tune d'elles formait d'abord une si)ire

siu' elle-meme dans un sens et plus haut dans un sens oppose.
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SEANCE DU 13 JLILLET 1860.

PRKSIDENCE DE M. DECAISNE.

M. Eug. Fournierj vice-secretaire, donne lecture du proces-

Ycrbal de la seance du *2'1 juin, dont la redaction est adoptee.

Par suite des presentations faites dans la derniere seance, M. le

President proclame Tadmission de :

M'"*^ veuve RicArxD, au chateau du Parquet pres Maromme (Seine-

Inferieure), presentee par MM. J. Gay et de Bonis-

MM. Alleizette (Charles d'), directeur des postes, aNantuu(Ain),

presentcpar MM. Duchartre et Decaisne.

Daille, pharmacien, a Perigueux (Dordogne), presentc par

MM. Chatin et Goubert.

M. ie President annonce en outre quatre nouvelles presentations

Do?is faits a la Socicte :

1** De la part de M. Perrottet

:

Lettre sur I'introduction du VanilUer a rile de la Reunion.

2^ De la part de M. Bernard Durand

:

Metliode et instructions pratiques pour Vextinclion profp'cssive de la

gat tine.

3** Bolelin de la Societad cte naturalistas neogranadinos^ 2 feuilles,

Bogota, 1860.

A^ En cchang'o du Bulletin de la Societe :

Bulletin de la Societe iniperiale zoologique d'acclimatafion, juia ' '^^0,

Pharmaceutical journal and transactions, juillet 1860,

L'Institut, jiiin et juillet 1860, trois iiuineros.

M. do SclicencfelJ, secretaire, annonce que la Sociele a obtenii

de la bienvcillance eclairee de toutes les Compagnies de clicnii"^

de fer de France, pour son prochain voyage a Grenoble, les nicnies

avantages qui lui unt ete accordcs pour ses precedents voyages.



SEANCE DU 13 JUILLET 18G0. /i65

M. Eug. Fournier, vice-secretaire, donnc lecture clc la conimuiii-

cation suivante, adresscc a la Societe :

?L*n LA riOISAlSON DES VIOLA DE LA SECTION NOMIMIUM, DE VOXALIS ACETOSELIA
r

ET 1)1] LIMARIA SPURIA, i>.-)r M. Eugene ill I (' II .il.GT.

(D61c, i jiiillot 1800.)

l.'Oxolis Acclosclla m'iihiwni dcrnieremcnt roccasioa d'nnc ohscrvntion

dont je nc trouve aiicune trace dans les divcrses Florosquc j'ai outre les mains,

ot que dos lors je nic crois autoriso a considercr commo nouvcllc ; c'ost ]c

faitd'nne secoude floraisou en lout send^lablc a ccllc (|ui a lieu dans Ics Vio-

Icttesdc la scciion Aoniimium,

Disons d'abord quelques mots dc ccs derniercs.

On a remarque depuis longtcnips que lesflcurs petalecs de ccrlalnesespeccs

dc Violettos, V. mirabilis cntrc autres, iie donncnt pas, ou du moins nc

donnent que raremcnt des capsules fcriiles, ct que los graines sont pro-

duitcs par des flours privees de corolle. Bcrnardin de Salnt-Pienc a ties bicn

connu cctte singidarile, qui a etc consignee, mais incidemmcnt, par _M. de

Gingins dans son memoircsiir les Violariees. En 1833, M, 3Iounier (dc Nancy)

insi^Ta dans les Archives de Botanique de Guillcmin, t. I, p, 412, unc iVo/e

sur quelques especes dn genre Viola^ specialement consacrec a la description

dc cc phenomene, dont il avail constate Texistencc sur la ])luparl des especes

dcla section Nomiminm, cxcepte pourlant \\ caninaWtzL vet. (F. silvestris

Ikhb. ). Plus .tard, Koch, dans son Sf/nopsiSy usa de cc caractero distinclif

en Tappliquant a toutes les especes dc celte section : Flores seriores apefali\

Enfin, en 185^, M. Timbal-Lagrave rappcia encore ces particuiarites dans iu)e

elude sur les caractercs specifiques dc quelques Vuda (I).

Aucun autcur, cependant, ne paratt avoir pris Ic soin de decrirc avec

quelques details cesflcurs dc secondecpoque, qui sont vraiment remarquables

par la petilessc de leurs organcs. M. Monnier a dit seulement qu'elles sont

" sans corolle, a cinq etamines presque loujours librcs el plus courtcs que

1 ovaire. » Ccla est pcu exact, surlont si on l'api)liqne au\ lleurs qni se niou-

li'cnt dans les mois de mai et juin. Cc sont principalemcnt ccs derniercs que

j'aietudiees, en rue servant dc piefercncc dc K fdOa Bess., y compris K sco-

iophylla Jord, , especc qui, dans nos bois laillis, donne abondannnent dc ccs

sorlesdc ilcurs. Je dois dire, toutefois, qu'unc pelile lacunc pcurrait exisler

dans rues observations relativeine?it anx premieres llenrs apetalees, a cau.se

des transitions qu'elles olTrent de temps en lenq)s cntrc Ics deux etals, ct '

qiJe jc n'ai pas cu la facilite dc suivre a^sez assldument.
r

J

(1) Extrait d'un mumoirc lu a la Socielc de medeciiic ct ic pharmacic de Toulouse,
le 21 mai 1853, et public eii 1851.

T. YIi, 30
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Les fleurs de secoude epoqiie coininenceut a apparailrti a la fiii do la llo-

raisou vornale, puis dies durent pendant unc parlie dc I'etc ct mcmc jusqu'a

I'automnc. Ellcs naissent, conime les autres, aiix aissolles des fcuilles dos

rosettes el aussi quelqiiefois sur los jenncs stolons; on en pent observer sur unc

menic rosette Irois ou quatre a des ages diffeients de developpcmcnt eqni-

valant a des intervalles dc donze a quinze jours. Les pcdoncules en sonttrcs

courts (1 ou 2 cenlinietres) an moment de la fecondation ; ils s'allongent nn

peu ensuitc, mais rcstent toujours tres courbes, et s'cnterrent nieme souvcnl

avec la capsule qu'ils porlent.

Les fleurs (prises en mai el juin) sont exlrememcnt petites; ellcs n*onl que

*i a 3 millimetres de longueur sur I a 1 1/2 dc largeur, c'est-a-dire le quart a

peine des dimensions des fleurs corollees. On les prendrait pour des boutons

encore bien eloignes de Fanthese, lorsquc deja celled s'accomplit sous TenYe-

loppe hcrmetiquement close du calice. An sonuuet de celui-ci cxistc nn vide

relalivemenl assez considerable, destine, sans aucun doute, a favoriser Tope-

ration de la fecondation.
r

Les sepales ne s'entr'ouvrent que plus tard, par Ic grossissement dc la cap-

sule; ils sont appendicules a leur base comme ceux des fleurs vernales.

Les petales, de pres de moitic plus petits que les sepales (1 millini. au plus

de longueur), sont ovales, hyalins-transparents. Quoique souventil n'y en ait

qu'un ou deux, je ne les ai pas vus avorter completement ; c'est pourquoi il

ne serait pas exact de dire : fleurs apclales.

Lesfdels des etamines sont (res dilales et tout a fait petaliformes quand on

les voit par le dos, jls sont a peu pres de la longueur des petales et libres entrc

eu\, comme Ta observe M. Monnier. Vus du cot6 interne, ils pr^«;entent sur

leur milieu deux sacs allonges, parafleles, gros comme des ovules, et qui sont

les loges polliniferes. La longueur de ces sacs est de 3 a Zt dixiemes dc milli-

metre. A quelque ^^poquc que je les aie examines, je n'ai pu les voir ouverts

pour remission du pollen. lis restaieiit encore intacts, ciuant a i'enveloppe, sur

des fleurs evidemment d6ja fecond^es. La masse pollinique qu'ils contiennent

est comme deliquescente.

L'ovalre, dc 0"^"\7 environ de diannetre, est glabrc lors dela fecondation,

et se couvre ensuite de polls cellulaires. Les ovules sont normalement disi)os6s

sur les trois placentas parietaux, mais le style ct le stigmate offrent unc con-

formation particuliere. Le style est tellement accourci, qu'il semble manqner

tolalement. Quant au stigmate, au lieu d'etre attenu6 en bee comme dans les

flenrs corollees, il est obliqucment tronque et 6vase en entonnoir k son soni-

met. La cavile de cet entonnoir communique directement avec rinierieur de

Tovaire, ainsi qu'il est facile de s'en assurer en introduisant une fine aignil'<^

l)ar cette sorte de goulot. La surface stigmatique m'a paru lisse et non papu-

leuse. La fecondation op^ree, ce petit canal s'oblitere et se dcssecbc de facon

a fermer Tcvaire.



SEANCE DU 13 JLILLET 1860. /l67

Le invslcre do ceLlc fecondalion reslc done assez obscur. A un iuoiium)!

domic, il paralt bicn qu'il y a cu contact organiquc cntre Ic sommctdos sacs

polliniqncs et le sligtnaLc; niais comment a en lieu la transTiiission du principe

fecondaut? C est ce que mesobservalious, faitcs, il faul le dire, sans Ic secouis

d'instrumcnls assez puissants, ne m'onl pas encore dcvoilc.

Lcs niemes fails so passcnl dans les F. hirta el odorata. Quant aiix cspcces

canlescentes, jc n'ai ete en mesurc d'examiner que V. Ilivinianay et encore

cctte plante etait-clle deja bien avanc(5e, A rexceplion du stigmatc, qui, lout

en elant perfore comme dans V. alba^ est plus recourbe en crochet et moins

cvase au sommet, je n'ai pas constate de difference importante (1).

J'arrive aux fleurs de VOxalis Acetosella.

Celies du printeinps apparaissent toutes ensemble, avant ou avccles feuillcs.

Klles sont elegamment p6talces, et le limbe de la coroUe atteint 12 a 15 milli-

metres. Le p6donculc estdresse, haul de fi a 10 centimetres, et, comme celui

des Violeltes, muni vers le milieu de deux pelitos braclees soiivent reunies en

une seule qui est alors bilide. L ovaire, longuement depass<5 par les etamines,

est surmonte de cinq styles persistants. Dans ces fleurs, et c'est en quoi elles

different notablement de celies des Violettes, la fecondalion s'opere parfaite-

Hient, et la maturite a lieu vers la fin de mai, 6poquc a lacjuclle les graines

se projcltcnt au loin en vertu des siugulieres proprietes de dehiscence elaslique

de Tarille qui les enveloppe.

A ces fleurs vernales en succedent d'autres veritablement niicroscopiques,

grosses comme une tete d'epiagle, souvent hypogees, a pedoncule Ires court

.'t toujours courbe en crochet, a pctales Indus, se developpant cnfm dans de

tout auires conditions. Elles naissent aux memes poinls du rhizome, mais non

simultanement, et se conthment jusqu'en et6 etmCme en automne. La dissec-

tion aussi attentive que possible de ces petites fleurs m'a revele lcs fails

suivanls.

Les sepales sont 6troitement appliques pendant ranthese et rccouvrent her-

in6liqucment les organes de la fecondalion. lis s'accroissent ensuile de plus

du double, et cependant n'alleignent gtiere que la moitie de la capsule qui a

pris alors un developpcment enorme eu 6gard a la petitessc de l^ovairc.

+-

(1) A roccasion des Violeltes, jc consignerai ici une observation doja faitc par nioi

'I'-puis plusieurs annccs, mais a laqucllc je n'avais pus attache une grandc importance,
ne croyant pas la chose aussi rare. Dans son heiwi travail sur les Frai.-^iers, M. J. Gay,

l^-^pliquant le role de la prefeuille, rappclait couibien cet organc est pcu frequent dans
les Dicotyledones, et dcchivail {Anncdcs des sciences naturcUes,iHi>S, p. 190) ne i.ouvoir

,

c" signaler qu'un exemple bien tranche, celui que fournit le coulaat du Fraisicr. Or la

prefeuille exisle r^gulieremeut a la base de Ions lcs ramcaux ct stolons des Violeltes

"e la section Nomimium, et probablement de quel<iues-unes des autres sections. Ellc so

monlre sous I'apparence d'une stipule uni<iue, tres rarcmcut bifide au sommet, el

<i ordinaire ne porte pas de bourgeon a raisselle (dans le Fraisicr, ellc est furmec par
es deux stipules d'une ieuille dont le petiole manque ou est reduit a un simple lilet;.

Incite prefeuille est situee lateralement, et commence la spirale tpie dccrivent ensuile lcs

leuilles completes inserees plus hunt sur Ic rauieau-

il
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Los potales, dordinaire au nonibre do cinq, sent iin pou plus courts que Ics

sepales; il est rare qu'ils manquont tous a la fois.

L'androcee sc compose dcs di\ etamincs nornialos, doiif cinq plus graiulcs,

toutcs inseroes surun disquo otroit qui eiiloure comme un annoau la base do

I'ovairc. Los aiilhores dcs potites claminos paraissontinfertilos, on inerne avor-

lonl tout a fait, Les cinq ctaniinos fertilos sont inclinoos sur los stigmatcs et

comme liecs avoc oux par dc petits fdanients Ires dolies. Ccs (ilamouts n'oiit

ricn d'analogue avcc les cils qui luiisscnt los anthcros de ccrtainos Scrofularia-

cecs ; ils rosseiubloraient plutot a ccux: qu'on observe autour des pislils dcs

Roses. Ils jouont cerlainement un role dans la fecondation, mais la nature de

lours fonctions est encore obscure pour moi.

Dc meine que pour les Violettes, j'ai vainoment cliercho a surprcndrc

remission du pollen des antheres sur Ics sligmates. Co pollen est pareillenionl

un pcu deliquescent ; les logos qui le conticnnent m'ont paru demeurer fer-

meos ct intactcs apres la fecondation deja op6ree ct manifestee par le grossis-

semcnt dc la capsule. •

DansTovaire tres jeune, les cinq feuilles carpellairos sont presque libres,

dc sortc que cet ovaire ressemble a celui d'un Sedum, Plus tard, ces carpellcs

sc soudent par leurs parois laterales, pour former uiie capsule a cinq cloisons.

Les stigmates, qui, dans les Hours vornales, sont portes sur des styles asscz

longs, demeurent sessiles dans los flenrs de soconde epoquc. La capsule e?t

aussi dans ces dernieres plus courte ct surtout plus arrondic au sommet.

Les grainos no m'ont semble nullement diffcrentes dc cellcs produites par la

premiere floraison. Mais, comme elles murissent sous la mousse ou sous les

detritus vegclaux qui recouvrent le rhizome, elles nc peuvcnt so projctcr

autour de la plante-merc et restent en place. Les clioscs ne se passcntpas

autrement dans les flcurs hypogees les uiieux caracterisees.

Ceci m'amone a parlor incidemment d'un fait qui parait etre reste incoiniu

jusqu'a ce jour, quoiqu'il conccrnc uuo de nos cspoces messicoles les pUis

repanducs, Linaria spuria Mill. D6ja des exen)ples de floraison liypog^e ont

ele signales dans la famille des Scrofulariacees, notamment Scrofularia arguta

Ait. {BulL Soc. boL t. Ill, p. 569, obs. de 3IM. Durieu de 3Iaisonneuvc ct

J. Gay). II faut y ajoutcr la Linairebatarde, quipresonlc aussi ce phcnoinonc,

mOme avoc quelque chose de plus, la production dc bourgeons hypocotylcs,

ce qui n'cst pas frequent dans une plante annuollc. Les feuilles inferieures dc

cetle espoce sont oppos^es ct trcs rapprochees. Do leurs aisselles naisscnt dos

rameauxde deux sortes : les uns, vigoureux et souvent tres allonges, s'etendent

a la surface du sol; los aulres, courts, greles, tres contournes, blanchatrcs

ainsi quo leurs feuilJes qui restent petites el squammiformcs, sont agglo:iieres

en paquet sur lo collet de la racine et ont tous une tendance evidcnte a s ea-

fencer dans la terre, surtout les petits rameaux hypocotyles qui sc montreiit

quclquefoLs Dans dcs circonstanccs convcnables, ils pcnelrent aisement i
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2 coiuiinetres dc profoiideur. Les fleiirs qui naissont siir los ligos souterraiiuis

joiU maldcveloppecs a cause de la prcssion qui a agi sur (^lles ; i)onrtant ollcs

n oflieiit aiicmio particniaritc iiotahic dans Jeur organisation. La corolle n'cist

que froiss^e ot doformec ; cllc conserve nuMne sa coulcur norniale avec les

ikiix taches brnnosde la levre snperieure; le calice scul est decolor^ comnie

Ic sont les parlies des vegelanx sonslraites a Taction de la luniiere. La frnclifi-

cation s'y opere reguliercment. II est facile de produire arlificiellenient ce

phenoniene; il sulTit d'ainasser un pen do terre sur le pied de la planle, la

lloraison des parties recouvertes n'i^n est nulletnent iatcrronipue. Le helail,

en parconrant les champs, les volturcs qui transportent les recoltcs, occasion •

neat souvent ce resultat.
i

Je n'ai rien rencontre dc scniblable dans Liaavia Elatine, cspece pour-

iant si Yoisine.

Si, dn domaine des planles Icrrestres, nous descendions dans celui des

plantes aquatiqnes, nous aurions encore a signaler des analogies et des rap-

prochements instructifs. La anssi, au fond des ean\ et sous la vase, s'accom-

plissent cerlaines fccondations mysterieuses. Ainsi j'ai vu, dans ZannicheUia

repens Bcenningh. {Z. brachjstemon Gay) et dans Cliara Braunii Gmel. , cer-

tains rameaux raniper dans Li vase au lieu de sc dinger vers la surface d(?

reau, et cependant n'etrc pas moins pourvus de fructifications que les autres.

3Iais ceci rentre dans un ordre de faits trop complexes et trop en dehors dc

ceux qui sont I'objet de cette communication.

M, Boisduval dit que le Viola palustins est souvent apetalc dans

les montagncs, notammcnl au Lautarot. Aux environs dc Paris,

cette espece presente des flours petalees qui fruciifient Ires binn,

mats jamais de lleurs apctales. II en est de meme du Viola biflora,

plante essentiellement alpine. M. Boisduval ajoule que le Viola

Ruppii^ espece du nord de Tltalie, ne donne jamais, cliez nous,

(le lleurs bien apparentes, ce qtii ne rempeclie pas de fructiHer.

M. Brongniart cite les Prismatocarpus el (pielques Campannles

comme oflrant un plienomene analogue d'avortement de la corolle,

fjui ne nuit pas non plus a la frtictification,

M. Boisduval presente ensuite a la Societe diverses planles en

fi i\

Monlpellier), AHhwi narcissiflorian Vill., Umbillcu.

Boiss. {A&Vk%\e-lV\ne\\Te),eiunSem2iervivum qu'il a rccu do M. de

Schcenefcld sous le nom de S. hlrtum, mais qui lui parait etre une

fispece entierement nouvelle.

M. de Scliooncfcld repond qu'il a reru cette plante sou? ce nom
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dii jardin bolaiiiqiie de Berlin, ct quil a lieu de croire que c'est

bien Tespece designee par Koch, sinon par les autrcs auteurs, sous

le nom de S. hirtiim (section Jovhbarba).

M. Ad. Bronaniart fait a la Societc la communication suivantc :

NOTE SUR LE SOMMEIL DES FEUILLES DANS UNE PLANTE DE LA FAMILLE DES CiPiAMlXEES

,

LE STREPHiai GUIANENSE, par M. A<1. BRO^'t^i^l^tUT.

Lc cliangemont de position qu'affectcnt les fenilles de beanconp de vege-

tanx pendant la nuit a ete design^ sons le nom de sommeil par Linn^, qui h

premier en a fait nne etude particuliere, dans sa dissertation intitulee Soimvfs

jilantarum. Depnis lors, plusieurs pliysiologistes, et particnlierement De Caii-

doUe, onteludie ce phenomene remarqnahle, soit an point de vne desdivcrses

modifications qu'il prescnte dans les differents vcgetaux qui y sont sujots, soit

sous le rapport des causes qni le detcrn)inent. Mais tons les excmples de cos

changements nocturnes de position des fenilles sont signal^s parmi les plantes

dicotyl6dones de families tres divcrses, soit a fenilles simples, soit a fcuillcs

composees; les autenrs les pins recenis qui ont parle de ce phenomene nie

paraisscnt n'en pas citer d'autres. Depnis longtemps, cepcndant, j'avais constate

le cnangemcnt de position des folioles des Marsilea pendant la unit, ct je serais

bicn etonne qne ce fait n'eiit pas et(5 observe ct signalc dans qnelqn'un de

nombrenx m6inoires dont ces plantes onl ete ro])jet depnis qnclques annees.

Dans ces plantes, les folioles se redressent le soir et s'appliquent Tune contre

I'antre deux par deux par leur face superieure, comme denx paires d'unc

fcijille pinnce dont les points d'insertion seraient tres rapprocbes.

Jc I'ai observe egalement dans le Marsilea quadrifolia et dans le Marsiuo

pubescens. Voila done nn exemple do sommeil des fenilles dans des Cryptogamcs.

Les plantes monocotyledones, par suite du mode d'insertion presque tou-

jours amplexicaule de lenrs fenilles, par Tabsence on la rarete des fenilles

reellcment composees, paraissaient pen favorables a ces monvements, (3t jc

n'en connaissais ancun exemple, lorsque, il.y a pen de temps, M. Houlli't,

jardinier en chef des serres du 3Jns6nm, me signalait Taspect singulier que

prenait, pendant la nuit etdes la fin de la jonrnee, par le changcment de posi-

tion de ses fenilles, \e Strcphhwi guianense, pQlilG Graminee tres elegante,

cnltivec en grande abondance dans les serres chaudes (1). En eflet, cette Gra-

(I) Le genre Strephium, ctabH par Schrader, a ete decrit par Necs d'EsenlDCck dans

VAgrostographia hrasiliensh, p. 208; il dilTere a peine de VOIyra, mais forme cepca-

dant un groupe assez distinct par la position inverse des ficurs males elfemellos dans les

deux genres. Dans les Slrephlutn^ les fleurs femelles ferment de petites panicules axn-

laires sortant des games des feuiiles inferieares, les pauicules de ficurs males sortent an

contraire des aisseUes des ftMiilles snpt^rieures ou sont tenninales ; dans les vrais Olyy^j •'
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niineo ofTro dcs chaumes greles, courts (do 20 a 25 ronlirmHres), tons h pen

pres egaux, naissant en grand nombre d'nne mGme souche, s'etalant dans tons

les sens et portant des feuillos distiques, egalement espac^es, qui simnlcnt nne

fcuille pinn<5e.

Ces feuilles, assez rapprocli6es, offrent nne gaine exactement appliqnee

antour dn cluunne, striee et legorement i)ubescente sur son cot6 ext6rieur.

Elle est s6parec du limbe par une sorte de bonrrelet qui forme conime un

tr^s court petiole lisse, vert, charnn, arrondi en dessous, plat en dessns,

rappelant le bonrrelet qui est a la base des folioles de la Sensitive. Le linibe qui

s'insere sur ce petiole est oblong assez allonge, d'environ t\h5 centimetres de

longueur sur 6 a 7 millimetres de largeur dans les fenill(»s les plus develop-

pees (les feuilles du sommct et de la base sont plus petitcs) ; ce limbe est brus-

quement contracte et un pen ^chancre en coeur h sa base, attenn(5 insensible-

ment vers Textremile, qui est tronquee avec une petite pointe an milieu. Les

nervures sont nombreuses, paralleles entre ellcs, 6gales, celle du milieu

6tant h peine plus marquee vere la base de la feuille.

Le limbe de la feuille, tonjours parfaitement plan, est dirige dans le meme
plan que le chaume pendant le jour, et, ce chaume etant etalc obliquemenl

vers I'extfirieur de la toufie formee par leur reunion, la surface superieure de

loules les feuilles est en meme temps dirig^e dans un meme plan et vers le

del. Le chaume, avec scs feuilles distiques, ressemble alors completement a

ime feuille pinnee a folioles alternes.

Cette position du limbe des feuilles r^sulte d'une legere toi-slon de son

bourrelet d'insertion ; iorsque rinfluence de Tobscurit^ commence a se mani-

fester, il s'opere d'abord un mouvemcnt qui fait cesser cette torsion et ramene

le limbo dans la position naturelle de la plupart des feuilles, c'est-a-dire que

la lige qui les porte est placee dans un plan perpendiculaire a la surface du

panicuie est terminale et compos6e d'epillets males et feinelles, ces derniers occupant les

parties sup6ricures des rameaux de la panicuie.

I-e Strephium distichophyllum de Neos, espSce type et seulc esp6ce indiqu*;c dans ce

genre, n'existe pas dans les herbicrs que j'ai pu consuUer, mais, d'aprA? la description

de VAgrosiographia brasiliensis, elle parait differer tres notablemcnt de la planto de la

Ciuyane; on peut etablir leurs ditTerences principales par les deux phrases suivnntes :

Strephium distichophyllum Nees. — Culmis striatis glabris ; foliis tlislichis, suporio-

ribus conferlis, semi-pollicaribus, oblongis, basi subcordalis. obtiisiu?culis, pilosiusculis,

vaginis striatis ore margineque pubcscenti-hirtis; racemis axillaiihus confertis, paucifloris,

pedicellis hispidulis, superioribus masculis, rdiquis feuiineis.

Strephium guianense Ad. Br.— Culniis loevibus, uno latere lineola pubescenli nolalis;

femineis paucifloris, pedicellis glabrlusculis.

La premiere espece est originaire du Bresil (province de Baiiia); la secondo de la

^•uyanefran^aise.

L'OUjra pauci[lora de Swartz on axillayls do Lamarck nous parait con?liluor nne

troisieme espece de ce genre.
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Iin)be. Alois le limbe so rapprocho pen a pen do la tige, sc lodressc cl s'ap-

plique centre elle dc maiiiere (pie, lorsqne ce nionvcnioni est complol, la face
'm

snperieure d'nne feuille est exactenient a])pliqneo contre la face inferieure de

la feuille placce au-dessnsd'elle du inenie cr)le. Toutes Ics feuilles s'in)briqncnl

ainsi de bas en bant, et embrassent etroitemcut eutre cllcs la tigc ct Ics galiics

qui la recouvrent.

Telle est la posiuaii que les fenilles affeclent pendant la nnil, et qui differe

ainsi completenient de cellc qn'clles out pendant le jour. — Ellos resscmbleut,

pour leur position, aui foliolcs de la Sensitive et de plusienrs autres iMimosecs.

Ce mouvenient commence a s'operer longlemps avanl la unit close, et menie

avant le conchcr du soleil sur dcs plantes qui ne rccevaient plus directcnient

les rayons de cet astre ; ainsi, entre quatre ben res et six beures du soir dans les

plus longs jours d'eie. II etait cntierement accompli vers huit beures du soir.

II m'a paru commencer plus tot et s'effectuer plus rapidement dans les jours

tres clairs, ou la plante avait ete exposec a Taclion directe et intense du soleil,

que dans les jours couverts, ce qui paraitrait en rapport avec la plus grandc

sensibiUte que presentent les Sensitives lorsqu'ellcs sont cxposces a une vivo

lumiere, que lorsqu'elles sont maintenaes a Tonibre.

J'ai cberche inutilement a constater uu pbenomenc seniblable sur plusieurs

autres Gramini^es dout les feuilles ont aussi ua liud^e contract^ a sa base.

M. F'crmond fait remarquor que le phcnomene signale par

31. Brongniart n'est pas le meme que celui que presentent les

plantes dont le lirabe ou les folioles se flechissent pendant la nuit.

Chez la Graminee, au contraire, la turgidile de la plante dcvicnt plus

grande le soir, et cet etat determine le relevement du limbe qui

s'etait flechi sous rinfluence du soleil,

M. Brongniart rend compte de la maniere suivantc de nouvelles

recherches qu'il a faites recemment, avec M, Arthur Gris, sur

quelques points de Torganographie du Posidonia Caidhii, au nioyon

d'cchantillons de cette plante qui lui ont ete communiques par

lMM. Grcnier, Iluet et Germain de Saint-Pierre :

ODSERVATIONS SUR L'OVULE ET L\ GP.AINE DU POSIDOMA CAIUSI

,

par nn, ;%a. BROIVGEVIART ct jtrthur GUIS.

Les observations faites sur cette plante singuliere par les savants botani^tos

qui s'en sont occupes depuis quelques annees nous paraissant laisser des

doutes sur plusieurs points de la structure de Tovule on de la graine, noJis

avons cberche a les resoudre. En effet, IM. Gasparrini s'exprime ainsi au sujet



SEANCE DU 13 JUILLET 18(50, 473

(le Tovulo : Ovulam paricti ovarii latevallter odfixum^ von curvatu)\

taideo ot diiabiis mcynbrank tlndiqne claiisis compo^itiun ; mycropilc nulla.

M, Gerniain de Saiiit-Pi<*rn' considcre la depression qiu occiipt* la parlie

moyenne de rune des deux faces dc la gt^aine et qui qsI reini)lie par line

masse celluleusG, conune reniprcintcd uu raph6qui rcsterail souveiU adherent

an i)encarpe, — M. Grenier regarde ccUe masse, dile celluleuse, connne uu

placenta par leqncl Ja graine est nnic an pencarpe.

Nous avons pii nons assntcr que, dans dc jeunes ovaires, rovnio est o\OKle

ct attache lateralement a la parol inteine du pericarpe, presque dans toute

sa longueur, unpeu au-dessus du foud de la loge ovaricnnc. En ce point sunt

superposes et confondus le placenta et le hile, car il ny a ])oint de fuuicnlc.

L'ovule ne nous a paru forme que d*une seule membrane embrassant le

nucelle qu'on voit parfois sortir au point ou la membrane d'enveloppe est

inlerrompue, point qu'on pent conslderer comnie le niicropyle et qui corres-

pond a rextremitc inferieure de cct ovule.

Quant a la graine, la depression laterale, en forme dc goutlierc, qui corres-

pond a son point d'attache sur la paroi de Tovaire, est occupee par une masse

celluleuse qui renferme de nombreux vaisseaux spiraux.

11 nous semble done qu'oa doit coasiderer celte masse, iion comme un

rapfie^ car Tovule n'est pas reellement anatropc, ni uniquement comme uu

placenta, mais plutot comme un ensemble qui represente en meme temps le

placenta, le hile et la chalaze.

M. Gasparriui dit que la masse amylacee est parcouruc de bant en bas par

uu filanient qui se termine en une tachc brune, laquelle pourrait etre le

niicropyle des auteurs. — Adr. dc Jussieu dit a son tour que «Ia masse de

renibryon est traversee par un canal ires fin, rempli d*un tissu parliculier,

mele de lilaments et de granules d'une extreme tenuitc, el qui, partant de la

base du bourgeon terminal, va se terminer et comme s'epauouir a rextremitc

opposee de rembryon, qu'occupe une substance diffcrente du reste. » — Enfm

M. Grenier (1) dit que « le tissu parliculier qui remplil Telroil canal parcou-

rant de haut en bas la masse amylacee, n'est que la co/ilinuaiion du lissu

conducieur du stvle. o

Les observations microscopiques,sur desgraines conserveeslongtempsdans

» alcool, presealaient d'assez grandes difliculies; nous avions pu cepcndant

nous assurer que ce pretendu canal est occupe par un tissu cellulaire plus on

moins allonge dans le sens de Taxe longitudinal de la graine, et encore jeune

(puisque Ics cellules sonl munies d'un nucleus Iresdi^veloppe), et qu'cn oulrc

ce lissu cellulaire est traverse par dc nombreux vaisseaux spiraux se rappro-

chant par leur structure des vaisseaux qu on a iKMumes fausses liacbees, et

formant ainsi le faisceau vasculaire unique de cettc slnguliere tigellc.

^oyez plus haul, p. 425.
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Des observations plus completes sur des grajnes fraiches ct donl plusieurs

commeii^aient a germcr, qui nous out ete adressees, avec un empressemont

dont nous sonimes tres recoiniaissants, par iM. Huct, professeur an college

de Toulon, par M. Germain de Saint-Pierre et par M. Grenier, sont venues

confirmer et donner plus de certitude h ces premieres 6tudes; elles nous ont

montr6, en outre, que la taclie brune signal^e par IM. Gasparrini n'est pas

le micropyic, mais le point d'originc dc la radicule normale qui se developpe

souvent en une racine plus ou moins allongee, que cette tache appartient

par consequent a rembryou et correspond en effet a son extremity micro-

pylaire. Quant au micropyle lui-mcme, il n'est plus possible de le reconnaitre

sur lagraine, car les teguments de la graine sont prcsque entierement detruits;

dans les fruits murs, on n'en voit que des debris alteres, et rembryon semble

renferme directcmcnt dans la cavit6 du pericarpe.

On voit qu'en ce qui concerne Tembryon, nos observations s'accordciil

completement avec celles d'Adr. de Jussieu.

M. de Schoenefeld, secretaire, donne lecture dela communication

suivantc, adrcssce a la Societe :

NOUVELLES OBSERVATIONS SUR LE POSIDONIA CAUU.Slt

par M. GERMAllV OE SAII\T-PIERIIE.

(Saint-Pierre- des-Uoris pros H^ores, 1" juillel 18G0.)

L —

Il y a trois scmaincs environ, la cote de TAlmanarre et la plage de Giens

(6troite bande de sable qui rattache Tile a la cote) 6taient couvertes des fruits

murs du Posidonia Caulini; comme le flot qui les apporte ne les enleve pas

moins facilement lorsque le vent change de direction, et que, d'ailleui"S, il

suffit d'une journee de soleil pour les bruler lorsqu'ils sont a sec sur le sable,

j*en ai fait une abondante recoite et je les ai deposes entre les rochers submer-

ges d'une petite crique qui depend de ma propri^te de Saint-Pierre-des-

Ilorts, en les maintenant sous des pierres et des galets.

Au recu d'une lettre de notre savant confrere M. J. Gay, qtii m'enga-

geait a contribuer a Tenquete actuelle relative au Posidonia par I'envoi

de pieces vivantos et autres, je suis al!6 rendre visite a mon semis sous-

marin que j'ai trouv(5 dans Tetat le plus satisfaisant. Je viens d'expedier a

MM. Gay et Brongniart des specimens de ce semis en germination et aussi

les fruits les plus attard(5s qu'il m'a et6 possible de rencontrer. J'y ai joint des

sommit^s flenries que j'ai rccueillies en octobre dernier (^'galement rejetees

par les vagues sur la plage) et que j'ai laiss6es secher \ Tair libre pour ne pas

les deformer; elles reprcnnent aisementleur forme, et presque leur frakneur,

par un sejour de quolques beures dans I'eau,
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Dans ma note snr la germination et le mode de developpcmcnt du Posi-

donia Caulini, luc a la session de .Alontpellier {BulL Soc. bot. de Fr, t. IV,

p. 575), je lemoignais de moii desir de me procurer la plante en fleur, pour

compleler cette elude; ce n'est qu'en octobre dernier (1859) qu'il m'a ele

possible de le faire, et, par un faclieux liasard, un voyage indispensable

m'ayant oblige de suspendrc ce travail avant qu'il fut termine, je rajournai a

rautomneprocliain. Sans la Icltre de M. Gay, mon etude serait done arrivee

trop lard, puisque le Posidonia occupv en ce moment Tattention de la Societe.

Void les resultats de mon examen fait en octobre dernier, et que je viens dc

completer d'apres les malerianx dont je dispose.

Inflorescence. — Les rameanx floriferes sont comprimes, presque plans,

h bords trancbants, de consistance foliacee-coriace et de couleur verte commc

les feuilles. Ces rameanx floriferes se lerminent par un bouquet de feuilles

, foliac^cs, courlessi on les compare aux feuilles caulinaires, assez longucs si on

les considere comme des bractees. — Ces feuilles bracteales sont alternes sur

les deux faces planes opposees du rameau (feuilles distlques). — Les deux ou

trois feuilles bracteales inferieures sont les plus longues dc rinflorcscence,

dont elles depassent le sonmiet; chacune de ces deux ou Irois feuilles pr^sente

un ramuscule floriferc h son aisselle. Les feuilles bracteales supericures (trois

ou quatre) de ce memo axe sont steriles et reduites a de verilables bracl6es ;

an dela, Taxe est nu et se termine en un epi de deux ou trois fleurs,plusrare-

ment de quatre a six, cspac^es et alternes. Un epi semblable termine cliacun

des ramuscules axillaires ou lat6raux.

Les feuilles bracteales inscrees surl'axe principal et qui pr^sentent les ramus-

cules floriferes a leur aisselle out et6 mentionn(5cs par plusieurs auteurs sous

le nom de spafhe ; elles presentent, dans lear parlie inferieure, deux oreilletles,

ou mieux stipules adnces^ pli6es a angle droit et qui donnent a la parlie infe-

i'ii'ure de lafeuille Tapparence bicarenee ; ces stipules adnees constituent une

gaine incomplete qui a de Tanalogie avec la gaine oua crtc (dile fendue) de la

feuille des Graminces. — La base engalnante des feuilles bracteales enveloppe

les jeunes ramuscules lateraux durant la premiere periode de leur developpe-

meut, mais, pendant la floraison, les ramuscules lateraux floriferes, munis de

quelques bractees a leur base et nu£r dans leur parlie snperieure, s'allongent

au dela de la parlie engalnante des feuilles axillantes. — Quant a I'^pi qui

termine I'axe principal, on conyoil qu'il ne pent jamais etre enferme dans une

gaine analogue a celle qui renferme les jeunes ramuscules floriferes axillaires ;

cet6pi terminal n'est protege que par sa situation au centre de rinfloresccnce.

On voit qu(! Tensemble de cette inflorescence a beauconp de rapports avec

Tinflorescence des Potamogeton; la difl'erence essentielle est dans la disposi-

tion des stipules qui, dans le Posidonia, sont adnees i la feuille et libres au

l)ord exlcrne, et qui, dans le genre Potmnorjelon, sont ordinairemcnt libres

du cot6 do la feuille et soudees enlre elles par le bord oppose, de maniere a
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coiisUlucr, parleur iviu)ion, la stipule (lite iiitra-axiliaire qui, dans cc genre,

revet la forme d'unc spathe niem1)raneuse (1).

Il nous reste a dire quelques mots de la structure des i\amusculcs axillairos

ou lat6raux. Nous avous deja dit qu'ils se termiaciit en epis mis, paucillores,

scmblables a Tepi terminal, el sout munis dc bractees a leur base. Ces brac-

t6es sont disposees ainsi qu'il suit : les deux premieres, celles qui occupeutia

base du ramuscule, sont peiitcs, courlcs el mcmbraneuses ; ellcs sont placecs

Tune k droite, ['autre a gaudio, et presenteut uue seule carene ;
quelquefois

il n'existe que Tune de ces deux petites bractees; assez fiequemment aussi,

ces deux bractees sout soudees par leur bord interne et out Tapparence d'une

sculc bractec large et bicarenec, situec entre le ramuscule et la tigcpriuci-

pale (2). Au-dessus de ces bractees ou de cettebractee membraneuse, sc trou-

vent succcssivcment deux bractees plus ou moius fuliacees et emboitees rune

dans Tautrc (la plus baute, et quelquefois Tune et I'autre, sont entierenient

mcmbraneuses). Cettc disposition reste, comme on le \oit, dans laloi generate

d'apres laquelle les feuilles ou bractees iufericures et superieures sont les plus

reduites, et celles de la partie moyenne de Taxc les plus developpees. Enfai

j'ajouterai que, Taxe dn ramuscule ou epi florifere n'etant pas aplati comme

I'axe principal, les bractees qu'il porte a sa base et que je viens de decriro

soul disposees en spirale et non distiqucs.

(1) Mon ami M. Cosson considere la stipule intra-axillaire des Potamogelon comme

coinposce d'unc seule piece. J'admeLs moi-meuie cclte unite de composilion, en faisant

observer que, ehez les planfes ou il existe deux stipules latcralcs, adnees ou non, et quel

que soit Tetat d'indepeudance des faisceaux fibreux, chacuue des deux stipulf»s peut

Vive consideree comme unc depeuJance de I'une des moities laterales de la feudle, et

par consequent conunc une demi-piece, un demi-org:iue. Si ceUe inaniere de- voir est

exnctc, la stipule, daus le geure Potaniogefon^ represeiite un organc complet et syme-

ti'ique, parce qu'elle correspond a rensemblc de deux stipules laterales. {Note ajoutee

pendant rinipression.)

(2) Ce dernier cas, malgre sa frequence, nc saurait etre considere comme le cas

normal, ou du nioins la bractee bicarenee, dont il est ici question, ne saurait Sire con-

sideree comme representant une seule feuine, ni le cas ou les deux ecailles sont libres

etre consid6re comme un cas de division; en effet, la premiere feuille d'un rameau

axillaire (feuille souvent squammiforme, ainsf que ceUe qui la suit) est situce lateralement

relativement a la feuine axillante (feuille de Taxe principal), et non siluee entre le rameau

axillaire et I'axe principil. — M. Cosson pense au conlraire que la bractee bicarenec .

dont il est ici question, etant analogue par sa structure a la valve bicarende de la ficur

des Graminees, represente une seule bractee situee normalement entre le rameau et la

tige; M.J. Gay adopte la mcme maniere de voir. En presence de cette opinion qui

ditfere de celle que je viens d'emeltrc, et en raison des variations de disposition que
j
ai

signalees dans le Posidonia^je me propose d'etudier de nouveau le fait sur la plante

vivante.— A cette verification doit se joindre \m nouvel examen de Tovulc, queje nai

ete a meme d'examiner que sur le sec, et qui (bien que je Teusse fait ramoUir dan:> 1 cau

chaude) a pu se presenter deforme. 11 me reste enfin a ctndier la periode de transition

de I'ovaire au fruit et de I'ovule a la graiae. Malliem'casement il m'a etc impossible celle

aunee de me procurer la plante vivante, ce qui m*oblige d'ajourner la publication des de^-

sius qui ont etc presentes a la Societe ; ces figures seront publices avec une notice com-

plementaire sur ia structure de Fovule, du fruit jeune ct des bractees du Posidania, jors-

qu'un nouvel examen de la plante vivante nVaura permis d*achever retude des dixeis

points iucompletemenl elucides jusqu'ici. (Sole ajouU'c peudanl rimpressiou.)
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Flelk. — Les flours soinblont conipletenicnt dcpourvnes dc biact'jc axil-

lantc, mais la forme aiiguleuse de Taxe dc Tepi^ dont cliaqiie angle corres-

pond a la base d'iuic flour, nous pcrmot d'adinottrc quo Ics flcurs sont

sirnplemcnt o\tra-axillairos, par suite de rallongemeiU dcs pedicelles cl de la

fusion de ces pedicelles enlre cux et avec I'axe central. — La fleur est com-

pletcnjcnt depovrviic de perianlhe ; sa structure paralt dcs pbis simples;

se compose de trois etamines cjnl)rassant eti'oilemcnt iin ovaire unilocvlaivc,

qui semble iij)icarpellaire. — Les etamines paraissent quelquefois ins(^'recs

a des niveaux \\n pen dilKrcuts ; aussi pourrait-on cnvisagcr ces trois etamines

coujme autant dc flours mfdes groupers antour d'une fleur femelle. Cost en

quelfjuc sorle nne tentative de la nature pour passer des flours les plus simples

a des flcurs plus complexes, des fleurs unisexuelles aux flours hermaphrodites,

une sorte de transition cntro rindorescence et la flour, ainsi que cela est phis

manifesle encore dajis d'autres genres dc groupes voisins.

Etamines. — La forme de rotamine est des plus curicuscs et des plus

bizarros; otudiee sur dcs plan les sans doulc mal conserveos, elle a donne lieu,

chez divers au tours, a corlaines errcurs d'obsorvalion quo jo crois inutile de

relever autrement que par une description plus exacle. •— Lc filet est com-

pletement nul, la partie de letamine qui porle los antheros (conneclif] coji-

stituo une sorte de casque on de capuchon chanm-mcmbraneux qui embrassc

Tovaire (les trois etanu'nes s'embrassant elles-memes}. l)n dos de cc capuchon

s'elevo un appondicesous-a[)iculaire (prolongomont dc la nervurc moyenno de

la feuille staniinale), long, plus ou nioins floxuoux, en forme d'arote; colic

aroto du conneclif dcpasse le stigniate dc toutc sa longueur; chaquc flour

parait ainsi surmontcc de trois aretes dressces et divergontos. Sur le dos de

c'O conneclif en forme de capuchon (1), sont situes parallelement et presque

accoles les deux lobes dc rantherc. Ces lobes sont lineaires, souvcnt un pou

lloxueux el inegalement devcloppes ; lis se prolongent libremcnt au-d(^ssous de

lour insertion d'environ le tiers de leur longueur, Chaquc lobe s'ouvro par

uno fonlc longitudinalc situoe en dehors (antherc franchcment cxtrorse), et

")ct a nu ixn pollen d'un blanc jaunatre, d'aspect cotonncnix. Ce pollen elant

place sous le microscope, ou voit que chaque grain est un tube assez long,

souvejit irregulier et flexueux, laissant voir par transparence la matiere granu-

leusc;
1 epithete de confervoide, qui hii a ete donnee, lui conviciil parfaitoujcjib

Ooah^e. — L'ovaire est ovoidc-oblong, uniloculaire, et |)arail conslitue par

tin scul carpelie; le stigmate sovasc en couronnc irregulierenient laciniee,

a lanicrcs denticulees etalees et rejetees en dehors. Une coupe longiludinale

^^^ a nu une cavitc centralc unique ; au-dossus du fond dc celle cavite (a son

0) On reserve ordiiiaircmeut le nom tie conneclif a la partie dc la feulllc slauiinaic

qm unit ou sopare les deux lobes de rantlierc; dans le cas dont il est ici question, uu
la feuiUc staminale est membraneusc et debordc la partie anlherifere, j^ctends le nom dc

conneclif a tout le limbc staminal au niveau de I'anthcre.
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angle ialeme), est iascre un ovule ordiiiaircmciU unique; eel ovule est ascen-

dant, senii-renechi-courbe. L'inspcction d'un grand nombrc do fruits nous a

montr6 la presence asscz frequente de deux graines, dont generalement rune

se developpe incompletcnient ; mais c'est la une exception, et Tovaire doit

elrc consid6r6 comme nonualement uni-ovule.

Fruit, graine et GERMiNATiox — J'ai pen de chose a ajoutor a ce que

j*ai dit prccedeinnient (stance du 10 juin 1857), du fruit el de la graine. On

sait que jc considere rend)ryon dcs Hlonocotylecs comme, en general, com-

pose primovdialemcnt d'un organc foliaire, et secondaircment d'un bourgeon

n6 de cette feuillc (structure qui est analogue a cclle que je crois avoir demon-

tree che/Jes bulbes dits p(5dicelles), mais je ne mentionne ici ce point dc

doctrine que pour m^moire. Que la masse charnue qui constituc rembryou

Aw Posidoiu'a soit primordialement un organe foliaire, ou ^m organe axile,

une sorte de gemme, il importe surtout a I'etude que nous faisons aujourd'hui

que les faits qui r6sultent de Tobservation directe soicnt claircment exposes.

J'ai attribufi la depression longitudinale que I'embryon presente sur une dc

SOS faces a la prcssion produite par Ic raphfi qui, a la maturite, m'a scmble rester

adherent au pericarpe avec les enveloppes de Fembryon. Cette question serait

facilement eclaircic par Texamcn de fruits a dcmi murs que je nc me suis pas

encore procures (la mcr ne les rejetant ordinairemeut sur la plage que lors-

qu'ilssedetachcntapresla maturite) ; neanmoins, rembryou etant courbeou

])lic, la depression centrale peut aussi etrc le resultat de cette courbure. Lc

bourgeon primordial (plunmle), qui sc developpe a la germination, nail de

rextr<5mil6 de Tun des coles du fer-a-cheval qui resulte de la courbure dc

Tembryon (c'cst-a-dire a son sommet reel). Quant a la radiculc, cllc nait assez

pen regulieremcnt dc la base apparcnte de I'embryon ou d'un point voisin de

cette base (convexity du for-a-chcval). D'autrcs racines (dites adventives)

naissent, comme chez les autvcs Monocotylees, autour de la base de la gem-

mule. J'ai rencontre un cas t^ratologique ou Tembryon pr<5sentait deux gem-

mules collat6rales espacees et divergentes; cela pouvait etre un de ces cas de

dMoublenient qui sc rencontrent. chez les cmbryons des Monocotyl(5es comme

chez ceux des Dicotyl^es (et que j'ai eu assez frequemment occasion

d'obsei^er) ; neanmoins, bien que deux gemmules se fussent developp^cs,

le corps de Tembryon paraissait simple el n'6tait pas modifie dans sa forme;

enfin j'ai rencontre un autre embryon dont Tuniquc gemmule, au lieu dc

naitre h son extremity superieure, avail pris naissaricc sur sa parlie laterale (1).

Nous croyons devoir terminer cette 6tude par une description concise du

genre Posidonia.

(\) Ces dernicrs tails, bien qu'anomaux, \iendraient a rappui de ropinion qui coii-

sidererait cet embryon comme une sortc de gcmmc; neanmoins iisn'excluent pas non

plus ropinion f\ne cet embryon peut etrc de naUue foliaire, puisque, dans certanies

conditious teratologiques et patholo^Miiues, uuc feuiUe ou une portion de feuillc, comnic
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Flcurs liennophrodites presquc rcgiilicres, disposees cii epis. — Periantlie

m\\. — Etamines Irois; fdet mil; cnnneclif nw forme etc capuchon inom-

braneux, cinbrassant Tovaire, surmoiite d'line arete llcxucuse soiis-apicu-

lairc; loijes de Vanthere lineaires, iin peu llcxueuijes, souvent irregiiliercs,

inseroes sur le dos du capuchon et sc prolongoant au-dcssous du niveau

dc riascrlion de Telanunc ; pollen a grains dc forme coiifcrvoidc. — Ovairc

constituc par un seal carpelle, sessile, uniloculairc, uni-oviile ; ovule insere

au-dessus de la base de la lege, ascendant, d'abord semi-rellecbi puis courb6 ;

.s////tf charnu, resultant de Tatt^nuation de rovaire; stigmate en couronnc

laciniec a laciniures denticulees. — Fruit constilue par un seul carpclle,

iibre, sessile, drupacc, de forme ovoide, obtus, a pericarpc entierement

cliarnu, dc coulcurverte, voluniineux, sc dechirant vers la base, a la maturile,

en lambeaux irregulicrs dans la moitic dc sa longueur. — Enveloppes de la

(jraim confondues, alamaturite, avecle pericarpc. Perisperrnenul Embryon
voluniineux, chanui, dccouleur vcrte, ovoide, marcpie d'une depression lon-

gitudinale (embryon plic?); radicale paraissant se developper, non a Textre-

mite radiculaire de Fembryon (laqucllc est rapprochee du bile), mais uaissant

sur la courbure dc rcmbryon, vers sa base apparcnte et en un point eloignc

du bile. .

Plante vivace, sous-marine; a rhizome ligneux, tracant, subdicbolouic,

reconvert dans sa partie ancienne des debris fdamenteux des bases de fcuillcs

detiiiitcs; a rameaux bcrbaces, comprimes, foliaces; a feuilles lineaires-

'at'ges, distiqucs. — Inflorescence ca cpis simples, pauciflores, axillaiics ct

lorminaux, munis dc bractees a leur base, iius dans leur partie sup^rieurc.

Fleurit en oclobrc; muril en juin.

M. Cosson fait a la Soniete la communication suivanle :

LISIES DES I'LANTES 0BSERVi5eS AUX ENVIRONS DE THURELLES (LOIRET), SUR LES

DEBLAIS ET LES REMBLAIS REGENTS DU CHEMIN DE FER DE MORET A MONTARGIS ,
r

par Mr. K. COSSOI%f.

J avals toujours rcgrett^ de n'avoir pas ptofif(5 des grands iravaux dc tor-

'asseincnt iiccessiles par Ics fortifications dc Paris, pour eludicr la premiere

vegetation qui se d^veloppe dans Ics terrains reiniies et les modifications suc-

cessives que le temps y apporte. L'elablissement dii chcmin dc fer de Moret

a Montargis, au voisinage imniediat de Thurelles (pres Dordives), on je passe

iiabituellemcnt plusieurs mois de la belle saison, me permet d'on tr(prendre

i!" resle lout fragment de tissu vegetal, pcut donner naissancc a un ou pluMcurs bour-

geons; il est vrai de dire que lorsqu'il s'agit d'un fragment, c'est sur la cicatrice

que naissent les bourgeons, mais dans le cas present U peut y avoir cu bkssuro ou

aecturure accidcntelle de 1'embryon.
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cetto elude dans Ics meillciircs conditions, puisquc je serai a niCmc de visiter,

plusicurs fois par an, les espaccs circonscrits (pic j'explorerai a ce point

de vue.

La valleo du Loing, cnlrc Dordives ct la station de Ferrieres, prescnte alter-

nalivement des terrains tres aridos, dcs prairies souvent marecageuses, et, dans

les parlies les plus deprlniees, ou Teau sejourne plus ou moins longtemps

cliaque hiver, elle est memo un peu tourbcuse. I/cau sc trouvo partout a une

tres faiblc profofidciir. Le sol est constituc essenticllcnicnl par du sa])lc et des

cailloux siliccuv ; les alluvions tcrreuscs ou riuunus sont assez rares.

La Yoie du chemin de for, vers Thurelles, est ctablie sur un reniblai dont la

hauteur nioyenne est d'environ 2 metres. Ce remblai court parailelcment a la

direction de la vallee, et est form(5 de sable et de cailloux siliceux, coinmc le

sol meme de la vallee, auquel les remblais ont etc eniprunles.

Nous donnerons ici les listes des especes observecs en 1860, jusqu'au niois

de juillet, sur quelques points des remblais et desdeblais, representanl les par-

tics seclies ct les parties humides de la vallee.

1° Planles obseroees sur le talus du passage- d-niceau en face de T/turellcs.

Lc talus du passage-a-niveau en face de Thurelles a une longucnr totale d'en-

viron 100 metres sur unclargeiir dc 3 metres et sur une hauteur d*environ

2 meli-es au niveau dc la voie. Il est a deux pentes, et chaque penle a deux

versants. Le terrain dont il est fonue a etc rapporte en 1859, d'aoul a novenibre.

Voici la (istc des plantes obscrvees sur le talus

:

Papaver Argemone,
Rliopas,

dubiam (aboiulant),

napbanus Raphanistrum (abundant),

Sinapis Cheiranthus,

— arvcnsis,

Erysimum cbciranlboides,

Capsclla Bursa pasloiiSj

Stellaria media,

Spergula arvensis,

Arcnaria serpyllifolia,

Erodium cicularium, -
Ononis repens,

Medicago falcata (assez abondanl),

lupuliiia,

Vicia saliva rar. angusUfolia (abondaut),

lutea,

Trifolium procumbens (assez aboiulant),

— arveuse,

Polerium Sanguisorba (feuillcs),

Apbanes arvensis,

Uerniaria bir.suta,

glabra,

Scleranthus annuus,

Corrigiola littoralis (as?cz abondant),

Valerianella olitoria,

Erigeron canadensis,

Achillea Millefolium,

Filago montana,

spathulata,

Scnecio vulgaris,

erucifolius,

Ciisium arvcnse (non fleuri),

Centaurea Cyanus,

Crcpis virens,

Uieracium Pilosella,

Anagallis arvensis,

Lycopsis arvensis,

MyosoUs bispida (abondant),

stricta (abondant),

EL'hithTi vuigarc,

Verbascum thapsiformc (une sculc rosctlc).

Veronica proccox,

Linaria supina (assez abondant),

Calaminllia Aciuos,

Plantago major,

lanceolata (assez abondant),

Polycnemum arvense,
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Chenopodium album,

Runiex Acetosella,

Polygonum Convolvulus,

— aviculare.

Euphorbia Cvparissias (feuilles),

Holcus mollis,

Setaria viridis,

Mibora verna,

Corynephorus canescens (feuilles),

Agrostis vulgaris,

Poa compressa,

Festuca diiriuscula.

, Le nombre des espcces obseryecs sur ce talus a 6te de 60* Sur ce nombrc

/i3 cspeces sent anaucllcs, 3 bisaniuicllcs et \k vivaces; en daulres termes",

los plantcs aiinuolles rcprcscntent 72, Ics plautes bisannuellcs 5, ct los plantes

vivaces 23 pour 100. Nous dcvons fairo reiuarquer que la plupart ties plantes

vivaces ne se sont pas dcveloppecs sur place, mais que Jeurs souches ont

ete apportees avcc les reaiblais, conmie nous avons pu nous en assurer. En
faisant abstraction de cette cause d'erreur, les especes annuelles formeraient

presque exclusivement Ic fond de la vegetation dans ce terrain rapporte

pendant Fautomne de Tannee prec^dente.

2° Plantes obseruees dans le deblai, entre la route imperiale et le talus du

chemin de fer.

Ce terrain, auquel des emprunts assez considerables out €te faits, dfipendait

d*uu bois taillis, et a ete creusc, sur quelques points, k une profondeur de

1 metre a 1"S50.

La surface a et6 grossierement nivelee en juin et jnillet 1859. Le sol en est

geueralenient assez sec, excepte dans les parties un pen deprimees qui pr^sen-

tent une cerlaine huniidite. Voici la liste des plantes observees dans ce deblai

:

Ranunculus bulbosus,
Papaver Argemone,
Sinapis Cheiranthus,
Arabis Thaliana,

Capsella Bursa pastoris,
Viola arvensis,

Arenaria serpyUifolia,

Spergula arvensis,

Erodiutn cicutarium.
Ononis repens,
Medicago lupulina,
Trifolium repens,

arvense,

procumbcus,
Coronilla varia,

Vicia sativa var. angusUfolia,
Corrigiola liUoralis,

Hemliiria hirsuta,
Sedum rellexum,
F-ryngium campestre (rosettes dc feuilles)
t^ngeron canadensis,
Ullage spathulata,

T. \n.

Filago montana,

Onopordum Acanthium (roselles de feuilles),

Cirsium lanceolatum (roseUes de feuilles,

abondanl),

Crepis virens,

Campanula Rapunculus,

Specularia Speculum,

Jasione montana,

Anagallis arvensis,

Echium vulgare,

Lycopsis arvensis,

Myosolis hispida,

Verbascum Ihapsiformc (rosettes de feuilles,

ires abondant),

Veronica arvensis,

Mentha rotundifolia (feuilles),

Lamium amplexicaule,

Phmtago lanceolata,

Polycnemum arvense,

Rumex Acetosella,

Polygonum Convolvulus,

aviculare,

31
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Euphorbia Cypaiissias (feuilles),

Holcus mollis,

Mibora verna,

Poa compressa,

Agrostis vulgaris,

Trisetum flavescens,

Festuca arundinacea

Le noinbre des especes obscrvees dans ce deblai a 6tc dc Zi9. Sur cc iiombrc,

27 espfeces soiit aniiuellcs, 6 bisannuelles et JGvivaces; en d'autres termcs,

les plantes annuelles represcntent 55, les plantcs bisannuelles 12, et les plantes

vivaces 33 pour 100. Nous devons faire remarqucr rextrcnie abondance du

/' qui n'^tait rcprescnt6 que par un seul pied sur

le talus du remblai, et du Cirsium lanceolatura qui n'y existait pas du

tout.

3** Plantes observees dans les parties humides on recemmenf dessechees et aux

bords des flaques d*eau du meme deblai , pres de Vavenue de Thoury.

Ce terrain a et6 creuse des rautomne de 1858, mais sa surface a ete nivelec

partiellement Tann^e dernifere. Voici la listc des plantes qui y ont ete

obser\6es : .

Ranunculus nammuiay
Sagina nodosa,

Trifolium pratense,

^ — repens,

— arvense,

— procumbens,
— filiforme,

Lathyrus angulatus (un seul pied),

Herniaria glabra,

Corrigiola littoralis (Ires abondant),

Achillea Ptarmica,

Anthemis Cotula,

Filago spathulata,

Logfla gallica,

Senecio vulgaris,

Hypochoeris radicata.

Taraxacum Dens leonis,

Thrincia hirta,

Brunella vulgaris.

Planlago major,

Chenopodium album,

Rumex crispus,

— Acetosella,

Salix alba (jeunes individus ncs de graines),

— caprea (idem),

Juncus bufonius,

capitatus (un seul pied),

glaucus,

acutiflorus (abondant),

lamprocarpus (abondant),

— effusus,

Carex hirta,

Phleum pratense,

Holcus lanatus,

Airfi caryophyllea,

Poa compressa,

Lolium perenne,

Triticum repens.

Le nombre des especes observees dans cette partie du deblai, humidc et

meme couverte par Feau dans une assez grande etendue, a ete de 38. Sur ce

nombre, 14 especes sent annuelles, 1 bisannuelle et 23 vivaces. En d'autres

termcs, les plantes annuelles representent 37, les plantes bisannuelles 2^3,

et les plantes vivaces 60 a 61 [)our 100.

Nous devons appeler Tattention sur le nombre des especes vivaces, conside-

rable relativement a celui des especes annuelles. Cette predominance tient

non-senlenient a I'epoque a laquelle a 6te fait le d6blai (automne de 1858),



SEANCE DU 13 JUILLET 1860, ^83

niais aussi a i'oxtrenie Iiiunidite du sol, qui, coinme on le salt, lavorisc surtout

le developpement dcs plantes vivaces.

Notons ici en passant que le Lathijrus anyulatm, que j'avais trouv6 Ires

abonckiumeut eu 18Zi7, dans de jeunes laillis dont le sol avail 6t6 labour^

entre Ics ligues de plantation, ct que je n'ai revu dcpuis que par pieds isoles

dans les moissons ou les terrains renmes, se rcncontrait a cettc station, qui

paraissait devoir si peu lui convenir.

Les donnees que je viens d'avoir I'honneur de soumettre h la Soci^te

demandent a etre cornpletees par des observations ullerieures, qui seules per-

meltront de constater les modifications qui se produiront successivement

dans la v«3g^tation des terrains remues , objet de cctte etude.

M. J. Gay presenle des echantillons vivaiits, mais defleuris, de

Trientalis europcea :

Dans ces echantillons, dit M. Gay, on voit bien le caractere vegetatif de

celteplante, qui se propage par des stolons, apres avoir 6puise son axe primaire,

Icqueln'a, par consequent, qu'une duree annuelle; ce caractere a et6 gene-

ralenient m^connu jusqu'a ce jour. C'est 31. Fr. Crepin (de Rocbefort, Bel-

gique) qui in*a envoye ces echantillons, recolt^s par M. le docteur Moreau,

le 10 juillet, dans le bois de Billaude pres Saint-Hubert, dans la province beige

de Luxembourg.

M. Duchartre fait a la Societe la communication suivante :

SUR UNE M0NSTRU0SIT6 DE DELPHINIUM AJACIS, par M. P. DUCHARTRC.

La monstruosit6 de Delphinium AJacis que j'ai Thonneur dc mettre sous

•es yfeux de la Societe m'ael6 coramuniqu^e par 3L Jacques, ancien jardinier-

ciief du pare de Neuilly et Tun deS doyens de riiorticulture franpise. Elle me
Semble Curipusp a n1in;ipnrQ ocrnrrl^; ! r1 abord

fleur isol6e ou plusieurs fleurs distinctes et separ^es, mais bien unc inflorcs-

ccnce tout entiere, qu'elle a transformee en nn ensemble unique, compost de

plusieurs assises superpos^es do sepales et de carpelles; en second lieu, parce

<l»e les nombreux carpelles qu'elle comprend offrent tons les passages enfrc

de simples petites feuilles plus ou moins concaves et des carpelles clos, pour-

'usde deux files longitudinales d'ovules ; en troisiomc lieu, parce qu'on y

voit des ovules a des degres tres divers de formation, depuis les simples dcn-

telurcs epaissies des bords de la feuille carpellairc jnsqu'a I'ovulc parfait ct

normal sous tous les rapports. Une autre particularitc qui me sembie bonne h

constater, c'est que cctte moustruosile n'elait pas isolce; la planchc dc jardiu
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dans laquelle elle a ete trouvee on prescntait quclqucs auUcs cxornplcs. Voici

inic description succincte dc celte curicuse anonjalie (1).

Vers Textremilc d'line tigc qui est reside cylindrique , so nionlre unc sorlc

de coUeretto rose, forniee de quatre on cinq cercles concenlriques dc foliolcs,

coniprenant cliacun pliisieins sepales libres, ovales-Ianceolcs et onguicules.

Cette coUcrette scnible resulterde la reunion des sepales supericnrs et lalerau\

de phisienrs flenrs. Immediatenicnt an-dessus d'elle se tron\e, sans espace

vide intermediaire et sans inlerposition de petalcs ni d'elaniines, unc grandc

quanlitc de carpelles libres et distiucts, disposes en /lenx ou trois rangecs

circnlaires el loules nond>reuses. La piapart de ces carpelles sont normau\,

fcrnies, a suture superieure ou regardant Taxe, et ils renferment de nombreux

ovules I)ien confornies, ranges en deux files longitndiuales, le long des deux

bords de la feuille carpellaire, Les interieurs sont eu general plus ou nioins

anoinaux et passent graduellement a Telat de simples foliolcs. Les deux boids

de ceux-ci restent distincts, soit en parlie, soit entieremenl, de telle sortc que

la cavite ovarienne est beante ou meme largement ouverte. Lorsque la feuille

carpellaire est ouverie, elle conslitue unc foliole concave, et ses bords fer-

ment des dentelures plus ou nioins prolongecs, rendees en pctits corps, dont

les uns sont des ovules reduits a un nucelle muni de deux teguments sensible-

ment irreguliers, dont les autres constituent un corps assez epais, avec ou sans

bourrelets obliques, simples ebauches des teguments, Les plus curieuxdeces

ovules imparfaits sont ceux dans Jesquels la portion externe de ces corps, qui

correspond a la face externe de la feuille carpellaire, a conserve une partie dc

la villosite qui distiiigue la face externe de cettc feuille, tandis que Icur por-

tion interne, ou dirigee vers la concavite ovarienne, sc montie entieremcnt

glabre el meme Inisanlc, comme Test toutc la surface des ovules bien con-

formes. II semble done Evident que ce sont de simples processus des bords dc

la feuille carpellaire qui se sont conformes en ovides. — D'autres carpelles

out leurs bords d^pourvus d'ovules, ou meme d'ebaucbes d'ovules; ils devien-

nent ainsi dc simples pctites feuilles ouvertes, a bords irregulierement denies

ou meme enliers. Ainsi s'^tablit une transition assez bien m^nagee entre le

cercle dc carpelles et celui dc foliolcs qui Ini succede immediatenicnt. Les

dcrnieres foliolcs sont moius nombrcuses, moias colorees et moins petaloi'des

que celles qui ferment la collcrettc deja deciite ; elles sont cependant, an

total, analogues a ces dcrnieres. Au-dessus de celte seconde collerettc dc

foliolcs, sc trouve encore un cercle de carpelles, mais ]>eaucoup moins nom-

breux que ceux qui ferment la premiere rangee deja d(5crite et, pour la jilu-

(l) Cettc note n'elait pas encore redigee lorsque la communicalion qu'eUe resume a

ete faile b la Societe botanique de France. Malheureusement un accident m'a privc <les

notes delaillecs et des dcssins dont cc Delphiniwn m'avait fourni la maliere ;
de telle

sorte que ma description de cettc monstruosile n'est faite aujonrd'hui (deccmbre 1800}

, qiue do souvenir.
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part, iinporfnits. KnPin revtremilo memo do la ligo, c'est-u-dire le ccnlro de

cotlo aggloDieralion d'ovgancs, ost occupee par iiiic masse rompncte dc polites

folioles liiu'aires, vcrdalros, qui irofTrciU rieii de pariiculicr.

Au total, on voit que le Delphinium Ajncis dont je viens dVssaycr dc

donner une idee avail confondu (outes ses flcurs on un ensemble d'organes

de deux sortes, sepales et carpellcs, ct que cet ensemble presentait successive-

nient uncercle dc sepales, un cxtcIc dc carpeiies, un second cerclc de sepales,

un deuxieme cercle de carpclles, enfin une sortc de bourgeon foliace central.

M. le President presonte, au nom dc M. Naudin, dcs liyLrido> dc

Linaria vulgaris feconde par le Linaria purpurea en 1855.

Ces Inbndes, dit x>I. Decaisne, son! de troisieme generation et issus de

planiesfecondees par leur propre pollen, II y en a eu environ 600 individns

au Museum eu 1859.

Los plaales ici presentees out tleuri une premiere fois en 1859, elles soul

a leur deuxieme aunee. Puisqu'ellessont deshybrides de troisieme generation,

le premier hybride obtenu (eu 1856) est leur aieul. On voit, par ces (5chan-

lillons

:

1° Que, dans certains genres, des liybrides de uierae degr6 iet de memc
gt^'neration n'ont aucune uniformite;

* w

2° Que la plupart s'eloignent du type rigoureusement intermediaire, pour

s'approcher plus ou moins des types specifiques ascendants et souvent pour

y rentrer en totality,

Un grand nombrc de ces hj brides sent, des la seconde generation, et a plus

forte raison a la troisieme, retournes aii type du Linaria vulgaris (qui elait

la mere), et quelques-uns a celui du Linaria purpuj^ea (qui 6tait le pfere).

Outre ces plantes de troisieme genc^ratiou. M. >audina encore au Museum
a"e nombreuse collection d*hybrides de menie espece, de quatrieme genera-

lion, qui fleuriront dans un niois d'ici. Cette quatrieme gen6ration hy])ride est

Idle de celle doiit je uiels quelques ecbantillons sous ks yeux de la Societe.

I

4 I
"p
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SEANCE DU 27 JUILLET 1860,

PRESIDENCE DE M. DECAISNE,

M. de Schoenefeld, secretaire, donno lecture du proces-verbal do

la seance du 13 juillet, dont la redaction est adoptee.

Par suite des presentations faites dans la derniere seance, M. Ic

President proclame Tadmission de :

MM. Cheron (Louis), docteur en medecine, medecin-adjoint a

I'ctablissement de sante du Bouscat pres Bordeaux, pre-

scute par MM. Motelay et Eug. Fournier;

DuuAMEL, proprietaire, a Camembert, par Yimoutiers(Orne),

presente par MM. Boisduval et de Schoenefeld;

Germa (Joseph), etudiant, rue Barralerie, 1, a Montpeilier,

presente par MM. Martins et Barrandon;

Magnan (Jacques), ancien pasteur, a Montauban (Tarn-et-

Garonne), presente par MM. Peujade et T. Pucl.

M. le President annonce en outre trois nouveUes presentationsI

Dons faits a la Societe:

1*" Par M. Arthur Gris :

Observations sur la fleur des Marantees.

2* De la part de M. J. Lanofe. de Com
i ^

til

Haandbog i den danske flora, 1856-59,

3° De la part de M. Gaston Genevier :

Essai sur quelques espcces du genre Rubus de Maine-et-Loire et dc lu

Vendee. '

3 du Bulletin de la Societe :

Atti deir I. R. htituto veneto, t. V, n" 7.

Journal de la Societe imperiale et centrale d'horticulture, juin 1860.

L'Institut, jiiillet 1860.

M. Brice donne lecture du rapport de la Commission de compta-

bilite, chargee de verifier la gestion de M, le Tresorier pentlaiit

I'exercice 1859. Ce rapport est ainsi concu :
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RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES COMPTES DU TRfeORlER DE LA

SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE POUR L'ANNEE 1859.

Messieurs,

Voire Commission de comptabilitfi, pour ob^ir aux prescriptions du regie-

ment, a du proceder a la verification annuelle du compte de gestion de I\L le

tr^sorier de la Societe botanique de France, pour l'ann6e 1859. Organe de

cette Commission, je viens, Messieurs, vous demander la permission d'inter-

rompre un instant vos docles el int6ressants travaux, pour soumettre <i votre

appreciation le compte rendu de la mission speciale qui nous a et<5 confiee, et

qui, sous Taridite inevitable d'une s6rie de chiffrcs, cache n^anmoinsdes faits

^galement int^ressants dans un autre ordre d'id^es, car ils tendent h constater

la situation financiere de notre Societe,

Je serai d'ailleurs aussi bref que possible.

Les depenses aOerentes a Tannic 1859 out et6 liquid^es et compl^tement

soldees vers le 12 juillet courant, et c'est a cette m6me date que notre hono-

rable tresorier a pu rlore le compte de cet exercice. Ce compte, ainsi que ies

pieces justificatives qui Faccompagnent, a ete Tobjet de Texamen conscien-

cieux de la Commission, rendu facile d'ailleurs par I'exactitude et la c]art6

qui regnent dans les ecritures de M. Fr. Delessert. Nous en avons fait la veri-

fication et le ddpouillement general avec les mgmes soins, et je vais avoir

I'honneur d*en placer le resume sous les yeux de |a Soci6t^,

Actifde la Societe au V^ Janvier 1859.

Soldeencaisseau 31 decembrel8r>8 7.357 22

Recettes de I'annee 1859.

Amer6 /1856. 1 cotisation k SO fr. . 30

(les exercices|l857. 8 cotisations h 30 fr. 240 ! 1,080 »

anterieurs. (l858. 27 cotisations a 30 fr. 810

Cotisations (^^^ cotisations k 30 fr. . . 6,990 \

del859. * «>'^« 3 7,893 ''v^^.g, .

\ 3 cotisations k vie a 300 fr. 900 j I

Venie du Bulletin

Subvention du Ministere de ragriculture 600 »

Rembourseinent de frais de gravure 38 »

Enaissement
( ^'" ^" ^^^'^'"^ ^" *^ j"^"^^ ^^^^

de2bons 5
(int^rfit compris) 2,060 »

fhiTrfiso )^" ^^" 6ch6ant au 30 aout 1860
J

3,090
^'

\ (int6rgt compris) 1,030 J
Total des recettes et de rencaisse 20,58/» 22

526 »
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Dtpcnses.

1° Loyer /lOO

2° Chauffage et eclairage 235 50
)

3° Impression du Bulletin. . 6,128 59

U° Revue bibliographiquc 956 25

5° Frais de gravure

6° Port du Bulletin

62 90

595 751^ 9 g,0 5^
7° Impression de lettres et circulaires 159 ->

8° Ports de lettres et affrancbissements 125 05

9° Mobilier et bibliolheque 5135
10° Depcnses (liverses 256 15

11° Tiaitemeiit de Tagent comptable 500 » /

12° Gages du garcon de bureau. , 200 »/

Versemeut au Tresor coutreunbon echeant au 18 juillct 1860. 2,000 »
I,

Yersement au Tresor centre un bon Echeant au 30 aoiit 1860. 1 ,000 ^
Total des depenses 12,670

~5^

Resume.

Recettes 20,58^i 22

Depenses 12,670 54

Restantdisponibleau 31 dt^combrel859 . . 7,913 68

Ce solde se composait comme suit :

.

1" Especes , 1,823 68

2° Un recepiss6 de la Caisse des depots. . . 3,000 »

3° Un bon da Tresor au 18 juillet 1860. . 2,060 »

U° Un bon du Tr6sor au 30 aout 1860 . . 1,030 »

Somme 6gale 7,913 68

Telle 6tait la situation financiere de la Soci^te au l*'*' Janvier 1860.

Alnsi que vous en pouvez juger, Messieurs, par ce simple resume, noire

reserve de fonds s'accroit chaque auntie d'une nianiere sensible. Toutcfois,

nous ne devons pas laisser ignorer a la Societe que cette situation, ^vidcm-

meiU prospere, aurait pu Tetre davantage encore, si des recouvrements exi-

gibles, et s'elevant a pres de 7500 fr., avaient eu lieu en temps utile, cest

i-dire avant la cloture recente de Texercice 1859. Ainsi, cc n'est pas sculcment

7900 fr. que nous devrions avoir en caisse, mais bien 15 UOQ fr. environ,

sans les causes que nous venous de signaler a la Societe.

.

Ce fait regrettable a 6l6, nous ie savons, I'objet de la s6rieuse attention du

Conseil, qui a du prendre la resolution d*appliquer les dispositions severes de
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rarticlc 65 de reglcmeiU aux niembres de la Sociote, irjalhemenscmonl Irop

nombreux, qui n'oiit pas encore acquitle leiirs collsalions de 1859 et dc 1858.

Quoi quMl en soit, et abstraction faite de cette circonslancc filcliouso, nous

devons regarder la situation de nos finances comme tout-a-fait satisfaisante :

elle est telle, en eflet, que nous pouvons etre assures de faire face, sansaucun

enibarras, aux accroissements de dopense que doivcnt nccessaironient cntrat-

ner, avaut la fin de Tannee courante, soit raugmontalion de loyer assez notable

que nous ayrons a supporter, soit les frais d'installalion de la Societe dans un

nouvcau local plus convenable et mienx approprie a scs besoins.

Cette amelioration progressive dc nos finances, si desirable et si importanle

pour I'avenir de notre Societe, est due, vous le reconnaissez avcc nous, Mes-

sieurs, aux lumieres et a la sage fermete de votre Conseil d'administration,

aiusi qu'auddvoucment si conq^let et si constant de notre bonorable trcsoricr.

En terminant ici cet expose, nous avons Tbonneur de proposer a la Societe

de donner son approbation aux coniptcs de 31. le Tresorier, pour Tannee 1859,

et de vouloir bien exprimer a Thonorable 3L Francois Delcssert tons nos sen-

timents de gratitude pour Tordre et la parfaite regularite qu'il apportc a la

gestion de nos interets financiers.

Les membres de la Commission^

De Bouis, a. Passy, G. Brice, rapporteur.

Paris, Sljuillet 18G0.

Les

M. Duchartre, secretaire, donne lecture dc la communication

ivante, adressee a la Societe :

SUR LA CULTURE DE LA GARANCE ET DU PASTEL DANS LE NORD DE LA FBANCE

AU MOYEN AGE. par M. le haron dc !nELlCOC<|.

(Raismes, lOjuillct iSGO.)

La Garance et le Pastel qui, aujourd*hui encore, figurent dans la plupart

de nos flores locales, fluent pour notre vieille agriculture des planles bien plus

(Killette

le Pastel surtout, connu alors sous le noni de waide, avail nne inqwrlance

commerciale telle que, dans nne remontrance adressee a Cbarles-Quint (1530)

paries riches cit6s flamandes, nous remarquons ce passage d'un baut interr»t

:

Sera trouve que les franchois ont amene pour una feste d'Anvers, senile-

^ent depuis certain brief temps, le yiombre de LX"" balks de ghaides et

Pl^s, quy, d XX^ de gros (1) chascune balle, pour lemoins, a parte LX'

(t) En t4*)9, XXX 1. tie gros valaient (a Douai) in c. LX 1.
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liv, de g7'os, sans'ce quilz amaisnent jonrnellement en arant quantite en

ce pays, hors temps de feste (1).

Aux itats-g6n6raux de I6I/1, les cahiers du tiers-6tat prouvent que, meme

ct cette epoque, la culture du Pastel etait encore consid^ree comnie fort avan-

tagcuse, puisqu'ils reprfeentenl au roi que le ble, Ic vin, les toilos et le pastel

sont quatrc sources inepuisables de richesses (2).

C*est encore aux archives de nos hotels-de-ville et de nos hospices que nous

allons emprunter les documents les plus imporlants sur ces deux plantes. Frais

de culture, precedes alors employes, constructions de moulins, peines inflig^es

pour les contrefacons, elles nous r^velent tout.

Ainsl nousvoyons (xiv* siecle) qu'aupres de Lille, les femmcs qui plantent,

sarquelent, couvrent, riotent, deffouient warance, out deux gros par jour,

meme prix pour la waide.

Une ordonnance, publi^e Ji Lille en 1382, veut que la waranche soit des-

fouye dedens le my-avril, et qu'on ne commenche a la desfouyr qu'^ la Nostre-

Dame de septembre.

Les quatre sortes de waranche : est assavoir boine tvaranche^ courfe

waranche, ravenielle etpaillin, doivent chascune avoir une ensengne dilK-

rente.

Defense de achater waranche courte^ ne en croche, paillin, ne ravenielle^

sc elle n'est dou crut de la chastelerie; — de mieure (moudre) waranche que

elle ne soit prum^s cauffee de carbon.

En 1397, les ^chevins de Lille cnvoient porJer lettres aux loys des vllles de

Bruges et d'lfpres, et en pluisciirs autres lieux ou pays et cont6 de Flan^res,

pour certaine cause touchant I'artifice et marchandize de warance, donton se

uze tant en ceste ville de Lille, comme en ycelles villes el oudit pays.

Au XVI* siecle, les ordonnances du magistrat nous fournissent des rensei-

gnements encore plus curieux. Ainsi nous lisons dans celle de 1510 : « Q«e

') tons ouvriers de garanche, ouvrans aux moUins, en et lez ceste ville de Lille,

si comme cauffeurs, emballeurs et le maistre de le batrye seront tenus

» ainchois que des maintenant en avant ilz puissent ouvrer ladicte garanche,

)) en quelque sorte que ce soit, faire serment par devant eschevins de bien el

» I6allement labourer et appointier ycelle garance, en gardant le droit des

ipp^tit

)> qui xl. de

» fourfait, a preuve, sur le monnoyer (sic) et maistre dudict molin, en cas

» que lesdis ouvriers fussent en faulte avoir faict ledict serment.

« Que nul desdis ouvriers ou monniers de garanche ne chargent ou fachent

chargier, d6sormais, sur le chauffoir, pour une fois, plus grant quantity de

(1) Arch, de Vh6iel-de-ville de Beihune.

(2) Voyez Aug. de Saint-Hilaire, in Ann. sc. naL, 2* s6ric, t. \'1I, p. il3



SEANCE DU 27 JUILLET I860. 591

)) garance cpie de lx a Lxmi fais, mais trop bien moings sc yceulx ouvriers

» perchevent la marchaiuliso estre oidc et terreuse, et par ce, d^sirant estre

» pins fort chaufKc, pour estre labouree et bien appointiee dn flayel, van et

» tamis.

» Item, que on nc recbopve nnlle, ne aucune garancbe ^ miendre (h moins)

•) que les labouriers, avant Ics dcffouyr, ne ayent cbppe, on faict copper le

)) gasis^ nettcment jusques a torre, d'un rudlet ferr6, ainsy que anchiennc-

» nicnt Ton a acoustum^ faire, et que y! est requis pour avoir et livrer

lealle marchaiidise, h peril de ii gros do foinfait sur chascun fais de garance

:

» lesquelx ii gros se partiront vi d. aux cauffcurs, VI d. a Tesgard, et le r(5sidu

»> comme ban enfraint. Et, quant a Tinterest que en ce le marcliant achateur

» pourroit avoir sur le vcndeur, ycellui interest se widcra par Icdit desdis

» esgardz, et queledit vendeur sera tenu paier audit acliatteur.

» Item, que la garancbe bien cbauffee, yceulx ouvriers et monnyers le bat-

» tent, cspoassent et tamiscnt, taut et sy bien que, en la crappe ne dcmeure

» la courte, ne terre, ne aultre ordure amendrissanl ladicte crappe, ains la

»> faclient sy bonne et sy Italic que la marchandise ne en perde son bon bruyl,

» et que ies marclians estrangiers, ne auires, ne ayent cause de eulx dolloir

« ou d^laissier a chargier garancbe de ceste ville et environ.

» Item, que yceulx monnoyers fachent de feu leur enseigne, couune ilz

» mettent sur leurs tonneaulx, avant que ilz partent du molin, laquelle ilz ont
^

» acoustume faire de noir, et ce a la fin que Ton nc y facbe fraulde, et qu'on

» ne le puist efTaclier, sur xx s. de fourfaict pour chascuue piecbe non

» enseignye, comme dit est (1). »

L'ann6e suivante, defense est faite « aux monnyers, ne aultres, quelz qu'iiz

» soient, eulxmeslans de ouvrcret appointier garance, de rassembler ordures,

» ou terre y ayans prins aucune coulleur de garance esdis mollin$ de

» garance, pour ouvrer, ne faire oiwrer aucune sorte de garance, mais les

» jeltent en voye, au fiens ou ailleurs, sans les garder, ne delaissier en leurs-

» dis mollins, ne ailleurs, sur xx 1. (2). »

En 1513, nous lisons dans une autre ordonnance : « Que nulz tainturiers

» avant achate et fait venir en ceste ville garanches eslrangieres, crnppe

>' courte, ou boullon, ne se ingerent les enclore, on faire enclore en ceste

j» ville, taille d'icelle que, prealablement, ilz les ayent amcnes au lieu de Tes-

» gard, et que elles soient esgard6es et marquees du fuzy de plomh, sur paine

> de dix livres d'amende.

» Que, doresenavant, les monnoyers ne pourront chauffer et mouldre

'' rachine de garancbe estrangiere. et non avant creu en ceste chastellenie de

» Lille et enclavement d'icelle que, prt^Mlablement, toutte la rachine de

(«) Arch, de l'h6tel-de-villc de Lille, reg. aux ord., fol. xvii, r** et v«,

(2) Ibid., M. XIX r-.
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n ga7^anche de ceste dicte c/mstellenle et enclavcmciU nc soil chauffee, sur

» paine de x 1. d'anicnde, saulf que se ilz n'avoitnit rachine dc ladicte chas-

» tellenie en leurs mollins ilz poinroient ouvrer ladicte garance eslrangiere

» sans aucun fourfait (1). »

En 1621, Jacqnes de Lattrc presonte supplique au magistrai, a rolTet

d'oblenir concession dn terrain n6cessaire a Tetablissenient d'ung niolin i

garanclie, lequel fonctionnera sans aide de chcvaulx, d'eanlve, ny de vent,

ains seullenient en Tesinotion de certains instruments egalement propres a

fouller draps ct a faire elevation d'eauvve en grande quantite, a telle hauteur

que sera trouve convenir, pour les faire fluer par la ville, soil par ijmaiges

on piromides (2).

Pour le Pastel, les frais de culture sont les memes. Disons, toutefois, qu'en

1351, viii rasieres de ivedielle (3) coutent viii cscus {U), tandis que le bari-

sicl de waide est pave xillf gros, en 1353, et que xvji bareaux el demy de

waide sont vendus xLVii escus.

Le Pastel etait aussi cultive avec succes en Italic au xv*^ siccle, car, en

l/ii9, le messager de Bruges apporte a Lille, cerlaine loedde de Lombardie^

aifin qoe espreuve en fust faite (5).

Les comptes des seigneuries de Ganians et d'HuUnch nous font con-

nailre les droits exiges par les seigneurs qui possedaient des moulins a

waide.

A Gamans (1513), nn bonnier (quatre mesures) mollu trois fois, paie

xxxii s.; deux bonniers, deux cens, Lxviii s. (6).

A Ilullucb, on donnait pour chaque mesure de wesdes, mollu trots fois,

V s. iJii d.

(1) Ibid,

(2) Ibid,, fol. Lxxiiii r" et v".

(3) La 7vedieUe .serait-ene une variete de la waide? Ce document nous rappelle que.

deja nous avons signale une plante, alors cultivee dans le nord de la France commc la

Garance et le Pastel, et qui y est aujourd'hui completement inconnue. Nous vo^ulons

parler dwpo/i?re 6/anc(voy. le Bull, de la Soc, hotanique de France^ t. IV, p. 792).

Mentionne (a fJlIe) commc plante oleagineuse en 1380, nous le retrouvons encore au

xvi« siecle, puisque nous voyons que celui qui enclot (1542) de la paille de poivre, s:ms

conge de Tesgard, encourt amende de vi 1. (fol. \xxix v").

(4) L'ecu valait alors de 18 a 20 s.

(5) En 1549, un marchand de garance est condamne a une amende de cent carollus,

pour avoir embasle des garanches de Zellande (Uabbe Ilozier, Cours d*agriculture, i-y

p. 23o, dit que la garance de Zelande elait fort eslimce) qu'il avoit rappoinctie en ceste

ville au mollin, oh il avoit part, en tonneaulx et fnstailles de ce pays, et, en apr6s, mar-

quiez lesdis tonneaulx dc la marque de son mollin. ,

(6) n est encore question du molin a weddes de Gamans, en 166l> (quatre ^^^| ^
terre font une mesure). — Dans la relation de son pelerinage a Jerusalem, fait en 14 ,

Jeiian dc Fournaf, bourgeois de Valenciennes, nous dit qu'a Rhodes les moulins ^^^".

ont chascun vi esles^ et qu'il vit en Italic unrj molin mu par des eaux chauldes, leque

toume beaucop plus fort que ne font cculx de panleca, et ce ad cause que ^<^^'^ ^
^

beaucop plus pesante, ad cause qu*elle est chaiilde (Ms. n'* 453 de la bibl. de Valen-

ciennes, fol. 78 r'^-122 v^).
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Jin \o^\2, n en fiit moulu l\!i mesurcs, 15 coupes, U huvols, cc qui rap-

porta au seigneur xx/aii 1. xvifi s. Yiii d. (1).

On parie aussi cIcj lavoirs des moulins.

Ell iUllXj le magistrat de Lille pennet (inoyennant une redevance annuelle

de Yi s.) a un teinturicr dc weddes de faire au-dessus du pont do Maugre,

une harbaqnesne a luettre les pastecs (2).

Diverses condaunialions, encourues par les waidcurs, nous apprennent

qu'en 1398 Tun d'eux dut payer une amende de xx s, pour deffaidte d'avoir

laissiet un piet entre deux pastes de wede.

En 1418 et 1631, d'autres sent condamnes a des amendes dc LX s. pour

A
flag

sacs.

N oublions pas i'amende pay6c (1471) par cliacun des courotiers de wcddo

qui avail frotte wede et Tavait inise a monstre avant I'eure a ce ordonnec

{Arch, de I'hdtel-de'Ville de Lille.)

M. Decaisno rappellc que la Garance etait cultivee des le temps

des Merovingiens dans le iiord de la France. Altlien Tintroduisit a

Avignon au xviif sieclo. — Le Pastel parait avoir etc cultivc dan:

los Gaules, dont les anciens haljitanls eniployaient cette plantc pour

se peindre le corps et so tatoucr, II y avait au moyen age ua
niarche pour le Pastel a Saint-Denis prcs Paris, ou une place

sappellc encore P/^ce aiix Gueldres. — M. Dccaisnc'ajoute que le

Colza etait aussi cultivc en Gaule a Fcpoq

on remployait pour faire du savon vert.

-^I- Cosson fnit rr^rnnnnier (Uie M.

romaine

;

)sson fait remarqucr que M. Graves, dans son Catalogue

d'Cs phmtes de lOise^ insisto sur ce fait, que toules les localitcs

ncluelles de .la Garance, aux environs de Paris, sont des restes

cVanciennes cultures. Le vrai Rubia tinctorum est abondant au

chateau de Dreux (Eure-et-Loir), et la culture de cette plante parail

s'etre propagee successivement du nord vers le midi do la France.

(I) Archives de feu M, le baron de BerlhoulL

C2) Les teinturiers du xv*' siecle, pour baillier flerens aux draps, faisoicnt usage dc

^^auxdeger'oulfe avoec pourre de glay. — lis ne pouvaiont se servir de tairilures de bei-

(ecquoir^ de cauderej poupere^ kcquemoulx, orscille, brenU etc.,lesquelles sont decla-
lees faulses et deslealles, iii teindre leurs draps et leurs laines de waranche, pnim/ers
qw'Hz eussent assis leur wedde, ni dormer avantaige de waraiiche aux draps tains en prcs;
i^»ais ils devaient assir Icur wedde premier et tout pour une fois, sans retourner a wed'le
et sans les waranchier prumiers. — 1613. Accorde, pour le ierme de xx ans, au comic
<|e liucquoy, qu'U puisse, a rexclusion de tous aultres, meclre, ou faire mcctre en opuvrc
^*in\:cHiion qu'U diet avoir de faire et fabricquer la couleur bleue de Turquie, pour iu-

qnellc invention il offre d'etablir des nioullins et fours (fol. cccxxvin r ' a cccxxx r").
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En Algcrie, on trouvo la plante a Tetat subspontane, et la tradition

de son anciennc culture s'est conservcc parmi les indigenes.

M. Fermond fait a la Societe les communications suivantes :

NOTE SUR LA GERMINATION DU SAPINDUS DIVARICATUS, par M. €li. FEIilVIOI^D.
"^^-H

Ainsi que nous I'avioiis annonce (1), nous avous chcrchc a faire gonncr

quclqucs-unes des graines du Sapindiis divaricalus que nous avons rccuesdii

Bresil, et, comme cette germination nous a paru presenter quelques particu-

larit^s dc nature a intcrcsser la Soci6t6, nous avons etc conduit a en faire ie

sujet de cetle note.

La durctc excessive du. tesla dc la graine nous ayant fait craindrc que la

germination ne fut tres lente, nous avons commence par rainollir ce testa en
4

plongeant cinq de ces graines dans de I'eau oMinaire ou nous les avons lais-

secs une semaine. Pendant ce temps, Tune d'ellcs a acquis un developpement

considerable, tandis que les autres ne nous ont pas paru avoir augniente sen-

siblement de volume. Alors nous les avons mises en terre ordinaire, dans trois

pots, deux recevant chacun deux graines, le troisieme n'cn receyant qu'iuic,

celle qui avail acquis le plus grand devcloppeutent dans I'eau. Ces trois pots

ont etc reconverts par la menie cloche.

Auboutd'un mois environ, c'esf-a-dire le 12 mai (les graines ayant ete

mises en terre le 10 avril), Vwne d'elles levait ; c'elait, bien entendu, ccUe

qui avail acquis dans Teau le plus grand developpement. La seconde n'a lev6

que le 30 mai, la troisieme que le \U juin, la quatrieme que le 20 juin, et

la cinquienie que le 6 juillet. Comme on le voit, bien que toutes les circon-

stances aicnt ete autant que possible les memes, cependaiU il y a une grandc

difference dans le temps que chacune de ces graines a mis a gernier, cc qu u

faut atlribuer a leur 6tat plus ou moins complet de maturite et de siccite.

Les cotyledons sont hypog6s, et comme le testa tros dur les retient avcc

force accol6s Tun a Tautre, voici alors de quelle facon sc fait la germination.

Sous riuQuence de rhumiditc, le testa et T^pisperme se gonflent et ailg-

mentent ainsi la capacity de la loge de Taniande, qui grossit elle-mSme quelque

temps apres. Arrive a la limite extreme de son extension, le testa se rompt a

I'endroit meme ou se trouve le micropyle, prcsse qu'il est par la radicule qui

grandit Ce n'est pas seulenient la radicule qui prcnd de raccroisscmeut, car

on pent remarquer que les cotyledons, surtout par leur base, s'allongent con-

siderablement, a ce point qu'ils franchissent la d^chirure qui s'est faite et

viennent faire une hernie de 10 millimetres en dehors du p(5rimctrc dc la

graine gonflee. Alors la radicule s'allongc en meme temps qu'une fenie supe-

(1) Voyez plus haul, p. 219.
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rieure h la radicule se pronouce, fente pioduite par la base desdeux cotyle-

dons qui s'ecartcnt a nicsurc que la gemmule prend du developpcmeaL

Enfm, bicntot elle se montre au-dessus de la fente, constitute par unc tigelle

dress<5e portant dcs pctites ecailles allongccs ayant la disposition representee

par 2/5 ou 3/8, et qui ne sont que des feuilles a Tetat rudimentaire; rnais, a

mesure queTaxe se developpe, les feuilles prennent des diujcnsions de plus

en plus grandes et arrivcnt aaffccterla forme penninerve et lanceolec-oblongue

des feuilles que la plante conservera probablement plus tard.

Nous supposons que la plante conservera la forme de ses premieres feuilles,

parce que, d'apres les etudes particulieres sur la maniere dont les feuilles se

divisent pour Conner les feuilles dissequees ou composees, nous avons toujours

vu cette division se faire des les troisieme et quatrieme feuilles ; tandis qu'ici,

apres la seizieme feuille, cette division ne s'est pas encore nioatree, et Ton

n'observe m^me aucune tendance a la composition.

S'il en etait ainsi, nous ne comprendrions guere que Ton dut rapporter cette

&'^ine 3i[i {vuit dn Sapindus dwaricadis dicvit par Aug. de Saint-Hilaire, dans

sa Flore du Br^sil meridional, puisque cet autcur donne dc sa feuille les carac-

teres suivants : Rachi aptera; folioUs 2-5'ji/yiSy lanceolatis, falcatis ^

^ncequtlater IS ^ acutis, glabrwsculis; A moins done que les feuilles ne

vienneut plus tard a se composer, on voit que notre plante ne sc rapporte

nullement a Tespece decrite par Aug. de Saint-IIilaire.

Quoi qu'il en soit, nous devons appeler I'attention des botanistes sur la

conformation de cette graine, conformation qui nous a et6 d<5voiIee par sa

germination.
r

On se contente, en general, dans les cas de campylotropie, de d^crire Ics

graines comme composees d'un embryon ayant sa radicule rccourbee. Or il

est sans doute important de bien distingucr le sens de cette recurvation, car

flsepeut, comme chez les Cruciferes, que la radicule se recourbe sur le dos

des cotyledons ou sur leurs cotes* Dans ie premier cas, on a affaire h unc

<^n^pylotropie dormle et, dans le second, a une campylotropie ia^rale. Chez

les Crucif&res, la campylotropie est done a la fois laterale (cotyledons accom-

^antsj et dorsale (cotyledons iticombants], Mais alors, comme en general les

cotyledons sont foliac6s, il n'y a jamais une grande difference de grandeur entrc

'es deux cotyledons.

Dans notre Sapindus, les cotyledons sont tres ('»pais, et, comme la campylo-

It'opie est dorsale, il en resulte que i'uu des cotyledons devrait prendre uU

d^veloppement relativement beaucoup plus considerable,

ttJicropyle du bile et rendrc la graine campylotrope. Or c'est ce qui n'est

pas, car la difference n'est que peu prononc^e, surtout avant la germination.

En effet, d'une part, les deux cotyledons sont a peu pres de meme laigeur.

^ cotyledon superieur est un peu plus long, un peu enveloppant longitudina

'ement, et a un peu plus d'epaisseur que le, cotyledon iiifcrieur; il representc a

pour
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pen prcs Ics 5/9 de ramaude ; c'est-a-dire qu'il esl de 1/5 plus gros que Tautrc

cotyledon. D'lui autre cote, la radicule est si peu recourbee sur le cotyledou

que, relativcment au plan de separation des cotyledons, sa direction est seiisi-

blement suivant un angle droit,
^

Apros la germination, la campylotropie s'est un peu plus fortemciit accusec,

car la radicule s'est recourbee davantagc sur les cotyledons, et Ic cotyledon

supericur, on le pins grand, s'est accru de nianiere a envelopper le plus petit

comnie une calotte. La campylotropie, commencec dans la graine, s'est

done conlinnee pendant la germijialion. Dans Tun et dans Taulre cas, ellc

s'est neanmoins assez prononcee pour rendrc Ic micropylc voisin du liilc,

on laissant celui-ci entre la chalaze et le micropyle ; niais elle est loin d'offrir,

nienie apres la germination, la recurvation que pr^sentent certaines cauipy.-

lotropies dorsales de Cruciferes, par exeinple celle de Vlsatis timtoria.

r

NOTE SUR UNE TIGE FASCIEE DU CVCVUBITA PEPO ET SUR UNE PROLIFICATION

DE VAGAIUCUS EDULIS, par M. Ch. FERMOI^D.

Nous sommes persuade que les monstruosiles ont une signification sotivcnt

tres importante dans Texplication des ph^nomenes physiologiques ; c'est pour-

quoi nous avons cru devoir niettre sous les ycnx de la Soci6t6 les deux cas

snivants de teratologic vegetale.

I. Fascic du Cucnrbhn Pepo. — Quoique cette sorlc dc monstruosit^

se rencontre a^sez freqnemmcnt, cependant le volume considerable qu'elle

ollrc nous a fait un devoir de la presenter ici et d'en donner une description

fsuccincte. Cette fascie, en cffet, a une longueur de 1 metre 92 centimetres

sur une largeur dc 1 et 1 2 centimetres, Gommc toutes les fascies, elle com-

mence par une tige cylindrique qui s'aplatit de plus en plus, de facon a pre-

senter une longnc plaque plus ou moins ^paisse, plus ou moins gondolee on

boursouflee. Sa base pr6sente quelques feuilles solitaires. Un peu plus hant,

on en trouve deux ou trois, puis un plus giand nombre assemblees on gron-

pecs suivant des lignes transversales obliques, represcntanl les fragments

interrompus d'une h(51ice. xNous en avons compte jusqu'a douze et treize dis-

pos6es ainsi sur une mfime ligne, cbaque feuille etant accompagnee de sa vrille

lat^rale et, a son aisselle, d'une fleur soit male, soit femellc, L'extr^mite sup6-

rieure est constitnee par une multitude de bourgeons terminaux tons intnnc-

nient sondes et formant im seul et mgmc corps. A mesure que son developpc-

ment se prononce, on voit les feuilles porter a leur aisselle des boutons-fleur*?,

parmi lesquelles dominent les fleurs femelles, car nous comptons jusqu a onzc

petils polirons bien formes.

II. thantpignons proiif^res, — Les Champignons de la division des

Agarics nous ont prfeenle quelqnefois un pbenomene que Ton retrouve son\cn

dans certaines fleurs et dans certains fruits dits proliferes, et qui consiste
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i

dans la presence d'un ou do plusieurs champignons sumuineraires paralssant

emerger du chapeau du champignon-mere. Mais ce phenomenc, toujours Ic

menie en apparence, nous a monir6 tiois origincs difKrentes, ou phiiOt il

faut reconnaitre que la prolificalion, si lent est que Ton dolve considercr

coamic telle Tun de ces phenomenes, n'a veritablemenl lieu que dans un seul

cas, et que, par consequent, les deux autres nc doivent etre regardes que

commc de fausses prolifications dont nous avons reconnu la formation.

a. Nous a\ons plusieurs fois rencontre ie Champignon de couches {Agaricus

ediilis) portant, sur son chapeau, un, deux et trois champignons phis pctits, et

ayant une veritable apparence de prolificalion. II n'cn etait cependant ricn,

car il etait aise de scparer les pctits champignons du chapeau qui les portait,

sans meme determiner la moindre dechirure de la membrane qui Ie revOtalt.

II semble que, Ic premier se developpnnl plus rapidement et ayant pris nais-

sancc.sous de plus pctits individus en voie de croissance, cenx-ci, soulev<5s et

simplement colles sur Ie premier, aient continue a vivre d'une maniere tout

I fait ind6pendante de lui.

k Nous avons bien souvent aussi trouve une espece d'Agaric de la section

des Cortinarius olTrant une sorte de chapeau renverse, a peu pres au centre

ct au-dessus du chapeau principal. Au premier abord, on scrait tente

d'attribuer ce pb^momene a une proli fication, mais qui offrirait cela de remar-

quable que Ie petit chapeau surnuiueraire serait compl6tement renvers6, c'est-

a-dire qu'au lieu d'avoir ses lamelles en dessous, il les presenterait en dessus

;

d'un autre cote, ce chapeau 6tait compl6temcnt sessile, alors que Ie cham-

pignon normal est assez hautement stipite.

Nous avons voulu avoir la raisou de celte sorte d'anomalie, et voir si reelle-

ment il y avait prolification avcc renversement du chapeau surnum^raire

;

apr&s quelques recherches, nous avons acquis la certitude que nous

n'avions affaire qu'a une fausse prolification dont Ie m^canisme est des plus

simples.

Les bords du chapeau de ce Champignon sonl souvent comme fris<5s par uu

excesd'accroissement, et quclquefois, quaiid I'lndividu est jeune, cetaccroisse-

inent est tel sur un point du bord que celui-ci se releve; Ic chapeau conti-

nuant h croitre de chaque cote du bord releve, il en resulte bientOt une

soudure qui enferme, a pcu pres au centre du chapeau, une sorte de chapeau

plus petit, mais dont les rayons sont rendus sup^rieurs par Ie fait meme de

cetle plicature. Mais en m6me temps une soudure analogue se produit sur Ic

petit chapeau, et, comme I'accroisscment a lieu quelquc temps encore dans les

^eux chapeaux superposes, les bords de nouvelle formation sont corapl^tement

figu En

cherchant sur un grand nombre d'individus, on trouve, en cffet, tous les

bords

point

T* \n. 32
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c. Knfiu, Ic clianipignoii quo nous avons riionncur do prosontor a la SocictO

seinbic etre uii cas de veritable proHfication, ce qui serait d'autaiit pins

romarquablc que I'oii nc devait guere s'atlondrc a un pliononieiic do ce genre

daus une cspocc d'Agamc oii revolution asccndante de Tindividu se lermiiic

d'ordinairc au cliapean. Copeiidant, ici, nous trouvons \\\\ chapeau de 55 a

GO millimetres de dianietre, porte par un stipe de 6i niillinietros de liautcur.

Au-dessus de ce premier chapeau, mais cette Ibis sortant veritablemciit de

son centre^ nous voyons deux autres champignons plus petils, d'inegalos

dimensions; Tun, ayant nn chapeau de 38 millimetres de diaiuetre et \\\\ stipe

de 36 millimetres de hauteur; ['autre, offrant un chapeau de 30 millimetres
^ T

de diametre et im stipe de 24 millimetres de hauteur. Tous trois <5taienl

accompagn6s de leur velum, reduit en ce moment a un anneau qui entourc

le haut de chaquc stipe.

Pour decouvrir la cause de cette superfetation, nous avons du recherchorH

Tanatomie no nous ofTrirait pas quelque moyen d'expliqucr ce plienomene.

Or, en coupant longitudinalement le stipe et le chapeau du champignon prin-

cipal, mais en faisant passer la section entre les deux champignons sunuu]jc-

raires, on ne tarde pas a reconnaitre que les champignons plus petits seni-

blent, ainsi que le premier, emergcr d'un mycelium commtin. En cffet, le

stipe et la substance du chapeau sont longitudinalement traverses par uu tissu

cellulaire d'unc nuance differente, en quelques endroits separe du tissu

general, etqui, partant de la base du stipe principal, se rend dans les deux

champignons surnumeraires.

Si Ton voulait cherchor une explication a ce fait, on serait tente de regarder

les deux champignons surnum(!;raires comme la continuation d'une sorte d'axc

1'cpresenle par le stipe, ce qui ferait admettre un bourgeonnemcnt analogue a

celui qui existe chez les vegetaux phan^rogames, bourgeonnement bien difli-

cile a admeitre chez les Champignons.

II semble plus rationnel d'admettre une sorte d'enclavement de deuv

champignons dans un seul, qui aurait lieu de la maniere suivante.

On salt que le tissu cellulaire des Champignons est susceptible de soudurcs

tres faciles. Supposons trois spores germant ensemble dans un espace fort etroit

et confondant ensemble leur mycelium; admettons, ce qui pent aniver, qu'il

y ait un champignon qui grandissc plus vite que les deux autres, et que, tons

trois sondesen un seul,le premier les enveloppe complctement comme dans un

sac. Ouand celui-ci aura termine sacroissance, les deux autres reprendront une

croissaucc relativement plus grande, n'etant plus affames par le premier, el

bientot perceront la membrane du chapeau qui les porte et simulcront auisi

la continuation du stipe principal, avec une sorte de bifurcation. On poni

encore admettre que renclavement n'a pas eu lieu d'une maniere complete, el

qu'alors la base du stipe des deux petits champignons a et6 seule enveloppee

pendant la croissaucc du plus grand.
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M. J. Gay rappellc que M. Dcs Moulins a communique ala Societe,

il y a peu de lemps (1), un example de prolificalion de Champi-

gnons semblable a celui que presente M. Fermond.

Relativement a" la germination du Sajnndus^ M. Decaisne fait

o])server que la plante peul cliangor d'aspect avec Tage : une jcunc

planle pent avoir des feuilles simples d'abord el des leuilles composees

plus lard,

M. Puel fait a la Societe la communication suivante :

NOTE SUR L'HERBIER DE FEU M. CHAUBARD, par M. T. PUEI..

Uu savanf, erudit iion moiiis que iiiodoste, et avaiit tout boinme de bien,

M. Chaubard, qui aurait cerlainemcnt conipte au nombre des membrcs

foadateurs de la Societe botanique, s'il avait vecu quelques mois de plus (2), a

laisse un herbier prccieux sur lequcl je desire attirer raUcnllon de la Sociele.
*

Par suite de circonstanccs imprevuos, et grSce au desinteressomentdc lafamille

de 3L Chaubard, ces collections se trouvent aujourd'bui placees entre mes

mains. Le souvenir dela bienveillante aniitie dont m'honora constaniinent

celui qui fut mon premier guide en botanique, m'impose la douce obligation

defaire connaitre les types int^ressants que renferme cet herbier, et surtout

les notes manuscrites qui accompagnent plusieurs cspeces. ies amis de

M, Chaubard (et la Societe en compte un grand nombre) savcnt avec quelle

bonte, je dirais presque avec quelle ardeur, il accueillait les jeunes botanistes,

encourageant leurs premiers essais et dirigeaut leurs efforts vei's un but

scicniifiquc : c*est a moi surtout qu'il apparlicnt de proclamer ces rares qua-

lity du coDur, alliees cbez 31. (Aaubard a unevaste erudiliou, car nnl, j'osc

le dire, n'aete plus a mOnie de les apprecier. Un jour, je Tcsperc, il me sera

permis de devoiler, dans une notice speciale, quclques-uns de ces details

iutinies d'une vie a la fois si simple et si bien rciuplie, dont sa farnille et ses

amis ontseuls aujourd'bui Ic secret; mais n'oublions pas en ce moment qu'il

ne doit etrc ici question que du merite scientifique de M. Chaubard, au

point de vue special de la botaui(iuc. ^

Tout le monde sail que M. Chaubard fut le collaboratcur le plus actifde

Saint-Auians pour la r^dacliou de la Flore agenaise, el que la cryptogamie

€11 particulier fut son ceuvre speciale: aussi peul-etre y aurait -il quelque

justice a associer constammcnt son noui a cehii de Saint-Anians, loi'squ'on

cite cet ouvrage. Quoi qu'il en soil, la Flore agenaise fit une veritable

sensation a Pepoque oil clle parut, surtout a cause de la cryptogamie, que

(0 Voyez le BulleUn, t. V, p. 211.
(2) M. Chaubard est decede le 20 Janvier 18o4
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les Flores locales, meme encore anjouid*hui, negligent le plus sonvent. La

reputation de 3L Chaubard s'etendit rapidement, et bientot il fut charge dc

la redaction de la partie phauerogamique de la Nonvelle Flore du Peloponesc

par son ami et compatriotc Bory de Saint-Vincent, qui se reserva la crypto-

gamie.

Ce n'est pas ici le lieu d'apprecier la valeur scientifique de ces deux

ouvrages, mais je dois dire que riierbici' renfernie heurcusenient la majeure

partie des echanlillous typiques qui ont servi aux descriptions des cspeccs

inedites. II en est de meme des types correspondant aux notes critiques

publiees par M. Chaubard dans divers recueils, tels que les A7inalcs des

sciences d'observation (t. IV, 1830) et les Actes de la Societe Linneenne

de Bordeaux (t. XIX [2*^ serie, t. IX], 1853). Les relations de M. Chaubard

avec on grand nombre de bolanistes ont dot^ son herbier de plantes pre-

cieuses : malheurcusement Torigine en est quelquefois confuse, par suite dc

rabsence de signature sur ks Etiquettes, et, il faut bieu le dire aussi, a cause

de la regrettable habitude qu'il avait de placer dans la meme feuille plusieurs

exemplaires provenant de localit^s differentes.

Toutefois le soin particulier avec lequel j'ai remaniE moi-meine une grande

partie, et je pourrai dire bientot la totalite, de cet herbier, dont je connais de

longue date la disposition, et la connaissance que j'ai acquise dc Tecriturc

des divers botanistes collecteurs, me permcttront, je I'espere, de rifablir

a cet Egard nn ordre qu*on rencontre rarement dans les herbiers des ancicns

botanistes: ceux-ci nc voyaient trop souvcnt, en effet, que de simples

questions de taxonomie on de synonymic dans T^tude des plantes, et se

preoccupaient pen des questions de distribution g^ographique qui nous

paraisscnt actuellement si interessantcs.

Void Tindication sommairc des principaux' botanistes dont les recoltesont

contribu6 a former rherbier de M. Chaubard. Tous les coUaborateurs dc

Saint-Amans y sont repr^sentes, et je citerai en particulier nos honorables

confreres JVDL Du 31olin et L. de Broudeau, auxquels il faut joindre

MxM, de Pommaret et L. Amblard j)our les especes decouvertes dans ces
i

derniers temps.

Parnii les botanistes qui faisaient partie de Texpedition de Mor^e, M. Git-

tard est celui dont le nom revient le plus frequemment dans J'herbier commc

dans la Flore du PEloponese. Un grand nombre d'especes nouvelles ont 6te

decrites dans ce dernier ouvrage par M. Chaubard ;
quelques-unes restcront

dans la science; d'autres, au contraire, doivcnt etrc rapportees, en synonymes,

a des plantes decrites ant^rieurement, soit par Sibthorp et Smith, soil P^''''

d*autrcs autcurs. Il scrait extremement inl^ressant d'6tudier a ce ]>olnt de

vuc les types de Tlierbicr de M- Chaubard, en les comparaut aux especes

reccmment recueillies, dans les memes r(?gions et dans d'autres parties de la

Grece, par >li\L de Heldreich et Orphanides.



SEANCE nu 27 JUILLET ISOO. 501

Apres les typos de la Flore agenaise et coiix dela Flore de i\lor6f, les collec-

tions les plus nombreuses et les plus importantes de Therbier de IM. Chaubard
^

proviennent de Fhoibier de FaiicJi6, aiicien pharmacien militaire, qui elail

en rapport avec un grand nombre d*oflQciers de sante et de pharmacieos atta-

ches aux divei^ corps des armees qui firent les cauipagues d'Espagne et

d'Algerie.

C'est dans cet herbier qu'il faudrait chercher peut-etre la trace des pre-

mieres decouvcrtes faites dans diverses regions de I'Espagne, si peu connue

avant les explorations recentes de MM. Boissier, Renter, GraSlls, Guirao,

Bourgeau, etc.; et, dans tous les cas, le jour on Ton r^unira dans un travail

d ensemble les mat6riaux 6pars de la flore d'Espagnc, il sera juste de citer h

loccasion, apres M. Leon Dufour, les noras de MM. Monard, Helyon,

Pignant, etc.

Quant k I'Alg^rie, M. Cosson, qui, pour chaquc espfece, se propose de

restituer au premier explorateur le nierite de sa decouverte, trouvera dans

riierbier de M. Chaubard unc collection presque complete des belles recoltes

faites autour d' Alger, en 1830 et 1831, par M.\J. Monard freres, Jourdain,

Hrai, de la Neuville, Rollin, etc., ainsi que les types precieux de Steinheil et

:^IiUel, recueillis a Bone et sur les parties du littoral qui furent les premieres

soumises a notre domination.

I/herbier de M. Chaubard renferme un certain nombre de collections parti-

culieres digues d'interet; je placerai en premiere ligne une serie de plantes

pyren^ennes, g(5n6ralement accompagnees de indication suivante : Herbier

"^ ^Ime Allent. Veritable herbier de dame, cette collection n'offre au premier

abord qu'un mediocre inleret, mais elle acquiert une veritable valeur scienti-

fique quand on sait que I'illustre Ramond a trace les noms des plantes sur les

t

etiquettes.

L*herbier presente aussi un grand nombre de plantes de M. Leon Dufour,

ecueillies soit pendant ses divers voyages, soit dans les Landes qu'il connait si1

bien et qu'il nous a si bien fait connaltre : je citerai nolamment les types du

geiue Opegrapha (Lichens) et les plantes r^coltees dans les Pyr6n6es et en

Espagne, auxquelles les intercssantes notices communiquees a la Societe par

Pauteur du Voyage dans les Montagnes-Maiidttes et de la Flolndc de Xatimi

viennent d'ajouter un nouveau prix.

Mutel, qui avait recu de M. Chaubard de nombreuses communications |K)ur

la redaction de sa Flore de France^ lui avait donn6 a son tour plusieui-s

plantes du Dauphin^, d Alsace, etc. , devenues aujourd'hui des types precieux

a cause de leur rarete.

^
Notre honorable confrere M. Lagreze-Fossat, ainsi qu'il le dit dans \?

preface de sa Flore de Tarn-et-Garonne, avait communique k M. Chaubard

les plantes critiques oo rares de son d6partement ; elles se relrouvent loutes

dans i'herbier.



502 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

Parmi les autres types iiit<5ressants que i-enferme cct lierbior, je cllerai oa

particulier une des rares collections que 31. Cli. 31artins a rapporlees de son

voyage dans le nord (|e TEuropo, les plantes do Boivin pour la Lozere et les .

environs de Compiegne, de M. 31ontagne pour la region mcditerranecnne cl

les Pyrenees orientales, de 3L Bouvier pour quelques localitt^s peu connues

de la Savoie, etc.

Enfin, pour la cryptoganiie, qui n'est pas la partie la nioins richc, jc dois

citer plus specialement Laniouroux, Tillettc de Clermont, ce confrere si

regrette, MM. Roussel, Le Clerc (de Caen), etc.

Voilii certes des collections pr^cicuses pour la science, et je les considere

comme un depot sacre, plac6 momentanemeut entre mcs mains; niais cequi

leur donne une valeur plus grande, ce sont les notes critiques qui acconipa-

gnent un grand nombre d'especes. Je saisirai avec empresscmcnt les occasions

qui pourront se presenter de faire connaitre quelques-uues dc cos observations

iut6ressantes, et peut-etre quelque jour serai-je assez hcurcux pour publier

une revue generale de cet herbier, et m*acquitter ainsi en partie dc la dette

de respectueuse gratitude que m'impose le souvenir des t6moignages de bien-

veillance que j'ai recus de M. Chaubard. En attendant, je deinande a la

Soci^te la permission de citer aujourd'bui quelques extraits des notes manu-

sorites que je viens dc signaler.

Erythr^a scilloides Chaubard mss.

Gentiana scilloides L. fil. suppL p. 175 (1781); Masson ! (h. inus.

P.), qui detexit in insulis Azoreis.

Eryihrcea diffusa Woods

!

L'^chantillon recueiUi par Masson aux Acores, et conserve dans Therbier

du Museum, ne laisse aucun doute surTidentit^ du Gentiana scilloides L nl.

avec la plaute fraucaise decrite dans ces derniers temps par 31. Woods. C'cst

done avec juste raison que M. Chaubard a inscrit sur son etiquette Erylhrcvn

scilloideSy et c'est sous ce nom que notre plante bretonne devra desorniais

Stre designee.

Thalictrum tuberosum L. —II v a, dans I'herbier de 31. Chaubard, tui

^chantillon de celte plante, avec une Etiquette portant pour locality Saint-Jean-

Pied-de-Port : il y en a un autre dont Tetiquette porle Pampelune ;
le nom

du coUecteur n'est pas indiquS, et Tetiquette est de la main de 31. Chaubard.

Voila done une nouvelle localite francaise pour cette rare espece, qu'on a ^tc

plus de trente ans a retrouver apres les indications vagues dc Dc Candolle. Jo

saisirai cette occasion pour signaler une autre localite francaise de la mfime

plante, que j'ai vue dans Therbier de mon ami M. I.. Soubelran. La planet*

a 6te recoltee par M. Filhol aux environs de Bagueres-de-Luchon, mais mal-

heureuscment Tauteur de la d^couverte, que j'ai specialement interroge a cet

6gard, n'a pu me donner aucune indication sur le point precis ou la plantt* a

6t6 trouv^e.
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La panic rryptogamiqiie de la Floro agenaisc nVst pas la moins iiu6ressante

(h cet ouvrage, et tout le monde sail que M. Clianbard on est rautenr,

Saint-Amans hiicn ayant lui-meme attribue le iiK^rite dans la preface dc son

livre. C'est done specialement dans son herbier qu'il fant rccherchcr les

types des descriptions de la Flore, mais ce n'est pas un mediocre travail,

car M. Chaubard a le plus souvent modifie les noms priniitifs de la Flon;

agcnaise. La confusion serait nienie inevitable, si fori henreuscnjent il n'avail

conserve toutes les etiquettes intactes, sc contentant de consigner ses rcctili-

cations, de inomc que ses obser\ ations critiques, au dos de la feuille d*cnve-

loppe.

Cette etude de synonymic comparative de la Flore agenaise avec les noms

modcrnes aurait un veritable interet, non-senlement pour la flore da sud-

ouest, mais aussi pour la flore francaise et meme pour la science en general,

car on sait qu'un grand nombre d'esplces decouvertes et nommees par

M Chaubard ont 6le maintenues.
F

A Tappui de ce que j'avance, je demanderai la permission de citer speciale-

ment la classe des Licbens.

Lesejourde M. W. Nylaiuler parml jjous n)'a fourni Toccasion dc sou-
F

mettre a ce savant licbenographe unc notable partie des Lichens de M. Chau-

bard, et, si je ne craignais de bii enlever une partie du temps precieux qu'il

consacre si utilement a la redaction de son grand ouvrage sur cette classe de

vegetaux, je le prierais de passer en revue au moins tons les Lichens de la Flore

agenaise, ce qui nous pcrniettrait d'en rectifier le catalogue d^apres la nomen^

clatnre meme de M. Nylander, la seule qu'on puisse admettre aujourd'hui.

En attendant que ce travail devienne possible, je communiquerai k la Sociele

quelques-unes des observations deja faites par M. Nylander sur quelqnes

Lichens de Fberbier de 3L Chaubard, et je donnerai d'abord la description

d'une espece nouvelle de Lecidea, confonduc par 3L Chaubard avec le Led-

deafossarwn, et provenant des environs d'Agen.

I.ECIDEA ATHALLOiDES Nyl. (ill licib. Pucl).— 7%a//w>- iciiuissimus, macula

'pallida vel pallide virescente indicatus; apot/iecia fusca vel fusco-iiigiicanlia

adpressa, fere mediocria (latit. circa 1 millim. vol minora), planiuscula,

iinmarginata, intiis cariieo -pallesceiitia vel subincolora; sporce US"", ovoideae

vol altero saspe apice (iiifcro) attenuate, intiis varie divisx (vel submurali-

divisaj), longit. 0,020-30 millim., crassit. 0,010-12 millim.; paraphyses gra-

cillimae confcrtae (in gelatina hymenea immcrsae uec ab ea discrelae nee

soi)arandae) et passim ramosa? ; liypothecium incolor ;
gelatina hymenea iodo

hand tiiicia ; t/iec(C vinose rubenies. — Subsiinilis Lecideie fossarum, sod

apotheciis fuscis et sporis dissimillimis.

Sous le nom A'Arthoniadispersa (Fl. ag. p. 471), M. Nylander a trouve le

^lycoporum miserrimum, espece nouvelle qu'il a decrite dans les Memoircs

<hla Sot. imp. des sc. nnt. de Chirboury (t. V, 1857), sur un echantillon

1
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depose dans riierbierde M. Moiigeol, sans indication do locality et proveuan!

des colleclions de Chevallier. La localite des environs d'Agcn serait done la

premiere connuc.

Je citerai aussi une espece raro en France, tronvee a Tibet pres Agon, le

Lecanora Lallavei ^yl. [Lccidea Lallavei Clem,).

L'herbier de iM. (Ihaubard renferiue plusionrs beanx exeniplaires dn Leca-

nova rubelliana kd\. [Lecanora Zenkeri Cbanbard niss.), r6coltes sur Ics

cailloux de ramphitheatrc roniain de Blagnac, a Toulouse. M. Jsylander, en

voyant ce Liclien, affirma tout d'abord qu'il ne pons alt venir a Toulouso,

attcndu que c'ost une espece qui appartient aux regions elevees des xVlpcs

et des Pyrenees, Mais, en reflechissant a la nature siliceuse des pierres de

ranipliilbeatre, qui proviennent 6vidonimcnt des Pyrenees, il s'est expliquc -

cettc apparente anoinalie. Toulcfois, il reste a decider une question intcM^s-

sante; c'est celle de savoir si les ecbantillons de Lecanora rubelliana, trouvt's

^ Blagnac, se sont formes dans les Pyrenees avant 1 epoque de la construction

de rampbitbeatre et sc sont conserves depuis lors sans v^geter, on s'ils out pii

continuer a vegeter a Toulouse, malgre la difference d'altitnde.

w

M. de Schoenefeld, secretaire, donnc lecture des communicalions

suivantes, adressees a la Societc :

LETTBE DE HI. Alphonse de ROCUEBRUIVE A MM. LES SECRCTAIB^S

DE LA SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

Angoultjme, \i juillet 18G0.

Messieurs

,

Desirant, apres quatorze annees d'hcrborisations et d'etudes incessanlcs

sur la flora cbarentaise, livrer au public un travail fait en collaboration avec

M. le docteur A. Savatier, niembre de la Societebotanique; mais voulant con-

server, dans le cas ou une autre personne viendrait a publicr un travail sur la

flore de la Cbarente dans le peu de temps qui pourra s'ecouler jusqu'a Tenticre

revision de notre manuscrit, une priority que nous croyons avon legit iniement

acquise, jc vicns vous prier, Messieurs, de vouloir bien informer la Societe a

laquelle j'ai I'bonneur d'appartenir, que nous comptons publier d'ici a pen do

temps le Catalogue raisonne des Phanerogames de la Charente, et qn^*

nous la prions de vouloir bien nous donner acte de notre communication.

Agreez, etc.

sua LA PELOP.IE ANECTARIEE DU LINaRIA VULGARIS, par M. €h. DES IHOULIWS-

(Bordeaux, 23juin 1860.)

M. C. BillDl a (lit (en 1859, jc cmis) dans scs Annotations, que la peJorif^
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anoctaria du Linaria vulgaris a ete retroiivce on France (1). Ceile pcM-fectioii

de luonslruosite est si rare qu'il ne me senible pas supertlu de faire connaitrc

(I la Soci6te bolaniqiic que nion herbier en renfernic deux echaniillons,

L'un d'eiix n*est qu*un rameau portaul quatre fleurs. II a ete recucilli ^ Filir*-

Guec6lard (Sarthe) ct m'a 6te adrcsse, dans unc leltre, le 1" septembre

18/i6, par ^I. Edouard Gueranger (du Mans), qui Tavait probablement irouve

lui-meme, mais qui n'a pas inscrit sur retiquette la date dc cette bonne

fortune.

L*aulrc echantillon, coniplet et d'une nierveilleuse beaute, a et6 (rouv^en

ma presence, le 16 seplenibre 18'i0, par le jeune Antoine Dource, alors ado-

lescent, et maintenant, je crois, substitut ou meme procureur iniperial, qui

voulut bien m'en faire I'abandon. Nous ne trouvamcs pas d'autre pyloric

anectaria dans le cbaunie qui nous avail fouiiii celle-la, niais seuiement beau-

coup de fleurs deformees a divers degres, et entre autres plusieurs fleurs

pelorieesa irois, quatre et cinq eperons, ej^arses parmi des fleurs ordinaires

on monstrueuses.

L'echanlillon qui fait Tobjet principal de ma communication a Ih centi-

metres de hauteur, plusieurs tiges greles el sleriles, et une seule lige fertile,

terniinee (sans compter Ics boutons encore incompl^tement caracleris6s) par

\n\ppi de YiiN'GT-CLNQ fleurs parfaitement regulieres, sans 6peron, et qui

rappellent sensiblement la forme de celles du Bouvardia (le ci-devant Hous-

tonia cocc/ne« des jardinicrs). Aucunefleurdc eel echantillon n'est normah,

ni meme deformee a un rnoindre deyrL

La localite precise est un champ situe sur la gaucbc de la grande route, en
w

allant de Bagneres-de-Bigorre Ji Mddoux, pres d'une croix qui horde le

cheniin.

Les champs qui s*6tendent sur Tautre rive de TAdour, entre Bagneres-de-

Bigorre et Ast6, m'ont oflfert en grand nomhre, le 21 septembre dc la meme

ann6e, les deformations moins precieuses dont j'ai parle phis haul.

N'est-il pas singuher que les echantijlons tres nombreux qui les offrent a

Ions les degres n'aient pas une seule fleur anedariee ? Est-cc quele mmmum
de Tanomalie serait exdusif des degres interm6diaircs de celle-ci? C'e^t a

des fails plus nombreux qu'il apparticndra de rei)ondre a cetle dernifire

question.

M. J. Gay presente a cette occasion les observations suivantes

:

J*ai de!ix observations a faire sur li communication que nous venons

d'entendre, la premiere hislorique et g^ographique, la seconde relative au

nom que doit porter la inonstruosite en question.

(I) Voyez plus haul, p. 377.
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Les textes h consuller an siijot do roUe monstrnosilr sont jnsqn'ici en tres

petit nombro. Je vals les citer dans Tordro des dates :

C.-C. Gmelin, /Yora dadensi\y\ t. H, liSOG, p. G9i, tab. /i.

Edouard Chavaiines, Monographie des Antirrlnnecs, 1833, p. C8.

Moquiii-Tandoii, Elements de Teratologie vegelale, I8/4I, p. 166.

Boreau, Fl. du centre, 2*^ edit., 1849, t. II, p. 379; 3^' edit,, 1857, t. II,

p. 479.

Decaisne, in Revue horticole, 3*' serie, t. V, 1851, p. 433, lig. 22,

sinistr. I

C. Billot, Annotations a la Flore de France, p. 199-205, tab. 4, fig. 1-4

(feuille portant la date du 21 Janvier 1860).

On voit par ces textes que la premiere decouverte du Linaria vuUjarh

peloria anectaria ne remontc qu'a I'annee 1791, et qu*il s'est montre

jusqu'ici fort rare, puisque les scules localities on il ait ete observe avant

iM. Cbarles Des Moulins se reduisent aux siiivantes : Grand duche de Bade

entre Carlsnihe et Gottsau ; dcpartement des Vosges, entre Notbau et >'asswiller;

dcpartement de la Sarthe, aux environs du Mans. Nons devons savoir gre a

31. Des xAloulins de nous avoir fait connaitre une quatrieme locality, qui

donne une plus grande extension a Taire dans laquellc on pent esperer de Ic

retrouver, quoiqiie toujours accideutellenient, puisqu'il nc donne jamais de

grainos.

C.-G. Gmelin donne a sa plaute Ic noni de Linaria vulgaris anectaria on

peloria anectaria, ce qui signifie pour lui sans eperon, parce que Linne elcn-

dait a Teperon des corolles monopctales la signification du mot nectarmm
(Liun. P/tilos. bot, 1751, p. 73). Mais le sens de ce mot a depuis ete consi-

derablemcnt restreint, et il n'est plus possible de Tappliquer aujourd'hui au\

prolongements calcariformes des corolles. La monstruosite dont il s'agit ici

ne pent done plus s'appcler anectaria, et je propose de la nonimcr ecal-

carata, ce qui dfisigne clairement le caractere principal de la corolle sans

eperon. A Tappui de cette proposition, je ferai remarquer que si le mot anec-

taria pouvait Gtre admis, ce ne s.erait pas comme legitimement derive du

grec, puisque ve/raoiov est le nom d'une plante et n*a, par consequent, rien h

faire avec le nectarium de Linne, qui est le nom d'un organe (1).

(1) Note ajoutee par M. Gay au moment de Vimpression (Janvier 1861).— H ii"PorIc

ile remarquer que la pelorie dont nous parlons est une monstruosite purement indivi-

(lueUe. Non-seuiement elle est sterile par suite de Tavortement des anth^res, mais

Texperience a prouve qu'elle ne transmet pas sa forme a sa descendance lorsquelle a

etc ftcondee artiticiellement par ie pollen du Linaria vulgarifi normal. M. Charles ISau-

din, qui a opere ce croisement en 1858, a obtenu quelques bonnes graines qui, semce

Tannee suivante, ont produit quatre beaux pieds dont toutes les fleurs avaient repns a

forme normale (corolle en gneule, a un eperon), sans rien conserver de la forme reg'

.li«>re et sans 6peron qui elait si caracteristique dans la mere p^lorisee. Je liens ce a

encore inedit de la bouche de M Naudin lui-meme.
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M. Docaisnc (lit qu'on cuUive cottc monstruosite au Musoum;
elle no donne pas do graines, mais so propago par division de la

toufTo. M. Dccaisno on n donne nne doscri[)tion el uno figure dans

la Revue horticole.

M. J. Gay recommande remploi du vinaigre do cuisino, comiiio

iin moycn do preparer les plantes grasses a la dessiccation, uioyen

qu'il a lui-racme experimenle recemment et dont il a reconnu

refficacite.

Le procode consiste a plongor dans Ic vinaigre I'echantillon que i*on veut

seclier. On I'y mainlient submerge pendant douze, vingt-quatre on Ironte-siv

heures, snivnnt I'epaisseur d('S lissns. La plante elant ainsi mortifiec sans

avoir perdu ni sa coulenr ni ses formes, on la met en presse, comme Ion!

autre echanlilion, aprcs i'avoir convenablement cssuy^e. Par ce moycn,

iM. Gay a obtenu en liuit jours la dessiccalion parfaile d'un Seduni]i targes

feuilles etdc deux Sempervivum dont, sans cela, il n'eut pu vaincre la vitality

a moins d'un on dc deux raois de presse.

M. Cosson dit qu'il a sechc en Irois jours des ecliantillons de

Sedum dasyphyllnm au moyen du procede indique par M. Gay.

L'action du vinaigre n'a pas altore la nuance glauque do la planlo.

n ne faut pas une maceration de plus de trois a quatrc heures

pour les Sedum ordinaires.

M. F'ermond est d'avis qu'on obtiondrait \q mome resultal avec

de Tacide sulfurique trcs elendu d'eau, ou tout autre acide qui

detruirait la vie de la plante sans en alterer les tissus.

M. A. Gris, vice-secretaire, donne lecture de la communication

suivante, adressee i\ la Societc:

NOTR SIJR DEUX EPILOBIV}! ET SUPi UN FESTVCA CULTIVKS AU MUSKUM irmSTOIRE

NATURELLE DE I>AIUS, par M. Bernard ¥RRLOT.
>

(Paris, 27 juilletlSr.O.)

Au luois de mars dernier, M, le professour Decaisne me confia des graines

de differeiites espcces de plantes indigenes, nouvcllcs ou critiques, qui liii

avaieni etc adressees par M. I'abhe Chaboisseau et parmi lesquelles se tjon-

vaient des Fmnorin ainsi que plusieurs Epilobium.

Les ecliantillons que j'ai rhonnem- de metlre sons les yeux de la Sorieic

appaitiennent a YE. Mrngnnum Linn, et a VE. Lamyi Fr. Schnltz. Ces
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plantos, qui faisaieiit partic de renvoi, avaient elt'i recueillies aux environs de

Montmorilloii (Vienne) et 6tudiees avec toute la sagacite qui distingue

M. I'abbe Chaboisseau ; leur identite ne pouvait done laisser aucun doute.

Ces graines furent seniles le 17 mars dernier et germerent quelques jonrs

apres. Depuis cette epoque jusqu'a ce jour, elles n'ont presente aucuiie

difference appreciable.

Cette grande similitudo de caractercs nous a engage a mettre en regard

la description de chacune de ces pretendues especes. La Society jugera ainsi

aisement du pen de valeiu' de I'unique garactere qui distingue ces deux

plantes.

E. TETRAGONUM L,! (E. adnatum
Grisebach).

Tige de 4-5 decim., glabra, legerement
pubescente au sommet, souvent teintee de
violet rougeatre, tetragone, a angles mem-
braneux, superieurement surtout.

- Feuilles 6troitenient lanceolees, glabres,

d'un vert luisant, grisatres au sommet, de
6-8 centim. de longueur sur 10-12 millinn.

de largeur, presque sessiles, atlenuees et

un peu decurrenles par le prolongement du
limbe*

Boutons dresses.

Sepales de 3-4 millim. de longueur sur

1 millim. de largeur, s'atteauant regulie-

rement de la base au sommet, mollement
pubescents, h bords membraneux, munis a

leur base, ninsi que sur les sinus, d'une
sorte de petit tubercule renfle.

Pelales depassant les sepales de 1 millim.

i/2 environ, d'une couleur purpurine.

Capsule tetragone, ascendante, roide,

d*un gris cendre par la pubescence et

longue de 7-9 centim. environ.

E. Lamyi Fr. Schullz (ipse vidit!).

Tige de 4-5 decim., glabre, legerement

pubescente au sommet, souvent teintee de

violet rougeatre, tetragone, a angles mem-
braneux, superieurement surtout.

Feuilles etroitement lanceolees, glabres,

d'un vert luisant, grisatres au sommet, de

{)-8 centim. de longueur sur 10-12 millim.

de largeur, presque sessiles, attenuees et

un peu decurrenles par Velargissemenl du

ires court petiole.

Boutons dresses.

Sepales de 3-4 millim. de longueur sur

1 millim. de largeur, s'attenuant regulie-

rement de la base au sommet, mollement

pubescents, a bords membraneux, munis a

leur base, ainsi que sur les sinus, d'une

sorte de petit tubercule lenlle.

Petales depassant les sepales de I millim.

environ, d'une couleur purpurine.

Capsule tetragone, ascendante, roide,

d'un gris cendre par la pubescence ct

longue de 7-9 centim. environ.

En resum6, nous n'avons trouv6 aucune difference ni dans le port, nidaus

\] les fleurs, ni dans les fruits. Une seule, et bien insignifiante, existe dans le

mode de decurrence des feuilles : dans 1'^. tetrayomim, le limbe se prolonge

sur la tige de maniere a former souvent deux petites ailes qui constituent

Toriginc des angles de cette tige; tandis que, dans \E. Lamyi, le limbe s'arrele

avant le point d'insertion de la feuille, qui presente ainsi une sorte de

petiole excessivement court.

pour

"^ M. Scbultz ajoute que sa plante est annuelle ou bisannuelle, tandis que

r^'. tet7'agonum serait vivace. Une observation plus prolong^e nous permettra

d'appr^cier la valeur de ce caractere.

Un autre fait assez curieux, et aui merite d'etre signale, s^ passe depuis
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quclqiics aiinees h notrc ocole cle botanique. Depuis 1856, je seine annueilenieut

(les graiiies de Festtica ciliata Dantli, , et annnellement ces graincs produiscnt

des F. Myuros L. Voulant m'assurer si definilivemcnt cetle plante, que Tou

trouve communement anx environs dc Grenoble, sur les coteaux sees et cal-

caires, ainsi que dans beaiicoup d'aiUres localites, conscnail son caractdre

particulier, sp6cifique pour quelques autcurs, celui enfin d'avoir la glunielle

iiifericin'e toujours longuenient ciliee, j*en semai une quatriiMnc fois (inutile

de dire que ces graines avaient ete 6tudife et qu'^clles appartenaient bien au

F, ciliata), Cetle quatrieme experience me donna les echantillons que j'ai

rhonneur de mettre sous les yeux de la Socicte : ils apparliennent bien evi-

demment au F. Myuros. Cc changemcnt si manifeste n'est-il pas susceptible

de donner lieu a quelques meditations, et d'apporter quelques entraves aux

creations sp^cifiques ?

Si nous avons avons pris la liberie d'cnlretenir la Soci(5te de ces pretendues

especes, c'est que la question de la valeur et du sens de ce mot occupe en cc

iuoment un grand nombre d'obscrvateurs. Malheureusenient tres pen parais-

sent etrc dans Ic vrai : TEspece se comprend bien, niais se d^fniit nial. Pour

nous, nous nous rangeons du cote dc ceux qui appcllent la voie de Texp^ri-

mentation a Tappui de leur these. Ce n'est, en effet, qu'a Taide de la culture

qu'il sera possible de dire si telle plante est unc espece r^^elle, on si elle nc

serait pas une simple forme elevee a tort au rang d'espece. Tel est le cas pour

yEpilobium Lamyi Schultz, \e Festuca ciliata Danth. , et aussi pour (uic

inrniite d'autres especes cr66es depuis quelquc temps et sur ccrtaines des-

quelles, si la Soci6t6 veut bien le pennettjx\ nous aurons a appeler quelquefois

son attention.

M. Gosson rappelle {\\xe M. Michalet a deja donne VEpilobium

t^>n i/i commfi synonyrae de YE. tetragonmn. II a d'ailleurs lui-

meme reuni et public dans la Flore cVAlgerie les Fesluca ciliala

ot Myuros comme une seule espece.

M. Duchartre, secretaire, donne lecture des communications

suivantes, adressees k la Societe :

NOTE sun UNE NOUVELLE ESPECE DU (;ENRE t/.VM,

par M. Edonard TlIfIBitL*LAGBAVe.

(Toulouse. 24 juilletlSGO.)

U.NUM RusciNOJjENSE Nob. I. a//>mwm Lap. Hist. abr. pL Pfjr. p. 172;

/>\ siippl. p. 615 (non Fl. f)

{exsice).

tales-dresses
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these, plus cotivls que le calicc, cpaissis (at sominet ; sepales ovalcs, acuniiiics,

cgauxou a pcu pres, scarieux aux bords, noii cilies, avec cinq nervurcssur
w

le dos, doiit trois tres saillantes qui attcigiient Ics trois quarts do la longueur

des sepales; petales trois fois plus grauds que le calice, otalcs, un peu emar-

giii6s aux bords; etamines glal)res; stigmate capitc; capstde globuleuse, \n\

peu attenuee au sommet, euveloppec jusqu'aux tfois (juarts par le calice;

graines elliptiques, obtuses, etroiteuient ailees, terries; feuilles lini'aires-lan-

c^olees, tres no}uhreuses, eparses, apj)liquces au milieu des tiges, un peu eta-

lees au sommet, quelqucfois renvcrs^es en bas, couvertes sur leur surface d*as-

perites cristallines visibles a la loupe; souche vivace, dure, ^mettantplusieurs

tiges floriferes et d'autres non floriferes qui partent toutes dc la souche.

Lcs tiges floriferes ontde 5 a 8 centimetres, sont decombantes et portent

au sommet de \ a k fleurs, sans trace de ramcaux loteraux.

Flcurs bleucs moycnnes; fleuriten mai. J'ai trouve cette plante assez com-

mune a la Font-de-Comps (Pyrenees Orientales) en 1852.

La plante quejc vicns de d^crire fait partie du Z. alpinum des auteurs;

elle a ete confondue avec lui par tons les botanistes qui ont parcouru les Pyre-

nees. Lapeyrouse a certainement notre plante en vue dans sa description du

Z. alpinum. De Candolle, dans la Flore francaise (/. c), decrit, souslenoni

de L. alpinum, probabiement le L. niontanum Sciil. ; mais dans le supplement

(/. c.) il donne une nouvelle description qui semble se rapporter a noire

plante. Enfm, M. Duchartre, dans sa Fiore pyreneennc [exsicc,), lui donne

le nom do L. alpiniim.

J*ai longtemps pense que le Linum qui nous occupe pourrait bien etrc Ic

Linum pyrenaicum dc Pourret {Mem, Acad, de Toulouse, 1'^ serie, t III,

p. 322). Mais, apres Tavoir soumis a la culture et compare a la courte descrip-

tion qu'en donne Pourret, je ne puis croire a ce rapprochement. En eflet,

Pourret caracterise son lAraim de la maniere suivante : Floribus nutanlibus

,

cahjcibus capsuiisque inennibuSy foliis pungentibus, cavle brachiato, ranus

lateralibus sterilibus. %.

(letlc diagnose ne convient pas a mon Linum, qui n'est p^s foliis pungen-

tibus, caule brachialo, ramis lateralibus sterilibus : les feuilles du Liynan rus-

cinoneriiie sont eparses, Ires nombreuscs sur toute la longueur de la tige, cc qui

fait qu'on ne voit pas cet orgaue ; elles sont lanceolees, aigues, charg<5cs d'as-

periles cristallines visibles a la loupe; les tiges sont simples, les unes flori-

feres et les autios nou floriferes, mais toutes partent de la base, et il n'y a pns

de rameaux lateraux steriles, mais chaque tige est lerminee par 2 a ^ fleurs;

il n'y a done aucun caracterc qui puisse faire dire : caule britcliiatOy rami^

lateralibus sterilibus.

Il existe, au resle, une grandc confusion dans les auteurs au sujet uu

Z. pyrenaicum Pourret.

Lapeyrouse {flisL abr. pL Pyr.\\ 171) considere cette plante de Pourret
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coiniue line variete brachiatum do son L. viscosum. Plus tanl {Suppl. p. /i5),

il la reunil a la planle qu'il prenail a lorl pour le L, (jrandiflorum Desf. et

qui n'estquc Ic L. montanum Schl. , cominun, comnie il Tindique, a BagntTc^-

dc-Luchon.

Lamarck {DicL L IIT, p. 531) le r6unit a son L. alpuium, qu'il dil coniniun

sur les montagnos de la France, de TAutriche, de la Suisse, etc. Or la planle

de Lamarck n'csi encore c|ue le L. montanum Schl., qui n'est, jc crois,

qu'une forme luxurianlc du L. alpinum Jacq.

Enfm MM. Grenier et Godrou reunissent le L, pyrenaicum Pourret avec Ic

Z. august
i
foil urn

y
qui vient aussi dans les luemes lieu\ ou non loin des loca-

lites que preferc le L. ruscinonense.-

Le L, ruscinonense differe du L. cnjstallimim Grcn. (Z. provinciale

Jord.) par tons les caracteres, et n'a de commun avec lui que les aspcrites

cristallines qu'on apercoit sur les feuilles. En effet, dans ce dernier, les tiges

soutgreles, couchces, et le somrnet se raniifie un peu; chaque rameau porle

2ou 3 llcurs ; les feuilles sont etroites, lin^aires, aigues, d'un vert clair; les

ilcurs sont phis pelites ; enfin la racine est plus grele et la sonche est a peine

ligneuse.

Je suis persuade, avec MM. Grenier et Godron, que le L, alpinum jIqs

auteurs est une espece coniplexe, coniposee de plusieurs types qui ne tarde-

deront pasa etrc connus, et qu'il en est de meme de plusieurs plantes francaiscs

de ce genre.

NOTE SUR UNE FORME INEDITE DU CAPSELLA BURSA PASTORIS

,

par M. Victor PCRSOI^i'VilLT.

(Marennes, 25 jnillcl 1800.)

Capsella rubescens v. Pers. — Fleurs trts petites;' s^pales ovales-

oblongs, rouges, surtout dans le bouton ; petales blancs, depassant a peine

le calice; stigmale ordinairement velu, debordant un peu le diametrc du

style; silicules triangulaires, longuement attenuees a la base, asscz fortcmenl

i*chancrees en cceur au sonunel, portant un style depasse par les lobes de

I'^chancrure, et prenant, anssitot Tantbese, une teinte rougeatre a la face

«w/)mVwre, vertes en dcssous; feuilles inf^rieurcs en rosette, lyrees-pinnali-

fides, les superieures lanc^olees-ondulees et auriculees-sagirtees; tige de

5 a 25 centimetres, rameuse des la base. Plante velue dans loutes ses parties.

Celte espece presente un facies bien tranche, et sc distingue, au premier

coup d'oeil, du C. Bursa pastoris Mcench, par sa grappe fleurie panach6e

p6

^^ silicules.

Elle se separe du C. gracilis Gren- {Florula mass. adv. et in BulL Soc.
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bot. L IV, p. 10/i9) par ses s^pales rougeatrcs jiisqn'a la base, ses siliculcs

longuemenl attenuees, ct son style depnsse par les lobes do Techancrure.

Elle habite les sables maritinics dc rembouchiire de la Scudre, rive droile,

et fait place au type linneen {TIdaspi Bursa, paslo'ris) des qu on s'eloigne de

la c6te.

Fleurit au printemps et disparait vers la ini-mai.

J'ai i'honneur d'eii adresscr a la Societe quelques echantillons qui lui per-

mettront dc rexamincr.

Je lui fais parveuir, par la meme voic^ un [netX A'Ilonckenya pf^ijloides

Ebrb. , dent la racine ou plutot la tigc souterraine est travers6e de part en part

p^rimQY^cmciVAgropfjrtnnaculumR.eiS. J'ai, cette annee, en recoltaiit

la premiere de ces plantes pour les centuries de M. Billot, constate deux fois Ic

meme plienomene, qui me semble tres remarquable, car on ne dcvrait guere

s'attendre a voir VAgropynnn transpercer les tigcs de Vllonckewja, au lieu

dc les tourner, la deviation dcvant etrc tres peu sensible.

M. T. Fuel annonce la dccouverte de Ylsoctes Hijstrix, aux

environs de Bordeaux, par M. Durieu de Maisonneuve.

M. le President declare close la session ordinaire de 1859-60,

et invite MM. les membres de la Societe a se rendre a la session

extraordinaire qui s'ouvrira a Grenoble le jeudi 2 aout.

Conformcment au paragraphe 2 de I'art. hi du rcglement, le

Conseil

d'administration, qui en a approuve la redaction
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PIIYSIOLOGIE VEGETALE.

r

no la prodnetiou iiatf uroile ct artifleielle dn li^^^e claus
le €iaAue vert : par M. Casimir J)c Candolle {Menioiresde la Sociele

de physique et d*histoire naturelle de Geneve^ vol. XVI; tiragc a part en

brochure xw-h'' de 13 pages ct 3 planches).

Le li^ge, donl Vexistcnce dans recorcc est un fail gcuural, ne se devcloppc

en assez grande quantite pour etre exploite que dans deux especcs de chenes :

le Quercus Suber I.., arbrc du sud-est de la France, de I'ltalio, de TAlgerie,

et le Q. occidenlalis J. Gay, qui se distingue du precedent parce que scs

glands ne niurissent qu'en deux ans, et qui se trouve dans nos departemenls du

sud-onest ainsi que dans le Portugal. C'est sur le Q. Saber et en Algcrie que

31. C. De Candolle a fail ses obscrvalions. — II coniniencc par rappeler les

resuUats des observations de M. II. Mold (1) qui ont niontre dans Tecorce des

dicotyledons quatrc couches superposees, savoir de dehors en dedans : Tepi-

derme, renveloppe subcreuse, renveloppe cellulaire et le liber. II indique

cnsuite revolution de ces quatre couches, et plus parUculiereniont cclle de la

couche subereuse consideree a partir de la prenuere annee pendant laquclle,

sous rcpidermc garni de polls ctoiles, se niontre le liege reduit a unc couche dc

cellules incolores, un pen comprimees dc dehors en dedans, ([ui recouvre renve-

J'>ppe cellulaire form^e de cellules reni()lies de chloropliylle, entre lesquclles

on voitdes groupes de cellules plus grosses, incolores, sans granules, celle-ci

entourant a son tour une mince couche de liber. Les deux annees suivanlcs,

l*enveloppe cellulaire est la seule qui s'accroisse sensiblement ; clle prend unc

apparencc inaibree, parce que ses grou[)cs de cellules incolores s'encronlcnt et

devienncnt cornpactcs, tandis que le tissu interniediaire seche ct brunit. La

Iroisienie ou quatrieine ann^c, repidcrme se fend longitudinalement et le liegc

(I) C'est saus doule parce qu*il a oublie la mauiere doiit Ics Uicses sont faites en

AUeniagne, qu'un bolaniste fraiicais a reclame dernierement pour M. fluttenschmiilt

**!)onneur qui revient legitimernent a M. U. Mohl pour ce beau travail. On sail en elFet,

que les theses allemaades soul i^oc^ivre dc celui qui est indiqac comme ayant preside

la seance dans laqnelle dies ont etc soutenucs; aussi M. H. Mohl, le veritable auteur
'*« cdlc qui a ete soulenue par M. Hultenschmidt, n a-t-il nullcmcnt hesit»; a comprondro
sa di^^sertation sur le liegc et faux-liege dans la collection de ses mertioircs qui a paru,

6" t8l5, sous le litre de Vcrmmhie Schriflcn.

T. \ir 3
o



514 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

preiid rapparciicc qui Ic distingue; ses couches cxterncs, tout a fait morles,

se feiulillent; les internes, c'est-a-dire les plus jeunes, restent vivantes ct

produisent do nouvelles cellules subereuses. Les cellules jeunes ont dcs parois

de cellulose, tandis que les e\lernes, qui sont niortes, sont coniposees par de

la matiere subereuse, A partir du moment ou Tepiderme s'est fendu, le liege

s'augmente cliaquc annee d'une nouvellc coiiche dont la production est due

aux cellules internes, a parois de cellulose, Chaque couche annuelle se ter-

mine par une ou deux assises de cellules comprimees en table, a parois plus

epaisses, qui tracent un cercle plus fonce sur la masse totale. Les assiscs-

limites south peinderme (iMohl), et tout le reste forme le liege propre-

ment dit.

Le premier liege, qui s'est ainsi developpe naturellement, est connu sous le

nom vulgaire de liege male. L'operation du demasclage, par laquelle on Tcn-

lh\e, met a nu Tenveloppe cellulaire qui forme, avec le liber sous-jacent, ce

que les ouvriers appellcnt la mere. En coui)ant transversalement un Irene

demascle, c'est-a-dire d6nude depuis quelques mois, on voit qu'une zone de

li^ge s'est formeedans I'interieur de la mere. Toute la portion de mere exte-

rieure a cette nouvellc zone est morte et se fcndille, tandis que la portion dc

mere int^rieure a cette meme zone nouvellc continue son developpement

normal. Ce nouveau liege est qualifie de femelle ; il s'accroit comme le male,

a Tinterieur, par couches annuelles; il est plus fin, plus elastique et entrc

seul dans le commerce. On Tenleve par un nouveau demasclage, an bout de

sept ou huit ans ; apres quo! il s'en produit une nouvellc couche, et ahisi de

suite. ~ Une etude attentive faitc sous le microscope a montre a M. C De

Candolle que le liege femelle se produit a dcs distances tres variables de la sur-

face du tronc demascle, tantot dans Tinterieur de Tenveloppe cellulaire, tantot

dans le liber; que, de plus, ce liege pent varier d'epaisseur aux differeuts

points de la circonference d'un meme tronc, ct c{n 'il peut traverser a un endroit

Tenveloppe cellulaire, tandis qu'il parcourt allleurs le liber. Cette diversite

s'explique, d'apres lui, de la manieresuivante : d'abord le premier liege femelle

se produit par formation libre de celbdes, et non par multiplication de cellules

existantcs. En second lieu, la denudation dc la face cxterne de Tenveloppc

cellulaire par Teffet du demasclage desseche la mere jusqu'a une profondeur

variable selon Ti^poque dc Tannic et selon les circonslances extericurcs; il ^sl

done naturcldepenser que le premier liege femelle se produit a laprofondeurou la

dessiccation cesse dc se faire sentir, c'est-a dire plusou moins intericurement

Ainsi toute cause de dessiccation agissant sur la mere, soit directcment, soit

indirectement, doit amener dans I'interieur decelle-ci une production deli*^ge-

Or, c'est, en effet, ce que I'auteur a constate, par exemple, lorsqu'un incemue

carbonisant le liege a determine la production d'une nouvellc couche de hegc

dans.rinterieurde la mere, ou meme cell- de plusieurs couches dc liege stpi^-

rees par de petites zones de mere.
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M. C. De CandoUc a chcrcli(!; a reconnaitre les differences anatomiques qui

peuveiit exister enrro Ic liege fenielle ct le li^ge mrdc. 11 a reconnu que le liege

male est caractcris^ par le rapprochement reniarqnable des bandcs de peri-

derme, surtout pour celui des vieiixtroncs, lesquelles bandes consistent en cel-

lules tabulaires sur un" on deux rangs, par lepeu de compression dc ses cellules

et par son pen d'claslicit^. Les Iranclics minces qu'on en fait se dcchircnl an

lieu de s etendrc, lorsqu on les tiraille, sur le porte-objet, et leurs dechirures

ont lieu, en general, Ic long des bandes du peridenne ; il renfenne quelquefois

des concretions formees, absolument comnie cclles de renvcloppe ccllulaire,

de groupes dc cellules a parois tres epaisses et poreuses. Quant an liege fenielle^

le peridcrme y est molns abondant et, en outre, il est compost le plus souvent

entierement, oupresquecompletementdccelulles poreuses, identiques avec celles

de la mere, disposees en Irois ou quatre rangs; il est aussi remarquable parcc

qn'il offre, sur ses coupes transversalcs, des bandes plus fonc6es, qu'on pour-

rait prendre, au premier abord, pour des zones de peridenne, mais quinesont

on r6alit6 que du liege plus dense; aussi, lorsqu*on en etire des tranches sur le

porte-objet, voit-on disparaitre la teinte fonccc de ccs bandes a mesure que le

tissu s'etend, apres (pioi ces cellules, dilati^es artificiellement^ ne reviennenl

plus sur elles-memes. L'existcnce dc ces zones plus denses rend le liege femelle

susceptible d'aiigmenter de volume quand il est cbauffe dans Teau l>ouillante,

sans perdre cctte augmentation par le refroidissement, Aussi lui fait-on subir

cette preparation quand on I'a detach6 de I'arbre. Il en resultequele liege du

commerce ne presente plus d'autres zones foncees que cellos du peridernie.

iM. C. De Candollc pcnse que ces ligncs de plusgrande densite sont dues a ce

que le liege femelle, qui se produit par depots succcssifs, est reconvert d'nne

couche de mere qui lecomprime forlenient. Plusieurs faits lui semblent prou-

ver Texactitude de cette explication. — iNon-seidcment une couche de liege se

forme (juelqucfois dans Tinlerieur de Tenveloppe cellulairc, dont elle isole nnc

portion plus ou moins epaisse, mais encore le meme fait pent se reproduire

plusieurs fois successivemcnt surle meme arbre, a des intervall(\s de teu)ps

variables. Un morceau plus ou moins gros ou uho plaque plus ou moins grandc

l>cuvent se trouver ainsi detaches de Tenveloppe cellulaire, fait analogue h celui

T^'on observe cbez les arbres dont Tecorcc s'exfolie naturellemcnt. L'auteur

a observe une monstruosite d ecorce de ChOnc-liegc dont le lit^ge Otait parcouru

par une si grande quantity de ces zones, detachees de rcnveloppo cdlulaire,

M^'elle ressemblait tout a fait aux ecorccs qui »*exfolient naturellemcnt.

I-estrois planches qui accompagnent le ra«'mioire de xAI. C. De Candolle

»^»missent 22 figures lithographiees, dont les unes represcntcni le liege enlier

ou Tecorce entiere dans diff6rents ^tats, dont les autres uiontrent la structure

•^natomique du li(?ge sous divers grossissements.

^ous ne terminerons pas celte analyse du memoire dc M. C. De Candolle

sans exprimerla vive satisfaction que nous avoos c^prouv6e a la leciure de ce
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premier travail botaniquc d'un jeune homme qui se niontie aiusi dispose k

marcher sur les glorieuses traces dc son grand-perc ct de son pere, et qui, au

milieu d'atlractions diverses, a su conqneudre que I'illustratiou botaniquc de

sa famille etait un depot qu'il ne pouvait se contenter de conscrvcr sans faire

tous ses efforts pour Tenrichir encore.

h

lJntersitchuns:en itbei* die Iceiiuuns: tier Pilzjiipiircn

{Recherches sw la germinatiort dcs spores des Champignom) ; par

M. Hermann Hoffmann {Jahrbilcher fur ivhsenschaftliche Botardk^

2^ volume, 3*^ cahier, 1860, pp. 267-337, plan, xxvi-xxxii).

Dans un avant-propos place en tete de son mf^nuoirc, M. Hoffmann rappcllc

que des o])serva(ions assez nomhreuses toucliant la germinalion des spores des

Champignons ont et6 faites par 3131. Ehrenberg, Nees d'Esenbeck, Fries,

Prevost, Corda et, dans ces dernieres annees, par 3131. Tulasne, Ch. Robin,

de Bary, Fresenins, etc. ; toutefois ces rechercbes n'ayant jamais 6t6 rattachoes

a un plan general et ayant etc faites presque toujours a Toccasion d'autres

travaux, il resle encore a decider une foule dc questions importantes que sou-

leve cet interessant sujct. Or, I'ctude de la germination des spores dcs Cham-

pignons, outre son immense interet propre et scientifique, a une ires haute

importance, a cause dc la puissante influence que beancoup de ces vi^^getanx

cryptogames cxercent sur la sant^ des animaux et surtout des plantes. Dans

ses observations, M. II. Hoffmann a embrassc la classe entiere dcs Champi-

gnons ; il divise Texpos^ des resultats auxquels il est ai'rive en deux parties, dont

la pi^emiere, toute speciale, pr^sente les details, tandis que I'autre est gene-

rale el renferme surtout les consequences auxquelles conduit la premiere/

I, Partie sptciALE. — Elle comprend deux paragrapbes, dont le premier

offre la simple enumeration des ^8 especes observees par Tauteur; cesespeces

sont rangees d'apres Fordre adopte par 31. Rabenhorst dans son 3Januel Cc

sent: 1** parmiles Coniomycetes, \k Uredo, 1 Puccinia, 2 Phragmidivnf,

1 Tonda, 1 Melancomion et 1 Fiisariwn; 2^* parmi les Hyphomycetes,

1 Trichothecium, 1 Oidium, 1 Peronospora^ 2 Penicillhm, 2 Botrytis,

1 Cladosporhim, 1 Periconia, et 1 Ascopliora ; 3" parmi les Dermatomy-

CETES, 1 Sphvria, 1 Hijmenoyaster
^ 1 Stemomtis, 1 Exidin, 1 Bulgaria,

2 Peziza, 2 Thelephora, 2 Polyporus ct 8 Agarkus. Le second paragraphe

renferme les details dc la germination des spores de toutcs ces especes, en

meme temps que Fexplication des figures en grand nombre qui repr^sentent

ces spores et leur d6veloppement germinatif. On sent que toute cette portion

du m<:unoire (pp. 270-297) n'est pas susceptible d'etre analysee ni resum^a

II. Partie g£n£rale; r£sultats. — La germination des spores s'operc

en general tres facilement dans les circonstances convenables; il y a cepen-

dam des exceptions encore inexpliquees. Ainsi iVL H. Hoffmann n'a pu encore
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falre gornicr uu sciil Lycoperdon, ct il a echou^ aiissi dans 122 cxpencnccs

faites par liii sur les sj)orcs dc Vl/redo Candida' — Pour Ics Champignons

parasites, la genuiiiatian n'est pas d'ordinaire sonsiblenicntplus facile sur la

plaute mere que snr unc lame dc vcrre. L'auteur n'a jamais reussi a faire ger-

mer ces parasites sur le sue exprime de la planic mere. — Les dilTerences

qu'on observe quant au plr.s ou nioins de facilite avec laquellc s^opere la ger-

mination, ne tiennent pas anx conditions exlericures, mais u des circonslances

internes propres aux s])ores.
r

Aprt'sde nombrcux essais et talonnements, Ic savant allemanda lini par s'ar-

reter au petit appareil saivant, dans lequel 11 a vu les spores genner beaucoup

mieux que dans tout autre, Sur une lame dc verre semblable a tous les porte-

objeis ordinaires, il pose uu morceau de carton de la meme grandeur, perce a

son centre d'uue sorte de fenetre 16gerement rcctangulairc ou carree, et qu'il
*

a pr^alablement tenu dans I'eau froide pendant unc demi-heure. Sur une autre

lame de verre toute semblable il ujarque avec uu diamant les deux diagonales

dont le croisemcnt indique le centre du rectangle. C'est a ce centre qu'il

r^pand les spores mouillees avec une goutte d'eau. Il applique ensuite cette

seconde lame, en la retouruant, sur la premiere, de sorte qne les spores se

trouvent des lors dans une petite cbambre remplic d'air tres humide et dans

laquelle on pent, sans la n)oiudre difficiilte, faire arriver de Teau a volonte par

rinterm^diaire du carton ct par capillarite.—En faisant des marques a Tencre,

on marque la spore ou les spores dout ou se propose de suivre le developpe-

ment ou les modifications.

M. II. Hoffmann signale en detail les erreurs et les confusions auxquellcs

on peut aisement etre conduit dans des observations sur la germination dc^

spores. Ainsi les spores du Penicillium glaucum viennent presque toujours se

meler a cellesqu'on met en experience, et elles germent elles-memes. II en

est souvent de meme pour le Perkonia fvjalina, dont il arrive meme que le

mycelium introduit ses filaments jusque dans les spores mises en obser-

vation, de maniere a paraitre en provenir. Souvent aussi on voit se pro-

duire des Amibcs. — Le temps necessaire pour que la germijiation commence

Varie peu ; il ne s etend jamais gufere au dela de deux jours. Schmitz avait vu

on J/wcor germer au bout de trois heures. M. H. Hoffmann a observe des

germinations de divers Uredo s'operant au bout de six, douze et treizc heures.

Les spores vieilles exigent plus de temps que les autrcs; ainsi celles delZ/z'^io

destrmnsj ag(5es de quatre ans, out mis quelques jours a entrer en germina-

tion, tandis que celles qui avaient ete recoltees depuis six mois au plus se sont

developp^es au bout d'une journee.

Le savant auteur s'occupe en detail du developpement des spores, sujet sur

lequel MM Naegeli, Frcsenins, Tulasne, de Bary, Scbacbt, ont deja pnhlie de

beaux travaux. On trouve, sous cc rapi)orl, un type fondamental (jui subit

diverses variations : les spores naissent, par Teffet d'unc formation cellulaire
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libro, dansriiitericur dc cellules mores qui laiKot se soudent avec dies (P/irog-

midium^ AgaricuSy Pliallus), et qui iantot enveloi)pent lacheineiit la spore ou

les spores {Mucor, Peziza^ Tuber et lous les Thccaspoies). — Noii-seulemeut

lesporange, mais encore les spores elles-meincs se recouvrent do substance cuii-

culaire, qui forme souvent a leur surface des grauules ou des <5pines, dispos(5s

tantut sans ordre et tantot avec regularite. — Dans les filaments du mycelium

les cloisons paraissent prendre naissance uniqucment par Teffct d'une coutrac-

tion del'ulricule primordiale. — L'auleur n\i jamais pn reconnaitre Texis-

tence d'un nucleus ou cytoblaste ; ce que M. Schaclit et d'autres ont pris pour

tel dans les spores des Champignons n'est pas autre chose que des goulteleltes

d'huiie ou de petits restes de proloplasma. — Les sporangcs forment une con-

tinuation du tissu cellulaire normal du corps du Champignon, qui tantot sc

ramilie plus ou moius en filaments distincts (hypha), tantot repr(5sente coniinc

tout un systeme de filaments (stroma). On trouve dans les Sclerotium unc

sortc de prosfroma pareuchyniateux. — On observe assez souvent des fonua-

tious teratologiquesdans les spores.

M. H. Hoffmann consacre deux paragraphes assez etendus :
1*" a rcxameii

de la structure des spores qu'il considere principaleinent au point de vue de

I'analyse optique, secondairement a cclui de I'analyse mecaniquc ;
2"* aTeludc

cbimiquc de la spore. Il fait porter cette 6tude succcssivemcnt sur la cuticule,

sur le sporange, sur lepispore et I'cndosporc. II fait suivre ce dernier para-

graphe d'un appendice qui occupe plus de huit pages. — II passe ensuite a

I'expose des circonstances qui deternu'uent la germinatioft. Ces circonstances

sontles unes exterieures, les aulres interieures. Les circonstances exterieures

sont physiques ou chiniiques.

Circonstances exterieures physiques. — 1. Lumiere, — La gcnninalion des

Chauipignons se fait geaeralement aussi bien a la lumiere diffuse qu'a Tobscu-

ite. Plusieurs jours de lumiere solaire directe, avec ua degr^ couvenable1

d'humidite, n'ont pas influe sur la gennination des spores de divers Cliampi-

gnons.^—2- Gelee.~Des spores qui n'ont pas germe, elant souniises a lagel^c

dans une goutte d'eau, pendant une nuit, n out pas perdu la facultc germina-

tive. 11 en a etc de meme pour celles qui ont etc exposees au froid a sec. Au

contraire, les spores qui avaient germ6 ont etc tuees par la geli^e. — 3. Tem-

perature fraiche, — Quelques spores germent a une temperature de trts peu

supericure a zero; mais la plupart ont besoiu, pour se deveIopi)er avecvigueur,

il'une temperature de 15 ci 19 degres centigrades. A cette temperature toules

peuvent germer. L'auteur cite de nombreux exemples. — Ix, Temperatures

douces et chaudes. — Elles acceierent le d^veloppement. — 5. Hautes tem-

peratures. — M. IL Hoffmann consacre un paragraphe enlier a ce sujet. H

rappelle, dans le titre meme, que M. Pajen a fait a cet egard des recherches

speciales. La cfialeur secfie, meme s'elevant fort au-dessus du point d'ebullition

de Teau, ii'altercpas la facidte germinalive chez diverses spores de Champir
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gnons; aiiisi cellcs de VUredo segetum out fort bicii germc apres avoir etc

chauffeos, pendant unc licurc, de lO/i a 128dcgres ceniigrades. Le resnltat a

etc le menie pour VO, destruens. — Quant a la chaleur humide, cllc detruit

la faculty gerniinativo des spores a une temperature notablemeut inferieure u

lOOdegres centigradcs, qui varie pour des especcs differentes, niais qui est

fixe pour chaque espece. Ce resultat s'est produit outre 58"*, 5 et G2" C. pour

les spores de VUredo segelurn, Le sa\aiit auteur rapporte de non)l)renses

experiences sur ces spores. Vour VfJredo destruens, ces corps rcproducleurs

out perdu la faculty germinative de 70 a 73 degr^s centigrades, quand ilsont

6le chauffes pendant une heure, de lU a 78*", 5 C, lorsqu'iJs ont 6t6 chauffes

sculement pendant une demi-heure. Le m<5inoire renfenne Texpos^ de plu^

sieurs observations sur cette espece. — Les differentes temperatures n'ont pas

influe sur la conformation des lilamenls germinatifs.

Circonstances cxtericiires chimigues. — L'luunidite de Tair exerce une

puissante influence sur la germination des spores. Si Ton soumet ces corps

reproducteurs, d'un cote a Taction directe de I'eau, de Tautre a la scule

influejice de I'alr liumide, on voit qu'ils se comportent de manicrcs diverses,

soit pour des cspeces differentes, soil quelqucfois pour la menie espece. Les

unes germent niieux avec Tair humidc qu'avec I'eau {U?'edo segetum, U, des-

iruens, Penicillium glaucum, Oidlum monilio'tdes) ; d'autrcs gcrmcnl ega-

lenient dans ccsdeux circonstances [Uredo segetum, dans deux cas, U, minio.ta^

spoi

U. Rosce, U. falva, Torula fructigena) ; d'autres cnfin germent micux sui

I'eau que dansrairhumide {Uredo tuphorbue^ U. Campanularum, U. fulva

dans un cas).

Teau ou sent submergees ; les unes ont micux germe Iprsqu'elles flottaient
-A

qne quand ellcs etaient submergees; le contraire a eu lieu pour d'autres.

La submersion dans Teau empeche les filaments de produirc des corps repro-

ducteurs, — De nombreuscs experiences ont montre qu*en dessC'chant les

spoies on ne les met pas hors d'etat de germcr plus tard; an contraire, quand

dies ont germe, la dessiccation tue la jeune plante. — L'action d'acides

fail>Ies, comparee a celle de Teau distillee, n'a nulloment favorise la germina-

tion. M. H. Hoffmann rapporte les resultats des experiences qu'il a faites avcc

divers acides tres affaiblis (acides oxalique, phosphorique, sulfurique), avec la

biere, les poisons mineranx, Talcool. Le resultat general de ses ol^servations

^iit que, d'apres la resistance oppos6e par elles i Taction de ces substances, on

pounait diviser les spores en fortes et faibles, et que leuj-s differe]ices a cet

*gard paraissent tenir en partie a Tespece, en partie a Tage ct au degre de

n^aturite.
-

F

Circonstamt'S interieures; etat des spores clles-memes. — Meuic des

siwros tlecliiroes ])ciivent genncr, pourvu que la dechirurc iie spit pas trop

S'-ajule et qu'elles Ji'aicnt pas perdu une trop forte portion de Icur conUuu.

Les s|)ores nc paraissejil pas avoir besoin d'unc pcriode de rcpos; sou\cul
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on los Yoit gernier aussitot qu'elles sc detachent ou qu'cllcs sortont tlu spo-

range ; soiivent meme leur germination a lien dans I'interieur de cclui-ci. Au

contralre, certaines spores ne gcrment pas a Telat frais, mais seuleineiit apr^

qnelques inois, comme Tavait deja vn M. Tulasne. M. H. Hoffmann pensc

que, dans ce dernier cas, les spores n'ont pas continue de niurir apres s'etrc

isolees, mais que leur (5pisporc a pu perdre graduellement de sa consistance.

Dans certains cas, les spores germent aussi bien fraiclies qu'apr^s quel-

qucs jours, semaines on meme annees. II y a la dc nombreuses differences

specifiques. — L'epoqne de Tannoe est sans inflnenccsur la germination.

L'inoculation n'a jamais reussi a Tauteur snr les parties de plantcs qui

ctaient adultes ; mais plusieurs fois il Ta produite snr de tres jennes organcs.

L'influence du Champignon parasite sur la plante nourriciere se manifesto

Ires fr<5quemment par Tatropliie de celle-ci ; elle amcne, au contraire, uiie

hypertrophic de la part dn Protomijces macrosporus et de VUredo Maydis.

Dans d'autres cas, la presence du mycelium du Champignon amene constani-

ment la mortification des parties atteintes; il est bon de rappeler a cot

egard les observations qui out ete faites sur la maladie de la Vigne et de la

Pomme de terre, celles sur les Coniferes (Stein, "Willkomm), sur le Colza

(Kiihn), etc. M. H. Hoffmann termine son important m^moire par le r&ume

des observations en tres grand nombre par lesquelles il s'est assure de la

rfialite de cette influence locale du mycelium des Champignons sur les tissus

envahis.

L'explication des nombreuses figures qui accompagnent le mcmoire de

31. H. Hoffmann se trouve dans le "texte lui-memc et, par suite, nest pas

pr(5sent6e isolement.

Sur le pli<Siioiiicuc tlit fonctioii <le la respiratioii des

plau<e!s
;
par M. Bergsma [UHorticulteMv imiversel^ cahier de d^cembre

1860, pp. 278-281).

Lc professeur Bergsma dit, dans cette note, que, s'etant occup^ depuis

vingt-cinq ans de T^lude de tout ce qui se rattache a la respiration des plantes,

il est arriv6, relativement a ce ph^nom^ne, h une opinion toute dilKrente de

celle qui a cours dans la science. « Je ne pourrais mettre d'accord, dit-il, la

pr6tendue respiration des plantes (c'est-a-dire I'absorption de Tacide carbo-

nique par les feuilles et la decomposition de cet acide par les parties vertes des,

plantes), ni avec la construction des plantes, ni avec leurs fonctions. Je puis

supposer, au contraire, que toutes Ics fonctions vitales des plantes s*operent

sans que leurs feuilles ou leurs parties vertes absorbent Tacide carbonique de

ratmosphere. » Le sol fournit aux plantes de Taclde carboniqae dissous dans

reau; or, le savant hollandais pensc qu'il peut leur arriver par cette voie une

quantity suflfisatile de cet acide, dont la formation a lieu constamment au
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inoyen du carbonc contcnu clans ce ineine sol. Selon lui, ralniosphere rend a la

lerre tout Tacide carboni([iie qui ne pcut y restcr; il dxplique par la pour-

quoi ce gaz n'exisle jamais dans Fair qu'en ires faibic proportion comparativc-

inent a Toxygene et a Tazote ; sa densite le maintenant en contact avec la terre

et Teau, I'absorption par Tunc ct Tautre en est facilitee. Divers pliysiologistes

admetlent que cc gaz acide penelredans les plantes par diffusion, ct cela grace

auxstomates; « mais, dit M. Bergsma, ou est la preuvc que les sloniates

entrctiennent une communication ouverte avec ratmospliere ? La forme et la

coupe deces organes nons apprennent, aw contraire, que probabiement les sto-

mates ne sont destines qu'a la decharge quand il y a tension inlericure; mais

il n'est pas vraisemblable qu'ils servent en meme temps a Tabsorption ; Teau

ou la vapeur d'eau est decbargeedc la meme mnniere, mais non pas absorbec. ..

Suivant les partisans de la tlieorie de la respiration, Tacide carbonique est

d(5compos5 sous rinfluencc des parties vertes de la plante, mais je n'ai irouve

nolle part une preuve suflisante a Tappui de cette opinion. En 6tudiant cclte

question, nous devons aboutir a la conviction que I'acide carl)onique n'est pas

facilement decompose ; car on ne pourrait citer Texemple d'unc pareille decom-

position, ou I'acide carbonique s'unirait h d'autres liquides, L'opinion que

rorganisme vivant pourrait produire une pareille decomposition est denu^^e de

tout fondement. Il n'y a done pas de motif pour defendre cette maniere de

voir quand on peut donner d'autres explications plus admissibles des fonctions

vitales. d M. Bergsma pensequeles demonstrations qui ont 6te donnees jusqu'5

cc jour de la r6alite de la inspiration des plantes peuvent recevoir des explica-
J F

tions conformes a ses idees. Il cite comme exemple la celebre experience dans
4

laquelle M. Boussingaulta introduitun rameau feuille de Vigne, tenant au pied,

dans un ballon de vcrre, et a analyse compaiativement Tair du ballon et cclui

de raimosphere, soit de jour, soit de nuit. II est d'avis que lesresultats de cette

experience s'expliqucnt tout autrement que ne Fa pense ce cbimiste. Ainsi,

pendant le jour, la proportion d'acide carbonique, dans Fair qui entourait la

plante, a dfl diminuer, puisque les feuilles d6gageaient beaucoup d'oxygene.

D'ailleurs on ne doit pas oublier, dit-il, qu'alors ces organes produisent cgale-

mcntdela vapeur d'eau, qui pcut dissoudrc Tacide carbonique, ct qui restc

dans les reservoirs. D'un autre cote, si la proportion d'acide carbonique a

augmente dans Fair de ces memes reservoirs, c'est que la plante a dOgage une
F

quantite notable de ce gaz.

BOTANIQUE DESCRIPTIVE-

Manuel de la florc tic Belgique n des ft

faire paet genres, accompagnee de tableaux analytiques destines a faire parveniv

(iisement aux noms des espkes, suivi du Catalogue raisonne des plantes
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qui croissent sponlancment en Belyigue et de celles qui y sont generale-

ntent cultivees; par M. Francois Crepiu (1 vol. grand in-18 de lxxxv et

236 pages. Bruxelles ; 1860. Librairie agricole d'Emile Tarlier, montagne

de rOratoire, 5),

Dans un avant-propos de trois pages, M. Crepia dit qu'en publiant son

Manuel, il s'est propose de venir en aide aux nomhreux eleves des ecoles et

aux amaleurs de botanique indigene, qui etaient reduits jusqu'a ce jour a sc

servir de livres etrangers dans lesquelson ne Irouve qu'un tableau inconiplet

de la llore beige. « Notre faiblesse en phytographie pbanerogamique ne peut,

dit-il, etre dissimulee : elle saute aux yeux de quiconque parcourt notrc

niodeste bagage scientifique. Nous devons tons travailler sans relacbe, si nous

voulons nous 6lever au niveau qu'ont atteint nos voisins. » II dit aussi que,

dans lenumeration des especes, il a juge prudent d'oniettre cette foule de

formes nouvelles dont la legitimite est loin d'etre etablie^ et que les savants

eux-memes ne distinguent pas sans difficulte. II mentionne les botanistes qui

Font aid6 dans I'execution de son travail,

L'introduclion qui vient ensuite comprcnd divers chapitrcs destines a Tedu-

calion botanique des personnes qui sont restees a peu pres etrangeres a I'etudc

des plantes. Le premier est relatif aux herboyn sations : il renferme des indica-

tions utiles a ceux qui veulent tirer le meilleur parti possible de leurs excur-

sions. Le second cbapitre traite de la recolte et preparation des plantes, ainsi

que de la marche a suivre pour la confection et Tarrangement d'un herbier.

Le troisieme cbapitre est intitule : De la bibliotheque du jeune botanisle; il

renferme I'indication de divers oiivrages 61ementaires et generaux, desprinci-

pales flores europeennes et locales, etc.

Le quatrieme cbapitre comprend un Apergu sur la geoqraphie botanique

de la Belgique. M. Crepin fait d'abord observer que, dansl'^tat aciuel clcs

connaissances relativement a la flore beige, il est difficile, si ce n'cst nierne

impossible de saisir les traits caract6ristiques de la vegetation des differeutcs

zones de ce pays. Aussi donne-t-il son travail a cet egard comme un essai

destin6 seulement k ^veiller I'attention des jeunes botanistes beiges snr les

rapports de la vegetation avec la nature du sol. La majeure partie de la Bel-

icpie appartient a la grande plaine du nord de TEurope et au versant de cetlc

Crete montagneuse qui, partant de la Gallicie, pcnelre en Silesie, dans w

royaume de Saxe, et gagne les bords du Rhin, qu'elle traverse entrc Bonn et

Coblcntz, pour venir constituer TEifel, sur le territoire allemand, et cnfm

rArdenne sur le sol beke. — L'auteur a cru reconnaitrc des rapports asscz

constants onire les grandcs divisions geologiques et les plantes qu'on y tronve.

Ainsi la Belgique 6tant divis6e par lui en quatre regions qu'il nomme : \. ^^P^

tentrionale^ 2. rneridionale, 3. ardennaisCy l\. jurassique, il a conslale q»

|es terrains quateniaires formes d'alluvions et de sable campinien, conslitueu
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la region seplontrionale ; les terrains tertiaires, composes tVolagos pliocrnos,

niioccnes ct eocenes, forment la zone argilo-sablonneuse, qui fait partie dc la

region nu'ri^lionale ; celle-ci est complctee par la zone calcarcuse, compos6e en

grande partie dcs terrains priinaires des etages anthraxiferes ; les etages ihe-

nans et ardcnnais des menies terrains composent la region ardcnnaise ; enfin

les terrains secondaires du Luxembourg, appartenant h I'etage jurassicpic,

constituent la region jurassique. — La region seplentrionale est divisee par

M. Crepin en zone maritime et zone campinienne, cdle-ci caracteris<5e par un

petit nonibre d'especes qui nieme se retrouvent, pour la plupart, sur quelqucs

points des autres zones. — La region m(5ridionale est subdivis()c en zone argilo-

sablonneuse et en zone calcareuse. — Ouant anx deux autres zones, clies ne

sent pas subdivis^es. L'auteur donne, pour chacune de ces divisions, une liste

de plantes plus ou moins caracteristiques.

Le cinquieme chapitre de I'introduction est consacre ii Vespece vegetale. La

discussion etendue qu'il rcnferme ne pent guere etre r^sumec. Nous nous

conlenterons de reproduire quelques-iuis des passages dans lesquels M. Cre-

piii exprime sa propre maniere de voir : • .l*admets, dit-il, que Tespece est

inunuable quant a son essence ; qu'elle a du et pu arriver just^u'a nous, depuis

rorigine des choses, par une suite non interrompue de generations et d'indi-

vidus dans ciiacun desquels son essence se retrouve entiere et inalt6ree,

D'autre part, j'admcts que ces individus, tout en conservant le fond essenliel

dc leur espece, ont subi, par la suite des temps et en presence de causes

niodificatrices diverses, dcs cbangements superficieK »

.
tfn dictionnaire des principaux mots techniques empIoy<5s dans les ouvragcs

de botanique descriptive forme le sixieme chapitre que terinine une liste dc

bolanistes beiges qui ont fourni des renseignemtMits iK)ur Touvrage, une enu-

1 n^ration des ouvrages botaniques concernant la florc de la Belgique, enfin

1 explication des abreviations employees.

L'introduclion se termine par les tableaux analytiques dcstiufis a permettre

'a detennination des families, precedes des explications necessaires pour eu

facilitcr Tusage.

Le corps de Touvrage lui-meme forme, si on peut le dire, une flore ou

plutot un synopsis analytique, analogue a celui de MM. Cosson et Germain;

il rcnferme, en effet, rexi>ose des caracleres des families et des genres. Pour

Ghaque famille, une clef analytique conduit aux genres, et, dans chaque genre,

une clef analogue conduit aux especes. A la suite de cesdcrni^rcs clefs analy-

tiques, on trouve le catalogue des especes du genie suivi de I'indication de

leurs stations, du signe de frequence ou de rarete, enfin de renumeralion des

l!>calites dans lesquelles chacuiH! d'elles a ete observee.

I-e volume se termine par deux tables alphabetiques. Tunc des noms latin

^c families et de genres, Tautrc dcs noms fraucais de genres et des noms vul-

gaires des especes.
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Flora italiana , o!Si«ia €le!«^erizioiie «lelle piaiitc ehc ua-

scoiio i^alvatielic o si moua ins^al^atieliitc in^ Italia c

uclle isolc a«l 4?!ssa ailiacciiti [Flore italienne on Description

des plantes spo)danees ou nalaralisees en Ilalie et dans les ties adjacentes);

par M. Ph. Parlatore (vol. IH, 2*^ partie ; iii-8'' de 161-690 pages. Flo-

rence, 1*^' mai 1860. Chez Le Monnier).

Deja nous avons appele rattcntion des lecteurs de cc Bulletin sur la pre-

miere partie, publiee en 1858, du iroisieme volume de la Flore italienne dc

lM. Parlatore (1) ; aujourd'hui nous devons les entretenir dc la seconde et

dcrniere partie de ce mcme volume, qui vient de paraitre il y a pen de mois,

ct qui renfcrme la fin de Thistoire des vegetaux monocotyledons.

Le plan que s'etait trace M. Parlatore continue a etre mis a execution par

lui dans toute son ampleur, s'il est permis de s'exprimer ainsi, de telle sorte

que son important ouvrage estplutot urie suite de monographies qu'une flore

dans Tacception avec laquelle ce mot est generalement compris. — Voici le

relev^ des matieres que renferme la seconde partie du troisieme volume.

La famille des Amakyllid£es avait ete trailee, quant aux especes indigenes,
w

dans la premiere partie du troisieme volume ; mais il restait encore le groupc

des Agavees, dont M. Parlatore fait la cinquieme tribu de ce groupe nature!.

Cette tribu est representee en Italic par VAgave americana L. ,
qui s'est natu-

ralise surplusieurs points. — La famille sulvante est celle des M£lanthac£e3

dont le savant iialien admet la division en trois tribus : Colchicees Nees,

Tofieldi^es Kunth, et Veratrees Kunlh. Les Colchicees comprennent 10 Col-

chicumei 1 Bulbocodium; les TofiekUees renfermcnt 2 Tofieldia; enfin dans

les Vcratr6es se trouvent 2 Veratrum. Voici Tindication des especes nouvellcs

de cette famille : Colchicum Tenorii Pari.
,
plante confondue par M. Tenore,

soit avec le C. byzantinnm, soit avec le C. Bivonce ; 2 C. Todarii Pari.,

espece voisine de la precedente ; 3 C. Kochii Pari.

La famille des 1rid£es est richement representee en Italic. M. Parlatore,

apres en avoir expose les caracteres, entre dans des details etendus sur Torga-

nographie de ces plantes. II divise ce beau groupe naturel en 4 tribus dont

les 3 premieres ont des representants en Italic, dont la derniere, celle des

Sisyrinchtees^ caract^risee par des fleurs g6n6ralement reguliferes et par des

stigmates fdiformes, entiers, ni epaissis nipetaloides, est principalement ame-

ricaine. Ces tribus sont celle des :
1"* Crocees Pari., formee de 11 Crocus et

S'Bomulea; 2° Gladiolees Pari, qui comprend 8 Gladiolus; 3° Xiphiees

Pari, dans laquelle rentrent 12 Iris, 6 Xiphion Pari., 1 Gynandriris ParU

\ Herraodactylus Tourn., et 1 7Ae/^sm Salisb. Les nouveautes signalees

(i) Voy. le Bulletin, t. VI, p. 165.
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dans cctte famille soiu Ics suivantcs : Crocm eiruscus Paii., C. Orsinii Id.;

Bomulea Rcquienii Id. [Trichonema Linaresii Gron. el Godr,), IL liyas-

tica Pari, R. RolliiU. ; Gladiolus Notarisii Id. {G. communis \)Q^^oi.)\

G, spathaccus Pari. (G. dubius Id., Fl. panorm.).

La faniillc dos GANNACfiES n'est representee en Italic que par le Canna
indica L. naturalise on Sicile. C'est aussi principalement au point de vuc mor-

phologique que M. Parlatore s'cu occupc ; il en examine avec attention la

structure qui, commc on le sait, a et6 consideree de diverses manieres par los

auteurs, et dont il propose lui-meme une interprtitation nouvelle que nous

rcproduivons. « Aujourd'hui, dit ce savant botaniste, par suite de lYitude que

j'ai faito de la flcur des Canna et de ceUe de presque tons les genres de Can-

nacecs, jesuis convaincu que rcxplication de cette fleiu' qui a 6t6 donnee par

R. Brown est crronee, et que cellc que Ton doit a 31. Lestiboudois n'est pas

non plus entierenient exacte. I.es 3Iusacees, de mCme que les Scitaminees et

les Cauuac(^^cs, out uu uiemc plan do structure Horale qui les fait rentrer dans

la meine classe, et elles offrent un port a elles propre. J'y adniets Texistence

d'un double perigone compose de six pieces, trois cxtcrnes generalemcnt plus

pelites, ct trois internes plus grandes; les pieces dc chaque verlicille sont

presque egales dans Jes Cannacees ct les Zingiberacees ; elles sont souvent

int^gales dans les Musacees. J'y admets 6 etamincs qui sont toules {Ravenalo)

ou presque toutes (5 dans les Masa^ Heliconio et Slrelitzia par suite de

ravortement dc la sixieine) fertiles chez les Musacecs, et qui, chez les Canna-

cees et les Zingib(5racces, sont presque toutes converties en folioles p(5taIoides,

uneseule d'eutre elles restant fertile entierenient chez les Zingiberacees, par

moitie dans les Cannacees. II rae parait certain que les six folioles petaloi'des

ii^^^ Conna glauca Qi jlaccida YQ\}r(t^miQni^\\ etaniines m^tamorphos^es en

grande partie, taut par leur symetrie que par leur nature et par la structure

de I'anthere. Toutes les folioles sont parfaitement sym<5triques par leur posi-

tion, puisqu'elles alterneut entre elles et avec Ics folioles du perigone ; elles

sont semblables a la portion petaloide de retamine en partie fertile... U est

certain que cette portion petaloVdo |de r^^tamine fertile est la inoitic de

I'etamine convertie en p6lale, I'autre moitie etant repr&entee par I'antbere

qiii est, pour ce motif, uniloculaire... Il me semble done que 31. Lestiboudois

s'est tromp<5 lorsqu'il a suppose que Tetamine des Cannacees est coniposee dc

deux (5tamines soudees ensemble. »

^a famiUe des Orciiii)£es occupe une forle portion du troislemc volume

(pp. 333-567). L'auteur admet, chez ces plantes, conformement a ropimon

dc3L Brongniart, 3 etamines, dont Tanterieure est seule generalemcnt fertile,

^t il ne voit dans leur capsule que 3 carpellcs, non 6 commc Ta pense

M. Lindlcy. Ce groupe naturel est divise parlui en C tribus, de la maniere

suivante : 1« tribu, Arethusees Pari., correspondant seulomenl a la seconde

division des Arelhus<5es de 3L Lindley. Dans la flore ilalienne on y irouve :

I
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I Limodo7'umQt3 CepJtalanthera, donl 2 douteux, 'iMribn, NeoftiecsVmA\,\

elle conipreiul : h Epipactis, 1 Neottia^ 2 Listero, 2 Spiranthes, et 1 Goo-

dijera. 3** tribu, Malaxidees Liiidl. ; elle est representee par 1 Microslylh,

1 Liparis, et 1 Corallor/iiza. 4® tribu, Epipogonces Pari.; elle correspond a

la premiere division des Arelbusees Lindl- ; elle est reduite a VEpipogon.

5® tribu, Ophrydees Lindl. ; c'est proprcment la tribu indigene. M. Parlatore

la subdivise en deux sous-tribus, dela nianiere snivanie :
1** Gymnadeniees

Pari. , comprenant 1 Herminium, 1 BkchiaVixvl,, 2 Gymnadenia^ 1 Gen-.

naria Pari., 1 Cceloglossum, 2 Platantftera^ 1 TrQunsteinera ; T Angiad^-

ni^es, formee de 6 Serapias, 1 Chamworchis^ 1 Aceras^ 1 Himantoglossuniy

I Barlia Pari., 1 Anacamptis, 1 Tincea, 38 Orchis, 1 JSigritella, 15 Ophrys.

G'' tribu, Cypripediees Lindl, , comprenant le seul Cypynpcdium Calceolus L.

Les nouveautes dans cette faniillc consistent presque uniquement dans des genres

proposes parTauteur; ce sont : un genre Bicclda forme ^omv \^ Satyrium

albidum L,, qui devient le U. albida Pari.; un genre Gennaria, qui a pour

type le Satyriunidipliyllum Link, api)el6 G. diphylla Pari. Une seule espece

est proposee conime nouvelle, c'estVOphrys neglecta Pari., plante qui a ete

confondue par divers auteurs avec VO. tenthredinifera. En outre, on a vu

que M. Parlatore adopte a pen pres tons les genres modcrnes qui out 6te pro-

poses parmi les Ophrydees europeennos.

La famillc des HYOROGHARinEES est divisee par notre auteur en Irois tribus:

I*' les Vallisncriees Pari.
, pour le genre Valltsneria ; T les Stratiotecs Pari.,

pourle genre Stratiotes ; 3' les Hydrocharees Pari., pour le genre Hydro-

charts.

La famille des Butomac£es a le genre Bulomus, Celle des ALisMACfiES est

divisee en trois tribus :
1** les Alismees Pari, comprenant 1 Alisma, 1 Bal-

dellia Pari., genre nouveau, forme pour YAlisma ranunculoides L. , 1 Cat-

'fol
les

DamasonieesVdiY].^ avec 1 Damasonium; 3" les Sagittariees Pari., compre-

nant 1 Sagittaria. . .

^

Les JUNGACxiNfiES renferment 5 Triglochin et 1 Scheuchzeria.

Pour les NAiADACfiES, M. Parlatore adopte les six tribus ctabliespar Kunth :

1** Potamogetonees, avec 14 Pofamogeton; 2** Zannichelliees, pour 2 Zanni-

chellia et 1 Althenia; 3« Buppiees, ou rentrent h Buppia; 4" Posidoniees,

comprenant 1 Posidonia; 5" Zostere'eSy dans laquelle sc trouvent 3 Zostera,

\ Phucagrostis Cav,; 6** Naiadees, comprenant 1 Naias et 2 Caidinia.

La nunille qui terminc la serie des Monocotyledons est celle des Lemnac£es,

qui renferme 3 Lemna, 1 Telmatophace et 1 Spirodela.

L'ensemble des .Monocotyledons dont Thistoire est cxposce dans la Flore

italienne consiste en 998 especes qui se rapportent a 246 genres et

21 families.

La seconde partiedu troisieme volume se lermine par la table alphabetiqu^
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(los noms de families, dc genres, d'especcs et de synonymcs qui fignrent dans

ce volume en tier.

Decas plaittarniii aniurciisiniii, sive Tabulw botanicw \0 ex

itinerario D. Maack seorsiim editce ViV.-i. Ruprecht (grand in-folio. Saint-

Petersbourg; 1859).

Ce fascicule compi^cnd uniqucmcnt dix planches gi-avecs sur pierrc et rex-

plication des figures. Nous devons nous borner a pen presa indiquer les especcs

dont il renferme la figure.

Ny
per

Amour, a 50 werstes au-dessus de Tembouchure du Gorin, dans un petit lac

d'uue lie, du cote oppose au village nomme Pacbale; la plante s'y niontrait

fort abondante aiusi que le Trapa. L'espece est trcs voisine du N. pygyruea

Ait., a cause dc scs scries de petales tres nettement distinctes de celles des

etamines, a cause aussi de ses petales elliptiques, de son stigmale et du con-

tour quadrangulaire que presente la base de la fleur, a son insertion sur le

pedoncule
; ses feuilles sont, en outre, confomn^es conime celles du N. pyQ-

mwa du Kanitschatka, niais clles soiit deux ou trois foisplus grandcs. De plus,

la plante de TAmour a les series exlernes de petales presque egales; ces petales

sont elliptiques ; les stigmates sont renfl(5s, raccourcis, arrondis (presque sans

rayons), tres distincts des appendices radiiformes. Les feuilles rappellent celles

des jVw^/y^r, c'est-a-dire qu'elles sont ovales, avec les sinus basilaires, non-

seolement distants, niais encore aigus, et nullement arrondis au sommet.

Plan. IL Chloranthus mandshuricus Rupr. Ce Cbloranthe a etc trouve en

^>n petit nombre de pieds, en juillet 1855, sur un seul point, vers la portion

inoyennedu bassin dcTAmour, a kQ werstes eiiviron au-dessus dc I'embou-

churede TUssuri et un peu au-dessous du village dc Nungja, panui des

rochcrs. II parait tres voisin du Chi. sen^atasVi. S., duquel il se distingue

surtout par ses feuilles plus larges et par ses <5pis tenninaux tres simples, non

gamines.

Plan. IIL Acer Ginnala Ilupr.

Plan. IV. Celaslrus flagellaris Rupr. Poslerieuremont an voyage dc

M. Maack, M. Radde a vu que cette espece s'attachc aux Araliac*5es, etc., au

^0)Qi\ de nonibreuses racines aeriennes.

Plan. V. Lespcdeza biholovTnvci.

Plan. VL Panax sessiliflorwn Rupr. et Maxim.

Plan, VII. EloiUherococcus senticosas Maxim.

Plan. Ylil, Xylosteum MaackuYxupw
Plan. IX. LiQustrina amurcnsis Rupr, M. Ruprecht cleve ici au i^ang de

g^nre distinct et separe Ic sous-genre Ligiistriaa qui sc distingue des vrais
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Syringa par sa coroUc a tube court et a linil)c presfjuc irrogulior en raison de

la profondeur plus grande qu'ont Ics deux fissures laterales, par les anlheres

portees sur uu long filet et exscrtes, cnfin par les loges de la capsule genera-

lement monospermes.

Plan. X. Corijhis mandshnrica Maxim, in Rupr.

TaUiti. RccliereliCjs sur lest priiicipale<« productions
v^S;<^ta1es de I'iBc

;
par M. G. Cuzcnt (1 vol in-S'' de 275 pages,

avcc deux cartes. Rochefort, chez Thezo; Paris, cliez Victor Masson,

place de rEcole-de-Medecine; i860).

L'ouvrage de M. Cuzent est le resultat des observations faites par Ini pen-

dant \m srjour a Taliiti qui a duri* du 29 noveinbre 185/i au 16 niai 1858.

Les principaux elements en avaient^te publics dans une serie d'articles inseres

dans le Journal de 7'ahiti et dans la licvue colortiale, Lc but que ce savant

pliarmacien de la marine s'est propose en Tccrivant a ete non-seulement de

faire connaitrc les productions vegetalesdc cette tie et leur utilite, mais encore

de rectifier de nond)reuses erreurs qui se trouyent dans les ecrits les plus

CHtimes, et aussi de montrer qu*une exploitation inlelligente et une culture

facile de cette tcrre privilegiee auraient bientot pour effet de fonrnir des frets

de retour aux navires qui vontdans ces parages etqui, le plus soavent, sont

obliges de s'en revenir sur lest. Voici la division du volume qu'il a ecrit a ce

sujet. Une introduction de deux pages a pour objet d'indiquer le but qu'il

s'est propose et de signaler plusieurs erreurs grossieres qui out et6 publiocs

relativement aux piantes de Tahiti ainsi qu*a leurs usages, meme a la confign-

ratio]) du sol, etc. Apres un chapitre pen 6tendu sur les lies de la Societe en

gen(5ral, I'auteur aborde Tetude speciale de I'ile qui lui fournit le sujet de son

ouvrage, II consacre un premier paragraphe a en faire connaitre la position

g6ographique, la superficie et les recifs madreporicpies; une coupe verticalc

montre la disposition et la formation de ccs r^cifs ainsi que des iles niadrepo-

riques ; dans le second paragraphe du meme chapitre il retrace Torigine et

Taspect g^ologicpie de Tile ; il consacre le troisiemc paragraphe a rindication

des montagnes principales et deleur hauteur, h celle do la temperature deTair

atnbiant, enfin aux eaux minerales; le quatrieme paragraphe donne une idee

des valines et des plages de cette ile; le cinquieme paragraphe indique d'aboru

la temperature, qui est telle que la moyenne diurne ne depasse pas 2i degres

cenligrades, et que celle des nuits est de 21 degres centigrades, ensuite les

climats et les saisons. Dans le sixieme paragraphe se trouve un tableau abregc

de la vegetation spontance et de sa distribution geographique ; sous le litre ac

Zoologie, le septiome paragraphe indique certainos des especes les plus reniai-

quables de la faune tahitienne ; abordant ensuite Texamen de la population

indigene, M, Cuzent s'occupe, dans autant de paragraphes successifs :
1" dn
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(lenombremcnt des habitants qui peuplcnt aujourd'hui Tahiti ct Moorea ; il

doiine line carte de cette derniere ile; 2" des causes de la depopulation gra-

duelle de Tahiti ; 3° de la th^ogonie tahilienne et dc roriginc de la royaut6

actuelle; /;" de rarrivde au pouvoir de la famille Poniare; 5** dc Papeiti

;

6° de Tetat moral actiiel de la population indigene ;
7° des fetes de famille ct

de districts; S^ il rapportc plusieurs traits de magnanimite dc chefs tahitiens ;

9" il prouve, par le recit dc quclquos faits, I'horreur des Tahitiens poiu' Tan-

thropophagie; 10" il termine cette portion de son livre par un paragraphe

^tcndu intitule : De la Tahitienne. 11 nous suffira d'avoir indique les siijets

traites par M. Cuzent dans toute cette premiere partie de son ouvrage (pp. 7-82)

,

ces sujets nc rentrant pas dans Tordre des malieres qui peuvcnt trouver place

dans ce Bulletin.

La scconde panic de I'ouvrage est consacree aux Productions vegetales de

Vile. M. Cuzent commence par s'occupcr specialement et en detail de celles.

d'cntre ces productions V(5getalcs qui fournisscnt on pcuvent fourm'r des

matieres utiles. Lc premier chapitre compris dans cette portion de son ouvrage est

relatif au Kavaon Ava^ Piper methysticum Forst. [Macropiper methysticum

Miq.), duquelles indigenes retircnt une boissonenivrante,qu'ils obticnncnt en

en machant la racine fraiche et en en delavant ensuite dans Teau les tissus
r

(lechires et impregni^s de salive. Il donne une description de cet arbrisseau,

et il en caracterise quatorze varictes distinguees par les Tahitiens. II decrii lc

mode de preparation de la liqueur de Kava, qui aujourd'hui a etc a pen pies

enlieremcnt rcmplacee par les boissons alcooliques ; il fait observer que cette

boisson ne suoitpas de fermentation, contrairement a ce qu on lit parlout. Il en

decrit avcc soin les effets sur le physique et le moral, et il rapportc avec quelle

sorte de ceremonial les Oceaniens usent de cette liqueur. L'analyse chimiquca
r

niontre a Tauteur, dans la racine de ce Piper, une huile essentielle, d'un jaunc

citron, unie a une resine balsamiquc ; une grande quantite de fecule a grains

pctits et arroiidis ; enfm un principe neutrc particulier qu'il a isole, au

mois d'avril 1857, qu'il a nomme Kcwahine, principe auqucl il faut prob .ble-

J^ient attribuer les propriet^s stupefiantes et enivraiUes du Kava, et dont il a

fail connaitre la composition dans differentes publications. — Le second cha-

pitre est relatif aux huilcs. Il y examine en detail, au point de auc bolaniqne

<^t \i celui de la mati^re oleagineusc, les especes suivantes : I*' YAleuritcs tri-

loba Forst. , le Tiairiou Tului des Tahitiens, arbre de la famille desEuphor-

biacecs, dont le fruit est connu sous le nom de Noix de Uaneoid : 100 kilo-

grammes de ces fruits donnent 33 kilogrammes d'amandes; 100 kilogrammes

dc celles-ci produiscnt 66 litres d'unc huile connue dans le conwnerce sous le

»om dViuiVe deKnkui, qui a des usages varies. L'auteur pense que Tcxploita-

tion de VAleuriles scrait trcs fructueuse pour Tahiti ct 3Ioorea. 2;* Le Coco-

tier, Cocas nifcifera L., dont les nombreux usages sonl bien connus. 3" Le

'I'dmanu, Calophyllum inojJryllum L. ,
grande Clusiacee arborescenlc, dont la

T. vir. ZU
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graine, qiiaiul cUc a jiiuni en vieillissaiK, donnc 81 pour 100 crime Iiiiile aro-

matiqiie, grasse, d'aii jauiie vcrdatre et alors traiislucidc, qaclqucfois trcs

verte, dont Todcur est sui generis, dout la saveur est fade, pen agieabic,

qu*on pcut employer pour la fabrication du savon, pour la peinture, elc. C*est

Certainement unc faute typographiquc qui fait altribucr a cctto matierc oleagi-

neuse la densite impossible de 8,93^i7. Le Tamanu fouruiraJl a rindiislrie

lahitienne des ressources prccicuscs. d" Lcs Ricins, Kicinus communis L. ct

R. viridis Desf. — Le troisieme cliapitre a pour litre : Sues resineux,
4

gommes. II y est d'abord question du sue du Mope^ Inocarpus ediilis Forst.

,

que Tauteur examine avec beaucoup de detail, surtout quant a ses proprietes

chimiquesetqu'il regarde comme une matiere colorante d'un assez grand iiiterct,

bien qu'elle ne soit pas encore employee. Ce sue devient rouge par la dessicca-

tion a Fair et a la lumiere; par Taction de divers agents cliimiques, il fournit

les nuances les plus vives et les plus varices. II parait contcnir deux principes,

V\ia rouge, qii'on pourrait nonimer Inocarpine^ i'autre jaune, qui pourrait

etre appel6 Xanthocarpine. M. Cuzentparle ensuitc successivement : 1° du sue

de VAgati grandi(lora, Leguniineuse peu repandue a Tahiti; 2" de la gonunc

du Spondias cytherea, de celles du Metia Azedarach, de WMeuriles triloba^

du Cocotier et de rOranger ;
3° du cdii^nichowc ow Sipkonia clastica Pers.,

. qui a et6 introduit receniment ; k"" de la seve colorec du Fei^ Musa Feliii

Bert., espece spontanee, utile a divers litres, dont la faussc-tige renferme uu

sue rouge violace qui tachc le liiigc d'une nianiere indelebile, et qu'ou obtient

en abondance en faisaul unc incision ;
5'' de la matiere colorante rouge qui se

produit lorsqu'on mele, a I'etat frais, le sue vcrdatre des fruits du Mciti, on

Fieus tinctoria, avec le sue desfeuilles du Cordia Sebestana {T6u des indi-

genes), etc. — Le quatrieme chapitre est consacr^ aux fecules et aux plantos

qui les fournissent Les vegetaux que M. Cuzent y 6tudie avec le plus de soin

et ded^veloppement sontlessuivants : 1° le Taro^ Colocasia escidenta Schott,

Aroideeabondante a Tahiti, ofl die vient tres bien, et oil Ton en trouvc un

type sauvage. Ape des indigenes, qui est parfois cultive, et un type uniquc-

ment cultivc, le vrai 7rtro, qui constitue un aliment de premiere necessite.

Les Tahitiens connaissent treize varietes de ce dernier. 2"* Le Pm, Tacca

'fid allecs, dans

les endroits humides et ombrages; il est peu cultive et seulenient par quel-

ques Europ6ens. Ses tubercules pesentde 300 a 500 grammes, et ressemblent

a ceux de la Pomme detcrre par leur forme irregulieremeut arroudic, commc

par leurs yeux i)lus ou moins espaces. La fecule s*y montrc dc plus ort

plus vers le centre; sa proportion s'eleve a 30-60 pour 100. On en con-

somme une grandeqnantite. 3*^ Leslgnamcs, savoirle Dioscorea pe7itop'i!/l'^^

nomme Palora ou Paauara, le D. alata, nommc Ufi ou Uhij \^ P- bidJ^'

(era, appcle Hoi, h"" L'arbre a pain, Artocarpus iiicisa Forst. , dont il cxisie

Tahiti quatre varietes, et dont le fruit ne contient en moyennc que 17 pour lOU
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de f^cule, sans gluten iii substance analogue. Ces fruits servent surtout a la pre-

paration dune pate fermentee appelee Popo'i, dont il se consomme unc grande

quantile dans I'Oceanie. —-Le cinquieaie chapitre est consacre h dcsproduils

dicers^ parmi lesquels les plus importants sont les oranges dont on consomme

des quaniiles inin)cnses, lo sucre, dont la culture, encourag6e par le gouvcrnc-

mcnt francais, est encore a pen presnaissanle, Ic coton, qu'on commence 6ga-

lenient a obienir en proportion notable, etc. — Un chapitre sp(!;cial est con-

sacre a Tindication ihiybois dont Vindustrne pomrait tirer parli. Les especcs

qui s'y trouvent signalees sonl au nombre de 73. — Le dernier chapitre de

Fouvragc est relatifaux cultures des legumes, des fruits, des planlcs fourra-

gercs etdes fleurs. On y trouve desdonuces interessantes particulierement siu* les

conditions desavantngeiiscs que rencontre la culture de nos cspeces euro-

pficnnes dans lesclimatsintertropicaux.

L'ouvrage do I>L Cuzentprescnte cnfin un Conspectus dela florede Tahiti^

dont les elements out 6t6 reunis par M. Pancher. C'est le catalogue de pUis dc

500 especes phanerogames et cryptogames vasculaires, dont pres de la moitie

ont ete iniroduites dans File de Tahiti et y sont aujourd'hui plus ou moins

naturalisees. Ces planlcs se rapportent a 103 families. Elles se divisent en

77 thalamiflores, 120 calycifloros, 99 corolliflorcs, 60 monochlamydees,

6 gynmospermes, 81 monocotyiedones, 63 acotyledons vasculaires.

Le volume se tennlne par un dictionnaire francais-lahilien, par quelqucs

dialogues francais-lahiliens, cnfrn par une legcnde astronomique tahilienne.

On the Trilic Collctiee witft some Observations on
the Structure of the j^eed in tlte Family of tlie

niianinacca^ {Sur la tribu des Collctiees avcc quelrjues observations

SUV la structure de la graine dans la famille des Rhamnacees) ; par

M. John Miers {T/te Annals and Mafjazlnc of natural lUstory, cahicrs dc

fcvrier, mars, avril, mai, juin et juillet 1860, 3* serie, vol. V, pp. 76-95,

200-216, 267-273, 370-381, fi82-/i92, vol. Vf, pp. 5-U).
1

Parnii toutcsles Rhamnacees, les Colletiees se distingueiit parlours raineaiix

opposes qui se lermiuent cu epiiies, par riiiserlion toiijoiirs perigyne des 6ta-

niines et des petales, qui s'attachent sur le tube du calice h quelque distance

du disque, et cela sans autre exception connue que dans Ic genre Adol^Jaa,

dans Icquel I'extrgme hrievete du tube calicinal reportc les etamines prt'S

du disque. Leurs etamines sont opposees aux petales, conune daus loute la

famille
; meme elles sont generalemeut cachees dans la concavitc dc ccux-ci.

- Dans son Genera, Jussicu nc caract(5risait que le genre Colletio, qu'il pfa-

?aildai)s sa famille des lihamni. En 1825, dans son.exccllcnte monograpliie

des Rhamnacees, SI. Brongniart separa le genre Itetanifla des Colletia. On
ne counaissait alors que sept cspeces reutrant daus ces deux genres. Dcpuis
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cetie cpoque, le nombre cle ccs plaiilcs s'est bcauconp accru; plusieurs nou-

vcaux genres out etc crimes; de telle sorle qu'il est tres important (Favoir une

nouvellc monographic dc la famillc, M. Reissek en avait coinnienciS unc dcs

IS^iO ; mais aujonrd'hui encore il n'en a ricn public. Avant de presenter scs

propres observations sur cette Iribii, M. 3Iiers commence par examiner divers

points dclcur organisation.

Lc fruit, dans tons les genres de Colletioes, est a plusienrs carpcllcs, nor-

malement 3, rarement Ix, quelquefois 2. S'il devient parfois monospenne, on

voit tonjours nettement les traces de la seconde loge. Chaque carpelle renfenne

constamment un scnl ovule dresse, fixe an fond de la loge. Tonjours aussi la

radicule de I'embryon regarde le Idle. — Dans tonte la tribu, les graincs

offrent les memes caracteres ; comme exemple, le savant anglais decrit celles

du Colktia dumoso. Cos graines sont ovalcs, souvent munies, sur leur face

ventrale, d'une legerc cole qu*on a prise pour un raphe ; leur surface est

polie, fmement granulce a la lonpe. Lc t<5gumont externc est corn6 ; a sa base,

dans une direction transvcrsale relativemenl au fruit, se Irouve un long sillon

ou une cntaillc ^Iroite, tonjours ouvertc ; il est d'epaisseur uniforme, destmc-

turc homogene, compose de cylindres hyalins, etroits, egaux, tous rayonnants

autour du centre dela graine, qui, par la maceration, se separent les uns

des antrcs. Celte structure monlre que cette couchc n'cst pas un des tegu-

ments ordinaires provenant de Tune des timiques de Tovule, mais qifellc

s'est formee posterieurement, et que des lors elle ne constitue pas un testa,

comme on I'a pense jusqu'a ce jour. Sons cette couchc, il s'en trouvc

une seconde qui est membranense et collce a la premiere par rintermc-

diairc d'un depot celluleux de texture spongicuse, dont les cellules sont tres

lachement unies entre dies et rouges. Dans la substance de cette seconde

membrane se trouve un cordon blanc qui, parfant de la basede la graine, en

atteintlc sommct pour redcscendre le longde tout lc c6t(5 oppose, dccrivant

ainsi nn tour complet; ce cordon est compose de nombrcux filaments spiraiix

delicats, qui peuvent etre facllement separes les uns des autres. Un troisieuic

tegument, libre et distinct, remplit Tespacc qui existe dans la moitie sup6-

rieure du precedent; un peu au-dessous du milieu, il devient graduellcment

plus etroit, plus opaque, de texture plus serree, et il finit en un filet

court et epais qui se termine dans la perforation basilaire de la tuuique

externe. Son cxtr(5mite opposee ou son sonmiet offrc un disque charuu et

fence comme une chalazc. Ces enveloppcs entcurent exactement Talbiimcn

qui est charnu, homogene, tres ^pais aux faces ventrale et dorsale; rembryon

a presquc la longueur de Talbumen, et il est tres aplati, ses cotyledons ^lant

ovalcs, foliaces, charnus, un anl^rienr et un postericnr relativement a laxe

du fruit. — La j)resence d'une tuniquc externc dislincte, crustac<5e, tonjours

plusou moins percee a Textremit^ l-asilaire, et la situation, dansle tegument

moyeu, d'un raphe qui forme un cercle presquc complet, sont des caracteres
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(]ii Oil observe noii-sculeniont cliez loulos les Collelieos, mais encore dans tons

Ics genres (le llhainiiacees que Tauteur a examines. — M. Bennett dit avoir

reconnu que, dans toutes les Rhamnacees, Ics ovules jeuncs offrenl unifor-

mdmoiit nn raplic ventral ; dou il conclut qne tout cliangcment nllerienr dans

cettc maniere d'etre doit tenir a line simple torsion du funicule qni fait lomiuu'

rovnlc sur son axe. Son opinion a ete generalement adoplee. Cependant

iM. Clarke adit avoir vn, dans la memefamille et snr des ovules jcnnes, le raplie

dorsal ou lateral, et 3J. Agardh s'exprinie nettcmcfit de menic. M. Mkvs est

du meme avis : snr le Rhamnus chlorophoriis!^ il a constate que, la graine

mure ayant le raplic moitie lateral, moitie dorsal, il en estabsolument dc nieme

dansl'ovule. Dans les Rhamnus Alalernus et catharticus, le raphe est cxac-

temcnt dorsal, soit dans la graine, soit dans I'ovule. — Dans les CoUetia, il a

reconnu qne le raphe se dirige selon la ligne mediane des cotyledons, vers

rune et Tautrc face qu'il {)arconrt en enticr. 11 ejUre a cc snjet dans des details

circonstancies. — Il lui semble tres probable que la tunique crustac6e

exterue de ces graines doit son origine a un accroissement et une expansion

du suppojt fnnicnlaire, accroissement signal^ d'abord par y\, Brongniart.

Dans quelques cas, on voit sur la graine une autre production encore plus

externe que la tunique crustacee. Cette expansion, que M. Miers regardc

comme provenant du point placenlaire ou s'attache le funicule, est rudimen-

taire dans les Ziz)jphiis, on elle se montre comme une petite coupe libre a

bord crenele, fixee au pericarpe, et dans laquelle repose la graine sessile.

Chez les Plujlica, la graine est fix6e dans une coupe stipitec, charnue, gene-

ralement a quatre dents marginales, a laquelle elle tient. Elie prend tout

iion developpement dans VAlpkitonla, ou elle se montre comme une envc-

•oppe mince, j)resque membraneuse, laclie, ouverte au sommet et quelquefois

aussi le long de la face dorsale. Les auteurs ont vari6 d'opinion touchant sa

nature. M. Miers n'a pu y decouvrir de vaisseaux ; certainement, dit-il, cette

tunique presente tous les caracteres d'un arillc. — Au total, de la discussion

detaillee a laquelle il se livre, le savant botaniste anglais lire la conclusion que

la tunique seminale crustacee qui forme I'enveloppe externe de la graine.^ des

Rhamnacees en general a une origine adventive, et un accroissement distinct,

posterieur a la fecondation dc Tovule. Quant a renveloppc encore plus cxlerne

et fragile de la graine de YAlphitonia, il est difficile d'en determiner avec

precision la nature; mais, comme I'a pense M. Asa Gray, on pent en attri-

buer la formation au p<5ricarpe etuon a la graine elle-meme.

La fleur des Colleti^es n'offre guere de particularites qui nc soient connues.

Le savant auteur insiste snr un fait que pr^sentent les stipules dfe ces vege-

taux, et qui parait n'avoir pas cle signale. Sous chaque epinc et h la base de

chaque petiole se trouve une large ecaille rouge, qui cmbrasse un pen la tige ;

elle est concave et terminec par deux dents courtcs ou par deux segments

allonges, liiieaiies et dresses, d'entre IcMiuels semble parlir le petiole.
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Qudqucfois SOS ccailles slipulairos sont simplemcat amplcxicaules; mais, dans

d'autrcs cas {NotopfuvnUy lictanilla^ Ochetopltilay Biscoria)^ celles des ais-

selles oppos^es s'unisscut cii une gaiac courte, qui forme utvc igue Iransvciv

sale autour de la tige et qui doune a cliaquc nocud Taspect d'une arliculalion,

commc dans les Ephedra. Entre chaque ecaille et son epiue correspondante

nait un renflemont tubei culcux, portant fouilles ct lleurs, et qui n'est qu'un

rameau avorte. Cc caractere pent scrvir a distinguer certains genres.

Apres CCS (Eludes qui occupent les vingt premieres pages de son memolre,

M- Miers aborde Texamen detaille dcs genres et esp^ces de la tribu des

Colleti(5es. Nous ne pouvous presenter ici qu'un simple relev6 des uns et des

aulres.

Division I. Eucoll£ti£es. Fleurs apetales ; fruit capsulaire, dehiscenf.

1. ColIetia Comm. — 1. C. spinosa Lamk.; 2. C. intricata, n. sp. ; 3.

C. invicla, n. sp. ; b. C. ferox Gili. ct Hook. ; 5. C. atrox, n. sp.; 6. C. cru-

ciataGill. etHook.; 7. G. AVeddelliana, n. sp.; 8. G. Kunthiana (G. spinosa

A. B. K.); 9. C. tenuicula, n. sp. ; 10. G. puugens, n. sp.; H. C. spar-

tioides Bert.; 12. G. cataphracta, n. sp.; 13. G. armata, n. sp.; li. G. dumosa,

n. sp.; 15. G. vcprecula, n. sp. ; 16. C. aciculata, n. sp. ; 17. C. hystrix

Glos; 18. G. iilicina Gill, el Hook.

2. Notophccna, gen. nov. — 1. N. serratifolia Miers (Gollelia serralifolia

Vent, non Hook.); 2. N. foliosa 3Iicrs (Golletia serratifolia Hook, non Vent.);

3. N. cognata, n. sp.; k. N. discolor (Gollelia discolor Hook.) ; 5. N. magcl-

lanica, n. sp.; 6. N. tomcntosa (Golletia tomentosa iMiilippi); 7. N. andina,

n. sp.; 8. N. Toumatou (Discaria Toumatou Raoul).

Division 11. Ghoenocaiip£es : Fleurs petalees ; fruit capsulaire, dehiscent.

3. Discaria Hook. — 1. D, americana Hook.; 2. D. lycioides, n. sp.;

3, D. longispina 31iers (Golletia longispina Hook. Arii.); h. D. spiculatn,

n. sp.; 5. D. australis Hook.

h. Ochetophila Pcepp. — 1. O. trinervis Pcepp. ; 2, O. prostrata, n. sp.;

3. O. parvifolia, n. sp.

5. Adolphia Meisn. — 1. A. infesta Meisn.

Division III. GLiXHROG^RPnES : Fleur^ p^ta!6es; fruit nucanientac^ ct

ligueux ou membraneux, presque toujours indehiscent.

6. Itetamilia Brongn. (M. Miers modifie ainsi, conformen)ent a retymolo-

gie espagnole, le noni gen^rique ecrit a tort avant lui Helamllo). — !•

R. obcordata Brongn.; 2. R. Epbedra Brongn.; 3. R. stricta Hook. Aro.;

l\. R. articulata, n. sp.

7. Trevoa 31iers. — 1. T. trinervis Miers ; 2. T. tenuis, n. sp.; 3. T. Bcr-

teroana Miers (Retanilla spinifer Glos) ; A. T. Weddelliana, n. sp.; 5. T. Glo-

siana Miers (Golletia tetrandra Glos).

8. TaUfienea Miers. — 1. T. costata Miers; 2. T. mollis, n. sp.

9. Scypharia Miers, nov. gen. — 1. Sc. guyaquilcusis MKts (RnaniQll^
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guya(inilensis n. B. K.); 2. parvinora Miors (Discaria parviflora Hook, fil.);

3. Sc, seaticosa 3Ijers (Ubamnns senticosa H. B. K.). — Spec, dubia :

li, Sc. letragona 31iers (Colletia tetragona Brong.).

BOTANIQUE GEOGUAPHIQUE ET GEOLOGIQUE.

Bcnicrkuugcu mid Tcrsuche zuv Frag;e libcr dcu Eiii-

flujiiiK dcs Budens auf tlic Pflaiixcn {Remarques et recherches

relatives a la question de rinflaence du sol sur les jjlanies) ; par M. H.

Trautschold {Bulletin de la Societe impeiiale desnaturalistesde Moscou^

cahier n^ k de 1858, pp. 329-394, avec k grands tableaux).

Le niemoJre etendii de M. Traulscliold est div is6 en quatro chapitres, dont

les trois premiers sont consacres a uac discussion etenduc des hypotheses

pnbliees par Thurmann et Sendtncr, ainsi qii'a I'cxposc d(5taille des observa-

tions sur Icsquelles le savant russe appuie sa proprc inaniere de voir. Quant

qu quatriemc chapitrc, il renfernic les conclusions deduites de rcnsemblc de

ce travail ; nous croyons des lors devoir le reproduire.

Le caractere d'une zone v(5getative, considere en gros, depend uniqucnient,

dit >L Traiischold, des conditions de climat et d'humidile.

Les sculs elements de con)paraison que })resenlent la vegetation des plaines

et cellc des niontagnes sont ceux qui resultent des degres de la temperature.

Les produits de la decomposition des substances organiques (humus) sont

necessaires pour le dcveloppement complet des plantes, telles qu'ellcs sont

constitutes dans la periode actuelle ; en d'autres termes, tm sol compos*^ seu-

lement de princi]-es inorganiques ne peut fournir aux plazUes les elements qui

lour sojit indispcnsables pour parvcnir a leur enticre formation,

L'action du §ol sur les plantes est toujours physico-cbimique, c*est-a-dire

que le sol agit sur les plantes aussi bien en vertu de ses principes cbimiques

qn'eu raison de ses proprietes physiques; en d'autres termes: toule vege-

tation serait impossible sur un sol qui n'agirait que par ses propri6t6s physi-

ques, et dont les constituants chimiques resteraient inactifs.

Dans la terre des plaines, les principes constiiutifs sont toujours plus meles

qwq dans celle des montagnes.

L'lunuus, basedetoute v6g6tation, 6galise les differences qui resultent de

la diversity de nature des detritus de roches. Des lors, plus un sol est pauvre

en humus, plus y sont rest^s sans melange les dfitritus d'une sorte determinee

de roche, et plus doivcnt etre caracteristiques les especes v^getales qui s'y

developpcnt.

La coniposition des detritus min^raux et leur aclion suit pliysique, soil

Cbimique, consid^rees en general, exercent une influence Kecondaire sur le
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lapis vegetal da globe; mals cctle influence est accrue par certaincs proprioles

physiques (Ics roches, telles que leur division en particulcs t(^nues, leur hygro-

scopicit6 considerable, la grande mobilite de leurs particules, ainsi que la faci-

lite aveclaquelle s'operent leur soUuion et leur decomposition; toutefois ccltc

influence ne va jan)ais jusqu'a allerer le caracterc des zones vegelativcs.

Les plantes communes qui, par leur muhiplicite, contribnent puissammeut

a caracteriser une zone vegetative sont, en general, assez indifforentes Ji la

diversit6 des principcs conslitutifs du sol, et presentent, sous ce rapport, une

grande aptitude a s'y accon)moder.

D'un cote, ime surabondance d'hunius, de Tautre un exces de substances

minerales ont pour effet d'exclure pliisieurs vegetaux. Cela revient a dire que

certaiueS plantes ont une preference ou une repulsion pour certains sols.

Certaincs plantes se montrent dependantcs de proprietes physiques tres

prononcees dans le sol ou de priucipes chiniiques predominants ; mais jamais

la presence des plantes, consideree fort en general* ne se relie intinicment i

certaines proprietes physiques ni a certaincs substances chiniiques, encore

moins a certaincs proportions de ces dernieres.

' Le sable et gSneralement les detritus mineraux pauvres en humus ne sont

sl^riles que par suite de Tabsence do cette derniere matitre; il en resulie

qu'unc addition de substances minerales n'a pour effet que de les rendre plus

steriles encore. Los matieres minerales qui, meiangSes a Thumus, agisscnt

avanlageusement sur la vegetaiion, deviennent n^anmoins nuisibles lorsqu'on

les ajoute a une terre sans humus.

Certaines substances favorisent Taccroissement des racincs sans produire uu

effet analogue sur les parties a6rienncs des plantes.

VcrglelcIicMdc Stnclien znr liclirc voii tier Bodcnstc-

tig^keit dcr Pflaiizcii {Etudes comparees pour servir a la doctrine

de la liaison des plantes an sol) ; par M. Henn. Hoffmann.

iM. H. Hoffmann commence par faire observer que toutes les fois qu on

fait une serie d'herborisations dans une contree, on reconnait bientot cer"

taines natures de sol a ce que certaincs plantes s'y montrent habituellement

Pour rendre compte de cette liaison des plantes avec telle ou telle terre, on

a cu recours a diverses explications ; on a fait inter venir la nature geologique,

la nature chimique et la nature physique du sol. On sail que la plupart des

botanistes de notre epoquc ont adopte la theorie de Thurmann, qui repose sur

I'influence des proprietes physiques du sol. Toutefois la doctrine chiniiqne

compte encore de nombrcux partisans. M. H. Hoffmann cite plusieurs exem-

plcs qui montrent que cette derniere doctrine pout expliquer plusieurs faits ae

distribution geographique, quisemblent inconciliables avec ses principcs, et cela

par des melanges anormaux de substances constitutives des roches. C est ainsi,
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dit-il, (ju'il y a ties granwacke qui rciifermcnt jusqu'a 10 pour 100 dc chaux

oil dc sels calcaires.

Pour lever lesdifficultes qui existent a cet^gard, M. H. Hoffmann propose

uiic nouvelle nietliodc qu'il nomme metliode topographiquo ct statistiquc

coniparee. Elle consisic apoursuivrc deux planles calciphiies ou psammopliiles

dans une aire dontla base g(5ologiquc soil connue, mais sujelle a varier, et qui

olTre ainsi des contrastes bien tranches. Pour rapi)liquer on dressc la carle

geologique ct topographique de celle aire ; on designe par un signc pariiculier

(Pauteur adoptc un petit rond plein et un petit cercle vide) chacun des points

sur lesquelsse presenle I'unc ou Tautre de cesplantes. Les especes sur les-

qnelles M. H. Iloffniann fait Tapplication de sa methode sont le Dianthus

Carthusianorum et le Prunella grandiflordj comme aire dc distribution, il

prendune etendue de 20 kilometres autourde Giesscn. Il a oper6 de mSmc
sur les environs de Kissingen. Ces deux aires out etc exj)lorees par lui avec

soin et dans tous leurs details. Sur les deux cartes, les deux signes out etc

inarqu6s ; or, partout ou ils se trouvent, ils correspondent k un sol calcaire

;

partout ou ils manquent, le sol est siliceux. Le savant allemand est conduit a

conclure de la que certaines plantes ont besoin de calcaire, puisqu'on les ren-

contre habituellement la ou se trouve cette matiere.

BOTANIQUE APPLIQUEE.

«

Uebcr €lcu j^oda -GelialC dcr Asehc voa Schahe»*ia

ncun%inul€B {Sw la quantite de sonde contenue dans les cendres du

Schoberia acuminata) ,
par M. R. Hermann {Bulletin de la Socicle impe-

riale des naluralistes de Moscou, 4* cahicr de 1858, pp. blxQ-bhX),

' M Becker (de Sarepla) s*est occupe. dans ces derniers temps, de la

recherche de la quantity de sonde contenue dans les planles saliferes qui crois-

sent dans les steppes dcla Russie meridionals C'est dans cc but qu'il a inciuere,

apres d'autrcs cspcces, le Schoberia acuminata dont les cendres ont pre-

senle a i>L R. Hermann la composition sulvante :

Substances insolubles 26,70

Sulfate de potasse 2,77

Chlorure de potassium . . • 5,69

— de sodium 53,69

Carbonate de sonde. 7,23

Phosphate de soude • 0»^*^

Hyposulfitc de soude • • ^^^2

Des traces de sulfure de sodium

Perte par le feu 3»^^

Total 100,00
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II r6suUe dc cctle analyse que les ccndres du Sckoheria acuminata^ necon-

tenant que 7,23 pour 100 dc carbonate de soude, ne pourraient scrvir a la

fabrication de la soude. Lcs plantcs de la ineme cat<5gorie qui out 6te recon-

nues comme contenaiit la plus grande quantity de celte substance sont les

suivantes :

Sahola clavifolia 49,99 pour 100 de carbonate de soude sec.

— Soda 40,95
Halimocnemum caspicitm.. . 36,79
Sahola Kali 34,00
Kochia sedoides 30,84
Salsola brachiata 26,26

* >

MELANGES.

fja liotaniea y los liotaiilcos de la pcniiiMiia liispai|9«

^Ijtauti {f^abotamque^t les botanistes de la peninside iberique) \\}'dx

Don Miguel Colmeiro (1 vol. grand in-8° do x et 216 pages. Madrid,

1858),
1

I

Get important ouvrage de M. Colmeiro a obtenu le prix, en Janvier 1858,

dans Ic concours qui avait etc ouvert a la Bibliotbeque nationale de Madrid;

il aete ensuite imprime auxfrais du gouvernemont espagnol. H estdiviseeii

deux parties, Tune bibliograpbique, Tautrc biographiqu(».

Premiere partie. BrBLTOGRAPHiE. — Dans une preface de quatre pages

mise par lui en tete de cette premiere partie, M. Colmeiro fait observer que

les difTcrentes bibliograpbies botaniques qui ont ete publiees jusqu'Ii nos jours,

ne donnent qu'une Enumeration fort incomplete des ouvrages publi<5s cu

Espagne sur les diverses branches de la science des plan tes. II y a prcs dun

biecle que Quer publia son catalogue des auteurs espagnols (jui put cent sur

I'histoire naturelle. Qiielques annees plus tard, Capdqvila, correspondant dc

Ilaller, avait fait un travail analogue, qui n'a pas ete public, mais dans Icquel

11 ne comptait pas nioins dell/49 naluralistes espagnols, nombre tellenicnt

cxagere, qu'il prouve avec quelle inconcevable facilitc il admettait coinine

naluralistes une foule d'auteurs qui n'avaient aucun droit a celte qua-

lification. Asso avait form6 le plan d'un ouvrage analogue, a la fin du siecic

dernier ; mais il ne I'a pas mis a execution. II reslait done a cet egard une

lacune que M. Calmeiro s*est attache a combler. D'abord, dit-il, il se propo-

sait d'ecrire seulement une Bibliotheque botanique espagnole, de laquelle i

aurait exclu les ouvrages relatifs aux plantes de I'Espagne dont les auteurs son

etrangers a ce pays ; mais il a modifi6 ensuite son premier projet en admcttan^

dans son ouvrage les ccrivains porlugais, et meme les auteurs etrangers qn

se soul occupes de la flore de la peninsule iberique. Il a dc phis admis dans
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son cadre los manuscrits dont il a pn connaitre ['existence; ct mcmc il y a

doiHie place a un certain nombre d'ouvrages qui ne renfcrnient gnere que la

simple mention dequclques plantes. En somme, il est arrive a un nombre

total dc 932 ccriis, chiflVc cleve qui tendrait a donner une idee tres haute,

probablenient nienie un peu exagereo, do Tiinportance de la litterature bota-

nique cspagnole et portugaise. — Quoi qu'il en soit h cet egard, voici la divi-

sion en sections adoptee par Tauteur, ct le nombre d'(5crits, livres, niemoires,

simples notes et manuscrits qui rentrent dans chacune de ces sections.

La premiere section comprend les interpretations, extraits, commentaires et

Editions, espagnols etportugais, des auteurs grecset latins, dont les onvrages

ont quelquc rapport avec la botanique. On y tronve 21 ouvrages. — La

secondc section (n**' 22 a 27) enumerc les ouvrages espagnols ou portugais qui

ont pour objet Tetude des plantes nKMitionnees dans la Bible. — Dans la troi-

sieme section (n^' 28 a 35) rentrent les ouvrages des Arabcs d'Espagne et

ceuxdes aulres Arabes qui ont eu des traducteurs espagnols, et qui ont un

interet botanique ou agronomique. — La quatrieme section (u**' 36 a 180 bis)

releve les ouvrages didactiques, les memoires ou autrcs ecrits espagnols qui

traitent en entier ou partiellement des differentes branches de la botanique.

A cote des travaux originaux, nous y voyons figurer des traductions en espa-

gnol de quelques ouvrages etrangers. — Un appendice a celle quatrieme sec-

lion (n^*^ 181 a 206) reunit les ouvrages portugais de la meme categoric. — La

cinqulemc section (n*^' 207 lik\k Us) contient rindigation des ouvrages espa*

gnols qui presentent la description de plantes exotiques, presquc toutes

appartcnant a la flore des Indes soit occidcntalcs soit oiientales. Peut-Clrc

sera-t-on etonne d'y voir figurer des ouvrages conjme le poeme de Alonso

Krcilla, la Araucana, h cause de la mention de quelques flcurs. — Ici encore

un appendice (n°' k\5 a ^66) est consacre aux oiivrages portugais de la meme
cai^^gorie. ~ Dans la sixieme section (n"' /i67 a 808) sont ranges les ouvrages

wpagnols et (Strangers qui renferment la description des planles de la penjnsule

et des lies adjacentes, ainsi que cenx qui s'occupent de cette v<5getalion en

general. Plusicurs memoires y sont mentionnfe, parce qu'iLs citent des loca-

lites espagnoles des plantes qui en ont fourni le sujet, — La septieme sec-

Uon (n^^ 808 bis a 829) est consacree au\ catalogues et notices de plantes

cultiv6es dans les jardins publics et quelqucfois particuliors d'Espagne et de

Portugal. — La huitienie section (n°^ 830 a 892 bis) enumere les ouvrages ct

parties d'ouvrages ou se trouvent des notices bibliographiques, biographiques

ou bistoriques relatives a la botanique espagnole et portugaise. — La neuvieme

et derniere section bibliographique (n^^ 893 a 932) releve les collections aca-

demiques et periodiques esna^noles et nortusaises.— Une dixieme section a etc

porti
OK

portu

^^ 7 au xix^ siecle. Cette premiere parlie dq Tyuvrage de M. Colmelro se
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terminc par la listc alphabetiquc (Ics noms d'aLUcurs suivis du litre dc lours

ecrits, et, pour cliaciin de ceux-ci, du nuniero qu'il porlc dans la seric gene-

rale. Grace a cet^e lisle, il est facile de trouver un aiiteur quelconque dans la

section dans laquclle 11 est classe.

La seconde parlic de roiivrage porte le litre suivant : Etudes eiogr.v-

PHIQUES. Notices biograpliiques des bolanistes espagnols et portugais, ainsi quo

de quelqiies ecrivains non botanistes qui ont conlribue a faire connaitre les

veg^taux dans la peninsule iberique et scs depcndances, disposees chronologi-

quenient depuis le l*''' siecle de notre ere jusqu'a nos jours. Il pent n'etro pas

inutile de relever ici le nonribre des savants, dont la notice biographique, plus

DU moins devclopp6e en raison de I'imporlance de leurs Iravaux, est donnee

par Tauteur pour chaque siecle.

1" siecle. Un seul (Columelle). — vil'^ siecle. Un seul (saint Isidore).

Sieclcs X a xiv : 1° Juifs, U ;
2° Arabes, 26. — xv^ siecle : 2. — xvi' siecle

:

^0, parmi lesquels les plus remarquables sont : Laguna, Monardes, Hernan-

dez. — XYir siecle : 18. — xviii*^ siecle : 92, parmi lesquels nous cilerons

comme occupant le plus haul rang : Quer (Josepb), n6 a Perpignan en 1695,

mort a Madrid en 176/i ; Gomez Ortega (Casiniir), ne a Anoncr de Tajo en

17^0, mort a 3Iadrid en 1818 ; iVsso (Tgnace), ne a Saragosse en 17^2, mort

dans la mOme ville en 181i ; Mulis (Joseph-Celestin) , n6 a Gadix en 1732,

mort a Santa-F6-de-Bogota en 1808; Palaxi (Antoine), medecin Catalan, ne a

Blanes on a Tordera, selon d'autres, mort vers 1793 ; Cavanilles (Antoine-

Joseph), ne a Yalencc en 1745 et mort a iMadrid en ISO^^i ; Lorenle (Vincenl-

Alphonse), ne a Jarafuel, dans le royaume de Valence, en 1758, mort a

Valence en 1813 ; Avellar Brotero (Felix), ne a San-Antonio de Tojal pros dc

Lisbonneen 1746, mort en 1828; Loureiro (Jean), jesuite portugais, ne a

Lisbonneen 1715, mort en 1796 ; Ruiz (Hippolyte), n6 a Belerado en 1754,

nfiort a Madrid en 1816 ; Pavon (Joseph), dont M- Colmeiro nindique ni la

naissance ni la mort arrivee, dit-il, seulement plus de vingl ans apres celle do

son compagnon de voyages et de travaux Ruiz (Hipp.) ; Nee (Louis), Francais

naturalist Espagnol, collecteur infatigable plus qu'ecrivain, qui a accompagne

iMalaspina dans son voyage autour du raonde, et dont M. Colmeiro n'indiquc

ni la naissance ni la mort ; Correia da Serra (Joseph-Francois), Portugais, ne

a Serpa en 1750, mort a Caldas da Rainha en 1823.— xix^ siecle : 59. Dans

ce nombre considerable de botanistes raltaches a ce siecle par la date de leurs

travaux, ceux dont la biographic est ecrite avec le plus de details par M. t.a
-

meiro, en raison de Timportance du role scientifique qu'ils ont jou6, sont les

suivants : Azara (Felix), ne a Barbnnales, dans I'Aragon, pres de Barbastro,

en 1742, mort ea 1821 ; Boutelou (Estebau), ne a Aranjuez en 1776, ^n^^^ ^

Madrid on 1813 ; Boutelou (Claude), ne a Aranjuez en 177Zi, mort a Seville

en 18Zi2; Lagasca (Mariano), ne a Encinacorva.dansl'Aragon,
enl776,uiort

a Barcclone en 1839 ; Clemenle (Simon de Rojas), n6 a Tilagnas, village de
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Valence, cii 1777, morl a Madrid en 18'27
; ciifiii divers savanis qui coiicou-

rent encore aujourd*hui par leurs travanx aux progres do la science, tels que

]MM. La Sagra (Ramon), ne a la Corogne en 1798; Graiills (Mariano de la

Paz), profcsscurde zoologic et dircctcur du jardin hotaniquc an Mus6c des

sciences nalnrclles de Madrid; Culanda (Vincent), etc.

La secondc partie de Touvragc de lAL Calnieiro se termine par la lisle alplia-

beiiqnc des geures de plantcs qui ont ele dedies a dcs Espagnols ou a des

Porlngais,

NOUVELLES, /

On lit dans le jonrnal V Institute nnniero du 23 Janvier 1801 :

« L'Academie des sciences a elii aujomxriiui (21 Janvier) M. Diicliartre a la

place laissee vacanle, dans la section de botaniqur*, par la mort dc M. Payer.

Snr 58 volants, M. Dnchartrc a obtenu 32 voi\, contre 2l\ donnijcs a M. Pas-

teur, 1 a M. Lestiboudois et 1 billet blanc. La section avaitprescnie, cncomil<5

secret, la liste suivante de candidals : en premiere bgnc, 31. Duchartre; en

deuxiemc ligne, M. Tr^cul ; en troisiemc ligne, ex (cquo et par ordrc alpha-

butique, M. Cbatin ct M. Lestiboudois. Comme le nom de M. Pasteur nc

ngurait pas sur cette liste, on ne comi)rendrait peut-etre pas ponrquoi ce nom
a reuni 24 voix, si nous nc disions que, dans le comitd secret, nn niembre

etrangcr a la section, usant de Tinitiative qui apparlient a tout membre de

I'Academie, avait propose d'adjoindrc M. Pasteur a la lisle de presentation,

ainsi qae tout recemnicnt avait et6 adjoint 3L Longet a la lisle prescjitee par

la section de zoologie et d^anatomie ; mais cette proposition avait etc icpoussee

(par 27 voix contre 23), apres une Ires longue discussion dont nous n'avons

le droit de rien dire ici, pnisqu'elle a eu lieu en comite secret »

M. Goeppert, Ic savant professeur de botaniquede Breslau, ayant visile*, il

y a pen de temps, lejardin botanique de Cbristiania et les collections de FT 'ni-

versite de la meme ville, a pnblie a ce sujet des details d'autant plus interes-

santsque ces deux etablissemcnts sont fort pen connns en Eun>|)c. — Lc

^usce botanique est sous la direction du professeur Schiibelcr, tandis que Ic

directeur du Jardin botanique est le professeur Blytt. Ce jardin estsitue a unc

dcmi-heure de marche de Tedifice ou siege rUnivcrsile; il se tronve sur la

l>eine douce du terrain qui cntourc lc Fjord dc Cbristiania. U y a quaranle-

cinq annees environ qu'il a et6 dispose, comme il Test encore aujourd^mi, en

fonne dc carre qu'cutom ent de grands arbres. Son elcnduc est equivalenfc

^ 30 on hO arpents de Prnssc. Le jardinier en cbcf est 31. Moe. On y trouve un

pen plus de 15 000 especes de plante:: Ires bien cullivoes et di>posees avcc

auiant d'ordrc que dans les jardins botaniqucs les niieux tenus. Une jiortion

assez considerable du terrain occuj)e par ce remarquable ('tablissement est

<^onsacree aux essais de culture, dont Tobjet principal est de tenter d'enricbir
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la Nonage (rcspeces utiles quiM maiiqiiciit, el qui ponrraient y elre cultivces

soit dans les champs, soil dans los jardins ; on s'occnpe egalement, dans cette

partie dii jardin, d'experienccs de physiologic vegctale. Cette portion experi-

meniale et physiologique du Jardin des plantes de Christiania est sous la

direction de M. Schiibdcr, qui d'abord se livrait h la pratique de ]a inedecine

ct qui ensuite s'est consacre exclnsivement a h botanique appliqaee, dans le

domainc de laqnellc il se propose de publier divers travaux, de nieme que, de

son cote, M. Biylt a ['intention de faire paraitre une Flore de la Xorvege, ainsi

que des mcnioircs contenant ses observations sur la manierc dont un grand

noinbre de plantes se coniportent sous le cliinat de la Norvege.

D'apros Ic Botanische Zeitung (n° 1 de 1861), on fait en Bohenic \\\\

singulier usage des grandcs cspeces de Tolypores, telles que les Poij/porus

f^ V ases a flenrs dans les

appartements. Dans ce but on les applique, le cot6 de la fructification en dessus,

contre un mar ou ua autre point d'appui quelconque en maniere du cul-de-

lampe, Icur i)ortion qui reposait contre Tccorce de Tarbrc etant cellc par

laquolle on les fixe. On y plante ensuite des vegetaux a branches rctonibantcs,

et qui peuvent vegeter sans reccvoir des arrosements abondants. On a ainsi des

vases naturels dont, a la verite, il est difficile d'apprecier le m^rite.

Le 5 novembre dernier est mort a Berlin le doctcur Jean-Frederic

Klolzsch, des suites d'un diabete dont il souffrait depuis longtemps, et qui a

fini par ruincr enticTemcnl sa constitution. Ce savant botaniste descripteur,

dont les nombreux etimportants travaux sont bien connus, ctait conservateur

de riierbier royal de Berlin, professeur titulaire et membre de rAcadcniie

royale des sciences de cette capitale. 11 <}tait ne a Wittenberg. Il s'etait destine

d'abord a la pharmacie ; mais son gout pour la botanique ayant bientot pris le

dessus, il serendit a Berlin, afin de se livrer a I'etude de cette science. Dcla,

il passd a Londres, ou il resta, pendant quelques ann6es, en qualite de conser-

vateur de I'herbier de sir William Hooker. En 1833, il fut attache a I'herbicr

de Berlin, dont il dcviut conservateur apres la mort de Ad. de Chamisso. H a

garde ce meme emploi jusqu'a sa mort.

La mort d'Ernest Meyer avait malheareusement arrets la publication ae

sa belle histoire de la botanique, jouvrage d'une haute importance, q"t

repondait a un besoin vivement senii dans la science, Aussi est-ce avec um

vive satisfaction que nous apprenons, par une note de >J. de Schlechtendaf,

publiee dans le Botanische Zeitunrj du 30 novembre 1860, qu*il y a tout heu

d'esperer la continuation de ce grand et utile travail. Le doctcur Jessen a eu

le courage d'acccpter cet heritage litteraire du savant professeur de Kceius-

berg. Par Tintermediairedu professeur Zaddach (de Kccnigsbei-g), il apuse

procurer tousles papierslaisscspar E. Meyer, qui se rapportaient a Thisloirc de

la botanique; ccs papiers comprenaient seulement quelques feuilles du manu-
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scrit protcs aetrc impriniccs, ct, on outre, un tableau abrcge des pcriodes dc

cette liistoirc avcc I'indicatioa des savants qui appartienncnt h chacuncd'olles.

M. Jcsscn est devemi, en outre, acfju<5rcur d'nne portion do la bibliollicqnc

d'E. Meyer; enfin ses propres etudes Ic mcttent parfaitement en etat iVeii-

treprendre une (euvre do cette iniporlance. II scudjie done perinis d^esperer

que, gnlce a lui, I'histoirc de la botaniquc pourra arriver a bonne fin.—Avanl

de s'occupor de cellc importante continualion, M. .lessen se propose de publier,

avant la fin de eel hiver, une sorte de resume dc riiistoire de la botanique,

qui occupera environ une vingtaine dc feuilles, et qui portcra Ic titrc suivant

:

Lie Fortschritte der Botanik im Ziisammenhange mit der Gesammtcnt-

wichclung der europaeischeyi FbcZ/f^r, c'est-a-direLesprogresde la botanique

en lapport avec le developpement general des peujdes dc TEuropc.

r3ansle meme article, iM, de Scblechtendal nousdonne un autre renseigne-

uient que nous crojons devoir mcttrc sous les yeux des lectcursde ce Bulletin.

E. Meyer se proposait de publier Touvrage da Gi'and Albert, De vegetohili'

hiSy ct, dans cc but, il avait ouvcrt une souscription qui nialheureuscnicnt

avait donne des rcsultats peu encourageauis. M. Jessen a voulu mcttre

a execution ce projct du savaai botauiste de Koenigsberg, et il a eu Tlieu-

reusc idee de soUiciter I'appui de I'Academie royale des sciences dc Berlin. Son

api)el a eteentendu, et, grace aux secours tant litteraircsqucinatcrielsquc lui

prete lib^ralenient ce cor|)s savant, il pourra mcner a bonne fin cette publica-

tion interessante. Il lui importait, pour arriver a une correction parfaite du

l€xte, d'avoir sous les yeux des manuscrits d'AIbertqui setrouvent en partie

a Oxford, en partie a Cambridge. Les demarches necessaircs ont etc faites, ct

cette difficulte ne tardera pas a etre lev6c comme les autrcs.

Collections de plantes a vendre.

Collections a Vendre des plantes de rAmerique equinoxiale de M. U.

Spruce, en beaux (^chantillons detcruiines par M. G. Bcniham.

1° Plantes du Bresil septentrional et du Venezuela, recolt^cs aux environs

du fleuve des Aiuazoncs, du Rio Negro et de ses ailluents, du Casiquiarc et

de rOrenoque.

a. Collection complete {^^ Texceptiou d'un tres petit nombre dYxhantillons

uniques deposes a Kew), les especes souvcnt repr^seulees par deux ou ti-ois

^chanlillons etant celles que M. Spruce s'clait reserve pour son bcibier, el

M^'il nc s'cst decide a vendre que depiiis qu'il s'est fixe en Anierique. Au-

dessus de 3200 especes, pour le prix de 8U liv. st. , suit 2000 francs.

f>, CollectioudclUiOesp. pour le prix dcL. St. 22 16 soit 570 fr.

€. _ 1000 — 20 500

d. _ 725 _ 15 362 fr. 50

e. _ 630 -- f 12 12 315
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5 5 132
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1 66 fr. 50
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2^ Planles des environs de Tarapoto (Porou oriental).

a. Collection de 302 esp. pour le prixdeL. st.

€. — 233

cL —212 ~ 4 5 106

e. — 187 — 3 15 6 98 fr. 50

S'adresser a M. George Bcnlhani, au Jardin royal a Kew pros Londrcs, !i

qui devront etre remis Ics envois d'argcnt, en cffets payables a Londrcs.

xAI. le doctenr Crouzet met en vente des centuries de plantes r^coltecs

en Normandie. (_;haqne centurie est principalemcnt composee de plantes medi-

cinales ou rares ; les plantes sont acconipagnecs d'etiquettes imprimees. Le

prix dechaque centurie est de 15 fr. pour les plantes livr6es sur papier gris

et non fix6es ; il est de 20 fr. ponr celles qui sont fixees sur papier blanc.

S'adresser a M. le docteur Crouzet, a la Ncuve-Lyre (Eure).

Avis. — Dans le dernier cabier du Bulletin, rannoncc de la mise en

venle des Reliquice Chauviniancti a ete tronquee par TelTet d'unc crreur com-

mise dans la composition et la mise en pages. Cette annonce dcvait etre suivio

d'un alinea important que nous retablissons ici :

ft S'adresser, pour se procurer ces collections (d'Algues), a M. Rene Lcnor-

mand, naluraliste a Vire (Calvados), et a >1. Buchinger, naturaliste a Stras-

bourg, qui en sontdeposilaires. »

Le docteur L. Kaberborst (dc Drcsde), a qui la science doit deja la publi-

cation de plnsieurs collections de Cryptogamcs en ecbantillons sees, vicnt do

mettrc en vente une collection des Cladonia d'Europc, en ecbantillons accom-

pagnes d'un texte. Pour r6unir tons les Licbens n^cessaires a cette utile publi-

cation, il a recouru a divers cryptogamistes allemands, dont 31 bii ont donnc

leur utile concours. Cette collection est enfermee dans une boite dont un dessus

et un cote se rabattent Le format en est assez grand pour que chaque feuiHe

papier reunisse plnsieurs 6cIiantillons ; seulement cbacun de ceux-ci porlc u

numeroquien rend la recherche facile. L'ensemble des feuilles est de &9, ^

chaqnc feuille portant en moyenne 7 formes, on voit que le total dc celles-ci

est d'environ 3Z|3 que M. Raberborst range sous 39 cspeces ou types pnnci-

paux, nombre superieur a celui qu'admettent la plupart des lichenograpnos,

' mais que le savant allemand n*a admis que d'apres les conseils dc divers bofa-

nistes, telsqueM>L Krempelhuber, Hepp et Lauzer, qui ont fait des Lichens

Pobjet principal de leu rs etudes. Une table alphabetique est jointe a la collectio

et permet de trouver sans difficulte les especes ainj^i que Icurs divcrses foim

Nous regrettons de ne pas trouver I'indication du prix de cette collection.

Paris. — Imprimcrie de L. Maktinet, rue Mignon, 2.
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SESSION KXTRAORDINAIRE A GRENOBLE
I

EN AOUT 1860.

La Socielo, conformemcnt aux decisions prises par elle dans ses

seances des 23 mars et 25 mai derniers, s'est reunie en session

extraordinaire a Grenoble le 2 aout. — Les seances de la session ont
*

cu lieu Ic 2 (a Grenoble)^ le 6 (a Grenoble), le 11 (au Courg-

d'Oisans) et le 13 aout (a Grenoble).

Diirant sa session, la Societe a visite les divers ctablisscmcnfs

scienlifiqucs de Grenoble, notamment le Jardin-dcs-plantes et le

Musec d'bistoire naturelle de la viile. — Le 2 aout, la Societe reunie

a fait unc liorborisation au polygone de Grenoble
;
puis elle s'est

divisee en plusieurs groupes qui sont alles explorer les montagnes

de la Grande-Cbarlreuse, celles de TOisans et du Lautaret, le Monl-

^iso, le pic de Belledonne, etc.

Le Comile charge d'organiser la session el nomme par le Conseil

d'administration (conformement a Tart. 5 du reglement special des

sessions exlraordinaires) se coniposait de MM. Boisduval, Cosson,

Michalct, de Schoenefeld et Yerlot.

tes membres de la Societe qui ont pris part aux diverscs reu-

"»ons et excursions sont

:

MM. Amblard. MM. Hacquin. MM. Pommarct (E. de).

^isduval. Hasskarl. Rousscl.
Cosson. Jamin CFcrd.). Salmt.

Crevelier. Kralik. Schoenefeld (W. de).

Dufour (Leon). La Pcrraiuliere (H. dc). Senot (Clu de).

I>uhaincl(deCamembert). La Savinierre (E. dc). Songcon (A.). ^

Durieu de Maisonneuvc. Lefevre (£d.). Soubeiran (Leon).

Duvergier de llaurannc (E.). Lespinasse. Soxiles.

'^aivre. Lomb;»rd. Testenoire.

^eraud. Magnan. Theveneau.
<^ermain de Sainl-Pierre. Maillard (Aug.). Thibesard.
Gloria

.

Michalet. Verignon.
Gonod d'Artcmare. Monard (P.). '^'crlot (J.-B.).

J;ras(Angusle}. '

Motelay.
Giiiilon (A.). Mougeot (Ant.)-

T. Mr. ;5 5
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Un grand nombre de pcrsonnes etrangercs a la Sociele ont pris

part aux divers travaux dc la session, et surlout aiix seances qui ont

eu lieu a Grenoble. Parmi elles nous citerons ;

M. le baron MASSY, prefet de Flsure.
r

MM. AuYEKGNE (Fabbc), chanoine, secretaire general de rEveche.

Balme (Uabbe), cure d'Huez.

Baronnat, chef d'institution.

BerAnger, directeur de VEnseiguemcni mutuel du second degre,

Bertillon (le docteur), de Paris.

BouGAULT, chef d'cscadron d*artillerie.

BoL'TEiLLE, conservateur du Musee d'histoire naturclle.

BrAGARD, veterinaire du departement.

Breton, proprietaire, membra du bureau de la Societe d'Agriculture.

BuissoN, ancien notaire, proprietaire sericicultcur, a la Tronche.

Charert (Eugene), avoue a la Cour imperiale.

Chaper, ancien prefet,

Charransol, couseiller honoraire a la Cour imperiale.

Charvet, professeur a la Faculte des sciences.

COTTAVE (rabbe), cure-arcliipretre du Bourg-d'Oisans.

CouRET, secretaire general de TAcademie.

Cr£pu, anciea conseiller d*£tat, ancien representant.

Demarchi, opticien, membre du bureau de la Societe d'Agriculture.

DouMET (Napoleon) fils, de Celte.

DuFOUR, chef d'institulion, a Voiron.

Fauche-Prunelle, conseiller a la Cour imperiale.

Faure, chirurgien en chef de rHotel-des-Invalides de Paris.

Faure, payeur du departement du TSord.

GiRAUDY, juge de paix du canton de Sassenage.

GuEYMARb, ingenieur en chef des Mines en retraite, ancien doyen de la Facidw

des sciences.

Imbert, avoue au Tribunal de premiere instance.

JuLHiET, tresorier de la Societe zoologique d'Acclimatation des Alpes.

LEFRAKgois, proprietaire, membre du bureau de la Societe d'Agriculture.

Sociele
Lescoeuu, irispecteur de TAcademie.

Michal-Ladichere, avocat a la Cour imperiale, vice-president (5c la

zoologique d'Acclimatalion des Alpes.

Millard, secretaire general de la Prefecture.

Mougeot (Anatole) fils, de Bruyeres-en-Yosges, 6tudianl en medeclne.

Nicollet, secretaire de la Societe d'Agriculture.

Nylander (W.), professeur a rUniversile d*Helsingfors.

Nyhan (C.-Fr.) (de Stockholm), botaniste. ^ .

Paganon, conseiller a la Cour imperiale, president de la Societe d'Agriculture.

Penet, vice-president de la Societe zoologique d'Acclimatation des Alpes.

Perret (rabbe), professeur au petit Seniinaire.

Petit, president de chambre a la Cour imperiale.

Petit (Ferdinand), etudiant en droit.
<; ricle

Piat-Desvial, conseiller a la Cour imperiale, vice-president de la ^

d'Agriculture.

Picquet-Damesme, professeur a la Faculte de droit. . jg

Pilot, archiviste du departement, secretaire de la Socielo de StalisUq

risore.

Pin, directeur de Tficole normale primaire de I'lscre.

PoNTRAMiER (rabbe), cure-archiprctre du Monestier-dc-Clermonl. ^,.^

Ravaud (rabbe), professeur au petit Seminaire.
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MM, MXL (Felix), ancien conseiller d'fitat, president tie Ui Societe zoologique d'Accli-

matatiou des Alpes.

Reinaud t)E FoxvERT, conseiller a la Cour imperiale d'Aix.

Rkynaud, premier adjoint au maire, membre du Coaseil general de I'lsorc.
RoBEKT, conservateur-adjointdela Bibliotheque.
Robert, tresorier de la Societe d'AgricuIture.

Senot (Joseph de), de Rosseau (Maine-et-Loire).
SiLYY (le docteur), directeur derficole preparatoiredemedecine et de pharmacie.
Yerlot (Bernard), chef derecole dc botanique au Museum d'histoire naturelle

de Paris.

Etc., etc.

Rennioii pr6|>arafoire d«i 2 aoikt I860

La Societe se reunit a Grenoble a hiiit heurcs et dcmie du matin,

dans la sallc des cours du Musee d'histoire naturelle, au Jardin-

dos-plantes, gracieusement mise a sa disposition par M. le Maire de

la ville, pour toute la duree de la session extraordinaire.

En Tabsenco de M. Decaisne, president dc la Societe, rctenu a

Paris par d'imperieux devoirs, la reunion est presidee par M. Ernest

Cosson, vice-president.

M. Paganon, president de la Societe d'Agriculture de Tarrondis-

sement de Grenoble, est introduiL dans Tassemblee avec plusieurs

membres du Bureau de cette Societe. M. Paganon prononce le

discours suivant :

DISCOURS DE M, PAG.41VOIV.

Messieurs,

Nous venous, en quality de rcprcsentaiits de la Societ<3 d'Agriculture de

Grenoble, vous souliaiter la bien-venuc, vous dire que nous sommcs heureux

Jevous posscdcr parmi nous.

Lcs Iravaux des botanistes et ccux des agriculteurs n'ont-iis pas une grande

analogic? Le but que Ics uns et les autres poursuiveut n'est-il pas ^ peu pres

'e meme? Rechercher les planles, les decrire avec soin, signaler celles qui

sont pr(5cieuscs a rhomme pour lui servir d'aliments, pour enrichir ses

champs, ses vergers, pour orner ses jardins, voila la mission du botanistc.

l^^tudier quelles cultures seront les plus profitables, montrer par Texp^rience

quels soins ameneront les meilleurs resultats, propagcr, multiplier les vegetaux

P^^cieux, les arbres utiles, 6mailler de fleurs nos jardins et nos serres, voila ou
Pendent les efforts des agriculteurs, des jardi/iiers.
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Les memes desirs nous agitent, los plaisirs de nos siicces soiU du tnCnic

genre : un nouvcl aliment trouve, un arbre prccieux imporle, des (Icurs

splendides ajout(5es aux myriades de flours qui rejouisscnt nos regards, Ic

bonbeur, en un mot, d'etre utiles a la grande famille de rhunianite, voila votvc

ambition ; cVst aussi la notro.

. Dans le pays qui s'bonorc d'avoir donne Ic jour a Villars (1), vous Irouverez

des bonimes pleiusdo zele ct dc savoir; ils scront vos guides pour explorer !a

florcde nos montagncs. Nos voeux vous suivrontdans vos courses; nousvicn-

drons dans vos reunions publiques apprendre a aimer la science cbarmantc

qui d(5Iasse le promencur, lui fait braveries fatigues et Jc rend si beureux clc

4

la possession d'unc plante nouvellc cu pen connue.

Nous nous applaudirons, MessitMn's, d'avoir fait !a conuaissance d'homnios

que le desir de savoir rassembic; nous nous rappcllerons ceitc boujie visile

de r^litc des botanistes. Alors que rcntresdans vos denienres, vous parcourrc/

les richesscs de vos herbiers, laisscz-nous esperer que quelques fleurs dc nos

tnontagnes vous rappelleront noire Daupliine, et que vous garderez aussi \\n

bon souvenir des sympathies que nous somnies lieureux de vous teinojgncn

M. Felix Real, president de la Sociele zoologique d'Acclimalation

des Alpc3, adresse egalement quelqnes paroles au Bureau dc la

Societe bolanique de France, pour lui souliaiter la bien-venue dans

les murs dc GrcnoLle,

M. Cosson, president de la reunion, exprimc a MM. les delegues

des SocieLes d'Agriculture ct d'Acclimatation la graliludc de la

Societe bofaniquc pour Icur bienveillant accueil.

Conformement a Tart. Ih du rcgloment special des sessions

cxtraordinaires, U. dc Schocncfeld, secretaire de la Sociele, donne

lecture dudit reglcment.

En vertu de Fart. 11 des staluts, un Bureau special doit etre

organise par les mcmbres presents, pour la duree de la session

extraordinaire. En consequence, M. le President propose a la Societe

dc nommer pour fairc partie dudit Bureau :

(1) L'orthographc du nom de rillustrc aulcur dc Vflistoiredes p'anks du Daw
dela

Prospectus de Vhistoire des planles du Dauphine (1779) porle Ic nom de Vill(iy-i ^^

^^
que VHistoire des planles da Davphhie (I78G-89) porte celiu do ViUars, En P^'^^^"j^^|j|,

ces divergences, la Commission du Bulletin a etc d'avis de conserver rorthog^'^P''^
'

tuclle (Villars)j consacree par Tusage general, par rouvrage capital de rauleur e

le nom du genre Villarsia, irrevocablement admis daiis la nomenclature scientnq

{Note de la Coiumission dn Ballclo^-)
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President

:

' M. DuiUEU i)E Maisonncuvc, dircctciir du Jardiii-dos-plantcs do

Bordeaux.

vice-presidents

:

WM. Ic docleur Lcoii Dafour, mcmbrc corrcspondant de I'lnslilut

;

Ic docleur Erijosl Faivro, profes.seur a la Vacidlc dcs sciences dc

Lvon

;

le docteiir Germain dc Saint-Pierre;

le docteur Ilasskarl (de KoeuigswiiUer, Pnisse rlu'nanc), ancicn

inspectcur des cultures dc Quinrpiinas dc rile dc Java

;

Ic docteur P. Monard, ancieii medeciii on clief des armees, conscr-

vatcur du jardin bolauiquc dc Mclz;

J.-B. Vcrlot, jardinicr eu chef direclcur du Jardin-dcs-plantes de

Grenoble.

Secretaires :

MM. Ic docteur Louis Amblard (d'Agen)

;

Emmanuel Duvergier de Hauranne (do Paris)

;

Auguste Gras, docteur en droit, attache au secretariat dc PAcadenne

royale des sciences de Turin ;

Edouard Lefevre (de Chartrcs) j

Eugene Michalet (de Dole), avocat, juge supplcant.

Ces choix sent unanimement approuvcs par la Societe.

L'installation de cc Bureau special aura lieu aujourd'hui memo, k

la seance publique d'ouverture, qui conimenccra a une houre.

Sent designcs, pour faire partie d'une Commission diargee de

visiter (avec les membres qui voudront se joindre aellc) les clablis-

s^emonts scientifiques de Grenoble : MM. L(5on Dufour, Durieu dc

Maisonnouvej Faivre, Germain de Saint-Pierre, Monard ct Leon

Soubeiran.
4

M. le President donne lecture du projot suivant dc programme

de la session extraordinaire :

•Teudi 2 AOUT. — A 8 hcurcs 1/2, reunion prcparafolrc. — A 1 hcurc,

seance publique dans la salle des cours au Jaidin-des-plantcs. — A 4 hcurcs,

herborisation au polygone (rcndez-vous a la portc de Bonne).

Pour le groupc principal de la Socicfc :

Vendredi 3. — a 5 hcurcs 1/2 du matin, rcndez-vous a h gare du
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chemia de fer; depart pour Voiron. — De Voiron a Saiiit-Laurent-du-ront

(eii omnibus). — Herborisation dc Saint-Laurent a la Grande-Chartreuse

(coucher Ii la Grande-Chartreuse).

Samedi k. — Herborisation aux environs de la Grande-Chartreuse : bcr-

gerie de Bovinant, au pied du Grand-Soni (coucher a la Grande -Chartreuse).

DIMANGHE 5. — A 5 heures du matin, depart de la Grande-Chartreuse;

retour a Saint-Laurent-du-Pont. — De Saint-Laurent-du-Pont a Voiron (en

omnibus). — Retour h Grenoble (en chemin de fer). — Visite da Jardiri-

des-plantes et des collections du Musce dliistoire naturelle de Grenoble.

LUNDI 6. — A 9 heures du matin, seance publique.

Mardi 7. — Depart a 5 heures du matin pour Ic Bourg-d'Oisans (en

omnibus; rendcz-vous place Grenette). — Herborisation le long de la route,

notamment a Sechilienne. — Visite de la cascade du Bourg-d'Oisans (coucher

au Bourg-d'Oisans).

Mercredi 8. — Depart (en omnibus) du Bourg-d'Oisans pour la Grave.

Herborisation en route ct au glacier de la Grave (coucher, Ics uns a la Grave,

les autres au Villard-d'Arenc.)

JEUDI 9. —. Herborisation au Lautaret (coucher au Villard-d'Arene).

Vendredi 10. — Herborisation au Lautaret et ascension du Gabbier (cou-

cher au Villard-d'Arene).

Samedi 11, — Retour du Villard-d'Arene au Bourg-d'Oisans. — Seance

au Bourg-d'Oisans. — Retour du Bourg-d'Oisans a Grenoble.

LuNDi 13. — A 9 heures du matin, seance publique de cloture.

Pour les membres de la Societe qui desirent (aire I'excursion

du Mont'Viso :

Jeudi 2. — Depart de Grenoble a 8 heures du soir pour Brianyon (en

diligence).

Vendredi 3. — Herborisation rapide a la montee du Lautaret. — Arrivce

a Brian^on dans Tapres-midi. — Herborisation sur les coteaux doniines par

les forts (coucher a Brian^on),

Samedi U. — Depart de Briancon a 6 heures du matin, pour se rendre J

Abrifes par le col d'Isoire ct la valine dc Queyras (coucher a Abrits).

Dimanche 5. — Herborisation aux environs d'Abries et dans les paturages

au-dessus du village des Rousses (coucher a Abries).

LUNDI 6. — Depart d'Abries pour le Mont-Viso. — Herborisation dans

les paturages du Mont-Viso et au col de la Traversette (coucher au chalet de

la Tranchee).

Mardi 7. — Herborisation, les uns dans les prairies des Grands-Chaleis,

les autres au col de Ruino, — Retour a Abries (en voiture, a mulct, ou a

ed; coucher a Abries\
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Mercredi 8. — Depart cI'Abries a 5 heures du matin. — Ascension do la

niontagne de Malrif. ~ Col de Malrif, — Plainc du Bourgct. — Arriv6e h

Briancon Ic soir, avant la fermeture djes portes (couclicr a Briaiifon).

Jeudi 9. •— Depart de Briancon vers midi, pour se rendrc (en voilure)

au Lauzet, au pied sud du Lautaret (coucher au Lauzet).

Vendredi 10. — Ascension du Lautaret par la peutesud, etjonction avcc

le groupe principal de la Sociele a Thospice du Lautaret.

Ce progTammc, rcdigc d'avance par MM. les membres du Comite

charge d'organiser la session, estunaniniement adoptc, et la Societc

se scpare vers dix heures.

^SEA^CE nil 9 AOIIT f 8eo.

La Societe se reunit a Grenoble, i une heure, dans la salle dcs

cours duMusee d'hisloircnaturelle, clegamment ornee paries soins

de M. le directeur du Jardin-des-plantes. — Au-dessus de Teslrade

(lestinee au Bureau, est place un beau pied de Villarsia reniformis.

M. Ernest Cosson, vice-president de la Societe, occupe le fau-

teuil; il est assistc de MM. Boisduval, vice-president, ct dc Schoene-

feld, secretaire.

Un grand nombre de personnes notables de Grenoble et dcs

environs honorent la reunion de leur presence. Sur Tinvilalion de

M. le President, M. le baron Massy, prefet de I'lsere, M. Reynaud,

premier adjoint au mah*e de Grenoble, et M. Lescocur, inspccleur

dcrAcademie, prennent place au bureau.

M. Reynaud, au nom de TAdministration municipalc dc Grenoble,

precede a I'installation de la Societc en prononcant le discours

suivant

:

DISGOUnS DE 91. REYNAUD.

Messieurs,

Je viens, aunom derAdministralion municipalede laville do Grenoble, vous

rcniercier d'avoir designe cette vitle et nos cmix(iQ% dauphinoiscs, pour 1?

reunion de la Societe hotanique de France. Vous dcvez ene bieu persuades,

llessieurs, cjue notie i>opulufion intelligenU* appr^cie rimportancc de vos
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Iravaux ; voiis trouverez dans nos niurs cVuliles auxiliaircs, et partout un accueil

synipathiquc ct emprossc. Jc suis hcnreux (rotrc auj)R\s de vous Torganc dc

CCS sentiments bien sinceres.

• Nos contrces, iMessionrs, sent hcurciiscinent situces pour vos explorations

scion tifiqucs. Nulle part, nous pouvons Ic dire, vonsnc trouverez unemoisson

plus riche et plus variee. En arrivant dans cettc ville, vos regards ont snns

doute etc frappos a Taspect des cimes dc nos montagnes, au pied desqucllcs

sont des terrains dont la merveilleuse fertiJite semble donner un dementi aiix

neiges etcrnelles qui couronnent les s(»mniets des Alpes. C/cst qu'en effct,

Messieurs, le Dauphine se presente a vous orne, a des altitudes divci^ses, dctoulcs

les productions de la nature. Ici, dans la belle vallee du Graisivaudan, nous

pouvons vous offrir tout h la fois des arbres, des plantes qui appartiennent au

cliniat du midi, et d'anlres aux regions boreales : le Miirier, la Vignc, tous

les arbres fiantiers, s'y niontrent a vos regaixls avec une vegetation vraiment

luxuriantc. Plus liaut, de riches moissons attestent la fertilile du sol ct Icstra-

vaux intefligents de nos cultivateurs. Plus haut encore, d'immenses forets, trap

souvent devastees, mais que les soins et la vigilance de TAdmiuistration s'ef-

forcent de retablir, vous offriront toutes les essences de la silviculture, depuis

rhumble Boulenu jusqu'aux gigantesques Sapins qui sont aussi pour le pays

une prccieuse ressource ; plus haut encore, vous trouverez ces belles pelouses

alpines, ces immenses paturages qui recoivent de nombreux troupeaux aiix-

quels ilsdonnent une notuTiture savoureuse et abondante. C'est au sein deces

montagnes que riiomme est vraiment frappe de la toute-puissance de Dieu.

Quel autre, on effet, aurait pu crecr les brillantes fleurs dont ces paturages

sont emailles? Leur aspect nous rappclle ce passage du livre divin, ouilcst

ecrit que Salomon, dans toute sa gloire, n'a jamais 6t6 vetu avec autantde

magnificence que ces fleurs des champs, qui aujourd*hui brillent de tout
.

Icur 6clat, ct domain tomberont sous la faux du moissonneur.

Ehfin, Messieurs, vous arriverez aux glaciers, aux neiges perpctuelles, a cos

'ochers nus, steriles, ct ou cependant vegetent encore quelques plantes des

contrives du nord, telles que la Suede, la Norvoge, la Laponie.

Fa\ presence de toutes ces richesses, nos populations no pouvaient reslcr

indifferentes. Je le dis, Messieurs, avec un sentiment d'orgueilque j'appellerai

legitime, notre pays du Dauphine, riche en illustrations de tout genre, a donne

le jour a des houmies dont le nom est cher a la science, et dont les reniarquables

travau\ ont fait connaitre Phistoire naturelle de ces contrees. Qui de vous.

Messieurs, no connait le savant botaniste Yillars, dont toute Pcxistence a ete

Touee a I etude de la botanique et des sciences medicales ? Apr^s lui, Albin Gras,

enleve par une mort prematurfie h la science dont il 6tait un des adepies les

plus fervents , Mutel, que son alliance avec une des families les plus honorablcs

du pajs nous fait revendiquer comnie un compatriote, ont publi(^des ouvrages

remarquables et qui font bien conuaitrc toutes Ics richesses de noire flore
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daupliinoise. Knfi:^ iMessieurs, nos coiUrees, consi(16rces dc (out fcinps

commc unc tcrrepnviU'gicopour la science dcs vegelaiiv, onf olo parconnics

a cc litre par Ics pins savants botanistcs de h France et de relraj)ger. Voire

place ctait bien marquee an /nilieu de ces illustrations, et nous nous folicitons

de votre visitc ; ellc jettera un nouvcl 6chl sur notre pays, qui est ficr de vons

poss6der.

Quant a nous, adininistraleurs de celte cite, nous avouons avec luiniilile

que nous ne pouvons qu'admirer la science dcs naturalistcs. Mais , s'il ne

nous est pasperrnis de partagervos travaux, nous chercherons h nous y asso-

Cicr aulant qu'il est en nous dc Ic faire, ' en mettant a votre disposition nos

etablisscments publics, nos Musces d'bistoire iiaturelle et de pcinture, notre

Bibliolheque, notre Jardin-des-plantes. Partout, iMessieurs, les chefs de service

vous accucillcront avec enipresscnjcnt. Savants eux-inenies, ils sont parfai-

lement a ineme de signaler a votre attention les tresors scientifiques dont
m

ils sont les intclligcnts ct utiles depositaires. Noti'e tenioignagc en votre

j)resence sera pour eux, nous n'en doutons pas, unc recompense qui est

d'ailleurs m<5ritee.

En terminant, Messieurs, ces quelques paroles, pardonnez-moi de ceder a

ua sentiment cpii pent-etre n'est qu'une vanite, mais qui cependant vous sera

uneprcuve qu'a toutes les ^poques notre Administration a compris Tobli-

gation qui lui (5tait imposcc de mettre h la portee de tons les richesses

scientifiques que Dicu a donuces a notre pays. Grenoble est une villa ou

I'instruction se distribue largement a tons les degres, siege dune academic

composeede trois Facultes et d'une l^]cole secondaircde medecineet de pbar-

macic. Les savants professeurs charges dc renseignement nous offraicnt unc

ressource precieusc dont nous avons profite. Un professeur de la Faculty dcs

sciences fait, au Jardin-des-plantes, un cours de botanique sui\i par de nom-

breux auditeurs. La botanique est enseignee dans les etablisscments d'instruc-

tion secondaire. Enfin, dans nos e coles communales, a TEcole normalc du

d<5partcment, au jardin fruitier, notre jardinier en chef fait dcs cours dc bota-

nique pratique qui ajoutent aux litres incontestables qu'il a h prendre place

au milieu de vous.

La creation de notre jardin botanique est due h M, dc 3Iarcheva!, intendant

^e la province, Villars, deja celebre par ses travaux scientifiques, en fut Ic

directeur. Son herbiera etc acquis par la ville; i! sera place sous vos ycux.

Nous avons chcrche a perpetuer le souvenir de cette utile creation, en don-

nant les noms de ses fondateurs h deux des rues de notre ville.

En 1843, le jardin fut transfere dans remplacement qu'il occupe aujour-

d'hui. Le Conseil municipal ne recula devant aucun sacrifice pour le consacrcr

tout a la fois a la science et a Tagri^ment de la population. Le 3Iusec d'histoire

naiurelle a etc installc dans le batimcnt construit de 1849 h 1851. Plus lard,

un jardin fruitier a H6 annexe au jardin Ixjlanique, ct dans cc moment on
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achevc des serres suffisantes pour la conservation et Tetude des vegolaux

exotiques que noiis possedoiis.

Je me reproche, Messieurs, de rctarder aussi longtemps voire inslallalion.

Vos moments sont precieux, ct il ne m'appartient pas de vous les derober,

Encore une fois, Messieurs, vous etes ici chez vous. Acceplcz rhospitalit<5 de

notre ville, car clie est aussi cordiale que sincere. Puissiez-vous conserver un

souvenir agr6able de voire session a Grenoble ! C'est la surtout le but que

nous d6sirons alteindre.

JL Ic President remercie M. Reynaiul, et exprimc la reconnais-

sance de la Societe pour Fexcellent accueil que rAdministration

municipale de Grenoble a bien voulu lui faire. Les merabres pre-

sents confirment ces remerciments par des applaudissemenls una-

nimes.

M. le President prononce ensuite le discours suivant

:

DISCOURS DE M. E, COSS^OIW.

Messieurs,

En i*absencc de noire lionorable et savant President, que des devoirs imp^^

rieux enipechent d'inaugurer les travauxde notre session, je me vois appele par

le reglcment a occuper peudant qucl({ues instants le fauteuil reserve jusqu'icj

aux profcsseurs les plus distingues ou aux Mecfenes de la science. Aussi, Mes-

sieurs, reclamerai-je votre indidgence, la tachc etant renduQ plus difficile en

raison memc du talent avec lequel elle a toujours ete remplie ; et serai-je

heureux de remettre, dans cette stance meme, la direction des travauit dc la

session au president que vous avez elu et que les services par lui rendus a la

science designaient d'avance a tons les suffrages. Sous son habile direction, et

avec le concours d6vou6 des membres du Bureau que vous avez d^sigacs,

notre session des Alpes ne peut inanquer d'avoir une veritable importance

scientifique ; nous serous heureux d'explorer, sous de tels auspices, ces belles

montagnes du Dauphin6 illustrees par les travaux et les recherches de Villars

et de Chaix, etdont toules les richesses botaniques, constalees de notre temps

par d'habiles et infatigables explorateurs, out et6 niises en lumiere par les

consciencieux auteurs de la Flore de France.

Le bienveillant accueil et la sollicitude gen^reuse de TAdministration muni-

cipale de Grenoble contribueront puissamment a rendre faciles les travaux de

notre session dans une ville qui, par la richessc de sos collections scientifique

et son zele pour la science, peut etre mise en parallele avec les centres les

plus imporlants. C'est pour nioi un devoir bien agreable a remplir que celui

d'oxprimer, au nom dc 1^ Societe bolanique dc France, a cette Aduiims-
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tration si cclair«5e, la reconnaissance de tons Ics amis do Ja science pour les

importantes creations dues Ji sa g^nereuse initiative.

Yous civez sans doule deja remarque, Messieurs, les belles constructions qui

commcnccnt a s'^lever Ic long dc la rue Villars, dont le nom est un hounnage

rendu a la memoire ven^rce du savant botanistc qui a si puissannnent contribu<3

h la gloire decette patrioliquecit6. Vous avez admire rarchitccturcmonumen-

tale du 31usec d'bistoirc naturelleou nous sommcs rfiunis. L'cxamcn altcn-

lif que vous amez ^ faire dcs richesses qu'il renfermc vous perniettra

d'en apprecier riicureuse disposition. Vous y trouverezune importante galeric

dc zoologie, dc precieuscs collections geologiques et min^ralogiques, ct vous

aurez spccialement a porter votrc atlcnlion sur les collections bolaniques,

composees principalement dcs licrbicrs dc Yillars, de Mutel, ct d'un herbier

general dont les premiers elements sont dus au baron 3Iounier et qui s^est

enrichi des dons faits au Musee et dcs plantes successivement cultivees dans le

Jardin botanique. Cc jardin, fonde en 1781 par les soins de Tillustre auteur

de VHhtoire des plantes du Dauphinc, trausfere, en 18Zt3, dans rcmplace-

ment qu'il occupe aujourd'hui, etdirig6 si babilement et d une maniere si profi-

table pour la science, par notre honorable confrere M. Verlot, vousoffrira, in-

depeudamment de sa partie orneuicntalo et de son ecolcforestiere, une 6cole de

botanique el des serres bien disposecs, dans lesquelles sont groupes les princi-

paux types de genres, representes par un grand nombrc d'especes de la florc

indigene et des flores exotiqucs.

La A ille de Grenoble, du rcste, s'est toujours distinguec par son amour j>our

les sciences, les lettres et les arts ; sa Bibliotheque, d(5ja renommee des Ic der-

nier siecle, ses collections scienlifiqucs qui prennent chaque jourdc nouveaux

developpemenls, enfin la fondation recente el ractivile de sa Societe zoologi-

que d'AccIimatation, demontrent rinterel que cettc intelligenlc cite portc au

d6veloppement de toutes les connaissances humaines.

La Societe botanique de France, apres les sessions si utilenicnt rcmplics

qu'clle a successivement tenues a Clermont-Ferrand, Montpellier, Straslwurg

et Bordeaux, ou elle a (5tudie les caracteres gene/aux de la vegetation du

centre, du midi, dc Test et du sud-oucst dc la France, ue pouvait choisir un

iiouvcau champ d'cxploration plus favorable que les inontagues du Dauphin^,

ou nous trouverons un si grand nonibre d'especes de cettc richc region alpine,

dont les plus hautes cimes du 51ont-Dore et des Vosgcs ne nous avaient

offert que quelques rarcs repr^sentants.

Jusqu'k Yillars et Chaix, c'est-h-dire jusque vers la fin du dernier siecle,

I'exploration des Alpcs du Dauphin6 u'avait etc executee que partiellement et

dune niauicrc bien imparfaite, ct les documents recueilJis etaient dpars dans

les ouvrages gencMaux. Pena ct Lobcl, dans Icur Sfirpuim adversaria,

nova (i:)70), sont los premiers auteurs qui aient mcnlionne un petit nomhrc

^c plantes du Dauphine. Dalecliamp, dans soji IJistoria (jcncndis plantarum
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(1587), cite le Bernrdia subacauUs^ soiisle nom ^Arctium guorumdam, el

plusicurs aiitres especes recneillics dans cettc province. lUcher de Bellcval,

professcur de m6decine a runiversite de Montpellier ct foiulatciir diijardiu

botanique dc cettc ville, fit graver im certain nombrc de plantcs dc la

Grande-Chartreuse, de Barcelonnette, etc. ; niais ces planches rcstorcnt

ineditcs. Pierre Bcrard, maitrc;apothicaire a Grenoble vers le milieu du

XAii*" siecle, est Tun des anciens bolanistcs qui ont le pins etudie los plantcs

de la contree ; les resultats de ses recherclies ont (5te consignes par liii dans

un njannscrit snr rensemblc des v^gctaux connus, compose de sept volu-

mes in-folio et intitule Theatrum botanicum, Ray, dans son Stirpmn

europcea^nim extra Britannias nascent turn sylloge (1694), mentionnc

quelqnes plantesde la Grande-Chartreuse. Boccone, dans son Masco di piante

(1697), parle du Potentilla nitida, du Betonica Alopeciiros et de YHype-

ricum nwvmularium ohscr\6s dans cette meme localite. L'important ouvrage

du pere Barrelier, Plantce per Galliarn^ Hispaniam et Italiam observatce^

edite apres sa mort par Antoine de Jussieu en 171/i, mentionne un certain

nombrc d'especes de la Grande-Chartreuse, des environs de Grenoble, de

roisans et des environs de Gap. Villars, auquel nous empruntons ces details

historiques, rappelle qu'Antoine de Jussieu avait visite le Dauphine et que son

frere Bernard avait redige une note on etaient indiquees los localites de plus

de cinquantc plantcs des environs de Grenoble, et avait en outre public, dans

les Mfhnoires de VAcademic des sciences, la description de plusicurs especes

rares des Alpes francaises.

Le Dauphin^ neparait plus avoir ete I'objet de recherclies botaniquesdignes

d'etre mentionn^es jusqu'aux premieres herborisations de "Villars en 1765;

mais la flore du pays a enfin Irouve un investigateur digue de lui servir d'in-

lerprete. Pendant quatorze ans, Villars parcourt, avec labbe Chaix, d'abord

vicaire a Gap, puis prieur-cure de Baux pres Gap, ou avec Guettard ouLiottard,

toutes les parties de cettc riche contree, et reunit les importants materiaux qui

scnirent de basea la publication de son Prospectus de rhistoire des plantes

du Dauphine (1). Ce livre, comme il le dit lui-mOme, n'est ni une (lore, ni

un catalogue cxtrait des auteurs, mais a pour but d'enumerer les especes dans

un ordre rationnel, de fixer leurs caracteres etudics d'apres nature et dc les ex-

poser avec clarte. Ce premier travail, pour lequel I'auteur avait compare scs

plantes dans les herbiers de Garidel, de Seguier, de Guettard, de Gouan, de

Tournefort, de Vaillant, des Jussieu, d'Isnard, de Commerson, etc., et avait

consults les bibliotheques de Grenoble, de Montpellier, de Paris, etc., donne

la liste des plantes les plus rares, ou nouvelles, ou particuliercs a la province.

Les especes y sont designees par la nomenclature binaire, recemment etablie

(1) Villar (sic). Prospectus de Vhlsloire des plantes du Dauphine et d'unc nouvellc

meihode dc botanique, broch. in-8^ avec planche. Grenoble, 1779.
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par Linnc, ctsont r(5unics en groupcs gcncralcmcnt naturcls ; leurs phrases ties-

criptivcs sont, qualite bien rare a cette 6poquc, Ic rcsultat des observations de

Tauteur ou dc son modeste etdevone collaborateur Chaix. — En 1786 seule-

ment, metlant en ocuvre tons Ics documents laborieusement rassembles par

lui, Villars fit paraitre le premier volume dcson onvragc capital, Vllisloire des

plantcs da Daupldne (1). Dans unc preface etendue, il expose I'aspect topo-

graphiqne et les divisions geographiqnes du pays, Thistorique de ses nombreux

voyages d'exploration, de ses relations ct des rechcixhes dont la floro du Dau-

plane avail et6 anterieurement I'objct ; ii termine par la definition dc la

methode suivant laquelle les especes sont classees dans son livre. On ne pent

lire cette preface sans etrc frappe du zele dc Tauteur pour la science, de son

amour de la verite et de sa perseverance dans ses (5tudes. 11 se plait h rendre

honimage au concours que lui ont prete les naturalistos contemporains, aux-

quels, ainsi qu'a ses devanciers, il fait unc large part; la maniere dont il

recoonait les services que lui a rendus Tamitie devouee de Chaix, ce coui-

pagnon dc presque toutes ses rechcrches ct le collaborateur dc la plupart

dc ses travaux, est reellement tonchante (2). Le resle du volume est con-

sacre a un dictlonnaire des lermes de botanique, au tableau des classes et a des

listes detaillees des herborisaiions les plus importantes de la contr^^e. L'auteur,

subissaut le prestige du systeme linueen universellement admis alors, crut

devoir donner au nombre des etamines une plus grandc importance qu'a la

subordination des caracteres essenticTs, principe nouveau, dont la science doit

aux Jussiea Fapplicalion si feconde; mais, tout en se laissant cntrainer par !es

habitudes recues, negligeantlesnombreuses exceptions que presente le n()nd)re

des etamines, il etablit un systeme n)ixtc qui lui permit d'admetlrc toulesles

grandes families naturelles. [Malgre les imperfections inh^rentes a ce systeme

artificiel, cc n'en est pas moins pour Villars un litre glbrieux que d'avoir su,

I un des premiers, comprcndre loute la superiorite de la methode naturelle.

(1) Villars (sic), flisloire desplanles du DauphinCy conlenant une preface liislorique;un

(lictionnairedes termes de botanique; les classes, les families, les genres, et les iicrburi-

«^alions des environs de Grenoble, de la Grande-Chartreuse, de Briancon, de Cap et de

Montclimarf, 3 vol. Jn-S« avec 55 pi. Grenoble, 1786-1789.

(^) Dans la preface du premier volume, p. 10, Villars s'exprinic ainsi : « Son premier
fibord m'annonga un homme plein de meritc et de candeur, qui, sous \\n aspect exterieur

pensif et froid, reunissait des talents disLingues et un jugcnient solide, aux qualites du
caiir les plus rares et les plus estimablcs. M. Cliaix avail la m^me passion que moi pom'
la bolauique. 11 olait fait pour m'aider el m'encourager ; incapable de me faire i'prouver

le moindre meconlentement; au-dessus des faiblesses , des pelites jalousies dont la

botanique rend les hommes rarement susceplibles : il fallut nous lier par les gouls, par
les senliments; partagcr nos peines, nos succ6s; nous sOutenir reciproquemenl. »

f>ims la preface du troisieme volume, p. 1 1, il ajoule : » M. Cliaix,... n'a connu d'autte

(lelassemenl, pendant les fonctions peniblesdeson minisfere, que I'elude des plantcs. Ses

plus belles jouissances consislaicnt a fairc le bien el a ^udier les occasions de m'oblij^er

en particulier. Combien de voyages mutuels, combien de lellres, d'envois recipnqucs,
pour debrouiller les noms f!cs plautes de notre Florc et la concilier avec relle des pnys

voisins!
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L'ua des premiers aussi, il a expose Ics propri6lcs des plautcs par families

naliirclles, prcsseiitant Timportance dc la loi de ranalogie des formes et

des propriet^s, loi que De Candolle a plus tard si heureusemeut g6ne-

ralisee.

Les listes d'herborisations (1) scut encore pour le botamste un guide pre-

cleux, et seront toujours^consultees avec fruit par tous les explorateurs des

Alpes.

La partie descriptive, a laquelle sont consacres deux volumes, ne comprend

pas moins de 27/ii especes, dont 2095 i^hanerogames et bU9 cryptogames,

reparties en 551 genres. La d6Umitation^dcs genres est g^n^ralement celle ^la-

bile par Linne, maislO sont nouveaux pour la science. Un grand nonibre

d*especes sont nouvelles; pour les especes dejk connues, la synonymic est

6tablie avec soin ; les phrases diagnostiques en latin, souvent comparatives,

sont toujours originales et suivies de descriptions en francais plus 6len-

ducs, qui expriment ordinairement avec nettele et metlent en relief les carac-

teres essentiels de la plante; la durec, ainsi que les stations generalcs et les

localites particulieres, est indiquee avec soin.

En un mot, VHistoire des plantes du Dauphine, Tune des premieres flores

locales qui aient ete publi^es, est un des livres qui out le plus contribue aux

progres de la science, en ouvrant une voic nouvelle a la botanique descriptive,

qui jusque-la n^avait jamais atteint un tel degr6 de precision et d'cxac-

titude.

Depuis Villars et Chaix, la flore du Dauphin^ n'a pas cess6 d'etre Tobjet

d*etudes consciencieuses, et les auteurs des Flores de France ou des onvrages

generaux ont pu enregistrer un asscz grand nombre d'especes nouvelles pour

cette contrive si riche et si interessante, mais lis n'ont eu gen^ralement dans

leurs travaux qu'a confirmer les donnees dues au coup d'oeil sur et aux

patientes rechercbes de Villars, qui avait consacre vingt-cinq annees d*expIo-

ration et d'^tude a Toeuvre qu'il a si glorieusement r^alisee.

Je craindrais. Messieurs, d'abuser de votre bienvcillante attention en conti-

nuant h vous faire Thistorique d6taill6 des explorations bolaniques dont les

ricbes montagnes du Dauphin^ ont 6t6 incessaniment le but ; mais je ne sau-

rais quitter ce sujet sans rendre hommage a la memoire des naturalistes qui

ont le plus contribu6 par leurs rechercbes ou Icurs publications a completer

I'ceuvre de Villars. II est a peine besoin de vous les signaler, car vous avez

dej^ nomm6 Requien, Honorat, Mathonnet, dont les herbiers etaient si g^ne-

reusement ouverts a tous les amis de la science; Mutel, auteur d'une Flore

(I) Ces listes comprenncnt les environs de Grenoble, la Grande-Chartreuse, les

environs de Briangon, de Montelimart et d'Orange. Deux des plus importantes, redigt^es

par Chaix, contiennent rindication de plus de 1600 especes dont plusieurs nouvelles,

renferment des notes importantes et donnent le tableau de la vegetation des environs

de Gap, de Sisteron, d'Embrun, etc.
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du Daiiphine (1), et dont les importantes collections ont 6Le donnces par sa

famille an Musec d'histoire naturelle dc Grenoble; Serres, qui a explor6 avec

lant do soin la florc de Gap; Hugnenin, dont la pcrte toute r^cente est si

regrettable, et qui, par ses herborisations et ractivit6 de ses relations, a,

pendant longues annecs, contribuc a repandre la connaissance de la vegetation

des Alpes et surtout de la Savoie, cette belle contree aujourd'hui francaise,

Donnons encore ici un souvenir etun regret a deux noms plus specialeinent

connus dans cette cit^, a Albin Crepu, professeur municipal de botanique de

1827 a 1849, qui, par ses lecons et les herborisations hebdoniadaires qu'ii

dirigeait, a repandu le gout de cette science, et a Albin Gras, qui, dans sa Sta-

tistique botanique de Vhere^ ^numere les richesses v^getales de cc d6par-

tement (2).

Ces recherchcs sont heureusement continuees aujourd'hui par d'habiles et

infatigables explorateurs, dont plusieurs preteront aux travaux de notre session

I'utile concoursde leur experience. Je suis heureux d'avoira rappelerles ser-

\'icesqu'ont rendus et que reudent encore a la science, M. Baptiste Blanc, qui

depuis longues ann^es explore avec tant de succes les environs dc Gap ; M. le

professeur Grenier, Tun des auteurs de la Flore de France, qui a fait de

si fructueux voyages dans les localit(5s les plus interessantes^des Alpes du

Dauphine et en a publie une relation (3) reunissant au charnie du recit les

renseignements les plus precicux; M. Verlot, qui connait si bien toutes les

richesses v^g^tales des Alpes de France ; M. Lory, geologue distingu<5, auteur

d'une carle geologiquc toute recente du Dauphine, et professeur a la Faculte

des sciences, qui, depuis 1850, fail le cours de botanique au Jardin-des-plantes

et dirige les herborisations officielles; ]\1. Fauche-Prunelle, conseiller i la

Cour imperiale de Grenoble, explorateur consciencieux et auteur d'unc publi-

cation interessante sur la vegetation des Alpes [k) ; M. Antonin Mace, profes-

seur a la Faculte des lettres, auquel on doit un ensemble de publications sur

les environs de Grenoble (5), et en parliculier sur les montagnes de Saint-

Nizier; M. Ferdinand Clement, auquel la Oore francaise doit des decouvertes

d'un haut interet; M. Maurice Gamier qui, pendant plusieurs annees, a

r

(1) Mutel, Flore da Dauphin^, ou Description succincte des planies croissant iiatureU

lement en Dauphin^ ou cultivees pour Vusage de I'homme et des a7iimaux :
premiere

Wition, Grenoble et Paris, 1830, 2 vol. in-8**; deuxifime Edition, en partie posthume,

Grenoble et Paris, 1848, 1 vol. in-12 en deux parties.

(2) Albin Gras, Slalistique botanique du departement de Vhhre, brochure in-8% 1844,

Publiee dans la Statistique gen^rale du d6partement de I'lsere.

(3) Ch. Grenier, Discours de reception a VAcademic de BesanQon dans le Recuexl de

^Academie de BesariQon, seance du 30 Janvier 1849.
(4) Fauche-Prunelle, Coup d'oeil sur la vegetation des Alpes considirie dans son rap^

P^t avec le cUmat, publie dans le Congres scientifique de France, 24* session tenue a

Grenobleenl857, t. I, p. 311-351. j

(5) A. Mace, Excursions dans les environs de Grenoble: description pittoresque,

"isloire et archeologie, botanique, geiilogie, etc.
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consacre scs loislrs a rctude dc la florc des environs dc Gap; M. Tabbe

Ravaud, qui s'occupe surtout avcc aulant de zelo que dc succes dc lafanillle

des3Iousses; iVL Benoit Jayct, qui explore avec persfiverance les parties du

Dauphine les moins contiues ou de Faeces Ic plus difficile. Out egalenient bien

m6rit6 de la science: MM. de Valon (de Gap), Alexandre Crepu, ancien

representaat, Fabbe David, ancien professcur dc botanique au petit semi-

naire, Alfred Cliabert, Fabbe Boulki, Fabbe Pontramier, Flandrin, Dufonr,

dont les (Etudes et les conscicncieuses rechcrches soiU si general(»ment appr6-

ciees.

Pour les courses que nous deVons execuler pendant noire session, nous

trouverons surtout en M. Yerlot un guide aussi obligeant qu'eclaire et posse-

dant une connaissancc apj^rofondie du pays. Avec lui, nous serous heurcut

de visiter les riches palurages du Lautaret, qui nous offriront les plantes les

plus rares formant souvent le fond mOine de cc»te vegetation luxuriante.

Au voisinage de la cabane qui porte le tilre trop j)onipeux d'hospice, et

tuelles, nons recueillerons VArtemisia tanacetifolia a la localite meme sigiialeo

par Villars ct presque la seulc coniiuc dans Ic moiulo, alusi que YOxijtropis

lapponica, uouvclle plante pour la llore de France. Au vpisiiiage inimediat

dcs neiges, nous airiverons a ccUe vegetaliou si caracleristi(iue dc la region

alpine siipericure, ct nous verrons succeder aux riches paturagcs les pelouses

rases oi:i se montrent, en forme de touffes depriniees, les Saxifrages, les

Gentianes, le Silene acaulis, les Saules nains a ligc cnfonccc dans le sol, ct tons

ces vegelaux a port special qu'il suflit d'avoir vus une fois pour que le sou-

venir nc s'cn efface jamais de la memoirc. Les roclicrs et les pics les plus

elevcs, au toisinage dcs glaciers, offriront aux rechcrches des plus intrepides

plusicurs especcs intcressautes, telles que VFritrichiuin nanum, VAndrosace

pubescens, [ePotentilla frigida,VArtemisia Villarsii, etc., mais ces plantes

seront la recompense de penibles efforts.

Les vives et agr^ables impressions qu eprouve tout botanistc en abordant

la region alpine ont ete trop bien rendues par Villars pour que je rfoiste au

plaisir de reproduire les termes dans Icsquels il depeint, avec autanl de senti-

ment que de simplicite, I'enthousiasme dont il fut saisi, lorsque, avec I'abbc

Chaix, fidele compagnon de ses voyages, il vit pour la premiere fois toutcs les

richesses de cette curicuse region vegetale : « Quel dut etre Ic plaisir dc deux

» botanistes commencants, ayant pen de livres, peu d'autres ressources, livres

» aux memes impulsions, les yeux ouverts sur la briilante parure des mou-

» tagnes, de Irouver sous leurs pas des Gentianes d'un azur de ciel, un Swer-

» tia, un Anthericum cabjculatum, les Saules dcs Alpcs, les Veroniqucs, Ics

» Pediculaires
; toutes plantes rarcs et trop varices, trop singulieres, pour ne

» pas frapper des yeux neufs qui les chcrchaicnt avidement! »

II y a viugt-denx ans, Messieurs, que nion excellent ami et devou6
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collaboratcur M. Germain de Saint-Pierre et moi, nous avons fait notrc

premiere conrse dans Ics Alpes du Valais, sous la direction du digiic abl)e

Daencn, Tun des doyens de la botanique Suisse et Tun des explorateurs les plus

z616s de la flore des environs de Paris ; et jc ne saurais vous exprimer

toutes nos joies botaniques, alors que nous recucillions, pour la premiere

fois, les Asirantia^ les Saxifraga, les Soldcuiella, et la plante dediec au grand

naturalistc du xviii'' siecle, le Linmua borealis, ce gracieux ornement de la

vallee de Saas. Notre ardeur etait telle que, deux fois, malgre les avis de notre

sage mentor, nous nous laissamcs cntrainer a des courses au-dessns de nos

forces, et qu'elant separes de toule habitation par une distance de plusieurs

licncs, nous dumes subir un jeune infiniment irop prolonge. — Deux ans plus

tard, un nouveau voyage botanique nous amenait an Lantaret, apros avoir

parcouru h pied toute la chaine des Alpes dcpuls Nice. La belle route qui

conduit maintenant de Grenoble a Briancon, et dont 1 etabli^sement a 6t6

Toeuvrc de deux generations, n'existait encore que sur quelques poinls. Apres

nous Otre 6gares dans la monlagne, nous trouvions, au milieu de la unit, a

riiospicc, un abri dont, apres toutes les fatigues de la jounK^e, nous avions Ic

plus grand besoin. Le lendemain, au lever du soleil, nous recueillions YArte-

misia tanacetifolia, et, a la vue de celtc belle espece et des aulres plantes

'ares qui raccompagnaient, toutes les privations de notre rude voyage fitaicnt

oubliees. Depuis, en Italic, en Sicile, en Algerie, j'ai vu bien d*.»s sites impo-

sants par leur majeste, mais aucun ne m'a laisse une impression aussi vive

et aussi durable que les aspects grandioses des Alpes du Dauphine.

C'est qu*en effet, Messieurs, nos Alpes de France offrent a I'admiration du

vayagcur des montagnes assez elevees (1), des glaciers assez etendus, pour etre

nis en parallcle avec ceux dc la Suisse. La flore helvetique, malgre sa ricbesse,

ne presente pas, d'ailleurs, les memes contrastes de vegetation que la chainc

des Alpes de France parcourue en visitant successivement Entrevaux, Oigne,

Sisteron, Colmars, Alios, les riches vallees de Larche et de Barcelonnette, Gap,

Ic Mont-Viso, Brianron et le vaste massifdu Lantaret, etc. (2). Quelle description

(1) ConsuUer, pour !a topographie du pays et sa constitution gt;ologiquc, la carte

publiee par le general Bourcet, et la carte geologique du Dauphiae par M. Lory ;
— Con-

suiter, pour les alliludes, le Tableau des positions geographiques el des hauteurs ahsolucs

du departement de Chere, publie dans le Dulleiin de la Socicle de stalislique de Vhere,

2*= serie, 2*^ volume, et le tableau donne dans la Description pittorcsque de la Grande-

Charlreuse par M. Bourne.

(2) L'indlcalion des plantes les plus rarcs on les plus intcressantes croissant u quelques-

unes deslocaliles que nous venons d'enumerer donnera uiie idee de la richesse et de la

varieto de la belle flore du Dau[>bine.

Entrevaux : Moluccella frutesccns L., Teucrium lucidum L. — Colmars : Uupleurum

Pelr^um L., Berar.lia subacaulis VilL, Polamogctou marinus L. (lac de Ligny). —
Alios: Thalictrum alpiiium L. (bords du lac). - Vallee de Larche pres Barcelonnette :

I>elphinium elatum L., Cardamine asarifolia L., Sempervivum hirtum L., Eryngium

alpinum L., Chrvsanthemum coronoinfoUum Vill. — Monts-liayards pres Gap : Lryn-

gium Spina alba\'ill., Serralula heterophylla Desf., Carex Buxbaunm Whlbg., Danlhonia

1

T. Ml. O
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pourrait donner line idee memc affaiblio dc la sauvage grandeur du Desert^

,

des forets de la Grande-Chartreuse etdes apres rochers du Grand Som, sur

lesquels se rencontrent les elegantes touffes de VHypericum numrnularium

et du Potentilia nitida!

Les richesses vegetales dc nos Alpes sont aujourd'hui d'autant micux appre-

ciees que, grace a retablissement des chemins de for et a la creation de voies

de grande communication, les voyages qui, du temps de Villars et de Chaix, et

menie a une epoque plus r(5cente, ne pouvaient etre exi^cutes qu'au prix de

mille fatigues et de dures privations, sont presque devenus maintenant de

simples excursions. Le botanistc pent facilcmeut explorer toute la cliaiue des

Alpes, depuis la region de TOlivier, riche en plantes m^ditcrraneenncs, jus-

qu'aux extremes sommites de la region alpine, ou la vegetation estreduitc a de

rares Phan^rogames et a quelques Cryptogames. Uans cette belle exploration,

en tra\ ersaut presque toutcs les zones vegetales du climatde TEurope, il pourra

en etudier les etages successifs, reconnaitre les grandes lois qui president a la

distribution des v^getaux, lois dont les Humboldt, les Schouvv, les De Cam-

doUe et notre savant confrere M. Lecoq ont formule les bases. Il pourra

recbercher les limites reelles des especes, apprecier les causes de leur

extension en dehors de leur aire habituelle, examiner les rapports qui

existent entre la composition du sol ou son etat d'agregation et les caracteres

gen6raux de la vegetation, analyser les influences dc temperature, d'humiditfi

et de lumiere, qui permettent a un certain nombre de plantes de nos plaines

de selever jusqu'aux plus hautes sommit(5s et a d'autres de descendre de la

r

provincialis DC. — Mont Sense pres Gap : Ranunculus aduncus Gren. el Godr., Lepi-

dium pratense Serres, Geum heterocarpum Boiss, (nouveau pour la flore de France,

d'abord decouvert en Espagne, puis retrouve en Orient), Arlemisia chanricemelifolia Vill.,

Centaurea seusana Chaix, Serratula nudicaulis DC, Plantago argentea Chaix, Ayena

setacea ViU.— Mon(~Aurouse pres Gap : Ranunculus Seguicrii Till. , Iberis aurosica AilL,

- Siiene paradoxa L., Heracleum pumilum Yill., Garduus aurosicus VUK, Berardia sub-

acauiis ViU., Campanula Allionii ViU— Bois de la Grangelle pres Gap : Lactuca Cliaixu

VilU — La Garde pres Gap : Delphinium fissum Waldst. et Kit. — Boscodon yres

Embrun : Astragalus alopecuroides L. — iMont-Viso : Cardamine Plumieri ViU., Isatis

alpina All., Geranium aconilifolium L'Heril., Saxifraga valdensis DC, S. diapensioides

Bell., Achillea Herba rota All., Cineraria aurantiaca Uoppe, Centaurea axillaris Willd.,

Juncus arctlcus Willd., Carex bicolor AW. — BriariQon : Astragalus austriacus L,,

Prunus brigantiaca ViU., Telephium Imperati L., Anchusa anguslifqlia ViU. — Laularei :

Thalictrum simplex L., Ranunculus Villarsii DC, Sisymbrium tanacetifoliuni L., Brassica

Richerii Vill. , B. repanda DC, Erysimum helveticum DC, Draba incana L., Dianthus

neglectus Lois., Oxytropis lapponica Gaud., Lathyrus heterophyllus L., Potentiila nudtj"

fida L., P. nivea L., P. delphinensis Gren. et Godr., Saxifraga retusa Gouan, Artemisia

tanacetifolia All., Centaurea uniflora L., Cirsium aulareticum Mutel, Androsace septen-

trionalis L., Eritrichium nanum Schrad., Linaria ilalica Trev., Veronica Allionii ^'"i.

Dracoccphalum Ruyschiana L., Daphne
AIL, C hispidula Gaud. — Montague des Trois-tveches pres iv ntut/u-i* ^^'-— - -

tropis lapponica Gaud., Astragalus depressus L., Saussurea depressa Gren., Avena suD-

spicata Sut. — Montague de la Berarde pres le Bourg-d'Oisaus : Trifolium thymifiorum

ViU., Carex bicolor AH. — Grande-Chartreuse : Hypericum nummularium L., Poten-

tilla nitida L., Betonica Alopecuros L., Cystopleris montana Link,

striata Trait., Salix cisia ViU., Carex rupestris

s TroiS'£veches pres le ViUard-d'Arene :
Oxy-
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region alpine dans les valines, et enfin delerminer les circorislances parliculieros

en vertu dcsquelles certaincs plantcs ont la mcmc dale dc floraison dans les

plaines et sur les hautes montagnes, tandis que, comine on le sail, la floraison

des Y^s^taux est habiluellement d'autant plus tardive qu'ils croissent a une plus

grande altitude.
F

Pendant noire courle session, nous ne pourrons embrasser qu'une faible

partie d'nn si vaste programme, maisle concours de tous les honnnes distingu^s

qui prennent part a nos travauv, et la variete de leurs connaissances, nous

pcrnicltront, il n'en faut pas douter, de r6aliscr un ensemble d'utiles observa-

tions clans les belles localites que notis devons visiter et dont Texploration nous

laissera des souvenirs non moins agreables que ceux de nos autres sessions

d^partementalcs.

Par suite des presentations faitcs dans la derniere seance ordi-

naire, tenue a Paris le 27 juillet, M. le President proclame Fadmis-

sion de :

^ >

MM. GuEPiN (Ange -Victor), doclcur en medecine, cours do

Tournon, 17, a Bordeaux, presente par MM. A. Jamain

et Viaud-Grandmarais

;

PiHAN DU Feillay, intcmc des hopitaux, rue du Chutcau-

d'Eau, 38, k Paris, presente par MM. A, Jamain et Viaud-

Grandmarais;

Senot (Charles de), h Rosseau, commune de Brain-sur-

I'Authion, par Gorne (Maine-et-Loire), presente par

MM. de la Perraudiere et Kralik.

M. de Schoenefcld, secretaii^e de la Socicle, donnc lecture dc la

lettre suivante, adressee a M, le President

:

Grenoble, 30 juillct 18C0,

Monsieur le President,

J'ai riionncur de vous informer que la Societe de Statistique et des Sciences

naturelles de Plsere, dans sa seance du 23 courant, a d<5sign6 trois de scs

membrcs pour la representer a la session dc la Societe botanique de France.

Ce sont

:

MM. Charvet, professeur dc zoologie a la FacuU6 des sciences ;

Bouteille, conservateur du Musec d'histoirc naturelle;

Verlot, conservateur du jardin botanique.

Agreez, etc. SfiGUiN, vice-president.
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M. Cosson procede cnsuito a rinstallation du Bureau special de la

session, nomme dans la reunion preparatoire de cc jour.

M. Durieu de Maisonneuve, president de la session, prend place

au fauteuil. MM. Leon Dufour, Faivre, Germain de Saint-Pierre,

Ilasskarl, Monard, Verlot, vice-presidents; Amblard, Emm. Diivcr-

gier de Hauranne, Aug. Gras, Ed. Lefcvre et Eug. Michalet, secre-

taires, s'asseyent au bureau.

M. le President s'exprimc en ces termes :

DISCOURS DE M. DURIEU WE MAISO:\!\EUVE.

Messieurs,

Venu a Grenoble eii simple amateur de botanique, lieureux de saisir cnfin

roccasion si longtemps aUcnduc de visiter cette belle cite ct de parcourir les
4

spleiididcs et riches montagnes qui renvironnent, j'etais bien loinde siipposcr

que iiics confreres pcnscraicnt a jeter los yeux sur moi pour presidcr la session

extraordinaire que la Sociele botanique de France vient lenir cetlc annce dans

la capitale dn Daupliine, quand je voyais autour de moi tant d'eminents con-

freres a qni cet honneur semblait appartenir de droit et a qui, jc me permels

de le dire, il aurait du etre reserve.

Suipris a rimproviste par un honneur aussi inatlendn, vons voudrez ni'cx-

cuser, j'enai la confiance, si, en ouvrant la session, je me borne simplemeut

a vons remercier avec effusion de votre ])ienveillance trop aveugle sans doute,

mais qui nie louche au-dessus de toute expression, et dont Tcffet rcstera

comme I'un des plus chcrs souvenirs de ma vie,

Mais cc n'est pas a moi seul que je d(»js rapporter cet eclatant lemoignage

de votre bicnveillance. En me conferant le litre de president de votre session

extraordinaire, ce n'est pas a moi precise ment que s'adresse cet insigne hon-

neur. Je le sens, et cliacnn le comprendra, vous avez voulu exprimcr a la

ville de Bordeaux, dans ma personne, le bon souvenir que vous conservez de

I'accueil empresse ct vraimcni fralernel que vous en recutes ily a un an, tant

des autorites que de vos confreres bordelais et meme de la population lout

entiere, ajoutant ainsi quelquc chose, si c'etait possible, aux souvenirs que nous

conservons nous-memes si precieusement de votre court s6jour parnii nous.

Aussi, Messieurs, vais-je m'empresser de rapporter cet honneur a qui de droit,

heureux et fier pourtaat d'avoir <5te choisi par vous pour vous servir d'inier-

mediaire.

En rappelant les souvenirs de I'accueil que la Soci^te botanique de France

a recu a Bordeaux, je puis deja, au nom de nos confreres etrangers a Gre-

noble, me faire I'interpretc des sentiments qui nous animent tons, en presence
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de la reception pleine de cordialo hienveillancc qui nous est faite ici, et expri-

mer hanlement aux autorites departementales ct municipales, et partindiere-

ment a 31. le prefet de Tlsere aiissi qii'a 31. ^e premier adjoint au mairc dc

Grenoble, les remercinicnts de la Sociele pour avoir bien voulu honorer de

leur presence la seance douverturc desa session et donner dc Teclat a Finau-

guration de ses travanx.

Je suis certain anssi d'etre rintcrprelc du vceu de tons en exi)riniant a

MM. les menibres du Bureau permanent et du Comite d'organisation de la

session la gratitude de leurs confreres pour les soiiis et les peines qu'ils se

sont donnes dans les travaux preparatoircs de la session. Je les supplie de

me continuer leurs avis et leur bienveillant concours dans les fonctions toutcs

nouvelles pour moi dont il a plu a la Societc de nrinvcstir.

M. 1g President donne ensuite lecture du programme de la ses-

sion, arrete dans la reunion preparatoire, et annonce quatre nou-

velles presentations. — II signale aussi a Tattenlion dc la Societe le

Villarsia reniformis Labill., plante de la Nouvelle-llollande, placee

au-dessus du bureau, et remercie M. Verlot de ce toucbant bom-
mage rendu a la memoire de Yillars, le grand botanistc dontlc Dau-

pliine s'enorgueillit a juste litre.

M. Emm. Duvergier de Hauranne, secretaire, communique a la

Societe des lettres de MM. Lcroy, doyen de la Faculte des sciences

de Grenoble, de Valon et Blanc (de Gap), qui expriment leurs regrets

de ne pouvoir assisttr a la session extraordinaire de la Societe.

M. Charles Lory, professeur d'bistoire naturelle a la Faculte des

sciences, que d'imperieux devoirs retiennent momentanement
eloigne de Grenoble, a aussi fait parvenir au Bureau de la Societe

I'expression de ses regrets.
r

M. de Schoenefeld donno lecture de la communication suivanlc,

adressee a la Societe

:

ESQUISSE DE LA VEGETATION DE LA SAYOIE, par M. Alfred CUABERT.

(Lyon, 28 juillet 18G0.)

Usbarrieres elevecs endc la France et la Savoic sont enfiii toinbees pour

ne plus reparaitrc. Ce fait, impaticmmcnt attendu de])iiis longues annees, nc;

saurait passer inapcrcii des bofanistes francais. Leur reunion a qiiekpies lienes

de nos anciennes frontieres ni'engage a appeler leur altention sur les nouveaux

et ricbes doniaiiies qui leur appartiennent aujourd'luii.
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La flore savoisieinic est encore peu coiinne et mal apprcciee. Scs. ricliesses

ont ete effleurees ca et la, a des epoques diverses, i)ar des auteurs plus ou

moins r^paiidus. II faut arriver a Haller pour trouver sur notre flore quelqucs

details un peu varies, quoique limilcs aux regions voisines de la Suisse. Allionl,

De CandoUe, puis M, Reichenbach nous tirerent momentanement dc Toubli. Co

n'fitaient la tonlefois que des Incurs impuissantcs a dissiper d'une nianiere

complete I'obscurite dont nous etions enveloppes. Les botanisies de Savoie

auraient dti assumcr la tachc donl la partie brillanle et facile etait devenue le

monopole des savants etrangers ; mais, lieureux de repandre avec profusion

dans les collections particulieres et les herbiers pul)lics les ecbantillons de leur

flore locale, ils laissaient a d'autres le soin dc faire connaitre au monde scien-

tifique les rcsnltats de leurs travauv et de Icurs reclierches. Plus d'une fois, la

chose n*est pas nonvellc dans les annales dc la science, ils virent des amis

indiscrets leur ravir le fruit de leurs Etudes et attaclier leurs propres nonisaux

decouvertes qn'ils leur avaient coniniiuiiquees. Malgre ces petits mecomptcs,

au sujet desqnels il n'y eut jamais dc reclamations, nos botanistcs dc ce siecle,

pionniers toujours liardis et infatigables, ne se lassercnt pas de parcourir nos

vallees et nos montagnes, encourages a chaque instant pir des trouvailles

nouvelles. (litons seulcment le nom de Bonjcan ct cclui du professeur d'his*

toire nalurelle dc Chambery, M. Huguenin, dont les frequentcs excursions

dans nos Alpes ont amen6 la decouverte de beaucoup d'especes rarcs et

curieuses.

Personne encore n'a voulu reconnaitre a la vegetation de la Savoie un cachet

special, unc autonomic verilable. On croit generalement que, prdsentani ci

et la quelqucs reflets dc la flore francaise, clle emprunte ses caractercs a cello

du Piemont et surtout a cellc de la Suisse. On la confond avec les flores dos

contrecs voisines, et tout est dit. Cette opinion n*est pas exactc. La llore

savoisienne offre unc pbysionomie nettc et distincte; clle est bien caracicrisee

par une foule dc plantes, dont les unes lui sont particulieres ct les autres pos-

sedent chez clle leur centre de vegetation. Ellc nc doit ricn a ritalie;la

chaine des Alpes les a rendues de tout temps etrangeres Tune a Tautre. Elle

n'est guere plus redevable envers la Suisse, dont les cantons limitrophes,

separes i)ar le lac Leman et par une s6rie de montagnes elevees, appartien-

nent d'aillcurs au meme bassin, De la France seule, clle a recu une colonie

de vegetaux remarquables; mais c'est en cchange de plusicurs plantes c|u'elic

lui avait envoyees auparavant. Les causes qui ont amene ces echangcs

n'ont pas cess6 d'agir ; elles e!> provoquent constammcnt, nous nc pon-

vons en douter, et c'est la, pour les deux pays, une source de ricliesses

croissantes. II nous suffira d'esquisser a grands traits la pbysionomie de notre

flore, pour mettre en evidence ses caracteres veritables. Considcrec d'une

maniere gen^ralc, la vegetation dc la Savoie presentctrois aspects bien disiincts,

selon qu on Petudie dans les Alpes, sur les basses montagnes, oti dans les val-
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l^cs. Cctte divisiou, indiquee par la nature et propos6c par moi dans un autre

travail (1), seramon guide aujourd'hui.

Les Alpessavoisicnnes, confonduespar quclqucs autcurs parnii cellcsd'Italie,

miscs par d'autres au nombre des montagnes de la Suisse, constituent pour-

tant un groupc facile a distingiier de tout autre. Elles jaillissent an milieu

de celles du Daupliin6, de la Suisse et du Pigment, et les domincnt de

leur tele majestueuse ; elles les out appelees a un libre partage des ricliessesde

leur sol, et elles ont envoye de nombreuses colonies peuplcr leurs deserts, en

acceptant a peine quelques lleurs en relour. Car, s*il est vrai que Dieu a place

les centres dc vegetation aupres des masses les plus grandioses et les plus impo-

santes, nos Alpes, les plus ^levees du continent, doivent ctre regardees comme
r«n des principaux centres de vegetation de I'Europe. De leur sein, unefoule

de plantes auraient rayonne dans les monts d'alentour, enquete de sites hos-

pitallers, et fixant leurs demciu'cs partout oii se trouvaient reunies les condi-

tions favorablcs h leur existence.
^

Trois grandes chaines, separ6es par le Mont-Cenis et le Mont-Blanc, con-

courent a former les Alpes de la Savoie. (^e sontlcs Alpes cottiennes, les Alpes

grecques et les Alpes pcnnines. Admise par les gfiographt's, cette distinction

doit Tetreaussi par les botanistes, car elle trouve dans notre flore une juste

application. On remarque, en effet, de notables dilFerences entrc Ics plantes

que nourrissent ccs trois chaines; dememe, en France, les Alpes provencales,

versant occidental des Alpes maritimes, ont une vegetation difficile a confondre

avec celle des montagnes du Dauphine. Les Alpes cottiennes et les Alpes pennines

fournissent les unes et les autres a la Savoie une ramification considerable; la

chaine des Alpes grecques lui apparticnt presque en entier. Plus lard, dans la

wiite de mes Etudes siir la geograpJne botaniqne de la Savoie, j'ex|K)serai en

detail les caracteres botaniques de chacune de ces chaines; je dois me borner

maintenant a en signaler quelques traits gen^raux.

• C'est par les Alpes cottiennes que notre florule alpine presente le plus de

rcssemblance avec celle du Dauphine. La raison en est toute simple. Un seul

contrefort est leur representant en Savoie; c'est celui qui se delache au

Mont-Genis et se prolonge jusqu'Ji Grenoble, entre le Briaufonnais, la Mau-

rienne et le Graisivaudan. Vous retrouverez sur le versant savoisien presque

toutes les plantes du versant francais; vous y remarquerez, au milieu d'une

foule de vegelaux r^pandus partout, quelques especes tres localisees, telles

que le Prunns brigantiaca Vill , le Cirsiwn auloreticum Mutel, etc Les

plantes qui se plaisent sur les cretes et auprfes des glaciers sent communes aux

deux pays. 5olez, en outre, que plusieurs localites classiques et c^lebres de

•a Qore de France sent en partie savoisienncs : le Lautaret, le Galibier, par

exemple. II est meme un certain nombre d'esp^ices rares, dont la France

(t) Eludes :<ur la geographic bolanljuc de la Savoie {yoy. le Dulloliii, I. M, p. 295).
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s'eiiorgueillit, et qui n'ont oncore etc renconlrees clicz olle (|ue sur cos Alpcs

fronticrcs; tels ront Ics Potcntilla mnUifida L. ct nivca L., Artemisia nana

Gaud., Achillea tanacetifolia All., Planiago bruiia Ten., Koeleiia alpicola

Gr. ct Godr. , etc.

Du 3Iont-Ceius au Mont-Blanc s'etcndent Ics Alpcs grccques. En vain pre-

tendrait-ou quo par elles nous dependons du iMemont. Lcur versant orienlal

h'a que des contreforts courts, abrupts et geueralcnieut d'une hauteur

"mediocre; la partie occidcntale, au contraire, designee frequemnient sous le

noin dWlpes de Savoie, h^risse de ses pics toujours ])lanchis par la neigc une

vaste etcndue de notre territoire ; elle en boulcversc lo sol par ses ramifica-

tions enlremelies ct prolong6es au loin; ses dernieres saillies viennent toucher

au Jura, et s'avancent meme jusqu'en Dauphine par les monts de la Gnuule-

Ghartreuse. En outre, le versant italien, prive de beaucoup de nos planies, en

possede h peine quelques-unes dont le notre soit depourvu. La florule alpine de

la Savoi^, et meme sa flore en g^n^ral, doivent aux Alpes grecques la plupart

de leurs caract^res les plus saillants. Le vaste groupe, doming par le Mont-

Blanc etform6 par ces montagnes entre TArc et TArve, etant tres distinct des

grbupes voisins, le bolaniste ne pent s'otonncr d'y rencontrer une ve^getalion

differente. Sans parler des fleurs qui emaillent en abondance les tapis qu'il foule

aiix pieds, il y verra, arrivees a rextreinite m^ridionale de leur aire de vegeta-

tion, des plantes du nord de I'Europe, telles que le Linnwa borealis L. , etc. II

y recueillera le Cortusa Matthioli L,, regarde a tort paries botanistes comme

fid

Saxif^

tata L. , dontle sol de Tancienne Fiance parait etre depourvu. II y^rcconnaitra

le Carlinanebrodensis Guss., manquanl a la Suisse, el qu'il aura purecueillir

en France, au Mont-Dore et dans les Vosges, en Allemagne, sur quelq«es

montagnes du Tirol, etc. , etc. Enfin il ne dcvra pas etre surpris d'y voir ca et

la s'epanouir des especestres localis(5es, manquant au reste des Alpes et aux
r

autres montagnes europeennes : le Meum adonidifolium J. Gay (secundum

Hugucniu) ; le Ccntdurea cirmta Rchb. , plante meconnue ; VOxytropis

Parvopassnw Pari.
, joli petit vogdtal aux fleurs bleues, aux legumes pendants,

qui s'ecartc a peine dans les montagnes du \ al d'Aoste, etc.

Aux Alpes pennines se rattachent les autres Alpes de la Savoie. Une seule

chaine les coustilue. Riclie en paturagcs et offrant une v(5getation remarquable

par sa variete et son abondance, elle s'etend du Mont-Blanc au lac de Geneve

et separe la Suisse de la Savoie. On affirme souvent que cette chaine est liel-

velique, ainsi que le sol qu'elle parcourl. Si cela etait, elle devrait etre rejetec

du domaine de la flore francaise, et celle-ci perdrait un des plus beaux flen-

rons de sa nouvelle couioune. .Alais une telle hypothesc ne pcut etie sontenue,

car la chaine dans nous pai Ions n'envoie dans le Valais que des ramcaux pen

nombreux, fort courts et tronques, tandis qu'elle surcharge le Chablais et une
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grantlc partie du Faiicigny de ramifications frequentes et proloiigees jusqu'au-

pres du Lenian,' du Jura et de I'Arve. De plus, le Valais, crcuse dans toute sa

longueur par un fleuve fraucais (le Rhone), appariient au bassin de ce flcuvc.

La vegetation de sa vallee ne pent clone etre considerec que coinine une
d^pendance de la florc francaisc, de ineme que celle dcs vallees dc la Savoie.

Les plantos des Alpes pennincs nous sont offertes par ces montagnes, et, parnii

la foule des especes rares, je citerai Ics Androsace pennina Gaud., Carex
hispidula Gaud., Plujteuma humile Sclilcicli., Achillea alpina L., Gen-

tiana purpurea L., Scirpvs alpinus Schleich. , etc., etc.

Parmi les richesses de sa flore, la France etalait avec oi gueil ses plantes des

Alpes; sesdomaines sur ces montagnes n'claient pourlant pas considerables.

Leur etendue s'etant beaucoup augmentee aujourd'hui, pen de contrees pour-

ront d(5sormais rivaliser avec elle, et la nouvelle florc francaise prendra le

premier rang parmi celles de TEurope.

Des sommites des Alpes, descendons maintenant vers les plaines, et vous

Torrez se modifier pen a pen le caractSre de la flore savoisienne ; vous la vcrrez,

perdant graduellement son individuality, revetir peu a peu une livree analogue

^ celle des pays voisins et particulierement de la France, avec laquelle ellc finit

par se confondre et s'identifier; vous la verrez envoyer quelques plantes au sol

de Tancienne France, puis en recevoir en ^change des colonies de vegetaux

venant a pas lents se fixer dans nos vallees les plus chaudes.

Plusieurs groupes de montagnes dependant des Alpes nous fournissent une

transition naturelle entre la florule alpine de la Savoie et sa florule des montagnes

basses. Dansrimpossibilite ou nous sommes de les passer tons en revue, nous

dirons quelques mots des deux plus remarquables : les Bauges et la Grande-

Chartreuse.

Les Bauges, massif de montagnes hautes et escarpees, sillonne de vall<5es peu

profondes, dominent Chambery an nord-est. Leur vegetation, d'une richessc

pen commune, change rapidement de caractere; le botaniste qui les parcourt

voit en peu de temps se derouler devant ses yeux les tableaux varies des

vegetations alpine, subalpine, alpestre et montueuse; il peut y recueillir deja

Quelques plantes manquant h la flore de France, les Polygala alpjestris Rchb.

,

Saxifraga mutala L., etc.; enfin, sur les basses montagnes voisines de la

chaine jurassique, il reconnaitra plusieurs especes famili^res au Jura.

Les monts reunis autour dc la Grande-Chartreuse forment, h juste titre, un

^es groupes les plus celebres et le plus ancienncment connus dans la botanique

francaise; mais g(5ncralement on ignore que ce groupe aj)panient i la Savoie

en grande partie, et qu'il lui fourjiit quelques-uncs dc ses plantes les plus

curieuses. Regarde par les uns comme la terminaison du Jura, par les autrcs

comme dependant des Alpes cottiennes, par d'autres comme faisant partie dos

Alpes grecques, sa position au milieu dc ces trois systemes et les caracteres

varies qu'il leur emprunlc out laisse la question indecise ; mais. par sa vegeta-
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tion, ou brillent ca et la des reflets de la flore jiuassique, nous croyons qu'il

appartient aux Alpes grecques. Nous lui reconnaissons, en outre, une physio-

nomie speciale, due h divei'ses plantes egalcment r^pandues dans ses regions

savoisienne et dauphinoise. La reunion des membres de la Soci6te botanique h

Grenoble m'engage a appeler leur attention sur les plus reniarquables d'entre

elles, qu'ils n'oublieront pas dans leurs excursions : Gentiana angustifolia

VilL, excellentc cspece prise pour le G. Froelichii Hladn. par beaucoup de

botanistes francais et etrangers; limiteeexclusivcmcnt au massif de la Grande-

Chartreuse, elle en habite les pentes dt^^nudees et les pelouses seches, entre

2000 metres (le Grand-Som), 1930 metres (Mont-Granier) et /|00 metres (Apre-

mont. Pas dela Coche, etc., pres de Chambery) (1). — PotenlillanilidaL.y

espece disjointe, n'a encore ete retrouvee nulle part ailleurs dans les Alpes de

Savoie, de France et de Suisse ; elle argente les rochers dans une zone com-

prise entre 1550 et 20i0 metres. — Hypericum nummularium L., manque

aurcsle dela Savoie, a la Suisse, a TAllemagne, et ne se retrouve en France

que dans les Pyrenees; il vegete entre 2000 et ZtOO metres, ou il est ordinaire-
w

ment amene par les eaux des torrents.—-Pedicularis Barrelierii Rchb. , arrive,

dans les montagnes du groupe de la Grande-Chartreuse, a I'extremile meridio-

nale de son aire de vegetation. -— Coronilla montana Scop,, plantc rcgard^e

en France comme jurassique, est indiquee par Mutel au Saint-Eynard pres

Grenoble, et sc trouve assez repandue depuis Aprcinont jusqu'au col du Frene

pres Chambery; ces localites nous offrent done Textremite meridionale de son

aire de vegetation. Etc., etc.

Les basses montagnes de la Savoie appartiennent en majeure partiegii

Jura; car c'est chez nous que vient mourir ce systeme de montagnes longues

et <5troites, gcneralement peu elevees ci arides, qui, en Savoie, presentent

une sterility plus grande qu'ailteurs, a cause de la nature du sol. Nos autrcs

basses moi)tagnes, peu nombreuses, sont presque toutes voisines du Jura

;

ce voisinage. tres influent sur leurs produits y6getaux , leur imprime une

grande ressemblance.
.

Le Jura savoisien offre, dans sa vegetation,.une analogic frappanle avec la

partie du Jura francais dont il est proche. En effet, apres le Saleve, dont lej*

plantes, particulieres aux basses montagnes, ferment un contraste remarquablc

avec la vegetation luxuriante des Alpes situ^es tout aupres, le Jura se prolouge

(1) J'ai public ceite plante dans VHerh Fuel et
ier des Flores europdennes de MM. Fuel ei

Maille. MM. Perrier et Songeon {Ind. de quelqiies plant., p. 36; Chambery, 1855) sont

les premiers qui aient fait connaitre les vrais caracteres de cette Gentiane, oubli6e de-

puis Villars, ou confondue avec les espSces voisines. Plus tard, MM. Boissier et Reuter

Tont nommee Gentiana sabauda; mais cette nouvelle denomination me paratt inutile,

la priorite de repilhete angmtifolia appartenant rcellement a Villars, puisque ce n est

qu'cn 1803 que Micliaux {Flora boreali-americayia, t. I, p. ill) a donne le nomdfl«-

guslifolia a uuc Gentiane (de la section Pneumonanthc) originaire de rAmerique sep-

tenlrionale.
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dans notre province par des chaines paralleles a celles qui snrgissent dans le

departemcnt de TAin. On trouve pen de difference entre les plantes qu*elles

nourrissent. Les deux dernieres montagnes encaissent enUe leuis rochers le

lac du Bourget, et Icurs versants, baign(5s par ses eaux bleues et liinpides,

abritent, au milieu de cerlaiiies plantes rares, des esptces babitu^es aux titdes

brises de la iMediterranee. La plus longue de ces deux montagnes vient

ensuite limiterla plaine de Cbamb^ry, puis seprolonge en mourant jusqu'an-

pres des monts de la Grande-Cbarlreuse. Le lieu pittoresque connu sous le

nom de Grotte-des-l^cbelles, visite par plusieurs botanistes ancieus (La

Tourrette, Allioni, etc.) et cite dans leurs ouvrages, constilue, h mon avis,

rextreme terminaison meridionale des montagnes jurassiques.

Le Jura de la Savoie est bien caraclerise par la nature de son sol, qui est

calcaire dysgeogene ; aiissi les monts dont il esl forme_, fonrnissant pen de

detritus au sol superficiel, attristent le regard par leurs roches gris^tres

et denud(5es; ils sont desseches, arides, st6riles, couronn^s ca et la de

bois de sapins et parsem^s d'une vegetation panvre et rare. Du reste, les

plantes indiqu6es par Tliurmann comme essentiellement caract6risliques de la

cbainedu Jura, vivenl en abondance dans lapartie savoisienne de cette cbaine.

La zone inf^rieure vous offrira commnnement les Buxus sempervirem^ Helle-

borus foetidus^ Daphne Laureolay Fagnssilvatica^ et voustronverezfrequem-

ment, dans la zone moycnne, les Arabis alpina^ Draba aizoides, Genliana

lutea, Abies pectinata. Quant a la zone superieure, elle existe a peine sur

notre Jura, dont les pics u'atteignent qu'une mediocre bautcur; vous y ren-

contrerez rarcment les Poa alpwa et Alchemilla idpina, mais vous ne pourrez

y recueillir ni VIleradeum alpinum, ni VAyulrosct^ce olpina, plantes qui babi-

tcnt exclusivcment les sommiles 6lcvees.

II nous reslG a examiner la vegetation des plaines et des valines de la

Savoie. Plus que celles que nous venous de passer en revue, celle-ci possfide

avec la flore francaisc d'intimes rapports. Llle est meme, nous devons le dire,

idenlifiee avec elle ; car les especes qui la caracterisent leur sont communes

a toutes deux. II ne pou\ail en etre autrement, toutesnos valines 6tant reli<5es

avec le principal bassin de la France, celui du Rbone, dont elles sont les ori-

gincs. Nous n'avons pas un cours d'eau qui n'aille plus ou moins dircctement

se Jeter dans ce flcuve, pas un lac dont il n'emix)rle les eaux limpides; des

flancs de nos montagnes et des vastes glaciers gisant entre les sommit^sde nos

Al|)es, jaillissent a cbaquc pas des sources abondantes : bientot r(5unies, elles

forment des torrents impetueux, sillonnent les pentes de ravins escarp^s,

incttent les rochers a nu, creusent le fond des vallees, et vicnnent enfin se pr(5-

cipiter dans le Rhone ou se jeter dans les lacs du Bourget, d'Annecy ou de

Geneve, an\que!s ce neuve sen de deboiicbe. Les vallees et les plaines de la

Sa\oie dependent done du bassin du Rhone, et Ton ne poun-a se faire one

idee juste et comiJote de la geographic des plantes de cc bassin el des
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aulres plaines de la France, qvCen cii poursuivaiil Include jnsfjue dans la pro-

vince recemmcnl devonue francaisc.

Tons les cours d'eaii de la Savoie, se dirigeant vers le bassin du Rhone, y

transportcnt continuellemcnt des graines dc nos montagnes et de nos vallees.

Parnii elles, ils'en est certainement troiiv6 quelques-unes, originaires denotre

sol ct manquant d'abord an terriloire francais, qui, reacontrant sur les bords

des rivieres et du flcuve ou elles flottaient toutes les conditions favorables a

leur existence, s'y soat developpees el reproduites. Ces plantes font aujourd'liui

partie de la flore dc France. 3Ies reclierches, pour determiner quelles elles

sont, ne m'ont pas donn^ de resultat certain. A peine oserai-je citer le Cam-

.
panula gracilis Jord. a Lyon. La proxiniite des deux pays, la similitude de

leur sol ct de Icur climat rendcnt tres difficile ct ires hasardec rapprdciation

de ces fails de naturalisation a petite distance; il est impossible pourtaut de

ne pas les admeltre.

* iXous croyons inutile de passer en revue les especes communes dans nos

plaines et dans nos vallees ; I'^numeration en serait trop longue ; elle sortirait

du cadre de ce travail, sans procurer au lecteur aucune notion nouvelle; il

lui suffira de savoir qu'elles sont toutes fort repaudues dans les plaines de la

plus grande partie dela France. Nous dirons seulemeat quelques mots de cer-

taines plantes, dont la presence chez nous a dona6 lieu a une tradition curieuse.

On trouve, plus ou moins abondants, dans certaincs localites des vallees de la

Mauriennc et de la Taraataise, les Tidipa Gesneriana L. , 7\ Didieri Jord.

,

T. Billet tana Jord. (1), Crocus sativus, etc., remarques deja par des bota-

nistes du dernier siecle, Allioni, Bellardi, etc. Une croyance fort accreditee en

Maurienne est que ces plantes out etc apporlees par les Sarrasias, dont Tarmee,

defaite en 732 aupres dc Poitiers par Cbarles-3Iartel, sedebanda et s'enfuit eo

diverses directions. Une de ces bandes se refugia en Maurienne (2) et en Taran-

taise, Elle y aurait cultive plusieurs v^getaux aj)porles des regions etrangeres,

conformement a I'habitude bien connue qu'avaient les peuples envahisseurs

de la premiere moitie de Tere chretieime, de se rnunir des graines de leur

pays natal, pour les repandre plus tard d-uis les contr^es ou ils fixaient leiirs

nouvelles demeures. Quelques-unes de ces plantes se seraient naturalis6es et

perpetuees ainsi jusqu'a nos jours. En serait il de meme pour le Tulipa pla-

tjjstigma Jord. {T. Didieri Gr. et Godr. non Jord.), qui habite les environs

de Guillestre en Dauphine ?

(1) Le Tulipa Billciiana Jord. a ete decouvert par un botaniste d'une vaste science,

M-r BiUet, archeveque de Cliambery, qui le distin-uait, dans son herbier, sous le nom

do r. mauriannensis. C'est une bonne espece, de meme que le T. Didieri. Leurs carac-

teres ne sont pas alteres par la culture.

(2) Les habitants de Bessan (partie superieure de la Maurienne) passent pour etre les

descendants directs des Sarrasins; ct en effet, dans leur langage presque inintelligible el

fort distinct des patois des communes voisines, des linguistcs ont reconnu des racmes e

beaucoupde mots dt'generes des dialectes arabes.
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Nous (levons encore signaler Tanalogie remarqiiable dc la plupart de nos

vallees et de nos coteaux avoc ceux du Dauphine qui, avec la Savoie, concourt

aMa formation du bassia du Rhone. Ainsi vous rcncontrerczfrequcniment, sur

les bords de nos torrents et de nos rivieres, les IlierQchim staticefolmm

Vill. , Hlppophae rhamnoidcs L., Myricarin germanica Desv., etc.; voiisy

verrez souvcnt, entrainesloinde leurs stations alpines, lesLinariaalpina DC,
Gypsophila repens L., et d'autres plantes que vous offrira le Dauphine dans

les stations analogues. Parcourez nos coteaux et nos collines, vous serez eton-

nes d'y voir ca et la s'epanouir en abondance des planles d(5licates, scnsibles

aux variations atmosph^riques, ne pouvant se developper et fleurir qu a Taidc

d'unc luniiere \ive et des chauds rayons du soleil. Tels sont les Vesicaria

iilriculata Lam., Dictamnus albusL,, Dorycnimn herhaceum Vill., Colutea

arborescens L. , Corordlla Emcrus L., Potcntilla indinata Vill. ,/^. recta

L. , P. intermedia \j. ^ Linosyris vulgaris Cass., hiula montanalj,^ Centau-

rca pmnculata L. , Leontodon erispiis Vill., Campanula bononicmis L.,

C. Medium L. , Etiphrasia lutea L. , E. lancecAata Gaud. , f/yssopus offici-

nalis L, Lavandula Spica L. , etc., etc., que vous pouvez recueillir sur les

cotea!ix sees du Dauphine (1).

Comme la, existent aussi en Savoie quelques plantes fort r<^pandues dans les

regions chaudes et teinp^rees de la France, qui remontent par nos vallees

jnsfpra une grande altitude. Auisi le Crepns pulchra L. se trouve en Dauphine

jusque vers le point le plus (5Ievedela valleedcla Vallouise (Grenier), etse ren-

contre chez nous jusquc dans la partic superieure de la vallee de la Taranlaise.

VAstragalus monspessulanus L. monte jusque sur le plateau du Slont-Cenis

(2000 metres), ou je I'ai r^colte dans les lieux abrites par les rochers gypscux

pros du lac, en meme temps que VOrnithogalum tenuifolium Guss. — Un
<^es savants auleurs de la Flore de France, M. Grenier, a constate Texistence

de ces plantes dans une station semblable, au Mont-Seyae pres Gap. II serait

facile de multiplier les exemples de ce genre; mais ils seront Tobjet d'un autre

travail.

Enfin la flore savoisienne a recu de la France une colonic, peu nom-

hreuse il est vrai, mais fort stable, de plantes me:literraneennes, ct ce ne

^»t pas la ses moindres richesses. Ces plantes, sur lesquelles j'ai public

""e etude dans le Bulletin de la Societe boianique (2), out remont6 le

hassin du RliOnc, le long de ce fleuve ou de ses alHuenls, dcpuis Lyon ct

depuis Grenoble. Files sont venues s'etablir dans les localites seches ct chaudes

e la Savoie, ou la temperature peu variable leur apermis de se developper et

(t) On s'etonnera pciit-6tre que je iie ranje pas beaucoup de ces planles dans la flo-

''ule m*3diterranecnne de la Savoie; mais, pour moi, enes consliltient »n groiipe earacle-

nstique des coteaux chauds ct sees et des pentes bien exposees : idee que je devclopperai

plus lard.

(2) Yoyez le bulletin, t. VI, p. I'OI.
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de se propager en abondaiicc. Cost, k mon avis, pendant I'opoque 6coul6e

depuis le souleveinent des Alpes, que notre'flore a el6 einbellie par ces acqui-

sitions (1).

Nous possedons, en outre, quelques plantes meridionales, dont nous ne

pouvons determiner I'origine. Telles sont VErodium ciconium Willd. , aux

environs de Moutiers, le Biiplenrum Gerardi L. , a Saint-Jean ct a Saint-

Michel-en-Maurienne, etc. Ces plantes sont en tres petit nombre; elles sont

bien localisecs ct apparaissent ca et la en Savoie, comme les oasis dans le de-

sert. 11 n'est guere possible qu'elles nous soient venues de la France, car on

n*en connait pas de stations interniediaires. Peut-etrc leur existence dans uotre

province a-t-elle precede le soulevement des Alpes. Peut-etrc sont-elles de-

meur^es dans les coins recules de nos vallees, comme un t(5moignage vivant

des bouleversements du globe.

On aura remarqu6, parmi les plantes citees dans le cours de ce travail, qu*il

en est plusieurs etrangeres au sol de Tancienne France. Elles ne sont pas les

seules qui viennent cnrichir sa florc. Je voudrais pouvoir <5num6rer toutes

ses acquisitions nouvelles, mais le d6faut d'espacc me contraint a ne citer que

les plus rares. J 'en ai recolte la plupart, guide par les ecrits d'Allioni, de

Bellardi, etc. , et dirige plus particulierement par les indications de M. Hugue-

nin, auquel je me plais a en exprinier publiquement ma reconnaissance (2).

Thalictrim exaliaium Gmd. — Lieuxpierreux, a Saint-Pierre-d'Albigny.

Arabis pedemontana Boiss.

Malthiola varia DC. — Terrains anthraciferes et gypseux a Villarodin (31au-

rienne).

Polygala alpestris Rchb,

(1) M. Cosson a fait observer, a la suite de la lecture de mon travail sur ces plantes,

que je regarde comme mediterraneennes, « qu'il y a une granJe difference entrc la station

de Grenoble, ou les especes mediterraneennes remontent depuis Valence, en suivant sans

interruption la vaUee de I'isere, et la station de Chambery, ou les memes especes forment

en quelque sorte un ilot enclave au milieu d'une vegetation toutc differente. » Cette

difference n'existe pas en realite, car la station de Chambery est limitce par la vallce de

i'lsere au sud-est, et par le Rh6ne au nord. Or c'est en continuant a remonter sans mter-

ruption la vallce de risere, que sont venues se fixer chez nous quelques-unes des

plantes arrivces de Valence a Grenoble, en suivant les bords de cette riviere ; les Osyrts

alba, Tragopogon crocifoliuSy Sedum altissimum, Aphijllanthes monspeliensis, en sent

des exemples. D'autre part, plusieurs de ces especes sont venues directement en Savoie,

comme dans le dopartement de I'Ain, par la vaUee du Rhone, en remontant les rives dece

fieuve lui-meme; tels sont les Rhus Colinus, Pistacia Terebinthus, Osijris alba, etc.,

que Ton trouve aussi dans les environs de Belley (Ain). Quelques-unes de nos plantes

mMiterraneennes ont done suivi deux routes differentes depuis Valence jusqu'en Savoie;

et, si la station de Chambery en offre plus que toute autre, elle le doit a sa position enlre

le Rhone et I'lsere. Des vegetaux arrives par ces deux voies, je citerai les Acermons-

pessulanum. Tunica savifraga, Aetfiionema saxatile, Saponaria ocimoides, Lontcera

elrusca, etc.

(2) Je fais suivre le nom de ces plantes de rindication de leurs localites, quand elles

ne sont pas encore connues.
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Saponaria 'lutca L. c — Les localites admises pour ces deux plantcs dans
Saxifraga mutata L. ( la flore francaisc soiil au moiiis douteuses.

Oxytropis lopponica Gaud.

0. ParvopassKce Pari. — Bonne espece. decouvcrtc, en aoat 18/i9, au Cra-

mont (val d'Aostc) et au col de la Scigne (Savoic) par 31. le professeur

Parlatorc.

'folmm J. Gay (secundum Hugucnin in litt. ct exsicc).

M. Hugucnin a d6couvert cette belle plante dans les Alpes de Tignes et de
la Val en Tarantaise, puis ill 'a rotrouvec en abondance au Mont-Cenis, od
je Tai recucilllo d'apres ses indications. La description n'en ayant pas encore

et<5 publiee, j'cn inscrls ici une diagnose differentielle :

Weum ADONIDIFOHUM, Meo Mutellinw Gaertn. alRnis species, digno-

scitur : stylopodio breviore et niagis depresso ; stylo robusto et diniidio bre-

viorc
; umbelte radiis laevigatis ! non niargine inlerno scabris ; caule alliore

ct robustiore
; foliis radicalibus majoribus, longiusque pctiolatis, mullo inagis

tenuiter ilissectis! et, in ambitu, forma late ovata vel elliplica praeditis!

Je n'ai pas vu le fruit mur (I).

Linnma borealh L.

Asperula Jordani Perr. et Song.

Valeriana celtica L.

Seyiecio cordatus Koch.

*5. unlflorus All. et var. multiflorous,

Doronicum scorpioides Willd.

Achillea atrata L.

(1) Note de M. J. Gay. — Jc n'ai qu'une observation a faire sur rarticle qui, dans
la communieation de M. Chabert, se rapporte au Meum adonidifolium, C'est moi,
et uou feu Huguenin, qui ai le premier recucilli cette plante, et void dans queUes cir-

constances je Tai decouverte. C'etait le 3 juin 1830. J'avais remonle la vaUee de
l*Isere, et je me trouvais a la Val, qui est, je crois, le dernier lieu habite de cette

vallee, pr6t a franchir le Mont-Iseran (alors encore convert de neige dans son tiers

superieur) pour passer dans la Maurienne, L'altitude de la Val ne doit pas etre moindrc
de 1400 metres. Le Meleze est la seule essence forestieredu voisinagc, Le Seigle, I'Orge
et TAvoine sonl ici a leur derni^re limite de culture, et, pour qui a remonte la vallee,

jes arbres fruitiers ont disparu depuis longtemps, ainsi que les champs de Froment.
Bref, on est ici en pleine zone subalpine, etau 3 juin, ponr la Val, c'etait le premier
pnntemps. Beaucoup de plantes ne montraient encore que leurs feuilles ou leurs

boulons. line seule, le Draba aizoides var. brachycarpa, avait deja noue ses fruits.

La prairie etait pourtant deja emaillee de fleurs, au nombre desquelles figuraient Carex
f^terrima Hopp., Pedicularis foliosa L., Phaca astragalina DC, Viola calcaraia L.,

Sisymbrium tanacelifolium L., Arabis bellidifolia Jacq., Thlaspi alpeslre h., Ranun-
<^yus aconitifolius et pyrenceus L., avec les feuilles et les fruits naissants d'une plante
a floraison aulomnale, le Culchicum alpinum DC. C'est au milieu de cette vegetation

que, yenant de Tignes et arrivant a la Val, je remarquai dans les prairies rOmbellifere
^ont il est ici question. Elle me frappa tout d'abord par son port, et, quoique trcs voisinc

Qu Meum Muteliina, je ne doutai pas qu'elle ne conslituat une espece disUncte. Mais
elle n'etait qu'en fleurs, meme peu avancees, c*est-a-dire dans nn etat ou aucune Om-
beliifere ne peut ^tre d^terminee avec quelque certitude. II me fallait des fruits. Trois



67G SOCIETE noTANlQllE DE I^RANCE.

A. yrioschi'ita iixcq,

A. alpina L.

Savssurea alpina L.

Centaiirea cirrata Rchb.

C. vallesiaca Jord.

Gentiana purpurea L.

Onosma helveticum Boiss. — L'^chaillon, Saint-.Tulicn-cn-Maiirifcniie.

Pedkularis Bonjeanii Coila, Bert. FL if. {P. cenisia Gmd.].

P. recutita L.

Androsace pennina Gaud.

Cortusa Matthioli L. — Cette belle plante, que Ton trouve dans les Alpes do

Tarantaise, a la Val et a Tignes (Allioni, Huguenin), est signalee au Mont-

Ccnis par M. Grenier, dans la Flore de France, t. 11, p. /iGS. Il importe

de savoir qu'elle n'y existe pas spoiitauenieiit, maisqu'elle y a etc semeepar

uii botaniste piemontais, Molineri, il y a plus d'uu dcitii-siecle.

Primula graveolens Heg. — Sources de I'Arc en Maurienne ct les Alluespres

Moutiers (Huguenin).

P. pedemontana'rhoims.— Mont-Cenis (Bonjean) ; Ressans, presdelacarriere

dc marbre (Huguenin). Observ6e par Bonjean au IMont-Cenis en 1805 et

1806, cette espece a etc publiee par lui dans les centuries de Seringe, sous

le nom dc P, hirsuta var. glandulosa, M. Huguenin Ta distribuee long-

temps sous le nom inedit de P. Donjeanii.

jours apres, en passant a Chambery, je signalai cette lacune a M. Huguenin, a qui U

plaiile ctait lout a fait inconnuc. U nie promit de s'en occuper, mais c'est seulement

vingt et un ans plus tard que j*ai pu recevoir des ecliantilions fructiferes qu il a\ai

recueillis a Tignes en juiUet 1850. Alois seulement, une dilTereiicc notable, reconnue

dans la longueur et Tepaisseur des styles, confirma pour moi la legitimite de 1
espece,

qui pourtant est reslee inedite jusqu'a ce jour, ou M. Chaberl est venu la remettie e

lumiere. Pour completer ce qui vient d'en etre dit par I'auteur de la communication,

je reproduis ici textuellement (plus I'addllion relative aux styles), une note conservee

dans mon herbier, avec la date du 16 octobre 1830, dans laquelle je resumais les ca-

racteres de la planle et ses differences specifiques.

Meum ADONimFOLiOM J. Gay. Radicis coUo fibroso-tunicato ; caule ramulum unun^

alterumvc emittente; foliis glaberrimis, radicalibus erectis, longe petiolatis, circum-

scriptione general! rhomboideis, bipinnatis, pinnis verticalibus, petiolatis, *|"^^"^ '"f"

rioribus longioribus, pinnulis^ pinnatifidis, laciniis lineari-lanceolatis, acutis;unil)e

conglobalse radiis Inevissimis; involucellis 5-8-phyllis ; stylis brevibus crassiuscuns.

Uabitat in Taranlasia? superioris pratis subalpinis circa TigneSy circ. 1120 me

s. m., Julio 1850 fructiferum (Huguenin!). et circa la Val, circ. 1400 metr. s. m.,

ann. 1830, die junii 3" floriferum (ipsi nos!}. ...

Differt a proximo Meo Mutellina : 1) caule altiore et crassiore; 2) foliis radicaliDu

ereclis non divaricatis, petiolo multo longiore, caulem florentem non raro suboequan
»

limbo laliore rhombotdaii tenuius dissecto et Adonidis pyrenaicce folia a)mulani^^^

3) foliorum caulinorum vagina pctiolari ampla limboquc magis evoluto, nunquam

inentali; 4) umbellis ob radios breviores magis conglobatis et pro plantar modu o
^

vioribus; 5) umbelloc radiis la:)vissimis, latere iiiterior^e non scabris; 6) involucellis j

non 3-5-foliolatis; 7) frnctu distincte minore ; 8) stylis crassioribus, dimidio brevioriD^^*

2/3 mm. non 11/4 longis.— Meticarpiorum valleculas in utraque specie 3- ranus

tat:^r, commissura 6-\iltata.
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Alnus pubescens'lixnsdh — Les Conlaniines (Parlatore).

Scirjyus alphws Schleich.

Kobresia cai^icina AYilld.

Carex juncifolia All.

C. microglochin AVahlenberg,

Sesleria sphcBvocephala Arcl , etc.

Cettc cscjuissc rapidc de la vegetation dc la Savoie pcul suffire pour en faire

connailrc les caracleres veritables. Douce d'uno autonomic complete \}o\\v ses

plantes alpines, elle est parfaitcmcnt independantc des llorcs du Piemont (!t de

la Suisse ; elle n'a avec ces contreos que des rapports insignifianls, dc simples

relations dc voisiaagc. Avec la France scule, elle a fait quelqucs eclianges

;

avec elle elle finit pars'idcniifier. Aussi, par Tunion de la Savoie a la France,

la flore de Tune dcvient-elle facile a expliquer et a comprendre, ct cclle de

Tautre sc trouvc-t-elle complet^e dans plusieurslacunesimportantes.

De ranne\ion datera unc ere nonvellc pour le progres des sciences dans

notre pays. Ce progres sera d'autant plus facile que nos tendances scienti-

fiques, dirigecs de tout temps vers la France, I'etaient pen vers ritalic et le

scront moins dc jour en jour. Avec celle-ci, la haute barriere des Alpcs et la

difference des langages etablissaient un continuel obstacle a un echange suivi

des id(5es ; nous prenions part surtout au mouvement scientifique de Paris, et

souvent les decouvcrtcs faitcs en Italic demeuraicnt inapercues pour nous,

jusqu'a cc que Paris nous les cut fait connaitre. Au reste, durant ce siecle, la

Savoie fut constamment laissec de cote par les botanistes italicns; les auteurs

des Flores dltalie sc sont tons arretes au Mont-Cenis. On ne saurait \mv en

fairc un reproche. Les belles contrees dont ils etudient les produits Icnroffrent

unc vegetation trop riche et trop variee pour qu'ils nc dedaigncnt pas de fran-

chir les limitos imposecspar la nature a lapeninsule italiquc. Delaisses par nos

oisins du midi, nous trouvions plus de sympalbie en France et en Suisse. Miiis

Ics Suisses ne parlaient guere de nos richesscs que pour les attribuer a leur

propre flore; les Francais, plus equitables, nc proclamaient pas nos rareles

cofume leurs, mais ils s'occupaient peu dc notre province et n'ap])()rtaicnl i

son investigation qu'un interet relatif de curiosite ct de comparaison.

Dcsormais, nous I'esperons, il n'cn sera plus dc m?mc. La Savoie partici-

pera au\ nombreux avantages que produit Tactivile fecondanlc de la France.

partout ou elle penetn*. Nos vallees et nos montagnes ne scront plus mie tcirc

ctrangere, unc sortc dc pays perdu pour les natinalislcs fraiirais; aujonrd'hui

nos compatriotes, ils viendront pi'endre part a nos decouvcrtcs qui^scront aussi

les leurs, Ainsi, pourquoi 31>L Grenier et Godron besileraicnt-ils a enriclnr l(»

supplement de leur Flore des plantes remarqua])les de notie contrec? Jc nc

saurais dc memc trop insister aupres de Tautcur des Ktudps sur les divisions

O^ographirjHcs de la /lore frangoise, M. Puel, i>our qu'il ue laisse pas de cole

'a Savoie dans la continuation dc ce travail. Sur les dix groupes, ou flores spe-

V

I

r. viL
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ciales, qiril a aclinis eii France, ilen est trois aiixquels notre province participc

largement el qui ne pourraiont etre neltomcnt dossines sans elle : ce sont les

flores du hassin du Rhone, du Jura et dos Alpes. Ne regretlerait-i! pas

d'abandonncr snr Ics rives de Tlserc et du Rhone les plantes m^ilerra-

neennes que leur humeur vagabonde entraine dans nos \all6es? Sa florc

jurassique serait-elle complete, s'il laissait de cote cette terininaison extreme

du Jura eubliee sur notre sol? Enfin donnerait-il un apercu suffisant dc la

flore alpine de la France, s'il omettait de comparer a nos Alpes, surtoul k

celles qui se groupent autour dii 31ont-Blanc, les Alpes du Dauphine el de

la Provence?

Que Ton me permette, en terminant, d'exprimer I'espoir que la So

botanique de France ne sera pas la derniere a venir prendre possession de scs

nouveaux domaines, et a y raviver par sa presence Tamour des sciences natu-

relies. Grace a son initiative, nous verrions accourir une foule de naturalistes

desircux de comparer aux productions de nos Alpes celles des Alpes voisines,

celles des Vosges, des Pyrenees, de TAuvergne, etc. Cette annee, la Soci^te a

choisi Grenoble pour siege de sa session extraordinaire; pourquoi. Tune des

amiees prochaines, ne designerait- elle pas Chambery, dont la vegetation richc

et variee offriraitaux collecteurs d'amples moissons, et procurerait a ceux qui

s'occupcnt sp^cialement de geographic botanique I'occasion d'en constater plu-

sieurs phenomenes remarquables? De Chambery, les botanistcs pourraient, en

rayonnant en divers sens et sans s'ecarter beaucoup, recueillir, sur les bonis

du lac du Boiirget et sur les coteaux de la rive droite de Tlsere, diverses

plantes mediterran6ennes arrivees la a leur limite extreme de vegetation. Us

reconnaitraient les plantes jurassiques sur la chaine qui borde al'ouest la vallee

de Chambery ; une pointc dans les montagnes de la Grande-Chartreuse leur

fournirait plusieurs especes typiques de Villars; en parcourant celles des

Bauges, ils trouveraient diverses plantes iuconnues au sol de I'ancienne France,

et ilsverraient sesucceder sous Icurspas les especes caracleristiques des basses

et des hautes montagnes ainsi que celles de la region alpine ; enfin ils pourraient

s*enrichir des especes nivicoles et glaciates dans une courte excursion a Saint-
1

Hugon ou en Maurienne.
- '

A S. — Au moment ou je termine cette etude, une triste nouvelle ni'esl

donn(5e ; MM. les membres de la Societe botanique partageront mes regrets,

car il s*agit d'un savant botaniste, d'un de leurs nouveaux compatriotcs.

M. Huguenin (de Chambery) vient de deceder presque subitement a un age

avance, Des les premieres annees de ce siecle, il consacrait tons ses instants a

la science qui nous est chere ; 11 parcourait la Savoie dans tous ies sens, cl

lage n avait pu mettre un frein ?i son humeur voyageuse. Beaucoup de scs

d^couvertes furent consignees dans le Flora excursoria de M. Reichenbacli;

l*6poque de la publication de cet ouvragc marque le commencement de a
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vastc renominee qu'il a acquise en Europe. Depuis uiie dizaine d'aiiuee§, il

occupait avec succes la chaire d'histoire naturelle de Chamberv , et sa parole

donnait a I'etude des sciences uii cliarme toujours nouveau. M. Iliignenin ctait

, un de ces liommes modestcs, moins desireux de propager la coniiaissaiico des

plautes par des ecrits que par des exemplaires recueillis avec soin. II les distri-

buait avec une Iib6ralit6 rare, et tous les grands herbieis euiopeens en rcnfer-

ment de nombreux. La morl I'a surpris au moment ou il s'occupait de classcr

les r6sultats de ses observations ; c'est la pour la llore de Savoie une perte irre-

parable. II sera regi'ett6 de tous ceux qui Tout connu, car on ne pouvait le

connaitre sans devenir son ami. ; .;

r - rf f .

M. A. (jras, secretaire, fait a la Societe la coniinunicalion sui-

vante :

*

CORRESPONDAiNCE INEDITE DE VILLARS AVEC ALMOM
, i^ir M. Aiigaste GRitS.

-
. I . t

Messieurs,
'

Etranger parmi vous, dans ce beau pays de France, et encourage par la

bienveillante hospitality qui m'y est accord6e, j*osc rficlainer en ma faveur

quelques moments d'indulgente attention. Je tacherai de ne |)oiut abuser dc

vos precieux instants, el a ce compte-Ia vous mc permettrez de raj)peler a mon
tour quelques details sur la vie. scientifique de Villars, dans uiie enceinte ou

tout nous parle de ses glorieux travanx, et dans une circonstance solennelle ou

son souvenir est present a tousles esprits. , .

Je viens vous annoncer, Messieurs, que j'ai eu Theureuse cliiuice de ren

contrer, parnii les manuscrits conserves a TAcademie royale des sciences de

Turin, dix-sept lettres in6dites de Villars a Allioni, lettres simples et naives,,

pei-sonne

dans

Ingeniuin probitas, artemque modestia viiicit.

^

C'est done sur quelques passages de ces lettres que j<; vais avoir rbpuueyi;

d'attirer votre attention, car je suis convaincu que tout ce qui tmicbe hc^
<leux ^minents botanistes, donl les noms sont inseparables, ne pcut manqucr

d exciter ^otreinte^el.

Ce fut d'abord Allioni qiii lit a Villars la proposition d'uuc coriTS])oii(laJicc

fipislolairc. Un jardiuier pienioutais, \oyagoanl daiis les Alpespour Ic JaiJiii-

dcs-plaiites de Turin, leciit la mission de s'enlondre avec le botanistc de Gre-

iiuble. Villai-s, qui, depuis quelques auuees, desiiait vivenient ce qu'on \euail

h'l offrir, niais qui ii'avait ose prendre I'initiative, accueillit avec une trcs

giaiidc joie cette lieureuse ouverture, et repondant (le 28 cclobre 1779) a une

premiiTc lettrc d'Allioni par I'eavoi du Prospectus de f/nstoirc des ijlatUcs do.

\
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Dauphinc, « si je vous cusse coiiim plus tot, lui dit-il inodestenicnl, cc livrc

cut 6te niieux fait. » C'est encore dans cette premiere leltre que, subordoiuiatil

sesvues au JLigenicnt d*uii savant qii'il reconnait pour son maitre, il metasa

merci le genre Berardia qu'il vient d'etablir. « Si vous jugez a propos de

changer le nom que je lui ai donne, dit-il, jc souscrirai a vos decisions dans

nion ouvrage, nialgrc renipressement que j'ai toujours eii de celebrer la

nienioire de Berard, botanisfe de Grenoble, a laquelle j'ai consacre cetlc

plante. » Je nie hate de Ic rappehrr, a la gloirc dc Villars, le genre Berardia a

survecii, en depit du severe rejel du botauiste picnionlais.

Si-v nioisplus lard, Villars se plaint fort polinient du silence d'Allioni. « Jc

n'ignore pas, lui ecrit-il, les devoirs de votre charge, el le temps que vous

derobe votre nombreuse correspondance..., mais conimc vos lettres me soiit

aussi cheres par le plaislr que j'ai a les lire que par rutilite que j'en retire..., ,

je crois devoir me rappeler aupres de vous, dans I'espoir que \ous voudrez bieu

me procurer la satisfaction de savoir de vos nouvelles. »

Absorbe dans ses occupations, distrait par ses voyages, Allioni gaixle un

silence obstine que Villars ne pent s'expliquer. Aussi « je ne vous parlerai plus

de botanique, lui dit-il (le 29 mai 1780), jusqu'a ce que je sache si vous avez

le temps de me satisfaire dans mes demandes. '> L'interpellant ensuite sur le

Flora pedemontana, il ajoute : « Ou en etes-vous, Monsieur, sur Touvragc

que nous attendons de vous avec impatience ? Le Piemont, ainsi que le Dau-

phine, abonde dc curiosites naturelles, mais votre pays a sur le notre plusieurs

avantages ; cclui dc vous posseder et dc ic faire connaitre n'est pas dcs

nioindres. »

Toulc I'aunee 1780 sccoulo saus un mot d'Allioni, ct, le 12 juin 1781, Villars

6crit sa quatrieme lettre. II n'y trace aucuue plainlc, aucun rcproche, et voici

en quels tcrmes il trahit son desappointenient : « Jc ne sais que penser ;
je

suis plus en peine sur votre saute que sur les instructions que vos lettres m'au-

raient procurces, et, quoiqu'elles soient pour moi tres precieuses, je m'en con-

solerai si j'apprends que vous vous portez bien. »

.
Dans la lettre suivante (30 novembre 1781), il s'agit d'unc affaire fort

simple, mais que Textrfime delicalesse et les scrupules de Villars exag^raient

etrangement. Prenant son courage a deux mains, Villars demande a Allioni la

lisle et les noms triviaux de toutes les plantes que celui-ci avait fait graver pour

son ouvrage ; mais voila qu'apres avoir laisse echapper I'expression de sond&ir,

il craint d'en avoir troj) dit, et, pour prouver a son confrere la purete de ses

intentions, il a recours a toutes les ressources dc sa naive et cbarmante rheto-

rique. La proximite des deux pays, la quantite dcs especes communes aux

deux regions, 1 cpoque a pen pres conteniporaine des deux publications, tout

dcvait amcncr les deux savants, qui n'apportaient aucune pcrsonnalite dans

lours etudes, a s'cntondrc a I'aniiable ct a se cornmuniquer loyalement leuu'

travaux. Comiiienl, d'aillcurs, Allioni aurail-il pu concevoir la nioindrc



\

SESSION FATRAORmNAlRK A r.l\ENOm.K EN ADET 1S()0. 581

Mfimce a regard dn j^liis lionnOle de ses correspondanis? u Si j'avais It!

malheur, ccrit Villars, d'etre soiipconne dc vouloir user de ceHe lisle con-

trairemeiu a votre volonte, ilsuffirail de voiis faire observer que j'ainie troj)

ma tranqiiillite el la francliise, pour ])ouvoir ni'exposer vis-a-vis d'nn savant

dont je resi)ecte ie merite aiitant que je crains ma disgrace aupres de lui. »
r

Imilile d'ajoutcr, Messieurs, qu'Aliioiii sVnipressa d'eiivoyer, saus reserve

aucuiie, la listc demandee.

Dans la lettre que je viens de rappeler, Villars {*met sur Ie comple de Haller

nn jugement fort equitable : « Je fais, dit-il', Ie plus grand cas de ions les

ecrits de ce grand hoiume. J'ai aulant nioins de peine a lui passer qnclquc;>

petit(« fautes, qu'il a inmiensenient travaille, et que ses erreurs nienics on!

souvent un motif qui instruit et fait voir que des circonstances inevitables

I'ont qnelqucfois force de toaibcr dans des erreurs l(5geres. » ^
ft Nous somrnes, ecrit Villars en terminant sa lettre, a la veillc d'etablir un

jardin de botanique a Grenoble. » Et, pour induire Allioni a concourir a

rembellissement du jardin projete, ail ne vegetera que pour notre instruc-

tion, lui dit-il, et pour nous procurer Ie plaisir dc vous offrir ce que nous

pourrons avoir de digne de vous. »

A Tepoque ou la Societe royale de Turin ful erigee en Academic royale

des sciences, Allioni en fit nommer Villars associe correspondant. Celui-ci, par

une lettre du 18 octobre 1784, lui en temoigna sa reconnaissance dans des

termes qui Irahissent la plus douce emotion et sont empreints de la plus vive

sensibilite. Et, ccmime Allioni lui avail adress6 une observation concernant les

planles du Prospectus, « elle me prome de plus en plus, lui dit Villars, voire

d^licatesse et votre gc^^nerosite. l)ussiez-vous en agir tout autrement, je n'ai

pas lieu de m'en plaindre; je vous regarde comme mon maitre et je respec-

lerai toujonrs vos volontes. » Donnant ensuite quelques details sur la publica-

tion de son ouvrage, il ajonte : « Je u'ai rien de pret pour Tbistoiredes planles

d^ cetle province, que Ie mannscrit de deuv volumes de descriptions el qua-

rante plancbes de dessins. Mon intention est de fairt* prficeder c(^ deux

volumes par les Elements de la science, les berborisations des en\ irons de

Grenoble, celles de la Grande-Chartreuse, les families, Icui-s vertus gt^ne-

rales, etc. J'ai un peu travaille les Graminees el les Lichens. Je sens la sui>e-

norile de voire ouvrage partout ailleurs. »

Du convent du Grand-Saint-Bernard, Villars annonce, Ie 31 juillel 1785,

U*> il a rencontre a Chamb6ry « Ie beau present » du Flora pedemonfana.

« Je Ie verrai, dit-il, avec une impatience melee de plaisir et de passion a

fnon reiour. »

Vingt jours apres, Mllars, de retour a Grenoble, reprend la plume pour

^^omplimenter Allioni. Cetle lettre est trop flalteuse a legard du savant pie-

"^niaispour que j'h6site a en iranscrire une parlie. On rencontre raremenl,

^lemechez les ames les plus bonnetes, une expansion si lendre, une bonhomie
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si touchante, nne vivarite ile lonanges si francho et si cordiale devant le chef-

d'<i}nvred'un confrere. « Get excellent iivre, lui dit-il, aurait immortalise son

auteiir, s'il ne I'eiit deja 6i6 par d'autres excellents ouvrages. Je rattendaisavec

line grande impatience depiiis que vous aviez daigne nous Tannoncer. Devant

entrer moi-meme dans la memc carriere, j'avoue que j'avais besoin d'y etre

encourage par votre exemple, parvotremodestie, et soutenu par vos lumieros.

Je voudrais vivre asso/ pour vous temoigner toute T^tendue de mon estime

et de ma reconnaissance. Vous avez egal6 Haller et Linne, et vous surpasscz

tous les autres. Votre travail n'a pas hesoin d'indidgence. S'il etait francais,

moinscher el moins volumineux, il me dispenserait de publier le mien. Vous

ne me laissez Tespoir de quelque succes qu'eu me mottanl a la portee dii

peuple, du commun des lecteurs, en decrivant plus souvent les esp&ces, en

m'etendant un pen sur quelques espijcos qui nous sont parliculieres, et en doi>-
i

nant plus d'extension aux elements dans mon premier volume. J'ai parcotirn

• •»

vous

votre ouvrage avec un empressemenl qui tenait de la passion, et si j avais pti

etre aupres de vous dans ces moments, vous auriez loue mon zele dict6 par la

confiance. )) Un dernier aveu vient clore cetie lettre fort remarquable : « On

commence seulement, dit-il, a imprimer mon premier volume. M. de Jussieu,

qui m'honorede son amitie, a voulu lire et corriger mes cahiers; il est d'ail-

leurs mon ceuseur. »

La lettre suivante porte la date dn iMont-Cenis (28 juillet 1787). Elleest

pleine d'un aimabled6sordre, et les citations un pen decousues que jevaisen

extraire serviront h faire ressortir davanlage Texcellent caractere de notre

aimable et loyal naturaliste. AUioni^ apres avoir recu les deux premiers volumfes

de VHistoire defi plantes du Davphine, avait adresse a sou lour ses compli-

ments a Tauteur. « Je suis ires sensible, ropond Villars, a tout ce que

me dites de tres honnete concernant mon ouvrage. 11 est un peu le votic par

les secours que vous m'avez donnes et par Tamenite et la generosite avec

lesquelles vous avez toujours daigne m'encourager. » — « Le 31ont-Cenis, dit-il

plus loin, est un theatre qui exigerail trois mois de sejour pour le connaitre. •>

Et il reprend encore : *» Veuillez me continuer votre bienveillance et \otre

amiti6. J'irai vous voir un jour avec tout rempressement d'un vraidiscipe

pour un bon mailre. Nous avons perdu Haller; vous etes le sen! qui ayez dai-

gne m'accueillir avec la meme g^n^rosit^. » — « Il n'est pas de d6fant parmi

les hommes, dit-il enfin, que je deteste autant que Tingratitude. »

Voici une lettre qui n'est pas moins courtoise envers Allioni, et par laqu^

Villars annonce (le 1^' avril 1 789) la reception de YAuduanum jlorte pedemon-

tance: « C'estun nouveau gage de votre amitie gen^reuse, une nouvellepi^

de votre zele et de vos rares talents pour le progres de Thistoire nature

JeTailuenune heure..! Votre grand travail n'a pu etre perfeclionn

premier coup, raais, si de nouvelles especes, de nouveaux auteurs et ae

vielles observations acquises ou communiqu^es, vous ont lait fane (|it
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additions, je puis et je dois vous protestor que votre ouvrage est le ineilleur de
tons ceux qui sont venus a ma connaissance pour les vertus des plantes. J'au-

rais d6sir(5 pouvoir vous imiter de ce cote-la et de bien d'autres; il ne m'a pas

6te possible ; mais au moins j'ai pu admirer votre vertu et I'ensemble de vos

excellentes qualit^s morales, reunies h des connaissances tr^s 6tendues. Votre

modestie, voire desint^ressement m'ont atlendri. Sans avoir pu me procurer

I'honneur de vous voir personnellement, j'ai vu avcc 6tonueinent et avec une
tresgrande satisfaction que vous m'honoriez de votre confiance. Linn6 donna

ainsi son amiti6 a Sauvages, et en meme temps une vive impulsion a son genie :

vous ressemblez beaucoup a Linn6 par les vertus et par les talents, mais je ne

serai jamais que I'ecolier do Sauvages et le votre. Je ne pourrai vous ressera-

bler que du c6l6 du zele et des sentiments purs et enti5rcment d^vou^s aux

sciences et a ceux qui les cultivent. »

Avant de terminer mon analyse, je dois mentionner un petit nombre de

letlres de recommandation en favour de quelques personnes que le gout des

voyages ou le besoin des affaires amenait a Turin. Le doctcur Allioni fut uu
de ces hommes rares qui pdissent beiie faciendo ; h bon\6^ de son coeur est

encore aujourd'hui proverbiale dans noire pays, et Villars, excellent hommc
lui-meme, savait fort bien S quelles nobles mains il confiait ses recommand6s.

Parmi ceux-ci, je ne rappellerai que deux personnes: Tune, M. Tabb^ Blanc,

professeur de pbilosophie au college d'Embrun, « devenu, ce sont les termes

de Villars, malgr6 ses occupations s^rieuscs, un amateur z616 de botanique,

ot auquel, dit-il, je dois la d^couverte de VAstragalus alopecuroides pros

dMimbrun »; Tautre, le jeune Viborg, qui devint dans la suite un des plus

illustres savants du Daneniark, et dont Villars avait su prcdire le brillant

avenir. « C'est un savant botaniste, dit-il, en qui j'ai trouv4 des connais-

sances reelles, fortes meme relativement a son age (Viborg, n6 en 1759,

avait alors trente ans), mais surtout de tres grandes dispositions, un zele

Imneen^ c'est-h-dire^ toute 6preuve, pour devenir un botaniste de grand
w •

nierite. >/

Dans les dernieres ann^es desa vie, Allioni, sans n^gliger les sciences natu-

relles, se voua avec un soin particulier a la pratique de la m^decine. La fai-

blesse de sa vue, TSge, les infirmites caus^es par des exces de travail, les

t»'0!ibles des temps r6volutionnaires, reduisirent dans de justes bornes sa vasle

correspoudance scientilique, ct Villars, sansserendre coupabled'oubli, selaissa

lui-meme distraire par les eveuements.

•Vai achev6 ma tache, Messieurs, et je crains meme que ma communication

ne peche d^ja ])ar exces d(* longueur.

Le puissanl Emporeur qui gouvernc la France vient de lui donner, du

cGifides Alpes, une magnifique frontiere; et comme, en general, les natura-

lalistes ne sont entaches ni d'envie ni d'egoisme, les bolanistes d'ltalie out

subi sans rancune cette memorable reclification de confins, qui lour ciilevo,
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au profit (le la flore francaise, d'admirables especes veg^lales. Vous trouverez

(lone tout nature], {Messieurs, que, dans cejour solonnel, j'aie saisi avec bon-

heur Toccasion de faire valoir, devant cette Societe d'elite, le souvenir de Til-

lustre historieu de ccs Alpes superbes qui viennent de vous etre cedees. C*est

eu Savoie que notre Allioni avait fait son premier voyage scientifique ; il avail

foule, dans Tivresse du debut, tons Ics paturages de cette feconde region; il en

avait gravi les pics, saiule les lacs, francbi les abimes; il avait rScolte, classe,

dccrit et surtout aime les precieux vegetaux croissant dans cette noble conlr6e

qui a commence d'etre pour nous la terre etrangerc, et aux enfants de laquelle,

en d6pit des droits austeres qui sont venus nous separer, nous resterons, de

notre cote, perp6tuellement attacb6s par \cs plus doux souvenirs d*une fra-

ternite politique huit fois scculaire. Vous comprendrez ma reserve sur ce point,

Messieurs, et peut-etre me saurez-vous gr6 d'avoir r^uni, dans une menie

appreciation, la memoire du premier botaniste du pays d'oii je viens, a celle

du premier botaniste du pays qui m'accueille. .

Ainsi s'aimaient nos aieux ! Rien n'arretait Teffusion de leur ame ; une aniltie
L

vive et sincere bravait les distances et se jouait des difficultes. Ferions-nous

en cela moins que nos peres? Refuserions-nousdeprofiter a cette fin desbien-

faits d'une civilisation envabissante qui travaille chaque jour a nous rappro-

cher et a nous rendre de plus en plus maitres du temps et des obstacles?

Quant a moi, si j'ai pris un si grand plaisir a cvoquer ces deux portraits sou-

riants de la geni^ralion qui nous a precedes, c'est que j'ai reconnu en ces deax

coears bonnetes un exeniple salutaire ])our 1 epoque si plcjne de passions et de

pri^juges que nous traversons. Serrez cordialement. la main que nous vons

tendons. Messieurs, et vcuillez vous convaincre que, soit dans les rudes

labeurs de la guerre, soit dans les calnies iravaux de la paix, la France et

ritalie ne peuvent etre que deux nations de freres, et que les savants snrtont

des deux contrees doivent, sans envic etsans amertume, s'entendre, s'honorer

et s'aimer mutuellement, ainsi que n'ont cesse de le faire pendant toutc leur

existence Villars et Allioni, dont les noms sympalhiques seront cites de tout

temps parnii lesgloires les plus pures des deux pays.

M. Germain de Saint-Pierre, vice-president, fait a la Societe les

communications suivantes

:

EXPAN5IVIT

UN M£ME RAMEAU D'OLIVIER. — CARACTERES QUI DISTINGUENT LES RAMEAUX D'UNE

PARTITION DES RAMEAUX NORMAUX NES SUR UNE TIGE FASGIEE, par M. CEBMAiN

HE s.iiHT-piCRnE.

Je mc suis plusieurs fois efforce de d^montrer que le pli(5nomene icraio-

logique du dedoublemeut, on partition, n'est autre chose que le phenomen
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(Ic la fasciatioii porl6 a son degr6 le plus o1gv6, a son expression la plus com-

plete. I/ensemble cles plienonienes que j'ai r6unis sous la denomination ge-

n6rale d'expansivite, ct qui sc manifestent tant cliez les organes foliaires que

chez les oi'ganes axiles, me fournit aujourd'hui un excmplc des phis^ inleres-

sants et des plus complets, qui pent donner lieu a quelques considerations

nouvelles.

Le d6doubIenient dans les organes foJiaires, et notamment dans les feuilles

caulinalres foliacees, se manifesto, soil parallelemcnt, ce qui est assez rare,

soil lateralement, et, dans ce dernier cas, la feuille semble devenii' bifide on

bipartite, trifide ou tripartite, plurifide on pluriparlite ; la separation est sou-

vent meme complete, et une scule feuille est alors representee par plusleurs

feuilles placees lateralement et decrivant un cercle ou une spirale.

Je mets sous les ycux de la Societe, commc exemplc du pbenomcne de Tex-

pansivite par dedoublemcnt lateral, une brancbe d'Olivier {Olea europwa)^

qui presente des dedoublements axiles paralltles multiples et des feuilles

bifides ou bipartites. — Dans les tiges, le phenomt'ne commence generale-

ment par une simple fasciation de Taxe du bourgeon ; ce bourgeon, k sou

origine, est elargi et aplati, et c*est Ji mesure qu*il s'allonge que Ton voit

son extremite anterieure se prolonger en plusieurs rameaux paralleles resul-

tant du parlage de Taxe principal lui-meme, aplati en forme de ruban. — Les

feuilles, ordinairement disposees en spirale, que portent le rameau et ses

divisions, emettentdes bourgeons a leur aisselle. Ces bourgeons, bien que n^s

a Taisselle de feuilles resultant d'une partition, se d6vcloppent g6neralemcnl

^ rameaux normaux ; ces rameaux ne font done pas partie de ranomalit?

(lont lis sont cependant un resultat, et ils ne doivent pas etre confondus avec

les rameaux qui appartienncnt a la partition et qui KTminent Taxc principal.

\^ confusion est quelquefois possible, an premier as))ect, lorsqnc des ra-

meaux axillaires naisscnt sur les cotes etroits de la tige fasciae, comme cela a

lieu daiis Texemple que je presente a la Societe; ces rameaux, qui se trou-

vent sur le rneme plan que les rameaux de la partition, semblent en offet en

faire partie, mais on les reconnait^fl ce git ils naissenl a I'aisselled'ime feuille,

et aussi a leur direction : ils sont 6cartes de la tige, landis que les rameaux

qui resultent du pb(5nom6ne de Texpansivite sont au contiairc rapproches el

presque paralleles entre eux, dans la direction de I'axe principal

La meme branche qui nous fournit ce bel exemple de fasciation et de parli-

tion chez les axes^ presente en meme temps sur ses diverses divisions plu-

sieurs feuilles modiG^es sous Tinfluence de Texpansivite : il y en a d'emargin^es,

de bifides et de bipartites, qui sont la transition evidentc entre une feuille

unique et plusieurs feuilles dislinctes. — Cette reunion de loutes les pbases

du pbenomene de Texpansivitd, se manifestant sous toutes ses formes sur \\\\

meme rameau, s*est deja presentee a mon observation chez plusieurs plantes,

ct notamment chez des Valeriana et des Lonicerj.
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CARACTEIRES DES FEUILLES ANOMALES FRONDIPAHES. FEUILLE FRONDIPARE

CHEZ l.E MURIER, par M. GER:TIAII\' liE $»AI]WT.PIERRE.
I

4

Une feuille do Moras nir/ra (rccueillie, comme I'exemple qui fait Tobjet cle

la communication precedente, dans men pare de Saint-Pierre-des-FIorts pros

Hyeres), presente une autre forme plus rare, et par consequent plus curieusc

encore, du ph^nomene de Texpansivite. Il s'agit d'un d^doublcment paralleic

on anlero-postericur. Un memo pf^tiole se termine au meme niveau par deux

folioles stipulaires laterales et par un limbe d'aspect presque normal ; de la

base de ce limbe part une ample expansion foliacee, divisee en deux expan^

sions distinctes ayant chacune la forme d\n\ large cornet dont le bord est

lobe. Enfin une nervure fdiformc libre, qui scmble etre la nervure terniinale

de cette expansion, s'eleve enire les deux cornets et se ternu'ne par un tres

petit limbe de forme bilabiec, derniere manifestation du dedoublement au ni-

Teau oil la force vegetative linit par s*6puiser dans un supreme effort.
-

Je viens de dire que cette manifestation du ph^nomene de rexpansivit^

par dedoublement parallfele se rencontre assez rarement; j'en possede cepen-

dant, et j'en aid^crit deja plusieurs exemples; unevariete du Chou comnuni.

tres r^pandue depuis quelques anncc^s comme plante curieuse d'ornemc nt, en

fournit, en outre, un exemple devenu vulgaire aujourd'hui. La denomination

de feuilles proliferes donnee a ces feuilles anomales ne lenr convient nulle-

ment, et je propose pour elles celle de feuilles frondipares. En effet, le noni

de feuilles proliferes doit 6tre r6serv6 aux feuilles qui, sur un point de leur

face interne, presentent un bourgeon extra-axillaire, ou meuie non-axillaire,

susceptible de coniinuer ou de propager la plante. Ces bourgeons emis au ni-

veau du limbe des feuilles peuvent 6tre normaux, ce sont ceux que j'ai fait

connaitre dans men travail sur les bulbes pedicelles des Allium^ des Tu-

lipes, etc.; ils peuvent aussi etre accidentels comme dans les feuilles radicales

de certaines Cruciferes; du Cardamine pratensis par exemple.

Les fe.uilles frondipares, au contraire, sont des feuilles qui, par dedouble-

ment, presentent a leur surface des expansions foliacees, lesquelles se dedou-

blent quelquefois indefmimenl elles-mgrnes en nouvelles expansions secondairef

.

Mais, bien que ces expansions ou frondes irreguliferes offrent quelquefois la

forme de ramuscules irregulierement feuilles, ces faux ramuscules ne presen-

tent rien d'analogue Ji un bourgeon ; aussi ces feuilles frondipares se dessechent-

elles completement avec leurs appendices, tandis que les bourgeons veritables,

nes des feuilles reellement proliferes, continuent au contraire h vegeter el

reproduisent la plante.

J'ai tente de planter comme des boutures les expansions des feuilles frondi-

qui
ces

fragments de feuilles ont produit des racines et m6me quelquefois des bour
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geons, mais ces bourgeons r^taient simplemenl des bourgeons advonlifs, nes

h leur base au niveau de la cicatrice de la partie couple. La feuille frondipare

:elle-meme cessait bientot de croitre et ne tardait pas a se fl6trir, comme dans

Ic cas de boulure d'urie feuille ordinaire.

De ces observations, nous avonsune conclusion essentielle a tirer, a savoir

le seul caraciere absolu qui distingue I'axe caulinaire dela feuille : la feuille

6met le bourgeon de son aisselle, quelquefois nieniede sa face auterieure ou

de ses bords (les bourgeons ovulaires des fcuilles carpellaires), mais jamais une

feuille ne se termine par un bourgeon; au contraire, Ic caractere essentiel

d*une lige ou d'un ramcau, qu'il presentc ou non des bourgeons laleraiix, est

de se terminer par un bourgeon qui s'allonge indefiniment s'il est foliaire,

et qui s'epuise s'il est floral. Ajoutons que le caractere essentiel n^^^galif

que nous attribuons aux feuillcs est plus absolu quo le c:u'aclere esseulici

posilif que nous attribuons aux tiges ou rameaux. II y a en effet des rameauv

dont le bourgeon terminal i)arait devie et nait au-dessous du sommet du

rameau, lequel se termine alors en pointe parepuisement : tels sont les ranms-

cules en forme de feuille piquante des Rmcus; tels sont les rameaux a6riens

cylindriques et termiues en pointe des Juncus, — Je ne parle pas ici des

organes que je considere comme des tiges incompletes ou ebauch6es, des tran-

sitions entre les feuilles et les rameaux, organes que je n'ai que siguales et

snr lesquels je reviendrai plus tard.

M. Germain de Saint-Pierre presente ensuite a la Socicte des

epreuves photogi^apliiques des plus beaux vegetaiix exofiijues natu-

ralises a Ilyeres, et ajoute co qui suit

:

Ces epreuves pbotograpbiques, (dont les principales et les plus belles ont

ele obtenues par notre nouveau confrere, M. Verignon, pharmacien k Hyercs,

et dont quelques autres ont ete obtenues par moi-meme), lepresentent exac-

tement plusieurs belles especes vegetales naturalis^es Ji Hyeres, entre autres \v

Pabnier-Dattier [Phoenix dactylifera), le Cliamarops /iwnilis, Ic Latauier

{Latania borbonica) et VAgave americana.

Un grand nombre de Dattiers font rornement de la ville et des villas en-

vironnantcs. Ces arbres prennent rapidemont, sur ce i)oint du littoral de la

Provence, un d6veloppement presque aussi complel qu'en Afrique, et y mu-

lissent meme lours fruits dans les anuses les plus favorables. — VA gave esi

naturalist, nou-seulement dans les jardins, mais sur la lisiere des tenx's

cultiv6es ou il forme des clotures impeni5trables, et sur les escarpements des

collines.

Au nombre des naturalisations les plus remarquables, je citerai le Latania

horbonica, Une des photographies plac^es sous les yeux de la Society, repr^--

^ntant une vue generate du beau et int^ressant jardin de >]. f)enis, reprodiiit
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rimage de ce jnagniliquo Palmier, qui a supporle sans .ibri les rigueurs inac-

coutuniees de I'liiver dernier. A'ous rcmarquercz aussi, Messieurs, de beaux

Chamcerops humilis^ le Ciergo du Vhow {Cereus peruvianus), qui se couvre

de dears en pleino terre, divers Opuniia, etc.

Quelques vues, prrses dans ma propriete de Saint-Pierre-des-Horls et dans

la presqu'ile de Giens, presentent divers specimens de la belle vegetalion indi-

gene d'Hyeres, v(5gelation tout orientale. On y voit le Pin d'ltalie {Plnus

Pinea), dont quelques individus offrent des dimensions colossales, le Pin d*Alep

{Pimis hnlepensis), qui couvre les collines, et quelques massifs formees par

des buissons de .Myrte, de Pistacia Lentiscus, de Janiperus lycia, de Quercm

coccifera, etc.

Ces beaux vegetaux indigenes n'ont eprouve aucun domniage des froids de

rhiver dernier. Nos plantes naturalisees en out elles-memes pen souffert.

J'ai remarque neanmoins dans mes cultures que les jeunes individus (deja li-

gneux cependant) de certaines especes (yAcacia lophantha par exemple) out

peri, tandisquc les plus forts out resiste sans que leurs jeunes rameaux licr-

bac6s et les feuilles dont ces rameaux etaient garnis eussent subi la moindre

atteinte. — Quelques plantes grasses non abrit^es out c^galement bien sup-

ports ces froids. Je mentionnerai VEuphorbia officinarum, qui est considere

comme planle de serre tcmper(5e ou meme de serre chaude. Les Opuntia out

en gi'rK^'ral resiste ; neanmoins quelques individus, recemment plantfo et encore

mal enracines, out ^te plus ou moins endommages. Dautres, plantes depnis

plus longtemps, n'ont eprouve aucune alteration dans leurs parties anciennes

et deja ligueuses, landis que les rameaux developpes dansle courant de Tannee

precedente oiU ete geles. lln Cactus m'a prSsente nn phenomene inverse :
la

tige-Tuere enracinee a ete fiappt'e par la gel6e, landis que des rameaux nou-

veaux, inais tres vigoureux, se sont desarticulSs sans avoir 6le atieints par l«»

froid. Les Cereus peruvianus, que je n'avais pas abrites, n'ont pas soufferl, et

sont actuellement converts de leurs belles fleurs.

Et la seance est levee a trois lieures.

Le meme jour (2 aout), a quatre hcurc^^, la Soriete a fait une

bords

Dans la seance du 6 (voyez plus has), M. J.-B. Verlot a lui-meme

lenrUi compte de cette herborlsation, qu'il avail hien voulu dinger.

Le soir, a neuf heares, une dizaine de membres de la Societc

sont partis pour Briancon, afin d'explorer les raontagnes du Brian-

connais, el en particiilier le Mont-Yiso. — Dans la seance du 13

(vovez plus has), M. Leon Soubeiran n rendu compte de celte inic-
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russanle et laborieiise excursion, ilirigee par MM. Cossoii, Maillard

et Bernard Verio

L

Le lendemain (3 aout), la plupartdesmembres presents a la ses-

sion sont partis, a cinqheures du matin, pour se rendre, par Voiron

etSaint-Laurent-du-Pont, a la Grande-Chartreuse. — Le /i, apres

avoir visitc Ic couvent, ils ont fait Tascension du col do Bovinanl,

etsont renlrcs a Grenoble le 5 dans la matinee.— Dans la seance

du 6 (voyez plus bas), M. Eimn. Duvergicr de llaurannc a rendu

comptc de celtc course, dirigee par M. J.-B. Verlot.

Le 5, dans Tapres-midi, a eu lieu la visite, par la Gommission ct

plusieurs des mcmbres presents a Grenoble, du jardin botaniquert

des collections du Muscc d'histoire nalurellc de la ville (voyez j)lus

bas les rapports sur ces deux etablissemcntSj redigespar MM-Faivrc

et Leon Dufour).

SlIAWCC: 1»U 6 AOUT 18«0.

rufiSIDEXCE DE M, DLTJEC DK MAISONNKUVi::

La seance est ouverte, a neuf heures et demie du matin, dans la

^alle des cours du 3Iusee d'histoire naturelle de Grenoble.

M. Emm. Duvcrgier de Hauranne, secretaire, donne lecture des

proces-verbaiix de la reunion preparatoire et de la seance du 2 aoul,

dont la redaction est adoptee.

Par suite des presentations faites dans la dernierc seance, M. le

President pro'clame I'admission de :
'

MM. Laterrade (Charles), professcur de botanlijue, de litteraturc

et d'histoire, Allees Daniour, 27, a Ijordeaux, presenlc

par MM. Durieu de Maisonneuve et de Schoenefeld ;

SoNGEON (Andre), rue de la Roche, a Chambcry (Savoie),

presente par MM. Verlot et Gosson ;

Testenoire (Victor), quai de Pierre-Seize, 72, a Lyon,

presente par MM. Boisduval el de Schecnefeld

;

Verignon, pharmaeien, a Ifycres (Var), piescnle p.ir

MM. Germain de Saint-Pierre et de Scha-neleld.
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Dons faits a la Socirte:

I*' Par M. Fauclic-Pi'unelle :

Coup d'ceil surla vegetation des Alpes consideree dans son rapyorl avec

le cltmat.

Obseroations sur la limite des neiges perpetmiles dans les Alpes

danphinoises.
L

W

2 Par II. W. Nvlander :

r

Analyses mycologicce.

M. Germain de Saint-Pierre, vice-president, fait a la Socio to Ics

communications suivantes :

STRUCTURE ET MODE DE DEVELOPPEMENT DE LA SOUCHE BULBfFORME W GORYDMIS

SOLIDA, par M. GERI9IAIIV DE SAII^T-PIERRE.

\

Dans les seances de la Society dii 9 et du 23 decenibre dernier, auxquellcs

moa eloignement de Paris nc me permeltait pas d'assister, et dont le compte

rendu a ete r<5ccinmcnt public, il.a ete donne lecture d'un travail de M. Eugene

Michalet sur le dfiveloppenient et la vegetation des Corydalissolida et cava (1).

Dans cet article, ^critavec beaucoup de methode et de clarte, notrc honorable

confrere expose successivement les r^sultals dos observations de Bischoff d'unc

part, et de mes observations d'autre part, resultats dianietralement opposes,

et presente les faits en raison desqucls 11 se prononce en faveur de Topinion dc

BischofT. Je vais vous soumcttre, Messieurs, ma reponse aux objections de

• tM. 31ichalel, et re\enirsur Tanalyse de la plante, faite par nioi de 1850 a

ltS3'2, et dont jc mets les figures sous vos yeux. Je ne puis mieux faire, pour

ctablir I'etat de la question, que de rapporter le resume parfaitemeut exact

qu'en a donn6 M. iMichalet : ' •

<' BiscbofF pense que le point de depart de la formation du renflenient bul-

» biforme se trouve a la base de celui-ci, an niveau du point d*ou partent les

« tibres radicates, ce cjui implique : I'* que la tige int6rieure appartient au

» systeine ascendant, et qu'ainsi le collet de la plante serait sitae a la base do

» cette tige intericure; 2" que le bourgeon reproducteur sur lequel reposent

» en definitive Texistence et la formation de la masse celiulaire, nalt a 1
into-

» rieur du tuberculc et \vH pres de sa base.

» M. Germain de Saint-Pierre veut, au contraire, que les bourgeons

» reproducteurs soient places au sommet du tubercule, aux aisseJles des feiu e

(i) Voycz le Builciin, t. VI, \u 779 et 804.
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« ecaillcuscs (squammiformes) qui le counmnent. Dans ce syslenie, les lx)in*-

» geons envoicnt perpendiculairement , a travels la masse cellulairc lors

» existaiite, des corps radiculaires, renfermes dans une gaine qui descend avec

J) cux, et dont ils percent a la fin Textr^mit^ pour s'epanouir en ce faisceau

» de fibres qui occupe la base de la souchc. Cette gaine, cetle sortc d'6tui,

» n'est ainsi qu'unc col^orhizc qui devient peu St peu charnue, globnleuse, <1

» jouc le simple role d'enveloppe vis-a-vis du pivot central, qui se ronouvclle

» chaque ann^e de celte facou. D'ou 11 suit que la partie souterraine du Cory-

» dalis solida n'est ni un rhizome ni un bulbe, mais une veritable racinc

> pivotante coleorhizec ; cette colonnc centrale qui en occupe le milieu est le

») pivot, la masse chariuie en est I'ecorce. Le collet se trouvealors 6videniment

n au sommet du tubcrcule, lequel apparticnt ainsi au systerae descendant...

»> Voila deux manieres de voir completement en opposition »

« Le systeme adoptc par M. Germain de Saint-Pierre, continue M. Micha-

' let, est assurement assez ingenieux. Pourquoi, en effet, le role que joue I.i

» col6orhize apres la germination ne se renouvellerait-il pas chaque annee

•> pour la formation de la masse cellulaire ? Ce nesont pas la toutefois les resul-

>> tats auxquels j'ai ete conduit, et 11 y a, ce me semble, de graves objections

9 a faire a cette opinion, n

Si, conune le dit M. Michalet, mon systenio est ingein'eux, je me gai-

derai bien d'en tirer vanite ; j'espere, en effet, d^montrer que tout Thonneur

en revient a la nature elle-mOme, a cette nature si ingenieuse, il est vrai, a

nniltiplier sous des formes merveilleuses et infiniment variees les applications

des lois au fond desquelles nous retrouvons invariablement, quand nous avons

su les comprendre, la sagesse immuable de Teternel Legislateur.

Les objections de M. Michalet sont les suivantes ; « Et d'abord, dit-il, il

'^ est facile de constater que le bourgeon reproducteur ne nait pas ^ Taisselle

" de Tune des feuilles ecailleuses (squammifonnes) qui surmontenl le tuber-

> cule. » — c'est precisement Texistencedu bourgeon h faisselle de Tunc des

feuilles squammiformes que je suis en mesure de faire constater a la Socicte;

seiilcment celte recherche ne doit pas etre faite lorsque la planle-mtrc est

tropavanc6e dans son ^volution^ et quand ses feuilles squannniformes sont al-

ter^esou dfitruitcs; la recherche doit avoir lieu lorsque le bourgeon commence
Jt se developper a i'aisselle de la feuille squammiforme axillanle. On le voit

poindre deja au mois de mai, pendant la maturation de la graj)pc fructiferc ;

rien n'est plus facile alors, en pratiquant une coupe verticale de la souche, que

de reconnaitrc la position de ce bourgeon (indique dans les figures qui sont sous

1^ yeux de la Socieie) ; au mois de juin, le bourgeon est un peu phis deve*

'opi>^, t'l les feuilles squammiformes du bulbe-mere peuvont enwro etre bien

couser\6es
; trois mois plus taid, vei-s la fin de septembre, le bourgeon a i)ris

beaucoup de d^veloppement, mais les feuilles squaumiiformes de la planle-mere

^nisouvenl de^secliees, et il serait, par consecjnent, difficile aloi-s de d^mon-
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trcr que !c bourgeon est axillaire.- C'est sans doutc a eel etat que iM. iMicha-

let a ddrexauiiner; il indique, en effet, les mois de juillet et d'aout comnie

I'epoque a laquelle le bourgeon commence a se montrer ; on vient de voir

qu'il n'est deja plus temps de constater Ic point ou il a pris naissance. Le

corps radiculaire de ce bourgeon est alors cylindrlque et descend entre Taxc

spongieux dc la plante-mcre et Tecorce charnue (jouant le role de coleorhize),

de cetlc plantc-more, donl la tige et les fibres radicales sont alors delruitos.

M. 31icbalet adniet, du reste, plus loin que le bourgeon est axillaire, mais

qu'il nait a la base du tubcrcule, dans Tepaisseur de Tecorce charnue rc-

gardee par Ini comme composee de gaines soudees, et que je considere commc

dos decurrences des feuillcs squainmiforines inserees an sommet de la souclie.

J'ajouterai que, dans les cas normaux ou anomaux de soudures de feuillcs

entre elles ou avec I'axe, j'ai toujours vu les bourgeons axillaires naitrc a

I'aisselle opparenle^ c'est-a-dire an point ou cesse la soudure et jamais dans

1 etendue ou la soudure existe.

La seconde objection de 3L Michalet est la suivante : « Si, dit-il, la forma-

tion de la masse charnue resullait du renflenicnt d'une gauie ou coleorhize

» qui enveloppcrait la fibre radicale emisc par le bourgeon reproducleur, cette

» formation ne devrail avoir lieu cpie dc liaut en bas, et le nouveau tubercule

» ainsi produit serait attache a I'ancien par son sommet, non par sa parlic

>) inferieure. .I'ai vu le contraire Je sigualerai deux observations pour d6-

I) montrer ce point. »

Les deux observations citees par M. Michalet presenlent deux exen)ples d uu

meme fait : dans un cas, il s'agit d'une plante florifere dont la souche a con-

tinue avivredans Therbier pendant un certain temps; dans Tautrc cas, unc

autre souche gemmifere a commence a secher abandoimee a Tair libre ;
dans

Tun et Fautre cas, les tiges floriferes et les bourgeons s'etant flctris et aessc-

clies, il est ne posterieurement, vers la base de la souche, un bonrgco"

qui s'est fraye un passage au dehors; les bourgeons naissent done, ui

M. Michalet, de la base etnon du sommet de la souche bulbiforme. — Aoici

ma repouse : Le bourgeon superieur deja developpe, et qui s'est forceinen

desseche par suite du sejour prolonge de la plante a I'air libre, etait le boui-

geon normal et axillaire; les bourgeons qui se sont dt5veloppes phis bas pai

suite de la destruction du bourgeon normal, sont des bourgeons adventi s,

si'sceptibles, clic/ cette plante comme dans beancoup d'autrcs, de se clov

lopper sur differents points de la racine. — Ici encore mes observations e

les figures a Tappui viennent eclairer la question. J'ai coupe en plusie

tranches horizontales des souches du Corydalis solida, j'ai subdnis

tranches par unc coupe verticale passant par Taxc du bourgeon, et j
ai p

i*.

les fragments ap[>artenanl a la partie moyenne du tubercule. Ces fragm

out constilue des boutures ; un bour2e(*n est no de la face superieuic ct

tranche au point corespondant a la decurrence ou racine du bourgeon J
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mal detruit, et une on plusicurs racines sont necs du point analogue sur la

face inferieure dela meme tranche. Dans ces experiences de boiitures, comine

dans les cas signales par M, Michalet, il s'agit siniplenient dc bourgeons

adventifs supplementaircs dont I'apparition est determincc par la destruclion

du bourgoou normal

IMais, dit M. Michalet, le bourgeon normal lui-meme nait d'en bas, car il

est attache a Tancien tubercule par sa partie inferieure el non par son som-

met. — En demontrant que le bourgeon est axillaire, j'ai deniontre, par cc

fait iTjeme, qu'a Tepoque de sa formation il est attache a la partie supe-

rieure de la plante-niere ; plus lard, quand la planie-mere est r^sorbee ct

tend a se detruire, il devieni libre et il n'est pas plus attach(5 alors a la partie

inferieure qu'a la partie superieure; il y a plus, la dechirure de la plante-

niere, lors du grossissement des parties nouvellcment fonnees, s'opere de bas

en haut, et non de haiit en bas. — Tres frequemment, surtout chez la plantc

cultivee et devenue plus robuste, au lieu d'un seul bourgeon axillaire, la plante

en emet deux, trois et meme un plus grand nombre. M- Michalet a signal^

ce cas, seulemcnt il n'a rencontre que deux bourgeons, cc qui le porle k

adniettre deux feuilles contribuant a la formation de la masse cliarnue ;
jc

pense, au contraire, que le nombre des bourgeons qui peuvent naitre a Tais-

selle des feuilles, et j'en ai rencontre deux, irois et un plus grand nombre,

n'influe en rien sur le nombre des feuilles dont les decurrences constituent la

masse charnue. — Lorsque la plante mere des nouveaux bourgeons, alors vo-

lumineux et pourvus eux-memes de leur souche ou racine globuleuse, est

resorbeeet detruite, il arrive naturellement que ces bourgeons, devenus bulbi-

formes a leur tour, sont libres dans toute leur ctendue; mais frcquemment

aussi leurs racines, qui se sont dcveloppees dans le meme etui, ont contract^

en descendant des adherences entre clles et se sont reunies par leurs bases en

m seul corps. Je ne pense pas que >L Michalet ait pu confondre cette fu-

sion de racines de bourgeons jumeaux avec la continuite qui pr(5senterait un

l)ourgeon n6 sur la base d'unc plante-mdre.

La troisieme et dcrniere objection dc M. Michalet consiste a faire remar-

quer « (jue lefaux-bulbe en question, est compose d'un ave qui continue la

" tige a6rienne ct est envelopp6 de couches conccntriques qui sont (selon lui)

• les gauies agglutinees des feuilles ins6rees sur la tige. >> — A cette assertion,

je repondral : 1° que I'axe qui continue nne tige aeiienne au-dessous du collet

appartient a la racine et non k la tige ;
2" que le collet, dans les plantes renou-

Teleespar bourgeons radicaux, est limitc par I'insertion dc la premiere feu illc;

3° que I'insertion d'unc feuille est limitec sup6rieurement par le point au

niveau duquci clle se separe dc la tige, c'est-J»-dire son aisselle; h° que la

partie de la feuille qui se prolongc au-dossous de I'insertion appartient a la

Recurrence, tandis que la gaine dune feuille appaiticnt a sa partie libre;

5" que les bourgeons axillaires se developpent au niveau de raisselle dc la

T. VH. 38
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feuille, quelquefois plus haut, par souduie avec la tigc, mais jamais plus bas,

€t que, dans les plaiites meme ou les feuilles sont manifestement soudees entre

elles, ce n'est pas au niveau de la soudure, mais au niveau ou cessc la sou-

dure que se d^veloppc le bourgeon axillaire, ainsi que je Tai d^montre h

roccasion de la structure du bulbe de VAgraphis campanulata (1) ;— que, par

consequent, Tappareil bulbifoime du Corydalis solida appartient a Taxe des-

cendant, c'cst-a-dire a la racine de la plante, que I'^corce de cette racine est

le resultat de la decurrence dcs feuilles squaminifornies, et que cette ecorce

charnue de la souche-niere, se dechirant inferieurement pour livrer passage

aux racines des nouveaux bourgeons, joue, relativement a ces racines, ainsi

que je I'avais indique, le role dc col^orhize.

Je r(5sunie en quelques mots la serie de modifications qu'eprouvc la souclie

dans revolution qui se renouvelle annuellement : au mois d'avril (6poque dc

la floraison), bourgeons reproducteurs non encore visibles ; vers la fin de mai

(apres la dessiccalion de la tige fructifere), apparition des bourgeons axillaires

reproducteurs; en juin et juillet, etat stationnaire ; en aout, d^veloppement du

bourgeon; vers la fin de septembre, le bourgeon est deja volumineux, son

corps radiculaire est alors cylindrique et perce la coleorhizc ou ecorce epaisse

et charnue du bulbe-mere qui a fleuri au printcnips precedent ;
pendant les

mois suivants, d'octobre a fevrier, grossisscment de la racine; vers la fin de

mars, commencement de la floraison du bourgeon, dont la racine est devenue

charnue, globuleuse, tandis que la coleorliize epuisee de la souche-mere est

rcduite a une mince tunique decliiree; en avril, floraison du bourgeon dont

la racine bulbiforme est adulte a son tour, la plante devant produire le mois

suivant de nouveaux bourgeons dont la racine percer,a en septembre la lioit-

velle coleorhize.

ANOMALIES DE LA RAGlNE BULBIFORME DU CORYDALIS SOUDA, ET PRODUCTION

* EXCEPTIONNELLE ANALOGUE CHEZ UN UUCUS CAnOTA, par M. «EBllIAil« DE

SJllNT-PlERRE.
rf-

Une curieuse ailomalie de forme qtie j'ai obscrvee dans une kibi

forme du Corydalis solida, dont j'ai I'honneur de presenter le deSsili a W

Societe, achevera, je crois, de raettre en evidence la veritable structure de la

plante normale. — Cette souche bulbiforme est constituee par deux raciflCs

de volume inegal et adherentes entre elles par le sommet et par la base

;

I'ensemble a I'aspect d'une masse subglobulcuse, perforee lateralement. Le

dessin cu a et6 fait a la fm de novembre, c'est-Ii-dirc a I'epoque ou la tige flo-

rifere qui a muri scs fiTiits en mai etant d6truite, les bourgeons axiUai'C*

qui doivent fleurir au printemps suivant sont dejii tres gros, et ou leurs racines

(1) Voyoz le Bulletin, t. I, p, 165.
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alors cyliiidriques p6uetrent eiitrc la colonne ccntrale fibro-vasculaire dc ki ra-

cine et son onveloppe corticale charnue qui joue le role dc coleorhize.

La racine bilobde fructifere et genimlpare s'est form^e oUe-iiieme dans la

coleorhize de rannee pr^cedeute, maintcnanl tout a fait detruite. Ellc est

Ic r6suUat de deux bourgeons axillaires voisins, unis a leur uaissance par du

tissu cellulaire, et a racines d'abord libres ; ccs deux racincs sc sontrenrx)n-

trees et confondues dans leur partie inferieurc avant de sc faiic jour Iiors de la

coleorhize. — Les deux bourgeons, au lieu de se separer au niveau de leur

insertion, out conserve leursadhcrences entre eux; Tund'cux, plus vigourcux,

a produit une racine globuleuse, I'autre une racine grele rcslee cyUndiique.

Dans le dernier etat figure, la souche globuleuse a donn6 naissancc h quatrc

bourgeons axillaires nornianx dont les. racines penelrent dans la homdlc
coleorhize; la souche grele soud(5c a la souche globuleuse n'a donn6 naissancc

qu'a un seul bourgeon qui s'est d6velopp6 egalcnient d'unc nianiere noniiale.

On le volt, dans cette forme insolite de la souche bulbiforme, la slrucLure

est plus facile encore a 'coniprendre que danslaforme normale, puisque les

bourgeons qui out constitue la plante-mere sont restes adherents au point ou

ds sont nes, au lieu de devenir libres en se soudant par leur base.

J'ai representc sur une autre planche, egaleinent sous vos yeux, dcs.sou-

ches observ<5es a la nienie periode, dont les racines-meres sont s(!5parees par

leur partie superieure et sont soudees par leurs bases ; c'est probablenicnt

cette forme de la plante qui a pu induire en erreur des observateurs, et leur

/aire regarder la base de la racine comme le point de depart des bourgeons.

Enfni, comme cxemple d'unc structure analogue dans une racine plus

simple, une racine pivotante ordinaire, je mets sous vos yeux, Messieurs, la

figure d'un Daiicus Carota qui a fleuri, par exception, pendant deujt annees

cous6cutives. Les liges de seconde ann^e sont dues au developpement de bour-

geons nes au collet, a I'aisselle des feuilles radicates..— Ayant fait macerer

cette racine apres la inaturation des nouvelles liges et la mort de la planle, j'ai

d£tcrmin6 la destruction du tissu cellulaire, et j'ai mis a decouvert la char-

prate fibro-vasculaire de la racine; j'ai vu alors que chacunedes liges axillaires

de seconde annexe emettait trois racines cylindriques divergenles et libres

pntre elles, puis, que ces racines, dont les axes fibreux etaient d'abord isol6s,

ailaient se confondrc plus bas avec le pivot de la raciue-mere dont ils out

renforce la couche fibreuse externe. Ces racines, devenues libres superieure-

nient par suite de la destruction du tissu cellulaire au niveau ou les bourgeons

axillaires qui les ont produites out pris naissaiice, et confondues plus bas ciilie

elles et avec la racine-mere, iic sout-ellcs pas analogues a celles du Conjdalis

solida devenant libres (par la destruction de la plante-mere) au niveau o(i

ellcs om pris uaissance, et restant soudees a leur base? La seule difference est

<iue dans le Baucus les racines nouvelles sont soudees avec la racine-iiicre

doat la charpente sc conserve, taudis que dans le Corydalis la soudiuc no
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pcut avoir lieu qu'entre les racines jumeiles, la racine-mere les laissant libres

cle son adherence par une complete destruction.

Je me suis 6tendu assez longuement surl etude de la stnicturede la souchc

du Corydalis et de ses anomalies, parce que, a part Tintcret que presente en

elle-meme la structure curieuse de cette racine bulbiforme, il imporlait de

retablir Texactitude des faits enonces par moi et de les demontrer avec la plus

rigoureuse precision, ces faits n'^lant pas sans importance pour Tetablissement

de lois fondamentales sur la structure generate des tiges et des racines.

A la suite de ces coi
r

observations sulvantes

La Soci^te voudra bien m'excuser si je ne puis disculer immediatemcnt les

faits que M, Germain de Saint-Pierre vient d'(5noncer a I'appui deson opinion.

J'attends d'ailleurs le resultat des experiences que j'ai commencecs a ce sujet.

Je me bornerai done a prior notre honorable confrere de s'expliquer davaniage
• •

sur quelques points que, par ma faute sans doute, je n'ai pas suffisamment saisis

dans sa lecture.

JVL Germain de Saint-Pierre reconnait que la vilalite de la partie souter-

raine du Corydalis solida est assez energique pour resister a des nuitilations,

meme a des sections faites par le milieu du bulbe. Des individus coupes, pour

ainsi dire, en tranches, ont continue a vegeter et a donner des bourgeons. J'ai

fait precis6ment des essais semblables. Voulant m'assurer si les bourgeons

reproducteurs naissaient au sommet du bulbe, ainsi qu'on vient de chercher a

le demontrer, j*ai enleve au printemps, sur plnsieurs individus, toute la partie

superieure, de maniere a ne rien laisser de la rosette ecailleuse qu*ony observe.

Tons ces tubercules ont continue a vegeter comme s'ils n'eussent souffcrt

aucune mutilation, et, a la fin de juillet de cette ann^e, le bourgeon floral fai-

sait deja une saillie prononc^e sur le plan de la section que j'avais pratiquee.

Le point d'origlne de ces bourgeons so trouve bien evidemment au-dessous de

la rosette qui, pour M. Germain de Saint-Pierre, represente le collet

Faut-il en expliquer la presence et la formation en les qualifiant d'adven-

lifs? Est-ce bien ainsi que Tentend notre confrere? Cependant, d'apres sa

theorie, il y aurait la plus grande analogie entre la partie renflee du Corydalis

solida etla racine du Daucus, du Chcerophyllum bulbosum, etc.; or, si Ion

enlevait sur cesplantes toute la partie superieure du pivot radical, elles pen-

raient bien certainement, faute de bourgeon adventif pour continuer leur

existence.
' »- c.

DansTautre theorie, au contraire, il n'est pas besoin de rccourir a 1
hypo-

tliese de bourgeons adventifs. Si la plan tc continue \ vdg(5ter et a produire ae

iiouvclles pousses apres qu'on lui a enleve la partie inferieure, c'est i cau

dn developpement des bourgeons situ^s aux aisselles des feuilles ecaiHeu
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inserees sur la colonne centrale. II peut ties bien arrivcr que ccux de cos

bourgeons qui accompagnent les ecailles inser^es au sommet du bulbc so

developpent, et peut-etre 3L Germain de Saint-Pierre en a-l-il observe de

semblables.

Si maintenant on doit admettre que les bourgeons qui se monlrent dans

le cas de l'exp6rience ci-dessus mentionn6e sent adventifs, comment se fait-il

queleur evolution ait lieu si promptement, puisqu'ils etaient dejk aussi avanc^s

au mois dejuillet que les bourgeons norniaux? On salt cependant que les

bourgeons advenlifs sont, surtout dans les premiers temps de leur formation,

assez cbetifs, lents a se perfeclionncr, et d'ordinaire restent moins \igoureu\

que les aulres.

M. Germain de Saint-Pierre repond :

Jene saurais admettre, avec M. Mi^chalet, que lorsque la rosette ^cailleuse

d*un faux-bulbe de Corydalis a et6 completement retrancli6e, le faux-bulbe

continue a v6geter comme s'il n'avait souffert aucune mutilation ; je regarde,

au contraire, les bourgeons norniaux enlev^s comme alors completement

d^truits, et les bourgeons qui naissent sur la cicatrice comme filant des bour-

geons adventifs qui ne sauraient etre la continuation ou la dependance des

bourgeons norma ux.

Les bourgeons adventifs ont pour caracteres de se developper accidenlelle-

ment, sur un point quelconque du vegetal, sans connexion avec I'aisselle des

feuilles, dans quelques cas spontandment, ordinairement a la surface des

cicatrices occasionnees par des pertes de substance, et ires g^neralement

comme compensation dans le cas ou, une partie importante de la plantc etant

detmite, les bourgeons axillaires manquent pour la renouveler. — Cos carac-

teres se trouvent reunis dans le cas dont il s'agit; nous n'avons done a recou-

rir a aucune hypothese. — Dans le Corydalis^ les bourgeons adventifs

naissent non sur Tecorce ou coleorbize deja pbis ou moins epuisee et on la

force vegetative a peu d'activite, ils naissent sur le jeune faux-bulbe renferm6

dans la coleorbize, ce qu'il m'a ^te facile de constater sur les fragments ou

boutures od je les ai vus se developper ; ils devaient done, dans le cas cite par

M. Michalet (ou la planle etait en partie dessediee, mais n'avait subi aucune.

perte de substance), se faire jour au delior-s en traversant la coieorhize comme
un corps inerle. — La production de bourgeons adventifs, bien que plus fie-

quente sur les tiges, soit aeriennes, soil souterraines (rbizonws), que sur

les racines, n*est pas un caractere essentiel de la tige, et non-seulemcnt j'ai

observe dpQ KmirfrA/\nc a/Krantifc iiAc npriflfintpllAmpiif .«iiir df* v*'rifahl<»s rnClMPSi

\flata), mais d'autres plantes produisent

quantite

racmes el meme leurs fd)res radicales. Tels sont notamment VEuphorhia
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Cijparissias et le Linavia vulgaris, qui se reproduisent ainsi par lo moindre

fragment deleurs racines, Ces bourgeons sont si nornbreux qu'iispourraient,

au premier aspect, faire prendre ces racines pour des rhizomes.

M. Michalet se demandc comment (si Ton admet que les bourgeons n^s sur

les fragments du faux-bulbe soient adventifs) il se fait que lour Evolution soit

si rapide, les bourgeons adventifs otant,, dit-il, d'ordinaire cbetifs et lents a

fe perfectionner. — Je r^pondrai que les bourgeons adventifs ne sont pas

necessairement chetifs, et que, lorsqu'ils supploent a des bourgeons normaux,

lis en out toute la vigueur; ainsi qu'on le voit journelleinent sm' les troncs

d'arbres rec^p(5s, dont les nouvelles tiges, en general ires vigoureuses, sont

presque toujoui^s le r^sultat du developpement de bourgeons adventifs.

J'admets, comme le dit noire honorable confrere, une certaine analogic

entrc le faux-bulbe du Corydalis et la racine pivotanle d'un Daucus, en ce

sens quale faux-bulbe du Corydalis et le pivot du Daucus sont egalenicnt de

vd'ritables racines ; mais eti reconnais^ant que ces deux sortes de racines

presentent de tres notables differences de structure : la racine pivotante du

Daucus est annuelle et n'est pas coleorhizec ; la racine bulbiforme du Cory*

dalis est vivace (par succession de bourgeons) et est coleorhiz6e ; cnfin les

fragments du faux-bulbe du Corydalis 6mettent des bourgeons adventifs, et

les fragments de la racine pivotante du Daucus, pris au-dessous dn collet,

n'en emettent pas. S'il est, en effet, des tiges et des racines qui produiseat

ais^ment des bourgeons adventifs, il en est d'autres, surtout chez les plantes

annuelles, qui n'en prodiiisent jamais. De ce que la racine du Daucus ue

produit pas de bourgeons adventifs, on ne saurait done conclure que la racine

du Corydalis n'en puisse produire,

Je ferai observer maintenant que la question relative aux bourgeons adven^

tifs accidentels du Corydalis n'est pas le point essenticl dans le debat qui

a 6te souleve ; il s'agissait, avant tout, de reconnaitre I'origine des bourgeons

normaux, et de decider si, comme le veulent Bischoff [et M. Michalet, les

bourgeons norjuaux naissent de la base du faux-bulbe, ou si, comitte je le

pense, ces bourgeons normaux sont simplement axillaires des feuilles squam-

miformes qui couromient le faux-bulbe (comme cela a lieu g^neralenient dans

les cas normaux, et par exemple pour les ophrydo-bulbes). — M. Michalet

admet actuellement que les feuilles squammiformes peuvent, en effet,

emettrc des bourgeons a leur aisselle; cette opinion, qui est la mienne, ne

parait pas pouvoir se concilier avec Topinion de Bischoff et de M. Micnalec

sur le point de depart des bourgeons normaux, puiscpie ces bourgeons nal-

traient, d'apres eux, vers la base des memes feuilles, mais au niveau oii ces

feuilles seraient (egalement d'apres leur hypothese) soudees eiilre elles pour

constituer la masse charnue, — Quant a moi, je ne puis que r6p6ter ^luc

j'ai vu naitre les bourgeons normaux a Faisselle des feuilles squammiforflies,

dans tons les CM ou j'en ai suivi le developpement, et que je n'en ai pas
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rencontrfi cVautres, sinoii les bourgeons adventifs qui n'existent qu'accidentel-

lement.

M. Fabbe Auvergnc, chanoine du diocese de Grenoble, fait

Societe la communication suivante :

SUR LA FLORE DE MORESTEL (ISERE), par 11. TobbC* AUVERCflVE.

Messieurs,
F

Permettez-moi dc vous donner lecture de deux ou trois pages 6crites, 11 y a

trente ans, sur la flore d'unc petite localite de ce (K'parteiiicnt. Lc petit s6iTii-

naire de Grenoble avait alors pour professeuf de botaniqiie M. Guillaud,

aujourd'hui cur6 de Ghatle pres Saint-Marcellin. Je lo noinme h dessoiii, ct

suis heureux de liii rendre uu [(^moigiiagc public de la reconnaissance que lui

doivent ses anciens eleves et tous les amis de la botaniquc. C'est lui qui, lc

premier, a enscign6 cette branche attrayante de I'histoire naturellc au petit

s6minairc de Grenoble. II en rendit I'etude obligatoire, comme clle Test encore

aujourd'lmi, dans cet etablissement, ou il a laiss6 d'ailleurs dos successeurs

aussi savants que modestes. — M. Guillaud comprenait tous les avantages qu'il

y a a faire naitre chez les jeunes gens le gout de I'^tude des vegetaux, et il sa-

vait Icur communiquer I'ardeur dont il elait lui-meme anim^ pour cette

6tude. Quand I'epoque des vacances ^tait arrivee, il leur disait : « Messieurs,

vous m'apporterez a la rentr^e un aperfu de la v^g^tation de votre pays natal. »

Au risque d'omettre beaucoup d'especcs prc^cieuses, je vais r^peter ici la re-

ponse que fit a I'appel de cet excellent maitrc un s6minanste de Morestel,

arrondissement dc la Tour-du-Pin. ^

La flore de Morestel est ricbc, surtout en plantcs aquatiques. AUons scule-

ment au petit 6tang de la Levaz, situe a un quart d'heure de marche du bourg

:

nous y trouverons r6unies des planlcs qui ailleurs sont rarcs ou prcsque tou-

jours diss6minees. Dans tous les foss^-s qui entourcnt cet ^tnng, lc printcmps

fait ^clore VHottonia paluslris, avec ses feuilles laciniecs ct ses verlicillcs dc

fleurs blanches ou rosees qui, comme de pelits et delicats clochetons, allircnt

et charmenl la vue du passant.

Plus humble que son voisin, Vllydrochavis Morsits ranee laisse VHottonia

recueillir les premiers suffrages ; mais attendcz un pen : quand son orgucil-

leux rival sera d(5fleuri, V Hydrocharis etalera a la surface des eaux ses petitcs

feuilles orbiculaircs et rcniformcs. et dressera ses fleurs blanches, dont la grace

a mhU a cette plante le nom qu'elle portc. Les unes, que vous voycz clc\ecs

surun support plus grele, sont des fleurs staminees; tout pros de celles-ci,

vous reconnaitrez les fleurs pistill^es a leurs pedoncules plus renfles et plus

colores.

A quclques pas dc la, sur le Iwrd de I'^tang, vous apcrcevrez les louffes du
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Marsilea quadrifoliata^lx cote desquclles s'elevcnt, coiiinie de tout
,

pedis

pins, les tiges de VHippuris vulgariSj doiit la base est presque toujours enibar- •

rassee dans les rameaux tracants de Vlsnardia.

Sur les 6tangs voisins, a Mepieu, a la >Iorte, etc, , flotle le Trapa natans. II

faut monter sur une barque pour Taborder. Sa lige part du fond de letang et

vient etendre sur les eaux une large rosace de feuilles entassees et rougeatres,

triangulaires comme celles du Peuplier. Elles ont touies, an milieu de leur

petiole, un rcnflement particulier, une vesicule remplie d'air, qui maintient la

rosette ti fleur d'eau. Si Ton regarde entrc les feuilles, on y voit de petites

fleurs blanches, a quatre s^pales et a quatre p^tales. Quand la fleur se fane et

que les pctales tombent, le calice sonde avec la base de Tovaire persiste et suit^

le d^veloppenient du fruit qui, avant de parvcnir a sa malnrite, courbc son pe-

doncule, se plonge dans Teau et se forme en une grosse noix d'un noir d'6b^ne.

Et, si Yotre main ose pen^trer sous les feuilles pour I'y chercher, ce fruit lui

presentera quatre cornes tres aigues qui sont les quatre sepales metamor-

phoses; autrefois de niveau entre eux, ils sont maintenant places, deux au

sommet du fruit et deux a la base, se croisant h angle droit. La jeune plante

sort de cette espece de coquille, sans la fendre, par un tout petit orifice rond,

situ6 au sommet du fruit, et ferme par une haie de poils. Une fois vid^e de

toute la substance qu'elle contenait, cette pelite boite noire et piquanlc re-

monte a la surface de I'eau et est poussde par le vent vers les bords de T^tang,

oil les enfants'du village viennent la recueillir pour leur amusement (1).

Revenons a T^tang de la Levaz. Je nc m\iireLerai pas a decrire ici ce gigan-
r

tesque Typha qui balance, au milieu des roseaux et des joncs, ses grosses et
,

noires massues, ni le Sparganium^ aux feuilles en glaive et aux fruits ramas-

ses en chatons globuleux, ni le Sagittm^ia aux feuilles en fer de fleche, m

le Menianthes ou Trhfle-d'eau, Notre celebre Villars, qui a visit<5 nos nia-

rais, y a encore trouve VOsmunda regaliSy cette reine des Fongeres, YAhsma

ranunculoides et enfm VAlisma parnassifolium, Tune des grandes raretes de

la flore francaise.

Mais voici encore des vegetaux floltants qui r^clament notrc attention:

c'est le Nufar luteum et le Nymphcoa alba, qui couvrent la surface de Tcau

des larges plateaux de leurs feuilles arrondies, semblables a d'epais parche-

mins, de leurs belles fleurs que le vulgaire a surnomm(5es roses-d^clang, et de

leurs fruits, en forme de bouteilles renfl^es, qui font les dfilices de la sarcelle,

dela morelle et du canard sauvage. Quand Tepoque de la peche estarriv^e, ct

que le propri6taire de I'^tang en a fait ecouler toutes les eaux, les puissanis

rhizomes du Ni^nufar, semblables a d'enormcs serpents jaunatrcs et h cicatrices

(1) J'etais encore eleve du petit seminaire, lorsque j'envoyai a notre professeur de

botanique une certaine provision de fruits du Trapa natans, dont la maturile me parais-

sait assez avaucee pour esperer de pouvoir les faire germer aux environs de Grenoble.

M. Guillaud les jeta dans une mare, mais ia plante ne s'y developpa point.
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bruiies, eiUiclaccs au-dessus d'une boue piofonde, pretent iin appui assure

aiix pieds des pechcurs.

J'oubliais, au milieu dos Cai^ex qui le cachcnt, llmmble Hydrocotyle^ ou

Ecuelle-tVean, ainsi nomine a cause de sa fcuille orbiculaire, cr6iieI6e, el qui

repose comme un bouclier renverse sur un petiole fixe au milieu de sa face iii-

f^rieure.

J 'oubliais encore, dans Ic fosse obscur, VUtricularia aux fleurs jaune^ ct

tendres, a la corolie 6peronn6e, a lahampenue, auxfeuillessubmergees, fines,

fonnnnt un reseau transparent, et munies de petitcs vesicules remplies d'air.

Abordons maintenant les marais du Bouchage. Quelle est cette Liliacee?

On la prendraitde loin pour une Tulipe. Mais sa tige et ses feuilles flucttes, sa

fleur penchee, purpurine et tigrce, la font bientot rcconnaitre |X)ur le Fritil^

laria Meleagris.

Cependant, avec ces belles fleurs, nos marais nous fournissent des plantes

redoutees du vulgaire, et a juste litre, mais que le botaniste cherit egalement.

Tels sont enlre autres YQEaanthe Pkellandrium et le CIcuta virosa.

La flore de Morestel ne brille pas seulemcnt par les planles marecageuses,

et la contree est admirablement melangee d'^tangs et de lacs, de plaines et de

coteaux. Autour des 6tangs s'elfevent de charmanls monticides, tapisses de

Mousses, de Lichens et de Scrpolet, qui se couvrent au printemps des fleurs

vclues et foiicees de VAyiemone montanay puis des fleurs de VOphrys apifera,

d'une multitude iVOrchis, et qui sfe parent en automne des grappes bleues et

delicates du Scilla autinnnaliSy et des epis torses, blanchatres ct parfumes du

Neottia spiralis.

Si je descends dans la plaine, je rencontre qnanlite dc Labiees, parrai les-

quelles je citcrai le Leonnrus ; quanlile de Gentianes, de Renoncules, qu'il

serait trop long d'enumerer. Je vois cette plaine plantee de 31uricrs, dc Noyers

etde tons les arbres fruitiers.

Si je porte mes regards vers la tour qui dominc Morestel, je vois a ses pieds

les flancs du rochcr couverts des toulTes de VIris tjermanica, dont la fleur

bleue et superbe contraste singulierement au printemps avec la nudite de la

rocbe qui lui sert de fond.

Si je tourne enfiu mes yeux vers les coteaux eleves qui bornent ma vue k

I'horizon, je les vois charges d'arbres toufl'us. C'est le Chene, roi des forets

;

c'est Ic Chataignier, nourricier des campagnes ; c'est le Cbarme et les aulres

bois de construction; enfin, dans le marais qui s'etcnd jusqu'au Rhone,

c'est le Peuplier, qui semble vouloir porter sa tete aussi haut que les robuslcs

enfanis des monls.

On ne pent parler de la flore de Morestel sans dire un mot des vegfitaux fos-

siles qu'on a trouves enfouis dans sa carriere de pierres calcaires de Tepoque

jurassique. On y a recueilli des feuilles de Zamia en abondance, accompagnees

de quelques fruits en forme de cones a ecaiUes saillantes ; on y a Irouve des
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tiges carbonis^es de la niOiTie plante. En frappant sur la pierre qui les contc-

nait, lecharbon tombait en fragments noirs et plus ou moins brillants et laissait

dans la pierre un trou vide en forme de gaine tres lisse. On y a trouv6 diverses

sortes de Foug6res. Outre de nombreuses virgules et d'autres coquillages, on

y a aussi constate des cmpreintes de poissons tres bien conservees.

Voila, Messieurs, un apergu bien incomplet et deja vieux de la flore de
i

Morestel; mais c*en estassez sans doute pour montrer que cette localit6 est

une des plus interessantes et des plus riches de ce departement, et pour enga-

ger les botanisles a faire quelques excursions de ce cot^. La chose sera facile,

loi-sque le chemin de fer pourra nous conduire jusqu'a Saint-Andr6-le-Gua

ou a la Tour-du-Pin.

M. J.-B- Verlot, vice-president, rend compte de rherborisation

faite le 2 aoiit au polygone de Grenoble :

RAPPORT DE M. J.-B. ¥ERLOT SUR L^HERBORISATION DIPJGEE PAR LUI. LE 2 AOUT.

AU POLYGONE DE GRENOBLE,

Conformement a son programme, la Socidt^ botanique de France a fait une

herborisation au polygone de Grenoble aprf-sja soance publique du 2 aoflt

Le rendez-vous avait 6t6 fixe a quatre heures du soir a la porte de Bonne.

La pluparl des mcmbres de la Society presents a la session s'y 6taient rondus,

ainsi que plusieurs botanistes et amateurs de la ville. Cette herborisation est

Tune des plus faciles a faire aux environs immediats de Grenoble. Elle consiste

dans Texploration de la partie de la vallee du Graisivaudan situee au confluent

de risere et du Drac, et dont le sol, forme surtout de cailloux roules et de

terrains d'alluvion deposes par ces rivieres, est entrecoup6 de quelques ma-

rais. Ces conditions en font une localite riche en especes , memo des hautes

montagnes, qui y out ete apport<5es par les grandes crues des rivieres, et qui

s'y sont parfaitement naturalisees.

Aprfes le quart d'heure d'attente oblige, nous nous sommes mis en marche,

en suivant la jolie promenade nommee le cours Berriat, et au bout d'une demi-

heure, nous arrivions au pont suspendu jet6 sur le Drac, en face du village

de Fontaine. Bientot, a environ 200 metres en amont du pont, sur la digue

du Drac, nous recucillunes en fruit le Dorycnium herbaceum, plante rare

dans nos environs. Nous avons vauiement cherche au meme endroit VAstra-

galus purpureus
, qu*on y trouve quelquefois, mais toujours en tres petit

nombre d'echantillons.

Nous revinmes ensuite pres du pont et nous nous dirigeafnes sur le polj-

gone en suivant la digue en aval du torrent, et nous recueillhnes sur cette

/'

point

i
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trional, Calamagrostis littorea et Epigeios, Agropyrnm campestre, Linum
angustifolium, Chlora perfoliata, Tetragonolobus siltquosus, Artemisia

campestris, Melilotus alba, Centaurea paniculata, Phleum asperum, Lasia-

grostis Calamagrostis, Vulpia Mtjuros, Saponaria ocimoides, Dianthm
mxifragus, Plantago Cynops, Melica nebrodensis, Equisetum variegatim

ct ramosum, etc. , .

Parvenus a Tendroit ou commence a droite le polygene proprement dit,

quclqucs-uns d'cntre nous suivirent les bords du ruisseau qui se Irouve a la

base du talus oriental de la contre-digue, et recolterent Ics Melilotus alt is-'

sima Tluiill. {M. macrorrhiza Gr. et Godr. an W. et K.?), Stenactis annua,

Senecio Fuchsii Gmel. , Molinia cccrulea var. altissima, etc. D*awtres s'avan-

c5rent pres des batiments ou sc trouve le pare d'artillerie et recueillirent sur les

graviers les esp^ces suivantes : Eragrostis poceoides et pilosa, Tragus racemo-

nts, Erucastrum PoUichii Spenn. ct obtusangulum Rchb. , Diplotaxis muralis,

Chenopodium ficifolium ^ etc. Nous penetrames ensuite dans Tinterieurdu pare,

limite du cote de Test et de Touest par deux lignes de Peupliers d'ltalie,

et nous y pumes circuler libremenl
,
grace a Taulorisation que TAdmini-

stration militaire do Grejioble s'etait empressee d'accorder a la Societe bota-

nique; nous trouvames du c6t6 de Touest YArtemisia camphorata.YInula

Vaillantii et le Vincetoxicum laxum. Le polygone de Grenoble est lalocalite

frangaise classiquc de celte derni&re espece ; j'ai eu le plaisir de I'y rccolter,

le 28 aout 18/i7, en compagiiie du .savant professeur Bartling (de Gcettingen),

auteur de I'espece, auquel jc dois sa determination.

Ces r^coltes faites, nous revinmes sur la contre-digue du Drac, que nous

parcourumes jusqu'en face de Tancienne vcrnaie (ou aunaie) de la ville, et

ROUS observames sur ses bords, outre la plupart des especcs citces au d(5but de

rherborlsalion , les Coronilla Emeims, Calnmintha nepetoides, Scnbiosa

patens lord., Laserpitium gallicum, Populus alba, Hippophae rhamnoides,

fl'

Epilobium rosmarinifolium , Linaria striata var. ochrolex

heterophylla, Ononis Natrix, etc. Parvenus en face de la vernaie, nous quit-

tSmes une seconde fois la digue du Drac, et nous visitanies les parties princi-

pales de cette vernaie. Les endroits caillouteux ou sablonneux nous pr^^sen-

tSrent un contingent assez nombreux de plantes alpines; tels sont : Oxytropis

pilosa, en grande abondance, espece rare des inontagnes du ChampSaur et

dont les graines ont etc amenees par le Drac; Astragalus Onobrychis, des

montagnes de I'Oisans, amene par la Ronianche qui en a charri6 les graines

dans le Drac; Gypsophila repens, Ilieracium florentinum et staticifolium,

Plantago serpentina^ Sedum altissimum et anopelahm, Laserpitium Siler,

Astragalus monspessulanus ; Oxytropis Jol

tpe

M
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d'echaiitilloiis, etc. Les parlies humides de cetto meme vernaie nous prcseii-

terent, comme le nom Tindique, les deux Vernes : Alnus incana et glulinosa^

le premier surtout y est tres abondant et donnait lieu, 11 y a quelques ann6es

encore, avant la cession du polygone par la Ville a T^tat, a une exploitation

r^guliere et quinquennale. Nous y trouvames aussi differentes espfeces de

Saules, entre autres les Salix incana^ dapfmoides, philyci folia et amygda-

lino;ety deplus, quelques especes vivant dans les inarais proprement dits,

lelles que Typha minima et angustifolia, Senecio paludosus ^ Cirsium

monspessulamtm ^ Fpipactis palustris^ OEnanthe Lachenalii^ Polygala

atistriaca^ etc.

Apres quelques instants consacr^s a la recolte des plantes qui precedent,

nous revinraes de nouveau sur la contre-digue du Drac, que nous suivimes

cette fois jusqu'a son e\tr6mite situee a la jonction des deux riviejes. La

derniere partie de cette contre-digue et de la digue meme ne nous presenta

aucune espece que nous n'eussions deja observee. Aniv(5s sur les sables places

an confluent des rivieres, nous rficoltames les Myricaria germanica et Scro-

fularia juratensis Schleich. [S, Hoppii Gr. et Godr.) ; nous cherchames,

mais inutilement, quelques especes que d'habitude on rencontre sur les graviers,

telles que Galium tenuCj Saxifraga aizoides^ Brassica repanda DC. , Linaria

alpina^ toutes especes des haates montagnes, amendes par les eaux ; mais, la

grande crue de novembre 1859 ayant boulevers^ tous les graviers, ces plantes

avaient disparu.

Le soleil baissant, et nos boites commengant a se remplir, nous quittames
*

cette extremite du polygone, qui forme un angle presque aigu, pour revenir

a Grenoble en suivant les bords de Tlsere et en cbeminant par un sentier trace

dans la vernaie dite du Syndicate qui nous conduisit au cbemin Bressaud.

Cette locality offre une vegetation luxuriante resultant de la couclie epaisse

et de la fertilile du sablon que Flsere y depose i>6riodiquement. Outre un

certain nombre d'especes deja cities, nous y avons rencontre les suivantes:

(JEnothera biennis, Juncus alpinus et compressus, Scirpus Pollichiiei rmi-

cronatus, Cyperus longus, Festuca arundinacea, Lotus tenuis, Valeriana

officinalis, vari^te a folioles tres ^troites et a fleurs Ires petites et tres tar-

dives, etc.

Arrives sur le chemin Bressand, qui limite le polygone du cole de I'lserc,

nous jetames un coup d'ceil sur les pelouses situees a droite et qui servent

aux manoeuvres militaires. Elles nous presenterent quelques nouvelles especes

pour rherborisation, mais qui etaient dans un etat de v(5getation trop avanc^

;

c'6taient les Carex obesa, Alsine Jacquini et hybrida Jord., Cerastintn

obscurum Chaub. [C. glulinosum Gr. et Godr.) etpallens F. Schultz, Gau-

dinia fragilis, Erophila glabrescens Jord., Primula grandiflora et ela-

tior, etc. Dans ces pelouses, naturellement seches en 6ie en raison du sol

graveleux, se trouvent quelques parties plus humides : elles nous offrirent les
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Schrenus nigricans, Scirpus Boloschcenus, Spiranthes (Estivalis, Taraxacum
palustre, etc.

Nous rcgagnames ensuite Ic chemin Bressand, que nous suivimes jusqu'i
son extremite sud; arrives la, nous primes le chemin de liallage qui horde
risere, et, vers sept heures du soir, nons rentrions h Grenoble par la porlc

Crcqui, nommee autrefois porte de la Graille.

M. Eug. iMichalet, secretaire, donne lecture de la communication
suivante, adress^e a la Societe ;

QUELQUES MOTS SUR LE GERANIUM PURPURELM Vill., SUIVIS DE LA DESCRIPTION DE
4

DEUX PLANTES NOUVELLES DES ENVIRONS DE GRENOBLE, par M. Alexis JORDAIV.

(Lyon, juillet i860.)

Ceraulnm pnrpurcum Vill.

Le G.purpureum Vill., du Pont-de-Claix pres Grenoble, parait avoir M
confondu par Villars, d'aborddans son Flora delphinalis^ ensuite dans son

Ilisiou^e des plantes du Dauphine publico posl<5rieurement, avec unc autre

cspeco du bas Dauphine qui sc reconnait tres facilcnient a sa taille plus basse,

ses feuilles plus petites el d'un vert plus fonc<5, ses fleurs de nioitic plus

grandes et son calice muni de polls du double plus allonges. C'est done bicu

a tort que M. Godron, dans ses Quelques notes sur la flora de Montpellier^

apretendu que c'etait dans le premier volume deVffistoire des plantes

du Dauphine^ ou Villars donne la lisle des plantes qu'on trouve aux alenlours

de Grenoble, qu'il avail parI6 pour la premiere fois de son G, purpureum^

en ne Tindiquant pas ailleurs qu*au Pont-de-Claix. Mais, quelque confusion

que Villars ait pu fairc de sa plante avec une autre, on pent, je crois, sans

inconvenient, laisscr le nom de G. purpureum a Tesp^ce du Pont-de-Claix,

d'autant mieux qu'etant distincte de toutes celles qu*on a observees jusqu'ici

ailleurs, elle doit n^cessaireraent porter un nom pariiculier.

Le G. purpureum a les fleurs rosees-purpurines comme celles du G. minu-

ttflorum Jord. et a pen prfe aussi j^etites, mais constamment a demi ouverles-

Lc calice est d'un vert un peu grisatre ; le mucron des sepales est plus court

;

les stigmates sont plus pSles et moins saillants; les carpelles ont une coulcur

d'un rouge un peu fauve, qui est particuliere a cette esp^cc et qui la dis-

tingue de toutes celles que j'ai observees, Les feuilles sont d'un vert moins

fonce et sont plus arrondies dans leur pourtour que celles du G. minuliflorum^

leurs divisions principales 6tant plus courtes et plus elargies relativement h

leur longueur; le lobe terminal prcsente ordinairement trois dents courtes; les

'ateraux n'en ont qu'une ou sont entiers. Son port est aussi plus elal6. Son

odeur est moins forte et bien moins f§tide.

II s'eloigne davantase du G. modestum Jord., dont la taillc est plus elcvee,
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le port dress^, et dont les petales sont de forme oblongue et d'lin pourprc vif.

Le G. simile Jord., du Gardet derHeraiilt, a les fleurs notablcnieiit plus

grandes, les pelalcs obovales, manifestement tronques au sommet.

Scdum Verloti Jord.

S. cyma? ramis erecto-patulis, subrecurvalis ; calycis dentibiis viridibus,

anguste lanceolatis, subaciiniinalis, dorso impressis ;
pctalis ochroleucis, linca-

ribus, coinpresso-plicatis, acutis, erccto-subpatiilis, calycc longioribus; slylis

aiilheras subaequaiUibiis petalisquc paululum brcvioribus : foliis viridibus,

linearibus, apicc attenualis, acntis, mucronalis, inforne subjeqiialibus, caulinis

erecto-patulis, surculorum laxe ercctis vcl patulis flcxuosis subsccundis; cau-

iibus basi diffusis, tortuosis, ascendentibiis, superne ciectis, flexuosis.

Cettc plante, qui croit au Mont-RacV.et pres Grenoble, ainsi que dans

d'autres localites du Dauphine, est conipletenicnt distiiicte des formes les plus

ordinaires du S\ anopetalum DC, type midliplc, qui compiend, aussi bicn

que le S, reflexion L. , beaucoup de formes sp6cifiques m^coimucs. Elle est

surtout remarquable par sou feuillage, qui lui donue, au premier aspect, plus

d'aualogie avec le S. reflexwn, quoiqu'elle en soit cependant bicn plus eloi-

gn6e que de Vanopetalum par rensemble des caracteres, notammeut par ses

petales toujours plus ou moins dresses et par ses tiges qui ne sont jamais rcfl(5-

chies au sommet avant la floraison.

Gaieopsis Vcriofi Jord. in Billot Flora Gallics et Germanice exslccala,

\

n° 19^6 (decembre 1856). ' • *
'

'

G. verticillis in summo caule approximatis, dense multifloris ; calycis deuli-

bus anguste lanceolatis, subulatis; corollae (albidae) hispidae tubo calycem

superante ; labio superiore ovato, concavo, apice crenulato ; labii infcrioris

lobis rotundato-obovatis, margine integriusculis ; intermedio paulo longiorej

ix latiore, basi area pallidc citrina lineolis purpureis paucis obsoletis passnu

circumdata praedito ; carpcllis (parvis) anguste ovatis ; foliis intense viridibus,

subadpresse pubescehtibus, anguste ovato-lanceolatis, longe acuminatis, basi

in petiolum limbi dimidiam latitudinem fere superantem paulo angos talis,

margine serrato-dentatis, dentibus crebris anguste ovatis valde acutatis semi-

apertis ; caule hispido, siib geniculis incrassato*

Cetteespece, qui croit a Saint-Nizier pres Grenoble, se distingue du G.

prcBcox Jord. par ses fleurs phis petites , d*un blanc qui n'est pas lave

rose, par la levre inf^rieure de la coroUe dont les lobes ont la marge prescju

entiere, dont la tache citrine est tres pale et dont les lignes purpurines sont

tres peu marquees; par ses carpelles tres difTerents de forme et de grosseur,

6tant de nioiti^ plus petits, presque ovales-oblongs et non presque aussi large

que longs, de couleur tres rembrunie et non grisatre ;
par ses feuilles a ui

vert plus fonce, gencralement plus petites et plus etroites, k pointe encoie

plus longue, a dents plus etroites, plus nombreuses ct bien moins ouvertes*

I
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Sa floraison est plus tardive creiiviron quinze jours a trois semaines dans uu

meme lieu. Elle (leurit, dans la plaine, vers la findejuin ou dos les premiers

Ifi

'fid

Une autre espece a fleurs blanches, G. alpicola Jord.
,
qui croit au Yillard-

d'Arene, ainsi que dans d'autres localit^s des Alpes du Daupliine, et qui

fleurit en menie temps que le G. prcvcox dans un meme lieu, se distingue

facilement du G, Verloti par sesfcuilles moins pointues, h dents plus largos,

plus courtes et un peu obluses ; par la corolle plus grande, dont la levre supe-

rieure est un peu contract^e vers le haul, et dont lalevrc inferieurc est k lobes

ovalcs, presque carres, denticules k la marge, et ordinairement depourvue dc

tache citrine et de lineoles pur])urines; par les dents du calice bien plus larges,

parses carpelles de forme plus 61argie, 6galement de couleur rembrtmie, mais

plus marbres.

Une autre, ^galement a fleurs blanches, des environs de Briancon, G. Gaco-

gnei Jord., qui fleurit apres les G. prcecox et alpicola, a peu pres en meme
temps que le G. Verloti ou quelquesjours auparavant, sercconnait tout de suite

a la forme de ses feuilles qui sont, pour la plupart, arrondies a la base et assez

brusquement contraclees en petiole, a leur couleur qui est d'un vert jaunatre

tres clair, a leurs dents nombreuses, assez courtes, plus petites que dans le

G. pnccox, bien moins aigues que dans le Gr, Verloti Son calice est a dents

plus allongees que dans les G. alpicola et Verloti ; sa corolle est blanche, un
peu lavee de rose, a levre inferieure marquee d'une tache jaune etparfoisdc

lineoles purpurines, a lobes obovales-arrondis presque entiers ; ses carpelles

sont d'une couleur grisatre, plusclaire que dansle G. alpicola^ et sontinter-

m^diaires pour la grosseur et la forme a ceux des G. Ve^^loti et prcecox.

Ces quatre especes a fleurs blanches, qui sont des plantes de juin et juillct

dans la plaine, sont souvent confondues dans les herbiers, et prises ix)ur une

simple variation a fleurs blanches d'un seul et meme type, G. Tetrahit L. On
doit les confondrc egalement avec d'autres especes dont la fleur est parcille-

nicnt blanche, mais dont la floraison a lieu en aout et septembre, telles que les

G. leucantlia Jord., Navieri ^oyA. et cerino-alba Jord,

Le G. leucantlia^ qui est des environs de Lyon, se reconnait a sa corolle

d'un blanc pur, avec les lobes de la levre inferieure marques d'une tache pur*

purine. La tache du lobe median est formee dc lignes purpurines 6legamment

anastomosees en reseau et souvent conOucntes, sur un fond blanc rarement un

P^u tcinte de jaune ; elle est souvent divisee en deux par un sillon blanc interme-

diaire : la levre sup6ricure est ovale-arrondic ; les lobes de la levre inferieure

^nt obovales-arrondis,' peu inegaux, souvent emarginules; les carpelles sont

Wales, fort petits, de couleur brune ; les feuilles sont ovales-lanc^olees, d'un

^^rt gai, a surface unie peu rugueuse; faiblement pubescentes, & dents courtes,

O'ales et un peu obtuses.
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Le 6r. Navieri^ qui croit clans les bois du Jura, a les fleurs plus grandes

que celles du G. leucantha^ d*un blanc parfois lav6 de rose. Les lobes late-

raux de la levre iuf^rieure sont de nicMiie un peu taclies de pourpre a la base

;

le lobe median est marque d'line tache d*un jaiine prononc6, parcourue par

des points ou des lignes purpiirinesinterrompues, non confluentesni anastomo-

seesexterieurement comme dans le G. leucantha; le tube dela corolle depassc

notablement le calice ; la levre superieure est retrecie vers la base, <5Iargle vers

le haut, contractee pres du sommet; les carpelles sont grisatrcs et rappellent <

pour la forme et la grosseur ceux du G. Gacognei; les feuilles sont ovales-lan-

c^olees, assez ^troites, d'un vert clair un peu jaunatre, a surface tres rugueuse,

assez hispides, a dents ovales courtes et tres uombreuses.

Le G. cerino-alba, qui est des environs de Rouen, est fort distinct par ses

fleurs tout a fait petites, d'un blanc jaunatre, a lobes lateraux de la levre infe-

rieure constamment depourvus de tache ; le lobe median est marque a sa base

d'une tache jaune bord^e lateralement de quelques lignes purpurines, et au

sommet d'un reseau fin et peu marque de lignes egalement purpurines. La

levre superieure de la corolle est ovale, elargie inferieurement et retrecie au

sommet, les lobes lateraux de la levre inferieure sont obscur^ment denticul6s;

le lobe median est presque constamment dejete et tout a fait applique sur le

tube ; les graines sont ovales, tres rembrunies, rappelanl celles du G. alpicola

pour la grosseur et Taspect.

Ala suite de cette lecture, M. Verlot prcsente des echantillons

frais de Sedum Verloti et des echantillons desseches des Geranium

et des Galeopsis decrits par M. Jordan.

M. G. Lespinasse annonce son intention de faire avec M. Motelay

rascension du pic de Belledonne, et demande a la Societe Tautorisa-

Sation de lui presenter un rapport sur cette excursion et de le fan^e

inserer dans le Bulletin.

Cette autorisation est accordee.
t

M. Emm. Duvergier de Hauranne, secretaire, rend compte de

Char

de

F

RAPPORT DE W. Emmaniael DUVERGIER DE HAUBII^IVE SUR L'EXCURSION

FAITE LES 3 , 4 ET 5 AOUT A LA GRANDE-CHARTREUSE , ET DIRIGEE PAR M. -J.-^'

VERLOT.

Jeudi dernier s'ouvrait a Grenoble la session departementale de la Societc

botanique de France, dont les membres etaient accourus en grand nomor

de tons les points de la France, comme pour temoigner de Tattrait qu exer-
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cent nos belles montagnes du Dauphine sur tous les adepies de Ja science
et les amateurs des beautes de la nature^ Quels sites, en effet, que ceux
de la Chartreuse et du Lautaret ! Quelles herborisations que celles qui ont
ete illustrees par un Villars. un .l.-J. Rousseau (1) ! Quel spectacle enfin

que celui de roeuvre du Createur dans ce qu'elle a de plus grandiose et dans
ses details les plus parfaits, dans rinfiniment grand et dans rinfininient petit

!

r/est la surtout qu1l est bon d'oublier les pr^occupalions du nionient, elde
poursuivre de roche en roclie, panni des aspects toujours divers, cette conqufite

toute pacifique et jamais tcrminee des secrets de la nature; c'est la que peuvent
se developper, dans un cadre digue d'elles, ces nobles aspirations vers Tinconnu,
si bien decrites par le poele :

Juvat integros accedere fontes»

Atque haurire; juvatqne novos decerpere flores,

Insignemque meo capiti petere inde coront?"^ '

(Lucret. De reruni nat. IV, 2.)

Jouissances saines, jouissances elevees, et cependant faciles, accessibles ^

tous ceux qui ont recu le sens de Tadmiration (2) ; heureux ceux qui n'en

dedaignent pas la simplicity !

C'est dans I'attente de ces plaisirs si purs que nous nous trouvions reunis a

la seance preparatoire : la, d'une voix unanime, on decida qu'il fallait inau-

gurerla session par la visite de la Grande-Chartreuse, ou tous les voyageurs

se succedent comme en pelerinage depuis plusieurs siecles; celte excursion

fut inscrite en tete de notre programme, et le depart fut fix6 au lendemain

matin.

Mais, avant de suivre la Societe botanique dans ses explorations, il faut con-

naitre les montagnes que nous devons parcourir. Profitons de la soiree qui nous

^'(*ste, et deployons une carte g6n<5rale des Alpes, ou mieux rexcellente carle

(I) On a beaucoup parte de Villars dans notre session, et c'etait justice ; mais les
environs de Grenoble sont pleins aussi des souvenirs de J. -J. Rousseau. On a donne le
nom de Desert de Jean-Jacques ou de Salon de Jean-Jacques a une gorge 6lroile et
pitloresque qui s'ouvre dans la monlagne de Saint-Nizier, pres de Beauregard, et ou,
®n 17(>8, i\ a souvent herboris^. Le Desert est aujourd'hui la propri^t^ de M, Felix
Real, ancien conseiller d*£tal, dont la Societe botanique ne saurait oublier rarcueilplein

debienveillance, et a robligeance duquel je dois ces renseignemenls.

^
(2) « Je donnerais tout au monde pour savoir la botanique ; c'est la veritable occupation

dun corps ambulant et d'un esprit paresseux, » (J. -J Rousseaa, Lettre a la comlesse
^^ B..., 2ti aout 1764.) — Le dernier trait serait cruel pour les botanistes,si J. -J. Rous-
seau n'avait eutendu se Tappliquer a lui-nricme. Ailleurs, il rend niieux justice a la

"Olanique, mais cette fois aux dcpens des Fran^ais : • II est etonnant n quel point de
crasse ignorance et dc barbaric on reste en France sur cette belle et ravissantc etude,
*iue nilustre Linnaeus a mise a la mode dans le reste de TEurope. » — Noiis pourrions
niuUiplier les citations, .mais a quoi bon? Quelle cause plaidons-nous, et devant quels
J«ges?

' ^
.

I

T. VII. 39
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g^logique du Dauphin^, de M, Lory, le savant professeur dc la Faculte de

Grenoble, dont les Alpes ft ancaises peuvent passer a hon droit pour le domaine

sciemifique (i).

Le massif de la Grande-Charlreuse forme un parallclogramme irregulicr

d'eiiviron 121) kilometres de p^rimetre, et dont les q^atre angles sont a

Grenoble, h Voreppe, h Chapareillan el a (hanibery; deux de ses cot^s

sent inclinfis dii noid est au siid-ouest, et les denx anlres du nord-

ouest an sud-est Ses cre:es versent lenrs eaux, partie dans le llhone,

vers le nord et Touest, ou elles s'echelonnent en 'Hages et contreforts

succe^sifs, partie dans I Isere, vers le sud, oil elles se d. essent en escarpe-

menls giganteques et formenl une muraille presque continue. Pour le geo-

graphe, ce massif est une avant-garde dcs Alpes, auxquelles 11 se rattache sans

solution de continuity par le plateau peu elev^ qui separe Chambeiyde Cha-

pareillan; pour le g(5ologue, c*est le tiait d'union entre le Jura et les Alpes,

auxquels 11 se relie a travers le Rhone et Tlsere. Par sa formation geologique,

c'e.t encore au Jura qu'il se rattache. Sur ses flancs sont des gradins de nio-

lasse qui s'^levent a des hauteurs tres variables ; la masse, le noyau principal,

se compose de caicaire oxfordien. Immedi itemcnt an-dessus, s'^levent les

dive s Stages de la craie, le neocamien infe/iear, le neocomien snperieur, et

enfin, surbeaucoup de points, le terrain cretace siip6rieur, et la craie b^anche,

la craie h silex et a fossile^ du Bas-Mendon pres Paris (2). Cependant c est le

terrain neocomien qui constitue la plupart des sommets ele\fe, parmi lesquels

nous citerons Chamechaude (J087 metres), et le Grand-Soin (20 JO metres)

moins 6leve, malgre son nom, que le Petit-Som (2066 metres). Aucun d'entre

eux n'atteint 2lo0 mfetres; et, sous cettc latitude, c*est bcaucoup plus haul,

^ 2700 metres, que se place la limite movenne dcs glaciers et des neiges

perp^tuelles, N'en cherchons done pas dans ccs montagnes; en revancnc

nous y rencontrerons de vastes et magnifiques forets, propi iet^ de 1
i-tat,

dominies par des rochers abrupts et des escarpements formidables, ou formaut

une ceinture de couleur sombre aulour de la verdure plus riante des gras

paturages alpestres.

Tel est, IMei-sieurs, le theatre de nos explorations ; telles sont les iddes g^ne-

rah'S qu'il est bon de se formed d'avance, et tel est le ISger bagage scientifique

dont vous me pardonnerez de vous avoir munis avant de vous conduire sur

traces de la Soci6t6 bolanique.

L

(1) Voyez : Ei^sai gMoqique sur leii montagytps de la Grande-Chartreuse, par M. Lory

(Bulletin de la S cie^e ae statisttque de Grn,otde, t. II, p. 5i-l :U)). - ^'''^,^''^*''f'"^ ,

des chemm$ de fi-r du Danf.hi if', par M. Anlonin Mace, professeur a la Faculte des lei

^^
de Grenoble, puit. VI. Voiron et la Grande-Chartnuse, — Yoy aus:^i le rap|)">r

^^
M.£m. Goubert d;ins le Hu let. Soc, hot, de France, t. V, p. 604-700, 734-139; et i. i

p. 20-Ji, r»0 5K IOt>-09, I3i-I3.'N 2'i3--207, 22t 230- 273-27(;.
j.j-

(2) Nous troiivons le terrain cielac6 snperieur h la combe de Bovinaiu,

tlevenue clasbique.
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Vendredi 3 aoi^t

Nous devious, dans cotte promiero journ<5e, nous rendre de Grenoble h la

Grande-Chai troupe. Den\ routes soffraieut a nous ' celle do Voreppe, plus

courte, cd'e de Voiron, plus iroquen ^e. Cetle derniere oblint la prof rence

de noire honorable vice piesident, M. Verlol, qui voulait bieu diriger Tex-

cursiou. ^Jais 26 kilometres separenl Grenoble de Voiron : c'^lait en chemia

de fcr que nous devious les franchir, faisant ainsi tour a tour, dans la ui^nie

journ(5e, Teprcuve de tons les nioyensde transport, depuis le plus savauiuient

coin])lique jusquau plus piiniitif.

Des cinq lieu res et deniie du matin, nous nous reunissions Ji la gare, accu-

mutant pele-mele dans la salle d*altonie toutes les especes, toules les varidl^s

possibles de boites et de cartables. Chacun interroge a\ec anxiel6 rhorizon,

car lesrigueurs de Tannee 1860 nous defendent d'ambitieuses esperances,

Spem no? vefat inchoare longam ;

(Rural. Orf, I, 4. 15.)

t>t Aujourd*hui meme de gros nuagcs menacanis se balancent sur le penchant

des montagnes.

pour

pluiese met de la partie. Ton! a Tlieuro, les sommets nous (5taienl caches;

c'est bien pis maiuteuant : un epais rideau nous cntoure de toutes parts, et

nous pri\o du plaisir d'admirer le paysage.

Traversous done avec unc indifTerence forree Saint-Robert, Voreppe, 3]oi-

I'aiis enfin, ofi le cluMnin do for qniUc la vallee de Tlserc; deja nous touchons

i Voiron; noUS y sommes; et III sc tormirie noire premiere ("^lape.

Nous otious annonccs, attondus, et troisdiligonres stalionnaioiu sur la place.

Seize kiioniotres nous separaiont encof* d!i dejeimer et du commencement

de notre herborisation. I.es bagages sont charges, les prix debaltus, le

dcnombremeut fail snr place par.M. Vorlol avec Taidc des secretaires, et leS

voituiTs J5*](!branlenl, emporlanta travers Voiron, \ers Sa'ni-Laurentdu-Pont,

ivenle et uii bolanistes avidos de contomplor les morveilleux sites de la Grande-

Chart retise.

La route s*eIove rapidement sur la montagne. Biemot nous dominons k

droite le verdoyanl plateau de Coublevie, m dela dwquol la vu(?plo!)gC Sur la

vallee de Tiserc et 5te heurte aux e^carpomeuts de rEchaillon, dela Dent-

de-Moirans. du Bee d*Orient et du Pic de iNaves. En avant, Tftjl se repose

agr^ablement sur les chamons d(^ l\t\l et sur la chartreuse de Beauregard.

Au premier dolour Vers la gaurhe, tout le pajsage disparait Plus loin se

presente une descente assez rapide, et, Ic CoCher de noire voiture t^nioignant
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peu de confiance en ses chcvaux, dans leur intoret ct surtoul dans le notie,

nous mettons pied a terre. Grace a cet heureux contre-temps, deux Melam-

pyrum sont signales dans les prairies des bords dc la route : le M. arvense, si

commun dans le nord et le centre dc la France ; le M. nemorosum, es^iece

plus rare et bien remarquable par ses belles bractees violettes. Rcmonlons en

voiture; traversons rapidcnient Saiut-lltienne-de-Crosscy, village bati en

demi-lune sur le sommctd'un coteau; contournons, par une nouvelle cor-

niche, les marais qui occupent le fond de li vallec ;
jetons un dernier coup

d'ceil derriere nous, car ie tableau va changer conipletement ;
el ne nous

arretons qu'au point culminant de la route, an milieu du d6fde du Grand-

Grossey.

Ce ne sont de tous cot6s que dechirures colossales sur le flaiic des mon-

tagnes, escarpements qui surplomblent et precipices qu'on domine
;
ce ne

sont qu'enlasseinents de rochers gigantesques, que blocs immenses detaches

des sommets et pr6cipites pele-mcle dans un pittoresque cliaos. An milien de

ces abimes, la route est un fil, et le voyageur qui s'y trouvc suspendu s'etonne

de pouvoir braver impunement taut dc dangers apparents. Mais la nature a

sem6 de ses plus brillantes ileurs ces terribles solitudes ; et, comme pour

changer le cours de nos impressions, ou du moins en adoucir la nature,

plusieurs charmantes especes subalpines s'offrent a nos regards : les convoiter

ct escalader le rocher qui les enchasse, c'est tout un, ct nos boites se rem-

plissent de Potrntilla peliolulata Gaud. {P. caulefcens G. G. ex parlej,

Teucrium montanum, Laserpitium Siler, Hiei-aciuni pulmonanoides, Seaum

aldssimum, Saponan'a ochnoides et Bup/dhalmum grandiflorum.

Apres de telles magnificences, tout doit nous paraitre mesquin ;
et, quand

la route a triomphe de tous les obstacles, c'est avec une sorte d'indifference

que nous descendons dans la vallee de I'Heretang ; au bout de cetlc vallee est

Saint-Laurent-du-Pont, ou nous avons hate d'arriver. Citons, pour nienioire,

les escarpements arides de la Sure, les marecages bourbeux de la Villette, cou-

verts d'Eriophorum , de Lythrum Salicaria et de Lysimachia vulgaris,

enfin le village de Saint-Joseph-de-Riviere, et, sans tarder davantage, faisons

notre entree a Saint-Laurent-du-Pont.

Qu'il me suffise de vous rappeler, Messieurs, le desordre de notre arrivee,

sous une pluie battanle, dans les hotels les plus divers de la petite vdle; notie

separation momenlanee, incident inattendu dont le denouement ne nous

laisse que de joyeux souvenirs; le dejeuner colossal qui nous rassemble en in

a I'hotel Cognin, dont les hotesses nous accueillent de leur plus gracieux sou-

rire. Nous prenons place a table avec I'appetit le plus ouvert, plaignant du on

du cceur ceqx qui cherchent la bonne chere dans les raffinements de la cuisuie^

Les raffinements d'esprit n'ont pas cours non plus : c'est la gaite qui pi esu e a^

repas , franche , cordiale , expansive ; la grosse plaisanterie ,
tout comme

mets communs. n'est pas la moins bien venue :
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Dulce est desipere in loco.

(Horat. Od. lY, 12, 28.)

iMais j'ai hate, Messieurs, de vous introduire dans les gorges de la Grande-

(Ihartrcnse.

C'est ici, en elTet, que nous quittons la route de Voiron a Chanib6ry pour

suivre la vallee du Guicrs-mort. Nous touchons h ces grandioses solitudes,

le but et Tattraitde notre voyage; Saint- Laurent en est le seuil, ou viennent

expirer tous les bruits du monde. il y a peu d*ann^es encore, la Chartreuse

6tait d'un acces difficile; aujourd'hui une excellente route, construite par

M. Viaud, sous-inspecteur des forets (1), conduit jusqu'aux murs du mona-

sttre. Si elle pent etre accus6o de nuire a I'effet gen(^ral du paysage, si quel-

ques romantiques a lout prix regrettent les fatigues et les obstacles d'autrefois,

elle permet du moins a quelques-uns d'entre nous de prendre les devants en

voiture, et de menager Icurs forces pour la course du lendemain. Les autres,

et c'est le plus grand nouibre, se prcparent pour celte admirable promenade

de 13 kilometres. Nous sommes servis a souhait; car, a peine sommes-nous

munis de batons ferres et avons-nous endoss6 nos boites, que les pessi-

mistes ont tort, que la pluie s'arrete; les nuages s'entr'ouvrent, le soleil se

montre, et rien ne manque a notre bonne fortune, pas meme le charme de

rimprevu.

Nous suivons la rive gauche du torrent qui coule sur des bancs de molasse

marine. L'aspectde la gorge n'a rieu encore de bien frappant; de maigres

prairies, des plantations d'arbrcs fruiliers s'6chelonnent de la montagne h la

route, dont les bords nous offrent dejh quelques especes dignes d*etre men-

tionn6es : sous les murs memes de Saint -Laurent, M. Verlot nous a fait

midirqixev VFpilabium roseum, le Melilotus virescens Jord., le Gnleopsts

sulfurea Jord. , espcce voisine du G. Tetrahit, et le Lychnis diuma Sibth.

Pres de ces rochers ou Teau suinte sans cesse, croit le Pamassia palustris,

^n\o\\\ Aw Petadtes pratensis iovA. (A officinalis aucL parliin). Cesgazons

sont ^mailles des corolles azur^es de deux charmantes Campanules {C. Tra-

chelium et C. roiundifolia). Ce grand batiment, que nous laissons a notre

droite, et au pied duquel nous cueillons le Salvia ylutinosa, est Tentrepot

d'ou s'expedieat les caisses de liqueurs et d'elixir de la Chartreuse. Priv6e de

ses biejis par les revolutions, la maison de priere a ouvert ses portes k Tin-

dustrie, afin de ne jamais les fermcr a aucuno misere; et les gourmets du

monde entier alimenteut, sans le savoir, la source des charites abondantes que

les Chartreux r^pandent a pleines mains.

Mais bieniot la gorge se resserre, et a la molasse succedent de puissantes

assises de calcaire oxf(H'dien, qui s'elevent h une hauteur considerable de Fun

1

(1) M. Yiaud est aujourd'hui benedictin a Tabbaye de Solesmes
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et cle rautre cote da Guiers. Le torrent bondit ct precipile sou coins; la

rouie» pour sc frayer un passage, !i;j dispute deji nnc pai'iie de son lit No

nous laissons pas detourner par la niajeste du paysage, et recoltons les Digi-

tulhgrandiflora iiW, , Chterophtjllum hirmlam [Ch. Cicularia Vill.), Festuca

gigantea, Deymxin van'a Runth; et niaintenant arretons-noiis au iustailt

swr 'e pont de Fourvoirie. Devant nous s'ouvio !e Desert. II faul renoncer,

AJes^ieuvs, a decrire ce spectacle admirable, toutes ces bcantesaccumuto

9vec profusion, si diverses, et cependant si biou en harmonie dans le cadre

geneial du pa\sage : deux parois dc rochers escaq^s, dont I'une est perc^c

a jour; des eanx conlenues et frenussantcs^ doniptces mi instant, mais jKJUr

reprendre bientot leur cours plus fuiieiix encore; un double pout, un

barrage, une scierie niecaniquq, Mais betas ! a ce lablea'i si souvent reproduit

par la pUun^ et par ic piocoan* il manque un trait ; le baut-fourneau qui

s'etait empar^ des chutes du Guiers, qui discipliuail au pass^e les forces

brutales de la nature, n'est plus quun amas de cendres et de debris calcines.

L'incendie a consume ce qu'avait epargae le torrent,.. Pouyqus-uous nous

elonner quo les ^tabli>sements des homuus soient instables, entour^s, comme

noua le sommes de tomes parts, des ruines qn'ont laissees (lerriere eux 1^

grands lM>ideversements dii globe ?

Nous cueillons, comnie sonvenir, sur le pont meme, le Campanula rotm-

difo/iay le Pobji^oditmi calcareum QiVAnifjis murnlis,

Engagoons nous niaintenant dans la gorge par la porte de Fourvoirie, limite

Jitant jamais iufranchissable aux Chartreux, barriere ^^ternelle qu'ils out niise

enire eax et le monde. Jnsqu'au convent, sur une longueur de deux lieues, sc

deroule une suite de tableaux merveiJleu\ q'li ne laissent pas uu instant de

repos a notre atlmiration. Ici la route serpeate, le long du torrent, entre

deux niurailles paralleles dont on ai»ercv)it a peine le sominet, entamees,

I'une par la main des hommes, Tautre par I'action plus leate des eaux.

Plus loin elle s'ecarte de sou daugereux \oisin» et s'ele\e, par une pi*nte

graduelle, sur lo Qar.c de Tescaipn cut, per^ant les saillies de roqler?,

suspendue aux moindres corniches, donunant le Guiei-s dont on voil par

echappei-s boulUonner les eaux a sc^ pieds, dominee par des pics denteleset

irregulierement couronnes de boutpiets iVAhifs exeeiso. Ail eurs^ ce sout des

foists qui, dt^ plus hauls souimets, descendenl jusqu'au fond de la gorge:

wmbres, mysierieuse*^, variees des essences les plus belles : le fayus ^d-

tWira^ VAcer plafanoid^s^ le Fraxinus €xeelsiop\ YUImus monto^(^ »e

tonchent, s'entremeleni, el leurs troncs lisses rivalisent de hauteur, avides

d'air el de 1 aniere; sous leurs umbrages, VAl/ms inmna plonge ^^ raciues

dans les eaux du torrent, et le Taxu^ baccnta 6tale ses rameaux noiratres;

dans les endroilsdecouverts, le Snutbucu$ racemosa et le Cyff'sus Lufnvnuui

suspe dent aux parois des rocliers leurs capricieux festons. El qucile abun-

dance de tleurs sou?? nos pas! Dans Temharras des richesses, cbaciiu de non>

^^
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(loil se icsignor a faire uu cboix : les uns se laisst^iu attirer par Vlmpatiem

yoli tauQere^ VArtibis mu/alis^ le /{cniera sajLaliVs^ le Mcehvingla mus^

cosa et le Valeriaym tripfei'is ; les aulres rocueilleiU le HeUidinstrum

Michelii\ le Deataria diyit'Ua, quoique passe fleurs, le Dippa m jor, le

Rvhus glandidosus Bell., et deux especes A'Hieracium : Tune consacr6e

d'ancieiine date, T//. i^axatileWW., Fautre de creation asscz recenle, \H.

nemorense iovA. (d6inombr6 de Tancien H. murorvm). Voici mieux encore :

VAndrof^mtmm officinde, signage dans cettc localite par Villaris, el qui n'y

avait point (^4e retronve depuis, a la connaissance de IM. Verlot. On se presse

autour dcs heurcux possesseurs de cette raret^ ; mais il n'y en a que deux

^chantillons : respect an droit du premier occupant. — Voici de quo! nous

d6dommager : ics Calaudatha graudiflom^ TroUius ewopmis; VASjdenium

viride ii cot(5 de VA. Trichomnnes ; le Circwa intermedia qui croit p6le-

rneleavecle C. hUetiann; les Snxifraya Aizoon, Goliuw myrianthuuiiwA,^

Euphrasia salishfirgpt^sis^ Gentiana angustifolia y ill, (!)((/. ocav (is nuct

ex parte), Lnzuln rnaxiyna, Kunutia cuapidata Jord. {A\ dipswifolia Gr.

et Godr. ex parte), Adenostyles alpinn^ Hieracium Jncqnini Vill. , Corduus

defloratusy eufin Prenanthes tenui/olia L., qui n'est peut-etre qu'une variety

du P. purpurea.

>uus elious arrives a 700 metres environ d'elevalion, a raoiti6 diemin du

niunaslere : ici la nouveile route ahandonne la rive gauche du Guiers, et fran-

chit ce torrent sur un pont d'une seule arche, liardi et elegant a la fois, soli-

dement assis sur deux blocs de neocomien iuferieur, le ]X)nt Saint-Bruno.

Cette route esi douce, unie, parcotirue chaque jour par de§ voitures ; a notrc

dmites'ouvreraucieu seniier, plus difficile, plus escarpe, peut-eire plus pit-

toresipie. Une partie de la troupe s'y engage, joyeu^e d'6cbapper pendant

quelques instants aux chaussees empierrees, aux |)onles nniformts, aux bornes

alignees, a lout Tappareil du progres et de la ciulisation. A cette heureusc

iuspiratiou nous dumes, des uos pi einicrs pas, la recoUe de VAtropa Bel-

ladonna et du Orrex maxima. Eu uu instant, le sentier nous conduisit,

par une suite de gradins rapides, jusqu'au fond du ravin. Ce fut alors noire

(I) So'e de M. J.-fh VerJof. — C'est sans doute a cotte espece que d'»it se rapporter

le Gerit'ana Froohlkhii iiidiqne a la Cr;iMde-Ch;nttous»r par M.Grisebach (in DC Prodr.

t- IX, p. 115) s'»r la r»i de Guilleinin LMieibi^r de ce rejrreiUible boiaiiisli^, eiilev6 pr*-

naalureiiionl a la science et a ses nombieux amis, a 6ie dotin6 a la ville de Dijon pnr

son fiere, M. I'ahbe Cuillemin, vi il est dei'os*'- an jardin bolaiti.ine de cetie vilie, ou jc

Tai maiiiles fi)is consulUV li y exisie qui re PclimliiloMS *le la Genliane en qn^siion, r^-

cnltos a 1^ Grandt-Cbaiueuse en \S\\) el donn»'S a Gniil^-min par Thmms. Ces ^ch«n-

Ullons, eliqneles (i^cau'e cens Ltm. (le plus ancien nom de Ti'spoce et anlerieur d'un

an a celui donne par Villars), sunt dans un ^lat do floni^on ires avanct'; ;
la coioile est

presque lemiee a la g.>rj;ft el a une leinle bleu pale Ce M)n» probaMement C'»8 carac-

Icres, qui s'obsei vent habiluellroienl chei noire planle lor-qu'- He acbeve ^ floraisnn et

que Povaire comntence a se developpei . nuiis qui rappellenl la fleur du G. Frahiichii

fesp^ce de la Caiinihie), qui onl induit M. Grisebach en erreur, sM a v» les echanlidor.c

dont nous venons de parler.
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tour de franchir le Guiers-moi t sur le pont Pcrant, ancien et venerable

Edifice, parcouru naguere vifigt fois le jour par des caravaaes de voya-

geurs ou de mulcts, niais aujourd'hui relegue'dans Toubli et abandoiuie aiix

outrages du lemps ; le torrent le bat incessamment de ses eaux mugissanles,

et des ombrages seculaires forrnent tout aulour un dome impenetrable aux

rayous du soleil :

Arboribus clausam circum atque horrentibus uinbris.

(Yirg. .^n. I, 311.)

C'cst la vraiment le Desert, noni qu'a recu par extension la gorge tout

entiere; c'est la que rhomrae se sent comme ecrase des sublimes magnili-

cences de la nature. L'art n'a pa» encore pen6tre dans cette solitude, mais

rindustrie ne la respecte guere : la, comme ailleurs, la hache du buchcrou

execute les arrets de radministration des forets, le-j plus beaux arbres sent

sacrifi^s tour a tour au vandalisme de la coupe reglee, et la main de rhoinme

d^fait en un jour Tceuvre de plusieurs siecles.

II fallutbientot, cependant, nous arracher a cet admirable spectacle : nos

compaguons, moins aventureux, nous attendaient un pen plus haut, ala jonc-

tion des deux routes, iuipatients d'(5changer avec nous une partie de leur

r^colle : le Petasites albus et YAthamanta cretensis contre le Festuca sil-

vatica et le Senecio Fuchsii que nous rapportions de uotre expedition. Nous

avions trouve aussi quelques nouveaux pieds A' EpHobium roseum et de

Lasei'pitiurn Siler.

Non loin de la, voici VAconitum Anthora, puis le Lunaria rediviva,

presque au pied du gigantesque rocher de TCEillette. C'est un bloc de

neocomien supfirieur qui se dresse entre la route et le torrent, suspendu sur

rabime et surmonte d'lme croix de bois. Ici se trouvait jadis la secondc

portc du Desert, flanqu^e de quelques fortifications. La route, s'^levant

de plus en plus au-dessus du Guiers, dout le grondement se perd dans Teloi-

guement, traverse successivement quatre tunnels modernes, ou les geologues

peuvent etudier la formation du sol et chercber des fossiles. Pour nous,

ajoutons a notre recolte le Campanula latifolia et le Sedum rnaximunu

Mais la pluie se dispose a revenir a la charge. Nous pressons le pas pour

arriver au monast^re ; nous arrachons a la bate quelques louffes de Vicia

dumetorum et de Lathyrus silvestris; nous laissons derrierc nous la grande

faille de ce massif, et, revenus sur le calcaire oxfordien, nous quittons d6fi-

uitiveraent le ravin du Guiers. La route incline scnsiblement vers le nord;

notons ici en passant le Stachys alpina, le Carduus Personata J'dcq. y
VHes-

perils matronaliSy le fol

Carex sempervirens. Encore une courte montee dans la foret, le long d'uii

ruisseau ou se deverse le vivier des Ghartreux, et nous souimes sous les uiurs
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du couvent, an milieu dcs prairies, an pied du Grand-Soni, dans le s6jour du

silence et du rccueillement <5ternel.

Do l'ai!tre cotede ces murailies austeres Jious attend une liospilalite cordialc

el enipressee, bicn differente de la r(5ception inLeressee a lacpielle est habilne

le voyageur. On a pu priver les Ghartreux de leurs biens ; ce qu'oti no leur

a pas cnleve, ce qu'on ne leur enlevera jamais, c'est Tesprit hospitali(M', c'est

cet art d'accucillir, inspire par la charit6 chr<5tienne, simple et modcsle

comme elle. Nous nous abandonnons aux soins du reverend pere-Coadjuteiir

et du frere G<5rasime ; grace a eux, chacun est bienlot en possession d'unc

cellule ou au moins d'un lit dans un dortoir, et nons pouvons commencer

rinventaire et le classement de nos ricliesses : elles s'augnjentent encore du

Cephalaria o.lpina et du Mijrrhis odoy^ata ; ces belles especes croissent

derriere le couvent, et un des notres nous les rapporle triomphalement.

Knfin, lousnos devoirs debotanisteaccomplis, nous pouvons nous r6unir dans

une salle du rez-dc-chaussee, ou nous attend le soiiper frugal mais app^tissant

qui doit clore cette jonrnee si bicn rcruplie.

II faut que Thorloge du couvent sonne neuf heures pour nous rappeler qu*il

est temps de gagner nos cellules, si nous voulons assisler aux offices de nuit

et cependant 6tre debout le lendemain de bonne heurc.

Samedl 4 aout.

Cette journ^e est consacree tout entiere par le programme a diverses her-

borisations autour de la Grande-Chartreuse, et en particulicr au col de
F

Bovinant et au Grand-Som. Mais le programme avail comple J^ans la pluie qui

persiste. Le soleil s'est leve ce matin sur un oc^an de nuagcs et de brouillards;

nos plus fachcuses previsions de la vcille se trouvent ainsi justificcs, et nous

acquerons a notre reveil la triste conviction que toute course est impossible,

au moins pour quelqucs heures. La paresse n'y trouve m<»me pas son comple,

car nous sommes bienlot sur pied, et la grande salle du rez-de-chauss6e nous

rasscmble tons autour d'un bon feu.

Je vous fais grace, Messieurs, du ri'cit de toutes nos incertitudes, de tou.s

nos plans aussitot abandonnes que concus, de tous nos projets morts-n6s, de

toutes les modifications au programme soumises aux membres du Bureau et

rejet^es par eux. Quoi qu'il arrive, il faut prendre des forces et nous lenir

prets a tout ev6nement ; nous nous metlons done a table, bien que le proverbc

nedise pas que le dejeuner porte conseil. Pour 6gayer notre reclusion forcee

et combattre le decouragement toujours trop prompt a venir,

Fortiaque adversis oppunere peclora rebus,

(Horat. Sal. 11, 2, 136.)

chacun diploic toutes les ressources de son esprit ou de sa memoire : c'est
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I'occasion ou jamais de tirer de Toubli, d'un oubli viaimeiit injusLo, les beaux

vers dc Ducis sur la Graiidc-Cbarlreuse :

Vous qui, vivant pour Dieu, mourez dans ces retraites,

Heiireux qui vi^nt vous voir dans le port ou vous etes,

Mais plus heureux cent fois celui qui n'en sort plus

!

La propositioji de visiter le nionastere, quo nous fait le reverend pere-Coad-

juteur, est acceploe avec reconnaissance. Le r6cit de cette visile ne saurait

trouver place dans ce rapport ; mais Qhacun de nous, Messieurs, pcut se

repoiter a ses propres impressions : dies sont du nombre de celles qui ne

s'elTacent jamais.

Cependant il s'etait produit une legere ami'^lioration dans Tetat du ciel. Les

montagneS 6taient encore iuAisibles, mais du moins le deluge s'etait ralenti.

Chacon en profita pour explorer les abords du monastere. — De la lisiere

d'un bois qu le domine du c6t6 de Test, la vuc embrasse Tensemble irregulier

et majestueux de tous les batiments a\ec leurs longs toits d'ardoises et leurs

uombreux clochers. Fonde vers le xt*^ siccle par saint Bruno, dans h pariie

la plus sauvage de ces moutagncs, la ou subsistent encore aujourd'hui la cha-

pelle de saint Bruno et celle de Notre-Dame-de-Casalibus, le convent fut

presque entieremont detruit par ime avalanche de Sapins et de rochers entraines

dcs monlagnes voisincs. Transporie plus basetiebati s^r son einplacemenl

acluel , au milieu des piairics (1), il eut plus d'uiie fois encore a subir les ra-

vages du feu et dcs armes des huguenots, et ce nest qu'au xvii' si*'clc

qu'il fut retabli en I'etat on nous le voyons aujourd'hui. Son mur d'enceiule

suit toutes les sinuosiles de la prairie, s eleve, s'iucline, se replie, se con-

tourne, comme le terrain lui-meme. II est domine au sud par une paitie de

la chaine du Charmant-Somj au mvd par une foret que nous d^vons visiter

tout a rheure, a Test enlin, il s'adosse aux escarpcments tounneutes du

Grand Som, qui semble i'6craser de sa masse La vue qui clierche a percer

celte enceinte grandiose ne trouve d'issue que vers le sud-ouest, ou ellc se

repose, de Tautre cote du Guiers, sur les verles prairies du Valombrfi —Les

uns se livrent a ces observations, que periueltent a peine qnelq les fugitives

eclaircics; d'autres vonl, pendant ce temps, visiter de nouveau la locality du

Cephularla alpinn ; laudis que notre venerable doyen, M. Uon Dufqur,

dont le zele scientifique ne souffre point un moment d'oisivete ,
porle k

raarieau au seiu d'un \ieux Hetre pourri, et bacrifie un Ilacoa de chartreuse

a la CO servaiion d ' ses insecte?.

Tout h coup la n ice se dechire comme par enchanlemcnt; un raym) t

soleil \ieut torn er a nos pieds : lout s'ec aire, toat s'illamine. Si le beau

temps est subit, il ne nous prend pas par surprise; il nous trouve sous

de

(1) A 977 metres d'altitude.
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aiint^s et prets a nous mcllre en niarclie. Sans d ute les foi els seront humldes,

tesol d^lremp^; pent-Otre aurons-nons des images a traverser, des avcrscs h

essuyer. Mais il faut risquer qiielque chose: Audentes fortima juval. M. Verlol

nous nionti c le cheniin.

Le senlier baltn est d(51aisse; quelques ininiUes sullfisent pour nous uiouiller

jusqu^aux genoux, mais, dans la prairie voisiue du monastere, nous recneillons :

Itumex arifoliuSy Astrantia ynojoi\ Orchis globosa^ Trifolitnii wontnnnm^

Cantpa Hi la rliomboidalis^ Pidjjyonvm vitifjortjnt^ Carex simpMrvirem^ uue

forme dc liantmcultis acris {R. Friesahus Jord. , souvent dccrile au{>si sous

le noin de H. lanvgitanius)^ Cfulaurea monfawt, enfiu Geruniam siloaiicum

el Giobulciria 7iudicaulis, plantes prcsque toutes caraclensti(jues de la region

alpestre. Quelques-uns saluent avec joie une vieille connaissance du Hohncck,

la graude Gentiane jauno {t.enlinna lidea) qui, par bonheur, a encore 6chapf)6

dans ces inontagnes a Texploitalion des dislillateurs (1). U'aulres font niain

basse sur F^leganl Thesium iraiense Ehrh., dont M. iMitteu a fait connaitre,

en \Sikl, le parasitisme et les sucoirs.

Vers le h lut de la prairie, sur la lisiere de la foret, un sentier va nous

ramener au chemin dont nous nous somnies un instant ecarl^s. A iombre des

grands Sapins croit le Polygonnt^tm veriicillali(fa;YEiymus evrn/>t^us^\t

luzuta nivea, le Carex siivalica balanceut leui^s tiges flexibles; du sein des

tapis dc mousse s'6leve le channant Pirola secimda; lout aupr^ serpeiile

le Lt/simachia yiemorum ; les biiissons renfernient le liosa alplnn^ le Lonla t a

nigra et le Daphne LanrQtjla ; Ic /^olysticham nculeatam etale ses frondes

aigues; le Veronica urtirijolia dresse ses panicules snrmonlees de ses corolles

si delicatcs, et VU nea barhata se suspend capricieu.'^emcnt i toutes les

branches. Dans cette foret, XAbiefi pectinala croit a cote de 1^1. f^xceUa, et

nous remarquons ce:te defornialion originale des ranieaux d6j5 observee

au Mont-Dore, et qui a rccu le nom plus original encore de Balai du

Diable (2).

De trouvaille en trouvaille, nous arrivons a une clairiere au milieu de h
foret, ou s'eleve, sur Teniplaceinent du nionastere prhiiilif, la chapelle dont

nous avons d^ja fait nien(i(»n : Sacetfwn Sartciw AJariw de i asolihvs. On se

sent emu de respect a Tabord dc ce modesle edifice, d'une architecture severe

et presque pa ivre, rest6 debout au miliefi de ces solitudes, parrai 1^ debris

eniasses oar les avalanrlus et les eboulements, conune un muet temoin dc

pri^re.

Nous faiscms halle quelques instants sous le porche, pour laisser {)asser une

T- *

(«> EMe a presqnc cntierement disparu de cerlaines loralitrs de la Suisse. T>an» lo

val Bevers (G.isons), on ne relrouverail plus, par l» m«me raison, un pied d'uiie cuiieuse

hybride autrefois fort aboudaiile ; Gtnliana Lharpenlieri Tliom. ((r. pu,<ctato-lulca

Grisebacli).

(>) Voyer le Bulletin, t. Ill, p. 482.
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oudee; quelques-iins en profitent pour aller visiter la seconde cha])elle, celle

de saint Bruno, situ6e un peu au dela, sur la gauche de la route que nous

devons suivre. lis nous rapportent plusieurs pieds de Dentaria digitatn, Les

abords immediats de Notre-Dame-de-Casalibus nous offrent VEpilobium tri-

gonum Schrank, le Veronica montana, VAnthriscus abortivus Jordan, les

Adenostyles albifrons et alpina; plusieurs especes enfin deja observees la

veille : Campanula latifolia^ Carduus Pei^sonata et Vicia dumctorum; et

de plus les Hypericum qnadrangulum {H. delphinense Vill.) et Ranunculus

aconitifolius.

RJais il est temps de nous remettre en marche. Enfoncons-nous dans la

foret derriere la chapelle. II y a la un chemin fort rude et fort rocailleux, et

meme plutot un escalier qu*un chemin. II faut escalader des gradins taill^s

grossierement dans le neocomien iuferleur (connu dans le pays sous le noni de

pierre de Fontanil), brises, degrades par les troncs d'arbres que les bucherons

y Irainent du haul de la montagne, encombres des nonibreuses racines des

Sapins et des Hetres qui les ombragent, defonces de place en place par les eaux

qui s'en font un lit improvise. " '

C'est la partie la plus penible de notre course ; c'est peut-etre aussi la plm

pittoresque. Nous somines entoures de toutes parts d'un veritable chaos dc

rochei's entasses les uns contre les autres, conuue les materiaux gigantesques

d'un edifice ecroule. On fremit en songeant au temps ou, arraches du sommet

de la montagne, ils roulaient avec fracas sur la pente. Quelle puissance les a

arretes dans leur chute et comme scell<5s sur le flapc de Tescarpement? Quel-

ques graines sont tombees des forets voisines, quelques gcrmes rcnfenn6s dans

le sol se sont fait jour a Iravers les fissures. Et maintenant les Hetres ont

pris pied parmi ces debris; les Sapins les enserrent de leurs puissantes racines;

a leur pied s'^lalent une vegetation luxuriante, un fouillis deplantes et dar-

bustes de toute espece, qui comblent tons les vides, penetrent dans tous les

interstices. Merveilleux bienfaits de la vegetation, qu'un bolaniste, moins que

tout autre, ne saurait voir avec indifference !

Aussi gravissons-nous cette pente lentement, nous arretant a chaquc pas,

tantot c'est pour recueillir les Ranunculus lanuginosus, Stellarm nemorum,

Cardamine silvatica et, dans les endroits humides, le Chrysosplenium alter-

nifolium; tantot c'est pour admirer les beaux epis bleuaires du Phyteuma

spicatum var. cceruleum, ou les corymbes roses des Adenostyles et les grapp

Elegantes du Spircea Aruncus. Vlnsieurs arbres b\\ arbustes attirent auss

notre attention : tels sont le Taxus baccata, deja observ6 bier, le Lontcera

alpigena, le Sorbus Chamcemespilus et le Sorbus Aucuparia (en fruit);

environ 100 metres plus haut, nous le trouverons de nouveau, mais en u

JNe dedaignons pas non plus le Ptarmica macrophylla DC, YArabis alpn »

VAconitwn Anthora (r^colte pres du rocher de I'CEillette), le Melampyrum
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Enfiii, dans une dernierc clairiere, nous trouvons reunis I'admirable Lilhnn

Martagon, une des plus belles plantes des niontagnes, le Viola biflora, ic

Galium anisoplujllon VilL ct le Cerinthe minor.
r

Cependant nous avons d^passe 1500 metres, et nous quiUons la region

des fore ts, qui ccssent non pas brusquenicat, mais couinie par degrada-

tions successives. Aux grands Sapins succedent quelques niiserables Epiceas

elioles, rabougris, restes (5pargn6s par la lourmente et Ics avalanches;

apres ces avorlons, quelques arbustes clairseuies, quelques toufies d(5jetees de

Juniperus communis^ de So?'bus aucuparia (en fleur cette fois), de Sorbus

Mougeoti Soy.-WilL et Godr.; apres les arbustes, les Fougeres alpestres,

Polysticliwn ^ngidum , Aspidium Lonchitis^ entremelees de Geranium

phceum avec sa vari6t6 lividum; puis rien que des pans de rochers nus, pcles,

blanchatres, rochers den^ocomien supericur, qui forme, on le sait, presquc

tons les sommets de ces montagnes. Le long de ces escarpements abrupts, le

sentier serpente eu lacet, et ses bords nous offreat quelques petites plantes

conchies, rampantes, modestes, mais qui n'en ont pas moins leur prix :

w

Saxifragamuscoides, Veronica aphylla, Alchemillaalpina, Sedum atratum,

Vaccimum Vilis idceUy Arenaria ciliala^ Calamintlia alpina, Plantago

montana, Eriniis alpinus, Viola calcarata^ Primula Auricula, Kernera

saxatilisj etc.

Elles nous annoncent la transition entre ia region alpestre et la region

alpine proprement dite.

Bientot, en effet, nous touchons au but : encore quelques efforts, et le sen-

tier s'aplanit devant nous; voici le col ou la combe qui separe les rochers

d'Ali^nard de la cime du Grand-Som, voici de vertes prairies pour faire

diversion k Taridile des rochers : au milieu d'elles est situ6 le chalet de

Bovinant, quidonne son nom a ce passage, a 1812 metres au-dessus du niveau

de la raer. De I'autre cote, sur Tautre versant, s'ouvrent la valine des Eparres

etle chemin de Saint-Pierre-d*Entremoat. Cost ici que M. Lory a decouvert,

il y a quelques annees, la craie blanche resscrr^e en bande 6troitc, presquc

envelopp6e par un contournement du ueocomien sui>erieur ; de Ih la celebrite

de cette combe qui attire surtout les geologues; de \^ aussi la fraicheur de la

verdure qui revet le fond humide de ce vallon.

Le chalet elait desert, et les aboiements d'un chien renferme ^ Tint^rieur

repondaient seuls au tumulte de nos voix. Lc mieux 6tait de ne pomt

arreter, pour n'etre pas gagnes par le froid et envahis par le brouillard.

Non pas que nous voulussions tourner bride et rcvenir au convent : c'etait

hien de cela qu'il s*agissait maintenant ! M, Verlot avait prononce, parmi bien

d'autres noms appetissants, ceux de Detonica Alopecuros et de Potentilla

niiida; et I'ardeur de nos botanistes s'ctait r6veiUee plus vive que jamais.

Nous reprenons uotre course, non sans avoir remarque, tout autour du

chalet, le Blitu?n Bonus Henricus. une des especes qui seinblent aimer
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rhomme et le suivre partout ; non sans avoir jet§ un regard aux patiirages

du fond de la gorge, converts de Caltha palustris, de Ranunculus spretus

Jord. , de Myosotis alpestris et de Trifolivm Ihalii Vill Un Golenpm

devient Tobjet de nos observations attentives, et M. Verlot le salue dii nom

de G. RfichenhacMano Rent., espece nonvei c pour la flore francaisc. Mais ces

plantes n'ont pas le don de nous arreter longtemps, emportes que nous

sommes par !a promesse qni nous a et^ fai e. Gra\issons done *a pente, inoiti^

gazonn^e, moitie rocailleuse, qui s'eicnd a notre gauche, et nietton^-nous en

quete chacun de notre cole, sans cependant nous perdre trop longtemps de

\ue, sans nous mettre hors de la port^e de la voix; car, dans ces montagnes

dangercuses, au milieu de ces brouillards, le moindre ecart serait fatal.

Ce n'est point encore le Befonica%\ cherche, mais c'est le G^titfi rnonia-

num, c'est le Globalaria cordifolia^ c'est le Scobiosa lucida Vill., qui Huf*

fisent ^ entretenir notre ardeur... Tout a coup, tandis que nous d6vastons

de charmantes touffes de Cystopteris olpinn^ un cri joyeux nous annonce

qa*un de nos compagnons a eu la main plus heiireuse ; sa voix nous rallie

tous autour de lui; mais il y a beaucoup d'appeles, peu d'elus; les echantiUons

sont rares et en fort mauvals 6tat, broutes, arraches par les fnoutons; poii

d'entre nous peuvent recueillir la pr^cieusc Labile; les aulres raiiront ati

moins contemplee.

Pour les d^dommager, sc rencontrent, h point nomni6, et en grande abon-

dance, le Scdufn Rhodioht, puis la llosoHlos-Alpes {Rffododendron ferrU-

ginp}iiti)y de lous les arbrisseaiix de uiontagno le plus appr&ic des lourisies (1).

Ces brillantos es[)eces nc nous font pas dedaigner le Janipcrus nntia Wiild., K

Plantago alpwa, le Rartsia alpina, le Vtderiana inonfnna et le Nigfttem

angustifolia.

C'est de Tautre cote du col, sur le revers expos6 au nord, dans des rochers

tres escaipes, que croitle Pofentllln nitidn; ce sera notre derniere conquete.

Le moment est Venu de d6ployer a la f is de la vigueur et dc I'agilit^; le

terrain cede soUs nos piods; les | ierres se ddtachcnt et roulent en bondissanl.

Mais Voici qui soutteiil liotie courage: RH/idiastram Mkhelii, Hterncium

villomm, Saxifraga r)pposififolia et Aiznon, Gentiana angusfifolia VilL,

Salix retusa, Rojmnculus nlp'stris el Astrayitia minor. Nous n'avons gaide

de nous arreter pour recueillir les bales du Vaccinium Mgrtiltus ('i)t «^^^^

icj avec ses d(»ux congeneres, K utininosum et V. Vitis idwo. l/neure

avancee nous rend chaque minute prucieuse. Nous sommes enfin au p*ea

Tescarpejuent classique du Pot'iiiilla nitida; le void dans le t^rreau qui se

forme dans les fissures, et, a cole de lui, le Primula Auricula^ le l^ra a

aizoidvs, VHifpericum numinularium et le Silene hryoides Jord. ^ En uc

(!) Les montagnards rarracheiit pour se chauffer dans les chalets eleves,

(2) Elles se vendent a Grenolile sous le nom de brimbelles et d'azeraies.
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cher dc nombromes louITes avec nos batons est raffaire d'nn instant, et nous

rede-cendons rapidenienj; au fond du vallon, aupr^s de nos confreres moins

hardis, pour partager avec cux cctte charmante Ilosac5e, dont la r^collc cou-

ronne digneinent notrc bc!le herborisaiion.

Cepe dant le bronillard s*^paissit, la Duit approche. Bon gr^ mal gr^, il

nous faut rcnoncer a Tascension du point culminant du Grand Som, qi;e nous

aurions pu facilement atleindrc, >i la pluie ne nous avait empeches de qiiilter

la Chartreuse de bonne heiire. Le signal du rotour est donni\ ct toute la

troupe reprend le cliemin du convent. Autant la moniee avait (5l6 lente,

autant fut rajude la descente. Une heure et demie a peine ajHTS avoir qniitfi

Bovinant, nous deposions soigneisement notre riche recolte dans nos cel-

lules, et alors seulement chacun se rappela qu'il avait dejeun^ do fort grand

matin.

Je vous laissp a penser, Messieurs, si le soupor dut etre gai, et si personne

put se plaindre d*avoir perdu sa jomnee.

DInianrlie 5 aout.

Nous devions regaguer au plus lot Grenoble pour y preparer nos planlcs;

mais les membres du Bureau n'avaicnt point encore 6!e admis h presenter

an pere-G6n6ral de I'Ordre les respects et Ics remercimenls de tous leurt

confreres; c etait pour cux un honncur bien pr^cieux en rnOme temps qu'un

devoir de reconnaissance. La cellule du peri'-G6nera! s'ouvrii pour enx le

5 aoflt de grand matin ; et, lorsqu'ils en soriirent, p^netr^s de la plus Vive

gratitude pour I'accueil qu'ils avaient recu, ce fut pour trouver toute leur

troupe sous les arrnes. Six heures vcnaient de sornier lorsque nous pcrdlmes

de vue le monaslere et ses nuns liospilalicrs.

Un temps admirable favorisait iiotre retour et faisail inerveilleusement valoir

les moindies accidents du paysnge, comnie pouroxciiemos regrets de le quitter

si tdt. Mais, vous le savez, Messieurs, jamais le retour ne ressend)Ie au commen-

cement d'un voyage. A I'ardeur fi(5\ reuse, aux esperances sans bornes, ontsuc-

cede je ne sais quel sentiment plus ralme ct plus conten-i, le chnrme des

Souvenirs qui se mele h la joie de la possession toujours moiiis cnivrantc que le

d^^ir, parfois meme certaine irislesse vague, pareille Ji cclle du vieillard qui

regaide en arriere, De la i'empressement d'arriver au terme des qu'on s'est

Wis a n'trograder : les dernieres he ires ne comjjtent plus dans le voyage, el

chacun vondrait les abreger. A ce sentiment habituel venait se joindre chez

nousnn motif plus grave de pr6cipiter noire course; nos plantes, voyageant

da::s leurs boites, se perdraieiit si nous ne rentrlons i Grenoble de bonne

heure. — Je me bate done. Messieurs, pour siiivre I'exemple de la Societe

botanique, d'arriver aussi au terme de ce rapport, d6jh, je Ic crains, trop long

pour voire patience.
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Tous les sites qui nous out laat* frappes avant-hiei\ nous les passons en

revue de nouveau, mais sous un aspect different : le rocher de TQEillette, le

pout Saint-Bruno, la porte et le nioulin de Fourvoirie, ou nous adinirons la

transparence et la couleur des eaux. Voici bientot les prairies, les vergers;

voici lebourgde Saint-Laurent » et ses niendiants et ses cafes... et la Char-

treuse n*est plus qu'un reve de I'autre nuit.

II se fait lard : abr^geons Ic dejeuner ;
precipitous notre retour jusqu'a

Voiron, ou le train de Saint-Rambert nous recueille en passant; et niaintenant,

mollement etendus dans de bons wagons, laissons-nous emporter vers Grenoble,

sans autre souci que celui d'adniircr le panorama qui somble defder pour noire

plaisir le long du cheniin de fer. Nous nous rappelons alors avec complaisance

les contre-teinps de ravant-veille, justifiant ainsi la parole du poete :

Forsan et haec olim meminisse juvabit;

(Virg. ^n. I, 203.)

car tout a pour nous I'attrait du nouveau. Nous n'avions vu ni ces travaux

d'art de toute espece, remblais, tranch^es, viaducs, qui se succedentavec pro-

fusion a la sortie de Voiron, jusqu'a ce que la voic se soit abaissee an niveau

de la vallee de Tlsere ; ni Moirans, ses toits rouges et son aspect tout meridio-

nal; ni Voreppe, a Tentree de la gorge de la Roise; ni Saint-Robert, que les

inondations tiennent dans une leneur perpetuelle... Mais deja nous avons

laisse derriere nous Saint-Nizier et le Casque-dc-Neron : le Mont-Rachet se

rapproche sensiblement ; I'lserc est traversee, et nous abordons, niidi sonnant,

a Grenoble, ou nous touchons barre pour reprendre des forces avant la grande

excursion du Lautaret.

II me reste, Messieurs, un devoir bien doux a remplir, et sans lequel je

croirais ce rapport incomplet. Vous-memes m'accuseriez, j'en suis sur, d avoir

failii a ma mission, si je n'adressais a notre honorable president, M. Durieu

de IMaisonneuve, et a notre honorable vice-president, M. Verlot, les renierci-

raents de la Societe tout entiere; c'est a leur zele infatigable, c'est a leur

d6vouement si eclaire qu'est du le succes de cette excursion ; comme h notre

v6n6rable doyen, M. L6on Dufonr, nous avons du Texcmple eloquent J*«ne

activite admirable soutenue par Tamour de la science, et consacr^e tout euliere

k son service.

M. Eug. Michalet, secretaire, met sous
des

fleurs peloriees de Betonica Alopecuros, ainsi que des echantiilons

bifl

et presente les observations suivantes :

col de Bovinaiil ?

Les quatre fleurs

peloriees que j'ai recueillies au col de Bovinant sur quatre individus diuereu
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soiittoutes terminales de I'axe; c'esl par elles qua commence rinfloroscence

qui est basipMe clans cette espece.

1** Calice /i-fule, regulier; corolle egalemenU-lide et r6guliere. Etamines 4,

saillantes, egales, inserees presque au soininet du tiibe et alternant avec les

lobes de la corolle. Style bifide ; U carpe!les.

2** Calice tx-dde; corolle 4-fide, mais a lobes de largeiir inegale. Eta-

mines 6, egales, saillantes, adh^rentes jusqu'aux deux liers du tube^ inserees

a des distances inegales, savoir deux de cliaque cot6 du lobe le plus large

de la corolle, les deux autres alternes avec les autres lobes. Style bifide;

k carpelles,

3° Calice 10-fide, muni, en outre, de dents s6tacees inserees au fond de
plusieurs des sinus qui s^parent les lobes. Corolle 6-fide, reguliere, sauf pour
les deux lobes correspondant a la levre superieure, qui sont soud^s un peu
plus haut que les autres. iltamines 6, toates 6ga!es, saillantes hors du tube
auquel elles adherent dans toute sa longueur par leurs filets. Style bifide;

k carpelles
; gynobase dilate en un plateau qui deborde 16gerement autour des

ovaires,

4° Cette fleur presenle une soudure assez bizarre avec une fleur voisine

appartenant a un axe secondaire d'inflorescence et, par consequent, non encore

6panouie. Cette derni^re n'a pas de calice; a la place on voit trois bractees qui

entourent la corolle. C'est celle-ci qui est soud^e au calice de la fleur p6lori6e,

mais non point dos a dos. Qu'on suppose les limbes de ce calice et de cette

corolle developp^s, puis joints ensemble de maniere a ne former qu'un seul

lube ; telle est la soudure singuliere qui s'est produile, II n'est pas tres rare de
rencontrer deux coroUes enfermees dans un meme calice, qui est alors k

10 dents (j*ai observe ce cas dans Pediculaiu's silvatica^ Batlota nigi^a);

mais je n'avais pas encore vu une pareille soudure de calice et de corolle entre

deux fleurs appartenant a des axes differents.

Le calice de la fleur p61oriee est 5-fide; la corolle est de mSme 5-fide, regu-
li^re. Les Etamines, au nombre de 5, sont, comme dans les autres fleurs, Egales,

saillantes, inserees au sommet du tube, alternes avec les lobes. Mais une de
ces Etamines porte k loges, une autre 3 loges. Par compensation, le style est

wdivis, et il n'y a que 3 carpelles, dont un rudimenlaire.

Quant a la corolle soud^e au calice, elle est toute deform^e et en partie

virescente
; ses 5 Etamines sont reunies en 2 faisceaux de 3 et 2 filets munis

d antheres ^galement soudees. Le style et I'ovaire paraissent normaox.

Ces cas de p^lorisation peuvent scrvir a Teiudc de certains points de I'or-

ganogenie florale des Labiees. On voit, par exemple, que ces fleurs p^Iori^es

sont toules terminales de Tepi et tendent a adopter un nombre binaire comme
lypc de celui des pieces de leurs verticilles; ce nombre est d'aillcurs en rap-

port direct avec Tarrangenient des feuilles sur la tige. On sait d(5ja que, dans
plusieurs especes, la fleur terminale ofl're un nombre de parlies dilferent de

T. vir. iiO



626 SOCTlftTE BOTANIQUE DE FRANCE.

cclui des autres fleurs (ex. Adoxa Moschatellinn). On remarquera encore

qu'il y a un rapport assez constant entre Ics deuv verticillcs calicinal ct corol-

lin, puis entre ceux-ci et Tandrocee, tandis que le gynecee paralt en elre tout

ifait indcpcndant, Je me propose, an surplus, do dccrirc, dans une commu-

nication ulterieure, d'antres dL^forniations que j'ai renconlrees dans diverses

Labtees et Scrofulariac^es, notamment Lamium iucisutn, Ballota^ Sla-

chyHy etc.
^

II. Fleur$ apptalees du Viola bifloi'a Z. — Dans une r(5cente communica-

tion, el a I'occasion des fleurs apetalccs de VOxalis Accioscfh, j'ai parle dcs

fleurs de meme nature qu on observe dims les VioleUcs de la section A^omi-

miuiH (1), ajoutant qu'elles n'avaient pas encore ete signalecs dans d*aulres sec-

tions du genre. 31ais, dans noire excursion au colde Bovinant, j'ai pu recueillir.

quelques vigoureux echantillons de Viola biflora poyn\us de deux cap. ules

deji assez grosses, tandis que des boutons se niontrent encore aux aisseJies des

feuilles superieures. Or ces boutons n'otfrent pas trace de pelales, ou ceux-ci,

8*ils existent, doivent etre bien petits. La structure exterieure des tiges el

rinOorescence de cette espece sont d'ailleurs si semblables a celles des Vtola

filvestris, Riviniana, canina, etc. , que ce fait pouvait se presumer facilement

II y a done lieu de rectifier ce que dii Koch dans son Synopsis, en indiquani

/^

Germain f

une anoraalie analogue k celle que M. Michalet a observee sur le

B

President

relle, represeutant des individus complets et des deux sexes du Chara

fragifera DR., de grandeur naturelie, et les diverses parties essen-

tielles de la plante figurees a un fort grossissement

:

L

Ce beau dcssin se compose des figures suivantes :
1° individu mSle, de

grandeur naturelie; 2° iudividu feraelle, iV/.; 3" un vcrlicille male, giossi;

lx° un venicille femelle, grossi; 5° une anlheridie en place, tres foriemeut

grossie; 6° nucule et bractecs, tres fortement grossie.s; 7" et 7° hh nucule

avant la maturite et nucule mure; 8" deux des huit valves de I'antheridie, tris

forlemeiit grossics ; 9° bulbille, grossi ; 10° g<oupe de cinq mamclons du bu -

bille de la figure prdc^dente, tres fortement grossis, mamelouu^s de me.nie

,

11° coupe transversale de Ja tige, crossie: 12" coupe iransversaie dun rayoii,

(i) Voyez plus haut, p. 465(,i; voyezpius naut, p. 465.
n •

,1 ival eOt

(2) Au moment ou j'ai fait cette communication, j'ignorais que M. o"'*""
^gg^

(leja signale I'existence de fleurs apetalees dans le Viola biftora (voyez plus haut, p.

seance du 13 juillet 1860). (Xole ajoutre pendant Vimpression.)
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13* coupe trausversale d'uii lube radicellaire. II est le specimen crun Atlas

des Characees du sud-ouest de la France qui sera compose d environ vingt-

dnq plauches in-folio,

L'execulion de ce dessin n'est pas moins rcmariiiialjlo par rcdct

de rensemble que par rexaclitudo ct la puVrecUuii avcc lesquellos

sent rendus tous ies delails d'analyse; eilo excite i'ailmiraliuii des

menibres de Fassemblce; plusieurs d'enlre eux lelicitciil i\l. Durieu

de Maisorineuve d'avoir pour coiJaboratcur un article aussi distingue,

auquel son talent promet un brillant avenir comme dcssinalcur-

naturaliste.

M. le President fait a la Societe la communication suivante :

NOUVELLES OBSERVATIONS SUR LES BULBILLES DES CHARACEES,

par M. DURIEU DU lIAIIiO.lf.lfeUVC;.

Le

belle Gharacee donl vous venez d'adinirer la fiJele reproduction. Jc nie croyais

tlorssufiisamment foude a proclamer i'invariabiHte, sinon'de iornic, au moins

de structure, desbulbiliesnormaux des Characeos chez Ics esptccs qui eu sont

pourvues, el j'insistais sur rexce.Ience el la commodile des caiaclcres qu'on

en peut tirer pour distinguer celles-ci entre elles. Je ne viens poiijl retracter

ma premiere assertion, que je crois toujours fondee, du moins en partie, mais

seulemeut exposer un fait singulierement exceptionnel. Sur un tres petit

peudar

fragifi

remplac6sou accompagu6s par des corps de nieme nature, mais dc forme et de

ftnicture

Ions qui oni 6t6 successivement trouvts munis de ces corps particuUeis :
quatre

Tiennent

Cazau: \

Tome description de ces corps devient superllue quand on a fait remarquer

leur ressemblance parfaite avec Ies bulbilles unicellulaires du Ch. aspera. De

tti^me que ces derniez-s, ils consistent en une sorte de v6sicnle sph6riquc ou

wement ovoide, tr^s lisse, solide, quoique parfois un peu affaiss6e, remplie

def^cuie, el simulant a s'y oieprendre ceriains ceufs d'inscctes ou de mollus-

ques

remarque

tragifern n'6tant point

(i) Voy. le Bulletin, t. VI, p. 179
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ne peuvenl, par consequent, etre consideres comme constitues par le nceud

lui-meme. lis adherent siniplement an noend par un point deleur peripheric,

disposes en verticille de trois ou qaalre globules an plus, bien que souvent ilne

s'en d^veloppe qu*un seul, II n'est pas inutile de noter aussi que les nceuds

porteurs de globules ne preanent aucune sorted'accroisscment ; rarlicidation,

dans ce cas, est si pen apparente que le tu))c parait continu.

Si. an premier abord, on e(ait porte a considerer h^s corps dont il s'agit

comme une simplification dcs biilbilles multicellulaires normaux, on reconnai-

Irait bientot qu'iJs ne sauraient representer une cellule isolec de ceux-ci, puisque

leur surface est unie et lisse, quand, au coatraire, les mamelons, ou cellules

peripheriques dcs bulbilles composes, sont converts de saillies hemispheriques

microscopiquementsemblablesa celles dubulbille lui-meme, de telle sorle que,

vu a un grcssissement suifisant, chacun de ces niamelons reproduit exactement

le bulbille enlier.

II sufTit egalement d*un pen d'attention pour bien s'assurer que les bulbilles

adventifs du Clu fragifera ne pcuvcnt etre regardes comme Tetat initial des

bulbilles normaux : leur position laterale sufTit scule pour le demontrer. De

plus, si Ton suit attcntivement le developpcment des bulbilles composes, on

remarque qu'il y en a constamment en voie de formation, depuis le premier

8ge de la plante jusqu'aux approcbes de sa destruction. Or il est facile de

s*assurer que, des le principe, les bulbilles composes se montrent d6ja avec

tous les caracteres des bulbilles adultcs.

Je n'ajouterai rien, pas meme une conjecture, sur ces corps exceptionnels

que je me borne aujourd'hui a signaler, sur ces bulbilles de second ordre qui,

de loin en loin, apparaissent en grand nombre, mais uon pas exclusivement,

sur certains individus de Ch, fragifera, corps si differents, par leur forme, leur

position et leur structure, des bulbilles composes. Ceux-ci, on le salt, ne

manqient jamais completement sur le Ch. fragifera^ et c'est par cette raison,

comme aussi a cause de leur structure plus compliqu^e, que j*ai cru devoir les

qualifier de normaux. Je dirai seulement qu'il ne parait pas douteux que les

premiers concourent a la reproduction de la plante de la mgme maniere que

ceux chez qui cette faculte est parfaiteihent constatee; n6anmoins il n'est pas

probable que Texp^rience en ait jamais et6 faite. Je noterai encore, en passant,

que les bulbilles normaux du Ch. fragifey^a, et probablement ceux detoutes

les esp6ces qui en presententde tels, ne paraissent pas conserver longtemps,

a r^lat sec, la faculty de donner naissance a un nouvel individu. J'ai deja i

ailleurs [Ball. VI, p. 182) que j'avais oblenu une r^ussite complete en plan-

tant des bulbilles de Ch. fragifera recoltes seulement depuis une dizame de

jours. Cette ann6e j'en ai plante des centaines, d'un an environ de cueillette,

avec les memes precautions et dans dcs conditions pareilles : je n'ai pas obieu

un seul pied de Chora.

On observe frequemment sur plusieurs Charac^es, peut-etre sur lou
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d'autres productions qui semblent avoir plus d'analogie avcc les bulbilles

simples quo je viens de moutrer que ceux-<:i n'en ont avec les bulbilles

composes. Jc mets egalcnient sous les yeux de rasson^blee de nombrcux
pxemples du fait que j'avaure. On y verra que ces productions ne sont

aucuncmcnt des corps particuliers, mais bien une simple anamorphose des

nucules. La transformation de celles-ci est tantot complelc, lantot incomplete

a des degres divers. Le plus grand nombre des nucules en voie de modi--

fication s'arrctent a une sorte d'etat intermediaire; quelques-unes seulement

subissent une transformation complete et prennent en petit Tapparencc des

bulbilles radicaux dont il vient d'etre question. Longtemps avant la maturity

des nucules, on distingue tres bien celles qui ne sont point destin<5es a atleindre

Tetat de fruit parfait. On les voit d'abordse raccourcir ct gagner en largeurce

qu'elles perdent en longueur ; clles ne participentplus aux changementssucces-

sifs de nuance par ou passent les nucules destinies a murir, et elles revetent une
teintc uniforme d'un roux clair oud'un blanc sale. Bientot elles ne tardent pas

i se depouiller de la membrane tenue qui les revet a I'ext^rieur; Tenveloppe

interne a son tour se deforme et se detruit plus ou moins, tantot conservanl

ses tubes spiraux et sa coronule plus ou moins deformes, tantot s'en depouil-

terme

tegument

ver sous les deux enveloppes disparues est remplacee par un globule lisse, tr&s

blanc, gorgg de fecule i grains plus gros et plus sph6riqaes que dans les nucules

r6alit6

que

transformee

ration-

fragifi

ces

/5

centre aussi en grand nombre sur le Ch. covonata, tant algerien qu'europ^en.

On pent les voir aussi chez quelques especes de Nitclla, notamment sur le

A^. tenuissima et sur le N. gracilis, ou elles sont spheriques et sensiblemeni

plus grosses que les nucules normales.

Depuis la publication de ma notice surle Ch. frogifera, j'ai cu occasion

d observer les bulbilles de quelques especes qui n'ontpas dt^ men tionn^es dans
mon travail, C'cst ainsi que je viens de les constater sur le C/iara Baueri Al.

Br. I.es echantillons que j'ai cus sous les yeux, pen nombrcux ct en mauvais
^tat, n'avaient certes pas cte r(^.colt6s en vuc de Tobscrvation des bulbilles, aussj

u en ai'je apcrcu que quelques vestiges, dans lesquels it m'a sembI6 recon-
noitre une certaine analogic de structure avec ceux du Ch, frogi[era. Les
echantillons de Chara tallica Fr. , donnds sous Ic n" UU dans la belle publica-
tion des Charac^es europ^ennes deMM, Al. Braun, Rabenhorst et Stizenber-
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foetida

qui, de toutes les Characees, seinble le moins apte a en produire, m'en a mon-

tre quelques indices, assezpeu marques il est vrai, sur un echanlillon r^coU6

i Metz par M. Alonard, accompagnfi d'autres echantillons de la meme prove-

nance, qui eii etaieiil, comme d'liabitude, completement depourvus.

Depuis longtcrnps d6ja les admi rabies bulbilles 6toiles du Nitella stelligera

ont auir(5 raltcnlian des bolanistes, mais on n'a pas jusqu'a ce jour men-

tionn6 la presetice de ces corps sur d'autres espfeces du genre Nitella. Or je

suis pone a croiro aujourd'hui que la plupart d'enlre elles, si ce n'esl toutes^

en sont pourvues
; je les ai observes, en effet, sur toutes celles que j'ai r^cem-

ment examinees. En general, ce ne sont point des bulbilles pareils a ceux des

vrais Ckara, c'est-a-dire nus et di^semines en plus ou moins grand nombre

sur les tubes radicjllaires ; ils se presentent, au conlraire, comme unesorlcde

bulbe radical, le pi is souvent unique, d'ou partent les liges nombreiises qui

constituent Tindi^idu. Ce bulbe est quelquefois assez volumineux; il est sur-

tout tres gros chez le Nitella opaca^ ou, a premiere vue, il semble n'etre

forme que par un plexus de tiges et de racines partant de tous les points de

sa peripherie. Il ne manque jamais dans cette espece, et son volume excep-
n

tionntd permct de reconnaitre le N. opaca au fond de Teau, par le simple tact,

avanl mgme que Toeil Tait apercu, et de ne point le confondre avecle N. copi-

tatn, dont le bulbe radical est bien plus petit et quelquefois peu apparent. Les

ligosda N. transfuceris, comme celles du N. tennisnmo, partent egalement

d'un bdbcM'alical |)Uis ou moins vibible. Le bulbe devlent tres Evident chez

le .V. gracilis i en oatre, daijs cette cspece, on voil un tube unicellu!<5, sen-

(f) Uioxamr-n postoriour et plus altentifdu peliH nombre d'echanlilfons de CA-fc^j-

ticn ipril nra (He fiennis d'eluflier, m'a fait reconnaitre egalemMnl dans cclti^ espW^la

presence siniullan^e de deux sorles de bulbilles : les uns, semblables aux bul^ilIes

vesiculeux que nous connais?ons deyi, c'est-a-dire t^pheiiques, unicellulaires, iisses el

adheranl par un point de leur poripherie aux tubes iv.dicellaires ; les aulres, beancoup

plu$ gros, conij.oseS, formes par le noeud lui-meme, tout differeiits enfin des premiers,

bien qu'il ne mail ele possible de (treciser ni Ir-uf relief ni leur structure, a caus«

de leur etat peu avance. Comme cliez le Ch. ftauifera. les bulbilles unicellulaires du

Ch. hnltica rappellenl lout a fait ceux du Ch. aspera; il y a rtieme cnlre eux Mentite

complete de forme exteri- ure. Or il ne fau'lrait pas conclure de ce fait ridenlite sp4cifiqi»«

de deux planles doui la ressemblance a|>parenle est d'ailleurs Ires grande : Tune, en effet,

est dioiiiue, comme on sail, tandis que le Ch. ballica est monoiqne. Mais, desa pr^sentr

iut bien reconuaiire que la presence de deux sortes de bulbilles sur uA m^me pied

de Chara nest pas un fait aussi exceptionnel qu*il avail d'abord semble I'^tre, lorsquH

n*av3it encore ete observe que tres rarement sur une espece unique. On peut meme

presumer d'avance que le m^me fail se montrera chez d'autres especes; il est ttieme

encore permis de .^upposer que, sur toutes les especes oil Ton rencontrera des bulbulcs

de second ordre, ceu\-ci se presenteront constamment sous la forme ou nous ^^"*^"*
^

les voir dans les trois especes cities, tandis que les bulbilles norraaux, les bulbuies^

multicellulaires constilues par les noeuds, donneront seuls des differences essentieUes.

On est justement fonde a supposer encore que les bulbilles unicellulaires, lateraux ou

verticilles, que nous connaissons dans le Ch. aspera, ne sont que les bulbilles ^^ ^^^^"

ordre de cette espece, et que les bulbilles normaux, s'ils existent, nous sont eflcor

il f

inccnnus. mpresston
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siblement plus gros que les tubes radicellaires, parlir du bulbe radical, se

rcnfler a son exlremite eu biilbe secondaire, qui bieniot emet des racines et

doune naissancea an nouvel individu : c'est un v<5rilable stolon.

Je dois me borner ici a faire conuaitre rexisteuce de ces bulbes radicaux

dans ceriaines especes de Nitdla. II reste mainlenant i 6ludier la formation,

led^veloppemeut et la structure de ces corps : c est ce dont il ne m'a pas 6t6

encore possible de m occuper. Gette importante question m6rite bien d'appe-

ler Tattention de nos habiles organographes : c'est par eux seulement qu'ellc

pent etre convenablement et uliiemeni trait^e.

Plus frequemment, j'ai rencontre de simples renflemcnts charnus Wt
nceuds inferieurs des tiges de diverses Characees, renflemcnts qui per-
mettent toujours de supp^ser rexlslence on la possibilite de buibilles nor-

maiix, c'est-?i-dire soliiles et amylaces, aux nceuds des tubes radicellaires.

Ces ncejds cbarnus t'taicnt surlouL tres abondanls sur les ^chantillons de Ch.

Baneri don[ il vient d'etre question. J'en ai observe de meme sur bien d'autres

especes de C/iara et de Nitella qu'il importe pen de nommer ici, M. Clavaud,

savant et ing^nieux observateur, qu'il est regrettable de ne plus compter au
nombrede nos confreres, force qu'il est, par les exigences d'autres travaux, de
d(5laisser la botanique, M. Clavaud m'a meme fait remarquer ces nauds
renfles jusfjue cliez le Ch. fragilis, ou je n'avais pas cru d'abord qu*on put les

rencorttrer (1).

Parmi les espL»cesde Chny^a qui viennent d'etre mentionn^ies, il en est trois,

regardecs comj)ie assez rares, dont on n'a indique encore en France qu'un
petit nombre de localites

; je profiterai de Toccasion qui sc pr^sente pour cO
faire conuaitre de nouvcll s. Je rappellerai d'abord que le Ch. Baueri n'est

acquis que nouvellement a la flore fraufaise, par la decouverte qu'en fit, il y
apeudaunees, notre zel6 confrere M, E. >Iichalet, dans certains ^tangs dtt

Jura frdncais. iMais il parait quccette interessante espece a aussi et(5 trouvee

ailleurs. Kn eflet, les echantillons cii^s plus haut, ceux oil j'ai pu reconnaitre

Texisieuce des buibilles, m'out ete envov^s nar Al. Tabb^ Chaboisscau. nui est

(1) J'6taJ3 dans une bien grande erreur lors^quc je supposai que le Chara fragiUs n'««t
point apie a produire des bulbilles (voyez Hull, VI. p. 185), parce que les noeuds intt-
neurs de ses tiges ne ni'avaient jamais paru tunneiies et charnus. On vient de voir que
M. Clavaud m'en fit remarquer de tels. Or, tout recemmenl, le 25 avril dernier, ayant
jait une eciiappee dans le but de colliger des maleriaux pour TAllas des Characees de la

wronde, jc recueillis, non loin de la Teste, une Characee basse et touffuc que je ne pou-
vais bien distingner dans Teau ; niais, sentant sous mes doigt^ un gros bulbe radical, jeM doutai point d'avoir affaire au SUella opaca, et je logeai rechanlillon dans ma boltc
sans autre examen. Renlrc chez moi, je reconnus bien vile ma m^prise : j'avais devant
l€s yeux lui vrai Chara, le Ch. fragiUsen un mot. L'echanlillon, encore jeune quoique
Jres louITu, commengail a peine a fructifier ; il dtait muni d*un bulbe radical du volume
^e celai du N, opica, De ce bulbe partaient les innombratdes tiges de la louffe et des
tubes radicellaires dont quelques noeuds s*etaienl iransformesen bulbilles parfaits, blancs
^l muUicellules camme ceux du Ch. fiagifera^ mais Iria irreguliers et profondement
"^®- (Noie ajoutee au moment de I'knpression^ mai 1861 .)
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certain de leur provenance. Il est posilif qu'ils oiU etc recoltes dans le has

Languedoc, a Narhonne, Agde, Cctte ou Montpellier; mais la localite precise

n'a malheureusement pas ete notee sur reliquotte. Esperons que cette petite

lacune sera bientot comblee par les recherches de nos confreres du midi.

Si je ne me tronipe, ce fut M. E. 3Iartin, juge au tribunal de Romorantin,

qui fit connaitre Je premier la presence en France du Chara coronata Ziz,

' decouvert parliii dans les 6tangs de la Sologne, il y a nne douzaine d'annees.

Pendant longtemps cette espece n'a pas eu chez nous d'autre locality connue,

mais depuis elle a 6^e rcncontree par feu Chantelat une seule fois dans les eaux

de la Teste, et, plus r^cemment encore, M. I'abbe Chaboisseau la recoltait en

abondance dans ce m^me etang de Riz-Chauveron (Haute-Vienne), ou d^jk il

+ >

avail eu I'heureuse chance de decouvrir one espece nouvelle d'hoeles.

Enfin, pourle Chara frag!(era, je ferai connattre trois localites nouvelles,

dont deux retrospectives et I'autre toute recente. La plus ancienne date de

1817. Elle est constatee par un echantillon recolt6 5 cette epoque par Degland

dans le canal de Hede (Ille-et-Vilaine). C*est k notre excellent confrere M. le

docteur Monard que je dois la communication de ce precieux echantillon, ofi

adherent encore deux ou trois bulbilles parfaits. Du reste, j'ai d^ja dit ailleurs

que tout ce qui a 6l6 indiqu^ dans Touest de la France comme Ck, galioides,

connivens ou capillacea doit probabiement se rapporter au Ch. frogifera. J'ai

cit^particulierementretangde Grandlieu, dans la Loire-Inferieure (1). L'6chan-

tillon de cette locality, que je recus autrefois dc M. Hectot (de Nantes), a ^16

par malheur egare, mais le souvenir qui m'en est rest^ ne ine laisse gu^re de

doute.

J'intervertis ici Tordre de date, ne voulant pas abandonner I'ouest avant

d'avoir signal^ les nouvelles localites de Ch. fragifera venues k ma connais-

sance. C'est encore k notre confrere M. E. Martin que sont dues celles qu'il

me reste a faire connaitre, et qui peuvent se resumer en une seule :
plusieurs

^tangs des landes de la Sologne et la petite riviere de Rere qui coule dans la

contree. M. Martin, d'ailleurs, nc s'est point trompe dans sa determination; il

a parfaitement reconnu le CL fragifera dans la plante secalaunienne, et c'est

bien sous son vrai nom qu'il vient de me la communiquer avec une obligeance

empress^e.

Enfin, je possede un Echantillon de la meme plante, recueilli par moi-merne

a Metz en mai 1830, dans cerlaines lagunes dont j'ai completement oubli^

I'emplacemcnt. Je faisais, en compagnie de quelques amis, une promenade

en bateau, m'occupant ce jour-la bien plus de chasse que de botanique. !Ma^^

apercevant lout a coup un beau Chara dont les touffes e:incelaient d'anthen-

dies, j'en enlevai rapidement quelques brins que je logeai dans mon carnet ac

(1) Je saisis cette occasion pour relever un lapsus calami qui m'6chappa dans *^ ^'
au net de ma copie, en me faisant ecrire Seine-Inferieure pour Loire-Inferieure (>oy.

BulL Soc. lot. t. VI, p. 180).
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poche, Je ne vis la plantc qu'en un seul endroit, et cIlo y abondait. Elle n'a

pas ete retrouvec depuis, que je sache, dans les environs de Metz, inais deux

de nos confreres de la iMosclle, IVI. le docteur IMonard et M. le commandanl

Taillefert, prevenus du fait, se sont deja mis a la recherche de cctte Charac(5c,

toute nouvelle pour le nord-est de la France, et ils finiront cci taincment par

la retrouver.

Le Ch, fragiYera neserait done pas une espece cxclusivcment occidcntale»

comme il elait pourtant permis de le supposer a I'^poque ou je la fis con-

naitre.

Et la seance est levee vers onze heures el demie.

Le lendemain (7 aout), une grande partie des membres de la

Societe

Oisans. — Le 8, on a fail le

de la Grave. — Les journees du 9 et du

rexploration des riches prairies du Lai

Galibier.— Le

Oisans

Dans la seance du 13 (voyez plus has), M. de Schoenefeld

npte de celte longue et fructueuse excursion.

SilANCi: DC it AOUT tSGO.

pr£sid£nce de m. duri£U de haisonneuve.

t

La Societe se reunit au Bourg-d'Oisans (Isere), a onze heures et

demie du matin, dans la principale salle de I'holel de Milan.

Assistent a cette reunion : MM. les abbes Cottave, cure-archipre-

tre du Bourg-d'Oisans; Cottave et Andre, vicaires au meme lieu;

Balme, cure d'Huez, et Perret, professpur au petit seminaire de

Grenoble (qui avail accompagne la Societe dans son excursion au

Laularet).

M. le President, en ouvrant la seance, remercie M. le cure du

Bourg-d'Oisans et les ecclesiasliques qui se sont joints a lui de I'em-
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pressement qu'ils ont bien voulu mettie a se rendre a rinvitation de

laSoci^te.

M. Louis Amblard, secretaire, donne lecture du proces-verbal de

la seance du 6 aout, donl la redaction est adoptee.

i\l. Verlot, vice-president, fait a la Societe la communication

suivante :

LES HERBORIS\TIONS DES ENVIRONS DE GRENOBLE, par M. J.-B. VERIiOT

La Societe botanique de France ne pouvant,' pendant la courte session

qu'elle tient ici cette annee, visiter que quelques-unes des localites dcs plus

importantcs de nos Alpcs daup!iinoises, telles que la Grande-Charlreusc etle

Lautaret, l"calit^s assoz eloignees de Grenoble, 11 ne me parait pas inutile,

pour completer les documents que la Society est a meme de rccneillir, de

signaler les especes les plus inleressantes qui croissent dans les localiife les

plus riches situees dans un rayon de 25 a 30 kilometres environ de cette

ville.

Deux auteurs daupbinois, Villars et Albin Gras, ont d6ja publie des listes

d'herborisalions aux environs de Grenoble, Tun dans le premier volume de son

Histoire des /jl^mtes du Danphine (1786), Tautre dans la Stathtujue bota-

nique du dppartemejit de Vhhre (18^6). C'est presque dire que les plmles

grenobl.iises soni connues; cependant, depjls Ics publicalioHii de ce3 anteurs,

bien que Tune soit assez recene^ beaucDup d'cspece:^ ont cte deconvertes ou

mieux determin6es; leurs listes, d'ailleurs, smt disposees en suivant, pour

chaque localite. lordre alphabeiique des especes, ce qui est incommode pour

lebotaiiisio qui recherche les plantes sur place. Un autre botanistegrenoblois,

M. Antonin Mace, professeur d'histoire a la FacuUe des lettres, a aussi <5crit

dans ces dcrnieres annees sur les plantes des environs de Grenoble, soit dans

le Gmde'itineraire des chemim de fer du Dnuplnrip, soil dans des articles

sp6ciaux sur le Pic de Belledormp, le Col de VArc et Saint-Mzier; mais les

publications de cet auteur 6tant faites surtout pour le voyageur touriste, et

embrassant a la fois, pour cbaque locality, I'arclieologie, I'histoire, la zoologie

et la geologie, ses citations botaniques n'ont port6 que sur un petii nombre

d'espcces les plus importantes de quelques localites. Le petit travail que j
ai

rhonneur de soumettre a mes confreres est redige par ordre de localites; les

especes y sont citees suivant I'ordre ou elles se rencontrent dans chdque her-

borisation; il pourra guider pas h pas le botaniste qui visitera les environs de

Grenoble, si varies et si riches. J'aurai soin aussi d'ajonter les observations
r

personnelles que j'ai etc a meme de faire sur certaincs especes.

Pour le botaniste qui se propose de parcourir les environs de Grenoble dai^

UD rayoD de 25 a 30 kilometres environ autour de cette ville, onze localiie^

t
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m6ritent surtout d'etre explorees, ce sont : le polygene, plac6 au confluent de

risere et du Drac, au uord de la ville; la Bastille et le Mont-Rachet, le Saint-

Sasse

pont

Rochefort, au sud; Preniol et Chanrousse, Revel et Belledonne, au sud-est.

i. Hcrborlsation au poljgone.
w

Les renseignements topographiques sur cette herborisation, alflsf que \i

citation des principales especes que Ton y trouve ayant 6t6 donnas dans le

rapport que nous avons eu Thonneur de pr<5senter sur Therborisation quo ta

Soci^te botanique a faite au polygone dans la journee du 2 aout, nous nous

absliendrons de nouveaux details pour ^vlter des repetitions, et nous ren-

voyons a notre rapport impriine ci-dessus, page 602.

t. Herborisation & la Bastille et au Mont-Racliet.
I.

Cette herborisation est la plus rapprochee de la ville avec celle qui pr6-

cfede; elle comprend un ensemble de mamelons calcaires ^chelonn^s k la suite

les UDs des autres en s'elevant ct se dirigeant de Touest k Test. La plus grande

partie de la surface de ce massif montagneux se trouve inclinee soit au midi,

soit au nord. Le mamelon inf^rieur, dit la Bastilkj oi sont c^nstruites les

foriifications de Grenoble, presente des rochers escarpes, des pelou?es ou
des broussailles reposant sur le roc. II en est a peu prcs de memc des autres

mamelons, sauf cependant cei taines parties du Monl-Rachet qui forme le point

culminant : celles-ci sont plus boisees et prcsentent, a Texposition du midi,

queiques cultures.

On monte ordinairement par le cot6 nord de la Bastille, en suivant un

chemiu qui passe pres des carriferes de Guy-Papc et sur les bords duquel se

trouvent queiques especes particuli^res a cet endroit : Fccmculum oulgare (I),

Buplea7m/n junceumj Calepina Corvini^ Chenopodiurn oputifolium^ Rumex
putcher^ Galeopsis angustifoliQy etc. Ce chcmin traverse ensuite queiques

^ignobles de la commune de Saint-Martin-Ie-Vinoux-

Le cote nord de la Bastille offre aux botauistes un certain nombre d*espSces

int^ressantes, dont quelques-unes ont un caractfere tout meridional; les prin-

cipales sont : Osyris alba^ Pistacia Terebinthus, Jasminum fruticanSj Ono-

«'* minutissima, Acer monspessulanur/iy Campanula Medium^ Rharnnus

Alaternus, Lonicera etrusca^ Cylisus sessili/olius, Coronilla Emerus, Se-

dum altissimum et anopetalum^ Serrafalcus sguarro$uSj Seseli coloratum,

Arabis siricta et muralis. Convolvulus Cantabrica, Lathyrus latifolius et

(0 Pour la plupart des especes que nous aurons a citcr dans ce travail, nous n'indi-

qucrons pas les noms d'auteurs, ayant generalement adopte la nomenclature de la Flore
de France de MM. Grenier et Codron.
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sphwriciis. Odontites lutea^ Aspleniwn Halleri, etc.; on y rencontre aussi

quelques espcces leputees critiques : Geraniam purpurevyn (que M. Jor-

dan (1) considere comme distinct de ses Geranivm modestum^ imnutiflorum

et Villarsiauum, plantes coufondues autrefois et decrites sous le seul nom dc

G, purpureum par Villars), Silene Pseudotites Bess, (plante que je crois

avoir signalee le premier a Tatlention des botanistes francais, dans une note

placee a la fin du Catalogue des graines du jardin bolanique de Grenoble de

1852, et qui me parait representer la variele latifolia du Silene Otitesdu

Prodromns de De Cmdolle), Galium rnyrianthum, Lactuca flcwida Jord.,

Hieracium gallicnm Jord., Verbascum pulveridenUnn el Chaixii, Semper-

vivwn iectonim (plante assez abondante, qui nc laisse aucun doute sur sa

spontaneity), Hubus nemorosus ei discolor, Rosa ranndosa Godr. et agrestis

Savi, etc.

Le c6t6 sud de la Bastille presente a peu pres les memes especes, n)ais, pour

le parcourir, il faut avoir Tautorisation de radministratiou militaire, attendu

qu'il forme une enceinte close de nmiailles, occupee presque en entier par les

fortifications de la \ille. Pour visiter cette partie, on prend sur le quai Perriere

la montee de Cbalemont, et Ton entrc dans les foitificationspar la porte de

Rabot. A cette station on trouve les IJmiria origanifolia et Cymbalaria^

Medicogo cinerescens et ambigua Jord., Allium polyanthurn^ etc.

Au sommet de la Bastille, eleve de 500 metres au-dessus du niveau de la

mer, une esplanade, faisant suite aux fortifications de Grenoble, offre, inde-

pendamment de quelques-unes des especes ci-dessus cities, Aethionema saxa-

tile^ Trigonella monspeliaca^ Astragalus monspessulanus^ Crupina vulgaris^

Ptychotis heterophylla, Artemisia carnphorala, Soponaria ocimoides^ Anttr"

rhintim latifolium ^ Tragopogon crocifolius^ Rubus collinus, Epilobium

rosmarinifolium^ Melilotus alba^ etc.

Du sommet de la Bastille, on gagne le Mont-Rachet ; en traversant succes-

sivement des pelouses, des broussailles et franchissant quelques rochers, on

parvient a un sentier qui suit a peu pres Tarete de la montagrie; cc sentier,

vers les deux tiers environ de son parcours, se bifurque en deux ramifications.

Tune se dirigeant vers le nord, I'autre vers le midi. Cette dernifere direction,

quoique plus longue que I'aulre pour arriver aii terme de la course, est

cependant celle qu'il convient de prendre : elle est plus commode a parcourir

et ofTre un plus grand nombre d'especes interessanles; nous la suivrons done.

Les especes principales, non encore. citees, que Ton rencontre successivemen

dans le trajet sont : Cynoglossum Dioscoridis (plante rare de nos environs

et peu abondante), Orobanche amethyslea (parasite sur les racines deVEryn

gium campestre) , Leontodon crispus, Argyrolobiwn Linnwanum, If^^

sguarrosa var, latifolia DC, {Prodr.), Catananche cwrulea, Cytisus X^-

(i) Yoyex plus haut, p. 605.
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burnumet supinus^ li/nis Cotimis, Laserpilium Siler, BupfUhalmum gran-

diflorum, Melampyrum nemorosiim, Scorzonera hispanica var. glaslifo-

lia; sur les rochers croissoiU les Hieracium Jacquini, AnihijlUs moiUana,

Globidaria cordifolia, Erinus alpinus, Saxifraga Aizoon. Je dois inen-

tionner specialemeiil encore trois plantcs critiques de cette localile : I'' Uii

Centaurea appartenant au groupe dii monlana, decouvert en 185'i ou 1855

sur le second mamelon, dit plateau de Jallat, par deux botanistcs lyonnais,

MM. Chavanis et Cornet; cette planle est Ires voisinc du Centaurea lugdu-

nensis Jord. ; scs feuilles <5troites, mais nioins verlcs, sent un pcu plus larges

et plus laineuses sm- les hords et en dessons; elle parait se rapportcr assez

bien au Centaurea intermedia, decrit par i\l. Tabbe Cariot dans la deniiere

Edition de sa Flore lyonnaise ou Etude des (tears. — 2" Le Geatiana angus-

tifolia Vill. {Daup/i. 1787), qui, d'aprts les regies de ranteriorite, devrait

prendre le nom, assez impropre d'ailleurs, de G. caulef^cens Lam , a cause

de la date (1 786) du volume du Dictionnaire encijclopedique ou il a ^*te d^cril.

3^ VAspliodelus Villarsii mibi, planle voisine de VA. cerasiferus J. Gay

(du littoral mediterraneen), mais qui en differe par ses principaux organes.

Apres avoir suivi la ramification meridionale du senLier dont j'ai parl6, on

arrive dcvant le IMont-Rachet, dont le sommet n'est plus eloigne que d'environ

300 metres. Dans la dernierc partie de Tascension, on rencontre quelques

champs cultives, avec des pelouses et des broussailles, et Ton trouve quelques

especes a recoller : Discutetla cichnrifolia, Orobanche Picridis et crueyita

(parasites. Tun sur les racines du Picris hieracioidesj I'autre sur celles de

^'Hippocrepis comosa), Vicia incana Vill. (plante rapportee par les auleurs

au \, Gerardi DC. uon Jacq. , et qui n'est peut-etre pas identique avec

I'espece decrite et figuree par Gerard dans son Flora gallo-promncialis),

Carlina acanthifolia, Hieracium Verloti Jord., Sedum Verloti Jord. (1),

Crepis nicceensis^ Tragopogon dubius^ Prunus fruticans^ Rosa mollissima

Fries, Thesium pratense, etc. On arrive ensuite sur le sommet du Mont-

Rachet, elev6 de 1053 metres au-dessus du niveau de la mer, d'apres la carle

du Depot de la guerre; les rochers, les pentes herbeuses ou les taillis de ce

H.

/^

var. foliuSy Rosa alpina et rubrifoli

^ilvatica, Doronicum Pardalianches, Aconitum Anthora, Thalictrum aqui-

legifol Orchis pallenSy Tulipa Celsiana, Crocus

^ernus, Orobanche Laserpitii-Sileris el Cervarioe (parasites, Fun sur les

^acines du Laserpitium Siler, Fautre sur celles des Seseli Libanotis et

P^ucedanum Cawaria)^ Arabis brassiciforrnis, Viola mirabilis^ Gnlium

Icevigatum, Calamintha qi^andiflora y Valeriana tuberosa; et parmi les

1)_Voyez plus haul, p. 606, la description de ceUe espece, donnee parM. Jordan.
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«peces r^put^es critiques : Galium commutatum, Scobiosa gfabrescens Jord.

,

Rubus glandulosus et hirtm^ Hieracium prcealtum, Palmonoria affinis

Jord., etc.

Pour le retour, plusieurs voies se prfeentent : on peut, et c*est le plus

court, revenir sur ses pas en suivant Is sentiers par lesqnels on est monl6;

on pent aussi descendre a travers los taill s du versant sud-est de la niontagne,

ou se trouvent divers chemins d'exploitalion, et par la ariiver h Chaflte-

merle, partie sup^rieure du village de la Tronche. Enfin, enappuyant plusa

Test, on pent rejoindre le grand chemin qui descend du Sappey a Grenoble.

Cede derniire route est la plus bngue, niais elle permel de r6colter encore

queiques especes coutre le flanc occidental du mont Saint-Eynard.

3. Herborisation an ISaint-Ejnard*

La montagne de Saint-Eynard pr^sente la plupart des especes pr6c6demmeut

indiqu^es au Monl-Rachet, son sol etant de meme compost de calcaire juras-

sique oxfordien ; mais el!e doit k son altitude plus considerable (1347 metres),

queiques especes parliculieres. Elle est formfie par un ensemble de ro-

chers qui s'6tendent de Touest a Test sur environ 6 kilometres de longueur;

les parties les p'us riches pour le botaniste et le plus souvent visitees sont

celles de Textremite occidentale. On y parvient en suivant le chemin du Sappey.

Le versant ouest, qui regarde Grenoble, est fortement incline et couvert en

presque totalite de bois taillis tanlot herbeux, tantot mfil^s de rocailles et

'folium^ Carex Halleri

/'

pophaerhamnoides, Hieracium staticifolium, Centranthus angmhfoltus^eic.

Sa partie superieure presente les Lilivm croceum, Calamintha alpt^^ ^^

grandiflora, Carex divulsa, Arenaria ciliata, Knautia silvatica, Aspnodelus

Villarsii VerL, Arabis striata, Dianthus monspessulanus ,
Cotoneaster

tomentosa

Le versant sud, qui regarde Id valine de I'lsere, est presque entierement

forni6 de bancs de rochers calcaires presque nus, disposes verticalement, ei

offrant une v^g^tation en partie meridionale ; on y rencontre notamment,

sur les points accessibles, vers le sommet, Clypeola Jonthlaspi, Astragalus

depressus, Arabis saxatilis (plante peu abondante et qui ne croit, ^ tna

connaissance

andrialoides

Valeriana Pku (naturalist seulement sur un bloc de rocher, et ayant e

plants jadis par les habitants d*un chalet qui y existe encore), Viola alpestris

saxifraga
fxplor^e

succes qu'en en faisant I'objet d'une course sp6ciale, en raison de la dispositio

terrain



SESSION EXTRAORDINAIRE A GRENOBLE EN AOUT I860. 639

On peut visiter le versant nord en suivant le chemin du Sappey, d'abord

jusqu'on face du hamcau de Vcnce, oil commence Vexploration de ]a partie

inferieure, et ensuite jusqu'aux premieres maisons du Sappey, puur gagner,

en prenant a droite, la parlie suj)eneure, parlie qui permet scule Tascension

des points les plus eleves de la montagne, ct qui forme une arete vive de

rochers avec les sommets des cotes exposes a Touest et au luidi. On observe,

dans la partie inferieure de ce cote nord, Gngea luUa (au bord des prairies

du cote de Vence), Dcntaria diL^itntaQljnnnala^ Smecio Jacquinlonos Rchb.

,

Hieracium nemorense, Luzida nicea et silv itica^ Splrcpa Aruncus^ Surnhucus

racemosQy Rosa rulrifolia^ Cfjtism Lahffrnurn^ Melampyrum neinorosftm^

Pirola secunda, Phyteumn spicntum var. ccRruleum (1), Calamagi^ostis

varia^ Artemisia Absinthium, Sa/jonaria ocimoides, Saxifraga Atzoon,

Allium fallaxy Pohjgonatwn verticillatumy etc. Sa partie superieure, cou-

verte de bois taillis ou de gazons, presente la plupart des espfeces des mon-
tagnes calcaires d'el^vatiou moyenne; tels sont principalement : j4n/<?/2narm

dioica, Crocus vernuSy Pinus Picea, Ranunculus mordonus, Viola calca-

fl

f

tayo alpina et monlanay Homogyae alpinaj Daphne Mezerewriy Rubus glan-

dulosuSy Thlaspi virgntumy Prenanthes purpurea^ Janiperus alpina^ Hif

raciuru cgmosum (sur un des points prcs du sommet, au bord de Tarete de

rochers dont j'ai parl6), etc.

Apres I'herborisation du versant nord du Saint-Eynard, on revient sur ses

pas au village du Sappey ; il est d'usage d'explorer les prairies humidcs et les

champs cultives de ce village, qui sont situes a environ 1000 metres au-

dessus du niveau de la mer, et presentent quelques especcs asscz intdressantes

;

on trouve, dans les prairies, Carex Bomschuchianay leporina et panicu-

hta^ Trollius europceus, Ranunculus aconitifolius, Astranlia major^ Cir*

Slum rivularcy Polygonum Bistortay Narcissus poeticuSy Eriophorum angus-

tifoliumy etc.; les champs cultives offrent les Odontites lanceolata itl verna

Rchb., Iberis pinnatay Carum Rulbocastanum y Reseda Phyteumay etc.

Autour des maisons se rencontrent les Chcerophyllum aureumy Rosa psllo-

phylla Rau. Une fois, en 18i5, j'ai trouve, sur une pelouse assez s^che, deux

^chaniillons (parasites sur les racines de V Achillea Millefolium) du PIvdipcsa

c(Bruleay plaute ties rare ct que depuis je n'ai jamais renconlr^e pr&s de

Gienoble. Du Sapi)ey on revient a Grenoble par le chemin que Ton a suivi eu

n^ontant, et Ton ne doit point uegliger, en traversant le village de la Tronche,

de r^colter sur les murs Ic Li

interessantes de notre contree.

'foli

^ {*) Cetleplante est beaucoup plus repaadue autour de Grenoble que le type, qui est

> fleurs blanches; rarement on trouve ce dernier.
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4. Herborisatlon h Chamechancle

La montagne de Chamechaudc est Tune des plus riches de nos environs;

elle est aussi I'une des plus elev^es (2089 metres au-dossus du niveau de la

mer). Pour s*y rendre on suit le chemin du Sappoy a la Grande-Chartreuse,

jusqu'a la foret de Porte, situee a la base de la montagne. Chamechaude se

compose d'un assez vaste massif calcaire, convert soit de gazons reposant sur le

roc, soit de rochers ou de debris de rochers, for^ement inclines a Texposition

du nord; un banc de rochers existe aussi du cote du midi, mais il est a pic

et, par consequent, inexplorable.

Dans I'excursion pr6c6dente, nous avons signale les principals especes que

presentela base du Saint-Eynard du cote de Touest et du nord, ou setrouve

la roule duSappey, que le botaniste doit parcourir de nouveau pour se rendre

a Chamechaude; nous nous abstiendrons done de repetitions, et nous cotn-

mencerons nos citations d'especes a la foret de Porte qui fait suite eux champs

cultiv6sdu Sappey.

En monlant de la foret de Porte au sommet de Chamechaude, on traverse

d'abord des bois taillis et des clairieres. La duivent etre signales :
Ranunculus

lanuginosus etplatanifolws^ Epilobium alsinifolium (sur des points humides)

E. trigonum^ Campanula rhomboidalis. Geranium silvaticwn, Bieracium

nemorense 3ord. , Bellidiastrum Michelii, ChcEvophyllum aureum, Sagtna

Ltnn(Bij Pirola minor, etc. Au-dessus cfes bois, dans des lieux arides, sablon-

neux et sur les premiers rochers, on trouve : Arabis arcunta Shuttlew var.

hirsuta{A, ciliala var. hi^^suta auct. non R. Br.) (1), TrifoUum Tluihu

Arenaria ciliala, Sideritis hyssopifolia, Colamintha alpina, Poa alpina,

Adenostyles aipina, Scrofularia jwatensis Schleich. , Linum salsoloiaes

Lam., Phleum Michelii (plante rare dans nos environs), Hieracium cy-

mosum^ Primula Auricula, Salix retusa, Silene guadrifida, ces trois aer-

nieres espfeces contre les rochers, etc. Dans le voisinage imm6diat de ces

rochers, croit un Primula a feuilles heriss^es fortement nervees, qui semble

se rapporter exactement au Primula acauli-elatior Muret, Plus haut,

prairies alpines et les rochers du sommet offrent un assez grand nonior

d'espSces; les principales, pour les prairies, sont : Leontodon pyrenaicu ,

Vaccinium uliginosum, Avena montana^ Anenome alpina, Phleum alpi'nu ,

Potentilla aurea (plantes qui croissent indifferemment sur le calcaire e

le granite). Polygonum viviparum, Vaccinium Vitis idcea. Orchis glo

0. viridis var. alpina, 0. albida, Nigritella angustifolia. Pedicular *

(i) M. Godet, dans sa Flore du Jura, 1832, p. 38, a demontre que VA. ^'''^^''j.|..

R.' Brown, dorit il a pu etudier des echantillons autlientiques, est une plante tie
^^^

ferente de celle qui nous occupe, el que De CandoUe, Koch et beaucoup d'auleu

eu tort deles confondre Tune avec i'autre.
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ijyroflexa^ Aster alpinus^ Festuca pumila^ Senecio Doronicum^ liupleurvm

longifolium, Alnus viridis^ Paradisia Liliasti^um^ Ranunculus montanuSj

Sorbiis Chamcemespilus, Campanula thyrsoidea^ Rhododendron ferrugineum

(tres abondant), clc. Siir les rochers on trouve les Coronilla vaginalis (planlc

rare et peu aboiidante), Silene bryoides Jord., Oxytropis montana, Paten-

tilla nitido, Saxifraga muscoides, etc. Les debris mouvants dc rochers

pr^sentent les Thlaspi rotund
ifolium^ Petrocallis pyrenaica (plantes qui

croissent ici sur le calcaire et que Ton retrouve dans Therborisation de Re-

vel sur le granite), Erysimum ochroleucum^ Galium anisophyllon^ Lina-

ria alpina, Saxifi^aga oppositifolia^ Ranunculus Seguieri^ Poa dislichO"
4

phylla^ etc.

Le retour de Therborisation de Chaniechaude doit se faire par le menie

chemin qu'on a suivi pour s'y rendre. — La course, Tune des plus longues

de noire circonscription, exige une journce complete.

5* Hcrborlsation ^ Sassenage

I

Sassenage est a 6 kilometres environ dc Grenoble. On peul s'y rendre

en suivant la route departementale du Villard-de-Lans, mais, pour le botaniste,

la course est plus fructueusc en passant par les Balmes de Fontaine et en lon-

geant la base des rochers ou des bois. Cette localile, etant exposee au levant,

doit Gtre visiti^e au printenips ou au commencement de Fete. Le versant de la

liionlagne au pied de laquelle est situe Sassenage se compose de rochers cal-

caires (craie ou neocomieii superieur) presque nus ou recouverts de bois-

taillis.

Aux Balmes de Fontaine, on trouve, des le premier printemps : Leucoimn

v^rnum, Corydalis solida, hopyrum thalictroides^ Viola scotop/iylla ion).;

un peu plus tard : Ornithogalwn nutans, Arabis alpina, Valeriaria tuberoso^

Carex maxima^ Polygonatum midtiflorum; el en et6: Carpesium cernuuw^

(planteassez rare), Festuca gigantea, Physalis Alkekengi, etc. Des Balmes de

Fontaine a Sassenage, les debris de rochers calcaires offrent; Lactuca flavida

Jotd. (plante fort dislincte du L. virosa, auquel MM. Grenier et Godron rent

lapport^e comme vari^te), Vulpia Myuros, Epilobium rosmariyiifolium,

Verhascum Chaixii, Silene Pseudotites el saxifraga, Lasiogrostis Calama-

Q'^ostis, Melica nebrodensis, etc.

A Sassenage, en allant aux grottes dites les Cuves^ on rencontre les Cytisus

fMburnum Rt sessilifoliuSj Rubus thyrsoideus, Acer opulifolium, Coronilla

^^erus, Asplenium Halleri, Bvphthalmum grandiflorum, Mcehringia mus-

cosa, Erinus alpinus, Saxifraga Aizoon et rotundifotia, Hieracium pul-

rocher

abonda
^'iH.

, plante qui a (5t6 considerec par les auteurs modernes commc etant le

T. VH. h\



6A2 SOCIETE BOtAMQUE DE FRANCE.

Ch. hirsutwn L., el a laquelle il conviendrait, je crois, dclaisser, aroxemple

de >I. Jordan, Ic nom que lui a donne Tauteur danphinois, en .ippllquant

celui de Ch. hirsutum a la plante de nos Alpes granitiques, nommoe Ch. Vil-

larsii par Koch et par MM. Grenier et Godron. Le long des rochers d'ou

sortent les eaux des Cuves, se trouvcnt deux plantes importantes, le Phyteuma

Charmelii et le Potentilla petiolulata Gaud, (confondu par MM. Grenier et

Godron, sous le nom de P. canlescens, avec une autre espece des Alpes gra-
L

1

nitiques de I'Oisans, qui en est differente).

Du cote oppose aux Cuves, parmi des blocs de pierres et des debris de ro-

chers qui sont tantot converts de broussailles, tantot nus, on Irouve
:
Vinca

major, Saponaria ocimoides , Silene Pseudotites Bess. , Mosa agrcstis Savi,

Alsine rostrata Koch (A. mucronuta Gr. et Godr. an h.t) ,"Lasiagrostis Cala-

magrostis, Erinus alpinus, Aethionema saxatile, Cephalanthera ensifoha,

Hieracium Jacquini , Orobanche Hedercc
(
parasite sur les racines^ du

Licrre), etc. Au bord de la route du Villard-de-Lans, au lieu dit les Cotes,

croissent deux especes rares qui y sont peu abondantcs, Cynnglossum Dios-

coridis et Hieracium farimdentum Jord. Dans un pre mar^cageux, prcs de

la chute du torrent dit le Furon, qui descend d'Engins, se rencontrent assez

abondamment les Cirsium rivnlare et Crepis paludosa, pres desquels croit.

Saxifi

fol

foil

petiolulata Gaud, avec quelques pieds du Dianthus ccesius, a tiges et a feuilles

assez lougues, constituant, je crois, la forme que ViUars a appelee Dianthm

gratianopolitanus. En suivant la route et le Furon sur une longueur de

quelques centaines de metres, les d«5bris de rochers ofTrent VArtemisia Absin-

thium et le Leucanthemum Parthenium, etc. En franchissant le premier pont

pout
'foil

ViU., Hieracium andrialoides, avec encore quelques touffes de la forme mi

Dianthus ccssius Aontnon§\enonsAGpdiY]er, etc.

Ici nous terminerons notre course de Sassenage, mais^ si le teijips pcrna

tait de suivre la route jusqu'aux goi-ges d'Engins, ^loignees encore d one

heure a une heure et demie de marche, I'herborisation s'enrichirait dune

plante de plus, VAl^ssum montanum, espece rare dans nos envuons, et qu

... ..„.., a notre connaissance, autour de Grenoble, que dans celte unq

localite. En potissant la course jusqu'a Lans, eloigue encore d'une heure

^^
dela des gorges d'Engins, et en tout de 21 kilometres de Grenoble, o

crdt

thulifol
itfutel,

d'un

Fl. du Dnvph.), qui croit dans les prairies humides, oii il ^"""*
^'^ll^ ^^^e

metre, et qui, datis nos environs, n'a ete observe, a ma connaissance, qu a

unique statioiK

f
F
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O. flcrltorisation & Comboire.

La moiilagne de Comboire, situec pres du village de Seyssinset des bords

du Drac, n'a qirune petite etcndue et une mediocre altitude (500 metres en-

viron); son sol est compose de calcaire jurassique oxfordien, et elle offrira au

hotaniste qiielques especes tout a fait m^ridionales. Elle est rapproch^e de

Grenoble et peut etre visitee dans une dcmi-journce, Taller et le retour compris.

Pour s'y rendre, on suit la route de Seyssins jusque dans ce village, et, de

tc point, la premiere partie de la montagne n'est plus qu'h quelques ccnlaineft

de metres.

Pour visiter Comboire avec Siicces, 11 convient de parcourir d'abord h par-

lie superieure de la montagne jusqu'a son extr^mite du c6t6 de Claix, et, eii

revenant, de passer devant les Balmes de Claix, pour visiter la partie infdrieure,

situee pres du Drac. Ce detour est absolument neccssalre, attendu qu'entre la

base et le sommet de la montagne il existe des rochers tout ci fait abrupts

et infranchissables.

La partie superieure de Comboire pr^sente alternativement des rochers

presque nus, des bois-taillis et des gazons, qui, pour la plupart, sont exposes

au levant. On y trouve les Osyris alba, Gentiana anguslifolia Vill, et ciliatay

Rhus Cotinus^ Thesium divaricalum^ Leontodon a^ispus, Arabis slrichiy

Co.mpanula Medium (tres abondant), CarUna acanthifolia, Aspm^agns tenui-

folius, Asphodelm Villarsii Verlot, Cytisus sessilifolias, Ay^gyrolobnan

Linncpanum, Allium faliax, Diantltus saxicola Jord. et monspessulanus,

Valeriana tuberosct. Orchis purpurea et Simia, Seseli colorafum, Acer

T^onspessidanum, Carex montana, Halleriana et humilis, etc, et deux es-

peces critiques, YOnobrychis collina Jord. et VEiiphi^asia cuprea Jord.

Ell s'avaticant du cote de Claix, Tarete tire des rochers exposes au midi offre

quelques pieds du Juniperus phoenicea var. lycia; cette locality est la Seule

de iios environs ou j'aie observe cette ann^e cette forme tout a fait m^ridionale

Ct non signal6e dans la Flore de France de MM. Grenier et Godron ; on y trouve

aussi les Rhamnus Alalerhus, Futnana Spachii, Helianthemum vclutininti

Jord,, etc. — Les bois-taillis les plus voisins presentent au printemps Ic rare

Crocus versicolor^ autre espece m^ridionale, decouverte dans cette localite

par notre excellent ami M. B. Jayer, et publiee dans VExsiccata de M. Billot

sous le n** 2372. Sur le plateau, dans quelques champs de seigle, on trouve les

Ohcutella dehor
i
folia, Xeranthemum inaperlum. Gladiolus seyetUm, Co-

^onilla scorpioides, etc. — Descendant ensuite du sommet de Comboire du

c6t6 de Claix, pour venir explorer la partie inf^rieure de la montagne, on

trouve, dans les champs cidliv6s qui avoisinent les Balmes de Claix, ou aux

bords de ces champs, les Vicia tenuifolia el peregrina, Thnlictrum angus-

^ifolium^ Papaver Lccokii Lamotte, etc. — Les terrains d'alluvions des bords
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du Drac prcsenteiU : Cirsium ?nonspessvlaman^ Scnecio Doria^ Schuenus

nigricans, Epilobium rosmarinifolium^ Calamagrostis littorea^ Myricaria

(jtmiunica^ clc. Apres un petit detour qu'on est oblige de faire par suite de

la nature des lieux, on arrive a la base de Coniboire, ou dcs rochcrs ou de-

bris de rochers offrent \^?, Hieracium Jacqutni^ stalici[oliam etpulmona-

rioideSy Centranthus angnstifolius ^ Lasiagrostis Calamagrostis , Melica

nehrodensis^ Senecio gallicus (plante tres rare autour de Grenoble, et que je

n*ai irouvec qu'une seule fois la en 1867), Sedum altissimum et anopela-

lum, Buplitludmitm grandi/lorwit^ Ihibus collinuSy etc. On observe aussi,

Ic long des bancs de rochers, dans un espace tres restreint et sur un point

prosque inaccessible, quclqucs pieds de Lilium candidum^ qui acquierent

une belle v(5getation ; mais la plante est-elle bien spontanee ? MM. Grenier et

Godron, dans leur Flore de France^ doutent de sa spontanfiite, tandis que

31utel et Albin Gras, dans leurs ouvrages sur les plantes du Dauphine,

Tindiquent comnie r6elleraent indigene; dans tous les cas, la plante s'est main-

tenuc a celte station depuis longtemps, inais sans se propager dans le voisi-

nage. On nc la rencontre dans aucune autre localite autour de Grenoble, ce

qui pcrmet bien de soupconner qu'elle n'est la que subspontan6e et que les

bulbes primitifs y out ete introduits.

7* Hcrborisatlon it ^aint-I^izier

L' excursion de SaiiU-Nizier est sans contredit Tune des plus imporlantes des

environs de Grenoble. Les localites si varices qu'elle pr(5senle demandent une

journee cntierc pour lour exploration, car, en allant, on visite Pariset et Ic

Desert, et on revienl ordinairemcnt par Vouillant et Fontaine ou par Sassenage.

Le terrain a parcourir dans cette herborisation est de nature calcaire, avec

une /one de inolasse qui se trouve sur le territoire du hameau de Saint-Nizier

mCme, 61ev6 de 1171 metres au-dessus du niveau de la mer. On y rencontre

des bois taillis reposant sur le roc, des rochers, des debris mouvants de rochers,

des forcts de Sapins et des champs cultiv(5s. Les trois quarts environ de la

surface h visiter sont exposes au levant, I'autre partie est expos6e au nord ou

forme une sortc de plateau.

Pour se rendre a Saint-Nizier, apres avoir franchi le Drac sur le pont sus-

pendu, on suit Fall^^e des Balmes de Fontaine, et Ton trouve, sur le terrain

d'alluvion, qnelques esp^ces interessantes : Linum angustifolinm, Eqmsetwn

variegolum, Vulpia Myuros^ Senecio Doria, etc. Arrive au chateau des

Balmes, on prend a gauche le chemin de Seyssinet que Ton suit envny«

200 metres, et immediatement apres on s'engage a travers les bois et lespres,

pour gagner le chemin de Pariset. Dans le premier parcours, on rencontre .

Pistacia Terebinthus, Rims Cotinus, Lathjrus sphwricus, Lonicera etrusca,

Biipkiliolmumgrandljlorwn, Galium myrianthuin^ Genista germamca^ iios^^
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nemorosa Libert, Rubus collinus, etc. Un pen plus haiit, ct avant (rarriver a

la propriete dile do Beauregard, les lieax arides preseiiteiit : Anehma italica,

Onobryc/us collina Jord., Thesimn divaricatum^ Gladiolus segetiony Leon-

todoncrisp?is, Catananc/ie cwrulea^ Limodorum abortivum^ Accras pyramid

dalis, Orobanche Epithymum^ Campanula llapunculus^ etc. — Au bord

d'un ruisseau, contre la propriet(5 de Beauregard, du cot^ de Touest, sc Irouve

mie rarete de nos environs, c'est le Scrofuldina Ehrharti.

Au D6sert ou vallon de Jean-Jacques Rousseau, si celobre par ses souveiiii's

et par ses jolis sites, on trouve, au pied des rochers : La^erpitium Siler,

Vincetoxicum laxurn^ Geranium lucidum^ Acer monspcsmlanum^ Campa-

nula Medium^ Bnphthalmum grandiflorum^ Aconitum Anthoray Rosa Klukii

Bess., Doronicum Pardalianches, etc. — Contre ces memcs rochers, se pr6-

sontentles Hieracium Kochianum et pulmonarioideSj Potentilla petiolulata

Gaud., Saxifraga Aizoon^ Asplenium Halleri^ etc. A la sorlie du vallon, \\

quelques pas de la porte par ou Ton est entr^, se trouve Ic Rubus nemorosus^

plante assez rare dans nos environs.

En montant du Desert h Pariset, on gravit le mamelon rocheux sur lequel

«*el6ve la Toiir-sans-Venin ; chemin faisant, h travers Ic bois, sur los rochers

ou dans un pre, on rencontre: Alsine ros^ra/a Koch, Veronica Teucrium^

Mespilus germanicdf Dianthus monspessulanus, Beliatdhennim italicum^

Aceras hircina^ Silene, Pseudofites Bess., Verbascum Chaixii^ Hyssopns

officinalis^ Thesiiimpratense^ Crepismcceensis, etc.

Au-dcssus des maisons de Pariset, sur la craie proprement dite, les bois-

taillis quibordent le chemin de Saint-Nizierpresentent aux botanisles quelques

bonnes especes, tels sont : Ranunculus aduncus et Friesanus, Avena bro~

nioides, Rosa mollissima YrieSy R, ramulosa Godr., Gentiana angustifolia

Vill., Sorbus Mougeoti (que, pendant phisieurs annfies, j'ai cru etre le Sorbw

scandica Fries, et qui se rapporte identiquement a I'esptce vo.sgienne, d6di6e

a M. Mougeot par MM. Soyer-AVillemet et Godron, et publiee dans le Ihdletin

de la Societe botanigue de France, t. V, p. Uhl), Veronica urticifolia,

Calamayrostis varia, Galium Icevigatum, Carex montana, Luzula nivca,

Acer opulifolium, Cytisus sessilifolius et Laburnum, Melampyrum nemo-

^osum, Spirwa Aruncus, Vaccinium Vitis idwa, Rubus tomentosus et vestitus^
r

Prenanthes purpurea, Dianthus vaginatus Chaix (plante critique, tres voisine

du D. Carlhusianorum L. et probablement idenlique avec le D. congesius

Bor.), Herminium clandestinum, Scirpus pauciflorus (ces deux dcrnieres

especes dans un lieu humide sur les bords du chemin au-dcssons de la niaison

Sappey)

.

Arrive en face ou pros de cette inaison (ou cxiste une belle foniaiiie), on

quJUe le chemin de Saint-Nizier et on se dirige a gaucfie, dans des bois-taillis

arides, jusqu'an pied des grands rocliers, dont trois pointes portent le iioni

parliculier de rochers des Trois-Pucelles. Dans ce trajet, on renconirera nn

.<

J
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Scrofula

tensis Schleich. , Arenaria ciliata, Arabis alpina^ stricta et auriculata, Dryas

QClopetala, Mwhringia muscosa, Pirola secunda. Digitalis grandiflora, I),

rriedia Uoth (fort rare dans nos environs), Galium commutatum, Glolmlaria

nudicaulis^ Cotoneaster fomentosa^ Pinus uncinataj Thesium alpinum^ Po"

lypodium calcareum^ Avena setacea^ Salix cinerea^ etc. Sur des blocs de

rochers epars, on pourra recueillir aussi les Bupleurum petrwumySilene

^axifraga et Coronilla vaginalis.

Lorsqu'on est arriv6 au pied des grands rochers qui forment le commen-

cement d'une assez longue chaine calcaire de neocomien sup^rieur, s'6tendant

au sud a plus de 15 lieues, il convient de visiter la partie expos^e au levant et

qui est formee presque entierement de debris de rochers ; on y trouve, comme

nouveautes pour la course : Peiasites niveus^ Poa alpina, Polygala Chamce-

haxus, Carex semperoirens^ Hiei^acium prcealtum, politum et staticifolium^

Galium anisophyllon, Agrostis Schleicheri Jord. etVerlot (plante Htigieuse,

que peut-etre on doit rapporler h VAgr. filiformis Vill. , mais a racine vivace

et non pas annuelle comme dit Villars, et qui, dans tous les cas, est fort distincle

de VAg7\ alpina Scop. , avec lequel elle a 6te reunie a tort par plusieurs

auteurs, notamment par MiM. Grenier et Godron) Ranunculus Thora, Atra-

p

tolonifi

ndifl

//?

Apres avoir visits cette localite siir une longueur d'eiiviron t kilomfetre, on

revient sur ses pas et on explore ensuite le versant nord des grands rochers,

forteraent incline et compos6 presque uniquement de debris mouvants. On y

trquve: Ranunculus Seguieri^ Allium narcissiflorum (especes des plus int6-

ressantes de nos Alpes), Hutcliinsia alpina, Euphrasia cuprea Jord. ,
Cam-

ifida

'/?

glareosa Jord., Betula pubescens var. denudata (1), Aspleniwn viride, Saxi-

fraga aizoides^ Poronicum Pordalianches, Polypodium Dryopteris\^v> cal-

careum, etc. .

Qnand on a explore le versant nord, on gravit le sommet de la montagne,

dont le point voisin le plus eleVQ, nomme le Moucherotte, atteint 1905 metres

au dessus du niveau de la mer. Une heure au moins doit etre consacr6e k visiter

(1) MM. Grenier et Godron, ainsi que divers autres auteurs, indiquent ce Bouleau

dans les tourbieres ou autres lieux humides, ce qui est loin d'etre exact pour notre arbris-

seau, attendu que la station qu'il occupe ici est formee entierement de debris de rocner*

calcaires presque nus, naturellement tres sees. Ces conditions conviendraient-elles seu-

lement a la var. denudata {B. carpalica W. et K.), tandis que Tautre variete '^^^^"^^

qui se trouve aiissi dans nos Alpes, mais sur les terrains granitiques, croilrait dans

tniirhiprpft?
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ce sommet, qui presente des rochers arides, des debris rocailleiix, quolcjues

pelouses et des Sapins formaiit de petitcs for6ts. On doil de pr6f6rence suivre

d'abord TarCte des rochers qui, du cote du levant, font face h Grenoble, en

s'avancant jnsqu'au Aioucherotte, et revenir ensuile du cote des Sapins, h cause

de la facilite des cheminspour la descente. On y trouve, comme espficesprin-

cipales : Coronilla vaginalis^ Buplenruin petrceum^ Saxifroga mvscoides et

oppositifoliaj Ranunculus pyrenwus et montanus^ Pinguicula alpina^ Ane-

mone alpina, A. Halleri (decouvert ici par M. I'abb^ Ravaud, profcsseur au

petit s6minaire du Rondeau et botaniste tres instruit), Taxus baccata^ Rho^

dodendron ferrugineuin (pen abondant), Primula Auricula, Oxytropis mon^

tana, Soldanella alpina, Hiei^aciwn villosum et saxatile, Bartsia alpina^

Sedum atratum^ Aposeris foetida^ Viola calcarata (forme k grandes fleurs

quelquefois jaunStres, prise h tort par Mutel, FL du Dauph., pour le Viola

lutea qui ne croit pas dans nos environs), Androsace villosa, Veronica aphylla

dioides^ Arenaria grandiflora var. stolonifera, Pedicularis gyro--

flexa, Epilobium alpinum, etc.

En descendant pour gagner le village de Saint-Nizier, on ne doit pas n6-

gliger d'explorer une petite foret de Sapins [Abies Picea) qui se trouve sur le

passage et qui so voit de Grenoble ; son sol est forme de molasse et offrc

une s^rie de plantes precieuses : Pirola chlorantha , A minor ^ P. media

Swartz (nouveau pour la flore francaise, et que j*ai decouvert ici en 1855),

Potentilla xerophila Jord. (plante qui sans doute repr^sente le P, opaca

indiqu6 par Mutel, FL du Dauph., h Saint-Nizier), Luzula Forsteri et /7a-

vescens, Corallorrhiza mna/a (pen abondant). Genista germanica, Galium ro-

iundifolium, Viola silmtica, Lonicera nigra, Hypericum quadrangulum,

Polygala Lejeunei Bor. , Rubus glandulosus, etc. Dans les champs autour du

village de Saint-Nizier, ^galement sur la molasse, croissent les Barbarea

patulaet intermedia, Galeopsis intermedia Y\\l , G, Verloti Jord, (tresvoisin

du G. Tetrahit, mais distinct surtout par ses feuilles tach^es, la villosit^ de

8es liges plus abondantes et ses fleurs d'un blanc jaunatre, ayantune floraison

beaucoup plus hative) (1), Arnoserispusilla, Teesdalianudicaulis, Erophila

^ojuscula, Cynosurus echinatus, Matricaria inodora, etc. Dans les marais

ou les prairies humides, pres du village, on trouve encore quelques espfices

nouvelles pour la course: Carex Goodenowii, Hornschuchiana, pallescens, pa-

niculata et Davalliana, Cirsium rivulare, Soyeria paludosa, Chwrophyllum

Cicutaria VilL, Trollins europwus. Narcissus poeticus. Ranunculus aconi-

tifolius, Tulipa Celsiana, Polygonum Bistorta, Nardus stricta, Campanula

^'bomboidalis, Veratrum album, etc. Dans une petite forfit de Sapins silu6e a

I'ouest, a environ 200 metres des prairies humides qui precMenl, on trouve,

(1) Voyez plus haul, page 606, la description rle ceUe plaute, donnte par
M. Jordan,
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parmi une foule d'ospeces deja citees, le Pirola uniflora, espece rare et Tune

des plus int6ressantes de nos environs.

Pour le retour, on a a choisir entre trois itin6raircs. On pcut :

1° Revenir par Pariset et suivre par consequent le meme chemin qu*eii

allanl ; c'est le plus court.

2 bois
1 — ^^

la route de Sassenage. Get itineraire, a peine plus long que le premier, permet

de recolter encore quelques esp^ces, lelles que les Geranium purpureum Vill.

(dans les debris calcaires, pres de I'extremite nord du valioa de Jean- Jacques),

Centranthus Calcitrapa (dans les lieux arides pres de la ferme de Vouillant),

Seseli coloratum, etc.

3° Ou bien enfin gagner directement Sassenage et revenir ensuite par la

grande route du Villard-de-Lans. Get itineraire est le plus long, mais il

fournit I'occasion de recolter les especes que nous avons indiquees a Sassenage,

et, de plus, entre Saint-Nizier et Sassenage, on rencontre, dans les bois situ^s

au-dessus du Furon, les Cypripediwn Calceolus, Ceplialanthera nibra^ etc.

8. Herborisation au col de TArc.

La course du col de I'Arc est Tune des plus fructueuses des environs de

Grenoble, mais elle est aussi Tune des plus longues. On pent la faire en

passant soit par Claix et Saint-Ange, soit par Engins et le Villard-de-Lans. Le

trajet est moins long par Claix, mais il est plus penible, parce qu'il doit elre

fait en grande partie a pied, tandis que, par Tautre voie, on pent prendre la

voitnre publique jusqu*au Villard; ce bourg est a 29 kilometres de Grenoble.

En passant par Claix et en partant de tres grand matin, la course peut etre

faite dans une seule journ^e. En passant par le Villard-de-Lans, il faut un jour

et demi; on va coucher dans ce dernier bourg, et on fait Therborisation le

hndemain en revenant par Claix. Nous allons indiquer ritin<5raire pour faire

la course en passant par ce dernier village ; pour les personnes qui pr^fereraient

I'autre route, cet itineraire devrait 6tre pris en sens inverse a partir du col de

I'Arc. Dans cette berborisation, le botaniste explorera des terrains raontueux,

ciialcaires, exposes au levant, ou se trouve le neocomien inferieur, et paniefldra

a des rochers durs de neocomien sup^rieur et de craie (continuation de ceux

que nons avons trouves a Saint-Nizier), Aleves d'environ 1900 metres au-

dessus du niveau de la mer, et recouverts, sur leurs versanls nord et ouest,

de gazons alpins ou de debris mouvants.

Le trajet de Grenoble a Claix 6tant fait le plus rapidement possible (H kilo-

metres), on trouve, au-dessus du village, en gagnant Saint-Ange, dans les

lieux sees ou sur de petits rochers, VArtemisia camphorala,\e Fumana

Spachii (plante m^ridiouale, et a ajouter Ji la flore du Dauphine), les /?/»'«

Cotinns, Cytisus supinvs et Lahvrmtm, Leontodon crispus, etc. Les bords du
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cheniin, avant de franchir le luisseau qui descend de Sainl-Angc, ofTrent les

Plontago serpentina, Lactuca flavida Jord., Melica nehrodemis, Diantlms
saxieola Jord., Campamda Medium, etc. Arrlv6 au hanieau de Saint-

Ange, on se irouve sur un terrain particulier, de calcaire argileux, et Ton
pent recolter, parmi les haies et les pierrailles au voisinage des inaisons,

le Campanula latt folia (en petite quantite) ethsliu/ms Lejeunei et Moikei
Weihe et Nees, especes voisines, mais distinctes, du It. glandulosus, qui croit

dans les menies lieux. Au-dessus de Saint-Ange, les bois taillis, les lieux sees

et les prairies offrent les Cypripedium Calceolus, Pirola minor et rotundi-

folia, Genista germanica et tinctoria, Luzula nivea, Globularia nudicaulis,

Trifolium Thalii, Poa alpina, Orchis globosa, etc. Vers les Sapins, on
trouve, dans le bois h droite du chemin au-dessous des grands rocliers, une
plante fort rare dans nos environs, le Tozzia alpina; le meme bois offre

aussi Festuca siloatica, Calamagrostis varia^ Homogyne alpina, Poa su-

detica, Valeriana montana et tripteris, Epilobium spicatum, Adenostyles

albifrons, Ranunculus platanifoliits, etc.

Au-dessus des Sapins, sur une sorte de plateau oA se trouvent des bois-

taillis, dans une prairie nommee la prairie du Four, abondent sur Targile

sablonneuse une quantite de plantes pr6cieuses : Cerint/ie minor^ Anemone
yiarcissiflora et alpina, Lathyrus heterophyllus, Knaalia subcaneseens

Jord., JC. silvatica. Arnica montana, Hypocha>ris maculata, Serratula

Vulpii Fiscli.-Ost., espece voisine du 6\ tinctoria, mais ^ capitules plus

gros et Ji floraison beaucoup plus prccocc (clle etait en fleur ici le 17 juillet

1858), Crepis blattarioides, etc. Les bois-taillis des alentours pr^sentent en

outre les Galium lamgatum^

Epilobium triaonum. Knaidic

)pulifoli

celle

de la Grande-Chartreuse, etc. Gagnant ensuite, a travers hois, la base des

rochers pour monter au col de I'Arc, situ6 sur la face meridionale, on

quitte le terrain argileux, et Ton trouve des pelouses seches et des debris

calcaires, ou existent plusieurs espfeces interessantes, dont les principales

sont: Campanula pusilla, Linum salsoloides Ldim. , Bupleurum petrcBum^

Calamintha alpina et grandiflora, Helianthemum alpestre Uun. , Galium
anisophyllon, luteolum et myrianthum, Alsine verna var. viscida, Arenaria
ciliata, Veronica fruticulosa, Dianthus monspessulanus. Ononis fruticosa

el rotundifolia, Sideritis hyssopifolia, Dellidiastrum Michelii, Rosa alpina

Hi

defloratus

grande, a feuilles plus larges et qui croit ici dans une station bien differente

de celle des prairies humides du centre et du nord de la France), Adenosty-

les alpina^ Scabiosa lucida, etc. Enfln, en gravissant la derniere partie tres

I'apide des debris calcaires pour arriver au col, on trouve les Cephalaria
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alpina^ Carex semper'virens, Myosotis alpestris, Paradisia Liliastrum^

Avena montana^ Senecio Doronicum, Hutchinsia alpina^ etc.
^

Au col de I'Arc, qui sert de passage aux pinions se rendant de diverses

communes du canton de Vif au Villard-de-Lans, les areles des rochers voisins

presentent les Avena selacea^ Carex mucronata (tres rare en Dauphind et

qui n'occupe ici que quelques metres carres de surface), (7. rupeslris {Irh

mre sur le calcaire), Oxytropis montana^Andromce villosa^ Anthyllis mon-

tana , Sempervivum arachnoideum, Potentilia nivalis (peu abondant),

Dianthus cwsius. Aster alpinus, Arabis serpyllifolia, etc. Dans les gazons,

on trouve les Linum alpinum (ou rnontanum Schleich.), Rhododendron

ferrugineuyn, Leontodon pyrenaicus, Aposeris foetida, Bartsia alpina^ Juni-

perns alpina, Vaccinium Vitis idem, Nigritella angustifolia, Orchis viridis

et albida, Plantago alpina, Thlaspi Villarsianwn Jord. (plante rapport^e

h tort par MM. Grenier et Godron, FL Fr., au Th. virens du inont Pilat, el

confoudue jadis par Villars avec le vrai Thlaspi rnontanum qui croit aussi

aux environs de Grenoble, raais dans des regions plus basses), Hypericum

Richeri, Alchemilla montanayi.^Polystichum rigidum. Ranunculus spretus

.lord,, Festuca pumila et violacea, Helianthemum celandicum^ Sorbus Cha-

m(£Ynespilus, Leucanthemam vulgare \^r. atratum [Chrys. atratumGmd.,

plante h feuilles epaisses, presque charnues, glabres, peu denizes et qui garde

sa pelite taille meme par la culture), Erigeron alpinus et glabratus, Pedicu-

laris gyroflexa, Bupleurum ranunculoides, Ctjstopteris alpina (plante rare

et peu abondante qui croit dans les fissures de quelques petifs rochers),

Hieracium villosum atglabratum, Veronica bellidioides et aphylla, Silene

hryoides Jord. , etc. Parmi les especes qui precedent, a deux dates succes-

sives, les 26 juin 18Zi5 et 13 juillet 18/i9, j'ai trouv6 un Potentilia du groupe

de Valpeslris, a feuilles assez larges et tres velues, que iM. Jordan a nomin^,

e« 1856, Potentilia Verlott ; cette plante 6tait peu abondante et je n'ai pu

la retrouver Je 17 juillet 1859. Les debris mouvants, plac6s au-dessous des

gazons alpins ou m^lang^s parmi eux, presentent quelques especes particn-

lieres : Erysimum ochroleucum, Aronicum scorpioides, Hypericum Ri-

cheri var. androswmifolium. Ranunculus Seguieri, Thalictrum minus

(forme h racinetres tracante, a feuilles tr^s glauques et tres f^tides, a pani-

cule tres divariquee, h fdets des 6tamines violac^s, qui consiitue peut-etre une

espece particuliere), etc. En descendant par le sentier qui conduit au Villard-

de-Lans, on trouve encore, h quelques centaines de mfetres du col, plusieurs

especes nouvelles pour la course, qui croissent a Toqibrc des rochers ou

leur pied : ce sont les Geranium phceum, Agrostis Schleicheri, Sedum atra-

tum, etc.

Ici se tennine Therborisation. Deux variantes, comme nous i'avons dejk dit

pour Taller, se presentent aussi pour le retour : Tune consiste i revenu' sur
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ses pas en suivaiit a peu pres les senders et les chemins parcourus en mon-

tant; I'aulre consiste a gagner le Villarcl-de-Lans, ou bien le village de Lans,

et & rcvcnir par la route d6partementale qui passe a Sassenage, ie trajet par

cettc derniero voie est beaucoup plus long, et nous ne le conseillorous qu'aui

l>ous niarcheurs et a ccux qui voudraienl profiler le lendemain de la voiture

publique qui fait le service du Villard-de-Lans k Grenoble.

'

0. Herborisation an:K rochers du Pont"de-CIaix et de Bochefort.

Celte excursion est Tune des plus faciles et des plus courtes de nos envi-

rons; on peut la faire en quatrc beures, si I'on veut, en se servant des voi-

lurcs publiques qui se rendent de Grenoble au Pont-de-Claix; en faisant lout

le trajet a pied par les belles allees du cours Saint-Andre, qui ont 8 kilo-

metres de longueur, il faut six a sept Ijeures, jXous supposons la course faile

de celte maniere.

Pour le botauisle, les allees du cours, les champs cultives et les pres qui

lesbordent n'offrent que quelques especes int^ressantes. Au printemps, on y

Irouve pres de la ville les Cemstium hrachypetalum, Erophila glabrescens

Jord. , et sur les bords des fosses le Primula grandiflora. En face du petit

s^mijiaire, dans les terrains cultives, se rencontrent a la nieme epoqueles Vero-

nica persica et Lamium hybridum. Un peu plus haul, pres de raucieiine

prise d'eau des fontaines de la ville, sur les bords des 'fosses, se trouve le

Viola scotophylla Jord. var. k fleurs blanches, etc. Plus tard, en ^te,

les champs cullives offrcnt les Iberis pinnata^ ViciQ varia, Erucastrum

Poliichii, Bapistrum rugosum, Reseda Phyteuma, Medicago apiculata, etc.

Au dela du Rondeau, les allees de la promenade pr6senteut les Thrincia

hirta, Vulpia Mrjuros et Pseudomyuros, Agrostis interrupta, Filago spa^.

thulata, Poiycnemum majus, Sagina apetala, Alsine laxa Jord. (plante tres

tenuifoli

Willd

On traverse le pont remarquable jet6 sur le Drac et Ton arrive aussitgt

sur la gauche aux rochers calcaires qqe Ton doit explorer. Pour §viter les

difficult^s (]ui pourraient se presenter en les abordant pres du pont, en rai-

son des cultures, on suit la route de Vif environ pendant 1 kilometre, et 1^

on trouve des chemins qui y conduisent" directemcnt. Sur ces rochers

exposes au couchant, on observe, en s'avancant du cote du midi, le? Rhamnm
A laternus, Rhus Coturns, Cytisus sessilifolius, Coronilla Fmerus, Melica

nebrodensis, etc. Les debris des rochere offrent les Geranium pwpureum

Vill. (asa localite classique), Campanula Medium, Lactuca virosa (espece

Ires distincte et qui se reconnait a premiere vue du L. flavida Jord. ,
trouve

^^risdimivQ^h^vhoxhAiiom), Lavandula delphinensis Jord. ( espfece recem-

menid^crite et tr^s voisine du I. officinalis Chm [L. vera DC.]), Vince-
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toxicnm laxum. Malm cannabina (plantc decrite dans le Bulletin de la So-

ciete botanique de France en 1856, t. HI, p. 276, par notre regrettable

confrere M. le colonel Serres, mais qui, jc crois, n'est que le Maloa ifolica

Poll), etc.

En face du hameau de Rochefort, qui depend de la commune d'Allieres-

et-Risset, on appuie a gauche, en suivant pendant quelques metres un die-

min d'exploitation, et Ton explore les rochers a I'exposition du niidi ; la

existent quelques especes meridionales des plus iut^ressantes : Melilofus

neapolitana, Stipa capillata, Diplachne serotina^ Fumana Spachii, Leiizea

conifera, Crupina vulgaris, Osyris albn^ Scorzonera austriaca^ Calanancho

ccerulea, Leontodon crispus, Argyrolobhun Linna^anum^ Trigonellamonspe'

liaca, Pistacia Terebinthus^ Lonicera etrusca, Acer monspessulanwn. etc.

Jetant ensuite un coup d'oeil sur les bords des marais et siir les lieux cultiv6s

qui avoisinent les rochers du cote du Drac, on trouve les Senecio Doria,

Cirsium monspessulanum, Utricularia vulgaris, Carex lepidoca7paTmsch,

Echinops Ritro, Coronilla scorpioides^ Dipsacus laciniatus, etc.

II ne s'agit plus que de retourner au Pont-de-Claix pour terminer la course,

ce que Ton fait en suivant un chemin qui passe snr la montagne non loin

des bords du Drac; les pelouses et les bois-taillis qui bordent ce chemin pre-

sentent encore quelqups especes non observ6es, telles que : Crepis nicwetists,

Tragopogon dubius. Campanula Rapunculus, Orchis purpurea el mascuhty

Physails Alkekengi^ Viciatenuifolia Roth., etc.

to. nerborlsation ^ Pr^mol et sk Chanrousse.

Les localites donl la vegetation nous a occupies jusqu'ici sont presque exclu-

slvement calcaires. A Premol et a Chanrousse, au contraire, le sol est snrtont

granitique, et nous y rencontrerons des especes tres differentes. Dans cette

course, on a h explorer des schistes argilo-calcaires, des prairies mar^ca-

geuses a 110() metres, un lac et des marais tourbeux h plus de 1250 metres,

des bois de Sapins, des rochers, et enfm des gazons alpins h plus de 2200 me-

tres d*altitude. Si on limite I'herborisation aux alentours de Pr<5mol, elle
F

deniande une journee ; mais, si on la prolonge jusqu'a Chanrousse, il faut un

jour et demi pour la faire. Dans ce dernier cas, on va coucher le soir h Pre-

mol et Ton fait Texcursion de Chanrousse le lendemain.

Pour se rendre a Premol, on prend les voitures publiques qui desservent

I'^tablissement thermal d'Uriage en traversant le village de Gieres, et qui,

pendant la belle saison, ont six h huit departs par jour. Ce trajet se fait

ordinairement en une heure et demie a deux heures. De Gieres h Uriage, le

terrain est forme de schistes argilo-calcaires, et le l^otaniste qui voudrait fane

le trajet k pied rficolterait quelques especes particuliferes, dont les prmci-

pales sont : Salvia ghitinosa, Spircea Aruncus, Orchis maculala, Digtm^^
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yrandifloni, Mdampjjrum nemorosmn, Lychnis silvestris lloppe, Cala-

mafjrostis varia^ Alnus incana^ Lewantliemum Parthenium^ Malva Akea^

Lysimachia nemorum^ Geranium, nodosum, Carex paniculuM^ etc. Enquil-

tant I'otablissement crUriage, on suit la route dc Vizille jusqu'a Vaulnaveys,

et cheniin faisant, on trouve, sur la roule nioniCj on dans Ics terrains qui la

bordent, los Vulpia iVyuros et Pseudomyuros, Lotus xdiginosus, Sarotka-

mnns vulgaris. Campanula patula^ Filago spathulata^ Arenai'ia leptoclados^

Sison Amomwn ^ Hieracuun florentlnum, BuniasErucago, Reseda Pltyleumay

Rubus nemorosus et nitidus Wcilic et Nees (qui scrpentent aux bords de la

roule daus les debris de rodiers humides), Orobanche minor (parasile sur

Ics racines du Trifolium pratense), etc.

Arrive au village de Vaulnaveys, on prend, pres de I'eglise, un chemin qui

se dirige directement, en niontant, sur Premol ; le long de ce chemin, parmi

les broussaillcs ou dans les pierrailles, on rencontre : Sedum Cepwa et rii-

bensy Epilobiunt lanceolatum (plante a ajouter a laflore du Daupliine et que

j'ai decouverie ici en 1855), Arabis perfoliata^ Serrafalcus sguarrosus,

Potentilla Fragariastrum, Aira cariophyllea , etc. Un peu plus haut,

commence le terrain granitique, et les lieux, quelquefois humides, qui hor-

dent le memc chemin, tantot converts de d6bris dc rochers, tantot de champs

cultiv(5s, prescntentles especes suivantes : Filago minima, Artemisia Absin-

thium, Impatiens Noli tangerc (pres d*une source), Rubus vestitus

,

glay^dulosus, Lejcunei et rosaccus AV. et N. (ces trois Ronces a tige lon-

gucment rampante), Barbarea patula et intermedia^ Cynosurus echinatus^

Galeopsis Verloti Jord., Lonicera Periclymenum^ Thlaspi virgolum, Draba

muralis, Trifolium Schreberi Jord. , etc.

Vers les preiiiiers Sapins, dans un petit bois a droite du chemin, au-dessus

d'une scierie, on observe: Vicia dumetorum (plante rare et peuabondante

autourde Grenoble), Geranium nodosum^ Calamintha grandiflora, Hyperi-

eum quadrunguium, Melampyrum nemorosum, etc.; dans la foretde Sapins,

formee en presrpie tolalite de TAi^'f^^ vulgaris Poir. [Pinus Picea L.), les

herds du chemin, rendus en grande partie humides par les caux d'une belle

siource, pr^sentent : Chrysosplenium oppositifolium, Saxifraga rotundifo-

lia, Chwrophyllum Cicutaria Vill. , Hieracium nemorense Jord. , Spircea

Aruncus, Veronica urticifolia, Pirola minor, Melampyrum silvaticum,

Carexrcmota, silvaticaei lepidocarpa Tausch, Fpilobiumroseum ei colli-

num Gmel. , etc.

A Premol, (1095 metres d'altitude), autour des ruiiiesdel'auciemie abbaye,

dont il no reste que le portail d'entr^e et quelques batimeiits contigus qui

servent de logcment a un garde-foreslier de I'^tat, on trouve VUlmus mon-

^ana aux larges feuilles, avec les Acer Pseudoplatanus et Sambucus race-

"iosa
; on y rencontre aussi le Myrrhis odorata. Les prairies, qui, autour des

ruines, occupent une clairiere au milieu de la foret de Sapins, pr^seutent una
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foule d'especes interessantes et qui varicnt suivant que la station est sechc ou

ifiond6e. Dansles parties seches, onremarque surtoutles Dianthus deltoides,

Thlaspi virgatwriy Geranium silvaticum^ SenecioJacquimanus, Hypericum

quadrangnlum^ Meinn athamanticum^ Clunrophylhivi liirsutumlj, {CL Vil-

larsiiKi)c\\)^Sedum annUurn, Lilium croceum, Hemerocallis flava (ce^ Aqwx

especes peut-ctre seulcment naturalis6es ici ct provenant des anciennes cul-

tures des religienx), Viola canina^ Veroirum album, Gentiana Kochiana

Perr. et Song, (plante abondante ici, qui croit toujours sur le terrain grani-

tiquc et qui est tres distinctedu G. angustifolia Vill. qui ne vient que sur

le calcairc), etc. Les parties inond6es ou humides de ces menies prairies pre-

sentent les Carex leporina, pallescens, echinata et slricta, Juncus filifor-

mis , Crepis paludosa, Ranunculm aconitifolius , Pinguicula vulgaris
,

Tofieldia calyculata, Epilobium paluslre^ Geum rivale, Eriophorum

vaginatwn^ Trollius europwiiSj Equisetitm silvaticum, Viola palustris, etc.

A environ trois quarts d'heure de marche au-dessusdes prairies de Preniol,

en s'avancant du cote du sud-ouest, on arrive a un lac ou marais tourbeux,

nomm^le lac de Luitel, ou croisscnt plusieurs especes des plus imporiantes

;

pour s'y rendre, on suit un chemin trace par radministration forestiere ait

iflilieu des Sapins pour 1 'exploitation de ces arbres. Dans cette partie de la forel

qui est assez montueuse, on rencontre les especes suivantes : Poa sudetica^

Stellaria nemorum, Lonicera nigra^ Saxifraga cuneifolia, Lycopodium

annotinumy Polypodium Phegopteris ei Dnjopteris, Alnus viridis, Impattens

Noli tangere, Mcehringia muscosa^ Hanunculus plalanifolius, Polygonalim

verticillatum, Festuca silvatica, Sorbus aucuparia, Ribes petrceum, Lnzida

flavescens, Asplenium Filix femina, Polystichum spinulosum, etc.; on voit

aussi sur les rochers le Silene rupestris et Ic Primida viscosa.

Le lac de Luitel se compose de deux bassins de pen d'etendue : Tun, qui

constitue le lac proprement dit, est entierdment rempli d'eau et on ne peut eii

explorer que les bords ; Tautre, a Tetat tourbeux, peut etre facilemen t par-

couru darts toiJs les sens. Sur les bords du lac proprement dit, OH rencontre

les Comarum palus&e, Metiianthes (rifoliata, Eriophorum vaginatum, JSufaf

luteum^ Carex echinata, limosa^ canescens, vesicaria, ampullacea et nparid,

Lycopodium inUfidatum, Oxycoccos vulgaris, Drosera rotundifolia (ces

trois dernieres especes sur les touffes de Sphagnum)^ Pinus Pumiho,

Veronica scatellata, Stellaria uliginosa, Salix ambigua (espece rare, qn^

jc ne connais aux environs de Grenoble que dans cette localite). L'autre bas-

sin, sans eau pendant lete, offre Id plupart des especes d^ja mentionn^es,

mais on y trouve en outre : Carex pilulifera, C, pauciflora (fortpeu aboii-

dant et qui, a ma connaissance, iic vient qu'a cet endroil dans nos enviroflS),

Scheuchzefia palustris, Listera cordata, Scirpus ctvspitosus, Rhododendron

ferrugineum, Betula pubescens var. vestita, Ai^ica montana, Juniperus

aipina (ces deux dernieres especes sur les pelouses tourbeiises les plus secncs,
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CI) compagnie dii Nardus stricta), etc. Les parties arides autour du lac de

Luitel, couvertes de gazons reposant sur la loche granitique, presentent en

abondance le Viola alpestris Jord. , a grandes fleurs jaiines, que les paysans

recoltent pour Tusage luedicinal; on ytrouve aussiun ScleranthuSj qui peut-

Sire est le S. biennis d^crit par M. Reuter dans le Bulletin de la Societe

Hallerienne, un Poij/gala vivace de la section du vulyaris, a llcur petite

d*un bleu fonc6 on d'un blanc jaunatre, et a fruit no debordant pas les ailes du

calice; le Veronica soxatilis Jacq. , le Galium montanum, etc. En redesceh-

diiiu vers Premol par un petit sentier qui conduit en ligne droite, h travcrs la

fovfit, aux prairies dont nous avons dejh parle, quelques especes vieinienl

s ajouter ct celles observ6es en montant, ce sent entre autres : Phleum Mi-

chelii (plante rare et pen abondante), (Jardamine silvatica, Rumex arifo-

lius, Adenostyles albifrons^ etc.

Icise termine rherborisation si on la limite seulement ^ Premol, mais, si on

veut la pousser jusqu'a Chanrousse, localite elevee de 2247 metres, et d'o&

I'on jouit d'un coup d'ceil magnifique, on doit prendre un chemin trace par

radininistration forestiere a travers les Sapins, et dont le commencement se

trouvc prfcs des mines de Premol du cote de Tesl. II faut, ensuivant ce chemin,

environ trois a quatre heures de marclie pour atteindre le sommet de Chan-

rousse, ou se Irouve une croix. La forel que Ton traverse pour alleitidre Ics

prairies alpines est form^e des Abies excelsa et vulgaris ; le sommet est un

immense mamelon entoure de rochers sur trois faces, et convert de gazons

fins qui reposent sur la roche dure.

La vegetation de la partie de la foret qUe I'on doit traverser est Ji peu pres

la meme qu'entre Premol et le lac de Luitel. On y trouve cependarit eii outre i

Viola biflora, Achillea macrophylla, Mulgedium alpinum, Ajuga pijrami-

dalis, Phleum alpinuin, etc. Desqu'on a atleint les gazons alpins, on ren-

contre : Pedicularis tuberosa, Gentiana punctata. Rhododendron ferrugi^

^um^ Campanula barbata, Nigritella angustifolia. Orchis globosa et viridif^,

^'^
ifolium alpinum. Anemone alpina, avec sa vari6te k fleur jaunatre (A.

^Ifurea L.), A. vernalis, Aster dlpinus, Potentilla grandiflora. Ranunculus

pyrenceus, Paradisia Liliastrum, Tulipa Celsiana (peu al)ondani), Riscu^

(^lla laevigata, Selaginella spinulosa, etc. Les rochers offrent : Saxifraga

«^/>era (plante rare, dont je ne connais, dans nos environs, que cetle unique

'ocalit^), S. androsacea, Bupleurwn stellatum, Sisymbrium pinnatifidum^

^^^damine resedifolia, Phylewna hemispharicum, Juncus trifidus, Linum

^Ipinum, Armeria alpina, Aronicum scorpioides, Primula viscose, Loi-

^eleuria procumbens, Sempervivum afachnoideum et montanum, Lonicera

^'(Brulea, Erigeron unifloras, Hieracium piliferurn ct glanduliferum, ctd

Sur le versant meridional et pres de I'arete des rochers escarp^s situ^s de ce

^<ite, se trouvent quelques pieds du Pinus Cembra; cette locality est laseule

*I"e je conuaisse pres de Grenoble pour cette espece. Arrive au \mnl culmi-
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iiaiitclc Chanroussc, Oil nc rencontre plus qu'une vegetation nainc; on y

reniarqne : Alsine Cherleri et verna, Agrostis alpina et rupeslris^ Gaya

simplex^ Polygonum viviparvm^ Androsace carnea et obtusifolia, Carex

ftrma^ Lvzula spicaia^ Sedum atratum et alpestre^ Senecio incanus^ Vac-

ciniam uliginosum^ Potentilia aurea^ Leucanthemum alpinum^ etc.

Dans le voisinage immediat de Chanrousse, existe, du cote de Test, le lac

Robert dont les environs meritent d'etre visites. On y trouve, en effet, sur les

gazons, qiielqaes especes rares non encore citees; tels sont, en premiere

ligne, le Viola Thomasiana (plante rcceniment decrite par MM. Songeon et

Terrier, dans les Annotations a la {lore de France et d'Allemagne publiees

par M. Billot), les Gogea Liottardi^ Pingnicula alpina^ Thlaspi rotundifo'

liumy Lloydia serotina^ etc.

Pour descendre de Chanrousse et revenir a Grenoble, on pent retournersur

scs pas a Fr^niol, mais il est beaucoup plus court de descendre directement

sur Uriage par la foret de Sapins; la pente est d'abord tres roide, mais Ton

niarche le plus souvent sur des gazons, et Ton ne tarde pas h rencontrer

des chemins d'exploltation facilement praticables, traces par radminislratioii

foreslifere.

It. Herborisation ik Reirel et jusqn'anx lacs de Dom^non.
p

Les montagnes de Revel, a sol granitique coinme celles de Chanrousse,

offrent i'une des plus iinportanteset des plus fructueuses herborisations queic

l)otaniste puisse faire aux environs de Grenoble, mais cette course est aussi

rune des plus longues. II s'agit d'explorer des bois de Sapins, des rochers

arides (tantot exposes a Taction directe dusoleilet des vents, tantot ombrages,

humides et converts d'un epais tapis de mousses), des debris mouvaots de

rochers, les bords fangeux de plusieurs lacs, des gazons ou pelouses alpmes

qui, pendant huit mois environ de Tann6e, sont converts de neige, et enfin des

pics ou des rochers nus situes a une altitude de pres de 2800 metres, [/excur-

sion de Revel, telle que nous entendons la decrire, s'arrete aux lacs de

Domenon, ce qui perraet de revenir dans la menie journee jusqu'a ce village

Elle pourrait se prolonger bien au dela de ces lacs et s*6tendre jusquau

sonimet du pic de Belledonne, elev6, suivant la carte du Depot de la guerre,

de 2981 metres, mais elle se trouverait allong^e de trois S quatre heures,

et Ton serait oblige de coucher dans la montagne, ce qui n'est pas toujours

sans danger, meme en 6t^, Ji cause du froid de la nuit; du reste, le co"P

d'oeil magnifique reserve au voyageur qui pent atteindre le sommet du pic

Belledonne serait le principal attrait de cette partie de la course, la r^col e

a faire pour le botaniste enlre les lacs de Dom6non et ce pic etant Hmitec

fort peu d'especes de plus.

Pour faire Therborisation des montagnes au-dessus de Revel, le mieux es
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dc partir de Grenoble, dans rapros-niidi, par Ics voiturcs publiqncs qni font

le service dc DomOnc, et d'aller concher au village de Revel meme, <^l<)ign6

d'cuviron 13 kiionictrcs de laville. De la, on partJc lendemain de grand malin,

etTon ne rentrc que Ic soir pour concher unc scconde unit au meme endroit;

ce n'est qu'en niellant nn pen de celerile dans la course, qu'il est possible

d'etre dc rctour a Revel de bonne heure ct dc gagner Domr'ue vers six a sept

heures da soir, pour prendre les dcrnieres voiturcs publiques qui passent par

ce village etqui vont a Grenoble.

Dii centre du village dc Revel, pour attcindrc les dcrnieres maisons, on

suit en montant des chemins pierreux, eutoures de champs cuUives, dans

lesquels se presentcnt enlre autres les especes snivantes : Epilobium roseum

(pres des sources) et collinum Gmel. , Arenaria leptoclados Guss., Gaicopsis

intermedia et Verloti, Filago mininuf^ Orobanche Ihipiim (parasite siir les

racines du Scrrot/icwim/s vulgaris)^ Jasionc montana^ Cfpiosurus cchina-

fus, etc. Arrive a la hauteur des dcrnieres granges dites des Replals, au-des-

sous des Sapins, sur les gazons ct parmi les bruyeres, on trouvc : Vocciniwn

MgrfilluSy 7 rifolium aiireum, Carex leporina^ Evphrmia cuprca Jord,,

i>olix uMvita^ Hypericum quadrangulnm^ Ophioglossum, vuUjatum, Gentiana

kochiana Perr. et Song., Alnus viridis ^ Juniperns alpimt, Pobjgcda Lc-

jcunei Bor. , Lycopodium clavatum, Polypodiitm DryopteriSy Allosorus

crispus, Asplenium scptentrioncde (ces trois dernieres plantes parmi des blocs

ou debris dc rochcrs epars), etc.

Kii traversant cnsuile la premiere parlie de la foret de Sapins, a pen ])ies

egalenient fonn^^e des Pinus Picea et P. Abies ^ on observe ; llomogyne

olpina^ Monotropa Hypopilys, Pirola secunda, Campanida rhomhoidalis^

Jiteracium7iemorenseii^x(\., Galium rotuadifolium, Luzula flavescens, etc.

Arrive au lieu dit le p7'e llemond, en face la combe de Lancey, on tronve les

Gentiana carnpestrisy Alchemilla olpinay Nardns stricta, etc. A partir de

la, il y a deux uianieres de continuer la course : on peut prendre immediatc-

ment, au milieu des Sapins, un petit chcmin a gauche', d'abord a pen pres

horizontal, aupresduque! sc trouve une fontaine et qui conduit a un clialet

iiomm6 Pierre-Peguay; on bien, on peut au contraire monter, pendant un

quart d'heurc environ, la montagne dite Colon, et prendre ensuitc a gauche

«tt petit sentier bien fraye a travers la foret. Ce dernier chcmlu est Ic plus

fr<5quentc par les bergers et par les pcrsonnes qui vont au lac du Cronzet et

'a la Pra,'licux qu'on doit visiter; c'cst aussi le pins court et Icplus commode,

niais il n'offre au botauislc qu'uu nombrc de plantes assez restreint, tandis

que Tautrc le dedommagc amplen:cnt de Ja plus grande longueiu' du trajct par

unc abondaiue recolte. ^'ous adoi)terons done la premiere des deux routes

que nous venous d'indiquer.

^^n quittant Ic pre Remond ct en gagnant le chalet dit Pierrc-Pegiiay, on

I'eucontre unc foule d'cspeccs, la plupart trcs inleressantcs ; Ics priucipales

I

I. ML ^2
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Kont: Polysdc/ium spimdosumy liumex arifolius, Phlcum alpinum, Saxi^

fraga cimetfolia et stellaris^ Lonicera nigra ^ Jianuncuius platanifoliKs,

Adenoslyles albifrons, lloia alpina, Luzula nivea, Thalictrum aguilegifo-

Hum, Calaminfha gr^Qudiflora, Sedurn Anacarnpscros el alpestre, Itibes pe-

trcmm, Epilobium alpinum i^itrigonum, Achillea rnacrophylla, Luphrasia

ininima Schleich
. , Polypodium PlicgopteriSj Viola biflora, Cardamine sil-

vatica, Midgedium alpiman, Sorbus aucuparia, Asb^antia minor, Veronica

bellidioides, etc. Apres avoir franchi, pres clii chalet Pierre-Peguay, le tor-

rent dont les eaux provieimcnt du lac da Crouzet, on tronve autour de ce

chalet : flumcx alpinus, Galeopsis lieichenbachti Rent, (plante a ajoutei*

a la florc franoaise, et que j'ai decouverto ici en 1857), Chcerophyllum hir-

sutum L. [Ch. Villarsii Koch), Peucedanum Ostruthium, Lycopodium Se-

lago , Lonicera cccndea, Hieracium alpimim, Gentiana pninctata, Silene

rupestris, Viola arenaria^ Semperviimm montanum, Aspiditim Lonchitis^

Phyteuma hemispitwricum, Sibbaldia procumbens, Primula viscosa, Agros-

tis alpnna ot rupeslris, Lcontodon pyrenaicus , Veronica saxadlis Jacq,

,

Phyteuma betonicifolium, Potentilla grandiflora ^ etc. En s*avancant en-

suitc dans la direction de I'est, on traverse un col ponr gagner nn petit cha-

let (on hahert, en Dauphine) dit Jasse-vieille, pres duquel, dans dcs licux

decouverts, arides, a sol conslitue principalemciit par des debris granitiqiies

provenant sans donte des grands rochers places en face au midi, on pent

rccueillir : Gnaplialium norvegicum, Gentiana lutea (a niie station remar-

quable pour cette espece, en raison de rallilude et de la nature chiniiquc du

sol), Linaria alpina, Artemisia MutelUna, Cardamine Plnmieri (1), AhiM

Chcrleri, Selaginella spimdosa, Biscutella laevigata, Lnzula lutea, Linum

alpinum, Agrostis canina, Avena monfana, Solidago minuta Vill., Scutel"

hnda alpina^ Senccio incanus et Doronicum, Scabiosa lucida, etc.

Non loin du habert dit Jasse-iieille^ on trouve nn petit tertre 6u monticule

forme de blocs granitiques detaches des grands rochers environnants ; la existc

le Lycopodium. alpinum, espece rare pour nos environs; on y observe aussl,

pres de sources d'eaux provenant de la fonte des neiges et filtrant a travers ces

blocs, les Saxifraga bryoides, aizoides et stellaris, Epilobium alsinifolium,

Vaccinium tdiginoswn, Gentiana Kochiana Perr. et Song. (peU aboU*

dant), etc. Les parties rocailleuses huniides du voisinage presentent :
Alloso^

rus crispus, Luzula spadicea, Oxyria digyna, Aronicum scorpioides, Ve-

ronica alpina, Ranunculus Grenierianus Jord., Cai^ex ferruginea et atrata,

Calamagrostis tenella, etc. En parcourant ensuite rapidement, vers ladroite,

les parties boisees on convenes d'arbustes, on rencontre line v^gelation trcs

luxuriante, et, parmi de magnifiques echantillons iVAdenostyles albifrons,

(I) C'est ruuique localite do ccllc i.lanlc que jc connaissc dans uus cavuonsjje

dccouverte en ISi3.

rv ai
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di; Peucedanum Ostruthium , etc., on Irouvc le Streptopus amplexifolius

^

plante trcs rare dans nos environs ct dont jc nc connais que cette unique

localite. Apres avoir recucilli cette belle plante, il convient de ne pas s'avancer

davantagc dans celtc direction, mais de rcvenir sur ses pas un monient, poiu'

explorer a gauche la base des grands I'ochcrs situes a Texposition nord-ouest;

on y trouve successivenicnt, en montant, les especes suivantes : Saussnrea

discolor^ Potentilla nivalis^ Pliaca alpina^ Scrofularia Jurafertsts Schleich.

(forme glabre), Artemisia Villarsu\ Aquilegiaalpinaj Silene bryoides 3on\.t

Armeria alpina. Allium sibiricum^ etc.

Arrive sur !e plateau situe devant le lac du Crouzet, ou vient aboutirrautre

clieniin dont j*ai parle et dont Taniorce se trouve un peu au-dcssus du pre

Reujond, on trouve dans les pierres, sur les rochers ou pres des sources:

Loiselmria procumbcns. Buplcurum stellatum, Agrostisaipina et rupestris^

Avena ScheucJizeri^ Sempervivitm arachnoideum Qimontanum^ Ajugapyra-

midalisj Trifolium alpinum^ Aster alpinus, Salix retusa et reticulata^ Leon-

todon pyrenaicus, Jtincus trifidus^ Hieracium piliferum et glanduliferum,

Gnaphalium supinurn^ Cluvrophylliim Idrsutum L. {Ch. Villarsii Koch),

Cirsiwn spinosissimiim, Ilutchinsia alpina^, Epilobium alsinifolium^ etc.

Sur les bords du lac du Crouzet, aux eaux d'un bleu d'azur en raison de leur

limpidite et de leur profondeur, on rencontre, parmi les debris granitiques,

quelques nouvelles especes pour la coui^se : Jiincus filiformis, Callitriche ha-

tnulota var. minima^ Corex canoscens, Hieracium incisum Hoppe et alpinum,

Hypericum lUclieri var. androscfjinifolium^ Erigeron alpinus. Campanula

barbata, Gaya simplex, Avena montana, Pedicidaris tuberosa^ Adenostyles

leucophylla, etc.

An dcla du lac du Crouzet, on s'avancc du cOte du sud-est par un petit sen-

Uer, k travers des debris de rochers, pour gagner le fond d'une vallee noni-

mee la combe de la Lance; dans ces debris de rochers croissent plusieurs

plantes non observees encore dans la journee : Atrogene alpina (quelques

pieds), Trifolium glareosum Schleich. ( 7r. pallescens Gr. et Godr. an

Schreb.?), TlUaspi rotund
i
folium, Cardamine resedi folia, Galium helveti-

cum^ Athamanta cretensis var. viridis, Lencanthemum alpininn, Poa disti-

chophylla, etc. En montant ensuite un peu pour redescendre aussitOt, la base

des grands rochers situes a Test du lac du Crouzet presente, a Texposition du

i>Hdi, quelques pieds de plusieurs plantes precieuses : Androsace imbricata,

Woodsia liyperborea^ Draha tomentosa, Brassica montana DC. Etant rcvenu

a la combe de la Lance, on suit a peu pres le fond de la vallee, ou Ton ren-

contre de petits rochers et des lieux humides; le long des rochers croissent le

Phaca ausfralis (forme tres glabre, appclec jadis P/i, glabra par Clarion) etles

^^estucapmnila et varia llcenke; les lieux aquatiques oITrent les Eriophorum

^^ngustifolium et Scheuchzeri, Scirpiis ccespi/osus, Carex frigida et echinata;

H endroits frais, Cerastium trigynum, Poa svpina Schrad. (espece bisan-
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nuelle ou vivace, voisinc niais distincte dii Poa annua), Veronica serpnUifo-

lia var. tenella^ etc. Quittant ensuite le fond de la vallee, on gravit a gauclic

les debiis de rochers, on traverse Ics pelouscs, pour gagner Ic sommot de la

grande Lance, et, clieinin faisant, on rencontre : Betonica hirsuta, Sisym-

briiim pinnalifidum, Androsace carnea. Polygonum viviparum^ Cardamine

cdpina^ Carex foctida et nigra, Anemone vcrnaiis, Alsine verna, Gentiana

alpina, Lnzula spicata et pediformis, Sibbaldia pfvcurnbens, Antennaria

carpatica, Pcdicularis incarnata, Sagina glabra et LinncPA, Thesium al-

pimnn, etc.

Au somniet de la grande Lance, ele\e de 2813 metres au-dessus de la nicr

suivant la carte du Depot de la guerre, TarCae des rochcrs et Icurs debris sur

le versant du midi presentent quelques especes non encore citees : Eritri-

c/iiian nanum, Saxifraga miiscoides (variete en touffes conipactes, rappelant

\cS. Iratiana F. Scliultz (1), des Pyrenees), S. androsacca, Achillea nann,

/lamincvhis glacialis, etc. En descendant de ce sonimet et en iongeant les

rocliers tres cscarpes du cote gauche, un de nos amis, M. Cliavanis (de Lyon)

y a trouve, le 18 aout 185^, quelques j)ieds du Cerastium alpinim, planle

des plus rarcs de nos environs.

Apres etre descendu de la grande Lance, pour so dirigcr vers les lacs dc

Domenoii, on suit a pen pres le fond de la vallee en s'avancant vers Test, et

I'on trouve a Tevposition dn midi, contre les rochers, sur les pelouses et dans

les lieux humides, quelques nouvellesespeccs pour Therborisation : Centaurea

nervosa^ Arnica jnontana^ Pcdicularis rosiraia, Empeti^wn nigrurn. Para-

disia Liliastrum, Ccrasfium trigjjnum var. pedunculatian, etc. Enfni, pros

des deux lacs portant les noms de petit et de grand Domenon, point extreme

et le plus eloigne de la course, on rencontre, dans les sables qui bordent ces

lacs, VArenaria biflora et le Paronychia polt/rjonifolia, et, partni les debris

des rochers humides, le Gentiana brachyphylla.

Nous avons dt^a e\pos6 les raisons qui nous decidaient a ne pas continucr la

course au dela des lacs de Domenon • la principale, nous le repetons, est la

possibilite de revenir, dans la mOmc journee, coucher, soit a Revel, soit nienic

ii Grenoble au besoin. Mais les pei'sonnes d'une saJite assez robustc poui

point craindre de passer la nuit dans les nionlagnes pourraient pousser leur

excursion jusqu'au sommet du pic dc Belledonne, eleve de 29S1 metres au-

dessus du niveau de la mcr, et eloigne de deux a Irois beures do marclie des

lacs de Domenon; Ics scnticrs a parcourir pour y arriver sunt prcsquc ton-

jours converts de neige, et leur sol est forme de debris de rocheis assez forle-

menl inclines pour rendre la mai^he difficile. La vegetation de ces hautes

' nc

(l) Cost a celtc forme, je ciul.\ que doit etrc rapporlc Ic Saxlfrctga 5'"^''^^"^^'^^

indique aux environs dc Crenohle, sur la foi de Mulel, pir WS\. Grcnier et Codron {tl.

Fr. t. I, p. G49).



SESSION EXTRAORDINAIRE A GRENOBLE EN AOUT 18(50. 661

rf'gions aridos ct batlucs dcs wMs est fort pauvre, niais Ics espcccs qu'on y

rencontre out i\n cachet special de rarete : cc sont, cutre autres planles iion

encore citi5cs, les Potenlilla frigida, Gcimi repians, Draba tomentosa var.

frigida, etc.

En quittant les lacs de Donienon, on revient sur ses pas en suivant a pen

pres le torrent qn descend de ces lacs, et Ton so trouvc dans la parlie haute

de la vallee, dite la Pra ou Prelaprat, et dirigee de Test a Tones! ; c'est vers

le centre de cettc valloe qiraboutit Tcxtrennte meridionale de la con]be de la

Lance. Arrive a ce point, sitiie a 2253 metres d'altitudo (ou le torrent se

J)irurque pour verser uxat partie de ses eaux dans le lac du Crouzet en sni^

vant la combe de la Laaco , tandis que Tautre continue son cours par la

vallee de la Pra), une espece nouveile pour la course se rencontre siu' les pelits

rochers herbeux : c'est !e Lloydia serotinciy plante rare de nos environs, qui

;n aout, cpoquc ordinaire ou se fait riierborisalion de Revel, se trouve pres-

quetoujours en fruit, (le point do partage des caux est aussi le lieu ou le hota-

niste doit choisir \n\(^ direction pour le retour a llevel, qui pent s'elTectuer de

trois manieresdiflerentes. On peul : P passer pres du lac du Crou/et et suivre

ensuitele cheniin d'en haut qui, passant pres de la Pierre du Wercier, aboulit

ii quelques centaines de metres a la base de Colon au-dessus du pre Remond pour

vcnir a co pre; 2" moiitcr sur le soinmet de Colon, qui s'elcvc a 2393 nuUcs,

ct rcjoindre le cheniin qui precede, un peu avant le pre llemond; 3" suivre

la vall6e dc la Pra jiistjn'a son extremite ouest, et se dinger ensuite vers la

cascade de I'Orciere. La premiere route est la plus courte, mais elle n'offre

aucune nouveile plante intercssante ; la seconde, difficile et assez longue, per-

met de recolter quelques especes iinportanfes, qu'on ue rencontre |)as ailleurs,

dans cette course, a noire connaissance : Petrocallispijrcnaica, Lnserpithim

Panax, Carex sempervircns ct Alcliemilla pyrenaica. La ti'oisienie est plus

longue encore, mais elle pcrmet la rccolte d'un plus grand nombre d'cspeces

int^ressantes^ aussi cst-cc elle que nous clioisirons.

En continuant I'exploration de la vallee de la Pra dans la direction de I'ouest,

on trouve a droite deux mis(5rables chalets qui sont adosses contrc les rochers

a I'cxposition du inidi, ct qui sorvent d'abri aux bergcrs pendant la nuit. Cost

la quele botaniste qui voudra alter au pic de Belledonne devra passer la nuit.

A cot(5 de ces clialets croissent, sur les rochers, VArtemisia Mutellina, Vller-

niaria o.lpina et VHypericum Richeri var. androstrmifolium. Sur Ics bords

du torrent ou de ses ramifications, on trouve, sur les sables humides, VAi-abis

bellidifolia, avcc une foule d'autros especes deja cilees. Un petit sentier con-

dnit aux rochers qui sYMeveut au sud et que traverse le col dc la grande Vau-

ilaine ; sur ces rochers croissent rii7//?ms/)/<:fl^a et le Carex curvula; cette

localite est ia plus rapprocliee de Grenoble que je conuaisse pour ces especes.

Au fond dc la vallee de la Pra, les bords tourbeux et humides des lacs .^lerlat,

t^laret, Longuet et David, recelent encore qnclqucs especes interessantes; le
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lac Merlat ofTre surtoutderiiUeret en vaison de la presence du Sparganium

affine Sclniizl. , da Viola palmtris, etc.

A la vallee dc la Pra snccedent des rochors ct des debris de rochers qui

u'offrent rien de particulier, puis on arrive dans iine vallee etroite assez om-

bragee, par laquelle s'econlent leseaux qui descendent du lac Kobcrt; c' est la

qu'existe la plus belle Synanlheree de nos Alpes, le rare Rlioponticum scario-

sum, tres facile a reconnaitre a sa laille elevee, a ses grosses calathides et a ses

larges feuilles radicales. Sur les bords du torrent, pres dc lapasserelle (pie tra-

versent les voyageurs qui vonl au lac Robert, se trouve VAconi/um panicula-

iumy plante assez rare au\ environs de Grenoble. On ne larde pas, en suivant

un cbemin bien trace, a gagner la foret de Sapins et a arriver a la magnifiquc

cascade de TOrciere fonrnie p^v le torrent dont nous venous de parler, qui so

precipite avec fracas sur des rocbers et des debris de rochers, couverts dc

mousses et de plantes a v6getalion luxuriante, mais dont les noms out deja ele

cites dans la premiere partie de notrc herborisation. En descendant toujours I

travers la foret par un cbemin souvent rapide , on rencontre encore, parmi les

debris de rocbers an-dessous de la cascade et dans le voisinage du cbemin,

Irois plant es rares, dont deux nouvelles pour la course : Lactuca Plumieri,

Tozzia alpina et Piiujuicula grandiflora (sur des mousses tcnues humidos

par quelques fiiets d'eau et par le sol tourbeux).

II ne s'agit plus que de gagner Revel le plus lestemcnt possible, car la dis-

tance a parconrir est oncon* assez Jongue. On continue a descendre h travers

la foret
; puis, a sa lisiere, on suit un cbemin d'exploitalion qui longe le tor-

rent, d'abord sur sa rive gaucbe, ensuite sur sa rive droite; et enfin on prend

m\ cbemin vicinal qui conduit au village.

I

Les herborisalions dont nous avons donne ici le rapide expose sont ks plus

fructueuses des environs de Grenoble, ct nous avons tache dc dresser Tinven-

lairc des principales richesses l)otaniques qu'elles presenlent ; toutefois, nous

croyons devoir ajouter aux nombreuses citalions deja faitcs, les noms de quel-

ques especes importantes, disseminees dans d'autres localites moins interes-

santes et qui se trouvent aussi dans le rayon que nous avons pris pour linulc

Nous signalcrons done encore les especes suivantes :

Ptanuncidus alpestns, snv les sommitc's des lochers de Cljarn)ant-Som.

Helleboi^us virkUs, mv la connnune de Ouaix, dans les broussailles bordaiit

]e cbemin qui, partant de Saint-31ar(in-le-\inoux, aboutil a celui du Sappcy

a Vence en longeant la base du Mont-Racbet du cole <h\ nord et passant au

hameau de la Frctte.

Corydalis liitea, sur les nmrs da village dc Meylaii, pros do I'eglise.

Corydnlis cava, dans les hois de Voieppo et de SaiiK-Qneniin-siir-lst-re,
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Derdaria bnWifera, dans les bois couvcrts du pare dc Vizille.

Vesicaria xdriculata, sur les rochers granitiques a S^chilicnnc, pres dc la

route du Bourg-d'Oisaiis.

Eroiildla braclujcarpa Jord. , dans les allces du jardin du marochal Randon

& Salnt-Isnuer.

Thlaspi montaniim, s]U' Ic pic le plus elevd de la monlagne dc Chalais, pivs

dc Voreppo.

IJesperis matroymlis, dans los bois du monl Saint-Eynard, au-dossus de

Saint-Isniier.

Silcne Armeriay dans les graviers a Secbilicnne.

liuta graveolens, sur les rochers au-dossus de Varccs, enlrc ce village ct

Vif.

Dictamnns albus, hois-taillis au-dessus des vignes, a Vif, en allant aux Sail-

lants.

f'
par les Saillants, au-dessus de Vif, sur la cormuiuie du Gua (decouverl par

MM. les professeurs du petit seminaire dc Grenoble).

Coronilla mordana, dans les bois exposes au midi h la base du Saint-Eynard,

en face dc Saint-Ismier.

Potentilla delpldnensis, sur ies rochers de Charmant-Soni,

Potentilla rupestris, sur les coteaux d'KchirolIes, observe par M. Tabbe

Ravaud.

Inula bifrons, sur les pelouses des coteaux au-dessus de Varces, nolanim(»nt

pros du cinieli^re.

hula montcaiQ, parmi les pelouses sur les graviers^ pres du pont de Champ,

sur la Ronianche.

Achillea tomentosa, a ia nieine localile que Tespece preccdcnte ; les denx

plantes vivant en soci6te.

Crepis setosa, dans le village de Tencin, nolamnicntlc long des nuu'S de la

propriety de M. de Monleynard.

Arctostaphijlos alpina, point culminant des rochers de Charmant-Soin.

Unaria simplex
^ champs sablonneux de Champagnier, a gauche de la route

de Vizillc.

l^^epeta lanceolata, lieux sees aux bords des champs el parmi les graviers i

Champagnier, a cote de Tespece precedcnte.

Cyclamen europmim, lieux pierrcux au-dessous des rochers et jnsque dans

les vignes au Touvet.

Erythronium Dens cams, prairies dc rEchaillon, au-dessus des Saillants

pres Vif.

Allium acutanfjulum Schrad., dans les marais pr^s de Domenc.

,
Adiantum Copillus Veneris, dans les grottes de rermitage de Saint-^Iartin-

le-Vinoux, pres dn hamcau de Narboune.
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Liste systematique des cspeces cile'es dans les 0)ize herborisatiom qui pre-

cedent, avec rindlcation, par des clii/fres, des hcrhorisuiions oh dies soni

cite'es (1).

Renonciil&c^es.

Alragene alpina A., 7, II.

Thaliclrum aquilei^ifolium i., 2, M .

minus I., S.

angiistifoliuin £., G.

Anemone vernalis I., 10, II.

Halleri AIl.^ 7.

alpina L,, 4, 8, 10-

p. sulfurca, 10.

narcissiflora Z., 8.

Ranunculus Thora Z., 7.

alpestris Z., a Charmnnl-Som.
glacialis A.., 11

.

Seguieri Z,., 1, 7, 8.

ac\milifoliiis L., 3, 7, 10.
platanifolius Z,., 4, 8, 10, II.
pyrena>iis /.., 7, 10.

monlanus Willd,, 3, 4, 7.

Grenicrianus Jord., 11.
aduncus G. G., 7.

Friesanus Jord,, 7.— lanuginosus £., 4.

Trollias europoeus /.., 3, 7, 10.

Helleborus viridis Z., a Quaix.

Isopyrum thalictroides L, 5.

Aquilegia alpina Z,., II.

Aconilum Anthora L., 2, 7.

paniculatum Lam.^ \ I.
i i

IVyiiipli^ac^es.

Nufar luteum Smithy 11.

Papav^rac^es

Papavcr Lecokii Lamotte^ 6.

Fumariac^es.

Corydalis cava Schioelgg., a Voreppe
solida Sm'ilh, 5.

lutea DC, a Mevlan.

Cr8ieif<ires.

Brassica monlanaVDC. (non Rajin,), 11.— . repanda DC.^ I

,

Diplotaxis nmralis DC.^ I.

Enira>trum I'ollichii Spenn.^ 1, 9.

oblusangulum Rchh., 1.

Hesperis malronalis Z., a Sainl-Isniier.

Erysimum oeliroleucum DC, 4, 8.

Baibaroa intermedia Boreaii^ 7, 10.

patula Fries ^ 7, 10.

Sisymbrium pinnalilidum DC.^ 10, II.

Arabis brassicifurmis Wallr.y 2.

saxalilis AIL^ 3.

anriculala Lam.^ 3, 7.

stricta Ihuls., 2, 3, G, 7.

serpyllifolia 17//., 8.

arcuata ShuUlew,^ 4.

muralis Ber^ol.y 2.

perfoliata Lant.^ 10.

alpina A., 5, 7.

bellidifolia Jacq.^ 1 I

.

Cardamine Phmiicri ('*//., II.

silvatica Link^ 10, 1 1.

alpina WilUL^ 11.

— resedifolia Z., 10, 11,

Dentaria digitata Lam., 3.

pinnala Z., 3.

bulbifera Z., a Vizille,

Vesicaria utriculata Lam., a Sechilienne,

Alyssum montanum Z., 5.

Clypeola Jonthlaspi Z., 3.

Petrocallis pyrenaica /{. /?r., 4, 11.

Draba aizoides Z., 7.

tomentosa Z)r., 11.

p. fri*!ida, 11.

muralis Z., 10.

Eropbila majuscula .lord., 7. .

glabrescens Jord.y 1,9.
bracbycarpa Jord., a Saint-Ismier

Kernera saxatilis Rclih.y 5.

Buqias Erucago Z., 10.

(1) he n** 1 indique riierborisation du Polygene ; le n" 2 relle de la Bastille et du

Mont-Ranhct; le n« 3 celle du Saint-Eynard et du Sappey ; le n*^ 4 cellede Chameclmide;
le n" 5 celle des Balmes de Fontaine et de Sassenage ; le n° 6 celle de Comboire ;

le

n** 7 celle de Pariset et de Saint-Nizier ; le n'^ 8 celle de Saint-Ange et du col de TArc ;

le n^ 9 celle du Pont-dc-CIaix ct de Rochefort ; le n« 10 celle d'Uriage, Vaiilnaveys,

Premol et Chanrousse ; le n" I I celle de Revel ct Beliedormc. — Les plantes mentionnees

dans ces herborisations representcnt, comme je I'ai dit au debut de cet article, un choix

des especes les plus importantes des localites qui viennent d'etre cifces, ct non la florc

complete.
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Bisculella cichorifolia Lois.^ 2, G.

ItTvigala /.., 10, II.

Iberis pinnata Gonan^ 3, 9.

Teesdalia nudicaulis R, Br.y 7.

Aethionema saxalile R. Br., 2. o.

Thlaspi montanuni L., a Chalais.

Vill:irsianum /on/. , 8.

\irgatuiu G, G., 2, 3, 10.

rotunfliroliuin Ga?a/., i, 10, 11.

llutcliinsia alpiiia R. B)\y 7, 8, 11.

Calejiiua Covvini Desv,^ I.

Rapistrum nigosum .4/?., 9.

Cistin^cs«

Helianthemum oelandicum DC, 4, 8.

alpcstre DC, 3, 7, 8.

velulinum Jord,^ 6.

Fumana Spachii G. G., r>, 8, 0.

Violarice^.

Viola palustris I., 10, II.

scotophylla Jord,^ 5. .

Thoniasiaaa Song, et Perr.,

silvatica FrieSj 7.

areiiaria DG., 11.

mirabilis L.y 2.

canina A., 10.

biHora /.., 10, 11.

alpestris Jord.^ 3, 10.

calcarata L., 3, 7.

10

IV^s^^dacCcs.

fieseda Pbyteuma i., 9, 10

Dros^rac^cft

Hrosera rotundifolia Z., 10.

Polyffi>!Oes.

I^olygala Lejeunei Bor,, 7, 11.

austriaca Crantz, 1.

Chama'buxus JL., 7.

Sll(^n<>es.

Silene glareosa Jorrf., 7.

Armeria Z,., a Sechilieiine,

saxifraga Z., 3, 5, 7.

quadriiida Z., 4, 7.

rupcstris Z., 10, II.

bryoides Jo>*d., 4, 8, II.

Pseudotites Bess., 2, 5, 7.
i^ychr.is silvestris Iloppe, 10,
Saponaria ocimoides Z. , 1, 2, 3,
%psoph:la repens Z., 1.
l>ianlhus saxifrag:iis Z., 1.

vaginatus ChaiXy 7.

o

Dianthus deltoides Z., 10.

— ca?sius SmiUt^ 5, 8.'

saxicola Jord.^ G, 8.

nionspessulanus Z,, 3, G, 7, 8.

AlsltiOcs.

Sagina apetala Z., 9.

Linna'i Presl, 4, II.

glabra IFi/W., 11.

Alsinc hybiida Jord.^ 1.

Inxa Jord., 9.

Jacquini A'oc/i, I

.

roslrata Kocfu 5, 7.

verna Barll,, 10, II.

p. viscida, 8.

Chcrleri Fenr^ 10, 11.

Moehringia muscosa Z., 5, 7, 10.

Arenaria bifloia Z., 1 1

.

ciliala Z., 3, 4, 7, 8.

Icptocladus Gwss., 10, 11.

grandillora J//., 7.

Stcllaria nemorum Z., 10.

uUginosa 3/?ot., 10.

Ccrastiiim Irigyuum VilL^ 11.

p. peduiiculatum, 1 1

.

pallens F. Scfiultz^ I

.

obscuruia Cfiauh.^ 1

.

brachypotaluin D(.'s;>., 9.

alpiaum Z., II.

arveiise Z. vai*. strictum, 2.

Liniini salsoloides Lam., 4, 8.

angustifolium Iliids,, 1,

alpinum Z., 8, 10, 11.

7

Malvac^es.

Malva Alcea Z., 10.

caunabina SetTeSy 9.

G6ranlac£cs.

Geranium silvalicum Z.,4, 10.

nodosum Z., 10.

phoenm Z., 8.

lucidum Z., 7.

purpureum r///., 2, 7, 9.

Ilyp^ricin^es.

Hypericum qiiadrangulum Z., 7, 10, II.

Riclieri VilL, 8.

p, androsa^mifolinm, 8, I I

Acer

Ac6rln6e».

Pscudoplatniuis Z., 10, II.

opulifolium VilL, 5, 7, 8.

monspessubnum Z., 2, G, 7,9



060 SOniETK TIOTANIOUE DE FFiANCE.

BalKamin^es.

Impatiens Noli tangere L., 10.

Rutac^cs.

Ruta graveolens /.., a Varces

Dictamnus albus i., a Yif.

r^laslriiieeR*

Evonymus latifolius Scop.^ 2,

Rliainn^es.

Rhamnus alpinus A., 2.

Alaternus 7.., 2, G, 9

Terebintliac^es.

Pistacia Terebinthus £., 2, 7, 9.

Rhus Tolinus /v., 2, 6, 7, 8, 9.

Papilionac^eK.
r

SaroUiamaus \ulgaris Wimmer, 10, II.

Genista linctoria I., 8.

cinerea DC^ a Champagnicr.

germanica L., 7, 8.

Laburnum /.., 2, 3, 5, 7, 8.

sessilifolius I., 2, Ti, 6, 7, 9.

supinus X., 2, 8.

Argyrolobium Linnavinum ira/j^T^', 2, (j,0

Ononis rotundiiblia />., 1, 8.

fruticosa Z., 3, 8.

Natrix /,., 1,

minutissiaia X., 2.

Anthyllis nionlana L., 2, 8.

Medicago anibigua Jord,^ 2.

cinerescens Jord,^ 2.

— apiculala ^F*7/J., 9.

Trigonella monspeliaca L., 2, 9.

Melilotus neapolitana Ten., 9.

alba Lam.^ 1,2.
allissima ThuilL^ 1.

Trifolium alpinum Z., 10, 11.

Thalii Vill, 4, 8.

glareosum Schleich.^ 11,

aureurn Po//., 11.

Schreberi Jord,^ 10.

Dorycnium suffruticosuni Vt//., an Gua.

herbaceum VilL^ 1,

Tetragonolobus siliquosus Bolhy 1.

Lotus tenuis A*«f., 1

.

uligiriosus ScJiknhy^, 10.

Astragalus purpureus Lam., 1.

Onobrvcliis Z., 1.

monspessulanus Z., 1, 2.

depressus L., 3.

Cicer Z , 1.

aristatus L'ffrvit-i 1

.

Oxytropis campestris DC.^ 1.

montana DC, 4, 7, 8,

— pilosa DC, 1,

Phaca alpina Wulf,^ 11.

australis Z., 11.

Vicia peregrina Z., 0.

dumetorum Z., 10.

incana VilL^ 2.

tenuifolia /^o^/i, 6, 9.

varia 7/os/, 9.

Lathyrus hetcrophyllus Z., 8,

latifolius Z., 2.

gpheericus Retz., 2, 7.

Coronilla Emcrus Z., 1, 2, 5, 9.

montana Scop.j a Saint-Ismier.

vaginalis Lam.f 1, 7.

scorpioides Kochj 6, 9.

Onobrychis colliaa Jord.^ G, 7.

AmygdalOes.

Pruuus fruticans Weihe, 2.

Rosac^^es*

Spircea Aruncus Z., 3, 7, 10,

Dryas octopetala Z., 4, 7.

Geum rivale Z., 10,

monianum Z., 3.

reptans Z., 11.

Sibbaldia procumbcns Z., 11.

Poteutilla Fracrariaslruni E/a7i., lO.

nilida Z., i.

peliolulata GainL^ 5, 7.

nivalis Zap,, 8, 1 1.

frigida VilL, 11.

grandiilora /.., 10, 11.

xeropbila Jord^y 7.

Yerloti Jord,, 8.

aurea 7^., 4, 10.

deIphinensisG.G.,aCharmant-Soni.

rupestris Z., a Ecbirollcs.

Comarum palustrc Z., 10.

Rubus saxatilis Z., 7.

— nemorosus Ilayne, 2, 7, 10.

vestilus W. et .Y., 7, 10.

Lejeunei ir. et .Y., 8, 10.

glandulasus BcU., 2, 3, 7, 8, 10.

rosaccus IF. et IV., 10.

Menkei W. elA'., 8.

hirtus W. etA'.,2.

nilidus, ir. et iV., 10.

tomenlosus Borkh.^^'

collinus DC, 2, 6,7.

discolor IF. et .Y., 2-^

tbyrsoideus H'rmw., '»•

Rosa alpina Z., 2, 1 1
-

— p. pyrenaica, 8.

rubrifolia VilL, 2, 3.

psilopbylla RaUy 3.
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Rosa ramulosa CiOd)\, 2, 7.

Klukii Bess., 7.

agrcslis Savi, 2, 5.

nemorosa Liberty 7

mollissima Fries ^ 2, 7,

Alchemilla alpina /.., 3, 1 1

.

montaiia W.y 8.

pyrenau-a L.Diifour, 11.

Pomac^^es.

Mespihis germanica L.^ 7.

Colonoastcr tomentosa Lindh, 3, 7.

Sorbus aucuparia i., 10, 11.
Mougeoti Soy-WilL et Go(h\,l,
Chamooniespilus TrnH'^, 4, 8.

Onag:rari<^C9.

Epilobium alsiuifolium VilL, i, 11.
— alpinum /.., 7, 11.

paliistre /.., 10.

roseuni ScJireb,, 10, 11,

iv'i^onnm Schrmtlc, 4, 8, 11.

collinum Gmel.y 10, 11.
lanceolatum Sebast, et Manr.y 10.

spicatum Lam,^ 8,

rosmarinifolium Ilcvnlcc, 1, 3, 5, G.

OEnolhera biennis I., 1.

IIaloragC-es.

Caliitriche hamnlata Knctz. var. minima, 11.

Taiiiarl§cinC'es,

Myricaria germanica Desi., 1,6.

Paronychi^es.

Paronychia polygoiiifolia DC, 11.
Herniaria alpina VilL, 11.
^cleranthus biennis? Reut,, 10.

CraHsulac^es.

Sedum maximum Suicr, 2.

Anacampseros A., 1 1.

Cepoca /.., 10.
rubens /.., 10.
alratum I., 7, 8, 10. '

annuum Z., 10.

alpestre Ki7/., 10, II.
Verloti Jord., 2.

altissimum fo/V,, t, 2, 6.
— anopelalurn DC\, 1. 2, 6.

^cmpervivum tectorum /.., 2.

montanum /.., 10, 1 1.

arachnoideum i., 8, 10, 1 I

Saxifraga stellaris Z., 11.

cuncifolia I., 10, 11

.

rotundifolia /.., 5, 10.

aspera L., 10.

bryoides Z., 1 1.

aizoides /.., 1 , 11,

granulata i., I

.

muscoides Wulf,, 4, 7, 1 I

.

androsacea Z., 10, 11.

Aizoon Jacq.y 2, 3, 5, 7.

oppositifolia Z., 4, 7.

Cbrysosplenium oppositifolium A., 10.

Ombelliferee^.

Laserpitium galb'cnm /..,!.

Siler Z., 1, 2, 7.

Panax Goua^j 11.

Peucedanum Cervaria Zap,, 2.

Ostruthium A'oo/*, II.

Pastinaca opaca Jkrnh., 1.

Gaya simplex Gaud., tO, 11.

Mcum albamanticnm Jacq., 10.

Atbamanla cretensisZ., 7.

p. viridis, 1 1

.

Seseli coloratum Ehrh.^ 2, 6, 7.

Libanotis Koch, 2.

Foeniculnm vulgare Gcerln., 2.

ffinanthe Lachenalii Gmeh, 1,

Bupleurum longifolium /.., 4.

stellatum Z. , 10, 1 1

.

ranunculoides Z., 8.

petrseum Z., 7*

junceum Z,, 2.

Bunium Bulbocaslanum £., ^.

Sison xVmomum Z., 10.

Ptychotis hetcrophylla Koch, 1, 2.

Chfpropbyllum aureum /.,, 3, 4,8.

hirsutum VilL, 10, U.
Gicutaria n//., 5, 7, 10.

Myrrbis odorata Scop.^ 10.

Astrantia major /.., 3.
,

minor Z., 11.

Piibe

Grossulari^es.

spelr.Tnm }VuIf., 10, 11

Caprifollac^efl.

Sambucus racemosa Z., 3, 10.

Lonicera etrusca Sanli, 2, 7, 9

Periclymenum /.., 10.

nigra Z., 7, 10, II.

alpigcna Z., 7.

cairulea />., 10, II.

RiiUiac^rfi.

Galium rotundifolium L., 7, II.

Isevigatum A., 2, 7, 8.

mvrianlbnm /.., 2, 7, 8
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Galium luteoluni i., 8.

conunutalum Jorrf., 2.

nioiitanum ViJl.^ 10.

anisophyllon VilLy 4, 7,

teaue VilL^ 1

.

helYCticum Wcig.^ 11

.

8

Valerianees.

Centranthus anguaifoliLis Df'., 3, 6

Calcilrapa Dufr.^ 7.

Valeriana officinalis /v. var., 1.

Phu Z., 3.

tuberosa I,, 2, 5, G
tripteris I., 7, 8.

montana A., 7.

3, 8

Dipsac^es.

Dipsacus laciniatus X., 9.

Cephalaria alpina Schrad.^ 8.

Knautia subcanescens Jord.^ 8.

silvalica Dw6y (ex parte),

cuspidata Jord,^ 8.

Scabiosa patens Jo^'d.^ 1

.

glabrescens Jord.^ 2.

lucida F/V/., 8, 11.

Conipos^og.

Adenostyles albifrons /?67iZ)., 8, 10, tl.

alpina Bhi/fci Fhig,^ 4, ", 8.

leucoplivlia Rchh.^ 1 L
Homogyne alpina Cass., 3, 8, 11.

l*(itasites niveus Baiang.^ 7.

Solidago miniita Fj//., II.

Erigeron alpinus I., 8, 11.

glabratus //o/jpf*, 8.

uniflorus I., 10.

Stenactis annua .Yces, 1.

Aster alpinus /v., 4, S, 10, II.
Bellidiastrum Micbelii Cass., 4, 8.

Doronicnm Pardalianches WiUd,^ 2, 7.

Aronicuni scorpioides DC, 8, 10, H.
Arnica montana Z., 8, 10. 11

.

Senecio gallicus Chalx, G.

— incanus Z., 10, II.

paludosus L,, \,

Fuclisii GmcL, 1

.

Jacquinianus Rchb., 3,

Doria Z.

10.

, 10.

2, 8.

, 6, 7, 9.

Duronicuui Z., 4, 8. 1 1.

spalliulifolius DC, 5

Artemisia Absinthium Z., 3.

camphorala VilL, 1,

MutL'llina r(7Z, 11,'

Villarsii G. G., 11.

campcstris Z., 1.

LeucantIiemumvulg3reZaw.var.atratum,8.
— alpinum Lam., 10, II.

Leucanthenmni Fartiicnium G. C, *i, 10.

Matricaria nodosa Z., 7.

Acliillea tomcntosa Z.,a Champ,
— macrophylla Z., 10, II.

nana Z., 11

.

Buphthalmum grandiflorum Z., 2,3, H, 7.

Inula bifrons Z., a Varces.

squarrosa p. latifolia DC, 2.

Yaillantii Vill., 1.

montana Z., a Champ,

Gnaphalium norvegicum Gnnn.j 11.

— supinum Z., II.

Antennaria carpalica LUuff ei Fing., II.

dioica Gcsrtn., 3.

Filago spathulata Pres7, 9, 10.

minima Fries, lO, II.

Carpesium cernuum Z., 5.

Echinops Ritro L., 9.

Cirsium ferox DC, 1.

monspea^ulanum yl/^, 1, C, 9.

bulbosum DC, 8.

rivulare Llnlv, 3, 5, 7.

spinosissinium Scop^, 1 1.

Carduus defloralus Z,, 8.

Rhapondcum ^cariosum Lnm.^

Centaurea nervosa Willd.y II.

intermedia Cariol, 2.

paniculata Z., 1

.

Crupina vulgaris Cass,, 2, 9.

Serralula Vulpii Fisch~Ost.^ 8.

Leuzea conifera Z)C, 2, 9.

Saussurea discolor DC, 1 1.

Carlina acanlhifolia All., 2, '3.

Xeranlhemum inapertum Willd., G.

7. 9.

n.

Catananche ca^ruleaZ., 2,

Arnoseris pusilla Goerin., 7.

Aposeris foetida Less.^ 7, 8.

Ilypochoeris macuiata Z., 8.

Thrincia hirta Roth, 9.

Leontodon pyrenaicus Gouan, 4, 8, 11-

— crispus VilL, 2, G, 7, 8.

Scorzonera austriaca TFtV/J., 9.

hispanicaZ. p. glastifolia, 2.

Tragopogon crocifolius Z., 2.

dubius n:n., 2, 9.

Taraxacum palustre DC, 1.

Lactuca virosa Z., 9.

flavida Jord.y 1,2, 5, 8,

Plumieri G. G., H.
Prenanlhes purpurea Z., 3, 7.

Mulgedium alpinum Zess., 10, li.

Crepis setosa llalL /"., a Tencin.

nica;ensis Balh., 7, 9.

-- blaltarioides VilL, 8.

Soyeria paludosa Godi\, 5, 7,^10.

Hieracium pra^nllum VilL, 2, 7.

(lorentinum.l/J., K l*^-

cymosum Z., 3, 4,

stalicifolium F//?., 1, ^? ^' i



SESSION EX.TUA0UD1NA1RE A GUENOULE EIN AOUT 1860. (569

Hicraciuni politimi FricSy 7.

glnnJulifcnirn flo^rpc^ 10,11.

piliferum Iloppe^ 10, U.
villosum Z,, 7, 8.

glabratuni Iloppe, 8.

saxaLile VilL^ 7-

alpinum /,,, 1 1.

piilmonarioidos V7//,, 3, 5, fi, 7.

lanatum VilL^ 2.

andrialoides F/7/., 3, 5.

Kochianum Joro!., 7, 8.

farinulenlum Jovd., o.

Vcrloti JorJ., 2.

incisum Iloppe, 11.

nemorcnse Jord., 3, 4, 8, 10,

Jacquiiii VUL , 2, 5, G.

gallicuni Jord., 2.

Campanulac^es.

Jasionc moiUana />., 11.

Phyleuma licmispbo^ricum £,, iO, 11.

Cliannelii VilL^ 5.

bclunicirolium V'dl.j II.

spicatum £. var. CtCruIeum, 3.

Campanula Medium i., 2, 6, 7, 8.

barbata /.., 10, 11.

tbvrsoides A., 4.

latifolia I,, 8.

rbomboidalis A., 4,7, II.

pusilla Ilmnke, 7, 8.

Rapunculus A., 7, 9.

patula L., 10.

Vaccini^cs.

Yaccinium Myitillus A., 11.

uliginosum A , i, 10, II.

Yilis idpoa /,., 4, 7, 8.

OxjxGccos vulgaris Pevs.^ 10.

triciiiCcs.

Arctoslapbylos alpina Sproig , a CharmanL-

Som.
officinalis Wimm. et CfVab.^ 1, 7,

Uiseleuria procumbens DcrJ-, 10, 11.

Rhododendron fernigincum I., 3, -i, 7, 8.

10,11.

Pirol a

Pirolac^cs.

rolundifolia A., 8.

media Swavlz^ 7.

minor £., i, 7, 8, 10.

chlorantlia Sicarl-z^ 7.

secunda L., 3, 7, 11.

unillora Z., 7.

nionolropC'CS.

^lonolropa Hypupitys i., 11.

LenCibularlees.

Pinguicula vulgaris /,., 10.

— grandidora Lam., II.

alpina Z., 7, 10.

Utricvdaria vulgaris Z., 9.

PrluiuIacCc!$.

Primula grandiflora Lani.^ 1, 0.

acauli-clatior Murci^ i.

elatior Jacq,^ 1

,

Auricula Z., 4, 7,

viscosa 17//., 10, II.

Androsace imbricata Latn.^ 1 1.

villcsa Z., 7, 8. «

carnea Z., 10, 11.

obtusifolia AIL, 10.

Cyclamen enropaMim Z., au TouveU

Suldanella alpina Z., 3, 7.

LvsimLnchia nemorum Z., 10.

5a»nifn^es.

Jasminum frutieans Z., 2.

Apocynacecs.

Vinca major Z., 5.

Ascl^piadecs.

Vincetoxicum laxnm G. C, 1, 7, 9.

Cicntianac^cs.

Cblora perfoliata Z., 1.

CenLiana lutea Z., lU-
punclata Z., 1 1-

Kochiana Terr. ct Song., 10, 11.

anguslifolia F/7f. (non Michx), 2,

6, 7.

alpina ]'///., 1 1

.

verna Z., '

.

brachyphylla Vill.j 1 1.

campestris Z , 11.

ciliata A., 6.

Meniantbcs Irifoliata Z., 10.

5
F

Gonvolvulac^cs.

r

Convolvulus Canlabrica Z., 2.

BorraglnCcs.

Cerinllie minor Z., 8.

Ancliusa ilalica /k/r., 7,

I*ulmonaria ailinis Jord.^ 2.

Myosotis alpeslris Schmidt^ 8.

Eritrichiuni nannm Sdnad., 1 1

.

Cjnoglossum Dioscoridis 17//,, 2,
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Solan^cs.

Solauum miniatum Bernh.^ 9.

Phjsalis Alkekengi JL., 5, 9.

VerftascC^es.

VerbascLun pulverulenlum VxlL^ 2.

Chaixii VilL, 2,5, 7.

Scrofulariacees.

Scrofularia Ehrharti C-A, Siev,^ 7.

juratensis Schleich.j 1, 4, 7.

var, glabra. 11

.

Antirrhinum latifolium DC, 2,

Linaria Cynibalaria Mill-, 2.

simplex DC, a Champagnier.

striata DC- var. ochroleuca, 1.

alpina DC, 1, 4, 7 11.

siipina Dcsf^ var. pyrenaica, 7.

— orisjanifolia DC, 2.

Veronica Teucrium £., 7.

urticifolia A., 7, 10.

sculellala Z.,, 10.

aphylla /^., 7, 8.

fruticulosa i., 8,

saxalilis Jacq,^ 10, 11

.

bellidioides L., 7, 8, 11.

alpina i., 11.

serpylJifolia, L. var. tcnella, 11.

persica Poi)\^ 9.

Erirms alpinus Z., 2, 5.

Digitajis media Roth^ 7.

grandiflora J//,, 7 ,10.

Euphrasia cuprea /ore?., G, 7, 11.

— minima Sehleich., IK
Odontites rubra Pers., 3.

lutea Rchh.y 2.

lanceolala Bchb*^ 3.

Barlsia alpina X., 7, 8.

Pedicularis inoarnata Jac'^., il*

gyroflexa YilL^ 4, 7, 8.

rostrata /,., 11.

tuberosa L., 10, 11*

Melampyrum nemorosum I., 2, 3, 7, 10.

Tozzia alpina i., 8, 11.

Orobancli^es,

Phelipiea cuTulea C.-A. Meyer j 3.

Orobancbe Rapum Thuitl,^ 11.

cruenta Bertol.j 2.

Epitbymum DC, 7.

Laserpitii-Sileris Rapln^ 2,

Cervariai Suard, 2.

Picridis TaKcft., 2.

Hederoi Duhy, 5.

mifior Siillon, 10.

ametbystea ThuUL, 2.

3,

Labi^es.

Lavandula delpViinensis Jord.^ 1, 9.

Hyssopus oflicinalis £,,7.
Calamintha grandiflora Moenchi 2, 3, 8, 10

nepetoidcs Jord,, 1.

alpina Lam^, 3, 4, 8.

Salvia glutinosa X., 10.

^'epeta lanceolata Lam., a Champagnier.

Lamium hybridum VilL, 9.

Galeopsis angustifolia i'/ir/i., 2.

intermedia VilL, 7, 11.

Yerloti Jord,, 7, 10, 11.
,

Keichcnbacbii Beut,^ 11.

Betonica hirsuta X., 11.

Sideritis hyssopifolia /,., 4, 8.
,

Scutellaria alpina X., 11.

Ajuga pyramidalis £., 10, 11.

Plantagfn^es.

Plantago serpentina V^i?/., 1, 8.

— alpina Z., 3, S.

montana Lam,, 3.

Cynops Z., 1.

PIonibagln^e».

Armeria alpina Wdhh, 10, 11.

Giobularieeti.

Clobularia nudicaulis /.., 7, 8.

cordifolia L., 2, 5.

Amaranlac^cs.

Polycnemum niajus AL Branny 9

Salsol^c^es.

Chenopodium ficifolium Smith, !.

opulifolium Sc/u'acL, 2.

Polyson^es.
+

Oxyria digyna Campd*, 11.

Rnmex pulcher Z., 2.

alpinus Z., 11 -

arifolius J//., 10, II.

Polygonum Bistorta Z., 3, 7.

— viviparum Z., 4, 10, 1 1-

Daplinolfdees.

Daphne Mezereum f.^, 3.

Ycrloli G, G., 3.

Saiitalac^es.

Thesium alpinum Z., 7, It-

pratensc Ehrh*^ 2, 7.

divaricatuni Jan, 6, 7*

Osyris alba Z., 2, 6, 9.
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Hippophae rliainiioides Z., 1, 3.

Emp^lr^cs.

Empelrum nigrum /.., 10.
^

Ulniac<^CJ!i.

Ulmus montana Smllh^ *I0.

Salicin£es.

Salix amygdalina L., \,

incaiia Schrank^ 1.

daplinoidfis VllLy i,

cirierea Z., 7.

aurilii A., 11.

ambigua Ehrli,^ 10.

philycifolia Z., 1,

reticulata Z., 11.

retusa /.., i, 11.

Populus alba Z., i.

B6talac<^es.

Belula pubescens Ehrlu var. denudata, 7.

var. veslita, 10,

Alnus vlridis DC, 4, 10, 11.

glutinosa Gosrln^^ !.

incana DC, 1, 10.

tlbietin^os.

I*inus Pumilio IIcBuke, 10.

uncinata /?«m., 7.

Cenibra Z., 10.

Picea Z,, 3, 10, 11.

Abies Z., 10, 11.

Cupresfiint'cs.

Juniperus alpina Clus,, 1, 3, 8, 10, 11

phoeaiceaZ. var. lycia, 6.

Taxus baccata Z., 7.

CiOlclilcac^es.

Veralrum album Z., 7, 10.
Tofieldia calycvilata Whlnh., 10.

Lillac^cs.

Tulipa Celsiana DC ,2, 7, 10
Ulium croceum Chaix, 3, 10.

candidum Z., G.

Marlagon Z., 2.

I-Ioydia serotina /?6/ifc., 10, 11
Ornitbogalum nutans Z.,5.
^*agealulea SchuUes, 3.

Liottardi Sehuttes, 10-

1 AlUvuTi poljy'antlium Roem. et Schult.j 2.

sibiricum L., 11.

narcissiflorum Fi//, , 7.

fallax Don, 3, C.

acutangulum Schnicl^ a Domeae,

Erythronium Deus canis Z., a Vif.

Henierocallis flava Z., 10.

Paradisia Liliastrum BerloL^ 4, H, 10, 11.

Asphodelus Villarsii Ker/., 2, 3, 6.

Sinilacin^es.

Streptopus amplexifolius DC, 11.

Polygouatum niuUifloruni AIL^ f>,

— verticillatum AIL^ 3, 10.

Asparagus tenuifolius Lam., 6.

Zrid^es.

Crocus vernus AIL, 2, 3.

— versicolor GaivL, G,

Gladiolus segelum Gawl.^ (i, 7,

Ainaryllidees.

Lcucoium vernum Z., 5.

Narcissus poelicus/.-, 3, 7.

Orcbld^es.

Cypripedium Calceolus Z., 7, 8.

SpirantFics festivah's Rich., 1.

Goodyera repens /?. Br.f 7,

Cephalanthera ensifolia Rich.y 5.

rubra /f/c/i., 7.

Epipaclis palustri.s Grants, 1.

Listera cordata R, /?r., 10,

Limodorum abortivum Swarlz, 7.

Corallorrhiza iiinata /?. Br., 7.

Aceras hircina Liynll,, 7*

pyramidalis Rclib,, 7.

Orchis Simia Lam.^ G.

purpurea Uuds,, 6, 0.

globosa Z., 4, 8, 10.

mascula A., 9.

pallens Z., 2,

sambucina Z. , 3*

maculata Z., lO.

odoralissima Z., 3.

viridjs Cra»/z, 4, 8, 10.

albida Scop., 4, 8.

Herminium clandostimim G, C, 7-

Nigritella angustifolia Rich.^ 4, 8, 10.

Joncagineeis.

Scheuclueria paluslris Z., 10*

Typliacieft.

Typha angustifolia />., 1.

— minima Iloppe, 1-

Sparganium afTlne SchniJsLy 1 1.
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10, H

Joneses.

Junius filiforniis />., H), II.

trifidus I.. 10, H.
alpinus VilL^ i.

compressus Jacq.^ i.

Luzula Forstcri DC, 7.

flavescens GaucL^ 3, 7,

silvalica Gaud,,, 2, 3.

spadicea DCj 1 1.

nivea DC, 3, 7, 8, 11.

lutea DC, 11.

spicala Df., 10, II.

pediformis DC, 11.

Cyperiis longiis Z., 1.

Schoenus nigricans i. , 1, 6.

Eriophorum Scheuchzeri Floppe, 11.

Viiginatum L. , 10.
— anguslifolium /?o//i, 3, II.

Scirpus Holoschoenus L,, 1. •

Pollichii G. C 1.

mucronatus Z., 1.

ipauci^orus Lightf^, 7.

ca^spitosus Z., JO, II.

Elvna spicata SchracL, 11.

Carex Davalliana Smithy 7.

paiiciflora Lightf., 10.

rupestris .4//., 8.

foctida VilL, 1 1.

divulsa Good , 3.

paniculala Z., 3, 10.

leporina Z., 3, 10, 11.

cchinala Mur)\, !0, II.

cancscens Z., 10, 11.

remota Z., 10.

curvula AIL, II.

Goodenowii Gay, 7.

slricfca Good,, 10.
maxima Scop.^ 5.

pallcscens Z., 7, 10,

obesa AIL, I.

atrata Z., 11,

nigra AIL, 1 1.

limosa Z., 10.

pihilifera Z., 10.

montana Z., 3, 6, 7,

Hallcriana .l,s.so, 3, 6.

humilis Zcys.*?., G.

mucronata .1//., 8.

fcigida AIL, 1 1.

ferruginea Scop., 11.

scmpcrvircns Fi7/., 7, 8, 11

firma Host, 10.

lenuis //os^, 7.

silvatica Huds,, 10.

Carex Icpidocorpa iMUsch, 9, 10.

llornscliuchiana floppe, 3,

ainpullacea Good., 10.

vesicaria Z., 10.

riparia CurL, 10.

i

GraniiiiC'es.

Phlcum aspcruni Jacq.^ 1.

alpinum Z., 4, 10, 11.

Michelii Ji^, 4 10.

1,5,6.

Tragus racemosus iZa//er, 1.

Calamagroslis Epigcios Rolh^ 1.

littorea DC, 1, G.

tenella Host, 1

1

— varia Schrad., 3, 7, 8, 10.

Agrostis canina Z., 11.

— alpina Scop., 10, II.

— Schleicheri yord, et Vcrh, 7, 8.

-— rupestris .l^L, 10, i1.

interrupta Z., 9.

Stipa capillata Z., 9.

Lasiagroslis Calamagrostis Link,

Aira caryophyllea Z., 10.

Avena setacea VilL^ 7, 8.

montana T'i/^, 4, 8, 1 1.

Scheuchzeri AIL, II.

bromoides Gonan, 7.

Koelcria phleoides /'ers., 1.

Poa siipina Schrad. , 1 i -

alpina Z., 4, 7, 8.

dislicliophylla Gaud., 4, 7, II.

sudctica HccnJcc, S, 10.

Eragrostis poKoidcs P. Beauv., 1.

pilosa P. Beauv., 1.

Melica nebrodensis ParL, 1, 5, G, 8.

Diplachne scrolina Zn^/t, 9.

Molinia ca3rulea ^osncft, var. altissima, 1-

Cynosurus echinatus Z., 7, 10, H-

Yulpia P5eudomyurosjSoy.-TFi7?m., 9, 10

Myxiros Rchb., 1, 5, 7, 9, 10,

Festuca violacea Gaud., 8.

pumila ChaiXj 4, H* •

varia Ha^nJce, M.
silvatica VilL, 8, lO.

arundinacea Sclircb., i.

gigantea Fi//., 5.

Serrafalcus squarrosus Bab., 2.

Agropyrum campestrc G. G., 1.

Gaudinia iVagilis P. Beauv., I,

ISardus stricta Z., 7, 10, H-

Fougercs

Botrychium Lunaria Swcti'i^-^ ^'

Ophiog'iOssum vulgatuni Z., 11*

Polypodium Phegoptcris Z., 10,

Dryoptcris Z., 10, H.
n
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Polypodium Dryopteris var, calcareum, 7. I

Eauls^i
Woodsia hyperborea /?. Br.^ H.

Equisetuni silvaticum I., 10.
— ramosum Schleich,^ 1.

— variegatum Schlcich.^ i, 7.

Lycopodlac£es.

Lycopodium Selago Z., 11.

inundatum Z., 10.

annotinutn X., 10.

alpinum Z., 11.
— clavatum L., 11.

Selaginella spinulosa AL Draun^ 10, 11.

Aspidium Lonchitis SwmH2, II.

Polystichuni spinulosum DC, 10, 11.
— rigidum DC, 8.

Cyslopleris alpina Link^ 8.

Asplenium Filix femina Bernh^y 10.
— HalleriDC, 2, 5, 7.

— viride Hitds. , 7

.

— septentrionale Sw^, \ I.

Adianlum Capillus Veneris Z., a St-Martin-

le-Vinoux,

Allosorus crispus Bcrnh.^ II. ,

M. L. Amblard, secretaire, donna lecture de la lettre suivante,

adresscc a M. Gosson par M. Reboud :

NOTE SUU L'ANCIENNE FORET DE BIKVRE, par M. BEBOUO

(Djclfa, 20juillel 1860.)

Pendant les quelques jours de conge que j'ai pass(5s deniierenienl a

Izeauv (1), petit bourg du departement de Tlsere, situe a mi -cote sur la limite

meridionale de la plaine de Bievrc, j'ai retrouve, dans quelques memoires pcu

r^pandus, riiistoire de Tancienne foret de Bievre, foresta aut nemus de

Bicvre. J*ai extrait du meuioire de M, de Lagrec, procureur-g^neral a la

cour des comptes de Dauphine (2), les notes suivanles qui conipleteront,

tout en le rectifiaut sur plusieurs points, le passage du rapport de 31. tinilo

Goubert (:}) conccrnant cctte ancienne foret delphinale.

La foret de Bievre, unc des plus belles forels du Dauphine, avaitdeux lieues

de longueur sur une de largeur. On disait d'elle : est magna in longitudine

(-'t in latiludine.

Ses limites etaient au nord: Lemps, Bevenais, Goloinbe; a Touest : la

tVettc, Sainl-Hilaire , Gillonnay ; au midi : Saint-Etienne-de-Saint-G coirs,

Sillans, Izeaux ; a Test : Beaucroissant, le Rivier, Apprieu, la Contaminc.

^'essence principale de la foret etait ce meine Chene qui constitue encore

en ce moment la plus grande partie des bois-taillis qui ferment au nord et au

Jnidi la limite de la plaine. On en trouve d'assez nombreux bouquets epars ca

et la le long des anciemies routes et sur quelques talus. Ces bosquets, plus ou

(1) Izeaux, autrefois CasteUnm de Izellis, etait le lieu de residence du chatelain et

des officiers delphinaux charges de percevoir les droits dus au Dauphin pour les usages

qu'il avail concedes dans la for^t aux habitants des communautes voisines. — L'enceinte

de Tancien Caslellum de Isellis existe encore en Ires grande partie.

(2) Afcmoire sur la concession de laplainCy anciennement foret, de Bievre
^
par M. dc

l^agr^e, procureur- general du roi en la chambre de la cour des comptes de Dauphin^,

^ GienobleJmprimerie royale. 1780.
(3) Voyez le Bulletin, t. V, p. 635.

T. Ml. as
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nioins variables de forme et do grandeur, portent le iiom de i^evola, du vieux

mot revol (I) qui lui-memc vient de robur,

Dans quelques parties de la forOt, et particulierement vers Sillans, il exis-

tait un mas dit des grandes bruyeres : « Ibidem erant broheriae et vocaban-

lur magnce broherice. » Elles elaient une d6pendance de la foret : « Jpsae

broheriae sunt infra confines de Bievre. »

Il est dit quelque part, dans le volumincux memoire cite : « II (le Dau-

phin) se contcnta d'acquerir la juridiction sur Ics brosses et bruyeres (2). »

Ailleurs, il est fait mention d'un chemin des Cerisiers.

La foret de Bievre etait-ellc de haute futaie? Il est dit, dans une pifece de

procedure de verification de 1531
,
qu'en laissant croitre les bois, Bievre serait,

dans dix ou douze ans, une foret de haute futaie, que le roi Francois F*" v etant

alle a la chasse peu de temps auparavant, avait recommande de la garder soi-

gneusement, « parce qu'il n'avait eu, en nulle foret de Dauphine, si beau passe-

temps niplus aise chasse n (p. Zi6).

Les anciens princes Dauphins concederent des portions d'un vaste terrain, les

unes en roture sous une redevance annuellc, les autres en fiefs avec justice, aux

gentilshommes qu'ils voulurejit r^compenser ou attacher a leur service. De la,

des terres de fiefs et des terres domaniales.

Les premieres causes de destruction de la forel furent ces concessions

memes. Les habitants des communaut^s situees sur la lisiere et ceux que Ton

appela pour les fixer dans les poinis choisis commc nouveaux centres depopu-

lation, furent autorises a couper du bois dans la foret, soit pour le chauffage,

soit pour des constructions, a recueillir les glands, les feuilles, et a y fairepaitre

leurs troupeaux. lis payaient gen^ralement une redevance variable selon

Tetendue des usages concedes par le Dauphin (3).

Les premiers defrichements commencerent par la partle meridionale, cest-

a-dire par Beaucroissant (h), Izeaux, Sillans et Saint-ttienne. La partie nord

fut respect^e plus longiemps, parce qu'elle servait de barriere enlre les terres

du Dauphin et celles du comte de Savoie.

(1) Revol branchu, qui est un Cliene sitae sur le gros Molard (page 472).

(2) L'expression de brosse est encore usit6e; il existe pcut-6tre toujours, enlre Sillans

et Izeaux, un petit bois de tres vieux chenes connu sous le nom de bois de la Brosse.

11 m'a ete impossible de Irouver le sens vrai de celte expression.
.

(3) Les habitants d'lzeaux etaient libres de toute redevance, ainsi que ceux de Sillan

et de Sainl-fiUenne. — Par acte du 27 septembre 1314, le dauphin Jean promet au-^

habitants du mandarvenlum de Izeliis « sufficiens bocbagium ubi possint accipere cna -

fagium in dicto loco necessorium^ et mayerias sibi ad a^dificandum infra eodem loco ne-

cessarias
; quod bochagium habcant sine aliqua prestatione census vel alicujus ^^^^^'V^

servitutis. » — Ailleurs on lit : « Ncmus de Bievre est commune universitatum ^^^r
'

Stephani, Isellis et Sillanis, et debent et possunt pasquare et ligna percipere absque aUqu^

servilute domino delphino praestanda, quia talifer dominus concessit eis in libertaU

»

eisdem datis et concessis. (10 mai 1357.) . p . .

(4) En 1312, lorsque Guy de TuUins fit construire son chateau sur le Molard-de-Foin .

II ceda plus tard sa lerre au Dauphin.
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Le voisififige de la Fare, sur les bords de laquelle s'^levaieiU des forges, iie

coiUribua paspeu a eiicouragia'leslentativcs de dfifrichcinent. Lcsbois trans-

formes en charbon donnaicnt de bons produits, et les espaces defriches oU

essarls 6taicnt livres a la culture (1).

Les seigneurs ne fureut pas les deriiicrs a operer de vastes dcfriclienientfl.

Celui de Sillans entrc autres figure dans de nombreuses pieces cominc cou-

pable de d61its de ce genre.

C'est en IU19 qu'apparaitla premiere opposition au\ devastatioils des habi-

tants et des seigneuis. Le 26 fevrier, a la requfite du procureur-general, le

premier arrCtdu parleinent et dela cour des comptes est prononce contre les

usurpations et les d6frichem6nts de la forct de Bievre. De la un long proems,

qui a pour resultat la defense de d^fricher, le paiement de la tache des fonds

d6friches precMemment, et retablissemcnt de limites entre Jes terres doma-

niales et les terres patrimoniales.

1530. — Francois P"" ordonne la reunion au doirtaine des difierentos terres

du Dauphin^ dont font partie Saint-jfetienne-de-Saint-Geoirs et Izeaux. — On

constate a cette epoque que la for6t de Bievre est journellement devastee par

les habitants de Brezins, Lemps, la Frette, Gillonnay^ Saint-Hilaire et Beve-

nais. Un seul mandaynentum en avail tire cent charges de bois dans un niois.

Plaintes du procureur-g6n6ral sur les depredations comniisespar les habi-

tants du ynandamenlwn de ClermonL

153i. — Le seigneur de Sillans, dcja inculpe dans la grandc aflfaire de

1^79^ commet de nouveaux d6frichements. — Plainte du procureUr-g^nSral

1569. — ProcMure au sitjct des usurpations et des dt^frichcments op(5res

5iU pr^'judice du roi sur les bois de Bievre, requise par le vice-chatelain

d'Izeaux. — Le revenu annuel de la forfit, payable ati roi entre les mains du

chitelain d'Izeaux, est presque entierement perdu par suite des defrichcrnents.

Les habitants, usagers de la forct, se plaignenl d'etre grandement endommages

P'irce qu'ils Sont obliges d'envoycr paitre leur b«5lail a une grande distance, et

que les ^trangei's viennent prendre les feuilles, le bois, etc.

1581-1582. — Arret qui ordonne de nouvelles instructions sur le d6fri-

<^liement.

1640. a^

1668. —- II resulte dela procMurc du 19 decembre, qu'k cette Epoque la

foretde Bievre ^lait entierement rilinee, que sur 8752 sfil^r^ds qit'elle contc-

nait, 6151 avaient ete defrich^es et labourees, et 2601 restaient en Ix)is ct

oroussailles separees en petits morceaux.

(I) Ell 1331 i Humbbrl 1( ordoiiiia la Jeslruclion des forges el martiiiels des environs
«e Grenoble, afin de sauver les bois menaces d'une ruine lotale {SlaHiUqne gincrak de

''/sere, t. I, p. 450).
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1699. — La foret estpresque entieremcnt defrichee. Les communautes ne

peuvent plus user de leurs droits qui leur sont devenus iiiutiles par la ruiiie

tolale des bois; la foret ne merite plus ce nam.

\T21. — Ilrestc 196 arpents de bois, suivant le proces-verbal d'arpeulage

du 28 juin.

1738, — Un arret du conseil porte que la partiede Bievre existaiU encore

en bois sera separ^e par des terres vaines et vagues, par des bonies et des

fosses ; qu'elle sera reglee en 25 coupes dont le produit sera verse dans la

caisse du doniaine; retablissement d'un garde.

1773. — Le roi, inform6 que le sol de cette foret ne pouvait plus etre

r^tabli en ymiure de bois^ Ta conc^dt^s par arret de son conseil du 23 mai

1773, a pcrpetuite et a titre d'infeodation, avec justice haute, moycnne et

basse, sous une rcdevance annuelle et autres charges. — Opposition de la pari

du due Av. Penthievre, seigneur de Hives, de M. de Frunier, seigneur de

Lemps, des communautes de Sillans, Izeaux, Saint-Etienne, etc. — Cetle

opposition donne lieu a [a publication de plusieurs memoires, dont le plus

important est celui de 3L de Lagree, procureur-general.

Quelques annees plus tard, et avant la fin du proces, les biens domaniaux

etaient vendus, les habitants des communes devcnaient proprietaires de ce sol

que leiirs peres avaient defriche inalgi(5 les arrets du parlemciit, et 1 ancieiinc

foret de Bievre devenait tout a fait la plaiiie de ce nom.

M. de Schoenefeld, a I'occasion Junora de Bievre, donne a la foret

dont M. Reboud s'est occupe dans sa lettre, rappelle que ce nom

etait celui par Icquel on designait anciennement le castor, autrefois

assez repandu en France, et qui aujourd'hui a presque complete-

ment disparu. La presence de cet animal dans cette foret peutavou-

motive la denomination qu'elle porte, et qui est aussi celle de plu-

sieurs autres localites en France, telles que la vallee de Bievre pres

Paris, etc. — M. de Schoenefeld ajoute que le nom de bois de la

Brosse lui parait provenir du mot (de basse latinite) bruscus ou

britsciim, qui signifie noeud du bois ou bois noueuXy et d'oii sent

probablement aussi derives les mots, encore en usage, de broiissin

et broussailles

.

!
M. Michalet fait a la Societe la communication suivante :

sun LA VEGETATION KT LA STRUCTURE DU llOYDJA SEROTIM Salisb f

par II. Eugene HICHAIiET.

especesrfiriiu it^b especes inieressanies nue uoua dvuua n;v.uii.v.vo «« - -

le Lloydia serotina Salisb. {Anthericum L,), qui n'6tait plus en flcur a a
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verite, mais, ce qui valait tout autant, portait des capsules tres avancees et

pre»que mures. En recueillant cette plaute, j'ai observe sor certains individus

des stolons plus ou moins allonges, termines par un renflement oblong, et tout

a fait analogues a ceux que Ton voit sur differentes autres Liliacees. Ce fait

m'a inspire le d6sir d'etudier de plus pres cetle espece, dont la structure ne

paraitpas avoir ete jusqu'a present decrite en detail. Voici done ce que m'a

re\616 la dissection des organes soutcrrains.

Exterieurement, le bulbe du Lloydia est reconvert des debris des anclennes

tuniques ou feuilles cntrelacces en reseau, ce qui lui donne Taspect d'uue

souche chevelue. Les parties a6rienncs consistent en une tige florale munie de

plusicurs petites feuilles caulinaires, et en deux longues feuilles lineaires par-

taut du bulbe. Mais, en ecartant ces tuniques, on reconnait que ces deux feuilles

radicales ne sont point une dependance de la tige florale qu'elles semblent

accompagner, car elles appartiennent a un bourgeon lateral insere a la base

de cette tige qui n'est deja plus enlour^e que de tuniques dessech^es. Ce bour-

geon lateral est revetu a sa base d'une ecaille-prefeuille ordinairement aussi

dessecbee a cette epoque, plus ou moins longuement engainante, et embrassant

a partie inf6rieure des deux feuilles a^rienncs. Cellcs-ci, qui sont opposees et

dilat^es en une galne incompletement fermee, abritent dans la cavile qu'elles

forment, d'abord le rudiment de la tige qui doit fleurir Tannec suivanle, puis

le caieu ou bourgeon rcproducteur qui est le plus souvent unique et ins6r6

entre la tige rudimentairc et I'aisselle d'une des feuilles. Ce caieu, qui au bout

d*un an se sera Iransforme en un bourgeon foliaire pareil i celui que nous

venous de decrire, pr6sente alors un aspect conique; sonenveloppe exterieure

consiste en une ecaille-prefeuille blanche, charnue, hermetiquement close, a

rinterieur de laquelle se trouvent les rudiments des deux feuilles de Tannic

suivante. On voit par la qu'il faut trois ans pour revolution complete d'un

bulbe, et que les trois sortes d'organes dont il se compose accomplissent snc-

cessivement leurs fonctions en trois annees differentes, A la premiere, c'est

recaille-pr6feuille qui sera dessecbee, ou Ji peu pres, lors de Tapparltion des

deux feuilles radicales ; a la seconde, c'est le tour de celles-ci dont il ne res-

tera biejitot plus que des tuniques seches ; ti la troisifeme enfin, la fleur vien-

dra lerminer la vegetation de Taxe. La lenteur de ce developpement justifierait

done a certains egards le nom specifique de serotinum, et Ton pourrait croire

que cette structure a et6 connue des anciens botanistes; mais il parait cepen-

dant que ce nom a ete donne uniquement par suite d'une fausse application

d'nn synonyme de Clusius (1).

II resulte de ce qui precede que le bulbe du Lloydia, analogue en cela h

(1) La planle de Clusius est un vrai Narcisse, car il parle d'un petit calice au milieu

dela fleur (couronne). Dodorns, qui s'est servi des bois de Clusius pour les figures de

son ouvrage, reproduit cette planche, p. 228, sous le nom de Narcissus autumnalis

fninor.
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ceux de la Tulipe et du Colchiqiio, se continue par voie de reproduction late-

rale, de sorte que toutes ces generations successives constituent un synipode

dont les divers axes sont extremement courts et sessiies I'unsur Tautre. Cepen-

dant il n'en est pas toujours alnsi, piiisque Ton voit, dans certains cas, des

stolons plus ou moins allonges, Voici quelle est la structure de ceux que j'ai

observes.
4

Le bourgeon ou caieu reproducteurest, disons-nous, inser6 h Taisselle d'lnie

des feuilles radicales, et se pr^sente sous la forme d'une 6caille cbarnue h bords

intimenient sondes. Lorsqu'il doit se produire un stolon, ce dont nous apprfi-

cierons la cause un pen plus bas, on voit cette 6caille se dilater Ii sa base en un

Speron ou sac d'abord conique, puis cylindrique, et enfin termin<5 par un ren-

flement oblong h rextrfimite duquel on ne tarde pas a voir naitrc un cercle do

radicelles. Remarquons, avant d'aller plus loin, que la feuille adulte quiabrl-

tait le caleu, au lieu de se diviser pour donner passage a T^peron, comme cela

arrive dans plusieurs cas analogues, cede et se distend en un nouveau sac qui

envfeloppe le premier d*urie pellicule Ir^s fine. Si Ton pratique une section

longitudinalesurce stolon, dont la longueur varie de 5 k 30 millimetres, on

reconnait que la gemmule foliacee enferm6e dans r^caille s'est deplacee et est

descendue au fond de Teperon ou de la gatne ainsi produite, et que les pointes

des deux petiles feuilles de cette gemmule sont dirigees, non vers rextreniiti du

stolon, mais du cote du poinl d'insertion ; d'ou il suit que ces deux feuilles, en

se d^veloppant pour arriver a la surface du sol, remontent par cette gaine

au lieu de percer lat^ralement les tissus qui les recouvrent. 11 est ais6 de voir

par 111 que cet allongement stoloniforme est le r^sultat de Texpanslon d'un

organe appendiculaire ; seulement Taxe qui supporte la gemmule sVst soud<5 si

iutimement h cette sorte d'6tui ou de sac form6 aux d^pens de T^caille, que

celle-ci joue r^ellement le r61e de p6dicelle. On letrouve, au reste, une orga-

nisation analogue, sinon identique, dans les stolons de plusieurs Liliac6es et

m^me de certaines Orchidees.

Dans les individusstoloniferes que j'ai recueillis, cet organe ^tait toujours

dirig^ en bas, soit verticalement, soit obliquement. Cette direction provenait

sans nuldoute du besoin qu'avait le bulbe de trouver un niveau plus conve-

nable en s'enfoncant davantage. Le cas contraire pouvant figalement se presen-

ter h la suite des exhaussements que la surface du sol ^prouve si facilemenl

dans les montagnes, il est probable que cet allongement a lieu aussi de bas en

haul et qu'alors le bulbe devient pedicelle comme, par exemple, les bulbilles

radicaux de certains Allium; mais je n'ai pas observe de faits de ce genre.

La decomposition des tissus veg^taux se faisant fort lentement dans les

regions glaciales, et les divers organes du Lloydia etant d'ailleursd'une consis-

tance membraneuse ou filamenteuse, les debris des vdg^ta lions anr6rleures se

conservent presc^ue intacts et a4h6rents pendant plusieurs ann^es, ce qui per-

met d'etudier avcc assez de facilite ces d^veloppements successifs. J'ai pu con-
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stater par ce nioyeii que plusieurs de ines echanlillons elaient ages do dix h

douze ans an nioins, Mais tout cela est tellementenchovetre qu'il fautbcaucoup

d'alteiuion; car, d'apres ce que nous venous de dire de la maniere dont se

comportent les stolons, il arrive souvent que la depouille alKrente a la vegeta-

tion d'une annee se trouve dans la souche melee aux debris de floraisons bien

ant6rieures. En dissequant avec precaution, on constate encore quelquefois la

presence du pedicelle ou stolon qui unissait deux bulbes places Tun au-dessous

de Tautre..

On voit que Tecaille cliarnue qui enveloppe le bulbe, et qui n'est en r(5alit6

qu'une prefeuille, joue un role important dans la structure du Lloijdia, Ses

fonctions sont tantot cellos d'un organe purement appendiculalre, laiUot celles

d'un organe axile. Le caieu doit-il roster sessile, c'est alors une simple 6callle

dont la substance epaissie et dilat(5e sert de reservoir aux sues nourriciers. Co

caieu doit-il se d^placer, descendre 5 un autre niveau, le support se sonde

intimement a r^caille, et celle-ci en s'allongeant devient un pedicelle qui porte

la gemmule au lieu oi\ die doit vivro;

En resume. r6tnde du Lloydin ne revele aucun fait d'organisalion qui soit,

a proprementparler, nouvcau pour I'bistoiredes bulbes etsouchessouterraines,

puisque tout cela se retrouve avecplusou moins de modificalions dans d'autres

especes deja etudiees etdecrites. Cependant la conservation presque indefinie

des debris appartenant aux anciennes vegetations, leur entrelaccment en forme

de rhizome, Tappariiion des feuilles radicales pr<5cedant d'un an celle de la

tige florale, la dureede revolution du bulbe, la faculte pour Ic bourgeon repro-

ducteur de demeurer sessile ou de s'allonger dans diverses directions, la dispo-

sition de Tappareil qui lui sert d'enveloppe dans ce dernier cas, enfin la sim-

plicity meniede cettc structure constituent un ensemble de particularites qui

ne sont peut-etre pas sans interet pour Thistoire de celle jolio petite liliacde,

assez rare d'aillenrs pour que pen de botanistcs aient ou Toccasion de la voir

sur place.

Ella seance estlev(5e vers une heure
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PRfisiDENCE DE M. DURIEU DE MAISONNEUVE

La Societe se reunit encore une fois a Grenoble, dans la salle

des cours du Musee d'histoire naturelle.

M. le President cuvre la seance h neuf heures du matin.

M. Eug. Michalet, secretaire, donne lecture du proces-verbal do

la seance du 11 aout, dont la redaction est adoptee.

M. le President annonce une nouvelle presentation, et donne

lecture d'une leltre de M. Aug. Gras, Tun des secretaires de la

session, qui exprime a la Societe le vif regret qu'il eprouve d'avoir

du la quitter avant la cloture de la session, pour retourner a Turin,

ou il a ete inopinement rappele par un devoir imperieux.

M. L. Amblard, secretaire, donne lecture de la communication

suivante, adressee a la Societe :

YILLARS ET LAPEYROUSE. EXTRAIT DE LEUR CORRESPONDANCE,

par II. lEil. TIMBAI^-IiACRAVE.

(Toulouse, 31 juillet 1860.)

Au moment ou la Society botanique de France va explorer une parlie de

rancien Dauphine, j'ai pense qu'elle seralt bien aise de recueilllr tons les do-

cuments qui se rapportent a son histoire botanique; c*est a ce titre que j
ose

presenter ces notes a Tappreciation des membres de ia Society qui, plus heu-

reux que moi, peuvent assister a cetle session.

Je dois h Tobligeance de M. le docteur Judan la communication d*une serie

de lettres que Villars 6cri\it a Lapeyrouse; ces lettres, tres curieuses iplus

d'un titre, contiennent cependant beaucoup de notes et de details qui n*olTreiU

aujourd'hui aucun int6ret; mais ca et Ih on remarque des observations int6*

ressantessurplusieui-splantesqui 6taient critiques a T^poque ou ces Iwtanistes

ecrivirent leurs Flores, et qu'ils contribuerent a elucider. On y trouve aussi

des appreciations in times sur leurs travaux.
1'*

J'ai pense qu'en reunissant dans une note tout ce qu'il y avait encore a m-

teressant dans cetle correspondance, longtemps enfouie dans le riche cabinet

d'histoire naturelle de M. Judan, je pourrais 6tre encore utile a la science, et

dans tous les cas rendre un honimage public a deux hommes de talent, qui,

quoique diversement appreci^s par les botanistes modernes, ont rendu de

grands services h la botanique phytographique. Ce qui m'a surlout porte a
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prendre celle determination, c'est la note suivante, ecrite par Lapoyronse sur

la feuille qui sert d'enveloppe a ces lettres; elle est ainsi conciie : « Ces lettres

» sont extr^mement curieuses, par les anecdotes, les observations fines, les

» critiques judicieuses, les discussions inedites qu'elles renfennent. Elles se-

tt ront bien accueillies du public et ponrront etre inipriinees apres noire

9 mort. »

Je ne me dissimide pas la difficult(5 que pr(5sentent des travaux de cc genre,

aussi dois-je demander Tindulgenco du lecteur; si je n'ai pu alteindre le but

que j'ai voulu me proposer, Tinteresser, j'aurai toujours eu la satisfaclion

qu'on 6prouve quand on a fait une bonne action.

La premiere leltre de Villars que renferme cette collection est de Tannee

1786, II Tecrivit a I'^poque ou parut le Prospectus de son Histoire des

planles du Dauphine; Villars disait alors a Lapcyronse : « IMon Prospectus est

') un simple catalogue de 150 especes rares ou nouvelles que j'ai donn^es

» uniquement parce que W. Faujas avait donn^ les memes plantes et d aiilres

») que je n*avais pu lui refuser, a M. le chevalier de Lamarck, qui les a ins<5rees

» quelquefois d'une maniere pen avanlagcuse pour lui et pour moi dans sa

» Flore de France. (lomme vous avez pu vous en apercevoir, ce Prospectus

» sert a appuyer une reforme du systeme de Linu6 que j'ai faite en Dauphine,

» en 1775, pendant que Thunberg la faisait au Japon, reforme qui n'a

>» d'autre importance que parce que W. de Jussieu I'a attaquee dans son

» rapport. »

La seconde lettre que nous offre cette collection est de 1 788 (1). Dans celle-

ci, Villars fait une appreciation remarquable desesouv rages, de ses talents bota-

niques et des materiaux dont il disposait pour la redaction de son livre. « Vous

» voulez, dit-il, me faire dire qui je suis et ce que je pense. Vous n'aurez pas

» de la peine, je suis un naif campagnard livr6 depuis Page de seize ans k

» Petude des plantes ; il n'est pas surprenant qu'iine coquette aussi seduisantc

» et aussi genereuse que la botanique m'ait parfois accord^ quelques faveurs.

» Elle eut 6t6 bien ingrate, si efle en eut agi autrement; mais vous avez dfl

" voir, dans la dedicace de mon premier volume et encore mieux dans ma
» pr6cedente lettre, que Pamenite qu'elle inspire a ses amants n'a pas pris chez

» moi. II est une marche dans P(5tude des sciences comme dans la formation

« des caracteres, qu*on ne saurait troubler impunemenl. Ma premiere edu-

» cation n'a pas ete assez soign6e, et je suis loin du courant du monde; j'ai

« tache de remplir rigoureusement les devoirs d'honnete honune en suivant

» mon etoile, d^sesperant de reussir de toute autre manifire. »

Dans cette meme lettre, Villars dit un mot sur la synonymic qu'ii avait

adoptee dans son Histoire desplantes du Dauphine. • J'aurais pu, dit-il, mettre

. (1) 11 est probable que nos deux botanisles ont ^change quelques lellres dans cet

inlervalle de deux ans. mais elles ne se trouvent pas dans la collection.
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plus (I'ordre dans nies synonymes el a nies descriptions, niais comine j'ai

» recneilli les premiers dans les herbiers et pendant des lectures, sur antant de

» cartes separees, je jn*en siiis parfois trouve beaucoup et d'antres fois peu,

Rejeter ceux que ma uiemoire, une forte impression de I'objet m'avait rap-

peles dans roccgsion, ou adopter, copier d'apres les autres auteurs, ceux

» dont je n'^tais pas sur, repugnait egalement a ma delicatcsse et a ii^a mau-

>) vaiso tete. »

Celte lettre n'est pas la seulc on Villars parle de la synonymie de sou livre;

dans une autre, datee de 1789, 11 dit a Lapeyrouse ; « La partie qui m'a le

» plus flatter dans mon ouvrage, c'est le rapprochement des synonymes que

» j'ai faits neufs, Elle flattait mon amour-propre h cause de sa difficult^j ce

« sera peut-etre celle dont le public me saura moins de gre. II faut, pour bieii

jugcr les auteurs, etre bien penfitre de son objet, Tavolr vu sous plusieurs

» rapports, joindre un peu do defiance a beaucoup de sagacite. Or la me-

» n)oire suffit rarement a ces objets, lorsqu'elle est deja cliargee de beaucoup

» d'autres; la mienne s'etait munie de Thabitat des plantes depuis Tage de

» douze ans jusqu'a cehii de vingt-cinq. A cetle epoque, j'y joignls Tetude

» de la medecine et des 6tudes reglees de botanique. D'apres cette marche,

» j'ai pu inculquer dans ma tete les plantes de la province; aussi pouvais-je

» les reconnaitre a Paris venant de Russie, du Levaut, des Pyrenees, de TAu-

» vergne, etc., sous tons les aspects possibles. »

(lelte facilite et la grande habitude qu'avait Villars pour la d6 termination des

especes de sa province, quelciue etendues qu'elles fussent, ne permeltent pasde

penser que Villars ait tout connu^ car il Tavoue lui-meme a plus d'un endroit;

mais il doit avoir mieux jug6 certaines especes que bien d'autres botanistes

qui sesont bornes h copier les autres, sans prendre la peine de verifier la jus-

tesse de certains rapprochements.

Les etudes synonymiques sont en effet Ires difficiles, et offrent un grand

inleretpourrhistoire des especes; mais leur importance est relative et depend

du point de vue ou Ton se place pour dehmiter les especes; aussi est-il une

L'cole de botanistes qui attache a cette partie de la botanique une grande impor-

tance, tandis qu'une autre ecole pense que, sous un nom commun, les auteuis

anciens out confondu plusieurs especes ensemble. II devient alors difficile

d'attribuer le nom ancien a Tune ou I'autre des especes de nouvelle creation;

et cette ecole considere des lors la synonymie de ces plantes comme d6pour\

de valeur.

Quoi qu'il en soit, tel n'^tait pas I'avis de Villars, et i>our terminer avec

la question des synonymes, je citerai encore un passage d'une lettre datee du

27 Janvier 1793, ou Villars disait h notre compatriote : * Vous avez bien des

rt precautions a prendre pour h choix de votre synonymie; lorsque Ton a, i

u

;ue

» parfaitement les especes

qui
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i) api^s (sic), mais il n'est pas moins vrai qu'ellc fait un travail que j'ai cm
» n^cessaire ainsi que Haller; j'ai osc croiro menie que la synonymic (5tait la

» partie la plus difficile, peut-6tre la plus utile de la botaniquc, car ellc est

» aussi importante que la determination des especes d*aprf\s un seul auteur tel

que Linn6, par la raison que ceux qui s*en liennent l\ lui ont sousleui-s pas

» deux pii^ges, dont Tun est inevitable : ou ils croient que Linn6 a tout

» connu, et rapportent les especes disparates fpi'il ne connut jamais ;ou ils

)> les croient neuves, tandis que la plupart sont connues par d'autres auleui^ :

» ils tombent eux-niemes dans le n^ologisme de Lamarck. )>

Laissons la les synonymes, et passons 5 une lettre du 2/i juin 1788, on

Villars fait un tableau saisissanl de sa vocation botanique :

i' Tout auteur, dit-il, doit, a ce que je crois, clierir son ouvrage comme
»» son enfant; mais peut-il I'aimer mfime'en connaissant ses d^fauts? Telle

» est ma position: j'^tais moins fait que tout autre pour 6tre auteur; mon

• gout, je puis dire ma passion pour la botanique, m'a fait franchir tous les

» obstacles; une education tres mediocre, nnc fortune de talents plus m^-

» dlocre encore n'ont pu me retenir. Je ne me dissimule pas les difficultes de

» notre siecle : un raffinement de gout, un egoisme fatal. Des modeles du pre-

» mier m(5riie, des Linn5, des Haller, que j'avais sous les yeu\ et que je crois

» avoir bien 6tudi6s, telles sont les barrieres que j'ai d'abord 61ev<^es it Tamour-

propre qui cberclie a nous tromper. *>

Et plus bas : << J'ai parfois pense qu'un travail opiniatre de plus de vingt

» ans h courir les montagnes, a observer les plantes apres les avoir d6(ermi-

» n^es, pourrait avoir quelque merite ; mais je m'en suis toujours ref6r6 a nia

» mauvaise etoile qui m'enlralnait, h mon penchant decide et irresistible vof^

» Tobjet de mes amours, la botanique. D'apres cede fatality qui certainement

^ est bien eioign(5e de nous dispenser des ^gards que Ton doit au puljlic, je

» n ai pu me mctlre beaucoup en peine snr le sort de mon livre, ni sur ma

» reputation. Aujourd'hui vous venez courir la meme carriere, sans doute avec

» bien plus d*avantage, mais vous n'avez vu que la moitie de mon ouvrage;

* vous m'en faites des 6loges outr^s; peu de moments apres, il est vrai, vos

» lumieres et votre justice vous obligent k mettre des bornes h ces 61oges,

» qui sont exageres; je les crois tels. Vous m*annoncez que nous ne Jierons

*> pas d*accord sur les especes; taut pis pour moi et pour les lecteurs. Nous

*> sommcs hommcs, nous n'avons pu nous engager a leur promettre des

» ouvrages divins. »

Rien n'est vrai comnie cette page oil Villars se peint Iui-m6me avec tant de

v^rite. Que de botanistes anciens et modernes, poussfe par leur penchant,

leur gout pour la botanique, sont deveuus auteurs a leur insu ! Dans ces divei-ses

lettres on remnrquera que Villars montre une grandre deference pour Lapey-

rouse, et qu'en g^n^ral il s'incline devant ses opinions. Quoiqueles botanistes

modernes donnent raison a Villars, qui reellement connaissait mieux les plantes
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que Lapeyrouse, je ferai observer une fois pour toules que je n'ai sous les yeux

que les lettres 6crites par Villars, et qu'il devait cette deference a Lapeyrouse,

no fut-ce que par politesse et a cause de la position honorable qu'occupait a

Toulouse notre compatriote.

Villars savait que son livre n'6tait pas parfait, et il connaissait trop sa

flore pour ne pas savoir* que ceux qui viendraient apres lui tromeraient

encore a etudier; il exprime ineme une semblable pensee dans une lettre

dalee du 21 decembre 1791 : c Je m'apercois, dit-il, chaque jour de quelques

» defauts; c'est que j'ai trop circonscrit mon travail aux especes de moii

» pays; je veux dire que, ne connaissant pas les especes des autres, ne voulant

« meme pas en parler, il est arrive que les botanistes qui out d'autres espfeecs

» sans avoir les niiennes, n'y font pas assez attention. Allioni m'en offre un

exemple pour son Saxifraga escarata^ en donnant sous ce nomuneespke

qui en differe totalement Peut-etre n'etes-vous pas 6loign6 d'en faire autant;

» faites attention. Je n'ai pas plus de confiance en mes lumieres que de raison

;

» mais, outre que j'ai vu et revu nombre de fois mes especes dans divers sites,

» j'en ai grave quelques-unes, je les ai bien connues, niais pas toujours si

» bien d6crites, par la raison que je viens de vous donner. Aussi, pour bien

» me juger, il faudrait qu'un botaniste vienne parcourir de nouveau le Dau-

» phine; il sera souvent etonn6 de ne pas trouver toutes mes especes; et

n lorsqu'il en decouvrira de nouvelles, il le sera encore de ce que je les ai

» vues presque toutes. »

Certainement Villars se trompait dans cette lettre, et ce qu'il reprochait i

Allioni est arrive a lui-meme; il est certain aussi que, quelque soin qu'on se

donne en parcourant une contree si petite qu'ellc soit, on laisse encore apres

soi bien des plantes a 6tudier. Pour ne citer qu'un exemple, je dirai que la

flore de Paris a 6te explor^e depuis Vaillant par une foule de bons botanistes,

et qu'encore depuis peu MM. Cosson et Germain de Saint-Pierre y ont fait

une riche nioisson. Villars avait des qualites pr^cieuses. Tons ceux qui ont

parcouru le Dauphin^ ont rendu justice a son merite et a ses qualites. Mais

r^tude et la redaction d'une Flore pcuvent varier beaucoup ; Tappr^ciation

des faits qu'on observe et la consequence qu'on doit en tirer dependent du

point de depart ou Ton se place et de la methode qui sert de base a vos obser-

vations. Or, sans entrer dans le fond de la question, il est facile de voir, en

parcourant les ouvrages de nos deux auteurs, que leur methode ne reposait

pas sur des bases bien assurees, qu'elle etait meme inconstante, variable,

souvent tout a fait incerlaine ; ils accordaient^ en effet, une grande importance

k quelques caracteres de nature variable et fugace, tandis qu'ils n'attacnaient

aucune valeur a d'autres qui sont, au contraire, fixes et invariables.

Villars avait de nombreux amis parmi les botanistes de son epoque, niais il

dut avoir aussi ses ennemis; parmi ces derniers, sa correspondance ne CJte qu

le chevalier de Lamarck.
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Dans une lettre du 21 avril 179Zt, Villais, en parlant tic la jalousie entre Ics

iiiMecins, dit entre antres choses :

« A propos de jaloux, cher ct digne ami, je ne connais que Lamarck, et vous

» me feriez plaisir de me dire si j'en ai d'autres; ce n'estpas que ces pre-

» tentious me fachent, je vous assure qu'ellcs n'effleurent pas mon occur ni

M meme mon amour-propre; et qu'importent les opinions des naturalislcs

n quant aux systemes? Les faits seuls et les bonnes observations restent h la

» posterite. Ayons done le courage de consid^fer Tavenir et la mort mCmc,

» plutot que des rivaux qui, en cherchant a nous surpasser, s'y precipiteront

» plutot eux-memes. »>

II ajoule a la fin de sa lettre : « Si j'ai eu des torts, c'est ma m^thode, c'est

» le manque d'uniformite dans mes descriptions; quant aux travauv, esf-il

» uji seul bolaniste qui, dans un premier essai, sur 21Ulx cspeces decritcs, en

» ait vu 2732 de ses propres yeux et recueilli de sapropre main? Qu'ii reix)nde.

» lis diront que j'en ai de mal vues : inais je dirai que je n'ai pretendu ni a Tin-

»> faillibilite, ni a la perfection; j'etais sans fortune, sans moyens, presque sans

» education premiere. Ou'ils viennent se heurter contre vous qui etes superieur

» par vos talents autant que par votre aisance, a la bonne lieure; vous avcz du,

'> mon brave et genereux ami, exciter la jalousie. Quant a moi, je ne veux que

» rire et m*amuser de ceux qui seront assez dupes poiir me prendre pour un

» liommc digne d'cxcitcr la jalousie. » Lapeyrouse avail poussc un peu loin

cette idee de Villars; il avait vu un jalonx parlout ou il trouvait un contradic-

teur. Le supplement a son ouvrage nous monlre Lapeyrouse completement

dans cette voic funeste qui, sans utilite pour la science, S rendu ce botaniste

malheureux a la fin de sa carriere.

Villars avait recu de Lapeyrouse trois paquels de plantes, dont deux appar-

tenaientadesamisde Lapeyrouse. Sur le troisieme, H y avait iuscrit : A riisoge

de M. de Lapeyrouse. Villars dit a cette occasion, dans une lettre du 27 Jan-

vier 1793 : « Je ne toucbcrai pas aux plantes; c'est un depot, il est sacre.

« Quoique botaniste parfois entliousiastc, jamais Tinjustice n'entra dans mon

* cceur, jamais Tamour des plantes ne troubia le calme inseparable d'une

» 3me honnete. »

Beaucoup de botanistes n*ont pas eu les memes scrupules : nos collections

classiques en olTrent la trace 6vidcnte. II est bien a regretler que ceux qui se

livrent a de semblables soustracdons ne leflcchissent pas; comme dans toutes

'es mauvaises actions, ils ne peuvent jouir paisiblement de leur larcin, et il

faut qu'ils tiennent cache I'objet de leur convoitise. Les personnes qui se

readeut cx)upables de semblables fautes sont d'autant plus S plaindre qu'elies

ont la plupart du temps des documenls a leur disposition, dont elles peuvent se

servir quancl il leur plait, sans que personne ait rien a leur dire; tandis que,

api'es avoir d6robe une plante, il leur est impossible de s'en servir sans crainte

dc devoiler leur facheuse souslraction. Aussi suis-je bien persuade pour ma pari
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que ceu\ qui s'en sont rendus coupables ne sont pas dc vrais botanistes, tnais

tout simplement des coUccteurs de plantes, et rion de plus. Villars avait ete

vjcliiiic de pafeilles soustractions, et void la maniere dont il raconte coinmcnt

on lui avail cnleve deux echanlillons dc Satyrium Epipogium [M\ avril

1800) :

tt Je n*ai pas besoin de vous repeter rila profession de foi, que, preferant Ic

n dernier des hommes h ijos cheres plantes, j'ai respecte la propriety d'un ami,

i> d'un coUegue qui m'est cher sous tons les rapports; vous m'avez, d'ailleui's,

w autrefois con fie des herbiers, je n'en ai pas abus^. Vous le dirai-je? J'avais

;; deux echantillons de Satyrixnn Epipogium dans mon l}erl)ier, siir lesquels

» j'avais dessine cette plante; ils out disparu depuis six ans sans que j'aie eu

i Ic courage dc soupconner ceux de mcs amis en qui j'ai toute confiance;

i> eh bien ! je viens de les voir chez Tun d'eux et les ai reconnus, mais je n'ai

» pas eu le courage de lui faire le moindre reproche, comme c'est un homtne

» de premier in^rite, qui est plus jeune que mol, plus fort meme sur certaines

parties. J'ai 6t6 un moment suffoqu6; je n'en ai pas dormi la prenii&rc

» nult. Le lendemain, j'ai repris courage, disant : il est inutile dc sc

» brouiller pour une plante seche. G'est unc Iccon; me rendra-t-clle mefiant?

• Non! il m'en couterait et la science y perdrait. Jussieu, Desfontaines ont

II confie leurS herbiers h Vahl, h moiet a d'autres ; il faut au moins les imiter

r> en cela.

»

A cette epoque de revohuions, on soccupait beaucoup moinsde botaniquc

que de politique. Lqs relations entre botanistes etaient rares, el d'ailleurs on

n'herborisait pas beaucoup; aussi les botanistes de cette epoque ne connais-

saient que les plantes de leur pays ; ils ne se doutaient pas des nombreuses

differences que pr6sentaient les especes des autres. D'un autre cote, ils avaient

souventen vue sous ie meme nom deux plantes differentes; il s'ensuivait

qu'ilsnepouvaient pas s'entendre entre eux, ce qiiileurfaisait vivementd^sirer

des Echantillons authentiques; mais, soil par suite d'occupations imperieuses,

soil que ce ne fut pas I'usage, on n'echangcait pas beaucoup de plantes. A

plusieurs reprises^ Villars s*excuse de ne pouvoir envoyer des plaOtes a Lapey-

rouse, et, quand il en envoyait, ce n'etaient que des fragments, le plus souvent

dans une lettre; d'autres fois c'^taient des dessins, comme nous en trouvons

souvent dans ces lettres.

A I'occasion des dessins de Villars, Lapeyrouse lui disait dans nm Icllre t

tt Vos dessins ne repondent pas a votre ouvrage. w Villars qui avait, atl Cofl*

iraire, dessine aussi conscicncieusement que possible ses figures, lui r^pondit

.

(' Mes figures ne repondent pas a mon ouvrage, me dites-vous ; je les ai dessinees

•) moi-meme sue les lieux dans mon journal, et refaites dans mort cabinet et

» sur mes herbiers d'apres les jardins, mes descriptions, etc. J'ai dit dans ina

preface, p. xxxv, que j'avais comparfi mes dessins avecles plantes et les des-

» sins de la capitate; j'avoue qu'elles n'approchenl pas de la beaut6 de celles
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» de Jacquin, mais personne autre n'cn a donne, que je sachc, de mlcu:«'

» caracterisees et plus expressives que les inienues. »

Villars savait aussi que quelques genres laissaient a dfeirer, incine S son

point de vue, car il disail a Lapeyrouse, qui lui avail cnvoy(5 la monograpliic

des Saxifrages : « Si j'eusse pris a partie les Graniinees, les Astragalcs, les

n fficmcium, les Galium^ les Saules, les Mousses ct les Lichens, inon travail

> eut ete moins iniparfait. »

Dans unc leltre du 22 aoiit 1788, Villars dit : « Quant auv Ombellecs,

'> jc suis parti du fruit, des genres et des synonymes; les descriptions ne font

M que supplier a ce qui manque a ces bases quej'ai prises sans les croirc fon-

') damentales. Mon ouvrage n*cst ni puremcnt savant, ni purement el6/nen-

» taire; j'ai parl(5 aux Aleves dans le premier volume, et dans les deux aulres,

» jc les ai cms en ^tat de me suivre; et pour me rendre supportable aux

» savants, j'ai quelquefois abr6g6 mes descriptions, except^ pour Ics plantes

»> rares. »

Villars avait etudie quelques genres a\ec unc certaine predilection. Dans

uneletlre du 2 Juin 1793, il dit, entre autres choses, en parlant des Saxi-

frages :

« Je crois vous avoir marque que vous me paraisscz avoir eu aulanl

n d'avantages aux Pyrenees pour les especes et les varidt^s interm(5diaires qui

» les rapprochent, que j'en aleu en Dauphine pour les /^z^rac^wwi/jedevrais,

»' a Yotre exemple, si j*en avais les talents et les moyens, donner aussi ma
>j monographic (VBieracia. »

A mesure que nous avancerons dans cette correspondance, nous nous aper-

cevronsque I'amitie qui unissait nos deux botanistes deviendra plus inlime;

notisrobserveronsfacilemcnt, surtout dans la deuxiome parrie de ces noles.

Mais, deja en 1795, Villars, ayant tcrmine son ouvrage, s'occupait d'autres

travaux; il en faisaitpart en ces termcs & Lapeyrouse : « Je m'occupe dans cc

" moment a intercaler les genres et les especes nouvelles dans un catalogue

« alphab^tique de Jacquin; je vais cnvoyer a Paris dans un journal une invila-

» tion aux botanistes de la capitale, possesseurs de talents^ de bibliothequcs,

» d*herbiers et autres richesses, el un m6moire sur les genres et les especes,

» et mes voeuxpour un Pinax. Je propose d'abord mon plan alphabetique;

» ]*attaque le credit des genies outr6 par Linn6; je le donne aux especes.

» J'invoque la r^alite de la prophetic dc ClilTort, ou c(^ grand hommc a dit que,

» dans un siecle, nous pourrons toiit au phis avancer les especes au pohit oii

• sonl aujourd'hui (1737) les genres, etc, etc. »

Dans une autre lettrc, du 8 septcmbre 1796, Villart fevient sur ce travail

que je ne connais pas, et qui, je crois, n*a jamais vu le jour : « Je fais dis

» notes alphabetiques tres courtes des especes et des genres qui ne 5jont pas

» connus de Linn6, pour avoir unc id6e fidele des auteurs qui vraiment les

" ont decriles : mais c'esl un travail parllculier, qui peut-etrc ne s'achevera
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» pas; ccpeiidaiil il m'amusc, et, apres m'avoir cte utile, il Ic sera aux aulrcs

» quelque pcu. »

Cette lettre contieiit quelques details curieux sur un dcs deruiers voyages

de Villars dans les montagnes du Dauphin^ ; je crois qu'on lira ce passage avec

int^ret :

« J'arrivc, cher et celebre ami, des hautes Alpes, oti j'ai voyage avec Fran-

w cois (de Nantes), ex-legislateur, ami de Ramond, et M. Forbin, capitainede

• vaisseau; nous avonsfrancbiqnatorze cols del500 a 1600 loisesd'el6vation,

» en commencant par TOisans, le Brianconnais, le Queyras, Barcelonnelte;

n nous avons fini par Alios pres Colmars. Mon objet 6tait de verifier mes

» doutes, ceux que m'avaient fait naitre Tournefort, B6rard, Barrelier, Jus-

» sicu, et surtout Belleval; j'imaginais bien nc pas tous les resoudrc, mais

j'esp6rais me d6dommager par dix ou douze especes nouvelles. Pas du

» tout, mes doutes restent, et mes nouvelles especes se bornent k une

/'

» vernus. »

fait

En mars 1799, Lapeyrouse voulail aller voir Villars, et demandait a celui-ci

les moyens faciles pour visiter les montagnes. xApres quclques details sur

les lieux et les distances a parcourir, Villars disait : « Si vous pouviez ou

» saviez aller a cheval, votre malle en avant, ob! le bon moyen d'etre libre

» et de voir une infinite de choscs dans cette saison, dussiez-vous avoir un

n domestiquc i)our le soigner; c'est la ma metlwde; on est independant, on

» part, on s'arrete a volonte; un babit de drap, une canne a parapluic ou un

» surtout de taffetas gommepour la pluie. >>

A cette epoque, Villars n'herborisait que tres rarement. Des le commence-

ment de 1800, il fut atteint d'une fievre qui scvissait alors a Grenoble, et qui

^branla pour quelque temps sa saute. En mars 1800, il disait a Lapey

rouse : « Cette maudite fievre et la quantite de kina rouge qu'on m'a

» prendre m'ont laisse une faiblesse aux jambes avec fourmillement doulou-

» reux Ires opiniatre. »

Des le mois d'avril suivant, il ecrivait a Lapeyrouse qu'il avait passe huU

jours a Lyon et qu'il etait bien relabli. Cependant on remarque dans son ecri-

ture un cbangement notable. Son style a aussi chang6. Villars s'y montrc

plus absolu, parfois colere, etc. Lapeyrouse avail ete nommS maire de Tou-

louse ; il lavait ecrit a Villars, qui lui r<5pondit ceci dans une lettre datec du

19 juin 1800 : « C'est un larcin fait a la chose publique que de vous d6ro-

» ber quelques instants; mais, comme I'esprit ne pourrait s'occuper

» relache des memes objets, je me permettiai quelquefois de vous delasser au

» nom de la botanique. Les naturalistes comme vous doivent etre regardes

» comn)e fonctionnaires et laisses a lours occupations; ils nc sont dcja pas trop

» communs pour les attacher a d'autres fonctions. Ce serait assez, ce nic

» semble, d'exiger de nous ou renseignement do la science ou son appb^a-

sans
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» tion aux arts, a la niedocine et a ragriculture : on ii'eii sent pas encore asscz

)j rutilite. ))

L'annee suivantc, VilJars fit im voyage a Paris, ou il resla cinq niois; il

publia un memoire sur Ics inoyens d'accel^rer les progres de la bolanique, el

le dcdia a Jussicu ct a Dcsfontaincs, qu'il cstimait bcaucoup el qu'il visita sou-

vent ; dans ce voyage, il rccut les justes cloges que meritaient ses travaux. Aussi

disait-ildans une Icttrc du 3 aoutlSOl : « Mon supplement ne scralt rien a

» cote de vos Saxifrages; je n'ai pas trentc plantcs a ajouter, mais j'aurais a

» conigor quclqncs especes ct beaucoup de synonymes. Linne s'est Iroinpc

'> quelqucfois. Actucllcnient que nion ouvrage est eslim6 en Angleterre, en

» Allemagne, en Suede, en Daueniark, j'oserai le dire concernant les Son-

» chus, Ics x\rcnaria^ etc. »

La botanique nc fut pas la scule occupation de Villars: il ctait aussi niede( in,

ct il le fallait bien; car, commc il nous le dit lui-memc, il ctait sans fortune, et

s'il n'avait fait que de la botanique, il n'aurait pu vivre et nourrir sa faniille. Les

vastcs connaissanccs de Villars le firont nommer dirccteur de Thopital dc Gre-

noble et professeur d'liisloire natnrelle a I'tcole cenlrale. Dans plusieurslettres,

Villars depcint a Lapcyrousc la difficullc qu'il a de concilier ses occupations

salari<l»es avec son gout, et le temps que la m6decinc dero])C a la bolanique.

Dans une lettrc de mars 1803, Villars raconte a Lapcyrousc la suppression

des ccoles centrales et la craintc qu'il a d'etre mis a la retraite :

« Les ecolcs centrales vont etre supprinices; ma retraite connncncora, a

» moins que Fourcroy, qui aime la science et qui en est le favori, ne ujc

" l)lace aillijurs. Je pourrais bien encore travaillcr dix ans, mais d'un autre

" cote ma galcre de incdccine m'a tenu en arricre, mes herbiers, mcs jour-

» naux et mes notes sont pen en ordre, ct je serais plus utile a la science

» botanique par une revue des plantcs des Alpes qui m'occupe, qu*en mc
» transportant a iMarseille ou a Strasbourg, ou je suis demand^. »

Dans une autre IcUre, du 16 octobrc 1803, Villars est tres decourage, et

I on volt, par la negligence encore plus grande de son style ct memc de son

^criiure, qu*il dcvait etre tres prcoccupe sur sa future position : « L'hopilal

• de Grenoble a etc supprirae, ct les maladcs militaircs rcunis a riiopilal civil;

» le lyccc va Gire organise, point dc professeur d'bistoirc naturclle. Les trois

• premieres places sont bors dc mes gouts et de mcs facull^s; les autres a

» cole sont au-dessous de mcs bcsoins ; dc Ai^nx places, il n'cn rastera plus; jc

• me verrai peut-ctre rcduit a rentrer dans nos montagnes des hautcs Alpc^s,

» pour y vegctcr. 3Ics iivres, mes scules cpargncs, vont etre un cmbrraas : il

• faudra les vendre ou les donncren partie. »

Enfin, dans une lettrc du 18 Janvier 1805, Villars dit a Lapcyrousc qu'il

va a Strasbourg, ct il s^exprime en ccs tertnes : « Oui, monsieur et cber ami,

" jc vais a Strasbourg a cinquante-huit ans. La ville dc Grenoble, apr^s trentc

• ans de scjour, m'a laissc sans bopilal ct sans logemenL J'avais cree i'licolc

T. VII. Uk
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» de chirurgic et de botanique, j'avais achet6 nibii petit logenicnl en le fai-

rt sant reparer. Cela me delache de mcs habitudes, do mcs amis et de mes

» cheres plantes; » et plus has : « J'ai la folic do croire que j'ai etc utile; ks

)} plantes me venaient dc Suisse, d'AlIemagne, mais deja, conime Seguin,

)) j'etais gen6 pour payer les ports de lettres et paquets; que les botanisles trop

» actifs et peu fortunes apiirenuent a se mefier dc leur maitresse, la liola-

» nique! »

La premiere lettrc dat<5e de Strasbourg, que conlient la collection que nous

avons sous les yenx, est dat^e du 12 dccembre 1808. Dans cette letlre, Villai-s

dit qu'il est trcs salisfaitde sa nouvelle position; il aunonce a Lapcyrouse qu'il

a pass6 trois mois a Paris et qu'il a et6 nomiu^ directeur dc Ticolc, que Tln-

stitutlui conserve sa bicnvcillancc, cl que ce corps savant avait favorablcinent

accueilli un memoire qu'il lui avait pr(5sente sur la structure des ncrfs.

En 1809, le 21 mai, Villars ecrivit a Lapcyrousc unc Icttre sur plusieurs

plantes critiques, dont quelques fragments Irouveront place dans la suife

de ce travail. Cette lettre commence ainsi : « Je suis trcs charmfi que

» votre Synopsis vous occupe enfm serieusemciit, et ce sera pour moi une

» consolation de Tavoir lu avant de nous separer pour toujours, avant ac

» mourir. »

L'ecriture de cette lettre esttoute tremblante, tres difficile a lire, etprouvc

bien, quoiqu'il n'en disc rien, que Villars etaitmalade. Enfin, danssa derniere

lettre, datee dc novembre 1809, Villars, alors doyen de la Facnlte de ni6decinc,

parait content de sa position, mais if avait considerablement vieilli, et dit,

entre autres choses, a Lapcyrousc : « M. Ziz et son camarade ne pouvaicut

» mieuxs'adresserpour verifier et baptiser leurs collections; le premier ^e lone

f> infiniment de vous et de vos vastes connaissances, et j'ai un grand plaisir dc

)) rentendre, matgrc le froid du nord et de Tage ;
j'aurais grand plaisir aussi

» de vous voir, Le sort m*a jet6 sur le Rbin : j'eusse pr^fere THi^rault, sur-

toiit pour nous. Je n'ai qu'a me louer des Strasbourgeois ; ils sont Alle-

mands, et n'aiment pas les Francais ; ils me craignent moins a cause de men

» caracferc et de ma bonhomie; ils voudraient me voir recteur; quanta

») moi, jc ne crains ni ne desire Tetre, et je suis bien content d'etre a la tetc

» d'une Faculty dont je suis le dernier-venu, jouissant de la tranquillitc et de

») Testime denies coUegucsa soixante-quatrc ans; et, dans ces conditions, on

ne devient pas ambitieux. »

>i

»

ochainenwnt

M. Cosson dit

.

Je suis heureux de voir les deux int^ressantes comiiluni cations qni nou

ont 6tefaites sur la correspondance de Villars avec Allioni et Lapcyrousc, e

qui ont vivement captive Tattention de la Soci6t6, apporter dc nouveles

preuves de rextrcme modestie, de Tamour de la v§rite et dc la justice, de
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bieinoiilaiicc ct dc I'impartialitc do rjllusLrc auteur dc VIHstoirc dcs plantes

du Dauphind.

M. Leon Soubeiran dit qu'il posscde uii aulographc dc Villars, cl

(ju'il so propose d'cn faire homniagc a la Societc.

M. le Pi'csi^Jent rcmcrcie M. Soubeiran.

M. de Schoenefeld domic lecture de la coiiimunicalloii sulvaiile,

adresscc a la Societe :

p ^ DE LA l»nODUGTION ET DE LA DELiMlTATION DES ESPECES VEriETALES,

(Dieppe, 10 aout 18C0.)

Jlcssleurs, notre savant el honorable confrere, 31. le comic Jnuhcil, dans

le discours d'inauguration qu'il a prononc6 le 15 Janvier 1858 (1), en qualite

de president de la Societe, avec rautorifc qui s'altachc a sa parole eloqiienle,

Ji son sens exqnis de naturalistc, ct a ses travaux toujouis niarqnes an coin

de Tesprit du progres, uni an sentiment conservatcur dcs verites acquises

et des bonnes traditions, appelait votre attention sur une question d'un

bleu liaut interOt, car dc sa solution depend en quelque sortc Tavenir dc

la science des plantes. Cette quesiion, vous nc Tavez pas onbli(5e, Messieurs,

est celle de la delimitation des especes; Tecueil que signalait i\[. le comle

Jaubert est o Taccroissemcnt denicsur6 de la nomenclature ».

Jo ne reviendrai pas sur les considerations empreintesdu senlimenl du vrai,

si habilement cxposees dans ces pages que vous avez j)rcsentes a la menioire.

^M. le comte Jaubert se deniande, avec 31. Decaisnc, si la vole fatale dans

laquelle des lioinnies, d'un merite d'ailleurs inconleslable, out pu se laisser

entraiuer, ne nous conduirait pas au chaos, etcspcre n^^annioins, avec 31. Al-

phonse De Gandolle, que le danger sera (5carte « par la force des choses, qui

'anienei'a a comprendre les esp^ccs comme Linn(5, les genres comnie Tourne-

fort, etles families comme Robert Brown ». 31. Ic conite Jaubert Qgitc ensuile

la quesiion de savoir si la reproduction par des semis successifs, qui constate

la pcrsistance ou la variabilite des caracteres, impossible 5 praliquer pour un

noinbre considerable d'especes, est d'ailleurs un criteriinn infailliblc, dans

les circonstances trop rflres ou Ic (emps, qui nous ficliappe, h^las! si rapide-

ineni, nouspermel de faire usage de ce mode d*exp6rimentalion.

I^a conclusion de 31. le comte Jaubert est <' que la deliim'tation dos especes

restcra tonjours une affaire de tact, de gout, ce bon sens dclicat, apanage du

vrai naturalistc, et que, si la notion dc Tespece doit Otre conslderec comme uue

1

(1) Voyez le Bulletin, t. V, p. 6 et suiv.
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pure abstraction de iiotrc esprit, la fabrication cles cspeccs doit ctre propor-

tionnec a la nature de Fesprlt humain, a sa capacite, » et non consister dans

les distinctions fugitives, et souvent meme insaisissables, auxquelles on arrive
4

necessaircment en subdivisant en plusieurs especes, par des caracteres saiis

valeur, une especc bien d<51imitce.

Me sera-1-iI permis, Messieurs, apres cette protestation d'un maitrc emi-

nent, dont jepartage lesvoeux sans restriction, de vous presenter rapidcment

aujourd'hui, sur un point d'une si haute importance, le resultat de mes medi-

tations? — Dans I'ctude d'unc question difFicile, on ne saurait se borner,

nous le savoJis tous, a rexanien de i'etat actuel, et les premieres reciierclics

doivent, il me le semble, dans le cas dont il s'agit, avoir pour objet un dcs

points regard^»s jusqu'a ce jour comme a pcu pres insoluble, a savoir, selon

quelles lois de son immuable sagcsse, Ic Createur a manifeste sa toute-piiis-

sance dans la production originellc dcs ctres vivanls a la surfticc du globe; et

je me suis cfforce, soit par abstraction, soit surtout par la voie de reiaalogie,

d'cntrevoir ccs premiers Elements d'etude. J'oserai done, dans toutcnia since-

1-

rite de naluralistc, toucher a une question si delicate, qui d'aillcurs a dtja

exerce la sagacite de bien des observateurs.

C'est ici ou nulle part, Messieurs, le cas, non pas de passe?' an deltfge,

mais de remonter bien en deca du deluge : qu'll me soit done permis flc

resumer en quelques lignes des faits dont quelques-uns sent elementaircs.

L'apparilion successive de nouvelles series d'especes animales ct vegetalcs,

apres chacune des grandes convulsions dc la nature, est aujourd'hui un fail

des moins contestds. et les prenn'eres paroles de la Gcnesc, qui retentissent a

travers les sieclcs, out trouve dans les decouvertes de la science modernc une

merveilleuse confirmation, sans qu'il soit necessairc d'en forcer rinierprct;

lion. La creation a done etc successive, elle n'a pas ele simultanee ; on le

constate, vous le savez, par I'examen et I'etude des couches supcq)osecs dc

r^corce de notrc globe, qui nous conservent, comme entrc les feuillets d'un

glgantesquc hcrbier, des specimens sans nombre des antiques productions

animales et v^g^tales de Ja tene.— La din^c dc chacune des p6riodes qui out

separe ces grandes revolutions terrestres parait avoir ete d'une immense durec

:

telles sont les journees du Cr6ateur, car Tespace, pour lui, c*est Tinfini, el Ic

temps, c'est reternite.

Dans les grands cataclysmes eprouves par le globe terreslre, le nombre des

individus vivants engloutis et frappes de mort presque instantanement, m
immense : certaines especes disparurent peut-etre completement; d'autres, et

sans doute en trcs grand nombre, survecurent a ces bouleversements plus ou

moins etendus, mais particls dans leur succession, bien que gen^raux dansleur

ensemble. — Ces etres, animaux ou vegctaux, qui purent survivre, se trou-

vaient dans des conditions d'existence nouvelles, et nous nc devons pas elic

6tonn(5s qu'ils aient pu donncr naissance, par une suite dc generations d un
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nonihre ind(^Mermin6, a dos varietes de laces en rapport avec la nouvclle con-

stitution physique du globe, sous rinfluence de laqnellc lis etaient appeles k

vivre ct a se d^volopper. — TeJlement qii'apr^s bien des sihdos 6coul6s, et

lorsque, de variety en varietes, les types anciens avaient pu grandenient elre

modifies, il n'existait sans doute plus rien a la surface de la terre des d6pouilles

des premiers ancetres de ces g(^»n<5rations nouvelles et des premieres races aux-

quclJes ils avaient pu doniier naissance; et, lorsqn'un cafaclysmo nouveau

venait aneantir partiellement ces generations, en nous en conservant les der-

nieres depouilles, la cbaine semblait s'etre inlerrompue el brisee sur certains

points, entre les esp^^ces de Tepoquc prficcdente, et les esp&ces de T^poquc

acluelle, englouties partiellement a leur tour, pour elre remplac6es pendant

la durfie d'une nouvelle periode par des especes nouvelles encore et en verlu

des memes lois.

Si ces considerations sont I'expression de la verite, cette question, jusqu'Ji

cc jour si embarrassante : lequel a du pricidev Tautre, Vceuf oil Toiseau, la

graine ou la plante? cette question, dis-je, doit rentrer dans le neant : ni

graines ni plantes n'ont du necessairement apparaitre spontanemeut.

Lorsque Tecorce du globe fut assez refroidie pour que deTeau put se deposer

a sa surface, des organismes de I'ordre le plus cl^menlaire, de simples vesi-

cules plus ou moins vivantes, plus ou moins animees, et selon Tintensile de

I unpulsion sous rinfluence de laquelle elles s'6taient constitutes, soit inertes,

sou mobiles par des niouvements plus ou moins spontanes, se developperent

dans les pretnieros gouttes d'eau de la premiere ros^e. — Cqs merveilles

d'une creation vivante premiere, admirable dans sa simplicity, n'ont depuis

lors jamais discontinue, et, sous des influences analognes, dans de I'eau privee

par I'ebullition de tout germe organique qui aurait pu y etre antfirieu-

rement depose, nous voyons apparaitre des etres qui ne vivent que dans

un milieu liquide, et que Fair, par consequent, ne saurait y avoir trans-

portes.

I'ne generation el^mentaire ou primitive de Tordre le plus simple est done

la premiere manifestation de la creation des etres vivants veg6laux ou anim(5s.

lln mot a pu nuire pendant longtemps k Texamen et a Tadoplion de ces id^es

(qui sont actuellement en voie d'etre malhematiquement demontr(5cs) : le mot

de generation spontanee, qui ressemblait en effet a une negation inintelligenle

del'intervention du Cr^afeurdes mondes dans ce poin! fondamental, oii, an

fond de Tinfiniment petit, delate sousnos yeux la toute-puissancede sa sagessc

et de sa volonte.

Mais comment, de ces organismes primitifs si simples, passer aux organismes

complexes de I'ordre le plus elev6 ? Certes, la perfection la plus absolue r^^side

dans les productions les plus simples comme dans les productions les plus com-

plexes que nous presente I'ensemble de la nature, el, si la toute-puissance du

Createur out decr6t6 Tapparition spontan6e et sans ancetres des types modernes
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les plus clevis, elle Teut, saus efforts, r^alisee, Mais, ce que robservation nous

revdle des voies suivies par cette toutc-puissance, qui est aussi loiite-consS-

qucnce et toute-sagcsse, louto-grandeur et toute-unite!, nous conduit a penser

qu'elle n'a interverti, a aucune epoque de la cr(5atiou, les lois si merveilleuses

que des Torigine du luonde elle a manifcstees.

Desceudons de ces hauteurs, pour jcter un simple coup d*fpil sur ce que

nous foulons tous les jours sous nos pieds. Ne voyons^nous pas, dans nos plus

Jiumbles cultures, parmi les plantes proveuant du semis des graines d'une

m6me plante-mere, des difffireuces de forme, de couleur, de saveur, de con-

sistance, de dur^e, d'aspect, de taille relative des organes et de taille absoluc

ou de grandeur? Ne voyons-uous pas meme souvenl, sur uu meme individu,

presque sur une meme tige, des differences prosque aussi grandes que sur ces

individus distincts ? Une mfime espece varie done sous nos yeux dans d'assez

grandes limites : que la nature fasse un effort de plus dans le men)e sens, et

nous aurons franchi la distance qui s6pare une espece des esp^ces voisines.

Que si nous faisons intervenir les croisements des races entre elles, les croise-

menis des especes voisines ou hybridations, le champ des formations nouvelles

sera presque illimit6; et, $i ces produits hybrides, au lieu de s'^teindre apres

quelques generations comme ils lefont gen6ralement sous nos yeux, se perpe-

tuent indefiniment, comme ils ont pu le faire dans des circonstances donn^es,

des especes nouvelles seront constituees.

Ces modifications, qui nous etonnent et deconcertent nos classifications et

nos methodes si utiles pour notre esprit si faible, si indisponsables pour notre

memoire si limitee, ne sont-elles pas encore bien plus prodigieusement eton-

nanles dans les transformations successives ou metamorphoses de Tindividu

pour une espece donnee? Quand, de la coquille de Toeuf d'un insecle, nous

voyons sortir une larve vivant, selon Tespfece, soil dans I'air, soit dans I'eau

;

quand, de la peau de la larve ou chenille, nous voyons sortir une chrysalide;

quand, de la peau de cette chrysalide immobile, nous voyons sortir un insecle

aile, a peine songeons-nous k nous en ^tonner ; ces merveilles, comme le lever

du soleil, ne sont, a nos yeux, que des choses ordinaires. Et les especes

animales ou veg^tales qui se reprodmseiit h. la fois par divers organes propaga-

teurs, par d6doublement ou fractionnement, par boutures, par gemmes, par •

embryons I Et les especes dont les transformations successives constituent autant

d'etats complets, souss chacim desquels elles peuvent successivement se repro-

duire! Toutes ces merveilles ne sont-elles pas de la meme nature, ne revelent-

elles pas la meme puissance? Pourquoi done cette puissance ne sauraU-eii i

par une seiie indefinie de modifications produites de generation en gen -

ration, faire passer Torganisme le plus simple h un 6lat de plus en plus conv

plexe, tenement que les arbres de nos forets eussent pour premiers ancetres

simples utriculcs u^s au sein d'une malifere inorganis(5e? 1/embryon qui donne

naissance a Tarbre lui-memc n'est-il pas, a son origine, compose de simpes
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cellules juxtaposees, el les etats simples primilifs ne sont-ils pas en definitive

les eldments des etats composes ?

Si Ton adniel les organisnies simples conime ancetres des orgaqismes com-
poses, il nous reste a expliquer comment ces premiers organismes, si simples

et pres([ue semblables au voisinage de la forme utriculaire primordiale, ont pu

doiiner naissance a des types si varies. La r^ponse ne nous semble pas mainle-

nant de nature a cmharrasser. Les types simples primoitliaux, nes h la fois et

par myriades, sur tons les points humidcs dela surface du globe, ont du, selon

los conditions variees oii ils etaiont places, donner lieu a des produits (5gale-

mcnt varies et en rapport avec les lieux plus ou moins chauds ou humides et

les substances diverges dont les eaux ou les premiers terrains pouvaient eire

meles,

Ces types dejJi varies se sont eux-mOmes diversement modilies^ soit selon les

modifications exterieures et successives dont nous avons parle, soit par le

melange et Ic croiscment des races et des especes. Une multitude de iK)ints de

depart ont done pu, desTorigine, produire tantot des types semblables dans

des circonstances analogues, tantot das types diff^rents dans des circonstances

varices, et cela en vertu des menies lois et des memes regies, De la Tenvahis-

sement plusou moins simultan^ de tons les terrains des surfaces successives

de la terre par des especes descendant les unes des autres, tantot analogues,

tantot diverses, et toujours en rapport, toujours en harmonic avec les res-

sources nutritives et conservalrices des lieux ou elles avaient pu s'etablir.

Cliaque latitude a du, par consequent, voir se d^velopper des especes dont le

temperament etait susceptible de s'accommoder de sa temperature, celles

qui n'aurai(*nt pu la supporter n'ayant pu, par la meme raison, s'y d^ve-

lopper.

Si les clioses se sont ainsi passees, et rimmuabilite des gramlcs lois natu-

relics semble nous I'atlester, nous ne devons pas etre etonnes de la vague deli-
'

mitation des especes. La nature a proc^dd et procMe par des transitions si

multiples et si bien menagees, que le contraire (c*est-a-dire des especes tou-

jours nettement deiimitees) devrait, s'il cxlstait, plutot nous etonner, Les

groupes d'especes que, dans nos livres, nous nous efTor^ns d'esquisser, ne

sont pas d'ailleurs plus facilcs a nettement delimiter que los especes ne le sont

entrc elles; et cependant, ordrcs ou families, genres et especes, c'e^'^t-S-dire

division et subdivision par groupes naturels de tons les etres crees, sont [wur

notrc esprit le fil qui nous pcrmet de parcourir le labyrinthe sans trop nous y

^'garer, la clef qui ouvre la porta de cette grande etude de la science de la

nature, et nous permet, autant du moins que noire faible vue a le pouvoir de

s'etendre, de Tembrasser,

Si done la nature, dans sa munificence, a voulu franchir tons les espaces et

ne mettre nulle part de lK)rnc a son expansion, h son inepuisablc f^condite

;

si ses grands precedes ccrasont nos methodes, si nos classifications sont ton-
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jours depass^es par son immense liberalile, sachons sagement nous y resigner;

mais n'ajoutons pas volontaircment a ces inevitables difficultes de nouvelles et

volontaires difftcult^s.

Si les plantes polymorphes, c'est-a-dire les especes le moins netlement deli-

mitres et dont les individus pr^sentent des differences de forme tres notables,

passent de Tune a I'autre de ces formes par d'insensibles transitions, et formont

dans la nature des creations non rigoureusement d^finies, nous ne saurions

dans nos classifications les limiter plus rigoureusement. Nous avons cependant

le choix entre deux precedes, qui tons les deux peut-etre sont en harmonie

avec la nature, mais dont un seul est en harmonie avec nos facultes et rend

Tetude non pas facile mais possible. Le premier procede consiste a considercr

comme espece distincte chaqne modification do la plante, et Ton est amcno

pour ainsi dire, en suivant ce systeme, k 61ever au rang d'espece tons les indi-

vidus qui se presentent, quelquefois meme les diverses branches on rameaux

jsol6s d*un meme individu ; on arrive naturellement ainsi, et par amour dela

precision en matifere de d^limination des especes, a la negation la plus com-

plete de cette meme dfilimiiation. Si le naturaliste consent, au contraire, 5

r^unir sous un meme nom specifique ce petit groupe d'unites voisines incom-

pletement dehmitees, il lui sera facile ensuite de distinguer entre elles les

onit^s de second ordre dont se compose I'espece, el de decrire et de designer,

tout en les ratlachant a un meme type, ces formes secondaircs sous le tilrede
*

variet^s: nous aureus ainsi respecte parnotre exactitude I'oeuvrc dela nature,

nous anions non pas rendu mais laisse I'etude possible, et la science sera

sauvee.

abord

\

de M. Naudin. Que la gloire lui en soit attribute. J 'ignore si jediffere ou non

de sou sentiment sur les differents points secondaires (1); plusieurs esprits

Schcenefeld m*a dit poursuivre de son c6t6 les consequences de cette grande

(1) Les idees de M. Naudin, presentees sommairement a la Societe par M. Decaisne

(voyez le Bulletin, t. YI, p. 481 et t. YIl, p. 385 ; \oyez aussi rarticle de M. Naudin

intilulo : Consideralions philosophiques sur rEspece et la Variete^ et public dans la

lievue horticole, annee 1852, p. 102), ont beaucoup d'analogie avec celles que je viens

d'exposer. Je ne saurais que m'en feliciter. Loin de moi la pensee, s'il y a similitude,

de contester sur la priorite. Heurenx d'etre I'un des premiers a plaider cette grande

cause, et persuade que ce n'est pas trop des efforts reunis de naturalistes convaincus

et devours pour faire passer u I'etat de verite demontree une Iheorie encore sinouyelle,

et appeloe a porler la lumiere dans des questions fondamentales restees jusqu'a ce

jour dans une si grande obscurite. — Cette grande question a et6 aussi abordee el traitee

dans le mSme sens par M. P. de Jouvencel, dans une publication remarquable intitulee :

Genese selon la science (1859). Les conclusions de I'auteur nous paraissent alter au

dela des notres. — Un travail important de M. Godron a etc public recemment sur

Tespece vegetale; je m'abstiendrai d'exposer et de discuter ici les conclusions de ce

bolaniste distingue, qui admet la fixite originelle des caracteres spccifiques; cet^exanien

depasserait les bornes de cette communication; je me conlente aujourd'liui d'exposer

slmplement mes propres idees.
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idee. Je m'engage resoluineut dans cello roulcpou frayc^o, mais a rexlremit6

lointaine encore de laquelle brille deja la \^r\lL

M. de Schoenefeld dit qu'il ne saurait partagor entierement la

Germain de Saint-Pierre sur Torig

especes. II se reserve de presenter ulterieurement h la Societe

quelques observations sur ce sujet.

M. Cosson fait les memes reserves.
*

M. Fauche-Prunelle, conseiller a la Cour imperiale de Grenoble,

fail a la Societe la communication suivante :

COUP D'(EIL SUR LA VEGETATION DES EiNVIRONS DE BRIANCON,

par m. FAUCHE-PKLI^ELLE.

J'ai habite six aus la villede Briangon, et, pendant celte periode de temps,

j'ai beaucoup parcouru les environs de celte ville, qui est situee h pins de

1300 metres au-dessus du niveau des mers, au centre des grandes chaiues

des Alpes, de ces montagnes qui etaient les plus haules de France, h celte

fipoque ou le Monl-Blanc n'6tait point encore redevenu francais.

Pendant lout ce temps, j'ai eu souvent occasion d'exaniiner la vegetation

de ces tres froides montagnes, et j'ai consigne le r<5sullat de mes prinripales

observations dans un memoire que j*ai hi au congres scienlifiquc de France,

tenu a Grenoble en 1857, et qui est intitule : Coup d'ceil 5wr la vegetation

des Alpes consideree dans son rapport avec le climat ; c'esl ce memoire

dont j'ai offert un cxemplaire a la Society botanique.

Ces observations avaient surlout pour but de faire connaitre les particula-'

rites qui me paraisseut caracteriser principalement la vegetation alpine des

grandes hauteurs et la distinguer de celle des hauteurs moindres ou des

plaiues.

riac§es sm- les sommit^s plus ou inoins froides et souvent glaciales des

Alpes, les plantes alpines, se trouvant plus exposees au froid que les plantes

des plaines, ne doivent-elles pas s'en distinguer par une organisation toule

Parmi

par

pas unc sorte de vetement? La nature n'a-t-elle pas donn^ a la plupart des

plantes alpines des vetements veins, soyeux, cotonneux ou laineux, le plus

ordinairement blancs?

Aussi, me disait un botaniste, en remarquant la teinte blanchaire d'un

grand nombre des plantes de mon herbier, avant que la lotion mercurielle que

j'ai 6te oblige de leur faire subir eiit roussi la pluparl d'entre elles, " j'admire
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» cette neige et ces frimas qui persistent et ne sont point encore fondussur

» vos plantcs dessechees. »>

Je pourrais cependant monlrer encore a la Societe ce vetement blanc, on ses

traces, sur beaucoup de plantes, notamment siir la plupart des Gnaphalium,

des Artemisia, des Achillea, etc.

Il y u nieme quelques plantes, parfaitement glabres ou nnes dans les plaines,

qui deviennent plus ou nioins velues, laincuses on cotonneusos a mesure

qu'elles s'elevent vers les sommit(^'S, et dont Ics botanistes out fait, tantot des

variet6s, tantot nieme des especes distinctes.

Outre celtc sorte de vetement ext6rieur, ce premier et plus apparent pre-

scrvatif du froid, il y en a encore plusicurs autres, dont I'uu surtout m'a

parule principal et le plus efficace : c'est uuc niatiere visqueuse, gluante ou

resineuse, qui se developpc tantot a Texterieur des v^getaux, comme dans les

Grassettes, les bulbes des Orchidees el des Liliac^es, tantot, et le plus souvent,

a I'interieur, p<^netrant alors dans leurs organes et s'unissant a Icur s6ve pour

la rendre moins aqueuse, inoins facilement congolable.

G'est surtout dans les arbres-verts, dans les Coniferes, que ces matieres

resineuses produisent leurs effets d'une nianiere beaucoup plus sensible et

plus apparente ; ces niatiferes, unies ou combinees avec la seve, et pen(5trant

jusque dans le bois et surtout dans T^corce, forment un sue assez 6pais,

capable de supporter un tres grand froid sans se congeler ; aussi ces arbres,

qui couronnent les hauteurs des Alpes, r6sistent-ils tres bien aux plus grands

froids de ces montagnes, tellement que leur seve ne cesse pas d'etre en inou-

vement, meme pendant Thiver, quoique, a cette epoque, Toffet de son action

ascendante, tres peu active etpresqucnulle, se borne ordinairement an niain-

tien des feuilles sans developpeinent ni accroissement sensible du vegetal.

Je n'entrerai pas dans de plus grands details sur Torganisation plus ou moins

speciale de la haute vegetation alpine, m'en r(5ferant, pour le surplus de nics

observations k ce sujet, au m^moire dont je vous ai parle,

Ma communication d'aujourd'hui a principalement pour but de vous mon-

trer, Messieurs, des echantillons remarquables de la vegetation subalpine,

en vous faisant connaitre les localit^s ou j'ai trouve quelques-unes de ces

plantes les plus rares, ainsi que quelques particularites relatives h plusieui^s

d'entre elles; et, h cette occasion, je serai quclquefois conduit a parler de

notre botaniste Villars, dont le noni est comtne lie et en quelque sorte greff6

et ecussonn^ Ji notre belle flore daupliinoise.

Je vais done, avant de montrer des echantillons de mon herbier, vous parler,

sans suivre d ordre determine, do quelques-unes de ces plantes, en petil

nonibre, qui viennenl dans le voisinage de Briancon.

Une des plus remarquables est le Telephium Imperati, que Villai-s indique

sur un rochera 200 pas de Briancon, sur la route du Mont-Gen&vre, loca-

lity:* que j'ai vainement parcourue et explorSe dans tons les sens pendant quatre
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annees consecutives, parce que j'ai pleine confiance dans la v^racitc de Yillars,

Apres nVetre bien convaiiicu que le Telephium n'existait pas dans ceUe

localite, je pensai qu'il pouvait ne plus s'y trouvcr, parco que, i cause do la

proximite de Rriaucon, les botanlstes pouvaient Favoir totalemcnl d6truil sur

la portion de rocher qui borde la rive droite de la Durance au nord de la

ville; mais un jour, on examinant celle locality et remarquant qu'ellese pr^v

senlait au^sud avoc la nieuie expositiou, je mc rendLs sur cc prolongcnicnt qui

^tait enclave dans dos propri6t6s parliculieres et closes, et j'y Ironvai, dans les

femes du rocher, un assez grand nombre do Telephium.

Quairo aulres planles tres rares se Irouvent encoro^ tout pros de Briancon :

VAnchnsa august ifolia J
qui croit en abondance au bord des cheniins; le Pru-

nus ou Armeniaca briganliaca, dont on fait une huile employee ii quelqucs

usages domestiques; VAndrosace seplentrionalis, quo j'ai trouv6 au bord du

sentier qui est sons le c6t6 nord du fort des Tfiles ; et VAstragalus aus-

triaciis, qui viont au bord du menie sentier et sur les rochers voisins, oil il

parait que les Tuem))ros de la Societe qui sont alles a Briancon ne Font pas pu

retrouver, probablement parce qu'il en a etc trop cueilli et que les derniers reslcs

ont 6r6 detruits par les iiouveaux travaux des fortifications. Mais ce n'est pas l;i

seule localite ou cette plante existe; j'en ai cueilli quelqucs echantillons dans

la foret de la Pin6e, au-dess«s de Briancon, et sur les bords de quelques sen-

' tiei^ de la commune du Grand-Villard. Quant au Prunus brigantiaca, jadis

lr?'scommun dans les haies du chemin qui conduit de Briancon au Mo/ieslier,

il en a ^ peu pres disparu, parce qu'on a arrachfi ccs haies pour transformer

ce chemin en route imp^riale; cependant je Tai encore retrouv^ dans \es

haies de plusieurs autres chemins voisins de la ville, nolamment pres de la

Ribiere.

II est une autre plante rare, trfes voisine de Briancon, V Astragalus vest-

can'us, que j'ai vainement cherch^e, penrfant deux ou trois ans, sur les

bords de la route du Mont-Genevre, locality indiquce par Villars; et, en effet,

on ne Tapercoit pas de cette route, quoiqu'elle en suit peu eloignee. >Iais, un

jour, ayant reflechi que la route actuclle, 6tanl nouvelle, ne devait pas ctrc

h niOme que celle indiquce par Villars, je pris la direction de I'ancieiine

route, en suivant le chemin qui descend du Ghainp-de-Mai's vers les bords

de la Durance; je suivis ce chemin, et, k environ 500 metres, j'aperfus

quelques pieds ch^tifs de cet Astragale vers Textremite du/ocher que j'avais

i ma gauche
; je ni'approcbai de ce rocher, et, apr^ Tavoir gravi pendant

deux h trois minutes, j'arrivai a un trfes petit champ qui 6tait presque convert

de cette plante dont les champs voisins ne prdsentaient presque pas de trace.

I.e Phaca Gerardi, espece tr^s rare et de Texistence de laquello on a dout6

pendant quelque temps, croit aussi sur plusieurs montagnes du Briancon-

nais, sans que je puisse me rappeler celle ou je Tai cueillie.

VOxytropis nralensts existe egalement au cofumenccment de la desccnte
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du Goiulraii vers Cervieics, on il est indiqiifi par Villars; ccpciulaiit, comme

cot auteur donne a la fleur de cette plaiite unecouleur d'un blanc jaimatic,

tandis qu'elle est purpurine, quelques botanistes en out conclu qu'il ne la coii-

naissait pas, et c'est ce que me souteiiait uii botaniste qui explorait avec mol

cette locality; mais, au moment meme de sa d^n^galion, je lui dis : La voila,

avec sa fleur de couleur purpurine, d'ou je conclus que Terreur comniise par

Villars doit etre altribuee a un lapsus calami ou \ une faute typographiquc.

Cependant les Oxytropis de cette localite, qui est seche et arlde, sont extre-

mement chetifs
;
pour en avoir de beaux, il faut les cueillir au Mont-Viso ou

au col du Bourget.

On trouve encore, dans les Alpcs brianconnaises, un grand nombre de

Legumineuses belles et rares ; j'ai appris notamment que la section de la So-

ciety qui est allee au 3Iont-Viso a rapport^ du Queyras une magnifiqueet tres

rare espece, V Astragalus alopecuroides, qui n'avait et6 indiqu6e jusqu'a pre-

sent que dans les paturages comniunaux de Boscodon ; je crois que Mathonnet

I'avait aussi cueillie en cette locality, car il m'en a donne deux fois des echan-

tillons, les premiers provenant de Boscodon, et les derniers d'une autre loca

lit6 qu'il me nomma et que je crois me souvenir etre le Queyras, sans que je

puisse neanmoins le certifierfl'une maniere positive.

Presque toutes les Legu.mincuses des Alpes out des racines fortes et pro-

fondes, ce qui les rend difiiciles a arracber, et beaucoup de ces racines, cellcs

surtout qui sont grosses et scarieuses, out une odeur plus ou moins forte ou

f^tide; celte circonstance est surtout trhs remarquable dans VOxytropis

foelida, dont I'odeur, que Villars compare a celle d'un rat mort, est extreme-

ment forte et infecte. Je serais tres porte a attribuer cette odeur a un dega-

gement d'bydrogene sulfur^, provoqu6 par Taction de ces racines sur le sulfate

de chanx qu'elles attaquent et decomposent, car cette plante ne prospere,

dans nos Alpes, que sur des bancs de sulfate de chaux, que scs grosses et lon-

gues racines vont cbercher et penetrent plus ou moins profond^ment ;
c*est ce

que j'ai remarque sur la gypsiere du Gabbier, dont un de ces Oxytropis avait

une tr^s grosse racine engagee dans le banc de sulfate.

Les montagnes du Brianconnais renferment aussi de nombreuses et belles

Violettes; je ne vous parlerai que du Viola arenaria, qui croit sur les pelouses

seches et arides qui sont au nord du fort des Tetes, et du Viola cenisia, que,

comme le Telephiurn Imperati et VAstragalus vesicarius, j'ai longtenips

cherche inutilenient %wv les pelouses ou les prairies de ces montagnes ;
mais

un jour, le hasard m'ayant conduit dans un lit de torrent sec et extremenicnt

pierreux, ety ayant apercu plusieurs de ces Violettes, j'ai continue depuis lors

a cji trouver dans les lits des torrents rocailleux et eleves, ainsi que dans les

debris mouvants des rochers.

Parmi les plantes rares qu'on trouve autour de Brian^on, je citerai, au nord

de la ville, dans les rochers qui avoisinent le fort des Salettes, la belle Cam-
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paiuile en ^pi [Campanula spicata), Iiaute quelquefois de pros crun metre;

ct, en montant de ce fort a !a croix dc Toulouse, le magnifiquc Rliaponlicum

kelemfolium qui eleve presque a hauteur d'homme sa belle et grosse cala-

ihide, plante dont j'ai ete oblige de raccourcir la lige ct la racinc, pour qu'elle

Ji'occupat pas plus dc trois feuilles de mon herbier ; au levant, Ic Plujteuma

Clmrmelii dans les fentes des rochers; autour du fort de rinfernet et au-

dcssLis du col des Hayes, le Bcrardia subacaulis; pres de ce col, le Draha

stellata ct VHieracium brunellifolium; en montant a ce col, Ic /lanwicu-

lus pyrenceus, le Pinus Cembra^ le Brassica repanda^ et le Gcum reptam

contrc les rochers; le Brassica repanda couvre, en outre, le sol de la foret

qui descend du Gondran au bord de la JDurance; le Pi7ius Cembra produit

des fruits que Ton mange comme des noisettes.

Le Mont-Genevre et Ic Gondran , toujours a Test, out plusieurs belles cL

rares Pediculaires ; le Pirola chlorantha se trouve dans les petits bois qui

sont surle versant occidental du Gcnevre, au-dcssus du chemin qui conduit

dcia Vachctte a Briancon par la rive gauche de la Durance.

Enfin la montagnc de Praurelle a Touest (car il n'y a pas de rnontagne au

midi) comple un tres grand nombre de joiies plantes plus ou moins rares,

notauimcnt les Anemone Uo.lleri^ vcrnalis, baldensis, le Bulbocoditun

vermim et VHepatica triloba. On irouvc 6galement cctte dernierc plante au

pied de la rnontagne du Grand-Villard el jusque sur les bords des chemins

iuferieurs. Yillars s'est elonn6 de ce que, dans ses herborisalions briancon-

naises, il n'avait pas Irouve ce Bulbocode, et de ce qu'il n'avait pu d^couvrir

qu'ua seulpied d'Hepatiqne, en ajoutant que, Tann^e suivante, le chirurgien

Charnieil lui a cnvoye du Queyras plnsieurs echantillons de BulI)ocode.

II n'est nuUement etonuant que Villars n'ait pas trouve ces deux plantes,

dout la premiere descend jusque dans les prairies de Briancon, et dont la

seconde (rHepatique) n'est pas rare au pied des montagnes voisinesde cette

^'ille, parce que ce soul deux plantes extremement precoces, dont les fleurs

dcvaieniclrcpassees d^jadcpuis lougtemps lors des herborisations de Villars

cu juin et juillet; el, si le hasard lui a fait renconlrcr un pied d'llepaliquc

encore en ileur a cette epoque, c'etaitun retardalaire qu'il n'a dii trouvcr qu'a

tine grande hauteur, comme cela m'est aussi arrive une fois. Cette plante

flcurit a la neige fondante, en fevrier, mars ou avril au plus tard, et j*cn ai

inenic cueilli, des la fm de d<5cembre et en Janvier, a la suite de quelques jour-

n6cs de vent du midi. Les belles Hepatiques que je vais vous niontrer onl pu,

grace a la neige qui les rccouvrait en majeure panic, conserver leurs an-

ciennes feuilles, car les feuilles nouvclles ne se d6veloppent qu'un niois ou

deux apres la fm de la floraisoH, en sorte que les echantillons avcc feuilles et

fleurs sont tres rares. •

Au rcstc, il y a bcaiicoup de plantes qui sont tantol rares, laulot couiiiiuiies,

suivaiu les circonstanccs ; aiiisi quelquefois le IJerardia subaciadis, \cSenccio
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tjicanus^le Gcntiana lutca^ ct bcaiicoup d'antres scmblent rares, parce que,

Tannec n'ayant pas §t6 favorable a Iciir vegetation, beaiiconp de pieds sonl

demenres steriles, tandisque d'antres fois la floraison est cxtremeinenL abon-

dante.

En voiis montrant VAnewonc navcissiflora cueilli an Lautaret ct all Mont-

Viso, je vons ferai reniarquer conibien la vegetation de cette dernierc nion-

tagnc est plus belle ct plus riche que celle dn Lantarct.

Jc pourrais encore vous indiqucr les localites brianconnaises de plusieurs

antres plantcs alpines plus on moins rares ; niais je ne veux pas trop proloiigcr

cellc communication, et je terminerai en vous faisant i'historique de la de-

couverte de Vlsatis alpina, planle tres rare qui, je crois, ne se trouve en France

qu'au 3Jont-Viso.

Villars, en explorant cette montagile, y a decouvcrt Vlsatis alpina; niais

les botanistes qui sont alles {'explorer apres lui ne Tayant pu tronver, et >Ia-

thonnet qui allait frequennnent lierboriser an Mont-Viso n'ayant pas et6 plus

hcnreux, on recourut a la description que Villars a donndc de cctlc plantc dans

sa Flore, description que MM. De Candolle, Duby, Grenier ct Godron, etc.,

out jugec ne pouvoir s'appliquer qu'a unc foniK; berissee de Vlsatis tindoria,

quoiqu'il soit certain que Vlsatis cueilli par Villars au Mont-Vise est bieu

Tespece /. alpiria d^Allioni
; puisqu'il en existe encore dans son herbier m

ecbautillon qui ne pent elre confondu avec aucune variete ou forme li6rissec

de 17. tinctoria.

Cependant, sur les invitations pressantes ct reiterces de plusieurs botanistes

de Paris, Matlionnet, cet infatigablc explorateur des Alpes brianconnaiscs oii

il etait ne (au Villard-d'Arene), et des Alpes embnmaises oii il avait longlemps

renipli les fonctions actives de capitainc desdouanes, 5lalhonnet qui jusqu'alors

avait valnement cherche, et qui, comnie il me I'a dit, redoutait prcsque aussi

une erreurde Villains, sans 6tre cependant cntiercment decourage parce qu'il

etait plein de con fiance en cet auteur, Matlionnet, dis-je, se d^cida a recom-

niencer ses rechercbes, et se rendit a cet effet au Mont-Viso, avec la fei*uic

intention d'y rester huit ou dix jours, s*il le fallait, de le parcourir dans toutcs

ses parties, et de n'en revenir qu'apres avoir tronv6 cet Isalis, ou s'etre assure

qn'il n'y etait pas.

31athonnct se mit done a faire une exploration soignee et minuticuse ; et, apr^s

(Jliatrc jours de recherclies inutiles, il commencait a desesperer, lorsqUe, le

cin([uieme jour^ la plantc si desiree se presenta inopinemenl a sa vuc et lui

arracba cette exclamation de joie : « Ah ! je la tiens, je la tiens enfin ! » Depuis

lors, il Ta encore retrouvee dans plusieurs aiitres localites de cette vaste moii-

tagne, et il en a fait de nombrcux envois aux botanistes francais et ctrangers
M

en sorte qu'aujourd'hui cette plante, dont I'existence en France a etc revo-

quee en doute pendant plus d'un quart de siecle, figure dans un grand nombrc

d'herbiers.

»
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Voila CO que j'ai pliisieurs fois cntendii raconter lorsqiie j'etais dans Ic

Briancoiinais, et cc qui m'a et6 Confirm^ pai* Mathonuet lui-ni(3nie.

J'ai fait cgalemoit deux premieres herborisatious au Mont-Vise sans decou-

vrir cct Isafis; jo Tai cherche inutilemeilt pendant six ou sept heures sur les

rochers et les cretos voisines de la Traversette, ou Mutel Tindique; mais jc Tai

cnsuitetrouvetr&s facifement, lors d*une troisieme Iierborisalion, sur une indi-

cation de Mathonnet, indicalion sans laquellc j'atirais probablement fait encoie

tiiic exploration inutile; car, comme les botanistes qui m'avaient precede,

comme Malbonnet dans ses premieres berborisations
, j'avais dirige nies

rccberches vers les plus hautes peloiises, vers les sommit^set les cretesles plus

i51evees, tandis que cettc plante croit dans les ravins. C'est en effet dans un

ravm que jc Tai cueiilie, sur la rive gauche du Guil, presque au pied dn

Mont-Viso ; aujourd*hui que je connais les endroits qui lui convicnncnt, je

suis convaincu que je latrouverais dans d'autrcs localit^s de cctte montagne.

A la suite dc cctte communication, M. Fauche PruncUe presentc

i la Sociele une collection de plantes alpincs dessechces avec le plus

grand soin, et remarquablc par la rare beaute des echantillons.

M. Michalet fait a la Societe la communication suivante :

SUR LA VEGETATION DU JUHA, par M. Eugene MICItAT^GT.

La region dont je viens entretcnir la Societe ne lui offrira sans doute qu'un

mediocre int^ret apresia visite de cette admirable chaine desAlpes, si curieuse

par le nonibre et la raret6 des especes, si feconde en scenes et en contrastes

de tout genre. Le Jnra cependantse recommande a plusieurs egardsaux bota-

nistes gcographes etcoUecteurs. Saflore phanerogamiqueestiiicontestablcment

pltis riche que celle desVosges; clle Test antant que celle du plateau central de

'a France, et elle offre bien plus d'unil6 et d'homogeneite dans la distribution

des especes vcgctales.

Toutefois le ,Tura scmble etre demeure jusqu'a ce jour dans uneccrtaine

inferiorite, malgre les importants travaux dont il a ete I'objet depnis une quin-

zaine d*annees. Les botanistes voyageurs le prelnicnt bien raremeiit pour but

<^e leurs excursions , les plantes qu'il renfcrnie sont pcu repandues dans les

herbicrs, en un mot ce n*est pas a proprenient parler une region cla^iquc.

^fin d'arriver k cc r^sultat, il faudrait, ce quo nous esperons bien, que la

Societe botanique le cboisit une fois pour y tenir sa session extraordinaire.

Mais notrc tour viendra un pen trop tard ; car, si nos plantes subalpines valcnt

celles des Vosges et de i'Aavergne, elles feront mince figure apres celles des

Sax if) a

Hirculns el sponkemtca, nos Beiula nana et Pirns Pumilio, les Poa hyhrida
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ct Festuca Scheuchzeri^ le Potamoyeton marinus et quclques autres rarelcs

que jc signalcrai tout a Theure ; mais que signific ce modcste bouquet a cotd

de CCS splendides faisceaux do plautes alpines dout uous revenions charges ces

jours deruiers, a cote de toute cette moisson de plantes m^ridionales qu'on

nous fait csperer pour I'annee prochaine ?

Ce qui rend surtout le Jura iutdressaut, c'esl la distribution de sa vegetation,

dont Ics divcrses zones ne sont point, connne dans la pluparl des autrcs

chaines, restreintes a d'etroites bandes irr6gulierement suspendues aux llancs

des montagucs, mais se developpent au contraire avec ampleur sur des plateaux

qui se succedent avec autantde r^gularite qu'on peut en trouver dans un sou-

levenient aussi etendu.

Vu dans son ensemble, le massif du Jura presente la forme d'un croissant

long d'une centaine de lieues, large de vingt-cinq au plus, et dont la face con-

cave regarde la Suisse, qu'elle borne complotemeut du cote de I'ouest. Cc

massif offrc, surtout dans sa partie centrale, des plateaux assez vastes, dominant

de 300 a 1000 metreslesplaines environnanles. Ces plateaux se relcvent sen-

siblement du cote de la Suisse, ou ils sont limitfis par une suite dc creies beau-

coup plus hautes que partout aillcprsetatteignant 1700 metres ; ils s'abaissent

au contraire fortement du cotcde la France, ou cepcndant ils sont dcssin^s par

uncfalaisepresque partout abruptc et fortement acccnlu^e. Par suite de cettc

disposition des lieux, il y a uuc inegalitc tres grande enlre les deux vcrsants de

la cbaine. Tandis que le versant Suisse se dresse brusquement comme unc

immense muraille, le versant francais s'abaissc douccment en gradins largemcnt

espaces sur lesquels se developpent a Taisc, sanssc confondre nulle part, Ics

diff^rentes zones d'une luxuriante vegetation.

Ne pouvaut entrer dans aucun detail en ce qui concernc la constitution

geologique, le climat, les cours d'eau, etc., je suis oblig6 de renvoyer au

savant ouvrage de Tlmrmann sur la Phjtostatique du Java. Dans le tableau

sommaire que je vais chercher a esquisser, en me bornant surtout au versant

francais et plus sp^cialement niemc au departement du Jura, il y aura assure-

nient pcu de fails qui ne soient deja signales parmi ceux que cet ingenieux

observateur a accumules en si grand nombrc pour servir a I'exposition dc sa

theoriesur la dispersion des vegetaux; ccpendaut I'etude assidue que j'ai faite

de la flore de certaines parlies m'a permis de comblcr quelques lacunes ct

d'ajouter a notre circonscription plusieurs especes nouvelles. Je vais done

prendre successivement, en comcnencant par la plaine, chacune des quatre

regions d'altitude generalement adoptees pour la distribution des plantes de

nos montagnes, et, tout en indiquant les especes les plus caract^risliques, je

ferai connaitre brievement les localites les plus interessanles.

I. Region de la plaine. — ^ous comprenons sous ce nom, ou sous cehu dc

region basse^ une zone de cinq a six lieues dc largeur, qui ceiiit le pied du Jura

et dont la vegetation est plus ou moins sous la dependance du relief de la
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chaiiie. Cctte zone renferme deux sortes dc terrains bien dislincts : les nns

calcaires, et qui ne sonl en realite que le prolongeraent des assises inf6rienres

;

les autres siliceux, formes de depots tertiaires et diluviens qui sent venus

recouvrir une partie de ces memes assises et s'etendent jusqu'au pied de la

falaise jurassique. !\ous nous occuperons d'abord de ces dcrniers, que nous

d^signerons sous le norn coinmun de Bresse, quoiqu'ils s'6tendent plus

loin que les liniites de Tancienne province de ce nom.

Le sol de la Bresse, forme principalement de limons argileux et graveleux

nieles en proportions variables a des sables siliceux, pr^sente dans sa vegetation

tons les caracteres des terrains de ce genre, et offre sous cc rapport des fails

remarquables de similitude avec la Sologne, la Brenne et menie le Bocage,

abstraction faite, bien entendu, des plantes occidentales, qui ontd'ailleursleurs

Equivalents chez nous et donlplusieursmeme penetrent d'une facontout a fait

Inatlendue. Tellcs sont, pour les signaler tout de suite: Genista anglica, Trl-

folium Michclianum.parisiense^ micranthumy Orniihopusperpusillus, Vicia.

lathyroides, Lathyrus angulatus, Linaria Pelliceriana^ Senecio adonidi-

[olius, Cyperus longus, Scirpus triqueler et jluitans, Carex nutans, etc.

Le Carex brizoides est une des planles les plus caracteristiques dc ces ter-

rains, avec YAlopecurus iitriculatus, car tons deux y croissent en grande

abondance. VHeleocharns ovata, Ic Trifolium elegans^ sont aussi fort re-

pandus. Les Sarothamnus scoparius, Hypericum pulchrum^ Ranunculus

Philonotis^ Epilobium obscuriim, Senecio silvaticus, Filago gallica^ Cen-

taurea nemoralis .lord., Galeopsis dubia^ Betula albciy Luzula albida,

Aira flexuosa, a peine apcrcus ou nuls dans lachaine jurassique, se montrent

la presque partout. La plupart des plantes des moissons, des bois, et surtout

des marais et clangs, sontde menie etrangeres a la region des montagnes. Les

localites les plus riches en plantes aquatiques sont surlout les pres marecageux

dePleurre, Sergenon, Rye et Chaumergy (cantons de Chaussin et Chauraergy),

ainsi que les clangs avoisinanls, y compris ceuxde Fays, Tassenieres et IXeu-

blans. Nous sigualcrous, parmi les especes les plus interessantes qui y croissent :

lianuncalus hederaceus, Polygala dcpressa, Stellaria glauca, Elatine Alsi-

nasfrtim^ hexandra^ triandra, Linum gallicum, Potentilla supina et mixta

^

Epilobium lanceoUdum et de curienses formes hybrides de ce genre, Trapa

natans, Isnardia palustris, Corrigiola littoralis^ llkcebrum verticUlatum,

Lasirpitium prutenicum, Bidens fastigiata, Senecio erraticus, Arnoseris

pusilla, Hypochceris glabra, Cicendia pusilla et filiformis, Limnanthemum

^ymphoidcs, Lindernia pyxidaria, Rumex inaritimus. Euphorbia palus-

fi'is, Alisma arcuatum, Damasonium stellatum, Liparis Lmelii, Epipaclis

palustris, Potamogeton fluitans, keterophyllus, acutifolius, trichoides,

^'aias major, Caulinia fragllis, Juncus diffusus, Scirpus supinus, macro-

flatus, Michelianus, Eriop/iormn gracile, Carex cypcroides, elonyata,

lereiiuscula, paradoxa, limosa, Psetidocyperus, Colamagrostis lanceolata,

w Yir. ^5
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Polystichum Oreopteris et Thelypfcris, Marsilea guadrifoliata, Pilulariu

globulifera^ JSitella temdssima et gloynerata^ Chara Braunii^ etc.

Parmi les especes les plus specialesde celte liste, on aura remarque Elatine

triandra^ Chara Braunii et notre Bidens fastigiata Michalet (1), type !res

distinct, jusqu'a present propre a cette region. II faut y joindre le Carex

J/on/ez/ Lagr., autre type non moins reniarquable, d6couvertpar M. Moniez

entre Louhans et Lons-Ie-Saunier, mais en petite quantity.

II existe, entre les depots de la Bresse et les terrains calcaires de la plaine, des

alluvions iinportantes qui occtqjent le fond des vallees de la Loue et du Doubs.

Ces deux rivieres assez torrentielles aoienent du haut des rnontagnes, avec

riiunius et le limon fertilisaiUs, des detritus calcaires, des cailloux roules et du

sable, qui constituent pour la flore de ces terrains un sol tres different de celui

de la Bresse : c'est ce qui se voit neitenient au contact de deux champs cul-

tives, dont Fun est situe sur i'alluvion moderne, I'autre sur les depots diluviens.

Les especes les plus reniarquablesdessaussaies et des prairies qui bordent ces

rivieres sont : Thalictrum august
i
folium^ galioides, flavum, Bragasupina,

Erysimum cheiranthoides , Erucastrum Pollichii ^ Nasturtium anceps^

Epilobiuin rosmarinifolium^ Inula Britanica, Senecio paludosus^ Rumex

IJydrolapathwny Gratiola officinalis^ Euphorbia Esula et Gerardiana^

Salix incana, hippophaefolia^ fragilis, Bulomus urnbellatus^ Alisma

arcuatum, Lecrsia oryzoides^ Alopecurus utriculalus, Crypsis alopecuraides,

Poa serotina, etc., toutes assez r^pandues. Dans les moissons se trouvenl

frtjquemment : Adonis flammca et cestivalis, Silene noctifloray Vicia varin,

Euphorbia falcata^ etc. .

Les contrees dont nous venous de parler occupentle niveau le plus bas dc

toute la lisiere sous-jurassique, c'est-a-dire 190 a 2'40 metres au-dessus du

niveau de la mer. Ce niveau se relevc sur les terrains calcaires qui fornient le

prolongement des assises inKrieures dc la chaine ; il est en moyennc de 250 a

350 metres dans I'arrondissement de Dole, et de 300 a iOO metres dans Ic

d^partement du Doubs, ou ces terrains forraent comme un plateau allong6 et

etroit entre les vallees du Doubs et de TOgnon. La vegetation y presente Ic

contraste le plus frappant avec celle de la Bresse ; mais elle offre bien moins

d€ plantes rares, et sous ce rapport ressemble beaucoup a celle de la plnpart des

coUines calcaires. Aussi n'y menlionnerons-nous que peu d'especes, et seulc-

ment les plus caracteristiques pour les plaines orientales de la France

:

Corydalis cava, Arabis arenosa, Viola alba^ Polpgala comosa^ Genista pro*

strata, Cytisus capitatits, Coronilla EmeruSy Vicia tenuifolia, Lathyru^

sphcericus (paturages buissonneux, jamais dans les moissons), Centranthus an-

gustifolins, Inula salicina, Hieracium prccattum, Campanula persicifoha^

(1) Cette especc doitreprenJrc le nom de 7?. radiata thuill., ainsi que i'ont demonlre

MM. J. Gay et G. Schvveirirnrth. (Note ajoul^e pendant Vimpression*)
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Digitalis grandiflora^ Veronicaprostrata^ Themaii humifusum, Ai^istnlocliia

Clemotitis^ Buxus semperoirens, Qnercus pubescem et Cerris, Leucoiwn

vernunXy Muscari botryoides^ Phleum Ba'hmeri^ Avena pratensis^ Mclica

nebrodensis^ Cystopteris fragilis^ Ceterach officinaruyriy etc. Plusienrsdcccs

espfeces SG retroiiveiit au reste dans la region moyenne et inen»e nionlayneuse

du Jura.

Nons devons une nuMition sp6ciale a unc petite chainc dc collinos granili-

(pies qui surgit coniuie un Hot du milieu de la formation calcaire : c'est la forel

de la Serre, situee au N.-E. de Dole, h deux lieucs dc cetle ville. Ce petit

relief, qui semble se ratlacherpar sa structure a la formation du 31orvan etdu

Ciharolais, suit la direction du nord au sud; du cote dc Test^il est en coniact imm^-

diat avec Foolitlie parune ligne continue de failles; mais, sur le vei'saiit oppose,

on observe une succession curieuse de plusieurs des etages i)rinntifs jusqu'au

lias, n'apparaissant toutefois que sur des zones tres etroites.

La V(^^getatiou de cette foret est tres diff^rente de celle des sols calcaires

Voisins, et pr^sente au contraire de Tanalogie avec celle de la Brcsse; on y

irouve plusieurs especes qui ne croissent pas ailleurs dans no're circonscrip-

tion. Tels sont notamment : Potentilla collina^ Epilobiwn coilinum^ Sclc-^

ranthuspetennis^ Spiranthes nestivalis^ Asplenium scptcntvionale ct Bregnii^

etsurtout Adenocarpus compUcafus, qui a la une station tout a fait exccn-

trique et oil cependant il se montre en quantite. Nous y ajouterons, en fail de

raretes jurasslques : Potentilla rnicmnt/ia, Saxifraga granulata^ Iterniaria

hirmtay Epitobium lanceolatum, Orobanche Bapum^ Castanea vulgaris^

Osmunda regalis^ Lycopodinm inundatum et clavatum. Le fond de la vege-

tation Y est forin6 par les Cardamine silvatica, Stellavia uliginosa. Genista

pilosa et germanica, Cytisus capitatus, Sarothamnus scoparius^ Sedum

degans, Senecio silvaticus^ les deux C/injsosplenium^ Luzula albida ct

maxima, Carex elongata, brizoidcs, maxima, etc.

Le defaiit d'espace m'oblige h passer sous silence la lisierevogeso-jurassiquc,

dont le sol revet m\G (lore qui n'est pas sans ressemblance avec celle dc la

Brcsse. M. Contejean en a parl6 avec de grands details dans son Enumeration

des plantes des environs de Montbeliard. J'anive done sans tarder li Id chainc

proprcment dite du Jura.

IL Bcgion moyenne ou des basses montagnes. — Cette region com])rend

tout Tespace situ6 entrc la plainc et la zone des Sapins, c'est-k-d!re une bandc

de 25 a 30 kilonielies de largeur moyenne et d'une altitude habituelle dc

^00 a 600 mdtrc^s. Les chaitions secondaires qui la i>arcourent longitudinalemeul

^ffrent ch et la quelques soinniets d'une hauteur sup6rieure, cominc Ic Pou|)et

presSalins (850 metises); on observe aussi des dechiruiesct des dislocations

pi

«Pic donnent un aspect particulicra ces montagnes

especes
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les inemes que celles des coHines calcaires de la plaine; mais \es espcces si>e-

ciales, celles qui pour le botaniste sont comine la brodei ie ct remail qui scin-

tillent sur le fond monotone du tapis vegetal, apparaissent deja en quantit(^\

On pent les repartir en trois categories : celles qui appartiennent a toute la

chaine et selevent depuis le vignoble jusqu'aux sonimites; celles qui soul

proprcs au\ plateaux inferieurs et ne penelrent qu'a peine dans la region des

Sapins; enfin celles qui recherchent surtoutles escarpements, leslicuxchauds

et abrit^s des basses vallees et du pied des montagues.

Ces dernieres, sans etre precisement des plantcs meridionales, ont neau-

nioins un cachet special qui decele leur origine, et en effet on les retrouvc

prcsque toutes dans les vallees des Alpes, notamment sur le flanc des mon-

tagues calcaires qui entourent Grenoble. C'est da centre de ce grand massif

qu'elles semblent avoir rayonne et s etre avancees jusqu'au milieu de la chainc

jurassiqiie. Comme ces especes n'apparticnnent, apropremcnt parlcr, ni a la

plaine ni a la region des montagues, on pourrait peut-etre les grouper dans

une zone parliculiere, qui seraiL celle du vignoble et qui scrvirait ainsi de

transition; mais, comme il y faudiait comprendre plusieurs vallees interieures,

il serait difficile de la constituer d'une facon une el homogene. Voici cependanl

quelles en seraient les especes les plus caract6ristiques par leur abondancc,

surtout dans led^partementdu Jura, car dans celui du Doubs cette zoneoffre

des accidents de terrain moins favorablement disposes, et dans TAin, qui est

encore asscz mal explore, la flore se modilie sensiblement aux a])proches de la

vegetation rhodanienne : Arabis arenosa, Hulcliinsia petrwa, Viola alba,

Saponaria ocimoides, Geranium nodosum, Acer opulifolium, Cytisus La-

burnum elcapitatiiSy Coronilla EmeruSyVicia dumetorum, Gentianacilialo^

Euphrasia lutea^ Buxus sempervirens , Allium carinatum, Luztda nivea, Ins

fcelidissima^ Carex humilis, Halleriana, pilosa, Asplenium Halleri^ etc.

iMais, a c6t6 de ces especes qui ne sent ni tres rares, ni particulieres au

vignoble, nous avons a en signaler un certain nombre canlonnees dans des

localiles privilegiees- La plus int^ressantc est sans contredit le Saxtfraga

sponhemica, qui se trouve abondamment sur divers points de la lisierc juras-

sique, aSalins, Arbois, Baume-les-Messieurs, et ue croitpasailieurs en France.

Viennent ensuite Telephium Imperati, Sisymbrium acutangulum, JJieracium

lanatum a Arbois, Geranium pratense eipaluslre, DoronicumPardalianches,

Daphne alpina. Allium pulchellum a Salins, Hieracium glaucum a Baumc, cl

beaucoup d'autres qu'il serait trop long d'6numerer.

Nous y rattacherons lesplantes disseminees dans diverses valines interieures,

qui ont p^netre en remontant le cours de I'Ain et de ses affluents, et qui s e-

;event de la jusquc dans la region des Sapins : Arabis muralis^ Reseda

Phyteurna, Buphthalmum salicifolium, Sedum anopetalum^ Hieracium

staticijolium^ Cyclamen europceum, Carex alba, etc. Les environs ue

Thoireltc constituent a cet egard une station inleressante ; on y trouve :
7"^'
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Uclrum majiis ot medium, Coronilla minima. Ononis Natrix, Ptijrhatia

lieleroplnjUa, Scrofularia canina, Thesium divaricatvm, Euphorbia Gerar^

diana, Glaucium hdewn^^etc.

Toules les plantes eiiumerees jusqu'ici appariienneiU a la vegetation ascen-

daiite, c'est-a-dire que leur aire de dispersion, leiir station vraiment normale,

se trouvent dans les lieux inferieurs; nons allons niainlcnant parler de cclles

dont le centre de diss^iaination, au moinspour notre Jura, doitetre recherch6

dans la region 6levee on moyenne des montagnes,
^

Etd'abord, nous aurions a dresser une premiere liste de tontes les especes

niontagneuses qui se trouvent r^pandues depuis le vignoble jusqu'aux soni-

niites, et quise niontrent avec une certaine abondance dans toutes les stations

qui Icur conviennent ; le nombre di est d'environ 80, et, commc il est trop

considerable pour permettre de les citer toules, nous en extrairons seulement

celles qui par leur large diffusion contrastcnt le plus avec les autres chaines,

et donnent par consequent a noire Jura son cachet le plus sp'icial : Arabis

(ilpinay Draha aizoides^ Kernera saxatilis, Helianthevium canum, Dianlhus

silvestris {saxicola 3oY(\.), Mcelo^ingia muscosa, Rliamnus olpinus , Cytisus

(dpinuSySaxifraga Aizoon, Athamanta cretensis, Laserpitium Siler, Chccrq-

phijllum aureum, Valeriana montana, Cardtius defloratus, Carlina acaulis,

Hieracium Jacquini, Gentiana lutea, Scrofularia Hoppii, Siderltis hyssc-

pifolia^ Itumex sciitatus, Thesium pratense, Carex ornithopoda, Sesleria

ca^rulea, Polypodium calcoreum, Asplenium viride. En ajoutant les especes

caracteristiques de la region des Sapins, dont nous parlerons lout a Theurc,
4

on aura un groupe de plantes repr6sentant assez exactenient la pliysiouoinie

propredu Jura.

A cot6 de ces especes montagneuses, qui par leur nombre ornent deja suili-

sammentla zone des premiers plateaux pour que lebotanistelesparcoureavoc

un iut^ret reel, il n'y a pas, il faut le dire, beaucoup d*especes sp^cialcs qui

y soient cantonnees exclusivement. Nous pouvons cependant citer : Ammone
Pulsatilla, Polyyala calcarea, Alsine Jacquini, Potentilla micrantha,

Civsiuni bulbosum, Veronica spicala, assez r^pandus, Plantago serpentina

(Amancey), P. Cynops (Doucier), Iberis saxatilis et Coronilla montana

(Pont-de-Roide), Primula Auricula (Baume-les-Dames), Erythronium Dens

cmis (Arinthod), etc.

La flore aquatique y est assez mal representee, a cause de lasecheresse ha-

bituelle du sol. Pourtant on voit deja apparaitre Parnassia palustris,

Pinguicula vulgaris, Schcenus nigricans et ferrugineus.Scirpuspauciflorus,

Carex Davalliana et plusieurs autres.

. III. Region des Sapins. — Quand on aborde la zone des Sapins, on est tout

frappe du nouvel aspect que revet alors la vegetation. Independammenl des

differences produites par Taltitude, on ne saurait meconnailre le role douii-

"ateur que le Sapin exerce sur la foule des humbles v^getaux dont il est comme
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le protecteur et le roi. C'est ce que LinnS a exprim^ dans son langage si precis

en disant de lui : frigoris comes et causa, Et ce n'est pas seulement par la com-

position de la flore luxuriante qui habite sous le couvert de ces majestueuses

forets que se manifeste cette influence, c*est encore par celle du tapis v^g^tal

qtit fScblivre Ie§ pfairies et les paturages. On s'etonnera peu de ce r6sultat si

Ton songe aux conditions biologiques toutes speciales que cree la presence d«

Sapin, conditions dont I'effet est encore double par les amfinagemcnts de

rhornma
' Ainsi la culture, en ouvrant et eu assainissant le sol, en hatant I'^vaporatlon

et r^coulement des eaux, en multipliant par les engrais T^nei'gie des orga-

nisrnes v(5g^tahts et Taction de leurs forces vitales, anifene un accroissement

sensible de temperature. Partout oQ les f)aturages dominent, le sol de?neure

humide. le ciel brumeux, les ros^es toujours tres abondantes mouillent les

plantes pendant plus de la moiti»5 de la journ^e, en un mot les conditions cli-

mat^riques et surtoul biologiques sont notablement modifiees. Le regime auquel

sont soumises les forets amene des resultats analogues, qui fortifient les effets

de la culture. Quand les bois sont exploites periodiqitement par le moyen des

covpe^ blanches^ le soleil, Tair, la lumiere y penfetrent au moins pendani

quelquesannees; le sol se rechaufte et s*assainit d'autant, comme on le voit

d'ailleursparl'exuberance de v^gdtation qui se manifeste aprfis la coupe. Mais

les forets d'arbres resineux ne se peuvenl exploiter ainsi sous peine de ruine

lotale ; la conservation et la multiplication des jeunes plants exigent que le

couvert du boissoit maintenu avec soin. Des lors, jamais d'alternatived'oinbre

et de (umiere; toujours le meme ombrage, la m6me humidity.

Si maintenant la zone des Sapins se trouve limitee avec tant de pr<5cision

dans notre Jura, il est certain que Taction graduelle et incessante de Thomnie

a contribu6 pour beaucoup h la fixer et h la maintenir. II fut un temps sans

doute ou les Sapins descendaient plus baset croissaient pele-mele avecd'autres

essences foresti^res. La niise en coupe r6gl6e des bois ou dominaient les

essences feuillues a amene pen a pcu la destruction du Sapin, qui ne se con-

serve plus que dans quelqucs bouquets isol6s. Les d«5frichements y ont aussi

puissamment contribu^*. Tant que los pentes et les escarp6ments n out pai>

oppose un obstacle insurmontable au nivellement par la charrue,la culture des

cereales s'est progressivement etendue, et elle a abattu autourd'elle ces forets

qui Tenveloppaient comme d'uii sombre rideau. C'est seulement lorsque le

climat est devenu Tallie trbp fidele du Sapin que Thomme a cesse une lutie

devenne trop in^gale,

On ne peut vraimcnt se faire une idee de Id beaut6 de ces forets qiTen visi-

tant celles du Jura. Partout ailleurs, notamment dans les Alpes, elles sont

comme suspendues aux llancs de monlagnes pen accessibles, h^rissees ue

rocbers et de pr^cipic6s, le plus souvent d'une faible Etendue et d'unc vigueor

n^s inegale. Celles du Jura s'etendent au contraire sur des plateaux doucenieiu
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accldeiitfis, dans un sol ou I'humus s'est accuniul^ pendant des sitcles. Tons

les arbres y croissent serres et vigoureux, balancant leurs teles chennes k 30 et

40 metres de hauteur. Qnelques forets m^lang^es de HStres olTrent un aspect

moins severe et plus pittoresque, et les cimes de ceux-ci, port^espar destroncs

dont la hauteur ct la r6gulant<5 ne le cMent point h celle des Sapins, tranchcnt

fifiiireusement avec le noh- feuillage qui les (uivironne.

Thurmann a tres bien expose les roles diff^rents que jouent dans nos

niontagnes le Sapin et rt'pic(5a {Abies pectinnta et A. excelsa). Le pre-

mier commence vers 700 mcitros, et domine exclusivement jusqn'i 900 ou

1000 metres d'altitude ; tnais le second I'emporte h partir de cette hauteur.

Cette distribution ne modifie du reste en rien la flore herbac^e, 1 'influence

excrete pkr ces deux arbres sur la v^g^tation qu'ils abritent 6tant exactement

la mSme.

l.a limite inf^'ieure des Sapins est aussi celle oil s'arrfitent bon nombre des

esp^ces ascendantes des regions basse et moyenne ; mais leur dispSrition est

bien compensee par la presence de toutes celles qui se montrent aloi's et dont

le nombre depasse 120. Nous nous contonlerons d'indiquer celles qui, par leur

abondance, sont les plus caracteristiques comparativement aux autrcs chaines

:

Thalictrum aquilegifolium. Ranunculus g7\icilis et lanuginosus^ Acomlum

Anthora, Arabis ciliata^ Alsine verna, Hypericum quadranyulumy Coronilla

vaginalis, Alc/mnilla alpina, Sorbus scandica, Saxifraga rotundifolia^

Lonicera alpigena ^ Adenostyles alpina , Petasites albus, Bellidiastrum

Michelii, Cirsium rivulare, Ci^epis succisifolia. Campanula rhomboidalis.

Primula farinosa, Gentiana acaulis et ve?ma, Vo^onica urticifoUa, Erinus

alpinus^ Globularia cordifolia, Rumex arifolius, Tofieldia calyculata.

Crocus vermis, Luzula flavescens, Carex tenuis, Calamagrositis montana,

Poa alpina, Festuca silvatica, Aspidium Lonchitis.

Certaines plantes de cette zone out une distribution parliculiero, ou sont

confin<5es sur qnelques points seulement. Ainsi le Fritillaria McleagiHs est

assez repandu dans la haute vallee du Doubs ; le LalJnjrus ensifolins {Orobns

(^anescens L. fil.) est abondant dans les palurages de Boujcailles et se retrouve

i laBrevine; le Poa sudetica est diss6niin6 pM" places plus ou moins etendues,

ainsi que Circwa alpina^ Galium rotundifolium, Goodyera repens et qnel-

ques antres.

Le Jura suisse, et specialement le canton de Neuchatel, renlerme aussi

plusieurs especes des plus interessantes : Polemonium cceruleum, CerinlM

(alpina, Sorbus Itybrida qui appartient aussi, mai^ comme arbuste rare, au

versant francais, Lilium bulbiferum, et d'autres encore.

Un fait qui n'est pas sans quelque interet, c'est de retrouver sous Tombrage

des Sapins plusieurs v^getaux des bois et terrains siliccux de la plaine , qui

admettent sans difficulte le calcaire dfes qu'il y a le contre-poids du climat. Tels

sont : Puhvs idmis, Sorbus aucuparia, Fpilobimn anguslifolium, Suiubucua
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racemosa^ P/iyteimia nigrum^ Lysimachia nemorum^ Veronica montana^

Carex maxima^ Polysticfnim OreoiAeris.

Malgre la richesse des bois de Sapins, les surprises les plus agr6ables pour le

botaniste seront sans contredit cclles que lui offrira la visite des tourbiftrcs.

Ces stations, depuis longtemps d6ja c^lebres pour les raretes qu'elles produi-

sent, out un aspect des plus tranches, mgme lorsqu'elles ne sont pas inondees

ou spongieuses. Elles sont surtout caracterisees dans le Jura par la presence

habituelle des Eriophorum alpinwrmivaginatum^ Sivertiaperennis^ Andro-

polifol

'florat canescens^ tcretiuscula^ filifi

les plus riches en Saxifraga Hire

stricta^ Salix ambigua^ Corex chordorrhiza et Heleonastes. Le Pinus

i^Mm///o forme en plusieurs endroits de petits bois avec le Betula pnbescens,

le SqIix grandifolia, le Lonicera ccerulea. Le Betula nana abonde dans

plusieurs tourbieres du Jura Suisse, et, par one singuliere bizarrerie, suit de

tout pres, sans y pen^trer nuUe part, la frontiere francaise, ou il est mal a

propos indiqu6, de nifime que le Betula intermedia. On trouve encore ca et

la Scheuchzeria palustris, Empetrum 7iigrum, Allium Schcenoprasum,

Potamogeton rufescens, Pinguicula leptoceras Rchb.

Enfin I'exploration des lacs nombreux du Jura conipl^tera ce qui concerne

la vegetation aquatique de cette contree, en fournissant une r^colte fructueuse

de Characees et surtout de Potamogeton. Parnii les especes de ce genre, nous

signalerons les P. compressus, prcelongus, Zizii et surtout marinm L. !, dont

j 'ai decouvert une seconde locality francaise dans le lac des Rousses. On sait que

cette rare espece, mal connuede plusieurs botanistes qui out pris pour elle la

forme marine du P. pectinatus, n'est encore indiqu6e en France avec certi-

tude qu'au lac deLignj (Hautes-Alpes), ou notre habile confrere M. Cosson

Ta recneillie le premier en I8/4O (1). Ajoutonsr/m sibirica des bords du lac

de Joux, et nous aurons mentionne a peu pres ce que cette region offre de

plus remarquable.

IV. Region alpestre. — Cette zone n'occupe dans le Jura qu'un espace

assez limite, a cause de la faible altitude de nos sommets, dont les plus eleves

nedepassent pas 1720 metres, lillle commence chez nous un peu plus haul

que dans les Vosges, ou la vegetation arborescente disparait en partie vers 1200

ou 1300 metres, (andis que dans nos montagnes, lesforets montent souvent

jusqu^a 1500 et 1600 metres, notamment sur la Dole, le Noirmont, le xMon-

tendre. Compares a cenx du plateau central de la France, nos sommets ont

(1) Lne troisieme localile frariQaise de Potamogeton marinus a ete constatee ces

annees dernieres par MM. Ozanon et Mathonnet. Cast au Lautaret, pres du Yillaru-

d'Arene, dans le petit lac ou etang de Ravichon, que se trouve cette rare espece, dont

M. Ozanon a bien \oulu me comniuniquer quelques beaux echantillons en deceinbrei860.

[Xote ajoulee pendant rhnpression.)
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160 metres de moins que le point culminant dn Mont-Dore, el copendant noire

Acre alpestre est bien aussi riche. Le voisinage des Alpes explique en parlie ce

fait, quoique les cliainons les plus rapproch6s de ce grand massif soient g^n(5-

ralement plus st6riles et plus d6pouill6s que les autres.

On fixe ordinairement ^1200 metres la limite inf^rieure de cette region. Ce

qui la caract^risc principalement, c'est Tabsenco de toute culture de cer6alcs,

encore que certaines plantes potageres, le Chou, la Laitue, la Pomme-de-terre,

puissent vegeter plus haut autour de quelques chalets. Les forfits deviennent

moins touffues et sont entremelees de nombreux patiirages. L'tpicea, le Hetre

qui n'est le plus souvent que buissonnanl, et TErable-Sycomore qui a cette

altitude acquiert parfois de gigantesques proportions (1), constituent la vege-

tation ligneuse avec les Sorbiers, le Cylise-des-Alpes, le Tilleul, le Saule-h-

grandes-feuilles, qui restent arborescents. Le Pinns uncinata Ram. est fre-

quent sur les sommites du Reculet et se trouve a la Faucille mel6 aux

Sapins. Get arbre, que les botanistes jurassiens out reuni au P, Pumilio, est

identique avec celui qui couvre la monlagne de Saint- Nizier pres Grenoble.

Enfin la vegetation frutescente est representee par divers Hosiers, des Lom--

cera^ le Ribes petrceum, quelques Saules nains, le Juniperm nana et le

Rhododendron ferrugineum souvent assez abondant.

Rien n'est plus admirable que Thorizon qui se deroule dn haut de ces

sommets verdoyants. D'aucun autre point peut-6tre on n'embrasse aussi bien

rimmeuse 6tendue de la chaiue des Alpes, et surloutle massif du Mont-Blanc

dont les flancs neigeux etincellent au loin d'un lumineux reflet. En abaissant

ses regards, on contemple presque a sespiedsles nappes d'un bleu d'azur des

lacs de Geneve el de Neuchatel, et les luxuriantes campagncs du canton de

Vaud. Du c6t6 de France, c'est un horizon sans bomes qui s'^tend jusqu'aux

coteaux de la Bourgogne et dans lequel on voit s'abaisser graduellement les

chainons et les plateaux du Jura qui semblent ne plus elre qu'une surface

moUement ondulee. Mais, apres ce tribut donne a raduiiration, le bolaniste,

rendu a la contemplation d'une nature moins grandiose quoique non moins

splendide dans ses details, pourra completement satisfaire sa passion en recneil-

Unt les belles et nombreuses especes dont se pare le tapis Y6g6tal. On en

observe plus de 130 speciales a cette region, les unes communes et abon-

dantes, les autres propres a certaines parties de la chatne ou h quelques

somniels. Nousindiquerons, commeplus caracteristiques, parmi les premieres:

Anemone alpina et narcissiflora^ Dentaria digitata^ Thlaspi alpeslre, Viola

biflora, Polygala alpestris, Sagina Linnwi, Linum montanum, [lypericimi

Richeri^ Trifolium ccespitosum, Dryas oetopetala, Potenfilla alpestns et

^ (0 Sur la chaine du Colombier de Gex, vers 1400 metres et au-dessus de la limite on

s'arrete une foret de Sapins, il en existe un dont le tronc, mesure a hauteur d'homnie,
a 6 metres de tour, et dont Tombrage s'^tend s'lr un espace de 60 melre? an moins de

circonferenre. •
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Qurea^Sorbus ChamwmespiluSy Epilobivm ahinifolium ^ trigomim^ Dttricei^

Sedum atmtum^ Heradeum Panaces^ Homogyne alpina^ Erigeron alpinus^

Cirsium Erisithales, ffieracium villosum, glabratum^ vogesiacum^ pre-

nanthoideSy Campanula thyrsoides^ Rhododendron ferrugineum^ Soldanella

alpina^ Myosotisalpeslris^ Veronica aphyIla et fruticulosa, Barlsia alpina^

Tozzia alpina^ Plantago montana^ Polygonum viviparum^ Salix grandi-^

folia et retvsa, Juniperus nana^ Orchis nigra^ Listera cordata, Corallor^

rhiza innata^ Luzula spicata, Carex sempervirenSy Phleum alpinurUy Poa

hybridtty Lycopodium selaginoides.

La partie de la haute chaine ou Ton trouve le plus de plantes interessantes

est assurement le massif du Reculet et du Golombier (1720 et 1690 metres),

long de 20 kilometres et fort escarp(5 en maints endroits, quoique partout d'un

acc^s facile; viennent ensuite la Dole (1680 nifetres) depuis longtemps c516br6e

par Bauhin, Ray, Haller, puis le Montendre (1690 metres] don t la surface

trop herbeuse n'offre pas des accidents aussi favorables, le 3iont-d*Or gigan-

tesque rocher mais d'une altitude inferieure (1460 metres), le Suchet

(1570 metres), le Chasseron (1610 metres), le Creux-du-Van (1470 metres)

vaste entonnoir po6tiquement decrit par Haller, enlin plus au nord le Chasseral

(1620 metres.)

Voici Tindication des principales raret^s de tons ces sommets :

Sur toute la chaine du Reculet et du Clolombier : Oxytropis montamij

Saxifraga oppositifoliay Alchemilla pyrenaicay Ranunculus Tlioray Orobus

lufeuSy Viola calcarala^ Cephalaria alpina^ Gypsophila repenSy Alsine

Bauhinoruniy Dianthus monspessulanuSy Epilobium anagallidifolium y
Partt-

disia Liliastramy Carex ferrugineay Agrostis alpinOy Festuca Schcuchzeri

et pumilOy Erigeron glabratuSy Ligusticum ferulaceuniy Cystopteris alpina.

Plus specialemcnt au Reculet d'Allamogne et de Thoiry : Viola alpestriSy

Gnaphalium supinum, Polentilla minimay Sibbaldia procumbenSy Saxifraga

muscoideSy Pedicularis foliosay Veronida alpina^ Pingidcula alpinn^ Hie-
•- m

racium porrectum^ Polystichum rigidum, Silene qnadrifida. -

Surle Golombier de Gex, qui, malgr6 Topinion de Gaudin, me semblc

bien aussi richeque le Reculet : Aconitum paniculatufn^ Arcnaria ciluddy

Lnthyrus heterophylluSy Petasites niveuSy Saxifraga aizoideSy Geiun mon^^

tanumy et probablement encore Eryngium alpinum.

Dans les bois et autour du col de la Faucille : Pinguicula groiidiflOfH

(a fleurs violettes et lilac^es, tres distinct de la forme a grandes fleurs du

P. vulgaris qui est le P. leptoceras Rchb.), Orobanche Scabiosw et Laser-

pilii'SileriSy Campanula latifolia, Hutchinsia alpina, le rare Epipogium

Gmeliniy une belle vari6t6 de Cirsium Erisitliales a fleurs rouges, et enfin de

beaux bybrides de Cirsium et de Carduus.

A la Dole : Androsace villosUy Soyeria mdntanay Leontopodium alpinuniy

Plantago alpina , Arbutus alpina y Arabis brassiciformis et serpylufol^^^
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Salix reticulata^ Hierachim glaucum^ Lycopodium annotinum^ Orchis srtm-

bucina^ et surtout des formes rares et curieuses de Sorbus.

Surle IMontendre et le Noirmont : Gentinna nivalis^ Cineraria campestris

Retz, , Daphne Cneorum^ Trifolium badium, Crepis aurea, Euphrasia

minima et, selon le tomoignage de Gaudin, Calla paluslris.

An Mont-d'Or : Rhnmnus pumilus^ Cynoylossum monfanum, Androsace

lactea qui de la est assez rfipandu sur les sommets du Jura neuchatclois et se

retrouve en outre pr6s de Saint-Claude, Thalictrum majus, etc.

Au Sucliet ct au Cliasseron : Arenaria grandiflora, Ranunculus alpestris^

Phleum Michelii, Festuca pumila.

Au Creux-du-Van : Poacwsia^ Potentilla caulescmSf Erysimum strictum

qui semble avoir disparu, et plusieurs especes d6jJi nominees.

Nous nous arr6tons ici dans le tableau 6num^ratif que nous avons essay

d'esquisser. Bien des especes auraient pu fitre mentionn6es encore; mais, en

general, ce sont des plantes erratiques qui peuvent indifT6remment se ren-

contrer sur un point ou stir un autre. Comme je I'ai dit en commencant, je

souhaiterais que cet apercu sommaire servit a populariser un pen plus la con-

naissancede notre llore et de nos pittoresques monlagnes. Une fois que Ton

aura pris le chemin du Jura, on y reviendra, sans nul doute, avec plaisir,

comme on retourne dans un pays ou la nature donne de douces ^'motions, au

milieu de populations industrieuses et liospi taliores, aux mo&urs religieuses el

paisibles.

M. Gosson fait a la Societe la communication suivante :

XOTK SUR LA STIPULE ET LA PREFEUILLE DANS LE GENRE POTAMOGETON, ET QUELQUE??

. CONSIDERATIONS SUR CES OftGANES DANS LES AUTRES MONOCOTYLEES,

par :M. G. C^OSKOM

Le genre Pntnmogeton est, daiis rembranchenlcht des Monocotyl^-es, I'un

de ceux ch6z lesquels la stipule et la i)r6feuille prSsentent les modifications les

plus reinarquables. Une description de ces organes, cliez qnolques especes

types

niodifi

cations principales.

La stipule, dans la plupart des Potamogeton, eSt Constitute par un organe

ifidivls, membran(*ux, libre, de forme et de longueur variables, insure a

I'aisselle de la feuille, a face superieure regardant du m6me Cote que la face

W»p6rieut-e de la feuille corresi)Ondante, et entourant d'une maniere plus ou

moins complete la base de I'entrc-nceud de la tige ou celle du ranicau ne a

I'aisselle de la nieme feuille. Gette stipule axillaire pr^sente, surtout dans les

^'spc'ces a feuilles petiol^es, deux nervures presque paralleles, saillanies,
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g^neralement en forme de carene, placees exactement a la liinito dn point

de contact du petiole. Assez souvent cette stipule n'est binerviee el bicar(^n6e

que dans sa partie iuferieure, et quelquefois nieme elle n'esl niiUeaient

binerviee. Dans le Potamogeton pectinatus^ elle offre une disposition toute

particuliere : elle se soude avec la partie p6tiolaire de la feuille k laquelle elle

adhere par sa face externe et avec laquelle elle s'enroule ponr former uno

gaine embrassant la tige ou le rameau; elle n'est libre qu'au sommct, oii elle
t

fait saillie sous forme d'une membrane au-dessus de la gaine de la feuille.

II est impossible de ne pas etre frapp6 de Textrfime analogie de cette dispo-

sition avec celle de la ligule des Graminees. Cette analogie, le peu de Constance

de la presence des deux nervures saillantes, et surtout la conformity que

presentent chez la plupart des Potamogeton leur stipule et leur prefeuille,

nous am&nent ^ considerer la stipule des Potamogeton, de meme que celle

des Graminees et des Cyp6rac6es, comme forni^e par un organe unique el

non par deux organes soudes par leurs bprds internes.

' La stipule des Potamogeton, lorsqu'elle est binerviee, presentc si exacte-

ment chacune de ses deux nervures sur les points situes a la limite de son

contact avec le petiole qu'on ne saurait r^voquer en doiite rinfluence exercee

par ce contact. Les tissus, en raison de la pression plus ou moins forte qu'ils

out eu a subir, au moins dans le bourgeon, pression qui les a soustraits pen-

dant un temps plus ou moins long a Taction du milieu dans lequel vit la

plante, ne developpent de nervure que la ou cette cause d'atrophie cesse de

se produire.

Sous le nom de prefeuille ou de Vorblait, les botanistes designent les pre-

mieres feuilles des rameaux, qui, par leur consistance ordinairement mince,

membraneuse, Tabsence de coloration verle et leur developpement imparfait,

se distinguent des autres feuilles. Des travaux modernes (1) out mis en Evidence

le role important que joue, chez un grand nombre de Monocotylees, la prefeuille

proprement dite (premiere feuille du rameau), comme organe protecteur du

bourgeon ou des parties florales. En effet, il est ^tabli maintenant que la gl«-

melle superieure des Graminees, que le faux-utricule des Carex, que la gaine

qui entoure la base des rameaux des Joncees et des Cyperacees, etc. ,
ne sont

que de veritables prefeuilles, se comportant comme celle des bourgeons memes.

Les caracteres g^ndraux de cette prefeuille, ou premiere feuille rudimentaire du

rameau, sont : son insertion sur la face du rameau opposee a celle qui regardc

la feuille a Taisselle de laquelle est n6 le rameau lui-meme, et par consequent

sa position cntre Taxe primaire et I'axe secondaire entoure gen^ralement par

elle a sa base, et la presence habituelle de deux nervures paralleles, plus ou

moins espacees, plus ou moins developpees, et souvent saillantes en forme u^

(I) La prefeuille a ete surtout etudiee par MM. AI. Braun, Th. Trmisch,.T. Oay, et pnr le

jeune et regretlaWe Emile Desvaux.
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carcne. Mais, cle ces deux caracteres, celiii tire dc la position de Toigane est le

seul qui ait une importance recUc, les deux nervures pouvant manquer en

partie ou nieme enlierement chez la prefeuille ct dans quelqucs cas etre

remplacees par une nervure moyenne.

Turpin (1), qui Tun des premiers s'est occupe de Ti^lude de la prefeuille

chez les 31onocotylees, avait deja nettement indique la position reniarquable

de Tecaille inferieure des bourgeons (prefeuille) dans la famille des Gramin^es

et dans un grand nombre d'autres Monocotylees, et en avait fornml6 ainsi avec

exactitude les caracteres : c Celte 6caille, ou feuille rudimentaireext^rieurc, est

interposee entre le bourgeon qui la porte ct la tigc de la plante a laquelle clle

s'adosse../. ». II avait fait remarquer, en outre, que dans la famille des Gra-

minees cette 6caille est bicarenee, que ses carenes sont ordinairement niunies

« de longs poils, que ses bords sont lentrants, et qu'enfin elle a tons les carac-

leres de la glumelle superieure; mais il considerait Tecaille inferieure du bour-

geon et la gluniellc superieure conime form^es de deux pieces soudees latera-

lenient et dont les nervures movennes constitueraient les carenes laterales.
V

L'(5tude de la prefeuille chez les Potamogeton demontre manifcstement Tinexac-

liludc de cette maniere de voir, inexactitude que nous avons d^ja relev6e dans

un arlicle sur la composilion et la structure de TepilleL dans la famille des Gra-
r

luinees (2). Dans cette etude, on trouvera de nouvelles preuves a Tappui de

lopinion deja exprim^e par nous que la glumelle, Tecaille inferieure des bour-

geons et la prefeuille ne sont que de veritables feuilles modifiees dans leur

structure, surtout en raison du contact des organes voisins et de leur position

qui les soustraientj au moins dans leur jeunesse, a Taction de deux des agents

principaux de la vegetation, Tair et la lumiere. Chez les Gramin^es, les dcu\

nervures dc la glumelle superieure (prefeuille) sont g^n^ralement determinees

par le contact de I'axe, ainsi que Kunth Tavait deja note {Enum. planl. I, 3),

ou sc produiseut aussi habituellement vers les i>oints ou cesse le contact des

bords de la glumelle inferieuie avec la glumelle superieure ; mais, meme dans la

famille des Graminces, cette prefeuille n'est souvent bicarenee ([u'a la base

seulcment. Elle est trincrviee dans les Leersia^ ou, en raison de Tabsence dc

glumes, elle ne subit d'ajutrc pressiou que celle des bords de la glumelle

inferieure. Elle est uninerviee dans les Antlioxantlium, ks A Iopecurus el Ic

Crypsis aculeata, ou, au contraire, elle subit, de la part de la glumelle infe-

I'ieure, une pression sur toute sa surface, a Texceplion de sa partie moyenne.

Dans les Aristida et les Arthratherum, ou elle est cnfermee compietement

Pa»' la glumelle inferieure, elle est depourvue de nervure. Dans cette

m^me famille des Graminees, d'autres organes que la prefeuille peu\cnt pr^-

. (1) Mcmoirc sur Vinflorescence des Oraminccs et des Cypcracccs, dans les Memolres

^u Museum, t. V.

(2) Voyczle Bulletin, t. I, p. 18.
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senter deux nervures laterales : le Lolium temulentum offre quelquefois une

glume inferieure nidimentaire, qui se trouve scrr^e eiitre I'axe et F^pillet,

cclte glume estsouvent ^chancree commc Test habituellement la glumelle sup^-

rieurc, ct pr^senie de chaque cote une nervure saiilante (1) ; VHolcm setige)\

dont M. Greenland {BulL Soc. hot, 11,175) a decrit et figure I'epilletf

pr6sente souvent une fleur supplementaire dont la glumelle inf^rieure est
I

munie dedeux nervures caren6es, tandis que la sup6rieure est uninerviee.

La description de quelques especes de Potamogcton, repr^sentant les types

lc8 plus tranches, confirinera ce que nous venons de dire sur les causes habi-

tuelles de la nervation laterale des stipules et des pr6feuilles, ct d^montrcra

que le caractere distinctif de la prefeuillc doit etre d6duit surtout de sa

position.
w

Potamogeton natans. — Feuilles p6tiolees, k pdtiole plan en dessus, coii-

vexe en dessous. Stipule libre, menibraneuse, oblongue -lanceolee, a dos forte-

meni binervie dans la plus grande partie de sa longueur. Pr^feuille semblablc

a la stipule, mais a nervures carSn^es moins saillantes et souvent ne depassaiit

pas la moiti6 de sa longueur.

P. lucens. — Feuilles petiol^es, les sup^rieures a petiole court, a nervure

moycnnc faisant sailliesur chaque face. Stipule libre, membraneuse, oblongue-

lanceolee, a dos fortement binervie dans sa partie inferieure. Prefeuille presquc

seiublable a la stipule.

P. crispiis.
'— Feuilles sessiles, h neriure moyenne large deprimee. Stipule

libre, membraneuse, Ires mince, ordinairemenl tronquee ou echancree au som-

met et souvent laceree enfibrillesavecrage, sans nervures laterales. Prefeuillc

scniblable k la stipule, et egalement sans nervures laterales.

P. pecthiatus. —- Feuilles etroitement lineaires, enroul6es dans leur partie

inferieure en gaine entourant la base du rameau. Stipule soud^e par sa face

externe avecla gaine, a partie superieure libre faisant saillie au-dessus de la game

non binervi^e lanceolee-oblongue ord. bipartite. Uaineau portant a sa base la

prefeuille tres petite, membraneuse, tres mince, lanc^olee-lin^aire Jion biiier-

vi6e, et souvent

^mettant quelquefois un ramule a son aisselle)

plus longue et Egalement enferm^e dans la gaine.

En resume : l** La stipule des Potamogeton, comme celle des Graminees

et des Cyperacees, parait constitute par un seul organe, et non par deux

organes sondes bord a bord; 2^ cette stipule est binerviee ou non, sui-

vanl qu'elle subil ou Hon une pression exerc^e de dehors en dedans ou flc

dedans en dehors ; y le caractere essentiel de la prefeuille est sa position

;

une deuxieme feuille riidimentaire (inseree du cote opi)Ose,

efois un ramule a son aisselle) semblable a la prefeuille mais

(i) Lii presence de cette double carcne avail fait prendre cette glume rudimentair^

I'epillet du Lolium une structure tout a fait anomale.

dft
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9

/i" la pr^feuille est d'autant plus d6velopp^e que son role, coinme orgaiio dc

protection, est plus important (1).

F

M. Michaletpresenle, au sujet de cette comiiiunication, les obser-

vations suivantes :

Les fails que vient d'exposer M. Cossoii et les consequences qu'il en d(5duil

sont une nouvclle et solide demonstration de la theorie qui considere Tcnve-

loppe sup6rieure du perianthe des Glumacros comme form(5e d'unc seule pifece,

et non de deux ainsi que continuent a I'admettre encore plusieurs savants,

entre autres M. le professeur Parlatore dans son Flora ilaliana. Mais faut-il

toujours et dans tous les cas consid^rer la compression comme la veritable cause

dc la presence des denxnervures, soil dans la glumcllc bicarenee dcs Gramin(5es,

soit dans Tutricule des Carex qui est bien evideinment I'organe analogue

k cette glumelle? J'ai 6tudi6 principalement k ce point do vue la prefeuille dc

plusieurs especes de Carex ^ ainsi que beaucoup d'inflorescences rameuses

d'epis males et femelles. Or on voit des nerviires lat^rales trfes d^velopp^es

dans des especes ou Tutricule est bien moins comprime dans sa jeunessc que

dans d'autres ou ces nervures apparaissent a peine. D'autre part, il se trouve

souvent une nervure mediane dans des especes ou cette compression a du

agir fortemenl. Je citerai, par exemple, le Carex tomentosa, dont lesutricules

sont presque polyedriques, tant ils sont presses les uns contrc les autres, et chez

les<{uels cependant on observe frequemment une nervure mfidiane bien accu-

ser Le C. pamceGy ou les utricules sont moins serr^s, offre souvent aussi trois

nervures; mais la mediane est presque toujours k droile ou a gauche, rare-

ment au milieu. Je ne crois pas non plus qu'on puisse expliquer, par le seul

phenom^ne de la compression, les modifications successives de la prefeuille qui

,

dans les especes a bee de I'utricule bidente, est d'abord arrondie au sommcl,

puis tronquee-emarginee, et enfin bident6e ou bifide, de maniere h se rapprocher

autant que possible d'une glumelle bicarenee. Au surplus, je ne pretends pas

*te«drc ces observations au dela du genre Carex, qui a 6(6 de ma part Tobjet

d'etudes attentives.

M. Cosson fait reniarquer :

Q
'i»ais bien la cause de I'atrophie de ces nervures dans les parties comprim6es,

au moius dans leur jeunesse, par les organes voisins. Ces nenures peuvent done

sc d6velopper, aussi bien sur la ligue mediane que sur les autres points, chez

M

(1) La prefeuiUe, presque aussi developpee (|ue la stipule chez les Polamogelon a
femlles non engainantes, est tres petite chez le P. pectinatus^ dont la gauie protege
sufflsamment le bourgeon.
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les faux-utriculcs des especcs du genre Carex, qui, en raison dc Icur consis-

tence assez fernie et de leur position, ne sont pas aussi profondement modifies

par la compression quela glumcUc superieure des Graminees et la prefeuillc
r

des Potamoyetorij ordiuairenient a consistance membraneuse Ires mince et

etroitement enibrassees par les organes voisins. M. Cosson ajoutc que le con-

tact des organes interieurs a la prefeuille n'exerce pas une moins grandc

influence sur son mode de nervation que celui des organes places a rext^rieur.

r

M. Verlot, vice-president, fait a la Societe la communication

suivante :

r

QUELQUES MOTS SUR VALLJUM STRICTUM Schiad., par 11. J.«B. VEBIiOT.

Dans les herborisations que vientde faire la Societe botaniqiic de France,

le 8 et le 9 de ce mois, aux glaciers de la Grave et au Lautaret (Hautes-

Alpes), une plantea 6te trouvee sans que son nom put inuuediatement etrc

precis6 sur place, faute des livres necessaires. Cette plante, je Tai etudiec ce

matin, k Taide de mon herbier et des ouvrages que je possfede, et j'ai reconnii

que c'est VAllimn strktum Schrad., espece nouvelle pour la France, car

elle ne figure pas dans la Flore de M'Sl. Grenier et Godron. Je m'empresse

done d'indiquer cette bonne trouvaille a mes honorables confreres, qui pour

la pluparl en out recolt6 des echantillons, soit dans les prairies a fond schistcux

qui se trouvent au-dessous des glaciers de la Grave, on la plante croit en tres

petit nombre d'individus, soit au Lautaret, a la localite dite Prime-Messe,

formee egalemont de prairies, ou nous I'avons trouvee abondamment en flenr.

VAllium slrictum Schrad. appartient a la section Scorodon de Koch [Syn.

FL germ.) etde M3I. Grenier et Godron {FL de Fr.), et doit elrc place pres

de VA. ochroleucum W. et K. de Touest et des frontieres des Pyrenees, dont

il est ires distinct. II habite, en Suisse, la valine de Zermatt (Valais), d'ou j'en

possede des echantillons recoltes par M. Emm. Thomas et que je dois a Tobli-

geance d'un bolaniste de Bale, M. Allioth. Il existe aussi, suivant >1. Nyman

{Si/lloge FlorcB europcew), dans le Tirol, la Boheme et la Russiem^ridionale.

Ses fleurs sont roses, disposees en capitules serr^s. Les diamines, a anthorcs

jaune pale et a filets denies a la base, font saillie hors du perigone qui est

petit; sa racine porte une tunique composee de fibres noiratres, fortement

entrelacees, qui rappellent la structure de celles de VA. ockroleucimyi ^
et K.

Les feuilles soul engainantes, etroites et marquees d'un sillon longitudinal

sur la face superieure.

La synonymic de VA. strictum e^i assez compliquee : Gaudin [Flora hcl"

vetica) a decrit la plante sous le nom dM. suaveolens, mais par confusion,

car Tespece qui [wrte ce nom, cree par Jacquin, est difKrente. Presl la nomnie

A. reticulatum , sans doute a cause de la tunique de sa racine, Besser, dans
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son Catalogm plantarum. horti Cremeneci^ la nomme -4. mlhynicum, C'est

aussi, suivant Kunth [Ennmeratio plantarum, t. IV, p. /itO) VA. lineare

Willd. herb. Kunth cite encore, d'apres Reichenbach, comme synonymes de

r^l. strictiim Schrad., les A. ericelorum Thore et A, append iculaturn

Ramond; mais MM. Grenier et Godron n'ont point partage eel avis et ont

rapports ces deux noins, qui aj)partiennenth desauteiu's francais, a V \. ocfiro-

leucim "W. et K. . dont i'ai narle ci-dessns (\).

A la suite de cette communication, M. Veiiot distrihue quelques

echantillons d'i4///m72 strictum aux mombros do la Societe qui n'ont

pas pris part a rexcursion du Lautaiet.

(1) Depuis la lecture de cette petite notice, ayant remarque, dans Ics ouvrages de
Mute! {FL du Dauph. et Fi. fr,)^ la description d'lm Allium suaveolenSy avec une variet*^

strictum indiquee an Lantarel^ ]'ai recherche dans Therbier de cet aiileur ce qu'il avail

d^signe sous ce nom J'ai trouve, rcunis dans une feuille double, trois echantillons ayant

chacun une orig^ine differente : l°le premier, a fleurs jaunatres, etiqucte Allium suaveo-
Jens Jacq., donne a Mutel par Chaubard et provenant des Landes; 2' un autre echan-
tillon, egalemerit a fleurs jaunatres, etiquete AIL ambiguum DC (et en synonyme,
AIL suaveolens Jacq. el Duby), donne a Mulel par Endress et recolte en octobre ou
novembre 1830, sur les collines au-dessus de la Chambre-d'amour pr^s Biarrits (cet

echantillon n'est pas semblable au precedent, car sa racine n'est pas luniqnoe) ; 3" le

Iroisieme cchantillon, recolte au Lautaret le 14 aout 1829, porte sur Teliquelte AIL sua-
veolens Mulel, et en synonymes, AIL strictum Schrad. et aIL parviflorum Vil!. Les mots
suaveolens et parviflorum sont anciennement ecrits ; cehii de strictum parait plus recent
par la teinte deTencre. Cet echantillon semble bicn etre la planle Irouvee par la Soci6t6

botanique el qui fait Tobjet de cette notice : sa racine et sa fleur ne laissent point de
doute sur son identite. On se demande seulement comment Mutel, qui a herborise sans
doute plusieurs fois au Lautaret, n'a qu'un seul echanlillon d'une espece aussi imporlanle,
l»i qui d'ordinairea en herbier de nombreux echanliilons d'especes rares. On voit aussi,

paries echantillons qui Taccompagnent et par les noms qu'il a places surTetiquetle, qu'il

n'etait pas bien fixe sur sa veritable denomination. Quant au synonyme d*Allium parvi-

florum rapporte par Villars a rechantillon en question, ce synonyme est doulcux, car il

H'existe dans I'herbier de Yillars qu'un seul echanlillon de sa plante, qui est sans racine.

«n fruit avance, el par consequent impossible a determiner d'une manicre certaine. H
resulte de ce que je viens d'exposer que Ton doit ajouter aux synonymes que j*ai deja

indiqu6s pour VAtlium strictum Schrad. celui d*AlL suaveolens Mutel var. strictum.

M. Reuter, a qui j'ai communique des echantillons de noire Allium du Lautarel, i
bien voulu me repondre ce qui suit (en dale de Geneve, 22 mars 1861) : « j'ai

» compare voire Allium avec I'herbier de M. Boissier et avec le mien; il en resulte que
» c'est indubitablemenl VAIL strictum Schrad., d'apres des Echantillons des environs

» de Coetlingen (oii habitait Schrader), envoyes par M. Grisebach a M. Boissier. C'est

^ Wen aussi la plante de M. Reichenbach {Ft, germ, exsicc. n. 82i, ex agro Pragensi
!»

* et Ic, germ. n. 1018). Presque lous nos Echantillons viennent de Zermatt, en Valais,

* oil je Tai aussi recueilli, mais je n'ai jamais vu provenant de Suisse le verilable

* -^IL suaveolens de Jacquin, que nous avons de Vienne, Munich, Trieste, etc., et qui est

»* tres distinct du strictum. Sa racme est bien differente par les tuniques scarieuses,

» lacerees au sommet, et non fibreuses reliculees; les fleurs sont d'un carne ires p3le,

» les filets des elamines non denies a la base. La description que donne Gaudin
* {Pi^ helv.) de VAIL suaveolens convient de tout point a VAIL strictum, et je ne crois

* pas, malgre les assertions de Koch el de M. Reichenbach, que le veritable AIL suaveolens

» se trouve a Zermatt. Le synonyme de Gaudin a ete probablement cause d'une con-
fusion. » (Note ajnutee pmdant Vimpresaion,)

T. Ml. ^6
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NOTICE SUR DIVERSES ESPECES NEGLIGEES DU GENRE ASPHODELUS , COMPRISES DANS

LE TYPE DE VASPHODELUS RAMOSUS DE LINNE . par M. Alexis «IORDA!V.

(Lyon, juillel 18G0.)

VAsphodelus ramosus de Linn6 n'est pas, a proprement parler, uiie veri-

table espece; c'est, conime la plnpart des especes linneeniies, un type de con-

vention, delimite d'une maniere arbitraire ou hypoth^tique, et embrassant,

d'apres rcxtension qu'on lui prele, un assez grand nombre de formes dis-

llnctes negligees, qui sont elles-memes les vrais types specifiques.

On a longtemps distingu6, comme variet^s, dans VAsphodelus ramosus,

deux ou trois formes principales, que plusieurs auteurs ont ensuite eievees au

rang d'especes. Tels soni Iqs Asphodelus cdbus, ramosus ei ^nicrocarpus de

nos Flores. M. Grenier, ayant remarque que VAsphodelus olbus des Deux-

Sevres avaitle fruit d'une forme arrondie-subspb^riqiie, tandis que VAspho-

delus albus du Lautaret (Hautes-Alpes) avait, au conlraire, le sien d*une

forme ovale-ellipsoidc, en a conclu avec raison que ces deux plantes formaient

deux especes et devaient etre distinguishes comme telles. II a done etabli ces

deux esp6ces, qn'il a designees, la premiere sous le nomd'-4. sph(rrocarpuset

la seconde sous le nom d'.4. delphinensis, remplac6 depuis, dans la Flore de

France, par celui d'^. subalpinus, Apres avoir ainsi deniembre i'ancienne

variety albus de VAsphodelus ramosus de Linne, M. Grenier a vouln con-

server neanmoins ce nom d'albus, en I'appliquant, mal a propos selon nioi,

au type meme de Tancien 7^amosus de nos Flores.

Les faits sont venus s'opposer a la reunion des formes de VAsphodelus albus

de nos Flores, sous deux types, qu'avait op6ree M. Grenier, et robservation a

montre depuis que plusieurs Asphodelus albus des plaines, rapportes par lui

hypotbetiquement a VA. sphoBrocarpus^ avaient le fruit tout a fait ellipsoide,

tandis qu'on trouvait, au conlraire, dans les hautes montagnes, des Asphodelus

albus a fruit a pen pres rond.

On pouvait tres bien conclure de ces faits qu'il existait probablement, dans

nos contrees, plus de deux especes confondues sous le nom d'Asphodelus albus,

surtout si Ton n'avait pas acquis la certitude que le fruit 6tait variable de forme

dans la m6me espece, et que des plantes, dont le fruit paraissait different,

^taient identiques soustous les autres rapports. Cependant M. J- Gay, dans ^

notice sur les Asphodeles publiee, en 1857, dans le Bulletin de la Soctete

botamque de France (t. IV, p. 607 et suiv.), a cru pouvoir tirer de

une conclusion tout opposee; il a done admis que les Asphodelus spacer

carpus et subalpinus de la Flore de France de MM. Grenier et Gonro
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etaieot identiquement la meme plante; et, sans apportor aucune preuve,

sans citer aucune experience a Tappui de cette opinion, il les a reunis comme
identiques sous le nom d'Asphodelus albus, tout en allribuant, pour carac-

tere sp6cifique, k cet albus, un fruit de forme ellipsoide evidemment pins

long que large. II ine semble que cette reunion, operee dans de telles con-

ditions par W. Gay, doit paraitre fort surprenante; car, si la forme du fruit

est uu caractere essentiel, on ne vbit pas bien comment VAsphodelus sphm-

^'ocarpus a fruit rond pent etre la meme plante que VAsphodelus subalpinus

k fruit ellipsoide; ou si, dans I'opinion de M. Gay, cette forme du fruit est

variable dans la meme espece, on ne s'explique pas comment elle peut

etre conservee par lui au nombre des atlribiits essentiels du type qu'il

admet.

Si je croyais, connne quelques personnes, que la distinction des especes est

uniquement une affaire de tact et d'appr6cialion individuelle, dans laquelle

Texpericnce ne peut servir a rien ou n'a qu'une importance fort secondaire,

je megarderais bien deconibattre ici I'opinion d'un homme aussi Eminent dans

la science et de la contredire en aucune maniere ; je serais, au conlraire, heu-

reux de m'incliner devanl son autorit6 personnellc et de rendre ainsi hommage

i son nierite. Mais, comme Tespece n'est nullement, a mes yeux, une crealioi:

laiss^e a I'arbitraire et au bon plaisir du savant, qu'eile est simplement un

fait a constater, je demeure tres persuade qne le plus humble observateur

peut, a {'aide d'uue experimentation tres simple, arriver a r^soudre bien plus

surement une question quelconque d'espece que le savant le plus distingu6 et

meme que lout un areopage de botanistes tres ^rudils, qui, en porlant leur

jugement sur la meme question, seraient disposes a ne tenir aucun compte de

Texperience.

.Dans le travail ou il a op^re la reunion que je viens d'indiqner, ^f. Gay n'a

signale aucun fait nouveau ; il s'est borne a maintenir et a caracteriser comme

espfeces les trois formes anciennement elablies comme telles aux depens de

VAsphodelus ramosus de Linn4, en changeant seulement le nom de raniosus,

conserve jusque-la a I'une de ces trois formes, centre celui de cerasiferus,

et en faisant connaitre en meme temps la distribution g^ograpliique des esplces

qu'il admet

Parmi les caracteres assignes par M. Gay a chacun de ses trois types, les

uns presentent, selon moi, tropde generalite, etpeuventcwwenira des plantes

fort diff6rentes ; les autres me paraissent offrir, au conlraire, trop de precision,

«t, ne convenant exactement qu'ii la forme qui, pour tel ou tel org«ne, a ^te

particulierement I'objet de son analyse, ils sont, par cela m^me, exclusifs des

autres formes que leur type commun doit embrasser ; ils deviennent done des

caracteres tout k fait incxacts ou crrones, si I'on veut s'en servir pour I'^tude

de ces formes. Ainsi, pour citer un exemple, de mfime que VA sphodelusalbus

Gav, des Deux-S6vres. n'est pas I fruit ellipsoide, VAxphoflflus cerasiferus
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plutot bracteis atro-funds comme dans Yalbus, Je pourrais montrer qu'il

eii est de meme de la plupart des autres caracteres dont M. Gay se sert pour

caract^riser ses divers types, soil qu'une seule forme de chaciin de ces types

ait ete, de la part de cc savant, Tobjet d'lme analyse rigoureuse, soit, ce qui

est plus probable, qnc les caracteres qn'il leur attribue aient ete pris siir des

plantes differentes, supposees identiques comme leseraient des individus d*une

m6me cspece.

On peut reniarquer qu'en general ce genre de suppositions est tout a fait

dans la tendance de ceux qui dtudient les plantes prfncipalement dans les her-

biers, et qui se ivrent peu a Texperimentation; ils sont tres portes a ne con-

siderer que comme de simples ^*tats individuels les formes de diverses localities,

dont les differences paraissent legeres et dout les ressemblances sont tr^s

frappantes ; ils irouvent aussi beaucoup plus simple de les reunir que de les

separer en leur assignant des caracteres distinclifs; ce qui, pour eux, scrait

souvent fort difficile. Je ne les blame pas de chercher h se tirer d'embarras par

ces reunions en un seul type de formes peu caracterisees; je les blame uni-

quement de soutenir que ces reunions sont Texpression exacte de la reality

des choses, et de ne pas voir que, etant bashes sur des jugements tout a fait

hypoth^tiques, elles n'ont qu\me valeur provisoire et ne peuvent recevoir

leur confirmation que de Fexperience. Quelle que soit Tautorite de ceux

qui ont etabli ces types artificiels, elle ne doit jamais 6tre substitute i

Texperience, encore moins lui etre oppos6e, quand ses resultats viennent la

contredire.

Je crois done pouvoir dire des trois types de M. Gay ce que j'ai dit en

commencant de VAsphodelm ramosus de Linne : ce ne sont pas des esp&ces,

et les caracteres qu'il leur assigne ou ne sont pas sp^cifiques, ou, dans un

sens, le sont trop pour etre exacts, quand on se place Si son point de vue. Ces

types iStant 6rablis arbitrairement, il en resulte, comme consequence rigou-

reuse, que les indications donn6es sur leur distribution gSographique sont

purement arbitraires comme eux. On comprend tres bien que la delimitation

exacte des especes doit etre le premier fondement de la geographic botanique,

et que, si cette base essentielle lui manque, ce n'est plus qu'une science toute

de conjectures et de bien peu de valeur.

Pour arriver a une determination exacte et rigoureuse des especes du genre

Asphodelus, pour savoir quel est le nombre de celles qui existent dans nos

contrees et quels en sont les caracteres distinctifs, il faut, comme dans tout

autre genre de plantes, recourir a la melhode d'observation et d'experimenta-

tion, sans trop se pr^occuper des jugements de beaucoup d'auteurs ante-

rieurs, qui n'avaient fail aucune observation complete, et dont les opinions

ne reposent generalement que sur des hypotheses, ttant entre dans cette voie,

et ayant rapproche dans mes cultures toutes les formes que j'ai pu me pro-
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curer, aliii de les comparer vivantes et de les suivre dans tout leiir devclop-

pement, je suis bientot arrive a reconnaitre qu*il existait beaucoup plus de

vraies especes qiron ne Tavait d'abord suppose; ce qui ne doil pas surprendre,

puisque, dans les divers genres de plantes, robservation serieusc des fails

conduit presque toujours a des resuilats analogues.

On a dit quelquefois que la njuUiplication des especes elait la pei te de la

science, tandis que c'est plutot le contraire qu'il faudrait dire, si ccs nom-

breuses especes existent bien posilivement. A part quelques reveurs imbus

d'idees systematiques et fausses,tons les botanistes vraimentpraticiens croient

aux especes ; ils croient que notre lache est de les reconnaitre, de conslater

leur existence commc uu fait, et non d'accordcr ou de refuser, selon noire

caprice, le droit d'etre une espece a telle ou telle forme n^connaissable el per-

manente, en supposant, contrairenicnt aux fails les niicux etablis, que tout

rapport d'affinite entre deux formes vegetales esl n(5cessairement un lien

d'identite specifique.

Il m'a toujours paru que la delimitation syst^matiquement arbitraire des

especes ^quivalait, en bonne logique, a la negation meme de Tespece et con-

duisait ainsi a la destruction de la science. Gar la science fondee sur Tarbi-

traire devient un mensonge ; ce n'est plus la vraie science, qui a pour fai la

connaissance de ce qui est, dans la realite des choses. l^tudier les plantes pour

arriver a dislinguer et a s^parer tout ce que la nature elle-meme a s6par6, en

observant en meme temps tous les points de contact qu'ont entre elles les

diverses especes, c*est ramener la science a son but ; ce n*est done pas la perdrc,

niais plutot la sauver. Tous ses amis sinceres doivent done, sans h^siter, tendre

a ce but, lors meme que, par suite de cette tendance, ils ne pourraient se

soustraire a rinconv^nient, fort regrettable sansdoute, de contrarier quelques

savants.

Je possede dans mes cultures, depuis quinze annees, diverses especes

^'Asphodelus qui, presque chaque ann^e, fleurissent et fructifient parfaite-

ment. J'ai augment^ successivement ma collection, soil par mes recoltes, soit

par les envois de mes correspondants. M. Verlot, depuis longtemps, a eu Tex-

tr6me obligeance de m*en\oyer chaque annee des exemplaires frais de tous les

Asphodelus cultiv^s au jardin botanique de Grenoble, qui n*avaient pas fleuri

chez moi. J'ai done pu observer tin grand nombre de formes et r6peter sou-

vent mes observations. Mais dies sont loin d'etre completes, a beaucoup pres,

pour toutes les formps niii existent en France : car olusieurs des especes que

possede d'autres onl

fleuri, mais n'ont pas fructifi6. Je n'ai vu ni les souchcs ni les tuber'^ules de

plusieursde celles que j'ai re?uesde M. Verlot. D'autres enfm ne sont reprS-

que

possede

soient insuffisants, il en est plusieui-s que je crois bien connailrc el sur les-
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quellesj'aipu, par une elude serieuse, me former iine opinion bien arrfitee.

Je pense done qu'il pourra etre utile a d'autres, ainsiqu'a moi-meme, de faire

connaitre ici le rdsultal actuel de mes observations.

Je vais done donner iin simple apercu des especes iV Asphodelus qne j'ai

apprls a distinguer, en signalant Icuis principaux caracteres. Mais je veux

d*abord appeler Inattention, d'une manierc generate, sur les caracteres qui

m'ont paru servir le plus utilement pour la distinction des especes de ce genre,

caracteres qui doivent toujours etre Studies sur les individus dont le d6velop-

pement parait tres normal, et surtout lorsque ce developpement s'est effectue

dans des conditions identiques ou tout a fait analogues, afin d'etre plus en

garde centre les modifications qui pourraient teuir a des circonstances acciden-
F

telles ou locales.

Les caracteres tires du fruit, dont je parle en premier lieu, sont excellents.

Cependant on observe quelques legeres variations dans sa grosseur et meme

dans sa forme qui est plus ou moins renflee, scion le plus ou moins de vigueur

de la plante ; ce qui change jusqu'a un certain point le rapport qui existe entre

sa hauteur el sa largeur. Les notes vraiment caracteristiques sont tirees de sa

forme tres precise, qui r<^sulte surtout de sa terminaison aux deux extremites.

En comparant certaines especes dont le fruit parait a peu pres de mOme gros-

seur et de m?me forme gf^nerale, on voit, soit a la base du frait, soit h son

sommet, un r^tr^cissemcnt tres marque chez les uhes, qui n'existe pas chez

les aulres. La base du fruit est r^trecie ou regulierement arrondie, subtron-

quee et parfois ombiliquee, bosselee ou non vers Tombilic ; Tombilic du sommet

se presente taniot comme une petite fosselle arrondie, tantot comme forme par

trois sillons plus ou moins larges. Le fruit est oblusement anguleux ou presque

teret, d*un vert clair ou foncd, quelquefois d'une couleur fauve, opaque ou

luisant; ses valves dessechees offrent, a la maturite, des rides ou cotes trans-

versales plus ou moins nombreuses; elles s'ecartent diversement et se replient

plus ou moins sur leurs bords lateraux.

Les graJaes pr^sentent quelques differences dans leur couleur et leur

grosseur, ainsi que dans leur forme, qui est plus ou moins allongee;

elles sont d'un gris cendre ou noiratres, souvenl ponctu6es et comme

marbrees.

Les differences tirees de la fleur sont fort legeres, et ne consistent que

dans des nuances, pour la forme, la grandeur et la couleur; mais ces imances,

qui ne peuvent guere etre utilis^es sur le sec, presentent un bon appoint

aux autres caracteres, quand on (5ludie la plante fraiche. Les divisions du

p6rigone sont de couleur blanche ou teinttie de rose, avec une nervure

dorsale verte ou subcarn^e, atteignant leur sommet ou s'arretant un peu au-

dessous.

Les filets des diamines out elargis a leur base, qui est obovale, oblongue

oulanceolee, letr^cie plus ou moins brusquemcnt a son extiemite supeneure,
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boidee de cils ou papilles qui se montrent aiissi (juelquefois un peu au-
dessus; sa couleur varie par des nuances suivant les especes. Les anlh&r •

sont d'une couleur fauve, tirant suv le jauue, le rouge ou le vert, selou les

especes
; leur grosseur et leur forme exarte sont egalement caracterisiiques

snr le vif,

Le style depasse en general les etainines et le perigone; il ne presente pas

de differences, bien sensibles.

Les bracteos sont tres iniportantes par leur couleur, ainsi que par leur forme

plus ou moins acuminee, a oreilles de la base plus ou moins dentees et

embrassantes; ellesdoivent etre observ^es principalement sur Tepi tr^sjeune

et avant 1 epanouissenient des premieres fleurs, car elles se deferment promp-
tement a Tcpoque de la floraison. Tantot elles se montrent tres appliquees et

ne depassent pas I'epi, lantot elles le d^passent longuemcnt ct le rendent

chevelu au sommel. Ces differences, qui se voient dans des especes d'ailleurs

tres voisines, sont quelquefois tres tranchees.

Le pedonciile fournit de bonnes notes specifiques, selon que son articulation

est nette ou obscure^ et scion la hauteur a laquellc elle est situee Comme la

parlie inferieure, qui est le pedoncule proprement dit, est sujette a varier

dans sa longueur, quelquefois sur un meine individu, et selon I'etat de la

plante, on est quelquefois embarrass^ pour fixer la hauteur relative de I'arti-

culation. Cependant il est certain que c'estla unc note specifique qu'il ne faut

pas n^gliger, car elle est tres utile en herbier et se voit mieux sur le secqu'a

I'etat frais. La partie sup^rieure du pMoncule qui est le stipe ou le support

du tube, dout elle n'est que le prolongenient, est tantot color<5e comme ce

dernier, tantot de la meme couleur que le reste du pedoncule; elle est ou

presque 6gale au sommet, ou insensiblement epaissie vers le haul el se

confondant presque avec le lube ;
quelquefois elle se ujontre brusquem'ent

dilat6e sup^rieurement. L'articulation est tantot tres nette et indiqu^c par un

bourrelet saillant, tantot tout a fait obscure et a peine visible/

Lesfeuilles different par leur forme plus on moins att6nu6e au sommet,

leur carene dorsale tres saillante ou parfois presque nulle; elles sont de

dimensions differentes, plus ou moins dressees, ondulees ou non, d'un vert

clair fonce ou glauque.

La tige pr6sente des differences assez notables dans sa grosseur et sa couleur

:

elle est Ires arrondie ou obtus^mcnt anguleuse, plus ou moins sillonn^e dans

I'axe des fleurs, tant6t simple, lantot ranieuse, Ji rameaux plus ou moins 6lal6s.

Chez les espfeces a tige ramifiee surtout, la grappe tres jeunese montre, avant

le developpement des rameaux, sous des formes plus ou moins caracl^ristiques,

qui permettent deja de les distinguer dans cet 6tat. Ainsi elle prdscnte une

forme ovale ou oblongue, obtuse ou att6nu6e du haut, quelquefois apiculee,

lache ou tres dense; elle offre aussi une conleur particulifere.

La souche donne souvent de tres bons caracteres; elle est nue ou couverte
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des vestiges lilaineiiteux des feuilles d^truites, taiitot tout a fait verticale et

prt ecourtee, taiitot trcs 6paissie Iat6ralement, quelquefois prfimorse ou hori-

zontale; elle emet des bourgeons qui varient un peu de forme et surtout de

grosseur, et qui se developpent a TautonHie, aussitot apres les premieres pluies,

chez cerlainesespeces, et seulement an printemps chez d'autres.

Les tubercules de la racine varient un peu de forme ou de grosseur, et

ne doivent pas rare negliges dans la coinparaison des divers types spSci-

fiques.

L'e[)oque de floraison, ainsi que celle du d6veloppement des feuilles, est uu

caractere ires important et tres constant, qui me parait bien suffisant, a lui

seul, pour rendre evidente a lous Terreur de ceux qui no yeulent reconnaitre

qu'une seule espece, ou tout au plus deux ou trois, parmi les Asphodehis

qu*on trouve en France.

M. Gay, dans ses remarques de 1858 (1) suvVAsphodelus Villarsii Verlot,

des environs de Grenoble, dont les feuilles ne paraissent qu'au printemps, et

que dans Tarticle anterieur, cite precedemment, il a rapporte, comme iden-

tique, a son Asphodelus cerasiferns, a pretendu que, si le d6veloppement des

feuilles de cette plante n'avait lieu qu'au printemps, cela tenait sans doute k ce

que le cliinat de Grenoble 6tait moins chaud que cclui du midi. Je crois cette

opinion completement erron6e et contraire aux fails les plus positifs. Tous

ceux qui out observe de^Asp/iodelus, type ramosus, dans le midi de la France,

saveiit parfaitement qu'il s'en trouve dans des localites tres chaudes, ou Ton

ne rencontre, a Tautomnc et pendant I'biver, que des tiges dessechees et pas

de traces de feuilles vivantes, tandis que, dans d'aulres localites analogues, on

les trouve tout feuilles et en pleine v<5getation des Tautomne. Je cultive des

pieds apporles de Narbonne, de Nismes^ de Toulon, qui ne vegetent a Lyon

qu'au printemps, de meme que dans leur lieu natal; tandis que d'aulres,

apparlenant au meme type ramo8m[cerasiferns Gay) et provenantde Marseille

et de Toulon, vegetent chez raoi des I'automne. Les pieds obtenus de semis

presentent ces mcMues differences. VAsphodelus Villarsii Verl. est un de ceux

dont les bourgeons se developpent le plus tard, au printemps, et cependant c'est

un des premiers fleuris. VAsphodelus crinipes N., qui vegete, au contraire,

des les premieres pluies d'automne, n'est en fleur a Lyon que vers la fin de

mai ou au commencement de juin, apres tous les autres. II resulte de la bien

clairement que toutes ces differences ne sont pas simplement accidentelles ou

individuelles, comme on s'est plu a le dire, qu'elles tiennent a la nature

meme des plantes, et qu'ainsi il y a un plus grand nombre d'especes qu'oa ne

I'a d'abord suppose.

J'arrive a Tenumeration desesp^cesquej'aiafaireconnaitre, et k rindication

succincte de leurs principaux caracteres.

(1) \u}'cz le Bulletin,!. V, p, 250.
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Especes du genre ASPHODELUS (type ramosus L.).

I- — Type A. microcarpus des auteurs frangais, ramosus des auteurs italiens.— Caulis
paniculato-ramosus; fructus parvus, basi angustatus.

ASPHODELUS CRJNIPES N.

A. caule superiie ramosissiino, thyrsoideo; ramis ascendeiitibus modicc

apertis, dense racemosis : bracteis pallidis, griseis vcl subcarneo-rufis, lanceo-

latis, basi dilatatis, longeacinninato-subulatis, infimis imis longissimis racemuni

virgineum siiperantibus
; pedunculis in medio circiter articiilalis, apice pauIo

incrassatis; perigonii laciniis (carneo-albidis) exterioribus lineari-oblongis

,

interioribus ovato-oblongis; filaaientorum basi carnea, anguste ovato-oblonga

;

antheris rubelio-fulvis , ovatis, valde exsoitis, stylo brevioribus; capsula*

anguste obovatae, apice obtusissimae subtruncato-umbilicatae (8 mill, longae,

6 mill, latae) , valvis siccatis dorso rugis 5-6 transversim notatis; foliis

autumno vegetis, leviter glaucescentibus, firmis, suberectis, linearibus, valde

apice attenuatis, subcanaliculatis, dorso acute carinatis ; caudice demum eras-

sissimo, polycephalo, superne vestigiis foliorum filamentosis tenuibus rufis

elongatis densis obtecto; tuberibus radicalibus numerosis, oblongis, longe

infra medium subito et tenuiter angustatis, apice breviter et abrupte acutatis.

Cette espece habile les environs de Toulon, d ou j'en ai recu des souches

vivantes de M. Chanibeiron, a qui je suis redevable de plusieurs autres formes

mt^ressantes d'Asphodeles, Elle est uiie des premieres dont lesfeuilles parals-

sent a I'automne et la dernifire dont les fleurs s'ouvrent au printemps, parmi

toutes celles que j'ai pu observer jusqu 'a present. Elle est remarquable par

rabondance, la longueur, la tenuite et la couleur rousse des vestiges filamen-

teux des anciennes feuilles, dont la souche est recouverte. La fleur est assez

petite et de forme ^courtee, k divisions interieures assez larges.

ASPHODELUS LITTORALIS N.

A. caule superne ramosissimo, subthyrsoideo ; ramis erecto-patulis,

virgatis, dense racemosis; bracteis lanceolatis, basi auriculato-dilatatis, acumi-

Datis; pedunculis infra medium in tertia parte inferiore circiter articulatis,

apice sensim incrassatis ; perigonii laciniis (rosello-albidis) exterioribus

lineari-oblongis, interioribus oblongis; filamentorum basi carneorosea, ovato-

oblonga; antheris luteo-fulvis, ovato-oblongis; capsulae obovatae, apice trun-

cato-umbilicatae, basi paulisper angustatae (7 mill. long., 6 mill, lat.), valvis

denique dorso rugis 7-8 transversim notatis ; foliis autumno vegetis, viridibus,

'ato-linearibus, valde apice attenuatis, subcanaliculatis, dorso acute carinatis

;

caudice superne vestigiis foliorum fdamentosis griseo-fuscis obtecto; tuberibus

radicalibus oblongis, in stipitem angustatis.

Cette espece, dont M. Verlot m'a communique des exemplaires frais, cultiv^s
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an jardin botaiik[ue de Grenoble, provenant les uiis d'Hyeres, Ics autres de

Collioure, est tres voisine de la precedente et en pi esente les principaux carac-

teres ; mais elle en differe cependant par scs rameaux plus allonges et plus

ouverts, par ses bractces plus courtes, par ses pedonciiles articulfe bien au-

dessous du milieu, par ses antheres de coulenr moins rongeatre, de forme plus

alloiigee, moins saillantes hors de la corolle et a peine depassees par le style,

par le stigmate plus petit, par sesgraines d'nn tiers au moins plus petites, par

les filaments de la souche plus courts, moins fins et d'une couleur dilTerente,

par sa floraison plus pr^coce dequinze jours environ. Je possede en herbier des

exemplaires sees de cette plantc rapport^s des localitcs citees et d' autres points

du littoral mediterraneen.

VAsphodelus microcarpus des auteurs francais est certainement forme

de plusieurs espfeces; il en est de meme de celui des auteurs italiens, c'est-

a-dire de leur ramosus. M. Parlatore en a d(5ja separe VAsphodelus affims

dans son Flo7'a italiana; mais VAsphodelus microcarpm qu'il conserve

parait encore une plante multiple. Selon lui, il n'est pas meme certain que ce

soit le vrai microcarpus de Viviani, qui serait peut-etre la meme chose que

VA, fistidosus L. Viviani indique sa plante en Corse, ou Ton trouve IM,

fistnlosus et en meme temps r-4. microcarpus sous plusieurs formes. M. E.

Reveliere m'a envoye, du sud de la Corse, des souches vivantes que je n'ai pas

encore vues fleurir, mais qui, d'apres I'aspect du feuillage, me paraissent

appartenir a deux cspeces distinctes, dont Tune serait la meme que VA.

littoralis N. , et dont I'autre, a feuillos peu ati(5nuees superieuiement, presquc

arrondies sur le dos et nullement careu6es-subtriquetres vers la poinie, se

rapporlerait probablement a la forme de \A, microcarpus auctor. qui abonde

dans TAlgerie orientale et que je designe sous le nom d'A . africams N.

J'ai recu de cet A. africanus N. diverses souches qui m'ont 6t6 apportees

vivantes soit de la Calle, sur la fronliere tunisienne, par M. le professeur

Fournet, soit de Bone, par M. A. Joannon. Je n'en ai pas encore observe
m

la fleur, mais il me parait certainement tres distinct des deux especes que je

viens de decrire par la seule difference du feuillage, qui est fort tranch^e, les

feuilles de la plante d'Afrique n'offrant pas de carene dorsale saillante et ayant

ragme le dos presque arrondi vers Textr^mite sup^rieure, tandis qu'elles sont

au contraire fortement carenees et meme presque triquetres au sommet daps

les deux autres. La tige est ramifiec au sommet en panlcule oblongue, 5

rameaux ascendants, a pMoncules articules vers leur milieu, comme dans

VA. crinipes;imh les filaments de la souche sont d'un gris noiratre. bien

moins fins et plus courts, Les graines sont de moiti6 environ plus grosses que

dans YA, littoralis N.

Je possede des pieds vivanls ou des exemplaires sees de plusieuns formes de

ce meme petit groupe, sur lesquelles je n'ai pas presentement de renseigne-

ments a donner. II me parait probable que les A. microcarpus dp Grece, de
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Dalmatie, de Sicile, d'Espagne et des iles Canaries, dont j'ai vu des echantil-

lons sees, fourniront matierea qiielques distinctions nouvelles, lorsqu'on pourra

les etudier sur le vlf ou sur des excmplaires complets et instnictifs ; car ils

m*onl: paru loin d'etre identiques.

II. — Type A, albiis des auteurs. — Caulis simplex; fructus mediocris, subrotundus vel

ellipsoideus, basi paulisper angustatus.

AsPHODELUS SPHvEROGARPUS Gren. et Godr. F/. de Fr. t. Ill, p. 223.

A. caule erccto, simplici; racemo denso; bractcis fuscescentibus, peduncu-

lum in tertia parte inferiore circiter articulalum apice abrupte dilatalum

superantibus ; filamentorum basi lanceolala; stvlo staminibus longiore; cap-

sulce pedunculo paulo brevioris, siibglobosae, valvisdemum riigis l\-5 transver-

sim notatis; foliis viridibus, linearibns, supenie angustatis, acute carinatis;

caudice verticali apice paulisper filamentoso ; luberibus radicalibus oblongis,

sensim inferne in stipitem angustatis.

J'ai recu de M. Sauze des echantillons sees de eette plante, provenant du

bois de rHennitain (Deux-Sevres). Je Tai elevee de grainos ; mais je ne Tai

pas encore vue fleurir. Elleest surtout remarquable par son epide fleurs asse/

dense et a axe silloini^, ses braet^es aliong^es, ses fruits pclits, ronds et porles

sur un court p^doncule.

M. Deseglise m'a envoye de la foret de Vierzou (Cher), un Asphodelus

tr^s rapproche du sphcerocarpus, mais qui me parait en differer par ses fruits

notablement plus gros et moins globuleux, par ses graines egalement plus

grosses et d un gris ferrugineux plus clair, par Tarticulation du pedoncule

qui est situee moins bas et par ses fleurs un pen plus grandes J 'incline a

croire qu'il pourra faire une espece parlieuliere; mais je n'ai pas une entiere

certitude a cet egard, ne I'ayant vu fleurir qu'une fois, sans pouvoir Ic com-

parer frais avec la plante des Deux-Sevres et sans le voir fructifier. Lcs

Asphodelus de Lailly et d'Issoudun, rapportes au spkcerocarpus dans la

Flore de France de M3I, Grenier et Godron, ne me paraissent pas difi'^rents

^e la plante de Yierzon, d'apres les exempiaires sees ([ue je possMe en

herbier.

Asphodelus occidentalis N,

A. caule ereclo simplici ; racemo laxiusculo ; bracteis fuscescentibus, pedun-

culo elongato infra medium articidato, superne sensim dilatato, sa?pebrevio-

ribus; perigonii laciniis (subrosello-albidis) lineari-oblongis; filamenlorum

basi carneo-rosea, ovato -lanceolala; antheris fulvo-rubellis, valde cxsertis,

stylo brevioribus; capsulae pedunculo valde brevioris, ovato-ellipsoideiE

,

teretiusculae, apice obtuso truncato-umbilicalie, basi paululum angustat*

(i2-l3 mill long., 9-10 lat.). valvisdemum rugis 5-6 transversim notatis;

foliis la3te viridibus, erectis, linearibus, superne altenuatis, acute carinatis;
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caudice verticali apice vestigiis foliorum lllamenlosis parce obsito; tuberibus

radicalibus oblongis, sensim in stipitem angustatis.

Cette plante m'a ete envoyee par 31. Verlot, qui l*avait recue vivante de

M. I'abb^ Lelievre, provenant des rochers du Theil, pres de Redoii (lUe-et-

Vilaine). Je I'ai vue fleurir et fructifier chez moi, et j'ai aussi examine d'autres

exemplaires frais que j'ai recus de M. Verlot. Elle s'eloigne de VAsphodelus

sphcerocarpus par son 6pi plus lache, dont I'axe est bien moins sillonn^, par ses

pedoncules plus allonges et moins 6paissis a leur sommet, surtout par son fruit

qui est de forme ellipsoide, 6videmment plus long que large. Elle differe^ga-

lemenl de la plante du Cher, dont je viens de parler. Ses bourgeons se deve-
4

loppeiit plus tardivement au printemps que dans celle-ci et le feuillage a un

autre aspect; I'epi est plus laclie, les fleurs sont d'un blanc un pen lave dc

rose; les antheres sont d'une couieur un peu rougeatre et non jaunatre, et de

forme plus etroite ; la capsule est de forme plus allongee.

ASPHODELUS PYRENAIGUS N.

A. caule erecto simplici ; racemo mox laxiusculo ; bracteis fuscescentibus

;

pedunculis in medio circiter articulatis, apice exiraie dilatatis; perigonii laci-

niis lineari-oblongis, diutius in fructu persistenlibus ; fdamentis staminum

infernc fere ad medium usque papilloso-scabris, basi lanceolata praeditis; cap-

sulae subelliptico-rotundatae valvis demum rugis 5-6 transversim uotatis;

caudice verticali, apice vestigiis foliorum filamentosis parce obsito.

Cette plante habite les paturages 61ev6s des hautes Pyr6n6es. Elle me parait

s'^loigner des Asphodelus sphcerocarpus et occidentalis par ses fleurs bien

plus longtemps persistantes et par I'articulalion du p6doncule situee plus haut.

M. Grenier Ta rapportec, comme identique, ^son Asphodelus delphinensis;

mais jecroisqu'elleen differe par son 6pi moins dense, par ses pedoncules

moins serres contre Taxe qui est faiblement sillonne, par ses bractees plus lon-

guement acumin^es, par Tarticulation du pedoncule qui est tres nette et situee

plus haut, par sa capsule plus arrondie et moins r^trecie a la base, enfin par

ses graines plus petites. Je ne la propose pas n^anmoins comme espece avec

une certitude bien complete, n'ayant pas encore pu relever ses caracleres sur

le \if.

Asphodelus delphinensis Gren. et Godr. in Mem. de la Soc. d'emuL du

Doubs {A. subalpinus Gren. et Godr. FL de Fr. t. Ill, p. 224, ex

parte).

A. caule erecto simplici; racemo densissimo ; bracteis atro-fuscis, breviter

acuminatis; pedunculis viridibus, erectis, adpressis, infra medium obscure

articulatis, apice dilatatis, sensim in perigonii tubum abeuntibus; perigona

laciniis (albidis) diutius in fructu persistenlibus, subaequaliter oblongo-line^-

ribus, nervo do'rsali viridi ante apicem evanido praeditis, interioribus apice

Jeviter erosulo-denticulatis: filamentoruni basi albo-virente, lanceolata; antheris
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pallide croceo-fulvis, oblongis, perigonium subaequantibus, stylo brevioribus;

capsulae ovato-ellipsoicleae, obscure angulata?, apice subtruiicatae, trisulcato-

umbilicatae, basi angustatae (12 mill, long., 9-10 lat.), valvis demum nigis

7-8 saepe ramiilosis tiansversim notatis; foliis viridibus lato-linearibus, apice

attenualis, acute carinatis; caudice verticali, apice filamentoso ; tuberibus

ladicalibus oblongis, sensim inferne angustatis.

II croit sur le Lautaret (Hautes-Alpes). JVn aivu des exemplaires provenant

de Larche (Basses-Alpes) , de la Savoie et d'autres localites alpines. C'est uii des

plus precoces; et, lorsque ses premieres fleurs commencent a s'ouvrir, la tige

de VAsphodelus occidentalis cultiv6 dans le memelieu commence h peine a

sortir de terre. Ce seul fait prouve que la reunion en une seulc espece de la

plante alpine avec la plante occidentale, qu'a proposes M. Gay, n'est pas

admissible.

Je cultive des pieds d'une sorte d'Asphodelus delphinensis r^colt^e a la

Salette, pres de Corps (Isere), qui sont peut-etre d'une autre espece tr^s voi-

sine. La plante est plus grele et un peu plus tardive. Ses fleurs, plus petites,

sont un peu teintees de rose et non tres blanches ; les filets des diamines

ont leur base d'une couleur subcarn6e et non d'ua blanc verdatre; le

pMoncule est nettement articul6 vers le tiers inferieur ; le fruit presente a peu

pres la meme forme, mais la graine est plus petite et plus noiratre.

line autre plante, VAsphodelus monticola N.
,
que j ai rapportee vivante

de Sense pres de Gap, mais que je n'ai pas encore observee en fleur, est tr^s

\ oisine de W\. delphinensis, Elle me paraits'en distinguer par son fruit qui

€st plus petit, de forme arrondie, a valves plus elargies relativement Tx leur

longueur, tres peu ou point r6tr6ci a la base, par le pedoncule a articulation

plus nette et situee vers le milieu, a sommet moins dilate. I/aspcct du feuil-

lage est tres different sur le vif, les feuilles etant, dans la plante de S6use,

d'un vert bien plus clair, notablementplus ^troites, plus regulierement lin^aires

et beaucoup moins att(5nuees au sommet.

Je rapproche des especes de ce groupe un Asphodelus fort remarquable,

A. Ozanoni N., decouvert cette annee par M. C. Ozanon, dans la Montagne-

Noire, pres de Was-Cabardes (Aude), et dont je n'ai pas vu la fleur. Sa tige

simple, son 6pi assez dense, ainsi que la petitesse de ses fruits, me paraissent

•'Eloigner des groupes qui suivenl, dont il se rapproche par la fonne de la

capsule. Celle-ci est petite, regulierement arrondie-globuleuse, haute i son

t^ntier d6veloppement de 12 millimetres, large de 13 millimetres, presque

terete, d'un verl tirant un peu sur le fauve^ assez luisante, un peu tronquee

au sommet, avec une fossette arrondie, point r^tr^cie ni bosseR-e a la base. Le

pedoncule est nettement articule vers le tiers sup^rieur; ce qui la distingue

tres bieh de VAsphodelus spkwrocarpus Gr. et Godr. Les feuilles sont vertes,

^troltes et carenees. La souche est verticals munie au sommet de quelques

filaments epars. Les tubercules sont longs de 3-6 centimetres sur un centimetre
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et demi de largeur, retr6cis longueraent el insensiblement vers la base,

presque arrondis au sommet.

III. — Type j4, Villarsii Verlot. — Caulis simplex vel subramosus ; fructus major,

viridis, rotundato-ovoideus, subgequalis. (Especes a floraison precoce.)
4

AsPHODELUs Villarsii Verloi.

A- canle simplici vel passim raniuloso; racenio denso, moxlaxiusculo, eloii-

gato; bracteis atro-fuscis, racemum virgineum ovato-oblongiim obtusum pau-

lisper cingentibiis
;
peduncutis in medio vel pauIo infra articulatis, imo apice

tantiim abrapte incrassatis; perigonii laciniis (subrosello-albidis) oblongis,

obtusis, nervo dorsali subfuho-viridi praeditis, satis persistentibus ; filamen-

torum basi subcarnea, ovata ; antheris fulvo-nibellis, oblongis, perigonio lon-

gioribus, stylo brevioribus; capsulae intense viridis globoso-ovoideae, aeque

longae ac latae (17-19 millim.), valvis demum rugis 7-8 transversim notatis;

foliis viridibus, lato-linearibus, apice valde altenuatis, acute carinatis; caudice

crasso, apice nudiusculo, vesligiis foliorum viv fdamentosis brevibus fuscis

parce obtecto; tuberibus radicalibus oblongis, sensim inferne in stipitem

angustatis, apice baud abrupte acutatis.

Cctte espece croit aux environs de Grenoble, ou elle a 6te signal^e par

M. Verlot. Je I'ai rapportee vivante, en 18^5, de Laragne (Hautes-Alpes) et

je Tai conserv6e dans mcs cultures depuis cette epoque. C'est la plaiile de

Laragne dont j'ai releve les caracteres, n'ayant pas encore vu fraiche celle de

Grenoble.

Elle s'61oigne des especes du groupe prec6dent parson fruit bien plus gros;

mais elle s'en rapproche sousd'autres rapports, notamment par ses tiges ordi-

nairement simples, ses bractees tres rembrunies et la couleur de ses fruits qui

est d'tin vert fonce. Elle me parait s'eloigner davantage des espfices du groupe

ramoms {eerasiferm Gay), par tout I'ensemble de ses caracteres et par son

facies. ^ - -

M. Verlot m'a envoye des exemplaires frais d'lin Asphodelus provenant des

environs de Grenoble, qui m'a paru distinct de r.4. Villarsii et qui devra Stre

I'objet d'un examen ulterieur, ainsi que de nouvelles recliercbes dans son lieu

natal. Sa tige est plus basse et plus ramifiee; ses grappes sent bien plus denses,

h fleurs blanches comme dans YA. delphinensis et persistant tres longtemps

pendant la maturation des fruits; les pedoncules sont articules vers le tiers

inferieur ; la base des fdets des etamines est blanchatre et non de couleur de

chair ; les antheres sont plus grosses et de couleur plus pale, la capsule est

pen differente, mais de forme plutot ovoide el subl^rete ; les feuilles sont l^ge-

fement glaucescentes.

Je cultive un Asphodelus de ce groupe, provenant de Cremieu, pres de Lyon,

ou il croit sur le terrain granilique. Je presume qu'il pourra etre distingue, •

cause de la forme de la capsule qui est ovoide, un pen r^trecie au sommet,et
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fles pedoncules qui sont articiilfe un peu aii-dessus du milieu ; mais je n*ai pas

releve ses autres caracteres.

J'ai recolt^, en ISkl, dans les paturages subaJpins de la niontagnegranitique

de la Loz^re, au-dessus de Viala, un Asphodelus a gros fruit, tout i fait voisin

de VAsphodelus Villarsii, et qui me semble ne pas differer de la plante de

Cr^mieu.

J'ai vu des exeraplaires sees et en ileur d'un Asphodelus albus provenaut

des Apennins, pies de Lucques, qui me parait appartenir a ce groupe. C'est,

je pense, en partie la plante qui a ete deci ite par M. Parlatore, dans son Flora

italiana^ vol, II, p, 601, sous le nom A'Asphodelus albus, et a laquelle il

attribue des feuilles glauques, et en partie celle qu'il signale sous le nom
A'Asphodelus macr'ocarpus et dont il n'a vu que les fruits. VAsphodelus
delphinensis, que M. Parlatore rapporte en synonyme a son albus, n'a pas les

feuilles glauques, mais il a de petits fruits. 11 me parait done probable que

iM. Parlatore, dont VA. macrocarpiis, incompl^tement d6erit, ne peut etre

qu'une forme appartenaut an groupe Villarsii, aura compris dans son Aspho-

delus albus des echaniillons en fleur de ce mCme macrocarpus provenant

d'autres localites, dont il n'avait pas vu les fruits.

VAsphodelus spicnliis de Robert, CataL de Toulon, qui est peut-etre le

meme que le vrai spicatus Desf., se rapproche beaueoup de VAsphodelus

Villorsii Verlot, et appartienl certainement au meme groupe, si toutefoisil est

vrai qu'il en differe sp^cifiquenient; ee que je ne puis encore affirmer. Je

n'en ai vu que des exemplaires sees tres imparfaits ; maisj'en possede de belles

souches vivantes, que M. Chambeiron m'a envoy^es de la locality cit6e dans

le catalogue de Robert, et dont j 'attends la floraison.

IV. — Type A, Chambeironi N. — Caulis ramosus; fruclus mediocris, subrolundato-

ovoideus, basi subimpressus. (Especcs a floraison assez tardive.)

Asphodelus ambigens N.

A. caule superne parce ramoso; ramis dense racemosis; bracteis fuscis;

pedunculis infra medium articulatis, apice dilatatis; perigonii laciniis (subal-

bidis) oblongis, obtusis, nervo dorsali fusco-viridi ante apicem evanido prae-

ditis; filamentorum basi carnca, lanceolala; antheris cxsertis, stylo paulo

brevioribus; capsulae subrotundo-obovoidae, basi rotundatae, apice valde

obtusae, subtnmcalo-umbilicatje (15-16 millim. longa?, 13-14 mill. lats),

^alvis denique rugis 7-8 ramulosis, transversim exquisiieque notatis ; foliis

pallide virentibus, lato-linearibus, longe acuminatis, acute carinatis; caiidice...

Cette espece m'a et6 communiquee par M. Verlot, qui I'avait rccue vivante

du jardin botanique de Genes. Elle offre un certain rapport avec VAsphodelus

Villarsii Verlot, mais elle en differe tr^s certainement par sa tige plus rami-

fi^, par ses grappes plus denses, ses fleure plus petites, par la base des fdets

''es diamines plus 6troite, par ses antheres plus petites, surtout par la forme
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de la capsule qui est plus petite, plus etroite et presque obovale. Sa floiaison

est aussi plus tardive.

ASPHODELUS TARDIFLORLS N.

A. caule superne ramoso ; ramis modice apertis, dense racemosis, aplce

coniosulis ; bracteis pallidis, vix fulvescenlibns, elongatis, lanceolatis, acumi-

nato-subulatis, basi modice dilatatis; pedunculis in medio circiter articulatis,

apice baud incrassatis et in perigonii basim explanatam abrupte desinenlibus

;

perigonii laciniis brevibus (rosello-albidis), interioribus ovato-oblongis oblusis

;

filamentoinm basi carnea, ovato-lanceolata, apicc sensim attenuata; antheris

fulvo-rubellis, ovatis, exsertis, stylo brevioribus; capsulae subrotundae, sub-

aequalis, apice trisulcato-umbilicatae, basi rotundatae, paulisper impressae, valvis

demum rugis 7-8 transversim notatis; foliis lato-linearibus, apice attenuatis;

caudice.....

Je tiens cette plante de M. Verlot, qui Ta elevee de graines re?ues dn jardin

botanique d'Upsal sous le nom d'Asphodelus cestivus Brot. ; mais je regarde

cette determination comme inexacte, VA. cestivus Brot. me paraissant appar-

tenir au groupe microcarpus d'apres les caractferes qu'on lui assigne.

ASPHODELUS CHAMBEIROINI N.

A. caule superne ramoso; ramis brevibus ; racemis densiusculis, mox laxis;

bracteis sordide griseo-fuscescentibus, lanceolatis, acuminatis, basi auriculis

rotundatis praeditis
; pedunculis abbreviatis, in medio articulatis, apice incras-

satis; perigonii laciniis brevibus (rosello-albidis), interioribus ovato-oblongis,

satis persistentibus ; filamentorum basi intense carneo-subflavida, ovata, apice

abrupte attenuata ; antheris pallide fulvis, parvis, oblongis, paulo exsertis, stylo

valde brevioribus ; capsulae rotundatae, obtuse trigonae, apice obtusissimo sub-

truncato late umbilicatae, basi rotundatae (12 mill, longae, aeque latae), valvis

demum rugis Zi-6 transversim nolatis; foliis ultimo aulumno vegetis, viridibus,

lato-linearibus, elongatis, apice attenuatis, acute carinatis; caudice brevi, vcr-

ticali, vestigiis foliorum filamenlosis densis fuscis obtecto ; tuberibus radica-

libus griseo-fuscis, oblongis, paulo compressis, sensim iuferne anguslatis.

Cette espece remarquable croit a File de Port-Cros, pres d'Hyeres, d'ou jc

Tai recue vivanle de M. Chambeiron. J*ai pu la voir fleurir et fructifier deux

ann^es de suite dans mes cultures. La tige offre, a i'6tat frais, une teinte lege-

rement rembrunie ou subviolac^e qui est peu ordinaire dans les autres espfices.

La grappe, avant son developpement, est ovale, 6paisse, d'un fauve Hvide. Les

fleurs sont assez petites, d'un blanc rose, a divisions courles et assez larges.

Cette espece est fort distincte des deux precedentes, dont j'ai cru cependant

devoir la rapprocher ; elle s'eloigne compI6tenient de toutes celles des autres

groupes. Elle meparait, ainsi quel'A. tardiflorus N., tenirle milieu, a cer-

tains egards, entre le groupe qui correspond au type microcarpus auct. gau.

et celui qui correspond au type ramosus auct gall, {cerasiferus Gay).
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A^Aspliodeiiis Morisianus l\irlat., signale dans Ic Flora italiana dc cet

antcur el i[i\c\\i d'apres des exeiiiplaires incoiiiplcis, nie paralt apparlenir h cc

groupe, maisdilTerer specifiquemcnt^ d'apres les caractorcs indiqueSj destrois

especes que je viens de faire coniiaitre.

V, — Type A. ramosus des auleurs fran^ais, ccrasiferus J Gay. — Caulis itlerumque

ramosus; fructus pallidc vircns vol fulvescens, mojor, ^lobosus,

basi roUindatus, sffipe umbilicaliis.

ASPHODELUS PROTEROPHYLLUS ]\.

A. caule parce ramoso; racemis deusiuscuUs ; hracleis aurato-fulvis, brcvi-

biis adpressis, peduncnlo brevioribas; pcdiinculis valde infra medium obscure

articulatis
; perigonii lacioiis (roseo-albidis) apice minute subdenliculalis,

nervo dorsali fulvo anlc apicem evanido praeditis; fdamentorum basi carnea,

ovata, abruptc iu filamcntum abeunle; anllieris fulvo-rul)ellis, oblongis, paulo

exsertis, stylo longe ])revionbus ; capsid;e subfulvesccntis, globoso-rotundatap,

basi quidquam gibbosnlae ot panlisper umbilicata^, apice sublrisulcalo-foveo-

lalae (17 mill, altas, 'i9 mill, latae), valvis denique tenuiler rugulosis rugis-

que 7-8 transversim notatis ; foliis primo autumno vegelis, baud intense

viridibus, lato-linearibus, valde apice attenuatis, subarcuatis, acute carinalis;

caudice superne vesligiis folioriuii subfihunentosis, bn^vibus, fuscis, parce

obtccto ; tuberibus radicalibus oblongis, sensim inferne in stipitem angustatis.

Cette espece croit a Toulon, d'ou j'en ai recu plusieurs soucbes vivantesde

M. Cliambeiron. Kile entreen vegetation, dans mes cultures, a la fin deTele,

aussitot apres les premieres pluies. II en est dc m6me a Toulon, d'apres I'ob-

servation de 31, Cliambeiron. Sa floraison est precoce. La grappe, avant son

developpemeut, est dc forme ovale et de conleur roussc. Les braciees, qui

sont courtes et tres appliquees, ne surmontent pas la grappe viergc commo
dans I'espece suivaule, qui vegete aussi a I'automne et lleurit a p* u pres a la

mgme ^poque au printemps.

AsPHODELUS COMOSUS N.

A. caule superne parce ramoso; racemis mo\ laxiuscuUs ; bractcis pallide

I'ufo-fulvescentibus, lanceolatis, acuminatissimis, dorso valde carinatis, apice

'axis, subQexis, racemum virgineum baud cvolutuuj eximic ciugentibus et

^pice comosulum efficicntibus ; pedimculis supra medium articulatis, apice fere

abnq>te in perigonium abcunlibus; perigonii laciniis (roseo-albidis) oblongis,

oblusjs, nervo dorsali valido fulvo praedilis ; filamenlorum basi subcarnea,

ovato-lanceolala
; antheris fulvo-rubellis, oblongis, vix exsertis, stylo brevio-

I'ibus; capsulae fulvescenlis, nitidulae, globoso-rotunda(;e, suba^qualis, basi

paulisper umbilicatje, apice foveola subrolundata praeditae (lG-18 mill. alt;p,

l>-20 mill. latae), valvis siccatis, rugulosis rugisque 7-8 crassis transversim

totalis, inferne juargine subrevoluto tandem sejunclis ; foliis ultimo aulumno

T. MI. f
1

7
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vegelis, glaucescentibus, linearibus, apice atlenuatis, acute carinatis; caudice

crasso, apice nudiusciilo; Luberibus radlcalibus oblongis, sfttisim inferne

attgustatis.

II habite les environs de Marseille et de Toulon. J'eri ai rccu de M* Verlot

des pieds vivants, obtenus des graines de la plante de Marseille. Sa floraison

est assez precoce. II est surtout remarqiiable par ses bract^es qui rendent le

sommet de Tepi un pcu chevelu, comnic cela so voit dans le Polygala comosa

Scbk, etdans d'autres plantes.

ASPHODELUS ROUXII IN.

A. caule siibramoso; racemis mox laxiusculis; bracteis fuscis, lanceolatis;

pednnculis in medio vel supra articulatis , apice abrupte desinentibus

;

perigonii laciniis (subalbidis) oblongis, obtusis, nervo fulvescente pn-editis;

filamentorum basi laete carneo-rosea, ovata, apice in filamcntum sensim atle-

nuata ; antberis fulvo-rubellis, brevibns, ovatis, evscrtis, stylum subaequan-

tibus; capsulae pallide virenlis, globoso-rotiindatae, basi nmbilicatae, apice

depresso trisulcato-foveolatae (16-17 mill. altaB, 18-19 mill, latae), valvis deni-

que rugis 7-8 notatis ; foliis (baud autumno vcgetis) glaucescentibus, linea-

ribus, apice attenuatis, acute carinatis; caudice apice nudiusculo; tuberibus

oblongis, sensim inferne angustatis.

Cettc plante m'a etc envoyee de Marseille par M. II. Roux ;
je I'ai vue fleu-

rir cctlo annee dans mes cultures. La couleur tres renibrunic de ses bractees,

ses fleurspresqne entiercment blanclies, ses antheres courles ct laiges, anisi

queledeveloppement bien plus tardifde ses feuilles, meparaissentla distingner

suffisamment des deux prccedentes especes.

ASPHODELUS YIRGATUS jN.

' A. caule parce ramoso, virgato; raim's latoralibus gracilibus, brevibuJ*,

erectis, passim subnullis; racemis Inxifloris; bracteis pallide fulvesccntibtii*

lanceolatis, acuminatissimis, racemum juniorem flavescenti-rufum, lanceo-

latum, apice comosulum efficientibus ; pedunculis supra medium articulalis,

tanlulum apice dilatatis, primum erecto-patulis, tandem subincurrato-ascefl-

dentibus; perigonii laciniis (subalbidis vix roscllo tinctis) oblongis, nervo

fulvo praeditis; filamenloruni basisubcarnea, ovato-Ianceolata; antberis fnlviS*

ovatis, paulo exserlis, stylo bfdvioribus; capsulae pallide vlrentis, rotundatff,

aeque longa? ac lata? (17-19 millim.}, utroquc apice tantulum afigustatc-p,

npice planiusculo, foveola parva subrotundata prseditae, valvis AovsO rugulosis

ruglsque 8-10 transversim nolatis, tandem apice apertis, a tenia parte sop^'

vlore adbasim margine eximie disjunctis revolutisque ; foliis (baud autunino

vegetis) viridibus, linearibus, angustatis, dorso carinatis; caudice apice rtafl ,

vestigiis foliorum brevibus hand filamenlosis att^o-fuscis mox destitiuo,

gemmis novellis ovatis, parvis; tuberibus rufescentibus oblongis, sensii

inferne in stipitem angustatis.
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Cette esp(»ce croit aux environs cle Nisnies, d'oii jo Tai rapporlee vivante.

Elle'flcurit un pen apres Ics trois pr6c^donles. Elle s'cn distingue a ses

ranieaux effiles ir^s peu Stales, a la forme de sa capsule, a ses feuillcs point

glauques, ne se developpant qu'au printemps ot assez tard.

ASPHODELUS CORSiCUS N.

A. caule paice ramoso; racemis junioribus laete rufis, inox lavinscnlis;

hracteis fuscis, acuminatis, brevibus, adpressis. basi in auriculas latissime

rotundalas inlegriusculas dilalalis; pedunculis brevibus in medio articulalis,

apiccabrupte desinentibus; perigonii laciniis (roseo-albidis) oblongis, obfusis,

nervolaele fiilvo praeditis; filamentorum basi subfuscescentc, ovaia; antheris

luteo-rubellis ovatis, paiilo exsertis, stylo brc\ioribus; capsulae fulvescenfis,

globostE, basi paidispcr Umbilicatae (16-17 niillin]. alta?, 18-20 millim. latae)^

valvis dorso rugis 7-8 transversim notalis, pra?ter slrictnram supra medium

.margine ct apice aperte tandem sejunctis; foliis (baud aut^muo vegetis) viri-

dibtis, lato-linearibus, attenuato-acutis, dorso carinalisj caudice praeniorso,

liorizoiitali, apice nndo; tuberibus oblongis, longe inferneattenuatis, breviler

apice acUtatiiJ.

II habite l^int^rieur de la Corse. J'en ai recolle quelques exomplaires an

iMonte-Coscione, en 18ZtO. M. Reveliere me Ta envoye vivant de Baslelica, et

je i'ai \u fleiirir en 1859. Sa soucbe premorse m'a paru remarquable. La

grappe, avant son d^veloppcmejit, se presente sons une forme ovalc^oblongue,

ttfes obtuse, et n'est aucunemenl chevelUe ati sottitnet coftihie dans qiielqli^S^

unes des prec^dentes especes, les bract^es etant courtes et tres appliqu^es.

AsPHODELUS GLAUCESCENS N.

A. caule subramoso; racemis demum taxis; bracteispallidissimis, brevibus,

basi in auriculas integrluscnlas dilatatis; pedunculis in medio vcl paulo infia

medium articulatis, apice abriipfe desinentibus J perigonii laciniis subalbidis,

ovato-oblongis, obtusis, nervo fulvescente praeditis; filamentofUhi basi pallide

carnea, ovala; antheris fulvo-rubellis, subexsertis, slylo brcvioribus; capsulae

WMikima? (18-20 ttiillim. alt*, 20-22 mllliin. tafac), palliJc virenfls, gtoboso-

rolundatae, teretiuscute, basi limbiliCatae, apIcc trlsiilcato-foVcOlatjP, vWvJs

dorso plicato-riigulosis riigisque 7-8 transversim obscure nolatis ; foliis ullimo

auiuinno saepe vegetis, glaucis, angustis; caudice apice vesligiis folioruiu

subfilamentosis subfuscis parce obtecto; tuberibus radicalibus oblongis, in

stipitem breviusculum attenuatis.

II habite les coteaUx SeCs deS bords du Gardoii, pres de Wisifl«ij d'oO je I'ai

recu titant de M. I'abbe Gonnet. 11 se reconnait stirtoUt^ S ses fleurs prcs(|uc

blanches, a ses bracti'es assez courtes et pSles, i ses fruits tres gros et nette-

ment Oftibiliqii^s a la base, S sesfcuilles glauques et assez etroites. Safloraison

Mpr^roce.
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ASPHODEUS VALIDUS V.
4

A. canle crasso plerumque ramoso; rainisbrcvibus, erccto-patnlis, dense

racemosis; bracteis pallicHs, subfiilvescentibus, ovato-acuminatis, brevibus,

adpressis, racemum juniorem flavescentem ovatum saepe rostello terminatum

baud apice cingenlibus
;
pedunculis supra medium articulatis, superne incras^

satis et sensim in perigonii tubum abeimlibus ; perigonii laciniis (subalbidis)

oblongis, nervo dorsali siibfulvescente ante apicem evanido percursis;' fila-

nientorum basi all)o-viridi ovala; antbeiis pallide fulvo-Iutescentibus, ovatis,

\\x subexsertis stylumque subaequantibus; capsular pallide viridis, nitidae, glo-
^

bosae, infenie tantulum anguslatae, basi rotundatoe, umbilicatse ct quidquam

gibbosnlae, apice baud trnncalo trisulcato-foveolatae (17-18 mill, altae, 20-21

mill, latae), valvis dorso rugis 7-8 transversim notalis, tandem margine late-

rali vix sejunctis; foliis (haiul autumno vegetis) pallide virentibus, linearibus,
• **

latis, valde apice attenuatis, dorso carinatis ; caudice crasso, apice vesligus

foliorum brevissimis subfdamentosis pallidis parce obsito, vel subnudo; tube-,

ribus radicalibus pallide rufis, oblongis, crassis, valde inferne in stipitem atte-

nuatis, apice abrupte acutatis.

Gette espece m'a ete envoyee de Narbonne, par le regrettable Delort, en

\SlxU. Je la cultive depuis cette epoque, et je ne Tai jamais vue developper

ses feuilles avant le printemps. C'est une des plus robustes. Sa floraison pre-

cede de quelques jours celle de VAsphodclus virgatus^., et est plus retardee

que celle de VA. comosus N. Son port robuste, ses feuilles assez larges, la forme

de sa capsule, ses pedoncules toujours articul^s au-dessus du milieu et dilates

insensiblement jusqu'au sommet, la distinguent suffisarament des prec6dentes

especes.

Je termine ici cette revue, en passant sous silence plusieurs autres formes

que je n'ai pas encore sufBsamment etudiees, appartenaut pour la plupart k ce

dernier groupe, lequel parait tr^s largement repr^sent^ dans le midi de la

France, tandis qu'il manquerait a pen pres a Tltalie ainsi qu'a d'autres con-

trees nieridionales.

M. Tabbe Ravaud, professeur au petit seminaire de Grenoble, fail

a la Societe les communications suivantes

:

L'HERBORISATION A LA MOUCHEROLLE ET DANS SES ALENTOURS,

par M. rabb^ RAVAUD.

Comme les sommels les plus elev^s des montagnes de la Grande-Chartreuse,

tels que le Grand-Som (2030 metres), Charmant-Som (1871) et Chame-

chaude (2089), la chainede montagnes qui s'6tend au sud-ouestde Grenoble,

depuis Sassenage et Saint-JNizier jusqu'a la Croix-Haute, a I'extr^mite du

departement de I'lsero, est tout entiere composee de puissantes couches ne
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calcaire compacte appartcnaui a I'ctagc neocotnioii superieur dcs icirains

cretac^s. Cettc cliaine produit done une foiile de plantes qui sont sp6ciales a

la nature de son terrain, et que I'on chercherait vainenientsurlesolgraniliquc

de nos grandes Alpes, Toutefois, parnii les somniets qui donnncnl la chainc

calcaire dont je viens de parler, il en est Uii qui, par le nond)re eL la rarete

des especes qu'on y trouve, merile plus que les autres dc fixer rallenlion dcs

hotanistes, je veux dire la Alouclierolle, dont Ic pic et les environs ontel6 plu-

sieurs fois visites par des homnies celebres dans la science, tels que les Bennu d
de Jnssieu, les Villars, les De Candolle, les 31utel ct beaucoup d'autres. La

Moucherollc, d'une altitude de 2290 metres, eleve sa masse triangulaire entre

le Villard-de-Lans au nord-ouest, et le Monestier-dc-Clcrmont au sud-esl.

Taillee a pic et tout a fait inaccessil)le du c6t6 du Moneslicr, elle pr^sentc du

cote du Yillard deux pentes fort roides, il est vrai, mais que Ton peut gravir,

sinon sans peine, du nioins sans danger, C'esi pour rendre plus utile a ceux

qui desireraieiU faire I'excursion de la Moucherolle, el leur faciliter quclques

recherches, que je leur donnerai les indications rapides auxquelles doit me
limiter ce court expose. Si ces quelques pages peuvent sej'vir de supplement

aux herborisaiions qu(* les membres dislingues de la Sociel6 bolanique de

France ont failes celte annee dans le departeraent de Tlsore et dans celui des

Haules-Aipes. je serai flatte d'avoir ajoute un pelit nombre de renseigne-

menis a ceux qu'ils ont donnes sur cette flore si riclie de nos environs de Gre-

noble. Mes indications feront suite a celles que M. Veriot a presentees, d'unc

nianiere si precise, sur les plantes dc Saint-Nizier et du col de TArc.

Pour le botaniste qui veut aller explorer la Moucherolle, I'itineraire Ic plus

facile et leplus court, c'est, en partant de Grenoble, de se rendre par la route

d6partementale au Villard dc-Lans. Ce chef-lieu de canton peut d'ailleurs etre

choisi comnie un centre commode d'utiles et agr^ables herborisaiions. Sillonne

par une foule de peiits ruisseaux qui traversent de grandcs et belles ])rairies,

entrecoupe de rochers, limits d'un c6t6 par de hautes mpnlagnes, niais d'une

ascension pen difficile, el, de I'autre, par de vastes forets, le canton du Villard-

de-Lans offi'e,dans un espace peu etendu, les exposilions, les sites les plus divers,

et par cela m6uie les plantes les plus varices. La Grande-Chartreuse si vantec

est moins riche peut-etre; il est fort peu d'especes de la Grande-Chartreuse

appartenant aux regions alpestre et subalpine que je n'aie 6galemenl obser-

^*es au Villard-de-Lans. Je ne m'arreterai point k signaler les plantes de

cette imjx)rlante locality, jeneparlerai que d*une seule, parce que c'est une

est)ece qui me parait critique, et que peut ctreil faudrait consid^rer seulenienl

comme une forme de XHiemcium lanatum Vill : c'est YH. LiottardiY\\h\^.

Cette espece si legitime creee par Villars, et dont il ne cite pas de localile

precise, croit au Villard-de-Lans, sur les rochers calcaires qui bordent Ic sen-

tier conduisant au hanieau dit de la Bonnetiere. Mes quelques exemplaires dJI.

Liottardi provenant de ce lieu, ou ils ont etc recoltes par M, ral)b6 Thomas,
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me semblent parfaitement rcpondre, soil a la figure que Villars a fait graver

dans sa Flore du Dauphine, plaiiche 29, soit a la description ^courtee cfu'il

afaite de saplante. Dans la diagnose de son IL Z/o/toW/, Villars dit d*abord:

H. foliis lanceolatis dental is, caulc erecto bifloro; puis, d(5veloppant dans

une glose francaise ce textc latin si vague, et (5tablissant les rapports qui exis-

tent entre cette espece et les H. lanatum et andrhxloides Vi!l. , 11 ajoute que

son 11. Liol tardiest cotonneux comme les deux especes precMentes, niais

petit comnie T//. andrialoides et releve coinme VH. lanatum. Mes ^chan-

tillons eux aussi sont cotonneux on plutot laineux-cr6pus comme les especes

dont il s'agit, mais bien pliis courts et bien nioins feuilles que VH. lanatum,

a feuilles presquc de moitie plus petiles,. lanceolees, denizes, aiguSs, k tiges

redress^es et non presque decombantes-redrcss^es comme le sont ordinaire-

ment celles de VH, lanatum, enfin d'une hauteur de /i a 5 centimetres au

plus, et termin^es par deux ou trois calathides de grandeur moyenne avec

p6doncules d'un centimetre de longueur. Tout en concluant a Tidentite de

I'espece trouvee a la Bonnetiere avec VH, Liottardi, je ne puis cependant

affirmer d'une maniere absolue cette identite, la diagnose de Villars etant par

trop iiicoraplete, et tout exemplaire authentique ayant disparu de son herbier

conserve au musee dliistoire naturelle de Grenoble. Mais, cette identite sup-

posee, je ne regarderais I'//. Liottardi que comme une forme amoindrie de

VH. lanatum. Quant a 1'^. Liottardi Gren. et Godr., il ne me semble avoir

que des rapports assez eloignes avec Tespece decrite par Villars.

Prenons Ic chemin de la Moucherolle, en passant par Corencon ,
et

de Corencon suivons le sentier de Gombov6 jusqu'au pied meme de la

montagne que nous avons a gravir : cet itineraire est tout fi la fois celui

qui nous abr^ge la route, nous la rend moins p6nible et nous promet plus

de richesses sur notre passage. Au sortir du Villard-de-Lans, on voit, au

bord de prairies un peu tourbeuses, une plante qui n'est pas commune dans

notre dfipartement, c'esl VEpilobiwn palustre L. Il ne vaut point la peine de

ralentir sa marcbe pour 6tudier le long des ruisseaux les diff^rents Sanies qui

les bordent presque partout comme d'une double haie: on n'aurait h observer

que des especes communes, tellesquele Salix incana Schrank, le S. pu^'

purea L. , ]eS. amygdalina L. et le S. pentandra L. ; mais, en approchant de

Corencon, ou a {>orencon meme, on pourra ne pas negliger miSalixAnn^

laille plus elevee que celle des espfeces ici mentionnfies, interm^diaire aux

S, pentandra et S. fragilis, qui se distingue du premier par ses feuilles plus

itroiles, plus allong(5es, et ses stipules en demi-coeur, et du second par ses

feuilles pins epaisses, d'une consistance plus ferme, denizes dans tout lent

pourtour, a dents reguliferes et peu obluses : c'est le S. cuspidata de Schultz,

consid^re par Koch comme une bonne espece, et par M. Wimmer cdmnie un

hybride des S, pentandra et fragilis, Sur notre chemin, n'oublions pas non

plus de Jeter au moins un coup d'oeil sur de magnifiques touffcs de Veronica
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friiticulosa L. , sur le Nepela gravcolens Vill. . et de cueillir deux ou Irois pieds

(le Tune de iios plus rares Orchidees dc France, YEpipoginni Gmelini \\\du

Cesl a peu dc distance de Gorencon, dont reglise n'est ^loign^c du

Villarddc-Lans que d'uue hourc dc marche, que commence a se montrer,

a drcite du chemin, le long d'une coUine rocailleuse de terrain cretace, Ic

] eronica fruticulosa : cette espece apparait ici avec une souche ligneuse,

d'oLi partent uiie foqle de tiges, d'abord un peu difluses, puis reijresste en

touffes compactes el roides, avec des grappes dc (lours rose lendi'e ou couleur

dp chftii', einon bleu fence, a p^dicelles converts, ainsi que Ics callces et les

capsules, de polls courts, glanduleqx, Je Fai ^^^galeuicnt observee a la Mguche-

rqlie, dans une station bien plus ^levee, el Ik elle est beaucoup moins rameuse

etplus diiruse, luais les fleurs sont les mcmes. Cela dit, faut-il considerer, ains

que le font j)lusleurs autcurs, le V. saxatilis Jacq. counue une simple variety

dii Y' fniticulosa L.? Le Veronica saxatilis, que je n*ai jamais vu que sur

les terrains granitiques, tandis que je n'ai jamais vu I'autre que sur les ter-

rains calcaires, se presente avec un facies gen(5ral qui engage toutd'abord h le

sepqrer du K fruticulosa, II est plus ligneux dans Tensemble de ses parties

que ce dernier; toiijours moins rameux, a tiges non mainteuues dans leur

grosseur, mais greles-filiformes a leur extr6niit(^, d^combantes et a peine

redressees; ses feuilles sont plus charnues-epaisses et souvent arrondies, d un

vert plus fonce ; ses grappes sont moins regulieres, ses fleurs moins grandes et

POllstamrnent d'un bleu de ciel, a p^dicejles, a calices et a capsules converts de

polls articul^s non glanduleux, Toutes ces differences, qui, prises a part, parais-

sent pen importantes, mais dont rensemble pent bien avoir sa valeur, ne sont-

ellcii qu'un elTet du a la nature du terrain dans lequel a cru la meme plante

qui s'estacciden tenement modifiee, oubien ces differences suffisenl-elles pour

fejre des V. fruticulosa et saxatilis deux especes distinctes (1)?

Je ue parlerai pas duDianthus silvest7^is Wulf. , ni du I), mompemdanus L.

,

qui croissent aux uiemes lieux que le Veronica fruticulosa, mais j'annonccrai

a quelques pas de la le Peucedanum carvifolium Till., qui reparait ensuite

^ peu pres dans lous les sentiers de Corencon. V Epipogium Gmelini

est loin d'etre aussi cornmun que celte Ombellif^re : je Tai recolte deux fois,

(1) Sans doute il est bien de simplifier la science et de ne pas 61everau rangd'espece

une simple variete
; maia le systfcpie qui tcndrait a ne voir presque parlouL que des modir

ficalipns plus ou moias frappantes dans les differences qni existeot entre Ips plajites, qui

lendrait a foipe croire a leur transformation successive, a meconnailre la limitation et

nmmutabilite des especes, enfin a confondre sous un mSme nom de^^ pl^ntes d'une

distinctjon specifique permanente, ce systeme serajt §nn^mi de la vraie science. Le

reprocbe que Ton ferait a un objervateur consciencieux, pour ne prendre ici que le point

secoDdaire de la question, co reproche qu'on lui ferait de scparer ce qui est reellement

distinct, parce qu'^n etendfinl la nomenclature scientifique, il rendra la science moms
accessible au grand nombre, serait un reproche peu fonde et mpnie pucril. II est plus

facile, j'en coavicns, de retenir un sen! nom que d'^r\ fetenir deux, mais en confondant

sous un meme nom deux especes qui ont droit chacune a sa denomination propre, on ne
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mais (oiijoLirs en petite quanlite : c'est dans line petite foret de Pins

appelee bois de la Traverse, ct que Ton volt a sa droile, sur le bord du

chemin, au moment on J'on atteint le premier liamean de Corencon, que

croit VEpfpofjwin Gmelini. II est facile do reconnaitre cette Elegante et

delicate Orchidee a sa tige blanchatrc et sans feiiilles, a belles flenrs d'un

rose tendrc, formant autonr de leur axe une grappe pen fournie et pen

allongee. Dans la partie superieure de la meme foret, on voit, ranges en petits

groupes, denonibrenx pieds de Goodyera repens R. Br., et ca et la d'aulres

groupes de Monofropa fLjpopitijS L. , de Corallorrlnza innataW. Br. ,do

Pirola cidorantha Sw. et de Liizida flavescens Gaud. Le Goodyera repens

et le Ijjzala fhivescens ne sont point rares dans hs forets qui s'etendeut a h

base de la Moucherolle; le Pirola chloraiiiha et le Corallorrldza le sont

davantagc, mais ils s'y montrent cependant de distance en distance, ainsi quo

le Listera cordala R. Br. et le Cypripedium Calceolus L. En sortanl de la

foret de la Traverse, si Ton se dirige a Touest vers les prairies humidesdu

hameau de la Narce, on recoltera VHerminium clandestimirn G.G., le

Sedum villosurn L. et le Juncus squarrosus L. Cette derniere espece est rare

en Dauphin6. Si, au lieu de suivre la direction des prairies que je signale,

on redescend au chemin que Ton avait quitt^ pour, recolter VEpipoghm,

ondecouvre a sa gauche VAconitum vulgare DC. Syst. [A. Napellus G. G. ex

parte), avec ses tiges clevees et ses grappes d'un bleu fonce : il abonde au pied

du rocher qui domine la route. Lorsque je r6coltai, il y a quelques annees,

celle belle espece dans le lieu on jo la signale, elle venaitde donner une nou-

velle preuve de ses proprietes loxiques; des chevres, Irompees cette fois

par leur instinct ordinairementsi sur, avaient mange de cette plante et plti-

sieurs avaient peri empoisonnSes.

Negligeons, si Ton veut, hDianthus atro-7'ufjensLoisel (nou All.), bien qu'il

soit une variete assez remarquablc du J). Carthusianorum I., et que Chaix en

ait fait son /). vayinatus, et, sans nous arreter davantage a Corencon ou cette

variete croit en abondance au milieu des ruines d'un vieux chateau -fort, pre

-

nons le sentier de Combove pour aller de la imm^diatement a la Moucherolle;

mais jelons an moins un rapide coup d'ceilsur les especes qui s'offriront a nous

sur notre passage. A I'entree du bois et dans une des locality citees par Villars

*

r

fera point que, dans la realite, ces deux especes n'en soient qu'une seule, et ces

vraiment errer et entrainer dans I'erreur que de ne pas les separer. Que Ton demanae

aTobservatenr des fails controles par Texperience
;
qu'on exige que ces fails se presemeii

avec les conditions voulues par une saine critique pour faire auloritd ; mais, ces condiUons

remplies, il ne faut plus en recuser la valeur. Si je fais en passant ces quelques obser-

vations au sujet d'une espece critique, c'est pour dire que la limitation des especes e

un principe qu'il est necessaire de ne point abandonner, et que le principe oppose,

qu*on a deja cherchc a le faire prevaloir dans quelques ecrits, non-seuleroent est contrai

anx fails constates par Texperienee et ennemi de la science veritable, mais encore pe

entrainer, dans des questions d'un ordrc superieur, les consequences les plus facheuses,

en favorisant de funcstes tendances.
r
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lui-meme, apparaissent cle niagniliques pieds iVHicracium ojdonifolium,

i*une des especes de ce beau genre cr^ees par cet aulcur. Comme on s'est

mepris plusieurs fois sur Tespece de Yillars. peut-etre n'est-il pas hors de
propos de rappeler ici la diagnose qu'il en donne lui-memc [Uistoire des

planlcs du Daupliine, t. Ill, p. 107): Hierachim caule recto, ex axillis

ramoso, foliis oblongo'ellipticis semi-amplexicmdibus denlatis, calycibus

hispidis nigrescentibus. Cette diagnose est completee par Koch dans la

deuxieme Edition de son Synopsis, et par MW. Grenier et Godron dans leur

Flore de France ; mnis ces dernicrs anteurs me paraissent n'avoir eu que des

exemplaires pen developpes de cette plante lorsqu'ils en ont fait la description.

On n'anra qu*a regardcr autour de sol le Jong du sojilier qui conduit a iravers

les bois de Combove, pour dficouvrir une foule de plantes qui ne sont point sans

interet, et parnii lesquelles je \m\ contenterai de nienlionner le Sagina Linnau

Presl, YInula Vaillantii Vill. (que Ton voitegalement sur la lisiere des bois et

dans leslieux humides des environs de Grenoble), YAchillea macrophylla L.

,

le Soyeria blattarioides Monn. et VAposeris foetida Less, (excellente especc

quicompte pen de localites en France), le Bupleurwu longifolium L. (especc

qui pr6fere les terrains calcaires et d^couverts, mais que j'ai observee quel-

quefois aussi sur les terrains granitiques et dans des lieux onibrages), une foule
r

d'especes de Fougeres, communes pour la plupart, acconipagn6es d'autresun

peu plus rares, telles que le Botrychium Lunaria Sw. , les Polypodium

Phegoptcris L. , rhceticum L. et Dryopteris I.., les Aspidium Lonchitis Sw.

ei aculeatumT>Gi\\^\(i Polystichum rigidiimDC, VAsplenium viridenuds.,

et surtout le Cystopteris regia Koch, que Ton aurait tort, ce me senible, de ne

considerer que comme une simple variety du Cystopteris fragilis Bernh. Eii

se detournant dans la foret un peu a gauche et du cote du nord, on trouve

reunis ensemble, eten compagnie du MelampyrumsilvaticumL., hsLycopo-

diumclavatum L, annotinuniL., Selago L., et meme h Selaginella spi-

nulosa A. Braun; mais ce dernier est bien plus abondant sur les sommets her-

bcux dela Moucherolle.

Noussommes sortis de la foret, et, a tiavers des rochersou nous i)ouvoi)s

recolter Vllieracium glabratum Hoppe, VH. villosum L. sous toules ses

formes, nous allons, vers le nord-ouest, nous reposcr un instant au pied meme

de la Grande-Moucherolle que nous gravirons bientot, et nousd&alt^rerJi une

petite fontained 'une eau delicieuse. D'ailleurs, autour de cette fontaine aussi

bien que sur les rochers qui rencadrent et la domiuent, soul des es[)eces que

I'on revoit encore avec plaisir, alors meme que deja on les possede, et d'autres

qu'on est heureux de pouvoir cueillir : on trouve li rassembles, dans un espace

de peu d'etendue, le lianuncidus alpestris L. (qui remplacc ici, avec le

R. Seguieri yill qui croit a ses cot^s, Ic //. glacialis L. des hautcs Alpes

granitiques), VHutchinsia aljnnaR. Br., VErysimum ochroleucum DC, Ic

Silene quadrifida L. , le Potentilia nivcdis Lap., le Saxifraya a7idrosacea L.

,
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le Bupleurum petrc&um L. (qui reparait de distance en distance sur toule

la chainede Saint-Nizierau Grand-Veymont), VArcioslapIajlos alpina Spreug.

,

rare en Daiiphine, et VAvend setacea Vill. , espece rare non-seulenient ponrla

France, mais, d'apres le Sylloge de M. Xyman, pour TEuropo meme, Veut-on

r^colter de beau\ pieds (TAronicurn scorpioides DC. , on n'a (pra s'avancerde

quelques pas le long de la inontagne, et on les atteint aussilot. Mais en allant,

on volt tout a coup, fixde dans lerocher qnisurplombe au-tjessus de voire tete,

une plaque de marbre noir, surmontee d*une croix de fer, indiquanl au voya«

geur qu'al'endroit meme ou il pose le pied en ce moment^ vint lomber, il y

a peu d'annees, un jnfortunc precipitede la montagne. C'est la sans doute un

avertissementserieux qui nous invite a la prudence, mais qui ne doit pas nous

detourner de notrc ascension a la Houcherolle, L'explorateur iinpr^voyantdont

11 s'agit avait conduit un chien avec lui, et ranimal, en le prectdant, avail

d^tache une pierre qui, dans sos bonds successifs ou elle prenait toujours une

nouvelle vitesse et une nouvelie force, 6tait venue frapper au front le malhen-

reux, et Tavait fait rouler dans le precipice avant que les amis qui I'accoin^

pagnaient eussent pu le secourir et arreter sa cbute.

Nous quittons la fontaine, et, revenant m\ peu vers le sud-ouesl, nous

longeons les flancs de la montagne jusqu'au sommet, pour redescendre par Ic

passage qui conduit entre les deux Moucherolles. Chemin faisant, nous obser-

verons, au milieu^de graviers mouvants que nous travcrsons, loutd'abord, le

Biscutella coronoplfolia Vill. Cette plante, dontles feuilles, presqne toutes radi-

cales, s'etalent en domi-rosclte, et sont nes profondement incisees-pinnatjfide,s,

a lobes aigus et divariqu^s, est au moins une variete bien trancbee du B. l((^vi-

gata L. , si elle ne doit pas etre consideree comme une bonne espece : elle est

bien plus rare que les autres varietes du B. Ucvujata; je ne Tai Yue qu'a la

Mouchej'olle eta Gornafion au milieu de dc5bris calcaireis, et toujours j'ai et^

frapp6 de son facies particulier et constant.

Parmi les memes rocailles, on trouvele Galium megalospermum YU'-* ^"^

Ton distingue ais^ment a ses feuilles lisses et charnues, a ses fruits tr^s grog

relalivement a ceux des auties especes dont il a la taille, tels quele G, mxa-

tile h. ; il est difficile d'en obtenir quelques pieds en bon 6tat, parce que non

senlement il est tres fragile, mais que ses tiges sont tres souvent steriles et qup

la plupart des fleurs avortent etne produisent pas de fruits. Un peu plus loin, se

presentent, run a c6t(5del'autre, deux AUimn qui meritent d'etre signaled,

YA. narcissifloriim VilL, qui n'babitc en France que dans les Alpes calcatre?

du Daupbin(5, et Tyl. fcdiosinn Glar., variete de 1'^. Sc/iGenoprasum h.

d'apres la plupart des auteurs, mais dont le facies est, a premiere vue, telle^

ment disdnct et toujours si constant, qu'il me semble pref(5rable de le consi*-

derer comme une veritable espece. Le Soyeria montona Monu, conmience a

se .niontrer avec ses grosses calathides, pour reparaitre bientot plus abyo-

dant; a ses cotes, on voit un Primula que j'ai observe depuis plusieurs
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ann6es deja sur la Mouchemlle et ses environs, el dont ni Villars, ni Alutel

n'ont parle dans leurs Flores dn Uanphine. Ce Primula, dont lea flours son%

\ odeur tres suave, ct non inodores conune celles du P, variabilis Goupil, nie

semble tout a fait identiquo avec le P. inlricata deMM. Grenieret Godron.

J'en ai aussi observe un autre, dans les prairies ot les broussailles de la basa

de Chamechaude, que j'ai pris pour le P, Tommasinii G. G. (1). A cliaquo

pas desorniais nous allons renconlrer le Linum montaniun Schleich., que

I'on aurait tort de confondre encore avec les X. alpimmi L. et austriaciim h. ,

car il en est v6ritablement distinct. Nous ne sommes encore qu'au milieu de

notre ascension, et nous entrons dans un petit vallon etroit et d'une penlo

tres roide, mais que Ton gravit avec plaisir, lant le gazou qui le tapisse, tant

les rochers qui forment son berceau sont cinaiiles des plus belles fleurs, l^n

croissent en foule les Anemone alpina L. et baldensis L. , le Itanunculus

/>

bifl

p el aizoides L. ; on Irouve

aussi sur ces rocliers, mais en plus petite quantity, le plus rare de nos Arabis

de France, VA. pumila Jacq., VOxytropis montana DC, un Poa tres ele-

gani, et dont les ilipillels, panaches de vert, de violet et de blanc, composent

une panicule oblongue et contractee, penchee mollemei)t au sommet, c'est le

Poa minor Gaud.; une autre (Jraminee, dont les epillets bleu d'azur se font

reniarquer aisement, le Festuca violacea, vit h Ja Moucherolle en compagnie

des F. Halleri All. et pumiia Chaix.

Au sortir de ce cliarmant vallon que nous avons rapidement parcouru, on

se voit au milieu de fines pelouses entrecoupees de rochei s pen Aleves qui

varient lesiteet fournissent aux plantes les expositions los plus differentes.

Les especes qui nous frappent d'abord la vue sont le Viola calcarataL.y

VAsier alpinus L., le Myosotis alpestris Schm:, et le Gentiana vernn h
avec plusieurs de ses vari^t^s; le G. nivalis L. n'est point rare dans ces

pelouses, mais cette plante est si petite qu'elle vous 6cha|)pe facilenient, si

vons ne la cherchez pas avec une attention minutieuse. Le Gentiana brathy-^

phylla Vill. est indique ^ la Moucherolle par Mqtel, mais je n'ai pu y constat

ter sa presence, malgr6 mes nombreuscs excursions sur celte montagnc} au

contraire, je I'ai cueilli tres abondamment aux bords du lac du Crouzel. a Belles

donne. Pour le dire en passant, cette esi)ece, comparee avec le G, verna, en dif-*

fere trop sensiblement, et ses feuilles surtout out una bvme^ troj) particuliere et

trop constante, pour qu'on la considere comme n'en 6tant qu*unc iimple

(1) M. Grenier, a qui j'ai communique ces deux Primxila, m'a r^poiulu que le pre-

mier elait bien son Primula inlricata; mais il rcgnrde nion pretendu Pr. Tommasinii

coqime une foiine du Pr. elulior, sans toutefois so pronopcer definitivement. Celle forme

estassez commune a la. Graode-Chartreuse j M. Tabb^ Faure m'en a communique de

cclte'localito, oii i! a decouvert cette annee le Geum intermedium Ehrli.
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variele. Jc crois que respecedeVillars est vraiment bonne. Mutelsignale encore

a la Moucherolle les Saxifraga pubescens Pourr. et exarata VilL, inais on ne

doit pas se donner la peine de les y chercher, car ils iie s'y trouvent point.

Mutel parait avoir pris pour lelsdeux varietes du S. muscoides Wulf., espece

qui prend ici les aspects et les formes les plus divers, mais sans se confondre

cependant, ni par sespetalcs, ni par les nervures de ses feuilles, avec les deux

especes donl je viens de parlen Le Saxifrnga pubescem n'a pas ete trouve

d'une nianiere authentique dans le Dauphine : quant au 6". exarata Vill. , il

est assez commun au Mont-Viso ou je Tai recolt6, et particulieremenl en mon-

tant a la Traversette.

Encore quelques pas, et nous somnies au somniet de la MoucheroUe; nous

retrouvons les memes especes <|ue je viens de citer, niais, en outre, le Dian-

thus cceshis Sm. qui est ici couiniun, les Alsine verna Bartl. et CherUrt

Fenzl; cette derniere espece ne vient que sur les somniets trts 6lev&, mais

VA. verna prefere des stations moins alpines, ainsi que VArena^na ciliatah.

que Ton rencontre tout k la fois sur les basses et hautes montagnes de la chaine

de Saint-Nizier. Enfin la subite apparition du Carex nigra All., de VElyna

spicata Schrad,, el surtout dGVAnd7^6sace piibescens DC, nous annonce que

nous soinmes au terrae de notre ascension. Lne fois que, sur le soniniet de

la MoucheroUe, on domine de ce pic isole toutesles montagnes d'alentour. on

oublie un instant les plantes pour jouir du magnifique spectacle qui vient s'of-

frir a vos regards, et ce n'est qu'apres avoir contemple tour a tour les Cevennes

qui fuient dans le lointain, le Rhone qui etincelle des feux du soleil, les apres

sonimets du Diois et du Gapeucais, ceux de la Grande-Chartreuse et de Cha-

mechaude, mais surtout les Alpes avec leurs immenses glaciers, que Ton con-

sent a revenir a la botanique et a cueillir encore des fleurs.

A peine months, il nous faut penser a descendre, si nous voulons completer

notre excursion et nous rendre par la Petite-MoucheroUe au Grand-Arc. A

ceux qui desireraient visiter le flanc nord-est de la MoucheroUe, je diraiqu'ils

y trouveraient pen de profit et de s6rieux dangers. En effet, on est oblige,

pour descendre du sommet de la MoucheroUe sur le flanc dont je parle, de

franchir la crete de la montagne a un endroit si etroit que vous etes comme

suspendu entre deux profonds abimes, et qu'un faux pas suffirait pour vous y

precipiter. Je n'ai fait qu'une fois ce court trajet, mais je ne le conseillerai

jamais a personne. La seule espece particuliere que j'aie vue sur ce flanc

nord-est de la MoucheroUe est le Sibhaldia procumbens L. : cette plante pre-

fere nos Alpes granitiques, et je ne Tai rencontree sur nn terrain calcaire qt»e

dans le lieu que je signale.

En descendant par le passage qui conduit entre la Grande et la Petite-Mou-

cheroUe, on n'a point un chenun aise, mais il est du moins sans p§ril, et Ton

aboutit a des graviers mouvants ou Ton peut rficolter en quantity le Ranun-

culus Seguiert Vill. et le Thlaspi rotundifolium Gaud. Le Papaver alpinum L.

,
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a flours orangees, emit dans le inOmc lieu, niais il y est rare : la varieli"? a

fleurs blanches n'y a jamais ete \ ue, mais elle habite le departcmenl de ITsere ( 1
):

N*oublions pas de cherclier, a c6t6 du R, Seguicri et du Th. rotund
i
folium,

une plante bien moins apparente, mais plus rare, le Mvehringia pohjgonoides

iM. et K. Je Tai cueilli deux fois dans les debris calcaires qui s'etendent imni6-

diatenient au bord des pelouses formant berceau entre les deux Moucherolles.

Pour monter sur la Petite-Moucherolle, nous ne descendrons point jusqu'Ji

la base, trois henres de temps ne suffiraient pas ace penible trajet : nousavons

un nioyen d'abreger notre cheniin, et de parvenir en un quart d'heure au but

souhaite. Rapprochons-nous du pic le plus 6leve de la Petile-Moucherolle, et

Ik nous verrons, dans les flancs de la montagne, une anfractuosite qui la tra-

verse du pied au sommet : c'est le chemin ou plutot le senlicr de chamois

qu'il faut suivre, mais un botaniste ne craint pas de s'y, aventurer, d*autant

plus que le Draba tomentosa AVhlnbg, qu'il n'a point encore vu dans son excur-

sion, VAndrosace pubescens plus abondant que sur la Grande-MoucheroUe, et

VArabis pumila qui se presente a lui de nouveau, viennenl le distraire et Tern-

pecher de prendre le vertige, en voyant d'un cote la pente et 1 etroitesse du

sentier qu'il gravit, et de I'autre la distance qui le separe du bas de la mon-

tagne,

S'il est vrai que le contraste est souvent pour beaucoup dans nos jouissances,

on goute un plaisir lout particulier, lorsque, parvenu a Textr^mite supeneure

de cet escalier taille dans le roc, on arrive au milieu des vcrtcs et vastes

pelouses, dont la pente doucement inclinee va nous donner un chemin facile

jusqu'au Grand-Arc. Nous remarquerons, en parcourant ces pelouses ou on

passant aupres des rochei-s qui les dominent de distance en distance, de char-

manis bouquets iVA7'meria alpinn AVilld. et de Myosotis alpestris Schm., de

larges tapis de Potentilla aurea L. et de l\ alpesiris Hall. , des toulFes com-

pactes de Dryas octopetala L., de peiits groupes moins visibles de Veronica

alpina L , de V. aphylla L. , d'Erigeron alpinus L. , de Gnaphalium supinum

I-., de Leontopodium alpinum Cass, et d'Androsace lactea L., Tune des plus

rares et des plus jolies especes de la famille des Primulacees. A chaque pas on

foule le Carex sempervirens Vill., qui forme ici, en soci^te avec le Nardus

stricia L., la base du gazon ; le Carex rupestris All. vient sur les rochers de

la Petite-Moucherolle, mais en petite quantity : il pr6fere les terrains graniti-

ques, et nuUe part je ne Tai vu plus abondant qu'au pic du Bee, au Lantaret

et sur la montagne des Selles, a Saint-Christophe, en Oisans.

Nous touchons au sentier qui coupe en deux parlies egales le Grand-Arc,

comnie une fleche tendue sur sa corde : d'abord nous longeons, k droite du

sentier, Tarele de la montagne pour y prendre VAlsine Bauhinorum Cay, le

(i) Celte variete a ete recoltee sur le Mont-Obiou par M. B. Jayel, i! y a trois ans, et

fette annee par M. Tabbe Debut. Au Mont-Obiou vient aussi le Viola cenisia L.
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Coronilla vaginalis Lam. et le Rhamnus pumilus L. qui se crampoiinfi

Comnie un lierre au flanc du rocher ; ensuite nons revenons au sentier de la

Balme, et, tournant a gauche le col du Grand-Arc, nous explorons a leur base

les rochers abrupts de la Petite-IMoucherolle, sur le versant de la Gressc. La

semblenl s'Stre donne, pour ainsi dire, rendez-vous plusieurs especes tr^s

interessantes, entreautres plusieurs Hieracium ; les //. Jacquiniy'iW. et vil-

iosum L. , ces deux especes si polymorphes, se molitrent ici sous toutes leurs

formes et y sont communs : on troxivea cote d'eux, mais rares, les //. Pseu-

docerintlie Koch, glabratum Hoppe, saxatile\\\L al glaucopsis? G, G. (1).

Ga et Ik apparaissent quelqties pieds st6riles A'Eryngiam Spina alba Vill. :

je I'ai cueilli en bon 6tat sous la Grande-Moucherolle du cote de Prclanfiey,

locality ouj*ai d^couvertle Carex mucronala All., espece tr^srareen France,

et que Ton n'avait encore signalee qu'au col de TArc. iMais, pour le moment,

ne nous eloignons pas de la Petite-Moucherolle ; car, outre les plantes deja

citees, nous y trouverons encore VAy^abis serpyllifolia Vill (qui pr^fere

ordinairement des stations moins ^levees* telles que le Villard-de-Lans, par

exemple), quelques ^\q^% A'Alsim Villarsii M, et K. (k feuilleS un pen

plus larger, h fleiirs molns hombreuses que la plante du Moni-Viso, ce qui

ne suffit point pour qu'on separe les deux formes commc especes distinctes,

ainsi que I'a fait Glutei dans la seconde edition de sa Flore du Dauphine), le

Bupleiiruni ranunculoidcs L. (forme pen elevee, mais robuste, et diflerant en

cela de celle qu'on voit auLautaret), le Serratula tinctoria L. (forme a

grosses calathides, et designee dans la derniere edition de la Flore de

M. Boreau sous le nom de S. montana ; on a raison, je crois, de la consid^rer

comme espece), les Linaria supina Desf. et alpina DC., le Primula ma-

veolens Bertol. , a feuilles blanches tomenteuses, surtout a la face inferieure,

a tube de la corolle a peine exsert du calice, k limbe nullement 6tal^, rnais

concave-arrondi, en forme de godet. Koch considere ce Primvla comine

line bonne espece, mais j'ai observe dans les bois-taillis des environs de

Grenoble des formes interm^diaires entre le P. suaveolens et le P. offici-

nalis Js^ai , qui me portent a ne consid^rcr la premiere que cohiine tine

tarict^ de la secoride, ainsi que le font Mutel et MM. Grenier et Godron.

Snfm terminons notre exCtlrsiori en rccoltant encore ufle forme particuliere

du Liniun sv/friiticosiim L., plus ligneuse etplus diffuse que Celle du wMidfe

la France, et dont Lamarck avait fait son L. i^nlsoloides , le Teucfium pyr(*-

naicum L., belle espece k odeuf bilsamique, qU6, pendant longtemps on

n'avait vue que dans les Pyrenees, et le Care£ tenuis de Host. Si, avant de

tepretidfe le chetnin du Villard-de-Lans,, on de suivre, par la Balme, celtri qi»i
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liifcne au JMonestier de-Clermont, on veut sc rcposer un Instant el reparer \m

pen ses forces par un modeste repas, je m'cmpresse d'avcrtir qu'au licU mCnie

oil nous venous de terminer notre herborisation, il y a une charinante et feXcel-

lente fontaine au bord de laquellc les mets Ics plus ordhiaires prcnnent tine

saveur et un gout exquis.

jNous avons pu, en explorant la Moucherolle et ses environs, appr^cler Ic

caractere de la vegetation particuliere a la clialne de Saint-Nizier et Jtlger de

son ensemble : je u'ai plus qu'a signaler quelques piantds sp^cialcs au Grand-

Veymont, au col de Menee et a la forot d'Esparon, aux moniagnes de la Groix-

Haute, du col de Lus el de la Chartreuse de Durbon, pour donner une idee

complete de Therbofisation do cette longue arete dc rochers calcaires qiil §l(-

lonne a Test, en ligne parallele avec nos grandes Alpcjs, le departement dc

risere.

On peut aller au Grand-Vcymont en s'y rendant par la route impcriale de

la Croix Haute, que Ton abandonne en face de Chichiliane, on bien encore

par le sentier de Corencon a la Grand'Cabane : cette derniere voie est la plus

agreable et la plus int^ressante pour le botauisle, atlendu qu'clle le conduit

pendant quatre heures a travers des forOts ou des clairi&res qui na sont pas

sans richesses pour la science. Le Grand-Vejmont, plus 61ev6 que la Mouche-

rolle, est d'une altitude de 23/i5 metres. J'ai trouv6 sur son sommet deux

ba

r>

* plait au bord des abimes surles cretes battues des vents. A Test de la mfime

montagne, VAndrosace villosci'L. eile Silene acautisL. tapissent le gazon dc

leursjoHes touffes roses et purpurines. Pour r(5colter le lierardia subacaults

Vill., ceUe Synanlhereo a feuilleslarges, oblongues, blanchatres, aran<5euses, et

^ calathide solitaire, grande et jaunatre, il faut descendre du nord k Test du

Veyniont sur le col des Portes, au lieu dit les Bachats, ou cette belle plante est

abondante. Le Mont-Aiguille, que Ton dominc dc la cime du Veymont, est

•ntoure a sa base aride et pierrcuse dWllium nnrcimflorum Vill. , et produit,

butre le Ga//um inegalofipermum Vill. et VAlsinc Villanii M. et K., une

rare Ombellifere, \ I/eraclcum pumilum Vill.

De la base du Mont-Aiguille, on va prendre la route iitlperiale, pdiJr la suiffc

pendant quelques kilometres jusqu'a Tcntr^e dc la forfit d'Esparon en face du

iMonestier-dU- Percy. Nous trouvoUs ici, a Tombredes Sapins, VA sperula taurina

I'M hi plus remarquable esj)ecc du genre, et qiu* tl'a eii France que ifH peu

de localit<5s. C'est au sud de cette forfit que s'allonge, k travers Je grandes

prairies, le chemin qui conduit au col de Menee. Ce chefriht est, S Sa base,

horde de deux hales formees d'enormes pieds A'Atropa Bellodonna L Je ifai

(1) Cette variete a ete. prise a tort pour le S. gfcenlafldka IJ0
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vu nulle part ailleurs cetic plante narcotique aussi commune. En quiltant le

cliemin pour explorer a gauche Ics prairies dont je viens deparler, on ren-

contre d'abord abondamment sous ses pas le Veratrum album L., le Trifo-

lium alpestre L., le Trifolium Thalii Vill. , VArnica montaym L. ; puis^ un

peu plus rares, le Campanula t/njrsoides L. , le Scorzonera hispanica L.,

VBieracium amantiaciim L. au milieu de gazons composes presque en entier

d'Aim flexuosa L. , les Plantago alpina L. et montana Lam. et le Potentilla

yrandiflo7'a L. a tiges bien plus greles et moins grand dans toutes ses par-

lies que la forme de la meme especc qui croit sur les terrains granitiques

;

enfin on y voit aussi les Orchis albida Scop, et viridis Crantz, et ce joli jSigri-

tella angmtifolia Rchb. , dont les fleurs pourpre-noir exhalent un parfum si

delicat.

Du colde Menee, nous revenons a la route imperiale, et, sans nous arreterau

Monestier-du'Percy, ou j'ai cueilli cependant le Bupleurum protraclum Link,

espece meridionale, le Salvia Sclarea L. et le Xeranthemum erectum Presl,

nous nous rendons directement a la Croix-Haute ; franchissant ensuite de

pielques pas les limites du departement do I'lsere, nous prenons, au nord-ouesti

qui

Jamais je n'ai vu de prairies emaill6es de plus de fleurs que les pelouscs qui

supeneure

pour

que des especesqueje n'ai i>oint encore mcntionnees, je me contenterai de

citer le Thlaspi virgatam G. G. , le Potentilla gentilis Jord. , le Leonto-

don pyrenaicm Gouan, les Hieracium alpinum L. et aurantiacum L., le

Phyteuma Halleri All. , le Daphne Verloti G. G. , les Pedicularis verticillata

foliosa L. , comosa L. et qyrofl

f^

lardi, errcur rectifiee dans les Archives de Flore publices par JVI. Fr. Scbultz,

p. 233. Le P. gijroflexa est coinmun sur toute la chaine de Saint-Nizier;

quoique rapproch6 du P. cenisia Gaud. , il s'en distingue facilement par sou

casque insensiblement termiue en un bee tronque echancre, et non subitement

acumine, allonge, comme dans le P. cenisia, qui vient au Galibier ou je I'ai

r^colt^. A cette enumeration des plantes de la montagne des Liissettes, je dois

Saxifraga

Wulf,

Mlioniiy'iW. et VArenariastolonift

Tetesa Briau^on, a les tiges courtes ascendantes r^unies en une touffe roide

et compacte ; la varietedont je parle, au contraire, etend sur la terre ses tiges

longues et stoloniferes. Toutes les plantes que je viens de signaler en dernier beu

babitent la crete meme de la montagne a une hauteur d'environ 2200 metres.

De cette ciiueelev^e, nous voyons serpenler a nos pieds la route de 1ms a Die

:
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c'est la que nous allons dcscendrc par une peaie fort inclincc, aj)res avoir tra-

verse, a la base de la montagne, uii champ pierrcux tout heri^se iVFryngtum

Spina alba. Nous laisserons derrierc nous le village dc Griinone, et, franchissant

la route au premier hameau que nous verrons sur notre droitc, nous irons cueiN

lir, dans la foret qui Tavoisine, un Androsace dont les petilcs llcurs bleualres,

supportees par de longs pedoncules, s*arrondissent eu une gracieuseoinbellc;

on a reconnu VAridrosace Chaixli G. G. , rare espece bien distincle de YAn-
drosace septentrional is L. , aveclequel on I'avait confonduc. Au mcmc lieu

croissent VAi^abis Irassiciformis Wallr, , VAsperula tanrina L. en largcs

toufles, et le Carduus Pcrsonata Jacq. Au sorlir de la foret par le cote sud,

nous entrons au milieu dc prairies rclevees en amphitheatre: c'estjh qu*il

faut chercher le Fritillaria delp/iinensis Gren.
, que Ton voit dc loin en loin

detacher du gazon sa belle fleur d'un brun pourpr^ ; 11 est ici beaucoup plus

rare qu'au Mont-Viso.

Dans ('excursion que nous venous defaire, nous avons decrit une circonfe-

rence dont le premier point de compas, si je puis ainsi dire, nous a 61oigncs du

village des Lusseltes par le nord, et dont le dernier nous y ramene par le sud.

ftJais, si nous voulons faire une visite aux prairies de la Chartreuse dc Durbon,

au lieu de retourner aux Lusseltes, il vaut mieux, apres avoir pris une dizaine

de pieds d'JJieracium politum Fries contre les rochers qui bordent le che-

nun a notre gauche, nous rendre a Lus, etabreger ainsi d'une heure aunioins

la course que nous aurons a faire le lendemain.

La Chartreuse de Durbon est un des Yii^vw ou Villars aimait ie plus a her-

boriser : aussi en parle-t-il souvent dans son Histoire des plantes du Dau-

phine. Cost par le sentier qui conduit a la foret de Lus au sud-est que nous

irons a la Chartreuse de Durbon; ce n'est pas le chemin le plus direct ni le

plus facile, mais le seul interessant pour lebotaniste. Au sortirde Lus, la pre-

miere plante qui fixe notre attention est VErysimwu virgalum Roth, qui

borde la route Tespace d'un kilometre. Onentre bicntot dans la foret, et, pen-

dant qu'on la traverse, on n'a guere autre chose a observer qu'unc variete du

Phyteuma orbiculare L., le Ph. fistulosum dc Mutel, consid<5re par cct au-

teur, soit dans sa Flore de France^ soil dans la seconde edition de sa Flore du

^ovp/iine, comme une espece trcs distincte. Ue la foret, on d^bouche au

niilicu de grandes prairies d'une riche vegetation : ony remarque un Potent ilia

demembr^ du P. intermedia L. (espece multiplel, qui n'a point ici I'asiKxt

de la plante du ftlout-dc-Lans, en Oisans : aussi M. Jordan a til separe les

tlcux formes qu 'il a cousiderees comme especes distinctes, donnant a la premiere

le nom de P. aularetica, et a la seconde celuideP. Grenieriana. On voit,

dans ces memes prairies, un Centaurea qui a un facies particulier, semblable

d'un cote, par ses feuilles lanceolees-ctroites, blanches, knugineuscs sur les

deux faces, au Centaurea axillaris AVilld., tel qu'on le rencontre au Monl-

Viso, el de Tautre, semblable au C montowx L. pa; les ecailles du pciicline,

T. VI

L

/iS
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munies d'une large bordure noire incisee-ciliee, a cils plans, rapproches,

noirs ct egalant la largeur de la bordure. Mutcl le considere commc 6tant Ic

C. mollis W. et Kit. Du milieu de ces prairies s*61evcnt ca et la des groupes

de RosQ^ composes tantot d'une seule et mfime espece, et tantot de plusieurs

rtunies, parmi lesquelles on compte surtout le Rosa tomenlosa Sm, , Ic fi. ru-

brifolia VilL, eten nioindre quantitele /*. montana Chaix.

Nous quittons cette enceinte de prairies pour traverser une nouvelle forot

et descendre jusqu'a Durbon; a peine a-t-on franchi la lisiere du bois que Ton

rencontre le Pirola uniflora L. , et un pen plus loin le Seseli montanum L.

Les alentours des ruines de la Chartreuse dc Durbon ne nous ofFrent que

des planles que j'ai deja mentionnees ailleurs; la seule espece parliculicrc a

cette localite est le Potentilla recta L. , a laquelic je joindrai encore le Malva

alceoides Ten. , forme bien parliculiere du M. Alcea, et le Myrrhis odorata

Scop. On voit cette derniere espece aupres de tous les couvents qui sent ou

qui out etc sous la dependance des Chartreux dans le Dauphine. Si Ton

prend la tige ou les petioles du M. odorata^ et que, les brlsant sous la dent,

on en goute le sue, on y Irouve un arome agr^able et tres prononcc, qui est le

m(?me que celui de la liqueur si connue sous le nom de chartreuse^ ce qu

donne a pr^sumer que cette Ombellifere entre dans la composition de la liqueur

fabriquee par les c^nobitcs de la Grande-Chartreuse, et dont eux seuls pos-

sedent encore le secret.

En achevant cette herborisation dm Villard-dc-Lans S la Moucherolle et de

la Moncherolic au Grand-Veymont, a la Croix-Haute et I la Chartreuse dc

Durbon, je reconnais tout ce qu'on aurail pu y repandre de charmes; mais,

si arlde que soit la simple enumeration que je viens de fairc des principales

especes de Tune de nos plus imporfantes localit(5s dc Tlscre et meme de tout

le Dauphine, peut-etre ne sera-t-clle pas sans quelque interet pour les bota-

nisies qui d6sirent avoir une ideede la v(5getation de la chalne de Saint-lNizicr :

elle pourra du moins leur fournir les elements dVm tableau comparatif a eta-

blir entre les plantes plus ou moins speciales aux terrains calcaircs et aux ter-

rains granitiques de nos Alpes du Dauphine.

I

MOUSSES, HEPATIQUES ET LICHENS DE L^VRRONDISSEMENT DE GRENOBLE ET DES

MONTAGNES QUI L'AVOISINENT, par M. I'abb^ BAVAUD.

La flore g^nfirale de la France renferme environ /i200 especes de plantes

phan^rogames, et, sur ce nombrc, Ic Dauphine en compte a lui scul pres clc

3000; mais il n'est pas moins riche en Cryptogames, ct, pour ne parlerici

que des interessantes families des Mousses, des Hepatiques et des Lichens, ccs

abondent
de

gnes de TOisans et des Hautes-Alpes, par la variety dc Icurs sites,

Icurs terrains, et par la gradation de leur altitude qui s'eleve succcssivemen
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(le la hauteur de 220 metres (1) a cellc de 1x200 et plus (2), se prStcnt

a toules Ics exigences de ces pclites plantcs si delicales quelqucfois, ct

souveut si capricieuses : aussi, dans nos plaines, sur nos coteaux, dans nos

forets, an milieu de nos pelouses, an Lord de nos lacs, sur Ics crStes Ics plus

arides et Ics plus elev(5es de nos niontagnes, soit calcaires, soil granitiques,

jusqu'au pied des glaciers et des neiges eternelles, on en trouve partoul ct

ordinairement en abondance. Peut-etre la listc syst(5niatique des cspeccs que

j'ai ri^coltees dans Tarrondissement de Grenoble en particulier, ne sera-t-elle

pas sans interCt pour les cryptogamistes ; ils jugeront, par ce que j'ai recueilli

moi-nieme en quclques annees, des richesscs que pourrait d6couvrir un ceil

plus exerce et plus habile. Je suivrai, pour les 3Iousscs, la synonymic dc

M. Schimpcr dans son excellent ouvragc reccmment publiS sous le litre de

Synopsis Musco^nim eui^opccorum ; pour Ics Lichens, j'adoptcrai en general la

classification proposee par IM. Monlagne dans le Dictionnoire des sciences

natiirelles pubhe sous la direction de M. d'Orbigny, classification qui, du

reste, est celle dc M. Fries; enfiii jc conserverai quclques genres cre6s par

Oe Caudolle, negliges par M. Fries dans son Liclienorjraphia europcea, ct

vetablis par M. W. Nylander.

HvLocoMiUM Schlmp.

MOUSSES.

Hypnac^es.

triquetruni Schiaip. — Bois Jes environs de Grenoble, etc*

squarrosum Schimp. — Forets du Yillard-de-Lans, etc.

brevirostrum Schimp. ^- Foret du Vallon en Yalbonnais.

umbratum Schimp.— Forets de Saint-Nizier, etc.

splendens Schimp. — Forets de Premol, etc.

Hypnum Dill.

scorpioides Dill. — Les Cuves de Sassenage, au pied des arbres.

purum L. — Bois de Fontaine, etc., sur la terre et au pied des arbres.

Schreberi Willd. — Forets du Villard-de-Lans, dc Premol, etc.

cuspidatum L. — Ilameau dc Rochefort prcs du Pont-de-Claix, AUevard, etc.

var, pungens.
molle Dicks. — Taillefer, au bord des lacs (sterile).

palustre L.— Les Cuves de Sassenage, Rochefort, etc.

var. hamulosum.
Crista castrensis L. — For6ls de Premol, de Revel, lieux ombrages et hunndes.

molluscum Hedw. — Les Cuves de Sassenage, etc., lieux sees, ombrages.

var. condensatum.
pratensc Koch.— Pres humidcs, a Grenoble,

cupressiforme L. -- Sassenage, etc., au pied des arbres et sur les rochers.

var. uncinalulum Schimp. — Ibid.

y^ar. tiliforme. — Echirollcs, etc., ibid.

Incurvatum Schrad.— Bois d'fichiroiles, au pied des vicux arbres.

rugosum fihrh. — Balmes de Fontaine, etc., pelouses des lieux andes (slenlu).

(1) Grenoble.

(2) La chaine du Pelvoux.
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Hypnum lilicinum L. — Sassenage, au bord des fosses, etc.

vai\ trichodcs I>rid. — Ibid.

commutaluin Hedw- — Engins, dans les lieux humides, etc.

uncinatum Hedw. — Foret des Touches, au Villard-de-Lans , etc., au pied des

arbres.

vm\ Clementinae Nobis (I).— Foret des Touches, lieux humides, spongieux.

var. gracilescens. — Foret du ViUard-d'Arcne (Hautes-Alpes), lieux humides.

var. subjulaceum. — Le Pic-du-Bec, au Villard-d'Arene, le long des ruisseaux.

revolvens Swartz.— Marais de Rochefort, etc.

fluitaris Dill. — Lacs de Chanrousse, de Taillefer.

lycopodioides Schwoegr.— Marais de Rochefort pres du Pont-de-Claix.

aduncum Hedw. — Chamechaude, au bord des fontaines, etc.

var. gracilescens.— Lautaret (Hautes-AIpes). ^

stellatum Schreb.— Allevard, marais de Rochefort,

Halleri L. f. — Le Pic-du-Bec (Hautes-Alpes), le Vallon en Valbonnais.

Amblystegium Schimp.
— riparium Br. et Sch. — Grenoble, le long des ruisseaux, efc.

var. elongatum.

fluvialile Schimp.— Fontaine, au bord des eaux, etc.

irriguum Schimp. — Engins, sur les pierres, au bord des ruisseaux.

serpens Schimp.— Grenoble, au pied des Sauies, etc.

va7\ lenue.

Plagiothecium Schimp.
denticulatum Schimp. — Bois de Premol, sur les Ironcs decomposes, etc

var> laxum.

var. densum.
silesiacum Br. et Sch. — Forels de Chanrousse, de la Grande-Chartreuse, etc.

nitidulum Br. et Sch. — Forets de la Moucherollc, au pied des arbres-

pulchellum Schimp. — Chamechaude, sur des rocliers liumides.

RUYiNXHOSTEGlUM Schiuip.

rusciforme Br. et Sch. — Les Cuves de Sassenage, etc., au bord des eaux.

var, inundatum.

var, prolixum,

murale Schimp. — Fontaine, au pied des murs, etc.

megapolitanum Br. et Sch. — Grenoble, sur les murs, etc.

confertum Br. et Sch. — Bois d'fichirolles, sur les plerrcs, etc.

tenellum Br. et Sch. — Rochers de Sassenage.

EURYNCHIUM Schimp. 'A'
pumilum Schimp.— A Tentrce des Cuves de Sassenage, sur les rochers mondes.

praelongum Schimp. — EchiroUes, etc., lieux sec?, au bord des bois.

striatum Schimp.'— Forets du Yallon en Yalbonnais, etc., sur la terre.

strigosum Schimp.— Forets de Chanrousse, etc., au pied des arbres.

myosuroides Schimp, — Bois d'£chirolles, etc., aii pied des arbres.

Brachythecilm Schimp.
— plumosum Br. et Sch. — AHevard, Uriage, sur les rochers humides.

^

populeum Schimp. — Bois d^Echirolles, de Saint-Nizier, etc., au pied des arbres.

tar. majus.

var. longisetum,

(I) Tar. Irunco elongate, ascendente erecto, pinnatim ramoso ;
f*^'"® .^^*' ^"^"^^^^^

ribus, lanceolato-longioribus, profunde sulcatis, apicc serrulatis, caulmis ^^P.
^^j^.

secundisvixfalcatis, terminalibus eleganter incurvis, omnibus nilore ^^'S®"^^^ ^'^^/'jr^p,,;

fruclibus numerosis ; capsula subincurva; operculo conico-acuto.

—

'.^ *?^
\g,Tanter

Urtcina^t varielatibus diflfert imprimis foliis lanceolato-longioribus, terminahbus e b
.^^^

incurvis, caulinis adpressis secundis vix falcatis , omnibus nilore albescenti-

conspicuis.
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Rrachytheciuni rivulare Rr. et Sch. — Sassenage, sur les pierres sonvent inondees.
— rulabulum Br. et Sch. — Bois de Seysginet.

— velutiniim Rr. et Sch. — Pres sees, a Grenoble, etc.

var. intricatum.

salicinum Br. et Sch.— Grenoble, dans les cavites des vieux Saules.

albicans Schimp. — fichirolles, dans des paturages sees.

salebrosum Schimp.— Valjouffrey, au Valsenestre, etc., sur les pierres,
4

Camptotiiecium Schimp,
— lufescens Br. et Sch. — Bois de Seyssinet, etc., dans les lieux pierreux et arides.

— nitens Schimp. — Les Cuves de Sassenage, sur les pierres jadis inondees.

HOMALOTHECICM Schimp.
— sericeum Br. et Sch.— Grenoble, Fontaine, etc., sur les murs, les rochers, les troncs

d'arbres.

var, gracilescens.

IsoTHECiUM Brid.

myurum Brid. — Bois du Moutaret, d'Allevard, etc., sur la terre, dans les lieux

ombrages.

var, elongatum.

Pylaisia Schimp.
— polyantha Schimp. — Grenoble, sur le tronc des Saules, etc.

CuMACiUM Web. et Molir.

dendroides W. et M. — Bords du lac de Premol,

Platygyrium Br. et Sch.

repens Br. et Sch. — Forets de la Grande-Chartreuse, sur les pierres, etc.

Lesclr^a Schimp.
— striata Br. et Sch. — Chamechaude, au pied des Hetres.

Pterigynandrum Hedw.
fiiiforme Hedw. — Forets de Chanrousse, an pied des arbres, clc.

var. heteropterum.

Fabronlac^es.

Fabronia Raddi.

pusilla Raddi. — Trouve a Romans par M. Ferd. Clement

Lesk^ac^es.

Thuidicm Schimp.

abietinum Br. et Sch. — Grenoble, etc. (sterile).

delicatulum Schimp. — Bois d'fichirolles, sur la terre un peu aridc.

lamariscinum Br. et Sch. — Bois d'fichirolles, etc.

Heterocladium Br. et Sch.

heteropterum Br. et Sch. — Taillefer, sur des rochers a Tombre (sterile),

dimorphum Br. et Sch. — Forets de Chanrousse, sur la terre (sterile).

Pseudoleskea Br. et Sch.

catenulata Br. et Sch.— Gorges d'Engins (sterile).
^

Anomodon Hook, et Tayl.

viticulosus Schimp. — Balmes de Fontaine, au pied des arbres, Grenoble, etc.

attenuatus Hartm. — Bois d'Echirolles, etc (sterile).

lESKEA Hedw.
polycarpa Ehrh. — Grenoble, etc.

Myurella Schimp.
apiculata Schimp. ^ ^

,

julacea Br. et Sch. — Autrefois trouv6 par Villars sur la monta-ne de Sense pros

Gap, mais sterile ;
gorges dTngins, sur la terre, dans les creux do rochers.
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Neck^rac^es.

Antitrichu Brid.

curtiperxdula Brid,— Foret de Chanrousse, sur les branches dcs Sapins.

Leucodon Schwflegr.

sciuroides Schwsegr, — Grenoble, etc.

uar, morensis. — Bourgoin.

HOMALIA Brid,

— trichomanoides Br. et Sch.— Grenoble, EchiroUes, etc.

Neckera Hedw.
crispa Hedw.— Sassenage, etc.

complanata Br. et Sch, — Balmes de Fontaine, etc,

Leftodon Mohr.

Smithii Molir. — Bois des Cuves, a Sassenagc, sur les vieux Chenes,

Fontinales.

FONTINAUS Dill.

squamosa Dill. — Ruisseaux de Chanrousse et de Prcmol.

antipyretica L, — Lacs de Taillefer.

Bnxbanniiac6es.

BuXRAUMiA Haller.

aphylla Haller. — Bois de Premol et foret des Touches, sur les troncs deconi

poses.

DiPHYSCiUM Mohr.

foliosum Mohr. — La Cotc-Saint-Andre, sur la terre.

Polytricliac^es.

POLYTRICHUM Dill.

commune L. — Bois d*£chirolles, etc.

strictum Menzies. — Chanrousse, etc.

juniperinum Hedw. — Lc Grand-Som, la Moucherolle, etc

piliferum Schreb. — Bois de Yaljouffrey, etc.

fonnosum Hedw. — Forets du Villard-de-Lans, etc.

PoGONATUM P. de Beauv.

alpinum Roehl. — Belledonne, le Pic-du-Bec (Hautes-Alpes),. etc
var. simplex.

urnigerum Schimp. — Forets de Chanrousse, etc.

var. humile,

var, crassum.

abides P. de Beauv. — Premol, etc.

nanum P. de Beauv. — Bois de Parmenie.

Atrichum P. de Beauv.

undulatum P. de Beauv. — Grenoble, etc.

Bryac^es.

TiMMiA Hedw.
j^— megapolitana Hedw. — La Moucherolle, etc., dans les creux de rochers et sur

terre. ,
g— austriaca Hedw. — Chamechaude, le Pic-du-Bec (Hautes-Alpcs), h 1

ombre o

rochers.

Phtlonotis Brid.

calcarea Schimp. — Engins, lieux humides.
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Philonotis fontana Brid. — Lc Valsenestre, le Laularet (Hautes-Alpcs), etc., bords dcs
ruisseaux et des fontaines.

var, alpiria.

ran falcata.

marchica Schimp.— Grenoble, prairies humides.

CONOSTOMUM Swartz.

— boreale Swartz. — Trouvc par Yillars a Cbaillot-lc-Yieux (Hautes-Alpes),

Bartramia Hedw,
OEderi Swartz. — Taillefer, le Pic-du-Bcc, sur la terrc ct parmi les rochers.
Halleriana Hedw. — Allevard, Premol, etc., dans les bois sur la terre, etc,

pomiformis Hedw. — SaiutNizier, etc., dans les creux de rocbers.

var. crispa.

ithyphylla Brid. — Premol, lc LauLarot, etc., sur la terre, dans les lieux om-
brages.

stricta? Brid,— La MoucberoUe.

AULACOMNIUM Schwo3gr.
-^ androgynum Scbwoegr.— Taillefer, sur la terre.

palustre Schweegr. — Marais de Rocbefort.

Meesia Hedw.
uliginosa Hedw. — Taillefer, le Villard-d'Arene, le Pic-du-Bec, lieux bumidcs.

rar. minor.
r

Amblyodon p. de Beauv.

dealbatus P. de Beauv. — Yaljouffrey, lieux bumides.

Catoscopium Brid.

nigritum Scbimp. — Lieux bumides, a Taillefer, etc.

Mnium L.

punctatum Hedw. — Forets de la Grande-Chartreuse, etc., lieux bumidcs.

stellare Hedw. — Balmes de Fontaine, etc., lieux ombrag6s (sterile).

serratum Brid. — Saint-Nizier, Engins, sur la terre.

spinosum Scbwoegr.— Yaljouffrey, dans la forSt du Yallon, sur la terre.

bornum L. — Foret des Toucbes, an Yillard-de-Lans.

rostratum Scbwflegr. — Grenoble, les Cuves de Sassenage, li^ux ombrages et

bumides.

undulatum Hedw. — Allevard, etc.

atTme Schwoegr. — Bois d'Echirolles, sur la terre,

cuspidatum Hedw.— Bois d*£chiroUes, etc.

Bryum Dill.

roseum Scbreb. — Yaljouffrey, dans la foret du Yallon, sur la terrc a J'ombre.

turbinatum Schweegr. — YaljoufTrey, etc, sur la terre bumidc.

pseudotriquetrum Schwoegr. — Le Lautaret, etc., sur la terre humide.

capillare L.— Grenoble, dans les saulaies,

argenteum L. — Grenoble, etc., sur les murs.

csDspiticium L. — Echirolles, etc., sur les murs, '

var. badium.
var, imbricatum.

alpinum L. — Chamechaude, le Lautaret, etc, sur les rochers bumides.

Webera Hedw.
carnea Scbimp. — Grenoble, etc., bords des fosses.

annotina Scbwi^gr. — Marais de Rocbefort.

cruda Schimp. — Premol, etc., dans lc creux des arbres.

nutans Hedw. — Premol, sur la terrc humide.

longicolla Hedw. — Yaljouffrey, au Yallon, dans les lieux ombrages.

clongata Schwoegr, — Premol, lieux ombrages.

Leptobryom Scbimp.
piriforme Scbimp, — Premol, lieux bumides.
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FunarlacOes.

Entostholon ScliWtTgr.

ericetorum Scliimp. — Lcs Ralmes de Fontaine, etc., lieux ombrages et arides,

fascicularis Schimp. — fichirolles, lieux arides.

Fun ARIA. Schreb.

hvirromelrica Hedw. — Grenoble, etc., bords des chemins.

convexa R. Spruce, — Le Pont-dc*Claix, etc., sur les pelouses seches.

Physcomitrium Rrid,

piriforme Brid. — Grenoble, etc., bords des fosses.

SPtACHNUM L.

Splacbnac^es.

ampullaceum L. — Marais de Prtimol, de Chanrousso.

sph^ericum L. f. — Trouve par Villars a Taillefer.

DissoDON Grev. etW.-Arnolt.

Froelichianus Grev. et W.-Arnolt. — Foret du Villard-d'Arene , le Pic^du-Bec

(Hautes-Alpes), sur les gazons humides.

Grimmiac^es.

Encalypta Schreb.

ciliata Hedw. — Saint-Nizier, etc., bords des bois, etc.

rhabdocarpa Schwaegr. — I.e Tic-du-Eec, la 3Ioucherolle, parmi les gazons sees.

vulgaris Hedw. — Sassenage, etc., sur les rochers, etc.

commutata Ts'ees et Hornsch. — La Mouclierolle, sur les rocliers.

Tetraphis Hedw.
pellucida Hedw.— Forets de la Grande-Chartreuse, etc., sur les troncs decompose

Orthotrichum Hedw.
Lyellii H. et T. — Forets de Saint-Nizier, aux branches des Sapins, etc.

leiocarpum Br. et Sch. — Grenoble, sur le tronc des Peuplicrs, etc.

diaphanum Schrad. — Grenoble, sur le tronc des arbres, etc.

rivulare Turn. — Premol, sur les rochcrs, au bord des eaux.

rupestre Schl. — Taillefer, etc., sur les rochers arides.

speciosum Nees. — Forets de la Mouclierolle, sur le tronc des Sapins.

affine Schrad. — Grenoble, etc., sur le tronc des arbres.

pumilum Swarlz, — Grenoble, etc., sur le tronc des arbres.

anomalum Hedw. — Alices des Balmes, etc.

cupulatum Hoflfm. — Sassenage, rochers des Cuves, etc.

Ulota Mohr.

crispa Brid.— La MoucheroUe, la Grande-Chartreuse, sur les Hetres.

Ludwigii Brid. — La Grande-Chartreuse, sur le tronc des arbres.

Amphoridium Schimp.

lapponicum Schimp Taillefer, dans les creux de rochers.

Hedwigia Ehrh.

ciliata Hedw. — Seyssinet, etc., sur les rochers.

var. leucophoea.

var. viridis.

Bhacomttrium Brid.

canescens Brid. — fichirolles, lieux arides.

heterostichum Brid. — Belledonne, Premol, etc. (sterile).

— patens Schimp. — Bochers du lac du Crouzet, Ghanrousso.

Grimmia Ehrh.

alpestris Schl. — Rochers du lac du Crouzet.

montana Br. et Sch. — Bochers de Chanrousse.
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Crimmia ovata Web. et M. — Rochers de TAlpe, au Mont-de-Lans, etc.

var. affinis*

var obliqua.

Donnianna Smith. — Rochers du Pic-du-Rec (Hautes-Alpcs).

fanalis Schimp. — Chanrousse, surles rochers.

pulvinala Smith. — Grenoble, etc, surles rochers, sur les murs, etc.

var. obtusa.

crinita Brid. — Vieux murs, a Grenoble, etc.

apocarpa Hedw. — Grenoble, etc.

var, gracilis.

var. rivularis. — Fremol, etc.

var. alpicola.— Le Pic-du-Bec (Hautes-Alpes).

CmcuDOTUs P^ de Beauv.

fontinaloides P. de Beauv, — LesCuves de Sassenage, etc., sur les rochers inondes.

Pottlac6c.$.

Barbula Hedw.

ruralis Hedw. — Grenoble, etc., sur les murs, les toils de chaume.

var. rupestris. — Seyssinet, etc.

laevipila Brid. — Grenoble, etc., sur les troncs des arbres,

mucronifolia Br. et Sch. — Le Mont-Aiguille, parmi les gazons, etc.

subulata Brid.— Sassenage, etc., lieux ombrages, au bord des bois.

inermis Bruch.— Sassenage, Fontaine, dans les creux de rochers.

muralis Hedw. — Grenoble, etc.

cuneifolia Brid. — Grenoble.

tortuosa Web. et Mohr. — Forets de la Moucherolle, etc., sur la terre et les rochers.

inclinata Schwoegr. — Grenoble, aux bords du Drac, sur les graviers.

convoluta Hedw. — Grenoble, etc., sur la terre.

revoluta Schwa;gr. — Grenoble, etc., sur les murs.

paludosa Schwaegr. — Premol, Taillefer, lieux humides.

fallax Hedw. — Grenoble, etc., sur la terre argileuse.

unguiculata Hedw,— Grenoble, etc., sur les murs.

rigida Schultz, — Grenoble, etc., sur les murs, etc.

var, mucronulata,

Besmatodon Brid.

latifolius Br. et Sch. — Le Valsenestre, Chanrousse, gazons humides.

Trichostomum Hedw.
rigidulum Smith.— Proveysieux, etc., surles rochers ombrag6s.

LEPT0TRiCHU5f Hampe.
glaucescens Hampe.— Bois d'Entraigues, sur la terre, au pied des arbres.

flexicaule? Hampe. — La Moucherolle, sur les rochers.

Ceratodon Brid.

purpureus Brid. — Grenoble, etc., sur la terre, sur les murs, etc,

DiSTiCHiCM Br. et Sch.

capillaceum Br. et Sch.-— Grenoble, la MoucheroUe, etc., s«r la terre et les

rochers. .

var. brevifolium.

Eucladium Br. etSch.
verticillatum Br. et Sch. — Premol, etc., centre les rochers humides.

DiDYMODON Hedw.
rubeHus Br. et Sch. — Valjouffrey, sur les rochers.

luridus Hornsch. — Allevard, suj* les rochers ardnac^s.

Anacalypta Roehl.

lanceolala Roehl. — Grenoble, etc., bords des scntiers, etc

var. angustala.
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POTTIA Ehrh,

minutula Br. ct Sch. — Sassenage, dans les champs.

truncata Br. et Sch. — Grenoble, etc., dans les jardins.

var» major.

Seiigeriacees.

Seligeria Br. et Sch.

recurvala Br, et Sch. — Parmenie, sur les pierres qui bordent le chemin.

pusilla Br, et Sch. — La Grande-Chartreuse, au Grand-Som, sur les rochers.

Flssidentacees.

FiSSiDENS Hedw.
adiantoidcs Hedw. — Balmes de Fontaine, etc., dans les creuxde rochers.

taxifoliusHcdw. — Bois de Seyssinet, etc, sur la terre, au pied des arbres.

bryoides Hedw. — Echirolles, au bord des bois, dans les lieux ombroges.

cxilis Hedw. — EchiroIIcs, etc., ibidem.

Leucobryac^es.

Leucobryum Hampe.
glaucum Scliimp. — Bois de Parmenie, etc., au pied des arbres (sterile)

'

X

Dlcran^es.

Campylopus Brid.

flexuosus Brid. — Chanrousse, sur les rochers.

DiCRANUM Hedw.
undulatum Br. et Sch. — Bois d'fichirolles, etc., dans les lieux sees.

Schraderi Schwaegr. — Premol, le long des ruisseaux.

scoparium Hedw, — Bois des environs de Grenoble, etc.

var. orthophyHum.

var. recurvatum.

fuscescens Turn. — Bois de la MoucheroUe , etc., au pied des arbres.

clongatum Schwaegr. — Le Pic-du-Bec (Hautes-Alpes), rochers onibrag6s.

flagellare Hedw. — Forets de Chamechaude, etc., sur les Irenes decomposes.

montanum Hedw. — Forct des Touches, au Villard-de-Lans, sur les troncs

decomposes.

Starkii Web. et M, — Mont-Viso, dans les creux de rochers.

DiCRANELLA Schimp.

— heteromalla Sclxirap,— La Grande-Chartreuse, etc., sur la terre, etc.

varia Schimp. — Grenoble, etc., sur la terre, au bord des fosses,

Trematodon Richard. ,

ambiguus Hornsch, — Trouv^ par Villars sur les vieux remparts de Grenoble?

DiCHODONTiUM Schimp.

pellucidum Schimp. — ForSt des Touches, au ViUard-de-Lans, sur la terre

humide, etc.

Cynodohtiuii Schimp.
— polycarpum Schimp. — Taillefer, etc., parmi les gazons humides.
— virens Schimp. — Le Lautaret, le Villard-d'Arcne, etc., dans les bois ombrages.

var, serratum.

va7\ compactum.

Welftiees.

Weisia Hedw.
cirrata Hedw. —Grenoble, etc., sur les rochers, parmi les pelouses arfdes, etc

crispula Hedw. — Bclledonne, etc., sur les rochers, etc.

denticulata Brid. — Premol, etc., sur les rocherg.

fugax Hedw. — Chanrousse, dans les creux de rochers.
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Weisia viridiila Brid. -- Sassenage, etc., sur la terre, sur les rochers, etc,

var, stenocarpa.

var. densifolia,

Ancectangium Scli\\\Tgr.

— conipaclum Schwocgr. — Rochers humides, au Valseiicstre, etc.

Gymnostomum Hedw.
rupestre Schwoegr. -- Rochers dcs Balmes de Fontaine.
tortile Schwicgr. — Grenoble, etc., surlcs murs.
microstomum lledw. — Grenoble, etc., au bord des scnticrs.

Pliascac^eg.

PleVridium Brid,

subulatum Br. et Sch. — l^chirolles, etc., gazons aridcs, lieux Incullcs.

Phascum L.

cuspidatum Schreb. — Grenoble, etc., dans les jardins.
var, macrophyllum.
var. piliferum,

PlIYSCOMITRELLA Scllimp.

patens Schimp. — Grenoble, etc., dans les prairies, etc.

Andr^eacees.

AndrE/EA Ehrh.

petrophila Ehrh.— Chanrousse, Taillefer, etc., sur les rochers humides.
var, alpicola*

rupestris Schimp. — Le Pic-du-Bec (Hautes-Alpes), la B6rarde, sur les rochers.

Sphagnum Dill.

Spbagnac^es.

cymbifolium Ehrh. — Marais de Chambaraud, etc.

var. congestum.

squarrosum Pers. — Marais de Saint-Laurent-du-Pont, etc. (sterile).

cuspidatum Ehrh. — ForSt des Touches, au Yillard-de-Lans, etc., lieux humides cl

ombrages.

Jungermannia L.

HEPATIQUES.

^ongermannl^es.

Irichophylla L. — Forfits de Chanrousse, sur les troncs d6compos6s.

julacea L.— Forets de Chanrousse, sur les troncs d(5compos6s.

asplenioides L. — Bois de Sassenage, etc., dans les lieux ombrages et humides.

lanceolata L.— Charmant-Som, sur les rochers ombragte et humides.

emarginala Ehrh.— Taillefer, sur la terre et sur les rochers ombragds.

concinnata Lightf. — Le Lautaret, dans les prairies humides. *

inflala Huds. — Prcmol, dans les prairies mar^cageuses.
excisa Dicks. — Foret du Vallon, bois de Premol, lieux humides, parmi les mousses.

ventricosa Dicks. — Forets de Revel, dans les Heux ombrages, parmi les momsei.
bicuspidata L. — Chanrousse, parmi les mousses, dans les for6ts»

curvifolia Dicks. — Forets de la Grande-Chartreuse, etc., au pied dcs arbres.

incisa Schrad. — Premol, etc., parmi les mousses, dans les forets.

nemorosa L. — ForSts de Revel, etc., lieux ombrages, sur la terre humide.

umbrosa Schrad. — La Grande-Chartreuse,
undulata L. — Premol, dans les ruisgcaux ; Taillefer, dans les lacs.

resupinata L. — Taillefer, dans les creux des rochers humides.

albicans L. — Proveysieux, dans les lieux ombrages et humides.

minuta Dicks.— Belledonne, parmi les mousses, sur les rochers ombrages.
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Jungermannia fissa Scop. — Bois d'Engins, etc., sur la terre humide, parmi les

mousses,

reptans L. — ForSts de la Grande-Chartreuse, surles troncs decomposes.

trilobata L. — Saint-Nizier, dans les forets, parmi les mousses.

platyphylla L. — fichiroUes, etc, sur le Ironc des Pins, etc.

laevigata Schrad. — Bois de Fontaine, etc., aupied des arbres, etc.

complanata L. — Grenoble, etc., sur le tronc des Saules, etc.

Tamarisci L. — Grenoble, Sassenage, etc.

Ancura DumorL
multifida Dumort. — Bois d'Allevard, etc., sur les Ironcs decomposes.

pinguls Dumort.— Les Cuves de Sassenage, rochers humides.

Pellia Raddi.

— Fabroniana Baddi, — Grenoble, Proveysieux.

Metzgeria Raddi.

glabra Baddi.— Bois de Saint-Nizier, etc., sur la terre, a Tombrc, etc.

Marchantl^es.

Marchantia Micheli.

polymorpha L. — Sassenage, etc., aubord des fontaines.

hemisphserica L. — Engins, etc., dans les lieux ombrages.

conica L. — Bois d*Allevard, etc., aux bords des fontaines et des ruisseaux

ombrages.

cruciata L. — Les Cuves de Sassenage, sur les rochers humides.

Anthoceros Micheli.

— laevis L. — Sassenage, au bord des fosses.

LICHENS.

Parni^liac^es.

UsNEA HolTm.

plicata Hoffm. — Forets du Villard-de-Lans, etc., pend aux branches des Pins, etc.

florida Hoffm. — ForSts de Pr^mol, etc., sur les branches des Pins, etc.

EVERNIA Ach.

divaricala Ach. ~ For^t des Touches, au Villard-de-Lans, etc., sur les branches

des Pins.

Prunastri Ach. — Saint-Nizier, etc.

furfuracea Delise. — Saint-Nizier, etc., sur les branches des Pins.

vulpina Acb.— Le Melezet pres Guillestre, au Villard-d'Arene (Hautes-Alpes), sur les

Melezes,

Ramalina Ach.

fraxinea Ach. — Grenoble, Premol, etc., sur les troncs des Frenes, des fletres, etc.

polymorpha Ach.— L'Alpe, au Mont-de-Lans, Taillefer, etc., sur les rochers

• granitiques.

pollinaria Ach. — For^t du Vallon, a Valjouffrey, sur les branches des Pins,

fastigiata Ach. — Forets de Charmant-Som, etc., sur les branches des H^tres,

farinacea Ach. — Premol, etc., sur les branches des Pins.

CORNICULARIA Ach.

ochroleuca DC. — Belledonne, Taillefer, sur les rochers et les gazons decouverts.

lanata Ach.— L'Alpe, au Mont-de-Lans, etc., sur les rochers granitiques.

alpicola Ach. — Le Pic-du-Bec, Belledonne, sur les rochers granitiques.

aculeata Ach. — Taillefer, sur les rochers, parmi les Mousses,

tristis Hoffm. — Le Valsenestre, Taillefer, Belledonne, sur les rocbers granitiques.

Al-ECTORIA Ach.

jubala Ach. — ForSls du Villard-de-Lans, pend aux branches des Pins.
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Cetraria Acli.

nivalis Ach. — Grenoble, Taillefer, etc., sur les coteaux arides.

islandica Ach. — Pariset, Belledonne, etc., parmi les pelousesdes coteaux.
juniperina Ach. — Pariset, etc., sur le tronc des Pins, etc.

glauca Ach. — Fordts de Saint-Nizier, etc., sur le tronc des Pins, elc.

Sticta Ach.

pulmonacea Ach. — Sur les troncs d'arbres, a la GranJe-Chartreusc, elc.

herbacea Ach. — Sur les vieux troncs, a la MoucheroUe, etc.

Parmeua Ach. ex parte.

perlata Ach Sur les Sapins, a Sainl-Nizier, etc.

Acetabulum Duby. — Sur les arbres et sur les rochers, a Grenoble, etc.

caperata Ach, — Sur les arbres et sur les rochers, a Grenoble, etc.

tiliacea Ach,— Sur les arbres, a Proveysieux, etc.

saxatilis Ach. — Sur Jes rochers et sur les arbres, a Seyssinet, elc.

olivacea Ach. — Sur les arbres du Cours Saint-Andre, a Grenoble, etc.

conspersa Ach. — Sur les rochers, a Seyssinet, etc.

encausta Ach. — Sur les rochers granitiques, a Relledonne, etc.

fahlunensis Ach.— Sur les rochers granitiques, a Beliedonne, a Taillefer, etc.

stygia Ach. — Sur les rochers granitiques, au Pic-du-Bec, a Taillefer, elc.

ciiiaris auct. rec.— Sur les arbres et sur les rochers, a Grenoble, elc.

tenella auct. rec. — Sur les Muriers, etc., a Grenoble, elc.

var, leptalea.

pulverulenta Ach. — Sur les arbres du Cours Saint-Andre, a Grenoble, etc.

aipolia Ach. — Sur les arbres, a Grenoble, elc.

stellaris Ach. — Sur les arbres et sur les rochers, u Grenoble, etc.

ciesia Ach. — Sur les Melezes, au Villard-d'Arenc (Haules-Alpes).

parietina Ach. — Sur les arbres et sur les rochers, a Grenoble, etc.

Placodium DC., Nyland.
— ochroleucum DC. — Ordinairement sur les rochers granitiques, a Chanroussc, elc.

versicolor Delise. — Sur les rochers granitiques, a Taillefer.

oreinum Duby.— Sur les rochers micaccs, au Pic-du-Bec (Hautes-Alpes).

radiosum DC. — Sur les rochers, a Proveysieux, etc.

fulgens DC. — Ordinairement sur la terre, a Proveysieux, a Sasscnage.

murorum DC. — Sur les rochers et sur les murs, a Grenoble, elc.

elegans DC. — Sur les rochers, a Grenoble, au Galibier (Hautes-Alpes), etc.

Lecanora Ach.

vitellina Ach.— Sur les arbres, a Grenoble, etc.

salicina Ach. — Sur les Saules, les PeupUers, a Grenoble, elc,

citrina Ach. — Sur les rochers, a Sassenage, elc.

cerina Ach.— Sur les arbres, a Grenoble, etc.

subfusca Ach. — Sur les arbres, a Grenoble, etc.

Epibryon Ach. — Sur les mousses, a Chanrousse, au Pic-du-Bec.

badia Ach. — Sur les rochers granitiques et calcaires, a Taillefer, au Galibier.

vcntosa Ach, — Sur les rochers granitiques, au-dcssous des glaciers de la Grave, etc.

cupularis Duby. -^ Sur les rochers, a Sassenage.

lepidora Ach. — Sur les mousses, a Beliedonne,

Turner! Ach. — Sur f^corce des vieux Sapins, a la Moucherollc.

Villarsii Ach. — Sur les rochers calcaires, a Varces, elc,

lartarea Ach. — Sur Pecorce des FrSnes, a Saint-Nizier.

frigida Ach.— Sur les mousses, au Pic-du-Bec (Hautes-Alpes).

glaucoma Ach. — Sur les rochers, a Taillefer, a Chanrousse.

subcarnea Ach. — Sur les rochers, a Taillefer.

incruslans Ach.— Sur les rochers calcaires,a Sassenage.

atra Ach. — Sur les rochers calcaires et granitiques, a Vr6mol, etc.

Squamaria DC, Nyland.

electrina DC. — Sur les rochers granitiques, au Pic-du-Bec.

insulata DC. — Sur les rochers granitiques, au Yillard-d'Art
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Squamaria cervina Duby. — Taillefer, sur les rochers, le Pic-du-Bec, etc.

— rubina Hoffm. — Sur les rochers granitiques, a I'Alpc, au Mont-dc-LanSj etc

var. liparia Duby.
— chrysoleuca Duby. — Sur les rochers, au Calibier.

crassa DC. — Sur les rochers, a Fontaine, a Proveysieux, etc.

SmithiiDC. — Sur les rochers et sur la ierre, a la Moucherolle, etc.

cartilaginea DC. — Sur les rochers, a Sassenage, au Calibier, etc.

lentigcra DC. — Sur la terrc et sur les rochers, a Proveysieux, etc.

IsimuM Ach.

melanochlorum DC. — Sur des rochers schistcux, a la Grave (Hautes-Alpes).

coralHnum Ach. — Sur les rochers, a Premol, etc.

Urceolarta Ach.

mutabilis Ach. — Sur les arbrcs du Cours Saint-Andre, a Grenoble.

scruposa Ach,— Sur les rochers, a Premol, au Pic-du-Bec, etc.

var, bryophila Ach. — Sur les rochers, au Valsenestre, etc.

var, cretacea Schoer.

calcarea Ach. — Sur la terrc et sur les rochers calcaires, a Proveysieux, etc

PeItig6rC»es.

Peltigera Hoffm.

venosa Hoffm. — Foret des Touches, au Villard-de-Laus, etc,, sur la terrc

ombragee.
horizonlalis Hoffm. — Forfiis de Charmant-Som, sur la terre, parmi les mousses.

aphlbosa Hoffm.— Forets de Proveysieux, etc., sur la terre, etc.

canina Hoffm, — Bois d*£chirolles, etc.

malacea Duby.— Forets de Proveysieux, sur la terre-

polydactyla Hoffm. — Forets de la Grande-Chartreuse, etc., sur la terre.

Nkpiiroma Ach.

resupinatum Ach, — Sur les Sapins et sur la terre, a la Moucherolle, etc.

SOLORINA Ach.

saccata Ach, — Proveysieux, etc., sur la terrc ombrag6e, etc.

crocea Ach, — Le Valsenestre, dans les creux des rochers ombrages.
f

Cladonl^es.

SxfiREOCAtJLoK Schreb.

paschale Ach. — Lieux steriles, a Revel, etc.

botryosum Ach.— Sables du Venion, a la Berarde, etc.

Cladonia Hoffm.

vermicularis DC. — Sur la terre et sur les rochers, a la Moucherolle, etc*

taurica Hoffm.— Sur les rochers granitiques, a la Berarde.

uncialis Hoffm.— Environs du lac du Crouzet, etc., dans les lieux arides.

silvatica Floerke. — Forets du Villard-de Lans, etc., sur la terrc-

var, alpestris.

rangiferina Hoffm. — Forets de Revel, Taillefer, etc., dans les lieux arides.

furcata Hoffm. — For<^Ls de Saint-Nizier, etc., sur la terre ombragee,

va7\ scabriuscula.

racemosa Hoffm. — Revel, etc., sur la terre ombragee, dans les for6l3.

var, foliosa. — Seyssinet, Revel, etc.

squamosa Hoffm.— Chanrousse, etc., sur les troncs decomposes.

parasitica Hoffm. — Forets de Charmant-Som, sur les troncS decomposes.

pityrea Spreng.— Forets du Villard-de-Lans, etc., au pied des arbres.

cornuta Hoffm. •— CoreuQon, Revel, etc., sur les troncs decomposes.

var, radiata. — Valjouffrey.

pyxidala Spreng. — Forets de Proveysieux, etc., sur les troncs decomposes.

symphycarpa Spreng. — Forets do Prcmol, etc., sur la terre etles rochers omDug^ •

botrytes Hoffm.— Forfits de Charmaut-Som, etc., sur les troncs decomposes.
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Cladoriia coccifera Baumg. — Chanrousse, Bclledonne, etc., sur Ics Ironcs decomposes.
deforiTiis Iloffm, — Bellcdonnc, Taillcfer, etc., surles vicuxtroncs.
digitata Iloffm. — Chanrousse, etc., sur les troncs decomposes, parmi Ics mousses,
polydactyla Spreng. — Valjouffrey, sur les troncs decomposes.

BiEOMYCES Pers.

roseus Pers. — Sur la terre argileuse (tres commun).

L^cJd^inC'cs.

Lecidea Ach.

petroca Aclu — Sassenage, etc.

fumosa Acli. — Sur les rochers, a Rochefort pros du Pont-de-Claix, etc.

parasema Ach.— Sur les arbres, a Grenoble, etc.

var. punctata.

var, myriocarpa.

sabulctorum Ach. — Parmi les pelouses, a Bellcdonne, a Grenoble, etc.

conlluens Ach. — Sur les granites, au Laularet, etc.

.
immersa Ach. — Sassenage, etc., sur les rochers calcaires.

var, emergens Ach. — Sur les rochers calcaires, a Fontaine, etc.

Wulfenii Ach. — Sur les rochers calcaires, h Beauregard, etc.

biformis Fee. — Sur les rochers, au Galibier.

elata Schoer.— Sur les rochers, au Galibier.

albo-cGcruIescens Ach.— Sur les rochers, au lac du Crouzct, etc.

silucea Ach. — Sur les rochers calcaires, a Sassenage.

speirea Ach, — Sur les rochers, au Galibier, etc.

va)\ cretacea.— Sur les rochers, a Premol, etc.

epipolia Ach. — Sur les rochers, a Sassenage, etc.

sanguineo-atra Ach. — Sur les mousses, au lac du Crouzet.

icmadophila Ach. — Sur les troncs decomposes, a la Grande-Chartreuse, etc.

elveloides Web. — Sur la lerre, au Yalsenestre.

rupestris Ach. — Sur les rochers, a Sassenage, eic^

pineti Ach. — Sur Tecorce des Melezes, au Villard-d'Arene.

atro-virens Ach.— Grenoble, Taiilefer, etc., sur les rochers.

Morio Scha3r. — Sur les granites, a Taiilefer, au Pic-du-Bec.

armeniaca Schaer.— Sur les rochers, au Galibier.

atro-brunnea Schffir.— Sur les granites, a Taiilefer, etc.

tabacina Schaer.— Sur les rochers calcaires, a Sassenage.

Wahlenbergii Ach. — Sur la terre humide, a Chanrousse.

vesicularis Ach. -*- Grenoble, etc.

Candida Ach.— Sur les rochers et sur la lerre, a Seyssinet, etc.

lurida Ach. — Sur les rochers, a Sassenage, au Yalsenestre, etc.

decipiens Ach.— Sur la terre, a Rochefoit, au Yalsenestre, etc.

Gyrophortfcs

Umbiucaru Hoffm.

polymorpha Schaer.— Sur les granites, a Premol, a Taiilefer, etc.

var, deusia Schaer.

var, cylindrica Schaer.

erosa Hoffm. — Sur les granites, au Yalsenestre, etc.

tessellata Duby. — Sur les granites, au Pic-du-Bec.

polyphylla Hoffm. — Sur les granites, a la Grave, a Puits-Vachcr, etc.

depressa Schaer. — Au Yalsenestre, etc., sur les granites.

var. peliita. — Premol.

Graph Id^cs.

OrEGRAPUA Pers.

vcrrucarioides Ach. — Sur Pecorce des Peupliers, a Grenoble, etc.

radiata Pers.— Sur Fccorcc des arbres, a Grenoble, etc.

obscura Pers. — Sur Pecorce des arbres da Conrs Saint-Andre, a Grenuble.
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Ope^jrapha cymbiformis Schair. — Sur Tecorce des arbres, a Grenoble, etc,

macularis Ach. — Sur Tecorce des Hctres, a fichirolles, etc.

herpetica Ach- — Sur rccorce des arbres, a Grenoble, etc.

atra Pers. — Sur Tecorce des arbres, a Grenoble.

var. denigrala.

calcaria Ach. — Sur les rochers calcaires, a Rochefort, etc.

sulcata Pers. — Sur Tecorce des Hctres, a fichirolles, etc.

scripla Ach. — Sur recorce des arbre-s, a Ecbirolles, etc.

var. pulverulenta.

var, serpentina.

dendritica Ach. — Sur Tecorce des arbres, a Proveysieux, etc.

Caliclees.

Calicium Per?,

hyperellum Ach. — Sur le Ironc denude des arbres, a Suint-Nizier

Endocarp6c8.

Endocarpon Fries.

miniatum Ach. — Sur les rochers, aux Baloies de Fontaine, etc.

complicatum Ach.— Sur les rochers, a Chanrousse, a la Moucherolle, elc.

Pertusaria. DC., Nyland,

communis DC. — SurTecorce des arbres, a Proveysieux.

¥errucari£es.
Verrucaria Pers.

galacliles DC.— Le Rondeau pres Grenoble, sur Tecorce des Peupliers, elc.

epidermidis Ach.— Sur Fecorce des Rouleaux, a Corenron, elc.

var. Cerasi Ach, — Sur Fecorce des Cerisiers, a Grenoble, etc.

punctiformis Pers. — Sur I'ecorce des arbres, a Proveysieux, etc.

vai\ atomaria Ach.

nitida Schrad. — Sur Fecorce des Hetres, a Proveysieux, elc.

melaleuca Ach. — Sur Fecorce des Saulcs, a Fontaine.

leucocephala Ach,— Sur Fecorce des Hetres, a Proveysieux, elc.

rupestris Schrad. — Rochers calcaires, aux Cuves de Sassenage, etc.

var. Schraderi Schier.

var. calciseda Scha^r,

Variolaria Pers.

communis Ach. — Sur Fecorce des arbres du Cours Saint-Andre, a Grenoble, elc

CoU^iuac^es.
CoLLEMA Hoffm.

— salurninum Ach. — Sur Fecorce Jes Koyers, etc., a Grenoble, etc.

nigrcsccns DC. — Sur Fecorce des arbres, a Grenoble, etc.

melaenum Ach. — Sur les rochers. a Fontaine, etc.

furvum DC. — Sur Fecorce des arbres, a Grenoble, elc.

finibrialum Hoffm. — Sur les rochers, aux Balmes de Fontaine, elc.

lacerum DC. — Sur les rochers, a Seyssinet, etc.

pulvinatum Hoffin. — Sur les rochers, a Seyssinet.

crispum Hoffm. — Sur la lerre, parmi les mousses, a Fontaine, etc

nigrum Ach. — Sur les pierres, a Grenoble, etc.

synalyssum Ach. — Sur les rocliers, a Fontaine,

stygium Scha?r.— Sur les rochers des Balmes de Fontaine,

fasciculare DC. — Sur Yicorce des Peupliers, a Grenoble, elc.

M. Gonod d'Artemare presente a la Socielc un manuscril qui

contient des aquarelles de plantes.
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NOTE SLR UN ALBUM DE FLEURS PRESENTE A LA SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE

,

F

par II. E. CiOXOD D'ARTEXIifkRE.

Get album appartienta M. Laurent, inspeclcur clerAcadomic dc Clermont-

Fcrrand, ct a pour litre : Fleurs champetres dessiyiees et coloriecspar M. Pi-

cardety conseiller a la Table-de-marbre de Dijon (1). Cc travail doit

remonter environ a Tannee 1780, car on y trouve une date de 178^, qui

parait avoir etc ecrite apres le premier texte. L'auteur s'y monlre tour a lour

botaniste, poctc ct peintre habile; il se plait, comme il Ic dit lui-meme, « a

parcourir le domaine de Flore, simiil poeta et amans piclurw, »

Toutes les plantes dessinees et colorizes, au nombre de 160, sont des envi-

rons de Dijon, et portent, pour la plupart, le nom linneen. Jc citcrai parmi

elles : ActcBa spicala (Christophoriane), Epilobium alpinum (Chama?nerion),

Ornithogale a fleurs vertes, Campanula persic'"^''
^ ///*>• a.^.^

turn Nape IIns y Liliiim Martagon^ Fraxinel

Genliana piimila^ etc.

Le recueil de M. Picardet est moins remarquable au point dc vue botanique

qu'il ne Test sous le rapport du dessin et du coloris. Les plantes y sont parfai-

tement representees quant a leur port et a leur couleur; mais le reprochc

s^rieux que Ton pourrait faire a rartiste, c'est d'avoir trop sacrific au gout dc

son epoque pour rornemont, en exagerant quelquefois les contours des feuilles

et des fleurs, et de s'etre ^loigne ainsi de la vraie nature.

J*ai dit que, dans le travail de IsL Picardet, la po^sie accompagnait la pein-

ture. En effet, sous chaque dessin est inscrit un distique latin rappelant les

habitudes, le port, la station, Tepoque de floraison on I'histoirc mylhologique

de la plante. Voici quelques-uns dc ces distiques :

folia et graminifol

Hellebore.

Et quoque flos suus est hiemt : natura docei nos,

Frigescenle etlam vita, vilaj decerperc flores.

r

Ornithogale bleue.

tu, vaRis honos ! cum valles solus oberro,

Tu mihi, lu solus, flosculc, gralus ades.

Pohjgala.

Haec prior herba fnit qua) vaccam nulriit lo

;

Floribus inde suis copia lactis iaest.

. Scahiosa*

Te pelit impatiens, te verni sub primula solis

Lumina cum blando murmure libat apis.

(1) La Table-dc-marbre de Dijon elait une des dix-huil grandes-m^ilrises qui com-

posai enl radministration forestiere du rojaume de France, etqui ont disparu en 1789.

T. VIL ^9
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Myosods scorpioidcs.

Et rosa pulchra nitel, formosa et lilia fulgent,

Ast ego bellula sum, decorat sua qiiemque venuslas

Glauchim corniculalmn.

Cornu prolixo, croceo velamine, quis non

Me censet miserum quondam \ixissc mariluni?

Adonis flammea,

Mc prope cccsus apro cecidit formosus Adonis;

Sanguine effundor, nomen et indc mcum.

Berbcris>

Quot juvenes novi, lascivas quoique puellas,

Qucis flos ingratus grata momenta refcrt?

Linum montanum,

Nais eram, Zephynim fugiens crudelis amanleni

;

Oro deos, vertunt, et flos in coUibus haisi.

1

Aconitum Xapelliis.

Floribus et foliis formosa, sed acre venenum

;

Qui fit quod formoc juncta sit improbitas?

Trifolium montanum majus,

Humilia humilibus ; sociis sunt pratula grata
;

Ast ego praicelsus praicelsos incolo monies.

Cralcsgus oxyacantha.

Grata, venusta, sed immiti me cusplde cingo,

Yicta tamen; vcstras sic exoplale puellas,

Le consciller a la Tablc-de-marbrc de Dijon a ajoute aprcs coup, en tote de

sou album, uuc assez louguc seric dc passages des autcurs auciens ct aiodcrncs

qui out trait a la botaniqnc. Cette sortc de preface a son oeuvrc, ou rerudiliun

joue un grand role, est bieu dans le gout de I'epoque ou le moindrc ouvrage

u'etait pas exempt d'un peu dc pedauterie. Avouons cependant qu'il est asscz

curieux de trouver rapproch{*s des morceaux, d'epoques trcs differentes,

d'auteurs latins, francais, italiens, etc. L'inegalit6 meme de leur meritc no

manque pas de piquant. M. Picardet rappelle tousles traits mythologiqoes qui

ont rapport a quelque fleur : il cite Ovide et Tibulle, passe de la a la dcscni)-

tion donnee par Arioste des jardins de Logistille ; Propercc vient cnsuite, et

Ton trouve meme ca et la des vers du cru de Terudit conseillcr. Penitre

habile de fleurs, il les cbante assez mal ; P6gase lui est un peu r6tif, ct la poe-

sie francaise lui reussit moins bien que la poC*sic latine. Il n'cst pas d ailleui

tros difficile dans Ic choix dc scs citations, car on y trouve jusqu'a des vers dc

ballet, tcis que ccux-ci

:

Enchantez mcs regards, objets dclidicnx

^

Vous me dedommagez du sejour du tonncfrc,

Brillei:, naissantes fleurs, vous etes a la lerre

Ce que les astres sent aux cieux.
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Enlin unc iiiaiii aiilic que ccllc de M. Picardet, et beaucoup plus reccntc, a

ajoiite a la fin ce distiquc si conuu sur los sepalcs de la rose, lecjuel tcriniiie cc

recucil

:

Quinque sumus fratres, unus barbatus et alter,

Imberbesque duo, sum semiberbis ego.

M. Gonod d'Artemare met cnsuitc sous les yeux de la Societc dcs

cchantillons dc Forgot de Froment.

J

iNOTE sun L'EUGOT DE FROMENT, par M. E. (,;0:\0D D'x^RTElIARE.

L'exislcncc cle cet ergot, indiquec vagucment par plnsieuis autours et coii-

iiiie sculcmeiit de quelqiics rares botaiiisles, fut demoiitrec cii 1855 parM. le

doclcur Grandclemcnt.

L'ergot de Froiuen^cst lo produit perdu d'une grande Industrie de Cler-

mont. Dans Ics fabriques dc pates alimentaires ditcs d'Auvergne, les femmes

chargecs de trier a la main Ic froment mettenl a part Tergot qu'elles vendent

aux pliarmacicns.

L'ergot du Froment differe scnsiblement de celui du Seigle par ses pro-

prietcs physiques ; il s'en distingue par la forme, la longueur, la grosseur et

nieme Todeur, Tcrgot du Ble clant moins nauseabond que celui du Seigle. Si

Ton considerc en niasse le ble et le seigle ergotes, la difference est impossible

a mcconnaitre; si on les compare grain a grain, on les reconnait aussi facile-

mcnt. Les etudes microscopiquesqu'a faites M. Grandclement etablissentausbi

dcs differences cntre les sporulcs des deux ergots.

Sous lo rapport medical, I'crgot du Froment presente plusieurs avantages

sur celui du Seigle. Cclui-ci s'altere avec beaucoup de facilite, et perdtoute

action medicamcnteuse. L'ergot de Froment resiste beaucoup plus a I'action

du leujps, et sa poudie se conserve pendant longtemps sans rien perdrc de

SOS proprietes. Je pense que l'ergot de Froment doit cette inalterabilite a la

"alure du Froment dur et glace qui le produit. De plus, l'ergot du Froment,

tout en possedant les proprietes thdrapeutiques de celui du Seigle, parait,

d'apres plusieurs observations, ue pas avoir au m6me degrd les proprietes

toxiques.

I/ergot du Froment est plus rare que celui du Seigle ; 11 est fort difficile de

li'ouver le Froment ergote sur pied. Si Ton interroge les cultivateurs sur la

pjoduclion de ces ergots, ils vous diront que ces mauvais grains sc forment

dans les meules de bl6 mal faites et peu scrr^es, et que ces ergots se trouveut

aux deuxieme et troisieme rangs, rarement au premier, et toujours du cote oii

regnent les vents humidcs.

^l Henri de la Perraudiere appelle rallenlion de la Sociele sur
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deux anomalies vegetales renconlrees au Laularet pendant les

herborisations des jours precedents; ce sont

:

1° Un Polygonum viviparum, a 6pi completeuient vivipare (monstruosite

deja signalee par Linne, mais fort rare dans les Alpcs fi ancaises )

;

T Un Phyteuma heionicifolium presenlant un ph^nonienc de dedouble-

mentremarquable.

M. Faivre, vice-president, fait a la Societe la communication

suivante :

NOTE sua LE POLLEN ET LE MEGANISME DE LA FECONDATION CHEZ LES GLOXLSIA,

par M. Ernest FAIVRE.

Le grain de pollen du Gloxinia erecta, vn a un groisissement de 500 dia-

metres, est constitu6 par une membrane d'enveloppe, im amas de matiere gra-

nuleuse, et an centre un noyau dont Fexistence n'csl pas constante dans tous

les grains : ce noyau, dont le diametre est d'environ 0°*'",01, est surlout visible

a rintfirieur des grains les moins d6velopp^s.

Les reactifs ont donne les caracteres suivants. La teinture d'iode colore en

jaune clair la membrane d'enveloppe, en jaune rougeStre le contenu qui est

fortement retracte et prive de son mouvement moleculaire : en ajoutanl un

peu d'acide sulfurique a froid ou a chaud, la coloration jaune devient plus vive.

Le liquide cupro-ammoniacal, prepare et employ^ comme Tindique M. Fr^my,

palit Tenveloppe et le contenu, sans les dissoudre et sans produirela coloration

caracl^ristique de la cellulose ; les mouvements de la fovilla ne sont pas abobs.

L*acide acetique cristallisable palit fortement I'ensemble du grain, que les

acides sulfurique et nitrique dilu^s colorent en jaune. En definitive, I enve-

loppe et le contenu du grain n'offrent pas les caracteres tranches des substances

amylac6es, bien qu'il existe dans la fovilla quelques grains d'amidon.

, Le mouvement brownien est bien facile a observer dans le pollen des Gloxx-

nia : 11 est particulierement marqu6 dans les grains noirs, ovalaires, jaunissant

sous Tinfluence des reactifs, qui forment, par leur accumulation, la masse dc

la fovilla. Le mouvement de chaque grain est complexe : en I'^tudiant atlenti^

vement, nous y avons remarque une rotation aulour de I'axe du gram, un

balancement lateral, une progression des grains les unspar rapport aux autres,

nous avons ^galement reconnu que le volume et la forme des grams n o

aucune Constance, et que les grains, lorsqu*ils viennent a se rencontrer, s

conjuguent, se r6unissent souvent en une seule masse. Ce ph(5nomene de c

jugaison meriterait d'etre mieux ^tudie,

Le mouvement brownien continue a s'accomplir dans la fovilla bien ong

temps apres que le pollen a 6te separe de la plante, pourvu qu'on ait pris soi



\

SESSION EXTRAORDINAIRE A GRENORLE EN AOUT 1860. 773

de le conserver a I'abn de I'lmmidite
; pour y parvenir, nous I'avons siniple-

ment eiivelopp6 dans du papier sans colle, et place dans un lieu sec. Une annfic

apres notre premiere recolte, les grains dc pollen conserves avaient encore le

menie caractere au microscope, et Ton provoquait le mouvement moI6culaire

en humectant le grain a I'aide d'unc goutte d'eau. Ces grains de pollen n'ayant

point perdu leurs proprietes essentielles, nous avons du penser qu'ils 6taient

encore aptes, meme apres une annee, a determiner la f^condation, et I'expe-

rience a confirme cette supposition. En juillet 1860, des fleurs de Gloxinia

erecta dont on avait pr^alablemcnt enlcve les etamines, ont 6t6 fecondees arti-

ficiellement a Taide de grains de pollen conserves depuis Tann^e prec6dente,

tt la f^condation a reussi.
4

La f^condation s'accomplit chez les Gloxinia au moyen d'un mecanisme qui

consiste essentiellemenl dans le rapide accroissement du style. Si Ton examine

une fleur au moment de son epanouissement, on constate que les quatre Eta-

mines, adherentes par les antheres, forment un arceau allongE, au-dessous et

en arriere duquel on aperfoit le style encore peu developp6. En mesurant dans

ces conditions, sur plusicurs fleurs, la distance comprise entre le sligmatc et

les antheres, nous Tavons trouvee de 13 millimMrcs en moyenne.

les rapports des parties sont diflerenls lorsque la f^condation s'accomplit.

Le style s'est beaucoup allonge et le stigmate s'arc-boute contre la face post6-

rieure des antheres ; I'arceau staminal est surbaisse.

Enlin, lorsque la fecondaiou est accomplie, le style a presque doubl6 de

longueur ; il s'est d6tach6 des antheres et projetE en haul et en avant, Tarceau

staminal est entierement surbaisse.

Les observations suivantes, faites sur quatre pieds de Gloxinia, indique-

ront avec plus de precision le mecanisme dont nous venous d*indiquer I'en-

semble.

Le 25 juin, on met en observation quatre boutons, dont I'^panouissement a

lieu le 26 a quatre heures du soir. — Le 27, h sept lieures du matin, le style

offre une longueur de 10 millimetres; le meine jour, a sept heures du soir,

le style a atteint 16 millimetres. — Le 28, k sept heures du matin, le style a

22 milliml'tres; le meme jour, h trois heures, le stigmate est en contact avec

les antheres, et ii s'est notablement recourb6. — Le contact du stigmate et des

antheres se maintient pendant prcs de quatre jours, du 29 juin au 2 juillet.

A partir de ce moment, le style s'eloigne des antheres, se redresse et s'al-

longe encore pendant vingt-quatre heures ; il atteint la longueur definitive de

33 millimetres, et sa croissance s'arretc alors, bien que la chute des enve-

loppes florales n'ait lieu que le 7 juillet. — Les filets des 6tamines se sont

d'abord allonges, mais bien plus lentement que le style, et ils se sont ensuite

fortement recourb^s apres la fecundation.

On voit par ces observations que dans sept joure qu'a mis h s'accoraplir

I'^volution du style, la dimension de cet organe a ^te portee de 10 a 33 milli
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mtilres, c'est-h-dire que le style a atteint plus de trois fois sa longueur primi-

tive. Depais I epanoujssemeut, le style est reste environ (renle-deux henres

avant d'atteindre les anthercs, et, dans cc laps de temps, 11 s'est allonge dc plus

dc 12 millimetres; rallongement a 6t(5 un peu moindre a partir dc la fecon-

dation.

Sur les quatre flenrs obscrvees, deux seulement ont ete fertiles.

Le m^canisme dont il vient d'etre question, et qui consistc surtout dans un

rapidc allongement du style se portant a la rencontre dcs antheres, n'est pas

special aux Gloxinia; nous I'avons observe 6galemont, avec certaincs modi-

fications, sur les fleurs qui couvrent les hampes si rcmarquablcs iXaVAgave

densiflora et du Bonapartea juncea.
r

w

M. Lespinasse rend compte de ses excursions au Monl-Raclict

et au pic de Belledonne :

/

RAPPORT DE M. Gustave I^ES»PI.\AS»l§iE SUR DEL'X HERBOlilSATIONS FAITES

LES 7, S ET AOUT AU MOM-RACHET ET AU PIG DE BELLEDONNE.

Pendant que la Societe botanique de France parcourait les sites si riches da

Lautaret, deux de ses meinbrcs, M. Leonce Motelay et votrc rapporteur,

retenus a Grenoble par des causes etrangeres a la botanique, exploraient quel-

qnes montagnos voisines, dont la vegetation, moins interessante sans doulo,

pouvait tontefois ajouter qnelques bonnes observations a celles si nombreuses

dcja recueillics.

Le Mont-Rachet et Ic pic de Belledonne, Aqux montagnes de nature g^iolo-

gique et de hauteur tres differentes, furentle but des deux courses dont je vais
w

rcndrc compte.
r '

L

r

Kiccursion au Mont-Rachet.

C

Le chainon secondaire de montngnes calcaires, dont le massif de la Grandc-

:hartreuse forme le centre, sed6tachc dcla chauie priacipale des Alpesfran-

caises an voisinage du Mont-Blanc, se dirige vers Toucst, et vient se terminer

sur la rive droite dc Tlsere, en face de Grenoble, par le Mont-Rachet o\\

Monf'/lachais.

Le Mont-Rachet, ceint dans sa partie inferieure par les murs de la ciladcHe

qui domine Grenoble, est une petite montagne elevee seulement de i 053 ini'tves

au dessusdu niveau de la mcr^ c'est-a-dire S un pcu plus de 800 metres

au-dcssus de Grenoble, dont Taltitude est fix^c, d'apres la slatistique du

departement de Tlsere, parM. Gueymard, a 216 metres. Cclte montague nc

pouvait done nous olTrir que des plantes sous-alpines ; tel a et6, en elTct, en

grande partie, le fond de notre rficolte.

Une demi-journee sufilt amplwnent pour la course que nous allons enirc-
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prendre. Partis le 7 aout a dix licures du inatin, nous arrivons, apres m\ trajot

de trois quarts d'lienre environ, au pied de la montagnc que I'on franchit

liabituellcmcnt par son cole oriental, en raison des obstacles qu'offrcnt les

murs de la citadclle dans la partie qui fait face a la ville.

La region basse, que nous traversonsd'abord en suivant un assez mauvais

cbemin, est entierenient couverlc de cultures et de villas eniourOcs dc murs et

cons(5quemment sans intdret bolaniqae.

An-dessus du tiers inferieur apparaissent quelqucs terrains Incultes, ct imm<5-

diateinent se montrent aussi quelques bonnes plantes. La nous recoltons Hip-

Yolium ou grandifli

latifoli

distingucr et qui n*en font peut-etro qu'uno), Cirsium monspessulanum et

tuberosum^ et, surie Tcucrium Chamcedvys ct quelques antres bassos plantes,

Cusiicta Kotscfiyi de mon savant ami 3L Ch. Des Mouh'ns. Cettc derniere

especc est bien ccrtainement nouvelle pour le departement de Tls^re etproba -

blenient aussi ponr toute la cliatne des Alpes, oii elle a du etrc, coinme partout

ailleurs, de tout temps confondue avec Ciiscuta Epithymum. Quekpies pieds

de Catananche ccerulea^ dans sa station la plus septenlrionale connue, altirent

raltenlion de mon intelligent compagnon, pea familiarise encore avec cclte 61*5-

gantc Chicoracee, qui appartient exclusivement aux terrains calcaires.

Un pou plus baut, dans Hqs moissoiis maigres, devenues plus aboidables,

nous trouvons Duplcurnm rotundifolium. Odontites UnifoUq^ forme a feiiilles

toutes entiorcs de V Odontites Intea. Cette dernierc plante m*a paru se rcn-

confrer presque tonjours dans les moissons on dans les cbamps, el non sur

les coteaux arides, comme Tindiquent MM. Grenier et Godron.

Aux deux tiers a peu pres de notre ascension, nousarrivons dans de grands

bois qui se conliuuent, entrecoupes dc quelques champs maigres et de patu-

rages abrupts, presque inabordables en raison de la declivltC', jusqu'au

sonnnet de la montagne.

Au bord de ccs bois ou le Iletre doraine, apparait le Melampyrnm nemo-

rosiim en touffes splendidcs, ayant jusqu'a 1 metre de hauteur. Ces loufTes,

couronnecs par les panaches Elegants du BJnfS Cotimis anxqnels vienncnt se

mOler les grappcs de fruits du Cytisus Laburnum, formcnt un ensemble de

vegetation de Taspecl le plus gracieux. D'enormcs coussins de Cytisus snpinns

couvrent entierement la lerre de leurs ramoaux inextricables dans les cndroils

un pcu ravines. Ca et la dans les clairieres v^getent quelques Pinus silveslris,

a forme rabougrie, designee par Viliars comme efant Ic Pinus Mughns de

Scopoh". Dans ces memos bois abondent Epfpnclis alro-rubens et Cephahn-

thcra rubra. Sur les bordurcs, le Limodorum ahortivwn est assez commun.

Dans les fourrcs, Convallariamairdis et Polyr/onalum verticillatum montrent

leurs jolies bales rouges et violates. Xous montons (oujours, ct nous pouvons

recoUer encore, dans un champ de ble, lUelampyrum arvenfi^, Odontites lini-
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folia et Alysswn caltjcinum, plus abondanls peut-etre que la nioissoii ellc-

nieme. Le Medicago falcata se trouve partout au bord du petit cheniin que

nous suivons. Le 3Iont-Racliet est abondamnient pourvu du Gerisier {Cerasus

caproniana DC. ?J a demi sauvage, avec le fruit duquel se fait le colebre

ratafia de Grenoble.

Au bord d'un champ inculte, presque au sonnnet de la inontagne, se

trouvent aussi les deux formes de Sedum anopelalum, dont 31. Jordan a fait

deux especes, Tune dMi^e a noire excellent confrere, le modeste et habile

directeur du jardin botanique de Grenoble, sous le nom de Sedum Vertoti^

et I'autre , conservant le nom de Sedum ayiopetalnm. Ces deux plantes,

recoltees Ji cette localite, vous ont 6t6 montr6es par W. Verlot lui-mgme dans

votre stance du 6 de ce mois (1). Le Sedum altmimiim est egalemeut

commun sur ces hauteurs. Le Campanula persicifolia se niontre dans

quelques haies, ainsique le Pyrethrum corymbosum. VOrobanche Laserpitii-

Sileris nous avail ete signale par M. Verlot sur le 3Iont-Rachet, mais nous

n'avons pu, ou plulot nous n'avons pas su Ty trouver. II n'en a pas et6 de

m6me du Tlilaspivirgatum G. G. (7". brachypetalum Jord.), qui abondait dans

les broussailles dont est convert le sommet de la montagne. Les tiges etaieiU

dess6chees, mais nous avons pu en recolter, dans cclte locahte classique, quel-

ques pieds dont les capsules renfermaient encore des graines, au moyen des-

quelles cette rare espece se trouvera representee au jardin botanique de Bor-

deaux. Les bois que nous avons explores renferment quelques Acer opidi-

foli

bois, ou abonde VArabis brassicifi

Ces

Melittis Melisscphyllum queje n'ai vu nullc part aussi abondant. Toutesles

feuilles de cette plante etaient couvertes de taches produites par un Asteroma

de couleur violac6e, dont Taspect general etait des plus bizarres. La nous

trouvons aussi, dessecbe il est vrai, maisparfairemcntreconnaissable,rO/j/^/'i^s

anthropophora.

La montagne se termine par une sorte de plateau form6 de gros blocs cal-

caires bouleverses et repandus pele-mele, qui rendent le terrain d'autanl plus

difficile h parcourir, que tout cela est envahi par de grandes berbes cachaiit

d'enormes trous ou il est facile de faire des chutes dangereuses. Sur un de ces

blocs s'etalalt le plus beau Sempervivum tectorum? qu'il fut possible de voir.

Quelques rosettes de feuilles mesuraient plus de 10 centimetres de diametre.

L'espece sera cultivee au Jardin de Bordeaux.

La vegetation de ce plateau offre, dans son perimetre restreint, une reu-

nion de tres belles plantes. Plusieurs gros buissons de Cotoneaster vulgaris

sont entierement couverts de leurs bales couleur de sang, et tout a cote le

($)
le Bosa

(I) Voyez plus haut, p. COG et 608.
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pimpinellifolia nous montre ses fruits globuleux et ses petites folioles si 616-

gantes. D'6normes pieds de 7 rifolium rubens, le plus beau assurcrnent dc

nos Trefles europeens, altirent de loin les regards sur leurs magnifiques 6pis

pourpr^s se d^tachant gracieusenient des touffes soyeuses et a

Melica Magnolii. Beaucoupplus modeslc, VAsplenium Halleri^ hun^blement

cramponnS aux fentes des rochers, contribue, par ses frondes si 6leganiuient

d^coupees et du vert le plus tendre, a embellir cesile charmant.

Mais rheure du retour approche, et, apres avoir enlev6 rapidement quelques

capsules fructifiees du Lilium Martagon, nous redescendous en moins d'une

heure la montagne dont Tascension nous en avail pris plus de trois. A sept

heures, inon zele compagnon et moi nous nous incttions h table, pourvusd'un

excellent appetit et faisanl deja nos plans pour la course du Icndemain.

Ascension du ptc de Belledonne.

Quand

mposant

que Ton a en face de soi et au pied desquelles la ville semble assise.

Ces montagnes, des plus elevees du departement, font parlie des Alpes fran-

caises dont le Mont-Thabor est le point de depart et qui vicnnent se terminer

sur la rive gaucbe de risere. Leur constitution geologique ign^e, tout h fait

dilTerente de celle des montagnes de la rive droite qui sont toutes calcaires,

donne a leur v6g6tation un caractere severe et triste. Des forets de Hetres et

de Sapins, avecleur sombre verdure, les enveloppent presque entieremeat, et

leurs sommetsnus et dechir^s, ou couverts de neiges eternelles, font d'avance

pressentir leur bauteur. De ces montagnes, la plus 61evee, le pic de Belle-

donne, est celle que nous avons choisie pour but de notre secoude excursion.

On y arrive par plusieurs routes ofTrant chacune un interet different. Celle

qui nous a 6t6 indiquee, et qui nous a paru la plus facile et surtout la plus

directe, consiste k prendre la voiture allant \ Doniene, gros bourg silu6 a

10 kilometres de Grenoble, pres de I'lsere. De la, on franciiit a pied Ics

quelques kilometres qui sdparent Dom^ne du petit village de Revel, et Ton

commence immediatement I'ascension par le cote nord dc la montagne. C'est

le trajet et le programme que nous avons snivis, mais malheureusement nous

n'avons pas procede aussi leslemeut.

Partis de Grenoble par la voiture de dix heures, nous arrivous a onze J»

Domeue. La, apres avoir depos6 nos bagages, nous franchissonssur uneexcel-

lente route, dont fa rampe est tres douce, la distance qui noussepare de Revel.

I.e pays cultive que I'on traverse n'offre d'int^ressant que de magnifiques points

de vue. Cependaut, a mi-c6te, sur une petite friche expos6e au midi, nous

assez remarquable ici par ses tiges d'au moins 20 centimetres.

f<-
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Arrives Ji Revel, notre premier soin est dc nous metlre a la recherche du

guide qui doit nous acconipagncr dans notre ascension et que nous iravons

point trouv6 a Domene a Tarrivee de la voiture, ainsi que cela avait 6te con-

venu. Ce brave homme, nomme iMarquet, n'etait pourtaut pas coupable de

n(?gligence. La leltre qui lui avait el6 6crite deux jours auparavant pour

Tavertir de notre depart, lui arrivait en meine temps que nous, par le facleur

qui nous avait servi de compagnon dc roule depuis DomCne. Ce contre-temps,

en apparence insignifiant, a eu pour nous des consequences dont s'cst ressentle

I'excursion.

Le guide avait ordre de se procurer un mulet ou un ane pour porter les

bagages de Domene a Revel et de Revel aux paturages de la Tra, ou nous

devious coucher. La leltre n'etant pas parvenue a temps, il a fallu d'abord

s^occuperde sc procurer la bete, premiere difficulte, les mcunicrs auxquols

il fallait s'adresscr etant tons retenus par unc foirc ou un marche qui devait

avoir lieu le lendemain. Apres beaucoup de temps perdu, on trouve enfm un

3ne, aveclequcl le fds de notre guide part immedialement pour DomOne ou

sont restes nos bagages. La course n'est pas longue, mais il faut cependant une

heure et dcmie pour letrajet, aller et rctour. Pendant ce temps nous preparons

nos vivres, car il n'y a rien la-haut, et nous prenons un repas plus solide qne

succulent pour attendre Theure du souper dans la montagne. Vers deuxheures

^ et demie nous sommcs prcts; mais, autre difficult^, le propri^taire de ITuic

declare que sa bete n'est pas assez forte pour porter nos lourds colis dans

I'ascension penible que nous allons entreprendro, et refuse net de nous la

livrer. 11 faul doncen chercher unc autre, ce qui prend encore une heure...

Lnfin, a quatrc heures, nous partons avec un retard de pres de cinq heures.

Apres avoir marche deux heures environ a travers des champs cultives etdes

bruyeres couvertes de Digitalis grandiflora, on atleint une belle foret de

Sapins, cntrecoupee de clairieres ou abonde Platanthera bifolia et oft nous

r^Toltons aussi liotrycldum Lunaria el Ophioglossum vulgatum, deux Fou-

geres tres voisines qui, commedeux membres de la memo famille, semblaient

s'elre donnC rendez-vous dans ce lieu eleve. Par un sentier tres rapide, glis-

sant et boucux, pietinc par les bceufs, on arrive, non sans quelquc fatigue,

surune crete gazonn^e a laqiicllc les habitants du pays donnent le nom dc

pre Jlemond. Cctte crcte est le point de jonction de deux chemins differcnts

conduisant au pic de Belledonnc,

Ici le touriste dcvra s'arrCtcr pour jouir d'un tres beau spectacle. Au nord,

il aura en face le massif imposant de la Grande-Chartreuse; h sa gauche, le

coursdu Drac, ITsere, les montagnesde Saint-Mzier, et Grenoble pittoresqne-

ment plongee dans unc vapeur transparente; autour de lui, les monlagncs

decharnecs dc la combe de Lancey, du Grand-Charnier et des Sept-Laus.

Forces uous-memesde faire halte pour prendre quelques instants dc repos,

nous nous dirigeons bientot de nouveau vers le but, encore fort eloign^, ^^
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notre excursion. Aprcs avoir suivi pendant qnelqtie temps le flanc d'une mon-
tagne, nous arrivons a la limite sup(5rieure des Sapins; nons nous sommes
elevi^s jusqu'alSOO metres. Ici pourrait commcncer une Iicrborisafion assez

fructueuse, maisle temps enormc perdu a Revel pour nous procurer la bete

de somme dont nous comprenons un pen tard rinutili((5 et Tembarras, nous

force dc Iiaterle pas pour (5viler de coucher a la belle {itoilcau milieu de la

montagne. Nous ramassonsdonc rapidement Gnaplialiuyn diokimjAlchemiUa
alpina, Uomogync alphm, Adenostijles aipino, et conslatons la presence des

premiers buissons de Rhododendron ferritgineum et des premiers gnzons dc

Silene acmiUs. Nous montons ainsi jusquc vers 1800 melres.

Le jour commengaitdejh h baisser, quand nos guides s'arretant tout h coup,

ramassent chacun \n\e pierre qu'ils jettent, avec une certaine gravity, dansun

ravin, a noire droite, en nous engageant h en faire autant. Nos pierres vont

rejotndre un tas considerable qui prouve qu'il en a ete jete deja beaucoup

d'autres... A cette singuliere cercuiouic so rattaclie toule une legende, dont

nous aliens en peu dc mots raconter ce que nous savons. Cet errdroit s'appelle

la Pieri^e-du'Mercier. Au dire des guides, h une {^poqnc qu'ils ne peuvent

pr6ciser, un pauvre mercier de TOisans traversait ces solitudes dans les derniers

jours du printemps ; scion les uns, il fut surpris par une avalanche qui Vem-

porta dansle precipice, ouil perit; mais, selon le plus grand nombre, Facci-

dciufut plus tragique; le mercier aurait 6t6 victime dela cupidilede quelques

compagnons de voyage qui Tauraient precipitin dans le ravin, apres Tavoir

assassine pour s'emparerde la petite fortune qu*il rapportait dans sa famille.

C'est done pour clever en quelque sorle un tombeau a cet inforlun6 compa-

iriote que les guides et les bergers jettent sans cesse dc nouvelles pierres a

Teudroit ou ils supposent qu'est enseveli le malheureux mercier. rethonimagc

pieux et naif rendu a une victime inconnue, dans un parcil lieu et en un pareil

moment, impressionue tres vivement et repand sur le site sauvage qu on tra-

verse une tristesse lugubredont on est peniblement affecteet qu*on a quelque

peine I. dissiper. II est h peu prfis nuit quand nous arrivons au premier liahert.

Nos guides, qui craignent de s'engager aussi tard dans la parlie la plus difficile

et la plus dangcreuse de la montagne, nous proposent dc coucher ici pour

reprendre notre course lelcndcmain matin au point du jour. La proposiiion est

accept(^»c; mais, a la vuc de TalTreuse hutle qui doit nous servir d'abri, nons

* changeons d'avis et, apres quelque hesitation, nos guides sc d^cident a nous

conduire sans d<!*semparcr au habcrl de la Pra, oil nous arrivons a onze bcures

ct demie, nou sans beaucoup de peines et d'ennuis dus en grandc partie Ii

notre bete que nous avons toutes les peines du monde a conduire sans accident

dans le chaos de rochcrs et au bord des lacs profonds que nous suivons

presque a tatous.

LYaonnenicnt dc nos holes de nous voir arrirer a pareille heure fait bieufoi

place a Taccuoil le plus cmpress(5. Ces braves bergers moltent bien vite leur
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cabane et toutcequ'ellecontient a notre disposition. Malheureusement le loca

et son mobilier sont aussi mis^rables que ceux du precedent hahert el nous le

font presque regretter.

Uue hutte de 3 metres carres, dontla toiture, a deux versants, couverte de

mauvaises herbes, descend au niveau du sol ; a droite de Touverture sans

porte qui sert d'entree, une sorte de lit de camp, compost de cinq ou six

planches nues ; a gauche, un foyer forme de quelques grosses pierres, au-dcssus

duquel est suspendue, accrochee aux chevrons de la toiture, une niarniite de

fer
;
point de cheminee, la porte seule donnant issue a la fum^e : voila le houge

ou nous allons passer le reste de la nuit au nombre de huit personnes : les deux

bergers, deux chasseurs de chamois, nos deux guides el nous!.,.

Apres avoir pos6 ca et la quelques buches sur un sol rendu boueux par la

pluie qui s'est introduite la veille dans la cabane, nous faisons cercle autour

d*un feu d'autant plus agreable que tout notre trajet de nuit s*est fait par

un froid tres vif. Au bout de quelques instants, un potage nous est pom-

peusement annonce, mals quelpotage, grands dieux ! De Teau, du lait et

du beurre fort, dans lesquels baignent quelques tranches d'un pain dont

Tacle de naissance date du mois prec6dent. Nos provisions, fort heureu-

sement, \iennent donncr du ton a ce trop maigre repas, qui dolt remplir le

vide d'un jeune de dix heures, rendu plus sensible encore par Tair vif de la

montague. Un pen de cafe et quelques gouttes de rhum nous servent de des-

sert, et bienlot apres, couches sur notre lit de camp et ayant pour oreillers nos

cartables et nos valises, nous prenons quelques heures d'un sommeil que nous

eussions certainement appele en vain si la fatigue de la journee ne nous fut

venue en aide.

Le lendemain, a cinq heures, nous sommes sur pied. Le lieu ou nous nous

Irouvons, dippelk paturages de la Pra, est 61ev6, d'apres la carte du Depot de la

guerre, de 2253 metres au-dessus du niveau de la mer. C'est une sorte de

cirque, sans issue apparente, traverse par un ruisseau aUmente par les glaciers

qui le dominent. Les pelouses et lesrochers qui nous entourent sont couverts de

plantcs alpines; nousy recollous : Chrysanthemum alpinum, Erigeron alpi-

mis, Aster alpinus, Sempervivum arachnoideum et montanum, Pediculans

./7,

edifolia^ Vaccinium uUginosum, Arabis alpina, Gentiana verna

, ffomogyne alpina, Viola calcarala, Soldanella alpina encore en

fleur, Polygonum viviparumy Saxifi p
de VAlsine verna {A. Gerardi AVilld.), le rare Geum reptans et la fonne

alpine du Taraxacum officinale, a feuilles lanc^ol^es a peine dentees,

dont ^\ls\. Huet du Pavilion ont cru devoir faire une espece sous le nom

(le T, fjlaciale (Plant, neap, n" 377), Juncus trifidus et sa variety Jiostn

[J. IJostii Tausch), ct enfiu Adenoslytes leucophylla etalant ca et la ses

feuilles cotonneuses et ses elegants corymbes poiirpr^s.
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Nous franchissous uue des parois du cirque ct nous nous dirigcons, en sui-

vant le ruisseau qui sort des lacs toujours glaces de Doineiion, vers la base du

pic, dont une des aiguilles, surmont^e d'une grande croix de bois, scniblc fitrc

a quelques pas de nous. Arrives a la hauteur de 2700 metres, nous faisons halte

a la limite inferieurc des neiges, apres avoir rccueilli autour de nous bon

nombre d'excellentes plantes dont voici l'(5numcration : Carcx nigra et atrata,

Elyna spicata^ Luzxda lutm^ Saxifraga brj/oideSy S. nmscoides var. « com-

pacta {S. acaulis Gaud.), Nigritella august
i
folia ^ Saxifraga oppositifolia^

Cherleria sedoides, Achillea nana^ et en abondancc le fameux Gdnepi des

hX^Q^ [Artemisia Villarsii G. G.), Azalea procumhens^ Salix 7'etusa (ovinc

A (1) et forme B de Villars, Phaca australis^ Geum reptans, tres abondant h

cetle hauteur, Anthyllis Vulneraria^ var. a Koch (.4. alpestris Hegestsch.),

et cnfin deux excellentes et rares plantes : Eritricliiv*v nanum {Myosolis

nana Vill.) couvrant des rochcrs entiers de ses coussins soyeux, emailles de

milliers de fleurs du bleu le plus eblouissant, et tout a c6t6 Draba Wall-

lenderga Koch (non Hartm.), plante rare, signalee en France au Mont-Viso

seulement.

II est dix heurcs, et nous faisons, au pied d'un rocher qui nous abrite d'un

soleil radieux, un pen fatigantmSmc a cetle hauteur, un frugal d(5jeuneravant

de franchir les neiges qu'il nous faut traverser pour arriver au sommel du pic.

Apres le dejeuner, notre guide, voulant nous donner un dessert de sa fafon,

pousse quelques cris percants r^p6t6s par les echos de ces solitudes, qui font

aussitot sortir de leur retraite un iroupeau de chamois fuyant cpouvaiU^s. Ces

charmants animaux, traversant d'un trot rapide, ^ son extr6mil6 oppos^c,

Timmense tapis de neige qui commence i nos pieds, semblent defiler la pour

le plaisir de nos yeux et pour nous montrer leurs formes gracieuses ct leur

prodigieuse agilite.

Avant de d^poser nos cartables et tout ce qui pourralt nous cmbarrasser

dans notre ascension, nous cueillons, presquc sous la neige, Ranunculus yla-

cialis et Thlaspi rotund
i
folium, cclui-ci en fleur el en fruit, chose rcmar-

cfuable a une telle hauteur.

Munis seulement de nos batons ferrfis, nous commen^ons une ascension ou

il ne peut etre question de botanique, nous marchons dans la neige. Au

bout d'une heure, nous atteignons le sommet du pic. La s'offre a nos yeux un

spectacle incomparable. Le sommet ou nous nous trouvons ^tant plus ^leve

que tous ceux qui nous enlourent, la vue peut s'etcndre jusqu'a lliorizon, ou

elle est arretee i Test par le Mont-Blanc, qui sembic a quelques licues

seulement, quoique Tespaccqui nous en s^pare soil de plus de 100 kilo-

metres. L'aspect grandiose de cette montagne ^ une telle distance fail faciic-

(1) La forme A du Salix retusa est, d'aprSs YUlars, le Salix serpyllifoUa de

Scopoli.
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luent coniprendre sa masse enorme et son immense hauteur; lout pros dn

Wont-Blanc est le Mont-Rose, son rival ; a droite, aj^parait, a une distance

a peu pres egale et au milieu d'innonibrabies montagncs loutes couvcrtcs dc

neige, une vaste coupure sombre, c'est le celebre col du Mont-Cenis; sur la

gauche, le grand et le petit Saint-Bernard, et jusqu'a nos picds, sans inter-

ruption, un nombre incalculable dc pics neigeux; enfin au-dcssous de nous et

paraissant descendrc jusquc dans la plaine, les immenses glaciers connus sous

le nom de glaciers de Freydane.

Voulant emporter un souvenir palpable de Tctroit plateau ou nous sonimcs

et ou quatrc personncs a peine peuvent se mouvoir, nous enlevons a la pointc

du couteau, d'un rocher schisleux niille fois frapp^ par la foudre, un modestc

Lichen, Umbilicaria cijlindrica^ scul reprcsentant de la vegetation a ccite

enorme hauteur, qu n est pas moindre de 2981 metres.

Le temps necessaire pour rcdescendre la montagnc et arrlver a Grenoble

avani la fermeture des portes de la ville nous force de coupcr court a notre

admiration et d'abandonner trop vite ce merveillcux spectacle qui, malgre sa

splendeur, n*est qu'un accessoire de notre ascension.

Quelques glissades, h I'aide de nos batons ferrds, nous out bicntot ramencs

au pied des neiges. A la Pra nous reprenons un des guides reste pour garder

nos bagages, nous rechargeons sur notre bete les lourds colis que nous avoiis

fortinutilementapportes, et apros avoir cordialementserrc la main aux bonnes

gens qui nous out a la fois si bien et si mal recus, nous partons, glanant ca et

la en plus grand nombre les planles deja signalees.

Nous arrlvons bientot au beau lac du Crouzct, reservoir de toutcs les ncjges

des montagnes voisincs. Ses bords, sans cesse disloques par les avalanches,

n'oftrent pres dc nous aucune trace de vegetation, et Textreme niobilite dcj^

debris granitiques dont ils sont formes explique suffisamnient les inquietudes

etles precautions minutieuses des guides, loi-s dc notre passage a cet endroit

la nuit pr^cedente. Nous arrivons, quelques instanls apres, h tme fontaine i

laquelle on a donnc, on ne sait pourquoi, le nom de Cul'de'la-Vieille;'

nom ignoble, mais tres beau site, ou nous faisons une courte halte. Outre

plusieurs especes deja nommi5es, nous r<5coltons Gentiana punctata L. (a.

purpurea Vill.), Silene quadrifida et Veralrum album. Arrives a la Pierre-

dii'Mercier, un gros rocher isole au bord du sentier nous o(Trc encore

quelques bonnes especes que nous n'avions pu cueillir, ce sont :
Atragene

alpina, Anemone vernalis, SedumalpestreYiW. {S. saxatile All.), Bupleunmi

I

perus nana^ Phleum alpiniim et Poa alpina.

difolia van bellidifi

Ici se termine Texcursion botanique ; il ne nous reste plus qu'a descendrc

peniblement par dc mauvais chcmins couvcrts de pierres roulanlcs, pour

franchir la distance encore considerable qui nous s<?pare dc Revel, ou npus

n'arrivons qu'a sept heures. Depuis quelques beures deja, le ciel s'est couvei
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de nuages menacants qui nous font hater la marche. Sans nous arrotcr a Revel,

nous descendons a Domene, saisis en route par la pluic.A notre arrivdc

seulement, nous nous reposons, attables avec nos guides, pendant qu^on attelle
r

la Yoiture h laquellc nous aspirons. Enfni, a neuf heurcs, nous disons adieu

au brave Marquet et a son fils, et une heure apres nous rentrons a Grenoble,

accompagnes depuis Domene par une pluie battante, dont cette fois hcurcu-

sement nous etions a Tabri.

Nous nous couchons bientot, vaincus par la fatigue, mais Tesprit encore tout

'empli dcs impressions dc cette journee od la nature nous a montre a la fois

ses plus majestueuses et scs plus sauvagcs beaut6s.

M. Leon Soubeiran rend compte de Texcursion faite du 2 au

9 aout, par une fraction de la Societe, dans Ics montagnes de

Brianfon et au Mont-Viso :

1

RAPPORT DE MM. It^on !SiOUBEIRA!V ET Bcrnurd VERftOT SUR L'EK-

CURSION FAITE DU 2 AU 9 AOUT, AU MONT-VISO ET DANS LES ALPES DU BRIAN-

gONNAIS. ET DIRIGEE PAR MM. COSSON, AUG. MAILLARD ET BERNARD VERLOT.

Dans la seance preparatoire de la session extraordinaire de notre Soci6le

a Grenoble, quelques-uns des botanistes presents (1) se deciderent, avec

Tagr^ment de la Societe, a faire une excursion au Mont-Viso, si rcmarquable

par ses richesscs vegetales. En consequence, le 2 aout, vers dix heures du

soir, nous nous casons tant bien que mal dans une petite voiture qui doit nous

conduire jusqu'a Briancon. L'espace est resserre, surlout sur les hauteurs dc

I'imperiale, ou les paquets de papier disputent aux botanistes une place qui nc

leur est accordee qu'avec parcimouie : mais nous passons par-dcssus ces

inconv6nients, car tous nous voulons arriverau Viso, el, apres avoir gaicinent

parcoum l'espace qui s^pare Grenoble du Bourg-d*Oisans, nous faisons une

premiere halte vers quatre heures du matin.

A partir de ce moment, nous commencons Tasccnsion de la route qui sc

dirige vers le col du Lautarct, plus souvent k pied qu'en voiture ; car, bien

que, dans quelques jours, nous devious retrouver nos compagnons au Villard-

d'Arene, nous nous laissons fasciner par les plantes irtteressanles que nous

apercevons presque a chaque pas :

Vcsicaria ulriculata Lam, (fruils)

Woodsia hyperborea L.
Brassica montana DC.
Lavandula vera DC.
Echinops spha^rocephalus L.

Ph}leuma Charmclii VilL-

Inula montana L.

Epilobium Fleischeri Hochsl*

Alsine striata Cren.

(I) MM. E. Cosson, N. Doumet, E. Conod d'Arteniare, L. Kt*alik, H. dc la Pcrraudier^,

£d. Lefevre, Aug. Maillard, Ch. de Senot, Leon Soubeiran et Bernard Verlot.
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Notons en passant que Ic Chenopodhim ficifolium Sm. est plus commun

que le Ch. alburn^ dans les terrains incultes et au bord des champs au Bourg-

d'Oisans. Le Stenactis annua Nees est ^galement Ires abondant dans les licux

humides ct un peu boises do la vallee.

Bieii que nous repetions a diaque pas que nous devons attendrc, pour y

faire notre r^colte, le moment de notrc jonction avec le gros de i'armee

phytophile, nous nc pouvons r6sislcr; aussi tout le monde sucorabe-t-il a la

tentation, nieme certain d'entre nous qui s'etait jure de ne rien recolter, mais

roccasion, Therbe tendre.

et il est aussi ardent qu'aucun autre.

Apres avoir tout organise au village de la Grave (alt, 1460 m. environ)

pour que nos confreres puissent y trouver gite et nourriture a leur arriv^e,

nous atteignons le Yillard-d'Arene (alt. 1651 m.) (1), ou nous Irouvons,

chez M. Clot, un dejeuner que I'air vif de la niontagne et la course matinale

nous font accneillir avec enthousiasme. Heureusement nous n'en sommes pas

reduits au pain noir et dur (h couper a la hachc), qui sert de nourriture

habituclle dans ce pays d^sherit^, oil pendant cent jours de Tannic ne par-

viennent jamais les rayons du soleil (2). Sur notre table, M"* Clot met un

bouquet cueilli dans la montagne par les bergers, et nous y remarquons le

Narcissus stellaris Haw. Des que Ic repas est acheve, nous montons vers le

col du Lautaret, en glanant quelques-unes des belles plantes que nous

rencontrons

:

Odonliles lanceolata Hchb. (moissons) Trifolium Thalii VilL

Centaurea uniflora I.
Astragalus Cicer L,
Cerinlhe alpiiia Kit.

ThaJictrum odoralum Gren.
Epilobium gemmascens C.-A. Mey.
Asphodelus subalpinus G.G. (A, albus

ex parte)

Campanula barbata Z.

rhomboidalis L .

thyrsoides i.
Cirsium spinosissimum Scop,

badium I.

Brassica Richerii VilL

Sisymbrium austriacum Jacq.

Hieracium multiflorum Schl.

Phyteuma betonicifolium VilL

— scorzonerifolium VilL

Sojeria grandiflora Monn.
— montana Monn>
Swertia perennis i.

Dracocephalum Ruyschiana L

(1) Les altitudes indiquees dans ce rapport sans elre suivies du mot environ soni

emprunlees aux nivellemenls trigonomclriques executes pour la nouvelle carte de France.

Les altitudes suivies du mot environ ont ete determinees par MM. Cosson et Kralik ^"

moven d'un barometre ancroidft ftl cnlrnlpps H\nitrA« In mov^nne des observations fai

Stations inferieures, n'offrent pas le mSme degrc d'exactitude, mais seront suffisantes au

point de vue de la determination des zones vegelales. ..

.

(2) Ce pain se cuit au four banal et seulement deux fois par an, car le combusliDie

est extr^mement rare dans louie la vallee, el I'on en use avec les plus grands aiena-

gemenls
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Nous somniGS plus discrcts pour V Artemisia lanocelifolia All., et, (|nand

nous reviendrons quclques jours plus tard, Ic groupe i)nucipal dcs botanistcs y
aura passe, mais nous nous procurerons encore Ic plaisir dc recueillir plusicurs

ecljanlillons dc cette boiine et rare cspecc.

Du col du Lautaret (hospice, alt. 2050 m, environ) nous dcscendons dans

la vallee de la Guisannc, que nous devons suivre jusqu'a Brianron. Le tcnips

nous prcssc et ne nous perniet pas dc suivre quclques liniiles des tei'rains

dans leurs rapports avec la vegetation. La route que nous suivons est evtre-

niement rapide, et ofTre, dans ses sinuosi(6s, dcs coudes tres brusques qui

necessitcnt un habile automedon. neureuscmcnt Ic n6[rc a Ic coup d'oeil sur

et la main ferme, et 11 nous aniene sans enconibre au village du Lauzet. Les

rochers qui sont a notre gauche sont dcs calcaires noiralics, du terrain liasique,

analogues a ceux que nous avons trouves de Tautre cote du col; quelquefois,

sur la pelouse vcric, apparaissent des blocs erratiqucs d'un granite a beaux

cristaux dc feldspath rose. Nous aperccvons, en passant, Vllerniaria alpina

Vill. dans les graviers du ruisseau, el dans les haies le Vicia Ge?'ardi Jacq,

el le V, onohi^ychioides L.

A reniree du Monestier-dc-Briancon (alt. 15/i3 ni.), joli village encore

trop elcve au-dessus du niveau de la mer pour que les arbres a feuillage

annuel puissent y prospercr, nous voyons a gauche une source gazeusc, ferru-

gincuse, tres abondantc, et dont le trop-plcin met en rnouvement la roue

d'uneclouterie. Cette source (temp. + 30degrfe), abrit^e sous un toil conique

de chaurae, est visitee par quelques malades du pays, ainsi qu'une autre

(lemp. 4" 32 degres), de meme nature, plus rapprochec des bords dc la

Guisannc. La limite du calcairc Hasique, renfermant des amas de gypse et

de gres a anthracites (terrain qui fournit en parlie le combustible principal

du departcment des Hautes-Alpes), se tronvc au 3Ionestier. Depuis ce village,

la valine est remaiquable par les forcts de 3I6Iezcs qui couvrcnt les montagnes

a droite, et par les glaciers qui dcscendent presque jusqu'au niveau dcs

cultures : le sol est extremement fertile, et les champs nous out paru couvcrts

de riches moissons. Daus tout cc pays, la v^-gC'tation, bicii qu'ossczpcu liativc,

•narche Irfs rapidement; aussi les Briaiirounai's diseiil-ils : En quarankjours

le scigle murit. — Sur les Lords de la route nous rccueillons quclques pieds

du Scandix Idspanica Boiss. ,
qui n'avait encore 6te indiquc en France qu'a

un petit nomhrc de localiies de la Provence.

A Saint-Chaffrey nous quiUons les gres a anlhracites pour le calcairc lia-

sique, qui se prolonge jusqu'a Briancon (all. 1321 m.), oii nous arrivons Ji

qualre heures.

Nous nous meltons immediatement en quote d'un gite, et nous dcscendons

a VliCtel de I'Ours (nous allions dire la taniere, nous soiivenanl dc la propreie

del'cndroit, du caractere sociable de I'liote, et surloul de la nianiere dont nous

fumes econhes). Ayant pu oblcnir du comniandiinl de |)!ace raulorisalion de

T. ^11. 50
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parcouiir les pentes qui sunt situees au-clessous du fort des Trois-Tetes, et

qui sont comprises dans ronceinte des fortifications, nous nous ciinMcssons

de franchirle beau pont jetc sur la Durance. L'ouverture de Tarche unique

de ce monument, eleve en \1V\, est de ^0 metres; sa hauteur au-dessus du

torrent est de 65 metres. Nous jetons un rapide coup d'ocil sur I'abime, el

nous profitons des quelques instants de jour qui nous resfent, pour chercher

VAstragalus auslriacusL.; mais c'est inutilcment, la plante ayant probable

-

ment disparu par suite des travaux que necessiterent les norabreux zigzags de

la route qui niontc au fort des Trois-Tetes. Surlamontagne au-dessous dU

fort, nous observons une association assez int^'essante de plantes alpifies et

raeridionales :

Erysimum helvelicuni DC.
Rhamnus alpinus i.

Alsine mucronataZ.
Valeriana montana i.

.

Rumex scutalus L.

Saxifraga Aizoon /..

Hieracium amplexicaule i.

praeaUum Vill,

andrialoides VilL

t

f - ^

slaticifoliuiTi Alh
Carlina vulgaris I.

acaulis Z.

Polypodium Phegopleris I.

Thalictrum foetidum L.

Saxifraga muscoides Widf.
Biscutella laevigata L,

Dianthus silvestris 7ac7.

Atriplex microUieca Moq.-Tand,
Pedicularis gyrofiexa VllU

Ptychotis heterophylla L.

Senecio Doronicuni Z.

Artemisia Absinthium Z.

Draba aizoides Z.

Cotoneasler Milgaris Lindl.

Buplcurum ranunculoides Z.

Herniaria incana Lam.
Inula montana Z.

Anthyllis montana Z.

Oxjtropis pilosa DC.
Daphne alpina Z.

Astragalus Onobrychis Z.

monspessulanus Z,

purpureas Lam.
aristatus UHer.

Lactuca perennis Z.

Arenaria granJiflora All.

•Laserpitium gallicum Z.

Lavandula vera Z.

Botrychium Lunaria Z.

Sempervivum tcctorum Z.

Ononis cenisia Z.

— rotundifolia Z.

Chrysanthemum montanum Z..

Rosa alpina Z.

Helianthcmum oclandicum Pers.

Epipactis atro-rubens AIL

Anemone alpina Z. ,

Giobularia cordifolia Z.

Dryas oclopetala Z.

Berberis vulgaris Z.

Kernera saxatilis Bchb»

Anlhriscus silvestris Hoffm.

Asperugo procumbens Z.

Amelanchier vulgaris Mcench

Echinops Ritro Z- -

Stipa pennata Z.

Thymus Serpyllum Z, var. villosum

Orubanche Artemisiee Vauch.

Ritro G.G.

Le Icndemain, k aout, la course doit etre tres penible; aussi partous-nous

de bonne henre de Brianfon, pour nous rendre a Abries, ou nous devons

6lablir notre quarlier general. Pendant que nous ferons la route a pied, uue

voiture, passant par Guillestre, transportera nos bagages, presses et papiers.

;
En sortaut de Brian^n, fious suivons la I'oUte du Grand-Villard jusqu'au

ruisseau de Cervieres; nous recoltons les Vtcia onobrychioides U, Mentha

$ilvestns L var. ylubra, Anchusa officinalis L., et \c Vismm laxwn Boiss.

et Rent,, irouvc sur les Pins par M, Doumet.
^ I r *
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Peudani deux heures environ, nous cotoyons le ruisseau de Hervieres, par
iwie route assez belle. Iqs rochers qui la bordent sent des calcaires bleus,

plus ou moins saccharoifdes, appartenant au second etage du calcaire i gry-

phees, tandis que Ic Jit du ruisseau nous offre des blocs plus ou moins gros

d'eupliotide, de serpentine et de variolite (dite de la Durance). En chcminant,

nous r^coltons les plantes suivantes :

Xeranlhemum inapertum L.

Ononis cenisia L.

Rumex scutatus i.

Centranthus angustifolius DC
Alsine mucronata L.

BufTonia tenuifolia L.

Scutellaria alpina Z.

Koeleria valesiaca Gaud.
Ribes Uva crispa X,.

Hippophae rhamnoides L.

Nepeta lanceolata Lam,
Androsace maxima L.

Lavandula vera DC.
Rosa rubicrinosa L,

Astragalus aristalus L'H&.
Ononis Natrix £. .

Galeopsis intermedia Vill.

Thalictrnm foelidum X»
Pinus silvestris L.
— uncinata Ram.
Hieracium saxatile VUU
— lanatum VilL

Avena distichophylla VilL

Senecio Doronicum L,

Cotoneaster vulgaris LindL
Myricaria germanica Desv.

Epilobium Fleischeri Hochst

Potentilla caulescens X.;

ctenfai, un peu avant d'arriver a Cervieres, quelques beaux pieds d'Hiera-

cium glaucum All.
f

Los champs de Ponnnes-de-terre, que nous avons vus en passant, nous ont

paru en belle vegetation; presqne tous les pieds elaient a fleurs blanches. Una

particularite que nous devons signaler, et que nous avons notee dans toute

notre excursion, est que, pour eviter Taction facheuse d'une trop grande humi-

dity, les habitants ont la coutiime de planter ce vegetal sur d^ 616vations

separees par des silions assez profonds.

Apres quelques instants de repos au village de Cervi^res, nous nous diri-

geons vers les granges d'Isoire, en r^coltant \qs Gentiana campestris L.,

Geranium pyrenaicum L. et Euphrasia viscosa L.
^

Autour des granges d'Isoire, ou le terrain de gres Wane est recouvert en

partie par les calcaires bleus, nous trouvons

:

Asperugo procumbens L.

Carum Bulbocastanum Koch

Ononis cenisia L,

Alchemilla alpinafi.

Sedum atratum L,

Arenaria^verna L.

Dryas octopetala £,

Trifolium Thalii VilL

Aethionema saxatile Rm

Globularia cordifolia L.

Kernera saxatilis Rchb.

Br.

Nous cominuons a monter vers un beau bois de Pinus silvestris L
,
cq

lecueillant

;

Veronica fruticulosa L.

Saiix retusa i. -

Silene acaulis L.

Astragalus aristatus UHer,

Hcpatica triloba Chaix

Draba aizoides £t
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Antennaria dioica GcBrln.

Adenostyles alpina BL et Fing.

Salix reticulata Z*

Juniperus nana Willd,

Veronica aphylla L,

Arenaria ciliata L.

\iola biflora L.

Soldanella alpina L.

Saxifraga muscoides Wulf.

Selu^uiQlla spinulosa A. Ihaun
Aspidium Lonchilis Stv,

Rhododendron ferrugineuni i.

Arabis alpina L.

Cirsium spinosissimum Scop,

Dianllms ncgleclus Lois.

Polygonum viviparum i.

Anthyllis Vulneraria L.

\

Enfiii nous otteignons un beau bois de Melezes (1), ou, sous des picds

de Pinus uncinata Ram. meles au Pinus silvestris L., nous recueillons

Ic Daphne Verloti G.G, aux tleurs roses et paifumees; nous trouvons

aussi

:

Arabis ciliata R. Bi\

Carex digitata L,

Aspidium Lonchitis Sw,
Genliana verna L,

Myosotis alpeslris L.

Carduus defloratus L,
Saxifraga oppositifolia L.

Selaginella spinulosa A*

Sesleria coerulea Jri.

Veronica AUionii VilL

Sagina glabra X.

Br

Polygala vulgaris L. var. alpeslris Koch

TotoMcaster vulgaris Lindl,

Oxytropis monlana DC
Androsacc obtusifoJia i.

Viola cakarata L.
F

biflora L.

Arenaria ciliata L,

Anemone alpina L,

Pirola secunda i.

Soldanella alpina L.

Bellidiastrum Michelii Cass.

En ciuitlant la foret, nous trouvons

Apargia Taraxaci W\M.
Salix rctusa L.

serpyllifolia Scop,

reticulata L.

Silene acaulis L. var. elongala

Helianlhemum oelandicum Pers,

Agrostis alpina Scop*
I

Enfin, un peu au-dessous du col d'Isoire, nous arrivons a Thospice ou

refuge (alt. 2330 m. environ), hVM par ordre dc S. M. TEinpereur, et

bienlot la bande affatiiee fait honneur a un modeste repas. Nous pensons qu u

vaul mieux s'arreter pour dejeuner ici qu*au village de Ccrvieres, car on a

Favantage de couper mieux l^i course en deux parties prcsque (5gales, Cervieres

etant trop rapproch6 de Briancon.

Autour du refuge, nous recueillons

Homalotlieca supina Cass\

Erigcron alpinus L.

Anemone baldensis L,

Myosotis alpestris Schm,

Cirsium spinosissimum Scop.

Carex rupestris All,

Hutchinsia alpina R. Br.]

(1) Malgre notre desir et le soin que nous meltons dans noire recherche, nons ne

pouvons Irouver trace d'uu produit curieux qui se Irouve quelquefois sur le Melcze, et qn>

^tait compte au nombre des merveiiies duOauphinc, la manue dc Briancon; cela tient

sans doute aux pluies abondantes de cctte annee.
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et, (Icrriore le refuge, sur des vicux ironcs dc Melezes ou sur dcs rochers,

run dc nous recueille ]es Lichens suivanls :

Usnea barbata DC. var. plioafa Ach,
fiorida Hoffm,

Evernia lurfurucea Mann,

Endocarpon minialuni var. complica-

tum Ach. (rochers)

Chlorea vulpina NyL

Vers deux houres, nous atteigiions le col dlsoire (alt. 2^30 m. environ),

constitue par du calcaire liasique ne presentant plus aucune apparence d*eu-

pliotide ni de variolite, mais offrantde belles masses dc gypse; nous y ren-

)lrons, dans les ^boulis :

Potentilla minima HalL f.

Saxifraga muscoides Wulf.
Petrocallis pyrenaica R. Br.

Viola cenisia L.

Arenaria biflora Z.

Brassica repanda VilU

Berardia subacaulis Vill.

Cardamine resedifolia L.

Pyrelhrum alpinum WilkL

Homalolheca supina Cass.

Cherleria sedoides L.

Herniaria alpina VilL

Phaca australis L.

Galium tenue VilL

anisophyUon VilL

— helveticum Weig.
'

Saxifraga opposilifolia I.

Campanula AUionii VilL

En descendant du col vers le village de Bi unissard par un chemin assez diffi-

cile, un dc nos compagnons pose le pied sur des eboulis mouvants et glisse assez

loin sur une pente rapide, a notre grand effroi; mais nous sonnnes bientot ras-

sures, car des qu'il peat s'arroter, il nous jette un cri de iriompbe : Le baro-

metre na rienl Quelques instants apres, nous trouvons VHutchmsia 7'olundi'

folia R. Br. , au milieu des debris de rochers qui avoisinent un amas de neige,

le premier que nous rencontrions depuis que nous sorames en route : nous en

profitons pour donner un baptenie alpestre a notre plus jeune confrere, qui

fait en ce moment avec nous sa premiere herborisation dans la montagne, et

dont I'ardeur n'a pas encore etc lemper^e par une longue glissade, r6sultat de

son violent d^sir dcs'emparer de quelques echantillons fleuris du Campanula

A IIioniiyill

le long du chemin qui, jusqu'au village dc Brunissard, sc deronle sur des

calcaires bleus, du deuxienie ctagc du lias, nous recoltons sur des rochers les
X _

Saxifraga aesia L., Valeriana montana L. et Cyslopleris alpina Link,;

Autour de Brunissard (alt. 1780 m. environ), nous prcnons ;

Veronica alpina L.

Hieracium glaucum AIL
Carduus defloralus L.

Bupleurum ranunculoides £.

Rosa pomifera Ilerm.

Rhamnus pumilus L.

Vesbascum nigrum L

Apres avoir travers6 Arvieux (alt. 1572 m.), village assez rapprochd du

precedent, qui nous offre

:

4

< V

Epilobium collinum Gnicl.

Rosa pomifera Herm.

Lonicera Xylosleum L.

Erysimum virgatnm flofh.

«
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Hous airivons aii point ou la vallee debouche dans celle du Guil, qui porte

en cet endroit le nom de gorge de la Chapelue; nous y recueillons les

Prunus brigantiaca Yill. , Jimij)erns Sabina \j, et Centaurea leucophxea

Jord. ,

Sur la route qui va au Chatean-Queyras, nous voyons VHyssopus offici--

nalis L et le Satureia wontana L.
r

' L'aspect de la valine du Guil jusqu'au Chateau-Queyras (alt. l/i50 m.

environ) est sauvage et grandiose ; les montagnes sont assez bois^es depuis

leur base jusqu'a une hauteur d'environ 150 m. , mais leurs sommets sont

nus, escarp^s et couverts de neiges et de glaciers; des rochers abrupts

encaissent profond^ment le torrent qui rnugit a leur base. Ici commencent

les schistes talqueux, plus ou moins quartzeux, que nous devons toujours

rencontrer jusque sur les hauteurs du Viso : ces schistes appartiennent, d'apres

M. le professeur Gueymard, aux terrains primitifs, et, d'apres M. £lie de

Beaumont, aux terrains dulias. Devant nous, au milieu de la \all(5e, se dresse
* _

le Chateau-Queyras, assis sur un rocher cscarp6 (schiste talqueux, quartzifcre

et calcarifere) fendu par une profonde et sinueuse crevasse ou serpente le

Guil, sur lequel on a jetfi deux ponts hardis.

. La nuit nous surprend pendant que nous traversons Villcvieille et Aiguilles,

et nous arrivons a dix heures et demie a Abries, tres fatigues de notre journee,

car nous avons fait pres de 60 kilometres dans des chemins souvent trcs

difficiles.

Nous pensons qu'un botanislc aurait grand avantage a scinder la course en

(leux journees, car la fatigue serait moindre, et il aurait la faculty de parcourir

de jour le chemin du Chateau-Queyras h Abries, qui doit offrir de bonnes

especes. Dans ce cas 11 faudrait s'arrfiter le premier soir au refuge du col

(Visoire, et sans se presser on pourrail arriver le lendemain d'assez l}onne

heure \ Abri6s.

Rappelons qu'en traversant le village d'Aiguilles, nous rencon irons un jeune

eccl^siastique, M. I'abbe Guerin, qui nousindique une locality uouvelle, decou-

verte par lui aux environs de Villevieille, de YAstragalus olopecuroides L (1)»

qu'on ne connaissait encore qu'aux environs de Boscodon prSs Einbrun. Outre

plusieurs echantillons que nous dumes a Tobligeance de 31. Gu^riii, quelques

jours plus tard nous pumes en avoir d'autres qui furent distribu^s a nos

collegues, lorsque nous les retrouvames au Lautarel. Ces derniers echantillons

furent recoltes par M. Lefevre, qui, pour verifier la localite et augmonter nos

richesses, consentit a se separer de nous el a passer par Guillestre, lors w
notre retour ^ Brian^on.

(1) VAstragalus alopecurotdes L. se trouve abondamment a un kilometre environ du

Chateau-Queyras, & gauche du chemin, dans une anfractuosil6 de la montagne.

rautre cdte du Guil, M. Guerin a trouve ie Primula longiflora AU., plante tr^s rare,

non encore signal6e dans ces riches monlagqes.
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Apres avoir cousanY^ toute notre matinee h preparer el mettreeii

papier notre recolte d'hier, nous suivons le ruisseau qui descend des Rousses

i Abries, An sortir ineme d\\ village (alf. 1600 m. environ), nons n'collons:

Erysimum virgatum Roth

Artemisia Absinthium Z.

Epilobium origanifoliuni Lavi.

Pedicularis verticillata L,

Hippophae rhamnoidcs A.

Adenostyles leucophylla Rchb,

Saxifraga aizoides Z.

Hieracium villosum Z.

Epilobium Fleischeri Hochst,

Salix nigricans Sm.
purpurea Z.

Helix Z.
Alchemilla alpina Z.

Bellidiastrum Michelii Cass,

Primula marginata Curt,

Atragene alpiiia Z.

Thaliclrum foctidum Z.

Leucanlhemum coronopifolium C,G^
Adenostyles albifrons lichb,

Oxytropis montana DC.
Carum Carvi Z.

Rumex scutatus Z.

Laserpitium gallicum Z.

Valeriana tripteris Z,

Saxifraga oppositifolia Z.
Trifolium montanum Z.

Ononis rotundifoUa Z.

Sempervivum arachnoidonm Z,

Silene vallcsia Z.

Adenostyles alpina JiU f^i Fing,

Dans des prairies siir la i ive droile du riiisseau croissent

Parnassia paluslris Z.

Berberis vulgaris L*

Sulix alba Z,

Centaurea montana Z.

Colchicum alpinum Z.

Rosa pimpinellifolia Z.,

w^

puis, le long de la route qui conduit aux Rousscs, dans des terrains sees et

au milieu d'6boulis, nous trouvons

:

Odontites lanceolata Rchb.

Arabis ciliata R. Br.

Alsine mucronata Z,

Sedum dasyphyllum Z*.

Nepeta lanceolata Zam.
Geranium pyrenaicum Z.

w

Rhamnus alpinus Z.

Hieracium villosum Z.

Ononis cenisia Z.

Cjrsium eriophorum DC
Eupiiorbia Cyparissias Z
Uerniaria alpina Vifl.

Le long d'un ruisseau qui coule sur \u\ rochcr au bord de la route,

croissent

:

r

Pinguicuk Vulgaris Z.

Arabis bellidifolia Jacq

Toficldia calyculata Wahlenh.

Primula farinosa Z.

Les bords du chemin qui cotoic le torrent nous ofTrent :

Silene alpina Thorn.

Scabiosa lucida Vili.

Epilobium Fleischeri Ilochsl.

Carduus detloratus Z.

Saxifraga aizoides Z.

Hieracium piloselloides Vifl.

— lanatum Vill.

Hieracium glaucum AU,

Myriearia gcrmanica Desv,'

Centaurea Kolschyana G.G. non

Sisymbrium austriacum ./ac^.

Plychotis iieteropliyUa Koch

Astraj^alus Onobrychis Z.

Hierarium staiicifolium All.

lIcufT.

A rcnlit'e du village des Rousses (alL 1800 m. environ), nous irouvons les

Colc/ncmn alpinum L , Alsine striata Grcn. ct A^-ruQo promwh,as L.
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Nons remarquons Ic magiiifique etat dans lequel se tronveni Ics Seiglcs,

malgre la saison defavorable cetie annoe ct le pen dc temps pendant Icqucl

la planle trouve, dans ces contr^es elev^es, des conditions normales pour

sa vegetation. Il est vrai que, pour hater le moment oii le terrain sera

d(?l)arrass6 de la neige qui le rccouvre pendant de longs niois, le paysan des
^^ r

Ilautcs-AIpes a le soin de jeler sur cetle neige une 16gcrc couche de terre,

dont la coulcur noire ou brunc, absorbant plus facilement le caloriquc des

rayons solaires, opere une fusion plus rapide. Mais que devons-nous croire

de Tasserlion de quclques ^crivains biiaufonnais, qui out pretendu « que

» des Seigles reconverts par des neigcs trop pr^coces et arretes ainsi dans

» leur maturation, auraicnt ete preserves du gel sous ces nciges, continuant

» de vivre dans un 6tal de lorpeur ct d'cngourdissement jusqu'a Tannee

» suivante, ou ils auraient repris Icur existence vegetale a6rienne, suspcndue

» par six ou huit mois d'hiver, et donnant ensuile une belle el abondante

» recolte »

?

Pendant que nous faisons une station devant Teglise des Rousses, pour

prendre I'observation barometrique, nous assistons a un jeu qui remonte a la

plus haute antiqiute, la moxtrre^ que jouaient les Romains au temps d'Augusle,

et qui aujourd'hui charme encore les loisirs des paysans d'ltalie et des

contrees voisines.

' Au sorlir du village, nous niontons dans des prairies, qui nous offrent :

Cerinthe alpina Kit,

Veronica urticifolia i.— serpyllifolia I.

Phyteuma Halleri AIL
Rumex arifolius All.

Polygonum Bistorta L.

alpinum L.

alpinus i.

TroUius europaius I.,

puis sur tics cotcaiix aridcs, ou sc trouvent :

Dianihus negleclus Lois.

Homalolheca supina Cass,

Bupleurum raniinculoides L
AUiac Cauliinorum 7. Gaxj

Veronica AHionii Vill.

Heniiaria alpina YilU

Hieracium lanalum VilU

r

Nous gagnons un bols de Melezes, i Tombre desquels croissent

:

Pinguicula vulgaris L.
Luzula spirata De$v.

nivea DC.
muUidora Lej,

Trifolium badium Schreh.

Gentiana campeslris L.

nivalis L.

Anemone alpina I.

Geranium sllvalicum i-

Orchis albiila Scop.

— viridis Crantz

Vaccinium Myrlillus i.

Homogyne alpina Cass.\

Ct enfin nous nous arrOlons, \ers Ic fond de la valine, dans une magnifiquc

prairie oii foi^onnent :
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Ranunculus aduncus G?v».

(iconitifolius Z.

acris L.

Bartsia alpina L.

Nigritella angustifolia Rich.

Laserpitium ferulaceum All,

— latifulium L.

Centaurea rhontaua L,

nervosa Willd,

Crepis aurea Cass.

Phyteuma Halleri AIL

I

Campanula riiomboidalis L.

1-olygonum viviparum I.

alpinum L.

Alchemilla vulgaris L.

Trifoliuni alpinum I.

— montanum L.

Lilium Martagon i.

Crepis blatlarioidcs Vill.

Pimpinella magna I. (ilore roseo)

Orchis coaopea L. '

Erigeron Yillarsii BclL

Pour donncr iiiic idee dc la vigueur de la v6g6talioii dcs plantcs qui

croissent dans cetlc belle localite, nous devons mentionner un pied admirable

de Lilium Marlayon L. , dont la liampe, haute dc plus d'un metre et demi,

supporte vingt-quatre fleurs parfaitement 6panouies.

Le retourvers Abries s'eflectuc par Ic chemin que nous avonsprls en venant,

el nous rentrons de bonne lieure a Thotel pour nous preparer b la course du
^

lendcmaln. Nous allons cependant, avant Ic diner, visiter T^glise, h la portc

de laquellc sont deux lions byzantins assez bien conserves, comme nous le

fait rcmarquer le cure (M. Tabbe Bues), qui est aussi un adepte en bolanique.

Nous nolerons en passant que toutes les ^^glises que nous avons vuos dans

noire excursion portaient sur Icur clocber un cadran solaire, on\& d'une devise

latine, quelquefois assez singulicrement cboisie {IVunc hora hibendi, par

exemple).

A Thotel. nous retrouvons M. de Scnot, qui s'est rendu dans la joumfe

\ Ristolas, ou, sur le plan cadastral, il a, pour nous guider dans nos

excursions, relev6 la panic concernant le Mont-Viso, qui depend de ccttc

commune.

6 aoflt. — Nous quittons Abries dc bon matin, apres avoir charge sur

une petite voiture nos papiers et nos provisions dc bouche, car nous parlous

pour deux jours, et il est esscntiel dc tout transporter avec sol, si Ton nc

\-cut manquer de ricn. Une panic d'enlre nous se juchent sur les bagages

pendant la premiferc moilie du chemin, et sont remplaces alors par les

pietons qui, ?i leur lour, se font voilurer. Nouspassons ainsi devant Ristolas,

travcrsons la Monla (alt. 1730 m. environ) et la Chalp, et nous arrivons

au pied du Rochev-croule, bloc enormo qui s'est detache de la monlagne,

pour rouler dans la valine, marquant sa place primitive par une tache

claire qui se detache sur le fond sombre des rochcrs. La voiture ne i>ou-

aut alier plus loin, le mulct, dc bete de Irait, devient bete dc sommc el

transporte nos' provisions au chalet de Iluiney od nous devons etablir notre

cainpement.

Tout en suivant le sentier qui cotoie la rive droitc du torrent, ct qui longe

"ne prairie alpestre trcs riche, nous recoltons

:

>
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Silenc vallesia L.
Lychnis Flos Jovis Link
Trifolium montanum Z,.

Leucanthemum coronopifolium G
Linaria alpiua MilL
Polygonum alpinum X.— Bistorta L.

Centaurea montana I«

axillaris Willd.

— Kotschyana G.G. iion Ueuff.
Dianthus neglectus ioi5,

Phyteuma betonicifolium Vill.

Centaurea nervosa Willd,

Plantago fuscescens lord,

Paradisia Liliastrum BertoL
Sempervivum arachuoideum £.

L.

G

' ^

TroUius europ

Linaria italica Trev,

Lilium croceum Chaix (RRR.)
Phaca alpina Wulf,
Potentilla grandiflora I.— aurea L.

alpestris HalL {.

Potentilla rupestris Z.
Yeratrum album X,— Lobelianum Bernh.
Orchis globosa L.

Nigritella angustifolia Rich.

Tragopogon major Jacq,

Fritillaria delphinensis G.G.
Salix glauca £.

Pedicularis foliosa i.— incarnata Jacq.

Campanula spicata X.— thyrsoides Z.

Saxifraga Aizoon Jacq,

— aizoides i.

Delphinium montanum DC,
Anemone alpina L.

— Halleri AIL
narcissiflora L,

Thalictrum odoratum Gren.

Aconitum lycoctonum L.

Geranium aconitifolium L.

Hugueninia tanacetifolia Rchb.

En nous rapprochant du torrent et pres d*un pont de neige, au point meme
ou la neige se fond, nous recoltons en fleur les Dulbocodium vermm L,

et Crocus vernus All.

A ce nioment, indefessus Verlot, qui nous a quill(5s pour chercher, dans les

escarpements a gauche du liocher-croule (1), une locality indiqu6e de Vfsalfs

alpina et qui ne Ta pas pu trouver, revient nous rejoindre avec une ample

provision de GentiavM Burseri h^c^^:,^'Hugueninia tanacetifolia Rchh. ei

di!Artemisia glacialis L.
'

Nous continuous a remonter la rive droite du torrent, en recoltant

:

Ranunculus pyrenajus Z,— Villarsii DC.
Fritillaria delphinensis G.G.
Gentiana verna L.

'

bavarica Z.
campestris £.i

r

Care'x sempervirens Vill. -

— ferruginea Scop,

Pinguicula grandiflora lam.
Arabis bellidifolia Jacq.

Hedysarum obscurum £. 4

+ -

Enfm nous arrivons h un point ou ia vallee s'^largit; nous traversons

le ruissoau, et nous nous inslallons au chalet de Ruinc (2) (alt. 2050 ni.

environ), habite en co moment par des pasteurs de la Camaigue, qui viennent

y nourrir un de ces immenscs troupeaux dits tramhumants. Sur le rocher

meme auquel est adosse le chalet , nous recoltons les /

(I) Vhalts alpina a ete en effet trouve en 1853 dans les prairies au-dessous de Clos

de Yassarouet, a gauche du floc/ter-croi*?e, par MM. le docteur Auguste Maillard et

Th. Delacour.

(2) Ce chalet est aussi appelc par les habitants chalei de la Tranches
/
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Erigeron Villarsn Bell., Atragene alpina L. Nous d^couvrons, sur les

pierres memes qui fornienl le tuyau de la chemin^e du chalet, quelques

beaux ^chantillons de VAlsine Villanii Mert. et Koch. A deux heurcs,

malgr6 unc plui^ assez forte, nous nous mettons en marche vers le col

tie la Traversette, et nous travei-sons une magnifique prairie qui nous

olTre :
^

Veronica fruticulosa £.

Allionii VilL

Sempervivum montanuin i.

— arachnoideum X,

Poa supina Schrad,

Saxifraga muscoides Widf*
bryoides L,

Hypochoeris uniflora VilL

Crepis grandiflora Tausch
— aurea Cass,

Trifolium badium L»

Thalii VilL

Oxytropis lapponica Gaud,
Pedicularis incarnala Jacq.

— rofitrata i.

foliosa L,

tuberosa L.

fasciculata Bell.

Silene alpina Thorn.

— vallesia I,

'

Phyteuma betonicifolium VilU

— Halleri AIL
Isatis alpina AIL
Gypsophila repens L.

Thlaspi alpinum Jacq.

Aquilegia alpina i.

Salix coesia Vill.

Festuca spadicea I. :

Poa csesia Sm,
Xuzula lutea DC.
Agrostis rupestris AIL
Hieracium glanduliferum Iloppe

— cymosum L.
— multiflorum SchleicK

villosum L. • '

Gentiana punctata L.

Oxytropis cyanea G.G. an et Bieb.l

campestris DC
Yeratrum album £.

Linum alpinum L.

Hypericum Ricberii VilL

Brassica Ricberii VilL

Armeria alpina VUlld.

Thalictrum minus L.

Hedysarum obscurum L.

Senecio incanus L.

Aronicum scorpioides DC.
Juncus trifidus t.

Jacqulni L.

triglumis L.

^ '

Juncus alpinus VilL

Carex sempervirens Vill,

— capillaris L.

— leporina L.

— Davalliana Sm,
Scirpus Ba^othryon Ehrh,

Orchis conopea L. '

'

— latifolia L.

Euphrasia minima Schleich,

-— alpina Lam.
Myosotis alpestrts Schm,

Silene acaulis i.

Sagina glabra I. '

Alsine lanceolata M, et K,

Arabis alpina L. var. crispata

Hugueninia tanacetifolia Rchb,

Geum montanum L.

Yiola calcarata Z.

Orobus luteus L.

Draba aizoides L.

tomentosa Wahlenb.

Nigritella angustifolia Rich.

Cardamine resedifolia /..'
"

.Phaca alpina Wnlf.

Delphinium montanum DC,

Anemone alpina L.

narcissiflora L.

Halleri ^«.

Lychnis Flos Jovis Link

Erysimum helveticum DC.

Geranium aconitifolium L. r

Polygonum alpinum I.

Carex nigra AIL

Campanula spicata i.

Saponaria ocimoides L.

Alsine Yillarsii 3f. et K,

Erigeron Yillarsii Bell.

Sisymbrium acutangulum DC.

Sedum Rhodiola DC.

Adenostyles leucophylla Rchh.

Soldanella alpina i.

Phleum alpinum L.

Alopecurus Gerardi Fii/.

Chrysanthemum alpinum i.

Trifolium alpinum L.

Alchemilla pyrenaica L. Dul.

Silene exscapa AIL

Petrocallis pyrenaica R. Br.

Bartsia alpina L.

Plantago fuscescens Jord.
.

-^ ^ J

, . %

)
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Alchemilla alpina i.

Arnica niontana Z.

Centaurea axillaris Willd

nervosa Willd*

Centaurea uniflora L,

Arlemisia glacialis /..

Hieraciuni Camerarii Calloy (I)

A la partie supeileurc de celte prairie, nous lecoltons, pr6s d'lin petit ruis-

seau qui vient de la Traverselte, les :

Saxifraga stellarisi.

— aizoides Z.

Sibbaldia procumbens i.

Alchemilla vulgaris i.

pyrenaica L. Duf.

Viola calcarata i.

Sagina glabra L,

Gagea Liottardi SchuU
Carex foelida ViH.\

quelques Mousses, notamment les

Gymnostomum rupestre Schwcegr.
Distichium capillaceum Br. et Sch^
Barbula ruralis Hedvo, var. major.
Barlramia ithyphyUa Brid.

Timmia niegapolitana Hedw, .

Philonotis fontana Brid.

f Neckera crispa Hedw,
complanata Br, et Sch.

Camptolhecium lutescens Br* el Sch,

Hypnum aJuncum Hedw,
— uncinatum ncdw.\

et nous arrivons aux Grands-Chalels^ autour desquels croit en grande abon-

dance le Chenopodium Bonus Henricus L. que nous avons trouv6 d(5ja autour

du chalet de Ruine, et que nous rencontrerons partout dans la montagne, oii

rhomme a fait un s6jour un peu prolong^.

Les Grands-Chalets formaient, il y a quelques ann^es encore, un lieu de

halte exlreniement commode pour le botaniste, qui y trouvail un abri suffisant,

& la condition d'y faire porter quelques bottes de paille pour son couchor,

et qui de la pouvait, en rayonnant, faire quelques belles et fructueuses herbo-

(1^ Nous devons a robligeance de M. CaHay, membre de noire Society, la description

de ce nouvel Hicracium, recueilii, dans la meme localitc, par M. Bernard Verlot, qui

en avail envoye quelques pieds a M. Callay pour les culliver, en nieme temps que lui-

meme en cultivait d'aulres pieds an Museum:
IllERACILM CAMERARU Nob.

//. Pilosella var. mojus YiUars Dauph. t. I, p. 307, et t. Ill, p. 98-
Calathides 2-3, porlees par la tige monophylle a la base, une ou deux fois bifurquee;

bifurcations distantes, munies d'une feuillebracloiforme, la premiere naissant un peu au-

dessus de la roseUe radicale, la suivante un peu plus haut; pedonculcs Ires allonges,

dresses; pericline brusquement tronque a la base; ligules un peu rougeStres en dehors;

akenes avortes. Fenilles spatulees, nombreuses; stolons nombreux, etales en tous sens a

la fin, radicantsau sommet. — A Tautomne la souche se detruit, et la plaiite sc repro-

duit Tanriee suivanle par les rosettes des stolons.

Plante couverte, sur toutes ses parties, de poils blancs simples longs, de duvet blanc

abondant, comme feutre, surtout sur la face inferieure des feuilles, ct de petits poils

glandulcux sur le pericline et vers la partie superieure des pedoncules. Tres distincte de

toules les especes de la section Pilosclloidece par son indumentuyn, les especes auxquelles

elle ressemble le plus sont les Hieracium Pilosella et Peleleriamim.
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risations. Mais atijonrd'hui les bergers ont laisse tout tombcr dans un tel etat

dc ruinc qu'il scrait impossible, meme an botanistc le moins soucicux dc ses

aiscs, d'y sejouriier ime seule nuit.

Les rocliers eboules, que nous rencontrons iinuiedialcmcnt au-dcssus des

Grands-Cbalels, nous offrcnt

:

Asplenium viride Huds.
Grogoria Yitaliana Duly
Sibbaldia procumbens L.

Draba aizoides L,

Cardaniiiie rcsedifolia L,

Allosorus crispus Bernh.
.

Thiaspi alpinum Jacq. (R.)

Gasrea Lioltardi Schult.

Quant a VAchillea Berbarola Ml , nous n'en trouvonsqucquelriucs jeunes

pleds non encore fleuris, ce qui tient au retard qu'a eprouvc toule la vegetation

par suite des pluies et du pen de chalcur de I'annec.

A ce moment, nous nous s(5parons en deux groupes, dont Tun, plus nom-

breux, suit le sentier mal trace qui monte au col dc la Traversette ct de la

descend vers le Piemonl. Tout en gravissanl des pcntes escarp^es, ou en

cheminant sur la neige, on rencontre :

Gcum replans I.

Aroiiicum scorpioides DC,
PetrocaUis pyreriaica /?. Br,

Hutchinsia rolundifolia /?. Br.

alpina II. Br.
Campanula AUionii VilL

Achillea Herbarola AIL (non fleuri)

Sisymbrium! pinnalifidum DC.

Chcrleria sedoidcs L.

Alchcmilla penlaphylla L

Saxifraga relusa Cowan
— oppositifolia L.

— androsacea L.

Erigeron uniflorus L.

Veronica alpina L.

Oxyria digyna Cawpi.

Enfm la baiidc attcint le souterraiii dela Travcrsclte (1), que dans le pays

on allribue aux Sarrasins, ct par lequel, au xvi^ sicclc, les troupes ct

rartillerie de Francois I" entrerent en Ilaiie, et elle ne s'arretc qu'a quelqnes

metres du col (alt. 3000 m. environ). Pendant cctle ascension, on voit ct

I'on entcnd roiilcr iinc pluie de pierres, qui se sont detachees sous les picds

d'un troupcau dc chamois courant sur les rochcrs qui dominent. De loin,

MM. Maillard, Soubeiran et Verlot, qui sc sont separds du gros de la troupe

pour prendre a gauche du col, eutendent aussi ce bruit que repercutc I'ccho,

et qui d'abord leur semble du aux roulemcnts du tonnerre.

(I) M. Tabbe Bues, cure d'Abrios, a eu Pobligcance dc nous communiquer la copic

d'un acte passe a Aries le 22 septcmbrc 1478, dont nous rcproduisons le fragment sui-

vant et d'apres lequel le passage de la Traversette a et6 ouvert par les soins du marquis

dc Saluces : « Monsieur le marquis de Saluces, desirant eschiver les danglers occurcnts

» pour passer par les detroits de Mont-Saint-Bernard, Montcenis ct Mont-Genevrc, a mis

» en practique de trouvcr maniere de percer la montaigne du MontViseul. Et pour faire

» la despense dc percer la dictc montaigne onl ensemble conference le Roi Dauphin el le

» diet Marquis, lesquels. par suite de la relation de gens experts ct cognoissans cnvoy.'s

» sur les lieux, espcrent la chose venir a bon effect. »
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L'ascension que font en cc moment les trois botanistcs est extreniemcnt

p^nible, ct, pendant deux heures, ils gravisseni dcs debris de rocs, en suivant

une arete immense formee par une rocbe talqueuse de couleur vert clair et

blanc nacre ; mais ils sont d(5dommages de leurs peines par une belle localite

de Cardamine Plumieri VilL, dont ils font une ample provision; ils trouvcnt

en outre : -

-

Thlaspi alpinum Jacq.

Alsirie lanceolala 3/. ct A".

Saxifraga androsacea L*

aizoides L,

stellaris L,

Cardamine resedifolia i.

Androsace carnea L.

Petrocallis pyreaaica i?. B}\

Gregoria Vilaliana Duhy
Draba aizoides I.

Geum montanum L,

Primula viscosa VilL

Viola calcarata L.

Senecio incanus L,

Veronica Allionii Vill,

Sibbaldia procumbens Z.

Ranunculus glacialis Z.

Hulchinsia rotundifolia R. Bi

Saxifraga oppositifolia i.

bryoides L.

' w

La descente n*est pas moins difficile que ia montoe, mais elle s'opere sans

accident, et bienlot nous nous trouvons tons r^unis.

Nous nous dirigeons alors vers le ruisseau qui descend au ciialet de

Ruine, et, un peu au-dessus de sa jonction avec celui qui vient de Val-

lente, nous trouvons une localite extremement belle d'hat is alpina All,

dont chacun de nous fait ample provision. Mel^s avec cette belle plante,

croissent en abondance le Senecio Doronicum L. et VAronicum scor-

pioides DC.
9

A huit heures nous sortimes de refoiir au chalet de Ruine, et, apres avoir

r^parc nos forces par un souper que nos estomacs reclament avec impalieace,

nous faisons irruption dans la grange qui doit nous servir de dorloir. Des

bottes de paille nous prometlent un moelleux coucher, et nous invitetit a

dormir; mais nous ne cedons au repos qu'apres nous Stre assures de la

disposition des issues de notre chambre a coucher, car nous sommes peu

edifies sur ce qui peut advenir du mode d'eclairage employ^ : en effet, on a

lout simplement pos6, sur une pierre qui fait saillie sur le mur, une poignee de

copeaux de M6leze quidardent leur flamme presque jusqu'au toit de chaumc

qui nous abrite, tandis qu'a tout instant la t6rebenthine coule enflammee

sur la paille qui jonche le sol; mais heureusement elle s'^teint vite, et nous

en sommes quittes pour la peur. Aussi bientot des sons, d'une barmonie

contestable, nous apprennent-ils qu'il n'est si mauvais lit oii Ton ne dorme,

surtout apres une longue et belle herborisation.

7 aoat. — Apres avoir consacre la matinee entierc a mettre en papier nos

recoltes de la veille, nous laissons au chalet de Ruine MM. Cosson, Krali t

Lefevre et Gonod, qui doivenl remonter jusqu au-dessous
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Grands-Chalets, pour r^coltcr le Juncus arcticusyixM. etlc Carex bicolor All. /

qui nous ont echappe hier (1).

ImmMiatement dcrricre le chalet, nous prenons Ic chemin aux Moutons,

chemin rude et difficile, moins cepcndant que celui que nous avons suivi hicr

en allant recueillir le Cardamine Plumieri Vill. Nous recueillons :

Erigcron Villarsil Bell.

— droebachcnsis Muell.

Atragenc alpina L.

Bupleurum gramineum VilL

Senecio aurantiacus DC.
Delphinium montanum DC.
Scdum atratum L.

Saxifraga petra;a L,

Presquc au sortir du chalet de Ruine, nous prenons. un tresbel individu du

Vipera Aspis. La presence de ce reptile sur des schistes lalqueux vient a

I'appui d'une observation d6ja faite par M. Soubeiran, que cctle cspece serait

plus sp^ciale aux terrains anclens ct granitlqucs, tandis que le Vipe^^a Pelias

habilerait exclusivement les terrains calcaires.

. Tout en continuant notre ascension sur une pente extrernemenl rapide, ct

en entendaut presque a chaque pas les longs sifflenients d'alarme des marmottes,

que nous troublous dans leurs jeux, nous voyons :

Veronica fruticulosa Z.

aphylla L.

tenella All.

Allionii VilL

Campanula Allionii VilL

Ranunculus glacialis jL.

Artemisia glacialis L,

Honialotheca supina Cass

Phyteuma pauciflorum L.

Apres deux heures de marche, nous atteignons la liniite inferieure des

ncigcs, et, sur les fochers qui font saillie au dehors des neves, nous

recoltons :

Oxytropis cyanea G.G. an et Bieb^
Erysimum helvelicum DC-
Leontopodium alpinum Cass.

Gregoria Vitaliana Duhy
Anemone baldensis Z.

Phyteuma pauciflorum L.
Paronychia polygonifolia DC.

Geum reptans L.

Chrysanthemum alpinum L.

Achillea nana L.

Campanula Allionii VilL

Primula viscosa VilL

Arabis caerulea Wulf.

Enfin nous franchissons le col de Ruine, sans pouvoir trouver les Saxifraga

(1) Ces messieurs, outre ces deux plantes, objet principal de leur course, et qu*ils

ont trouvfies en abondance, ont observe a la mfime station, dans les lieux humides, a

environ 2200 m. d'altitude, les Carex capillaris L., Juncus triglnrnis L., Equiselum
vaj'iegatum Schleich., et quelques individus seulement de VHerminium alpinum Lindl.

Dans les rocailles du meme ravin, ils ont rencontr^ VOxytropis lapponica Gaud., ainsi

que Y Achillea nana L., qui y croissaient en abondance, avec les Artemisia glacialis

€t A, Mutellina ViU* Sur les penles du ravin et au bord du ruisseau se trouvaient

reunies les especes suivantes du genre Sato, qui formaient de nombreux buissons :

S. glauca L. var. (S. helvelicaMlL), S. ingriCans Sm., S. hastata L*, S. ccesia ViU.,

S. arbuscula L* - i
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valdensis DCct diopensioides Bell., car la neige recouvrc encore les poinls

ou d'ordinaire on les rencontre. Du rcsle, do I'avis de ceux de nos confreres

qui onl deja explor6 le Viso, la vegetation. de celtc annee est en retard d'linc

quiiizaine dc jours sur celle des ann^es ordinaires.

Du col de Ruinc nous desceudons dans unc vallee situee au-dessous dc la

Taillante, et qui est connue sous ]e uom de vallon des Vaches. Tout en nous

dirigcant vers les deux lacs que presente la partie superieure dc cette valine,

nous recoltons :

Arabis cscrulea IViilf.

Androsace cariiea i.
Pcdicularis luberosa L.

rosea Wulf.
rostra'a L,

Geum replans L. (CCC.)
Adenoslyles leucophylla Ilchb,

Gentiana brachypliylla VilL

Luzula lutea DC.
Ranunculus glacialis L, (CCC)

pyrena^us L, (CC.)

Saxifraga aizoides L,

opposilifolia Z.

bryoides i.

Aprcs avoir depass6 les deux lacs, nous travcrsons unc sortc dc plainc mar(5-

cageuse ou croissent en abondance :

Eriophoruniangustifolium i?o^/t var. al-

pinum Gaud.
Scheuchzeri Iloppe

Carcx bicolor AIL
atrala L,

capillaris L,

foetida VilL

Irigida AIL
— panicea i.

Cyslopleris alpina Link
Vaccinium uliginosum L,

Soldanella alpina Z,

Anemone baidensis i.
Sedum Rhodiola DC.

Phlcum alpinum L.
Aronicum Doronicum Rchb,

Arnierla alpina IVillcL

Homalotheca supina Cass.

Bellidiastrum Michelii Cass.

Aspidium Lonchitis Sit\

Asplenium viride Huds,
— Halleri DC.
Gentiana punctata L.

Burseri Lap.

Kocliiana Perr. ct Song.

Scmpervivum montanum i.

— arachnoideum L,

h

Nous conlinuons a descendre la vallee, en passant pres du troisiemc lac,

bcaucoup plus petit que les deux autres, et au milieu de riches prairies

qui nous prdsentent la meme vegetation luxuriante que celles de la vallee

qui inontc au chalet de Ruine; enfui, h six heurcs, nous rctrouvons, au

pied du liocher-croide , nos compagnons avec lesqucls nous rentrons a

Abries, ou nous nous empressoiis de meltre en papier toutes nos plantcs,

et de preparer nos paqucts , car demain , de grand matin , nous devons

reprcndrc la route de Rriancon, et nous savons qu'ellc est longue et fati-

cante.

Notons que, sur le bord du ruisseau d'Abries, M. Verlot, en allant clicr-

clier de la mousse pour enipaqucter les plantes fraiches qu'il doit cultivcr an

iMuseum, trouve unc belle localile iVOxyfropis Halleri Bur.ge.

(
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8 aout. — A six heures du matin, nous quittons Abries, et rhotel dc
M. Bornic, ou nous avons troiiv6 bon gite etl)eaucoupdc complaisance, ct nous
nous dirigeons vers Ic col dc Malrif, que nous dcvons traverser pour rega^^ner

Briancon. Nous montons par une route tres sinueuse, sur les bords de laquellc

nous trouvons, outre le Primus brigantiaca Vill., ires abondant dans cot

cndroit, quelques beaux pieds dc Rosa montana Chaix, Scutellaria alpim L.

,

Buxus sempervhens L., et, apres Irois heures dc marche, nous iraversons

le dernier village que nous devons renconlrcr jusqu'au del^ du col. Un guide
que nous prenons pour nous diriger dans ce passage nous apprend qu'i

dC'tennine

un peu.

Du village jusqu'au poste des douaniers, qui est silue a peu pres a nn-
cliemin du col, nous trouvons :

Primula farinosa i.

Carex glauca L,

nigra AIL
foetida Vill.

bicolor All.

frigida AIL

Juncus triglumis L.

Salix sericea Y'dL

Salix csesia VilL— reticulata L.

retusa L,

serpyUifolia Svop,
Bosa alpina Z.

Herniaria alpina ViU.

Erigeron ViUarsii Bell

Du poste des douaniers au lac, nous rencontrons :

Chrysanthemum alpinum L.

Crepis aurea Cass.

Hieracium villosum L.

Campanula Allionii VilL

Scabiosa Columbaria L.

Genliana bavarica L.

Oxytropis campeslris DC,
Arnieria alpina Wdld.
Phleum alpinum Z.

Ranunculus pyrenoeus L.

Botrychium Lunaria Sw.
Liizula lutea DC.
Alyssum alpestre Z.

Erigeron Yillarsii BelL

Oxytropis montana DC,
Loiseleuria procumbens De^v,

Veronica fruticulosa L,

Allionii VUL

(CC.)

Carex bicolor AIL
Phyteuma hemisphrericum L

betonicifolium VilL

Arabis alpina Z,

Gagea Liottnrdi SchulL
Bartsia alpina /..

Leontopodium alpitmm Cans,

Sagina glabra WilUL
Pinguicula alpina L,

Sedum atratum /..

Empetrum nigrum L,
Phaca australis L,

Pedicularis rosea IVulf,

Soldanclla alpina L,

Festuca violacca Gaud,
A vena Scbeuchzeri AIL

montana VilL

^
Non loin de la crete des rochcrs qui separent la vallce de Ccrvieros de cellc

n
Q

y ctait rare et bien ?noins beau quo dans les prairies du Yiso ou nous I'avions

precC'demment rencontre.

r. VU. 51
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Autour du lac (alt. 2600 lu. environ), nous Irouvons

Carex bicolor^H. (quelques pieds)

— foetida All.

Loiseleuria procumbens Desi\

Gregoria Vitaliana Ditby
Oxytropis cyanea G.G. an et Bicb.?

(rochers, CCC.)

Apres une halte assez longue sur les bords du lac (1), ou, tout en dejeunant,

nousadmironsles changeinentsde couleur que presentent incessamment ses

eaux, nous recommencons a gravir la montagne pour atteindre le col, et nous

recueillons ;

Geum reptans I. (CCC.)
Hutchinsia alpina /?. Br,

Chrysanthemum alpinum L
Pedicularis rosea Wulf.
— rostrata i. ^

Saxifraga oppositifolia L.

Homalotheca supina Cass.

Gaya simplex Gaud.
Gregoria Vitaliana Duly
Carex rupestris AIL
— curvula All,

Galium tenue Vill.

Artemisia glacialis L.

— spicata ffif//". (RR.)
Arabls cserulea Wulf. (RRR.)
Achillea nana Z..

Erysimum helveticum DC,
Cerastium latifolium A, (noa fleuri)

Cherleria sedoides Z,

Draba aizoides L.

Ranunculus glacialis I, (C.)

A deux heures, nous sommes sur la crete du 3Ialrif (alt. 2980 m. environ),

au point de jonction des schistes talqueux et des calcairos liasiques. Une vue

splendide de somniels fraj)pe nos yeux : d'un cote les masses dn Viso, que nous

parcourions hier encore, de I'autre le Pelvoux et les autres cimes qui avoisinent

Briancon et le Laularet. La crete, qui a a pen pres 200 metres de longueur,

bonnes

Draba Wahlenbergii Harlm, (RRR.)
Artemisia spicata Wulf, (RR.)
Petrocallis pyrenaica li, Br.

Androsace glacialis Hoppe
Ciirysanthemum alpinum L
Siiene exscapa All.

ces

mencons a descendre Tautre versaut du Malrif, et, pendant une demilieure,

nous traversons des debris mouvants de rochers, ou nous trouvons :

Saxifraga oppositifolia L,— biflora AIL
Campanula cenisia L. (RRR.)

Hutchinsia rotundifolia R, Br*

Arabis caerulea Wulf.
Cerastium latifolinm L.

r

Nous traversons lapidement une serie de paturages elev^s qui nous offreil

les plantes habituelles de la region alpine, et a quatre heures nous arrivous

r

(1) Dans les marecages, au-dessous du lac, notre zelc confrere H. de la Perraudierci

dont nous deplorons si vivement la perte recenle, a decouvertle Scirpus alpinus Schleich.,

espece nouvelle pour la flore de France et qui, dans I'Europe ccnlrale, n*etait connUe

qu'en Suisse a Zermatteui et en Piemonl au Mont-Cenis. — (Xole ojoutee pendant

I'impresHon.)
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au village du Fond (alt. 2080 m. environ). La, dans des paturagcs alpestres

d'une vegetation luxuriante, nous retroiivons la plnpart des especes que nous

avons A6p sigualecs au 31ont-Viso, pres du Rocher-crouley entre aulres Ic

Geranium aconitifolium Willd. Le temps «ous presse, et nous franchissons

d'un pas rapide la plaine mar^cageuse du Bourgct (all. 1920 m. environ),

qui est Ires probablement le lit d'un ancien lac dont les caux se seront

(^coulees par Ja valine dc Cervieres. Malgre Tacc^leration de noire marche,

lun de nous reconnait en passant une plante trfts rare, qui n'a pas encore etc

indiquee dans cetle locality, le Juncus arcticus Willd.

Au sortir de la plaine du Bourgel, la vallec se resserrc, et, sur le talus de

la route, nous voyons : ,

Avena distichophylla Vith
j

Astragalus aristatus VHcr
Biscutella laevigata L. j Scutellaria alpina L,

Gypsophila repens Z..

Dix minutes a pen pres avant d'arriver a Cervieres, nous trouvons, dans

ccBsia L.

Saxifi

Nous nous arretons quelques minutes au village, et nous reprenons le clio-

min qui conduit a Briancon ; il fait nuit, et nialgr6 notre fatigue, nous devons

presser le pas. courir meme, pour arriver avant la fermeture des portcs. Heu-

reusement nous entrons en ville cinq minutes avant Theure fatale, et bieutot,

apres un frugal souper, chacun cherche dans son lit a se reposcr de ses

fatigues.

9 aout. — Malgre notre projet bien arrete de quitter Briancon dc bonne

hcure, pour rejoindre la Societe au Lautaret, nous ne pouvons, grace a nos

nombreuses rficoltes, et surtout a notre hotelier, partir avant trois heures

de I'apres-midi, et nous nous estimons tres heureux de pouvoir faire porter

nos boites sur une voiture qui remonle la vallee de la Gulsaime. Nous

arpentons pedestrement le chemin que nous faisions, il y a quelques jours,

en voiture, rencontrant sur notre passage la plupart des plantcs meridionales

de Briancon (indiquees plus haut). A onze heures du soir nous arrivons au

Lauzet (alt. 1700 m. environ), oii la pluie nous force a passer la nuit, et le

lendeniain (10 aout), de grand matin, nous faisons notre entree a Thospice

^ Lautaret.

La pluie qui est tomb6e toute la nuit, ct qui lombe encore, a retard^ la

Society : en Tattendant, nous gravissons la montagne qui fait face a I'hospicc,

et nous recueillons quelques pieds des rares Carex hispidula Gaud. , Daphne

striata Tratt. et Saxifraga rctusa Vill. Vers onze heures, loujours mouiiles

et desesperant de voir cesser la pluie, nous retournons a i'hospice. A niidi le

temps se leve un peu, et quelques instants apres nous ai)ercevons dans le
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brouillard la Societe qui s'est decidoc a tenter rascension du Galibier, et nous

operons noire jonclion avec nos confreres. A partir de ce moment, noire role

de narratcur cesse, ct tout au plus pouvons-nous ajouter que la pluie avail eu

pour tous des rigueurs parcilles; et qu'apres comme avant noire reunion,

elle continua de nous inondev dc ses favours.

M. de Schcenefeld rend compte des herborisations faites les 7, 8,

9 et 10 aoiit au Bourg-d'Oisans, k la Grave, au Lautaret ct au

Galibier :

RAPPORT DE 11. \\\ dc HiClKI^^IVEFELiD SUR L'EXCURSION FAITE DU 7 AL'

40 AOUT AU BOURG-D'OISANS, A LA GRAVE, AU LAUTARET ET AU GALIBIER, ET

DIRIGfiE PAR M. J.-B. VERLOT.

w

Messieurs,

Notre grande course au Lautaret, bien qu'un peu contrari^e par le temps,

a eu un plein succes, grace a Thabile direction et au devouement de iiotre

honorable vice-president M. Verlot Toutefois, le grand nombre et I'etendue

dessavantes communications faites a la Societe dans le coursde cette session,

ctsurtout pendant cette derniere seance, m'imposent Ic devoir de rendre aussi

bref que possible le rapport que jc suis charge de vous presenter surnos

fructueuses herborisations. Je me bornerai done a resumer rapidement I'em-

ploi de chaciuie des quatre journees consacrees a cette importante excursion,

el a nienlionncr les principales planles recueillies.

Jotirnec du 9 uout*

Partis de Grenoble, vers six heures du matin, dans deux petites diligences

fretees ad hoc, nous avons franchi rapidement la distance qui separe

cette ville deVizille, ou une halte de quelques instants nous a permis de

recueillir (dans le pare de Tancien chateau feodal aujourd'hui transforme en

usine) deux Graminees, les Eragrostis poceoides P. B- et pilosa P. B.

Bientot apies, a Sechilienne, nous avons quitt6 les calcaires des environs de

Grenoble, pour pen^trer entre les rochers granitiques qui bordent les rives de

la Romanche, dont la route longe le cours depuis Vizille jusqu'au Bourg-

d'Oisans. Devant des fds du Dauphiue, je n'ai pas besoin de vanter les beaut^s

pittoresques de ce trajet qui, pour les enfants des plaines du nord, sont un

objet constant de surprise et d'admiration. Tout le long de la route, des

plantes nouvelles pour nous s'offraient successivcment a nos regards, et la

plupartd'entre ellos prenaient place dans nos cartons, car nous profuions dc

choque rampe a monter pour mettre pied a terre et pour herboriser en sui-

vanl nos vehicules. Vers quatre heures, nous atteignions le Bourg-d'Oisans
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(all. onv. 700 m.) et nous coiirions a la colchrc cascade sitiiec en face do la

peiilc villc. Siirles rochers voisins do coltc magnifique chute d*cau, unc foult!

d'especes int^rossantes nous faisaient ou.blier Theure du soupor. Paiini ces

planlcs, je dois signaler surtout le Woodsia hjperborea, huinhie et gracieu .

•

Fougere, a peine perceptible dans les fcntos des rochers, et que Toeil perspi-

cace de no(re savant confrere M. Michalet a su y decouvrir le premier.

Planlcs recuciliies le 7 aout (1).

A Sechilicnne, sur les rochers on dans les taillis, pres de la propriele de

M. le conseiller Bonnard, et le long de la route

:

Silene Armeria L,

rupcstris L,

Calcopsis angustifolia Ehrh.
Pyrelhrum Partlienium Sm.
Vesicaria utriculata Lam,
Sedum alpestre VilL

Sclerantluis perennis i.

Peuccdanum Oreosellnum Mcench
Viola alpestris Jord.

Asplenium septentrionale L.

Sedum maximum BertoL

Epilobium laaceolatum Seb. et A/.

— roscum Schreb,

Sempervivum arachnoideum L.

De S6chilienne an Bourg-d'Oisans par Livet, sur les rochers ou debris do
+

rochers granitiques qui bordent la route :

Epilobium rosmarinifolium Hcenke
Primula viscosa VilL

Bellidiastrum Michelii Cass.

Potentilla petiolulata Gaud,
Hieracium piloselloides VilL

Alsine striata Gy^en.

Hippophae rhamnoidcs L.

Lavandula vera DC.
Galium alpicola Jord.

Erucastrum Pollichii Sch.

Veronica spicata L,

et Sp

Au Bourg-d'Oisans, dans la ville meme ou pres de la ville, dans les marais

ou les lieux cultiv^s :

Ranunculus Lingua L.

Nymphfca alba L.

Equisetum limosum L.

Carex ampullacea Good,

Scrofularia Ehrbarti C,-A. Stev,

Juncus bulbosus L.

Chenopodium ficifolium Sm, (abondant)

Galeopsis alpicola Jord,

A la cascade du Bourg-d'Oisans , le long des rochers (]ui ravoisinenl ou

dans les sables amends par la Romanche pres de cette cascade : .

Woodsia hyperborea R, Br.

Alsine muoronata L. (G.G.)

Lycopsis arvensis I.

Hieracium piloselloides VilL

— staticifolium VilL

Lactuca chondrilliflora Bar.

Cnlaminlha nepetoides Jord»

Teucrium lanuginosum Hoffm,

Erigeron droebachensis Mill,

Hyssopus officinalis £.

Artemisia inclinata Jord.

Silene Pseudotites Bess.

Artemisia camphorala VilL

Stipa capillata L,

Lasiagrostis Calamagrostis Link

Aethionema saxatile /?. Br.

4

(1) Je dois cette liste et les suivantes a Tiiiepuisable obligeance de M. Verlot, qui,

bien que charge des soins multiplies de Torganisalion et de la direction de nos courses,

a encore eu la bonte de noterles espfices recueillies.



806 SOCIETE BOTANIOL'E DE FRANCE

Journee tin H aoiit.

Le Icndemain, nous avons fait le trajel du Bourg-d'Oisans a la Grave;

nos Yoitures montant pres<:[ue toujours au pas de leurs maigres chevaux,

et nous suivant le plus souvent chevaux et voitures, passu licet non (Pquo,

et toujours butinant !o long des rochers. Le temps, incertain la veille, 6tait

devenu splendide, et doublait nos jouissancesen favorisant nos recoltes, Apres

avoir lravers6 la gorge sauvage et severement belle, connue sous le noni pen

poetique de Rampe des Commbres, et apres unc petite halte et un frugal

dejeuner au village du Freney, nous avons penetr^ dans le departeinent des

Haules-Alpes, en remontant toujours la valine de la Romanclie, et nous avons

fait vers trois heures notrc entree au village de la Grave (alt. env. 1/^60 in.),

pauvrc chef-lieu d'un des plus pauvres cantons de France, mais perche et

groupe sur le flanc de la montagne dans une situation ravissante. A peine

descendus de voilure, nous cscaladions le supcrbe glacier qui domine majes- ',

tueusement la vallee vis-a-vis du village, et ou enfin, pour la premiere fois

dans notre excursion, nous trouvious reunis d'innombrables repr(5sentants de

la vegetation alpine proprement dite. La unit tombait quand nous rentrames

a la Grave, mais le glacier, merveilleusement encadre par les sombres rochers

qu'il domine et que couvraicnt deja les ombres du soir, ^tincelait comnie un

dome de feu sous les dernicrs ravons du soleil couchant C'est un des plus

admirables spectacles que j'aie vus de ma vie. Un joyeux souper termina cette

l)elle jouniee, apres quoi plusieurs d'entre nous dnrent, faute de place a

Tauberge, aller coucher au Villard-d'Arene. Les autres resterent a la Grave.

Plantes recueillies le 8 aotit.

Aprfes avoir franchi le pont jete sur la Romanche, a Textrfimit^ de la

plaine du Bourg-d'Oisans, sur les rochers qui bordent la route, en allant au

Fr6ney

:

Paronychia serpyllifoiia DC.
Artemisia inclinata Jord*

Peucedanum Oreoselinum ilfoerjc/r

Calamintha nepctoides Jord*

Epilobium collinum Gmel,

Hieracium glaucum AIL

Sorbus Mougeoti Soy,-Will. et Godr.

Colchicum aipinum DC.
Potentilla caulescens L.

Lactuca chondrilliflora Bor,

Sur les berges de la route, pr^s du Fr6ney :

Podospermum laciniatum DC. var. su- | Filago arvensis L
bulatum.

Apres avoir travers6 le village du Fr6ney, jusqu*au pont du Dauphin (^ deim

emporte par Finondation de 1856), dans les sables de la Romanche, les heux

Immides ou sur les rochers^qui bordent la route :
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Galium alpicola Jord,

'Ihesium pratense Ehrh,
Artemisia MutcUina 17//.

Scutellaria alpina L,

Rrassica montana DC.
Hieracium glaucum Ail,

Pliyteuma Charmelii VilL

Polenlilla caulescens Z.

Typha gracilis Jord.

Juncus alpinus VilL

Glycerla distans Wahlenb. var. p. tenui-

flora GM.

Apies avoir franchi le pont du Dauphin, jusqu'a la Grave, sur les rochers

ou debris de rochers qui bordent la route (rive droite de la Romanche)

:

Astragalus Onobrychis L.
— monspessulanus Z.

Petasites niveus Baumg,
Biscutella laevigata Z.

Campanula pusilla Hcenlce

Echinops sphaerocephalus Z.

Silene vallesia Z.

Athamanta cretensis

Lavandula vera DC.
Ononis cenisia Z.

rotundifolia Z.

Herniaria alpina VilL

Linaria alpina DC.

L.

A la Grave, en allant jusqu'au glacier, i travers les debris schisteux, les

prairies et les debris mouvants granitiques :

Dans les debris schisteux :

w

Trifolium pallescens Sdweb.
Oxytropis campestris DC.
Silene alpina Thorn,

Ononis cenisia Z.

Pedlcularis gyrollexa VilL

Dans les prairies :

Trifolium badium L.

Thalii VilL

Leontopodium alpinum Cass.

Alsine verna BarlL
Linaria alpina DC.
Carduus medius Gouan
Poa distichophylla Gaud.
Gentiana campestris Z.

Centaurea uniflora Z.

Galium tenue VilL

Trisetum distichophyllum P. B,

Hieracium glaucopsis G. G.
— farinulenlum Jord, \ (1)

scorzonerifolium VilL

Centaurea montana Z.

Soyeria grandiflora Monn*
— montana Monn.
Anemone narcissiflora Z.

Adenostyles leucophylla Echb.

Androsace septentrionalis Z. (2)

Scirpus pauciflorus Lightf.

Allium strictum Schrad. (3)

Rosa coriifolia Fr.

Sur les debris de rochers granitiques, eutre les prairies et le glacier
4

Agrostis rupestris AIL
Chaerophyllum hirsutum Z. (Ch. Vil-

larsii Koch)
Geum reptans Z.

Saxifraga bryoides Z.

Erigeron glabralus Hoppe
Juncus trifidus L.
Agrostis alpina Scop,
Luzula luteaDC
Hieracium glanduliferuni Hoppe

Hieracium Scbradcri DC,
Ptarmica nana DC.
Gentiana nivalis Z.

— tenella Rottb,

AUosorus crispus BernK
Bartsia alpina Z.

Poa minor Gaud.
Hieracium glaciale Lachn,

Pedicularis rostrata Z.

Calamagrostis tenella Host

(1) Ces trois Hieracium croissent ensemble sur les schistes

(2) Trouv6 par M. Michalet.

(3) Quelques pieds trouves par M. Michalet.



808 SOCIKTE BOTAMQUE DE FRAMCE.

Belonica hirsuta L,

Colchicum alpinum DC.
Saxifraga exarata VilL

Linum alpinum Z.

Galium tenue Vill.

Alslne striata Gren.

Ranunculus glacialis Z.

Androsace carnea Z.

Alchimilla ambigens Jord

Jonrnee du O aout.

A neuf heures, nous etions lous reiinis sur la place du Villard-d'Arene

(alt. env. 1650 m.) et nous comnicncions, les uns en voiturc, les autres apied,

I'nscension du col du Lautaret (all. env. 2070 ni.). Je renonce, Messieurs, a

depeindre renthouslasnie et Tardeur qui nous entraiiiaient vers cette localitc

privil^giee, vers ce paradis de la flore des Alpes francaises. II n'est pas

possible d'iaiaginer, pour un botaniste etranger aux pays de montagnes,

une plus grande reunion de richesses de tout genre. Malgre runiformite

apparente de ces immenses prairies, entourees de rochers d'une aprele

sauvage et monotone, a chaque pas une conquete iuattendue faisait pousser

des cris de joie a I'heureux chercheur et attirait autour de lui un groupe de

confreres jaloux de partager son butin. Notre excellent guide, M. Verlot, qui

connait si bien les localites et les plantes des montagnes dauphinoises, ne pou-

vait, malgr^ son zele a toute epreuve et son incessanle ohiigeance, repondre

a loutes les demandes qui s'entre-croisaicnt autour de lui. Enfin, Ji une heure

avancee de la soiree, lassati, sed nan satiati, nous rentrions au Villard, lilte-

ralement ecras(5s sous une avalanche de plantes a preparer.

Plantes recueillies le 9 aout.

Au village du Villard-d'Arene, a la sortie du second tunnel du cote de la

Grave, sur les scbistes, avant de nous dirit^er vers le Lautaret

:

Fumaria Laggeri Jord. Glyceria distans Wahlenl. var. p. tenui

flora.

En partant du Villard et en suivant la nouvelle route jusqn'aux premieres

prairies du Lautaret :

Odontites lanceolata llchh.

Galeopsis intermedia Vlll.

alpicola 7ord.

Asperugo procumbens Z, (1)

Lathyrus heteropliyllus L.

/

RosaGrcnieriDesc^L (R. pomifera G.G.

ex part.)

— spinosissima Z. (2)

Epilobium gemmascens C-A. Mey. (3)

Armeniaca brigantiaca Pers. (4)

(1) Ces quatre especes dans les champs du Villard.

(2) Ces trois especes sur les teitres qui bordent la route pres du YiUard.

(3) Pres d'une fontaine nu bord de la route, a gauche. Espcce tres interessanlc et

nouvelle pour la France.

(i) Quelques picds dans des rocailles, sur la droite. — Persoon {Syn. II, P* 30)

^joute ces mots a la diagnose de cet aibrisseau : « Ex nucibiis oleum, htide de inar-

» motley exprimilur, quod optimum. »
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Knaulia carpopli}iax JorcL

Cha^ropbyllum aureum L,

Isatis tinctoria L. var. hirsuta

larsii Gaud.)

Sisymbrium austriacum Jacq,

Trisetum distichophyllum P. B,

(I. Vil-

(1)

Lasorpilium gallicum L»

Brassica repanda DC.
Saxifraga aizoides L.

Campanula pusilla Hcenke

Galium tenue VilL

Liuaria alpina DC, (2).

En entrant dans les prairies du Lautaret et nous dirigeant immediatement

vers la droite (localite connue sous le iioin de Prime-messe), jusqu'i la

rencontre d'un torrent dont Ics eaux proviennent des glaciers situes en face

de riiospicc

:

Astragalus aristatus LHcr*
Galium alpicola Jord.

Juncus arcticus Willd. (rai

Salix hastata Willd.

ceesia VilL

Sanguisorba montana Jord

Meum athamanticum Jac^.

Allium Schoenoprasum t.

Thalictrum simplex L,

saxatile Chaix (Th.odoratum G.G,)

Orobus luteus Z.

Bupleurum ranunculoides i.

Draba incana L,

Potentilla nivea L,

muUifida X.

Allium strictum Schrad. (3)

Artemisia tanacetifolia AIL

Erysimum helveticum DC,
Diantlius orophilus Jo?^£i.

Juncus alpiuus VilL

Scirpus paucidorus Lightf.

— caispitosus X.

Elyna spicata Schrad.

Cirsium autarcticum MuL (pres du

rent, rare)

Kffileria alpicola G,G,
Gentiana Kochiana Pen\ et Song,

Potentilla delpliinensis G.G.

Liiiaria italica Trev.

Sempervivum piliferum Jord,

Asphodelus subalpinus G.G.

Paradisia Liliastrum Bert.

Campanula barbata i.

Carex capillaris L.

tor-

A pres avoir traverse le torrent, en chemiuant k travers les prairies un pen

luunides, exposees au nord et assez fortement inclin^es :

Gentiana nivalis L,

ieneWdi Rottb . (G. glacialis VilL)

Swertia perennis L,

Vicia silvatica L.

Cirsium heterophyllum AIL
Aquilegia alpina L,

Trifolium pallescens Schreb*

— alpinum L.

Pedicularis veriicillata L,

Gentiana Kochiana Perr. et Song.

asclepiadea L,

Polygala alpestris Rchb*

Potentilla Tormentilla /Ves/L [h)

Pedicularis foliosa i.

Alnus viridis DC.
Betula pubescens Ehrh.

Carex atrata L.

Pedicularis incarnata Jacg'.

Vaccinium uliginosum L.

Arnica montana L.

Dianthus orophilus Jord.

Nigritella angustifolia Rich,

Viola calcarata L.

Phaca aslragalina DC,
Soldanella alpina L,

Ptarmica macrophyHa DC,

Dans les parties les plus seches de celte locality :

(1) Ces cinq plantes sur les talus qui bordent la route.

(2) Ces six plantes sur des debris schisteux, apres avoir franchi sur nn ponl un

torrent souvent a sec.

(3) Trouve par M. J.-B. Verlot, en assez grande abondancc.

(4) Yaricte tres glabre, a Icuilles luisantes.



810 SOCIETY BOTANIQTJE DE FRANCE.

Hieracium glaciaie Lachn,
Dracocephalum RuyschianaZ.
Aster alpinus L.

Diantlius neglectus Lois.

Hieracium prenanthoides Vill,

Hugueniiiia tanacetifolia Rchb.

Ribes rubrum i.

Sedum Anacampseros L
Campanula barbata Z.

Carex sempervirens Vill

Androsace carnea i.

Apres avoir repass6 le torrent, et en nous dirigeaiit a iravers les prairies du
Laiitaret, toujours du c6t6 droit de la route, pour gagner I'liospice :

Campanula spicata I.

thyrsoidea L.

Erigeron Villarsii BelL
Sempervivum arachnoideum Z.— tectorum Z,

Phyteuma betonicifolium Vill.

Phyleuma Hallcri AIL

Festuca spadicea Gouan
Hieracium moiiticola JonL

villosum L.

prenanthoides VilL

Pres de la route, sur les d6clivit6s du talus :

Alsine brevifolia Jo7'd.

Koeleria alpicola GM»
Brassica Richerii Vill.

Tragopogon orientalis L,
Onobrychis montana DC.
Erysimum helveticum DC.

Oxytropis campestris DC,
Centaurea uniflora Z.

Laserpitium Panax Gouan
Potentilla rupestris Z,

Gypsophila repens Z.

Leontodon alpinus VilL

' F

Dans la partie humide, pr^s de Thospice, du cole de I'ouest

:

Rumex alpinus Z,

Ranunculus aconitifolius Z. (1)
Epilobium origanifolium Lam.
Saxifraga aizoides Z.

Swertia perennis Z.
Juncus diffusus Hoppe

Juncus triglumis Z.

Gentiana bavarica Z.

Primula farinosa Z.

Tofieldia calyculata Wahlenb

Astragalus Hypoglottis Z. (2)

Gaya simplex Gaud*

Sur les bords de la route, en face de I'hospice :

Phaca astragalina Dd.
Oxytropis lapponica Gaud.
Trifolium badium Z.

Sagina glabra Willd.

Potentilla alpestris AIL

Trifolium Thalii VilL

Veronica Allionii VilL

Artemisia tanacetifolia All

Dans la partie seche, formee d'abord de prairies, ensuite de debris de

rochers granitiques, en face de I'liospice, du c6t6 de I'ouest ou du Pelvoux,

jusqu'aux grands rochers

:

Empetrum nigrum Z.

Lloydia serotina Rchb.
Draba nivalis DC.
Festuca Halleri AIL
Senecio incanus Z.
Avena Scheuchzeri AIL

Sisymbrium pinnatifidum DC.

Gentiana punctata Z.

Veronica bellidioides Z.

Pedicularis incarnata Jacq.

Agrostis alpina Scop.

Primula graveolens Hegetschw

t

(1) Vari6t6 a petites fleurs.

(2) Sur un point assez sec de la localite, avec Tespece suivante
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Phaca astragalina DC,
Oxytropis lapponica Gaud,
Potentllla alpestris Hall.

Carex rupestris AIL
Gaya simplex Gaud,
Androsace carnea X.
Leontodon pyrenaicus Gouan
Carex ornithopoda Willd,

hispidula Gaud»
membranacea Hoppe

Saxifraga retusa Gonan
Arnieria alpina Willd,

Phyteuma hemispheericum /,.

Au pied ou le long dcs grands rochers

Artemisia Villarsii G.G.
Silene exscapa All.

— acaulis L.

Potentilla nivalis Lap.,

Aroaicum scorpioides DC

Thesium alpinum L.

Dianthus neglectus Lois.

Chrysanthemum alpinum L.

Daphne striata TratL (1)

Cirsium spinosissimum Scop,

Adenostyles leucophylla hchb

Artemisia Mutellina yUl,

Juncus trifidus £.

Atragene alpina L>

Salix retusa L.
— reticulata L.

Bartsia alpina L.

Aster alpinus L»

Potentllla aurea L.

Carex ferruginea Scop,

— nigra All.

Oxyria digyna Campd.

Jonrm^e du lO aout.
f 4

Des la vellle au soir, les nuages qui s^amoncelaient au sud-ouest et les

vapeurs qui s'elevaient le long des rochers nous avaienr. presage une mauvaise

journee- Mais, dans une riche contree, quelque temps qu'il fasse, toutes les

journees peuvent devenir bonnes pour de 26les botanistes. Aussi le matin,

malgr6 une pluie batlante, malgre la brume qui masquait tons les pics,

apr^s nous etre separes a regret de quelques confreres presses de rentrer a

Grenoble, nous retournions hardiment au Lautaret. One charmante surprise

nous Y attendait. A peine sommes-nous en vue de I'liospice (2) que de joyeux

hourras nous accueillent. A travers le brouillard, sur le dos de quelques

hommes groupes au seuil de la cabane, nous voyons briller la boite de

fer-blanc, et quelques instants apres nous serrons cordialement les mains de

nos intrepides amis descendus des flancs du Mont-Viso et arrives au Lautaret

quelques heures avant nous. Bientot nos deux petites troupes n'en font plus

qu'une seule.

Cependant le brouillard s'6paississait, la pluie tombait, tombait toujours.

iMals les plantes n'en 6taient pas inoins sMuisantes, quoique plus diffiriles h

r^colten D'ailleurs il fallait, coute que coute, que notre programme fut

accompli; il fallait que quelques membres de la Soci6t6 botanique de France

plantassent, siiion leur drapeau, du moins leurs batons ferr^s sur le col du

(1) Ce gracieux petit arbuste n'a ete encore retrouve nulle part ailleurs en France.

(2) Cet hospice (alt. 2050 m.) n'^tait, en 1860, qu'une humble cabane enfumde et

humide, aujourd'hui remplacee, grSce a la sollicitude de S. M. I'Empereur, par un bel

edifice ou les voyageurs peuvent trouver un gite confortable et qui porte le nom de Hefitge

impMal, {Note ajout^e au moment de Vimpression, mars 1863.)
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Galibier, sur la froiUiere de France et Savoie, frontiere aujourtriiui heureuse-

raent passee a l'6tat de souvenir historique. MM. Durieu de Maisonneuve et

Verlot prennent les devaats, nous les suivons avec ardenr, nous franchissons a

gue deux torrents rapides, et nous niontons sans hesiter vers le col, ou enfin

nous parveiions vers ciiiq heures du soir, recompenses par un rayon de soleil

au-dessus des nuages. par une echapp^c de vue sur les pics neigeux qui nous

environnent (que surmonte le Pelvoux, ce niajestueux titan des Alpes fran-

Raises), etsurtout par une abondante moisson de ces delicieuses petites plantes

alpines qui ne hantent que les sominets les plus 61ev6s au voisinage immediat

des neiges perpfituelles (1).

La, a pres de 2800 metres d'altitude, nous ne trouvons plus qu'un seul

monument du passage des hommes. C'est une borne de granite, portant

encore d'un cot^ la fleur de lis de la vieille monarchie francaise, et de Tautre

la croix de I'antique maison de Savoie. Ces emblemes heraldiques, venerables

symboles du passe, ne semblent-ils pas nous dire que ni le flot des revolutions,

ni le bruit des batailles n'ont pu monter jusqu'S cette region sereine qui

domine les nuages, et ou Ton ne rencontre que des chamois, des raarmottes,

et parfois quelques naturalistes comme nous , non raoins insoucieux des

orages politiques que des intemperies de Tatmosphere?

Deux heures apres, h la nuit tombante, nous Cations revenus a Thospice,

d'ou notre voiture nous ramena proniptement au Villard. Je dois reconnaitre

que la pluie battante, qui nous avait accueillis le matin, ne fit pas fautc de

nous reconduire jusqu'a notre gite.

Plantes recueillies /^ 10 aoixt.

En partant de Thospice du Lautaret et en nous dirigeant h travers les

prairies du c6t6 de Test, pour aller au Galibier, jusqu'a la traversee du pre-

mier torrent :

Lieux sees

:

Grcgoria Vitaliana i)u6y
AlchimiUa monlana WUld.
Aiidrosace carnea L.

Ranunculus Grenierlanus Jord. (R. Vil-

larsii G.G. ex part, non DC.)

Narcissus poeticus i. var, (N. stellans

Haw.).

Lieux humides

;

Adenostyles albifrons Rchb.

Ranunculus aconitifolius X,

Imperatoria Ostruthium L.

Allium Schoenoprasum L,

Salix glauca L.

caesia Vili.

arbuscula Wahlenh.

hastata Willd.

(1) Les dix botanistes qui ont eu la perseverance d'executer ce jour-la rascension uu

Galibier sent MM. L. Aniblard, Durieu de Maisonneuve, Ferd. Jamin, Eug. Michalel,

rabbe Parrel, E. de Pommaret, E. de la Savinierre, de Schoenefeld, Ch. de Senot et

J. -B, Verlot.
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Arabis bellidifolia Jacq.

Juncus alpinus VilL

Scirpus ctespitosus L.

Saxifraga aizoides L,

Gentiana bavarica i.

Gentiana asclepiadea I.

Carex frigida AIL
— Goodenowii ,/. Gay
Primula farinosa L,

Pcdicularis verticillata L

Lieux herbeux, ni tres sees ni tres humides

:

Pedicularis luberosa L.
Gymnadenia albida Rich.

Nigritella angustifolia Rich.

Leontodon pyrenaicus Goiian
Bartsia alpina Z.

Alopecurus Gerardi VilL

Ranunculus pyreneeus L.
Soyeria montana Monn,
Hieracium villosum I.

sabinuni Seb. et iW.

Euphrasia hirtella ReuU

Gentiana Kochiana Perr. el Song
Hieracium glacialc Lachn,
— Schraderi Schleich,

Phyteuma scorzonerifolium VilL

Ajuga pyramidalis Z.

Daphne striata TralL
Pirus Chamajmespilus LindL
Yaccinium uliginosum L,

— Yitis idsea L,

Thlaspi \irgatum G,G*
Orchis globosa I.

Apres avoir franchi le premier torrent, en Iraversant Ics prairies, jusqirau

second torrent

:

Phaca alpina Jacq.

Leontodon alpinus VilL

Hieracium lanatum VilL

— cydonifolium VilL

Pedicularis comosa L.

Hugueninia tanacelifolia Rchh.
Brassica Richerii VilL

Soyeria grandiflora Monn.

Luzula pediformis DC.
Senccio Doronicum Z.

Anemone alpina L,

Paradisia Liliastrum Bert

Festuca spadicea Z.

Pedicularis tuberosa Z.

cenisia Gaud,
Sedum Anacampseros Z.

Apres avoir traverse le second torrent, jusqu^aux deux chalets (1)

Centaurea uniflora I.

Oxytropis lapponica Gaud,

Oxytropis campestris DC.
Senecio Doronicum Z., etc

En partant dii chalet le plus elev6, jusqu'au pied du Galibier, dans les

lieux hun)ides, sur les debris de rochers et Ics schistes

:

Carex Goodenowii /. Gay— dioica Z.
Sagina glabra Willd.
Paronychia polygonifoHa DC.
Cirsium spinosissimum Scop,
Carex foetida VilL

Sibbaldia procumbens Z,

Homalotheca supina Cass,
Festuca HaHeri^/i.
Epilobium alpinum Z.

Silene acaulis Z.

Adenostyles leucophylla Rchb.

PotentiUa minima HalL
Cardamine alpina Willd*

Androsace carnea Z.

obtusifolia AIL
Clierleria sedoides Z. (a fleurs vertes)

Juncus triglumis Z.

Gentiana bavarica Z.

tenella Rotib.

nivalis Z.

Gregoria Yitaliana Duby
Polygala alpestris Rchb.

Carex curvula ^4//.

(1) Cette partie est la plus elev6e des prairies : c'estla surLout que la vegetation clail

luxuriante et en pleine floraison.
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Dans les debris schisleux, en gravissanl le Galibier

Geum reptans L.

Crepis pygmoea i.

Apargia Taraxaci Willd,

Campanula cenlsia Z,.

Saussurea depressa Grev.

Aronicuni scorpioides DC.
Cerastium latifolium L.

Ranunculus glacialis L,

Gentiana bracliyphylla VilL

Anemone baldensis L, (1).

Sur le sommet du Galibier, uomine la Gypih^e :

Valeriana saliunca AlU
Artemisia spicata Wulf.
Oxytropis foetida DC,
Galium helveticum Weicj,

Draba nivalis DC.
Hutchinsia affinis Grcn.

Luzula spicata DC*

Brassica repanda DC^
Gentiana brachyphylla V'dU

Salix herbacea L.

serpyllifolia Scop*

leticulata Z.

Cherleria sedoides I. (a fleurs jaunes).

Dans les debris granitiques, sur le versant meridional [savoisien) do Gali-

bier, ?i quelqucs metres au-dessous du sommet

:

r

Saxifraga biflora AIL (2),

Au-dessous du sommet du Galibier, surle versant septentrional {dauphinois) :

Alchimilla pentaphjllea L,

Cardamine alpina Willd.

Hutchinsia affinis Gren. (3)

Enfin, avant-hierll aoiit, notre journee fut consacree au retourdu Villard-

d'Arene a Grenoble, La route descendant loujours, il nous fut facile de faire

on une seule dtape et mSme sans relayer, un trajet de 84 kilometres, et

d'echanger rapidement les pics sauvages des Hautes-Alpes contre les aspects

non moins imposants, raais plus gais, de la fertile vallee du Graisivaudan.

Une halte de quelqnes heures au Bourg-d'Oisans fut utilisee pour la tenue

d'une seance improvis6e dont il a ete rendu compte plus haut (voy* p. 633).

Ce voyage de cinqjours dans les hautes monlagnes nous lafssera d'ineffacables

souvenirs. La vegetation alpine attire Taitenlion du louriste le plus indifferent;

elle charme les yeux de tous par ses formes gracieuses, ses vives couleui's, ses

contrasted frequents et inattendus. Mais, pour le naluralisle, elle a un attrait

plus grand et plus s6rieux. Son etude souleve les questions les plus irapor-

tantes de taxonomie, de phytostatique et meme de philosophic naturellCi Ces

plantes orophiles, qui semblent s'6carler de leurs cougeneres des plainer, tout

(1) Nous n'avons pad reucdntre cette annee VArahis ccerulea Jacq., <iui, d'ordmaire,

est assez abondant dans cette localite.

(2) Se rencontre aussi quelquef'ois sur le versant dauphinois.

(3) UOxytropis Jacquini Bunge (0. cyanea G. G. non Bieb.) et le Ranunculus ruli-

folius L., assez abondauts dans cette localite les aimees precedentes, n'ont pu, eel e

fois, clic recueilUs par nous, le lieu oil lis croissent etant encoie couvert de pejge*
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en s'y raltacliant quelquefois par dcs intcrmcdiaircs insensibles, et qui sc retioii-

veiit sur presque tous les poiiils Aleves de noire globe bion que s^parees

soiivent par d'iiumenses distances, ces plantes sont-elles reellenient loutcs des

especes distinctes, permanentes, immuables? Ne sont-ce pas le plus sonvenl

des formes, leinporaireinent niodifiees par i'altilude, de types primitifs peul-

etre perdus a la suite descataclysmes qui ont change la surface de la terre? La
stabilite lolaiive de ces formes, sous I'influeuce d'une culture de (juelques

aiinees, est clle uue preuvc couvaincante de leur aulonomie et de leur ideniite

perpeluelle? Questions insolubles, Wissieura, dans l'6tat actuel de noscon-
naissaiices, mais sur lesquelles de patieiites observations, des experiences

consciencieuses, poursuivics par plusieurs gen(5rations, r^ussiront peut-elrC a

Jeter quelque lumiere.

Puisse la Societe botanique do France y contribuer pour sa part, en con-

tinuant d'explorer avec un soin minutieux tous les points intere.ssants du vaslc

domaine si riclie et si vari6 qu'elle a le bonheur de posseder, et dont Hugo
Grotius pouvait d6ja dire il y a plus de deux siecles : La France, le plus

heau des royaumes aprcs cclui du del

!

NOTES COMMUNIQUEES PAR M, EUGENE MICHAU:T (1).

LiHte de plantes a ajouter an compte rendu de rexcursion cm Lautaret.

1° Au Bourg-d'Oisans :

Viola sciaphila Koch, qui se retrouve a la Graiule-Charlreuse, el que
j'avais d'abord pris a tort pour le V. collina Bess.

2° Entre le Bourg-d'Oisans et la Grave ;

Calamintha nepetoides Jord*

3° Au glacier de la Grave :

Androsace septentinonalish.

Allium strictum Schrad. {A. suaveolens Jacq. (3. strictum LMutel, //.

du Dauph. et FL fr. atlas, tab. 'LXXIV, fig. 560). Mulel iiidiqnc ccttc

plante au Lautaret [FL fr, IIT, p. 306-307). Kile n*est done que resliluee J)

la (lore de France et non nouvelle. Je crois elre le seul qui Taic rcncohtrdc

au glacier de la Grave le 8 aout (2).

Allium olcracewn L. , forme alpine lr5s grCle (1 a 2 decim.).

Hieracium glaiicopsis G. G.

les (jue je dois a I'obligeance de M. Verlot. {Note de M. de Schcenefeld^ mars I8(j3.)

(2) Voyez plus haul, p. 720, un article de M. Yerlot sur YAllium strictum.
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^° Au Laularet

:

/'

Carex capillaris L. , de Tautre cote du ravin.

Carex membranacea Uo\)pG, au-dcssous du glacier, en face delacabane,

avcc le Lloydia serotina et les Carcx rupestris et hispidula. Cetle cspece,

voisine du C. ericetorum Poll., sinon identique avec lui, n*est indiquoc

en France ni par Mulel ni par MM. Grcnicr et Godron. Ellc sc dislinguc

par un habitat exclusiveinent alpin.

Potentilla delphinensis Gron., painrages aii-dessous de la cabanc.

5*^ Au Galibier :

Quelques picds fleurisde Campanula Allionii yill

M. le President termine la seance par le discours suivant

:

II

Messieurs,

Arrives au terme de la plus active comme de la plus fructueuse de nos

sessions extraordinaires , il ne in'est pas permis d'abuser de ce dernier

moment. Et pourtant, avant de prononcer le mot bien triste qui va clore

celte belle session, et qui sera, lielas! le signal de notre separation, je cede

au desir de vous exprimer les sentiments de profondc gratitude dont jc mc

sens penelre au souvenir de la bienveillance affectueuse dont vous n'avez cessc

de m*entourer, bienveillance qui m'a rendu faciles, et, je puis le dire, bien

douces, leshautes fonclions de la pr^sidence. C'est de toule mon ame que je

vous remercie, Messieurs, de votre indulgente bonte. Je remercie egalement

MM- les membres du Bureau de la session et M. le secretaire du Bureau

permanent du concours qu'ils m'ont prete avec tant d'empressement, en

aplanissant devant moi les difficultes qui auraient pu embarrasser mon n^ex-

perience. Jedois aussi exprimer les remerciments de la Sociele auxpersonnes

qui out bien voulu assister a ses seances ou partager les fatigues de ses

lointaines excursions.

.]'ai la satisfaction de vous annoncer que le programme arrele a Tavance

a ete rempli en entier et meme depasse : nos seances out eu lieu aux jours

determines, et d'imporlantes communications vous y out ele faites; les riches

etablisseitients scientifiques de la ville vous ont ele ouverts h toule heure pat

ordre dc M. le Maire; ni le mauvais temps ni les fatigues no nous ont arreies

dans nos excursions : les sommets alpins indiques au programme ont ete

atteints, pendant que deux sections, avouees par la Socicte, explorajent Ic

Viso el gravissaient le pic de Belledonne. Les plantes les plus inleressantcs

des^Alpesont ete vues sur place, grace au zele et au devouement de noUc

honorable vice-president, M. Verlot, qui nous a servi de gyide dans cesm n-
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lagiies qu'il connait si bieu, uvec une complaisance dont nous ne perdrous

jamais le souvenir.

Vous avez cntendu, Messieurs, les rapports brillants et rapides qui vous

ont etc fails sur ces riches herborisations : ils nous promettent de belles

pages pour noire Bulletin.

Quel est cclui d'entrc nous qui n'a vu avec Amotion ct bonheur noire

vcnere et bien-aiuie vice-president, W. Leon Dufour, nous accompagner ct

qnelquefois nousdevancer dans nosplus rudes ascensions, avectoute Tardeur,

rentrain cL mcme la vigueur de la jeunesse ? Qu'il sache combicn sa presence

a donne de cbarme et de relief a notre session

!

Enfin, Messieurs, je le redis avec bonheur : la session des Alpes a pleine-

ment r6ussi; elle ne nous laisse d'autre regret que celui de nous separer et de

quitter une ville ou nous avons 6le si cordialement recus.
F

La cloture de la session extraordinaire de 1860 est prononccc.

Sur la proposition do M. Cosson, vice-president de la Sociele,

portant la parole au nom du Bureau permanent, la Societc vote des

remerciments unanimes a M. le President et a MM. les membres du

Bureau de la session extraordinaire, ainsi qu'a ALM. les membres

du Comite charge d'organiser ladite session, et a la municipalite

de Grenoble.

M. Cosson exprime surtout la vive gratitude de la Socicte a M. J.-B.

Verlot, pour le zele et le devouement avec lesquels il a dirige

les fructueuses herborisations faites durant la session de Grenoble.

Et la seance est levee a midi.

Conformement au paragraphe 2 de Tart, til du reglemcnl, le

proces-verbal ci-dessus a 6te soumis, le 10 oclobre, au Conseil

d'ndminicfv.iiinn nnl pn a annrouvc la redaction.

Ehrata.— Page 700, ligne 30 : au lieu dc la gypsiere, /is^s la Cypierc — Page 721,

lignc 21 dc la note : au lieu de rapporle par Villars, lisez rapporle par Mulel.

/

r. MI 52



RAPPORTS \

SUR LES VISITES FAITES PAR LA SOCIETE

A DIVERS fiTADLISSEMENTS SCIENTIFIQL'ES

Musee d'bistoirc naturcllc do Grcnobic.

Le 5 aout, la Societe, obeissant a son programme, eut a visiter le iMus(5c

dliisloire natiirelle de Grenoble. Ce Musce est un grand et bel edifice touL

neuf, a peine acbeve, silue a I'entr^e du jardin bolaniquc dc cette cile. Un

botanislefortinslruil, quifut longtemps maire de Grenoble, feu M. dcMiribel,

n'a pas pen contribue a fonder cet etablissemcnl.

Notre visile ne fut qu'une promenade rapide dans les galeries dc zoologie

et de mineralogie, sous la direction 6clairee de }L Bonleille, conservaleur.

Le choix des sujets, leur parfaite conservation, la propret^, la classification,

nous saisirent d'etonnement. Cette babile disposition eut seule suffi pour

proclanier bien liaut le nom de M. Bouteiiie, si nous n'avions pas deja 6t6 i

mgmc d'apprecier son grand savoir et ses eminentes qualites. Dans cette

iuspcction a la course, c'est a peine si Ton peut signaler les specimens saillants

qui arretent le regard et provoquent Tadmiration.

Dans la salle de zoologie, les mammiferes comptent pres de deux cents

especes a sujets d'61ite. Nous nous bornerons a citer, parmi les exoliques :

\

Colobus Guerreza, I Canis Lagopus,

Gulo arcticus, .1 Bos grunniens

;

: .

* "

. . '.I I

d'iut^ressants marsupiaux, des genres :

Didelphis, I Perameles,

Dasyurus,
|

Phalangisla

;

L

parmi les indigenes, une curieuse s6rie de Chauves-souris, surtout la rare

Barhaslelle^ le Loup now {Canis Lycaon), lue aux environs de Grenoble;

quelle fut notre surprise en voyant un Castor pris sur les bords du Rhone I

Le Lepus alpiaus habite les hautes montagnes du Daupliine et differe peul-

etre de celui de la Russie. IJne belle suite de Campagnols {arvicola) suspendit

un instant la rapidite de notre marche, et nous constalames que plusieurs

des especes du Daupbine se retrou\*aient aussi dans uos Pyrenees. Nous tunes

la meme reinarque pour Thabilal de VHermine.
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L'ornithologic du Musee nous elala aussi ses richesses. M, Bouteillc appela

notre attention sur un oiseau exolique des plus rares et des plus singuliers,

coustituant un type de transition, le Strigops habroptylas de la Nouvellc-

Hollaiide. Il a quelque chose du Hibou, et c'est un Psitlacus. Le beau

Paradisier [Epimachus magnus)^ le Syrrhaptes heleroclitcs de la Russie

asiatique, deux spleudides gallinaces de THimalaya [Satyrus Lathami^ Im-

peyanus refulgens)^ une belle s^rie (Mlbis^ plusieurs Canards An Kanitclialka,

le Plialacrocorax bicristatus de cettc monie region, et un magnifique excm-

plairc dQVAptenodytes palagonica^ furent les notabilites ornithologiques des

pays etrangers qui nous frapporent le plus.

JNous accordions toujours une station de faveur aux oiseaux indigenes. Le

Gypaefes barbatus nous sembia le mOaie que celui de nos Pyrenees, quoique

M. Bouteillc pretendit y Irouver une difference. Ce savant nous exhiba un

Aquila ncevia des plus hautcs montagnes des Alpes. Le Percnoptere et le

Grand'JDuc figurent comnie habitants du Dauphine, ainsi que la Gelinotte,

toutes les mues du Lvgopede et la Perdrix rochassicre^ qui s'offrait h nous

pour la premiere fois, et qui a ete recemment decrite par M. le professeur

Charvet (de Grenoble). Le temps nous manquaitpour inscrire les noms de la

populeuse faniille des Silvia el des Chouettes. Le Bombycivora Garrula a

6l6 pris dans Tlsere, ainsi que les Ardea alba et Ciconia nigra. Celui-ci

vient aussi dans noire sud-ouest. Enfin le Lestris pomarina^ avec toutes scs

niorphoses d'agc et desexe, vint clore notre tourn^e ornitliologique.

II y a bien dans le Musee deux cents especes de reptiles; niais nous citerons

seulement, dans les indigenes, le Coluber Esculapii et le Vipera Pi^ester.

M, Bouteille parait croire que cette dernifere espece differe de celle de Linne.

Les poissons des lacs et rivieres du Dauphine, ainsi que ceux de la M^di-

terranee, sont prepares et classes avec les m^mes soins intelligents que les

animaux dont nous venous de parler.
r

Quant aux mollusques et h la prodigieuse entoniologie de Tlsere, ils

occupent dans le Musee une honorable place et ne d^m^ritent point par leur

bonne classification des animaux de Tordre superieur.

. Le cabinet de mineralogie, plac6 au-dessus de celui de zoologie, dans une

galerie en fer k cheval, est d'unc somptuosite qui approche du luxe. II ferait

honncur aux phis opulentes collections des capitales. Ce precieux et savant

depot des fragments grandiosement caracterises des m^taux et pierres des

Alpes dauphinoises, est surtout du k Tinfatigable d6voueraent et ^ la science

sp^ciale de deux illustres ingenieurs, MM. Hericart de Thury et Gueymard.

Or, argent, nickel, plomb, fer, cuivre, etc;, S'y voient sous les fonnes les

plus variees, sous l^aspect le plus eclatant. Chaux carbonatee, quartz cristal-

lis^, granite, schiste, feldspath, litane avec ses crlstaux, ^pidote, prehnite,

axinite, etc., etc., i^moignent largement de la richesse de ces monts.

Enfin les fossiles du Dauphine, acquis par les largesses dn savant docteur
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Gras, complelent la geologie de I'lserc, et nous discnt loiijours Ic gout exquis

et les perseveranles soUicitudes du conservateur.

Mais Grenoble a aussi sa basse-cour d'acclimatation, dirigce par M. Bou-

leille, et la Sociele ii'a pas maiiqu^ de liii rendre hommage. Nous avons vu

et louche ces Chevres d'Angora a la laiue soyeusc et brillante, ces Chevres

de Nubie aux orcilles longues et peudantes, les YadxS de Chine n^s a Gre-

noble, le Cerf AxiSy la Gazelle^ le Lama^ VAlpaca^ quatre races de Lapins^

des varieles sans nombre de Ponies des quaire coins du monde, des Canards

de la Caroline, du Labrador, etc. , etc. , enfin une colonic multiple d'animaux

exotiques acclimal(!'s et se reproduisant presque tons.

Au nom de la Commission :

L£ON DUFOUR, rapporteur.

jrarcliu«deN'»plantC!« ct herbierj^ dc Grenoble

La Commission nomniee par la Societe botaniquc dc France a examine

avec sola les diverses 6coles et collections dont so compose le Jardiu-des-

plantes de la ville, ainsi que les herbiers du Mus^e d'hisloire naturelle.

Le premier jardin botanique fut fonde a Grenoble, en 1782, sous I'im-

pulsion de M. de Warcheval, intendant de la province de Dauphine, et par

les soins du docteur Villars, professeur d'histoire naturelle a Tlkole de

chirurgic.

Transporte en Tan ii au faubourg Saint-Joseph, le nouveau jardin est reste,

jusquc vers Tannic 183o, tel que Villars I'avait etabli; ^ cette cpoqne, TEtat,

voulant donncr plus d'etcnduc a la ville ct etablir de nouvcaux reniparts,

reduisit ce jardin a un quart de sa surface, en n*y laissant subsister qu'un

batinient dclabre, une orangerie et quelques piates-bandes. Get 6lat de choses

dura dix ans; rAduiinistratioii n'y mit fin qu'en achetant, en 18^3, pour y

Etablir le jardin actuel, la propriele dite le Bois-Rolland. L'organisation des

cultures a eu lieu en 18/i5, sous la direction de M. J.-B. Verlot, nomnie (a

la suite d'un concours) jardinier eu chef et direcleur du Jardin-des-plantes

de la ville, et charge en outre de diriger les cultures d'un autre jardin

public {dit le Jardin-de-ville) et du soin des arbres des promeuades publiques

de Grenoble.

Le Jardin-des-planles actuel, dont la surface est de 2 hectares, 32 ares,

hi centiares, se compose de deux parlies.

Un jardin paysager, dessine avec gout, occupe les trois cinquiemes de la

surface : la sent dis]>oses avec oidre, par families el par genres, des arbres

dc giande ct de moyenne laille, formant une ecole foresliere et de vegetaux'

ligncux d'ornement; on a reserve particulieremeut aux Coniferes un monticule

dont les penles sent exposees au nord et au nord-ouesU Tous ces arbres

portent des 6tiqueltes.
^
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Aux extreiniles dc cetle portion dii jardin, on a dispose une collection de

Yigncs, coniprenanl plus parliculiorcnient los C(5pagcs dcs environs de Gre-

noble.

Un petit cours d'oan, ou sont cultivces Ics plantes aquatiques, separe le

jardin ornemental de Tecole do l)otanique et des serres.

L'6cole de botaniquc comprend qnatre parallelogrammes, composes chacnn

de 23 plates-handes; chaquc platc-bande contient en moyenne 51 especes,

espac^es de 66 cenlimctres et disposees sur deux rangs; Fecole, plant^ed'apres

la classification de De Gandolle, ne renferme que dcs plantes herbac^es et des

arbustes. Elle est entouree de plates-bandes cxclusivcment consacrees h la

floriculture.

Le catalogue des graines, publi6 chaque annee par Ic savant directeur,

M. Verlot, permet d'apprecicr le choix et I'imporlance des especes qui sont

cultivees dans I'ecole g^nerale, et nous disponsera d'entrer dans plus do

details sur ce point.

Toutes les plantes de Tecolo sont pourvues d'etiquettes de fer avec plaques

de tole; ces etiquettes, placees depuis 18/i8, n'ont pas tres bien resist^ h

Tepreuve du temps et necessitent de frequentes reparations.

A I'extremite du jardin botaniquc, M. Yerlot a fait disposer un emplace-

ment special pour la culture difficile des plantes alpines; aucun Jardin fran-

cais nc nous a semble aussi important a cet 6gard que celui de Grenoble. La

culture des plantes alpines se fait sur des rocailles disposees en neuf rangees,

dont quatre tournees au nord et quatre a Texposition du midi : les tufs dont

les rocailles sont form^es sont couverts de terres vegetales en rapport avec le

besoin des especes; les especes essentiellement alpines sont cultivees en pots

et renlrees pendant Thiver dans i'orangerle; la plupart des plantes appar-

tiennent a la flore locale. Nous croyons devoir donner les noms de cclles qui

preseutent le plus d'interet

:

Auhrietia erubescens, Iberis garrexiana, Cerastium Boissieri, Papaver

r 'fragum, Sacdifraga sarmentosa, hypnoides, palmata, cuneifolia

Ranunculus Thora et Seguieri, Epimedium alpinum, Daphne Verlott,

Potentilla alpestris et aurea^ Globularia cordifolia et nudicaulis, Arabis

alpina, procurrens, Silene saxifraya et Schafta, Corydalis ochroleuca,

Armeria alpina, un assez grand nonibre d'especcs de Sedum, de Semper-

vivum, de Viola, d'Ahjssum, etc. Ces plantes, cultiv<5es dans les rocailles,

r arrcser

fin de I'et^.

On irouverait difficilement, ailleurs que dans les .Tardins de Geneve et de

Zurich, une culture de plantes alpines niieux dirigee que celle de Grenoble

II sera it k desirer qu'elle put s'etendre et comprendre une quanlite plus

considerable des especes sp^clales de la flore si riche du Dauphine.

L'insuffisance du jardin a decide rAdminislration a ^lablir dans le voisinage

^
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une 6cole d'arbres fruitiers. Cette ecole, dont la surface est do 22 ares, com-

prend onze plates-bandes occupees par 180 varieles de Poiriers, sept par

des Poniiniers, Ccrisiers et Abricotiers, deux par des Framboisiers. Ccs
w

arbres, auxquels on donne, par la taille, des formes diverses, servcnt aux

demonstrations pratiques du cours d*arboriculture, et contribuent a repandre

dans ie pays, par les dons de grefies et de boutures, les bonnes variet^s de

fruits*

Les serres sont placdes an nord de Tecole de botanique; elles se cpmposent

d*une serre chaude et d'nne serre temperee a toit curviligne vitr6, ayanl

chacune 18 metres de long sur 5 mfetres de haut, reunies par un pavilion

central de 10 metres dont la hauteur est de 8 metres environ. Le chauffage

de la serre chaude laisse beaucoup a d^sirer; il n'a ete etabli que d'une manlere

provisoire.

La serre chaude renferme des especes interessantes, parmi lesqncUes nous

citerons volontiers : Ic Ravenala madagascariensis, plusieurs pieds de Bam-

bitsa arundinaceat un remarc|uable individu de Dombeya Ameliw^ huit

espfeces de Draccena et de Cordyline^ vingt especes de Palmiers, et en

particulier le /?Af/2)/5 flabelliformis, le Chamcedorea elegans; cinq esp&ces
+

de Bananiers, des pieds de Ficus elastka^ Jambosa australis, Jioyena

hiciday un bel exemplaire de Dattier, concourent h la decoration de la serre

temperee.

Devant les serres chaude et temperee doivent exister deux baches ayant

la meme longueur que les serres elles-memes; Tune de ces baches a dejk cte

construite; Tautre s'executera certainement plus tard.

Une orangerie, de 12 metres sur 6, occupele rez-de-chaussee du pavilion

ouest du Musee d'histoire naturelle.

II est bien regrettable qu'un vaste bailment, servant de magasin h fourrage,

ait et6 Etabli au sud, sur un terrain qui, loue par la ville, formait nagu^re

une annexe du jardin; non-seuleraent ce batiment indique d'une mani&re

trop tranchfie I'^tendue restreinte du jardin, mais encore m*asque en grande

partie la belle perspective des montagnes qui se dessinent i I'horizon, el surlout,

en raison de sa masse, donne un ombrage tres nuisible au developpement d un

grand nombre d'especes. Mais le terrain sur lequel cet Edifice a et6 ball

appartient a radmlnistration de la guerre, et la ville n'a pu s'opposer & sa

construction.

Les herbiers de la ville de Grenoble (qui sont places dans une des salles du

Musee d'histoire naturelle, et dont M. Bouteille est le conservateur) devaient

avoir pour nous un inl^ret particulicr ; ils sont le resultat des longues recher-

ches, des travaux importants de deux botanistes don I les noms appartiennent

aujourd'hui ^ Phistoire de la science, Villars el Mutel.

L'herbier de Villars se compose de vingt-dcux cartons, contenant environ

deux mille especes. Cet herbier, dont la ville a fait Pacquisiiion en 1837.
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est loin (retrecomplet, et beaucoup d'ecbantillons n'ont pas une authenticity

suffisante; 11 serait difficile de prouver qu'ils ont etc recueillis par Villars.

Une lettre do Villars fils, iniprimee dans le quatrienic volume du Bulletin

de la Societe de stafistiqne de Vhhre (2*^ serie), nous fait connaitre avec

details les richesses de Thcrbier, d'apres lequel a ele composee la Flore du

Daupbin6.

Villars y avait reuni quatre mille plantes, et, sur deux niille sept cent

quarante-quatre especes dont se compose sa Flore, il en avait recueilli liii-

meme plus de deux mille six cents.

L'herbier de la ville est bien loin de posseder toutes ces plantes, Apres la

mort do Villars, de 1814 a 1827, Therbier a done et6 decomplet6.

L'herbier de Mutel a ponr litre : Herbier de France ; il a et6 donn6 i la

ville, en 1849, par M, Felix Real, ancien couseiller d'lltat, parent par alliance

du botaniste.

Get herbier se compose d'environ cinq mille plantes, conserv^es avec soin,

et renfermees dans soixante cartons. Outre les especes de la flore fran^aise,

recueillies en partie par Mutel lui-meme, Tberbicr renfernie des csp&ces

d'AIgerie recoltees par Mutel aux environs de Bone, en 1832 et 1833; des

especes de Grece envoy^es par M. Chaubard, etc.

Un troisieme herbier, Herbier general^ coniprend a la fois des plantes

spontances et des especes cultivees; il a pour origine une collection du baron

Mounier, ancien pair de France. Parmi les sept mille especes environ qui

forment cet herbier, figurent des plantes d'AIgerie, de Corse, et la plupart

de celles du Dauphine; il renferrae aussi les especes qui ont fleuri an jardin

botanique depuis Tannic 1845. Cette collection est en tres bon 6tat. Cos

plantes, toutes empoisonnecs, sont preparees avec soin. On a attache les

especes francaises sur des feuilles de papier blanc; on a fixe sur des feuilles

de papier rose les especes exotiques- M. Crepu, ancien conseiller d'I^:tat,

a coopgre avec beaucoup de ihle h la mise en ordre de cet herbier.

Tel est dans son ensemble T^tat du jardin botanique et des herbiers de

la ville de Grenoble ;
plus de six mille plantes soul cultivees dans cet fitablis-

sement important; on en trouvera la liste dans le catalogue general que le

directeur, M. Verlot, a fait imprimer en 1856.

L'enseignement de la botanique a son siege dans Tune des salles du Musee

d'histoire naturelle; pendant la belle saison, deux cours y sont professes :

un cours de botanique propremcnt dite par le professeur de la Faculte des

sciences, un cours d'arboriculture fruitiere par le directeur du jardin.

La ville de Grenoble a deja fait beaucoup pour son jardin botanique; elle

se montrera disposee, nous n'en doutons pas, a developper xm elablissemont

qui, par sa position au centre d'une des flores les plus riches de France, et

par rimportance de ses collections, a rendu d'incontestables services a la

botanique.
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La Commission de la Society botanique de France remplit un devoir en

appelant toute I'atlention de rx\dministration sur le zele aussi intelligent que

devouederbabiledirectenrdu jardin, qui, avec des ressources souvent trop

modiques, a su donner a retablissement confie a ses soins une haute impor-

tance scientifique.

Au nom de la Commission :

Ernest Faivre, rapporteur.
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PHYSIOLOGIE VEGETALE.
*

iSnr la coinpositioia et le niode tic prodnctioii cIca

SoniiiieiS daus Torg^auisation v4^g;etale; par Rl. £• Frcmy

[Coinptes rendus^ t. L, pp. 12i4-131),

I

Des observations int^ressanles, dues ^ M. Decaisnc, d^monlrent que la

production de la gomme, dans certains arbres, coincide avec Tepoque de la

formation des parlies ligneuses et qu'elle se fait a leurs depens; mais jus-

qu'Ji present on connaissait mal la composition cbimique de la gomme.

31. Fr^my a reconnu qu'une solution aqueuse tres concentric de gomme,

mise an contact de Tacide sulfurique ^galemcnt concentre, se transforme en

une membrane insoluble dans I'eau bouillanle, ct a laquelle M. Fr6my donne

Ic nomd'acide m(5tagummique, Ce dernier corps, cbauffe avec des bases telles

que la potasse ou la chaux, se dissout imm^diatement et se modilie, car les

acides ne le precipitent plus de la dissolution alcaline; il se cbange alors en

un acide soluble, qui est pour M. Fr^my Facide gummiquc. Les composes

obtenus avec cet acide prdsenlent tous les caracteres de la gomme arabique.

Celte substance deiiverait done d'un principe insoluble dans Feau, qui,

perdant son caractere sous I'influence des bases, donnerait lieu, par com-

binaison, h de vSritables sels constituant les gommes ncutres. Pour verifier

ces bypotheses, M. Fremy a repris Fexamcn cbimique de la gomme, qui,

soumise a la calcination, laisse 3 pour 100 de cendres calcaires, et precipite

d'ailleurs par Foxalatc d'ammoniaque et le sous-ac6tate de plomb. Une cxp6-

rience tres concluante a permis a M. Fremy de reproduire Tacide metagum-

mique insoluble, aux d^pcns de la gomme, en employanl Tacide oxaliquc, qui

s6pare la cliaux, et une legerc lorrefaction. D'apres Fauteur, la gomme

n'est done qu'uu gummate de chaux qui derive d'une substance insoluble,

I'acide nietagummique, comme les corps gelatineux des v^g^taux, derive

d'une matiere insoluble qui est la pectose.

M. Fr^my termine cctte note en rappelant certalnes experiences de

MM. Gelis et Guerin-Yary, et en faisant connaitre la composition demenlaire

do I'acide metagummique. Il espere que, profitant de la facilite avec laquelle

la gomme se transforme en substance insoluble par modification isom^rique,

on pourra un jour Fappliquer comme Talbumine a la fixation des couleurs

insolubles.
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IKSnioire sur la eoiiiposUion ^l^ineiitalre des fais-

eeaux fibro-vasculaircs dcs Fons^ercis; par M. le docteur

Garreau {Comptes rendus^ t. L, p. 85^).

Nos lecteurs ont d^ja cu connaissaiice dc la decouvertc faite de trachces

dans les Fougeres par MM. Paul Bert et Georges Bergeron. M. Garreau a

aussi trouve de veritables Iracliees dans ces plantes, mais non plus seule-

ment dans les bourgeons. Ses observations ont et6 faites sur YAtlantodia

australis. En ramollissant un petiole de cette Fougere par la coction dans

Teau alcalinisee, on y observe, de dedans en dehors, des trach6es deroula-

bles et non deroulables; des vaisseaux reticules a reseau fm et serre, faciles a

confondre avec les irach(5es; enfin des vaisseaux ponctu^s et scalariformes,

relativemenl tres nombreux. M. Garreau a constats que les frondes des Fou-

geres oil ces trachees ont disparu a I'olat adulte, ne renferment que ces vais-

seaux lorsqu'on les examine a Tetat rudimentaire. II pense que les trachees

occupent dans les Fougeres une position semblablea celle qu'on leura recon-

nue dans les Monocotyles.

Sur la coiupositiou chiitiique de V^w^huius K^t»edo;par

M. Filhol {Comptes rendus, t. L, 1860, 1" semestre, p. 1185).

M. Filhol a trouv6 dans Ics fruits murs de YArbutus une quantite desucre

incristallisable, l^vogyre; de la parapectine, qui est pr«^cipitee en entierde ses

dissolutions par Tacetatc neutre de plomb ; une matiere jaune tres analogue

h de la cire; et enfin une maliere colorante qui prend, au contact de la potasse

caustique, une teinte d'un beau violet, et, au contact des acides, unecouleur

jaune.

Reelierelies org;auog;^uiquci» sur la fleur des Coni-

feres; par M. le docteur H. Baillon {Comptes rendus, t. L, pp. 808-810

;

Adansoyiia^ Recueil d'observations botaniques^ t. I, pp. 1-16).

On sait que des interpretations ires diverses ont 6t6 propos^es relativemenl

^ la fleur des Coniferes. Reduit k deux loges etalees pour A.-L. de Jussieu,

Tovaire de ces arbres est normal pour M. Bluine, du moins dans lesTaxmees

et les Gn^tacees, beant et contenant un nucelle conique d'aprtis MM. de

Mirbel et Spach, complet et meme environn6 d'un p^rianthe pour L. -C. Ri-

chard et A. Richard, enfin i5tal6 et livrant un ovule nu a I'impression directe

du pollen, pour Robert Brown. Tout en admettant la gymnospermie des

Coniferes, M. Schleiden regarde I'organe qui en porle les ovules comme le

'w

bourgeon axillaire de la feuille carpellaire.

M. Baillon, apres avoir examine plusieurs des genres de cette faninle.
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arrive h des conclusions contraires h ropinion de Rob. Brown, g6n6raIemont

admise ct profess6e aujourd'hui. Dans le developpement du J'axus baccata,

M. Baillon a observe deux petits raamelons courb6s en fer-k-cheval, qui

s'unissent pour constituer une sorte d'anneau horizonlal, et qu'il regaide

comme le rudiment d'un ovaire. Dans le Phyllocladus rhomhoidalis Rich.

,

il a vu un petit receptacle en dome portant deux feuilles carpellaires lati^ralcs

Connies, en tout semblables a celles du Saule ou de Tlf, et du fond dcsquellcs

nait plus tard un ovule dresse. Chez le Torreya nucifera Sieb., parait Ji

Taisselle des feuilles intermediaires du rameau un gros mamelon entier et
-

arrondi, qui bientot se deprime et se dedouble en deux axes collat^raux;

ceux-ci produisent deux paires de petites bractees dccussfies, et au-dessus d'elles

deux feuilles carpellaires qui dcviennent rapidemenl conn^es. Dans les Thuja

^

I'axe de rinflorescence produit encore deux petites flcurs dicarpellees, etle

fruit est muni d'appendices qui sont des expansions de la nervure dorsale des

deux carpelles. Dans Taisselle des bractees qui entourent le c6nc des Pins,

se produit un petit rameau represents par un mamelon celluleux dont le

sommet se partage en trois lobes. Les deux lobes lateraux s'Slargissent en

forme d'auricules, et portent chacun une paire de feuilles carpellaires ne

regardant pas leur concavile. Le lobe moyen se sonde a la bractSe et forme
w

comme le support axile de tout Tappareil. Le Salisburia Ginkgo ct les

Cupressus presentent des faits analogues. L'auteur en conclut que la fleur des

Conifdres n'esl point gymnosperme, mais possede un pistil dicarpolle, insert

sur Taxe, d^pourvu d'enveloppes florales, contenanl un ovule orthotrope ct

dresse sur un placenta basilaire. D'apr^s M. Baillon, on le voit, ce n'est pas

un ovule naissant d'un carpelle ttale, mais un pistil naissant sur Taxe, qu'il

faut admettre dans les (Joniferes*

Ce travail est accompagn6 d'une planche qui repr6sente le rSsultat des

observations organogeniques de l'auteur. Le in6moire de IVL Baillon, In h

rAcademie des sciences le 30 avril 1860, a et6 I'objet d'un rapport approba-

teurpresenlei cette compagnie le 9 juillet I860 par MM. Brongniart, CI,

Gay et Payer, ra^pponeur {Comptesrendus^ i. LI, p. ^i9).

Be ii6ii?fltfe€it*uft» Carr. floris feinfuel •truetura mor-

pUolosiea; par M, R. Caspary. Brochure ln-/i% Koenigsberg, 186I,

Dans ce travail, qui est en grande partie la critique du precedent, M. Cas-

pary dScrit d'abord une anomalie qu'il a obscrvee sur des cones de Meleze.

A rinstar d'autres inflorescences monstrueuses figur^es par Richard, Seringe

et De CandoUe, ces cones se continuaient au delSi des ^cailles florales ordi-

naires en un rameau muni de feuilles, et les 6cailles se nuancaient sur quol-

ques C'chantillons, par transitions m^nagees, avec les feuilles primordiales du

'>ourgeon d^veloppe h I'aisselle des feuilles; rameales. Les ^cailles commen-



828 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

gaieiu, dans cc cas. par s'echaiicrer au sommet, puis elles devenaient de plus

en plus profond^ment bifides, tandis que chacun de leurs lobes supportait le

rudiment d'un ovule avorte; plus haut un bourgeon se developpait entreTaxe

et la base de ces ecailles et les rejetait sur le cote. II ressort de ce fait, pour

M. Caspary, que Tecailie ligneuse du cone du Meleze, ct par consequent de

tons les Coniferes, est composee des deux premieres feuilles squamiformes et

lal^rales d*un bourgeon axillaire qui avorte constamment. Toutes les opinions

produites sur la structure des Coniferes sent d'avance rejetees par lui, el

notamment celle de M. Baillon, qu'il s'attache longuement h refuter. li a

examine les fleurs femelies des Thvja orientalise Taxus haccata^ Cupressus

sempervirens^ Callitins montana^ Juniperus communis^ J. sphcerica^ /. Sa-

bina, J. virginiana et Larix europcea, et n'a pas trouv6 dans ces fleurs

le bourrelet constamment bilob6 et en fer-a-cheval, dont M. Baillon affirme

l^existence; cet organe lui a meme present^ des formes assez variables.

D'ailleurs il rappelle que le tegument exterieur de I'ovule est quelquefois bilobe

pendant une des phases de son Evolution, par exemple dans le Polygda

comosa et le Tremandra verticillata, et que d'autres organes simples subis-

sent une evolution analogue, comme les stipules de certaines Nympheacees,

et la paillette superleure des Gramin6es. Il fait aussi remarquer que, dans

certaines plantes [Berteroa incana, Thlaspi arvense), on trouve quelquefois

que Tanneau eleve autour du nucelle par le d^veloppement des teguments

ext^rieurs de Tovuie est loin de presenter une forme identique, meme sur tons
r

les ovules d'un seul ovaire, et qu'il peut etre circulaire ou developpe davantage

d'un seul cote. Relativemenl au second point developpe par M. Baillon, savoir

la naissance des fleurs sur les lobes lattraux d'un bourgeon axillaire, M. Cas-

pary soutient que ces lobes representent, non des digitaiions de I'axe, mais

des feuilles. En resume, pour Vauteur, les fleurs des Abi6tin6es sont consti-

tuees non par des pistils naissant surun axe, mais par deux ovules naissant

chacun sur un carpelle. II annonce des travaux ult6rieurs sur la morphologic

des autres Iribus des Coniferes.

M^moires sur la fleur tlcni Coniferes; par IM. le docteur

A. Dickson {Adansonia^ Recueil d'observations botaniques, t II.

pp. 65-80).

Les memoires de M. Dickson sur la structure florale des Coniferes, tra-
r

doits et publies dans le Recueil de M. Baillon, ont et6 lus par leur auteur

Ji la Societe botanique d'Edimbourg les 12 juillet 1860, 10 Janvier et 11 juil-

let 1861. M. Dickson a rencontr^, au commencement du raois de join I860,

des cones bisexu^s de jeunes Sapins ; la partie inferieure du cone 6tait cbargee

d'etamines, et la partie sup^rieure d'ecailles. A un point interm^diaire, les

elamines alt^r^es offraient une transition ^videnle entre les ^famines nor^
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males el les ecaillcs qui portent les ovules a leur aissellc. W. Dickson etudie

et apprecie cette monstruosite ; ensuite il cherclic a definir la nature do ces

ecailles. II rappelle les observations de Griffith, d'apres lesquelles la plus

interieure des enveloppes de Tovule du Gnetum ne se deveioppe qu'aprcs les

deux exterleures, et fait remarquer que Tovule des Coniferes n'est pent-

etre pas Tanalogue de celui des Phan^rogames angiospermes. rius';loin,

M. Dickson, ayant traduit en anglais le memoire de M. Baillon analyse ci-

dessus, adopte Ics opinions de cet auteur. II examine les Amucaria, sur Ic

cone desquels les ecailles continuent la spirale offerle sur la tige par les

feuilles, et il appelle I'attenlion sur un petit corps squamifornie situ6 pres du

sommet de ces ecailles, et qu'il regarde comme repr^sentant les bract^es des

cones des Sapins. La trolsieme note de M. Dickson est relative ^ quelques

phases du d^veloppement des fleurs femelles du Dammara australis. II a vn

dans ces fleurs se former primitivement un niamelon qui, plus lard, se charge

de deux saillies semi-lunaires, d'abord j)resque librcs et plus tard connecs

infdrieurcment. I/auteur finit par rechercher quel est le cote du fruit qui

se deveioppe en une aile memhraneuse. Ce cote, d'apres lui, depend du

sens dans lequel tourne la spire gen^ratrice du cone.

BOTANIQUE DESCRIPTIVE.

new
collected by Charles Wright in the north Pacific exploring expedition under

captain John Rodgers {Cardcteres des Algues nouvelles recoltees princi-

palement dans le Japon et les pays voisins par 31, Ch. Wright^ pendant

Vexpedition dirigee dans le nord de Vocean Pacifique sous le commandc-

r ment du capilaine"John Hodyersj; parM. leprofesseur"\Villiam-II. Harvey,

de rUniversil6 de Dublin (Extrait des Proceedings of the American

Academy, vol, IV, octobre 1859). Tirage a part en brochure in-8" de

8 pages.

Ce travail est une enumeration de 54 especes d'Algues, peu ou point coil-
w

Hues encore, dont le litre precedent indique Torigine; on reniarque parmi

elles^ un genre nouveau, voisin par son port du genre Dasycladus^ et dont

voici la diagnose :

Halycorine Harv- — Frons calcareo-incrustata, claviformis, simplex, ex

axi tubuliformi monosiphonio continuo ramulisque verticillalis saccatis unicel-

lulosis demum sporiferis constituta. Sporae ex materia viridi ramulorum

vetustorum formatae, numerosae, sphaericiE, nucleo denso viridi in perider-

niide hyaljoo membranaceo incluso.

Les cspeces uouvelles, trop nombreuscs pour que nous puissions en relra-

cerici les caracteres, sont les suivantes

:
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Sm^yassum [Schizophylla) pmnatifidum, S. {Holophylla) filicinum^ S.

[Holophylla] Ringgoldianum, S. [Holophylla) Rodgersianitm^ S. [Holo-

phylla) corynecarpum.S. [CarpophyUa)assimile ^ Cystophyllum fusiforme

;

Fucus {Fucodium) Wrightii , F. (Fucodium) Babingtonii; Ecklonia

Wrightii ; Alaria pinnatifida ; Dictyota ohtusangula; Odonthalia obtusan-

gula; Chondria crasskaulis ; Polysiphonia Stimpsoni^ P. calacantha^

P. flabellulata, P. Harlandil ; Wranyelia? Tanegana ; Desmia japonica,

Gracilaria gigas ^ Gr. euchewnioides ; Suhria japonica; Caulacantkus

compj^essus; Galaxaura distenta; Gymnogongrus lignlatuSj var. angiistus;

Gigartina lancifolia, G. affinis, G. tenella ; Halosaccion [Haloccelia]

Wrightii, H. [Ilalocoelia] intestinalis ; Gloiopeltis coliformis\; Endocladia

complanata; Caulerpa Amicorum^ C. brachypus ; Halicoryne Wrightii;

Valonia Forbesii ; Enteromorpha ccerulescens ; Cladophora Wrightianay

C. Stimpsoni, C. densa, C. fascigiata, C. oligocladay C. uncinella, C*

polaris ; Rivularia opaca ; Lyngbya atrovirens, L. effusa, L, atropur-

purea; Chroolipus chinensis.

Toutes ces especes doivent porter le nom de M. Harvey.

Prodromus isystciiiatis Ai^^oiftea§*un$; par M. H-G. Scbott.

1 vol. in-8*' de 602 pages. Vienne, 1860.

INos lectcurs connaissent deja les nombreux travaux publics par W. Scholt

sur la famille des Aroidees {Genera Aroidearum^ Icones Aroideanm^ etc.).

La pluparL de ces ouvrages, qui paraissent par livraisons, sont actuellenient

en cours de publication, tandis que celui dont nous rendons compte aujour-

d'liui est une ceuvrc complete, embrassant dans son ensemble le groupe

etudie depuis une quarantaine d'annees avec lant de predilection par

rauteur.

Le Prodromus Aroidearum comprend un tableau de la classification

Schott

des

L'auteur divise les Aroidees en diclines et monoclines; parmi les premieres

sont les tribus des Alt^Iuchiees, Arisar^es, Dracunculees, Zoraicarp^es,

Pythoniees, Caladiees, Philodendr^es, Richardiees, Asterostigm6es et Stylo-

ciietonees; panni les secondes on irouve les Callees et Orontiees. Les genres

les plus nombreux en especes dans le Prodromus de M. Schott sont les genres

Spatbiphyllum, qui en presente jusqu'a 183, Philodendron avec 135, Aruvi

avec as, Pothos avec 3/i, Caludium tt Monstera diSGC 29, etc. L'ouvrage sfi

terraine par la description d'une Aroidee douteuse, le Thaumatophylhm

table des sj nonymes;

qu
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BOTANIQUE GEOGRAPUKJUE.

Imi»res>!!(iouAi d'au voyage l>otaui<|nc awx Al|»cs du Duii-
pliiuc; par M. Leon Dufour {Actes de la Sociotc Linneennc de Bor-
deaux, Y scrie, t III, pp. 225-2/16).

Nous ii'avons pas riiiicjitiou d'analyscr la narration piitorcsque ([iic notre

venerable confrere M. Leon Dufour a publiee dans hs Actes de la Societe Lin-
neenne de Bordeaux, sur la session de Grenoble a laquelle il venait d'assisler,

et doni nos lecteurs trouvent dans cc nuni^ro le compte rendu detaille. Mais

nous ne voulons pas laisser echapper I'occasion de signaler a nos confreres le
^ 1-1

recit (le 31. Leon Dufour, plein de coeur ct de charmants souvenirs, dont nous

rccommandons la lecture surtout a ceux qui ont assiste a la session dc Gre-
noble, En outre, il y a dans le travail que nous citons quelqucs points scicn-

tifiques que nous devons faire connaitre. W. Dufour 6met dcs doutes sur' la

legitimite specifique de VAlchemilla pyrenaka qu'il a jadis ainsi nomme et

qu'il est porie a rcgarder aujourd'hui, avec Dc Candolle, conime une simple

variete de VAlchemilla vulgaris L. II signale dcs differences entre le Galium,

borcale L.
, qui a les fruits hispides, et habile la region alpine des montagnes

duDauphine, et le Galium orbibracteatian Cliauk, qui a les fruits glabres

et vit dans le sable aux environs d'Agen ; on sait que ces espfeces ont et6 r^u-

nies par les auteurs de la Flore de France. II cite encore les Erysimum helve-

ticuin DG. et Allium strnctum Schrad, trouves dans les herborisations au

Lautaret, el qui n'y sont pas signales dans les ouvrages les plus r^cents. II

donne ensuite la liste des plantes qu'il a recohees a celtc dcrnierc station.

w

Souveulv d^uue herliorljsaflon au Mont-I^iso; Su|»pI<S-

iiienf au SouTciiir^ etc; par M. N. Doumet [Annalesde la Societe

d'horticulture et de botanique de I'Hcrault^ 1. 1, pp. 3/i-53 etpp. 108-115).

Nous nous ^tions promis de rassembler ici tous les travaux auxquels la ses-

sion de Grenoble avail donne lieu. Aussi nous ne pouvions nianquer dc faire

connaitre avec empressement le travail de M. N. Doumet, qui complete celui

de M. L. Dufour par quelques details relatifs a riicrborisalion du Viso, ct

tcnioigfie une fois de plus du plaisir que trouvenf nos confreres de proviucc

tbus les sessions departenientales de la Soci^t6. Nous ne saurions cependant

analyser le recit de M, Doumet, dont toutc la substance se trouve dans le

rapport de MM, L. Soubeiran et B. Verlot (voy. plus haul, p. 780). Nous

tious boruerons a en conseiller la lecture a ceux de nos confreres qui aiment

les descriptions plttorcsques el Elegantes. Le supplement conlienl la liste des

plantes recueillies pendant {'excursion au col d'Isoire, au Mont-Viso, au col

de Mahif et dans la plaine du Bouiget.
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Escsiflvslou craii iiatnrnliste claui^^ les Ifaufe$i-AI|»e!^; par

M. Alph. Gacogiic. Brochure in-8'' dc 22 pages. Lyon, 185G.
L

Bieii qa'iinprimee il y a quelqiies auuecs, la brochure de 31. Gacogne n'ayant

cle envoyec a la Societe qu'au mois dc mai 1860, ii'a pas encore etc ana-

lysee dans cette Reviie^ et sera sans doule indiquSe avec avanlage dans Ic

numCro qui coutient d6ja tant de details sur la vegetalion des Alpes. Le tra-

vail deM. Gacogne n'est, d'aillears, qu'un recit de ses herborisations, accom-

pagne de la listc des plantes les plus interessanles qu'il a recueillies, ct de

renseignements donnes d'avauce a ccux qui voudraienl herboriscr dans les

memes regions.

Some aceonnt of a botauieal tour in tlic uiouutains

of Auverg^ue and Swilat^crland {Compte rendu d'line excur-

sion bofanique dans les montagnes d'Auvergne et de Suisse) ;
par M. David

Ross. In-8^ de 60 pages, tdimbourg, chez R. Grant el fils, 1861.

Notre honorable confrere iM. D. Ross etait au Monl-BIanc avec M. Chatin

pendant quelaSociete teiiait sa session extraordinaire h Grenoble, et, avant

de se rendre dans les Alpes, il avail herborise pendant quelque temps dans

les lieux nienies oii la Soci^te s'etait transportee qualre ans auparavaut aux

environs dc Clermont-Ferrand. Lc travail dc M. Ross est un recit de son

voyage, accompagne de la liste des plantes qu'il a recoltees sur le Puy-de-

Pariou, au Puy-de-D6me, au pic de Sancy dans les Monls-Dores, puis snr Ic

Br6vent et la Flegere, le Montanvert, le col de Balme, dans les Alpes aujour-

d'hui francaises, enfin sur la Gemmi, a Interlaken, et aux environs de Soleure

en Suisse. Dans chacune de ces listes, les plantes sont enumerees siniplement

dans Tordre de leur recolte ; mais a la fin de Touvragc clles sont reuniesdans

une liste gen6rale dressee suivant la classification de JM. Lindlcy. Un appeu-

dice coutient une communication faile a la Societe litteraire et philosophiquc

de Sheffield par M. Joseph Kirk sur les terrains volcaniques de TAuvergne.

NOUVELLES,

8 avril 1863. — M. Eourgeau, Thabileet zeI6 collecteur, vlentde parlir

pour

la plus grande partie de TEstramadure, notamment les environs d'Avila, do

Placensia, Coria, les Sierras de Avila et de Gata, ct le massif raontagnenx

compris entre Gata, Avila et Salamanque, c'est-a-dire une des parties les

moins connues de I'Espagne, et que M. Bourgeau n'avait pas visitee dans ses

voyages ant6rieurs. Les plantes recoltees par 31. Bourgeau seront d^termnKCS

par M. Cosson.

Paris. — Imprijncrlc de L. Martixet, rue Million, 2.
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SEANGI^ DU 9 NOVEMBRE 18G0.

PR^5SID£^XE DE M. DECAISNE.

La Societc se reunit a sept lioures et demie du soir, pour la

premiere fois dans le nouveau local de ses seances, rue de Grenelle-

Saint-Germain, 8/i.

M. le President declare ouvcrle la session ordinaire de 1860-61,

et, par suite de la presentation faite a Grenoble, dans la seance de

cloture de la session extraordinaire, proclame Tadrnission de :

M. Pin, directeur de I'Ecole norrnale primaire de I'lsere, a Gre-

noble, presente par MM. Verlot et de SchoBnefeld.

M. le President annonce en outre trois nouvcllcs presentations.

M. le President annonce la niorl regrettable de M. Auffuste^. ^^^^.^..^ y..^ .,*. **«^

Huguenin, membre de la Societe, decede a Chambcry, en juillel

dernier.
m

Lecture est tlonnce de leftres de MM. Pilian-DufeiJlav, Teste-

noire et Lalerrade, qui reniercicnt la Societe de les avoir admis au

nombrc de ses mcmbres.

Do?is fails a la Societe :

1° Dc la part de M. Pierre de Tchibatcbef

:

Description de I'Asie-MinQure^ troisiemc partie {fiotanique), 2 vol. ct

albs.

2" De la part de M. Parlatore :

t

Flora italiana, \, IH, 2^ partie.

3^ De la part de M. Th. CarucI

:

OOscrvafions sitr I'[leierolonut lobclioidcs.

T. Ml. 53
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If De la part de M. Delbos

:

Rapport sur.un catalogue des planfes de Varrondissement de Colmar.

5^ De la part de MM. Songeon ct Perrier :

Notes sur des plantes nouvelles ou pen connues de la Savoie.

6" De la part de M. le docteur Baillon

:

Nouveau recueil d'observations bolaniques, livr. 1 a 3.

7° De la part de M. le chevalier Louis de Heufler :

Untersuchungen ueber die Hypneui I'irols.

8° De la part de M. Ferdinand Cohn :

Rapport sur les travaux de la Societe botanique de Breslau^ aim. 1859.

9" De la part de MM. Yilmorin, Andrieux et C''=

:

Catalogue de leur etablissement.

10"* De la part de M. Andre Leroy, pepinieriste a Angers :

Catalogue de son etablissement.

ll'' Dela partdeM. Ch. Laterrade :

L'Ami des champs^ octobre I860.

12° De la part de la Societe Smithsonienne :

Ohio AckerbaU'Bericht, 1859.

Patent office Report (deux exemplaires), 1859.

Proceedings of the Academy ofnatural sciences of Philadelphia, 1859.

13° De la part de la Societe d'Horticulture de la Haute-Garonnc :

Annates de cette Societe, raai-aout 1860.

14" En echange du Bulletin de la Societe : . t

Bulletin de la Societe imperiale des naturalistes de Moscou, 1859,

t. met IV; 1860, t. I.

Nouveaux memoires de la Societe imperiale des naturalistes de MoscoUt

t. XIII, livr. 1.

Memoires de la Societe imperiale des Sciences naturelles de Cherbourgs

t. VII, 1859.

Atti deir /. R, Istituto venelo^ U V, n® 8.

Pharmaceutical journal and transactions, aoflt-novembre 1860*

Journal de la Societe imperiale et centrale d'Horticulture, juillet-

^

scptembre 1860.

Bullelin de la Societe imperiale ioologique d'Acclimatation, juUlel-

septembre 1860.

L'lnstitut, nout-novembrc 1860, quiiize numeros.
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M. de Scliooncfeld, secrelaire, donnu lecture des communicalions

suivantes adressces a la Societo :

LETTRE DE JI. Victor PER^O.H.'VAT A M. DE SCIKENEFELD.

Maruiincs, 28juillel 18C0.

Lc t\ avril 1859, j'ai adresse a la Socicte line Jiolc sur ks Iris Chmniris
BcM'tol. ct lutcsceiis Lam. , note qui a ote publioc dans lc BuIIelin (t. VJ, |). 271).

Cciie annce, en rcponse aux observations dont cllc conlcnait I'cxpose, j'ai

rccii de ^\. Godron une leltre dont <]iiel(jues passages nic seiublcMil devoir

etrc poiles a la connaissancc de ccux de nos confreres qui out pu etre induils

en errcur par ma note, comme il paraltrait que jc I'ai etc moi-mOme dans

mcs bcrborisations du mois d'avril 185i.

Voici un exlrait de la leltre de 31. Godron :

fl J'ai lu, dans le Bulletin de la Socielc botanique, la note que vous

» avez pnbliee sur Ylris luteseens. II resuUe, avec Evidence pour moi, des

" fails que vous avez observes, que vous n'avcz eu sous les yeux qne des

') ecbantillons (Tins Chamiris a fleurs jaunes, el je comprends des lors qu'il

:> vous ait paru impossible de trouverdcs caraclercs suffisants pour caractcriser

» deux cspeces. Que Vlris Chamiris varle quant h la taille, cela n'a rien

» d'elounant, mais c'est un fait qu'il elait utile de signaler; la laille, du reste,

« constitue presque toujours un mauvais caractere specifique. Le point capital

'> de la question, c'est que, dans VIris luteseens Lam., la fleur est porl<5e sur

» un pedoncule egalant Tovaire. Ce caractere est indique dans lc consciencieux

» travail de W. Spach sur les IriSy et j'ai pu en consiater Texactitude sur des

» echantillons A'Iris luteseens eliquetes de sa main, et que p;;ssede mon ami

• 3L Soyer-Willemet; ces echantillons proviennent des cultures du Jardin-

» des-planles do Paris, et retiquette porte la date de 1865. Or jc possedc

'> de JJeziers, et M. Soyer-^YilIemet a rcgu egalement des environs de cello

*'Ville, des echantillons semblables (autanl qu'on pent en juger sur le sec)

» a ceux qui, en 1845, filaient cultiv6s au Jardin de Paris sous lc uom dV.

« luteseens^ et qui proviennent peut-etre des picds observes dans cc memii

» jardin par Lamarck.

>> Depuis la publication du volume de notre Flore qui renferme les /775, j'ai

» tecu du colonel Blanc, a deux reprises differcntes et pele-mCic, des Iris

^^ luteseens ct des Iris Chamiris a fleurs jaunes, ce qui prouve que mon

» excellent ami les confond et que, bien involontairement sans aucun doute,

» il vous a induit en errcur sur cc point. ^)

Tons les Echantillons A'Iris que j\ii pris aux Breginncs oni en cffet, ainsi

que le signale ma note du h avril, les pedoncules beaucoup plus courts que

I'ovaire, d'ou il resulterait que je n'ai pas rencontre le veritable A luteseens

,



836 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE,

mais aiissi il reslf dc mes observalions, faiics sur Ic vif, que la longueur du

pedoncule est le seul caraclore dislinclif cntrc les deux cspeccs, car tous los

autres appartiennent indislinclemcnt a Tune et \\ TaiUre des deux formes d7r/.s

Chamiris que j'ai recueillies a Beziers.

SUITE DES ALGUE3 MARINES ET LISTE DES DIATOMEES MAniNES RECUEILLIES DANS

LE FINISTERE, par MM. CROUAX fre res (1).

(En Lanibezcllec prcs Brest, 22 septembrc 18G0.)

FtJCOIDEK.

ElachiSteA Areschongii Cr. ms. (£*. reflexa Cr. in herb.). — Tres voisin de VElachislea

clandeslina ; sur V Ilimanthalia lorea, a Tentree du port de Brest.
|

Ectocarpus Lebelii (Areschong) Cr. ms. {FAachistea Lebelii Arcsch. ms.). — Sur le

Cystosira ericoideh; goulet de la rade de Brest.

Codii (Lloyd) Cr. ms. {Elachistea Codii Lloyd ms.). — Sur le Codium elongalum,

rivage de la mer ouverte (iMorbihaii); sans doute se trouve a Melon (Finistere), sur

le meme Codium,
muUicarpus Cr. ms. — Sur le Fucus vesiculosas var. cvssiculosus ; riviere marine

de Penfeld.

Laminaria (digitata) steriophylla Harv. Phyc, — Rivage dc la mer ouverlc. C.

FLOniUEyE.

Gracilaria duriuscula Cr. ms. — Anse du Minoul, dans les flaques, sur les pierres

couveries de sable coquillier.

Cellc cspece a le facics du Plocaria confervoides, avcc lequcl nous I'avions

confondue; sa couleur est rouge a Tetat vivant; cllc est voisiue du Gracilana

dura 3, Acr.

zooib(pc:r>ek.t:.

f

SCHIZ0S1PH05 littoralis Cr. ms. — Couleur vert noir, sur le sable vaseux prcs de Labcr-

Udut.
i

RivuLARiA applanata Carm. {Evaclls Kuetz.). — Sur coquiiles et pierres ; rade dc Brest.

confinisCr. ms.— Sur la vase a la limilc du flux, bords des rivieres marines et

parmi le Fucus balticus; sa coupe pcrpendiculaire ne presenle pas de zone, comnie

dans les Evaclis, auxquels il ressembie.
invesliens Cr. ms. — Baie de Lanninon.

Cetle curieuse espSce cnveloppe les rameaux des Laurencia et autres Algues,

de la meme maniere que le Myrionema strangiilans.

Physactis Lloydii Cr. ms. {Rlvidaria Balani Lloyd in litt.). — Sur les balanes, rivage

de la mer ouver\e (Morbihan) ; devra se retrouver dans le Finistere.

Rhizoclonium salinum Kuelz. — Bords des rivieres marines, jusque danslegazon,

Penfeld, etc.

CoDlUM elongatum Ag. — Rivage de la mer ouverte; a Melon, Portzpodcr, elc.

niATOMIi:/!:.

Amphora ovalis Kuelz. Bac'dlr, W. Smith Brit, Dial, t. 11, f. 26, p. — Sur la vase

coquiiles mortes draguces.

Iiyalina Kuelz. — Sur la vase dc coquiiles mortes.

dc

(1) Voyez plus haul, p. 3G7.
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CoccoNEis diaphana var, cruciata W. Sm. L c, t. XXX, f. 25.^i. — Drague rade de Brest,

sur faience.

Ca>ipylodiscus Hodgsonii W. Sm. — Drague rade de Brest, sur faience.

SuRiRELLA Gemma Ehrb.; Desmaz. PI. crypt. 2*= serie, n" 502. — Sur la vase des
coquilles.

ininuta Brcb. in Kuetz. Sp,\ Desmaz. PL crypt. n° 145C. — Bivieres marines, sur

des pierres vaseuses a Penfcld.
*

Tryblionella marginala W, Sm.? — Drague sur faience.

NiTzscHiA. dubia W, Sm, — Sur coquilles vaseuses.

Sigma W. Sm. — Sur la vase des rivieres marines, Pcnfeld.

rcversa W. Sm. — Sur la vase des rivieres marines, Penfeld.

Closteiium (Kuetz. liacill. sub C€ralo}'ieis) W. Smitb. — Sur la vase, a Penfeld.

birostrata W. Sm. {Ceraloneis lougissima Kuelz. llacilL). — Sur VUlva Lacluca^

riviere marine de Pcnfeld.

Amphiprora alata Kuetz. — Sur la vase des pierres et coquilles.

Amphipleura indexa Brob. in Kuelz. Sp. — Sur la vase des pierres, a Penfeld.

Navicula Smithii Breb. Mem. Soc. imp. sc. nat. de Cherbourg (iV. ellipiica W. Sm.).

Sur la vase argileuse, qui ne sc decouvre qu'aux marees.

affinis Elirb.— Sur la vase,

didyma Kuetz.— Sur la vase des rivieres marines.

Cyprinus (Ehrb.) Kuelz. {Pinnularla Cyprinus Elirb.). — Vase des rivieres marines.

Pi.EUROSiGMA balticum W. Sm. — Vase des rivieres marines,

distortum W. Sm.— Vase des rivieres marines.

FasciolaW. Sm. — Vase des rivieres marines.
F

h

Synedra acicularis W. Sm. — Sur Schizonema.

tabulata Kuetz.; Desmaz. PL crypt, u"" 1458.— Sur Polysiphonia variegato et autres

Algues.

afiinis Kuetz.— Sur Ceramium Deslongchampsii.

crystallina Kuetz. — Sur Callithamnion Hoolceri.

superba Kuetz. — Sur Ceramium diaphanum var, minus.

fulgens W. Sm. — Sur Wrangelia muliifida.

ToxARUiM uudulatum Bailey {Synedra giganlea Desmaz. PL cnjpL 2*' ser. n** 107) (non

Lobarzewsky). — Drague sur le SoUeria chordalis Ag., rade de Brest.

PoDOSi'HENiA clavala Cr. nis. — Sur Schizonema GrevilUL

gracilis Ehrb.; Desmaz. PL crxjpt. 2^' ser. n« 115. — Sur Eclocarpus siliculosus.

Lyngbyei Kuetz.; Desmaz. L c. 2^ ser. n*» 116.— Sur Sertularia et Algues filiformcs.

ovata Kuetz.?. — Sur de petites Algues, rivieres marines.

Khipidophora tenella Kuetz.; Desmaz. /. c. n« 1/|70. — Sur Callithamnion gracil-
L

r

limum.

paradoxa KueLz. — Sur Ceramium, Polysiphonia, etc.

superba Kuetz.; Desmaz. /. c. n" 1471.— Suv Dimontla filiformis.

LiCMOPHORA splendida Grev. (Licmophora (labellata Kuetz.). — Sur Lomentaria, Poly-

siphonia, etc.

nabellata Ag. {Licmophora radians Kuelz.). ~ Sur Ceramium, Lomentaria^ Deles-

seria, etc.

Bacim.aria paradoxa Mull. Enc. method. {Diatoma baxilliferam Br6b. Consid.}. — Sur

Ectocarpus et Dudresnaya, mais non fixe ; rade de Brest.

Celte singuliere production est tres remarquable, ses mouvcments sont tres

curieux; les'' baguettes qui la forment et qui se tiennent par les extremiles comme

des Biphores ou Salpa se conlractent les uncs contre les autres avcc proraplilude et

forment une serie comme une ftule de Pan ; elies sc separent avec la m6me cel^rite

pour former une seule ligne. Ce mouvement se continue longlemps.

Fragilaria slriatula Lyngb. {Grammonemastriatulum Ag.) ; Desmaz. PL crypt. n° 1453,

Sur les Polysiphonia et Ciadophora, a rcntrce du port de Brest.
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Grammatonem\ strialulum Kuetz. BacilL — Sur des Enteromorpha et Ulva, a rcntree

du port de Brest.

Cette Diatomee, confondue avec la precedente, nous parait presquc depourvue

de silice ; elle adhere fortement au papier et se colore en vert par la dessiccation, ce

qui aura fait croire a M. Kuetzing que c'etait unc Desmidiee; ses filaments sent

attenues en pointe fine.

AcHNANTES longipes Ag. Conspr, Desmaz. PI. crypt, n^ 1460. — Sur Polysiphonia,

Ceramiwn, etc., rade de Brest.

— var. P {Ach. Carmichcelii Grew; Ach. brevlpes Kuetz.). — Sur Pohjsiphoniay etc.

ramosa Cr. ms. — Riviere marine de Penfeld.

brevipes Ag. [Ach. salina Kuetz.). — Sur Rhizoclonium salinum Kuetz. et Eniero-

morpha, etc., riviere marine de Penfeld.

subsessilis Kuetz. — Sur Enteromorpha et Rhizoclonium,

var, P multiarticulata. — Bords des rivieres marines.

Rhabdonema arcuatum Kuetz.; Desmaz. PL crypt. 2^ ser. n" 117.— Sur divcrses Algues

et la Zostere.

minutum Kuetz. — Sur Cladophora^ etc., banc dc Saint-Marc.

Striatella unipunctata Ag. — Sur CallUhamnion^ Ceramiumy etc.

DiATOMA elongatum Ag.— Sur Enteromorpha^ Cladophora, etc.

melobesicola Cr. ms. — Forme des couches verdatres sur les Meloheda et Lilho-

thamnion polymorphum!; il est peu siliceuK et adhere assez fortement au papier.

Goulet de la rade de Brest.

Grammatophora marina Kuetz. (Dialoma marinum Ag.) ; Desmaz. PL crypt. 2^ scr.

n** 118. — Sur diverses Algues.

BiDDULPHiA pulchella Gray. — Sur Ptilota elegans et autres Algues.

aurita Breb. Consid. (Odontella aurila Ag., Kuetz.).— Rivieres marines, sur petiles

Algues; passage de Plougastel.

IsTHMiA enervis Ehrb.; Desmaz. PL crypt, n^ 1474. — Sur diverses Algues.

PoDOSiRA Montagnei Kuetz. {Melosira lentigeraHrxrv. Man.). — Sur le Call'dhammon

harhaluml ; passage de Plougastel.

Melosira numuloides Kuetz. — Sous le quai des vivres, sur diverses Algues.

Borrerii Grev. — Embouchure du port de Brest, sur diverses Algues.

salina Kuetz.; Desniaz. PL crypL vJ^ 106.
^

var, p concatenata Kuetz. {Rosaria globifera Carm.).— Sur des filaments d Lclo-

carpus y a Penfeld.

Mastogloia opiculata W.Sm. Brit. Diat. suppL t. LXII, fig. 387. — Sur les pieces de

bois de construction couvertes de vase; riviere marine de Penfeld.

Berkeleya fragilis Grev.; Desmaz. PL crypL n° 14G8.— Sur diverses Algues et la

Zostere.
-r r *

adriatica Kuetz. — Sur la marge des feuilles du Zostera viarina var. anguslilou(t

;

riviere marine de Landerneau.
I

SCHIZONEMA lutescens Kuetz.? {OscilL majiiscula Jurg.). — Sur TAlcyon orange dc mer;

banc de Saint-Marc. . ,

rutilans Ag. {Conf. rutilay}S Trentepohl). — Sur le sable vaseux, riviere maruie uo

Loberlach.

var. amplius Kuetz.; Desmaz. PL crypt. 2^ ser. n^ 111.— Sur les picrres cou-

vertes de sable vaseux, anse des gardes marines. , , ,

lortuosuni Cr. ms. — Filaments simples, torluenx, formant stratum; "^^'*^"|^^

quadriponctu6es ressemblant beaucoup a relics du Schiz. GreuiHi/, mais p
^

petites. Croit centre les parois des rochers vaseux, sur les Algues filiformes,

riviere marine de Penfeld,
^

...g

implicatum Harv, — Sur les pierres couvertes de sable vaseux ou coulcntdepei

ruisseaux d'eau douce; greve du Canfrout. „ ^.

Grevillii Ag. (Schiz. quadripunciatum et Grevillii llarv.!; Schiz. Ehrcnhergn Kueiz..;.

— Sur les pierres couvertes de vase; banc de Saint-Marc, Postrein, Lnnnmon.
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ScHizoNEMA DillwyaiiAg.; Desmaz. PL crypL 2® sor. n° 113.— Sur les pierros vaseuses,

a Tenlree du port de Brest.

var^ P dubium Harv. — Meme localile que le type.

sordidum Kuetz,; Desmaz. PL crypt. 2^ ser. n** 509.— Rejet6, avcc la ZostSre, sur

la grevc de Poslrein et Lanninon.

flavum Kuelz.? — Surle Calliblepharis juhala.

conferlum W. Sm. Brit. Diat, t. LVII, fig. 359. — Sur Corallina solenia, etc., bale

de Lanninon.

obtusum Grev.— Sur le Rhyliphlcsa plnastroides^ etc. Dans les lieux vaseux, banc du

Moulin-blanc.

helminlhosum Chauv.— Sur les pierres vaseuses, greve du Canfrout.
#

comoides Ag. — Sur les pierres vaseuses, Postrein.

Smithii Ag. (Ulva foctida^ Engl. Bot.). — Sur les pierres vaseuses et les Algues.

lacinialuni Hnrv. Man.! {Schiz. scopa riurn Kueiz.).— Surles rochers qui ne se d^cou-

vrent qu'aux marees; rivage de la mer ouverte, bale de Bertheaume.

MiCROMEGA gracillimum (W. Sm. I. c. t. LIX, f. 372!, sub Schisonema) Cr. ms.— Sur

diverses Algues, baie de Lanninon.

parasilicum (Griff, sub Schizonenia) Kuetz. — Sur diverses Algues, anse du

Delec.

lineatum Kuetz.; Desmaz. PL crypt. 2*^ ser. n** 114.— Sur les roches couvertes de

sable fin ; rivage de la mer oaveite, baie de Bertheaume.

hyalinum Kuetz.; Desmaz. PL crypt. 2« ser. n*^ 510.— Sur le Ccramiumruhrum,

baie de Lanninon.

molle (W. Sm. L c. t. LVIII, f. 305, sub Schizonema) Cr. ms. — Sur les pierres

vaseuses, a Pcfstrein et a Tentree du port de Brest.

ramosissimum Ag. — Sur les pierres couvertes de sable fin, anse du Douric.

lorquaium (Harv. sub Schizonema) Cr. ms. {Micromega seiaceum Kuetz. BacilL).

Sur les pierres vaseuses, a Postrein, et banc du Moulin-blanc.

corymbosum (Ag. sub Schizonema) Kuetz. — Sur les pierres vaseuses, banc de Saint-

Marc.

HOMOEOCLADiA Martiana Ag. — Bancs de Saint-Marc et du Moulin-blanc, sur les pierres

vaseuses et les petites Algues.

filiformis W. Sm. /. c. t. LV, f. 348. — Sur les pierres vaseuses, banc du Moulin-

blanc.

Ce nombre (88), par des recherches minutieuses des petites cspeces, devra Stre

beaucoup augmente, vu que nous nous en sommes peu occupes.

M. Achillo Bourgeois fait hommage a la Societe, au nom de M. le

docteur H. Baillon, des trois premiers numeros du Journal d'obser-

vatiom botariiques public par M. Baillon.

donne

Soc

NOTE SUR LA GEMMATION SURNUMERAIRE DU CARPINUS BETULUS L.,

par M. A. VIAUD-ttRA^D-MABAIS.

(Nantes, i8 octobre 1860.)

L'inleressant travail de MM. Damaskinos et Bourgeois sur les bourgeons

axillaires multiples des Dlcotylcdones [Bull. I. V, p. 598), eties recherches

de M. Guillard sur le meme snjet [Bull. i. IV, p. 937). nous out fait suivre
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avec le plus ^rand soin depuis deux ans (e hourgconnement de diverses

planlos, en parliculior celui du Cai^pimis Betuius.

Toutes nos observations sont conformcs a cellos des auteurs que nous

venous de citer, et nous out demonlre quo ranonialie du bourgconnc-

ment surnumoraire pcut se montrer clicz un nombre considerable de

v^getaux.

Nous admeltons, pour les avoir renconlroes dans la nature, les Irois

dispositions indiqu^es par ces observateurs dans la reduplication des bour-

geons, en nous permeltant de leur donner les noms suivants :
1** fjemmation

surnumeraire par subterpo^ition ; 2° genimalion surnumeraire par super-

position; 3"* gemmation surnumeraire par juxtaposition, on reduplication

laterale, suivant que le bourgeon recent est inferieur ou superieur au bour-.

geon primitif, ou bien suivant qu'il sc trouve place a cote de lui et a la meine

bauteur.

Le point important, qui semblo avoir 6te neglige jusqu'a ce jour, est

celui-ci; Malgre sa fr(5quence, la presence de bourgeons multiples a une seule

aisselle de feuille est une exception, une anomalie, dans la plupart des

cxemples cites, sauf pour le Noyer, le Figuier-clastique qt quelques autres

plantes.

La regie generalc doit done etre maintonue avec ces reserves, et loslois de

la fascialion restent toujours, dans la majorite dos plantes, celles de la phyl-

lotaxie; tandis que d'autre part la presence d'un bourgeon axillaire sert,

dans nn verlicille d'organes foliac^s, a distinguer les vraies feuilles des

stipules. ^

Nos observations sur les bourgeons du Carpinus Betuius out ete faites anx

Couets pres Nantes, dans des conditions fort differenles : les unes, sur une

Ires vieille cbarmille, offrant de noinbreuses greffcs naturelles par approcbe,

mais qui, malgre la decrepitude de ses troncs, est assez bien entretenueet

tailleer^guliercmenttous les ans; les aulres, surde grands Charnies du inenie

age que la cbarmille, mais beaucoup mieux conserves qu'elle, et poussant a

lout bois; ces derniers, libres dans leur vegetation, donnent des fleurs et des

fruits.

Dans la vieille charniille, des branches nombreuses offrent des bourgeons

doubles, quehjuefois meme triples, h Taisselle de quelques feuilles. ('ette

disposition se presente surlout pour les bourgeons rapproches de rcxlr*5-

mite des rameaux diminues par la laille. Toujours !c bourgeon recent est

situe au-dessous de rancicn ; ainsi, dans un echanlillon, Ic bourgeon superuur

est entierement developpe, rinferieur elant bien moins considerable; dansun

second, la memo disposilion exisle encore, le bourgeon snperieur volunilneux

est pedicelle, rinferieur est maigre et sessile. La gemmation surnumeraire du

Charme rentre done dans les cas, du restc les plus frequents de lous, de

gennnalion surnumerarre par subterposition. .
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Un troisiemc echantillon presenlc un fait plus complcxc, mais dont il est

copeiulaiu facile de se rendrc comple. La spire rcguliiire des fouilles seinble

eirc delruile an sonimct du rameau par la presence de deux feuilles naissant

I'nnc a coto de Tautreau ineme uoeud; au-dossus d*elles est un gros bourgeon

unique; de plus, a raissclle de chacunc do ccs feuilles, entre elles ot lo hour-

eon primifif, exisle un petit bourgeon surnunicrairc; rexplication de ces

deux feuilles et de ces trois bourgeons nous parait simple. An noeud separant

deux m^rithallcs devait, suivant lordre legulier de la pliyllolaxie, naitre una

seule feuille; la reduplication de cet organe ayant cu lieu, la loi d'unit6 a

el& observee par le boujgeon priniilif, tandis que la gemma! ion surnumeraire a

suivi revolution anomale du systeme foliace.
4

Dans tous ces cas, le bourgeon inferieur ou recent ne donne lieu qu'h

un axe rudimentaire, se traduisant au [)rinleni])s par un pinceau de

feuilles.

Nous avons vainenienl cherche les phenomenes de reduplication des bour-

geons dans les Cliannes dont les branches avaient pousse librement; sans en

nier la possibiiite, nous sommes en droit d'en admettre Textreme raret6, ct

nous considerons ces phenomenes, si frequents aucontraire dans les charmilles,

comme elant Ic resuUat des tallies qui, diminuaiit le mouvementde develop-

pement des branches dans le sens du bourgeon terminal, favorisent le deve-

loppement dans le sens des bourgeons axillaires, au point d'y amener unesorte

de superfeiation.

Sur la vieillc charmille, se monlre en abondance le Tubercularia vulgaris

Duby; nous i'avons observe sur des branches encore vivantes, mais pour

lesqnelles il est un signe de mort prochaine, car il n'apparait que h ou la vie

de Tarbre est eleinte ou s'^teint. II appartient en efiet, avec divers Oidiums,

celui du niuguet par exemple, Oidhun albicans Robin, ^ cet(e classe de

parasites qui semblent no se produire sur les etres organises que parce que

ceux-ci soul primiiivement troubles dans leur mouvement nutriiif. 11 est

d'autres Cryptogames, la pluparl des Uredo, VAcfiorion Sckosnleinii [lemack,

par exemple, dont rapparition, loin d'etre un epiphenomene dans la maladic

d'un etre \ivant, en est bien manifeslemenl la cause.

deux bout

poses dans le Cercis et dans unc espece de Samhucm, trois ou qiiatre

dans le Glcditschia. M. Bourgeois ajoute que si M. Damaskinos et

lui n ont pas cite le Figuicr dans leur travail, c'est parce que les

deux bourgeons axillaires du Figuier naissent I'lin sur I'aulre et non

point sur un axe commun.

M. de Sclioenefeld, secretaire, donne lecture de la communication

suivante, adressee h la Societe :
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LETTRE A M. DECAISNE SUR LES YERDASCU3I DE LA FLORE DE CHAMBERY,

par W. E.-C IMBliS.

Chambery, 1" novembre 18G0.

Monsieur le President,

Le supplement auquel les auleurs de la Flore de France travaillent dcpuis

la publication de cet ouvrage va prendre des proportions tout a fait inatten-

ducs, par suite de I'intention ou sont nos savants collegues d'y faire figurer

les plantes de Nice et de la Savoie.

C'est done un de\oirpour les botanistes savoisicns, ainsi que pour ceux

d'entre nous que leur bonne fortune appelle a berboriser dans ces conlrees

nouveliemcnl francaises, de leur adrcsser tons les materiaux qui leur seront

n^cessaires pour mencr a bonne fin cet important travail; je suis de ces

derniers, et je n'ai eu garde de manquer a ce que je considere comme line

obligation. W. le docteur Grenier a dejarecu, en plantes et en renscignemenls,

tout ce qui, dans mes trop rares herborisations autour d'Annecy et de

Chambery, m'a paru ofTrir quelque interet pour lui.

aialheureusement, par cela meme que ce supplement sera une Flore lout

cnliere, nous sommcs destines, je le crains bien, a le desirerlongtemps. J'aidonc

pense que quelques notes sur une v<^»g6lation hier encore 6trangere a la France,

inser^cs de temps a autre dans le Bulletin, pourraient intoresser nos collegues

et etre en quelque sorte une modeste introduction a cette partie du travail des

maitres. Cost dans cette intention, el avec I'esperance d'etre imite par de plus

experts, que j'adresse, en sollicilant son indulgence, cette premiere notice a la

Soci6te.
:

Ainsi que Tindique son litre, je n'y parlerai que des Verhascum de la

flore de Chambery. Ce genre est ricbe en especes aux environs de la ville et y

abonde en individus ; c*est cerlainement, dans la vegetation estivo-automnale

des environs, celui qui tient le premier rang. R^pandus tout autour de la ville,

les Verhascum ont cependant une locality de predilection. Entre la route

qui, de Chambery, conduit a Geneve par Aix-les-Bains et le chemin qui

descend sur la commune de Basseins, s'elendent des coteaux calcaires,

rocheux, arides, portant le nom de collincs de Lemenc. C'est sur ces roches

qui, aprts le premier printemps, n'admettent d'autre vegetation que celle des

Helianthemum Cat'

cilrapa, CarUna vulgaris ^ Veronica spicata, etc., etc., que les Verhascum

se developpent luxuriants comme nombre et comme individus. On y irouve

six especes legitimes <5numerees dans la Flore de France : ce sont les V.

ThapsusL. (A. C), montanum Schrad. [CC), thapsifoi'tne Schrad. (6'.),

pulveridentum Till. (CCC), Lychmtis L. (flore luteo = V. micranthvm

IMorclti ex Gren. et Godr. CCC.), et ChaixiiYxW. [CCC).
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Du cote oppose par rapport a la ville, cntre le cheniiii qui conduit aux

Cliarmettes et cciui qui se dirige sur la cascade de Jacob, se trouveiit

d'autres coteaux couvcrts aussi de Verbascum ; inais leur 6tendue bien plus

restreiiUe ne permet pas d'y fairc des r6coltes aussi vari6cs que sur ceux de

Lemenc.

La facilile avec laquelle los diverses especes de Verbascum pcuvenl s'liy-

brider entre elles est bien conuuc ; clle depasse peut-ctre la faculle d'bybridation

des Salix, des Cirsium et de certaincs Cucurbilac6es. En explorant de

veritai)les cliarnps de Verbascum parmi lesqucls croissaieut pelc-mele les six

especes que je viens d'enum6rer, j'ctais done, h priori, en droit de supposer

que j'y rencontrerais fa et Ik quelques hybiides. Wes conjectures ont et6

amplcment roalisecs : j'y al recueilii trois dc ceux ddcrits dans la Flore de

France, plus un certain nombrc de nouveaux dont je me propose de donner

ici la description.

Les pluies torrentielles de cet et6 ayant mis presque completemcnt obstacle

a mes excursions dans la montagne, j'ai consacre pendant les mois d'aout

et de septcrnbre les loisirs que me laissalent les devoirs du service militaire h

recliercbcr avec soin, a analyser avec conscience les differents bybrides dc

Verbascum dont je veux entretenir aujourd'bui la Societe. Je ne sais si, de

I'etude minutieuse des produits bybrides observes par moi a Cbambery dans le

genre Verbascum, e*t a Strasbourg dans le genre Cirsium, etdes cons6quences

auxquelles m'a conduit cctie clude.'il m'est permis de tircr une r&gle generale

;

mais ce que je puis an moins affirmer, c'est que, dans ces deux genres, le

produit bybride r^vele imraediatement son origine a robservateurqiii connait

bien les especes-types, el que le plus souvent a premiere vue, et toujours dans

quelques cas plus difliciles apres un court examen, on peut dire netiement

quellcs sont celles qui lui ont donn6 naissance. Je parle, bien cntendu, de ia

plante vivante, sur pied; la cbose n'est plus aussi simple lorsqu'il s'agit d'une

plante sccbe, plus ou moins defigurce pour I'lieibier, dans un de ses caractc«res

essentiels, le port. Plus que presque toutes les antics plantes, les Verbascum

refusent Irop souvent a nos collections des ecbantillons bien caracterisesj lout

clicz eux s'y oppose : leur station, car ils alTeclionnent les terrains vagucs, Ic

bord des routes, ou les passants les frappent ou les decapiteiil, ou les animaux

les froissentou les ecrasent, si bien qu'on n'cn rencontre trop geiieralemenl quo

dos imlividus mutiles ; leur grande taiile qui, en 61oignant quelquefois de plus

d'uu metre, sur la meme plante, les caraclferes indispensables |)our la specifica-

tion, ne permet d'avoir sur une meme feuille d'herbier (|tie des fragments d'un

meme individu ; leurs Oeurs, qui presentent toujours des caracleres nets,

traucbes, constants, indiquent j)lus que toute autre parlie de ia plante, dans les

bybrides, la trace de leur double origine, sont renipliesdun mucilage abondant,

se dessechent mal ou plutot pourrissent babituelleraent sous la presse. lors-

qu 'elles restenl fix6es au rameau, et il est absolumcnl neccssaire d'en i)n'parer
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quelqucs-iines a part (1). Mais, si Ton etutlie la plante vivante, presque tous

ces inconvenicnts dispavaissenl, et, h moins qu'elle ne soit completement

defiguree par quelque pied vandale ou quelquc roue maladroitc, on peul

presque imniediatemcnt deviner, je le r6pete, quand c'cst iiii hybride, quelhs

sont les espi'ccs qui lui onl scrvi dc parents. La nature n'est point une

sibyile; c*est nous qui le plus souvcnt obscurcissons comme a plaisir scs

oeuvrcs en cliercliant des sublilites et dcs mysteres la ou il n'y a qu'une

magnifique unite de plan et de creation. II fallait hien loutefois qu'elle laissat

quelque chose a faire a rintelligence et a Tesprit d'analyse de lobsorvateur.

C'est dans la discussion du role qu'oiit pu jouer Ics parents que Fun et Taulrc

trouvent a s'exerccr. Celle secondc parlie dc la recherche est loin d'etre

aussi simple que la premiere; olle n'offre pas de difficulles trop serieuses

lorsque I'union s'est faile enire les extremes de la serie, comme cntre un V.

Thapsus et un V. Chaixii \nv exemplc; niais qu'il s'agisse d'especcs rap*

proch^es, comme les V. pulverulentum et Lychnitis, alors la question se

herisse d'^pines, et la deierminatiGn, pour Glre consciencieusement faitc,

demande de longues investigations dont on ne sort pas toujours a son honneur,

a moins d'avoir une grande habitude de ces sortes de recherches.

Je me suis livre, pour me rendre un compte aussi exact que possible du

role (iu'avaient pu jouer les parents dans la formation des differenls hybridcs

que j'ai rencontres, a une etude minutieuse des especes legitimes que j'ai

6numerees plus haut; j'ai meme soumis'les diff^rentes parties de la fleur a

une analyse microscopique. Celte etude m'a permis de relever, dans les

descriptions que j'ai cues sous les yeux, diffcrentes erreurs de detail, Ic plus

souvent insignifiantes quand il s'agit de distinguer deux especes g6n6ralement

s6parees par une somme suffisantc de caracteres plus 6vidents, maisacquerant

tout de suite une certainc importance quand on se propose de determiner

un hybride avec precision et dans la forme g^n^ralement adoptee. Je m'oc-

cuperai done dans ce travail non-seulement des hybrides, mais encore de leurs

parents, disant pour chacun d'eux ce que j'ai vu, lorsque nies observations

ue concardent pas avec la description des Flores les plus usitees, ou n)e

paraissent de nature h les completer. Je citerai les especes legitimes dans

Tordre adopie par M. le docteur Godron dans la Flore de France, maisjc

decrirai les produils hybrides entre leurs parents, ordre qui me parait le

plus logique et plus naturel.

Mais auparavant je dois premunir centre une trop legitime defiance ceux

de nos collegues qui pourraient etre lentes de s'efTrayer a la vue d'une

pareille avalanche d*hybrides. Je puis leur assurer que je ne suis nullement

partisan quand mcMue dc la theorie de Thybridile, bien au contraire. Les

(i) « Genus ex iis est quibus in vivo stuJcas, ne confusiones orianlufj neque sludiutn

» e sicco reducendi tjcgli^entiam gigriot. » (Rchb. F\. excurs. 385).
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caracliTCS remarquables consigiies dans mcs (lescriplions leveront, je Tcsperc,

leurs (loules, et si cela no suffisait point et qu'oi) desirat, ce qui est Ires

nalurcl, la sanction d'une antorit^ plus conipetente, je Icur dirai qu'allant au

au-devant de scrnpules qnc j'ai ressenlis le premier, j*ai communiqu(5 mes

plantes au savant docteur Grenier, d'une pari, et dc raufrc a M. Buchingcr,

dent le coup d'oeil infaillibic est proverbial parmi les botanistcs; Tun el Tautrc

oat confirmc mcs determinations, et jc feral mention en leur place dcs

observations bienveillantes qu'ils rn'ont adressces.

VerhnHcuin Tliapj^ii$( L.
I r

X

M. Godron dit de cette espece {Fl. de F/\ 11, 5^8) : ^< ttaniincs supe-

» rieures nmnies sur leurs filets dc poils laineiix, blancs, 7ion cpaissis en

» massuc. »

Cc caraclere de poils (5paissis en massue est donne coninie differentiel des

F. 7 /lapsus et moyitanum d'avec les autres cspcces de la sect. Tlinpsus. On

nc le trouve ni dans Koch [Sfjn. 587), ni dans Reichenbach {FL excurs.

385), ouvrages ou sont d'ailleurs decrites les especes du genre qui nous

occupe avec moins de details que dans la Flore de France, puisqu'il n*y est

point fail mention d*un caraclere important, la forme du stiginate. Enfin, ii

n'a pas cle cite non plus par 3J. Boreau {FL du Centre, IxH)). II ne m'a

point paru etre exact. Sur six especes francaises (trois de la sect. T/iopsus et

trois de la seel. Lychnitis) et sur tous leurs hybrides que j ai vus, j'ai

rencontre les poils staminaux cdufornies de la meme facon. La base de la

parlie laineuse, sur unc longueur qui varie selon les especes, est garnic dc

poils Ires courts, cylindriques, point epaissis au somaiet* Ces poils, en sc

rapprocbant dc ranlhere, augmentent progressivement et plus ou moins rapi-

dement de longueur, et ce n'est que lorsquc ceitc longueur est arrivec au

maximum qu'cllc doit alteindre, qu'on les voit se rentier au soinmeL A partir

de ce point jusqu'a celui ou sc Icrmlne la partie feutrec, ils conscrvcnt dans

loutes les especes cctle meme longueur et ce meme epaississcment. Ccci

s'applique, bieaenteudu, aux trois ctaminesinterieures; nousvcrronsen cffet,

comme on le sail, que les deux elainines cxterieures prescntent g^n^ralcmcnt

dans loutes leurs parties des differences uolables avec les trois iuterieorcs

(de toules les especes que j'ai observees, le seul K Chaixn m'a constaniment

presenlo cinq etamines parfailement idenliques).

Dans le V. Thapsus, les fdcls des trois etamines inti^rieures commencent

a se couvrir de pails a parlir du point oii ils cessent d'etre sondes a la corollc.

Ces poils atteignent leur maximum de longueur vers le tiers du fdel; ils sont

plus longs, leur epaississemenl est nn pen plus faible, mais Ic fcutragc qu4ls

formeiit est bcaucoap moins epais que dans Ic V. thupsiforme Sdirad. lis

cessent brusqueinent a quelque distance du connectif, dc sortc que Tantherc
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sc decouvre generalenient avec facilite an milieu d'eiix. Les filcls des deux

fttatnines exterieures sont toujours glabres h leur partie externe et garnis de

ijuelques poils clair-sem6s a la partie interne, Ces poils sont sensiblcnicnt plus

longs que ceux des trois etamincs inl6rieures.

VcrbaiBicuin Tliaiiso-flocco!!iuiu G. ct G.

J'en ai trouve le 3 septcmbre 1860, sur Ics collines dc Lenienc, nn seul

pied, inais gip;anlcsque, si bicn qu'il a pu me fournir prcs dc quorante

^chantillons.

M, Godron n'indique cellc plante en France qu'a Provins, d'ou i! I'a vuc dans

rherbierde M. Soycr-Willemet, II y a lieu de supposer, d'aprcs cela, qu'il a

fait sa description sur le sec, et je Taurais pense a priori en constatant dans

sa diagnose une crreur qui n'eut certes pas (Ixhappe a cct obscrvateur emi-

nent s'il cut ete a menie d'ctudier la plante vivante. M. Godron clit en cITet

:

u ttaniines a fdets tous pourvus de poils blancs, foiites les antheres inscrecs

» transversalenient. »

C'est un caractere h corriger, comme ont pu le conslater les bolanistes

auxquels j'ai adress6 des ^chantillons de cct hybridc avec des flcurs preparees

isolement; les antheres des deux ctamines exterieures sont inserees oblique-

ment, leurs fdets sont glabres cxtericurenient et velus du c6t6 interne dans

leur inoitie infcricure. A celle dcrniere et tres legerc exception pres, la flcur

est complC^tement celle du V. Tfiapsus, seulement ellc est un peu moins gran.

Comnie elle, elle est liussi couverte exterieurement de pods etoiles.

I\J. Godron dit de la plante que sa tige est « simple «. La vue d*un seul

pied nc me permet guere de controlcr cetle opinion; je dois cepcndant dire

que celui que j'ai rencontre clait excessivement rameux des la base.
F

A cela pres, la description de M. Godron s*applique exactement a ce que

j'ai recueilli. M. Grenicr, auquel j'ai communique ma plante, Fa tout dc

suite rcconnue comme celle de la Flore,

11 nc me parait p^s probable que ce soit cetle memc plante qu'a decriie

M. Borcau {FL du Centre, 3*^ ed. p. U12) sous le nom de V. Godronii, nom

^ cole duquel celui de Tauteur de Tesptce est donno en simple synonymc.

M. Boreau dit en effet de sa plante : « ifctamines a fdels tous pourvus de poils

» blanchatres, quelques-uns violaccs... »

M. Boreau a admis la denomination de F. Thapso-floccosum, impos^e par

MM. Lecoq et Lamotte a une plante de TAuvergne, et qui serait, suivant

M. Godron, le V. (loccoso-thapsiforme AVirtg. On est done en droit de sup-

poser que M. Boreau voit, par exception, dans la plante de MM- Lecoq ct

Lamotte un hybride, et, j'insiste sur ce point, un bybride qui aurait pour

pere le V, Thapsus et pour mere Ic V.pidverulentum de la Flore de France;

autrement il est a pr6sumer que ce botaniste, qui dans son avant-pi'opos
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(p. xill) combat avec una graiide chaleiir la ihdorie de Hiybridilc, ct surtout

la nomenclature « barbare « a laquelle elle a donue lieu, n'aurait pas manque,

pour etre cons<5quent avec ses principcs, de changer le nom dc cettc planlc,

s'ii y eflt vu une espece legitime.

Ceci pos^, on en doit conclure que si iM. Boreaa eut vu dans Ic V.

T/iapsO'floccosum G. et G, un hybride, en changcant son nom, il lui en

aurait donne un autre rappelant son origine et formule comnie celui dc

MM. Lecoq et Lamotte; il ne Ta pas fait, c*est done pour lui une espece

legitime.

C'est alors une dccouverte fort interessante, car ce serait, a ma connais-

sance, la premiere espece legitime de Verbascum dans laquelle se serait

manifeste ce melange de polls de deux couleurs sur les memcs filets. Mais
r

puisque c'est une espece, 31. Boreau a du trouver sur le F. Godronii des

capsules developpecs et des graines bien conformees. Ce ne pent done etre ni

la plante de M. Godron, ni la mienne, qui, sur des milliers de capsules, ne

m'en a pas oflert une qui ne fut avort6e, et dans la fleur de laquelle on ne

remarque jamais le moindre poll violet.

Si, contre mes previsions, le V. Godronii etait un hybride pour M. Co-

reau, qui aurait recule devant la nomenclature de Schicde, toleree plulot

qu'admise a propos du F. Thapso-floccosum Lecoq et Lamolte, c'est alors bien

moins encore la plante de Provins et de Chambery. En elTct, il est ais6 de

voir, d'apres I'enumeration que j'ai donnee plus haut des especes legitimes

croissant dans nos environs, que nous ne pouvons avoir ici, riiybridite de la

plante etant admise, qu'un produit hybride du K Thapsus et du V. pvlvei^u-

lentumoxxAw V. Lychnitis. Or M. Boreau adecrit le V. Tliapso-Lynhnitis^h

ct K, sous le nom de V. spnrhim K.; le produit du V. Thapsus et du V. put-

verulenfum est pour lui la plante de MiM. Lecoq et Lamolte. Que reste-t-il

pour le K Godronii^ sans parler encore de ces polls violets qui, dans un

produit hybride, denoncent la participation forcee d'une espece a elamines

couvertes de ces memes poils ?

Done, espece legitime ou hybride, le F. Godronii Bor. est tout autre chose

que le F. Thapso-floccosum G. et G,, et la synonymic clonn^e dans la Flore

du Centre doit etre ^cart^e.

Jc n'ai pas voulu m'appuyer, pour mieux diff6rcncicr encore Ics deux

plantes, sur ce qui suit daus la description de M. Boreau : « Trois i5taiuines k

» anth^res plus grandes. » Il y a la probablement une faulc d'impression, car,

tJans tous les Vei^bascum h moi connus, lorsqu'il y a disproportion cntre les

^tlllieres, il n'y en a jamais que deux de plus grandes, celles des deux elamines

ext^rieures.

J'ai dit plus haut qu'il serait important de savoir si le V. Godronii Bor.

pr^sente des capsules d^veloppees et des graines bien conformees. En effet,

M. Godrdn dit dans une observation, apres la description du F. ChaixiiMWl ;



848 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

« Nous a\ons toujours observe que dans les Verbascum hybrides les graincs

D avorteut. » (Icci est rigoureusement exact, aulant que j'ai pu le constater

sur de nombreux exeniplaircs de divers hybrides. II Test un peu moins de

caracleriser ces derniers par « capsules avortccs )», car, bien que cela soit

tres vrai on principe, on trouve quelquefois des fruits qui out lout a fait la forme

et I'aspecl des capsules norinalcs, niais les graines qu'ils renfernient sent, ellcs,

conipletemenl avortees.
^

II faut bien se garder de croire que la r(5ciproque soit vraie. Soit que les

pluies torrenlielles de cette annee, en entrainant le pollen, aicnt empeche la

fructification sur les individus tardifs, soit en raison de toute autre cause,

j'ai recolte le 12 septembre des echantillous de F. pidverulentum et de F.

Li/chnitis qui n'offraient pas unc scule capsule d^veloppee, et qui copendant

nc preseniaienl aucune trace d'hybridation.

f
G. etc., d'cxjpiimer le regret que 31. Godron ne Tait point appele V. Thapso-

piilverulentitm. Cellc denomination eut ele plus consequente avec cellesqu'il

a employees pour les parents de cet hybride, et il me semble aussi qu'elle

aurait eu Tavanlagc de mieux distinguer cette plante de celle de MM. Lecoq

et Lamolle.

Terha^CHiift Thap.so»Iiyelint<i«$ M. et K*

j'ai trouve irois pieds de cet hybride, Tun en tres mauvais 6tat, sans

fleurs, sur les coteaux de Lemenc, le 3 septembre; deux autres magnifiques

derriere les Charmetles, le 28 du menie mois. '

Je n'avais pu determiner le premier, et je Tavais soumis a M. le docleur

Grenier. Lorsque je recueillis les autres, qne je rcconnus de suite pour ce

qu'ils (ilaienl, il me sembla que ce n'etait pas la premiere fois que cette forme

s odrait a mes yeux, et j'arrivai bientot a songer a la plante de Lemenc. De

relour chezmoi, je m'empressai de comparer mes deux plantes et je constalai

inmiedialement qu'clles sont idenliques. Deux jours apres je reccvais unc

lellre du docteur Grenier; plus exerce que moi, mon savant ami n avail pas

eu besoin de fleurs i)our reconnaitre la plante, et il me disail : « G'est Ic

•) F. Thapso-Lychnitis de notre Flore. »

J'ai a faire, an sujet des anihercs de cette plante, exactement la menie

remarque que poilr Thybride precedent. Je me trouve en contradiction sur

ce point non-seulement avec M. Godron, mais encore avec la description que

Koch donne de sa plante {Syn. 589). Dans cet hybride, conimc dans tous

ceux que j'ai etudiis, la fleur ne differc que ires pen dc cellc de la planlc

qui a fourni le pollen, on du moins elle ne perd jamais le caractere csseuUe

qui distingue celte derniere. Done, dans le V, ThapsO'Lychnitis, commo

dans le V. Thapso-floccoswn, cVst la fleur du V. Tliapsus, un peu moms

grande, moins concave, el avec un pen plus de polls a la parlic interne des li ^ ^
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cxtcricurs. L'obliquitc des anllieres cle ccs deux dcrniers csl iiioins forte,

mais loiUefois pnrfaitcmcnt cvidente, niemc a I'ceil nu. Lc rcste dc la descriplioii

Concorde parfaitenicnt avcc cc que j*ai sous les ycux.
"

-
*

Vcr}>»j<eiini inontanuni Sclirad.

Celte plaiUe, qui abondc aux environs dc Chandlery, est bicu cellc de la

Flore de France, ainsi que M. Grenier Ta constate d'apres nies echaiilillons;

c'est bien ausM", h ce quejccrois, la planle de Schrader dont j'ai sous les

yeux la description originale; mais est-ce une bonne cspece?

Jai remarque que lorsqu'unc ligc de V. Thapsus est coupec pres de lerrc

an prinlemps, le troncon emel de fausscs tiges sur lesqucllcs la deciirrence

dcs feuilles est bien moins prononcee que sur les liges normales; ellcs ont

coniplcienient Taspect que doit presenter, d'apres la description que Ton en

donne, le F. montanum. Si Ton examine des pieds coniplets, c'est-a-dire des

liges vcrilablcs, on trouve pour la dccurrcncc des feuilles tons les interme-

dialres entre celle du K Thapsvs et cellc que doit avoir le F. rnontanum;

si bien qu'en partant de la plante qui se rapporle a la description de celtc

derniere, on peut arriver insensiblcmont, par une serie d'individus, a un F.

Thopsus type, toujours au sent point dc vue de cette decurrence, bien

entendu; car il est deux caracleres qui resLcnt propres au V. rnontanum^ par

Icsquels je Tai toujours distingue du V. Thapsus ordinaire, et dont on appre-

ciera la valeur : c'est que la tige est un peu moins grossc que dans ce dernier,

ct que les feuilles radicalcs sont plus longueinent petiolccs, el ont un limbc

rclativcnient beaucoup plus petit et largcnicnt ovale.

Quaut a la laillc, on rencontre des Verbascum de 25 centimetres de baut,

dont la foliaison est francbemenl cellc du W Thapsus, ct d'autrcs dc 80 et 90,

dont les feuilles sont a peine semi-decurrcntes ct dont la tige n'cst pas plus
X

grossc que cellc des premiers. Or Schrader dit de sa plante : Caulis 1-2

pedalis...

Tout ccci m'avait frappe des lc premier jour el avait fait naitre dans moii

ospiit, sur la validito dc Tespcce, les doutes qucj'ai 6mis plus haut. J'en

avais fait part a 31. Buchinger, ct cet ohiigeant ami, apres avoir compuls6

dans son imporlante bibliothequc tons les livres ou il pensait rcncontrcr un

passage relatif a cc que jc lui signalais, n'a en definitive trouve que ces quelques

inots dc M. Bcntham (dans lc ProdromuSy X, 226) : « K rnontanum Schrad.

" {V. crassifolium, DC.!)... a V. Thapso vix differt foliis brcviler nee longc

" decnrrentibus... » J'ai done en Thonncur dc mc rcncontrcr sur cc point

avcc le savant monographe,

Je dois ajouter que j'ai fait, sur lc F. thapsiforme, Schrad. ,Ia mCmc
remarquc que sur le F. Thapsus L. Les ramcaux ernis par les liges coupees

au prfntcmps prc^bcntcnt dcs fetiilles dont 'a decurrence altcint a peine la

T. VJL 5^
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moitie du nierilhalle infericur; j'ai mOme vu quelqiiefois siir Ic incline pied des

rameaux a feuilles semi-decurrentes et d'aulres a fenillos simplcmcnl sessiles

et embrassantes. — Je n'ai jamais renconlre vivanls les V, phlonwidcs ct

australe; mais n'y anrait-il point, par analogic, lieu d'elcvcr sur leur didercncc

specifiquc les niemes doules que sur celle des F, Tlwpsus et montomnn?

En ce qui concerne ces deiix dcrniorcs plantes, qui scules m'occnpent

pour rinstant, il est plus que probable qu'unc culture par semis eluciderait

promptemenl la question. Pour moi, je ne saurais, jusqu'a plus ample informe,

voir dans la seconde qu'une vari6t6 gracilis de la premiere.

M. Godron dit que la fleur du V. montanum est identique avec celle du

F. Thapsus, cc qui est parfaitement exact, quelle que soil d'ailleurs la taillc

des individns; il s'ensuit que ce que j'ai dit plus baut de la fleur de cette

derniere espece s'applique entierement a celle du V, montanum.

¥erbnscatii thapsiforiuc Schrad.

Dans celte espece, les fdets des trois elamuies int^rieures sonl complclement

glabres dans leur moiti6 inferieure, puis les polls apparaissent, augmcntent

rapidement de longueur, atteignent leur maximum vers lo point on le filet

s'elargit pour former le conneclif, et des ce point sont lous, comme je Tai dit

k Toccasion du F. Thapsus, cpaissis au sommet. Mais, au lieu de s'arreter a

la base du connectif, comme cela a lieu dans les especes pr^cedentes et dans

les autres que j'ai observees, ils le recouvrent en entier, cnvahissent memc

la surface de Tanthere et ne s*arrelent guere qu*au bord de la lignc de dehi-

scence, au-dessus de laquelle ils s'enlrecroisent mcme souvenl et ferment uri

feutrage tres^pais.

Les fdets des deux etamines exterieurcs sont complclement glabres; mais

on remarque encore sur le connectif quelques polls (5-10), dont la longueur

est a pcu pres egale au diametre du fdet staminal. lis ne sont ni cylindriques,

ni renfles, mais Ires effiles et comme aciculaires.

YerbA««uin thapsifformi-ipnlvcrulentuiit Mihi.

Caulis Zi-5-pedalis, simplex, violascens, teres, dense pruinosus, versus

apicem pyramidato-ramosus, ramis paucis, incurvato-ereclis, valde elongatis,

foliosus. Folia radicalia et caulina infima grosse crenata, abruple et oblique

acuminata

alatum decurrente4 haec ampla, longc quadrato-ovata, sessilia; caulina media

vix minora, saepius Integra, ad medium duabus auriculis rotundis decurrentia;

superiora late ovala, acuta, etiam decurrentia; ramealia bracleaeque cordalo-

ovata, amplectentia, rarius paulo decurrentia, longe magis magisque abruptc

acuminata, dentictllata ; omnia superne virescentia, lomento stellato brevi

obtecta, inferne prfleserlim in nervis cinerascente^ pruinosa* Flores illis

, t



SEANCE DU 9 NOVEMBRE 18G0. 851

A
pluritnuin fere nulli, rarius colycc sesqiii-brcviores. Sepala lanceolata, ut

pcdiccIH dense pruinosa. Corolla pallide aurea, rolacea, Filameula 3 intcriora

iis V. thopsiformis similia, saepe (amen jam ab insertionc pilosa, anthcris

renifonnibus; filamenla 2 Qxteriora in dimidio latere interno infcriurc pilosa,

celcrum glabeniina, antheris obliquis, vel etiam una obliqua, altera potius
r

latcraliter inserta tunc autem anlhcrae V. tkapsiformis fere dimidia. Stigma

in stylo decurrens, decurrenlia terliam partem styli aBquanle. Semina

aborliva.

Hab. cum parentibus, in collibus calcareis apricis Lemenc dictis, et juxta

villam les Charmeties dictara
, propc Chamber]/ Sabaudiaj, Floret sep-

tembri.
r

L

Rien dc plus beau ct en mcmc temps de mieux caract6risc que eel hybride.

Pour bieu en retracer le /<3C^V5 , je demanderai a la Societc la permission

d'user d'un lerme de comparaison bien etranger a coup sur a la bolaniquc,

mais qui me semble donner mieux que touie autre chose une idee parfaitement

exacte du port de celte plante. Qn'ou se represente un gigantesque cande-

labre qui, a un metre environ du sol, emettrait a pen de distance Tunc de

Tauire cinq ou six branches, lesquclles se couronneraient de bougies dc 0"*,75

a 0*",90, celle du centre restant plus courtc, et Ton aura une parfaite idee de

Taspect du V, thapsiformi-puiveridentum. Cost en grand, comme on voit, le

port d'un F. pulverulenlwn peu rameux, ct I'influence de cctte plante se fait

encore sentir dans la forme des feuilles rameales et dcs bractees ainsi que

dans la couleur rougeatre de la tige, et dans le tomentum poudreux qui se

rencontre dans toutes ses parties, en abondant sur certaines d'entre ciles. La

grandeur de la coroUe, sa couleur, la d^currence du stigmate, la forme des

feuilles radicales et des caulinaires, et enfin la demi-decurrence de celles-ci

revelent immediatement la paternite du F. thapsiforme.

Comme Tindique la description, lesanlheres des deux etamincs cxt6rieurcs

sont obliques, ainsi qu'on etait a priori en droit de le supposcr, puisque cc^

hybride estlc produit de deux especes, dans Tune desquclles cesdeux anthercs

sont ins6r^es lal^ralement, tandis que dans I'autre clles sont rcniforraes. On

trouve cependant quelquefois, comme je I'ai dit, tendaiicc dans Tune des

deux antheres a retourner au type paternel, mais je ne Tai jamais obscrv^e

sur les deux,

Vcrbasicuin pnlverulenttini Vill.

L

Les deux filets staminaux exterieurs sont completement glabres extdrieu-

rfement; leur face interne n'cst recouverte dc polls que dans les deux tiers ou

Ics Irois quarts inferieurs. Les trois autres filels sont couverts de poiis depuis

ieur insertion jusqu'au conneclif ou li peu prcs. La gorge de la corolle est

g^neraleraent maculee de violet, surtout 3ur les nervures des pelales.



852 SOCIETE BOT.VNIQUE DE FRANCE.

J'ai reniarqu(5 souvcnt dans les Hcurs tic celle ospeco tin plienouieiic tcra-

lologique «'^ssez curioux, ct dont il nc mc souviciit d'avoir troiive aucune

mention dans mes lectures. Ce phenomene est la facilile avcc laquellc les ela -

mines, tout eti conservant Iciir forme normale et Icurs fonctions, prennent
J.

uneapparence pfitaloldo. Je m*explique : le lilet, I'antiit'rc, Ic pollen rcstcnt

exaciement cc qu'ils sont d'habitnde ; mais, sur le dos du lilel, et envahis-

sant meme le connectif, se d^veloppe une lame foliacee, de la nieme consi-

Stance el de la meme couleur qne les pelalcs, et dont la dimension, compar(5c

a celle d'une dcs divisions de la coroUe, varic dn quart au\ deux tiers el

meme davanlage de celle-ci. Les lleurs ou ce phenoniime, que je n'ai constate

sur aucune autre especc, se presenlc out, vnes do pros, un aspect semi-

double des plus curieux.

Terba$i«am oulvet'ulento-ryclinitii^ Mihi (F. Lychnilidi'flocco'.um Ziz).

Cel hybride est presque aussi abondant, sur les coieaux de L^mcnc, que

les deux especes dont ilest le produit; j'ai pu I'y recolter pour les centuries

de M. Billot, pour ceiles de 31, Fr. SchuUz, el le communiquer encore a de

nombreux correspondants. Il pourrait a lui seul, par son abondancc et Ics

conditions dans lesquelles il se presente, elre un argument decisif contrc

les adversaires quand meme do Thybridite. Pourquoi, sommes-nous en droit

de leur dcmander, pourquoi cette plante, qui croit constammcnt au milieu

de V. pidverulentum el Lychnitis couverts de capsules parfaitemcnt deve-

lopp^cs, lesquelles renfcrmcnt des graines iiormalement conformees, pour-

quoi, leur dirons-nous, cette plante, dont les caracteres sont tout b fait

intermediaires a ceux de ccs deux especes-types, est-elle invariablement

frappee, elle, d'une complete sterilite? Pas de stolons d'ailleurs, on le sail;

de bulbilles, encore moins; aucun, en un mot, de ces moyens secondajres

de propagation que possedent certaines planles speciales. Si done celle-ci

constitue pour vous une esp&ce legitime, se reproduisant par elle-mem

apprenez-nous par quels moyens s'effectuc cette reproduction.

Ainsi que le constate le nouveau nom que je propose pour cetle planlc, je

nc me Irouve point d'accord avec Ziz et la plupart des boianistes sur le role

qn'onl dii jouer dans sa creation les deux especes qui I'ont produite. M. Ic

docleur Grenier, de son cole, auquel j'avais fail part de mes observaiions, nc

parait pas les avoir irouvees concluantes. Voila, certcs, contrc moi, des

auloriies considerables, et j'avouc que Ton serail en droit de rn'accnser d une

lenacite exager(5e, si je ne fournissais a I'appui de Fopinion dans laquellc je

pcrsfivere neanmoins, des arguments bien clairs el bien decisifs. J'ai Tespon

que la Societe portera ce jugemcnt sur les consicleralions qu<? je vais a^on

I'honneur de Uii exposer*

l\ n*est personnc dVntrc nous qui n'ait remarque Ic feuillage ires carado*

A
I
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risliquo du V. Lychnilis. Dans celte especc, les feuilles radicates sont Ires

graiides; cctle anipleur exisle encore, mais pas tonjours, dans les feuilles

caulinaires infericures. A parlir dc ce point, et sans aucune transilion, les

fcuilhs diminiicnt hrusquement do grandeur, a ce point de n'elre plas tout

d'un conp (|ue la sixiemc ou huilicme partie des feuilles caulinaires inferieures

on des feuilles radicales; celte decroissancc continue, mais alors graduelle-

ment, jusqu'au Iiaut dc la tige, dont les feuilles supericures different a peine

des braclees; les unes et les autres sont, j'insiste sur ce point, lanceolees-

lineaires; de plus, les feuilles caulinaires sont'presque appliquees contre la

lige. Rien de tout cela dans le V
,

pulverulentum ; les feuilles radicales sont

aussi tres graudes, mais elles nc decroisscnt point aussi brusquement; de
i

plus, outre que les feuilles caulinaires moyenues et superieures s'^cartent

de la lige a angle presque droit, elles out unc forme loute parliculifere, ovale

en cocur, et sont de plus en plus acuminees; les braclees n'ont plus qu'un

linibe tres court mais relativement tres large, affectanl toujours celle meme
forme ovale en cceur; leur acumen est tres considerable. Celte forme des

feuilles caulinaires et des braclees est lellement dans I'essence du V. pvlve-

rulentum qu'ellc laisse des traces plus ou moins profondes, toujours parfaite-

ment evidentes des le premier coup d'a^il dans les hybrides pour la formation

desquels celte ospece a rcfu le pollen. J'en dirai autant de la consislance des

feuilles, qui soul ici epaisses et coriaces, landis que daifi le F. Lychnith

elles sonl le plus souvent minces et papyracees.

J'ai dit plus haul que le V. pulverulcntO'Lychnitis elait abondant; j'en ai

effeclivement recolle de soixanle-dix a qualre-vingls pieds. La partie des

collines de I.emenc ou il se rencontre surloot est la plus tourmentee, la

plus aride. Les animaux n'y trouveraient rien a paitrc; point de sentiers

. d'ailleurs, de sorle que celte Thebaide en miniature n'cht foulee de temps a

autre que par le pied de quelque bolaniste. Done, non-seulement j'en ai pu

examiner dc nombreux individus, mais encore, chose rare, ces individus

n'avaient subi aucune mutilation, si bien que Teludc de toutes'les parlies de

la plante a pu etre complete. /

VA\ bien! j'affirme que n Ton eut coupe a un centimetre au-dessous du

premier rameau lous ces individus, il n'est pas un bolaniste qui cflt songe 5

voir, dans le troiicon reslant deboul, autre chose que dixV.Lyehmtis pur;

prevenu de riiybridalion, peut-C'tre eut-il constate une decroissaiice un pen

moins brusque des feuilles de la lige, a partir des caulinaires inf6r|eares,ff5ais

\h se scraient forcemcnt arrelees ses remarques, car forme, consislance,

direction des feuilles, tout rappelle le I'. Lyclmitis; du V. pulverulerttum

il n'existe aucun vestige. Je ferai voir, a propos de quelques autres hybrides,

comment il arrive parfois que les deux influences allernent pour ainsi dire de

la base au sommet de la plante, si bien qu'alors il est fort difficile de savoir

quelle est Tcspecc qui a fonrni le pollen, quelle est ccile qui Ta recu. i>lais,
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ici, point d'h^sitalion possible; la lige est cello dii F. Lychnitis, puremeiU

et simplement.

Prend-on niaiiitenant la parlle superieurc de la plante, cVst tout autre

chose: rameaux allonges, flexueux, 6tales, et non pas courts, roides, presque

appliques contre Taxe, ainsi que cela se prison te chez le V. Lychni'tis;

bract^es cordiformes longuement acuminees, et nou pas lanceolees-lincaircs;

un pen plus de tomentum sur cetle inflorescence, dos capsules d6vclopp6es, et

il ne viendra a Tesprit de personne que ce puisse etrc autre chose que du F.

pidverulentiim.

J'ose dire que plus d'un observateur se fut contenle, pour asseoir une

opinion defmitive, de la permanence de caracteres ainsi tranches; je ne Tai

point fait, ou du moins j'ai garde pour moi cette conviction, retenu par une

hesitation bien legitime, et que ne saurait trop fortcmcnt ressenlir uu bota-

niste, surtout h son debut, lorsque ses observations ne sont pas d'accord

avec celles des maitres de la science.

Mais, le 10 septembre, je trouvai le V. Lychm'tidi-pulverideiilwn^lQxm,

cette fois-ci! On comprendra, je I'espere, qu*arm6 de cette confirmation

materielle de mes idees, j'aie 6te en droit de faire taire mes hesitations et de

dire touthaut ceque je pensais. Je renvoie pour les details a la description

de cet hybride, que je donne plus loin; qu'il me suffise de dire maintenant,

pour achever d'eclairer nos collegues sur Ics raisons qui m'ont decide a

perseverer dans ma maniere de voir, qu'en r<5petant sur cette seconde

plante Toperation que je supposais sur I'hybride inverse, on arrive au

r^sultat diam^tralement oppose ; tige et feuillage du V. pnlverulenlum,

inflorescence, un pen plus poudreusc toulefois que dans le type, du K
Lyclmitis.

Je n*ai rien a ajouter h la description remarquablement exacte que M. Godron

donne de cette plante, si ce n*est que, comme dans les parents, les filels

staminaux exterieurs sont generalcment glabres a leur partie externe.

Terbastcuni pulverulenfo-Clmixii Mihi.

CauHs sesqui-bipedalis, inferne violasccnti- superne cinerascenti-prumosus,

versus apicem flexuosus, in lertia parte superiorc ramosus, ramis incurvalo-

adscendentibus, gracilibus, foliosus. Folia radicalia petiolata, pctiolo quartam

velquintampartenilongitudinislimbiaequante,oblongo-lanceolata, acuta, forma

et magnitudinc eis F. C//«mVsimillima, etiam toto ambitu crenata saepeque

basi lyrata, utraque pagina inferiore tamen pallidiore obscure viridia, stcllalo-

tomentosa, subtus ferruginea, nervis omnibus et praesertim medio dense

pnlverulenta; caulina infima brevissime petiolata, ovato-Ianccolata ;
media

sessilia, ovala; superiora bracteaeque caulem ampleclentia late cordato-ovata,

longe magis magisque abrupte acuminata; omnia minute crenala, coriaccn,
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swperne obscure virescenlia, siiblus incana, utrinque toineiUo slellato in pagina

superiore sparso in inferiore denslsslmo obtecta. Florcs parvi; racemorum

fasciculi 8-12-flori; pedicolli nunc calyceni aequanlcs, nunc et saepius bre-

viores. Sopala late Janceolata, nt pedicelli dense lomouosa. Corolla pallideaurea,

rotacea, fauce, praisertim in vcnis petalorum, violacea. Filanienta fere tola

longitudinc pilosa, at(amen 2 exteriora in diniidio superiore baud rare

glaberrlma; pili violacei et albi in omnibus lilameniis intermixti, violacei in

3-4 exterioribus numerosiores, in 1-2 intcrioribus rarissimi. Anthcrae omnes

reniformes. Stigma capitatum. Semina abortiva.

Hab. cum paicntibus, in collibus calcareis aprlcis Lemenc dictis, prope

Chambenj Sabaudiae. Floret auguslo ineunteque septembri.

Cet hybride est rare; je n'en ai trouve que trois pieds. Comme on le verra

lout a riieure, j'ai aussi rencontr(5 Tbybride inverse, c*est-a-dire le V. Chaixii-

puluenilenhwi, qui est beaucoup plus repandu. La discussion du role qu'avaient

du jouer les parents dans la formation de ces deux hybrides a 6te pour moi la

source d'incertitudes incroyables, plus d'une fois suivies d'un complet d^cou-

rageinent. En effet, si Ton sc reporle a la description de cetle plante, on voil

qu'en rexaminant h partir de la base, c'est d'abord le V. Chaixii qui domine,

et cela d'une facon tres marquee, Les feuilles radicales n'ont en effet du V.

pidverulentum que le tissu, si bien qu*en prenant une des grandes el epaisses

feuilles de ce dernier, et en y d^coupant avec des ciseauxunefeuille radicale

de V. Chaixii, on. a exactement les feuilles radicales de noire hybride.

Au-dessus de ces dernieres, le feuillage passe brusquement ^ celui du W
pulverulentmn; Tinflorescence est conipl6tement interm6diaire, pour la dispo-

bition, la forme etla longueur des rameaux, a celle des parents; les bractees

sont celles du V. pulverulentum , dont Tinfluence se fait encore sentirdansle

lomentum poudreux qui recouvre le haul aussi bien que le bas de la plante ;

enlin, dans la fleur, on trouve complet le melange de Tinfluence paternelle et

uiaternelle.

Dos lors, puisqu'il est admis que la premiere se manifeste surlout dans les

fleurs el aussi dans rindorcscence, tandis que la seconde se r6vele principalc-

nient dans le feuillage et la lige, auquel dos deux parents attribuer I'influence

paternelle, pnisqu*une partie du feuillage ressemble a celui du F. Chaixii^

tandis que Tautre se rapproche pour le moins aulant du V. pulveridentum?

J'ai, je le r(5pele, passe de longues beures devant les deux hybrides avant

de parvenir a me faire une opinion netle et arrfitee, el si maintenant la

lumiere s'est faite dans mon esprit, je le dois ^ la lecture des ouvrages de

M. Naegeli, le bolaniste qui, h ma connaissance, a le mieux etudie Thybridite

dans les plantes, et a fourni a Tappui de ses belles theories les fails les plus

curieux et les plus caraclerisliques. Dans le Dispositio specierum generis

Cirsii, qui fait suite an Synopsis de Koch, enlre autrcs, ce celebre observaleur

flit, a propos du C. heterophyllospinosisstmum (p. 1006) : <( Folia radicalia



856 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCB,

yiiis C. spinosissimi valdc siinilia.,.; folia cauliiia cadcm ralione qua apici

» propinquant, iis C. spinosisshni m'mus, C /!£'/6*ro/*%/// inagis sjmilia...;

n bracteae inlermediaj ; capitula propius acl C. heterophyllum accedunt,.. »

Changcz, dans cellebre^e et Elegante desciiplion, Cirsivm spirtosissimwn

en Verbascum Chaixii^ C, /teferophyllum en V. pylverulentam^^tt jc n'airiea

a y ajoiiler.

J
Jc veux repondre do suite a uno objection que pourraient nie faire quel-

ques boianistcs aprcs avoir lu la description que jc donncrai plus loin du

V. Chaixii'pnlvcrulentum. Dans ce dernier hybride, un ou deux filels

slaminaux interieurs otant couvcrts de poils exclusivcnienl blancs, taudis que

dans celui que je viens de docrire lous sont couverls de poils blancs melanges a

des poils violets, on pourrait etrc tenle de voir cnlrc celte dcrnicrc flour et

celle du V. Chaixii un rapprocbement plus graiid que celui present^ par les

fleurs de Thybride inverse, ct penser que jc me suis mepris sur Ic role des

parents.

. Je nc le crois pas; on verra que dans le F. Chaixii-Lyclmitis, le feuillagc

est completement celui du V.Lychnitis, a ce point qu'on se meprendrail

sur la plante si clle n'avait pas de lleurs ; celles-ci presenteni constamment

trois etamines inlerieures couverles de poils exclusivement blancs , el deux

diamines ext^rieurcs couverles de poils exclusivement violets. Voila, ce me

semble, un caraclere bien irancbe; j'ajouterai que la gorge de la corolle est

largement violacec. Dans le V. Lychnitidi-Chaixii, au contraire, qui est infi-

niment plus rare, ou Irouve un feuillage qui se rapproche d'une maniere lemar-

quablede celui du F. Chaixii, landis que trois et meme quatre etamines sont

couverles de poils violets melanges a des poils blancs, ces derniers exisiant

sans melange sur le seul filet interieur. La gorge est bien moins fortemeiU

maculee.

L'etude de ces deux bybiides si dislincts m'a d'autant mieux permis dc

me rendre bien compte du role que joue le V, Chaixii dans les diffcrenls

produits qu'il pent former avecd'autres especes, suivant qu'il fournit ou refoit
^

le pollen, qu'il est Ic seul F(?r6ascwm a etamines violettes dc nos environs

immcdiats. Le V. w/^rwm nevient que dans les Bauges, a 16 ou 17 kilometres

de Cbambery, et celte ville en est s^paree par unc enorme chaine dc nion-

tagnes. Le V. Blattaria est ici une baute rareie. SL A- Songcon, auquel on

doit quelques pages du plus baut inleret sur la vegetation de la Savoic, qu'il a

cxploree avec un zele infatigable, et qui connait loules les localites des environs

de Cbambery, Ta quelquefois rencontre du cote de Saint-Cassin, c'est-a-^lire

Ji plus d'une demi-lieue des Cbarmeltes, dont il est separ6 par des collines et

par des bois auxquels s'ajoulent, pour la station dcLemenc, la distance qui

separe los Cbarmeltes de la ville, et toutc I'etendue dc celte derniere, ce qui,

en lout, faitau moins h kilometres. J'ai done pu conslater aisement, et sans

craintc d^crreur, la maniere doni le F. Chaixii se comporte dans Tun et
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raulre des cas enonc^s plus liaut. et il csl acquis pour mol que, lorsqu'il

rcfoit Ic pollen, trois ou quatre filols slamiuaux, sinon tons, oifrcnt Ic

jnt^langc dos poils blancs ot violaces; que, au contraire, lorsqu'il le doune,

les deux ou trois filets slamiuaux cxterieurs souls ofTreut la trace de son

passage, niais alors beaucoup plus evideuto, ii ce point que quelqucfois ils

soul absolument dopourvus de poils blaucs. - v

%'or}»a.«;ciiiu l.ychniiidi-pulYcrnlcntuni Mihi (non Ziz!).

• Caulis bipedalis, striclus, violascens, teres, pruinosus, infernedeusissiniepul-
F

verulenlus, e ierlia parte inferiore ramosissiinus, rainis orectis, axi adpressis,

elougalis, gracilibus, foliosus. Folia radicalia...; caulinaiufimaoblongo-lanceo*

lata, brevissirne peliolafa, in peiioluui lale alalum decurrenlia, acuta; media

lanceolata, sessilia, acuminata; superiora late ovata, ut ramealia cordato-ovata

longcabrupJeque acuminata (bracteas triangulares, denium lineari-lanceolalae)

;

omnia intcgerrima vel miuulissime crcnata, coriacea, supra sordidc vires-

ceniia, sublus incano-pulverulenla. Florosparvi; racemorum fasciculi 6-12-

tlori, congesli; pedicelli nunc calyccm aequantes vel eo breviores, eliam fere

nulli, nunc dupio longioros. Sepala lanceolata, ad apiceniAirescenlia, ceterum

ut pedicelli pruinoso-tomentosa. Corolla pallidc aurea, rolacea. Filamenla

omnia pilis albis dense obtecta, 2 exteriors tamon aniice glabra. Antherae

transversae. Siigma capitatum. Semina aborliva.

Hab. cum paremibus, in collibus calcareis apricis Lemenc diclh, prope

Cliambery Sabaudiie. Floret auguslo ineunleque septembri.

Je n*ai trouve qu'un pied de cet bj bride, le 10 seplembrc. J'en ai parle

assez longuemeut a Foccasion du V. pulvendenlO'Lychnilis 31iln, pour qu'il

me semble inutile de ricn ajouter a la description que je viens d'en donncr.

HI. le docteur Grenier, comme je Tai dit, voit dans cette plante un V. piilve-

rulcnto-Lychnilis, et conserve pour Tbybridc inverse le nom de Ziz. La

discussion que j'ai falte de Tun el dc Tautre me pcrmct, je le repcte, d'csperer

que Ton comprendra pourquoi, quelquc grande que soit la con fiance que

j*ai dans les lurnieres dc ce savant ami, quclque profondc que soit la deference

avec laquelle je rccois les conseils qu'il vent bien me donner, pourquoi, dis-je,

j'ai cru devoir, en celte occasion, pers6verer dans unc opinion contraire a la

sienne.

On remarquera peul-elrc que eel bybridc est le seul dans lequelj'aie signale,

comme caracterc dilTerenliel, Ic rapproc!iementde.s glomerules de flours. C'est

qu'cn effet les auteurs me semblent s'etre mepris sur la valour de ce caractorc,

que Ton voit apparaitre dans Icurs descriptions d'une maniorc conslammenl

uuifornie : « glomerulis inforioribus ([)lus minus) remoiis... §uperioribi)s

« (plus minus) congestis... * Cela vieni, me semblo-t-il, de ce qu'ils n\)ntpas

tenu comptc dc railongement du rameau penllant revolution floralc.' ANaul
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rapparitioii de la premiere lleur, recartement ou mieux le rapprochement

des glomerules est sensiblement le mcMne sur loule la longueur du rameau;

niais, pendant Tanthese, ce rameau s'allonge, et pr6cisement dans la partie

ou s*^panouissent les fleurs. II s'ensuit que, lorsque revolution florale est

arrivee a un certain degr6, tous les glomerules sit«6s au-dessous de ceux qui

sont en (leur ont augmente leur ^cartement, tandis que ceux qui sont au-

dessus sont loujours rapproches. J'ai du en consequence supprimcr ce

caractere, qui n'cn est pas un, comme je Tai constate sur toules les espfcccs

de la section Lychnitis et sur tous les hybrides qu'elles forment entre elles

ou avec les especes des sections voisines; et, si je Findique pour celui qui

nous occupe en ce moment, c*est que je Tai recolte compl6temont passe de

fleurs, et qu'a cet eiat memc, les 8-10 glomerules inferieurs seuls Staienl k

peine plus 6cartes que tous les autres qui se touchaient. Peut-etre devra-t-il

disparaitre mcMue de celte description, puisqu'elle a ete faite sur un exern-

plaire unique.

Ce que je \iens de dire ne s*applique 6videmment pas aux especes de la

section Thapsus, dont les glomerules sont tellement empiles, si je puis

m'exprimer ainsi, les uns'sur les autres, avant Tanthfese, que, celle-ci

complelement termincc, ils rcstent encore contigus. Mais cela est vrai pour les

hybrides qu'elles forment avec les especes des autres sections.

TerX>a<«eiim ffi>clinitij>» (Hore luteo) L.

Memes remarques sur les 6taniines de cette espece que sur celles du V.

pulveridentiim. L*interieur du lube de la corolle est largement violace, non

d'une maniere continue, raais par plaques correspondant aux principales

uervures des petales.
F

"

I

Verbascum l4>ebnUidi-€haixU Mihi.

Caulis bi-tripedalis, infenie teres violascens, superne angulatus cinerascenti-

pollinarius, fere e medio flexuoso-ramosus, ramis strictis, erectis, brevibus,

foliosus. Folia radicalia oblongo-lanceolata. sat longe petiolata. in petiolum sub-

decurrentia, grosse crenata; caulina infima in petiolum brevissimum alatutn

late decurrentia, ut intermedia sessilia oblonga dupliciterque crenata; superiora

bracleaeque denticulata, ilia lanceolata, hae lanceolato-lineares ;
omnia supra

obscure virescentia, sublus tomento stellato, radicalium ferrugineo, cauhnaruni

bractearumque cinerascente, bblecta. Flores parvi; racemorum fasciculi

3-8-flori; pedicelli calyce sesqui-duplo longiores. Sepala lanceolata, demum ad

apicemvirescenti-glabrescentia,ceterum ut pedicelli incano-tomentosa. Coio a

pallide aurea, rotacea, fauce violacea. Filamenta tota longitudine (2 exteriora

famen anlice glaberrima) pilosa, pili fdamenli interioris nmnino aibi, 2 exte-

riorum in dimidio iuferiore albi, superiorc violacei, 2 reliquorum albi, »on-



STANCE DU 9 NOVEMBRE 1860. 859

nullis violaceis ad apiceni intermixlis. Antherae transveiSce. Stigma capilatum,

Semina abortiva.

Hab. cum parentibus, in collibus calcarcis apricis Lemenc diclis, prope

Chambery Sabaudiae. Floret augnslo ineiinleque septembri.

Je n'ai trouve que Irois picds de cet bybride, qui, abstraction faile dos

coracteres tir(5s de rinfloresccnce ct de la fleur, se distingue^ nettcment du

V. Chaixii-Lychnitis par son feuillage, dout la forme se rapproche beaucoup

de celie du F. Chaixii; comme dans cette derniere cspoce aussi, les feuillos,

au lieu dediminuer brusquement au-dessus des fcuilles radicales, on lout au

plusdes caulinaires inferieures, comme cela a lieu dans le V. Lychnitis, ne

decroissent qu'insensiblemenl, en gardant lonjours une cerlaine largeur. Les

feuilles inferieures out en dessus le tomentum ferrugineux de la mcire; mais,

en remontant, on trouve d'unc facon de plus en plus accus(5e la couleur blan-

cliatre qui caracterise cct organe chez le pere. G'est toujours, on le voit, la

confirmalion des tht^ories de W, Naeseli.

Terba^eum Chaixil-montanum Mihi.

Caulis i-pedalis, pruinosus, superne ramosus, ramis mediocribus, strictis,

angulalis, axisubadpressis, foliosus. Folia radicalia...; caulina infima oblongo-

lanceolata, obtusa, petiolala, in petiolum late alatum decurrentia, petiole

duabus lineis fere ad medium decurrenlc; media et superiora duabus auri-

culis rotundalis ad medium decurrenlia (bracteae triangulares, sessiles,

amplectentes, acuminatae) ; omnia supra obscure virescentia, subtus flavo-

incana, lomento stellate supra sparsim subtus densissime obtccta, tolo ambitu

crenala. Flores mediocres (fere ut in F. montano)\ racemoruni fasciculi

5-8-flori; pedicelli calyce multo breviores, St-epe subnulli. Sepala late lan-

ceolata, ut pedicelli incano-stellato-lomentosa. Corolla pallidc aurca, rotacea,

fauce violacea. Filamenta (2 exteriora tamen in solo dimidio infero posteriore)

omnia pllis albis et violaceis, his in 2-3 exterioribus numerosis, in 3-2 inte-

rioribus rarioribus, praedita. Antherae onines reniformes, vel 2 aniica} sub-

obliquae, majores. Stigma capitatum. Semina abortiva.

Hab. cum parentibus, in collibus calcareis apricis Lemenc dictis, prope

Cliambery Sabaudiae. Floret augusto ineunlequc septembri.

Je n'ai rencofitre qu'un seul pied de cet bybride. le 3 septembre. II a

un grand air de famille avec le V. Chaixii-thapsiforme, tant par la demi-

decurrence des feuilles que par la couleur jaunatre de la plante. Toulefois

ses rarneaux, hien moins longs el presqueappliqu<?scontre Taxe, au lieu d'etre

etal^s, d6noncent des le premier coup d'oeil tout autre chose que cc dernier

hybride; et lorsqu'on etudie la plante avec detail, les caracteres de la fleur, el

notammentle stigmale capita, ^oignenl definifivemenl Tidee d'une influence

autre que celle du F. Thapsus ou du F. montannm.
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On s'etonnora pout elrc qn'aprcs avoir revoqiie en doule la valcur spki-

fujue (Ic cettc dorniere planle, jV'n fas.sc intcrvcnirlc iwm dans rappellation

dc riiybride que je \iens de decrire. J'ai agi ainsi par difference pour M, le

docteur Grenier. En lui sounieltant cetle plante, je lui ecrivais : ». Si vous

D penscz que le V, montanum soit une bonne espece, il faudra appeler ceUe

B plante V. Chaixii-montarium^ car I'espece de Schrader est comnie seni*5e

» aux environs imniedials du lieu ouj'e 1 ai cucillie, tandis que le plusprochain

» pled du V. Thajisvs type en est distant d'environ 150 metres... » M. le

docteur Grenier m'a repondu : « Je prMererais la voir appeler V. Chaixii-

)) montanum.,. » Je me suis done fait un devoir de lui laisser cc nom, qu'ellc

devra eclianger contre celui de F. Ckaixii'Tliopsus, si les dou(es cpie j'ai

manifosles sur la valeur sp^^cifique du F. montanum sont sanclionnes par

rexperience.

Verlin$;eiim riiai\U»tba|t^iroriuc Milii {V. nolhurn Koch [e descriptionc!

non e loco na*ali]).

Caulis 3-/i-pcdalis, teres, inferne violascenli- superne cinerasccnti-piuinosps,

fere e medio rainosus, ramis paucis, divaiicalis, valde elongalis, gracilibus,

foliosus. Folia radicalia... ; caulina infcriora el intermedia ampla, late quadrato-

ovala, subacuminata, minute crenala, ad medium duabus auriculis cuneifor-

jnibusdecurreniia; superiora oblonga vel oblongo-ianceolala, vix decurrentia:

ramealia braclcieque sessilia, ilia caulinis superioribus similia, sed minora,

bae cordalo-ovatae, acuminalae; omnia tomenlo stellalo superne ciiierascente,

subtus flavescenlc obtecla. Flores mediocres; racemorum fasciculi i-12-flori;

pedicelli calyce breviores, rarius longiores. Sepala l-ate lanceolala, ut pedicelli

flavo-tonientosa. Corolla pallidc aurea, rotacea. Filamenla 2 exteriora antice

giaberrima, in tertia media parte posleriore pilis violaceis pra?dita, antheiis

obliquis; 3 inieriora piHs albis tola longitudine obtecla, antberis transvcrsis.

Stigma in stylo decurrens, decurrentia quarlam partem styli aequante. Seniina

aborliva,

Hab. cum parentibus, secus vias, juxta villam les Charmettes dictain,
r

prope Charnbery Sabaudiae. Floret seplembri.

Je u'ai rencontre qu'un seul pied de cet bybride, a moins qu'un autre

individu, que j'avais d'ahord pris pour i liybride inverse, nc soil la menie

cliose. Dans Tun ou Taulre cas, ce produit, comme on le voit, est fort rare.

M. le docteur Grenier, auquel j'avais soumis cet bybride el le nom qn^

je lui donne, me repondit :
formi'/lcccosuin

• Kocb? »> Au prenu'er moment je crus, je ie confesse, a un lapsus calamu

Outre que j'a\ais trouve deja le V, tliOpsifoDni-pulvcrulentum, Uqncl)

comnie on Ta vu, est imc planle essentiellcment differcnte de celle que je

viens de decrire, comment aller rcmonler aux F. thapsiforme cl ijulvevv'

lentum a propos d'un bybride dont les elamines presenlenl des polls violets.



SEANCE DU 9 NOVEMDRR 1860. 801

Lo bagagc botaniquc que me pcrmct ma vie erranle est tellement reduit

que j'ai du mc separcr meme du Sfjnnpsis de Koch. Jc m'en procurai

immcdiatcment un, ct unc fois de plusjc rcconnus la justessc dn coup d'ceil

de notre savant confrere, — La plante que jc decris est bicn Ic I', nol/iwn de

Koch, alnsi que le constate toule la description du colebrc bolanisle, notam-

ment le caractore suivant qu'il donne commc proprc h cet Iiybride : Fila-

imnlis lana alba vel lonfjioribiis lana pfo^purasccnlc prccditis, anthcris

fdamcntorum longiorum subdecurrentibus^ et qui est tout simplcmcnt celui

sur lequel, sans me douter qu'il cut jamais etc decrit, j'avais elabh la

parenie demon hybride. Aussi n'cst-ce pas Koch qui a voulu voir, dans son

F. nothum, un produit des V. thapsiformc ct pnlvevulentum^ mais Ziz, et

Koch se refusait a admcltre celte genealogie, se fondant precis^mcnt sur

les raisons qui s'etaient presentees a mon esprit, et que j'ai exposees a la

Sociele, a propos du K Godronil Bor., el ajoulait : Amicus b, Ziz smpica--

fii

'formi et fl

I/exacle concordance de toris les caractercsque Koch^a signales pour son

V, nothum, avec ceux de la plante que j'ai sous les yeux et que jc vicns de

decrire, me parait done hors de loute coiiteslation. iMais ceci ne suffit |)oint,

dans ce cas parliculier, ponr etablir ridentiie des deux planles; il faut encore,

puisqu'il s'agit d'un hybride, que la presence des especes que j'ai rcconnucs

en etrc Jcs parents soit egalement constatee dans les environs de la localilo

'que Koch assignc a son V. nolhum. Tar malheur, celtc seconde condition est

bicn loin d'etre remplic; ct loutcs les rechcrchcs que J'ai failes pour arriver a

une solution satisfaisante ont etc infructiieuscs.

Koch douno comme localite de son V. nothion, Mayence, en compagnic

du F. floccosum et d'autres especes (bci Mainz in Gesellschaft von V. floe-

cosiim und andcren Arlcn}. Or il mc parait resultcr des Florcs de ce pays

que j'ai cues a ma disposition, que les seuls Verbascum a etamines munics

de poils violels qui s'avancent \qv^ cc point septentrional, sonl les V. nigrum

et Blattaria. II ne fimt pas songer, pour la plante du SfjnopsiSy a uu V.

thapsiformi-nigrumy dd'crit, a la suite dn F. mlhum, par Kocl), qui n elait

certes pas liomme a decrire la meme plante sous deux noms dilTerents; elles

s'eloignent d'aillcurs Tunc de Taulre par de nombreux caracteres. — Serait-

ce uu V. thapsiformi-Blattaria G, G.? Ce n'est evidemment pas I'opiuion

de AI. Greuier : ce bolauiste connait en elfet parfaitemcnt Ic V. thnpsi-

formi- Blattaria, puisque j'en dois h son obligcancc un magniliquc exem-

plaire recueilii par lui aux environs de Be3:inco:i, et qu'au lieu de comparer

5 celte plante ceile quo je lui ai soumisc, il est Icnie d'y voir Ic F. mtli'vn

Kochf

Le F. Chaixiiaciii trojvc a G:i?bwiIlo/, c.i Alsac3, pir le regrcttaMe

clocteur Muchlenheck; mals d'j Guebvviller a Mayencc il y a l')in, et je nc
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sacho pas qu'il ait jamais ete signale enlre ccsdcux villes. M. Reichcnbach iie

rindique meme pas sur la rive droilc du Ubin, ct ne le connait, dans le

domainc de sa Flore, qa'en Piemoni, d'ou il n'a mC*me pas pu se le procurer;

si bien qu'il a fait sa description sur un excinplairc envoye dc Montpellier.

Le K orientale, dont bien dcs botanislcs rcgardent Ic K ( ha ixti comme
une simple variete, n'est indique par Koch et 31. Reichcnbach qu'a des

distances encore plus grandes dc JMayence. Quant aux V. simiatum^ vir-

gatuTHj etc., et autrcs cspeces meridionales, il n'y faut pas songer.

Quelle est done la geu^alogie du V. not/mm FiSi 31. "Wirtgon, que scs

beaux travaux surles Vcrbasciim et son sejour a quelques lieues de Mayence

designaient tout naturellement pour elucider cettc question obscure, el auquel

j'ai sournis le V. Cliaixii-thapsiforme Mihi, constate son idcntitc avec le

F. nothum Koch, il faudra bien, en verite, quoique je ne basarde celte hypo-

ihesc qu'avec une grandc circonspection, admettrc la culture du F. Chaixii

ou du W orientale dans quelque jardin des envir6ns de IMayence : autre

-

ment on serait fatalenient amene a revoquer en doute la localite du Synopsis.

J'ai dit plus baut que je croyais avoir trouve Tbybride inverse; il me

paraissait distinct de celui que je viens de dccrirc par ses trois ctamines

internes, dont les poils ctaient violets inferieurenient ct blancs superieurc-

ment ; les feuilles etaient un pen nioins decurrrenles. Mais comme les bybridcs

n'offrent jamais dans leurs caracleres cet).e fixite que Ton rencontre dans les

especes-types, et que d'ailleurs le pied que j en avals recueilli elait eu fort

mauvais etat, je n'avais sournis celte determination a M. Grenier qu'avec un

point dc doute; et, en effet, M. Grenier n'a pas juge cette planle differente

du V. Chaixii'th(xpsiforme. C*est toutefois une cjuestion que je ne considere

pas comme defmitivement resolue, et que je comple bien revoir de plus pres

Tannic procbaine.

M. Boreau a decrit (p. 471), sous le nom dc V. nothum Koch, une plante

du domaiue de sa Flore. La confrontation du F. Chaixii-thapsiforme avec

la plante de Koch nous permettra probablement dc savoir cc qu'esl la plante

de M» Boreau, ou du moins ce qu'elle n'est pas, si la plante de Chambery

et ceilc de Mayence sont identiques. En effet, le ires consciencicux autcur de

la Flore du Centime ne fait mention du V. Chaixii in comme planle spontanee,

nl comme plante g^neralement cultivee. L'identite dont je parlc, dument

constatee, 6tablirait done p^remptoirement la difference complete de la plante

de Koch et de celle de M. Boreau* Je ne manquerai pas d'informer la Societe

du r6sultat de ma conimunicalion a 3L AVirlgeu.

Vci«hAMeut» Chaisii-'pnWernl^ntum Milii.

Caulis 2 |-3-pcdalis, vel paulo altior, lores, rubro-pruinosus, fere c medio

ramosissimus, ramis incurvato-adscendentibus, gracilibus, angulatis, valde
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elongalis, foliosus. Folia radicalia amplissinia, oblonga, acununala, in pctioluin

mediocrera dcciuTciUia ; caulina inferiora ovalia, brevissime poliolala; snpc-

riora sessilia, demum late ovala ampleclenlia, breviter abruptcquc acuminata

(bracteae cordifonnes, longius acuminalcT); omnia radicalia canlinaquc saepc

duplicilcr crenata, valdc coriacea, supra intense liridia vix vclulina, subtus

incano- vclferrugineo-stellato-tonientosa, Flores mediocres; raccmorum fasci-

culi 5-9-flon; pedicelli peranthesin calyccmaequanles, posteanuncaequantes,

nunc eo longiores, rarius breviores. Scpala anguste lanccolala, deniuni ad

apicem viresceiiti-glabrescentia, ceteruni ut pedicelli dense pruinoso-tomen-

tosa. Corolla pallide aurea, rotacea, fauce, pnesertim in venis pcialorum,

violacea. Filamenta omnia fere tola longitudine pilosa (altamen 2 exteriora

saepius in dimidio superiore glabcrrima)
;

pili staminum 3-Zi extcrioruni

inferne albi brevissimi hand clavati, superne violacci, longi, nonnullis albis

intermixlis; pili staminum 1-2 interiorum omnino albi. Antherae omncs

transversae. Stigma capitatum. Seraina abortiva.

Hab. cum parentibus, in collibus calcareis apricis Lemenc dictis, prope

Chambers/ Sabaudia^, frequens. Floret augusto.

C'est, apres les V. puIvcrulento-Lt/chnitis 3Iihi, et CJtaixii'Lychnitis^

rhybride le plus repandu : j'en ai trouve une quinzaine de pieds. — Ce que

J
ai dit du produit inverse lue dispense de m'etendre plus longuement sur

cclui-ci. Je ne dois pas cependant passer sous silence une forme remar-

quable que j'en ai recueillie, et qui m'a 6te presentee par cinq ou six

pieds que j'ai rencontres le long d'un mur, oii ils etaient presque comple-

tement soustraits a Taction du soleil par des noyers centenaires. Par suite

de cette station tout exceptionnelie , la plante avail subi les modifications

suivantes : chacune de ses parties avait conserve sa forme normale; mais

toutes, et notamment les feuilles, avaient perdu presque cntiercment leur

vestimentum ; ces dernieres, d'ailleurs plus grandes que dans le type, elaient

devenues minces, molles, d'un beau vert sur Tune et I'autre face, I'inferieure

seuleraent un peu plus pale; le tomenhmi^ qui ne fait jamais completemcnt

d6faut dans les Verbascum, n'6tait represente sur les feuilles de ccllc forme

que par quelques tres rares poils eloiles.

Je n'ai naturellement pas dfl tenir compte, dans la desci iption du K Chaixii-

pulverulenturrij de ce fait qui ne constitue pour moi qu'un dtat tout a fait

anomal de la plante.

Verba(4Ciitii ChaKii-I.y«hiiUif» Mihi.

Caulis sesqui-bipedalis, inferne virescenti-prtiinosus, superne rubro-gld-

brescens, striatus, fere e medio ramosissimus, ramis ereclo-adscendentibus a\i

subadpressis, plus minus gracilibus, elongatis^ foliosus. Folia radicalia oblongo-

lanceolata, obtusa, in peliolum primum longitudinem limbi aequantem, mox

valde breviorem decurrentia; caulina inferiora et media breviter petiolata,
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lanccolala, subacuminata, supcriora bractca?que scssilia, onguste lanceolala,

liae loDge acuminalav, omnia (supcriora vix) crcnala, supra viroscenli-

glal)rescentia, subtus radicalia fcrruginoo- rcliqua incano stellato-lomentosa.

Florcsparvi; racemoruni fasciculi 3-10-flori; pedicelli per onthesin calyccm

vix a?quanles, post anlhcsin 2-3-pIo longioros. Scpala lanccolala, ad apiccni

deuiuni virescenti-glabrcscentia, cclcrum ut pedicelli tomentosa.- Corolla

pallidc aurea, rotacca, fauce, prt-Bscrliin in venis pelaloruin, violacca. Fila-

menla 2 cxleriora inlcnse purj)urea, ab inserlionc usque ad lertiani partem

supcrioreni pilis violaceis, 3 intcriora flavo-viridia, lota longitudinc pilis

albis dense oblecta. Anllicra^ omncs transversae, Sligma capilalum, Seaiina

aborliva.

Hab. cum parentibus, in collibus calcarcis apricis Lemenc dictis, prope

C/ta^ubenj Sabaudiae, frequens. Floret augusto.

Ccl hybride est abondant ; j\ii pu Ic recoUer pour les cenlurics dc lU Fr.

Scbullz. 11 est, je le repetc, un des plus caraclerisliques que j'aie rencontres.

II avait ele Ic point dc depart de nics(5tudcs sur Ic role quejouc le K. Chaixit

dans son mode actif et passif d'iiybridation avcc Ics autres ospeces, et la

decouverte du V. Lychnitidi-Chalxii, que je n'ai faitc que plus d'un niois

apres, est venue confirmer la juslcsse de mes conjectures.

J'ai dit dans !a description que les deux filets extcrieurs sont garnis dc

polls exclusivement violets; je dois ajoutcr inaintcnant ce que je n'ai pas cru

devoir fairc figurer dans unc diagnose : ccs filets, a parlir du point ou ils so

separent de la corolle, sont couverts, sur v\\\ espace qui egale environ le liui-

ticnic de leur longueur lolalc. de poils blancs, dont la dimension est egale a

une fois ou une fois el demiele diamelre du filet. Ces poils sont cylindriqiics,

non rcndes, et ne s'apcrcoivent qu'au microscope. C'est au-dessus dc ce feu-

irage blanchalre, presque imperceptible memo a la loupe, que se developpcnt

subilcmcnt les beaux poils violaces du V. Chaixii, donl on ne voit jamais
w

de trace sur Ics Irois filets inlerieurs.

Pcul-etre, ainsi que moi, trouvera-t-on tres remarquable la difference dc

coloration entre Ics filets exterieurs et inlerieurs, difference qui, sur la planlc

vivanle, est des plus tranchees. Ce caraclere, joint a ce que je viens de dire

des poils de ces filets, pcrmct de caracleriser ainsi le veriicillcstaminal du \ .

CyiamV-/-7/c//?i/7/5; deux ciamincs exterieores du V. Chaixii, irois ctamrncs

inierieures du T^ Lj/c/milis.

Celic couleur purpurinc des filets sc relrouve sur les deux elamincs cxte-

ricures du F. Chaixn-thnpsiforme.

Vcrhn^^cuiu Ihaixii Vill.

De tons les Wrbascum que j'ai (Studies celui-ci est le seul dans lequel j
aic

constanunent irouve les cinq etamines parfailement idcntiques. Si Ion sup-

pose Ic filcl divise en hnit parlies egales, la premiere de ces parlies, cii
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parlaiil de rinseilion, et la dernicrc avant d'amvcrau conneclif, sontglabres :

tout Ic rcsle est couvcrt de poils violac(?s.

(^est ici que irouve nalurellemcnt sa place uiie observation qui ii'esl pcul-

etre pas nouvelle, niais qu*cn lout cas je n'ai vuc consignee nulle part : il

s'agit d'une rnonstruositc que j'ai constatee sur loutes les especes ou hybrides

dont il a ete question dans cetle lettre, a Fexceplion des V. Tliapsus, montanmn

et thopsiforme. II ne nie souvienl pas de Tavoir reniarquee ant<5rieurcmenl,

ctpeut-Gtre est-elle due aux pluics diluviennes de cetle annee.

Dans ce cas leratologiquc il y a avortement des deux verlicilles floraux

inlericurs : le calicc ne cbange point, mais la corolle, o«. pour parler plus

exaclernent, son tube, en nieme temps qu'il niodinc son lissu, qui devient

epais, coriace el d'un gris blauclialre, prend un devcloppeinent extraordi-

naire. II se renfie, et offre Taspect d'une sphere irr(5gulierc, dont la grosseur

varic de celle d'un pois a ccllc d'une cerise. Les quaire ou cinq divisions de

la corolle sont parfailement distinctes au somniet de ce corps globuleux; elles

gardent Ires souvent Icur couleur jaunatre; mais, au lieu de s'elaler en roue,

elles restcnt inibriqueos comme a Tetat de prefloraison ; si bien que rensembic

nVst pas sans avoir une grande analogic avec une grosse fleur de Scrofalaria,

avant son epanouissement.

En ouvranl une de ces fleurs anomalcs, on peul se convaincrc immediatc-

ment que cetle monstruosile de la fleur est due a la presence d'un insecle, dont

en e(Tet la larve se relrouve presque toujours. On a done la quelque chose

d'analogue h ce qui se passe dans les Carex syciocarp^s. ^

Ici se termine la couuiiunicalion que j'avais a faire a la Sociele. Je crains

bien que les fails qu'elle renferme ne soicnt pas tons nouveaux, et je n*ose

esperer qu'ils aient int*5resse nus collcgues aussi vivcment que je I'eusse

souhait6. Dans le premier cas on m'absoudra, en songeant 5 rinsuffisance des

nioyens d'eiude et de controlc dont je dispose; et j'aurai pour excuse, dans

le second, mon inexperience, et le desir Evident d'elre agr6ablc a la Societ<5.

Si cetle modeste notice cut etc digne de recevoir une (5pigraphe, je n'cn

aurais pas voulu d'autre que le vieil adage latin : Ftiam in pessimo Ubro

semper aliquid reperilur utile.

M. Decaisne rappclle les Iravaux de Delile et de Schrader sur Ic

genre Verbascum, et fait observer que ce genre est un de ceux

dont les especes se pretcntle mieux a rhybrklalion artificielle.

M. Decaisne met ensuite sous les yeux de la Societe une tige dc

Seigle qui se divise a sa parlie superieure et porte deux epis. Cette

lige lui a ete envoyee par lAI. Sacc, dc Wesserling (llaul-Uliiii).

T. Ml. a J
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SEANCE DU ^23 NOVEMBRE 1860

rnESIDENCE DE M. DECAISNE

M. Eug- Fournier, vice-secretaire, donne lecture du proces-

verbal de la seance du 9 novembre, dont la redaction est adoptee.

Par suite des presentations failes dans la dorniere seance, M. le

President proclame Tadmission de :

MM. MoRiERE, professeur a la Faculte des sciences de Caen, pre-

sente par MM. Chatin et Roze;

Walker (x\rthur), docteur en medecine, Mclyille-strcet, 32,

a Edimbourg, presente par MM. Chatin et Gontier;

Ross (David), Parksede-street, l/i, a Edimbourg, presente

i
par MM. Chatin et Eng. Fournier.

M. le President annonce en outre deux nouvelles presentations.

Dons fails a la Societe

:

r

1° ParM. A. Diichartre :

Recherches experimentoles sur I'absorption directe de reau de pluie

par les organes exterieurs des plantes.

Note supplementaire sur le Pyrelhre dit die Caucase.

Notice sur la vie et les travaux de Louis de Vilmorin.

2° De la part de M. Th. Caruel :

F

JSozioni elementari di Botanica.

3° De la part de M. Lange :

Pugillus plantarum imprimis hispanicarum y in itinere 1851-1852

leetarum.
L

h" De la part de M. Wydler :

Ueber die BluethensteUung und die Wuchsverludtnisse von Vinca.
L

Beschreibung einiger Antholysen von Althcea officinalis.

Ueber die Verslceubungsfolge der Anthcren von Lychnis vespertina.
e

5* De la part de M. Engel

:

De Vinfluence des climats et de la culture sur les proprietes medicates

des plantes.
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6" Ej la pari de la Societe d'lloiliculture el d'Arboricullure de

la Cote-d'Or :

Bulletin de cette Societe, 1859.

V" En echange du Bulletin de la Societe :

Linnw(fy Journal faev die Botanik, t, XIV, livr. U.

Flora oder allgemeine botcmische Zcituny^ 1860, 1*^*^ senieslic

Botaniscbe Zeitwujj 1860, I'*" scniestre*

' Journal de la Societe imperiale ct ccntrale d'Horticulture, oclobrc 1 860.

Bulletin de la Societe imperiale zoologiquc d'Acclimatation^ oclo-

bre1860.

LInstitute novcmbre 1860, deux j)un)6ros.

M. Gustuve Mauain fait a la Societe la connntinicalion suivaiile :

SUR QUELQUES FAITS DE TEF^ATOLOGIE VEGETALE, par M. C^iiMtave HAUGIfV.

La trifoliatioii aiionialc a deja ete robjet de comnjuaications faites a la

Soci6te botanique (1); les exemples cites precedemmeul sc rapporlent Tun

au Lonicera Xylosteum cultive, Tautre au Lonlcera chincnsis. Aujourd*hui

il s'agit de la trifoliation du Syringa vulgaris (Lilas-conjmuii). Le5 pieds

ayanl fourni cette monstruosite soiit plant^s, dopuis longues anuses sans doule,

dans un petit enclos dependant dc Thopitai Saint-Louis et servant de jardin

particulieraux internes en rnedecine. Cette portion de terrain, de 4 a 5 metres

de large sur 15 metres de long environ, est close du cote dc la cour par un

ireiJIage double d'une haie, du c6l6 nord-est ofl se Irouve un quinconcede

Tilleuls par un simple trcillage, au sud-ouest el!e est close par un mur de 2", 50

environ de hauteur, ^n^nx la quatrieaie face est formee par un mur de 2",50 de

hauteur pendant les trois quarts de la longueur, et vers la cour par le pignou

d un batimcnt a un seul etage. Presquq tout ce terrain est plants de buissons

de Lilas et de Noiseliers, assez touffus pour empecher Tberhe de croitre sous

leur ombre. J'ai remarqu6 les exemples de trifolialion dans la partic situcc

pres de la cour et a Tombre du bStiment, je n'ai pu arriver a en decouvrir sur

lesautrcs pieds, enfin je ne Tai renconlree que sur des rameaux de Taun^e, et

n'aipu en retrouver des traces sur les vieux troncs. Presque tous ces rameaux

etaient des rejets sortant direclement de lerre au pied des vieilles souches, et

on les rencontrait ca et la, im, deux ou trois aupres dc quelques-uns, mais

non pas de tous les arbustes.

Le genre de culture adopt6 pour le Lilas et le cbangement annuel des

internes n'onl pas laiss6 subsister de ces branches ni de ces rejets assez long-

(1) Voyez le Bulletiiij I. V, p. 759^ et t. VI, p. 397.
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temps pour me permettre de voir .^e d(5velopper !es bourgeons places a Tais-

sellc de chaciine des fcuifles ternees. .le n'ai pu que rccueillir les quelques

echantillons, eu mauvais etat, que je depose sur le bureau de la Societe. Les

bourgeons nes a Taissellc des feuilles ternees out la nicMue apparcnce que ceux

places a Taisselle des feuilles opposees, et il est probable qn'ils s'epanouiraicnt

tous aussi aisement; mais, d'une part, donneraient-ilsnaissancc a desranieaux

trifolies? d'autre part, si Ton eclatait quelqu'un de ces rejets, ou si Ton boutu-

rait, greffait, ou marcoltait quelqu'une de ces branches, la trifolialion persis-

terait-elle et persisterait-elle aussi bien dans d'aulres conditions de terrain e^

d'insolalion que dans celles on je I'ai observee?

Dans la meme portion des jardins de i'hopital Saint-Louis, existait un Snreau

{Sambucus racemosa) qui dovail etre assez age et avait une singuliere physio-

noniie : il etait tordu sur lui-meme depuis la base, et prcsenlait dans ses

rameaux, ses bourgeons, ses corymbes de fleurs, les plus singuliers ph6no-

menes d'aplatisscment et de soudure. II 6tait plante contre le mur sud-est a

2 metres du pignon du batiment, et a 1 metre d'un tonneau d'arrosage

presque loujours rempli d'eau. Je n'ai pu en sauver que les mauvais echan-

tillons que je soumels a la Societe; il etait pourri, il a ete casse et a disparu.

x\L Mauvezin, acluellement interne a rhopita! Larilx)isiere, avait, pendant son

s6jour h rhopital Saint-Louis, pris quelques notes au sujct de cet arbre

curieux, et m'avail promis d'en faire profiter la Societe botanique. J'espere

que ce rappel stimuJera son courage et qu'il voudra bien un jour nous faire

part de ses observations, qui out I'avantage et le m6rite d'avoir etc continu6es

pendant une annee entiere. . -

Voici maintenant deux anomalies du meme genre : il s'agit, dans le premier

cas, d'une Paquerette [Bellis perennis) double, c'est-a-dire donl tous les fleu-

rons onl ^te, par la culture, developpes en languettes. Cctte plante est, en cet

6tat, habituellement cultivee dans les jardins; elle Test, entre autres, dans le

jardin de Douai que j'ai deja cite a propos d'exemples de floraison intenipes-

tive (1). Dernieremeut, dans Tangle le plus insole de tout le jardin, puisque sa

bissectrice serait presque exactement dirigee du nord au sud, le nord elant

au sommet de Tangle, je remarquai, au milieu d'une bordure forniee de ces

Paquerettes, une tete proliferc. Le temps etait beau, je la laissai sur pied,

esperant pouvoir Tobserver 2t loisir; j'avais compte sans la voracite dun

limafou attard6 qui une belle nuit viut ronger la hampe de ma Paquerette,

en fit trois morceaux, ruina mon espoir, et depiira Tecbantillon que je

destinais a la Sociele botanique.

Au-dessus des Paquerettes dont il s'agit, est un Poirier en espalier a haute

tige, appuye au mur qui fait face au sud-ouest. Cet arbre, dit Pone-

moash'uevse dans la langue des horliculteurs, et qui reellement produit do

(1) Voyez k Bulletin, t. VI, p. 465.
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fort beau\ fruits, a cette amiee enfanle un veritable monstre. C'est unc poire *

prolifere, une poire qui en porte une autre enchass^e dans la premiere comme
un oeuf dans un coquetier. L on distingue parfaitenient ]a premiere floraison

qui a nou6, ainsi que le developpemeut de la deuxieme floraison entre les

sepales du calice qui formaient la couronne de la premiere poire, deuxieme

floraison qui a noue, elle aussi, et s'est developpec en se soudant intimemenl
^

avec la poire de pie/niere floraison. Voici cede poire telle que je I'ai recucillie;

mais il me paraltrait curieux, d'une part, de la mouler a cause de Telrangete

de sa forme, d'autre part, de la dissequer afin de se rendre compte du rapport

des tissus des deux poires ; malheureusement c'est a deplus habiles que je suis

oblige d'abandonner ce travail et ces recherchcs.

M. Decaisne dit qu'il n'est pas tres rare de rencontrer des po'res

anomales semblables a celle que vient de presenter M. Maugin, et

que Duhamel en a figure un exemple.

M. Duchartre presente les observations suivantes :

L*iut6ressante communication que vient de faire W. Maugin me rappellc un

fait assez curieux que j'ai eu occasion d'observer cette annee. M. ledocteur

Aube a bien voulu me remeltre une prolificalion de Poirler fort remarquable,

parce que Taxe y avait pris un developpemeut extreme relativement a celui de

la portion cbarnue. Get axe etait un vigoureux rameau qui se prolongeait Ion-

guement an dela du fruit, et sur les deux tiers de la circonf^rence duquel un

renflement cbarnu, haul et 6pais d'environ 15 millimetres, dtait tout ce qui

reprdsentait le fruit proprement dit. Lorsque cette siiiguliere monstruosi(6

m'a ete remise, cette poire rudimentaire etait deja blette, et Telal de son tissu

ne me permettait pas de meconnaltre en elle Tanalogue fort reduit du fruit

ordinaire du Poirier. Toutes les poires proliferes que j'ai vues ou dont j'ai hi

la description etaient des fruits bien caracterises par leur configuration, que

swrmoutait un rameau plus ou moins developpe sortant de leur oeil ou ombilic;

an contraire, celle que j'ai rhonneur de signaler a la Sociele pourrait elre

decrite comme un fort rameau sur un point duquel s'etait produit un faible

renflemenl charnu qui n'en embrassait pas meme toule la circonf(}reuce, de

telle sorte que, du cote ou manquait ce renflement, le rameau se monlrait

parfaitenient continu. C etait done le rameau qui constituait ici la formation

principale, landis que, dans la presque universalite des cas, c*est le contraire

qui a lieu.

M. Moquin-Tandon dil :

r

Qu'il a observe, sur une poire, une monstruosite encore plus remarquable.

Dans ce cas, qui lui a et6 communique par 3J. Pernolet, ingcnicur, de Vm\ de
r

"
h

la poire-m';'re sorlait une deuxieme poire, tres irreguliere, et de la deuxieme
1 J
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polf6 une troisieme dont les lobes calicinaux etaient foliac^s. M* Moquiu-

Tandon ajoule que ces modifications t^ratologiques sont pai fois tres fr^quenles

sur uii meme individu; il a vu nolamment, au jardin de I*h6pital militaire dc

Toulouse, iin Figuier qui portait des figues superpos6es, en quelque sorte

proliferes. A la verity, il s'agissait Ih d'une inflorescence et non plus d'un fruit.
m

M. J. Gay fait remarquer que les poires proliferes ofFrent une

certaine analogie avec la pomme dite de Saint-Vaieri/, qui, figuree

deja par J. Bauhin, a ete decrite par Willdenow, en 1799, sous le

nom de Pirus dioica. Seulement, dans la pomme de Saint-Valery,

le second verticille carpellaire est inclus dans le premier, et Ton ne

peut constater la monstruosite qu'en comptant sur la coupe le

nombre des loges.

Plusieurs membres rappellent que, chez le Pommier de Saint-

Valery, les etamines avortent, et qu'il y a non pas addition, mais

transformation d*un verticille floral.

" M. Ad. Brongniart dernande a M. Maugin s'il a trouve a la fois des

feuilles ternees et des feuilles opposees sur les branches de Lilas

dont il a presente des echantillons a la Societc.

M. Maugin repond que cela etait fort rare.

M. Brongniart ajoute qu'il a vu, sur une Scabieuse, les paires de

feuilles se transformer graduellement en verticilles ternaircs, par

le dedoublement de plus en plus profond d'une des deux feuilles

opposees.

M. Decaisne dit que la variete monshueuse de Sureau presentee

par M. Maugin se maintienl quand on la muUiplie par boulures.

M. Gubler fait k la Societe les communications suivantes :

^

'

,
FASCIATION m CYTISUS LABURNUM, AVEC INKLOUESCENCE ACKOGENE ET FLORAISON

AUTDMNALE. par M. Adolphe CSUBIiGB.
-^

^

M. Carnol possede a Presles prcs La Ferte-Alcps, commune dc Cerny

(Seine"et-Oise),deux cunosit6s v^gelalos apparlenant an genre Cylisvs. L'une

nous offre un exemple du dedoublement d*un hybride en ses deux especes

originelies; je veux parler d'un arbre portant a la fois les feuilles et les fleurs

du Cytisus Adami\ ainsi que cellcs des Cylisus Labwmiim et purpiircus qui

lui out donn6 naissance par le moyen de la greffe.

A la demande de M. Carnot, M. Decaisne a rtdig6 autrefois une note sur

cet arbre compost; il serait a desirer que les reflexions de notre savant pre-

sident fussent consignees dans le Bulletin de la Societe. Pour ma part, je me
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conienterai d'appeler rattention de mes collegues sur un pli<5noniene d'uiie

autre sorle, mm iion moins digne d'iiil6ret, offoi t egalemeiit par un pied de

Faux-!lfebeaier. .

L

. Get arbuste, de 3 ^ 4 metres de bauleur, p]ac6 sur la lisierc d'ua bow,

porte, du c6t6 d6couverl, une branche relativement enorme, et dont le

porl difTere toUement de colui des autres divisions de la plante qu'on la pren-

drait au pieniier abord ix)ur une greffe d'une aiitre espece, insi^r^e sur le

Cylisus Laburnum. D'abord lonibante et comrne pleureuse, elle porte vers son

extreinite des ranieaux qui se redressent prcsque verticalement pour soutenir,

soil siniplement des feuilles, soit de longues grappes lerminales. L'angle

obtus, ouvert en haut, qu'elle forme avec le Ironc, approcbe de 130 degr6s.

Celte branche, de 3 centim^h es de diametre a sou origine, ne larde pas k

se renfler en fuseau dont le ploin a bleu h centimetres d'epaisseur ; elle *met

alors plusicurs ranieaux vigoureux dont Tensemble surpasse de beaucoup le

volume de la branche principale et desquels se s6parent d'autres rameaux

secondalres affecJant une disposition fasligiee, ^gafement trcs forts el tr^s

longs, et remarquables sous plusieurs rapports. Trois ou quatre d'enlre eux,

fascies a la base, sont conslitues par la reunion de cinq, six, huit rameaux de

troisieme ordre, sondes lateralement (1); les aulres scMit simples. Ceux-ci,

comme ceux-la, sont robustos, tres charges de feuilles, surtout au niveau de

certains 6paississemenls, et ne donuent aucunes branches collaterales.

Les feuilles y soiit phis serrees que sur le reste de I'arbre, par suite du rap-

prochement des tours de spire et aussi par raugmentalion du nombre de ces

appendices dans chaque cycle foiiace. On en couiple six, huit, neuf et meme

davantage, pour faire une fois le tour de Taxe. Les bourgeons terminaux,

egalement munis d'un tres grand nombre d'6cailles, qui leur donuent quelque

ressemblance avec lesgalles en artichaut du Ch6ne, portent chacun trois feuilles

sensiblement egales : Tune ext^rieure, faisant face ati rameau, deux autres

int6rieures, poshes de champ et affectant, par rapport a la premiere, ^ peu

pres la position de stipules.

D'ailleurs, feuilles et ecorce ont la forme et Taspect du type, si ce n'csl

que les premieres restent d'un vert beaucoup plus clair jusqu'i Tarrifire-

saison, ce qui tient a Tactivite non interrompue de la vegetation dans celte

partie modifiee de I'arbre. Des feuilles, eu effet, ne cessenl de se developper

jusqu'a la fin de I'ete et au dela ; les fleurs ne commencent a paraitre que

dans la seconde nioitie de septembre k Textr^Muit^ des dernieres ramifi-

cations qui, comme nous Tavons dit, sont isolees et non fascines. 11 n'y a

pas plus de grappes axillaires que de rameaux lateraux. Toules les grappes

«ont terminalcs, comme celle que je presente a la Societe ; elles sont Ires

(1) Ces rameaux sont (res fragiles a la base; plusieurs glsent ;i lerre, arrarhes par

lo vent.
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allong^es (2 a 3 d6cimelres de long) et enlremelees de feuilles dont les infe-

rieuics sont quelquefois bion developpdes. En tout cas, chaque fleur est Isolde

dans Taisselle d'nne feuille rudimenlaire trifoliolee; par cons{*quent I'on pent

dire que les inflorescences parlicUes sont s^xilhlves et mohanthiques, landis

que I'inflorescence gen6rale est, comrnc je proposerai de I'appelcr, aero-

gpne (1), c'est-a-dire indefinie pour les auteurs.

En resume, dans toutes ccs niodificalions du type speciAqoe, la particular

rite doininante me parait etre le phenomene de la fascialion, et ce phenonihie

derive h son tour d'une exuberance dans le syslenie vegeiatif de la branche

monstrucuse, exuberance altest^e par le volume des rameaux et des bour-

geons, ainsi que par ta multiplicity des feuilles. Comme dans toutes les fascia-

tions, les bourgeons lerminaux se d^veloppent aux depcns des laleranx; le

developpement est acrogene au lieu d'etre mixte, c'est-a-dire acropleuro-

gem, et ce'qui a lieu pour les rameaux se reproduit egalement pour les

fleurs.

Anion avis, la predominance excessive du systeme veg^tatif pent aussi

rendre coinpte de la floraison tardive observee tous les ans sur la branche

fasciee, tandis que le reste de Tarbre fleurit, comme tous ceux de sonespece,

des le premier printemps. On sait, en effet, que les planles qui, dans un ter-

rain gras, dans rhumidite et a Tombre, poussent uu feuillage abondant, sont

tres pcu ferliles, et quo, d'autre part, pour exciter nos arbres fruiliers a

pousser des boutons de fleurs, il suffit d'en pincer les branches, de les lordre

ou, par un proc6de quelconque, de mettre obstacle \i Tartlux de la s^vo.

En definitive, une seule circonstance du fail complexe que j'expose a la

Soci^te suffit a expliquer toutes les autres.

Je dois dire, en terminant, que M. Carnot se propose de multiplier par la

greffe cette vari6te de Faux-Ebenier a floraison tardive, J'aurai Thonneur de

tenir la Societe au courant des tentaiives qui seront faites dans ce but.

NOTE SUR UN HYBRIDE DES PRBWLX OFFICINALIS ET EIATIOR {PRIMULA ELATlORl-

OFFICINALIS), par M. Adolphc CiUBIiER.
w

Nos savants coUegues, i\LM. J. Gay et Cosson, ont a plusieurs reprises

appele Tattention de la Soci^t^ sur une forme interm^diaire entre les Pn-

officinalis et grandifl

/A

/
4

(1) Dans un travail inedit, je divise les inflorescences suivant qu'elles se d^veloppent

par le bourgeon terminal ou sommet {inflorescences ocrogenes), ou bien par les bour-

geons lateraux, c*est-a-dire par les c6les {inflorescences pleurogcnes, mono-di-pleuro-

geneSj amphigenes). Quaud elles sont niixtes, on peut les nommer aero- ou pleurody-

names f selon la predominance de Tun ou de I'autre mode.
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(lont il s'agitse rattache a chacune des especes ciitre lesquelles elle se place

uaUirellement au point de viie morphologlque, apr&s avoir constate que,

pomme les hybrides en general, elle offrc des itnpcrfections manlfestcs dans

ses moyens de reproduclion, MM. Cosson ct J. Gay insistent pour 6tablir,

d'apres lour propre experience et d'apres Ics indications d'autres observateurs

dislingues, que le Primula variabilis ^a rencontre constaminent avec les

Primula officinalis Gl grandiflora dans des localitcsou manque au contraire

le Primula elalior. Or je puis fournir la contre-parlie de cette donnee

experimenlale.

Le Itx avril 1859, j'ai cueilli dans un endroit onibrage du pare de Milie-

mont pres Monlfort-rAmaury (Seine-et-Oise), appartenant \i M. Maurice

Richard, au milieu d'une grandc abondance de P. officinalis el de quelques

touffes de P. elalior^ des pieds d'une Primcvere qui n^a paru parliciper u la

fois des caracleres de Tun et de Tautre de ces types spdcifiques (1). Ces
^

forjnes interniediaires se rencontraienl parmi un grand nombre de touffes de

P. officinalis d'une laille exceptionnellement 61evee et robusle, entremelees

d'individus plus rares de P. elatior. Les ropresentants-types de ces deux

especes elaient d'ailleurs parfaitement conformes aux descriptions classiques.

Quant aux variations sur lesquelles j'atiire en ce moment les regards de

nies collegues, elles se montraient ca et la, pele-mele au milieu des deux

types specifiques dont elles r^unissaient une partie des caracteres differentiels.

Elles se rapprochcnt de la PrimevlMC-elevee par leur hampe plus grele, leur

ombelle pauciflore, 3-4-flore seulement; par leur^corolle plus grande, ^

iimbe moins concave ou presque plan. Mais leurs calices sont pubescents-

blanchatres-tomenlcux, a pen pres unicolores, grands et larfl;emenl ouverts

comme dans la Primevere-ofBcinale. Ainsi le verticille interne du perianthe

rappelle le P. elatior, tandis que le verticille exlerne, plus voisin desfeuilles,

est semblable au verticille homologue dans le P. officinalis. Les feuilles elles-

memes ne different point de la forme commune aux deux especes voisines.

En presence de ces caracteres, trois iiypolheses sont admissibles. Ou bien,

les modificalions morphologiquesdont il s'agit marquent le trait d'unlon entre

deux races fixees d'un mfime type primilif dont nous saisissons ainsi les pas-

sages accidentels de Tune a I'autre forme. Ou bien, ce sont des m^lis cnlre

ces deux variet^s specieisees. Ou bien enfin, ce sont plutOt des hybiides enlre

deux vcritablcs especes. Je nrarrete a cette dernfere interpretation pour plu-

sieurs raisons egalcment perempioires. D'abord, parce que les P. officinalis et

elatior paraissent fondamentalement distincts par la valeur de leurs carac-

teres
, par la permanence de leur type morphologique et par Tabsence

habiluelle de loute forme transitoire ; ensuite parce que les variations inter-

(1) J'ai donne communication de ce fail a la Sociel6 de Biologic, dans la c('anco du

30 avril 1859.
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in6diaires que j'ai rencontrees dans le pare de Milleinont offrent bien certains

Iraits de la physiononile des hybrides.

On sail, en effet, que, dans riinmense majorite des cas, les v^ritables

hybrides sont tout a fait steriles ou que, du moins, ils presentent les plus graves

iraperfeclions de Icurs organcs reproducteurs. Or, bien que je ne me sols pas

assure du d6faut de d6\eloppement des 6tamines et des ovaires chez les sujets
r

ambigus dont je donne la description , et quoique je n'aie pas experiments

surles graines pour m'assurer qu'elles ne sont pas fertiles, je crois pouvoir

induire la slerilit6 de ces individus d'apres un caractere de coloration auquel

peut-etre on n'a pas accorde jusqu*ici toute I'altcntion qii'il mSrite.

Les fleurs inf^condes sont donees souvent d'une couieur beaucoup plus

intense et plus foncee queles aulres, temoin la fleur cenirale des ombelles de

la plupart des Daiicus, et nolammentde certaines especes alg6riennes, qui est
X

d'uu pourpre noir, landis que le reste de I'inflorescence est d'un blanc purou

^ peine ros6. Les bolanistes sauront certaineinent ajoiiter d'autres exemples a

celui-IJi. Eh bien ! les fleiirs des sujets inlermediaires entre les types des deux

Pi'hnula elatior et officinalis nous offrent precisement des fleurs plus riche-

ment colorees que celles des especes qu'ils semblent reunir. Ces fleurs sont

a un jaune rouge on d'un rouge jaunatre intense, analogue a la rouille , au
r

lieu d'etre simplement d'un jaune serin ou mfime d'un jaune soufre.

De tout cela, je conclus que les formes ambiguSs observees dans les Prime-

Veres du parcde Mlllcmontappartiennent h des hybrides provenant de la f^con-

dation reciproque des P. officinalis et elatior qui vivent socialement dans

cette locality.
*

L'onformement a la nomenclature generalement adoptee en pareilcas, je

propose en cbnsequencie de designer ces hybrides sons le nom de Primula ela-

tiori-officinalis. Mais c'est evidemment la m6me forme qui se trouve dScnte

sous la denomination de P. Jommasinii par i\L\L Grenier et Godron dans

la Fiore de France; et sous celle de P. Columnce par M. Rcichenbach dans

ses exsiccata. .

Jusqu'ici eel hybride n'avaitete rencontre encore que sur lepic de THie-

ris. II est probable qu'il se rolrouvera ailleurs dans des localites oii les deux

<^speces generatrices vivent rSunies.

J'ai cuellli egalement dans la propriete de M. Maurice Richard uue ano-

malle curieuse , coloree a la maniere de Thybride decrit ci-dessus, ayant la

taille, Ic port, les ombelles terminales nombrcuses da P. officinalis^ mais

remarquable par le developpenient corolliforme de tous les calices. Ceux-ci,

parfois a peine plus longs que dans le P. elatior, sont ^vases en enlonnoir ou

en cloche, d*un vert blanchatre, tomertteux sur les cotes saillantes, rouges ou

d*unjaune rougeatre dans les intervalles et sur les extr6mites du limbe, dont les

divisions loujourstres obtuses sont quelqnefois Ironquees comme les lol>es de

la corolle. Les fleurs sont, du resle, un pen plus grandes et le limbe corollaire
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est plus plan que dans le P. officinaUs, Celte par(iculani6, jointe a la

vive coloration des enveloppes florales, me porte h croire que Tanomalie

en question est, aussi bien que rhybridc precedemujent caractens6» le

lesultat d'une fecondation inutuelle oporeo entre les P. officinalis et

elatior.

Une semblable anomalie de P. acauiis ou grandipora n'est pas lii^s rare

dans les jardins. Ici, au conlraire, la culture n'est entree pour rien dans la

production du pb6nomene, la nature seule en a fait tous les frais.

* 4 * ^ M. A. Gris fait a la Societe les comraunicalions suivaiites ;

ORIGINE DES CANAUX PERISPERMIQUES DANS LE TIJAUA DEALn.ATA,

par Ht. Arthur GRISi.
*

Dans la seance du 27 avril 1860 (I), j*ai eu Thonneur d'exposer devant

la Societe le mode de d^veloppement du canal suppl6mentaire qui s
' MA

dans Talbumen des graines du Stromanthe sanguinea et du Maranta

indica.

J'ai observ6 depuis que le canal perispermique de la graine de Ylschnosi-

phon surinamensis [\'^i\ farinosa Ad. Br.) cultiv6 dans les serres du Museum

se d^veloppe de la meme maniere.

Le Thalia dealbata presenle deux canaux supplementaires paralleles , et,

comme la slruclure anatomique de chacun de ccs canaux est ^ pen de chose

pres identique avec celle du canal unique des especes nienlionnees plus haut,

j'en avals conclu que les canaux perispermiques du Thalia dealbata avaient

egalement une origine chalazienne et n'etaient point des embryoos avortes

comme le supposait Robert Brown. Je m'engageals du reste, dans celte stance

du 27 avril, a faire part a la Society du resultat de mes observations sur

I'ovule et la graine de !a plante en question aussilOt que la saison me le

pfermeltraif.

A cause de Tinclemence de Tet^ dernier, les ovules du Thalia dealbata

n'ont pas accompli leur entlcre IransTofiiiation en graines, mais ont suffisara*

ment grossi pour me permeltre d'assister au d^veloppement des canaux paral-

leles. — Voici ce que j'ai vu : la chalaze se developpe en deux prolo/jgemonis

lat^raux, en m^me temps que le cordon tracheen se divise en deux branches

:

chacun de ces prolongemenls ne forme d'abord qu'une petite ahse, puis se
r

creuse en caecum; ce cwcum^ en recourbanf de plus eh plus son extr^mit(5,

ressetnble bieniot ^ une sorte de cornc et finalement i un crochet. Telle est

la forme de chaque branche ou de chacun des canaux paralleles de la chala 7e

dans la graine adulte.

(1) Yoyez pin? haul, p. 23
9
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NOTE SUR LA FECULE DU R\Z, par M. iirthur CiRlJi

f *

Dans ralbumen du Riz sec, on Irouve des grains dils composes dont le

contour est arrondi ou ovale, et de petils Elements amylaces sin»ples, polye-

driques. Chose singuliere! sous rinfluencc du chloro-iodure de zinc les

reactions ne sont pas idenliques sur des echanlillons de Riz de provenance

diff^renle. .

Ainsi, chez celui du commerce qui est debarrass6 de ses envcloppes, les

grains d'amidon bleuissent d'une maniere tres sensible el uniforme, m<?me'

sous Taction d'une Ires faible solution du reactif. J'ai observe les memeselTels

sur des ecbantillons de Riz de la Camargue remis par M. Vilmorin a M. Bron-

gniarl, qui a eu la bonle de me les communiquer. II n'en fut pas de meme

d'une espece de Riz cultivee dans les serres du iMuseum, qui y a donn6 des

fruits murs, et dont les graines ont germ^. Une petite quantite de Talbumen

de ces graines, agitee dans de I'eau sur une lame de verre et trailee par une

dissolution convenable de chloro-iodure de zinc, donne une preparation qui,

regardee a I'oeil nupar transparence, n'offre point une teinte noiralre comme

on aurait pu s'y altendre,et comme cela se passe dans les deux cas precedem-

menl cites; celte teinte est au contraire d'un rouge ])run, Ces grains d'ami-

don qui, vus en masse, font comme uue poussiere rouge, observes isolement

sous le microscope, presenlent I'organisation suivante : les nns ont un contour

rougeatre etun noyau d'une couleur foncee plus ou moins noiralre homogene;

les aulres presenlent sur un fond brun des figures foncees plus ou moins irr6-

gulieres; chez d'aulres encore ces parties qui se detachent par I'intensite de

leur coloration sur le fond rougeSlrc du grain affectent des formes regulieres

souvent tres elegantes. C'est frequemment une sprle d'etoile a quatre ou six

rayons, dont les branches reposent sur les bords du grain qui, dans ce cas,

sont en general denues de contour. ,

Du Riz de Chine, envoye par M. de Montigny et que je dois a I'obligeance de

M. Greenland, m'apresente les memes pbenomenes. Je compte muUipliermes

observations afin de tScher de me rendre compte de ces effets si divers. Y

aurait-ildes varietes de Riz phez lesquelles la matierequi bleuit dans le grain

de f6cule serait en quanlile variable? Celte composition chimique differente

n'entrainerait-elle pas des Equivalents nutritifs differents au?si?

Sous I'influence de la germination, les grains de f6cule du.Riz muri a

i'aquarium et ceux du Riz de Chine communique par M. Greenland m'ont

oCFert des r^sultats semblables. Ces grains m'ont semble soumis au mode de

resorption locale. On les voit echancres sur les bords, frequemment grume-

leux, comme si la resorption se faisait suivant des lignes plus ou moins circu-

laires isolant de petils ilolsde matiere preserver II ne parait pas en eire ainsi

dans le Riz de la Camargue, qui bleuit netlemeut a sec etdont ies grains d'ami-

A *



SEANCE DU 23 NOVEMBRE 1860. 877

doii 111 out seiiible, sous rinfluence d'tm commencement dc germination, se

detruirc d'unc manierc iiniforme et cgale.

M. le doc(eur Sagot rappelle qu'il y a aussi dans le Mai's cleiix

varietes, Tune a grains tres durs a broyer, Fautre ii grains Ires

tendres qui est cultivce a la Guyano. II ajoute que les observations

faites par M. Gris sur le Riz s'appliqueraient peul elre egalemenl

au Mais. II desirerait encore savoir si les deux varietes de Riz ren-

fermenl cliacune la meme quantite de matiere azotee.

M. Gubler fait remarquer que les reactions signalees par M- Gris

indiquent des matieres albuminoides. II rappelle que Blondlot avail

cru observer quelquefois une couche de malicre albuminoide pre-

servant la fecule de Taction de Tiode.

M. Cbatin pensc que la coloration oblenue par M. Gris est due a

la dextrine.

M. Rrongniart fait observer que le Riz contient tres pcu de

matieres azotees , et que le cbangement de coloration resulte

peut-etre d'une alteration isomerique de la fecule. II rappelle en

outre que M. Na^geli a demontre, dans son dernier ouvrage, que

]a fecule contient des couches differentes, differeramenl colorables

par riode.
y^

M. Moquln-Tandon appelle Tattenlion de la Socicte sur une

nionslruosito de Pin, assez curieuse, qu'il a recue de M. Ad. de

Barrau (de Carcenac), membre de la Societe.

C'est line branclic, d'environ 2 ceniiinelres d'6paisseur, termiiK^e par

qualre ramcaux inegaux, noii horizontaux, mais forlement arques de dehors

en dedaijs, d'abord renins de deux en denx, puis formant un seul corps. A

partir de ce corps, la branche nVst plus monstrueuse; elle se conlinuc eu un

axe regulier, mais petit, portent a la base trois rameauv verticilles.

iM. Moquin-Tandon essaie d'expliqucr ce phenomene de diverses

nianieres; il rencontre toujours des objections difliciles :i surmonter,

et finit par conclure qu'il ne comprend pas comment I'union de ces

rameaux a pu s'operer.

M. Duval-Jouve fait remarquer que, parmi ces rameaux, il s'en

ti'ouve un beaucoup plus fort que les aulres; que celui-la repre-

sente I'axe principal devie, probablement par lapiqure d'un insecte;

et que cette deviation
,
qu'il a dej;i si^^nalee a la Societe lors de la
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Strasb est suffisante pour

expliquer la coherence monstrueuse dont il s'agit.

M. Moquin-Tandon repond que le ramcau principal parait repre-

senter, en effet, Taxe de la branche, comme le dit M. Duval-Jouve,

que cet axe a change de direction, et ne donne, en aucune maniere,

la clef de la soudure des qualre rameaux (ou, pour mieux dire, dela

branche et de scs trois rameaux), cette soudure etant manifeste-

g
les uns des autres, et rien n exphque pourquo^ les trois rameaux,

qui n'ont pas ete piques par un insecte, sont sondes, avec fusion^

a Textremite de la branche device, soit enlre eux, soit avec cette

derniere.

MM. Brongniart et Decaisne partagent la maniere^ de voir de

M. Moquin-Tandon.

M. Brongniart ajoute qu'il a vu beaucoup de fails analogues dans

une plantation qu'il possede en Normandie ; il les regarde comme

reffet de deux blessures faites, a des epoques differentes, par quelque

insecte sur des tissus (res jeunes, blessures dont Tune a detruit I'axe

principal, et dont Tautre a attaque a sa partie interne le rameau

lateral, incurve consecutivement.
1

.

Gay fait a la Soc

NOTE SUK Wh:RUCASTRUM ZANOSU J. Ball, par M. J. imJkY (2). B
*

'/

Bulletin (t. VII, p. 251), >I. John Ball a eii a soccupcr d'uue planle que

les auteurs iialiens, y conipris Bertoloni {Fl. ital. VJI, 18^7, p, 51), ont

jusqu'ici confoudue avec le Shijnibrium pinnatifidum DC, niais qui a scs

caractcTes propres, avec son role geographiquc pailiculier, et qui m^ritc a

lous egards de figurer comme espece distiuctc
,
quoiquc ir^s voisine pai' le

port dc cclle dont il faut la detacher. L'auleur en donnc unc dcscriplion qui,

(1) Voyez !e Bulletin, t. V, p. 510, et t. VI, p. 221 et 270.

(2) Dans une lettre a moi adressee sous Ja date du 10 juillet 1861, par M. John Ball,

notre honorable confrere convient de TciTeur que j'ai voulu relever dans cette Note, et q«'

lui avail deja etc signalee par M. Camel (de Florence). II est conyaincu que cette erreur

provient, non d'une fausse observation (les cotyledons qu'il a vus etant certainement

condupliques), mais de ce que, par une cause inexpliquee, la graine unique qui lu

analysee par lui n'appartenait pas a la plante qu'il decrivait. Cela prouve bien qu'on ne

saurait apporter trop de prudence dans ces sortes dc recherches, et qu'il faut toujouis se

rcserver la facultc de controler une observation par une ou plusieurs autres. (Aote

ajontee par M. J. Gay au moment de rimpression.)
'
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gen^ralemeut, rend un coiDpte salisfaisant de ses caraclercs specifiqtjes, imh
qui peclie, je crois, en uii point essenliel, d'ou rcsuUerail uiic dilTerencc gd-

nerique qui, suivantmoi, n'cxiste pas.

Pour se prononcer sur le genre auquel devait clre rapport(5e sa planlo,

M. Ball avail snrlout a etudier reinbryon. Mais il n'avail a sa disi)o.sidon

qu'une graine, une seule graine provcnant d'un echantillon recoil*' par Jni en

18^i2, a Valonibrosa, dans I'Apennin loscan. Fautc dc micux, il fallait «*en

conlenter et ['analyser avec soin. C'est ce que fit M. Ball, avcc le concours et

avec Taide du docteur Joseph-O. Hooker. Quel fut le resultat de cette analyse?

Lesdeux observateurs jugerent Tembryon conduplique, d'ou ilr6sullait que

^ymbrium pinnatifidum,(ti qu'il

fallait la transporter dans la tribudesBrassicees. De la, le noni HCErucastruyn

Zanomi qui lui a (5te donne par M. Ball dans les Notes que j'ai cities pfus

haut, tres proprement quant a Tepithele specifique, puisque Zanoni est le

premier anteur qui a signale ct figure cette plante dans Taulre siecle.

J'aitoute confiance dans les deux observateurs , et pourtant je crains qu'ils

n'aient ete induits en erreur sur le veritable caractere de rembryon, par suite

de ce fait qu'ils ont op^re sur une seide graine, et que, par consequent, leur

observation n'a pu etre controlee, comme cela 6tait n^cessaire pour une

recherche aussi delicate dans une graine qui mesure a peine un millimetre de

longueur.

Je connais depuis longtemps la plante en question ; j*ai plusicurs fois

Studio les problemes, tant generique que specifique, qui pouvaient s'y ralla-

cher, et j'ai particulierement donne nne grande attwilion h Tembryon, etanl

mieux poiirvu pour cette derniere 6tude que ne Ta ele iM. Ball, grace a un

echantillon parfaitement fructifi6 que je dois a la liberalile de M. Ernest

Cosson et qui avait ele r^colte par lui, le 30 aout 18Zi6, dans I'Apennin de

Valombrosa, c'est-a-dire au m6me lieu d'ou provenait la graine unique de

M, Ball, J'aurais pu y trouver une douzaine de giaines parfaitement mures,

si ce u'est davantage. Je me suis borne a en extraire cinq, que j'ai successi-

vemenl sowmises a I'analyse la plus scrupuleuse, et voici ce que j'en disais

dans une note qui porle la date du 22 fevrier 1851, et que je reproduis ici

textuellenient : Des cinq embpjons que fat examines^ et dont lescotylcdom

lineah-es etaient parfaitement plans
,
je n'en ai trouve aucun a radicule

exactement accombante. Tons mes cinq embryons ont la radicule taterale^

meat incombante, c'est-d-dire appliquee sur le dos du cotyledon tout prhs

de run des bords **

|]
, et pouvant devenir accombante par le plus leger

mouvement que pourtant je nai vu realise dans aucun des cinq embryons.

II faut remarquer que la radicule quiuanl le milieu du cotyledon pour sc

rapprocherd'un des hoids est une deviation tres frequenle dans les embryons

de Cruciferes les plus normalement notorrhizes, dc sorle qn*ici la radicule doll

6trc tenue oour incombante, comme est celle da Sisymbrium pinnatiMum.
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ou je I'ai trouv^e trcs ordinairement appliqueesur le milieu du colylodon o
I|

(six fois sur dix)* Elle peut y 6tre exaclement accombaptc 0=:=^, ce que j'ai vu

une foissar dix, ct j'ai tout lieu de croire que c'est uiie anomalie de ce genre
r

qui a donue naissance a VArabis Bonji de Boissier {Elenchus , 1838, p. 9 ;

Voy, bot. E^p. 1839 , p. 56, labl. 5, fig. A), planle espagnole dont je n'ai

pas vu Ics frui(s, inais qui, a lous les aulrcs egards, me parait tout a fait

semblablc nu Sisymbrium pinnatifidum,

Non-seulcment, done, la nouvelle cspece n'cst point une Brassicee, non-

seuleuient c'est une Sisymbriee, mais elle a sa plus i5troile affinite avcc Ic

Sisymbrium pinnatifidiim dont elle a jusqu'ici portc le nom en Ilalie.

Toutes i\eu\ oiU la pubescence fine et ctoilee, et rcutrent par la dans la sec-

lion Descurea (c'est le nom que Gueltard donnait au Sisymbrium Sophia)^

ou elles formont un groupc d*especes naines, vivaces et a fleurs blanches.

Quant aux caracleres qui dislinguent la nouvelle espece de Tancienne, ils

peuvcnt elrc resumes ainsi qu'il suit

:

Tiges beaucoup plus rameuses; pedicelles fructiferes deux ou Irois fois

plus longs, eiales non dresses; siliques de moitieplus elroiles et toujours plus

ou moins arquees , tres arquees mem<&, avant la maturite, non parfaitemcnl
-p -

droites a tout Sgc : stigmate globuleux, terminant un style grele, filiforme,

ayant jusqu'aun millimetre dc longueur, lion sessile et sans tele.

A ces caractcrcs, qu'on relrouvera pour la plupart dans la description dc

M. Ball, j'ajoute que la nouvelle espece differc encore de Tancienne par ses

valves tri- non uninervieeset par sa cloison sans nervure, non unlnerviee. Mais

j'avoue que j'attaclie peu d'importance a ces dernu>res differences, qui ne

sont pas toujours aussi 6videnles qu'on le dcsirerail, quoiqu'clles aient

souvent ele employees pour appuyer dcs distinctions sectionnaires ou meme

gcn^'iques.

Cc qui, ici, donnc un meilleiir appui aux deux especes, c'est leur distribu-

tion geographique, I.e Sisymbrium Zanonii est jusqu'ici confin6 a Tltalie

centrale, enlre le Po et la frontiere sud-ouest de la Toscane , dans TApennin

de Lucques, de Pisloja !, de Modene, de Bologne !, de Florence, de Valom-

brosa !, et au mont Amiata. Tout autre est le role du Sisymbrium pinnatifi-

dum qui, tres r^pandu dans les montagnes d'Espague (Sierra Nevada !, Sierra

de Guadarrama !, alpes d'Asturic !, sous le nom cVArabis Boryi Boiss.), dcs

Pyrenees ! et de I'Auvergne !, scmble n'aborder qu'a regret la grande chainc

des Alpes, dont il ne depasse pas la partie la plus occidentals 11 se Irouve en

Dauphine, en Savoie ct dans Ic bas Valais, ou il parait s'arreter dans sa

marchc vers Test, inconnu qu'il est jusqu'ici dans Ic teste des Alpes suisses,

ainsi que dans les Alpes allcmandes. II y aurait une exception a eel arret si la

plantevenait reellemeut au mont Branlio , dans la Valtelline ,
conime le dit

Berioloni [FL it. YII, 1847), mais le fait mc paratt si extraordinaire que jc

ne saurais Tadmeitre eans confirmation ultorieure, II est certain que t)I. Jean
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iMurct, un des botanistes suisses qui out le micux explore h Suisse orientale,

n'n jamais rencontre Ic Sisymbrinm pinnatifidum ni au inont Umbrail (Ic

Braidio des Italiens), \\\ sur ancnn autre point des Alpes grisonnes, ce dont

il rn'a informe par une lettre posterieure de quelques jours k la lecture dc

cettc note.

Dans mos notes nianuscrites de Tannec 1851, j'avais donne h la nouvellc

especc le nom de Sisymbrium openninnm. Ce nom n'est plus de mise, aujour-

d'hui que M. Ball a pris les devanls par une autre epithetc specifique. Pour

ceux qui y reconnaitronl m\ Sisymbrium, la plante dcvra done s'appeler a

Tavenir Sisymbrium Zanomi, et elle sera ainsi trcs bien nominee, puisquc

c'est indubitablement V

EuuGA SERPEGGIANT)*; FRUTicosA ALPINA Zanoni I$t. bof. 1675, p. 88,

lab. 34 (trouve par I'autcur su monti del terrilorio bolognese e modenese^

massime su quelli delle Scaley c sul mo)de Cimone^ ove nasce fra balzi e

sassi),
r

Eruga fultesgens alpina reptante radice Zanoni liar. pL Hist. edit.

Mont. 1742, p. 104, lab. 73, ou il estdit : Bononienses incolit monies rard

hcec et pereleyans Eructe species , eamque primus in summo Appenino invenit

Zanoni Vs, prope cum locum quern vulfjoScalarumjugum appellant ; deinde

eliamJuxtaCimonemj qui omnium celsissimus inter ceteros monies muti-

nensis ditivnis eminet.
«

II doit elrc bien enteiidu que les mots serpeggiante et reptante 7'adice ne

doivent pas elrc pris au serieux, car la racine de notre plante est simplement
4

vivace, sans avoir rien de rampant, comnie c*est aussi le cas du Sisymbrium

pinnatifidum.

iM. J. Gay presenlc eusuite a la Socielc Ic dcssin d'line monstruo-

sile observce siir uric grappc dc raisin par M. Diiricu dc Maisoii-

ueuvc.

M. Moquiu-Taiidon fait les romarques suivaules sur cellc nioii-

slruosite :
4 '

Celtc anomalie est fort interessantc et probablement pen commune, carje

n'cu ai jan)ais Iroave de semblabic ou d'analogue , soil dans la nature, soil

dans les divers ouvrages.

Dans ce phcnomenc, lis sepales, les petales, les etamines et Tovaire d'uhe

flcur ont avortc, tandis que le receptacle, par batancement orgonique, s'esl

accru outre mesure , byperlrophic et [ascie. La fascialion a grand! pendant

Hi rructification; elle serait probablement devenue encore plus forte si Ton

n'avait pas cueilli la grappc.

Cette expansion est longue d'environ (> ceiilimetres ct large de 7 a 13 mil-

limelres, arqui'e el (anneU'c. Des bourgeons advcnlifs s y sonl formes sur \\\\

T. VII.
")()
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c6t6 el a rexlreinit<5. Ccs bourgeons sont rcvelus (Vccailles roiisses. Trois ou

qualre, vers la parlie inferieurc, ont donne des ovules filiformes: un autre,

vers le soinmet, a produit une pelite feuille.

M. J. Gay annonce deux decouverles faites cette annce par

M. Durieu de Maisonneuve

:

4

Vhoeles Ilystrix n'^tait connu en France qu'a Belle-lie , h Tile d'Houat

et h Anlibes. M. Durieu de Maisonneuve Ta decouvert le 3 juin 1860 sur Ics

rives gazonn^es et les pelites dunes berbeuses^lu bord de Tetang de Cazau,

pres du village de ce nom (Gironde), imparfait le 3 juin, bien fructifi^ le

SSjuillet.

Au mSme lieu, mais dans les eaux menics de Tetang, jusqu*h 5 pieds de

profondeur, et pres du hameau de Sanguinel, M. Durieu a, Ic 23 sep-

tembre 1860, decouvert un autre Isoetes, qu'il croit entierement nouveau et

qu*il propose de nommer L_ Boryana.

M. Chatin fail a la Societe la comnnunication suivante :

ETUDES ANATOMIQUES ET PHVSI0L0GIQUE3 SUR LES SUCS NOURRICIERS DES VEGETAUX.

DE L^EXISTENCE, DANS TOUS LES TISSLS EN VOIE DE FORMATION OU DE Vt(^t"

TATION ACTIVE, D'UN PRINCIPE IMMEDIAT NEUTRE, AZOT^, NON COAGULABLE ET
w

D'ABORD INCOLORE, MAIS SB COt.ORANt EN BRUN DANS LA PLANTE MORTE OU

AFFAIBLIE, par If. Ad. CHATIIV.

Apres aToir fait, d'accord avec le savant Hugo de iMobl, la critique du latex

proprement dit, c'est-k-dire de ces sues laiteux, h base de caoutchouc, de

cire, d'huilc, de resine, etc., auxquels plusleurs botanistes ont altribii^, dans

les plaiites, le role si grand du sang chez les animaux, M* Fremy pose aiosi

la question des sues nourriciers : « En presence de ces difficull6s et de ces

incertitudes qui ont fait donner le nom de latex a tout liquide qui n'est pas

de la s^ve, je me suis demande s'il n'existerait pas, dans les parlies actives de

Torganisation vegetaleet cbez tons les v^gelaux, un liquide recUement orga-

nisateur, se rapprochant par sa composition des organfes qui sont en vole de

formation et presentant jusqu'k un certain point cette Constance de composi-

tion, cette marque d origine et de fonclioUj que Ton trouve dans Talbumnie

de Tauf et dans le serum du sang (!).»-

Ces idees ont dirig6 M. Fr6my dans la d^couvertc d'un sue interessant par

sa nature alcaline etsa richesse en albumlne; elles Fauraient sans doUte con-

duit bientol a reconnaitre le sue acide qui tient en dissolution la matiere

nrnvicnirf^irkoi^l- AAclrrnAa n^ir A tili* }'%rtt^ti\io I'^ii-ki-^nTlo l^^ffPtltinn flp 13 SOCielC-

(1) Fremy, Comptes nndus de VAcademie des sdiendes^ U LI, p; 648 (1860)
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I. — Coiuiuent I'anntomie a mm nnv Ics ^riicein du prineipe Immedlat .%•
r

J'avais reinarque, mais sans y accorder d'abord beaucoup d'altenlioii, que

cerlains iissus vegelaux, iiicolorcs dans les planles fraiches, etaient Ires sou-

vent color(5s en bruu sur les planles seclios ou niorles depnis qneUpie temps,

line fois rnon attention eveillee sur ce point, jc fus vivcnient frappe par cette

circonstance : que ce sont toujours les tissus en voie de formation el ceux qui

prennent la part la plus active aux phenomenes de la vegetation qni olTrent

la coloration observee. Tels sont les jeunes tissus de la zone dite gendratrice

ou cambiale des aibres de nos climnts, ccrtaines couches ligneuses de nou-

velle formation, la portion fibro-celluleuse encore d(5licate du stipe des Mono-

cotyledons et du squeleile des feuiiles; lels sont le parenchyme cortical her-

bace des tiges, le parenchyme des feuiiles, rextremil^ des racincs et des

sufoirs. Souvent on pent suivre, a la teinte brune qui la signale, la matifere

A epanchee de la zone generatrice dans ies tissus voisins, notamment dans la

portion contigue des rayons medullaires.

Lorsque les tissus herbaces des vegetaux se colorent ainsi apres leur mort,

on remarque que ce soDt, en general, d'une part, les plus superficiels ou les

plus ex|X)ses aux agents exterieurs, d'aulre part, les |)lus voisins de la zone

cambiale, qui, a Texclusion des tissus interuiediaires, se colorent le plus.

Dans quelques plantes, un certain nombre de cellules, le plus souvent dis-

posees dans une espece donnee avec symetrie, offrent les teintes de la zone

cauibiale avec laquelle on peut quelquefois constater leurs anastomoses, ou

Irouver des tissus interm^diaires.

II. — Premierci» etudes, aii .neln uidiue dec* iktit$um^ de la inatlere A*

Rapprochant les faits qui prkedent de ceux de meme ordrc que j*avais

observes il y a bientot vingt ans, a I'occasion de mes Etudes chimiques rela-

tives aux fonctions excr^toires des racines, sar la Balsaminc el sur quelques

aulres plantes tuees par l^acide ars^nieux, je fus naturellemenl conduit h sup-

poser Texistence, dans les sues nourriciers des vegelaux, d*une matiere qui y

existerait a I'etat incolore, mais qui subirait, apres la mort des organes, soil

spontan^ment, soil par la reaction de stibstances coexistant avecelle, soil enfin

sous Tinfluencc des agents exterieurs contre Icsquels la vie ne la protege plus,

rall^ration dont la coloration des tissus est lesigne.

Je viens de faire trois hypotheses. La desslccation et la lowgue exposition

comparatives de portions des infimes plantes dans le vide et a I'air, ne laissenl

debout que la troisieme : la presence de Tair est necessairc pour que la colo-

ration se produise ; elle en est la cause. Voil^ un premier point etabli. Rap-

pelons que le phenom^nc se pr^sente dans les tissus ou, suivant Topinion
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commune, tres fondee, se formcut et existent lessucs essenuellemenl nourri-
m

ciers, et poursuivons.

La recherche de la maliere elle-meme, sur la trace de laquelle ranatomie

m'avait mis, devinl des lors le but de mes cfTorls. Je savais ou la Irouver.

Avant d'aller plus loin, je constatai, par quelques-unes de ces observations do

chimie microscopique dont Ics phenomenes se passent ct so voicnt au sein

des lissus eux-ni6mes :

1** Que la substance A existe chez tons les vegetaux (1) en dissolution dans

un sue faiblcment, niais tres nettement anide (ce qui ne veul pas dire qu'elle

ne se trouve pas, en outre, dans certains liquides alcalins)

;

2*^ Qu'elle est pr^servee de toute alteration par la plupart des acides vege-

taux (2) et par les acides ihineraux (3) etendus;
r

3° Qu'elle brunit rapidement sous Tinfluence des alcalis,

Une autre serie d'observalions va me rainener sur ce dernier fait.

Je placai sur le mercure, sous trois cloches (de 250 centimetres cubes)

pleines d'air, une quantity egale pour chacune d'elles (20 grammes) de lames

de tissu rapidement taillees dans les jeunes tissus de la tige et dans les feuilles

du Lilas {Syringa vulgaris), Les tissus de la cloche 1 furent laiss^s a Teiat

nature! ; j'impr^gnai ceux de la cloche 2 d'une solution (a 1/100) d'acide

citrique, dans laquelle on les faisait tomber a mesure de leurseparalion dela

plante ; le contenu de la cloche 3 fut mouille d'une solution de potasse caus-

liqiie (a 1/100). J'exposai le tout a la lumiere directe pendant vingt heures (i).

Alors il fut constate que dans la cloche 1 une portion (1 c. c.) de I'oxygene avail

et6 absorbee et remplacee par du gaz carbonique ; que dans la cloche 2 il ne

s'etait produit que des traces douteuses d'acide carbonique, gaz dont 22 c. c.

avaient au contraire pris naissance sous la cloche 3, ou lis avaicnt et6 absorbes

au furet a mesure de leur formation par la potasse caustique employee pour

I'experience,— Deux autres series d'experiences, toutes avec les feuilles cou-

ples du Lierrc {Hedera) et les feuilles entieres de I'lf [Toxus), donuerent

des r(5sultats analogues.

L'alcali avait, comme I'a formule il y a longtemps en termes geo^raux

M. Chevrenl, favorise la coloration (qui avait marche parallSlement k la pro-

duction d'acide carbonique) />«r roxydation.

Quant a la preservation par les acides de la coloration du tissu heibace,

elle explique tres bien pourquoi les feuilles acides de VOxalis Acetosella et

+

(1) J'ai examine des plautes apparlenanfc a plus de 40 families Ires diverses, evilarit

a dessein, pour Tobjet presentement en vue, les especes a sue laileux^

(2) Acides citrique, laririque, oxalique; des reserves doivent Sire faitcs quant a Taciue
' * *

acctique.

(3) Acides sulfurique, azolique, chlorliydrique.

CO L'experience cut lieule 30 juillet 1860, par une lemporaturc qui varia^de + !»>

a 4- 20^,5. Le cicl etait nuageux. Le baronietrc se maintint sensiblenicnt a 761 milimi.
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do la Joubaibe-des-toits {Sempervivum tectorum) conservent assez longtcmps

leur couleur vcrte clans les herbiers, ou d'ailleurs dies fuiissent par jaunir

plutot que dc brunir.

Je revicns sur Tun des trois poiuls acquis par les observalioijs do chimie

microscopique, afin de fixer raiteniion sur ce fait, qui nie parait tres impor-

tant pour I'histoire et le role dc la substance que j'6tudie, s.ivoir : qu'elle est

renfermec dans nn sue acide. On salt en elTet que c'cst un grand caractere

des V(5gelaux d'avoir la masse (et quand je dis la masse, il est bien entendu

que j'admets Texistence de sues alcalins dans certains tissns ou organes spe*

cianx) de leurs sues acide (1). ;

Nous Savons maintenant par Tanatomie ou existe, ou nous pourrons cher-

cher la mati^re A ; nous connaissons deja de cclle-ci quelques propri6t6s,

veritables caracteres qui serout les premiers guides dans les recberches qui

doivej)t la degager, par des eliminations successives, des sues complexes dont

ello parait elre Tun des elements les plus essentiels. Mais avant de passer ^

Kelude plus complete de celte substance, je dois aborder un sujet qui iraporle

beaucoup a son hisloire, sujet jusqu'ici obscur, sur lequel elle jelte une nou-
+

vel'e, et si je nc m'abuse, une vive lumiere.

W, — Rapporln de In nintiere A a\ee la coloration aatoinnale des renlllea*

L'analomie, qui m*avait fait reconnaitre que les tissus en voie de formation

contieunent une substance incolore qui brunit apres la mort, et se fixe sur

leurs lissus, m'avait aussi appris que les feuilles qui out perdu leur couleur

verte dans les herbiers (comme celles alteintes par la geloe), ne monlrent le

plus souvent, sous le microscope, que des parties colorees en brun. Les grains

de chlorophylle out conserve leur forme, mais ils participent ^ la teinte genfi-

rale. Frappe de la ressemblance de coloration qu'ont entre elles les Tieilles

feuilles des herbiers et celles qui se detachent en automne de la plupart des

arbres, je fus naturellement conduit a poser la question de Tidentite d'origine

de phenomenes en apparence semblables.

N'etait-il pas possible en effel que la modification qu'eprouve la matiere A
apres la mort dc la plante, se manifestat deja dans des organes insuflisamment

d^fendus des agents extericurs par une vie qui les abandonne? Et ce reste

de viialite qu'ont pour quelques jours encore les feuilles d'automne, ne preci-

pite-t-il m^me pas les effets de Tair, en favorisaut son acci*s et son renouvel-

lement jusqu'au sein des caviies pneumatophores de la feuille? Je me hatai

de soumcttie cet apercu au controle du microscope et de la chimie.

he microscope monlra bicn vile que la seule difference enlre les feuilles

(1) A leur tour, les animaux onl la masse de leurs sues (le sang) alcaline, sans prejudice

de quelques secretions acides.
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automnales brunies du Poirier (P/rw5), du Marronnier (yEscidus), du

Tilleul [Tilia), du Noyer (/w^/a«s), etc., et los mSines feuilles brunies

dans rherbier, consisle en ce que les tlssus ct les grains de chlorophylle

sont plus compl6teinent teints en brun dans les premieres que dans les

secondes (1). ^

^ La chimie permettait deux hypotheses : ou la matiere verle persistait et

elle fitait recouverte, comme les tissus du parenchyine et nieme ccux du

petiole, par un depot de la matiere A alt^ree ; ou elle 6lait detruite et rem-

plac6e par la nouvelle matiere brnne.

La premiere de ces deux hypotheses pouvait se verifier par deux ordrcs de

inoyens, savoir : ou en essayant d'enlever la matiere brnne pour mettre a nu

la chlorophylle, ou en arrachant, par des vehicules appropries, cette chloro-

phylle a la substance fixee sur elle.

Les alcalis, que je savais avoir la propriete de favoriser la dissolution des

derives de A, furent employes sans succ^s. lis enlrainaient bien la plus grande

partie de A, mais les tissus restalcnt color<5s en brun, ainsi que les grains de

chlorophylle. Done, si celle-ci n'^tait pas transform^e, elle retenait avec opi-

niatrele, comme la fibre vegetale, les dernieres portions de A.

Ne pouvant detacher A de la chlorophylle, je cherchai a enlever celle-ci a

la premiere, L'ether et Taicool, Tether surtout, m'ont donne avec la plus

grande facihte le resultat cherche. A peine les feuilles d'automne les plus bru-

nies du Marronnier, du Poirier, du Noyer, etc., ont-elles eternises en contact

aTec rather, que celui-ci frappe la vue par la belle teinte verte dont il se

charge, la teinte brune ne subissant alors aucun changement. Le tabac lui-

ihfime, quoique bruni et alt^re par de longues manipulations en presence des

alcalis, cede encore a Tether une quantite appreciable de matiere verte, Ici je

m'empresse d'ajouter que ce dernier resultat, rendu probable par les vuesqui

me dirigent ici, avail ete anciennement constat^ par le c61ebre chiim'ste

Macquer.

Les feuilles jaunies d'automne de TAbricotier out fourni, comme les feuilles

brunies de la plupart des arbres, une solution 6lheree d'un beau vert. Les

feuilles, jaunesaussi, du Peuplier-blanc (/^o/)///w.'? alba) etlos feuilles rougies

des Rheum et de VEvont/mus europctus, out dohnfi une couleur jaune vert,

Mais les faits de cette nature sont rares et secondaires au point de vue present,

et il me parait acquis que la coloration en brun des feuilles d'automnc est

due uniquement h Taction de Tair mv la matiere A. Une experience aussi

elegante que simple permet d'ailleurs de retirer d'un meme coup des feuilles

d'automne la chlorophylle et cette matifere A que Tair a alteree. Que Ton

-'

(1) La teinte des feuilles automnales, fhez plusieurs varietes du Poirier, alteint jus-

qu'au rouge violet rabattu de 9/10 de noir (10*^ cercle cliromatique de M. Chevreul)-

En general, les feuiUes mortes ou feuilles d'automne ont des teintes comprises entre le

jaune el le rouge violet ternis ou rabattu^ par six a neuf parties de noir.
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traite ces feuilles, non par I'^ihei- pur, mais par I^iher aqueiix, ot I'on aura,

au fond du vase, une solution aqueuse hrune sur laquelle nagera la solution

eth6r6e verle de la chlorophylle. Le meine lesiiltat est obtcnu en substi-

tuant a T^lher aqueux et aux feuilles seches de T^lhcr sec et des feuilles

c^ui, au moment de leur chute, retiennent encore une notable proportion

d'humidit^.

Ce que j'ai dit suffil pour etablir le role de la niatiere A dans la coloration

automnale des fenilles. Je laisse done ici, pour la reprendre ailleurs en parti-

culier, ceite question qui a taut occupe les physiciens {Newton et M. Blot), les

chimistes (Macquer, Davy, etc.), et un grand nombre de botonisles. Alors

j'aurai a exposer les principales opinions successivement 6mises, et \x appr6cier

quelle part doit etrc faite, a cdfe du ph^nom^ne g^n^ral, aux phftnomhnos

secondaires oflerls par quelques espfcces veg<5lales.

II nie reste, pour completer Telude de la matiere A, a faire une 6lude

somraaire des sues nourriciers de nature acide (la question des sues alcalins

^tant reservee), en ayant spdcialemeni egard aux principes tanniques; h en

retirer la maliere A h Tetat de purete, et a fixer la proportion Ires notable

pour laquelle cHc entre dans les sues nourriciers; k 6tudier les caracteres

optiques et chimrques de ce corps isol6 et pur, et h donner son analyse

dementaire; enfin, h le suivre dans les principaux de ses derives, et h

conslater exp6rinientalement les qualit^s, comme principes alimentaires, de

ces produits sur la v^g^tation. Ce sera Tobjel de la seconde partie de ces

recherches.

Pour aujourd*hul nous nous r6suraons, en concluant h I'exisleuce, dans le$

lissus en voie de formation ct parenchymateux , d'un sue acide tenant en

solution une matifere qui compte parmi ses proprletCs :

o. D'etre incolore dans les tissus vivants

;

b. De brunir, sous Vinfluence de Toxygene atmosph(5rique, dans les plantes
*

mortos;

(\ De donner de Tacide carbonique en m^me temps qu'elle se colore

;

d. D'etre preservee de Taction de Tair par les acides mln^ranx et par la

pluparl des acides v(5getaux

;

e. De brunir et de former tres rapidement du gaz carbonique au conlapt

de I'air et des alcalis;

f. D*6tre, par son alteration, la cause de la coloration en brun des feuilles

d'automne et des feuilles mortes;

g. D'entrer comme cdemcnt dans les ph6nom5nes complexes de coloration

eufaune et en rouge de quelques feuilles d'automne.

Pendant sa communication, M. Chatin fait passer sous les yeux

de la Sociele les produits de la pluparl des experiences men-

tionnees.
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. M. Ducharlre fait remarquer que la presence du tannin pent

expliquer la coloration brune observee par M. Ghatin.

M. Chalin repond qu'il s'est mis a Fabri de cede cause d'erreur

en separant prealablement le tannin.

M. Decaisne fait observer qu'il est fort difficile d'isoler, a I'etat de

purete, une matiere contenuc dans les cellules vcgetales, h cause

du liquide que renferment les utricules voisins et les vaisseaux
r

eux-memes.

M. Duchartre fait a la Socicte la communication suivante ;

NOTE DE M. P. UUCHARTRC: SUR LA DECOUVERTE DU CYNODOCFA

.'KQUOUEA Koni-, SLR LES COTES DE PROVFA'GE.
m

Daiis la seance tenue par la Societe bolanique de France, le 25 mai 1860,

M. J. Gay a comniuniqut! nil passage d'nne lettre dans laquollo M. Grenier

annoncait a M. Contejeaii que le Cymodocea (equorea venait d'etre decouvert

par M. Tliion, snr les cotes de la Provence (1). Ce passage etant ires succinct,

je demande a la Soci<5te la permission de le completer par quelqnes indi*

cations que je tiens de Tauleur de cette d^couverte.

C'estle2/idecembrel8j9que>J. Thion, directenr-adjoint du Musee d*his-

toire naturelled*Orleans,qnihabite Cannes (AIpes-Marilimes) pendant riiiver,

trouva sur le rivage de la i)resqu'ile do la Croisette, pres de Camics, des fruits

qu'il remarqua en raisondela singularity de leur forme, et qu'il recueillit dans

Tespoir de determiner la plantc de laquelle ils provenaient. Les unstenaiont

encore au pied qui les avait produits, tandis que d'autres elaient d6tach6s et

se trouvaient sur leur pedoncule. La determination en fut faite, quelques jour

plus tard, par M. G. Thuret. La presence de ces fruits sur le rivage etait due a

ce que, la veille, la Mediterranee avait et6 profondement agit^c par une

affreuse lempete. Plus recemnient M. Tbion a recherche avec soin des fruits

de la meme plante sur le sable de la plage, et it a <^le assez heureux pour en

d^couvrir encore quelques echantillons. II en a m6me trouve quelques-uns

cnfouis dans le sable, et ceux-la lui ont paru etrc constamment plus potits

que ccuv qui venaient d'etre rejeles par la mer. Ses recherches et ses obser-

vations lui ont donnc la conviction que le Cymodocea doit etre abondant snr

les coles de* la Provence, mais qu'il croil plus au large ou dans des parlies

plus profondes que celle ou se trouve le Posidonia.

La date a laquelle M. Tbion a decouvert les fruits frais du Cymodocea

(equorea me scmble remarquable. En effet,dans son memoire c^lebre sur cette

plante, Cavolini dit qu'elle etait en pleine lloraison le 9 juin 1 "J 92 ; le n juin,

(1) Voyez plus haul, p, 361#
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Icsovaires fecondos avaient dt^ja gross! notableineni; cnfin, dans les dernier.s

jours du niois de juillet suivant, les fruits parfyitement murs se detachaieiu

de la plaiite et lombaient dans la vase oii ils nc tardaiont pas a donner do

nouveaux picds. Les dates de la floraison et de la fructificalion sont les memos
pour les cotes de TAsie-Mineure que pour cellos de Xaplcs. En offel, je dois a

>l, Balausa une belle serie d'echantillons de Cymodocea cequorea recueillis

par cet habile et z6l6 botaniste-collecieur sur la plage de Smyrne. La note qui

les accompagne m'apprend que la floraison avait lieu le 6 juin 1854, el que

les fruits etaient murs le 8 aout suivant. Or c'est seulement le 2k decembre.

c'est-a-dire environ cinq mois pins tard, que M. Thion a trouv6 des fruils
r

murs de la mcme espece sur la plage de Cannes. II faut done, ou que la

floraison de celte planlc soil beaucoup plus tardive sur les cotes du nord de

la jMediterranee, dont la temperature est moins haule, ou, ce qui sembleplus

vraisemblable, que le Cymodocea flenrissc pendant assez longtemps, pent-

elre pendant cinq ou six mois de suite.

Puisque j*ai occasion de parler du Cymodocea lequorea^ qu'il mesoitpermis

de rectifler quelques erreurs, principalement bibliographiques, qui ont 6t6
^

commises a son sujot : I*' De GandoUc, dans la Flore frangaise (HI, p. 154),

en parlant de son Zostera mediterranean c'est a -dire du Cymodocea^ cite

Usteri [Annalen der Botanik), cahier 10, p. 1x2, tab. 3, et cotte citation a ete

trop fidelement copiec par Loiseleur, dans le Flora gallica, II, p. 280, et

par M. Duby, dans le Botamcon gallicum, p. hh\. Or il faut subslitucr \

cos chifl'res, cahier 11. tab. h. — 2° M. Grenier, dans la Flore de France

(Iir, p. 326), nomme notre plante Cymodocea cequorea DC. ; or Tespece a

ete propos6e sous ce nom par Konig, ot non par De Candolle. — 3° Cavolini,

dans le texte de son mfimoire, allribue aux fleurs males de cette espece

quatre antheres biloculaiies {anthercek.., Ijilonulares), tamVis que la figure

qu'il endoiiiie rectifie cette erreur, et montrc siinplomciit deux antheres bilo-

culaires aduees, c'est-a-dire quatre loges (et non huit), que, dc son cote, De

Candolle {Fl. fr. Ill, p. 155) regarde comme quatre antheres uniloculaires

soudees entre elles.

M. Cosson appelle rattention de la Societe sur des fruils rejetes

sur le littoral algerien, qui ont ete recueillis par M. Balansa et sont

conserves dans I'herbier de M. J. Gay. Ces fruits doivent tres pro-

bablement etre rapporles a une espece nouvelle du genre Cymo-

docea. — M. Cosson invite instamment les botanistes qui habitent

le voisinage de la Mediterranee a rechercher avec soin la plante

qu'il signale et qui est tres caracterisee par les fruits composes de

deux carpelles soudes. .

M. Fermond fait^ la Societe la communication suivante :
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ETUDES COMPAR^ES DES FEUILLES DANS LES TROIS GRANDS EMBRANCHEMENTS DU

RfeGNE VEGETAL, par M. Cl>. FEBlIO!V».
\

r

En consid6rant la prodigieuse quantity de formes r6gulieres ou anomales

qu'affeclent les feuilles, on doit se demander si la nature, qui ne fait rien

sans procfider d'apres des principes ou des lois, n*aurait pas aussi assujetti les

diverses feuilles h des lois simples, desquelles on pourrait faire deriver toutes

les feuilles connues, et de manifere en m6me temps Ij pouvoir en dMuire une

classification methodique.

Pei^suade que ce genre de reclierches ne serait pas depourvu d*int6rfit,

nous nous sommes conslamment livre depuis plusieurs annijes a Tetude

compai^e des feuilles, et nous croyons avoir et6 assez heureux pour ddcou-

vrir les lois de leur formation, et surtoul le principe unique, g^n^ral, en vertu

duquel, sauf exceptions explicables, les limbes se diviseraient pour former les

feuilles plusou moins composees ou decoupees.

Ces recherches ayant demand(5 beaucoup de temps, les r^sultats obtenus

^lanl de natures fort diverses et lour exposition exigeant une cerlaine ^ten-

due, nous avons dil diviser ce travail en plusieurs parlies que successivement

nous ferons connaltre Jt la Soci<5le.

PREMltRE PARTIE.

4

Prinelpo de la triseetlon ou tripardtion, et loiA qui president aux

d^coupurei* ou h la composition des feuilles.
f

Nous donnons le nom de principe de la trisection a cette cause occulte, qni

fait que la composition se produit d'apres les regies enoncees dans les deux

propositions suivantes : /

1^ Les feuilles, les ^olioles, les lobes ou autres parties simples des

feuilles 07U une tendance marquee a se tris^quer, c'est-d-dire a se diviser en

trois parties,

Quand un limbe se divise, c'esl toiiiours suivant tin multiple de troiSt

/
f

C'est dans Texamen des feuilles de Dicolyledones qu'il est le plus facile

d'fitudier le principe et les lois donl il s'agit id. C'est done par elles que nous

commencerons ce genre de recherches, puis nous les poursuivrons dans les

Monocoiyl(5dones et les Acotyledones.

Quand on observe un grand nombre de feuilles simples et entjeres, comme

celles de Pommier, Poirier, Prunier, Pecher, Cerisjer, Tabac, Topinam-

bour, etc., on en trouve qui sont veritablemen t a 2 et 3 lobes.

Les cotyledons de la Carotte, du Persil, du Cerfeail, de I'lSpinard, du
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Souci , de ]a Tomate , etc. , nous out offert aussi des cas de trifidation assez

Wquenis pour nous avoir donno Tid^e qu'il y avail dans ce fait mieux qu'uh

simple accident de vegetation.

Les plantes spiScifi^es par le nioi hcterophjlle [Bidens, Cissus, Rhus, etc.)

presentent des feuilles oil I'etat precedent sc rencontre beaucoup plus fre-

quemment, ainsi que cerlaines plantes non moins lieterophylles on la trifida-

tion est tres frequente aussi; tels sont les Sf/ringa persica et laciniata;

Abelmoschus palustris et roseus; Monts alba, italica, intermedia, etc.;

Broussonnetia papyri[era; etc.

Enfin, d'autres plantes offrenlT^tat de trifidation d*une nianiereplus gdn^-

rale,et, dans ce cas, les feuilles sont alors plut6t consid6rees comme triloWcs

[Hedera Helix, Rihes^ Vitis, Ciicurbita^ Acer, etc.), quoiqu*il ne faille pas

cliercher longtemps pour tronver des feuilles simples et enlieres.

Si maintenant nous choisissons une serie de feuilles de Mortis alba^ de

Broussonnetia papyrifera, de Figuier, etc., nous pouvons observer que les

unes sont entiercs, que les autres portent un lobe, soit a droito, soit a gauche

(trisection imparfaite), que d'autres sont parfailement trilob6es. En poursul-

vant ce genre de recherches, on voit des feuilles plus lob6es encore, et,

dans ce cas^, on reconnait que c'est chacun des lobes de la feuille trilob^e

qui subitTinfluence duprincipe de la trisection, d*ou rcsulte un lobe superieur

lobe dun c6t6 ou de Tautre, ou mSme triloba, tandis que les lobes inf6rieurs

ou lat6raux portent un lobe suppl^mentaire exterieur, parce que chez eux le

principe de la trisection est dissimule, ainsI que nous le deniontrerons dans la
L '_

seconde partie de ce travail. Toutefois, il est des cas ou les lobes lat^raux sa

trisequent compl^temenl, comme nous allons le voir.

Dans nos idees, nous devons donner une plus grande extension an mot
3

feuille composee. Nous regardons, par consequent, comme feuilles compos^es,

cerlaines feuilles d'Ombeiliferes, de Cruciferes, de UenoncuIac(5cs, etc., bien

qu*elles ne soient nullement ariiculees sur le racbis. Nous allons voir m?me

que les feuilles d'Ombelliferes sont plus composoes que beaucoup d'autres
r

qui portent ce nom.

Ceci pose, I'etude de la feuille du Clematis Vitalba demonlre qu*a Fa base

des rameaux la feuille est simple; un peu plus haut, elle so trilobe; plus haut

encore, elle se trisfeque et Ton a une feuille a S folioles. En observant une

s^rie de feuilles, on voit que cbacune do ces foliole« se tris^quc 5 son tour

pour former une feuille plus composee que la feuille trifoliol^e. Pour r€ndre

les divers degr^s de composition faciles a exprimer, nous faisons preceder les

mots compose ou composition des njots bi, tri, quadri, guinti, etc.; le mot

compost ou composition expn'mant toujoursle premier degr6 de composition.

Done la feuille composee par trisection du Clematis lend a la bicomposilion,

c'est-h-dire & une trisection de cliacune de ses folioles, accusee par une foliole

terminale trifoliolvlee et par 3 lobes plus ou moins prononc^s sur chaque
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foliole Idterale, lobes arrivant quelquefois jusqu'a la formation de foliolules.

Enfin, chaque foliolule subit souvent rinfluence du principe de la trisectioii

en se trilobant de nouveau. Les planches qui accompaguent le memoire

entier font bien mieux comprendre ce systeme de division partrisection suc-

cessive se ivpelant trois fois.

Dans un cxamen minutieux du developpement des feuilles de VHeracleum

Sphondyliuniy de I'Ang^lique ct du Persil, on reconnait que celte succession

de division par Irisection est pousseejusqu'ala quatrieme et cinquieme puis-

sance, si bien que Ton arrive a recoiinailre que la composition de la feuille des

Ombelliferes, par exemple, appartenanl a un systeme special de formation,

coinme nous le verrons plus tard, donne lieu a trois lois d'une exac-

titude tres rigoureuse, dans la demonstration desquelles nous ne pouvons

enlrer ici, savoir

:

Premiere loi. — Dans les feuilles lobees on composees dont le symbole

de formation est L= 1, la profondeur des shms^ les distances qui separent

les foliates^ la longueur des petioles et des petiolules sont en raison directe

de la plus ancienne formation des lobes ou des elements foliaires.

Les feuilles chez lesquellesla generation longitudinale est egale a la gene-

ration laterale, ce que nous exprimons par le symbole L = I, sont les seules

chez iesquellesle principe dela trisection se laisse le mieux apercevoir etchez

lesquelles aussi on arrive a un dcgre de composition tres {t\t\L Ainsi, on

pent avoir la j^^rie suivante a parlir de la feuille simple que nous exprimerons

par 1 :

1X3 = 3 feuille composee {Trifolium^ Fragaria, Meltlotus^clc).

3X3=9 (euille hicompos6e[fmperato7^iafyEgopndiu77iPodag?'aria),

9 X 3 = 27 feuille trlcomposee [Actcea spicata, Aquilegia vulgaris).

27 X 3 = 81 feuille quadricomposee {Laserpitium Siler, Peucedanum

involucratum^ Silaus pralensis^ etc.

81 X 3 = 243 feuille quinlicompos^e [Ligusticum pyrenwum^ Ferula

tingitana^ etc.),
r b

D OU cette deuxieme loi :

DEUXlfeME LOI. — Za division des feuilles multisequees de la formeh

se fait par trisections multipliees par Z.

De ce que la feuille composee 1X3, en se composant, ne pent le faire que

de facon que chaque foliole se compose toiijours de plus en plus el de la

m^me fa^on, on deduit cette troisieme loi

:

Troisi£me KOI. — Dans la division des feuilles multisequees de la forme

L=], chaque systeme compose^ pris sur le rachis ou bur Vune de ses divi-

sions^est represente par Vensemble de tons les systemes pris plus haut sur le

rachis ou sur rune de ses divisions.

Faisons observer qu'a mesure que la composition des feuilles se complique,

on doit s'allendre h trouver des perfurbalions dans Tordre d*apres Jequel

1
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doiveiU se former les divcrsos parlies de la feuille composec et, parlant,

le principc de ia triscction doit e\\e plus ou moins dissimul^; mais,

dans les trois premieres compositions, il se monlre de la manierc la plus

rigoureuse.
^

Quelquefois aussi la Iriseclion ne se fait que longiludinalement, c'est-a-dirc

que la foliole lerminale seule subit successivement rinfluence du principe;

c'esl Ja one cause d'exceplion a noire deuxi^me proposition do Tenoucc du

principe de la iriseclion , et c'est de cctle facon que se forment les feuilles

composees des Legumineuses, Rosacees et quelques autres. C'est en exami-

nant une serie de ccrlaines feuilles [Rubus idceus), conime nous Ic verrons

dans notre deuxieme partie, ou organogeniquemcnt en suivant le d^veloppe-

nient des feuilles du Jasminnm officinale ou du Cobcea scandeiis, que Ton

arrive a trouver la preuve du fait que nous avancons.

Les preuves du principe de la iriseclion, que nous avons dfl considerable-

ment restrcindre ici, se lirent de cinq ordres d'observations, sayoir

:

1** Prendre sur un inSme individu une serie de feuilles deja developpecs,

mais offrant loutes les formes possibles, comme pour les Moms, Rubus,
m

Clematis, etc.;

2** Suivre le devcloppcment organogeniquc des feuilles;

3** Suivre les progres de la composilion croissanle des feuilles a pariir de la

germination;

W" Suivre la marche croissanle de la composilion des feuilles a pariir du

bourgeon

;

;
5° Suivre la decroissance de la composilion des feuilles a pailir de la plus

composee jusqu'au fruit.

En procedant aiiisi, rexislencc du principe de ia triscction ne laisse plus

de doutes, et Ton est conduit a trois nouvelles lois gen^»rales d'organogenic

folia ire :

f^

observe cetfe evolution.

2° Dans la rnemc est

n

/'

viduy a parlii^ des cotyledons ou de Vorigined'un bom^geon jusqu'au moment

oh la feuille est le plus composee^ on pent (rouver des feuilles representant

tous les etats d'evolution organogeniquc.

3** Dans la meme espece a feuilles composees, dpartir des feuilles lesplus

fruit, les p
^ganog

Un corollaire des deux dernieres lois peul elre exprinie ain^i

:

COROl.LAIRE. A
la racine jusqu'au fruit, les divers degrcs dc composition des feuilles sont

commc les orjonnces d'une courbe qui aurnit pour limifes les deux exlre-
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mites de la tige^ pour points principaux Vextremite des feuilles^ et pour

abscisses la tige ou Vaxe principal.

Car, non-seulement la feuilJe va sc composaiil de plus en plus a partir du

cotyledon , mais aussi eile se simplifie de plus en plus jusqu'au mouienl oft

dans la bractee, le sepale, le petale, etc., elle redevlent h Tetat de simplicite

qu*elle a daiis son premier elat organogenique, c'esl-a dire que Ton pent

trouver dans une sdrie d'individus dc mgme especo loutes Ics compositions

intermediaires cnlre la feuille la plus simple ct la fcuille la plus composee.

Nous avons du nous borner a rcproduire ici seulement les fails les plus
^

generaux de notre memoire, Ics fails de detail exigeanl Temploi d'un grand

nombre de figures qui accompagneroni le travail entier. Nous dirons seule-

ment, pour terminer, que le principe de la irisection offre des traces de son

influence dans les Monocotyledones, que celte influence est tres sensible dans

les frondes des Acotyledones et qu'elle est surlout remarquablo dans les Dico-

lyl^dones.
,

(La suite a la prochaine seance.)

M. Moquih-Tandon fait remarquer qu'il y a dans les feuilles

observees par M. Fermond Irois lobes, mais noii trois sections, et

quele terme de trilobation liii paraitrail convenir mieux que celui

de trisection.

M. Fermond repond qu'il ne tient pas au terme dont il s'est

servi; il insisle seulement sur le fait : selon lui, dans les feuilles

composees, la multiplication des lobes a toujours lieu organogeni-

quement par trifurcation du lobe terminal, a moins qu'il n'y ait eu

generation laterale.

STANCE DU ill DECE31BRE 1860.

PRESIDENCE DE M. DECAISNE.
+

M. Eug.Fournier^ vice-secretaire, donne lecture du proces-verbal

de la seance du 23 novembre, dont la redaction est adoptee.

Par suite des presentations faites dans la derniere stance, M. le

President proclame radmission de :
V

Mi Le Sourd-Dussiples (Ernest), eleve des hopitaux de Paris,

rue Bonaparte, 31, a Paris, presente par MM. Chatin et

de Schoenefeld
•
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M. GuERLAiN (Maxime), interne des hopitaux, rue des Francs-

,
Bourgeois, A, h Paris, presenteparMM. Bergeron et Eug.
Fournier.

M. Gustave Maugin, raembre de la Societe, estproclamc membre
a vie, sur la declaration faite par M. le Tresorier, qu'il a rerapli la

condition k laquelle I'art. i!i des statuts soumet I'oblention de ce

litre.

DoJis fails a la SocieU

:

1° ParM. A. Gris

:

Note sur rortgtne des canaux pMspermiques des Mavantees.

2^ Par M. G- Maugin : ^
Catalogue des plantes cultivees dans lesjardins de la Societe d'Agri-

culture^ Sciences et Arts du departement du Nordy par Pothiez-

Defroom, 1835.

3° De la part de MM. Crouan freres

:

Notice sur le genre Hapalidiunu

Notice sur quelgues especes et genres noiweaux d'Algues marines^

h^ De la part de M. Casirair De Candolle

:

De la production naturelle ct arttficielle du liege dans le Chine-

L lege.
-

5° De la part de M. le docteur Bailion : -

Recueil d'observations hotaniques^ livr. k.

6^ De ia part de M""' veuve Monin :

Notice biographique sur M. le docteur Monin.
J

T De la part de la Societe imperiale d'Horticulture pratique du

a^partement du Rh6ne :

Bulletin de cette Societe, 1860, n" 9 et 10.

8° En echange du Bulletin de la Societe :

Nouveauxmemoires de la Societe imperiale des naturalistes de 3toscou^

I Xl et XII.

Pharmaceutical Journal and frdnsactiohSy dficembre 1860,

Bulletin de la Societe imph'iale zoologiqne d'Acclimatation, novein-

brel860.

I'fnstitut, d^cembre 1860, deux Ounieros.
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M. de Schoenefeld, secretaire, donne lecture de I'extrait suiviint

d'une lettre qui lui a k\h adressee par M. Milder. (Cette lettrc est

accompagnee d'un flacon contenant dcs echanlillons fructifies de

Lemna minor .)

LETTRE DE II. Albert lI.EDER A M. DE SCH(ENEFELD.

Kinjcrslicim prcs Mulhousc, -i dcccmbrc I8G0.

L'allentlon particuliere avec l^quellc j'ai examine depuis quclques

aunccs tous les marais de nos environs ou il y a i\es Lemnacees, et beaucoup

de bonheur dans ces recherches, nieperniettent de vous faire unc petite com-

munication sur le Lemna minor fruclifie, dont je vous envoie dans un

flacon quelques echantillons vivanls. Veuillez, je vous prie, les presenter de

ma part a la Sociele. .

II y a quelques semaines (a la fin d'octobre), en cherchant a decouvrir au

bord d'une marc Ic Sagina patula Jord. (qui est abondant ici), je vis, lout au

bord de Teau, deposes en parlic sur la vase liors de I'eau, de petils granules

verts. En remnant I'cau, je parvins a mettre a flot quelques-uns de cos petils

corps, dont je nremparai immediatement et que je reconnus pour des

Lemna.

Leur extreme petitessc (0"S001 de diamelre), et dans quelques exemplaircs

Tabsencc de fibres radicales me firent penscr d'abord que j*avais affaire au

Lemna arrhiza. Mais ce qui me fit plus de plaisir encore, ce fut la presence

de la capsule que je remarquai chez tous les echanlillons petils, et je con-

statai bienlot que c'^laient des Lemna minor fructifies.

Cette plante est generalemenl composee de deux frondes, dout Tune, plw5>

grande, reniforme, est sterile, et dont Taulrc, arrondic, tres petite, est

fertile.

La plus grande porte la fibre radicale qui, chez quelques individus,

est dans un elat rudimentaire, en forme de petit manielon. Le fruit est unc

capsule ovoide, comprimee, grise, cannelee, marquee de quelques points

d'un violet pourpre fonce dans les cannelures et d'un gros point de menic

couleur au sommet. La coupe presente une seule loge ne renferniant qu'unc

seule graine (1).

La plante est encore anjourd'hui parfailement vivanle dans le bocal ou

je la conserve afin de I'etndier pendant I'hiver. J'ai eu Theureuse chance

de irouver, il y a quelques mois, la m^mc espece en fleur, et j'espere en

relrouverponr vous en donner une description deiaillco.

(1) Les graines des Lemna sonl Irop pclites pour qu*au mojen dc ma simple l^y^V^.

jc puissc €11 ctutlier la struclure.
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M. Bourgeau met sous les yeux de la Socicte une racine cle Gt/p-

sophila paniculata et donne lecture de la note suivante ; "

F

NOTE SUR LE GYPSOPIULA PAMCULATA, par M. igmllo BOURGEAU.

Le Gypsophila panicutota h. est appel<5 par les Turcs CImcn. Cetle

plante est un objet do commerce en Turquie; on TempJoie surlout pour en

faire une sorle de nougat que les Turcs nomnient halva. Pour Ic preparer,

on coupe en morccaux et I'on reduit en poudre la raciue de la plante, puis

oa la fait bouillir et on la remue jusqu'a ce que la decoction ait pris la

conMsfauce de la gelatine. On y ajoute alorsordiuairemcnt une petite quantity

de miel, puis on vide la chaudiere dans un vase de forjne ovale ou autre.

Le halva, en sc refroidissant, prcnd la forme du vase dans Icquel il a etc

verse et dcvient plus ferme que du pain d'epice. On vend cctte substance

sur les marches de toules Ics villes; son prix varie suivant la distance oii

Von sc trouvc des localilfis ou croit la plante. La Lycie est un pays qui

la produit en abondauce. La racine brute est vendue dans les campagncs

25 centimes le kilogramme, a Smyrnc 65 centimes, et seclie 60 centimes.

Cette racine est en outre tres savonneuse, et les habitants s'en servent

pour dcgraisser le linge; quelques morceaux mis dans de I'eau el bien

agites font mousscr immetliatement cette eau. {Note prise a Ehnalu^ le

27juinl860.)
h

Plusieurs inembres reconnaissent dans la racine presentee par

M. Bourgeau celle qu'on trouvc dans le commerce sous le nom de

SQj)onaire<VEgypte

,

M. J, Gay presenle les observations suivantes :

La racine que vienl de nous presenter 3L Bourgeau est indubilablcment cq

que i\L Guibourt appclle Racine de Saponaire-d^Orient, dans son Histoire

naturelle des drogues simples, k^ edit. 1856, t. Ill, p. 602. Deja Theodore

Martins, cite par W. Guibourt, avail aitribue cetle racine a une Gypsophile,

niais il ne se prononcait pas sur Tcspcce, quipouvait etre ou le G. Struthium,

ou le G. paniculata, ou le G, alttssima, ou quclque autre. Cesont des esj>6ccs

d'un meme groupe nalurel, et il scrait bien possible que leurs racincs cussent

1')uies le meuje volmnc et les meir.es propri(?tes. II est neanmoins iiUeressant de

savoir que la racine ici presenle ne provient ni du G. Struthium espagnol, ni

du G. altisdina, mais du G , paniculata, C'est ainsi du moins que 3L Boissier

a determine, dans la collection de M. Bourgeau, la plante qui a fourni celte

racine.

M. Ad. Brongniart fail a la Socicte laconimuiiicalion suivanle :

T. MI. 57
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NOTICE DE II. Adolphc BRO^^CSMIART SUR LES RESULTAT5 RELATiFS A LA

BOTANlQU'iil OBTEiNUS PAR M. LE DOCTEUR ALFRED GOURDO.N , PENDANT LE COURS

D'UNB EXPLORATION DE LA MER HOUGE EXECUTEE EN 1850-00.
^ -

. M- Courbon s*est applique avoc auiant do soiii et de perseverance aux

recherches botaniques qu*aux etudes geologiques. Snr Ions les points qu'il a

parcourus, il a recueilli avcc beaucoupd'aitention tons les vcgetaux qu'il ren-

coatrait en fleur ou en fruit, en notant les localites et Ics faits qui pouvaicnt

offrir de Tinteret, Ces echantillons, bien recueillis et bicn conserves, peuvent

,6tre 6tudi6s avec succes et fournir des r6sultats precicuxpour la connaissance

de la vegetation des lieux que cc zcle voyageur a visites.

Pour quelques points se raltacbant a des flores bien connucs, ses berbiers

n'auront qu'un interet de localil^s: telles soi)t les parlies parcourucs par lui

de la basse ^^gypie et dc Tistbinc de Suez , doiit la vegetation locale pcul elre

curieusea bien determiner; inais ces berbiers n'ajouteront proboblenientrien

i I'ensemble de cetle flore, g^n^ralemenl bien etudiec, des regions qui bor-

dent la M6diterran6e.

II n*eii est pas de memo dc I'exploration botaniqiie des parties plus m6ri-

diouales des bords de la mer Rouge : TAbyssinie, soit en dedans, soit en

dehors du detroit de Bal-el-Mandeb, les iles qui I'avoisinent dans cette region,

Tile d'Aden sur la cote d'Arabie, nous prescntent U!ie flore beaucoup plus

remarquable, et d'autant plus interessantc que M. Courbon a fait une excur-

sion assez etendue dans I'inierieur de TAbyssinio et dans des regions ou des

plateaux eleves niodifient notablement la vegetation.

Sans doute la flore d'Abyssinie ne nous est pas actuellemcnl inconnuc

comine a Fepoque ou Bruce signalait dans son voyage quel([ues-unes des
I*-

planles les plus remarquables de ce pays : les voyages de nos nialheureux com-

patriotcs, Petit el Quarlin-Dillon, quiont succomb6 au milieu deleurs explo-

rations, Ics recherches de M. ^^^ Schimper, qui, depuis bien des annees,

recueille les productions naturelles de plusieurs des provinces les plus inte-

ressanles de cette region, ont surlout ajoute a nos connaissances sur la v6g6ta-

fion de cette contree et fourni les principaux mat<5riaux de la Flore d'Abys-

sinie publiee il y a dix ans par Achille Richard.

On pouvait done craindre que Texploration rapidc de M. Courbon n'ajou-*

lat que quelques localites nouvelles aux plantes d6ja connues de la flore d'A-

byssinie et d'Arabie.

C*eut ete deja un resultat utile, car on ne saurait croire combien, pour la

distinction precise des especes, seule base solide de toutes les considerations

de geographic botaniquc, il est n^cessaire d'avoir dans les collections des

echantillons nonibreux, recueillis dans tons leurs 6tats de developpemenl ct

dans les stations les plus varices^
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i;iicrbicr forme par M. Courbon et offort par lui au Museum d'histoire

nalurcllc sera a ce point de vue utile dans toutes scs parties; mais Tcxplora-

lion dc plnsieurs localites qui n'avaieni pas el6 visilees par Ics voyageurs^

bolauisles precedenis, celle des iles de ia mer Rouge qui paraisscnt avoir et6

negligees assez genCMalcmcnt, !ui ont en outre fourni plusieurs especes nou-

velles, dont une etude complete de ses berbiers, qui exigerait trop de temps

pour elre lerniinee en cc moment, pourra seule signaler Tenseniblc.

Nous nous bornerons a citer a cet egard quelques faits seulement qui ont

pu etre constates immedialeraent et qui suffiront pour montrer Tinteret des

collections formees par cc voyageur.

Le premier se rapporte a la flore de Tile d'Aden, si voisine de la colemeri-

dionale de TArabie, et dont la ilore doitdifforcr bien peu de celle derYemen.

M, Courbon y a recueilli 35 especes de planfes, dont une ful rapportee par

lui a la famillc des Loasees, d^terminalioii qui pouvait d'abord paraitrc basar-

dee, puisque toutes les autrcs plantes de cetle famille croisscnt en Amerique,

mais qui s'est irouvee parfaitement jusliliee parsa determination exacte. Cettc

plante apparticnt en effet a un genre indique par R. Brown sous le nom de

Kissenia^ et parE. Meyer sous celui de Cnidome, mais par tous deux dans

des notes manuscriles; Endliclier seul a decrit le genre sous le nom de Fisse-

niOy par suite d'une crreur d'ecriture, d'apres des ecbantillons de I'Afrique

ausirale, et siguale son existence dans cette region et en Arabic. Les plantes de

ces deux localites, qui manquent dans h plupart des collections, etaient-elles

identiques, ou cc genre, deja si remarquable par son Jiabitat dans Tancieu

continent, avait-il deux representants, i'un en Arabic et I'aulre au Cap de

Bonne-Esperance ? .

Les ecbantillons de litssenia rapportes d'Aden par M. Courbon permct-

iront dc resoudre cette question et dc micux eludier cetle plante interessante.

Deja ai. Joseph Hooker, qui I'a comparee, sur notre demande, avec un 6chan-

tillon de TAfrique australe, nous annonce qu'il ne voit aucune diCfcrence

entrc les deux plantes (1). Si ce fait se confirme, ce sera un exempic des plus

remarquables, non-seulement de I'extension d'une meme espfece a degrandcs

distances, ce dont on a de frequents exemples dans des contrees situees sous

une meme latitude, ou plulot daus des conditions climat6riques semblables,

(1) M.Anderson, dans un Florula adenensis qu'il vient de publicr dans le /ourndZ

de la SocicU Linn^enne de Londrcs^ a insure dans un supplement le Kissenia, d'apres

les echanliUons de M. Courbon communiques a xM. J. Hooker; il indique que le genre a

6tc etabli par R. Brown sous le nom de Kisscniay et consacre par lui a M, Kissen, voyageur

en Arabic, qui y avail decouvert la plante.

11 confirme ridentite de la plante d'Aden et de FArabie avec ceHe dc FAfrlque australe,

et adopte le nom specifique de Kissenia spalhulaiUy donne a cette plante par R. Rrown

dans Therbier du Museum britannique. Le nom de menlzclioides dc Meyer, deja public

par Presl et qui signalc I'analogie de cettc planle avec les MentseUa, serait pcul-6lre

preferable et plus conforme aux lois de ranteriorile.
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mais dc la diversity d'habitation d'une meme plante sous des climals qui doi-

\ent etre trcs diff^rcnls. En cffet, la plantc de TAfrique auslrale, examinee

par M. J. Hooker, provient du pays des Namaquas, cntre 28** et 30° de

latitude australe, par consequent au dela du tropique et dans une region asscz

lemper(5e; Tile d'Aden, situee sur la cote sud d'Arabie, vers 12^ de laiilude

boreaie, correspond, au contraire, a la zone la plus chaude de Tancion continent.

L'identite des especes est bien plus frequenle dans des regions situees sous

la meme latitude; plusieursdes plantes recueillies par M. Courbon pourront

ajouler dc nouveaux exemples a ceux deja connus, qui elablissent Tidenlitd

de beaucoup de plantes de TAbyssinie avec celles dc la Senogumbie sur la

cote occidenlale d'Afrique.

Quelques plantes qui nous paraissent lout a fait nouvelles sc font remarquer

dans cette collection ; de ce nombre sont deux Asclepiadees a tiges charnues

ct sans feuilles, voisines des Stapelia et appartenant au genre Boucerosia, dont

les especes connues sont r^parties entre I'lnde, I'Arabie et le Senegal. L'une

de ces especes, remarquable par ses fleurs reunies en tete en grand nombre,

et par sescorolles pourpres herissecs de longs poils, a recu de M. Courbon le

Hom de Boucerosia Russeliana en I'lionneur du commandant de la mission

d'exploration dont il faisait partie; Taulrc
,
qui se distingue de toules

les plantes de ce groupe par ses tiges qui ne sont pas quadrangulaires,

mais cylindriques a huit rangees de tubercules, portera le nom de Boucerosia

cylindrica.

On peut caracteriser ainsi ces deux especes :

h

w

Boucerosia Russeliana Courb.

Ramis robustis ercctis quadrangularibus angulis acutis denlaiis, dcnlibus

retrorsis apice cartilagineis; tloribus apice ramorum numerosissiniis, dense

congestis, pedicellis pollicaribus simplicibus, basi squamulis inlcrmixlis;

corolla campanulato-rotala (alro-purpurea), lobis ovatis oblusis, supcrficie

superiori pilis numerosis longis rubicundis birsuta, coronae exlerioris lobis

bicornibus, processubus subulatis arcuatis, interioris ligulis anguslis dorso

slaminum cdpressis.

Hab. in Abyssinia inter Sero et Mequedel, locis rupeslribus.

Boucerosia cylindrica Ad. Br.

Ramis repeniibus radicanlibus et ascendentibus, gracilibus, cylindricis,

tuberculis (foliorum pulvinis) cartiingineis, ocloseriatis, sulcis longitudina-

libus et transversis distinclis, areolas efformantibus; floribus soliiariis vol

rarius geminatisvel ternis, e tuberculis partis superioris ramorum nascenlibus,

parvis, corolla campanulato-rolata, lol)is ovato-lanceolatis acutis glabris, coronae

exterioris lobis ovatis obtusis carnosis, minutis denlifonnibus interpoi^lt^s,

interioris squamis distinctis ovatis acutis aniberas aequanlibus.

Hab. in Abyssinia propc Halay.
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Dans la ratiiille Jcs Capparid^es, remarquable par Ic nombre consid(5rable

d'espoces proprcs a ceitc region, outre deuv espcces de TAfrique occidenialc

qui n'y etaieiU pas encore signalees {Mcema senegalensis ct Mwma rigida),

il se trouve dans la collcclion de M. Courbon une plante nouvclle voisinc du
genre Mterua, et qui doit constituer, a ce que nous pensons, un genre nou-
veau qui compreudra une seconde espece trouv6e pt ccedemmcnt en Abys-

sinie, dans la haute Nubic et au Sen(5gal. Ce geiire, auquelnous donneronslc

nom du voyagcur plein de zele et de savoir aiiquel nous le devons (Cowr-

boniu) , se distingue facilement du Mcerua par son ovaire divis6 sup6rieure-

nient en deux logos, qui ne renferment chacunc que deux ovules, et par son

fruit spheroidal ressemblant h une petite orange, ne conlenant qu'une ou deux

graines.

Nous pouvons le caracleriser ainsi :

COURBONIA.

Calyx lubo cylindrico vel campanulato persistente, laciniis h acutis in

praefloratione valvatis, deciduis. Petala nulla; corona lacerala vel squauiulosa.

Stamina plurima, loro elongato inserla. Ovarium ovatum gynophoro gracili

impositum, inferius uniloculare, superius biloculare, ovulis 2 in utroque

loculo; stylus brevis, stigma subsessile integrum. /^rwc/^/5carnosusindehiscens,

corllce duro, pulpa molli, seminibus 1-2 complanalis.

Sudrutices glabri, foliis simpiicibus inlegerrimis glaucescentibus, floribus

axillaribus solitariis.

1. COURBONJA DECLMBENS.

Caulibus decumbenlibus, raniulis ascendentibus cylindricis; foliis ovale-
r

lancoolatis triplinerviis aculis, brevi petiolatis, integerrimis inucronalis, eras-

siusculis rigidis, glabris, utrinque glaucis; fruclibus spliacricis, slipili pollicari

rigido impositis.

Hab. Galeta in Abyssinia {Courbon).

2. COUUBOIVIA VIUGATA,

Ramis ercctis fasligiatis virgalls angulatis lacvibus; foliis lanccolalis sessilibus

aculis integerrimis, obscure triplinerviis, utrinque plcrumque glaucescen-

tibus; floribus axillaribus solilariis, pedunculis folia aequantibus; fructibus
J

ovalis apicc acuminatis, slipilc bipoliicari incurvo suslcntis.

Mwrua virgata Dene. mss. in herb. Mus. Far.

Variat foliis plus minusve glaucis et floribus gynophoro stamina paulo

superante vel gracili et loiigiori.

Hab. Nubia superior seu auslralis {d'Arnaud, 1840, Sahatie7\ 1842, in

herb. 3Jus. Par.}.— Abyssinia prope Marrossewa [Schimper, 1858, n" 1658).

Senegambia ad Ferlo in locis aridis (Heudelof, 1836, n" 158).
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Enfin , pai mi les plantos rccuelllies par M. Courbon , nous devons eii

signaler une egalement int^ressante par sa nouveaute et par sos usages tliera-

peutiques,

Ach. Richard avail indiqu§ dans sa Flore d'Ahymnie, sous le nom de

Besenna anthelminthicay un arbre dont il n'avait vu que les rameaux ct les

feuilles sans fleur ni fruit, et qui est employe avec siicces contre le t<^nia,

cette maladie si repandue dans TAbyssinie ; d'aprcs se^ caracleres de v^g^-*

tation, il rapportait avec raison cette plante a la famille des Loguniineuscs.

Les echanlillons en fleur et en fruit recueillis par IM, Courbon confirnient

ce rapprochement, mais etablissent que le Mesemia ou Musenna {Besenna

dans le Tigre) ne doit pas former un genre special, mais qu'il se rapproche

beaucoup de VAcacia Lebbeck Willd. {Mimosa Lehbech L.), el doit rentrer

comme lui dans le genre Albizzia, ou il constituera une espece bien distincle

sous le nom diAlbizzia anthelminthica.

Le Mesenna est un arbre de petite taille (de ^i a 6 metres d'elcvation), qui

croit dans les parties deTAbyssinie de moycnnc altitude ; M. Courbon Ta ob-

serv6 enlre Massawa et Halay et sur plusieurs autres points de cette contree.

L'ecorce seule de Tarbre est employee contre le t6nia : on la prend en poudre,

\ la dose de 30 a 60 grammes, melee a diverses liqueurs fermentees (
sortes

d'hydromel ou de biere), ou a une pate formeede farine, de beurrcetd'autrcs

substances alimentaires. Son ingestion n*amcne aucun trouble dans les fonc-

tions, et au bout de vingt-quatre heures environ le t^nia est expulse tres altere

et comme broy^.

Sous cc rapport, ce medicament parait tres preferable au Cousso et aux

autres anthelminthiques employes contre le tenia, II est probable que le

Mesenna pourrait etre cultive sans difficulte dans Ics parlies chaudes de TAl-

g^rie ou dans nos colonies; enfin, on pent se demander si VAibizzia Lebbeck,

qui en est si voisin par ses caractferes botaniques , ne parliciperait pas aux

memes proprietes, d*autant plus que les recherches faites au Cairo par M. Gas-

tinel, professeiir de chimie a Tl^cole de medecine de celte ville, signalent la

presence dans cette ecorce d'un principe pnrticulier qu'il considere comme

analogue aux alcaloides, auquel le Mesenna doit probablement ses proprietes,

et qui pourrait, s'il 6lait renferme memo h moiudre dose dans le Lebbeck,

etre exlrait de l'ecorce de cet arbre, Tun des plus r^pandus dans TOrient el en

%pte (1).

(1) Nous croyons utile de rapporter ici la note meme de M. Courbon sur cette planle

interessante

:

« Le Mesenna^ generalement appele Musenna, estnomme pvir Aubcrt-Roche (dans son

Memoire sur Jes tcnifuges d'Abyssinie qu'il a presente a P Academie de medecine en 18^1)

Bisennay et Besenna par Anloine Petit, ainsi que par Ach. Richard dans la Flore d'Abys-

sinie* Mais son nom veritable est ^fesenna dans Tidiome de TAmhara, et Besenna dans

celui du Tigr6.

» C'est un arbre de 4 a 6 metres, ordinairement de la grosseur dela cuisse ou un peu
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II resulte de ces exemplos, puises dans une collection qui coniprend pros

de 800 especes de planles differenles, que Ics recherches bien dirigees de

M. Courbon pendant un voyage qui n'a dure que quelques mois, fourniront

des resultals tres interessants pour la botanique, et qu'il serait a desirerqu'ils

fussont publics par ce voyageur, qui a fait preuvc, pendant ce voyage, non-

seulement d'un zele pour les sciences nalurelles bien digne d'encouragement,

mais de connaissances tres elcndues. Nous ajouterons que le succes de scs

recherches est en partie du a Tappui et au concours efficacc qu'll a rccus du

chef de la mission a laquelle 11 etait attache , M. le capitaine de valsseau de

Iiussel, qui a donne au jcune naturalistc toulesles faciliies qu'il pouvaitd6si-

rer, pour rendre utile aux sciences cette rapide exploration.

plus, mais atte/gnant rarement cclle du corps, a eoorcc de moyenno epaisscur ct Irus

rugueuse, a feuilles composees bipianees, les pennos au nombre de une ou deux paires

seulemeat, a foliolespeu nombreuses, de deux a quaire paires, obovalcs, obtuses, un
peu mucronces, glabres; les ileurs verdatres sont en ombelles a pcdicclles tr6s courts,

formantdes capitules arrondis, geminees etportees sur de courts pudoncules communs;
le calice et la coroUe sent tr^s glabres. Le fruit resscmble a celui du Lebbeck, mais il est

beaucoup plus petit et renferme rarement plus de deux graines.

» L*ecorce de la planle est la seule partie usitec. Ellc est jaunatre, tres granuleuse,

recouverte d'un cpiderme se detachant par petites 6cailles grisatres. M. Gaslinel,

professeur de chirnie a la F'sculte de medecine du Caire, ni'a dit avoir reconnu qu'elle

conlieiit, entre aulres substances, une grande quanlite de gomme et un principe par-

ticuliery analogue aux alcalo'ides^ se presenfant en poudre blanchatre, amorphe et se

combinant avec la plupart des acides.

» J'ai trouvc cet arbrc a Mahiyo, dans le Tarenta, sur la route de Halay a Massawa.
II est tres commun autour de Dixah et de ilebo. On le rencontre surlout dans le Samen et

en general sur tous les poi/its de TAbyssinie d'une moyenne elevation.

» Les Abyssiniens prennent le Mcscnna de plusieurs nianiercs; mais c'est toujours

Tecorce en poudre qu*ils emploient a la dose de deux poignees, environ GO grammes. lis

la delaient dans un liquidc quelconquc, taidje (liqueur fermentee faite avec du miel, de

re:iu et la racine du Rhamnus Taddo Acli. Ricbard), Ihalla (sorte de bierc faite avec les

grains de diverses cereales et le Taddo) ou eau; ils la melangent aussi avec de la farine

et en font du pain ; ils rincorporent au beurre, au miel et surtout au cheuro (puree faite

avec divers legumes et force epices), de maniere a former des especes de boulettes qu'ils

avalent.

» Le Mesenna est entierement insipide; il ne determine aucun degoiil, nc produit

aucune douleur et n'amene aucun trouble dans les diverses functions. Ce n*est ordinai-

rement que le lendemain de Tingesliondu remede, soit le matin, soil le soir, que le t6nia

est expulse et comme broye, tandis que lorsqu'on cmploie Ic Cousso, il est rendu sous la

forme d'un pelolon blanchdtre et sans avoir subi d'aU6ration.

» Le Mesenna est peu£-etre Ic meilleur t6nifuge ; i! diibarrasserait compl<:j(emenl du

ver solitaire. On peut le considerer comme un veritable specifique, sans aucune action

sur les organesdeThomme, agissant seulement surle tenia et d'une maniireparticulicre,

puisque celui- ci, sous rinlluence du Mesenna, est toujours rendu comme broy*.

» Ce tenifuge a etc employe plusieurs fois en dehors de TAbyssinie et toujours avec

succes lorsque la dose a ele sunisammeut elevee de 30 grammes au moins a GO grammes.

II n'a ecboue que lorsque les doses ont etc insuffisantes, de 15 a 20 grammes.

» La dose considerable a laquelle on est oblige d'avoir recours pour que le m6diicamcnt

rcussisse pourra ctre regardee comme un obstacle 5 sa vulgarisation en Luropc. Mais il

est probable que le principe actif du remcde reside dans Talcaloide que M. Gastinel a

dccouvert dans Tecorce d'Abyssinie, et, si Ton trouvc le moyen d'cxtraire facilemcnt ce

principe, Tinconvenient pr^cil6 aura disparu. »
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M. Moquin-Tandon presente les observations suivantes rclalivc-

ment au vegetal anthelminthique signale par M. Brongniart

:

Cette plantc, d'apres le t^tnoignage de M. d'Abbadic, est designee eu

Abyssinie sous le nom dc Massenna (1). La connaissance en est due a 31. G.

Schiinper; elle a ^l6 importee en Europe par MM. d'Abbadie et F. Pruncr,

C'est en 18^i6 que Ton a commence a remployer; mais elle est encore peu

repandue, surtout en Fiance. Le Mussenna a 6ie rapporte derniercment par

un botanlste Eminent au lirucea antidysenterica; mais M. d'Abbadie, qui

connait cette derniere planle, laquelle est un arbn'sseau de la famille des

T^rebinthacees, m'a certifie que le Mussenna est un grand arbre de la famille

des Legumineuses.

Un morceau d'^corce de Mussenna, donn^ par M. le docleur Pruncr a

M. le professeur Guibourt, mesurait une vingtaine de centimetres de lon-

gueur, sur une epaisseur assez considerable. On emploie Tecorce du tronc

et celle des branches; M. Gastinel, pharmacien au Caire, en a retire un

extrait qui est cristallise. En Abyssinie, le Mussenna est d'un usage popu-

laire. Lorsqu^un ifeihiopien veut se fairc moine, 11 s'y prepare en prenant

pendant trois jours la ddcoction de Mussenna a dose ordinaire, (yestd'aillenrs

un medicament regards dans le pays comme superieur au Cousso {Draijera

anthelminthka) pour Texpulsion du tenia; a faible dose, il ne cause ni

purgation ni trancliees, et guerit radicalement; mais, a dose Irop forte, il agit

comme purgalif et pent causer des accidents. Ses effels tberapeuliques ont

^te d^crits par M. Pruncr dans son ouvrage sur les maladies de rOrient A

Paris, M, Rayer a experimente le Massenna comme anthelminthique; il ne

lui accorde que peu de confiance.

J- Gay dit qu'Ach, Richard avail copio le nom d

de M. Sch

ordent

que vient d'indiquer M. Brongniart, sur I'extension geographiquo

de certaines plantes a travers le centre de I'Afrique.

M. Bureau dit que le SMjchnos innocua Delile, si remarquable

dans le genre par son fruit comestible, se trouve a la fois au

Senegal et en Abyssinie.

M. Decaisne mentionne une Algue {Caulerpa) qui vit a la fois

meme latitude.

den tales de I'Afrique

M. ,T. Gay dit que beaucoup de vegetaux de la zone intertropicale

(1) Ou bien encore iVu5cena, A/otisse/ina, Bu^enna^ Ahou^enna.
\
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passcntde I'Afiique dans I'lnde, a travcrs I'Arabio, la Perse et le

Beloutchistan.

G

geographic botanique plus rare, rexistence de plantes du Cap dans

I'Afrique du nord : le Pennisetum scabrum du Cap se rctrouvc a

Biskra (Algerie); le Dlgitaria comtmitata croil au Cap, aux Canaries

et en Algerie, etc.

obse

du Gap.

Gav aioufe nue XHalleria lucida

contrees.

M. Dec

cherianum qui represenlc dansl'Asie-Mineure ce genre apparlenant

presque exclusivement au Cap cle Bonne-Esperance.

M. Eug'. Fournier, vice-secrelaire , donne lecture d'une Icltre

adressee au secretariat de la Societe par M. Ch. Royer. Dans cetto

lellre (datee de Saint-Remy pres Montliard, 30 novembre 1860),

M. Rover annonce qu'il a trouve le Gui sur le Noiselier et sur le

Cerasus Mahaleb.

M. Moquin-Tandon presente a la Societe une grande fascie de

Cichormm Intyhus.

Celle fascie lui a ete adressee de Carcenac pres Rodez (Avejron), par

M. Adolphe de Banau, meaibre de la Societe. M. Moquin-Tandon fait

remarqiier que le Cichorium Intybus est unc des plantes qui olTrent Ic plus

souvent le genre de monslruosite dont il s'agit. — Gesner {Epist. \\ 86) a

parle de cetle fascie {Cichorium caule complanato), — De Candollc, dans la

Flore francaise (t. IV, p. 68), Tadmet comme unc vari6lc do respftce.

M. de Schoenefeld dit que, dans une herborisation dirigee par

M. Chalin aux environs de Saint-Germain- en-Laye, il a vu, sur un

petit cspace, une cinquantaine de pieds dc Cichorium Intyhus, non

cultives, offrant lous divers degres dc fascialion.

M. Decaisne dit que les jardiniers qui cullivent la Chicorec-

sauvagc vnient souvent leurs plantes devenir fosciees qunnd la

germination en a ete hatee par une chaleur de 30 a 33 degres.

M. Moquin-Tandon ajoule que la fasciation est une hypertrophie

qui suppose une nutrition abondante.

M. Alph. De Candolle fait hommage a la Societe du memoire de
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son fils, M. Casimir De Candolle, intitule : De la production natii-

Telle et artificielle du liege dans le Chene-Liege (1), et ajoiite ce

qui suit

:

Jusqn'a present on s^elait occupe du liege an point de vue agricole, ou d'une

maniere gcn6rale et insnffisantc au point de vue botanique. II etait conve-

nablede Her ces deux points de vue et d'(5tudier de plus pres la formation

subcreuse dans le Quercus Saber, qui fournit au commerce la plus grande

parlie du liege. L'auleur a suivi les operations d'une forct des environs de

Philippeville, en Algerie, ou il s'etait fait preparer d'avance des cchantillons

propres a faciliter TinteHigence des phenomenes. La premiere operation des

cxploitants est d'enlever la panic extericure de l*(^corce naturelie de Tarbre;

c'est cc qu'on nomme le dernasclage^ le lidge inutile qu'on rcjette dans ce

travail etant appele Hegc male. Le liege du commerce, dit liege femelle, doit

se former au-dessous pendant les annees qui suivent, et il se produit a une

profondcur variable daiis Finlerieur de la partie de rancienne ecorce qu'on a

laissee adherentea Tarbre. L'auteur a constate des diversit^s dans la profon-

deur a laquelle se forme le nouveau liege, et il a examin6 les differences analo-

miques qui existent enlrc les lieges male et femelle. Voici les principaux faits

qu'il a observes : 1° Le liege femolli! se pro:Init tantol dans I'enveloppe cellu-

laire et assez pres de la surface denudee, tantot dans le liber et quelquefois h

une assez grande profondeur dans celte couche ; T la dessiccalion plus ou

moins grande, amen(5e par le demasclage, parait etre ce qui determine cette

profondeur; S"" le li^ge femelle offre bcaucoup moins de periderme que le

liege male; 4° les parols de scs cellules sont 61astiques ; 5° i! est parcouru par

des zones de plus grande densite, semblables au premier abord a des zones de

periderme, et qui lui donnent la propriele d'augmenter de volume lorsqu'oii

les cliauffe dans de Teau bouillante. La plus grande elasticite des cellules,

ainsi que la presence des zones, semble provenir dela pression sous laquelle

!c liege femelle se produit, car le liege male, abandonn6 h lui-meme (sans

demasclage), ofTre la meme structure anatomique quand il s'est developpc

dans rinterieur de I'enveloppe cellulaire.

p M. Eug. Fournier, vice-secretaire, donne lecture de la commu-

nication suivante, adressee a la Societe :

sun L'ORTHOGRAPnE DE QUELQUES NOMS DE PLANTES. pr\r M. Augustc GBAS-

(Turin, deccmbro ISGO.)

Les noms des vegetaux ont fourni de tout temps aux botanistes des sujets

(1) Brochure in-4^ avec trois planches. Extrait des Me'moires de la Societe de Physique

el dlUsloire nahireUe de Geneve, t. XV.
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(Vinteressantos remarques, ct le Bullelin de la Societe hotanique de France

contieut a cet egard d'heureuscs rectificatious, dues surtout a I'Initialive de

M. de Schcenefeld, et qui out etc genoralement agreees avcc le plus louable

empressement. Dans le simple but de signaler certaines anomalies d'ortho-

graphe donl les floristes n'ont peut-6tre jamais clierch6 h sc rcndrc compte,

je viens soumeitre a rappreciation de mcs savants confreres quelqucs obser-'

vations sur un petit nombre de noms linn^ens, cboisis au basard dans la flore

dc nos environs, et dont rortbographe primitive a etc iegOrement alteree.

I. — Afragcnc L. Gen, n. 615.

Au livre V, cbap. 10, de son Histoire des planles, Thfiophraste donne

le nom d'AGpaycvvj a une Clematile dans laquelle, d'apres les synonymes de

Gaspard Baubin, on peut reconnaitre le Clematis Vilalba, ou, selon Sprengel,

le Clematis cirrosa L. L'ortbograpbc du mot grec est confirm6e par nos

niellleurs lexiqucs; mais, bien qu'elle cut 6le scrupuleusement respccl6c par

quclques-uns des predecessciirs de Linnc, tels qa'Anguillara, Ccsalpin, Jobn

Ray, cliez lesqucls on lit lenom Athragene, d'autres ecrivains moias soigneux,

meconiiaissant Taspiralion de la consonnc 0, supprim^ront en lalin la lellre A,

et la forme iucorrecte qui en resulla fut adoptee par rimmorlel auleur du

Genera plantarum.

Le nom de la plante de Tbeopbraste fut d'abord rattacbe par Liiine, commc

nom de genre monotype, a une elegante esp5ce origiiiaire de Tile de Ceylan,

laquelle devint plus tard le Naravelia zcylanica DC, L'eleve Cliarles-^Iagnus

Dassow fut charge d'ebaucbcr les caracteres du nouveau genre, dans une ibise
J

desthi^e au premier volume des Arnoenitatcs academical, el ce petit travail,

qui porle la date du 15 jain 17/i7, ne preceda que de quelqucs jours la

publication du Flora zcylanica, dans lequel Linne remanie el complete les

cai acleres de son Atragenc, L'auteur de la these, qui ecrivit sous rinspiration

immediate du maitre, est a peu pres bors de cause, et IJnne est seul respon-

sable de la faulc d'ortbographe. Or, puisqu'on nVst nullcment tcnu dc rester

fklele a une erreur reconnue, fiil-cc celle d'un grand bomme. on ponrra bicn

se demander, je pense, pourquoi le trait de plume cjui, dans certains genres

adopl6s par Linnc, fit assez promplement justice (rnnedislraclion de I'eaiinent

botaniste, n'a point encore consacre les droits orlliograpliiques du vicux termc

de Theophrasle.

Au reste, rcmarquons-le en passant, ce n'cst pas la preniiorc fois que la

letiie fi a failli, par sa prc^sence on son absence, coniproinellre la regularitij de

nos denominations. On se souvient dcs observations toutes rdcenlos concernant

les genres Amamntus, Ailanlus, Adianlwn [Build. V, 217, 220), ct le

reproche que Seguicr {Suppl. p. 58} adressall a ccux qui suppriinaicnt XJi du

mot Lnpathum n'a sans doutc pas 6chappe h nos crudils.
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Jo n'al rcnconlre nuUc part dans nos glossaires retyinologie du iiom Allira-

gene, et j'cn ai du regret, car c'est a la signification du mot qu'il apparlient

specialement d'cn fixer rorthcgraphc. Fautc d'explication, el desirant malgre

tout mytliologiser (1) cette agreable denomination generique, j*ai cru pouvoir

supposer, a I'exemple de Platon, qui, dans son Cratyle, suppose de si jolies

choses sur la provenance dcs noms, que ce mot derivait d'aGv^o , arele, et de

ycvcEot;, duvet, par rapport au prolongement des styles persistants et plunieux

de la plante, commit ^\ Vow ^I'sM aretes a duvet ^ aretes lanugineiises ; ou,

si Ton prefere une plus simple derivation, du verbe yewaw, je produis, c'esl-

Ji-dire plante produisant des aretes.

Peut-etrc trouvcra-t-on ces inductions un peu hasardees, et je n'ose y

attacher nioi-meme une fori grande importance. Je vais loulefois les abriter

provisoirement sous Tindulgente autorilc de Linne qui, dans la recherche des

etymologies difficiles, nous encourage aux conjectures : Etijmologia grceca^

dit-il, difficillime eruitur in plerisque plantiSy adeoque conjecturce scppivs

satisfaciunt, [Phil, hot. 176.)

It. — Alcliciuilla L, Gen^ n. 153.

L

Tous Ics aulcurs qui firent mention de ce nom de plante avant la publica-

tion des premiers ouvrages de Linn6 ecrivirenl Alehimilla. Anguillara scul,

dans sou petit traite des Simples, adopta le mot Alcltemilla; mais eel ecri-

vain publia son livre en langue italienne, et la modification d'orthographe

qu'il y fait subir a ce mot est aussi inexacte qu'inopportune d'apres Ic mot

primitif italien alchhnia, auquel il aurait du [conformer le nom du genre

derive.

Linne changea a son tourle mot latin Alehimilla en Alchemilla, et cette

variante fut generalement recue; il y eut pourtant quelques botanistes moins

condescendants, qui s'en tinrent a Tancienne orthographe, parmi lesquels j'ai

rencontre avec plaisir des ecrivains d'une tres grande autorite, tels que

Pierre- Antoine IMicheli, dont un iliustre philologue retoucha soigncusement

les ecrits, Antoine-Laurent de Jussieu, el snrtout le digne 6mule de Linn^,

rillustre Flaller, qui, dans son Enumeratio methodiea des plantes de Suisse,

publie en 1742, cite avec une pointe de malice la modification linn^enne

comme simple synonymc du vieux nom du genre.

Pour jusiificr le changement qu'il adopte, Linn6 nous rappelle que le genre

en question, ayant servi aux experiences des alchimisles, devait leur emprun-

ter son nom et s'appeler Achemilla ab alchemistis {Phil. hot. 166). J'avoue

que lemot alchemista meparut d'nne lalinit6 suspecte; et, apres avoir soi-

gneusemcnt examine les pieces du petit proces lilt6raire, je crus clre parvenu

a me rendre compte de la question orlhographique,

(1) EssQxs de Montaigne, liv. II, chap. 10.
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Jl est hors dc doiUc que Ics Grccs rccureiil dcs Arabcs Ic noni ct la chose;

or Ic mot grcc qui, d'apres Suidas, designait Tail de fondre cl dc Irausuiuer

Ics metaux, sV»crivait dc plusieurs maniercs : ytt[xaa, yyixtla, ct plus fre-

quemmeiit yv-yj^st^; mais on ilierclierait en vaiu un tcrmc Equivalent dans

nos classiquos latins. C'cst dans Firmicus, ccrivain de la basse lalinile,qu'on

crut lire Ic mot alchimia, mot que la plupart des jexiqucs iradmellenl

qu'avec la plus grande reserve, et que Vossius [Elym. 20) coniestc, cnassu-

rant que Ics manuscrils de Firmicus porlaient Ic nom depoiiiile de I'arlicle

arabe. Quelle que soit la valcur philologique du mot alchimia (ou cliimia),

cVst de lui que procedent. les mols alchimista et Alchimilla , ct nous

devons probablcment a Tragus rintrodnction dc cc dernier nonj dans la

science. Fuchs qui, d'apres les herboristes du temps, donnc a VAlchimille

vulgaive Ic nom de Pes leonis, ecrivait encore en 15^4 2 : Sunt ex barbaris

qui Alchimillam nominant.

Quant nu mot alchcmia, d'ou Linne a dQ derivcr son Alehemilla, on ne le

rencontre dans aucun Icxique : le mot chemia est en effet d'une dale beau-

coup plus reccnte. Cc fut en vue dos admirables progres des etudes pliysiques

et dans le but cxpres dc scparcr la cbimie dc Talchimic, qu'il fallutdcmander

cj la langue latino \\\\ nouveau terme qui, sans trop altercr la forme primilivc,

silt modifier convcnablement le sens du subsianlif. Nos latinisles adopterent

done le mot chemia, du grcc xw-'^^^ iroisiemc forme du nom primitif;

mais rarriv(5e tardive de cetle innovation dans le champ de la philologie

aurait du prevenir lout danger de confusion, car si VAlchimilla de nos

aieux eveille en nous Tidec de manipulations souvent cabalistiques contre

lesquelles on dut precisenicnt former le mot chemia, aucunc des especes du

genre n'cntre plus dans Ics cornues des chimistcs {chemistoe) de la nouvelle

opoque.

Puis done que les mols chimia et chemia devaient, du temps mcme de Linn^s

significr deux choses fort differcntes, on a droit dcselonner que cc prince des

bolanislcs ait, a bon escient et en d6pit de la v6rit6 historiquc, introduit unc
M

modificalion qui, sous sa frivole apparcncc, est venue renvcrser les roles et

produirc dans la scrie des fails un singulier anachronisme.

III. — Echinoiis RHro L. Sp. ed. 1, p. 813.

Tlieoplirasle, au livre VI, chap. 3, deson Histoiredcs plantcs, donnc a unc

Cnrduacec le nom de PCrp-.;. Ce mot fui tianscrit en iialien par Anguillara

(1561) qui, Youlaat en rcproduirc fidclemenl rorihograplie cl ne irouvant

dans I'alphabet italien aucun signe qui rcndit in icgralemon l la valcur dc la

voyclle grccque u, ^crivit Ics deux moLs Rilro el Rulro.

Voila done deux formes ilalicmies du nom grcc d'unc ancienuc planlc, cc

que Lobcl ne relcva point en adoplant dans scs Adversaria (1576) Ics deux
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mots d'Angiiillara, sans y apporlcr aucuue modification. Or, c'est precis(5ment

dc Lobel, cite dans le Species, que Linn6 prit le noni de Ritro, terme classe

parmi les noms iriviaux, dont roffice, depuis Fadoplion de la nomenclature

binaire, consistc le plus souvenl a representor la denomination unique sous

laquelle la planle elait anterieurement connue, el qui, tout en sc trouvant

dans les conditions des noms generiques, sont employes en sous-ordrc h !a

designation des especes. Aiusi le genre Eclunops^ qui porle un nom compose

entierement grec, trace eu caracleres latins, se trouve dans Tespece linneenne

accompagne d'un nom trivial italion, cc qui range I'espece en question parmi

les plantes le plus bizarrement nommees de notre florc, a cote de VAtropa

Belladonna, du Dmicus Carota, du Cratcegus Amelanchjer, et du joli

Gramen Amol^rettes, par leque! nos anciens auteurs desiguaient le genre

Briza.

Linn6/ qui se montra si difficile sur la lerminaison de certains noms gene-

riques, fit preuve d'unc grandc condescendancc en adoptanl la finale de Iii(rOj

dont toute declinaison paraitra monslrueuse aux yeux de ceux qui serappellent

la forme purement iialienne du mot. Cela est si vrai que MM. Grenier ct

Godron, ayant eu h nommer un Orohanche qui croil sur VEchinops Ritro,

n'oserent toucher au mot Ritro qui aurait du etre mis au genitif, et que le nom

qu'ils choisirent pour leur especc, ayant malheureusement conserve forme et

aspect de nom triviol, aniena ces savants autours a dire lout autre chose que

ce qu'ils voulaient exprimer [Fl. de Fr. JT, 635}.

Qneiques ecrivains du xvi' siccle avaient pourtant modifie fort a propos,

en le transcrivant a leur guise, le mot puise dans Theophrasto. II y en eut

qui ecrivirent Ruthrimi avecdeplacement de la lettre h, et, plus lard, Gaspard

Bauhin {Pin, 381), apres avoir mis PuQpo; en grec, supprime en latin

I'aspiration et ecrit Rilrum et Paitrum. Il faut constater a ce propos que

Tautorite la plus ancienne est aussi la plus fidele, car nous Irouvolis dans

Theodore Gaza
, premier traducteur de Theophraste , cc nom exactement

rendu par Ilhutrum. G'est done a ce mot, legerement modifie en Rhjtnm,

qu*aurait du appartenir le droit de nommer en latin, commc vrai nom trivial,

la plante dans laquelle on a voulu faire revivre le souvenir de la Carduaceedc

Theophraste.

Quant a Tetymologie du mot, je ne sache pas qu'elle ait ete donnee. En

supposant que ce nom soit deriv6, on pourrait peut-elre lui trouver pour

racine le verbe puw, pris dans le sens <!Celoigner, se defendre, en raison des

feuilles epincuses et de la tete globuleuse et heriss^e, formee par les calathides

dc VEchinops. En admettanl une telle origine (comme ailleursdcXuwon^vait

fait ).u9pov), on arriverait naturellement a voir dans le motpuQpo; un equivalent

de ruade^ et le verbe rucr, derive, ainsi que le mere des latins, du grec puw,

nous rappellerait opporluncment que, dans les abords du vegetal, comme

dans ceux de certains qnadrupedes, les importuns sont tenus a distance. On
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n'a pas ouhlie ce qii'^crit Horace en coniparant uii peu fannlitMcmeiU son

cmpercur a un cheval

:

RECALCiTRAT undique tutus.

aiais je n'insiste point sur ce qui pourrait ne pas Gtrc sorieux; avcc unc si

faiblc donn^e, 11 iie nous est point permis de nous livrer aux conjectures,

car on nous accuserait avec raison de nous amuser a defendie les suhiililes

de la botanique par les argulies de la philologie.

IV.— Catananchc L. Gen, n. 824.

Depuis Dioscoride jusqu'a Vaillant, ce mot fut ecritKaTocvaj/x>3 en grec,

et Catanance en latin.

Les deux especes auxquelles Dioscoride (livre IV, chap. 136) applique ce

nom, apparliennent, suivant les commenlaleurs, aux Papilionacecs. Plinc en

parlc au livre XXVIT, chap. 8, et, d'apres le recit des anciens, c'etaient des

plantes a \ertus aphrodisiaques dont sc servaieni dans leurs debauches les

fenunes de Thessalie. Celtc propriele fabuleuse n'apparlient nullemenl a

rhisloire de la Chicoracee que Dalechamp designe par le noiu de Catanance^

et que les Frangais appellent Cvpidone, nom gracieux qui laisse peser sur ce

genre un lointain souvenir de volupte, dont il est sans doute fort innocent.

II arj*ive souvent en botanique, dit Linne [CriL bot. 117), qu*iine planic des

auteurs modernes n'ait rien de conimun avec la plante des anciens dont ellc

emprunte ou, pour uiieux dire, usurpc le nom; eties bofanistes, ajoute-t-il

ailleurs [PliiL bot. 197), qui, au xvi*" siecle, cherchaicnt les plantes des

anciens sous les noms antiques, faillircnl perdre la scici)ce.

Le premier auteur qui se soil ecarle de rorlhographe de Dioscoride et de

Pline est probablement Sebastien Vaillant qui, dans les Memoires de I'Aca-

demiedes sciences de Paris (annee 1721, p. 215), ecrit Catananclie el cite a

tort, car il le reproduit infidelement, le nom lextuel de Tournefort. Voici

d^ailleurs comment Vaillant explique d*apres les anciens Tetymologie de ce

compose

feetion

dr^rn, viSy ft

p
Je n'ai point a discutercettc cxplicalioji, mais Ce qui me parait beaucoup

moins heureux que Tetymologic, c'esl rorlhographe du mot ivayxyj, que Ton

n'ecrit point avec la consonne aspiree x» mais avec le simple %. J 'en appelle

aux textes grecs, aux lexiques, enirc autres a celai de Henri Estienne (vol. I,

publie par 31M. Hase et Dindorf, p^rs alt. 326).

Linne, des ses premiers ouvrages, adopta rorlhographe du bulaniste pari

sien; ses successeurs le suivirent presque tous dans la modification erronee,
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eta peine faut-il, que je sache, exceptor Lamarck, qui, nialgre Linn6, persisle

quelquc part clans la vieille orthographc do Catammce.

I/aheralion commise par Vaillant en rappcllc une plus ancienne et de meme

valeur qui fut essayee sur le genre Staticey du grec SraTfxvi, dont on voulut

faire Staticlie. Non-senlement cctte modification ne fut pas adopl6e, niais

elle passa presque inapercue, etl'on nc saurait coniprendre comment, de deux

faits con formes, on ait voulu lirer des consequences differentes.

V. — Ballota L. Gcn. n. G39.

Lc nom grec de ce genre est Ba/vwTv;, telqu'on le litau livrellf, chap. 117, .

de Dioscoride. Pline le latinisa lilleralement, en lui conservant la lerminaison

grecque, et c'est en ce meme eiat quo la botanique renaissante le recut des

Commenlaires de Fuchs.

Linne manifcsta plus d'unc fois, en dehors du Genera plantamm^ sou

antipathic pour le moi Ballote, et, dans sa Critique botanique (p. 133),

en parlant des noms qui nn^ritent d'etre marques d'un charbon noir, atro

corbone notanda^ il le relegue dans la Iroisiemc categoric reservee aux nonis

de^oulanls. Lc severe reformateur appelle degoutanJs, naw5f?c/5a, les nomsqui

ne conservent en botanique aucune ressemblance avec Icsautres noms, et qui

parfois s'en ecartent au point de uous paraitre barbares. L'oreillc du maitre

etait surtout choquec par la finale de ce pauvrc mot, qui ne cessa d'etre

harcele que lorsqu'il fut definitivetncnt reduit a I'etat de Ballota.

Les 6tymoIogistes nous donnent du paX/.wTv? plusieurs derivations. Pour

quelques-uns, c'est I'odeur felide qu'elle exhale qui, par le verbc paXXo),/^

jettey a fait nommer la planlc; pour d'autres, le nom serait deduit de (3aU«

el Stcc, oreilles, parce que, dit-on, la planle porte des fleurs dispos^cs en

verticilles et sc projelant comme d^s oreilles. Galien nous en fournit h son

lour une explication plus serieuse. Get auteur, en admettant los memes

racines, nous enseigne au livre VII dos Simples, que la planle elait recherchee

pour la guerison des maux d'oreilles, « parce qu'elie renverse les obstacles

» qui obstruent les canaux de I'ouie ». Cette propri6t6 medicinale du Ballote

est rappelee fort a propos par Dorstenius (1540), auteur que Linne {Crit.
"

bot. 79) appelle vieilli el oublie, et c'est d'apres cette meme vertu atlribuee a

la planle dans la citation de Galien, que le plus ancien commentaleur de

Theophiasle, Jean Bodee de Stapel, nous declare enfin que <* le Ballote est

I) ainsi nomhie parce qu'il ouvre les oieilles obslruees en penetrant au travers

» comme un irail percc le corps contre leqiiel 11 est lance. »

Pour un nom dontlc sens est si vigoureusement exprcssif, la physionomie

grecque etait, pour ainsi dire, un complement n^cessaire, et en le rhabillant a

la latinc n'a-l-on pas craint de lc deformer et de lui enlever la meilleure

panic dc sa vakur? Lis Grecs, |)our sc reserver Tavanlage dc decliner leur
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mot compose, en avaicnt sagenient inodifi6 la desinence, et, ^ la voir rStablie

en caracleres latins, il se pourrait qu'on ne trouvat pas oxaclement gramma-
tical de trainer ainsi le pluriel d'un nom grec par touies les finales d'une

d6clinaison latinc.

Au reste, on aurait bien pu dire du Ballote et d'une foule d'autrcs noms
de planies places dans les niemes conditions d'orthographe et de derivation,

ce que Pline (livre XXI, chap, 8) nous dit du Chrysocome, qu'il n'y a pas

en latin de mot qui le rende, non hobet latinam appellationem. Encore faut-

il observer qu'entre Ballote et Chrysocome Tanalogie n*estpas aussi parfaite

qu'on pourrait d'abord le supposcr. Le mot xoun est im lorme transfuge qui,

apres avoir subi unc simple modification dc finale, est venu s'installer dans le

vocabulaire des Latins, landis que le num |3a>).cor)i est compose dc deux mots

qui sont restes exclusivemeni grecs. Et d'ailleurs, combien d'aulres mots pris

dela langue grccque n'ont-ils pas sauve leur finale? Ajoutez a cela que pas

un des autcurs qui ecrivirent avant Linne ne songea a cette bizarre et inutile

alteration, et que Linne lui-mcme n'a pas el6 si absolu dans son arret de

reforme, qu'il n'a it laisse ecliappcr le mot Ballote decline a la grccque. On

surprendra ce mot dans la premiere Edition du Species (p. 587), ou il est dit
V

que la rare espece Moluccellafrutescens est media zn^^rBALLOTEN, Leomirum

et Moluccellam. II n'aurait done pas (5te hors de propos que dans les premiers

temps de la modification linneenne on cut iniite I'cxemple donne en 1754

par le savant Seguier dans son supplement aux Plantes veronaiseSj p. 433.

Les scrupules de Linne ne Tout point touclie, et « j'ai retenu, dit-il brave-

» nient, rancienne denomination [Ballote], quoique la pluparl des botanisles
4

» preferent aujourd'hui le nom de Ballota ».

V. — Tamufit L. Gen. n. 991.

Linne classe le mot Tamus parmi les noms qui nous vienneni des Grecs,

mats dont la derivation est irSs obscure. Je ne dois pas, dit-il, Ic rcjcter

pnrce que j'en ignore le sens; quelqu'un de mieux informe le saura pcut-etrc

{Crit. hot. 96). Sans pr^tendre savoir ce que Linne croit ignorer, jc vais

recourir h maintes conjectures qui nous fourniront peut-etre quelques Cclair-

cissements sur la forme et le fond de la question orlhographique.

Aucune plante du nom de Tamus n'eslmentionnee dans les ouvragesd'Hip-

pocrale, deTlu-opbrasle, de Dioscoride; Pline et Columelle nous out transmis

le nom deja latinis6, et leur orthographe a 6te fort controvers(5e.

Les differenles editions de Pline que j'ai pu consulter, antfirieures S celles

du pere Hardouin, portaient au livre XXI, chap. 15, les mots Tamus ct

Tarns. Dans I'edition du savant jesuite qui put s'aider d'une foule de rares

et precieux manuscrits, on imprima Tamnus^ et les editions suivantes ont

i que je s

T, VII. 58
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Lc texte de Columelle, a son tour, a ete sujet a bien des variations. Aux

endroits oil il est fait mention de la plante dont nous discutons le noin, on

lui a fait dire tantot Tannus et tanlot Thamus; et, dans le lihamnus du
. J

livre X (373) porte par quelques editions, Jules Pontedera {Antiq, gr. et

lat. 577) n'apercoit qu'une corruption de Tamnus.
> ' ^ '

Une circonstance singuliere a pu faire croire un instant que la veritable

orthographe du noni de la plante fut Tamns. On sail que la grappc formee

par le fruit du Taminier portait ancienneuient le nom A'uva taminin^ et

voici ce que Matthiole rapporte a ce sujet : « Les Toscans appellent Tamaro

» le Tammis des anciens; qiielques-uns disent Tamus an lieu de TamnuSy et

» c'est de la qu'cst venu le nom iMuva taminia. « Dalecliamp, qui comineute

Pline, est du menie avis, et Schneider lui-meme, qui commente Columelle,

s*y laisse cntrainer jusqu'a un certain point, et dit dans ses Notes que si le

mot tan{inia vient de Tamus^ il vaut mjeux lire Tamus que Tamnus.

Nous possedons dinercntes etymologies du mot taminia, par lesquelles on

a taclic de prouver que ce terme ne derive nuUement de Tamus. On peut

consuller a cet egard Yossius [Etym. 59U) et Andre Dacier dans ses Com-

mentaires a Festus. Je ne citerai qu'une dMvation assez curieuse qui se

trouve dans les Fragments de ce dernier {De Verb, signify edenle Lindc-

raanno; Lipsiae^ 1832, p, 273) : « Yerrius croit, dit Festus, que Ton appelle

)) ainsi ce raisin (twa) parce qu'il est aussi rouge que le vermilion, tarn {rubra

» quam) minium, n

Quoi qu'il soil du laminia, qui apres tout est un derive dont Torthographe

a pu facilcment s'all6rer, c'est au mot I'amus que la discussion doit etre ranie-

nee. Les manuscrits cil^s par le pere Hardouin prouvent assez que notre

plante etait plus generalement connue sous le nom de7a/??n2/5. Linn^ Tavoue

lui-meme en declarant qu'il se decide a operer sur ce mot la coupe du noni-

bril, detruncationem umbilici, pour cause d'euphonie, sans nous avertir

loutefois que cette mutilation remonte bien plus haut que son temps , et que

nous la devons a Conrad Gesner qui, le premier , rappela dans la science le

yieux terme ainsi deforme. Or, des que Linne crut pouvoir nous livrer le genre

Jl/iamnus gate par la meme cacoplionie, quel prelexte put-il avoir pour

persister k dventrer I'ancien Tamnus ? Et pourquoi les modernes qui, par un

zele si scrupuleux, avaient cru devoir rendre au genre Lampsana la consonne

m que Ton accusait Linne d'avoir supprimee a tort, n'ont-ils pas rendu au

Tamnus la consonne n a tort enlevee , surtout apres qu'ils eurent accepte de

Wimmer le genre Sarothamnus^ et qu'ils eurent re?u de Linne lui-meme le

Smilax iamnoides (Sp. pL ed. 1, p. 1030) et VJpomoea tamnifolia [ibid..

p. 162)?

Le nombre est fort limits des ecrivains qui suivirent la vieille orthograpne#

mais il suflfira de citer Antoine-Laurent de Jussieu, « dont le nom vaut ow

» armee », et qui place le Tamus de Linn^ comme synonyme a c6t6 du
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Tamnus qu'il preftre. Eii supposanl que telle doive etre la forme de notrc

mot, Tetymologie nous cii seraiL nalurellementfournic par le verbe rf'/ivw ou
x<x^y<»i,je covpCy soil a cause de la verlu extrCmement incisive du Jaminiei\

soil qu'on eut attribue h la plante un certain pouvoir dans la gu^rison des

Hi

n
verbe le travail qu'elle impose au bflclieron, vu que, pour debarrasser les

Vegetaux des 5treintes de rcavaliissante Dioscorec, il faiit parfois en vcnir h un

p6nible ^lagage (1). .

Cependant !e savant Schneider, dans Tedilion du texle de Columelle, adoplc

un changoment plus notable, e( il perd dc vue i'ortbographe simplifide a

laquclle il avait h detiii consenli dansses notes precedentes. Ce docte commen-

tateur suit rorthograpbc sp6ciale d'un pr^cicux manuscrit du x** siecle, qui,

npri's avoir appartenu a la bibliotheque de Corbcil, avait pass6 dans celle dc

Saint-Germain-des-Pr6s. Conformdment aux louanges que Schneider d^cerne

dans sa preface a Texcellence de ce texte, il n'y aurait qu'a I'accepter les yeux

fernies, et le texte dit Thammis :

Jam thamni sponte virescunt

Cette forme, il est vrai, ne fut adoptee que par un nombre mininie

d'ecrivains, mais peut-etre, en cherchani; ailleurs la derivation du mpl, en

viendrait-on a conclure qu'ellc aiuait pu obtenir la preference.

A I'appui de cette double modification d'orthographe & laquelle on aurait

do, dans ce sens, rauiener le Tmmis actuel, je rappellerai encore un bon mot

de Tertullieu [Anim. 32) contre un quidam qui se vanlait d'etre un dieu, el

qui se souvenait d'avoir etc jadis T/iamnus et poisson; j'invoquerai le tcmoi-

gnage de Jean-Baptiste Pius, c6Iebre conjmentateur, qui, d'apres les plus

auciennes editions de Columelle, <5crivit a son lour TAamnus au lieu de

Rhamnm; et j'en api)eUerai en dernier ressort au docte Saumaise qui, ^ la

page 225 de ses Exercitationei plmiance, condamnc d'un ton tres absolu.

pose rorlbog

Q
inducl

dont je garde toutc la rcsiwnsabilite, et sur laquelle j'ose invoquer un peu de

Les

f'

mSme

(1) !l est curicux de reniarquer a ce sujet que plusieurs mots composes du meme verbe

grec ont perdu cette meme consonne n en passant dans la langue franraisc, comme on

peut le voir dans maint termc de chirurgie, ainsi que dans le verbe des Provenraux

entamfinar, dont les Fran^ais, parune suppression qui efface ou tout au moins maj^que

retvmologip, ont fait entamer. (Voy. Fauriel, Hislolrc de la poifsie provenr^ak I, 498.)
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appelaient du meme nom de Qapo^ rendroit od les fj^utices diploknt kuv

-vegetation sarmenteuse, el que nos classiques designent par le nom defrutice-
^

turn. Or rien, ce nous semble, n'empecherait de croire que, par une synec-

doque hardie, on cut sp6cifiquement coinpris sous le collectif Gapo; une

plante qui, pourvue de tiges faibles et volubiles, ne pout vegeter isolement et

recherche le voisinage d'arbrisseaux amis qui lui pretent leur soutien. La

separation des vegetaux en raison de leur consistance n'avait point encore et6

assez scieniifiquement arretee(l) et, sans que rien eut a blesser trop grie-

vement la ih^orie assez vague de cette division, que Theophrasle nous expose

au chap. V du Hvre I*'^ de VHistoire des plantes^ le nom en question se serait

. ainsi trouve ingenieusement accoI6 Si un vegetal qui, malgrc sa consistance

herbacee, aurait rappele jusqu'a un certain point, par son port et par ses

stations, les deux idees de frutex et de fruticetum^ tandis que le mot

. Thamnus^ forme correcte du grec Qapo;, serait ensuitc descendu, comine

le Poa^ de la classe des noms vaguement synthetiques a la designation concrete

du genre.

EnGn, pour Tacquit de ma conscience de chroniste, je dois ajouter que Ton

a cru pouvoir deriver le mot Tamus de la racine celtique tam^ qui signifie

rouge^ ou, plus probablement, du Sanscrit tamas, obscur, ce qui nous donne-

rait une explication inattendue de la denominalion du Vitis nigra citee parmi

les synonyraes de notre plante. Je prends un veritable plaisir a rappeler ces

doctes hypotheses, pour qu'on puisse prouver, au besoin, qu'on ne doit pas

' Jeter a la face de tons nos etymologistes les sanglants reproches dont Vollaire

accabla Larcher, a propos de la derivation du mot dynastes, d'etre, c'est-a-

dire, des ignorants qui ne savent ni lephenicien, ni le syriaque, ni le cophte.

Dans cette longue discussion qu*il est temps de clore, c'est contre Tortho-

graphe de Linne que j'ai du rassembler mes preuves, et j'espere avoir accom-

pli ma tache avec tons les cgards que mfiritait une telle autorit6, car personne

plus que moi ne venere la memoire du grand horame et ne lui a voue au fond

de son cceur une plus sincere et plus respectueuse admiration,

Peut-etre trouvera-t-on que j'ai voulu grossir outre mesure des choses

essenliellement trop petites, et qu'en m'occupant de telles minuties j'aurais

6te sous Ics lois romaines un fort mauvais prcteur. Je u'ose donner tout a

fait tort aux personnes qui m'adresseront un tel reproche ; seulement, ce que

je voudrais bien invoquer en ma faveur et comme circonstance tres attenuante

de rinopportunit^ de ma communication, c'est que mes remarques viennent

de se produire sans preleniion et sans arriere-pensee. Je me suis borne a la

naive exposition de quelques fails qui m'ont paru assez curieux pour etre

4

(1) Voy, les observations de J.-C. Scaliger sur le texte de Theophraste (edit, da

. rannee 1644, p. H), ainsi que le commentaire de Bod^e de Stapel {ibid. p. 12-13).
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rappeles, et qui, s'ils ne peuvent servirdirectement aux progr(^s de la science

que nous aimons de notre meilleur amour, ne sauraient 6tre depourvus de

tout int^rOt pour la connaissance historique des plantcs sur lesquelles j'ai cu

rhonneurd'appeler raltention de mes confreres.

M. Fermond fait a la Societe la comnnunication suivanlc :

Etudes comparees des feuilles dans les trois grands embranchements du

R^GNE VEGETAL, par M. Ch. FEBMO^'D,

DEUXifeME PARTIE.

Hccherchcs du principe de la trl^cction dani» les fcuillci^ ou II e^t Ic

micux dlMi^liniile*

Dans la premiere partie de ce travail, nous nous sonimes particulierement

etendu sur le principe de la trisection ou de la triplasie (1), en le dfimon-

trant la ou il est le plus apparent. Dans cette seconde partie, nous nous pro-

posons de chercher a le faire retrouver la ou il n'est pas \isible, ou plutot de

faire comprendre les raisons pour lesquelles il ne saurait se produire. C'eit ce

que nous designerons sous le nom de principe dissimule. Mais auparavant,

nousdevons bien poser les bases de notre classification methodique des feuilles,

en etablissant nettement Texistenccde deux generations-types : la generation

longitudinale et la generation laterale^ qui, en se combinant de diverses

manieres, permettent de distinguer plusieurs systSmes dans la formation des

feuilles. •
r

Nous avons dit et demontre de plusieurs facons que la generation longitu-

dinale se faisait par une suite de triplasies toujours exerc^es sur la foliole ter-

minale, dans le Jasmin et le Cobcea scandens. On peut ais^ment, sans avoir

recours aux recherches minutieuses de Torgauog^nie, arriver h se convaincrc

que la composition longitudinale se fait bien ainsi. En effet, si nous exami-

nons une s6rie de feuilles de Framboisier, nous voyons qu'il existe des feuilles

\ pcu pres simples, ou offrant an lobe, soil a droite, soit h, gauche. Ici le

principe est dissimule sans doute, mais il est si facile de dcviner son existence

que nous ne ferons que le signaler; d'autres feuilles sont trilob^es Ct con-

duisent ainsi aux feuilles trifoliol^es, qui sont en assez grand nombre. Une

(1) Les observations que nous a faites M. Moquin-Tandon S la suite de notre premiere

communication sur le mot triseclion^ nous ont para si justes que nous n'avons pas hesite

a lui chercher un equivalent qui ne fut pas expose au mSme reproche, et nous a\ons

adopte le mot triplasie^ du mot rpt^rXaatc;, triple, dependant, sans chercher ailleurs que

dans Tordre d*idees qui nous occupe, la botanique presente des expressions fautives a

I'egal du mot trisection^ dans les mots bifides, trifideSj puisqu'il n'y a qu'une fentc dans

le premier cas, deux dans le second, etc.; mais nous croyons qu'il importc de changer

les expressions qui peuvent fausser les idees sur la nature lics phenomcnes naturcls.
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plus grnnde proportion de ces feiiillcs se montrent avec deux folioles laterale^

et une foliole terminale trilobee, laquelle dans d'autres feuilles se trouve reel-

lament trifoliolee, de sorte que la feuille est longitudinalement quintifolio-

lee, Enfin il est d'autres feuilles [Rubus biflorus) chez lesquellesla cinquieme

foliole terminale presente elle-meme un commencement de triplasie. ]1 est

impossible que dans un ensemble de feuilles ainsi conformees, on ne devine

pas le mode de generaiiou qui les a produltes. C'cst exacfement ce mode de

formation qui fait les feuilles iongicomposees des Rosacces, L^gumineuses, etc.

Au contraire, il y a des feuilles chez lesquellcs la generation longitudinale

se borne a la production d*une foliole coutinuant le petiole, tandis que les fo-

lioles qui \iennent composer la feuille se forment de plus en plus sur le cole.

En d'autres termes, la foliole primaire qui est cenlrale subit une seule fois

rinfluence du principe de la triplasie ; mais une fois les deux folioles secon-

daires ou lalerales formees, clle ne presente plus de tendance a la composi-

tion, tandis que c'est a la foliole secondaire qu'est departi le soin de produirc

une foliole tertiaire qui dcvra produire, k son lour, une foliole quaternaire,

laquelle en produira une autre d'un ordre plus eleve encore, et ainsi de suite.

Il lie faudrait done pas croire qu'il suffit a la foliole lat^rale de se composer

longitudinalement, comme cela arrive h certaines feuilles bicomposees de

Legumineuses [Acacia lophantha), pour prendre une id^e de ce que nous

entendons par generation laterale; car nous comprenons par cette denomina-
I

tion une succession de folioles toujours plus lalerales, d'un ordre de plus en
I

plus eleve, et dans la formation desquelles le principe de la triplasie est com-

pl^tement dissimule*

L'organogenie des feuilles des Lupins, des Quintefeuilles, de la Capncine

et des Ricins prouvc que les elements foliaires se produlsent exactement

comme nous venons de I'indiquer, et les feuilles latcricomposees des Pavia^

CmnabiSy etc., n'ont pas d'autre mode de formation, lequel pent se lire sur

la feuille des Helleborus fcetidus^ niger, etc., et celle de VAniM Dracuncu-

lus, absolumenl comme nous avons pu lire la generation longitudinale sur les

feuilles des Rtibus.

si Ton Suppose one ligne courbe partant du sommet du petiole et passant

par toutes les extremit^s des folioles des feuilles latericompos^es, On arrive k

concevoir la figure d'une feuille plus ou moins arrondie, reniforme ou cordi-

forme, dans laquelle on reconnait en general plus de largeur que de longueur.

Les feuilles du Ce?ris Siliquastriim et celles du Petasites kybrida peuvent

donner une idee de ces formes.

Les feuilles Iongicomposees sont done ires faciles a distingucr des feuilles

lalericompos6es, mais il faut pour cela qu'clles aient ciuq folioles ; car si elles

n'en ontque Irois, il est assez difficile de reconnaitre le systeme de formation

auquel elleS appartienuent. Ce n'est que par des considerations, d'ailleurs

souyem jncertames, que Ton pent arriyer ^ dire a quel systeme appartient la
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feuille trifoliolee que I'oii a en vue. C'est ainsi quel'on peut presque assiiVer

que les feuilles cles Frogaria ot Trifolium sont Iatericompos(5es, puisque Ton

trouve accidenlellemeiU dcs feuilles de cinq ou sept folioles conipos^cs dans Ic

systfenic lateral, pendant que les feuilles trlfollol^es des Jasminum azoricum,

mauritianum, fruticans sonl longicon)p<)S(5es parune consideration analogue;

mais il nous serail irifiniment difficile de dire a quel systtme il fant rapporler

les feuilles lrifoliol(5es des JRubus occidentalism hispidus, etc., car on trouve

les feuilles de ce genre se composant d'aprl\s les deux syst^mes. Heineusc-

ment que ces distinctions ne sont utiles qu'au point de vue philosopliique de

la science,

Mais si la g^n^ralion est esscntiellement lalcrale^ nous n'avons plus unc

composition analogue h celle des feuilles dcs Ombelliftres dont la forme est

L = 1, et cbns ce cas comment d(?couvrir Tinfluence du principe de la tri-

plasie? Quoiquc ce solt difficile a d^monlrer, nous esperons n^anmoins y etre

arriv6 de maniore hfaire passer nos convictions dans fouslcs esprils, et ccla ^

Taide de deux mi^thodes differentes.

1*^ JNous avons dit (pren)iere partie, feuilles de Vlleracleum) qu'il y avail

des systfemes ou ensembles de parties qui pouvaient Olre regardcs comme
li6s entre eux beaucoup plus que certains autres, et qu*cn etablissant dcs

comparaisons enlre les divers ensembles ou systemes de plus en plus ou de

moins en moins composes, on arrivait a concevoir unc suite de triplasiesou

trisections qui confirmait do plus en plus le principe.

Nous avons encore fn que, dans la generation longitudinale, le principe de

la triplasie ne portant son influence que sur la foliole tcrminalc, Tordred^Ta

formation dcs Elements foliaircs suivait une marclic ascendante, si bien que

les nouvclles formations se trouvaient au-dessus des plus ancictmes. Or, en

admettant que ces deux ordres de phenomenes soient applicables a la genera-

tion lat^rale, on arrive, sans trop forcer la logique, a concevoir que le prin-

cipe de la triplasie peut suivre une marchc en quelque sorlo inverse dans la

c6'mposition ou generation laterale des feuilles.

On peut, en effet, admettre qu'uu mamelon organogeniquc simple = a se

fHpUme pour former trois maraelons = a -|- b -|- b; que ce manielon tri-

]»lasie, ccmsiituant un systeme enticr, se triplasie ^ son tour au-dessous des

formations b + b» P^"^ donner lieu a deux autres mamelons c -f ^'i ce qui

fait cinq mamelons= a -j- b^ -}- c^; que ce nouveau systeme, rcgarde comme

ehtier lui-memc, se triplasie loujoursinf5rieurement, defacon a fournir encore

deux nouveaux mamelons d -f d, ce qui en fait un systeme encore plus com-

pose = a + b^ + c^ 4-d^, leqnel, a son tour, regarde de nouveau comme

entier, se triplasiera par sa base pour former de nouveaux elements foliolaires,

Quoiquejl'ordre de formation des parlies soit plutot lateral que descendant,

on u'ei^concoitpas moins une marcbe pour ainsi dire contraire (centrifuge) a

celle que nous a donn^e la generation longitudinale (centripcte), Kt comme le
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principedelatriplasieest6vldeinmentmoins facile a saisir que dans les feuiUes

L ~ 1, c'est pour cela que nous disons qu'il est dissiiuul^.

2° Pour bien comprendre la deuxieme maniere de decouvrir le principe de

Ja tnpla-iie dissimulee, ilfaut raisonner sur lesnervuresdes feuilles consid^rees

comme centre des elements foliaires. Si nous examinons la nervation d'une

feuille de Platane, nous voyons une nervure primaire continuant le petiole;

puis deux nervures laterales ou secondaires oppos6es partant du sommet du

petiole et emanant de la nervure priniaire ; ces nervures secondaires emeltent

extcrieurement chacnne une nervure teriiaire. Ici les nervures sortent evi-

demnient les unes des autres; mais il est un grand nombre de feuilles chez

lesquelles Temersion de tcutes ces nervures semble se faire au sommet du petiole.

Or la nervure primaire qui doune naissance a une secondaire, droite par

exemple, doit, en vertu de notre loi de synietrie par rapport a une ligne (1),

fournir une secondaire gauche, et, dans ce cas, le principe de la triplasie

avoir toule son influence, car les conditions sont exactement les mSmes a

gauche comme a droite : done rien ne doit s'opposer a la formation d'une

nervurei lobe ou foliole d'un cote quand elle se forme de I'autre. Si nous

appliquons ce raisonnemeut a une nervure secondaire, les conditions sont

cbangees, car Tun des cotes est parfaitement libre, tandis que I'autre trouve

la nervure primaire plus ou moins entouree de tissu cellulaire, et s'il arrivait

que la sym^trie produisit, de chaquc cute de cette secondaire, une tertiaire

(nervure ou foliole), on voit que celle-ci serait apparcnte du coi6 libre ou

cxterieur, et que son opposee symetrique serait comprise ou fondue dans ia

nervure ou la foliole primaire ; par consequent le principe de la triplasie pourrait

encore avoir exerce son influence sans qu'il nous fut donnfi de Tapercevoir.

Maintenant, supposons une feuille chez laquelle le principe de la triplasie,

apres Tavoir trilobde, vient a agir sur le lobe lateral, il se formera un lobe

surnumeraire exterieur visible^ tandis que son oppose symetrique ne pourra

Tetre, puisque, s'il s'est forme, il se trouvera compris dans le limbe ou

absolute au profit du parencbynie general de la feuille. Done le principe de la

triplasie doit etre dissimul^.
L

Toutefois, si le principe de la triplasie pent etre reconnu malgre sa dissimu-

lation, ilfaut convenir que les generations purement longitudinales ou late-

ales font exception a la deuxieme proposition de Tenonce du principe, car il

est clair que les nombres 5, 7, 11, etc., qui peuvent resulter de la triplasie

ascendante ou descendante, ne sauraient etre des multiples de S. Done les

generations longitudinale et laterale font exception a cette proposition.

(La suite a la prochaine seance.)

1

(i) £tud€s sur la symetrie consideree datis les trois regnes de la nature* Broch. in-S**

nvec 29 figures; Paris, 1855,
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SfiANCE DU 28 DECEMBRE 1860

' W

PRESIDENCE DE M. DECAISNE.

M. Eug. Fournier, vice-secretaire, donne lecture duproces-vcrbal :

de la seance du ik decembre, dont la redaction est adoptee.

M. le President annonce deux nouvelles presentations.

d

Dons faits a la Societe :

1° Par M. Al. Jamain :

Flos medicince scholce Salerni.

2° De la part de M. W.-Ph. Schimper :

Synopsis Muscoriini europceorum,

3"* Dc la part de MM. Alph. de Rochebrune et AL Savatior

:

Catalogue 7\xisonne des Phanerogames du departement de la Charentc.

A'' En ecliange du Bulletin de la Societe :

f

Journal de la Societe imperiale et centrale d' Horticulture ^ novem-

brc 1860.

Llnstitut^ decembre 1860, deux numcros.

M. de Schoenefeld, secretaire, donne lecture de Textrait suivant

ine lettre qui lui a ete adressee par M. Durieu de Maisonneuve :

LETTRE DE 3I* BURIEU DB MAISOMMEUVE A M. DE SCHffiNEFELD.

Bordeaux, 24 novcmbrc 18C0.
»

.

.

..... Je vicns de lire dans notre Bulletin (p. 389 de ce volume) voire
*

article sur la vegetation hivernale de VAldrovanda. Le fait dont vous avez

rendu compte s'est passe et se passe encore sous ines yeux tel que vous Tavez

observe.

Le petit noinbre d'individus que je rapporlai le 20 inai dernier de la Canau

furent places vivants dans un baquet ou ils prireut durant T^te leur develop-

pement a peu pres normal. Plus tard, les tiges se detruisirent successivement

de bas en haut et, a Tarriv^e des fraicheurs de I'autorane, chacune d'elles se

trouvait r^duite au bourgeon terminal condense et d'un vert intense, tel que

vous le connaissez. II faut excepler cependant quelques rares sujets qui con-

serverent et conservent encore quelques merithalles vivants, dont le bourgeon

terminal ne s*est ni accru ni condense, et est rest6 pale comme les verlicilles
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inf6rieurs. II y a deux mois, voulant utiliser le nigme baquet pour y planter

Yhoefesde I'etang de Cazau, je le rentrai dans uue serre temper^e pourfaci-

liter la reprise de mes plantes. II y a une quiuzaine de jours, lorsque la

reprise m'a paru assuree, j'ai replace le baquet dehors, enfoiice dans une

plate-blande de TEcole. Or, pendant plus d'un mois et denii que les bour-

geons d'Aldrovanda ont ete abriles sous une lempdrature constamment

douce, tous ont surnag6 sans exception, ^ans tendance a gagner le fond du

vase, car, lorsque je les y plongeais a Taide d'une baguette, ils remontaient

rapidement. Depuis qu'ils sont exposes a I'air libre, la temperature a sensi-

blement baisse ; il y a eu meme des gelees matinales, Eli bien ! pendant cette

quinzaine les bourgeons se sont notablement endurcis et leur lendanee a

s'immerger, c'est-a-dire leur pesanteur specifique , s'est accrue. Aucun
m

d'eux pourtant n'est descendu sponianement, mais un leger coup frapp6 sur

eux avec une petite baguette a suffi pour les pr^cipiter au fond; tous ont subi

cette operation. Le plus grand nombre remontait lentement apres un petit

temps d'arret sur le sable du fond; d'autres restaient au fond et ne sont point

remontes. Tous, probablement, finirontpar descendre tot ou lard. Maisjene

doute pas que dans un vase bien abrit^ tous les bourgW)ns hivernaux (TAldro-

vanda ne surnagentfranchement jusqu'a I'epoque du retour de la vegetation.

Quant aux individus dont le bourgeon hivernal ne s'est pas forni6, il est evi-

dent qu'ils sont condanines a surnager pendant le peu de vie qui leur reste,

car je ne les crois pas aptes a reproduire une plante nouvelle. Je vais intro-

duire dans cette lettrc une couple de ces derniers. Peut-etre les recevrez

vous encore frais. .
r

Vous vous ^tonnerez sans doute de ce que, disposant d'un vastejardin et

de masses d'eaux considerables, je cultive mes plantes aquatiques, VAldro-

vanda surtout, dans d'aussi minces proportions. Helas ! ces eaux sur les-

quelles, lorsque je les vis arriver, je fondais de bien grandes esperances pour

la culture de nombreuses plantes aquatiques , tuent sans remede toutes les

plantes un peu d^Iicates que je leur livre. On m'assure qu'elles s'amelioreront

avec le temps, mais jusqu'a present je n'ai point remarque d'am^lioration

sensible. Ces eaux nous arrivent d'une quinzaine de kilometres par un canal

d amenee souterrain tout construit en b^ton. On espere que lorsque les

eaux auront a la longue tapisse les parois du canal d'un enduit onctueux, elles

n'enleveront plus au b^ton ces substances incrwtantes qui revfitent et tuent
M

mes plantes en raoins d'une semaine. Done, pour la culture des plantes aqua-

tiques, j'en suis reduit a un petit nombre de terrines ou baquets que j'ali-

mente avec I'eau de pluie que je recueille dans un seau au coin de mon

logement. ,

En resume, votre observation Concorde parfaitement avec celles que j
ai

raoi-mSmc faites, non pas seulemcnt cette aun^e, mais TannSe derniere, ou

jc !« aussi, mais sans en tenir grand compte^ % pen pres les m6mes fails se
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produire sous mes yeux. Mais, si les bourgeons hivernaux de VAldrovanda,

abrit^s d'une fafOn quelconque , soustraits ainsi aux rudes influences almos-

ph6riques de rarriere-saison et ^ d'aulres causes d'affaiblissement peul-6tre

que je no saurais determiner, n'atteignent pas, dans les conditions cxception-

nelles qu'on leur fait subir,la pesanteur specifique n(5cessaire pour descendre

au fond du vase qui les emprisonne, j'ai d'autre part la certitude qu'k I'^tat

spontane ces memes bourgeons ne surnagent jamais durant Thiver, ct que

tons, moins peul-etre un certain noiubre inliabiles a perpetuer Tespece, c'est-

k-dire non condenses, descendent au fond des eaux pour hiverner. Les recher-

ches que j'ai faites, soit en hiver, soit au printemps a I'epoque de la montCe,

ne me laissent aucun doute a ce sujet.

Je vols qu'a la suite de votre communication plusieurs confrdres ont pris la

parole pour chercher h expliquer la non-immersion do vos bourgeons hiver-

naux. Les diverses hypotheses presentees par ces messieurs semblent toutes

rationnelles et probables ; comme M. Chatin, je crois que toutes les causes

supposees peuvent tres bien avoir contribue chacune pour une plus ou moius

grande part. Mon fils, qui a lu votre article avec un vif interet, est du mCme
ft

avis. J'cxcepte pourtant votre hypothese. Je ne crois pas a la possibilite de

renfouissement dans le limon , au fond d'eaux profondes et toujours tran-

quilles, des bourgeons de VAldrovanda par le fait des terapetes.

M. Moquin-Tandon presente a la Societe une belle fascia

(A

Barrau. Cette

0",17 dans la plus grande largeur ; elle est mince, fortement slriee,

couverte de feuilleset a peine divisee superieurement; elle porleun

assez grand nombre de fleurs. M. Moquin-Tandon ajoute qu'il a

observe a Toulouse, sur un Cirsium, une fascia tres reraarquable.

Les graines de cette plante ont reproduit des individus tons

fascies.

M. Fermond dit qu'il a fait une observation analogue sur un

Helianthus tuSerosus fascie qui s'est reproduit plusieurs annees de

suite t^ la mfime place ou Ton avait laisse ses tubercules.

M. Chatin cite de nouveau les fascies de Cichormm Intybus donl

M. de Schoenefeld a parle dans la derniere seance (1). Les pieds

fascies, dit-il, etaient tres rapproches et provenaient probableracnt
r

des graines d'un pied unique.

M. Cosson fait remarquer que, si une monstruosite peut se trans-

(1) Voycz plus haul, p. 905.
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mettre par graines, a plus forte raison en serait-il do meme d'une

race ou d'une variete, et que des lors on a tort de donner la culture

corame le meilleur criterium de la delimitation des especes.

M.Decaisne rappelle les exemples si frequents dans la culture, ou

une monstruosite est a dessein propagee par un choix convenabJe

de graines et d'individus.

M. Moquin-Tandon ajoute aux exemples cites par M. Decaisne,

celui du Celosia cristata qui, a Tetat spontane, presente une tige

cylindrique et un epi allonge; chez cette plante encore la fasciation

se transmetpar le semis. M. Moquin-Tandon fait en outre observer

que Tetat monstrueux d'un vegetal reproduit toujours Tetat normal

de quelque autre plante; il rappelle que plusieurs Euphorbiacees

exotiques sont constamment fasciees a Tetat normal. Ges plantes

seraient monstrueuses si elles avaient par accident une tige cylin-

drique.

M. Eug. Fournier , vice-sedretaire , met sous les yeux de la

Societe des echantillons de Chara fragifera DR., qui ont ete trou-

ves parM. Em. Martin aux environs immediats de Roraorantin (Loir-

et-Gher). Des echantillons provenant de la meme localite ont ete

envoyes par M. Martin a M. Durieu de Maisonneuve, qui les a

reconnus semblables a ceux Je la Canau (Gironde).

MM. les Secretaires donnent lecture des communications suivantes

adressees a la Societe :

M

MM.

Sainl-Remy pres Monlbard, 12 decembre 1860.

Messieurs et chers confreres,

que

dant le printemps de 1860, sur I'^panouissemeiit et rocclusion des corolles,

en un mot sur le phenomene qu*on est convenu d'appeler le sommeil des
_

m

fleurs,

Elle n'allait que de travers la fameuse Horloge de Flore^ car T^panouisse-

ment des mgmes especes de fleurs varie d^heure, suivant rorientation, le mois
+

de I'annee et l'6tat atmospherique.

Le mgme jour un Stellaria media expos6 au levant s'est epanoui trois

avaient le meme age.

qu
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Les mumes especes qui en avril s'epanouisseiit a iicuf on dix heurcs, et sc

ferment a trois heures, s'ouvrent en niai des sept ou hnit lieures el se ferment

a une heure; car chaquc fleur ne s*ouvrc par jour qirun nombre fixe d'Jieures.

La pluie est une condition atmospheriaue tres defavorable i Tepanouisse-

ment : le poids de I'eau devrait cependant plutot rabatlre que relever les

corollas. Les fleurs sommcillent par la pluie, alors mgme que le moment de

veiller serait arrive pour elles; ellcs se ferment si elles avaient deji comnienc6

a s'epanouir. Cependant j'ai vu des Dvaha vcrna, des Stellaria media, etc,

s'6panouir par une petite pluie; mais cela n'arrive que si la plante est a Tapo-

gee de sa floraison; il faut de plus que le ciel ne soit pas tres convert, en un

mot que la pluie doive cesser bienlot pour faire place aux rayons du soleil. On
dirait que la plante prevoit qu'elle pent sans grand danger <5panouir sa corolle.

Ainsi une fleur de Draba verna s'ouvre pendant six ou sept jours : le troisifime

jour j'en ai vu s'ouvrir par nne petite pluie, qui restaient fermees le cinquieme

jour par le meme temps. Plus les fleurs s'61oignent done de Tapog^e de la

floraison, plus elles ont de disposition a Tocclusion.

Un grand vent, un temps sombre, un abaissement de temperature sont

encore des conditions mauvaises pour Tepanouissement, ou, si Ton aime

mieux, favorables au sommeil.

Une autre cause puissante de sommeil sont les troubles apportes a la vege-

tation. Un Draba verna eleve en pot se fermait si je d^sorientais le pot.

Des Capsella Bursa pastoris^ des Stellaina media^ en pleine tciTe et en

pleine floraison, ayant ete mis en pot, puis portes en une chambre, ont fennfi

leurs fleurs et ne les ont plus ouvertes. Les fleurs que ces memes pieds ont

produites en cette cbambre s*epanouissaient moins completement, moins de

temps et a une heure moins avancee que celles qui fleurissaient Ii I'air libre.

Les feuilles sommeillantes m'ont paru ob6ir aux memes influences que les

fleurs : seulement les heures de sommeil ne sont pas les m6mes pour les unes

et pour les autres. Ainsi le 12 juin, ^ six heures du matin, les fleurs de

VOxalis rosea sommeillaieut, mais non les feuilles. Chez VOxalis Acelosella,

les feuilles de rann^e pr(5cedente sont beaucoup moins soumises aux influences

atmospheriques que les feuilles qui sont dc Tannee. (j'est ainsi que 1 homme

a des impressions moins vives en avanfant en age.

Je choisissais pour raes observations des fleurs ni trop jeunes, ni trop

vieilles : trop jeune, la fleur est mal epanouie; on la dirait sommeillanle,

quaud souvent il n'en est rien; trop tieille, la corolle a presque toujouis
J

coutume de rester contractee, absolument comme une corolle trop jeune :

c'est une vieille fleur tombee en enfance.

Void les families et les especes sur lesquelles onl i>orte lues observations

;

ces especes sont presque loutes des plantes de la carapagne. Un tres grand

nombre de families et de genres n'ont pas encore 6le eludies, et beaucoup de

genres I'ont ele seulement .dans une ou deux de leurs especes :
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Flearti somnieillaiiteii*

FAMILLES a FLEURS RtGOLlfeBES.

\

RENWCtJLACEES a fleurs r^gulieres

.

Esps:cES

CARVOPttYLL^ES (Alsinees)

OXALlDfeES..

GERANlACtES

Crucifi:res sUiculeuses

CiSTINfiES

CONVOLVULACiES

LlLUCEES

Familles a fleurs irr£guli4res.

Papilionacees .

scrofularinejss

Anemone nemorosa, Ranunculus bulbosus, R. re-

pens, Ficaria ranunculoides. (Le Caltha palustris

ne sommeille pas.)

Alsine lenuifolia, Holosteum umbellatum, Stellaria

media, Cerastium arvense.

Oxalis Acetosella, 0. rosea.

Erodiuni cicutarium, Geranium molle. (Le G. Ro-

bertianum ne sommeille pas.)

Alyssum calycinum, Draba verna, Thlaspi perfo-

liatum, Capsella Bursa pasloris.

Helianthemuni vulgare, H. Fumana.
Convolvulus arvensis, C* tricolor, Calystegia sepium.

Tulipa Gesneriana, Nolhoscordum fragrans. (Les

Lilium candidum et bulbiferum ne sommeillent

pas.)

ESPECES.

Medicago tupulina, M. maculata.

Veronica hederifolia, V. agrestis, V. Chamsedrys,

V. Teucrium, V. serpyllifolia.

Toute fleur sommeillante est clone r6gulierc : les seules exceptions scat

fournies par les genres Medicago et Veronica ; encore les V^roniques sont-

elles h peine irreguli&res. Mais si toute fleur sommeillante est reguliere, toute

fleur r^gulierc est loin d'etre sommeillante.

Flcufg non sommeilliittte«>«

• F '

Families a fleurs reg^lieres, I Espkces.

BERBteiDtES
I
Mahonia Aquifolium.

Caryoputll^es (Silences).,,,... JDianUius Carthusianorum, Silene inflata, Lychm's

Flos cuculi.

pAPA\i:RACEES
| Papaver Rhoeas, CheliJoiiium majus.

CRUCiFiRES siliqueuses. | Cheiranlhus Cheiri, Arabis arenosa,Dentariapinnata.

(Le Cardaminepratensis, le Sinapis arvensis som-

meillent un peu.)
AitYGDALiES I Gerasus avium, C. vulgaris, C. Mahaleb, Prunus

spinosa, P. domestica, P, Armeniaca, AmygdaUis

Persica.
RoSAciES f Rubus cffisius, R. fruticosus, R. idteus, R- o*lo-

Tatus, Fragaria coUina, Rosa arvensis, R. canina,

R. rubiginosa*
PoMActes _ , . , _ . I Crataegus Oxyacantha, Mespilus germanica, Cydonia

Tulgaris, C. japonica, Pirus communis, Malus

communis.
•SAxtFRAGt:Es

J
Saxifraga tridactylites,

pRiMULACtES ;
I
Primula officinalis.

Plantagwees , , , . Plantago lanceolata, P. major.
Jasminees

^ ^ . Syringa vulgaris, Jasminum nudiflorua|>

Apocynees Vinca minor.
BoRRAGiNEES , I Myosolis intermedia, Heliotropmm europaeum^
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Families a fleurs RficuLiEREs.

RUBIACEES . ,

Valerianees . 4 »

Radiees (fleurons tubuleux seule-

menl)

ESPECES.

Galium verum, G. crucialum, G. MoUugo, G. tri-

corne.

Valeriana officinalis, Valerianella olltona.

Chrysanthemum Leucanthemum, Tussilago fragrans.
Ihidees ,

I

Iris germanica, I. fcetidissima.

Amaryllidees Narcissus poiiticus.

Families a fleurs iRR^GOLttUES. | Ne sommeillent pas, sauf les deux exceptions indi-
* quoes precedenunent.

C'est bien a tort qu'oii a toujours cite les Composces quand il s*agit du som-

nieil des fleurt. Ce qui se ferine dans uii Taraj^acum Dens leoniSt dans un

Bellisperennis, ce sont les folioles dc I'iiivolucre, et, en se contractanc, ellcs

forcent les fleurs a se serrer les unes contre les aiitres; mais Ics corolles nc
m

somnieillent en rien ; d'aiJleiirs, quand les fleurons sont ligules, ils sont par

cela irreguliere, et rentrent dans la regie etablie pour les fleurs irregulieres.

L'heure, I'^tat atmospherique ont unegrande influence sur repanouissement

de l*involucre des Chicoracecs. L'action du soleil est encore toute-puissanle :

j'ai vu souvent des Taraxacum Dens leom's, des Tragopogon pratmsis dont

les involucres elaient seulement cpanouis dans la moiti6 du capitule qui regar-

dait Ic soleil. Chez les Radiees, Tinvolucre du Bellis perennis s'ouvre et se

hanae iour : celui du Clirusanthenium Le

onvert.

des Composces ne sont pas plus heliotrope

dememe que les folioles de Tinvolucre seules sont sommeillantes, de nieme la

hartlpe (JU le pedoncule est seul heliotrope; mais les fleurs n*ont par elles-

niemes aucun niouvcment.

Dans la meme famille, dans le nieme genre, on trouve des especes som-

'autres non sommeillantes : le Capsella Bursa pasloris, len*i

ed

inftata, ne le sont pas du tout. Le Geranium moUe Test, mais non le G
ber'tianunu

Quelles soiit les causes de repanouissement? La chaleur et la lum

qu une certame

mais en i^t^ presque toutes les fleurs s'ouvrcnt d

Une, a ieux lieurcs, c*est-a-tlire a I'heure ou les

Ae chaleur et d'^clat. Ne faut-il done aux plantes

chaleur, au dela et en dega de laquelle Icurs fleurs

Pour expliquerrocclusion, altribuera-t-on au calice une compression sur

la corolle? II resterait toujours a savoir comment se meut ce calice. D'ailleurs,

dans les Veroniques, les Convolvulus, etc , la coroUe deborde bcaucoup le

calice, et evidemment elle a un mouvemeat qui lui est propre.

Ces observations sont encore bien incompletes ; peut-6tre mcnie ont-dles
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6t6 d^]h faites; mais il me seinble qu'on peut dire qu'en general ne soul par

sommeillaiites :

1" Les fleurs irrfigulieres

;

2"* Les fleurs regulieres dont le limbe de la corolla, en s'etalant pour pro-

jonger le tube ou Tonglet, forme avec lui unc lignc brisee : ainsi le Vinca

minor. Le limbe alors ne pourrait guere se fermcr sans sc dechirer en parlie.

Quand la corolle a cette fonne, le tube ou Tonglet est souvcnt tres allonge :

Lychnis Flos cuculi^ Primula officinalis^ Narcissus pocticus, etc. Celle

regie est utile pour expliquer ppurquoi, dans uue meme famille, dans un

menie genre, se trouvent des especes sommeillantes et d*autres non somu)cil-

-lautes : ainsi Draba verna et Cheiranthus Cheiri^ Stellaria media et Lych-

nis Flos cuculi^ Geranium molle et G. liohertianum. Mais il n'en faudrai^

cependant pas conclure que des corolles qui n'auraieut pas cette forme

devraient necessairement sommeiller, car on a de nonibreuses exceptions

presentees par les Berberidces, les Amygdalecs et plusieurs autres families.

ARBRES, ARBRISSEAUX ET PLANTES OBSERVES ET D^CRTTS PAR DES VOYAGEURS DU
+

XVe SIECLE. par M. le haron de 91li:TiICOCQ.

(Raisraes, 25 decembre 1860.)

Le manuscrit n** /i53 de la bibliotheque de Valenciennes contient la relation

de trois voyageurs des dernieres anuses du xv" siecle, qui y decrivent a leur
I

maniere les arbres, les arbrisseaux, les plantes par eux observes, soit en

Afrique, soit en Palestine, etc.
F

Ainsi Eustache de la Fosse, Tournaisicu, nous a laisse (l/iTO) la descrip-

tion suivante dela Meleguette, ou graine de paradis (1) :

« Apr^s le cbief (cap) vcit et chief Lyonne, on vient aux Basses-Sainte-Anne,

» quy est mer, plain de rochiers et bien dangereux a passer, quy dure largc-

» ment 20 lieues. Et puis, par plusieurs journees, nous arrivasmes ou se ved

» la graine de paradys, quy est bien belle clioze a veoir, conime elle croist

» tant beau. Yl croist comme faict le houblon en nostre pais sur longues har-

» celles, et les foeillcs sont aussy grandes comme foeilles de docqs (2), et le

» fruict en quoy il croist est gros et rouge, comme une pomme rouge de rcu-

» 6yn, et la costc de lad. pomme est espes comme urig gros reul d'ung

» cousteau, et, au tailler, I)lanc comme la moulle de ung jong, ou de sehue

» (sureau). Et sy font des fardeaux de lad. graine, empacquez desd. foeilles

et cordeletz de leurs d. barcelles, pesant 10 lib., 20 lib., 30 lib., et bien

1

(1) Nous avons \u figurer les gi'ains de paradis parmi les epices fournies au xvi^^siocle

'tux moines de SainUBertin. (Voy. le Bulletin, t. V, p. 357.)

(2) Les docques figuraient aussi parnii les mauvaises herbes qui cnvahissaient I^s

,
prairies de cette nbbave. {Ibid. t. IV, p. 792.)
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» faict quarez. C'est une fort plaisant choze a veoir. — J'avois ung cornet

» de vache a mettre de la pouldre de graiiie de paradys, (graine de paradys

» estampezen pouldre, fol. 137 r**) que nous inettions sur noz viandes, ^ la

» fachon des cornetz a y mettre pouldre de canon. — Nous vinsmes a la Main-

» ghette, qui est la cotte de la graine de paradys, ou nous achaptSmes de

» rechlef de lad. graine (1). n

Empruntons niaintenant k Georges Lenguerant, bourgeois dc Mons (en

Hainaut), les diverses descriptions des arbres et des arbrisseauv qu'il avait

observes pendant son voyage a Jerusalem (1485).

« Nous allasmes loger et coucher k environ viii ou x milles de Gazera

(Gaza) lez ung villaige, soubz aulcuns arbres, grandz, portans figues par les

» grosses branches, comme en irousses, et non pas par les branchetles, comrae

» en nostre quartier lous fruiclz se portent (2).

» Nous trouvasmes (k Matharie, ou les eaux du Nil fertilisent les jardins)

» ung grand et gros figuier, que Ton appelle figuier de Pharaon, pareil k

» ceulx dont dessus ay diet que trouvasmes k Carpha, prhs de Gazera. Auquel

» on diet que la benoiste Vierge Marie, avec Jesus, son enfTanl, se cacha el

» nmcha pour la crainte des gens d'Herode : et se ouvrist le fighier par le

» millieu et se recloit, puis apres se ouvry de recief, quand voulut sortir, et

» encoires est-il creiix de deux costeSf et y tiennent les mores une lampe

» devant (3).

» Puis entrames en ung aultre jardyn auquel est le balme, quy est k

» maniere d'ung arbre portant petites fueilles, ou en a cincq quy s'entre-

)) tiennent, ou allefois herable, ou herele^ de la grandeur ]d'ung moien

» poujmier de paradis. Entre la premiere escorce et le bois y a ung ver-

»> dillon tendre^ ou se tient le babney et, quant on tire une fueille, ou

» ensisse Ton la premiere escorce, yncontinent le balme en sorte. Ce baline

» vint, comme Ton diet, que comme Nostre-Dame lavast les drappeles de

» Nostre-Seigneur en la fontaine susd., et les euist espars et cslendus sur

» led, bois, quy pour lors ne sentoit riens, yncontinent print ceste odeur, et

» n'y a lieu au monde ou il venisl^ que la^ et conticnt bien ung journcl et

• plus (4).

»> A I'hostel du consul de Venise, \ Damielte, nous vidmes grand force

» d*arbres, portant casse, fistule^ et d'aultres quy portent une grande fueille,

» longue comme uue aulne et large gomme ung chou, et portc une maniere

» de fruict quy vientpar trousses, loing et tendre, aiant la pel doulce, appel-

» lee muse, et diet Von que telle estoit la pomme que Dieu de/fendit d Adam

(1) Fol. 133 v**, 134 r°, 136 v^. — Fol. 140 r«, ilparledesolseaux qui se nourrissent

dans ces isles de la joncsiane, qui y croist.

(2) Fol. 92 v**.

(3) Fol. 108 V**.

(4) Ibid.

T. VII. 59
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n de manger en paradis terrestre^ ety par quelque endroict que Von coppe

» par le travers void Von diidens commc ung crucifix (1).

; » Aupres du Sinay y avoit arbres, granclz coipme grand^s aubespines, por-

» tant espines samblables a celles de quoy Nostre-Seigneur fut coronne. Ces

» arbres gectent gomnie, dictegomhie arrahicqiie, qiie les Arrables mengcnt

» tres-volentiers (2). »

Si nous consultons actuelleinent Jehaii de Toiirnay, bourgeois de Valeii-

ciennes, qui visila les lieux saints en 1^87, 11 nous apprendra que « Teglise

» des Freres Mineurs dc Ragouze n'est point irop belle, niais yl y a troys

» fortz beaux jardins, Fung deseure I'auUre, et de Tung a Taultre on y inontc

» bien a xxx degrez de bault, et sont lesd. ill gardins contre lad. roche,
r -:

» dont yl y a de divers arbres, Tung a Taultre, dont, entre les aultres, v en a

» ung que on me monstra pour chose fort nouvelle et me diet-on que c'esfoit

)) img pominierj pareil a cellinj leqiiel .estoit an jyaradis terrestre^ que Dicu

») avoit deffendu a Adam ^ nostre premier pere^ qixil nen mengcast point.

V Lequel est de telles foeilles largeSy sentantz et odoranSy coimne foatfoeilles

^) de laurier^ et sont les fleiirs telles comrne ont par deca le^ pommiers de

1^ paradis. A mon retour, en Rhodes, je vidzla ponime toulte nieure,laque]le

)? avoilcrut sur ung tel pommicr et fut donnee par monseigneur le ircsoricr

» de Rhodes a ccste abbe d'Auvergne, duquel abbe, de sa grace, j'estois de

» sa compaignie, comme devant a este diet; mats lad. pomme estoit longue

a. et droicte^ et assez sur la fachon de une grosse poire de Myllon^ sinon que

}> yl estoit aux deux dcboutz ung petit plus de le longueur que sur la gros-

« seur ; car poires sont sur Vung des deboutz asses grosses. Aud. gardyn yl

» y a des pommiers d'orengers (3), des pommiers de grenade, des pal-

»_miers (U) : ce sont dadiers, figuiers et plusieurs aultres fruictz, et est \}ug

» fo^'t plaisir que d'y estrc (5). »
^

^
« La \ille de Rames (Rama) est asses belle ville, et prmcipallemcnt cllc

siet en fort bou pais. Lecucre y croist^ comrne on diroit en grandz gla-

\(jlios (6); le riz ycroist, comme vous diries oignelette (7), en long bo\irdon
;^

^'^
*

\

.

. .-

1

(1) lUd. foL 115 r^

(2) Ibid. fol. 97 v^
(3) Parlant d'un jardin de la ville de MoUc (sans doute ffole?), \\ dit : II y avoit la

pomme d'orenger venue, la pomme a demy meuie, la pomme verde, la pprpme f^^

fleur. (Fo^ 263 y^) .

'"

t
(/i) Aulcuns dient que I'arbrc dela croix cstoil ung palmier et les aultres maintlennent

quec'estoit ung olivier. (FoL 194 v^)— Suivaut G. Lenguerant, ces oliviers, V^
^^^

verdz en tout tampz, ont les fueilles comme sauz-salengues, vn peu^j^u? ^spes^s. (fP •

15 v^)

(5) FoL HO r°et v^.

-(G) Nous Savons dcja que cette plante, nommcc a Lille glanlQn, 9st Viris Pseudacorush-

(Voy. le Bulletin, t. lY, p. 791.)

(7) Nous avions d'abord emis avec doute Fopinioa qu'au Xiv° siccle, la semence

A'oignouUeles etait notre semence d'oignon. {Ibid. p. 792.) VoigneleUe de Jehan de

Tournay ne serait-elle pas Ic Colza? Dans cette liypoth^se, quelle plante ol^agmeuse
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.. aussy le cqttgn {\) crqist comme tine aricolye {2). — _Je passay (eji

.) decembre), aiiprcs d'Arles, plusieuis bois, lesquclz cstoieiit plains de

» rommaiins, lavende, cypres ct luariolaines, rendant grandes odeurs, le

K .ehemin pleiii de pierres et cailLoux (3). >

lisnues

? ung petit bateau, et puis ijous moiUasmos en pnie c§t|ifticte rujeljc .ej; pasr

» sanies empres ung vignoble, et puis nous entrasnies es landcs de Bourdea^x

» quy est ung perilleux passaigc; car yl y a iiii pctiltes journces do lad.

^ vijle de BayouHp jusques k J^ ville de IJourdeaijix, et spn^ tm-fort grand
f> foinmarins (U) ens esd. landes, et n'y trouverez nulles boniies villjes, sinon

p (k HI l[egps cu jii lieues uue bourgade, quy sopt ill ou iiii maisons

jy ^enssamble, et sont Ics Ijoslcs tres-maub^js, vjljaiij§ et mourdriBRrs. I^pus

;^> pas^amiBS le villaige de Sajat-Vincliant et vinsnic^ coucher au villaige dp

^J'Esporoii (5). V
^

''' P.-S. — Je joins a nion bulletin de vote ccs quclques notes, cmprunt^es

a un manuscrit du xv^ siecie. Elles m'ont paru interessantes pour I'histoire

de la botaniquc a cettc epoque reculee.

Au moment on j'allais clore cette lettre, jc recois !c n^ 5 du Bulletin

de 1860, et j'y trouve le savant article que notre honorable confrere,

M. Kirsclileger, y consacre aux Annotations de M. Billot (dont j'ai I'honneur

d'etre le correspondant), article dans lequel il veut bien me citer (t, VII,

p. 381).

'^ Qu'il me soit done permis de faire observer ici que je n'ai jamais consid^r6

comme fort rare la pelorie du Linaria vulgaris, loi'sque les tiges qui la pro-

duisaient portaient aussi des fleurs irr<5gulieres ; mais que je pensais et que je

pense encore que cellcs sur lesquelles on ne remarque que des fleurs compl6-

tement peloriees n'ont etc obscrv^es que fort rarement.

Au reste, ces tiges a fleurs pe!ori<5es, si noiiibreuses en 1858 et 1859 dans

la localite que j'ai eu Thonncur do signaler 5 la Society, n'ont plus reparu

fepresenterait auiourd'hui le hlmip poiVfe xnen\x90^^ ibid.? Ce dernier ^tait encore cultiv6

59US c_e Aom ^u ^yf siecle^ P^u'sr^iie Je magistral de Lille declare, eu li?4.2, que celui

^i enclot de la paille de poivre^ sans congie de I'esgard, encourt amende de Yi L
(i) Le colon croist pnUiour Hierusalem ,et s'en font beaucop dc fort fines toilles,

-^mrne on i\iv(}ii ime biei^ fine toilje h laver, ct sy a be^ucop do fQics, Jesquelles sont de

soye rouge et perse, noire et verde, lesquelles servent en ce pays y chy eS cgliscs, cathc-

dralles et aussy es monasteres, a tenir les platines, tant devant ce qu'oa ayt Icvc Nostre-

Seigneur en la messe, comme aprcs. (Fol. 217 r°.)

(2) FoL 145 ro.
'

'

'
^

'

(3) Fol. 276 r«. — En 1446, on bannit de Peronne une fille de joie qui avail vole,

dans le jardin d'un pretre, plui&curs romarins, margolaines, violicrs, etc.

(4) Fol. 20s v'^, 209 r^, 11 parle d'ung joinmaryn ,wquel un Arabe arracha sa robe

auprcs dc Jericho.

(5) Fol. 301 fO et vo.



932 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

celie ann^e, sans doute a cause des froids presque continuels que nous avons

subis (1).

M. Duchartre presenle les observations suivantes au sujet d'une

communication faite a la Societe par M. Bergeron, dans la

seance du 11 mai dernier, et qui vient d'etre publiee dans le

Bulletin (2)

:

m

En recevant recemmeni le cahier n^ 5, pour 1860, du Bulletin de la

Soci6te botanique de France, j*y ai vu avec interet une note de M. G. Berge-

ron, intitulee : Sur Cexistence de trachees dans les Fougeres. L'auleur de ce

travail, apres avoir rapporte comment ila vu se former, dans lesbulbilles du

Diplazium proliferum^ des trachees qui sont ensuite remplacees par des

vaisseaux scalariformes, reticules et ponctues, s'exprime dans les termes sui-

vanls : « Aucun botaniste, que je sachc, n'a signale jusqu'ici la presence de

trachees dans les Fougeres, non comme fait exception nel, mais comme un

» caractere presque general, puisque,dans un grand nombrede cas, la trachee

» serait le point de depart de tons les autres vaisseaux de la plante. » Que

M. G. Bergeron me permette de rappeler a son souvenir une note de M. Paul

Bert, reproduite en majeure partie dans la Revue bibliographique de notre

Bulletin, t. VI, pp. 352-353, et dans laquelle sont indiques, de la maniere la

plus nette, Texistence de trachees deroulables dans la fronde jeune des Polypo-

diunit Adiantum, Pteris^ Asplenium, Dicksonia, etc., et leur reraplaceinent

ullerieur par des vaisseaux anneles ou raves, a Les trachees, dit M. P. Bert,

» semblent exister seules au sommet de la fronde en voie de d^veloppement.

n Bientot leur nombre absolu et relalif diminue, et I'on voit apparaitre des

» vaisseaux spiraux anneles ou ray(5s. »

La citation que je viens de faire n*a nullement pour objet d'amoindrir

Tint^rgt incontestable du travail de M. Bergeron; elle est seulenient destin^e

it r^lablir I'exactilude hislorique qui, dans la science, me semble avoir une

importance majeure.

M. Chatin fait remarquer que, depuis quelque temps, la science

s'est enrichie d'observations analogues, faites sur la presence

des trachees dans les tissus vegetaux encore jeunes. II rappellc

par interessants travaux de M. Decaisne sur le

Gui

Fermond fait a la Societe

au moment de Vimpression^ avril 1863.)

(2) Voyez plus haul, p. 338.

disp
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fiTUDES COMPAREES DES FEUILLES DANS LES TROIS GRANDS EMBRANCHEMENTS DU
^

REGNE VEGETAL, par M. Ch. FERllOMD.

TROISIEME PARTIE.

Clasfiifleation in^thodlque <lej< feuilles.

Nous avons dit que nous reconnaissions, dans la formation des fcuilles, une

generation longitudinale et une generation laterale; mais, dans les exemples

cites jusqu'alors, nous avons eu des generations longitudinales ou la genera-

tion laterale pouvait elre constatee, quoique etant beaucoup plus limitee, ct

reciproquement, des generations laterales oii la generation longitudinale etait

ires evidente, quoique nioins prononcee. En admettant qu'il y ait des cas ou

la generation longitudinale pure et simple, et d'autres oiila generation laterale

pure et simple aussi, pussent se presenter isoiement, on aurait, en les combi-

nant ensemble de plusieurs manieres, les sept systemes suivants :"

4

1** Generation longitudinale pure et simple, dont le symbole serait. = L
2** Generation laterale pure et simple =1
3° Generations longitudinale et laterale egales en intensite. . . . = L = 1

k^ Generation laterale plus grande que la longitudinale = L <^ 1

5** Generation longitudinale plus grande que la laterale = L >• I

6** Generation longitudinale plus grande placee au-dessus d'une ge-

L<1neration laterale plus grande.
+

7° Generation laterale plus grande, placee au-dessus d'une gene-

ration longitudinale plus prononcee
L<1
L>1

Premier systSme. — Symlole = L.

Ici les feuilles seraient reduites k une simple nervure mediane, faisant suite

au petiole et plus ou moins revetue de tissu cellulaire. La vrilledu Lathyrus

Aphaca en serait un exemple, auquel on pourrait peut-etre ajouter les filets

greies qui naissent a Faisselle des cotyledons et le long de la tige submergee

du Irapa natans. Les feuilles cylindriques, allongees, epaisses, cbarnues, du

Sarcophyllum camosum , les feuilles cylindriques et subulees de quelques

Sedum^ celles de beaucoup de Conifferes, doivent sans doute aussi etre rangSes

dans ce systeme. . %

«
Deuxifemc systeme. — Symbole = 1.

suppose

maire ayant avorte, on aura une idee exactede ce systeme. En admettant que

b feuille du Smilax aspera vint a avorter, les deux vriiles laterales represent
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teraient exactenient notre second systeme. Nous n'avons pas en memoire

l'exfeifif)le d'ufie sgtfiblable s;ifflpllcit6 cle feuilley. Cepchdant i)e Catldolie a

figiir6 (1) la tige subiti^fgee du Irtlpa natdns comme prescHtantde distance en

distance deux filets separes qui pourraient bien r<^*sultcr du de\ cloppement de

deuxnervures laterales d'une feuillesaiis parenchyme etconstilucr un exemple

dc ce second systeme dans toute sa siniplicite. Dans tous les cas, on trouve

une feuille offrant un etat Ires voisin de ce systeme dans les cotyledons du

Qaamoclit {Ipomcea Quamoclit), et les feuilles unijuguees de quelques Lathy-

rus sans vrilles, des Zygopkyllunii de VHymencea Courharil;, sont dans le

meme cas.

Troisieme systeme. Symbole L L

Unenervure longitudinale et deux laterales, plus ou moins reveluesde tissu

ceilufaire, formeraient le type le plus simple de cetle feuille. Les feuilles trifo-

liolecs viennent se placer dans ce systeme, et certaines feuilles plus ou moms

triangulaires {numex abyssinicus) ou cordiformes^ et toutes les feuilles dont

nous atons lahguembnt parl6 darts la preMiere parlilf de ce travail, tiellnen^

se classer dans ce systeme.

Quatneine systeme. — Symbole L < 1.

Ne pouvant fournir d'exempjes de feuilles de ce systeme reduites a leurs
* * - - .

simples nervures, nous donnerons celui des feuilles des Helleborus^ ou il est

aise de voir que la generation des folioles se fait toujours de plus ku pliis lat^-
+

ralement {feuilles latericomposees)]; celui des feuilles des Cannabis, du Mar--:

ronnier-d'Inde> des Potentilles-Quintefeuilles, etc., qui appartiennent aiissi a

ce systeme. La foliole mediane existant, il y a evidemment generation loiigitu-

dinale, mais se bornant a la production des deux folioles secondaires, tandis

qu'une suite de folioles, se formantde plus 6ii plus sur le cole, rend evidente

la generation laterale plus grande que la longitudinale, et c'est ce qu'exprime

le symbole L < 1. Les feuilles simples chez lesquelles la nervation est dispo-

see comme les folioles des feuilles lalericomposees font evidemment partie de

ce systeme {Petasites hyhrida, vulgaris^ etc., JSaf^dosmia fvayrans, Al-

thcoa 7'osea, etc.). On peut remarquer que, puisquela generation Jateral.d est

plus grande que la longitudinale, si Ton fait passer une courbe par toutes les

extremites des folioles et se rejoignant au sommet, du petiole, on doit ^n-

ceindre tres sensiblement une figure reniforme, par consequent plus large?

que longue. C'est en general le cas des feuilles du Cercis Siliquastrwn, qui

serait la feuille simple de ce systj^me, tandis que la feuille ,ou Aonde de

XAdiantum pedatum en serait une des feuilles composees.

* -%

(1) Organogenie vegetate, pi. LV, fig. 1

r i
'

* / -^ »

^- ^ f
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C*est a cc systeme qu*apparticnt la feuille simple elite j^eltee (Capucine), qui

se lohc dans le Ricin et se compose dans les Lupins.
, . , .

"7

Pour comprehctre cela, il faut remarquer qtic lorsque Ics elements foliaires''

qui se ferment lat^ralement sont en petit nombre, ils peuvent sc placer tons

sur la demi-circonference que forme Textremite du petiole, et alors chaque

foliole et le petiole se trouvent comp7Hs dans mi memeplan. Mais si le nombre

de ces elements devient trop grand pour s'y placer, // y a obligation orga-

nogenique pour eux de se disposer suivant nn plan dans lequel ne pent etre

compris le petiole. Alors le plan de la feuille incline plus ou moins sur Ic

petiole, selon le moins ou le plus d'eli^ments foliaires ou de parenchyme. De
r

r*

ces observations, on pent, ce nous semble, elablir cette premiere loi:^

Premiere loi. — La perpendicularite du limhe d\une feuille de la >

forme Z < / sur le petiole parait etre en raison directe du nombre de folioles ,

oil de nervures qui partent simultanement du sonfmet du petiole. , :Jx

Nous avons cru remarquer aussi que plus le nombre des Elements etait .

grand, plus les elements foliaires arrivent a elre de la meme grandeur, Les

feuilles des Lupins en sont un exemple. G*est a ce genre de formation qu'il ^

convient de rapporter les feuilles concaves ou en cornet de rEcuelle-d'eau ou
.

du Nelumho lutea, chez lesquelles la perpendicularite du plan du limbe sur
,

!c petiole est assez manifeste. Or on remarquera que les 61^rnents circulaires i

de ce limbe sont a peu pres de meme grandeur, et que consequemment, comme

dans les Lupins, il y a une relation non Equivoque entrela grandeur des ele-

ments et la perpendicularity du limbe sur Je petiole, dou ccttedeuxieme loi :

tDEUXlEME LOI. — Dans une feuille simple ou composeede la forme L << /, .

linegalite des divers elements qui composent le limbe est en raison inverse
^

de sa perpendicularite sur le petiole,
i, ; f ..i/)

De Texameu des nervures d'uue feuille de ce systeme, ou peut tirer deux!*

nouvelles lois qui spuffrent peu d exceptions, savoir: '

\

TROisifeME LOI. — Dans une feuille de la forme L <i l^ dont le plan du
.

limbe n est pas perpendiciilaire au petiole^ la longueur des nervures^ late-

rales est en raison inverse de Vordre de leur generation. -:^^^\

CoROLLAiRE. — Chaque nervure pouvant devenir le centre d'une foliole j >

il/ensuit que la loi est applicable aux feuilles composees de ce systeme. ^

vQlatri£me LOI. -^ Dans une feuille de la forme L<iU dont Ie plan du

limbe n'est pas (icrpendiculaire au petiole, Vouverture des angles que forme
.,

chaque nervure de nouvelle generation qvec celle qui la precede^ est en rai*\:,

soil inverse de rordre de leur generation. ^\

Enfin, de tout ce qui precede, on peut encore deduire la consequence sui-

1, •^.^'-W^v ^V*-

4 ,*

vante :

COROLLAIRE GENERAL pour toutes Ics fcuilles de ce systeme :

Louverture des angles queforment entre elles les nervures des feuilles de

la forme L<^ I, est en raison directe de leur longueur.
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Il est facile de reconnaitre que c'est a ce systeme que se rapportent loutes

les feuilles dites palminerves, pellinerves et pedalinerves, qui toutes ont une

generation lalerale plus grande que la generation longitudinals

Cinquifcme sysleme. — Symbole = L > 1.

f

t

Le type de cette generation semble exister dans les feuilles submergees du

Trapd natans^ figurees parTurpin (1), qui seraient reduiles a leur nervure.

Les vrilles des Viciees, particulierement celles des Lalhyrus odoratus et

platyphyllus^ a part les deux folioles inforieures, realisent ce type jusqu'a un

certain point. C*est uniquement la nervure primaire portant de chaque cote

une serie parallele de nervures secondaires. Ces nervures peuvent dexenir le

centre d*une foliole, et alors oh a la feuille composee des Galega, Olycyr-

rhiza^ Robinia^ etc. En les soudant plus ou moins par leur base, ces folioles

formeraient les feuilles dites pinnalisequeeSy phmatipartites, pinnatifides^

qui conduisent a la feuille penninei^ve. Une courbe passant par Textremite de

toutes ces nervures ou de ces folioles enceindrait une figure elliptique-

oblongue^ plus ou moins allongee, dont la feuille de Pecher pent donner

ridee. G'est particulierement dans ce systeme que doivent se classer les feuilles

composeeSy articuleeSy et offrant parfois des bourrelets dans lesquels parall

resider la cause des niouvemenls remarquables que presentent toutes leurs

parties.

La forme elliptique est tellement prononcee qu'elle se conserve jusque

metne dans la bicomposition de ces feuilles {Acacia lophantha, Julibris-

sifiy etc.). 11 en est de meme de la generation longitudinale, qui est tellement

prononcee que dans VAcacia dealbata le nombre considerable des folioles qui

devrait porter la composition k la seplieme ou huilieme puissance, commc

dans le systeme L =1, nela porte jamais au dela de la bicomposition.

L*ensemble des observations faites sur ce systeme conduit aux deux lois

suivantes

:

PREMlfeRE LOI. — Dans les feuilles simples ou composees du systeme

L^ I, les nervures ou les folioles sont generalement entre elks comme les

ordonnees d'une courbe sensiblement elliptique^ qui aurait pour limites les

deux extremites du limbe et pour abscisses la nervure principale ou rachis.

COROLLAIRE.— Dans une feuille simple ou dans une feuille composee ^
les

/:

folioles

DEUXlfeME LOL — Dans les feuilles composees du systeme L'>U '^^ /^'

Holes composees sont entre elles comme les ordonne'es\d'une courbe a peu

pres elliptique dont le grand axe serait le rachis lui-meme.

(1) Icouographic vegelale^ tab. XII, fig. 5.
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La feuille de V Achillea Millefolium^ dont la composition s'6leve ^ la qua-

irifenie puissance, pent servir de preuve a cette deuxieme loi.

Sixifeme systeme. — Sjmbole = •-
'-

L •< 1.

Comme les deux derniers systemes ne sont pas sujets a des lois aussi simples

que les precedents, nous devons nous borner ici a presenter quelques types.

Nous les irouYons dans les feuilles longuement triangulaires du Convolvulus

arvensis^ des Calystegia septum et pubescens, dans celles du Figuier, dans

celles du Scolopendrium officinale, chez Icsquelles on voit une g6n6raiion

longitudinale ires manifesle surmonlant une generation lal(5rale manifeste

aussi, liiaisla premiere etant plus proiioncee que la seconde. Une courbe pas-

sant par les extr^mites des nervures secondaires enceindrait une figure repr^-

sentant un triangle isocele tres allonge, tres souvent echancr6 en ceeur a sa

base. Nous n'avons pas pr^sente a la nien)oire une soule feuille con)pos<5c de ce

systeme, iaquelle doit certainemeiU exister.

L < 1.

Septieme systeme. — Synibole == p

Le Sonchus oleraceus var. Icevis presente des feuilles dans ce systeme, tan-

lot simples, tantot compos^es dans le systeme de g^n^ration longitudinale

inf6rieure, mais simples dans le systeme de generation lat^rale sup^rieure. Le

Spircea kamtchatica offre une feuille composee par le has, et seulemenl

lobee par le haut, qui conduit a une feuille composee sup^rieurement et que

nous ne connafssons pas. Les feuilles des Geum appartiennent h ce systeme

;

onpourrait dire que la plupart sont semi-composees^ car ce n'est que le sys-

\

temcNv> 1 qui semble se composer, tandis que le systeme L < 1 reste le

plus souvent entier, ou tout au plus lob6. Dans ce systSme la foliole terminale

est tr6s largement developpee, tandis que les folioles inferieures plus ou molns

nbmbreuses sont fort souvent reduites. Des considerations, que nous ne pon-

v6ns developper ici, nous ont fait penser que c'etait a ce syslfeme qu'il fallait

rapporter les feuilles dites roncinees, en lijre, les feuilles ailees des Agri-

monia ou celles nilees par interruption (folia interrupte pinnata) de quelques

Spirees {Spircea Ulmaria^ Filipendula^ etc.)

f

f s *
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Sl^nioire snr la ^structure des Cycacl6c.s
;
par M. Th. Lcsti-

boudois {Comptcs rendus, t. LI, pp. 651-655, d^60, 2** semestrej. .

(Jn salt qu'a plusicurs egards les Cycadees paraisseni reuiiir les trois grands

enibrauchehiehts dti regne v^'g^tal, leurs fruits les reliant sltix Conifei^^S/ Id
*

_
- *

lotigdeur cfe leilr lilaih^ht su<lpeflseui* et la vefilation circinal^ de leurs

feuilles les rapprochant des Fougeres, leurs cotyledons inegaux et raboudance

de la fecule qui reniplit leurs tiges les placant au voisinage des Palmiers.

M. Lestiboudois fournit, apresun examen approfoncfi de la tige de cesvdgetaux,

des fails qui fortifienl encore rid6e de ccs relations multiples. 11 a regonqu

que d'une maniere generale le d6veloppement ligneux des Cycadees procede, ,

comme dans les Dicotvledones ordinaires
, par formation annuelle d'aubier et

.

d'^corce aux dcpens d'une zone gcncratrice ; mais d'une part les couches,^

ligneuses d'ancienne formation ne peuvent etre distinguecs les unes des
j

autres, parce qu'elles ne contiennent exclusiyemenl que des tubes vascuiaires, .

et que le commencement d'une couche est absolument semblable a la fin de
^

la precedente; d'auirc part, dans les \ieux Irenes raccroisi>ement s'arrete
j

entre le svsteme ligneux et le sysleme cortical, et il se forme dans la couche

herbacee, en dehors des zones fibreuses de I'ecorce, de nouveaux faisccaux,.

fibro-vascuiaires etnne nouvelle couche g^n^ratrice enveloppant la premiere
^

i -r - J- v.-

aiuH que le liber de celle-la, Plus tard le developpement s'arrete encore dans
^

cette deuxieme couche de cambium et il s'en forme plus exterieurement une

troisidrae, et ainsi de suite. Dans le Cycas^ ces faisceaux de superf6tation ne
^

se produisent que dans la meduUe corticate ; dans le Dioon, ils apparaissent

.

i ^ w- ft -'-
''*

^
' •

seulcment dans la mMulle interne; tandis que dans le Zamia on les trouve

dans les deux syslemes meduUaires. Ainsi, d'une part, les Cycadees se relient

par leur developpement ligneux aux Dicotyledoncs ordinaires ; d'autre part,

elles se rattachent aux Palmiers par Thomogenfiite de leur bois ainsi que par

la cyiindricil6 de leur trotic ; ce bois est d'ailleurs uniformement forme de

vaisseaux poreux aureoles semblables a ceux des Coniferes , et les deux me-

duUes presentent des lacunes arrondies, pleines d'un sue gommeux, corame

les lacunes des Coniferes sont remplies d'un sue resineux. En outre ,
les

Cycadees se specialisent tout a fait par le developpement des faisceaux fibro-

vasculaires eu dehors de la zone g^neratrice normale, ainsi que par deux
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autres fails : Ifs utricules dc la moelle coritieniien'i des grams lr6s pelifs, liri

pen grisatrcs, souvent anuncscrmi nioiivcmont cle trepidatidii qui eSt parfols

tres vif ; et les fibres destiuees aux feuilles se ramirient au lieu de sc rendre'

directcment dans les petioles; ensuite elles sc courbent en d^^crivant A^'

noinbreuses anastomoses a laperiplierie de la tigc, et c^esl de cc reseau cx(^-^

rieur qiie soitent les fibrilles dont la reunion va constituer les faisceaux'

petiolaires.
h k

Rapport dcs latieifcres avec Ic cysteine fibro-Tajscn-

A. Trecul (Comnies renduL l86()

pp. 871-87/0-
[

#'

II faudrait lire cetle note en entier pour se rendre bien compte des dispo-

sitions anatomiques signal^es par M. TreCuL Ses Etudes ftnt pOrl6 sur le

Chelidonium^ le Sangvinarm canadensis^ le Carica Papaya etlo Vascon--

cella quercifolia^ les Ficus repens et Carica^ le Morns coyistantinopolitana^

etles EiiphoPbia splendens^ orientalis, pilosa^ Ebula et silvatica. II insiste

surlout sur ce que dans ces planies les laticiferes sont accompagnes de fibres

li^neuses et do vaisseaux, et se vainifient, par anastomoses^ du systeme cor-

tical jusque dans la moelle, en passant par les rayons meduUaires. II lerminc

sa communication par la description d'un vaisseau d'lm genre tout nouveau,

observe dans VEvphoi^hia silvatica , etqui ressembfe a un organe excr^teur.

II va de la moelle, en traversant le bois et I'ccorce, jusqu'a I'^piderme, sous,

lequel it se cloisonne a son extremite; ensuite n se retrecitsubitenient en.uii

court tube extren^enient elroit, dont Tauteur n*a pu voir neltement Torificc

au dehors; cependant cet orifice lui a semble etre au fond d^me petite cxca-

vation creus(5e entre les cellules 6pidenniques. -
^

# ^

Re^lierehcs eliiitiiques Hur 3e lutexL «t sur le cam-
biuui; par M. E. Frfimy {Comptes rendus, L LI, pp. 647-051 > 1800,

' 2^^ semestre).
* ^

K

M. Fremy fait connailre dans ce niemoire un fait fextremement interes--'

satit II a extract de v^getaux foil divers {Ariwi, Colocasia bdnra^ Stephd^

notts^Tdfi^hiinn, Bmditiiet', Potiron), un liquids prgsdutant des carafctferes^

communs, alcalin et tres albumineux, puisqu'fl fl ob.tenu tifce fois un residu

de 13 pour 100 conslitue presque exclusivement parde Talbuminc. II se pro-

cfirait ci Hquidc feri {)raliqdatit um I6g6re iddsfmi tiafffe lo tissu ^tis-6pider-

mique et qui patalt, dit-il, etre etl Voie de formalion j il avait soin de metire

de .(^te la premiere goutte qui s'ecoulait, car la deuxiemc ne presentail pas

toujours les caracteres du latex albumineux. Ce latex, dit-il, extrait du tissu

et conserve k Fair pendant quelque temps, peut eprouver une veritable coagu-.,
"^ - . t *

lation et former une espece de membrane. 11 faut rapprocher ces observations
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de celles de M. Gulliver, Pour M. Fremy, cette coagulation est produite par le

tannin qui se trouve dans le tissu organique, el dont il se mele des traces au

liquide extrait des vaisseaux laticiferes. II ne doute pas , en effet
,
que son

lalex albumineux ne soil le contenu de ces vaisseaux. M. Decaisne a, dit-il,

constate la presence des laticiferes dans les parenchyines qui ont fourni le

liquide examine ; quant aux produits veg^taux, tels que le sue opiace du

Pavot oula liqueur laileuse du caoutchouc, qu'©n a appeles du nomde lalex,

M. Fr^my est dispose a les regarder cominede veritables excretions v^^gelales.

Il ajoute encore que la gelee qui conslilue le cambium lui parait devoir elre

regard^e cotnme un ^tat que prend le latex sorli de ses vaisseaux. II se fonde,

pour emettre cette opinion, sur I'etat gelalineux que prend le latex abondonne

^ lui-meme, sur Texistence de nombreux laticiferes au voisinage de la zone

gen^ratrice , et sur la composition chimique des premieres membranes d'un

lissu en voie de formation, lesquelles, d^apres M. Payen, sont toujours forte-

ment azot^es.

Oil the temperatnre of tlie flo^vcrs and leaves of
plants {Sur la temperature des fleurs et des feuilles des plantes) ; par

M. E.-L, Lowe {Proceedings of the royal Society, vol X, n*" /iO,

pp. 534-538).

Get article n'est qu'un resume du travail de W. Lowe. On voit que cet

auteur avail jnstilu6 des observations pour connaitre la chaleur d^gagee par

les plantes, II pla^ait des thermome(res au-dessus du gazon, qu'il prenait

toujours pour terme de comparaison, ou au-dessus des autres plantes, qu'il

laissa d'abord en place, et qu*il placa plus tard dans des vases enfonc^s

dans le sol jusqu*Ji niveau. On voit que les resultats accuses par les thermo-

metres ont 6te d'aulant plus 61eves que Tobservatioii avait lieu dans un ciel

plus serein, et plus pres de Theure de midi. Dans ces cas, les thermometres

places au-dessus de pieds de Tulipe ont donne jusqu'a 12 degr6s Fahrenheit

de plus que ceuxqui etaient suspendus au-dessus [du gazon. D'autres plantes,

les Daphne curiosum^ Eschscholtzia crocea^ Alyssum tortuosum^eic.yOWi

fourni une somme de chaleur moins considerable, mais toujours plus conside-

rable que celle du gazon. M. Lowe ne parait pas s*etre preoccupe du pouvoir

emissif du sol. D*ailleurs nous rapporlons simplement ici ses opinions sans

avoir riutentlon de les apprecier.

Reeberebes sur la niatiere eolorante verte des Ceailles;

par M. E. Fremy [Camptes rendus, t L, pp. 405-412).

de

chlorophylle, et qui ont donne des resulLits tres differents, cette substance

n'avait pas 6t6 analys^e h I'etat de purete, s'est pr^occup^ du meme sujet et
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a eu recours a Talumine hydrat^e pour s^parer les diverscs matieres colo-

rallies contenues dans une solution alcoolique de chlorophylle. En faisant

varier le degrS d'hydratation de cette solution et de Talumine employee, it a

obtenu des laques differeinment colorees, et enlev6 unc cerlaine partie de la

matiere jaune contenue dans la chlorophylle, mais sans arriver a produire la

teinte bleue. En traitant ces laques par les dissolvants neulres, il a obtenu des

teinles plus voisines encore de la serie cyanique. Enfin 11 a pu r^aliser la

separation de ia matiere verte et de la matiere bleue des feuilles. La chloro-

phylle, sous Tinfluence des bases, se decolore, et elle reprend sa coloration

par Taction des acides. En agitant de la chlorophylle ainsi d^cofor^e dans

un melange d'elher et d'acide chlorhydrique, il a separe la matiere jaune qui

est restee dissoute dans Tether, de la matiere bleue, qui, aussilot apres sa

formation, est demeur^e unie a Tacide chlorhydrique. M, Fremy a deposS

sur le bureau de TAcad^mie des flacons contenant la substance bleue, qu'il

nomme phyllocyanine, et la jaune qu'il nomme phylloxanthine. II donne

le nom de phylloxantheine au corps jaune qui r^sulte de Talt^ration de la
4

phyllocyanine et pent la reproduire sous Tinfluence des acides.

La phylloxanthine, plus stable que la phyllocyanine, exisle dans les feuilles

avant et apres elle; cette persistance empechc qu*on puisse jamais voir de
^

feuilles bleues, bien que la teinte verte resulte du melange des deux autres.

M. Fremy se propose de rechercher ulterieurement si les substances vegfi-

tales €|u'il a ^tudiees n'ont pas et6 alterees par les reactifs qo'il a employes.

IVote relafiTc an M^eniciiiiuMM fftnucuu$ et a la dissym^trie

mol^culairedes produits organiquesnalurels; par M. L. Pasteur [Comptes

rendus, 1860, 2^ semeslre, pp. 298-299].

Nos lecteurs connaissent cette experience de M. Pasteur, dans laquelle la

levure de biere, sem^e dans de Teau sucree en presence de phosphates et de

sels d'ammoniaque, se niultiplie et fail fermenter le sucre. Des spores de

Pemcillium. glaucum^ semees pareillenient dans de Teau ou etaient dissous du

paratarlrate acide d'ammoniaque pur el des quanlit^s fort muiimes de phos-

phates, ont reproduil la plante-mfere, et en se developpant ont fait disparaitre

I'acide tartrique droit, tandis que Tacide lartrique gauche est rest6 dans la

liqueur.

iSiir la pri^seiicc de I'aniline dans eerlains Chanipf-

g:nous; par >L T. L. Phipson {Comptes renius, 1860, 2^ semestre, t. LI,

p. 107).

Nous transcrivons la note suivantc.

On sail que plusieurs Champignons, appartenant au genre Boletus, ont la

remarquable propriete de changer de couleur quand on enlame leur chair.



942 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

Leur tissuint^rieur, d'abpfd hicolore, prend dans ce cas uiie vive coloration,

qui cepenclant n'est que passagorc el (jui diffore selon les cspoces. Ce pneno-

jnene est surtout remarquable cliez le Boletus cyanescens et }e B. luridus,

.dont la ciiair int^rleure exjiQsee a Fair dcvient d'une belle tcinte d'indigo.

'jLa matiere colorante cjui cjiste dgns ces Bolets a retat incolore est soluble

dans ralcool, difficilement Uiiscible avec I'cau et sc reisinific a I'air. Ejle pos-

sede les propri6tes dc raniline et donne lieu avec les agents oxydanls aux

nienjes co}oratipns que raniline etses combinaisons salines.

W 4

g;ci|irc SphWM*aca$*fj[n i par 5|. Ad. Qbatin {Comptes rendus,

, 1860, 2' semestre, t. LI, pp. 657-659).

On sail que M. Chatin a etabli dans les Thesiacees I'existence dc caracteres

'anatomlques paralleles aux caracteres morpbologiqucs. Conime preuve spe-

"dale de Tappui que ranatomic est appelee a preter a la morpbologie dans la

distinction specifique, M. Chatin vient aujourd'hui conslituer sur des carac-

teres anatoniiques d'une valeur non douteuse, deux genres d6ja presque

admis sur les donnees morpbologiqucs par M. Alj)li. De Candolle. Ce

sont les genres Dufrenoya et Sphwrocarya. Yoici les caracteres anatoniiques

du premier :

Tige : Faisceaux corticaux nombreux , disposes sur une iignc circulairc

contigue h la coucbe p6rixyle ; cellules scl6reuses existant en grand nonibre et

situees pour la plupart dans rinlcrvalle des faisceaux corticaux, avec lesquels

elles completent le cercle; fibres ligncuses ponctu6es: vaisseaux du bois

ray.onnants et asscz courts. .

Feuilles : Systeinc fibro-vasculaire des petioles dispose en un anncau com-

plet, pourvu d5 nombreux rayons medullaires a utricules ponctu^s; fibres

4e Tanneau epaissics, finenjient ponctuees, et ordonnecs avec les yaisseaux en

^ries rayonnantes autpur d'^jje m^ejlQ cefttrale ; lame % (Spidermes sem-

blables et a parencbyme symetrique.

Ce genre est etabli pour VHenslowia heterantha, qui s'eloigne des yra^

JSenslqwia non-seule;^eflijt par rorganisation du sysleme fibro-yascijlaiire de sa

feuille, mais encore par son, habitat terrestre gt ppn parasite (?), et pari?

disposition de ses fleurs males. La structure de la tige identique dans les

deux genres, relient d'ailleurs le Dufrenoya pres des Ilenslowia. On peut

'Amtoniie commrefi diBS VeQeiau^e de M. Gbatin

P
dromus, doit etre, d'apres M. Chatin, retabli pour le S. lap

presque co

tige preseute des fit)

4 +- < - « r^ A
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systeme fibro-cortlcal dispose en un cercle biise, el ua sysleme fibro-vascu-

laire compost de deux faisceaux'superpos^s, formes presquc entierem'ent At

vaisseaux. Lc Sphwrocarija ainsi reconstitu6 est encore mal connu au point

morpliologique, et, d'apres M. Chatiii, pa rait devoir former le passage des

Combrtocees anx Thesiacees.
' /

1 t

Slaladfc de la g^»itiaiie eiac^ Ics Ceri^lcrs* Ics Pruu!cr.9,
IciS AbrSeoticivs^ lc« Atitnnclicrj^; par M. A. Treciil (C'owy^^e^

rendusy 1860, 2^^ semeslre, t. IJ, pp. 621-62/i ; VInstilut, 1h octobrc 1860).

• Les analomistes, dit M. Trecul, croient generaleaient aujourd'hui r^uechez

les AmygdaKes la gomme est secretce par Jes cellules de Teoc^rce interne, nui la

deposeraient dans les muats iutergpllulaires, ou elle s'ac,cuj])i4|e];ait c;j.si gr^Ufi?

quanlite, sous Tinfluen*^ de certaines circonstaiices, qn'a la fin elle dechircrait

i'ecoroe et s'^coulerail au dehors. Pouv lui, il n'ea est rien ; la gomme est un
w

produit pathoiogique, qui s'exlrava^c dgp^ dQ§ cayites pgalemcijt pathologiques.

Sous rinfluence d'une nulritiou irop abondante, dit-il, par excmple ala suite

dc pluies nouvelles, les jeunes celiuLes de la couche gen6ralrice, principale-

mcnt aux cndroils ou devriiiont apparaitre les vaisseaux, sont res.orl>ees, et

selon I'^tendue de cetle resoption il se produit une cavite plus ou luoins con-

siderable. Quelquefois Falteration envahit uu tissu deja form6 et commence

alors par la destruction des vaisseau^f ; en toutcas, ce n'e^jtqu'o^^sezipngtemp.s

apres la resorption que la gomme faijt s^ pregaierc apparition
, geiiera.Iemeijt

au pourtour des lacuiie^ ainsi creches, et sou« forme de productions incoIo;*es^

souvent mamelonnees . et qui se colorjeiU plus lard. Knsuitq .q\1^ ^'exuvivase

danstoutes lesanfractuosites qtl'elle rencontre, penetrc faciiemeut dans Tecprce

interne; grace aux accidents qui en interrompent souvent le lissu, et dans les

espaces dont la vacuit6 resulteelle-memi? de la resorption des cellules gen^r^--

trices et ponsequemmeiU d'un defeut de nutrition. .

lif. Tr^cu! cxplique ensuite , a son point de vue , I'erreur des anatomistes

qui ont d^crit des m^ats ou canaux gonimeux dansj ecor-ce. Jl r^coii»ait qjie

cette formation a, meme po«r }'ceil le plus exerc^, loiite j'apparence (J^e coij-

rants de gomme; mais il soutient que les stries qui ont fait croire a la pre-

sence de la gomme dans les riiSats sont dues a la compression de ces m^ats jcf

a la plicalure des jnembranes qui Jes constituent.

.'- * * .- »
' J •

* r. .f

Oil the specie* abd genefa of plants, cousidcred will) refe-

rence to their practical application to systematic bptany {Sur les especes

- et les genres de plantes, consideres relativement a leur application pra-

tique a la botam'que systematique) ;
par M. George Bentham {The natural

• ^2s^o?7/i'mea>,«Vril 1861, pp. 133-151).

''Ce travail, Iti anierieurement "a la Soci6t6 Linn6enue dc Londres par son
ti
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auteur, avantla publication du livre de M. Darwin, 6tait reste inedit. On y

trouve encore aujourd'hui, au milieu d'apercus generaux et presque classi-

ques, des appreciations parliculieres que nos lecteurs nous sauront gr6 de

leur faire connaitre.

Le butde M. Bentham, en ecrivant ces lignes, etait de d6finir I'espece en

etudiant ses nombreuses variations, et de tracer les regies qui doivent, Tespfece

une fois bien comprise, pr^sider a I'^tablissement des genres et des classes. La

definition de Tillustre botaniste anglais, quelque pcu dilT^rente de celles qui

out cours dans la science, est la suivante : Tcspece est Tensemble de tons les

individus qui se ressemblent assez les uns aux autres pour nous faire conclure

qu'ils sont tous, ou (\\i'ih peuvent etre tous, descendus d*un parent commun.

Quant aux variations de I'espece, W. Dentham les regarde comme tr6s <5ten-

dues et les range en deux classes, les unes d6termin6es par Tinfluence du sol,

du climat, ou d'aulres circonstances ext^rieures et relatives k iarichesse dela

\eg6tation, a la taille des individus, etc., les autres plus profondes, afTectant

la couleur de la fleur, la forme de certains organes, la presence d'ailes ou

autres appendices surle fruit, les graines, les p6doncules, etc. L'auteur pense

que la fecondation croisee entre individus de la meme espece est la source de

certaines de ces vari^tes. Selon Topinion generale, il decide de raffinite ou de

la difference specifiques de deux plantes voisines en consld^rant la presence

ou Tabsence de formes intermediaires. Comme exemple de ces dernieres, il

cite des passages observes par lui entre le Bellis perennis, le B. silvestris et

le B. intermedia Guss. Relativement aux bybrides, M. Bentham pense qu'on

en a beaucoup exag^re le nombre; il croit que les pr6tendus bybrides observes

dans les genres Viola, Medicago et Primula, ne sont que des variet^s

specifiques, et regarde comme tros douteux les bybrides decrits dans les

genres Dianthus, Galium^ Hieracium et Stachys, Mais il s'attache d'une

maniere particuliere a r^futer une opinion admise comme principe par plu-

sieurs botanistes, qui accorde h la culture le pouvoir de decider de la legiti-

mite specifique d*une forme conservee pendant plusieurs annees sans varier

dans un jardin. II rappelle que la culture est precisement le moyen employe

par les jardiniers pour perpetuer des races de vegetaux d'ornement, par les

maraichers pour garder des varietes potageres; il faudrait, selon lui, placer le

vegetal cullivc dans des conditions si differenles et si multipliees qu'elles sont

irrealisables, pour pouvoir affirmerqu'il ne changera pas de type et nereviendra

pas & une forme connue. Frenant encore un exemple, il explique pourqii^

le Galium spurium, bien que se reproduisant invariablement de graines

sans perdre aucun de ses caractercs wspecifiques, lui parait une simple fonne

du (r. Aparine.

Abordant ensuite la question des genres et des classes, W. Bentham s'etend

longuement sur la maniere de determiner la subordination des caractercs,

prenanten general pour guide la Theorie elementoire de De Candolle; il pense
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que pour reconnaitrc la valour (Vun organe au point de vue de la classifica-

tion, on doit en considerer la g(^*niTalite dans le regne veg^lal plutot que

riinportance physiologique dans la plante. II expose encore quelques idees

qui out g^neralcment cours dans la science, et termine en faisant observer

qu'un genre doit etre fonde sur un ensemble de caracttres aussi nombreux

et aussi constants que possible, du moins dans une methode fondee sur

rexamen de la nature.

BOTANIQUE DESCRIPTIVE.

Catalog;ue des Fougeres* ^ Proles et liycopodlaeees des
euvirouis du lloaf*Blauc^ ou (Enumeration detaillee des plantes

^

acotyledones vasculaires qui naissenl dans les vallees de Sixt , Servoz,

Diozaz, Berard, Valorsine, Trient, Champe, Essert, Fervet, Allee-BIanche,
+

Chapin et Moat-Joie , comprises dans un rayon de 20 kilometres aulour

de celle de Chamounix, suivi d*un Catalogue des Mousses et des Lichens

des memes localites, par M. V. Payot, naturalisle a Chamounix. In-8** de

70 pages, avec une carte gC^ographique. Paris ct Geneve, chez Joel Cher-

buliez, 1860.

Ce petit ouvrage debute par une introduction ou Fauteur esquisse rapide-

ment le theatre de ses diverses explorations. II donne ensuite le vocabulaire

des locahtes qu'il a cities, et dont plusieurs ne se trouvent pas sur les

cartes.

Le catalogue qui forme la principale parlie de son travail renferme de nom-

breuses indications relatives h Thabilat , a la station, au terrain ou croissent

les planles, a la temperature des eaux qui en baignent les racines, k T^poque

de leur fructification, aux noms vulgaires qu'on leur donne et aux proprietes

iriedicinales qu'on leur attribue. On y renjarque les Bofrf/chium rutwfolium

A. Braun et B. Reuteri Payot, caracterise par un limbe pinnatifide form6 de

3 5 5 lobes incis^slob6s , et un petiole ail§; Eqiiisetuni umb7vsum MeveVf
F

F. trachyodon A. Braun, et E. variegatum Schleich.; Tauteur n'a pas

rencontre de Rhizocarpees dans ses herborisations. Le Catalogue des Mousses,

borne a une simple Enumeration comme les sulvants, comprend 330 especes;

celui des Hepatiques en mentionne 90 ; cclui des Lichens n*en offre pas moius

de 396.

L'auteur a ete aid6, pour la d^lerminalion des espSccs difTiciles, par

MM. Renter et Mueller (de Geneve). II fournira avec plaisirauxpersonnesqui

lui en feraient la demande, les especes phanerogames ou cryptogames qui

croissent dans le rayon de ses excursions.

La petite carte geographique jointc Jt cette brochure, represcnlc les divers

bassins hydrographiques des cours d'eau qui descendent dcsflancs du Mont*

Blanc.

T. VII. 60
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IllnstratioiijS of the g^enns Cnw^eac [Illustrations du genre Carex)
]

par M. Francis Boott, docteur en meclecine, tresorier et vice-president de

la Soci^le Linneenne dc Londres. Un volume in-^*', comprenant 200 pi.

gravees on litliograpliiees. Londres, cliez W. Pamplin, 1858-1860.
r

T

. Nos lecteurs ont deja sans doute eii connaissance du niagnifique ouvrage
w

consacre par M. Boott a I'illustraiion du genre Carex, et (jui n'estpas encore

terming, bien cpie le troisieine volume ait paru recemment, et que le nombre

desplanclies publiees s'etende aujourd'hui a /ilU, Nous nous faisons un devoir

de placer dans notre Bulletin le releve dcs figures de ce grand ouvrage que

son prix 61cve ^carte malheurensemcnt de la plupart des bibliotlieques, afin

de faciliter les recberches de nos confreres.

1" Volume, Tab. L Carex Tbomsoni Boott. Tab. IF. C. nubigcna Don.

Tab. III. C. foliosa Don. Tab. IV. C. Walkeri Arn. Tab, V. C. curvata Boott.

Tab. YI. C. setigera |3. minor Don. Tab. VH. C. spiculata Boott. Tab. VIII.

C. composita Boott. Tab. IX, X et XI. C. uobilis Boott. et var. Tab. XII.

G. polyccpbala Boott. Tab. XIIL C. pulchra Boott. Tab. XIV. C. insignis

Boott. Tab. XV. C. decora Boott. Tab. XVI. C. Daltoni Boott. Tab. XVII.

C. cardiolepis Nees. Tab. XVIII. G. Wallicbiana Prescott. Tab. XIX. C.

Royleana Nees. Tab. XX. G. munda Boott. Tab. XXI. C. fragilis Boott.

Tab. XXII. G. macrogyna Turcz. Tab. XXIII. C. uncinoides Boott. Tab.

XXIV. G. uotlia Kunth. Tab. XXV. G. Jackiana Boott. Tab. XXVI. G. ma-

culata Boott. Tab. XXVII. C. Moorcroflii Falconer. Tab. XXVIII. G. leucan-

tha Aru. Tab. XXIX. G. spicigera Nees. Tab. XXX. G. Wightiana Nees. Tab.

XXXI. G. hirletta Drejer. Tab. XXXII. G. Horsfieldii Boott. Tab.XXXIII. G.

Rafflesiana Boott. Tab. XXXIY. G. ihyrsiflora Boott. Tab. XXXV. C. nivalis

Boott. Tab. XXXVI. G. chinensis Retz. Tab. XXXVIL G. filifolia Nutt. Tab.

XXXVIIII. G. comosa Boott. Tab. XXXIX. G. utriculata Boott. Tab. XL.

C. Tuckermani Boott. Tab. XLI. G. bullata Schkuhr. Tab. XLII, G. Oineyi

Boott. Tab. XLIII. G. Baltzellii Ghapman. Tab. XLIV. G. Booitiana Benth.

Tab. XLV. G. marcida Boott. Tab. XLVI. G. Hoodii Boott. Tab. XLVII. G.

exilis Dewey. Tab. XLVIII. G. amplifolia Boott. Tab. XLIX. C. criuita Lam.

Tab. L. G. gynandra Schweinitz. Tab. LL G. Houghtonii Torr. Tab. LII. G.;

siccata Dewey. Tab. LIIL C. Liddoni Boott. Tab. LIV. G. arida Schw. et

Torr. Tab. LV. G. decomposita iMuehlb. Tab. LVL fig. 1. C. Torreyi

Tuckerm,; fig. 2. G. alveata Boott. Tab. LVII. G. polymorpha Muehlb. Tab.

LVIII. C. dasycarpa Muehlb. Tab. LIX. G. aristafa R. Br. Tab. LX. C. tenax

Chapm. Tab. LXI. C. pubescens Muehlb. Tab. LXIL G. caespitosa L. Tab.

LXIII. G. oligosperma Rlichx. Tab. LXIV. G. Raeana Boott. Tab. LXV. C.

Crus-corvi Sliutll. Tab. LX\l. C. fesliva Dewey. Tab. LXVII. C. Purdiei

Boott. Tab. LXVIII. C. alopecuroidea Tuckerm. Tab. LXIX. C. macroce-

phala Willd. Tab. LXX. C. Deweyana Schw. Tab LXXL G. Parryaoa Dewey.,
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Tab. LXXII. C. monile Tuckerm, Tab. LXXIII. C, viiescens Muehlb. Tab.

LXXIV. C. trisperma Dewey. Tab. LXXV. C. scabrella Wqlilb. Tab.

LXXVI. C. aurea Nult. Tab. LXXVir. C. lenticularis iVIichx. Tab.

LXXVIII. C. loiigirostris Torr, Tab. LXXIX. C. Cherokeensis Schw. Tab.

LXX^. C. flexilis Rndge. Tab. LXXXI. C. Crawei Dewey. Tab, I.XXXII.

C. conoidea Schkuhr. Tab. LXXXIIf. C. Meadii Dewey. Tab. LXXXIV, C,

letaiiica Schkuhr. Tab. LXXXV. C. grauularis Muehlb. Tab, LXXXVI. C.

grisea Wahlb. Tab. LXXXVII. C. grbea, var. aiigustjfolia. Tab. LXXXVIIf.

C. flaccosperma Dewey, Tab. LXXXIX-XCIII. C. laxiflora Lam. Tab.

XCIV, C. plantaginea Lam. Tab. XCV. G. Careyana Torr. Tab. XGVL C.

platyphylla Carey. Tab. XGVIL C. relrocurva Dewey. Tab. XCVIII. G.

digitalis Willd. Tab. XGIX. G. oligocarpa Schkuhr. Tab. G. G. Hitchcockiana

Dewey. Tab. GI-GIL C. Willdenowii Schkuhr. Tab. GIIL G. Steudelii

Kuulh. Tab. CIV. G. Backii Boott. Tab. GV. G. Geyeri Boott. Tab. GVL G,

phylloslachys Mey. Tab, GVIL G, concinna R, Br, Tab. GVJIL C. Spachiana

Boolt. Tab. GFX. G. rara Boott. Tab. GX. G. capillacea Boott. Tab. GXL
C. fusiformis Nees. Tab. CXIL G. finitima Boott. Tab. GXIIL C. ligulata

Nees. Tab, GXIV. G. Maubcrtiana Boolt, Tab. GXV. G. Prescottiaiia Boott.

Tab. GXYL C. paleata Boolt. Tab. GXVIL G. sororia Kunlh. Tab. CXVIIL

G. sychnocephala Garey. Tab. GXIXGXX. G. appressa R. Br. Tab. GXXI-

GXX'IL G. virgata Soland. Tab. GXXUI-GXXIV. C. recta BpQtt. Tab.

GXXV-GXXVL G, tenella Schkuhr, Tab. CXXVIL C. loliacea L. Tab.

GXXVIIL G. triceps Michx, Tab, GXXLX. C. lanuginosa Michy. Tab.

GXXX. q. evoluta Hartm. Tab. GXXXL G. veslita Willd. Tab. CXXXII,

G, filiformis L, Tab. CXXXIIL G. Sullivantii Boott. Tab. GXXXIV. G. ve-

nusta Dewey. Tab. GXXX V. G. arctata Boott. Tab. CXXXVL G. linearis

Boott. Tab, GXXXVIL G. Forsteri AVahlb. Tab. GXXXVIIL C. Gourtallensis

Nees. Tab. GXXXIX-GXL. G, fasclcularis Soland. Tab. GXLL G. forniosa

Dewey. Tab. GXLIL G. oxylcpis Torr. Tab, GXLIIL G. Davisii Torr. Tab.

CXLIV. G. aestiyaiis Gurt. Tab. GXLV, G. gracillima Schw. Tab, GXLVL

G, sterilis Willd. , G. stellulata Good. Tab. GXLVII. G. radicahs Boott. Tab.

CXLVIIL G. parva Nees. Tab. GXLIX. G. olivacea Boott. Tab. GL. C. cxcur-

va Boott. Tab. GLI. G. striatp Michx. Tab. CLII. G. Iriclipcarpa Muehlb. Tab.

CLin. G. alia Boott. Tab. GUV-GLVL C. gracilis R. Br. Tab. CLVIL C.

longicruris Nees. Tab. GLVIIL C. teiiiogyna Boott. Tab. GLIX-GLX. C.

intumescens Rudge. Tab. GLXI. G. Grayi Garey, Tab. GLXIL C. lupulina

Muehlb. Tab, GLXIIL C, lupuliformisSartw,Tab, GLXIV. G, gigantea Rudge,

Tab. CLXV, G. hystricina Muehlb, Tab. GLXYL G. echinochloe Kunze. Tab.

CLXVIL G. teres Boott. Tab. GLXVIIL G. phacota Spreng, Tab, GLXIX. C.

torta Boolt. Tab. GLXX, G. decidua Boott. Tab. GLXXL G. cryptocarpa

Meyer. Tab. GLXXII. C. ambusta Boott. Tab. GLXXIIL G. lucida Boolt.

Tab. CI-XXIV. C. pruinosa Boott. Tab. CLXXV. C. Solandri Boott. Tab.
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CLXXVI. C. dissita Soland. Tab. CLXXVII. C. Lambertiana Boott. Tab.

CLXXVIII. C. aequabilis Bootl. Tab. CLXXIX-CLXXX. C. piaealta Boott.

Tab. GLXXXI. C. tumida Bootl. Tab. CLXXXII. C. Beecheyana Boott.

CLXXXIII. fig. 1. C. haematorhyncha l^m. Desv. , fig. 2. C. verticillata Boott.

Tab. CLXXXIY. C. indecora Kunth. Tab. CLXXXV. C. Gunniana Boott.

Tab. CLXXXV I. C. Preissii Nees. Tab. GLXXXVII. C. barbata Boott. Tab.

CLXXXVIII. C. laeta Boott. Tab. CLXXXIX. C. Barrattii Torr. Tab. CXC.

C. elata Lowe. Tab. CXCL C. psychrophila Nees. Tab. CXCII. C. obscura

Nees. Tab. CXCIII-CXCIV, fig. 1. C. ustulata Wahlb. Tab. CXCIV, fig. 2,

C. alpina Wahlb. Tab. CXCV. C. Banksii Boott. Tab. CXCVI. C. haematostoma

Nees. Tab. CXCVIL C. eburnea Boott. Tab. CXCVIIL C. Lemanniana Boott.

Tab. CXCIX-CC, fig. 1. C. pichiiichensis Kunth., fig. 2. C. miliaris

Miclix.

Toutes ces especes sont I'objet de diagnoses et de longues descriptions,

ainsi que d'etudes pr^cieuses sur leur synonymie. Nous citeronsspecialement

les articles consacres aux Carex setigera Don, C. cccspUosa L. (non Good,

nee Sm. nee Hook, nee Gay), C. laxiflora Lam. Les descriptions occupent

7/4 pages de texte in-i*' sur deux colonnes. Les i)lanches font connaitre non-

seulement le portdes especes qu'elles representent , mais encore les ^cailles,

la forme des utricules et de leur bee, Taspect des akenes et la forme des liges,

le tout notableraent amplifie. Nous rendrons compte ulterieurement de la

suite de cet important ouvrage.
\

Description «rane Flacourltaii^e nonvelle; par M. le doc-

^

teur H. Baillon {Adansoma, Recueil d'observations botaniques^ t. I,

pp. 120-123].
r

w

Ce travail renferme la description d'une plante qu*on rencontre dans le

commerce sous le nora de Sapium Drummondi, et dans laquelle M. Baillon

a reconnu une Flacourtianee du genre Eriodaphnus, II Ta d6di6e ^ notre

honorable confrere M. le professeur CIos, qui s'est occupy avec beaucoupde

succes de cette faraille. Voici la diagnose de la plante.

Eriodapknus Clossianus. — E. foliis petiolatis ovato- vel rhomboidali-

oblongis, paucicrenatis, glaberrimis, basi cuneatis, apice acutiusculis; stipulis

minutissimis caducis; floribus racemosis, calyce coroUaque trimeris, ovario

plerumque dimero.

IVotiec siur uue plauCe fenielle de Cyc€€M ineM^inis Lour,
qui a flcuri daujv le jardiit botauiqne dMuistereiam ;

par M. C.-A.-J.-A. Oudemans. Amsterdam, juin 1861.

Cette note a [>our but de faire connaitre les ovules murs d'tme planle
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figuree par M. Miquel dans les Analeda botanica indica, pars II, p. 28, le

Cycas inermis Lour, Le pied observe par [M. Oudemans avait prodoit environ

200 carpelles, dont chacnn portait de /i a 6 ovules en moyenne; ils (5taienl;

reconverts d'un duvet ocreux, et les ovules d'un duvet gris sous leqnel so

voyail a la maturite un epiderme d'un jaune orange. II leur avait follu un an

pour acquerir une maturity parfaile; ils renfermaient un albumen bien d6ve-

loppe et 2 ou trois embryons.

Some account of the C;iSi«ff»«vt*t*o of Fuertfeventtira, a

neiv
venture y nouvelle espece (/e Convolvulus); par le reverend R.-T. Lowe

1860, pp. 153-156).

/

Pendant son sejour dans les Canaries, M. Lowe entendit parler d'un petit

arbrisseau (5pineux croissant dans I'une de ces iles, a Forlaventure, ^'sur

un promontoire desert et aride qu'il couvrait presque eutierement. Cette

plante 6tait devenue pour les habitants un objet de commerce h cause du

suave parfum qu'clle exhalait, comme le Convolvulus scoparius ou bois dc

rose.

M. Lowe ayant pu se transporter a la locality indiquee, y reconnnt une nou-
«

velle espece de Convolvulus^ appartenant au groupe des C. spinosus DesL

,

C. Hystrix Vahl. , etc., groupe jusqu*a pr(5sent particulier aux deserts de la

Syrie, de la Perse et de I'Arabie. Mais il ne put rcconnaitre le moindre par-

fum a la racine, au bois, aux feuilles ni aux lleurs de cette plante, dont la
r

seule propri^te remarquable lui parut ctrc de prendre feu tres aisemenl,

meme quand elle est fraiche et vertc, ce qui semble denoter la presence d'une

rfisine ou de quelque huile essentielle. Voici les caracteres de la nouvelle

espece decouverte par M. Lowe :

Convolvulus Caput Medus(e. — C. dumosus, humilis, nanus, pulvinate

caespitosus, ramosissimus, durissimus, spinosus, cinereus; ramulis abbre-

viatis, lignosis, densissimeglomerato-intertextis; novellis strictis, rigidis, acu-

tis, spinescentibus; foliisparvislineari-oblongis v. angustespathulalis, obtusis,

crassiusculis, sericeo-cinereis ; floribus axillaribus solitariis, brevitcr pedi-

cellatis, parvis, extus sericeis, antberis (purpureo-Iilacinis) in fauce appa-

rentibus subexserlis; stylls 2 distinctis fdiformibus antheras paulo exceden-

tibus.

Hab. in steriHbus insulae Fuertavenlurae, ad alt. 200-500 fere ped., aprili

florens.

L'auleur ajoute en terminant qu'il ne faudrait pas, rclalivenicnt h cette

espece, s'en laisser imposer par le nom vulgaire de Chaparro qui, en Espagne,

dSsigne un Chene nain et buissonnant.
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Botuiiical eoutributiou^t [Contributions botamques); par M. Asa

Gray (Extrait des Proceedings of the dmerican Academy of a7'ts and

sciences, vol. V). Tirage h part en brochure in-8° de 78 pages, sans ecu-

verture ni pagination speciale. Janvier 1861.

Cette brochure contient une serie de communications faites a I'Academie

am^ricaine par M. Asa Gray dans le commencement de Tannic 1861, dontles

litres sont les suivanls :

1 /^

'fiq

le commandement du capifaine Wilkes, avec des observations, etc.

2° Notes sur les Lobeliacees^ Goodeniacces, etc.^ de la meme collection,

3*^ Enumeration d'une collection de plantes scches faite par L.-J. Xan-

ius au cap San-Lucas et dans la Californie inferieure, d'aout 1859 a

fevrier 1860, et communiquee a VInstitution Smithsonienne,

Zi° Examen rapide d'une collection de plantes seches faite par L. -C. Er-

vcndberg aux erivirons de Wartenherg pres Tantoyuca, dans Vancienne

province de Huasteca, au Mexique, en 1858 et 1859.

<i
S*' Note sur le genre Graphephorum Em. Dcsv. et ses synonymes.

Le premier de ces travaux est une s^rie de notes sur diverses especes mal

connues ou nouvelles; on y trouve encore des details sur certains genres

r^formes par I'auteur, par cxemple les genres Vittadinia A. Rich., Lipo-

chceta DC, liaillardia Gsiud., Dubaiitia Gdiud., Wilkesia Asa Gray, Argy-

roxiphimn DC. et Antennaria sect. Mniodes Gray (plantae musciformes).

Les plantes 6tudi6es dans ce travail appartiennent, soit aux Andes du Perou,

soit aux environs de Rio de Janeiro, soit a diflerentes iles de la Polynesie. Les

esp&ces nouvelles d^crites par M. Gray sont les suivantes : Monosis insularum

Gvdiy; Liabum lyratum Gray (Vernoniac^es) ; Conoclinium subglutinosum

Gray (Eupatoriacfies); Vittadinia humilis Gray, V. Remyi Gray, F. con-

sanguinea GidiY^ F. arenaria Gray, F. conyzoides Gray; Calotis palmata

Gray; Lagenopho7'a Picke7^ing{i Gray ; Baccharis Gilliesii Gray (Asteroid ces);

Tithonia pusilla Gray; Viguiera peruviana Gray; Coreopsis Pickeringii

Gray, C. foliosa Gray, C. spectabilis Gray, C, Mauiensis Gray, C. macro-

€arpaGn}\ C. Macroei Gray, C. cosmoides Gray, C. Menziesii Gray ;
Bidens

Hatvaiensis Gray, B. lantanoides Gray; Lipochceta suhco7'data Gray,

Z. calycosa Gray, L. heterophylla Gray, /. tenuifolia Gray, L, Remyt

Gray; Raillardia latifolia Gray, R. scabra, B. Menziesii Gray, R. platy-

phylla Gray, R. arborea Gray, R. struthioloides Gray; Dubautia IcBvigata,

B. paleaia Gray; Abrotanella submarginata Gray, A. linearifolia Gray;

Lucilia Pickeringii; Antennaria andina Gray; Werneria villosa Gray, W»
^

carnulosa Gray, W. strigosissima Gray, W. ciliolata Gray; Senecio leuco-

mallus Gray, S. subcondidm Gray, S. gracitipes Gray, S. Richii Gray,
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S. Pickeringii Gray, tS'. Danai Gray, S. pellitus Gray (S6n6cionid6es)

;

(JhaHanthera "peruviana Gray; Oria^trum cochlearifolium Gray (Bilabia-

tiflores). . .

Le second travail de M. Asa Gray, relaiif aux Lobeliacees, Goodeniac(5es

et Campanulacees rccolt6esdans la meme expedition, est con?u sur le meme
plan que le precedent. Les especes nouvelles decrites par Tauteur sont los

suivanles : Delissea coriacea Gray, D. obtusa Gray, D.? platyphylla Gray;

Cyaneaaspera Gray, C? pilosa Gray, C. tritomantha Gray, C. leptostcgia

Gray; Lobelia variifolia Gray (Lobeliacees); Scccvola floribunda Gv3iY

(Goodeniac^es) ; Wahlenberyia peruviana Gray (Campanulacees). .

Le troisifeme memoirc de M. Asa Gray coucerne des plantes de la Call-

fornic. II sera sans doute plus curieux que les precedents a consulter pour les

personnes qui s'occupentde geographic botanique, a cause de la presence en

Californie d'especes qui ont une aire fort etendue {Aryemone mexicana L.

,

Acacia Farnesirmays'xM.^ Heliotropium curassavicum L. , Dactyloctemum

cegyptiacum Willd. , etc. ). Les especes nouvelles signalees dans ce pays par

1\1. Gray sont les suivantes : Polygala Xanti Gray, Hibiscus ribifolius Gray,

Bursera microphylla Gray, Dalea chrysorhiza Gray, Coursetia? glandu-

losa Gray, Ccesalpinia mexicana Gray, Mimosa Xanti Gray, Carphephorus

atriplicifolius Gray, Viguiera deltoidea Gray, F. tomentosa Gray, Coreo-

carpus hcterocorpus Gray, Heterospermum Xanti Gray, Dysodia speciosa

Gray, Macreightia intricata Gray, Hyptis tephrodes Gray, Buddleia crO"

tonoides Gray, Celosia floribunda Gray, Euphorbia gymnoclada Gray.

Les collections recueillies par M. Xanlus et determinees par M. Asa Gray

completeront fort utilement pour la science cellos qu'avait rapport^es dcia

Californie M. Hinds, pendant le voyage du vaisseau le Sulphur, et qu'avait

etudiees M. Bentbam. Plusieurs des especes de la Californie croissant

egaleraent dans le baut Mexique et aux ]&tats-Unis, le travail de M. Asa

Gray interesse encore les botanistes qui fitudieni la vegetation de ces deux
F

pays.

C'est la vegetation vnexicaine que concerne exclusivement le quatrlfeme

memoire de M. Asa Gray. L'auteur cite, avec leurs nunieros d'ordre, ua

certain nombre de plantes recueillies par M. Ervendberg, surlesquelles il donne

des details particuliers ou qu'il d6crit comme nouvelles. Ces dcrnieres sont

les suivantes : Banara mexicana Gray, Abutilon notolophium Gray, Acer

7nexicanum Gray, Dalea thyrsiflora Grdiy, D:Berlandieri Grd^y, Harpabjce

arborescens Gray, Mimosa Ervendberg ii Gray, Exostemma mexicanum Gray,

Gyranolomia? patens Gray, Oyedcea oval
i
folia Gn^y, Bahia? nepetifolia

Gray.

Un grand nombre des citations de M. Asa Gray se rapporlcnt aux exsic-

cata de Berlaiidier qui soul {)lac<5s soil dans I'herbier de I'lnstitulion Smilh-

sonieune, soil dans celui de 31. De Candolle.
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Enfin la deriiiere note de M. Asa Gray comprciul seuleinent I'etude syno-

nymique du genre Gr'aphephorum d'fini. Desvaux (Graminees) et des cinq

especes qui le composent.

Systematic arraugcnieut of the specicji of the genus
€!uf9Cwi€Bj ^vith critical remarl^s on old species aud
description of netv ones [Distribution systemotique des especes

du genre Guscuta, avec des remarques critiques sur les especes anciennes

et la description de quelques especes nouvelles) ; par M. George Engol-

mann (Extrait des Transactions of the Academy of sciences of St , f.ouis,

vol. T, n** 3). — Oeneris CuscwttB species secnndnin ordi-
i

nem systematicum disposittc^ adjectis in prius jam
notas ohservatiouibus criticis nee non uovaruni des-

f

eriptionibus, auctore G. Engelmann. latinevertit Paulus Ascherson,

praefatus est Al. Braun. Berlin, 1860.

La monographic des Cuscutes de M. Engelmann, qui n'a pas encore ete

analysfie dans cette, /f^yw^, traduite en latin par M. Ascherson, est precedee

dans la traduction d'une preface de huit pages r^digee par M. AL Braun, et

dont nous devons rendre compte a nos lecteurs, ainsi que de I'ouvrage lui-

meme.
F

M. Al. Braun a voulu, en peu de mots, exposer aux botanistes ce que

vaut, pour la physiologic comme pour la morphologic vegetale, ainsi que pour

la classification, la geographic botanique et meme pour i'agriculturc, une

dtude soignee de la tribu des Cuscutes. II rappclle le mode de vegetation de

ces plantes, la loi qui preside a Tenroulcment de leurs tiges volubiles et de

leurs embryons, et la veritable nature de leur inflorescence, laquelle a recu

plusieurs noms de M. Engelmann, et n'est g^neralemcnt, dit-il, qu'unepani-

cule. II voit dans les ecaillcs que Ton rencontre sur les fdanients staminaux

des Cuscutes des organcs analogues aux stipules, et voisins des prdtendus sta-

minodes que Ton a d^crits dans beaucoupd'Amarantac^es, mais complelement

differents des appendices corollins qui sc trouvent dans les Hydrophyllees, les

Silences, les Sapindac6cs et les Narciss^cs. Apres avoir analyst la monogra-

phic de M. Engelmann elle-m6me, M. Al Braun s'etend sur le parasitisme

des Cuscutes, etsurtoutdes Cuscuta Epithymum et C. monogyna que Ton

trouve fr^quemment appendus a des grappes de raisin. II cite un grand

nombre de documents interessants relatifs & ce fait, qui 6tait connu meme de

John Gerarde (1).

Le travail de M. Engelmann sc compose d'une courte introduction oii I'au-

pour

(I) Ilerhal or generall hhtorio of planless 1597.
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il a cru clevoir conscrver Ic genre Ciiscuta, au lieu de le deniembrer a Texem-

plede M. Des Moulins (1). II ii'a pas trouvc les caracteres diffcrentiels qu'on

indiquc assez importants ni assez constants. En effet, dit-il, cenx que fournis-

sent la forme des graines et ccUe du hile varient dans certaines esp^ces appar-

tenant au sous-genre Grammica; Ics premiers varient encore quand un

certain nombre de graines ont avorle dans le fruit.

Dans la monograpliie elle-nieme, M. Engelmann fitablit trois sous-genres

et neuf sections. 11 a et6 tres sobre dans Tadmission des types sp^cifiques, rel6-

guant a I'etat de vari(5tes bcaucoup de formes determinees quelquefois par

Tinfluence de la plante nourriciere, si bien que, d'apres IM. Al. Braun, 1c

nombre des especes decrites par iM. Engelmann pourrait facilenicnt etre dou-

ble. Cependantil y en a encore 77 dans la monographic, et 23 d'entre clles
I

sont nouvelles.

I/ouvrage est terming par une table alphabetique des sous-genres, des sec-

tions et des especes admises parTauteur.

JFfot*t«l<« u^enensiSy a systeitiatie aceount^ livitli descrl-

ptioos»^ ojf tlie floYverlug: plants hitherto found at
r

Aden [Florule d^Aden^ ou enumeration methodique des vegetauxphane-

rogames trouves jusqu*d ce jour dans cette localitey accompognee de

descriptions) ; par M. Thomas Anderson, m^decin attache au service du

Bengale (Journal of the proceedings ofthe Linnean Societ?/^ I. V, l^^suppL,

de ^8 pages, avec 6 planches Iithographi6es. 1860).

Ce travail est une flore de la presqu'ile d'Aden, situee, comme on sail, sur

la cote ra6ridionale de TArabie, a I'entr^e de la mer Rouge, dont elle com-

mande Tentr^e comme Gibraltar commande celle de la Mediterranee. D'une

tres mediocre e^tendue, compos6e pjesque entierement de roclicrs s!6riles

que decoupent des vallees profondes, elle ne pr6sente qu*une vegetation tres

restreinte, rattachee h celle de TArabie P<5tr6e par ses principaux caracteres.

M. Anderson expose avec soin les documents sur lesquels il a fait son travail,

les circonstances atmosph^riques, geologiques et climat^riques qui ont influx

sur cette flore, et les points de contact qu'elle presente avec celle des pays

voisins. Les families representees h Aden s*elevcnt 2i /il, les genfes i 79 et

les especes k 94; bien entendu en s'arretant aux Phanerogames auxquelles

s'est borne I'auteur. II donne separement le conspectus des genres et celui
^

desespSces. Nous remarquons parmi ces dernieres, comme crepes par Tauteur,

les Capparis pruinosa^ Mwrua Thomsoni^ Sphcerocoma Hookeri^ Hibiscus

Welshii^ Sterculia arabica^ Ptychotis arabica^ Oldenlandia Schimperi^

Brachyramphus lactucoideSj Convolvulus Sericophyllus^ Cressa lalifolia^

(1) Eludes organiques sur les Cuscules^ Toulouse, 1853, et Bull. Soc. bot. de tr,^

t. I, p. 295.
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'latum et Lavandula setifera. Uii(

Ki

nie d'Aden par M. Courbon, et que I'auteur d^signe sous le nom de Kissenia

spathulata, que Rob. Brown lui avail assign^, mais qui elait restc inedit daus

rherbicr de iM. Hooker. M. Anderson ne voit d'ailleurs aucune difference

enlre cette plante et celle du Cap.

les six planches lithogra phizes qui accompagnent ce numero du Journal

/ Welshii, Sterculia arahica,

S. abyssinica R. Br., Saltia popposa Moq., Euphorbia cuneata Vahl, E.

systyla Eclgew. et Jatropha spinosa Yahl.

romus syi«feinatis Cycailncem^win ; par M. F.-A.-G.

Miquel In-^'' de 36 pages. Utrecht et Amsterdam, 1861, chez Van der

Post.

Ce travail a et6 publie par M. Miquel a Toccasion du quarante-cinquieme

. amiiversaire de la fondation de Tuniversite cVlJtrecht. Il est divise en deux

parties : la premiere traite des Cycadees de Tepoque acluelle; la seconde des

Gycadees fossiles. M. Miquel reconnait dans les Cycadees actuelles quatre

tribus : Cycadinees [Cycas L,), Strangeriees {Strangeria Th. Moore), Ence-

phalartees {Macrozamia Miq., Encephalartos Lelim., Lepidozamia Regel) et

Zamiees {Dioon, Lindl. , Ceratozatnia Rrongn,, Zamia L.). II expose eusuite

les caracteres essentiels des especes et des genres; puis viennent des notes

sur la synonymie et quelques autres details. Nous nc remarquons dans ce

travail qu'une espece nouvelle {Zaniia americana Miq.) imparfaitement

connue, et qui parait la meme que V Eriozamia americana indique sur les

catalogues des horticuUeurs. La seconde partie contient Tenum^ration des
^ J * r

Cycadees fossiles, distributes selon les periodes g^ologiques auxquelles elles

appartiennent.

I

feonographia pliycolog^iea adriatieu. ossia scelta diFicee nuove

piu rare del mare adriatico, figurate, descritte ed illustrate [Iconogra'^

phia phycoloyica adriatica, ou etude des algues nouvelles ou rares de la

mer Adriatique, figur^es et decrites); par G. Zanardini. 1'^ volume in-&^

fasc. I el IJ, tab. 9-16. Venise, chez G. Antonelli, 1860.

L'auteur commence par rappeler, dans une courte preface, Tint^ret que les

d^couvertes recentes de divers savants out donne a I'^tude de la cryptogamie,

et surlout a celle des Algues. II entre ensuite iinmMiatement dans la descrip-

tion des plantes qu'il figure, et qui sont les sulvantes :

Choristocarpus tonellus Zanard., Stilophora calcifera Zanard., Callitham-

(1) Yoyez plus haut, p. 899.
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iiioli cladodermuin Zaiiaid., C. fragilissiinum Zanard., Gloiochladia furcala

J. Ag. , IJalodictyon n^irabile Zanard,, Chohdrynieriia lobata Zanard., Por-

phyra micrbpliylla Zanard., P. autumnalis Zanard., P. Boryana iUtghe,

Sporochnus pednnculalus Ag. , Sp. dichotomns Zanard., Calliihaninion grani-

fcrum Mcneghini, Contarinia Peyssoncliforniis Zanard., Delesseria penicillala

Zanard,, Polysiphonia biforniis Zanard., Valonia caespitula Zanard. , V. con-

fcr\ acoa Zanard. , Lyngbya miniata Zanard, , et L. floccnlosa Zanard.

Le genre Choristocarpus a (5to cree par M. Zanardini pour VEctocarpus

tenellus Kuetz. ; il so distingue par les caractercs suivanLs

:

Frons fdiformis, dicbotome rainosa, nionosiphonia, articulala. Articuli

hyalini elongati, subinanes. Fruclus duplex, dioicus?; capsular laterales,

pedicellatae, obovoidea}, septo transvcrsali biparlitae; siliqua^ in ramutls late-

rales, sessiles, minulae, ovoideae.

Le Chondrymema lobata Zanard. est VHalymema lobata Menogh. Les

caracleres du genre nouveau Chondrymcnia sont resume's par I'auteur de la

maniere suivante :

Frons plana, carnoso-cartilaginca, stratis tribus contexta ; medullari ex fdis

articulatis, densissime intertextis; intermodio ex filis laxe reiiculato-anaslomo-

sanlibus ; corlicali ex filis nioniliformibus, stipalissiinis , muco solidescente

formatis, constitulo. Fruct. 1. (lystocarpia in iitracpie pagina hemispba?rice

prominentia, mamillata, carpostomio demum pertusa, sporas rotundaias in

filis moniliformibus pluriseriatas, c placenta basali radiantibus evolutas, fo-

ventia. 2. Spha^rosporae nondum detectae.

Nous transcriroiis brievement les caracteres des especes compl6tement nou-

velles signalees par Tauteur, et qui sont les suivantes :

Stilophora calcffera Zanard. : Fronde crassa, cylindracea, calce carbonica

leviter sufFusa, a basi ad apicem fere itidem crassa, inordinate dichotomo-

ramosa, apicibus brevissinic filamentosis, fdis clavato-torulosis, articulis dia-

metro longioribus : soris inagnis undiqne confluentibus.

Porphyrarnicrophylla Zanard. ; Fronde minuta, ovali, subsiipilato-callosa,

basi leviter excavata, margine integra, plana ;
gonidiis inferne piriformibus,

w

loDge filamentoso-caudatis, caeleris angulosis, nucleolos nnnutissimospunctl-

formes includeniibus.

Sporochnus dtchotomus Zanard. : Fronde subcompressa dichotoma, axidiis

oblongis in raniis terminalibus.

Delesseria pehicillata Zanard. : Fronde inferne longissime caulescente,

caule tereti ramoso, superne penicillatim foliosa, ramosissima, foliolis a costa

prorumpentibus, angusle linearibus*, subfiliforniibus, maxime elongatis, apice

acutis, margine inlegris; fructibus?..-

Valonia confervacea Zanard. : Fronde gracilliina, tubulosa, cylindracea,

ramosissiraa, ramis couformibus in caespitem globosum arctissime implicatis.

Lyngbya miniata Zanard. : Fronde pilis valde flcxilibus, flexuosis consti-
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tuta, tubo inconspicuo, articulis diaraetro sextuple brevioribiis ; filis in stra-

tum mucosum rubrum implicatis.

Z. flocculosa Zdimivd. : Fronde pilis erectis constituta, tubo laevi tenerriuio

superne vacuo, vitreo-hyalino , articulis diametro duplo brevioribus iransver-

sim dimidiatis ; fills in caespitem globoso-floccosum, glauco-viridem excres-

centibus.

Callithaninion fragilissimum Zanard. : Fronde rjliforml capillar!, parcls-

sime ramosa ; filis primariis tenuisslinis, ramulis brevissimis erecto-appressis,

icnbricatis, tetrasiiche oppositis, densissime vestitis ; ramulis flexuoso-pinnatis,

pinnis simplicibus allernis, distichis ; articulis primariis diametro duplo Ion-

gioribus ; sphaerosporis cruciatini divisis.

Le Porphyra autumnalis Zanard. est I'ancien P. laciniala, var. umbel-

lata du meme auleun

Quant aux autres especes figurees par M. Zanardini, elles ont deja 6te de-

crites ant^rieurement par lui ou d*autres auteurs.

Les diagnoses des genres et des especes ont et6 donnees en latin par

M. Zanardini; les details descriptifs et historiques sont r^diges en langue

italienne. Les planches lithographiees en couleur q^i accompagnent son

ouvrage repr^sentent le port et divers details anatomiques des especes etudiees

par I'auteur.

Descriptions of Mte&w^idinceic from lower Beiig:al

[Description do Besmidiacees du Bengale inferieur) ; par 31, le docteur

G.-C. Wallich [The Annals and Magazine of natural history ^ vol. V,

n** 27, mars 1860, pp. 184-196; n*^ 28, avril 1860, pp. 273-285, avec

h planches),
r

Ce travail contient la description des Desmidiacees recueillies par M. Wallich

dans le voisinage de Raneegunge/a 40 lieues environ au nord-ouest de Cal-

cutta. iMalgr6 Taire geographique tres vaste qu*occupent en general les Cryp-

togames inf^rieures, i! s'est rencontre dans les recoltes de M. Wallich des

types inconnusjusqu'a present dans Tancien comme dans le nouveau continent.

En les etudiant et en les classant, i^l. AVallich a ete amene a modifier en

quelque point Tarrangement suivi par M. Ralf dans sa monographic des Des-

midiacees.

Get auteur a, selon lui, employ^ deux ou trois caracteres dout la varia-

bilite s'oppose k ce qu'ils passent dans les diagnoses, tels que la disposition

de I'endochrome en masses de diverses formes, et le nombre des articles

compris dans chaque tour de spire des filaments. M. Wallich est, en effet,

dispose h croire que la torsion de ces filaments r(5sulte de la compression quails

subissent entre deux lames de verre pour I'examen microscopique.

L'auteur expose ensuite la serie qu'ii a cru devou' adopter pour le classe-
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inent des divers genres de Desmidiacees. Parrai ces 21 genres, on en remar-

que de nouveaux qui sont les suivants :

Leuronema. — Filaments comprim^s ou triangulaircs; bords incises ou
i

sinn^s; articulalionsprofondement etrangl^es
; pas de processus intermediaires.

Onychonema, — Filaments comprimes; bords incis6;s-dent^s; articulations

profondement etranglees, rdunies par des cornes divergcntes subcapit6es.

Streptonema. — Filaments Interrompus, triangulaires, profondement pin-

natifides; articulations profondement etranglees, et munies do irois bandes

connectives, cylindriques, hyalines qui partent de la base de chaque lobe

pour se rcunir; segments profoi^lement trilobes.

Les especes nonvellement decritcs par RL Wallich sont les suivants :

Leitronema nitons. — Filament pinnatifide. Articulations comprimees,

profondement etranglees, arrondies.

Onychonema uncinatiim. — Articulations quadrangulaires, profondement

etranglees; segments munis de deux cornes placees obliquemcnt a leur sur-

face et d'un appendice a chacune de Icurs exiremites.

Streptonema trilobatum, — Articulations tres profondement etranglees

;

bandes connectives tres fortes ; segments h faces paralleles.

Micrasterias alata. — Fronde plus longue que large ; segments profonde-

ment trilobes; lobes lateraux, profondement et egalement tripartitits; lobe

terminal fourchu, exsert.

M. cruciata. — Fronde cruciforme, divisee a chacune de ses quatre extre-

mites en deux lobules separes par une echancrure.

J'SuastJ'um orbiculare. — Fronde orbiculaire ; segments lateraux divises en

deux parties egales par une echancrure profonde ; lobes et lobules en eventail.

E. turgidum. — Fronde large ; segtnents largeraent cuneiformes, tronques,

gonfles an centre; bord extreme droit.

E. Clepsydra, — Fronde quadrangulaire ; segments elargis a leurs extre-

miles, resserres sur les cotes; angles arrondis.

BOTANIOUE APPLIQUEE.
—

I

einoire sur la caKure d'une uouvelle plautc olea^t-

ueuise dans les terrains iucultes des bords de la mer; par M. L. Cloez

[Ann. de chimie et de physique, t. LIX, pp. 129-160; 1860).

La plante que 'SI. Cloez engage a cultiver dans les dunes est Ic Glaucium

flavum qui croit, comme on sait, naturellement sur toutes les cotes de

France. Les graines tie cellc plante peuvent founiir, comme celles du pavot

somnifere ou ceilletle, et par la simple pression, une huile douce, comestible,

saponifiable et propre a Teclairage. La plante est vivace el ne fleurit qu'a la

seconde annee ; on peutla semer S la voiee et edaircir plus lard, ou seulc-
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ment repiquer les plants ; sur le sable, le sarclage ne serait pas necessaire,

les mauvaises herbes n'etant pas a craindre.

Le pemoire de 'SI. Cloez contient des details tres precis sur le Glaii-

ciian^ sur son mode de vegetation, sur la recolte de ses fruits, difficile a

cause de leur dehiscence singuliere et de leur elasticite, et sur le rendement

que dounerait un champ de Glaucium. I/auteurparle d'apres des experiences

qui ont 6te tentees en petit au Museu'm. Cependant il faut noler que des

essais lentes pres de rembouchure de la Somme out ete peu satisfaisants ;

Tauteur croit que les sables ou Ton a cette fois seme le Glaucium etaient
_ h

trop sees, II pensc que la culture du pavot [cornu pourrait encore etre

tent^e avec succes dans les terrains incultes ct notamment dans la Cham-

pagne.

La seconde partie du travail de M. Cloez est relative a Texamen chimique

du Glaucium. L'huile extraitepar lapression des graines de cette plante est

un corps gras neutre, inodore, insipide, d'uiic couleur jaune clair, de la den-

site de 0,913 ; cette huile peut Stre employee dans TeconQmie domestique

comme comestible ou pour Teclairagc; dans les arts, elle peut etre utilisee

pour la fabrication des savons, ou bien encore pour delayer les couleurs dans

la peinture; un kilogramme, de grained sechcs renferme ^i25 grammes d'huile.

En terminant, M. Cloez croit devoir appeler serieusement Fattention des m6-

decins sur les proprietes therapeuliques du Glaucium,

EStudes sur le Colza, cousidere dans ses differentes parties, a diverses

< ^poques de son d6veloppement
; par M. J. -Isidore Pierre (Aw?i. de chimie •

et de physique, (. LX. pp. 129-203; 1860).

Ces etudes avaient ete presentees a TAcademie des sciences dans sa stance

du 5 mars 1860. L'auteur s'est propose dans ce travail de suivre, a diverses

6poques du developpement du Colza, la production ct la repartition dans cette

plante de la matiere organique, des substances azotees et des principes mineraux

les plus importants. Les quarante pieds clioisis pour les experiences presen-

taient toutes les conditions d'egalite requises ; c'est parmi eux qu'6taient

prises, a chaque ^poque d'observation, les quatrc plantes sur lesquelles

devaient porter les analyses : c'est-a-dire peu do temps avant Tepauouisse-

ment des fleurs, pendant la floraison, quand la plante etait d6fleurie comple-

tement, puis un mois apres cette Iroisieme ^poque, et enfin quinze jours

encore apres, quand les siliquesj3unissaient et que les dernieres feuiiles avaient

entierement disparu, Les echanlilions destines aux experiences etaient eux-

memes divises en racines, tiges et rameaux, extr(5niites des rameaux munies

de leurs fleurs ou de leurs siliques pleines, feuiiles vertes et feuiiles jaunes

tbmbantes ou tombees. Les r^sultat$ obtenus par I'auteur sont exposes par

lui sous forme de tableau. Le premier chapitre de son travail est relatif a la
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distribution de la niatirrc organique seche dans les dilTercnles parties de la

plante, ainsi qu'a la proporlion de matiere seclie produite par un hectare, Le
deuxieme chapitre iraile de la production des principes azotes dans le Colza

et de la distribution do ces principes dans ies differentcs parties de la plante, h
4

diverses epoques de son developpetncnt, ainsi que de la proportion d'azole

combine produit par un hectare dans une r^colte de Colza. L'azole contenu

dansle Colza etant tonjours, a part quelqucs traces de nitrates, engage dans

des combinaisons organiques, Tauteur a fait usage, pour le doser, du procede

de i>J. Peligot. Ilresulte des observations de Tautcur que la proporlion d'azote

contenue dans une recoltc de Colza pent s'6valucr a J eaorme proportion de

plus de 300 kilogrammes par hectare. Le chapitre troisieme est relatifa la

uature et aux proportions des principes mineraux les plus imporlanls dans le

Colza, Le quatriome traite de Tinfluence de lamise en javelle sur le transport

ultime des uiatiercs azotees dans la plante, Cette inlluence, d'apres Tauteur,

parait prcsque nulle. Enfin le chapitre cinquieme s'occupe de Tanalyse du

plant de Colza, pris au moment du ropiquage ; on y voit que la proportion

d'oxyde dc fer augmente assez r6guliorement avec la proportion de matiere

verte. Le chapitre sixieme conticnt Texamen des r(5sidus des recoltes dc Colza

qu'on laisse habituellement dans le sol, et qui out une inlluence feriilisante.

Le septieme coniient I'analyse des sihques seches qu'on broie ordinairement

sur place apresle battage, et qui sont riches en azote et en acide phospho-

rique, Enfin, dans le huitieme, I'auteur etudie la paille ordinaire de Colza.

Vient cnsuite le resume de son memoire. Le pohit sur lequel il insiste davan-

tage, c'est que c*est surtout a Tepoque de la formation de la graine du Colza

que s'effectue avec le plus d'energie, de la tige de la plante vers sa partie

superieure, le transport des matieres azolees, des substances min^rales, de
J*

1 acide phosphorique ou des phosphates de chaux, et des sels alcalins.

nen t^uifug^cv employeiitf en Abyssinle; th^se pour le doctorat

en medecine , par M. Eug. Fournier (in-4^ de 68 pages, avec une planche

gravee). Paris, 1861.

Nos lecleurs oiit trouve dans ce numfiro un travail special dc M. Bron-

gniart sur les plantes rapporlees d'Abyssinic par ftL Courbon (1), travail dans

lequel est decrit pour la premiere fois le Moucenna^ arbre dont lY'Corce est

reputee en Abyssiniepour unanthelminthique puissant. M. Fournier s'est pro-

pose d'(5tudier dans sa these les caractSrcs botaniques et les vertus therapcu-

tiques du Moucenna et des autres tenifuges vegetaux employes en Abyssinie,

dont la Hste s'eleve a dix-neuf. Ce sont les suivants , d^sign^s par leur noni

abysslnien et leur nom botanique : Cousso (/?ray^ra abyssinica Moq.), Mou-

(1) Voyez plus haul, p. 898 et auiv
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cenna [Albizzia anihelminlhica Ad. Br.), Soaria {Mcesa lanceolata Forsk.),

Tatze {Myrsine africana L.) , Habbi-tchogo {Oxalis anihelminlhica A.

Rich. ) , Habbi-tsalim [Jasminum floribundum R. Br.), Belbella {Celosia

frigyna L., C. popuUfolia Moq.), Tambuk {Croton macroslachys Hochst.),

"Waggart {Silene macrosolen Steud.), Schebti {Pircunia abyssinica Moq.),

Tiruaha {Verbascum TernacAa Hochst.), luqoqqo, Schiiiipala, IVIaeteri; il faut

y joindre le Grenadier et la Citrouille. La plupart des details originaux que

fait connaitre M. Fournier sur cesplantes ctla nianiere dont on Icsemploie en

Abyssinie, lui ont (5te fournis par M'Sl. d'Abbadie, Pruner-Bey et Courbon.

L'article le plus important de son travail estrelatif au Moucenna; il expose

les renseignements donnes sur cet arbre par MM. Aubert-Roche, Petit,

W. Schimper, Pruner-Bey, d'Abbadie, GaslineU Burguieres, Schnepp ct

d'autres observateurs; il le decrit ensuite, eta Toccasion de cetie description,

donne un tableau de la distribution g^nerique des Acaciees et un autre des

especes du genre Albizzia ; viennent ensuite des details nouveaux sur la

structure anatomique de T^corce de Moucenna ^
puis sur sa constitution

chimique; ces derniers sont dus a M. Eug. Cavcntou. L'auteur 6tudie ensuite

les effets iherapeutiques de ce nouvel agent qui, prescrit avec succes en

ifcgypte, n'a pas reussi aussi bien dans les hopitaux de Paris, ou du resle il a

ete seuleinent essay^. Dans le resume qui termine sa these, M. Fournier

fait reniarquer que le principe actif des vegetaux anthelminthiques qu'il vient

d'etudier est en general une resine. La planche jointe h son travail represente

VAlbizzia anthelminthica Ad. Br.

NOUVELLES.
w

Mai 1863. — M. le docteur Rostan offre aux botanistes une collection

de 200 especes rares, recueillies dans les Alpes Cottiennes. Ce bolaniste a

retrouve plusieurs des especes decrites par Allioni, et qui n'avaient pas et6

reconnues paries auteurs recents; il a, en outre, enrichi la flore du pays

qu*il explore de plusieurs especes nouvelles interessanles. La collection ren-

ferme, entre autres raret^s, \^s Arabispedemontana^ox^^. ^ Isatis alptnahW.j

Dianihus furcatus Balb., Cerastium lineare All, Trifolium pannonicum

L., Kibes purpurewn Rostan, Saxifraga valdensis DC, Centaurea hots-

ckyana Heuff., Campanula Elatines L., Veronica succulenta All., Gentiana

Bostani Reut., Allium Valdensium Rem., etc. Les ^chantillons sont bien

prepares, etles petites especes seront representees par plusieurs exemplaires.

Le prixdes deux centuries est de 40 francs. — S'adresser a M. le docteur

Rostan, a Perrier pres Pignerol (Piemont).

d
l>nv\h. — Impriineric de B. Martinet, rue MijrnoD, ?.
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Absorption (Sur la noii-) de Teau de pluie

par les organes ext^rieurs des plan-

les, 86.

Acclimatation du Nerium Oleander dans le

d6p. du Lot, 23.
Achillea alpina L. trouvd en Savoie, 576.
— atrata L. trouve en Savoie, 575.

moschata Jacq. trouv6 en Savoie,

576. — tanacetifolia All. trouv^ dans
le d^p. du Lot, 24.

Acrogcne (Inflorescence) du Cylisus Labur-
num, 870.

Aden (Presqu'ile d ), voy. Kissenia.

Adventives (Plantesj trouv. a Cette, 17i.

jEgilops hybrides, 360.

Agaricus edulis Bull. Champignons pro-

lif^res, 496.
Agave L. sp. div., 192.

Agropyrum i?oua:» G ren.et Duv. sp. nov.

naturalist a Marseille, 126.

Akenes du Xunenesia encelioide^^ 151.

Albizzia anthelminthica Ad, Br., 902-004.

Album de fleurs pr^sent^ a la Soci^td, 769.

Alchemilla on Alchimilla, Orthographe de

ce mot, 908.

Aldrovanda vesiculosa L. (Vdgetation bi-

vernale de P), 388-392, 417-921.

Alg^rie (Flore de I') ; Campanula fasti-

giata, 109.— Prunus prostrata, 30.—
Polypagan Clausonis Duv. -J., 433.

Algues marines et Diatom^es marines d^-

couv.dansled^p.duFinisl^re, 367,836.
Alkanna lulea L. 352.

Allionl (Correspondance in^dile de Villars

avec), 579.

Allium capillare Cav. 447. —
Scbrad. trouv^ dans les Hautes-AIpes

,

720.

Alnus pubescensTauschf trouv^ en Savoie,

577.
_ _ J

Alopecurus fallacinus Greu. sp. nov. na-

turalist a Marseille, 126.

T. VI J.

striclum

Alpes du Dauphin^ et du Brianconnais,

voy. Herborisations.— {Allium slrictum

trouv^ dans les Hautes-), 720.

Althcea pallida W. E. trouv^ dans le d^p.

du Var, 345.

Amb7'osia maritima L., 349. — tenuis

folia Spv. naturalist h Cette, 174.

Anabasis tamariscifoliaL,, 432.

Andrachne Telephioides L., 442.

Androsace diapensioides Lap. 22.

nina Gaud, trouv^ en Savoie, 576.

A nectarine (Pyloric) du Linaria vulgaris^

377, 504-506.

Annexion (De 1') du coinld de Nice a la

France, au point de vuebotanique, 317.

Annonces, voy. Melanges.

Afinotations de M. Billot- Observations de

pen-

M. Kirschleger sur la derniere livraison

pubii^e, 375, 435.

Anomalies, voy. Monslruosit^s.

Anthyllis genistoides Duf., 324.

Anlirrhinum fortuo5umBosc,426.

Apa7'gia htspamca Willd., 348.

Ap^lal^es (Fleurs) du Viola biflora, 626.

Arabis parvula Duf., 222. — pedemon"

tana Boiss. Irouv^ en Savoie, 574.

Arc (Col de V) pr. Grenoble, voy. Herbori-

sations.

Ardoino (H.). De Faanexion du comtd de

Nice k la France, au point de vue bo-

tanique, 317.

Arenaria sp. div., 67. — media L., 245*

— modesta Duf,, 245. — pentandra

Duf., 245. — procumbens Vahl, 245.

Arislida ccerulescens Desf., 44$.

Aries {Equiselum litlorale trouv^ pres d j

435.

Armeniaca vulgaris Ldim. Le Prunus pros'

trata pris, en Alg<5rie, pour TAbricotier

sauvage, 30.

ArundoDonax L. Sai]oraisonaTours,392.

Ascension au pic de Belledonne, voy. Lespi-

au glacier de la Grave et au
voy. Herborisations.

nasse.

Galibic

61
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Asperula hexaphylla All. trouv^ pres de
f
Beschomeria Kunth, sp. div., 193.

Nice, 319. — Jordani Perr, et Song,

irouvc en Savoie, 575. -^^ macrorrhiza
Link, 326.

Asphodelus (Sur diverses especes da genre)

comprises dans le type de VA, ramosus

de Linn^ , 722- — ambigens Jord. sp.

nov., 735. -^ Chambeironii Jord. sp.

nov., 736. — comosus Jord. sp. nov.,

737-— corstcus Jord. sp. ngv. 739. —
crinipes Jord. sp. noY^ "29. — delphi-

nensis G,G,, 732. -^ glauceScens Jord.

sp. nov., 739. — littoralis Jord. sp.

nov. 729.— occidentalis Jord. sp. nov.,

731. — p7*oterophyllus Jord. sp. nov.,

737. — pyrenaicus Jord.sp, nov., 732.

Rouxii Jord. sp. nov., 738. — sphce-

rocarpus G.G., 73t, — tardxflorus

Jord. sp. nov., 736. — vaMus Jord.

»p. nov., 740. — VHlarsii Vcrlot, sp.

nov., 734. — virgaius Jord. sp. nov.,

738.

Asplenium SeeZositLeyb., 72, 82.

Atractylis cancellata L. Irouvd pris de

Nice, 319.

Atragetie ou Athragene. Orthographe de
cemoi, 907. — alpina L. Ses Iocalit6s

en France, 271.

Alriplex Assoi Duf., 132. — verticillata

Cav., 432.
Auteuil {Ophrij$ Irouv^s pr. d*), 439.
Automnale (Floraison) du Cytisus LabuV'-

numy 870.

AtVERGiNE (rabb^). Sur la flore deMorestal
(Isere), 599.

Avena sp, div., 291 • — Notarisii Pari,

trouv^ pr. de Nice, 320.

Axes (Ph^nomfcnes de Vexpaniivit^ dans
les), etc., 884.

Azotd (Dc rexistence d'un priacipc), etc.,

dans les tissus vtfg^taux, 882.

B

bALL (J.). Notes sur quelqucs Cruciffercs,

227, 247.

Ballota owBaltote. Orlhographe de cemot,
912.

^rfleur, Vojf. Cherbourg.

Bastille pr. Grenoble, voy. Herborisations.

Baug6 {Prhnula variabilis irouyi ptis de),

253.

fielledonne (Pic de), voy Lespinasae.

Bellis perennis L. (Chloranthie dcs capitules

.
du), 438. — prolif^re, 868.

Benincasa Savi, 194,

Bebgeboh (G.). Sur Texistence de iraeh^es

dans lea Foufirea, 338,
BFscHFBELLe (E), voy. Ro/e^

Besenna anthelminthica Rich., voy. Me-

senna,

Betonica Alopecuros L. (Pelorie des fleurs

du), 624.

B^ziers (Sur la station de quelques plantes

de la flore de), 8.

Bibliographique (Revue), 32, 118, 176,

275, 393, 513,825, 938.

Bievre (Anci^nne for^tde), 673.

Billot (Obs. de M, Kirschleger surladcr-

niSre livraison publi^e des Annotations

de), 375, 435.

Blanches ( Digitalis purpurea et autres

plantes h fleurs), 22.

Blanchi (Lilas) par la culture forcee, 152.

Bois de la Guyane pr^sent^s par M. Sa-

got, 16.

BoisDuvAL pr^sente des plantes qti'il cul-

live, 220, 469. —Obs., 154, 155,

211, 213, 469.

Boletus cyanescens Bull, anoinal, 439.

BoLLE (C). Note sur VAsplenium SeeJosii,

72, 82.

Bordeaux {Isoi^tes Hystrix trouve pres de),

512.

Bolanique (Laboratoire de), voy. Labora-

toire.

Botrychium Reuleri Fayot, sp. nov. 945-

Boucerosia cylindrica Ad. Br. sp. noy.,

900. — Husseliana Courbon, sp. nov,,

900.

Bouis (de) pr^senle une noisette proli-

fere, 31. —Obs., 15.

Bourg-d'Oisans (Le), voy. Herborisations.

— (Stance de la Soci^t^ au), 633.

BouBGEAU (E.). Sur le GypsopMla pa!ni^

culata et son enoploi, 897.

RouBGEOis (A.). Obs., 839, 841.

Bourgeons foliaires du Furcrcea g!^<tn'

tea^ ISi.

Brassica Erucaslrum L., 127, S76.

oleracca L. des falaiscs de Normandie,

339.

Briancon (Vdg^tation dcs env. de), voy.

Faucb^-Prunellc et Herborisations.

BniCE (G.). Rapport de la Commission de

comptabilit^, 487.

Brondeau (L. dc). Sa mort, 346,

Brongniart (Ad.). Sur le sompjeil des

fcuilles dans une Gramin^e {Slrephium

guianense), 470. — Sur les r^sultats

rclatifs a la botanique, obtcnus par

M. le docteur Courbon, pendant le

cours d'une exploration dela mer Rouge,

Obs. 168, 174,391,469,870,
— etGHis. Observations

898.

877,878, 905.-
sur Fovule ct la graine du Posidonta

Caulini, 472.
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Bruu (Existence dans les tissus v(fg^taux

d'un principe, etc., d'abord iocolorc,

mais se colorant en) dans la piante

mortc ou affaiblic, 882.
Bryonia Am., 196,

BucWoe Engelm. gen. uoVm 18'7.

Bulbaire (Anoinalic) du Leucoium ccsli-

Bulbe du Lloydia seroUnaj 676.
Bulbiforine (Souche et raciue) du Cory-

dalis solida, 590, 594.

Bulbilles des Charac^es, 627.

BuNGE (A, de), Lettre a M. Decaisnc sur

son voyage en Perse, 29.

66.div,. negleclumBupleurum sp.

Cesati, Irouv^ pr. de Nice, 319.

BuREAD (Ed.). Lettre sur le laboratoirc

botanique iustitue par M. Payer, 5.

Obs., 2U, 904.

Bureau de la Socidle pour 1860, 3.

la session extraordinaire, 549.

dc

C

Cachrys IcBvigaLa Lam. trouve dans Ic

d^p. duVar, 345,

CALtAY. Sur VHieracium Camerarii sp,

nov., 796 (en note),

CalUihamnion fragilissimum Zanard. sp.

nov., 956.

Campanula fasiigiataDui.f 108, 109.

macrorrhiza J. Gay, trouv^pr. de Nice,

319. — sienocod<m B. R. Irouv^ pr. de

Nice, 319.

Ganaux p^risperniiques (Origine et mode
de formation des ) dans les Maran-

t^es, 237. — (Origine des) dans le

Thalia dealbata, 875.

Cannes (Cymodocea asquorea d^coavert a),

361, 888.

Capitules du Bellis pei^ennls (Chloranthic

des), 438.

(Japparis rupestris Sibth. trouvti dans le

d^p. du Var, 345.

Capsella rubescens V. Pers. sp. nov., 51 1

.

Caract^res des feuilles anomales frondi-

pares, 586.— »p6cifiques (Sur les), 261,

385.

Carduncellus tingitcnus DC, 328-

Carduiis acicularis^ Bert, tromr^ dans le

d^p. du Var, 345. — spinulosus Bert.

trouve pr- dc Nice, 319.

Carea; cyperoides L., 186, 436.— furcala

Lap,? et sp. div., 71, — Grioleti Bert,

trouv^ pres de Nice, 320. — juncifolia

All. trouv6 en Savoic, 577. — micro-

Sftoc/iinWahleob.irouv^ cnSavoie, 577.

Carlina vulgaris L. (Fascie du), 923.

Carpinus Jietulus L. (Gemmation surnu-
m^raire du) 839,

Catalogue (Specimen d'un) des plantes de

France, 269.

Calananche on Catanance. Orthographcde
cc mot, 01 1.

Cattleya Forbesii Link (Flours monstrueu-
ses du), li5.

Cazau [Isoetes ddcouverts dans F^lang do),

882.

Celastrus flagellaris Rupr. sp. nov., 527.

Cenlaurea Danelieri Duf,, 348. — Cine-

7'aria L. trouv6 pres de Nice, 319.

cirrala Rchb. trouv6 en Savoie, 576.
— dracunculifolia Duf., 348. — Jacobi

Duf., 348.— Unifolla Gouan, 347.

procumbens Balb. trouv^ pr. dc Nice,

319. — Reuteri Rchb.

Nice, 319.

Irouv^ pr. de

slenophylla Duf., 348.

ienwifolia Duf., 348. — Iransalpina

Schl. trouvd pr. de Nice, 319. — val~

lesiaca Jord. trouve en Savoie, 576.

Ceraslium gracile Duf., 246.

Cerasus Mahaleb Mill. (Gui trouvcJ sur le),

90

i

Ceratocephalus falcalus Pers. var. Barre-

lieri, 221.

Cette (Plantes advent, recueillics a), 174.

Chabert (A.). Esquisse de la vegetation

de la Savoie, 565.

Chaboisseau (FabW). Sur douze especes dc

Rubus du d^p. de la Vienne, 265.

Obs., 214,254.
Chamcerops humilis L. lrouv<5 pr. deNice,

320.

Chambery( Fcrbascum de la flore de), 842.

Cbamechaude pr. Grenoble, voy. Herbo-

risations. ,

Champignons proliferes, 496.

Changement de coloration de certaiues

plantes, 152-1S5.

Chanrousse pr. Grenoble, voy. Herborisa-

tious.

Chantilly (Plantes trouvees dans la torii

de), 439.

Chara fragifera DR. Ironvd k div. loca-

lit^s, 632, 924. — (Dessin dc), 626.

(Bulbilles du), 626-627.

Charac^es (Bulbilles des), 627.

Chartreuse (Grande-), voy. Herborisations.

Chatin (Ad.). Sur un cas tdratologique of-

fer! par VHenophyton Deserti, 10. —
mentionnequclques plantes des env. de

la Boche-GuYoa, 322. — annonce di-

vcrses d^couvertes faites par lui dans Ic

d^p. de rOise ( Valerianella erio-

carpa^ etc.), 419. — Etudes auatomi-

ques et physiologiques sur les sacs

nourriciers des v<?getaux ; de Texistencc
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dans les tissusd'un principe imm^diat,
d'abord incolore, mais se colorant en
brun dans la plante morte ou affaiblie,

882. — Obs., It, 155, 213,219,253,
323, 342, 391, 439,877, 888, 923,
932.

Chaubard (Sur Therbier de feu M.), 499.

Cheilanthes maderensh Lowe, trouv^ en
Corse, 435. ' *

Chemin de fer (Planles obs. pr. de Thu-
relles, sur' les d^blois et les remblais

rdcenls d'un), 479.

Cherbourg (Rapport sur Texcursion de

FEcole de pharmacie de Paris aux env.

de), 157: Cherbourg et mont. du157 : Cherbourg
Roule, 159.

et mont.
Barfleur, 160. Mare de

Tourlaville, 162. Jobourg, 163.
Chimiques (Sur les transformations) dans

les v^getaux, 94.

Chlorauthie des capitules du Bellis pe-

rennis, 438.

Chloranlhus mandshuricus
nov., 527.

Rupr . sp

Chlorogalum pomeridianum Kunth? Herbe-
au-savon du Mexique, 220.

Choisy (J.-D.). Sa mort, 4. —Notice n^-
crologique, 140. ^

Chmdrymenia Zanard. gen. uov. 955. —
lobata Zanard., 955.

Choristocarpus Zanavd. gen. nov., 955.
Chrysanthemum paludosum Duf., 327.
Chrysothrix NoUtangere, 197.
Cichorium Intybus L. (Fascie du), 905,

923.

Cineraria spalhuUfolia Gmel. trouv^ dans
la for^t de Chantilly, 439.

Cislus Clusii Dunal, 223.— olbien sis Hnei
et Hanry, sp. nov., 346. — porquerol-
len sis hnet ei Hanry, sp. nov., 345.

Citrullus Scbrad., 195.
Claix (Pont de) pr. Grenoble, voy. Herbo-

risatioDs.

Classification m^thodique desfej^illes, 933.
Clauson (Th.). Sa mort, 145-
Clematis cirrosaL, Ses localit^s en France,

271. —Flammula L. et var, maritima.
Leurs localit^s en France, 269-270.
recta L. Ses localit^s en France, 269.

Vitalbah, Seslocal. en France, 270.
Clemej(t voy. Perrin,

Coccinia W. A., 195.
Col de FArc pr. Grenoble, voy. Herborisa-

tions.

Colletiees (Classiflcation de la tribu des),

534.

Colorant (De Texistence dans les tissus

v^g^taux d'un principe imm^diat se)-en

brun dans la plante morte ou afTai-

blie, 882.

Coloration (Changementde) dediv.plantes,

22, 152-155.

Comboire pr. Grenoble, voy. Herborisa-

tions.

Combretum butyrosum Cav., 49.

Caniitd de la session extraordinaire, 545.

Commission des archives, 2. — du Bulle-

tin pour 1860, 2, 81. — de comptabi-

lite, 2. — Son rapport, 487. — des

gravures pour 1860, 2. — pourlechoix

du lieu de la session extraordinaire, 2.

— chargee de visiter les ^tablisseraents

scienliDques de Grenoble, 549. — Ses

rapports, 818,820.

Conseil d'administration de la Soci^t^ pour

1860, 4.

Conservation dans le sol des graines de

div. plantes, 334.

Convolvulus Caput Medusce Lowe, sp. nov.,

949. — lanuginosiis Desr. trouv6 pr

de Narbonne, 360.

Coronilla Clusii Desf,, 325,

Correspondance de Villars avec AlHoni,

579.— (le Villars avec Lapeyrouse, 680.

Corse [Cheilanthes maderensis trouv6 en),

435. — (Flore de), voy. France.

Cortusa MatthioUL, trouv^ en Savoie,576.

Corydalis solida Sm. (Structure et mode

de developpement de la souche bulbi-

forme du), 590. — (Anomalies de la

racine bulbiforme du), 594.

Corylus AvellanaL, Noisette prolifdre, 31.

(Gu! trouv^ sur le), 905.

CossoN (E.). Sur le Gagea bohemica, 212.

— communique une collection d'hybri-

des de Therbier de M. de Franqueville,

343. — Liste des plantes obs. pr. de

Thurelles, sur les d^blais et remblais

r^cents d'un chemin de fer, 479.

Discours d'ouverture de la session ex-

traordinaire, 554. — Sur la stipule et

la pr^feuille dans le genre Potamogeton

et quelques autres Monocotyl^dones,

715.— Obs., 30, 31, 109, 152, 155,157,

164, 174, 213, 214, 227 , 252, 253,

. 264, 274, 316, 322, 342, 343, 375,

391, 493, 507, 509, 548, 554, 690,

697, 719, 817, 889, 905, 923.

Costia Willk. g. nov., 290.

Courbon(A.). Sur les r^sultats bolaniques

de son voyage sur les bords de la mer

Rouge, 898. — Note sur le Jtfesenna,

902 (en note).

Courbonia Ad. Br. g. nov., 901.—

beiis Ad. Br., 901. — virgata Ad.

Br., 901.

Couronnedes Narciss^es, 309.

Crambe hispanica L., 223, 227.

CrepisbursifoliaL. trouv(Spr. deNicc, 319.

deeum-
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Crochard (I.). Obs., 155.
Crocus medius Balb, trouve pr. de Nice,

320.

Crouan freres. Listes des Algues marines
et des DiatooK^es marines ddcouvertes

dans le dep. du Finisl^re depuis 1852,
367, 836.

Crucianella patula L., 326.

Cruciferes (Notes sur quelqucs), 227, 247.
Cucumis Nda,
130.—

195. africanus L. f.,

— Anguria L., 429.

Ehrb., 130. —
— dipsacens

dissectifolius Ndn, sp.

nov., 130. — Figarei Delile, 130. —
Hardwickii Royle, 131. — heptodac-

tylus Ndn, sp. nov., 130. — Melo L.

Anomalie des fleurs du
metuliferus

sp

et var.y 131.

Melon-sucrin-blanc, 4G1.

E. May., 129.— myriocarpus Ndn, sp.

nov., 130. — prophelarum L., 129. —
sativus L., 131.— fngronus Roxb., 131.

CwcwrbifaNdn, 194. — Pepo L. (Anoma
lie d'un fruit de), 23. — (Tige fasciae

de), 496.

Cucurbitac^es ( Analyse du m^moire de

M. Naudin sur les), 381

des), 461.

(Vrilles

Cultiv^es (Sur la spontaneity de div. es-

peces), 29-31.

Culture de la Garance et du Pastel dans
le nord de la France au moyen kge.

489.

152.

forc^e (Lilas blanchi par la),

Cutandia Willk. gen. nov., 290.

Cyclanthera Scbrad., 197.'

Cyclosligma Haughtongen.nov. foss.,199.

Cymodocea ceguorea Konig, Irouv^ pr&s de

Cannes, 361, 888.

Cytisus Laburnum (Fasciation du), avec

inflorescence acrogene et floraison au-
tomnale, 870.

D

Daucus Carota L. { Production exception-

nelle chez un), 595.

Dauphin^, voy: Grenoble, Herborisations

et Session extraordinaire.

Decaisne (J.), president de la Soci^t^, 3.

— Lettre k M. de Bunge: conseils pour

son voyage en Perse, 27, — pr^sente

des fruits de Noyer de grosseurs ires-

diverses, 102. ~ Lettre k M. Chabois-

seau et obs. sur les caracteres sp^cifi-

blanc, 461. pr^sente des hybridesde
Linaria vulgaris et purpurea^ 485. —
Obs., 11, 17, 24, 30, 31, 72,93,
154, 155, 168, 174

152.

264,

452,

870,

ques, 261-264, pr^sente des fleurs

monstrueuses de Ligeria speciosa^ 360.

— Analyse du ra^moire de M. Naudin

sur les Cucurbitac6es, et obs. sur les

caracteres specifiques, 381.— pr^sente

des fleurs aoomales de Melon-sucrin-

, 236, 239,

316, 343, 375, 392, 419, 439,
457, 493, 499, 507, 865, 869,
878, 888, 904, 905, 924.

De Candolle (A.). Obs., 905.
Dk Candolle (C). Ses recherches sur la

formation duli^ge, 513, 906.
Decoloration des fleurs, 22, 152-155.
D^doublement du Phyleuma beionicifo^

/mm, 772.

Deformations, voy. Monstruositds.

DELAVAtD (C). Fleurs souddes et p^lorides

de Linaria striata, 174.

Delesseria penicillata Zanard. sp. nov., 955.

Delimitation (De la production et de la)

des especes vdgdtales, 691,

Delphinium Ajacis L. (Monstruositd du),

483.

Derbes (A.) a trouv^ a Marseille Te Meren-
dera filifolia, 362.

Derouet prdseute une paniculc d'Arundo
Donax qui a fleuri k Tours, 392.

Des MouLiNS (Ch.). Sur la pdlorie anecta-

ride du Linaria vulgaris , 504.

Dessiccation (De Temploi du vinaigrepour

la) des plantes grasses, 507.

Dessin de Chara fragifera pr^sent^ k la

Socidt^, 626.^

Ddveloppement* (Mode de) de la SQUcbe

bulbiforme du Corydalis solida, 590.

Diagnoses et obs. critiques sur quelques

plantes d'EspSgne, 221, 240, 323,347,
426,441.

/)/anf/iushjbrides, 343.

Diatomdes marines recueillies dans le d^p.

du Finisl^re, 836.

Digitalis b^brides^ 344. — purpurea h, et

autres plantes a fleurs blanches, 22.

Diploiaxis erucoidesDC^ 222. — virgata

DC., 222.

Discours de M. Cosson a Touverture de la

session extraordinaire , 554 . — de

M. Durieu de Maisonneuve k Fouverlure

et k la cl(^ture de la se^ion extraordi-

naire , 564, 816. — de M. Paganon,

president de la Soci^td d'agriculture de

Grenoble, 547. — de M. Reyoaud, ad-

joint au maire de Grenoble, 551 .-

Divisions gdographiques (Etudes sur les)

de la flore francaise (fin), 94.

Dom^non (Lacs de) pr. Grenoble, voy.

Herborisations.

Dons faits k la Socidtd, 1, 4, 15, 65,

81,82,145, 156, 210,

418, 440, 464, 486,

866,895,905,921.

236, 305,

590, 833,

347,

839,
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Doronicmi seorpioides Willd. trouv6 en

Savoie. 575.

Double floraison du Carex cyperoides, 186,

436.

DocMET (N.) pr^sente VAmbrosia tenuifoUa,

recueilli a Celte, 174. — Obs. 154.

Draba sect. Leucodraba^ 227. — fladni-

zensis Wulf. et var,^ 230. — IcBvigala

Iwvipes DC, 247.

tomentosa

Hoppe, 248.

stellata Jacq. ett'ar., 229.

Wahlenb. eivar., 228.
DocHARTRE (P.). Sup deiix fleurs monstr.

de Cattleya Forbesii^ 25. — L'eau de la

pluie, qui mouille et lave les organes

ext^rieurs dos plantes, est-ellc absorb^e

directement ?, 86. — Sur le Lilas blan-

chi par la culture forc^e, 152. — Sur
une particularity de la vegetation de la

Pomme-de-terre-Marjolin, 456. — Sur
one Tulipe h tige tripartite, 462. —
Sur une monstruosit^ du Delphinium
Ajacis, 483. — Sur la d^couverte du
Cymodocea cequorea sur les c6tes de
Provence, 888. — Obs. relatives k one
uotede M- Bergeron stir les trach^esdes

Fougeres, 932. — Obs., 10, 93, 461

,

869,888.
DccoT (Fr.) envoie des fruits de Pirns com-

munis var. asarolifera^ 31, — envoie

des ^chant. de TuHpd Oculus Soh's
,

220.

DtiFocR (Leon). De la valeur historique et

senlimenlale d'un herbier (2^ partie,

souvenirs d'Espagne), 103, 146, 169.
Diagnoses et obs. sur quelques plantes

d'Espagne mal connues ou nouvelles,

221, 240. 323, 347, 426,441. — Rap-
port sur le Musde d histoire naturelle de
Grenoble, 818.

Dufrenqya Chatin, gen. uov., 942.
DcRAND (Elias). Sur la v^g^taiion du Lac-

Sal4, 418.
Dur^c du Carex cyperoides, 186, 436.'

DuRiEU DE Maisonneuve, president de la

session extraordinaire, 549.— Dlscours
d^ouverlure et de cWture de la session,

564, 816. — Rectification d'uneerreur
"suf des stolons attribues an Lobelia

Dortmannay 151. — Sur les bourgeons
foliaires du Furcrwa gigantea, 151.
Sur les akeoes da Ximenesia
ti'Ades, 151.

*"t ;^

ence-

Lettres sur le mode de
vdg^tation de VAldrovanda vesiculosa,

38S, 921. — DdcottvertC des hoetes
Hystrix et Boryana h T^tang de Cazau,
512, 882. — pr^sente un dessin de
Chara fragifera, 626. — NoQvelles obs.

8ur les bulbilles desCharac^es, 627.
envoie le dessin d*nno grappe de rai-

sin monstrueuse, 881.

154, 155, 565, 633, 691.

Obs., 152,

DuvAL-JouvE (J ). Sur une particularit^que

pr^sente VEquiselum hiemale^ 164.

Lettre sur la persistance de v^g^tabilitd

des souches A'Isoeies setacea, 168. —
Decouverte deVEquisetum littorale pvQS

d'Arles, 435. Sur un Polypogon

d'Algerie et les especes m^diterran^en-

nes de ce genre, 435. — Obs. 377,

DuvERGiER DE Hauranne (Emm.). Rapport

surTexcursiondela Soci^te a la Grande-

Chartreuse, 608.

E

Eau (L') de la piuie qui mouille et lave les

organes exterieurs des plantes est-tlle

absorb^e directement ?, 86.

Echinocystis Torr. et Gray, 196.

Echinops Ritro ou Rhyirum. Orthographe

dc ce mot, 909. ,

Ecole de pharmacie de Paris (Rapport sur

Texcursion de V) aux env. de Cherbourg,

157.

Ecovce{SxivV)d\iSapindusdivaricalns2\i.

Elections^ pour 1860, 3.

Ephedra Clusii Duf., 445.

Epilobium Lamyi Schullz et telragonumU

cult, au Museum, 508.

Epis (Tige de Seigle k deux), 865.

Equisetum hiemalc L. (Sur une particula-

rity que pr^sente V) , 164. — it«ora«ff

Kuehlw. et Rupr. trouv6 pres d'Arles,

435
Ereot (Sur V) de Fromenl, 771.

Eriodaphnus Clossianm Baillon, sp. uov.,

948.

Erodium Ballii Jord.> 162-164. — /an-

niaiwm Willd., 323.

Eruca Erucastrum Duf., 222.

Erucaslrum Zanonii J.Bali, sp. nov.5 251,

878.

scil-

Er^vum nigricans hkh.^ 325.

Erijlhroea Barrelieri Duf., 351.

ioides Chaub., 502.

Espagne (Diagnoses et obs. critiques sur

quelques plantes d') mal connues ou

nouvelles, 221, 240, 323, 347, 426,

44i.^ (Souvenirsd^ 103, 146, 169.

Espfeces v^g^tales (Production et delimi-

tation des), 691. —(Sur les caractires

des), 261,385.
Eludes sur les divis. g^ogr. de la flore

francaise (fin), 94. — anatomiques et

physiologiques sur les sues nourriciers

des v^g^aux, 882. **^ compar<^es des

feuilles dans les trols embranchcmenls

du r^gne vegetal, 890, 917,933.
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Euastrum Cfepsj/drft Wall. sp. nov, 957,— orbiculareWaU. gp. uov., 957.—
lurgidumWM, sp. nov.,957.

Euphorbia diffusa Duf,, 445. -^linarifolia

Lam., 444. — pauciftora Duf., 442. —
retustt Cav., 443. — rubra Cav., 442.

ra/en/inft Ortega, 44 i.

Excursion (Rapport sur V) dc TEcole de

phdrmacie de Paris aux (?nv. de Cher-

bourg, 1^7.

Excursions et voyages de la Soci^t6 pen-

dant sa session extraord», voy. Herbori-

sations.

Exotlques (V^getdux) naturalises h Hy6res,

587.

Expansivity (Phenomfene de V) dans les

axes et les feuilles, obs. sur uri raineau

d'OliYier,584.

F

Faivre (E.). Sur le pollen el le mecauisme
dfe la Wcofiddtion chez le&Gloxinia, 772.
— Rapport sur le Jardin-des-plantes et

lesherbiers de Grenoble, 820.

Fasciation du Cytisus Laburftum^ 870.

Fascie du Cucurbita Pepo, 496.— du Car-

Una vulgaris^ elc, 923. — du Cicho-

riufn tntyhus, etc.. 905, 923. — d*un

ratneau d'Olivier, 585.

Fauch^-Prunelle. CoOpd'cell sur la y^^l.

des eov. deBrian^on, 697.

F^condation fSur le mdcaaisme de la) chez

' les Gloxinia^ 772.

F^cule du Riz(Sur la), 876.

Fermdkd (Ch.) . Sur les fruits et P^cofce du
Saptndus divaricatus, 214. — Sur la

germination du Sapindus divaricalus^

494. — Sur Une tigc fasciae du Cucur-

bita Pepo el sur unfe pfollBcation de

VAgaricus edulis^ 496. ^^ fitudes corn-

parses des feuilles dans les trois em-
braachettieAts du r^gne vegetal, 890,

917, 933. — Obs., 213, 219, 3l6,

472,807,894,923.
Femca ciliala Dsinib. cull, au Museum,

509. ^^ fnemphiiica Boiss., 290.
,

Feuille frortdipare deMArier, 586.

Feuilles ( ClassiBcation mSihodique des )

,

933, .^ (fitudes co npar^esdes) dans les

trois embratichemcntsdurfegne tSgStal,

— PhSnom^ne de I'ex-

(Somfneii
890,917, 933. —
pansivitS dans les) , 584.

des) dans Une GraminSc ( Strephium

guianense), 470. — (Trisecllou des),

890, 917.

Finislferc (AlgUes marincf et DialomSes

marines trouvSes dans le dep. du^ ,

367, 836.

FleUrs fSdmmeil des), 924. — anomtles
' de Melon, 461. -- ap^talSes dU Viola

biflora. 626.— blanche* {Digitalis pur-
purea et auttes planles a) , 22. —
blauchies du Lilas par la culture forcde,

152. — monstrueuses de Catlktja f'or^

be^ii, 25. — monsthicuses de Ug%ria
speciosa, 360. — pSIorides de Betonica

Atopecuros, fi2t.— pSloriSesde fJnnria

vulgaris, 377, 504-506, 931.— SdUdSes
et pSIoriees de Linaria striata, 174.

Floralson de VAi'undo Donax h Tours,

392. — automnale du Cytisus Labur-
num^ 870. — (Double) du Carex cype-

roides, 186, 436. — des KAfcU»es et du
Lilas-Varin en 1859 et 1860, 807. —
des Viola de la section Nomtnium, de
VOxalis Aceiosella et du Linaria spu-

ria, 465.

Flore d'AIgSrie, voy. Algrfrie.— deCotse,

voy. France.— du DauphtnS, voy.'Her-

borigaiions. ^— de France, voy. France,

de Paris, voy. Paris. — de Savole, Voy.

Chabert ct France. — dii Jura, voy,

Mlchalet. — de Morestel (tsere), 559.
— francaise (filudes sur leS dlv. g^Ogr.

dela)(fln}, 94.^

FcBniculum piperkum DC, tfouVe pf. de

Nice, 318.

Foliaires (Bourgeons) dll Furcrwa gigan-

Ua^ 131.

Forcfie (Culture) du Lilan, 152.

For^t (Ancienne) de Biivfe, 675.

For6ts du ttord de la Frauee, aux iv', ivi«

et xvn^siecles, 11.

Formation du ll^ge, 513, 906.

Fossiles (Plautes), Voy. CyclosUgma.

Fougeres (Existence de tracb^es dans les),

338, 932.

*FotmNiER (Eug.) pr^sente one chloraothie

descapitules d'un Bellii perennis , 4S8.

Aunoncediv. planieS troUV. dans le

d^p. de I'Oise, etc., 439. ^ Obi., 24,

Si, 154, 439, 924.

FrancaUe (Etudes suif les dlvis. g^ogr. de

la nore) (On), 94.

France ( Specimen d^un catalogue des

plautes dc), 269. — (Culture de la Ga-
rance et du Pastel dans le nord de ta),

4159. — (Forfils du BOfd deTa)aUie i\%
xYi® et xvn® siecles ,11.

France (Flore de), y compris les d^pafte-

medts annet^ et la Corse ; Herbortsa-

tlons de la Socl^l^ pendant sa session

extraord. a Grenoble, 602, fl08, 7S3,
804. — Les herboflsations des env. dc

Grenoble, 634. ^- Eludes sur les di-

Vis. g^ogr. de la (tore francdlse (Bd)
,

94. — Specimen d'un eatalo^ue des
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plantes deFriDce, 269. — Dequelques

DOOT. esp. poor la florede France, 135.

— Sar la v^geUlion dn Jura, 703. —
Esqaisse de la y€^^L de la Savoie. 565.

— Sar Ics Verbascum de la flore de

ChamMrj, 842. — L'herborisalioa h la

Moocherolle et aui alentoars, 740.

Coup d'ceil snr lar^g^t. des environs de

BrianQOD, 697, — Sur la flore de Mo-

restel (Uere), 599. — Rapport sur deux

berborisations an Mont-Rachet et au

pic de Belledonne, 774. — Rapport sur

rexcursiOQ de I'^cole de pharmacie aux

enviroDS de Cherbourg, 157. Revue
critique de la flore du d^p. du Lot, 373.
— Obs. sur quelques plantes du dep.

do Lot, 22. — Plantes tronv. dans la

valine et dans le d^p. de TOise, 419,

439. — De Tannexion du comt^ deNice

a la France, au point de vue botanique,

317. — Plantes d^coav. dans le dep. du
Tar, 344. — Sur la station de quelques

plantes de la flore de B^ziers, 8. —
Plantes trouv^es aux env. de la Rocbe-

Guyon, 322. — Plantes obs. pres de
TburelleSy dans les d^blais et remblais

d'un cbemia de fer, 479. — Rubus du
d^p. de la Vienne, 265. — Essai mo-
nographique sur les especes, vari^t^s et

bybrides du genre Mentha, qui croissent

spontan^ment dans les P;r^n^es cen-

trales et dans le bassiu sous-pyr^n^en,

231, 254, 328,352.—Des variationsdes

esp. du genre Orchis^ et surtout de TO.
Tenoreana^ 109.— Sur diverses esp, ne-

gligees da genre Asphodelus^ 722. —
Mousses trouv. aux env. de Paris, 433.
— Mousses, H^patiques et Lichens de
Farrond. de Grenoble et des montagnes
voisines, 754.— Algues marines et Dia-

tom^es marines recueil. dans le Fini-

stirc, 367,836. — De la valeur histo-

rique et sentimentale d'uu herbier

(plantes de France), 172, 173.— L'her-

bier de Marchand et Lapeyronse, 17,
66. — Sur Fherbier de feu M. Chau-
bard, 499.—Planlesadvenlives recueil.

k Cette, 174. — V^gdl. exot. naturalises

h Hyeres, 587. — Culture de la Ga-
rance et da Pastel dans le nord de la

France, au moyen Age, 489. — Les

for^ts du nord de la France aux xv^,

XVI* et XVII* Slides, 11. — Sur Tan-
cienne for6t deBiivre, 673.

d^crites ou signal^es :

Achillea alpina, 576. —
575. — A, moschata, 576.

ceiifoUa^ 24,— Agropyrum RouxiiGTen,

etDav., 126. — Allium strklumy 720.

— Espkes

A, atralaj

-A. tana-

Alnus pubescens^ 577, — Alopecurus
faHacinusGveQ., i26.—AUhcBa pallida,
'345. — Ambrosia tanaceiifoUa ^ 174.
Androiace diapensioides, 22. — A. pen-
nina, 576.— Arabis pedemon/ana, 574.— Arenaria^ 67. — Asperxila hewa-
phylla, 319. — A. Jordani, 575. —
Asphodelus ambigens Jord, , 735.

A. Charnbeironi Jord., 736. — ^4. como-
A, corsicu& Jord.,

— A.739.

sus Jord., 737
A. crinipes Jord., 729.

delphinensis G.G., 732. — A, glauces*

cens Jord., 739. — A. litloralis Jord.,

occidenfaZis Jord., 731. —
A.py-

729.

A. proierophyllus Jord, ^ 737.

renakus Jord., 132*~A. Rouxii Jord.,

738. A. sphcerocarpus G.G., 731

A, validustardifloru

A. Fil/arsii Verlot, 734.

Atractylis

Jord., 740. —
A. virgalxis Jord., 738.
cancellata, 319. — Atragene alpina,

271.— Avena Xotarisii, 319.
Botrychium Reuteri Payot, 945. —

Brassica Erucastrum^ 125, 376. — B.

oleracea^ 339. — Bupleurum^ 66. —
B, neglectum^ 31A.

Cachrys Usvigata, 345. — Campa-
nula maci'orhiza, 319.—C stenocodon^

310, — Capparis rupestris^ 345.

—

Capsella rubescens V. Pers., 511. —
Carduus acicularis^ 345. — C. spinulo-

319. — Carex cyperoideSy 186,

C furcala et sp. dit., 71.

C.jund/blia, 577.

Centaurea

$us
,

436.

C. Griokti, 320.
C. microglochin, 577

Cineraria, 319. — C. cirrata, 576.

C. Reuteri, 319.

C. valle-

C. procumbens^ 319.— C transalpina, 319.
siaca, 576.—- Chamcerops ftumths, 320.
— Chara fragifera, 632, 924. — Chei-

lanlhes maderensis^ 435. — Cineraria

spaihulifolia
J 439. — Cistus olbiensis

H.H., 346. — C. porquerollensis H.H.,

345. — Clematis cirrosa , 271. —
C. Flammula et var. maritima^ 2C9,

270. — C. recta^ 269. — C. Vitalbay

270. — Convolvulus lanuginosus, 360.

— Corthusa Matthioli, hlG. ^Crepis
bursifolia, 319. — Crocus medius^ 320.

— Cymodocea asquorca, 361, 888.

Dorontcum scorpioides^ 575.
Epilobium Lamyi, 508. — E, tetra-

^onum, 508.

—

Equiselum litloralCj 435.

— £rodium Ba//</, 162-164.
— FoeniculumFestuca ciliata, 509.

piperitum^ 318.

Gagea bohemica^ 212
rer/o/i Jord., 606. — Galium sp. div

20. — G. Tendce, 319. — Gentiana

,

Galeopsis



i

TABLE ALPHABETIQUE DES MATlilRES. 969

purpurea^ 576. Geranium macror-
r/iiswm, 318. — G. purpureum, 605.
— Grimmia orbicularis^ 433.

Helianthemum croceum^ 318. — H.

lunulaturYiy 317.— Heliotropium curas-

savicum^ 174. — Hieracium sp. div.,

70. — H. Camerarii Callay, 796 (en

note). — Hypericum qiiadrangulum
^

436.

Iris Chamiris et lulescens, 835.

Isatis alpinaf 702. — /. tinctoria^ 489.

Isoeles Boryana, 882.

512, 882.

Kobresia caricinay 577,

Lecanora Lallavei^ 504.

liana.

I. Hystrix^

504.

5

Lecidea athalloides Nyl.

,

03. — Lejolisia Bornet, 298. — I.

mediterranean 298. — Lemna minor,

896,— Linncea boreaUs, 57S.— Linum
ruscinonense Timb., 509. — Luzula

pedemoniana y 320.

Malva moschata var., 69.-

Medicago Echinus, 318.

iW. amau-

Matthiola

varta, 574. —
Mentha adspersa, '256

rophylla Timb., 257. — M. aquatica et

var. , 331-332. — Af. aquatico-rotun-

difolia Timb. , 357.— M. arvensi-aqua-

ticaTimh,, 358. — Jtf. arvensts et mr.,

332-333.— M. candicans et mr., 328.

— M. mollissima, 329.— M. nemorosa

— M. nemoroso-rotundi-et tar., 330.

foliay

259.

355. M. Nouletiana Timb.,
— M.M. parielarifolia, 333. —

piperita, 254. — itf. Pulegium etrar.,

333-334.— 3/. ro/urtdi/'o/iaetmr., 258.

Ji. roiwndi/b/?a-agwaiicaTimb.,355.

Af. ro^undi/bh'o-aruensis Timb., 357.

itf. rohAwdi/oKo- candicans, 354. —
M. rotundifoliO'hirsuta Timb., 356.— itf.

— M. ro-

M. silveS'

— M. st7-

M. viridis

rotundifolio-nemorosa, 354.

tundifolio-silvest7*is , 353.

tri-rotundifolia Timb., 353.

ves^ns etuar., 260-261.—
etvar., 255.— Merendera filifolia, 362.

-—.itfeum adonidifolium J. Gay, 575-

576. — Mycoporum miserrimum, 503.

Narcissus Barlce , 320. — iVcrfwm

Oleander, 23.

Onosma /leireficum, 576. ~ Ophrys

(tpifera, 439. — 0. arachnites, 439. —
0. arachni^i/'ormis Gr. et Ph. et mr
45. — 0. aranifera et rar., 44. —
0. afra/a et var., 45. — 0. Bertolonii,

6. bomlylifera, 46. — 0. exal-

tata et ijar., 45. —O.Philippi Or., 46.

— 0. CO'

• >

45.

Orcftts Champagneuxii,^6.—
riophora, 439. — 0. mascula var., 47.

0. (ri-0. Tenoreana, etc.. 109.

dcntata^ 46. — 0, variegata 46.

Orobanche Satyrus ,319. — Oxytropis

lapponica, 575.— 0. Parvopassucp, 575.
Paronychia arabica, 318. — Pedicu-

laris Bonjeani , 576. — P. recutita,

576. — Peiicedanwm tmperaionoides,

318. — P/ie%reasp, div., 18. — Phy^
salis fusco-maculata , 174.— Phyteuma
Charmelii, 22. — Pirws communis var.

azaroUfera, 31. Polygala alpestiis,

574.— Polygonum crassinerviumj 320.
— Posidonia Caulini, 362,419,448,
453, 472-474. — Potamogelon crispus,

718. — P. lucens, 718. — P. na/ans,

718. — P. pectinatus, 718.— Potentilla

saxifraga, 318. — P. valderia, 318.

—

Primula Allionii, 319. — P. elatiori^

officinalis, 872. — P. graveolens, 576.

— P. longiflora, 359. — P. pedemon-

tana, 576. — P. rariaWhs, 253, 306.

/{«6ia tincforuw. 489. — fiwbws ccb-

sms, 267. B. Chaboissfei, 268.

/{. discerptus, 267.
— iJ. Genevteni, 268.

il.discoJor, 268.

B. Holandrei,

267. -— i?. m^idtis , 269. — R. phyllo-

stachys, 268. — R. scptorum , 268. —
R. serpens , 267. —
267. — fi. vesWus, 268.

— Ruminia hiemalis, 320.

/?. thamnocharis.

berosus, 320. —
SaMa pyrenaica? [S. pallidifloro-

pratensis Timb.), 20. — S. viridis,

320. — Saponaria lutea, 575. — Saus-
— Saxifraga co*surea alpina, 576. —

S. florulenia, 318.

— S.mutata, 575.
chlearis, 318.

S. lantoscana, 318.

577.

Scirpus alpinus,

— Scorzonera
S. rcc^a, 67. —

S. DumHi, 185.

Sedum alsinifoliumf 318.

— Senecio cor^
crispa, 360.-

S. Fer/oii Jord., 606.

5. subalpinus, 435. —
575. — Sesleria

datus, 575.

iSt7cne Campa-
S. uniflorus et uar.

,

sphcerqcephala, 577.

ww?a, 318.— S. cordifolia, 318.

Spftoeria mt7i7ans , 43.

Jendia Pipere^a, 319.

Th. aquilegifolium,

— Th.

Thalictrum

alpinum, 273. —
272. — Th. exaltatumy 574.

Th. tuberosum,macrocarpum, 273.

TuUpa Oculus soUs, 220.

— Valeria*
502.

Valeriana celtica, 575.
Verbascumnella eriocarpa , 419. —

_ V. Chaixii'LychnitisChaixH, 864.

Paris, 863.

PAris, 859.

FAris, 862,

P4ris, 860.

PAris, 858.

lentum PAris, 857.

858. — r. montanum, 849.

verulento-Chaixii PAris, 854

r. Chaixii-monlanum

V, Chaixii'pulverulentum

V. Chaixii-thapsiforme

V. Lychnitidi-Chaixii

V. Lychnitidi'pulveru-

F. Lychnitis,

F. pul-

V.pul'
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veruleulQ'Lychniti$ PAriS, 852. — V.

pulverutenlum, Sij\.— F. thapsiformCy

V. thapsiformi-pnlverultntum

850. — V. Thapso-fioccosumy

V, ThapsO'Lychnitis ^ 8i8.

—

Veronica sp. div.,

— Vicia iri-

850.

PAris

,

846.

V. Thapsus, 845- —
19, — V, moUana, 439.

— V\%cum album, 905.cotor^ 344. —
Voyez (dans la table de la Revue bi-

bliogr.^: Bornet, DesMoulins, Dodtnet,

DufbUf, Durieu de Maisonneuve, Ga-

cogne, Greoier, Le Jolis, Payot, Phi-

lippe, Ross, Warion.

Franqueville (le comteA. de). Hybrldesde

son herbier, 343.

Froid (lufluence da) sur quelques Y(?gd-

' taux, 588.

Froudipare (Feuille) deMurier, 586.

Fniciiflcaiion du Lemna minor, 896.

Fruit (Anoraalie d'un) de Cucurbita Pepo^

23.

Fruits de Noyerde div. grosseurs, 102.

—

(Sur les) du Sapindus divai^icaiuSy 214.

Furcrcea Vent. sp. div., 19 1. gtgantea

(Bourgeons foliaires du), 131.

6

Gacogse. Lettre sur la decouverte par

M. Lannes du Pnmulalongiflora k Saint-

V^ran, 359.

Gagea bohemica SchuU., 512.

Schult., 447.
lutea

minima Scbult., 447.

Galeopsis VerloU Jord» sp. nav., 606.

Galibier (Le), voy. Herborisations.

Galium sp. div., 20.— frulicescens Cav.,

326. — Tendw Rchb. f. trouv(5 pr. de
Nice, 319-

Garousse. Obs. , 236.

Gay (J.). Presentation de M"*« Liivfeque de

Vllmorin et de M. Henri de Vilmorin,

209. — pr^senle le Primula variahilis

de la fork de Hallatte, 305. — Lt prin-

temps de 1 860 compart h celui de 1 859,
dans son effet sur la floraison de quel-

ques plantes a Paris, 307. — Nou-
velles obs. sur la couronne des Narcis-

s^es, 309.

360.

440.

— Sur des JEgilops hybrides,

Presentation de M"»® Ricard,

Obs. sur le travail de M. Gre-
nier, relalif au Posidonia Caulini, 453.
— Nouvelles obs. sur une anomallebul-
baire du Leucohim (estivum^ 457. —
Sur la pTante designee sous le nom de
Pyrethrum Willemotii (P. cinerartfo-

459. — presente le Trientalis

^uropwa trouve k Saint-Hubert (Bel-

gique), 483. —Sur la p^lorie anectari^e
du Lhiaria vulgaris, H05, — Sur Tera-

Itum),

ploi du vinaigre pour la dessiccation des

plantes grasses, 507.—Surle J/eum ado-

nidifolium sp. nov., 575 (en note).

Sur VErucastrumZanonii {Sisymbrium

Zanonii), 878.— Obs,,23, 30, 152, 174,

213, 220, 253,316,342,362, 391,

417, 419, 439. 499, 870, 881, 882.

897, 904,905.
Gemmation surnum^raire du Carpinus

Beivlus, 839.

Gen^anapurpurfaL.trouv^enSaYoie,576.
G^ographiqucs (Etudes sur les divisions)

de la flore frangaise (Gn), 94.

Geranium macrorrhisum L. Irouv^ pr. de

Nice, 318. -^purpureum Vill., 605.

Germain de SAmr-PiERnE. Nouvelles obs.

surle Posidonia CauHnt, 474. — Ph^-

nomene de Texpansivit^ dans les axes et

dans les reuillcs obs. sur un rdmeau

d'Olivicr ; caracieres qui distinguent les

rameaui d*une partition des ranipaux

normaux n^s sur unc tige fasciae, 584.

Caraci6re des fcuilles anooiales fron-

dipares; feuille frondipare de Murier,

586. — pr<5sente des ^preuves phologr.

de Y^g^taut cuUiv^s a Hy6res , 587. —
Influence de Thiver sur ces v^g^taux,

588. — Structure et mode de develop-

pement de la soucbe bulbiforme du Co-

rydalis solida^ 590. — Anomalies de la

raclne bulbllbrme du Corydalii solida,

594. — Production exceptionnelle ana-
t

logue chez un Daucu^ Carola, 595.

De la production et de la d(?Hmiiation

des esp^ces v^g^tales , 691. -^ Obs.,

597,626.
Germination du Sapindus divaricatus,i9i.

d*unegraine dans un fruit deCucur-

bitaPepo, 23.

Gironde (Fruits de Pltm c(immun%s var.

azarolifera rdcoli^s dans le d^p. de

la) 31.

Gloxinia {Sur le pollen et le m^canisme de

la f^condation chez les), 772.

Gonodd'Artemare (E.). Sur un album de

fleurspr^sent(^a la Society, 769. ^ Sur

Tergot de Froment, 771.

Graine germant dans un fruit de Cucur-

bita Pepo, 23. — {Sur la) du Posidonia

Caulini, A12.
Graines (Conservation dans le SOl des) de

div. plantes, 334.

Gramin6e(SurlesommeiI des feuillesdans

une), Strtphium guianensey 470.

Grande-Chartreuse, voy. Herborisations,

Grappe de raisin monslrueusc, 881*

Gras (Aug.). CorrespondaUCe in^dile de

Villars avec Allioni, 579.—De Torihogr.

de quelques noms de plantes, 906.
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Grasses (De Temploi du vinaigre pour la

preparation des plaales), 507.

Grave (La), voy. Herborisations.

Grenikr (Ch.). Lettre annongantla decouv.

h Cannes da Cymodocea cequorea^ 361.

Sur le Posidonia Caulini^ 362, 419,
448. — Obs. sur VHyperkum quadran-
guhimj 43G.

firenoble, voy. Discours, Herborisations,

Rapport, Ravaud, Session extaordinaire,

Verlot, Visite. — (Polygone de) , voy.

Herborisations.

Grimmia orbicularis Br. eur. irouv6 aux

env, de Paris, 433.

Gris (A.) . Origine et mode de formation des

canaut p<5rispermiques dans les Maran-
t^es, 237. — Sur uue plantc qui con-

stiiue probablement uti genre nouveau
. dans la Iribu des Marantac^es {Maran-
tochloa)^ 320. — Origine des canaux

p^rispermlques dans le Thalia dealbala^

875. — Sur la f^cule du Riz, 876. —
Obs., 239. — Voy. BrongniarU

GuBLER (Ad.].Fasciat!on du CylisusLabur-

t?wm, avec inflorescence acrogcne et do-

raison automuale, 870. — Sur un Pri-

• mula hybridc (P. elaliori^officinaUs),

S72. — Obs., 877.

Guyane(Bois dela), 16.

Gypsophila arenicola Desf., 240. — pani-

CUJata L. Emploi desa racine, 897.

H

Hallale (For^t de), voy. Primula varia-

bilis.

Halycorine llavx , gen. nov., 829.

Hanrv, voy. Huet.

Helianlhemum calycinum Duf. , 22 i.

croceum Pers. trouve pr. de Nice, 318.

— glaucwn Pers., 226. — gluiinosum

Pers. , 223. — 1cbv6 Pers. , 225» -
llneare Pen. > 221. — lunulatum DC.

irouvd pr. de Nice, 317, — villosum

Pers., 226.

Helichrysum angitstifoUum Lam., 327.

Heliolropium curassavicum L. trouve h

Ccile, 174.

Henophyton Deserti C. DR. (Gas t^ralolo-

giqucoffert pari'), lO.

H^patiques de rarfondissement de Gre-

noble el des montagnes voisines, 763.

H^rault {Phyteuma Channelii trouve dans

le d(?p. de T), 22.

Herbc-au-savon du Mexique, voy. Chloro^

galum.
Herbier (De la valeur historique et semi-

mentale d'un) , 2^ partie, 103, 146,

169. — (L*) de Marchand et Lapey-

rouse, 17, 66,

bard, 499.

(Sur rjdefeuM.Chau-

Herbiersdela vllle de Grenoble, 822.
Herborisation (L*), h la Moucherolle et dans

«es alentours, 740.
Herborisations de la Socl^l6 pendant sa

a Grenoble (Rapports sur les) :

Polygone de Grenoble, 602. Grande-
Chartreuse, 608. Mont-Viso et Alpesdu
BrianconnaiSj 783. S^chilienne, le Bourg-
d'Oisans, la Grave, le Lautaret et leGa-
libier, 804.

Herborisations (Les) des env. de Grenoble

:

Polygone, 635. Bastille et Mont-Rachet,
G35. Saint-Eynard, 638. Chamechaude,
640. Sassenagc, 641. Comboire, 643.
Saint-Nizier, 641. Col de I'Arc, 648.
Pont-de-Claix el Rochefort, 651. Pr^raol

et Chanrousse, 652. Revel et lacs de Do-
m^non, 056. Autres localit^s divcrses,

662. Lisle g^nerale systematlque, 664.

Herborisalions (Rapport sur deux)auMont-
Rachet et au pic de Belledonne, 774.

HieraciuYn §p. div., 70. — Camerarli

Callay, sp. nov., 796 (en note).

Hiver (Influence de V) sur quelques vegd-

taux naturalises h Hyeres, 588.

Hivernale (Vegetation) de VAldrovanda,

388-392, 417, 921.

Hortensia opuloides Lam. (Changement de

coloration des fleurs de T), 154-155.

Hi;Er(A.). Sur div, planles decouv. par lui

et par MM, Hanry et Jacquin dans le

dep. du Var, 344.

Huguenin (Aug.). Sa morl,578, 833.

Hybrides : jEgilops, 360. — Dianthus,

343. — Digitalis, ZU.— Itnarifl, 485.

— Lobelia, 343. — Lychnis, 343. —
Mentha, 352-358. — Nicotiana, 344.—
(Enothera, 343. — Primula, 872. —
Salvia, 20. — Si/ene, 343. — Verbas-

cum, 343-344, 842-864.

Hyeres ( vegetaui exoliques nalurali^ei

h), 587.

Bypericum ericoides L., 323.

gulum L,y 436.

I

guadran-

Iberis Lagascana^C, 223.

Inflorescence acrogfene du Cytisus labur-
num, 870.

luRUence du froid sur quelques v^getaux

naturalises a Hyeres, 588.

lonopsidium albiflorumD^., 250.

Ipomcea saglttata Desf., 351.

Iris Chamirii Bert, et lutescens Lara.,

935.

Jsalis alpinakU,, 702. — tinctoria L. Sa
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culture dans 1e nord de la France au
moyen Sge, 489.

Jsoetes Hyslrix DR. et Boryana DR. sp.

nov. decouverts dans T^tang de Cazau,

512, 882. setacea DelHe (Persistance

de la Y^g^tabilit^ des souches d'), 168.

J

Jacqcin, voy. Huet.

Jamain (A.). Rapport sur une excursion de

rficole de pharmacie de Paris aux env.

de Cherbourg, 157.

Jardin-desplantes de Grenoble (Rapport

surle), 820.

Jasione foliosa Cav., 350.

Jaubert (le comle). Obs., 5, 17.

Jobourg, voy. Cherbourg,

JoBDAN (AU). Quelques mots sur le Gera-

, nium purpureum^ suivis de la descrip-

tion de deux plantes nouv. des environs

de Grenoble (Sedum Verloii^ Galeopsis

Verloii)^ 605. —, Sur quelques esp^ces

n^glig^es du genre Asphodelus , 722.
Juglans regia L. Fruits de Noyer remar-

quables par la diversit<^ de leurs formes
et de leur grosseur, 102.

Jura (Sur la v^g^talion du), 703.

K

KiRscHLKGER (Fr.).Sur la dernifere livr. des

Annotations de M. Billot, 375, 435.
Kissenia recueilli k Aden par M. Cour-

bon, 899.
Klotzsch (J.-Fr.). Sa mort, 542.'

Kobresia caricina Willd. Irouv^ en Sa-
voie, 577.

L

Laboratoire de botanique de M. Payer
(Lettresur le), 5.

Laboratoires de botanique, 15.
Lac-Sal6 (Vegetation du), 418.
Lacsde Dom^non pr. Grenoble, voy. Her-

borisations.

Lagenaria Sen, 195.

Lannes a d^couv. le Primula longiflora a

Saint-V<5ran, 359.
La Perraudiere (H. de) envoie le Primula

variabilis t6co]U k Baug^, 253. — pr^-
sente deux anomalies v^g^lales, 771.

Lapeyrouse ( L'herbier de Marchand et),

17, 66. — (Correspondance de Villars

avec), 680.
Lapiedra Martinezii Lag, y 447.
Lastrea remota^ 198.
Lautaret, voy. Herborisations.

'

Lecanora Lallavei Nyl., 504. — rubel-
WanaAcb., 504.

Lecidea athalloides Nyl. sp, nov., 503. •

Le Dien (Em.). Obs., 214.

Lejolisia Bornet, gen. nov., 298. — medi^

terranea Bornet, 298.

Lemna minor L., fructiGe, 896.

Lespinasse (G.). Rapport sur deux herbori-

sations au Mont-Rachet et au pic de

• Belledonne, 774. — Obs., 608.

Leltres de MM. de Bunge, Bureau, De-

caisne, Durieu de Maisonneuve, DuvaU
Jouve, Gacogne, Grenier, Maeder, Mau-

geret, PAris, Personnat, Ramond, de

Rochebrune (voy. ces noms).

Leucoium cestivum L. (Anomalie bulbaire

du), 457.

LeuronemaWaU. gen. nov., 957. — m-
/ens Wall., 957.

L^v^que de Vilmorin (Louis). Sa mort,

156.

Lichens de Tarrondissement de Grenoble

et des montagnes voisines, 764.

Liege (Formation du), 513, 906.

Ligeria speciosa Dene (Fleurs monstr. de),

360.

LigxASlrina amurensisRufV. sp. nov., 527.

Linaria arvensis Desf., 428.— Cavanillesii

Chav., 427.— cra5S(To/ia DC, 427.

micrantha Cav., 428.— simpler Willd.,

428.— spuria Mill. (Floraison du),465.

— striata DC. (Fleurs soud^es et p^lo-

ri^es du), 174. — triphylla Mill., 426.

— vu^g^aris Mcench (Priories dn), 377,

504-506, 931. — hybrides, 485.

Linncea borealis L. Irouv^ en Savoie,575.

Linum ruscinonense T,'L, sp. nov., 509.

Lithospermum apulum Yah] t 352.

Liltwa Tagliab., 191.

Lloydia serotina Salisb. (Modede v^g^t. et

structure du), 676.

Lobelia DortmannOy voy. Stolons. by-

brides, 343.

LoRET (H.), voy. Timbal-Lagrave.

Lot (Obs. sur quelques plantes du d^p.

(Revue critique de la florc

— {Achillea tanaceti-

; du), 22.

dn d^p. du), 373. —
folia trouv^ dans le d^p. du), 24

(Acclimatation dn Nerium Oleander dans

le d^p. du), 23.

LoYSEL (Ch.). Obs., 391.

Luffa Tourn., 195.

LuzuJa pedemonlana R. B. irouv^ pr. de

Nice, 320.

Lychnis diclinis Lag., 245. — hybrides,

343-

Lyngbya flocculosa Zanard. sp. nov., 956

miniata Zanard. sp. nov., 955.

Lysimachia Ephemerum L., 351

.
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M

M^DER (L.). Leltre sur le Lemna minor
fruotifi^, 896.

Malva allhcBoides Cav., 247.
L. var., 69. —

moschata

Sur

trifldaCay.^ 2i6.
Maraut^es { Origine et mode de formation

des caoaux perispermiques dans les),

237. — (Sur une plante constituant
probablement un nouv. genre dans la

tribu des), 320.

Marantochloa Brongn. gen. nov., 321. —
comorensis Brongu.^ 321'.

Marchand (L'herbier de) et Lapeyrouse,

17,66.
Marruhium aceiabulosum Lam., 429.

—

setaceum Desrouss., 429.

Marseille [Merendera filifolia trouv^ i),

362. — ( Planles naturalis^es a), 124-

126.

Martin (Era.) envoie des dchantillous de

Chara fragifera trouv^s en Sologne,924.

MassaloDgo (A.-B.). Sa mort, 415.

Maithiolavaria DC. trouve en Savoie,574.

Maugeret (A.). Lettre sur la decouv. pr.

de Narboane du Scorzonera crispa et

du Convolvulus lanuginosus, 360.

Maugin (G.) raembre a vie, 895. —
quelques faits de t^ratologie v^g^tale,

867. — Obs., 870.

M^canisme de la fecondaiion chez les

Gloxinia^ 772.

Medicago Echinus DC, trouvi pr. de Nice,

318.

Melanges, Nouvelles , Annonces, N^cro-

logie, 60, 140, 205, 302, 415, 538,

832, 960.

Melicocq (le barou de). Les for^ts du nord

de la France aux xv®,xvi' et xvu® siecles,

11. — Sur la culture de la Garance et

du Pastel dans le nord de la France au

moyen Age, 489. — V^g^taux obs. et

d^crits par des voyageurs au xv^ slide,

928. — Sur la pyloric da Linaria vul-

garis^ 931.

MelothriaL., 196.

Meniere (P.). Obs., 220, 309.

Mentha (Essai sur les especes, varidt^s et

hybrides du genre) qui sent cuUivees ou

spontan^es dans les Pyrenees centrales

et dans la partie sup^rieure du bassin

sous-pyreuien, 231, 254, 328, 352.

adspersa Moench , 256. — amauro-

phylla T.-L. sp. nov., 257.— aquatica

L. et var,, 331-332. — aquaiico-rotun-

— arvensi'difolia T.-L. hybr., 357.

aquatica T. -L. hybr. , 358.

el var. simplex^ 332-333.

arvensis L.

cdndicans

Cr. et var., 328.— mollissima Borkh.,
329.— nemorosa Willd. etvar. crispa^

330. — nemorosO'Totundifolia Wirtg.
hybr., 355.— Nouletiana T,-L. sp. nov.,

259.-~parietarifolia Bech. , 333.—pipe-
rita Huds., 254.—PwJefl'iMm L. etvar. pro-

strataT.-Uy 333-334. — rotundifolia

L. et var.f 258. — rolundifolio-aquor-

tica T.'L. hybr., 355. — rotundi/oHo-

arvensis T.-L. hybr., 357. — rotundi-

folio-candicans 'Wirig. hybr., 354.

—

rotundifolio-hirsuta T.-L. hybr., 356.
— rotundifolio^nemorosa Wirtg. hybr.

^354.— rotundifolia - silvestris Wirtg.
hybr., 353.

—

silveslri-rotundifolia T.-L.

hybr., 353. — silvestris L. et var. gla--

brata Benth., 260-261. —viridis L. et

var. brevlfoliaDC,^ 255.

Mer Rouge (Exploration de la), voy. Cour-
bon.

Merendera filifolia Camb. trouv^ a Mar-
seille, 362.

Mesenna ou Musenna^ voy. Albizzia aU'
thelminthica et Moquiu-Tandon.

Meum adonidifoHum J. Gay, sp. nov., 575-

576.

MicHALET (Eug.). Sur la conservation dans

le sol des graines dediv. plantes, 334. —
Sur lafloraison des Viola de la section No-

fniniuniy de VOxalis Acetosella etdu Li-

naria spuria, 465.—R^ponse aux objec-

tions de M. Germain de Saint-Pierre sur

la partie souterraine du Corydalis so-

lida, 596. — Sur la p^lorisation des

fleurs du Betonica Alopecuros ^ 624. —
Flcurs apdtal^cs du Viola biflora, 626.

— Sur le mode de v^g^tation et la

structure du Lloydia serotina, 676. —
Sur la v(^g4tation du Jura, 703. — Liste

de quelques plantes trouv^es au Laa-
taret, etc., 815. — Obs., 719,

Micraslerias alata Wall. sp. nov., 957.

cruciala Wall. sp. nov., 957.

Micrococos chilensis Phil., 128.

Minuariia montana Loefl., 425.

Momordica Naud., 195.

.Vonanf/ioc/iloe Engelm. gen. nov., 188.

Monstruosit^s , deformations, anomalieft^

tdratoiogie: Agaricus eduliSf 496. —
Bellis perennis, 438,868. — Betonica

Alopecuros, 624.— Boletus cyanescens,

439.— Carex cyperoidcs, 186, 436.

—

Carlina vulgaris, 923.— Carpinus Belu-

lusj 839.— Cattleya Forbesii, 25.— Ct-

chorium Intybus, 905, 923.— Corydalis

solida, 594. — Corylus Avellana^ 31.
— Cucumis MelOj 461. — Cucurbita

Pepo^ 23,496.

—

Cytisus Laburnum ^ 870.

Daucus Carotaj 595. — Delphinium
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Ajacis 4H3. — Digitalis purpurea^ 22.

Henophyton Deserli^ 10, — Hori^n-

sia, i»*>4"J55. ^^ Juglans regiaj 102.

Leucoium (j^^livum^ 437. — Ligeria

Specipsa, 360. -^ Linaria striata^ 174.

L, vu/garis, 377, 504-506, 931.—
jtforus niflfra, 586,

—

Oleaeuropcea^ 584.

P/i/eum Bo^hyneri, 439. — Phyteuma
beionicifolium J 772. — Pinus^ 877. —
Pirus, 868. — Polygonum viviparum,

712. — Pyre/ftrum, 439. ~ Sambucus
racemosa^ 868. — SecaZe cereale^ 865.

Solanum iwfcerosum, 436. — Syringa
vulgaris^ 152, 867. — TwJipa Ges/ie-

rta/ia, 462. — Fio^a bifloray 626. —
F/fis mniferUj 881. — AnDinalie bul-

baire, 457. — Chloraothie, 438. —
Decoloration des fleurs, 22, 152, 154-

155. — Dedoublcment, 772.— Expan-
sivitd, 584. — Fascies, 496 , 585 , 870,

905, 923. — Feuille frondipare, 586.
— Fleurs apetal^es, 626. — Fleurs

soud^es, 174. — Fleurs anomales di-

verses, 25, 360, 461.— Floraisou (Dou-

ble), 186, 436, — Fioraison automnale,
870.— Gemmation surnum(^raire, 839.

Graiae germaut dans uu fruit, 23.

Parti

Priories, 174, 377, 504-

931. —
Inflorescence acrogene, 870.
tion, 584,

506,

496,
865.

624,

868, 870,

— Prolifications, 31,
- Tige a deux ^pis,

Tige tripartite, 462. — Trifo-

Ilalion, 867. —— Virescence, 439. —
Viviparity, 439, 772,

Mont-Rachet pr. Grenoble, voy. Herborisa-

tions, Lespinasse.

lloQt-Viso, voy. Herborisations.

Monlagnes du Dauphin^ (Vegetation des),

voy. Herborisations, Lespinasse, Verlot,

Rsvaud.
A]oquin-Tandos (A.) pr<5sente une mons-

truosit^ du Pin , 877. — Sur le A/u-

senna ou Mesmna^ 904. — preseute

une fascie de Cichorium Intybus^ 905.
pr^senlc une fascie de Carlina vul-

garis, 923. — Obs., 15. 31, 869* 877,
878, 881, 894, 905, 924,

MoRKAU a trouv^ )e Trientalis a Saint-

Hubert (Belgique). 483.

Moreslal (Sur la flore de) (Is^re), 599.

Morus nigra L. (Feuille frondipare de),

586.

Moucherolle (La) pr.

. vaud.

Grenoble, voy. Ra-

MoQsses truuvees auxenv, de Paris, 433.

de Farrondissement de Grenoble et

des montagnes voisines, 755.

^oxen kgt (Culture de U Garaace et du
' Pastel au) dans le nord de la France, i89.

de Grenoble

Alukia Am., 196.

Musee d'histoire naturelle

(Riipport sur le), 818.

Musenna, voy. Mesenna.

Museum d'hisloire naturelle de Paris (Di-

versesplantescult.au), 503*

Mycoporum mis^rrimum Nyl., 503.

N

Narbonne (Decouverte pr. de) du Scorzo-

nera crispa ct du Convolvulus lanugi-

nosHSf 360.

Narcissees (Couronnc des}, 309.

Narcissus (Floraison de quelques)en 1859

et 1860, 307. — .IssoiDuf., 446.—
Barlw Pari, trouve pr. de Nice, 320.

Graellsii Webb ,446. juucifolius

rupicola Duf., 445.

de v^gelaux exotiques a

Lap., 289.

Naturalisaijon

Hyeres, 587.

Naturalisees (Plantes) iMarseille, 124-128.

Naudin (Cb.) fait presenter des hybridcsde

Linaria vulgaris etdc L. purpurea^ 485.

— Analyse de son m^moire sur les

Cucurbiucees , 381.

N^crologie, voy. Melanges.

Nepeta longicauUs DuLy 429.

Nerium Oleander^ acclimate dans le dep.

du Lot. 23.

Nice (De Tannexion du comte de) h la

France, au point dc vue de la botani"

que, 317.

Nicotiana hybrides, 344.

Nomenclature botanique (Question relative

a la), 436.

Nominium (Floraison des Viola de la sec-

tion), 465.

Noms de plantes (Sur Porthographe dc

quelques) ,906,
Nordde la France (Les for^ts du) aux xv%

xvi^ et xvii^ siecles, 11. — (Culture de

la Garance et du Pastel dans le) au

moyen dge, 489.

Normandie {Brassica oleracea des falaises

de), 339.

Nourriciers (Etudes anat. et physiolog. sur

les sues) des vegetaux, 882.

Nouvelles, voy. Melanges.

Nymphcsa IFen^erti Maack, sp. nov., S27.

QEdoffonium, 122. '

(JEnothera hybrides, 343.

Owe (Plantes trouv. dans la vallee ou le

d^p. de), 419, 439.

Olea europcsa L. (Phdnoraene de Texpansi-

viteobs. chez un), 584.

Omphalodcs linifolia Moencb, 351.
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Ononis Barre/tm Duf., 324.
Onopordon uniflorum Cav., 328.
Onosma tricerospermum Lag. , 352. —

helvciimm Poiss. trouve en Savois, o76.
Onychonema Wall. gen. nov., 957.
imcinafww Wall., 987.

Ophrys irouve* pr. d\\utcuil , ^39, —
arachnidformis Gr. et Ph. sp. nov, et

var., 4S. — aranifera Huds, et var.,

44, — Qtraia LinUI. et uar, 43, —
Bertolonii Mor, , 45.

Link, 46. exaltata Ten. et var,, 45.
Phiiippi Gr, sp. HOY., 46.

0>'cAi5(Varialion* des) et surtout de TO.

109,
Barn., 46,

ChampaQneuxii
cQViophora L, trouv^ a

Autcuil et dans la for^t de Chantilly,

47. — Tenoreana Gu$s, (Variations de

r), 109. ^-^ iridentata Scop., 46,—
variegata All,, 46.

Origine et mode de formation dcs cauaux

p^rispermiques dans les Marant^es,237.
— dcs canQux p^rispermiques dans le

Thalia dealdata^ 875.
Orohanche Satyrus De Not. trouvd pr. de

Nice, 319.

Orthographe de quelques noms de plantesj

906.

Orysa sativa^ Sur la Kculedu Biz, 876,
Ovule (Sur T) dxiPosidonia CaulinU 472.

Oxalis Acelosella L. (Floraison dc T), 465.

Occytropis lapponica Gaud, trouve en Sa-

voie, 575. — ParyopassMO? Pari, trouv^

en Savoie, 575.

P

Pagano?^, president de la Soci^t^ d'Agricul-

lure de Grenoble. Son discouig, $47.

Paris (E.-G.). Lettre a M, Decaisoesur les

Verbascum dela flore de Chambery, 842.

Paris (Flore des env. de), voy. Autcuil,

Gagea bohemm $ '« Roche - Guyon ,

Mousses , Oise , Primula elatiori'Offici-

nalis et vambtiii, Thurelles, Valeria-

t

DC. trouv^ pr. de
nella eriocarpa.

Paronychia arabica

Nice, 318.

Partition, voy. Germain de Saint-Pierre.

Passerina linarifolia Pourr. , 432. — ni-

tida Desf., 432,—/mdana Pourr.» 432-

Payer. Lettre sur son laboratoire de bola-

nique, 5. *— Sa mort.i 144.

Pedicularis Bonjenknii CqU« twuve en Sa-

voie, 576. — r^utUa L. trouv^en Sa-

voie, S76.

P^lorisatiou des fleurs du livlonica Alope-

euros, 624. '.

Peponopsis Ndn, gen. nov., 19i.

P^rispermiques (Canaux) des Marant^es,

237. — du Thalia dealbata^ 875.
pERniN et Clement ont trouve dans hs

Vosges le Senecio subalpinus^ 435.

Perse (Lettre do M. de Bunge sur son
voyage en), 29.

Persistance de la v^g^tabilit(5 des soucbes

d'Isoetes, 168.

Personnat (v.). Sur la station de quelques

planlQS de la flore dQ B<?a!iers, 8.— Sur
une forme inddite du Capsella Bursa
pasloris (C. rubescens) ^ 511. — Obser-

vations sur quelques plantcs du d^|». du
Lot, 22. — Lettre sur les/m Chamiris

et Zwtoccns, 835.

Peuc^danxm imperalQrioid,es Link, trouv6

pr. deNice, 318.

Pharmacie (Rapport sur rexcursion de

rficole de) do Paris aux env. de Cher-

bourg, 157.

PhoseoJws Pallar Molina, 128.

Phillyreah* sp. div., 18.

Phleum Bcehmeri Wib. virescent ou vivi •

pare, 439.
Phlomis Barrelieri Duf., 430.

fPhotographiques (Epreuves) de v^g^laux

cultiv^s a Hyeres, 587,

Physalis fmco-maculala recueilli a Cette,

174.

Phytenma betonkifolium Vill, (Dddouble-

.

ment du) , 772. — Charmelii Vill. d^-

couvert dans Ic dep. dq ru^rault, 22.

Pic de Belledonne, voy. Le^jpinasse.

PiCAROET. Album de fleurs pr^sentc h la

Soci<^t(5, 769.

Picris aspera Poir., 349.

Pfn«5 monstrueux, 877.

Pirns communis var, asarolifera recueilli

dans le d^Jp. de la Gironde, 31.— poire

prolif^re, 868. — dioica, Poiricr de

Saint-Valery, 870,

Plantagaamplexicaulis Cav., 431.

Planlcs observeQS pr. de ThurcHes, dans

les d^blais et remblais d'un chemin de

fer. 479.

Ceilc, 174,

ndvenlives rpcueillips a

grasses (De Femploi du

vinaigre pour la dessiccation des), 507.

saponiferes, 219220,
Pluie [L'eau de la) qui mouillc ct lave les

organes ext^rieurs des plantes est-elle

ab$orWe dircclement ?, 86»

Pollen des Gloxinia^ 772.

Polygala alpeslris Rchb. trouvd en Sa-

voie, 574.

P«lories du Limrta vulgaris, ^Vn 504- I Polygone de Grenoble, voy. H^rborisations.

506, 931, — du L. siriala, 174 Polygonum crassinervium Cesati, trouviJ pr.
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de Nice, 320. — viviparum L. compid-
j

tement vivipare, 772. I

PolypogonClausonisD{xya\-3ou\ey sp. nov.,

435.

Pont-de-CIaix pr, Grenoble, voy. Herbori-

sations.

Porphyra aulumnalis Zanard. sp. nov.,

956. — microphylla Zanard. sp. nov.,

955.

Posidonia CauliniKomgj 362, 419, 448,
453, 472, 474.

Poiamogeton (Stipules et pr^feuille des),

715. — crispus L., 718. — lucens L.,

718. — natans L>, 718. — pectinatus

L., 718.

Potentilla saxifraga Ard. trouv^ pr, de
Nice, 318. — valderia L. trouv^ pr. de

Nice, 318.

Pr^feuillc et stipules des Potamogelon el

de quelques autres Monocotyl^dones],

715.

Pr^mol pr. Grenoble, voy. Herborisations.

Prillieux (£d.). Obs., 220.
Primula Allionii Lois, trouve pres deNice,

319.— elaiiori-officinalisXi^hr.y 872.
graveolens Heg. trouv^ en Savoie, 576,

longifiora All. trouv^k Saint-V^ran,

359.— pedemontana Thomas, trouv^en
Savoie, 576. — variabilis Goup., 253,
306.

Principe azotd (De Texistence d'un), etc.,

dans les tissus vdg^taux, 882.
Printeraps(Le) de 1860 compart a celui de

' 1859, 307-309.

Production (De la) et de la delimitation

des espfeces v^g^tales, 691.— exception-

nelle chcz un Daucus Carota^ 595.
Programme de la session extraord., 549.

Prolif^re (Noisette), 31. — (Poires), 869-
870.

ProUGcation de VAgaricus edulis, 496.
dxi Bellis perennis, 868.

Provence (Decouverte du Cymodocea cequo-

rea sur les cdtes de), 361, 888.
Prunus prostrata pris en Alg^rie pour

TAbricotier sauvage, 30.

Pcel(T.). £tudes sur les divisions g^ogr.

de la flore francaise (fin), 94.'— Spe-
cimen d'un catalogue des plantes de
France, 269. — Revue critique de la

flore du d6p. du Lot , 'ns. — Sur
rherbierde feu M. Chaubard, 499. —
Obs., 512.

Pyrenees centrales et le bassin sons-pyr^-

n^en (Esp^ces, vari^t^s et hybrides du
genre Mentha cult, ou spont. dans les),

231,254,328, 352.

Pyrethrum anomal, 439*

—

Willemotii Du-
cbarlre (P. cinerarifolium Trev.), 460.

R 1 i

Rachet (Mont-), voy, Herborisations et Les-

pinasse.

Raciue du Gypsophila paniculata. Sonem-
ploi, 897, — bulbiforme du Corydaiis

solida (Anomalies de la), 594.

Ramond (A.). Lettre sur le Brassica olera-

cea des falaises de Normandie, 339.

Ranunculus gramineus L. var. linearis

DC, 222.

Rapport sur: le Mus^e d'histoire naturellc

de Grenoble, 818. — surle Jardin-des-

plantes et lesherbiers de Grenoble,820.

— sur deux herborisations au Mont-

Rachet et au pic de Belladone, 774. —
sur I'excursion de rficole de pharmacie

de Paris aux env. de Cherbourg, 157.

de la Commission de coraptabilit^, 487.

Rapports sur les herborisations de Ja So-

ci6t^, voy. Herborisations.

Ravaud (rabb6). L'herborisation li la Mou-

cherolle et dans ses alentours, 740. —
Mousses, Hdpatiques et Lichens de Tar-

dissement de Grenoble et des montagoes

voisines, 754.

Real (F.), president de la Societe d'accli-

matation des Alpes. Obs., 548.

Rebocd a trouv6 le Campanula fasiigiata

en Alg^rie, 109. — Sur rancienoe forfit

de Bi^vrp, 673.

Reveil (O.). Sur les transformations chi-

miques qui s'opferent dans les v^getaux,

94. —Obs., 93.

Revel pr. Grenoble, voy. Herborisations.

Revue bibliographique,v. Bibliograpbique.

Revue critique de la flore du d^p. du Lol,

373.

Reynaud, adjoint au maire de Grenoble.

Sondiscours, 551.

Rhynchocarpa Schrad.,196.

Riccia Dufourii Nees, 448.

Rochebrune (A. de). Lettre a MM. les Se-

cretaires, 504.
Herbori-Rocbefort pr

sations.

Grenoble , voy

Roche-Guyon (Plantes des env. de la), 322.

Romorantin (Decouverte du Chara fragi-

fera pr. de), 632,924.
Roule (Montague du), voy. Cherbourg.

Royer (Ch.) a trouve le Gui sur le Noise-

' setier et sur le Cerasus Mahaleb^ 905.

Sur le sommeil des fleurs, 924.

RozE (E.) et Bescherelle. Sur quelques

Mousses trouv^esaux env. deParis,433.

Ruhia tinctorum L. Cultdre de la Garance

dans le nord de la France au moyen

dge, 489. * +
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Rubus (Surdouze espfeces de) dud^p. de la

Vienne, 265. -— coesitis L., 267.
5ot5S(Bt Mucll., 268.
267. —

Cha-
— discerptus Muell.

,

discolor W. N., 268. — Gene-
vierii Bor., 268.

267. —
— Holandrei Muell.,

nilidus W. N., 269.
stachys Muell., 268.

268. serpens G.G., 267.

c/iaris Muell. , 267.

268.

phyllo-

septorum Muell.,

thamnO'

vesliius W. N.,

Humex tuherosus All. trouv^ pr. de

Nice, 320.

Ruminia hiemalis

Nice, 320,

Pari. trouY^ pr. de

S

Sacg envoie uae tige de Seigle a deux
6pis, 865.

Sagqt (P.) presente une collection de bois

de la Guyane, 16. — Obs., 877.
Saint-Eynard (Mont-) pr. Grenoble, voy.

Herborisations.

Saint-Hubert, en Belgique {Trientalis eu-

ropaea trouv^ i), 483.

Saint-Nizier pr. Grenoble, voy. Herbori-

sations.

Saint-V^ran (Decouverte dn Primula Ion-

giflora h),3b9.

Salvia pyrenaica L.? ( S. pallidifloro-pra-

tensis Timb. ) , 20. — viridisL. trouv6

pr.deNice, 320.

Sambucus racemosaL. d^forme, 868.

Sapindus divaricaius (Sur les fruits et

r^corce du), 214. — (Germination du),

494.
Saponaria lutea L. trouv6 euSavoie, 575.

Saponifires (Piantes), 219-220.

Sassenage pr. Grenoble, voy. Herborisa*

tious.

Satureiahyssopifolia Duf., 428.

Saitssurea alpina DC. irouv6 en Savoie,

376.

Savoie (Esquisse de la vegetation de la),

565. — Voy. Verbascum de la flore de

Chamb^ry.
Saxifraga cochlearis Rchb. trouvc pr. de

Nice, 318.— florulenta Mor. trouvc pr.

; de Nice, 318. — lantoscana B. R.

trouv6 pr. de Nice, 318. — mulalaL.

trouve en Savoie, 575. — recta Lap.,

67. — veronicoBfolia Pers., 325.

ScHOENEFBLD (W. de). Sur le mode de ve-

getation de VAldrovanda vesiculosa
f
389.

417. — Rapport sur Texcursion de la

Society 4 Sechilienne,au Bourg-d'Oisans,

k la Grave, au LauUret ei au Galibier,

804. — Obs., 2, 25, 168, 214, 254,

308, 322, 323, 343, 375, 391, 439,

461; 464, 469, 676, 697, 905.

T. YII.

I

Schoenus Mariscus L., 448.'

Scirpus alpinus Schleich. trouv^ en Savoie,

577.— Duvalii Hoppe, Irouv^ a Vayres,

185.

Scorzonera crisva Bieb. trouve pr. de

graminifolia L.,

L. var. crispalula

545.

cnspa
Narbonue, 360.

349. -^ hispanica

Boiss., 349.

Secale cereale L. Tige de Seigle k deux
epis, 865. .

Sechillenne pr. Grenoble, voy. Herborisa-

tions.

Sedum alsinifolium All. trouv^ pr. de Nice,

318. — Verloli Soxd. sp. nov., 606.
Senecio cordatus Koch, trouvd en Savoie,

575. — difflcilis Duf., 327. — snbal-

pmws Koch, trouve dans les Vosges, 435.
uniflorus All. et var. multiftorus

trouves en Savoie, 575.

Serralula leucantha DC., 328.

Sesleria sphcerocephala Ard. trouve en Sa-

voie, 577.

Session extraordinaire k Grenoble, 545-

824. —(Fixation de la), 157 , 347. —
(Avantages obtenus pour la), 464. —
(Comite de la), 545. —(Bureau de la),

349. — (Membres qui ont assiste a la),

(Autres personnes qui oht pris

part a la), 546. — (Programme de la),

549. — (Seances de la), 551, 589, 633,
680. — (Correspondance de la), 563,

565, 680. ^ (Herborisations, excur-

sions et voyages de la), voy. Herborisa-

tions.

Sicydium A. Gray, 196.

Sicyos L., 197.

Sicyosperma A. Gray, 197.

Silene hybrides, 343. — atnbigua Camb.,
244. — biparlita Desf., 244.— Campa-
nula Pers. trouve pr. de Nice, 318.

coarctala Lag., 244. — cordifolia

All. trouve pr. dc Nice, 318. — j(/Va-

veolens Duf., 242. — ita/ica Pers., 243.

sclerocarpa Duf. , 245. — segelaka

Duf., 241. — slenophylla Duf., 240.

Sinapis disaecla Lag., 222. •

Sisymbriufn ZanoniiJ. Gay, 881.

SociETii: BOTAHiQOE DE FRANCE. Composition

du Bureau et du Conseil |>our 1860, 3.

Commissions pouM860, voy. CoAi-

mission. — (Translation du siege de

la), 211.

Solanum tuberosum L. Pomme-de-terre-

Marjolin, 456.

Sommetl des feuilies dans une Graminee
(Slrcphiurn guianense ) , 470. — des

Oeurs, 924.

SoucLuiAN' (Leon) et B. Verlot. Rapport sur

Fcxcursion de la Societe au Mont-Viso

62
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et dans les Alpes du Briaocoanais, 783.

— Obs., 691.

Souchebulbiforme iviCorydalis soIida,590.

Soudces vFleurs) et pelori^es de Linaria

striata^ 174.

Sparganium (Esp^ces div. du'genre), 47.

Sp^cifiques [Sur les caracteres), 261,385.

Sp^cimea d'un catalogue des plantes de

France, 269,

Sphceria witi(7orisEhrh., 43.

Sphcerooarya Wall., 9*2.

Spontaneity (Sur la) de div. plantes culti-

Y^es, 29-31.

Sporochnus dichotomic Zanard. sp. nov.,

955.

Statice Du/pureiGir., 431.

Siilophora catcifera Zanard. sp. nov., 955.

Stipule et prt^feuille des Potamogeton et de

quelques aulres Monocotylddones, 715.

Stolons (Pr^tendus) du Lobelia Dortmanna.
Rectification a leur egard, 151.

Strephium dhtichophylium Nees, 471 (en

guianeme Ad. Br., 471 (en

Sommeil de ses fcuilles. 470.

Thton a trouv^ le Cymodocea cequorea h

Cannes, 361, 888.

Thladiaiitha Bunge, 196.

Thurelles (Plantes obs.

CoS!(on.

pr. de), voy

fasciae

note),

note)

»

reptonema Wall
lobalum Wall.,'

nov., 957. — (n

Structure du Lloydia serotina, 676 de
la souche bulbif^re du Corydalis solida

,

590.

Sues nourriciers des v^gc^taux (Etudes fina-

tomiques et physiologiques sur les),882.
Surnum^raire (Geoitnation) du Carpinus

Betulus^ 839.

Syringa intermedia Pers. (Ploraison du)

en 18n9 et 1 860, ZOS,— vulgaris L. Lilas

blanchi par la culture forc^e, 152.
(Trifoliation du), 867.

T

tamus ou Thamnus. Orthographe de ce

mot, 913«

Tendia Piperella Rchb. Irouvd pr. de
Nice, 319.

teratologic v^^lale (Sur quelques fails de),

867.— Voy. Monstruosit^s.

Teucrium angustifolium Schreb., 431.
ccBspitulosum Duf.,430.

Thalia dealhala ( Origine des canaut
p^rispermiques du), 875.

Tkalictrum alpinum L. Ses localites en
France, 273. — aquilegifolium L. Ses
loralit^s en France, 272. — exaliatum

Tige de Seigle & deux ^pis, 865.
de Cucurbila Pepo y 496. — tripartite

de Tulipa Gesneriana^ 462.

Timbal-Lagrave (Ed.). Des variations des

espices d'Orchis et surtout de TO. Te-

noreana^ 109. — Sur lesespeces, vari^-

l^s et hybrides du genre Mentha cult, ou

spont. dans les Pyrenees centrales et le

bassin sous-pyr6n^en, 231, 254,328,
352. — Sur un nouveau Linum (L. rus-

cinonense, 509). — Villars et Lapey-

rouse. Gitrait de ieur correspondance,

680.— et LoRET. L'herbier de Marchand
et Lapeyrouse, 17-66.

Tissus (De IVxistence dans les) d'un prin-

cipe se colorant en brun, etc., 882.
TourlaviUe (Mare de;, voy. Cherbourg.

Tours (FloraisoQ de VArundo Donax h)^

392.

Tractates (Existence de) dans les Foug&res,

338, 932.

Transformations chimiques qui s'op^rent

dans les vegetans, 94.

Trientalis europcea L. trouv6 a Saint Hu-
bert en Belgique, 483.

Trifoliation du Lilas, 867.
Trinia Dufourii DC., 326.
Tripartite (Tige) de Tulipa Gesmriandi

462.

Tripartition, voy. Trisection.

Triplasie, vog. Trisection,

Tripoliumlongicaule Duf., 327.

TrisectioQ,trjpartitioa ou triplasie des feuil*

les, 890, 917.
Triticum. Ergot de Froment, 771.
Tubercules deslsoites, Persistance de leQf

v^g6tabilite, 168.
Tulipa Gemeriana L. h tige tripartite,462.

Ocuitts solis St-Am.. 220.

Gaud, trouve en Savoie, 574.
Desf..221. —

glaucum
, 221. — macrocarpum Gren. Ses

locaIil6s en France, 273. — mariiimum
Duf., 221. — tuberosum L.

localites en France du), 502*
thesium humikys^xl 441.

(Nouvelles

V

Valeriana cellica L. trouvi en Savoie, 575.

Valerianeila eriocarpa DuT. troUT^ dans

div. localites pr. de Paris, 419.

Valeur (De la) bistorique et sentimentale

d un herbier (2^partie), 103, 146, i69.

Valonia confervacea 2anard. sp. nov.,

95b.
Var ( Plantes decouvettes dans Ic d^p.

du), 344.

Variations des OrcAtset surtout dc TO- ^e-

noreana, 109.

I Vayres {Scirpus Duvalii troUvi a), 185i
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V^gtftabilit^ (Persistance de la) des tuber-

cules dlsoetes), 168.

V^g^tation du Dauphin^, 561 (en note).

— Voy. Herborisations, — des env» de

Briancon, 697. — de la Savoie, 565. —
des env. de Nice, 317.— du Jura, 703.— des env. de Beziers, 8. — du Lac-
Sal^, 418.

y^g^lation (Mode de) de VAldrovanda
vesiculosa, 3H8-392, 417, 9?!.— du
Lloydia serolina, 676,— de la Pomrae-
de-terre-Marjolin, 456.

Vtfg^taux ddcrits par des voyageurs au
fiiecle, 928.

Verbascum de la florede Chambery, 842*
— hybrides, 343 3i4. 842-864.

Chaiiii Vill.,

343 3i4,

864. — Ch(tixii'Lychni~

—CUaixii'Us P^ris, sp, noY. bybr., 863.—
monranum PAris,sp. nov. hybr., 859.

Chaixii-piilverulenlum PAris, sp. nov.

hybr , 862.— Chaixii-thapdforme PAris,

sp. nov. hybr., 860.

—

Lychniiidi-Chaixii

Pdris, sp. nov. hybr., 858.

—

Lychnitidi-

pulverulentum Pftris, sp. nov.hybr. , 857

.

— Lychnitis L. {fl. luted), 858.— mon-
tanum Schrad., 849. — pulveruknto-
Chaixii PAris, sp. nov. hybr., 854. —
pulverulento ' Lychnitis P&ris, sp. nov.

hybr,, 85?.— pulverulentum Vin.,851.

thapsiforme Schrtkd. , 850. — thapsi-

formi - pulverulenJum Pilris, sp. nov.

hybr., 850. — Thapso-floccosum G.G.

hybr., 846. — Thapso-Lychnitis M. K.

hybr., 848. — Thapsus L., 845
Verlot (J.-B.). Rapport sur rherborisation

de la Soci6td au Polygone de Grenoble,

602. — Les herbori>ations des env de

Grenoble, voy, Herborisalions. — Sur

VA ilium slricturn, 720. — Obs., 608.

Veblot (Bernard). Sur deux JEpi/ottwm et

un Festuca cuU. au Museum, 507. —
Voy.Soubeiran.

979

monlana L.Veronica sp. div. , 19.

trouv^ dans led^p. de POise, 439.
Viaud-Grand-Mauais (A.). Gemmation sur-

numeraire du Charme, 839.

Vicia saliva L. et var,, 403. — tricolor

Seb. el Maur. trouv^ dans le d^parle-

ment du Var. 344.

Vienne(/?M6wsdu ddp. de la), 265.

Villars ( Correspondaiice de) avec Allioni,

579.— avec Lapeyrouse, 680. — \oy.

Discours deM. Cossoo a Grenoble.

Vinaigre ( Emploi du) pour la dessiccation

des planles, 507.

Viola arborescens L,, 226. — biflora L.

(Fleursap^lal^es du), 626. — de la sec-

tion iVbmmmm (Floraison des), 465.

Virescent ou vivipare (Phleum Ucehmeri),

439.

Viscum album L. Irouv^ snr le Noisetier et

le Cerasus Mahaleb^ 9<»5.

Visile de la Soci^i^ au Mus^e d'hist. nat.

de Grenoble, 818. au Jardin-des«

plantes et aux berbiers de Grenoble,

820.

Viso (Mont-), voy. Herborisations.

Vitis. Grappe de raisin monstr., 881.

Vivipare (
Polygtuum viviparum compldte-

ment), 772. — {Phleum Boehmeri) ou
virescent, 439.

Vosges [Senecio subalpinus trouv^ dans
les), 435.'

Voyage en Perse (letlre de M. de Bunge
sur son), 29.

Voyages de la Son'^t6, voy. Herborisations.

Vrilies des Cucurbitacees, 461.

W X Z

Warion. Sur la dur^e et la double florai*

son du Carex cyperoides, 4 36,

Ximenesia encelioides (Ak^nes du), 1 51.

Zollikoferia pumila DC, 349.

. J



TABLE
PAR ORDRE ALPHABfiTIQUE DES NOMS D'AUTEURS

^

DES PUBLICATIONS

ANALYSEES DANS LA REVUE BIBLIOGRAPHIQDE

(TOME SEPTIEME.)

N. B. — Cette table ne coutient que los litres des oavrages analyses et les noms de leurs auleurs.

Tous.les noms de plantes dont les descriplions on les diafjnoses se trouventreproduites dans la Revue

bibliograpliique, aiusi que les arliclcs necrologi<iues, etc., doivent etre clierches dans la table g^enerale

qui precede celle-ci.

Aleyeld. Sur le Vicia saliva L., 403.

AwDEnsoN (Th.). Floruta adenensis^ 9r;3.

Ascherson(P.), voy. Engelmann.

4

Baillon (H.) Recherches organcg^niqucs
sur In fleiir des Coniftres, 826. — Des-
cription d*une FlaccourtiaQde nouvello
{Eriodaphnus Clossianus), 0i8.

BAsiner (Th.). Sur Touale pr^pari^e avcc
\cs fibres lib^riennes de VAscIepias sy-

riaca, 396.

Beketoff (A.). Notice sur la germination,
400.

Bbntham (G). Sur les espSces et les genres

de plantes consid^r^s relativementaleur
application pratique h la botanique sys-

t^mntique, 943.

Berg^ma, Sur Ic ph^nom^ne dit fonclion de

la respiration des plantes, r»20

BoissiFR (E.). Diagnoses plan tarurn nova-

,
ritm prcBsertim orientalium,no7inuUis eii-

ropcpts horeali-africanisque additis (ser.

2, fasc. 4 et 6), 48.

BooTT (Fr.). Illustrations du genre Carex
(t. I), 946.

BoRSET (Ed.). Description d'un nouvcau
genre de Florid^es des cdles dc France
(Lejolisia), 297.

Braun (aL] , \oy. Engelmann.
BuiGNET (H.). Recherches sur la matiere

surr^e ^ontenue dans les fruits acides,

401.

Caroel (Th.). Sur le Cornbretum bulyro-

sum, 49. — Notions ^l^mentaires debo-

tanique, 399. . • ^

Caspary.R.). De Ahielinearum floris femi-

nei siructura morphologica^ 827.

Chapman (A. V/.)- F'ore des Etats-Unis
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