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DE FRANCE

SEANCE DU 4 JANVIER 1867.

PRESIDENCE DE M. EUG- FODRNIER, VICE-PRESIDENT.

M. E. Roze, vice-secretaire, donne lecture du proces-verbal de

la seance du 28 decembre 1866, dontla redaction est adoptee.

Conformement a Fart. 28 du reglement, M. le President fait con-

naitre a la Societe les noms des membres des diverses Commissions

nommees par le Conseil, pour Tannee 1867, dans sa seance du

28 decembre dernier.

Ces Commissions sont composees de la maniere suivante

:

1° Commission de comptabilite ^ chargee de verifier la gestion de

M. le Tresorier : MM. de Bouis, A. Passy et Ramond.
2*" Commission des archives] chargee de verifier la gestion de

M. TArchiviste : MM. Eug. Fournier, Lasegue et Le Maout-
3** Commission permanente du Bulletin : MM. Chatin, Eug.

Fournier et GaudefroY.
V

4" Commission permanente des graviires : MM. Decaisne, Groen-

land et Prillieux.

5" Commission chargee d'etudier la maniere dont la session ex-

traordinaire pourra etre tenue cette annee a Paris, de proposer

une date pour cette session et de preparer I'etude de TExposition

universelle au point de vue de la botanique : MM. Bureau, Chatin,

Gubler, le comle Jauhe

et Ramond.
Q" Comite consultatif, charge de la determination des plantes

de France et d'Algerie soumises a I'examen de la Societe : MM. Bes-

T. XIV. (stances) 1

^1

t-
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cherelle, Cordier, Cosson, Eug. Fournier, Greenland, Ic comle Jau-

bert et Roussel.,

M. le President annonce que, par suite du tirage au sort fait le

13 decembre derflier, les membres du Conseil sortant cette annee
T - I _

sont 1 MM. Bcscherelle, Cosson, Lavallee et Le Dien.

M. le President annonce en outre que les fonctions de M. de

Schoenefeld, secretaire general (reeligible), de M. Duchartre, ar-

chiviste (reeligible), et de M. Gris, secretaire, sont expirees.

On precede a Telection du president pour Tannee 1867.

M. Degaisne, ayant obtenu 115 suffrages sur l/iO, est pro-

clame president de la Societe pour 1867.

La Societe nomme ensuite successiyement

:

Vice-presidents : MM. Duchartre, Gris, Fermond, Le Maout.

Secretaire general : M. de Schoenefeld (reelu).

Secretaire: M. E. Cosson.

Vice-secretaire : M, Bescherelle.

Archivists :^. Eug. Fournier.

Membres du Conseil: MM. P. de Bretagne, Chalin, Gubler, le

comte Jaubert et J. de Seynes.

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

nistration de la Societe se trouvent composes, pour Tannee J 867,

de la maniere suivante :

Am

^'J

f N

V3

^2

MM. Duchartre,

Fermond,

^ 4

President.

M. Decaisne

J J

Vice-prdsidents.

MM. A. Gris,

Le Maout

r J

Secretaire general,
b

M. de Schoenefeld.

Secretaires

MM. Ed, Bureau.

E. Cosson.

Trhorier.

M. Fr. Delessert.

Vice-secretaires.

MM. Bescherelle,

E. Rozc.

Archiviste.

M. Euu'. Fournier.
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SEANCE DU 11 JANVIER 1867. 8

Membi^es du ConseiL

MM. P. de Bretagne,

Brice,

Ad. Brongniart,

Chatin,

Cordier,

Gubler,

MM. le comte Jaubert,

Larcher,

Lasegue,

A. Passy,

Ramond.

J. de Seynes.

Avant de se separer, la Societe vote des remerciments unanimes

M. le comte Jaubert, pour le devouement avec lequel il a bien

ulu diriger ses travaux pendant Tannee qui vient de finir.

SEANCE DU 11 JANVIER 1867

PRESIDENCE DE M. DUCHARTRE, VICE-Pr£sIDEWT.
r

M. Duchartre, en prenant place au fauteuil, presente les excuses

de M. Decaisne, president, empeche de se rendre a la seance.

de

seance du /i Janvier 1867, dontla redaction est adoptee.

Seynes, qui remercie la

Societe del'avoir nomme membre de sonConseil

Dons fails a la Sociite (1).

^

'

'

. -

M. le President appelle Tattention des menibres de la Societe sur

rouvrage publie recemment par M. Martins et relatif a la vegetation

des lies Borroraees. Apres avoir fait ressortir tout Tinteret qu'il

presente sous le rapport de la geographic botanique, il signale

quelques faits qui viennent concorder avec les observations de

M. Martins, notamment la culture en pleine terre des orangers dans

les jardins de madame Leon, k Bayonne, avec abri momentane en

hiver, et leur vegetation a Roquebrun, dans la vallee de TOrb, au

nord de Beziers.

(1) La Commission du Bulletin a decide que dorenavant les dons ne scraient men*
tionn^s qu'aux dernieres stances de f6vrier, avril, juillel et d^cembre.
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M.Balansa demande k M. Duchartre si Ton cultive aussi TOlivier a

Bayonne. II dit que TOlivier ne lui semble point se convenir dans

les endroits exposes aux vents humides dela mer : c'estainsi qu'on

le voit disparaitre aux environs de Constantinople et ne reparaitre

qu*a Trebizonde.

M. Chaiin fait reraarquer qu a Antibes et sur tout le littoral rae-

diterraneen, le voisinage de la mer n'est pourtant pas contraire a

rOlivier, et qu'il faut peut-elre tenir comple de quelques autres cir-

constances.

Olivier

Bayonne; mais que relativement a I'opinion de M.Balansa, il ne faut

pas oublier que les vents sur les Lords de la Mediterranee sont tres-

secs, el ceux de FOcean tres-liuinides.

M. le Secretaire general fait part a la Societe du resultat des de-

marches que M. Raniond a eu Tobligeance de faire aupres de M. le

Directeur general des Postes, dans le but d'oblenir de son adminis-

tration de plus grandes facilites d'envoi, au sujet d'echanlillons

d'herbiers accompagnes d'etiquettes manuscrites (voy. t. XlII,

Seances^ pp, 411 et /i59). M. le Directeur general des Postes a eu

le regret d'informer M. Ramond, que les reglements en vigueur

ne lui permeltaient pas d^autoriser I'exception qu'il lui demandait

de faire en favour de la Societe botanique de France- — Voici la

note que nous avons re^ue de Tadministration des Postes

:

Paris, 6 Janvier 1867.

La Societe botanique de France doniande rautorisalion de faire transporter

par la Poste comme ^chantillons, par paquets ne depassant pas 300 grammes,

des plantes dessechees appliquees sur des feuilles de papier, d'une dimension

de UO a 45 centimetres en longueur et de 25 centimetres en largeur. Ellc de-

mande, en outre, que la faculty lui soil accordee d'accompagner ces plantes

d'etiquettes sur lesquelles seraient consignees des indications manuscrites des-

tinies a faire connaitre le genre etl'espece de la plante, le lieu et la date de la

r6colte,
,

Les reglements s'opposenta ccquecesautorisationspuissentetreaccord^es.

En effet, les fichantlllons dont les dimensions depassent 25 centimetres sont,

aux termes de Tarrete minist^riel du k mars 1858, formellement exclus du

service des Postes, et d'on autre cote, rarrele ministericl du 9 juillet 1856

ne permet pas de porter sur les etiquettes accompagnant les echantillons

d'autrcs mentions manuscrites que des num<5ros d'ordre et des prix.

On croit d'ailleurs ne pas pouvoir s'abstenir de faire remarquer que des

i

-i

;V

" ^

^'1
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^

objets semblables a ceux dont il s'agit ne poiirraionl 6tre transport's par la

Poste, sans etre exposes a des deteriorations que les agents, malgre leur bon

vouloir, ne pourraient leur 6viter.

Lecture est donnee de la communication suivante, adressee h la

Societe :

SUR LA FLORAISON EN PLEIN AIR DU COLOCASIA ESCULENTA ET SUR LES PHENOMENES

D'EXCRETION ET D'EJACULATION D'EAU QUE PPiESENTEiNT SES FEUILLES, j>ar

IVI. «CJIR4UD
(Montauban, 19 novembre iSGC.)

Jc viens ajouter h la liste dejh longue de floraisons rares, ou du moins peu

ordinaires, observ'es cette annee, celle du Cofocasia esculenta qui a eu lieu

pour la premiere fois dans nion jardin.

Un pied assez fort, plante eu pleine terre au niois de mai dernier, a ddve-

loppe, vers le commencement d'aout, cinq inflorescences qui sesont 'panouies

successivcment jusqu'anx premiers jours de septembre.

Parmi les particularites interessanles qu'a pr6sent6es cette floraison, il faut

signaler la situation de ces inflorescences qui sont apparues, non a Taisselle de

la feuille centrale, de la gaine de laquelle a continue \ sortir une nouvclle

feuille, mais bien de I'aisselle d'une feuille d6ja ancienne, ayant jauni et en

voie de destruction.

Quant aux caractcres des inflorescences, ils sont dans tons Ics ouvrages

descriptife; aussi ne ferai-je que r6sumer brievement ceux que j'ai ob-

serves.

La gaine est bract6iforme ; elle enveloppc rinflorescence et son pedoncule,

et pr6sente a sa face externe deux nervures saillantes en forme de pli.

La spathe est 6trangl6e au-dessus de la portion du spadice qui porte les

ovaires; elle I'enveloppe completement. Elle s'^panouit superieurement,

forme gouttiere, et seredresse au sommet.

Lc spadice porte h sa base des ovaires en nombre indefini, k stigmatc ses-

sile subcapite, uniloculaires, a trois placentas parielaux. Les ovules sont

orthotropes.

Plus haul que les ovaires se trouvent des organcs rudimentaires claviformes,

et au-dessous les diamines, a d^biscence apicilaire, disposees en verticille au

nombre de cinq Ji huit autour des connectifs qui rcposent dircctement sur lc

spadice.

Le spadice est termine par un appendice acumin^ et droit.

La fleur exhale un parfum assez doux rappclant Todeur du Richardia,

Les nombreux pieds de Colocasia que je poss^dais et leur grand d^velop-

pement m*ont permis de suivre et d'^tudier les phcnomenes d*excr6tion e
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d'ejaculation d'eau on de seve aqueuse si bien observes et decrits par MM. Du-

cbartre et Musset (1). Une absence assez longue m'a malheureuseineiit

empgche de completer mes observations, et de realiser plusieurs modifications

que je voulais faire subir aux experiences des deux savants qui se sont occupes

de cette question,

Toutes mes observations n'onl fait du reste que confirmer les Icurs pour

tous les fails essentiels.

Voici en effct quelques notes prises sur le lieu meme et au moment de I'ob-

servation

:

« Le 23 aout, vers dix heures et demie, par une nuit assez sereine, j'ob-

serve d'une maniere tres-nette lejaculation d'eau sur les fcuillcs encore

enroul^es et h moiti6 sorties de leur gaine. Cette ejaculation se fait par petites

saccades tres-pr6cipit6es et tres-rapides, plusieurs par seconde, et projette a

2 Ji 3 centimetres de distance une petite gouttclette tres-fine, Je nesaurais

mieux comparer ce pli6 nomine qu'a celui produit sur les aniinaux par Tou-

verture d'une tr^s-fine arteriole, car bien que I'i^jaculation se fasse par petites

gouttelettes, elle est si rapide qu'elle parait se faire au premier abord par jet

continu.

)) Ce pheoomene est loin de se produire sur toutes les feuilles cnroulees,

car je n'ai pu Tapercevoir bien nettement, dans un massif de vingt-cinq

plantes, que sur un pied.

» Le lendemain, k sept heures du matin, Tejaculation a cesse; il ne se pro-

duit plus, aTextr^mite de I'acumen, que Texcretion d'une petite goutte qui se

forme et grossit rapidement, comme par saccades ; la force d'impulsion n'est

plus assez considerable pour la projeter au loin. Lorsque la goutte a ainsi at-

teinl un volume sufiisant, ellc est entrainSc par son propre poids et tombe sur

le sol, cequi a lieu deux ou trois fois par minute. Onvoit conibien cette for-

mation est rapide et combien par suite rexcrfition est abondante, »

J'ai voulu montrer j)ar celte note un pen longue, toutes les particularit^s

du phenomene tcl qu'il s'cst produit et tel que je Tai observ<5 dans mon
jardin.

Voici une seconde observation faite dans des conditions un peu dilK-

rentes :

« Le 27 septembre, atmosphere saturee d'humidit^, sol detremp6 par suite

des grandes pluies du 2a et du 25. Le ph6nomene de I'excretion se produit avcc

une grande intensity sur tous les pieds et sur toutes les feuilles, aussi bien

sur ceiles qui sont (5tal6es que sur celles qui sont enroul6es. Sur quelques-

unes de ces dernicrcs, Texcrelion a lieu par Ejaculation de petites gouttelettcSj

projetees en pnrabolc a une certaiiic distance ct avec une assez grande ra-

r ^

I

(1) Ducharlre, in Ann. sc. naL 4^ serie, t. YI, p. 232, —'
Musset, in ANm. de

VAcad. des sciences^ etc. de Toulome ; 1865.
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pidil6, au moins une par secoiido. Sur Ics fouilles otaleos el surla majority

des aulros, rcxcrelioii n'a plus lieu que par goutles qu'entrauie leur propre

poi(K »

Dans ces deux ohservalious, le plienoinenc d'l'jaculalion s'csl montr^* avec

uno grando nettete. I\Iais jc dois dire que dans ines nombreuses obscrvalions

ce pheiiomene a manque le plus souvent, et que loujours il ne s'est produit

qu'exceptionuellenicut et sur une ou deux fcuilles enroulees, D'un aulre cote,

il faut leuir grand complc de ce que nies observations n'ont ele faitesqu'eu fiu

aout, septembre et oclobre, alors que la vegetation du Colocosia ne se fait

plus avecautant de vigueur ni autaut de rapidite, et que Tabsorption par les

raciues ek par suite moins active, d'autant plus que mes planlcs etaient placees

dans un sol tres-sec, au sonuuct d'un coleau Ires-expose a lous les vents. C'est

ce qui expliquera sans doute poiirquoi le pli(^nomene m'a paru moins frequent

et njoins general qu'a >I. Mussct a qui revient I'lionneur de cette d^couverte.

Quelle est la cause de cetle ejaculation ? Quelle est la force qui projette ainsi,

a une distance encore asscz considerable, ces gouttesd'eau?

De nouvelles recbercbes et de nouvellos experiences pourront seules

elucider ce point encore obscur. Mais si Ton vent bicn remarquer que le pbe-

nomene ne se produit jamais que sur des feuilles a la premiere periode de

leur developpeinent, ne doit-on pas attribuer une assez grande importance a

ce fait, et faire jouer un certain role a Tenroulement de la feuille? El cela

meme suffira-l-il pour expliquer cette ejaculation, cette projection rhytbmique

qui ra])pelle si bien cclle qui est produitc par un orgaue contractile impul-

seur? Dans tous les cas, on nedoit pas oublicr non plus que le ph(5nomenc

n'a lieu que la null et qu'il cesse des rapparilion du soleil.

Quant h sa nature physiologique, je ne puis la nommer, comme M. Du-

cbartre, une transpiration liquide nocturne.

Je crois, comme M. Musset, que c'est plulot une function d6rivativespeciale,

liee k rhabitat aquatique des cspeccs de ce genre, et destin^e a debarrasser la

])lante de la surabondance d'eauentrain(5e par I'absorption si active (|es raciues.

Elle pent supplecr la transpiration, mais die en est independante, et ne joue

pas le meme role qu'elle.

Parmi toutes les conditions cxterieures qui favorisent le pbenomene, ainsi

que I'a signale reminent botaniste qui a eUidie avcc lant de sagacite ces fails

si curieux, celles qui out sans contredit une importance capitale et presque

exclusive, sent Tbumidite du sol et celle de ratmospberc. L'influence de la
*

premiere m*a paru meme 6lre predominante.

Voici, en effet, Tobservalion que je retrouve dans mes notes :

« Le 10 oclobre, malgre un vent du sud assez violent, le sol dtant ires-

bumide par suite de pluies r<5centcs, Texcretion et mfinie 1 ejaculation se pro-

duisent. J 'engage rextr6nnte d'une feuille enroulee dans le goulot d'uu flacon

attacb^ au p6liole de la feuille engainante, de manitre que Tcau excret6e
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M. le President dit, a cette occasion, que le fait de Texcrction

liquide, dont parle M. Guiraud, n'est pas special au Colocasia

esculenta; que d'autres Aroidees, nolarament le Richardia, pre-

senlent des phenomenes analogues, ce qui peutjusqu*a un certain

point s'expliquer par quelques particularites analomiques : d'abord,

par la presence, sur lesfeuilles, de slomates exlremement amplifies

et conservant neanmoins leurs deux grandes cellules marginales;

puis, par la structure et la position des canaux excreteurs qui ne

sont que deveritables trachees souvent transformees en unelacune

tubulaire. Quant a la critique, faite par M. Guiraud, de Texpres-.

sion meme qu'il avait choisie pour mieux caracteriser le pheno-

remarquer qu'elle

transpirai

Guiraud

mais que du reste il ne lient pas du tout a ce mot. M. le President

ajoute que le liquide ainsi excrete est de I'eau presque pure.

de

Berthelot qui en a fait I'analyse n'y ayant signale que des

M. Chatin signale un fait qui montre I'utilite que peut avoir

ranalomie pour la determination des plantes. Des rudiments de

boutons de fleurs, grace k la structure particuliere des antheres, et

des debris de feuilles d'une plante provenant de I'Am^rique du Sud

I
r
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par Tacumen tombe au fond du flacoii. (Ce moyeii in'a para preferable aux

capsules placees sur le sol, au-dessous de la feuille, car il met a I'abri de toute

deperditioa d'eau et de tout depot de rosce dans le vase qui recueille Tcau

excret6e0 A neuf heures du matin, je trouve dans le flacon irois grammes de

liquide.

» Le lendemain soir,le meme pied ayant 6te abondamment arrose, je place

ensuitc mon appareil. Je dispose un autre flacon sur un pied sensiblement de

la meme force, et sur une feuille au meme degre de developpement, ce pled

ayant ete laisse sans arrosement depuis plusieurs jours. Le lendemain matin,

sur le pied arros6 la veille, je recueille dix grammes de liquide, et sur le second

quatre grammes seulement. »

J'ai pu constater, sur un pied de Colocasia violacea que je poss6dais, le

mfime phenomene d'excr<5tion, mais je n'ai pu le voir sur le Colocasia odora.

Du reste, ces observations ont 6te faites d'une maniere trop pen suivie pour

que je ne me propose pas d'y revenir Fannee prochaine. Ces phenomenes sont ,

en efiet assez remarquables et assez interessants pour me paraitre meriter

toute Tattention des observateurs.

^1
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lui onlsuffi en effet tout recemment pour y reconnailre une espece

Yoisine du genre Cassia.

M. le President donne quelques details relatifs a dcs observations

failesdans les forets da Brei^il, par M. Fritz Mueller, sur desplanles

munies de branches bien caracterisees qui jouenl parfaitement le

role de vrilles, conlrairement a Fopinion de M. Darwin. II dit que

M. Mueller a constate ces fails sur une Legumineuse encore inde-

terminee, sur un Colothretiis^ un Strychnos et une Hippocratea-

cee. La premiere de ces plantes offre meme cette circonstance

curieuse que ses branches-vrilles s'hyperlrophient ou gagnent con-

siderablement en epaisseur dans toute leur portion qui embrasse

un support.

M. Chatindit quelques mots, a cette occasion, d'unevrille-feuille

de Joncee, du genre Flabellaria^ dont la resistance dans I'enroule-

ment est parfaitement expliquce par sa structure anatomique. La

portion resistante exterieure est constituee en effet par un lissu

fibro-corlical, tandis que la face interne sur laquelle s'effectueTen-

roulement ne presente que du tissu parenchymateux.

M. Bureau signale une observation qu'il a faile recemment et qui

lui a donne Texplication dela transformation en vrilles de la nervure

mediane des feuilles des Bignoniacees.

SEANCE DU 25 JANVIER 1867.

PRESIDKNCE DE M. DUCHARTRE, VICE-PRESIDENT.

k . ' '
'

M. Roze, vice-secretaire, donne lecture du proces-ver

seance du 11 Janvier, dont la redaction est adoptee.

M. Eu,!--. Fournier donne lecture de la note suivante :

Le reglement impost a notre Reme bibliographique exclut la critique des

articles qui y sonl analyses. G'est pourquoi je nc m*en suis permis aucune en

rendant coiiiple d'un niemoire de M. Kraus, publie dernieremeiU dans Ics

Jahrbuecher de M. Pringshdm, t. V, 1'*^ livraison, pp. 83-126. Cc m^moire

traite de la structure histologiquc des p^ricarpes. I/auteur avoue lui-meme

n'avoir trouve de renseignements sur ce sujet que dans Malpighi et dans Schlei-

den. Je ne pretends pas conibler I'immense lacune qui existe, comrae on Ic

voit, dans les connaissances bibliographiqucs de Tauteur : ilfaudrait pour cela
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L

des rccherches fort longues, que je n'ai point faitcs. Je m'en liens a ce qui
r

m'est personnel. Cependaiit ce ne sont pas seulement mes proprcs travaux sur

Ic fruit des Cruciferes que M. Kraus a ignores, ce sont aussi ccux de MM.Tr6cul

{Ann. sc. nat. iUxZ), Jochmann {De UmbellifeyHirum structural 1855), et

d'autres auteurs. Aussi, n'est-ce pas seulement Ic desir de signaler cominc

anterieures les observations publiees par moi dans notre Bulletin, qui m'a

porte a ecrire cette note. C'est aussi et surtout rintention de relever une

assertion inexacle de M. Kraus. Apres avoir d^crit ce qu'il nommc \c Bart-

schicht, ou la couche dc cellules prosenchyniateuses (pp. 95, II/4) 6paisses,

quej'aidecrites avant lui dans le fruit des Cruciferes (1 ), il dit que les cellules

qui coniposent ces couches sont paralleles a Taxe dans les siliqueuses; il n'a

pas observe des genres, lels que le gcmc /^^narthrocarpiis (2), oil il cxislc

plusieurs couches superpos6es, dont les cellules sont allernativenient verticales

Xit Iransversales (3).

M. Cosson, secretaire, donne leclurc de la notice suivanle,

adressee k la Sociele :

NOTICE SUR ]\I. G. MANDON, par M. H.-A. l^TCDJU£1.Ij.

(Poiiiers, 11 Janvier 1SG7.)

Gilbert Mandon naquit ie 15 mai 1799, dans le departement du Puy-de-

Dome, de parents pauvres mais laborieux. Cadet d'une famille de plusieurs

garcons, on ledestinade bonne heure, scion Thabitudcdes paysansd'Auvergne,

a devenir pretre; il fut envoye, a ceteffet, d'abord au petit seminaire, puis au

grand seminaire de Clermont-Ferrand, ou il passa successivcment plusieurs an-

nccs. Ses etudes s'acheverent dans ces conditions favorables; et si, alors, il ne

recut pas les ordres, c'est que, avecla sincerity qui caracterisait sa bonne na-

ture, il avait reconnu qu'il n'etail pas propre a la vie ccclcsiastique. Voulant

toutefois inettre a profit rinstruclion qu'il avait lecue, il prit aussitot le parti dc

se vouer arenseignement, el pasffsa prcsque directement du seminaire au college

de Pontgibeaud, ou il fut admis enqualite de maitre d'(5tude. Quelque temps

apres, les excellentes qualites dont le jeune Mandon avait fait preuve dans cette

situation le faisaient choisir par M, le comte de Montlosier pour etre son se-

cretaire et le precepleur de son fils. Vint la revolution de 1830, suivie dc la

rcntree en faveur du celebre ^crivain. Mandon quitte pour la premiere fois

ses montagnes, pour suivrc M. de Montlosier h Paris, et, grace a rinfl\ience de

son noble prolecteur, il oblient bienlot une place dans les bureaux du doniainc

(1) Voyez ie Bulletin, t. XI (Seances), p. 53,

(2) Voyez Ie Bulletin, t. XI {Seances), p, 290.

(3) J'ai signale ces fails k M. Pringsheim, qui n'a pas mentionnc dans ses publications
la reclamation que je lui avais adressee.

I
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priv6 de la faniille d'Orl^ans. C'cst alors que dous voyons apparaitre el se

d^velopper chezlui le gout de la botanique. Un amour instinctif dcs champs et

des bois, et avant lout le besoin de respirer uu air plus pur que celui de sou

bureau, le portaient, daus ses momeuts dc loisir, a parcourir les euvirous dc

la grande ville. Le diuianche surtout, il no niajiquait jamais, dans la belie

saisoH, de gagner quelque joli sile pour y passer la jouruee. C'etail Tcpoque

ou Adrien deJussieu faisaitces herborisations dout le souvenir pleindecbannc

est reste grave dans la iiiemoire de tanl d'eiiire nous. Or, il arriva que IMan-

don tomba, un jour, par hasard, au milieu d'un de ces essaims d'eludiauts et

d'amateurs de tout age, de professions et d'allures diverses, butinajit sous

les yeux du mailre : spectacle tout nouveau {>our Temploy^ solitaire. II suit

machiualemcnt la bande joyeuse , il observe, il se consnlto. Bicntot enfrnTin-

teret s'en ni^lc, et, la douce attraction devcnant irresistible, il cueille.... La
*

suite se deviue. Bref, Maudon devint ua disciple fervent de Flore, et le succes

dc ses explorations botaniques aux environs de Paris est atteste par le rang que

son nom occupe parnii ceux des botauistes qui out contribue a faire connailrc

les richesses veg<5talcs de cette partie de la France. II possedait d'ailleurs un

herbier fort bien ordonne des plantes qu'il avail recueillies, et il y joignit

bientot une collection d'insectes coleopleres. Les annees que ftlandon passa

ainsi, partagc eiitre les devoirs dc sa position et les vifs plaisirs qu'il puisait

dansl'^tudede riiistoire naturelle, furcnt, nous a-t-il souvent repute, les plus

heureuses desa vie. Les dv(5ncments de 1848 couperent court, et a sa carrifere,

et a la poursuite de ses etudes favorites. Ses modcstes epargnes ne lui suffisant

pas pour vivrc, et encore moins pour continucr a ses parents peu fortunes les

secours auxquels il les avail habituds, il dut cbercher de nouveaux nioycns

d'existence. Il accepta bientot une position dans radministration d'une entre-

prise industrielle, en Bolivie, et il porta, dans raccomplissement de cette nou-

velle lacbe, toutes les precieuses qualit6s qu'il avail montrdes dans sa vie

anterieure. Mandon n*oublia pas, pendanl Texil volontairequ'iU'etait impose,

la science qui lui avail procure de si douces jouissances sur le sol natal. Durant

les six anuses qu'il passa dans les Andes, principaiement aupres du village

de Sorata, au pied de I'lllampu, un des geants de la Cordiilcre, il vecueillit

une des plus belles series de plantes que I'on ail rapportees de TAm^rique du

Sud. A son relour en France, en 1861, il s'etablit a Poiliers. afin dq

pouvoir travailler, avec plus de lecueillement, au classement des richesses

qu'il avail accumulees. La collection complete de ces planies comprend environ

1800 num^ros. Ce travail eiait a peine termine, que deja Mandon songeail a

entreprendre un nouveau voyage, et que le d6sir d'enrichir encore la lisle de ses

plantes andincs lui sugg^rait I'id^e de retourncr au Perou ; mais des preoccu-

pations de saute etles conseils de ses amis lui firent abandonner ce projel. U
r6solut alors de se rendre a iMadere, el de publier un exsiccata des plantes de

cette ile inlcressaute. II parlit, a cet effet, au moi^ de fevrier 1865, et ea



4

12 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

septembre 1866 il renlra a Poitiers avec ses recoltes. Son etat general s'elait

amelior6 pendant son sejour sous le climat de Tile portugaise. Comptant trop

alors surses forces, il n'h<5sita pas a se livrer k un travail sedentaire qui con-

trastait trop avec la vie active qu'il avait menee pr^cedemment pour ne pas lui

6tre pr^judiciable. II venait, en effet, de terminer la premiere partie de son

classement, lorsque, se trouvant en visite, le 30 decembre, dans une maison

amie, sa parole s*embarrassa soudain, et bientot tous les autres symptomes d'une

attaque d'apoplexie ne furent que trop evidents. Les secours del'art lui furent

aussitot prodigues, niais rien ne put enrayer les progres rapides de la para-

lysie, et il ne surv^cul que quelques heures aux premieres atteintes du mal.

Telle fut la vie de cet excellent confrere ; en en rappclant ici, en quelques mots,

les traits principaux, nousavons cru remplirun devoir envers un amidevou6,

et en meme temps nous rendre agr^able a ceux de nos lecteurs qui ont et6

a meme d'apprecier ce caractere simple et loyal, si probe et siplein de senti-

ments delicats.

Cosso

decouvertes que la Flore des enviro7is de Paris doit a Gilbert

Mandon, et declare s'associer de tout coeur a la vive el sympalhique

manifestation des regrets exprimes par M. WeddelL

M. E. Roze donne successivement lecture des deux communica-

tions suivantes :

SUR L'ORIGINE DE LA FUMAGINE, APPELEE AUSSI MORFEE, MALADIE DU NOIR^ ETC.,

par II. Aug. RIVIERE.

Cultivant, depuis biendes annees, les plantes de serre cbaude, et ayant tou-

jours remarqu^ sur un grand nombre de ces plantes la presence de la fumagine,

je r^solus enfin de chercher a approfondir s6rieusement Torigine de cetle pro-

que

lures.

fumaginees m'ayant, en quelqu

de cette production, par la presence, sur la face infSrieure des feuilles, de quel-

quesinsectes parasites {Coccus Adonidum^ Chermes, etc.)^ voici I'experience

que je fis pour acquerir la certitude que ces insectes etaient bien les produc-
teurs meconnus de la fumagine.

Je pris une de ces plantes et je la fis nettoyer, laver et essuyer avec le plus

grand soin ; puis, j'en observai chaque jour la face sup6rieure et la face infe-

rieuredes feuilles. Ce furent les insectes qui, les premiers, firent leur appari-

tion sous la face inferieure de quelques feuilles; pen de temps apres, la face sup6-

rieure des feuilles situ6es au-dessous de celles envahies oar les

ponctuations

insectes s(

visqueux

^-1

i^

I
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sorte de miellal, ressemblant asscz a du vernis par son brillaiit : ces taches se

multiplierent graduellement, se succederent les unes aux autres en s'amonce-

lant et en s'61argissant, au point de couvrir bientot la presque totality de la

feuille d'un enduit sucre et luisant. Puis, ce vernis perdit de son brillant et

se transforma en une sorte de lin duvet grisatre qui, noircissant de plus en

plus, me representa la fumagine telle que je I'avais observee depuissi long-

temps,

Le doute fit alors place cbez nioi a la certitude : je me rendais enfin compte

de la nature de cc miellat qui couvre si souvent les feuilles de plusieurs de

nos plantes de scrre chaude, et qu'il devient si important de faire disparaitre

des son apparition. II 6tait indubitablement du a une excretion projet6e de

haut en bas par certains insectes parasites, au moyen d'organes particuliers

d6sign6s sous le nom de cornicules. D'apres la position de Tinsecte sous la

face mferieure des feuilles , il est facile de comprendre pourquoi la face

superieure des feuilles, des rameaux et des branches est seule enduite de ce

miellaty qui resulte, en efTet, des excretions des insectes places au-dessus,

excretions lanceesquelquefois a la distance surprenantc de 10 a 12 centimetres;

il n'y a d'excepiion que lorsque, par des circonstances particulieres ou acci-

dentellcs, la face superieure des feuilles ne se trouve plus dans sa position

naturelle.

Le succes de cette premiere experience m'engagea k en faire d'autres qui

furent toutes aussi concluantes que la premiere. Je reconnus de la sorte que

l(»s Aphis ou pucerons projetaient egalement, et de la meme facon que les

Cochenilles et les Chermes, des excretions sucrees, susceptibles aussi de

donner naissance a la fumagine. J 'en vins pen a peu a reconnaitre que le fait

etait general, et que dans nos champs, nos bois et nos jardins, cette maladie

du noi)\ comme I'appcllent les horticultcurs , n'a de cause reelle que le

parasitisme de ces memes insectes. Je ne puis citer ici toutes les observations

que j'ai faites \ ce sujet; seulement, pour reix)ndre a cette objection que le

wo/rse rencontre souvent sur des plantes depourvues de tout insecte, je dirai

qu'il est facile de concevoir que les vegetaux qui environnent un arbre attaque

par ces insectes, soieut converts de fumagine^ quoique ne denotant cux-

memes la presence d'aucun insecte. En elTet, 1' arbre attaque etant elevc, non-

seulement la projection du liquide excrete peut avoir lieu a une certaine dis-

tance, mais il suflit du moindre vent pour transporter plus loin encore ces

imperceptibles gouttelettcs qui tombent alors sur les feuilles des vegetaux

silues m6me hors du rayon de Tarbre attaque. Ainsi, a Verrieres, dans la pro-

priete de madame deVilmorin, une alieede tilleuls fut attaquee de telle sorte

par les pucerons, que toutes les plantes cultivees sous ces arbres et dans leur

voisinagc furent recouvertes de faniagine. Chose remarquable, les pots memes

ou se trouvaient ces plantes en furent totalement noircis

!

Ceci m*amene a parler du resullat d'une autre observation que j'ai faite

t>
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pour me rendre comple dela production d'un m/e//«Hdentiqueavecceluidont

je \iens de parler, mais dont rabondance ne laissait pas que de m'intriguer

vivement, je veux parler du liquide sinipeux et sucre qui decoule parfois des

feuilles de T^rable-Platane {Acer platanoides L.) en goutlelettes aussi larges

que celles d'une pluie d'orage. Or, j\ii pu m'assurer que ce liquide provenait

6galement de la reunion de toutes les excretions d'une immense quantite

de pucerons {Aphis Aceris).

D'un autre c6t6, j'avais souvent observe que les orangers du jardin du

Luxembourg presentaient aussi des traces de fumagine. Mais j'eus la satis-

faction, pendant quelques voyages que je fis dans le midi de la France, avec

M. P. Talabot, de lui faire remarquer que la morfee, comme la fumagine,

n'avait d'autre cause que le parasitisme d'insectes appartenant aussi aux

genres Coccus et Chermes, car je savais d6ja qu'une cspece de ce genre, sous

le climatde Paris, couvre, au commencement de Tele, de son abondante ex-

crfition, les feuilles et les branches de nos orangers. Dans le midi de la France,

ce meme phenomene se montre sur les orangers, les citronniers, les bigara-

diers, ainsi que sur FOlivier. D'autres arbres fruitiers, poiriers, pommiers,

pSchers, y sont aussi, comme cliez nous, la proie de diverses especes iXAphis

ou de Chermes, dans I'excretion desquels se developpe aussi cette mSme morfee

ou fumagine.

En resume, je suisfcrmement convaincu que la fumagine, de quelque nom

qu'on I'appelle, maladie du no«V, morfee, etc., n'est pas une maladie propre

a la plante ; que les miellats plus ou moins visqueux qui recouvrent les feuilles

et les tigcs de certaines plantes et meme de quelques arbres, ne sont pas non plus

produits par une exsudation particuliere \ ces v^g^taux, mais qu'ils resultent

des excretions de divers insectes parasites; enfin, que c'est dans la substance

meme de ces miellats que naissent ces petits champignons microscopiques

appartenant aU genre Fumago. Je dirai de plus que cette fumagine n'est cer-

tainement pas une plante parasite comme quelques personnes Tout cm jusqu'ici,

car, pour s*en convaincre, il sufTit d'examiner les feuilles qui en sont couvertes

:

On verra, pendant les s6cheresses, cette couche noiratre se soulever et se de-

tacher par plaques, sans qu'on puisse constater aucune adherence r^elle avec

r^piderme. Si meme on passe l^gerement, sur les feuilles et sur les branches

atteintes, une eponge imbib^e d'eau, on constatera imm^diatement que leur

surface, d^barrassee de la fumagine, apparait dans son 6tat normal, sans laisser

aucnne trace visible de parasitisme.

Pour donner plus de force a ces conclusions, je joins a la presente note :

1° Trois morceaux de vitre qui ont 6t6 places, d'aprts Ic conseil de M. Roze,

sous des branches de Camellia attaqu<5es par des pucerons : le micllat, pro-
jete recemmcnt par ces insectes, forme d6ja sUr deux de ces vitres une couche
assez ^paisse pour justifier nies assertions; la troisieme, plus ancienne, pr6-
sente des traces de fumagine.
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2° Un pot a flours, trouve a Vcrriercs chez madamc dc Vilmorin, sous des

tilleuls envahis par Ics pucerons : ce pot^ arrose par rexcrction visqucuse de

CCS inscctcs, est couvcrt de fumagine.

3° Diflerents ccliantillons fimiagines provenant dc chfincs du bois dc Bou-

logne, de lillculsdc Pontchartraiu, de pcchers de Montrcuil et d un noiseticr

de la pcpinierc du Luxembourg^ acconipagnes de ranicaux cgalcmcnt fuma-

gines de Lonicera Xylostcum et de Sijringa pcrsica, non altaqu(^s par les

inscctcs, mais places au-dessous de cc niemc noiseticr.

4" Des branches d'OIivier, de Citronnier, d'Oranger, de Bigaradicr, encore

couvertes d'insectes et fumaginecs ainsi que leurs fruits, le tout vcnant de la

presqu'ile de Beaulieu, avecdes feuilles de Ponuuier et des sarmcnts dc Vigne

dans le niemc 6tat, qu'ou m'a adress(5s de Nice cl dc Cannes.

5° Des feuilles de Camellia^ de Corhidovica pabnata, iTArdisia crenata^

de Cordyline brasiliensis et ruhra^ Ics unes couvertes de Texcrc^tion des in-

secles, les autres fumaginecs.

Quant aux moyens a employer pour la destruction dc ces inscctcs, je citerai

:

les aspersions de lait de chaux, prcconisees dans le niidi de la France contrc

le Chermes de TOlivicr ; la suspension de faisceaux de paille, imbibes de

coaltar, conseilles par M, Ic docteur Signoret, pour tuer, on tout au moins

eloigner des arbres, les mfdes des inscctcs parasites de TOranger ctdu Citron-

nier; la pulverisation de Talcool qui, je m'en suis assurd, d<^»truit parfaitemenl

les cochenilles, sans nuire en quoi que ce soit a la plante la plus d(^»Iicate; le

soufrage par sublimation, moyen qui demande toutefois a etre exp(5riniente

avec soin; enfin, Felagagedes rameaux infestes, Tafiration, et, pour les plantes

de serre, le lavage et le brossage des tigcs ct feuilles noircles par la fumaginey

apres rextennination des inscctcs qui en sont Tunique cause, soit par Talcool

pulverise, soit par des fumigations de tabac.

CONTRIBUTION A L'BTUDE DE LA FUMAGINE, APPELEE AUSSI MORFEE, MALADIE

DU mm, ETC.. par M. B. ROZE.

Apres la lecture des observations de M. Riviere, j*ai pense, en songeant a

la divergence d'opinions qui regne encore sur cc sujet, qu'il ne serait peul-

etre pas sans int(5ret d'esquisser a grands traits riiistoirc de la fumogine ou de

la morfe€j connue depuis longtemps des horticulteurssousle noni dernaladie

du noiVy ct de la faire suivre des r^sultats de quelques-unes de mes observa-

lions.

Les cflels d^sastreux d * cette maladie se faisant plus particulierementsenlir

dans nos contrees mcridionales, c'est aussi la qu'ellc doit devenir Tobjct de la

preoccupation desesprits. Ainsi, Bernard, dans un memolre sur TOlivier, cou-

ronne en 1782 par rAcadeniie d<* Marseille, y consacrc d6ja une mention

si>eciale. Son opinion sur la maladie est assez singuliere : « Les oliviers

i
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Nice, 1806.
/'

(2) Notre savant confrere M. Boisduval me parait aujourd'hui professer la meme
opinion. (Voy. son Enlomologie horiicole, 1867.)

(3) Memoire sur les Gale-insectes de VOlivier, du Citronnier^ etc. {Revue et magawi
deZoologie, 1856, nn. 3 et ^i). Ce memoire, auquel j'ai emprunte quelquea-uns des
daails qui precedent, conlient des apergus tres-judicieux sur le sujet dont il est ici

question.

Orienlales
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infest6s par les Chermes, 6crit-il, vus d'un peu loin, paraissent etre singu-

» lierement vigoureux. La seve extravasee, d^layant les excrements des in-

» sectes, prend une couleur noire et teint de cette maniere les feuilles et les

» branches. »

L'abbe Loquez, en 1806, public a Nice tout iin volume (1) sur cette afTec-

tlon qu'il appelle morfee, de morfeaj nom qu'elle portait d^ja en Italic, et qu'il

traduit en ces termes : « Maladie cutanee, sembiable a la gale ». II I'attribue

au double parasitisme des insectes et du Champignon, mais ne la signalc que

sur rOranger et le Citronnier, qui, suivant lui, n'auraient 6t6 altaqu^s a Nice

que peu de temps apres 1789. Notons en passant ce quMl dit de la mellasse,
|

qui est le miellat de M* Riviere, et que Loquez attribue a une « extravasation

des sues propres > paries blessures que font aux feuilles les trompes acerees des

Cochenilles. « II importe de remarquer, ajoule-t-il,quela ?;^f//a.*f5en'est jamais

sans morfeej et que la morfee se rencontre tres-souvent sans le moindre vestige

de mellasse. » II faut avouer qu'il etait difficile de passer aussipres du fait sans

I'observer

.

r

Apres Loquez, chose assez singuliere, les opinions se partagent : d*un cote,
I ^^ w

les entomologistes persistent a attribuer I'origine du Champignon a la presence

des insectes; de i'autre, les botanistes, pour la plupart, voient dans le Cham-

pignon lui-meme la cause et reflet de la maladie.

Parmi les entomologistes, Robineau-Desvoidy et 31. Companyo sont tres-

aflirmatifs (2). Robineau-Desvoidy se prononce dej«i tres-clairement : « Pour

moi, dit-il, Texistence de la morfee sur le Citronnier est due a I'existence an-

Icrieure et aux ravages du Coccus Adonidum Partout et toujours, nous

Irouvonsrapparilion dela morfee subordonn^e a celle d'un insecte.... J'ai tenu

a etablir, ajoute-t-il, que la morfee n'estqu'un r^sultat, non une cause (3) ! »

Quant a M. Companyo, qui me semble toutefois conserver un dernier doute

sur !e parasitisme du Champignon, ii n'en^crit pas moins : « Que la vegetation

de cette plante parasite est provoquee par la presence de la Cochentlle; qu'elle

ne s'observe qu'avec Tinsecte, et que la maliere visqueuse secr^t^e par la

Cochenille est utile
, pcut-etre meme necessaire au d6veloppement de ce

vegetal parasite.... (i). w

An nombrc des botanistes qui se sont prononc^s sur cette question, je citerai

De Candolle, Risso, Poiteau et Turpin, et tout recemmentMM. Tulasne. Pour

rA

^M
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eux, le Champignon conslitue seul la maladic. De Candolle, ayant era pouvoir

en expliquer Torigine par une hypothesc, en disant que le parasite s'introdui-

sait peut-etre dans Ics arbres par les racines, avec la s6ve, Risso s'empare

aussilot de cette hypolhese el assure qu'elle est fondee «
ix)ur avoir eu occasion

» de s'en convaincre plusieurs fois sur des sujcts isol^s et hors de loute com-

» nicationavec des arbres infcstes de la menie nialadie (1). » Poiteau, qui avec

Turpin avail 6tudi6 le Champignon sur le Cilronnier, n'avait probablement

admis qii'a priori son parasitisme, car il dit en propres termes que «ses

rt grandes plaques noires,tres-minces, n'adherent que faiblement a T^piderme,

» qu'on les en detache facilement, et que lorsqu on les a ainsi d6tachdes, on

» pent voir et s'assurer qu'elles n*ont nullemcnt aU6r6 Tepiderme qu'elles re-

» couvraicnt, de sorle qu'il est tres-probable que cette parasite ne tire rien

n des orangers, et qu'elle ne leur nuit qu'en forniant un obstacle a leurs

» fonciions exhalantes et absorbantes » (2), Quant aux deux savants auteurs

de cet admirable ouvrage qui a pour litre : Selecta Fungorum carpologia (3),

ils me semblent se prononcer clairement en faveur du parasitisme du Cham-

pignon, et de rinutilite du role de Tinsecte dans son origine (/i).

Cependant, deux autrcs botanistcs, Desmazieres ct M. Berkeley (5), lout en

partageant aussi cette opinion du parasitisme, avaient transige, car ils signa-

latent deja (1859) ces productions cryptogamiques « comme etant souvent,

» sinon toujours, precedees par une rosee miellee [honey dew]^ qui provient

» soil des Aphisj soitd'une liqueur sucr6e [sugary excretion'] excr6l6e par

)) les feuilles elles-mSmes ».

D'un autre c6t6, M. Montagne, mais il est vrai sans se prononcer affirma-

livement, semblait partager Topinion contraire. II ne qualifie, en effet, ses

Capnodium ou Antennaria que i'epiphyllum^ A'epicladonf et dans ses des-

criptions specifiques n'emploie que des expressions qui excluent toute id6e de

parasitisme (6).

(1) Hist. nat. de VEurope nierid, 1. 11, p. 38.

(2) Ann. Soc. d'horlic. de Paris^ 1833, t. XII, p. 302.

{3) Op. c. t. II {Fumago)^ p. 179.

{^) « Quibusdam observatoribus visum e&tFumagines infrulicibus potissimum provc-

nire quos aphides primum occupassent, tanquam si ex humore dulci quern bestiolae ista

emittunt, aut ex latice viscido quern matrix ab iis laesa copiosum aliquando stillat, suum
pabulum Iraherent ; necessitates autem hujus modi duplici de causa minime verisimiles

censemus. Hinc enim sexcenties nobis contigit Fumagines luxuriantes videre in arboribus

omnis aphidum generis prorsus expertibus; iUinc Fumagines vere parasitari constat,

succis scilicet alienis uti et his vivis. Super hoc arguraento conferas lamen quae attulit

Berkeiaeus ») {I.e. p. 280.)

(5) On some moulds referred by authors to Fumago^ etc. {Ephemerid. Soc>horlic.

Lond.i. IV, 18/19}.

(6) Je suis heureux de pouvoir transcrire ici l*opinion de M. le D"" Leveille, si com-
petent en ces mati^res : « Le Fuma^o' n*est pas parasite : il veg6te sur le I^ger'enduit

forme par Texcretion mielleuse des Pucerons, les dejections des Cochenilles et aulres

insectes ; c*est done k ceux-ci qu'il faut faire la guerre pour preserver nos arbres du
noir qui souille leurs feuilles. » {Traiie gineral de botanique par MM, Le Maout et De-

caisne, p. 706.) {Note ajoutec pendant Impression^ avril 1808.)

T, XIV. (s6ANC£3) 2



(1) Loc. c. p. 283.

(2) Des recherches subs^quenles m'ont confirme dans une opinion que je n'avals pas
encore formulee devant la Societe, et qui me semble avoir son importance duns la

question. C'est que I'excrelion, telle qu'elle est projetee par I'insecte, n'est pas Ic siege
immediatdu developpement de la fumagine. Le phenomeue est en effet plus complexe.
Ce qui apparatt de prime aboid dans le miellal, c'est uu mycoderme, donl la rapide mul-
tiplication, par dedoublement cellulaire, change la nature du liquide excrete en mSme
temps qu'il s'offre lui-meme de support au mycelium du Fumago. Ce fait explique du
reste fort bien ce que M. Tulasne a ecrit des premiers developpemenls du Champignon,
relativement a cet « hypothallus » {L c. lab. XXXIV, fig. 2) et a la description tr^s-exacte
qu'il en donne, en ces termes : « Initio fungillus e membranula constat letmissima,
» alba et hyahna, matnciquc viva) ii.star gummi soluli, iliiius hjcrct, quamvis ab eadem,
» maxime si forluilo ca arucrit, frustulalim aliquando secedat. Id cuticui£B struunt utri-
» cull globosi, perexigui, scilicet 0""",003-005 crassi, oleo pullido tandem repleli, neque
» sibi uivicem magis haerentes quam ut sine negotio eos disjungere possis. Eidem super-
» slernilur vana myceln proprie dicti copia, byssus nempe serpens, atra. . . . (i. c. p. 28 1).

»

{Note ajoulee pendant rimpression, aytiliSQS.)
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Or, il faut bien Tavouer, ce parasitisme du Champignon, si generalement

admis^ n'a jamais et6prouv6 pari observation dirccte. Je n'en vcuxpour preuve

que ce que disent m\. Tulasne eux-memes : « Magis auteni miramur quod

» Fumagincm aostram in ramis aridls aliquando viderimus, quum vix dubium

)) moveri possit quin rite parasitetur; lios autem ramos aruisse aestimamus ex

» quo fungum hospitem vivi accepissent. Fumagines vigendi modo Erys^pltas

» imitantur; quibus aulem organis huniores hospitis sui sugere valeant, si qua,

« ut Erysiphce^ aptata possidcant, eruere nequivimus (1). ^
\

J'ai cherche, a diverscs reprises, si dans Tepiderme et dans les tissus sous-

epidermiques des feuilles infesteesde fumagine, ]e rencontrerais quelques lila-

ments du mycelium; niais je n'ai pas ete plus heureux que M. Tulasne. En

revanche, j'ai pu constater dans le miellat projct^ depuis quelques jours par

des Aphis sur des feuilles de Camellia^ la presence des premiers filaments du

mycelium du Champignon, dont les parois, d'abord hyalines, preiuient insen-

siblement une teinte brunatre de plus en plusfoncee. Toute la matiere sucree

est ainsi decomposee par le Champignon (2) qui s'en assimile les elements

necessaires a son developpement, ce que hate singulierement Taction combinee

de la chaleur et de I'humidit^. La plante sur laquelle il effectue ce develop-

pement, ne Taide tout au plus que par sa transpiration, et encore a la facon

d'un corps poreuxou dun support retenant Thumidite, comme cclte poterie

et mfime ces plaques de vcrre sur lesquelles M. Riviere et moi Tavons vu

croitre. Quant aux circonstances qui en favorisent la frucliOcation, si compli-

quee dans ses organes, je suis porte a croire que Taccumulation de uouvclles

excretions doit jouer en cela un role des plus actifs. C'est ce dont on pourra

s'assurer par des observations successives.

II me resterait k m'occuper ici d'une question delicate : je veux parler de la

quantite prodigieuse de miellat, miellot, mellasse^ qui decoule momentan6-
mentdes arbres attaqu^s par les Aphis, Coccus (it Chermes. Lefait n'esl pas

f -J
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douleux : avant M. Riviere, Loquez et nombrc d'aulcurs Tavaieni deja signal^;

mais oil raltribuait a un i^couleiiienL de la scve paries blessures qu'avait faitcs

a r^pidcrnic la trompe ac6ree des inscctos. Loquez, qui a avance lo premier

cette opinion, semble Tappuycr de Fobservation suivaiite : « Ayant enleve

»i quelques Gochenilles d'ua citron, Touverture me parut plus grande que je

» ne Taurais cru^ et j'en vis sortir au mfiiue instant deux gouttes consecutivcs

>» da sue aromalise qui reside dans les v6sicules de Tecorce (1). »

J'ai, moi-menie, voulu r^peter inexperience sur des feuilles couvertes d'in-

scctes, et j'ai pour cela derang6 nombre dc pucerons au milieu de leur succion,

mais je n'ai jamais pu r^ussir a voir une seulc goutte de seve apparaitre sur
4

la blcssure. En revancbe, j'ai tres-bieu vu des gouttelettes grossir peu a peu a

l'extr(5mite des cornicules de quelques-uns de ces pucerons. Quant a I'obser-

vation de Loquez, je ne la mets point en doute, mais il me semble que, pliy-

siologiquement parlant, les vesicules d'huile essentielle de Tecorce du citron

peuvent se comporter lout autrement que les vaisseaux seveux des nervures

foliaires, Je souhaite que de nouveadx obsei vateurs 6tudient consciencicuse-

ment le fait el apportent de nouvelles preuves Ji I'appui de mes assertions*

Dans tons les cas, ce qui est vraimcnt surprenant, c'est la quantite, reiative-

ment considerable, du liquide que pent cxcreter un seul de ces insectes. On

en vient par la a s'expliquer aisement que ['agglomeration de toutes les excre-

tions d'une multitude de ces parasites, envahissant dans le mfinie temps la plus

grande partie des feuilles d'un arbre, puisse arriver a produire ces pluies de

miellat signalces par M. Riviere.

Du reste, ce qui en cela revient en propre a >L Rivifeie, c'est I'observation

qu'il a faite le premier de la force de projection avec laquelle les liquides sucr^s

sont excretes par les Aphis, les Coccus et les Chermes. MM. les docteurs

Roussel, Laboulbcne (2) et Signorct, qui sont venus constater le fait dans les

serres du Luxemboui'g, ont ele unanimes ik le reconnaitre, et Ton salt que,

parmi eux, M. Signoret s'occupe s[)ecialenient de Tetude de ces insectes*

L'excretion, en elle-m6me, 6lait connue depuis longtemps, mais on croyait

que la liqueur excr^iee tombait naturellement par son propre poids, sans

pouvoir etre, en aucune facon, projet6e a la distance relalivement excessive

de plus d'une dizaine de centimetres. Aussi arrive-t-il souvent, et cela se voit

fort bien dans les serres, que le Champignon prend naissance sur une planle

qui n'est nidlement atlaquec par les pucerons ; ce fait, joint a ces pluies de

miellat observees par M. Riviere, permet, ce me semble, d'expliquer Topinion

(1) Lo(U c. p. 97.

(2) Je ne puis citer ici M. le D^ Laboulbcne, savant entomologiste, sans menlionner

un fait donl il a ete personuellemeiil temoin, et qui vient corroborer untf observation ile

M. Hiviore^ je veux parler du noircissement de toute une terrasse et de? bancs qui s'y

Irouvaient places, a la suile de i*envahis»emcntj par une immense quantite de pucerons^

des deux tilleuls qui rombrageaient.



^1

20 SOCIlfiTfi BOTANIQUE DE FRANCE.

de quelques savants auteurs, et en particulier de MM. Tulasne, lorsqu'ils

observaient de luxuriantes fumagines sur des arbres d^pourvus de tout genre

A'Aphis.

D'un autre cote, je ne crois pas avoir besoin de faire ressortlr Tinteret tout

special qui s'attache au fond mfime des conclusions de M. Riviere. II y avail,

en effet, un tres-utile et tres-int6ressant probleme a resoudre, et qui exigeait

I'elude approfondie de la veritable cause du fleau (1). Or, il ne parait plus y

avoir de doute, la cause r6elle nous est connue, c'est Tinsecte qui, fecond et

insatiable parasite, ne se contente pas de vivre aux depens de la plante nour-

riciere, mais I'epuise et I'asphyxie. Quant a la fumagine, elle n'est, par suite,

qu'une des consequences accessoires de la maladie. Ce qu'il faut done avant

tout dfitruire, c*est la cause ; ce qu'il faut tenter, c'est Textermination ,
par tons

les moyens possibles, des insecles naissants, a I'^poque meme du renouvelle-

ment de la v6g6taiion^ ou de leurs ceufs, en hiver, par la mutilation des jeunes

rameaux. N^anmoins, un doute cruel pou\ait rester : la presence des insectes

sur certains arbres ne denoterait-elle pa^ chez ces arbres un mal cacb6 et, des

lors, probablement incurable? La cause, \ peine d^voilee, redeviendrait-elle

Teffet? Cela ne peut etre. Car, non-seulement Robineau-Desvoidy
, qui a

publi6 une conscienciense etude sur ce sujet, assure qu'il est notoirc qu'on

pent, par le transport d'insectes sur des individus tres-sains, leur inoculer la

maladie; mais que peut-on alleguer contrel'opiniondeM. le docteur Signoret

qui, apres avoir constat^ de ses propres yeux, que les arbres les plus beaux

etaient le plus fr^quemment altaques, et que les arbres une fois ^puises etaient

abandonn^s par les insectes, soutient avec raison que les insectes parasites, au

contraire des insectes lignivores, recbercbent toujours de preference la sevela

plus abondante et la plus riche, sur les sujets les plus vigoureux?

J'aborde pr^sentenient la partie essentiellement mycologique de ce travail*

Les echantillons qui m'ont et6 obligeamment communiques par M. Riviere et

par M. le docteur Signoret, m'ayant offert des faits nouveaux h constater, j'ai

cru qu'il n'etait pas sans int^ret d'en donner connaissance, me r^servant de

les completer kToccasion, si de nouveaux documents me permettaient de p^ne-

trer encore plus avant dans la connaissance du sujet.

Commeilestdeji arrive a nombre d*observateurs, laplupart des echanlillons

recueillis ne m'ont prfisente le Champignon qu'a son premier etat de develop-

pement {mycelium cmidiophpre). Or, I'absence de caracteres, resultant de

Funiformite ou du pen de diversite de ces myceliums que Ton ne pourrait

classer que d'apres des afTmitcs plus faciles a voir qu'a decrire, ne m'a pas

pcrmis dc me prononccr sur la valeur du plus grand nombre de ces echanlil-

lons. Par conlre, d'aulres se Irouvaienl dans un etat plus satisfaisant, et j'ai pu

(1) Voyez a ce sujet les delails donnes :\ la Sociae par >L Cosson, a propos des ravages
causes en Alg^rie sur les oliviers, par la maladie du nojr. [BulL Soc. hot L VIII,

p. 229.)
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de la sorte tout d'abord raltacher avec certitude au Fnmago salicina Tul.

,

VAntennaria oloeophila Montague, puis grouper dans un genre nouveau,

tenant le milieu entre les genres Pleospora et Fuinayo Tul. , trois des formes

bien distinctes qu^alfecte le Champignon :
1** sur TOranger ;

2** sur le

Citronnier; 3° sur quelques Ardisia^ Carludovica^ Cordyline^ NephrolepiSj

DraccenajBlc.^ denos serres-chaudes. — Les espfecesdu genre queje propose

se rapportanl plus particulierement k cette maiadie du not)' que Ton connait

conserver cette denomination gen6rique.

Morfi

MORFEA.

Mycelium subfuscum, vix ^dhserenSy nowparasiticum. Conidia pluricellulata

seu cellulis aggregatis efformata. Pycnides sessiles vel stipitatcB, uniloculatae,

perislomio denticulato dehiscontes. Slylosporae, interdum spermatiomorphae,

ellipsoideae, uniceliulalce^ hyalinae, duobus nucleolis oleaceis instructae. Peri-

thecia globosa, nuda vel paululum echinulata. (Thecae et sporae ignotae.) Con-

ceptacula spermatiophora subglobosa.

Super utriculos cujusdam Mycodermatis^ fermentationem in excretionibus

meliitis insectorum parasiticorum (gen. Aphis, Coccus^ Ckermes) efficientis,

nascuntur fungilli; deinde ab ipsis excretionibus vigescere videntur.

1. Morfea citri [Fumago Citri [Persoon] Poiteau et Turpin in Ann. Soc.

hortic. de Part's^ 1833, cum fig.}. — Pycnides sessiles, raro bifurcatae, ad

basem dilatatae, denlibus peristomii brevibus vix aliquando efliguratis. Stylo-

sporae : longit. 0'"'",007, latit 0"'",003. Perithecia nuda. (Conceptacula

spermatiophora ignota.

)

Hierae. — AdfoUa et supra corticem raniorum corticulamque fructus Citri.

Presqu'ile de Beaulim, Cannes^ etc.

2. Morfea Hesperldl. — Pycnides stipitatcB , lagcniformes, Tei'sus

medium dilatatae^ coUo longo instructae, dentibus (10-12) semi-reflexis.

Stylosporae : longit. 0"*",009
, latiL 0°^'°,003. Perithecia spiculis (4-7) n-

gidis ornota. Conceptacula spermatiophora subglobosa. Spermatiae : longit.

0'"°*,005; latit. 0'»*»,002.

Hieme. corticulamque fructus

peridi.

3. iviorfea Rivieriana. — Pycnides longissime stipitatce, breve loculatae,

dentibus (8-10) elongatis , erectis. Stylosporae : longit. 0"*'",005, latit.

0"",002. (Perithecia et conceptacula spermatiophora ignota.)

Auctumno-hieme. — Supra folia multarum plantarum tropicalium, in

hibernaculis.
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M. Cosson dit que dans la province de Constanline, la fumagine

avail, il y a plusieursannees,faitde grands ravages surlesoliviers;

or, il a remarque que tous ceux de ces arbres qui n'avaient pas 6te

greffes, n'avaient pas 6te atteints par la maladie, mais que ceux qui

8'

apres M. Op

plantations

que

/^

Q

lorsque ces memes plantcs sont expp

sees a Tair libre.

M. de Seynes dit qu'il a etudie la fumagine, notamment sur le

Laurier-Rose, etqu'iln'ajamaisvule mycelium s'insinuersous I'epi-

derme; il ajoute que la presence du Coccus Adonidum lui a paru

dans certains cas pr^ceder d*un an ou deox le developpement de

/>

Cord
?

qui etaient garnies, entre les rugosit^s

qui semble faire supposer que

aneers de I'Ale-erie.

parfaitement
>

dans son opinion

plus souvent il est rare de rencontrer des oranges qui ne prSsenlent

des traces, plus ou moins legeres, de fumagine; que, par suite, les

marchandg d'oranges reconnaissent parfaitement les fruits fuma-
ginds, mais qu'ils "ont I'habitude, avant de les livrer au commerce

brosseles pellicules de fumagine qui se trouven

?

o de

M. Gbatin demande a M. Riviere si Ton s'occupe dans le midi de
France de combattre cette maladie,

M. Riviere repond que tous les cultivateurssontlres-insouciants,
w

que les demarches tentees par M. le docteur Signoret aupres de
'tains d'entre eux, pour les engager a dclruire la fumagine, n'ont

i

i
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du miellat^ il ajoute que Topinion de M. Riviere a ete soutenue par |

Meyen dans son Traite de pathologic vegetale qui date de 1841.

M.Duvillers assure avoir remarque quele miellat sejourne d'au-

tant plus longtemps sur les plantes qu'elles sont placees dans une

A
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pii aboutir ; il est h craindre qu'on ne puisse de longtemps

triompher de celte apathie aussi regrettable que generate.

M, Guillard fait i la Societe la communication suivante :

SUR LES MOUVEMENTS ET LES LIEUX SPECIAUX DE LA SEVE ,

par SI. Ach. GUIIiliARD.

PREMlfiRE PARTIE.

La situation et la marche do la !>^ve ont donne lieu li des d^bats dont la per-

sistance temoignc a la fois etde ladifficultc el dc riniportance dela question.

On s'est attache prcsque uniqucnient a souteuir ou a coniballre Topiruon qui

faisait des organes appeles vaisseaux lymphatiques Ics receptacles ct les con-

ducteurs de la seve. Ccltc opinion qui, au rapport dc M. Gra?nland (1), est

aujourd'hui generalenient abandonuee en Alleinagne, el qui nagucrc encore a

et6 soutenue en France connnc une loi g^neralc de la physiologic, parait

inaintenant restrcinte a des cas particuliers par ceux qui enont^te lesderniers

partisans (2). JIais il regne encore lanl de doule on ce sujet, que les Iraites

elemenlaires les plus reccnts et Ics plus avances evitent de I'aborder. Il n'est

done pas sans int^rctde recbcrcher, nienic indcpendamment dela question des

vaisseaux, qu(^ls sont les lieux spcciaui: de la s6vc dans recononiie g^n^^rale

du regne. Je serai guide dans cette recherche ou dans cet expose, soil par les

observations et Ics experiences deja connues, que je rappellcfai ires-brievenient,

soil par celles qui me sont propres.

La seve est brute qu elaboree. La seye brute est considcree comnie asccn-

danle, la seye elaboree coinme descendante. Cette distinction qui est fondee,
r

mais qu'il nc faudrait pas presser trop absolumcnt, pent servir a la division

du sujeU

L -^ S6ve ascendanle*
^ T

La s6ve qxj'aspirent les racincs est ascendante non-seulement dans la tige,

les branches et les ranieaux, niaisdans les Petiols (3), dans lo§ Feuilics, et cnfin

dans les bourgeons des qu'iLs ont acquis une longueur appreciable ou des

organes distincts. La fleuraison TappeUe ensulte a des derivations analogues et

plus diversifi^es.

Le bourgeon tant qu'il reste bourgeon, rimmonse majority des peliols, des
r

Feuilles, des pedoncules, des organes floraux (du moins avant la fructification),

(1) BuU.Soc, hot. Fr. V, 358.

(2) Comples rendus, 29 juin el C juillet 1863.

(3) A la (icmnndo cxpressc de M. A. Guillard, la Commission du Bulletin consmt a

admetue ses imiovalions en fuit d'orlhographe, bieu qu'elle ne partage pas son opinion

sur leur opportunite.

V-v



counaitre aujourd'hui.

proporlions

(i) Ann. s€, nat. VIII (1847), p. 295seqq. — Duchartre, Indents
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soiit d(5pourvus de corps Ugiieux. II en est de meme des rameaux, branches

et tiges des plantes herbac6es (a duree d^terminee ou indeterminee) et sous-

i'rutescentes. II en est de mgme enfin pour les monocotyl6dones et pour les
|

cryptogames. Ce n'est done point pour ces cas, de beaucoup les plus nom-

breux du regne, qu'on a pu dire que la s6ve monte par le bois. L'ascension

de la s^ve dans les tiges, branches et rameaux des plantes arborescentes, n'est

qu'un cas particulier du grand phenomene general.

Quelle voie suit-elle dans ces organes p6rennes? La seve ^labor^e 6tant con-

sideree comme plus dense que Teau pompee par les racines, Tendosmose doit
|

faire cntrer celle-ci partout ou Tautre a p6netre, partout ou nous trouvons

les matieres graisseuses, resineuses, gommeuses, sucr^es, f^culentes, salines,

cristallisSes ou amorphes, quise d^posent dans la marche de la seve organis^e,

c'est-a-dire : dans la moelle centrale, avant qu'elle soit devenue marcescente et

\ide, dans la moelle annulaire (1), qui est si fr^quemment feculee ou proteinee

ainsi que ses prolongements radiaires, dans les tubules du bois (fibres ligneuses)

qui soni toujours proteines et quelquefois garnis de fScule, dans la zone cam-

bium ou persoime ne conteste I'existence de la s6ve elabor^e et qui d'ailleurs

offre souvent des cristaux, dansle liber toujours protfiin^, dans I'^corce ext6-

rieure, riche de toutes les substances que nous avons 6num6r6es, — partout

enfin, dans tous les organes, excepte un seul, les vaisseaux (rayes ou ponc-

tues), ou Ton ne trouve jamais aucune de ces substances, aucun deces depots.

Cette induction, quant aux situations diverses de la s6ve, se v^rifie par la

vue directe et par quelques coups de scalpel. On pent la verifier ici meme et

en ce moment sur les branches d'arbres que je pr^sente. La moelle centrale

est gen^ralement blanche et sfeche; mais dans ces branches de Pommier, de

Poirier, de Gognassier, elle est encore humide et vivante, car c'est un carac-

ttre des Pomac6es de garder quatre ou cinq ans leur moelle centrale en etat

d'activit6. An contraire, sur ces rameaux de Marronniers, d'firables, qui n'ont

pas un an de bois, la moelle centrale parait avoir d6ja perdu toute humidit6

:

mais la moelle annulaire garde sa couleur faiblement verdatre, et elle est

6vidomment impr6gn6ede s6ve. Le bois semblerait sec; mais si on le presse

isol6ment entre Tongle et le dos du scalpel, son humidite apparait entre les

tubules et tout autour des vaisseaux. L'ecorce est certainement la plus impr^-

gnee de s6ve, la plus aqueuse; mais I'eau ne coule a la section que de la zone

cambnim.

La pr6sence de la s6ve, indiquee k divers degres dans les zones que nous

passons en revue, sera plus marquee dans un mois ou deux; mais sa distribu-

tion sera la meme, et la recrudescence d'activit6 printaniere (nous Tavons

'h
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Tout en constatant rexistence de la s6ve en proportions diverses dans toutes

les zones qui constituent le cylindie de la tige, il y a lieu de se demander si

Tune de ces zones est indispensable k la marche de la s6ve.

Ce n'est pas la moelle : car plusieui-s plantes (Graminees, Composees, Loni-

cerees) n'ont ^ sa place qu'un vide cylindrique, souvent des la premiere

annee ; et les arbres creux, qui ont perdu leur moelle et la plus grande partie

de leur bois, poussent n^anmoins des jets d'une tres-grande vigueur, et conti-

iiuent a fleurir et a fruclifier,

Ce n'est pas le corps ligneux, puisque les plantes qui en sont pourvues sont

en minorite dans le regne. Chez les arbres mgmes, Tactivite vegetative semble

redoubler en raison du bois qu'ils ont perdu. Nous voyons, dans nos bois, des

Chataigniers non-seulement creux, mais ouverts de part en part, k tel point

qu'un sentier les traverse. lis semblent ne soutenir leurs deux parois que par

leur 6corce reproduite. Et avec cela il en est tel qui pousse un jet de 10 me-

tres de hauteur directe, et de 7 a 9 decimetres de tour. Je ne vols rien de

pareil sur les arbres dont le copur est sain.

Ce n'est pas I'f^corce, puisque les arbres que Duhamel a ecorc^s du haul en

bas ont v^cu encore, menie trois et quatre ans, ont donn6 feuilles et fleurs. lis

ont finipar p^rir tons, il est vrai; mais ils avaient v6cu, ils avaient amene

Teau depuis les racines jusqu'aux feuilles, sans le secours de T^corce, On salt

bien d'ailleurs qu'il y a des plantes (les Platanes, les Chevrefeuilles) chez les-

quelles la decortication ou le dess6chement complet de Tecorce sont des fails

naturels, norniaux, et dont elles ne paraissent pas souffrir.

Il ne reste plus que la zone cambium que Ton puisse regarder comme indis-

pensable a la marche de la s6ve. En effet, nous ne connaissons aucune plante

qui en soit depourvue; et, dirons-nous tout \ Theure, aucunorgane ext6rieur

qui n'en offre la representation. Mais, pour bien appr6cier Tuniversalite de

cette loi, ilfaut reconnaitre I'existence de ce lieu special de la seve k travers

toutes ses mutations de forme et de position. G'est ce que nous allons tacher

dc faire dans I'article qui suit. Nousdevons auparavant dire quelques mots des

experiences sur lesquelles on a voulu appuyer les systemes sur I'ascension de

la seve.

Duhamel met tremper dans Tencre des branches couples de divers arbres.

Aprfes un certain temps, il trouve aux branches de Sureau, de Figuier,

d'Amandier, de Chevrefeuille, de Coudrier, des filets noirs qui se sont 61ev6s

dans le bois ; il n'yen a point, dit-il, dans T^corce ni dans la moelle. II

en conclut que la s^ve ne s'6leve que par les fibres ligneuses. Conclu-

sion hasardee : car il trouve lui-m6me que,

de Tilleul, la moelle et I'^corce se colorent quelquefois jusqu'au premier

nceud. Un pen plus loin il reprend la question, et il r6duit son induction

premiere h cette expression de fait, contre laquelle il n'y a pas d'objection :

<* II monte une grande quantity de s6ve par la voie des fibres ligneuses »

pour
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hvonymus europonus. Plough unebranche porteqr dcsrameaux bi-postaxil-

iaires charges de boutoiis. (Ges experiences sont du mols d'avril.) L'encre

s'est elev^e parle cambium, a 8 centimetres au-dessus du niveau. Aux 2 pre-

miers centimetres elle s'est r6pandue assez sensiblement dans I'^corce et au

pourtour du bois ; pins haul dans le cambium sen'.. Elle se montre notammeut
dans le cercle mince ou le bois nouveau commence h se former antour du
bois de I'an pass6.

Au bas d'une branche de Cassis, j'ai cxtiqie le bois dans une longueur de

5 centimetres. Je I'ai plongee de 2 cenlimttres dans reucre par I'^corce : en

.~>11
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(p. 292). Puis, observant que « T^corce est beaucoup plus remplie de liqueur

que le bois » (ce que chacun peut voir aisement), ayant d'ailleurs vu couler de

recorce et du bois la seve des :^rables qu'il enlaillait en fevrier (I, p. 66), il

convient qu'il n'y a que les injections colorees qui paraissent pvQuver que la

s6ve ne s'eleve que par la partie ligneuse (p. 299).

J'avoue que la preuve ne me paraissait pas assez claire pour mettre k n6ant

les observations simples et directes qui lui sont contraires. J'ai cberch6 a *

r^claircirou a !a verifier par des experiences de meme sorte. J'ai trempe dans

de Tencre (dite japonaise) des rameanx A'lberis semper(lorens portant fcuilles

et fleurs. lis y ont plong^ de 1 centimetre ou 2 pendant qninze heures.

L'encre s'est elevee peu apeu, — exclusivement dans les faisceaux tracheo-

s6veux du verticil. En section longitudinale, je vois qu'elle n'est entree ni dans

les trach^es, ni dans les vaisseaux, ni dans les tubules. Elle impregne seule- I

ment leurs parois. Les tracb6es et vaisseaux gardent leurs colonnes dc fluide

aeriforme. Je dois ajouter que le pied des rameaux s'est contracte, aminci dans

Tencre, comme ayant ressenti Teffel styptique du tannin : la moelle et Ther-

bac^e se sont dissoutes; elles etaient pres(jue aussi humides Tune que

I'autre.

Un rameau, jeune et tendre, de Rosier-Bengale, a eu de mOine son pied

noirci etcrisp6. L'encre s'est 61ev^e dans les faisceaux iracb^o-seveux a 2 cen-

timetres au-dessus de rimmersion.

Rosa 7^ubiginosa. L'encre s'est elev6e d'abord un peu partout, sauf dans le

liber; mais elle ne noircit (vue au microscope en presence d'une goutte de

glycerine) que le pourtour du liber dans I'herbacee, le cambium, les rayonne-

ments celluleux, complets (medullaires ou centrifuges) et incomplels (cambiens

ou centrip^tes, tres-notables en cette plante). L'encre s'est elov6e ainsi, mais

en noircissant de moins en moins, jusqu'i 15 centimetres. Ce qu'il y a sur-

tout dc remarquable, c'est qu'elle a envahi les jeuues rameaux en evolution,

lesquelssont, comme on sait, en communion avecla lige parle cambium et

recorce. Le liquide inject^ s'est done propag6 du cambium de la brancbe au

cambium des rameaux nouveaux, dont il a noirci toute Tecorce. II a noirci

aussi le bas du p^tiol de leurs premieres feuilles; mais les trois faisceaux vascu-

laires sont rest^s blancs.

i
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trois jours I'encre s'est elevee, dans I'^corce, & 2 centimetres et demi au-dessus

de son niveau.

Au haul d'une autre branche du meme arbuste, j*ai enlev6 Tecorce dans

une longueur d'environ k centimetres. Puis, renversant la branche, j'ai im-

merge de 2 centimetres le bois ainsi d6uud6. L'encre s'est elev6e a plus de

21 centimetres, d'abord dans le bois et dans la moelle, mais seulement dans la

moitie ext6rieure del'epaisseurdu bois, la moitie interieure faisant un man-

chon blanc entre le cylindre noir de la moelle et le manchon noir du bois le

plus jeune. Puis au-dessus du bois denude Pencre a continue do meme, noir-

cissant en oulre toute I'^corce, Mais elle a abandoun6 la moelle au-dessus de

5 cenlimetres. Au-dessus de 15 centimetres la coloration du boiss'est affaiblie

graduellement ; et enfm il n'y a plus eu qu'un cercle noir entre bois et ecorcc

(cambium). La branche fendue en deux vous laisse voir ces gradations et

degradations.

Dans une branche devigne dc Tan pass6, coup6e pour rexperience, Tencre

s*est elevee a 8 centimetres, dans quelques-uns des grands vaisseaux, et plus

abondamment dans le cambium en pans separes pur les rayonnements cellu-

leux ; mais die n'a pas p6n6tre dans ces rayonnements, ni dans la moelle,

Cissus quinqvefolia. Bois enleve au has de la branche plongee h 2 centir

metres. En quarante-huit heures, Pei)cre s'est 6lev6ede 12 a 15 millimetres

dans Pecorce ; puis elle s'est 61evee seulement dans le cambium, a 1 centi-^

nietre, sans p6n6trer dans le bois,

Dans une autre branche du meme, sans enlevement de bois ni d'ecorce,

l'encre est montee dans le bois seul. G'est evidemment un cffet de capiUarit6

dans les vaisseaux dont ce bois est tout perfore. Le Uquide n'a p6n6tr6 ni dans

r^corce ni dans la moelle, meme au-dessous de son niveau. Dans le bois, il

est mont^ q 7 centimetres, puis daqs le cambium seul a 1-2 centimetres de

plus, meme en traversant un noeud.

On voit par les resultats de ces experiences que !e Jiquide colore s'infillre

variablement selon les plantes et selon les conditions auxquelles on les soumet.

Toutefois on pent remarquer que, s'il y a une lom qui participe dans tous les

cas a rinfdtratipn^ celje zone est cplle ducambiuij}-

La difficulte que les liquides d'injection trouvent, en certains cas, a s'61cver

dans rerorce s'explique peut-etre par la resistance que leur opposent les pub-

stances huileuses, graisseuses ou rcsineuses, dont celle enveloppe exterieure

est le receptacle habituel,

L'ecorce est une couche continue qui s'eteud, sans arret pi intermission,

depuis rextremite la plus basse des racines jusqu'au sominet des feuilles les

pluseievees. C'est un puissant appareil d'evaporation, qui fonctionne sans

relache, a la condition de recevoir des racines une quanlited'eau proportionnee

Ji celle qu'il ejectcSiune observation attentive demontre que le cambium a un
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d^veloppement aussi 6tendu que I'ecorce, on ne pourra se refuser a le recon-

naitre commel'agent le plus indispensable de la transmission de la seve.

n est bien plus facile de concevoir comment la seve se peut elcver des

racines aux Feuilles par le parenchyme que par le corps ligneux. En effet, les

spongioles ne sont pas en rapport avec le corps ligneux de la racine, mais avec

ses couches celluleuses, et « de ces premieres cellules (disent MM. Decaisne et

Naudin), Teau absorb^e passe successivement dans les suivantes, et arrive de

proche en proche jusqu'aux parties les plus elevees » (1).

Ajoutons que la s6ve s'61eve dans les jeunes rameaux en evolution avant que

les fibres ligneuses y soient formees : il faut done bien qu'elle ait d'autres voies

pour s'elever.

Si c'est le bois qui 6leve la s6ve, comment la fait-il passer dans les Feuilles?

Car il est facile de s'assurer qu'a Tepoque ou la Feuille est en evolution il n'y

a aucune communication ligneuse entre elle et le rameau qui la porle.

L'experience celebre de Coulomb montre avec evidence que le corps ligneux

n'est pas la grande route, la route privil^giee da transport de la seve. Vers la

fin de germinal an IV, Coulomb perce plusieurs grands peupliers dltalie avec

une grosse tari^re. Ce sont des arbres de 3 a 4 decimetres de diamelre ; le

trou, horizontal, est a 1 metre au-dessus du sol. Jusqu'd 2 om 3 centimetres

de distance du centre de Varbre (c'est-a-dire dans loute la traversee du bois),

la meche est a peine humide. Parvenu 5 cette distance (de I'axe de I'arbre), on

a Teau sortant en abondance, avec bruit continu de buUes d'air. L'6jaculation

continue pendant tout T^te^ mais en s'affaiblissant graduellement. Elle est

presque nulle la nuit et les jours humides et froids (2),

Coulomb conclut avecraison que Tascension se faisait par les parties avoisi-

nant le canal central de I'arbre : c'etait dire par la moelle annulaire.

L'ascension de la s6ve par la moelle annulaire et son passage par les rayon-

nements celluleux qui sont les prolongements de cette moelle, peuvenl expli-

quer comment les arbres que Duhamel avait depouill^s de toute leur 6corce

ont continue k veg^ter pendant quelques ann^es.

Ces grands rayonnements celluleux qui partent de la moelle annulaire d6-

montrent qu'elle est dou6e d'une force centrifuge pers6verante, puisqu'ils se

prolongent en droite ligne h travers toutes les couches de bois qui se forment

chaque ann6e concentriquement k la premiere couche, et meme h travers le

cambium et (en certains cas) le liber. Cette force centrifuge expUque trfes-bien

la poussfie excentrique de la seve.

Le cambium, au contraire, parait avoir une action centripete, r6vel6e par

d'autres rayonnements celluleux, plus pelits, qui, parlant de la zone cambiale

post§rieurement aux premiers d6veloppements de la tige, s'avancent vers le

(1) Man. de Tarn, des jard. I, 143.

(2) Journ. dephys. XLIX, p. 392 (bnimaire an\IU). — Mitn
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centre h travers le bois, entre Ics grands rayonnements mfiduUaires . Ces

rayonnementscentripetesrestent ordinairement incomplets (pi. II, fig. 3, r).

Get 6panchement du cambium dans les couches ligneuses s'accorde bien

avec le role qu'on lui attribue dc cbarrier la s6ve descendante. Ce role per-

mettrait-il Tascension de la seve par la meme zone ? II ne me paraitrait pas

impossible que la s6ve, par une sorte de flux et de reflux, ou d'aclion et de

reaction, montiU et redcscendit alternativement par la mfime voie. Ce qui

rendrait probable cette hypotliese, c'esl ce fait, que je crois avoir d6jk annonc6

ici et que je mettrai un jour plus en lumiere, que les vaisseaux du bois se

forment de haul en bas dans le cambium libre encore, et que les tubules ou

fibres ligneuses 5^ forment ensuite de bas en haul autour des vaisseaux ct

derriere eux dans ce mfime cambium, qu'ils transforment en aubier. On ne

pourrait cons^quemmfent reprendre les botanistes qui, sans contester que la

seve descende par le cambium, veulenl que dans les arbres elle monte par

1'aubier.

{La suite a la seance du 22 fevrier.)

SEANCE DU 8 FfiVRlER 1867.

PRfsiDENCE DE M. DCCHARTRE, VICE-Pr£sIDENT.

M. Bescherelle, vice-secretaire, donne lecture du proces-verbal

de la seance du 25 Janvier, dent la redaction est adoptee.

M. le President annonce deux nouvelles presentations.

M. Duchartre signale dans le journal de Silliman un article de

M. Asa Gray sur les inconvenienls qu'occasionnenl les remanie-

ments de genres en botanique, et s'eleve conlre les changements

de noms proposes par M. Mueller Argov.; il cite entre aulres families

celle des Euphorbiacees dans laquelle sur dix-sept genres linneens

huit ou neuf restent seuls admis par Tauteur-

M. Greenland fait a la Societe la communication suivanta :

SUR LA PREPARATION DU CHLORURE DE ZINC lOD^, EMPLOYE DANS LES RECHERCHES

D^HISTOLOGIE V^G^TALE, par M. Johanneft GRCENliAMD.

En faisant cettc communication I la Society, je n'ai point la pretention de

lui parler d'une d6couvcrte nouvelle; il s'agit, au contraire, d'unc decouverte

faite, il y a d(^ji seize ans, par le professeur Schulz de Rostock. Si, n^anmoins,

j'ose demander pour quelques moments Tattention de la Soci6t6, c'est qu'il
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s'agit ici, & mon avis au moins, cle redrcsser la reputation d'un vieil ami, qui

a rendu de grands services et qui en pourrait rendrc encore beaucoup a ceux

quicounaissent bien sa valeur. Get ami, sinon meprise, au moins malconnu,

c'est le reactif, dont je me propose de vous montrer ici relTet, c'est la solu ion

du cblorure de zinc et d'iodure de potassium, de Chlorzinkiodlwsung, dont

plusieurs des observatcurs allcmands Ics plus celebres font un si grand cas, et

qui, en effet, parait meriter quelques 61oges.

On sait que dans les 6tudes d'histologie veg^tale on se scrt frequemment,

comnic reactif sur la cellulose, de Tacide sulfurique concentre et de Tiode.

L'acide traiisforme la cellulose en une niatiere amylacee, en quelque sorte, qui

doime alors avec I'iode la reaction bleue ou bleu-violacc si caracteristique,

Mais l'acide sulfurique concentre, comme il faut Temployer dans ces cas, est

un reaclif exlrfimement corrosif, qui a le grand inconvenient d'agir avec une

Anergic violente et de d6truirc, prcsque instantan^ment, les tissus qui ont ete

soumis a son action; en outre si Ton ne manipule pas avec le plus grand soin,

ce I'eactif n'estpas sans danger pour le microscope, car Tacide sulfurique qui

toucherait la lentille de Tobjectif, la ternirait aussitot et la mettrait hors d'usage.

Eh bien! le reactif dont il est question ici produit presquele meme effet que

l'acide sulfurique el Tiode combines, mais il n'est pas corrosif et il ne detruit

point les tissus sur lesquels il a exerce sa reaction.

Je ne sais pas trop a quoi il a tenu que cette pr^cieuse preparation n'ait

pas pu 6tre faite par plusieurs chimisles parisiens auxquels je me suis adrcss6

pour I'obtenir. On m'avait toujours fabrique un liquide iode qui contenait

bien du chlorure de zinc, mais qui ne donnait d'autre reaction que celle de

toutes les solutions d'iode, c*est-a-dire qui n'agissait point sur la cellulose,

tandis qu'il la jaunissait Icgerement, et brunissait les matieres azot6es conte-

nues dans les cellules.

Je me suis done mis ji I'ceuvre moi-mSme pour faire cette preparation et,

en suivant strlctement la formule donnee par M. Schuiz, j'ai parfailement

r^ussi du premier coup. Il est, d'ailleurs, si facile de preparer ce liquide que

tout le monde le peut faire dans I'espace d*une demi-heure. Voici comment il

faut s*y prendre.

On fait dissoudre du tinC dans Tacide chlorbydrique ordinaire, en ayant

soin d'avoir toujours du zinc en exces, c'est-k-dire de laisser le liquide en

contact avec du zinc metallique, eten 6vitant soigncusement d'ajouter de Teau.

Lorsque le d^gagement du gaz hydrogene a entiferement ccss6, et loreque le

liquide qui etait jaune d'abord est devenu incolorCj on r^vapore sur la lampe
a rcsprit-de-vin jusqu'au point ou une goutte, prise avecune baguette de verre

et transportee sxir un objet froid, pread la cortsistance d'un sirop epais. On
diverse alors ce liquide sirupeux dans un autre vase, toujours en ^vitant d'y

melanger de Teau, et Ton ajoute autant d'iodure de imtasslum que ie liquide est

Cn 6tat d'en dissoudre. Un exciis d'iodure u'olire aucuii iilconvfittieni, car le

i».
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superflu se depose en cristaux aprfis le refroidissemeut du melange. Voila noire

r^actiftoul prepare.

Schaeht, qui surtout s'est servi constaiumcnt dans scs travaux ttcndus do cc

reactif, dit qu'oii doit ajoiUer plus ou inoins d'iode metaliique a la solution;

n^ais jc me suis apereu que cela n'esl guere necessairc, car, par la solution de

I'iodure dans le liquide, unc partie de I'iode est toiijours rcndue libre, cc qui

donne au rcaclif la couleur brunatre. Je crois, et la Soci<?l6 jugera d'aillours^

que cette quantite d'iode libre dans la solution du zinc suffit pour donner unc

r<5action des plus efficaccs.

Le mode de reaction de ce liquide ctant d6crit avec beaucoup dc soin dans

plusieurs ouvragcs alleniands ct surtout dans les livros dc Schacht, je n'en-

trerai pas dans des details sur ce sujet. Mon intention a et6 seulonient de diriger

I'atteiUion des observateurs francais sur ce reactif, et de sauver Thonneur de ce

nialheureux chlorurc de zinc iode, qui me semble veritablement 6tre moins

consid^re qu'il ne le merite.

M. Reboud fait a la Socicte la communication suivanle :

^

NOTE SUR LE DJEDAR! (IIHUS OXYAGANTHOIDES Dum.-Cours.)»

par M. Tictor REBOUD.

En parcourant les articles publics par M. Prax sur TAlgi^M'ie et la regencc

de Tunis (1), nous avons lu avec interet les details qu'il donne sur Tindustrie

des tanneurs ct des teinturicrs qu'il a pu 6tudicr dans les bazars ct les ateliers

de cette villc.

Lors de son passage a Tunis, les tanneurs occupaient environ cent dix-huit

ateliers, ou Ton pr^parait des peaux de mouton et dc chcvre.

Pour le tannage des premieres^ on emploie Tecorce de Pin d*Alep ou celle de

la racine de Djedari qui leur donne une couleur rouge (2).

Les peaux de chevre jauncs sont prfiparecs au moyen d'un bain de noix-de-

galte et de poudre d'ecorce de Grenadier.

Notre voyageur cntre dans de plus longs details au sujet de la teinture de la

soie, dont le commerce de Tunis rcfoit cbaque annee, du Levant, dc 60 a

80 000 kilogrammes; sa preparation occupe iOO devideuses et l/il ateliers de

teinture.

Les principes colorants employes soul : le Carthame, la cochenille, a laquelle

on ajoute des galles de Tamarix articulata^ redultes en poudre, le Redjaknou^

I'indigo, ct enfui I'ccorce de la racine dc Djedari qui donne a la soie teinle en

bleu une belle couleur noire. Voici comment on emploie cette ecorcc :

(1) Bevuede VOrient, de l*Algerie et des Colonies, L VIII, p. 283, et t. IX, p. 157

et2i7.

(2) Revue de I'Orient, t. VIII, p. 288.
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« EUe est pilee et mise dans I'eau ; on fait bouillir et I'on tamise a travers un

» linge. La soie bleue non lavee est plong^e dans la liqueur froide ; die y reste

» une demi-journ^e ; elle est ensuite lavee au savon. On recommence I'opfi •

» ration avec une nouvelle quantite d'dcorce. La soie est enfin lav6e sans savon

» et exposee au solcil ; elle est alors tout a fait noire. »

Selon M. Prax, le Djedari, qui donne cette 6corcc tinctoriale, est un arbre

du Sahara et de la r6gcnce de Tripoli ; son nom lui vient de petites excroissan-

ces qui se trouvent sur son ecorce. Le mot arabe Djedari signifie : convert de

boutons (1) ; son fruit, appele en arabc Demagh, cervelle, est de la grosscur

d'un petit iwis. En murissant, il devient noir; les Arabes le mangent alors et le
m

metlent dans Teau pour donnev a cette derniere un gout agr6able.

Son bois sert a faire du charbon pour les forgerons ; d'apres M. Cosson,

Vogel aurait vule charbon de /);'e6?an employe par les habitants de Beniulid(2)

pour la fabrication de la poudre.

M. Prax nous apprend ensuite qu'il acheta, dans les bazars de Tunis, des

echantillons, et « qu'un navire a d6barqu6, pour la premiere fois, a Marseille

» (vers 18fi9), un chargement de ces racines. M. le ministre du commerce en

n adressa des echantillons a M. Decaisne pour avoir des renseignements sur ce

» nouveau produit; mais les donnfies n'6taient point suffisantes pour que le

» savant naturaliste put reconnaitre le vegetal (3). »

C'est afm de combler cette lacune que nous avons reuni les renseignements

suivants.

Depuis la publication des documents recueillis par M. Prax, plusieurs voyages

dans les parties centrales el meridionalcs del'Algeria out permis de relever un

grand nombre de noms arabes nouveaux d'arbres et de plantes servant aux

besoins de I'liomme on a la nourriture des troupeaux. On a pu dresser des listes

pour les principales regions et etablir des concordances. Si la grande majority

de ces noms indigenes laisse encore bien des doutes, il est n^anmoins certain

que nous en poss6dons beaucoup dont la synonymie est parfaitement 6tablie.

Nous Tavons nous-meme conlrole cent fois aupres des patres des Hauts Plateaux

et du Sahara, dont nous n'acceptions le nom local que s'il nous otait donne sur-

le-champ et sans la moindre hesitation. C'est au moyen de ces noms indigenes

recueillis par des voyageurs (ft) dont quelques-uns sont illustres, que M. Cosson

a pu suivre, jusque dans les profondeurs sahariennes, des especes de notre

Algfirie m^ridionale.

En cherchant, dans les listes que nous avons dressees pour diverses localites,

le nom arabe dont nous voulons avoir I'^quivalent botanique, nous voyons qu'il

(1) Voyez le Dictionnaire de Freitag, aux mols Djedera, Adjedar, Djader^ Dji-

PEUR,elc.

(2) Village situ6 enlre Tripoli et Mourzouk-

(3) Revue de I'Orient, t. IX, p. 217 (1851).

(4) Richardson, Vogel, Barlh, MM. Bouderba, Duveyrier.
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s'appliqiie a pen pres toiijouns a une ineinc espoce ligneuse, arin6c cVepiiics,

qui est lo Rhus oxyacanthoides.

En conipiilsant, dausles archives dc M. Cosson, des listes analogues etablies

par'lui ou par MM. Heiionet A. Letourneux, listes que M. Kralik a bien voulu

nous conimuniqucr, nous trouvons trois fois Ic nom de Djedari donne au

meme vegetal. Mais dans une quatrienic/ un nom nouveau so pr^sente : c'cst

celuide I'egg ou Log^ qui nous ([»lait inconnu. D'apres M. Kralik, le nom de

Sakoun serait donne a Gabes a ce meme Rhus, mais tout le monde sait au-

jourd'luii que, sous le nom de Sakouniy qui cstberberc, les Arabes designent

FAspcrge. D'apres M. Henri Duveyrier, le Djedari est, dans cette viile, Tobjct

d'un commerce important j)ourIe tannage des peaux. Ce meme nom, applique

a une especc vegetale servant a cet usage, est i)0ur nous la preuve que le jeune

Yoyageur a voulu parler de notre Bhus,

Dans une liste de plantes servant a la nourriture des chameaux dans le Sahara

algerien, publi6e par ]\L le gen<?ral Daumas, ontrouve le mot Djeda7*i\ accom-

pagne de cette plirase latine : Nomen plantc/j crescentis in arenis (1), Comme

nous connaissons asse/lcs habitudes des chameaux pour savoir qu'ils preferent

a tout les plantes ligneuses formant les broussailles des plaines saharicnnes, et

que les especes les plus robustes ne les rebutent pas, nous croyons devoir rap-

porter au lihus en question le Djedari dc la liste du general Daumas. .

Enfin, dans un Itineraire d'Ouargla a Insalah, accompagn6 des noms des

plantes ligneuses et herbacees que Ton trouve a chaque station, nous remar-

quons unOued-Djedari (2) qui tire son nom, dit Tauteurde cet itineraire (3)^

d'un arbre dont les feuillcs ont de la ressemblance avec celle du Figuier. Par

eliminations succcssives, nous sonunes encore amone a considerer la plante

designee sous ce nom comme le lihus oxyacanthoides.

Le nom arabe de Demag/f, donne au fruit du Djedari
, peul lui-meme

nous aider a 6tablir Tidcntit^ de noire plante. Eo effet, cc fruit, que

M. Prax aurait du comparer a un petit haricot plulot qu'a un petit pois,

est aplati , reniforme, et offrc bien quelque ressemblance avec I'organe que

les Arabes ddsignent sous le nom de Demaghy cervelle.

Nous croyons pouvoir conclurede la que le Djedari des Arabes est bien le

Rhus oxyacanthoides des bolanistcs.

. Le DJedariy que Ton prend assez facilement, a premiere vue, pour un

Cratcegus^ a cause de son \}0\% de ses opines et de ses fruits qui sont rouges

avant leur maturite, n'est point un arbre, mais bien un arbrisseau, en forme

dc buisson, qui atteint a peine 2 metres dc hauteur, memo dans les terrains

(1) Voyez Freitag.

(2) Voyez la carte de M. le colonel dc Colomb, dans sa notice sur les oasis du
Sahara et les routes qui y conduisent. Paris, 1860. Tirage a pari.

r

(3) M. le lieulenanl-colonel Dastugue.

T. XIV. (seances) 3
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qui sont le plus favorables a sou dcveloppcmcul. Eu general, il habile Ics lioux

aridcs, les pontes cles roclicrs, I(! bord pierreux des lorrcnts.

On Ic Ivouve an pied du moat Liban, dans la region do Tripoli, dans les

montagnes de Nefousa (M. Duvoyrier), a Beniiilid et sur Ic Haniada, enlre Tri-

poli et Mourzouk (Earth, Vogol, d'aprcs M. Cossou) ; cu Tunisic, en Sioilo, au

Maroc, a rile de Teneriffe (1); en Algcric, il est abondantsur quolques points

des Hauts-Plateaux ct dans la region saharicnne. II a ot(i observe par M. Cossou,

en maintes localiles, dans les environs de Biskra (1853); dans la province

d*Oran, sur le territoiredesOulod-Sidi-Ghcikh, a Brezina , etc. , etc. (1856);

a Laghouat (1856) ; sur TOued-en-Nsa, pres de la Couba de sidi Abd-el-Kadcr

(1858).

Pendant uotre r6cente expedition dans le Hodna, nous avons constate que Ic

lihiis oxynrantJwides est I'espece ligneuse la plus repandue sur les basses

montagnes d'Ain-Kernianj d'Eddis, de Bou-Saada, qui forinent les iiniiles nieri-

dionales et occidentalcs de ce vaste bassin. De la, il rcnionte rOued-Oultem et

se retrouveJi Ced-ebGara, sur TOued- Chair, a resld'Ain-Rich.

NousTavious dejJi vu, plus au sud, sur les rochers situ^s a rouest de Toasis

de Laghouat (fevrier 185/i) ; dans la Chebka des Beni-Mjab, sur les bords de

rOued-Adira, entre les puits de Balloh et I'oasis de Gaixlaia (22 dec. 1856)

;

sur rOued-Zegrir, a Bechcraia (ISjanv. 1857); sur I'Oued-en-Nsa, au bivac

de Mguima, pres d'un vaste redir ombra§6 par quelqnes pieds A'Ethel (2)

(uov. 1855).

Francbissant los dunes qui formcnt noire limite nalure]lc au suddc TAlaerie,

le Rhus ox?jacanthoides sc retrouve sous le memenom arabe dans le pays des

Touareks qui Tappellent aussi Aoufar. M. Duveyrier I'a vu sur FOued-Tirhit,

dans le bassin de Titersin, a trois stations differentes entre Ghadanies et Rhat

;

sur le plateau de Tadeniagt, enlre Insalah elMetlili.

Nous avons deinande a Tunis quelques kilogrammes d'ecprcc de Djedari

;

nous esperons montrcr bicntot a la Societe des 6chanlillons de cette substance

qui nitrite d'etre 6tudiee.
r

:«

Au sujet de la communication de M. Reboud, M. Balansa dit

de

Rhus oxyacanthpides de Biskra, afin de la comparer avec celle

de I'autre espece qui croit aux environs de Tunis. Quant aux
noms vulgaires donnes par les Arabes aux plantes de I'Afriquc,

M. Balansa dit qu'il n'est pas possible de s'v fier, oarce nup Ips in-

(1) ^oles sur quelques plantes rares ou nouvelles de la rdgence de Tunis par
MM. Cosson et L. Kralik. BulL Soc, boL, i. IV, page 63,

'

(2) Tamariac arliculata, espece nouvelle pour TAlg^rie, trouvec par nous pour la
premiere fois a cctle localite, le 9 dccembre 1855, >
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digenes, fort ignorants en botani(jue, donnent tros-souvent le

racrae nom a des plantos diflerentcs, et des noms differents a la

meme plante. C'est cc qu'il a constate en Asie-Mineure, et il pcnse

qu'il doit en etre de meme en Afrique.

M, Reboud repond qu'il croil etre certain des synonymes arabcs

qu'il a indiques dans sa notice, au moins pour la majorite des

plantes vivaces.

M. de Schoenefeld dit qu'en general les noms vulgaires donnes par

les babitants des campagnes sont assez precis lorsqu'il s'appliquent

a des plantes tres-repandues ou dont rulilile est reconnue.

M. Reboud ajoute que les proprictes des plantes, Todeur fetidc

qu'elles exhalent, servent aux indigenes a reconnaitre certaincs

especes, et il cite ce fait que le meme nom est donne dans diverses

localites au Tamarix africa?iay\Gquc\ brule en laissant des cendres

noires et repand une odeur d'hydrogene sulfure qui se communique

au pain, lorsque le four ou on Va fait cuire a ete chaufFe avec des

rameaux de Tamarix.

M. Ducbartre dit que dans le dcpartement de I'llerault, ou le

Tamarix gallica est tres-repandu et sert a chauffer les fours, le

pain n'a jamais eu aucune odeur analogue a celle que rappelle

M. Reboud.

]\L Lefranc dit qu en Algerie, k Biskra, le Tamarix croit *dans

les terrains reconverts d'une couche de sulfate de cbaux, ce qui

expliquerait les emanations sulfureuses que repandrait cette plante

en brulant.

M* Ducbartre croit qu'en efTet le sol pourrait jouer dans le cas

dont il s*agit un role tout special. ^ ^

M. de Seynes expose quelques observations sur Fanatomie du

genre Fistulina et sur les reservoirs a sues propres generalement

connus sous le nom de vaisseaux laticiferes tres-repandus chez les

Champignons.

Dans plusieurs especes d'Agarics, le liquide de ces reservoirs n'a pas la

consistancc et Taspecl laiteux; il coiUribue, en s'^panchant a rexlcricur, aux

phenouiones de coloration que Ton observe en ronipanL Icur lissu.

Les produits elabor^s dans les Clianipignons supericurs pcuvent 6tre connne

ceux d'autres vegelaux secretes au deliors. Des poils operent celte secretion, ainsi

que Ton pent s'cn assurer sur la surface superieure du chap(;au des Fislalina.

Chez plusieurs Agarics, les cystides reiiiplissent ccttc nicnic function. I\I. de
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Seynes presente des dessins qui rcproduiscnt tous Ics dcgrcs de cette secrclion

dcs cystides, souvent abondantc, d'lm aspect cciace et qui se concrete facile-

ment a I'air sans avoir la consistance glutineuse du liquidc exsudc a la surface

des cellules de plusieurs especes, liquide auquel Corda ajoutait unc certaine

importance en supposanl qu'il servait a la fecondation par les cystides (1).

Seynes s'il a isole les tubes

/<

M. de Seynes repond qu'il ne lui a pas ete possible d'isoler ces

tubes qui se rompent facilement, et qu'il n'a pas encore pu voir

comment ils sent termines.

M. Gordier demande a M. de Seynes le role que jouent les cys-

tides dans rorganisalion des Champignons; d'apres lui, les cystides

seraient des basides qui auraient pris un developpemcnt conside-

rable, et les basides plus pelites signalees par M. de Seynes ne

seraient que des basides avorlees. Quant k la secretion altribuee

aux cystides, M. Gordier pense qu'elle n'exisle pas et que les parti-

cules trouvees par M, de Seynes ne sont autre chose que des spores

en voie de developpemcnt qui se seraient altachees a la cystide.

M. de Seynes fait observer qu'il a, en effet, soutenu dans sa

these de docteur es sciences, en 1863 (p. 24 a 29), les rapports

morphologiques des cystides et des cellules steriles de rhymenium
avec les basides. II a vu quelquefois sur les cystides des appendices

qui rappellent les sterigmales des basides dans la section des Hypo-
rhodius de Fries, mais jamais rien qui ressemblat a des spores, soil

a demi developpees, soil deformees, et les observations qu'il prc-

sente aujourd'hui n'ont aucun rapport avec de semblables produc-

tions.

MM. les Secretaires donnent lecture de la communication sui-

vante, adressee a la Societe :

6tUDE sur les stimulus D'ORTIE, par M. a. nUVAIi-JOUVE.
w

(Slrasbourg, 20 dccembre 1866.)

Vers la fm du prlntcnips dernier, 11 fut dit dcvant raoi que tout ce que les

botanistes dcbitent sur les polls dcs Orties, Ic sue qu'ils contienncnt ct repaii-

(1) Les observations de M. de Seynes ont etc developpees dans deux notes ins^rdes
aux Comptes rcndus de VAcademic des sciences, le 4 mars et le 2 avril 1867
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denUlansIa plaie, n'ost €ju'nn coiiteadonnirdebont; quo ricMi docela n'existe,

ct que la cuisson ressentie apres le contact d'un de cos polls est un pur effet

nerveux. CoUe proposition 6taii, il est vrai, ejioncoo dans une Iccon dont

Fobjet n'otait point la physiologic v^gctale, mais, conjme ellc enianaitd'nn pro-

fesseur tres-savant et dont los opinions ojit une grande autorite dans le mondo

medical, je nie sentis tout confus en pensant que j'avais accepte de confiance

et sans verification ce quo les botanistes avaicnt dit et figur6 a ce sujet, et je

nie promis de verifier tontcs leurs assertions des le lendemain,

Los opinions anterieures a De Candolle sont r6sum6esparlui en ces ternies

:

(( La base des polls des Orties ej:t un tubercule glandnleux qui suinte une

)) liqueur caustique; lorsque le poil peiietre sous la peau, il sert de canal pour

» y disposer cette liqueur fdtree a sa base... On trouve dcja ces polls sur les

)) feuilles seniinales de la plantc » {FL fr. Ill, p. 322). C'etait assimiler I'orga-

nisation des polls urticants a c(^lle du crochet de la vipere, perce d'un canal

en communication avec une petite glande situee a la base de la dent. Mais une

observation plus attentive montra bientol qu'il n'en est pas tout a fait ainsi et

que, comnic le dit Adr. de Jussieu : « Les polls des Orties sont formes par une

1) seule cellule conique, longueet roide, dilatee en bulbe a sa baseet lermin(5e

)> a son autre cxtreniite par wn petit bouton. C'est dans cette cellule que se

» forme leliquide brulant ; et, lorsqu'elle s'enfonce dans la peau, elle y laisse,

» en se cassant, son extreniite retenue par le petit bouton terminal. De Ici \me

)) double cause d'irritation, la presence d*un corps etranger, et la propriety

)) particuliere de son contenu« (CourseL hot. p. IJl avec fig. , 1848). J'ignore

qui a le premier constate cette organisation.

En 1849, Bahrdt publia une these (I) dans laquelle, apres avoir mentionne

et discut^ les diverses opinions 6mises sur les polls des plantes, il consacre un

long paragraphe aux stimubts des Orties; ce qu'il en dit est trop inexact pour

etre cite en entier. J'enparlerai a Toccasion de quelques details.

Schacht est, h ma connaissance, Tauteur qui a d<5crit avec le plus de details

roi'ganisation des stimulus. Voici la traduction de cc qu'en a dit ce savant

micrograplie : « Le poll brulant des Urtic^es {Urtka dioica L) provient, des

)> le jeune age de la plante, de Textension vers le dehoi-s d'une cellule de I'^pi-

» derme, et se presente des les premiers moments avec un petit bouton incline

» d'un cote et qui augmentc peu de volume, tandis que le poil s'allonge con-

» siderablcment; le parenchyme sous-jacent a Tepiderme se souleve en une

J) saillie cylindrique qui recouvrelabase du poil; ces cellules elaborent et s6-

» cretent vraisemblablement le sue acre qui remplit le ix)il. Le poil developpe

)) est nexibie jusqu'a la region x (2), et, ^ partir de la, roide etfacilementfra-

(1) De pilis plantarum^ in-4 de 32 p. avec 2 pi. Bonn, 1849. Les figures des planches

sont nombreuses, niaistr^s-mal faites.

(2) J'ai marqu6 x ce mfime point sur la figure 8 de la planche T.
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» gile; delh vient qu*on se brule an leger contact d'nnc Orlic beaucoup plus

» facilement que si on la saisit fortemcnt ; dans le premier cas, la pointe sc hrisc

» et le sue acre du poll ser6pand dans la blessuro produite ; dans le second cas,

» le poll se courbc sans perdre son petit bouton et sans blesser cclui qui le

» louche. D'apres cela, la pointe du poil doit coiitcnir dans la substance dc ses

» paroisune matierednre et de la nature du verre; et des exp(5riences dircctcs

)) confirment cette conjecture. Si Ton traite un poil de VU. dioica par Tiodc et

» Tacide sulfurique, il se colore en beau bleu jusqu'a la region x; la pointe et

» le petit boulon paraissent faiblement colores en jaune ; I'acide sulfurique

» concentre cbssout le poil jusqu'a cette place; la pointe et le petit bouton

)) resistent compl6temeut a Tacide. Fait-on, au contraire, cuire ce poil daus

» nne solution dc potasse caustique, une solution iod^e de clilorure de zinc

» iChlorzinkiodloesung) donnc deja au poil une tciate bleue uniforme de la

ique

b

» caustique qui determine la rigidit6 ctla fragility de la pointe. Cetlc substance

» se rapproche-t-elle du xylogene? c'estce qu'on nc pent determiner. Le poil

» brulant ([QVUrtica pr^cite est reconvert d'uae cuticule qui offre des pro6-

» minences verruciformes dispos6es en rang6es spiral6es. L'Ortie possfede

encore, outre ces poils briilants/d'autres poils sans bouton terminal. » {Die

Pflanzenzelle, p. 243.)

M. Weddell, dans un de ses beaux travaux sur la famllle des Urticecs, con-

state egalement que « les poils urticants [stimuli] consistent en une scule

» cellule, plus on nioins allong^e, renflee a sa base, ou ellc est engainoe par

'J une couchc de cellules 6pidermiques et terminec tautot par une pointe aigue

1) ct plus ordinairement par un petit bouton arrondi, piriforme ou acumine.

» Ce poll, en se cassant dans la pcau, y laisse ecoulcr le liquide acre qui le

» distendait » {Ann. sc. nat. W S(5rie, Bot. VII, 1857, pp. 312-313).

Enfin M. Duchartre adopte a peu pres Ics vucs des deux dernicrs autcurs

precites ; toutofois il d6crit el figure le petit bouton terminal comnie « plein. »

En outre, le savant auteur des Elements dc hotaniquo ajoute que « Mcycn, et

>) la plupart des botanistes avcc lui, penscnt que !c pediculc cylindrique est

» I'organe producteur du liquide brulant que renferme le poil ct auqucl est

» due la Vive cuisson que cause la piqure de TOrtie. De son cote, la cellule

» qui constitue le i)oil proprement dit n'est ainsi qu'uii simple reservoir du
» sucsecret^ par la glan^le basilairc » [El. hot. p. 99).

Tellcs sent done les assertions que je me proposals de verifier. Or, un
examen memo supcrficiel me fit voir tout d'abord que I'opinion si trancbante

du savant profcsscur dc Strasbourg n etait qu'unc phrase de dMain jetce sur

un ordre d'observations 6trangeres a sa vaste science ; et je n'aurais meme pas

cite ce paradoxe, si je n'avais voulu m'excuser de la longue infideliie faite a

mes clieres Glumacces en les d^laissant pendant plusieurs semaines.
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Ell me livrant attcntivcmont a ce controlo, je no tardai pas a irouvcr que,

si los opinions |)recilees ivpoiuhmMit dans leur cnsonil)le a la realile, il y avail

anssi ca ot la qiiclques details qui ino scmhlaienl avoir eio on negliges ou

moins exactemont inlorpnHes, ^^t je soumels aujourd'luu u mes confreres nies

observalions sur ces divers points.

Je n'ai eu h ma disposition que les trois Urtica spontanes en Alsace,

U. urcns, U. dioica^ U. pi[ulifera; ce qui suit no se rapporte doiic qu'a ces

trois especes.

Cliacnne d'elles porte des poils de (rois sortes : 1° Des poils urticants on

stimulus (1) Uiiicellules, surmontant une glandc; 2*^ des poils non nrlicauts,

egaloment unicollulds, sans glande, moins grands que les precedents, mais

toutefois vislblcs h I'icil nu; 3" des poils glanduliferes, non visiblos \\ reoil nu,

simples ct supporlant un petit capitule pluricellnle.

Ces derniers ne se trouvent guere que sur les bords et la face snperienre

des jeunes feuilles, rarement sur le petiole, phis rarement eucore a la face

inKrieure; ils manqucut ou sont tres-rarcs sur les feuilles adultes, el le pcu

qu'il y en resteest le plus souvent convert et dissinnde par les grains de pous-

sierequi yadliereiU. Ils consistoiit en unc petite cellule, tres-courte, diapliane,

incolore, denueedegranulalioiis, naissant directement de la face externe d'une

cellule de lepidenne ct recour'nee en arriere vers Taxc de la plante (pi. I,

fig. 1, a, b). Le pelit capitule (ju'ellc snpporte se compose soil de deux cellules

avec nucleus et granulations, soil de trois ou de qualre Ci^llules provenant

evidenuuent de la nniltiplicalion des deux premieres (fig. 2, ?y, U, 5 et ()). Ce

capitule sesepare facilement de son support, et, quand il n'est que bicellule

el qu'il se monlre ainsi isole, il simule assez bien uri stomate a ostiole ferme.

An point ouelle s'isole de lepiderme, la cellule-support so brise elle-memeavec

une telle facilile qu'il suffil du siniple frottement d'une feuille jeune pour en

couvrir le portc-objet. Ces poils sont beaucoup moins nombreux sur VU. tircns

que sur VU. dioica ; cclte dernicrc espece est aussi plus chargec de stimulus

et de poils de la seconde forme.

Ceux-C! sont r^pandns sur toutes les parties de la plante, lig(% pelioles,

I)ractees, feuilles et perigones. Il y en a pen cependant a la face infcrieure des

feuilles de 1'^. ui^ens. 11 s'en rencontre nieme sur les feuilles seminales, on

leur presence, faisant pcut-etrc illusion a De Candolle, lui fit dire que « Ton

» trouve deja des poils urticaiUs sur ces feuilles » {FL fr. Ill, p. 322), ou il

uA'a etc absolun\ent impossible de voir un seul stimulus. Les poils dont je

parle sont tonjours implantes obliquemcnt, la polnte en avant^ \\\\ peuarques

vers Torgane qui les snpporte* (fig. 1, c). L(»ur brise (Margie, el non supporlc'^e

par une glande, occupe la ])Iace d'une cellule epidernn'que, el c'(*st a peine* si

aulour d'ellc les aulres cellules de I'epidermc s'eleveiil un peu ; a I'exception

(1) Voyez sur ce mot Dc Candolle, Theor, iUm. de ta hot. p. 99.
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pourtant dcs polls qui occupent Textremite dcs dents de la feiiille, et qui, plus

grands que les autres, entraiiKMUun pen avec eux les cellules marginales adja-

centes (pi, I, fig. 1 c, et 7). L'uiiiquo cellule qui les constitue, apres s'elre

elargie a sa base, s'effilc en pointe tres-aigue, non perforce ; elle contient un

lifpiide qui ne la remplit bien couipletement que dans le jeune Age, et ou plus

tard apparaissentdes bulles d'air. Cc liquide n'est point briilant, et son intro-

duction dans la peau a Taide d'une aiguille tres-fine ue determine aucunc

sensation particulierc; 11 est tres-transparent, incolove, et tienl Ic plus souvent

en suspension des granulations verdalres. Les parois sont tres-6paisses et, sous

un faible grossissement, paraissent comme rugueuses et toutes parseniees de

pelites ponctuations. I'u grossissement pins fort et dcs coupes longitudinales

perniettent de voir que cettc apparence n'est i)oint due seulcment a dcs ine-

galites superficielles, mais aussi a de tres-petites vacuoles qui existent dans

Tepaisseur des parois. Sur les polls jeunes, ces vacuoles sont tres-accusees et

mfime au-dessus de chacune d'elles la surface ext<5rieurc du poll se souleve

legerement; plus tard il n'en est plus ainsi, la surface dcvient unic et les

vacuoles elles-memes sont de moins en moins scnsibles a mcsurc que le

poll se dosseche et se fletrit.

En comparant ces polls a ceux qui Iierissent repidermc du Sijmphylum

officinale^ du Bormrjo offkindlis et de VEchium vulgarCy on trouve une

organisation idenlique, mais plus saisissable encore sur ces derniors, parce

qu'ils out des dimensions beaucoup plus considerables. Comme Schacht dit

que les stimulus des Orlies sont converts de petites proeminences qui appar-

tiennent d Imr cuticule {Op. el /. €.),]' i\Y voulu voir si par la maceration de ces

poils d'Orlie^ de Bourraclie et de Yiperiiie, je pourrais parvenir a detacher

quelques fragments de cette cuticule, et je suis arrive a ce qui suit, J'ai vu,

k rinterieur de ccs |X)iIs, se detacher de leurs parois plus solides et tovjours

po7ictiiees (la cuticule?) une membrane flottant dans la cavite, comme un

boyau flasque, foujours visible malgre sa finesse et sa transparence extreme,

parce qu'elle rapproche en longue trainee qu'elle circonscrit les granulations

verdatres. Meme apres une maceration de p'usieurs semaines_, les poils de la

Bourraclie et de la Viperine ne se Si'^parent point des cellules epidermiques

adjacentes, et ainsi ils offrent constamment ce boyau opaque flottant'dans leur

cavite ; mais, apres une maceration de six ou sept jours et au moindre contact,

les poils de TOrtie se cassent au niveau des autres cellules; alors ce boyau sort

du poll, demeure adherent h la partie restanle de sa base, et le poll n'est plus

qu'un cornet vide, mais toujours avec ses ponctuations. II faut done des pre-

cautions extremes pour arriver a nu»ttre sur le i)orte-objet, sans les briser, ces

poils d'Ortie maceres ; mais lorsqu'on y parvient et qu'onles y laisse dans une

goulte d'eau, on voit, a mesure que Teau s'6vapore, meme sous I'abri d'un

verre minr(», se developper de beaux crislaux dans la cavite du poil, entre le

lK)yau flottant el les parois epaisses et ponctu6es ; comme s'ils eiaient dus au
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liquide existant dans les petites vacuoles qui ont soulevi'; cos parois epaissos.

Memes fails siir les polls maceres de Bourrache et de Viperine. Los polls du

Parietaria officinalis ofTrent la meme organisation que los precedenls, mais

lis sont boaiiconp plus petits et le phjs souvent recourb<^s en haniecon.

Les slimnlus sont dissomines sur toutes les parties des Orties, inals tonle-

fois avec quelques dlfTcrcnccs suivant les especes. l^lpars sans ordn* detcrniinrs

sur les tiges et les petioles, ils occupcnt cependant plutOt le dos des coles

que le fond des sillons. Les feuilles n'cn portent pas a leurs bords; a leur face

inferieure, elles n'on ont que sur les nervurcs, et celles de \U. tircns tres-

peu (1); a la face superieure, elles n'enont au contrairc qucsurleparencbynie

et jamais sur les ncrvures. A la face e\l6rieure des grandes divisions du p(*vU

gone, face qui correspond a rinfericu re des feuilles, YL'. wens en porte un

tres-grand et VU. pilulifera jusqu'a cinq; tons sont places sur les nervurcs;

le perigonc de VU. dioica n'en presenle point. Leur longueur moyenne,

y compris la glande-support, dcpasse un peu 2 millimetres. lis sont tres-

droits, presque toujours perpendiculaires aux surfaces qui les S!q)portent ou

faiblement inclines en avant. L'unique cellule qui Ics constitue oITre trois

regions bien distinctes : 1^ Le bulbe (pl. I, fig. 8 a) ou la base dilatee en

ampoule; 2** lepoincon ou le corps du poil, qui se retrecit subilement au point

ou il s'isole des cellules dc la glande-support, s'amincit n^guliereuicnt jusque

vers le dernier quart de sa longueur oc, et de la a sa pointe s'effile un peu plus

brusquement; 3*> le bouton terminal dejet6 en avant et du cote de I'organe ou

si<5ge le stimulus. Au-dessous du bouton, le diametre dc la pointe se reduit a

un centieme d(» millimetre environ (fig. 8, c). lis sont creux sur toute leur

Clendue, y compris le petit bouton terminal. M. Duchartre dit que ce pelil

bouton est « plein » {Op. c. p. 99); si ce savant botanisle a voulu dire par la

que la pointe des stimulus n'est point perforce en canal ouvert a son extre-

mit<5, mais que cette pointe et son bouton sont ferm(5set rcmplis du liquide

bnllaut, I'assertion est compl6tenient exacte; il en scrait aulrement, et Ic sujet

observe aurait presenle un cas exceptionnel, si, connne semble le faire croirc

la figure 45 jointe au texte, Texpression pr6cit6e signifiait que la cavity s'arrete

avantd'arriver a rexfremite et dnns le bouton. Cette cavite exisle dans toute

Tfitendue de la cellule et du bouton terminal (fig. 11), elle est remplie d'un

liquide incolore, transparent et tenant en suspension quelques fines gramda-

lions. Ses parois sont relalivement tres-epaisses et, depuis le bulbe jusqu'au

quart superieur du poincon , elles conservent une 6paisseur d'environ

0'"'",008; de la a la pointe et au bouton, elles diminuent jusqu'a n'avoir plus

que 0'"",003. Elles sont aussi Ires-minces sur toute la partie du bull>e en-

(l) Bahrdt a eu tout a fiit tort de dire : « Piles urentes U. urentis reperi nonnisi ia

» pagina folii superior!, nunquam in inferiori » {Op. c, p. 30); il y en a peu, mais il

y en a.
t.
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gain(5c clans le gotlet de la glande-support ct adherent si fortcment a ses cel-

lules, que jen'ai pu les en separer ni par dechiremcnt ni par maceration. Meme

tiun mediocre grossissement, elles paraisscntparconrucspar desligncsbrillanles

interrompues, tres-regulierementespacees (fig. 10).Ungrossissement plus fort,

des coupes longitudinales, des coupes et des cassures transversales permctteut

de voir que ces appareuces sont dues a des vacuoles existant dans I'^paisseur

des parois. Mais ici les vacuoles, au lieu d'etre ponctiformes, comme sur les

poils de la seconde sortc, sont dllougees en fuseau (leur petit diametre, dc

0°'"*,005 a 0"^^%006, n'etant guere que Ic cinquieme du grand, 0"^^,03), et,

au lieu d'etre dispos6es sans ordre, le sont tres-reguli^rement en spirales

s^nestres (1). Leurs dimensions diminuent avec I'epaisseur des parois, etje

n'ai plus pu en voir sur le quart sup^rieur du stimulus, Schacht, comme il a

etc dit ci-dossus, attribue ces apparcnces, non a des vacuoles, mais a cc que

le stimulus « est reconvert d'une cuticule offrant des prodminences verru-

» ciformes dispos6es en rang^es spiralees [Das Brennliaar ist mit einer Cuti-

» cula, welche warzenfoermige, in Spiralreihen gestelltc Erhebungen besitzt,

» ueberzogen] » {Op. et /. c). Le tres-savant et tres-habile micrographe ne

figmc point ces pretendues proeminences, et quelques trainees spiralees^u'il

dessine sur la figure 1 3 de sa planche VII sont meme dirig^es en sens inverse de

ce qui est en reality. Bien que ce soit le cas de r^peter avec Bahrdt : « Slruc-

» tura pilorum interna sane difficilis ad investigandum est, quia observator

'J saepissimc dubius permanet^ utruni re vera structuram an modo conforma-

» tionem externam superficialem perspexerit v [Op, c. p. II), cependant un

certain ensemble de circonstances nous pcrmct de sortir du doute et d'affirnier.

D'abord onne constate, a la surface exterieure, aucune pro6minence, aucune

inegalite correspondant aux vacuoles et telle qu'on en voit sur les poils non

brfdants, mais on voit de ces sailfies a la surface interieurc des parois d'uu

stimulus d^chire, Les vacuoles sont, en elTet, plus rapprochecs de cette surface

qued(* Tcxterieure et, si les parois viennent a etre di^cliirees transvcrsalement,

la cassure, au lieu d'etre nettemcnt Icrminee, montre, a leur surface iiilerieure,

des saillies en forme de dents, qui nc sont autre chose que la partie uicmbra-

neuse isolcci sur toute la longueur de la vacuole. Lorsque, pendant la vie d(* la

plante, le petit boulon d'un stimulus vient a etre brise, les vacuoles, apies un

certain temps, ne se montrent plus en spirales, mais bien en lignes longitudi-

nales, et alors on reniarque aussi des plis ext^rieurs indiquant que le stimulus

s'est un pen fletri. On pent tres-bien voir ce dernier ^tat sur les stimulus des

glomerules murs de VU, pilulifercf, et sur ceux des feuillesde tout sujet vieux

et \m pen fripe par des contacts repetes. Or, cette double disj)osition en lignes

spiralees ou longitudinales fournit un moyen excellenl de constater que les

(I) Seneslrc sigiiifie pour moi le sensoppos6 a celui flans lequel marche Ic filct d'une
vis ordinaire.
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vacuoles existent dans repaisseur dcs parois. Si, en cffct, on coinprinic des

stimulus entre le porte»objet et une lamello a rccouvrir, les vacuoles longitn-

dinales se niontrent dans I'opaisseur des parois en ligncs brillanies interroni-

pues, on no se montrent pas du tout si lo stimulus s'est plic juste ojitre deux

lignes, et les vacuoles spiralees des stimulus intacts se voient vers le pli sous

forme de petits chevrons >> brillants, dont les c6t6s sont plus ou moins ine-

gaux, et dont I'angle du sommct n'atteint pas la ligne exterieurc des parois

(fig. 9, b).

Enfm, ce qui est pcut-etre encore plus concliiant, si Ton traite par Tacide

sulfuriquc un stimulus dont on a bris6 le bouton et ouvert lo bulbe, il se rac-

courcit, ses parois se gonflent vers Tint^rieur, et alors, dans Tepaisseur des

parois, les vacuoles apparaissent largcment ovalcs. Le fait est tres-visible avec

la precaution de ne pas employer de I'acide concentre, dont Taction destructive

est trop energique.

SuivantBahrdt, si un stimulus vieillit intact et avec son bouton, son contenu

transsude do ses cellules el se coagule a la surface : f< Sipilus jinnqnam attin-

)) gitur, succus urens ejus cellulis (1) paullatim exsudatur ejusque in super-

>/ ficie saepissime multas verrucas proci^cat coagulatas. » {Op. c. p. 25.) CVst

une erreur, et Texamen sous un grossissement suffisant nionlre immediate-

ment qu'il n'y a lit que des grains de poiissiere tres-h6t6rogenes.

Dans le bulbe de poils pris sur de grosses tiges, ayant plusieurs mois de

v^'getation, j'ai trouve presque toujours de gros crislaux, ou niieux de grosses

concretions, h mamelons arrondis, le remplissant aux trois quarts. (]es corps

ne ressemblent ni aux cystolithcs qu*on trouve en si grande abondance sous

Fepiderme des feuilles, particulierement sous celui des saillies longitudinales

dcs petioles, ni aux cristauxqui abondent dans les cellules ni^dullaires le plus

rapprocb^es de la ligne dorsalcdes piHioles et dans la moelle (fig. 15) des nceuds

des tiges adultes.

Balirdt nous dit que Mcyen a, le premier, observe un mouvement circula-

toire dans le liquide des poils non brulants des brties, et que lui-meiue a co/i-

stat6 de semblables motivemcnts dans les stiniulus (2).

La glande-support ne m'a offert ricn de particulier a signaler. Elle ni'a paru

cntierement compos6e de tissu cellulaire; elle en a vei'S sa base quatre couches

concentriques : la couche la plus extericure a souvent jusqu'a vingt cellules, la

centrale trois ou quatre. Cette glande s*6vide en godet autour du bulbe du

stimulus, et se termine par une seule couche de dix ^ douze cellules beaucoiq)

plus larges que ccllcs de la base et adhSraut tres-fortement au bulbe. Sur

(1) Bahrdt croyait que le bulbe et le poincondu stimulus etaient composSs de cellules ;

« Cellula basalis^ in qua interdum complures parvfe cellular existunt... » (Op, c. p. 25.)

(2) « Succorum circulalioncm observavit Meyen saepissime in parvulis viridibus coni-

cisque pilis Urticarum, quorum in cellulis globuU quidam virides circuirent..,. » (Op, c.

p. 10 et 11.) « Succus ureas, cujus motus ac rolationcs seepe observati sunt » (p. 25).
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VU. nrens, renfonceincnt da stimijlus dans la glaiide-support est plus consi-

derable que sur les deux autics espt»ccs, et il n'cst pas rare d'en voir le bulbe

occuper plus dc la moitie de la longueur de la glando. A part cctte legere diffe-

rence, les stimulus des trois especes sont semblabies. Tout en disant tres-cxac-

tement que ces stimulus se tcrminent par un petit bouton, M. Ducliartre figure

(p. 99, fig. /i5) un stimulus (]!U. icrens conune enticr et en meme temps sans

bouton. 11 m'a 6t6 impossible de rien trouver de semblable. Les stimulus de

ccite esixice out, comme ceux des deux autres, un petit bouton saillant et

recourbe; il est seulement plus fragile, tombe au moindre contact ct ne persisle

que tres-rarcmcnt sur les vieilles feuilles.

Quand un stimulus est tout a fait dessecb6, le bulbe se contracte au-dessus

de la glande-support persistante, le poincon s'aplatit et parait plus colore par

suite du rapprochement des granulations. Un stimulus en cet etat a <^^te par

Babrdt decrit et figure comme un poil tout pnrticulier de V U. dioica : « pilus

» caulis U. rf/«?^^ totiusepidermidis colore subviridi. » {Op, c, pp. 25 et 30;

pi. I, fig. 6.)

Comment pique un stimulus? C*est uue question sur laquelle il est moins

facile d'etre edifie. Coustatons d'abord qu'il y a erreur assez commune a croire

que les Orties ne piquent pas quand on les saisit vivement etfortement. Si vif

ct si fort que soit le contact de la main quand le mouvement va de bant en

bas, Ics piqures sont aussi nombrcuscs que si le contact etait faible et le mou-

vemont lent; je me suis assez brule les mains a cet exercice pour etre autorise

a raffinner. Ce qui a fait illusion, c'est que quand on saisit uue Ortie forte-

ment et a pleine main, on Ic faitd'ordinaire de bas en haut, auquel cas on ue

se pique guere par suite de la direction des stimulus et de leurs boutons.

D'autre part, il est assez difficile de se piquer la paume de la main, pour pen

que la peau en soit durcie par le maniement habltuel d'un corps dur, tel, par

e\enq)le, que le port d'une canne: mais, aux plis palmaires des articula-

tions, les piqflres out lieu comme au dos de la main. Sur cette derniere partie

et sur le bras, la cuisson des piqures nc dure que quelques beures au plus,

tandis qu'a la face palmairc des dernieres phalanges, sans doute par suite de la

quantite de filets ncrveux et de vaisseaux sanguins qui rampent sous Tepidermc,

I'effet est beaucoup plus durable et, plus de vingt-quatre beures aprl»s, on y
ressent encore des picotemenls fort d^sagreables et qui nuisent au tact.

Lorsqu'on prend avec des pinces fines un stimulus bien complet et qu'on en

nietle bouton en contact avec Tepiderme, on se pique invariablement ; si Ton

rcgarde tout de suite avec une forte loupe, on constate au point pique la presence

d'un petit corps blancbatre, fragment du bouton et de la pointe, et autour du

petit corps un pen de liquide epanch6 sur repiderme. Si Ton place sur leporte-

objet un stimulus bien eutier, et qu'avec la pointe d'une aiguille on en louche

le bouton, on voit cclui-ci se briser en s'allongeant un peu, et la rupture est

accompagnee d'nu jet de liquide qui, quelquefois, va jusqu'a un demi-milli-
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metre au dela du point de rupture. II me semblait aussi, cliaque fois que je
L

faisais celte experience si facile, que le stimulus etait moins distendu et qu'il

diminuait de grosseur. Pour m'assurer du fait, j'ai procede ainsi a diverses re-

prises : Je tracais tres-exactement, au moyen de la cbambre claire et sous un

fort grossissemcnt, le croquisde la nioitie inferieure d'un stimulus bien entier,

avec la direction de ses vacuoles, puis je brisais la pointe ou le bouton et, im-

mediatcment, j'enprenais un second croquis. Alors, en comparant ces croquis

par superposition, j'ai trouv6 constamment et sans la moindre exception que

le diametre du bulbe etait reste le meme, tandis que celui du poincon avail

diminue d'un 1/15® a 1/20% et que Tangle des spirales s'etait relev6 presque de

2 degres. II est done devenu pour moi de toute evidence qu'il y a, au moment

de la rupture, une contraction qui facilite la sortie d'une partie du liquide

brulant, et que la disppsition spiral6e des vacuoles concourt aussi au meme

effet. Bahrdt attribue remission du sue brulant a la pression que le bulbe subit

au moment du contact : ^ Apex manu attactus extempio defringitur et relin-

» quitur in manu; uno auteiu tempore pressus, quum cellula pili nunc apice
m

» aperti basalis patitur, ex bac succum ilium urentem propellit. » {Op. c.

p. 25.) C'est une bypotbese non soutenable.

En me piquant avec une pointe fine roulee dans le liquide ejacule par un

bouton de stimulus, j'ai ressenti la cuisson ordinaire, mais faible et de courle

duree, plus faible encore avec le liquide du bulbe. Pris dans Tune ou Tautre

region, le liquide, projete sur le papier de tournesol, donne une reaction acide,

mais plus forte s'il provient du bouton (i), Ce liquide n'existe point, a cet elal,

dans la glande-support, et parait en etre extrait par dialyse^ car cette glande

ecras6c nc donne aucune trace de reaction acide, et ne laisse qu'une taclie

verdalre due a la cblorophylle.

Scbacht a conjecture qu'il existe, dans la composition des parois de la pointe

et du bouton, une substance speciale et de la nature du verre, a laquelle seraient
I

dues leur fragilite et leur duretfi; et Ton a vu plus haul les expi5riences qu'il

rapporte a Tappui de sa conjecture. Or, d'une part, la pointe n'est niplus dure

ni plus fragile que le reste du poincon, et, si ellc semble telle, ccla vient de ce

que, sur un diametre moindre, ses parois sont presque aussi epaisses. Ellc se

plie, se fend et s'ecrase avec la meme facilite que le reste. D'autre part, j'ai

repute, a toutes les epoques de I'annee, toules les experiences citees, avec des

reactifs que le savant chimiste, M. Hepp, pbarmacien en cbef de I'bospice de

Strasbourg, avail bien voulu me preparer, en observant rigouieusement les

proportions et les precautions indiquees par le micrographc alleinand {Das

Microscop, p. 31, edit. all. de 1851, et p. Uk de la 3*^ edit., trad, par Dali-

(1) Bahrdt dit a la page 11 : « Reperimus materias lixiviosas, alcalinas {laugenhafie

» CBtzende, alcalinischc Scefte) in pilis urenlibus; » plus loin, page 25, il ne le dit plus

qu'avecle signe du doute : « ....Ingcns copia sued cujusdani proprii cau?lici alcalici (?)

» coacervatur..t. n
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mier), ct j'ai obtenii de tom ^utres resultats. Cc n'cst pas que je n*aie obtcnu

aussi Ics resultats enonces, mais coinme cela n'a eu lieu que dans ccrtaines

circonstauces, jc dois mcationuer avcc detail ces circonstaiices, alia dc les fairc

distiuguer ct d'evitey loule erreun

Les slluuilus sur lesquels on opere peuvent se presenter en quatre 6tats, el

il est bon de placer a cote les uns des autres, dans chaque operation, des sujets
4

en chaque <5tat, afai de voir les differences conslanles dans une menie prepara-
r

lion, comme dans les preparations successives. Le stimulus peut etre :

1** Bien enticr avec bouton et glande-support

;

2"* Avec bouton et poincon intacts, mais avec buJbe et glande-support coui)es

longitudinalemcnt ou dechir6s

;

3" Avec bouton et poincon intacts, bplbe ouvert et sans glandq-support

;

4° Sans bouton et a bulbe ouvert.

l*" Dans le premier 6tat, un stimulus (protege par sa cuticulc ?) resislecom-

plelement, sans etre colore par 1^ sp}ution iodee de cblorure de zinc, ni delruit

par Tacide sulfurique; au bout de douze heures, il n'est qu'un peu fletri et

plisse, et un peu bruni. La base seule de la glande-support est calorie en bleu.

2° Si, avec un bouton intact, le bulbe et la glande-support spnt puvcrts par

coupurc ou dechirure, la solution iod6e colore en bleu la partie d^chiree de la

glande-support, puis la coloration penctre dans le bulbe et le poincon, et s'ar-

rete vers le tiers ou le quart superieur^ exactement comme le dit Schachl : et

Tacidc sulfurique attaque ce qui est colore et respecte le reste.

3** Si le stimulus, avec une poinlc intacte, est coupe au-dessus de la glande-

support, il n'y a plus coloration en bleu, mais en jaunc, puis destruction des

pijrois par I'acide sulfurique, la pointe etant toujours respccl6e.

U"" Enfin, si Ton soumet aux r6actifs un stimulus sans bouton ct a bulbq

ouvert, on voit aussitot la solution iod6e le p^n^trer en entier etle colorer en

jaune; puis, quand Tacide sulfurique le penetre a son tour, il se gonfle vers le

dedans, se raccourcit, se dcchire a rint6rieur; et bicntot, Taction, allant tlu

dedans au debors, gagne toule I'epaisseur des paroisreduites, apres quelques

beures, a des fragments informes ; et ce, sur la pointe comme sur le reste du
r

poiufon, 11 n 'est i>oint besoin de fairc agir la jx)tasse caustique, il suffit dc

briser le bouton, pour faciliter aux reactife TaccJis du poincon dans toute sa

longueur.

II suit de la : que la coloration en bleu^ dans le second c^, toujours U'^s-

imparfaite et tres-in^gale, n*est point due a Taction dirccte du r^actif iod6 sur

les parois du stimulus, mais bien a cellc qu'il exerce sur le contenu des cellules

centrales de la glande-support el ^ Tintrodqctip^ du liqiijde colore 4iJ0? UiJP

portion du poincon; que si^ lorsque le poincon n'est ouvert que par en bas,

ips f^aclifs n'attaqueut pas la pointy, c'esl qu'ils ne p6netreat pas dans cctte

partie encore remplie du liquide propre qui y a et^. repouss6; que, le stimulus

entier resistant li la coloration et h toule action des r^actifs, sur toute sa lou'
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gucur, que le stimulus ouvert, otant attaquo, 5?/r ioute sa longueur, par lo

coto interiour do ses parois qui est nioius resistant, la suJ)stance de la poiule

est ideiitique avec celle du reste, puisqu'ellese coniporte semblableuieiit quand

Ics ri^actifs rattcigncnt a l'int6ricur.

Pour voir les premieres formes des stimulus, il taut les cherclier sur dcs

orgaues tres-jeunes, car lis se developpent avccuuc rapidity extreme, lis coui-

menceut par uu mamelouobtus, du au soulevemeut de la parol extcriie d'une

cellule de Tepiderme (fig. 12); aussitot qu'ils s'allougcnt un pcu, ils se r<5tre-

cissent au-dessous du sommet et se courbeiit en avant (fig. 13) : c'est la pre-

miere apparence du bouton, Ce r6tr6cissement va en augmentant a mesurc

que le stimulus s'allonge et qu'en meme tem))S il souleve avec lui un petit

groupe de cellules dont la rapide multiplication dcvient la glande-support

(fig. IZi). Pendant ce devcloppemeiit, le bouton diminuc plutot qu'il n'aug-

meute. Sur des feuilles primordiales, prises sur des semis du meme jour et

entre des cotyledons de meme age, je n'ai pas vu (en mai) le developpcment

d'un stimulus durer plus de cinq jours.

J'ai voulu comparer aux stimulus des Orties ceux du Loasa contorta ct,

a ma grande surprise, j'ai trouv6 que cette plantc porte aussi trois sortcs de

polls : des polls gr^les avec des verticilles d'asp6rites (fig. 16), des polls non

piquants (fig. 17) et des stimulus. Ces derniers sont semblables a ceux des

Orties et ne s'en distinguent gucre que par la couleurroux-fonce dc lour sue,

des parois plus epaisses et une glande-support plus grosse et bcaucou]) plus

courte, Le bulbe et le bouton sont identiques. Leur piqure (a Strasbouig, du
r

moins) produit des efFcts pen douloureux et pen durables. Les poils, non

piquants, sont coniques, relativement gros et courts, dilates a la base, creux,

remplis de liquide , ^ parois Epaisses toutes herissees d'asperltes brillantes,

obtuses, sans vacuoles (?), ^parses ou quelquefois dispers^es en verticilles asscz

reguliers (fig. 17). Enfin, les poils de la troisieme sorte sont les plus petils et

tres-remarquables en ce que leur base dilatde se continue en tige fine etcreuse,

cgalemeut gros§e sur tpute sa longueur et portant des verticilles d'asp<^*rit<5s,

dont les superieures sont recourb^es vers le bas et les inf^rieures vers le haut

(fig. 16). Le poll ne s'61eve pas au-dessus du verticille sup6ricur et se tcrmine

ainsi par une sorte de calotte obtuse et dentelee. J'ai vu des poils portant jus-

qu*a dix de ces verticilles, dont deux sur la dilatation de la base. Toute cette

organisation mcriterait une etude particuliere.

Les poils fascicules que Ton trouv(; en si grande abondance dans les canaux

a air des petioles et des p^doncules des Nymphwa, ont la plus grande analogic

d'oi^anisation avec les poils non piquants des Orlies et des Loasa et avec ceux

des Borraginees cilees plus haut. Je dois me contenter de signaler cette ana-

logic, et jern'arr6te sur la pente glissante de i'hypothese ou m'entraine presquc

malgr6 inoi cette double consideration, que les ])oils des Nymphwa, lapissant
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des cavites rcmplies d'air, doiveat avoir des fonctions respiratoircs ct que

ridentile d*organisation scinble supposer celle dc la fonction.

1 * 2

Explicalion des fifi;arcs (planche I dc ce volume).

Fig. 1, a, h. Foils glantluliferes de VUrlica dioica -l' ; c, poil non piquant.

Fig. 2, 3, t\, 5, 6. Foils glanduliferes de YU. tlioica ^,
Fig. 7. Poil non piquant pris a la pointe d'une dent de la feuille de YU, dioica^ -}\

Fig. 8, Stimulus de YU, urens: a, bulbe ; 6, poincon; c, bouton; ex, region a laquelle

Schacht attribuait des parois d*une substance speciale ™.

Fig. 9. Fragment decliire du m^me : a, saillies de la partie interne de la paroi ; b^ appa-

lence d'une vacuole dans la paroi pliee -—

•

Fig. 10. Fragment du nieme ^-.

Fig. 11. Boulondumeme —-.

Fig. 12, 13, 14. Premiers developpements d'un stimulus sur les feuilles primordiales de

YU. dioica'-^.

Fig. 15. Cellules ei cristaux pris dans la partie de la moelle la plus rapprochee du dos

du petiole, U. urens —*
5 f t

Fig. 16. Poil non urticant du Loasa contoria -J

Fig, 17. Autre poil non urticant du Loasa contoria —^.

M. Lefrancdonne lecture de la communication suivante:

SUR LES PLANTES CONNUES DES GRECS SOUS LES MOMS DE CHAMELEON NOIR ET

DE CHAMELEON BLANC (l) {ATRACTYLIS GUMMIFERA — CARDOPATIUM ORIENTALE

ET C. BORYl Sp.), par II. Edmond liEFKATVC.

I

On sail, a\cc Theophvasle {Hist, plant. 1. IX, c. xiii) et Dioscoride

{Mat. med. I. Ill, cap. x etxi), que les Grecs appelaient des noms XapaeXcwv

ixika; Ct Xaf/ai/£wv A£ux6; dcux Caiduacccs h fcuillcs de Scol?jmuSy — Tune

acaulc et a capiliil(* dc Cinara^ I'autre caulescente, a inflorescence corynibi-

fonne et a fleurs d'lin bleu d'hyacinthe, — toutcs deux reniarquables par

leurs proprietes m<5dicinales et to\iqucs.

(1) Feu de questions de botanique ancienne ont donne lieu aautant de commentaires

que la presente. J. Bodaeusa donne de ces commentaires ime discussion etendue, dans

son edition sur THistolre des plantes de Thuophrasle (Amsterdam, 16A4), 1. YI, c. iv et

1. IX, c. xiii. Mais celle discussion n*en a pas moins laisse la question en litige, a savoir,

a quelles especes les qualifications de Chameleon noir et de Chameleon blanc devaient ctrc

rapporlees. — Des ouvrages modernes sont empreints encore de Fincertitude et des

erreursqui ont regne si longtemps sur Fidentitc et les proprietes de ces deux especes.

C'est ainsi qu'ou pent lire a rarlicle Atractyus du Diclionnaire de Littre et Ch. Robin

:

« WAtractylis gummifera fournit une gomme-r^sine v6neneuse. » Or on sait que la

matiere, d'apparence gommeuse, excretee par la racine et le receptacle du capitule de
YAtractylis gurnrnifera n'est pas une gomme-resine et qu'elle n'est non plus ven^neuse.

Macaire a fait connaitre les proprietes dc cette substance dans un travail insere dans

les Memoires de la SociiU physique de Geneve (t. YI, p. 27, 1833). II a recounu

en elle le principc propre i la gin artificielle, et I'a designee sous Ic nom de viscine.

Par contre, c'est dans I'article YisciNE du meme Diclionnaire, ou cette substance est dile

principe particulier dc la malicre qui exsude dc YAtractylis gummifera^ que les pro-
prietes veneneuses qui lui etaient altribuccs a rarticlc Atuactyus sont reportces, a juste

tilrc^ sur la racine de cette plante.
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A la Renaissance, dc savants bolanistes tentercntdc verifier Tidentite spfici-

fique des plantes mentionnees dans les ouvrages cites plus haul de Theo-

phrastc ct de Dioscoride (en s'aidant des indications donn^es parccs auteurs),

d'apres les plantes qu'ils tronvaient cliez eu\ on qui lenr 6taient envoy^es^ a

letatsec, des pays etrangers. 3Iais, pour traitcr ce sujet avcc connaissance de

cause, des donnees essentielles, celles de ia gc'^ographie botanique du bassin

mediterraneen, faisaicnt defaut a ces savants connnentateurs. De la Tincerli-

tude et les erreurs de leurs gloses, ainsi que Fa tres-judicicusement fait

observer M. le docteur Eug. Fournier, archiviste de la Societe botanique

de France, dans une note inseree au Bulletin de cette Societe (t. XIII,

Seances, p. 157).

Pierre Belon a fouriii, dans la relation de son exploration botanique des

pays grecs, en 15/i6, les premieres donnees sur la flore de cclle partie du

bassin de la 3Iediterranec, II a fait savoir (chap, xviii du livre i" de sa re-

lation) qu'il avait retrouvc dans les lies de Crete etde Corfou le vrai Chameleon

blanc des anciens, dans Tile de Leinnos et en Thrace leur vrai Chameleon

noir. En meme temps, ce naturalisle voyageur declarait que c'etait en vain

que maints savants medecins d(* France, d'Allemagne ct d'ltalie s'ctaient

evertuds a retrouvcr chez eux lesdits Chameleoas, que ces plantes n'(5taient

dans aucun de ces pays.

En affirmant unfait de geographic botanique aussi general, P. Belon s'etait
m

bcaucoup aventure, puisque de son temps on etait loin d'etre en mesiu'e de

pouvoir determiner Ics aires de disi)ersion des especes de la llore grecque.

Aussi esl-il arriv6 que, pendant qu'il attribuait, lui Belon, a cette region la

propriete exclusive du Chameleon noir et du Chameleon blanc des anciens, un

savant medecin et botaniste de Venosa, Bartholomd Maranta, en signalait la

presence dans cette partie de I'ltalie meridionale qui a porte le nom d'Apulie

(B. Maranta, Mclh. cogn. simpL lib. II, cap. vii).

Le faitde Tidentite des especes que Maranta et P. Belon signalerent, a peu

pres dans le meme temps et dans un meme ordre, comme repondant exacle-

nient aux Chameleons noir et blanc des anciens, ce fait, dis-je, pour nes'etre

verifie que de nos joui-s, \\Qn est pas molns Iiors de doute. De meme, on pent

dire qu'entre toutes les gloses des commentateurs au sujet de cesdils Cha-

meleons, celle-laseulcmentquiappartienten commun a I\ Belon eta Maranta,

a pourelle aujourd'hui tous les caracteres d'une excessive probabilite voisine

de la certitude.

Quant a la part qui serait a attribuer a chacun de ces savants dans le merite

conune dans le succes de leur comnuine idee, on doit reconnaitre queTItalicn

Maranta a des droits incontestables h la premiOn*, car c'est de lui seulement

que cette id^e a recu la forme scientifique qui lui a permis d'arrivcr jusqu'a

nous.

En elTet, Maranta a parle des especes qu'il avait assiniil(5es aux Cliam616orjs

T. XIV. (stANXES) Ix
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noir et blaiic des anciens, dc maniere i Ics faire reconiiaitre suroment des

botanistes apr^s lui; tandis que Belou s'est explique si peu scicntifiquemeut

sur le compte de ses deux plantes (Chameleon blauc de Crete, Chameleon

noir de Lemnos), que Touvnefort qui, visitant cent cinquantc ans environ

plus tard ces monies localites, revit les deux plantes dc Belon et en fit deux

esp^ces nouvelles, Tune du genre Cnicus, Tautre du genre Carthamus, n'a pas

rappel^, en les <jditant {CorrolL Insf. rei herb. p. 33), le nom du botaniste

qui les avait reinarquees avant \w.

Morison est le seul, que nous sachions, qui, a propos des Chameleons, ait

nientionne lenom de Belon, encore ne Ta-t-il fait qu'en parlant du Chameleon

noir. (Morison, Hist, plant, j). \ 59.)

Au contrairc, le souvenir de la decouverte de Maranta se trouve evoque,

plusoumoins directement (1), par Texamen des indications synonymiques

successives, qui, de G. Bauhin (2) a Tournefort, de Tournefort a Linn<^, de

Linn6 h Desfontaines, Bertoloni et De Candolle, sont les t^moins fideies des

changenients survenus dans les coupes g^neriques dont les Chameleons blanc

et noirdeTApulie ontfait partie, avant d'etre fix6sdans les genres Atractylis

et Cardopatium^ ou ils figurent aujourd'hui sous les noms d'Atractylis gum-

mifera (3) L. et de Cardopatiiim corymboswn {h) DC.

Depuis, M. Spach a rcconnu et demontre que I'unite sp6cifique Cardopa-

(1) Fabius Columna^ compatriote et fervent admirateur de Mararrta, qui fit, vers

1616, connaitre subsidiairemenl, par uae description et une figure c:;cellentes {Scpk.

F, Colwnnwy cap. i, p. 7), le Chamceleon albus Diosaoridis de Maranta, sous la deno-

mination de ChamcBleon albus apulus purpureo ftore gummifc}\ a etc, par suite,

geiveralement cit6 comme Tauteur premier de cetle esp^ce aux lieu et place de Maranta.

La verite est que ce dernier fut cet auleur, et Columna Tediteur.

(2) Pinax de G. Bauhin, 1. X, sect, vi, p. 380 :

Airaciylis gummifera de Linn^ :

Carlina acaulis gummifera (Bauhin).

Chamwleon albm gummi^ ut mastix ferens (H. Belli * ep. 1, ad Clusium).

Chamiakoii albus Apulus purpureo {lore gummifer (Columna).

Carthamus corymbosns de Linne :

Chamosleon niger umLellatus flare coeruleo hyacinthino (Bauhin).

Chamceleon niger Dwscoridis (Maranta, Columna).

(3) Dispersion geographique de VAtractylis gummifera L. : « In arvis et sterilibus

» Barbarioe, Hispaniae austr., Sardiniae, Siciliae, Apulice, Naxi, Cretae, Zacinthi, Graeciae. »

(D€. Prodr. t. VI.)

(,4) Di.<persion gtiographiquc du Cardopatium corymbomm DC. : « In cgmpis et

» ruderatis Barbariae tunetanae, Natoliae, Sclavoniae, Troadis, Peloponesis, Apuliae,

» Thracise et ins. Archipelagi, Tenedos^ Lemnos, etc. » (DC. Prodr. U VI.)

* Honore Bell, qui visita la Crete en 1594, cinquaute ans environ apres P. Beforr.
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tium corymbosum de De Caiidolle 6tait uiie trinity, qu'il a disjointo ainsi qu'il

siHt

:

Cardopatiuni orieritale,

— apulurn.

Fontanesii.

(Ann. des sc. nat. 3« s6rie, t. V, p. 241.)

La premiere espece est de la Thrace, de la Macedoine et des lies de TAr-

cliipd; la seconde, de TApidie; la troisieme, de la Tuiiisie.

€cs especcs composenl, avec le C. amethystinum Sp. d'Algerie ot le

C. Bo/'j/i Sp. do Laponie, tout le personnel actucl du genre.

En consequence : 1" le Clianieleon noir des Grecs serait represente pour

nous par los Cardopatium orientale et Boryi; 2"* Belon aurait eu alVaire au

C\ orientalej et Maranta au C apulura.

Cette reniarque faite en passant, je reviens a la question, a savoir, ce que

sojit les droits botaniques reconnus des Chameleons noir et blanc de Maranta

et de Belon au\ titres de XapatXccov psAa? et >£uxo; de Thoophraste et de Dios-

coride.

Je rappellerai :
1"* que la glosc de Maranta, sur ce [>oint critique^ a cu pour

elle, a son origine, I'approbation de F, Colunma c le plus exact de tous les

botanistes des siecles passes! » (Tournefort, Voyage dans le Levant^ let. lvii,

p. 216); 2" que cette opinion de Columna [EcpL lib. I, cap. i), G. Bauliin,

Tournefort et Linne Tout implicitement acceplee; et 3*^ que, plus pres de

nous, les auteurs des flores ou ces plantes Ijgnrent s'y sont g6neralement

ranges, en ce sens qu'ils out adoj^te pour YAtractylis gummifera L. et le

Carlhamus coryrnbosus L. on Cardopatium corymboswn DC. ^ fes synony-

mies grccques ci-dessus enonc6es. Ainsi a fait, par cxemple, Lindley dans le

Flora grcvca Sibthorpiana (t. IX), et aussi, iinplicitement, M. le professcur

Guibourt dans son Ilistoire nalurelle des Drogues simples (t. Ill, p. 25).

II

Les t^riioigfiage§ de Theophfaste, Dioscoride, Plinc, Galien, Actios, et<'.,sur

le compte des propri<5t6s des racinc^s des CHam^l^ons noir et blanc (Theophr.

Hist plant. 1. IX, tap. xni, — Dioscoride, Mat. med. I. Ill, cap. x et X£,

Pline, 1. XXII, c. Xviii, — Galien, SimpL I VIII, -- A^lius, le/rab. 4,

s. 1, cap. Lxxii)^ ces t^moignages, dis-jc, sont tels que ces propriet^s se ,

traduiraient pour nous par ces deux caracteristiques :

1° Pour le Chameleon blanc : agent cofilro-stimulant, cardiaco-vascolairt,

tenicide, narcotico-acre.

2'' Pour le Chameleon noir : agent narcotico-acre d'une grattdc violence,

utile en application exierne conlre les affections cutafi6es, psofi(jues ou

mvcoderniiques.

Afifitfs s'cst cxpli^fit^ d'mie facoii trcs-ctplicitc suf Tactton totlqife du
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Chamelfiou blaiic, a Tegard de rhomiue : « ..•. Qui vero album Chamcc-

}eonevt hauserunt strangulantur ^> (Tetrab.). Theopliraste, apres avoir rap-

porte que cette racinc esl bonne contrc les flux (lieniorrbagies iU(5rines

d'Hippocrate?), que rcduite en pulpe et dojuiee dans du vin fait, apres nne

ingestion prealable de raisins, elle delivre du tenia, qn'elle tuc les chicns et

les ix)rcs, n'aurait indiquequ'iinplicitemcnt qn'elle etait generalenieni capable

de tuer I'bonnne. — « Les fenunes s'en servent dans du vin dou\ ct dans du

» vin sucr^ (1), si Tune d'elles veut epronver la vitalite de son niari nialade,

» elle lui en fait laver Ic corps pendant trois jours, s'il resiste, il vivra. »

(Tlieophraste.

)

En faisant rhistorique toxicologique de VAlrachjUs guminifera jwur I'Al-

g^rie, j'ai 6te conduit a dire que, sous la tcnte arabe, dcs femines se rcncon-

Iraient qui, dans des cas de dissensions doniestiques graves, abritant leur con-

science derriereleurs croyances fatalistcs, servaient traitreusenient a leur niari

unc tasse de lait infuse de racine d'Atractylis sous le pi-^tcxte du sonder les

dispositions du Dcstin {mectoub) a son 6gard (2).

Cc detail des mceurs arabes n'est-il pas propre a nous eclaircr sur le conipte

de la singuUere pratique desfemnies'grecques, rapportee par Tlieophraste ; ct

n*est-on pas autorise, par le fait, a periser que celni-ci a entendu dire que la

racine du Chameleon blanc etait douce de proprietes toxiqucs pour rhonnnc,

et qu'elle jouait souvenl, de son temps, un role sus])ect au sein des mauvais

manages ?

La tradition de Tantiquite grecque, touchant les proprietes des Chamel(5ons,

ne parait pas avoir traverse le moyen age. A la Renaissance, les savants com-

mentateurs de Theophraste et de Dioscoride se preoccuperent generalcment
w

pen de verifier cette tradition par Texamen des proprietes des esi>eces qu'ils

avaient identifiees aux Chameleons noir et blanc de ces auteurs. Plutot que dcr

controler ainsi les titres des Cham61eons de leur invention, quelques-uns

trouverciit plus commode de supposer chez ceux-ci les proprietes vouluos par

la lettre des tcxtes grecs, ou, deferant a la notoriete, de mettre sur le comptc

d'actions climateriques diff^rentes les dissemblances de vertus par trop ujani-

fcstes. Ainsi fit IMatthiole {Opera Matth. p. /i91) pour le Chamel(5on noir de

son choix {Carlina subacaidis DC. var. caulescens), quoi que Maranta ait

pu lui dire a ce sujet (3). {Opera MaltL lib. IV, cpist. p. 170,)

y.

« , el si homincm jegrescentem experiri volucris an vivere possit, lavandum
» ea radice triduo jubent; hoc enim si toleraverit, moriturum nequaquam existimant. »

(Version de Theodore de Gaza.)

(2) Voy. le Bulletin, t. XIII, p. 151.

(3) Enlre autres remarques critiques que ces recherches bibliographiqucs nous ont
conduit a faire, je demanderai qu'il me soil permis d'exposer la suivanle. La planle

que P. Alpin a flgurfie dans son livre, Dc planiis cxoiicis
^ p. 125, sous la designation ;
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Maraiita s'etait assure que la racino do son Chameleon noir [Carthamm

coryynhosus L.) etait douee d*nn principe acre : Degmtata acerrhni

gustus est, sed commanducari oportet {Met/i. cogn. simpL Maranta, I. II,

cap. mi); et son observation s'etait trouvee confirmee par le temoignage du

fait sulvant, qn'il avait recueilli en Apnlie: .... Ciijus radicis succo pec-

tines mvliercidce infidnnt^ ad pnerorum pediculos enecandos [Meth.

p. 116).

II est a remarquer, an contraire, que, dans le pays classique des Cham6-

16ons, P. Belon, 11. Bell et Tournefori n'ont rien appris des habitants sur le

compte des proprieties toxiques de ces plantes. Belon a rapporte, il est vrai

(chap. xxTi de sa Relation), que c la racinc du Chameleon noir est de telles

» force et vertu, que si elle est appliqnee sur la peau, elle renflanime telle-

» nient que toules les squilles et orties de ce monde n'en saiu^aient faire la

» centiemc partie ». Mais on sait que cette connaissance de Texcessive acrete

du sue de cette racine, il ne Ta acquise qu'a ses d^pens, ainsi qu'il le raconte,
'

nn certain jour qu'il faisait faire une recolte de cette derniere dans les envi-

rons de Livadocliorio de Lemnos. Dans aucune des flores publiees depuis, ou

n
pour

que pour celui-la, de la singuliere et facheuse particularite qui distingue leurs

racines entre toutes celles des Carduac^es europeennes et m6diterraneennes,

ou a pen pres.

Desfontaines, dans son Flo7'a otlantica, a pu ecrire, en note, a la suite de

sa description AaVAtractglisgwnmifeym, cette proposition grosse d'erreurs

et de dangers : Radix et receptacrdum aqua ebulliente coctum^ cum butyro

et oleo mixtvni, optimum prcehet nutrimentum [Flora atlant. t. II, p. 252).

Enfin, le savant auteur de Vllistoire naturelle des drogues simples, M. Gui-

bourt, Iraitant des Chameleons noir et blanc de Belon, renouvel6s des Grecs,

sous les synonymes Carthamus corymbosus L. et Atractylis gummifera L.

,

a pass6 sous silence la tradition ancienne relative aux propri^t^s toxiques des

Carduijs pinaea Theophrasti » ; d'apres un echantillon qui lui fut adresse de Crete « pro

» legitimo Chamjeleone albo », a-t-il ecrit, celte plante, dirons-nous, est, quant aux

feuilles, pure oeuvre d'imagination. II est certain, en effet, que P. Alpin n*a pu recevoir

de Crete un capitule d.*Alractylh gummifera a la fois en etat de maturite et pourvu de

feuilles. — « Aulumno enini in Greta, secus vias sa^pissime occurrit foliis carens, nee nisi

» foHorum coslis donalur')> (Tournefort). — « Floret aulumno; foliis tunc exsiccatis est

» quasi ambustis », a dit Desfontaines [Ft. ail, t. II, p. 252). Alpin a du imaginer les

feuilles dont il a accompagne Tinnage du capilule fructifere qui lui fut adresse de Crete,

en s'autorisant, comnne d'autant de temoins fideles, de la maniere d'etre passee de ces

organes, de la forme lineaire, papyracce^ Jes vestiges foliaces, repr^sentes par des

petioles et des debris de nervnres desseches qui enlouraient la base de ce capitule.

Morison a reproduit de bonne foi [Hisl. plant, p. 159, sect. 7, cap. 34, fig. 12) cette

singuliere espece avec la designation : « Carduus creticus humi clinus inlegris et

)) an^uslis foliis ». Or on sait que ce type sp<5cifique n'a pas encore trouv6 son repr6-

sentant dans la (lore des pays grecs.
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racines de ccs plantes, <jue les livres de Theophraste et de Oioscoridc uous ont

transmise.

L'expericnce du pass6 a Tegard des Chameleous noir ct blanc scrait done

tout cntiere a rcfaire.

En ^838, Mil medeciii de I'hopital civil d'Atheaes adressait a 1' Academic dcs

sciences de Paris une comniimication relative a mi cas d'empoisonncment par

la racinc de VAtraetylis gwnmifera : Plusieurs cnfauts avaieiU niaclie de ces

racines et en etaient inorts, Mais, pour ijn fait connu, coinbion d'ignorfe qui

seraicnt a rapportcr a cctte ineme cause ! L'observation prise par le medecin

de rUopital civil d'lVthenes, la premiere, peut-etre, de ce genre d'empoison-

ncmerU, qui ait 6t6 recueillie dans les temps modernes, passa inapercne : on

nc trouve dans les Comptes rendus de I'Academie des sciences rieu de plus

que U iiwintion du fait

!

Les Arabes d'Algeiie qui, en qualite de peuple pasteur, sont en commerce

constant syce la nature, ont a peu pres retrouv6 les donn6es de la tradition

grepque, Quoi qu'il en soit, lenrs enfants, malgr6 des avertissements repet^s,

se hisseat encore tres-sonvent prendre aux apparences decevantes que ciette

raciue presentc, ja ou faille trouve reunies les conditions dc vegetation qui lui

sont le plus favorables ; ainsi, sur le littoral et dans le Tell des provinces d'Alger

et d'Oran, si Ton s'en rapporte aux t6moignages des Ajabes, leurs fenimes

s^uraiejit se servir de cette racine comme d'un emm^nagogue excitant de

I'ut^Jrus, et abortif a la facon de Tergot de seigle.

I/etqde que nous avons faite de la racine de VAtrachjUs gummifera nous

a permis de lui reconnaitre les proprietes d'un agent controstimulaut cardiaco-

vasculaire, dans le genre du Colchique et de la Digilale par exemple, et toxiquo

narcoticQ-acre, a la fcicon des Champignons v(5n6neux. Nous n'affirmerons pas

que celte raciiie soit douee d'une vcrtu tenicide, mais nous doiinerons a con-

cevoir, je crois, « son 6gard, une forte prfisomption dans ce sens en rapportant

le fait sHivaiH

:

Chex doux dcs chiens qui furenl, pour les besoins de notre 6tude, empoi-

sonn6s par VAtraetylis^ a I'ouverture des cadavres, moins de vingi-quatre

heuresapres la n)ort, des vers intestinaux, chezTuu des lombrics, chez Tautrc
r

un t6nia, furent Irouv^s morts. Or on sait que tel n'est pas le cas ordinaire,

a saYPir, qqe J? n^ort de ces parasites suive celle du sujet qui en est porteur,

dans les limiles de vlngt-quatre lieures, Generalement, au bout de ce temps,

apr^s la mort, lis sont trouvis trds-vlvants.
^

Ces dfiveloppciueiits sqr la raatiere mcdicale de VAtraetylis gummifera en ~

appelleraient de correspoiidaiib, pour le bien de la question, sur celic du
Carthamus curymbosus L. {Cardop. corymb. DC); mais, quant a cctte

plante, m deliors des fails cites p;ir Belon ct Maranla, qui 6tablissent d'une

niani^re positive que le sue de la racine est extr^mernent acre, les annales des

sciences chimiquos ct mcdicalcs n'ont, que nous sachions, rien enregistre.
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En resume, quoi qu'il en soit de cello lacune, on a pu voir que les fails

generaux de I'liislojj^e des Cbamcleoiis noir el blanc de Tlii'ophrasie el Dios-

coride d'utie pari, de ceu\ de B. Maranta el P. Belon de l\inlre, lanlau poinl

de vue de la botanique que de la maticrc niedicale, avaient enlrc eux des

rapports d'idenlilo lels qu'ils autorisent des a present cetle conchision :

Que I'opinion concue, ii y a enviroji Irois cenls ans, par 3TaraiUa el Belon,

ail sujel de Tidenlite des Chameleons noir et blanc des anciens avec les especes

aujourd'hui aj)pelees Cardopatium corymhosum DC. et Atraclylis r/iiwrni-

[era L. , que cetle opinion, dis-je, avail tons les caracteres d'une excessive

probability voisine de la certitude.

Enfin, si I'oii se reporte a la savanle monographic des Cardopatiuia de

M. Spach [Ann. sc. nat. 3^ s6rie, t. V, p. 2h\), on ii est demonlre que ce genre

esl represenle dans les pays grecs par deux types siV-cifiques : Tun vu en

Macedoine, en Thrace et dans les lies de TArchipel, Tauti e en Moree :

Cardop. orien^ale et Cardop. Boryi^ — on en conclura que la synonymie

de Xapaf).£a)v fxrXa^ (Theophrasle) doil etre atlribuee a ces deux dernieres

especes a la fois.

En efl'el, il ne pent etre mis en doute que ce Xa^atlitov (xil<x^ ne se soit

tronve ainsi disjoint, impUcitement, par M. Spach, le jour ou il a fait ces deux

especes de Cardopatium grecs.

Les bolanistes du lemps de Theophrasle W(^\\ elai(MU pas arrives a cetle

science d analyse qui a [)ern)is a M. Spacli d'iiistiluer les deux types specifiques

siisdits. La plaiite de la Moree et celle des regions voisines n'6taient assur6-

ment aux yeux des Grecs qu'une seule et nienie plante.

/

M. Eug. Fournier presente les observations suivanles

:

X

h

Le terme grec ^^a/ia^X/^w, qui parait signifier petit lion, de xapai, humi, el

>£wv, hon, a line signification un pen dilKrente quand on se reporte aux ori-

gines aryennes de la langne grecque. D'apres Benfey et M. Pictet, A/wv et ses

derives doivent etre rattach^s a la racine sanscrite /ow, couper, d^chirer, qui

se developpe en lav devant les voyclles, et donne an participe present

hwant.. . d'oii le grec XeFovr. .. . et par perte du digamma Xe'ovr (I).... Le lion

' jest done Tanimal decbiranl, nom qui lui convient parfailement; Xc'wv signifie

encore cancer et requin, maladie el animal qui n'ont de conimun avec le Hon

que la propriety* de d^chirer les tissus. On comprend par la aussi le nom du

reptile nomnie cameleon, petit animal qui mord. Pour les Carduac^es i

(i) Lucas, dans ses Questiones etymologicWy nous parait a tort avoir rattache Xs'wv a

>.£u:ci;, blanc, Xrjaao) (pour Xa'jx.iw), briller, c'est-a-dirc a la racine sanscrite lauc ou

lauk^ voir, d'ou le latin lucidus, Tanglais look^ raUemand Licht^ leuchten^ etc. Je ne
ppnsc pes non plus qu'on doive fiire intorvenir les formes semiliques du nom du lion,

qui sent probablemenl, d'aiUeurs, repr<5senl6es en grec par le mot XT;.
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feuilles vnlnerantes et a tiges basses auxqucllcs a ct6 applique le nom de

cham6l6on, la question 6tymologique me parait aussi completemcnt resolue.

SEANCE DU 22 FEVRIER 1867.

PRESIDEIVCE DE M. DUCHARTRE, VICE-PRESIDENT

M. Em. Bescherelle, vice-secretaire, donne lecture du proces-

verbal de la seance du 8 fevrier dont la redaction est adoptee apres

quelques observations de M. GossoUj relatives a la communication

de M. Reboud, et de MM. Gosson, Ducharlre et Bureau, relatives au

travail de M. Mueller dont il a ete question dans la derniere seance.

M. Gosson critique le changement par M. Mueller de noms spe-

cifiques generalemenl acceptes. Quant a la communication de

M. Reboud, M. Gosson est d'avis que les noms vernaculaires donnes

parlesBerberes oulesKabyles auxplantes deTAlgerie sont souvent

tres-vagues et ne peuvent offrir de certitude, tandis que les noms

Yulgaires employes par les Arabes pour designer des planles utiles

se perpetuent Ires-bien dans leur application et sont ordinairement

constants pour les memes plantes,

M. Bureau, a Toccasion du travail de M. Mueller, demande si Ton

doit considercr comme aulhentique un nom specifique nouveau

donne dans un catalogue ou dans une liste numerolee a une planle

qui n'a pas encore etc robjet d'une description ou n'est pas decrile

dans ce catalogue.

M. Duchartre dit qu*on ne pent tenir comptc d'especes ainsi

introduites dans les catalogues, et qu'il faut revenir aux principes

de la nomenclature et n'accepter les noms des especes nouvelles

que lorsqu'elles sont suffisamment decrites.

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

President proclame Tadmission de :

MM. Planchon (Gustave), professeur a I'ficole de pharmacie, a

Paris, presenle par MM. Lasegue et Eug. Fournier;

GmAUD (Leopold), homme de letlres, h Paris, presente par

MM., Eug. Fournier el de Schoenefeld.

M. le President annonce en outre une nouvelle presentation.
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M. le President donne lecture du programme adopte par la

commission de la session extraordinaire (jui doit avoir lieu en 1867

a Paris

M. le comte Jaubert regrette que, dans le paragraphe A, la com-

mission n'ait pas cru devoir, comme il en avail manifesto le desir,

indique qu'il serait fait des visiles a TExpositionuniverselle. 11 pense

qu'il y aurait interet a ce que des membres de la Societe fussent

charges de rediger, a la suite de visiles a I'Exposition, des rapports

detailles sur les produits qu'ils auraient examines; ces rapports,

destines a presenter une revue complete de la botanique a I'Expo-

sition universelle, seraient lus a la seance suivante, revises par le

Conseil et publies en dehors du Bulletin de la Societe,

M. Fournier demande qu il soil fait mention dans le programme

des visiles a faire dans les grands etablissements scientiliques de la

capitale.

Apres quelques observations de MM. de Schoenefeld, Duchartre

et Bureau, les propositions deM. le comte Jaubert et de M. Fournier

sont prises en consideration, et la Societe adopte le programme

suivant pour la lenue de la session extraordinaire de 1867 :

I*' La Societe botanique dc France se reunira, en session extraordinaire, !x

Paris, du 26 juillet an 23 aout 1867.

2° Durant ces quatre semaines, elle tierulra une seance chaque vendredi;

dans cos seances seront lus des rapports pr(5pares d'avance sur les parties de

FExposition universelle qui int(^ressent la botanique.

3° Entre les seances auront lieu des visiles a rExposition et aux grands Eta-

blissements sfcientifiqucs de la capitale, ainsi que des excursions botauiques

aux environs de Paris.

4° Durant la derniere semaine, c*est-a-dire du 16 au 23 aout, la Society se

constituera en Congrh botanique international.

M. Fournier donne lecture de Textrail suivant d'une lellre qu'il

a recue de M. Fee

:

LRTTRE DE M. F^E.

Strasbourg, 30 Janvier 18*37,

M. le docteur Llierminier, ofBcier de la Legion d'honneur, membre de

plusieurs societ^s savantes, auquel les botanistc; sedentaires soot redevables

de materiaux pr(5cienx, vient de mourir a la Pointe-a-PUre. Sa mort a plong^
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dans le deuil toute la colonic; ses funerailles ont etc faites auxfrais de la ville,

qui va lui Clever un monument Les soins qu'il a donnas aux cholei iques pen-

dant I epidemic de 1866, la plus menrtriero que I'on connaisse, avaient cpuise,

non pas son courage, mais ses forces; c'etait un collecteur, mais le plus intel-

ligent de tous. II aurait pu d^crire les productions naturellcs de tout genre,

qu*il donnait g^nereusement a ses amis; sa modestie etait aussi grande que son

desint<5ressement. Le Jardin-des plantes de Paris a recu de M. Lherniinier

des envois pr6cieux; Bory de Saint-Vincent 6galement. Jc lui dois beaucoup;

et, sans le concours qu*ii m'a pret6, je n'auj'ais pas pu publier YHistoire des

Fimgeres el des Lycopodiacees des Antilles. Peu de jours avantsa niort, il m'a

expi'die une caissc 6nornie, renferniant plas de 120 especes de Champignons

iigneux : Pohjporus^ Dccdalea^ TelephoruSy etc. Ghacune d'elles est repre-

sentee par dix, quinze ou vingt specimens, afin de reproduire toutes les

modifications auxquelles ces veg^taux polymorphes sont soumises.

Lherminier pere avail legu6 k son fils, qui vient de mourir, cette ardeur

pour la science. Leurs noms se trouvent dans presque tous les herbiers, sans

qu'il soit toujours facile de savoir lequel des deux se trouve d6sign6 sur les

etiquettes.

Je nc perds pas seulement un corrcspondant zel6 dans la personne de M. le

docteur Lherminier; je perds un ami d'un caractere affectueux et devou<5. II

m'etait cher; noire longue corresix)ndance m'avait r(5vel6Ies rares etprecieuses

qualites qu'il reunissait en lui, qualites parmi lesquelles brillait, au premier

rang, le sentiment des devoirs acconiplis.

M. Greenland fait k la Soci^te la communication suivante

QUELQUES MOTS SUR LES POILS HETEROMORPHES DE CERTAINS V^GETAUX,

par H. JTohannes GRCElVLillVD.
*

L'interessante communication de noire savant coiifrere 31. Duval-Jouvc,

que la Societe a enlendue dans la dorniere s6auce, m'a suggere Tidee de dire

quelques mots sur les differentes formes des poils des plantes, et de mettre

sous les yeux de rassemblec quelques formes particulieres de ces organcs

accessoires.

Dans un grand nombre de v<5g^taux, je serais tcnte de croire qu'on pour-

rait mtMue dire dans la majorite des plantes muuics de poils, on peut observer,

sur le meme individu, les formes de ces organes Ic plus heteromorphes et

n'offranl aucuuc transition entrc clles; dans d'autres plantes, au contraire,

qui egalement portent plusicurs formes, celles-ci sont li6es cntre elles par des

transitions graduelles.

Prenant pom- point de depart les poils des Ortics, dont M. Duval-Jouve vient

de nous entretenir el dans lesquels il a constate plusicurs formes, jc me per-
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mets de soumettrc a la Sociele quelques polls de VUrtiea pilulifera, pour les

comparer cnsuito aux poils de ccrtaincs Loas6es.

Tout le monde sait que, dans cette famillc, les planles a polls uriicanls nesoni

point rares, Les poils urticants des Lo(ua sout essenticUement do la meme t^r-

ination que ceux des Orties. Ce sont des poils uuicellqlaircs, tres-allonges,sup-

porles a Icur base par uuc proeuiiiieuce des cellules de lepiderme, servant en

quelque sorte d'arc-boutant ; ils j)ortent a leur somniet la petite boule si carac-

leristique des poils des Orties. i>Iais nous trouvons, en dehors de ces poils urti-

cants, encore deux aulres formes asscz bizarressur I ejudcrme de notre Loasa.

Les uris sont des poils tres-pointus, d'une assez forte taille, converts de petites

proeniinences ; les autres ont une forme toute parlicnliere. Ce sout des poils

bien plus petits et minces, se terminant par des pelits crochets tourues en has,

et portant sur leur surface des petits crochets doubles. Ce sont de v^rilables

hamecons, 6videmment destines a accroci^er la plante grinipaate aux objets

qui se trouvent dans son voisinage. Les trois fonnes de poils dont je viens de

parler ont ete observ^espar nioi sur le Loam lateritia. U y a d'autres Loas^es

non munies de poils urticants; mais chez celles-ci, comme par exemple chex

les Menzelia^ on trouve les deux autres formes que j'ai d^crites.

Si nousobservons maintenant les poils urticants des Wigandia, par exemple

ceux du Wi(jandia urens que j'ai j'honueur de soumettre a res:auiea de la

Soclcte, nous y voyons une legere difference de structure avec ceux des Zoa^a.

Nous avon^ici (5galement des poils unicellulaires tres-allonges, supportes ou,
r

pour mieux dire, soutenus a leur base d'une pro^minence cellulaire; mais le

sommet du poll n*est plus ici une petite boule, comme chez les poils des Orties

et des Loas6es, mais une boule sui'mont6e d'une petite pointe, exactement

comme la pointe d'un casque prussien. M. Schleiden, dans ses Grundzuege

der wisscnschaftlichen Botanik, a figur^ cette forme, et il la donne & tort

comme type des poils urticants en general. Les Wigandia offrent, en dehors

de ces gros poils, encore des petits poils glandnleux produisant, en abondance,

uue matiere r&iueuse brunatre qui rend la plante visqueuse*

Je quitte maintenant Jes poils urticants pour parler encore de quelques

autres plantes k poils heteromorphes. Sur repiderme de VAaoda hastata, une
r

Malvac6e, on trouve quatre formes tres-tranch(^es de poils. Ce sont d'al)ord

des poils tres-longs, tres-minces, unicellulaires, soutenus, a leur base, par une

legere proemlnence du tissu de repiderme, ensuitc des poils cgalement tres-

longs, composes de plusicurs cellules superpos6es regulierement les unes aux

autres, se terminant par une cellule globuleuse; en outre, on remarque encore

des petits poils globuleux sessiles et enfin des poils 6toiles. Remarquons cepen-

dant que ces derniers ne paraissent 6tre que d'une courte duree, car je ne

les ai trouves que sur lepiderme des parties jeunesde la plante.

Je demande la permission de parler ici encore d'une plante qui m'a ofTert

des poils heteromorphes bien singuliers. G'est rancicn Chenopodium anthel-
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mirdhicum, YAmhrina anthehninthica Spach. On pent observer sur celte

plante trois formes de polls tres-differentes. En examinant sons le microscope son

^piderme, on y decouvre d'abord despoils d'nne forte taille, caracteris6s par la

grandc irregnlarit6 de leur forme. Ge sont des poils composes de plusieurs

cellules ; mais les cloisons qui separent Ics cellules ne se trouvent point tou-

jours disposees dans lo m§me sens; tantot elles sont en sens horizontal, tantot

en sens vertical on oblique; bi'cf, de la maniere la plus irreguliere, et a ce

qu'il parait, tout a fait sans ordre, ce qui donne a ces poils les formes les plus

bizarres. En dehors de ces gros poils, nous remarquons encore un grand

nombre de petits poils, offrant en quclquc sorfe la forme de cornues. Ces poils

sont les reservoirs de cette matiere oleo-resineusc qui donne a la plante son

odeur particuliere. La troisieme forme des poils est beaucoup plus irregu-

liere que la precMente, mais elle ofFre, n6anmoins, une sorte d'analogie avec

elle; seulement, la cellule qui formait dans Tautre le ventre de la cornue est

tres-allongee et irregulierement tordue. Voila quelques observations sur les

poils het^romorphes que j'ai eu Toccasion d'observer. Si la Societe veut bien

me le permettre, je lui montrerai^ une autre fois, quelques formes particulieres

de poils homomorphes.

M. le comte Jauberl fait connaitre que, d'apres des renseigne-

mcnts qu'il a recus de M. Denis, le Chamcerops Inimilis aurait etc

leconde artificiellement dans les jardins de M. Denis, a Hyeres, avec

le pollen du Phoenix dactyUfera, et que cette fecondalion aurait

produit des fruits Irois fois plus longs que ceux du Chamcerops.

M. le comte Jaubert ajoute que d'ailleurs M. Naudin s'est rendu

sur les lieux poiir verifier le fait et qu'un rapport sera adresse

ulterieurement a la Societe botanique.

M. Duchartre fait observer que ce fait serait d'autant plus remar-

quable qu'il y aurait modification du pericarpe par le fait seul du croi-

sement. II rappelle les experiences faites par M. Bouchet (de Mont-

pellier), qui a opere des croisements enlre des cepages differents,

croisemenls qui, assure cet observateur, auraient egalement exerce

une modification immediate sur le pericarpe, en determinant la

coloration de sa pulpe.

M. Cosson signale des observations deja faites sur la deformation

des pericarpes par raclion d'un pollen etranger, et il pense que les

essais lentes sur le ChamcRvops ont pu avoir pour effet de deve-

lopper le pericarpe sans pour cola produire une veritable feconda-

(ion. II rappelle d*ailleurs qu'il y a une variete de Chamcerops dont

les fruits sont oblongs.
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M. Diicharlre pense qirilconvientd'attendre descssais uUerieurs

avanl d'enrcgistrcr Ic fait dont il s'as^it dans les annales de la

science.

M. Rozc, vice-secretaire, donnc leclure de la communication

suivanlc, adrcssee a la Societc :

UN NOUVEAU BOUQUET DE LA Fi,Or.E DU TARN.

par .11. Uenri de liARAllBERCSUC:.

. (Caslrcs, ^20 decembre 1866.)
I

F

Voila biciilot doux ans quo nous avons sigiiale (1), dans le deparlcnient du

Tarn, quclqucs planles non niciilionnecs dans la Flondc ct, depuis cellc

cpoquc, piusieurs autrcs boinics cspcces sont encore veniirs enrichir Ic cata-

logue de ce departem(*nt, Nous citcrons aujourd'hui :

Arctostaplijlos oOicinaiis Wim. ot Grab. [Arbutus Uva ursih.).

II habile les marais, pres dc IJerlats, canton de Lacainie. Maliieureusemcnl,

celtc decouvcrte ayanl eu lieu cu novembrc, Ics exemplaires out etc recoUes

sanslleursct sans fruits. Ce petit sous-arbrisseau Ait^, hautes montagnes. Tunc

des plantcs les plus intcressanlcs ct les plus rarcs pour uoU'c departement, a

cle rencontre pour la premiere fois, Tautomnc dernier, par M. Fabre, instilu-

Icur a Angles-du Tarn, auquel nous devons deja la coiniaissancc de deux au-

tres plantesdes plus reniarquables, nientionnces dans notre premier bouquet:

Tulipa Cebiana et Orchis albido,

Hieraeiuin amplexicaule L.

11 habile Brassac. Ilochers granitiques au bord de TxYgout. — Fleurit en

juin ct juillcl.

Nous avions d6ja rencontre cot JJieraciumy mais la saison etaitavancee etnos

exemplaires trop defecLueux pour une d^tcnuination certaine : force nous a 6te

d'attendre a la saison dernierc. Nous avons aujourd'hui la certitude dc nc pas

nous etre trompe.

Reseda siiffrutlcnlosa L. ( li. undata DC).

Au mois de maidc cetteaimee(1866), nous avons rencontre, dans les envi-

rons de Castres, un magnifique excmplaire de cette espece mediterran(5eime,

qui se Irouvait la tout a fait isolec ct en dehors dc sa sphere de vegetation. Nous

ravons recoltedans les pres, pres du hdimi^AU des Pauvres, non loin de Castres,

cumai 1866. — N'ayaut pu trouvcr, de cette espece vraiment meridionale,

qu'un pied unique, nous nous demandons a quelle cause pent etre attribuee sa

presence dans notre d^partcinenl?

(1) Voyez Ic Bulletia, t. XII {Seancez), p. 3li
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Cette plaiite n'est point du domalne de Tagriculture, et le hameau des Pau-

vres, comme son noffi I'indique, nY'tant peiiple que de journaliers et do pau-

vres ouvriers, nous ne pouvons siipposer qn'ils aicnt jamais cultiv6 ce Reseda^

qui n'est ni une plante usuolle iii une plante d'agrement.

Trifolium micranthum Yiv. (7! fliformelj,).

Ce Trifolhm, an premier coup d'ceil, resscnible eutieremeut au T. fili-

forme h. II en a les petites fleurs, tres-peu nombreuses et lachenient espacees;

les pedoncnles capillaires el flexueux ; les feuiiles a foliole moyenne presque

sessile, les stipules a peine dilatees, plus longues que le petiole; el enfin les

tigcs debiles et filiformes.

Craignant de faire erreur dans la determination de cette espece
,
propre aux

regions du midi et surtout de Toue t, notis en avons appel6 aux lurrncres de

MM. Grcnier et de Pommaret, qui ont sauctionne notre determination. Ce

Trifolium serait-il moias rare qu'on ne le suppose gen6ralement?

II croit a Lalangerie pres Castfes, dans fcs lieiix frais et les sables bumidcs

du bord du ruisseau de Lezert — II fleurit en mai et juin.

Cardamine dentaca Schult. Boreau, ^Y. centr. 3® edit. — CastreS, a

Gaix. Bords de la Durenque, -=- ik mai 1865.

Ce Cardaminey que nous avons mentionne dans notre premier bouquet,

tient, par sa forme, autant du C. laiifolia que du C. pratensiSy et ne saurait,

selon nous, etre attribue plutot a Tune qu'a Tautrc de ces deux especes avec

une entiere certitude : sa taille est ^levee, ses fleurs grandes et ses feuiiles

caulinaires denk'es, toul a fait intermediaires quant a leur forme et a leur di-

mension aux feuiiles des deux especes ci-dessus. Sa racine, courte et ram^se^

munie d\\n gros paquet de libres allongees el plutot pivotante que rampantc,

semblerail, toutefois, le rapi)roclier davantage de C, pratensis L.

Cardamine lyiduiata Nob. — Gaslres, ci GaTx. Bords de la Durenque.

12 mai 1866.

Leprintemps dernier, en recoltant au bord deia Durenque des cxemplaires

de Cardamlne latifolia el de C dentata, nous avons d6couvert, a proximile

de ceux-ci, une forme nouvellc et bien plus femarquable encore de Carda-

mine que Tespece indiqu^e ci-dessus. Nous I'appellerons provisoirement

C. undulata.

Nous faisons des voeux pour que des Etudes plus minutieases ne vlennent

pas d^truire nos illusions a son sdjet. La forme nouvelle tranche plus avec

les deux Cardamine latifolia el prafemis, que la forme dentata donl nous

tenons de n(»us occuper, et devrait, bien pins evidemmcnt que cette derniere^

en etre separee comme espece. — Sa iige est si}lonn<5e el trt*s-elev<^'e (^i a 7 de-

cimetres); elle est tres-robuste; sa grappe, frequemnieiil paniculee i la base,

est munie de siliques tres-nombrcuse3, serr6es, <5lalees-dress6es et a Valves
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legeremcnt bosselocs. Les feuilles de la tige sont remarqnables par Icur forme:

elles sont, le pins ordinaircmcnt, divisecs en trots grands lobes (Ics plus

inKrienressenles a cinq), elargies a la partie niperieure et crenelees-ondu-

lees, retrecies et longucment en coin a la base. (Elles ressenibleraient assez i

une feaille dc Menianthes trifoliata, dont la foliole mediane serait plus lon-

guement petiolulee) Les lobes accessoiressoiitp/w5 on mains allonges^ ohovales

on oblongs, un pen ondiiUs, en coin a la base, sessiles et fortement decurrents

sur le petiole, et non point arrondis et p(5tioles connne dans le C. latifolia

dont, an reste, elle se distingue au premier coup d'ceil, outre la forme de ses

fenilles, par la coloration plus jaunatrc de toute la plante, par la fermete de la

tigeetsa floraison plus precoce. Le 12 maf dernier, au moment ou nous recol-

tions en fleur les C. latifolia et dentata, notre plantc etait entierement en

fruits et deja toute deponill^e de ses feuilles radicales.

Les feuilles caidinaircs bien plus retrecies et •dss{!Zj)7'ofondement dentees du

C. dentata, qui croit dans le voisinage, separent bien cette derniere de notre

espece dont les lobes des feuilles sonl bien plus obtns, simplenient ondules et

beaucoup nioins nombreux que dans le C. dentata, Elle se s^parc encore

de cette derniere par sa tige plus fortement striec et sa racine longuement

tracante.

Allium ericeiorum Tliore (A, ochroleucum^, K. ; G. G.).

Cetle espece
,

que nous avons signal^e dans notre premier bouquet

couune I'ayant Vecue de M. Valette, z6lc botaniste du Tarn, croit abondam-

ment a Brassac, sur les bords de TAgout, dans les rocbers de Sarrasy. Nous

en avons rencontr6 de nombreux exemplaires aux mois d'aout et septembre

186{).

iN'cfais corlophoro-iviorio de Larambg. et Timbal-Lagrave. — Angles

duTarn, h Fonbelle; les pr6s. — Mai-juin 186&*

Nous avons retrouve, cette annee^ dans les pres de Fonbelle, phi^eurs exem-

plaires parfaitement caract^risfe de ce joli Orchis bybride qne noiis avions

deju rencontr^ a Larambergue parmi les parents, et communique, il y a plu-

sieurs annees, a >L Timbal-Lagrave qui a bien voalo en faire un dessin et one

description detaillee. Nous ne pouvons, dans ce moment, donuer ni Fun ni

I'autre. ne les ayant pas encore a notre disposition,

Poiypodiam FUix femlasi, p. nanum ! Greni^r {in litteris P. rhwticum p.

minvs Roth, FL germ. t. IV, p* 68). — Brassac. Rochei-s granitiques au

bord de TAgout. — Juillet-aout 1866.

nous

trons de si bonnes esjH'ces, que nous avons Uouve celle-ci. Nous en devons

la determination a la bienveillanle obligeancc de .M. le professeur Grenier.

Ce savant botaniste a bien voahi revoir notre Fougere, qa'il coiwidere comme



6A SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

une simple modification naine du Polypodium Filix femina. Est-cela variete

acrostichoideum dt la Florule du Tarn? (DeMartrin, FL du Tarn, p. %kh.)

Nous terminerons cctte petite note par une rectification a noire premier

bouquet.

1^ Le noni de Festuca spectnhilis, que nous avions applique avcc doute a

nn Festuca recolte aux environs de Castrcs, doit elre reniplace definitivement

par celui de Festuca spadicen L., qui est du reste ie nom sous Icquel nous

avons distribue cette plantc. »

2^ En signalant, dans un post-scriptum, un Hypericum trouv6 a 1 arani-

. bcrgue^ nous avons dit qu'il nous etait design^ par M. Des(5glise comme devant

etre VH. undulatum Willd. [H. Imticum). Ayant plus tard communique celle

espece a M. Grenicr, Ic savant autcur de la Flore de France nous ecrit que

|)0ur lui cette plantc est VHypericum intermedium Bell, espece decrite dans

sa flore de la chaine jurassique, et signalee pour la premiere fois, en Bclgique,

par le pere Bellink.

Je puis ajouter aujourdliui que cette planle n*est pas rare dans les mon-

lagnes du Tarn, et se Irouve principalement dans les lieu\ bnmides et au voisi-

nage des cours d'cau, A Angles, au M^zerac, k la Bouscasse, elle croit sur les

bords de FArn; au Viala, a Brassac, k la Poserie, on la rencontre sur les

bords de TAgout.

M. Bureau, secrelaire, donne lecture de la communicalion sui-

vante, adressee a la Societe :

DE LA POSTFOLIAISON, par M. ». CEiOJi.

(Toulouse, 25 Janvier 1867.)

Les millc pheiiomenes de la vegetation des plantes out 6te, depuis plusd'un

demi-siecle, Tobjel d'investigalions aussi nombreuses qu'importantes de la part

des botanistes. La defoliation ou la chute des feuilles n'a pas 6te oubli6c, mais

quelle forme prcnncnt, par Teflet de la dessiccation, ces organes abandonn6s a

eux-memes? C'est une question dont je n'ai trouv6 nolle part la solution ct

qui, a ma connaissance, n*a pas meme ete posee? Cependant elle a trait a un

ensemble de faits qui frappent sans cesse nos yeux. En communiquant, en 1865,

a TAcademie des sciences (Seance du 26 decembre, Comptes rendus, t. LXI,

p. 1177), les r6sultats de nies recherches sur la posiflo7mson [disposition que

prennent les parties florales apres I'anthese (1)], je me reservais d'<5tudier le

m^me phenomene dans les feuilles, c'est-a-dire leur postfoliaison ; et tel est

Tobjet de la note que j'ai Thonncur de soumettrc aujourd'hui 2i la Soci6t6-

(/est principalement dans les jardins botaniques, oudcs milliers de vegetaux

divers sonl rassembl^s, que ces sorles d'observations peuvcnt olfrir de nom-

breux points de comparaison^ et par cela meme quelque interfit.

(1) Voir Tanalysc de ce travail dans Ic tome XIII de cc recueil [Revue bibliogra^

phique^ p. 32).
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Ne semble-t-il pas que les feuilles dont la forme se modifie par la dessicca-

tion, dussent souvent reprendrc celle qu'elles affectaient dans le bourgeon, et

que la postfoliaison dut, jusqu'a un certain point, reproduire la prefoliaison

ou vernation ? II en est parfois ainsi, et j'ai m^me cmprunt^ a cellc-ci la plu-

part des denominations propres a indiquer les diverses sortes de postfoliaison.

Mais on peut 6galement citer nombre de cas dans lesquels il n'y a point da

rapport entre ces deux phenomenes.

Je reviejidrai sur cette consideration apres avoir donne une idee generate des

divers modes de postfoliaison.
'

II est d'abord un groupe de plantes chez lesquelles les feuilles n6 presenlent

presque aucun changement a la dessiccation. Ce sont g^neralement les coriaces

et les charnues : les unes le doiventa la multiplicite des couches 6pidermiques-

liquid

'andifl

Net

vulgaris^ B. cretica.

Parmi les secondes, la plupart des Crassulac6es, des Aloe^ des A gave y etc.

La postfoliaison reproduit encore, a pen de difference pres, la forme de la

officinale

latifolius

Void maintenant les diverses sortes de postfoliaison que I'observation m'a

permis de constater

:

1. Postfoliaison crispSe (1). Simple crispalion de la feuille ; ex. : Mentha,

plusieurs especes de Solanum^ A'AmarantuSy de Chenopodiunij de Physalis

;

Atropa Belladonna^ Balsamina hortensis.

2. P. BOMBfiE (2). A. Bombement ou convexite de la face superieurCy soil

d6ja manifeste sur la plante vivante, mais pins marqu6 sur la feuille seche :

Aristolochia sempervirens ^ Ilex latifolia^ Hydrangea nivea, H. arhorea^

H. quercifoliay Saxifraga ligulata^ Rhamnus oleifolius Hook., Pittas-

porum Tobira, etc., — soit ne se manifestant que sur la feuille morte : Rhus

Cotinus^ Pistacia vera, etc.

B. Bombeinent ou convexite de la face inferieure : Liquidambar.

3. P. chiffonn£e (3). Contoumement en divers sens des lobes ou segments

des feuilles : Ranunculus acer^ Delphinium Ajacis.

U. P. coNDUPLiQUfiE (4). Rapprochement des deux bords de la feuille qui

se reinvent, les deux moiti6s s'appliquant Tune centre Tautre dans le sens de

la longueur : Elceagnus angustifoliaj Lupinus.

(1) PostfoUalio crispa

(2) P. gibba.

(3) P. corrugata.

(4) P. conduplkaia.

T. XIV. (stances) 5
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pointe

les bords, ou sur ces deux parties k la fois.

a. Involution de la pointe : Buddleia globosa^ Mulgedium tataticum.

b. Involution des bords: l^'Dsin^hfemlledigitinerye: Platanus^ Geranium

sangm'neum.

2*" Dans la feuille penninerve, offrant renroulenient, soit d'ua seuldes bords

{^PostfoUaison convolutee);

soit des deux : Marrubiumj Jussicea grandiflora.

c. Involution de la pointe et des bord^ : Sparmannia africana.

%. P. RfivoLUTfiE (2). Enroulemcnt des deux bords en dessous ou en dehors

:

Euphorbia Wulfenii, E. Cyparissias, Berberis cmpetrifolia^ Cosmophyllum

cacalicefolinnij Cucnrbita perennis^ Kaelreuteria paniculata.

G'estsurtout chez les feuilles a postfoliaisou r^voluteeque Ton pcut constaler

quelques rapports entre la prefoliaison et la postfoliaisou; a ces deux etats la

disposition des feuilles est la mSme dans les plantes suivantes : Lavandula

SpicUy Rosmarinus officinalis, Berberis empetrifolia, Helianthemum ptil-

verulentumy Hypericum Kalmianum.
X

Par opposition, signalons d'uue part VEuphorbia Wulfenii i postfoliaison

revolutee, tandis que les jeunes feuilles sont planes dans le bourgeon ; et de

Tautrc, le Nerium Oleander^ offrant deux dispositions exactemcnt inverses.

Depuis Tetablissement des genres et des families do plantes, il convient dc

se demander, a propos de toute disposition organique suffisamment tranch^e,

si elle est ou non en rapport avec ces degr6s de la classification. En ce qui con-

cerne la postfoliaison, elle est parfois caracteristique de certaines especes ; je

ne Tai vue revolut6e, dans le genre Euphoi^bia, que dans les E. Wulfenii, E.

Cyparissias ; dans le genre Berberis^ que dans le B. empetrifolia ; ailleurs elle

est caracteristique du genre, ex. : Platanus, Liquidambar. Mais mcs observa-
u

tions ne ine permcttent pas encore de conclure pour les families naturelles
4

un pcu etendues.

II y aurait a rechercher dans quel rapport sont les divers modes de postfo-

liaison avec Tanatomie des feuilles ; c'est un sujct qui pourra conduire un jour

a des r^sultats int^ressants,
F

Je ne crois pas devoir longuement refuter Tobjection que la postfoliaison

6tant un pheiiomene offert par la feuille morte, ne merite pas Tattention du

physiologiste ; n'est-ce pas ordinairement, en effet, vers la fin de sa vie que

cet organe commence a prendre les modifications de forme qu'il presentera

dans r^tat de dessiccalion ou de mort ?

conuwc

poun

(1) Postfoliatioinvoluta.

(2) P. revoluia.
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sur la postfoliaison, et elles couduiront sans doute a dccouvrir quelque nou-

veau type de ce ph6nomene.

' M. Guillard fait a la Societe la communication suivante :

SUR LES AIOUVEMENTS ET LES LIEUX SPECIAUX DE LA SEVE,

par m. Achille GUIliLiARD,

DEUXIEME PARTIE (1).

4

II. — IS^ve descendante.

La seve ^labor^e, assimilde par les Fcuillcs, rcdcsccnd par Ic pctiol dans la

branche. Dans quelle couche de la brancho descend-clle? C'est, del'aveude

tons, principalcment dans la couche dite du cambium. Pour reconnajtrc la

presence de la seve dans cetle region, iJ suffil de couper une branche sur la

premiere plante vivantc que Ton rencontre : si la plante est dans la p6riode de
F

vegetation active, le sue sort de ]ui-m6me; si la plante est dans la p^riode de

repos, une pression nioder6e, a la hauteur de la section, fait sortir la s<5ve de

tout le cercle enfernie parle liber, mais non du liber lui-ni6me; — de tout le

pourtour du bois, mais non du bois.

Qu*est-ce que le Cambium? Grew, qui en a emprunte le nom et le sens aux

medecins do son temps, n'y voyait qu'une httmeur. Duhamel y voit de plus

une couche, et, d'apres lui, les Ailemandsune couche de formation {Bildungs-

schiclit), d'accrojssement, d'epaississement, Mirbel une couche g<5n6ratrice ou

rog^neratrice. Tout cela peut etre vrai \ la fois : si le cambium n'cst pas un

tissu, c'est Torigine d'un tissu, la matiere d'un tissu ou des tissus. Comme
cette matiere enferme incontestablement de la seve, je Tappellerai matiere

scveuse^ pour n'affirmer ricn que ce que nous en voyons.

La matiere s6veuse a des caracteres generaux qu'il imporle depr^ciser, afin

de la reconnaitre partout ou elle se trouvera. Elle se compose de cellules trfes-

petites (preparation A, /icx Aquifolium)y souvent indistinctes aux grossisse-

ments ordinaires du microscope, beaucoup plus petites que les cellules que

nous avons rhabilude de considcrer dans la moelle ou dans Tecorce, Ces eel-

lulettes sont gorgecs d un sue Ji peine translucide, a I'aspect boueux, qui les

remplit et les deborde, en sorte qu'elles sc pr(5sentent a lY^tat d'une sorte d'ag-

glutinalion. Dans les plantes et dans les saisons ou la couche du cambium peut

se trouver si etroite, si alTaiss^e, qu*on est tent6 de nier son existence (2), les

r^actifs donnent le moven de la reconnaitre touiours. L'acide chlorhydj

\

que

ne la colore jamais (pi. II, lig. 1) (prepar. B, CrattvgiiseiCerasns);hi^volo-

nitrate de mcrcure, qui roussil le proscncliyme dont elle est cern^e, la laisse

(1) Voyez plus haut, p. 23.

(2) Bull. Soc. bot. de Fr. Y, p. S9.
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incolore et d'uiie limpidity relative (fig. 2). II ne s'y depose ni chlorophylle n

fecule ; il n'y p^nfetre normalement aucun de ces liquides color6s qui signalent

souvent certaines cellules de I'ecorce (preparation C, Berberis),

Si vous voulez bien regarder, m6me i la simple loupe, ces preparations ou

des sections minces de CratmQUs^ de Firm, etc. , ont 6te mises sous une goutte

d'acide chlorhydrique concentre, vous verrez que lous les faisceaux du liber,

toutes les couches du bois, la mocUe elle-meme, ont subi a divers degr<5s la

coloration rouge-violette, tandis que le manchon seveux (cambium) en est rest6

indemnc.

Enfin, nous pouvons mettre encore au nombre des signes qui denotent les

nappes s^veuses, le retrait considerable qu'elles eprouvent en s^chant, retrait

qui laisse vide une partie de la place qu'elles occupaient, tandis que les parties

tubuleuses, vasculaires et meduUaires, n'^prouvent qu'un retrait insensible^

parce qu*elles sont beaucoup moins humectees.

Nous allons maintenant parcourir, sans nous y arreter trop, les diverses

localites int^rieures ou la matiere seveuse se pent reconnaitre aux caracteres

que nous avons traces.

Et d'abord, avant de quitter la zone dite du cambium, nous devons remar-

quer qu'elle ne forme pas dans toutes les families un cercle complet et homo-

gene, un manchon enveloppant le corps ligneux. Bien souvent, au contraire,

elle est divis6e en autant de colonnes qu'il y a d'arcs liberiens ou de faisceaux

vasculaires distincts. Gette division forme un caractere histologique des families

suivantes :

Compos^es, Gruciferes, Berb^ridees, Menispermees et Lardizabal^es, Plom-

baginees, Polygon6es^ Piperac6es, Ombelliferes, Gucurbitac6es, Proteac6es, etc.

Dans rherbier, beaucoup de plantes seches n'oflrent qu'un vide a la place

de ces colonnes s6veuses, soit dans les rameaux, soit dans les petiols et meme
dans les Feuilles : cela indique bien que la colonne s6vcuse n'est pas un tissu

sp*5cial, mais un courant de la maliere, plus ou moins fluide, dontles tissus se

forment et se nourrissent. Voir notamment les Proteac^ics, les M6nisperm6es.

Parmi cellesqui ontle manchon complet (et c'est, je crois, la majority des

families), il en est ou le cambium est distinctement traverse par le prolonge-

ment anticip6 des rayonnenients meduUaires : Bignoniac^es, Ulmacees, Mai-

vacees, MyrtacSes. . , . (fig. 3);lefaitestsurtoutremarquable chez les Pomac^es.

Dans les cas de ce prolongenient, les cellules rayonnantes conservent encore le

plus souvent les qualit^s de la matiere seveuse ; parfois aussi elles prennent

deja cellcs des rayons m^dullaires, jusqu'a souffrir le depot de fecuJe : Ampe-

lidees, Aristolochiees (fig. ^).

Nous reli'ouvons dans certaines families la mat:ere seveuse au pourtour de

la moelle : elle s'y pr6sente avec ous les caracteres que nous avoijs signales

pour le cambium, et dans les deux conditions differentes que nous avons indi-
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qu6es. Elle y est en manchon continu chez les Asclepiadees et Apocynees,

les Boraginees, les Malvac^es, surtout les Myrtacees (fig. 3). Mais chez les

Cruciferes, les Salsolacees, les Ombelliferes, elle se presente en une colonne

isolee, devant chaque faisceau vasculaire du verticil. Chez les Labiees, elle

forme k pans, places devant les masses tubulo-vasculaires qui correspondent

aux U angles de la tige.

Ainsi, dans les families dicotyl^es que nous venons de considerer, le faisceau

ordinairement dit fibro-vasculaire se montre entre deux colonnes seveuses,

dont Tune est posterieure, c'est-a-dire situ6e cntre le faisceau et le liber,

Tautre est anterieure, c'est-a-dire situee entre le faisceau et la moelle cen-

trale.

Chez les Monocotyl^es, 11 n'y a pas de manchon s^veux general : c'est un

caractere de cet embranchement. Mais dans chaque faisceau vasculaire, la

matiere seveuse persistante est divisee en deux colonnes, separees parle groupe

des trachees et vaisseaux (fig. 5 et 6), comme chez Ics Dicotyl6es que nous

avons signalees. Seulement, la colonne anterieure est quelquefois creusee en

forme delacune, conime dans plusieurs especes de jonc (pr^par. D, E).

On sait que les faisceaux vasculaires des Monocotylees sont ordinairement

distribues dans la moelle centrale. Cela n'ote rien a la parfaite distinction des

colonnes seveuses, qui, au reste, sont le plus souvent enfermees dans un arc,

simple ou double, de fibres lib^riennes ou ligneuses.

Puisque la s6ve, elaboree par la Feuille, retounie a la tige, on doit recon-

naitre son passage le long du p^tioL En eflet, cet organe, qui est en petit

I'image plus ou moins complete du rameau, possede, selon les families, tantot

un manchon s^veux general (Tiliacdes, Esculac6es, Sapindacees, Zygophyll6es,

fig. 7), — tantot un arc s6veux inherent a chacun de ses faisceaux tracheens

OU vasculaires (Myoporin^es , M6nisperm6es , Cucurbitac6es , Geraniees,

fig. 8), etc. etc. ; et Ton peut trouver aussi, devant ces faisceaux petiolaires,

un autre courant s^veux comme dans la tige, mais plus peiit et plus souvent

efface (fig. 8).

II faut remarquer pourtant qu'a Tencontre de la tige, le petiol a beaucoup

plus souvent les colonnes seveuses distinctes que fusionnees.

Les courants seveux ne sont pas moins distincts dans la Feuille elle-meme,

dans sa nervure dorsale, et dans tons les affluents m^diats et immediats de

aux dernieres ramifications de Tanaslomose (prepar, E,lusqu

Q
d'une ann6e, la distinction des voics seveuses n'cn est point obscurcie.

pour

le petiol, entrent dans T^corce de la tige en nombre different, mais constant,

pour

travers^e

laire du rameau, branche ou tige.
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Toutefois, dans un tres-petit nombrede families, des troiscourantss^veux et

tracMens qui font communiquer la Feuille avec la tigc, le median seul se

rend a la moelle annulaire, taiulis que les deux lutcraux, beaucoup plus petits,

restent dans Tecorce et d<5courent tout le long: Melastomacces , Myrsin6es,

Calycanth^es, Belvisi6es, quclques PapiUonac<5es volubles. C'cst ainsi que Ton

pent trouver, a demeure dans F^corce, des colonnes sfiveuses et des trach^es.

Mais, pour se rendre bien coinpte de I'existcnce ct de la distribution des

courants s6vcux, il est indispensable de remonter a leur origine , suivant

precepte judicieux du philosophe : Principiis obsta, mets-toi en face des

comiucncements.

En effet, lorsque le bourgeon se change en rameau par revolution des Feuilles,

il a deja accompli une long^^e periode de son existence : ct Ton ne pourrait se

faire une id6e de rorigine et de la destination de ses organes, si on ne Tobser-

vait (comme on le fait trop souvent) que dans son ^ge adulte, en n^gligeanl de

le suivre depuis sa premiere apparition jusqu'h son evolution dernifere.

J'ai racont6 autrefois comment le bourgeon nait dans le bourgeon (1). Le

bourgeon, soil libre (embryon), soit fixe, n'est d'abord qu'une petite masse

homogene, un globule de matiere s^veuse, ou n'existe formellement aucun des

organes qui un jour auront leurs fonctions speciales dans la piante. Sur le

pourtour de ce globule, emergent bientot les Feuilles, d'abord dans la m6me
simplicite d'organisation. Puis, <i mesure que ces Feuilles rudimentaires gran-

dissent, un courant s6veux se determine, se dessine dans chacune d'elles (fig. 9)

,

et, apres lui, des courants lateraux, qui aboutissent a cc courant dorsal;

celui-ci se prolonge lui-m6me dans le globule qui est la base commune de ces

rudiments de Feuilles. C'est a celte 6poque de la vie de ces jeunes organes

que la premiere trach^e apparait dans le courant sevcux dorsal de la premiere

feuille (fig. 10), puis de la secondc et ainsi de suite. C'est le commencement de

la ncrvure principale, qui est bientot suivi du commencement des nervures

secoadaires, etc. Il faut remarquer que ces nervures secondaires, k mesure

qu'elles s'6tendent, d^courent le long de la nervurc principale, cote Ji cote, et
w

qu'elles ne s'y soudent pas, mais en restent ind6pendantes.

Toutes ces phases du developpement primitif out lieu sans I'intervention

d'aucun vaisseau et par la seule force vitale inhercnte a chacune des cellulcttes

ou a leur ensemble. Si Ton ouvre en ce moment les bourgeons globuleux qui

terminent les rameaux des sapins, on trouve, sous I'^paisse enveloppe des

ecailles -r^sineuses et incolores, un cone vert charg6 de petitos Feuilles ovales

que Ton peut compter par centaines. Ces Feuilles se sont formecs, sc sont

6tag6es avec la plus admirable symetrie, elles out recu une premiere teinte de

chlorophyile, elles se sont raises en communication avec le manchon cambium

(1) Ann, sc. nat. 3^ ser. tome VIII, p. 319,
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du rachis, manchon d6ja bien distinct de la moelle centrale : toutes ces dispo-

sitions, qui ont 6videniment necessite ua niouvenient prolonge et une distri-

bution exacte de la s6ve, toutes se sont op6r6es sans qu'il y eut ni vaisscau ni

trach^e. On pent voir aussi, en ce moment, les bourgeons floraux des IIcllc-

bores, des Vcroniques, etc., etc.

Car ce que nous disons de la formation des Feuilles n'est pas moins vrai de la

formation des organes floraux dans les tres-jeunes boutons (1). Avant d'avoir ni

trachee ni vaisseau, les petals ont les voics seveuses marquees, raniifiees et

confluentes, les etamines forment leurs loges et les remplissent de grains de

ix)llen bien distincts (fig. 11), les Carpels formeat leurs ovules le long du

placenta cclluleux {ibid,)^ allongent Icur style et faconncnt leur stigmale (2); les

ovules, avec primine etsecondine, accomplisscnt leur version^ par demi-tour,

ou tour entier, s'il y a lieu (3). Enfin, il y a des Graines qui forment leur triple

perisperme et leur embryon et leur albumen, et quiarriveut a maturite com-

plete, sans avoir ni trachee ni vaisscau.

Chez Mcehringia trinervia, a T^poque ou la floraison a lieu^ on ne trouvede

vaisseaux que dans la partie inf6rieure de la tige. Ainsi, les vaisscaux, dont on

voudrait faire les conduits liabituels de la s6ve, n'ont point de part a la fonction

la plus importante de la plaate, — la production des fleurs. Que dirons-nous

des plantes qui n'ont pas du tout de vaisseaux el n'en fleurissent et fructifient

pas moins, Montia, Naias, et Timmense embrancliement des Cellulaires?

N'est-il pas permis de croire que, si Ton avait ainsi considcrc la generation des

organes, si Ton avait vu les courants s6veux se determiner en Tabsence de

tout vaisseau et avant la formation des trachees, on ne se serait pas attache a

cette idee que les vaisseaux conduisent la s6ve, tandis qu'au contraire c'es

dans la colonne s6veuse que s'enfantent les vaisseaux ; que c'est elle qui les

contient : et peut-6tre, au lieu de voir des organes de la nutrition dans c'es

tubes spiricules ou diversement rayes, y aurait-on vu (avec les anciens anato-

mistes [h]) des instruments ou dcseffets de la respiration.

Experiences de MM. A. Gris et Dalimier. — On a cru trouver la preuve

d'une fonction lymphatique des vaisseaux dans I'experience de M. Arthur Gris,

que plusieurs recueils ont rapportee(5). Cette experience indiquerait lout au

plus que les vaisseaux sont huniectes de seve, — conmie le sont sans doute

toutes les parties int6rieures de la plaute. Il ne parait pas que Ton en puisse

tirer d'autre conclusion. M. Gris prend un fragment de bois, qu'il plonge

tt pendant quelques instants o dans la liqueur de Fehling « bouillante ». Qu'ar-

rive-t"il de cette immersion? Que la liqueur bouillante se m6le a la seve et

(1) Guilld, Form, et develop, des org. flor. pi. I, II et III.

(2) BulL Soc. boL VI, pi. I, fig. 2.

(3) Ibid. fig. 8 a 12; 17 a 21.

(U) Pour le point historique, voir la 3« partie de ce menioire a la stance du 22 mars

(5) Comptes renduSy 29 juiii et 6 juillet 1863.
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p6netre partout; qu*elle s'introduit d'autaiit plus facilenient dausles vaisseaux

qu'ils out un plus grand dianietre; qu'elle ii'a aucune peine k en expulser e

gaz et k remplir sa place. Le jir^cipit^ qu'on trouve ensuite « dans les gros

vaisseaux », dans les rayons ra^duUaires et ailleurs, s'explique tout naturelle-

ment par ce melange etcelte penetration. Ce pr6cipit6 pent bien prouver quMl

y a, comme le dit Tauteur, du glucose dans la s6ve. Mais je demande qu'est-ce

qu'il indique, dans ces circonstances, sur le lieu de la s6ve. II n'6tait pas besoin,

poufToir oii ellc est, dela decomposer, de la combiner avec lin autre liquide,

un liquide chaufK. Les vaisseaux sont assez gros dans la plupart des plantes,

et leur ouverture est assez beante dans la section que Ton en fait, pour que le

simple t^moignage des yeux dise s'il s'en 6chappe une eau quelconque ou s'il

n*en sort rien de visible.

Dans les plantes ou le latex est bien distinct de la seve (par exemple, Acer^

Rhus
J
Pistacia^ etc.), on voit Ires-bien, Ji la section, ce sue propre sortir de

pochcs qui le renferment : on devrait voir, k plus forte raison, la seve, qui est

plus liquide, sortir des vaisseaux, si les vaisseaux contenaient la s^ve.

Je coupe, sous un nceud, unrameau de Figuier : le sue blanc sort de Td-

corce, le sue aqueux sort du manchon seveux, sort dela moelle annulaire, sans

pression. Avec ou sans pression, rien ne sort des vaisseaux.

Entranchantdememe la racine, on voit encore mieux la seve sortir de par-

lout, notamment de la vaste ecorce,— de partout excepte des faisceaux vascu-

laires.

An mois de mai, lorsque le Paulownia commence a epanouir ses premiers

bourgeons, je coupe la branche sous un de ces rameaux en evolution, j'en ote

un peu d'^corce pour mettre a nu les vaisseaux qui se ferment dessous : leur

|>aroi cede facilenient sous Tivoire ou sous le dos du scalpel ; le gaz qu'ils con-

tionnent est comprime, et la partie press^e du vaisseau disparait, prenant la

teinte du tissu mouilie qui Tentoure, Quand je leve I'outil, le gaz reprend sa

place instantan6ment, et le vaisseau redevient blanc par une dessiccation rapide.

Une Ombellifere {Peucedanum Oreoselinum)
, qui refleurit abondamment

dans nos pr^s en aout et septcmbre, nous offre un exemple tres-d^monstratif

de la r6alite et de la Constance des coicrants seveux qui font universellement

partie des faisceaux vasculaires. Cette plante a, comme quelques autres de sa

famille, un certain nombre de ces faisceaux Spars dans la moelle centrale

(fig. 12), ind6pendamment du verticil normal. La pression de I'ongle sur 1*6-

corce fait, comme k Tordinaire, sortir le sue des colonnes sSveuses de FScorce

et nullement des vaisseaux, qui restent Wanes et sees. Si Ton enl^ve Tecorce

et le verticil fibro-vasculairc, la pression de I'ongle contre les faisceaux qui sont

dans la moelle y produit les memes effets d'expulsion du sue des colonnes

seveuses et d'evidente siccite des vaisseaux.

Une epreuve pareille sur Silaus pratensiSy autre Ombellifere encore plus

commune, donne les memes resullats.
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Les grosses Cucurbitac^es, les tiges de Baselhy montrent le plus commod^-

ment du monde riiiterieur des vaisseaux k sec, tout ce qui les cntoure 6tant

iiiond^ de sue. La Vigue ne fait pas exception : vigneron et Bourguignon, j'eii

ai pu faire et j*en ai fait Texpfirience en toute saison.

On peut quelquefois retarder la taillc de la Vigne jusqu'au commencement

d^avril. La seve monte alors, les branches qu'on coupe en sont govg^es jusqu'au

haut, quoiqu'en dehors ellessemblent seches. La s6ve mouille la moelle rousse

centrale,la moelle annulaire, tout le bois, Tample manchon s^veux, non le reste

deT^corce qui semble etre p6rie. J'enleve I'^corce et je presse le bois : je vois

la seve sortir d'entre les tubules et les vaisseaux, mais nullement des vaisseaux

eux-memes. L'assertion contralre vient d'une observation insuffisante. Sous le

coup de la serpette, on ne voit rien que de confus : mais quand le scalpel a

enleve une ou deux tranches minces, tout est distinct. Les vaisseaux ici sont

assez grands, surtout au bas de la branche, pour voir facilement a la loupe leur

ouverture vide. Je dis voir sur la branche elle-meme, car il ne suffirait pas de

regarder une mince section.

Au milieu d'avril nous sommes en pleine seve : le thermometre marque

jusqu'Ji 20*>c; les bourgeons evolvent. Jetaillequelques branches dont on avait

ecarte la serpe. La seve abonde dansle cambium, dans la moelle annulaire et

centrale, dans les rayonnements celluleux, tant ceux de la moelle annulaire que

ceux qui partent du cambium; mais il est aussi clair que le jour qu'il n'en

sort point des vaisseaux.

Les m6mes observations se r^petent sur notre autre Amp6lid6e, la Vigne-

vierge.

Je passerai legerement sur I'experience que M. Dalimier a opi)os5e k M. A.

Gris. M. Dalimier n'a pas declare, avec assez de precision, dans quelles sortcs

de branches il injecte de Tair comprim6, qui sort des vaisseaux 4 metres plus

loin en de certains mois; mais Tair ne sort plus au moisde mai, parce qu'a-

lors, dit Tauteur de I'experience, Tascension rapide de la s6ve obstrue les vais-

seaux. II est difficile de coniprendre comment la seve, si pressee de monter,

p^netrerait plus facilement a travers le tissu serre du bois, ou sont enchass^s les

vaisseaux, qu'entre les cellulettes du cambium ou entre les cellules laches de

la moelle et de lY'Corce. On s'attendrait plutot a lui voir briser, si elle devait

sortir de ses voies ordinaires, la fraiche et tendre cuticuledes jeunes Feuilleset

des rameaux nouvellement evolves. Mais s'il est vrai, comme on Ta avanc6,

qu'elle s'extravase passagerement dans les vaisseaux, je me contenterai de re-

marquer qu'une riviere debordee peut inonder les champs voisins sans qu'on

s'avise de dire que ces champs soient son lit naturel (1).

(1) M. Dalimier reproduit d'apres quelques auteurs, mSme recents, Tassertion que les

Coniferes n'ont pas de vaisseaux. II est difficile de maintenir cetle negation devant les

preparations que je pr^sente ici, montrant les vaisseaux ray6s, reticules, scalariformes

de Torreya et autres Taxiaees.
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Cette remarque s*applique a ce passage du second memoire de M. A. Gris,

ou cet ingenieux exp6rimentaleur parait penser, avec M. Biucke, que la seve

remplit d'abord les cellules (quellos cellules?), et que celles-ci degorgent en-

suite leur irop-plein dans les vaisseaux, ce qui n'erapeche pas M, A, Gris de

maintenir, contre M. Dalimier, que les vaisseaux dits lymphatiques renferment

habituellenient des liquidos s6veux. Si la s6ve residait habituellement dans les

vaisseaux, il y a unc foule de plantes ou ceux-ci sont assez gros pour qu'on Ty

putvoircoulerdansson ^tat naturel (Aristolochiees, Ampelidees, Brunnichia,

les plantes grinipantes en general, ou celles a longs m(5ritbals). Si on ne I'y voit

jamais, ou si on i'y voit sculement dans un cas rare et exceptionnel, on ne doit

pas opposer au temoignage direct des sens une experience qui pent 6tre expli-

qu6c diversement. Personne ne contestera, je crois, qu'en casde conflit entre

I'observation et les experiences, c'est elie qui doit avoir le dernier mot.

\

Je crois done etre autoris^ a conclure, apres un nombre immense d'obser-

-ations sur toutes les families pban^rogames, que la s6ve 61abor6e, ind^pen-'
w

damment de ce qu'elle humecte plus ou moins toutes les parties du v6g6tal, a

ses courants speaaux dans la tigc et ses ramifications, dans le p^tiol, dans

la Feuille et ses transmutations ; que ces courants s'<5tablissent dans chaque

organe a Tt^poque ou il est encore a T^tat celluleux, et que c'est aprh eiix

et en eux que le prosencbyme prend ses formes diverses de trach6es, de vais-

seaux et de fibres ou tubules.

{La fin a Id seance du 22 mars.

)

lieeinre de la planche II de ce volnme

Les figures sont dessin^es sur de minces secUons, vues a robjectif n* 3 Nachet.

Le courant s6veuxestd6sign6 par 5; les vaisseaux par v.

Fig. 1. Cephalotus pedunculata. Section du rameau feuillant.

Fig. 2, Flagellaria indica, Un faisceau du petiol^ vu sous une goutte d'azotate mer-
curique.

Fig. 3. Metrosideros floribunda Un faisceau tubulo-vasculaire de la branche, en pre-

sence de Tacide chlorhydrique.

Fig. 4. Arisiolochia Sipho. Quatre faisceaux vasculaircs de la tij;;e, dent deuxcommen-
cent a etre fendus par le rayonnement canibiaque c, en presence de Tiodure

potassique iode.

Fig. 5. Amomum Grana Paradisi. Un faisceau tracheo-s6vcux du petiol, en presence

de I'acide chlorhydrique.

Fig. 6. Canna indica. Faisceau tracheo-s6veuXj en presence de Tacide chlorhydrique*

Fig, 7. Zygophyllum Fabago. P6tiol caulo'ide depouille deson enveloppe herbacee et de

ses nervules anterieures.

Fig. 8, Geranium ibericnm, Petiol cauloide. La presence de Tacide cblorhydrique

colore diversenrient le maiichon lib^rien et les faisceaux, et ne colore nuUe-
snent les huit colonnes s^veuses ni le reste du parenchyme.
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Fig. 9. Vincaherbacea, Tres-jeune feuille (noa evolvee), exiraite, avec ses deux stipules,

d'un bourgeon peu avance. Le courant seveux dorsal s commence a etre

distinct.

Fig, 10. Meme plante. Feuille extraite du meme bourgeon, un peu plus avancee, etdont

la premiere trachee se forme vers le haut, dans le courant seveux median,

pour commencer la grande nervure dorsale.

Ces deux figures ont ete dessinees pnr M, le professeur Bocquillon, en presence

de la preparation naturelle^ sans reactif et sans pression.

Fig. 11. Stellaria media. Ovaire et diamine, extraits d'un bouton tres-jeune. li n*y a

encore aucune trachee formee. L'anthere est pleine de grains de pollen s6pa-

rables. Les ovules bossellent le placenta central basique.

Fig. 12. Peucedanum Oreoselinum. Un faisceau intra-meduUaire.

Dons fails a la Societe et regus du 29 decembre 1866 au 22 fevrier 1867.
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16^ De la part de M. Cb. Martins

:
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The Gardeners'* Chronicle (suite).

L'Jnstitut (suite) •

SEANCE DU 8 MAKS 1867.

PRESIDENCK DE M. ODCHARTRE^ VICE-PR£s1DERT.

M. Bescherelle, vice-secretaire, donne lecture du proces-verbal

de la stance du 22 fevrier, dont la redaction est adoptee apres les
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observations suivantes de MM. le comte Jaubert, Duchartre, Bureau,

de Schoenefeld et Cosson.

M. le comte Jaubert, pour completer la communication qu'il a

faite a la Societe dans la derniere seance, donne lecture d'une

lettre qu'il a adressee a M. Denis, au sujet de la fecondation du
Chammrops par le Phcenix dactylifera^ et dans laquelle il prie ce

botaniste de lui faire connaitre : 1° Tage et la provenance du pied

de Chamcerops sur lequel il a opere

;

pales de Texperience; 3** de lui indiqu

2*" les circonstances princi-

T si parmi les drupes qu'il

possede il en est qui soienl depourvues d'embryon.

M. de Schoenefeld rappelle que, d'apres Tancienne theorie, encore

recemment soutenue par M. Flourens, le criterium du genre serait

rimpossibilite d'obtenir des croisements entre des etres apparte-

nant h des genres differents, et le criterium de Vespece serait la

sterilite des hybridesproduits par des etres congeneres.

M. Duchartre fait observer que cette regie a subi bien des modi-

fications, et qu'il est demontre , notamment par un grand nombre de

faits qu'a exposes M. Naudia, que des hybrides d'especes distinctes

peuvent etre fertiles et donner des graines parfaitement confor-

mees- Seulement, ces hybrides finissent au bout d'un certain nom-

bre de generations parse fondre et revenir a I'un des types qui les

Q
Wi

plusieurs exemples, mais leur assertion a ete frequemment con-

tested Le nouveau fait signale par M. Denis a done une importance

considerable.

Par suite de la presentation faite dans la derniere seance, M. le

President proclame Tadmission de :

M. Leclerc, docteur en meJecine, medecin-major au

43" regiment de ligne, rue Crozalier, 1, k Paris, presente

par MM. Reboud et de Schoenefeld.

M. d

de

de

M. Roze, vice-secretaire, donne lecture de

ressee a la Societe

:
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H '

LETTRE DE M. P. SACiOT.

Cluny (Sa6ne-et-Loire), 2B fWrier 1867.

En adressant a la Socieie botaiiique uu exemplaire de la brochure, ecrite

parje docteur Perez et moi, Sur la double vegetation aux Canaries des

pluntes des pays temperes et des pays chauds^ et sur la physionomie agri--

cole generate de ces ties, peruiettez-moi de vous donner quelques courtcs

explications sur cc travail, et d'y joindrc quelques remarques generales sur

Ic caract^re particulier de la saison fraiche dans les latitudes de 30*^ a 40^.

Oil sail depuis longtenips que les iles Canaries adinettent a la fois la cul-

ture des plantes du nord et de celles des pays chauds, mais les unes et les

autres y \egetent-elles exactement comme sur leur sol natal, leur developpe-

ment n'y est-il pas un peu niodifie, pour quelques cspeces n'est-il pas sensi-

un avec

attention.

^. iSos observations ont pleinement confirnie les previsions qu'on devait

former a eel cgard. Les plantes herbacees des regions temp6r6es se cultivent

aux Canaries surtout en hiver, et plusicurs n'y ont pas une tres-forte

vegetation.

Les arbres des memes regions y ont souvent une vegetation delicate et un

pen chetive. lis ne vivent pas longtenips, et reclamcnt rirrigation. Plusieurs

ne vienneut pas bien a la cote, et veulent 6tre plantes a une certaine altitude

dans la montagne.
r

La pousse des feuillcs au printemps et leur chute en automne ne s'op6rent

pas tout a fait conuiie en Europe.

La lloraison n'est ni aussi courte ni aussi simultanfe. Les fruits n'ont pas

une 6poque de maturation aussi reguliere.

Les plantes des pays chauds ne vegelcnt r^cllcmenl aux Canaries qu'en et6,

de mai ou juin jusqu'au commencement de novenibrc. En hiver elles se

conservent, mais leur pousse no fait aucun progres. Diverses especes perdcnt

menie a celte saison leurs feuilles.

Les arbres fruitiers des pays chauds v^getenten general mediocrement. Leur

fructification est peu abondante. Nous avoris coiistat*^ que dans certaines

cspeces, la fecondation des fleurs s'op^rait mal et que les pieds^taient souvent

sleriles. L'Avocatier [Persea gratissirna) nous a montr6 cette particularity

curieuse. Pendant que sous un climat trop froid TAvocatier ne fructifie plus

uornialement, sous un climat trop humide, le Dattier pr6sentc une tendance a

degeni^rer tres-remarquiiblc.

La llore sponlanee des Canaries se rapproche par ses affuiil^s de la flore

m6diterran6cnne. C'est en Janvier, f^vrier, mars, qu'on voit fleurir les

cspeces que dans le midi de la France on recueiUe en mai et juin.
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Nous avons reuni quelques fails nouveaux sur la question, encore trds-

htigieuse, de I'influence prolongee des climats sur le temperament dcs

plantes. Des plants de P6cher et de Vigne, apport^s dn centre de la France,

out langui, puis sont morts a la cute des Canaries, dans des tones de lave, Ji

c6t6 de pieds vigoureux tir6s de races du pays. Le Ble d'origine anglaise a

mal vegete.

En culiivant dans le centre de la France diverses plantes des Canaries et

divers legumes provenant de graines achet^es en Jbspagne, j'ai eu Toccasion

de remarquer combien le climat du printemps et de Vel6 d'Europe diflffere de

la saison fraiche de TEspagnc et des Canaries. L'hiver de la region m^diterra-

n^enne australe est une nuance de climat sui generis^ exempte de froids

violentSj aussi bien que de chaleurs brulantes^ presentant, avec des pluies

suffisantes^ une belle lumiere. Dans ces conditions, le Chou et TOignon sur-

tout v6getent autrenient qu*en France. C'est une sorte de printemps de

temp6

Les

rature tiede pour prosperer, vegetent mal, suspendent leur pousse, ou meiuc

p6rissent, dans les chaleurs de Tet^ de France. J'ai observe ces ph6noin6nes

sur certains Medicago^ sur les races de gros Oignons d'Espagnc, sur le Taga-

saste [Cytisusproliferus, var.).

Beaucoup d'espfeces de la region meditcrran^enne australe et du Cap de

Bonne-Esperance v6getent dans nos jardins botaniques, bien pkitfit I'hiver en

serre temp^ree, que T^te en plein air.
w

M. Cosson confirme les assertions de M. Sagot sur la culture hiver-

nale des Canaries, etajoute que dans les oasis du Sahara algerien,

la culture et la vegetation se comportent de la m^me fafon.

M. Duchartre rappelle que M. Sagot a dej^ fait connaitre qu'& la

Guyane, les plantes legumieres viennent tres-mal par suite de

Vaffaiblissement de la lumiere solaire k travers une atmosphere
I

toujours charg^e de vapeur d'eau.

M. de Schoenefeld pense que c'est surtout le voisinage de la mer

qui entrave le developpemenl des legumes.

M. Balansa attribue le fait a rinfluence de la zone equatoriale.

M. de Saldanha da Gama^ donne lecture de la communication

suivante :

QUELQUES Mors SUR LES BOIS DU BRESIL QUI DOIVENT FIGURER A L'EXPOSITION

UmVERSELLE DE 1867, par M. Jos6 de Hl.lkl^DAXHA DA CtllA.

pour mon pays, les arbres h^culaii

une
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jamais n'oiit visits le vaste empire de TAm^rique du Sud. — Nous avons lu

avec attention le rapport de M. Barral au sujet des bois qui ont etc exposes

au palais de Kensington, en 1862 : pas un seul mot sur les vegetaux bresi-

liens. — Cependant mon pays a envoys une collection, en petits echantillons,

d'un nombre considerable d'especes dont les densit^s pourraient figurer a cote

de celles qui ont 6te determinees par M. le capitaine Fowke. II est vrai que

ces renseignements n'etaient pas donnes scientifiquement; les echantillons, a

cause de leurs dimensions, n'ofFraient d'ailleurs point d'attrait aux yeux de

ceux qui ont parcouru les salles de rExix)sition de Londres. — Les proprietes

industrielles de chacun de ces arbres sont aujourd'hui mieux connues; mais,

en 1862, si Ton nous eflt accorde plus de temps pour nous preparer, le Bresil

aurait occupfi une place bien plus importante en exposant les ressources natu-

relies que la Providence a r^pandues sur son sol.

Nous n'avons pas 6t6, k ce sujet, plus heureux dans la fete industrielle de

1855, au palais de I'lndustrie a Paris. Laissons parler M. le comte Jaubert,

dans son travail : La Botanique a VExposition umverselle de 1855. «Br£sil.

Ce vaste empire est resserr6 a TExposition dans un bien petit espace. Les pro-

duits d'un Palmier indigene sont r^unis dans une vitrine : a voir son bois, ses

fibres propres a la corderie, sa fecule, on Testimerait presque a I'egal du

Cocotier ; et a voir les bougies fabriquees avec la cire qu'il fournit, on le pren-

drait pour le Ceroxylon andicola des hauls plateaux de la BoUvie et du Perou.

Or, ce Palmier du Bresil est le Copernicia cerifera, d6crit et figur6 par

M. de Martins; sa cire est une exsudation des feuilles, et il parait qu*on n'en tire

un bon parti qu'en la melant a la cire des abeilles. La cire du Ceroxylon^ au

contraire, se depose par couches de 5 a 6 millimetres d'^paisseur, dans les

anneaux resultant de la chute de ses feuilles, et il parait qu'on pent Temployer

seule. // nous serait plus difficile de mettre les noms aux 285 petits echan-

tillons de bois places a c6te de la vitrine ou sont exposes ceux des diverses

varietes de the recoltees au BresiL »

A TExposition de 1862, le nombre des bois de nos forets 6tait plus consi-
V

derable, peut-etre le quintuple de ceux qui ont ot6 envoyes pour I'Exposition

de 1855, Mais il faut toujours dire la v6rit6 : les renseignemcnts manquaient

soil pour les premiers, soit pour les derniers. Heureusement, et en revanche,

il en sera autrement h la prochaine Exposition du Champ-de-Mars. Nous y

reunirons le plus grand nombre possible des especes arborescentes des diverses

provinces du Bresil. Les specimens seront exposes, pour la plupart, avec Vecorcd

Yaubier et le duramen. Deux cents de ces arbres sont denomm^s scientifique-

ment. On pourra etudier les echantillons de chacun de ces v6g6taux sous le

rapport de leurs applications a Tindustrie, a la medecine, aux arts, et aux con-

structions. Les bois pour T^benisterie, pour les constructions navales, pour la

carrosscric et la charpente, pourront rivahscr avec les plus beaux bois de

n'importc quelle partic du monde« Pour la majeure partie, la rdsistance, sous
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Ic rapporl de la flexihililis de la torsion, el les donsit^s seront dctemiineos do

telle sorte que les ^^trangers qui voiidront faire des eludes approfondies sur

les produils de mon pa)s trouveronl dans iiotre travail des renseignenients du

plus liant inlerel.

.ravais commence a fairc a Rio-de-Janeiro qiielqries experiences sur les

densites, et j'ai publie leceniment le rf'^sultat de nies prcmieiTs etudes sur e(r

sujet. Le tableau en est consigne dans le premier vohune de mes Iravanx

botaniques, dont je viens d'avoir riionueur d'oilrir un exemplaire a la Societc

botanique de France.

Mais, pom' preparer les esprits en faveur de Texposition bresilienne, je

crois devoir donner ici une notice sur les arbres les plus imporlanis qui ont

(\6jl\ ete classes, et dont les nonis botaniques s(Tont places par nous a rote des

noms vulgaircs, sur chaque etiquette. Les proprietes en seronl decriles dans le

catalogue que nous allons publier, et que j*ai redige au Bresil avec le concours

de mes compatriotes les ilhistres botanistes Freire Allemao, Alves Serrao et

Ladislaii Netto (men)bres de la conuuission charg^e par le gouvernciucnt du

Bresil, du choix et de Tetude des bois pour rFxposition dc Paris),

GLASSEMENT PAR FAMILLES DAINS L'ORDRE DU GENERA d'eNDLICHER.

NOMS SCIENTIFIQUES.
\ NOMS VLXGAIKES.

^

Palmiers.

Asfrocaryum Ayri,
— Tucuma,
— vulpjare,

Copcrnicia cerifera,

Maaritia flexuGsa,

— vinifera,

Abi^linecfit.

Airy ou Iry.

Tucunu\.
Tucuni.
Carnauboira.
Morityseiro,

Bority,

Aruucaria brasiUeusis, Piubo do Brasil.

Ifor^es^.
^

Maciura ?
9

— aflinis,

— tinctoria.

Amoreira.
Pa'o d'espinbo.

Tatajuba.

Tatajuba de linta.

Arlocarp6es 4

Artot^arpui? integrifolia,

Brosimum Conduru,
— luteum,

C.ccropia peltatu,

Soarozia nit id a,

Tbeophrasta iniporialis,

Urostigraa doliarium,

It Jaccpieira.

Couduru.
Oity.

Embaiba.
Giti-cica.

Bainba d'espada.

GanicUeira.

Poljrgonac^c»

Triplaris ?

T. XIV.

Pajau.

(stances) 6
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NOMS SClENTIFiaUKS. NOMS VULGAIRES,

Tiaurae^e»,

Acrodiclidium Itauba,

Aydendron Ganella,

Gujuniary,
Dicypellium caryophyllatum,
Goeppertia hirsuta?,

Linharca aromatica,

Mcspilodaphne Sassafras,
— preciosa,

Nectandra araara,

Leucolhyrsus,
mollis,

niyriantha,

nitidula,

polyphylla,

Puchury,
Rodiei

,

Oreodaphno acutifolia,

Iloukeriana,

splendeiis,

Persea gratissima,

Silva}a navaliuni.

Itauba amarella.

Pa'o canella.

Cujumary.
Pa'o cravo.

Canella de folha miuda.
Canella do matto.

Ganella sassafraz do Brasil.

Casca preciosa.

Canella preta amarga.
Ganella do brejo.

Canella preta.

Ganella de ma*o cUeiro.

Canella amarelia.

Ganella de folba larga.

Puchury.
Bibiru.

Louro branco.

Itauba [treta.

Itauba parda, ou cedro pardo,

Louro abacate.

Tapinboa.

II existo d'autres essences forestieres dont les genres ne sontpas determines.

Prot^ac^es.

Rbopala brasilionsis,

elegans ?,

Gutucanhf^. -

Game de vacca

Rubiac^ets.
Genipa brasiliensis,

Pinkneia rubcscens,
Genipapeiro.

Arariba.

Apoeyn^es
Aspldospcrnia Peroba,

var.

var,

var.

eburueuni,
sessiliflorum,

Ilancornia speciosa,

pubesccns,
Phnaeria ?

Peroba.

Peroba vermellia.

Peroba rajada,

Peroba rosa.

Pequia niarfim.

Pequia amarello.
Mangabcira.
Mangaba-rana.
Sueuuba.

La texture du bois sellm du Rresil s'approchc do cello qui appartient au genre ^5pido-

sptrma. Gependant nous ne connaissons pas la Heur, iii Ic fruit, ni les feuilles ; c'est uuc
question a etudier uu peu plus turd.

Verb^nac^cs.
Vitex montevideusls, Taruman.

Cordiac^es
Cordia ?

— excelsa,
— frondosa,
— oncocalyx,

J ^

Louro arnarello.

Louro pardo.
Frei Jorge (Louro)
Pau branco.

Solanac^es.
Cestrum Gocrana.

Bignoniac^eii.
Tecoma curialis,

insignis Nob,
leucantha,

speciosa,

Ipo r6xo
Ipe tabaco
Ipe batata,

Pa6 d'arco.

Pa6 d'arco.
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NOMS SCIEMIFIQUES. NOMS VUtaAlRlS,

Gesn^rae^es.
Tanaecium Jaroba ? Jaroba.

Siapotac^es.

Humolva ni^^ra,

Ghrysophyllum,
— ramiflorum,— glyciphla:uin,

Lucuma,

gigaiitea,

fissilis,

Jasiocarpa,

laurifolia,

proccra,

Miniusups data,

Guaraita.

Oaca.

GuaranliS.

Guapcba parda.
Guapcba branca,
Jaqua.

Guaracica.

Abiurana.
Guiipeba vermelha.
Macaranduba branca
Macaranduba.

niyrlstic^os.

Myristica officinalis, Bicuiba.

fl'

Aaonac^es.
Anona ?

Marcgravii,

Guattcria alba,

Xylopia ?

sericea,

Corticeira.

Araticumpanan.
Imbru ou Embui,
Enibiras.

Pindabiba.

Dill^nlacees.

Curatella Cambaiba, Cambaiba,

Buettn^riac^es.

Guazuma ulmifolia, Mutamba

Tiliac^es.

Apeiba Tibourbou, Pa6 dc Jangada.

duslac^en.
Calopbyllani brasilionse,

Moroboiiea coccinea,

Platonia insignis,

Macubca guianensis,

Jacarcuba.
Oauaiiy.

Bacupary ou bacury.

Macucu.

Hjp^rieiu^es

Hypericunj la}viusculunj,

Myrsinia ?

Visnea ?

Alecrirz],

Gapororoca.

Pa6 de lacre

Hniniriacees.

Tlumiriuni floril)undum, Uiniry.

01acln6es,

Vazca indurata,

Ximcnea americana.

Tatu.

Ameixa

]H6liac^es.

Gabralca cangerana,

Carapa guianensis,

Guarca Aubletii,

Trichilia Gatagoa,

Gangerana.
Andiroba.
Gito.

Gatago&.

C^dr^Iac^es.

Ccdrela brasilieusis, Gedro do Brasil.

Les vari^tes sent connues sous les noras de Cedro rosUy Cedro batata, etc.
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nous SCIENTIFIQUES. mm VULGAIRES.

jHalpighlac^es.

Byrsoniina parahybensis Nob. MurccL

lilrylhroxylees.

Erythroxylum utilissimuin, Arco de pi pa.

Subrazil.

Fructa de poniba.

Gatauba,

S»apindacees.

flupania ?

Sapindus divaricatuy,

esculeatus,

Camboata
Saboeiro.

Pitombeira

Rhlzobolae6es«

Caryocar brasiliensis, Piqui.

Eupborbiac^es.

Actinostemon Icincoolatum Nob.
Siphonia elastica,

Hierouyma alchornioides,

Canella de veado.
Serhigaeira,

Urucurana.

T^r^binthac^es.
Astronium commune,
— coucinnum ?

— fraxinifolium ?

Bursera leptopbleos,

Idea ?— Icicariba,

Myracroduon urundeuva,
Odina Francoana,
Sebinus anthartrica,

Ubatdo.
Gurubu preto ou cbibalau
Gonsalo Alves.

Emburana.
Pao de br^o.

Ahnescegueira.
Aroeira legilima.

Pao pombo.
Aroeira do Campo.

Simarubecs.
Simaruba orficinali:?,

Yersi(*olor,

Marupa.
Paraliiba.

Rntacecs.
tialipea ?

— dicbotorna Nob.
Xavithox-ylum hieinulc,

— spinosump
AVuHscbla?gelia,

Guariuba.
Arapoca amarolla.
Coentrilbo.

Tinguaciba.

Apucarana.

VochjHiacicti.

Oualea granditlora, Pao terra.

Combr6iac£es.
Terminalia ?

acuminata,
"Merendiba,

tingen?.

1^

Pellado.

Guarajuba.
Merendiba.

Merendiba bugru.

Rhizophorees
Rbizopliora ? Mangue sapateiro.

Mangue cano^.

lijibrari^CM.

Pbysocalymma iloridum, Sebastiao d'Arrude

Myriac^cs.
Abbevilca mascbalantha,
Gustavia brasiliensis,

Giiabiroba.

Gcniparana.

Nous avons aussi do faibles bois des genres Psidium, Eugenia^ etc
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N0M3 SCIENTIFIQUES. N0M3 VULGAIRBS.

M^lastomac^eA.

Miconia milleflora, Jacatirao

li^cyihid^es.

Bertholletia excelsa,

(^ouratari legalis,

Tauari,

estrellensis,

Lecythis aagustifulia,

Ollaria,

coriacea,

lanceolata,

Gastaiiheiro do Para.

Gequilibarosa.
Tauary.
Gequitiba vermelho,
Ibiriba-rana.

Sapucaia castauba.

Matamata.
Sapucaia communi.

Papilionac^es.

Aadira anthelmintica,
— spectabilis Nob.

stipulacea,

— vermifuga,
Bowdichia virgilioides.

— Bilida,

Centrolobium ?

paraense,
robustum,

var.

vai\

Dalbergia nigra,

Dipteryx odorala,

Erythrina ?

Ferreiria spectabilis,

Maehserium auriculatum,
— firmum,

Allemani,
scleroxylon,

Yiolaceurn,

Myroxylon peruiferum,

Myrocarpus frondosus,

fastigiatus,

Platymiscium ?

Platypodium elogans,

Peraltea erytbrinifolia,

Swartzia Fleuiingii,

C^salpinl^es

Apuleia polygamia,
Ceesalpinia ?

— ecbinata,
— ferrea,

Cassia brasiliensis,

— Marcaaahiba,
Copaifera guianeiisis,

— utilissima,

Dimorpbandra exaltata,

Ecbyrosperni um ?— Baltbasarii,

llymenaea luirabilis,

Moldunbauera floribunda,
— speciosa,

Melanoxylon Brauna,
— — var.

Peltogyne Guarubu,
ZoUernia Mocitayba,

Angelim amargoso.
— pedra.
— coco (urarema).
— dos carapos.

Sucopira parda.
•— aquosa.

Potumuju.
Guarubatinga.
Pao Rainba.
Ereriba roxo.

Arariba rosa.

— amareilo.

Cabiuna (palissaudre)

Cumaru.
MuluDgu.

"

Falsa sucopira.

Pa6 de moco,
Jacaraiidar6io.

Jacaranda-tam.
Jacaranda.

Jacaranda violeta.

Grama-ruiva.
Oleo vermelbo.
Oleo pardo.

Cabureiba.
Rabugem.
Jacaranda brauco.

Angelim rosa.

Jacaranda banana.

Garapeapunba.
Candeia.

Pa6 Brasil.

Pao ferro.

Cannafistula.

Marcanahiba.
Copabiba.
— Vermelha.

Ccreja.

Accende candeia.

Vinbatico testa de boi

.Tatoba.

Guaragahy.
Grossaby d'azeite.

Guarauna.
parda.

Guarubu,
Mocitayba,
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NOMS SCIENTIFIQUES. N0M3 VULGAIRES.

llimo^f^es.

Acacia Aagico» Angico.

— JureiJja, Jurema.

— Montoirii Nob. Monjolo ferro.

— iiialcoleris, Vinhatico do Rio de Janeiro,

Enterolobium lutescens, Cabuy vinhatico.

Mimosa ? Bordao de velh^.

— ? Faveira.

? Tamboril.

— acacioides. Farica.

Stryphnodendron Barbatimao, Barbatimao.

Ce serait pousser trop loin cet apercu que d'6num§rcr d'autres especes,

sans doutc moins importantes que Ics pr6c6dentes, telles que plusieurs Myr-

, tac6es, dont les bois, tres-faibles, peuvent etre employes pour la xylograplue.

Les nouibreux echantillons qui seront exposes au Champ de Mars, tant des

bois determines scientifiquemcnt que de ceux qui ne sont pas encore classes,

provenant des diverges provinces du Bresil, donneront une idee de Timpor-

lance de la flore de Tempire. La vallee de TAmazone a contribu6 dans une

proportion remarquable au contingent fourni a TExposition par ses richesses

forestieres. La province de Rio-dc-Janeiro sera representee par la collection

que j'ai r^unie pendant cinq ann^es consecutives de travaux p^nibles. La pro-

vince du Parana occupera latroisiemc place, et merite d'etre signalee a cause

des elforls qu'ellc a deployes afin que ses produits fusscnt repandus avec eclat

dans les salles du palais de Texposition br6silienne. Enfm nous n'oublierons

pas de mentionner les autres provenances, en indiquant si ces v^gi^taux vivent

dans les clirnks chauds ou dans les climats temp^r^s du Bresil, ou s'ils liabi-

tent de preference les jilaines ou les points plus ou moins elev6s.

Les produits imuiediats de quelques arbres sont dignes de fixer Tattention

des savants curopeens sous le point de vue des applications utiles dontils sont

susceptibles, Quelques-uns contiennent des matieres colorantcs, par excmple,

les Melanoxylon lirauna, Madura affinis ^ Ceesalpinia echinata. Terminalia

tingensj etc. La resine do VAraucaria brasiliensis pent etre un succedan6 de

la ter6benthine. Les resines qui sont cxtraites des especos du genre JFfj/me-

nwa sont reclierchees pour la m6decine et pour la confection des vernis.

Nous avons aussi les essences du Myroxylom peniiferum^ du Cedrefa

brasiliensis^ etc. Les 6corccs m^dicinales des Acacia Angico^ Aspidosperma

Peroba^ Bowdickia viryilioideSy Drymis Winteri [easca d'anta)^ ainsi que

la gomme de Vangico tout a fait semblable a la gomme arabique, se recom-

mandeut par leurs proprietes avantageuses.

Nous nommerons encore la gutta-percha qu'on a tiree du latex de notre

Mimusops elalOy espece assez importante. Le Siphonia elaslica, et d'autres

especes coiigeneres de la vallee de I'Amazone, de la famille des Eupliorbia-

c6es, se font reniarquer par la quanlit6 de caoutchouc que I'on obtient

de leurs tiges, la plupart de cette gonune 61astique 6tant import<5c large-
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nienl en France. El pour confirmer la dernierc proposition que nous venous

(reaoncer, ^()yons ce que dit M. Barral dans son rapport sur I'Exposition

de 1862 :

« La production du caoutchouc en 1861 pouvait etre estim6e a environ

/i 000 000 de kilogrammes, des provenances suivantes :

^

Java 2 000 000 kilogr

Para (province du Bresil) 1 200 000
Guatemala, Carlhngenc, Venezuela^ Nouvelle-

Grenade 750 000
Afrique 50 000

li 000 000

1

La consommation se repartit de la maniere suivante :

fitats-Unis d'Amerique 1 200 000 kilogr

Angleterre 1 100 000
France 900 000

Allemagne 800 000

FOOO 000

Consomma I ton fran cais€m
^

#

Eu caoutchouc des Indcs (Java) 516 130 kilogr

du Para 282 951

du (Jabon (Afrique) /i5 390

de diverses provenances 55 498

899 969

Cela suffit pour d^montrer i'importance des arbres h sue lactescent qui

peuplent le fertile sol arrose par les eaux de la grande riviere amazonienne.

Nous pourrions citer encore d'autres produits de ces v6getaux arborescents,

premiers Elements d'unc induslrie qui est encore dans I'enfance, ct qui apres

TExposition de 1867, deviendra une nouvelle souice de ricliesses, telle que les

luiiles et les fibres textiles.

Panni nos Eiq)horbiacees, il en est une que je regarde comme nouvelle, ne

Tayant trouvee ni dans la belle (5tude de M. Baillon sur cctte famillc, ni dans

le travail de 31. Mueller ins6r6 dans le XV^ vol. du Prodromus de De Can-

doUe, recemment public: c'est rACTlAOSTEMON LANCEOLATUM Nobis; nom

vulgaire : Canella de veado.

En etudiant les forets d'une partie de la valine de Parabyba du Sud, j'ai

rencontre de petits arbres qui sont coinuis sous le nom vulgaire de Canella de

veado. Les dimensions dc leur tige sont pctitcs; Icur fcuillage est epais, leur

port Elegant, du sommet de la tige paitcnt des branches un peu tournfies en

dehors ct supportant chacune de trois jusqu'k huit p6doncules charnus ct d'un

jaune pfde.
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Ceitc espece apj^artient au genre Actinostemon de Klotzscli, et doit etre

soumise au jugenieut des legislateurs dc la scicDCe.

Dimensions de la tigo : 7'", 70 de hauteur; 1"\5 de circonference, prise au

uoeud vital.

La surface de Tecorce est uiiie. En evaporaut la portion aqueuse du latex,

on ohtient uiie petite quanlite de caoutchouc. Lc bois a une tarhe qui le dis-

tingue; sa couleur l)Iauche ne pernu't sou eniploi que pour des usages tres-

restreiiUs dans les endroits ou il se trouve. Density du bois : 0,907. Plus

lourd q(ie d'autres bois qui sont recherclies journellement pour la beaute
+

et la coinpacite de leur tissu.

Les feuilles sont ^parses, tres-rapprochees, ct accumulees au nombre de

trois, quatre ou huit dans les points pins raj)proch6s du souunet de chaque

bi'anche, de sorte qu'au premier coup d'ceil elles ressemblent plutot a des

feuilles verlicillees; elles sont lanc6ol<5cs et coriaces, a face sup6rieure glabre,

convexe et pennineniee; la nervure moyenne se montre a peine en relief a

la face inferieurc; elles sont aigues au sommet, aussi bien qu'a la base; ses-

siles et depourvues de stipules.

De I'aisselle de chaque fcuille nait un pedoncule d'un jaune pale, charnu,

pendant, vmUiflore, et en\eloppe a sabase parde petites bractees imbriquees

et de forme irrcguliere, Cette espece etait en ileur au mois d'octobre.

Lesgrappes axillaires augmeutent la beaut<*de ces arbrcs apres 1 epanouisse-

ment des fleurs.

Fleurs unisexuelles monoiques et nues.

Les fleurs males se composent de dix a treize etamines ou plus encore

;

elles occupent les points les plus cleves dc chaque p6doncule ; fdets libi^es,

capillaires et inegaux, antheres biloculaires m^difixcs et cxtrorses.

Les fleurs femelles sont au nombre de trois, placees dans la portion infe-

rieurc de rinlloresccnce. Avec une loupe on pent distinguer trois ecaitles, a

pcu pres, qui simulent un calice. Trois styles sondc'^s sur un tiers de leur

lo!igneur; la portion lihre se penche en dehors; chacun d'eux se tenninepar

un stigmale lineaire, Ovaire triloculaire, \u\ pen renfle au-dessus, et tres-

etroit a la base, ressemblant a un cone rcnvcrse.

Le fruit est une capsule tri-coque, avec une graine dans chaque loge; ou

observe h la surface trois ligues en relief par lesquelles la dehiscence semblc

se faire.

M.lc President feliciteM. deSaldanha daGanfiadusoinaveclequel

11 a prepare Texposition bresilienne, el il espere que Tindustrie

pourra trouver dans les produits nalurels du Bresil de nouvelles

sources de production de la gutta-percha et du caoiilchouc.

M. le comic Jaiibert ditque le travail de M. de Saldanha rentre

dans lc programme de laCoramission de la session extraordinaire,

\
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et ilse felicite de voir un savant charge en qualite de coramissaire

de representer le Bresil a I'Exposition universelle.

M. Duchartre ajoute que pour chaque nature de bois du Bresil

installee a TExposition, M. do Saldanha a eu le soin d'indiquer son

degre d'elasticite et sa densite.

M. Gosson donne lecture de la communication suivante :

DESCRIPTION DU NOUVEAU GENRE ALGERIEN KnALIKIA DE LA FAMILLE DES GRAMf-

NEEIS, par Mil. E. COSi^OI^ et OCJRICU DE MAlSO!V:VEUVE.

KRALIKIA Coss. et DR. (1).

Spiculae solitariae et in vachoos excavationibiis siibiinmersae, bifloi\T,

floribus Iiermapliroditis, inferiorc sessili, supcriore loiigiuscule pedicellato,

cum rudiniento pcdicelliformi miniino tortii lloris, callis floruin villosis.

Gluniae in spiculis omnibus 2, cum glumellis racbi contrarian (oppositae), acu-

minatae sed muticae, inaequales, inferior (racheos respectu interior) subdimidio

brevior lancoolata concava carinata, superior (exterior) floribus paulo brcvior

oblongo-lanceolala aequilatera coriacea carinato-trigona. Glumellae 2^ mem-
branaceiE, subaequilongae ; inferior carinato-trigona, 3-nervia, nervo medio in

aristam brevem mucroniformem producto, n?rvis lateralibus in mucroneni

breviorem productis; superior bicarinata niarginibus inflcxis. Squamula^ 2,

carnuloso-membranaceae, oblique obovato-runeatae.angnlo altero productiore,

inlogrie, glabrae, Stamina 3. Ovarium obovalum infcrnc in slipitem con-

tractum, glabrum. Styli 2, terminales, distantes, elongati; stigmata erocla vix

divcrgcntia, plumosa, pilis simplicibus. Caryopsis.... — Spicule in spicani

simpliccm, compresso-subfiliformcm, gracilcm, rectam vel subincurvam dis-

positui, rachi spicae subtcnaci.

Lc genre Kralikia, par Jes glumes et les flcurs opposees au rachis de T^pi,

se rapproche du genre Monerma; mais il en est tres-distinct par les epillets

moins profond^ment enfonces dans les excavations du rachis et a deux fleurs

fertiles, par la presence de deux glumes a tons les epillets, par le callus des

fleurs vein, par la glumelle inferieure plus epaisse caren^e mucron^e-sub-
t

(1) Je suis heureux Je dedier ce genre remarquable (de concert avec mon honorable

coUaborateur M. Durieu de Maisonneuve) a noire excellent ami M- Louis Kralik, explo-

rateur du Sud de la r^gence de Tunis et de nombreux points de la region mddilerra-

neenne, conipagnon intelligent et devoue de la plupart de mes voyages dans les parties

les moins accessibles ou les plus reculees de TAIgerie, et conservateur aussi habile que

soigneux de mon herbier. M. Kralik, par Tactif concours qu'il me donne chaque jour

dans la lache laborieuse de la mise en ordre des materiaux et de la revision des ^preuves

de la Flore d'Aigetie ne m^nte pas moins ce temoignage de notre affection et de notre

reconnaissance.

{Note de M. E. Cosson.)
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aristee, et non pas mutique. — II se rapproche du genre Psilurus par la

presence d'uno arete a la glumelle infericure, mais il cii est tres-different par

la symetrie des parties de repillct, par la forme dcs glumes, le nombre des

fleurs fertiles et celui des 6taiiiincs, etc. — Lcs glumes et les fleurs oppos^es

an racliis, les fleurs hermaphrodites constammeut au nombre dc deux et a

callus vein, la glumelle infericure moins tonue et mucronGC-arist<5e, lcs

styles allonges le distingucnt du genre Lepturus.

M. Ad. Brongniart {Voyage Coquille, 59) a tres-ncttement elabli les V(5ri-

lables affinil^s du genre Lepturus qui le rattachent a la sous-tribu dcs

Trilicew, ct a insiste sur la disposition symetrique des parties de Tepillet qui

differencie aussi nettenienl les Lepturus subulatus Kunth et repeiis R. Br.

(Brongn. Voyage Coquille, 57, L- 16), appartcnant au genre Monerma^ des

autres cspeces rapportees par les auteurs aux L.epturuSy que Ic genre Lolium

du genre Triticum.

Le genre Oropetiuin (Trin. Fund agrost. 98, f. 3; Kunth Emm, pi I,

/|63) represente par uae seule espece TO. Thomceum Trin., plante de

rindc, oflrele mfimemode d'insertion et la meme disposition symetrique des

epillets que le Kralikia, mais il en est tres-different par les epillets uuiflores

etroitement rapproch^s sur deux rangs, et surtout par la glumelle infericure

membraneuse tres-mince naviculaire mutique, et non pas carenee-trigone

mucronee-subaristee. — Le callus dc la fleur est tres-vclu dans YOropetium^

comme dans le Kralikia ; nous n'avons pas pu conslater la presence du nidi-

ment velu d'une scconde fleur que signalc Kunth qui, du reste, n'a pas

dficrit les polls nombreux et tres-longs du callus.

Kralikia Africans Coss. et DR.

Planta percnnis, j>usilla, caespitosa, caudicc f^sciculos foliorum stcriles

plures et caules paucos edente, fasciculis foliorum dense pulvinatis; caulibus

erectis vcl ascendentibus, gracilibus, subfiliformibus, simplicibus \el ramum

unicum cmiltcnfibus; foliis anguste linearibus, complicato-subfiliformibus,

faciei striis praemiuentibus longe sparseque pilosis, niargine scabris, vagina

superiore basim spicae amplectente ; ligula brevissima, fimbriata*^ longe den-

seque ciliata; spica subfdiformi, rigidula, recta vel subincurva, rachi com-

presso-angulata ad spicularum receptionetn altcruatiin excavato-flexuosa

;

spiculis minutis, oblongo-lanceolatis, longitudine sna fere distantibus
;
gluma

superiore (exterio re) apice acuminato-subrecuna, carina et apicescabra; rachi

spiculaa et rudimento tertii floris glabris, callis florum longe denseque villo-

sis; glumella inferiore punctato-scabra. — Florifera mcnsibus Januario et

Maio 1865 lecta.

Hab. In provinciae Cirtensis Planitiebus excelsis Saharae confinibus, unico

tantum locoadhuc nota : In fissuris iiipium apricarum montis Kerdada prope
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Bou-Saada ab amicissinio doctore V. Rcboud florae Algcrioiisis indagalorc

perilissimo anno 1865 detecta.

/

M. de SchoBnefeld donne lecture de la communicalion suivaule

adressee a la Societe :

SUR DEUX ES[»ECES D'ALLimf NOUYELLES POUR 1/ALSACE, ET MEME POUR LA FRANCE,

par 191. Fr. KIRSCHIiEGER.

(Strasbourg, fevrier 18G7.)

Allium MULTiEULBOSUM Jacq. Austr. IX, tab. iO;Rclib. Deutschl FL
Ic. 1107 !. — A. nigrum M. et K. /). FL If, 518 ; Kirschl. Ah. in add.

II, 483; Wing, FL borusso-rh. h^k (an L.??). — Moly Theophrastt

magnum Clus, HisL II, 191; J. Bauh. Hist. II, 568; Chabr. Sciagr. 20 L

Bxsicc. vogeso'vh. (2'' envoi).

Bulbes tres-gros, blanchatres on roussalrcs, spheroi'daux, renformant an

printemps de nombrenx bulbilles souvent stipites, qui pendant Tann^e deve-

loppent 1 ou 2 feuilles lineaires; hampe fleurissant fin aviil, dressee, por-

tant de 4 a 5 feuilles longnes de 25-35 centimetres et larges de 3 a 4, verk^,

un pen epaisses, planes des le tiers inferieur ou legerement ondulees, nue

jusqu a la spalhe formee de2 ou 3 valves foliacees niembraneuscs acuniinees;

inflorescence simulant une large et vaste ombelle hemispherique. Fleurs

40-65, blanches; lobes du p^'rigone etales, elliptiques-lanceolcs, marques

de qnelques raies verdatres ; etamines libres k la base non appendiculees,

antheres atteignant les trois quarts de la longueur des lobes; ovaire sphe-

roide-trigone, d'un vert fonce ; graines obovales, noires.

Fleurit du 25 avrii au 15 mai. Vignes du Hascnraia pres Mulhouse,

[Montandon 1857); Vignes a Guebviller {A. Moeder), abondanl en 1863, au

Heissenstein.
.

Obs. Notre plante des vignes de Mulhouse et de Guebviller, que depuis 1858

nous cultivons dans le jardin de TEcole de pharmacie, on elle fleurit chaquc

aun^e depuis 1861, est completemcnt conforme a la planche de Reichenbach,

Cent 1107 (figure qui est assez differentedecellederyl. nigrum, ibid. 1106)^

et que citent MM. Grenier et Godron [FL de Fr. Ill, p. 205); ces auteurs

I'attachent VA. monspessulamm Goudnh III. 2!\, tab. 16, aleurA nigrum;

niais ils passent sons silence VA. midtibulbosum^ ce qui fait supposer qu'ils

distinguent ces deux formes, confondues par la plupart des autcui^, notam-

ment par Koch.

En eU'et la figure 1106 de Reichenbach represente nue espece 5 bulbe

ovoi'de, dont les caieux n'ont pas 6{e mis en relief par le dessinateur. II n'y a

que deux feuilles frondale's au lien de 4, elles sont plus etroites que dans la
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figure 1107. Les lobes du perigone, ovales-lanccoles, sont fortement teiuts dc

vert ; les filets s'elargissent beaucoiip vers la base ou ils sont conncs,

Koch, Reicheiibach; "Wirtgeii sigualciU noire A. multibulbomm aux envi-

rons de Bonn (Priisse rhenane) ou, selon Wirtgen, on ne Ic trouve plus; il

u'existe plus an Kahlenberg j)res Vieiuie, on Jacqnin le signalait.

Quant a VA. nigrum L. Spec. I, /|30, il nons repngne d'y voir VA. ni-

/;rwm de Reichenbach, Grenicr, Parlatore, etc. Linn6 compare sa plante a son

A. senescens (plante de Siberie), extremement voisin dc VA. acutangulmn

;

Linne dit : foL Unearibus nujxissinis. — Allioni [Pedem. II, 158, tab. 25)

rapportc VA, nigrum de Linne a VA. narcissiflorum Vill. , et ccla avcc beau-

coup de raison. — La planche dc Reichenbach, fig. 1104 (A. pedemontanum

W. A. nigrum AIL), est tout a fait conforme a la petite description eta la phrase

diagnostique de Linne : /lores dilute purpurascentes k-plo majores qiiam in

A. senescenti^ spatlia mucronata; folia narcissina ; petala ovato-oblonga.

Tout nous fait snpposcr que VA. nigrum d'Allioni est celui dc Linne, ou

plutot s'y rapj)orte bien plus qu'a VA. nigrum de Reichenbach et de Grenicr.

Quant a Torigine de notre ^1. multibulbosum Jdicq. dans nos regions rh<5-

nanes, il faut fairc remarquer que Jean Bauhin assure que Ton cultivait cette

plaiUe, dans les jardins de Heidelberg, de Bfde et de Montb^liard, an xvi® et

au xvii^ siccle; elle a done pu arriver par echange ou don, aux jardins de

I'abbaye dc Guebwiller-Murbach, ou d'un Ilofer ou d'un Risler a Mulhouse,

et de la, avec les engrais ou les amendements^ dans les vignes de ccs proprie-

taires. En tout cas, ce n'est pas une plante nQtive^ autochthone des regions

rhenanes.

Le developpenient par bulbilles et par graines est tres-lent ; peut-etrc de

huit a dix ans: aussi des pieds stcriles, a grandes feuilles dc vegetation, sont-

ils corninnns dans les vignes de Mulhousc et de Guebviller.

A quelle section faut-il rap])ortcr notre Ail? Il paiait assez difficile de le

classer. Par ses caieux nonibrcux, il se rapproche de VA. sativum; par ses

larges feuilles, des A. Arcloprasum on Victorialis; par les i^tamines a filets

simples, de la section Molium Don, k laquelle Reichenbach le raltache.

L'A. magicumL.^ si ce n'elait pas la un 6tat anormal, se rapporterait trcs-

bien a notre plante (abstraction faitc de la monstruosite bulbifere) ; ainsi

Linne dit: caxde plantfolio, umbellifero; staminibus simpUcibus; foliis

radicalibus canaliculatisy amplis ; caulis nudus, pedalis, Tous ces carac-

teres s'appliqucnt li notre plante, Le nom d'A. magicum L. me paraitrait

I)caucoup pins convcnable que celui d'A. nigrum, faux et contradictoire.

La var. bulbifere rentrerait connnc varieteou lusus dans la diagnose.

.
D ailleurs une foule d'autcurs italicns (Targioni, Savi, Tenore, Viviani) ont

decrit VA. nigrum "NVilld., Rchb., sous le noni d'A. magicum. Parlatore

douie que son A, nigrum soit I'A. mnltibulbosum Jacq.
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Allium suaveolens Jacq. Coll. 11, 305;/(?. pi. rar. tub. :i6'i;Uclib.

DeuUchl. Fl ic, fig. 1093 ; — Exsicc. : Billot, 630 bis; Sdmltz., 1331

bis, -- l'iesc7\ M. ct K. DeuhchL, Fl. II, 520. Mart, el Koimiilcr, Fl.

Wurt. 593. Doell, Rhein. Fl. 196; Fl. bad. 36^.

Rliizomc com^t (1 a 2 cenlim.), droit. Bulbc allonge'';, a (5cailles cxl(''rii'ui<'s

sechcs (lccbir6es ; liainpe i-oide, erigec, cyiindroide, haute de 4 a 7 decini.

,

couvorte jusqu'aii quart inferieur de Zj a 5 feuilles frondales, a lanio linenire

n'atteignanl pas rinflOresceuce, et a gaine passant obliquemont a la lame.

Inflorescence de 25-30 fleurs /)0?^r/??T-r<?5e, port^e snr des p<5doncnlf^s plus

longs que Ics deux feuilles do la spatlie; celles-ci ovalcs, concaves, acuniinees,

nrienibraneuses^ fauves ; lobos du perigone librcs^ elliptico-lanc6oles, depasses

par les antheres exsertcs ; WX^^is staniinaux lineaires, un pcu elargis vers la

base. Style filifornie, ayant la moitie de la longueur des filets. Ovaire spliero'ide,

obtus, trigone. Graines obovoi'des, noires,

Aout-sept. — Prairies spongieuscs, a sol noir, tourbeux. — Dans les

reg. rhenanes : Prairies palustres des bords du lac de Constance, a "\Voll-

matingen {Leincr / Jack! IS51 abondant!) Prairies enlre Heidolsheini et

Ohnenheini, a 9 kil. de Scblestadt, en societe de IM. acidanga linn {Kii^schL

186^i). — Planle repanduc aussi, mais toujours diss<5minee, dans les bassins

du Danube, de Finn, de Tlsar et du Lech.

Obs. ti*s

VA. acutangultnn ; mais qu'il s'en distingue par la liampe cylindro'ide et

non angidev.se, et par des ctaniines exsertes ; nous ajouterons encore par le

rhizome court et droit (non horizontal) et par les tuniques exterieures des

bulbes bninatres, dechirees en lambcaux fibrillaires.

Mertens ct Koch parlent encore de rexislence de petites bracteoles squa-

menses a la base des pedoncules : c'est ce que les figures de'Jacquin et de

Reichenbach no montrcnt pas, et cc que nous n'avonspas observe surnospieds

d'Ohnenheini. D'ailleurs, si Finflorescence A.qs Allium n'estqu'une cyme tres-

complexe, Texistence de ces bracteoles est naturelle; elle le serait mSole si

rinflorescence 6tait tme ombelle simple, mais d'une autre maniere; or, ces

bracteoles n'existent pas ordinairement. La coloration du perianthe est 7'ouge

pourpre vers le sonimel, et rose pCde vers la base. La serie interieure des lobes

du perigone est meme presque blanche. Detres-nombreuses -fibrilles radicales

adventives se trouvent a la base et tout autour du bulbe allonge.

Observations synonymiques et hisioi^iques. —^ous trouvons dans J. Bauhin

[Hist.) etdans Chabraeus {Sciagr. 203, fig. 6), la figure d'un Allii genus

forte Scorodoprasum altemm Lobelii. Description et figure sont assez con-

formes 2i notre .4. suaveolens. Ces autcurs ajout'ent : Unde hnbuerimiis hanc

plantam non recordamur. ZannicheUi {Istoria de plant, ven. p. 6) mcn-

tionne un .1. maritimum, venetum, autumncde, angustioribus foliis, (lore

purpurascente, que M. Parlatore declare appartenir Ji VA . suaveolens Jacq.

I



94 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

Puis on ne retrouve plus rien jusqu'k la description et la figure de

Jacquin {Colied. 1789), Dc Candolle {FL fr. Ill, 220 ; 1805) 6tablit un

A. ambigicKm, auqucl il donne pour synonyme VA. suaveokns Jacq. , sous

lequel il range deux especes francaises: A. ericetorum Thore, ChL land.

123, et A. appendiculatum Ramond, Pyr. ined. DeCandolle ajoute : « Ces

deux plantes me paraissent de simples vari^tes de IM. snaveolens Jacq. , mais

la plante de Jacquin est i)lus grandc dans toutes ses parties. »

Duby [Dot. gall. MO) rejettc le nom dM, ambiguam de De Candollc,

comme snperflu et imUile, et le remplace par celui de A. snaveolens Jacq.,

cmhrassaut encore VA. ericetorum Thorc et VA. serotinum Lapeyr.

Gaudin {FL helv.) admcttait un A. snaveolens Jacq., origiaaire des

hautes alpes du Valais, decouvcrt par Thomas a Zennatt; mais il est evi-

dent aujourd'hui que la plante du Valais est IM. strictuyn Schrad. ; Rcbb.

Deutschl. Fl. tab. 1081, a moins que cot A. 5/r?V/wmnesoit la forme alpine de

IM, snaveolens. VA. snaveolens Duby, Bat. galL correspond aTA. ericeto-

rum Thore, qui lui-nienic est un synonyme de VA. ochroleucum W- et Kit.

tab. 186; Rcbb. tab. 1090. MM. Grenier et Godron, FL Fr, 111,211,

admettenl le nom princeps de W- et K. , et lui subordonnent ceux de A. erice-

torum etsuaoeolens, Duby non Jacquin. lis admcttent avec De Candolle, la var.

appendiculatum Ramond. Get A. ochroleucum se trouvc dans les landes

de la Gascogne et meme dans celles de la Loire- Infcrieure (Lloyd).

VA. snaveolens Jacq. n'est pa^ signal^ dans la FL de France de

i\L>L Grenier et Godron, il est done nouveau pour le pays. A quelle section

du genre Allium appartient IM snaveolens Jacq. ? Pour nous, il est evident

qu'il se place a col6 dol'A. acutangulumy section Rhizirideum^ dont ila tons

les caracteres, Koch le place dans la section Scorodon^ qui d'ailieurs ne dilfere

dela section Rldzirideum, que par Tabsenced'un rhizome evident; or, le rhi-

zouie est evident dans notre phinle, done c'est un Rhizirideunij mais a soucbe

droile, non oblique. V A. snaveolens s'en rapprocbe aussi par la naissance, la

premiere annce, d'un ramoau st6rile, developix; a Taisselie d'une feuille

IVondalc, ordinairement la superieure. Presque tous nos picds d'Obnenheim

sont nmnis de ce rameau sterile (a 2, 3, 4 feuilles frondales, enveloppees

dans une gaine commune) devant fleurir Tann^e suivante.

Ce rhizome, cjui deperit continuellenient a sa base, est evidemment un

sympode, c*est-a-dire un axe forme par des rameaux superpos6s, chaque

tige florifere terminant uu rameau axillaire, mais fletri aux approches de

rhiver; c'est la un bulbe defini ou determine. II en est de mfime de VA.

acutan.gulum.

Yoici im aperfu sommaire'des Allium des regions rh6nanes.

1'" Sect. Vlctorlalis.

1, A. Victorialis L, Escarpements des hautes Vosges; diss6min6.
•

.

1
J.
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2^ Sect. Arctoprasum.

2. A. iirsinum L. Forets, bois, plaines et monlagiies; CC.

3"" Sect. Rhlzirideam.

3. A. acutangulum Sclirad. {A. anyulosum Poll.).

a. pro tense. Pres spoiigieiix dc la region rheiiane ; ahondant.

|3. pefrceum. Collines calcaires : Isteiiu, Bale, etc.

U. A. suaveolens Jacq. Pres spongieux dcs rieds rhenans (Ohnenheim).

h^ Sect. Codonoprasum.

5. A. oleraceuiii L. Vignes, murs, champs, pr^s, bois; CC.

6. A. ccmnatiim L. (A, flexion "W. et K.). Bois de la region rheiiane.

7. A, pulchellum Don. (A. pamculatum DC). Jura.

5® Sect. Porrum.

8. A. ScorodoprasumL,, Rchb. Vignes; ahondant, Barr, region rhenane.

9. A, vineale L. Vignes, champs, pr^s; CC.

10. A. rotundum L. Vignes : Turkheim, Bobenheini; A.C.

H. A. sphcerocephahtm L. Vignes, cliamps, pres ; CC.

6^ Sect. Schcenoprasum.
r

12. A. Schcenoprasum L. Bords du Rhin ; ca et la, aniene des Alpes.

7* Sect. Mioij.

13. A. midtibulbosum Jacq., Rchb. Vignes; Mulhouse, Guebwiller.

Especcs cultiv6es dans les potagers ct les champs :

A. Porrum^ ftstulosum^ Cepa^ ascalonicum^ sativum^ controversum.

M. Cosson, secretaire, donne lecture des communications sui-

vantes, adressees a laSociete:
^ i

DEUX MOTS SaR LA DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE ET LE LIEU D'ORIGINE UE QUELQUES

TULIPES DE LA SAVOIE ET DU VALAIS, par M. PERRIER DK liA BATHIC:.

(Alberlville, fevrier 4867.)

II est peu de departcments en France oii le genre Tulipa soit reprfisente

par dcs especes aussi nombreuses qu'il Test en Savoie. II est facile de s*en

convaincre par la h'ste suivante

:

1** lulipa silvestns L. : bords des champs, prairies ; Moutiers, Ainie, Saint-

Jean-de-Maurienne (Savoie). '

2^ Tulipa Celsiana DC. in Red. Lil. (T. tmnstagana Brot.) :
paturages

des xVlpes calcaires; Galopaz pres Chamb^ry (altitude, 1686 metres) ; Orizan

pres Albertville (altitude, 1800 metres environ) (Savoie).

X ^ ^
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30 Tulipa Clmiana Vent. : dans une vignc sur la propriele do M. IMcoUel

a Saint-Pierre d'Albigny (Savoie).

li" Tulipa Didieri Jord! : dans les moissons; Airneot Macot (arrond. dc

Moutiers), Saint-Jean-de-Mauricnne (Savoio); Sion (Valais).

5*> Tulipa Billieti Jord! : dans les moissons; Saint-Jean -de-Mauriennc

(Savoie).

6** Tulipa pnccox Ten. : dans les moissons ; Saint-Jean-de-Maurienne

(Savoie).

7° Tulipa Gesneriana L. : dans les moissons; Ainic (Savoie),

Obs. De Candolle indique cetlc dcrniere especc en IMaiirienne, d'apres

R(*]Iardi.

Apres avoir indique les stations de ces diverses especcs eu Savoie et dans le

Valais, il est a propos de jcter un coup d*a?il general sur Icur dispersion a la

surface dn globe, afin de mieux apprecier, pour chaque espece, les rapports

cjitre sa station dans notre pays et celles quelle occupe dans les autres regions.

1^ Lc Tulipa silvestris L, habitc presque toiite I'Europe : il s'etend de

r^^cosse et de la Norv6ge meridionale a TEspagne, lltalie, la Turqiiie et la

Russie meridionale, et de lak TAsie-Mineure. La Savoie se trouvc ainsi presque

au centre de son aire de dispersion. Cette espece possede cbez nous toutes les

allures d'une plante spontanee.

T Le Tulipa Celsiana DC. est une plante de la region mfidilerranecnne. II

croit en Grece, en Portugal et en Espagne, ou il a et6 decrit par JJrotero sous

le nomde T, transtagana. M. Cosson Ta observe sur les montagnes du littoral

algerien. En France, il habite les cotes de la Mediterranee, de Collioiire a

xAIarseilled'ou,en suivant les contre-forts des Alpes, ilremonte par Gastellane,

Sisteron, Gap, Grenoble, jusqu'en Savoie, M. Boreau I'a signal^ dans I'Ouesta

iJeaulieu (Maine-et-Loire). Nos stations savoisiennes se trouvcnt ainsi reliees

au centre de son aire de dispersion par une serie non interrompue dc stations

inlermc'diaires. Le T Celsiana est done bien une espece spontanee chez nous,

surtout si Ton observe qu'elle croit dans des prairies alpines cxtreniement

eloignees de tout lieu cultiv6.

Un fait rcmarquable est a noler relalivement a TaUitude qui parait lui con-

vcnir suivant les differentes latitudes qu'elle occupe. A Galopaz et a Orizan,

on la trouve sur la cime de ces montagnes, a une altitude de 1600 metres a

1800 metres, tandis que sur les bords de la Mediterranee elle vegete a une

altitude bien inffirieura Ce fait est une exception rcmarquable a une loi bien

connue en geographic botanique : loi par laquelle Taltitude a laquelle croit

une espece va en augmentant h mesure que cette plante s'avance davantage

vers le Midi et vice versa. Ce ph^nomene n'est pas particulier a cette plante ;

nous citerons le tardus stricta L. el h Scirpus cwspiiosas L. connne se

comporlanl d'unc maniere absolument identiquc. Faute d'avoir pu trouver

une explication satisfaisante de ces anomalies phytostatiques, nous en recoin-

/
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mandons Tetude aux naturalistes plus experimentes que nous, qui seront

appeles a parcourir les Alpes.

3^ Le Tulipa Chisiana Vent, a pour patrie la presqu'ile Jberique.la France

meridionale de Bordeaux a Nice, la Ligurie, I'^trurle, la Grecc et rArchipcl;

c'est encore une plante de la region m^diterraneenne. Sa presence a Saint-

Pierre-d'Albigny, lieu tres eloign^ de la region qui lui est propre, et avcc la-

quelle celte localite ne se trouve reliee par aucune station intermediaire, nous

fait consid^rer cette plante comme non sponlanee en Savoie. Elle a du s'e-

chapper des jardins, ou on a pu la cuUiver pour T^legance de sa fleur. Elle

n'occupe dans cette localite qu'une surface assezlimitee dans une vigne voisine

des habitations, d'ou elle ne s'est jamais propagec au dehors, bien qu'elle soil

connue depuis longtemps dans cet endroit.

4" Le Tulipa prcecox Ten, est une plante de Tltalic conlincntalc et de la

Provence, d'ou elle remonte le Rhone jusqu'a Vienne (Isere).

5** Le Tulipa Gesnenana L. habite les plages orientales de la Mediterranec

et celles de la nier Noire.

6^ Les T. Didieri 3Old, et T Billieti Jord. n'ont encore 6te trouves jus-

qu'a ce jour, le premier qu*en Savoie et en Valais, et le second qu'en Savoie

seulement.

Ces quatre dernieres especes, c'est-a-dire les T. prmcoXy Gesnenana^

Didltri et Billieti ne sont pas k nos yeux spontan^es en Savoie. Nous pen-

sons qu'elles ont et6 introduites par la main de Thomme, et voici les motifs

sur lesquels sebase notre maniere devoir.

La tradition populaire, aussi bien que les documents Merits, nous apprend

que le Crocus sativiis L. a et6 cultive anciennement dans certaines expositions

chaudes des vallees denos Alpes. M. Marjollet, notaire k Aime, dans un article

fort interessant, ins6re dans le Journal de la Savoie (1), etablit que le Safran

^tait cultive sur une certaine ^chelle aux environs d'Aime et de Thessens

(arrond. de Moutiers). Le cadastre de 1738 mentionne, dans ces deux com-

munes, un certain nombre de parcelles de terre d6sign6es sous le nom de

safraniers. Aujourd'hui on trouve ck et IJi, dans les champs des environs, des

pieds de Crocus salivas h. echapp^s a la guerre de destruction que font les

qui

V idus 6pars attestent encore I'cxistence ant^rieure de cette culture maintenant

compl6tement abandonnee.

A Saint-Martin en Maurieune la m^me tradition existe , et le Safran a dll y

lais puisque

Mais ce n'est pas seulement en Savoie que Ton s'est adonn6 a la culture de

cette plante industrielle. Nous savons par Gaudin (3) que le Safran etail assez

1) Numfiro du 5 Janvier 1863.

2\ Flora pedemontana, t. I, p. 84

3) Flora helvetica^ t. I, p. 89.

T, XIV, (STANCES) 7
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frequemment oultiv6 dans les expositions les plus chaudesda Valais, aLouSche,

h Brigg, h Sion, etc.

Eu rapprochaut ces donuees dcs diverses localiles ou croissent les Tidipa

lorcf^cox Ten., Gesneriana L., Didieri Joid. et Billieti Jord., on nctardepas

a rcmarquer qm chez uous qq» qualre especes de Tulipes se rencontrent pr6-

ciseinenl dans le^ljeux oii ont exists d*anciennes cultures de Crocus sativus L.

,

et qu'oa ue les rencontre que III, En effet

:

A Ainie nous trouvons les T» Gesneriana L. et Didieri Jord. Ce dernier

se irouve encore \ M3cot, dan^ des champs a peine distants d'un kilometre

d'Aime.

A §aint-Jean-de-M4urienne, c'est-a-dire a une tres-petite distance de Saint-

Martin, par consequent dans une localite oii la culture du Safran a dii trfes-

probablement s'etendre, les 1\ Didieri^ Billieti et preccox peuplent les

champs.

A Sion, en Valais, croit egalement le T. Didieri C'cst probablement cette

espece que Gaudin y indique sous le nom de T. Oculm solis Saint-Am.

Si done, comme uous Tavons prouve, ces Tulipes sont les compagnes inse-

parables du Safran, il est permis d'en conclure que c'est en important les

bulbes de ce dernier qu'on a du aussi introduire un certain nombre de bulbes

de Tulipes melanges avec eux. Nous savons que le Safran est originaire des

moatagnes de Tltalie continentale, de la Dalmatie, de la Grece, de TAsie-

Mineure et du norcl de I'Afdque. G'est done dan» ces contr^es qu'on devra

rechercher la veritable patrie de nos TuUpes. Ce qui le prouve, c'est que, parmi

ces ^pece§^ 11 en est deux, les T. Gesmriana et prcBcox dont les lieux

d'origine nous ^ont parfaitement connus, et qui habilent pr^cis^ment les parages

que nous venons de signaler,

Jl serait interessant de rechercher ces plantes dans tous les pays oii la cul-

ture du Cropm sativus q 6te ou egt encore pratiqu^e. Nous recommandous k

ce litre certaines parlies de rAutriche, de la Hongrie, de TAngleterre et, en

iuais

Lobel

M. Jordan (2) dficrit un T, platijstigma des environs de Guillestri3 (Hautes-

Alpes) qui, ^ notre conneisiance, n'a pas encore 6t6 retrouvc ailleurs. L'ana-

logic entre cette stjiiipn et P9» st^tion^ gavoisiennes nous porteft croire que la

presence de cette espece a Guillestre pourrait peut-etre s'attribuer & une cause

analogue. Sans dqnner trop dlmportance ^ cette manifere de voir, noun nous

bornons h appeler rattention des bqtanistes dauphinois sur ce point.

(1) Enumcratio methodica slirpinm helvelicarum 212, n** 2.

(2) G. Billot, Annotations a la (lore de France et d'Ailemagne^ p. 32.
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NOTE DE M. PERRIEB UK liA BATUIE, RELATIVE A UNP COimUNICATlON

FAlTEl A LA SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE PAP M. AUGIJSTE RIVJERE AU SUJET

D'UN BATHACmm FLEURI SOUS L'EAU (}),

(Albcrtville, fevrier i8G7.)

M. Riviere rapporte avoir observe, aux environs de Zermatt (Valais), dans

un petit lac pres du Hornli et dans le Schwartz-Sec (Lac-Noir), un Ilonnncnlm

du groupe Batrachium{[euv\ss'M\i sous I'eau, el dont il dit n'avoir pas encore

6tudi6 ies caract^res.

Le fait observe par M. Riviere a donnelieu & diverses interpellations pleines

de sagacity de la part de MM. le conite Jaubert, Cosson et Bras. Si je re-

viens sur cette question c'est que, connaissant cette plantedcpuis quatorzeans

et Tayant suivie dans toutes Ies phases de sa vegetation, je puis confinner Ies

faits presentes par M. Riviere, qui sont tres-exacts, et y ajouter le fruit de mes

propres observations.

Des Tann^e 1859, de concert avec mon ami et collaborateur M. Songeon,

j'ai d6crit cette plante commc espfece nouvelle, sous le nom dc Ranunculus

lutulentus, dans un article intitule : Notes sur des plantes vouvelles et pen

connues de la Savoie^ u° 1 (2)» Elle a 6le pubH6e dans la collection deC. Billot,

sous le num^ro 2605. Dans une observation qui suit la description , nous

signalons aussi le fait de la iloraison sous Teau. Nous ne connaissions a cette

^poque que la locality de Tetang de la forSt de TAut-du-Pr^ au Mont-Mirantin

(Savoie). Depuis lors nous avons retrouvS cette espfece a Chamonix (Haute-

Savoie), a Tignes et au Mont-Ccnis (Savoie); enfin, aux environs de Zermatt,

dans le Sch^^arlz-See (c'est-a-dire dans le m6me lac ou Ta observ6e M. Riviere),

et dans Tun des petits lacs de Grun, pres de Thotel du Riffel (Suisse). Ces

diverses localit^s sont consignees dans le n" 2 dc nos Notes sur des plantes

nouvelles, etc. (3).

Je ne reviendrai pas sur Ies caract&res de cette espfece, suffisamment exposes

dans Ies deux notices d6jk cities. 'J 'ajoutcrai seulement qu'elle presente deux

formes de fleurs tres-differentes entre elles, selon que la floraison s'opfere hors

de I'eau ou dans I'eau. Ces deux sortes de fleurs pcuvent se rencontrer sur le

m^me individu, lorsqu'une partie seulement de la plante se trouve submerg6e

et que i'autre arrive a I'air libre.

Les fleurs a^riennes ont Ies p6tales Stales une fois plus longs que Ies sepales

;

ce sont celles que nous avons cues en vue dans notre description. Les fleui-s

submergees ont les p^tales egaux aux s6pales; ils sonl dresses, connivents, et

retlennent entre eux une petite bulle d'air. Les enveloppes florales sont alors

(1) Yoyezle BulleUn, I. XIH. Session extraordinaire a Annecy,p. Lvni.

(2) C. Billot, Annotations a la flore de France et d'Allemagne, p. 181, et tirage a

part, p. 3.

(3) Billotia ou Notes de botanique^ publiees par MM. Bavoux, Guichard et PaiUot,

vol. I, p. 72 [annee 1866).
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tenement caduques qu'elles se detachent constamment a Tinstant ou Ton sort

la plante de Teau. Cette espece n'est pas la seule qui fleurisse sous Teau.

Ramond a observe ce fait dans les Pyrenees sur une espece dnmemegroupe.

MM. Reboud el Guinand, en rendant compte d'une herborisation sur les

bords du Stangliarg, au pied du pic de Carlitte (Pyren^es-Orientales), disent

avoir trouve le Subularia aquatica L. murissant ses fruits sous Teau^ sans

devclopper ses fleurs (1).

Un autre fait non moins digne de remarque, c'esl la variation que pr^sente

cette espece au bout d*une certaine periode d'annees, au point de vue du

nombre et de la vigueur des individus dans un rneme lieu. En 1862, epoque

a laqueile le R. lutulentu$ fixait mon attention pour la premiere fois dans

Tetang de la foret de TAut-du-Pre, ii etait tellement abondant que le fond en

etait litl6ralement couvert. Celte abondance s'est maintenue jusqu'en 1863,

epoque a partir de laqueile et sans cause connuc elle a commence a diminuer

graduellement a un tel point que c'esta peine si j'en trouvais encore quelques

pieds vers la fin de I'^t^ dernier. Une variation inverse a du se produire dans

le Schwartz-See. Lorsque je visitai ce lac au 3 aoiit 1861, en conipagnie de

M. Tabbe Brunet, nous n'en vimes que quelques pieds 6pars se dessinant en

touffes d'un vert noiratre sur le fond du lac. Le nombre de ces pieds a du se

multiplier dans des proportions considerables, puisque M. Riviere, qui explora

ce lac trois ans apres, dit que les fleurs etaient tellement nombreuses que

leur agglomeration semblait blanchir Veau.

Comment se rendre compte de semblables alternatives ? Le d^peuplement

observe a FAut-du-Pre serait-il la consequence de Tabaissement du niveau des

caux ? Nous ne le croyojis pas, vu que dans cette localite Tabaissement des

eaux n'arrive jamais au point de permettre a la vase du fond de se dessecher.

Kn 1854, les sechercsses des mois d'aout et de septembrc mircnt cet ^tang

presque a sec; cependant la vaseresta continuellement humide, et jamais le

Jiamincnlus ne fut plus beau et plus fourr6 que Fannee suivante. Je ne crois

pas niemc qn'un dessechement complet de la vase cut pu le d6truire. Depuis

plusieurs annees, je remarque, dans le voisinage de mon habitation, un foss6

qui s'alimente, par infiltration a travers le sable, des eaux d'une riviere voisine

et dans lequel, par consequent, ces eaux ne peuvent amener aucune graine.

Presque lous les ans ce fosse rcste compl6tement a sec pendant un mois ou

deux que durent les basses eaux,ce qui ne rerapeche pas dese remplir chaque

annee, au printemps, d'un^pais tapis de Bamoiculus paucistamineusTmsch,

de ZannichelUa repens Bcenng. , de Potamogeton pusillus et d'autres plantes

aquatiqucs dont les graines se conservent tres-bica dans la vase dcssechee. II

faut done cherchcr au ph6aomenc qui nous occupe, une autre cause que le

dessechement. N'y aurait-il point la un fait dependant de la lo imniuable des

Allemag
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assolements? C'est ce que je suis leiile de croire. Qnaiid, apres uii certain

nombre d'annees conseculives de vegetation sur le mfiine sol, ce Ranunculus

aurait epuise les Elements chimiques necessaires a son d^veloppement, il ces-

serait d'y prosp6rer jusqu'a ce que les eaux, par leur renouvellementcontinuel,

aient pu rendre a la vase les principes qui lui font defaut. Alors seulement on

verrait reparaitre une nouvelle generation a Taide de graines echapp6es «i la

decomposition.

M. de Schoenefeld rappelle qu'au viii' siecle, une tribu de Tim-

mense horde de Sarrasins (ou Maiires) refoulee par Charles-Martel

se refugia dans une desvallees de la Savoie, qui lui doit son nom
de Maurienne^ et qu'une tradition, rapportee par M. Alfr. Cliabert

(in BulL t. VIJ, p. 572). altribue a ces fugitifs rinlroduction dans

ce pays des nombreuses especes de Tulipes qui s'y sent perpctuees

jusqu'a nos jours.

Lecture est donnee de renseignements adresses a la Societe par

M. Clos, au sujet des travaux du prochain Gongres international et

sur la maniere de les organiser.

La lettre de M, Clos est renvoyee a la commission du Congres.

M. Cosson offre a la Societe, au nom de la famille de feu

M. Maille, Timportante collection de plantes publiee par les soins

de MM. L. Kralik et Billon sous le titre de Reliquice Mailleanm;

il en depose deux fascicules sur le bureau et s'exprirae en ces termes

:

Messieurs

,

J'ai rhonneurde d^poser sur le bureau deux fascicules de Texsiccata des

Reliquice Mailleance dont la serie complete est offerte h la Societe au nom dc

la famille de notre regrctte confrere Alphonse Maille. Cette iniportante col-

lection, dont les elements out ete r^unis par MM. Fuel et Maille avec autant

d'activit6 que de perseverance, devait primitivement §tre divisee en plusieurs

herbiers consacr^s aux flores locales et r^gionales de France et a la flore

d'Europe (1).

Les ReliQuicB Mailleanw renfermeront plus de deux mille especes provenant

(1) U n'a 6te public avanl la mort de M. Maille que 160 especes des (lores r^gionales,

250 des flores locales, et 150 des diverses regions de la France. — Les etiquettes de

ces diverses collections, redigees avec le plus grand soin par M. le D"^ Puel, donnent

toutesles indications synonyniiqucs utiles et surtout celle de la Flore de la region d'oii

provient rechanlillon, G6n6ralenienl rexactilude de cette derniere indication a el6 veri-

fi6e par Tauteur de la Flore citee.
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surtout de France, de Syrle, dc Suede, do Suisse, d*Alg6rie, d' Italic, de

Belgique, d'Asie-x^Iineure, deLaponle, de Russie (1).

Uil grand lidrtibre de botanistes frahcais et gtrailgefS avaieht bien Voulu

ddtttlcrh MM. Fuel et Maillc leur colicours pour les divers exsiccata qu'ils

devaieal publiet; aussi les RdiquuE Mailkan(B, daus lesqdels Oht et6 fondus

les elements si vafifis dus a ccs bolattistes, offrcnt-ils tine importatite reunion

dc plantes rarcs, recueillies gencralement a leurs localites classiques ou stir les

points les plus int^rcssants au point de vue de la geographic de Fespece.

Les riches niaLfiri&ux qui ii'avaient pas etc 6dites pat* MM. fuel et Maille

ont ete coordoinies avec le plus grand soin par MM. L. Rralik et Billon,

cliarges par les h6ritiers de M. Maille de la verite de Fherbicr et des collections

iaiss6es par ce z616 botaniste- La famille de M. Maille les avait invites a tenir

comple, dans leur travail, des interets de la science plus encore que du produit

materiel devant r6sulter de cette vente. Ces genercuses intentions ont 6te reli-

gi<aisement suivies ; aussi le prix des Reliquice Mailleance a-t-il pu etre fix6 a

10 francs la centurie, prix bien inf6rieur kcelui de la plupart des collections

analogues qui g^neralement sont loni de reniermer des especes d engines

aussi varices et aussi interessantes. Je dois ajoiitcr que ^35 riumeros, portant

rindication bis ou ier et se rapportant a des plantes appartenanl a dds l'6glGns

differentcs d^une meme contree seront donnes a titre gratuit atix souscrip-

teurs (2).

Les ^chantillons des Reliquice sont accompagnes d'etiqtlettes autographi^cs

[)orLaiit un num^ro d'ordre pour en faciliter la citation. — La determination

des especes est due a des auteurs connus par leurs travaux de bolanique des-

criptive, entrc autres M. Boissier pour les plantes d'Orient, M. Zettcrstedt

pour les plantes du nord de I'Europe, M. Crephi pour les plantes de la

Belgique, MM. de Vicq et de Brutelette pour les plantes du d6partement de

la Sonime, MM. Perrier et Songoon pour les plantes de la Savoie, et je me suis

charge moi-tngmc de verifiei* OU de c6iiii)16ter les d^terrtiihatiohs doutelises

ou imparfaites.

J"
.

^^:.kV - .- r^

(i) Les plantes des BeJtguiie MaiMeanoB se repartissent geographiquemeat de la

maniere suivante :
^ ^ / ^ > _^

? \ V ;* ;'

' h

France *. ,....4.. 1348
Syrie 337
Suede 206
Suisse. «..«... 4 182
Algerie 106
Ualie 105
Belgique 85
Asie-Mineure 43
Laponie *... it
Russie 15 |

numeros

Espagne. * 14
Corse 9
Canaries , , ^

,

7
Baleares ; * j *:.,.,..<. ^ *

.

4
Danemark 4
Angleterre 2
Irlaiide , 2
Aulriche, * * * 1

Malte 1

egaleoxent livr^s gratuitemeul. [Nok commmiqude au moment deVimp'fession

A
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Le catalogue general de la collection^ qui sera public dans le Bulletin de ta

Societe botanique el tlont uil tirage a pai1 sera adresse a tons les souscrip-

be

distribution

tout le soin qui y a ete apporte.

M
ppeiler

n'a pnblie aucun travail ecrit, ayant consacr^ toute sa vie a encourager et

diriger des explorations botaniques. Jamais il ll*a reCule devftlit aucUhe depense

pour se procurer, soit par achat direct, Soil par ^change on^reux, les especes

que ses relations lie lui perniettaient pas d'obtenir de ses noiubreux et z6I6s

correspondants.

CATALOGUE DES ESPECES DONT SE C0MP09ENT LES BELIQVI^ MAILLEAN^E

PUBLIEESPAR llll. Ii. KBALIK et BIIiMlW (1).

BenoncaIac£es«

Oil. Clematis tecta L. — Mantfeyef, Haute§-Alpes.— Ailhalid.

llllt cinhosd L. *« Miislapha sUperieur, Alg^rie. — Durando.

illiat Bouzariicih, Alg^fife. — Romain.

320. SaWa, Syiie. --^ Oaillardot.

311. Vitalba L. -^ BoiS-Jacques, Sdfle-et-Oise. "» Poissori;

338. ATRAGENt: Alpina L. -- La Gffin, Hautes-AlpK ^ R. MathortbGl.

51. Thalictrum Alt)lnum L. — ColdeVars, tJauies-Alpes. — Lahties.

5ia. PorlBj Pyrfin^es-Orlenlales. — Irat.

3/19. aquilegifoliUm L. — La Grave, Haules-Alpes. — R. Maihonnet.

3/i9a. Allies. — R. Mathoniiel.

357. odoratum G.G. — Lfi Grave, Hautes-Alpes. — Ozanon;

350. fcEtiduiii L. — La Grave, Haut^s-Alpes. «" R. Mathonnet.

3Zi5. slfiiplet L. ^ La GraVfe, HSules-Alpes. ^ t\i Mathonnet.

358. Anemone neinorosa L, — Upsai (lac. LiriiiO, Sufide. — Zettersiedt.

137. ranunculoideS L. =-£euliyj Rhflfie. ^ BbiifiamoUi'.

i37a. ThUry-ea-ValoIsI, Olse. — Qiiestier.

615. OeH6ve, Smm. «- Router.

415. Alplhfc L. — LaOtaref, HaUteS-AlpeS; — t\. Mathonnet^

140. PulsaUllftL.-^Bairit-L^ger-da-botjC8-beaiS,Seiae-Inferieure.—Malbrahclie.

410. Upsal (loG. Lifih.), SuMe. -^ Zettersiedt.

532. moiitana Hoppe.=- Puy de Mofitandon, Puy-de-Ddoie.—Lecoq et Lamotte.

532(1. La Pape, Aini — Gilichard.

5326. Lyon, Rhdtie. -^ Aunier.

551. Hailed AH. "^ S^reiines, Basses-AlpeS. — Lannes.

'

651d4 Cdl d^ Giaise, Haiites-Alpe^. =- Bor^l.

5516. Burle frfeteS et Borel.

377. vernalis L. — La Oravgj ttautes-Alp§s. — R. Mathonriet.

377a. Motlt Brizon, Haiite-gaVoie. ^ Crozet-Botirgettu.

408. Stora-SchedWle, BuWe. — Steffenburg.

(1) La typographie et I'drthogfaplie ddoptgd§ danS Cfe catalogue sont la reproduction

de celles des etiquettes ae la eoUdblion. {Nbl9 d« la Cdmmission du Bulletih.)
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179. Anf.mone horiensls L. var. —Nice, Alpes-Marilimes. ~ Canut.

177. t;ar,fulgensG.G. — Nice, Alpes-Marilimes.— Cannl.

177a. S'-Pandon, Landes. — Blanchei.

178, var. stellala G.G. —Nice, Alpes-Marilimes, — Canut.

180. coronaria L — Cimifcs, Alpes-Maritimes. — Canut.

181. Riquier, Alpes-Maritimes. — Canut.

613. Salda, Syrie. — Blanche.

ilZi, var. punicea. — Mont Liban, Syrie. — Gaillardot.

361. Baldensis L. —Mont Saxonnel,Haule-Savoie.— Crozet-Bourgeau.

361a. La Grave, Hautes-Alpes. — R. Malhonnet.

330. narcissiflora L. — Mont Chasseron (Vaud), Suisse. — Kiener.

360. Mont Brizon, llaule-Savoie. — Crozet-Bourgeau.

360a. La Grave, Hauies-Alpes. — R. Mathonnet.

Ii*2:L Hepatica L. — Gap, Hautes-Alpes. — De Valon.

196. Adohis aeslivalis L. — Viiry-sur-Seine, Seine. — Roux.

2040, Valais, Suisse. — Gross.

/l56. autumnalls L. — Saifda, Syrie, — Blanche.

428. microcarpa DC. — Mezz^, Syrie. — Gaillardot.

Zi28a. Saknaya, Syrie. — Gaillardot.

671. Pyrenaica DC. — Mont-Louis, Pyr^nees-Orientales. — Irat.

6. G&RATOCEPBALUs falcalusPers,— Gap, Haules-Alpes.— De Valon.

6a. Saint-Marlin-fes-Vignes, Aube.— Legrand.

/i86. Ranunculus aquatillsL. var, Drouetii. — Haut-Brion, Gironde. — Molelay.

Zi96. var, trichophyllus. — Damas, Syrie. —Gaillardot.

21, Baudotii Godr. — Laviers, Somme. — De Brutelette,

531. platanifolius L.— Louelte-Salni-Pierre, Belgique. — Gravet.

589. glacialis L. — Galibier, ilaules-Alpes. — R. Mathonnet.

589a. Grand Galibier, Hautes-Alpes. — Guichard.

5896. De Valon.

589^. Col de Tende, Alpes-Marllimes. — Bourgeau.

9. alpeslris L. — Pic du Midi, Pyr^n^es. — VVeddelk

9a. Haule-Luce, Savoie. — Perrier.

96. Mont Brizon, Haule-Savoie. — Crozel -Bourgeau.

299. Creux-du-Van, Suisse. — Payot.

520. parnassifolius L.— Col d'Arrous, Pyr^n^es. — Irat.

520a. La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnel.

195i. Lapponicus L. — Strom, Laponie. — Selberg.

518. Pyrenaeus L. — Prats-de-Mollo, Pyr^n^es-Orienlales. — Irat.

518a. La Grave, Hautes-Alpes. — R. Malhonnet.

/i98. Asiaiicus L. — Saida, Syrie, — Blanche.

300, montanus Willd. — Val-de-Travers, Suisse. — Payot. [R. Mathonnet.
505. var. (R. gracilis Schleich.). — La Grave, Haules-Alpes. —
511. Villarsii DC. (R. Grenerianus Jord.). — Albertvijle, Savoie, — Perrier.

153. acris L. var. (R. Boraeanus Jord.). — Fontenay-le-Comte, Vendue.
326. polyanihemos L. — Gothland, Sufide. — Zetterstedr. [T. Leiouineux.
612. bulbosus L. — Rignac, Aveyron. — De Valon.

d26. reptans L. — Mariestad, SuMe, — Bergman.
515. rhynchocarpus Boiss. ~ Salda, Syrie. — Blanche,
515a. Scanderouna, Syrie. — Blanche.
152, parviflorus L. — Fonlenay-lc-Comte, Vendue. — T. Leiourneux.
650. Touis, Indre-el-Loire. — Blanchei,

650a. Pindray, Vienne. — Chaboisseau.



SEANCE DU 8 MARS 1867. 105

199. Ranunculus ophioglossifolias Yill. — Vessey, Sa6ne-et-Loire. — Ozanon,
Zl7Zi. Myosurus minimus L — Blois, Loir-el-Cher. — L. Mathonnei.

UTlid. Chanceaux, Indre-et-Loire. — Delaunay.

508. Trollius Emopaeus L. — Belley, Ain. — Ozanon.
508a. La Grave, Hautes-Alpes. — R. Matlionnet.

56Zi. Saint-Aubin, Suisse. — Payor.

617. Eranthis hiemalis Salisb.— Florence, Italie. — Caruel.

621. Tours, Indre-et-Loire. — Blanchel.

13/i. IsoPYRUM ihaliclroides L. — Chassagny, Rhdne. — Gacognec

13ia. Tours, Indre-et-Loire. — Delaunay.

609. Garidella Nigellastrum L. — Ouchak, Asie-Mineure. — Balansa.

182. Delphinium cardiopelalum DC.— Agen, Lol-el-Garonne. — DePommaret.
182a. La Moslonie, Lot. — De Valon.

557. Consolida L, — Upsal, SuMe. — Bohm.
56Zi. Saint-Pierre-des-Corps, Indre-et-Loire,— Blanchet.

56Zia. Vilry-sur-Seine, Seine. — Roux.

5/i8. rigidum DC. — Saida, Syrie. — Blanche.

59Zii. tomentosum Auch. — Ouchak, Asie-Mineure. — Balansa.

595. divaricatum Ledeb. — Ouchak, Asie-Mineure, — Balansa.

599. Raveyi Boiss. — Ouchak, Asie-Mineure.— Balansa.

122. NiGELLA arvensis L. — La Varenne-Saint-Maur, Seine. — Roux.

122a. Champigneules, Meurthe. — Godron.

546.
'

var. glauca. — Saida, Syrie. — Gaillardol.

391. Damascena L. — Nice, Alpes-Maritimes. — Canut,

391a. Monlpellier, H^rault. — Liendon.

310, ciliaris DC — Sour et Halalie, Syrie. — Gaillardot.

92. Aquilegia AlpinaL. — Lautaret, Hautes-Alpes.— Guichard.

92a. La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.

32. AcoNiTDM Lycoctonum L. — Mezeaux, Vienne. — Deloynes.

913. Anihora L. — Lautaret, Hautes-Alpes.— R. Maihonnet.

372. PiEONiA corallina Retz. — Sainl-Gervais, Loir-et-Cher. — L. Mathonnet.

372a. Le Montils, Loir-et-Cher. — L. Mathonnet.

614. AcTiEA spicala L. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Maihonnet.

Berb^rid^es.
T

628. Berberis vulgaris L. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.

Papav^rac^es.

245. Papaver Alpinum L. — Languard (Grisons), Suisse. — Kiener.

245a. Chateau d'OEx (Vaud), Suisse. — Kiener.

668. Mont Brizon, Haule-Savoie. — Crozct-Bourgeau.

644. Syriacum Boiss. et Blanche. — Saida, Syrie. — Blanche.

671. GLAUCiUMluteumScop. — Blois, Loir-et-Cher. — L. Maihonnet.

Fumariac^es.

681. CORYDALis solida Sm. — Veign^, Indre-et-Loire. — Blanchet.

681a.
'

Nancy, Meurthe.— Vincent.

682. claviculata DC. — Saint-Martin-de-Landelles, Manche. — Breln'er

682a. Avranches, Manche. — Brehier.

685. FuMARiA agraria Lag. —Saida, Syrie. — Gaillardot.

691. Sarcocapnos enneaphylla DC— Villefranche, Pyr^n^es-Orientales.— Irai.
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Cruci^^rcs.

692. Maithiola incana R. Bi% »- Nice, Alpes-Marilimes. — CanuU

697. oxyceras DC. — Damas, Syrie, — Gaillardoh

704. Damaacena Boiss. ^ Damas, Syrie. — Gaillardot.

705. Barbarea striGla Fr. — Golhlund, Sufede. — Blomberg.

708. precox R. Br. -»* Marennes, Gbaremelnf^iienre. — Personnal.

711. ARABisAlpinaL.— La Grave, Hauies-Alpes. — R. MalhonneU

711a. Dax, Landes. — Blanches.

389. Turrila L. — Sall^ze, A\n$ -^ Bonnamour.

389a. Mom Ni volet, Savoie.— Chabert.

3896. Tours, Indre-el-Loire. — BlancheU

717. ciliaia Koch. — La Grave, Ilautes-Alpes. — R. Mathonnet.

718. Thaliana L.— Upsal (loc. Linn.), Suede. --• Zelterstedt.

68^1. arenosa Scopi ^ Merry-sur-Yonne, Yonne.— P- Sagot.

206. pelraea Hook. -^ Mont Snowden, Anglelerre. — John Ball.

Z|16. caerulea Jacq. — Ilaute-LiiGe^ Savoie* ^ Perrier.

339. alpeslris Reut. — Uaute-Luce, Savoie. -^ Perrier*

Zi76. subcoriacea Gren. «** Haute-Lucei Savoie. — Perrieri

70Zj. Nastdrtxum slenocarpum Godr- «- Montpellier^ H^rault. — Godfon.

720. GardamiHe asarifolla L. -^ Yal Sassina^ Lombardi«.>-T Daenen.

Hi. Alpina Willd. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet (1).

719. resedifolia L* — Colde la Bernina (Grisoa§), Suisse. — Kiener.

679. sylvaiica Link. ^- Abbeville, Sorame- -^ De Brutelette*

G79a. Llsieux, Calvados* — Durand-Duquesney.

679i^. Moriagne^ Word. —^ P. de Bretagne.

38. impatiens L. ^^ Poitiers, Vienne. — Deloynes*

702. Hesperis maironalis L« — Ilauteville^ Ain. ^=^ Bonnamour.
772. Malcolmia littorea R. Br. "^ Geltej H(5raulti — Lienden.

77/i. crenulala Boisfl* ^ Safda, Syne. — Gaillardot*

798. ERYfiiirDM virgatum Roth* ^ La Grave, Haules-Alpes. ~ R. Mathonnet.-

797. ©chroleucum DG. -=» Saint-Aubinj Suisse. — Payot.

i6li. cheirifloruni Wallr. — Merry-sur-Yonne, Yonne. *- P. Sagot

799. australe J. Gay. — Nice, Alpes-Marilimes, — A. Risso.

791. perfoliatum Cr. — Biois; Lolf=et=Glieri — L. Mathonnet.

781. Sisymbrium Irio L. — Upsal, Su^de. — Zelterstedt.

770. Sophia L. - UpsaJ, Su^e. — Zetfcrstedt.

779. pumilum Steph. — Damas, Syrie, — Qttlllardot.

778. pinnatifidum DC . — Mont Saint-Bernard. Suisse. — Tissiferes.

789. acutangulum DC. — Laularet, HauteS-Alpes. — R. Mathonnet,

804. Brassica Tournefortll Gouan! — feeyrouth, Syrie. — Gaillaidot.

703. Sinapis aniprexlcaulisbC — filrmandrels, Alg^rie, — Roraain.

703a. Sa'ni-Eug^ne, Algerie. — Romatn.
782. Erucastrum Pollichii Schimp. etSpenn.— Strasbourg, fias-Rhiri. — Kfalik.

782a. Sarirouville, Seine- et-Oise

786. obtusangulum Rchb. — Lyon, Rh6ne. ~ Ozanon. [Barou

807. DiPLOTAXis pefldula DC. ^ MMz^, Syrlfe ^ GalUaifdoti

808. erucoides DC. <;af* Orientalls BOiss. ^ Saida, Syrie. — Gaillardot.

«08a. gaidai ByM, ^ Blanche.
809. muraUs DC. — l^alnt-Martin-le^Beatt, Iidf€^fel-Loire.— Cr^mifere.

x\- .

' • '

(1) Sous le n^ 114 il a «l« distribue par wreuTtdans qudquai eoUectiens, des 6«han-
tillons du C. resedifolia.
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806. MoRiCANDiA arvensis DC, — Vintimlglia.Pi^monf. — Canut.

805. Eruga saliva Lmk. — t)reux, Eure-et-Loir. — Daeneu.

Zl55. LijNARiA rediviva L. — la B6le (Vaud), Suisse. — Kiener. [Vicq.

79. CdCHLiiARiA Danica L. ~ Saint-Qiieiitin-en-Tourmont, Somme, — £loy it
79cr. Palmpol, C5tes-dU-N6fd. — Avice.

291. Il^ de hohie, Danemark. — Hofman,
730. Kernera saxatilis ftchb. — dt^bn (Vaud), Suisse. — Kienef.

731. Moiit BHZ6n, Hdute-Savoie.— Crozet-BoUfg^aU.

737. Draba aizoides L. — Gap, tl&utd^-Alpel — Burle frfifeS.

738. Monl Anzeitidai (Vaud), Suisse. — Kiener.

735. Alpina L. —Moat KnUdsho^, Su6de. — Zdtterstedt.

736. incana L. — Upsal, Siifede. — ZetterStedt.

7ZiO, muralis L. — Stockholm, SUfede. ^ fiw. Ahrling.

7Z|1. nemorosa L. — GeVal, l^ufede. ^ A. Wistrom.

7/i3. MoscoU, ftussle. — Kaiifniaun.

739. verna L. -- Upsal (loc. Linn.), Mde. — ZetterStfedl.

1956. gaiht-MaUr, Seine. — Laboulbfene.

I

Tlili. Mr. — Saida, Syrie. — Blanche.
'

1955. Koi^iGA marilima R. Br. — Alger, Alg(5rie.— Romain.
210. ALtssoat halhnifolium L. — Nlcfe, Alpfes-Marlliraes. — Canut.

7^5. CdfslCUtn biiby. — Bdsiia, Cdrse. — Aiidf^.

723. spinosuffi L. — Jiat^boniie, Aude. — Ifat.

721. BeHTEroA iacaha i)C. — MoStou, Russie. — Kaufmann.
722. Aiivers, Bdgique. — H. Van UeUrcK.

115. VesicariA utliculata L.— La Balitiette, Hautes-AlpeS. ~ R. MathfthnfeL

115a. MoUti^rS, SaVoie. — Huguenin.
115&. La Grave, Hdutes-AIpes. — R. Mathonnet.

229i Meniocus linifolius DC. — Ouchak, Asie-Mineure. — Balansa.

230. hirsulus Boiss. et Iluet.— Ouchak, Asie-Mineure. — Balansa,

800. Camelina sativa Cr. var* sylvestris. — Saint-Maur, Seine. — Baron.

801. dentata Pers. — Fontenay-le-Comle, Vendue.— T. Letourneux.

802. Neslia paniculata Desv. — Vineuil, Loir-el-Cher. —^ L. Mathonnet.

732. Calepina Corvini besv. — Saida, Syrie. — Blanche.

63. iBERispinnata L. — Seyssins et Ghampagny, Isfere* — Verlol.

205. Tivoli, Iialie. — Avice. .

8i8. Aurosica Viil. ^ Mbnt AurSuse, rfatites-Alpes. *- BUrlG frfefSS gt ^OreL

767. intermedia Guers. — Varengeville, Selne-Inf^rieure. -^ M"*® Ricard*

766. Timeroyi Jord. — Crdmieu, Isfere.— A. Jordan.

^Sl. TflLAiipi atveBsc L. ^ tk Griivd, Haute^Alpes. -^ K Mdthonnet.

878* Upsal, SuMe. — Zettersledl.

165. monianum L. — Mailly-le-Chateau, Yonne. — ?• Sagol.

2Zi8. Creux-du-Van, Suisse. — Payot.

753, Han-sur-Lesse, Belgique. — Cf^pih.

135. perfoliatum L. — Bords du Garonj RhOne. — Gacogrie*

135a, La Grave, Hautes-Alpes.— R. Mathonnet.

761. Tahouet^Kiou&ne^ Syrie* — Gaillardol.

756. Nalolicum Boiss* — Saida, Syrie. — Blanche. ^

66. virgatulii (i.G. — Iviorit Rachel, Uhte. — J.-B. VeHot.

66a. Col de Gltilse, Hautes-Alp6«i — De Valofi.

754* alpeslre L. — Neufchaid, Suisse. — Payoli

754a. Creux-du-Van, Suisse. — Schouffelherger.
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2038. Thlapsi alpestre L. — La Grave, HaiUes-Alpes. — R. Mathonnet.

138. virens Jord. —Mont Pilar, Loire.— Bonoamour. [Bourgeau,

749. roiundifolium Gaud. — Mont du Reposoir, Haute-Savoie. — Crozet-

750. Les Ormonls (Vaud), Suisse. — Kiener.

192. Teesdalia Lepidium DC. — Barr^, Maine-et-Loiie.— H. de la Perraudifere.

192a. Rochers de Ligug^, Vienne. — Deloynes.

765. nudicaulisR. Br. — Haguenau,Bas-Rhin. — Billot.

765a. Dax, Landes.— Blanchet.

768. BiscuTELLA laevigata L. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.

768a. Mont Brizon, Haule-Savoie. — Crozet-Bourgeau.

770. Apula L, var. — Birmandreis, Alg^rle. — Romain.

771. var. — Bastia, Corse, — Andr^.

1931. var, — Salda, Syrie. — Blanche.

597. Anastatica Hierochunljca L. — Biskra, Alg^rie. — Balansa.

734. OcHTODiOM ^gyptiacum DC. — Khalil-Kuchluck, Syrie. — Gaillardot.
L

803. Lepidium perroiiatum L. — Damas, Syrie. — Gaillardot.

45. HcTCHiNSiA pelraa R. Br, — Smarves, Vienne. — Deloynes. [Beaupr^.

45o. FoUainville, Seine - et - Oise- — Beauiemps-

456. Irat.

762. Alpina R. Br, — Mont Brizon, Haute-Savoie. — Crozet-Bourgeau.

762a. BagnSres-de-Luchon , Haute-Garonne. — Zetterstedt.

654. Capsella Bursa-pastoris Mcench. — Upsal, SuMe. — Zeitersledt.

745. La Grave, Haulcs-Alpes.— R. Mathon-

810. Enarthrocarpus arcnalus Labill. — Abaroh, Syiie. — Gaillardot [net.

354. MYAGRI3M perfoliatum L. — Vineuil, Loir-el-Cher. — L. Mathonnet.

733. Blois, Loir-et-Cher. — L. Mathonnet.

733a. Jou6 etTruyes, Indre-et-Lolre. — Delaunay.

{La suite prochainement.
)

STANCE DU 22 MARS 1867.

PR£sIDENCE de M. DUCHARTRE, VICE-PR]eSIDENT.

M. Bescherelle, vice-secretaire, donne lecture du proces-verbal

de la seance du 8 mars, dont la redaction est adoptee.

M. de Schcenefeld fait part a la Societe des regrets que M. De-

caisne eprouve de ne pouvoir presider les seances, a cause de son

elat de sante qui rempeche de sortir le soir.
-*^ ^ »

Par suite des presentations faites dans la derniere seance,

M. le President proclame Tadmission de :

MM. Saldanha da Gama (Jose de), membre de la Commission

scientifique de I'exposition du Bresil, rue de Duras, 7,
J

k Paris, presente par MM. le comte Jaubert et Bureau.

GiLLOT (Xavier), interne k I'hdpilal de Lariboisiere, a

Paris, presente par MM. Sauvage et de Schcenefeld.
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M. le President annonce, en outre, une nouvelle presentation.

G

SUR LE3 MOUVEMSNTS ET LES LIEUX SPECIAUX DE LA SEVE
,

par II. Ach. GUIIiLilRD.

ThOISltlME PARTIE (1).

Dans ma derniere lecture, je me suis efforce d'^tablir, par robservation

directe, Texistence dos courants seveux
;

j*ai iudiqu6 les caracteres gcn6-

raux au laoyen dcsquels on Jes reconuait dans leur marche et dans leurs

situations diverses, et j'ai combattu les conclusions que Ton s'est hasard6 a

tirer de quelques experiences, utiles a d'autres ^gards, mais inconcluantes a

ce point de \ue. J'ajouterai ici de nouvelles observations pour corroborer les

pr6c6dentes, pour jeter plus de clarte sur une question dont Tiinportance

majeure n'^chappe a aucun de nous, et pour r6pondre k quelques objections

qui m'ont 6t6 faites.

I

Peut-on dire que la s^ve coule dans les vaisseaux T

Cette question est, conime je I'ai dit, du ressort de Tobservation directe.

Si Ton prend en main soil un p6tiol complet, soit un raineau, et qu'on

ex(5cute une ou plusieurs sections perpendiculaires al'axe, lapression du doigt

ou du scalpel fait sortir la seve autour des vaisseaux, mais jamais des vaisseaux

cux-nioines. Cette observation donne le memc resultat en quelque saison qu'on

la fasse. Elle est plus commode et plus convaincantc quand on choisit des

plantes dont les vaisseaux ontun grand diametre, comrae la Glycine, le Chan-

vre, le Houblon, la Vigne, la CIcmatite.

Quelque temps apres que la section a 6t6 operee, elle a seche U Tair. Ce des-

scchement indique encore les zones ou sc tronve la seve : ces zones, en per-
* "

' ' fc ^ ^ - — f f

da!U leur gonflement aqueux, se sont deprimees ; la zone vasculaire, qui 6tait
L ^

seche, restece qu'elle etait; les vaisseaux ne sont ni affaisses ni recoquilles.

Cette secheresse des vaisseaux et cet 6tat lymphatique des courants seveux
^

sont tres-apparents, par exemple, dans le petiol des grandes Composites.

On voit bien dans les branches et surtout dans la tige de Basella, les vais-

seaux sees et vides, tout etant humect6 autour d'eux. On le voit mieux encore

dans les grosses Cucurbitac^es.

Le sue propre, quand il sort avec vivacity, gene quelquefois cette observa-

tion, comme dans la Chelidoine. On evitc cette incommodite, en scctionnant,

au lieu d'un i)etiol ou d'un rameau, un com t troncon de Tun ou de Tautrc. On

voit alors, 5 1'aide d'unc simple loupe, sur la Chelidoine par exemple, le sue

(1) Voyez plus haul, pages 23 et 67
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sortir des tr6s-petits rfisenoirs verticill6s tout pre? des vaisseaux ;
mais il n'en

sort pas la moindre goutte des vaisscaux eux-memes.

Si I'on ^tend sous le microscope de minces tranches iongitudinales, on voit

le fluide aeriformc contcnu dans les trach6es et vaisseaux s'y maintenir sous

forme de bulles opaques. Si les vaisseaux contenaient du liquide, il n'y parai-

trait point dc pareillcs bulles.

II y a des bois dans lesquels le nombre des vaisseaux est beaucoup plus

considerable que le nombre des tubules, le Ledum par excmple, qui en est

cntiercment perfore. Si les vaisseaux 6taieut, comnje on le soutient encore, les

conduits naturcls de la seve, ces bois, dans une section faite au commencement

du printemps, d^gorgeraient la s6ve, au moins ils montreraient plus d'lmmi-

dite (jue les autre?, G'est precis6ment le contraire que j'observe au 20 mars,

dans des branches bien vivantes, elles et leurs bourgeons ; leur bois est pres-
\

• -

i|ye seg, il ne mojUre un peu d'Immidile quo pQU3 une forte pressioii du dos

du scalpel; et il en moutre beaucoup moins que les autres ifericiiiees, qui out

raoiijs de vaisseaux,

te bois du Pommier, dans un rameau de deux ou trois ans au plus, est

poijit

pour

voir quelque trace d'bumiditS. Cctte pressiou ne fait rien sortir de ces

qui en a relativement tros-vaisseaux, Le

pea niidc

cement d'avril, 6poque de la s6ve activement montantc dans ces deux arbres).

n

Les propositions qui precedent ne SQijtpa§ appuy§e§ gujr des raisonjiernents,

dont on peut toujours discuter ou les premisses ou les copseqgeiicgs, Ge sont

de simples fails, mis en evidence par i'pb^ervation directe. Pour renier le

tfimoignage de la vue, il fau^rait des observatioijs coiUraircs hiQU pr^cises, que

chacun put contr61er et rep6ter. On n'apporte que des expeijeiices anibigues

ou arbltrairemept ijiterpretees.

Ou m oppose un Mermir^ mr Iq rjiquvement ?/ la riQNrS ds h seM ^^

pnntemps (I), ou piot racoiitc q|u'il a prc6 dix-sept arbrcs ayec des ta

k diff^rentes haijieurs, eu mare : quatre Jui ont ^onne de h s6ve ou il a trouv6

• %

'^
. .

vain, daiis tpute I'^tendue tlu ffi^moire, qwlqvLQ

indication sur les organcs speciaux d'ou decoule c^tje s^ve, — ge ji'^tait pas

I'objct de Tauteui-, — Au printemps, toutes les eguches en sont impr6gu6es ;

I'autre.

r^P9»d

Link, dans sa Philosopkie botanique, rappelle les experiences qu'il a faites

(1) Nouv. ann. Mus. II, 271.
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autrefois pour demontrer la njarche de la s^ve, m moyen du cyanure double

de potassium et de fer, pr6cipite par le sulfate de for (1). II a vu les Irachees

bleqies par ce procede, et 11 eu a couclu que la geye moutait par Icur tube iiit6-

rieur. Mais il a*a pas rcmarque que toutes les trachecs ^outtoujours coutenues

dan§ un couraut de cambium, et que la liqueur dc rcjcp^rience a tr^s-bieu

pu, a meme du monter autour delaspirale (par Tattrjictionmolt^culaire), etla

colorer, saus qu'ou soit autoris6 a en conclure qu'elle se fut introduiUi dans le

canal a6rif^re. II fail lui-mfime une remarquc qui sutorise eette explication ; il

remarque que, dans scs e^fp^rieuces, toutes les trachees etrojtes lie se colorcnt

pas, et <i qu'eu g6neral le^i tracli6es 6troite3 se colorent plus facilement que

les autre^ *>. H parait que ce devrait Otre le contraire, si la liqueur s'introdui-

sait dans les tracbees ; car, pouvant pen^trer plus coramod6nient dans celles

qui sout plpjs largos, elle devrait par cela m^Jiie les colorer plus facilement.

A une objection analogue qui lui fut Mi^ par De Candolle, Link rfipondit on

demandant pourquoi les cellules contigues ne s'etaient pas teintes. Nous ne

cbercbons pas a TcxpUquer, maisc'est uu fait general, le plus g6n6ral peut-

$tre de tons log fails que Ton connaisse de la pbysiologie vegetale, que le$ cellu-

lette^ s^veuses^ /e§ CQuranU sSveux determine^^ r^^istent a toute coloration

par les reactifs chimiques.

Au reste, ijoug avpji^, aveg MM, les professeurs Baillon et Bocquillon,

r^pet6, en i858, le$ experiences de Unk, et aucun de nous ne s'est rendu a

ropimon del'iljujitre botanist^ deBerjii). J^pus avpng yu les infdtrations s'^le^

ver :
1** au pourtpur interne des tubules cortlcauxj 2"* au pourtourde la moelle

annulaire; c'est^a-dire, prccisfiiTjont vers les deux xones ou nous reeannaisi-

sons la pr^senq^ invariable ot cOBStaiUe du cauraut s^veux. Nou* n'avons rien

vu njonter d^ng le? yaisseaux.

III
\

r ,
'

IhI gdve se r^pand, tout le monde m convient, dans et*entre les celluleg

d'prdres divers, cellules de Tenveloppe herbac^e» des rayonnements ip6dul-

laires, de la looelle ^nnnlftire, mtoe de la moelle centrale en beaucoup de cas.

Aussi trouve-t-on dans ces cellules diverses matieres concretes, chlorophylle,

fecule, crislaux, raphides, grupieaux cplores, e|c. 3i les vaisseaux conduisaient

la s6ve, c'e§t ej) eux qu'on trouverait les depots qu'elle laisse i,ur son passage ;

mais on ne tfouve aucune de ces matieres ni autres daus les vaisseaux ; d*od

npws pouvons inKrer que h §6ve n'y pa§§e pas.

JVous ajrivpp? ^ la mSqie conclusion en observant que la paroi des vaisseaux

ne s'(5paissit pas, ne s'incruste pas, conime celle des tubules (fibres), qni se

- laissent p6netrer par 1^ s^ve,

Les cellules de la moelle epaississent leurs parois dans certaincs plantcs

(1) Ann. des $c. not. XXIII, 144
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(Hamam^lidees, Pomacees et beaucoup d'autres), a mesureque le rameaus'al-

longe ct que ses feuilles se fortifienl. Il faut nScessairement admettre que la

s6ve s'^^panche dans ces cellules ou autour d'elles. Cela se passe loin des vais-

seaux, qui 6videmment n'ont rien a faire a ce phenomene.

On trouve souvent, dans Ics campagnes arros^es, des peupliers coupfe au

ras du sol La souche donnc, entre ^corce et bois, de jeunes rameaux dresses.

Ccs pousses ne tiennent ni au bois ni a Tccorce : I'ecorce s'enleve sans les

entraiiier : les pousses enlevees, on voit le bois lisse et sans dechirure. Elles

tiennent unlquement a la couche chariiue du cambium ; elles se produisent

sans qu'il soit possible d'admettre Fintervention prealable d'aucun vaisseau.

On trouve des vaisseaux nettement terminus enpointe comme les trachees et

ferm^sconime elles (1). De savants auteurs veulent meme que tous ies vais-

seaux soientainsi biconiques et clos a leurs deux extr6mit6s (2). On m'accor-

dera qu'ils constitueralent un systeme de circulation peu commode et peu

expeditif.

De GandoUe fait observer que, dans les branches horizontales, le bois est

plus ^pais dessous que dessus ; et il ajoute : « La seve n'obeirait pas ainsi h

Taction de la pesanteur, si elle marchait dans des vases clos. » {Physiologie^

p. 87.)

Le ph^nomfene, si frequent, de la forme comprim^e des vaisseaux, taut dans

la tige que dans ses affluents de divers degr^s, indique que le fluide contenu

dans ces vaisseaux n'a pas assez de densite pour resister a la pression des

organes impr^gn^s de liquide qui les entourent. Les vaisseaux se forment dans

1(^ courants s6veux, avartt les tubules, avant les cellules fonnelles, et le plus

souvent avant les rayonnemenls dits medullaires. lis sont d'abord cylindriques

ou cylindroides, terminus en bas par un cone. lis grossissent a mesure qu'ils

d6courent; et lorsque autour d'eux les tubules se forment et se pressent, ou que

les cellules grossissent^, ils perdent leur forme ri^gulieremcnt arrondie, et on

les voit comprimfe de diverses manieres (pi, II, fig. 4, 12, v). II est done

clair que, si les vaisseaux elaicnt pleins de liquide, ce seraient eux qui compri-

meraient les organes qui les entourent, ou tout au moins les forces se feraient

equilibre.

Si les vaisseaux conduisaient la s^ve, leur diametre serait sans doulc pro-

portionn6 h la grosseur des branches et des tiges ou a la multiplicity des

rameaux. II n'en est pas ainsi, De grands arbres ont des vaisseaux etroits sans

les avoir en plus grand nombre (le H6tre, le Chene) ; des plantes debiles en ont

de fort larges (le Chanvre, le Houblon) ; les immenses Coniferes ont les vais-

seaux si petits qu'on se refuse h les reconnaitre. Le diamelre des vaisseaux

parait plut6tproportionn6 a la longueur des entre-nceuds ; les plusgros vais*

(1) Meyen, AnOt. u. phystoi Gewachs, tab. 3, A, fig, 3.

(2) Man. am, jard. p. 15.



r

n-

I

t

r

SEANCE DU 22 MARS 1867. 113

seaux apparticniieiit aux plantcs grlmpantes (Clematites, Glycines, Aristolo-

chcs, Cucurbitacces).

Si les vaisscaux conduisaient la sevc, ils auraienta la faire passer de la tige

aux branches et aux rameaux, des rameaux auxfeuillcs, aux fleurs... Ilfaudrait

pour cela qu'ils formassent une suite non interronipue de caiiaux rameux,

embranch6s les uus sur les autrcs, comme les vaisseaux et les veines des ani-

maux. L'observation deinontre qu'il n'y a rieii de pareil chez Ics plantes. Dans

la Feuille, ce sont les courants s6veux qui se ramifient (sous le nom de ncr-

vures) et se communiqucnt les uns aux autrcs. Mais les vaisseaux qui sont

iioycs dans ces courants, s'y etendent en lignes paralleles et tout a fait inde-

pendantes Tune de Tautre, sans que Ton voie jamais un vaisseau bifurque, ni

deux vaisseaux laleralement sondes Tun a I'autre. Lorsque le courant s6veux

revient dc la Feuillc au rameau, ses vaisscaux n'y passent point avec lui, niais

seulement ses trach^es. Les vaisseaux, lorsqu'il y en a dans la feuille etdans

lepctiol, ce qui n'est pas toujours, s'cffacent, ainsiquc les tubules, unpen au-

dessus de la base du petiol ; et le faisceau qui lie la feuillc au rameau est

exclusivcment trachco-seveux (1). Quant aux vaisseaux du rameau^ si Ton

admet qu'ils passent dans la branche qui le porle, il est parfailement (Evident

qu'ils ne s'embrancbent pas avec les vaisscaux de cette branche, qu'ils n'ont

par cux-nicmes aucune commmu'cation avec eux, puisqu'ils restent en dehors

de son bois, qu'ils decourent en lignc droite et vcrticale en secollant isolement

sur ce bois forme Tannee precedente et cerne de tubules (ou fibres) serres qui

empcchent absolumcnt les vaisseaux d'une saisoa de so joindrc aux vaisseaux

d'une autre saison. C'est meme chose pour los vaisseaux de la branche par

rapport aux vaisseaux et au bois dc la tige. On ne trouve en tout cela aucune

trace de ces bifurcations, dc ces junctions, dc cette anastomose, qui seraient

n^cessaires pour concevoir un systeme de circulation ou dc distribution ana-

logue a celui qui distingue le reguc animal.

Si les vaisseaux conduisaient la seve, ils passeraient de la branche dans les

bourgeons pour former et d6veloppcr les rameaux axillaires. Mais ce qui est

vrai de Tabsence des vaisseaux dans la communication dc la feuille avec le

rameau, n'est pas moins vrai dans la communication dubourge(m, soit axiilaire

soit terminal, avec le rameau quile ix)rte. Cette conununication a lieu parun

courant seveuxtres-visible, tres-distinct au noeud, tres-notable, qui vient de la

moelle annullairc (6tui medullaire) du rameau, et dans lequel il est facile de

constater qu'il nese trouve ni vaisseau, ni fibre, ni meme trach(5e. Les ira-

chees et vaisseaux naissent dons les bourgeons, au fur et 5 mesut-e qu'ils

deviennent rameaux; et les vaisseaux ne sortentdes rameaux que pour accroitrc

(1) C'est ce faisceau que j'ai nomme cohorte foliale {Ann. 5C. nat. 3® serie, nov.

18^7, p. 300), parcc qu'a cc passage le faisceau ne pout elre nomme fibro-vasculaire,

aftAn^t. ^*.*;i .I'^t i.> ni' TilirPft nt v;itsseaux.atlendu qu'il n'a la ni fibres ni vaisseaux.

n XIV. (stances) 8
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la grosseur de la branche, cdmme nous I'exposeroiis dans uotie contribution

i rhistoirc des vaisscaux.

Si les vaisseaux conduisaient la seve, ils seraient presents necessairement a

h naissance et \i tous les d6vcloppcments de chaque organe. G'est le conlraire

^qu*on observe, lorsqu'on reinonte, par exemple, au premier age de la Feuille.

La feuille apparait comme un aiamelon sur le flaac d'un bourgeon rudimen-

taire, avant que ce bouigeon soil doue d'un premier vaisseau. Ce mamelon

lateral prend la foruic d'une feuille enliere, cctte feuille recoit sa premiere

coloration clilorophyllique, elle s'accompagne de stipules, s'il ya lieu, et s'en

enveloppe, elle poussc des polls de premiere formation, elle decoupe ses lobes

qnand 11 y a lieu, elle commence a se garnir de depots salins, de cristaux, de

rapbides, de glandules a essence, de cellules aqueuses cuticulaires, etc.,

tout cela avant de former sa premiere trachee.

Ce n'est qu'apres ces diverscs p6riodes de d^vcloppemenl que le premier

trac6 des voies s6veuses apparait, dans la uervure dorsale d'abord (pi. II,

fig. 9), puis dans les deux lamelles dont elle estle lien, el que dans ces voies

seveubes se forme uue premiere trachee (fig, 10), puis d'autres successive-

ment, puis enfiu, quand il y a lieu, des vaisseaux annulaires, ou reticules, ou

ray^s, ou i)onctues.

Tous ces faits, appuyes sur des observations tres-nombreuses et tres-va^

ri^es (que nous rapporterons sommairement dans nos contributions a Thistoire

de la Feuille), autorisent a regarder Taction des vaisseaux comme un r6sultatdu

ement

ment.

IV

. CVst par suite d'une comparaison superficiellc avec le regne animal qu'on a

suppos6 que la seve coulait dans des conduits pareils a ceux ou le sang coule,

conduits qiTen consequence ou a nommes vaisseaux. Ce prejuge, admis sans

verification, s'est transmis d'age en age, malgre les protestations de quclques

Observatcurs. Taut qu'il a regn^, il a detourne raltention de la recberche des

Courauts reels de las6yc. ?

Desfontaines et iMirbel ont pourtant reconuu le plus important de ces cou-

rants, en rechcrchant le mode de grossisseniciit des Dicotylees ; c'est celui qui

se trou?c ecitrc le liber et le verticil ligneux. Maisce n'6tait qu'un des cas de

ia distribution de la s6ve ; il y avail lieu a generaliser robservation.

En elfet, les cellulettes impregnees de s6ve, ploincs d'une matifere boueuse ou

tauciiagineusc, si reraarquables par leur resistance invincible aux reactifs

chimi(iucs, n'cxistont pas seulcment dans la zone dite du cambium. Ellos sd

tronvent avec les uienics caractercs partout ou se formcnt ou sc propagent des

trachdcs ou Viiisseaux, au pourtour de la moelle centrale (soi-disanl 6tui mc-
dullaire), dans toutcs les nervurcs de la fcuiUe, dans 1^ p^tiol, dans la moelle

4
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des Monocotyl^es, dans renveloppe herbac^c des Calycanthacees, des [Melaslo-

macees, de quelques Papilionacees, etc.

Nous nous sommes ^tendu sur cette question
,
parce qu'il nous a paru

necessaire d'etablir, aussi clairement que i}ossible, ['existence des courants

seveux^ qui jouentun role preponderant dans tons les pli^nomenes dont i*etudu

analytique donne iieu ii Tanatomie et a la physiologic vSg^tales, — role que

les auteurs ne paraissent pas avoir reconnu dans toute son amplitude.

Nous en trouverons plus tard d'autres preuves dans les demonstrations de

Tanalogie des trach6es avec les vaisseaux. Mais nous voudrions examiner, au-

paravant, si Topinion qui a fait couler la s^ve dai^ les vaisseaux du bois avait

quelque fondenient dans les ecrits des premiers physiciens qui se sont occupes

de la maniere dont les plantes se nourrissent et s'accroissent.

4

i

V

On lit, dans des Elements publies depuis peu, que o tons les physiologistcs

anciens out professe Topinion que les vaisseaux 6taieat les cauaux que devait

Buivre la seve, et que I'opinion opposee a ete introduite dans la science depuis

le commencement de ce siecle ». Nous sonimes oblige de rclcver cette propo-

sition qui, de la part d'un auteurdont nous apprecions tous la vaste Erudition,

pourrait faire illusion sur un i>oint capital de Thistoire de la science. Ce savant

dislingu6 a et6, si nous osons le dire, induit en erreur par Findecision ct

nUogisme du langage technique de noire science, d^fauts qui, sans etre au-^

jourd'liui entierement corriges, etaient pourtant bien plus grands autrefois.

Grew, Malpighi, Duhamel, parlent souvent de vaisseaux cojiducteurs de la

S^ve : sap-vessels, lympJueducts ^ vasa. Si on lit ces auteurs sanssedeficr du

langage, on est naturellement induit a penser qu'ils prennent les mots dans le

Wns limite ou nous les prenons aujourd'hui, et qu'ils entendenl par vaisseaux^

seulement ce que noijs entendons nous-meuies, c'est-a-due les vaisseaux du

bois, les vaisseaux raycs ou ponctues, annel^s ou r6ticul6s. Mais on s'apercoit

bientdt que, s'il en etait ainsi, ces a«teurs, qui ont acquis a bon droit la re-

flomm^e d excellents observateurs et d'exacts rapporteurs de leurs observa-

tions, seraient prcsque eontinuellemeut en contradiction avec euit-mfimes. On

*« justifie de cette contradiction en se rendant compte, plus attentivement, de

ce qu'ilsont constate sur la marchede la s6ve;

Grew (1) prend pour point de depart lembryon de la feve. Il nous rao^Ue

le Cotyledon, d*abord sans voies seveuses dislinaes (fig. 1), puis avec voies

i^veuses ramifiees (lig. 1/*). II d^crit la distribution de la seve dans les diverses
*

parties de cet enibryon. Lorsque Tembryon a germe et qu'il est devenu tige,

Grew cherche la marche de la seve dans la raclne : il voit que la seve passe dd

I'ecorce a la moelle par les rayonnements ccUulcux [insertions) (n° 3), el

moelle

(1) The anatomy of p/anfs, irt-P>. London, 1682, 83 tab.
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6lcver Ic sue au haul dc la tige... Deux parties y contribuent : dans quclqucs

plantcs, c'est le corps ligncux et Ic parencliyme de Tecorce, le corps ligncux

par Ics ix)rcs ou plutOt par Fasseniblagc dc pcti^s canaux dont il est coinpos(5.

Mais la sevc remonte priiicipalement par les fibres les plus nouvelles du bois

ct par celles de T^corce, «

Dans tout son chapitre III [Of the trunk, De la tige), il parle de la seve

conunc passant de la moelle a Tecorce par les insertments (rayonnennenls). Au

chapitre IV, il vcut que les bourgeons regoivent la s<5vc immediatement de la

Doelle (et on nc pcut le nier, si on rcntend surtout dc la moelle annulaire).

Le mot vaisseau n'cst, je crois, pas prononce dans son premier ouvrage

{Anatome begun), ou pourtant il passe en revue loute la vie et le developpe-

nient de la plante, depuis la germination jusqu'a la fin. Son second traite ana-

tomique cstenrichi de 83 planches, ou rimpcrfection de la gravure otc pen a

fexactitude des traits et a la physionomie des organes, Grace aux indications

precises et i la l^gcnde detaill(^e que Tauteur joint a ses figures, on ne pcut

avoir aucun doute sur ce qu'il a voulu representer. II examine (p. 108-112) si

ce qu'il nommc les vaisseaux de Vecorce sont vaisseaux a air ou a seve. Il

marque comme vaisseaux a seve : (pi. 23) les arcs du Cambium (Noisetier);

(pi. 25, 29, 31, 33) les croissants ou paquets liberiens (Pommier, Frene,

Figuier, Chene); — (pi. 32) les canaux de la s6ve {Ij/mphceducts) qui sont la

zone du Cambium (Pin) ;
•— (pi. 39) les fibres liberiennes (Sapin), fibres que

la figure dessine en longueur pour rendre toute meprisc impossible, etc., etc.

Quant aux aer-vessels, vaisseaux aeriferes, ce sont tous les vaisseaux du bois

(pi. 24, 25, seg,), iios vaisseaux d'aujourd'huL

II est done constant que ranatomisle anglais a vu Tascension de la seve dans la

moelle, par les rayonnements cellulcux dans le bois, a Texclusion des vaisseaux

du bois, et par T^corce; et que, dans I'^corce, il a signal(^ particulierement

cette zone interra^diairc et complexc (cambium), ou se forment d'un c6t6,

PAubier, dc Pautre le Liber. On doit reconnaitre aussi qu'il a confondu, sous

le nom de canal sevcux {If/mphceduct), le liber ct le cambium; confusion

qui s'explique par la situation du liber autour du cambium, souvent dans le

cambium m6me, et par la grande limpidite qui, surtout dans les arbres,

est proprc a la substance liberienne, limpidite telle que, quand on regarde les

faisceaux du liber en section transversale, non en tranche mince, mais en place

dans la branche, chaque faisceau apparait conune une colonne d'eau cnfermec

dans un puits sombre, et Poeil, meme longtemps exerc6, hesite s'il voit le liber

ou la colonne s6veuse du cambium. Cette confusion des deux zones a dur6

plus d'un siecle, — jusques et y compris Mirbcl (1), Koeler et autres.

Malpighi (2) a vu, comme Grew, la s6vc dans la moelle (p. 31), dans les

y

(1) Voyci Ic Bulletin, t. Y (1858), p. 103.

(2) Opera omnia, Loridini 2 in-folio, 1686. — Lugd. Bat., 2in-4«, 1687.
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rayonneinciits ce\lulci\\{productio7}es oblongis iitriculis horizontaliter duetts

excitatce)^ et dans T^corce, specialement dans la zone qui entourc le bois

:

In corticis structura primas partes obtinent fibrcE liynew (alias Liber), qiicB

antiquitus nervi, filamenta et pectines appellabantur : sunt anion TUBULOSA

corpora liquoribus pervia ; vasa /uec nee recta nee parallela ducuntur,

sed rete efficiunt, quo lignum ambitur. Jtaque subintrans humor sursum

aseendit (p. 21 et 22; fig. 31). II confond. comme I'auteur anglais, la zone

du liber et celle du cambium. On voit aussi qn*il appelle les fibres libericnnes

indifferemment tubules et vaisseaux. Quant aux vaisseaux du bois, il les nomme
trachees^ meme dans les bois circonscrits au verticil de premiere annee

(p. 6 ; fig. 34); et il les definit spirales fistulce (tab. V et VI), spiralia vasa

(tab. IV, fig. 19).

Hales (1) regarde comme « tres-probable qne la s^ve monte par les parties

les plus exposees au soleil, telles qu'est Tccorce » (p. 119) ; il la trouve « en

abondance dans les parties les plus laches, entre T^corce et le bois, lout le long

de Tarbre » (p. 123) ; il recueille le tcmoignage des ouvriers qui ^corcent les

Chfines, et qui lui ont assure « qu'aw commencement du printemps Tecorce du

pied sc detache plus facilement que celle des branches, et qu'au contraire, vers

la fin de cette saison, celle du pied est plus adh^rente que celle des branches)).

II fait lui-meme des observations semblables sur la Vigne (p. 328). II parle,

comme les autres, des vaisseaux seveux de I'ecorce.

Chez Duhamel (2), riuconv6nient d'un langage pen precis se fait sentir

partout, mais notammcnt quand 11 parle des vaisseaux. Son chapitre IV est

intiiul6 : Bes fibres ou vaisseaux des plantes, II cite (p. 55) « les grands

pores ou vaisseaux, qu*on croit communement ne contenir que de Tair ».'

C'etait, en elfet, comme ou Ta vu, la croyance des fondateui-s de Tanatomie

et le resultat de leurs observations. Remarquant comme eux que T^corce est

beaucoup plus remplie de liqueur que le bois (II, 295), il voit dans le liber

les vaisseaux de recorce ; et, preoccupc, ainsi qu'eux, de cetle comparaison

d6ccvante des plantcs aux animaux, ilse demande si Ics plantes ont de vrais

vaisseaux; puis, sans decider cette question « qui partageait les physiciens «,

il adoptele tcrmc vaisseau pour designer « tout organe qui transmet la nourri-

ture aux dilKrentes parties des plantcs » (p. 60). Mais, sur les ^vaisseaux du

bois en particulier, il s'exprimc avec uneentiere nettele :

" Ayant examin6 plusieurs fois et avec attention ces gros vaisseaux, je les ai

toujours trouves d6nu(5s de liqueur (I, 56). ^>

II rappelle que Malpighi et Grew ont vu conmie lui; et il cite aussi ce que

disait Tournefort, que « les parties des plantes qui portent le sue nouiricier

doivent plutot etre comparees a des mjches de colon qu'aux vaisseaux dos

(1) Stalique des ViigiHaux, liad. dc Buffon, in-^*, 1735.

(2J Physique des arbresy Paris, 2 in-i*, 1738.
^
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aiiimaux, et que Icur structure montre qu'elles ne sont que de simples fibres.

»

: Au reste, ce n'est pas seulemenl Temploi vague et ind^termin^ du mot

vahseau queVou peut remarquer dans les premiers essais de la langue anato

mique; elle a bien d'autres begayements. Ainsi, chez Malpigbi, Tovaire s'ap-

pelle stylufs {contentum semen in stylo), le style s'appellc tuba; chez Hales,

des portions de cellules medullaircs s'appellent des fibres (p. 286 do la trad,

de Buffon), etc. Est-il utile de relever ces vacillations? Oui, pour se convaincre

que, si une science qui commence a nficessairement une langue imparfaite,

Tavanccment de Tune tient de pros au progres de I'autre; -*- que Timperfec-

tiou de la langue entrave la science et peut m6me la faire d^voyer, comme il est

aiTiv6, ou peut s'en faut, dans la question qui nous occupe ; — que notre siecle

a, du m6me coup, fait quelques progres en anatomic, et mis un pen d'ordre

dans les termes techniques; — que c'est se Irompcr que de croire que I'obser-

vation peut marcher librement, etant li^e a une langue stationnaire ;— et que*

si nous ooncentrions quelques efforts pour donner au langage de la science le

degre de clart6 et de precision qui lui manqiie encore, ce puissant instru-

ment d'observation nous rendrait avec benefice la depense de temps que nous

y aurions consacr^e.

. II doit paraitre constant, d'aprfes les citations recueillies en cette dernifere

panic, que les anatomistes anciens n'ont point profess6 Topinion que la sdve

devail couler dans les vaisseaiix du bois;—q[i'i\$ out bien observe hfonction

seehe de ces orgaues, comrae nous pouvons Tobserver nous-m6mes chaque

jour; — et que, si Fopinion contraire leur a 6te attribute, et si elle a partag6

les physiciens, comme on disait autrefois, ou les physiologistes, conime on dit

maintonant, cette id6e n'a eu pour appui ni les assertions des premiers anato-

mistes, nileurs observations, ni leurs experiences, mais qu'elle a du naitre

seulement d une interpr<5tation irop confiante des termes dont ils se sont servia

sans les d^finir ni en delimiter ^usage.

M. Cosson, secretaire, donne lecture d'une communication

adressee h la Societe par M. le capitaine PAris, intitulee : Vingt^

deilx fnoU de colonne dans te Sahara atgerien et en Kabylie (1).

Lecture est donnee d'une lettre de M. VenancePayot, naturalists

k Chamonix (Haute-Savoie)
,
qui adresse a la Societe la suite (ie

sou Catalorjue de ta vegetation phanirogarnique des environs du
Mont-Blanc (2).

M. le President fait observer Tinteret des explorations que
M. Venance Payot a faites dans la chaine du Mont-Blanc k tons les

(1) Celtc communication sera publi6e uU6rie\irement.

ic 48.
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points de vue de I'histoire naturelle (1). 11 ajoute que les plantes

recueillies par M. Payot sont cedees par lui au prix de 15 francs

par centurie.

M. Bureau presente a la Societe des dessins de Bignoniacees qui

doivent faire partie du Flora hrasiliensis de M. de Martius et qui

sont I'oeuvre d'un jeune dessinaleur encore peu connu, M. Gra-

bowski. •

M. le President fait ressortir la valeur de ces dessins au point

de vue botanique aussi bien qu'au point de vue artistique.

M, Kralik depose sur le bureau la lisle suivante : -

CATALOGUE DES ESPECES DDiNT SB COMPOSENT LES EELIQUI^ MAILLEAN^E

PUBLIEES PAR Mil. L. KRALIK et BIliLOIV.

Deuxieme partie {2),

Capparid^es.
K

811. Capparis jElyptlaca Lmk.— Saida, Syrie. — Gaillardot.

812. van?— Damas, Syrie. — Gaillardot.

Clstin^es.

813. CiSTDs villosusL. — Mont Liban, Syrie. —Blanche.

81/i. alyssoides Lmk. — Sainl-Vincent-de-Xaintes, Landes.— Blanchet.

81Z(a Gradignan,Gironde. — De ChSlenay.

%k* FUMANA Spachii G.G. — Aliiferes-et-Rlsset, Is^re. — J.-B. Verlot.

815. ilELiAMHEMUM umbellatum Mill.— Huisseau-sur-Cosson, Loir-et-Cher.

[L. Maihonnel,

816. QEIandicum Whlnbg. — Mont Brison, Haute-Savoie# — Crozet-Bourgeau

817. Val Sassina, Lombardie.— Daenen.

819. . van canum. — Sainl-Adrien, Seine-Inf^rleuie. — Malbranche.

819a, Mantes, Seine-el-Oise. — Beautemps-Beaupr^.

il69. vulgare vat. grandiflorum.-— La Grave, Haules-Alpes.— R. Mathottnet.

Zi69a. . . .1 - . :- • , ; -' Mont Brison , FJaute-Savoie. — CrozeX .

821. MontGlaise, Haules-Alpes.— Buile fr^rcs.
fl

33. salicifolium Pers. — Biard, Vienne. — Deloynes.

820. Beyrouth, Syrie. — Blanche^ .

82Z|. Fontenay-le-Comte, Vendue.— T. Letourneux.

822. pulverulentum DC. — Dreux, Eure-et-Loir. — Daenen.

822a. . Lardy, Seine-el-Oise. — Kralik.

R^s^dacees*
r

F

826. AsTROCARPUS Clusii J. Gay. — Vaas, Sarthe. — H. de la Perrauditre.

826a. Monts et Azay, Indre-et-Loire. — Delmjnay,

827. Reseda alba L. — Alger, Alg^rie.— Romain.

(1) Voyez le Bulletin, t. XUI (Session d'Annecy), p. CLlxxriil.

(2) Voyez plus haul, p. 103.

\
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Vlolari^es.

1935. Viola canina L. — Munsier (Valais), Suisse. — Da?nen.

25. lancifolia Thore. — La Teslc-de-Buch, Gironde. — Motelay.

25a, Narosse, Landes. — BlancUet. [L. Malhonnet.

1933.* sylveslris Lmk, var. Riviniana. — Foret de Russy, Loir-et-Cher.

1932. odorata L. — For^lde Dra-el-Mizan, Alg^rie, — Romain.

1934. Lirla L. — La Grave, Hauies-Alpes. — l\. Mathonnei.

500. collina Bess. — Mouiicrs, Savoie. — Pcrrier.

303. umbrosa Fries. — Saether, Suede. — Steffenburg.

823. palustris L. — Louelte-Saint-Pierre, Belgique. — GraveL

54. pinnata L. — Serennes, Basses-Alpes. — Lannes.

501. biflora L. — Belleville, Savoie. — Perrier.

501fl. - La Grave, Haules-Alpes. — R. Malhonnet.

825. Munsier (Valais)^ Suisse. — Daenen.

82, cornuta L. — Gavarnie, Hautes-Pyr^n^es. — Bordere.

81. calcaraiaL. — La Grave, Haules-Alpes. — R. Malhonnet.

93. tricolor L. t;ar. arvensis. — Upsal, Sufede.— Zelterstedt.

1739. var, — Monlreuil-siir-Mer, Pas-de-Calais. — Tillette de Cler- ,

523. var. nana. — Caen, Calvados. — Hardouin. [niont.

523a. Marennes, Gharenie-InWrieure.—V. Personnat.

5236. Deauville, CaUados. — Durand-Duquesnay.

1936. arenaria DC. — Col de Bayard, Haules-Alpes. — E. de Valon.

1936a. La Grave, Hautes-Alpes. — Lannes.

1937. Cenisia L. — Maurin, Basses-Aipes. — Lannes.

1938. Rothomagensis Desf. — Sainl-Adrien, Seine-Inferieure. — Malbranche.

829. DaosERA rolundifolia L. — Saint-L<5ger, Seine-et-Oisc. — Daenen.

829a. Semblanqay, Indre-et-Loire. — Blanchet.

646. intermedia Hayne. — Casteau, Belgique. — Marlinis. [chet.

629. Saint-£tienne-dc-Ghigny, Indre-et-Loire. — Blan-

629a. Saint-L^ger, Seine-et-Oise. — E. et U. Fournier.

6296. , Daenen.

828. loDglfolia L. — BHhane, Pas-de-Calais. — De Lafons-de-M^liccoq.

13. Aldrovanda vesiculosa L. — Lacanau, Gironde. ~ Motelay,

830. Parnassia palustris L. — Rigaac, Aveyron. — De Valon.

831. Siora-Schedwie, SuMe. — P. et E. CarlsirSm.

Poljgal^es.

833. POLTGALA Chamaebuxus U ~ Bex (Vaud), Suisse. ~ Kiener.

833a. Munsier (Valais), Suisse. — Daenen.

834. Mont Brison, Haute-Savoie. — Crozet-Bour-
836. Nicaeensls Risso. — Gafrault, AlpesMaritimes. — Canut. [geau.

835. comosa Schkr. — Rochefort, Belgique. — Cr^pin.

832. irulgaris L. — Brizon, Haute-Savoie. — Bourgeau.

524- calcarea F. Schultz. — Longw*;, Ardennes. — Callay.

524a. Mantes, Seiue-el-Oise. — Beaulemps-Beauprd.
5246. Cbailles, Loir-et-CUer. — L. Malhonnet.
837. depressa Wend. — Narosse, Lantlos. — Dlanchcl.

136. Auslriaca Cranlz. — Cornioranche, Ain. — Bonnaniour.

1940. amaia L. — La Grave, Haules-Alpes. — R, MuiUonnet.
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Carjoph^'ll^cs.

223. Gypsophila lubulosa Boiss. — Kai'a-Gneul-Keui, Asie-Mlncure.— Balansa

620, muralis L. — Tours, Indre-el-Loire, — Blanchet.

620a. Delaunay.

839. repens L. — Mont Gampione, Lombardie. — Daenen.

8/i0. La Grave, Haules-Alpes. — II. Malhonnel.

22/i. Tunica pachygona F. et M. — Ouchak, Asie-Mineurc. — Balansa.

517. saxifraga Scop.— Viileurbanne, Rhone. — Guicbard.

838. Florence, Ilalie. — Caruel.

87Zi. DiANTHUS superbus L. — Saint- Aubin (Neufchatel), Suisse. — Payor.

87Zia. Coppet (Vaud), Suisse. — Kiencr.

873, Chatillon-sur-Seine, COte-d'Or. — Maillard.

63^. liirtiis Vill, — Sainl-Anlonin, Tarn-el-Garonne. — Bras.

90^. pungens L,, G. G. — Fourmigueres, Pyr^n^cs-Orientales. — Irat.

903. atlenualus Sm. — Peyresforlcs, Pyr(5n^es-0ricntales. — Irat.

847. sylveslris Wulf. — La Grave, Hautes-Alpes, — R. Maihonner.

559. delloides L. — Upsal, Sufede. — Bohm.
871. Compifegne, Oise. — Marcilly.

875. caesius Sm. — Moni Chasseron (Vaud), Suisse. — Kiencr.

581. neglectus Lois. — Lautaret, Hautes-Alpes. — R. Malhonnel.

902. multipunctatus Ser. — Mont Liban, Syrie, — Gaillardot.

992a. Blanclie.

901. pendulus Boiss. el Blanche. — Salda, Syrie, — Blanche.

901a, Barghoulie, Syrie. — Blanche.

872. Carthusianorum L. — La VlUe-aux-Dames, Indre-et-Loire. — Cremlfcre

876. Saponaria ocymoides L. — Lagrave, Hautes-Alpes. — R. Matbonneu

879, Vaccaria L. — Haguenau, Bas-Rhin. — Billot.

877a. Ligueil, Indre-el-Loire. — Delaunay.

880, SiLENE inflata Sm. — Damas, Syrie. — Gaillardot.

910. var> — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Malhonnel.

881. Beben L. — Saida, Syrie. — Gaillardot.

911. Atocion Juss. in Jacq. — Nebi-Seidone, Syrie. — Gaillardot.

912. Pseudo-Atocion Desf. — Birmandreis, Alg^rie, — Remain.

88Zi. succulenla Delil. — Cap Roumeli, Syrie. — Gaillardot.

888. Armeria L. — Saint-Marlin-le-Beau, Indre-el-Loire. — Delaunay.

ill. calholica Olth. — Vincennes, Seine. — Clauson.

i9/i8. longipelala Vent. — Damas, Syrie. — Gaillardot.

906. muscipula L. — Saida, Syrie. — Blanche.

923. Oliveriana Olth. — Saida, Syrie. — Blanche.

907. Portensis L. — Dax. Landes, — Blanchet.

890. Vallesia L. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Malhonnel.

20Zi7. Valine de Saas, Suisse. — Gross.

886. rupesiris L. — Gothembourg, Sufede. — Lindeberg.

905. Creiica L. — Peyrehorade, Landes. — Blanchet.

12. Saxifraga L. — Mont Olivet, Haules-Pyr(5n(5es. — Wcddell.

882. Val Sassina, Lombardie. — Daenen.

908. ciliala Pourr. — Mont-Louis, Pyr^ntJes-Orientales. — Irat.

879. Gallica L. — Rognac, Avcyron. — De Valon.

909. Mustapha, Alg<5ile. — Romain-

915. coniflora Otlh. (S. Gaillardotiana in schedula). — Damas, Syric, — Gail-

91Zi. conoidea L. — Diunas, Syrie. — Gaillardot. [lardor.



122 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE,

463. SiLENE Pseudo-Otites Bess. — Grenoble, Isfere. — J.-B. Verlot.

887. acaulis L. — Mont Brison, Haute-Savoie. — Grozet-Bourgeau.

3Z|7. Lychnis Flos-Jovis Link. — La Grave, Hautes-Alpes.— U. Mathonnet

891. Flos-Ciicnli L. — Hardemo, Sufede. — Zetterstedt.

892. VisCARiA Alpina Don. — Falim, Suede,— A. Swartz.

916. Melandrium sylvestrc Uoehl. — La Grave, Haules-Alpes.— R. Malhonnct.

452. MOEHRINGIA muscosa L. — Saint-Cergues (Vaud), Suisse. — Kiener.

894. Aix-les-Bains, Savoie. — Delaunay. ,

222. JoRDAMA minuarlioides Boiss, — Ouchak, Asie-Mineure. — Balansa.

895. HOLOSTEUM umbeliaturti L. — Saint-Yrieix, Charente. — De Rochebrune il

J [Savatier.

896. Stellaria Boraeana Jord. — Fonlenay-Ie-Conile, Vendue. — T.LelourncuK.

897. graminea L. — Hardemo, SuMe. — Zetterstedt.

898. nemorum L. — Haguenaii) Bas-Rhin.— Billot.

898a. .

1757. borealis Big. — Strom, Laponie, — Selberg.

195. Spergola arvensls L. — Sainl-Maur, Seine. — Roux,

929. Upsal (loc. Linn.), Sufede, — Zetterstedt.

926. Arenaria serpyllifolia L. -* Hardemo, Snkde. —Zetterstedt.

927. .: V . . La Grave, Hautes-Alpes. — R. MathonneL

925- conlroversa Boiss., G. G, — Angouleme, Charente. — De Rochebrunc.

899. aggregata Lois. —^ Villefrartclie, Pyrdn^es-Orientales. — Irat.

251. ceraslioides Poir. — Oran, Alg^rie. — Munby.

1958. Hoxkenya peploides Ehrh.— Dunes d'Etaples, Pas-de-Calais.— E. de Vlcq.

467. Alsixe striata Gren., G. G. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. MalhonneL ,

921. lenuifolia Cr. — Saida, Syrie. —Blanche.

919. .. .: var, (A. laxa Jord.). — Ghamb^ry, Savoie. — Chabert.

920. var. (A. conferta Jord.). — SaWa, Syrie. — Gaillardot,

922. Mesogiiana Boiss. -- Saida, Syrie. — Blanche.

121. seiacea Men. etKoch. —^ Saint-Manr, Seine. — Roux.

900. La VarennCj Seine. — De Valon.

55. mucronala L. — Maurin, Basses-Alpes. — Lannes.

55a. La Grave, Haules-Alpes. — R. Mathonnet.

507. Jacquini Koch, G. G. — Chamb^ry, Savoie. — Chabert. '-..

507a. Amb^rleux, Aln. — Cl^mentin.

924. hiria Wormsk. — Alpes de Dovre, SuMe. — ZettersiedL . ;

109. Spergclaru media Pers. — Abbeville, Somme. — De Bruteletle.

928, rubra Pers. — Dax, Landes. — Blanchet.

918. Sagina subulata Wimm. — Avranches, Manche. — Brehier.

918a. .Dax, Landes. — Blanchet. [iclfitte.

917. marilima Don (S. slricia Fr.), -^ Le Tr^port, Seine-Intoieure. — De Bru-

85. var, graniiica LebeL ^ Harfleur^ Manche. — Lebel.

220. MoENcniA coerulea Boiss. — Ouchak, Asie-Mineure."— Balansa.

221, Manlica FenzL — Ouchak, Asie-Mineure. ^ Balansa.

76. Cerastium anomalum Waldst. et Kit. —Tours, Indre-et-Loire.— Delaunay.

940. arvense L. var, — Grlsons, Suisse. — Kiener.

932. vulgatum L., Gren. — Env. de Paris. — Chaubard. [— Zetterstedt.

939. L. FL Suec, [Cu viscosiim L, Herb. Upsal.). — Upsal, Sufede.

941. latifolium L. — Munster (Valais), Suisse. — Daenen.

432. campanulatum Viv. — Civita-Vecchia, Ilalie. — Avicede la Villejan.

935. Haguenau, Bas-Rhin. — Billot.

935a. Bois de Boulogne, Seine. — Chaubard^
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930. Cerastium glomeratum Thuill. — Env. de Paris. — Chaubard.

938, Alger, Algerie. -^ Romain.
936. semidecandrum L. (G. pentandrum L. Herb. UpsaL p. 10), — Upsal

[(loc. Liniu), Suede. — Zeltersledt.

937. (a pellucidiim ChaubJ. — Paris. — Chaubard,

Montrouge, Seine, — Chaubard.937a.

933. gluUnosum Fries (C. obscurum Chaub.). •— Paris. -^ Chaubard.
93Z(. forjna nana. — Longchamps, Seine. — Chaubard.

Ii07. tetrandrum Curt. — Dunes de Luc, Calvados. — Hardouiti et Renou.
407a. Dunes de Douvres, Calvados. — ftardouin.

931. brachypetaluni Desp. — Auieull, Seine. — Chaubard.

931a. Versailles, Seiile-ai-Oise. — Guilloteaux.

t

9Zi7. LiNDM Slblhorpianum Reut. el Marg. — Adioflne, Syrie. — GalUardol.

9W. NarbonenseL. —Chnrance-sur-Gap, Hautes-Alpes.—Burlefrtreset Borel

945. Alpinum L. — Mont Vergy, Haule-Savoie. — Crozet-Bourgeau.

946. Mont Dole (Vaud), Suisse. — Kiener.

946a., Munster (Valais), Suisse. —^ Daenen.

944. corymbiferum Desf. — Ilamma-les-platanes, Alg(5rie. — Romain.

492, slriclum L. — Alger, Algerie. — Romain. .

942. Gallicum L. — Blois, Loir-et-Cher. — L. Matlionnel.

1959. Pise, Italie. — P. Savl.

llalvae^en.

395. Hibiscus roseus Thore. — Dax, Landes. «— Blanchet.

545. Lavatera punctata All. — Villefranche, Alpes-Mariiimes. — Canut.

961, Beyrouth, Syrie. — Blanche.

960. maritimaGouan. — Bans-Roux, Alpes-Maritimes. — CanuL \

959. Althaea cannabina L. — Beauvais-sur-Maiha, Charenie-InKr. — Savalier.

956. Malva borealis Wallm. — Moscou, Russie. — Kaufmann.

957. Alcea L. — Chailles, Loiret-Cher. — L. Maihonnet.

958. moschaia L — Chailles, Loir-et-Cher. — L. Mathonnel.

1861. Malope malachoidesi L. — Pise, Ilalie. — P. SavL

-V

t

843. Elodes palustris Spach. — Rienne, Belgique. — Gravet.

9^8. Tour-en-Sologne, Loir-et-Cher.— L. Mathonnel.

949. HrPERicuM hircinum L. — Saida, Syrie. — Blanche.

952. Richer! Vill. —Mont t)6le (Vaud), Suisse. — Kiener.

952a. Mont Chasseron (Vaud), Suisse. — Payot.

1960. linearifolium Vahl. — Falaises de Carolles, Manche. — Brehler.

955. perforatum L. — Millery, Rh6ne. — Gacogne.

953. quadrangulum L. — Hardemo, Suiide. — Zetierstedl. [thonnel.

954. (IL Delphinense Vlll.). — La Grave, Ilautes-Alpes.— R. Ma-

950. crispum L. — Salda^ Syrie. — Gailiardot.

950a. Darbecine, Syrie. — Blanche.

951. serpyilifollumLmk.—Nahr Aouli(Mont Liban),Syrie. —Gailiardot.

951a. Mont Llban, Syrie. — Blanche.
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Ac^rln^es.

42. ACER Monspessulanum L. — Poitiers, Vicnne. — Deloynes.

/j2a. Beauvais-sur-Malha. Ghar.-Inf. -De Roche-

3Z|2. Martini Jord. — Saint-Marcel, Savoie- — Perrier. [brune et Savatier.

962. campestre L. — Brison, Hauie-Savoie. — Crozet-Bourgeau-

963. Syriacum Boiss. el Gaillardol. — Monl Liban, Syrie. — Gaillardot.

G ^rantac^es.

3/t. Geranium UiborosumL. — Neuville, Vienne. — Deloynos.

172. sylvalicum L. — Ault, Somme. — De Bruteletle.

172a. La Grave, Hauies-Alpes. — U. Mathonnet.

967. Hardemo, SuMe. — Zeltersledt.

966. pliaeiim L. — Mont Dore, Puy-de-DOme. — Gonod.

171. Pyrenaictim L. — Abbeville, Soinme. — De Bruteletle.

171a. Brison, Hauie-Savoie. — Crozet-Bonrgeau.

964. Roberiianum L — IIardemo» Su&de. — Zetiersledt.

965. lucidum L. — Sainl-Aubin (iNeufchatel), Suisse. — Payot.

1962. , Poitiers, Vienne, — Delaslre.

88. Erodium maritimum Sm. — Lesire et Tamervilie, Manche. — Lebcl.

846. chamaedryoides L'ii^rit.— LaErmiia(Majorque),Bal(5ares, — Marfts,

908. gruiuum Wild. — Mont Liban, Syrie. -^ Blanche.
' 1

Oxalid^es.

618. OxALis slricia L. — Larlche, Indre-et-Loire. — Blanchet.

969. Acelosella L. — Lu Grave, Hautcs-Alpcs. — U. Malhonnct.

972. TftiBULUSterrcsiris L. — Saida, Syrie. — Blanche.

Ratac^ev.

971. RuTA Chalepensis L. — Saida, Syrie. — Gaillardot.

971a. Barghouii^, Syrie. — Gaillardot.

970. IlAPLOPHYLLUM Buxbaumii Adr. de Juss. — Saida, Syrie. —Gaillardot.
970a.

'

Bcyroulli, Syrie. — Gaillardot.

973. Cneordm Vricoccum L.— Monipellier, H^rault. - Planchon.

C^lastrin^es.

977. EvoNYMUs verrucosus Scop. — Moscou, Russie. — Kaufmann.

»

Rhamn^es.

974. Rhamnds infectoriusl. — Angoulfime, Charente. — De Rochebrune.
975. pumilus L. — ta Grave, Hauies-Alpes. — R. :\Iaihonaet.

422. Alalernus L. — Bans-Roux, Alpes-Maritimes. — Canut.
r - -

T^r^blntliac^es.

2, PisTACiATcrcbinthusL. — Kice, Alpes-MariUmes, — Cunut.

8i2. Leutiscus L. — Nice, Alpes-Marilimes. — Canul.

1963. Husbcia-Dey, Algerie. ~ Roaialn.

978. Palaeslina Boiss. —Saida, Syrie. —Gaillardot.
979. vera L. — Ain-Tineh (Aali-Liban), Syrie. — Gaillardol.
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1. Rhus Coriaria L. — Gap, HaiUfs-Alpes. — Ailhoud.
1«. Najac, Aveyron. — Bras.

3. Coliniis L. — ]\icc, Alpes-Marhimos. — Canut. [Blanche.
976. dioica Broiiss. (R. Syriaca Boisy. et Blanche ined.). — Salda, Syrie. —
976a. Nahr-Aoule, Syrio. — Blanche.

{La suite prochainement.)

%

k

SEANCE DU 12 AVRIL 1867.

PRKSIDENCE DE M. DUCHARTRE, VICE-PRESIDENT.

M. Bescherelle, vice-secrelaire, donne lecture dii proces- verbal

de la seance du 22 rnars, donlla redaclion est adoptee.
,

A roccasion du premier volume du Floi^a orientaiis offert a la

Societe par M. Boissier, MM. Cosson ct Fournier appellentrallenlion

sur rimporfance de cette publication.

Par suite de la presentation faite dans la dernierc seance,

M. le President proclame I'admission de :

r ^ '

M. Pjerard (Alexandre), a Boulogne-sur-Seine, presenle par

M, Gaudefroy etEug. Fourincr,

M. de Schoenefeld, secretaire general, donne lecture de la lettre

suivante de M. Duval-Jouve sur Tevaporation journalicre du tissu

d'une lige de chou.

LETTRE DE M. DIIVAIi*JOU¥£ A M. DE SCHtENEFELD.

Stra>bourg, ^9 fevricr 1*567

Monsieur et cher confrere,

Un dcs premiers jours de decembre 1866, manquant de moclle de SUreau,

je me servis du tissu medullaire d*une tigc de chou pour mainlenir dansTclau

^ main un objel sur Icquel j'avais a faire des coupes niicroscopiques. La rapi-

dity avec laquelle ce tissu se dess&che, sc raccornit et se deformc, me fit venir

I'idee de constatcr la quantite de liquide qu'il peut laisser librement s'evaporer.

J'operai sur quatre troncous de tiges reduites aleur tissu medullaire par Tcii-

levement du tissu cortical et ligneux. Je dois faire remarquer qu'ayant pris

ces tiges dans un jardin Ic 14 decembre, alors que la tete avail etc enlcvee

depuis plus de quinze Jours, elles pouvaient avoir d6ja beaucoup perdu par Teva-

poration. Vous trouvcrez, ci-apres, le tableau de Icur Evaporation journalierc.
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et si vous croyez que cela puisse par hasard mteresser que

freres, faites-entel uMge que TOtre sagesse yous indiquera.

DATE

OBSERVATIONS.

i5 d6eem, 1866,

16 n

POIDS ET VOLUME AU 14 DECEMBRE.

134*^- c. 82 c. c.

86St'am

47c. c.

6 7 gfam

REDUCTION DU POIDS PAR EVAPORATION.

Chou
a choucroute

Chou

a choucroute.

Chou
a choucroute.

gram.

Chou rouge.

60 gram

45
35

I
^-

30
31 »

l«f Janvier 1867.
2 »

18 f6vrier.

L'evaporation a fait

perdre au poids...
^ i

i -

i r ^ . 1

^ i

et aa volunie . , . .

r^duit a

19,5

^ '

T ^

I \

12c. c.^3

- *

* r".

V>- :".-

8c. c.^5

'A

V

M. Heboud donne Uclure h h Societe d'une communication
doQl voici I'extrait

:
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EXTRAIT D'UNE NOTICE SUR UNE EXPLORATION BOTANIQUB DU HODNA (ALG^RIE).

par II . le docteur V. RfiBOUD.

Pendant Texp^dition diiigoe contre le soulevement des Ouled-Mahdi, nous

avons repris, de septenibre 186^ a juillet 1865, Texploration du cercle dc

Bou-Saada que nous avions cominencee en 1858, et, avcc le concours dc notre

confrere et ami M. le docteur Sollier, qui, dans son voyage de Bou-Saada a

Batna, a visitc les points intermediaires d'Ain-el-Hamia, d'Ain-el-Hadjar et dc

Barika, nous avons pu relier nos premieres herborisations sur les Hauls-

plateaux avec celles que M. A. Letourneux avait faites dans la partie orientale

du Hodna en 1862,

Le cercle de Bou-Saada se compose principalement de la moifi<5 occidentale

du Hodna, du massif et des dcpendances du Djebel-Messad et des Hauts-

plateaux d'Ain-Rich que traverse rOued-Chair (riviere de I'Orge) et que le

Djebel-Bou-Kahil s6pare des plaines sahariennes. Ces contrecs, dont faltitude

est loin d'etre uniforme, appartiennent en general aux terrains jurassique,

cretace et quaternaire (1).

Le Hodna, dont le nom indigene signiGe brass6e ou nid d'oiseau (2), est un

vaste bassin de forme ovale d'une longueur de 80 kilometres environ de Test

k Touest, sur une largeur de 60 kilometres du nord au sud. De hautes mon-

tagnes boisdes Tentourent dans la plus grande partie de son p^rimetre. Les

oueds Cbellal, Legouman, Ksob, Magra-Mazouze, Barika, Nsif, Bou-Saada

s'y rcndent de tons les points de Thorizon et Tarrosent avant d'aller se perdi^e

dans le lac sal6 qui en forme le centre. Cette sebkha, appelee aujourd'hui Chott

de Sa'ida et Chott de Msila, etait connue des Romains sous le noni de Salinw
V

tubonenses a cause du voisinage de la ville de Tubona situec a sa pointe orien-

tale* Son grand diametre peut etre d'environ 60 kilometres sur 20 de largeur.

Les Arabes en retirent une grande quantity desel qu'ils vendent sur les mar-

ch6s voisins. On trouve sur les bords du chott etsurtout ^ S3 partie orientale,

Un nombre considerable de sources dont guelques-unes st»mblent provenir

d'anciens puits artesiens (3).

Le sol du Hodna est forme :
1** de depots de cail|oux roules lies par un ci-

inent calcaire, occupant la base des monlagnes, T de terrains sales plus ou

tnoins inond^s Tliiver, 3° de terres labourables, travcrs6esparles grands oueds,
V

(1) Yoyez la carte geologique du Hodna de M. Tissot^ ingcnieur des mines, dans le rap-

port du g6aeral Desvaux sur les forages du Hodna depuis 1860 jusqu'en 1864. — Parmi

les fossiles recueillis pendant rexp6dilion ^v M. I0 docteur Sollier et par nous, M. Co-

quand a reconnu les especcs caracteristiques du Corn^ras/i des Anglais, noa observe en

Algerie el qui exisle a Mokta-Liaiuoiie a la base du Seba-Liamone, pic situe sur la route

qui conduit d'Ain-Rich a Ain-Mgarnes (Sollier, in litteris).

(2) Kecueil des memoires de la Societe archeologique de Coustanline, 186i.

(3) Notice sur les travaux hydrauliques anciens du Hodna, par M. le commandant

Payen^ dans le recueil des memoires de la Societe archeologique de Constantine, 18G4i
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(rune c'lenduc dc 100 000 hectares, d'apres Ics calculs dc M. Ic comman-

dant Paycn, U"" de sables a surface unie on ondulee en petites dunes couvertes

au printcmps dc gras paturages ou formant des dunes elev(5es comme celles dc

rOued Souf et du bassin d'Ouargla. Ces sables sont le prolongemcnt des dunes

du Zahres qui longe Ic Djobcl Zemra et vient couvrir Ic Hodna occidental et

meridional depuis Ain-Sedra el Eddis jusqu'a Mcdonkal. C'est la partie du

Hodna la plus riclie en plantes sahariennes ; entre autrcs especes int6rcssantes,

nous y avons trouve le Giesekia pharnaceoideSy plante des iles Kerkenna

en Tunisic, de la haute igypte et de TArabie, nouvelle pour la flore de TAl-

gerie.

Malgr^ ses sources et ses rivieres, la rarete de Teau rendait une partie da

Hodna inal)ordable aux troupeaux et aux voyageurs, avant le forage des puits

artesiens, ex<5cute par les soins de radministralion francaise.

Lc Hodna est habite j)ar des tribus nombrcuscs ; il posscde aussi plusieurs

centres de population fixe dont deux sont importants : Msila et Bou-Saada. A

Test, on reniarque Tobna, place au milieu de grandes ruines, dans une re-

gion sillonnee par d'anciens canaux d'irrigalion (1) ; Barika, maison dc com-

mandement, qui renfernie un nioulin et qu'entourent de belles plantations;

Medoukal, oasis situ^e plus au sud, ou Ton cultive quelques dattiers qu'arrose

une source dont la temperature est de 32 degrcs. C'est cettc contree que

M. A- Letourneux a exploree en 1862.

Au nord, entre le chott et la montagne des ftladids, la petite ville Indus-

trielle et agricole de Msila s'eleve uon loin de Tancienne Zabi, sur TOucd

Ksob, au milieu d'une petite foret d'arbres fruitiers, d'ou TOranger est exclu,

et que dominent ca ctli quelques dattiers. Les terres h ble situ6es sur les deux

rives de Toned, en aval de Msila, constituent la plus richc region du Hodna :

h chaque pas, on y trouvc les traces des travaux elev^s par les Romains.

A Touest, au-dessus du caravans^rail d'Ain-Kerman, bati sur la route dc

Bou-Saada a Aunwle, priis des ruines d'un village indigene dont les jardins

arroscs parleseaux d'unc belle source sont encore abandonncs, nous avons

visits lc 2^1 dccembre 1866, le petit ksar dc Benzou, situe au nord des

grands escarpements du Djebel-Sellat, entre le Zahres (2) etle Hodna (3). Les

jardins, de pcu d'etendue, occupenl une etroitc vallcc entouree de rochei-s

arides; ils renfermaient des carres de uavets d'un volume remarquable. Les

rares dattiers qui s'elevent a rune des extremities donnent des fruits d'assez

(1) M. Aublin, capitaine du g^nie, qui a fait une 6tude serieuse des Iravaux hydrau-
liqiies des Romains dans la partie orientale du Hodna, a bien voulu nous communiquer
ses nianuscrils et ses nombreux dessins.

(2) L^aUitude moyenne du Zahres oriental serait, d'apreslcs observations dc M. le doc-
teur Marcs, de 887 metres.

(3) L'altitudc du Chott du Hodna est d'cnviron 350 metres. C'est une altitude moycntte
liree dc^ aUitudes publiecs dans le vnpport de M. le general Dcsvaux sur les forages art6-
siens du Hodna en 18G4.
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mediocre qualite. Les sources principales 6taient couverles de l)ellcs couclies

de Cresson.

All Slid da memo caravans^rail, pres duquel remoiitenl WhivUlea rarUata et

Ic Neurada procwnbens, on voit, a mi-cole, an pied d'une haute muraille de
rochers blaiichatrcs, Ic village d'Eddis que signalent a distance des dattiers au
nombrc do 800, disposes en massifs isoles entour^s de murs de terre. Les ha-

bitants ciiltivent avec soin les champs fertiles situcs sur la route de Msila a

Bou-Saada, presde la Couba de Sidi-Taoubi, que les eaux de I'Oued-Chellal,

amenees par de nombreuses saguias, inondent trop souvent, pendant les hivers

pluvieux.

Parmi les plantes que nous avons recueillies a Eddis, nous ne citerons

qu'une forme robuste et velue du Prashim mnjus, qui so trouve au col de

Farcss entre le village et le Kcf-Tizannes.

La ville de Bou-Saada est situ6e a Tangle sud-ouest du Ilodna^ au iioid du

Djebel-Messad, au-dessus du niveau de la plaine qu'elle doniine. Elle s eleve

en amphitheatre, a Touest du Djebcl-Kerdada, sur les deux rives rocheuses

d'un torrent qui porte son nom. Cette petite ville a le type saharien; elle est

le chef-lieu du cercleet le centre d*un commerce assez important.

L'oasis, divisee en deux parties distinctes par I'oued Bou-Saada, s'etend au-

dessous de la ville, Elle renferme 8000 dattiers qui abritent contre les rayons

du soleil un vaste massif d'arbres fruiticrs, oii Ton comple a peine quelques

Grangers de lecente importation. Au nord de Toasis, dans une petite plaine

contigue aux jardins, defendnc contre le sable des dunes voisines par des mui-s

de terre, M. le colonel Pein a cree une pepiniere ou Ton voit quelques ran-

gees de peupliers, de vieux semis de Spartium junceum^ de Punka Grn~

natum, passes a Tetat de broussailles, le Moms alba, le Celtis auslralisy le

liobinia Psmdacacia, etc. On y a importe plusieurs varietes de Vigne de

France et d'Espagne et des arbres fruitiers'grefKs. Le Coton y reussit bien,

niais le terrain est trop rare pour que sa culture puisse prendre une plus grande

extension.

On ne cultive dans le Hodna ni TOlivier ni TOranger; le Dattier n'existe

r^ellement qu'a Medoukal, a Eddis et a Bou-Saada. C'est cette oasis qui en

possede le plus grand nombre (8000) ; mais sa latitude deja septentrionale,

son altitude (587 metres), sa position au nord d'une haute montagnc bois^e

qwi la soustrait a Tinfluence des vents du sud, lesquels ne lui arrivent qu'en

francliissant les cretes, Taction directe des vents du nord et du nord-cst, le

• •

evapor

Bou-Saada dans des conditions climat6riques qui ne lui permettent point

d'a\oir la somme do chaleur necessaire pour la production de dattes de bonne

qualite.

T. XIV. fstANCES ] 9



CATALOGUE DES PLANTES LES PLUS INTfiRESSANTES 0BSER\£ES DANS LE

CERCLEDE BOU-SAADA (ALG£RIE), DE SEPTEMBRE 186ii A JUILLET 1865,

PAR M. LE DOCTEUR V. REBOUD (1).

Anemone palmata t» Bou-Saada vers Ain-el-Gorabl

Adonis microcarpa DC. Hodpa a Baniou, a Barika ; Ksar-el-Hamel; Bou-Saada

var. deiitala. Hodha a Ain-el-tiaajar.

kariuriculiis l-ecliroslris Cos's, et D/?. A'in-el-Gorab.

Delphinium pubesceiis DC. Hodna a Baniou; Ain-el-Hadjar; iBou-Saada.

Balansae Boiss. et Rent, Djebel-Kerdada; Ksar-el-Alleg ; Oued-ei-Anoug.

Geslini Coss. et KraL Ksar Eddis ; Bou-Saada.

capnps spicatus Bernfi. pjebel-Batqn au N^
..\St;:ii

Milah.

tbncHopH'oi'a Cdt)i6ruonUaiia DR. Medjez ; Baniou ; Am-el-Hamia'; ftou-Saada ; Atn-Dermel -,

Medoukah ri VI . ; I'-

n
BOU-S

^rabis auriculala I^mft. Ksar Eddis; Bou-Saada iQued-el-Anoug. ,

u-.. L
Aijssum cochleatuna Coss. et DB, Porels de piiis enlre Ain-Morna et Bou-F

serpylUroUum fcfcsf. Medoukal. .

granatense ^ojss. et ^e^L BoH;Sa^4a^i Bou-Fardjo^pe ; Oued-fihair-
i

scutigerum DB. Bou-Saada ; Ain el-Gorab ; Ain-el-Melah ; Ain-Dermel.

inacrocalyx CbJs. el DR. Bou-Saada.

Meniocus linifolius DC, Ksar-el-Hamel; Ksar-el-Alleg.

Jloniga libyca/?. J3r. Am;Kerman pres Eddis; Bou-Saada. ^ ^
tlypeola gracilis Vlanch, Djebel-Bateh; Bou-Saada; Oulleih ; JBdu-Fardjoune.

Hutchiusia procumbehs DC. Bou-Saada, plateau sale.

oune.

t
fontaiae (1 858).

Coir&jlocarpus muricalus tfesf. Me^jeis ; Barilta.

Malcolmia africana fi. Br. Ksar-el-Alleg. ^ .„

jegyptiaca Spreng. Baniou; Aia-elrHamia ; Bou-Saada; Medoukal, etc.
^^

.^,

Sisjinbrium VmeneC-A. Meyer. Msila ; Ain-Sedra ; Bou-Saada ; Am-RoumanaJ Medoukal,

Irio t. var. putescens Coss. et DR. Bou-Saada.

tunciaa|tfQi Lag. Msila; Barika v.Bou-Saada; El-HameU
erjsimoides Desf. Hodna a Ain-Sedra.

lorulosuin T>esf. tHeSjei ; Baniou ; Barika; Bou-Saada ; El-Alleg.

Erysimum Kunzeanum Boiss. Ksar-el-Hamel,

^^l^randiflorum Desf. Oued-Dermel; Bou-Saada; Ain-Roumana, _ ^^ ;

Brassica Gravihae Tetiore, lierm^r; ksar-el-Hamei ; Atn-el-Melaii;febu-Far(ijbunc ; Bou-

^ uTournefortii Gqitiin. Jardins de Bou-Saada.

Sinapis geniculata Desf. Msila«

Iruca saliva LmK^ var. slenocarpa. Bou-Saada, etc.

ItuCilslrum Gofisonlatium fictiC. Medjex ; Bou-Saada ; tl-HameU , , ., .

leucanthum Cos5. et Dfi. Valine de Medjedel; Hassi-Selim ; Ain-el-Melah; Bou-
Fardjbune.

Moricandia sufTrutieosa Coss. el DR. l^sila; BoU-J5aada * Ain-Rich ; Boii-Fardjourte.

tcretifolia DC. Bou-Saada; El-AUeg.
^ ,,., . , ,

. ^^ ,,^
,

.

cinerca Coss, Msila ; pont de rOued-Ciiellal ; Baniou ; Ain-el-Hadiar ; Medoukal.

(1) Les espices indiquees a Am-el-Hamia, a Ain-el-Hadjar et a Barika y^QUl, ele

rccueillies par M. ledocteur Sollier en mai 1865.— Lesplantes mentionneesa Medoukal

yont ele recueillies par M. A. Letourneux.— La determination de la pluparl des esp6ces

a iii v6rifiee par men ami M. le docleur E. Cosson.
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Diplotaxis pendiila DC, Medjez ; Boii-Saada; vallee de Dermel.
virgataDC. Ain-el-Hadjar ; Bou-Sauda; El-Hamel; El-AUcg.

Carrichtera Vella? DC. MsiJa ; El-Alleg ; Kerdada ; Bou-Saada; El-Hamei.
Muricaria prostrata Desv. Eddis; Oultem; El-Hamel; El-Alleg; Medoukal.
Enarthrocarpus clavatus De/. Eddis; Bou-Saada; Medoukal; El-Hamel; £1-Alleg ; A'in-

el-Melali.

Cossonia africana DR. Oasis de Bou-Saada ; Am-el-Gorab^ abondant.
Rapislrum bipiaaatum Coss, et Krai. Bou-Saada; Oued-Maider vers El-Alleg.
Hussonia .Egiceras Coss. et DR. Am-el-Hamia ; Ain-el-Hadjar (SoUier).
Cleome arabica L. Baniou ; Bou-Saada ; Medoukal,
Capparis spinosa L. var. rupestris. Rochers an sud de Bou-Fardjoune.
Cistus Clu?ii Dun. Vallee de Dermel ; El-Hamel; El-Alleg; Ain-Mornia, etc.

salicifoliiim var. sessiliflorum. Bou-Saada; El-Hamel.

Lippii Pers. Baniou; Ain-el-Hamia ; Ain-el-Hadjar; Bou-Saada.
cahiricum Delil. Bou-Saada.

rubellum Pres/. El-Anoug; Ain-el-Gorab ; Ain-Morma ; Bou-Fardjoune.
Fontanesii Boiss. et Reut. Bou-Saada; Am-el-Melah ; Bou-Fardjoune.
liirtum Pers. var. deserti. Bou-Saada; El-Alleg; AVn-Dermel.
virgatum.Pers. var. racemosum. Medjez; Bou-Saada.

Fumana laevipes Spach. Oued -Oultem.
Reseda eremophila Boiss. A'in-el-Hamia; Bou-Saada,

arabica Doiss. Bou-Saada.

Frankenia pallida Boiss. et Reut. Baniou; Ain-el-Hamia ; Ain-el-Hadjar ; Msila.

thymifolia Desf. Medoukal.

Dianthus serrulatus Desf. var* grandiflorus. Plaine de Bou-Saada ; Medoukal.

Sileue cerastoides Z. Bou-Saada.

tridentata Desf. Bou-Saada; El-Alleg; El-Hamel; Medoukal.

setacea Viv. Baniou; Barika; Kerdada; Bou-Saada.

bipartita var. lasiocalyx. Soy.'Willm. et Godr* Bou-Saada vers El-Hamel ; Medoukal.

italica Poir. var. mellifera. Ain-el-Melah.

Arenaria procumbens Vahl. Bou-Saada; El-Alleg; A'in-el-Hamia.

Linum suffruticosum L. Foret de Bou-Fardjoune,

Malva aegyptia L. Msila; Baniou; Benzou ; EI-AUeg.

Erodium laciniatum var. puiverulenlum. Eddis ; Ain-el-Hadjar; Barika ; Bou-Saada; Me-
doukal.

redolens Coss. et DR. Bou-Saada ; Ain-el-Melah.

chium Willd. Bou-Saada.

montanum Coss. et DR. Rochers d'Ain-el-Melah.

malacoides Willd. Msila; Barika (^1. Letoumeux).

glaucophyllum Ail. Bou-Saada; Medoukal.

guttalum Willd. VaHee de Medjez; Bou-Saada; Bou-Fardjoune.

Fagonia sinaica Boiss. Msila; Bou-Saada; Medoukal.

Zygophyllum cornutum Co5s. el DR. Eddis; El-Hamia; El-Hadjar^ Medoukal ; Msif; Bou-

Saada.

Uaplophyllum tuberculatum A. Juss. De Baniou a Bou-Saada.

linifolium A. Juss. Eddis au Kef-Bizanes.

Rhamnus lycioides Lmk. Eddis; Bou-Fardjoune; Seba-Liamone.

Pistacia atlantica Desf. Oglat-el-Beida ; vallee de Dermel; jardin d'El-AHeg, etc.

Rhus dioica firouss. Djcbel-M'arga ; Benzou; Kerdada; Oued-Chair, clc.

RetamaRsetam Webb. Sou-Saada; A'ui-Roumana; Oglat-el-Beida (Zahrfes).

sphcerocarpa Boiss. Vallee de Medjez.

Genista ramosissima Poir. Hassi-Selim ; Bou-Fardjoune.

capilellata Coss. et DR. Medjez, Eddis, Djebel-Ben-Alia; Ain-Mornia ; Ain-Dermel, etc.

Sahara? Coss. et DR. Dunes de Bou-Saada.

Argyrolobium unirtorum Walp. Bou-Saada,

Ononis longifolia Willd. Bou-Saada , El-Alleg ; Bou-Fardjoune.

psammophila Coss. et DR. Bou-Saada. . ~

sicula Guss. Vallee de Medjez.

ornithopodioides i. Bou-Saada; El-Alleg.
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Ononis serrata Forsk, Bou-Saada ; Mader-Roumana.

Columnaei4U. Bou-Saada.

Anlhyllis sericea Lag, Oultem ; Ced-el Gara ; Ain-el-Ograb ; Djebel-Grouse,

Medicago secundiflora DR. Bou-Saada ; El-Hamel.

Helix Willd. Bou-Saada; El-Harael.

orbicularis All. Ksar-el-HameL

laciniata All. Kerdada; Ain- el-Hadjar.

Trigonella anguina Del. Ain-el-Hadjar ; Medoukal,

polycerata I. EI-Alleg; El-Haniel.

Lotus pusillus Viv. Ai'n-el-Hamia; Mader-Roumana ; Bou-Saada; Medoukal.

Astragalus tenuifolius Desf. Dermel ; Eddis ; Ain-el-Hadjar ; El-Alleg; A'ln-el-Melah.

cruciatus Link. Bou-Saada; El-Alleg; Medoukal,

var. tribuloides. Bou-Saada; Ain-ei-Hadjar ; Medoukal,

hamosus L. Msila; Barika ; Bou-Saada; El-Alleg.

Gombo Coss. et DR, Msila ; Baniou; Bou-Saada : Medoukal.

numidicus Coss. et DR. MsHa.

armatus Willd. Oultem; Bou-Fardjoune ; Ced-el-Gara.

lanigerus Desf. Eddis; Ain-el-Hadjar ; Bou-Saada.

nummularioides Desf. Medoukal.

Hippocrepis scabra DC. Bou-Saada ; Djebel-bou-Denzir.

bicontorta lots. El-Hamia ; Bou-Saada.

Hedysarum spinosissimum L. Bou-Saada; Ain-el-Hadjar,

camosum Desf. Ced-el- Djer; Ain-el-Hadjar.

Ebenus pinnata De^/*. Kerdada; Bou-Saada.

Vicia calcarata Pes/". Msila (1).

Prunus prostrata LahilL Djebel-Baten-Zeroua (Medjedel).

Neurada procumbens L. Baniou, Ain-Kerman; Bou-Saada.

Poterium ancistroides Desf. Bou-Saada {Sollier).

Cotoneasier Fontanesii Spach. Djebel-Baten-Zeroua (Medjedel).

Cucumis Colocynlhis L. Oglal-el-Beida (Zahres); Baniou.
Telephium Imperati L. Benzou ; Kerdada.

Herniaria frulicosa L. Ain-el-Hadjar; Bou-Saada.

Gymnocarpus decandrus Forsk. Ced-el-Gara (Oued-Chair).

Paronychia longiseta Webb. Barika ; Bou-Saada ; Medoukal.
Cossoniana Webb. Baniou; Ain- el-Hadjar ; Bou-Saada.

Polycarpon alsinefolium DC. Bou-Saada; Medoukal.

Bivonee J. Gay. Bou-Fardjoune ; Ain-el-Melah.

Minuartia campestris Lce/l. Bou-Saada; El-Alleg; El-Hamf^l.

montana Lop/Z. Oultem; El-Hamel.

Loeflingia hispanica L. rar. squarrosa. Ain-el-Hamia; Ain-el-Hadjar; Bou-Saada ; Me-
doukal. /

Pleranthus echinalus Desf. Bou-Saada.

Sedum caeruleum Vahl. Kerdada {Sollier)-

glanduliferum Guss. Ain-el-Melah; Seba-Liamone.

acre L. Ain-el-Melah ; Seba-Liamone; Bou-Saada.

altissimum Poir. Kerdada ; Seba-Liamone.

Aiioon hispanicum L, Msila; Bou-Saada; El-Alleg.

Nilraria tridentata Desf. Ain-el-Hadjar ; Barika ; Medoukal.

(1) Le genre Tnfolium ne figure pas dans cette liste de Legumineuses. Nous dirons a

ce snjet que pendant notre long sejour sur les Hauls-plateaux de la province d*Alger, nous
n'avons rencontre qu'une seule fois des especes de Trefle autres que le Trifoliun fragi-
ferum. — En visitant avec M. Monnier, conservateur des forSts, les coupes de pins de
Neguib, a Test de Djelfa, nous trouvames, pr^s du sommet du Kef-Rokma^ au milieu des

pierres, croissant pele-m61c, et en quantite notable, les especes suivantes : Trifolium
scabrum, sphcerocephaluniy phleoides, procumbens^ ayigustifolium, liguslicum et Pres-
lianum. — MM. Cosson et Rralik, que nous efimes le plaisir de voir quelque temps apres^

furent a'issi s-i?ris que nousde la presence d'un aussi grand nombre deTrelles dans unc
station aussi isol6e.
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Eryngium ilicifolium Lmk. Medoukal ; Msila; Kerdada ; Bou-Saada,
Hohenackeria polyodon Coss. et DR, Champs cultives au sud de Msila.

Selinopsis foetida Coss. et DR. Ain-Cedra vers Ced-el-Djir,

Pimpinella Tragium VilL Ain-el-Melah ; Seba-Liamone.
Bupleurumspinosissimum L,f, Bou-Fardjoune ; Ain-cl-Melah ; Seba-Liamone; Dermel, etc,

Deverra chlorantha Coss, et DR. Bou-Saada; Ain-Rich, etc.

scoparia Coss. etDfi. Medjez inferieur ; Bou-Saada; Seba-Liamone, etc.

Ferula vesceritensis Cos5. et DR, Kef-Bizanes (Eddis) ; Kerdada ; Ain-el-Melah

.

Daucus pubescens Koch. Baniou; Bou-Saada; El-Alleg ; Medoukal.
parviflorus Dfis/". Ravins au pied du Djebei-Batora (Eddis),

glaberrimus Desf. Msila.

Elcieoselinum Fonlanesii Boiss. Kerdada.
Cachrys pterochla^na DC. Ain-el-Melah.

Areeuthobium Oxycedri M.~Bieb. Ain-Gorab (Sollier).

Asperula hirsuta Desf. El-AUeg; Dermel; Ain-el-Melah.

Crucianella patulai. Bou-Saada; EI-Hamel.
Galium setaceum Ltnk. Fort de Bou-Saada; Kerdada.
Callipellis CucuUaria Siev. Vallee de Medjez; Bou-Saada ; El-Hamel;
Valerianella stephanodon Coss, et DR. Ksar-el-Ham?l.

chlorodonta Coss. et DR. Bou-Saada.

! pumila DC. Yallee de Dermel, vers la source.

Scabiosa arenaria Forsk. Baniou; Ain-el-Hamia ; A'in-el-Hadjar ; Medoukal.

Nolietia chrysocomoides Cas5. Baniou; Ain-el-Hamia; Ain el-Hadjar; Bou-Saada.

Rhanterium adpressum Coss. et DR. Baniou; Djebel-Baten ; Ai'n-Seba; Djebel-M'harga

{Dujardin).

Inula montana L. Dermel (1858).

Pulicaria arabica Cass. Msila; Sidi-Hamla; Bou-Saada.

Asleriscus pygmseus Coss. et DR. Barika; Baniou; Bou-Saada.

Anvillea radiala Coss. et DR. Ain-Kerman; Eddis; OuUem; El-Alleg.

Xanthium antiquorum Wallr. Moulin de Msila.

Anlhemis pedunculata Desf. va)\ Baniou; Ain-el-Hadjar ; Bou-Saada.

Perideraea I'uscata Webb, Lit de TOued-Bou-Saada.
Matricaria aurea Coss. Medoukal.

, Anacycius Pyrethrum Coss. Ced-el-Gara sur rOued-Chair.

Cyrtolepis alexandrina DC. var. pedunculata. Baniou; Bou-Saada; El-AIleg; Medoukal

;

Barika ; El-Hamia ; Ain-el-Hadjar.

Cladanthus halimifulius Coss. et DR. Vers Ain-Seba pres de la route.

Achillea Santolina L. Oum-Thiour; Bou-Saada a la prise d'eau.

Pyrethrum fuscatum Willd. Medjez ; Msila ; Baniou; Bou-Saada.

U'ifurcatum Willd. Baniou; Bou-Saada.

r

macrotum Coss, et Dft. Bou-Saada.

macrocephalum Coss. etDR. Route d*Ain-Seba; Djebel-Baten.

Artemisia atlanlica Coss. Kerdada ; Dermel ; Seba-Liamone; Djebel-Baten-Zeroua,

Chlamydophora pubescens Coss. et DR. Baniou; Eddis; Bou-Saada.

Lasiopogon muscoides DC. Oued-Bou-Saada, rive droite pres du moulin arabe.

Ifloga spicata Schuliz Bip. Bou-Saada; A'in-el-Hamia ; Medoukal.

Senecio coronopifolius Desf, Baniou; Ain-el-Melah.

Calendula stellata var, hymenocarpa Coss. et Krai. Msila; Bou-Saada; El-Hamel.

gracilis DC. Msila; Baniou; El-Hamia ; Bou-Saada; El-Hamel.

Othonna cheirifolia L. Valine de Medjez; Seba-Liamone; Tis-el-Ouine.

Carlinaiuvolucrata Poir. Bordj de Medjez; Eddis; Bou-Saada.

Atractyliscancellata L. Medjez; Msila; Baniou; Bou-Saada; Medoukal.

prolifera Boiss, Medjez; Msila ; Baniou ; Djebel-Baten ; Bou-Saada.

microcephala Coss, elDR- Medjez; Eddis; Bou-Saada ; El-Melah.

polycephala Coss, For^tde Bou-Fardjoune.

caespitosa Desf. Medjez; Dermel ; A'in-Mornia; Ain-Gorab.

citrina Coss. et Krai. Baniou; Ain-el-Hadjar ; Bou-Saada.

Amberboa crupinoides DC. Rochers a Touesl de Bou-Saada.

Microlonchus Delestrei 5pacft. Msila,
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Centaurea Parlatoris Heldr. Dermel; Djebel-Baten ; valine de Medjedel.

involucrala Des/". Medjez; Baniou; Bou-Saada ; Medoukal.

parviflora Desi\ Bordj de Medjez.

pubescens Willd. Medjedel ; Bou-Saada.

otnphalolricha Coss. et DR* Rochers escarpes a Bou-Fardjoune.

eriophora L. Msila; Ksar-el-Hamel.

sicula L. Bou-Saada.

microcarpa Coss, et DR. Medjez ; Msila.

dimorpha Viv. ATii-el-IIaniia ; Bou-Saada; Medoukal.

Carduncellus pinnatus DC, A'in-Gorab.

Onopordum ambiguum Fres. Bou-Saada; Medoukal.

acaulc I. Ksar-el-Hamel.

Carduus arabicus Jacq. A'ln-el-Hamia ; Bou-Saada ; Medoukal.

pteracanlhus D/?. Barika.

Bhaponlieum acaule DC A'in-el-Gorab.

Jurinea huniilis var. Bocconi. A'in-el-Gorab.

Koelpinia linearis Pa//. Msila; Baniou; Bou-Saada; El-AUeg ; Medoukal.

Catanance caespitosa Desf. A'in-el-Gorab.

arenaria Coss. et DR. Fort de Bgu-Saada; Kerdada {Sollier)*

Kalbfussia Salzmanni Schultz Bip. Bou-Saada; Barika.

Scorzonera uudulata Fa/iL Medoukal; Bou-Saada ; El-Hamel ; Oued-Chair.

Asterolhrix bispanica ^C. Bou-Saada ; El-Hamel.

Spitzelia Saharse C'oss. el itral, Medoukal; Bou-Saada.

Picridi^im tingitanum Desf. Medoukal; Bou-Saada ; El-Alleg; Bou-Fardjoune.

Microrrliyncims nudicaulis Less, Medoukal; Msila; Baniou ; Bou-Saada ; Bou-Fardjoune.

Zollikdferia resedvfolia Coss, et DR. Baniou; Bou-Saada; Medoukal.

anguslifolia Coss, et DR. Bou-Saada ; El-Alleg.

Sonchus spinosus DC. Dermel; Bou-Saada; feou-Fardjounc, etc.

Andriala ragusina L.? Bou-Saada; Oultem.

Campanula dicholoma L. i)a7\ Krcmeri. Versant nord du Kerdada ; El-Alleg.

Periploca laevigata AiL Bou-Saada ; Djebel-Baten"; Bou-Fardjoune.

Apteranlbes Gussoniana ^[ik. (Arab. Darkmous). Oued-Malder, sur la route d'El-AHeg a

Bou-Saada; Bou-Kahil oriental a Test dii col de TAsfour ; cbteaux de la vallee

de Karoub (1854).

Convolvulus sabatius Viv. Kerdada (Sollier).

supinus Coss. et Krai. Bou-Saada, vers Bas-el-Mn.

Cuscuta planiflora Ten. Hodna {Sollier)'

Ecbium humile Dcsf, Baniou; Bou-Saada.

Echiochilon fruticosum />e.*r/'- Baniou; Bou-Saada,

Nonnea micrautha Boiss, eiUeuL Bou-Saada ;El-AHeg ; Oued-Cbair.

phaneranlhera Viv, Bou-Saada.

Echinospermum patulum Lehm. Bou-Saada ; El-Hamel.

Vahlianum Lehm. Bou-Saada; Barika.

Rochelia steUulata Rc/i6.* El-Hamel; El-Alleg.

Linaria scariosa Desf. Champ's cultives au sud de Msila.

heterophylla Desf. Plaines de Baniou,
**'

* *
'^

reflexa Desf. Aiu-Sedra ; Baniou ; fiou-Saada ; Oued-Chair.
virgata Desf. Barika.

laxiflora Des/". Baniou ; Bou-Saada; Barika.

Anarrhinum fruticosum Desf. Dermel; Ain-el-Melali ; Bou-Fardjoune.
Scrofularia deserti D&lile. Oglat-el-Beida ; Baniou ; Bou-Saada.

\'.r

>iy -
* .-#*» : 1 ' - " ;

' :

Phelipaia Schultzii Walp. Djebel-Balen pr^s Eddis,

lulea Desf. Ain-cl-Hamia. '
'

''

Orobanche ccrnua Lcefl, Ain-elHadjar; Bou-Saada.

Saccocalyx satureioides Coss^ et DR, Oglat el-Belda (Zabr^s) ; Bou-Saada.
Thymus ciliatus var. algeriensis de Noe. Bou-Saafia ; Oulteni; Bou-Fardjoun«.
Calaminlha graveolcns Benth, El-Hamel. ^

' ' '

'

Salvia phlomoides Asso. Ain-el-Gorab.

lanigera Poir, Baniou ; Ain-el-Hadjar ; Bou-Saada.
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Salvia segyptiaca Z. Bou-Saada.
Zizyphora hispanica L, Dermel.
Siderilis ochroleuca de Noe. Rochers eleves d'Ain-eWHelah ^\ dQ Seba-Liamoaf,

montana i. Vallee de Medjez •, El-AUeg.
Marrubium dqserU de iV^c Oglat-el Beida ; El-Harnia; Baniou; Que^-pba'ir.

Ballota hirsuta Benth, Ksar Bou-Fardjoune
*

Prasium majus L. var. Col de Fares pres d'Eddis,

Teucrium campanulatum Z. Oued-Ksob pre^ SUUi*
Statice Thouini Viv, Msila; Baniou; Bou-Saa^ai Bwka.

Bonduellii Zesa'6. Baniou ; Bou-Saada.
globularieefolia Desf, Plateau sale a Bou-Saada.
pruinosa I. Baniou; El-Hamia; Am-el-Hadjar.

Limoniastrum Guyonianum QR, Buniou ; 4*iQ-e}-^a{pi^ ; l^^if.

Plaulago syrtica Viv. Bou-Saada,
ovata For^k. ^&ii,s^\ Ain-el-Hftdjar; ^arika

amplexicau^is Qav. Bou-Saa^a.
Giesekia pharnaceoides Z. Butte de Baniou, ver§ant nord.

Echjnop^jlon wuriQatus Moqyfand. 4iin-Se4ra; ^mmi 4in-el-lja(^af ; M^sif; Bou

Saada.

Halocnemum strobilaceum M.-Bieb, Baniou ; Msif.

Traganum nudatum DC. Ced-ed-Djir; Ain-el-Hamia.

SuflBda vermiculata ForsTc. El-Hamia; Msif.

Halogelon sativus Moq^-Tand. Baniou; Bou-Saada.
Caroxylon articulatum Moq.-Tand. Piaine de Bou-Saada a Bi^niou.

Salsola tetrandra Forsk. Msila ; Oued-ChellaK

vermiculata L. Msila ; Bou-Saada ; Eddis ; Oued-Gliaiir.

Noea spinosissima Moq.-Tani. Benzou; Ced-ed-Diir; Oued-Ctiair; Aw-eV^ela^.
Anabasis articulata var. gracilis. Coss, herb. Msif; Baniou; Bou-Saada; Que4-Ch&iV.

Polyenemum Fontanesii DR, et Moq.-Tand. Vallee de Medjedel {SoUier).

Calligonum comosum merit. Bou-Saad$; EMIatftb^ini.

Rumex tingitanus var* lacerus Coss, herb. Bou-Saada.

vesicarius Z. Bou-Saada,
ThymelaBa Tartonraira Endl* MoklaLiamone.

microphylla Coss. et DR. Oglat-el-Beida; Baniou; Ain-el-Hadjar,

virgata EndL Am-Rich.
Osyris quadripar\^t?i Sabm, Rochers a\i nord du Ke^dad^.

Cynomorium coccineum Z. (Arab. Tartous). Vallee, de Metyex.

Euphprbia glebulbsa ^oss. et DR. Baniou ; El-riamia; Bou-Saada.

Guyoniana Boiss. et Rent. Oglat-el-Beida.

Ephedra fragilis Desf, Bou-Saada.

grffica C\ A. Mey. Ain-^l-Melah.

Qrnithogalum §essiliaorum Desf. Valine ^f J>^rm\^

Gagea reticulata Rcem. et SchuU. Bou-Saada; Oued-ChaVr, etc

Bcllevalia maritima Kunth. Bou-Saada [Sollier).

Urginea undulata Steinh, Bou-Fardjoune; Ain-el-Melah.

Allium Gupani Rafin. Eddis: Bou-Saada ; Kerdada.

oaoratissimum Desf. Bou-Saada.

Asphodelus tenuifoliua Cav. Bou-Saada,

pendu^inus Cos^. e\ QR. fables a 9ou-Saada.

luteiis 1. Axn-el-ltfeIah;Djebel-BaleA-Zer'6ua.

Iris scorpioides Desf. Eddis; Ain-el-Gorab; Oued-Maider.

Corbularia monophylia DR. Hassi-Selim ; Eddis; Oued Boy-^^9^^# l Mojfoi*.

Oplismenus Grus jfalli i;ar. colonus Coss. et DR. ^ou-Saada,

Pehnisetum orientale Rich. Col au nord du Kerdada.

cilia re Link. Medoukal.
Andropogon annulalus Forsk* Msila, bords de Toued Ksob.

laniger Desf. Medjez inf^rieur; Baniou; Bou-Saada.

Heteropogon AUionii Rccml etSchult. Ravins inl^rieurs du K

Piptatherym paradoxum P.B. Bou-Saada»

\ >
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SUpa barbala Desf. Bou-Saada.

var, brevipila Coss. et DR, Bou-Saada (Sollier).

giganlea Lag» Baniou ; Bou-Saada.

parviflora Desf. Eddis ; Barika ; Bou-Saada ; Eou-Fardjoune.

Arthralherum pungens P.B. (I). Oglat-el-Beida ; Bou-Saada; Ain-el-Hamia.

ciliatum Nees^ Bou-Saada.
'

plumosum Nees. Baniou; Bou-Saada.

oblusum Nees, Baniou; El-Hamia; Bou-Saada; Medoukal,

Aristida Adscensionis Z. Kerdada; Bou-Fardjoune.

Chloris villosa Pei's. Col au nord du Kerdada.

Ainmochloa pungens Boiss. Bou-Saada.

subacaulis Balansa. Bou-Saada; Medoukal.

Danlhonia Forskalii Trin^ El-Hatchana ; de Baniou a Bou-Saada.

Trisetum pumilum Kunlh. Bou-Saada.

Kceleria pubescens var* longearistata Coss, el DR. Msila ; Baniou ; Bou-Saada.

Eragrostis vulgaris var. sporostachya Coss, et DR. Bou-Saada; Djebel-Baten. j
Wangenheimia Lima Trin. Bou-Saada; El-Hamel.

I

jtlluropus liltoralis var, intermedius Coss. et DR. Ain-Sedra ; Ain-cl-Hadjar ; Bou-
Saada.

Festuca incrassata Sa/rm. Barika.

cynosuroides Desf, Bou-Saada ; El-Hamel.

Pectinella Del. Bou-Saada.

divaricata Desf, Baniou; Bou-Saada; Medoukal.

memphitica Coss. Bou-Saada; Medoukal.

Triticum orientale M.-Bieb, Msila; Barika.

elongalum Host. Lieux sales a Bou-Saada.

Kralikia africana Coss. et DH. Fentes des rochers du revers sud-est du plateau du
Kerdada.

Notochleena Yellea Desv. Bjebel-Kerdada.

Ophioglossum vulgaiutn L. var. Kerdada {Sollier).

Equisetum ramosissimum Desf. Jardins de Bou-Saada.

Chara gymnophyila A. Br. Mares de Bou-Saada.

Lecanora esculenla Eversm, Zahres oriental a Test d'Oglat-el-Beida.

M. Cosson fait remarquerle vif interet qui s'attache k la com-
munication de M. Reboud surtoul au point de vue de la geographie

bolanique de TAlgerie.

M. Duvillers depose sur le bureau de la Societe un rameau de

Bambou convert de fleurs, recolte dans son jardin a Paris, et ajoule

ce qui suit

:

r i _^,

4

Depuis le mois de septembre, le Bamboiidout j'ai Thonneur de d6poser un
rameau sur le bureau est en fleur, et ne parait pas dispos6 h s'arreter.

Depuis le commencement de cette floraison, j'ai fait remarquer plusieurs

fois ce phenomene au savant professeur Ghatin, qui a pens6, comme moi,

qu'il n'avait rien d'ordinaire,

Ayant suivi le devcloppement de cette planie, je ne me suis pas apercu

qn'elle se trouvat dans les meines conditions que certains arbres, parmi les-

(1) Ses racincs ont ete ulilisees pour la preparation des brosscs dites Irosies de
chiendent.
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quels on remarqiie plus particulierement les marronniers, pommiers, etc.,

qui, apres avoir souffert de la secheresseou de toute autre cause, relleurissent

intempestivemenl.

M. Duchartre fait observer que cetle exuberance de fleurs pro-

vient d'un elat maladif de la plarite.

M. Petounnikow fait a la Societe la communication suivante:

SUR LES ORGANES REPRODUGTEURS D\] SPH^ROCARPUS TERRESTRIS Mich.,

.par Bi. Alexis PETOUIVIVIKOIV.

Dans r^tude de la reproduction sexuelle des Cryptogames, il se prfisente

souvent un obstacle difficile a surmonter, celui de trouver I'organe male, Tan-

theridie. La difficult^ de celte recherche depend de deux causes : les anthe-

ridies sont ordinairenient en nonibre beaucoup plus restrcint que les organes

femelles ; leur forme est quelquefois si singuliere, qu'on h^site a rapporter cet

organe a la plante en question. L'obstacle devient plus grand encore lorsque

la plante est dioique, parce que la presence des antheridiessur un'pied s6par6

lui donne un aspect tout autre que celui de I'individu femelle. Ce que je viens

de dire s'applique surtout a une Hepatique, appartenant au groupe inferieur

des Ricciees, Sphceroca?yus terrestris, que j'ai obtenue grace a Tobligeance

de M. Bescherelle.

Le Sphcerocarpus ierrestris 31icli. on S, Michelii Bell, a et6 Tobjet de

r^tude de deux h6paticologues, Bischoff (1) et Lindenberg (2). Voici comment

le premier led^crit: « Sur une expansion foliaire, d'une vive couleur verte,

'> lobee ou decouple vers le bord, s'elevent les utricules membraneuses, piri-

» formes, dispos^es en groupes. Elles sont tellement senses les unes contre les

» autrcs et recouvrent si l)ien le thalle que, regard6es d'en haul, on voit seu-

» iement s'6taler quelques lobes du bord. La plupart de ces utricules ont leur

» sommet perc6 d'un petit orifice visible a Tceil nu. Sous le microscope s'offre

» un tissu reticule, compose de cellules rfigulieres tantot carries, tantSt hexa-

)- gonales, allongees vers la base de Tutricule. Le thalle est form6 ^galement

» de cellules r^gulieres, formant plusieurs couches et parait ainsi indiquer la

» presence de Vepiderme et du parenchyme. Au milieu de la fronde, les cel-

» lules sont plus allongees; elles deviennent moindres et plus etroites en s'ap-

» prochant du bord. La surface inferieure du thalle est occupee par de nom-

« breuses radicelles, qui ont une longueur considerable, par rapport i la

» plante; elles sont simples, filiformes, tout a fait transparentes, incolores et

» inarticul6es. Au fond de Tutricule s'eleve un corps pistillaire, qui devient

(1) Beobachtungen ueber Sphcerocarpus terrestris Micheli dans Nova Ada Academi(£

LeopoldincB-Carolince, t. XIII, p. II, 1827, p. 831.

(2) Monographie der Riccieen, 1836, Separatabdruck

.
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» pl^s ^arcl yii^ fruit spheriq^le, rempH de spores. Oa observe ^U^ore quelqu^-

» fois sur le thalle des amj\s de sporules, entre le faisceau des utricules. •> Ce^e
* * f "< I

que le SphcBrocarpus se trouve sur le'sable ou I'argile, qu'il portedes fruits au

p<:intemps ct que c'est u^e plante ai\nueHe.

II n'y a rien a ajouter a cette description, si ce n'est pe\it-etre que dans qett^

plante les fcuilles existent a I'etat rudimentaire. On les voit apparaitre dans

un renfoncemeiit du thalle, entre deux lobes, la ou se trouve "le point v6ge-

tatif, a la surface inf6rieure du thalle. Ces feuilles filiformes, recourb6es et

Konflees au sonimet , sent compos^es ordlnairement de 3 ou 4 cellules rempliesde

chlorophylle et plac^es bout a bout. A cause de raccroissement et de 1 allonge-

ment du thalle, elles s'6loignent de cet endroit et vont se disperser sur la p^rtie

m^djaue du thallej mais a sa partie inf^rieiire on ne ies aj)erfoit plus : clles sont

probablement d<^truites.
^ *

Biscboff et Liuden|)eig jie parlei^^ n^^me pas ^e I'organe male ; le premier

cependant remarque que cette H6patique por^e des sporules, qu'il considere

4ans ua at^tt^e, u^^ffioir^ (1) coavne des ^uth6ri(^e§, Mais, d'apres U de^cfjp-

tiou et les figures qu'il en donne, on ne pent s'y nieprendre. S'il les eut

trouvees, il n'aurait pas nianqu6 de dire que cette plante est dioique et de de-

crire riiijdivicla tnA(e. En eCfet, la (orrne de cet organe et I'aspect d'yii eql^an-

tillon male dilTereiU tellement que, de prime abord, on n'y recoimait pas la

meme plante. La fronde est plus serr^e, plus mince, plus petite, et au Ueq

d^^tr^horizontalecUeestpresqueverticale. Dans Tetat jeune, le tb^Ue (pi. Ill,

fig, X] est couvert d'une grande quantity d'utricules d'une couleur vert fonc6,

qqi, a reti\^ de maturity, deviennent rouge-violet. T.e nombre des indiyidug
F

males est d'ailleurs ires-petit : il faut faire passer devant les yeux plusieurs

dizaines d'cchantillons avanl de parvenir k decouvrir un ou deux pieds males,

Ge qui doimo a I'jintheridie cette forme si singuliere, qui rappelle Tarchegque,

c'est I'envcloppe (fig. 1 et 2) en forme de bouleille, qui enloure cbacun de ces

organes, dqnt la cQiifiguration ovale s'observe si commun^ment dans les

Mousses en general. L'antheridie est le produit d'un^ seule ce^l^le, pljc^c \

rextre^^i^e du tballe, dans une decoupure de ce thalle bifurqu^. Cette cellule

primitive se div^se en deux (fig. 3 et h) : VipKrie^Cft continuera k se sqb^i-

viser dans la m€me direction et formera ensuite le pedicule de ranth^ridie

compose de % aJi ceUvi|es, e^ la s^perieuxe continuera a se diviser par des

cloisons inclinees pour produire un corps rond, I'organe male, Mais les pre-

mieres cloisons form6es, les cellules du thalle qui entourent l'antheridie com-
menccnt a se soulever, 2i se subdiviser et ftnisseflt par produire une enveloppe

(fig. k) de I'aspect d'un archegone. Le d6veloppement qui $uit se borne Ji

(1) Bemerkunrjen ueber die Lfiermoose, -lans Nova Acia Academae Leopohlvut'

Carolines, t. XVH, p. II, p. 93^.
^

*^
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rantheridie seule : on voit alors les cellules qui la constituent se differencier de
telle sorte que les superficielles forment sa parol et que Ics centrales sc multi-

plient encore. En somme, rantheridie est remplie dc cellules rclativcmcnl

tres-petites, disposecs en s6ries longitudinales, qui sonl les cellules-aieres

dcs antli(5rozoides. Lorsque I'anth^ridieest arrivee a son derniei- point de d6-

veloppement,[son enveloppe est presque d6pourvue de grains de cliloropliylle,

mais en revanche les parois da ses cellules prennent une teiute rouge-violet.

Ricn de plus facile que de voir les anrherozoidos sortir avecleurs cellules-

meres de rinterieur de Tantheridie. Jl suffit de detacher un de ces organes^

dele placer dans une goutte d'cau en le recouyranf; d'une I^^^e ^ijnce de

Ycrre. On apej'coit bientot les cellules-meres sortir dc rorifice de renvcloppe

sous forme d'un cordqn, accompagnees de cellules vertes de la parol de ran-

theridie. Les anlherozoides n'offrent rien de remarquable : ils sont munis

dc deux cils vibratiles ; je les ai observes en mouvement pendant deux heures

et demie.

Quant a rarch^gone, je n'ai pu le retrouver sous un etat plus jeune que sous

celui ou Ton remarque d6ja la cavit6 centrale avec la cellule embryonnaire

;

Tenveloppe est encore dans un etat rudimentaire entourant comme une coupe

la base de la cavite de rarch^gone. Mais avant que la cellule centrale com-

mence a se diviser, tout le d6veloppement est concentre yei's cette enveloppe,

qui surpasse t)ient6t de 8-10 (ois la longueur de I'arcbegone, de sorte que

celui ci reste attache sur le thalle an fond de cette enveloppe piriforms La

c.ouleur roggc ou brune que prend le col de rarcU^gonc est un sigue dc la fc-

fr

.p6
f

—

deylendra le fruit, rinferieure, plus petite et allong^e, en formera le p6dicule.

Comme dans la formation de Tantheridic, le resuUat du cloisonnement de la

cellule suiKJrieure est un corps regulier, une sphere, dans laquelle on distingue

E

^ivisaut

dicule, el sa cellule inferieure arrondie forme par des cloisonuements vadi6s

m corps rond : I'attaclie du fruit. Mais I'archegone merne ne reste pas

Stranger 5 cette evolution du fruit. II gonfle en m^me temps que le fruit, s'ac-

croit principaleinent par sa base et apparait defioitivement constitue de Irois

couches de cellules, rccouvrant le p6dicule et Tattache du fruit. La partie su-

p6rieure de I'archegone , formSe d'une seule couche, se boursoufle i mesure

que le fruit se developpe, et]persiste sous forme de membrane transparente,

£|vec le col qui Ic surmonte.

Le gouQcmcnt du fiuit est du k Vaccroissemcnt de la masse centrale, qui

precede ainsi. Au moment oil la couche ext^ricure du fruit dcvient paroi, c est-

^-dire se transforme en 6pidcrme, son interieur est occupS par dcs cellules

polygonales, remplies de cWorophylle, mais bientot apr^s eUes s'arrondis
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et sc dilatent, mais cela in^galemenl : celles qui se rapprochent de la circon-

Krence du fruit ne se gonflent que trfes-peu, landis que celles du centre aug-

mentent davantage. Leur difference devient encore plus saillante quant la leur

coiitenu : les premieres restcut tout le temps remplies de grains d'amidon, re-

couverts de chloropliylle; dans celles qui occupent le centre, la chlorophylle

a disparu totalement, de meme que la plus grande partie de Tamidon. Ces

deux matieres sont remplac6es par de Thuilc et par une matiere azot^e. Un

^gal contraste se fait remarquer dans les rapports de ces cellules avec la pro-

duction des S}>ores, qui s'opere seulement dans les cellules centrales, d'apr&s

la niarche suivante : division de ces cellules en quatre et generation des

cellules de spores dans celles-ci. Les spores de SpkcRrocarpus offrent cette

particularity remarquable, qu'elles ne dcviennent pas libres, meme dans le

fruit compl6tenient miir, mais qu'elles restent unies par quatre, ainsi qu'elles

se sont form^es, entourfies des parois des cellules -meres speciales. Ces der-

nieres, au lieu de se dissoudre, commc cela arrive habituellement, se trans-

formeut en une enveloppe cuticulaire r^ticulee. J'ai 6tudie cette curieuse

stmcture des spores par Taction des agents chimiques sur les t<^*traspores

entiers etsor des coupes des memes t^traspores (1).

Des qu'on apcrcoit les cloisons dans I'int^rieur d'une jeune cellule-mere, on

peut deja constater par Taction des r6actifs I'existence de deux reseaux entou-

rant les tetraspores. En effet, une goutle d'acide sulfurique suffit pour dis-

soudre la cellule-mere et decomposer le r^seau exterieur en une multitude de

couches ondulees extrgmement minces; Taction plus prolougee du mfime reactif

le dissout 6galement, et c'est alors qu'apparait un autre r^seau, plus fin encore,

dont est entour^e chaque spore. Dans des tetraspores plus avanc6s, le reseau

exterieur devient plus saillant et prend une teinte brunatre. L'acide chro-

mique le detache des spores sous forme d'un sac, puis il le dissout complete

-

ment et avec une grande rapidite, sans provoquer aucun changement ni

dans la forme ni dans la position des spores. Cette separation complete

du reseau exterieur des spores m'a conduit naturellement h cette question : le

reseau exterieur est-il effectivement libre ou est-il joint aux cloisons? en d'au-

tres termes, ce reseau constitue-t-il une enveloppe commune a toutes les spores

ou bien est-il la partie exterieure des parois des cellules-m&res speciales?

En etudiant un jeune tetraspore devenu transparent dans la glycerine, j'ai

pu remarquer qu'en ajoutant de Teau, lorsqbe la cellule-mere se dissolvait, le

reseau exterieur se detachait et ne restait lie a Tautre qu'en trois points, de

sorte qu'il prenait la forme de trois croissants. On observe le m^me phe-
aomene, et encore mieux, sur des tetraspores converts d'un reseau jaune
el en remplacant Teau par de la potasse caustique. Celle-ci agit plus energi-

quement sur le reseau : elle le fait gonfler sous la forme semi-lunaire. Ces

(1) Je donne ce nom aux spores unies du Sphcerocarpus, a cau»e de la ressembiance
de leur forme nvec les tf^traspores proprement dits des Floridt;es
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points d'insertion correspondent au commenceuient des cloisons et prouvent

ainsi que ce r^seaii forme avec la partie de ces derni^res les cellules-meres

sp^ciales.

Les coupes des tetraspores decelent mieux leur structure et confirnient les

conclusions tiroes de I'^tude des spores entieres. Sans lesecours desr6actifs, on

distingue sur une coupe deux couches diflerentes.-rexterieure, jaune.deiilel^e,

se prolongeant dans le milieu de la spore par les tiois cloisons, et I'int^rieure

tapissant chaque loge du tetraspore. Elles sont sdparees par une %nc netle

qui constitue, comme nous allons le voir a rinslanl, une troisieme coudie. En
effet, traitant une coupe par Tacide chromique ires-dilue. toutes les couches

comniencent a se gonfler, surtout Texferieure, puis a se detacher cles autres

couches sous forme de trois arcs concaves. Si I'on arrete eu ce moment Taction

du r^actif et qu'on le remplace par le chlorure de zinc iode, on voit distincte-

ment les trois couches presenter difKreutes colorations : Text^rieure jaune

clair, tres-fine, qui auparavant n'^tait qu'une ligne jaune fence; rintcrieure

bleue. Si Ton prolonge encore Taction de Tacide, les cloisons des cellules-meres

sp^ciales deviennent saillantes, mais on ne pent pas y distinguer de separations

en deux, comme pour les cloisons des spores proprement dites. L'acide chrc-

mique fmit par dissoudre compl^tement Tenveloppe exterieure, et c'est alors

que les spores deviennent libres. Si au contraire on remplace Tacide dilu(5 par

un autre plus concentre, le ph^nomene devient tout autre: les paroisdes cel-

lules speciales se detachent completement des cloisons sousfoi'me d'un amieau

dentel6, et Ton ne voit pas le rapport de ces cellules avec les cloisons. Ccltc

liaison intime des cellules-meres speciales etjdes spores, leurdessin reticule tout

a fait semblable parleut eu faveur de ['opinion de Schacht, que la paroi de la

spore forme seulement une couche d'accroissement libre d'une meme cellule-

m^re speciale. — Pendant la maturation du fruit, la paroi a perdu en grande

partie son contenu vert, Tenveloppe piriforme est devenue brune, de m6me

que le pedicule. Quant aux cellules remplies d'amidon, elles se conservent

sans aucun changement jusqua la parfaite maturite des spores; c^est tout au

plus si on les voit se diviser en deux et quelquefois en quatre. Elles trouvent

leurs analogues dans les Hepatiques plus d^velopp^es^ comme les Marchantiees,

ou elles sont rcmplacees par des ^latSres; il y a tout lieu de croire que dans

le SpkcBrocarpus ce sont des elateres avortees ou plutot rudimentaires.

Si nous comparons le Sphwrocarpus avec les autres represenlants de ce

groupe et surtout avec le genre Riccia, le seul du resle qui ait ete etudie (1),

uous y trouverons bcaucoup de points de ressemblance, surtout en ce qui con-

cernc le developpement des organcs reproductcurs. Ces organes dificMTUt par

ce point que choz les Rkcia ils sont enfonc(5s dans le tissu spongieux du thallc,

qui depend de ce fait, que le thalle continue a s'epaissir apres avoir donn<5

(1) Par Hofmeister, V^rgleichende Untersuchungen, etc., p. 43-48.
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liaiSSance a ces or^aiies d qu'il les recouvi-e bicntot. La forme sessile du iVuit

el dc I'anthcridie, Ic manque total mfime de rudiments d'6lateres, tout cela

pris ensemble fait placer le genre Riccia au-dessous du Spkarocarpns

dont il dilTere en outre par les spores libres de meme que dans le genre Cor-

siniu. Un autre rcprc^sentant de ce groupe, Riella, et nolammenl B. Reuteri,

6tudi6 6g;»lemcnt par Ilofmeister (1), constitue dej^, par la presence d'unc

ti^ passage a un autre groupe plus eleve,

cclui (les. Ilepatiques; mais quant an fruit, soii d^veloppemeiil trac6 par

Hofiaeister est tout a fait Ic meme. La difference est plus ^rononc6e dans

rantheridio qui, au lieu d'etre entour6e par unc enveloppe comme dans le

Sphfprnearpus, reste cach6c sous un pli de la feuille, II serait tres-int6-

ressant d'^tudier sous le mfime point dc vue les deux^autres genres de cette

famillc, Corsinia et Oxyrnitra, qui mallieui^eusenient encore aujourd'liui sont

Jk j)eine conniis.

lExplicatton Aes JBgiircH (Planclie III de ce vbtume).

Fig- !• Portion du thalle male, couvert d'anlheridies. — 60/1-

Fig. 1 bis. Enveloppe de rantheridie. — 150/1.

Fig. 2. £tat plus avance de rantheridie, avee son enveloppe.

Fig. 3- Archegone Jeuue uon feconde. — 200/1,

Fig. 4- Rudiuient du fruit dans la cavite de rarchegone- — 200/1*

Fig, 5- tedicule et attache dii fruit, mis a nu. — 300/1.
Fig. 6. a, cellule-mere des sporw, dans la glycerine, d^ja segniehtee, avecdeuxr6seaux^

dont on veil seulement rexlerieur; 6, elateres rudimentaires, celle qui est a droite

est divisee en deux; Cj cellule intermediaire entre la spore et Telatere remplie de

fecule et d'huile. — 300/1.
Fig. 7. La m^me, trailee par la potasse caustique; les parois des cellules speciales se

gonflentetse detachent. — 300/1.

Fig. 8. Un tetraspore presque miir, avec son contenu opaque qui empechc de voir les

cloisons. Le reseau exterieur est brun. — 300/1.
Fig. 9. Coupe d'un tetraspore observe dans Teau. — 300/1.

,

Fig. 10. La meme apres raction prolongee de Tacide chromique dilu6; les cloisous des

cellules-meres speciales en parlie retirees deVinterieur. — 300/1.
Fig. 11. Spores libres avec leur enveloppe double : Fexlerieure cuticulaire, Finterieure

en cellulose. — 200/1.

M. Hanbury pfesente deS Champignons recoltes dans les galerieS

deslernfiiles.

M. Hoze fail a la Soclete la cdrrimiihicalion suivante :

DE LA GERMINATION DU SALVISIA NATANS Hnffm. ET t)fi LA STRUCTURE
DE SES ANTHEROZOIDES, par M. E. ROZE.

-

BischolT, M. l\ Savi el plus rcceinmenlMM. Hofnieistcr et Pringsheim out

public dc tres-iiilcressaiUs memoires sur le d6\ eioppcment du Salvinia natans.

(1) Zwr iMorphologie der Moose, Berichte ueber d%0 Verhandlungen der scBchsischen

GesGllschafL Leipzig, 185/i, 11, pp. 92-95.
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t)h y I roil vera Ibiis les details relatifs a riiisloire dc la f^condation et de la ger-

1 ki :v

ici que les rcsultats positifs de nles cultures dc Salvinia et les fails nouveaux

que ni out reveles des rccherches speciales sur la structure de ses aiith^ro-

J

Mai:

A
br^sciitaient

rhais porlaicnt des couceptacles eh maturite. Je detachai tous ces coilccptacles,

^H i-fejeiaiit \e sur|)Ius des Iroiides, iet j'eii fis deux parts : I'uiie, ehcore liii-

riiide, fut placee imln^dlatement sur de Teau couteuue dans de petits recipieiils

'^uhiiontes d'une cloche S boutiire, et disposes dans uue piece sans feu, niais

Ires-hieii CclairS&e j rautre fut s'^chSe, saiis pressioh, siir du paj)ier seipente,

ur u 6trc plac6e dans de parens k^Scipients que vers la fin de Janvier; be qui

r<

mmm
etsur Teau des premiers recipients, a travers les tuniques desagreg^es des cdri-

ce^lacles, elaienkeii partie sorties les *j'yno5por6*5 (bu hia'crospbres) qiii sie iiion-

iraiehl d6ja baniies de letli' prothallilini verdatre, et Uh androspores (bu mi-

crospores) sur lesquelies Texamen microscopique accusait nettement le deve-

lop^enienl des ililies antheridieiis et la formation de leurs antherbzoides. Au

contraire, les spores des cohceptacles prealablement seches ne presentaicnt

encore aucunc trace d'orgahisation : il y eut n^anmoins dans leurs recipients

t>rodtibtioh de pibthalliums et d'antheridies, hiais ^eulcnibnt des leS preihiers

jours d'avril, c'est-a-dire pres d'un mois plus tard (1).

(1

Veiitlti. lio dois lp dirp. bloinetti^nl: cohfirmer les resultats dc rhes oBs

globulife

coinpor

minairesde la generation. Ainsi, chez lui, point de vitality dans les enveloppes

dessporocarpes, point de mucus protecteur au sein duquel s'clfectue revolu-

tion simultan6e des

mise
1 ' <

spores, mais u

irt6 cles spores

trices. Une autre distinction essenlielle ressorl aussi de revolution des spores

(1) bes preparations identiques faites avec des spores Aq Salvinia natam^ sechees et

conservees depuis raulomne 1866, paraissent indiquer cette annee (1868) qu'elies ont

perdu leur faculty germinative. Par contre, des conceptacles de Pilularia gloLuUfera,

r^Qoltes vers le menie temps et conserves sees de la m6me fagon, reproduisent encore

cette annee tous les ph6nomenes de leur dehiscence germiiiatrice. Jepourraisajouter, du

resle, que les conceptacles de Pilularia minula gardent plusieurs ann^es cette mSme

(aculte, comme j'ai pu m'en assurer sur des echantillons que je dois a Tobligeance de

M. Durieu de Maisonneuve. IKoteajoutee au moment de I'impression, max 1868.)

(2) ftiiii. ^oc. tot. ie France, t. Xli {Seances), p. 356.
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generatrices et du renouvellement graduel des organes Kcondateurs ; chez le

Pilularia, en effet, les androspores n'emettent qu'une seule fois des anthero-

zoides, et les gynospores ne donnent nalssance qu'a iin seiil archegone, tandis

que chez le Salvinia, les androspores emottent siicccssivement plusieurs tubes

anth6ridiens, et le protlialliiirn des gynospores prescntc Ic developpement gra-

duel de Zi- 5 archegones. Neannioins, la preparation des antherozoi'des du Sal-

vinia offre les niemes difficultcs pour I'^tude que ccux du Pilularia, enraison

surtoutde rininiersioncontiiiuelle des androspores, qui leurpermet d'effectuer

leur emission d'antherozoides a la maturite meme de ces corpuscules feconda-

teurs. En eftet, il en resulte necessairement que, dans le plus grand nombre

des cas, on pent ne les observer qu'a un etat dc developpement incomplet,

d'aulant que la simple pression du verre a couvrir sur les preparations suflit

pour soumettre les lubes anth^ridiens a une dehiscence anticipee; par suite, on

u*obtient de la sorte qu'une emission d'antherozoides dont le lilanient cili6 oHVe

d'ordinaire peu ou point d'adlierencea la vesicule plasmique, ce qui provienl

de ce que la formation ciliaire precede toujours celle de la substance assimila-
I-

trice. Or, dans le cas normal, cette vesicule fait au contraire corps avec le fila-

ment cili6, qui ne s'en detache meme que trfes-rarement et qu'apres la com-

plete inertie du corpuscule. Cette v&icule est dans ce cas sph6roidale; Ic

filament cilie decrit aulour d'ellc un tour complet de spire d'un pole a Tautre

de la sphere : il porte 8 longs cils dont les ondulations rapides lui donnent une

motilite tres-vive. La vesicule contient d'ordinaire quatre grains amylac^s et

bon nombre de graiuiles de ra6me composition. Du reste, on y constate los

memes transformations endosmotiques que sur celle de Tantherozoide du

Pihdana,

Tels sont les fails jnincipaux sin- Icsquels j'ai cru devoir plus particuliere-

ment attirer Tattention de la Society, en mettant sous ses yeux de jeunes

plantules de Salvinia natans, a divers degres de developpement.

M- de Schoenefeld donne lecture de la conimunication suivanlc,

adressee a la Societe :

EXPLANATIO ANALYTICA QUARUMDAM PLANTARUM PYREN^ARUM,
auctorc abbate llli:(;i2¥IEiEiE:.

(In sacello bealissimge Virginis Mavi» vuljjo nuncui-atae Notre-Dame'de-Garaison,
die nona marlii, anno 1867.)

1. Helianthemnm tripctalitm*

Flores in racemum brevem, divaricatumcl pauciflorumordinati, bracteis

ovalibus muniti. Sepala externa parva, ovalo-linearia^ tria interna late ovalia,

rugosa et Iriplici ncrvo notata. Petala inmriabiliter trin, calyce duplo
breviora. Stylus fere sessilis; stigmate subsphajrico glanduloso. Stamina 5-9,

nunguarn plura; antheris flavis, glandulosis, . irregularibus; fdamentis in
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fasciculum

adhwrenttbus. Folia opposita, obovata, subelliptica, margine miiume revoluto

in tifmgue paginay minus in inferlore, viridia. Caulis simplex aut raro raniu-

losus. Radix filiformis, nonnullis fibrillis aucta. Planta sublignosa, basi fere

glabra, apicc tomentosa, 5'lOcentim. longa.

In montibus Pyrenaeis centralibus, aprili, maio et junio, vulgaris.

2. Kernera sagittafa.

Petala quam in Kernera saxatili duplo majora^ emarginata, ui longum

unguem contracta. Sepalaovato-rotundata, Candida sicut et petala, basi leviter

viridia, Filamenta staminea versus apicem genuflexa. Siliculae ovate, fere

quam in Kernera saxatili duplo ampliores, dorso non compressae, nee venoso-

reticulatae, necverticaliter nervo dorsali incepto percursae. Racemus fructiferus

brevissimus^ aut simplex, aut bifurcatus, aut trichotomus; rachi flexuoso; pe-

dunculis patulis, filiformibns, silicularum longitudinem magnopere superan-

tibus. Folia inferiora rosulata, numerosa, obovata, integra aut denticulata, in

petiolum saepe capillarem attenuata ; caulina duabus mncuVisperlongis et latis

caulem amplectentia, ima basi imminuta, intermedia et superiora sagittata,

omnia quam in Kernera saxatili breviora et latiora. Planta verisimiliter

annua, caules fertiles plurimos, erectos, sinuososet foliosissimos edens, con-

stanter lucidioret minor quann forma quaecunque Kernerae saxalilis, 1-2 dec,

longa (1).

In montibus Pyrenaeis centralibus, maio et junio, vulgaris.

V

3. Sednm ellipticum.

Flores corymbum plus minusve compositum fingentes, Petala oblonga, obtu-

siiiscuia, calyce circiter duplo longiora, pallide aut dense violacea, raro albida,

nervo medio intensiore ; pedicellis plus minusve elongatis, media parte saepe

duasbracteasoppositasfercnlihus. Stamina 10, antheris sphaericis. Carpella

ovata, erecta, glabra, longe aristata. Folia plana, temdssima, elliptica, hir-

suto-glandulosa, in caulibus floriferis remota, in sterilibus minora el apice

conferte rosulata. Planta caespitosa, caules fertiles et steriles gignens, priores

saepe solitarios et posterioribus longiores, i-12 centim. longa.

In montibus Pyrenaeis centralibus^ junio, julio et augusto, vulgaris.

4. Talerlana parviflora.

anguslum

congestis, semel dichotomis, parum locupletatis ; bracleolis lanceolatis, acumi-

tubo

iqualibu

saxa

T. xiy.
(stANCES) 10
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6Val6-r6\Wndatis, sft^'^i semper albfs, infra saepissiinc lato margine rubro cir-

iftVAcinctVs. Xiamen iimciim. Stylus stigmate "l-firlo Vliperatus. Pericarpiuin

ovattiiii, elongatuni, comjVressimi, facie inteiiia laevi, externa cxarata. Folia

ima Integra aid vix denticiUafa, ovata ot in petiolum reclacta ; intermedia

pinnatifida, S-O-fida, lobis inliniis expansis, integns aut grosse dentatis, sub-

lincaribus, obtusis, leiniinaii oVato, sinuato et multo majore; sunniia lobos

lineares, indivisos pandcntia. Caulis licvis, rotundatus, simplex, raro ramosus.

Radix gracilis, fusiforniis, Icviter fibriiiosa. iManta annua, glabra, laete virens,
1 >

1-3 decim. longa.

In montibus Pyrenyeis cenlralibus, aprili, maio ct junio, vulgaris.
F

tlore^ racettVurtV^pTtifoVmem, Uxiusciltunl et caule brcviorevi c6nslituentes.
r

i bractea's stiperantes.
f^

'I

Lobl calycTs hj ihaecittates, liiiearcs, acutuiscufi, corollam et pcricarpiam

excedert'tCS, "iiuo texlerrinongfores. X^xyVdlh pallkle violaceh, *ii6Wnullis vcnulis

distin'cta, vix major qiicim in Veronica p!ttttali6da tarn. , 'ct satleni duplo

mifior quam \A Veronfcii tVi^!\V\Ios bC. $tyltis tortiam 'j[)ericarpii j)ai tern

adaequans. Ovai^m orbiculatui'n, infernc in'fl&t^m, ^^lip'erne cO'nlpre'ssum,

ciliatu'nl, apicc vix eVnargihatuVil iFolia pautisper crassa, papillosa [papillis

sfcnt in Gilio pSpWlo^o lip.), )nut(d viUqsioHi t?t densius viridia quam Tn

Veronica triphyllos; radicalia petiolata, reliqua sessilia; caulina media 'i-7-

lobata^ lobis liuearn^us, obtusTusculis mimis /o»^/5 quam in V. pinnatifida et

triphyllos, terniinaii amplioie; summa Integra, elliptico -ovata, acutiuscula.

Caules validlores quam in speciebus aut formis proximis, adsccndcntes,

rigidi, simplices aut ramosi ; rauiulis ercctis. Plauta opaca, fere tomentosa^

3-12 centim. longa.

i
i

vulgaris.

M. Kralik depose sur Ic bureau la liste suivante

CATALOGUE DES ESPfiCES DONt SE COMPOSENT LES FlELIQUlAi: MAILLEAN^
puBLiEEs PAR Mil. li. KRAIjIK et BILliO^.

Troisihme partic (1).

L^gnminenfiies.

980. ANAGYRls foBtida L. -^ Mustapha, Algi'rie. — domain.
,981. Sarothamnls purgans G. G. — MoiU Pilat, Loire. — Ozaiion.

580. SPARTiUMJuucoum L. — Nice. Alpes-Manlinies. ~ Canut.

(l) Voycz plus haul, pp. 103 el ll{>.
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986. <;ENiSTAlinifoiia L. — nirkadern, Algerie. ^ Romain.
387. cinerea DC. — Prats-de-Mollo, Pyr^iK'cs-Orientales. — Irat.

llGl. d^'cumbens Walp. — Orbe (Vaud), Suisse. — Kiciicr.

362. IJispanica L. — Nice, Alpes-AIariliines, — CanuL
987. AnLj;iici L. — Loueltc-Sainl-Pierro, Belgitjue. —Gravel.
982, r.oKOCYTistsplerocladusSpach. — Saidn, Syrie. —Blanche.
985. CvTiscs Alpiims Mill. — Mont Dole (Vaud), Suisse. — Klcner.
986. nigricans DC. ~ Val Sassina^ Lombardie. — Da?non.

638«. sessilifoliusL. —Nice, Alpes-Marilimes. — Cannl.

6386. Villi iVanche, Pyr^nees-Orientales. — Iral.

787. Giip, Hauies-Alpes. — De Valon.

983. slabrescens Sarlorelli. — Corni di Canzo, Lombardie. — Dccueu.

663. supiiiusL. — Tours, Indre-et-Loire. — Delauriay.

6/i3a. Forgt de Russy, Loir-et-Chcr. — L MalhonncU
672. capitalus Jacq. — Plumonl, Jura. — Michalet.

112. Ono.ms rotundifolia L. — La Ghava, Hautes-Alpes. — R. Malhonnet.
112a. ' La Grave, Dautes-Alpes. — R. Mallionncl.

53. fruticosa L. — Barcclonnette, Basscs-Alpcs, — Lannes.

600. *
Roin^!lte, Hautes-Alpes, — Burle freres el Borel.

113. Cenisia L. — Bordsdu JacRavachon, IIaules-Alp(\s. — R, Malhonnet.

113a. La Grave, Hautes-Alpes. — R. Malhonnel.

992. pendula Desf. — Mustaphaj Algc^rie. — Remain.
119. Natrix L. — La Vaieaue-Saint-.Maar, Seine. — Roiix.

119a. La Grave, Hautes-Alpes. — R. Malhonnet.

1196. Roche-Corbon, rndrc-el-LoIre. — Blanchet,

250. villosissima Desf, — Maison-Carr^e, Algt^rie. — Romain.

990. striata Gouan. — Angoidfiaie, Cliarenie. — De Rochebrunc.

990a. Rocamadour, Lot. — De Valon.

991. Columniie All. — Montrcuil, Eure-et-Loir, — Daenen.

989. variegala L. — Hamma, Alg*5rie. — Remain.

866. crispa L. — SoII^t (Majorque), Baloares. — Mar^s.

988. Adenocaupds complicalus J. Gay. — Gapvcrn, nautes-Pyr^n<?es. — Jral.

988a.

9886.

Dax, Landes. — Blanchet.

Flammerans, Cdie-d'Or. — Millardei.

993. A^THYLLis Vulucraria L. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. aiallionnet.

569. moalana L. — La Barge, Basses-Alpes. — Lannes.

569a. Rabou, Hautes-Alpes. —Burle fr^res.

636. erinacca L. — Maffanet (Catalogue), Espagne. -r- IraL

183. Genistse L. Duf. — Rambla-Salada (Murcie), Espagne. — Guirao.

676. cytisoidcs L. — Perpignan, Pyren^es-Orienlales. — Iraf.

995. Medigago circinnala L. — Baslia, Corse. — Andre.

S96. falcata L. — Upsal (loc. Linn.), Sufede. — Zelterstcdl.

1966. marina L. — Embouchure de TArno, Italic. — P. Savi.

1965. tnberculata VVilld. — Pise, Italic — P. Savi,

1966. orbicularis All. — Pise, Ilalie. — P. Savi.

1967. scutcllala All. — Gagno, Ualie. — P. Savi.

867. Trigonella Sprunneriaua Boiss. var. velutina. — iMersina, Asie-Mineure.

381. Alonspeliaca L. — Saint-Maur, Seine. — Soubeiran. [Balansa.

381a. Villeurbane, RhOne. — Guichard.

3816. La Varenne-Saint-Maur, Seine. — P. de Bretagne.

866. crassipes Boiss. — Ouchak, Asie-Mineure. — Balansa.

865. sinuata Boiss. — Mersina, Asie-Mineure. — Balansa.
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1001. Trigonella spinosa L. — Salda, Syrie. — Galllavdol.

1000. armala Boiss. el Blanche. — Sai'da, Syrie. — Blanche.

iOOOa, Gaillardol,

868. Phrygla Boiss. el Bal. — Ouchak, Asie-Mineure. — Balansa.

999. ornilhopodioides DC. — Saiat-Vincent-de-Xalntes, Landes. — Blanchel.

232. azurea F. el M. —Ouchak, Asie-Mineure. —Balansa.

997. Melilotus Indica All. — Moissac, Tarn-et-Garonne. — Lagr^ze-Fossar.

673. Ilalica Lmk. — Nice, Alpes-Maritimes. — Geny.

673a. Canut.

996. Neapolitana Ten. — Perpignan,Pyrenecs-Onenlales. — Irat.

231. bicolor Boiss. — Ouchak, Asie-Mineure. — Balansa.

998. sulcata Desf. — Saula, Svrie. — Blanclie.

1013. Trifolidm anguslifolium L. — Dax, Landes. — Blanchet.

1013a. Narbonne, Aude. — Irat.

275. Dcsvauxii Boiss, et Blanche. — Monl Liban, Syrie. — Gaillardol.

275a. Blanche.

3W. arvenseL. var. (T. agreslinum Jord.).— Conflans,Savoie. — Perrler.

341a.

3416.

Blois, Loir-et-Cher. — L. MathonneU

Sainl-Maur, Seine. — Boux.

576. var. — Blois, Loir-et-Cher. — L.Maihonnet.
1011. Upsal, Suede. — Zetlerstedt.

680. scabrum L. — Tr^port, Seine-Inferieure. — De Brutelelle.

1016. Berylhaeum Boiss. et Blanche. — SaVda, Syrie. — Blanche.

536. stellalum L. — Nice, AIpes-Mariiimes. — Canut.

536a. Uz^s, Gard. — Andre.
*

5366. Nice, Alpes-Marilimes. — Geny.
1002. Alger, Alg^rie. — Remain.
1969. Pise, IlaJie. — P. Savi.

1968. Cherleri L. — Pise, Italic. — P. Savi.

475. alpestre L. —La Grave, Hautes-Alpes. — B. Malhonnet. [Lamolte.

10J2. pralense L. var. nivale Koch. — Mont Dore, Puy-de-D6me. — Lecoq et

1017. montanumL. — La Grave, Hantes-Alpes. — R. Maihonnel.
1008. slrictum L. — Monls, Indre-el-Loire. — Delaunay. '

1010. Michelianum Savi. — Caen, Calvados. — Hardouin et Renoii.

1970. vesiculosum Savi. — Pise, Ilalie. ~ P. Savi,

1014. nigrescens Viv. — Saida, Syrie.— Blanche.

870. pallescens Schreb.— La Grave, Ilaules-Alpes.— R. Malhonnct.
1015. Perreymondi Gren. —Dax, Landes. ~ Blanchet.

1009. glomeratum L. — Dax, Landes. — Blanchel.

1006. comosum Labill. — Beyrouth, Syrie. — Blanche.
1007. subterraneum L. — Dax, Landes.— Blanchet.

1005. spadiceumL.— Vall^e-des-Ormonls (Vaud), Suisse. — Kiener.
1004. Upsal, SuWe. — Zetterstedt.

100. Mont Dore, Puy-de-Dome. — Motelay.
680. agrarlum L.— Randanne, Pay-de-Ddme. — Leeoqet Gonod.
689a. Nancy, Meurlhe. — Godron.
ai2. procumbcns L. — Paris. — De Ileldreich.

412a. La Varenne-Saint-Maur, Seine. — Titon.
1003. Ilamma, Algdrle. — Romain.
173. patens Schreb. — Paris.— Soubeiran.

173a. Sainl-Pierre-de-Manneville,Seine-Inf. —Malbranche.
611. fiUforme L. — Bois de Boulogne, Seine. — De Heldreich.
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ilia. Trifolium filiforme L. — Sainl-Vincent-de-Xainies, Landes. — Blanchet.
84. micranthum Viv. — Huberville, Manche. — Lebel.
^^^- ForSt-de-Roumare, Seine-lnf. — M^»« Foiunier,
^^^' Rouen, Seine-Inf^rieure. — E. Blanche.
^^^' Sainl-Vincentde-Xainies, Landes. — Blanchet,

688. badium Schreb.— Mont Dorc,Pny-de-D6me. — Lecoq etLamoite.
6^8a. La Grave, Hautes-Alpes. — R. Malhonnet.
^886. Mont Brison, Hauie-Savoie. — Crozet-Bourgeau.
583. Alpinum L. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Malhonnet.
583a. Mont Brison, Haute-Savoie. — Lavall(;e.

5836. Mont Vergy, Haute-Savoie. — Crozet-Bourgeau.
58. DORYCNIUM herbaceum Vill. — Grenoble, Ls^re. — J.-B. Verlot.

1018. Corni-di-Canzo, Lombardie. — Daenen.
537. gracile Jord. — Embouchure duVar, Alpes-Mari times. — Canut.

2035. Lotus Allionii Desv. — Villefranche, Alpes-Maritimes. — Canul.

1019. Creiicus L. — Hussein-Dey, Algerle. — Romain.
470. corniculatus L. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
1021. Wiby, SuMe. — Zetterstedt.

1022. hispidas Desf. — Cdtes-du-Nord. — E. Le Maout.

1022a. Granville, Manche. — Brehier.

10226. Saint-Vincent-de-Xaintes. — Landes. — Blanchet.

1023. angustissimus L. — Saint-Vincent-de-Xaintes, Landes. — Blanchet.

1020. lialophiius Boiss. et Sprunn. — Saida, Syrie.— Gaillardot.

1949. Judaicus Rent, nisc. —Mont Liban, Syrie. — Gaillardot.

534. rectus L. — Embouchure du Var, Alpes-Maritimes. — Canut.

1971. TetraCxOnolobos biflorus Ser. — Bouzar^ah, Alg^rie. — Romain.

495. Palaestinus Boiss. el Blanche. — Saida, Syrie. — Blanche.

li^ba. Rousian-el-Saati, Syrie. — Gaillardot.

1024. PsoRALKA bitiiminosa L. — Alger, Alg^rie. — Romain.

1025. palaestinaL. —Saida, Syrie. — Gaillardot.

1026. Glygyrrhiza brachycarpa Boiss. — Damas, Syrie. — Gaillardot.

642. Astragalus Tragacanlha L. — Bonifacio, Corse. — Requlen.

1033. Drusorum Boiss. — Mont Liban, Syrie. — Gaillardot.

640. aristalus L'h^ril. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Malhonnet.

640a. La Chava, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.

1028. Monspessulanus L. —Mantes, Seine-et-Oise. — Beautemps-Beaupr^.

1028a. Montpellier, Herault. — Liendon.

10286. La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.

1027. incanus L. — Gap, Hautes-Alpes. — De Valon.

1032. Narbonensis Gouan. — Pas-du-Loup, H^rault. — Irat.

• 161. alopecuroides L. — Embrun, Hautes-Alpes. — Burle frferes.

249. Cicer L. — Saint-Aubin (Neuchatel), Suisse. — D. Payot.

1031. glycyphyllos L. — Forfit de Russy, Loir-et-Cher.— L. Mathonnet.

1029. Bayonensis Lois.— He d^Oleron, Charente-Inf. — Savatier. [Savatier-

1030. purpureus Lmk. — Touches-de-P^rigny, Char.-Inf. — De Rochebrune et

384. Onobrychis L. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Malhonnet.

38Aa. La Grave, Hauies-Alpes. — R. Mathonnet.

289. Hypogloitis L. — Hofmansgave (Fionie), Daneraark. — Hofman Bang.

383. Phaga Alpina Wulf. — La Grave, Hautes-Alpes. — R, Malhonnet.

383a. Ozanon.

1034. auslrah's L. — Mont Vergy, Haute-Savoie. — Crozel-Bourgeau.

103/ia. Col d'Arsons (Andorre), Pyr^n^es. — Irat.
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1035. Phaga aslragalina DC. —Mont Brison, Hautc-Savoie. — Crozet-Bourgeau,

1035a. ^^ Grave, Haules-Alpes. — R. Mathonnet.

10356. Valine d'Eyne, Pyrenc^es-Orienlales. — Irat,

57. OxYTROns pilosa DC. — Grenoble, Isore. — J.-B. Yerlor.

385. campesiris DC. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Malhonnel.

187. foelida DC. — Monlagaedes irois Evech<5s, IlaiUes-Alpes. — Ozanon.

188. GaiKliniBungc(0.cyaneaia schedula).—Galibier, Huutes-Alpes.— Ozanon.

18-ja. Brison, Haute- Savoie. — Crozet-

1063. Uralensis DC.— Vallee d'Eyne, Pyrt^nees-Orientales. — Irat. [BourgCt^u.

11, var. sericea. — Saxon (Valais), Suisse. — J. Muret.

1046. B[SERRUL\ PeleciiiusL. — Sa'ida, Syrie. — Blanche.

1037. GoRONiLLA junceaL. — Muslapba, Alg^rie. — I'.omain.

i0li2, Valentina L. — Menton, Alpes-iMaritimes. — Canut.

lOZiO. vaginalis Lmk. — Sainl-Aubin (Neucbatel), Suisse. — Payot.

lOil. miaima L. — Montreuil, Enre-el-Loir. — Daenen.

iOlxia. Follainville, Seine- el-Oise. — Beautemps-Beaupr<'\

865. moniana Scop. — Mont Nivolet, Savoie. — Chabert.

865a. Chambt5ry, Savoie. — Songeon,

1038- Creux-du-Van (Neuchulel), Suisse. — Payol.

1039. penlaphylla Desf. — Mustapha, Alg(5rie. — Remain.

10Zi3. scorpioides Koch. — BussiJire, Indre-et-Loire. — Delaunay.

lOZiS. Ornithopus ebracteaius Brot. — Dax, Landes. — Blanchet.

10/iZi. sativus Brot. — Dax, Landes. — Blanchet.

1062. compressus L. — Birkadem, Algdrie. —
- Roinain.

392. HiPPOCREPis ciliaia \Yilld. — Nice, Alpes-Marilimes. — Canut.

19'2. unisiiiquosa L. — Vicarello, Italic. — P. Savi.

1036. comosa L. — La Graven Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.

10Zi7. ScORPiDRUs sulcata L. — Hamma, Alg^rie. —Remain.
394. Hedysarcm obscurum L. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
396a. . Laularel, Haules-Alpes.— R. Maihonnet.
39^6. Mont Brison, Haute-Savoie. — Crozet-Bourgeau

1068. spinosissiraum DC. ~ Pas-du-Loup, Hdrault. — Irat.

1049. capitatum Desf. — Birmandreis, Algerie. — Romain.

1973. Pise, Italle. — P. Savi.

276. Alhagi Turcorum Boiss. — Saida, Syrie. — Blanche,

168. DOLiCHOS NiioticuDelil. — Saida, Syrie. — Gaillardot.

1053. Ervum tetraspermum L. — Golhlund, Sufcde. — Bloniberg,

699. ViciA dumetorum L. — Belforl, llaqt-Rhin. - Parisot.

699a. ' %san(jon, Doul)s. — /^pdr^,

103. sylvatica L. — Laularel, Ha\ites-Alpes, — Oza^pn.

103a, R. Mathonnet,

1976. Pseudocracca Bert. — Pise, Italic. — P. Savi.

1056. onobrychioides L. -rr- Flassa, Pyr^n^es-Orientales. — lv^\.

1050. Narbonensis L. var. serraiifolia. — Dreux, Eiue-et-Loir. — Paenen.

1050a. • Verdille, Gharente. — De Rochebrune
1051. peregrina L, — Mont Liban, Syrie. —Blanche. [el Savatier.

1052. lalhyroides L. — Stockholm, SuMe. — Ew. Ahrling.

1055. Latiiyrus inarilimus Fries. — Abbeville, Somme. — Tillelte-de-ClcrmunU

1056. pratensis L. — La Grave, n:iuies-Alpes. — R. Mathonnet.
1057. an:j;iilatus L. — Dax, Landes. —• Blanchet.

1058. Orobus vernus L. — Saini-Aubin (\euchaiel), Suisse. — Payot. '

H>59. albus L. f» — Chauceaux, Indre-ej-Loire. -r Blanchet.
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1975. Orobus atropnrpurens Desf, — Maison-Blanche, Algerie. — Romain.
1060. LuPiNUs rcliculatns Pesv. — Cond^^ Loir-et-Cher. — L, Maihonnet.
1976. angastifolius L. — Pise, Ilalie, — P. Savi.

1061. Acacia Fanicsiana Willd.— Saida, Syrie. — Gaillardol,

278. LAGO^^YCHIUM Slephanianum il. Cieb, — Snida, Syrie. — Gaillardot.

279. CERCisSiliquastrumL, — Saida, Syrie. ~ Gaillardqt.

h -

: '

F

616, Spir^a hypericifolia L. — i^ngoqlgme, Charenie. — De Rochebruhe.
106/1. Aruncus L. — Mont Ddle (V^iid), Suissp. — Kiener.

1005. Uiniaria L. — La Gn]ve^ Hautes^Alpes. — R. MaHionnet.

1066. DnYAsoctopelala L. — La Grave, Haules-AIpes. — R. ]\|alhQnne|,

lOGGa. Mont Brison, tlaule-Savoie. — Crozet-Bourge^y.
10GG/>. ' Layajlee.

1067. Gkum rivale L.— Gisors, Eure. — A.Passy.
'

1067a. Mont Brison, Hante-Savole. — Crozel-Bourgeau.

10G76. La Grave, Haules-Alpes. — K. Mathonnet.

lf)68, reptans L. — Graiid-Galibier, Hautes-Alpes, — |1. AlalhOHuct,

1079, RuBUs discolor Weihe tv7r. amoeuus. — Saida, Syrie. -^ Gai!|a|rclot.

1080. Charaaemoriis L. — Wika, SiiJide. — StefTenburg.

1080a. Gothlinul^ SuMe, — Blombcrg.

301. arclictis L. — Fahliin, Su^de. — P. de Laval et l\ parlstrpm.

oOia. Sundborn, Snfede, — Sleffenburg!

1077. CoMARUM palustre L. — LoupUe-Saint-Pierre, Belgique. — Gravet.

1078. Fragaria vesca L. — Gothland, SuMp. — Blomberg.

107/i. PoTENTiLLA Norvcgica L. — (jOthlnnd, Suede, — Blomberg,

1069. recta L. — Blois, Lou'-et-Cher. — L. MalhonueL

1075. argentea L. — La Grave, Hautes-Alpes. ~ R. Malbonnet.

561, Upsal, Suede. — Behni.

1076. alpestris IlalL f. — La Balmelle, Ilaules-Alpes. — R. llalj^onnet.

83. nemoralis Nestl. — N^grevilie, Manche. — Lebel.

1070. Tonnenlilla L. — Ilarclemo, SuMe. — Zcltersledt.

510. rupestris L. — La Pape, Ain. — Ozanon.

> ^

5l0a.
. , . i

I

Guicljai'd fils.

1072. alba L. — Col dc Bayard, Ilautes-Alpes. — Burle et de Valou.

1071. splendcns Ram. — Marennes, Chareute-Inft5rieure. — V. Personnat,

2051. nivalis Lap. — Valine d'Ando^'e, Pyrgn^es.

86i, caulescens L. — Monta^^nole, Savoie. — Ifu-uenin.

1073. Valderia All. — Valdieri, Pi^mont. - Delponte.

365. saxifraga Ardoino. — Nio?, Alpes-Alaritinies. — Canut.

1085. Rosa pimpl:icllifolia L. — La Grave, Ilaules-Alpes. — R. Maihonnet.

1083. alpina L, — Monl Dole (Vaud), Suisse. — Kiener,

1087. rnbrifolia Vill. — Les Lauzi^res^ ILuUes-Alpes, — R. Maihonnet.

1082. monlana Ghaix iu VilL —Les Lauzieres, Hauies-Alpes. — R. Maihonnet.

7L/|. tonientella Leman. — Rocliefori, Bt^lgique. — Cre|)in.

603. rubiginosa L. — Hoch< fort, Belgique. — Crepin.

6p3a. llan-snr-i.esse, Bd^jquc — Grepiii,

1086. l^a Grave, llaules-Alpcs. — R. Maihonnet,

1081. micraulUa Sun — Rocliefort, Belgique:— Cr^pin.

170. touientosu Siii. — Les Lauzifires, HaulQs-Alpes. — i\. Matlionnel.

108/j. pomifer? Heinv— Ilagueuau, Bas-Rhin. — {Jillof,
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Zi38. Rosa coronala Cr^pin. — Rochefort, Belgique. — Cr^pin.

1088. PoTiiRiUM Sangnisorba L, — La Grave, Hauies-Alpes. — R. Malhonnet.

108^. verrucosum Ehrh. —Mont Liban,Syrie, — Blanche.

1090. spinosum L. —Mont Liban, Syrie. — Gaillardoi.

602. Alchemilla vulgaris L. — Louette-Sainl-Pierre, Belgique. — Gravet,

236. Alpina L. — Gothembourg, Suede. — Lindeberg.

333. Albertville, Savoie.— Perrier.

333a. La Grave, Hautes-Alpes. — R. Malhonnet.

683. Amelanchier vulgaris Moench.— Misery, Yonne.— P. Sagot. [Bourgeau.

683a. Mont Brison, Haute-Savoie. — Crozet-

1092. CoTONEASTER vulgaris Lindl. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Malhonnet,

1091. Pyrds Syriaca Boiss. — Saida, Syrie. — Gaillardot.

264. SoRBUs Scandica Fries. — Golhlund, Sufede. — Andersson,

264a. Bloniberg.

265. Fennica Kalm. — Gothlund, SuMe. — Andersson.

609. Aucuparia L. — Laularet, Hautes-Alpes. — R, Malhonnet.

Onagrarl^es.

1096. Epilobicm spicatum Lmk. — Louetie-Sainl-Pierre, Belgique. — Gravet.

1095. rosmarinifolium Haenk. — Corceiettes (Vaud), Suisse. — Payot.

1372. Verel-Pragondran, Savoie. — Chaberl.

1372a. Grenoble, Isftre. — Ozanon.

793. Fleischeri Hochst. —La Grave, Hautes-Alpes.— R. Malhonnet.

793a. Lautaret, Haules-Alpes. — R. Malhonnet.

793J&. Mom Brison, Hauie-Savoie. — Crozet-Bourgeau.
1098*. tetragonum L. — Slockholna, Suede. — Ahrling.

1100. var. obscurum.— La Grave, Hauies-Alpes. — R. Malhonnet.

79a. montanum L. var. collinum. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Malhonnet

.

126. alsinefolinm VilK, G. G. — La Grave, Hautes-Alpes.— R. Malhonnet.
i26a. Grenoble, Isfere. — B. Verlot.

1099. palustre L. — Louelte-Sainl-Pierre, Belgique. — Gravel.

1097. lomeniosum Vent. — Saida, Syrie. — Gaillardot.

553. OENOTHERA biennis L. — Tours, Indre-el-Loire. — Delaunay.

1094. IsKARDiA paluslris L. — Tours, Tndre-et-Loire. ~ Blanchei.

1978 Pise, Italic. — P. Savi.

Cacnrbitac^es,

1093. CocuMis ColocynthisL,— Salda, Syrie. — Gaillardot.

{La suite prochainement,

)

SEANCE DU 26 AVRIL 1867.

PR^SIDENCE DE M. DDCHARTRE, VICE- PRESIDENT.

Plusieurs savants etrangers honorent cette seance de leur pre-

sence, savoir : MM. lesprofesseurs Koch (de Berlin) , Jessen (d'Al-

tona), fid. Morren (de Liege), Balfour (d'Edimbourg), Parlatore

(de Florence) et Thomson (de Londres), auxquels setrouvent joints
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MM. H. Lecoq, professeur a la Faculty des sciences de Clermont-

Ferrand, Ed. Dufour, president de la Societe academique de Nan-
tes, Parisot, professeur a la Faculte des sciences de Poitiers; le

comte G- de Saporta; Beautemps-Beaupre, procureur imperial k

Chartres; Emile Martin, juge au tribunal de Romorantin, etc., etc,

M. Bescherelle, vice-secretaire, donne lecture du proces-verbal

de la derniere seance, dont la redaction est adoptee.

M. le President annonce une nouvelle presentation.

M. Lecoq fait h la Societe la communication suivante

:

SUR LES MOUVEMENTS SPONTANES DU COLOCASIA ESQUIENTA Schott,

par JH. Henri I^ECOQ.

II existe bien peu de v6g4taux dont les organes n'cx^cutent pas spontan^-

ment des mouYcmenls divers, et nous distinguons ici ces mouvenients deceui

qui sontle resultat d'une provocation quelconque, et que les botanistes connais-

sent sous le nom di*irritability La ni6me plaute peut, du reste, ofTrir ces

deux sortes de mouvenients : ainsi, la Sensitive a ses feuilles irritables, les

Mahonia ces organes

ex6cutent aussi des mouvements spontan6s, puisque les feuilles de la Sensitive

changent de position tous les soirs et tons les matins (et souvent menie plu-

sieursfois dans la nuit), et que les etamincs des Berberis peuvent s'approcher

du pistil sans y etre contraints par un corps irritant.

Les mouvements sponiau(5s distincts de rirritabilite sont les plus frequents

dans les v^gStaux, et Ton pent dire meme qu'ils ont lieu continuellement pen-

dant toute revolution de la plaute, depuis la germination jusqu*h la dissemina-

tion des graines. Mais la lenteur de cette evolution des organes, qui constilue

leur accroissemcnt, est ordinairement et presque tonjours insensible a Toeil,
*

Parmi les plus rapides de ces evolutions, nous signalerons la germination de

plusieurs Cruciftres, le developpement du bourgeon du Marronnier d'Inde et

de plusieurs autres plantes, Tepanouissenient des fleurs des Mirabilis^ du

Coquelicot, des Cactus, etc. , Tallongement et la spirale des vrilles et des tiges

volubiles, Touverturede la spathe de plusieurs Aroklees, etc., etc. Dans tous

ces exemples, on peut constater un mouvement au bout de quelques heures,

mais Tceil ne peut pas le suivre.

D'un autre c6t6, Ic mouvement d'accroissement ou de developpement est

continu, et n'a jamais lieu par secoiisse m d'line maiiiere rh\ thmique.

Quelques plantes, dont la direction des fleurs est influenc6e par la position

du soleil, eprouvent bien des mouvements periodiques ; mais on a exagere

beaucoup le nombre de ces fleurs et leur exactitude a suivre i'astre qui les

6claire.
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En r6suni6, nous ne connaissons que VHedysarum gyrans, dont les feuilles

(ou plutotles deux folioles latcralcs) soient animees de mouvemeijts reguliers et

visibies h chaque instant. Dans les mouvcments d'evolution, Torgane ne revient

pas k son point de depart; ici, au contraire, ce n'cst plus une evolution, mais

une oscillation. Tc puis ajouter un nouvel exemple d'oscillation spontanee a

celui que Ton connaissait depuis longtenips; il m'a ele offert par le Colocasia

esculenla.

Lc 13 Janvier 1867, eu traversaut ma serre chaude, je crus remarqupr uu

leger niouvonient sur une feuille de Colocasia. Je Vattribiiai au displacement

de Fair par nion passage; m'ctant eloigiie et cc niouvenient continuant encore,

je supposai qu*unegoutte d'eau provenant de la vapeur co)Klensee,en toinbant

sur le limbe, lui avait donne rimpulsion. Un examen plus attentif m'a demontr^
r

que le niouvenient appartenait bien, non-seuleuient a la feuille quej'avaisfixee,

mais a quatre autres feuilles dont Tensemble constiluait la plante entiere. Une

feuille plus petite que les autres, ayant environ une ann6e d'cxislence, s'agitait

comme les plus jeunes : c'etait pour toqtes une sorte de fr^missement regnlier et
+

lellenient sensible quQ les feuilles de Coloccma le communiquaieut aux i)lantes

voisincs. Ce mouvement, dont je me suis aper^u a dix beures du matin,

s'est accru encore dans la iourn^c, ne s'arretant pas et continuait louiours

a dix beures du soir.

Le lendemaiUj k Janvier, il etait insensible.

Le 15, aucune agitation le matin; mais, h onze beures, une des phis vieillcs

feuilles a commence a s^'agiter, puis successivemeut les autres, et a uue

beure toutes fremissaienl avec force.

Le 16, la planle a commence a trembler dans la matinee, vers neuf beures; .
I

*
F - . \. * * -

elle a atteint son maximum a une beure. Mors, toutes les fcuilleg sans excep-

tion etaient agitees d'une sorte de mouvenKjnt convulsif, a tcl point que le lx)rd

des grandes feuilles faisait des oscillations de 2 a 3 centimetres.

L'id^e me vint alors, potu' etre avert! des beures et des periodes des mou-

vements, de fixer sur ma plaiite un certain nombre de grelots, lesquels p'6-

taicnt p^s toujours qsse? secoues pour sonner, mais qui ne manquuient jamais

de m'avertii' des grandes crises.

Le 17, je suis cut^e 4ans la serre h neuf beures du matin; la plante u'etuit

pas absolnment immobilej mais il fallait 6tre pr<5vequ pour aperceyoir Je tres-

leger fremisspment (les depx plus jeunes feuilles seulement. L'oscillation aug-

mentait visiblement; a neuf beures dix minutes jl etait tres-sensible; a iieuf

beures un quart il etait tres-marque et augmentait a vue {l'opi|.

Le 18, Tagitation commenca a deux beures du matin, et le mouvement

continua une partie de la matinee. De u-af a dix beures, non -seulement les

grelt)ts somiaieut, cuais les feuilles du Colocasia frappaipnt sur les pirates voj-

siues, assez fi>i1 et asscz distincteincnt pour que je pusse, a I'aide d'une montre

a secondes, conq>l<M- les pulsations qui etaient de 100 a 120 par minute, A
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onzelieures, plus de mouvcmcnt; a qiiatre lieurcs du soir, les mouvemenls
repi'enaient avec leuteur.

*

Pendant tons ces mouvemcnts et aiix intervalles de ropos, le tlieniionietre

a \ari6 de 13 degres a 26, sans que j'aic pu m'apercevoir d'une influence

quelconque de la temperature.

Lc 19, des Ic matin, j'entendis les grelots ; mais leurs tintements n'avaieut

lieu que par intervalles tres-irreguliers, et variant de treiUe secondes ^ quatre

ou cinq minutes.

Le 20, les grelots tintaient tres-irrcgulierement, mais les acces etaient lout

a fait independants de la temperature. Certains acces etaient lels que Iq pot

contcnant la plante et pouvant peser environ 10 kilogranuncs, etail fortement

ebranle, et, dans les grands pgroxysmcs, la main, fortement appuyee sur le

bord du pot, elait impuissante a le maintenir immobile. L'impulsionparais-'

sait partir de la base de la plaule.

Le 21 et le 22 Janvier, repos complet : la plante entiere resta s^us mouve-

ment jusqu'au 26, etce jour, a neuf beures du matin, elle commenca a osciller;

elle fit entendre ses grelots vers dix hcures. A midi, elle etait calme, puis

repos complet jusqu'au 1*^' fevrier.

Le I*'* fevrier, a huit heures, commencement de trepidation; a neuf heures

dix minutes, la plante s'agile encore, maisbien moins fort que dans la p^riode

du milieu de Janvier. Ce leger mouvement ne dure qu'une demi-heure, et

rimmobilile se prolonge jusqu'au h fevrier. De 16ge.res oscillations out lieu cc

jour meme, de dix a onze hcures da matin; repos jusqu'a^\ 5, a onze heures
i

du matin : unc heure d' agitation et repos.

f'

Dans les Colocasia, comme dans les autros Aroid<5cs ct dans plusicurs ftlq-

du peliQle de

p6tiolo se gonfle progrcssivcment, puis il se fend et Ton voit sortir le sommet

de la feuiil(!. C'est ce qui arriva k mon pied de Coigcasia, le G fevrier, par uii

repos absolu a iicuf heures diimatiu : la pointe sorlie du petiole avail 5 centi-

metres, Le 7 elle en a 8, le 8 elle en a 10, le 9 elle en a 15, le 10 elle en 32,

le 11 elle en a UO, le 12, 46; c'cst-a-dirc que la feuiUe est entieremenl sorlie

du petiole et commence a se d^rouler.

Le 16 fevrier, lafeuille est d§roul(5e cl sans mouvement.

Le 21, la fcuilleoffre une surface de 2250 centinietres carres; Ic 22, 2530.

Sa surfoccs'est done accrue, en vingt-quatre hcures, de 280 centimetres carres.

Le 25, le limbe de ccltc fcuille augmcnte sculcmcnt de quelf|nes centime-

Ires, s'affaisse sur son petiole et scmble a demi fletri.

Le 26, elle est dans le meme 6tat : elle a de rares mouvemenls d'oscillalioa,

tres-lents et tres-dilTerenls du iremblement que j'ai decril. C'esl le petiole qui
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oscille et change souvent la position du limbe. Ce m6me jour, 26, le soir, les

bords du limbe, au lieu d'etre reflechis, sont relev^s, et, de convcxe qu'il 6tait,

ce grand limbe est deveau concave. La feuille oscille encore avec des ecarts

qui ne depassent pas un centimetre. Le limbe a pen grandi : sa surface peut

etre ^valnee a 3127 centimetres ; elle en avait 2530 le 22 f6vrier. C'cst done une

difference de 597 centimetres en cinq jours, ou environ 113 centimetres par jour.

Ce meme jour, 27 f^vrier, elle commence a trembler vers midi. A uneheure,

Tagitation augmente. C'est la premiere manifestation que presente la plante

depuis le 6 f6vrier, c'est-h-dire depuis vingt jours,

Le 28, a dix heures, la plante tremble doucement; a dix heures et demie,

Tagitation augmente.

Dans la journ^e du 1" mars, la plante preludait des !e matin par des oscil-

lations au mouvement qu'elle allait acqufirir. En effet, a cinq heures du soir,

elle semit h trembler assez fort pour faire sonner ses grelols; de plus, elle frap-

pait une <5nornie feuille de Philodendron pertusum et une feuille tres-resis-

tante du grand Strelitzia Nicolai. On entendait distinctement les coups

frappes sur ces feuilles par le Colocasia. Get 6tat febrile continua pendant

toute la nuit, bien que le thermometre descendit a 7 degr^s.

Le 2 mars, k huit heures du matin, le thermometre marque seulemerit

8 degr^s, et I'agitation est considerable sur toutes les feuilles, tant anciennes

que nouvelles sans exception ; mais on reconnait tres-distinctement deux

sortes de mouvements : Tun, oscillatoire, appartienta toutes les feuilles; elles

se balancent regulierement, quoiqu'un lien situ6 a la base des petioles les

r^unisse en faisceau ; I'autre est un mouvement febrile, un veritable fremisse-

ment qui appartient surtout aux plus jeunes feuilles. II est tres-sensible sur

les bords oiulules du limbe qui s'^cartent parfois de 2 centimetres, et surtout

sur les deux oreillettes drcssees, qui ne sont autre chose que le prolongement

du limbe au deia du petiole. Ces bords et ces oreillettes, sur lesquels roulenl

lesgrelots, sont agit(5s d'un veritable tremblemenl. Les pulsations, toujours au

nombre de 100 a 120 par minute, sont assez violentes pour communiquer le

mouvement au pot qui contient la plante, et la pression exerc6e sur le pot avec

la main et la force d*un bomme ne I'empeche pas de s'agiter. Ce mouvement

n'a pas cess6 depuis le matin du 1*^' mars, et le 3 mars, a huit heures du matin,

il semble s'animer davantage; mais il cesse tout a fait vei-s dix heures du

matin, et le repos est complet pendant tout le reste de la journee.

epos

Le

nuant a neuf et a dix heures, s'arrfitant avant midi.

Le 6 et le 7 mars, calme profond.

Le 8, a huit heures du matin, agitation qui augmente jusqu'k dix heures et

dix minutes. Mors les grelots se font entendre; le pot lui-mgme ne peut pas

etre maintenu par la pression de la main; une feuille de Strelitzia Nicolai est
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fortement agitee, ainsi qu'une enorme feuille de Philodendron pertusum,
laquelle communique elle-memc le mouvement a toute une petite foret de

Begonia manicata, dout les fleurs paraisseut agitees par la brisc.

Les 9, 10, 11 et 12 mars, le petiole se gonfle, annonce ['apparition d'une

nouvelle feuille. Le calme est absolu

,

F

Avant de nous occuper de I'apparition de cette troisieme feuille, rappelous-

nous quelques-uncs des circonstances qui semblent determiner le mouvement,
et celles qui paraissent s'y opposer.

D'abord, nous pouvons, pour ainsi dire, nier Taction de la temp(5rature;

bien que son influence soit considerable sur le d(5veloppement des Aroidees,

qui disparaissent g^ograpbiquenient des regions froides de la terre ; nous n'a-

vons pas vu le Colocasia augmenter ses mouvements par une temperature de

30 degres. Nous n'avons reconuu aucun ralentissement par une temperature

de 7 degres.

Est-ce le developpement de la feuille, developpement toujours assez rapide,

qui excite Tagitatlon? Tel nous a semble reffet produit par la feuille n^e dans

lemois de janvien Le mouvement, d'ailleurs irregulier et sans p6riodes r^glees,

acesse des que la feuille a atteinta pen pres sa croissance; mais, dans la feuille

n^e au mois de fevrier, Tagitation n'a commence qu'apres le developpement

presque complet du limbe. Pourquoi cette difference? L'observation de la

feuille nouvelle du mois de mars pourra peut-etre nous renseigner a cet egard.

Des botanistes eminents se sont occup^s de divers phenomenes physiologi-

ques offerts parle Colocasia esculenta. MM. Schmidt, Duchartre et Charles

Musset ont publi6 sur ce vegetal des travaux tres-importants, et se sont tons

occup^s do remission de la seve par les feuillcs de cette plante. 3L Charles

Musset surtout a determine avec precision les phases diverses de cette transpi-

ation vegetale, et a reconnu que, pendant la j)refoIiation, la seve etait lancee

a quelques centimetres par deux orifices en forme de stomates situes au

sommet de la feuille. M. Musset a pu compter 85 gouttelettes lancees en une

minute, nonibre qui se rapproche deja des 100 a 120 pulsations de notre pied

de Colocasia.

M. Musset avait eu Tobligeance de m'envoyer son travail, et je desirais

beaucoup voir comme lui les fines gouttelettes d'eau s'eiancer du sommet de

la feuille non derouiee. Je n'ai jamais pu les observer; de plus, les stomates

du sommet n'ont jamais presente d'ouverture. A aucune epoque, je n'ai pu

observer une seule gouttelette suspendue a la feuille ou tombant de I'extre-

ttiite deson limbe; aucune trace d'humidite ni de transpiration. J'avais a cote,

dans une serre plus froide, une touffe de Calla wthiopica placee dans un .

bassin, et dont chaque feuille laissait, a chaque instant, tomber sur Teau le

resultat de.sa transpiration.

Dans une autre serre, situee aussi a Clermont ,
je visitai un Colocasia qui

laissait parfaitemeut tomber ses gouttes perlees.

1
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Lc inouvcmerit si remarquable de mon pied de Colocasia ticndrail-il a une ex-

ception, a rimperforatiou des stomates ct a la secousse d'une s6ve cmprisoiin^c ?

D'uii autre cote, M. Musset dit que les ieuilles d(* son Colocasia offrent

des reflets violets a la surface snperieure; Ic mien esl partout d'un vert pale.

Aurions-nous 6tudic cbacuu une variele diff^rente?

M, iMnsset ciiUiVait en pleine lerre, ct moi eu serre chande; la dilTereace

des stations doit avoir eu de Tinfluence sur les resultats.

JN'y am^ait-il pasaussi, dans ces moinements spontan^s sienergiques, quel-

que transformation dc clialeur en mouvement, comme il y a, dans les Anon,

developpenient de chaleur au moment oii la-fecondation doit avoir lieu, ct ou

roxjgene de I'air esl absorbs en assez grande quantite?

M. Dueharlre presentc a la Societe iiu echanlillon de bois qu'H

b

lemcnl sous le riom d

cli encore indeler-

d

rquable

M. Ducliartre (lit ensuite quelques mots d'une fascie observee

sur un Chou, qui ne s'elevait pas a moins de l'%60 du sol.

M. le comle de Saporta fait a la Societe une communication sur

VA$ple?iwm Petrarchce (1).

M. Eugene Fournier fait part a la Societe d'une decouverte assez

surprcnante que vient de faire tout recemment, dans la foret de

Fontainebleau, un bolaniste anglais, M. Georges Hay (2), en com-

pagnie de notre confrere, M. Lalteux d'Espagne. Cette decouverte a

ete, du resle, vSrifiee sur place par MM, Belacour et Gaudcfroy,

sur les indications donnees par M. Latteux. 11 s^agit d'une Fougere

nouvelle pour la flure des environs de Paris : YHymenophylhim
tunbridgense, qui a ete recoUee en bon etat de fructification au

Franchart

dc

vert au bois de Boulogne par M. Perard, et communique a la Societe

la note suivante ;

•4

(i) CcUc communication sera puhlice ulterieurement,

(2) Voyez les Transaoiionsof the bolanical Societxj, vol. IX, part, i, p. t63.
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^]\\ \M Pd\ SUDETICA, rnr |l. Alcxi^aih-e m^lSAR».

(Boulogne-sur-Seme, 28 fcvrier J^ 67.)

Parmi ics plaiiics quo j'ai recollees tlenois quelqucs anuees dans mcs frc-

qucntes herborisalions an bois dc Boulogne, il en est une sur laquelle je

crois dcAoir attirer particiilierenient Tattention des niembres do la Sociote

botaiiiqiie. Code espoce est le Poa sudetica AViild.

En 18G5, je rcncoiitrai quelques touffes de ce Poa aux environs de la mare

d'Autouil et je n'y attachai aucune importance, ayant deja trouv^ d'autres

espoces importees dans le bois de Boulogne. Neannioius, des rechorches sue-

cessives nie firont decouvrir, la mon)e ann^e, cctte plante dans pkisicurs taillis

situe^; entrc le Codre do Morteiaart etla maro d'Auteuil Pousatisfaii encor^

quoiquc rabondancc dc cette espoce nieritat deja une tilentioa a la Sociote,

je vo'ulus encore poursnivre mes investigations en 1866.

' L'ann^o dcrhierie
,
j'explorai done ia partie qui avoisine le Cedro, et qui,

opposoo a la procodente, longe le petit lac du cote de Boulogne. J ous occasion

d'y voir ce Poa aussi conimuu^nieut qu'au^ environs de la niaro d'Autouil.

Enfin, cctte annoc, il y a quelques jours seulcnient, je constatais ['existence

de cctte plante sur un espace assez considerable, dans les taillis qui bordont le

ch encore

decouvrir plus loin.
I

En presence de Pabondance de cette plante, on pout reellement so donKUider

si ellen'est pas spontanee. Cost biou certainenient, do toutcs los Graminoes du

bois dc Boulogne, uiio des moins rares, et, si olio a ote importtie, co que je ne

crois pas, sa naturalisation doit dater d'un corlain nonibrc d'anneos.

Quoique cette espoce no soit roputeo commune que dans les Vosgcs et les

hautos moutagues du centre de la France, du Jura et des Alpes du Daupbine,

n^anmoins elle a elo observee dans d'autres localites, et M. Bureau, auteur de
+

la Flove da Centre, Piudique assez commune a Autun et dans le dopartement

<i<' la Ilauto-Vionne. Un botanistc de I'Alli.r (d'apros la nouvello Flore de ce

doparletnent, par M. A. Migout) I'a rencontree au bois do ia Brosso, pros Mont-

Hicou; il est probable qu'nne 6tude plus assiduo de la faniillodcs Graniineosfora

trouvcr cette plante dans beaucoup d'autres regions de la France, ou elle n'a

pas encore et6 decouverte, et aux environs de Paris, ou olio n'avait pas encore
r - ^

gnalte

Wild

^levees que n'oiit aucuii des echantilloiis que j'ai reous des Vosges ct de la

Savoic. Cela ticiit sans doiite a sn station en pleiii Iwis el dans des parlies qui

soiit un pcu onibragocs ; les fcuillcs surtoul y foiment de larges loulTes de 30 a

60 centimetres; les liges varlent de 1 metre a I'", 25. Quoiquc la locality

du bois de RoiilorriH' nuissc naraitre susoecte auiourd'hui relativernenl a Tin-
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dig^nat de certaines especes, lo Poa sudetica Willd. se presentant dans

d'autres conditions que toutcs les plantes naturalisees que j'ai observees jus-

qu'ici dans ce bois, j'ai pensi^ qu'il 6tait utile, an point de vue de la flore des

environs de Paris, d'en faire part a la Socict6 botaniquc.

Je profile de cette conimunication pour signaler encore la presence d'une

trentaine de [Mdsd'Ophioglossum vulgotumL. dmsles fosses des fortifi-

porle

Comite

d'organisalion du Congres botanique international que doit tenirla

Societe en aout prochain. Distribution de cette circulaire est faite

aux membres et aux savants etrangers qui assistent a la seance-

" M. Duchartre presente un resume sommaire des observations

failes par M. P. Bert sur la Sensitive, en regrettant que I'auteur se

trouve empeche de se rendre a la seance et d'en faire connaitre

lui-meme tons les details interessants.

M. Euff. Fournier fait a la Societe la communication suivante :

SUR LES ACROSTICHUM AMERIGAINS DE LA SECTION PILOSELLA,

par U. Ea^. FOURKIEB.

UAcrostichumpiloselloides Presl Rel. Hcenh p. 16, tab. ii, f \^ est une

plante critique a cause de la mauvaise figure que Presl en a donnee, Les nom-
breux ^chantillons que >I. Bourgeau a rapportes du Mexique dans tous leurs

^tats, pennettentdc bion etudier cette cspece et de ia reconnaitre pouridentique

avec YA.spathulatum Bory.On trouve enefletparmi cesecliantillons et la forme

representee par Presl, forme tres-mure, dont la fronde fertile a perdu sa forme

ordinaire, et des echantillons identiques avec Tespece de Bourbon. M. Th.

Moore, dans son Index ^ a d6ja adopte le mSme rapprochement. M. F6e, dans son

Histoire des Acrosiichees, a reproduit la figure de Presl, faute de materiaux,

et n*a pu eclaircir la question, II a m6me confondu avec VA. piloselloides,

ainsi que I'avait fait Kunze lui-m^me, comme le prouve I'examen de I'herblcr

de Bory, une plante de la Guyane envoyfie par Le Prieur, que nous proposons

de designer sous le nom d'^. Prieurei. Cette nouvclle esptjce se distingue de

r^. piloselloides par la forme courte triangulaire et non longuement lan-

c^ol^e-spatulee dc sa fronde, et par son habitat, les bords chauds et mar6-

cageux des fleuvcs de la Guyane ne ressemblant guere par leur cUmat aux pla-

teaux de la chainc des Andes et du Mexique.

LM. Jamesoni Hook, et Grcv., qui a la fronde arrondie, a 6t6 confondu

avec VA. piloselloides par une meilleure raison, parcc qu'il croit dans les
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mfimeslieux. Martens et Galeotti out distribuelesm^mesplantcs sous lem^me
numero.

Quant a VA. horridulnm du Bresil, il se differencie bieii des especes pre-

cedentes par la forme de ses frondes, fertiles ou steriles, toutes lineaires-

lanceol^es, bien que M. Th. Moore I'ait encore reuni, k litre de variete, k

VA. spathulatum Bory. VA. piloselloides a bien la fronde fertile lineaire dans

le jeune age, mais elle s'elargit toujours jusqu'a I'^poque de sa maturity

complete.

Enfm, il existe parmi les r^coltes de M. Bourgeau une plante sterile de la

meme section qui doit etre VA. pumilum de Martens et Galeotti (que ces

auteurs n'ont pas vu fertile) , et qui ne peut encore dtre classic avec cer-

titude.

M. de Schoenefeld fait part de la publication entreprise par

M. Barla(de Nice), siirles Orchidees des Alpes-Maritimes.

M. Kralik depose sur le bureau la lisle suivante :

CATALOGUE DES ESPfiCES DONT SE COMPOSENT LES BELIQUIjE MAILIEANM

puBLiEES PAR MH. L. KRALIK et BlliliOlV.

Quatrieme partie (1).

Tamariscin^es.

1101. Myricaria Germauica Desv. — LaPape, Ain. — Guichard.

98. Tamarix Gallica L. (T. Anglica Webb). — xVrcachon, Gironde. — Motelay

1102. Hampeana mr. Syriaca Biinge. — Saida, Syrle. — Gaillardot.

1103. paniculala Stev. — Saida, Syrie. — Gaillardot.

1951. Pallasii Desv. — Saida, Syrio. — Gaillardot.

liythrari^es.

1105. Lythrum Salicaria L. var. canescens. — Saida, Syrle. — Gaillardot.

H05a. Blanche.

280. flexuosum Ltigasca. — Saida, Syrie. — Gaillardot.

llOZi. Maison-Carr^e, Alg^rie. — nomain.

757. Hyssopifolia L. — Tours, Indre-et-Loire. — Blaiichel.

757a. Blois, Loir-et-Cher.— L. Mathonncl.

1979. ihymifolia L. — Pise, Italic. — P. Savi.

Hjrlaches.

1977. Myrtds communis L. — Pise, Italic. — P. Savi,

Halorag^es.

llOG. Callitriche aulumnalis L. — Upsal, Sufede. — Zelterstedt.

96. Myriophtlldm alierniflorum DC. - Lacanau, Gironde. - Motelay.

(1) Voyez plus haul, pp. 103, 119 et 146.

J j^.y (seances) 11
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• Paronychl^es.

270. CoRRiGiOLAliltoralis L. — Membre,Belgique. —Graver.

li'67. Etang de Serisaye, Seine-et-Oise. ~ Daeiien.

il07a. Tour's, indre-el-LoIre. — Blanchet.

1108. iLLECtBRUM vert!cillalum L. — Saiul-Wger, Seine-e't-Oise. — Dseiien.

llOSa. Toius, Indre-cl-Loire. -- Blancbet.

li'09. PoLYCARPON teliaphylluni L. — Dax, Landes.. — Blauchet.

15. Paronychia 'cyVni^sa Lmk. — Anlibes, Alpes-Maritimes. — G. Tiimet.
\ \^ - %^

780. orthoclada Webb nisc. — lle-de-Fer, Canaries. — II. de la Pcrraudieiv.

iJ16. . argeatea Lmk. —Alger, Alg^rie. — Bomain.

111^. Herjn^ari^. glabra, L.—.Upsal (loc. Linn.), Sufede. — i^eltersledl

1115.
^

Al^inji^VilK — Zermauen (Valais), Suisse. -7- Daenen. :

ySS. ^CLERANTHUS percnnis L. — Tour?, Tndre-et-Loire. — Blanchet.

1113. Upsal, Suede. — Zelterstedt.

1110. pseudopolycarpos de Lacrx. — Saint-Sulpice, Vienne. — De Lacroix.

1112. annuusL. — Upsal (loc. Linti.), SiiMe. — ZeUei'stedt.

«;ras9uTacees«

1117. TiLL^A muscosa L, — Qbourg, Belgique^ — Martinis,

571 Sempervivurn aracanoideum L. — baint-Morilz (Orisons), Suisse.™ Kiener.

Zi30. SuDLM Auacaiiipseros L. — La Grave, Haates-Alpes. — Ozanon.

112^, altissimuni Poir. — Moi^t Liban, Syrie. ^ Gaillardot.

t K

t, t ^.•. - c . ^ - -*

1125. sexangulare L. — Upsal, Suede. — Zeiierstedt.

1126. Foret de Bussy, Loir-et-Cher. — L. Malhonnet.

1121. rellexum L. — Dreux, Enre-et-Loir. — Daenen.
1

1120. album L. — Dreux, Eure et-Loir. — Daenen.

308. Palaeslinuni Boiss. — Saida, Syrie. 7—.Gaillardot.
1122. dasyphylUnn L. — Rambouillet, Seine- ct-Oise. — Daenen.

1123. caeruleum Vahl. — Alger, Alg^rie. — Remain.
1118. AndegavenseDesv. — Sainte-Gemmes,Maine-et-L. — ILdclaPerraudtCire.

1119. rubens DC. — Dreux, Eure-et-Loir. — Daenen. -

ferossulariees. «

1127. RiBES Uva-crlspa L. — Briangon, Hautes-A!pes. — Lannes.

217. AlpinumL. — Aloscou, Russie. — Kaufmann.
1128, pelraeuni Wulf. — Mont Brison, IJaute-Savoie. — Crozet-Bourgeiu. -

. . - >

l§^axifrag^es.

473. Saxifraga Aizooa Jacq. — La GraVe, Haut^^^ — R. Malhonnc't.

473a. :^^ Alont Brison, Haute-Savoie. — Bourgtau.
113^. floruleata ilorm^^^^ Co) deja Madonna de Fenestre, Piemont. — Canut.
1132. mutata L. -^ Mont Brison.^Haute-Savoie. — Crozet Bourgeau.
1133. Val Sassina, Lonibardie, — Daenen.

1131. media Gouan. — Prals-de-!*Wlor,l^rfin^es-Orieniales. — liai.

Ii9. diapensioides Bell. — Serennesj Basses-Alpes. — Lanues.
235. caesia L. — Alpes de Bex (Vaud), Suisse, — Kiener.

1138. oppositifoliaL. — La Grave, llautes-ATpes. — R.Mathonnet.
2lii. Hirculus L. — Mont Ddle (Vaud), Suisse. — Kiener,
727. Aalborg (Jutland), Dauemark. — Lange.
1135. Ponlarlier, Doul)b. — Millardet.

1136. aizoides L. — La Grave, Hautes-Alpes* — R. MathonneU
• ^
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242. Saxifraga asperaL. — Saint-Morilz (Grisons), Suisse. — Kiener.

2[i'S. bryoides L. — Sainr-Moritz (Grisons), Suisse. — Kiener.

ioZi. slellaris L. — Galibier, Haules-Alpes, — Guichard.
1139. plauifolia Lap. — Mont Ve^gy, Haute-Savoie. — Crozet-Bourg^au.
569. Seguieri Spreng, — Val Surley (Grisons), Suisse, — Reuter,

569a. Mont Nufenen (Valais), Suisse. — Daenen.
23Zi. muscoides Wulf. — Alpes de Bex (Vaud), Suisse. — Kiener.

2/i/i. var. moschata, — Sain t-Moritz (Grisons), Suisse. — Kiener.
1129. pnbescens Ponrr. — Prats-de-Mollo, J^yr^nees-Orientales. — Irai.

1130. gcranioides L. — Mont-Louis, Pyren^es-Orientales. — Irat.

H37. granulala L. — Ilaguenau, Bas-Hhin. — Billol.

lliO. Ghrysosplenium altornifolium L.— Li.sieux, Calvados.—Darand-DuguesWey.
1141. opposUifoHiim L. — Oax, Landes. — Blanchet.

0«^^beilif6resi.

ll/i2. AsTRANTiA major L. — Mont Brison, iJante-Savoie. — Grozol-Bourgcau.
1143. minor L. — Monl Brison, Haute-Savoie. — Crozet-Bourgeau.

lU3a. Mout-Daupliin, Haules-AIpes. — Guichard.

11^36. Grenoble, fs^re. — J.-U. Verlot.

ll^/i. Eryngium Crelicum Lmk. — Saida, Syrie. — Blanche.

1165. glomeratum Lmk. 7- Mont Liban, Syrie. — Gaillardot,

233. AcTiNOL^NA ( ryiigioides FenzL — Ouchak, Asie-Mineure, — Balansa.

i06. Petuoselikum Thorei Coss. — Etang de Cazau, Giionde. — Ghantelal.

^i06a. Canal des Landes, Gironde. — Molclay.

^066. bax, Landes. — Blanchet.

1980. Apium graveolens L. — Pise, ItaJie. — P. Savi.

1151. Helosciadium repens Kocli. — Cherisy, Eure-el-Loir. — Daenen.

1155. Ptyghotis heterophylla Koch. — Les Lauzieres, Hautes-Alpes. — W. Ma-
1156. Copper (Vaud), Suisse. — Kiener. [(honnel.

11/18. SisoN scaligerioidos Boiss. ined. — Alont Liban, Syrie. — Blanche.

11/|9, exaltalu(n Boiss. — Mout Liban, Syiie. — Blanche.

1150. Amomum L. — Saint-Cyr, Indre-et-LoIre. — Delaunay.

1134. Ammi majus L. — Hussein-Dey, Alg^rie. — Remain.

1981. Visnaga Lmk. — Pise, itaiie. — P. Savi.

193. Garum verticillatura Koch. — Charentilly, Indre-ct-Loire. — Delaunay.

716. Bulbocastanum L. — Rochefort, Belgique. — Cr^pin.

1153. PnipiNELLA magna L. — L&'Grav^, Haules-AIpes. — R. Matlionnet.

1152. ScALiGERiA Ci^elica Boiss. - Mont Liban, Syrie. — Blanche.

117. BupLEVRUM tenuissimum L. — Noyelles-sur-Mer, Soninie. — De Bi (itelcite.

117a. Angoul^me, Charenie. — De Rochebrune el

1163. junceum L. —Grenoble, Isere. — J.-B. Verlot. [Savalier.

359. aristalum Bartl. — Tourlaville, Manche. — A. Le Job's.

/t8l. commutatiim Boiss. — Ouchak, i^sie-Mineute. — Balansa.
< t I

/i82. sulfureum Boiss. et Bal. — Ouchak, Asie-Miiienre. — Balansa.

785. siellatum L. — Col de Bernina (Grisons), Suisse. - Kiener.

1158. Pyrcnaeum Gouan. — Vignemale, Hantes-Pyr(5n^es. —Irat.

1159. ranunculoides L. — Monl Chasseron (Vaud), Suisse. — Payol.

715. rotundifolium L. — Rochefort, Belgique. — CrtJpin.

1162. Fondelles, ladre-et-Loire. — Blanchet.

1161. proiraclum Link, ~ Foudettes, Indre-et-Loire. — Blanchet.

1160. falcatum L- — Rochefort^ Belgique. — Cr^pin.

1157, fruticosumL. — VillelraacUe, Pyr^a^es-Orientales. — Irat.
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1171. FOKNICULUM officinale All. — Dreux, Eurc-et-Loir. — Daenen.

477. Sesplt carvifolium Vill. — Saint-Marcel, Savoie. - Perrier.

^77a, La Grave, Hautes-Alpes. — R. Matlionnel.

1167. coloralum Ehrli. — Saint-Marlin-le-Beau, Indre-ct-Loire. — DelauDay.

175. LiBANOTis monlana 4II. — Dreux, Eure-et-Loir. — Daenen.

1164. liochefort, Belgique. — Cr^pin.

1168. Athamanta Crelensis L. — Dijon, Coie-d'Or. — Maillard.

1168a, La Grave, ilautes-Alpes. — U. Malhonnel.

33/1. Meum Mntellina Gaerln. — Hauteluce, Savoie. — Perrier.

334a. Chaml)ery, Savoie. — Alph. Lavall^e.

1166. Gaya simplex Gaud. — Mont Brison, Haute-Savoie. — Lavall^e.

99. Angelica helerocarpa Lloyd. — Bordeaux, Gironde. — Motelay.

698. Peccedanum Oreoselinum Mcencli. — Saiul-Marlin-le-Beau, Indre-et-L.

1169. Parisiense DC. — Dreux, Eure-el-Loir. — Daenen. [Uelaunay.

1169a. Chambray, Indre~et-Loire. — Blanchet.

1170. Cervaria Lapeyr. — Dreux, Eure-et-Loir.— Daenen.

1172. ToRDYLiUM maximum L. — Dreux, Eure-et Loir. — Dasnen.

1165. SiLER irilobum Scop. — Nancy, Meurthe. — Vincent.

796. Laserpitium Panax Gouan. — Lautaret, Hautes-Alpes. — U. Mathonnet.

796a. La Grave, Hautes-Alpes. -7- R. Mathonnet.

1173. Orlaya anisopoda Boiss. — Saida, Syrie. — Gaillardot.

1173a. Blanche.

775. Daucus Broteri Ten. — Florence, Italic. — Caruel.

117Zi. Caucalis tenella Delile. —Saida, Syrie. — Gaillardot.

1175. TURGENiA lalifolia Hoffm. — Auffe, Belgique. -- Crepin.

1176. ScASDix australis L, — Montpellier, Il^rault. — Liendon.

1177. CHiEROPHYLLDM aurcum L. —Crcux-du-Van (Neufchatel), Suisse. — Payot.

1178. Villarsii Koch. — La Grave, Haules-Alpes. — Px. Malhonnet.

llZi6. ExoACANTHA hctcrophylla Labili. — Saida, Syrie. — Gaillardot.

1147. Meliocarpus peduncularis Boiss. — Saida, Syrie. — Blanche.

Corn^es.

237. CORNUS Suecica L. — Gothembourg, SuMe. — Lindeberg.

237a. Femsjo, SuMe. — Blomberg.

1182. Mas L. — Uochefort, Belgique.— Cr($pin.

ff^oranthac^es*

1179. Arcedthobium Oxycedri M. Bieb.— Chateau-Arnoux, Bass.-Alp.— Dc Valon
1179a. Maillard

Caprifoliac^es.

60i, Sambocus raceoiosa L. .— Louetle-Saint-Pierre, Belgique. Gravel.
il83. Saint-Aubin (Neufchatel), Suisse. — Payot.
331. LiNNiEA borealisL. — Chamouny, Haute-Savoie. — Payot.

Ii80. Mariestad, Sufede. — Bergman.
1181. Saint-Moritz (Grisons), Suisse. — Kiener.

Rabiac^eii.

1193. Sherardia arvensis L. — Birmandreis, Alg^rie. — Romain.
530. AsPERCLA odoraia L. — Thury-en-Valois, Oise, — Queslier.

1186. aristala L. f. — Bonzardah, Algerie. — Romain.
1191. cynanchica L. — Lu Grave, Hautes-Alpes. — B. Mathonner.
1215. pycnanlha Boiss. — Damas, Syrie. — Gaillardot.
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683. Crugianklla dislicha Boiss. — Oucliak, Asie-Mincure. — Balansa.

llSZi. anguslifolia L. — V^nat, Charenle. — De Uochebrune.
1185. macrostachya Boiss. — Mont Llban, Syrie. —Blanche.
1187. IlUBiA tinctornm L. — Dreiix, Eure-et-Loir. — Daenen.

1187a. Blois, Loir-et-Clier. — L. Mallionnet.

1188. peregrina L. — Dreux, Eure-el-Loir. —Daenen.
1189. Hussein-Dey, Alg^rie. — Romain.
1190. brachypoda Boiss. — Saida, Syrie. —Blanche.
465. Galium myrianthum Jord. — Saint-Nizier, Istre. — J.-B. Verlot.

596. sylvaticuo) L. — Entre Rochefort et Eprave.

596a. Belgique. — Cr^pin.

852. pusiUnm L. — Serennes, Basses-Alpes. — Lannes.

1197. Pyrenaicun) Gouan. — Valine d'Andorre, PyrdntJes. — Irat.

1208. ulii^inosum L. — Hardemo^ Suede. — Zetlersledt.

592. [)aluslre L. — Ivry, Seine. — Roux.

1210. Hardemo, SuMe. —Zetlersledt.

1211. trifidum L. — Huddinge, Suude. — Ahrhng.
1209. saxalile L. f. — Loneue-Saint-Pierre, Belgique. — Gravet.

1982. lucidnin All. — Pise, Italic. — P. Savi.

1200. decolorans G.G. — "Lautaret, Haiites-Alpes. — R. Malhonnet.

121Zi. Timeroyi Jord. — Couzon, Rh6ne. — A. Jordan.

1213. argenteum Vill. — La Grave, Haules-Alpes. — R.Mathonnet.

60. anisophyllum Vill. — Saint-Mzier, fs^re. — J.-B. Verlot.

260. arlicnlatum R. et Sch. — Ouchak, Asie-Mlneure. — Balansa.

67. rotundifolium L, — Saint-Nizier, Isere. — J.-B Verlot.

1206. boreale L. — Hardemo, Sufede. — Zetlersledt.

12Q7. Valais-Snp^rieiH\ Suisse. — Daenen.

1203. musciforme Boiss. — Saida, Syrie. — Blanche.

119G. irachyanlhum Boiss. et Holien. — Saida, Syrie. — Blanche.

1212. purpureuin L. — Bellano, Lombardie. — Daenen.

1198. veruin L. — Lyoa, Rhone. — Bonnamour.

1199. Upsal (loc. Linn.), Suede. — Zetterstcdt.

120/i, arenariuni Lois. — Pointe-de-rAiguille, Vendue. — T. Leiourneux.

120Zia. Sables-d'OIonne, Vendue. — Delaunay.

119Zi. vernnm Scop.— Luchon, Haute-Garonne. — Zetlersledt.

1202. cordaluni R. et Sch. — Saula, Syrie. — Gaillardot.

7/|. divaricalum Lmk. — Meyzieux, Istre. — J. Guichard fils.

593. Anglicum Huds. — La Varcnne-Saint-Maur, Seine. — Roux.

1983. iricorne Willi. — Pise, ItaUe. — P. Savi.

1205. saccharalum All. — Sainte-Heli^ne, Alpes-Marilimes. — Canut.

1195. pisiferum Boiss. — Saida, Syrie. — Gaillardot.

1201. murale All. — Nice, Alpes-Maritimes. — Geny.

338. Vaillantia muralis L. — .-ainte-Ilelene, Alpes-Maritimes. — Canut.

3G8a. Aix, Bouches-du-Rh6ne. — P. Eugfene.

1192. Nice, Alpes-Marilimes. — Geny.

Val^rian^es).

1219. Valeuiana dioica L. — La Grave, Hautcs-Alpes. — R. Malhonnet

1220. moatana L. — Saint-Aubin (Neuchatel), Suisse. — Payol.

1221. Mont Codeno, Lombardie. — Daenen.

122/1. Valerianella oliloria Poll. — Nancy. Meurlhe. — Vincent,



166 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

759. Valerianella Auricula DC. — Saint-Piene-aes-Gorps, luare-et-Loire.

759a. Vineuil, Loir-et-Chei\ — L. Malhonnet. [Blancliet.

1226. Rouen, Seiiie-Tnferieure. — Malbranche.

1226625. Morisonii DC. — Vineuil, Loir-et-Clier.— L. Malhonnet.

619. coronalaDC. — Tours, Indre-et-Loire. — Blancliet.

619a. Monibcizon, Indre-et-Loire. — Delaunay.

1223. oblusiloba Boiss, — Saida, Syrie. — Blanche.

259. vesicaria Moeiich. — Ouchak,Asie-Mineure. — Balansa.

1222. ' Saida, Syrie. — Blauche-

1225. carinata Lois, — Nancy, Meurthe. — Vincent.

I98li z\sciano, Italic. — P. Savi.

1985. Fedia graciliflora F. et iVL — Alger, Algeria*— Romain.

1216. Ceintranthus ruber DC, — Muslapha, Alg^rie. — Ronaain.

200. angustifolius DC. — Saint-R(^my,Sa6ne-el-Loire. — Ozanon.

1217. Creux-du-Van (Neufchatel), Suisse. — Payot.

1218. La Grave, Hautes-Alpes. — R. Matlionnet.

Dipsac^es.

1233. ScABiosA graminifolia L, — Corni di Canzo, Lftmbardie. — Daenen

1232, PalaesiinaL. — Beyrouth, Syrie. — Blanche,

1227. Succisa L. — Tours, Indre-et-Loire. — Blanchel el GasuaulU.

1230, Saint-Aubin (Neufchatel), Suisse. — Payot.

336. alpestris Jord. — Hauieluce, Savoie. — Perrier.

258. Phrygia Boiss- — Ouchak, Asie-Mineure. — Balans^.

1231. prolifera L. — Barghoutie, Syrie. — Blanche.

1231a. Saida, Syrie. — GaillardoU

1228. Cephalaria Joppensis Coult. — Saida, Syrie. — Gaillardot,

1228a. BKghoulic, Syrie. — Blanche.

1229. leucanlha Sclnad. — Cahors, Lot. — De Valon.

123Zi. Pterocephalus phimoaus Coult. — Mont Liban,Sy^rie. — Blanche,

Dons fails a la Societe et regus du 23 fevrier au 26 avril 1867.

1** Par M. Ad. Brongniart :

Annales des sciences naturelleSy serie V (suite).

2^ Par M. J. de Saldanha da Gama

:

* ' : --. I. *T1
L̂

ConfiguraQdo e descripQdo delodos os orgd^js fundameniaes d^s principaes madei-
rasde cerne e brancas da provini^^a ^q ^M'^^-^V^iro, i. P% avec les dess^iis

des vegetaux decries.

3** Par M. Duchartre :

Aliments de boianiquey 2® partie.
r

/i" Par M. Al. Petounnikow :

Recherches sur la cuticule.

Verzeichni$s dcr im GouvernmerU Tambow w\ldwachsenden Pflanzen.
Ueber eine MUsbildung von pirsiwmartpense.

5° Par M. tcl Lefovre :
'

Botaniquc du departement d'Eure-Qi-Loir,
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6° Par MM. Y. Perez et P. Sa^ot

:

'

De la vr'gelation aux ties Canaries^

V Par M. L. de 3Iarti]i :

'

.

Bes engrais alcalins exlraits des eaux de mer.

S'' Par M. le comte G. de Saporta :

Sur la temperature des temps geologiques, d'apres des indices tires de Vohsernation
des planles fossiles. /t .— ^

Etuhes sur'la vegdtatioji du sud~est de la France a Vepoque'terUaire, 1^^ et
2« parties. ' *

''

9** Par M. le comte Jaubert

:

t t *

Les acadcniiciens libres iniliglbles aux sieges des membres tilulaii^es ; opinion de
M» le comte Jauherl,

'
' '

*
'

'/'

10^ De la part de M. ie comte de Lambertye :

Culture forcee des fruits el legumes de primeur (suite).

Conseils sur les semis de graines de legumes.

U? De la part de M. Masters :

Notes on double flowers.

On a double flowered variety of'Orchis mascula,

1'2*^ De la part de MM. S. Garpvaglio et Gibelli :

.\fan!?oni(l Caniiana^ novum Lichenxun afngiocarporum genus.

Tentdme7idispositionisme(hodicceLichenumin Lo/igobardia nascentium, sect, iii,

Verrucari09 quadriloculares,

13^ De la part de M. I'abb^ Boulay :

Notice sur la'geographie bolanique des environs de Saint-Die,

lU"" pc la part de M. Hasskarl

:

Neuer Schluessel su Bumpli's Flerbarium amboinense.
I

15^ De la part de M. De Notaris

:

Cronaca ddh briologia italiana (suite).

Poilimenti,

16^ De la part de M. Netlo ;

Itine'raire bolanique dans la province de Minas Geraes,

idditions a la flore du Bresii (suite).

il'' De la port de M. Carnel

:

Di alcuni camblamenti avvenuti nella Flora delta Toscana in questi ultimi tre

secoli.

18^ Dela part de M. CI. Gay :

Notice sfatifitique sur le Chili.

19° De la part.de M. E. Boissier :

Flora orientaliSj i^^ partie, Thalamiflores.

20^ Dela part de MM. AL Braim et Aschersou :

Ueher Scfiweinfurthla, eine Gattung von Scrofulariaceen.^

Uef^er 4ntic,f\aris^ eine Gaiiurig derselben Familie,
.

:-

21" Dela part de !U. Gcupperl :

Sur la structure d) la hoaillQ , cprnmpniaire des photographies ot ^es exemplaircs

figurant a I' Exposition universelle. "

A ,

- ^ * K^

22° De la part de M. F. Delpino :

Sugli apparecchi delta fecondazione
' 4 /,

m£
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23'' Dela part de M. Pasquale :

Catalogo del R. orto botanico di Napoli.

2a^ De la part de MM. Ch. Huber et C^^

:

Catalogue de leur maison.

25"* De la part de M. Barral

:

Revue de Vhorticulture , n* 1.

26** De la part de la Societ6 d'horticulture et d'arboriculture de ia Cote-

d'Or:

Bulletin de cette Sociite, decembre 1866 a Kvrier 1867.

27° De la part de la Society de statistique de Marseille :

R^ertoire de ses travaux, t. XX.IX.

28"* De la part de rAcadSmie royale des sciences de Bavifere :

Die Entwickelung der Ideen in der Naturwissenschaft, par M.^de Liebig.

Die Bedentung moderner Gradmessungen^ par M. Bauernfeind.

29° De la part de la Society d'horticulture et de botanique de TH^rault :

Annates de cette Sociite^ t. VI, nn. 3 et 4.

30° De ia part de MM. Silliman et Dana :

The american journal of science and arts (suite).

31° De la part de la Society des amis des sciences naturelles de Berlin :

SUzungsbericht vom 15 Januar 1867.

32° En echange du Bulletin de la Soci6te :

Memoiresde la Society academique de Maine-et'Loire, t. XIX etjXX,

Transactions of the botanical Society of Edinburgh^ t. VIII^ part 3.

Memoires de la Societe imperiale des sciences naturelles de Cherbourg ^ t. XII.

Bulletin de la Societe imperiale des naiuraUstes de Moscou, 1866, nn. 2 et 3.

PharmaceuticalJournal and transactions^ mars et avril 1867.
Journal de la Societe imperiale et cenlrale dliorticuiturey fevrier et mars 1867.
Bulletin de la Soci4te imperiale zoologique d'acclimaialion^ Janvier et f6vrier 1867.
Wochenschrift fuer Gcprtnerei und Pjlanzenkunde (suite).

The Gardeners' chronicle {sxxiie)

.

Llnstitut (suite).

SfiANCE DU 10 MAI 1867.

pr£sidence de m. dochartre, vice-president.

Plusieurs savants etrangers ou des departements honorent la

reunion de leur presence; ce sont MM. les docteurs Jules Wiesner
(de Vienne) , Witmark (de Hambourg) , les professeurs Parlalore

(de Florence), Gh. Martins (de Monlpellier), etc.

M. Roze, vice-secretaire, donne lecture du proces-verbal de la

seance du 26 avril, dont la redaction est adoptee.
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Par suite de Ja presentation faile dans la derniere seance, M. le

President proclame I'admission de :

M. PiRE (Louis) , secretaire de la Societe de botanique de Bel-

gique, a Bruxelles, presente par MM. Bureau et Ducharlre.

M. le President annonce en outre une nouvelle presentation.

M. Martins fail hommage a la Societe de trois opuscules sur la

periode glaciaire, qu'il a publies dans la Revue des deux mondes.

Des remerciments, au nom de la Societe , lui sont adresses par

M. le President.

M. Bureau, au nom du Comite de la session extraordinaire,

communique les fails nonveaux qui peuvent interesser la Societe

au sujel de la session.

M. Petounnikow (de Moscou) fait a la Sociele la communication

suivante :

NOTE SUR Lk FORMATION DE LA MANNE, par M. PETOUI¥!WIKOM\

Jusqu'a ces derniers temps on a consid^re la manue comme une s(^cretion

du Frgnc d'ltalie, en se basant sur cette notion gen^ralement repandue, que

toute exsudalioii, tout ^panchement qui apparait a la surface des plantes

est une s{5cretioi). Mais cette nianierQ de voir a essuye un fort ^chec devant

les recherclies de MM. H. de Mold et Wigand, qui out beaucoup restrcintle

ph6nomene de secretion et le nombre des produits secretes. Pour qu'une se-

cretion ait lieu, il faut un organe susceptible de ren}plir cet acte pbysiolo-

gique, et c'est ce qu'on ne trouve pas dans la plupart des cas envisages jus-

qu'alors comme s6cr6tion. Telle fut l'id6e fondamentale du memorable

ouvrage de M, Wigand sur la foimation des gommes et r^sines. A proj30s de la

manne, ce savant ^met cette supposition qu'elle sc forme comme la gonnne, par

la dissolution des parois cellu^aires. La presence de I'amidon dans celle-ci en

est, selon lui, la confirmation. Guide par ce fait, j'ai entrepris T^tude de la

manne et de la plante qui la fournit, avec Tintention d'y retrouver un pb6no-

m^ne analogue. Pour moi, le phenomene se passe dans le Frene d'unemaniere

plus compliqu^e, comme j'esp^re le d^montrer.

J'ai d'abord ^tudi6 la constitution des differentes sortes de manne, autant

que le permettent les moyens microcbimiques. Outre la niannite, la glycosc,

'a gomme, j'y ai trouve de riiuile et une substance resineuse. Quant i la

partie solide dela manne, scs elements sont ceux-ci: des grains d'amidon, des

cellules d^tachees libres du parencbyme, des cellules sub6reuses, liberiennes

etscl^reuses, et un amas de petits grains mesurant a peine 0"*",009, d'une

forme ovale avec un nucleus au milieu. Ces trains se coloraient en jaune
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par I'iode et par Ic chloriodure U^ zinc. Leur resistance a tons les reaclifs

6nergiques, commo Facide sulfui'ique et la potass^^ caustiqiie, a Texception

de Tacide nitrique chaiid, proiivc qu'on n'a pas affaire a nn hydrocarbure,
i -

comme Tinuline, par exeniple. La forme constante de ces grains et la pre-

sence de nucleus m'ont fait supposer que c etaient des spores d'nn Champignon.
r

L'ctude de morccaux d'ecorce de FrOne, qu'on trouve quelquefois dans la

manne, vient ronfirnier ma supposition. J'ai analyst comparativement leur

structure avec celle de I'ecorce d'une jeune branche de FrSne pour pouvoir
b ^

-
,

juger des cliangements qui peuvent survenir dans la structure avec I'age. La

stnicture de cette jeune branche presente une couchede liege, couvrant exte-

rieurcment le collenchymetres-d6veIoppe, rempli d'aniidon el d'huile; il passe

inscnsiblement au parenchyrae, dans lequel sont disposes les faisceaux des

fibres liberiennes et des celhdes sclereuses en series regulieres. Dans 1 ecorce

tiree de la manne, le liege devient plus 6pais, le collenchymc se transforme

au§tii en ^an^^ partie en tissvi subereux, qqi cp^ntient ij cet qgq de pmile,

une matiere r6sineuse et des cristaux prismatiques d'nn sel de chaux. Au mi-

lieu de ce tissu, on apercoit des cavit^'is remplies de manne. Si I'on dissout cette

mainie aveq Teau, on y trouve quelques cellules d6tachees du bord de la cavil6 et

des fds extrSmement fins, i^amifies, constituantle myc6Iium d'un Chaiupignon,

entoure de spores de forme et de dimension analogues h celles decrites plus

haut Ces fils penetrent dans le tissu qui entoure la cavite, mais ils n'olTrent
r

ni sporanges, ni autre forme de fruit. On peut en conclure, avec beaucoup de

probabilite, que ce Champignon prend part, quoiquc indirectement, a la for-

mation de la manne et complique ainsi ie ph^nomene. II n'est ^vidennnent pas

question ici de s6cr6tion ; la formation de la cavit6 est due a la dissolution

du tissu qui occupait auparavant cette place. Mais j| ne veux pas dire par la

que le resultat de cette dissolution soit la manne. Bien au contraire, je pense

que ce doit etre la gomme et le sucre qui se trouvent dans la manne. Je n'ad-

mets pasmemeque le Champignon donne la premiere impulsion a la formation

de la manne, parce qu'on la trouve ordinaircment dans T^corce de plusicurs

plantes de la famille des Olein6es, comme le Fr^ne ordinaire, le Lilas. Le role

du Champignon serait done d'augmenter la qnantite de la manne el de donner

lieu a la dissolution du tissu. Cette hypoth^se me parait la plus vraisemblable,

parce qu'elle expUque le phenomene dans son ensemble. Pour laprouver on la

nier, il faudrait etudier ce ph6noni6ne sur place avec des mat6riaux plus riches

cpie les quelques d6bris de I'ecorce dont j'ai pu disposer.

M.Roze fait observer k M. Petounujkpw qii'il y aurait peut-etrp

lieu de craindre de prendre ici Teffet pour la cause,

M. Cosson donne, a ce sujet/ quelques details sur Fcxtraciion de

la manne, et dit que les incisions praliquees sur les Frenes rendcnl
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generalement ces arbres languissants. II croit que cet etat d'ap-

pauvrissement faciliterail peut-etre le developpement du Cham-

pignon qui repandrait ses spores dans la manneou M. Petounnikow

a conslate leur presence.
J

M, le President dit qu'il serait bon de tenir compte aussi de ce

fait, que toutes les Oleinees manifestent une certaine tendance a la

formation de la raanne, et que I^^ presence de la mannite a meme
ete constatee dans les jeunes olives,

M. Martins fait a la Societe la commuqication suivante :

NOTE SUR LA VEGETATION DES ENVIRONS DE SAINT-JEAN-DK-LUZ (BASSES-PYRENEES).

par M. €h. MARTIIWS.

II est impossible de se transporter brusquemeiU de Moulpellier a

Saint-Jean-de-Luz, sans etre vivemeiit frappe du poi^traste de la vegetalioii

qui entoure ces deux yilles. Sous le i\ieiue parallele, on s'est d^place de ciuq

degr^'S et deini de Test a Touest, et Taspect de la vt^gelation a conipl^teuieiU

chang6.

Dai^s toutes les parties incultes, les 4jo»P^ (^Zp^ europwus), les Fouge^es

[Pteris aqullina) et les Bruy^res {Callu,na Erica, Erica vagQ,m, E. cinc^ea,

E. (^iliariSy E. Tetmlix\ I)a^eocia poiifolia) accupent cxclusivemcnt le sol:

c'est le prolongeuient de la vegetation de la Brclagne, de la Viuulcc et dcs

Landes. La predominance de ces pl^^tcs sociales suffit pouv d^montrcr que

les^tes sont rppins chauds; pt plus huniides que ce\^x du Lauguedof e^ de U
r

Proveuce, situes sous la meme latitude (43M/2). p'autrcs plantes, teJles que

Yiscum album, Sarotha^iVim^ scoparius^ Tamm cgr^mwrn, 0.^?/??///(^

regalis, Gentiana Pnmrnwanthe^ sent ^galement ^trarigcres aqx plaices d"

sud-cst de la France. ^ v6g6tatiou qrbprespeqte cqnfirme pes t^ifloiguages.

Au lieu des forces de Chene-yert, de Chene^Liege, de Piq d'^lep, an lieu de§

Pistachiers (Lentisque et Terebiathe) et du Ch^ne-Kermes, caracteristiques des

garrigues de I«( France m^diterran^enne, p|i voit parfqut d«j bouquets et de^

b^iii du Cbeue des Druide^ et du Quercus Tozzq, dont les glands nourrisseiU

les iioqibrcux pores qui fournissent |es jambons de Bayoufle. les bpuqi^ets

de chataigniers greff^s sont ftqs^i uoiflbreux que ceqx d<' cbjines, et le§ m'brcs

du Nord, tpls que le M^ieze, Ip Bouleau, le Hptre, je Peuplier de Icj Caroline,

acquiereut les mfimes dimensions que dans les regions septeutrionales de

{'Europe.

^'agriculture ne dement pas les donnees tiroes des plantes sponlan6es, Le

Mai's est la culture principale, pr^dominante. II n'y a ppi^t de vignobl<>s ; ca

et Ik sculement une petite vigne sp i^iontre sur les pentes d'un coteau fourn6

vers |e §ud. Op ne fait pas de \\\} et le cidre est la boissou habituellc,
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comme en Normandie; les raisins de table proviennent de TEspagne. Aussi

voit-on partout des vergers composes de pommiers, depuis Bayonne jusqu'a

Saint-S^bastien, en Espagne, et peut-etre jusqu'a Bilbao (latitude ^3^120, ou

les Grangers prosperent en pleine terre dans les localites abritees. L'Olivier

ne se trouvc que dans les jardins des environs de Saint-Jean-de-Luz, car ses

fruits ne murissent que quand I'^te est exceptionnellement chaud.

Si la v^g^'Hation deinontre que les etes sont habituellement modSres et plu-

vieux, elleprouve egalcment que les bivsrs sont tres-doux. Ainsi, j'ai observe

deux plantesspontan6es, qui ne supportent pas des froids rigoureux; ce sont

Swilax asperaet Belichrysum Stcechas. La v6g6tation occidentale a comple-

tement envahi le pays, et la saison avancec dans laquelle j'berborisais ne m'a

pas permis de noter d'autres plantes m6ridionales spontanees. Dans les jardins,

les preuves de la douceur des hivers surabondent; malheureusement Thorti-

culture est pen en honneur dans cc pays privilegie pour Tintroduction de

tons les vegetaux exotiques. Cepcndant j'ai observ6 dans quelques jardins

de Saint-Jean-de-Luz, de grands myrtes en fleur et de vicux pieds A'Hibiscus

syriacus^ Lagerslrosmia indica, Erythrina Corallodendron et Nicotiana

glauca. Pres de Bayonne, k Sainte-Croix, W^ Ernest Leon m'a montre dans

son beau pare los m^mes plantes, et de plus VAcacia dealbata, se rcprodui-

sant six)ntanement et poussant des jets de deux metres en un an; puis un

Agave americana de douze ans, le Lin de la Nouvelle-Z61ande {Phormium

tenax)^ les Araucaria brasiliensis ^ Albizzin Jidibrizin, Cyperus pungenSy

des cam<51ias doubles en fleurs et en fruits, des orangers en pleine terre, qu'il

suffit d'abriter en biver au moyen de planches, et un espalier de citronniers et

de linionniers donnant des fruits murs, et garantis de decembre a mars

seulement par un simple vitrage. L'exislence de toutes ces plantes prouve qu'a

Bayonne le thcrmom^tre descend rarement au-dessous de — 5° centigr. et ne

persiste jamais longtemps dans ces basses temperatures.

Voici maintenant Textrait d'une lettre que M. Durieu de Maisonneuve a

bien voulu m'adresser et qui vient Ji I'appui de mes observations :

« Encore bien jeune, j'ai fait un voyage dans les Asturies. Ce qui

m'a frapp6 le plus, c'etaient precisement les faits que vous avez fait ressortir.

^ Leiong de toute la cote, k partir de Santander et de Bilbao jusqu'a I'extre-

mit^ Quest des Asturies, je ne cessais de m'emerveiller de rencontrer des plantes

m^ridionales mediterraneennes, meme dans un pays ou la Vigne ne murit pas

ses fruits et ou Ton ne boit que du cidre. Pres d'Oviedo, 11 y a un bouquet de dix

h douze vieux dattiers : je les ai vus et admires d'assez pres, tandis que les toits

de la ville 6taient converts de Saxifrages a fleurs blanches k tel point, que,

lorsque j'apercus la ville du haut des coUines qui la dominent, il me sembla

que ses toits 6laient couverts de neige. A Gijon, sur le cot6 nn peu plus

chaud, mais pourlant riicore sans vignes, il y a de grandes cultures de citron-

niers trSs-productive">; cc; arbres constituent de v6ritables bois garantis par
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des clotures en pierre contre rinvasion des sables niaritimes; Texiwrtation

des citrons est unc des branches du cht^tif commerce de cette petite localite.

Si ma m^moire me rappelait tons les faits qui m'ont frappe, je pouirais en

citer un grand nombre, Sur les rocliers voisins de Penailor, j'ai vu Ic Briza

maxima avec le Saxifraga umbrosa et quelques Gyrophora : ces plantcs

quelquefois tout proches les unes des autres; mais alors il suffit d'une petite

saillie du rocher pour que Tunc croissc d'un c6t6, Tautre, du c6te oppose.

» Je n'ai jamais cu Foccasion de vous le dire, mais j'ai souvent pense que

ce serait pour vous un voyage plein d'interet, a cause de la liaison intime que

ron reconnait dans ces contrees entre la climatolosie et la vegetation. »

M. Ramond dit que les observations faites a Saint-Jean-de-Luz

par M. Martins ne lui serablent y constater que la presence d'une

sorlede vegetation exceptionnelle dans la region dusud-ouesl; que

si la Vigne murit difficilement ses frui(s a Bayonne, il est loin,

comme on le sait, d'en etre ainsi dans tout le Borclelais; qu'enfin,

il croit pouvoir attribuer cette exception, pour le climat et la vege-

tation de vSaint-Jeande-Luz, a I'influence du voisinage d'une puis-

sante chaine de montagnes.

M, le President faitremarquer que la singularile du fait cite par

M. Martins de la culture del'Oranger a Bayonne, oil celle dela Vigne

est delaissee, s'explique par la grande difference de temps qu'exige

la maturation des fruits dans ces deux especes vegetales.

M. Cosson dit que Ton pourrait constater, aux environs de

Coimbre, des faits semblables a ceux qui ont ete observes par

M. Martins a Saint-Jean-de-Luz, tandis que la cote orientale de

I'Espagne presente tous les caracteres de la vegetation des climats

africains; que de mSme Tanger, tres-rapproche d'Oran, offre la

vegetation du sud du Portugal, tandis qu'Oran offre une vegetation

essentiellement analogue k celle de I'Andalousie.

M. Bureau emet I'opinion qu'il faudrait peut-elre aussi tenir

corapte de I'influence de la constitution gcologique des terrains

sur leur vegetation, et cite, k I'appui, des observations qu'il a

faites a ce sujet aux environs de Nantes.

M. Martins repond que cette opinion n'est pas aussi facile a eta-

blir qu'elle parait I'etre au premier abord ;
que, dans tous les cas,

il est bon de specifier s'il s'agit do la composition chimique ou phy-

sique du terrain, pour apprecier rinfluencc qu'on croit pouvoir lui

attribuer.
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M. Bureau, secretaire, donne lecture de la communication sui-

vahte, adress^e i la Societe :

. ? . ' *

SUK UNE PAUTICULARITE DES GRAINES DES LUZULES, par M. T. Cxt-RlJEIi.

(Florence/ mai 1867.)

La plupart des cspeces du genre Luzula offreiit dausla stracliirede leurs

graiaes uiie particulariie notable qui, jusqu'a present, n'a pas recu d'explica-

tion satisfaisante.

Quand la capsule de ces plantes s'oiivre a la maturity, les graines lie

tonibcnt point iinmMateuient, mais contiuuent a adherer pendant quclque

temps ail fond ae la capsule, par le irioyen d'un faisceau de filaments delies,

flcxibles, 'qui se raltactieht d*un cote au spermopliore, et de I'autre a la bas^

des grsSncs.
I

Plusieurs auteursse sent occupes deces filaments, quoique, en general, on

les iit passes s^As silence, mSmc dans les ou\ rages les plus mod^rnes. Kunth,

dans son Enumevatio plantarum{l)y les a ddcrits dans cinq ou six especcs,

mais sans s'expliquer sur leurorigine. Avantlui, La Haipe> dans SdiMonogra-

phie dcs vraies Joncees (2), en avait signale la presence dans presque toutes

les especes du genre, et il les considcrait comrae provenant du funicule.

Voici les propres termes dont il se seit ; « Le cordon ombilical csl

court, brdinaircincnt epais et souvent renfl6 : lors de sa rapture, a I'epoquc

de "la maturile, il forme, a la liase cle Ya graine, "liin piriceau de poils laineux,

dans Icquel on rec6'n'nait plusieuVs Vaisseauk 'en sp^'rales der6ulees (3); » et

plus loin il ajoute : « On nV)l)serv6 ces filaments '<^'Ji la 'paiYaite maturite

de la g'rairie; ce sohl des debris vasculaires (h). » Enfin, M. Parlatore s'en est

occupe dans une Nole sur quclqiics faits d'organoyraphic observes dafis

les plantes monocotyledonees, iiiseree dans le Bulletin de notre Societ6 (5).

M. Pallaloi-e accepte I'explicalion donnee par La Harpc, c'est-a-dire la

provenance funicuiaire du faisccan de filaments; mais, ayant constate

rabseuce des vaisseaux deroul(5s dont La Harpe avait suppose I'existeiice , et

s'6tant assure au contraire que les filaments son t formes uniquement de cel-

lules allonij;ees, unies bout a bout, i! est d'avisquc les vaisseaux du funiculc

out disparu, les ceilules seules iestant pour former les laments. « Je les con-

"sidere, dit-il, co'mme les restes. kii ifunicul6 ombilical, les vaisseaux spiraux

ayant ordinairement disparu, ou ayant ete decliir^s par I'allori^emeht des cel-

(1) Tome HI.

(2) Mem. de la Soc. d'hist. nat. de Paris, t. III.

,(3) 0. c. p. 1G2.

(4) 0. c. p. 169, note.

(5) Tome I".
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lulcs eiivironnantes , car le funiciile ombilical cntfer est d'abord court cl

cpais (1). »

L'organisalion dcs filamenls est bien telle que I'a vue M. Parlalore ; mais

I'origine qu'il leurassigne est difficile a admctire. G'est que d'habitude/quand

ui] lissu V('g6lal se dcsc^grege, soit par la croLssance inegale de ses elemeiils,

soil par la destruction de quelques-uns d'eatre eiix, ce sont les elements cel-

lulaires qu on voit disparaitre, et non les elements vasculaiVes. Ceux-ci, au

contraire, persistent parce qu'iis sont plus resistants de leur nature, comnie

dans rexemple hien connu du funicule des Magnolia. II n'est d'ailleurs pas

ais6 de coniprendi e comment I'inverse pourrait avoir lieu.

Un examen attentif dc la graine des Luzula montrc, en effet, «[ue Torigine

des fdaments '^>^ Vjuestioil est loul a'tifre qu'on ne Tavait supiy)sc. 11 est Vrai

t!^ t6iU* 'point 'de depaH est si)r te spermoplioi^, ^iVec le lissii dtW/uel ils sb

confondent a leurbase; mai$ ieur extr(5mite opii6sec rie^ Vatlachc point ai^

bile de la graine, 'c^est a^ niicropyle qu^elle coiTespWnd. C'est'par le niicro-

pyle que ie faiscditt filani'e'A^ea penetre dan^ la g^^airie, 'on S'aVrfitaftt & WVie

tres-petite distance de son ouverture ; ce dont on pent s'assurer facilemeht

stiV li graine non mure, VjUaVid le moindie tirailTenient fait so'rtTr tout le fais-

ceaii, sans occiisio'nrier auclirie *r6i^\:ii\'e a rcxtr6iliite des fflarticnts. Plus t!ird,

le dessecliement et la contraction des parties ne permettent plus la sortie des

WftttVeYits, ce *<jui explique potiWiu6i ils reli(^nnerit la gi'aine 'Mui^6, ajires V{iVe

celle-ci sVSl detacliee de son vrai fO'ATcule, qui est aussi court et 6pais dali^te

friiit que dans la fleur.

II cSl doiic 'Evident que leS filaiiieWts dcs Luzula m Vc^rfis^hteut jioinl uric

iiiodificatioii 'dU 'futiicutc, mais que c'es't au tissu conductcur qu'oii doit les

r^pipoVler.

tlette dis^o^tion iVirticuUere du tissn condiicteur qfi'ort remarqiie dans les

tuzu'la n'est point sa'ns analogues dans d'auVres plaril'es. Tia peneliatic^n ^J'tfil

faisccau de tissu condticteW- !» trivcrs le YAtcVopVte ^ 5te constatec dans les

Ploinbagin^es, les Euphorbes, ^^ Ricifit; le Lin (2), les Urticees, m. D'apres

A\% de Sainl-Hilaire (3), radh^rence qui s'ensuit chei li» gratnt d'tirie espece

americairtc dXYtice^, a une roi'c'6 ^pU's grande que celle do ijoint d'attaclie

principal; ce qui est predsement le cas des Luziila.

bii

que deux opinions de M. Caruel ne lui semblcnt pas acceptables :

Kl pVcriiiere, Vju'^'n he voit jhrtiais dispiiraitre de vaissea'iix, tandis

que cette disparition est un fait plus comraun qu'on ne le soup-

(1) L. c. p. 278.

(2) Schleiden, Gr«^rf5. 2« 6d. t. II, p. 325.

(3) AforpA. p. 584.
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fonnerait; la seconde, qu'il y a penetration du tissu conducteur

dans le micropyle, tandis que, au contraire, on ne pourrait, a sa

connaissance, en citer un seul exemple authenlique.

M. Parlatore declare etre, en cette circonstance, du meme avis

que M. le President.

M. Roze fait k la Sociele la communication suivante :

DE LA FECONDATION CHEZ LES SELAGINELLES, SUIVIE DE QUELQUES CONSIDERATIONS

SUR LES LYCOPODIACEES, par M. E. ROZE.

Je rappellerai d'abord que j'ai deja present^ a la Soci^te, dans sa stance du

13 juillet 1866, des germinations de Selaginella Mortenm Spr. , semblables

a celles que j'ai I'honneur de iui presenter aujourd'hui. J'ajouterai que, dans

riatervalle, des r^sultats ideutiques out 6te par moi obtenus de cette meme

plante, ce qui me permet de consid6rer ces resultats comme definitivement

acquis a la science.

Voici la metbode employee pour arriver a la constatation de ces resultats.

Plusieurs frondes de ce Selaginella, couvertes de chatons fructiferes, approchant

de leur maturity, furent plac6es dans des sachets de papier a bords replies, ou

elles subirent sans pression les effets de la dessiccation a Fair libre; quelques

jours apres, les androspores ct les gynospores (1) gisant cntremel6es dans

rint6rieur des sacbels (2), il en fut fait un semis assez 6pais sur de la poussierc

de cbarbon, pr^alablement passee k I'eau bouillante, et maintenue ensuite

dans une constante humidity. Les pots a fleurs employes i>e furent recouverts

de cloches que pendant les premiers jours du semis : condition essentielle,

deja signal6e par Spring et JM. Hofmeister, car les spores se decomposent ires-

vite dans un air concentre. Ces disposiiions prises, et la temperature anibiante

ne variant que de 15^ a 25** centigr., des la sixieme ou la septieme semaine^

quelques androspores donnaient deja des antlierozoi'des, et de leur c6t6, les

gynospores presentaient a la surface de leur prothallium un certain nombre

d'arcbegones pr6ts a etre f^condes. La f6condation me paraissait en effet pou-

voir s'effectuer du Zi5^ au 60*= jour, et Tapparition des jeunes plantules vers la

fin du troisieme mois qui suit le semis. Ces jeunes plantules avaient une fausse

apparence de germinations de Dicotyl^dones, ce qui tient h ce que leurs deux

(1) Le fait de revolution sexuelle des deux sortes de spores de plusieurs classes des
Cryptogames sup^rieures etant mis hors de doute aujourd'hui , les denominations
sexuelles me semblent en consequence devoir gtre prefer^cs a celles qui n'avaient en
vue que la dcsif^nation de leur dimension r6ciproque, d'ou Ton avait tire les noms de
microspores et de macrospores.

(2) Les resultals satisfaisants obtcmis de semis faits au bout d'une ann6e, avec des
spores ainsi prepar^es ct conservees en sachets, m'autorisent a dire ici que ces spores,
quoique seches, gardent neanmoins pendant quelque temps leur faculte germinative.
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premieres feniiles (appel6es pour cette raisoii par les auteurs pseudocotyledo-

naires), et dans lesquelles j*ai pu recoiiiiaitre d'ailleurs tons les caractercs dcs

feuilles suivantes, sont manifestement opposees autour du bourgeon tigellaire,

dont la direction s'incline legerement sur celle du prolongement exile de

Tembryon.

On salt que M. Hofmeister a donn6 de tres-interessants details sur la fecon-

dation et la germination des Selaginelles; toutefois, dans son beau m^moire (1),

quelques points douteux restaient a 6claircir, entre autres ce r&ultat de ses

observations qui semblait constater undefaut de concordance dans ledcvelop-

pement inlime des androsporcs et des gynospores, relativement a Taction des

anth^rozoides sur les arch^gones du prothallium. Or, ce point douteux est,

corame je Tai deja dit ci-dessus, tres-facile a eclaircir sur le Selaginella Mar^
tensii Spr< Je crois done pouvoir entrer ici dans des details explicalifs a ce

sujet.

Si Ton suit revolution conconiitantc dcs deux sortes de spores, on ne tarde

pas a remarquer qu'un premier phenomene se raanifeste sur celles d entre

elles qui ont etc recucillies au moment precis de leur maturite. Je veux parlcr

de leur d^liiscence, produite par Tecartement des trois valves sup6rieurcs.

Les gynospores sont alors couronn^cs par unparenchyme liyalin sur lequel se

discernent deja, quatre par qualre, les cellules archegoniales dont T^car-

tement simultane prepare a leur point de jonction Touverture du canal de

Tarchegone. Ce canal met en communication avcc Textcricur une cavite in-

terne, rcmplie comme lui d'un liquide fmement graimleux, au sein duqucl

se trouve en suspension le globule germinatif. Quant aux androsporcs, consti-

tutes par une double enveloppe, runeexterne, 6paisse etinerte, Tautre interne,

membraneuse, hyaline et extensible, elles laissent voir dans leur interieur,

a travers cette endospore qui, en gonflant, a ^carti^ les valves de Vejnspo7'e^

une agglomeration de trente k quarante cellules- meres d'antherozoides.

C'est par une sorte de d^chirement de cette endospore que ces cellules-meres,

a leur maturite, sont projetees dans Teau environnante. Quelques minutes

suffisent pour achever la dissolution dans Teau de leur membrane cellu-

'aire, et permettre a Tantherozolde, aiiisi mis en liberie, de nager tres-rapi-

dement dans le liquide. Je dois dire ici que Textreme petitesse de ces cor-

puscules (le diametre de leurs cellules-meres n'est que de ^""^jOOd), jointe a

la diCSculte de leur preparation, ne m'a perinis d'en 6tudier la structure qu'a

la condition de repeter mes observations sur des semis differents. Neanmoins

j'ai pu noter, et je crois avec certitude, qu'ils sont constitues par un filament

bicilie, enroul6 en spirale autour d'une vesicule de 0"''",003 h 0°*'",00i

(mesure moyenue), dont Tint^rieur presente cinq ou six granules tres-pctils

(1) Vergleichende Utttersuchungeny etc., 1861. Ce memoire a 6le reproduit dans le?

Ann. des sc. naLy 3^ serie, 1852, t. XYIII, p. 172.

T, XIV. 12
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qui, lors del'inertie de rantherozoide, paraissent dou6s, comme les granules

amylaces dcs autres antherozo'ideS;, d'un tres-vif mouvement brownien. Les

deux cils sont assez longs; niais leur longueur m'a paru devok' etre egale

h celle du filament spiral, si ce dernier se mesurail deroule* Le mouvement

du corpuscule, du a Fagilation ciliaire, pent se raniener a une rotation autour

de son axe : cette rotation est accompagnee d'une progression oscillatoire,

parfois si rapide qu'il dcvient alors impossible de disccrner non-seulement les

cils, mais la vesicule elle-nienie. A ce propos^ je ne crois pas devoid passer

outre, sans mentionner les resultats moins satisfaisants que rn'ont donnas quel-

qucs etudes faites sur des semis d'androspores de Selaginella Galeottii et

caulescens. II m'en est rest6 en elFet cc doute, que toutes les especes de

Selaginelles ne pr6senteraient peut-etre pas, sur leurs antherozo'ides, une vesi-

cule aussi developpee que celle du S\ Martensii. Dans ce cas, la vesicule,

encore rudimentaire au moment de la mise en libort6 de rantherozoide,

paraitrait ne devoir gonfler qu'ulterieurement, ce qui des lors rapprocherait

le type des antherozo'ides de ces S6laginelles de celui des Isoetees.

Par suite de la f^condation, le globule germinatif de rarcliegone se trans-

forme en une cellule, centre de r6volution de Tembryon, dont Textremite

basilaire puise d'abord ses 616ments nutritifs dans le seiu de la gynospore et

p6netre ensuite dans le sol k I'^tat de radicule, pendant que Textremite

opposee ou tigellaire s'eleve peu a peu, surmontee de ses deux Moles pseudo-

cotyledonaires.

Telle est Thistoire de la fecondation chez les Selaginelles. II est, ce me

semble, permis de dire que la nettet6 des resultats acquis fait a juste litre re-

grctter robscuril6 qui r6gne encore sur Thistoire de la fecondation des vraies

Lycopodiac6es, d'autant qu'il ne paraitra peut-glrc pas inutile de s^parer

couipletenient ces deux groupes de plantes. En cfTet, bien que les essais reite-

res de plusicurs habiles experimentateurs, et qu'il me soil permis de le dire

aussi, avec regret, les miens proprcs, n'aientjusqu'ici paru reveler qu'a M. De

Bary, par une Evolution gernijiative de quelques cellules, que les spores des

Lycopodes paraissent developper un prothallium comme cellcs des Fougeres,

il est noloiie que les Lycopodes, de memo que ces dernieres et k I'encontre

des S61aginelles, ne produisent qu'une seule sorte de spores, et que ces spores

ont une ressemblance frappante avec celles des OphiogIoss6es, dont revolu-

tion germinative parait etre egalement entachee de steriUte. Or, ce que rexi}6-

rience directe n'a pu encore nous apprendre defmitivement, il me semble qu'il

est permis de le pr6voir sciemmcnl, non-seulement par le rapprochement deja

signale ci-dessus, mais encore etsurtout :

1^ Par la connaissance que nousdevonsk MM. Mettenius et AL Braun de

la veritable place qui doit etre assignee au Phyllorjlossum Sanguisorba, sorte

d!Ophioytossu7u a fructilication de Lycopodiac6e

;

2" Par le tres-intercssant m6moire de M. Hofmeister {Beilrwye zur Kemt

I
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niss der Gefwssknjptogamen, t. II, Leipzig, 1857), qui nous apprend que les

spores du Botrychium Limoria emettent uii protliallium soutcrrain d'un dcmi-
niillimetre de diametre maximum, dans lequel se trouvent enfonc^es, a c6l6

des archegones (mais k Toppose de ce qui se voit dans les Fougeres proprement
dites), les cavit6s anth^ridiennes.

Tout ceci, en r<5sume, conduit directement a cette conclusion, queie groupe
des vraics Lycopodiacees doit se separer completement des Si'^laginelles, et se

rattacher au groupe des Ophioglossees dans la classe des Filicinees (1).

ADDITION

AD COMPTE RENDU DE LA SISANCE DU 26 AVRIL 1867

NOTICE SUR VASFLENIUM PETRARCH^ DC, par II. le comte G. de JSAPORTA.

L etude de la botaniquc fossile aura pour resultat d attirer de plus en plus

I'altention sur les especes h stations restreintes, fractionnees et disjointes dans

riut^rieur de leur aire d'liabilalion. Les particularites de cette sortc ont sou-

vent leur raison d'etre dans un ^tat anterieur; dans un grand nombre de

cas, on est en droit de supposer que les v<5getaux chez qui on les observe

sontdes especes en voie de retrait, c'est-a-dirc ne trouvant plus dans la consti-

tution climat^rique des pays oii elles croissent des conditions favorables d'exis-

tence, et reduites par cela meme a un habitat de plus en plus limits ; ce sunt

des races en decadence qui luttent peniblement contre Fexlinctiou dont elles

sont menac^es ; mais la plante, il est bon de le remarquer ici, est fix6e au sol

qui la nourrit et qu'elle ne sauralt fuir; elle possede les avantages comme les

(1) En r^flechissant depuis lors a ces rapprochements inevitables, il m'a paru que les

Cryptogames sup6rieures pourraient se secUonner de la raanicre suivante :

f Fecondaiion carpogenique

Classe unique : Muscin£es (s. cl 1. Hepatiques ; 2. Sphaignes; 3. Mousses).

Classe I. fiouisfeTAcf.ES.

ff Fecondaiion phytogenique

1. Spores- germinatives:

t s cl 1 Fou'^GrGS*
Classc 11. FiLiciNfiES

I
g'^j*

2.' Lycopodiacees (trib. 1. Ophioglossees ; 2.Lycc>podiees).

2. Spores sexuees :

Classe I. SfeLAGlNELLACEES.

Classe II. IsoetSes.

Classe III. RmzoCARPfiES (s.cl. 1. Marsiliees; 2. Salvinii5es)

{Note ajoutec pendant rimpression, juin 1868.)
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incoiiveiiicnts qui decouleut dc cette structure, et lorsque son extension au

dela du cercle de plus en plus borne ou die est confin6e offre des diflficult^s

a peu pres insurmontablcs, elle peut pourlant se maintenir longtemps sur

certains points, soit a Taidc d'un petit nonibre de pieds tres-vivaces, soil en

reproduisant de temps a autre quelques nouveauxindividus. On concoit qu'une

race traverse ainsi, avant de disparaltre, une p6riode quelquefois tres-longue,

de facon a nous transniettre Ic tableau des vicissitudes qui, a toutes les epo-

ques, ont dii preceder Textiuction definitive de cliaque forme specifique.

M. A. dc Candoile, dans sa Geographie botaniqiie (voy. specialement pp. 586

et 1 120), a signale plusieurs cspeces qui se trouvent dans ce cas, et dont I'aire

d'hal)itation est parfois reduite a quelques metres carres. Ce qui tendrait

a demontrer la realile du phenomeuc^ en prouvant qu'il se rattache a I'ac-

lion de causes ant^rieures a cclles qui agissent actuellement, c'est que les

genres a une seule espece europeenne, ou ceux qui ne comprennentplus dans

Ic monde entier qu'un tres-petit nombre d'especes (1), sont ordinairement

represeutes a Tetat fossilc, et d'une facon assez fr^quente, pour faire croire a

une extension anterieure de ces memes genres, plus grande que Texteusion

actuelle. D'autre part, on remarquc aussi, dans bien des cas, pres de I'espece

supposee en voie de retrait, une ou plusieurs formes congeneres, voisines

quoique distinctes, aussi bien adaptees aux conditions actuelles que la premiere

le semble peu, Tentourant, la submergcant pour ainsi dire, et jouant vis-k-vis

d'ellc le role qu*une nation jeune et vigoureuse remplit vis-a-vis de certaines

peuplades moins bien douees, qu'elle refoule infivitablement devant elle. C'est

ainsi qu'a c6t6 du Quercus liobur L. et de ses sous-especes , on observe

en France le Quercus Cerris L., qui ne forme plus que des bois isoles et

lendant a diminuer d'importance, snr quelques points tres-espac<5s de notrc

territoire, et c'est aussi comme perdue au milieu des touffes vigoureuses et

r<}pandues partout de VAsplenium Ti^ichoinanes L. que Ton observe en Provence

I'espece curieuse dont il va etre question.

Le cilebre De Candoile a counu et signale le premier VAsplenium Petrar-

ehw, decouvert, suivaiit le lemoignage de cet auteur, par M. Guerin dans

les groltes de Yauclusc, et par M. de SulTren, aux environs de Salon. M. de

Candoile appliqua a cette plante le noni specifique de Petrarckw, propose

par M. Gu6rin, dans une notice sur la fontaine de Vaucluse, nom auquel

M. Requien avail essaye de substituer celui de Vallisdausce. Cependant,

malgr6 une provenance si bien 6tablie en apparency il existe des doutes se-

rioux au sujet dc ridentil6 de la plante recueillie en premier lieu par Guerin,

avcc ccllc qui est gen^ralemcnt connue sous le nom d'Aspknimn Petrarc/iw,

a'.sement gvossie.
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et a qui s'applique la notice actuelle. Ce point merite de nous arreter quel-

qiics instants.

VAspleiiium Petrarchce n'a plus etc, effectivemont, retrouve a Vaucluse,

tlepuis la decouvcrte dc Gu^rin; en revanche on y rencontre en abondancc

VAsplenium Halleri DC. Or, j'ai cu pr^cisement entre les mains un (^c\m\-

tillon, donne par Guerin, de son Polypodium Petrarchan el eel <5chaiitilIon

n'etait autre que VAsplenhm Halleri! Quoique cette derniere esptce soil

repandue en Provence sur tons les rochers calcaires el onibrages, dans les

vallces escarp(5es, au sein des contre-forts nionlagneux qui dej)endent des chaines

dc la Sainte-Baume, de Tlitoile, de Sainte-Victoire, du Leberon et du Ven-

toux, elle a 6te tardivement et pendant longtenips tres-iniparfailement connue.

Elle est cependant mentionn^e par Gerard (1) sous Je nom de Filkula fon-

tanandnor C. Bauh. , etmeme par Garidel (2), auteur beaucoup plus ancien, qui

I'appclle Ruta murarta alpina latifolia, d'apres Tournefort, et la s

Sainte-Victoire. Dc Candolle, qui avait pourtant herborise en Provence, cite,

dans sa Flore frangaise (3), YAsplenium Halleri, qu'il distingue encore de

VAsplenium fontammi {Aspidiinn fontanum Sm. ), comme commun dans le

Jura, croissant au monlSaleve, presdeMende{Lozere) etde Befort [sic)\ niais ii

ne Tindique pas en Provence. II y a done une assez grandeprbbabilite, selon moi,

a ce que la plante recueillie par Guerin a Vaucluse ne soit autre que VAsple-

niitm Halleri DC. , et soit par consequent totalenient distincte de celle qu'on

a nominee d'apres lui Asplenium PetrarchcB. Au contraire, r.-l Petrarchce

existe certainement dans plusieurs localites voisines de Salon, enlre aulres dans

des gorges sauvages siluees entre cette ville et la commune de la Fare. II est

vraiseniblable, par suite, que la plante trouv^e par M. de SulTren, et commu-

niqu6e par ce botaniste a M. De Candolle, avec qui it etait en relation habiluelle,

est vrainient Tespece dont jc vais essayer de pr6ciser les caracteres.

La description de M. De Candolle, malgre la bricvet^ et 1 absence de diagnose,

s'applique exactement a notre plante. L'auteur mentionne la pubescence

glandulensc et le nombrc restreint des folioles; mais je ferai voir qu'on peut

encore invoquer d'autrcs caracteres plus decisifs pour motiver une distinction

specifiquc. Presque en inline temps que le ceiebre professeur de Gcnovc,

M. Loisoleur, dans un supplement du Flora gallica, se hatait de publier la

menie espfcce sous le nom 6.'Asplenium glandulosum, qui exprime un de ses

caractil-res differenliels les plus visibles et lui conviendrait tout a fait, si la

denomination adoptee par De Candolle n'avait acquis, avec la priorite, une no-

toriete plus ctendue qui doit la faire preferer, malgr^ les doutes fondes relatifs

a sa provenance vauclusienne. Plus tard, dans le Botanicon de Duby, dans la

Flore francaise de Mutel, et recemment dans I'ouvrage de MM. Grenier et

(1) G6rard, FL Galloprov., p. 09.— Polypodium, n^ 3.

(2) Garidel, HisL des plantes des environs d'Aix, p. til8,

(3) FLfr., t. V, p. 240.
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Godron, VAsplenium Petrarch^ iie figure plus que conime une simple vari6t6

de VA. Trichomanes, dont il est cens6 ne se distingucr que par la pubescence

des petioles. II est Evident, d'apres la redaction unifornie qui preside aux

phrases de ces divers autcurs, que Tespece, descendue ainsi au rang dc variete,

est citee seulemeiit sur la foi des premiers botanistes qui en ont parle, et que

dans I'intcrvalle elle a 6t6, pour ainsi dire, perdue de vue. Ccpendant elle est

encore inscrite dans le catalogue de Robert, comme se trouvant pros de Tou-

lon, dans les rochers de Condon, oii elle est en cITet relativement abondante,

el divers botanistes I'ont observee on recucillie sur quelques points de la

France ni6ridionale , entre autres k Nice et aux environs de Montpcllier,

d'apr^s le t^moignage competent de M. Planchon.

Le regrettable M. Cartagne, mon premier guide en bolanique, mc fit con-

naitre, vers 1853, 1'exislence de VAsplenium Petrarchw dM\ environs d'Aix,

Je Tobservai d'abord aupres du village de la Fare, puis succcssivement je le

retrouvai dans d'autres stations, et jcremarquai ais6ment, non-seulement qu'il

6lait tr^s-distinct de I'A. TrichomaneSy mais que son habitat presentait certaines

particularites trSs-fixes et tres-curieuses; je m'attachai done a I'^tude de cette

espece, et voici en pen de mots ce qui resulte pour moi d'uue suite d'obser-

vations, dont les plus anciennes remontent au dela de dix ann6es. VAsplenium

Petrarchce existe non-seulement aux environs d'Aix, a la Fare, a Roquefa-

vour, dans plusieurs vallons accident6s qui s'^tendent au pied de Sainte-

Victoire ; mais il reparait sur divers points de la region provencale, notamment

aupres d'Auriol, au quartier de Vede, et sur toute la chaine de Coudon, qui

court entre Toulon et Sollios-Pont, dans le departement du Var. II doit encore

exister ailleurs, mais ce sont Vx les stations oil il m'a 6t6 donne de I'observer;

ces stations sont loujours restreintes a de petites etendues, Isoldes Tune de

Tautre, et souvent s6par^es par dc grands intervalles. G'est done la une espece

\ stations essentiellement fractionn^es et disjointes; dans rint^rieur de ces

stations, elle habite les fentes des rochers calcaircs, principalement de ccux

qui sont d'origine jurassique ou neocomienne, c'est-a-dirc dont le grain est

dur, compacte et pen alterable a Tair; elle ne hante jamais, sur les parois de

ces rochers, que les parties meridionales, franchement exposees aux rayons

directs du soleil, et parfaitement abritees contre les vents du nord. Ces parois

rocailleuses, k cause de Tinfluence solaire, exclusive en Provence de la fraicheur

et de Tombre, sont presque loujours d^nudees, colorees par la lumiere de

teintes vives, creusees de fentes, de fissures irr6gulieres, de cavit^s sinueuses,

€t couronn6es de Chines au kermfes {Quercus coccifera h. , de Romarins {Ros-

marinus officinalis), de Morvencs {Juniperus phcenicea L,), de Cades {Jwii-

pei'us Oxycedrus L.), de Tcr6binthes {Pistacm Terebinthush.), de Cistes

[Cistus albidus L. ), etc, Les escarpements abruls, chauds et vivement 6clair6s

qui presentent des pieds, loujours rares, A'Asplenium PetrarchcB nc parais-

sent au premier abord nullement propres \ abriter des plantes du groupe des
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Fougeres; cependant, les plus vigoureuses et Ics plus communes de cctte classe

sont ordinairement associees a VAsplenium Petrarchce : ce sont les Aspleninm

Trichomanes L., Ituta muraria L. die Ceterach officinarum Bauh. La pre-

miere de ces trois especes est entierement ubiquiste en Provence; les deux

autrcs sont propres a la partie calcaire; elles disparaissent ou devieinient exces-

sivenient rares, des que Ton aborde la zone slliceuse que caracterise la pre-

sence du Quercus Suber L,; mais, il faut le dire, ces trois Fougeres, quoique

melant assez ordinairement leurs touffes a celles de VAsplcnium Petrarchce^

se plaisent de preference dans les expositions ombreuses et septenirionales,

laudis que notre Asplenium, non-sculemcnt se rencontre plus ])arliculirrement

sur des parois de rochers tournees au sud, mais s'y trouve cantonne d'une

manierC exclusive. Ce fait est bien visible, aiipres d'Aix, dans le vallon du

CascaveoUy au quartier de la KtriL Ce vallon consisle en une gorge etroite

et sterile, courant de Test a I'ouest et profondement encaissec par deux parois

de rocliers, paralleles et presque verticales, Tune visageanl le nord, Tautre le

sud, et separees par un faible intcrvalle gazonne. VAsplenium Petrarchrc habite

dans celte gorge la face meridionale d'un rocber qui s'eleve a Tentree-meme

du vallon, mais il ne s'est propage sur aucun point de la paroi opposee oil

regnent relativemcut Tombre et la fraicheur, et ou abondejit de preference

VAsplenium Trichomanes L. et le Ceterach officinarum Bauh. Sur le rocher

meme qu'il habite, VAsplenium Petrarchan disparait des qu'on s'adresse \

des parties situees de maniere a ne pas rccevoir les rayons directs du soleil de

midi. J'ai observ6 les memos parlicularites aupres d'Auriol et dans tous les

endroits ou il m'a ete donn6 de rencontrer cette planle. Une seule fois il

m'est arrive d'en recueillir un exemplaire remarquable par des dimensions

exceptionnelles, et aussi par une moindre i)ubescence et la consistance plus

mince du lissu foliace colore d'un vert plus pale qu'a Tordinaire. Get exem-

plaire avail pouss6 dans une fente situ^e a la portion sup^rieure d'une excava-

tion en forme de voute, protegee par la courbure du rocher contre les rayons

directs du soleil : c'elait vers le fond d'une gorge sinueuse, a la base de la

inontagne de Saiule-Victoire. Ici rinfluence d'une lunu'ere diffuse avait pu

s'exercer et produire une sorte d etiolement; mais Texposition, mSme dans ce

dernier cas, etait encore franchement meridionale. II semble done que le sud

soit absolument necessaire a VAsplenium Petrarchce, qu'il recherche le plus

de chaleur possible, el subissc de preference, dans la plupart des cas. Taction des

'ayons solaires. Cependant, circonstance au moins singulicre, 1'^. Petrarchce

souffre des effets de la station qu'il hanle d une maniere si exclusive. Ce

soleil qu'il recherche si obstinemenl llelril aisement ses frondes deiicates;

dessechees presque entierement durant i'ete, dies revetent une teinte cuivree

on phitot bronzee, et vegetent mal el diilicilemenl des que Thumidiie ou un

ciel voile leur fait defaut,,cequi arrive constamment. Les touffes, presque lou-

jours agees et rabougries, ce que Ton reconnait a la quantite de residus petio-

1
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laires, dess6ches et persistants qu'elles presentent, se couroniient a peine

de quelques rares frondes qui mettent un temps tros-long a sc developper, et

commencent h paraitre a la fin de I'automne pour achever leur Evolution

pendant riiiver, ^volntion snjettc a bien des points d'arret : activee par les

pluics tiedes et les temps doux et calmes^ niais retardee souvent par les effets

dc la s^cheresse et du froid. Les racincs delicates, fasciculees et fibrilleuses de

cette plaiite s'enfoncent bien avant dans les fentes pour pomper rhumidite qui

leur faitdefaut; il est difficile d'cn obtenir des exemplaires intacts; d'une

extreme fragilite, les frondes, les petioles et les rhizomes se rompeut ais<5ment

sous les doigts et 6chappent quelquefois aux tentalives acharnees des botanistes

au sein des fissures profondes qui leur servent d'asile, et qui sont parfois d'un

acces fort difficile. *
.

La plante elle-memc est d'une reprise tres-chanceuse; il est probable qu'elle

ne rctrouve presque jamais les conditions sans losquelles clle ne saurait v6geter.

J'en ai cependant procure dans le temps quelques pieds vivants a M. B. Yerlot,

jardiniercnchef de T^cole de botanique du Jardin-des-plantes de Paris; je ue

sais si cet habile praticien aura pu les conserver.

Voila done une plante bien singuliere, qui recherche la chaleur et Taction

du soleilet qui en souffre cependant; elle demanderait 6videmment, pour
i

prosperer, des conditions climat^riques qui font actuellement defaut a la

Provence, c'est-a-dire de la chaleur humide et voilee. C'est la, a nion sens,

ce qui explique la rarete, le fractionnement d'habitat, les stations exclusives

etprobableinent le declin de VAsplemum Petrarcke. II a toutes les allures

d'une especc en voie de retrait; reduit a des stations tres-linulees, il ne s'6tend

jamais au dela de Tetroit perimetre oil il se maintient encore, grace h certaines

circonstances qui echappent a Tanalyse, grace aussi probablement a la difficult^

qu'<5prouvcnt les especes plus vigoureuses qui I'entourent a envahir les endroits

chauds et studies ou vegete VAspleniam Petrarchcc, malgre sa delicatcssc

apparente. C'est par la seulement qu'il est possible de comprendre comment
il lulte encore, avec quelque avantage relatif, contre les effets de la concur-

rence vitale, combat pour lequel cette Fougerc ne possedc en apparence que

des amies bien in^gales.

De tous les indices que jeviens d'exposcr, n'y aurait-il pas lieu de tirer cette

consequence fort naturelle, quoique h^pothetique, que VAsplmium Petrar-

cha; est peut-gtre un survivant d'un autre age, ancien temoin d'un ctat dc

choscs qui n'existe plus dans notre Midi ?

Les recherchcs auxquelles je me suis livr<5 derniercment (1) ont prouve, en

effet, que la Provence n'avait jias toujours poss6de, menie dans des temps

relalivemenl.voisins des nofres, cc climat extreme, cette chaleur tantot exccs-

nnuaire
il
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sive, tantot inlerrompue par des vents froids et sees, enfin celte absence de

pluies periodiques et de fraicheur permanente qui la caracterisent aujourd'hui.

A I'epoque quaternaire, lorsque les eaux jaillissantes et couranles abondaient

sur le sol meridional, lorsque les Lauricrs et rngme celui des Canaries (Lnrnis

canariensis Webb), la Vigne, le Figuier et le Micoconlier se niSlant au Pin de

MontpcIIier (Pinus Salzmanni Dun. ), aux l^rables et aux Tilleuls, ombrageaient

les vallees maintenant si arides de la Provence, le climat devait etrc n<5cessai-

rement plus tiede, plus egal et plus humide. II senible que YAspleninm

Petrarchce ait du etre adapte plus que ses cong^neres a cet ancien <5lat de

clioses, qu'il ait souffert et declin6 depuis retablissement de conditions oppo-

sees, et qn'il lende a disparaitre du Midi de la France.

CetteFougere n'est, au reste, pas la seulc qui paraisse se Ironver en Provence

dans des conditions pareilles d'isolement et de d6clin. Le Cheilanthes odom
Sw. , espece encore plus nieridionale, me paraft etre dans le m^me cas, ainsi

que VAsplenium lanceolatum Sm. que YAspleninm Adinninm nigrum semble

avoir cliasse devant lui, mais qui occupe encore quelques rares stations le long

de la cote, entre Hyeres, Saint-Tropez et Frejus. Je veux encore citer le Poly-

stichum Thehjpteris Rotb, que j'ai observe sur im seul point de la valloe de

la Molle, pres de Saint-Tropez, limite dans nne station marecageuse a un

espace de quelques metres, et que Ton clicrcherait vainement aillcurs dans la

region de TOlivier.

Apres avoir trac6 le tableau des particularites qui se rattachcnt a Tbabitat

de YAspleninm Petrarchce, il me reste a decrire cette espece curicuse, de

maniere a faire ressortir les caracteres qui la s(5parent de T.l. Trichomanes L.

avec qui elle est ordinairement confondue.

Jusqu'ici on s'est uniquement attache a la pubescence glanduleuse des

frondes et au nombre restreint des pinnules. II seniblait qu'en dehors de ces

details YAsplenium Petrarchce fut semblable a YA. Trichomanes, et surtout a

la variety incistmi (var, foliis eleganter incisis Dill. inRaii Syn. 120; var. 7.

lobato-erenatum DC. FL jr. t. II, p. 554. — Asplenium Trichomanes ra-

mosnm L.). Frappe de Taspect singulier qui distingue au premier coup d'a?il

cette plante de ses cong(5neres, j'ai pense qu'il devait etre Tindicc de dilTe-

rences plus profondes que je mc suis attache a saisir. Je donnc ici les resultals

de cette etude, en accompagnant ce petit travail d'une planche destinee a les

mettre en lumiere. La classe des Fougeres captive tellement I'altention des

botanistes que rien de ce qui la concerne ne doit etre neglige, surtout des

qu'il s'agit d'unc espece indigene ; le nombre dc celles que comprend la France

<5tant assez restreint pour que chacune d'ellfs puisse etre rigoureusemenl

examinee et definie, des que les elements de solution ne font pas defaut. —
Voici d'abord la diagnose de YAsplenium Petrarchce, telle que je la

concois :

y
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AsPLENiuM Petrarch^ (pi. IV, fig. i-U),

A. frondibus confertis, dense caespitosis, tenellis, fragilibus, intense viies-

ccnlibus, glanduloso-pubescentibus, pinnatis, petiolis teretibus fuscis sursum

viridulis donatis ;
pinnulls subsessilibus, utrinque 10-15, superioribus aut

saltern supreinis conllucntibus, anibitu ovato-quadratis vel potius trapezifor-

mibus, basi subcordata vel obtusissinie attenuata inaequalitcr sinuato-truncatis,

inciso-lobatis ; lobulis obtusis, apice tenuiter plerumque 2-3-5-dentato-crenu-

latis, rarius dentato-sinuatis ; nervulis saspius immersis, aegre perspicuis,

obliquissime pinnatiin divisis; nervo medio niox attcaualo, flexuoso, ucrvulos

secundarios obliquissime ortos pluries furcato-divisos in lobiilos emittente, post

mediumque in venulas flabellatim partitas evanido : venulis ultimis in crcnulas

niarginales singulatim pergcntibus.— Soris obJongis, tegumenlo oblongo-lineari

hinc lateri vcnarum afiixo, illinc aperto prius coopcrtis, mox capsulis sat longc

pedicellatis undique erumpentibus late effusis confluentibusque. — Capsulis

obovatis vel suboibiculatis, animlo valde incompleto circumdonatis ; annulo

latiusculo, cellulis circiter 15-17 articulatim seriatis, pariete commissurali

crasso, dimidiam partem ambitus capsularum sia minus cingeate.— Semiaulis

illis A. Trkhomanis amplioribus (circ. Q'^^.Qkl longis), elliptico-rotundatis,

polygonulis^ tenuiter tuberculato-asperulis.

Syn. Asplemum Petmrchce DC. FL fr, {. V, p. 238; V^ohevU PL phane-

rog. de Toulon^ p. 33; Castagne et Derbes, Cat. dcs pL du dep. des B.-du-

RL, Marseille, 1862, p. 187.

—

Asplenium glandidosum Lois. FL galL snppl.

not. Zi5. — Asplenium Trichomanes van c Mutel, FL fr. L IV, p. 183;

var. |3. Petrarchce Dub. Bot. galL, p. 540; van p. pubcscens^ Gn et Godn

FL Fr. t. Ill, p. 636.

Commcucons Texpose des caracteres diff6rentiels de cette plante par T^tude

des orgaiies de la vegetation. La tigc se compose d'une souche ou rhizome

tres-court, un peu oblique, garni inf^rieuremeat de racines fibri Ileuses, noi-

ratres; clle s'allonge tres-peu, et porte a sa partic superieure les bases persis-

tantes dcs anciens petioles reunies en faiscean. Les fro/ides, toujours assez peu

norabreuses, sortent d'un bourgeon sublateral ; dressees infcrieuremcnt, elles

s etalent en rosette ordinaireraent appliquee contre les parois du rocher qui Ic?

porte. Elles sont extr^mement fragiles, d*un vert clair dans Icur jeune age,

d un vert fonce a Tetat adnlte, et legerement veloutees a leur surface qui est

occup^e, ainsi que les petioles, par des poils glanduleux tres-fms, visiblcs a la

loupe seulement. La longueur de ces frondes est toujours moladre que celle

des organes correspondaats de YAsplenium Trichomanes; elles varieat suivaat

I'age, la vigueur dc la plaate, et I'abri plus ou moins profond que leur uffrc

la cavite ou la fentc ctroite du rocher ou elles vegetent.

L'exemplaire represente fig. 1 est d'une taille cxccptionnelle : il provient des

environs de Toulon; le plu^ ordinaircmeal^ les frondes de XAsplenium Pe-
^rarc/i<^ n'excedent pas 5 centimetres de longueur; elles sont pinnees dans
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une grande partie de leur ^tendue, el portent des pinnules subsessiles que je

decrirai tout a Theure, mais ces pinnules ne sont pas libres jusqu'a Textrenic

somnict des froudes, conuue celles de VA, Trichomanes; ellcs devienaent con-

fluentes vers le tiers ou le quart superieur des froudes, et le rachis ou pfitiolc

commun, qui estd'unbnui fonce tirant sur le noir, revet une couleur verLe a

partir du point ou cette confluence commence a se manifester, ou m6me un

pen avant Cette confluence des pinnules superieures, tres-sensible dans les

froudes les moins developp6es en dimension, Test beaucoup moins dans les

grands exemplaires, comme celui que represente la figure 1.

La pubescence glanduleuse, la confluence des pinnules, le nombre restreint

des pinnules r^duites h 12 ou 13 paires, 15 au plus, tandis qu'on en comptc

jusqu'a 30 sur les plus grands echantillons de VA. Trichomanes^ la coloration

du petiole passant du brun au vert bien avant le soinraet, tons ces caracleres

suffiraientpour moliver une distinction sp6cifiquc; mais elle dcvient de plus en

plus evidcnte, lorsqu'on s'attachc a la forme des pinnules, et surtout a leur .

nervation.

Les pinnules de VAspknium Petrarchce sont oblongues, trapeziformcs

dans leur contour, arrondies ou presque tronqu6es supericurement, terminees

inferieurement en coin obtus et inegal, ou quelquefois sinuees-arrondics ou

presque en coeur; leurs bords sont incises en deux ou trois segments disposes

de chaque cote de maniere a ne pas se correspondre d'un bord a I'autre.

Ces segments ou lobes sont assez profonds et tonjours bien distiucls; les

inferieurs sont obtus ou arrondis; les superieurs sont plus etroits et se con-

fondent avec le terminal; tons sont dentes-creneles a dents fines et pointues,

assez irregulieres, au nombre de trois au nioins, de cinq au plus, tres-rarement

de deux seulement. La forme aigue des crenelures et leur nombre plus

considerable constituent un caractere qui sert a distinguer VAsplenium Petrdr-

ohm des vari6t6s les plus analogues en apparence de I'^. Trichomanes. C'cst

surtout avec la variet6 (3. incisum (var. foliis eleganter incisis Dill) que j'ai

recueillie dans les grottes ombreuses de Marseillo-mirOy melee au touflcs du

Scolopenclriwn sag ittatum DC. ,
que Ton pourrait etre tent6 de confondre

notrc espece; or, dans cette variete remarqnable, dont les pinnules presentent,

ilesl vrai, de grands rapports de forme avec celles de VAspknium Petrarchcc,

les crenelures des lobes qui partagent cliaquc pinnule, presque toujours

reduites 9 deux seulement, sont constaiiuuent plus larges et plus obtuses.

La variel6 incisum est due, au rcste, a Tinfluence de Tombre; on ne

Tobserve qu'au fond de certaines grottes, sous des parois de rocliers cntiere-

nieyt tournes vers le nord, et soustraites aux rayons solaires. Quant au type

ordinaire de 1'^. Trichomanes, les sols siliceux en fournissent dans le midi de

la France des exemplaires plus vigourcux, aux frondes plus erigees, que ceux

des parties calcaires. Les pinnules des uns comme des autres different lotale-

ment de celles de VAsplenium Petrarchce; dies sont oblongues, obliques,
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presque rhomboidales, attdmiecs en coin in^gal a la base, crenelees sur les

bords, et elles montrent parfois vers la base, sur le cote superienr, un soul

lobe ciineiforme, incise a divers degies dc profondeur.

La nervation dilTere encore plus dans les deux especes; les \eines secon-

daires qui sortent assez oblicpicnicnt de la mediane, dans la varieto inciswn

de r^. Trichornanes^ sent simplcment bifurquees; plus rarement, Tune des

deux branches de la dicliotomie se bifurque dc nouveau, I'autre demeurant

simple; le nombre des vcinules correspond exactement a celui des cr^nelures.

Dans VAsplemum PetrarchWy au contraire, chcz qui les crenelures sont h la

fois plus fines, plus aigues et plus nombrcuses, les veincs sont aussi plus

multipliees. Les secondaires forment un angle tres-oblique avec la mediane,

et donnent lieu k plusicurs dichotomies successives. Les vcinules qui resultent

de ces subdivisions sont a la fois plus fines et plus nombreuses, et chacune

d'elle correspond gencralement a Tune des crenelures du bord. On ne saurait

done confondre VAsplenhim Petrarchce avec VA. Trichomanes sous le rapport

de la nervation, pas plus que sous tous les autrcs rapports ; niais cotte nervation

est difficile a observer ; la texture opaque des folioles et leur pubescence en

derobent presque toujours les details, Ces details se sont trouves bien visibles

sur Texemplaire 6tiole que j'ai recueilli autrefois au fond des gorges qui

s'^tendent au pied de Sainte-Victoire.

Les figures *2 et h reproduisent deux pinnules grossies de cet exemplaire.

II faut observer cependant que T^tiolemcnt qui se manifeste chez lui a eu

justcment pour effet d'arrondir et d'amplifier les contours des lobes et

d emousser la pointe des crenelures qui sont bien plus marquees dans les

pieds normaux, tels que celui que represente la figure 1.

Ainsi r^tude des organes de la v6getation justifie pleinement la croyance k

la personnalite specifique de la plante en question; mais, pourl'elablir sur des

bases definitives, j'ai songe a recourir h I'examen des organes de la fructifica-

tion, dont Timportance devait suffirc pour donner aux arguments qu'ils

pourraient fournir une valeur decisive.

Dans ce but, j'ai etudie soigneusement la forme des capsules et des seini-

nules de YAsplenium Petrarchce, en les comparant aux organes corrcsjwn-

dants de VA, Trichoinones,

Voici un expos6 succinct des r6sultats de celte etude :

Les capsules de YAsplenium Petrarchce sont plus grandes, mais surtout

plus arrondies que cellc de 1\4. Trichomanes. Elles sont g(5neralement obo^'ees,

beaucoup sont presque orbiculaires, quelques-unes, et c'est le plus petit

nombre, sont plus ou moins obovales-ellipsoides; dans ce dernier cas seule-

ment ellcs se rapprochent de cellos de VA. Trichumams, qui sont elliptiques,

Ifigerement obovales, mais dont les dimensions visiblement plus faibles n'atfei-

gnentjamais les proportions des mieux d^veloppees de VAspknifm Petrarchce.

L'anneau arlicule ou connecticule de VAsplenhim Petrarchce est toujours
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trcs-incomplet, c'est-a-dire qu'il n'embrasse qu'une moiti^ environ de la

peripherie des sporangcs, conimcncant bicn au-dessiis de la base p^dicellee

pour so terminer de Tautre cote a line hauteur correspondante. Quelquefois

meme il se prolonge moins encore, comme le montre la figure U.

Cet anneau est assez ^pais relativement; il se compose de 15 a 18 cellules,

dont les parois comniissurales sont plus 6paisses et plus fortemenl coIor6cs que
dans VAsplenium Trichomanes. Chez celui-ci Ic meme organe est generalemcnt

plus mince; il descend beaucoup plus bas, embrassant au moins les deux

tiers de la circonKreuce, et comprend une vingtaine de cellules dispos^es

en serie.
T

Les s^minules de VAsplenium Petmrcluf sont ellipsoidcs, arrondies; elles

mesurent une longueur egale environ a k el 1/2 centicmes de millimetre, et

sont h^rissces sur les bords, et probablement aussi a la surface, de petites

pointes tuberculeuses, fines, peu saillantes, maisbien distinctes : on en comptc

environ douze a quinze le long de leur p6riph(5rie qui semble affecter une

forme polyedrique. Ces seminules m'ont paru plus grosses d'un tiers environ

que celles de VA. Trichomanes, dont la forme est plutot anguleuse et donne

lieu a un hexagone irr^gulier ou a un contour trap6zoide le long de sa peri-

)>lierie. Leurs angles sont heriss^s de petites asperiles irregulieres, moins

nombreuses que celles de Tespece pr^cedente. Ces dilKrences, par leur

Constance, je dirai meme par leur valeur, m'ont confirme entierement dans

Tidee qu'il n'y avail rien de commun entre les deux formes.

Cette distinction une fois adniise, quel est en realite le degre de liaison

qui raftache VAsplenium Petrorchcelxh section dont I'^. Trichomanes iM
partie ? A mon avis, il s'en eloigne beaucoup plus que VA. viride Huds. A pre-

miere vue, cette Fougere retrace Taspect des plus petites formes AcVA. Hal-

leri DC. ; mais celui-cl presciite toujours des frondes plus ou moins bipinn6es.

Si elle se rapproche de VA. Trichomanes, c'est surtout par TiiitermMiaire de

la variety incisam; mais on peut citer aussi une espece entierement exotique,

VAsplenium Giselii Hook, et Grev. (potius Gilliesianum?) qui me parait

retracer fidelement le m§me type par le mode d'incisure et la nervation des

pinnules. Quant aux Fougeres fossiles de I'age lertiaire, je n'en connais

aucuue qu'on puisse rapprocher de celle-ci.

Explication «lcs figured (pL IV de ce volume).

fig. 1. _ Asplenium PeirarchcB, Plaiite complete, de grandeur naturelle. d'apres un

exemplaire recueilli dans les rocliers qui dependent de la montagne de Coudon, pres

de Soliers-Vnie (Var), a 300 metres d'altitude environ.

Fig. 2. — Pinnule detachee et grossie, vue par-dessous, d'apres un exemplaire recueilli

au pied de la montagne de Soinlc-Victoire pres Aix, pour montrer la disposition

des nervures, et les sores ou amas de capsules qui sont dans un clat de developpe-

ment deja avanc6.
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Fig. 3. __ Pinnule grossie, vue en dessous, prise sur un exemplaire recueilli aux envi-

rons de Toulon.

Fig, 4. — Autre pinnule, grossie et vue par-dessous, pour monlrer la disposition des

nervures, la position el la forme des sores avant la maturite des sporanges.

M. Roze cite, a ce propos, Topinion de M. Marcilly (de Nice) qui,

entre autres caracleres differentiels que presentent les Asplenium

Trichomanes et Petrarchce, lui signalait tout recemment ceux tires

de lours spores, lesquelles sent, chez \A. jPeifrarc;^^, spheriques et

diametre

ques

SltflANCE DU 24 MAI 1867

PRESIDEHCE DE M. DUCHARTRE, VICE-PRESIDENT

M. Roze, vice-secretaire, donna lecture du proces-verbal de la

seance du 10 mai, dont la redaction est adoptee.

Par suite de la presentation faite dans la derniere seance,

M. le President proclame I'admission de

:

M. NouEL, directeur du Musee d'Histoire naturelle d'Orleans,

presente par MM. Ducharlre et Bureau.

II annonce en outre une nouvelle presentation, et fait part a la

Societe de la perte regrettable qu'elle vient de faire en la personne

de M. le docteur Kremer, decede a Metz le 10 mai.

M. Simons, qui assiste a la seance, fait hommage k la Societe de

plusieurs brochures qu'il a publiees sur differents sujets de

botanique.

Des remerciments lui sont adresses au nora de la Societe par

M. le President.

M. Cosson donne quelques details sur une visite qui lui a ete

faite par deux botanistes japonais, MM. Tanaka et Ycouchima, de-

legues par Icur gouvernemcnt a 1' Exposition universclle. II presente

k la Societe, entre autres objets qu'il tient de ccs botanistes, des

bougies d'une circ vegetale, extraite des Rhus succedanea et ver^
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Le docteur Abdullah-Bey, medecin de la garde imperiale otto-

mane k Constantinople, presente k la Societe des preparations de

diverses parties de fleurs, inserees dans une couche de vernis entre

deux verres, et destinees a faciliter Tenseignement de la botaiiique.

Les plantes dessechees , dit le docteur Abdullah-Bey , miscs entre deux

lames de verrc et ciiveloppees d'uii veriiis conservateur, se irouvent par Ici

conipleteraent garanties de rhumidite et de la poussiere; en outre, dies con-

servent mieux leurs couleurs. Les parties les plus d61icates sont respectees, et

la transparence qu'elles prfisentent dans le vernis permetd'en demoiitrer faci-

lement la structure. On pent encore faire avec ces preparations des photographies

sans aucun appareil ; les preparations servent elles-memes d'image negative,

Enfin cette methode donne Ic moyen de preparer des collections de semences.

I

M, Duchartre signale a la Societe les resultats d^observations

publiees par M. Famintzine, dans les Etudes biologiques de fAca-

demie de Saint-Petershourg^ sur Tinfluence de la lumiere relative-

ment au mouvement des grains de chlorophylle.

M. Roze presente k la Societe des echanlillons en fleurs des

Lemna minor et ^mw/m, recueillis par M. Max. Cornu,dans I'ctang

de Golin-Porche, au pied du mur du pavilion d'Ursine (bois de

Meudon).

M. Kralik depose sur le bureau la note suivante :

CATALOGUE DES ESPECES DONT SE COMPOSENT LES RELIQUIAE MAILLEAN^

PUBU^ES PAR MM. L. KRALIK et BILLiO.lf.

Cinquieme partie {\).

Compos^es.

1236. EuPATORiUM Syrlacum Jacq. — Mont Liban, Syrie. — GaillarJol.

1241. Adenostyles Alpina Bluff et Fing. — La Grave, liaules-AIpes.— Guicharcl.

1262. albifroas Rchb. — Laularel, Haulcs-Alpes. — Guichard.

1237. HOMOGYNE Alpiua Cass. — Sainl-Moritz (Grisoos), Suisse. — Kiener.

1238. Alpcs de Savoie. — Lavallee.

1238a. La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathounet.

317. Nardosmia frigida Ilook. — Strom, SuMe, — Sclberg.

1239. Petasites ofliciiialis Moencli. — Briancon, llaules-Alpcs. — Lannes.

12ZiO. niveus Baumg.— Laulaict, Ilautes-Alpes. — R. Malbonnet.

(1) Voyez plus haut, pages 103, 119, 146 et 161.
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12Zi0a. Petasites niveus Baumg. — La Grave, Haules-Alpes. — Ozanon.

2037. R. Mathonnet.

12Z|G. Bellidiastrum Michelii Cass. — BrianQon, Hantes-Alpes. — Lannes.

12Zi6a. La Grave, Hauies-Alpes. — R. Malhonnet.

12^7. Mont Aubert (Vaud), Suisse. — Payot.

292. Aster Amelias L, — Coppel (Vaud), Suisse. — Kiener.

292a. Saini-Aubin (Neuchatel), Suisse. — Payot.

2926. Creux-da-Van (Neuchatel), Suisse. — Payot.

700. Belfort, Haul-Rhin. — Parisot.

700a. Villefranche, Aveyron. — Bras.

1250. Alpinus L. — Villefranclie, Pyrendes-Orlentales. — IraU

1250a. La Grave, Hautcs-AIpes. — R. MathonneL

12506. Mont Brizon, Haute-Savoie. — Crozet-Bourgeau.

1250c. La Grave, Ilautes-Alpes. — Ozanon.

1/|5. Erigeron Canadense L. — Point-du-Jour, Seine. — Roux.

710. acre L. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonuet.

1279. Wiby, Sufede. — Zeilerstedt. "

125. Villarsii Bellardi.— Lautaret, Hautes-AIpes. — R. Mathonnet.

29Zi. Alpinum L. — Mont Sepey (Vaud), Suisse. — Kiener.

335. Hauie-Luce, Savoie. — Perrier.

335a. Mont Brizon, Haute-Savoie. — Crozet-Bourgeau.

1280. glabralum Hoppe et Hornsch. — Mont Brizon, Haute-Savoie.— Crozet-

1281. unifloruai L. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet. [Bourgeau.

12Zi9. Stemactis annua Nees. — Haguenau, Bas-Rhin. — Billot et Bavoux.

12^5. Bellium bellidioides L. — La Ermita (Majorque), Bali^ares. — Mares.

1263. Bellis annua L. — Mustapha, Alg(5rie. — Romain.

12/iZi. sylvesiris CyrilL — Mustapha, Algdrie. — Romain.

370. SOLIDAGO glabra Desf. — Lyon, Rhdne. — Ozanon.

370 bis. Tours, Indre-et-Loire. — Delaunay.

3706. Blanchet.

370c. Montigny, Loir-et-Clier. — L. Mathonnet.

1255. LiNOSYRis vulgaris DC. — Montreuil, Eure-et-Loir. — Daenen.

1255a. Tours, Indre-et-Loire. — Cr^mifere.

1256. Namur, Belgique. — Cr^pin.

1258. CONYZA ambigua DC— Moissac, Tarn-et-Garonne. — Lagrize-Fossal.

1257. Phagnalon rupestre DC. — Saida, Syrie. — Gaillardot.

1278. Pluchea Dioscoridis DC. — Damas, Syrie. — Gaillardot.

1254- EvAX asterisciflora Pers. — Alger, Algerie. — Romain.

1292 pygmaea Pers. — Cette, H^rault. — J. de Seynes.

1263. INCLA salicina L. — Tours, Indre-et-Loire. — Blanchet.

6i6. squarrosa L. — Fonlenay-le-Comtc, Vendee. — T. Lelourneux.

646a. Les Angles, Card. — Andr^.

647. gcaveoleas Desf. — Tours, Indre-ei-Loire. — Blanchet.

6ii7a. Blanchet et Gasnault.

1261. Saida, Syrie. — Gaillardot.

497. crilhmoides L. — Beyrouth, Syrie. — Gaillardot.

1260. viscosa Ait. — Saida, Syrie. — Gaillardot.

1235. VAUTiiEMiAiphionoidesBoiss.etBlanche.—Mont Thabor, Syrie.—Gaillardot.

1235a.

12356.

Mont Liban, Syrie. — Gaillardot.

Saida, Syrie. — Blanche.

1262. PULICARIA odora Rchb. — Alger, Alg^rie. — Romain.

1248. BUPHTHALMUM salicifoUum L. — Drappe, Alpes-Mariiimes. — A. Risso.
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2052. AsTERiscus maritimus DC, — Alger, Alg^e. — Romain.
1259. Telekia speciosa Baumg. — Mont Godeno, Lombardie. — Daeiien.

126/1. Palleivjs spinosa Cass. — Muslapha, Alg^rie. — Romain.
1265. XANTHIU3I Orienlale L. — Blois, Loir-et-Cher. — L. JVlathonnet.

l-265a. Ile-de-Youvrny, Indre-et-Loire. — Delaunay.
1266. BiDENs cernuj L. — Rouen, Seine-Inferieure. — Malbranche.
1267. tripartita L. — Slora-Schedwie, Su^de. — P. et E. Carlstrom.

1289. Anthemis arvensis L. — Hardemo, Suede. — Zeilerstedt.

1290. Chia L. var. Libanotica Boiss. — Saida^ Syric. — Blanche.

65/j. montana L. — Villefranche, Aveyron. — Bras.

107. leucanthemifolia Boiss. et Blanche. — Saida, Syrie. — Gaillardot.

1288. tinctoria L. — Upsal, SuMe. —Zeilerstedt.

1986. alti.ssima L. — Pise, Italic. — P. Savi.

1271. Achillea moschata Jacq. — Haute-Engadine (Orisons), Suisse. — Kiencr.

1275. Clavennae L. — Mont Bobbio, Lombardie.— Daenen.

652. nana L. — Mont Galibier, Hauies-Alpes. — E. de Valon.

652a. B. MalhonneU
6526. La Grave, Haules-Alpes. — R. Malhonnet.

1269. Mont Simplon (Valais), Suisse. — Kiener.

651. Millefolium L. — Le Lauzet, Hautes-Alpes. — E. de Valon*

1270. Upsal, Suede. — Zeilerstedt.

127/i. lanacelifolia All. — La Grave, llautes-Alpes. — R. MalhonneU
1268. nobilis L. — La Grave, Haules-AIpes. — Guichard.

1268a. Belfort, Haut-Rhin. — Parisot.

65. tomentosa L. — Champ, Isfere. — J.-B. Verlot.

1272. santolinoides Lag. — San Gonera (Murcie), Espagne. — Guirao.

1273. Sanlolina L. — Bouslan-el-lNasb^, Syrie. — Gaillardot.

1276. Santolina fragrantissima Forsk. — Mezz^, Syrie. — Gaillardot.

1277. peciinata Lag. — Prats-dc-MoIIo, Pyrdnees-Orientales. — Iral.

1286. Leucanthemum vulgare Lmk. — Hardemo, Suede. — Zettersledl.

658. var. diticoideum J. Gay. — Scar^ne, Alp.-Marit.— Risso.

1285. maximum DC. — La Grave, Haules-Alpes. — R. Malhonnet. [valier.

1283. graminifolium Lmk. — Angoul6me, Charente. — De Rochebrune et Sa-

I28i. palmatum Lmk. — La Roque-Bouillac, Aveyron. — E. de Valon.

1287. alpinum Lmk. — Lautaret, flautes-Alpes. — R. Malhonnet.

155. Matricaria ChamomillaL. — Rouen, Seine-InKrieure. — Malbranche.

1291. Gothland, SuMe. — Blomberg.

1282. Chrysanthemum coronarium L. — Alger, Alg^rie. — Romain.

225. GONOSPERMUM frutlcosum Less. —Ile-de-Fer, Canaries. — IL de la Perrau-

o90a.ARTEMisiA campestris L. —Blois, Loir-et-Cher. — L. Malhonnet. [diere.

390 var. alpina DC. — La Grave, Haules-Alpes. — R. Ma-

1299. nana Gaud. — Valine de Saas (Valais), Suisse. — Tavernier. [Ihonner

1296. Vallesiaca All. — Sion (Valais), Suisse. — Gross.

1296a. Daenen.

1293. chamaemelifolia Vill. — Gap, Hautos-Alpes. — Burle frcres et Borel.

1300. insipida Vill. — La Grave, Haules-Alpes. — R. Malhonnet.

1297. vulgaris L. —Upsal (loc. Linn.), Subtle. — Zelterstedf.

129/i. lanacelifolia All. — Laularet, Haules-Alpes. — R. Malhonnet.

1296a. Maillard.

440. Granaiensis Boiss. — Picacho de Veleta, Espagne. — Bourgeau.

429. Villarsil G. G. — Villard'Arines, Hautes-Alpes. — Ozanon.

1299. annua L. — Damas, Syrie. — Gaillardot.

T. XIV.
(seances; 13
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1295. Artemisia arborescens L. — Hamma, Alg^rie, — Romain.

61. camphorata Vill. — Grenoble, Isere. — J.-B. Verlot.

6ia,6. Les Lauziferes, liautes-Alpes. — R. Mathonnet.

893* Mutellina Vill. — Lautarct, Hautes-Alpes. — Ozanon et Bonnamour,

893a. Grisons, Suisse. — Kienen [Delaunay

1301. Tanacetum vulgare L. — lies de la Loire pr^s Tours, Indre-el-Loire.

1302. Plagius virgatiis DC. — Ilamina, Algerie. — Romain. [Motelay,

Zi7. IlELiCHRYsuM Slaechas DC. — La Home et Cazeau, Gironde. — Clavcaud et

[xla. Veuiller, Charenie, — De Rocliebruiie.

lilb. Embouchure du Var, Aipes-Maritimes.

2050. anguslifolium DC. — Pise, Ilalie. — P. Savi. [Canut.

1303. Fonlanesii Cambess, — Hamma, Alg^rie, — Romain.

130/i. sanguineum DC — Saida, Syrie. — Gaillardot.

1309. Gnaphalium luteo-album L. — Saint-Leger, Seine-el-Oise. — DL^cnen.

1309a. Blois, Loir-et-Cher. — L. Mathonnet,

1310. uligiaosum L. — Hardemo, SuMe. — Zetterstedt.

1308. Omalotheca s^piaa Cass. — Mont Vergy, Haute-Savoie.— Crozet-Bourgeau.

605. FiLAGO neglecia DC — Rochefort, Belgique. — Cr^pin.

1307. arvensis L, (F. montana L. sec. Zeilerstedl).— Upsal, Suede.— Zetterstedt.

228. IFLOGA spicata Sch. Bip.—Ile-de-T^n^riffe, Canaries.— IL dela Perraudifere.

1987. Beyrouth, Syrie. — Blanche.

32/^. Antennaria alpina Gaerln- — Kares\ando (Laponie), Sufede. — Laestadius.

1305. dioica Gaerln, — Mont Brlzon, Haule-Savoie. — Crozel-Bourgeau.

1306. Lpsal, Su^cle. — Zetterstedt. [Bourgeau.

1311. Leontopodium alpinum Cass. — Mont Vergy, Haule-Savoie. — Crozet-

1312. Mont Ddle (Vaud), Suisse. — Kiener.

661. Cineraria marilimaL. — lie Sainte-Lucie, Aude. — Irat.

1251. Ar.njca monlana L. — Mont Bevous (Neuchatel), Suisse. — Payot.

1252. Louette-Saint-Pierre, Belgique, — Gravet.

1253. Rignac, Aveyvon. — E. de Valon,

iliG. Senecio viscosus L. — Bois-de-Boulogne, Seine. — Roux.

1313. Nebrodensis L. — Saida, Syrie. — Blanche.

1315. abrotanifolius L. — Col de la Bernina (Grisons), Suisse. — Kiener.

696. adonidifolius Lois. — Villefranclie, Aveyron. — Bras.

1316. erraticus Bert. — Lorbrie, Vendee. — T. Letouineux.

1317. alpinus Scop. — Vallde du Reposoir, IJaute-Savoie. — Crozet-Bouigeau.

610. incanus L. — Chazellel, Haules-Alpes. — E. deValon.
6l0a. La Giave, Ilaules-Alpes. — R. Mathonnet.

1318. nemorensis L. var. Fuchsii Koch.— Berneau, Belgique. — Delaunay.

137Z|. Saint-Michel-Rochefort, Aisne. —
598, Sarracenicus L. — Loueiie-Saint-Pierre, Belgique. — Gravet. [De Marsy.

94. Doronicum L. — VUlar-d'Ar^ues, Hautes-Alpes. — Ozanon.
1314. doriaeformis DC — Anti-Liban^ Syrie. — Gaillardot.

788. aurantiacus DC. — Col de Tende^ Alpes-Marilimes. — Bourgeau.
1319. Calendula arvensis L. — Hamma, Algerie. — Remain,
1321. Saida, Syrie. — Gaillardot..

1320. gracilis DC. — Saida, Syrie. — Blanche.

1373. sinuaia Boiss. el Gaillardot. — Damas, Syrie. — Gaillardot.

1322. Ecuil\ops spha2rocephaIus L. — La Grave, Ilautes-Alpes. — Ozanon.
i322a. Monlmorillon, Vienne. — Chaboisseau*

1323. adenocaulos Boiss. — Saida, Syrie. — Gaillardot.

132/i. Blancheanus Boiss. ined. — Damas, Syrie. — Gaillardot.
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261, Xeranthemum squarrosiim Boiss. var. picium. — C6sar<5e, Asie-Mineure.
539. inapertum Willd. — Frayssinet, Lot. — E. de Valoii. [—Balansa.
^^^^' Aix, Boiiches-du-Rhdne. — P. Eugene.

^2-G. Sion (Valais), Suisse. — Daenen.
1325. cylindraceum Sm. — Liqueil, fndre-et-Loire. — Delaunay.
*325a. Rouillac, Charenic. — De HocJiebnine et Savalier.
563. Saussurea depressa Gren,—Grand-Galibier, Hautes-Alpes.—H. Malhonnet.
563a. Mont M^ry, Haute-Savoie. — Crozet-Bourgeaii.
635. St^helina dubia L. -^ Monteils, Aveyron. — Bras.

1327. apiculata Labill. — Saida, Syria. — Blanche.

363. Athactylis cancellata L. — Nice, Alpes-Maritimes. — Ganut.
3G3a. A. Risso.

686. Crupina vulgaris Cass. — Villefranche, Aveyron. — Bras.

1328. Crupinastrum Viv, — Adloiine, Syrie. — Gaillardot.

1336. CeiNTAUrea Jacea L. — Golhlund, SuMe. — Blomberg.

655. prociimbens Balb. — Nice, Alpes-Marilimes. — A. Risso.

655a, &.

1339. Austriaca Willd. — Mont Bobbio, Lombardie, — Daenen.

1337.- nervosa Willd, — Mont Vergy, Uaule-Savoie. — Crozel-Dourgeau.

1338. uniflora L. — Col de Glaise^ Haules-Alpes. — E. de Valon.

1331. CyanusL. — Ilardcmo, Suede. — Zetlersledt.

133^, depressa Bieb. — Saida, Syrie. — Gaillardot.

1330. niontana L. — Louette-Saint-Pierre, Belgique. — Gravet.

1329. Seusana Chaix. — Mont Seuse, Hautes-Alpes. — Burle freres et Borcl.

13ZiO. Kotschyana Ileuf, — Laularet, Hautes-Alpes. — R. Matbonnet.

/|8. leucophaea Jord. — Barcelonnelte, Basses-Alpes. — Lanncs,

I2!il. paniculafa L. — Lyon, Rhone. — Bonnarnour.

13^2. Calcitrapa L. — Blois, Loir-et-Cher. — L. Matbonnet.

1332. araneosa Boiss, — Saida, Syrie. — Blaucbe.

1333. hyalolepis Boiss. — Saida, Syiie. — Gaillardot.

13Zii. Kentropiiylldm foliosum Boiss. ined. — Mont CarmeJ, Syrie, — Gaillanlot.

13Zi5. Syriacum Boiss. —Barghout, Syrie. — Gaillardot.

13i5a. Beyrouth, Syrie. — Gaillardot.

1343, Carduncellus caeruleus DC. — Mont Liban, Syrie. — Blanche.

528. Cardous tenuiflorus Curt, — Blois, Loir-et-Cher, — L. Malhonuet.

528a. ' • Saint-Germain, Olse. — De Marsy.

729. argentatus L. — Saida, Syrie. — Gaillardot.

13i6. pycnocephalus L. — Les Brotteaux (Lyon), Rhone. — Ozanon.

5Zi3. CiRSiCM helerophyllum All. — Laularet, Hautes-Alpes. — Ozanon.

1348. Cham^peuge diacautha DC. — Anii-Liban, Syrie. — Gaillardot.

1347. NOTOBASls Syriaca Cass. - Saida. Syrie. — Gaillardot.

202. AcROPTiLON Picris DC. ^ Ouchak, Asie-Mineure. — Balansa.

777. Leczea conifera DC. — Couzon, Rh6ne. — Guichard.

1335. Serratula cordata Ca^s. — Djoun, Syrie. — Blanche.

1349. linctoria L. — Rignac, Aveyron. — E. de Valon.

1350. ScoLYMUS Hispanicus L. — Romorantin, Loir-et-Cher. — L. Matlionnel.

742. RiiAGADiOLUS Hedypnois F. et M. — Oucliak, Asie-Mineure. — Balansa.

4. Hyoseris radiala L. — Nice, Alpes-Maritimes. — Canut.

14. scabra L. — Antibes, Alpcs-Marilimes. — ThurcL

1355. Creiica L. — Saida, Syrie. — Blanche.

504. AposERis fcelida Less. — Margeriaz, Savoie. — Songeon.

1354. Sepey (Vaud), Suisse. — Kiener.
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538. CATANANCiiK caerulea L. — Saint-Germain-de-Bel-Air, Lot. — E. de Valon.

35. ToLPis iimi30llaia Pers.— Hochers de Ligug^ (Poitiers), Vienne.— Deloynes.

.572. Hypoch^ris iiniflora Vill. — Saint-Morllz (Grisons), Suisse. — Kiener.

625. Seuiola ^tnensis L. — Nice, Alpes-Marilimes. — Canut.

1357. Thringia hirlaUolhwr. arenaria DC. — Emb. du Var, Alp.-Marit.— Canut.

Zi2Zi. Leontodon Taraxaci Lois. — LaiUaret, Hautes-Alpes. — Ozanon.

li^Ua. Mont de Maglan, Haiile-Savoie. — Crozet-

/i25. Pyrenaicus Gouan. — Galibier, Hauies-Alpes. — Ozanon. [Bourgeaii.

709. hispidnsL. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.

1353. l*iCRis hicracioidesL. var. crepoides. — La Grave, Haules-Aipes. — R, Ma-

1359. Hagioseris Amalecitana Boiss. — Saida, Syrie. — Gaiilardot. [thonnet.

1356. Taraxacum minimum Brign. — Beyrouth, Syrie. — Blanche.

.1361. Cymboseris Palaestina Boiss. — Saida, Syrie. — GailJardot.

1365. Crepis montana Rchb. — La Grave, Hauies-Alpes. — R. Mathonnet.

1366. paludosa Moench. — Rignac, Aveyron. — E. de Valou.

131. pygmaea L. — Lautaret, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.

131a. R. Mathonnet.

590. aurea Cass. — Grand Galibier, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.

590a. R. Mathonnet.

676. biennis L. — Tr^port, Seine-Inferieure. — De Brutelette.

1360. Reuleriana Boiss. — Saida, Syrie. — Gaiilardot.

276. PiiiEKOPUS trirjueler DC. — Beyrouth, Syrie. — Gaiilardot.

1988. muralis Koch. — Brizon, Uaute-Savoie,— Crozet-Bourgeau.

1358. Endoptera aspera DC. var. inermis. — Mont Liban, Syrie. — Gaiilardot.

1351. Pterotheca Nemausensis Cass. — Nice, Alpes-Maritimes. — Canul.

1352. bifida F. et M. — Saida, Syrie. — Gaiilardot.

1363. HiERAGiUM umbellatum L. ~ Golhlund, Sufede. — Blomberg.
2036. Lautaret, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.

136^. . tridenlalum Fr. — Upsal, Sufede. — Zetterstedt.

397. lanatum Vill. — La Grave, Haules-Alpes. — R. Mathonnet.
1362. porrifolium Jacq. — Val Sassina, Lombardie. — Daenen.

/i53. staticefolium Vill. — Val d'Anniviers (Valais), Suisse. — Rapin.

^6i. Grenoble, Is^rc. — Verlot.

^6i^^' Les Lauzieres, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
1370. villosum L. —Mont Brizon, Haute-Savoie. — Crozet-Bourgeau.
69A» var. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.

1371. glabratum Hoppe. — La Lauzelte, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
130. glanduliferum Hoppe. — Lanlaret, Haules-Alpcs. — R. Mathonnet,
132. pihferum Hoppe. — Grand Galibier, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
256. cymosumL. sec. Fries. — Upsal, Suede. — Andersson.

1368. Sabinum Seb. et Mauri. — Col de Glaise, Hautes-Alpes. — E. de Valon*

62. piloselloides Vill. — Grenoble, Is&re. — Verlot.
1369. auraniiacum L. — Mont Saxonnet, Haute-Savoie. — Crozet-Bourgeau.
863. Suecicum Fr. — Upsal, SuMe. — Andersson.
707. Auricula L. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.

1367. Pilosella L. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
76/i. Triasii Cambess. —La Ermita (Majorque), Baleares. ~ Marfes.

639. Andkyala snuiaia L. — Cbassagny, Rhdne.^ — Gacogne.

{La suite prochainemenL)

«
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ADDITION

AU COMPTE RENDU DE LA SfiAJNCE DU 22 MARS 1867

VINGT-DEUX MOIS DE COLONNE DANS LE SAHARA ALGERIEN ET EN KABYLIE,

par Iff. le capitaine E. G, PARIJS.

(Strasbourg:, 20 decembre ISGft.)

Le 2 julnl864, aneiif heures du soir, le corps auqiiel j'appartiens recut

I'ordre de partir pour I'Algerie. L'insurrectioii des Ouled-Sidi-Gheikh, qui

prenait des proportions considerables, n^cessitait I'envoi de forces nom-
breuscs dans les provinces d'Oran et d'Alger: c'etait pour cette derniere que

nous etions designes, Le 6 an matin, nous montions, a Strasbourg, en

cheminde fer, pour n'an descendre que le 8, a deux heures du matin, a Toulon.

Dans la journ6e nous nous embarquions sur la fregate le Labrador; !e lende-

main, a cinq heures du matin, nous sortions du port, et le H, un peu avant

midi, nous debarquions a Alger.

Mon intention n'est pas de m'6tendre sur les herborisations que je fis,

presque aussitot apres mon arrivee, dans les environs immediats d'Alger. II

est peu de departements francais qui soient aussi bien connus que Test aujour-

d'hui le Sahel; et, d'autrepart, une fois la premiere quinzaine de maipassee,

etjusqu'au mois d'octobre, la campagne e^t partout couverte d'une 6paisse

couchc de poussiere, qui repousse, pour ainsi dire, le botaniste tout frais

6chapp6 des vertes prairies de TAlsace, Jc me bornerai a donuer la liste des

plantes que j*ai rccueillies le 3 juillet (I), dans une herborisation faite en com-
^

(1) Des le 30 juin, M. Letourneux m'avaitfaitrecoUer dans les eaux d'une source qui

jaillit, glaciale, au milieu de la plainc briilante de la Maison-Carr^e, un Riella qu'il sup-

posait devoir etre nouveau, a en jugerpar lafetide odeurde punaise qu'exhalait lapLinte

traiche, odeur qu'il n'avait jamais ehfendu altribuer au R, helicophylla Mont. J'en re-

cueiliis quelques centaines d'echanlill#ns, etj'en envoyai, pour sa publication, a 31. Raben-
hoist, avant que mon depart piecipite pour le desert m*eut permis de Tetudier. Je savais

seulement que cette H^patique ^tait la mSme que celle qui avait <5t^ publiee, mais d'une

auUe localite, parM. Clauson, Hans son Herbarium Fontanesianuvi normale, sous la de-

nomination erronce de R, helicophylla Mont. M. Goltsche, auquel cette Hepalique fut

soumise, y rcconnut tout de suite une espece nouvelle, et M. Rabenhorst Ta publiee

sous le nom de R. ParisiGoiische, en 1866.

Je regrette vivement que mon nom ait et6 donne a cette plante, et je m*y serais oppose

si j'en avals ete informe en temps opportun, car il r^suite bien evidemraent de ce qui

precede que je ne m^rile a aucun titre Thonneurque m'a faitM. Gottsche. Ma conscience

mise en repos par cette declaration, il m'est permis de regretter egalementque M, Le-

tourneux ait public cette meme plante sousle nom de /?. Clausonis, en 1867, apr^sque

je Tavais informe du nom malencontreusement donn6par M. Gottsche. II y avail erreur,

je le r6pete, mais cela valait-il bien la peine de creer un synonyme de plus, etde coa-

trevenir a Tart. 59 des lois de la nomenclature botaniquc, promulgu^e par le Congres

international, et qui dcvraient Stre, pour Tavenir, notre decalogue? (iVo/e ajoutee pen-

dant I'impression.)
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pagnie de mon excellent amiM. A. Letourneux, quej'avais eu la bonne fortune

de retrouver conseiller h la cour imperiale d'Alger, alors que je Ic croyais

encore procurear imperial a Bone , de 3IM. Brondel, entomologiste distingue,

et Mierghes, medccin de colouisation (auquel M. Jordan a dcdie le Centaiirea

de ce nom), dans cette partie de I'Allas qui, sur la rive droite de FOued-el-

Kebir, 6tcnd ses dernieres crou])es au milieu de la ceinture d'Orajigcrs de

Blida, et couronne son sommet d'une magnifique foret de Cedres.

Yall^e de TOaed-el-Kcbir et basises pentes de VAilas (1).

Clematis Flammula L, (B. Thouzzimt.

Azenzoxi) (2).

Delphinium Staphisagria L.

Crambc reniformis Desf.

Hypericum Naudinianum Coss.

Bryonia dioica L. var. (B. Tselmoumi.
— Thora - Boutchen [Treille de

chacal]).

Sedum caeruleum Vahl.

— dasyphyllum L, v, glanduUferum Coss.

— pubescens VahL (3).

Galium venim i.

tunetanum Desf»

glomeratum Desf.

Scabiosa maritima Z.
j g, i^,t,ezouel.— V, semipapposa .
)

Senecio giganteus Desf,

Microlonchus leptolonchus Spach.

Campanula dichotoma L,

Traclielium caeruleum L.

Chlora grandiftora Viv. (B. K'lilou.

Chadja?).

Convolvulus althajoides L.

Micromeria groeca Bihm,
Clinopodium Munbyanum Salles*

PhlomisBovei De iVoe (B. Agaref).

Scirpus Savii S#6. et M,
Pteris lanceolala Desf.

Adiantum Gapillus-Yeneris t.

ooo

Sinapis circinnfa Des/".

Erysimum grandiflorum Desf.

Biscutella apula L.

Gypsophila compressa Desf,

Dianthus siculus PresL

Silene Pseudatocion Desf.

rosulata Soy.-Willm. et Godr.
Linum gallicum Z.

Ilex Aquifolium L. (B.trsel.

Evonymus latifolius? Scop.

Ononis rosea DR.
Alchimilla arvensis L.

Polycarpon telraphyllum L.

Herniaria hebecarpa J. Gay

Iguersal?).

Sedum amplexicaule DC,
Umbilicus horizontalis Guss, (B. Thibbek

kabakin).

Pistorinia intermedia Boiss. et Beut,

Saxifraga allantica Boiss, et Reut,
— globulifera D(?s/*.

Asperula hirsuta Desf.

Galium ellii»licum Willd,

Crucianella angustifolia i.

Carduus pycnocephalus L,

Crupina vulgaris Cass.

Jasione perennis L. var,

Cuscuta planiflora Ten.
Linaria aparinoides Chav,

(1) J'ai soumis, tant6t k M. Buchinger, t.-mtot et surtout a MM. Cosson et Kralik,

toutes celles des plantes dont il sera question dans le courant de ce r6cil» qui m'etaient

ioconnues ou me laissaieut quelque incertitude au sujet d'nne determination rigoureuse.

M. rixispecteur Duval-Jouve a bien voulu revoir aussi mes Glumacees. J'offre a ces emi-

nent! botanistes et bienveillants amis Texpression de ma sincere reconnaissance.

(2) L^ nomsiudigfines precedes d'uu B»»ont les noms bcrbere&,ie les dois a Tinepui-

sable complaisance deM. A. Letourneux. A part un ou deux, les noms arabes, qui sont

precedes de I'iniliale A., onl etc recueillispar moi : j'en garantis la complete authenticity-

(3) Les Kabyles appellent le Sedum hispidum Desf. Thibbouchin en Tenichiclit

(
Tetines dechallc).
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Anarrhiniim pedalum Desf.

Origanum hirtum Lk. (B. Zattar) (1).

Thymus ciliatus Dlhm,

Orchis latifolia L. (A.El-Hai ou cl-Mtt

pe vivant et le mort]
j (2).

Cyslopteris fragilis Bernh.

De iOOO metres it la cr^te.

Viola Munbyana Boiss. et Rent.

Silene atlantica Coss,

Genista tricuspidata Desf. (B. Thazzougarlh-

boulr'oum [le Jujubierdes chameaux]),

Bupleurum spinosum Gouan (B, Thazeu-

nant-en-teksaint).

Ptychotis atlantica Coss. et DR.
Carum mauritanicum Boiss. et ReuL
Origanum cinereum De Noe,

Cedrus Libani Barr. var. atlantica (

B

Abaoua), — Begnoun) (3)
Inguel.

MouHScs toutes r^coU6es au-dessns de iOOO metres d^altitadc.

Barbula subulata H.
— Muelleri Br,

Orlliotrichum Sturmii H. et H, (Sur les

rochers comme en Ecosse, et non sur

les arbres).

Ortholrichum fastigiatum Bruch,
Pterigynandrum filiforme H. v. heteropte-

rum.

Hypnum cupressiforme H.

J'appclle toiitc rattenlion dcs bryologucs auxquels il sera donni? de faire

ccttc course, sur uuc cascade situee a euvirou 1000 metres d'altitude, de

I'autre cote des glacieres (fort iniproprenient appelecs ainsi, puisqu'oii n'y rea-

ferme et ne pcul y renfermer de la glace, tout a fait incoimue dans les mon-

tagues m^me les plus ^levees de I'Alg^rie, mais seulement de la neige qui les

recouvrc pendant un certain nombre do mois d'hiver, variable scion Tal-

titude). II me parait impossible que la parol de cette cascade, toutc tapisscc

andip pas quelques decouvertes interes-

santes au bryologue qui, dedaignant de pousser plus haul, pourra consacrer

quelques heures a son exploration.

Le 26 aofit, nous recevions Fordre de ])artir imn)(5diatement |>our Boghar,

oil se formait, sous le comniandemcnt du general Yusuf, une colonne destinee

a reprimer I'insurrection, qu'apres Texp^dition du printemps on avait pu
L

croire abattue, mais qui Venait de se r^veillef avec une nouvelle fureur et

avait signale ce revcil par I'incendie des caravans(5rails sur la ligne de Boghar

a Djelfa, le massacre de leurs Fiabitants et des voyageurs isoles. Je traversal

done pour la premiere fois les gorges de la ChifTa, encore toutes tapissees dans

leurs parties humides, malgre T^poque avancee de Tannine, des Capparis spi-

nosa L. , Hypericum Naudinianum Coss., Adiantum Capillus-Veneris L.

,

Pte7'is lanceolata Desf. , Dartramia calcarea Br. et Sch. , tandis que les parties

(1) Le nom Zattar n'est pas special a VOriganum hirlum^ mais est affects par les

Kabyles a presque toutes les espcccs 6!0riQannm et de Calaminlha,

(2) On voitpar ce nom, applique par lesArabes a toutes les Orchidees^ que revolution

des tubercules ne leur a pas 6chappe.

(3) Les Arabes dcsignent generalement cet arbre par Ics mSmes rtoms que les

Kabyles. Cela lient a ce que, lors de la conqufite des £tats berb^rcs, ils Irouverent cette

nomenclature toute faite, et se I'npproprierent. lis n'ont cree de noms que pour quel-

ques plantes sp^ciales aux basses plaines et pour celles da Sahsira.
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rablemeiit fructifie. En arrivant Ji Berouaguia (dont le noni vient cle Borouag,

Asp/iodelus microcarpus Yiw , qui y aboude), nous travcrsames une grande

foret de Quercus Suher L. (A. Fesnan) en parfait 6tat d'exploitation ; Ic

Q. Ilex (B. KeiTOUch, de Qaercus?) y est melange. C'est un peu plus loin

que disparalt definitivement, ni'a-t-il paru, le Scilla maritima L. (A. B'cal-

ed-Dib [Oignon de chacal], — B. Ikfel), cette plante caract6ristique du

Tell. Un peu avant Ain-!Vloudjrar (vulgairement appele le Camp des zouaves),

on rencontre brusquement le Callitris qiiadrivnlvis Yent. (A. Ar* ar-T'aga),

qui cesse tout aussi brusquement a 10 ou 12 kilometres de la, au point ou

les montagnes des Beni-Hacen s'abaissent vers FOued-el-Hakoum, apres avoir

6t6 pendant tout ce parcours I'essence dominante de la forSt qui horde la

route. Rien de plus gracieux que eel arbuste (qui atteint parfois, dans les

endroits ou la hache Ta respect^, 6 et 7 metres de hauteur sur 2 et 2"*, 50 de

circonference a la base) a cette epoque de I'annee, surtout au crepuscule du

matin, ouses fruits abondamment converts d'unepoussiere d'un glauque tendre,

se d6tachent comme de petites houles de neige sur son feuillage sombre.

Le 31, nous etionsa Boghar. Le9 septembre, nous en partions pour une

expedition de quatre mois et deml, pendant lesquels nous ne recumes, com-

pletement et constamment entoures que nous ^tions par les insurges, que

deux ravitaillements du Tell, et par consequent deux courriers de France.

On comprendra, jeTespere, que je n'aie pu rapporter de cette expedition

que bien peu de planies et memes d'indicalions botaniques. Sans parler de

la saison d^favorable entre toutes, j'avais a fairc mon apprentissage de la vie

du desert dans les conditions les plus dures, de I'aveu des plus anciensAfricains,

qu\me colonne se soit depuis bien longtemps vu imposer. Quclques chiffres

le diront plus 61oquemnient; nous 6tions partis environ 2000 zouaves et

chasseurs a pied; nous n'eumes qu'un scul homme tue a Tennemi, et, au bout

de quatre mois et demi, nous ne rcvinmes pas 1200! Tout le reste 6tait

mort de misfire et de fatigue ( 150 environ), ou diss(3min(5s dans les hopitaux

el les ambulances.

iMais s'il ne m'a pas 6t^ donn^ d'etudier, comme je I'aurais voulu, la vege-

tation de cette partie occidentale des hauls plateaux do la province d'Alger, je

m'en suis dMommagfi en observant avec le plus grand soin sa configuration

topographique, et j'ail'espoir que cette tres-consciencieuse etude ne sera pas

compl6tement depourvued'interet pour ceux de nos collegues qui ne s^parent

pas la coniiaissance des cspeces de celle du pays qui les a produites.

En debouchant des gorges de Boug-Zoul, le 9 septembre, par un coup de

soleil tropical, j'apercus pour la premiere fois le mirage. Dans cette plainc que

rien ne limite aux yeux, h I'E. et a I'O., et qui s'elend au S. jusqu'aux Seba-

Rous (les sept mamelons), a vingt-cinq lieues audeia, dans cette plaine d'une

nudit6 et d'une aridite impossibles, on voyait, sur Ja droite, des lacs d'une eau
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limpide et claire, dans laqucUe se r6fl6cliissait Ic feuillage vert des Tamarix.
On voyait, disais-je; iion! on croyalt voir! et en fait d eau, nous n'cumes

pour nous desalterer que celle des puits de Boug-Zoul, laquelle, saumatre a

Tctat naturel, 6tait h ce moment relev6e par la presence de quclques cadavres

d'hommes et de chameaux que les insurges y avaient sournoisement intro-

duits! ....

Le 10, d*Ajfn-Neza, ou nous avions couch6 la veille, a Ghabougnia (790

m. alt.) (1), caravans6railruine, surles bordsdeTOued-Oueurq. Des plateaux

pierreux, ou I'on ne rencontre que leZtzyphus Lotus L. —(A. Cedra, — B.

Thazzougarth), escorte du Peganum Harmala L. (A. Harmel) et du Passerina

hirsutah. (2), alternent avec des bas-fonds dess6ches tapisses de SalsoIac<5es

brulees par le soleil, parmi lesquelles je reconnais le Suceda fruticosa Forsk.

(A. Oussera) et le Salsola oppositifolia Desf. (A. Soui'da [la petite noire]).

Voilh, pour longtemps, le seul bois dont nous aurons a disposer pour la

cuisson de nos aliments. — Le H, de Ghabougnia a Bcl-Khitar, le terrain

s'accidente, et, h mi-etape, nous commencons a marcher dans le Haifa, que

nous n'avions pas encore rencontre ; car, bien que les trois zones algeriennes,

Tell, hauts plateaux et Sahara, soient bien caract^risees par les trois Graminees

fourrageres, Ampelodesmos tenax Lk (A. Diss), Macrochloa tenacissima

Lk(A. Haifa) ti Arthratherum pungens P. B. (A. Drinn), ilne faut pas croire,

comme on le fait generalement, comme jele croyais moi-memc avantd'avoir

vu, qu'clles se succedent immediatement, au moins partout. C'est ainsi qu'a

partirderOued-el-Hakoum, qui coupe la route de 3Iedea a Boghari, a environ

8 kilometres de ce dernier point, le terrain appartcnant par sa configuration

geographique et sa constitution geologique plutota laregiondes hauls plateaux

qu'a celle du Tell, on netrouve deja plus Ic Diss quesurlesmontagnes. D'autrc

part, comme je viens de le dii'c, le Haifa ne commence a apparattre qu'a quel--

queslieues au sud de Boghari. Disons tout de suite, qu'apartirde 35", 30 lat.

N. environ, jusqu'a Sidi-Makh'Ionf (le dernier caravanserail sur la route de

Djelfa a el-Aghouat), il couvretout cequi n*est pas Dahias. A partirde Sidi-

Makhlouf, il diminue sensiblement dans la direction du sud, qui est celle d'el

Aghouat; dans ja plaine meme autour de cclte ville, on n'en rencoiUre pas

trace, non plus que dans toute celle qui s'etcnd le long de rOucd-Djedi, entre

cette derniere ville et K'sar-el-Airane; a Sou 10 kilometres au sud de ce

dernier K'seur, ilreparait avec unegrande puissance et couvre, jusqu'au com-

mencement de la region des Dahias, dans la direction de M'Daghin et de

(1) Toules ces altitudes sont extraites ties travaux les plus rccents de relaL-major, que

M. le lieutenant-colonel Bcraud, chef du service topographiqiie de TAlgerie, a mis a ma

disposition avrc sa bienveillance ordinaire.

(2) Je pense que M. 0. Debeaux a du etre induit en crreur lorsque, dans son excellent

Catalogue des plantes observ6es sur le terriloire de Boghar (p. 87), il aUribue a cette

plante le nom arabe de Metnane ; du moins, dans tout le desert, reserve-t-on ce nom au

Th. microphylla Coss. et DR., bien que le Tlu hirsula y vienne aussi.
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Sid-Ali-ben-Solthan, les terrains ravinfis et dechir^s au travers desquels les

Oued-Kailanc, O.-cl-Hamar, etc., oiitcrcuse leur lit. II cesse en meme temps

que commence la region des Dahias^ sur les plateaux pierreux de laquelle il

est remplace, couiuie Grannn6e, i^ar les Arthrathei'umplumosum etciltatum

Nees, et dans tout le IvrZab ct encore plus au sud, je ne me souviens pas

Favoir rencontres si ce n'est sporadiquemcnt. Vers le sud-ouest, c'est-a dire

en se prolongeant de Metlili ou puits Hentz (nc pas confondrc avec le Metlili des

CliambaaBerazegua, situ6 a 70 ou 80 lieues plus au sud) 15 kilometres N.

d'el-Aghonat, vers le Guern-el-Miloch, el Haoui'tta, etjusqu'a moiti6 chemln

de Tadjerouna, il continue h rester le maitrc du terrain. Sa zone cesse a

Mk'hader-R'ouira, a environ 10 kilometres N.-E. de Tadjerouna : mais on en

retrouve quelques ilots puissants bien plus au sud, puisque nous I'avons ren-

contr6 en masse, cette ann(5e, a Dahiat-ed-Djebeur, entrc Bennout et Sid-el-

Hadj-el-Din, c'est-a-dire par environ 33^ delat. N,

Le Drinn, lui, commence k Grarael-Hamra, h 25 kilometres N. environ

d'el-Aghouat. Je I'ai rencontre jusqu'au point le plus meridional ou je suis all6,

c'esl-S-dire jusqu'Ji Tentr^e des Areg, par environ 31° 50' lat. N., et 2° 1'

long. 0., m^ridien de Paris. Il ne me parait pas devoir s'ctendre beaucoup plus

au sud, du nioins dans le Sahara alg^rien, si j'en crois les cartes de I'etat-

major (lesquclles ne sont ^tablies, bien entendu, pour cette partie du territoire,

que surde simples renseignemenls arabes), puisqu'elles indiquent qu'a partir

d'el-Haicha, situe sur la route des Laghouat-KW au Gourara, par environ

31° 20' lat. N. ct 1° 30' long. O. , les caravancs doivent cmporter du fourrage

pour leuis cbameaux. Cependant I'Arabe qui a fourni au general Daumas les

rcnseignements qui out servi de canevas k son livre Le Grand Desert^ ce

Chambi, que j'ai personnellemcnt connu i Metlili, oil il est caid des caids, in-

dique le Drinn parmi les plantes des puturages du Djebel-Batten (1), par con-

sequent unpen au-dessous de 28° lat. N, ; 11 est vrai qu'oniicle retrouve plus

dans Teimmeration qu'il fait de ces memos plantes a Ain-Salah, c'est-i-dire

moins d'un degr6 plus au sud (2).

Quoi qu'il en soit, il ne se confond jamais avec le Haifa, mfimc dans les

regions ou ils semblent avoir Tun et I'autre un egal droit de bourgeoisie, le

Haifa ne poussant que dans les endroits pierreux et solides, tandis que le

Drinn croit exclusivement dans les sables mouvants. C'est a ce litre que ce

dernier remplace entierement le Haifa entre el-Aghouat et K*sar-el-Airane,

sur toute la rive droite de I'Oued-Djedi, exclusivement bordee, sur une lar-

geur de 3 a 6 kilometres, par des dunes de sable mobile.

Une quatrieme Gramin<5e bien moins repanduc^ du moins dans la province

d'Alger, que les trois aulrcs, ctn'y occupant jamais des espaces aussi consid6-

\

(1) Le Grand Desert^ par le general Daumas et A. de Chaucel, p. 87.

(2) Loc. c«.,p. 121.
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rabies, le Lygeum Sparium L. (A. SenCra), commence h Mesranc, cntre

Guelt-es-Stcl et le Rocher-de-sel^ et s'etend ausud aussi loin que lo Drinn (1).

Pui^quc jc \lens de faire une digression a propos de quatre plantes dont

trois au moins jouent un si grand role, le plus grand, peut-fitre, dans la deli-

mitation des zones botaniques de I'Algerie, je veux, pour no plus etre ensuile

ecart6 de mon itin6raire, parler tout de suite de deux autres plantes trcs-affines,

YArtemisia campestris L., et {',4. Herba-alba Asso, Tune et {'autre pres-

quc aussi repandues que Ic Haifa qu'elles accompagneut partout. Cos deux

plantes out 6te confondues par un tres-grand nombre de botanistes alg(5riens

:

je n'en veux d'autre preuve que les catalogues ou florules cxistant actuel-

lemeni sur TAlgerie, oQ I'on n*assigne point de localite i VA. cam^

pestris, ce qui senible prouver qu'on nc la cite que comme tradition ; ou

bien dans lesquels on la donne comme tres-rare, ce qui n'est point exact.

Induit en erreur par ces renseignements que je croyais positifs, j'ai longtemps

confoudu moi-meme les deux Artemisia du sud; ou, pour mieux dire, con-

vaiucu qu'il ne devait s'y trouver que VA. Herba-alba Asso, je ui'obstinais

a ne voir que deux vari^tes remarquables d'une meme espece dans les plantes

dont les caracteres distinctifs m'avaient frappe des le pre;nier jour, et que la

sagacite des Arabes du desert a baptis^es de deux noms differents, Partant de

la, je ne cessais de m'etonner que les botanistes qui ont ecrit sur la vegetation

de TAlg^rie n'aient pas fait mention de deux varietes aussi saillantes.

Ce n'est que tout r^cemment, lorsquc M. Cosson a ray6 sur une de mes Eti-

quettes le nom d'^. Herba-alba Asso var. nigricans, pour y substituer celui

A'A. campestris L.^ que j'ai compris mon erreur et celle de mes dcvanciers.

Je puis desormais, a Faide de mes notes et 6chantillons, Etablir rigoureusement

la distribution gfiograpliique de ces deux plantes dans la province d'Alger.

VA. campestris [A. Tgoufeute) commence a apparaitre a quelques kilometres

fltt sud des gorges deBoug-ZouI; etde lajusqu'arOued-Cdeur, 20 kilometres S.

de Djelfa, il accompagnele Haifa sur tous les plateaux pierreux. Des Ain-Oussera,

quelques pieds d'A, Herba-alba (A. Chilih), qui alTectionne une certainc

humidite, se trouvent a la lisi^re des Dahias dessEchees. Mais c'cst surtout

h partir de TOued-Cdeur qu'il remplacepresqueentierement jusqu'auM'Zab,

le Tgoufeute, qui n'apparait plus que ca et la dhm les parties rocheuses et

arides. Ni Tun ni Tautre ne croissent dans le sable propremcnt dit (2).

Je m'appuierai quelquefois, dans le cours de ce recit, sur la synonymie

arabe pomdiscuter certains faits botaniques. Jc veux faire tout de suite a ce sujet

ma profession de foi, et dire que j'ai, dans une certaine limlte, une grande

confiancc dans leurs appreciations spEcifiques. J'ai deja quelque pen couini

(1) Loc. ciL^ p. 87.

(2) M. le commandant Trumelet sip:nale dans son livre : Les Frangais dans le desert^

une espece differente du Chihh, en dilKrant par une teinte moins fbnc^e, et appelce par

les indigenes : Alala. Nc serait-ce point un autre nom, a moi inconnu, du Tgoufcnte^ que

cet auteur ne mcnlionne pas?
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le desert en compagnie de ses batteurs d'ostrade les plus renonim^s, et j'ai

souvent ete surpris an dela de toute expression ea voyant coinbieii ccs hoinmes,

en contact journalicr avec les choses de la nature, en avaient one idt^e juste

quoique non raisonn^e. Sans parler des plantes qui forment ralinientation du

chameau, et qu'ils out toutes distingu^cs comnic aurait pu lo faire le meillcur

luonographe, on sera peut-etre do mon avis en voyant, dans la suite de cettc

relation, avec quelle siibtilite ilsont souvent distingue des plantes tres-voisines

les unes des autres.

Rcveaons a Bel-K'lniar (717 m. alt.) ; c/est une petite oasis des bauts pla-

teauv. L Oued-Oueurq, qui est la bordc de Tamarix et liabite par d'enormes

tortuos, y entretient, nienie an cceur de Tete, quelque fralcbeur. Un Staiice,

le Si. delicaiula de Oir. me senibie-t-il, y croit abondamnieut.

Le 12, etape de Bel-K*hitar a Chellala. Ce K'scur, recemment construit

eti style mauresque, est situc a 8^0 m. alt. , au i>ied du Djobel-Ilannnada, donl

uue grotte, situee precis6nient au-dessus du K'seur, laissc echapper nnc source

puissante et d'une admirable limpidite. Entre Bel-K'hitar etCbellala, rien que

le Passerina hirsuta et le Zizyphus Lotus ; dans les buissons de cet arbuste,

situes dans le bas-fond, fleurissent encore quelqucs pieds de Microlrmchus

leptolonchus Spacb.— Le \k, nous remoulions au nord-cst, en passant par le

Teniet-Djefala, entre leDjebel-Abmeur-Il'badda, au uord, et le Djcbel-Ujcdid-

Chcrf, ausud; les rocbers du col preseutent en assez grande abondance Ic

Sonciius spinosu^^j que je n'ai pas vu plus au nord, et qui atteindrait ainsi la

sa limite septentrionale. Noiisanivons a Zergbin, simple bordj du caid l)ien

maUraile par I'insurrection. Aux environs, le terrain est marecageux, et doit

fournir, en avril etmai, Uii cbamp d'explorationsint6rcssant. J'ea dii'ai autant

de Taguin (850 m, alt.), ou nous passames le 16; c'est avant d'y arriver que

nou^ iTiiconivouiy les ^vmxkiH Pidacia atlantica Desf. (A. Rtouui; les fruits

s'appellent (Jueddani; Jes Arnbes lesmangeut malgre Icurgoutde terebenlbinc

bien prononce), et surle sol dessecbedes Dabias de largos colonies de Lecanora

csculenta Nyl. (A. Ouesseuk b-el-Ardb [crassede la terre]). .leTai depuis ren-

contre en grandc abundance dans toutes les Dabias des bants plateaux au sud

de ce parallele, et memo plus au nord, du cote de Test, entre Aiu-Oussera et

Guelt-es-Stel, mais toujours sterile; ce nest qu'au M'Zab que je I'ai tronve

fructifie.

C'est aussi a Ilila, ou nous bivouaquames le soir, au couduent de I'Ouod-

Sokniel de rOued-Be'ida, que je rencontraipour la premiere fois XAstragtdits

Gombo Coss. et DR. (A. Fenggoucel-llomnur [melon desanes]) (1). Le 21, nous

campions au-dessons du Marabout de cl-Iladjeb (993 m. alt.), ii 8 kilometres
au nord de Tadjemout, K'seursitue lui~mcmc surun piton isole dans la i)laiiie

1) Je I'ai renconlre en septenibre denii.3r loaucoup plus auiiorJ, c'est-a-dirc un pen
au-clessusde Mesrane.;i hauteur d'Ain-Malakof. Ce point me parait etre la limile Sfiptnn-
tnoiiale de I'espece.
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de i'Oned-M'zi, a 900 m. d'alt. Nous y 6tions arrives par Guel-Ouach, Zonina,

K'seur des Ouled-Nayl, a partir duqiiel le bord de tous les torrents est convert

de Relayna Rwtam AVb. (A. R'tem) enormes (1), et M'rires. Snr les bords

de la riviere, pres Tadjemout, dans des massifs de Phragmites communis,

je trouvai le Spergularia rubra Pers., le Cynanchum acutum L., un Statice

pas'ie fleiir, et le Panicum repcns L. — Lc 2U nous prenions a I'E.-S.-K.

pour aller a el-Aghouat. Chcniia faisaut je recoltai, dans la plaine du 3Iiloch,

le Linoria frutkosa Desf. ; les bords des ravins dess6clics laissaient sortir,

par toutes leurs fissures, d'enornies louffes de Deverra scoparia Goss. et DR.
(A. Guezzalu noin generi(pie des Deverra) (2). Les touffes de Haifa alter-

naient avec des buissons de Rkanterium adpressum Goss. et DR. (A. Har-

fedj), en fruit, et de larges plaques de Cucumis Colocynthis L. (A. Adejc)

;

cnfni au Teniet-er-Roniel (col des Sables), qui conduit de la plaine du Miloch

dans celle d'el-Aghouat, a travers le Ref-Ras-cl-ATouu (niontagne sonrce des

eaux), je vis en lleur, au milieu des louifes de Driun, deux pieds d'uu char-

mant Pnncratiuai in6dit, que jene pus recueillir sur le moment, si bien que

je n'cn possede aujourd'hui qu'nn assez mauvais ecliantillou en fruit recoUe

cinq semaines i)lus tard cutre ce meme Gol des sables et lc K'lieneg. — A deux

henres, nous campions au sud d'el-Aghouat (787 rn. alt.], au pied du Kef-

Tigrarin, que surmontc, a une altitude de 837 metres, la blanche qoubba de

Sid-el-hadj-Haissa. Le terrain rocailleux sur Icquel nous drcssames nos

tentes navait d'autre vegetation que le Harmel et VAnthyllh Iragacan-

thoides Desf., qui ne remonle guiirc au nord d'el-Aghouat (3).

I'ue pointe sur Tadjemout et un engagement avec les insurges occupercni^

y compris iiotre rctour a ei-Aghouat, les journecs des 26, 27 et 28. Le 20,

nous rcmontions au nord dans la direction de Djelfa {Wlk m. alt.), on nous

arrivames le 3 octobre, apres avoir passe par Mellili, Sidi-.AIakh'louf (877 m.

alt.), Ain-el-lbel (la fontaine des Cliameaux, IO/16 m. alt.), et le gue de

I'Ouest-^Vdeur. Le posle arabe de ce dernier point est a une altitude de 1200

metres. On sort de la gorge, dont lc fond est une veritable foret de R'tem, par

le Tenict-Moudjauiba, en laissant a I'ouest le Djebel-Sera et a Test le Djebel-

Djellai, dont le point de jouction a quelqiies lieucs de la avec le Djebel-

(1) La limite septentrionile du R'tem, sur la ligne lV.)ghar-el-Aghouat, est le ravin de

Guell-cs-stcl.

(2) Le point le plus septentrional ou j*ai rencontre le Guczzah est le grand ravin

entre Djelfa et leHocher-de-selj a hauteur du poste arabe d'Am-Zmila,

(3) J'ai tout lieu de supposer que cctte plante descend tres-Ioin vers le sud, et voici

sur quoi je base mon opinion. Cette plante porte, en arabe, le nom de Goundal. Or, le

general Daumas {ouvr. cit., p. 232) donne le Gandoul conime signalc par le Ciianibi

Mohammed a Mlaguet-el-Kefoul, a trois journces de Damergou, sur la route d'Aguedeuz

(Aghades des cartes), c'est-a-dire par environ 15 degres de lalit. nord; mais comme
aucun Arabe n'a pu me dire ce qu'etait le Gandoul, il ne me paraitpas imjiossible quo

ce dernier mot ne soil une corruption accidentellc ou une mauvaisc prononciation du

mot GoundaL
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Tatara, vciiaut du sud, prend le iiom de Scba-Mokliran, et atteint line hau-

teur de lZi86 metres.

Lc 5, nous repartioiis de DjcU'a dans la direction de Bou-Caada (province de

Constantine), poiu^ cooperer a un mouvcment lournant centre les tribus de ce

cercle, lesquelles, battues le 30 septembre par la colonne du general (alors colo-

nel) de Lacroix, cberchaienl a traverser les hauts plateaux de la province d'Alger

pour sc refugier dans celle d'Oran. Le soir, nous bivouaquions a 38 kilo-

metres de Djelfa dans le bas-fond de Haci-el-Aoud (le puils du clieval), sur

les bords duquel je trouvai en masse VAtmctylis aespitosa Desf;, tandis que

les parties humides 6taient couvertes de Taraxacuin officinale van depressum

en fleur. Le lendeniain, arrives un peu plus loin qu'Ain-Kabla (la fontaine

noire), nnedcpcche du general dcLacroix nous faisait rebrousser chemin ; nous

allions camper a Melilia^ dansle delile de Gouiga, du Djebel-Sabari, au milieu

d'une magnifiqueforfit de Juniperus macrocarpal Ten. et de Pi)ms hohpen-

m Mill. (B. Snoubcur) ; le Guezzah est d'unc abondauce extreme dans tons

les ravins. Le 7, nous rejoignions dans la plaine d'A'in-Malakof, a 7 kilometres

sur la droite de la route de Guelt-es-Stel au Rocher-de-sel, les tribus insurg^es

qui, ceruses par trois colonnes, fuyaient decimees apres un court condjat,

laissant entre nos mains 30 000 moutons, 1500 bceufs et 2000 cbameaux.

Ahi-Malakof est un puits artesieu que Ton avait crcus6 en 1862, dans I'es-

poir depouvoir irriguer Timmense plaine qui s'etcnd au noid de Mesrane, et

d'y permeltre, sur une vaste echelle, la culture du coton. L'eau jaillit a quel-

quesceutimeues au-dessusdu sol, limpide etclaire, et avec une telle puissance,

qnelle forme tout de suite une petite riviere. Par malbeur clle est teliement

chargee de sels magn^siens et autres, qu'elle est atrocement purgative, d'une

part, et quedeTautre son action sur lav6g6tationestbeaucoup plusnuisible que

sahilaire (1).

Du 8 au 10, retour a Djelfa; du 11 au \h^ reconnaissances dans les envi-

rons, poiute dans la b(^lle foret des Senalbas, ou je Irouvai en grande abon-

dauce le Cistus Libanotis Desf., mais pass6, et engagements avec les goums
de Si-Mohammed-ben-Hamza, lu6 quatre mois plus tard. — Le 15, depart de

Djelfa et route vers le sud-ouest par TOued-Cdeur, sur les bords duquel je re-

trouve en abondauce lc Taraxacum officinale var. depressum ; K'seur-el-

Ilamra; a peu pres detruit, mais entoure dc beaux: jardins qui reuferment entre

autres d'enormes Figuiers et detres-beaux Grenadiers ; Youbi, ou abonde plus

que parlout ailleurs le iVcrmm Oleander [A. Defla, B. Ilili) ; Tadmitt, mine
d'une beigerie modele cr6ee par le colonel Margueritte, ancien connnandant
superieur du cercle d'el-Aghouat ; c*est aujourd'bui le centre des terrains

(1) On a rcpris en 18(H), sur le bord niume de la route de Mrsrane a GueU-es-Stel, les
travaux d^ua autre forage commence avaul riusurrcclioii de 18G4 et intorrompu par eile

;

on esp^re rencontrer une nappe d'eau nioins chargee de sels ; reussira-t-on? J'en doute.
{^otc ajout^e au moment de I'impression.)
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de patiire tie I'oquij)age do chameaux du beylick.— Le 19, nouvellc rencontre

avecrcnnemi; Ic 22, loujours a sa poursuile, nous arrivions a la Dahia-Tin-

safoun, a environ 10 lieues au sud d'cl-Aghouat, apres avoir passe par Bou-

arrireiii, el-Hadjib el el-IIaouitta. A la Dahia-Tinsafoun, onibragee d'enornies

Botounis, et on se trouve un vasLe redir rarenienL desseclie, je renconlrai pour

la premiere foisle Caroxylon articulatvm 3Ioq.-Tand. (A. Rmet), que j'ai vu

dopuis jusqu'a Sidi-Makli'louf, au nord, et Ires-loin vers le sud, sans queje

puisse preciser sa limite de ce cote, si toutefois je I'ai atteinte.

Le 26, retour a el-Agliouat par Bel-Aroug, petite dahia dont les Betoums

out disparu, comnie ils disparaissent progressivenient partout, sous la Iiache

des colons. Nous repartions Ic 28 ; nous prenions par le Kh'encg (unc des deux

bonnes localites bolaniques des environs d'el-Aghouat, et surlaqnelleje re-

viendrai plus tard); cl-IIaouitta, d'ou, passant entrele Djebel-Smara et le Djebel-

Dablaau sud, etleDjebel-Guern-el-Haouitta,au nord, nous coucliionssurrOued-

Mok'hadedle 30 octobreet arrivions le 1*^^ novenibre a Ain-Madlii, la ville sainte

des Marabouts Tedjini, qui out une si grande hilluence religieuse dans les

tribus du desert, cliez lesquelles ils combatLent, en notre laveur, celle des

Snoussi. Du col ou nous rapercumes, la ville a un cachet oriental tres-pro-

nonce et bien superieur a celui de toutes les aulres villes des K'sours du sud,

car el-Agbouat est, sousce rapport, conipletenient dellore par les constructions

europ6ennes, De pres, il faut en rabattrc ; cependant, quoique encore profon-

dement sale, elle Test nioins que les autres K'sours du Sahara. Elle a un

double nmr d'enceinte, une mosquee tres-ricbe, et de nombreux jardins co-

pieusemcnt arros^s par une source canalisee venant du Djebel-Amour, dont

la nmraille la plus orientale se dresse a /i ou 5 kilometres dela ville. Autour de

cette derniere, le terrain rocailleux est purement et simplemenl reconvert a cette

6poque par XAnthyllis ti^agrfcanthoides ; il faut aller chercher lo Haifa jusqu'au

pied dela monlagne. Les jardins renfermuient autrefois des dattiersqui furent

coup(5s par Abd-el-Kader, lors du si^ge infructueux qu'il fit de cette ville, en

1839, si je ne me trompe, et que les Arabes, avec cette apathie qui les carac-

terise, se sont bien gardes dc reniplacer, Il en restc une demi-douzaine

conimc specimen.

Le 3, nous quillionsAm-Madhi pour nous cnfoncer dans le Djebel-Amour;

nous y penetrions par Foum-Reddade (bouche de TOued-Reddade, qui sort a

eel endroit du massif), entre le Djebel-R'enia ixx sud, et le Djebel-.Merk(>b au

nord ; nous faillimes, le meme jour, etre tons noyes dans le lit deTOued-Gricha,

veritable route imperiale qnand nous y enlrames, et dont un orage fit, en nioins

d'nnedenn-liture, un torrent roulantdeux metres d'eau avec une inipetuosiie

irresistible. Apresles iUem el les Lauriers-roses de Foum-Reddade, le JunipC'

riis tnncrocarpal n'avait i^as tarde a re|)arailre pour nous accon)i)agaer pen-

dant loute la duree de noire expedition dans ce massif, sans que les i)enles

des inonlaKnes ccssassent d'etre recouvertes dc Haifa. Le 5, apres avoir tra-
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verse un ravin, oii un Populus{leP. euphratica?) se meiait aax Tamarix, ce

fut, avaut d'arriver a Taouila, le tour de la grele, et nous n'eumcs que bien

juste le temps do dresser nos tentes pour eviter d'etre litt6ralement assomn\es.

Lc lendeniain, pres de i'Oued-Magatel, un ravin dontles berges sont largement

colorces en vert par la presence de pyrites cuivrcuses, je trouvais encore en

lleurs VMymnn man'limiim, et, ce qui me surprit grandement a cette alti-

tude de 1000 a 1100 metres, le Nolletia ckrysocomoides Cass. Lc 7, nous

renlrions a Ain Madhi, et le 9, en passant par la plaine de TOued-M'zi, a el-

Aglionat.

Lne pointe que fit la colonnc pour faire dubois^du 11 aul5,jusquesous les

murs de K'sar-el-Airane, me permit de constater, dans la plaine d'el-Reg, la pre-

sence de plusieurs plantes nouvelles pour moi. Cette plaine forme, a une vingtaine

de kilometres a Test d'el-Agliouat, une vaste depression dans laquellc TOued-

Djedi (c'est le nom que prcnd jusqu'aux environs de Biskra, TOued-M'ziapar-

lir du Kef-Ras-el-Aionn) d6borde a la moindre pluie, et qui, sous I'ardcur du

soleil, se couvre en ete d'efflorescences salines. Ce fut d'abord le Moricandia

arvensis DC. (A. Hejjig) et VAtriplex Halimus L. (A. Gueteuf), le long des

fosses humides, puis, tout a fait dans la vase dessechee du bas-fond, VHalogeton

sadvus IMoq.-Tand. , appliquant sur le sol ses larges louffes couvertes de fruits

roses.

Le 16, apres un coup de sirocco formidable, depart d'el-Aghouat pour con-

duire, par le K'heneg et el-Haouitta, un convoi de vivres aux colonnes de la pro-

vince d'Oran.qui nous attendaient sous Tadjerouna. D'el-Haou'itta h Mk'hadcr-

Rouira, 10 kilometres nord environ deTadjerouna, coteaux couvertsde Haifa,

bas-fonds oii coule FOued-Guimmen envahis par le Rraet, au milieu des touffcs

duquel s'offrent a moi plusieurs fleurs precoces A'Heliantlmnum virgatuni

Pers. Tadjerouna iui-meme (873 m. alt.), bati au pied des derniers contre-

forts du Djebel-Amonr^ et un pen au nord du confluent de TOued-Eddoun et de

rOued-Mabrouk, dont la reunion forme TOued-Zergoun, Tadjerouna, dis-je,

est bien le plus abominable trou que Ton puissc rever! Un K'seur, cutour6

d'une haute muraille en pise comme les maisons, et dont la teinto d'ungris

sale se confond avec les collines pel6es qui Tentourent, est assis au bord d'un

bas^ond sans arbres dont les pluies d*hiver font un lac; dans ce bas-fond, une

quarantaine de puits qui pour la plupart ne sont en relation avec aucune nappe

d'eau, mais conservent tout simplement celle qu'y deverse le bas-fond inond6 :

autour de ces puits, quelques jardins ou les K*souriens cultivent des legumes

:

voila la triste Tadjerouna.

i;t cependant, quaiid j'y suis revenu le 27 mars de cette ann6e, j'ai pu
conslater (jue la flore des environs ^tait d'unegrandc richesse.

Le 20, nous remontions vers el-Aghouat; le 22, nous bivouaquions au

K'boneg. Sous rinfluence dc rhumidit6 croissante, la vegetation commcncait
i se developi)er rapidement. J'y trouvai, en parlait etal, les especes suivantes

:
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Moricandia arveiisis D(\
Farselia eegypliaca Turr,
Malcolmia a^gyptiaca Spr.

Cleome arabica L, (A. Nelteyn).

Fagoniasinaica Boiss, (A. Chregg).

Echinopsilonnniricatus3/.-2'.(A.kbou'itsa)

Euphorbia Chaniaesyce L,

PenniseUuii ciliare Lk,

Andropugoa hirtus Z.

Arthratheruni ciliatum Nees.

oblusum iVee5. (A. NcQi) (1).

Uevenusic 23 a oI-Aghouat, nous rclournfimcs passer an milieu dc la plaine

d'el-Reg les journces du 2G cl du 27. Ce jour-la, lorsquc arriva au camp le

convoi de vivres si inipatiemuient attcndu dc Bogliar, il no restait plus a d-
Agljouat pne seulo ration de biscuit on de farine! Le 29^ nous parlimes pour

remonter d^fiuitivement vers les liaiits plateaux, subir entre TOued-C'deur et

Djelfa le froid le plus vif que j'aie resscnti de nia vie, et arriver le 8 octobre a

ATn-Oussera (ainsi nomme par les Arabesa cause de rabondance,dans ses en-

virons, du Suceda fruticosa Forsk.), ou Tabsence dc toute vegetation, a cette

epoque de Tannee, me permit de me livrer, peiulant les quinze jours que j'y

passai, a la chassc des mollusqucs pourToncle de man ami M. A. Lctourneux,

M. Tacile Letournenx, president du tribunal dc Fontenay-le-(]omte, canchy-

liologiste aussi distingue que botaniste habile, et de lui envoyer, entre autn^s

rhoses, une pleine boite A"Helix lacerlarum et Barrclieri.CQ'^i en les recher-

cbant que je trouvai sur le sable humide, au pied des toufTes de Tfnjmd(va

hii^snta, le Sijstaiigiwn triquetrum Scb. Qi\Q^ Barhula cavifolia ^d\.

Nous quittames Ain-Oussera le 22 decembre; nous traversames la cbaine

de TAtlas au milieu de plulcs torrentie'Ies, qui ne pouvaient mVmpecher

d'admirer les pentes du Nador et les gorges de la ChifTa roiigies des fruits do

VArbutus Unedo (A. Sesnou.— B. Isisnou-Sisnen-Lendj),et jaunies des fleur*i

du Clematis cirr/iosa (B. Thouzzimt). — Le 30, nous entrions dans Blida.

Taut a Rlida qu'a Alger, on nous vinmes tenir garnison le 30 Janvier, nous

passames neuf seniaines 5 nous refaire. Le Saliel se couvrait deja de son tapis

de plantes vernales, ct je commencais a recolter a pleine boite les P/foca fur-

ticdh., E}(phorfna rupicola Boiss., Orchis tridcntata Scop., 0. lactea,

(K IniKjiconniVoxv., 0, undulatifoliaKw., toute la seriedes Op/injs mMiiov-

Vimwns, VAmhrosinia liffssii L., vie,; je venais de recueillir aux environs

inunedials de la ville le Plagiochasma Rousseliavwn Mont, el d'y decouvrir

le Juinj(*rmamua rdgeri/nisis CoHsche s]H3c. nova, Vuu el i'autre en p;)rfail

etat de fructification, lorsque le 7 mars au soir nous recunies Tordre de nous

embarquer le lendemain matin. Les insurges du Babor menacaient les ivavaux

de la route du Ras-Aokas, entre Bougie et remboucburederOued-Agrioun, et

nous devious, sans perdre dc tenq)s, aller les i)roleger, en altiMulant que la

saison plusavancee nous p/crmit d'iill(>r cbatier, au seinde leurs abroj^les moii-

lagn(»s, les Ouled-Salali et les Beni-Mera'i.

(1; r.etle plaiite figure dansroniinu'ration de celles du Djtdjol-Balton (gonrral ^;lul.l::^,

* ouvr, cit
J
p. <S7).

T. \tV. [>v..\ya:s) \ 'i
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Cc nc fut toutefois que le 10 au matin que I'etat de la mer permit au Tanger
^ ^ « A * « t

qui

encore ne le fit-on qu'a cause de Turgence dc noire mission. C'est une traversec

dont se souviendront longlcmps les plus cuirasses d'cntrc nous centre le mal

dc mer. Xous oumos toutes les peines du nionde a debarqucr le soir, de dix

hemes a mihuil, a Bougie, ou nous dfunes passer la journee du Icndemaiu

h noussecher, nous ravitailler et nons recoimaitrc. Le 12 au matin, nous par-

I lines pour le llas-Aokas, ou nous arrivames vers une lieuve de Tapres-midi.

Si mon but, cu ccrivant ces pages, n'avait ^te que dc donner une nomencla-

inre seche des planles que j'ai vues et recoltees en Alg^rie, mon recit

n'aurail dii dater que dc cette fipoque. C'est en elTet a partir de ce moment

que, familiarise* d'unc part avec la vie et les voyages dans ce pays et aussi un

pcu avec sa langue, aide d'autre part dans le transport des moyens de prepara-

tion, j'ai pu utilement etudier les points que j'ai parcourus et en rapporter

d'assez grandes quantites d'echaiilillons. Par-dessus tout, pendant les cinq

semaines que je passai au Ras-Aokas, la paternelle affection et la bienveillance

sans bornesque me temoigna le colonel Bonvalet, commandant superieur du

cercle de Bougie, qui avait quitt6 sa maison de commandement pour venir,

a notrc tfite, recevoir le premier choc des insurges, me permirent dc beaucoup

voir en peu de temps. Grace a lui, je pus, constanunent escorte de spahis

ou de cavaliers des tribus fidelcs, parcourir jusqu'au dernier moment les coins

les plus inconnus des montagnes voisines et meme pousser jusqu'cn vue des

revoUes. Je nesaurai jamais assez lui temoigner toute ma reconnaissance pour

les bonles sans nombre qu'il a cues pour moi.

En sortaut de Bougie par la porte du sud-est, on descend d'abord une i)ente

en limacon tres-roide
, puis on eutre dans une plaine aduiirablcment cullivee.

A 6 kilometres environ de la, on arrive sur les bords de TOued-Sahel ou

Oued-Assoumame, que Ton franchitsur unpont de bateaux lorsquc la riviere est

a son eliage habituel, et sur une traille maneeuvr^e par des pontonniers mili-

laires lorsquc la fontedes neiges ou des pluies aboudantesont fait de la riviere

uu torrent rapide, honleux comme la mer un jour de lempete, et brisant tout

sur sou passage. Un pout de picrre en cc point sera le complement indispen-

sable dcla route de Bougie a Selif, par le Ras-Oakas, hi Chabelt et Takitounl.

L'Oued-Sahel frauchi, ou marche encore euviron pendant irois kilomelressur

une route bord^e dc cultures et d'exploitatious rurales, jusqu'au ruisseau dc

rOued-Akeddou, sur lequel se trouve un moulin ; c'est de ce cote le posle avanc6

de la colonisation
; encore quelques chumps dependant de celte habitation, el

puis la route, entrant sur le terriloire de la tribu des Beni-Mimoun, n'esl phis

guere enradree que de maquis. Elle fde parallelement au rivage de la mer,
a une distance qui varie de 1000 a 1500 metres, tandis que sur la droite les

dcniiers conlre-foils des monlagues de la ceinlurc orieutale de TOued-Sahel
raj^prochenl de plus en plus leursescarpeuieulsjusqu'a venir, uneprcniiere fois,
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a environ moiti6 chemiii de Bougie au Ras, pousser sur la route nieme une
masse rociicuse, puis, qiielques kiloinelres plus loin, projoler dans la merle
caj) Fabe, par-dessus lequel passe la route, (]et obstacle franclii, la route se

traiue de nouveau en plaine, et dans les memes conditions par rapport a la

mer ; mais, sur la droite, les monlagnes s'eloignent et reniontent au sud pour

former la ceinture occidentale de rOued-Ojeinaa, situc a environ 24 kilometres

de Bougie.

Le camp que nous occupames est au delii de TOued-Djeniaa, et a environ 1000

on 1100 metres sur la rive droite de ce torrent. Ce n'etait, quand nous y arri-

vames^ qu'un vaste maquis, que nous defrichames rapidement; mais c est

peut-6tre le plus agreable paysage, et aussi un des centres d'exploratioii les

plus interessants que Ton puisse trouver en Kab^lie. Coulant du sud-ouest

on nord-est, dans la partic inferieure de leur cours, et tombant dans la mer

normalement au rivage, a environ 2 kilometres Tun de Tautre, ies Oueds-Djemaa

et Zitoun enceignent ainsi entre eux une bande de tezTain qu'un brusque

relevement d'euviron 210 metres d'allilude, qui porte le nom de Plateau

d'Aguemoun et n'est autre cliose que Tescarpement terminal du systeuje assez

tourmente qui separe ces deux cours d'eau, vient limiter au sud. On a done

ainsi un espacea peu pres rectangulaire d'environ 2 kilometres de cote, born6

au nord par la mer, au sud par le plateau d'Aguemoun, a Testet a Touestpar

les deux rivieres.

L'Oued-Djemaa prend sa source au revers nord du I'akintoucb, que nous re-

tronverons bientot. L'Oued-Zitoun, moins considerable, est form6 par la reunion

de deux j)elits torrents venanl du massif de TAdrar-Nzour. A parlies trois

ou quatre kilometres qui precedent leur embouchure, Tun et Tautre out tout

leur cours sur le territoiie de la graude tribu des Beni-Sliman.

Sur la rive droile de TOued-Zitoun, a Test par consequents un rameau des

montagucs qui separeiit cette riviere de TOued-Agrioun, cours d'eau beaucoup

plus considerable, et qui porte successivement, conune nous le verrons, les noms

d'Oued-Beurd (riviere froide), Oued-Chabett (riviere du ravin) et Oucd-£m-

bari^k, avant de recevoir celui d'Oued-Agriouii, qu'elle prend a partir de sa jonc-

tion sous ATt-Embarek avecrOued-Tabelhat, pour le garder jusqu'ala mer, un

rameau, dis-je, vient projeter dans lamer la masse enonne du Ras-Aokas

(r)3/t m. alt.), qui s'escarpe presque verlicalement dans scs tlots. La basede

ce rocher est creusee de nombreuses cavernes, toules tapissees dc Scoloperi'

drbnn Ilemionitis S\v.; et c'est dans sa i)aroi que quatre cents travailleurs

creusaienl a la mine, lorsque nous y arrivames, la uouvelle route de Bougie a

Seiif. Deux sentiers, praticables seulement aux mulcts, conduisent a Teinbou-

cbure de rOued-Zitomi, del'autre cole du Ras : Tun par le col de Taballout, au

pied meme du Ras, du cote de Test ; raiilre, plus au sud, va passer au col de

Kel-Krida pour redesceudre sur I'Oued-Agrioun a son confluent avec lOued-

Tabelhat.
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Le Ras-Aokas contourne sur ua trace de 2000 a 2500 metres, la route

retombe en plainc pour ne la quitter, apres avoir Iranchi rOiied-raballont et

rOued-Si-Ilehan, qn'a 6 lieues du Ras, ou, arrivee a qnelque distaiicc de

I'Oued-Agrioun, en face le Souq-el-Etnln (marclie du Lundi) des Beni-IIacen,

elle tourne an sud, poor rcaionter la rive gauclie de cette nieine riviere

jusqu a la hauteur d'Ait Kinbarek.

Le plan a vol d'oiscau que je viens de tracer de cc lambeau de la Kabylie,

laisse deja presseatir quelle variete il doit presenter dans sa flore. Toute la

plainc, tres-basse, est huniide et men^e marccageuse pendant I'hiver et le

priiUeinps, surlout la plaiae de Si-Ileban, eiitre le Raset rOued-Agrloun. Les

sables de la nicr doivent necessairement y presenter leur vegetation specialc,

qu'un depart premature ne m'a pas pennisd'observer; la masse du Ras-Aokas

est couverte des plantes proprcs aux rochers maritiuies ; et en fin les baulcurs

donl il est le prolongement, ainsi que toutes celles qu'ou laisse a sa droite en

veiianl de Bougie, parfaitement boisees, tres-humides, olFrent, a mesure qu'on

selevesur leursflancs, une graude variete dans leur vegetation.
#

Je suis reste trente-huit jours au Ras-Aokas, du 12 mars au 19 avril; j'ai

sou vent eu, pendant ce temps, tout autre cbose a faire que de la botanique,

notamment aux environs du 12 avril, jour ou ^500 Kabyles nous tomberent

sur les bras avec rintention fermement arretee, niais pen couronnee de succes,

de faire de Tanatomie en grand sur notre petite colonne de 900 homnies.

Car,

Tel, comme dit Merlin, cuifie engeigtier autrui,

Qui souvenl s'engeigne lui-meme.

Heureusement, graice a rinepuisablc complaisance du colonel Bonvalet, j'ai

pu employer aussi ulileinent que possible ce peu de temps. Yoici, par ordre

de station, les plantes quo j'ai recoltces ou observees pendant mon sejour au

Ras:

AnciTione palmata I.

Ranunculus Drouolii F. Schullz,

niacropliyllus Desf,

Hypericum repens L,

\ilis viiiii'era L. (P,. Az-Rerbour\
Ruta anguslifolia Pers,

Coriariauiyrilfolia L,

Rubus ...?(R. Inijpl, Amodar).
Lythrum Hy.>sopifolia L.

Ihymifolium L.

Peplis Portiila L.

Tamarix gnllica L. (A. Arirh dans le Tell,

Teurfa dans le Sahara.— R. Ameuj-
mai. Ahornniaui. En aralu; el ber-
bere, nonis gentViciues).

Myrlus communis L. (A. Selimoun — B.
Achilmoun).

Porlulaca oleracea i.

I OF^nanlhc anomala Coss et DR.
.Mai;ydaris lomentosa Koch, (B. Ouffel).

Slieraraia arvensis L.

Fedia gracilinora t\ et i\L (le F. Cornu-
copicE

I
orte le nonaberbercde Ajedjig-

en-lekouk [lleur dc coucou]).
licllis annua L.

Centaurea napifolia L. (sables maritinies).

AnagalliscoUina Schousb.
Neriuni Oleander L.
Vincetoxicum officinale Mcench.
Convolvulus arvensis L.

altluieoides L.

Heliolropium europa^um /..

Cerintheaspera Roth. (R. Airki-on-tlierloult

fie bit de ranessej. — Renamil?
Noms gcacri^iues).
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Cynoglossum clanfleslinuni Desf. (R. Tes
sebra).

Linaria reflexa Dcsf. 11. lulco.

Vitox Agnus-castus L.

Aristolocliia Fontanesii Boiss, et Heut.

Mercurialis ambigua L,

Populus alba /.. (A. Safsaf).

Muscari comosum L.

Pancratium maritiinum L. Sables inari-

times.

Serapias Lingua L.

JuncusaculusL. (A.Cmar, nomgcnerique
— maritimus Z,

Equisetuin palustre Z.

ICoches maritime^.

Brassica Rapa L. (1).

Alyssum maritimum Lam.
Lavatera maritinia L,

Ruta bracleosa DC.
Genista candicans L,
Coronilla pcntaphylla Desf. ,

Scduni ca^rulcum VahL
album Z.

dasyphyllum L. var, glanduliferum.

Umbilicus horizorilalis L, (R. Thibckka-

bakin).

I
K'elilou.-

Eryngium maritimum L,

Helichrysum ronlancsii Camh,
Senccio nebroJensis L,

Pioridium vulgaic Z.

Chlora {j-randillora Viv.

Cliadja?;.

Cerintbe aspcra Roih.

Bovm^o oflicinalis L. (R, Ciicikh-lcbk'oul).

Adianlum Capillus- Veneris L,

Scolopendrium Hemionitis Sw.

Collines.

Ranunculus flabellatus Desf,

Nasturtium officinale R. Br, (A. Harra [I'e-

piceej. R. Querminech).— Le long du
chemin de Kef-Frida.

Cislus sahifolius Z.

Fumana viscida Spadu
Viola odorata Z. — Le long du chemin de

Kef-Frida.

Pistacia Lentiscus Z. (A. Drou. B, TedekH).

Genista tricuspidata Desf,

Gytisus triflorus VUerii. (R. Fiouggui-

Thilougguith).

Gcratonia Sili'jua Z. (A. Kerrouba^ d*oii

Garoubier).

Galium palustre Z. — Ruisseauxdu chemin

deKef Frida.

Pctasites fragrans Presl. — Id.

Rellis silveslris Cyr,

Traohelimn ca)rulcam Z-

Arbutus Unedo Z.

Erica arborca Z. (A. Rou-IIaddad, le pere

du forgeron, parcc que ^es rariues

fournissent un charbon estime.

B. Akhelendj).

— multiflora Z.

Fraxinus excelsior Z.(B, Aslen).

Olea EuropLoa Z. (A. /ilouUj et Zebboudj

quand il est greffe. — B. Zemoura).

Yinca media Lk. et Jloffms,

Linaria reflcxa Z. var. [j. pumila Chav,

Lavandula Sto^chus Z. (B. Amczzir).

Daphne Gnidiuni Z. (R. Alezzaz ; usite

comme vesicant et tinctorial).

Ficus Carica Z. (A. Chcdjrat-cI-Kcrmous

[I'arbre aux figues]).

Qucrcus Ilex Z. (B. Kerrouch ; de Qucr-

c u s ?)

.

coccifera Desf^ id,

Rallota Desf. (R. Rollout).

Subor Z.

Pinus halepensis Z.

Allium triquetrum L,

Smilax mauritanica Desf, (B. Iskerchi).

Tamus communis Z. (R. Tsenimoun.

Asberbour-Bouchley [la vignc de

chacal]).

Ophrys tcnthrediulfera WiUd.

Arisarum vulgare Ilhb, (A.^Fgouga, nom
geneiique dcs Arum. — R. Abkouk).

Ampolodesmos tenax Z/c.

Selaginella denticulala Sic.

Grammilis leptophyila Sio-

Adiantum Capillus-Veneris Z.

(1) J'ai fait recoltcr cette planic par dcs Kabylcs qui travaillaient a la route, ils elaient

obliges pour cela de se suspendre a de longues cordes le long de la paroi vcrticale du

Has. La spontaneite de ce Brassica est done ici hors de question : jc n'en dirai pas au-

tant de la possibility dialler le recueiliir de nouvcau a cette localite, non plus que le

Genista candicam et le Coronilla pentaphylla, qui raccompagnaicnt.
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iMousses.

Weissia spec, nova?

Fissideus BouvalcU Pa ris ct ScL s^[>ec . nova

.

r>arbu\a ruralis //.

vinealis Brid. var» fiaccida,

convolula IL

inuralis H,

inermis Bruch.

la^vipila Brid,

fallax^.

Encalypta vulgaris H. f.
peristoma ta.

Zygodon viridissiraus Brid,

Orthrotrichutn ,..

Grininiia SchuUzii Cr- et Sell.

Funaria hibernica Hook.

Bryum torquesceiis Hr, et Sclu

— atropurpureum U'. et J/.

capillarc //. var.

Bartramia stricta Brid,

Leptodoii Sniithii Brid.

Rhynchostegium Welwitschii Sch.

tenellum Sch.

confertuni Sch.

megapolitanum Sch. p. meridiunalc

Eurhyiichiurn circinnatum Sch.

striatum Sch. p. meridionale.

Bracliythccium.,.*

Scleropodium Illecebrum Br. eiSch*

Hepatique.

Anthoceros tevis L.

Si Ton tient compto do I'cpoque de Tannec a laqvicUe j'ai visite cette pariie

dc la Kabylie, a laqiielle levoisinage deshautes nioiilagnes etde la iner, d'unc

part, et de I'autre unc tres-grai>de lmraidit6 font \m printemps tout aussi froid

qu*en France, onpenserapeut-etro commo moi que la liste qui precede est du

plus favorable augure pour les explorations que Ton pourrait y fairevcrslesniois

de juin ct juillct

Nous partimes du Ras-Aokas le 19 avril et \1nnies camper sur la rive droite

dc rOued-Sahel; Ic lendcmain, nous nous reunissions a la colonne expedition-

naire venue d'Alger, et, prenant la vieille route de Setif, nousallanies bivoua-

quer le soir pres du caravanserail de rOned-Amizour. Tout le long du cliemin

qui bordcTOued-Sabel, nous pumes admirer a notre aise les cultures kabyles,

aussi soignecs que nos cultures de France ; leurs vergers parsemes d'amandiers,

de figuiers trcs-bitni cntretenus; leurs champs interrompus ca et la par des

bouquels d'oliviers et de frenes d'une grosseur prodigieuse (le feuillage de ces

demiers arbres est recueilli pour servir de fourrage aux besliaux pendant

rhiver; on le dispose par couches alternant avec des couches de sel). Le long

des sentiers, le lianunculus mcwrophyllas Desf. et le Delphinium Sinp/^i'

sagria L. abondent; le Ranunculus Drouetii blanchit tons les bas-fonds et

les lagunesde la riviere.

Le 21 , nous nous mimes en route pour Dra-el-Arba, eh)igne d'environ huit

lieues de rOued-Amizour, et situea une altitude approximative de 1 000 metres.

II m'est iini)ossible de donner le moindre detail sur le pays que nous parct^u-

nuuesdans cetK' lamentable jonrnee. Partis a cinq heures du uKitin, a cinq

hcures et demie notisetions envelopp6sd un(5pais brouillard qui, a six heures,

se resolvait en cette petite pluie line, glaciale, hicessante des montagnes, plnie

qui vous traverse a donner envie de se jeter dans une riviere pour elre luoius

mouillc! EUc nous accompagna jusqu'a Dra-el-Arba, oii nous airivames vers
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irois hcuros etdemic cle rapros-midi ; depuis hull lieurcs du inaliii, unc com-
iminication legulierc s'i5tait etablio outre les parties supcrieurc ol infcricure

do iios individus, et Toau, larai^ce par le capuchon de nos bouriious, nous

entrait dans le cou pour ressortir par la seniclle de uos bottes. Arrives a Dra-

cl-Arba, uous appriuies quo uolrc balaillou d*avant- garde avail scul pu traverser

ie dernier ravin, et que le reste de la colonne, par cousequeut avec (»lle uos

bagagfvs, avaieut du rester sur les bords do rOued-Aiuazin, De provisions point

;

le Sucre et le cafe de uos chasseurs saturaienl les ruisseaux de la route, le

biscuit etait deliquescent; d*eITets pour changer, moins encore; impossible

d'ailleursdefaire dufeu sur ce plateau balaye par les rafales de Touragan, avec

du bois vert ct humide. Rien a manger; de la boue pour lit, reunemi de

Tautre cole de la montagne : c'elait complet! Nous reculames de deu\ trous la

bouclede uos ceinturous, uous uous jelames sur desbrassees de RctamaspluV"

rocarpa Boiss.
,
que uos chasseurs avaieut ete fourrager ; ct, grelottant de froid

cidefaini, uous essayamcsde nous endormir apres avoir visits Tamorcede uos

revolvers, en priant Dieu que les Kabyles viusseut nous trouver pendant la nuit

pour nous permettre de nous rechaulTer et de passer sur eux notre miuivaise

humeur. Eu fait de Kabyles, ceux d'eutre uous qui avaieut pu fermer Tceil ne

furent reveilles, a cinq Iieures du matin, que par ui\ splendide solcil qui nous

permit de faire de grands feux et de nous rotir couscieucieusemeut; la va])eur

qui sorlail de nos pauvres enveloppes rivalisait avec le brouillard de la veille.

l^lufm, a dix heures, nos bagages arrivaient; a dix heures et demie on avail

change des pieds a la tete, on dejeuuait; a ouze heures, plus d'un promcneur

des boulevards auiait ei)vie la gaiete de notre camp, Une toute petite remarquc

incidente: apres ces vingl-qualre heures, les plus dures comiue misere que

j'aie jamais traversces, nous u'eumes pas un seul homme maladc an bataillon !

C'est ce qn'en 1859 les generaux autrichiens appelaient : le ressort du soldat

francais.

Nous reslames sept jours a Dra-el-Arba. La vegetation y 6taitfort en retard

sur celle delaplaine; deplus, il 6tait severement interdit de d^passer les

grand gardes; aussi ne vois-je inscrit a cette localite, sur mes notes, que les :

Sinapis circinala Desf,

Sileiie Pseiidatocion Desf,

Astrag;alus geniculalus Desf.

Linaria virgala Desf.

Platanthera bifolia Rich. — Dans les bois a

droite.

Barbula inermis Br.

Encalypta vulgaris //. f, [jcristomata.

Homalolhecium sericeum Br. et Sch,

Leucodon sciuroides Schwcegr. vai\ mo-

rensis.

En face de Dra-el-Arba se dresse, a la limite du territoire desBeni-Oudjam

etdes Beni-Sliman, le Takintouch (all. 1680 mfetres) ; il est bois6 jusqu'au

souunet^ et doit etre un centre interessant d'exploratiou.

Le 28, nous nous remimes en route : nous commenrames par suivre pendant

six kilometres environ la vieille route de Selif. Dans les endroits oti cette route
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est entaillcc dans les rochers schistcux, Ics talus de gauche sonl tapisscs d'uu ma-

giiiflfluei?r6rfm?«sous-fratescentafeui!IcsbIancliatres,agran(^^^

Apros avoir quilte cetle roulo, nous primes a gauche a travors les monlagnes,

passanios ae^^i^on 1150 metres sur Ic llanc du Takuitouch, an col de Tizi-

Tinekfra, redcscendunes a mi-cote d'ua valloti au fond duquel on \oyait de

magnifiques vergers aux arl)res desquels s'enlacaieat des vignes colossalcs.

Puis le sentii'r remonte sur les llaucs du Djebel-Bou-Andas, qui culmine a

noire gaurhe au Bou-Andas {ICAU m. alt.) ; il prcnd alorsdes allures alpcstres.

Les blocs moussus qui le bordent sont tapisses de Prunm prostrata Labill.

(B, refaha-Guiddaoun [pomme dcs singes], Abeksis-Bouzerou), alors en pleinc

dear; plus hunt, au\ bords d'uu petit ruissoau^ ce sont le Viola Munbynna

Boi^-s. et Rl., et le Geraninm athmticum Boiss. et Rt. ; euhu, au point cul-

minant, se trouve wn paturage lout convert de Saxifrogo granatensis Boiss.

et Rt, de deuv formes de VOre/ns Ucta Stcinh. , et du Lnzida fjnvca Klh.

A partir de ce poiiil, d'ou Ton decouvre la mcr par-dessus le massif du Ras-

Aokas, et d'ou Ton apcrcoit a sa droilc le groupe des Babors, on redescend d'a-

l)ord par un sentier tres-abrupt, puis ensuite par la route Augereaud jusqu'au

Sebt des Beui-Sliman (1200 m. alt.); les pentes sont bien boisees, et olTrent

constauunent les memes essences: Pistacia Lcntiscus L. (dont le fruit porte,

comme celui du I\ AtlanticOj le nom de GueddaTu, et est mang^ par les

Kabylcs tout comme celui du second Test par les Arabes), Quercns cocciff^rn

\u ; le long des fontaiucs, j'ai Irouve VEucladium verticillatum Br. et Sell. ,

vi le Bartrnmia calcarea Br. et Sch, Au Sebt memo, situe dans les bas-fonds,

je vis VEufracjia lafifolia Griseb. ; les Ophrys tenthrcjUnifera, /usca ,

Scolopax et lalea, emaillaient de Icurs vives couleurs les collines adjacentes.

L(! 31, nous nous mimes en route, ceite fois-ci dircctement vers le nord-

est» pour pretulre a rcvers, de concert avec la coloime A uuereaud, qui nous

avail rejoint le malin, la masse du Babor, que la colonne du general de divi-

sion i*crigot, jointe a celle du general de Lacroix, devait altaquerpar Test.

ISous gravimes les montagiiesdes Beni-Tizi, sans avoir Fengagement sur lequel

nous complions, el \innies nous installer a Tizi-ou-Saka. I/cndroit qui porte

ce nom est un cirque d*emironl kilometre dediametre, cnloure sur toute sa

circonference par un relevement quasi-vertical qui ie domine d'environ 150 me-
tres. On dirait un vrai craterc dc soulevement, cette expression n'etaut, bien

cnleudu, qu'une image, car il n'y a rien de conmum que la foruie entre ce que
les geologucs appellent de ce nom et le cirque de Tizi-ou-Saka, qui doit evi-

deountM)! son origine a Taction des caux. Deux gorges donucnt seules acces

dans ce cirque
:
Tunc au sud-(uuist, par laquelle nous entrames, Tautrc au

nord-est, par laquelle li» 8 mai nous coniimiames notre mouvement sur le

(labor. Ce fnl sur la crele njeme (1300 nu alt.) que campa toute rinfanlerie des

ileux colonnes, bordaul el gardant ainsi rinlerieur du cirque, on ctaienl in-

slallces, avec retat-major, la cavalerie, rariillerie, etc. Disons lout de suite par
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^
parenlliesc que remplacenieat qui nous elait aflecte nous nicttait aux premieres

loges (run vent qui, trois ou quatre fois par jour, nous cnsevelissait sous nos

lenles en en arrachant les piquets; si bien que, dc guerre lassc, nous fininies

par capituler, plier bagage, et dormir roules dans nos burnous. Le gazon qui

uie ser\it de coucIk^^ en cette occurrence, elait pour la majeure partie com-

pose de Cnrcx oUnensis .Id. f. dejjuii/jerala; nion oreiller ful un buisson

de Quercus Mir/jec/ai DR. (B. Zeen-Alba), rouge par la dent des Iroupeaux.

Nos cbasscurs me rapportaient de quelques poinLes plus elevees, ou ilsallaient

[aire du bois et se tailler de tres-belles Cannes iVIlex aquifolium, d'enormes

bouquets de Pwonia Russi Biv. Enfin, sur les penles herbeuses de la mon-

tagne, jusqu'a un petit ruisseau qui coule dans le ravin, el sur les rochers qiii

percent ca et la le tapis de verdure, je recoltai

:

ffi

Uanunculus spicatus Deaf.

Bisciitella apu!a L,

Arabis auriculata Lmk,
pubescens Poir,

rhaliana /..

Alyssuni calycinum L.

Thlaspi perfoliatum /..

Hutcliiusia petra^a /?. Br.

Viola Munbyana Boi'^s. et Ri.

Ccrasliuni biachypelalum Pers.

(leraniurn atlanticum Boiss. et Ri.

Tritblium stellatum I. (B. Ikiicles, noin

genenijuo dos divers Trifo'ium),

IMedicago minima /. . (A. Hetfcl).

Latliyrus spbaericus Hctz.

Vicia lalhyroides L. (IJ. Tliadjelbout, d'ou

vienlea arabe Djelbana, pctits pois.

Nom gcnerique dt'S Vicia).

PoteiUillu micranUia Pium,

Saxifraga tridactylitcs L.

— irranatensis Boiss. et Hf,

Cenlraiithus Calcilrapa Dufr.

Valeriana tnberosa L, (B. Esmamcin)

.

Fedia Cornucopia^ Gcerln,

Antheniis tuberculala Boiss.

Pyrethrum Myconis Moench. (B. Kczauia}

MyosoUs iiispida Schlecht,

Lithospcrmumarvonse6'uss.v.incrassatuni

Linaria virgata Desf,

— reflexa L.

Eufragia latifulia G) iscb,

Calamintha graveolens Bthm.

Ophrys fusca Lk,

Anthoxantum odoratum L.

Ampelodesmos lenax Lk.

Poa bulbosa L. var. vivipara.

Le 8, nousredescendimes jusqu'a Mordj-Saoiiel (1080 m. alt.), a 15 kilome-

Ires seulement ; mais la difliculte des senliers kabyles est telle qu'une journ^e

enliere est necessaire a nno colonne de pres de cinq mille honnnes, comme

elail la noire, pour parcourir en temps de guerre ccttc longueur de route. La

dilU'rencc d'altitudc se faisait a cbaque instant senlir dans I'aspect de la veRc-

tarion : YHedymrum coronarmm L. rougissait Ions les coteaux, et sur les

bords marecageux des ruisseaux se dressait, au milieu des Juncus et Scirpffs

Holoschoeyms, un Orchis iO. Munbyayia ? Boiss. et Rl.) qui atteignait et de-

l)assait 1 metre de hauteur. Mordj-Saouel lui-memc, comme son nom Tin-

dique (meurdja, en arabe, signifie marais), n'est qu'un bas-fond, une sorlc

de plateau en cuvette, de forme ellipsoi'dale, mesurant environ "2000 metres

sur son grand axe, et 12 a 1300 sur son pelif, entoure de loutes parts de ravins

escarpes, au dela desquels se relevent les montagnes. Ce plateau n'est, a Tex-

ception de quelques endroits rocailleux, qu'une vaste prairie d\\s/j/fode/as

microcarjHiS Viv. (B. Aberouag , d'ou derive evidemment le nom arabe
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Bcrouag, dcja cite). C'est a Mordj-Saouel que commencercnl los attaqiies de

imit des Kalnlcs contrc nos iiraiKVgardcs, et nnns y laissaiiKvs qu(4qiics

lombcs lors do noire depart. C'est dire quo, de jour nieme, il ne fallait s'a-

venlurer qu'avec prudence auv environs du camp, sons peine de se iaire solle-

luent couper la tete. Je parvins cependant a recoUer dans !es ravins les especes

snivantes:

Helianthcmum salicifolium Vers.

I'olygalu monspeliaca L.

Silciie Pseiidalociun Desf.

— C.hoiiletii Coss.

Alsiae lenuifoUa L>

Malo|»e malacoides L.

Antliyllis telraphylla /..

Medicago minima L.var. mollissima.

Cupaniana Guss,

denliculata Wiild,

Trifolium scabrum I,

isthmocarpum Brot,

tomenlosum L.
r

Astragalus geniculatus Des/.

Scorpivirus sulcata I. (1).

The-

Coronilla scorpioides K.

Hippocrepis iinisiiiquosa L.

Potenlilla argentea L,

Asperula arvensis L.

Galium Aparine L. (B. Ihantekh. —
men(a).

Valerianella discoidea Lois. (B. Thiouinas

nom generique des Valerianella)'

Evax astcrisciflora Pers-

Micropus bombycinus Lag.

Rhagadiolus stellatus Wiild,

Scorzoncra undulata VahL (A. Guiss.

B. Thoulma, Tbelma, Thilum) (2).

Campanula ErinusL.

Euphorbia exigua £.

Lc li, nous quittions Mordj-Saouel ; a deux kilometres de notre camp, nons

traversions des salines installees d'une facon veritablement reiuarquable ;
pu'S,

passant par des chemins impossibles, nous refoulions devant nous les Kabyles

insnrges et venions nous ctabiir a Ai't-Embarek (9^0 m. alt.), cbez les Beni-

Ismael, non loin de Tcntree du Chabell-el-Akra (le ravin du Diable, litterale-

mcnl le ravin de la (in); un endroit pareil, en miniature, s'appellc pres de

Cbanihcry le Bout du monde). Le Cbabett est la merveillc pittoresque de la

Kahylie: ilned^paierait certes pas nos plus beaux paysages alpeslres. C't^st un

veritable coup de sabre donn6 tout an travers d\me montagne, et qui tient beau -

coup des barrancos ou caiiones m(aicains. Je I'ai deja dit^ c'est en sortanl de ce

ravin, ou il conic du sud an nord, que rOued-Cliabetl sc reunil a TOued-

Tanielliat, qui vient de Touest, et que, decrivant jusqu'a Dergbina un grand

arc do cercle qui le rejette a Test, avant de reprendre definitivemenl sa direc-

tion du sudau nord, il re^oit et garde jusqu'ala mer lc nom d'Oued-Agrioun.

Ait-Embarek est un cbarmant village kabyle percb6 sur les pontes de la

pre.squ'ile rocbeuse quise trouve au confluent de rOued-Chabett etde I'Oued-

l^anielbat, et qui n'est qu'un con(re-fort de TAdrar-Ougoudjil, prolongement du

Djc'bel-Takoutcb, culminant en arriere a 1896 metres. Une source abondante,

donl les i)rincipes calcaires couvrent de travertin les Ilfjjmum commutatum H.

,

(1) Les Kabyles mangent les fruits de cettc plante et de la prec<5dente.
(2) La presence au centre de la Kabylie de cette plante. que j'ai rencoutree jusqu au-

pres dc Mengoub, en plein Sahara, est un fait botaniquc assez curicux. Dans le Sud,
nous en faisions des salades apprccices.
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Philonoth calcarea Br. et Sch., et Adiantum Capillas- Veneris L. do sos

bords, ct les transforme en v^rhables dentclios dc piorro, y aJimentair iin fort

beau moulin. J)es Figiiiers el des Fronos giganlesquos (apisses de Vigncs

enormes, des bouquets d'Orangers et de Citronniers, voila ]e site dans leqnel

la bache de nos soldats dut completer I'ceuvrc de devastation conunencee par

nos fusees et nos obus! Eufin, vcrilablement il est des moments ou I'amour

de la nature et celui du metier des amies font bien difficilemeut bon menage ;

car si I'beure du combat est aussi fievreuse et enlrainantf; j)onr le bolaniste

militaire que pour personne, celleqiu la suit est quelquefois, comme dans le

cas dont je parle, bien remplie de regrets pour le militaire botanisle !

[Vous reslames a Ai't-End^arek du 14 au 20 mai. Mais le jom* mfime de

rarri\<5e, mon cbeval, affole par les essaims de moucbes que nous amenait nn

coup de >irocco brulant, ayant jnge convenable de se cabreret de se renverser

sur nioi dans le ravin, ou nous roulanies en compagnie et ou nous serious

encore Tun et Tautre, du moins a Tetat de squelettcs, si uu euorme buisson

ne nous avait niiraculeusenient arreles a quelques metres du scntier, je passai

sur mon lit de campagne la presque totality de ces six jours, eL nuiintenant

encore jene pense pas volontiers au moment ou, le septieme, je me rcnn's en

selle. Voici ce que j'ai recueilli ou observe dans un rayon de quelques pns

autour de ma tente ;

Nigella damascena L.
\

Phag»ialon rupcsfre DC.
Linum corymbiferum Desf. (B- Thiaitin). I Helichrysum Foiitancsii Camh.
Silene Chouletlii Coss^

Anthyllis Vulneraria L.

Onobrycliis Caput-galli Lam*
ToriUs nodosa GoBrin.

Asperula hirsuta Desf,

Campanula Rapunculus L. I'ar, vcrrucu-

losa (B. Thamezzout-cn-t'arat [i'o-

reille du licvrc]),

Ampelodcsmos tenax Lk,

Le 20, nous partimes, et, remontant rOued-Cfiabett, vinmes bivouaqneren

debors des gorges h TaJa-Ir'zcr, cIu!Z les Ouled-Messaoud, fraction des Djer-

jnounas, en passant par le col de Tizi-Bradnia (1070 lu. alt.), dont les pentes

huniidcs sont tapissees des feuilles du Xardosmui fragrayis Rcbb, Le lende-

main, nous entrames sur le territoirc des Amoucbas, Tune des iribus (etesde

rinsurrection, et qui, trois semaines auparavant, avaient presque a eu\ seals

surpris et massacre les postes avances de Takitount. Done, brulaiU et sacra-

geant tout devant nous, nous vinmes, en traversant de splendides moissous

emaillees de toutes les plantes qui les accompagnent daus le Saliel {/fedf/sa-

i'Uiii coronarimn L., Buplenrion Odontites L., Cinora CardunculusL,, p u-

sieurs Cenlanrea, Catanance luleaL., etc. )* camper a iMerouaba.

Mc^'onaba est un plateau rcctangulaire, borne au nord par rOued-Bcui'd et a

rouest par rOued-IIammau, qui se jette daus le premier a Tangle uord-(»uest de

ce plateau ; le cole sud se releve et c'est sur ses bauteurs que scrpente la route

qui coiiduit au bordj de Takitount, situ(5 a environ trois lieucs. Le cute est
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s'abaisse iusensiblemeut vers la riviere, dont le lit code a environ 60 metres au-

dessous dii niveau general dn plateau ; les talus ouest et nord en sonl assez rapides.

Cc fut sur celui qui descend vers laffluent dc rOued-Beurd, i)artie du camp

que nous elions charges de garder, que le 22 ct Ic 2U (la jounu'e dn 23 fut

employee a une reconnaissance olFensive dans la direction du Babor) ,
je recoltai

les plantes siiivantes qui tnnoignent bien de la nature mediterranecnnc de la

v^iretation de Merouaha :

Adonis microcarpa DC.
Cistus villosus L.

Medicago denticulata Willd.

— orbicularis AIL
Ptiterium Magtiolii Spacfu

Caucalis leptophylla L.

Bupleuruni protracium Lk. et Hffm,

Scabiosa stellata L. (P>. Boubouch).

Plagius granditlorus UHMt, (B. Bouiffczi-

men).

Anacyclus clavatus Pers*

Fila^^o spalhulata Presl,

Carthamus Cteruleus L. var, ol.

Galactiles tomentosa Moench. (B. Ascnnan

Bour'ioul [epine des anes], — A.

Chouk-el-B'ral [epine dcsmulets].

Seiiola a?tnensis I.

CusGuta planiflora Ten.

Anchusa italica L. (B, Thir'ounam. —
Thaharadjet ?).

Eufragia viscosa Bihm.
Trixago apula Slev,

Plantago serraria t, (B. Zouzim?).

Lagopus L.

Lagurus ovatus L.

Lamarckia anrea MoBnch,

Le25 fut, selon Texpression arabe, notre dernier jour de ix)udre dans cette

exp(5dition. Nous attaquamcs parle sud les Ouled-Salali, Bcni-Mcrai ct Amou-

chas, que le general Perigot refoulaiten venant de Test, et les acculauies defi-

nilivement dans le quadrilatere fermc au nord par la mer, a I'ouest par TOued-

Agrionn, au sud ct a Test par les colonnes expeditionnaires. Disons tout de

suile, jx>nr en finir avcc la partie militaire de ce recit, que des Iclcndcmain

les insurges vcnaient au qnarticr g<5n6ral den)ander Taman.

I.a niontagne sur laqnelle nous 6tions canip6s (a environ 200 metres au-

dessonsdu niveau de la crcte que longeait la ligne dc nos tentes) porte le uom de

Sidi-Tallout (1129 m. alt.). Kile constitue une des di'ipressions de la grande

cr6le qui relic Ic Babor (1963 m. alt.) a rAdrar-AnicHal, dont les cscarpc-

nientsoccidcntanx tombent apic sur rOued-Chabett. Ella sc dresse a, cinq on

six lieues, a vol d'oiscau, dn Babor dont je pouvais contcmplcr dc ma tente

le sommet couronne de forets iVAbies PiYisopo var. haborensis ct dc Ccdriis

Libani var. otlantica.

La Crete de Sidi-Tallout forme un petit plateau hcrbeux etroit, allonge, on

croit en abondance une OinbcUifere de 40 a 50 centimetres, trapue, largc-

nient deprimcc, a fleurs jauncs ct a feuilles multisequ(5es, qui Oeurissent a

peine et que je n\ai pu detenniner. Du cote du nord, la montagne s'escarpe

brusqueinenl vers rOncd-Ir'zer-ou-Ftis. L'origine de cette pente est occup<5c

par lui petit bois dr Quercifs yirbcrkii DU. , ou j'ai retrouv6 la majeure partie

dosespeces hcrbacecs speciales au Babor. Nous somnies restes a Sidi-Tallout

du 26 au 31 niai, j'y ai r(5colte les plantes dont les noms suivent:
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Pentes herbeuses.

Erysimum graiidillorum De.-tf.

Viola Munbyana Bom. et tU.

Reseda Luteola L. var. crispata Gu$s. (B.

Thellemzimmer).

Dianlhus velulinus Gui^s,

Lychnis CooH-Rosa Dcsr. var. aspera PoU\
Arenaria serpyllifolia L.

Liimm angustifolium Jluds,

— gallicum L,

Geranium atlanticum Bois^. ot /?^

Genista tricuspiJala De^:f,

Trifolium g:lomeralum L,

procumbens L,

arvense L.

Lotus edulis L,

Vicia saliva /.. (A coup sur bien sponlane

dans celte locality, ou 11 a d*aillours

un tout autre fades que Cfdui que

nous lui voyons partoul).

disperma DC.
Poterium Magnolii Spach.

Saxifra^a graaaiensis Boiss. et /?/.

Ferula communis L.

Smyrnium rotundifolium Mill,

Galium divaricalum Lam,
Crucianella anguslifolia L.

Valeriunella microcarpa Lots.

Logfia gallica L,

Crupina vulgaris Cass,

Catauance ca^rulea L. var.

Hypofhoeris radicata L. var,

Picridium vulgare Desf*

Hieracium Pilosolla A.

Andriala inlegrilolia L. (B. Thadoul-boiiili

[la laiiie de bteb(s|).

Echiuui grandinorum? Desf, (B, lies on

Guendoiiz [la langue de veau],

Thaharojl?).

Anarrhinum pedalum Dcsf,

Armoria plantagiuea WilhL
Euphorbia biumbellata Pair,

Aira caryophyllea A.

Ampelodesmos tenax LI:.

Bois de cli<^ncs.

Pseonia Russi Biv, (en fruits).

Epimedium Perraldcrianum Coss,{en feuilles

radicales).

Arabis Pseudoturritis Ihiss,

Moehrincjia stellarioides Coss,

Potentilla micranlha Bam,
Sorbus tormiualis Crantz,

Anthriscus silvestris R, et S.

Doroniciim scorpioides Willd,

Senecio Perralderianu.s Coss, el D/?,

Lamium flexuosum Te^,

Rumex luberosus ? ^.(B.Thassemmoumlh,

diminutif d'Ascm mourn, qui se rap-

porle aux R* pulchcr el thyrsoidens]

.

Les fourrages que nos sokhrars nous rapporlaicnt du fond dn ravin, renfer-

niaient en graiide quantite le Cyperus lonyus L. (A. Sa'iha. — B. Tinroll,

Tun et Taulrc noms genfiriques de Cyperus).

Los cinq jours que nous passames a Sidi-Talloul furent eniployes par tons

les corps a Iravailler, a tour dc role, an chcmin [)ar lequel mnxi^ di^vions nons

dinger sur B^)ugic pour y passer la revue de TKinpeieur. Tons uos elTorls

parviiu'ent a le reudre a pen pres praticablc pt)ur des clievres, el il aous coula

jusqu'a la sortie des gorges de rOiied-Agrioun, unc treiHaine de mi?!ets on

chevanx dans nos qnatre colonnes. En degringolant cetle veriial)le eelu'lh* de

Jacob, ou pouvait snivre, comiae sur un tableau, Tinlluence do rallitiule sui

la vegelation. A la tele du ravin, les deux Sexifrofja et le Gormduni af/an-

tician; un pen a])res, le Playius virgatm; un pen plus has, le Larnier-

rose, en (leurs ; pins bas encore, !e Punka Granntwn L. [A. Chedjrat-er-

iloninnuun [arbre auv grenades]), egaleinenl en fleurs. >ous canipiuncs a

Ail-Athig (6()0 !n. all.), non loin du conlluent de rOued-Ir'zer-ou-Fiis (^ d*'

rOued-Agrioun, dans \\n^ forctde Quercus Ballota, dont tousles sentieis (Uwixi
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hordes de Linum m-ymbiferumDe^l eldcVlIelminf/ua comosa Jioiss. Lc Icn-

deniaiii, dcsccndaiit toujours, nous viiiiiies traverser I'Oued Agrionii un peu

en aval dc Derghina, suhinies la rive gauche par un sentier imiwssiblc, niais

qui est en train de devcnir la belle route dc Bougie a Setif dont j'ai dcja parle.

Les rochers (jtaient converts de Putorio calcibrica Pcrs. , et tVFbenns pmnata

L. en (leurs. Enlin, pendant que le reste de la colonne bivonaciuait a Bou-

Zebboudj dans une veritable foret de Cytisus triflo/vs L'Heril. , alleignanl

Irois metres de hauteur, nous poursuivinies notre roule avec le genie, pour jeter

queiqiies ponts dc fascine sur les ravins tapisses dc Pteris lanccolata Dcsf. ,
et

vinnies conclier a rElnin des Beni-IIacen, pres de rembouchure de

I'Oued-Agrioun.

Le 2 juiu nous nous rcniiuics en route, et travcrsant la plaine de Si-Reban,

niarecage pendant I'liivcr, transfornice, quaud nous la rcvimes, en foret de

Vitcx Agnus- castus L. (Chcdjret-Lalla-.Mericm [arbre dc niadainc Marie])

coininenranl a flcurir, nous vinmes bivouaqncr a notre ancien catnp du Ras-

Aokas, dont la route, pendant notre absence, avait fait de grands progres.

Le 3, nous arrivions sous Bougie. Ge Ghedjret-Lalla-Meriem mc trotlail dans

la tele depuis trois mois ! Le snrlendemain de notre arrivee au Ras-Aokas,

le colonel Bonvalet m'avait ennnene dans la monlagne pour nie fairc etudier

les environs du terrain qu(MM)us elions appeles a defendre; et, arrives au

col de Taballout, situ6 cntre I'extr^iniic du Ras-Aokas et le col de Kef-

Frida (900 m. alt* environ), et duquel ond^couvre toute la plaine de Si-Rehan,

il nie denianda ce que pouvait etre une plante que les indigenes appelleiit

Chedjret-Laila-lMeriein. Je lui repondis que ce devait 6tre un Chardon appel6

par les botanisles SUijOmn Marinnmn, et que la nomenclature vulgaire de

beauroup de pa\s, ainsi bicn que la nonieuclature botanique, avail consacre

a la Vierge. €e n'est pas un Chardon, me dit lc colonel: c'est un arbrisseati

;

el, seance tenunte, il envoya un cavalier clierclier dans la plaine des ranieau

de Parbuste susdit. On m'en remit le lendeniain matin un vrai fagot, on

Tabscuce absolue de feuilles et de (leurs ne me permit pas de constalei- autre

chose que la l6tragonie de la tige et I'opposilion des rameaux, et mc (il sojiger Ji

loutes les Labiees sous- frutescentes possibles, sans ciue rid(5e des Verb^nacees

me vim un seul instant. On devinc si mon attention etait eveillee lorsqne jc

p^nelrai dans la plaine de Si-Kehan, et si je m'(5criai joycusement : Eureka,
a rasped du premier buisson de Vitex qui frappa mes regards.

Nous passames la revue de I'Empereur le 7, et des le 10 nous retournilnies

sur nos pas pour faire payer la contribution de guerre aux Kabylcs, qui ne
sembhiienl point, depuis que nous nous elions eloignes, pouvoir se rescmdre a

se separer de leurs duuros. Sur le terriioire des Bcni-Annous, avant le cap
FalKs je reuconlrai, ontreun Delphinium a neurs roses et un grand AchiUco.
a nombrenx et jxjliis capilules d'un jaune d'or el que je ne reconnus iwinl, le

^*'rJmr.mnsinmtumh. (B. Tisseraon-Mesia?, Eddar?), comnmn dans tout
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le Tell, ot le Verbascum phlo7noides L, que jo n'ai pas revu ailleurs. Lo 11

nous rcmontions rOued-Agriouu par notre clienu'n du 1*^" jnin. Je quittai a

plainc de Si-llehan, avoc le regret de n'avoir pu Texplorer pcndanl unejouni6e

;

elle doil elre des plus interessantes, puisqu'ii a suffi a MM. H. de la Perrau-

diere et A. Lctourjicux de la traverser an trot de lenrs chevaux pour y d(^cou-

vrir, entre aulres plantes, VHibiscus roseus Tliore.

Le II, nous camprunes a Dcrghina, village de marabouts situe au tiers

environ du cheniin de Bou-Zebboudj a Ait-Kmbarek, ou le lendetnain nous

reprimes notre ancien camp. Le 13, a Tala-Ir'zer, je trouvai les roehers

tapisses de Conuolvulus mauntaniciis liolss. Lel'i, a Merouaha, les plantes

que j*ai signalees plus haut dans les moissons le long dv. TOued-Beurd avaient

en grande partie disparu, et c'etaient maintenant de gigantesques pieds de

Salvia bicohrL. (A. Dil-es-Seba [In queue du Lion],— B. BouanzanMi [les

narines]. — Bouirad. — Douamra ?) qui envahissaicnt les champs el les

ravins.

A Merouaha menie je recoltai

:

Diaulhus siculus PresL I Phlomis llerba-vonti L

Retama sphaerocarpa 7^t55. (1).

Le 15, nous arrivions a Tcniet-es-Sebt, sur un plateau situe a 900-1000 me-

tres d'altitude^ a moitie chcmin du Baboi* et du Takitount, que Ton dislinsui^

adniirablenienl tons les deux. Nous y restames jusqu'au ^6. J'avais une ensie

demesur^e d aller laire une visile au Babor, dont la masse m'attirait suivant

toutes les lois de la gravitation. J'en demandai Taulorisalion; ellc me fut nette-

ment, etje dois le dire aujourd'bni, sagement refusee.Pouractiverle pavement

deramendedesOuled-Aissa, sur le terriloire desquels nous etioiis campes, on

avail du leur coupcr quelques arbres et mettre nos clievaux dansleurs moissons,

procedeque chevaux et Kabyles goutaient, je n'hesile pas a le declaicr, (rune

facon diametralemcnt oj)posee. II etail done prndent de ne pasexposer unpro-

prielaiie trop amoureux de son champ a la tiMitation d'une pelite represaille,

qui n(; lui aurait coilte qu'un coup de fusil au (oiunant d'un roclier. Kt comtue

on semblait craindre que je ne me laissasse enlrainer a prendre la permission

refustH\ on me fiL comprendre qui* si je m'y hasardais, on couperail court pour

un uiois ou deux, dans le plus grand interet de inon individu, a toute velleite

de peregrinations inteiupestives. Je me le tins pour dit, et me resignai a n'ex-

plorer que les environs inunediats (dans un rayon d'une lieue a pen pres) de

notre camp.

L'absence presque absolue de grands arbres surce plateau exclut toutes les

(I) Lf? Hetama splurrocarpa est oxtn^mnmrnt aboiulant sur toult's les busses mouta-

gnes ou colliiies au revers suil du massif Raboricn : Dra-elArba, Dra-ol-<'ai(i, Ait-Eni-

barek^ Merouaha, otc. Je Tie Tni pas vu nilleur? en Kabylio<
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plantes qui ne viennent que dans les pays boises. II y a de Teau ; a Test, une

fontaine dont les bords sont tapisses de je ne sais quel Bubvs et de Sonchus mart-

timiisL. (B. Thiinerzouga, noni generiqne.— Ifaf ?) suffisait abondannnent aux

besoins des hoinmes et des aniniaux de la colonne, tandis qu'au sud une source

d'eau gazeusc pouvant rivaliser avec la nieilleure eau de Seltz, defrayait nos

tables. Lc site est done exclusivenient compost de rocliers et de paturages

escar|)es pouvant s elever jusqu'a 12 ou 1300 metres, et des champs cultives

ou cultivables sur lesquels nous campions. A propos de ces derniers, je ne

sais v(3ritablement d'ou peut venir Tincroyable quantite de Kentrophyllum

lanatum DC, qui les habilent pendant des kilometres carres, et qui y croissent

aussi dru que les tiges de ble dans les champs de la Beauce. Le fin epidcrme

des chevaux arabes s'acconimode nial de leurs piquantes caresses, et une course

aux allures vives au nulieu d'eux devient un veritable exercice de voltige.

Voici, outre celles que j'ai deja nomm(5es, la liste des plantes que j'ai obser-

Nees ou recueillies a Teniet-es-Sebt :

Hauteurs entre le camp et le Babor.

Ononis Natrix L.

Santolina canescens Lag,
Salvia argentea L.

Phlomis biloba De$f, (B. Thisabounin [les

petits savons, a cause de la villosite

veloutee des feuilles]. Tliafra?).

Environs imnt^dlats da camp.

Papaver hybridnm L,

Lychnis Cocli-Rosa^ Dear. rar. aspera Polr.

Sedum amplcxicaule DC\
Krynj^ium campestre L,

tricuspidatuin L,

Putoria calai.rica L,

Pyrelhrum Mycoriis Mccndu
Centaiirea? a (res-petils capilules jauncs.

Atractylis cancellata L. (B. ThabounekkarLli,

diminulif de Abounekkar, qui est le

Carlina sidfurea Desf.).

Onopordum macracantlium Schouslu (B.

A friz).

Catanance cairvdea L. var.

Orobanclie Eryngii Vauch. (abondant).

PIdomis Bovei De Nor.
Populus alba I.

Nous partiuies le Sfi de Teniet-es-Sel)!, et, passant par 'j\ikilount, viiimes

coticher le ineine soir a Dra-el-Caid
; pays culli\6, plantes de nioissons, sonrce

d'eau i^azeuse. Le lendeinaiu, elape au Sebtdes Bein-Selinian : le pays phisarci-

deiite, nous presente d'abord, oulre les Capparb spinom L. , Glauciura corni-

cnlatumCwvL, Sparlhim JunceumL., Plumbago europcea, une Onibellifere

a dewrs jaunes, qui me parait bien etre la menus qnoique pins haute de taiile

que celle de Sidi-Tallont; puis, vers la finde lajouraue, jc\ois enabondance,
snr les bords de la route, les Cirsiwn echmafum DC , Charmnpcuce Casahomti

DC, I'hifmrhbiloba Desf. Le 28, etape a Dra el-Arba; le patnrage du l?ou-

Andas,()rij^n\ii,uijmoisauparavant,lesF/o/aJ/^ai^//o?if/,Z?/z^/a/^

e.s! aujonrdlmi ronvert i\i^ Salvia «?vyai/^a en pleine n<MU\ Le 29, au lieu

de redescendre par noire ancieinie route, nous appuyons a gnnclie pour relour-

ner a Alger par la graiulo Kabylie; nous couebous le soir au pied d'nn giand
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rocher sur lequol se drcsse le village considerable de Djenan-el-Bcylick

;

partout, dans les champs, le Lavatera trimestris L., etlc Linaria elatinoidcs

Desf. Le 30, nous franchissons les montagnes de la ceiiitureorientale de TOued-

Sahel par des sentiers dont les haics laterales pr^sentent le Lavatera olbia L.

et Ic Rosmarinus officinaUs L (A. Jazir ?) (c'etait la premiere fois queje le

rencontrais en Algerie, on 11 iie nie parait pas etre tres-coniniun a 1 etal spon-

tand; la scconde a ete tout rccenimont entre Ain-Moudjrar et Berouaguia, sur

la route de Boghar a Medea); nous longcons, en vue de rOued-Sahel^ les niurs

d*un beau village precede d*une prairie tapissoc de Convolvulus tricolor L.,

nous traversons a gu6 la riviere et allons camper sur la rive gauche pres d'une

source abondante, au point appele Azib ou Safsaf, dans des maquis habites

par de nombreux saugliers, formes en majeure partie de Pistacia Lentiscus

et de Cliaracnrops humilis (que je n'ai pas vu une seule fois sur la rive droite

de rOued-Sahel), et ou jc trouve le Delphinimn Juncewn DC. en flcurs, el

le Magydaris tomentosa Koch en frnits.

Le 1'^'^ juillet, sejour et chasse au sanglier. Le 2, nous abordanies les mon-

tagnes de la rive gauche de rOucd-Sahel, que uous franchlmes au col de Tizi-

N'cheria, chez les A'ldt-Idjer, entre le col d'Akfadou au nord et celui de Chel-

lata au sud. Eu partant de TOued-Sahel pour arriver au col, ou traverse trois

zones bieu distinctes, d'une 6tendue a peu pres egale : en has, des maquis ; au

milieu, des cultures ou nous remarquons de tres-belles plantations de Vignos

et de iMuriers; enfin, en haul, jusqu'a 150 metres environ du col, des forets

dans lesquelles je recoltc les Centaurea togana Brot., Serratula niucronata

Desf., lleiminthia coniosa Boiss.. . Le sonuuet est occupe par de beaux patu-

rages, dans le gazou desqueis abonde un petit Plantago, que j'ai eu le tort de

nc pas recueillir, el est surplomb(5 par les derniers rochers du Ujerdjera, dans

les crevasses desqueis on apercoit encore de la neige. Les blocs qui bordent la

rout(» soul couronnds de Cirsium ccliinataui et de Chanucpeuce Casahonw

;

nlin, la jMairie qui redescend du col vers I'oucst est litteralement grise

AWrtemisia Absiuthium L.

De Tizi-> 'chei ia, nous redescendimes la vallec du Sebaou ; a partir de ce

moment, la vegetation ne presente plus rien de particulier: cest, autant que

j'ai pu le voir, celle du Sahel. Je dls autant que j'ai pu le voir, car tout elail

deja grille par le soleil. Nous passames par Djema-Boubeir, Mekla, Tizi-

Ouzou, Azib-Zamoun, les Issers ct le Boudouaou. Le 10, nous arrivions a

la Maison-carr^e, le H, a Alger.

[Im suite prochaimment,)

(

7. \iv; fsEANi:E3; 15
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SEANCE DU ill JUIN 1867

PRESIDENCE DE M. EUG. FOCRNIER , ARGHIVISTE.

M. E. Roze, vice- secretaire, donne lecture du proces-verbal de

la seance du 24 mai, dont la redaction est adoptee.

M. de Schoenefeld, secretaire general, annonce a la Socicte la

perte regrettable qu'elle vient de faire dans la personne de M. le

baron de Lafons de Melicocq, decede le 8 juin dernier k Raismes

(Nord).

Par suite de la presentation faite dans la seance precedente, M. le

President proclame 1' admission de:

M. Grosjean, ancien interne des hopitaux, a Paris, presente par

MM. Clouet et Tourlet.

M. le President annonce a la Sociele la presence de M. Miers (de

Londres), de M. le professeur Reichenbach (de Ilambourg), de

M. Gottsche (d'Altopa), etdeMM. Tanaka-Yoshio et Tanaka-Rocous-

sabouro, botanistes japonais,

M. Miers, sur rinvitation de M. le President, expose les resultats

des rechercbes qu'il a faites sur les Crescentiees, et qu'il a recem-

ment communiquees a la Society Linneenne de Londres, pour Sire

publiees dans les Transactions de cette Societe (1).

M, IMicrs rappellc d'abord les diveigcnces qui scparent les botanislcs quaiU

a la structure et au dcveloppement de I'ovaire et du fruit dans Ics Crcscentia.

Uaiis le but de faire disparaitre toutc incertitude a ce sujet, il a fait vcnir du

Brcsil des fruits murs ct des fleurs S divers etats de grosseur, conserves dans

I'alcool. Gardner a le premier propose de faire du Crcscentia le type d'une

famille iialurelle distincte, h cause de son ovaire uniloculaire. iM. le doctcur

Seeiiiann, qui a dcrit plusieurs ntfimoires a ce sujel, a adopte I'opinion de

Gardner, mais avec des modifications iniportanlcs, et sans tcnir compte de

I'ovaire, il a divise ses Crcscentiac6es en deux tribns, les Ta[i6ci6es el Ics

Crescentiees, les premieres comprcnantles genres Tanwcium, Colea et Plvjl-

lnrf/iron;\Qs sticomhk^ Crescent ia, Parmcutierin el Kigelia. M. Miers a

monire que le Tancecium est un v<5riiable genre de Bignoniac^es, voisin de

(!) Voyez les Transact tons of Ihc lAnnean Society, vol. XXVi, pp. 159-180.
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VAdenocahjmma, et tres-clistinctif cki genre Schkgelia do M. Miquel,

avec leqncl M. Sccmaim Fa confondu. M. Miers a inontrfi encore que ions

les genres qu'il vient de citer, a rexception du Crescentia, ont Tovairc hilo-

culaire, el par consequent ne peuvent etre associes an precedent. II concorde

avec M. Bureau, en faisantdes Crescentices une tribu separee des Kignonia-

cees et en doulant qu'elles doivent constiluer une fainille distincte.

Apres quelques remarques sur les genres qu'il propose acluellcment d'ex-

clnre des Crescentiees, M. Miers en vienl a etablir les r6sultats des rccherches

qu'il a faites sur la structure cL sur le developpenieni de I ovaire dans les

Crei^centia. II fait voir que eel ovaire, dans son ires-jeune age, est unilocu-

lairc avec deux placentas parietaux oppos(5s, cliargfo d'ovnies innornhrahles et

tres-petils. A |i]Cijm'e qi^c rovn^c aqgnieute de grosseur, le placenta parait sc

feudre en lissures nonibrcuses, deteriuinaut autant de saillies chargees (rovules

et subdivisantpeu a pen le placenta en lanielles tres-nn'nces, ton les niuniesd'un

systenje de vaisseaux nourriciers. Quand le fruit est mur, les graincs appa-

raissent, eusevelies chacupe dans uue loge p^rliculicre assez large, form6e par

ces laniellcs rpembraneuses, el attachfies par lour bile a Fun des innoujbrables

filaments de vaisseaux spiraux qui se raniifient dans les lamejles. Ces vaisseaux

eqiauent iQus d'uijp s^rie de cordons ou nervures, au nombre de trenie a

quaranie, disposes en une scuie sefie pros j:|e la surface interpe du pericarpe

iudebiscent Toules ces nervures partem d'un nceud permanent a la base, et

s'evauouissent en arrivant pres du soniipct de Tovaire ; dies fournissent,

diu^ant leur trajet, de nombreuses branches qui penetrcnt dans les lamelles

s^uiiniferes meiitioniiees pins haul, et sont plus ou nioins consolidecs dans une

. masse pulpeuse, resnllat trunc secretion qui a lieu entre les lamelles.

Les especes de Crescentia decrites par M. Miers sont divisees par lui en

deux sections: la premiere renfenne nei|f especes, qui oiU toutes les feuilles

fascicnlees, spaiulees et tres-plates, les giaines pelites, et donl le hpe est le

Crcscenlia Cujcte L. ; la seconde seulemcnt quatre especes, qui ont lou(e>

les feuilles larges, p<5tiol6es, alternes, avec des graines globuleuses el beaucoup

plus grosses que Ics precedentes, donl le type est le C\ cucurbitina L. Cetie

derniere seciion forme probablement un genre distinct, le genre Enallcujma.

M. Goltsche communique la lisle des Ilepaliques qu'il a recueillies

a Fonlairiebleau dans une excursion faite le i) juiii dernier, avec

MM. Bescherelle, Greenland, Petounnikow, Roze et Rivet.
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SEANCE DU 28 JUIN 1867.

PRESIDENCE DE M. DECAISNE.

M. E. Roze, vice-secretaire, donne lecture du proces-verbal de la

seance du 14 juin, dontla redaction est adoptee.

M. E. Roze donne ensuite lecture de la communication suivante,

adressee a la Societe :

NOTE SUR L^ANDROGEE DES FUMARIEES, par II. T, CARUEIj

(Florence, avril 1867.)

Tout le monde connait la structure sp6ciale de Tandroc^e dcs Fumariees, ainsi

que les diPferentes theories qui ont 6le imaginees pour en expliquer la forma-

Uon. Les lecteurs du Bulletin en particulier auront pu s'en faire une idee

tres-nette par I'analyse deiaillee qui a paru dans un de ses dcrniers nu-

m^ros (1), du travail important de M. Eichler sur ce groupe de plantes. Us

auront pu voir aussi qu'en partant d'observations personnelles sur Torgano-

g^nie florale des Fumariees, qui confirment celles deja anciennes de Payer,

M. Eichler a el6 conduit a adopter la thtorie de M. Asa Gray, qui considerc

chaquc faisccau d'^tamines comme resultant du redoublement d'une seule

feuille staminale; et a rejeter par consequent Texplication plus g6neralement

adniise de De Candolle, qui consid6rait Tandrocee conune forme d'un double

verticille de quatre 6tamines, les etamines internes 6tant divisees en deux et

leurs moities reunies par paires aux diamines cxternes pour composer cbaque

faisccau.

Je me suis occup6 a plusieurs reprises de recherches organog^niques sur

la flour des Fumariees. Jc n'ai qu'a confirmerroxactitude gen^rale de celles de

Payer et de >L Eichler; mais je ne croispas qu'on puisse en d6duire les con-

sequences que ce savant obseiTateur en a tiroes
; je pense, au contraire, qu'elles

sont suiiceptibles d'uue interpretati<>n toute differente. Je vais m'expliquer, en

exix)sant a mon point de vue Torganog^nie florale de ces plantes.

Mes observations ont porte sur plusieurs especes des genres Fumaina et

Corydaltu, Dans toutes, imm^diatement apres Tapparilion des sepales et des

p<:'lales, le centre de la flcur presentc I'apparence d'un mamelon convexe, par-

failement uni, Mais bientot une legerc d(5pression se manifesto au centre du

mamelon, et en memc temps celui-ci s'echancre sur deux points opposes,

silues Tun en avant et Tautrc en arriere par rapport a Taxe de la fleur. Le

(1) Voyea^ le Rullclin, I. XIll (ficrne), p. U7.
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mamelon floral se Irouve aiiisi divis6 imperceptibleineiit en deux bourrelets

semi-circiilaires distincts, places Tun a droile, Tautre a gauche. Ce sont ces

deux bourrelets que M. Eichler considere comme ies etamines destinees h se

trilober pour produire Ics six antheres; mais k mes yeux ils ne repr^sentent

autre chose que Ies deux moities du mamelon lloral, du torus, si Ton veut,

sfipar^es Tune de Tautre par un proced^ particulier dc disjonction, antcrieure-

ment a Tapparition reelle des etannncs. Cclles-ci, en effet, ne se montrent qu*un

peu apres Ies premiers indices de la formation des bourrelets; elles pointent

au nombrede six sur lour surface, tandis qu'ils sont en voie de formation, une

au milieu et deux aux extremites de chaque bourrelet; elles apparaissent

simultanement, mais sur deux plans differcnts et entiercinent isolces Ics unes

des autres, comme Tout deja constate xM. Krausc (1) et M. Barneoud (2). II y

en a alors quatre correspondant aux intervalles des quatre petales, et s*elevant

perpendiculairement sous forme d'autant de petits mamelons arrondis, et deux

placees vis-k-vis des petales externes, sur un plan un peu plus has, et incli-

n6es par consequent un peu en dehors. Des leur origine, ces deux (^^tamines

externes sont beaucoup plus larges que Ies autres. Bien que toutes soient

isolees, je le r6pete, cependant chacune des etamines internes se trouvc des

lors plus rapprochee de Tetamine externe avoisinante qu'elle ne Test de sa

cong6n5re.

Cet elat de choses se prononce davantage par Faccroissement graduel des

parties. Les Etamines internes fmissent par se trouver portees tout a fait a cot6

et en dedans de r^tamine extei'ne contigue, et tendent a se confondn* avec

elle a leur base. Apres cela, leur situation relative ne change phis. C*cst leur

base commune d'inscrtion, le bourrelct originel, qui en s'exhaussant a une

periode subs6quente du d^veloppement de la fleur, constitue Fandrophorc

qui relie entre eux les trois membres de chaque faisceau staminal.

Malgre tons mes soins, jo n'ai pas pu reussir a apercevoir entre les extre-

mites des bourrelets le mamelon que M. Eichler indique comme la trace

d'un nouveau verticille staminal, qui reste avorte.

La libertedes etamines, qui constitue un etat transitoire chez les Fumaria

ct les CorydalliSj est T^tat permanent de Tandrocee du Diccntra spectabilis,

Dans la fleur adulte de cette espece, Ies six etamines sont parfaitement dis-

tinctes jusqu'a leur base, et articulees chacune separement sur ie torus, et les

etamines internes sont inserfies evidemment sur un plan plus eleve que celui

des diamines externes. II est vrai que Ies six fdeLs forment corps, etant r^unis

tous ensemble vers le tiers supcrieur de leurlongiicur ; mais leur reunion, qui

du reste est tardive, n'est que le r6sultat d'une esp&ce d'encastiement sufxir-

liciel, semblable k celui qui joint les sommets des petales int^rieurs, et n'im-

plique aucune coherence organique.

(1) Voyez Tarlicle du Bulletin deja cite.

(2) Ann. sc. nat., BoT., 3« scrie, t. VI, p. 289.
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En definitive, il mc semble que I'organog^nie floralc des Fumariecs ne fait

que confirmer ce que Ton savnit d^ja par Tobscrvation dela flcur adulte, c'cst-

lesintenallesdcs preiiiieros; niais rclude organogeniquc ne donne point la

solution de la question en litige, relativeirient a la valeiu' niorphologiquc dcs

6tainines du verticille infericur. J'avoue que, pour ma part, les coiisideratioils

d'un ordrc purement orgariographiquc me paraissent tout a fait suffisantes

pour trancher la question. En effet, quand dans nne flenr batie sur un plan

sirictement dirnere coinme cclle des Fumariees, jc vols sc succ6der en alternant

r^gnlieremeht deux S(5pales, deux p6tales externcs, deux pctales internes,

deux efamines externes a antheres biloculaires, deux paires d'etamines internes

k antheres redlaites a unc seulc logo, detlx elements carpellaires, je suis forc6-

menf conduit a supposer que chacune de ces paires d'6tanunes r^'duites rc-

presente les deux moiti^s d'une 6tanuhe unique, dont elles provieiidraient par

disjonction; phenomene dont au reste nous avons des exemples incontestes

dans d'aiUres plantes, comme i'Adoxa MoschaleUina, a n'en clter qu'ufie.

n
deu

disjointes de chaquc paire, Enfin, Texameii comparatif des fleurs des vraies

FumariSes et de celles du genre flypecomn me semble decisif. La fleur des

Hypdcoum, atec unc<5tamine unique a antlierehiloculaire, situeela oudans Ics

Fumariees on trouve une paire d'etamines a antherc uniloculaire, n'est qu*une

fl^tlr de Fumariee ramenee a la r^gularite ; et comme Tanalogie entre les deux

plans de structure est trop frappante pdui' qu*on puisse se refuser a la recon-

naitre, il est certainement beaucoup plus simple et plus naturel d'expliquer Ic

type irregulier par ce type regulier, que d'liser du proced6 inverse, et de

vouloir, avec Payer et M. Eichler, qile les (^tamines internes de Vllypccomn

soient forrticcs d*6lemcnts pris aux faisceaux primitifs, qui sc detripleraiftnl

pour contribuer a leur formation.

M. Duchartre fait observer qu'il y a vingt ans il s'est livrc aux

memes etudes que M . Caruel vienl d'entreprendre
;
qu'il a vu comme

lui deux Ycrticilles, Vun interne, Vautre cxtcrnc, entierement dis-

tincts el entouranl le liiamelon qui deviendra le pistil ; mais il hesite

a admeltre que les quatre etamines du verlicille interne resultcnt

de la division de deux etamines.

LalniDiuni.

Societo un raineau anomal de Cyt

(1) Voyez toujours rarticle du Bulletin cit6 plus haut.
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M. J, de Seynes fait a la Societe une communication sur dcs

monslrtiosites et prolifications observces cliez quclques Cham-
pignons (1).

M. E. Roze presente a la Sociclc dc jeunes piods de Sclaginella

Martensii, obtenus par lui de semis, et donne quclques details sur

la Iccondation et la germination de ces plantes.

M. Ed. Morren donne quelques details sur les jardins botaniques

de Belgique.

Lecture est donnee d'une note adressce a la Sdcictc par

M. Anjubault.

M. Anjubault rappellc que I'anncc precedouto il a souniis a rexanicn dos

inonibres dc la Society reuiiis S Annecy, un Cnrex rcciieilii par lui au uiois

d'avril 186^, sur (os rives vaseuscs ct herbcuscs d'uii 6lana; siUic dans la

couniiuno nomiiice le Brcil, canton de Moiiifort-lc-Uolron, arrondisscnuMii

du Mans, a 23 kilometres est dc ceUe vi!!e. Ce Canu a eie rapporte

avec doutc an Carex vncrostachya Ehrh., niais n'a pas encore por{6 de

graines, cjuoiqu'il ait fleuri abondamment dans les cultures de M. Anjubault (2).

SEANCE DU 12 JUILLET 1867.

PRESIDENCE BE M, DUCHAniRE, VICE-PRESIDFNT.

M. E. Rozc, vice-secretaire, donne lecture du proces-verbal de la

dcrnicre seance, dont la redaction est adoptee.

M. le President annonce une nouvelle presentation.

M. Gubler fait a la Societe une communication snr la presence et

la disparilion de Vllelichrysum arenavium au bois de Boulogne.

M. de Schcenefcld rappelle a ce sujel qu'ily a une vinglaine d'an-

nees un fait analogue se presonta sur les fortifications de Paris au

bois de Boulogne. Le Centaureamelitcmls s\ montra en abondance

peu de temps apres Tacbevement des travaux de terrasscnient, mais

disparut completement au bout de deux ou trois ans.

M. le President fait observer que ces apparitions passageres de

(1) (-ette commuuication sera publiee uUcrlcurement.

(2) Voyez le Bulletin, t. XUl, p. xci {Session iVAnnecy),
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planles apparlenant, a tie tout aulres climats ont semble a quelques

savants pouvoir etrc expliquecs par la conservation dans le sol de

graincs de vegelaux sc ratlachant a une epoque geologique anle-

rieure. II cite (juclques fails qui paraissent venir a I'appui de cetlc

observation.

M. Dalansa fait part de quelques remarqucs sur la vegetation de

I'Asie-Mineure et sur les cbangements qui paraissent y resultcr do

la dessalure de la mer de Baffi (ancien golfe do Ladmus).

M. kralik depose sur le bureau la note suivantc :

CATALOGUE DKS ESPECES DONT SE COMPOSENT LES HELIQUI/E MMLLEAN.'E

puBLiEES PAR Mil. \j. KKAI^IK c( BlLl.O:%'.

Sixieme partie (1).

Lob^liacecs.

1375. LoBKLiA Dorlmanna L. — Becksjdn, Sufede. — Zetleisledl.

1o76. Aschj Belgique. — Crdpiii.

1377. urens L — La Toste-de-Biich, Gironde. — Claveaud et Molelay.

1377a. Saint-L(5ger_, Scine-et-Oise. — Daenen.

Catnpanulacees.

25^. Jasione corynibosa Poir, var. — Oraii, Alg^rie. — Bourgeau.

207, Wahlenbergia liederacca Rchb. — Gomlede Wicklnw, Irlande. — J. Bail.

20V^l. Granville, ;\lanche. — Brchler.

1390. Louette-St-I^ieire, [>clgique.— GraveL

78i. PiiYTEUMA hemisphgericwm L. - Col de la Bornina, Grisons. — Kicner.

78ia. IlauteEngadine (Grisons), Suisse.— KitMici.

138S, Grenoble, Isere. — Vitriol

13S(). orbiculare L. — Col (hi Lautart I, Haules-Alpes. — Ozannn.
70(). scorzoncrailoliuin Vill. — La raMve, Haules-Alpes, — B. Mallionnct.

1387. belonicaefolinin Vill. — La Grave, Haiiles-Alpes. — IL Malhonnel.
h'll. spicaUim L. ft. acruleis.— Coldu Lautaret, ILnitcs-Alpes. ~ Ozanon.
;)0. CAMPANULA Allionii Vill. — Maurin, Basses-Alpes. — Lannes,

110. Stella risBoiss. — Saida, Syrie. — Gaillardol.

110a. Blanche.

137i>. dicboloma L. — Bouzar^ah, Alg^rie. — Homain.
1378, strigosa Russ. — Aln-Uallalie, Syrie. — Gaillardol.

1378a. Salda, Syrie. — Blanche.

1950, r»apunculus L. vau — Liban, Syrie. — Bt«lnche.

1383. rapunculnides L. — Spa, Belgique. — Delannay.
309. Sidoniensis Boiss. ei Blanche. — Saida, Syrie. — Gaillardol.

1380. rhomboidalis L. — Greux-du-Vau (Neuchaiel), Suisse. — |>ayot.
509, liuifolia Lmk. — La Pape, Ain. — Ozanon.
/i8i. Schenchzeri Vill. — Simplon^ Suisse. — Kiener.
31c. roumdifolia L. — Upsal, Suede. — Behm.

(1) Voyez plus haul, [.p. 103, HO, 1/16, IGl etlOl.
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1381. Campanula pusilia Hainkc — Creiix-du-Yan (Ncucliatel;, .Suisse. — Payor.
1382. excisa Schleich. — Munster (Valais), Suisse. — Dceiien.

1382*7, Simplon, Suisse. — Kieaer.

138i. Haineri Perpent. — Mont Codeno, Lonibardie. — Dieuen.
1385. paiula L. — Dax, Landes. ~ Blancliet.

l/i95. retrorsa Labill. — Saula, Syrle. — Gaillardot.

ih'^^a, Blanche.

5G8. Cenisia All. — Val Foraiazzo, Piornont. — Kiencr.
2035. sulfurea Boiss, — Beyrouth, Syrie. — Blanche.

1389. Trachelium tubulosum Boiss. — Beyrouth, Syric. — Gaillardot.

1980. Spkculakia Speculum A. DC. — Pise, Italie. — P. Savi.

Vaceiniees.

:^32. Vacclmum uliginosuui L. — Hautehice, Savoie. — Perrier.

/|59. Upsal, Suede. — Zettersledt.

1391. Vitis-Idaea L. — Wiby, Sutde. — Zellersledl.

1392. MyrtillnsL. — Upsal, Sufede. — Zettersledt.

268. Ocycoccos palustris Pcrs. — Louette-Sainl-Pierrc, Belgique. — Gravet.

Ericacecs.

97. AuFiUTUs Unedo L. — Arcachon, Gironde. — Motelay.

5i2. Argtostaphylos officinalis Wimm. ct Grab.— Tabon, llautes-Alpes. —Buile

lo93. Andromkda poliifolia L. — Golhlund, Suede, — Lundhlom.

l/iO/i. Calluna vulgaris Salisb. — Upsal, Suede. — Zettersledt.

iliOS. Kriga carnea L. — Cex (Vaud), Suisse. — Aluret.

IZiOG. ciliaris L. — Saint-L^i;er, Seine-et-Oise. — DaMion.

IZiOGa. Gradignan, Gironde. — Molelay.

1^07. tetralix L. — Saint-Lt-gcr, Seine-et-Oise. — Daenen.

\li07a. Brest, Finistcre. — Daniel.

l/i076. Moniniorency, Seine-et-Oise. — Irat.

llxOb, niultiflora L. — Birniandreis, Algerie. — Romain.

101. I.iisiianica Ixvid. — La resie-de-Buch, Gironde. — Molelay.

10 1 a. Chanielal.

68. scoparia L. — Pindray, Vicune. — Chaboisseau.

139Zi. DAUOtxiA poliifolia D. et G. Don. — Moissac, Tarn-et-Garonne, — Souii^.

/i87. LofSLLEURiA procumbens Desv. — Val Surley (Grisons), Suisse. — Kiener,

295. KhododendrOiN ferrugineum L. — Sepoy (Vaud), Suisse. — Kiener.

1^03.

/

I\lonl Brizon, Haute-Savoie. — Crozel-

818 et a. Ledum palustre L. — Upsal (loc. Linn.), Suede. —Zettersledt, [Bourgeau.

l/j()2. Moscon, lUissie. — Kaufmann.

Pyrolac^cs.

1396. Pyrola rotundifolia L. — Stora-Schedwic, Suede. — P. et E. Carlslronu

1395. minor L. — Stora-Schedwle, Suede. — E, Cailslrom.

1397. secunda L. — Mont Dole (Vaud)^ Suisse. — Kiener.

1398. Moscou, llussie. — Kaufmann.

1399. Sainl-Germain-Laprade, Uauie-Loire. — M"'*^ Arnaud.

l/iOO. uniflora L. — Stora-Schedwie, Suede. — E, Carlstrom.

1^01. Bex (Vaud), Suisse. — Kiener.

Monotrop^es.

lZi86. MoNOTROPA Ilypopiiys L. — Blois^ Loir-el-Cher. — L. Malhonnet.
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- Tcntibulari^es.

626. IMNGCICULV vulgaris L. — SemblanQay, Indre-et-Loire. — Blanchet.

l/iOO. Alpina L. — Alpes de Bex (Vaud), Suisse. — Kiener.

203Zi, Russie septenirionale. — Kaufmanii.

1610. Lusitanica L. — Semblancay, Indre-et-Loire. — Blanclicl.

Primnlac^es.

iZilO. Primula officinalis L. — La Grave, Flaules-Alpes. — R. Malhonnel.

550. niarpinata Curt. — Serennes, Basses-Alpes. — Lannes.

379. viscosa Vill. — La Grave, Ilauies-Alpes. — R. Malhonnel.

1418. inte-riCoIia L. — Haale Engadine (Orisons), Suisse. — Kiener.

1417. lalifolia Lapeyr. — Monl Biondino, Lombardie. — Daenen.

1416. calycina Duby. — Mont Campione. Lombardie. — Daenen.

322. stricla Horn. — OEstersund, SuMe. — Selberg.

672. farinosa L. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. "Mathonnet.

1415. longiflora All. — Munster (Valais), Suisse. — Daenen.

637. Gregoria Vitaliana Duby. — Col de Glaize, llaules-Alpes. — E. de Valon.

637a. La Grave, Ilaules-Alpes. — R. Mallionnct.

1423. Androsace glacialis Iloppe. — Hauie Engadine (Grisous), Suisse. — Kiener.

1420. villosa L. ~ Mont t)61e (Vaud), Suisse. — Kiener.

8. Chalxii G. G. — Mont S^iise, Hautes-AIpes. — Burle freres ei BoreL

724. Rabou, Haules-AIpes. - Burle freres el BoreL

1421. Chama^jasme Host. — Val Campfer (Grisons), Suisse. — Kiener.

1421a. Munster (V^alais), Suisse. — Dsenen.

56. carnea L. — Serennes, Basses-Alpes. — Lannes.

56a el b. La Grave, Haules-Alpes. — R. Malhonnel.

1422. laclea L, — Mont Cliasseron (Vaud), Suisse. — Kiener.

1422a. Sainl-Aubin (Neuchatel), Suisse. — Payol.

889 ct a. septentrionalis L. ~ Upsal, Suede. — Zeltersledl.

7. maxima L. —Gap, Haules-Alpes. — E. de Valon.

7a. Blois, Loir-et-Cher. — L. MalhonneL
7^. Couture el Poitiers, Vienne. — Deloynes.

7c. D^partement de la Vienne. — Delastre.

1424. Ctclamel\ Neapolitnnum Ten. — Auch, Gers. — Irat.

1425. Persicum Mill. — Mont Liban, Syrie. — Blanche.
246. SOLDAMELLA Alpina L. — Mont Dfile (Vaud), Suisse. — Kiener.

378, I,a Grave, Haules-Alpes. — R. Malhonnel.

378a. Serennes, Basses-Alpes. — Lannes.
3786. Mont Brizon, Haute-Savoie. — Lavall(5e.

1413. pusilla Baumg. — Val Surley (Grisons), Suisse. — Kiener.

687. CoRis Monspeliensis L. — Montpeilier, H^rault. — Planchon.
17. Trientalis Europaea L, — Femsjo, Sufede. — Blomberg.
*76f. Hofmansgave, Sufede. — M*"^ Rosenberg.

^4*1- Louelle-Sainl-Pierre, Belgique. — Gravel.
^4^2. Moscou, Russie. — Kaufmann.
1430. LfSii\iACHiA Ihyrsiflora L.- Stora-Schedwie, SuMe. — Carlstrom.
I421). dubia Ait. — Saida, Syrie. — Gaillanlol.

1428. Ephenierum L. — Pillols, Pyr^ni^es-Orienlales, — Soubciran.
1428a. Axat, Aude. ~ Irat.

1432. vulgaris L. — Blois, Loir-ct-Cher. — L. Malhonnel.
1431. Nummularia L. — Blois, Loir-il-Clicr. — L. Malhonnel.
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159. ASTEROLINUM stellatum Link. — He d'Houat, Morbihan. — Delalande.

159a, Mce, Alpes-Marilitnes. — r.piiy.

ililG. Anagallis tenella L. — Saint-Leger, Seine-el-Oise. — Da^nen,

JZi27. arvensisL. — L'Agha, Alg(5rie. — Romain,

l[ill\. Cemungulus minimus L. — Fov&l de Dreux, Eurc-et-Loir. — Daenen.

Oi^nc^es.

o6i. FfiAXiNUS Ornus L, — Nice, Alpes-Maritimcs. — Caniit,

lilies. Syriaca Boiss. — Damas, Syria. — Gaillardot*

lll'dli. argentea Lois. — Montagnes de la Corse. — Solcirol.

622. Phillyrea media L. — Villefranche, Aveyron. — Bras.

l/io5, Birkadem, Algorie. — Romain.

373. Jasmiwum fruticans L, — Romordfttin, Lolr-et-Clier. — L. Mathonrtct, ,

lii36. Birmandreis, Alg^rie. — Romain.

Apoejnacees.

iliSS. Neriu»4 Oleander L. — Saida, Syrie. — Gaillardo!.

Ascl^piad^es.

1637. Cynanciium acutum L. — Saida, Syrie. — Gaillardol.

Gentian^^es.

l/iZl9, Erythr^a ramosissima Pers.— Sainl-Medard-de-Presque, Lot. — Personnrit.

1650. Centauriuni Pers. — Mont Liban, Syrie. — Gaillardot.

J 651. var. snffruficosa Griseb. — Mustapba, Alg(5rie. — ttoniain.

1990, spicata Pers. — Pise, Italie. — 1\ Savi.

608. iittoralis Fries. — Forl-Mahon, Somme. — B. de Brulelellc.

87. diffusa Woods. — Harfleiir, Manche. — Lebe!.

696. CiCEtXDiA pusilla Griseb. — Privozac, Aveyron. — Bras.

696a. Salnt-filicnnc-de-Chigny, Indre-el-Loirc.

69kb. Narrosse, Landes. — Blanchei. [Blanchet

69. MiCROCALA filiformis Link. — Montmorillon, Vienne. ^ Chaboisseau.

668. Casteait, Bel^ique. — Martints.

1652. Chlora grandiflora Viv. — Alger, Alg^rie. — Romain.

862. Gentiana Germanica Willd. — Mont SaltvCj Haute-Savoie. — Reuler.

862a. Montagnole, Savoie. — Uuguenin.

588. campestris L. — Lautaret, Ilautes-Alpes. — R. Mathonnet.

588a. Carsix, Eure, — Malbranche.

1639. Alpes de Bex (Yaud), Suisse. — Kiener.

570. lenella Roltb. — Col de la Bernina (Grisons), Suisse. — Kiener.

527. ciliala L. — Troyes, Aube. — Legrand.

5'27a. La Grave, Ilautes-Alpes. — R. Malbonnet.

567. verna L. — La Grave, IJauies-Alpes. — R. IMatbonnet.

5G7a. Cbarance-sur-Gap, IJaules-Alpes. — Burle frkes et Borel.

298. Creux-du-Van (NeuchAtel), Suisse. — Payot.

5/,7, var. bracbypliylla. — Col de Vars, Ilautes-Alpes, — Lannos.

783. nivalis L. — Haute Eugadine (Grisons), Suisse. —Kiener.

2065. Amarclla L. — Breville, Manclie. — Brehicr.

1662. Bavarica L. — Mont Brizon, Hauie-Savoie. — Crozct-Bourgeau.
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IkUi. Gentiana Bavarica var. subacaulis Gaud. — Pez Languaid (Grisons), Suisse.

IZiZiO. Pneumonanlhe L. — Blois, Loir-et-Cher. — L. Mathonnet. [— Kiener.

123 eta. asclepiadea L. — Laniaret, Haules-Alpes. — R. Malhonnet.

297. acaulis L. — Creux-du-Van (Neuchatel), Suisse. — Payot.

ilxUS, La Grave, Hautes-Alpes. — R. Malhonnet.

iZiifi. var\ — Creux-tlu-Van (^euc^Jalel), Suisse. — Schouffelberger.

\lilil. Mont Brizon, Haule-Savoie. — Crozcl-Bourgeau.

ikUla. Mont M^ry, Haule-Savoie. — A, Lavall^e.

506. anguslifolia Vlll. — ChamWry, Savoie. — A. Songeon.

ilxUk. Kochiana Pen*, el Song. — Haute-Luce, Haute-Savoie. — E. Perrier.

419. Clusii Perr. ei Song. — Col Joli, Savoie, — E. Perrier.

!i\9a. Marg^riez, Savoie. — A. Songeon.

ilihb. Mont Enzundaz (Vaud), Suisse. — Kieneiv

71. Cruciala L. — Rochecorbon, Indre-et-Loire. — Blanchet.

liZi8. SwERTiA perennis L, — Laularer, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.

Conirolvalac^es.

1992. Calystegia Soldanella H. Br. — Avranches, Manche. — Breliicr.

l/i55. Convolvulus Scammonia L. — Ain-lliel, Galilee. — Gaiilardot.

lZi56. Dorycninm L. var, Palaesiinus Boiss. — Sour, Syrie, — Gaiilardot.

1457. secundus Desr. — Saida, Syrie. — Blanche.

1991. Canlabrica L. — Pise, Italie. — Savi.

l/i53. CuscuTA planiflora Ten. — Bouzar^ah, Alg^rie. — Romaiu.

1Z(5^. monogyna Vahl. — Beyroulh, Syrie. — Blanche.

Borragin^es.

l/i59. Heliotropium rotundifolium Sieb. — Saida, Syrie. — Gaiilardot.

iZlGO. Europaiuni L. — Coppet (Vaud), Suisse. — Kiener.

1^61. villosum Willd, — Saida, Syrie. — Gaiilardot.

l/lG2, Aleppicum Boiss. — Saida, Syrie. — Gaiilardot.

1Z|63. Bovei Boiss, — Saida, Syrie. — Gaiilardot.

186. Cerimhe minor L. — La Grave, Uautes-Alpes. — R. Mallionnet.

186a. Les Lauzi^res, Hautes-Alpes. — R. Malhonnet.

I.^i65. EcHiUM glomeratuin Poir. — Saida, Syrie. — Blanche.

1^66. elegans Lehin, — Saida, Syiie. — Blanche.

11x67. plantiigineum L. — Alger, Algerie. — Romain.
liG8 et bis. Xoxnea lamprocarpa Griseb. — Saida, Syrie. — Gaiilardol.

Ii68a. Scanderoum, Syrie. — Blanche.

1471. Symphytum tuberosum L. — Blois, Loir-et-Cher. — L. Malhonnet.
1471a. Dax, Landes. — Blanchet.

1458. Aschusa Italica Retz. — Saida, Syrie. — Blanche.
1469. Milleri Willd, — Saida, Syrie. — Blanche.

1469a. Gaiilardot.

1474. slrigosa Labill. — Damas, Syrie. —Gaiilardot.
1474a. Saida. Syrie. — Blanche.

1475. aggregata Lehm. — Abaroh, Syrie. — Gaiilardot.

1475a. Saida, Syrie. — Blanche.
1472. Onosma flavida Boiss. — Anli-Liban, Syrie. — Gaiilardot.

1473. xanlliolhricha Boiss. — Anti-Liban, Syrie. — Gaiilardot.

1464. PoDONOSMX Syriaca Boiss. — Saida, Syrie. — Gaiilardol.

860. LiTHOSPKRMUM arvcuse L. — Upsal.Sufede. — Zetiersiedl.
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659. LtTHOSP. oleaefolium Lapeyr.— Saint-Aniol (Catalogne), Espagnc. — Irat.

1476. purpureo-caeruleum L. — Forfit de Russy, Loir-et-Cher. — L. Malhonnel.
1477. proslralum Lois. — Belle-Tsle, Morbihan.— Soubeiran. [U. Malhoiinei.

1470. PoLMONARiA angustifolia L. var. azurea. — La Grave, Hauies-Alpes.

584. Alkanna tinctona Tansch. — Villeurbanne, RhOne. — Bonnamour.
1478. Orientalis Boiss. — Damas, Syrie. — Gaillardol.

461. Myosotis siricta Link. — Upsal, Su&de. — Zetterstedt.

128. versicolor Pers. — Pindray, Vienne. — Chaboisseau.

215. sparsiflora Mikan — Moscoti, Russie. — Kaufmann.
1479. refracla Boiss. — Ouchak, Asie-Mineure. — Balansa.

198. Rehsleineri Warlm. — Geneve, Suisse. — Renter.

1480. sylvalica Hoffm. — La Grave, r^aules-Alpes, — R. Malhonnct.

1481. Eritrichium nanum Schrad. — Sainl-Moritz (Orisons), Suisse. — Kiener.

677. EcHiNOSPERMUM Lappula Lehm, — Mont-Loiiis, Indie-et-Loiro. — Delaunay.

677a. La Grave, Hautos-Alpes. — R. Matiionnel.

148'J. CyNOGLOSSUM piclum Ait. — Blois, Loir-el-Cher. — L. Matlionnet.

158. Omphalodes lilloralis Lehm. — lie d'II(jedic, Morbihan. — Delalande.

1483. SoLANUM nigrum L. var, ocliroleucum. — Chalon-sur-Sa6ne, Saone-et-

[Loire. — Ozanon.

j^crophularices

1487. Verbasgdm Tripolitanum Boiss. — Mont Liban, Syrie. — Blanche.

1488. Galilaeuni Boiss, — Mont Libau, Syrie. — Blanche.

AOi. LiiNARiA Cymbalaria Mill. — Blois, l^oir-el-Cher. — L, Malhonnet.

404. spuria Mill. — Bercy, Seine, — Roux.

1497. bombycina Boiss. el Blanche, — Damas, Syrie. — riaillardot.

14^7a. Khadam, Syrie. — Gaillardol.

1498. lanigera Desf. — Saida, Syrie. — Gaillardot.

1534. Italica Trev. — Valine de Saas (Vaiais), Sr.isse. — Dtenen.

1500. vulgaris Mill. — Blois, Loir-et-Cher. — L. Malhonnet. ,

1501. Gothlund, Sncde. — Blomberg.

20. sparlea Link el HofTm. — Lamolhe, Gironde. — Motelay.

20a. Dax, Landes. — Blanchet.

878. supina Desf. — Tours, Indrc-et- Loire. — Delaunay.

1499. Aipina Mill. — Mont Brizon, Hante-Savoie. — Crozel-Bourgeau.

1502. arenaria DC. — Cherbourg, Manche. — A. Jamain.

1503. reflexa Desf. — L'Agha, Alg(^rie. — Romain.

690. Ihymifolia DC. — Gap Fenel, Gironde. — Molelay.

1504. minor Mill. — Upsal (loc. Linn.), SuMe. — Zeltersledt.

657. Aatiurhinum Nicaeense Risso. — Nice, Alpes-Maritimes. — A. T.isso.

1505. latifoHum DC. — Villcfranche, Alpes-Marilimcs. — Caniil.

1506. Anarrhinum Orienlale Benlh. — Liban, Syrie. — (Gaillardol.

1506a. S:ri(b, Syrie. — Blanche.

1507. SCROFULARiA rubricaulls Boiss. — :-oTda, Syrie. — Gaillardol.

1508 eta. peregrina L. — Dax, Landes. — Blanchel.

1509. bicolor Sibth. etSm.— Saida, Syrie. — Blanche.

1510. canina L. — Monligny, Loir-et-Cher. — L. Malhonnet.

1510a. Tours, Indrc-et-Loire. — Delaunay.

iblQb. Blanchet.

1511. Iloppii Koch. — Creux-du-Van (Neuchellcl), Suisse. — Payot.

1512. Les Lauz;if?res, Hauies-Alpes. — R. Malhonnet.
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llx^% Gr\tiol\ officinalis L, r- Villefermoy, Seine-et-Mame, — Guillotfaux,

1490. l^iNDERNiA Pyxiibria All. — Dax, Landes.. — BlaucUe^

l/490a. Tours, Indre-el-LoJrt', — Ubnchet.

150. LiMOSELLA aquatica L. — Charenton, Seine. — B. Veiiot.

1513. Digitalis giandiflora AU. — La Grave, Ilauies-Alpes. — R. Mathonuel.

56-2. Veronica spicala I. — UpsaL Sufede. — Behm,

1516. Forel de Gompiegne, Ojse. — De Marby.

199i. var. minor Breb. — Avranches, Manche.— Breliii-r.

1522. proslrata L. — Dreux, Eure-el-Loir. — Daenen.

15U. oflicinalis L. — Hardemo, SuMe. — Zetlersledt.

1517. Allionii Vill. — La Grave, Hauies-Alpes. — O^anon.

1517a. Laularetf Haules-Alpes. — R. Al^jlionnet.

1519. urlicaefolia L. — La Grave, Haules-Alpes. — Ozanon.

1523. Chamaediys L. — Hardemo, Sufede. — Zellerstedt,

106. monlana L. — Crecy-en-Ponthieu, Somme. — De Briilelelle.

106a. Dreqx, Eure-cl-Loir. — Daepen.

1515. aphylla L. — Mom Dole (Vaud), Suisse, — Kiener,

105. Ponae Gouan. — GMre, llautes-Pyr^^ees. — Bordorc.

1518. bellidioides L, — Sainl-Morilz (Grisons), Suisse. — Kiener.

2Zi7. Aipina L. — Val Surley (Grlsons), Suisse. — Kiener.

^18. Monl Miranlin, Sayoie. -rr- Perrier.

1521. serpyllifolia L. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Matlionnel.

1520. verna L. — Versailles, Seine-el-Oise. — Guilloieaux.

1617. digilata VahL — Ouchak, Asie-Mineure. — Balansa,

513. acinifoliaL. — Blois, Loir-et-Cher. — L. Mathonnet.

1525. Syriaca Rcem. el Schulr. — SaTda^ Syrie. — Blancho.

ilxU* praecox All. — Chaumonl, Hauie-Marne. — Andrt^.

\lxlxa. Saint'Viclor, Loir-et-Cher. — L. Alathonnet.

375. Pcrsica Poir. — Versailles, Seine-el-Oise. — Guilloteaux.

152i. agresUs L. — La Grave, Ilaules-Alpes. — R. Mathonnet.
1993. Cymbalaria Bert. — Pise, Italic. — P. SavL
1528. EuFUAGiA viscosa Bentb. — Alger, Algdrie. — Roniain.

1527. Trixago Apula Stev. — Alger, Alg^iie. — Romain.
166. B.ARTSiA Aipina L. — La Grave, Hautes-Alpes. — IL Mathonnet.
166a. MontBrizoUj Haule-Savoie. — Crozel-Bourgeau.
293. Mont Chasseron (Vaud), Suisse. — Kiener.

1531. Odontites Aucheri Boiss. — Ouchak, Asie-Mineure. — Balansa.

296. lutea r.chb. — Bevaix {^cucllalel), Suisse. — Payol.

1533. Cahors, Lot. — E. de Valon.

167. lanceolala Rchb. — La Grave, Haules-Alpes. — R. Mathonnet.
167a. Ventelon, Haules-Alpes. — R. MalhonneU
1676 el c. Saint-Jcan-d'Arvey, Savoie. — Hnguenin.
167(f. La Grave, Haules-Alpes. — Lavall<5e.

752. rubra Pors. — Sainl-Jean-d^Yrvey, Savoie. — Huguenin.
752a. Blois, Loir-et-Cber. — L. Vlalhonnei.

1532. serolina Rchb. — Blois, Loir-et-Cher. — L. Mathonnet.
380. Jauberliana Bor. — Ardenay, Nifevre. — Bornet.
380a. Marolles, Lolr-ei-Cher. — L. Mathonnet.
560. Euphrasia officinalis L. — Upsai, Su^de. — Behm.

*^-^- var. ncmorosa. ~ Marolles, Loir-et-Gher. — L. Ma-
1530. Salisburgensis Funk. — Diablorets (Vaud), Suisse. — Kiener. [IhonneL
1^96. Rhinanthus minor Ehrh. — Chaumonl, Haule-Marne. — Andre.
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1526. Rhiivanthus minor. — Hardemo, Suede. — Zetierstcdt,

Zi03. Pedicularis verticillata L. — La Grave, IJaulcs-Alpes. — R, Malbonnet,
liOSa Mont Brizon, Ilaute-Savoie. — Crozel-Bour-

151. paliistris L. — Saint-Benoisl, Vienna. — Deloynes. [geau.

1536. comosa L. — La Grave, IJaiites-Alpes. — R. Maihoiuiel.

1537. foliosa L. — Mont Brizon, [laute-Savoie. — Crozet-Bourgeau.

1535. fiapponica L. — Pajala (Laponie), Sufide. — Laestadius.

1535a. Frostvikcn (^Laponie), Suede. — SalJ)erg.

15ZiO. Barrelieri Rclib. — Mont Brjzon, IJaute-Savoi(». — Qrozet-^ipurgeaq.

1538. uiberosa L. — Valli^e de Miinster (Valais), Suisse. — Daenen.

1539. Jacquini Koch. — Alpes de Lonibardic. — Daenen.

19i3. Sccptrum-Carolinuni L. — SaJzbourg, Autriche. — IVincesse de Taxis.

1492. Mklampykum neniorosuni L. — Uriagc les-Bains, Isere. — Soubeiran.

lZi93. pralensc L. — Hardemo, Su&de. — Zettorsledt.

ilxdoa, Gollilund, Su^de. — Blombcrg.

lZi9/i. sylvaticum L. — Hardemo, SuMo. — Zellerstedl.

1Z|91 el 625. Tqzzia Alpina L. — Mont Brizon, Haute-Savoie. — Grozet-Bourgeau.

Orobanch^es.

IZjSi. Phelip^a ramosa C. A. Mey. — iMonnant, Seine-ct-Marne. — Gnilloieaux.

577. Orobanche crnenta Bert. — Blois, Loir-et-Cher. — L. Malhonnel.

1485, Clandlstina rcctiflora Lmk. ~ Monl Dore, Puy-de-Dome. — Lecoq et La-

[motle,

\crb<^nac^es.

1995. ViTEX Agniis-Caslus L, — Pise, Italic. — P. Savi.

15Zil. Verbena officinalis L. — Saida, Syrie. — Blanche.

{La suite procliainement.)

M. le Prcsiilent declare close la session ordinaire de 1866-67 et

invite MM. les membres de la Societe a se rendre a la session extra-

ordinaire qui s'ouvriia h Paris, au local habituel de la Societe, le

26 du rnois de juillet courant.

SEANCE DU 15 NOVEMBRE 1867.

PRKSIDENCE DE M. DUCHARTKE, VICE PRESIDENT.

La Societe se reunit ascptheures etdemie dans le local ordinaire

de ses seances, rue de Grenelle-Saint-Germain, 84.

M. le President declare ouverte la session ordinaire de 1867-

1868.

M. Pioze, vice-secrelaire, donne lecture du proces-verbal de la

seance du 1 2 juillet, dont la redaction est adoptee.
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M. le President annonce quatre nouvellcs presentations et fait

part ila Sociele des perles regrettables qu'elle a failes depuis peu

par le deces do MM. le docteur Lebail, le docteur Emile Goubert et

J. -II. Levent.

M. Van Tieghem , en offrant iin exemplaire de sa these pour le

doctoral es sciences naturelles
,
presente les observations suivantes

sur la structur,e des Aroidees qui en fait I'objet :

RECHERGHES SUR LA STRUCTURE DES AROIDEES, par M. Ph. ¥A!V TIKGIIEII.

[Exlrait par Vautew\)

Dans Ic M^moire que j'ai I'lionaeur d'offrir a la SociiH6 botaniquc, je me

suis proiKisc dc recherclier entre quclles limites pent varier la structure

anatomique des planlesd'nne mCme faniillc naturellc quaud dies soul desti-

nies a des conditions de milieu tres-variees , et d'evaluer les differences de

structui-e que prfisentent les divers types de la famille les uns par rapport au\

autres, et tous ensemble par rapport au type admis pnir legroupe plus <^»tendn

auquel la fanulle appartient.

La famille des Aroidees m'a paru, a plusicurs egards, sc pretcr a rnerveille

a celtc reclierche. La structure de la tige des vegetaux monocotyledones ,
ail-

leurs que chez les Palmiers et ccrtaines Liliacees qui servent de type ordi-

naire , est en elTot moins bien connne que celle des dicotyledoues , et pent-

etre, en raison dc Tabsenccdc s\ metric qui la caracterise, cst-elle sujelte a

des variations plus elendues. D'autre part, les Aroidees, bien que constituant

dans cct embranchcnient une famille netlemeut distiucte, voisine des Pahnicrs

dont la structure bien connue fournit un point de comparaison excellent,

oifrent cependant des varialions considerables^ taut dans Torganisation de la

lleur que dans la forme ext^rieure de Tapparcil v6getatif et dans Ic milieu oii il

sedeveloppe; c'est ainsi qu'a cote de plantcs aquaiiqucs, comme le CaUa
pacKstns et VOrontium aquaticum, on y trouve des planles aeriennes epi-

phytes, comme les Monstera ct les Pathos, sans que la fleur modifie, en

passant du Calla au Monsteraj de VOrontinm au Pathos, son organisation

fondamentale,

Je me suis done propose, en etablissant la structure anatomique comparee

des divers types de la famille des Aroidees , dc rediercbcr conuncnt les diffe-

rences de structure s'accordent avec la dassification basee sur Torganisation

norale, telle qu'elle a (5te posee par Icstravauxde Sdmttet devdoppee dans son

Prodromus syslemafis Aroidearum (m^O) ; d'6valucr les rcssemblances et

les differences que la structure generale du groupe presente avec le type

connu des Palmiers td qu'il a et6 ^^tabli par M. deMobl; de comparer onfm
Cdte structure a celle des plantes de qudques families voisines, parmi les-
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qucllcs je clois me bonier ici a clioisir Ics Paiulanees et !es Typhacccs, coiniiie

plus iiitimement liees que Ics aulres aux Aroidfies.

C'esl a ce triple point de vue que j'ai poursuivi les rechcrches dont je dois

nie borner a faire connaitrc a la Societe le r&ultat le plus g(5nera].

La structure de la tigc des Aroi'dees se rattacbe a quatre types foudamcu-

taux bien distincts, ct qui diirerent tous Ics quatre de rorganisalion des Pal-

luiers telle que Tout fait connailrc les travauxde 31. de Mohl, et telle qu'elle

est generalenient admise dcpuis 1824 comnie type general pour tout I'eni-

branchement des MonocotvlMones.

1** Chez les uncs, la tige ne possede pas de zone generatricc pennanente;

mais les faisceaux vasculaires qui la constituent ont le pouvoir de former dans

leur intericur de nouveaux groupcs vasculaires, tandis que lesgroupes simples

les plus ag6s s'isolent du faisceau comj^lexe, et, apres etre demeures plus ou

moins longtemps dans la tige, se rendent aux feuilles; on trouve done a une

hauteur quelconque dans la tige des faisceaux composes de plusieurs groupes

vasculaires a divers dcgres de d(5vcloppenient et.des faisceaux simples issus des

premiers.

2'' Chez d'autres, tous les faisceaux sont simples et il y a une zone genera-

trice permanente qui ne revet qu'une partie de la circonference de la tige, de

son sonnneta sa base. C'est dans cette couche (|ue s'organisent et se lerminent

d'une part les nouveaux faisceaux de la tige, d'autre part les faisceaux vascu-

laires des racines aeriennes; par elle les feuilles et les racines a^riennes sont

en relation directe.

3** D^aulrcs encore n'ont que des faisceaux simples sans posseder dc zone

generatricc d'aucune sorte. Cc type se rapproche de celui des Palniiers, tout

en presentant avec lui des differences imi)ortantes.

/i" Ailleurs enfui les faisceaux sont encore siniples en general; mais il y a

une couche generatricc permanente au moins pendant un temps assez long,

qui forme un cylindre complct aulour de Taxe. Cc type se rapproche des

Draccena en en diffc^rant a plusieurs egards.

Au premier type d'organisation serattachent d'une part lesAroidC^es afleurs

unisexuecs {Arum^ Alocasia, Philodendron^ Die[fenbaclna, etc.); d'autre

part, parmi les fleurs hermaphrodites depourvucs de perianthc, le Calla

palmtris^ et parmi les plantes a fleurs perianth<5es les Lasia ct les Spatldphyl^

lum, Le second type est manifestepar le groupe des Monslerinees.

Les AnthuriumQt les Pothos revetcnt la troisieme forme anatomique.

Le quatrieme ty|)e de structure enfm est realise par les Acorns.

Une consequence iuiporlantc ressort imnii^'diatement de cette distribution :

cV'St que les grandes divisions fondees sur Tanatomie ne coincident pas avec

celles que Ton tire dc Torganisation florale. Le milieu intcrvient ici d'une

nianiere ovidente i)Our donner la meme structure fondamentale a des plantes

dont les fleurs sont conslruites sur des types diflerents, pour imprimer au

T. XIV. (SKANCES) 16
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contraire une organisalioii vegetative differente a des vegetaux rtiu ont la

inCme forme florale. C'est ainsi que !es Lasia et les SpathiphjUum, plantes

des marf^cagcs, se rattachcat avcc le Calla pahislris au type des Arum, dcs

Colocasia^ des Richardia, qui habitcnt !c meaie milieu; tandis qifils s'eloi-

gncnt beaucoup dcs Antlvirium et des Pothos dont rorganisatioii (loralo est !a

niCme, mais qui sont epipliytes; c'est ainsi que le group.' des Aroidecs a flcurs

p6rianthees pobsedc a lui seul trois types distiacts de structure.

Ceci pos6, le plan dc ce travail se trouve trace dans scs traits principaux. Je

le divise en sept cliapitres. Dans cliacua des quatrc premiers je d(^ncIoppe un

type de structure en prenant pour exemple un on phisicurs genres quand

ccla est n6cessaire, et en groupant autour d'eux les autres piantes de la section

qiril m'a etc possible d'etudier. Le cinquieme cliapitre est consacre a des

observations sar la structure anatomi(jue de lu ileur de quelques Aroidees.

Dansle sixieme j'indique rapidenient les caractercs d:* structure des Typlia-

ceos, et je montrc que c'est par les Aconis^ dont c!!es revctent rorgaaisation

fondanientale, qu'eiles serattachent aux Aroi'dees. Le septieme chapitre enfin

traite de I'anatoniie des Pandaneos, et j*y deiaouLre que c'est aux AroTdees a

faisceaux composes {Colocasia, etc.) que les Pandauees, les Freycincii<5es et

les Cyclaatbees se rattachent par les affinitc^s de structure les plus etroites,

tandis que lear organisation presente avec ceHe des Typhacees un coatrastc

frappaat. — Dire avec A. Richard que les Pandanus ne sont que des Sporga-

nhim arboresceats , avcc M, Parlatore que les Paadanees ne sont que des

Typhacees terrestres de la zone torridc, c'est done s'appuyer cxclusivement slif

la conipletc similitude des fleurs en ra6connaissaat Ics diiTercnces profoiidcs

dc structure qui s6parent les appareils vegij^latifs, c'est n'exprimer qu'une par-

tie des rapi)orts naturels. Nous voyons au contrairc que ks I'yphacecs et Ics

Paudan(;es formeiit deux groupes distincts relies par les Aroi'dees auxquelles

ils se rattachent tons deux par dcs coles dilTerents. Nos observations vicmient

deinontrer ainsi par une preuve nouvclle qu'il est indispensable de joindre

retude aaatomique comparee de Tapparcil vegetatif a celle dc la flcur, si Ton

vent construire le sysieme ideal a liaisons fixes qui est I'objet de la melhode

uaturelle.

Aroccasion du travail de M. Van Tiegliem, M. Ic President fait

observer que lorsqu'on a essaye de diviscr Je regiie vegetal en pre-

nant pourbase lescaracleres anatomiques des piantes, on est arrive

4 une classification differente de celle qui resuUc des caractci^es

tires de la (leur, etjiue la structure analomique, qui u'est pas d'ail-

leursu negliger, n'a pas rimporlance qu'on pourrait lui atlribucr

pour la classification.

M. Eug, Fournier, archivisle, depose sur le bureau dela Societt^
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un excmplaire des Actes dii Coufjrcs inlcrnational do botanique

tenu a Paris en aout 1837, dont Timpression lui a eto confiee.

M. le Secretaire general donne lecture d'une leltre de M. Godron

annonpant la decouverte du Subidaria aquaticay faile dans les

Gasp

LETTRE DE 13. OODROX.

Nancy^ le 20 septcmbre 18G7.

Monsieur le President,

31. Ilobert Caspary a fait au mois d'aout dernier uiic belle trouvaille dans Ic

lac de Longenier (Vosges); il y a rencontre le Subularia aqiwtica et a bien

voulu m'en adrcsser des ecliantillons. I/exislcncc de cette planto en France a

6te longtemps considdree comme probl6matique. Willcmct, dans sa Plnjlo-

graphic lorraine, Tindiquc, il est vrai, dans les lacs des Vosges; mais comme,

nialgr6 toates les rccherchcs, on nc Ty avait plus retrouveC; son pctit-(ils

Soyer-Willemet et le ven^Mable docteur Mougeot ont pcnse que "NVillcmet a

confonuu cette plante avec le Littorella lacustris; ce qui nic semble aussi

infininient probable. G est pour ces motifs que je n'ai pu la comprendrc dans
^

laflore de Lorraine. La decouverte faite en 1849 du Subularia a letang de

Stronliarg, au pied du pic de Carlitte dans les Pyrenees-Orientales, et la se-

conde locality constat^e par M. Caspary a Tautre extr(5mit6 de la France, dans

nos lacs des Vosges, 6tablissent que cette plante est r^cllement francaise. Je

crois devoir informer la Socii5te botanique de France de cette d(5couverte , si

M. Caspary ne I'a deja fait dircctement.

Je profite de cette occasion pour indiqaer 6galcnient Texisteiice en Lorraine

de dcuY plantes peu ix'pandues en France* Le Carex alba a tit trouve dans

les bois au fond d'lladreveaux pres Toul par deux de mes anciens d^leves,

iMM. Galcy et Zeisler. Le Salix nigricans Fa 6t6 a G6rardmer (Vosges) par

M. Flicl>e.

M. Prillieux presenlo a la Societe, de la partde M, le professeur

Gaspary, des ecliantillons de Subularia aquatica recollespar lui, le

'22 aoiU dernier, en France, dans les Vosges, surlesbords du lac de

Longenier, au milieu de pieds d'Jsoetes ecJiinospora et lacustris.

La plante n'est pas commune. Au moment ou*elle a ele recoltee,

elle portait de nombreuses fleurs completement developpees et des

fruits qui n'etaient pas encore murs (1).

(1) Le 23 avril 1864 feu M. Alb. Maeder, de Guebwilier, m'adressa uu briu d'une

petite plante trouvee par lui dans Ics Vosges, me demandant do lui en dire Ic nom. Par

lettre du mSme jour, je lui appris que sa plante est lo Subularia aquatica^ On sail que



264 SOCl^TE BOTANIQUE DE FRANCE.
\

M. Eug. Fournier fait connaitre que la Sociele bolanique a re?u

au mois de juin dernier, pour etre insere dans les Actes du congres

international, un memoire de M. Carroll sur divers sujetsse ratla-

chant a la botanique ou a rhorticulture. II regrette que ce memoire

qui lui est remis pendant la seance ne lui ait pas ete adresse en

temps utile.

SEANCE DU 29 iNOVEMBRE 1867

PUESIDENCE DE M. A. GUIS, VICE-PRESIDENT.

M. Besclierelle , vice-secretaire, donne lecture du proces-verbal

de la stance du 15 novembre dont la redaction est adoptee.

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

President proclame Vadmission de :

MM. Merino (Fabbe), minislre plenipotentiaire de la Republique

Dominicaine, a Rome, presente par MM. Yiaud-Grand-

Marais et Bureau

;

Baudoin (Antonin), eleve en pbarmacie, a la Uochelle,

presente par MM. Viaud-Grand-Marais et Bureau;

Tardieu (Maurice), rue de Tournon, J 3, a Paris, presente

par MM. Chatin et Eug. Fournier

;

Beruelle, avocat, rue de Rivoli, 77, a Paris, presente par

MM. Cordier et Sauvages.

M. le President annonce en outre une nouvclle presentation.

M. de Saldanha da Gama offre a la Sociele un exemplaire des

publications suivantes :

1** Enumeration de sestravauxjusqn'd Vannee 1867.

T Travaux au sujet des produits du Brhil qui sont a tExposition uni-

verselle de 1867.

3« Classement botanique des plantes alimentaires du Bresilet indication

de la partie du vegetfU qu'on emploie.

M. le professeur Caspary, de Kocnigsberg, a retrouve cette plante en aout dernier.Willemet,
dans sa Phylostatique, avail indique le Subularia dans les Yosgcs. On a cru jusqu'ici
que la presence de cetle espcce dans les Vosges rcsulte de quelquc errcur de deter-
mination de Willemct. En presence de la trouvaille de MM. Alb. Mieder et Caspary, il serait
bien possible que Willemet eflt cueilli le veritable Subularia. (\ote communiqiice par
M. Buchinger apres la seance.)

X
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M. Eug. Fournier, archiviste, donne lecture de la lettre sulvante

(lu'il a repue de M. de Brulelelte :

I.ETTRE DE M. dc BRUTELiETTE A M. FOURNIER.

iMonsieur,

Abbeville, 21 novembre 1867

>

M. De Candollc a prescnte an Congres international de botaniqiie qui a eu

lieu a Paris en aout dernier nn projet de lois sur la nomenclature botanique.

Chaque article a ete discute et adopte avecou sans modifications. Voulez-vous

me permcttre de vous adresser quelques observations que je n'ai pas et<^> a

nieme de soumettre au Congres. II s'agit des noms c[ii'il est convenable de

donner aux especes et de Tarticle 32 qui a et6 adopte, je pense, tel qu*il a ete

present^. II est dit dans cct article que " Ic nom sp^'cifique doit, en general,

indiquer quelque chose de rapi)arence^ des caracteres, de i'origine, de I'his-

toire ou des proprieties de I'espece. S'il est tire d'nn nom d'liomme, c'esl

ordinairement pour rappeler le nom de celui qui Ta dccouverte ou decrite, ou

qui s'en est occupe d'une maniere quelconque. »

N'eut-il pas et6 bon^ monsieur, a propos de cct article, d'exprimer au moins

le d^sir qu*on ne se serve plus ou qu'ou se serve beauconp plus rarement

qu'on ne le fait aujourd'hui d'un nom d'homme pour designer une especc?

Le meilleur nom specifique sera toujours un adjectif exprimant I'origine,

la propriete, la station ou mieux encore et avant lout le principal caractere

de I'espece.

Les noms d'hommes qui, dans leur langue propre, sont tres-convenables,

deviennent souvent extremement ridicules lorsqu'on les latinise (on pourrait

en citer de nombreux cxemples) ; ils ne presentent rien a Tesprit et ne don-

nent aucune idee de Tespece. On devrait done, ce me semble, chercher a de-

truire ou a diminuer la tendance exag(5ree des bolanistes modernes a les

employer.

On desire quelquefois rappeler et peri)etuer le nom dn botaniste qui a de-

couverl, signale etd^crit une nouvelle espece. Flien n'est plus naturel ni plus

It^gitime. Mais alors le nom de ce botaniste pourra etreenonce apres Tadjectif

specifique et caract6ristique. S'agit-il d'nne espece seulement decouverle par

un botaniste et caract<5risee et decrite par un autre qui desire la dedier au

piY^mier? Dans ce cas memo I'adjectif specifique pourrait encore etre employe.

II serait suivi du nom du descripteur, et le botaniste qui a scuhMuent decou-

vert I'espece pourrait voir son nom figurer dans la description mCme ou a sa

suite.

Enfin, monsieur, ne peut-on pas aussi dtvsirer avec raison que certains

adjeclifs dont on se sert mainlenant trop souvent pour designer de nouvelles

especes soient abandonaes, attendu qu'ils n'indicpient rien pour les caracteriser,



2/iO SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

iQhqmderelictay ohlita, omissa, insueta, recognita.pmtermtssa^ intermedia,

et autres semblables ?

Vcuillez, monsieur, faire de ces observations tel usage qui vous conviendra.

Si vous pensez qu'eiles aiont quclquc valeur, soyczassez bon pour les commu-

niquer a la Socictc botanique dans unc de ses stances ou bien pour cu faire

mention dans Ic compte rendu des seances du Congres international.

A Toccasion de cclte communication, M. Cosson fait observer que

dans les genres tres-pcu nombreux en especes, il est facile de Irou-

ver un nom specifique rappelant les caracteres distinclifs del'espece,

mais que dans les genres tres-nombreux, les caracteres de la plante

et rhabitat ne peuvent pas toujours servir a constituer le nom spe-

cifique. II est d'ailleurs bien preferable, aumoins pour ces derniers

genres, d'employer le nom propre comme nom specifique, el c'est

meme une deltc de reconnaissance que la science doit payer au

naluraliste-Yoyageur qui, au prix deraille dangers, enrichil la flore

d'une espece nouvelle. ,

M. Fournier dit que si en effet le nom propre ne signifie rien, il

a I'avantage de ne pas prejuger parfois h tort les caracteres de la

plante et qu'il y a souvent inleret a I'eniployer.

,
M. de Schoenefeld rappelle que du reste il existe des regies pour

I'emploi des noms propres.

M.Cosson fait connailre que, d'apres Jacques Gay,le nom specifique

tire d'un nom propre doit etre compose de la maniere suivante :

On cmploie le nom propre avec la /orme adjective pour une
plante decouvcrte ou dislinguee par un bofanistc oii un collccteur,

otie nom propre au gcnitif \iO\XY unc plante que I'auteur A qui on a

dedifi I'cspece a confondue avcc unc autre deja decrilc, ou pour une

plante a laquelle a ete attribue un nom deja applique a une autre

espece.

M. Duchesne-Thoureau presente a la Societc des planches phot
graphiees d'une nouvelle forme d'Asperge qu'il aurait obtenue p

0-

iecondation arlificielle.

M. H. Vilmorin fait k la Societe la communication suivante :
'»*

SUR LA FECONDATION DU MA13, par M. Henri L^ilVKQUE de V11.SIORIN.

Lo fait sur lequel jc vcux appclcr ce soir rattcntion de la Society est un
pcu en opposition avcc los idccs gr-ncralcmont rociics en botanique ; il s'agit

de modifications prodnites par un pollen Stranger sur les graines de la plante
meme qui a recu ce pollen.
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En efict, il est coniniuneiupnt, sinoii universcllemont, adniis que, dans los

cas de metissage, on, ce qui csl bcaucoup plus rare, d'liybridation, TedVl ne sc

manifeste que dans la plante issue du croisement et a une I'poque plus ou

nioins avancce de son developpement.

Cepcndant on a deja cil6 des exceptions a cette regie. La plus fraj)pante,

coiunie la plus aulhcniiquo. , consiste dans la production de fruits dc forme

auoHKiIc par Ic Chramrrops liwnilis feconde parle poHcn du P/tccnix dac-

fylifcra (1).

Les cxemples que je mcts sous Ics yeux de la Socicle apparticnncnt au Mais

cnllive etsont lo rcsuhat dVxperienccs coinmenct?es il y a deux ans. La pre-

miere idee niVn a ete fournie par un fait accidenlel ; un MaTsa grain panache,

que je cultivais pour la premiere fois ct que j'avais placi'i a cote d'une autre

vari6le a grains noirs, montra dans ses epis un certain nonihre do grains noirs.

Je voulus verifier si cc cliangement etait du a riiiJluenco du pollen eiranger, et

j'cntrepris les experiences que je vais rapporter, me determinani a operer sur

le Jhfis, non-seulemo!it parce qa'i! m'avait fourni la premiere doimee, mr.is

aussi a cau:^e desgrandes dilTsM'ences do forme et decoulrur que presentent !es

grains des diverses variety's el de la facility qu'ofTre cetie Graminee au poinl de

vue des fecoadations arlificielles, a cause de la separation des sexes.

Au printenips de 186G , je semai une dizaine de varietes de Ma'fs, en ayarit

soin de laisser entre elles une distance de 300 a AGO mOlres qui, avec des murs

et des arbres dans rinfcrvalle , me paraissait suffisante pour cmpecher !e

transporl par le \Qnl du pollen d'une vari^te sur une autre; or le ^ent (^sl, j(?

crois, le seal agent de croisement cliez les 3!ais, car je n*;;i jamais observ6

aucun insecte ni sur leurs flem^s mfdes ni sur leurs (leurs femelles.

Ces precautions etaient prises, non pas en vue des epis sur lesquels je vou-

lais operer, mais en vue de ceux qui devaient servir de controle a Inexperience.

En elTet, je ne fecondais artificiellement que trois ou quaire epis de chaque

variele; les autres etaient laissds h ['influence de lour ])ropre po!!en. S'ils

reprodm'saient dans sa purete la race scmee, il existail une forte presomj)tion

que les modifications produiles dans les ej)is que j'avais fecondes etaient dues

a cette fecondation.

Voici comment j(» trailais ces/lei'uiers : \u\ pen avanl Tapparition des pistils

je les enveloppaisd'un petit sac de (laneile iei>,(!'re, |)ermet(ant 1 acces de Fair et

de la lumiere, mais non du pollen; avanl d'ei^fermer Tepi, j'avais soin d'en-

lever son enveloppe la plus extericiu'e, dans les plis de laquelle pouvaient s'etre

dcja loges des grains de pollen tom]);}s des fleurs males qui se mon!i*ent pres-

qne toujours avant les epis.

Dhsquc les pistils se mojjlraiejjt , cc qu'il etait facile de recornailre au

(1) Le fait a <^f^ observ<; dans le jnrdin do M. Denis A Hy/'res, el vf'rifn'* par M. Nniuliu.
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toucher a travers le sac, iUtait temps d'agir. i)c ces epis ainsi envelopp^s, les

uns 6taient impr^ga^s du pollen Stranger, d'autres de Icur propie pollen,

d'autres enfin ne I'^taient pas du tout. Voici les resultats que j'ai obtenus

:

Les epis non fecondes ne me donnercnt jamais uu seul grain ; je remarquai

seulement que souventles pistils prenaient un developpemeiU extraordinaire,

au point de reniplir entieremcnt !e sac qui les enveloppait. Au bout d'un

temps plus ou moins long, I'epi entier se fl6trissait.

Chez les <5pis fecond<5s artificiellement apres avoir et6 eaveloppes , W ne se

formait jamais qu'uue porlion des grains. Ceux-ci reproduisaient tous les

caracteres des grains sem6s quand j'avais agi avec le pollen de la plante elle-

mfiuie. Quand au contraire j'avais employe le pollen d'une variete etrangere,

les epis contenaient souvent, mais non toujours, des grains presentanl les

caracteres de leur parent male. La proportion de ces grains, quand ils e\is-

taient, 6tait tres-inconstante : ellepouvait varicr de 1 h CO pour 100

.

En employant toutes les precautions que j'ai rapportees ici, j'avais surtout

pour but de me controlcr moi-meme et de me rendre compte de lout ce qui

peutse passer dans les diverses conditions ou est plac<5 un epi de 3Iais; car,

pour se convaincrc que le croisemcnt produit des la premiere annee des rfeul-

tats appreciables, tous ces soins minuticux sont absolument inutiles; il suffit

de d^j)oser quelques pincees de pollen etranger sur les pistils nouvellement

sorlis d'un 6pi qu'on laisse d'ailleurs expos6 a toutes les influences ext^rieures.

On verra alors que presque tous les grains se developpent et que la proportion

de grains modifies est souvent tres-forte. Seulement, par cela meme qu'on a

laisse agir toutes les causes exterieures, on serait moins en droit d'aitribuer les

modifications produites ^ la fecondation croisee, si Ton ne s'appuyait sur les

resultats aualogues obtenus par des experiences faites, autant que cela est pos-

sible, en dehors de toule cause d'erreur.

Tous les specimens que je mets sous les yeux de la Society provieunent de

Mais dont les 6pis, laisses a eux-memes ou fecondes avec leur propre pollen,

ont reproduit sans alteration le type de la plante-mere. Toutes les fois que ces

mfimes epis ont offert une deviation dans un sens quelconque, les modifications

obtenues par croisement ont ete consid^rees comme ne prouvant rien, loi^

meme qu'elles s'^taient produites dans une autre direction que les variations

spontan6es,

Ces changcments, comme il est facile de le voir par Tinspection des speci-

mens, portent seulement sur la couleur des grains et non sur leur forme. En
general, je me suis servi de pollen de Mais noir, parce que celtc couleur est

tout h la fois tres-tranchee et tres rare dans les Mais; iiUroduite dans des 6p\s

de Mais blancs francais par exemple, elle est^videmment le r^suilat d'un croi-

semcnt, tandis qu'il n'est pas rare de voir des grains jaunes sV montrer spon-
tan^Muent, proba])Iement par retour au type.

Une objection qu'on peut faire aux conclusions que je tire de mes expe-
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riences, c'est que lo grain du Mais est uii fruit et iioii pas une graiiie, et que

le fruit elant forme des avant la fecondation, il est difficile d'adinellrti (ju'il

puisse etre alfecte par Ic pollen fecondant. C'estcependanl ce qui a dii se passer

dansle cas des fruits de Chamccrops mcntionnes plus liaut, c'est ce qu'oii dit

avoir observe sur des raisins, c'est enfin ia these qui est soutenue on au inoius

presentee comme soutenable dans un article du professeur Asa Gray, de

Boston^ publie recemment dans un journal anierirain et reproduit par ie

Gardeners' Chroiricle (1). 3Iais, sans entrer dans ces considerations, il est aise

de repondre a Fobjection en ouvrant un des grains devenus noirs par suite du

croisement. On voit ainsi que la couleur noire ne reside pas dans Tecorce du

graiu, mais bien dans la partie corn6e qui fait incontestablenient partie de la

graine. Quant a !a possibilitc de modifications apportees dans la graine par le

croisement, elle ressort ^videmmcnl pour moi des faits que je viens de rap-

porter. Pour raffirmer avec une confiance enliere, il faudrait des preuves phis

nombreuses et plus variecs que cclles que je puis fournir aujourdMuii. Je me
propose, pour les obteiiir, de continuer mes experiences en les etendanl i d'au-

tres planles, et j'en ferai a mesure connaitre les resnitats a la Societe.

M. Cosson engage M. Vilmorin a faire dc nouvclles experiences

sur le Mai's a grains noirs pour s'assurer de la fixite de la varielc.

M. Eug. Fournier fait a la Sociele la communication suivante :

SUPi DEUX ASCLEPIADEES DU MEXIQUE, par M. Eug. F01jR:¥IER.

1° Sur un nouveau Gomphocaupus mexicaiiu

Le genre Gomphocarpus est jusqu'a present special a la region mediter-

ran<^»enne et a la region saharienne, et c'est un fait singulier que d'en citer une

espece du IMexiquc. Celle-ci a (leuri lete dernier au Museum; elle avail ete

(1) Ou se montre le croisement des varieies? Je demanderai d*abord : pourquoi se-

rait-ce dans la graine plulCt que dan3 le receptacle des graines ou le fruit? Sans doule

nous nous attendons a voir le croisement se manifester dans le produit, c'est a-dire a la

generation suivante, le piincipe etant pose que le produit herite des deux ascendants.

Mais la graine n*est pas le ["roduil ; elle le contient seulement a Telat embryonnaire. Or,

si le pollen ctranger pent affecter d*une maniere visible les teguments d'nne graine

(teguments qui font partie de la plante-mere), pourquoi n*agirait-il pas aussi bien sur

le fruit lui-m^me? Voila ce qu'on pent dire de la vraisemblance du phenomene. II semble

bien etabli que les cnveioppes de certains haricots sont ainsi modifiees ; on suppose ge-

neralen^ent (juc le m^me effet se produit sur les fruits de divers melons et courges. L'ob-

servation attentive et I'experience devraient {^ermettre de rcsoudre celte question. Or,

dans le cas de certaines planles dc la famille des Cucurbilacecs, M. Naudin a observe,

si je me rappelle bien, qu*un pollen ctranger, lout en n'ngissant pas sur les ovules

de maniere a determiner la formation d'un embryon^ pouvait cependunt faire noucr le

fruit el lui faire prendre en apparcnce tout sou developpement, bien qu'il ne se format

et qu'il ne murit pas une graine a rinlerieur. N'est-cc pas la une preuve i^ue le polbMi

pent d*nne maniere ou d'une autre agir sur Tovaire ou le pi^td aussi bien que sur les

ovules qui v soul contenus? [The (hardeners' Chronicle^ 1867, n*^ V2.)
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semue avec l(^s graiiies onvoyies da Mo\iqiic par les colIecK iirs de IVxpedilion

sciciitifique. Elle est bien caracterisee par sou fruit arroiidi, dont rcpicarpc

est considerablcmcnt ^caiti do Vendocarpe; il resle cntrc les deux une cavite

rempUe par \\n gaz, qui en sort avec bruit quand on pratique uue fissure h

Vepicarpe. Cetrc cavile est traversee p:ir le follicule type des Asclepiadeos,

r6diiit a la meinbra-ic interne du fruit. II !a divise en deux parties inegales. Eu

outre, Tepicarpc est lajMsse in'crieurenient par un reseau de filamcnls blancs,

dernier resle du tissu du ni6socarpo; cc ri^'seau est relic a rcadocarpc, qui est

la surface dn folHcnIe, par des trabecules que conslituent les mcMnes fdanienls.

Voici la diagnose de Tespecc :

GOMPHOCAI{PUS ARACHi\OIDEUS U. Sp.

Frutex caule brevitrr tonieatoso, viridi, rauioso, foliis laucealatis, brcviter

petiolatis, acuminalis, infra ad nervos pra^serlinipubcscentibus; infloroscenlia

extra-axillaris. uiubellata ; (loribus modiocribus, pedicellis 2 cent, longis;

sepalis acutis, persisteulibus, corolla alba lacteseenle, niargine albo-villosa

funbriata, gyuosfegiuui diiplum a:;quante, cucnllis gyuostegium non snpcran-

^libns, antheris toto latere interno gynostegio alTixis, stignr^^te pcntagono in-

fundibuliformi; pistilla duo, borrida ct araneosa, e quibus unu:n lantum

niaturum evadit, alteruni mox decidit; fructu orbiculari, horrido, spints uon

vulnerantibus, pcduaculo recurvo; epicarpio maximc dilatato, veti araneoso

in pariete interno iaduto, et ad cndocarpiuiu juncto; foliiculo intus incnrvo.

2° Sur le genre Blepharodon de GakoUi.

Galeotti a d^signr sur une etiquette desou grand oxsiccata, sous le nom do

Blephnrodon, une Asclepiadee dont les caracteres pinnent etre resumes ainsi:

Cortice griseo, sulcato; foliis lanceolatis, acuminato-subulatis, glabris,

veuosis, glaberriniis, venis lateralibus, arcnatis; raniis florifcris extra-axillari-

bus, 1-2-umbellatis, peduncnlis gracilibus ercctis; sepalis brevibus, petalis

brnnneis^ lortiam pedicelli partem aequantibus, gynostegiuin dtiplo superan-

tibus, cucullis stigma paulo supcraiitibus processum album liorizontalenie me-

dia parte cmittontibus^ apice bilobis ; foliiculo (incunte) conq)resso, lanceolato,

subulate

Mex, Teolalcingo, in provincia Oajacensi, locis 1000 ni. altis, octobri

florens (Gal. n. 1562).

Assurement le genre Blepharodon ne pcut 6tre conserve. D'abord il existe

d^^ja dans les Synantherees un genre Blepharodon DC. ; ensuiie la dent de la

coronule, snr laquelle Galeotti a cru convenable d*6tablir son g(Mu-e, est carac-

teristiquedu -mvi^ Asdopias. Commo Tespece est nonvelle, nous proposons
de lui donner le nom d'AscLEPiAS Galeottii.

M. Gris fait i la Societe la communication suivanle :
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NOTE sun LE NAIAS MAJOR, par M. Arthur GRII§.

Le liasard m'ayaiit fait rcncontrer sur les bords de la Seine quelqucs frag-

ments flottants (hNaias, je constatai immMiatcment que la slnjcture du fruit

et de la graiiie est inexactemcnt d^crite dans la Flore dcs environs de Paris,

d'ailleurssi justement estim(5c, de MM. Cossonet Germain de Saint-Pierre.

J'observai de plus pres ces parties, je consultai les auteurs et je vis que les

avis ^taient tres-inegalenient partag<5s sur les points d'organisation fondanien-

tauxqui sont le sujet do cette note.

Ell effet, le fruit du Naias major a (5t6 consid^r6 commc une capsule uni-

loculaire et monosperme (Jussieu, Loiseleur-Deslongchamps, Mfirat
),

comme une caryopse (Ach. Richard), comnie un fruit h noyau, drupe ou

nucule. Cette derniere maniere de voir a, du reste, ete g6n6ralenient adopt6e,

carelle a pour soutiens L,-G. Richard {Analyse botaniquc des emhryons

endorhizeSj ]Sll), Mirbel [Examen de la division des vegetaux enendorliizcs

et cxorhizes), Kiuith [Emoneratio plantarum.,., 18il), Endlicher [Genera

plantarvm^ 1836-1841), Meissner [Plantarum vasculariinn genera)^ Grenier

et Godron [Flore de France, 1856), Parlatore [Flora ilaliana, I860}.

Cosson et Germain de Sainl-Pierre [Flore des environs de Paris, 1861), etc.

Dans leur Traite general de Botanique descriptive et analytique^ MM. De-

caisne et Le Maout, sc conformant a Topiuion gcni^M'ale, ont donn<5, d'apros

M. Al. IJraun (I), une figure du fruit dont IV'picarpo sorait ouvcrt.

Les auteurs les plus ostimes ont de cette facon atlribue au fruit des parlies

qui appartiennent r(^ellement Ji la graine, et reduit celle-ci a une trop grande

simplicity de stmclure. Pour eux, le premier serait muni d'lin epicarpe mem-
brancux, d'un mfisocarpe mince et charnu, d'uu endocarpe dur qui serait un

veritable noyau. La seconde ne serait revelue que d'un tegument membraneux

extrSmement mince. Si grande que soil Tautorit^ des savants pr6c6dcmmcnt

cites, je n'h(5site cependant pas a dire que Tinterprf^talion gen(5rale qui vient

d'etre signalee n'est pas Texpression de la v6rit6. II est d'ailleurs si ais(5 de

distinguer a tons les ages le fruit et la grainedu Naias, de rapporter a Tun

et h I'autre ce qui leur est propre, que je ne puis m'cxpliquer la cause de

cette erreur et croire qu'elle n'a pas eto relev^e quclque part.

L'ovaire de cette plante i'enferme un soul ovule sessile et dresse du fond de

sa cavite. Get ovule se compose d'un micelle et de deux membranes envelop-

pantes. Le micropyle est pres de son point d'insertlon et la chalaze n'est pas

precis^ment opposite au micropyle, mais rejet^e laleralement au-dessous du

sonunet de I'ovule. La primine estepaisse, revetue d'un epidernie tres-ai)pa-

rent, et produit une sorte de petit obturateur micropylaire papilleux qui doit

aider au ph^nomfene de la f^condation,

(1) n ne m'a pas ete possible de me procurer le memoire de M. Al. Brann.
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Get ovule se transfornie en graine sans jamais se confonclie avec la parol

menibraneuse (In fruit. Cetfe paroi tout entierc u'est autre chose que le pr6-

tcndu epicarpe cles autcurs.

La graine qui, comme on lesait, estdepourvue d'albumen, pr6scnte autour

dc reinbryon trois assises tegumentaires principales, L'assise superficiellc con-

siste en uuq seule couche dc grandcs cellules perpendiculaii'cs a la surface de

la semence^ a parois minces et qui sont gorgees de liquide, Cette couche, que

les autcurs out consideree comme Ic mesocarpc du fruit, n'est autre chose que

I'epiderme de la primine.

L'assise moycnne, solide, resistante, est formce de cellules fortement epais-

sies, cribleesde ponctuations de coulcur olhatrc et resultant de la transforma-

tion de la partic parenchymateuse de la primine. Cest la partie que les auleurs

out consider6e connne reprfisentant le noyau ou I'endocarpe du fruit.

Enfin, Tembryon macropode , dont la petite fente cotyledonaire est tres-

visible et dont la gomniule polyphylle a ete parfoitement vue par Adrieu dc

Jussieu (1), estenveloppe dans iinsac membraneux que les autcurs out consi-

dere comme le tegument unique de la graine et qui, selon toutes les probabi-

lites, doit avoir sa principale origine dans ce qui rcstc de la secondine et du

nucelle. Ce sac est en etfet muni d'un disque clialazicn lateral que L.-C. Richard

a pris pour le hile de la graine, graine qu'il considerail des lors conmiesus-

pendue.

SEANCE DU 13 DECEMBRE 1867.

PRESIDEXCE DE M. DUCHARTRE, VICE-PRESIDENT.

M. Bescherelle, vice-secretaire, donne lecture du proces-verbal

de la seance du 29 novembre, dont la redaction est adoptee.

Par suite de la presentation ft\ite dans la derniere seance, M. le

President proclame membre de la Societe :

M. Vincent (Louis), niedecin de la marine imperiale, presente

par MM. de Seynes et G. Planchon

M. le President annonce, en outre, que M. I'abbo Dupuy, ancien

membre de la Societe, est de nouveau admis, sur sa demande, h

en fairc partie.

M. Ducharlre fait remarquer quele journal de Sillimann contient

une note tres-interessantc de M. F. Mueller sur I'excessive crois-

(1) Adr. de Jussieu, Memoire sur les embryons monocoUjlidoncs.
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sanccde quelques Eucalypim gigantesques mcsurcs dans cestler-

niers lemps el dont la hauteur depasse celle des Sequoia les plus

eleves de la Californie.

M. Fermond regrette qu'on ii'ail pas clicrche a calculerrage do

CCS arbres.

M. Brongniart croit qu'eri raison do la densite extreme du bois

des Eucalyptus^ ces calculs seraicnt trcs-diflficilcs a faire.

M. Duchartre fait obircrver de son cole que, d apres M, De Can-

dolle, les calculs de Tage des Sequoia sont tres-erroncs et qu'il faut

en raballre beaucoup de la pretendue vieillesse de ces arbres.

M. Gris fait a la Societe la communication suivante :

NOTE SUR LE GENRE SPEliMOLEPiS, p^ir 1111. Ad. BRO^^GIVIAR'S' et A, GRIS.

Ell 1861 , M. Panchcr nons adrossa nn ocliantillon d'une rciiiarquablc cspocc

do Myrtacce ne portant quo dos fruils ol qiril noimnait ArUlaslruw (jmiuni-

feriun (1). Cost notrc Spprmolepis (jinnmifera. Quolquo loiups apros, notrc

zoic corrospondant nous onvoyait uuo uouv(*llo ospecc do Myrlacoo soulouicut

on flour, ot, d'apros lui, cottc dcrniorc espoco pouvait appartouir ogalomoiit au

gonrc Sper/nolepis. Le fait nous paraissait d'aiilant plus prosuinablo qu'il y

avait dans lo fruit do la proniiore ospece rindicalioii dos qualro sopalos ot dos

quatro potalos quo nous Irouvions dans la flour do la socoiido, ot quo Tuiio ot

rautro avaicnt un ovairo inforobilooulairoa logos phu-i-ovuloes. Losdifloroncos,

paraissant portor dos lors siir rindorosconco ot la fornio dos fouillcs, uons

scmblorcnt seulenient spocifiquos, ot nous funios ainsi conduits a publior la

seconde ospoce sous lo noni do Spermolepis rubiyinosa.

C'cst sculcmcnt plusieurs annoos apros lo premier envoi do 31. Panclior que

nous recunios dos ocbantillons flouris du Spermolepis gwmnifem ot dos

cchantillons on fruit du prctendu Spermolepis rubiginosa. II nous fut dos lors

aiso de constatcr quo cctto dcrniorc espocc dovait consfituer un genre nou-

veau, voisin dos Eugenui^ et s*cn distinguant particulioroniontparia nature dc

son fruit qui ostunc drupo voluminouso; nous funios on memo temps conduits

a niodilier la diagnose do notio Spermolepis.

L'otudo dos cchantillons complots dc la seule espocc qui, jusqu'ici, consti-

lue ce dernier genre nous a d'ailleurs conduits a un rosultat non moins impor-

tant : ollc nous a donne la solution de Torigino dos i^cailles si rcmarquablcs

qui, retonues a la surface do la grainc par un roseau d'uno (inesse et d'unc

elasticitc morvcilleuses, renveloppent conuno d'un involucre etoil(5. Kn oflct,

nous avons trouve, dans Tune dos logos d'un fruit qu'on aurait pu croiro nnir

(I) Nous iravons pas pu conservcr cc nom manuscrit^ les ccaillcs qtii entourcnt la

grairie n'ajunt ricn d'un veritable arille.
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ct fertile, un placenta charge d'ovules avort^s, plus ou moins analogues a ccs

ovules imparfaits el comprim(5s que Ton trouvc d6ja dans la fleursur les bords

des placenlaires. lis 6laioiit aplalis, plus ou moins concaves, squamiformes,

appliques les uns sur les autres , les centraux recouvrant partiellemcnt unc

grosse grainc slcrile et vesiculousc. Lc tout ressemblait a un bourgeon de

foliolcs inibriquees. Les ecaiilcs contigues a la grainc sterile semblaient y

adherer par leur face interne et basilaire en mfirae temps qu'elles etaient ins6-

rces sur lc placenta. Mais si , avec la pointe d'un scalpel^ on les ecarlait de

leur position, on voyait aussitot qu'elles 6taicnt rcliees au testa de la graine

ccnfialc par unc sortc de dentelle a mailles fines et (5Iastiques, <^tcndue sur

toute la larsrcur de leur face interne et basilaire.

h

doutc. Chacuuc d'elles est mi ovule avorte deveau squamifornic. Avanl la

niaturitc, cliacim doces ovidos-ecaillcs adhere par sa face inlcrne et Ires-pres

de sa b:isc a la circonfereiicc du testa de la grainc; cc!lc-ci, en grossissant, les

soulevo, les detache du placenta, les eniporte avec ellc ct les conserve a sa

surface a Taidc du reseau a mailles elastiques dont la nature, roriginc ct le

mode de connexion eutrc ia graine et les ecailles nc nous sont pas encore suffi-

samnient conniis; nous serious cependant portes a le considerer conune forme

par uiic portion de r^piderme du testa de la graine, soulevc et reliant ainsi

chaque <^caille a la surface de cette graine.

Voici maintenant la descripiiou complete de la plante :

Spermolepis gummifera Ad. Br. et A. Gris.

Arbor erecta, 20-25 metr. alta, trunco amplissimo, resinoso, ran)is supc-

rioribus terctibns, glabris, cortice canesceutibus, floriferis compressis brunncls.

Folia opposita, petiolata, petiolo supra piano, infra convexo, 2 cent, longo,

glabro; limbo ovato, 10-12 cent, lato, glabro, supra vernicoso, infra nigro

punctulato, punctulis gfandulosis pellucidis; pcnninervia, ncrvis secundariis

infra supraque conspicuis reticulatis; superiora limbo minorc 3^-6 cent,

longo, ovato-elliptico.

ftorifi

pul

caduco plus minnsve vestiii, apice bractcis duabus lateralibus patcnlibus,

brevibus, crassis, ovatis, et cyma triaora supciati. Flores sessiles, lateralibus

bracteoHs duabus lanccolatis sulTultis.

(I

8 niill. longum, in flore terminali compressum, anticeposticeque medio cari-

natuin, pulverulcnto-ferrugineum.

Sepalah, subinaequalia (duobus opposilis vix niinoribus), erecta, carnos.i,

triangularia, apice obtusiuscula, duobus in flore terminali carina receptaculi

notatis, plus minusvc glabrala, in aestivalionc, ut Tidelur, imbricafa;

\
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Pelala k^ in ijestivationc inauifcstc inibricala, 5-6 mill, longa, suberecla,

vcl deiuuin patcntia, inter se nia;i,niUidino forrnaquo paiilo dissiniilia, cxtorno

ovato apicc obtusiu-sculo, CiL^tcris pins minusvc asynnnctricis ct iiitenio non-

nnnqnam in appendiccm reilexam el intra stamina inclnsam prodncto, con

cava, carnosa, puiictulata, inlus subpubcrula, cxtus plus minnsve pulveru-

Icnto-fcrniginca.

Stamina in phalanges h, petalis oppositas, plnriseriatim polyandras dispo-

sila, libera vel rarius inter se basi plus niinusve connata; cxleriora duplici vol

triplici serie, sterilia (exccptis 2-i lateralibus, niinoribiKs cujusqne seriei exte-

rioris), lilauientis eloiigatis circiter 1 \ cent. longis, in alabastro imbricato-

reflexis, parte S'jpcriore inter se agglutinatis ct massam cominunem carnosarn

ov&rio impositam efformantibus, demuni ereclis et pelala snperantibus, parte

inferioro subcjlindricis, caeteruni complanatis, contorlis, margine nndulatis^

apice obtusiusculis; media filanientis subsiniilibus antheriferis; intoriora sen-

sini minora filamenlis rigidis, crassis, arcualis, Isevibiis, subulatis; aiulierae

oblongs, dorsifixae, biloba^, lobis riina longitudinaii introrsa dehiscentibns,

apice glandula ininuta sph^erica ornala?.

Ovariwii oinnino iufernni, apice paulo con\exum, glabrum, stylo recto,

incluso, apice attenualo, stigmale discoideoparmn conspicuo superatnm, bilo-

culare, placentis nicdio septo adiiaiis, subrotundalis, apice atlenuatis, bipar-

titis; ovula 35-/;0, seriebiis alternis inserta, i>IeruniqiK' clavala, polyedra;

apice polygono complanata, micropyle ad liiiuin approximato, ba-^irn loculi

spcctante, fihunento cunoato inserta, chalaza infra uicdinm laterali (an pcr-

fecla ?) , oxlerioribns coinplaualis oblongo-arcualis imperfectis, cejitralibns

iiillalis, ovoidois, ut \idetur perfectis (raris vclnnicis?).

Frucltis. Iieci'ptacuhim 1 ^ cent, longum latunique, cupniare, parte supe-

riorc (in floribus libera ct erecta) nunc Iiorizontaliler in anjudum inarginalem

quadrangularem expansa, sepaiis persistentibns cnneatis superatum^ libroso-

lignosum; pericarpium receptaculi cupula iuclusum etdemum liberum, tocu-

licide incomplete bivalve,

iS'emma pleraque sterilia, sqnamiformia. *S>/72^n [naturum in qnoqueloculo

solilarium, spliaericum, integnmento unico mend)ranaceo atro-purpureo, hilo

punctiformi notatum, squamis 6 membranaceis velut involucratum; squamae

(scilicet ovula steriiia sen ovulodia) su!)!iberae, oscillantes, reticulo tenuissinjo

elasticoque inter testam, secundum circulnm paulo supra hilum et partem

internam basilarem cujusque squamae extcnso contentae. Albumen nidlum.

Embryo subspbiTroideus, cotyledonibus amplis, reflexis replicalisque, subcar-

nosis, nervosis, ligella hilo subparallela.

Sperrnolepis gummifern Ad. Er. et A. Gris in Bir/L Soc. bot. t. X, et in

Ann. sc, nat. 5^ sen t. 11. Arillastrum (jummifennn Pancber, niss.

Hahit. in collibus et vallibus feiTLigineis Nova} Caledonia:; (Pancber, 1S6I,

1867); in monte Kanala (Vieillard, n° ^71).
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M. Brongniart ajoule :

Que Vexamen atlenlif ties nouveaux echantillons dc Spennolcpis 1 a conduit

a admcttrc completeinent ropinioneiiiise plus hant sur la nature ovulaire des

ecaillcs qui entourent la grainc de cctlc plante, opinion que M. A. Gris avail

deja concue lors du premier exanien qn'ils avaient fait ensemble dece singulier

genre, mais que relude seule de la graine mure ne lui avail pas paru juslifier.

Quant a la manierc dont s'elablit radherencc des ovules avortes el squami-

fonnes avcc la graine parfaile, elle est plus difficile a expliquer. On ne pent la

comprendre que par TexsudaUon pres de la base de ces ovules et sur la face

qui correspond a la graine d'unc matierc visqueuse qui delennlnerait une

forte adherence entre ces parlies : le petit sillou transversal qui repond a

cette ligne d'adherencc, representerait-il le micropyle modifi6 dc ces ovules

avortes? Cost une supposition que Texamen d'echantillons frais pourrait seul

confirmer.

La disposition des ovules steriles, nou cu series longitudinales et paralleles,

mais en rangees a peu pres concontriques autour de Tovule central fertile, est

en outre un mode de placenlalion fort singulier et qui meriterail un nouvel

examcn sur des 6chantillons plus uombrcux que ceux que nous avons eus a

uotre disposition.

M. Eug\ Fournier donne lecture de la communication suivanlG

adressee a la Societe :

LISTE DES NOLVELLES ESPECES DE MOUSSES OBSERVEES DANS LE DAUPHINE.
par M. Tahhc RAVAUD.

(Villard-de-Lans, 28 novcmbre 1867.)

m

All moment ou la Societe botaniquc dc France s'iiit6rcsse a la redaction de

iiotrc llore g^-nerale, j'ai cm que ies moindres reiiseigncmeiits pouvaicnt avoir

Iciir prix pour aider a completer cet important travail, et que Ies bryologues

me sauraient gre de leur signaler quelques nouvelles decouvertes que j'ai

faites dans Ies departements de I'lsere et des Hautcs-Alpes. <rest cette pensee

qui m'invite a donner un supplement a mon catalogue des IMousses du Dau-
phine, que j'ai communique a la Societe dans sa session extraordiuaire tenuc a

Grenoble en aoui 1860(1). Ce supplement renferme plus dc cent especes

dont la plupart sont connnunes, il est vrai, a diverses localites francaises, mais
dont im certain nombre aussi u'avaient pas encore ete signalecs en France.
Panni ces esj^eces, plusieurs sont rares, niemc en Europe, et quelques-unes
ne figurent encore dans aucune des flores publiecs jusqu'a ce jour. Pour ras-

(1) Voyczlc DiiUcUn, t. Ml, p. 73i.
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surer les bryologues sur la valour et la certitude des especes dorit je vieus de

parler, je leur dirai que, n'osaut me prouoncer, de crninte d'erreur, sur les

variet(5s que j'ai decouvertes, je les ai conuuiuu'quees a M. Paris qui les a

transuiises lui-meuie au savant examen de M. Schiujper : c'est doiu: a rilluslre

auteurdu Synopsis Muscorum europcvoruyn qu'est dur la detenuinaiion ou la

verification des Mousses que je nienlionne dans ce suj)pienieMt.

Pieuridium nitiduni (1). — Parmeiiie, le long des sentiers.

Gymnostomum crispatum. — Rcnage, dans des licux incultcs cl aiides.

calcareum. — Renage^ sur de grosses pierres calcaircs. Marnans, sur les murs de

Teglise.

curviroslrum. — Rocbers liumides, sur la route du Bourg-d'Oisans a la Crave.

Dicranella Schreberi. — Domene, le long des chemins, sur la lerrc argileusc,

squarrosa.— Villard-de-Lans, bords des fosses.

rufescens. — Yillard-de-Lans, a la Fange, dans des prairies humidcs.

subulata. — Revel, sur la lisiSre des bois. Villard-de-Lans, sur la lisiere desbo-,-

Dicranum longiTolium. — Sur les rocliers granitiques a Relledonnc.

Sauteri.— Chaniechaude, au pied des helrcs.

fuscescens, var, flexicaule. — La Moucherolle, sur des terres decomposees.

Fissidens incurvus, var. crassipcs. — Rcnage, sur les parois humides dc I'aqueduc d'wn

moulin.

Seligeria irislicha. — Renage, sur les parois humides de roches arcnacees, Oorges d'Ea-

gins.

Blindia acuta. — Premol, sur des rochers granitiques humides.

Pottia cavifolia, van iacana.-— Villard-de-Lans, dans des lieux incullcs et aridcs.

Anacalypta Starkeana. — Grenoble, au bord des champs,

Distichium inciinatum. — Viilard-d'Arene, au pied de la forol, dans des lieux humides.

I-eptotrirhum flexicaule, — Villard-de-Lans. sur les rochers calcaircs.

pallidum. — Villard-de-Lans, sur la lifaiere des bois^ dans des lieux argiieux et hu-

mides.

Trichoslomum tophaceum. — Renage, sur des roches arenacees et humides (sterile).

Barbula ambigua. — Grenoble, Pier;age, etc.

— gracilis. — Grenoble, sur les rives du Drac.

— llornschuchiana.— Sassenage^ suv de \ieux murs.

squarrosa, — Renage, dans des lieux incuUes et arides (sletile).

subulata, var, subinermis, — La Moucherolle, qh et la parmi les gazons.

papulosa Wihon, — Renage, sur les saules, sur les vieux lilleuls (sterile),

aciphylla. — Villard-d'Arene ; Villard-de-Lans, a la Fringe, sur les rochers.

Cinclidotus riparius. — Yillard-de Lans, rochers souvent inondes de la cascade de Bre-

duire,

aquallcus. — Les cuves de Sassenage, sur les rochers calcaircs souvent inondes.

Renage, etc.

Grimmia anodon. — Villard-de-Lans, sur des roihers cakaires Ires-arides.

Hartmanii. — Forets au-dessus de Revel, sur des rochers ombrages (sterile).

eiatior, — Rochers grani iques a Mirabel, au-dessus de Livet.

leucophffia.— Rochers gr:iniliques, a Charirousse.

commutata. — Allevard, Preinol , etc., sur les rochers granitiques.

sulcata. — Rochers granitiques, audessus de la fi)ret dc Viijatd-d'Arene.

Rhacomitrium aciculare. — Environs du lacCoeurzet, sur les rochers granitiques humides.

protensum. — Ibid. ibid.

sudeticum. — Rochers granitiques humides, aux environs de Relledonne-Chan-

rousse.

(1) Les noms specifiques sans noms d^auteurs sont ceux du Synopsis Muscorum cu

ropieorum de M. Schimper.

T. XIV. (stances) 17
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Rhacomitrium microcarpum. — Rochers granitiques, aux environs du lac C(Biirzot.

lanuginosum. — Premol, Belledoiine, Taillefer (sterile).

Ulota Drummondi. — Forets de la Grande-Chartreuse, sur le tronc d'un hctre.

Hutchinsiee. — Sassenage, surdes rochers siliceux.

Bruchii. — Villard-de-Lans, forel des Jarrands, sur de jeunes sapins ou il abonde.

— crispula. — Parmenie, Villard-de-Lans, qh et la dans les forets, sur de jeunes

sapins.

Orlhoirichum Sturmii. — Rochers granitiques, au-dessus de la foret de Villard-d'Aretie.

obtusifolium. — Grenoble, Villard-de-Lans, etc._, sur les saules, les peuplicrs el les

tilleuls.

faiiax. — Villard-de-Lans, sur le tronc des ormes.

tenelluni. — Renage^ sur le tronc des peupliers.

fastigiatum. — Renage, Villard-de-Lans, sur les peupliers, sur les frenes et les

ormes.

patens. — RenagCj surle tronc d'un vieiix chataignier. Parmenie, sur le tronc d*un

h^tre.

pallens. — Villard-de-Lans, sur les vicux troncs d'aubepine, de pruuier et d'erablr.

Parmenie.
— stramineum. — Parmenie, sur de vieuxhctres. Villard de-Lans, dans les foie!s, snr

les vieux hetres.

Encalypta longicoUa. — La Mouclierolle, dans les fissures d'un rocher calcaire.

streptocarpa. — Villard-de-Lans^ etc., sur les vieux murs (sterile).

Funaria hibernica. — Balmes de Fontaines^ Villard-de-Lans, rochers calcaire^.

Webera acuminata. — Premol, le long des sentiers de la for^t qui avoisine le lac.

polymorpha. — Belledonne, la Moucherolle,

albicans. — Villard-de-Lans, a la Fange, lieux liumides.

Bryum pendulum. — Villard-de-Lans, sur les murs, etc.

inclinatum. — Ibid. ibid.

cirratum. — Rochers humides au-dessus de la foret de Villard-d'Arene.

pallescens.— Lautaret, etc.

var. boreale. — Lautaret, lieux humides.

erythrocarpum. — Villard-de-Lans, bords des chemins, etc.

atro-purpureum. — Renage, Balmes de Fontaines, sur des rochers et de vieux nnirs.

Muehlenbeckii.— Rochers humides, au-dessus de la foret de Villard-d'Arene.

lenue Nob, — Belledonne, pres du lac appele le Grand-Domenon, aout 1 8G2.
Funkii. — Renage, sur un rocher siliceux.

capillare, var. Ferchelii.

—

-La Moucherolle, sur 'des rochers ombrages dans les bois.

— var. cochlearifolium. — La Moucherolle, dans les fissures des rochers.

pallens. — Saint-Nizier, Villard-de-Lans, lieux ombrages et humides.
Duvalii. — Villard-de-Lans, dans une prairie humide.

turbinatum, var. latifolium. — Lautaret, prairies spongicuses (sterile).

Mnium afTme, var. elalum. — Forets des Touches, au Villard-de-Lans.

orthorrhynchum. — Engins, Villard-de-Lans, bords des cheinins^ etc.

Cinclidium stygium. — Lautaret, dans une prairie tres-spongieuse.

Buxbaumia indusiata. — Forets du Villard-de-Lans et de Correngon, ^a «t la sur des
troncs decomposes.

Leskea nervosa. — Bois de la Moucherolle, au pied des hetres.

Pseudoleskea atrovirens. — Sainl-ISizicr, Villard-de-Lans, etc., dans les bois, sur les ro-
chers.

var. brachyclados. — Belledonne, sur des rochers ombrages. Le Grand-Vey-
mont, au pied des pins.

Lescura^a striata. — Chamechaude, sur le Irene des hetres.

var, saxicola. — Taillefer, sur les rochers.

Cylindrothecium concimuim. — Villard-de-Lans, vieux murs, bord des bois (un seul fruit),

Ortholheciimi inlricalum. — La MoucheroUCj etc., *;orges d' Engins ou je Tai Irouve fruc-

tifie.

rufescens. — La Moucherolle, gorges d'Engins, Villard-de-Lans.
Homalolhecium Pliilippeanum. — Villanl de-Lans, sur les rochers, dans les bois, etc.



SEANCE DU 13 DECEMBRE 1867. 259

Ptychodium plicatum. — Villard-de-Lans, rochers ombragos, dans les bois.

Brachylhecium glareosum. — Yillard-de-Lans, bords des chernins, la Moucherollo, etc,

(sterde).

— Funkii (Synops. addenda] > — Sommet du Grand-Veymont (sterile),

cirrosum (/6td.). — Fi&sures des rochers, a la MoucheroUe, au Grand-Vey-
mont (sterile).

coUinum? — Rochers aux environs de la cabana du Grand-Sycomore^ pres du Grand-
Veymont.

trachypodium. — Rochers au bord du lac Coeurzet, le Grand-Veymont,

Starkii.— Renage^ Yillard-tic-Lans.

Eurhynchium striatulum. — Ralmes ties Fontaines, sur des rochers ombrages.

lUiynchoslegium Teesdalii. — Cuves de Sassenage, sur les rochers a Fenlrfee de la grolle.

rotundifolium. — EchivoUeSj Kenage, sur les pierres ombragees dea senticrs.

Thamniuni alopecurum. — Sasseuago, au bord du bois des Cuves et sur les rochers, elc,

Plagiotheciuni silvalicum. — Viliard-de-Lans, dans la fortit des Touches et ailleurs.

Ambiystegium subtile. — Saint-Nizier, Yillard-de-Laus, dans les bois, au pied des hetres.

— Icptophyllum (Sc/itrnp. in iiti,). — Rochers humides de Chaniechaude, au sud.

radicale. — bassenage, sur des planches souvent arrosees, au bord d*un ruisseau.

Hypnum Sonimerfelli. — Fremol, sur de vieux murs ; Yillard-de-Lans, sur des troncs

d'arbre, etc,

chrysophylluui. — Grenoble^ Renage, Yiilard-de-Lans.

ijendlneri [Schimp. in lift,), — Rochefort pres Grenoble^ dans les prairies spon-

gieuses qui bordent le Drac (sterile).

subsulcatum [Synops, addenda).— Sommet du Grand-Yeymont (sterile).

reptile. — Forels de la MoucheroUe, sur des rochers ombrages.

fasligialum. — Yillard-de-Lans, sur les rochers, a Cornafion (sterile).

hamulosum, — Foret de Ydiard-d'Arene, a terre et sur les rochers humides (ste-

rile).

callichroum. — Sur les rochers humides, a Mirabel, au-dessus de Livct.

curvatuni {Schimp, in UlL). — Yillard-de-Lans, champs sablonneux et humides
;

aux Touches ; Grenoble.

gigantcum. — Tailleler, dans les petits lui^seaux qui sortent des lacs (sterile),

Hyiocomium loreum. — Forets au-dessus de Revel, du Yillard-de-Lans, etc-

— Oakesii. — Au-dessus des forets de Revel, le long du sentier qui conduit au lac

Coeurzet (sterile).

M. Antoinc Mougeot aYait deja signale, dans le Bulletin dc la Society bola-

nique de Frauce (1), cinq ou six des espcccs que je viens de menliouner ; mais

j'ai cm devoir les rappeler avec la localite ou je les ai retrouv^es moi-menie.

Dans le supplement que jc viens de donner figurent quatre especes qui ne

sont point decriles dans le St/nopsiS Muscormn europceorum de M. Schiniper,

et uuc cinquicnie que j'aYais fait souuicltrc a Texameu de ce savant auleur,

rnais qu'il n'avait point d(5terniinee, se proposant de Fetudier encore : c'est

une espece nouvelle que je designerai provisoirement, si Ton veut, sous le

nom de Brylm 'lE?iUE Nob. Voici la description de ces especes :

Barbula papillosa AVilson. — Ca^spitulosa, sicca rigidior pauluni contorta,

caulibus siniplicibus, vel e basi raiuosis aut etiani ramoso-fasligiatis. Folia

erecto-rccurva, onjnia basi conlracta, apice rotundato-spathulata, nervo lalo

dorso proniinente, in piluni la^vein, canuni, brevent desinejite; eadcni valde

papillosa et corpusculis obrula, aliis brevibtis obtuso-lriangulalis aut sub-qua-

(1) Voyez le Bulletin, t. X, p. hM.
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dratis, bis, ter, seu quater septatis ; aliis longioribus vermiculatis soptatis, iis

similibiis quae in Orthotricho ohtusifolio et 0. Lxjellii videntur. Species

B. brevipilw proxima, sed notis supra expositis distincta.

Bryum tenue Nob. — C;espites condeiisaii, radiculis rufis inter se cobae-

rentes, supra Ijete viridcs, infra rubenles. Caules uncialcs el bi-unciales,

vel etiani longiorcs, simplices aut fastigiato-ranmlosi, fdiformcs, ramulis jula-

ceis. Folia apice ramulorum ovato-lanceolala, acuminata, caulina breviora,

late ovala, scnsim acuminata, saepius submutica, omnia concava, niargine inte-
,

^errimo piano, hand limbata, reti laxiore, nitenti-viridia. Gapsula breviter pc-

(licoilata, subitopendula,soIida, lutpscens, sub ore pauhnn constricta, oporculo

niamiliari nitido rufo. Peristomii denies externi lutesccntes, interni albicantes.

Quoad caespitum colorem et caules filiformes B. tcnue satis refert Ammo-

hryum juloceum a quo foliorum reti omnino recedit.

Amblystegium leptophylluin Sch. n\litt. — Amljlystegio scrpenti simile,

sed suis omnibus parlibus multo niajus. Caespites depress!, smaragdino-\ irides.

Caules irregulariler pinnato-ramulosl, ramulis apice incurvis. Folia, praisertim

apice ramulorum, secunda, ovato-lauccolata , toto margino serrulata et m
acumen longissimum pilifonne cuspidafa ; unde nomen leptophyUwiu Cap-

sulae numerosae, triplo majores quam in A, serpenti^ at caelerum similes.

Ilypnum Sendtneri Sell, in litt. — Solitariuni vel caespitosum, alte in ter-

rain turfosam demissum, extra terram vero parum exsertum. Caulis robustus,

erectus, flexuosus aut strictus, tota fere longitudine, praesertim superius, sub-

pinnato raniosus,, ramulis brevibus recurvis aut liorizontalibus. Folia lateelon-

gato-lanceolata, subito acuminata, valde concava, circinato-crispata, omnia

vere spiraliter contorta, ad medium usque vel ultra tenuiter costata, integer-

riina, reti angnsto vermiculari-liucari, cellulis ad angulos vix elongatis laxio-

ribus, baud liyalinis, sed nifo-cblorophyllosis.

—

Hypno revolvcnli proximum,

sed robustius el multo miinis ca^spitosum ; hand, ut in illo, regulariler etpul-

chrc circinatum, sed ])otius cirralo-crispatum ; viride, nee rufo-purpureum

aut atro-rufum ct nigricans. Ab llypno rcvolcentc praeterea foliis sulcatis,

minus elongalo-acuminatis, basi nifo-cliloropbyllosis recedit.

Ilypnum curvatum Scb. in litt. — Caespites incohaerentes, niolles, supra

lutescenti-virides, infra sordide straminei, foliis emorluis sub-cradicnlosi.

Caulis flexuoso-crectus, simplex aut parce ramulosus, ramulis brevibus,

apice subito uncinato-curvatus. Folia secunda, falcata, apicalia oblongo-lan-

ceolala, plus vel minus acuminata, caulina breviora, ovato-oblonga, breviter

acuminata, vel submutica aut ctiam mutica integerrima, ecostata, areolatione

angnstissima vermiculay-lincari ut in B. cupressiformicul \>ro\\n\mn quidem
est, sed a quo tamen primo aspectu forma multo minus eleganti distinctuin

apparel, necnon et supra relalis charactcribus.

A roccasion decelte communicalion, M. Beschereile ()iit observer
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que parmi les Mousses que M. Tabbc Ravaud arecolteeset qu'ilin-

diquc comme n'etant pas decrites dansle Synopsis Musconim euro-

pcf^onimdie M. Schimper, se trouventle Barbula papiIiosaVJWs. qui

est decrit dans le Synopsis Muscoriun de M. C. Mueller, et VUypnum
Sendlneri Sch. qui a ete Tobjet d'une elude particuliere dans le

supplement au Bryoloyia europma publie en 1866. M. Bescberelle

ajoute quele Barbula papillosa est tres-commun sur tous les gros

arbres des jardins publics, mais que sonetat sterile Ta fait negliger

jusqu'ici et confondre avec les echantillons du Barbula IcBvipila

dont il pourrait bien n'etre qu'une forme rabougrie. Cette opinion

est d'autant plus probable que dans toutes les Mousses dont on ne

connait pas la fructification, on pout du moins dccouvrir, soit les

organes males, soit les organes femelles, ei(\w(i\e Barbula papillosa

n'a encore offert aucun vestige d'archegones ou d'anlberidies.

M. Eug. Fournier annonce la vente d'une collection de planles et

crouvragesbotaniques provenant de la succession de M. Lebail.

SEANCE DU 27 DECEMBRE 1867.

PRESIDENCE DE M. DUGHAUTUE, VICE-PRESIDEM.

M. Bescberelle, vice-secretaire, donne lecture du [)roces-verbal

de la seance du 13 decembre, dont la redaction est adoptee.

Sur la declaration de M. le Tresorier, MM. Rodriguez, Jourdan

et Dussaud, membres de la Societe, sont proclames membres a vie.

M. EuR-. Fournier fait a la Societe la communication suivante :

SUR LA VALEUR DU GENRE ACONIOPTEIUS, par 11. Eiig. FOUR!%'IER.

J'aurai roccasion d'eiKretenir souvcnt la Societe dcs Fougeros du Mexiquc.

Aiijourd'hui je lac bornerai h liii parlcr d'un genre.

Le genre Aconiopteris a cte crer par Prcsl pour quelquos especes du

genre Acrostichum. Il est caractcrise par un epaississoinent marginal rccevanl

les nervurcsde la fronde. Pour .M. lee, qui Ta augmcnte, cc genre comprciid

trois espcces : Aconiopteris lotujipdia {Acrostichum lomjifoliuui L.),

A. gladiata {Acrostickam gladialintt Bory lierL), et A. Jtichardi Foe. Le

caractere du genre Aconiopteris parait facile a constater; il est cependant dif-
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ficile a saisir dans la pratique. Lcs ncrvures des Acrostkhum sont tonjours

6paissies au point ou dies se terminent; quaud elles sont rapprocl)ccs, les

6paissLsscmciUs sc touchent assoz ))Our qu on puisse croire a Fexistence d'une

nerviirc marginale. D'aillcurs, ordinairement, Ic tissii central dc la fronde fail

tonjours place, sur le bord do la fronde des Acrostichnm, a une marge sea-

rieuse, et rextreme limite du tissu central, epaissie par la terniinaison des ner-

\ures, parait facilement presenter Ic caraclere du genre Aconioptem. Ce

caractere me parait trop subtil pour devoir etre niaintenu comme unique

nioyen de determiner un genre, et je sals que je suis en ceci de Tavis do M. F6e

lui-mfime. Je nc le conserverai pas, d'autant que rien, ni dans son port ni dans

ia structure de ses spores, ne contribue a le caracteriser.

Le genre Hymenodium de M. F6e a pour caractere le port des Acrostichum

et Tanastomose des nervures secondaires. J'aurai occasion de montrer ulte-

rieureinent qu'on a fonde sur ce caractere, en pteridograpliie, des genres d'une

bien I6gere valeur.

Je vais vous presenter une espece mexicaine assez polymorphe, VAcrosti-

chum gladiatwn Bory, qui se trouve aussi aux Antilles, et sur laquellc vous

constaterez facilement les caracteres du genre Aconiopteris. Souvent la face

superieure de la fronde fertile contient quelques nervures anastomosces, et

offre par consequent le caractere du genre Hymenodium. La synonymic dc

cetle espece, assez corapliqufie, est la suivante :

Acrostichum gladiatum Bory herb. — A dissimile Kze PL Pcepp. in

Linn, IX, 28 ; Fee Acr. p. khy n« k9.~ A. Sarlorii Liebm. Mex. Bregncr,

p. 166, n" 6. — Aconioptem gladiataYitii Acr.

Celte espece ofFre une anomalie qui n'est pas Ires-rare dans le gein-e Aero-

sikhum. Les frondes fertiles et les frondes steriles n'ont pas la meme fornu^

Vous voyez une fronde sterile, largement dilatee, qui s'etrangle su])itemcnt

pour se charger dc spores. C'est une anomalie qui n*a pas de place dans le cadre

de la Teratologie de M. Woquin-Tandon,

Les nombreuses variations de forme que je vous mets sous lcs yeux expU-

quent le nombre des synonymes dc cette espfece. Le polymorphisme est bien

plus frequent qu'on ne le croit chez les Fougeres, et il est une des causes du

irop grand uombrc d'especes qui ont etc etablies dans beaucoup de genres de

cette famille.

A propos de cette communication, M, Roze s'exprirne en ces

lermes

:

•To pcnsc, comme M. Eug. Fonrnicr, qu'un assez grand nombiT dc gciiros

cl d'espoccs de FongcVcs auraioiit bcsoiu d'une elndc approfondlc poiw etre

recoiislitn^s sur des caracteres constants et iiidiscutables. Or il me semble

qu'uudes 6tals de la plante qui po\irrait fonrnir un de ces caracteres, devrail etre

plus employfi qu'il nc I'a el6 jusqu'ici. Je veux parler du prothalliim. Les
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resultats dc quelques somis dc sj)orcs do Foiigrres aj^parlcnaiu a des genres

divers rn'ontappris, on elFet, que leurs prollialliiinispresenlaient constamnionl

des dilKrcnces assez sensihies pour servir a caiaeleriser cerlains d'enlre enx.

Je rilcrai le prollialliLini iiiiiUilobe (ct Jion cordifonue) du Grnmrmfis loplo-

phijlla; les prolhalliiHus a surface pai)illeuse des lUechnnm hrasiliensc el

)nacroff(ni^ des Duodia aspcra, Lomnria nuda cL Aspidiwa Flix-Jnas ; h^

expansions piliformes qui entonrent les arcliegones do VAdiantum tenei^um,

Je ]K)urrais raj)pclcr aussi les formes si simples qu'afTectent les prolhalliums des

Ilymcnoplnjllum. Eufin, il est certain qu'une etude niorphologiquc compa-

ralive de lous ccs prollialliums serait d'abord fort inslructive a divers points de

vne, et qu'elle pourrait encore aider a jeter les bases d'une bonne classification

des Filicin^es.

M. Fournier fait observer que I'eludc de la germination pourra

ctrc introduite plus tard dans la conslitution des tribus et peut-etre

des genres de Foiigeres. Elle aidera alors a dcbrouilier le chaos de

la pteridographie ou les limites generiques sonl si mal fixees. Ainsi

le genre Grammitis^ auquel est rapporte souvent le G?'ammitis

Ivptophylla Sw., est un des plus vagues de ceux que les monographes

du siecle dernier avaient ctablis. Cette espece est placee generale-

nient aujoui^d'bui dans le genre Gymnoyranrmr, notammcnt par

M. Metlenius, mais peul-ctre dcvra-t-on, a I'exemple de M. Fee,

adopler le genre Anorjrammc Link, qui comprend les Gymno-
(/rammc a feuilles divisees.

M. A. Gris fait a laSociele la communication suivante :

NOTE sua LE NOUVEAU GENRE PLEUROCALYPTUS DE LA NOUVELLE-CALEDONIE,

par sail. llRO:%C;iVIABT et CSRIS.

La beaut6 du feuillage et de Tinnorcscence, la grandeur et lelegance des

fleurs, font de Tunique espece de ce genre de Myrtacees une plante tres-ornc-

mentale. Son organisation n'est pas iiioius remarquable.

Par la soudurc des sepales en un opercule qui sv separe du riJiceptacle a son

pourtour, ce genre semblerait dabord se rapprocher des Eucalyptus; mais

cet opercule se distingue par sa nature evidemment calicinale, par son adhc^-

rencc a Tun des coles du receptacle, par sa persistance et par la maniere cu-

rieuse dont it est oblitjuemenl relev<5.

D'ailleurs le caractere lir6 du calice n'indiquerait ici que des rapports

{'loignes. Par son iy)rt, par Taspect et la structure generale de /a fleur, et

surtout par Torganisalion de son ovaire, c'est pres des Fremya que se place le

Pleurocalyptus. Son caractere distinctif repose aujourd'hul sur son calicc
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opercnliforme^ tres-differoiit cle colui des Fremya qui oflre cinq s6palcs par-

faitement distincts ct tres-devcloppcs. Le fruit et la graine, que nous ne con-

naissons pas encore, presenteront peut-elrc de nouvelles dilTeiences entre les

deux genres.

PLEUROCALYPTUS.

Pleurocalyptus Deplainciiei. — Arbor vel frutex ramis junioribus

lomento brevi fenngineo indntis, deinuni glabratis.

Folia alterna, petiolata, potiolo paulum compresso 2-3 ^ cenl. longo,

juniora toniento ferrugineo, demum cinerescenti breviter velutino, elliplico-

lanceolala, in eodeni ramo niagnitudine inaequalia, 12-15 cent, longa, 5-6 cent,

lata, margine paulum undulata, integra, nervo medio, secundariis pinnatis,

caeteris reticulatis, et nervo marginali communi supra couspicuis, infra pro-

i

rainenlibus ,
pagina superiore juniora tomento brevi ferrugineo deiu ca-

nescenti induta, demum glabrata, pagina inferiore velutino-aurata, sub lente

puuctulis nigresccntibus, scilicet glandulis pellucidis conspersa.

Pedunculi M\\\{[oYv in axilla foliorum superiorum minoium vel bractearum

linearium reflexarum uascentes, infloresceutiam tbyrsoideam efTormantes,

erecti vel adscendentes, post anthesim accresccntes 5-6 Cent. longi, ferrugineo-

tomentosi, bracteis, bracteolisque sub anthesi caducis.

Recefdaculura floris in cupulam hemisphaericam excavatum, ferrngineo-

tomentosum, margine superiore calyci operculiformi continuum. Calyx sub

anibesi fere loto ambitu irrcgulariter circumscissus, operculiformis, laterali-

tcr adhuc receptaculo affixus, ercctus, persistens; operculo subrotundato, vix

convexo, medio umbonato, mammulis duabus brevissimfs (an lobi duo calycis

imbricati) superato, extus modo receptaculi tomcntoso, intus praeter medium

glabrato.

Petala 4-5, brevissime unguiculata, basi cordata, subrotundata, margine

crispato-lobulata crenulataque, glandulis aurantiacis promiuulis ornata, extus

glabra, intus bine illinc pubescenlia.

Stamina numerosa, libera, operculum calycinum petalaque superanlia,

ante petala biseriata, caeterum uniseriata, ad marginem receptaculi iuscrta

;

pilis ercctis. brevibus, purpurascentibus, androceum extus marginantibus ; fda-

menta erecta, rigida, basi angulata incrassata, apice attenuata ; anthera3

oblongae, arcuatie, connectivo dilatato, ad basim longitudinaliter sulcato perfo-

ratoque subbasifixoe, inti'orsae, rimis longitudinalibus duabus dehiscentes.

Ovarium subliberum, ima basi tantum adliaerens, 4-5-loculare, ferragineo-
r

villosmn, stylo cloiiyato, siihulato, apice truiicato, stamina aequante, iwst

anihcsiiii accicsceiitc superatum ; placentis aiigulo ceutrali loculoruia acliialis,

utiiiKnic propo soplum paulum incrassatis, media parte fere usque ad parictem

poiTcctis, scutatis, bilidis, anticc nudis, loto ambitu ovulis obtectis. Ovula nu-

merosa, uniseriata, comprcssa, horizontalia, superposila, scssilia, amphitropa,
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lateraliler infra a|)iccm affixa, micropyle anguluni interiorem loculi el septum

spectante. Fructus ignoli.

Hab. in Nova Caledonia (Oeplanche, 1867).

M. Eug. Fournier donne lecture de la communication suivanle

adressee a la Societe :

DE VHYPEIUCUM ELATUM Ait. ET DU WEBBIA PLATYSEPAJA Spach,

par U. D. CEiOfi.

(Toulouse, d3 decembre 1807.)

I. De l'Hypericum elatum. — On cultive, sous ce noni,d;iiis les jardins^

un arbuste intermedialre, par I'ensemble des caractercs, entn; les [Itjperi-

cum Andi'oscemum L. et liircinian L., si bien que M. Spach, apres Tavoir

d^crit sous le nom A A.ndroscBmum pyramidale^ ajoute : « Cetie espece* .,

a souvent et<5 confondue avec I'Androsemc fctide, et peut-etre aussi avec

rAndroseme officinal. » {P/antes.phaneroy., t. V, p. IxlS),

Cette observation est dune parfaite exactitude. Par le port, par les feuilles,

IV/. elatum tient absolument le milieu entre les deux especes citees, et Texa-

men des organes floraux temoigne encore de cette double affinite. Cette plante

a de VH. Androscemurn les sepales ovales-obtus taches de rouge au bas de la

face interne, tandis que dans VH. liircinum ces organes sont liueaircs-lanceoles

aigus, entierement verts ; mais par ses autres caractercs floraux ellc sc rap-

procbe davantage de ce dernier. Voici les principales dillerences :

SKPAKES ET PKTALES. !

H, Amlrosirmnm. Pc tales a

peine de la longueur du calice,

soitepanouis, soil dans lebou*

ton; calice etale, accrescent.

H. hircinum.— Petales quatre

fois au moins plus longs que

le calice, apres la floraison

revolute, non accrescent, se

dessechant et lonibunt.

//. elatum. — Petales de deux

a trois fois plus longs que le

calice, a la fm refracte, per-

sistant.

ETAMTNKS.

Plus longues que le

pistil.

I

I

Plus courtes de beau-

coup que le pistil.

Egalant le pistil ou

le dcpassant de

peu.

PISTIL.

Ovaire large a la base, ovoide-

trilobe^ de la longueur des

styles; sligm3tesb]aucs;ovaire

lave de rouge apres la florai-

son ; fruit rouge.

Ovaire attenue a la base et au

sonimet ou il sc continue avec

los styles de trois a quatre fois

plus longs que lui ; stigmata

rose pfde ; ovaire rcstant vert;

fruit vert.

Ovaire attenue a la base et au

sommet, qui ne se confond pas

avec la base des styles uiie fois

et demie plus longs que lui;

stigmates rouges ; ovaire lave

de rouge apres la floraison

;

fruit rouge.

1] ressort de cette comparaison, faile les plantes vivantes sous les yeux, que

r^. elatum se rapproche plus parses caractercs floraux de VH. hircinum que
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de r^. Androswmum. Du Mont de Gourset place, il est vrai, VIl.

immMiatcmcnt avant 1'//. /nrcinum, mais en ajoulant a la description : « Cette

espece a beauconp dc rapports avcc la quatrieme (c'est a-dire avoc 17/. Andro-

Sivmum, Le Botan. cnltivat., 2' eillL, t. IV, \). 577) »; el cetie assertion est

reprodnite par Link: i< aff. II. Androsa;nio, folia mullo longiora )) [Enum,

pJaal. horti bcroL oltera, pars 2, p. 275) ; toutefois la secondc parlio dc cell.e

plnMse ne me semble pas exacte ; les feuilles de 17/. elaliim sunt ordinaire-

nieiit plus courtcs, mais aussi plus etroites que celles de I'Androseme officinal.

Lc plus leger exainen snfTit a demontrer que la patrie de 17/. elatum est

encore anjourd'liui totalenient inconnue. En 1789, Aiton, Fauleurde Tespece,

la (lit originairc de TAm^nqne septentrionale {Ilort. kew,^ V edit., t. Ill,

p. 10^), assertion reproduite dans la 2*^ edition de cet onvrage (t. IV, p. /i23),

cl aussi par Lamarck {EacycL , t. IV, p . 1 57), par Pcrsoou {Synopsis^ 1. 1, p. <S8),

par du Mont de Courset {loc, cif.), par Choisy(in DC. Prodr,^ I. I,

p. 5^^), et par Jacques et Herincq [Manuel general des planlrs, L I, j). 231).
r

Quant II Dcsfo:itaines, en 1801^, dans son Tableau de rEcolc de botQniqve

da Museum^ p. 137, il n'asslgne pas de patrie a 17/. elatum; niais dans la

3*^ edition de cetouvrage [Catalogus plantarum horti regii parisiensis,iii29,

p. 233), il dit Tespece originaire des Canaries. Que penser de ces deux asser-

tions contradictoires?

Et d'abord, Vfi. elatum ne figure pas dans le Flora borcali-amerieana de

Michaux, et M. Asa Gray, dans son Flora of North America, \\ 166, inscri-

vant 17/. elatum Ait. parmi les especes qu'il n'a pas eu Toccasion d'observer,

ajoute que YH. elatum figure par Jussieu (in Annal du Mus., t. Ill, L 17),

est probablemcnt dilKrcnt de la plante d'Aiton et n'est cerlainenient pas ori-

ginaire de TAmr^rique septentrionale.

unc autre part, M. Spach ne voit dans la plante decrite et figurec* par

A.-L.deJussicuqu'uncfornie(/ony/^/r/m?irf//b/m, umbella ternunali)Ai^VHy-
pericum elatum Ait. (1); mais il declare expressemcnt qu'elle croit dans rEu-
rope austrole [non dans I'Amerique septentrionale^ ainsi quil a ete avance a

tort parplusieurs nuteurs) [loc. cit.). Toutefois, on comprcnd tout ce qu'a dc

•ague cettc designation d'Europe australe, et Ion doit regretter que M. Spach

n'ait donn6 aucune preuve a Tappui de cctte assertion. .]\u vainen)entchcrcli6

\

(1) La plante figurce par Jussieu s'eloigne en effei de 17/. elatum du Jardin de
Toulouse, par des feuilles plus i^randes : « Cetle espece, a ecrit Jussieu, est\ivante dans
Tecole du Museum depuis 1780, et nous Tavons demontree, a cette epoque, sous lc

nom 6' Hypericum frutescens, parce qu'elle avail la tij^e plus forle et plus elevec que celle

des aulres especes. Son pays nalal ne nous a point etc indique dans le temps; cependant
nous pouvons croire qu'eUe vient des Canaries, puisque dans le premier voyage de
Baudin, lc jardinicr Tliedle avail rapporte dc TenerifTe unc cspccc prcsque eu tout sem-
blable et difTercnte seulcmcnt pnr scs j^itaies plus allonges. » {Annales du Museum,
t. in, p. 102,) Celle-ci, bien dislincte par scs longs imlales, est decrite el figurec dans
lc Phytographia canaricnsis de Webb, p. 50, tab. U, h, sous lc nom d'Androscemum
Webbianum Spach.
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cctte especc dans les Flores du Midi. Elle n'cst pas iiuliquoc non plus dans la

I*hytographic dcs 6'G«fl;ves de P. Barker-Webb el Sabiii Ilnrlholoi. Mais dans

CO dernier ouvrage se trouvedecrit et figure VAndrosmman Webbianum Si)ach

(pp. 50-52, lab. IV, E), Androsemeqiii, abslractionfailcdescaracleres floranx,

adc grands rapports do rcsscmblance avec V llypericum datum. C'esl iino des

esprcos les plus coinniuiies dans son lieu natal, pnisqiie, a Tarficle habitat, les

deux auteurs cit(5s ont ccrit : a Per omncs insulas Canarias, in dunietis et con-

vallibussiccis, vnlgare. o Des 1768, elle fignrait dans Hierbicr Banks sons le

worn 6!Hypericum erectum; Broussonnet Tappelait //. canai tense. Desfon-

taines n'aurait-il pas crn a Tidontite specifiquc de cette planle et de V//. ela-

turn (1)?

Cos divers motifs, patric incertaine, caracteres variables dans d'as.scz grandes

limilcs et intennediaircs cntre ceuxdcdeux ospeces, les Hyporimm Inrcin?fm

et Androsanmim, bicn connues, bien legitimes et qui croissent en gen(^ral

dans les memes contr^es, dans les niemes stations (2), ne me laissent i)resque

aucun doule sur la naiure hybride de VH. elatum, qui devrait s'aj^peler

//. Audros(vmO'hircinuuL La planle porte a Toidouso des graincs qui parais-

scnt ferliles^ niais les recbercbes de 31. Nandin ont prouve que beaucoupdby-

bridcs se reproduiseut de semis. Ce ne serait j)as, du restc, Tunique exemple

dliybride signale dans le geiire Ilypericum; car des 1829, Lascb publiait

dans Ic l\^ volume du journal botanique allemand Linmm, pp. hlh et M 5, les

diagnoses de deux Hypericum consideres par lui comme In brides, sous les

noms iVH. tetraptero-qucuh^anyulum, et iVH. perfonUo-guadranyu^um.

VHypericum datum est omis dans le Bon jardinicr el dans la Flore des

jnrdins et des champs de MM. Decaisne et Le Maoul, dans cinq grands dic-

tionnaires d'lnstoire naturelle que j'ai consultes, et cependant il es(, comme

planle d'ornement, superieur a VH. Andi^osifninnn (aux fleurs petites et

lerncs), ct an moins egal a VH. hircinum. Aux yenx des botanistes qui ele-
I

vent an rang de genre VH. Androscemum L. , VH. datum sera probablemenl

iin nonvel exemple d'bybriditi'^ enlre deux genres.

(1) M. Teichenbach {fcones Florir germaniav et helveiicw^ i. VI, tab. 519) figure

J\4nc[roscemum gvandiflorum Chois., auquel il rapporle ea synonyuic VA. Wchbianmn

Sijach. Mais il suflil de comparer la figure de cette tlerniere espece dans la Phytographic

des Iks CananeSj par Barker-Webb el Berlbelot, tab. 6,E, avec celle quo donne Tauteur

allemand pour y reconnaitre deux cspeces dislinctcs^ VA, Webbianum dcs premiers

ayant des fleurs deux fois plus grandes^ portees surde longs pedoncules (et non subses-

siles^ des pctales lanceolcs-aigus (et non arrondis ou uvuides-obtus). La plante repre-

sentee dans les Icones de M. Reichenbach est bien Vlhjperi

que nous cultivons au Jardin de Toulouse ; elle est dite originaire de Suisse, ct Tauteur

ajoute : eliarn planla auglica Isle of Arran Buteshire, hue pertinet. Que i'aul-ii penser

de ces assertions? {Sotc ajoulce pendant Vivipression.)

(2) Tons deux croissent en Corse^ en Italic, en Sicile : In rallibus humentibus nemo-

vumSlc%U(B septcntrionalis^ dit Gussone de la station de VAndrosannuin offrcinalCy din

humentibus nmbrosis valUum, ac silvarum Siciluvj de celle de VlJypcricum hircinum

[FlorcG siculiV synopsis, vol. 11^ pars 1, pp. 378 et 370).

cum elatunty celui-lanienie
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Webbta On peul se demander encore si le Webbta

[Hyp

epandue dans les jardins et qu'on ne connait pas a I'^tat spontane, ne serait pas

unhybrideouuncvan6t6obtenaeparia culture. Elle se rapproche beaucoup

du Webhia camriensis Webb, dont I'eloigne surtout son calice tronque.

"Webb I'a vainemcnt cberchee dans les principaux herbiers de France et d'An-

gleterre, et il ajoute a propos de Vhabitat de cette espece : « Aut nunquam

in Caiiariis obviarn habuimus, aut praetermisimus {Hist. naL des Canar.,

p. 49). » 11 ne faut done admettre qu'avecdoute cette assertion de M. Spacb^

dans ses Vegetaux phanerogames, t. V, p. ilO, que cette espece (d^sign^e

dans ce livre, probableinent par suite d'erreur typographique, sous le noni de

Webbta vlatiwetala) est originaire des Canaries. •

ADDITION

AU COMPTE RENDU DE LA SfeAINCE DU 22 MARS 1867.

VINGT-PEUX MOIS DE COLONNE DANS LE SAHARA ALGERIEN ET EN KABYLIE

.

par II. le capltaine E. G. PARIS.

Deuxieme partie (1).

Ici, pres de qnatre niois de garnison, sur les loisirs botaniques desquels,

l)our les raisons que j'ai deja exposees an debut de ce r^cit, je m'abstiendrai

de tout commentaire. Je venais de faire connaissance avcc la vegetation autoni-

nale du Sahel, c'est-a-dire avecles plantes bulbcuses de toute sortc, lorsque,

le 7 novernbre, je dus me rcmettre en route pour el-Aghouat. Cette fois, je

partais niieux outill6 que par le pass6, et j'allais aussi parcourir le d(^sert dans

des conditious particulierement favorables. En elTet, tandis que dans les expe-

ditions precedentes j'avais du me priver meme du necessaire en linge, elTcls et

provisions, i)our emporter un pen de papier, cette fois j'avais, pour transporter

men materiel, deux mulcts du train que M. le colonel Faure, sous-chef d'elal-

major general, avait bien voulu mettre a ma disposition avec cette parfaite bien-

veillance qui lui est propre, et qui fait dire a tons ceux qui Tapprocbent qu'on

semble lui rendre service en lui en demandant un. En arrivant a el-Aghouat,

je trouvais, comme commandant sup6rieur du cercle, et aussi de la colonne

mobile de laquelle nous faisions partie, M. le lieutenant-colonel de Sonis, mon
ancien caniarade de T^cole militaire, qui me fit un accueil aussi sympathique

et aussi cordial, malgre la difference actuelle de nos grades, qu'il aurait pu le

faire il y a vingt ans, m'investit immfidiatcment des fonrtions de chef d'etat-

(1) Voyez plus haul, p. 197.
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major de sa colonne, en meme temps qu'll ne negligeail rieii pour m'initier

aux hommes et aux choses du pays que uous parcourious. .J'ai passe pres de

lui unc annee enliore, donl tousles jours n'ont pas el6 marques de Valho la-

pilloy sans qu'il m'ait permis de voir autre chose qu'uu ami,jediraispresque,

si je I'osais, un frere, la ou pour lout le monde il n'y avait qu'uu chef. Les

moments que j'ai passes presde hji compteront toujours parmi les.meilleurs et

les phis regrettes de ma vie mihtaire.

II n*est pas utile que je reprenne 6tape par 6tape cette route d'Alger a el-

Aghouat, que je ne recommencais pas dans une saison plus favorahle que pre-

cedemmcnt, je dirai sculement que Ic 7 au soir je vis les f()ss6s de la vicille re-

doule de Douera tapiss<5s de Colchicum Bertolonii Stev. (je Tai depuis ren-

contre, deja en fleurs le 15 septcmhre de cette ann6e, sur la route de Medea a

Boghar, un pen avant le caravanserai! de Bel-Chikao, c'est-a-dire a plus de

1100 metres d'altitude); qu'a Sidi Makh'louf je recollais VArtemisia campes-

tris L. , VEchinopsilon -..luricatus Moq. -Td. , el a Mellili VEuphorbia lutrola

Coss. et DR. (A. Lebbein, qui domie du lail, nom g(^nerique des grands Eu-

phorbia du sud), qui romonte jusqu a la gorge du Rocher-de-Sel.

Depuis noire arriv6e sous el-Agliouat jusqu'au I" Janvier 1866, jour de

noire d(5part pour rexp6dilion contre les Chambaa Berazegua, j'eus beau

couru' les environs de la ville, battre tous les recoins du Kheneg, drcidemeiit

il 6tait a la fois trop lot et trop lard ; aussi ne vois-je a ajouter aux plantes que

j'ai deja sigualees a Toccasion de mon passage en 1864 que les suivantes, pro-

venant toutes du Kheueu :

Deverra scoparia Coss, et DH,
\ Asparagus albus L.

Rhus oxyacanlhoides Dum.-Cours. J. ] Anabasis spec* (A. Igriffj.

Le l'^'^ Janvier 1866, nous partinies et vinmes coucher a Ksar-el-Ai'rane, et

le 2,prenant franchement la direction du sud, a M'daghin. ogla d'une trentaine

de puits creus6s dans le sable, ou commence la region dite des Dahias : on

donne ce nom a une zone de terrains qui commence a cinq lieues environ au

sud d*eI-Aghouat, s'6tend a Toucst jusqu'aux derniers contre-forts du Djebel-

Amour pres d'el-Maia, au snd-ouest jnsqu'aux environs de rOued-Zergouu

seulement, et au sud jusqu'au 33° environ; je ne connais point sa limite a

rest. Dans toute cette zone, pcu ou point de sables; des collines ondulc'es,

dont les parties superieurcs, couvertes de pieires calcinees par le soleil, nW-
frent a cette *?poque de Tannic, en dehors des Artliratherum ciliatum et obtu-

sum^ d'auire vegetation que les souches, rongi^'es jusqu'au bois paries trou-

peaux, de Rmet et de Iladjrem (1); et dans les vallces, de veritables jardins

(1) Je n'ai jamais pu savoir ce qu'esl le Hadjrem, que je n'ai encore vu que dans le

miserable 6tat que je viens de dire, C*est certaincment une Salsojac^e, peut-etre uu

Anabasis^ mais cc n'esl aucune des trois espdces de ce genre connues en Alg^rie.
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anglais exclusivement composes de deux especes d^arbres : commc taillis le

Zizypfius Lotas, et comme baute futaie le Pistacia atlantica, qui y alleint des

proiK)rtioas colossales. Ces bas-fonds, transfos m*5s depuis dos siecles eu lacs

par les pluies d'hiver, ont hei ite de toute la terre meuble cntraiuec des pentes

voisines par les eaux : aussi, au printemps, se couvrcnt-ils d'unc magnidque

v6g6latioa herbac6e.

Nous bivouaquames le 3 au soir dans la belle Dabia dite Ounimat-ed-Dhol-

niain (mere des autruches), qui couvre pres de k kilometres carres ; le 4 et

le 5 dans les lits dessech(5s des Oued-Maza et Oued-Solthaii. Le 6, nous arrivions

a Berrian, la ville la plus septentrionale du jVfZab ; le 7, nous commencions a

rencontrer, caflcurs, VErijtlirosti€tiispunctati(S?>d\\^d\i, (A. Kikoth) (1), qui

lapissait tout le fond de rOued-Niemel, ou nous campameslc soir. Le 8, nous

arrivions a R'ardaia, oil les devoirs du service militaire absorberctit tons les

instants de ma journ6e, mais on j'ai repasse, moius occupe, treize jours

plus tard. Le 9, je commeacai a rencontrer les berges des torrents gazonnees

iVAndropoQon laniger Desf. (A. Bou-Rekba), et jevis, a mi-route de R'ardaVa

a Metlili, k rOued-Ar'zir-ou-R'azir, le seul buisson de Rhus oxyacanihoides

l)um,-Conrs.
,
que j'aie reacontr6 dans toutle sud, en dehors du Kh'encg et

du Guern-el-Milocb. Enfm, francbissant les dernieres mailles de la Chebka (2),

nous arrivions a Metlili par Teffroyable gorge qui coupe, au sud, le plateau du

M'zab.

On ne Irouvera peut-etre point d^placc ici un detail geographique peu

connu. A peu pres au tiers de la descente de cette gorge, nos guides arabes
I

nous fa-ent descendrc de cheva!, le colonel cl moi, et nous engagerent a ap-

puyer notre oreille contrc un certain point de la parol gauche du rocber. Nous

le fimes, et tout aussitot nous fumes frappes du mugissement souterrain d'eaux

se precipitant avec uae grande violeace. Les gens du pays pretendeat que ces

eaux sont celles de la nappe qui alimente les puits de MelUli; Tendroit

ou nous ecoulions etait jadis ouvert et comtuuaiquail, parait-il, avec Tint^rieur

de la monlagne; mais les Cliambaa Tout bouch^ de peur qa'aux jours d'ia-

surrection les colonnes fraufaises ne d^tournent Tcau et les reduiscnt, par cc

moyen, a la deraiere extremite.

La description tres-exacte que donne de Metlili M. le connaandant Tru-

melet (3) me dispeasc de presealer h aos collegues la capitale des Ghambaa-
Bcrazegua ; a part quelques mines et beaucoup d'immondices en plus, rien

(1) J'ai tout lieu de supposer que les Arabes donnent indistinctement ce nom a toutes

;
plantes buU^euses du desert: du moins me ront-ils effalement assin-n^ a Vlhs Si-les pi

%yrxnchium L,

(2) Les Arabes donnent au plateau du M'Zab le nom de Chebka (rets, filet), parce que
les cretes, surabondamment garnies de cailbux tranchanls, forment en quelque sorte le

r6seau d'un filet dont les bas-fonds representent les mailles.
(3) /.es Franpai5 dav^ le desert, p. 324.
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n'a change depuis 1853, jo mo coiUonlorai done d'une rapido osquisso de sos

onvirons.

Lorsqne Ton d^bonclio de la gorgo, on troiivo a sa gauclio le cimetiore du

Kseur, puis Ic Kscur lui-m^me; en face ce dernier, a droite, quelquesjaidins.

L'Oued-Metlili coule presque directenient de Touest a Test. A I'ouest, los inon-

lagnes s'escarpenL presque inmiediatenieut au-dessus de la rive gauche : niais

cellcs de la rive droite laisscnt entre leur pied et la bergc du torrent une large

plaine sablonneusc, divisee en vergers ou croissent de niagnifiqnes palniiers, et

creuses de nombreux puits (la nappe d'eau est de 10 a 12 metres au-dessous

du sol). A Test, immediatemcnt apres les dernieres maisons du Kseur, los mon-

tagues se rapprochent, et, touchant presque auv berges, fornient nn etrangle-

ment de 3 a ^lOO metres de longueur; puis elles s'ccartenl de notiveau,surtoul

cellos de la rive gauche, qui reniontent au nord-est pour former la ceinture

occidentale d'un affluent de cetle rive. Partout, en descendant la riviere dei)uis

la gorge, vergers, pahuiers, fruits : a droite, uu grand marabout. L'Oued-Metlili

se replie alors a droite par un grand arc de cercle dont la corde a environ

3 kilometres, pour revenir couler au sud, presque dans la direction de la gorge

par laquelle on arrive; il s'ensuit que la chalne qui conlribue, sur la rive

droite, a former retranglement dont il a ete question ci-dessus, n'est qu'un

massif isol6, dessinant bien la corde de Tare; elle est couronnee par un mara-

bout. En face d'elle, en amout de la riviere et aussi sur la rive droite, se dresse

un mamelon conique, (5crase, surmonted'une qoubba en mines; resj)ace com-

pris entre cos deux relevemeuts du sol forme une sorte de plaine al!ong(^»e dans

la direction du uord au sud, et deprimee dans toute sa longueur : c'est la que

nous etablimes notre camp.

En descendant le ravin qui mono a Metlili, je u'avais pas assez de mcs deux

yeux pour chercher a apercevoir le Calotropis proccra R. Br., cette reiue de

la vegc^talion saharienne. En!in, en arrivant au cimetiere, j'avisai de Taulre

cote d'un enclos une espi^ce de figuier a feuilles de cliou dont Taspect me causa

une vivo (Amotion. Enlever mon cheval par-dessus le nmr de pierres seches,

franchirdes masses de decombres et aller cueillir un rameau dontle suclaiteux

m'inonda la main, furent TalTaire d'un instant ;
j'avais coiiquis le C. pronTa,

mais, helas ! seulement en bouton, et pendant les onze jours que j*ai passes

a Metlili je n'ai pu en trouver que deux echantillons conmtoncanl a lleurir.

A part quelques picds qui croissent dans le cimetiere en conq)agnie du

lleseda villosa Coss., alors en pleine flour, et d'une Labice a facies de

Ballota, a dents du calice subt'pineuses, et que je n'ai ]ni d(5terminer, le

C\ procera (les Arabes rappellcnt Ilariria, p(!tite soie, naturellement a cause

des aigrettes qui prolongent la graine; ou encore Keranka) n'habite que les

ponies pierreuses voisines de rOned-^Metlili. .I'ajoule que je n'en ai pas vu un

seul pied en amout du Kseur, laudis qu'on Ic trouve au coulraire assez abon-

damment en descendant la riviere.
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C'est un bien beau voyage que celui de Metlili ; il u'est pas clonne a tout le

monde de pouvoirle faire, el j'avais riioniieur d'etre le premier botaniste qui

mit le pied dans cette region apres I'exploration qu'ea out faite en 1858

MM. Cosson, Kralik , de la Perraudiere et Letourneux. Malheureusement

I'epoque, que je n'avais pu choisir, etait peu propice : aussi, en dehors des deux

plantes speciales nomrn^es ci-de>sus, je n'y ai trouvc que les :

Lunaria libyca Viv. I
Erythroslictus punctaliis Srhltvhl,

Linaria laxiflora Desf. |

Le 21 nous quittames Metlili, Unc pointe que nous avions faite le 10 a la

poursuite des Chambaa engages avec notrc gouin, jusqu'en vue de TOned-Seb-

Seb, a environ sixlieues sud de la ville, nc nous avail nionlre que des roches

pelves, horriblemcnt crevass6es et ravinees, sans Toinbre d'une v6g6tation

autre que celle du Laurier-Rose sur les bords des torrents. En partant de Metlili,

au lieu de reprendre la gorge par laquelle nous etions descondus, et dans la-

quello notre convoi aurait facilcmcnl pn etre attaque et mis en desordre par un

parti de inarandeurs, nous reniontames le lit de la riviere : puis, tournant pres

d'Argoub-Sba, nous reniontames au nord el vinmes camper dans le lit de TOued-

Mredjar, au milieu d'un cirque borde de nmrailles de rochers presque verti-

cales, le long dcsquelles je ne trouvai rien a glaner que le Trichostomum eon-

volutum Br. et Sch. , et le liarbula chloronotos Br. et Scb. Le lendemain

nous arrivames a R'ardai'a.

Comme j'avais fort peu de temps a moi, je me dispensai d'allcr visiter les

Ksoursde Beni-Isghen, Melika et Bou-Noura, qui entourent R'arda'ia a 2 ou

3 kilometres; qui a vu Tune de ces sentines les a vues toutes;.. je preferai

employer les quelques instants que j'avais de disponibles a explorer les en-

virons de notre camp. Uji coup d'oeil jele sur la ceinture de rochers me permit

de constater qu'ils n ctaicnt habites, pour le moment, que par les feuilles radi-

cales, divisees en lanieres capillaires, d'une grande Ombellifere. Te me rabattis

done sur le cimetiere, dont le sol, compose de sable niobilc. me faisait esp6rcr

une vegetation plus avancee. Mon espoir uc fut pas decu : j'y recoUai les

plantes suivantes :

Sisymbrium Irio L. var. pubescens.
|

Capparis ovata Desf.
Henophyton DeserU Coss. et DR. Silene vHiosa Forsk,
flussonia iEgiceras Coss, et DR., forma Erodium pulverulentum Willd.

Senecio coronopifolius Desf.

Ficus Carica L.
el-Kebch, Ic Rocher du moulon) (1). Cynomorium coccineum L.

Matthiota livida DC. Schismus rnarginalus P. IL
Farsetia fegyptiaca Turr, I

Le n au maiin, nous quittames R'ardaia, mais au lieu de reprendre la

F

(1) Je I'avais d'abord pris pour une esp6ce nouvellc. et j'avais ete lieureux de la d^^-

dier a mon excellent ami M, le colonel de Sonis.

luxurians grandiflora (H, Sonisii de
mes notes de voyage). (A. Guern-
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route de Berrian, par laquelle nous etions ycmius, nous appuyanies a gauche vn

remontant jusqu'a la sortie do Toasis Ic lit de TOued-^rzab. Cette parlie du

Sahara en est assur(5ment la plus belle, et ce ne fut sur toute la longueur de

notre colonne qu'un long cri d'admiration. Sur un parcours de 3 a i kiloine-

tres, le lit de I'Oned-.M'Zab, sur le fond sablonneux duquel nous uKirchions,

et qui a dans cet endroit de 60 a 50 metres de largeiu', 6tdi\t horde d'uiu*

veritable foret de pahniers. Je dis foret, pour hicn faire comprcndre qu'ii ne

s'agit point ici d'arhres pins ou moins regulierenient espaces, comm * ilslesf»nt

dans les oasis, niais d'arbres poussant dru, serr(5, une veritable foret troj>ical(s

en un mot, on les lianes etaient remplacees par dcs vignes inuncnscs rampant

a terre, escaladant les pahniers, s'elancant d'nn tronc aTautre, etqui,secouant

les dernieres gouttes d'une pluic diluvienne tombi^'e quelques jours ani)a-

ravant, etincelait de ce vert intense et chaud des regions equaloriales sous les

rayons du soleil du Sahara. C'etait niagique ! Et le sable dans lequel nous

nous enfoncames en sortanf de cette voiite d'emeraudes ne nous en parut que

plus triste et plus d6sol(5.

Le soir nous conimencames a trouver le Retoma Rcetani Webb (A, R'tem)

en fleurs. Mais a parlir de ce moment jusqu'au jour de notre rentree a el^

Aghouat, ou nous arrivames le 28 apres avoir successivement bivouaque a TOiied-

Adzira, TOued-Bel-Kh'enu'et, Dahiat Fratis et rOued-Mli. il faut bien que

j'avoue que la chasse aux gazelles fut le plus clair de mes occupations, et la

bolanique relegu(?e au second plan. J'ajoute que dans les instants ou Je lais-

sais soufHer ma monture, la force de Thabitude ramenait pendant quelques

minutes mes yeu\ sur le terrain environnant, et qu'aucune flcur ne m\ipi)a-

rut pour me reprocher de la delaisser.

Nous voici a el-Aghouat jusqu'au 25 mars. Les environs de la ville sont

comms : terre labourfic dans les bas-fonds, sables, rochers denudes. J'ai dil

ce qu'etait le Kh*eneg; avant de donner renumeralion des plantcs recneillies

pendant les mois de f6vrier et de mars, il convient que je donne une breve

description du Guern-el-Miloch, fendroit le plus pittoresqne des environs

d'el-Aghouat, el tres-certainement aussi le plus rirhe au point de vue de la

veg<5talion.

J'ai deja parle du Miloch
; j'ai dit que le 2/i seplenibre 186/i la coloiuie du

general Yusuf, venant de Tadjemout et allanl a el-Aghouat, Tavait laisse a

pen pres a mi-chemin sur la gauche ; voila done sa position geographique fixee :

environ 15 kilometres ouest d'el-Aghouat. Pour le leste, c'est uu massif rec-

tangidaire, surgissant au milieu de la plainesaus aucune connexion avec Jes

autres chaines de rochers qui la siilonnent; la direcfinn de son grand axe est

N.-E. S.-O. Ce massif est creux a son inlerieur; on dirait qu'un j)lateau su-

perieur s'est afTaisse pour conslituer, au centre du massif, une ange colossah*,

arrondie aux angles, de 2 kilometres carres enviion de suporficie, et do]»t le

fond est AO a 50 metres plus eleve que le niveau de la plaineenvironnanle. Cede

T. XIV. (SKA>XES) '18
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esp^ce de cave a ciel decouvert, heim6tiquernent fermec aux trois coles, iie

s'ouvre du c6t6 du sud que par une fissure 6troite, escar{)ee, au fond de la-

quelle serpente un ruissoau, fonnanl une s^rie de cascades ot de bassins creu-

scs dans !e roc, et dont lesberges sevoiient d'epais fourres deLaurier-llosc ct

de Phragmites eommnnis Trin.

Ceci pose, voici_, par localite les plantes recueillies ou observecs dcj^iiis le

1" fevrier jusqu*au 25 mars en dehors de colics d6ja signal^es :

El-Agliouat: environs dc** endroits cultsv^p*.

Ranunculus Baudotii Godr . (Saguia de I'oasis)

Adonis microcarpa DC.
Brassica Tourneforlii Gouan,

Lonchophora Capiomontiana DR.

Sisymbrium Irio L.

Muricaria proslrata Desv.

Enartlirocarpus clavatus DeL
Reboudia erucarioides Coss. et DB,
Reseda eremophila Boiss,

Medicago Helix Willd.

— denticulata Willd.

laciniata All.

Trigonella Foenum-grsecum L.

Trigonella anguina Del.

Astragalus cruciatus Lk.

Scandix Pecten-Veneris L.

Chlamydopliora pubescens To^.*?. ct D/?. (A.

Gucurtcufa).

Ifloga spicata Sch. Biv.

Calendula stellata Cav.yVar. hvmenocnrp.i

Coss. et D!i. (A. Djmira).

Sonchus maritimus L.

Arnebia decumbens Coss. ct AVa/., var.

macrocalyx.

Plantago albicans L. (A. Lema).

Psyllium L.

El-Kli'ene

Fumaria numidica Coss. et DR.
Alyssum macrocalyx Coss, et DR,
Enarthrocarpus clavatus Del,

Retama Raetam Webb,

Umbilicus horizontalis DC.

Helichrysum Fontanesii Cawh
Picridium tingitanum Dcs/'.

Sonchus spinosus DC,
Uropelaium serotinum Gaiol.

Asparagus albus L.

Ciuern-el-Uiloch (rochcrs).

Toutes les plantes indiquees ci-dessus pour le Kh'eneg^ plus

Clematis FJammula I.

Fumaria spicata L.

Sisymbrium Irio L.

Alypsura campestre L.

— maritimum L.

Muricaria proslrata Desv.

Dianlhus siculus Presl.

Polygala rupestris ? Pourr.
;

P. oxycoccoides Desf,

Lavatera maritima L.

Erodium hirtum? Willd,

Rhamnus lycioides L,

Rhus oxyacanlhoides c/ et 9 Dum.'Cours

vel potius

Retama spha^rocarpa Boiss.

Psoralea bituminosa L.

Coronilla juncea i.

Bryonia dioica L., var.
BcUis annua L.

Coleostephus macrolus DR.
CeiitaureaoniplialolricliaCo.ss, et DR. (I)

Gatanance cicrulea L.

Asterolinum stellatum /./..

Cynoglossum cheirifoliuni L.

Alliuni pallens L., var. lenuifloniiii.

Festuca divaricata Desf.

(l) Lorsqu'en 185G M. le docteur Cosson, surpris dans le cours de son voyage par un
deuil do famillc, dut quitter, a Ain-Madhy, ses compagnons et levenir a toute bride sur
cl-Agliouat, il ne put sVmpecher de s*arreter, au pied du Ras-cl-Aioun, devant quelqiies
picds (hi (\ omphahlricha qu^il no connaissait que de Biskra. 11 n'csl pas doutenx pour
moique les picds qui frapperent r<i;i] cxcrce de M. Cosson ne provinsseiit de graines en-
Iramees dans le courant de Toued-ftrzi par le ruissoaii dc Miloch, dans les Rssuresde ro-
chers de la rive droite duqnel se frouve sa station naturelle. (No(g aioutce pcndavl rim-
pression.)
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Plaine (l^^ortiqno antoiir tVct -Ag^honat ct do lA au llilocli.

Glaucium corniculatum Curt, (seulcment

pres et dans le Miloch).

Helianthemum virgatum Pers.

Reseda arabica Boiss, (A. Deunbal).

Ononis longifoiia Willd.

Telephium Imperati Z,.

Paronychia lorigiseta Wehh fA, Hadjna).

Herniaria fruticosa L. (A. r-aiTa).

Spilzelia Saharae Coss, et Krai.

Scorzonera undulata Vahh
Thynielaia microphylla Coss. et DR, (A. Mel

nan).

Eupliorbia calyptrata Coss. et />/?.

— glebulosa Coss el DB.
— Guyoniana Boiss, et Beut.— cornuta Pers.

Iris Sisyrinchium I. (A, Kikoth).

Prairies liiimideK au plod dii €iuern-el«lliloch.

Frankenia pulverulenta L.

Malva parviflora L,

Taraxacum Dens-leonis Desf.

Kalbfussia Salzmanni Sch. Bip,

Phelipaea lulea Desf. (A. Dzanous),nom ge-

ncrique des grands Phelipa^a du desert).

1

Phelipaea violacea Desf.

Slatice...,?

Alriplex Halimus L,

Blilum virgalum L.

1^

4

\

Le 25 mars, nous partioiis pour rcxpcdltion qui devait nous conduire jus-

qu'a renlr(5e des Areg, La course pronietlait d'etre iuteressante a plus d'un

litre.

I^ 26, pres des puits de Mouila (7 ou 8 kilometres N.-O. d'el-Haouitta), je

trouvai les sables transformes ea parterre de Phelipcea lutea et violacea ; sur

rOued-Guiinmeu le Silenc villosa Forsk, var. micropetala que nous retrou-

verons a el-Aghouat. A Tafijerouiia, ou nous arrivames le 27 et fimes sejour

le 28, je vis les bas-fonds tapisscs de Muricarla prostrata qui les blanchissaieut

conuiie ime fine couclie de neige, et d'un Anacyclus uou encore fleuri; les

endi'oits plus sees 6taient couverts iVAlyssum macrocalyx et d'Erodium pul-

veruhmtum W.(A Raguem); au pied des rochcrsflcurissait (tuxn^^^VArnebia

decur/ihensCoss, etKral. var. mucrocalijx ; en(in,entrecesrocherset la Dahia,

j'apercus, du h.aut de nion chcval, quelqucs Gagea raicroscopiqucs epanouis-

saut au ras de terre leurs corolles d'un jaune de citron. Jefis la decouverle de

cette derniere plantc le 28 au malin, etjc me promettais bien d'aller la chercher

dans I'apres-niidi ; mais Torganisntion du convoi et la transmission des ordres

du colonel me retinrent au camp jusqu'a la nuit^ et il me fallut faire mon deuil

de cette rarel6.

Le 29 nous partimes de Tadjerouna (t commencames a desccndre TOued-

Zergoun. A 2 lieues environ au snd de Tadjerouna, les monticules sablonneux

revetus de Drinn me presenterent pour la premiere fois le Genista SaharcB

Coss. et DR. (A. Hegga) commencant a flcurir. Unpen plus loin, les bas-fonds

dabialeux etaieiU reconverts d'un bel Erodivm a grandcs corolles d'nn lilas

fonce. Est-ce XE, glaucophyllvm Ail.? Je n'ai pas recolt^ la plante que je

viens de signaler, mais M. Cosson a determin(5 ainsi une autre plante qui lui

est ires-seniblcible, que je recueillis deux jours plus tard au redir d'el-Habchi sur

des coteaux pierreux et aridcs, station bien difKrenle de celle que je viens
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d'indiquer, et ou elle aboiidc egalement. De plus les Arabes donnent le noin

de Dhomrnair a YE. glaucophyUum vrai, celui vu par M. Cosson, ct celui de

Merguete a un autre Erodium qui rcssemble beaucoup aux deux precedents,

et que j'ai vu un mois plus tard sur les berges de I'Oued-R'harbi, ou je ne pus

llerecolter.

II y a done la pour moi une double incertitude. Ai-je vu trois especes af-

fuies, n*en ai-je vu qu'une un pen variable, ce qui aurait auiene les Arabes a

doiuier deux noms a deux deses formes? (^'est un point a elucider a une pro-

cliaiiie excursion dans le dese.u

Le 29 au soir nous bivouaquauies a Cliairia, le 30 an redir Slongui, ctle 31

an redir el-Habchi, tou jours dans le lit de TOued-Zergoun, alors complelenient a

sec, sauf quelques redirs au milieu du llialweg. Au redir Slougui j*^ recoltai

YAsphode his pcndulinifs Coss, et DR. (A. Tliaziba), qui remonte bienjusqua

el-Aghouat, mais y est rare, tandis qu'il abonde dans tons les sables de la

region Sabarienne propremenL dite. Entre les redirs Slongui ct el-Ilabcbi,un

pen avant d'arriver a la celebre qou])ba de Sidi-Mobammed-ben-(]liachia,

VEuphorbia calyptrata, qui est tres-rarepres d*el-Agliouat, abonde dans les

sables de la rive gauche de Toned -Zergoun. Rutin au redir el-Habcbi je remar-

quai pour la premiere fois au niilieu de Tepais gazon qui garnit, par suite des

pluies de Thiver, Ic lit de la riviere, un P/udans extremement abondant que

M. Cosson n'a pas cru devoir, avec raison, separer du Ph, minor Retz, e!

danslequel j'ai pense, pendant bien longtemps, etre en droit de voir une es-

pecenouvelle(l). Eueffet, ies Arabns donnent a cette plante le nom d(* Demmia,

de bennn, sang, i)arce que, aussitot que la plante est arrachee, la parlio deco-

loree qui elait sous terrc revet en moins de cinq minutes une belle couleur

rouge; qu'elle connnuniqne instantanement cette meme couleur aux mains

de ceux qui Tarrachenl, o! encore parce qu'elle est d*une telle acrete que non-

seulement des chevaux, mome longlenips prives de f(»urrage frais, mais en-

core les cbameaux refns(!nt de la mauger. Oi* j'ai recolte le P/t. minor en

Provence, etje n'ai jamais rien vu i\i\ pareil a ce qui precede; d'autrc part, j'avais

toujours cru que cette Graminee et ses congeneres europi'^ennes fournissaieni

un fourrage estim^.

L'Oued-Zergoun est en grande reputation parmi les noinades du sud. flonnne

(1) Mon excellent ami M. Duval-Jouve, dont Tavis en maliere de Gluniacces euro-
peennes a tant d'aulorite, avail dans le principe partagi; mon opinion ; il y avail etc amene
par rcxamen de deux echantillons de cette plante, envoyes de Bou-Zemghroun par M. le

docteur Warion, et dans lesquels la glume nous avail ofiert les diderences les plus

sensibles avec celle du Phalarh minor type. Aussi avail-il cru pouvoir instituer une
nouvellc espece a laquelle il avail donne le nom de Ph. hcemnlites Duv.-Jouve el Paris.

Mais rexamen de iioinbreux echantillons renvoyes depuis par iM, Warion lui ayanL montre
toules les transitions entrc la forme de $;lume que nous avions trouv6c d\ibord et celle
du type, il adu modifier sa premiere appreciation. L'espece est devenue variele, et porle
aujourd'hui le nom de Ph. minor WeU., P. hrrntfUilcs Ouv.-J, ct Paris. (\nte ajouttr
pendant V imprecision.)
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la majeure partio dv sou cours est sur lo tcTriloiro dcs Ouled-Yagmib, on a

fait surleur paysce provcrbe : Blad el Yayouhia zi'inct cl agouba:h pays dos

Oulod-Yagoub est la boaiite do I'age inur. Cola tieni a ce que les noinades

n'ont pour ainsi dire pas de besoius personnels, et que tout se resuuie pour

eux dans la nourriturc de leurs troupeaux. Or, d'unc part, I'Oued-Zergoun est

de foutes les rivieres du sud celle dont les redirs tariss(!nt leplus tard; etd'un

autre cote les Salsolarees, cette nonrriture favorite dcs cbamcaux, y abondcnt

plus que partout ailleurs. Walbeureusenient on sail que les Salsolac6es du

Sahara ne fructi(icut guere qu'a la fin de I'ete ou au conuiiencenientde I'au-

tomne; a Tepoque on je les vis, elles n'etaient inenie pas vu fleurs, c'est-a-dire

completenient indeternnuables. II y a done encore la, pour mol, quelques

points obscurs; tou( ce que je puis dire, c*est que les berges et memo le lit de

rOued-Zergoun font un taillis de ce que les Arabes appellent Dlionirane,

Djell,etc,, et qui doiveiU etre quelque chos(! comnie le SwMo fruticom, le

Trarjanum, etc. .1'ai cependant tout lieu desup])0ser queerest le Tt\ niidatum

Del. qui esl le Dhonu\uie.

r/est aussi au redir el-Habchi, on pom* niieux dire sur les coleaux de la rive

droite du lleuve en aval, que, poussant une recoiuiaissance avec quelques

spahisle l^"" avril, je rencontrai, avec V Erodknn r/laKcojjhf/llum susmentionne,

4) les premiers buissons ({'Ephedra alata Dene (A. Alenda). Les SokhVars qtii

paissaient les chameaux sur les nienies coteaux nous apporterent en quantile

des Teurfass, especes de truffes? blanches arrivant a la grosseiu^ du poing, el

(riuie saveur assez agreable. Nous en avions deja renconire a Tadjeronna.

Le 2 avril nous quittames le redir el-Ilabchi. Rcvenant stu' nos pas, nous

dejeunanies au redir Slougui et \inmes camper a Garet-el-Messied a moiti6

route de ce dernier point el de Chairia. Dans les dunes de sable de la rive

gauche, je recoUai VAsfrayahfs Gomho en fleurs, et dans le lit dess(5che de la

riviere les Clilamydophora pubcscens et Anthends pedunculata Desf.

Le 3, prenant directemenl a Touest, nous nous dirigeames siu' Sid-el-

Hadj-ed-Din, chez les Ouled-Sidi-Cheikh, oii nous arrivames le 5. En nous

eloignant de TOued-Zergoun, nous enlrions dans le domaine de la plus belle

plaute du Sahara occidental, i)Iaute tellement rcmarquable qu'elle a frappe

meme les voyageurs qui se sontle moitis occup^s de bolanique. Jenic rappelle

avec un vif seiuimeni de plaisir que le ?) au matii), le colonel de Souls, cpu' je

venais de rejoindre a la t^te de la colouue, me dit : « Preparez-vons, \ous

allez bientot voir le beau M'Ifet-el-Kiratein (le Voile de la negresse) ». Juste a

ce moment jetais p(Miche sur Tencolure d(* mon clieval, regardant avec curio-

site un petit arbrisseau dont la souche se subdivisait a quelques centimetres

du sol en un grand nombre de rameaux bruns, tortus, aphylles, se couronnant

a Icur sommet de feuillcs lanceolees, coriaces, blanchatres, couvertes d'une

epaisse couchedecristallisalions salines : pas une fliHu- encore. « Mais, parbleu,

» vous le lenez! me dit le colonel; cVst le Voile de la n(^gresse! Comment
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» I'appelez-vous? t — < G'est le Stntice ma narof, mon colonel (faisanl ainsi

» allusion h. iinc anecdote plus ou moins anthentique, niais bien connue en Al-

» gerie) (1), deternu'nation que je \o:\s conipletcrai plus tard. » II ne ni'avail

pas 6te difficile en elTct de voir que je tcuais une Plombaginee ; inais ce ne ful

(Jue plus tard a Paris, cu feuilletant Therhier algerien de M. Cosson, que je

reconnus le Bubania Feci de Gir.

Le colonel de Sonis in*a ditTavoir rencontre presquepartout apartir du paral-

lel de Berezina, entre FOued-Zergoun et rOued-R'harbi. C'est, en effet, dans

la vall(5ederOued Seggneur, autouret an sud de Sid-cl-Hadj-ed-Din,([iril se

rencontre le plus abondaniment. Je Tai rencontre en descendant rOued-lVbarbi

presque jusqucs \ I'entree des Areg, c'est-adire au dcia du 32^ lat. N. D'autre

pflrt, ai. le lieutenant-colonel Suzzoni, ancien commandant superieur d'el-Ag-

hottat, m'a affirm^ sur la description que je lui en ai donn^c, I'avoir rencontre

pres (le Guerrara, la ville la plus orientale du IM'Zab. On a vu qu'il ne figure

pas dans la Ilste des quelques plantes observeespar moi lors deTexpedition du

mois de Janvier; et comme ses feuilles sont persistantes, 11 n'aurait guCre pu

m'^chapper.

C'est egalement entre Garet-el-Merigiieb, on nous campamesle 3 au soir, et

rOued-Besassim, notre camp du h, que je rencontrai la premiere louffe d'une

Grucifcre sous-frutescente, a port, couleur et facies de Farselia cegyptia'^'a,

mais siliqueuse, kfleurs beaucoup plus petites, ressemblant assez pour la cou-

leur a uii ceil de lapin blanc. Les Arabes n'ont eu garde de ne pas relever,

dans leur nomenclature, ce point de ressemblance : ils rappcllent Aiii-cl-I:rneb

((Eil du lievre). Je Tai retrouv^e plus tard aulour de Sid-el-Hadj-ed-Din, mais

pen commune et rabougrie; son veritable centre d'habitation est dans les pla-

teaux aridcs qui s*6tendent entre Mengoub et les Areg, c'est-a-dirc entre le

33^* et Ic 32^ lat. N. La ellc abonde et devient tres-vigonreusc, I\IaUieuiTUS(!-

meulj'avais h ce moment tout autre chose a fairc qu'a herboriser : j'avais ne-

glige de la prendre dans le principe, comptant la r6colter plus tard ;
quand le

plus tard arriva, je ne la retrouvai plus, si bien qu'il m'cst impossible en ce mo-

ment de dire ce qu'estcette Crucifere.

Enfm c'est encore a ce point que, le 6, je vis les feuilles radicales, multis(5-

qu6es d'une Ombelliffire qne les Arabes appellent Killar'h, et une Graminee

(1) Dans toule colonne exp^ditionnaire, un officier d'etat-major ou autre est charge
do faire le leve du terrain parcouru : des guides requis lui donuent les noms des divers

points remarquables du pays. Mais, dans le principe, la connaissance de la languo arabe
clant pcu repanduc parmi nous, la (limcullc de s'eniendrc avec les indigenes a aMiene
plus d'un m^coniptc. On raconte done qu*un onicier iaisant ua leve demanda a i'Arabc
qui raccompagnail le noni d'une certaiue niontagnc (en arabe I>jebel). « Ma narer(je
ne sais pas) », repnndit le guide \ et le malencoutreux lopograplic^ prenaiit, pour ce coup
le nonrt du Pir6e pour un nom.... de inontagne, d'inscrire au-dc?sous de ses courbes
un namboyant : Djebel ma Naref ! Vrai ou de fanlaisie, le mot est reslc.
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que jc crois trcs-forl 6tre VArthratJicinim flocco!>mn Necs, cl qu'ils noiiiment

C'ftir.

Une imnicMis<.» catastrophe, le plus terrible inalheur qui pnisse arrivor dans

r le Safj tra, sigriala cclto jouruee pour m\ dc nos malljenroux soldats. lin rhus-
'

scur d*Afriqne, ompart6 par soji clieval, disparut sur noire droite enlre los

dnnes de sable. Ne le voyaiit pas rcvenir, nous nous minies a sa recberclie;

mais un violent roupde siroceo, qui nous assaillait a I'ijislant nienie, avail efface

ses traces ; toules nos invcstigaiions furent infrnctuenses! Que sout devenus

lionnne el citcval? Dieu soul le sail ! Mais le d(5sert a garde son secret coninie

sa proie.

Le 5 an matin, nous desceudijnes dans le lit de rOued-Seggueur, large en ce

point de 5 a 6 kilometres, au pied dcs celebres gours de Si-Mohamnied-bcn-

Abdallah, distants d'environ 10 kilomrires N.-E. de Sid-el-IIadj-ed-Din. Kn

arabc on appellegour (pluriel de gara) des massifs plus ou moins consid6rai)lcs

scpaies des berges du fleuve par raclion des eaux, el donl les (lanes soul lailles

par le meme agent. Presque lout le Sabara, on le sail, n'esl qu'un dejmt de

formation relativemenl lecente; de plus les cours d'eau, n'ayanl pas de pentc

biej) dcHerminee^ et passant piesque inslantanemenl sousl'actioji d'une pluie

tropicale, de neant a des volumes d'eau formidables, changent kchaque instant

^ de Jit et creuseiit les parties tendj(\s de leiirs !)erges. I.es niassifs ainsi separi^s

des plateaux environnanls prennentle nom dcgara, leursonuiietest horizontal

et continue (»xactement le niveau de ceux auxqnels lis apparlenaienl jadis;

leurs nancssont prismaliques el verticaux; (muui mot, si jc voulais endonnt^r

\mv idee bien exacle, je dirais de renq)iacer la basalte par Targile dans les

ra\ur(\sqne donnent de la cl)aussee des Geants les traites de geologic, el,

a part les dimensions, on aurait les gours. On commence a en apercevoir des

el-Menia sur rOued-Zergoun, et Ton en renconlre ensnite dans lout le paysdu

Ihibania ; maisaucun d'eux n'a rin)j)osante graiideur de ceux de Si-Mohani-

mcd-ben-Abdallah; leur hauteur au-dcssus du lit actuel du fleuve pent etredc

IjO metres, leur longeur du nord au sud de 1500 a 2000 metres, et leur epais-

seur au centre de h a 500 inelres. On les apercoit de plus de 12 lieues a la

rondesur loute la rive gauche de rOutnl-Seggueur, donl lapenle est insensible,

et du bord de sa rive droile. En s'eloignant de celle-ci, qui est taillee a pic,

comme on es! sur le menie plan que leur sonimet, on ne tarde naturellenient

pas a les perdrc de vue.

Les monticules sabloimeux du lit de rOued-Soggueur sont converts, outre

les Tamarins, de CalUyomtm comosuyn L'herit. (A. Lerta, ou Erta) (1), et

d'Alenda. Dans les bas-fonds herbenx, on voit un Hordeum (A. R'four), un

commencement de Gl^jrerla'l (A. Nmets), le Festuca memphitira Coss. (A,

(I) L'incertitude dans laquelle jc me trouve a propos de la lettre qui commence ce

mot vieiU de ce que jc n'ai pu me faire bien expliqucr si cette inflexion vcnait, ou non,

de la liaison du mot avec Tarticle cL
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Bchiiia), YEchinopsilon muricatas AIoq.-Td., iiii petit Medicago voisin (si ce

nVst lui-inOnie]du J/, laciniata (A. Ne/rd) cncorosansdenrs, et bien ontendu

toute la seriedes Chenopodiees, le Dhonirauo, Ic Djell , etc. Ani>es an pied
+

de la rive droite, on la gravit; ou se trouve alors sur uii |)lateau aussi parfai-

tcment horizontal que deplorablemeut pierrenv ; on marclie encore a Touest 2 ou

3 kilometres et puis tout a coup on arrive sur les bords d'un cirque de 7 a

8 kilometres de longueur E. O. sur i ou 5 environ de largeur N. S. , a fond de

sable mouvant. An snd de ce cirque, a ir)0() meties environ des escai^pements

S-S.-E., sc dresse, sur une dune de sable, le Kseur de Sidel-lladj-ed-Din,

compl(5temcnt abaudonne et a inoitie ensable ; a Touest la qoubba asscz grande el

belle du saint marabout quia donne son nom au Kseur, et plus loin du inenic

cote une vastc Sebk'ha ou lac sale, dont le fond atrocement boueux trmoignait

de la ires-recente presence de I'eau; a Test du village, au pied de la coliine,
f

des puits creus^s dans le sable, a moiti6 l)oucbes, ombrag^s d'assez beaux
^^

tiguiers, et qui nousdonnent en abondance, apres quelques heuresde travail,

une eau assez agreable, quoique legerement purgative. Enfm, au nord du 1

Kseur, des dunes couvertesde Tamarius et de Lerta, au pied desquels abondent

les Phelipcea lutea et violacea^ et le CynomoiHmn coccineum ; autour du

Kseur meme, de nombreux buissons de Nitraria tridcmfata D(}d. (A. Gueur-

deul).

Nous reslames dix jours a Sid-el-Hadj-ed-Din, attendant notre goum lance

du redlr el-Habchi en reconnaissance sur la route de Golea ; mais, outre que

mes occupations officielles nc me permirent de disposer que de la plus petite

parlie de ce temps, un vent terrible du sud, qui se levait tons les matins et

nous entourait de tourbillons de sal)le, nous emprisonnait a peu pres jusqu'au

soir dans nos tentes. Je pus cependant faire quelques eehappees, et, outre les

plantes mcntionnces ci-dessus, constater la presence des suivantes

:

Savignya longislyla Doiss. et ReuL (A.

Gueulgleum.)

Reseda arabica Bohs.

Paronychia longiscta Webb.
\

Herniaria fruticosa L,

Gymnocarpus decandriis Forsk. (A , Djefna).

Linaria fruticosa Desf,

Le Savignyalongistyla, comme j'aipule constater plus tard, remonteplus

haut que Tadjerouna sans arriver jusqu'a el-Agbouat, ct naturellemcnt en

devenant de plus en plus rare. Quant au Gymnocarpus decandrus, je dois r6-

parer ici une omission et dire queje Tavais d6ja rencontre le 22 Janvier pre-

cedent entrerOu(Hl-Mredjar etR'ardaia; je crois bien avoir rencontr6 sa limite

septentrionale en octobre dernier, sur les bords d'une petite riviere situee a

une dizaine de lic^ues au sud d'el-Agbouat, qui porte le nom d'Oued-Dziba,

et ou i! est encore assez abondant.

Le ir, nous nous mimes en route vers TOued-lVbarbi, dans la direction du

S.-O. Le colonel etant parti en avant avec la cavalcrie et legournJe me trouvai

* %

V
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separe, peiulaiil les cinq jours qui suivirent, do ines coureurs ordinaires. .Tc

crois bien avoir vu, avaul desortir du cirque de Sid-cI-IIadj-od-Din, dans Ics

dunes de sable couvertesde Genista Sahanc, un pcUt7'anacetum {T.cbiercuml,

DC.) non encore fleuri. Une fois anives sur le plateau doiit les escarperuenls

limitent le cirque a Touest , nous nous engageanies dans un petit ravin ou les

fenlesdes rocliers abritaient des buissons rabougrisd'Oliviersauvage. Le Ifi, a

environ 12 lieues S.-O. de Sid el-Hadj-ed-I)in^ je vis les flancs des rocliers de

Mazzar converts d'un beau Cirsinm de 50 cenlim. de hauteur, le plus souvent

monocephale a feuilles et folioles involucrales rappelanl celles dn C\olevaceum, a

tieurs d'un blancpur eta ligulesexterieures longuenient rayonnantes (A.Ziltset),

que j'ai revu fin mai dans les champs autour d'el-Aghouat, niais tellenient

d^vore par les sauterelles qu'il me fut impossible d'en Irouver un seulechan-

tillon presentable; un grand Deve7^ra, beaucoup plus eleve et decoml)anl

que le Guezzah ordinaire (D. chloi^anthal Coss. et DR.). Le 17 et le 18.

nous marcliames au milieu de vrais champs de Buhnnia Feet comniencant a

fleurir, et de Francoeuria crispa Cass, encore en boulon. Enfin le 19, nous

arrivames sur les bords de rOued-R'harbi, a environ trois lieues en aval de Men-

goub. Les ravins descendant sur la riviere pr^sentaient en abundance le

Sonc/ius spinosuSj VAyHirrldnum ramosissimian Coss. et DR. et le Salvia

Jaminiana de iNoe. Aprcs dejeuner nous remonlames TOued-Rliarbiet vinmes

nous installer a 3Iengoub, ou le colonel, qui avait pousse a 12 ou 15 lieues plus

au sud jusqu'au dela de Kou-Aroua, sans pouvoir joindre les insurges, nous

rejoign dans la soiree.

Le noni de Mengoub, assez commun dans le Sahara, vient du radical Ngueub

(en arabe pur Nagaba) qui vent dire percer, parce qu'en edet il suffit de creuser

le lit de la riviere pour ti'ouvera 60 ou 80 centini. deprofondeur la nappe d'eau

sous-jacente. Le lit du fleuve est parseme de dunes de sable |X)urvues de leur

garnison habituelle de Lerta et d'Aienda,, qui atteignent et depassent, a cette

latitude, 3 metres d'(516vation, et de Tamarins; les bas-fonds sont tapisses du

Demmia du redirel-Habchi, etdans les sables decouverts on trouveabondam-

ment le Lithospermum callosuin Vahl (A. Anets). Je fis, le 21 au matin,

nne petite excursion sur le plateau de la rive gauche, et j*cn rapportai les plantes

suivantes :

Morettia canescens Botss. I Catanance arcnaria Toss, et 7J/{. (A. Boui-

Silene setacea Viv.

Reseda arabica Boiss.

MedJcago laciniata All.

Gymnocarpus decaiidrus Forsk>

Illoga spicata Sch. Bip,

Gymnnrrheiia micrantha De^f,

Anvillea radiala Co55. et Dl\,

Ccnlaurca (MacroJi^ciis) omplialodes Coss,

cl DH.

bi<:haj.

ScorzopfTa iindulata VahL
Convolvulus supinus Coss, eiKial, (A. Kh'-

romrerl-el-Hommir, narines des anes).

Echiuin liumiie Desf.

Linaria fruticosa Desf,

Slatice Bonduellii Leslib,
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Lc 22 au soir, nous partimes avcc la cavalerie, Ic gouin el 300 chasseurs a

pied et zouaves monies sur ties cliamcaux. Pendaul Ics irois jours que nous

venions dc passer a Mengoub, le gouin avail fait deux poiutes dii cole des

Areg, y avail troav6 cainpec h baiide de Si-Lala, fail le couj) dc feu avec ellc

(de loiu, selon riubiludc des Arabcs entre eux) et lui avail enlcve une panic

de ses iroupcaux. Si nous pouvions faire arriver a leinps encore sur celle

sniala quelques carabines el sabres fraiicais, r'en etail fail celle fois du grand

agitalcur du sud.

Depuis le 22 a six heures et denn'e du soir,jusqu'au lendeniain soir a cinq heures,

sa!if deux heures de somnieil, la bri:Ie de nos cht^vaux attaclu'e au poignel,

apres lc coucher de la lune, nous miuxhaines droit au*sud saiis nous arreler,

sans manger, sans boire : pendant les dcrnieres licurcs nous dunics meme nous

abslenir dc fumer. A ce moment, nous avions fait 25 lieues d'une iraile el

arrivions au pied des Areg, on les feux du bivouac du Maraboul fumaienl en-

core : c'^tailhien le nid; mais lielas! lesoiseaux s'6laientcnvoles !

Ce serait sorlir de mon cadre que de rapporler ici les delails de la fuite a

Iravers les Areg de Tancien agha d'Ouargla, qu*accompagnercnl sculemenl deux

cavaliers, el de la poursuite que fit de sa smala, dans la direction de TOued-Ha-

mous, noire goum, auquel nous avions donn(\ a cetelTet nosderniers tonncailx

d'eau. Presses par le besoin d'en trouver, nous quillames Ras-Mabarreg le 2A

au matin, revinmes surnos pas, el camjvmies le soir meme sur les bords de

rOued-R'harbi, a quelques lieues en aval de iMeiigoub.

Pendant celle course, ou j'ai naturellemenl ele fort distrait de lYaude du

pays, j'ai cependant note la presence jusqu'a Ras-:Maharreg, ou el-I)iban (2
'

1'

long. O. meridicn de Paris, 31° 50' lat. N.), d'abord de cello Crucifere dcja cilee

(ATii-el-Erneb) puis des :

Erudium....? (A. Mergucle) tros-voisin de
]

Rubnnia Fcei De Gir.
VE, glaucophyllum,

Francoeuria crispa Cass,

Catananciie arenaria Coss^ et DR,

Stipa barbala Desf. var. brcvipila (A. t^/far].

parviflora Desf. (A. Adamc).

Arihratherum pungens P. lieauv.

Comme on le voit, jc suis encore indecis sur la question de savoir si les

Arabes confondent sous le mgmc nom VArthratherum fJoccosum et lc Sdpa
harhata var. hrevipila ; tout au moins suis-je certain que cctte dernierc plantc

porte bien le nom de C'far, puisque M. Cosson a verifie la determination dc

celle que les Arabes m'ont nomniee ainsi.

A Ras-Maharreg meme j'ai vu, sans fleurs ni fruits, un grand Rteni qui ne

ui'a pas paru dilTerer du Retama sphcerocarpa Boiss.

Le 25 au nialiu, des le depart du camp, nous rcncontrames au milieu du

deserl de pctifcs emineuces coniques de 2 a .'5 metres de circonference a la

base, sur O'",80 a 1 metre de liauleur, et d'un vert intense. Je rcconnus im-

m6diatement YAndrosace maxima L. : mais nous n'en voyions lii que lessen-
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linclles avanc6es. Nous renioiUamcs rOuccI-Rliarbi, jiisqu'a Mcngonl),(in ikkis

'jounaliu's, cl rnsuilo nous conlinuamos nolnM'onle sur BeniioiiUa ciniron

7 lieiics au nord do Mcngoub Le plaltMu qui doiuii^c, enlvo cvs deux j)oinls, Ir lit

dela riviere, n'est quuiio vaste phvAQ dWndrosacc nmxim^i L.; siir plusieurs

kiloiuclres carres, los monliculcs, seinblablcs a de gigaiUcsques foiinnilieres,

s'y prcssent au point qnc dans la plnj^art dos cndroits 11 est presque inqM)ssil)le

d'y faire trotter ujj cljevaL

Bennout est anssi silne sur rOuedlVbarbi ; niais taiidisquc \Iengoub n'esl

qu'un point determine du desert, Bennout c.4 un Kseur abandnnne, percbc

snr unc gara; on n'y arrive que par un escalier assez roirle laillc dans les j)a-

rois de cette derniere, et cette dispositi(.n le rend d'anlant plus inexpugnable

pour les Arabes qn'un puits de 50 metres de profordeur a etc erense en de-

dans dela muraille, et garantit les babilants contre h piivalioil dVau. Quel-

ques palmiers existent encore au pied de la gara, et ombragent des ptiits dans

Ic phis mauvais etat.

La v^geialion des ilots du flenve est tonjours la meme : le I.erta, I'Alendn,

les Taniarins. Le SdUice lioruiuclUi y alleint de Ires-grandcs proportions ;

la vipere a comes (LelTa) aussi. Depuis Irois semaines que nous renrontrions

cliaque jour de ces bideux repiiles, il ne in'avail pas encore ete donne d'en

voir a la fois un si grand nombre. Pendant les quelques minutes (jue I'esca-

dron de spabis mit a attacber sescbevanxa lacorde, on tua cinq cerastes cnln^

les deux rungs.

.\ous fimes s^jour a Bennout le 26; les cbameaux Wan pouvaient phis ; les

clievauv etaient sur les dents, et nous-memes avions besoin de quehtuerepos.

Nous en reparlimes le 27 : mais au lieu de passer par el-\l)iod-Sidi-(Jieikh,

comme Tavaitfail I'infanlerie de la colonne, qui avail duse replierde Mengoub

sur Sid-cl-Had-jed-Din pendant notrepointe sur les Areg, nous primes dircc-

lement au N.E. ,de manierc a gagnerun jouretdemi. Lepays que nous |>arcon-

rumes pendant les Irois jours que nous numes a aller i Sid-el-Hadj-ed-Din etail

si pcu connti, je nc dirai pas des Europ<5ens, mais des Arabes, que nous ne

Irouvames dans (oute notrccoh)nne qu'un sen! indigene qui Teut deja par-

couru et put nous y servir de guid(\ C'etnit un spalii de la Iribu des Ouled-

Sidi-Cbeikh, et parent de cette meme famille llamza dont ncus j)oursuivions

es membres jusques aux conlins du desert

!

En sortant de TOued-Rliarbi, dans cetle direction du N.-E. , on retrouve le

!\Ierguete, les Pannn/chia Ioytyisefa Vi'ehh, Ottdiinnrhe (fn-nnrifi, une (^hico-

racee d'assez grande taille (50-60 ccntim.), a feuillcs pinnatilides, que les Arabes

appellent Maker ; Ifcrniaria frulicosay Convolouhts sajnnffs, les doux Sti/xr.

(Test la que j'ai rencontr6 pour la j)reiniere fois vi\ remontant \crs le nord

le Marrubium Pseudalysson de iNo6 (A. Djmida) et le TvuaHum Polinm

L. (A. Fellla), dont hi limite meridionale serait ainsi vers le parallele de Ben-

nout. Nous relrouverons le premier jusque dans la plaine desertique d'cl-Ag-
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houat, prfcs du Guern-el-Mitoch, et chacun sail que le deuxieme est repandu

daiis tout le bassin mediterraneen ; mais c'est surtout entrc I'Ouod-R'harbi et

rOued-Seggueur qu'ils developpent toutc leur puissance de veg<5tation, et for-

u\eat dc larges touiles atteignant 80 ceutim. pour le Marrubium et de ^0 a 50

pour le Felfla. Nous couchaines le soir uu peu au dela de la Dahia Krabet-Sidi-

Bou-IIafs.

Le 28, ces meiues plaiites 6taient accompagneesdu 6'//'5/z/ma fleurs blanches

doja ineutionae (le Ziltset), d'ua Centaurea de moyenne taille (30 a M centim.)

a capitules mediocres, fleurs blanches ou legerenient rosees (A. N'gar), du

Glaucium corniculatum, de VAnvilka radiata, et de deux Helianthemam

Tun k fleurs blanches (H. croceum ?), Tautre a grandes fleurs rougeatres (A.

Djerda), qui ne sont peut-etre qu'iine seule et memc esp^ce.

Je m'apercoisici, en parlant Helianthenium, que j'ai fait une omission qu'il

importe dc reparer. Je n'ai encore rien dit des /^. hirtum Pers. var. deserti

Coss. (A. Zeufzeuf), sessiliflorum Pers. (A. Rguig), et cahiricum Del.

(A. Ugaz). Nous retrouverous ces Irois plantes dans la plaine descrtique d'el-

Aghouat, oil elles sont encore abondantes, mais a partir de laquelle elles dis-

paraissent brusquement. Je serais done dispose a considerer le pays d*el-Ag-

houat comme leur limite seplentrionale, si M. 0. Debeaux n'indiquait le

premier a Djelfa et meme k A'in-Ousscra, on personnellement je ne I'ai pas

remarqiie (1). En tout cas, comme ce botaniste ne fait pas mention des deux

autres especes, je crois etre dans le vrai en affirmant qu 'elles ne depasscnt pas

au nord la plaine d'el-Vghouat, et qu'au sud dc celle-ci jusque vers ZT 30',

cUcs garnissent abondamment Ions les coteaux pierreux.

Quant aiix deux? especes A'Bclianthemum qui m'ont amene S etablir les

limites N. et S. de leurs congeneres, elles abondent surtout entre TOued-Me-

gnerchi et el-Mai'a, ou la plaine est entiercmenl bariolee de leurs deux couleurs.

C'est aussi le 28 que nous rencontrames, avec le N'gar, un Echiinn dc

moyenne taillo, multicaule, que les Arabes appellent Bezzoul-el-Nadja (Ma-

melles de la brebis). A Dahial-cd-Djebeur, ou nous campames le soir, nous

retrouvames, comme je I'ai dit au d6but, le Haifa.

Nous arrivames a Sid-el-Hadj-ed-Din le 29, et y restames le 30 et le 1'' niai.

J'y fis ce jour-la ma derniere herborlsation, et, avec le Nitraria, qui com-
mencait a fleurir, et les trols Helianf.hemum a fleurs jaunes ci-dessus men-
tionnes, j'y recoltai les :

Eruca stenocarpa Boiss.
| Argyrolobium unlflorum Jaub. et Sp.

Genista Sahara Coss. el DR.
j Lotus?..,, spec, nova (2).

(1) 0. Debeanx, op. cit,^ p. 17.

(2) Lotus leobordoides dc mea notes de voyage. M. Cosson ifa pas hcsile a y recon-
naiire une nouveaut6; mais les echantillons que j'ai rapporles de eette plantc etaicat
beaucoup trop jeuues pour lui permettre de decider si elle appartenait au genre Lotus ou
au genre Leobordca,

}
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Telephium Imperali L.

Asteriscus pygmojus Cqs$, el DR. (A. Tha-
feg).

Zollikoferia anguslifolia Coss. et /)/{,

— resedifolia Coss, va)\ longiloba,

Koelpinia linearis Pull. (A. Adouan),

Spilzelia Saharte Coi^s, et KraL
Echiochilon fruticosum Desf.

Marrubium Pseiulalysson De Soc.

Slipa barbate Desf^ var, brevipila.

parviflora Desf.

Koeleria pubescens DC,

Le 2, nous nous mimes en route dans la direction du N.-E. Xous cou-

clianies auxpuiLs deKcrt, au milieu des champs de Buhaniu qui devail nous

abandonner le leudennin; le 3 a rOued-Meguerchi, point a parlirduquel les

sables sout converts, sur uneetendue deplusieurs kilometres, de Statire Bon-

due IHi ; j'y retrouvai aussi VAstragalus Gonibo, que jc n'avais pas obscrvfi

au sud de Sid-el-IIadj-ed-Din, et dont la zone dominanlc parail decidenjent

Otre entre les SS** et 3^°. J'y recoltai aussi VA. lanigcrus Desf. ,
qui m'a paru

moins disperse que YA. Gombo, et qui est surtout frequent entre el-Agbouat el

Tadjerouna; Y Ononis longifolia Willd. ^ le DevenHiscojjiria^ un Scrofularia

a feuilles muhise({u(^es, le Paronyclna nivea W), v. macrocalyx^ qui abonde

aussi dans les bas-fonds dessrches entre le Kh'eneg et eI-\gliouat; le Poly-

carpiva fr.tyilis Del. (A. Vrbils), etenlin un /.m^ru/ court, trapu, succulent,

a fleurs d'nn beau jaune, que les Arabes appellenl Sag-el-Grab (Cuisse du

corbeau), et qui n'est, suivant M. Cosson, qu'une forme curieuse du Z.

reflexa

.

A parlir de rOucd-Meguercbi jusqu'a el-Maia, les deux HeliaiUhnnum a (leurs

blanches et rouges; a el-Maia, dans les endroits hunn'des, le Sisrjmbrivm co-

ronopifolaan Divsf. eu grande quantity* ; le sol des Dahias est jauj)e d'Anvil-

IcAL D'(4-Maia a el-Aghouat, ou nous arrivames le 8, rien de nouveau, sice

n'est la conlinuation jusqu'a el-.Ah>u'ila du Phelipcra lavandulacea Sch,
,
que

nous avious coiumeuce a rencontrer dans les sables entre Kert et el-Maia,

mais qui nedepasse guere (>l-)Iouyia, ou du moins ue parair p!us au nord que

tres-sporadiquement ; et, dans un basfond desseche entre le Kh'eneg et el-

Aghouat avec YAstragalus lanigcrus et le Paronychia nivea v. macrocahjx,

le Trigonella anguina
,

qn'avant nion depart je n'avais vu que dans les

champs,

Deja, en arrivant a Kerl et a rOued-Megnerchi, nous avious couunence a

voir les petils monticules de sable qui entourent les toulTes de Driim, litte-

ralcment noirs de jeunes saulerelles recemment ecloses des <eufs que leiu-s

mf'res avaienl di*iK)s6s au pied de ces toulfes. iNous aurions volontiers raleuli

notre marche pour ])roced(*r aleur exlerniinalion ; par malheur nous n'avions

plus que juste ce qu'il falbit de vivres pour arriver a el-Aghouat; force nous

fut done de passer oulre. Aussi, vers le 15, conunenrames-nous a les voir ar-

river parvemies a leur troisieme mue : a Irtat vert, connne ou dit vnlgaire-

mrnl. Les journaux de France et d'AIgerie onl relei)ti du r6cit des desaslres

causes par cette invasion, plus terrible encore que celle de KS'i5; nlais quoi
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que Ton ait entendu on lu des sauterellcs lorsqu'elles arriverent dans Ic Tell, '

il faut les avoir vues au desert pour se faire une idee de rimmensite de ce fleau

!

II faut avoir vu le soleil obscurci, la lerre couverte, les jardins ravages en nioins

d'une apres-niidi, les ^tofi'es rongees dans les annoires, les sauterelles s'attaqnant )

meme aux cadavres des chanieaux^ et devorant innii^diatcnient celles d'enlre

elles que I'on ecrasait ! II faut avoir eiilendu cc crcpitement pareil a la chute

de la grele sur une surface sonore par un jour d'orage, lorsque I'on travci^sait

une de ces legions qui nous assaillaient sans treve ni merci ! Et cependant

p(?ndant pres d'un niois la colonne mobile fournit trois fois par jour une cor-

vee de 150 homnies commandos par un officier, et auxquels se r6unissaient

les Arabes d'ei-Aghouat ; on formait une grande circonferencc dans laquelle

on enceignait une bande de sauterelles (on sait qu'a Tetat vert elles n'onl que

des rudiments dailes) ; puis on r6tr6cissait le cercle en les refoulant vers le

centre a grands cris et a coups de feuilles de palmier; et, lorsqu'elles for-

maient enfin une masse compacte, grouillante, <5paissedeplusieurs centimetres,

on se pr^cipitart sur elles et on les ecrasait. Ou bien encore on allumait, sur le

passage de I'une de ces bandes, d'immenses feux de Drinn et de Haifa, bientot

6tpints par la masse de cadavres de Tavant-garde, qui faisait ainsi un pont au

corps d'armee. C'etaient certes par millions que Ton pouvait compter les sau-

terelles ainsi exlerminees dans chacune de ces hecatouibes ! Leurs cadavres for-

maient de petites collines qu'il falhu se hater d'enfouir sous peine de voir se

declarer le typhus, et je fus, pour le m^me motif, oblige de faire couhtruirc

un fdtrepour Teau de la colonne, tellement celle de TOued-M'zi et do ses gaguias

(il u'y en a pas d'autre) etait putreliee par les myriades de sauterelles qui s'y

loyaient ! Eh bien ! au bout de ces trois semaines, leurs legions nous assaillaient

aussi drnes qu'au premierjour! On avait d'abord essay^ de preserver l(»s mois-

sons : les moissons furent rasees ! On se restrt^t^nit aux jardins : les jardins

furentronges comme si le feu y avait passe (1)! Knlin, comme dernier ctsupr^me

elfort, on fit Fimpossible pour pri^^erver les palmicrs, cette tete dela richesse

des Arabes, les sauterelles passerciit par-dessus tout, prirent d'assaut les pal-

miei^, et en rongerent les feuilles jusqu'au rachis et les dattesjusqu'au noyau !!!

« Et (dies couvrirent la surface de tout le pays, Icllement que la terre en

)fut couverte; et elles brouterent toute Therbc de la terre el tout ie fruit

» des arbres que la grfile avait laisse ; et il ne demeura aucunc verdure aux

» arbres ni aux herbes des champs dans tout le pays d'Egypte. »

(Exode, X, 15.)

II n\ a rien de chang6 depuis les temps bibliques, et histoire ou allegorie,

le livre saint ne pouvait niieux demontrer la faiblesse de rimnune devant la

nature, qu'en metlant le peuple d'Egyi)te aux prises avec des lleaux d'infmiment

petiLs. I/aurochs a disparu; out disparu aussi le dronte de I'ile de France, le

(1) On complait i)lusieurs centaines d'abricotiers dans les jardins d'el-Aghouat : pas un
seul n'a survecu au passage des sauterelles.
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inoa de la Nouvelle-Zclandc ; relephanl, Ic lion s'on voiU; la race dcs grands

ciHaci's tend a s'eleindre; mais la-bas, au sud dii continent ani6ricain, les

termilesdetrnisenl dos villcs ; sur noire terre d'Afrique, lessaulerclles, coninie

an lemps des Pliaraojis, transformcnten quelqiieshcnre:> nncvaste province en

desert; et, devanl santerelleset termites, le vainqucurderauroi lis, di; lion, de

la baleine, inipuissant, est contraint de courbcrla lete et dc s'lniniilier!

En presence d'une devastation aussi formidable, alors qne les Acridiinn

n'epargnaient ni les Nicotiana, ni nieme les petalcs du Cucuons Colocjnthis

et du Laurier-Rose, on n'apprendra peul-etre pas sans <5tonnenienl qn'nn arbre

el une planle onl ete constanuiient, el partout, respectes par cu\ : Tarbre est

le Melia Azedarach L, Ires-frcqncmment plants en Algerie; la plante est le

Delpliinium 5a/6r?2*?a'Boiss.,jedevraisprobablenieutdireiegeiH'cZ?e//yA/>//w///,

car los Pieds-d'alouclte culliv(5s dans les jardins n ont pas ete plus allaques qiie

lenrs congeneres spontanes.

(lette invasion rcstreignit singnlierement le nombre des plantes que jepon-

vais encore recolter pendant les mois de mai et jnin, epoque a laqnclle la

vegetation du sud brille d'un dernier et plus vif eclat avanl de s'endorniir

sous le soleil torride de I'ete. Je n'ai observe ou recueilli que les plaiites sni-

vanles :

£1 Asliouat : cnviroiisi des cultures.

Hypecoum Geslini Coss. ct KraL
Neslia paniculata De$v.

Sapiniaria Vaccaria L.

Sileiie villosa For^k var. micropetala.

rubella L.

nocturna L.

Melilotus sulcata Besf,

Oiiaya maritiina Koch.

Achillea Santolina L.

Echiriops spinosus L. var, (A. Chouk)(l).

Ono[iorilon ambiguum FreH'. (A. Cliobro^^i;^

Cirsium.... (A, Ziltsel).

Festuca memphitica Coss.

Gnern-cl-i91lloeli : roehers,

I
Ephedra graeca L,Delphinium Balarisa) Boiss,

Gnern-el-miloeli : ruisseau.

Zannichellia maritima iVo/^e. (Trouve aussi dans le ruisseau d'AVn-el-Ibei.)

Plaine du Miloeh,

Pihanterium adpressum Coss. et D/i.

Anvillea radiata Co%s. el DR.
Gymnarrhena inicrantha Desf.

Atraciylis cilrina (\ns, et KraU
Ceiitaurea siciila L.

Centropliyllum lanatuni DC.
Convolvulus supinus Co,s.*?. rt Krai
Marruhium Pseudalysson De A'oi*.

Teucrium Poliuni L,

Danlhonia Forskalii Tr'w.

nielilensis L.

Plainc d<^serti<|ue dVl-Agliouat.

Pegauum Harmala L.

Asteriscus pygnia3us Coss. et DR,

NoUetia chrysocomoidcs Ca^s.

Alractylis inicrocepliala Coss, el DR. (A,

eorr) (2).

Cucuniis Colorynthis £.

(1) l.iltcralement : i'l]»ine, nom que les Arabes donnent a tout chardon qui n'a pas un

nom pariiculier.

(2) Deja rencontre plus au sud jusqu'a Sid-el-Hadj-cd-Din, mais nulle part aussi abondant

qu'a el-Aghouat.
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Sables humides pr^H de la prise d'eau.

Spergularia rubra Pers,

Frankenia pulverulenta i.

Juncus maritimus Lam.
Imperata cylindrica P. B

Quand vint le milieu de juin, 6poqiie a laquclle la chaleiir et le sirocco font

(lu Sahara unc vaste fournaise et proscrivent imperieusomeiit toutc expedition

a laquclle on ne scrait pas contraint par unc levee de boucliers fpic noire der-

niore colonne renda't impossible, jc pensai que n'ayant rieii de serieux a fairc a

el-\ghoiiat, ni comme militaire, ni comme botaniste, je pouvais mieux em-

ployer mou temps qu'a manger, boire et respirer des dejections iVAcridann.

Je partis done le 14, et courus tout d*une traite an fond de la Norinandie me

retreniper dans ma famille, mettre la main a Thcrbier, et aussi refaire unpeu

ma sante, que tant de fatigues avaient legerement ebranlee. Les saulerelles

commencaient a diminuer dans les environs d'el-Aghouat, et rcmontaient vers

le nord; leurs colonnes m'accompagnaient avec un ensemble qui n\ivait ricn

d'agr^able. Jusqu'au Rocber-de-Sel tout etait ras{% y compris la belle p6piniere

de Djelfa : mais, au Rocher meme, la gorge avait ete respect^e, et j'y pus re-

cueillir les :

Seduni aUissiimim Poir,

Alractylis ccespitosa Desf,

Cenlaurea parviflora Desf.

Carlina involucrata Poh\
^itatice delicatula? De Gir.

Au dela de la gorge la devastation recoinmencait, et jusques a Bogbar jene

pus reucontrer que deux plautes determinables : le Delphinium pentagynwn

Lam., intact au milieu des touffes de Halla, et dans la Dahia apres Ic Krachem,

VAtraciylis canccllata L, respecte a cause do sa secheresse. Bogbaii n'avMit

presque pas souffert: mais Bogbar, enlourede masses de verdure, etait attaque

aussi vigoureusemcnt qu'el-Aghouat et Djelfi. A partir de TOued-el-Hakonm

les sauterelles disparaissaient pour ne reparaitre qu'a des distances plus ow

moins ("^loignees et par migrations circonscriles. C'est ainsi qn'au Colau-des-

sus de Bel-Chikao, ou grace a raltitiide (1260 m.) les prairies etaient encore

vertes, j'cn ai \u une d'environ un kilometre carr/3 couverle AWcridiurn b ne

pas voir Therbe ; je n'en avals pas rencontre dcpuis Aui-Moudjrar, et n'en vis

plus a partir de ce moment. A Berouaguia j'avais constate Tabondance des

Ddphinium pentafjynum, Thapsia garyanica itl Cirsiumechinatum. Kn des-

cendant le Nador je recueillis :

Fumaria copreolata L, var.

Sileno rolicnlala !)csf.

Ononis brachycarpa DC.
\

Colutea arborescens i.

Teucrium flavum L.

PseuLlocliannaipitys A

An mois d'aoutjii rcntrais a Alger, et quelqtu's jours apres je reparlais pour

le sud. II elait vaguement question d'une expedilion sur Golea alaquellejc



>

ADDITION A LA SEANCE DU 22 MARS 1807. 289

n'aurais voiilu manqiier a quolqne prix que cc fflt, ot (Vaillcurs jc ne voulais

pas perdro ccUe occasion do voir sur pied cl recolicr en lomps opporlun Ips

belles Salsolaccesdu desert, cL surtout ce cliarniant Pancratium que je ii'avais

fait qu'entrevoir en 186A. Je traversais done Ics hauls plateaux, couverls dc

Salsola vermiculata L. (A. Ilateub litteralenicnt : bois a bruler) parfaite-

mcnt fructifie, ct des le Icudcmainde mon arrivfie jc mc mis a la reclicrche du

Pancratium. .T'eusbean foniller metre carr^ par metre carre tout le col des

sables, et cnsuite toutes les dunes voisines, il me fut impossible de Irouver

trace, non-seulemenl de lleurs, mais encore de feuillcs. La chalcur et la seche-

rcsse dc Tannec en avaient, jc pcnsc, dcss6che les bulbcs. II fallul done me
rabattre sur les Salsolacees : mais ce ne ful qu'au commencement d'oclobre

que je pus recoltcr en bon etat Yllalogeton sativus 3Ioq.-Td. , VAnabasis ar-

ticulata Moq.-Td. (A. Bagueul), a fruits indiirercmment verts, jaunes on roses,

conune dansprcsquc toutes les autres Salsolacees du dt'sert a calico accrescent.

Jc recoltai egalcment dans les rocbers au sud de Ksar-el-ATrane un Anabasis

que j'avaisdeja trouve abondammeiiL dix mois auparavant, mais un peu passe,

a Sidi-:Makb'louf et an Rh'eneg. Je ne savais a quelle espece le rapporter, ct

cen'estque tout reccmmeut que AI. Cosson nVa fait savoir que iM. Moquin

Tavait reuni comme variete a VA. articulata, tandis que lui-meme n'(5tait pas

eloigne d'y voir une espece distincte.

Je suis d'autant plus dc Tavis de 31. Cosson qu'auisi que je viens de le dire,

je n'avais pas eu un instant Tidec de fairc le rapprochement tente par M. Mo-

quin, et j'ose dire que tons ceux qui, connne moi, out vu les deux plantes

sur pied, parlagcront cette manierc de voir. Tout d'abord les Arabes leur

donnent deux nonis differents, et conmie il s'agit de plantes alinientaires du

chameau, c'cst deja, a mes yeux, unc prc^somption considerable. lis appellenl

VA. cr/iCi/Z^ta Bagueul, et celle-ci : Icriff. Maintenant, dans un ordre d'id^cs

plus scientifiques, tout eloigne ricriff du Bagueul. Celui-ci a les rameaux

obtus, le premier les a affiles et prcsque spinescents; le Bagueul croit exclu-

sivement dans lo sable; I'lcriff tout aussi exclusivement dansles rochers. Enfin

il ficurit quinze jours ou trois semaines plus tot que le Bagueul, et cependant

ses fruits persistent beaucoup plus longtemps, sans compter que je ne leur ai

jamais vn cette couleur rose lendre ou fonce si frequente dans 1^4. articulata;

ils sont, a I'etat jeune, d'un vert jaunatrc : murs, ils devicnnent d'un beau

blanc.

Dans les derniers jours d oclobre nous eunies avis d*un coup de main effec-

tu6 par les insurges sur les troupeaux des Hamian, tribu de la province d'Oran.

TVous nous mimes en devoir d'aller immediatement prendre position sur Toucd-

Zergoun, et deja jc me faisais une fete d'aller lirer au clair la question du

Djell, du Dbomrane et consorts, lorsque le 5 novembre, au moment d(»

* *

mettre le pied a Tetrier, nous recumes contre-ordre. Des nislructions qui

racconipagnaient prescrivaient une attitude expectante et laissaient prcssentir

T. XIV (stances) 19
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la resolution od Ton 6tait de nc recommencer une expedition dans Ic sud

qu'en cas de n^cessite absolue.

En presence d'un pareil <5tat de choscs, je n'avais plus ricn a faire a el-Ag-

houat. L'in^puisable obligeance du colonel dc Sonis m'avait fait preparer des

relais de caravanserail en caravcnserail. Je franchis en deux jours los 73 lieucs

quis^parentel-Aghouatde Boghar ; le troisiemc j'arrivais a Alger,

Je termineici le recit dc mcs premieres explorations. Et maiutenant, plaise

au ciel que je puisse, ct bientot, dater dc Golea ma procbaine conmiunication

h la Societe !

ADDITION

AU COMPTE RENDU DE LA SfiANGE DU 12 JUILLLT 1867

OBSERVATIONS SUR QUELQUES MONSTRUOSITES CHEZ LES CHAMPIGNONS SUPEUIEURS,

par II. J. DE SEYIVEIS.

II n'est pas rare de rencontrcr des Agarics ou des Bolets porlaut sur leur

chapeauun ou plusieurs aulrcs individus de memo espece et pluspctits (1).

Ce n'est pas eu realil6 un individu tout entier avec son mycelium qui est

plac6 sur le chapeau d'un autre, il est done plus exact de dire (pui Ton ren-

contre uu ou plusieurs receptacles ou /u/mcnophores plus polits portes sur nn

receptacle ou hymenophore de meme espece. Plusieurs botanistes onl domic

dece fait une explication plus ou moins compliquee; d'autres, en parlictdier

Moquin-Tandon (2), out pense qu'il fallait Tattribuer a unpbenomene dejM'O-

liQcation : je vieiis apporler quelques observations a Tappui de cettc bypothese,

et montrer qu'elle permet d'expliquer Ions les cas ou Ton ne pent pas faire

intervenir la possibilile d'une soudnre entredeux receptacles dislincls.

La comparaison avec des procedi5s pbysiologiques normaux conduit a pen-

ser qu'il faut, en appliquant a ces faits monslrueux le lerme de prolificalion,

attacher a ce dernier terme Tidee d'un pbenomenc plus simple que cclui

qu'on d6signe sous le m6me nom chez les \YH^('i;niv n!i.inrMn<r;nnos.

^

A. On voit quelquefois accoles deux ou plusieurs receptacles iVIIi/menomy-
cetes (Bolets, Agarics, Hydncs, etc.), tanloi par la base du stipe, tanlot par le

chapeau, tantot par Tun et par I'autre a la fois (voy. fig. 8, pi. V). II est

facile de constater qu'ici il ne s'agil que d'une simple soudure, el la facilile des

soudures dans le lissu des ChampigiKms, rend comple d'un grand jiombre de

(1) Voy. Bull. Soc. hot., t. IV, p. TM; ~ t. V, p. 211 ;
-^ t. VI, p. 490 a 4118.

(2) /6«J.,t. V, p. 212.
*



ADDITION k LA SEANCE DU M JUILI.ET 18(37. 291

Icurs apparoncos monslruouscs. Los receptacles ainsi juxlaposes el soudcs, uiais

ne procedant pas !es iiiis des antics, soiif souveiit dc niOinc dinieiision.

/

B. D\mlrcs fois un Ilynienomycele prcsonlc siir son stipe, a unc distance

plus oil moins graiide dii cliapean, un leceptacle plus J)e!it, i)orlc lui-

\m\\w sur uu sli])e sonvonl lres-cour(, d'aulres fois asscz loug. Cc cas est

presque aussi frequent que lo precedent, ct c'est fanle d'y avoir porle unc

attention sufiisaule que Ton a eu recours a dcs explications cojupliquees, |>our

Ic cas ou celie sortc de supcrfetation enicigc de la surface du cliapeau.

En ed'et pour se lendre coniple de Tanonialie B, la premiere idee qui se

presente est celle d'une soudure iateiale entre deu\ receplacles dislincts.

Si Ton nvn pout ordinairement coisstater aucune trace, ni le long du stipe,

ni a letudc anatomique sur des coupes^ on pent supposer qne les tissus

fongiques out unc tendance asc fnsionne!*, que re n'est pas la une raison suf-

fisante pour rejeter Thypothese de la soudun^ Mais si Ton fait attention a la

presence d'une volveou (Fu!! vehuit, chez hoaucoup d'especes, et a la rapidite

d'accroissenioiU du receptacle, des (|u'ii a ronipu la volve ouleveluni, (»n

penseratpni faut aduietlre h' coucours (ruiii- cause evtericure pour i)erniettre

a ce iuonient la soudure de deuv receptacles. Telle est, par exeinple, la conn

pression qui s'exerc(! enlre deuv chapeauxse de\eloi)i)antrun a cole dcTaulre,

ou entre les bases dc stipes tres-rapproches, ct luaintejuies en contact par la

lenacite du soL La figure S, pi. V, uiontre une soudure cniie la base des stipes el

les deux cbapeaux de dov.x A;/, (ynnpe^tris L. On ne coinprendrait la soudure

iiUeressaiU a la fois la ba e du slipe, le clrqx'au et toute la longueur du sli[)e,

que s'il iiiterveaait une cause decompression, un obstacle continue a parlir du

sol, \m tronc d'aibi'e, une pi(M're ou toute auire cause analogue, (iefiiit pent en

cITet se i)roduire che/ l)\s (Ibanipignojis (jni croissent en toufl'es nonibreuscs et

serrees.

La figure 2, pi. V, reproduit \\n Ag. sericeas Bull., plus Irapu que la

forme habituelle. II portc sur son stipe m\ petit receptacle. Au-dessous dn

point d'ou emerge cc receptacli* secondaire, b^ lissu cellulaire du stipe

mere releve, indi([ue b; point ou venait adberer son cliai)eau. Cetle si-

tuation d'un receptacle secondaire erncrgeant d'un point superieur a celui au-

quel le cba})eau et Ic st!i)c du receplacle-men* adberaient primitivement, se

presente souvent, et exclut Fbypotbese de soudure, j-m tout si. Ton se trouvc

en pr<^*sence d'especes ne ven;uil pas en toulTes et develup])ecs librement en

rase rampagne. La figure 6, jil. V, en ollVe un exeuii)Ie chez un Lactaire,

A(j. scripaofs DC, et la figme 7, pi. V, reprdsentc une coupe grossic du

nu^'me ClKunpigntui, indiqu^int que le tissu bouiogene du rec<'ptacle-mere se

eonlinue sanscbangement de texture dans le receptiicle secondaire,

Le reci^plade secondaire pent memo nailie si pres de la surface inf(5neuro

cliapeau, qu'il est engl(»b('* par lui : cVst la seule expliratiou logiqne rrune
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nionstruosit6 que je u'ai encore vuo, ni figuree, iii decrile, et que jo vais exposer

en cleiail : An mois de seplenibre '1862, j'eus roccasioii de rcciioillir dans los

('.(^venncs surun gazononibrage un.l//. crunpeslrisL. dc petite dimension, que

repr^sentenldcgranclenr naturelleles iignt'es/iot 5, pi. V. Le pied on stipe olTre

une cchanerure allongee au-dcssusdu point ou i'on pent reconnaitre les debris

du collier ou velum, echancrnre qui s'etend jiisqn'a la surface inferieure du

cliapean ; si I'on examine cetle surface inferieure (fig. /i),on voitdausia partie

correspondant a cetle echancrnre et meme s'etendant an dela, un petit cha-

pean circonscrit par un bord (noi'de, ayant a son centre un manielon irregnlier

;

de re manielon s'irradient des laiiielles logerement ondulees et froissees vers

la circonference, comnie si ce cbapcau avait ete gen6 dans son accroissement

par le tissu du plus grand, dans lequel il est enclave. An premier abord on

serait lento de croire qu'nn pelit receptacle a i^te au moment de son apparition

englobe par les developpements d'un individn voisin, qu'il a subi son evolution

dans rint<5rieur dc ce dernier, en causanl Tatrophie d'une partie deson stipe.

On aurait sous les yeux la demonstration de riiypolbeseproposee par M. Fer-

nionddans une communication du27 juillet 18(50 a laSoci^te botanique.

On verra plus loin les motifs qui m'engagent a repousser entierement cette

hypothese. Voici comment s'explique, a mon sens, d'une manierotres-simple,

Tauomalie que je viens dc decrirc :

J'appelle G le phis grand des deux receptacles, et P le plus petit, celui qui

est englobe dans le chapeau de G. P s'est prodnit pendant le developpement

de G, emergeant du stipe de G un pen au-dessus du vehun; en se develop-

pant, P a gene Taccroissement du stipe de G, de la rechancrurc que ce stipe

pres(MUc, ct comme 11 sc developpait tout pres de la surface inferieure du

cbapcau de G, la compression qui en est result^e, a auiene la soudure de la

surface sup6rieurc du cbapeau de P avecla surface inferieure ou bym^niale du

chapeau de G, L'accroissement ascendant de G, entrainant le chapeau soude

de B, a rom])u son stipe necessairement tres-court; la cicatrisation s'6tanl

opcree de part ct d'autre, il n'cst plus rest6 de ce stipe que le jH^it manielon

central m, et quelques traces de son point d'attache n au stipe mere.

Ainsiintcrprete, ce fait n'est qu'un cas parliculier de Tapparition a une hau-

teur quelconque du stipe d'un receptacle secondaire, (^t il nous svxi de pas-

sage a la forme de monstruosite qui a le plus atlire ratlention par son appa-

rente bizarrerie.

C. CeUe forme est celle quejMndiquaiscucommencant, et dans laquelle un

ou plusieurs receptacles numis de stipes plus ou moins lougs, Emergent de la,

surfaco superienre du chapeau d'un Ilymenomvcete, Ce fail rentre dans la

cali'gorie dc coii\ que jc viens dc dccriic (I}). \a\ diapeau a la iiienic composi-

tion L'lcmoiilaire que h; stipe ; il n'y a done pas lieu de s'elonaer qu'il piiisse

conimc le stipe donner naissancc a dos receptacles sccondaires.
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Deux obscrvalions me seniroul a laire coinpnuidre le mceanisnic do loules

les anomalies <Ie ce genre, dans lesqnelles on ne ponrrail reeonnaiire soit les

traces, soil les conditions possibles de soudurcs entre deux ou plusieuis indi-

vidus primitiAcment dislincts :

I'' On connalt des Ilymenomycetes plus ou moins charnus dont le ivcep-

lacle se subdivise, el sans parler des Clavaircs donl un grand nombre des-

peces onL rasi)ecUle coraux, de polypiers rannfies, il y a des Ilydnes, desPoh-

pores, des Bolels, des Agarics (1), donl le type normal est de presenler

uu stipe se ramifiaut plusou moins etdontcliaque division porle un ebapeaii

distinct : tels sont le Pobjporus umbcUatus Fries, VAfjojicus mmosus Bull.

jXeesd*Jisenbeck a decrit en 1818 un Agaric (2), Ag, Ai/eri Sadler, dont

j'ai rej)roduit la figure pi. V, fig. 1 ; il est raniifie d'une mauiere livs dislincte,

ses principaux rameauxsoiU termines par des chnpeauxbien conformes, les au-

Ires, plus greles, sont termines par un peiil tnbercule qui n'eslqu'un cba])eau

avorte (3). Ge Champignon a^ant etc relrouve dans plusieurs localiles rantot

seul, tantot en groupe, Nees en avail fait une espece que; Fries n\a cep(M)daiU

pas juge elre bien legitime. Jc suis d'aulant i)lus porte a n'y voirqu'une mons-

truosile que j'ai observe quf^lque cliose d'analogue sur un Agaric bien defini,

VA//. 72anus Bull., represente grossi, lig. 3, pi. V. Dans iino loufTe de ces

Agarics recueiUie aux environs de Montpeilier, j'en remarquaiun dontle stipe

porlait au tiers de sa hauteur six ou sept petiles branches terminees par des

tubercules arrondis qui n'etaient que des cbapeaux incompletemenl deve-

loppes; le srijK^-mere portait un chapeau de dimension oidinaire et muni

de ses lamelles. Le nombre* de ccs divisions, lem^ place, rav()rlemenl des

chapeaux, tout indiqu(* qu'il n'y a pas lieu d'invoquer ici un phenomene de

soudure, il s'agil bien d'uiK^ vrai<» lamihcation.

II est facile de comprcndre Taijalogie qu'il y a entre CQS fails el ceux que

j'ai indiques dans leparagraphe B, dou Ton pent conclure que Tanomalie con-

sistant dans la production de receptacles secondaires, sur le stipe d'un Ily-

m<5nomycete, n'est que Tcxpression d'une tendance physioIogi(|ue qui sepro-
F

duit habiiuellenient chez certaines especcs, exceplionncllement chez d'autres,

11 n'y a pas lieu de se demander si le bourg(M)nnement qui doit donner naissance

a ces receptacles surajoules est p()ssi])le, puisqu'il y a des cas dans lesquels on

est certain qu'il se produit normalement [Ix).

(1) En parhint fhi iKJdiculoou stipe des Agarics, M. t.eveilU'Mlit : il est simple, rameux,

Lulbeux, fusifonuc, aUeiiuu, etc. (Diclionn. (rOrbignf/^ art. Agaric.)

(2) Nova acta Aca'i. Lcop. uat, cu)\^ vol. 1\, p. 2'i8, t. G, iij^. 18.

(3) Ces petits capitules ou chapeaitx avortes seraient-ils des urganes rciifeniiant des

conidies analn^tics a cciix que deciil M. Tulasiie (Sclecto Fxingorinn carpdojjiay t. I,

p. 1 10;? Peu irnporte pour Telude (luc nous i'aisons ici. Lc fait d'une raniitication du btipe

n*en demeure pas nioius incontestable.

(A) « Si Ton voulait chercher une explication de cc fait, dit M. Fcrniond (/>u//. Sor.

hot, t. VII, p. /i98), on serait ten!c de regardcr Ics deux Chauipignons suniumeraircs
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2° Le stipe et le cbapeau des HynietiomycetevS iic ropresentcnt pas uii

axe et sa terminaison, ils sonl form^^s I'lui ot I'autre d'ua lissii homogriie

dont peu de parties sont specialisees, et qui se compose pour la plus grandc

masse de fdamouts cellulaircs a directions parallcles, dout chacun pourrait

repr6senter un axe et dont les iins se termiuent par une utricule fructifere,

les aulres resienl dcs elements vegetatifs analogues aux elements du myce-

Hum; il est facile de coniprendre cjue ces d-jrniers puissent donner iiais-

sance ci des receplacles secondaires; seulemeiit comme le plus grand nombre

ont epuise dans le r6ceptaclc-mere leurs aptitudes fructiliantes, ces recep-

tacles secondaires sont toujours pins j)etits et meme avortent quelquefois

;

c'est ce que m'ont confirm6 toules sues o])servations, comme ioutes les

planches que j'ai pu consulter. La production de ces receptacles secon-

daires est tout aussi naturelle a la surface superiiMu^e du chapeaii que sur

le stipe. II n'est ludlement nficessaire de supposer pour cela, conmie on I'a

fait, que quelques filaments myceliaux ont traverse le r6ceplacle-inere pour

vcnir donner naissance a de nouveauxindividus sur le chapcau : une inegalite

dans la densite du lissu cellulaire, frequentc chcz certaines especes, suffit a

produire I'aspect qui a pu induire en erreur, mais nous n'avons jamais ricn

observe, ni vu figure qui piiisse autoriser cetle bypotbese. I/auleur qui I'a

proposee me parait avoir ete inlluence par la preoccuj^alion de la tbeorie qu'il

enonce, et qui consisterait a admetlre que plnsieurs spores germant ensemble,

confondraicnt leur mycelium en une sorte de feutrage, et par suite de cette

confusion un on deux Cham])iguoiis se Irouveraieiit englobes dans un autre,

cntrain(5s dans la croissance de ce dernier et perceraient finalement son cba-

peau pom- apparaitre au dehors (1). Je ferai d'abord remarquer C]ue ce n'est

pas directement de la germination d'une spore que nait le r^ceplaclcou cbam-

pignon ; c'est sur le parcours d'un in;/celhim qiu a quelquefois plusieurs metres

de longu(*ur, ce serait done d'un ra])procbement de plusieurs /yo?y/o/?5^2)nfs du

wycelium que pourrait se i)roduire cet englobament. Si tel accident se pro-

duisail, il en resulterait sans doule une monsLruosite, mais elle prcsenterait

plutot un aspect analogue a la fasciation des liges de Phanerogames; il y aurait

des developpemcnts difformes, des saillies, des rainures du stipe, des bosse-

lures du cbapeau, laissant a peine dcmelerce qui ajipartienta cbaque individu,

car avcc la facilite des soudures cbez ces vegeianx et leur grande plasticite, il

est bien diffKile d^uhnettre qn'un receptacle soit englob^ dans un aulre sans

coaime la coiUinuatioii d'unc sorte d'axe ropresentc par le stipe, ce qui ferait admctlrc

ua bourgconncmeut analogue a cclui qui oxiste chez les vcgetaux phanerogames, boui-

gcouuenicnt bien difficile a almeltre chez les Champignons. »

(1) Voy. Bull. Soc. hot., t. Vll, p. VJS.

(2) 3c suis oblige d'onipruatei- a la terminologie employee pour les Phanerogames la

Ssignalion d^uue phase de veget;dion beaucoup plus siuiidc que celle qui est desigriic

parte niolboulon. Dutrochct, duns son observation sur VAg. cri^pus, s'est s;crvi du mot

bourgeon Jans Ic memc sens.

de
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SO d<^fornier, et qu'il conserve son individnalile au soin de tissus avoclesquels

son proprc tissii a la pins t^rande tendance h contracler des adhercnces el ise

fnsionncr.

En resunu', qne les receptacles surajoules se renconircnt sur Ic slipe (1),

conlre la surface inferieure on sur la surface snperieurc du cliapcau, on nc

doil voir la que la siiile iVnn nienie pIienonien<Mle ramification, qu'une pro-

lilicalion des j)!us sinii)les, car clle n*est pas un relour d organes reprodnc-

tenrs a des fonclions vegetatives, elle serail plulcil analogue ace qui se passe

che/. un Conifere dont on a coupe la fiechc el qui, poussanl plusicurs

hraiiclies ineres, prend i'aspect des arhres a tele dicholonusee. Ici il faut,

il est vrai, supposer rintcrvention d'une cause accidcntelle, et souvent on

est porte a supposer que le champignon a realise spontanement les ano-

malies decriies plus haul. Toulefois il foul se rappeler que dans son evolu-

tion souterraine le receptacle du c!iami)ignon rencontre des corps durs,

picrros ou racincs ; les compressions, les decliirures qui peuvent en resulter,

eii/iii le de\el()pp<'mc'ntde .^ducediuees paiasiies out cerlainemeiu uue influence

sur les monslruosilesque nous avons passees en revne. Pendant trois autonines

de suite, j'ai vu des Agarics cliainpetres se developper a la memc place, en

presentant tonjours quelques anomalies liees a la presence sur loute leur

surface de moisissurcs, qui paraissaient gener letu' dcveloppcment.

Parmi les Agarics, les espcces chez lesquelles on rencontre le plus souvenL

ces prolilications appartieuuciit au\ tribus placees le plus bas dans rechelle,

parce qu on a cru reconuailre en elles une tendance moiudreJila specialisation

des organes : j(» n'ai jamais rencontre ni vu figuree une Anianite presentant

un ri'^ceptacle secondaire sur le chai)eau ou sur le stipe, dies peuvent, j'en ai

vu des excmples(.lf/. Ccesareus et ovoidnis)^ se fusionner tout a fait a la base

par le mecanisme que j'ai indique en A. Les Pratelles, les Coprinaires, les

Corlinaires, les 3Iycenesct surtoutlcsLactaires etios Russules, qui se rappro-

chent des Chanterelles et arrivcnl a rejoindrc par les Bolets, les Polypores,

les Ilydnes, les derniers Hymenomycetes (Clavaircs, Th^lephores, etc.),pre-

senteiil le plus de disposition a realiser ces df'iviations de leur type habituelde

V(^*getation.

J 'en ai rencontre aussi des exemples chez d(*s Discomycetes. La figure 9,

pi. V, represente nn exemplaire de Peziza leucornelas Pers. , chez lequel il

s'est developp6 a rexlerieur une petite cupulc secondaire.

D. J'arrive maintenant a une autre serie de fails parallelcs a ccux que je viens

(1) Cc que nous avons (lit plus haul sulTit a fairc coinpremlre que plus le receptacle

secondaire Emerge pres de la base *lu stipe, plus il est difficile de dislinguer s'il y a

siuiple soudurc ou prulification. Cc n*cstguerc que Textrfimc pctitcsse ouratropliie com-

plete du cha[.eau qui peuvent faire supposer la prolification, car on ne comprendrait pas

comment la simple soudurc aurait ameiie cc resuUat.
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d'aiuilyser, mais dans lesquels Icr^cepLaclesecondaire se trouve dans unc silua-

tiou reiiversee par rapport a cclui qui I'a produit. La surface hymeuialc rcgarde,

par exemplc,cii haut, taiidis que la surface hynieniale dii recepracle-mcre est

tournee vers Ic bas.

11 pcut (^merger du stipe d'lni Agaric ui) court pedicide, suivi d'nue expan-

sion plus ou moins large presentant asa surface sup^rieure des hunelles. Cette

anomalic est representee par la figure 6, pi. VI ; c'est iin Ag, Bassida nigricans

Bull., recueilli pros de Divoane (Ain), et vu suivant uae coupe longitiuliuale; les

lamelles, qui sunt dans une situation anormale, ne rayonnent point antourcFun

centre et n'ont rien quirappclle un chapeau secondaire, c'est une portion du

chapeau du receptacle restee adherente au stipe au moment oii le chapeau tout

entier avait sa circonfSrence ext6ricure rabattue et appliquee contre Ic stipe ;

on s'apercoit en effet bientot qu'il y a dans le chapeau une echaucrure corres-

pondante dircctement au-dessus du point ouse trouve fixee au stype la portion

de chapeau renversce. Seulement cette portion s'est agrandie, I'echancrure

s'estcn grandeparlie cicatris^e, le chapeau s'est compl6tement releve, comme

il arrive toujours chez cette espece, et 11 faut un peu d'attention pour retrou-

ver le point de depart de cette monstruosit6, qui rentre dans la categoric

des anomalies par soudure.

E. Sur la surface sup^rieure d*un chapeau d'Agaric ou de Bolet, on ren-

contre un ou plusieurs petits chapeaux^ forme plus ou moins regulierc, sondes

j)ar leur sommet et par consequent presentant la surface hymeniale (lamelles

ou pores) tournee vers le haut, Cette apparence assez singuliere pent se pro-

duire de plusieurs manieres : Le mecanisme qui est debeaucoup le plus fre-

quent de tons, est tres-connu et a ete tres-bien dccrit par M. Fermond, c'est

le casou les bords da chapeau se frisent, certaines portions se relevent,lc cha-

peau ens'accroissant remplit les echancrures formees par ces frisures enem-

prisonuant des portions de lamelles qui se trouvent dans une situation inverse

decelles des parties du chapeau reslees planes. Souvent cette parliequefon

croirait etre une superfetation, unc sorle d'excroissance, prend une forme

arrondie assez reguliere pour faire croire a un petit chapeau complet surajoulc.

II peut encore se faire accidentellement des dechimres dans le chapeau avec

invagination de la surface hymeniale de bas en haut; des soudures posterieu-

res, cicatrisant la dechirure, nc laissent que des traces imparfailes de cet acci-

dent, et Ton a toujours Taspect d'un petit chapeau plus ou moins irregulier

accolc et renverse sur la surface superieure d'un autre.

II est encore un autre mecanisme qui rend comptc du meme fait et qui

rentre dans la categoric des soudures. La figure 3, planche VI, le montn;

au moment de se realiser : elle rcpresente un groupe de lactaires, dans lequel

on voit un petit chapeau secondaire sonde par sa partie superieure a la surface

superieure du chapeau d'un autre individu. Que Ton suppose le petit chapeau
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support^ par un pediculc plus faible, on coniprcnd que colui aiiqucl il est accolc

i'entrainera dans son developpement, en rompant le p^»dicule qui se cicalrisera

et qu'on ne relrouvcra dans lo cliapeau que sous forme de nianiclon. Ainsi

pcuvenl s'expliquer cliez les especcs d'Agarics vivaiU en groupe, les cas ou le

petit cliapeau secondaire et renverse olTre nn rayoiuienieiit de lainellesa parlir

dun point central pr(''seniaiil les vesiiges d*un stipe; ce rudiment de stipe nc

sc retrouvera pas bien entendu dans les excmples cites plus haut.

II est quelqucfois difficile de reconnaiire nne des causes que je viens d'enunie-

rer. Le Coprinaire Ag, finiicola Fries, querepr^sentent les figures 1 et2, pi, V,

portesurle sonnnetde son cliapeau un plus petit cha[)eau direclenient renverse.

J. a i)r(5sence du stipe aboutissant sous le somniet du cliapeau normal exclut la

l)0ssibilite d'une invagination, dont la coupe et rexanien anatomiqne ne laissent

voir aucune trace. Le cliapeau renversi presente un point central sans rudi-

ment de stipe, et de ce centre partent des lamelles un peu cliiironnecs, Teloi-

gnement du bord dn cliapeau normal ne permet pas de supposer la formation

du cliapeau secondaire, par le mecanisme de la frisnre et du renversement des

bords du cliapeau qui ne presenlent pas d'ondulalion. La figure 5, pi. VI,

donnce par SclioelTer, tab. 2(30, fig. I et 2, nous parait aussi difficile a inter-

preter. Pour les cas analogues, qui sont a la Vi^'rit*"' rares, i! serait possible que

Ton dut encore avoir recours a Tliypotbese d'une prolification. La production

d'un chapeau naissant sans stipe par le sommet de sa surface e\t(^nieure, rentrc

dans la ])bysiologie normale de certaiiies especes, de meme que la ramificaitou

est Vhabitiis normal de certaincs aulres. Toutefois, je ne puis encore faire ici

qu'un simple rapj)rocliemenl, que m'a suggere Fetude du developpement dc

IM//. craterelhis DR. et Lev. (1).

Je n'ai eu en vue dans ce travail qu'un tres-petit nombre de faits teratolo-

giques; pour le rendre coniplet, il faudrait y ajouter tout ce qui se rattacbe

auv exbuberances du stipe et du cliapeau, ou de Tun aux depens de Tautre,

a Texcentricite ou a Tabsence accidentelle du stipe; aux fissures produites sur

les surfaces exterieurcs par des circonstances atmospheriques, a des colora-

tions anormaleSj et biend'autres encore. On tronveraitdes n^iteriaux pour une

semblable etude dans differentes (lores, mais ils iroiit jamais ('\(^ reunis, analys(!»s

et confrontes avec de nouvelles observations. Cette ^lude ne manquerait ce-

pendant pas d'utilite : elhi servirait a montrer combien dVspeces ne reposent

que sur des caracteres d'un ordre purement accidentel; elle pourrait aussi

l)r(5venir quelques chances d'crreur dans la recolte des Champignons, reputes

comestibles, en montrant comment les deformations qu'entraineut les pheno-

menes teralologiques, pcuvent revetir certaincs especes malfaisantcs de quel-

ques-uns des caracteres d'une espece comestible.

(i) Voy. Essai d'unc (lore rnxjcologiquCy etc., par J. de Seyncs. Paris, I8(i3, p. 32,

n

^
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Explication ties figures (Plancho V de cc volume).

Fig. 1. Agaricus Aueri Necs d'Esenbcck, Nov. ac(, Acad, Lcop. nat. cur. vol. IX,

t. G, f. 18.

Fig. 2. Ag. aericeus lUill., porlant sur son stipe un second receptacle plus pclit.

Fig. 8, Ag, nanus Ball. y raiuifie a la base du stipe, agrciiidi ; dn iiidiquc la dimension

nalurelle.

Fig. h el 5. Ag. campcstrls L., nionstrucux, dnnt le stipe ?. ete coupe a sou point dc

joMctiou avec le cliapeau ; on voit un jictit cliripeau secondaire enclave dans lo

rhapeau jiriiicipal. La fig-ure 5 represenlc unc coupe longitudinale de la memc
monstniosite ; m indique le rudiment de stipe qui se Irouve au centre du petit

chapeau secondaire ; n^ le point ou etait piimitivemeiit attache le stipe du chapeau

secondaire.

Yl^. (). Ag, sert[luus DC., j)ortant sur son stipe un receptacle secondaire.

Fig. 7. Coupe du memc gros:^ie.

Fig. 8. Deux Ag, carnpeslris L., sondes par le stipe et le chapeau.

Fig. 9. Periza Lmcomelas Pers.^ porlant unc petite cupule secondaire.

IManchc VI.

Fig. 1, Agaricus fimicola Vr. J
portant sur le sommct dc son chapeau un receptacle

secondaire renverse.

Fig. 2. Coupe du meme.
Fig. 3. Soudure enlre des laclaires groupes.
Fig. i. Ag. campcslris L,, portant sur son chapeau un cluipeau renverso.
Fig. 5. Tiree de Schociler. Tab. 2G0, fig.l.

Fig. G, Ag, liussula nigricans Dull., vu en coupe ct presentant un syslenic dc la-

mclles oppose a celui des lamclles du chapeau.

Dons fm'ts a la Societe et recus du 27 avjil au 21 deccmhre 1867.

1*" Par M. Ad. Brongijiart :

Annates des sciences naiurelks^ serie V (suite),

2" Dc la part de M. Lorlct :

Recherches sur la fecondalion et la germinaHon du Preissin commutata.

3° Dc la part de M. Cl». Manias :

Glaciers actuels et pcriode glaciaire.

^° Par M. E. Cossoii :

Catalogue special do rexposilion algcricnne a VExpoHlion universelle,

5° De la part dc MM. Coenians et Kicks :

Monographie des Sphenophyllum d'Europe,

6° Par M, le docteur Leclerc :

De la traduction arabe de Dioscorid(\

7" l)v la part d(» M, ral)l)e Co<»inaDs :

Vne visile a Gainmarly.

Cladonifv. Achariante.

Notices biographiques aur quelgucs UchvnogrnphcsccHebtcj.
Flore fosdlc du premier clage du terrain crciaci} du Ilainaut.
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8** De la pari cle M. Malbianche :

Deuxieme memoirc sur le Darwinisme.

f
9'' Do la pan de M. II. Ardoino ;

Flore da dc'partemenl des Alpes-Marilimes.

10*^ De la pan de M. J. Laiige :

DescripliOy iconibus \llu4rala, ylanlarum novarum vcl ihinus cognitarum pvd'-

cipue e flora hispanica, fasc. in.

Yderligere Bemacrkninger om de tveforniedt frd3 hos Atri;dcx horlensis'

Oversigt over dc^ isuer i Aarcne, 1865 -GG, i Danntarl, iagiiaguc^ sjcldnc cllcr fur

dca danske Flora ?iye Arter.

Om de vigligsle af de i del ^iG'*^ Haefte afFiora dauica opiagne Planter,

11" De la part de M. G. Llcopoli :

Ricerche microscopiche sopra alcuni organi pariicolari d:lla sialice niono-

iwtala.

Osservazioni teralologiche sul fiore del Melianlhus major,

12° De la pari de 31. Siiiionds :

The cheap guide to the Diihhn internalxonal c.rhibUion. ISGT).

On ike aduUeralion of Seeds, by W. and G. ULiyubird.

Les richesses forcsticres de VAutrichCy j'ar J. M'esscly, traduit I'ar Tliiriol.

i

13** De la part de 31. de Saldanlia da Gaina :

> Quelques mo'.s sur les hois du Brcsil quidoiveni figurer a VFjcposilion universdle

deiSiJl.

Mi^ De la pari de 31. Kirsclileger :

Annates dc CAssociation philomathique vogcso-rhcnane, livr. 7 cl 8.

15" Par 31. le coinle de Sai)orla :

Notice sur les plan!cs fossilcs de Coumi ct d'Oropo^

La Flore des lufs quatcrnaires en Provence,

16° De la pari do MM. SiU'uwin el Dana :

The American Journal of sciences and arts (suilc).

17" De la part de 31. Coulejeaii

;

Des phcnomenes glaciaircs^

#

18*^ De la part de 3131. de 3Iarlins-l)(>n(>s et Jeaid)ernat.

Florulc du Tarn, 2^ partic (vegelaux celiulaires).

i9^ De la part de 31. F. IliUlehrand :

Ueber den Trlmorphismtis der Bluethen in der Gatlung Oxalis,

20^ Dc la part de 31. Ed. Morren :

^ Bulletin de.la Federation des Socic'tc's dliorticuJlurc dc BeJgique, ISGG, fasc. 1.

21° De la pari de 31. De Bary :

Neuc I'ntersuchungen ucher Urcdinvo*i,

22^^ De la pari de 31. \V. Nylander :

Prodromi Liclicnographia^ succicm supidemcntiitn.
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23" De la part de M. F. Buchenau :

Ueber das Vorkommen von zwei HueUbhettern am Kolben, und die Kcimmg von

Richardia africana*

Ueber die Sprossverh(rUnisse von Glaux maritima.

Zur Nalwfjcschichte von Narthecium ossifragum.

Ueber die Sculptar der Samenhaut bei den deutschen Juncaceen,

miiheilungen ueber einen interessanlen Blilzschlag inmehrere Stielchen {Quercus

pedunculata),

2/i° De la part de AJ. Pasquale :

Sull' Eterofilia.

25** De la part de M. Godron :

Nouvelles experiences sur Vhybridile dans Ic regne vegclaly faites de 1863 a 1865.

De la pelorie des Pelargonium.

De la signification morphologique des differenls dges do vegetation de la Vigne.

26** De la part de MM. Crouan freres :

Florule du Finistere.

27" De la part de M. Nouel :

Notice sur quelques planles du deparlemeni dti Lolrel.

28« De la part de M, Tabbe Dulac :

Flore du departement des Hauies-Pyrcnees,

29*» De la part de M. Kauffmaini :

Beitrag zur Keymlniss von PisUa lexensis,

30*> De la part de M. Kny :

Ueber die Flora oceanischer Inseln,

31° De la part de M. Clos :

Troisieme fascicule d'observations teratologiques.

32" De la part do M. Du Mortier ;

Monographie des Roses de la Flore beige.

33** De la part de M. Andcrsson :

Monographia Salicum hucusque cognilarwn, pars prima.

5k^ De la part de M. P. Heiberg :

Botanisk Tidsskrift udgivei af den boianiske Forening i Kjobenhaven, 1866

35^ De la part de M. P. Bert :

Recherches sur les mouvements de la Sensitive,

36** De la part dc M. (Slrsted :

Recherches sur la classification des Chenes.

37" De la part de M. A. Fischer de Waldheim :

Sur la structure des spores des Ustilaginees.

38^^ De la part de 31. Woroiiin :

Exobasidium Vaccinii.

39« De la part de M. I\I6hu :

£tude du Houblon el du Lupulin*

»

)
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hO'' De la part de M. Pedicino :

Pochi sludi sulle Dialomee vivenli presso alcnne tenne deW isola d'lschia,

/jl** De la part de M. J. de Seynes :

Sur la germination des Fhiulina,

Sur la signification morphologiquc dcs cyslides.

42° De la pari de M, E. Carroll :

On garden drainage.

/t3° De la part de M. Van Tiegliem :

Recherches sur la structure des Aroidees,

hh'' De la part de M. A. Perard :

Notice ge'ographiquG et statistique sur VE^pagne^ par Son Exc. M. F, Caballero,

traduite par M. Perard.

45"* De la part de M. Alpli. de Candolle :

Lois de la nomenclature botanique.

/|6^ De la part de M. Bureau :

Notes sur des plantes fosnies da depdt houiller de la Rhune (Basses-Pyrenees).

hi'' De la part de M. Bollynck :

Note sur un Orchis ustulata*

ZtH*' De la part de MM. Boniet et G. Tluirel :

Recherches sur la fecondation des Floridees.

/i9" De la part de M. Eichler :

Kurscr Bericht ueber den internationalen bolanischen Congress in Paris^ vom
August 1867.

50^ De la part de 3T. A. de Krenipelhuber :

Geschichte und Literatur der Lichenologie.

51** De la pari de M. 11. de V^isiani :

Delia vita scieniifica del Cav. Alberto Parollni.

52** De la part de MM. les Commissaires bresiliens a rExpositioa uiu-

verselle

:

Breve noliga sobre una colleQao dos Madeiras do Brasil appresentada na Expo-
sigao internacional de 1867.

L'empire du Bresil a VExposition universellc de 1867 (le mume ouvrage en an-

glais, en allcmand et en portugais),

53® De la part de rAciuleiaic royale des sciences de Baviere :

Sttzungsberichte^ 180C.

5i" De la part de la Soci^te royale des sciences physiques, etc, de

Ka?nigsberg :

Schrifleny deux livr. de 1865 et deux de 1866.

55" De la part de la Societt* botanique d'Edimbourg :

Tra^isactions^ t. IX, part. 1.

56** De la part de la Societe d'bisloirc naturelle do Dublin :

Proceedings for the session 1864-65,
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57"^ Do la part tie la Soci6lc d'histoirc naluvcllc de Giessen :

l\m\fur Bewc/it, 1867.

r)8« Dc la pari do la Sociclc d'horticultnre ct de botaniqiic de THoraidl :

Annales de celle Societe, t. YII, n"^ 1 et 2.

50'^ De la part do la Sociote d'horticulture de la Cote-d'Or :

BulleUn de celle Societe, mars-aout ISG7, i

60^ De la part des Societos d'agriciillurc et d'arclieologie de Saiiit-Roiny-

(1(»-Pr()vence.

Vicho dcs Alpines^ bullelin agricole el scientifique, Janvier 1807.

61" Dc la part de la Societe Liinjeciinc du nord de la France :

Memoires de celle Societe^ aanee ISGG.

()2'' Dc la part dc riustitutiou Smithsoideniic :

Procc'dings of the American Acadennj of arts and sciences, 18GG.

Smilhson'uin report^ 18G5.

Y.wanzigsler Jahrcsberichl der Staals-Ackerhau-Behccrde von Ohio^ 18G().

03** En echangc du RuUelin dc la Societe :

Neue Denkschriflcn der allgemeinen sclaceizerHchen GeseUschaft fuer die gesamm-

ten Naiurwissenschaften, — Nouveaux memoires de la Socii'le helveiique dcs

sciences nalurellc$^ t X\II.

Millheilungen der nalurforschenden GeseUschaft in Bern^ 18GG. \

Acles de la Sociele helveiique des sciences nafurelles^ reunie a Neuchdlcl en aoitt
^

1866.

The journal of the Lvmean Society, t. XXXVIII et XXXIX.
Bulletin de la Sociele impcriale dcs naluralisics de Mo^cou, 186G, iin. 3 ct d.

Liymcpa, Journal fucr die Uotanik, t. XYllI, livr. (i, et t. XIX^ livr. 1,

Flora odor allgcmeinc bolanischc Zeitung, 18GG, li^ trim. ; 18G7^ 1^^ et 2*^ trim.

BotanischeZeilnng, 18GG; 2% 3^ et d*^ trim.

Bullelin de la Sociele des sciences de VYonne, ISGG ,
3^ et 4^ trim.; 1807, 1'''' et

2*^ trim.

Atti delta Sociela italiana di science nalurali, t. IX.

Memoires de la Sociele imperialc d'agricullure, sciences ct arts d'Anger^s^ t. IX,

scot. 2j 3, /i ; t. X, seel. 1.

Vharniaceulical Journal and Transactions^ mai a decemlirc 18G7.
Journal dc la Sociele impf^riah ct renlrale dliorliculture^ avril a octobre 18G7,

Bulletin de la Society imperialc zoologique d'acclimatauon, mars a novembre 18G7.

Wochen%ihrifl fuer Ga^rtnerei und Pjlanzenkundc (suite).

The Gardeners' chronicle (suite).

Ulnsliiut (suite).

I

m
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SESSION EXTRAORDINAIRE A PARIS

EN JUILLET-AOUT 1867.

La SociL'te, conformement aux decisions prises par cllc dans ses

seances des l/i decembre 1866 ct 22 fevricr 18r)7, s'esl reunie en

session extraordinaire a Paris, dans le local ordinaire de ses seances,

le26juilleH867.

Les seances de la session ont cu lieu : le 26 juillet, sous la prcsi-

dence de M. Main (de Melle-sur-Beronne), docleur en droit, doyen

d'age des membres presents; le 2 aout, sons la presidcncc de

M. Tabbc Chevalier, professeur au senilnaire irAnnecy; el le

9 aout, sous la presidence de M, le doctcur Andre Beketod", profes-

seur a rUniversite imperialc de Saint-Pctersbourg.

Ces seances ont ele consacrees, en niajeuro parlie, a la lecture

do rapports sur les prodnils du regne vegetal figurant a Pl'^xposition

universelle.

Dansrinlervalle des seances, la Societo, guidce par son secretaire

general, a fait des visites au Museum d'histoirc naturellc, ou elle a

ete refue avec le plus bienveillant cnipressement par MM. les pro-

fesseurs Drongniart et Decaisne, ainsi qu'aii Flcuriste de la villc de

Paris (a Passy), au Polager imperial (a Versailles) ct aux pepi-

nieresde Trianon. Les bonorahles dirccteurs de ces etablissements

(MM. Barillet-Deschamps, Hardy et Briul) ont accucilli la Societc

avec une extreme bicnveillance.

Le 16 aout 1867, la Societc s'cst conslituce en Congrcs hota-

niquc uitcrnationaL Les Actes de ce congres forment une publica-

tion Uidependante du Bulletin; cetle publication (volume grand in-8

de 266 pages, avec deux planches) est cedce aux membres de la

Societe qui en font la deniande au secretariat, au prix de 3 fr.

(ou 3 fr. 50 c. envoyee franco par la posle).
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3oa SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE,

Dans les seances de la session extraordinaire et dans celles du

Congres, onl ete proclames inembres de la Sociote botanique de

France :

. Besnou (Leon), pharmacien de la marine, a Avranches

(Manche), presenle par MM. Laisne el Eug. Fournier

;

Cannart d'Hamale (de), inembre du Senat beige, etc., a

Malines (Belgique), presento par MM. Alpb. de Candolle

et Morren

;

Halley, professeur au college d'Avrancbes (Mancbe), pre-

senle par MM. Laisne et Besnou

;

Meiiu, pbarmacien a Villefrancbe (Rbonc), presenle par

MM. J.-E. Planchon elG. Planchon;

PoLUTA
,

professeur a TEcole veterinaire de Charkow

(Russie), presenle par MM. V. Personnat ct E. Cosson.

Rousseau (Adolphe), docteur en medecine, rue Cujas, 18, a

PariS; presenle par MM, Cbalin et Larcher.

Deux herborisations ontetefailespar laSociete il'une, le 18 aout

(dirigee par M. de Schoenefeld) , dans la foret de Fonlainebleau;

I'autre, le 25 aout (dirigee par MM. Mouillefarine et Maurice Tar-

dieu), dans la foret de Montmorency.

».

t

Paris, — Tmprimerie do R. Martinet, rue Mignon, 2,

^ -^1
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SOCIETE BOTANIOUE

DE FRANCE

UEVUE BIBLIOGRAPHIQUE.

(JANVIER-FEVRIER 1807).

N. B. — On pciil so procurer les ouvra^jcs analyses dans cetlc I\evue cliez M. J. Holliscliild, librairj

do la Socit'le bol.tuiqiio do France, rue Syint-Audrc dcs-Aits, 13, a Pari^.

Florw Coliiniliiflc tfcrrariiii&qnic acljacenliuiii spceiinhia

sclccfa, cdidit H. Karstcn, gr. iu-fol. Berlin, clioz Han witz ct Goss-

mann, siicccsscurs de Ferdinand Dnemmler.

Le grand el magnifique ouvrage dans leqnol M. II. Karslen consigne Ics

principaux resullats de son exploration de la Colonibie, touche a la (in de son

second volume. Neuf fascicules en sont en ce moment sous nos yeux, etlo

dixieme, dont la puhlicalion sera procliaine, est annoncc dans la courlc pre-

face, dalce du 21 fevrier 1859, que les editeurs out placcc on tele du premier

fascicule, conunc devant clore celle imporlante publication. Lc moment

semble done convcnable pour en entrelenir les lecteurs de ce Bulletin.

On sail que M. II. Karsten a parcouru, pendant douze annees consecu-

lives, la Colombie et les pays adjaconts pour en recueillir ct en eludier les

plantes. Observateur liabile et anatomistc non moins que descripteur, il a

«\an)ine cetle riche vegetation a different^ points de vue pour en acquerir

tnie connaissance complete ; les livres et memoires {\\\\\ a })ubli6s depuis son

retour a Berlin montrent qu'il a su recolter ainsi une riclie moisson de fails

tie tout ordre. Sous le rapport descriptif en parliculier, il a rassemble sur les

lieux des elements qu'on ne rencontre guere dans les herbiers, entre autres,

jKmr les Palmic^rs, des ecbanlillons ou des dessins de leurs etats successifs de-

puis la germination jusqu'au doveloi)p<Mncnt parfail, el, pour la gf^n^MdlirO des

espc'ces, la matiere d'analyses aussi coiupletes que possible de la flenr et du

fi'uii. Bien pen d'ouvrages offront, sous ce rapporl, des details aussi nom-

breux et aussi pri^cis que celui d(» M. Rarsleu.

L'execution malericUo de la florc de la Colond)ie est au niveau de ce qui

T. MV. (REvrt) 1

*
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a etc fail dc plus beau jusqu'a cc jour : Ics planches, Hlliograpluccs avcc une

rare porfcctiou par Ics arlistes Ics pUis rcuonuncs dr I'Allciiiagius surlout par

M. <1-F. Schmidt, rcpr^seulent dcs ccliaulilloiis conipleis ct clioisis, acconi-

pagn^s dc nombrcuscs figures qui montroat, de grandeur nalnrclleougrossis,

tons les details de la fleur, du fruit et de la graiue, parfois aussi la nervation

des feuilles, la coupe transversale du petiole, etc. Lorsqu'il s'agil de Fougeres

arborcscentes et de Pahniers, desdessinsd'ensembleenreproduisent le port,le

plus souvent menie a differcnls ages, et des fragments figures de grandeur

naturelle completent la representation de la plantc. Pour phisienrs especes de

Pahniers, un fragment de paysage montre Taspect qu'ils donnent au pays

auquel ils appartiennent. Chaquc planche est accompagnee d\ni feuillel dans

le memc format, comprenant une description etendue en latin, que suivcnt

de norabreux details descriptifs en allemand. On voit done que le plan dc cet

ouvragc a et6 trace avec loute i'ampleur que coniporle Telat acluel de la

science, el qu'il a 6te execute avec tout le luxe et le soin po.vsibl(%

Chav|uc hvraison de Touvragc dc M. Karslen renfernie 20 planches el !e

lextc correspondant ; il a done paru jusqu'a ce jour 180 planches; inais

commc quelques-unes de celles-ci reunissent deux ou Irois especes, 11 en

resultc que le premier volmne comprend 123 especes, et que les quatre hvrai-

sons publices du deuxieme volume en ofTrent 96, ce qui donne un total de

219 pour 180 planches. Sur ce nombre on nc compte pas moins de h^ Fou-

geres dont plusieurs sont arborcscentes, de 23 Pahniers, de 18 Cinchona, phi-

sieurs Cesalpiniees el Mimosees, des Artocarpees, etc. A de fort rarcs excep-

tions pres, toutes ccs especes sont nouvelles, et I'on pent dire que Icur histoire

sc trouve complete du premier coup. Plusieurs d'cntre elles appartiennent a

dcs genres etablis par Pautcur, soil dans Pouvrage dont il s'agit ici, soil dans

des publications antcrieures. Plusieurs de ces genres ayant ^te regardCs par

quelques botanisles comme pouvant etre reunis a d'autrcs d6ja conmis, il

sJemble utile de faire ressortir les motifs qui out determine le savant botanistc

allenumd a les proposer connne distincts et s(5par(5s.

Parmi Ics Ilepatiqucs, M. Karsten forme un genre qu'il noujnic Amphi-

biophytiim (pi. 20) pour une plante dicouvcrtc par lui pres dc Caracas, &

une altitude de 1650 metres, ct sur laquelle il a chercli6 inutilenient, deS

IB^a, ainsi que pendant un voyage plus recent, a reconnaitre si, conmie*cela

lui parait vraisemblable, les antherozo'ides penetrent dans les archegones pour

les fecondcr. Ce genre sc distingue du Sxjmphyogyne N. et M. ,
parcc que sa

capsule s*ouvre, de la base au sommet, par une seule fenle longitudinals et

non en plusieurs valves, comme dans ce dernier.

Deux genres de Pahniers avaicnt 6t(5 proposes j)ar M. Karsten [Limicm,

MI, 1856) el sont couM-rves ici sous les noms de Klopstockia et Pyrenogbj'

phis. Pour le premier, nous \oyons figmees (pi. i) deux magnt/iques especes,

A7. quitall liens is Krst. et KL ccrifcra Krst., qui croisscnt a une altitude

^
J
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do 2000 inOtres, s*elovent jusqii'a Gj metres et dont Ic slipe ne dopassc pas

O'^jSS d'epaisseur. Ce genre est reuiii au\ Ceroxylon par M. dc Martins;

jnais les especes quo 31. Karsteji y range out plusicurs spathes; en oulre, les

folioles de leiir perianllie sont conflnentcs a leur base, ct non libres conunc

dans les vrais Ceroxylon de Humboldt et B()ni)Iand, qui d'ailleurs out une

spatbe unique. Quanl au genre Pyi^enoglyphis^ il a pour type essentiel le

Dactrh mojor Jacq. qui devient h Pyrenoylyphis major KvsL (})1. \1U);

ii se distingue des Bactris surlout parcc que le calyce ct la corolle y sout

revelus iuterieurement ct dans leur partie inferieure d'un urceole membra-

ncux a bord lobe pour U^ premier, tres-fmenient denticule pour la derniere.

Des 18^i7, notre botaniste a propose, sous le nom de Duhoi^'Reyniondia,

lui genre d'Orcbidees (tout il figure aujourd'bui deux especes (pi. hi) iiou-

velles, D. palpigeva et lancipelala, et qui se distingue des Pleurot/iallis^

auxquels le r^unit jieanmoius 31. Reicbenbacb fils, parce qu'il a la colonne

ailee, tandis qu'elle est apterc dans les Plenrothallis. .

Dc petits arbres de la famille des Rubiacecs, remarquables pour la longueur

ellabcaute de leurs lleurs blancbes, sout dcvenus pour 31. Karslen les types

du gciu'c Stannia deja decrit par lui dans son Auswa/d ncucr Gewwchsc Ve-

nezuelans, et qu'il distingue des Posoqueria, avec lesquels le confondtMit qnel-

ques botanistes, par I'inegalite des etamines. La flore dc la Colombio en re-

presente deux belles especes : St. grandiflora Krst. (pi. 16), ct St. metcnsis

Krst, (pi. 25).

Une curicusc Passifloree est devenue, sous le nom de Poggendorffia rosea

Krst. (pi. 15), Ic type d*un genre nouveau qn'on pourrait etre porte a regar-

der comme base sur une anomalic, si Texamen dc plusieurs ecbanlillons n)
avail montreconslanuuent les mcMues caracteres; en cfiet, lesetamincs decette

plante portent, a leur base, cliacune un corps singulier en forme d'ulricnle

ovoi'dc, ouvcrte dans le liaut obliquement, et en outre, leurs antliercs, basi*

fixes, ont le connectif prolonge en lamepetaloide au dela des deux loges.

Le i;enre Sehiverinia (pi. 18) a etc forme pour dc cbarmantes 3IeIastoma-

cees, a grandes et belles fleurs pour])res, que M. Naudin rattache a ses

Meriania, niais dans lesquclles ranllicre n'a qu'un pore apicilaire tandis que

celles des Meriania en ont deux.

Dans la fiuuille des Cedrelacees, 3L Karsten form(? \\n genre Schmardim

(pi. 93) (du nom du naturaliste allemand Scbmarda) que 313L Hooker el Ben-

tbani,dans leur Genera (p. 339), rapportent conuue synonymc au genre

Elulheria Ilccm. ; mais noire autcur fait observer [FL CoL II, p. 71), que

ce nom dc RaMuer n'est qu'un synonymc du genre J/oW/oxyZ/^/w A. Juss.

,

dc la famille des Meliacees, et que j)ar consequent sou genre Sehmarda^a doit

ctre juaiutenu.

rarmiles Bixacees^ la section "C>TJp/><^/f7>/'w/w/?on (Stabile par Kndlicli(*r dan:
ri

le genre Flacourtia^ se lrou\e clc\ce au rang de genre distinct el s^'^pare,
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d'aprcs le caractcrc du calycc persistant et monosopalc. MM. I). Hooker et

BeiUhain admettent cettc separation (/7e«., p. 128), mais pour reunir, connne

synonynies, les Crfjepalopruinnon al Jlisingera mxXylosma ForsL, bien que

les plantes ainsi rapprocliees different enlre elles par le calyce et par rovaire.

Enlin Tauteur de la Flore de (^olonibie etablit le genre Retinophlooum

(pi. 113) parmi les Cesalpiniees, et les genres Codonandra (pi. 122), Pary-

p/fosp/fcvm (pi. lOi), parmi les Miinos6es, ce dernier difTerant des Par/da

asiatiques et africains pai* le calyco presqnc ri'^gulier et non bilabie, le prece-

dent caract6rise par ses etamiues nnies inferieurement en long tube a rorilice

duquel alternent reguliereuient des filets nonnaux et des sortes de dents qui

ne sont que desetaniines steriles. MM. Hooker et Bentham paraisscnt ne pas

avoir reniarque ce caractere quand ils oiit reuni ces plantes au\ Calliandra.

Au total, et en supposant menie qu on ne partage ])as enlierement les idees

de M. Karsten, rolativcjuent a la valeur des caracleres sur lesquels il base ses

nouveaux genres, la science n'en dcvra pas moijis a ses profondes etudes une

liisloire complete et une remarqual)le illustration des plantes dont il s'est

OCCUpe. P. DUCHARTRE.

Ites %aiiH«ieaux propre^^ dans les CInsiacees ;
par M. Trecul

{Comples rcndusy t. LXiii, pp. 537-;Vt7, 613-620).

C'est a ranonymc de 18/t6 {Botauische Zeitung) que revient riionneur

d*avoir rcconnu la vraie constitution de ces canaux, qui, simples ou ramifies,

ne sont entoures que par une couche de cellules allongees a parois minces,

faisant siiillie dans la cavite du tube, ne contenant ni an)idon, ni cliloropliylle,

el neltement distinctes dc celles du parenchyme environnant.

Le sue des Clusiacees est h\'M\i: i\diXV<^h)^ Xantliochymas piclorius, Clu.sia

nemorosa, CI. Brongidarliana, etc.; blanc aussi dans les jeunes rameaux

/?

difl^

blanc dans Tecorce la plus oxternts jaunatre dans Tecorce inl(»rne, parfois

d'un jaune d'or dans la moelle.

A mesure que les rameaux avancent en age, il se mC4e aux globules de leur

latex des goutlelettes plus volumineuses qu'eux, arrondies quand leur dia-

metre est plus petit que celui des vaisseaux elliptiques, ou sous la forme de

petiles colonnes plus ou moins longues quand loleo-resinc qui les conipose

est plus ou moins abondante. La teinte de ces goutlelettes varie du jaune a

Torange. Au bout d'uii certain temps, les colonnes jaunes qu'elles consti-

tuent dans les latlciferes des Clusiacees deviennent solid(»s et fragiles. On

pent observer tons les interuiediaires entre leur etat liquide el leur elat

solide.

Les vaisseaux propres des Clusiacees exisleat dans Tecorce el dans la moelle

des rameaux. L'autijur decrit soigneusement leur formation dans le lissu sous- .
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liherion. Ello ost pri^ciMiH* do rapparilion iVxm ^v(m[t(' dc c(*llulos par(*ncliy-

nialeiises, qui naissont dans 1o (issu cril)roux. Bioiilot il so inanifosle, ^o^s lo

ccnlredii groiipc nouvoau, iinc cavilc irrcgidierc avec do fins glol)ulos do sue

propro.

Lo diamotrc do cos vaissoaux ost Iros-irrogulior, ot lour diroclion lii'S-

sinucuso. lis sont Iros-souvont anaslomosos. Lour disposilion vario au nivoau

dos noeuds. Dans lo Cliisia ncmorosa, il oxisto on travors do la nioollo, vis-

a-vis rinsortion dos fouillos, uno sorto do cloison forin^o dc collulos un pMi

plus potltos quo los autros ulriculcs modullairos, laquoUo cloison, toulofois,

ost plus sonsihlo Ji roeil mi que sous lo inicroscop(». Collo cloison est par-

couruo par dos vaissoaux propros horizontaux ou plus on moins ohliquos,qui

sont on connnunication avoc coux dos doux niorithallos adjaconls, Coux-ci

conmuuiiquont parfois avoc coux dos fouillos.

Sur lo Calophyllum Calaba ot sur lo Chtsia flava, Tautour a obsorvo quo

la cavilo doslaliciforos tond a s'obstruor par lo dovoloppoinont do lours collulos

pariotalos. Pour produiro co ph^nomono, cos collulos so ronfloiU, s'allongont

transvorsaiomont vorslo contro du tubo, puis so divisont do tollo nianioroquo

la lumiere du vaisscau soil diniinuoc sur uno longueur ordinaircmont asscz

courto.

L'auteur deceit, en torniinant son proinior article, los caractoros du paron-

chyme qui environne los vaissoaux propros.

Dans son second article, il indiquo la distribution dos vaissoaux propros

dans los fouillos dos Cluslacees. Il y considore la reparlilion ot la diroclion do

cos vaissoaux. lis s'y trouvent sous chacun dos doux opidormos ot \c long dos

norvuros, ainsi que quolqiu's vaissoaux transvorsaux anastomoses avoc les

vaissoaux longiludinaux.

liacuues a goninic dan« dcs Qnilnecfi^ par M. A. Trecul

{Comptes rendvs, t. LXiii,.pp. 671 etsuiv.).

Les vaisseaux proprcs ncsont pas semblablcs dans los Quiineos ot dans les

Clusiacees,bien quo plusiours botanistes aiont rouni cos families. Le sue propro

d'uno tigo do Quiina coupee transvorsaiomont no coulo qu<* do la moolle. Co

sue n'est pas laiteux, mais limpido, epais, soluble dans Teau ot do nature

gommouso; les cavit^s qui le contionnoni n'ont pas do paroi colhdairo])mpro,

commo los laticiferos dos Cfvsia vrais. Cv sont dc simples lacunos do graiulour

variable, formoos par la destruction do cellules modullniros ploines do grains

d'amidon.

On observe aussi dos lacunos sond)lal)Ios dans los fouillos. Apros les avoir soi-

gneusomont otudioos sur \o Quiina Becaisnerma, cidtive au Musouni, ot sur

le Q. ohovata DC», M. Trecul conclut ainsi :

Les canaux gommoux do la moell(* d(* cos Quiina sont formes par imo dt'sor-

ganisalion dos cellnlos, an;iIoG;ue a collo ([ui s'accomplit dans les ranioaux dos
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Acacia, dn Corisior,dii Prunior, de rAmandier, de rAbricotior ol dii Pechor.

Mais CO n'est pas ainsi que sonl procUnts tons les canaux gommeux, nolam-

mont coTix dos Cycadoes, losqnols son! formes an milieu de cellules speciales

ot par l'ecarl(anont de cos cellules.

M. Trecul lerniine cette note en faisant remarquer C|ue la creation de la

tribn des Ouiin6es, dueh IM. Tnlasne, so trouve juslifieo par la structure dcs

planies etudiecs ici, el que 31M. Planchon et Triana out agi prudemmeiU en

n'associant pas les Quiinees aux Calophyllces.

|>ic ISpraelic in dcu botanijiiebcu Werkeii cicr Japaner
[Le langage employe dans les ceuvres botaniques des Japonais); par

]\I. Aug. VRzmmY (ExtYdiVtilGs Sitzungsbe^nchfe der philos.-hist. Cl.der

Kois. Akademie der Wissenschaften zu Wien, t u, pp, 513 et sq.); li-

rage h part en brochure in-8'' de 78 pages. Vienne, chez Ceroid, 4860,

Prix : 1 f{\ 75 c.
r

La bolanique saura toujours beaucoup de gr(5 aux pbilologues qui, comnio

M. Pfizmaier, se detourneront un instant du sujet de leurs Etudes pour lui

foiunir quelques documents sur I'etat dc cette science chez les licuples de

contrees ("'loignecs et de mopurs toutes differeates des iiotres. Depuis la publi-

cation speciale faite dans les Ada Societatis regice scientiarium upsaliensis

])ar Thunberg, alors dfimonstrateur de botaiiique au jardin d'Upsal , sous le

litre de Kcp.mpferiis illnstratus, jusqu'aux ouvrages de M. de Siebold, que la

science vient de perdre, on ne recut en Europe aucun renseignenieni

precis sur la terminologie botanique des Japonais. En eflet, la publication de

MM. Iloffmaiui et Schultes (1), panic en 1852 dans le Journal de la So-

ciete asiatiquCy et rcimprimce depuis h Leyde, en 186^, avecde irts-legers

changenients, est fond(?e sur les travaux de Siebold et de Zuccarini, malheu-

reusement interrompus par la morl de cc dernier savant. M. de Siebold avail

fait fairc au Japon, par uu savant du pays, uiic liste complete, en japonais,

des plantes rasseuiblees par lui, et cette lisle devint la base du Iravail de

M. Hoffmann. Depuis la premiere pu])lication de ce dernier savant, |a littera-

lure botanique ne s'est enricbie, sur le sujet qui nous occupe, que d'un

petit nombre de iravaux concernant plutot la Chines que le Japon, comme ceux

de M. le docteur Tatarinow, qui fut pendant dix aus, de 1840 a 1850, m^*-

decin de Tanibassade russe a Pekin, et publia a Saint-Pctcrsbourg, en 1856,

le Catalogus medicamentorum sinensium, de M. Daniel Hanbury {Notes on

Chinese imtena medica, in Pharmaceutical Journal, 1860), et les publica-

tions de noire confrere M. O. Debeaux, qui onl ele deja analysees dans cette

Revue. II faut faire une exception pour le Iravail de M. Murray : The Pines

and Firs of Japan, publir en 1862 dans les Proceedings of the royal horli-

cultural Society, iini concerne seulement le Japon, etdonne uncertain nombre

(1) Adorns indigenes d'un choix de plantes du Japon el delo Chine.
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do niols indigc'ncs (1). D'aillours, k\s iravanx: irlaiifs a I'liisloiro nalurollodi* la

<:hU\v onl loujours unc grando importance pour IVtudc des produrlious natu-

H'llos du Japon, non pas a cause dc Tanalogic dc la vrgrtatiou do ces deux con-

trees, doiU les rivages sout voisins, mais parco que c'est la litteraiure chinoise

qui a servi au.v Japouais de poiut de depart dans 1 etude de la nature, conime

dans la m^decine, rindustric et les arts. Au Japon, les nonis chijiois des

plantes jonent presque le meme role que che? noqs les noms laliijs, tandis

que les nouis japouais indigenes sont abandonnes au langage du peuple; et,

de nirtne qu'en Europe, dans les ouvrages qui donnent la denomination vul-

gaire des plantes, le nom latin garde toujours la place principale, c'est le nom
cliinois qui, dans les livres japouais, prime le nom indigene indic(u<^ collate-

ralement.

Jl exisle, en effet, au Japon une riche litterature bolanique. Tout le mondo

a \i\ do ces cahiei-s ou sont peintes des figures de plantes, quelquefois avec

heaucoup de soin, avec quelques lignes d ecriture qui en indiquent le nou) et

la propridte. Jl en existe plusieursa la hibliotheque Delessert, entreautres un

exemplaire donn(* el annote par un niissionnaire ])ien connu pour son ('^rudi •

tion, le P. Cibot. Mais, outre ces publications, on connait bon nombre de

traites de bolanique speciaux aux Japouais; nous pouvons citer le Kwa wi, ou

Collection de fleurs, par Yo-nan-Den-Siou, IMiyako, 1765, 8 livraisonsin-8'';

le Bouts fin Siki niei, sorte d'index de noms japouais et cbinois d'objets

d'bistoire naturelle, par Midsou Fani Soukerok, 1809, 4 vol in-12; la sec-

tion bolanique de la grande encjclopedie japonaise etudiee par M, Abel

Rennisat; et IVdition japonaise de Tbistoire naturelle cbinoise de Li-cln-tsin,

le Pen-ls'ao-kang-mou. Cctte litterature nous odre une aniple moisson de

notices interessantes sur la palrie, la migration, la distribution g(!?ograpbique

et fusage des plantes cultiv([*es, et promet des renseignements fort utiles aux

botanistes qui seront capables de I etudien

I/ouvrage que nous analjsons en ajoute beaucoup i ceux que possedait la

science. M. Pfizmaier a donne la traduction dun graiid nombre Ac passages

de la quatrieme partie d'une cncyclopedie publico au Japon en 1759 sous le

litre de Kua-je^ Les classes des fleiirs^ laquelle contieni, en buit livraisons,

des dessins et des descriptions de plantes et d'arbres. II fait autant d'articles

qu'il tiail(>de plantes diflerontes; dans cbacun d'eux, il reproduit d'abord le

texte en caracleres japouais, puis il le transcril en caracteres romains, enfin

il le Iraduit en allemand, puis )e commente. Les noms botaniques Ao la plu-

parldeces j)lantesse trouvenl, dit-il, dans la grande encyclopaedic ja|>onaise,

do 3f, Abel Uemiisat, el en oiUre un certain nombre dans le diclionnaire bol-

(1) Un philologne dislingiu', M. II. tie Ciiarancey, nous a communiqiiu une elude

manuscrite fort inU'rcssantc sur les noms des pinnies unites chez les Ainos, qui liabitent

les iles situ^es au nord du Japon. I/elyrnolo^ic de plu^ieurs de cesnoms est curiense par

sa naivete.
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lando -japonais public par les Jaj^onais. Pour salisfaire aux rocliorches iiUe-

rieiires dos holaiiistos qui soraienta memc de cousiiltor ces publications, Tau-

teur a nicntionu6 dans les connmentairos les noms botaniqucs que M. Abel

Ri^musat leur a donnes avec le coucours de quelques naluralistes francais, et

ceux que Tauteur japonais a fait connaitre dans son dictionnaire. II est certai-

nenient a regretter que M. Pfizniaier n'ait pas ete aid6 dans sa traduction par

un botaniste; nialgre cela, son travail sera loujours utile h consulter pour

ceux qui s'occuperont de la flore japonaise.

Prolusio aor4G japouica^, auctore F,"A.-G. Miquel {Annales Mum
bolanici Luijdimo-batavi, I II, fasc. iii-vii, pp. 69-212) ; 1865-66.

C'est maintenant sous la direction de M. le professeur Miquel, et souvent

par ses propres efforts, que se publient les travaux relatifs a la flore dn Japon.

Nul ne s*en elonnera en songeant que Tberbier du mus^e royal de Leyde, qui

est confix a sa haute direction, renfernie non-seulement les ecbantillons de

Thunberg, comninuiqu<5s par lui a Royen, et les collections de M. de Siebold

et de son collaborateur et ami Buerger, mais encore les plantcs recueillies -

dans les lies de Kisni et de Nippon par Pierot, que la Sociel6 royale d'lunti-

cultnre des Pays-Bas avait envoye au Japon, Therbier de Textor, les especes

rapportees recemment du Japon par le voyageur anglais Oldbam, et cedees

par le niusee de Kew a celui de Leyde, dont qnelques-unes out ete decrites

Am\s\e Jou7mal of the Linnean Society par M. le professeur Oliver; enfin

les livres de botaiiique publies par les Japonais, et qui, nous le r^petons, sont

fort nombreux et pleins de renseignements utiles.

Sous le titre modeste de prelude, M. Miquel a entrepris en realite une flore

du Japon, pubH6e par fragments. II traite de tous les vegetaux signales jus-

qu'a present dans cette contrive eloign6c; mais il nc fait que signaler ceux

pour

possi

nom indigene et qnelquefois I'usage, principalement ['usage medical.

Voici les genres nouveaux que nous ofFre la publication de M. Miquel :

Pomasterion (Cucurbitacees). — Flores nionoici. Calycis tubus subsemi-

globosus, in denies 5 filiformes longissimos corollam subaequantes excurrens.

tubo

c/
mentis liberis brevibus, antheris erectis anguste oWongis bilocularibus, loculis

valdc contiguis rcclis connective apicuio acuto exili su|)eratis. 9. Ovarium

3//1 inferum cllipsoideo-oblongiim, in parte adnata squamulis herbaceis sul)-

mnriciilatiim, siibtrilocnlare, stylo brevi, stigmatibus 3 parvis. Pcpo brcvi-

elhpsoidous, pcricarpii parte; siipciiore laRvicircumcissesolvcnda. Semina pliira,

elli[)M)i(I(..a, coinpressa, testa snbcornea fragili, ad margines crassiore. Coly-
ledones carnosu', comprcssae.
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Psendcpcjle (Auranliaceos). — Caly\ S-pliyllus, sepalis rolundatis. Pctala f>

subspathulata. Stamina 20-30 extra discum bnnissiino aniinlifoniMMn insor(a,
r

filamoiUis liberis, aiilheris elliplicis connectivi processu ovilissimo suhglaDdu-

liformi siipcratis. Ovarium ovoidoum 6-8-loculare, ovulis pluribns bisorialibiis.

Stylus cylindricus, stigmalo subgloboso, verticc planiusculo. Fruclus loculi

polyspermi pulposi, septis mcmbranaceis.

Keiskea (Labiecs-Menthoidees), — Calyx canipanulatus ultra medium

5-partitus, scgmentis lanccolatis subaequalibus. Corollae iufundibrdiformi-cam-

panulatae limbus subbilabialus, labiis subaaqualibus obttisis, postico subbrev iorc

apice bilobulo, aiilici lobis 3 rotundatis, tubus intus supra basin ad filamciH

torum insertionem viiloso-barbatus subannulatus. Stamina didvnama exserta,

distantia, 2 supcriora breviora, antlieris bilocularibus, loculis connective sub-

securifornii adnatis basi divergentibus , apice contiguis. Stigmatis crura

aequalia.

Chenolopsis (Labiees-Slacbydees). — Calyx campaiuilatus sub-lO-norvtilus

brevi-bilabiatus, labio postico tri-, antico bidontulo, intus nudus, iti fruclu

inflatus nervoso-reticulatus. Corollas exsertae subobliqna? e inbo augnstiore in

faucem limbumque subdigilaliformem ampliala; bilabiala* labia brevia conni-

ventia, jwsticum leviter concavum bifidum, auticum apice subtriden(tdnn\

Stamina filamentis imo tubo insertis dcorsum pilosis, anticis panic longioribns,

anthcris c fauce subexsertis bilocularibus, loculorum vahis utraque exlrenii-

late alteroque marginc pilosis. Ovaria U ovoidca. Nuculae matur^e inferne Icn-

ticularcs supcrne in alani extenuatae.

Pseudocarex (Cyperacecs). — Spicae androgynae subsi)icato-confcrt«, emu
terminali mascula; ilhie inferne flosculis 3-2 feniineis, supcrne paucis mas-

culis. Squamae angusta? oblongae undique iuibricatae. Stylus brevis basi a?qualis,

stigmata 3-elongata. Stamina 3. Setic nulte. Acbaenium

Diaspanantlius (Mutisiacees). — Capitulum uniflorum. Involucri angnsle

cylindrici squamae quadriseriales, valde inaequalos, imbricatae. Receptaculum

nudum, CoroIIae tubus (iliformis,limbi 5-partiti lobi lineares. Antlierie exserta^,

appendicibus sublanceolatis, basi caudis longis villosis. Styli rami subinclusi

brevissimi, crassi, obtusi. Acbaenium cylindraceum, hispidcnn, callo basilari

magno, pappo biseriali rigidulo, setis basi nudis, ca:»tcrnm breviler plumosis.

Les especes nouvellcs crepes par :\I. 3Iiquel dans le Pvolusio fonr japonicw

sont assez nombreuses. On en remarquc dans les genres Berberis^ Nastur-

tium, Aradis, Cardamine, Linaria, Isatis^ Iwpatiens, Dianthns^ SHene^

Stellaria^ Karivia^ Lagmaria, Trichomnthes^ Gymnopetalum, Jtlius, Ce-

laslruSy Acer, Negundo, Prunus, Lithospej^mum, Botryospermwn, Premna,

Plectronthns^ EklinltziOyMkrorneria, Salvia, Dracocephalum, Scutellaria,

Clielonopsis, Stachy^i, Ajuga,Scrofulario, Gratiola, Vandellia, Pwderotn^

Veronica, Pedicularis, Melampyrum, Slrobilanthes, IHcUptcra, Vince-

toxicum^ Tyiophora, Asarnm, Aristolochia, Sagitlaria^ Cyperu^, hillin-
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(jia, ElwochariSy Fimhristijlis, Carex, Viola, Sechwi, Vaccinium, nhodo-

dendron, Chimaphila^ Fvpatorium, Callmeris, Biotia^ Erigeron, Inula,

Arlemisia , Antcnnaria , Leontopodium , Carpeshmi , Cacalia, Senecio,

Sanssureay CirsiuiUy Alfredia, Ainslitea, Lactuca, Adenophora^ Ficus,

Gymnadenia ct Habenaria,

Du gearc JVeitott^ et ties caractcros qui s^parcnt Ics Bixac^es cles Tilia-

cces; par M. H. Baillon [Adansonia, t. VI, pp. 238-2/i2).

Lo Nettoa crozophorifolia, ins(^parable des Tiliaceos par la pr^^fioraisoii de

son calicc, par son port, son androcee, tres-analoguc a quolqncs-uns dos

Scnros Ic niicux places dans cetto famille par Tespece d'cntro-nceud quo pr(^-

sonte son receptacle floral au-dessns du periaiuhe, a ccpendant de.> placonlas

parietaux si pen proemincnts dans rint^riour de ToYairc, que, par ce dernier

caractere, il no pent se rallier qn'au groupe des Bi\ac(5es. Parmi cclles-ci, il

so rapproche surtout des Cochlo^iermum et des Amoreuxia^ dout il n*i

cependant ni les feuillcs, v\ !es aiithercs, ni le mode particnlier do placenta-

tion. A cc propos, M. Baillon fait voir qu'il n'y a aucnn caractere nalnrel qui

permette de separer ahsolument les Bixacfe des Tiliacees. Onand on a suivi

avec M. Payer, dit-il, le developpemcnt de la portion sup(5rienre de I'ovairc

des Tiliacees, et qu'on y connait le mode d*evolution centripete des cloisons,

on comprend facilenient comment cette evolution peut aller plus ou nioins

loin, et combien pen d*importance presente alors dans ces types floraux, an

jwint de vue ri'^ellement naturel, le cloisonnement plus ou moins complet de

rovaire. On peut d'ailleurs, sans avoir recours a Torganogenie, voir sur des

echantillons d'herbier et dans des fleurs adultes, des logos parfailes dans plu-

sieurs Flacourtiees ot Cochlosporm^es, et d'autre part, dos ovaires incomi)le-

ment cloisonnes, dans certaines fleurs de Corchorop$is. , de Da$ynemo,

A'Elcnocarpm, et m?>mc dc Sparmannia, On comprend alors qu'il arrivera

peut-fitre un moment ou les Tiliac6es ct les Bixac(^es des auteurs ne soront

plus considerees que conune deux membres ^troitcment unis d'une senle et

mOme famille naturelle, et on les botanistes, qui, pour la commoditi'* de

Tetude, l<*s maintiendront separoes, n'b(!^siteront pas h declarer qu'ils ont re-

rours a un mode de classement esscnticllcmcnt artificiel.

f

IVotc «iir rorgauogcnie Horalc des TaccaciSe.^; par M, U.

Baillon {Adansonia, t. VI, pp, 2^i3-248).

M. Baillon a 6l6 conduit par ses Etudes organogeniqucs Ji conccvoir raffinite,

uon indiquec jusqu'ici, des Taccacees cl des Orcbid6es, dont elles repr6sen-

lent, selon lui, une forme a fleurs regulariseos, mais d'une autre facoii que les

Aix>siasiees. Dans son jeune ag(», la fleur d'un 7'acca est tout a fait semblable

iicelle d'une Amaryllidee, et en memo temps a cello dc cortaiuos Orchidees

dont randrocec est compli5tement n6, mais ou Tirregularite n'a pas encore

commence h se produire, Los fileis staminaux y sout d*abord semblablos h
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uno pclito lame plate eL quadrilatr»rale, dont Tanlliere arqiiec el inlrorsocoilTe

siniplemenl le sonimet, a la faroj) d'un ciiiiier; par lesprogivs du dcvclojipi-

meat, ils fmissent par presenter Taspcct d'un enornie capuclion, concave en

dedans, el donl ranlhere n'occnpe qn'nne tres-peliteporlion niarginale, Qnand

les extreniites dcs feuilles carpellaircs se rc^'unissent pour former le style,

leurs sommets bilobes sV^paississent, se rrflecliissent et atteignent de grandes

dimensions. C'est cetlc portion dilalee du style qui constiluc au centre dc la

fleur unc sorte dc parasol, a peu pres comme dans les Sarracenia. Los bota-

nisles se sont accordes a la regarder connne formee paries lobes stigmatiques.

Cepcndant, le stigmate est plac^ au sommet organique des stjles. II faut, pour

Tapercevoir sur la fleur adulte, conper le style en traversa sa base, et exami-

ner par sa face inferieurc ou concave cette espece de cliampignon irilobe qui

est le stigmate des auteurs. Alors au fond de Tecbancrure qui si'^pare les deux

moiti6s de cbaque brancbe stylairc jusqu'a une profondeur variable, on aper-

coit une feute transvcrsale, entree d'un canal infundibuliforme qui conduit

a Tinterieur de Tovaire : c'est le verilal)le stigmate, unique dans les Orchidees,

et triple dans les Tacca. J.e parasol stylairc rccouvranl tout Tandrocee, les an-

tberes ne peuvent se trouver en contact qu'avec cette fare inferieure, ou

s'ouvrent les orifices stigmatiques. En outre, le fruit infere des Taccacees

rappelle souvent par sa forme celui d'un grand nombre d'Orcbidees. A la

maturity, 11 d^gage un parfum tres-analogue a celui de la Vanille. Les renfle-

ments tuberculeux et ricbes en fecule qui out etc consideres comme api)ar-

l(Miant auv rarines des Taccacees pr6sentent dans la plupartde leurs caracleres

une grande analogic avec les pseudo-bulbes des Opbryd6es, que Tauteur do-

finit : des bourgeons axillaires anatropes a base gorgi^e de sues nouvriciers.

UTofc sur rAraeliicle
;

par M. C, Jacob de Cordemoy (Adansonia,

t. VI, pp. 2^9-253),

Apres avoir connnuniqu^ le resultat de ses observations, ^L de Cordemoy

]es resume en tracant la description suivante :

Arachis hypogcea. Fleurs bermapbrodites, sym6triques, irregulieres, sub-

sessiles. (Malice gamosepale, bilobe, filiforme, a cinq divisions en prefloraison

quinconciale. Corolle gamopetale, filiformc, a cinq divisions alternes avec

celles du caUce, papilionac^e; (^tendard ant^rieur; prefloraison careitale. An-

drocee de dix ("^tamines monadelpbes, dont Tanterieure est sterile; aniberes

biloculaires, introrses, adn^es, a debiscence longitudinale, non confornies.

Ovairc unique, uniloculaire , supere, 3-/4-ovule; style long, pubescent a

I'exlremite; stigmate nul. Ovules inseres sur un placenta parietal postt^rieur,

anatropes, ascendants; rapbe exterieur, micropyle infere. Fruit sec, inde-

biscent, byix)carpoge, portc a rextri^niite d'un long pedoncule sortant de Tais-

selle des feuilles, uniloculaire, tcstac6, 1-4-spermc. Graine exalbuminee.

Knd)ryon homotrope, h radicule infvre; cotyledons buileux.
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Plantc hcrhacoc, radicantc, anmicllc, h ligc ot rameaiix cylindriqncs, pn-

besccnts; fciiilles altcrnes, composcos do deux paires do foliolcs, bislipuleos,

engainantes, pennincrviei^s. Tnnoresconce axillairc en cynic iiniparc biflorc.

Bic Pllanxe {La planie); par M3I. E. Hallier et Fr. Ilocblcder. !\2 pages

siir 2 colonncs, avoc gravures intercalees dans le texte. Hildburgbaiisen, a

rjnstitut bibliograpliique, 1866. Prix 1 fr. 35 c.

Cette brochure est un tirage a part de la deuxienie edition du Diclionnaire

c^ la conversation de Meyer. On y irouve un al)reg6 dc botaniquc el^nien-

taire nn*s a la portee de tons. Les planches qui y sont placees paraissent exe-

cutces sur des dessins speciaux et a\ec un soin reniarqual)le.

Bcilrag: ziir llorpliologic uiul Nyft^teniatik <lcr Gattuiig:

Tuwcf%eviu DC. {Contribvtions a la morpfwlogie ct a la classifi-

cation du genre Vaucheria) ; par M. Jacol) Walz {Pringsltmn's JaUrhw-

cher, t. V, livr. 2, pp. 127-2/^6}.

Le genre Vaucheria est, panni les genres d'Algnes zoosporecs, un de cenx

dont ranatomie a etc le mieux etudice. On pcut citer a cetegard, entre autres,

apres les travaux de Vaucher, vieillis aujourd'hui, ceiix de Trentepohl,

d'Agardh, de Lyngbye, d'Unger, de MM. Thurct, F. Cohn, Al. Braun, Dip-

pel, AVichura. Aussi le ni6moire de M. AValz, dans sa partie inorpbologique,

est-il plutot un resume des observations antericures qu'un expose d*idees

nouvellcs. Ce n'est pas dire qu'il n'ait controle et complete sur plusieurs

points les observations de scs dcvanciers, notamment sur le d6veloppement

des organes sexuels des Vaucheria, et sur la fecondation de ces Algues, qu'il

a surtout etudiee sur le F. sericea Lyngb. La spore priniordiale rentermee

dans Toogonle des Vaucheria ne contenant qu*un protoplasma incolore, il a

pu voir les spermatozoi'dcs entrer dans cet organe et s'y mouvoir, cboqucr

plusieurs fois la spore, s'en eloigner cnsuite, puis y pen^trer enfin ct dispa-

rallre en un din d*oeil. II a vu la men^brane a double contour envelopper la

spore fecondee, comme M. Thuret Favait vu dans ses observations sur la fe-

condation des Fucacees. Plus tard, cette membrane, selon M. Walz, se divise

en trois couches, dont^la moyenne est la plus epaisse.

Mais c'est surtout dans la partie taxonomique que M. Walz parait avoir fait

faire des progres a la science. S'etant entoure de nombreux echantillons de

provenance differente, dus a la communication de differcnts auteurs, il a pu

parvenir avec securile a uno grand(» rf^'duction dans le nombre des ty[)es, qui

ne sont dans son memoire qu'au nombre de neuf, parmi lesquels trois especes

nouvelles. La synonymie de plusieurs d'entre eux est ^()nsideral)l(^ Mais (res-

longueest la !is(e d(*sesperes; elle coniprend n^lles rayees par Tanlinn' romme
douieuses, insulTisanunent decriles, on faussemonl attribuees an genre Vau-

cheria.
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nk%H mikrcscop {Le microscope) ; par M. AVillkoinnh UiMoIuino in-12,

avcc de nombrcnses planches. Lcipzi*;, 1866,

Nous eni])runloas a uno dcs doniieres livraisoiis dcs Ann a ki^ \mhl\vi}^ par

M. Kirschloger riudicalioji do ce livre, que nous n'avons pas vu a Paris. II

coniprcnd cinq giands chapitres :

l"" Le microscope; parlie optique; nianiere de s'en servir.

2^ Le nionde nierveilleux microscopique de Tcan, de Tair et de la lerre.

o'' La structure nncroscopique dos plantes et des aniniauv,

h^ Le microscope considere commc mo\en de reconnaitre la purete des

alimenls, des drogues, etc.

5^ Le microscope an service dc la patliologie, de Tetiologie et de la mede-

cine legale.

Lcs Foiig;ere« ; choix des es])eces les plus reniarquables ])our la decora-

tion des serres, pares, jardins et salons; precede de leur histoire botanique

et liorticole ; par M.M. Aug. Riviere, E. Andre et E. lloze. Onvrage ornii

de 75 plancbes en cbromo-litlK)grai)hie et de 112 gravures sur bois dessi-

necs par MM. Uiocreux, Fagnet, Poteau et \an d'Vrgent; public sous la

direction de .M. J. Rotbscliild. Paris, chez J. Rothschild, 1867. Prix: 30 fr.

Ce livre contient plusieurs cliapitres dislincts, signes cliacun par un des au-

teurs. M. Andre traite d'abord dcs Fougeres etde leur elFet orneinental dans la

nature, puis de Teniploi horticolc de ces plantes, M. Roze traite ensuite de la

multiplication des Fougeres. 11 lappelle d'abord sonnnairement Thistoiie de la

decouvcrte de la reproduction de ces vegetaux, dont il trace ensuite une

description botanique, en expliquant avec soin les tennes scientifiqucs qui en

designeut ceitaines parties. Il decrit avec les plus grands details les precau-

tions a prendre dans les semis de Fougeres; on reconnaita cet expose pra-

tique la plume d'un observateur experimente. II faut en dire autant de la

suite du memc chapitre, oil M. Roze fait connaitre la formation des anthero-

zokles et la fecondation des proembryons. II insiste sm* la necessite darroser

les tballcs (hraide d'un pulverisateur), pour facilitcr Tacces des antherozoi'des

vers les archegones, dans le troisieme mois qui suit le semis. Les frondes

naissantes ainsi obtcnues, il sera urgent de proceder aun repiquage dechaque

plantule. Dans le quatrieme c!Kii)itre, M. Riviere tiaite de la culture des Fou-

geres avec rautorite que Ini donne une pratique de Irente annees deja. 11

insiste sur la reproduction par bourgeons, menlionnee dans I'article precedent,

boui'geonsquitombent parfois d'eux-memessur lesol lorsqu'ils sont arrives an

degre necessaire a la reproduction. Outre le semis et la reproduction par ces

bourgeons adventifs, rhorlicnlteur pent encore multiplier les Fougrres par la

division des rhizomes, des caudev et des toulTes cespiteuses. M. Riviere Iraile

ensuite dc la culture des Fougeres, soit en serre cjiaude, soit en serre tem|)e-
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rcc, soil m plciu air; il doanc des listcs iiidiquant Ics ospcccs a choisir pour

ciiacunc dc ces cultures, airisi que des conseils cxcellciiLs aux amateurs qui

voudraieiU reunir des collections vivantes de ces gracicuses pianles. Le prin-

cipal conccrne la m<:*tliode d'arrosage. 31. Riviere a recoiuiu que Ics organes

de Tabsorption radiculaire des Fongeres ne peuvent plus recouvrcr leurs fonii-

tioiis apres s'etre desseclies. II insiste sur Tutilite d*entretenir Iiumides les

stipes d'ou partent dc nonibrcuses racines adventives. Nous ne pouvons nienie

indiquer tous les conseils utiles et faciles a suivre que donne Tauteur, pour la

culture des diverses sortes de Fougrres, comme pour la maniere de les dis-

poser avecelegance, soil dans les jardius, soit dans les appartements.

Les planches sont accompagnees dc descriptions (redigees en francais), que

precede une enuin(5ration des auteurs cites et uii glossairc botanique. Les

especes representees, divisecs en Fongeres de serre cbaude, dc serrc tcmperee

et dc plein air, sont les suivantcs :

1** Fongeres de serre chaude : Gynniogrannna chrysophylla Klfs, G. Calo-

nielanos Klfs, G. sulfiirea Kunzc, G. peruviana Dcsv., Nothochla;na Ilookeri

Desv., N. flavens Moore, Polypodium cffusuin S\v., P. pliymatodcs L.,

P. Pluinula UB., P. vaccinifolium AVilld. , P. pectinatum L, P. miisaefolium

Bl. , P. morbillosuni Presl, P. squaniatuni L. , Adiautuni concinnuni liU.

,

A. pubescens Scbkuhr, A, trapezifornie L. , A. cuneatuni Langsd. etFiscli.

,

A. sulfureum Klfs, Dryopteris sagittifolia Moore et Houlst. , Pleris longifolia

L. , Pt. biaurita L. , Pt. aspcricaulis Wall. , Gheilanthes farinosa Klfs, Cli. spec-

labilis Klfs, Blechnuni orientalc L. , Aspleinnm aurituni Sw. , A. viviparnn

Presl, A. cicutarium Sw., Didymochlaena truncatula Sul, Aspidium trifo-

lialuniSw. , Ncphrolepis exallata Scliott, N. davallioides J- Sin. et Moore,

HymCuodium crinitum Fee, Platyccrium alcicorne Desv., Gleichehia micro-

phylla II. Br., Anemodictyon Phyllitidis Sm., Onycbium auritum Klfs, Cera-

lodactylis osmuudoides J. Sin. (1)^ Aneiniia adiantifolia Sw. , Triclionianes

scandensL., T. rigidum Sw. van pulchelluni, T. Pluma Ilook.^ T- Kaul*

fussii Hook, et Grcv.,Iiynienopliyllum dilatatum J. Sm.
2** Fongeres de serre temperee : Platyloma flexuosuni J. Snh, Pteris Vc*s-

ixjrtilionis Labill., Gheilanthes capensis Sw. ,P, vulgare L. van crlstatuni,

Woodwardia radicans Sw., Asplenium praemorsuni Sw., Aspidium falcatuni

Sw. , A. coriaceum LoWe, Osmunda gracilis AVilld. , Davallia canarlensis Sw. i

Dicksonia antarctica LabilL, Gyathea nieduUaris Sw., C. dealbala Sw^, Also-

phila australis R. Bn, Todea hynienophylloides Rich, et Less., Lygodiunl

japonicuni Sw., Adiantum Capillus Veneris L
3° Fongeres de plein air: Polypodium Robc^rtiaimrn IIofTm., Struthiopleris

gcrlilanica Wiikl, Adiantum pedalum L,, Aspleiiium Filix faMuina Bcruh.

I

(1) Cellc plaiile, qui est Ic Botryogrammc Karwinskii de M. Fee, a ci6 dfipign^c jmi

Lajjasc'x soUs Ife nom prhiceps dc Llavca cordata.



REVUE BIDLIOGRAPHIQUE. 15

var. acrocladoii, var. niultilkliim, Onoclea sensibilis L. , Aspidiuni dcciirrcns

Lowe, Asplenium aculcaUiin S\v. , Aspidiuin Filix mas Sw. , ol var. crislaliiin,

A. acrostichoides Sw. , A. crislaluni Sw. , A. Lonchitis Sw., A. angularo Kii.,

ct var. tripinnaUini, Cyslopleris bulbifcra Bcnili. , Osmuiida rogalis L.

La provenance de chacinic de ces cs])eccs est indiquec avcc soin, ainsi que

les divers noins sous Icsquels elle a ele designee par Ics botanistcs; niais on

n'a pas juge a propos dc faire connaitrc dans quels ouvrages elle a 6l6 decrite.

On voit par les citations faites plus haut que les auteurs n'ont pas cru

devoir adopter, dans leur nomenclature, ccrtaines des rcctilications introduiles

dans la taxonomie des Fougeres par Presl ct par d'autres pt(5ridograplies.

iSynopsiis plaufariiiu acotylecloncariini vascularimit

spontc provcuieutsuni in 5$ieilia insulisiqiic adjaccu-

tilius; auctorc Aug. Todaro. In-/i^de 52 pages. Panormi, 1866.

Ce niemoire renfernic la description soignee de quaranle-sixvegetauxappar-

lenanl auv families des Fougeres, £quisetacees, Isoetees, Lycopodiacees el

Salviniacees. Pour la distribution generate, raulcui" semble avoir sui\j Endli-

clier, et, i)()ur la classification des Fougeres, M. Fee. Les especes les plus con-

nues sojit souvent placees dans des genres on Ton n'a pas I'liabitude de les

chercber. Par cxemple VAsplenium septentrionalc, sous le noni A'Acropteris

septentriondlis Link, et le Blechnum Spicant^ sous le noni doStrathioplerii

Spicant AVeis constituent la tribu des Blechnacees. L'auleur ayant cru ne-

cessaire, par egard t)0ur les droits de Fanteriorite qu'il observe avec \\\\ res-

pect scrupuleux, dc r(?tab]ir le genre Struthiopteris dellalleret de AVeis, le

Strutlnopteris de Willdenow^ disparait, et le Struthiopteris germanica^^WkL

devient le Matteuccia Struthiopteris Tod. Les especes les plus interessanles

de celles que M. Todaro a etudieessontles Ptcris cusifolia Desf. , Pt. olifjo^

phylla Yiv. {Pt. cretica L.}, Athyrium obovatum Fee, Asplenium micro-

phyllum Tin., A, lepidum Presl, Polystichum pallidum Tod. , IsoiJfes sicula

Tod. Les botanistes qui s'occupent des Fougeres europcennes seront forces de
w

consulter le m^moirc dc M. Todaro, a cause des nonibreuscs rectifications

iiUroduites par lui dans la synonymic, sur lesquelles ils auront a se prononcer.

Dcutuug; dreicr €asi»iuiaecca Linne'si iiacli AiiAticItt

€lcsscu IIcrbar.9 {Determination de trois Cassiniacees de Linne

d'aprcs V inspection de son herbier)\ par ^L C.-II. Scliultz Bipontinus

{Flora, 1866, pp. 253-256).

1. Le Senecio canadensis L. Sp, ed. 1, p. 869, n. IS, nVst que Ic Senecio

artemisiwfolius Pqvs. J
plante re|)andue en Kspagneet en France. *

2. LiiCineraria canadensis L. Sp. ed. 2, p. 12^i/i, n.;10 {SenecioKalmii

>'nll.), uVsl qu'une forme du Senecio Cineraria DC, si commim en Dun^pe

sur les bords de la mer.
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3. Le Senccio byzantinus L Sp. ed. 1, p. 871, csL le S. lyndus L. f. siippl,

p. 369, plaiito du cap dc Bonnc-Esperance.

H^iaSn cnna'ba$*bai€€Lc)hokh (Flora, 1866, p. 285).

Viola pcrcnnis rosulata, la\e diffusa; rhizoinalc subligiioso valdcramoso,

folioruiii riidinienlis parce instructo; foliis inlogcrrimis e petiolo longe attc-

iiiiato piano laic rhomboidcis fcie reniformibus, margine rubesceatc, con-

traclioncm lamina; versus albo-barbatis, pilis caiiis lanugiiiosis, supra Icvitcr

reliculaliin rugosis, sublus plaiiis, sulcis iirclteforniibus paucis fusco-viridibus

iristnictis;slipidis ad folioruni l)asinidual)us, lancoolalis, niend)ranaceis, mar-

gine laceralis, 2-5'(idis; floribus majusculis violacois^ fauce flava; pcdunculis

glabris roscis, sulcis paucis obscurioribus aspersis.— Mense fcbruario capsulas

maturas lloresque sinuil exliibet; circitcr QOOOpcd. supra marc in glareosis ad

locum Piedra lisa in provincia cbilensi llancagua.

llcinoria solirc cl Maguey niexlcrtno [Mewoire sur le Maguey

mexicain); par MM. Pedro Blasquez ct Ignaceo Blasquez. lu-8° dc 33 p.,

avcc 2 pi. Mexico, 1866.

Cc travail, dont le litre suffit pour 6veillcr la curiositc, montrc combicn Ic

gout des sciences s'eveillcrait rapidement au Mexique, si cc mallieurcux pays

parvcnait a obtcnir une forme dc gouverncmcnt stable et rcguliere.

Lc Maguey est VAgave americana, auquel les aulcurs proposcnl dc donner

Ic nom AWgave Maximiliana en Thonncur de TEmpereur du Mexique. I-cur

niemoire se divise en six chapitres. Lc premier renfcrmc la dedicace, le

dcuxieme une introduction, ou sont rasscmbles des details sur rinstoirc dc la

plante, son cmploi, ses localites, sa synonymic. Dans Ic troisicme chapitrc,

on rencontre la description bolaniquc de la plante, avec une diagnose latine et

espagnolc, Le Cjuatricmc portc le litre dc Plnjsiologie; b^s autcurs s'y occu-

pentde la nature du suede VAgave qui fournit, commc on sail, une boisson

nonnncc pulque au Mexique; ainsi que de la croissance rapidc dc la bampe

llorale de VAgave. Lc cinquicmc cbapitrc traitc dc la description ct des m^ta-

morpboses d'un lepidoptcre, lc Terea Agavis, Lcs plancbcs repr6sentent les

caractcrcs dcla planche et ceuxde cet inseclc.

Acldcuda uo\a acl Iiiclicno$rap1»iiaiu ctiropficani ; continuatio

altera; scripsit >Y. Nylandcr (/^/ora, 1866, pp. 367-37/0-

Lecidca homeloides, supra terram scbistoso-micaceam in al])e Scoti^e Ben

Lowers (Jones) ; L cncUtiea, ad ligna abictina in LapiM)nia orientali ad lacuni

Imandram (P.-A. Karslen); X. enalla, ad lignum Pint propc lacnm Iman-

diam (P.-A. Karsl(Mi) ; L. suhnigrata, ad saxa in njonte Coder Idris AngliiP

(Leigluon) ; A. aVc^;?/7;a//c7^v', supra terram argillaceam in llibcrnia propc

/t'c6-6' (L Carrcll) ; Z. conscnlkn^, ad saxa inicaceo-scbistosa cacuminis /?t'«



REVUE BIBLlOGRArHIQUE. 17

Laicevs (Joiios); A. rustkula^ ad saxa in Giants Pebbles Cadcr Jdris

Leighlon); Z. atrofuscescenSy ad saxa micaceo-sdiistosa in Ben Laivers (C.ar-

roll) ; L. nmbonella, ad saxa micaceo-schislosa in j&en?wor<? (Jones) ; Z. succe-

densy supra saxa inicaceo-schistosa in Ben Laivers (Jones) ; L. segreganSy ibid.

;

L. homoica^ supra Perlusariam parasitica in Jutlandia boreali (Branth) ; Agy-

rium cephalodioides^ supra ParmelUe physodis thalluni parasitica, ibid.;

Opegrapha nothella^ ad Fagos^ ibid. ; Opegrapha amphotera^ ad cortices in

Anglia (Leighton),

IVouvcati^L fails tdrafoloslqucs; par M. F. Kirscbleger {Annales

de VAssociation philomalhique vogeso-rhenane, 6** livraison, passim, 1866),

1. Unc virescencc des fleurs du Lonicera Caprifolium;— 2. IJne fascic dc

la tige du Cichoriwn Intybus;— 3. Une antbolyse de Rose ;
— 4. Une ano-

malie d'un rameau de Vigne, dont Ics bracteolcs, ordinairement squamcuses,

sent transfortnees en grandes feuilles dc vegetation; — 5. Transfonnation des

folioles de V Astragalus Cicer en carpelles. Ici on voit se developper, sur la

nervure dorsale de quekjues folioles des feuilles inferieures d'une branche, un

petit tubercule ovoide-oblong et creux; mais sur une des feuilles supericures

les folioles seniblent sc changer en veritables carpelles, avec suture ventrale et

dorsale, a cavite remplie de trois a quatre geinniules attachees a la suture ven-

trale ; le niucron grossi de la foliole sinude un style. — 6. Un Stellarin media^

dont les verticilles offrent quatre a six feuilles ovales spatul^es, cilices de |)oils

roides, en tout Taspcct dun Galium ; cesechantillons paraissenla^l. Kirscble-

ger des produits de la vegetation de Tarriere-saison.

AkndciiiKchcDcnkredeii [Souvenirs academiques)\ parM. C.-Pli. dc

Martius. Un vol. in-8''. Leipzig, chez Fleiscber, 1866.

M. de Martius a reuni en un seul corps les eloges qu'il a prononccs en diver-

ses circonstances a TAcadeniie de Munich, ix)ur honorer la nienioirede savants

illustres qu'il avait tons percionncllenient connus. Beaucoup de ces discours

interessent directcinent les botanistes. Nous citcrons si)ecialenient 1 eloge du

comic dc Bray (auquel fut dedie par Sternberg etfUoppe le genre Braya),

celui de Schrank', celui d'A.-P. De Candolle, celui de Sternberg lui-

lUeme, celui de Zuccarini, celui de Link, celui de Ledebour, celui de

II. Brown et celui d'Alexandre de Humboldt. Nos lecteurs nous sauront grede

reproduire, pour leur fairc apprecier le caractere 6lev6 de ces eloges acad(5-

uiiques, une belle pagede 1 eloge d'A.-P. De Candolle, ou il s'agit desprincipcs

de morphologic exposes par ce sa,vant, etfort analogues a ceux qu 'avail d6ve-

loppfe Goethe vingt-lrois ans auparavant. La voici telle qu'elle a etc} dignenieni

Iraduite par M. Kirsclileger.

« II est im|)ossibled\iHribuer a chaque sa\anl en particulier ladosede verites

qu'il parait avoir entrcviR^s et emises. Les x' riles d'un siecle sonl dans Tair:

T. xtv. (HLVLt; 2
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Oil les respire avec lui ; chaquc lioiimic de genie en salsil «n cote, un lambeau;

comment alors discuter avcc-justice les droits de priorite ? (^es verites ne soi-

tent pas d*iine seule tetc; elles appartiennenl a i'epoque et ellcs vicniicnt au

jour sous les formes les plus varices. La priorite disparait, el les discussions a

cet egard nous paraissent oiseuses et nieme ridicules. Les vrais naturalisles

cherchent a puiscr et a former Icurs idees au moyen de ('inspection ou de

rintuition des objets et non a les tirer de leur propresein : ilsproclanient ces

verites avec d*autant plus de confiance qu'ils les respeclent et les reverent

commc la paroje eternelle de la nature, que des circonslances heureuscs leur

ont permis d'entendrc.
m

r

Flora vou Uonu [Flore de Bonn); par M. F. Hildebrand (Kxlrait des

Verhandlvnrjen des noturhistorischen Vereins der Preuss, Rheinlande

und Westphalens, t xiii). Un volume in-12 de 212 pages. Bonn, chez

Max Cohen et fds, 1866.

tcril tout entier en alleujaiul el reduil a des diagnoses al)regces, ce livre nc

peut fournir maiicre ici qu'a unc meiUion, II s'arrete, coninie on doit s*y at-
4

lendre, apres les Cryptogames vasculaires.

Super Fricsiauo Vuph^inu^^wm gencre et Acatypto-
spaw^a Muxew^iunUy accedente Ustilaginis marinw DIK, adumbra-

tione; scripsit L.-R. Tulasnc {Ann, so. nat., 5*" serie, t. v, pp. 122-136].

M. Tulasnc a determine dans cc m^moirc la synonjniie jusqu'ici cxtremc-

ment confuse de plusieurs types de Champignons, class(:»sdans difTcrents genres,

et dont les noms semblaient representer des plantes fort difierenles. Ce soat

les suivants :

Taphriisa.

A. — Polyspoiaj, sinceriorcs vel antiquius nolae.

i. T. aurea Fr. Ob?, myc. I, 217 ; ii, 378, lab. 8, f. 3 ; Fee PhylUr. 62,

tab. 6, f. 10. (7'. populina Fr, Syst, in, 520; Desm. Crypt, galLy

ed. 1, fasc, 7, n. 301. — Erineum aureiim Pi^vs. Syn.^ 700; Grev.

Erin. 11, tab. 3, f, 15; Scot crypt. FL, i, tab. 33. — E. popa-

/mum Schum. pL sfelL ii, 4W, n. 2176 non Pers.).

T. bifi-ons, sapius autemhypophylla,coloris primumnitide aurei, matrlcem

buUatam plerumque faciens.

2. T. e&^ruiescenm Tu\. [Ascofnyces cwrult'scens l}Qsm. al'Slonl Ann. so.

nat. 3, X, ?)U:); Desm. Crypt. Gall., 6d* 1 , fasc. 35, n, 1705; ed. 2,

ftisc, 27, n. 1305. Casl. pL rnassil. snj)pl. 83, tab. 10 jion Weslend.).

T. hyix)phjlla, initio cierulca, tandem fucata^ maculai decoiuri inwdens.
'
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B. — OctospouCj seu Exoasci.

3. T. buUatu Till. {Gymnosporhnn bidlafum Berk. — Oidiwn bullatum

Berk, el Br, in Ephem, soc. hortic, Londin. ix, /j8-5l ic. — Ascom/jccs

bullalus Berk, fntrod, to crypt, hot. 254, f. 66 c. ; Outl. 376.

yiscosporium bullatum Hevk. OulL Z(/i4, tab. 1, f, 9 b).

T. Pyroruin foliis rugoso-bullalis innata, bullis sparsis aut parallclo ordine

iiervum medium utriiique slipantibus, suhlus fungifcris; inaculis ferlilibus

albis, cxiguis, contliientibus, singulis e strato tenui quasi ccrco, priiuuui culi-

cula sohitavelato, tandcinqiie cadeni laccrata, imdato; sporis ovalis, byalinis,

in gemmas nioliniformos abountibus.

4. T. deformans Tul. (Ascomyccs defo?'mans Bcvk. Introd. 28/i; Outl, 376,

lab. 1, f. 9 a.
— Ascosporwm deformans RQvk. OutL khh).

T. malriccm hinc aut bine valde bullatani pulvere niveo, id csl sporis di-

niissis, in pagina eonvcxa, rarius utrinque vestiens.

5. T. Prnni Tnl. {Exoascus Pruni Fuck. iVa^sof, 29, f. 26. De Bary Deitr,

I, 33-55, tab. 3).

T. ix)tissime car])ogena et facieni mire monstrosaiu nialrici saspius iniper-

tiens.
A I f - r

-1 r

6. T. aloitorqua Tul. [Ascomyccs Tosquinefii ^\QStcu(i, in Comm. Acad,

reg. sc. Belg. ser. alt. t. xi, 655, u. 72, f. h)>
m

T^bifrons, vulgolatissime patens, matriceni decoloreui el solilo leauiorem

faciens, sporis candidis.

V L'sti lay marina DLL croit sur les bourgcous radicaux du Scirpus par-
r

vulus ll(jem. ot Sebult. , el vitdansreausalee. M. Tulasae en dounc unelonguc

description.

Piuaeea;; liciiig: a llaudbook of the Firs and Pines iLcs

Pinacees : les Sapins et Irs Pms) ; par M. Senilis. Un vol. in-S"" de 223 p.

,

avec figures inlercalees clans le texlc. Londres, cbez Hatchard e( C'', 1866.

Prix : U fr. 25.

Cc livre comprend une preface, une introduction, et trois cliapitrcs. Le

premier traite de la culture dos Coniferes, du cliniat et du sol qui l(»ur con-

viennent, de la plantation de ces arbres, des parasites animaux on vegelaux

qui les attaquent, etc. Le deuxienie traite de leur classilication; Tauteur y

recherche quel role ils out jou6 aux ei)oques geologiques anciennes, et va

jusqu'a s'enquerir d(* Torigine deses|>eces. Dans le Iroisieniecbapitre, Tautenr

decrit successivenienl ies (;onireres, piincii)aleni( i)t cqux qui sonl cojujus des

arboriculleurs. Un index doiuie les nonis >ulgaires, nu autre les noms lalins

des arbres donl il est queslioa dans le livie.
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Dc M|»eciel»us j|;cucribus4|uc noiinulli« no wis ex. .%lg;ariini

ct Fcttiisornin classc, auctore Paulo Reinsch {AO/iandltuigen tier

Senrkenrjerhischennalurforschemlcn Gesellschaft, t. vr, l""^ niT livraLsoii,

pp. 111-16^1, avoc six planches chroniolilhographiees), 1866.

Void comment sc classcntles nouvcaux ctres observes par M. Reinsch :

Desrnidiees : 8 Cosmarhim^ 3 Euastnim, 1 Xanthidium, 2 Micrasto'ias,

Ih Stauraslruniy 1 Disphinctium^ 1 Closterium^ 1 Docidium.

Zygnfimees ; 1 StaurospermunL

Confervac(5es : 1 Conferva,

Ulvacees : 1 Vaucheria.

Lyngbyacees; 2 Calotlmx,

Nostochin^es : 1 Anabaina,

Chroococcacecs : Tetrapedia fjothica (n.g.).

Vrotococcees : 1 Sorastrum^ 1 ScenedcsniuSy 2 Polycdrium.

Volvocinees : 1 Botryocj/stis.

Diatomees : 1 Nitszchia melosira.

Hyphomycetes : Zygothrix Brauniana (n.g.).

Voici les caractercs des deux genres nouveaux observes par I'auteur

:

Tetrapedia, — Planla unicellularis ; ccIluJae solitaria? aut rarius consocia-

tionc iudividuomm plurium familias ex celluhs binis, aul quatcrnis aul 16-is

exstructas constituentes, in anibitu quadraticae, cellula singula incisuris qua-

tcrnis in cellulas filias quaternas dilapsa ; ccHulae filiae post divisioncm indivi-

duas singnks se pra*bentes; incisurarum directio in marginum lateralinni

direclione perpcudicularis ; cellularuni crassitudo latitudinis dimidium (aut

panlo miinis) ; cellularum interanea granulosa, colore aerugineo. — Voisindu

Merismopcedia, ce genre en dilTere par la forme des cellules et par le mode de

leurdivisioj).

Zygothrix, — Ilyphasinatis flocci dichotoniie ramosi ex longis aut breviori-

l)us ccUulis constituti, cellularum latitudo longiludinis duodecimapars et minus,

cellularum latitudo 0,0137-0,018'" rlien. , cellularum interanea hyalina et sub-

tililer granulosa, cdlulaium supiMficies gibbercs extrorsum versos evolvcns,

^ibberuni latitudo et longitudo cellularum diametro transversali usque a?qua-

lis, gibberes binisununi floccorum binorum fmitimorum connati (copulantes),

membrana disjungente resorpta una In tubulum interne perfecte apertum

postremo coJijuncti. Zygotrichis noi^wVdhoinsWoccovum evolulio, ortus pro-

grcssusque ab eodcm i)rogressu apud Algarum familias Zygiiemacearum Des-

midiacearumqiie non diflert, sed floccorum Zygotrichis cellularum copulatione

fructni persimiles cellula.* non procreantur (copulatio frustranea); fructificatio

sporidia, in floccorum apice aut brevitcr infra ajMcem vcrlicillatim disi)Osila,

bre\iter pedicellata, pedicelli longitudo sporidii diametri longitudinalis Iriens

usque (juadrans, sporidiorum interanea dense graiuilosa, interdum vacuola
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singula majorc instructa. — Ilab. in fossis per sylvas acerosas duclis, in aqua

leviter fluilanto, in Franconia, in foliis raniisque plantarnm dolapsis insidons.

F

Uclier tlic auaiomische Ucdctfltiiiig: iiiicB die Kiitslcliuug;

tier Tcsctalisclicift Sclilciiiie (S?/r la signification nnalomirpie

et Vorigine des mucilages vegeiaiix): par M. A.-B. Franck [Pring^heim's

Jahrbueche)\ t, v, 2^ livr.
, j)p, 161-200, avec deux planches).

On salt combien est deja etenduc la bibliographie du sujet traite par Fautear,

dont le mcnioire est parseme d'un tres-grand noinbre de citations. Les docu-

ments a consulter, et dont les piincipaux sont certaincment les travaux dc

M. Hofmeister et de M. Trectd, elaient pour I'auteur d'autant plus noinbreux

que par la maniere dont il a traite son oouvrc, il a toucbea un grand nonibrode

points les plus delicats de la science contemporaine. II etudie dans des articles

separ^s le mucilage des graines de Lin, celui du coing, celui des tubercules

d'0rcA^5, celui du rhizome duSyDiphj/tiim officinale, lagommedcs Cycadecs,

des .Marattiacecs et des Tilleuls, et la gonjnie du Cerisier. Pour faire api)recier

rimj)ortance de son menioire , il nous sufTira de ddnner les titres des i)ara-

graphes contenusdans le dernier de ces articles. M. Franck y traile successive-

ment: l'^ de la formation de gomme due a la desorganisation de la membrane

secondaire des Elements du corps ligneux normal ;
2** de la formation de

gomme due u la resorption d'un parenchyme ligneux produit en quantile

anormale; 3" de la formation de gomme due a la desorganisation du tissu libi''-

rien: /i^ de la transformation des grains amylaces en gomme.

Voici en quels termes Tauteur resume lui-meme les ri'^suliats que scs

reclierches out acquis h la physiologic.

Les corps consideres jusqu'ici par la chimie organique commc des muci-

lages vegetaux ne sont pas des coinbinaisons chimiqucs particulieres, mais

consistent partie en cellulose et partie en gomme.

Voila pourquoi on a compris sous le nom de cellulose comme sous celui de

gomme des series de corps qui out bien les proprietes caract6ristiques de ces

deux groupes, mais se distingucnt entre eux par la maniere dont ils repondent

aux reactife chimiques et aux agents qui les dilatent. On aplusieurs fois sou-

tenu que les corps appartenant h une seule el mCme siu'ie nalurelle ne different

pas Tun de I'autre a Tetat pnr, et n'acquierent leurs proprietes distinctes que

par rinclusion d'elements inorganiques etrangers; mais cette opinion est con-

Iredile par les fails, car on n'a pas le pouvoir de modifier en rien les proprietes

de ces corps, si loin que Ton pulsse pousser leur isolemcnt de toute combi-

naison inorganique.

Ces propri6t<^»s distinctes doivent par consequent etre considerees comrn(!

propres aux corps organiques, et nous devons par la reconnaitre que la cellu-

lose se presente, ainsi que la gomme, sous de nombreusos modifications; aiuM

la famille des hydrates de carbone se montre aussi riche en cor|)s isomi'ies

que celle des hydrop;enes carbon^s.
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Lcs celluloses cl los gommcs jouent dans les tissus de Torganisme vegetal

las roles les plus divers. En premier lieu, il imt dislinguer parmi elles les

corps qui constituent la substance norniale du tissu des planles, et ceux qui

en sonl sepures connne des produits de decomposition. A cette derniere serie

appartieniient surtout los corps de la classe de la gomine. Neanmoins les

gonunes ne sauraiont aucunemeut etre prises toujours pour dc tels produits ;

elles peuvent, comme les celluloses, composer la substance normale des cel-

lules vivautes; les unes et les autres, en elTet, apparaissent aussi bien dans la

parol cellulaire que dans le contcnu dcla cellule. Dans lcs canaux intercellu-

laires, on ne rencontre, en fait dc corps de ces deux series, que des gommes,

s<5cretees par les cellules qui entourent le canal, on primitivenient contenues

dans le tissu cellulaire qu'il a remplac6. On pourrait en consequence tracer le

tableau suivanl de la repartition de ces Elements dans le vt^'getal

:

PAROI CELLULAIRE.

Celluloses. JLe plus grand nonlDre

des cellules v6getales.

CONTENU DE LA CELLULE.
CONTENUDES CANAUX

INTERCELLULAIRES.

Goninitfl Les cellules superficielles

des graines de Linum
et de Planiago ; les

cellules mucilagineu-

ses des organes de ve-

getation des Malva-

cees.

Les cellules mucilagi-

neuses des lubercules

des Orchis^

Les cellules parenchyma- Cycadees.

teuses du rhizome du Marattiacees.

Symphytum et encore Ti/ia.

de beaucoup d'autres

plantes et de parties

vegetales.

Comme la pinpart des cellules munies de couches d'accroissement dilata-

bles sont remplies, a\ant leur depot, de grains d'amidon scites, et que

ccux-ci se fondent dans la masse quand ce d6p6t commence, cet amidon doit

etre regard^ comme employe a la formation de ces parties de la parol cellu-

laire. Dans les cellules mucilagineuses du coing et des Mauves, an moment de

la formation des couches d'accroissement, il n'existe point ou presrpie pas de

grains amylaces ; c'est que les materiaux seraient employes a la formation im-

mediate des couches de depot des qu'ils sont amen(^s h la cellule.

Les (516ments de cellulose et de gomme qui constituent la substance iiormale

du tissu v6g<5tal se montrent des leur apparition avec toutes leurs proprieties

chimiqueset physiques. Seulement, chez les cellules miicilagiueuses de Salvia,

la couche d'accroissement la i^lus interne qui les revet, d'abord dilatable dans

I'eau, acquiert plus tard des proprietes contraires. Pour les changements chi-

niiques qui surviennent dans la parol cellulaire, pendant le devcloppemcnt de

la cellule, on ne pent encore en affirmer aujourd'hui Texistence; pour les
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plu'nomenos do dosorganisalioii do la parol, qui se lorminont avoc la vio do la

rcllulo, lis doivonl restor en dehors deccs coiisidoralions ; ol pour los substances

orgaukpies qui s'incrusteut dans la cellule, on ne sail pas encore si elles doi-

vonl gen6ralenient leurorigijie a uno iransfonnation de la cellulose,

neiiiai-cjue^ ««• Ics Uilleiiinc<5cs; par ]\L II. Bdillon (Adansoma,

vol. VI, pp. 255-281).

Les travaux les plus recents qui aient etc publics sur Ics affinites et Torga-

nisation des Dilleniacees sont, entre aulres, la Monographic generique de

MM. Bentham et Hooker, et les observations insereos par M. Planchon dans

le Voyage de M. Linden.

1^ Le receptacle, generalement convexe chez les Dilleniacees, se deforme

hez le Burtonia Salisb. {Hibbertia grossulariifolia Sims), et constitue une

fi^ule pen profonde, de nature axile. Pour colte raison, il serait sans donle

jogique d'admeftre le genre Burtonia comme distinct; c'cst uniquement pour

ne point multiplier les coupes gen6riques que Tauleur laisse provisoiremeul

parmi les Hibbertia Tunique espece qui presente ce mode d'organisation. La

surface couverte de ce receptacle pr6sente chez les AYormiees autant de pans

etroits qu'il y a de carpelics dans I'ovaire, et c'ost sur cliacun de ces pans que

s'inserent une des ieuilles carpellaires et une double serie d ovules. Aussi les

loges d'une ovalre unique, dans les Wormia^ sont-elles separees les nnos dos

antres, non par une cloison simple, niais par nn double feuillot p<5ricarpion.

Colte singuliere disposition (ient probablemont a ce que ia Crete interieuro do

chaque logo ovarionne repr^sente la base organiqufv de la feuille carpellairo,

Dans los Dillenia, runion des differents carpelles parait encore plus pro-

noncee quo dans le Wormia,

M, Baillon propose de reunireuungroupe gen6riquecommun les Tetracera^

les Delima, les UirMurtea et les Doliocarpns, Le premier de ces typos, tel que

nous le representcnt les EuryandrOy aurait plusieurs carpelles an gyn(^c6e ; le

second n'en aurait qu'unsoul, dehiscent parune longue fente. Le troisieme serait

regalement unicarpelld, S p6ricarpe pen charnu et bivalve. Dans le qnatri^me,

la p('Ticarpe dcviendrait tout ti fait charnu et indebiscent. L'auteur r^arde

egaloment comme impossible de maintenir le genre Trisema Hook. f. , qui,

vraisemblablement synonyme du Vanieria du P. Montrouzier, ne s'ecarte pas

d'une maniere notable du gome Hibbertia.

2^ Etudiant Tandrocee des Dillo/iiac^es, M. Baillon estime que los modifi-

cations de cct organo no fournissont pas de bonnes coupes g^^Mii^riques, et que

les Hibbertia^ Plenrandra^ Hemipleurandra et Hemistemma de nos herbiors

ne ropresentenl que des formes relit^os los unes par des transitions gradue<*s,

qui rrmipronnent memo l(» genre Trimor/Jnnulra Aih Br. et A. Gr, L'androcee

des Dill(^niac^»es est univerlicille, of, chez cos plantes comme chez les Malva-

c/'os et d'aulres fanuiles sur lesquelles M. A. Dickson a r^cenimenl aUire
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rattentioii des savants, une diamine alternip^tale est, chez cos plantes, rem-

placee, a I'aide de dedoublerneut successifs, par u\\ faisceau d'elaminos plus

ou moins nombreuses. I^rsque la division est ainsi poussee tres-loin, les der-

nieres etamines produites dans chaque faisceau apparaissent a une epoqui* on,
^

par suite d'une sorte d'epuisenient, elles ne peuvent plus acconiplir toutes les

phases de leur evolution, notamnient dans les Hibbertia. On a attache une

grande importance a la direction des diiferentes regions'de I'anthere, chez les

Dilleniacees; et, a une epoque ou Ton pensait devoir toujours attribuer des

antheres extrorses aux Uenonculacees, De Candolle avait cru pouvoir distin-

guer de ces dernieres les Dilleniacees par leurs antheres toujours introrses. IMais

ces organes sont nettenient introrses chez les Nigella, Aconitumy Delphi-

nium; ils sont tantot extrorses, tantot introrses dans les dlflerents genres de

Dilleniacees, chez lesquels ce caractere varie dans les nombreuses <^'tamijies

d'une meme fleur.

3** Toutes les Dill^Mu'acees out un calice et une corolle: un calice persistant

(ce caractere ne les distingue pas absolument des R(Mionculac<5es) , et tou-

jours imbrique dans la prefloraison; et une corolle ordinairement caduque,

r^duite quelquefois a trois petales, et dans le Delhna savmcjitosa a un ou

deux, ce qui diminue de beaucoup la valeur du genre Trisema Hook. f.

k"" Si les Dilleniacees sont generalement depourvues de stipules, cependant

il n'est pas rare que le petiole de leurs feuilles se dilate plus ou moins a droite

et a gauche, en forme d'ailes ordinairement peu prononcees ; entre ces dispo-

sitions et I'existence de stipules v6rilables, on pent dire qu'il y a toutes les

transitions possibles.

5° Adanson a saisi du premier coup les rapports des Dilleniacees, dont les

rapports se reUaient i>our lui a nos Renonculacces, a nos Magnoliacees et aux

Cistinees. Outre C'S affinites etroites avec des plantes a gyn^c6e polycarpique,

il semble a M. Baillon que la famille des Dilli5niacees, telle qu'elle est aujour-

d'hui constituee, n'est pas encore complete. Les relations 6videntes qu'elle

affecte avec les Cistinees, Torganisation florale de certainesBixac^es, telles que

les Magna, Carpotroche, etc., Ini laissent penser qu'elle pourrait bien avoir des

representants disperses dans quelques groupes h ovaire uniloculaire et i pla-

centation parietale, et que la on trouvera peut-etre un jour des types qui

seraient aux Hibbertia ou aux Tetracera ce que sont les Monodora aux Ano-

nacees, les Berberiopsis et les Erythrospermum aux M^nisperm^es et aux

Berberidees, et les Papav6racfies aux Renonculac6es.

Analysant le travail de M. Planchon smles Dilleniacees, M. Baillon y trouve,

(' a cote d'opinions tres-exactes qui reproduisent presque toutes celles des

» botanistes anglais, des exagerations evidentes et des generalisations absolues

» qui resultent d'un examentrop superficiel des differents genres. » M. Baillon

raltache les Wonnia aux Dillenia, les Acrofrema aux Tetracera, les Sc/iu-

mncherin ^ certains Hibbertia pleurandres, et pensc que la dcrniere rate-
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gorie de genres anormaux dont parle ]M. Planchon, devrait disparahre.

I/auteur emprunte, pour divisor lesDilleiiiacees, doscaractores auv rapports

de position des parties et a leur independance on a lenr iniion ninlnello. Los

Dillenia, les ]Vormia eiles Actinidia, gein-es des regions chandes do I'ancien

nionde qui senls constituent sa section des Dilleniees, ont un ovaire plurilo-

culaire a placentation a\ile. Les Dilleniacces polycarpiques comprenneMit deux

series. Dans Tune, les Candollees sont uniquement des plantes australiennes,

qui ont Tandrocee nettement compose a Telat adulte d'un nonibre defini

d'etamines ou de faisceaux stamiuaux, noinbre qui est en rapport avec celui

des pieces du perianthe. Dans I'autre se trouvenl toutes les Dilleniacces l)ol\ -

carpiques dont les (5tamines en nombre indefini n'offrent dans la fleur adulte

aucune relation determinable avec les pieces du perianthe.

Ce mode de groupement parait repondre, ditl'auteur, a toutes les exigences

de la determination pratique; bien qu'il ne constitue pas une classification

absolument naturelle, surtout pour Torganogeniste.

llcber die Kciinuiis; einer sro«s«poriscn Flcektc {Siir la

germination d'un Lichen a grosser spores)\\)?iV M. A. De Bary {PrimjsheinCs^

Jahrbuecher, L v, liv, 2, pp. 201-216, avec trois planches).

11 existe un groupe de Lichens dont la germination, jusqu'a ces dernieres

annees pen couime, se distingue par des particulariles reinarquables. Ce sont

les Pertumria^ le Megalospora^ VOclirolechia palleseens Mass. [Lecanora

Parella Ach.). M. Tnlasne, dans sonm(5moire surles Lichens {Ann. sc. nat.^

3, xvir), a vu les spores de cette especo se couvrir sur toute leur surface de

filaments cylindriques rayomiants et ramifies, qui seraient plains daas leur

centre et sans comnmnication avec rinterieurde la spore. M. DeBary a voulu

6tudier ces faits etranges. II a deja fait connattre sommairement le r^sultat de

ses recherches dans le deuxieme volume du Manuel de physiologie experi-

menlale, publi6 sous la direction de M. Hofraeister, mais. il a cm n^cessaire

de les exposer dans unm6moiresp(?cial.

Chez les Pcrtusariees, et notamment chez le P, communis, i'endosjX)rc est

regulierement ondule a sa surface, et la parlie voisine de r6pisjx)re olTre des

plis correspondant auxondulations de la substance interieure;ony remarque

en outre des bandes alternativenient brillantes et obscures, c'est-a-dire refrac-

tant diversement la lumiere, qui en traversent toutes les couches, perpendicu-

lairement a leur direction, de rinterieur a rexterieiu\ Les bandes obscures

dospo

epispor

/*'

Vi'^siculcs arrondies ou lenticulaires dans rinterieur de Tendospore. Ces Vi'^si-

cules ne se montrent que dans la moitie inferieure de la sj^ore, celle qui est

tournee vei-s le ]M)rte-obj<*t, ou st^ulement sur un equateiu'. An prejnier coup-
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doiW, CCS \esiculcs paraissont aiilanl tie vacuoles, iiiais m\ oxamoii plus allcntif

appreiul bieiitol qu'elles coinnuuiiqiient par uncai)al etroit a\ec le protoplasiua

dont csL forme rendosporc. En snivant los progres diuleveloppcmeiit, sur une

seric dc spores on germination, on reconnait que la formation des v(^sicules

debnte par Tapparilion de protnberances cylindriqucs, qui s'elevent de Ten-

dosporc ct traVersciit piusicurs des couches dc I'epispore, a travers lesquelles

leur oxtreniile screnflecnsuitc en vesicule. Cela s'observe plus facilenient a

raided'une solution coloree. Quand la spore a 6te brisee et que son contenu

s'est disperse, les vesiculeset les canaux de communication palissent, mais ne

disparaissent pas, ce qui rend tres-probable que les couches de Tepispore n'ont

pas ete refoul^cs, mais en partie dissoutes h Icur niveau,

Dans la germination normale, ces vesicnles grossissent jnsqu'a ce que lenr

diametre ^gale celui de I'epispore ; elles finissent par d6velopper, cliacune sin-

leur cote ext^^rieur, une saillie qui s'allongc en un coecum cylindrique egalaut

a peu pres en largcur la moitie de la vesicule, qui traverse la snrfocc exterieure
r

de r^pispore, et se plonge dans Tareole g61atineusc qui renvironne. Ces orga-

nes son! remplis d'un protoplasma liomogene.

Le Pertusaria leioplaca offre un ^pispore bcaucoup plus mince que cehii

des trois especes precfidentes. La germination y commence de meme. Les

vesicules se forment dans Tareole gelatineuse, au dela de I'episjxne travers^^

de suite par les protuberances cylindriqucs.

Chez les Megalospora, les phenomenes essentiels sont lesmemes; seulement

la formation des vfoicules a lieu sur toute la surface de la spore- Dememe,chez

VOehrolechia poUescens, il apparait sur toute la surface des mamelons

arrondis, epars, d'ou naissent bientot les fdaments deciits parM. Tulasne, lila-

ments qui apparaissent vingt-quatre heures apres le semis, et ne tardent pas

k se ramifier, tandis que les spores se vldent,

Ces observations out pour r^sultat de rapprochcr la germination de ces

Lichens de celle des aulres types ^de la m^me classe et de celle des Champi-

gnons.

Znr Entwickclung^sscj^cliichtc iken Polypoillaecen.iipo-

rangiiiiiis (/)?/ dcveloppemcnt du sporange des Pohjpodiacees); par

M. iMax Rees {Pringsheirns Johrbuecher, t. v, T livr.^ pp. 217-237,

avec trois planches).

Dcpuis le c^lebre pteridographe PresI, qui, dans son Tentamen Pterido-

grapkicv, a fait connaitre divers degres du developpcment du sporange du

Polystichum aculeatum et de VAsplenum Trkhomams, la literature bola-

niquene s'estenrichie que de deux travauxspeciaux sur le sujet de ce memoire,

Tunpubhe par M. Schachtdans le liotamsche Zeitung en 1849, ct Tautredu

kM. Fischer de Waldheim (1). i\L Rees, donl le travail f^e resseiit de I'iu-

(1) Voycz Ic Bulletin [Revue], t. XIII, p. 103.
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lluonro oxcrcoe sur sos elcves par M. Na^geli, est PUWi^ dans des details plus

riiTonstanri^s quo les savants qui 1 oat proc^'de'; il arrive a compter les cellules

qui reglent le developpenient du sporangc. II eludie successivenuMit la sitiialion

et rorigjjic des sporauges, puis le developj)eincnt de ces organes. Ce deve-

loppement a 6te observe par Tauteur sur l(*s especes suivanles : Polypodiuni

aureumL., P. areolatuniAVilld., Coratodactylis osmundoides J. Sni. , Adian-

tum assimile Sw. , Pteris Iiastata Sw., Blechnum brasiliense Desv. , Blechnum

occidcutale L, Aspidiuin trifoliatum Sw., Neplirolepis cxallata Scliott el Ono-

clea Strulhiopteris Sw.

Uuterisuchuns; ncbcr den SHx dcr Alcaloide iu der €iii-

elioiiarinde [Recherches sur le siege des alealo'ides Jans Vecorce de

Quinquina) ; par M. Carl Mueller {Pringshetm's Jahrbucche)\ L v, 2^ livr,

,

j)p. 238-2/i6), avec deux planches.

M. Mueller ne cite sur cesujet que le travail de M. Wigand, publie en 1862

dans le Boianische Zeitung, M. "NVigand avail conclu dc ses observations

que les aicaloi'des de i'ecorce de Cinchona se trouvent dans la paroi des cel-

lules liberieunes, parce que ces organes out la propriele de fixer d'une nia-

uifere remarquable la matierc colorante de la solution de cochenille. Mais

M, Mueller a remarque que la paroi des cellules parenchyiuateuses possede la

meme propriety h uu plus haut degr6. Pour decider entre les deux sorles

d'organes, il a resolu deles isoler afin dop^rerseparementsur chacuned'elles.

Pour cela il a d'abord divise en tranches minces et verticales Tecorce a6tudier

et place ces tranches dans une bouteille avec des lames spirales de fil de fer et

du gres; en secouant le lout, il arrivait a reduire le pareuchyme en pelits

fragnients et a en separer les fibres liberieunes, sans cepcndant ])riserceIles-cL

Ensuileil introduisit le sable et les fragmenls ainsi obtenus dans un appareil,

compose d'unc cornue a deux tubulures, d'unc allonge, et d'un recipient a

d^ux tubulures rempli d'eau. L'une des deux tubulures de la cornue commu-

niquait avec le soufflet d'une lampe d emailleur. La cornue recut le sable

charge des fragmenls de tissu vegetal. La soufflcrie une fois etablie, les frag-

ments de parenchyme et les fibres liberiennes^ de poids diflerents, furent

entrauies par le courant dans differentcs parties de Tappareil, et en r(5iterant

plusieurs fois Toperation, rexperinientateur parvint a les separer. II arriva

ainsi a reconnaitre (operant sur de Tecorce de Cinchona Calisaya), que

le parenchyme renferme 9,876 pour 100 de quinine hydrat^e amorphe

C*0H24Az2O2+6HO, taudis que le Uber n'en contient que 2,^62 i)our 100.

On trouvera encore des details int/»ressants sur la structure de Tecorce des

Cinchona dans un m6moire publie deinieremenl par M. Henry B. Brady dans

le Pha^macenticalJournal en 1867, et intitule : On the onnlomy of drugs.
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IJcbcr die lici «ler ISeh^fvarzerle uiid tier s;e^VQelin1ielien

Garten-Iiupiiie aul'lrcteuden Wnrzelaascliivelliiiig;eu

(Des renflemenfs offertspar lesracines de /'Aluus glutinosa et ^/wLupinus

mutabilis); par >L 3L ^Voroaiu {Memotres de VAcademie imperiak des

sciences de Saint-Pctersbourg, V serie, t. x, n** 6); tiragc h part en bro-

cliure in-^^dc 13 pages avec 2 planches litliograpliiees.

Les dilatations ou renfleinents tuberiformes en cbapelet qu'on rencontre sur les

racines de ces deux plantes sent dues, d'apres M. Woronin, a des parasites.

Elles araient ete decrites sur VAlnus par M. Schacbt, sans qu'on se rendit bien
r

conipte de leur production. D'apros Tauteur, lajeune racine d'Aulne se compose

d'un cordon vasculairc central, d'un parenchyme environnantet d'uncecorce.

II n'y a pastrouve de moelle au centre, conime Schacbt. La nieme structure

persiste, qu'il y ait ou non des renflements tuberiformes; seulement ceuxci

sont accompagn^s d*un developpement notable des couches de parenchyme.

Les cellules qui occupent ces renflements sont remplies de v6sicules serrees,

incolores, spheroidales. Dans les espaces intercellulaires, on Irouve (quand on

fait usage d*un grossissement consid<5rabIc), des filaments de mycelium inco-

lores aussi, un peu ramifies, divis6s par des cloisons tres-cspacees, dont les

ramifications traversent la parol des cellules environnantes et penetrent dans

leur cavite, ou 'elles produisent un grand nombre de fines ramifications qui se

dilatent en une Vi5sicule a leur extremity. Ces v6sicules sont pour Tauteur des

si>ores; il ne les a pas vues germer; cependant il fait remarquer que parfois

ellos donnent naissance Ji d'aulres filaments simples ou ramifi(»s qui se termi-

ucnt a leur tour par de semblables vesicules. L'iode et Tacide sulfurique colo-

rent ces spores enjaunebrun fonc6. Comme M. Naegeli a etabli un genre

Schinzia qui habite en parasite les cellules vegetales, Tauteur nommc celui

qu'il a observe Schinzia Alni,

Sur les racines du Liipinus mutabilis L. , on observe quelques phenomenes

diir^rents. Les renflements tub(5riformes, qui se rencontrent surlepivot comitie

sur les ramifications de la racine, sont occupes par des faisceaux vasculaires

detaches du faisceau axile principal, qui les parcourent en dhisant leur paren-

chyme en deux parties, par la position qu'ils occupent. La partie exlerieurc

aux faisceaux se compose de cellules ix)lygonales toujours plus grosses vers

la peripli6rie, pleines d'un liquide aqueux incolore renfermant en suspension

un plasma granuleux; les deux ou trois couches les plus exterieures de ce

parenchyme, formant Tecorcedu renflement, out une coloration g<^neralement

jaune brunatre. Lc parenchyme int(5rieur, cnveloppe par les faisceaux vascu-

laires, forme des noyaux de tissu cellulairc dont chacun croit de rinlerieur a

Texlerieur, de sorte que les plus exlCrieurs sont les plus jeunes et les plus

petits, les inl6ricurs an conlraire les i)lus ages vX les plus devclopprs. Les cel-

lules qui constituent le parenchyme int<5rieur, d'abord remplies d'un plasma
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iijcolore, olfrcnt plus lard a robservation dc petils baloiiiicts, aggloiuorcs dans

leur centre, ct animus d'uii mouveincnt propre dans la chainl)re cellulaire,

autour de la masse centrale. Ces corpuscules oat la plus grandc resseniblancc

avec ceux que Ton connait sous les noms de Bacterium Duj., Vibrio Ehrb.

,

Zooylcea Cobn.

Unovc specie di Fiin^lii cd altrc couosciufe per la

prime volta illustrate in Sicilia {Especes de Champignons

nouvelles oupour la premiere fois reconnues en Siciie); parM. Giuseppe

Inzenga {Giornale di srienze naturali ed economiche, publicato per cura

diconsiglio di pcrfezionamento^ annesso al If. Istituto tecnicodi Palermo,
1*^^ volume, pp. 196-207, 1866).

Voici quelles sont les especes particulierement etudiees par Tautcur :

Clathrus cancellatus L. , Clavaria amethysiina Bull., Pob/porus squamosus

Huds., P. igniarius^ Terfezia Leonis TuK, Polysaccum crassipes DC,
Geaster hyg^^ometricus Pers. , Lycoperdon piriforme Sclui^lT. , Scleroderma

vulgare Pers., Peziza Acetabulum, Agaricvs olearius DC^ A. Piopparcllo

fi

Fries.

lie cliiuat et la vi5;;eta(iou des iles Uorroinees snr le lac

Majeurj compares au climat et a la vegetation dcs environs de Bayonne

et de Saint-Jean-de-Luz; par M. Cb. lAlartins (Extrait des Annates dc la

Soclete dliorHiculture et de botanique de rHcrault), tirage a part en bro-

rburc in-S** de \h pages.

Les lies Borrom^es sont sous la meme latitude que le centre de la France,

savoir : Annecy, Lyon, Rioin, Limoges et Rocbefort; etant k Test de toutes

ces \ dies, leur cHmat devrait etre plus continental. Cependant M. Martins

enumere unc'foule d'arbres qui ne passeraient pas deux hivers dans le centre

et dans Fouest de la France, mfime au bord de I'Oc^an, sous le A6^ degre de

latitude, pt qui vivent depuis deux siecles dans ces iles privilegiees. II y a plus,

un grand nombre d'entre eux, telsque TOranger, le Cilronnier, le Campbrier,

V Acacia dealbata, le Garoubier, le Tristania laurina, nc resistent pas aux

froids moyens des bivei'sdeMontpellier. En France, ce n'est qu'a Perpignan,

a Hyeres, a Antibes et a Nice qu'on peut conserver ces arbres en pleine terre.

Ce qui explique ce climat exceptionnel, c'est que les iles Borromees sont

protegees contre les vents du nord, du nord-est et du nord-onest, par les

massifs du Mont-Rose, du Simplon et du Griess, qui tous ont des sommets

depassant 4000 metres de bauteur, et entourees immedialeinent dc basses

moutagnes qiu forment encore un second abri. La situation des iles Borro-

mees an milieu d'un lac profond et elendu contribue puissannnent a Fadou-

cissement de leur climat. Ce lac est un veritable reservoir de cbaleur qui, j>ar
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lui-nieiiie et par les vapeurs (pi'll eiuet, tend a Clever la temp6ialure dcs cou-

ches' inKrieures de Tatmosphere; l*cau, par son contact, rechauffe les terres

qu'elle baigne. Ces circonstances sont a peu pres les memes que celles aux-

quelles le golfe de Genes doit la douceur de son clhnat. EUes sont dcs plus favo-

rables a Thorticulture. I.e jardinicr en chef de Vhola modre, M. L. Foletti,

n'y a pas vu h? tliennonietre descendre au-dessous de 5 degres en hiver.

Les memes causes qui tendent a diminuer Ic froid en hiver sur le lac Majeur,

tendent a y nioderer la chaleur pendant la belle saison, cc qui se comprend

facilenient. Les etrangers viennent pendant X(A(t chercher la fraicheur sur les

bords du lac Majeur, landis que des vallees alpines plus elevees au-dessus du

niveau de la mer, le Valais, par e\emple, deviennent inhabitables par I'exces

de la chaleur.

M. Martins ^numere les v^getaux les plus remarf[uables qu'il a vu cultiver

dans les iles Borromees. V! Isola madre prcsente un versant nord sur lequel

prosperent les plantes de T Europe, de rAm(5rique du nord et du Japon; et un

versant sud, teriiMn6 par dcs rochcrs sur les bords du lac, ou Ton a place les

plantes m^ridionales. Sur Vhola Bella^ cr<56e pour ainsi dire artificiellenient,

conune la pr6c6dente, vers 1671, par le prince Vitaliano Borronieo, qui y

eleva les fameuses terrasses, la culture des Citronniers et des Cedratiers a une

grande importance, puisqu'on y estime la recolle a pres de iO,000 citrons,

oranges, cedrats ou bigarrades.

II existc en France un climat analogue a celui dcs iles Borromees : c'esl

celui de son extr^mite sud-ouest, formee par le littoral compris entre Bayoime

et la frontiercd'Espagnc, ct dont Saint-Jean-de-Luz occupcle centre. La vege-

tation et la culture n'y sont point celles du Languedoc ni de la Provence, mais

celles de la Normandie et du nordde la France. On n'y fait pas de vin, cL I'oli-

vier n'y murit qu'exceptionncUement ses fruits. Cependant on y trouve deux

plantes si)ontanees qui nesupportent pas des hivers rigoureux : Smilax aspera

Qi Helichnjsum Stwchas. M. Martins y a observe dans les jardins de grands

Myrtos en fleur, de vieux pieds (SiHibiscm syriacus, de Laijerstroemia in-

dic'a^ A'Erythrina Coralludendron et de Nicotianaglauca, un Agave ameri-

carta de douze ans, le Phormium tenax, VAroucaria brasiUcmis, YAlbizzia

Julibrizzin^ le Cyperus pungens^ dcs Grangers en pleine terre qu'il suffit

d'abriter en hiver au moyen de planches, ct un espalier de Citronniei-s et de

Limoniers donnant des fruits miirs et garantis de deccmbre a mars par un

simple vitrage. Si Bayonne n'est pas abrite des vents du nord et du nord-ouest

par une chaine de montagnes, du moins cette ville participc a la puissanle

influence du gulfstreahi.

Toutes ces circonstances d^^montrentrinfluence prepond^rante de I'abri des

Alpes, qui, combin^je avec la prf'sence d'une masse d'eau considerable, trans-

forme un climat conlinenlal de montagnes au i)ointderassimiler a celui d'uiie

egion du littoral oc^anien situee a deux dcgrts etdemi plus pres de r(5quateur.I
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iltotie st^v tIciiiL vegelaux foissilesi irou%cs <1aiis Ic ilcpur-

teiueut du Calvadon* ; par M. J. Moriere (Exlrail dcs Memoiresde

de la Societe Linneennede JSormandie, L xv) ; tiragc a pari en brucliurc

hi-/t" de 7 pages, avoc deux planches. Caen, 1866. *^

Le premier de ces v(5gelaii\ a ct6 trouve vers 1857 a Tournay-sur-Odon,

dans lo lias moyen, par M. Bunel, qui le decrivit dans le vi® volume des

Memoires de la Societe Linneenne. M. Eudes-Deslongchamps pensa qu'il

IX)urrait bieu appartenir a la tige d'une Cycadee. M. Brongniart, consnlle sur

ce fossile, y a reconnu en effet une tige de Cycadee rentrant dans le groujie

designe, des 1828, parM. Buckland, sousle nom de Cycadoidea. Il le designe

par le nom nouveau de C. micromyela.

Lc deuxieme provient de I'oxfordien moyen ;il a et6 recueilli entre Viliers-

sur-3Ieret Aubervillc. M. Brongniart pense qu'il fait partie ou sc rapprocbe

beaucoup des liges (non fignr6es encore) qui accoinpagnent les feuilles de

Cycadecs fignr('»es par Bindley et Hulton sous le nomdeifa/«/a (jigas, el qui

semblent en dependre. C'esl la meme especeqne M. Brongniart avail indiquee

dans son Prodrome sous lc nom de Zamia MantelU; M. IMoriere se propose

de nonnner Tespecc qu'il a trouvee Zamia Bron(jniarti, si elle n'est pas

figur6edaiis lc fossil Flora.
± f

Kssal sur Teutomologlc horticolc, comprenant Thistoire des

insectes nuisibles ariiorticulture, avec Tindication des moyens propres a les

eloigner ou a les detruire, et I'histoire des insectes el autres animanx nliles

aux cultures; par M. Boisduval. Un volume in-8° de 648 pages, illustre de

125 figures grav6es sur bois. Taris, E. Donnaud, 1867.

Voici un livre des plus utiles a tons ceux qui cultivcnt les plantes, soil pour

en jouir, soit i)our les 6tudier scicnlifiquement ' Les longucs etudes deTento-

mologiste distingu6 qui I'a r^dige sont un sur garant de rexactitude des fails

qu'il renferme, mais elles ne doivent pas effrayer le lectciu', car Tauleur,
4

ccrivant j)our des horticulteurs et non ix)ur des savants, s'est applique k faire

disparaitre de son livre tout ai)pareil scientifique. 11 a evite d(^ subdivisions

gcn(5riques fondees sur des caracteres delicals, et dont Tappreciation doit elre

laissee aux entomologistes de profession* Danscbaque genre conserve par lui,

il n'a decrit que les especes utiles a connailre pour rborticultuie, et en ecar-

tantles termes techniques dont Pemploi aurait pu gener quelques lecteurs : il

n\i expose que les fails, et cela suffitpour que Ton prenne un grand inleret a

la lecture de son livre.

Au-dessus des details tivs-iinml)reux que renferme le livre de M. Boisduval,

il se di^^gage des fails geueraux f(»rt inleressanls. On s'inslruil, enle lisanl, sur

les relations qui existent entre les deuv grands regnes de la nalure, gouvernes

par des lois siq)orieures. Chez nous, dil M. Boisduval, le Chene est mange par
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plus dc soixanlc especes parasites, le Rosier sert de pature a plus de vingl, le

Poiricr eii nourrit encore un plus grand nombrc. Par contre, les arbres cxoli-

ques qui out ete naluralises on Europe et qui proviennent dc semis, sout tres-

rarenient attaqucs par les inscctes; il en est dc mcnic dc nos vcgetaux trans-

l)orl6s par grainos dans ies pays etrangcrs. Nos Choux n'ont plus dc parasites

au Brosil. II faut ccpendant constater que, si Ton introduit en Europe des

arbres tres-voisins, sous le rapport specifique, de ceux qui y croissent naturelle-

nienl, conime certaincs especes de Saules, de Peupliers ou de Poniacees de

TAnieriquc du Nord, ils finiront par partager le sort de leurs cougen^res euro-

p(5ens. L'instinct des insectes va memc plus loin ; ils saisissent quelquefois des

analogies ou des affinitcs qui pourraient echapper au vulgaire. Nos cbcnilles,

qui se nourrissent de Cruciferes, telles que Clioux, Radis, Navets, etc., man-

gent tres-bieu des Capucines, du Rfe^da ou des sommit6s de Capricr; d'au-

tres quivivent sur nos Epilobes se retrouvcnt souveat sur les Fuchsia.

Contributions to tikc flora of llentone {Contributions a la jhre

de Menlon); par M. J. Traherne Moggridge, 2*partio. In-8^ de 25 planches,

avec Ic texte correspondant. London, Lovell Reeve ct C'% 1865. Prix:

1 5 sch.

Nous avons deja rendu compte il y a quelque temps dc la premiere panic

de cet ouvrage (1). Voicile nom des plantcs figurees dans la deuxieme partie,

qui n'cst parvenue a la Socicte qu'au commencement de cette annee : Hype-

coum procumbens L., Moricandia arvensis DC, Cytisus hirsutus L., Cam-

panula macrorrhiza J. Gay, Convolvulus althaeoides L., Echium calycinum

Viv. , Micromeria piperella Benth. , Statice pubescens DC. , Globularia Alypum

L, Cytinus Hypocistis L., Fritillaria involucrata All., Scilla italica L., Orni-

Ihogalum nutans L., Allium ncapolitanum Cyrill. , Crocus vesicolor Gawl.

,

Narcissus intermedius Lois. , Ophrys inscctifera L. , O. fusca Link, O. lutca

Cav.
,
Arum Arisarum L. , Andropogon Allionii DC. , Asplenium Petrarchae DC.

et dieilanthesodora Sw.

On varicography (Swr la caricographie); par M. C. Dewey {The

American Journal of science and arts).

II y a longues annc'es que M. Dewey a commence dansce recueil Tctudedes

Carex am^ricains. Cette 6tude se continue par fragments dans un grand

nombre de numeros Axx Journal Aa MM. Silliman et Dana. Elle se termine

dans le num^ro 126 (novembre 1866), par un resume fort utile, dans lequel

M, Dewey enumere tons les travaux publi(5s jusqu'ici sur les Carex de TAme-
rique du Nord, el en recapitnle par ordre alphabetique toutes les especes, avec

rindicalion de leur synonymic. Ces especes sonl au nombrc de deux cent

qualrc-vingl-dcux.

(1) Vojcz le Bulletin, t. XII (ftcvuc), |». 185.
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Ucbcr Alissbilduug ciucr Roscnbluctlfti^ unci tier fv»£c-

uaiiutcii uatcreu FrucIitkuo(cii {Snr nne anomalic d'lme

flcur de Rose et de guelques ovaircs dits inferes); par M. C. Kocli

{Wochenschrift fucr Gcvrtnerei mid Pflanzenkunde, 1866, 11° 29,

pp. 235-237 et 2/18).

Cette nionstriiositc a ete etudicc sur deux exeniplaires appartenant an Rosa

(jallica. On u'y obscrvait point de calicc sonde a Tovaire. A la base de la fleur,

a la place des cinq divisions du calice, se tronvaient cinq folioles nc difleraiit

en rien des feuilles ordinaires, et reunies en verlicille. Vcnaient cnsuile, pour

produire la fleur proprenient dite, environ douze folioles airondies, dressees,

colorees en rouge, pais cinq pistils soudes dans leur moili6 inferieure, mai^

libres et membraneux dans leur nioitie inferieure. II n'y avail pas trace d*eia-

niines. L'etat des exeniplaires enipecha que Ton n'eludial avec quelque espoir

de succes ce que pouvaient contenir les pistils.

M. Koch nous a})})rend qu'il s'cst livre receninient a une elude ap))ro-

fondie des caracteres du genre Rosa, et que le resullat de cetle etude sera

publie dans une Dcndrologie qui doit parailre procbainemenl. Dans le cours

de ses observations, il a relrouve une fois ranouialie precedenle sur un Ro^d

cinnamomca. Les cinq organes renfernies dans Tinlerieur de la fleur presen-

laient moins nettement, sur cet exemplaire, le caraclere de pislils, niais res-

seniblaient i)lus a des feuilles. II profile de cede occasion pour expriuier ses

id6es sur la nature de I'ovaire infere. Il n'a jamais pu reconnaitiT, nia'gi'e

d(»s Eludes organogeniques frequennnent r6j)etees, qu'il y eut priniitiveuient

une separation en parlies isolees dans Torgane qui forme Tovairc infere, et

que la plupart des bolanisles considerent connne le resullat de plusieurs sou-

dures parlielles. Aucun bolaniste a sa connaissancc n*a constalt* un pareil plie-

noniene.

Selon lui, Tovalre infere, coninie le receptacle du Figuier, se fornie par la

mulliplication unilat(5rale des cellules marginales du sommet d'un axe (le pe-

doncule floral), qui s'<51evc cnsuile aulour des pislils, de nianiere a les enfer-

nier coninie ils enferment les ovules qu'ils contiennent, coinme la figuc

onfenne ses fruits. Ce soulevcnient de Faxe, qui n'esl mis en doute par per-

sonne pour la figue, dont personne n'a pcnse a faire le resullat d'une soudurc,

doit elrc adopte de meme pour la generalite des ovaircs inferes.

M. Koch a observe cliez plusieurs Ombelliferes, el nolannnenl clicz des

Heracleum, des anomalies analogues a celles que lui ont ofierles des Roses.

II s'agit de fleurs males qui ne presentaienl pas Tenceinte fonnee aulour dc

la fleur par le soulevement des boids du receptacle.

A la page 268, Tauteur revient sur ces fails pour cxi>oser, d'apres Ic Gar-

dcnevs Chronicle de 1865, la description d'une autre anomalic de Rosa; cetle

fois il s'agit d'une fleur prolifere, mais qui n'offrait pas non plus dc iracc

T. XIV. (revue) 3
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d'hypantliode a sa base. Apres s'etre ele\6 d'lin poucc an-dessus du prenjier

verticille de feiiilles soudees a lour base, cet axe poi tait des fleurs priiuitive-

meiit au iiombre de cinq, niais qui s'etaient ea partie soudees entre elles,

tout en laissant visible laleralcmcnt la saillie de leurs receptacles; puis il s'eie-

vait de nouveau et portait sur les bords d'uu disque terminal de petites feuillcs

florales et une grange quantity d'^tamines. M. Koch s'appuie sur cet exemple

pour fortifier sa theorie.

Sans critiquer le nioins du monde les idees emises par Tauteur, nous nous

bornerons a faire reniarquer que la constitution de Tovaire infcre nest plus

admise aujourd'hui comme elle Tetait il y a quarante ans, et que depuis les

observations de M. Trecul sur le fruit des Campanulacees, les idees que

M. Koch expose comme personnelles out eu des partisans do plus en plus

nombreux. Pour ce qui concerne specialenient les Roses, on peut citer les

observations de M. A. Gris (1), dans lesquelles le pretendu tube du calice

est donn6 comme une expansion de Faxe.

Ou (lie Diafoinaccee of Otag;o, t^ew Kealanil {Sur les Diatoma--

cees d'Otago, Nouvelle-Zelande) ; par M. W. Lauder Lindsay {Journal

of the Linneon Society, vol. IX, n" 35, 1865, pp. l29-14/i).

Les families qui dominent dans la florule 6tudiees par I'auteur sont les Navi-

cul6es et les Surirellees; les genres les plus nombreux en especes sont les

genres Navicula, Pinnularia, Gomplionema, Stauroneis, Synedra, Su7H'

rella, Epithemia et Cymbella. La collection examinee par iM. Lindsay avait

6te recueillie dans un espace fort limits ; aussi ne lui a-t-elle present^ que

110 especes, parmi lesquelles trois seulement ont 6te reconnues comme
nouvelles par M. Greville, les Cymbella Lindsayana, Stauroneis scaphu-

Iwformis et St. rotundata.

4

Ou tlic $itructuft-e of B€^nate€B npeciostB li., ^vltb refe-

rence to StAi fertilization [De la structure du Bonaloa speciosa,

par rapport a sa fecondation)
\ ^dx M. Roland Trinicn {Journal of the

Linnean Society, voL ix, n« 35, 1865, pp. 156-160).

Le genre ^ona^ea est tres-voisin des Habenaria; c'est un Ilobenaria a

stigmate tres-developi>^. M. Darwin s'en est occup6 a plusieurs reprises dans

son ouvrage sur la fecondation des Orchidecs. M. Trimen a 6tudic sur le

vivant, Ji Cape-Town, d'ou est datee sa note, Taction curleuse que les insectes

exerccnt sur cctto fleur, et la maniere dont ils la fecondcnt II failt voir com-

bien elle y esl naturdlenient preparee. Les stigmates sont deux cornets allonges

et hoi'izoiitaux sondes i)ar lour cote inferieur a la ligne de jonclion du labelle

etdes deux pelales superieurs. L'ouvertul'c de chacun d'eux est done placee

(1) Voyez le Bulletin, I. V, p. 253.
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a rcntreo de la fleur et loin des masses polliniqucs. 31ais ccllos-ci soiit iMjurviios

d'un cavidicnle trcs-long. Qiiand I'inscclc a fail pen(5lrer sa tronipe an fond

dc la flcur, sous Ic rostre, la ou s'accunude le ncclar, il dctaclie foraMiionl les

masses polliiiiques. L'aiUenr a pu determiner arlificiellemeiit ce pheiioineiie

avec une (5pingle.

Enumeratioii of i&adiau liCiuiiaccce {Enumeration dcs Le}nna-

cees de rinde); par M. Sulpiz Kurz, conscrvatcur de llierbier du jardin

royal dc botanique a Calcutta {Journal of the Lmnean Society^ 1860,

u«37, pp. 26/1-268).

En songeaiit a Fclendue de Taire des plaiites aquatiques, ou ne sera pas

etonue de voir figurer dans cette enumeration le Tehuatophace ijibba^ ie

Lemna minor, le L. polyrrhiza et le L, trisulca, qui avaieiU cle dcsigues

sous d'autres noms par differents auteurs, et dont Tauteur a reconnu la

synonymic veritable. Le Wolffia Delilci Sd\\Q\A., deja connu non-seulemenl

en Egypte eta Java, se trouve naturellement indique dans Tlnde. M. Kurz y

signale encore un Wolffia mia^oscopica (frondiculae lineam vix excedentes,

Grantia microscopica GriiT. ), et une es])oce completementiiouvellc^ le Lemna
oligorrhiza.

Observations on tlic origin and tSbc geographical clLsitri-

bution of the gnni copal in ABtg;oCa {Observations sur I'ori-

gine et sur la distribution geographique de la gomme copal dans Ic

royau7?ie d'A?igoIa) ; [mr M. Wchvitscli [Ibid., pp. 287-302).

Apres avoir domi6 des details circonstancies sur la nature, les varietes, la

recolte et le comnuuxe de ce produit, Tauten r discute une question fort con-

troversee, celle de son origine. Kile passe pour etre Texsudatiou d'un arbre,

et cela est evident a cause des plaques d^ecorce qui sont parfois demeurecs

adhercntcs a la surface concave dcs ^chantillons dc cette gomme. Mais cst-el!e

fournic par une seulc espece vegetale? II en existe une variete blanche^ une

jaune ct une rouge. Cependant les transitions sont assez fr6qucntes cntre ces

trois varietes pour que M. Welwitscb croie convcnable d'attribuer ces diflfc-

rences a Fage des rameaux sur Icsquels la goimue a etc recoltee. Ce qu'il

Tgarde comine le point le plus important dans la question, c'esl dc savoir si

ce produit aj^partient a Tepoque actuelle, ou si ce n'est pas une rcsiae fossile.

C est cctlc derniere opinion qu'it partagc. M. Oliveira Pimcntal, cbimiste dis-

tingue de Lisbonne, pense que la gomme copal decoule dc Vllymemm verru-

cosa Lam. , mais cet arbre n*a jamais ct6 rencontr6 en Afi'ique. M. Ladislas

.MagAar, qui a voyage en Afrique, affirme qu*clle est fournic par VAcaciff

nilotica, mais M. Welwitsch n'accorde aucunc confiance aux assertions d'ui;

auteur qui a trouv6 dans les forets de TAfrique tropicaledes espcces de Platanus,

de Cornus, de Quercus, de Populus, m^les a des Heliconia el a des Tillan-

1
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dsia. M. Klotzsch, dans le Reisa nach Mozambique de PcLcrs, dit que toutos

les gomnies copal dc rAfriqiic proviennent du genre Trachylobium, mais ce

genre n*a pas encore etc observe sur la cote occidentale d'Afrique, et I'auteur

doute nieme que cettegomme soit produitc sur la cote orlentale, par le Tra-

chylobiiim mossambicense
,
parcc que les 6cliantillons dc copal qui proviennent

du Mozambique ressemblent, a s'y nieprendre, a la resine animi des Indes

Orientales, ou elle est obtenue nondes Leguniineuscs mais du Vateriaindica,

de la famille des Dipterocarpees. L'opinion de M. Daniell, qui a habile la

colonic de Sierra-Leone, et qui attribue le copal au Guibourtia copallifera

Bennett [Copaifei^a Guibourtiana Bentli.), meritc d'etre prise en sfiricuse

consideration; mais M. Daniell a reconnu lui-nienic que, memc dans ce pays,

le copal est souvent extrait du sein de la terre.

Remarks} ou the gcuus lloriuga {Remarqucs sur le genre

Moringa); par M. N.-A. Dalzell {Ibid., pp. 302-30/i).

Les affniit6s du genre Moringa ont et6 fort discutees, et il est surprenant

qu'on n'ait pas fait rcmarquer combien sa capsule mure ressemble au fruit

des Bignoniacees. C'est une capsule longuc, cffilec, pendante, renfermant des

graines ailces plac^es dans les cavites d'un placenta spongicux, exalbuminees,

avec la radicule tournce vers le hile. Quoique ordinairement les graines des

Bignoniacees soient transversales, celles des Moringa, qui sont pendantcs, se

retrouvent dans la tribu des Incarvillccs, et le caracterc amygdaloide des coty-

ledons du Moringa rappelle ceux dc VOxycladus et du Crescentia. Le port

est si analogue, que Dc (^andolle a nomme moringoifolia un Bignonia. Le

testa dc la graine des Moringa est reticul6 comme celui des Bignoniacees. Les

antheres unicellulecs du Moringa se retrouvent dans les genres Jacaranda et

Colea et sont tres-frequentes dans la famille des Cyrtandracees ; enfin le fruit

tricarpelle du Moringa ne doit pas plus Teloigner des Bignoniacei^s qu'il

1 ^

Afh

En lermlnant, M. Dalzell demandc cc que c'est que le Trigonocarpus dc

"Wallicli, qui a <5te place parmi les Bignoniacees.

IVotc Hwv la fcoondatiou tin Michuuaciu ca»np€Bnt€loide3;

par M. Pennetier {Bulletin de laSociete des amis des sciences naturelles

de Rouen, 1865, 1^^ ann^e, pp. 196-198).

Voici les conclusions dc cette note, telles que les formule Tauteur :

1° Des obstacles physiques s'opposent a cc que la fecondation du Michauxia

campanuloides s'opere normalenient avant que les divisions du sligmate soient

enroulees sur elles-memes.

2° Get enroulenient, loin dc se faire en memc temj)s que celui des autres

parties de la fleur, s'operc plus ou moins longlemps apres elles.

3° Le i)olleu u'apparait recllement qu'a cclte c^poquc ; or, cbacun sail que
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les organcs icsliciilairos dcs aniniaiix, ropivsonles dans lo niondo vogclal par

les grains poUiniqucs, rcstcnt longtcmps inaclifs avant qirapparaissc Icur

faculty procrcatrice.

Done, la fccondation da Michauxia campanuloides n'a lieu nornialomonl

qu'apres rcpanouisscmcnt dc la flcur ct lorsqnc se troiivcnt rcmplics les con-

ditions suscnoncecs.

Rlcerclic mieroscopiclic sopra alcnul orgi:aul partico-
larl <le1la Slaiice wianag^eialn {Recherches microscopigues sur

quelques organcs particuliers du Staticc monopctala) ; par M. Gactan

Licopoli (extrait dcs Annali delV Accademia degli aspirnnti NaturoliMi

di Napoli); tirago h part en broclmrc in-8^ dcMx pages. Naples, 1866.

II n'est question dans ce m6moire que de la formation d'organes destines

i Tcxcrfition dc substances niin6rales. Ces organcs se rencontrent sur les

feuilles du Statice monopetala L. [Limomastnan ortiadatnmMcvnch);

lis s'y montrent sous la forme de petites verrues, rcmplies dc matieres pul-

v6rulentes, et plus ou moins apparcntcs.

Le parenchymede ces feuilles offre sur une section transvcrsale une partie

exterieure verte et compactc, et une partie centralc blanchatre, plus molle

;

la premiere est constituee par deux couches de cellules oblongues rcmplies de

chlorophylle, la seconde par des cellules lachemcnt unics entre elles et de-

pourvues de contenu particulier. Au moment de Icur developpement, alors

qu'elles mesurent a peine uu millimetre de longueur, ces feuilles olTrent a Icur

surface un pb^nomene remarquable : certaines des cellules superficielles dont se

doit constilu(4' repiderme grossissent plus que les autres, surtout au sommet

et sur les bonis de la feuille, ct se reunissent par groupes en forme de cellules

circonscrivant un espacc carr6 ou circulaire, au nombre de quatre ou plus

tard en nombre double quand les quatre premieres sc sont dedoublees; on

trouve nalurellemcnt des intermediaires. Les paroisde ces cellules s'epaississent

et il se forme de la chlorophylle dans Icur cavi(e. Elles sY*leveut au-dessus du

plan des cellules epidermiques, ct Tespace qu 'elles circonscrivcnt devicnt une

cavite dont le fond est represente par une cellule basilairc. C'est aloi-s qu'a

lieu Fapparition dcs stomates surtout vers la base des feuilles, et non pas vers

leur sommet, conuue cellc des glandules; celamontrc bien qu'il n'y a aucune

relation anatomique entre ces deux sortes d'organes.

Lorsque les feuilles out grandi dans le bourgeon, sans etrc cependant encore

directement exposees a la lumiere, ni colorees en vert, les glandules no font

plus saillic au-dessus de la surface epidcrmique, mais sont comprises tout

enlieres dans son cpaisscur ; plus tard elh^s paraitront enloncces au-dessons d(?

lui dans le parciichymc vert qu'il recouvre, quand la feuille sera complete-

ment developjx'e. I.etu' ouv<*rttue est signalee par une depr(\ssion. Cela est du
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(lit Tautcur, Ji raccroissemcnt de I'opidmiic, qui nc marche point parallelc-

ment avec celui des glandules.

Celte depression donne acces dans une cavite on no penetre pas la cuticule;

losparois ca sont forniees par les huit cellules precedemment indiqu6es, et

dont quatro pro6niiuent davantage en vertu d'une sorte d'alternance dans

rinterieur de la cavite. A son exlremite inf(^rienre, cette cavit6 se retrecit, ct

coniniunique avec unc denxienie cavite plus profonde que Tautour nomme

horsetta, et dont elle n'est que le vestibule. La borsetta est de forme vesicu-

iairc, el s'attache superieurenient aux quatre angles reiitrants dela cavit6 ves.

tibulaire. A sapartie inferieure, elle presente un deuxieme orifice cruciforme,

enloure de cellules qui different de celles du parenchyute vert environnant par

leur forme, leur grandeur et Icur contenu, sonl hlcliement unies entreelles, et

n'adherent pas immediatenicnta la borsetta, Les cellules qui fonnent lesparois

de cette seconde cavit6 sont ordinairement au noiubre de quatre. EUes resul-

tent de la segmeiitation de la cellule basilaire unique qui, dans le (res-jeune age

do la feuiile, formait le fond de la glandule.

Les fonctions de cc petit appareil sont des fonctions d'e\cr6tion et uon de

secr6tion. La substance excret6e est du carbonate dc cbaux depos6 dans la

cavit6 veslibulaire a I'^tat de poudre ainorphe ou de petites masses friables. Ce

scl se trouvc dans le tissu de la feuiile etdans la borsetta\ T^tat de bicarbonate

de chaux soluble qui, en arrivant au contact de I'air, perd dc Tacide carbo-

niqueet se depose al'^tat de sel neutre insoluble.

L'auteur a rctrouve les memes organes chcz les Statice Buriwi, St, splen-

'A

(ications.

€atalos:uc den graSucs r<Scolt^ei» en ISee au Jardln-dcs-
plaiites de la ville «le Bordeaii:i^; par M. Durieu dc Maison-

neuve. In-4% 1867,

>

M. Durieu de IMaisonneuve a insere dans des notes qui terminent ce cata-

logue la description de quelques cspeccs nouvelles. Ce sont les suivanles

:

1. Nierembergia frutescens DR. — SulTruticosa
,
glabriuscula, caulibus

orectis, virgatis, subsimplicibus, mox denudatis, superne ramosissimis, ramis

gracilibug fastigiatis, demum patulis subrellexisvc : foliis angustc linearibus,

confertis, sessilibus, parce hirtellis; floribus extra axillarlbus subsecundis,

brovissime pcdunculatis ; calycis ovali 10-costali laciniis aequalibus rectis, tubi

longiludine; corollas alba?, ima faucelutea?, radiis 5 violaceis ct lineis 3 inten-

sioi ibus in quo\ is radio convergentibus ornatai, crebre pubescentis, tubo caly-

cenivix superante, limbo late campanulato plicato, lobis j)arum distinclis;

sligmatc Iransverso semilnnari, lobis laleralibus acunn'natis recurvis, ovario

biloculari, capsida oblonga, ulrinque attenuala , calycem subaequante , in
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valvas i^i citosecedontesdeliisaMUe: seininibiis 20-30 ohloiigis, vario angulatis,

reticnlato-punclatis, badiis.

Le N. (jraveolem^ I'espece qui, do (outos celles dn genre, send)lela i>lus

voisiiie dii N. frutcsctnu, en diSl'cre cepeiidanl par unc ligc visqueuse el par

les poHs glauduleux qui la rcvotent, par des feililles laiiceolees, par dcs lleurs

sessiles en epi, et par line corollc a linibe cuj)ulifornie blanc. Les graines de

cette belle espece faisalent partie d'unc collectiou de graiues rccueillics dans

les Andes du Chili par M. rli. Gcrniain en 1863. L'avemr orneniental de

cctte plante ne parait pas doiUeux. Toutcs ses lleurs nouciit et toutes scs

capsules juurissent.

2. Gerrardanthus portcntosus Naudin.— Cettc Cucurbilacee n'a pas encore

fleuri an jardin de Bordeaux. Elle est munie d'uu tubercule radical, epige,

discoide, aUeiguant uu metre et plus de diauielre. Elle a ete decouvertc pres

de Poit-Natal (Cafrerie oricntale), par Tinforlune Gerrard, ce voyageur iulre-

pide qui, apres avoir enrichi la botanique e( dol6 uos jardins de plusieurs

uouveaules, vient d(* mourir a .Aladagascar des suites de scs fatigues, leguant

uu noiu de pins au uiartyrologe de la sciertce.

3. MeUlotus [Phigiorutis) macrocarpa (]oss. DR. — Annua, caule e basi

ramoso ramisque erectis vel adscendentibus pilosiusculis; foliolis late obovatis

cuneatisve, terminali majori longe petiolalo, subtus glaueis; slipulis e basi

dilatafa inciso-dentatis, subnlalis; raccmis folio longioribiis ; floribus nutan-

tibns fiavis ; pediceljis yjllosulis calyce paulo lougioribus dentibus calyciuis

brevibvis suba^qualibus, vexillo cariuam vix superaute, alls carina 1/3 bre-

vioribns; leguniiuibus adullis turgidis, ovifoiMuibus, laevibus, transverse liueatis,

nialuris compressis, dense et irregulariter rugosis, inonospenuis, rarius dis-

perniis, sei)uni])us oralis, luiiuilissime punctato-tuberculatis, badiis. — Setif

(Algerie), observe par 31. Dukerley.

h. Phaseohis hijsteriims DR. (Chine, Debeaux). — Cotte espece, signalee

sous uu noui provisoire, ue dcvra etre definitivenicut aduuse qu'apres avoir

et6 coniparee avec les Phascolus Jiicciardanns Ten. et Ph. humilis Hassk.

lUle produit un haricot dont la saveur i*api)elle celle des lentilles, et qui parait

meriter d'etre adniis dans les cultures inaraicheres. La plante est basse de taille

et nullemeut grimpante.

BJcbcr [Sm- Ic) Cm^e^ic nvislafft Siegert ; par 31. d'Uechtritz (Extrait

des Verhandlungpn drs botaaischen Verein-i fuer Brandenbiirg, 8'" aunee)

;

tirage a part en broclnire in-S*" de 1^6 pages. Berlin, 1867.

Lc Carex aristafa Sieg. non R. Br. {C. orthostachys Trev. in Led.

FL ross. ex parte non C.-A. Mey. FI. alt.) estune des especes les plus inte-

ressantes de !a flore de Silesi(\ L'auteur lui doune le noui de C. Siegertiaaa,

puis(|ue celui de R. Broun, attiihue a une jilaute de I'Anierique du \ord, est

de beaucoTq) l<* pins anrien. 11 esl vrai qne Tespece en quiMion a ete regardee
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par "NYimmcr comnic un liybridc des Carex hirta ct vesicaria^ mais eile est,

suivantraiiteur, bcaucoup plus voisine da premier, dont cllc rappellc surtout

la variele hirUeformis, ctn'oIYrc nuUcmcnt lescaracteresd'uiihybridc.

Vopos'ruplftie BM^ilicalcdu Sal&ara de la province d'Orau;

par M. Armieux. Oiivrage couroiin6 par la Sociele de cliniatologic algc-

rienne. In-S*' dc 113 pages.

Un chapitrc si>ccial est cousacre a la botanique dans ccttc publication.

D'apres M. Cosson, dit I'autcur, il y aurait dans le Sahara environ 700 espe-

ces, dont 250 speciales. II donne lYMiunieralion des V(5getaux qui croissent

dans les diverses zones du Saliara, savoir, sur les hauls plateaux, dans les

grandes plaines, dans les Chott, sur les amas de sable, sur les niontagnes, et

enfin dans les oasis, ou Ton trouvc des plantes sauvagcs ou spontanc^es ct des

planles cultivees. Des details interessants sont donnes par Tautenr sur I'aspcct

que la vegetation de ccrtaines plantes communes imprimc an paysagc, sur

remploi de plusieurs v6getaux indigenes; il fait connailre Ic noin arabc des

principaux d'entre eux. L'auteur di'jclare qu'il u*aurait pu elrc ni si exact ni si

complet s'il u'avait ete guide par les travaux de iM. Cosson ct par une publi-

cation recente de M. Ch, Martins.

1-c chapitrc intitule il/(?^eoro/o^?> interesse encore les botanistes. L'auleur

y resume les observations qn'il a prises pendant son voyage el les corroI)ore dc

celles qui out cterelevecs par d'autres explorateurs, notanuiient par M. iVIares.

Son journal meteorologique comprend les niois de mars, avril, mai et juin.

Flore muralc de la villc dc Tlenicen^ province d-Oraii

(/liberie); par M. Pascal Jourdan. Travail couronn6 par la Societ6 dc

climalologie algerienne a son concours dc 18()Zi-65. (Extrait de la Gazette

medicaledeVAlgerie et du Bulletin de la Societe de dimatologie algr-

rienne) ; tiragea part en brochure in-8° de 38 pages. Alger, 1866.

Ce travail est un simple catalogue comprenant \h\ cspeces designees par

leur noni latin et leur nom arabe. La plupart des cspeces qui y sont signalees

sont des cspeces rud6rales dc Tliurope meridionale et presentent assez pen

d'interet. II faut fairc exception pour les Cardans leploclados Dl\. , le Salvia

aUjeriensis Desf., et quelques cspeces qui portent le noni de M. Pomcl, mais

qiii ne sont pas encore admiscs defmitivement dans la science. Le catalogue

comprend 2 Algues, 7 Champignons et h Mousses. II est a rcgretter qu'il soil

criblc de fautcs tyix)gi^aphiques.

Uclicr die Qcsctxe der Bcitvcguii

Pflanzen nud Tliicre nutcr EinfluNjS des fiichtcsi [Sur

lesloisdu moiwemcnt des plantes et aniniaux microscopiques sous rin-

fluence de la hanicre); i)ar M. F. Cohn,

Cc mcmoirc, dont Fauteur a cnvoye une 6prcuvc a la Sociele, ct dont nous
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lie pouvons determiner avcc precisiou la dale, a probablement ele |)vihli6

dans les Memoires de la Societe silcsiennc pouf la culture iiationale. 11 se

tcrmhie par Ics conclusious suivantes, que nous nous faisons un devoir de

reproduire,

1. La direction dn nionvenient des organismes verts inicroscopiquesparait

di^'tcrminee par cellc des rayons kiniineux qui les frappent. lis se meuvent

dans la direction qu'affectcnt ccs rayons, et en lignc droitc, attires vers la source

lumineuse. Si les faits paraissent s'ecarler quclquefois de ccttc loi, c'estarause

de la forme de la gouttelettc liquido ou ces corpuscules se trouvent soumis ix

robscrvation.

2. Les organismes verts executcnt a Tegard de la lumiere uu mouvcmcnt

donne de polarit(^*; on voit toujoursTune des deu\ mollies de leur corps, rarac-

lerisec par Tabsencc de chloropliylle et par ratlacbc du flagellam, el qu'on

nomme leur tele, se tourner vers la source lumineuse, tandis que la moiiie

oppos<5e et verte (la queue) se soustrait a cette influence. Aucun changement

ne survient dans cclte direction quand ou sui)prime la source lumineuse.

3. Tout mouvement des organismes verts est accompagne d'une rolaiionde

leur corps autour d'un axe longitudinal trace parlour tele et leur queue. Tandis

que dans I'obscurite ces corpuscides se lournent aussi bien de droile a gaucbc

que de gauche a droite, et meme souvejit alternent en les iiUervertissant Fordre

de ces mouvements, la lumicrc determine en eux le sens de la rotalion; chez

les Euglencs et quelques autres organismes, cette rotation a lieu dans Ic sens

du mouvement diurne de la terre.

U. Les experiences faites avec les verres color^s monlrent que ce ne sont

que les rayons fortcmcnt refrangibles qui produisent les plienomenesci-dessus

enum^res ; les moiiis rt^'frangibles, d6pourvus d'influence cbimique, n'agissent

pas plus que I'absenccde la lumiere. Les organismes sont surtout altirfe par les

rayons bleus,

5. r/est seulenient leplus grand nombredes organismes verts qui obeissent

h cette loi. II y en a cependant quelques-uns qui s'^Ioignent dela source lumi-

neuse. Chez ceux-la le sens de la rotation est difl^tuent de cclui que determine

normalement la lumiere. Mais, tot ou tard, il y a, dans la regie, un moment

ou ces corpuscules eux-memes changent tout \\ coup le sens de leur mouve-

ment rectiligne etde leur mouvement de rotalion.

6. Si Ton reunit par la pensee ces lois a Torganisation des corpuscules qui

les suivent, et surlout si Ton songe aux proprietes de la cbloropbyllc* qu'ils

contienncnt et qui met en liberie, sous rinlluencc des rayons chiniiqnes,

Toxygene conlenn dans Tacide carbonique, il paraitra vraisemblable de rap-

porter ces pbeiiomenes de mouvemcMiI, en taut que la direction en est deter-

minee parTagent liunineux, a des forces d'affinite cbimique. Jinefl'et, on pent

l)roduire des pbenomenes analogues par les .'•eules forces cliimiques, en em-

plovant ce que* Ton nomme des Einjlcnes artificiellcSy c'esl-a-dire des frag-
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ments calcaircs fiisiformes, eiulnils (Vnn veniis resineiix sur vine de leurs

moities et plonges dans un vaSe qui rcnfermc de I'acidochlorhydriquc etendu.

L'Eugleue arfificiollc prodnit de Tacide carbonique a son oxtrcmito non ver-

niss^e, et se trouve poussec vers Ic cote oppose par le gaz naissant, ct niise

eu rotation.

Uelier eiiiise iiciie Pflauzeai <!es iudisciicu Areliipel^

^vclelfte iiii Pflanzcugarten zu Baitcnzorg: cultSvirt

ivcrdcu (Sur quelques plantes nouvelles de VArchipel indien^ qui sont

cultivees an jardin botaniqiie de Buitenzorg)
;
par MM. Teysmann ct

Binneudijk {Naluurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indie ; rcpro-

duit dans le Flora de 1866 par M. Hasskarl).

Nous ne pouvons reprodnire les diagnoses des 32 especes nouvelles pro-

posfies par M. Teysmann et Binuendijk, diagnoses qne d'aiHeurson retrouvera

facileinent dans le /^/ora; mais nous croyons utile^de les citer, dans Tint^ret

de ceux de nos confreres qui s'occupent de travaux monograpliiques. Les

plantes nouvelles de rarchipel polyn6sien se trouvent dans les genres Polypo-

dium^ Ccelogijne, Bolbophjllum, Sarcanthus, Vanilla, Costus, Ficus,

Pave/la^ Bobea, Greenia, Randia^ Lactaria, Adhatoda, j^schynanthus,

Varatropiay Vitis, Oudemamia, Hopea, Mihiea, Erythroxglon, Parane-

phehum, Evodia^ Planclionia, Parinarium, Bauhinia^ Acrocarpm et

Albizzia.

IftEc .^tfaiidorte dcr Farm auf den eauarischen Insclu
{Les stations des Fougeres aux Ues Canaries); par M. Carl Bolle, troisienie

etquatrieme article (Extrait du Zeitschrift der Gesellscliaft fuer Erd-
kunde^ t. I, pp. 209-238, 273-288) (1).

Les especes etudiees par M. Bolle dans ces articles sont les suivantes

:

Asplenium monanthemum h., A. Trichomanes L. , A. anceps Sol., .4. New-
manni Carl Bolle in Bonplandia 1859, p. 106, decouvert le 21 scptembre

1852 dans Tile de Painia, Athyrium umbrosum Prcsl, A. axillare, A. Filix

fonnina Roth, Aspidium canarimse Al. Br., A. aculeatum l)cd\, A. molle

Sw.
, A . elongatum Sw. , Cystopteris fragHis Bernh, , Polypodium vulgare L.

(auquel Tauteur rapporte le P. australe Fee), Trichomanes radicans Sw.

,

Ihjmmophyllum tunbridgense Sw. , H. unilaterale Willd. , Ophioglossim
lusitanicum L., Mnrsilea diffusa Leprieur (;}/. quadrifolia Wcbbet Berth.

non L), Selaginella dcniiculata Link i^l Equisetum ramosissirnum Uesf.

Chacnne de ces especes est specialcment et longuenient 6tudiee par Tauteur.

Sa synonviiiie, postilTienre el antrTJeure a Liijne, scs nomsespagnols et canariens,

son histoire iconograjihique, forment antant ih paragraphes. Mais cVst sur-

(1) Voyez le Bulletin, t, XI, p. 284.
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lout la distribution geographique de chaque cspeco, soil aux (lanarios, soit

dans le mondo ontier, quo I'auteur a soigneusoment traitro.

II dccrit comnie nouvcau un Aspidium qui so trouve dans riicrbicr do

Willdenow, sous le nuniero 19805, sous le nomd'yl. elongatum, ot qui parait

avoir servi a la diagnose dc YA. elongatum du Species, v, 215, bien quecellc

plante ne sc rapportc ni a TA. elongatum actuol dos Canaries, ni a YA, cana-

riense. Cette plante, d'aprcs 1 etiquette, a ete recueillie h T(5iienire dans le

bois de Lagouna, par Bory dc Saint-Vincent. En voici la diagnose :

Aspidium aquiiinoides Carl Bolle.— Fronde bipinnata subcoriacca niargine

revoluta subtus pallidiore, rhachi communi secundariisque paleis late lanceo-

latis subulatis remote obsitis, piuius latiusculis, piiinulis ambitu lanceolatis

acutis, infuna pare opposito, exteris alternis, summis in apicem pinna? elon-

galuni connuentibus, pinnularum innncrosarum (20 pluriumque) segnu*nlis

circiter 10-paribus, adnatis integrisoppositis, suinniisapice pauci-denticulalis,

rotundato-obtusissiniis, piinudarnm Jiervo medir) birlulo, nervorum segmen-

torum inter se basi auastoniosi nulla, nervis utrinque (in singulo segni(^nlo)

?i-h bifidis marginem attingentibus, soris dislinclis niinuiis ploruftique 6 in

mioquoque segrnento, Indusio reniformi-eniarginato eglanduloso.

B£!iLtrait de la florule ties environs «lc llorfag:iie-sur-

Sevre (Vendee); par M. Gaston Genevier. (Extrait des Memoires de

la Societe academique d'Angers, t. xx) ; tirage a part en brochure in-8^ de

35 pages.

La florule de Mortagne, comprenant les planles que M. Genevier a recollees

dans un rayon de deux on trois lieues (rarement plus), lui a fourni environ

980 Phan^roganies; elle est romposee d'es])eces rccueillies en Vendee, dans le

nord-est de rarrondissement de NajX)16on, dans les Deux-Sevrcs, partio nord-

onest de raruondissoment dc Bressuire, v\ aux environs de Cbollet (Alaine-et-

Loire).

11 est fort difficile d'analyser un travail qui ne se compose que de la mention

de localites nouvelles ct d'observations sur les caracteres sp6cifiques de cer-

taincs plantes. On y trouve la discussion d'un certain nombre de iyp(»s denom-

mes par MM. Jordan et Bureau. Cc soul les genres Prnnus el Hubus, <jui

paraissent avoir fait le sujct des etudes les plus specialesde rauleur: Outre les

Pruriffs virgata et densa de M. de Martrin-Donos, on observe, dit-il, dans le

gmupe du Prunus spinosa, plusicurs plantes tres-voi^ines, mais bien diffe-

renles, dont il se proix)se de donner bientot des descriptions detaillees. En

attendant, il considere conune speciliques les fonnes suivantes : P, Marlrini,

rapproch6 du P. densa par ses antheres rouges, qui s'cn eloigne par ses

pedoncules tres-glabres, et /*. siiaoeolens, voisin du P, virgata, a lleurslres-

odoranles. M. Genevier s'occupe toujours de T^tude du geun* Itahus ; \\

esjiere elre bientot en 6tat d'en doimer une monograpbie. Kn attendant il public
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quelques observations dans les especes Ics plus remarquables des environs de

Mortagne, qui sont au nonibrc de quarantc-cinq. Notons encore quelques

observations sur les Ranunculus hulbifer Jord. , Ficaria ambigua Bor.,

F. grandiflora, Potentilla argentata Jord., P. confmis Jord., P. tenuiloha

Jord., P. decwnbeiis Jovd. 9 Galium ve7^umy Primula variabilis, Orchis

alata Fleury, voisin de VO. Morio.

BIBLIOGKAPHIE.

Transactions and proceedings of the royal Society of Victoria^ vol. vi, ren-

fcrmant les travaux dc la Societe de 1861 a 1864 inclus. In-8% Melbonrnc,

1865.

Sur quelques modifications remarquables (virescence) des (leurs dti Plantago

major; parM. Thomas Shearman Ralph, pp. 1-2

•

Sur la structure de la fleur du Reseda odorata; par le memc, pp. 8-10.

Sur la structure des Nitella ct des Chora; par le meme, p. 26.

Remarques siu- ime malierc textile employee dans les manufactures, qui se

trouvc sur le Cryptostemma calendrdaceum ; p^iV 'M. Henry H. Haytcr,

pp. 26-27. II s'agit dans ce travail despoils qui accompagnent lessemenccs

de cettc plante.

Sur les benefices h retirerdes builes volatiles que Ton pent retirer de certaines

plantes indigenes de la colonic de Victoria; parM. B. Ilostein, pp. 52-61.

L'auteur a surtout en vue des Myrtac6es ; il a retir6 de Thuilc dc 12 especes

d'Eucalyptus ct de cinq especes de Melalevca; en outre de VyFt/icro-

spevma ntoschata, du Prostanthera lasianthos et du P. rotundifolia, du

Zieria lanceolata, de plusieurs Mentha, etdu Pittosporum undulatum.

Sur les Algues d'eau douce de la colonic dc Victoria; par M. Henry Watts,

pp. 67-68.

Sur la place syst^matiquc duNardoo d'Australie et sur les caractercs de son

fruit; par M. Ferd. Mueller, pp. 137-lii7.

Remarques sur le Gastrolobium grandiflorum; par lenieme, pp. 1/|7-148.

NOUVELLES.

L'Acad6mie des sciences a tenu le lundi 11 mars 1867 sa seance publiquc

annuelle, sous la presidence de iM. Laugier, president pour Fannie 1866.

Le prix Desmaziercs, decerne pour la premiere fois par TAcadcmie, a ^»te

accordo a M. Ernest Roze, vice-secretaire de la Society botanique de France,

pour des recherches l)ien connues des lecteui^ de ce bulletin sur les anthe-

rozo'ides des 3Iousses, des Characees, des Fougeres, des fsoeles, des Hepati-

ques, des Sphaignes, des ilquisetacees et des Rhizocar|)ees. Voici comment

s'est cxprime a leur egard M. Ad. Brongniart, rapporteur de la conunission,

devant rAcad<5mie : « La perseverance* et le talent que M. Roze a mis a pour-
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suiviY^s pendant plusieurs ann^cs, des recherclics si delicates, rcniploi qu'il a

faitdcs nioycns les plus nouveaux ct les plus parfaits d'obscrvalion, cnfin Ics

consequences tres-intercssantespour la theorie de la generation que ce savant

a cru pouvoir en deduirc, nieme en ne les consideranl que conirnc une hypo-

these vraisemblable, ont paru a notre connnission avoir fait faire un pas im-

portant a nos connaissances sur la fi^condation des Cryptoganies, et rendre cc

travail digne du prix Desmazieres que la commission Jul a decerne. »

Lc prix Bordin propose pour 1866 n'a pas etc decenic*. Trois m^moircs

avaient etc envoyes, mais la commission a jug6 qu'il n'y avait pas lieu a

accordcr ie prix, ct la question {Etude comparee de la structure Qnatomique

destiges) a ete retiree.

Parnii les travaux adresses a i'Acad^mie pour concourir au prix Barbier,

deux memoire^ ont ete distingues, Tun de M. Lailler, pharmacion en chef de

rasilc de Quatre-Mares (Seine-Inferieure) , et Tautre de notre confrere

M. O. Debeaux. — M. Lailler avait traite de Textraction de Topium du Pavol

cultive dans Ie nord de la France. Une des causes qui mettent obstacle a la

rccolle de cotte substance, preconisee par M. Aubergier, consistc dans Tirre-

gularite de nos saisons, dans Ie dommage cause par les pluies, qui viennent

souvent d^truire, au moment ou Ton pratique les incisions sur la capsule des

Pavots, tout Ie produit de la r<5colte. M. Lailler a pense qu'on pourrait eviter

ce grave inconvenient en incisanl les capsules des Pavots apres leurarrachage,

et apres Ics avoir transport<5es dans un lieu a Tabri de la i)luie. En les maintc

nant alors dans des baquets plcins d'eau, et en praliquant des incisions sur

leurs capsules suivant la methode ordinaire, on pent obtenir, par 1 ecoulement

du suclaiteux, de Topiuni en quantite non-sculemcnt egale, mais mcme un

pcu supericure a celle qu'on recuellle sur la plante enracin^e. Comnic Ie fail

observer M. Brongniart dans lc rapport qu'il a iu a TAcad^mie, cc r<5sultat

pent s'expliquer par Texpulsion plus complete du sue contenu dans Ics vais-

seaux par suite de la fletrissure mSme des plantes. — Le m6inoire cnvoye par

!\L Debeaux est son Essai sur la pharmacie et la matiere medicate des

ChinoiSy qui a <5te analyst dans cette Jleoue, t. xiil, p. 85. — Une recom-

pense de 500 francs a 6te accordec a chacun des deux auteurs.

Les prix de botanique proposes sont lessuivants :

1** Prix Bordin a decerner en 1867 :

Etude de la structure anatomique du pistil et du fruit dans ses princi-
w

pales modifications. (Voy. Ie DulL^x. xiir, Revue, p. U%],

2** Prix Bordin a decerner en 1869 :

Etudicr lerdledes stomatesdans les fonctionsdes feuilles.

experimcntales ct par

oposant echerches
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aux experiences, Ics conciuTents cherchent a determiner le role que les

stoniates jouent dans les pli6nomenes dc respiration diurne ou nocturne,

d'exhalation ou d'absorption aqueuse, dont les feuilles sent le siege j)rincipal

dans les plan les.

Les niemoires devront etre adresses a 1'Academic avant le
1*^^ juin 1869.

lis pourront etre manuscrits ou iniprinies, et devront porter le nom de leur

auteur, afm que les experiences puisscnt au besoin etre repel6es par lui sous

les yeux de la commission.

Comnie dans Tamiee preccdente, le prix Barbier sera decerne a celui qui

fera une decouverte precieuse dans les sciences chirui*gicale, medicale, pliar-

uiaceutique et dans la botanique ayant rapport a I'art de guerir ; le prix

Desmazieresal'auteurfrancais ou etrangerdu meillcur ou da plus utile ecrit,

publi6 dans le courant de Tannee pr6c6dente, sur tout ou partie de la Cryp-

togamie. Le prix Thore sera attribu6 cette annec a Tauteur du meilleur

nicmoire, manuscrit ou imprime, sur les Grjptogames cellulaires d'Eu-

rope. La liniite rfiglemeataire fixee pour concourir a ces trois prix est le

P^juin 1867.

On lit dans VExpose de la situation deVEmpire qui vientd*etre public:

« L'expedition scientifique du Mexique, qui a ete entreprise dans le courant

del864 et poursuivie jusqu'a la fm de 1866, au milieu des difficultes inli6-

rentes a Tetat du pays, n'aura pas ete, malgre sa courte duree, sans profit pour

la science. De nombrcux objets d'histoire naturelle et d'antiquit6s ont ete rap-

portes par nos voyageurs et nos con-espondants. Des materiaux considerables

ont ete reunis pour la faune et la flore, pour la geologic, la min^ralogie et

rarcb6ologie du Mexique et de TAmerique centrale. Ces materiaux coordonnes

et mis en ceuvre sous la direction de la commission centrale, deviendront I'objet

d'uneimportante publication, dont les premiers volumes sont d6ja sous presse.

»

La Soci6te pour Texploration des produits naturels du gouverncment dc

Jaroslav (Russie) annonce qu'elle a tait paraitre la premiere centurie de Ther-

bier de la flore du gouverncment de Jaroslav. Les acbeteui-s des pays etrangers

a la llussie sont pri6s de s'adresser a la librairie Deubner, a Moscou, pont des

Mar6cbaux, maison Varguine. v

La ventc dc livres que nous avions annoncec dans notre dernier numero

a eu lieu da 25 au 28 fevrier 1867. Voici les prix auxquels ont ete vendiis les

ouvrages les plus importants : Morison, Oxon., les trois parties, 30 fr. ;

Kuntb, E7iimeratio, US ii\ *^ Necs, Genera plantarum florco GermanicCy

SOlivr., 59 fr. ; Bertoioni, Flora italica, 72 fr. ; Bory de Saint-Vincent et

Durieu de Maisonneuve, Botcmiquede rexplorationscientifique deVAlgeric,

Ih fr, ; AVebb et Berthelot, Histoire naturelle des Hes Canaries, 70 fr.

;

iMarscball a Cicberstein, Flora taurico-caiicasica, lU fr. ; Hooker et Arnott,

Botany of captain Beechey's voyage, hi fr. ; Micliaux, The north-american

sylva, 85 fr. ; Humboldt elBonpland, Nova Genera. 60 fr. : Greville, Scottish
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cry/jtoyamic Flora, 82 fr. ; Van dm Boscli, IlymemphyllacewJavanicWy

6 fr. 50 c. ; Kiietzing, Tahidtc pkycoloyicw (U vol.), 195fr, ; Phycoloyia

(jeiieralis, 40 fr. ; Kronihholtz, Naturgctreue Ahbildungen, 55 fr. ; Pcrsooii,

MycoloyiaeuropLCa, 25 fr. ; Paulet ct Lcvcillc, Iconograpluc des Cliampi-

gnons, 130 fr. ; Vittadhii, Monographia Tuberacearum, 30 fr. ; Hoffmann,

Dcscriptio et adanibratio Lkhmum, 20 fr. ; Knnze, supploinent a Schknhr,

33 fr. ; Analccta, 10 fr. ; Herbert, AmaryllidaceWj 18 fr. ; Lehniann,

licvisio Potentillarwn, 11 fr. ; Risso et Poitoau, Jiiatoire natnrelle des
r

OningerSy ^tO fr. ; Wallroth, Roscc planfarum generis Idstoria succincta,

13 fr, ; Curtis, Uotanical magazine y Zj3 vol., 190 fr. ; Gceppcrt, Monogi^a-

phie der fossilen Coniferen, 15 fr. ; Fancky Kryptogauiische GewcccIisCy

53 fr.

Notre honorable confrere M. P. Sagot, connu par (Vinteressanls travaux

sur la climatologie et les productions de nos colonies de rAnieriquc tropicaio,

a ete recennnent nonuue professeur d'histoirc naturelle a I'^cole nonnale

si>6ciale de Clnny.

— M. le professeur A. De Bary va partir prochainenient pour Halle, on

professait M. de Schlechtendal, dont nous avons annonce la perlc recenle.

C'est M, le docteur Julius Sachs, privatdoceiiL a Bonn, qui viendra reinplaccr

M. De Bary a Fribourg.

— Un des derniers numeros de la Gazette d'Augsbourg nous apprend que

la riche bibliotheque de M. Mettenius sera vendue pi'ochainenient au\ en-

cheres. Cost le nuisee royal de Bolin qui a fail Tacquisition de Therbier de

Fougeres du f(ui professeur de Leipzig.

— 31. Balansa qui est revenu, il y a seulenunt quelques semaines, de

rAsie-Mineure, va repartii* prochainenient pour le Maroc. 11 se propose d*her-

boriser dans rinterieur de ce pays, nolaninient dans le$ Montagues ncigeuses.

On sait que rinterieur du Maroc, qui ne prdsentc que fort peu de s6curite

pour un voyageur europden, n'a ete encore explore par aucun l>otaniste. Aussi

avons-iious double raison de fonner des vceux pour le succes du haidi pi'ojet

concu i)ar M. Balansa.

M. le docteur P. Bories a public, en 1864 et 1865, dans le /bulletin

de la Societc d'acclimatation et d'histoire naturelle de rile de la Reunion,

un Catalogue des Fougeres qui se trou\ent dans cetle ile. Ge catalogue coni-

prend 208 mnneros.

— La jouissance et la direction du jardin de Tttat, a Saint-Denis (Reunion),

out etc concedees i>our dix annees au comite de la Societe ini})eriale d'accli-

matation de cette ile. Celtemesurenepeut nianquer de donnerune nouvelle et

active inipidsion a la naturalisation des i^speces vegetales que cette Societe

poiu'suit av(X un zele des plus louables. Elle a entrepris Tacclimatation des

Quinquinas {Cinchona Calisaya et C. Palmdiana)^ an nio}en de graines

qu'elle avail recues de Java. Elle sc dlsix)sc a tenter celle du Th<5 et celle du
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Pavot-a-opium, pour supplecr a la culture dc la Caivac-a-sucrc, qui maiiitcnant

nV domie plus de produits rcnumerateurs.

Lc docteur Greville, dont nous avous anuonce recemment la pcrte re-

grettable, avait reuni une colleciion iionibreuse dc Diatomacces ou sc trouvent

les types decrits par ce savant naturaliste dans les Proceedings of the micros-

copical Society. La section botanique du British Museum, apprficiant a sa

valeur tout Tintdret de cettc collection, vient de Tacquerir et dc la niettrc

ainsi a I'abri d'uno dispersion qui aurait cause un vif regret aux amateurs.

Societe d^echanges vogeso-rhenane.

Le coniite a terniine vers la fin de d6cembrc dernier la distribulion ct Tcnvoi

des plantes que lui out adress6cs les divers menibres de la Societe, au nonibre

de 37. Une circulaire qui leur sera adressee dans le mois de mars leur fera

connaitre le nombrc de parts a pr<5parer pour 1867. Les envois dcvront etre

arranges par cliacun d'eux de maniere h faciliter la distribution ; ils conticn-

dront autant de doubles feuilles qu'il y aura de membrcs, et dans chacune

d'elles, sur des feuilles simples, les parts des cspeces recoltees par I'expedi-

teur. Les societaircs sent engages u ue pas envoyer de plantes ubiquistes,

a adopter du papier dont le format ne depassc pas 1x5 centimetres sur 30, et

a effectuer leurs envois avant le 1" decembre procbain.

La cotisation dc la Soci6t6 est fixee a 2 fr.

Adrcsscr les lettres a M. Pb. Becker (professeur, rue du College, a Mul-

bouse), president de la Societe, et les paquets a M. Guillemin, preparaleur

au Musee dc la Soci6te industrielle de Mulbousc.

Collections a vendre.

IM. Buchinger, a Strasbourg, offre, au prix de 25 fr. la ccnturie, des

collections de 200 plantes d'Algerie, r6coU6es par M. le capitaine Paris et

acquises par lui par ecbange, Ccs plantes, dont les noms out etc v^ifies par

M. Cosson, proviennent par moitie du Sabel d'Algcr, et par moitie des parties

peu explor^es dela Kabylie du Babor, de Lagbouat, ct du d&ert au sud ct

au sud-ouest de cette localite, jusqu'a Mctlib ct aux Areg, oil M. Paris les a

recoltees |}endant les expeditions de 1865 ct 1866. Les noms arabes d'une

grande partic de ces plantes sont indiques sur I'etiquette ; ils seront completes

par une liste jointe aux futures centuries que M. Bucbinger cspere reccvoir

de M. Paris, qui part en ce moment meme pour le sud de TAlgerie.

:M. lc professeur Limpricbt, a Bunzlau (Silesie), met en vente, sous le

nom dc Bryotheca silesiaca, un exsiccata des Mousses de la Sil<:^sie. Cette

collection, bicn d(5termin(5e et contenuc dans des i5tuis, parait par demi-ccu-

turie au prix tres-modique de deux tlialcrs (7 fr. 50).

D' Eugene FouaMEn.

Paris. — Imprimerie de E. Martinet, rue Mignon, 2.
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(MAHS-AVRIL 1867).

N. B.— On peul se procurer les ouvrages aiuilyses dans cetle Revue cliez M, J, RolIischilJ, lihrairj

dc la Sotriclc* botaniqiie de France, rue Sainl-Andre-des-Arls, 43, a Paris.

AreliiYCMde Flore; par M. F. Schultz, juin 1860, pp. Ti^i.'J-SeS.

(]os pages renfcM'cnenl lYuuinR'ratioiidcsplantos coiilcMiucs dans les ncuvieme

et dixieme centuries do VHerbarium normale de M. F. Schnllz, etrindication

de quelques planles nouvelles, Viola EinseleanaY. Sch. , Rulms hevefactus

Ph. Muell. , Tindication de quelques autres, Potentilla p7^cPcox F. Sch. in

Ja/iresb. der Pollichia, 1859, p. 5, Galium palatinatumY. Sch., Orobanche

Ozanonis F. Sch., et quelques observations dont voici les plus iniportantes :

VHieracium qu'on a iioinme jusqu'ici H. Auricula est, d'apres Texauiea

de riierbier de Linne, fait dernierement a Londres par M. C.-H. Schultz-

Bipontinus, YHieracium dubium. VH. Auricula noinni^ ainsi dans Therbier

de Linne est la plante que Villars a nomniee H. prcealtunK Ces plantes pas-

sent dans l(i genre Pilosella adopte par les freres Schultz. I///. Auriculo^

Pilosella devicnt le Pilosella dubio-of/icinarum, etc. — Un Ilippuris vul-

garis a ele observe avec des fenilles en spiralc. — Des observations sur les

PrayopO(joii onl di^'p ete signalees dans cette lievue^ t. xiii, p. 171. — Le

Coleant/ius subfilis, decou\erl il y a qiielque temps dans Touest de la France,

a pour noni princeps Sclunidtia utricutata Pix'sl^ qu*il faut maintenir, d'apres

rautein, bien que les Alleniands, par leur prononciation, puissent confondre

Schmidlia avec SmifJiia,' — Le Botrtjchium ramosum Roth {B. rutaceum

AVilld. , B. matricaritefolium A. Ur.) doit etrc considerc comnic variete

du IL Lumiria. — Toiitos ces observations sont faites sur des plantes pn-

bliees dans les neuvieinc el dixieme centuries d(^ VHerbarium normale.

iAL de Ponnnaret a trouve a Agen une localite de V/Egilops trilicoides^ on

VjE. ovala foisonne, et au milieu de champs de blc de x\o6
(
Triticuui cestivum

var. niuticum). Les echanlillons appartenaient tons a la variete submutica

de VyEgilops triticoides. Deux pieds d(* Thybride out ete soigneusement

arraches; chacun d*euxportait a sa base les restes d'un 6pi d'^. ofmta dont

il naissait manifestement. JJien plus, sur Tun de ces deux cxeniplaires, on

V ^,
de I'annee derniere, de sorle que le menie 6pi d'/E. ovata avait donne nais-

sauce, par des graines dilTerentes, d'abord a WEgilops triticoides^ ensuite 5

VJEgilops ovata lui-meme. C'cst exactement le fait observ

T. XIV. (revue) It
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Zur Waturgcsclilclitc dcr Ilcfc {Ilistoire naturelle de la levnre) ;

par M. H. Hoffmann (Extrait des Botanischc Untersuchunyen aiis dem

botanischen Laboratortum der landwirthschaftlichen Lehranstalt in

Berlin, pp. 3^1-368, avcc line plaiichc litliographiee).

L'auteur s'est deja offorc^ de prouvcr, dans un travail anterieur public, en

i860, dans le /?o^«ri2scAe Zeitung [\o\. \e Bulletin, t Yii, p. 180), que

la production du ferment de la biere nc saurait elre attribuee a la g(5neration

spontan6e. II avail execute pour cela uu certain itonibre d'experienccs, asset

analogues a plusieurs de celles sur lesquelles a insiste M. Pasteur; en outre, il

avait fait voir que Ics cellules de Torula se produisent sur des ramifications

dun mycelium. Dans un deuxieme meinoire, M. le professeur Hoffmann, en

1865, a montre que la levure de biere est constituee par un Penicilliuyn, et

qu? plusieurs autres Muc(^din6es, dans des circonstances analogues, peuvent

produire sur leur mycelium des corpuscules de ferment. Ces faits ont ete

depuis genevalis& par 3L Hallier, qui a design6 ces organes, ou 1 etat du ve-

getal qui les ix)rte, sous un nom special.

Dans le travail que nous analysous, M. Hoffmann s'est propos6 d'etudier

les conditions biologiques de la levure.

La levure est un corps vivant, organise, et c'est seulement a Tetat de vie

qu'elle peut produire la fermentation. — 1^ L'auteur examine d'abord sa

constitution physique, et ce qui est fort interessant, les cliangemcnts micros-

copiques qu'elle pr^sente quand ellc a cess6 de vivre. Mors le contour do

ses cellules prend un double contour, une parol reelle; la vacuole qu'elles

renferment disparait, et le plasma s'y rassemble en masses granuleuses; do

plus, il sc laisse colorcr en rouge intense, par la solution de carmin, avi bout

de vingt-quatre heures, ce qui n'avait pas lieu auparavant. Les corpuscules

de levure, tout en paraissant identiqucs, peuvent donner naissancc h des vege-

taux differentsj cela tient h ce qu'ils proviennent d'origin(*s differentes.

2** L'auteur passe ensuile a Texanien des ph6non)enes physiques de la fermen-

tation dont I'activite depend de I'^levation de la temperature. — 3*^ Le gaz

produit nait au contact des corpuscules de ferment. — /i° La pellicule proli-

g^re form6e a la surface du liquide fermentescible, renfermant de petites cel-

lules de levure, des bact^ries et autres corpuscules, est susceptible de produire

aussidugaz; si dans les conditions ordinaires ou ne le remarque pas, c'est

paixe que le tluide gazeux form6 a la surface du liquide sous I'influence de

celte i)ellicule, se repand imm^diatement dans Fair ambiant sans traverser le

liquide. — 5" La vitalilc de la levure n'est pas atteinte par le rcfroidissement.

La fermentation commence, faiblement a la verite, de 2 a h degres centi-

grades; si elle est une fois en tiain, elle se manifesle mginc h ! degre seule-

ment, par I'ascension de fiiK's bulles de gaz. II en est sous ce rapport de la

production du gaz conjin^* de £elle de Toxyg^nc secrete par les feuilles. Les
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temperatures ^»levto activent beaucoup cette fermentation jusqu'i 70 degres;

a cette limite et au-dessus elle cesse promptement, ou mtoie cUe jie se d^ve-

loppe pas. — 6"" Si on laisse des temperatures (51ev(5es, de 70 degres environ,

agir 3ur nu Uquide prepare pour la fermentation, il se montrc tout d'abord

des phenomenes et des modifications remarquables dans I^ leviire elle-nieme.

On remarque aussitot une sorte dc copulation du plasma qui se r^unit en una

masse unique, plus ou moins separ^c de la paroi dc la ccUuIe, pendant que

la vacuole disparait completementj et que le contour de la cellule devieiU

plisse et anguleux, A cet ctat, la levure, quand m6me elle est encore vivante,

n'est plus capable de d^doubler le sucre en alcool et en acide carbonique, ni

de se reproduire par bourgeonnement Jl en est de memc jusqu'a la tempera-

ture de 80 degres; ce qui prouve pourtant qu'alors elle est encore vivante,

c'est qu'elie peut determiner ci la surface du liquide la formation d*une pelli-

cule et le d6veloppement d'un Penicillium, Au-dessus dc 84 degres, il n'ap-

parait m^me plus de pellicule. Dans un autre travail, I'auteur a montr6 que

X^^s^x^^ ^^yUredo destruens y maintenucs humides, perdent la vie entre

7/^° et 78°, 5. Quand la temperature (le 70 degr& n'a pas 6te tout a fait atteiute

par la levure, le plasma y reprend au bout de quelques jours sa manier^

4'etre primitive, et au moment ou les vacuoles s'y montrent de nouveau, la

Secretion gazeuse reparait, II resulte de cet examen que Taction du ferment

sur la solution sucree s'exerce a Tinterieur de la cellule de levure, apres Tab-

sorption pr6alable du liquide, ot non au contact de la paroi cellulaire et de la

solution. De meme que la levure, la chlorophylle u'exerce d'action chi-

niique sur les m*51angcs qui lui sont soumis que sous uiic forme normale et

d^termin^e, et k T^tat de vie. Ajoutons cnfm que, de /|2 h 70 degr6s, l'el6-

vation de la temperature retarde de plus en plus, dc un a buit jours, le com-

mencement de la fermentation, '— 7** L'actiou de la chaleur varie suivant

qu'elle est gradu^e et durable, ou bien forte, subite et passagere. Si i'on

porte graduellement des tubes de fermentation, plongfe dans de Teau que Ton

6cbauffe, a une temperature donnee, inferieure a 70 degres, et qu'ou la retire

apres avoir atteint cette temperature, la fermentation y couimence plus tot

que si on les porte d'embl^e k cette temperature pour les y laisser exposes

pendant dix a quinze minutes. Si Ton ecliauffe de meme successivemeut jus-

qu'k 60 degres les tubes d'expcrience, et qu'ou les maintienne pendant le

meme espace de temps soumis a cette temperature, Tintensite de Taction est

3u contraire plus grande que dans des tubes port^s d'euiblce et maintenus de

mfime k cette temperature. II est k noter que la levure, apres avoir supporte

des temj)eratures voisines de celles ou sa resistance vitale est detruite, mo-

difie son type de vegetation ; ses cellules s'allongent et deviennent ellipliques

au b()ut de deux jours environ; plus tard, vei^ le quatrieme jour, elles

emettent des bourgeons en forme de batoimets, fortement distendus par le

plasma, qui §ont Torigiue d'autant de ramificationSi ct donnent Mw a ww
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ensemble fort analogue ail mycelium d'une Mucedinee. L'action dos tomp<!-

ratures elevees determine encore d'autres modifications de la levure, mais
L

celles-ci ont moins d'int^rfit, — 8" Si Ics cellules de la levure sont dessechees
1 n

sur du papier, leur plasma prend encore letat cougloniere, comnie quand

ellcs sont echauffees ^tant humides, et si on les porte alors a de Tres-hautes

temperatures, avec un bain d'huile, elles ne perdent pas toutcs leur vitalite,

memc a 215 degres. — 9^ II faut rcmarqucr que le contact de I'air n'cst pas

necessaire jwur la fermentation, tandis qu'il I'est pour quele ferment frnctifie

sous forme d\m PenicilHum on d'une autre Mucedinee. — 10*' La reac-

tion du liquide destine a fermenter est d'une grande importance. Si on le rend

faiblementalcalin, on arrete la fermentation qui cependant se retablit an bout

de douze a vingt-quatre heures, et rend au liquide Tacidit^ faible qui lui est

ordinaire; mais si on lui donne une alcalinite plus forte, on rend la fermen-

tation impossible; le ferment grossit, se creuse d'une vacuole [tres-grande,

et au bout de quatorze joui-s exbale une odeur caseeuse et fetide. — 11'' Le

cbloroforme, en agissant sur la levure himiide (dont on a iinpri'^gne du papier),

lui retire la faculie de decomposer les solutions sucrees, mais non celle de

former la pellicule et de developper uu Penicillium. — 12** L'acide carbo-

nique n'exerce aucune action sur la vitalite de la levure. — 13** La creosote

retardc la fermentation. — IZj^ L'acide sulfureuv agit dans le meme sens, et

phis fortement.

M. Hoffmann a adresse a I'Academie de.; sciences de Paris, a la fin de

rannee derniere, une note qui conteuait la sidjslance de ccs conclusions.

FloriaBa orKuutia; par iM. M.-P. Edgeworth [Journal of the Liancan

Sociv()j, vol. IX, pp. 302-326).

Ouln^ renum^Tation des especes qui apparliennent a la florule de Bandab,

cbef-Iieu du district meridional du Bmjdejkund, dans le nord de I'lnde, outre

I'expsition des caracteres met^orologiqnes du cliniat de ce pays, I'auteur

decrit dans des jiotes un certain nombre d'especes nonvellesqui apparliennent

#'

A

Capeilenia Teys-ni. ot Binn. {iSatuurl: Tijdschr. voor Nederl. /ml. ,

t. XXVIIl).

Ce nouveau genre appartient h la famille des Enpliorbiacees, on il pi-eiid
r X

place entre les gennis Cieca et Dnjpetes ; il est dedie a M, le baron van der

Capellen, ancien gouverneur g(^ueral et fondateur duJardin botanique de

Buitenzorg. En voici la diagnose

:

r L

Flores dioicivel hermapbroditi ; masc. : calyx campanulatus, Zj-6-dentatus;

petala 0; stamina 10-12, receptaculo elongato carnoso sulcato, basi cuneato,

apice obluso stigmatiformi ins(»rta; filamenta libera erecta; antberae borizon-
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tales biloculaiTS, loculis divergentihiis; km. : calyx iiTcgnlarilcr obtuse 4-6-

dentatns ; ovarium globosum sessile 6- (abortu 5-^1-) loculare ; loculi uniovulali

;

stigmata sessilia persistent ia, in centre conve\a 3-6-lobulata; fructus bacci-

formis 6- (abortu 5-4-) coccus; cocci mouospcrmi; testa seminum cruslacea,

rugosa, atra.

Hi

Ic nom (Uarbre royal (malais coju vadja)^

On JUilleb§*€B$$€ii4B, a iie«v ^cuiis of Beg:oataccce; par M. le

professeur Oliver (Kxtrait des Transactions of the Linnean Society^

vol. xxv); tirage a part en brochure in-8'' de 3 pages avec une planclie

lilbograpbiee.

Ce nouveau genre ^est etabli pour une planledes iles Sandwich; en voici la

diagnose*

;

Flores monoici. Masculi : sep. 5; pet. 5, parva, cucullata, sepalis alterna

;

stamina indefmita, iilamentis liboris; antheris oblongis ellipticisve, mnticis,

rima marginali debiscentibns. Feniinoi : calyx tulx) hemispluerico exalalo,

limbo perlgyno 5-partito ; pet. 5, potalis floris masc. similia, perigyna, lobis

calycis alierna ; styli 5, distincti, porsistentes, lobis calycis oppositi, bifurcati,

lobis spiraliter stigmatosis ; ovarium apice liberum, bians, snbuniloculare

;

placentis 5, parietalibus, bilamollatis, ntrinrpie ovuliferis, plus minus basi

irregTiIaritcr coalitis. Capsula membranacea, vertice exsc^'lo, foramine lato

iiiter stylos aperla. Semina indefmita, oblongo-ovoidea, exalbuminosa, testa

areolata ; embryone cotyledonibus ])rcvibus, radicula obtusa. — Habitus

Befjoniw.

Ce ^Qwvv etablit nn nouveau lien entre la famille des Begoniacees et celles

des Datisc6es, families dont M. Lindley avaif deja signal^ raffinite. D'autrepart

il fail constater une fois de plus combien est faible la ligne de d<^marcaiion
w

tracee, dans la taxonomie vegetale, d'apresia presence ou rabsencedespelales.

Decouvcr^c dans Ic^ PjrcuccAj d^iiiic c.«ipccc pr6.4iuni6ri

nouvellc<le Cfjyj#eo#«; par M, Ihuiry Bordere {Actes de la Societe

Linneevne de Bordeaux, t. xxvi, 1'^ livraiy)n, pp. 85-88); tirage a part

en brochure in-8°.

(]onniic le fait remarquer M. Durieu de Maisonneuve, dans une note qui

accompagne celle de iM. Bordere, c'est un fait int^ressant et tout nouveau que

la presence d'un Clypeola dans la zone sous-alpine. Le Clypeola pijrenaica

Bordere, dont la valenr spi^cifiquc n'est pas encore parfaitement fixee, est pro-

pose proAisoirement avec la diagnose suivante : Multo minor quam C. Jon-

thlaspi, siliculis late ellipticis vel suborbiculalis basi vix attenualis, disco plus

minusve piloso, niargiue (baud ciliato) quartam, semine tertiam siliquiE lati-

tudinis partem aeqnante; stigmate sessili. — Hab. La Penade Secug!)at pr&f>

de Gavarnic, exp, sud, alt, U50 m., sol calcaii'e^ ond^ragi%
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I g:eiierl delle Ciperoldee europee {Les genres des Cyperacees

rf'^Mro/3e);parM. Th, Carucl, in-8° de 27 pages. Florence, novembrel866.

Ct travail ne comprend que des generalites sur la structure et sur la classi-

fication des Cyp6rac6cs. Nous ne rcncontrons a citer dans ce qui regarde la

morphologic que le passage suivant

:

La dcrniere phase du developpeincnt des organes floraux des (^yperac^es se

fait, dit Tauteur, selon un ordre centrifuge. L'organe qui parvient le premier

^ Tetat adulte est Ic gynecee ; il en donnc Ic signe en faisant apparaitre au dela

do la sommite de la glume ses stigmatcs d61icats. Ceux-ci se dessechent pen de

temps apres leur apparition, et sont d6ja passes quand les ^^tamines allongent

leurs filaments, et portent a leur tour les anthercs en dehors de la glume pour

en faciliter la dehiscence. La fecondation nc pent done avoir lieu dans cette

famille, entre les etamincs et le pistil d unc meme fleur, mais reclame neces-

sairement Tinterv ention des organes sp6ciaux de fleurs divei-ses, ce qui consli-

tue une veritable dichogamie, comme chez beaucoup de plantes munies d'une

inflorescence sniciforme serree,les Plantains, par cxemnle i\).

d

sont, d'apres Tauteur, les suivants

:

1° La disDOsition des glumes, tai ibr

2** La fertilitc g6nerale on partielle de ccs organes, dont les superieurs sont

plus grands quand ils sont seuls fcrtiles.

3** La forme des paillettes, ouvertes on resserr^es en un utricule.

4° Le degr6 de devcloppcment que prendle perigone apres la floraison*

5"^ IkI presence ou Tabsence des staminodes,

6"* La forme de la base du style, qui est continue a I'ovaire, ou en est

separ^e par un retrecissement*

7*^ La prfeence ou Tabsence, au sommet de ]*achainc, d'une coronule pro-

venant dela base grossiedu style.

chame dans

les autres genres

que

mantdans les Scirpees les Cyp^rees, les Fuir^nees, les Cladi^fes ctlesRhyn-

chosporees des duteurs. Cette tribu Sfe trouve caracteris^e comhie il suit:

Spi

ifely

des auteurs, est designee par: « Spicillae compositae, lloribuS biformibus,

alteris in glumis axillaribus, staminiferis, alteris in paleis spicularum secun-

^arium axillaribus, pistilliferis, atit (in Spiculis secundariis 2-floris) inferiOre

pistilliiero. suneriore stammifero.

(i) 11 en est de m^m© chez certaines V^roniqucs du groUpft des Spicai(B.
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€ata1o9:ae of plants Tound in Oneida eonnty and Ticluity
{Cafalogiie des planfes trouvees dans la province d'Oneida ct dans le voi-

smage); par M. John A. Paine. lu-S"* de 160 pages. Ulica, octobrc 1865.

Cc travail ne coiiliciit guere que des indications de localites. L'auienr a

dccrit (en anglais) un petit nombre d'especcs dont la diagnose princeps a paru

dans des recucils rares, rt serait difficile a (rouver. Vno senlc espece nouvellc

est signal6e par lui; c'est le Ngmphwa luberosa Paine, dont nous reproduisons

la diagnose :

Rhi^oniatc longe repente crasso e lateribus tuberifero; stipniis lunatis mul-

tum o])liquedecnrrentibusubiqne relictis; foliis orbiculalis snblusproniinenlis

venosis, auriculis sa}pissinic acuminalis; floribns panne inodoris; connectivo

staniinum extcriornni supra antheram in cuspideni elongato; arilio seminum

obsoleto vel brevi cnpuliformi rarins completo.

ISii d*nna varicta di //jr/rofi^i'jytrtfttt cscuteBitu§B$ dct<a

vols^arnientc I^nwniilora f/9*a9tnlinn [Sur unc voru'te du

t.. escnlentnni dile vulgaironoit Vonmloro granatino); par M. G-.-A. Pas-

quale (Extrait du Reddiconto della R. Acrademia delle scicnze fisirhe e

rnatematiche di Napoli, octobrc 1866] ; lirage a part en brocbnrc in-S*^ de

9 pages, avec une planche gravee.

Voici la diagnose de cette vari^te :

Lycopersician csculcntum Mill. var. succcnturiatum Mill. — Pisfillum

carpidia 7-11 verticillata sistens; stylo pervio tubuloso, verticilluni carpellare

abortivuni inclnd(Mile, frnctu tornloso, basi obliquo, 7-11 loculis seminiferis

priedito, insnper altero fniticulo, seniinibus elTeto, terminalo.

(;ette anonialie est a rapprocber, conime le dit Tauteur, de colics que

Moquin-Tandon a rapportecs dans sa Teratologic vegetah\ pp. 265 (*t 382,

el de celles que i\I. Clos a decritcs dans un meinoire analyse il y a queiques

mois dans cette Revue (Voy. t. xiii, p. 75).

Itcnierli.iing;en iiel)cr die Graftangen BetuMa und AMnu9
ncltst Bcsclirciitung einig;cr ncncn Arten [Rechcrches sur

les genres 'Ri.'Awh et .\\\n\Sy avec la description de queiques especes non-

velles) ; par M. E. Regel [Bulletin de la Societe impcriale des natura-
I

listes de Moscou, 1865, n'^ IV, pp. 388-43/i, avec trois plancbes).

28 especes du genre Betiila et 14 especes du genre Alnus sont decritcs ou

signalees dans ce travail, dont nous devons faire connaitre les nouveautes :

1. Belula Grai/iHi-'^ol — Ramulis foliisque junioribns dense pubescen-

libus, foliis obovatis obtusis crcnalo-dentatis, saniararum alis nuciila sesquF,

uscpic dupio latioribus. — Obio.

> 2. B. corylifolia Regel et Maxim. —Foliis junioribus c basi cuneata vel
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attenuata saepissime obovatis acutis grosse argutcque insigiiitcr duplicalo-

dentatis, gemmarum squamis iiiargiiio pilosulis, strobilis cyliiulricis breviler

vel longius pcdnnculatis, samararuin alls nucula ^-pl. angustioribits. — In

inontibiis excelsioribus insulie Nippon.

3. B. Maximowiczii R(»g(l— Foliis cordatis dnplicato-dentatis, denfibns

ereclis calloso-cuspidalis, strobiloruni sqnaniis cuneatis trilobis. — In insula

Jesso.

Ce travail pent etro considere comnie uno addition acconipagnec de correc-

tions faite a des travaux antcriours dc :M. llot^ol. Il sV est niontre trcs-sobrc

sur Tadmission des especes, et y a nieme reduit !c nombrcde celles qu'ii avait

adoptees dansunc monographie anterieuro.

Motiec Siirle Ciiu-.Sens; par M. S. Raczynski {Jialletinde la Societc

imperiale des naturciUstes de Moscou, \%%^, n^ 1, pp. 70-7(5, avcc une

planche).

La racine etudiee par I'autcur, et qui est probablenient celle du Panax

Ginseng Meyer, se compose presqne cntierenient d'un parencbyme a grandes

cellules, laissant entrc elles ca et la des espaccs considerables rcmplis dc sub-

stai\cc intercellulaire. Dans la partie intcrieurc de \\ racine qui corrcsi)ond

au corj)s ligneux, ces cellules, legerement allongecs dans Ic sens de I'axe de

Torgane, offrent des contours irreguliers, souvenl ondules, ce qui tient peut-

etre a la dessiccation qu'elles ont sul)ie. Dans le voisinagc des vaisseaux, ces

cellules devicnnent dc plus en plus allongecs et fusiformes, et la liniite qui

s(5parc lesparois de deux cellules contigues s'efTaceplus on moins. Le contenu

en est opaque, finemont granuleux et plus abondant dans les cellules nieines

qui avoisinent les vaisseaux. L'azotate de mercure, qui donne a ce contenu

une coulcur rougeatre, colore plus vivement ces dernieres cellules, ce qui

denote en elles un surplus de substances prot^iques. Ce parencbyme est par-

couru par des rangees rayonnant(!s de gros vaisseaux r^^ticnl^setscalariformes,

se reunissant irregulierement au centre, qui n'offrc pas de cylindre medullaire

defini. Dans le voisinagc de Taxe, on rencontre des groupes irreguliers de

cellules prosenchymateuses fort allongees^ aparois (^paisses, jaunatres, canali-

cul6es et delicatement rayees en spirale. Ces cellules presentent, dit Tauteur,

le caractere d'un liber lignifie ou du tissu libriforme de M. Sanio'; les reactifs

iod^s ne les colorent pas en bleu mais en jaune.

L'6corcc secondaire se compose d'une couche puissanle de cellules paren-

chymateuses disposees en s6rics rayonnantes et augmentant de diamelre a

mesure qu'elles se rapprocbent de la peripberie dc la racine; vers cette region

leurs series devicnnent ondulenses, et, en s'ecartant Tunc de Tautre, laissent

enlre elles de grands espaces remplis dc substance intercellulaire. Cbaque

rangce de vaisseaux (^sl coulinuee dans Tecorce par une raie, comix>sec do

plusieurs ran2<5es dc cellules Darencbvmateuses amincies el bcaucoup plus
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riches eii substances proteiques que les cellules voisines. Sur Ic parcours de

cette raic nous rcncontrons de loin en loin des tubes intercellulaires entoures

de cellules minces et allongees, contenantdes gouttelettes d'unehuile jaunalre*

Ces tubes rappellent d'une nianiere frappante les vaisseau\ lactes de VAlisma

Plantago, decrils par MM. IJnger et Hanstein, et, comine ces vaisseaiix, ils

noffrentpas de membrane propre. L'^corce primaire enfin consiste en un

parenchyme comprime de dehors en dedans et a demi detruit, que rccouvre

uue espece de collenchyme.

La substance intercellulaire^ colorable en bleu par Tiode et evidemment

arnylacee, remplit, de loin en loin, de grandes lacunc^s, dont le vohune est

surtout notable a hi limite de Tecorce primaire et de lecorce secondaire, ct

qui se reucontrent aussi dans d'autres parties du parenchyme. La substance

intercellulaire de ces lacunes est rarement homogene;le plus souvcul, elle

olTre des lignesqui ne se colorent pas par Tiode, ou se colorent eu bleu tres-

pale, et dont la disposition et les formes demonlrcnt qu'elles ne sont autre

chose que les parois de cellules a demi detruitcs, dans toutes les phases de la

desagregation de Tamidon. Sans aucun doule, ces lacunes ctaienl occuix;es

autrefois par des cellules. Ce qui le prouvc encore, c'est qu'il est frequent

d'observer dans leur cavite des cristauv isoles ou coucretionni»s.

Kn sommc, dit I'auteur eu concluant, Tanalyse microchimique du Gin-seng

prouve ejicore une fois que la substance intercellulaire, commeTa demonlre

Schacht, estun produit de la metamori)hose chimique des parois cellulain's,

et qu(% seloj)le caraclere de cette metamorphose, elle pent olfrir les proprieties

chimiques les plus varices.

Die fliiiftteliuiij^ dcr ^vaii<Ktr<eiiii9:cift l*r»toplRsnia-

jiitfrocniflicia in dm Pflanxciixcilcn ibikI <lere» Ver-
litvKniMK XII lien S|ili*aBij8;:rii unci netzftrnniscift Ter-
fiiciiiiiija^MKciiiciiten [Naissancc des courants de protopjnstvn le

long des paroiH des cellules veg^'tales; leurs relations avee les couches

d'accroissement spirales et retkulees) ; par M. L. Dippel [Abhandlungeyi

der naturfoi'schenden Gesellschaft zu Halle, t. x) : tirage a part en bro-

chure iu-i"* de 16 pages, avec dcu\ planches gravees. Ilalle, chez IL-"\V.

Schmidt. Prix, 2 fr.

Les observations de I'auteur out porte principalemeut sur les cellules spi-

rales qui entrent dans la composition des parois de la capsule du Ma?rkantia

polgmorpha, sur les elateres des Hepatiques, et sur les ci*llules vasculaires des

gcmes Balsamina et Impatiem. Voici comment 11 expose Iui-m5me les rfoultats

de ses recherches :

La substance arnylacee qui nait dans les cellules fd^reuses spirales et dans

les (Elateres, et qui passe du parenchyuie ligneuv dans les jeunes cellules \as-

culaires, substance qui, d*apres me§ ri^cherchos , se devejoppe indubitable-
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fttent k rint^rlcur dc la chlorophylle dans les cellules des parois capsulaires

du Marchaniia et du Fegatella, est peu a peu dissoute ct convertic en ua

liydraW de carbone mucilagincux (peut-etre plus lard tout a fait liquide), qui

doit scrvir a constituor rcnveloj)pe primaire de la cellule et les couches d'ac*

croisseaicnt. Tant que le protoplasma, et surtout sa partie grauulcuse, Tcui-

porto sur le liquide aqueux de la cellule, et que la dilatation de celle-ci, en

largeiu- conuue en longueur, est encore dans toutc son activite, le proto-

plasma f)rmc regulierenieiit la parol interne de la cellule, ct se trouve cm-

filoye aussi regulieremcnt a constitu(^r Tenveloppe primaire. Mais des que la

cellule a atteint le terine de sa croissance, et que le liquide commence a y

predoniiner, en niemc temps que la partie gramdeuse du protoplasma s'efface

de plus en plus et se convertit en hydrate de carbone mucilagineux, la coor-

ditiatioil des differentes parties du contenn cellnlaire se modilie considerable-

ment. LMiydratc mucilagincux, incapable de se nieler an liquide aqueux de

la Cellule, se repartit a !a surface de ccUc-ci, mais sans Tenduire d'un vernis

Continu; il y forme un reseau interrompu par des areoles arrondies on allon-

gccs, oil la parol est dircctemcnt au contact avec le liquide cellulairc : series

de trabecules mucilagineuses ou s'attachent les petitcs masses de protoplasma

granuleux. C'est ainsi qu'il se forme des vacuoles que i'examcn microsco-

pique constate dans la parol. Los phenomenes que Ton observe ult6ricure-

ttient, c'esl-a-dire I'agrandisscment des vacuoles et le retrecissement graduel

des bandes dc protoplasma, sont evidemment dus a des phenomenes de nutri-

tion et de diffusion, G'est raugmentation du liquide et la direction laterale de

ses couranls qui causent la dilatation des vacuoles, dont la forme est reglee

par les rapports d'intensite des courants verticaux et des courants liorizon-

taux. Quaud les courants sont a peu pres egaux dans toutes les directions, les

trabecules de protoplasma forment des anneaux ou des reseaux, commc dans

les vaisseaux relicules des Balsnmhia ct des Impatiens, Quand, au contraire,

les couranls diriges dans I'axe de la celhileremportent sur les courants trans-

versaux, les bandelettes de protoplasma prennent une direction spiralc, qui

differc sur les divers coles d^une memo cellule, commc nous Tavons vu chez

le Marchantia, II n'est pas rare que le protoplasma forme, dans la memo
cellule, d'un cote un revetement r6gulier, de Tautre, des bandes interrom-

pucs, Quand les diverscs forces qui exercent (me influence sur la situation et

sur la forme des conranls de protoplasma se sont equilibrees, ccux-ci con-

servcnt toujours la menie situation. lis se tiennent des lors dans la plus

etroite relation avec les couches d*accroissement. A mesure que celles-ci

augmenfenf, lis diminuent peu a peu de volume ct fmissent par disparaitre-...

Ainsi les couches secondaires d'accroissement sont la consequence des cou-

rants de proloplasma, et c'est surtout aux hydrates de carbone qu'elles doivent

leUr origine. Quant h la question de savoir si ccs hydrates mucilagincux se

transforment immfidiatemcnt en couches secondaires d'accroissement, s^ils
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subissent stir place uite sorte d'endurcissement, comme raffirment ccux qiii

SOtitiennent que la cellule organisee est deponrvuo de parol; on bien si,

comme jd le crois, Ces composes, apres Ctrt? dcVenus eii partie compleicmoni

solubles, traverseut la paroi pour se dr»poser en dehors d'elJe, modifies cbi-

miquement ct physiqucmcnt, cela doit faire Ic sujct dc recberches uUericures...

L'origlne des courants protoplasmatlques (ainsi que leurs rotations avec les

coucbcS secondaircs d'accroissement) est etroitement liee aux pbeuoniencs dc

nutrition de la ccllnle (ontendus dans lour sens le plus large). Il nous faui

recbercher les causes de la hiobilifc du plasma (byalin Ou giaiildeux), tion

dans une contractilitc spontanee de cctte substance, mais dans les rapports

reciproques, pbysico-cbimiques, des divcrses parties du contenn de la cellule,

ainsi que dans les courants mecaniques, ot peut-6tre electriqnes, qui gur-

viennent dans ce cdntenu en vcrtu de la diffiision d*Urte part, d'auire part

en vertu des lois de la cbimic. Le protoplasma n'imprime pas, il subit le

mouvement Ces considerations conduiscnt a reconnaitre qu'il n'cst point

le principe vital et actif de la cellule {der Zellenleib), niais seulemenl une dc

ses parties constitutives et essenticlles

Zellenthcilang der t/lathf^ijc xanntfB [Parlftlon cellulaire de

VUlothrix zonata); par M. L. Dippel {Abhandlungen de)* naturfor-

scheiideH Gesettschafl zu Halhy t. x) ; tirage a part en brocburc \n-h^ de

9 pages av6c iirte ptancbe. trix, 1 fr. 75 c.
F

La separation des cellules juxtaposecs bout a bout qui constituer.t les fila-

ments cylindriques de YUlothHod: commence simultartJ^ment dans le noyau

ccllidairc et dans Pulricule primordial. Alors la paroi S Simple cojilour qui

appartient a cette enveloppc rentre un pen dans l*inleneur vers Ic centre dc

k cellule, alix deux extr(*niifes d'un memo diametrc perpendiculaire a Taxc du

filament et sur toute la circonfcrence d'un grand cerdc du spherolde que

fepreseuie la cellule. En memc temps qu'a lieu ce plisscjuent de renvelopi)e,

le noyau centrd subit un dtraoglement qui t*ommcnce h division du Content!

interieur de la cellule. CVst seulement quand la division de Tenveloppe pri-

mordiale a attelnt le dixieme du diametrc que Tou dbserve la pr(*mi5re appari-

tion d'un tissu cellulaire autour d elle,

^Spceimeo botanicnm Inaug^urale dc ConiTcris archipe-

lagt Indlcl; tbese de doctorat; par M. Petrus De Boer. In-4° de

bh pages avec 3 plancbes, Utrccbt, 1866, chez van Terveen et fils.

Ce travail cotnprend quatre cbapifres, intitulc*s Historia^ Pars systema-

tica, Dhtributio geographkh ConiferarUnt per Archipdagiis indicum

earumque compamtio cum /torts vtciniis; Usus. La partie syst^uiatique otfrc

la description du Pinus Merkusii JmgK et dc Vriese; du Dammara alba

Rumph. ; dc^ Podocaf*pus ladfolia Wall., P. Tcysmami Miq., P. Rumphii
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BL, P. bracteataBl, P. leptostachya Bl., P. amara Bl, P. neglectaBl,

fheveliwfi Miq. ct P. cupressina

R. Br. ; flu Dacrydium elatum Wall. , et du Cephalotaxus sumatro^na Miq,

Plusieurs de ces especes sont figiir6es dans les planches.

Hie Algcitflora des latittlcreu Tlieilcs^ vou Frankcu^ elc.

{La flore algologiqtie dc la pmHie moyenne de la Franconiey savoir le

terrain du keuper awe la portie voisine du terrain jurassique, contenuint

lesAlgues d'eau douce observeesjusqu^ici dans ce pays par Vauteur, ainsi

que les diagnoses et les descriptions de cinquante et tine especes nou-

vellcs et de trois geni^es nouveaux observes pjar Vautenr dans le meme

rayon) ; par M. Paul Reinsch. Un volume iu-S"* dc 238 pages, avcc Ireize

planches. Nuremberg, chez AV. Schmid. Prix : 5 fr. 35 c.

Celivre pr^sente (en lalin, avcc des notes redig(5es en allcnumd) la dcscrip-

tion de 503 especes renferniees dans 126 genres. 1/auteur debute par les

Diatomacces et termine par les Characccs. Les lithographies qui lerininenl

son volume sont execulees a un tres-fort grossissement et seront fort utiles

pour la reconnaissance des genres.

lltisci eiiropsel iiovl ycI Bryologicc enropcw j^upplciucii-

tuni; auctore AV.-Pb. Schimper, fasc. iii-iv. Stuttgart, 1866, chez

K. Schweizcrbart. Prix, 18 fr, 75 c.

Voici I'indication des especes etndices dans ces fascicules par le savant pro-

fesseur de Strasbourg :

ic et Lesq. musci bor.

amer. cxsicc. ed. i, n. 72; Vosges, Foret-noire , Bavierc, Autriche, Prussc

occidentale^ au pied des Hetres. — 2. D. frogilifoHuni Limb. (Laponie,

Spitzberg). — 3. D. arcticum Schimp. (Norveg(s Groenland, Labrador).

t\. D. circinatum Wils. (Ecosse). — 5. Campylopus setifolius AVils. (Ir-

lande). — 6. Tremalodon longlcoUis Mich. {Tr. Solmsii C. Bolle ; Ischia).

7. Ulota calvescens >Vils. (Irlande, Madere). — 8. Tetraphis genicu-^

lata Girgensohn, du Japon, qui ne differe du J\ pellucida que par le pedi-

celle genicule, herisse, et les feuilles supfirieures plus longues et plus (^troites

9. Orthoirichum IFm/m Schimp. n. sp.,surle Schanmbcrg, pres Saar-

brueck. — 10. Trichostomum triumphans De Not, (environs de Genes).

11. 7V. pallidisetum IL Muell. — 12. Darbula cavifolia Schimp. {Pottia

cavifolia var. barbuloides DC. in Schimp. Syn., p. 73i; Angleterre, envi-

rons dc Paris, Vienne en Autriche), — 13. Barbxila Brebissoni Brid. [liha-

iZi. JIabrodon Nota-comitrium flavipes Brid., /?. romana C. Muell.). —
risii Schimp. {Pterogonium perpiisillum De Not.). — 15. Hypnum
flduncurn Hdw. ijon L. mc'BryoL europ.^ Aviblystegium Kneiffii Bryol,
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enr. — 16. H. Sendtne^^i Schimp. (//. aduncmn var. t. hamatwn <*t C
(jiganteum BnjoL em\). — 17. H. vernlcoHuin Liiulb. — 18. H. Cossoui

Scliinip. 11- sp. (environs de Paris, Salzbourg, Munich). Cette cspece se dis-

tingue des grandes formes de 17/. Sendtneri par les jnailles du tissu cellu-

lah-e des feuilles beaucoup [)lus longues et pins 6troites, de YIL vernicosum

par sa taillc plus forte, par la ramification irreguJiere, en ce sens que les

ramules de la par(i<* snperieuje de la plante sont beaucoup plus longs que les

inferiein^s, et quelquefois meme ramifies ; enlin par les feuilles won plissees et

garnies aux angles basilaires de petites oreillettes decnrrentes. — 19, Du-

hyella (n, gen. ) italica Schimp. , de Massa pr. Carrare.

M. Schimper a quelque part roccasion de dire, dans celte publicatioji,

qn'ayant examine'un assez grand nombre de Mousses provenanl des anciennes

constructions sur pilotis, et datant par consequent de plusieurs niilliei-s d'an-

nees, il les a trouvees identiquement seniblables aux especes qui vivent encore

maintenant dansjes memes contr^es; et que nieme des Mousses de rei)oque

glaciaire out pu facilemenl ctre ramenees a des especes de Tepoque actuelle.

Les fascicules IIT et iv des Mnsci curopwi novi sont accouipagnes de vingt

planches lithographiees, analogues a cellos du Bryologia europwa.

«

Kr.4ii<er Jalireii^l»ericlii Avs i&atur^viji.sciiscliartlielicn Vcr-
cius zti Hreincu [Premier compte rendu annuel de la Societe

d'/iistoire natarelle de Brerne); t. J, livr. 1, novenibre 186ii a mai^s

1806; in-8^ 8^ p. Brenie, chez Ed. Mueller, 1866.

La premiere publication faile par cette Societe renferme un memoire de

M. Buclienaii (pii conlient renumeralion des ])lanles de la (lore des environs

de Breme, avec qu('lques notes; nne note de M. A\.-0. Focke sur le Lolium

fcstucaceurn Lmk, qu'il a deja etudie dans le Botanisclie Zeitung^ 186Zj,

n^ 16; enfin, une communicalibn dc M- Buchenau sur la germination du /?/-

chardia {Calln ivtlnopica L.), qui ne parait rien presenter de sj)ecial. L'au-

teur a observe une fois la presence de deuv folioles dans la spathe de c(»tte

jolie Aroulee. Les antres travanx renfermes dans ce petit volume nMnteressent

pas directeni(*nt la bolani([ue.

.%u iiiiiovatiuBi in iiouieiielattirc in ilie recently issued

Yolunie of the Prodroniiis (^//z-? inaovationde nomenclature dans

le volume recemment pnblie du Prodromus); parM. Asa Gray (7'/fe/l;//^-

rican Journal, Janvier 1867, n^ 127, p. 126).

Sous ce titre, M. Asa Gray a vesunie quelques ideessur les principes suivis

par 3L J. Mueller dans sa recenle monographic des Eiq)horbiacees, et formule

des critiques dout nous rei)roduisous les principales. Si Ton prend pour

cxemple le genre Ccphalocroton public par M. Iloclistelter en 1861, auquel

M. Baillon a ramene deux ou trois especes primitivement placeesdansd'autres
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genres, on verra, dit-il, que Tauteur attribne Ic genre a M. Baillon. Auj^re

exemple : le genre Ricinocarpus de Desfoutaines, adopte par Adrien 4^

Jusbieu, devient le Ricinocarpus Muell, Arg. M- Mueller s'attribue de meme

le genre Amperea A. Juss, , probablement parce qu'il en a fait conuaitrQ

une troisienie espece, D'apres le principe guivi par ce monograplie, toutes

les fois qu'un auteur etendrait les limites d'un genre en y ajoutant de

nouvelles especes un pen differentes des especes d6ja coniiues> niftis appar-

tenant, selou lui, au meme genre, il devrait substituer son propre non^ h

celui du fondaleur de ce genre, D'apres ce principe, dit M. Asa Gray, combien

resterait-ii aujourd'Imi de genres Linneens? L'aiiteur se plaint encore que

M- Mueller ait suivi la meme marcbe pour Tespece. Comme ce dernier

savant a fait connaitrc de nouvelles variet^s du Ricinus communis Jj. , il fliomme

celte espece R. communis MuelL Arg,

M. Mueller a 6crit dans une note, p. 192 du volume critique par I'auleur

;

« Nomina non rite edita sunt nomina inania omulque prioritate parentia^ » A

ce propos, M. Asa Gray fait remarquer que, si les uoms manuscrits inscrits

dans un herbier, fut-il public, ne sauraient 6tabUr Ic di oit de priovitcC de Tau-

teur, cependant la distribution d*6chantiIlons nomnife, surtouts'il s'agit de

collections g6n6ralement repandues, est pour I'auteur du travail ^quivalente h.

une publication.

Klelnere lleitr€eg:e aear Kenntnls^ eiubelmlsofaer Ce-
iwwehse {Courtes contributions a Vetude de nos vegefaux indigenes) ;

parM. H. Wydler {Mittheilungen der Naturforschenden in Bern^xX'^ 580-

602, 1866),

Ces nouvelles notes de M, Wydler concernent les Euphorbia amygdaloides^

lulip

m

Wydl
plantes. L'elroitesse de noire cadre nous empficbe d'entrer dans le detail

de ces observations, dans lesquelles I'auteur discute plusieurs des opinions

emises par M. Al. Braun, M. Payer, M. Baillou, M. Pringsheim, M. AVeddell

et d'autres savants.

Velier (einige ffosslle paanaEeu von Vancouver and Bri-
tisch-Columbien {Sur quelques plantes fossiles de Vancouver et

de la Cohmbie anglaise) ; par M. Oswald Heer [Nouveaux memoires de

la Socii'te helvetique des sciences naturelles, t. xxi).

Si la flore fossile du terrain miod'iie a ^ii en Europe I'objct d'invesligatibns

nombreuses, clle n'a 6td gu^re dtudi<5e en Ani6riquc. Aussi reconnaitra-t-on

un intfirfit veritable au m6moire oii M. Heer a r6snin6 I'^tat de nos connais-
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sances siir celle ancienno vegolalion exolique, qu'il a necessairoment elenduos

en lesjnecisanl et en les geiicralisant.

II fait iTmarqucr que la flore miocene de l*Anieriquc du Nord se rapprochc

beaucoup de la llore miocene de TEurope. Le Sequoia qui y figure n'esl pas

dirfercnt du S, Langsdorffii, qui s'etendait a la p6riodc miocene du centre de

ritalie jusque dans le nord dt^ TEurope. Quelques-unes des especes de celle

llore vivent encore aujourd'hui dans rAmeriquc du Nord, Plusieui^s d'enlre

elles ne trouvent plus en Amerique, mais dans TAsie orienlale, des repri^'seu-

tants de Icur type; ce qui tend a prouver, avcc d'autres fails, qu'il existait an-

ciennement une communication entre TAinerique et Tancien monde par des

terres aujourd'lmi submergees. De ineme que la flore miocene de TEurope,

celle de rAmeriquc du INord presente un melange de types aujourd'hui s6-

pares et confines dans des regions fort distinctes. La cole uord-ouest de TA-

merique du Nord doit aN oir cu a la periodc miocene un climat plus chaud qu'a

present. Ya\ elTet, les Sequoia out a celte heure en Amerique leur liiuite sep-

tentrionale par le sei)tieme degre de latitude, le Taxodium par le seizieme, et

le Palmier a eventail pai* le quatorzieme.

Les especes figurees par M. O. Ileer soul le Sequoia Langsdorf/ii Ad. Br.

,

le Laiirus Cohimbi Hcer, YAndromeda Grayana Ileer, le Diospyros lanei--

foliaLesq.^ le Juglans Woodianay un Leguminosites et le Phyllites ma/io-

niwformis Heer.

ISur Forigiiic tie I'arille des CTMi-ttMibJiftJi, parM. H. Baillou

[Adansonia, t. VI, pp. 3A8-351, avec unc plauche),

M. J. Mueller, dans h Prodromus, a consider^ le genre Warhnannia,

6tabli pour le Carumbium stillingtPfolium IL Bn, comme dilKrant du genre

Carumbium en ce que ses graines sont caronculees, tandis que celles des

AY'ritables Homalantfius seraient pourvues d'un arille d'une origine toulc dif-

ferenle. Or, Tetude des developpenients de Tovule et de la graine, que Tauleur

a faite sur le Carumbivm fastuosum H. Bn {Mappa fastuosa td. Morren),

lui a montre que Torigine de la production arillaire est an fond identique dans

les Carumbium et dans le Warimannia, et ne presenlc que des diflerences

insignifiantes de taille et dY»paisseur.

ilenioircis sur la fainillc clcs lllag;uoliae<Seji»9 par M. Baillon

[Adansoniaj L Vii, pp. 1-16).

En dehors du LiriodendroUy tons les genres adnn's parmi les iMagnoliacees

penvenl, sans inconvenient, etre reduils a un seul. En elTet, ni le nombre des

pieces de pi'Mnanthe, ui leur taille relative, ni leur consislancc, ni l(»ur colora-

tion, n'ont ete consideres par ancnn Ai^s auleurs qui ont <5tudi(5 les ^mrc^ de

la famille des xMagnoliacees conmie un caracterc T^ritablement imi>ortant et

suflisant i)our juslifier des coui)es generiques. Le nombre des ovules conlenus
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dans chaque carpelle n'a paru avoir aucuiie valcur pour sectionner le genre

Michelia, parce que tons Jesautres concordent; pourquoi done separerait-on,

en vertu de ce meme caractere, les Manglietia dos Marpwlia, Les Talauma

se distinguent des autres Magnoliees par « carpelJis nunquani dorso apertis »,

mais rimi)ortancc de ce caractere est-elle reelle?

M. Baillon fait voir qii'il existe a cet egard beaiicoup de variations dans les

diverses Magnoliacees. Dans les nombreuses varietes d une seule espece cul-

tivee, le Noyer, on voit le fruit ou demeurer dur et ind^hiscent, ou s'ouvrir ou

se pourrir plus ou moins rapidement. L'axillarite des fleurs et Tintervallc que

pr^sente le receptacle entre le soniniet de Tandrocee et la base des carpelles

inferieurs, ont 6te quelquefois negliges, dans le classeiiient des especes, par

M. Spachlui-meine.

Dans le groupe desSchizandrees, que M. Baillon rattache aux Magnoliacees,

11 ne croit pas convenable de dislinguer le genre Schizandra du genre

Madmro. II niontre qu'on connait, dans le genre 3fagnolia, tousles interme-

diaires entre le raccourcissement et Tallongenient extreme de Taxe floral.

Le rapprochement propose par iM. Miers entre les Canellacees et les Win-

terees parait h Tauteur rationnel et logique. Les orgaiies de la vegetation et

les proprietes niediclnales sont les memes dans toutes ces plantes.

Quand on compare les Magnoliacees aux Anonacees qui leur sont si ana-

logues, il devient evident que, par la placentation meme, les Caneflacees sont

aux Monodorees ce que la plupart des Magnoliacees sont aux Anonacees dialy-

carpellees, comme les Unona, Uvaria et autres genres voisins. Les dilKrentes

pieces qui constituent le perianthe des Canellacees ont etc soumises a beau-

coup de discussions. Payer a regarde les trois pieces exterieures du bouton de

ces lleurs conune un calice, et les cinq pieces interieures comme une corolle

penlamere prodnitepar le dedoublement dedeux de ses Elements primordianx,

comme cela se passe dans les Helianthemnm. Les Canellacees sont pour

M. Baillon des Magnoliacees a placentation parietale.

Meinoire sur le groupe <lc« Til!ac6e«, par M. IL Boc-

quillon [Adansonia, t. vii, ])p. IT-G^j),

M. Bocquillon expose d'abord Thistoire taxonomiqne de la famille des Ti-

liacees; il traite ensuite, dans un second cbapi!re, des caracleres du groupe,

de la recherche des types, de I'cxposition des genres; il passe ensuite a la

description de quelques genres qu'il eloigue du groupe des Tiliacees et qu'il

repartit dans les ordres voisins; il termine parl'examen des afTinites de la

famille. ^

Dans Umlcs les planles qu'il range dans le groupe des Tiliacees, on trouve

r^unis les caractere^ suivants : un androcee form6 d etamines en plus grand

nombre (jue celni des pieces du calice ; un ovaire a carpelles reunis, et des

placentas toujours parietaux dans le jeime age.
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Les sections du genre sont etablies d'apres la situation que presentent la

superposition ou ralternance des ^tamines; le degr6 d'adlierence des filets

staminaux, rcxistcnce, la composition et la position reciproque des fais-

ceaux sleriles ou fertiles fornies par ces filets; la presence ou Tabsence du

disque; la conformation du receptacle floral; Texistence ou Tabsence de

fausses cloisons dans Tovaire; Texistencc ou Tabsence d*un calicule; les 6ta-

mines introrses ou extrorses, leur mode de dehiscence ; la conformation de la

coroUe, etc. L'auteur etablit sur ces caracteres onzc sections.

Savoir

:

A. Section des Tilleuls; fruit globuleux ou plriforme, sec, indehiscent,

cymes axillaires : 1. TiliaT. — 2. Plagiopteron Griff. — 3. Leptonychia

Turcz.

B. Section des Corc/wropsis ; fruit siliquiforme : h. Corckoropsis Sieb. et

Zucc.

C. Section des Entelea; etamines superpos6es par faisceaux aux s^pales,

absence de disque, nombre des placentas ou de§ loges non egal a celui des s6-

pales, fruit epineuxct dehiscent: 5. Entelea]^, Br. — 6. Sparmayinia L.

7. Honckenya AVilld, — 8. Apeiha Aubl.

D. Section des Muntingia; fruit bacciforme; portions libres des deux pla-

centas voisins s'accolant, grossissant demesurement, et formanl dans chaque

lege une masse chargee d'ovules qui, a Tepoque de ranthese, semble descendre

du haut de cettc loge : 9. Muntingia L. — 10. Hasseltia HBK. — IL

Prockia L.

E. Section des Corchorus; diamines toutes fertiles, superposees par fais-

ceaux aux sepales; un disque ou un pied cntre rinscrtion de la corolle et celle

de I'androc^e; fruit capsnlaire: 12. Corchorus L. — 13. Glyphcea Hook, f

F. Section des Triumfetta; corolle placee entre deux disques ou deuv

pieds; etamines superposees par faisceaux aux sepales; fausses cloisons ova-

riennes; fiiiit sec : Mu Triumfetta L. — 15. Heliocarpus L — 16. Erio-

carpus Nimmo. — 17. Luhca "NVilld.

G. Section des Grewia; petales munis a leur base d'un rcnncment chaniu

ou d'une 6caille; insertion des petales separes par un long pied de celle des

etamines toutes fertiles; ovaire muni de fausses cloisons : 18. Grewia L.

19. Belotia A, Rich. — 20. Columbia Pers. — 21. Diplophracluni Desf.

II. Section des Sloanca; un tres-grand nombre d'etamines a filets fibres,

le plus souvent portees sur un disque annulaire et charnu. Les petales, lors-

qu'ils existent, ne sont jamais involutes; fruit sec, souvent garni d'epines

:

22. Sloanea L. — 23. Dasynema Schott. — 2h. Echinocarpus BI. — 25.

Forgetina Bocq. n. gen. — 26. Antlwlorna Labill. — 27. Dnboscia Bocq.

n. gen. — 28. DespAatsia Bocq. n. gen. —29. Ancistrocarpus 0\\\.

30. Grcvffea Seem.

I. Section chsElavcarpus; etamines toutes fertiles disj}os6es par faisceaux

T. XIV, (bevue) 5
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au-(lessiis d'un disque annulaire; anthcres doiit la dehiscence so fait an sommet

do fentes longitudinales; pctalcs souvent involutes: 31. EUmcarpusL.

32. Vallea Mutis. — 33. Tricuspidoria R. et P. — ^^. Dubouzefia Vs^nch.

J. Section des AiHstotelio.; receptacle concave : 35. Aristotelia L'ller.

K. Section des Berrya; fruit et direction des ovules dcs jMalvacees; styles

souvent independants, semblant prolongcr les placentas : 36. licrrija Roxb.

T.e Trichospermum BL* et le MolUa Mart, sont rapporles par Tauleur aux

Bixacees; la Brotvnlownia/Roxh, , le Pe nface llas^,, le Pityranthc Thw. et

Ic liopalocarpus Bo]. aux Sterculiacees.

itudiant les affinites naturelles des Tiliacees, M. Bocrpiillon reconnait que

ccsplantes ne forment pas une famille distincte de cel!^ des Malvac^es; il fau-

drait, dit-il, prendre la memo conclusion pour les I5ond)acees, les Ilerman-

nices, les Buettn6riacees, Mais on concoit tres-bien, dit-il, qu'il soit commode,

dans la pratique, de conserver conune distincte la famille des Tiliacies, qui,

si Ton ne s'en rapportait qu'aux caracteres absolus, sc confondrait encore

d'autre part avec les Bixac(5es,- ainsi que vient de le fairc voir M. Baillon dans

un recent mfimoire.

IJeber die Tcrthcilung: dcr ISpa1t€efrniiiig:en aiif den
llla^ttcrti {Be la repartition dcs stomates sur les feuillcs) ;

par M. S.

Kareltschikoff [Bulletin de la Societe impcriale dcs naturalistes de

Moscou, 1866, n« 1, pp. 160-297).

Plusieurs autcurs out d(5ja traite cc sujet important. On trouvera resum(5es

les principales conclusions qui rcsultent de leurs travaux dans les Elements

de botaniqae de M. Duchartre, qui y a joint Texpose de ses proprcs obser-

vations.

M. KareltscbikolT commence par falre observer que les stomates existent

beaucoup plus souvent qu'on ne le croit sur la face snperieure de la feuille.

Sur irois cents v^getaux qu'il a ctudies, cette face n'en elait depourvue que

cbez douze d'entre eux. II a meme observe deux ou trois fois que les stomates

ctaient plus nombreux a la face superieure. II entre cnsuitc dans beaucoup de

details sur la manicre de cboisir les feuilles que Ton veut observer pour ob-

tenir la veritable moyenne du nombre de leurs stomates. Il faut, dit-il, pour

avoir dcs indications d'une valeur reelle, compter non pas le iiombre absolu

de stomates que I'on observe dans un espace donne, mais le nombre de cel-

lules qui separcnt les stomates. Alors le r(!»sultat que Ton obticnt est ind(5pen-

dant de la grandeur de ccs cellules, c'est-a-dire du devcloppement dcla feuille.

Or, la relation est tres-constante entre le nondjre des stomates et celui des

cellules cpidermiques. Il est evident que cette metliode ne saurail elre ap-

pliquee aux feuilles sur lesqucUes les stomates sont inegalement repartis et

rassembles en agglomerations.^

La dIus erande dilKrence que I'auteur ait obscrvcc entre ies nomhrcs ex-
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primant la quaiitite de stomates repandue sur chacunc des deux faces de la

feuille lui a etc ofl'erte par quelques Riibiaeees, quelques Labiees el quelques

Ombeilifercs, plantcs choz lesquelles ce nouibre depassail cent pour la face

inferieure et atteigriait a peiue dix pour la face supcricure. II u'cn a pas irouve

k la faccsuperieure sur les G/e6'Ao//?a hederacea, Stachys palustris, Galea-

bdolon lutcimi. DejaM. Uucharlre avail constate rpi'ils inanguent a celte place

sur deux Teucrium. L'auLeur en a trouve cependant chez d'autres Labiees.

Parmi Ics plantcs ou ces organes nianquent encore a la face superieuie de la

feuille, Tauleur cite encore, parmi les Renoncniacces, Aconitum lycoctonum^

Delphinium elalum, Actwa spicala, divcrses especes de Thaliclrum^

Pceonia officinalis^ TroUius europceus (?), Anemone rannnculoides (?)

;

parmi les Rosacees, des especes des genres Rosa, Ilubus, Poteatilla^ Fra-

garia^ Spinea; parmi les Scrofularin(^*es, Melwnpijrnm nemorosinn; \idx\\\\

les Fumariac6es, Diebjtra spcctahilis ; parmi les Campaimlacees, Campanula

bononiensis et C\ glomerata,

Dans la famille des Papilionacec^s, il arrive souvenl que la face superieure

desfeuillesollre plus de stomates querinferieure ; cliez le VicinsilvaUca, pour

trente-neuf stomates de la face superieure, on ne trouve que deux a quatre

de ces organes a la face inferieure. La r^partilion des stomates varie selon les

especes des memes genres. Ainsi, on trouve chez le Trifolium pratcmc des

stomates presque en nombre semblable sur chacune des deux faces de la

feuille, tandis que chez le Tr, repens et le 7V. Injbridum il y en a davautage

du c6t6 snperieur et chez le Tr. a<jrarium davautage du cote inferieur. Des

diilerenccs de memeordre se rencontrent entre lesdiverses especes de Vicia,

Les stomates des Chenoiuxliacees et des Cruciferes, qui soul fort petits, soul

plus nombrenx sur leurs feuilles que sur celles des autres vegetaux.

Dans la suilc de son memoire, Tauteur examine la forme des celhiles epi-

deruiiques des vegelaux qu'il a observes, ainsi que la disposition de leurs ner-

vures ; et 11 recherche quelle inllucnce celte forme ct cette disposition exercent

sur la repartition des stomates.

II fait ensuite remarquer que la structure de la feuille est beaucoup moins

affect^e qu'on ne le croirait par la re])arlition des stomates; que le tissu lacu-

neux de la lace inferieure de eel organe el le tissu serre de ia face sup^'rieure

y persistent meme quand la relation numerique ordinaire des stomates est reii-

vers6e.

D'un autre c6t6, la repartition des stomates est modifide, chez certains vege-

taux, par rhabilal de la planle. 11 ne s'agil pas ici des modifications k produire

arliliciellement en soumeltant des plaules a un regime dilTerent de leurs con-

ditions normales d'existence ; la sequesiraiion etlobbcurite notamment, comme

Tout prouve en dernier lieu d'assez nombreuses experiences de M. J. Sachs,

n'oj]t pas d'inlluence sur le dexeloppement des stomates. Mais il nV'U est

pas ainsi chez les \egelaux qui peuvent changer de milieu sans que leur vi-
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talite en soil alteiiile, a condition de modifier leur structure. Ainsi le Sagtt^

taria^ quand il croit dans une eau pen profonde ou prcs d'line bcrge, a la plupart

des fcuilles sagitt^es et munies siir cliaque face de leur limbed'Tin petit nombre

de stomates; aucontraire, quand il se developpe en pleine eau, souvent toutes

ses feuilles sent ovales, a base cordifornie, et alors elles ne pr^sentent pas de

stomates a la page superieure. Des variations analogues se rencontrent sur

le Polygonum amphibium. La variety teirestre de cette piante offre a peu

pres le meme nombre de stomates sur chacune de ses deux faces. Sur la

variety natans, il n'en existe, comme on doit s'y attendre, qu'a la face supe-

rieure.

Le m^moire de M. Kareltschikoff se terminc par deux listes, indiquant, la

premiere, ces plantes sur lesquclles on a observe des stomates des deux c6t6s de

la feuille; la seconde, les proportions num^riques des stomates r^pandus sur

un m^me champ microscopique chez divers vegetaux. Cette seconde liste com-

prend cent soixante-neuf plantes.

Flore cryptosamlque des Flandres, ouvrage posthume de Jean

Kickx, publie par Jean-Jacques Kickx. T. ii. In-8° de Zt90 pages. Gaud,

1867.

Ce deuxieme et dernier volume comprend les families des Lycoperdacees,

Phalloidees, ^cidiac^es, Ur6dinees, Hymenomycetes, Byssoidees, Algues, Nos-

tochinees et Diatom^es.

A Toccasion de chaque famille, Tauteur a donne une description morpholo-

gique sommaire de ses caracteres, qui parait se ressentir, dans certains cas, de

Fepoque ou elle a ^t6 6crite, unpeu anterieure, de quelques annees peut-etre,

a celle ou elle a 6t6 publiee.

Un appendice comprend la description des c plantes nonautonomes », ou

qui semblent etre, dit Tauteur, des ^tats particuliers d^autres especes, c'est-a-

dire des Rhizomorpha, Asteronm, Ectostroma, Dematium, Himantia, Hy-
pha et Sclerotium; ainsi que Tetude des <. alterations pathologiques », c'cst-

&-dire des Mizoctonia, Nosophloea, Phlceoconis, Stromateria, Copillariay

Erineum et Taphrina.

Einleitnns In die leebniscbe ilikro!<»kopic nebst mi-
kroskopisch-teebniseben llatersticlinuj^eu {Introduction

a la microscopie technique, avec des recherches de microscopic appU-

queeauxarts);i^dirM Julius AViesner. In-8° de 271 pages. Vlenne, 1867,

Prix: 8 fr. 75 cent.

Voici en tros-pcu d'annecs plusieurs ouvrages publics sur le meme sujet;

outre le livrede M. Schacht, qui fait autorite et qui a et6 traduit en francais,

notre Revue a mentionnS celui dc M. van Ileurck; et voici, peu de temps

aprCis la tcrminaison de 1 ouvrage de M. Naegeli, encore un livre destine aux
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^tudiants qui apprennent le maniemeut du microscope, el qui cherchcnt ^

s'initier aux etudes d'auatomie veg(5tale,

Apres quelques donn^es physiques sur les proprietes optiques do rinstni-

ment, et sur la maniere do s'cn servir le plus utilemeut, M. Wesner expose

Tetat de la science sur les sujets qui eu reclament Temploi de la maniere la

plus impdrieuse, et founiit aiusi en meme temps a l'6tudiant, un guide et des

demonstrations qu'accompagnent des figures intercalees dans le texte. II traite

aiusi successivemeut de la cellule en general, de la cellule veg6tale, du tissu

vegetal, de la disi)osition de c6 tissu dans Torganisme vegetal, particuliiiremenl

dans le bois, de la fonuation des cellules et surtout du developpemenl de la

levure; un chapitre est consacre a Tetude des tissus animaux, et un a celle des

substances inorganiques.

Dans une deuxieme partie, Tauteur s'occupe plus specialement des applica-

tions Induslrielles du microscope. II trace avcc details les procedi'^s par les-

quels on arrive a reconnaitre les falsifications des diflereates fecules, la nature

desdiverses sortes de papier, et il traite specialement de futilite des examens

microscopiqnes dans la fabrication du sucic.

K!iLp<^riciiccM uouvelles sur leiK €hainpisuoa5« v^n6ncux,
leurs poisons et leurs contrc-poisous; par MM. .J.-B.-L.

Letellier et Speneux. In-8** de 30 pages. Paris, chez J.-B. Bailliere, 1866.

Les auteurs commenceiit par faire ressortir combien sonl legers les carac-

teres qui permettent de distinguer les Cbampignons veneneux des Cham-

pignons alimentaires, et, par consequent, combien il faiit les connaitre pour

les dilTerencier.

M. LeteJlier classe les Champignons, quant a leur mode d'action sur lY*co-

nomic, en indigestes, acres et narcotiques. A la premiere categoric appariien-

nent des especes dont faction varie suivant l^tat de sant6, ou comme dit

fecole, fidiosyncrasie des personnes qui s'en nourrissent. A cette classe ap-

partiennent, suivant hii, les Bolets, il ne les tieiit que pour extreniemejil in-

digestes, mais ajoute qu*une indigestion peul causer la mort. — Dans les

Cbampignons acres, il place les Russules et les Lactaires. Quand on brise, dit-

il, un de ces derniers {A. subdulcis, pipemhis, pyrogalns, theiogalus,

necator, etc.), ces especes rendent abondamment nn sue opalin, blanc

ou jaunatre, jaune ou rouge, quelquefois tres-doux, le plus souvent d'une

acrete terrible. Sifon expose ce lait k febullition, ilse concri'te en un magma

de sa couleur, contenant 11 pour 100 de matiere solide, sSche, jaunatre, si le

sue etait blanc, et qui par falcool ou letber donne environ moitie d'um sub-

stance grasse formant avecla jK)tasse un savon decomposable par les acides ou

par la chaux. Le residu insoluble dans falcool est de falbumine trop blanche,

loujours insipide, tandis que la principalc acrete reside dans le liquide trans-

parent ou le microscope fait voir nageant des myriades de grains albumineux
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et des lamelles miroitantes de graisse. Si on laisse d^poser, puis qu'on filtre,

le liquidc transparent, evapore a uno trcs-douce chaleur, donno un cxtractif

acre, si respcce Fetait; raais a la distillation Tacrcte est renip^ic(5e de plus

en plus par une odeur empyreumatique, ct le residu est a peine acre; ce prin-

cipo est done independant de la graisse ou resine el seniblablc a celui des

Russules. Le traitement a instilucr contre les accidents determines par les

Champignons de cette classe consiste uniqnenient dans Temploi d'adoiicissants

et an besoin d'antiphlogistiques; les cincto-cathartiques ne feraient qu'ang-

mcnter le mal, en ajoutant a Tinflammation des Organes digestifs determin^e

par le principe acre de ces Cham])ignons. — Les Champignons narcoliques

{A, virosus^ vernus, phalloides^ Mappa, muscarius, pantherinus) donnent

tons a Tanalyse chimique une substance ramenaiit au bleu le rouge detour-

nesol, d'un jaune plus ou moins foncc (scion les soins de T^vaporation), incris-

tallisable, ne passant pas par le dialyseur, })rcsque insipide, inodorc, extreme-

ment deliquescente, insoluble dans Tether anhydre et autres v6hicules, et qui,

redissoute dans Teau, ne precipite par auciin alcali ni aucun autre acide mi-

neral ou v6g6tal que le tannin. Ce precipite ainsi forme est un magma peu

soluble dansTeau, plus soluble dansrammoniaque diluee, exiremcmcnt soluble

dans Talcool. L*6bullition avcc I'acide sulfurique etendu donne la faculte de

reduire les liqueurs cupriqucs h cette substance a laquelle 3L Letellicr a pro-

pose depuis quarante ans de donncr le nom d'amaniline. Ce poison agit par

absorption sur le systeme cer^bro-spinal et non par contact; pluslc systeme

nervcux de ranimal est actif, plus est energique ct prompte Taction du poison.

Le contre-poison par excellence de cette substance est le tannin, mais en

decoction ires-concentree (1 partie pour 5 d'eau), a laquelle on ajoute 6 k

8 goutles d'ammoniaque par gramme de tannin au moment de Tadministrcr.

Le poison une fois rendu insoluble par Taction de cct agent ct par consequent

centralis6, on pourra seulement alors cond)at(re la stupeur par les acides,

Tammoniaque, le cafe, Tether, puis les inflammations, s*il y en a, par les

aniiplilogistiques. — II est a remarqueren efl'et quequclques cspeces contien-

nent a la fois le principe Sere ct le principe narcotique.

Les auteurs terminent par Texposition deqiielques moyens chimiqucs pro-

pres h distinguer les Amanites veneneuses des Champignons comestibles, et

par le detail d'exp6rienccs toxicologiques qu'ils out faitcs sur des animaux.

^oten ou some of tbc eliinbinj^-p1an<e near J»c.«itcrro,

in A^ontlii Brazil {Notes sur queIques plantes grimpantes des envi-

rons de Desterro, dans le Bnsil meridional); par M. Fritz Mueller

[Ibid., pp. 3i/j-3i9, avec une planchc Ulhogiaphiee).

L'auteur trace ainsi la classification des organes dont il s'est occupc :

1. Plantes se soutenant seulement par leurs branches etendues k angles

droits : Cluococca.
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2. Plantcsembrassant leur support par des branches iion modifi6es : Secu-

ridacay Hippocratea sec. Endl.

3, Plaiitcs gririipantes par rcxLrcmite de lours raineaux, qui se modifie en

vrille : Ileh'nus sec. Eiidl.

k. Planfos produisant des vrilles qui apres leur enroulement sc Iransfor-

mcnt en branches ; \m(i Dalbergiee, un Hecastophylliim.

5. Planles munies de vrilles qui sont exclusivement des organes d'adhe-

rence : Strychnos^ Caulotretus,

llemorantliifn on the g:cnus Vhamnei^ Hoi. and other
Brnniaceo^ contained in tlte esonth african herbarium
of tlie late D^ BnreheH {Note sitr le genre Thamnea ^S'o/, et autres

f

\frique de ft

pp. 331-333).

On trouve dans Therbier de Burchell quatre especesde Thamnea, doni trois

nouvelles, qui jettent un nouveau jour sur rorganisaiion de ce genre. M. Bron-

gniart avait pense {Ann, sc. not. t. vjii, 386) quMl possede un ovaire uni-

loculaire resultant de la destruction des cloisons de cinq loges.

M. Oliver assure que Tovaire du Tliamnea est dicarpelle. Uans aucune des

especes il n'existe plus de quatre ovules iK)ur chaqiie loge: chez deux especes

ils sont gemines. Ces especes sont les Th. iiniflora Sol., Tli. hirtella Oliv.

(a quatre graines par loge); Th. dopressa Oliv. et 77/. gracilis 0\\\. (a 2

;raines par logo). Ajoutons une nouvellc espece du Brunia, D. teres Oliv.,
!:>

laqtK'lie ri^uiiil le genre BruHia au genre Titlmamxia (7\ longiftora Br.),

que M. Oliver propose de snpprinier, et le Derzelia callunoides Oliv., qui

pourrait etre le type d'nn nouveau genre.

On /lf*f/iot«i<v wela»pe$*9w%eltm^j\*t P^i* M. W. Lauder Lindsay

(/^^.,pp. 267-286).

Ce memoire doinie beaucoup plus que son titre ne Ic fait presumer. Non-

seulement Tauleur y demerit et y figure Tespece qui fait le sujet de son m(t-

moire, mais il entre dans des considi'^rations tonles particulieres. Ce Lichen,

nou\eau pour TAngleterre, est le type d'un groupc de plantes qui out <^te ran-

gees dans les classes inferieures taiitot des Lichens et tantot des Champignons,

et dans des genres Ires-divers. Il cite les opinions de Fries et M. Nylander qui

auraient regarde coinnie des Cliaini)ignons certains Lecidm. Apres avoir pass^

en revue les caracleres indiques paries cryplogamistespourseparer les Lichens

des Champignons, et avoir montrc Tinanite de chacun d c^ux, Tauteur cr6e

pour ces |)lantes douteuses, qu'on ne sail ou placer, Tordre intcrmediaire des

Funyo-Lichmts, dont les repr(^»sentants, dit-il, possedent a la fois les carac-

tcrcs des Lichens et ceux des Chamjiignoui}, et ne peuvent par consequent
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^tre ranges dans Tun ou I'autre de ces grands ordres. VArthonia melasper-

mella notamment serait aussi bien, dit-il, un Lecidea panni les Lichens qu'un

Patellaria parmi les Champignons.

IVoies ou W liindsay^spaper on A^thoMot tttefa^fi^t*-

n%eHm; par M. W. Nylander {Ihid., vol. ix, pp. Zki-Zh"!).

M. Nylander relive dans ces observations quelques assertions ^mises par

M. Lauder Lindsay dans le travail precedent, assertions qui lui paraissent

erronees. II soutient que le Lecidea lutea n'a jamais qu'une forme de sper-

mogonies, mais que les parasites etant frequents sur cette espfece, M. Lindsay

a sans doute regard^ comme appartenant a ce Champignon des appareils de

fructification qui lui sont Strangers. C'est ainsi, dit-il, qu'on a vu le thallus pul-

verulent d'un Lichen recouvrir completement celui d*un autre vegetal de la

meme classe, et meme le tissu d'un Champignon. C'est pour cela quo les

pycnides, qui sontsouvent regardees comme les fructifications des Lichens, ne

sont cependant, dans les cds les plus frequents, que celles des Champignons.

On trouve encore dans \e Journal of the Linnean Society, p. 358 et suiv.,

une note sur les reactions que prfeente la substance de certains Lichens quand

on la traite avec le chlorure de chaux ou avec une dissolution de potasse cans-

tique. M. Nylander ayant rendu la Soci6t6 temoin des experiences qu'il a

faites a ce sujet, nous ne croyons pas necessaire de les rappeler ici.

lUOU F. de Herder

{Bulletin de la Societe royale des naturalistes de Moscou, 1865, n** II,

pp. 369-/i21].

On trouvera dans cette Revue (t. xii, p. 58) Tindication de la premifere

partie du travail de M. de Herder, dont la deuxieme nous est recemmcnt par-

venue. II s'adresse aux plantcs recueillies par G. Raddeet d'autres botanistes,

notamment par M. Maximowicz, dans la Sib6rie, le pays de I'Amur, le

Kamtschatka et TAmerique russe, et conservees dans Therbier du jardin bota-

nique royal de Saint-Petersbourg. La deuxieme partie traite de la famille des

ComposL^es, pour lesquclles Tauteur adopte la denomination de Cassiniacees

depuis phisieurs annees par M. Schultz-Bipontinus, parce que plu-

sieurs des espfeces dont il parle ont les capitules uniflores, et ne meritent pas

le nom proprement dit de Composees. Sur les 93 especes qui font I'objet du

travail de M. de Herder, une seule est dScrite, le Tanacetum la?iuginosum

Sz Bip.

On a double-flo^rered variety of {Sur une variete a fleurs

double deV) Or^cMs ^nnncuMn ; \i^v M. Maxwell T. Masters (/i^'c?.

,

pp. 3^9-355, avec une planche).

Cette monstruosit^ a 6t6 decrite sommairement dans les Proceedings de la

Soci6t6 rovale de Dnhlin (\K miJ iftR^^ r^ai. iw TW/v^fo. oUa nffrp dps muhi-

proposee
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plications considerables, difficiles a apprecier exactement ^ premiere vue. Pour
Stayer les explications qu'il en donne, M. Masters comnionce par rappclcr la

construction theorique des flenrs des Orchidees, telle qu'clle a et6 indiquee

/
quoi

prolifications tantot m^dianes, tantot axillaires, produites h rintdricur de la

meme fleur.

Afamens
of JBa?cJk€€^ dwswnifotim Rdg;c. {Note sur la presence deta-

mines dans Vovaire duB. diosmifolia)
; par M. Maxwell T, Masters (/fi/W.

,

pp. 33/4-335, avec uneplanche).

Dans les fleiirs observ6es par M. Masters, Tovaire scul olTrait une appa-

rence anomale. En le coupaiU dans quelque direction que cefut, onlctrouvait

rempji d etaniines parfaites, dont les filets s'elevaient des parois ovariennes,

Dans la plupart de ces fleurs, Tovaire etait uniloculaire; mais dans quelqnes

unes cependant, le placenta axile avait persiste; alors les etainines naissaient

encore des parois et non du placenta. Ces etaniines etaient develoj)pees k

diveiis degr^s : elles etaient parfailement forniees, et les loges ouvcrtes en

laissaient voir le pollen ; tantot elles etaient enroul^es sur elles-nienies comme
elles lesonl ordinairement pendant la prefloraison, tantot on trouvait des eta-

niines iniparfaites, de simples filaments stdriles. Ces etaniines etaii'Ut arrangees

sans ordre dans la cavite ovarienne, mais g(!?neralement plus nonilireuses sur

la partie inf6rieure.

Alauzonla Cautlana, novum Lichcnum angiocar|iorum genus propo-

situni atque descriptum a Sancto Garovaglio, penitiores Liclienis partes

microscopio investigavit iconibusque illustravit JOvSepli Gibelli (Extrait du

volume II des Memorie della Societd italiana di scienze naturali)\ tirage

^ pait en brocbure in«/i°de 7 pages, avec une planche litbograpliiee,

Le genre MaYizonia^ dont T^tablissement etait necessaire suivant les prin-

cipes qui guident M. le professeur Sancto Garovaglio dans sa nouvelle

classification des Lichens, est fonde jxiur le Verruraria hiascens Massal.

{Pyrenula hiascensSchsew, ffymenclia hiascens Massal, Lecidea Prevestii

van ccvriilesceyis NyL). En voici les caracteres.

Lichen monoicus. Apothecium immersum, duplici instructum excipulo,

altero thallode superficial!, hemispbaerico, tuberculoso, ad apicem circulariter

aperto, pedetentim evanescente, altero pioprio (sen tunica) carnoso, cum

nucleo coalito, exterius in fimbrias albicantes soluto, superne dehiscente

;

nucleus sphaericus i- e. verrucarioides, tandem nee sem])er, in si)ecieni parvi

disci depressus, quem tunica sursum connivens quaquaversus amplectitur,

oraque nonnihil prominente plus minusve circumcingit; paraphyses crassae,
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nodoso-ramosae, perdurantes, apice iniplexae ; asci rarinsculi, elliptici obova-

tive/octospori, fugaccs; sporae iinilocularos, siibrotunda?, episporio crasso

obductae ;
gelatina liyni(*na?a iodio rufescons^ spermogonia periphaerica, mi-

nuta, papillaeformia ; stcrigmala simplicia; spcrmatia pana, recta, oacillaria.

Thallus crustacous , maculaiis, cum matrice coiiftirrmninalus. Peni-

tiorum aeque ac externarum partium color dilute cae'rulcus. Habitus IWni-

cari(e,

Le uom specifique Cantiana vient de la localite (en latin Cayitius mom) ou

M. Garovaslio a rccueilli ce Lichen en Italie.

Tcntamen di»positlouii« methodical Liclieuum in lion-

js;oltardia nujiccnliiini, additis iconibus partium internarum

cujusquc speciei; auctore Sancto Garovaglio, adjutore operis icojiographici

Josepbo Gibellio. Sect. III. Vcrrucariae/iuadriloculaies. In-^^°, avec 3 plan-

ches lithographi6os, Prix : 6 fr.

Nos lecteurs trouveront dans un num^ro de I'annce derniere (t. xili,

Revue, p. 67) rindication dcs premieres parti(»s du travail dont MM. Sancto

Garovaglio et Gibelli poursuivent la publication. La section ill renferme la

description dedixespeccs et deplusicurs sous-especes, renfermees dans q.uatre

cohortes. Toutes les especes y sont etudiees dans les plus grands details, et

comparees aux types voisins dans des notes sptciales.

Klcincnts dc botaniqiic; comprenant ranatomie, Torganographie, la

physiologie des plantes, les families naturelles et la geographic botaniquo;

par M. P. Duchartre, membre dc I'lnstitut, profcsseur a la Facult(5 des

sciences de Paris. In-8« de 636 pages, avec 500 figures dessinees d'a[)res

nature par M. Riocreux et intercalees dans le teste. 2* partie. Paris, cliez

J.-B. Bailliere, 1867.

f:i

M. Diichartre n'a ete terminee cpi'aii commoncenient de cclte ainiec. Nous

nous sonimes enipresse de faire connaitre la nature et le i)lan de cet excellent

livre des que le premier fascicule en fut paru (i). Le deuxieme et dernier

fascicule renferme : la terminaison de la premiere partie ; la deuxieme partie qui

comprend la taxonomie; el la troisieme] qui comprend la geographic bota-

nique.

La fin dc la premiere partie renfe me trois chapitres : I'etude du plan de

la fleur, la description du fruit et celle de la graine, et I'examen des plieno-

menes gen6raux de la vegetation. On y remarquera I'appreciation de la tlieorie

dcs dedoublcmcnts, I'etude dcs parties accessoires du fruit, qui precedant

celle du fruit lui-meme en prc^cise I'idec et en facilile Texamcn; celle des

(1) Voy. le Bulletin, t. xiii {Revue), p. 134.
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modifications que dt^terminc la maturation dans les fruits et dans les graines,

celle do la germination, poursuivie par I'auteur dans ses nombreux details, etc,

Comme sur tons hs pohns qu'il a traites dans son livre, M. Ducliarlre a cite

dans ce r6snm(5, a cote des fails anciennemcnt connus, que le progrcs des

sciences a confu mfis, les r6suUats acquis a la botanique a lepoque la plus

recente, et nieuie pendant Tiuipressionde Touvrage,

Lelong cljapilreconsacre aux phenomenes geneiaux dc la vegetation aurait

merite de I'etre bien plus encore si Tautcur n'eilt 6i6 resserre dans les liinites

d'un livre elenienlaire. II s'est contenle de tracer le cadre du sujet, sans

chercher a le remplir ^galenient dans toutcs ses parties. Pour toucher aux

points reelJemenr essentiols, il s'est place successiveinont a quatrc points de

vue dilli^rents ; il en resulte des articles doni tout lecleur instruit apprcciera

bautement I'interet et Toriginalite. Dans le premier, M. Ducliarlre traiie des

diverses matieres qui peuvent sei^ir d'alimeut aux vegctaux, en indique la

nalure el rorigine. Dans le secojid, il s'occupe dela seve, en etudie successive-

ment la nature, la compositioii el la uiarche; les circoustances diverses, les

causes etle siege du transport de ce liquide fournissent autant de paragrapbes,

ou sont resum6s et apprecies les travaux de M. Ilofmeisler, de 31. Ilanstein,

de M, J. Sachs, de M. A. Gris et d'auires pb\siologistes, Dans le troisieme

est exposee r^tude des pbenomenes modilicatouis de la seve, c'est-a-dire de

la transpiration et de la respiration. Cette derniere fonction, qui a etc Tobjet

de taut d'experiences en partie contradictoires, est savamment etudiee par

Tauteur. Il regarde comme n6cossaire d'abajidoniier les tciJiies de respiration

voctiirnp ou de respiration des orrianes colores: le prenuer, parce que tons

les organes colores el les feuilles vertes elles-meines (d'apres M. Garreau)

posstdent ce mode de respiration pendant le jour ; Ic second, parce que le

degagemejit d'acide carbonique, meme pej)dant le jour, n'esl pas exclusive-

ment proprc aux organes colores. Il nomme respiration chlorophyUienne la

fonction qui produit la d6comi)osition du gaz acide et Texbalation de Foxy-

gene; et respiration gmorale, celle qui inversemcnt reproduit ce m5me gaz

par la combustion du carbone, et qui constitue, aux ycux de MM. Garreau et

Jul. Sachs, la veritable respiration des plautes, assimilce par eux h celle des

animaux. Celte derniere fonction s*observe seule cbez les fleurs, cbez les

bourgeons, cbez les embryons en voie de germinalion, choz lesPhanerogames

depourvuosde cbloropbylle, cbez les Cbampignons, etc., et se relrouve cbez

les organes verts places dans Tobscuritc ou h une lumiere tres-faible; M. Gar-

reau a meme soutcnu que les feuilles, pendant le jour, an soleil et k Tombrc,

expirent de Tacidi* carbonique; mais .M. Duchartrc pense que la question

importante soulcvee par M. Garreau n'est pas encore arrivee \ une solution

complete dans le sens sous lequel ce savant la considers

La deuxieme partie des Elements csi consacr6e a la botanique systematique.

Apres avoir exposd les generalites ntJcessaires sur le genre, Tespece, les sys-
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temes et les m6thodes, et consacre un article a la preparation des plantes sur

laquelle il rciivoie au Guide du botaniste herhorisant de M. Verlot, I'auteur

entre dans l*etude speciale des families veg^tales- II a suivi dans cette ^tude

la classification de M. Brongniart, en retablissant im ordi'e que M. Brongniart

avait du intervcrtir dans la plantation de Tecole de botanique du Museum a

cause de n^cessit^s pratiques, les Gymnospermes devant preceder les Angio-

spernies, et les Dialyp^tales devant etre placees avant les Gamopetales, dans

lesquelles la fleur est aussi <^*loignee que possible du type du bourgeon, et

acquiert, a\ec une specialisation plus grande de ses Elements, son type le plus

61eve. M. Duchartre a traite avec beaucoup plus d'etendue les families de la

cryptogamie, les moins connues et les plus difficiles a connaitre, en insistant

particulierenient sur les proc6des si divers de leur fecondation et de leur re-

production etsurleur polymorphisme , d'apres les travaux publies en France

et en Allemagne dans ces vingt dernieres annees. II fait remarquer quel'ana-

logie remarquable qui existe entre les diverses sortes de corps reproducteurs,

chez les Lichens et chez les Champignons, appuie fortement Fopinion des bota-

nistes qui regardent ces deux groupes de veg6taux comme devant etre r^unis

en une seule classe. Quant aux Phanerogames, M. Duchartre, limite par

I'espace, n'en apu decrire toutes les families, et ne s'est arrete particuliere-

nient que sur celles que le programme de la licence es sciences naturelles

indique comme devant etre conimes des aspirants a ce grade, glissant legere-

ment sur celles dont la connaissance n'y est pas rigoureusement exigee, et

passant meme sous silence celles qui, soit a ce point de vue, soit en elles-

memes, n'ofTrent qu'un faible int6ret.

La troisieme partie des Elements est consacr^e a la geographic botanique

g^nerale; Tauteur a puis6 en partie dans Touvrage fondamental de M. Alph.

De Candolle les mat^riaux de son interessant resume.

Le livre de M. Duchartre se termine par une table alphabetique des figures,

rapportees i leurs sujets ; une table alphabetique des espiices, genres, families,

classes, etc., mcntionncs dans Touvrage; une table alphabetique des ternies

techniques et une table gen^rale des matieres.

Conflguracao e descripcao dc todos os or;;;^os funda-
mentaes das prineipacs madeiras da provincia dcRlo-
de-Jlskueira {Illustration el description de tons les organes fonda-

mentaux des plantes qui fournissent les principaux bois de la province

de Rio-de-Janeiro; etude deleurs applications a rindustriey a la medecine

et aux arts, avec une table des poids specifiques) ; par M. Jos6 dc Saldanha

da Gama Filho. 1*^' volume; in-S*' de 155 p. Rio-de-Janeiro, 1865.

Malgre la date un pen ancienne de la publication de eel ouvrage, qui vient

d'etre offert k la Soci6te, nous avons cm devoir le signaler a nos confreres,

parceque nousneTavonsvu mentionnf; dans ancun des recneils bibliographi-
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ques qui ont passe sous nos yeux depuis deux ans. Le prcrnier leufernierctude

de quinze plantcs, appartcnant a diverscs families, suitout acelle dcs L(5gumi-

neuses, cl dont I'auteur ii'indique pas toujours Tespcce, ni me/nele genre. II

les decrit longucment (ea portugais) et insisle sur leurs applications, surtout

sur les proprieti^'s de leur hois. Tl donne ensuite une table du |w)ids spc'ciliquc

de quatre-vingt-lmit bois du Bresil ; puis cauniere quatre-vingts vegetaux

qu'il n'a etudii^s qu'au ix)int de vue de leur application. Louvrage est IcV"

nmi6 par un tableau synoptique desbois qui ysont6tudi6s. Un fascicule s6pare,

joint a cette publication, presente les gravures de douzc des vegciaux dont

I'auteur s'est occup(5; il u'a pas omis d'cii representer Ic bois a\ec son ecorcc

ct ses vei?ies, h cot(5 de quelqucs d<5tails organographiqucs.

La publication de M. de Saldanlia, qui est venu a Paris en qualite de com-

exposition

pou

Sar I'histologie dcs I>illeuiac<^cs; par M, H. Baillon {L Institute

nM372, 13 mars 1867).

Ce memoire a <5t6 ki r^cemment par M. Baillou aTAcademie des sciences

de Paris. Le resultat le plus rcmarquable des recbercbes qui y sont ex{)osees

est de d^montrer qu'il y a une grande analogic de structure entre les Dille-

niacees et les Magnoliacees ; resultat auquel on pouvait, jusqu'a m\ certain

point, s'attendre, en voyant les grandes affinites organograpbiques que pre-

sente avec les Magnoliacees ct les Illici^cs la tribu des Dilleiiiees proprement

dites.

Les Dilloniacecs sont toutes des plantes riches en faisceauxderapbides. Dans

la moelle du Dillenia spcciosa, on trouve des cellules qui contiennent iV6nov*

nies paqucts d'aiguilles cristallines. Dans la plupart des Wormian h moelle se

rarefie a un certain age et forme des cloisons a pen pres parallelcs cnlrc elles,

ou laisse un vide central a contours irreguliers. La moelle s'aplatit consid^ra-

blement dans les especes a rladodes, mais n'y fait pas defaut.

Le point le plus remarquable de la structure bistologique du bois dcs Dille-

niacfe, c'est qu'il presente fr<5quennnent des fibres a ponclualions areoj^es,

avec tous les degres possibles, suivant Fage et les especes, dans le d^veloppe-

nient des ar^olesqui entourent les ponctuations, lesquelles, lorsqu'on regarde

de face la cavite lenticulaire qui les constitue, apparaissent, comme sur les

fibres des Coniferes, sous foinied'une tacbe tres-sombre entouree d'uneareole

concentrique. Ces organes se rencontrent cbez les Actinidia, que les l)ota-

nistes ne reconnaisscnt pas tous pour des Dilleniacees. Quelquefois, quand les

areoles sont elliptiqnes, le grand diamctre derellij)scqa'elles forment n'esl pas

dirige dans le mcme sens sur les deux cot<^*s de la meme fibre [Cornhdlra

cuneiformis).

RL Baillon a etudic avec soin les concretions siliceuscs, sortcs de cysloliibes
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ru-

gixeuses au toucher, sout employees au polissagc.

cmuerature dcs tern

indices tir^m dc l^obiservation dcis plautes fossilcs^; par

M. le cointc Gaston de Sapoi ta (Extrait des Archives des sciences de la

Bibliotkeqae nniverselle, f^vrier 1867, avec I'autorisation de la direction); '

tirage a part en brochure in-8'' dc 54 pages. Geneve, 1867,

Ce m^moire, dans lequel Tautcur nc se propose que de jalonner une route

non tracee et dc la frayer pour ravcnir, est divis^ en trois parties. Dans la

premiere, M. de Saporta 6nonce les notions que I'cxanicn des plantes fossiles

avait fait Ic plus g^n^ralemcnt adinettrc jusqu'a ces'derniors temps, sur l'6tat

ancien et successif de la temp(5rature, Dans une deuxienie partie il revise ces

memes notions en les compl6tant et en les rectifiant a Taidc des reclierches les

plusr^centes.

II ressort invinciblcmcnt de rcnscmbic dc tons les fails connus en gc'^ologie,

que la temperature a 6te plus 61evce autrefois qu'aujourd'hui dans la zone dont

le continent europccn fait partie. Le phfinom&nc dc Tclcvatioii initiale n'est .

done pas en discussion ; ce qu'il s*agit de rccliercher, ce sont les degr6s suc-

cessifs de cette temperature, I'age et le mode de son declin. L'climinationdes

genres tropicaux est le grand fait qui devoile Ic moment ou la temperature

s'abaisse et la proportion mcme de cet abaisscmeut.

Pour rccuuilllr dans les llores fossiles des indices sur la temperature des

divers ages, rauicur s'appuie sur deux groupes ou scries dc plantes dont les

aptitudes entierement opposees peuvent seules donncr Ueu h des inductions

decisives. Ces deux series sont, d'une part, celle des genres actuellemcnt pro-

presa la zone borealc; de Tautre, celle des types dont leg similaires ne sc

rencontrent plus que dans le voisinage exclusif des tropiques. II faut, pour

proceder avec une niothodc rigoureuse, partir dc Tagc actuel pour suivrc les

premiers dans le cours des p(5riodes gcologiques, et dc Tcpoquc la plus reculee

pour suivre les seconds.

II ne faudrait pas croire qu'une chaleur de 25 a 30 degres ccntigrades soit

arboresccnte I

c'est principalement au sein des bois montagneux, dans Ic fond des haufes

valines, que croissent la plupart de ces planles dont la region est placee entre

400 et 600 metres et s ctend jusqu'a 1000 metres d'clcvation, et qui mcme,

selon 31. de Ihunboldt, s'<5cartcnt au snd de Tequatcur jusqu'au 66' ct meme
jusqu'au 53*= parallclc, Ce n'est done pas a Icur presence sculc que Ton doit

recounr pour admcltre une haute temperature durant cette premiere epoque;

c'est plulol rcnscmbic vegetal qu'il faut coiisidcrer. C'est d\iprcs des indices

reunis quMl fanl croire a IVxistcjice, dans ce [)remicr age, d'unc tcmp<^*raturc

chaude, d'une atmosphere deubc et voilec, d'uuc humidile ticdc cl pcrma-
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nenle. Parmi Ics Cjcad6es, les genres Cycas et Cerafozamia, fort analogues Si

ccux (les periodes ancienues, s*avancent au Mcxique et dans le Japon biea au

dela des tropiques, jusque vers le 32' degrade latiuidc nord. Les Enropha-

lartosAn Cap croisscntasscz loin de la region du Caj) propreniontdite, carac-

terisee i)ar les Proteacees el les J^^ricacees, dans une cliaine de montagnes qui

atteinl 2000pieds. Aussi rien iroblige a admellre pour Tepoque des temps

secondaires ou vivaienl en ''boiidance les Cycadees fossiles une temperature

plus elev^e que celle de rAfriquc actuelle vers le 20'' degre de latitude sud,

c'est-a-dire une nioyenne annuelle de 22** C. Les Araucaria de Fetage neoco-

uiien rappellent a Tauteur que 1'^. excclsa supportc a Ilycres et a Nice une

moyeiuie actuelle de 15 a 16^* C. seulenient. Jnsque-la, les genres etndies par

Tauteur ne seuibleul pas avoir exige, a l'e\cepli(»n d'uii seul {Panfla)ius)^\mc

temperature completement tropicale, cVst-a-dirc superieure en nioyenne a

20^ C, L'elemcnt tropical persiste pendant plusieurs des couches de la periodc

tcrtiaire; 11 ctait mcme loin d'etre banni de TEiirope nioyenne a Tepoque

d'OEningen, dont M. Hecr evalue approxiniati\ement la temperature a 18*" C.

Mais, a partir de cette epoquc, rabaissement dut etre rapide et continu.

L'horizon pliocene, bien connu par les flores du val dWrno et de quelqnes

autres localites, ae comprend [)lns de types reelleinent Iropicaux; enfin

1 epoque quaternaire nc presente que des genres demeur(!»s i)arliculiers a la

zone temper6e boreale.

Ces dernicrs, qui semblent adaptfe aux conditions de uotre leniixMature

actuelle, auraient du par consequent se montrer au nioineul ou celle-ri s'est

constituee delinilivement. M. de Saporla fait voirqu'il n'en a pas &l6 ainsi, et

qu'ils remontcnt dans le passe bien au dela du temps od le climat curopccn a

acquis ses caracteres actuels.

11 r6sulte de ce double cxamen la certitude que Ics types de la vegetation

tropicale ou sub-tropicale out longtemps vecu cote a cote avcc les genres

actuels de la zone boreale. Cette juxtaposition s'etcnd depuis Textrenie base

de la s6rie tcrtiaire jusque vers la fin de la mollasse suisse. Selon tons les

indices, la temperature etait alors celle des regions tropicales actuelles, mais

le climat, c'esl-a-dire la proportion d'lumiidite, la distribution et I'^conomie

des saisons, a du varier a plusieurs reprises, changr'ments que reflete Taspect

de la vegetation, qui dilTere d'lui etage a un autre, tandis que celle des

diverses localites d'un meme elage sc ressemble generaleuK^ut. C est par la

qu'on pent expliquer la i)r6dominance des Proteacees alternant avec lenr

exclusion, Tainpleuret le retrecissemenl successifdu limbe foliac^ i travers le

suessonicn, T^ocene et le tougrien. En resum^, la temperature aurait subi

autrefois des oscillations difficilesel delinies; mais elle aurait conser\('', inalgie

ces variations, un degre d'elevalion a peu pres egal a celui qui existe maiute-

nant sous les tropiques, juscpi'apres le milieu des temps tertiaires.

Maiscoinme bien avant eel age de continuelles transformations avaieut cu
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lieu au sein de la vegetation de Tancienne Europe, suivant une marche pour

ainsi dire r^guliere a travers toutes les periodes, ii faut reconnaitre comme

distincts des cffels de la temperature, ceux de revolution organique, quia

amen6 Fapparition puis le developpeineut des divers types des vegetaux.

IHonos^raphic de quclques SedunM dii groupe Tele-

pMum; parM. A. Borcau {Memoires de la Societe academique de

Maine -et-Loire^ t. xx, pp. 110-129, 1866),

Lorsque Linn6 constitua son Sediim Tclephium^ il y reunit a la fois le

5. purpurascens des modernes, le S. Fabaria Koch et le S. maximinn Hoff.

Haworth a signale plusieurs formes nouvclles dans ce groupe ; malheureusc-

menl Tcxtreme brievet6 de ses phrases caracteristiques pcut laisser de Tincer-

titude sur leurs determinations. Reichenbach dans son Floi^a excursoy^ia (A.

Koch dans son Synopsis out cherche a elucider les especes allemandes, mais

leurs contradictions peuvent laisser penser qu'ils n'ont pas atteint le but dans

un sujet si difficile. Dans la Flore du centre de la France, M, Boreau a d6crit

les S. Telephium^ S. confertum Bor. , S. purpurascens, S. Fabaria et

S, maximum; mais il reconnait que son S. Telephium n'est pas celui des

Allemands, et que son S. purpurascens ne correspond pas a celui de Koch,

qui, selon toutc apparence, renferme plusieurs formes distinctos. C'cst apres

en avoir cultive depuis plusieurs annees une nombrcuse s6rie qu'il cssaye de

caracteriser les formes qui lui semblcnt distinctcs,tropimparfaitementconnues

encore pour qu'il puisse tracer le tableau de leur distribution geographique.

Les especes qu'il d^crit sont ainsi reparties : '

A. Feuilles sessiles a base arrondie ISgerement dchancr^e ou embrassante.

1. S. spectabile Bor. (5. Fabaria Vilm. Fleurs de pleine tor^ (1853)

p. 811 non Koch). — Etamines longuement saillantes et nou adherentcs aux

p6talcs.

2. S. maximum Hoff. FL germ. Hist

Hist

682; Mor. Oxow.^sect. 12, tab. 10, I 6; Rchb. PL crit., tab. 8, £ 969).

Rochers des contr^es montagneuses.

3. S. rigidum Bor. , n. sp. , different du S. maximum par sa tige plus

elev^e, droite, rouge, par ses feuilles moins arrondies, ses fleurs plus petites,

jaunatres. — Venn de graines d'un jardin botanique.

4. S, hcematodes Mill. Diet. n. 15.— Portugal.

5. S. triplnjllum Steud. {Anacampseros triphyIla Hdi\^. Syn. excl. syn.).

Icon. : JaumeSaint-Hil. pL deFr. t. iv,ed. 1.—Haute-Savoie, Haute-Vienne.

6. S. albicans Steud. — Venn de graines d un jardin botanique.

B. Feuilles ^ ba<:e attenucc ou arrondiCj mais ni 6chancr^e ni embrassante

7. S. Jullianum Bor. {S. Telephium Fuchsii D6s6gl. iaJutl. Cat. sysL
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des pL orlean, n. 66 excl. syii.), — Se rapproche par son aspect el sr)n port

dii S. albicans, mais s'en distingue au\ feuilles dojit aucuue n'est <5cliaucr(^e-

embrassante a la base.

8. S. fhyrsoideum Bor. {S. confertum Bor. FL centr. ed. 3 non Ddile).

Grouse, Indre, Cher, Maine-ot-Loire. M. Barcau p?iise que M. Tabbe de

Laci'oix ne connaissait pas cettc plaule lorsqiril a eleve des doutcs sur sa valour

specifique (voy, lo BalL, si^ance du 12 aoiit 1859).

9. S. Brunfelsii Bor. {S. Telephium Bor. FL centr. part.; S. purpurascem

Koch part; Fabaria Matth. ed. Bauh. 472. Icon. : Bninf. Herb, viv.,

p. 21^; Lam. ///. tab. 290, f. 1; Rchb. Icon. crit. 8, f. 968; Mutel AtL

f. 115). — Angers.

10. S, corymbiferum'Row {S. Telep/nwn dMcL phir.).

11. S, offine Bor. [S. purpurasceas Bor. FL ceatr, part.). — Ses

grandes flours on thyrse fastigie ot ses feuilles sensibionient dentcos Ic font

distinguer des formes voisincs. — Morvan, Creuse, etc.

12. 5. intermedium Desogl. msc. — Tres-voisin dn precedent par ses

flours et soninnorescence, so distingue aux feuilles superieurosa peine denlees.

Rocion du centre.

f>

haria Bill. ex%. n. 1672?). — Creuse, Ch(M\

14. iS. grandidentatum Bor. {Anacampseros arguta Hau. ?). — Fonilh^s

comme pLliolees et fortement dcntees. — Creuse, Loir-ct-Cher.

fl

A

Oxon. sect. 12, tab. 10, f. 2. — Se distingue ])ar sos feuilles plus relrecios

a la base et paraissaiU comino potioleos, par sa panicule plus lache.

16. iS. controccrsum Bor. {S. Fabaria Bor. Nut. 19e\cl. syn.; S. purpu-

rascens Bor. FL centr. part.). — Cher, Maine-ct-Loire.

17. S. Carioni Bin\ {S. Fabaria Cm\ Cat. pL Saoae-eL Loire \idxL).

Different du S. confrocersam par des feuilles moins dentoos, un calicc plus

petit, le bee des carpelles bien plus grele el plus lojig, ot des bourgeons

differents.

18. S. arduennense Callay.

19. S. Callnyanwa Bor. — Rapproche par sos feuilles du ^\ Fabaria

Koch, mais a fleurs plus grandes. — Ardennes.

20- 5. Fabaria Koch. — Difl^ere do touteslosantres espoces avec lesquelles

il a eto si soiivonl confondu j)ar ses proportions beaucoup moins developix5es,

par ses flours de moitie ])lus petites, i>orteos par des |KHlic<»Ilos presque

fdiformes.

La structure des bourgeons qui precedent I'elongation de la ligo, h^squels

sont verts, glauques, lividos on rougc^atros, etales en rosette ou 6troiloniont

imbriqu^s, sc montrant des rautnmne ou ne se devcloppant qu'au prin-

!• XIV. (rev IE) fi



82 . SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

temps, forme avecla forme des feuilles, de I'lnllorescence et des boutons, les

priucipaux caracleres employes par M. Boreau pour distinguer les especcs

qu'il a reconnues.

Botauiquc dQH dtSimrteiiieut a'Jblure-ei-LoMr ; par M. Ed. Le-

fevre. In-8*' dc 300 pages. Charlres, lb66.
w

M. V'dlM Daoncii, aumuaier-doyeii de la chapcUc Sainl-Louis a Drcux,

doiil notre Societe a vivcmeut regrelte la perte il y a quelqiies aimees, est le

preiiiicr qui ait r^velc les richesses dc la vegelatiou de rarrondisscment dc
r

Drcux. riusicurs botauistcs apres lui, priucipalemeatdcsccclesiastiques, entre

autres notre honorable coufrere M. Tabbe Brou, out continue d'herboriser

dans Ic departement d'£ure-et-Loir, et reuni des materiaux qui; joints a ccux

que M; Lefevre avail reunis pendant des explorations l<)agtcinj)s ponrsuivies,

lui out pennis dc Iracer un tableau etendn dc la vegetaliou d'Eurc-ct-Loir.

II a divise son travail en deux parties ; la premiere, intitulee Physionomievege-

tale du departement, renfcrme dcsapercus succincts sur rhydrographie ct sur

rorograpliic d'Eure-et-Loir, et sur la distribution pi^sumcc des plantes daus

chacun des arrondissements de cc departement- La dcuxieiuepartic cstalTect6e

specialcment au catalogue, qu'il a distribue d'aprcs la Flore de France dc

MM. Grcnicr ct Godron, en s'aidant au bcsoin, pour la determination des

plantes critiques, des conscils de jU. Cosson. Ce catalogue ne compreiid que

des indications dc localite. Les plantes les plus intcrcssantes qu'on y rcmarque

sont les suivantes : Eiqjliorbia falcata. Allium panicidalum, Orobus vernus,

Erica scopariuy liuntex scutatus, Lathyrus spliwricus^ LeindiuraJieterO'

phylluni, Rom viilosa, Trifolianieleyam^ Plantayo carinata, Puiamoycton

rulescem, etc. L'autcur s'y est montre extremement reserve dans raclmission

des types specifiques. Son catalogue est complct ct s'i^tcnd jusqu'aux Algucs

infcrieurcs. II a etc considerablement aide, pour la partic bryologique, par les

redicrcbes de M. Kichard (de ChartrcsJ.

VEdenskabcllg:e meddclclscr fra dcu naturhistoriskc
Forcuing i KjobcuhaYit [Communications scicnti(iqucs dc VAca-

mie dliistoire naturelle de Copcnliayuc), Volume dc 186Zi, parudc

1865.

Nous rcgrettons vivcmcnt de rendre coinpte aussi tardivement que nous ie

faisons quelqucfois de ccrtaincs publications, mais nous nc pouvons 6videm-

mcnl en parler que quand ellcs suiit parveuues a la Society. Lc premier

mcmoirc de botanique rLuferme dans lc volume que nous avons sous les yeux

est de y\. OErsted; il est relatif a la morphologic des Conifercs, et a pu ctre

analyse dans cetlc Itcouc il n a dix-huit mois, raulcur ayant adresse a la

bocicie mi cxemplaire da tiragc a part (voy. BulL t. \n. Heme, p. 2/il).

Lc deuxicmc travail que nous ajons a inentioaner est I'ujuvrc de M. ii- Hos-
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trup; il traitc do la vegi^tation de I'ilc dc Laland. Lcs lois do la goograpliio

botaiiique g^nerale y sont loiiguonient 6ludi{>es par Tautour. 11 donnc nn
catalogue dos plaiites de cello ile, et iiidique a quclles dates y floumsent un
certain noiiibre d'enlre elles. — Le troisieme meinoire qui soil do uotre coni-

petciicc dans ce volume est uno eauin^ratiou des Lorautl)ac(5es rocuoillios au

Moxiquo par iM. Liobinauu ot dans I'Anierique centrale par 3L OErstcd; co

travail est I'oeuvre de M. le professcur Oliver (de Londros). II coinprond

19 cspeces de Lorantkas, 16 P/wradendron, 2 Arceuthobiam ct un Anti-

daphne. Plusieurtj espoces nouvelles y sont d6critcs.

Ueber dicscbwieri^e Fleelitcii-C^attung; Cludawuia {Sur un

urn

t
zendenLconder; 1865, pp. 181-201) (1).

L'auteur s'cst propose dans ce niemoire d'otudior dos questions morpholo-

giques dilliciles par oUes-nieiues, el qui le soul rendues davantage encore

par une graudo coiupiicalion do noinenciaturo. 11 examine successivcmont

le tlialle liurizoutal (^TnnUas aucl. , lila^taiua AVallroth, Prototludlus Keerh.

all. Layer)^ le thalle vertical {stipes, ijodetium, cauliculus auct. , steti-

rfmy/iWalir. , ThaiIus Kcerh., all. Stiel^ Layersa^ulchen), et i'apothecie {apo-

thecinm, sporocarpium, ceplialodium, capitalum^ taberculu/n aucl., cyiao-

turn "NVallr. , sporangium Slizenb., all. Fruclttyeha^usc). Le memoiro de

M, Dull'l so lormine par une enumeration bibliograpliiquefort utile au\ auteujs

qui otudioront le groupe diflicile des Cladoniees.

Reelierehci^ 9»ur la eutieule; par M. Alexis Petounuikow (Extrait

du Bulletin de la Societe des naturalistes de MoscoUy t. i, 1866, n. 3);

tirage a part en brochure in-8" de 23 pages, avec 2 planches.

Voici lcs conclusions formul^espar l'auteur :

F

1. La eutieule constitue une membrane trl's-mince ct qiielquofois tres-

sinueuse, complolomenl uniforme et depourvue de toute structure.
r ^^

2. Elle so forme dos parois de la collule-more par une transformation pro-

gressive dont le rdsullat est la substitution couipleto do la suberiue a la

cellulose.

3. Une fois formec, la eutieule no pout plus s'accroitre, mais quolquefois

elle subit des moditicalions cliimiques qui la transformonl en resine et en cire.

4. La eutieule so dissoul dans Tacide chromique plus difficiloment que la

(1) Plusieurs des travaux conlenus dans le volume de 18G5 de laSociete botaniquo de

Brandebourff ont deja 6te sijjriales d:ins celle Revue, li nous rcste swrlout £i indiqucr des

reniarques sur ies Caiex flava ct (J::dcri, de M. C, Grnntzow, et des notes si

des cspeces de Carcx qu'on rencontre en Danemark, traduiics dn danois el e

la troitiemc Edition du Haandbog i dcu dansKe Flora fie M. Lango.

ur la gaine

xtrailes de
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cellulose et la substance ligneuse; elle ne se dissout pas dans Tacidc sulfu-

rique, se saponifie par Taction de la potasse et s'oxyde par Taction de I'acide

nitrique.

5. Les couches cuticniaires se formont dcs parois des jcunes cellules par

uuc transformation progressive de la cellulose en suberine, transibrmalion qui

commence a la surface et n'est jamais complete dans les cellules de IY*pidcrme.

Eile ne s'arrele pas avec Tage ; c'est pourquoi les couches cuticniaires sont

susceptibles d'accroissement. II faut rapporter a une semblable modification les

membranes cuticniaires des spores et du pollen, ainsi que les cellules sube-

reuses. Tous ces produits resultent de la meme cause, de la metamorphose

subereusc.

Dc la vegetation anx iles Canaries den plantes den pays

tenipere«s eL <le.% platite^i «les re£:aous^ intertropleales^

et pliyKiou4>inie geueralc de leur agriculture; par

MM. V. Perez et Sagol (Extrait du Journal de Vagriculfitre des pays

chaudsy 1865-66) ; tirage a part en brochure in-8" de 59 pnges. Paris, chez

Ghallamel ain6.

On cuUive au\ Canaries le Ble, TOrge, le Mais, assez abondam'uent, le Seigle

rarement; le Haricot commun^ment; la Feve, qu'on seme en automne pour

Tenfouir en vert comme engrais; le Lupin pour le meme usage ou quand on

le laisse venir a graine pour Talimentation du betail et meme de Thomme; le

Pois chiche (principalen)ent dans la montagne); le Lith)/rus satious, tant pour

fourrage vert que pour graine; la Pomme-de-terre, dont la recolte s'e\portc a

Cuba, et dont on fait venir des tubercules d'Europe pour rep 'oduire la plante,

qui ne vient pas bien aUx Canaries de seconde generation, surtout dans la

meme locaiite; la Patate, qui a une belle vegetation et donne d'abojidants pro-

duits; la Colocase, uonunee Igname au\ Canaries, ou Ton ae cultive pas dc

Dioscorea; TArrow-root, qui a une belle vegetation et de fortes racines, mais

donne rarernent ses fleurs; TOignon, le Navct, la Rave, le Chou, d'une race

parliculiere rapportee d'Espagne; la Citrouille , le Capsicum annuum;

VAru7ido Dou'ix, cultive en assez grande quantite p:)ur la fabrication des

treillages destines a porter les cadres des plafonds, et pour celle des paniers;

la Luzerne, encore pen r(5pandue, dont on pent estimer le produit (a la cote

et entrrre irriguee) a 1 kil, de fourrage vert par metre carre; le Tagasaste

{Cfjtisus prolifcriis X'dv.), arbuste dont on coupe les rameaux feuilles pour

les donner en fourrage vert au b6tail, et qui, porte hors des Canaries, pourra

probablcment r(5ussir dans uuc grande partie de TEspagne, en Algeric et en

Orient, an Mcxique, au cap de Bonne-Esp<5rance ; le Panicumallissimum

(herbe de Guinee) ; Ic Coton, qui parait avoir aux Canaries une belle vege-

tation; le Tabac, qui y croit tres-bien, etc. On pent encore cultiver dans ces lies

la plupart des fruits d'£uroi)e ; le Figuier, la Vigne, le Chataignier, le Pom-
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mier, le Poirier, le Prunier, le Pficher, rAmriiidier, sont ceux doni la

culture a le plus d'iniportance. Parmi les arbres k fruits des pays chauds, le

Bananicr, le Cactus, TOranger et lo Goyavier sont les espeoos doiit la culture

est la plus repandue.

Ces reinarques, que nous soinmcs forcx'; d'ahreger, sont coutinuecs par

Tauteur a Tegard des flcurs et des arbres d'ornemeiit, dont Teusenible pre-

sente, couime cclui des vdgetauxdela grande culture, le singulier caractercdu

melange dela Acre boreale et de laflore troplcale, caraciere qu*on neretrouve

pas dans ia vegetation naturelle des Canaries. La flore sponlan^e y tient de

celle des regions ten)j)erees. Cela vient de ce qu'il manque des pluies aux

Canaries pendant I ete, c'est-a-dire pendant la saison on ia temperature per-

mettrait la croissance des plantes interlropicales. Ce n'est que par Tirri-

gafioii que ragriculture y assure la croissance du Bananier et d<.*s arbres a

fiuit des pays chauds,

L'expos(5 de ces faits est suivi de reniarques de physiologic vegelale, relatives

h. Tentree en sevc des arbres originaires dn nord, a la chute des feuilles, a

quelques anomalies de vegetation. Tl parait que quand un arbre a fruit venn

d'Europe est plante aux Canaries, la premiere annee il donne souvent des

flours et des fruits; pTiis il reste plusieurs annecs a ne pousser qu'en feuilles,

comme occup6 k accommoder sa vegetation a ce nouveaii climat. Certains

arbres peuvent vivre a la cote sans irrigation, mais on ne pent inipnnement

sevrer d'eau un arbre apres Tavoir soumis a Tirrigation, etc.

31. Sagot trouve plusieurs fois Toccasion de comparer la vegetatio/i et le

climat des Canaries a la vegetation et an climat de la Guyane. II termine par
m

une comparaison encore plus large, etendue an climat de quelques localit6s

situees sous des latitudes analogues a celles des Canaries.

Cronaea clella Briolosia Ualiana; par M. G. deNotaris, T partie.

In-Zi"* de Ua pages. Geneve, 1867.

11 a ete deja question du conmiencement de ce travail dans notre Bullelin.

M. De Nolaris annonce, au commencement du fascicule que nojs avons sous

les yeux, qu'il sebornera a I'exposition des Mousses pleiu'ocarpes, 11 en d6crit

38 genres el en indique des especes avec les localites on elles ont etc rencon-

ir^es.

Flore analjtique du d<^partenieut des Alpes-llaritlnkos^

ou description succincle des plantes vasculaires qui croissent spontanement

entre le versant Est de TEsterel et la Do'ia, les Alpes et la mer, par M. le

chevaher Honore Aidoino. L^n volume in-16 de /i68 pages. 31enton, iiupr,

Ardoin. Paris, J.-B. BailUere et fils, 1867.

II est certes pen de pays qui presentent en Europe une vegetation aussi

vari6esurun espace aussi restreint, que le theatre des recherches botaniques
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de M. Ardoino. Depuis ces nciges eteiTiolIes qiii couronnent dos sommets dont

plusieurs d(?passent trois mille metres et possedent des plantes de la I.aponte,

jusqu'k la zone littorale ousemoiUre tout a coup la flore mcditerran^cnne, on

peut parcouiir, sur une lignc de dix licues d'<5tendue, Ics climats lesplus vari(5s,

etvoirse succeder mie grande parfie des richesses v^getalcs de I'Europe;

aussi, tandis que lo nombre des plarites vasculaires spoutanees d'uu departe-

ment francais est en moyenne de 1000 a 1300, on en cornpte 2i6G dans

Touvrage de M. Ardoino, bien qu'il envisage respcce de la maniere la plus

large et la plus synthetique, Ce chifTre est a pen pres cclui des especes de la

Sicile et de toute la Lonibardie, contr^es fort riches, et cinq a six fois plus

etendues que ne Test le petit departcment des Alpes-Maritimes, memc en y

adjoignant, comme Ta faitM. Ardoino pour obtenir une delimitation botanique

naturelle, le plateau de TEsterel et la crSte septcntrionale de la cbaine centrale

des Alpes maritimes. Ces considerations, que nous extrayons dela preface de

Tauteur, frappent encore plus vivement Tesprit cpiand on les applicpie specia-

nient !i certains genres, comme au genre Silme, qui compte vlngt-deux

especes dans la Flore de^ Alpes-Maritimes j les unes vidgaires dans toute

TFurope (Silene Otites^ S. inflata, S. conica)^ d'autres particulieves a la region
r

meridionalc (5. italica, S, Armeria); d'autres propres aux montagnes 61ev6es

{S. Saxifraga, S. exscapa) ; d'autres enfin sp^cialesb la p^ninsule italienne,

et qui ont dans les environs de Nice leur limite septcntrionale [S. Cam-
parrnla Pers., S. fuscata Link, S. cordifolia All.).

La methode de M. Ardoino est fort simple. Les diagnoses des families et des

genres out dispani pour etre fondues en fait dans les clefs dichotomiques, qui
^

condnisent a leur determination, et les especes ne sont d^crites que sommai-

-ement, souventpar les caract^res les plus facilcs et les plus apparents.

Plusieurs des especes mentionnees par Allioni ou par Risso n'ayant pas el6

relrouvecs dans ces dcrniers temps, M. Ardoino a cru devoir les eliminersans

;xceprion, ainsi que les plantes d'origine exotique, qu'on pent regarder comme
echappecs des jardins. Malgrc cette sobriete, son livre enricbit encore la flore

de France d'une soixantaine d'especes dues ^ Tanncxion du comt6 de Nice,

et de six qu'il croit nouvellcs pour la science. Ce sont les suivantes : Ranun-

a/lits C'^^n?//'/ Coss. , distinct du /?. chcp.rophyllo^ par scs feuilles decouples

en segments bien plus 6troits, et par les carpelU^s non comprimes, termines

par un bee recourbe ; Cystisus Ardoini Fourn. (1) ; Cirsium Allionii Tbur.

{C, pyrcnniciim All. FL pcd. tab. xil non DC.) ; Euphorbia Sarati Ard. , a

f(!uilles lin<'Mires retreciesi la base et a bractees florales-cordees ; Gladiolus

Dorncti Ard., quise distingue du G. segetum par ses feuillcs plus largcs, ses

bractees reflficbit^s a la maturity, ses fleurs d'un rose bleuatre plus vif, et

(I) La description de cette cspJsce a et6 communiqufie a la Societfe dans la seance du

27 juillet 1866.

I

i
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surtout par ses graincs proloiigees au somnict eii ailc nicmbraucnsp, ot du

G. bj/zanfimis, parce que cclui-ci a Ics graiiies bicn plus polilcs, bor(l6os

d'une aile nienibraiieuse bien plus large; FritiUaria caussolcnsis Goaly e!

Pons, qui diffcrc du F. involucvata par ses feuilles glauqucs, Ics vsuporicui'cs

et les inferieures opposecs ou vcrticillCvs par 3, les inlcnnediaircs toujuurs

alternes, et par ses fleurs non solitaires, bien plus pctlles, presque aussi

larges que loiigues.

La date de floraison, la station et les localiles de cliaque espece son( citecs

avec grand soin par M. Ardoino, dont le livre pr(5seute sous une fonne siuiple

et fait surtout pour les amateurs, sera un vrai vade-mecum du botauisle aux

environs de Nice.

Dcjiseriptton de la flore foKstle dn premie
rain rr^tae^ du llalnanf; par M. Eug. Coonians (Kxirait dos

Memoires de VAcodemie roynle de Belgiqyte^ t. xxxvi] ; tirage a part on

brochure in-i^ de 20 pages, avec cinq planches lilliographiees. Bruxellos,

1866.

M. Coemans trace dans ce m^woire Ic tableau de ia llore fossile crelacec de

La Louviere (Ilainaut), qui nc conipte jusqu'ici que neuf esi)eces. Uneappar-

tient h lafamille des Cycad^es, liuit \ ccllc dcs Conifercs. Les specimens qui

les repr6sentent se composent de nond)reux cones de Piu et de Sapin, gf'ne-

ralement trfis-bien conserves, portant quelqiiefois les marques d*niu* forte

compression, lous parvenus a lui degre de developpeineut conipleL el renfer-

mant encore leurs grai nes, el de fraginenis de bois, atteignant lOiil ati plus

quelques pieds de longueur. Ces derniers, a Fexception de trois inorceaux de

lige de Cycadees, appartiennent h des Coniferes, et ontparua Tauteur pnnenii-

tons de racines brisees. L'auteur a encore recueilli quelques morceaux de

resine pen considerabl(»s, et provenant evidemnient de Coniferes, ainsi que

des aulas formds de parcelles ligneuscs ot de pctites racines melees a ti'es-peu

de sable, et servant souvent de gaugue aux cones et aux fragments ligneux»

Cette v6g6tation rej)i'6sente probablement la vegetation d'un pays de hauies

montagnes, situe sous undimal tres-di(Terent du cliuiat actuel de la Belgique.

La magnifiquc (lore cr6tacee d'Aix-la-Chapelle, qui, geographiquement, n'esi

eloignee que d'une trentaine de lieues de cede de La Louviere, conipte une

douzaine de Coniferes, mais ils soul on ne pent plus dilTerents de ceux du

Hainaut Or, la g^ographie botanique nous cnseigne que les Coniferes out

generalement une zone de dispersion tres-etendue. Cela porte Tauteur a con-

clure & la non-contemporaneit6 de ces detjx flores, Celle d'Aix-la-Cbapellelui

parait la plus rccenle.
'

II decrit et figure successivement lesespeces fossiles de La Louviferc. Quel-

ques-unes d'entreelles, par leur organisation, sont intermediaires aux sections

actuellement reconnues dan^ le genre Pinut. II fait suivre cette <^nujneralion
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du tableau des Cycad6es et des Coniferes qu'on a decouveiis jusqu'a ce jour

dans les terrains cretac^s d'Europe.

Flora fcuulea; par M. Th. Saelan. IJn volume in-8". Hclsingfors, 186G.

Une preface, un Diclionnaire de botaniqiie, une table dressee suivant le

systenie dc Linn6, puis une eiuuiieration mcthodique des genres et des

especes, tel est le bilan de cette florule ecrite entierenient en suedois. Les

travanx anterieurs de M. Harlnian et de M. Liljeblad ont facilite les recber-

ches de Vi^nlQm\m^sicll\eVHerbarium Musei fennici dresse a Helsingfors par

M. Nylander. La cryptogamie nVst ancunenient representee dans le livre de

1\L Saelan. Ce n*est pas sans quelque surprise que nous avons trouv6 dans son

livre, que nous n'avons que parcouru, des genres comme le genre Castilleja,

qui appartient aux regions chaudes de TAni^rique, et que nous avons re-

marqu6 surla planche qui y est jointe la figure d'une Fougcre arborescente.

II est probable que notre etonnenient cesserait si une intelligence plus parfaite

dc la langue su6doise nous avait permis de prendre une connaissance plus

complete du plan du Flora fennica.

Cebcr SchticeinfuwiMay eiiic neuc Gntttitis von f^cro-

fulnrinccen; ucbcriifi#j<*/tf^t*|jir, cine Gattung dcrselbcn
Familic (Sur deux genres de la faniille des Scrofulariees : le genre nouveau

Schweinfurthia, parM. Ab Braun; le genre ^??/2V//^>75, parM. P. Ascher-

son (Extrait des Comptes rendus de VAcademie royole des sciences de

Berlin, decembrc 1866, pp. S51-SSlx); tirage a part en broclnire in-S^

avec une planciie litbograpbi^e.

Le genre Schweinfurthiadupp^Ytlent aux sables de TAlrique bori'^ale et de

TAsie occidenlale. II differe du genre Antirrhinum par un fruit a loges in^-

gales, dont Tinferieure, plus large et plus fournie de graines ailees, s'ouvre

seule paruntrou entoure de laciniures irregulieres, par la largeur du sepale

posterieur qui embrasse les autres. II dilTere encore du %enre Chcenorrhinum

par le defaut d'cperon.

Le Schweinfurthia pterosperma {Antirrhinum pterosperrnum Ricb.

FL abyss, ii, 115) est originaire de TArabic, de TAbyssinie etde la Nubie.

I^ Schw. sphcerocarpa [Linaria sphwrocorpa Benth.) est originaire du

Caboul et du Scinde.

Le travail de M. Ascherson a pour but la monograpbie d'un genre i egarde

jusqu'a present comme monotype. II y reunit le Meisarrhena R. Br. et le

Doratanthera Benth. Ce genre comprend ainsi trois especes : A. giandulosa

Asch. (Egypte snperieure, Arabic, Aden, Scinde) ; A. orabica Endl. {Meisar-

rhena tcmentosa R. Br., Capraria orabica W^ehsL et Sleud., Nubie, Abys-

sinie, Arabic) ;y1. /?'/?ramHochst. {A. arabicaFenzU Ilocbst., Schimp. , Ricb.

non Endl., Doratanthera linearis Benth. , iles du cap Vert, S6negambie,

Cordofan, Nubie, Abyssinie, Arabic, Pundjab, Multan).
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Lotos^ Zeitschrifi faer Naturwhsemchaften, public par la Soci^te d'histoire

naturollc dc Prague, xv^ annce, 1865.

Bemerkungen ueber das Mutterkorn (Remarques sur le Seigle ergofe); par

M. C.-Fr. Scbimper, pp. 2-6,

Ist Pidsati/la ffaekelu Pohl ein Bastard? (LeP. lUckdii est-ii im hydride F);

par M. Lad. Celakowsky, pp. 8-11.

Kleinere pflanzengeographische Miltheilungen (Courles notes sur la geogra-

phie botanique)\ par M. Job. Palacky, pp. 11-13, 180-182.

Cladinporium polymorphum^ nonvoaii Cbampigiioa ;
par M. Jos. Peyl,

pp. 18-20, avec uno plane be.

Bemerkungen ueber fossile Baumstaemme {Remarques sur une tige d'arbre

fossile); par M. Goeppert, pp. 28-30.

Die Schwaemnie in natnroekonomiscber Hinsicbt betraclitet {Rdle des Cham-

pignons dans Veconomiede la nature); par M. C. Anierling.

Ueber das Resonanzbodenbolz im Boeluucr Walde {Da bois fourni par les

forets de la Boheme pour la construction des tables dliarmonie) ; par

M. Goeppert, pp. 50-52 (Voy. le BulL, t xill, p. 137).

Ueber Veronica ogrestis L. und verwandte Arten {Sur le V. agreslis L. et

les especes voisines) ; par M. Lad. Celakowsky.

Ueber Urwaelder Deutscblands, besonders des Boehmerwaldes {Sur les forets

primitives de rAllemagne, principale?nenl de la Boheme); par M. Goep-

pcrt, pp. 90-93, 107-108.

Ist Gentiana chlonrfolia Nees ein Bastard? {Le G. chlorasfolia Nees est-il an

hyhride?) parM. Lad. Celakowsky, pp. 10/4-106.

Zur Flora des Nilquellengebietes {Sur la flare du pays des sources du Nil) ;

par M. Job. Palacky, pp. 113-115.

Einiges iiebor die Flora von Ceylon {Quelques mots sur la Flore de Ceylan)

par le meme, pp. 155-158.

The Journal of the Linnean Society.

Notes on the Chatham Islands {Notes sur les Ues Chatam) ; par M. Henry

Kammerslcy Travers, 1865, \f 35, pp. 135-16^4.

Note on the genera Darwinia Budge and Bartlingia Ad. Br. ; par M. Ben-

tbam, pp. 176-182.

Notice on some vegetable monstruosities {Sur quelqu^^s monstruosites vege-

tates); par M. George Dickie, pp. 18'J-18/i {Cheiranthus Cheiri var.

gynantherus DC. , Plantago major viresccnt, Trifolium hybridum avec

transformation de Tovaire en feuille; pas de bibliographie).
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Notes ou Lichens collected by Sir Jolin Richardson in Arctic America; par le

rev. W.-A. Lcighton, pp. 184^200.

On the vegetation of the Western and Southern shores of the Dead Sea [De la

vegetation des rivages de la mer Morte a Vouest et au siid) ; par

M. B.-T. Lowne; 1866, n. 36, pp. 201-208.

Notes on the flora of the desert of Sinai ; par M. Richard Milne Redhead,

pp. 208-229.

Of a new Dye-wood of the genus Cudranea, from east tropical Afiica {B'un

nouveau bois de teinture provenant de la cote orientale de VAfrique tropi-

cale et appartenant au genre Cudranea); par M. John Kirk, pp. 229-230.

On the Palms of east tropical Africa {Des Palmiers de la c6te orientale de
i I

VAfrique tropicale); par M. John Kirk, pp. 230-235.
r

Notes on a collection of Alg.'fi procured in Cumberland Sound and remarks on

arctic species in general {Notes sur une collection d'Algues recueillie dans

le detroit de Cumberland, et remarques sur les Algues arctiques en gene-

ral) ; par M. C. Dickie, pp. 235-2/i3.

Lichenes Novae Zelandiae, quos ibi legit anno 1861 D. Lauder Lindsay; par

M. "W. Nylander, pp. 244-259.

On two species of Guttiferae, Majnmea siamensis et Garcinia Livingstom; par

M. T. Anderson, pp. 261-26^4.

r

Articles divers.
I r

F

On extreme and exceptional variations of Diatoms, in some White Mountain

localities [Sur quelques variations extremes et exceptionnelles de Dia-

tomacces, dans quelques localites des Montagnes Blanches

)

;
par

M. F.-W. 'Lems{Proceedings of (he Academy of natural sciences of Phi-

ladelphia, 1865, pp. 7-18). Ce travail comprend la description de plusieurs

Dialomacees nouvelles.
»

Catalogue des vcgetaux qui croissent spontan6incnt dans le district de Rado-

mysl; par M. Gustave Bclke {Bulletin de la Socicte des naturalistes de

Moscou, 1866, n. 1, pp. 233 etsq.).

Ueber die Bewetruns der Diatomaceen (Sur le mouvement des Diatomees) ;

par M. Max Schultze {A^xhiv fuer mikroskopische Anatomie^ tome i,

pp. 376-403, tab. 23); Bonn, 1865.

Ein Beilrag zii deii I^eobachtuiigen lieber die schaedlichen EinflueSse des Iluct-
T ' '

'
'

' '
'

1

tenrauchs auf Pllanzcn und Thiete {Additions aux recherches iur I in-

ftuetice nuisihle que Vacide arsemeux exerce sur les planted et les ani-

maux;]M\v M. Roesler {Mittheilan^en des landwirthschaftUchefi Instituts

der Universitccl Halle, publi<5e8 par M. Jul. Kuehn, 1865, pp. 179-191.

Uelicr die cheriiisclien Eigenschafteu der(iSwr les proprietes chimiques de /')

Aconitum bjcoctoniim {Buchner's neites Repertorium fuer Pkapmacie,

t XIV, pp. 7-10).
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De Taction du curare siir les v^getaux; par M. J.-B. Schimiler {Bibliotheqne

imivcrselle de Cenhw, n" 96, pp. 318-323).

Ucber das Safrsteigou in den BfEunieii zur Fruehjahrzeit {De Vascenmn de

la scve dans les m^bres au printemps)
; par M. Beier {Archtvder Phnrma-

c/edeMM. BleyctLudwig,2''scrie, t. cxxiii, pp. 86-102); Ilanovre, 1865.

Sur la racinc de Cypcrus, le P(^ncmtium marithmim, VEJrigeron viscomm,

le Papyrus antiquorum, le Vitex Agnus castus; par M. Landerac {Ibid.,

pp. 108-112, 238-241).

Ucber den Gohalt dcr Pflanzen an Ammoniak und Salpciorsaeure wcelirend

dor Vegctalionspcriode (Combien les plantes contienncnt-elles d'ammo-'

niaque ct (Tacide nitrique pendant la periode de vegetation)
; par

M, A. Ilosaeus {f^Jd,, t. cxxiv, pp. 13-36],

Uober dio Bestaendigkeit des Blattgruens waehrciid dor Faeuliiiss der BIseltor

[De la pcrsistance dela chlorophylle pendant la pourriturc des few'lles);

par M. n. Void {Journal fuer prahthche Pharmaeiey public par

MM. Erdmaiin ot Wertlicr, t. xcv, pp. 219-220). Loipzig, 1865.
r

Zur Kennttiiss der Pfianzenschleime {Etude da mncUafje des vegetaux); par

M. A.-B. Fvmk {Ibid., pp. /i 79-498).

De nnfluonce des substances venoncnses sur les plantes ; par M. Schnetzler

{Bulletin de la Societe vaudoise des sciences naturelles^ t. Vtii, pp. 337-
I

341). Lausanne, 1865.

Siir une particularite de nenation clicz plusicurs espece^ du genre Cratcegm^

par M. A. "Wcsmacl [Bulletin de VAcademic royale de Belgique, t TX,

pp. Zi20-422).

Sur les epoquos coniparees de la feuillaison ct de la floraison, a Bruxclles et

sp(5cialcment a Stettin et a "Vienne ; par 31M. Quelelet, Linster et Fritsch

(/W.,pp. 395-ftll).

Botanisclie IVotiz ucber Cardamine pratensts h. { parM. F.-X. Gutenbrunner
f *

{Verhandlungen und Mittheilmyen de$ siebenbuergischen Vereins fuer

Naturwissenschaften zuHertnannstadt, xvi^ ann<5e^ pp. 17-18).

Zur Cryptogamenflora Siebenbuergens(*Vttr la flare cryptogamique des Sept-

Chaleaux] ; par M. Michel Fuss {Ibid., pp. 23-31).

Festuca nutans Wablnb. , eine fuer Siebenbuergen neue Pflanze {Plante

nouvelle pour les Sept- ChAteaux

)

} par M, Fl. Porcius ( Ibid. ,

pp. h\'kVj.

Das Wachsthum der Wurzel {La croissnnce de la racine); par M. Otto Nicolai

{Schrifieri der K. plnjdkalisch-cphonomischen Gesellschaft zu Kwnigs'

berg, 6' annee, 2« livr., pp. 3S-77, tab. 2 et 3).

Ueber die boianischen Untersuclmngen, welche in Bezug auf Darwin's Hj-po-
F

these, dass kein Hermaphrodit sich durch eine Ewigkeit von Generadoneil

befrucblen kcenue, gemacht sind {Sur les recherches botaniqnes qui ont M
faitps a regard de rhypothese de Dar?vin, d'aprh laqnelle aucun herma-
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phrodite ne pourroit se feconder pendant une serie de generations)) par

M. R. Caspary (76/6?. , pp. 11-21).

Berigt omirent liel alkaloid-gehalte van den Bast en de Bladeren der op Java

gekweekte Kinaboomcn [Compte rendi(, de la quantite d'alcalo'ides gun

contiennent les ecorces et les feuilles des arbres a Quinquina cultivfs a

Java) i par M. Fr. Junghuhn {ISatuurkundig Tijdschrift voor Neder-

landsch Indie, 6*" serie, t. xxvii, pp. 3i7-3 70); Batavia, 1865.

Die ArViikung des Lichts auf das AVachsen der keimenden Kresse [Action

de la lumiere sur la croissance du Cresson en gerndnation); par

M. A. Faminlzin {Memoires de rAcademie imperiale des sciences de

Saint-Petersbourg, T s6rie, t. viii).

On ihe genus [Sur le genre) Wocdsia; par M. Daniel G. Eaton [The Canadian

naturalist and geologist, nouvelle s^rie, vol.2, nn. Iet2); Montreal, 11^65.

Description du genre Zo/?//<?^m; par 31. Baillon {Adansonin), t. VI, pp. 352

359).

ilude sur les Actephila australiens ; par U. Baillon [Ibid.
, pp. 360-367).

Sur la parth6nogenese et la suppression du genre Ccelehogyne ; par M. Bail-

lon (/iiVi., pp. 368-379).

Mitlheilungen einer botanischen und entomologischen Reise [Uapport sur un

voyage botanique et entomologique fail dans la /lassie meridionale) ;
par

M. A. Becker [Bulletin de la Societc des iiaturalistes de Moscou^ 1865,

n. 2, pp. 563-582).

Addenda ad novani revisionem florae Kurskianae; par 31. Ed. Lindeoiann

[Ibid., pp. 600-601).

NOUVELLES.

Notre session extraordinaire de Tet^ prochain s'annonce sous les meil-

leurs auspices. Le comite charge de rorganisation de cette session a recueilli,

pour I'etude de TExposition universelle, des adhesions importantes. Le con-

gres international qui la suivra se trouvera favoris6 par les resultats de la con-

ference de Londres et la situation pacifique de TEurope. M. Alpb. De Can-

doile, qui nous fait esperer sa presence au congres, veut bien se charger de la

redaction du programme ou seront indiquees les differentes questions Uti-

gieuses de nomenclature et de priority dont la discussion doit occuper le

congies. Une exposition des objets sur lesquels porteront les communications

faites au congres sera organis^e d'une maniere permanente pendant sa duree,

au si(»ge de la Societe. Nous pouvons deja signaler, comme devant en faire

partie, d'importantes collections de botanique fossile. Les fabricants d'instru-

mcnts d'optique, et en general ceux dont Tindustrie se rattache a la botanique,

nolamment par le materiel des herborisations et des heibiers, seront averlis

de cette exp(»silion et invites ^ y prendre part.

Le mardi23avril, a eu lieu, a la Sorbonne, Touverture du congr^s des
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dclcgiies dcs Societes savanles des departenients. Pendant les quatrc jours oii

s'csl continuee la lecture dcs memoires, plusieurs travaux de botanique onl

e(e presentes au congres :

M. Filhol a communique la suite de ses reclierches sur la cldorophylle

;

il resulte des experiences du ,^a\ant professeur de Toulouse : 1° Que la chlo-

rophylle est toujours accompagnce dans les parties vertes dcs plantes par une

matiere jaune qui est identiquc avec Ic jaune des fleurs; 2^ que la chloro-

phylle pure produit on presence de Fair et des alcalis un vert aililiciel tres-

analogue au vert de Chine et peut-etre identique. — M. Isidore Pierre a pr(5-

sente un resuni6 d'experieuces qui mettent en evidence la graude analogic dcs

roles que doivcnt jouer dans la vie vegetale I'azote, le phosphore et les com-

poses potassiques. — M. Corenwinder a fait le resum6d'un niemoire intitule :
r

Etudes sur les fonctions nocturnes des feuilles des veyetaux, Dc la conipa-

raison de ses nombreuses experiences, cct observateur conclut que Fair que

Ton recueille pendant la unit au milieu du feuillage, dansun bois, ne a)nlient

pas mie proj^ortion d'acide carboniquc sensiblemcntsupcrieure a celle que Ton

Irouve en nieme tem])s dans un cbamp, a quelques metres au-dessus du soL

11 prouvc en outre que la quantity d'acide carbonique contenue dans Tatmo-

sphere est tres-variable. Ainsi, au mois de Janvier, la temperature etant dans la

journce de 4 a 5 degres au-dessous de zero, la terrc couverte de neigc ct le

vent a Test, il n'a pu constater dans ratmosphere que des traces d'acide car-

bonique; mais, quelques jours apres, le degel etant survenu, le vent ayant

passe au sud et la temperature s'etant 61evee jusqu'a 10 degres, Tair atmo-

spherique en contenait 1 ,65 pour 1000 parties en volume. — Notre hono-

rable confrere M. le comtc de Saporta a expose une partie des resultats con-

signes dans le travail don( nous avons rejidu compte quelques pages plus baut.

II a insisle surtout sur ce que certaines coucbes v^getales offrcnt pele-mele

des types aujourd'lmi tropicaux et des types europeens, M. Paul Gervais a fait

remarquer que peut-etre ces types, dont on trouvc les feuilles fossilis(5es dans

la meme couche, avaient vecu dans le meme pays, mais a des altitudes diffe-

rentes. M. Eug. Fournier a rappel6 a cette occasion qu'on observe encore sur

certains points du globe, notammcnt au 3Iexique, la coexistence de types de la

Core tropicale et de types de la flore euroi^eenne. — Enfm M. P. Bert a com-

munique une etude pleine d'interet sur les mouvements de la Sensitive. Nous

rendrons compte de ces dilferents travaux des qu'ils auront 6te publics.

La distribution des prix accord^s aux delegues des Societes savantes

des departements a cu lieu le 27 avril, sous la presidence de S. Exc. M. le

ministrc de rinstruclion publique. Une medaille d'or a etc decernce i

M. Corenwinder pour ses travaux do cbimie que nos lecteurs out euToccasion

d'apprecier et qui jettent un jour nouveau sur plusituirs sujets de physiologic

v6g6tale. Li)e medaille d'argent a etc decernee a M. le professeur Fee, pour

ses travaux sur les Fougeres, qui comprenneut onze m(5moires, dont les tiois
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premiers in-folio ; uiic autre a M. le profosseur Clos, pour sos travaux dc

botanique; uue autre encore au 11. P. Montrouzier, pour scs recherches

scientifiques a la NouvcUe-Caledoiiie.

La commission scientifique du Mexique a decid^^ dans une de ses der-

nieres seances, sur le rapport de M. Dccaisne, que les collections do plantes

rapportees du Mcxfijue par les voyageurs de la commission m^ritaient d'etre

'objct d'une publication speciale, qui formera deux volumes in -4°, avec cent

planches lithographiies. Cetle publication a 6t6 confine a M. Eug. Fourmer,
- H I * J

SOUS la direction de M. Dccaisne. Les mal6riaux qui en formeront la base sent

nombreux et en fort boii 6tat, car il a etc rapport^ du Mexique, par M. Bour-
if*

geau sculement, environ 3600 espcces de plantes, la plupart on tres-grana
!

' . :
' '

. » i 1 1 . f r

.

nombre; M. Hahn, jardinier i la Martinique, qui avait 6te attache a Texpe-
^ i

, f . i
f- ^ f f ' ^ * ,

*
\ I

' ' ^ '_
'1

dition, arecueilli aussi une collection iniportante dans des localitcs dilKrentes

de celles qu'a ex])lorees M. Bourgeau. M, Leon Meli6diii, attache a Texp^di-

Hon en quality dc dessinateur, a egalement envoy6 un petit herbier, recueilli

principalcment anx environs de Xochicalco ; et M. Guilleinin une couecliou

de Fotigeresde San Rafael. Outre les plantes seches, une collection dc plantes

vivantes a 6te adress6c, par plusieurs envois successife, au Jardin-des -plantes,

qui a refu en outre de M>L Bourgeau et Hahn plus dc luiit cents especes dc

graines. Les graines envoy6es out 6t6 munics de nuni6ros qui se rapportent

au\ plantes seches envoy6es. La publication projet6e ne se boniera pas aletude

de ces collections; elle comprendra toutesles collections formees ant^rieurc-

mcnt au Mexique, qui seront representees dans les herbiers de Paris ou qui

auront pass6 sous les yeux du bolanistc chargi"; de la description des plantes.

Nous avons de bonnes nouvelles du vovage que M. Balansa a entrcpris

dans rint^rieur du Maroc, et dont nous avons parl6 dans notre precedent

numero. Apr5s avoir parcouru les environs de Tanger et de Mogador d'une

maniere bcaucoup plus ^tendue et plus conq)lete qu'aucun Europeen n'avail

pu le faire jusqu'ici, M. Balansa est parti pour Maroc^ esp(5rant alteindre

les sonunets de TAtlas marocain vers la fin du mois de mai. Dans une lettre

adiess^ea M. Cosson, le hardi voyagt^ur fait connaltre des d^couvertes imi)or-

lanlcs qu'il a dejh faites et qui tendenl a montier, contrairement aux id6es

lh6oriques admiscs jusqu'i present, que la V(5g6tation des Canaries s'fitend sur

la cote marocaine. M. Balansa a trouvc une assistance pr(5cieuse chez le consul

francais h Mogador. Les relations actuelles du gouverncment francais avec

celui de Tempire marocain, bien meilleures que par le pass6, font espSrer

qu'il poursuivra son voyage sans courir trop de dangers.

M. Triana, qui a comnmniqu6 au cougres d'Amsterdam, au mois

d'avril 186.5, eth la Society botanique de France, au printemps de 1866, mic

classification nouvelle des Melastomac(^es, vient de passer une an nee a K(^w

pour terminer la monographic complete de cettc famille, qui paraitra dans les

Transactions de la Soci6t6 Limi6enne de Londres. Les travaux de M, Triana
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out servi dc base a la redaction des Melastomacccs, impriiii6c dcs a present

pour Ic Generaplantanuude MM. Ceiilliani et Hooker.

— Notre honorable confrere M. td. Dufour, profcsscur de geologie ct de

min^-alogie au Museum d'histoire naturclle de Nantes, desire augmeiitcr par

la Yoie des ^changes un herbicr que des acquisitions iniportantes rendent deji

tres-prccieux pour l'6tude de Thistoire naturelle. M. Dufour s'adresse princi-

palenient a nos confreres de Tetranger, pour obteuir d eux des planles dc
i

provenance etrangere en echange dc plantes d'origine francaisc.

M. Barla, directeur du IMus^e d'histoire naturelle dc Nice, entreprend

de publier une icouograpbic des Orchiddes de ce pays. Get ouvrage ne sera

tire qu a un petit nombrc d'exemplaires et fonnera un beau volume grand

in-/!'' jdsus. Le texte sera accompagn6 dc soixante planches Iithographi(5es

'epresentant, de grandeur naturelle, toutes les esp6ces d*0rcliid6es du depar-

tement des Alpes-Maritimes. Cct ouvrage paraitra en six livraisons contenant

cliacune un certain nombrc de planches destin(^es ix former un atlas ou a etre

placees a la fin du volume. La derniere livraison contiendra en outre Ic litre,

la preface ct la table des matieres. Le prix de chaque livraison sera, pour

MM. les souscriptcurs, de k fr. 50, et de 10 fr. avcc planche^s coh^riees,
* ' F

payable h la reception en un niandat sur la poste.

1

/'

fonde

La Societe de physique ct d'histolre naturelle de Gcn6vc d6cernera,

en 1869, le prix de 500 francs fonde par A. -P. De CandoIIe. Les ouvrages

destines au concours doivent etre rcdiges en latin ou en fraufais, 6tre inedits,

et avoir etc transmis a Geneve au president dc la Soci6t6, ou a M. Alph. Dc

CandoUe avaut le 1'' juillct 1869. Les menibrcs ordinaires de la Societe qui

decerne le prix ne soiU pas admis k concourir.

Collections a vendre.

M. J. Linden, au jardin royal de zoologie et d'horticulture a Bruxelles,

possede encore un certain nombrc de centuries des plantes recueillies en

Am6rique par lui-meme ou par MM. Funck et Schlim, qu'il met en veute

par cenlurie aux prix suivants :

Plantes recueillies au Mexique, par M. Linden, dans les provinces de Vera-

Cruz, I'uebla, Mexico, Yucatan, Tabasco ol Cliiapas 40 fr.

Plautes recueillies daus la Nouvelle-Grcnade el le Venezuela, par M. J. Lin-

den. .
". ^5 fr.

Plantes du voyage de M. Funck et Schlim 45 fr.

Planles du voyage de L. Schlim dans les parlies ine.vplorecs de la >fouvelle-

Greuatle, depuis 1848 jusqu'eu 1852 ^5 f''.
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Plautes recueillies par M. Linden dans la provitice anterieureuient inexplor^e

de Santiago de Cuba < US fv,

M. le docteur Adolf Zieglcr, a Friboiirg en Brisgau, a signale deniiere-

ment dans le Dotmrisclie Zeitung une collection de modeles en cire, repre-

sentant revolution embryogeiiique. Cctte collection est actucllement a TExpo-

sition universelle, oii »ous Tavons etudiee. La partie botaiiique comprend

plusieurs series de preparations deslinecs a montrcr, sous des grossissements

considerables : l"* L'6volution florale de YAceranthus ; 2" ceile de Tovule

anatrope du Passiflora alata; 3'^ plusieurs enibryons de Monocotylcdones;

il** revolution florale du Cnicus bencdictus; 5** celle du Carum Carvi. Ces

series sont en rente : les deux premieres a 15 h\ ; la troisieme a 30 fr. ; les

deux dernieres a 22 fr. 50 c. L'auteur a encore prepare une s6rie repre-

sentant divers enibryons de Cruciferes.

^eter Ad. Karsten a expose, parnii les produits de la FinJande, une

collection de Clianipignons ct de Lichens rernarquablement prepares^ a 30 fr.

lacenturie. S'adresser a MM. Wasenius et C'^, a Ilelsingfors.

L'Association cryptogamiquc, fondee par MM. Rabcnhorst et Scbimper,

fera explorer dans la campagne prochaine la Laponie par un collecteur fort

verse dans la connaissance des Mousses et des Lichens. Connne par le pass<5,

M. Buchinger, a Strasbourg, ctM. Kralik, ruedu Grand-Chantier, 12, a Paris,

secbargent de recevoir les cotisations des niembres, fixees a 15 francs.

M. E. Bourgeau, rue Saint-Claude, Iky a Paris, met en vente diverses

collections de plantes, dont suit Tindication avcc le prix de chaque centurie :

Plantes d'Espagne 20 fr,

de Syrie et d'Armenie 20
des Ciifiaries 15 50
d'Orizaba (collection de M. Bolteri) 31 50
d'AI-erie (coll. P. Jamin) 10
de France 10
id. (59 Fougfere?) 15
des environs de Paris 8
de Tunis 10
du Valais et de Lombardie. 10
de Suede et de Norv6ge (N^man) 20

M. le docteur Duchenne, niembre du coniite d'hygiene, desire c6der

dans des conditions avantageuses un herbier compose de plantes des environs

de Paris et de quelques autres localites francaises. Get herbier a ete soigneu-

sement empoibonn^.

D^ Eugene Fournier.

P«ris.— Imprimerie de E. MAtiTiNET, roc Mignon, 3.
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(AlAl-JUTN 1807).

iN. B. — On pent se pronirch le:^ onvrai^es ;innlyscs Hans ccUe Revue cliez M. J, Rolhschild, librairo
if S^orif'td liolanifiiio dc France, luo S;unt-Aniir(i-des-Arl.s 13, a l\iris.

.SiigH appat-ecclii della f«:^condazioiie ucllc piaafc auto-
cai'pcc; soniniano di osservazknu iailv iiegli atmi 1865-05 (Sur les

appareils de la fccondation dans Icsplantcs phontrofjoines ; sommaire des

(ifjservatiorts faifes dans les onnces 1865-66); par M. Fedorigo Dclpino.

Brochure in-8^ de 36 pages. Florence, 7 mars 1867.

II s'agit dans ce nicmoire d'obser\ations noinbreuses faites sur la fecoji-

dation artidcicUc chez uu certain nombre de plantes. Les principalcs de

celles-ci sent des Asclepiadees, le Periploca gueca^ des Apocynees, des

Orchidees, quelques Scitamin(5es, le Methonica siiperba^ quelques Legunii-

nenses (Lotus corniculatiiSy Phaseoltis Caracalla, Medirago), de^ Pwonia,

Caltha^ Papave7% des Fumariacees, des (ia])paridees, des Tropa'alum^ de,s Bal-

samina^ le Passiflora ca^rulea^ le Linaria vulgaris^ le Gloxinia tubiflora

^

un Acanthus, le Salvia vcrticillafa, etc. Nous regrettons que Pauleur n'ait

pas resume ses observations, dans le detail desquelles il nous est impossible de

le suivre.

Rechcrclics Kur la fecomdatiou cl la s*crmiuatioii da
J*#*ef**#« co»nMnnialu Mees, pour servir a I'hisloire des J/(7r-

chantia, par M. L. Lortet, docleur es sciences. In-8° de 59 pages, avec trois

planches grav6es. Paris, chez J.-B. Bailliere ct fds, 1867. Prix: Uk. 50c.

Ce lra^ail, presente avec eloge par M. Ad. Brongniart a TAcademie des

sciences, contient un grand nombre de faits de detail qui lui assurent un inte-

ret incontestable; nous le recommandons vivenient a nos lecleurs. Ne jwu-

\ant en faire connaitre tousles points, nous insisterons surtout sur ce qui con-

cernc les spennatozoi'des.

L'cxtremite cephalique de rantherozoi'de du Preissia est fortement granu-

leus(» et legerement creusee en goulliere. Dans cette partie excav^e est fivee

une petite cellule que Tauleur nomme vesicuk fecondafrice, renfcnnant sept

a huit <?ranulations assez fonc6es. L'auteuravu les anilierozoides s'engager

dans le canal de Tarchegone. Des qu'ils s'y trou\en(, les graimlations

aniylacees contenues dans lenr \esicule fecondatrice disparaissent pen a pen

conune si elles se dissolvaient, Vx vt^^sicule elle-meme augmcnte de volume else

T, XIV. (revie) 7
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projelte en avant, coniine allireepar la cellule germinative qui occupe le fond

de I'archegone. Elle s'alloiige aiusi souvent considerablenieiit jusqu'a ce que la

progression de ranlherozoklc viennc I'accoler contre la cellule germinative,

dans la parol de laquelle se forme presque toujours une petite depression. Il

se passe probablement la un phenomene osmolique ; car on rclrouve souvent,

quelques hen res apres, les antherozoides morts avec des v^sicules vides. La

segmentation de la v6sicule end)ryoniiaiie renferm^e dans la cellule germi-

native n'a lieu qu'apres le contaci de celle-ci et du spermatozoi'de. Aussi

doit-on reconnaitre que les antherozoides nc sont pas des organes fecondants

en eux-memes; ce sont presque des sperinatophores. Notre impartialite nous

fait un devoir de rappeler que cettc idee a deja 6te e\prim6c par M. E. Roze.

L'auteur s^est livr6 sur les capitules pt'^donculcs du Preissia a des expe-

riences fort varices de fecondation artilicielle qui Ini ont toujours donn6 les

r6sullats attendus. 11 a en outre filtre le liquide evprim6 des capitules males

et murs du Prcissta, et reconnu que ce liquide, privc d*anth6rozoides, est

inapte a la f6condationi II a 6tiidi6 aveC tin soin rcmarquable un sujet encore

presque neuf, V^tude de Faction qu'exercenl les agenis physiques sur les cor

puBcules rcpfoducteflrs de.s ctyplogames. II A em|>l^y6 les ^permatics du Vaha

nivea^ (]hampignon doni le liquide sjwnnatiqiie sesolidiliea I'air, en filanjenis

ros^s, longs souvent de ?i a 5 ccnlimelres, et se dissout facilement daiis Teau,

et celle du Parmelia parietina Ach. etdu Sticta herbaced Ach. Pour se pro-

cui'cr les spei matie^ de ces Licheite, il cliercbait k la loupe Touverture d'utie

sjyefmogonie, pratiqiiail avec le rasoir Une coupe par le centre de eel

organe, et au moyen de ftncs aiguiUo* faisait tombed les spermaties sur la

plaque de verre du jx^rte-objet. II a compare dans ses experiences les sper-

niatozoides des animaux a ceux des plantcs. Il est parvenu a I'aide d'expe-

riences souvent tres-delicates a appr(5cier I'action de la lumierCj de la chaleur

ct de relectricit6 sur ces corpuscules.

Les spermatozo'ides des animaux lui ont paru insensibles a Taction des rayons

luniincux. Ceux des Marchantia en ressenlent au contraire raclion, comnie

les zoospores de quelques Algucs qui ottt dfte tendance Ittarqo^e a se diriger

du tj6t6 de Tagent lumine'iix, les si>e4*niaties du Valsa nivea, ^d'apres rauteur,

et celles des LicheAs, d'aprts M. Itzigsohn.

L'«fCtiot^ de la chale«r a ei6 ^ludi6e en fix^ut sur la platine du microscoi>e,

par deux valets, deux lames assez 6paisses en aluminium, laissant cntrc ellcs,

au niveau de la lumierc de la platine^, une fcnte sur laquelle doit ^tre plac^c hI

lame de veire. Ces lames d6passent en dehors la platine, peuvent etre chauftecs

^ t:hacmie de leurs e\ir6mit^s par une lamj^e «i alcool qui echauffe la lame de

verre et la preparation, Les spei matozoides de Tane, du lapin et de la gn*-

uouille deviennent imniobilesde 50 h 65 degics.Il en est de meme dc ceux dti

Preissia a 50 degr6s; ceux des Lichens etdes Champignons r6sistcnt infmi-

inent plus longtemps.
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L'clcctricite statique cL I'elecliicilo vollaiqiu' a onl auuinc acliou siir lo

sprnnalozoules dos dcnv irgnos, Les coiiranls indiiits donnenl lieu a (l<\s fails

plus int^iessants. Pour les observer, Tauleur mastique daus unelairu^ i\v wirv

quatre Ills ni6talliques se coupantau ceutrcdc la plaque, maissaiis se Louclier;

par ces fils passe le courant produil par uii appareil a iiidnction, ct doul le seus

pent etre vari6 instantancmenl a I'aide d'uu commutateur place sur les (ils.

Ni les spermatozoides des aniinaux, ni ceux des Hepatiques ou des Mousmvs uc

son I influences par les courauts induits. Au contraire les sj)crmaties des

Lichens el des Champignons sont oiient^es par le courant, el dirigent leur

grand diametre dans le sens d'une ligne droite qui irait d'un rheophore a

I'autre. Leurs mouvements de translation sont alors tout a fait arret6s; leur

trepidation seule se manifeste toujours, inaisfaiblenicnL Si I'on cliange la direc-

tion du courant, toutcs les sperniaties cliangenl siniuUant^menl el inslanla-

acnient d orientation.

L'auteur s'etend encore sur les inflnences que di\ers agents cliiniiques

e\ercent sur les spermatozoides.

Signalons, avant de quitter ce travail, que I'auteur a decouverl Taleurone

dans les spores des cryptogames, el qu'il a vu la formation de chlorojiliNlle

persister chez les Pf^eisaia et chez le Cononiitrium Jidianmn dans des cir-

conetances ou Tacc^s de la lumiere etait diminu^, modili6 ou empeche.

flora oricutalliSf siveeuunieratio plautaruiu iuOrieiite

aCrro^cia et ^Eg^ypto ad Indite fines Iiucusqae observa-

farunt, auctoi'e Edmond Boissier. Volumen prinium. Thalamiflorau

In-8'^ de 1017 pages. Bale et Geneve, 1867. Prix 20 fr.

Les bolanistes sauronl un gr('' inhni a M. Boissier d'avou' enlrepris le lra> ail

considerable dont ce premier volume forme le debut, Occui)^ depnis longue^

ann6es de la vegetation de rOrient, dont il a visiti? hii-m6me quelques par-

lies, possesseur de riierf)ier le plus riche en planles d'Orienl, aide ()ar la cul-

ture qu'il a taite lui-meme, mx une grande ^clielle, des plantes de cctto re-

gion, il etait parfailement prepar6 a Toeuvre qn'il a entrei)rise, ci doni noii>

souhaifons \ivement que rien n'entra\e rachevemenl. En ellel, une flore

d'Orienl, a noire 6poque, est devenue indispensable aux progres de la ge(»-

graphie bofaniqiie; la \egetalion de cette conlree, reliant la vegetation curo-

t>6enne a celle de i'Asie centrale, au moins par sa region montagneuse, oU're

peut-6tre la solution de quelques-uns des i>rol)leines si con)pli<}ues relalifs au\

centres d(» creation et aux migrations des planles.

Manqnant de limites naturelles pour bien d^finir rOrient, 31. Boissier a du

en chercher d'artilicielles. Son but elait de fournir aux bolanistes qui ])ar-

conrcnt TOrient, aux lourisles, aux personnes qui \eulent determiner e(

classer des plantes orientales, un guide sur el pratique, et de circonscrirc sa

Flore de telle sorte au'elle vinl se souder aux autres Floret dejh publi6es pour
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les regions adjaceiUcs, et p(MnHt dc poiirsiiiM'e la recherche des aires speci-

fiqucs; cnfiii il devait rcunir dans nil nieme cadre, autiuil que possible, des

pays dont la vegetation cut des caracteres d'aflinite reciproqne. II a ele ainsi

amen6 a comprendre dans le champ de son travail les contrees snivantes : hi

Grecc, avec les iles de TAdriatique et de i'Archipel qui en dependent, la

partie de hi Turqnie d'Enrope qin est bornee au nord par la chainc des

Balkans et par hi Dahnatic; la Crmi^e, les provinces transcancasiennes avec

le (laucase et ses deu\ versants ; rj^]gypte jnsqu'aux premieres cataractes,

TArabie septentrionale jusque vers la ligne du tropique; TAsie Mineure,

TArmenie, la Syrie, la Mesopotaniie, la Perse, TAlTghanistan, leBelontchistan,

enfni le Turkestan meridional jusque vers le 63*^ degre de latitude qui coupe

a pen pres en deux Ic lac Aral. C'est pour la ])artie nord-est de la Flore (pie

ces liuiites sontle plus arbitraires.

Apres avoir expose cette delimitation dans sa prehice, M. Boissier trace une

etude interessante des regions botaniques de I'Orient. La region de rKnroi)e

moyenne se prolonge, dans le domaine de sa Flore, dans les vallees su])e-

rieures de la Turquie d'Europe, sur le versant septentrional du Caucase, et

niemc (avec des modifications speciales dues a Thumidite du chmat) sur la

cote septentrionale de rAnatolic, et sur la cote meridionale de la mer Cas-

pienne. Ici se presente un hut remarqnable, qui r<5sulte probablement de

rimmiditc du climat. Ati-dcssus de la region des basses inoutagnes, revetue de

forets de Chenes, d'l']ral)les, de Charmes, de Frenes et de Tilleuls, croissent,

dans une zone moins humide, le Myrte, TOlivier, le Micocoidier, le Paliurus

nculmtus et quelques autres arbustes du midi de la France. Sur la cote ellc-

meme, les phmtesherbacees appartiennent pour la plupart a la flore de TEurope

moyeime. La plupart de nos arbres fruitiers y croissent spontanes, associ^s a

des essences speciales a la contree {Parrotia pcrsicOy Pterocnrya cmicasicff,

Zellhown crenata^ Gleditschia copsicn^AlbizziaJulibrizzin)^ et (uilacespar le

Lierre, la Vigncet le Smilax excelsa^ formant des forets impenelrables. — La

region mediterran(!'»euue comprend en Orient le littoral et la zone interieure de

la Grece et de la Turquic d'Europe, les iles de la Mediterrance, la cote meri-

dionale de la (^rimee, les cotes occidentales ct meridionales de rAnatolie,

cnlln ccUes de la Syrie et dc la Palestine. — La region orientale propremenl

dite, de beaucoup la plus iniportante par Tetendue qu'elle occupe en Orient el

par la nature toute speciale de la vegetation, est caracterisee par un climat

extreme, continental, et des phiics rares,borneesarautonuie etau printemps.

Ce climat sec etexcessif est contrnire a la vegetation forestiere, qui ne reparait

qu'a la limited de la region. Cetle region comprend les plateaux de TAnatolie,

de rAruieuie, de la Syrie, dc la Perse, de rAITghanislan et du Beloulcliistan,

ainsi qu(! les plaines du Turkestan. VMo s'elevc bien au dela des limites de la

Flore, et embrassc les steppes du sud-cst de la llussie, toules cellcs des

Kirdiises et de laSoncarie, les nlaleaux d(» TAsio rpnimhv ]o Tihpi hi nartic
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la pins orcideiKalo (le I'FIinialaya et (In Pnndjab septentrional; enfin elle a

dos rapports do cliniat et de veg('tation en Europe avec I'Espagne centrale, en

Algerie avec Ics plateaux intcricurs. M. Boissier la subdivise en trois sous-

regions : celle des plateanx, qui en coniprend la plus grande partie; cellc des

plaines et deserts dn Turkestan, de la Pei'se orlentalc et de TAffglianistan

occidental, remarquable par i'eteudue de terrains sales (nomuK^e par lui sous-

region Aralo-Caspienne) ; et celle des plaines d'alluvions de la Mesopotamie.

La quatrienie et dernierc* region est celle du Dattier. C'est par excellence la

region des deseits qui s'etendent en une bande de sept a dix degres de largenr

de I'Afrique occidentale, vis-a-vis des iles Canaries et du cap Vert, jusqu'a

rinde, dans le Scinde et dans la partie meridionale dn Punjab. Au sud, cetle

r6gi(m est limitec paries pluies estivales du tropique.

L'antenr enuniere ensuite les materiauxqu'il a mis en oenvre pour execuler

son livre, c'est-a-dire les voyages botaniques successivement accomplis en

Orient. On sait qu'il compte parmi les explorateurs les plus sagaces de la

vegetation de cette partie du globe.

L'auteur a redige sur un plan aussi scientifiquc que |X)Ssible la diagnose des

families, des genres et des especes. Force par I'etendue de la matiere a se

limiter, il s'est borne a citer les synonymcs les plus importants, sans negliger

jamais ceux qui sont tires d*un travail relatif a la flore d'Orient. II a eu soin

de donner la geograpbie specialc et g^nerale de chaque cspece. RelativemenI

a la conc(»ption du type specifique, nous ne ponvons epic reproduire les paroles

de Tauteur lui-meme. « N'acceptant a aucun degre, dit-il, l'hyjx)these Dar-

» winieime, qui est en disaccord avec I'essence intime des etres organises et

« avec la resistance que nous les voyons opposer aux agents extcrieurs, je

» regarde les especes non connne des conceptions arbitraires de IVspril

» humain, niais conune des creations sorties a des 6poques diverses de la puis-

» santc main de Dieu, ne pouvant se transformer Tune enl'antre, maissouveni

» variables dans des limites plus on moins etendues, quelquefois difliciles a

» tracer, mais qui loujours existent et qu'elles ne depassent jamais. Pour re-

» cbercber ces limites, j'aicbenbe a proceder par Tobservation din'ctc, a

» etudier les c^speces d'apres des ("'cbantillons aussi nombreux que possible,

'> a les suivre dans l(»urs diverses stations et dans leur aire geograplnque, a

» acquerir une certaine experience dn mode et du degre de la variabilite, de

» nniportanc(^ et de la fixite des caracteres dans chaque famille on dans

» chaqu(* genre. Toules les fois (pie deux on plusieurs formes :n'ont paru

'> clairemeut reuniesj)ar nne autre form<* inlernu'diaire, je les ai regardees

» comme faisaul parti<^ de la mi^'me espf'Ce; c'est ainsi qu'on Imuvera sonvenl

» dvs plaiUes que j'avais pi-op(>se(^s dans mes Diiujiioso:^ conniie especes dis-

» liiunes, decriies ici conune varic'tivs parce que de nombreux mal(Tiaux soul

» venus me pr()uv(»r qu'il y avait entre elles des errenrs. »

Nons am-ions vouin (lr(\ss(M- b* re!ev(' d(»s genres n()uv(*aux I'-tablis dans cet
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ouvragc, ct dcs modifications inlroduites par M. Boissiordans la nomenclature,

mais celte Enumeration nous <Milrainerait trop loin, et d'ailleurs nos ronfreres,

snrloul ceuxqni possedenl des c^xs/f-tY^/a d*Orient, soront en toul cas oblis^»s

dese procurer le livre de M. Boissier, quelques details que nous pnissions

leur donner dans c<»t article.

Coup cl^ceil siir la florc de la Hla^^c-Cochiuehiue ; par

M. H.Jouau [Mernoires de la Societe irjipf'riaJe do^ sciences, natftrrllrs do

Cherbourg, t. xii, 1866, pp. 3/t2-358).

Depuis quelques annees, la llore de Tancien royaume annaniile est etudiee

avec ardeur par quelques voyageurs francais, Le courrier de Saigon a enre-

gistri"' les principauv resultats des lierborisations de M. Tliorel, qui fournironi
M

les elements d'une Flore bien plus etendue que ceile de Loureiro. A ces re-

cherchesnous devons joindre celles de M. Pierre, conservateur du jardin bota-

nique, (pii, en pen de temps, adeja introduit dans eel elablissement un grand

nombre de plantes inconnues h Saigon et recoltees dans des excursions a tra-

vers les provinces. Ajoutons un fait important, qui parait etre rest^ incoiniu a

M. Jouan, c'est que notre confrere M. Ed. Lefevre, conducteur des ponis et

chaussees, a rapport^ dernierement de Cochinchine an Museum de Paris une

collection botanique assez importante. M. Jouan n'y a pass6 que quelques

mois, mais son exploration avancera, certainement, a plusieurs points de vue,

a coimaissance du pays.

L'autcur ne fait guere dans son memoire que passer en revue les princi-

pales plantes usuelles du pays. II est digne de remarque que malgre sa posi-

tion intertropicale, la vegetation n'y repond pas h celh* de certaines con(r*5es

de la zone torride, le Bresil, les Antilles, les lies de rOceanie, par exemple.

Le majestueux Arbre-a-Pain de I'Oceanie n'y existe pas, Vfnoca?yms eduiis,

le Spondias cithercca non plus. L'autcur n'y a pas rencontre le Boncoulier

{Aleurites triloba), qtii forme des forets dans les iles du Pacifique, ni I'Avo-

laim^ {Laurus fjersea), qui manque aux jardins, Les Palnners ne sont re-

presentes que par un petit nombre d'especes, et les Fougeres atborescenles

uianquent completenient. Les veg6taux les plus remarquables par leurs pro-

duits sont ceux dont on retire de Thuile, el qui fournissent, a eux seuls, tons

les bois employes en Cochinchine dans les constructions; ils appartienneni

a la famille des Dipterocarpees et k celle des Burseracees.

Itecherchcs aiiatumiqnes sur les ll<Slob<S!«i<Scs [Hapalidium,

Melobesia, fJthophilum et Litfwfamniiim)
; i^nr ^l. S. Rosmoff{Mewoires

de la Societe imper Iale des sciences naturelles de Cherbourg, 1866,

t. XII, pp. 5-112, avec 7 planches lithographiees.

On sail que W groupe des Melobesi6es forme une parlie de la division des

Corallin6es, <iue Ton pent noinrner Corallin6es crustac^es, Ces plantes calci-

(
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tere^, qui croissent aon-seulemeiU sur les pitTies, inais sur ks Algues los plus

(liveises, ue sout cepemlant ui parasites ni memc pseudo-parasites, Ellcs assi-

niileiit elles-nienies a Taide du piguieiit contenu dans leurs cellulas, el il W)

a paste moindre doute que la trausformatioq en cellulose deTc^cide carlx)nique

et de Teau ue se fasse chez elles \^r rintermediaire de Tamidon et ne soit

accompagnee d'un degageuieul d'oxygene. On voit ce derniev gaz s'6Iever de

la surface de nos Coralliu6cs aussitot qu'elles sont mises, ci Tetat ftais, dans de

Teau de mer, et soumises en meine temps a faction de la lumiere. L'auteur a

constate plusieurs fois qu'ellcscontiennentderamidou. Bien que non parasites,

elles doivent exercer unc influence trcs-fScheuse sur les plantes qu'elles enva-

hissent, en recouvrant leur surface d'une couclie continue qui empfiche Tacces

de la lumiere et des gaz n6cessaires a Talimentation. L'oxalate de chaux

qu'elles contiennent se trouve soit liors de leurs cellules, soit parmi les mole-

cules de cellulose dont cesparois sont composees, 8oit comme une coucheplus

ou mollis unie r Les

|)arois, debarrassees par les acides de la matiere calcaire, sont generalement

assez mincer. La provenance de ceUe matiere doit el re attribute a la dteom-

position du bicarbonate de chaux dissous dans Teau de mn\ Les organes de

la fructification ne sont jamais incrusles de calcaire, probablement parce qu'il

y a chez eux une formation abondante d'acide carbonique, qui, vn dissolvanl

le sel calcaire, rempeche de se deposer.

Le caract^re g6n6ral des M6lobesi6es est une tendance a s'accroilre concen-

triquement autour d'un point fixe, c'est-a-dire autour du centre de la sjwre.

Elle est genee par la forte cohesion qui rattache la plante h son substratum.

Pour faire coniprendre le mode de cet accroissement, Tauteur a rerours a des

formules numeriques analogues it celles qu'emploie M. Naegeli.

Les cellules des Melobesi6es sont toutes munies de pores. II n'y a jamais

plus d'un pore sur la meme paroi ; et les pores ne se trouvent que sur les

parois perpendiculaires a la direction del'accroissement. C'est grace ci ces pores

qu'a lieu un mouvement lent d'6change entre les cellules voisines de ces

plantes, principalem(»nt dans une direction radiaire.

La surface des frondes ap])artenant aux Corallin^es crustacees est recouverte

d'une couche homog(»ne et epaisse de cellulose g^latineuse. Cette couche re-

couvre toutel'^tendue libre de la surface, et generalement elle est plus d(5ve-

loi)p('^e du cote de la lumiere. C'est aussi de ce cote que se Irouve accumule le

[)igment rose.

Les organes de fructification des M61ob6si6es se rangent dans les trols catf-

ories connues pour les aulres Floiidees. II y a, suivant toutes les vraisem-

blances, des c()ncei)tacles renfermant les spores, d'autres cpii contenaienl les

antheridies, et enfm les organes qui passent generalement aujourd'hiii pour

le.s appareils de la propagation vegetative, c'esl-a-dire les vraies t<:araspores. Les

details dans lesquels entre Tauleur coinplelent siu' quelques points le-s beaux

ft
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travaux de M. Decaisiie et de M. Thuret. II a etudie le developpement des

sporanges sur le Melobesia Zeyo//s//, ctceluidesautherozoides surle Alelobesia

membranacea, Ceux-ci sout des spherules iiucs, Iranspareiites, portaiU a

chaque extr^mlte d'lin dc leurs diametres de pctites oreillettes.

La description d(5taillee et systematique des trois genres et des di\-sept

especesqui a longuenient occup*^ Tauteur, ne pcutetre meuie mdiqu^e ici, \ii

le peu d'espace dont nous disposons.

iitudc snr Ics Cbanipig;uoii»> de Alainc-et-IiOirc, avec une
+

planche; par M. Ainie dc Soland {Au/iales de la Societe Linneemie de

Maine-et-Loire, 9^ annee, 1867, pp. 169-192].

Ce travail ne comprend que Tetude des Champignons appartcnant a la sous-

division des entobasides. L'auteur y decrit 53 especes surtout par Icurs carac-

teres ext^rieurs etapparents. 11 a etudi*"; d'une maniere soignee nn fait qui no

Tavait ete auparavant a notre connaissance par ancun naturaliste : le degre

d'inflammabilite des spores des Champigiions et la couleur de la (lanimc qu'ils

produisent en bridant. L'auteur lire de ces plienomenes de nouveaux carar-

teres specifiques,

Rcrorni dcutsclicrllroinlieeren {Critique des Rulms de la Flore

d'Allewagne);pi\v M. Otto Kuntze. Tn-8° de 127 pages. Prix : 5 fr. 35 c.

Tons les botanistes conviendront sans peine que Texpiession appliqure par

Endlicher aux Saules f< bolanicorum crux et scandalii.n », i'est avec plus de

juslesse encore aux Bubus. Aussi, connne nous esperons que les etudes con-

sciencieuses de M. Otto Kuntze jetleront quelque jour sur ce geni'e de plan-

tes, nous croyons ulile de relater, connne nous Tavons fait prec(:*denunenl

pour un memoire de M. Du Mortier, la classification et la synouyinie adoptees

par l'auteur.

Subgenus L — Eurubus.

DIVISIO 1 a

Sectio la.

1. K. frnticoMus L. [I{. plicalm, affhns, nitidm AV. el N.; R. corylifolius

Hayne non Smith.)

2. R. candicans

part.).

Weihe {IL frutieosm W. et N. ; R. tliyrr^oideus Minnn.

3. R.sanctus Schreb. , auct. {/{. villimulis Koehler).

Var. 1, amcenus Portenschl. (/^ discolor Vf. etN., /?. sanctus Schreb.

(stride), /?. dalmafirusTvm., it, LinLeanus Sin\ , 11 Portemehhuji

Link, li. paniculalm Sclileclu., R, pnrcox BerioK, R. Francipani

Ten., A t/iyrsoidcus AVillk. non \Vimin., //. Itlspaniens Willk.,

/?. abruptus LimlK).
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Var. 2. pubescem W. et N, {R. vlllicaulis W. et N., li, nrgenfevs

W. ol N.).

Var. 3. vulgaris W. et N. (//. silmticus^Y. ct N. , /?. carpinifoHus

AV. et N., 7?. ScldecldeniUdiiyi , et N. , ^. piletostachijs God.).

U* R. idseus L.

Seclio 2'\

5. R. csesius L.

6. R. tomcntosus Bovkh,

7. R. radiiia AVeilie and.

Sectio 3a.

8. R. Ii^bridui» Yill.

Var. 1, horridus Schullz starg. (//. liorridus Koehler, IL Keehleri

AVeilie, /?. dumetorum var. /5:^/*oj7 W. et N. , ^. infestas "Weihe,

IL pallidas W, el N, , IL hyslrix ^Yeille, 7^. fuliosu^ "NVeihe,

IL Schlricheri Weihe , R, humifasus AVeihe, fl. gi^andi/Iorus

Kaltb. )

.

Var. 2. pygnuvus^W et N. (7^ petrcnus Koeliler, li. apricus Wimiii.

,

/?. opictdatus MvlscU noii AVeihe, R, Cosparyi y^lig., R. aadealis-

su)ius Ki\l[h,y R. rosacens^\, elX. (nionslr. ), R. co'siuSy var. fero.c

AV. ot N.).

Var. ?), gtojidulosNs Bell.

DIVISIO 2.1

9. R. saxatilis L.

Snhsemis FT. — (;ifAM.T:Rrr.rs O. Knnize

10. R. Chaniaenioriis L.

L'auleur s\Hend ensuile sur les hybridcs dans lesqnels plusienrs aulenrs

on! crn reconnailre des especcs legitimes. II en trace anssi la synonyniie.

L(s diagnoses, qne notre cadn* nous enipeche d(* reprodnire, sont (oujours

donnees par I'anleur en alleniand.

Apres celte eninueration, il trace des tableaux des caiMCteres desdifferents

organcs des ////^/7,s\ el par ces tableanx on voil iminediiileineni, d'apres les

caVacteres d'nn organe, h cpiello espece pent appar(enir la plante qui le porte.

Kn ternunant, M. Kuntze doinie nn avis precieux, qne nons reconiinan-

dons d^iniiter a tons les nu)nogra[)bes qui auront etudie nn genre diflicihv II

ainionce qn'il possede daiis son herbier nn grand noinl)re d(» doubles (h

liubiis^ bien determines, eJ ([u'il se fera nn plaisir de les (Vbanger coiiire

d'antres pbaneroganu^s d'lMU'ope. Fl est i)robabI<» qne les Rtd)}is Ini seront

parlicnlieremem agreables s'ils son! compIe(eni(Mit nVoIlt'vs. S'adres-^er a

M. Knnlz(\ Sporerga^ssrheii, \f (i. a Leipzig.
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Report of proccediusis of llie Interuatioual horticultu-

ral emposltiou and botanical cong^reiss, hold in London from

may 22nd to may 31st 1866. Un volume in-8" de /i28 pagos, avec plan-

ches. Londres, 1867.

Nons avons deja signale a nos lecteurs le discours remarquable prononce

piirM. Alph. De Candollc a rouvei ture du congres international de Londres

rannc'oderniere. Nousdevons, anjourd'hui que le compte rendu des Iravaux

du eongres est pid)lir, lenr faire connaitre ce qui les interesse le phis dans

CCS travaux dont nous analysons les principaux.

1. Obsrrvrdions sur la temperature de Veau^ dans ses effetssur la culture

des plantea ; par M. James Anderson. — Les observations de Tauteur reposent

principalement sur la culture des Orchidees de serrc chande. II avait reconnu

que les racines des plantes de la tribu des Vand^es ponrrissaient quandelles

etaient arro:ees avec Teau d*une citerno souterraine, dont la tempt^'rature 6tait

de 7 a 10 degres inferieure a celle de Tatmosphere. II fit alors arroser les

plantes avec de I'eau porlee artificiellement a une temperature sup6rieui*e de

10 degres environ h celle de Tair ambiant, ce qui est tres-facile ]x Taide des

apj)areils de c]»au(Tage qui existent dans Ics serres, et il en obtint les meil-

leurs r(5sultats. On rapprochera avec interfit ces observations de celles qui ont

ete lailes sur la culture geolliennique, en particnlier de celles de M. Naudiii.

2** De la culture des plantes alpines dans nos jardins; par 31. Gceppert.

L'auteur rornmoiice par rappeler les nombreux traits de similitude que

pr6sente la vegetation ali)iiie avec celle de la zone boreale, a partir du 78*^ de*

gr*"', a fel point qu'on ne connait que 24 cspcces propres a la zone arctique.

11 s\ippli(pie ensuite a classer [en huit categories) lesespeces boreales, d*apres

lenr aire de dis])eisi()ii, ct Ics hauteurs auxquelles elles atteignent, soiten lati-

tude, soit en altitude, persuade avec raison que la counaissauce de ces fails

facilitera la cullure de ces plantes.

;5" Des modifications produites dans la direction des rarneaujc des rege-

taux lifjneu.c pardes degres inferieurs de temperature^ par M. R. Caspary,

avec trois tableaux. — Voici le resume des experiences de i'auKuir : Les

rameanx de tous les arbres sont sujets a varier dans lenr direction lalerale.

L'induence du IVoid a fail devier vers la gauche les ranieaux de plusieursarbrejs:

/Esculus Hippoeastanum, Carpinus Betuius, Pacta rubra, Acer Neywulo,

et a droite ceux ihs TUia parrifolia, Rhamnu^ catharticus, Pteracarya

caucasica, Pinus Laricio, P. Larix et l\ Strobus. Outre ce mouvement lateral,

raiUcnr a aussi remarque dans plnsieurs casque Tabaissement de la tcmpe-

raturr conicidait avec un abaissemeut des rameanx, d'autaiil plus marque que

le froid etait |)lus vif. II a observe cela chez les Tilia jmrvifolia, J^inus

Laricio, P. LarIx et l\ Strobus. Chez d'autn^s essences, Iv raineau lemon-

laitau contraire, eu diminuanl Tant^de qui h^separait siqxM'ieiu'emenl dulnuic,
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etrcmonhiil d'autaiU plus quo lo fruid eUit plus iutense. L'auteur a ol)S(»rv(''

ccht cliez les Pterocarya cavcasica oi Acer Negundo, Chez d'autres esprccs

encore, les rameaux observes firenl constater r6l<5va(i()n j)oijr un froid i)eii

inlense, rabaissement pour un froid plus intense chez les yEscidus Hippo-

cfii^tanunt, Carpinus Betuhis^ Rhomnus catharticus et Pavia rubra. J/au-

ieur n'a pu decouvrir les causes de ces divers plienouienes.
i^

n Bleu qu(

la fleur des Laurus soit decrite comme retramere, ayant les (famines alterncs

a>ecles petales, Tauteur dit s'etre convaincu qn'eile est trimere, coninje dans

la generality des genres dc cette famille, et qu elle sert h montrer que les

Irois sepales inlerieursdes Laurineessonten realite des petales. Si Ton obsene,

a premiere vue, quatre s<5palcs ordinairement dans la lleur des Laurus, Tun

des trois est plus j)etit et plus interieur qiie les trois autres, et il est le pre-

mier d'un deuxieme verlicille triniere dont les deux autres elements soul con-

vertis en 6tamines. En effet il n'est pas rare de rencontrer six pieces au pe-

rianthe de cette (Ieur, et alors les etamines Ieur sont opposees. L'auteur fait

encore valoir que les llligerfies, qui, selon lui, se rapprochenl beaucoupdes

Laurinees, ont a la fois un calice et une corolle ; on poiirrait bicn, dit-il,

regarder ces deux enveloppes florales comme un double calice, niais Texemple

dune famille voisine, celledes Combretacees, donne, selon lui, raison a Tin*

ductiou qu'il developpe.

M. Clarke s'attachc ensuite 5 fortifier le rapprochement qu'il a indiqne enire

les trois families ci-dessus nommees, L'ovaire des Laurin^es est le pins sou-

vent uncarpelle unique, contenant un ovule suspendu, muni d'nn raphe doi^al;

telle est aussi la stiaicturcdc Tovairechez VHernandia et cliez les III

dans les Combr6tacees, ilest certain que quand il y a plusieurs ovules 1(* raphe

est dorsal chez quelques-uns d'entre eux. Quand il existe dans les Laurinees

deux carpelles a Tovaire, ceux-ci sont unis par leurs bords, de maniere a for-

mer un ovaii^e (Sassafras officinalis), et ce fait concorde avec la stiaictm*e

reconnue par Agardh aux Combr^tacees, savoir, un ovaire uniloculaire avec

placentas pari<5taux. D'apres les opinions de Tauteur, les Laurinees seraient done

des Combretacees a ovaire supiM-e et a petales sepaloides.

5" La couronne des Narcisses ; par M. W.-C. Smith.— Comme la rouronne

ne se rencontre environ que sur /|2 genres d'Amaryllidees, sur les 1 10 doni

se compose cette familks il est raisonnable do pcnser que cct organe n'est

point ossontiel, typique dans cette famille, etqu'il est probablement forme par

lc\s appendices de quelques autres organes. Cola conduit l'auteur a rc'voqner

t'U doule toutcs les interi)retations de la couroujie fondees sur la ri'^duplicalion

de quolques-uns des 616mcnts floraux, ceqni sup]M)serait unealleralion essen-

tielledu plan do la fleur. Pour monlrer ({ue la couronne pent rdsulter d'un

<l6veloppcment stipulaire, l'auteur cite dfvs c;is on des stipules peuvent el re

•eronnusdans la lleur (appendices des pelalesrhez I(n SUme, <'»laminesde VOr-I
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nithogalwn nutans\ appendices du stigniate chez Vlris Psei(dacorus), Chez

certaines plantes, ces stipules dc la feuille se soudeut pour former une gaine.

M. Smith cite, pour la contredirc, une opinion de M. Masters, qui lui est

defavorable, mais il n'a pas mentionn^ des travaux on a et(^ e\pos(5c il y a long-

temps riiypothese qu'il defend comme personnelle.

6^* Notes SUV les fleurs doubles ; par M. Maxwell T, Masters. — Trans-

formation petaloide, multiplication, deddublement, isolement d'organes ordi-

nairement sondes ou adesmie, et prolification, tels sont les moyens par lesquels

procedc la nature pom former les fleurs doubles. L'auteur passe en revue les

exemples connus de ces diverses anomalies, suivant les organes ou elles se ren-

contrent. Ensuite il arrive a en recherchcr les causes; il espere parvenir, par

cette etude, aux moyens de reproduire a volonte ces transformations d'une

mauiere scientifique ct non empirique. On a mis en avant plusieurs de ces
^

causes, les uns une cxageration, lesautres un amoindrissement dans les forces

vegetatives. Or, il faut bieu remarquer que la formation du bouton floral est

due a un arret dans la vegetation, et qu'une formation exuberante d'enve-

loppes florales doit etre due a la persistance du meme ralentissemeiit dans les

forces vegetatives. Mais comment, dira-t-on, Taugmentation des sues alibiles

fournis par la culture peut-eHe placer la plante dans de telles conditions ? En

lui donnant plus de materiaux qu'elle ne peut s'cn assimiler, et en alterant par la

sa constitution. Le fait serait le meme chez les animaux chez lesquels Teugrais-

semont tend a produire la sterilite. On salt que les fleurs doubles sont st^riles.

Tons Ics modes 6numeres par l'auteur, suivant lesquels la nature produit des

fleurs doubles, peuvent etre rattach^s a un arret primitif de developpement.

T" D'un certain pheaomene d'hybridation observe dans le genre Matthiola;

par M. Trevor Clarke. — Jin fecondant artificiellement des varietes du Mat-

thiola incana Tune par I'autre, l'auteur est arrive a produire a volonte des pieds

a tige verte et d'auties a tige pourpree. Les premlei\s sont dona6s par des

graines brunes; les seconds par desgraines d'un violet noiratrc.

8" Dc la necessiti' de Vinterventiou des insectes pour la fecondation da

Corydallis cava ; par M. Hildebrand. — Des nombreuses experiences r^alisees

par rauteur, il resulte la preuve que les fleurs de ceite plante, quand elles sont

protegees contre les insectes, c'est-a-dire f6condees par leur propre pollen, ne

fournissent pas de capsules; que celles-ci ne se forment qu'en petit noinbre

si Ton croise les fleurs d'un meme rameau, et en tres-grand nombie si Ton

rroise les fleurs d'iiulividus difl'erents.

9" De la migration des plantes des montagnes; par M. II. Lecoq.— Lebut

(

I

le Tauteur est d'attirer Tattention sur un point de la terre ou des fails geolo-

iques encore receiits peiivenl ofl'rir de rintdrel aux savants qui cliercRent a
r -m M Vat ^ m^
•esoudre le probieme complexedescolonisatious veg6lales. L'Auvergiie presen-

tait a la (in de Tepoqiu* l(M'tiaire un vaste plateau ollVant une altitude moyenm*

de 800 a 900 metres. Alors les eruptions volcaniquesvinrent changer les con-
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dilions physiques ol clHiniqiics du sol olTcrl aiix vrgctiui.v ('migidnis. I/alii-

tiulo dc 800 moires rccut en qiiclques eiidroils un exliaiissemonl ih 1000

metres: c'etait modifier toutes Ics stations, Aussiime centaincd'cspeccs, iiicon-

nues aiqwravant sur ces montagnes, vinrent-elles y etablir leur domieile. Cos

cspeccs nc pcuvent eire Nomies en Auvergne que du royaume de Grenade, des

Pyrenees, des Alpes on de la Laponie. 7 d'entre elles sontpropres anx AIpcs,

16 proprcs anx Pyrenees, les 82 autres communes a ces deux chaines. On
doit conclure de cet examen que la flore alpine du plateau central ne Ini appar.

lient pas, mais se compose, a rexception de VArobis cebennensis, de plantes

colonis6es, venues de ces deux chaines. Les poin(s de depart une fois elablis,

il n'y a plus qu'a recherclier les moyens de transport: M. (^Ii. Darwin a

admis, pour ex])liqner ces migrations, que les especes avaient pu s'elendre de

proclie en proche pendant la periode glaciaire, et s'etaient ensuile refugiees

sur les sommets lors du rechauffement general. M. Lccoq combat cette inter-

pretation. Lorsque tout, dit-il, prouve sur la terre une diminution leiitc de la

tempc^'rature depuis Tepoque tertiaire jusqu'a nos jours, dimiinuion evidem-

nient due a une moindrc radiation solaire, il y a presque un contre-sens a

intcrcaler une p6riodc de froid. Cette hypotliesc est en opposition avec Texis-

tence bien constatee des anciens glaciers. Kn elTet, les glaciers sont formes par

la ncige, c'est-a-dire par la condensation des vapeurs atmosphcriques, dont

la presence suppose une Evaporation active ct un climat tres-chaud dans les

plaines.

Les seuls agents qui aient pu servir la migration des plantes sont pour

M. Lecoq les oiseauxetles vents. Les i)i'emiers pcuvent transporter les graines

des fruits dont ils sc nourrissent, et aussi, a lour insu, une foule de semences

tombees sur leurs plumes on attacliees a leurs paUes hmnides el convenes de

boue. Plusieurs faits prouvenl aussi Timporlance du role des courants aeriens.

10** Sur le climat ct la /lore de Vlrlande ; par MM. David Moore ct Al.

Coodman More. — On coimaitia singularite de Tassemblage vegetal qui forme

la flore de I'lrlande, dans laquelle, sur un fond d'cspeces curop(5ennes, se ren-

contrcnt des especes meridionales que TAngleterre et le nord de la France ne

possedent point, tclles que Arbutus Unedo, Erica mediterranean Matthiola

^inuata^ Lavatera arborea^ Bromus madritcnsis, Adiantum Copillus Vene-

ris, Astragalus hypoglottis^ Accras intacta, avec quelques types encore

plus meridionaux, tcls que le Trichomanes radicans des Canaries, VAsplenium

acutum Bory, des Canaries ct des Acores. D'tm autre cote, la presence dc cer-

taines especes occidentales, commc les Pinguimla lusitanica, Statice occi-

dentcdis, Wahlenbergia hederacea, Hijmenophyllum tumbridgense^ ratla-

chent la terre irlandaise a un ancien continent qui aurait relic eiitre eux l(»s

points aujourd'lmi separtls de Toccident de Tancien monde de Tlrlande an

I'ortugal, ct peut-etre aux Acores. Les auteurs se ratlachcnt complelcment

a cet 6gard aux idees d'Kdouard Forbes. Le climat dc Tlrlande, donl les carac-
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Icics U'luixirds soiit bicn connus, cadre bicn avec ceilc floie tr(>i> nieridionalc

|»«r sa latitude ct fait coiicovoir qu'ou pnisso y a\<>ir en pleiiic lorrc Ic Laums

nobilis, VKiiai nrborea, VArundtnaria falcota, et niemc quclqiics Eyco-

Itjptus et ([uelques TroK^^acecs, bien que la \igne n'y murisse pas ses fruils.

D'lm a(itre tulo il ne faut pas sc dissiiuuler que la presence de ces planles

lucridionales en liiande est aujonrd'hui im fail tout exceptionne!, v^t coinme un

lentoiguage d'nn ancien eUtde clioses dunl certaines circonslatices locales onl

favorise ca vi la la i>ersistancc. Le memoire que nous analysons contienl une

carte geographique on soni indiquees avec le phis grand soin les aiies el les

localites de ces planles; on y apprcr.d que celles-ci sont conlinees dans cer-

lainos localites de la cole nieridionalc on de la cote occidenlale, et n'inlluenl

\M\s s^u' Taspi^ct general de la vegetation,

11" De la structure des graincs dcs Solanees ; par M. TulVen ^Vesl. — Ce

n»enioire esl un des plus inqx)rtants de ceux que renferme le volume du congres.

II est accouipagn6 de (iois planches gravees par Tauteur, renfernianl 37 dcs-

sins qui representcnt la structure des graines ct principalement du testa chez

Ix^aucouo de Solan6es et de Scrofulari6es. notamment dans les senres Comi'

cum, Lycofjcrsicum, Cyphomandra^ Solanunij Phymlis^ Cestrum, Habro-

ihomvus, Vesda^ Fabiana, Lycivm, Hyoscyamus, Atropa, Petunia, Nie-

rember<fia, Salpiglossis^ Browallia^ Datura, Nicotiana, Verbascum ct

Alonsoa. Le fait general qui ressort de i'examen de Taute r, c'est que les

proenunenccsdoiit est marquee la graine des Solanees sont marquees par des

epaississenients irreguliers de la paroi des cellules du testa, tandis que chez

les Scrofulariees elles sont dues a des accumulations de substance resineuse

reiuj>lissanl la cavite dcs memes cellules. Nous nc pouvons malheureusemenl

reproduire les details de structure qui concernent les genres et les especes Stu-

dies pai leur auleur. Bornons-nous a ajouler que beaucoup d'enlre ces genres

sont caracterises par ces dolails, et que meme chacune des cinquanle especes

de Solanum etudiees par M. West dilTere des antres par une particularite de

la structure du testa de ses graines.

12" Quelfjnes projiosilions concenmvt la tnxonomie ; par M. Karl Koch.

>os lectcurs nous sauront gre de leur faire connailre les opinions expri-

niees par le savant professeur de Berlin, sur la confusion de la synonymic

l)olaniquc, au momenl ou les questions qu'elle souleve voni etre discutees

dans uu congres. Les erreurs contre lesquelles dwt luttei' le botanisle descrip-

leur de|>endcnl, d'apres M. Koch, de trois causes : le chaos de la nomencla-

ture technique, la dissenunation des documents, et IMntroduction de beaucoup

de plantes faite sous des nonis arbilraires par le commerce horticole. Voici

conmient il resume lui-menie ses id6es sur ces trois causes et sur les remedes

appoi

sj)6c

reconnu
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dc celni qui I'accoinpagnail priniitivcmciU. Ainsi Jjnnc a>ani decril rOr///-

thognlwn iuteum, et Salisbury ayant l<5gitimeinciU Irouve dans celle plaiUc Ic

ly|)e de son genre nouveau Gagca.m ecrira Gagra Intoa {Ormthoijaluui) L.

Pour M. Koch, notre nonienclaUue ne commence qu'a F.inn^, el ions les

aiiteurs qui I'ont precede ne sont pas a citer, fiit-ce conunc crealeurs de

genre.— Sur la dissemination desdocnmenis, W. Koch dit qu'il faudnut avoir

dans cliaque pays des savants qui prissent connaissancc des liavaux ^pai-s sur

lesplantes de leur pays, el qui fissent fairc des exlraits de cc qui serait reelle-

ment neuf. Il y aurait une redaction gcn(5ralc dans une des villos de rEurojM*,

a laquelle seraient, de tons les autres pays, envoy^s ces extraits. La redaction

g^nerale cooiTdonnerail tous ces envois et les publiorait. H n'y aurait ancun

douto, vu rimportanc6de cette publication, qu'elle ne frtt acccptee par lui

editenr qui la ferait imprimer. La langue latine, qui a servi a la piiblicaiion

des Annalcs de Walpers, devvail etre enq)loy^e pour cette publication. Sur

riutmduction des plantes mal nomm('*es par !es horliculteui's, M. Karl Kocb

irtvoque Tautorite des monograjdies en emeK^mt le dcsir que les families

qui n'en onl pas soient pailagt'^es Ic plus tot ])0ssible enin* les l>olanisles dcs-

cripteurs; il serait en eflet a desirer que loute plante non ou mal diMerniini'c

Ml souniisc, avanl d'etre ropandue dans le commerce, an savant qiii dcvrail la

ronnailrc le mieux, et qui Tinscrirait a bon cscient sur les registres de la

science.

13*" Obsermtions sur Vetaf ac'tud do nos ronnaissances en quinuloyir:

par M. John Eliot Howard. — Voici la conclusion de cet important m(!^moire :

La pnncipalc cause de robscuril6ctde la confusion de nos connaissances en

quinologic a et6, a mon avis, la tendance qui a prevaln d'(5crire sans 6lrc

familiarise a\ec les details., , Je desirerais appeler specialement Tattention sui*

Torthographe du nom de genre; doit-on r*5crirc Chinchona ou Cinrhonn ?

et doit-on nommer Cascarilla ou Lodenbevgia le genre qui en est voisin ?..

II me senible ntjcessaire de considt^rer comme especcs les formes distinctomenl

caract^ris^es, par excmple les Cinchona pitayensis, C. Innrifolia^ C. Pelle-

tierana^ C. purpurea, C. erythroderma... Toutc region des Andes bicn

d(^fmie a ses Quinquinas predominants et caracteristiques. .?e ne crois pas

qu^'aucune espece dn genre ait etc trouvee constante a elle-mcme d'nn bout h

Tautre de la region qui le renfcrme, el je pense que les plantes qtii se resseni-

Wenl, mais qui habitent des pays diflerents dans cette region, son! an;i1ogues

pluiot quMdentiques. Sur les details que Tauteur donne sur v\w grand nombre

d*especes, et specialement sur les caracteres chimiqnes dc leur ecorce, il nous

est impossible de nous etendre.

14** Recherches experinienta/cs pour deter^niner rin/luence de certains

gaz industriels, specialement du gaz acide sulfurenx sur la vegetation; par

VI. Kd. Morren. — L'apparcil employe par le profesMMu* de Li(5ge, et dont

nous ae pouvons decrirc les details, coiisiste essi'uliellemenl en nne graudc
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cloche de vcrrc* mastiqu6e sur iin planclier pcrcc dans son ccnlre d'un grand

trou, el recevant par deux tubnlures un couranr continu de gaz. Par le trou

etait introduite la plante misc en experience ; on le bouchait ensnite avec une

rondelle de boisdiris^e en deux parties egales, de telle maniere que dans leur

centre ellcs laissassent une onverture suffisante au passage de la tige du vegetal,

donl le pied reposait inftrieuremeat sur unplanclier mobile. D'apres les expe-

riences tres-nombreuses de I'auteur, les poussieres m6talliques ne sont pas

luiisibles a la veg(5tation par leur etat pulverulent, comme on Fa cru pendant

longlemps. M. Morren cite le jardin du directcur d'un important ^tablisse-

nient pour la reduction et la fonte du fer; pendant toutc Tannic les feuillesde

ce jardin tachent en noir les doigls qui les frottent; cependant la vegetation

y est florissanle, fraichc, inimaculee, Les gaz sont quelquefois bien plus nui-

sibles. L'acide sulfureux est un agent desastreux pour la vie des plantes. II

macule et perce le feuillage ; il le ronge et le fait tombcr en poussiere. Il agit

directement sans se transformer en acide sulfurique. Sa presence, meme

a la dose de 1/50000 dans Tatmosphere, se revele par des caracteres ind616-

biles sur la surface des feuilles. Toutes les sources d'acide sulfureux, et elles

sont nombreuses, manifeslent leur presence sur la vegetation du voisinage.

Autour de certains ^tablissements industriels qui operent le grillage des sul-

fures, autour des maisons qui brulent des houilles plus on moins pyriteuses,

(et cela est general en Belgique), Taction deletere du gaz est toujours, et sui-

vant les proportions oii il se repand dans Tatmosphere, fatale aux vegetaux.

Celte influence est directement proportionnelle avec le nombre moyen des

stomates qui existe sur Ic feuillage des especes. Si les stomates sont obstrues

ou boucbfo, Taction nuisible cesse de s'exercer. Les produits dela combustion

et de la distillation de la houille sont inoffensifs quand le combustible est pur

de tout melange pyriteux ; ils sont au conlrairc desastreux dans le cas con-

traire. Le gaz d'6clairage, quoique 6minemment complexe, n'est pas non plus

eminemment nuisible. Il le devient, en fait, parcc que n'etant pas en general

suffisamment epur^, il donnc par sa combustion une plus ou moins grande

quantite d'aridc sulfureux. L'anlenr elablil un remarquable parallele entrc
r f

Tacide sulfureux et Toxyde de carbone. Le premier estaussi funeste a la vege-

tation que le second est funeste a rhonune; r6ciproquemcnt, Toxyde dc car-

bone est preferable aux plantes, et Tacide sulfureux n'est pas directement

fatal a la sant6 de Thomme.

15*' Sur la quantite et sur Vorigine de Vazote contenu dans la tourbe^

cwcc qnclques considerations sur Vemploi de la tourbe cornnw engrais

dans la culture des plantes; par M. le professeur Schullz-Scbulzenstein (de

Berlin). — Apres avoir decrit de quelles matieres d'origine animale viennent

Ta/otc et le phosphate dechaux contenus dans la tourbe, Tauleur saisit Tocca-

sion de s'elever contre la theorie qui attribue la nutrition vegetale aux gaz con-

tenus dans Tatniosphere (acide carbonique et annnoniaque), et qu'il nomme



REVUE BIBLTOGRAPHIQUE. 113

la thcorie d'lngonhousz. Kile se Irouve, dit-il, en opposition manifesle aver

la pratique des engrais ; si elle elait uniquemeni vraie, comment s'expliquerait-

on que dans un champ ou Pair almosph^rique est partout le meme, les diverses

parties du champ donuenl des reudemenls dilTereuts selon la fumure qu'ellos

out recue ?

Lc volume se termine par Tenumeration des prix remportes par les hor-

liculteurs au congres de Londres,

Oa the staminnl arrai&g;cnieiits in some species of JPo-

ieniUtn auoi in .Yuttullia ce»*€$9ifo§*ini» {De la disposition

des etamines dans qudqucs especes de Potentilles^ et dans le N. cerasifor-

niis)
;
par M, Al. Dickson {Transactions of thehotanienl Society of /^din-

burgh, 1866, pp. 186-^96).

Dans le Potcntilla fruticosa, les etanu'nes soul dispos<!?es sur dovS fostons

courbes, contenant cliacun quatrc ou cinq clamines, dont la convexito est

lournee vers le centre de la lloui'; elles s'etendent d'un p^taje Jt Taulre surce

feston, et ce soul les etamines situees a cliacune de ses extrc^'iniles qui se

developpent les premieres. D'apres Tanalogie oITerle par les aulies Rosacees, on

peut admettre que relamine impaire qui occupe le centre de chaque feston

(mais qui ne se develop])^ pas toujours), est la plus jeune. I/auteur se refere

au\ vues developpt^es ant^rieurement par lui dans un nii'moire sur le Mentze-

lia (1), et pense que le scul moyen d'expliquer eel arrangement est de sup-

poser que Tandrocee des Polcntillcs cansisle en cinq clamines, composees et

confluentes, dont le lobe terminal forme le petale.

M, Dickson a etendu ses recherchesa \\\\ grand nombre d'especes du genre

Potentilla, II a rcconnn irors types dans randroc(:'c de cos plaulcs

:

Dans le premier il y a viiigt etaminos, dix siiperpos6es, soil a un sepale, soil

a un petale, et une de chaque cote de chaque petale. Cost la disposition la

plus frequentc dans le gcm-c Potentilla el dans la fainille entiere des Rosacees.

Dans le deiixienie lype, on trouve Irente etamines. Ce type differo du prece-

dent, parce qu'il presenlc devant chaque sepale trois de ces organes au lien

d'nn seul {Pot. lu'rla DC).

Dans le troisieme lype, il y a vingt-cinq etamines arrangees comnie dans le

P. fruCicosa, en feslons, d'uu petale a rautrc,

Dans I'androcee dn Nuttallia cerasiformis, il n'y a qne qninze etamines,

savoir : cinq devant cliaquC petale el une de chaque cole de chaque p6tale.

MatcrianiiL ponr une Florc cpyptoffaMiique de iMIsace.

iMinnieralion des Lichens de celle Flore; par M. F.-E. Kampmann fils

{Bulletin de la Socicle d'histoire nalurelle de Colmar, 18GG).

-^r. Kampmann suit la classilication do 31. Nylander; il cite pour chaque

(1) Voy. le Bulletin,!. 'Xn, p. 250.

T. XIV, (BEVtJE) 8
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espece le numero corrcspoudant de la Flore cryptogamique de I'AUemagne,

do M. Rabenhorst, et le num6ro de la collection des cryptogaines badois, due

aM.Stizcnberger. Les genres Ics plus riches sont : Collema, Cladonia.Pelti-

gera, Parmelia, Phyma, Umbilicaria, Lecanora, Lecidea, Yerrncoria.

On the parts invoUecI in tlie process of defoliation {Des

burgh, 1866, pp. 381-387).

igiqtie de la chule des feuih

/ the botanical Society of

L'auteur, dans le but de controler quelques-unes des assertions einises par

M. Eichler, dans son menioirc sur le devcloppeniont des fcuilles, commence

par etudier ce developpement, pour parvejiir a une conception plus correcte de

la morphologic de ccs organes et en ])ouvoir mieux examiner la physiologic.

M. Eichler a elabli deux phases dans le developpement de la feuille :
1"* la for-

mation de la feuille primordiale; 2° celle de la feuille parfaite aux depens de

celle-ci. La feuille primordiale est, dans cette hypothese, une dilatation pulvi-

niforme de Taxe. M. Nasgeli pense que la feuille ne provient pas directement de

I'axe, mais de ce qu'il appelle ;< une cellule secondaire du premier degre » vue

qui sc rapproche beaucoup de celle de M. Eichler. Lecoussinet (ou le manielon

ou Tanneau) qui constitue la feuille primordiale se separe bientot en deux

parties, Oberblatt et Unlerblatt, de M. Eichler. M. Mac Nab prfifere donner

a la « feuille primordiale » le nom de « Phylloblastcme », et a ses deux divi-

sions ceux d'epip/iylle et d'hypop/njlle. L'^piphylle est plus eloigne d(^ Taxe

el se developpe plus que riiypopliylle et plus rapidement que lui. Celui-ci

forme les stipules, celui-la les lames et le petiole.

Quant au mode de la chute des feuilles, ce n*est pas entre Taxc el la feuille,

mais entre I'liypophylle vl repiphylle, qu'a lieu la separation. Les stipules

tombent tantOl avant, tantol apres le linibc. Le point ou cetle separaliou doit

se hiro pent se reconnaitre de bonne heure, ainsi qu'il resultc des observations

de plusieurs auleurs, et notanunent de >L Inman. Ln memoire de ce dernier

auteur sur la chute des feuilles a ete insere dans les Proceedings de la Socii^'te

litleraire et philosophique de Liverpool, t. IV.

Chez un grand nombre de Fougeres, la ])ase des frondes fait partie. de la

tige sur une longueur assez etendue. L'auteur fait remarquer que chez elU^s

rhypophylle prend une iniportance considera])]e, tandis que cet orgaue reste

rudimentaire et souvent a peine visible chez les Phanerogames.

Dans un memoire subsequent, imprinie quelques pages plus loin dans le

meme recueil, M. Mac Nab developpe les considerations precedentes d'apres

les travaux de M, Eicliler et do M. Ti'6cuL
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Di alcuiii cambianienti avveniiti nella flora ticlla Tos-
caiia iu questi iiltiini tre s^ecoli {De quelques changcmenls

survenus dans la (lore de la Toscane dans ces trois derniers siecles) ; par

M. Th. Camel (Extrait des Atti della Societd italiana di scienze natu-

raHj\ol IX, fasc. Iii);tirage a part en brochure in-8^ de Z^l pages.

Milan, 1867.

Voiciun m^nioire de geograplue botanique a rapprocher de Tunc des theses

de doclorat de M. G. Planclion, on le ineme sujet a 6t6 traits pour les envi-

rons de iMontpellier. La vegetation des envh'ons de Florence ayant ete etudiee

])ar Cesalpin et par Micheli, a unc epoquc aussi ancienne que celle de Mont-

pellier l*a ete par Magnol et scs eleves, pretc auK menies inductions. Nc pou-

vant insister surles faits de detail que conLient le nienioire de noire confrere

M. Caruel, nous reproduirons seuleinent une parlie de ses conclusions. 11

6tndie une centaine deplantes, qui peuventetre reparties en trois categories :

plantes introduites et devenues indigenes en Toscane; plantes inlroduiles

r^cemnient, non encore bien etablies dans le pays et gardant le caractere ad-

ventice; j)]antcs indigenes perdues. Nous reniarquons dans la premiere : Nar-

cissus Pseudonarcissus^ Amarantus retroflexus ^ Ammannia verticillatay

Anemone Coronaria^ Borrago officinalis^ Iberis pinnala^ Lepidium Draba^

OEnothera biennis^ Tordyliwn apulum^ Veronica persica^ Xanthiumma-

crocarpumy X. spinosuniy un grand nombri.' de Narcissus i^{ de Tulipa, et

quelques plantes ainericaines sur la naturalisation desquelles il ne pent exister

aucun doute, landis que Tauteur lui-mOme en adniet pour quelques-unes

des precedentes. La deuxienie lisle nous signale Anthriscus Cerefolium^

Camelina saliva, Cnicus benedictus^ Coriandrum sativum, Cynomorium coc-

cincum. Euphorbia Lat/u/ris, Franhenia pulvcndenta, Solanum cifrullifo-

lium, etc. Enfin, pariniles plantes indigenes perdues, Tauteur cite A w?>ia/zu/a

verticillata, plante tropicale naturalisee au siecle dernier dans les niarais de la

haute Italic, qui a disparu aujourd'hui, Antlnjllis Hermannia*? , Carex Grio-

led, Leontice Leontopetalon?, Oxycoccos palustris, Phaca alpina, Potamo-

getonacutifolius?, P. polygonifolius? P. trichoides, Trifolium obscurwn,

Tulipa Bonarotiana var., T. precox var., T. sero^/'ua, etc. De lous ces chau-

genients il resultc la preuve de Taction prepond(:'rante et quasi exclusive de

riiomme, excrete soil par rimportation, soil par le desseclieinent, le d6fri-

chemcnt, la culture des jardins, h cuUurc involontuire. 11 est a reniarquer

qu'un tiei^ des especes inlroduiles pendant les trois derniers siecles dans la

florc toscane, sont d'origine amdricainc, qu'un autre tiers provient d'Oricnt, et

que le dernier tiers est compose d'especes d^origine inrcrtaine, souvent intro-

duites de pays voisins, dans lesquels dies peuvcnt avoir ete egalenicnt inlro-

duiieSj maisaune epoque ires-reculec.
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Dc la trAiluetiou aralic dc Dioseofidc ef tics trntlnc-

(ious aralics cii geniSral^ etudes pbilologiqucs pour faire suite a

ccUes snr Ebn Beithar ; par M. L. Leclcrc (Extrait du Journal asiatiq'ir^

1867, u" 1, tirage a pari en brochure iu-S^ de 38 pages).

Tons les botanistcs qui se sont occnpes de retyinologic dcs noms de pinnies

savenl coniblen est difficile la recherche qui s'apphquc au\ noms employes

j)ar les ecrivains d(» la renaissance. (k^Ia tient sonvent a cc quo ces termes out

ete pris dansdes ecrivains anciens, lalins, grecs on memo arabes, donl le texte

avail etetronqne par les copistes, oudontlesensprimitif avait ete altc^re quand

le mot etait resle intact. M. Leclerc, qui est un de nos arabisants les plus dis-

lingu^s, et qui a traduit Avicenne et Kbn Beithar, donne un grand nombre

d'exeniples de ces alterations. II fait bien comprendre aussi de quelle utilile

sont pour les lexicographes les Iraduclions on 1(» sens inconnu que possede un

mot dans unc langue est eclairci parTaulrc texte, dont on connait bien le sens.

(]etle observation, fournie par les traductions de Dioscoridc et d'autres antetu's

grecs en arabe, doit elre prise en serieuse consideration par les faiseurs de

dictionnaires, qui, en general, nous rendent si mal les termes techniques des

anciens, et surtout ceux de Thistoire naturelle. Les Iravaux speciaux de

M. Leclerc contiennent un grand nombre de renseignements utiles sur les

noms de plantes qui se renconlrent dans les arabistes ; parfois ces termes ne

sont que les mots grecs defigures par les copistes, et qu'il restituc
;
parfois ce

sont vraiment des termes originaux qui out passe dans la langue espagnole. La

connaissance de la langue berbere a beaucoup facilite les recherches de

M. Leclcrc.

BcUrag; xur flora iCtliiopIcus {Etudes sur la (lore el/nopienne);

par M. George Schweinfurth, 1'*^ partie. Un vohmic in-4'' de 311 pages,

avec quatre planches lithographiees. Berlin, chez G. Ileimcr, 1867-

Prix : 20 fr.

Depuis quelque temps, noire lievue a fait connaiirc plusieurs iravaux

inspires par les voyages de M. Schweinfurth, nolanmient son travail sur

les plantes recoltees par M. Ilartmann (1). Celui que nous analysons a une

importance bien plus considerable. II renferme le r^sultat de T^tude de cinq

grandes collections recueillies a diverses ^poques par trols botanistcs. La pre-

miere est celle qu'a faite Ehrenberg en Nubie, des limites de TEgypte jusqu'a

Dongola, en 1822; elle se Irouve dans Vherbier de Berlin sous le nom de

Flora dongolana. La deuvieme a 6te recueillie par le meme collecteur, qui

dnrant quelque temps a herborise avec son ami Ilemprich, mort le 30 juin

1825 a ]Massouah, dans le voisinage dc cctte localite abyssinicnnc; celte col-

^
(1) Dans rintroduction que M. Scliweinfitrlh a mise en iStc de ce memoire se Irouve

rin^licalioii de toules les collections de plantes recu.nllio? .lan.^ la vallt'e du Nil.
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lection porte dans Hierbier do Berlin Ic noni de Flora rfhfjs:^i}}ica. La Iroi-

sicnie a ote rapporlee en Europe pai* 31. lo profcsscur Cienkowski d'Odcssa,

bien conini par sos etudes d'histologie vegetale ; ello avait etc recueillic

en iSlxS et 18^9, en IVubie, an Cordofan et au Sennaar. Elle appartient a

TAcademic dc Saint-Petersbourg, et elle a ele obligeamnient comiuunicpiee a

xM. Scbweinfurth par M. le conseiller d'l^tat llnprecht, en viie do ce travail.

II s'en trouve nn doubk* an cabinet royal de botanique do Vienne, et un autre

en la possession dc 31. Scbweinfurth. 31. Cienkowski avait recolt6 ces plantes

dans ?in voyage ou il accompagna un bant personnage russe, 31. Kowalcwsky,

charge par le vice-roi, 3Iehemet Ab\ dc recbercher dcs mines d'or daiis Ic

Fasogb ; expedition dont fit aussi partic un de nos conipatrioles, 31. Tremeaux,

ingenieur lort distingue. La quatrienie cL la cinquienie sont les collections que

3L Scbiinper a envoyces en Europe, conune recucinies en 1850 et 1854, el

qu'on a pu acheter par rentreinise dc 31. Bucbinger; on cii connail Tiinpor-

tancc. Aces collections, qui ont forme les principaux matcriaux nns en oouvro

par 3L Scbweinfmlb el scs nombreux collaboralenrs, se joignent encore

quelques cxsiccata parlicnliers dc moindre importance. On s'est borne a signaler

on a decrii'C (quand dies ctaicnt nouvcUes) les plantes conlenues daiis cos

berbiers; niais pour obvicr a rinconvenient grave de pubb'cr sur un pays aussi

connu que Test maintenant TAbyssinie un livrc tres-incomplet, on a place a

la fin du volume unc table melbodique ou sont citees, avec le nom de leur

auteur (inais sans autre indication bibliographique), toutes les especes abyssi-

niennes dccritcs dont les auteurs ont en connaissance.

Le livre que nous avons sous les ycux a etc seulemen* commence par

3L Scbweinfurth, qui en avait claborc pour la plus grandc partic les Dicoty-

ledones polyp^talcs et gamopclalcs, quand il est reparti pour un nouveau

voyage. M. P. Asclierson a bien voulu se charger d'en Icnuiner la ri^daction

et d'en assurer la publication avec le concours de divers bolanistes,

3I3L Boeckelcr, AL Braun, Caspary, Garcke, Gottsche, Jlasskarl, Hegelmaier,

J. 31ilde, F. Petri, G.-II. Schultz bip. et le comte Hermann de Solms-

Laubach, lesquels sc sont partage la determination et la description des

plantes.

L*introduction renferme, outre les details que nous venous d'en cxtraire, la

lisle des principaux travaux ou sc trouve la description de phuites de la >'ubie

ot de rAbyssinie, L'ouvragc suit la serie dcs families, suivant I'ordrc d'End-

lichcr renvcrse, eroyons-nous , dcs Legumincuscs aux Algues. La famille

des Graminees a etc reservee pour la dcuxicme partic de Touvragc. De nom-

breuses additions tenninent ce livrc.

Les genres qui renfermcnt des nouvcautes ou qui ont donne lieu a des notes

unportantes, sont P
seolus, Tavcrnicray Tephnma, Xeronfvpvs, Combretum, Oxalis, Tribul.us,

Bffhamodmdivn , Andphrcnium , Euphorlna ,
Jotrophf , Tith}pnnlm^
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Abittilony Pavonia, Tuna, Cifcwnis, Coccinia, Cadaba, Capparis^ Clcnmc,

Dianthera, Cramhe, Sabalerca, Thalictrum, Cissiis, Primuh, Solanum, Evol-

vuhis, Ipornwa, IJnarin, lihamphimrpa, fJndenbergia^ Adhatoda^ Darlcria,

Blepharis, Ilarniena, Thnnberr/ia, Clerodcndron, Vitex, Co/eus, Micro-

meria, Leptadenio., Tylophoro, Hedj/ofk, Theyodh^ Campanula, Cicho-

rium, Nolonia^ Senecio, Yernonia, Arlhrosolen, Boerliaavia, Celosia^

Pupal ia, Kosaria, Urostigma , Cimhowshja (Zingib6racees), Tritonia,

Lagarosrphon , Asparagus , Heteranthera , Commelyna ^ Equiscturriy

Plagiochila^ etc.

Uii genre nouvcau fort interessant est decrit par M. le comtc de Solms-

Laiihach. Ce genre appartient a la famille dcs Naiadees. En voici la diagnose :

Schizotheca Ehrb. msc. '— Flores solitarii pedunculati terminales ?

Fructus capsularis, maturilatestellalinidehiscens, niiilocularis, styli rndiniento

coronatns, septis spuriis instructus? (2-^[-Iocularis septis matnritatc dilflueu-

tibus). Semina capsulae basi adnata bina (1-^ Ehrb. ) irregulariter reniforniia

vel subglobosa rostrata. Embryo seininis forniani aeinulans, niacropus, pede

rcniformi. Cotyledon apicalis linguae formis carnosus, superficic canaliculatns.

Plumula magna, foliis 3-6 evolutis, rimae cotyledonis appressa.

S%MV qticlques Zosterac^cs de la nier Roug;c, par M. Asclierson.

Celtc communication a ete faite par Tautcur a la seance de la Soci^tc des

naluralistes de Berlin, le 15 Janvier 1 807, et publiee dans Ic coniptc rendu

de la seance, qui nous a ete envoye. Nous reproduisons les principales obser-

vations de M. Ascherson. 1** Le Schizotheca Hemprichii Ehrenb. , decrit

incideminent par M. le comtede Solms-Laubacb dansl'ouvrage de3I. Schwcin-

furth sur la flore ijtbiopieiriie, est tres-voisin de YEnhalus acoroides Sicud.

de TocOan Indien; sa capsule, qui sc d6cbire en etoile, la distingue cepen-

dant de cette derniere plante, qui s'en eloigno eiicon* par ses feuilles plus

longues ct par les pedoncules de son inflorescence femelle enroul(5s en spiralcs

comme cbezle Vallisneria. Ee genre Thalassia de Kcenis se fond dans divers

genres de Zosterac6es, etle Th, Testudinum Keen, concordc bien avcc une

plante sterile de la cote de Venezuela, fort analogue a nn Schizotheca. — 2*" I-c

Cymodocea ciliataEhvh. [Zostera Forsk. , Thalassia Keen., Phucagrostis

Ehrb. et Hempr.), correspond parfaiteraent par les fleurs femelles munies

des organes que M, Irmisch a nommes en 1858 squamuhe intravaginales,

au Cyrnodocea ccquorea Keen., de la Medilerranee, et TidiMititi^ generique

des deux plantes ne saurait etre mise en doute. Quant au nom generique

Cyrnodocea, 11 doit etre pn'lere au noni anteiieur de Phucagrostis, puisque

Cavolini a applique cette derniere denomination a la fois au genre Cyuiodocea

Keen, et au genre Zostera L. emend. — 3" Le Cyrnodocea isoctifolia Asch.

n. sp. a 6t6 indiqu6 avec doute par Kuntli [Enum. 178), conune une variete

du C cequorea^ mais dilFere de Tespece europeenne, au premier coup d'oeili
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par ses fouilles arrondics, ridces en long siir le sec, rappelant colics dos

IsorHes on les phyllodes submcig^s da Potamogelon naians.— W" VHalodvle

aitstralis Miq. [Zostera tridentata Khrb. ot llenipr. , Solms in Srhweinf.

JJeitr., p. 196, Phucagrostis Ehvh. ot Ilenipr. prius, Diplonthera tridentata

Steinheil Aim. sc. not,, 2, ix, 98, tab. U), dcvra etre examine avec soin,

quand ses flours fernelles, jusqu'ici inconnuos, auront et6 decouvertes; car,

d'uno part, celte plantc, par ses caracteres do port, se rai)proche du Zostera

uninervis Forsk. (espece doiUouse, ancun vrai Zostera n'ayant encore ete

trouve dans la iner Rouge), — 5*^ VHalophila ovata Gaud. [Barkania pwic-

tata Ebrb. ot Ilenipr. , Caidinia ovalis R. Br. ?) a ete regard(5 par Gaudi-

chaud conime ayant un albumen farineux dans la graine ; inais d'apres les

rechcrches do Drew, contenues dans la Flore de lasirmuiedcM, J. Hooker,

cetto plante aurait uno graine cxalbnminee ot un enibryon courbe, et son

fruit polyspernie suffirail a la distinguer des ]\afad6es; il est probable qu'elle

appartient a la famille dos Ilelobiees. — 6^ VHalophila stipulacea Ascli.

,

bien qu'il n'ait etc encore observe quo sterile, doil elre rapprocbo g6nerique-

mont du precedent. Cost lo Zostera stipulacea Forsk., Thalassia Konn.,

Zostera hullata Do!., TliolassiaK\xn\\\, Burkania ImllataVAivh. et Henipr.

Reinarkalilc iiuioii off t'wo trees {Union remairjuable de deux

arbres); par 31. Puyson AV. Lyman [The americanjournal ofscience and

arts, n^ 728, mars 18G7, p. 275).

Pros du village dc Cboster, dans le Massachusets, 11 cxistc un pbenomone

remarquablc. Deux troncs appartenant a VUlmus amcricana, croissant a

SOpieds environ de distance, sont relies par nne arcade oblique, d'ou ])artent

dcnouvellcs branches. Cette arcade commence sur Tun des arbres, a \k pieds

anglais de liauteur, et se dirige on s'amincissant et en decrivant une courbe

descendanle vers Tautre auquel elle se joint a h pit^Is dc terre. On est fonde a

croire que cette arcade est une branche inforieure qui aura ete inclinee artifi-

ciellement il y a nojnbrc d'annfies (pour parfairo la palissade d'un enclos), et

qui se sera soudec avoc le tronc d'un arbre de la meine essence. Il faut ajouter

qu'a demi-distance des deux troncs il s'eleve un Fagus ferruginea, dont le

tronc, au-dessous de I'arcade on question, s'est di\ isc avant de I'atteindre, et

Ta enveloppcc entrc deux de ses branches, mais sans sc trouvor avec elle en

contact direct.

Cataloso <lel R. orto liotauico «li IVapoli {Catalogue dujardin

botanique royal de Xaplcs) ; par M. le profcssciir G. Pasqiialc, dirccteur

dc eel ctal)liss('iii('nt. In-W do 115 pages, a\oc un plan du jardin.

Nous noponvons que signaler cette publication, bien que I'inleret puissc en

elre facilenient ai>i)recie par tons ceux de nos confreres qui observcnl les

plantes vivanlcs, el qui scront avcrtis, en la lisanl, dc certainos ressources excep-
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tionnelles que |)ourra Icur offrir k ce point dc vuc Ic jardiii bolaiiiquc de

Naples. II n'y a pas moins de 6738 especesou varietes cultiv^es dans le cata-

logue de M. Pasquale. Ellcs sont distribuecs par ordrc alphabctiqne, mais

I'auteur a obvie a cot inconvenient en faisaiit preceder celte cnunieraUon d'une

liste des genres, suivant la nietbodc naturelle. Un certain nombre d'especes

sont Tobjet de notes de M. Pasqnale ; la plupart d^enlre ellcs ont deja ete eln-

diees ou annolees par Tauteur dans line Notice imprimee dans les Compter

renduis de I'Academic des sciences plnjsiques et mathematiques de Naples

^

notice que nous avoiis analysee.

On voit, d'apres les details annexes i)ar M. Pasqnale a son catalogue, que

les collections ct la bibliollieque botanique se trouvenl au nombre des i!itablis-

sements compris dans le jardin. Ces colled ions renfernient Tberbier general,

rherbier de Tenore, Therbier de Sicile etrherbierancicn da jardin. L'herbier

g6o<5ral est celui du professeur Gussone, augmenlc par les soins de M. Pas-

quale. L'herbier de Sicilc renfernic les types du Florto sicidw synopsis de

Gussone.

Morpliolosischc, auatoiuijitche^ unci |>liyjsiolog;i«elic Frag-
^

mentc {Fragments morphologiques, anatomiques et phfjsiologiques);

par M. Paul Reinsch {Bulletin de la Societe des natural istes de Moscou,

1865, 11° 3, pp. 1-59).

M. Reinsch a public sous ce titre plusieurs notes.

V Sur le mouvement du protoplasma dans les cellules des cils des fcuilles

du Sempcrvivum fectorum L. Rien de particulicr a signaler ici^ si ce n'est

qu'il e\iste dans ces appendices, grace a une division des courants proloplas-

miques, a la fois un mouvement de circulation dilTuse ct un mouvement de

rotation.

2^ Quelques remarques^sur le mouvement du protoplasma dans les plus

jeunes cellules du Nitella Syncarpa, comme au-dessus des corps murifornies

particuliei-s qui se rencontrent dans ces cellules. Voici les conclusions de I'au-

leur : Le courant protoplasmiquc se meut seulcment a la surface interne de

Putricule primordial de la cellule ; la plus grande epaisseur dc la couche pro-

toplasmiquc mobile est de 1/6 k 1/8 du diametre de la cellule (dans son jeune

age). Ce courant cntraine mecauiquement des particulcs qui s'opposent a son

mouvement a rinterieur de la cellule. L'influencc dc cctto action mecanique

se r6vele par la dilT6rence dc rapiditc qui existe entre les di\erses couches du

courant. Il est d'autant plus rapide qu'on le considore i>lus jhvs dc la paroi

cellulairc. Tout Ic contcnu de la cellule participe au mouvement, menie les

vacuoles (?) qu'il renferme, e\cepte les grains de chloropliylle l)ien dcveloppes.

Cependant, dans les tres-jeunes cellules on 11 n'y a pas encore d(* pareils grains,

les corpuscules que Tiode brunit forlenienf, el qui plus lard doivent se trans-

former en chlorophylle, sont enlriuiies dans le niouvcnifMit- Celui-ci est,
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connnc on pouvaiL k soupfomier (ravaiice, plus rapido dans los jours chands

que dans Ics jours frais.

3" Sur le inouvcnu'nl particulicr du protoplasnia dans ccrtaines cellules du

parenchynie de la racine et do la tige dc Yllydrocharis Morsus Rancp. Cc

phenonienesereniarquedans cerlaines cellules duparenchymc radical et ligel-

laire; il consisLe en ce que Ic mouvemcnl du proloplasnian'esl passeuleuicul

longitudinal, niais encore transversal.

h!" Sur le uiouveuient du protoplasina dans le Clostcrium Lunula. Ici le

niouvenienl a lieu dans Tetroit espace qui se trouve enlre la paroi interne

de Tulricule primordial el le contenu celluleux vert de la cellule, espace

tres-variable selon les individus, quelquefois md. Ce niouveuieut pent

former deuv courants de sens contraire qui se dirigenl, \\\\\ le long de

rutricule primordial, Tautre sur lamembraue mincu qui enveloppe le contenu

de la cellule. L'auleur confirme en general les faits reconnus par M. De Bary

sur le menie Closterium el exposes par lui dans son memoire sur les Con-

juguees.

o"" Developpement des aniheridies du XileUa sijncariia. L'auleur compare

ce deveIopi)emenl, dans ses diverses phases, a cclui des memes organes chez

les Mousses et les Ilepatiques. Dans les trois classes la premiere cellule pro-

duite se partage en deux cellules-lilies. Mais tandis que la division continue

chez les Muscinees, dans les Characees la cellule superieure se borne a s'elargir

l)lus qtie Tinferieure; plus lard clle produit, par d(5velopix;menl endogene

libre, une cellide ccntrale, la cellule meme des anlherozoides, etautour d'elle

forme j^eu it pen par division, des cellules-filles qui rayonnent du milieu de la

cellule vei^s rexterieur.

G*" Vegetation des cellules du Tetraspora lubrica. L*auleur complete dans

cotte note une exposition breve donnce en 18/i9 par M, iS>geli dans ses

Gattunycn einzelner Algen,

1^ Sur le procede anormal dc partition d(,'S anomalies produites chez les

especes de Cosmoriuniy iVFuasfrum et de Ptaurastrum.— Les anomalies dont

il est question consistent en ce que la Dlatomee, au lieu d'etre forniee de deux

moities, se compose de trois parties dont la moyemie, quelquefois semblable

aux deux autres, s*en ecarle dans d'autres cas nolablement. Ehreid)erg,

M. Xaegeli, M. De Bary, ont decrit quelques-uns deces cas, auxquels Tauteur

joint le resultat dc ses propres observations. 11 explique ranomalie en ra])j)e-

lani Tun des deux modes de reproduction des Diatomees. On sail que ces

etres singuli(TS et doubles i^meltenl de chacune de Icurs moilies, du cole de

Tarlicle retreci qui les separe, une prolification qui devient pen h peu sem-

blable, par le volume, a la moilie qui Ta produite, et que, qmuul la croissarice

de Tensemble (»st tenninee, la separalion a lieu dans soji milieu, chacuu des

deux etres de nouvelle fornialion se composant d'une ancienne inoide de

J'ancicn v\ d'unc nioitie recennncnt produifc. Or, il suflii que les deux |)roli7-
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fications se soudent enlrc dies sur la ligne medianc pour que I'on ait des etres

anoinaux atrois parties dont la inoyeniie, resultant de la soudtirc, pent n'etre

pas sembla1)I(» an\ d<Mi\ parlies extremes.

8° Sur la reprodnclion des Enastrum et des Phycasirum par le procede

de la partition cellulaire ; observation d'unc reprodnclion analogue chez Ic

Closfpri14771 Stviola turn Elirenl). — L'auteur trace ici 1 etat de nos connais-

sa!ic(\s sur le nombre des especes de Diatoinees on a ete observe le double mode

de reproduction, ceini (pie nous venous dnidiquer ct celni qui resulte de la

copulation.

9^ Des infusoircs obscrvi^'S dans les cellules des Sphagnum, — Ces infti-

soires, que Tantenr n'a pas pu determiner exaclenient, appartiennent a la

faniille des Colpodes. II les a observf^'S dans deux cellules du Sphagymm lati-

folium^ qui tontes deux olTraient les perforations bien connuc^s dans ce genre.

JO^ Sur le corps enlbryonnaire du Scapania nemoro^a. — L'auteur a deja

publie sur ce snjet un memoire dans le Linrnva, t. xxix, p. 66^4. Il donnc dans

wwi^ courle iiole de deux pages quelques nouveanx details sur la partition du

corps produit par la germination, de cette Jungermanne et de quelques autres

especes du meme gioupe. Tantot ce pseudembryon [Brutkfxn'uer) sc dcvc-

loppc en nne sortc de tballc par la partition plusicurs fois repetee de la cellule-

mere; tantot 11 se developpe par retranglementsnccessif qui forme, aux depens

de la cellule-mere herniee et des cellules de generation successive, un axe

lineairc simple on rameux. Tel est le cas cbez le Janfjcrmannia [Scapania]

ncmorosa,

11*^ Acrosyncarpie cbez le firynm ccespiticiiim,— II s'agit dans cette note

de fiiits deja signali'js dans notre Bulkfin, t. viii, pi. 2. An moment ouTauteur

a observi^ un fruit anounal de firynm, ce'fruit, qu'il suppose (avec doute) forme

de la soudure des embryons de deux arcbegoncs, 6tait encore entierement

cellulaire, et presentait deux parties snperposces, cbacune separee par nne

lacune circulaire en tissu central et tissu peripherique, lasuperieure surmontee

par Torigine de Topercule.

12' Developpemenl des cellules etoil^^es dans la moelle du chaume des

(;yperac<'»es. — Ces cellules, qui out de 5 a 6 rayons, sont, dans Tetat le plus

jeune, des cellules polygonales a 5 on 6 cotes, formant un tissu ou 11 ne se

remarque point de vides inlercellulaires. Plus tard, au point de reunion des

trois ceUules, se remnrquent des lacunes triangulaircs ; raccroisscment du

lissu d(!vient ensuite tel, que la paroi de cbaque cellule ne se dilate qu'a ses

points de contact avec les cellules voisines, ce qui produit la formation des

rayons et i\o lacunes pins grandes.

13*^ Propagation d*un lln/um par des bonrg(H)ns axiilaires. —Cbez ce

Bryvm, que Tabsence de fructifications a empecb6ranteurded(jterminer, il a

observe des bulbilles qui se formont aux depens d'mie cellule de la partie snpe-

rieure du coussinel. Cette cellule se developpe d'une maniere Isolde et ind^»-
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peiulaiitc, par dcs cloisons rayonnaiUos qui dt^liniitontdosscgmcnlsdt^sphrro.

La cellule la j)lus inKrioure dc la formation, au lieu do continuer a se diviser

connue les aulres, linit par former un pedicelle. Le bulbille jm^id, daus la

plupart des cas, ujie fonne exaclemcnl sj)herique. La membrane exlrricun; des

cellules qui en form(Mit la surface est d'tu) rouge pourpre intense roninu* celle

des filaments radiculaircs d'ou nail la jeune tigelledeces plantes. Sur quelques

indi\i(]us il existc dans Taisselle de chaque feuille uu bulbille pared, de la

feuille la plus inferi<MU'e jusqu'a celle qui so trouve au-dessous de la plus jeune.

Pendant la germination de ccs corps, une des cellules de leur superlicie s'al-

longe, se cloisonne et se ramific de facon a produire le lacis radiculaire

{Wiirzelge/Iecht). Pendant ce developpemeut, le conlenu des cellules des

bulbilles parait se resorber en grande parlie et etre incapable de donner nais-

sance inmiediatement aux formations foliacees. De la il ressort que le lacis

radiculaire et le proend^yon out la menie valeur pbysiologique, mais dilferent

morphologiquement. ll est probable que Tespece qui a donne lieu a ces ob-

servations est le Bryinn erythrocarpiim.

iU^ La composition elemenlaire des cendres du Gui comparee a cell<^ du

Sapin sur lequel il croissait. — Dc tres-graudes difi'erences s'observeut entre

les cliilTres des deux aualvses.

IJcbcr (lie luuovatioucii bci deii llicracieit iiutl ilirc sys-

tcniatij)$clie Bedcutiiug; {Sn?^ les bourgeons radicaux (1) des

Hieracium et leur valeur taxonomique) ; par ]\L Naegeli [Comptes vendue

de VAcademie des sciences de Munich, 1S66, p]). 293-;i27, /19()-52/i).

M. Naegeli, dans ce long memoire, conunence par rappeler les travaux

d'Hegetscbweiler (qui le prenuer a fait intervenir dans la classification des

Hieracium des caracteres tir6s de leurs boni'geons radicaux, en 1839, dans sa

Flore de Suisse), dc Koch (qui a fait sur ces organes une communication

importaute a la r<^»union des naturalistes allemauds a Erljiugen, en I8/4O, et

qui s'est servi de leurs caracteres pour sectionner le gejne Hieracium dans

son Synopsis Florce gnvnrfnicer), el de :\L E. Fries. M. NiT^geli s'etend ensuite

tres-longuement sur les caracteres que presenteut cvs bourgeojis chez diverses

sections et diverses especes du genre. II descend dans les plus grands details

;

mais il nc resultede cet examen aucune loi generale, aucuue division netteou

nouvelle que nous devious reproduire. Il s'applique a montrcr, par plusicurs

exemples, combien soJ)t vaguesles termcs employes, pour caract6riser la vege-

tation de ces plantes, par certains botanistes descrii)teurs. II (ermine en rap-

pelanl un mot de lYies, a savoir, qu(^ daus la science : oion novis nomiuibns

(J) Nous ne croyons p.»s ilcvoir employer ici, dans la traduction, lo Icrme d'hinova-

tion^ qui ri*a gucre^clc applique qu'aux bourgeons reproductcurs des Moussc:> dans la lit-

terature boturiique franraise.
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sod novis obscrvalionibus opus est ». 11 ajoutc : <^ Non novis sed exactis obser-

vationibus*). Son memoire sera des plus utiles a consnlter pour tout mono-

graplic on floriste qui s'occupera du genre Hieracium.

Ucbcr einc schr vcrlircilctc uiid lii$i1icr vcrkanuic
Krilbccrart {Sur une espece de Fraider trh-repandue et jusqua

present meconnne) ; par M, Ed. de Lindeniann {Balletin de. la Socit'te de$

nalumlislcs de Moseou, 18(55, n** 3, pp. 218-220).

Cette espece, confondue avec le Frayona collina Ehrh. par la pkipart des

auteurs, sc trouve eparse en Europe. En voici la diagnose:

F. neglecta Lind. — Calyce fruclus adpresso, pubescentia petioloruni

patentissiiTia,pedunculorum patcnle (niarcescentium interduni adpressa), foliis

supra pubescentibus, sublus sericels ; sporophoro depresso, tudante, obtuso,

maturo adhiTrente. — DilTert a Fr. vesca ct a Fr. elatiorc calyce fructus

adpresso jjon reflexo, a Fr. collina pubescentia })edunculoruin patente nee

adpressa.

Enumeratio plautarum songsoricarnin ab AL Schenk annis

1840-1843 coUectarum, auctorc E.-R. de Trautvcltcr {Ibid, 1866, n*^ 2,

pp. 307-392).

La premiere partie de ce travail a paru dans le meme recucil en 1860 (n'^2).

La deuxieme suit la serie des families depuis les Ccratophyllees jusqu'aux

Composees InclusivenKuU; elle renfernie Tindication de 298 especes dont le

plus grand nonibre sont siniplement 6numerees. Celles qui ont donne lieu, de

la part de Tauteur, a des annotations importantes, sont les Jlibes diacantha

Poll., Chamccsciadiuni albiflorum Kar. et Kir., Bupleurnm falcatumlj..

Ferula puherida Traulv. , Dorema songoricnm Kar. et Kir., Peucedanum?

rapiferum Trautv. sp. nov. , Torilis heterolricha Trautv. [Trichocarpoba

hetcj'otricha DC) , Conyza tliensis Tvsnitw, Malricaria inodoraL., Artemisia

quinqueloba Trautv. {Bracunculus Bess.), Artemisia tomentella Trautv.

{Dracunculus Bqss.), Doronicum oblongifolium DC, Echinops chantavicus

Trautv., deux Covsinia^ Centaurea calcitrapoides L., Onobroma flavescem

Spr., Mulgedturn ? crassicaule Trmiw [letratwnia C.'\, Mey.)^ etc.

*

Kuumeratio plautarum iu rcglouibns cis- ct trausilicu-
fibns a el. IScmcno^vIo anno 1859 collectarnm; aucto-

ribus E. Regel ct F. de Herder {Ibid., 1866, n^ 2, pp. 527-571, avec

une planche).

Le conunencetnent do ce travail a paru dans le ni6me recueil en 186^i

(n" 1). La deuxienie partie s'elend des Cistinees aiix Leginninenses inrlusi-

venieni. 109 especes y sojit enunierees suivant la uienie niethode i|ue dans le

Iravail precedent. Celles qui ont donne lieu, de la pari des aufcurs, a des annu-
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lations imporlanles, sontles Dianthus alpinus L, Stlene Sememwii n. sp.,

Acanthophyllum paniculatum n, sp., Cerastium iuflotum Lk, Acer Semr-

noivii n. sp. , Erodium Semenoivii n. sp., Evonymm Sememwii a. sp. Le

genre Glycyrrlnza a et<^ robjel (ruae otudc parliculiere.

Flovnic (111 Tarn, 2' pariie. V6gotaiix cellulaires, par MM. V. do Mar-

Irin-Donos ct Jeanhornal. Un volnnie iii-8^ do 278 p. Paris, die/

J.-B. Bailliore et fils.

II y a deja quelquo tcnips que nous avons rendu coniple de la premiere

{iarlie de cet oiivrage, pour la tenninaisou duquel M. de ]Hartrhi-Donos,

arrete dans scs travaux par une maladie grave, a du s'adjoindre uu collaho-

rateur. Cetlc secoude partie est consacree aux Mousses, Hepatiques, Lichens,

(Champignons et Algues (comprenant les deux Chara connus dans le Tarn).

Kile est precedee d'une inlroduction oil M. K. Jeanbernat expose des conside-

rations interessanles sur le facies bryologique du departement du Tarn. En

niettant de cote les plantes qui ne fructifieut pas, et qui, par consequent, ne

trouventpas actuellemenl dans le Tarn leur region propre, Tauleur reconnalt

que ce departement, quoique reufermaut des montagncs d une altitude de

1400 metres, ne produit que des ^lousses des regions basses, et par suite

appartient tout cntier a la zona campedris montosa du Synopsis Musconun

europceonrnu C'est a peine si quelqucs Mousses, jiroprcs aux forets des man-

tagnes, s'y montrent conuue a regret. Celte inferiorile notable tnuue son

exphcation dans la sechcresse dc 1 ete ; ce uc sout que les Mousses anunelles

qui sout abondantes dans le Tarn, parce qu'elles vivent et (leurissent pendant

riiiver, Ouant a la distribution locale des cspeces, M. Jeanbernat la rcgarde

conune rt^gU'c d'une manierc generale, par la composition chimique du sol,

suivani qu'il est calcairc ou siliceux, U n'est qu'un point remarquable dans la

vegetation bryologique du Tarn : les vastes uiarais tourbeux qui occupcnt les

plateaux sup6ricurs du Sidobre ct de la Montagnc-Noire, y constituent une

echappee de la puissaute vegetation tourbeusc du uord dc TEurope, egaree

dans le midi. Les Mousses sont au nombre de 2fi8 (sans les Sphagnum) dans

la Flornle du Tarn; les genres y sont d^crits, ct les especes caracte-

risecs par quelqucs mots. Les Ilepatiques, traitecs de men^e, sont au nond)re

de 22. Les exsiccata el les figures out ete soigncusement cit^s dansce travail.

II y a 103 Lichenees (CoUeuities) et Lichens proprcmeut dits. La synonymic a

6t6 pour touu^s ces families Tobjet des soins attcntifs des auteui-s. Au contraire,

los Champignons el les Algues etant en petit nombre, ils n ont pas cru devoir

s etendre sur leur synonymic, ct n'en doaucnl, pour ainsi dire, que renume-

ratioa.

M. de Marlrin-Doaos a place daas les premieres pages dc cetlc secoade

panic un court suppleiufMit a la parlie pUanerogamiquc de U Fhrule. La plu-

1
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pai I ties additions qui s'y trouvent sont dues aux recberches de MM. Loret,

Baithes ct Clos. L'autour fait rcmarqucr que la plaute publiec dans lo Flora

exsiccuta de C. Billot, n'' 3629, sous le noni de Centaurea viretorum .lord.,

est le C 77?/ii^///deMarlr.

PcntiMicuti, i)ar M. G. de Nolans. Brochure in-8° de 8 pages. Genes,

fevrier 1867.

Sons ce titre, qui cxprimc les regrets que tout naturalistc S(!»rieux eprouve

a la tin de sa carriere, en songeant aux erreurs qu'il'a pu connnettre tout en

recherchant constaninient la verite, M. de Notaris publie des observations inte-

ressantes sur quelques (Ihanipignons de la classe des Splieriaces, le genre

Oomyces de MM. Berkeley el Broonie, et le genre Tubtrculostonia publie par

M. Sollniann dans les Fiuuji europcni de lAl. Ilabenliorst. II decrit une cspece

nouvelle du premier de ces genres, trouvee par M. Tabbe Carestia sur les

ranieaux du Populus tremukL A i*egard du second, qui se compose de

deux especes, Tubercufostoma isphccrocephalam et 1\ lagejiiforme ^ il fcut

rcmarquer que le 1\ sjjiufjrocephalum jie peutguere etre s6pare de YOsiropa

cinerea {Sphwria barhata olini), et que le T. lagcuiforme diflere a peine du

Uobevyea tinica Desmaz. , de telle sorte que s'il devait subsister comme type

specifique, il devrait passer dans ce genre. Le Tuberculosloma Sollni. doit

done etre supprime.

IJchcr den Triinorphisiiiiis iu dcr Gatttiug Ojoatift {Dn

trimorpliwne dans Ic genre Oxalis); par 31. F. Ilildebrand (extrait des

Compfes rendm de VAcademiedes sciences de Berlin^ 1866, pp. 3.V2-37/4,

tirage a part en brocluu'e in-8, Berlin, 1866).

Nos Iccieurs sc souviennent sans doule des travaux recents de M. Darwin,

relalifs Tun an dimorj)hismc des Ileurs de Primula vX de Linum, I'autre an

trimorplnsine des Ileurs de Lythrum, travaux analyses dans cette licviiP (1),

et que 31. Al. Braun a rappeles en presenlant a TAcademie des sciences de

Berlin ce niemoire de 31. Ilildebrand. En efiet, c'est toujours de la feconda-

tion croisee que Iraitent ces etudes; on deniontre que beaucoup de fleui-s re-

gardees jadis indistinctenicnt comme bermapbrodiles out en realite des organes

sexuels dissemblables. C'est la longueur relative des <5tamines et du style, aussi

bien que Taplilude du pollen et des papilles stigmatiques a remplir leurs func-

tions, qui fait le sujet des observations, ct Ton etudie le r<5sultat experimental

du croisement des diverses vari6t(5s; generalement la f(5condite est tres-boinic

ou nulle quand ces fleurs sont isolees et forcees a agir seules sur elles-

memes.
+

' (1) Voy. le BmI/., I, k^ xi, passitn, et t. xn^ p. 78, 134.
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Dans les Oxalis, dont I'aiitcur a eludio uii lix'S-grand nonibre d\*speces,

il a reinarque cinq lypos lloram. 1*^ Le stylo poiU rlre pins conrt quo los

etamincs; 2** aussi long que Ics olaniincs courtes; 3** alteindrc nno lianlcnr

intcnuMiairc a celle dos anllu'rcs dcs doiix rangeos; /i" Olro anssi long (pic

les longviGS claniinos; 5" ciifin drpassrr ces derniers orgaixvs, Si l'anl(*ur so

serl dii noni de trimorphismus, bicii qifil ait observe cinq formes, c est (|ne

Irois d'entre elles seulenient se rcncontrent, d'apres Jni, suv la menie ospece,

savoir, la premiere, la Iroisieme et la cinquiemc^ Sonveiil cerlaines de ces

fovines manqucnl dans les jardins et Ics herbiers, ce qni expliqne comment

Jacquiu a regard^ comme un caractere specifiqne de premiere valeur, dans

le geme Oxalis^ la longueur du style conq^ar^e a celle deselamines. Les grains

polliniques des etamines inferieures, mesures par rant(Mn' sur Iniit especes,

out l()nj(mrs ete trouves plus pelits que ceux des etamines superienres. 11 ne

faudrait pas croire que ccrtaines des formes jouassent constauunent et

exclusivemenl dans la fecoudalion un seul des deux roles sexuels, puisqne

lontes elles possedent du pollen et des papilles stigmati(jues bieu conform6es.

I/auteur n'a fait que peu dVxperiences; seulemenl sur la foruK* a long sl\le

de VOxCilis roKw , il a vu que celle foj'me est pUiS fruclueusemenl fecondee

par les longues etamines et par celles d'une aiUre Hour. Ces resullats con-

cordent avec ceux qu'a obtenus 31. Darwin de ses eliules snr le Lythrum Sa-

licarla^ a savoir, que la production de graiues est d'aulant plus difficile que

les organes mis en rapport (anlberes el sligmales) soul naluveilemenl jilns

eloign^ Vun de Tautrc.

Prodroiui SJcUeitograplila^f^cautlEi&aTitestupplcnienluiii.

Ucheiiesi T.appoiiia; orient ali«, auctore W. Nylander (Extrait

du Notise?' ur Scdlshnpet pro Fauna et Flora fonnra Fmrhandliivjar,

nouv. ser., t. v, tirage a part en brocliure iu-8'' de 190-192 p., avec unc

carle g6ographique. Ilelsingfors, juin 1866).

Nous avons parle deja du \oyagc de M. Fellmann dans la Laponie, ct nous

sigualions dans noire dernier numero les collections de Licbeus evposees ati

Chanip de iMars par M. Peter Karsten. Ce sont les colleclions recueillies par

^I. N.-I. Fellmann, Peter Ad. Karsten et C. Selin, tons les trois ^^levcs de

M. Nylander, qui out forme les materiaux du travail que nous avons sous ks

youx. Les plus importants out el6 recucillis par M. Fellmann en 186H, \

I qKjque ou \i^^ voyages sont possibles en Laponie, c'est-a-dire de la mi-juin a

la nu-aont. Cette collection {Ucltenes arctici) (^ld\i nmnie de numeros (22/j)

cites par M. Aylander. IJne autre avail et6 fonnee anterieurement par les trois

oyagcurs reunis, dans un voyage entrepris sous les ausi)ices de la Sociele

X

V

f<

Lichens recucillis Tout elc sur les terrains priniitifs.

Le supplement iiiiporlant public par M. Nylander nc coiuicnl pas moiiis de



t

128 SOClfiTE nOTANIQUE DE FRANCE.

291 Lichens, tous recueillis dans la Laponie oiientaio ; parmi ewx se irouvent

un grand nombrc d'especes d^crites comme nouvclles par M. Nylander dans

le Flora dc ces dcrniercs annoes, dans dcs notes que nous avons signalees, II

s'y rencontre en outre 13 cspeces conipletement nouvclles, 8 nouvclles varlel^s

ct 16 nouvclles formes. M. Stizeiiberger, qui a publi6 dans le Botanische

Zeitung (n" 17 dc 1867) un article fort elogieux sur le livre du savant crypto-

ganiistc su^dois, signale comme ayant le plus d'interct les especcs sui-

vanles : Pyrcnopsis hwmatopis Snnnrf. , P. qranatina Snimrf. {P. rufes-

misNyl. oiim), CoUonaextendens^yl, C. quadrahimLdXmi.y Stereocaulon

paschale f. ramulifencm Nyl. , Nephroma hevigatum var. suhtomcntellum

Nyl, Pehigera rufeseens var. scabrosa Th. Fr. (P. pulveridenta Nyl-

ScamL), Parmelia encausta var. alpicola'ih. Fr, , Umbilicariaffjlorrhiza

Nyl., Pannaria deficiens Nyl., Lccanora [Squamai^ia] contractula Nyl,

L nigricam Twzl.m, , Z. albo-lutca Nyl; L. crenata Nyl {L, crenulata

Wablnb.), L cateilea Ach. (thecis 12-16'Sporis), L. umbrina f.
terricola

Nyl, L. subrad ians [S\l. (e slirpe L. cinerece)^ L. critica Nyl, L- belo-

nioides Nyl, L. deplanatula Nyl, Pertusaria Icucotera Nyl., Lecidea

tornoensis Nyl,, Z. phcBotera Nyl, L. fusca Th. Fr. , L. iristior Nylt

Z. albcllula Nyl, Z. epipfaea'^yl.j Z. enalla Nyl, Z. enclitica Nyl»

Z. crassipes Nyl {Ilelocai^pon crassipes Th. Fr.), Thelocarpon mperellum

Nyl, Verrucoria cervinula Nyl, F. fallaciom Stiz. (public par Arnold

sous le nom crronc dc fallacmirna).

I/anteur a cnrichi cc travail de certains details d'un grand intcrct i)Our la

comiaissancc gcncralc dcs Lichens. II a mis a profit la reaction nouvclle qu'il

a ohscrvce sur le thalle dcs Lichens au contact de certains agents chimiqucs

}X)ur caracleriser ccrlaincs formes, par exemple le Lccanora Candelaria^ rcs-

tita6 par lui a ce genre, les vari^^tes du Z. cincrea, qnelques Lecidea et

Cladonia, le Parmelia olivetovKra^ etc. Qnelques modifications importantes

sont introduites dans la classification des Lichens. Le genre Sirodphon de

Knetzuig est enregistre comme un nouveau genre de celtc famille. Le genre

Cladonia est divisc en trois gronpes : Pyowtheca , Cladonia et f/a-

dina. Le genre Lecanora est elendu et Tautcur^y comprend comme sons-

gcni-es les Psoroma^ Squamaria, Placopsis, Placodium et [/rceoloria. An

contraire, le Parmeliopsis Nyl. Scand. p. 105, parait comme gem-e auto-
+

nome. Le genre Lecidea est partage en trois sous-genres qui portent les noms

de Gyalectay Biatora et Eidecidea.

Dans un apjiendice, M. Nylandcr a 6numere Ics Lichens recueillis dans la

egion du lac On^ga, voisine de la Laponie orientale, et qui pourront, par des

investigations ult^ricures, etre trouves aussi dans C(! dernier pays. Les Lichens

d'Oncga out 6t6 recueillis en 1863 par MM. Th. Simminf]; et II. -A. Kullhem.

LVMiunW^ration qu'en donne M. Nylander est accotnpagnee de beanconp de

notes inleressanles.

i

1
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Stir la faiiiie et la florc jiirassiqitc dc TAfriciuc m«Sft*l-

dioiialc; par M. Ralpli Tale {Societe geologique de Londrcs, 1867;

LInstituf, Yf Mkl).

Dans ce meinoire, I'aiUeiir donnc la description de fossiles noii encore

decrits, appartcnaut au Muscc dc la Societe ot tires des depots secondaircs du

Cap. Les depots soat, dans Tordrc ascendant, Ics couches de Karoo, Ics cou-

ches phylifercs de Geelhoutboom, et les calcaires marins de la province de

Port'E!isabeth. Los deux premiers souls rcnferniiuit des plantes. Les strates de

Karoo out fourai unc flore analogue \ celle de la formation houillere de

Burdwan et dc Nagpou, dans rinde, et celle de Newcastle (Nouvelle-Galles du

Sud). La planlc caract^ristiqucdans chacuu des trois pays est un Glossopteris.

L'auleur considerc Tage des couches de Karoo, d'apres leur position et les

debris orgaaiques qu'elles renferment, comme se rapprochant de celui du

trias, et il decrit des cspecos appartcnaut aux genres Glossopterk^ Plvjlh-

theco^ Didyopterh^ Rubidijea a. g. , et Aiherstoma \\. g. La flore de

Geelhoutboom est caracteris6c par la presence de Po.heozamia^ iVArtfirO'

iaxifeSj d'Asplenifes^ de Pccopferis, dc Splienopteris et dc Cycloptms,

doat quelques especessoat comparables a certaincs autres de la serie oolithique

dc TEuropc et des aioats Rajaichl dans riude. L'une de cos especes, YAspic-

nites lobata Oldh, , se trouve dans TAfrique meridionalc aussi bien que dans

rindc.

Bci(rtcg;c xii ciiicr Orcliidceukuuclc €eii(ral-Aincrllias

{Contributions d une Orchidographie de VAmcrique cenfrale) ; par

M. n.-G. ReichcnbacL Iji-/i^ de 112 pages avec 10 planches hthogra-

phiees. Ilambourg, 18G6.

collections

pour

h de Chiriqiiij de

Veraguii, dc Panama ct de Costa Rica, par 31. AVarscewicz, par M. Weiidlaiid,

(Krsted

Wcndland

Costa Rica, et par M. Wullschlaegel, evequc missioniiairc, sur la cote des Mos-

quitas. La syiionymie des plantes decritcs ou citto par M. Reichenbacli

est etablie par lui avec Ic plus grand soln, Des notes importantes sont

consacrees a dilTerencier ces plantes de leurs voisines. Un certain nombre

sont reconnues conime nouvcllcs. 286 en tout sont mentionnees par I'auleur;

les especes figurees sont les suivantes : Sobralia Warscewiczii Rchb. f.

,

S. macrantha Lindl., Frcgea amabilis Rdib. f. , Acineta densa Lindl., Lycaste

Icucantba Klotzsch, L. tricolor Klotzsch, L. Candida Lindl., Maxillaria

atrata Rchb. f., M. obscura LindL et Rchb., Mormodes Wendlandi Rchb. f.,

Stelis obscurata Rchb. f., St. iancilabris Rchb. f.. St. microtis Rchb. £,

r. XIV, (revck) 9
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$t. microsligma Rchb. f., St. Icucopogon Rciib. f., Lepaiilhes Wend-

landi Rchb. f.,Rostrcpia ujarensis Rcbb. f., iMeurotballis Fuegi Rchb. f.,

Lepantbcs TurialvtC Rchb. f., et L. tipulifcra Rcbb. f.

KttMlcs sua* ia ve^^etatioii dii »u(l-c>«f tie la France a

rrpoqiie tcrtiairc; par M. Ic comtc Gaston dc Saporta {Ann. sc.

not., 5*^ sorie); liragc a part en deux volumes in-8% avec ua grand noiubre

dc planches. Paris, chez Victor Masson, 1803-66.

Les Etudes Aoul nous enlrcleiions sculemcnt aujoardlini nos Icctcurs oat

commence a parailre il y a dcja plusieurs annecs dans les Annales cles sciences

nalnrelles. Rien que nous n*ayons pns Hiabitude de rendrc comple de tons

les iravaux qui paraissent dans cet important rccueil, preciscment parce qu'il

est tres-rcpandu ct tres -facile a consuller, nous avons cm devoir insii^ter, a

roccasion de la publication des lirages a part, sur la nietliode suivic et sur les
w

resullals obtenusdans les travaux de M. le comle dc Saporta.

La melhodc dc Tautour serait assuremcnt digne de beaucoup d*eloges, si le

reglement impose a cette/?et'^<en'y intcrdisaitrappreciation; il suffit de savolr

qn'ellc a etc louce par M. Ad. Brongniart, qnand il a presenle a rAcadeniie
r

les deux volumes de M. de Saporta. Desir de ne pas multiplier les cspeccs,

comparalson soigncuse des fossiles dc divers Stages ct de diverses localilos,

explorations etendues, association dos etudes slraligraplnques anx etudes

paleontologiques, examen attenlif et prolonge des herbiers, tels sont les prin-

cipanx merites qui recommnndcnt les rechercbes que nous resumons. Dessi-

nateur cxcrce, 31. dc Sapoita s'est fait un albuiii precieux des types de feuillcs

les plus divers, copies par lui d'apies nature, qu'il pent a volont(5 comparer

aux types de sa belle collection de fossiles, ct anx dessius qu'il apris sur ceux

des collections tlrangeres. La flore terliaire, aujourd'lmi connue par des

explorations eloignees les uncs des autres, et comprenant d(.'s veg^laux fort

differenls et fort nombreux^ a reclam6 particuliercmcnt Temploi dc ces pre-

cautions couscicncieuses (nous de\ons dire menic des plus minuticuses) qui ont

conduit leur antcur a des resultatsremarquables.

Le plus important de ces resultats est certes d'avoir obtcnu la connaissance

de flores diverses se succedant presque sans interruption dans les couches du

terrain tertiaire, a partir de la florc des gypses d'Aix jusqu'a cellc des scliistes

dcManosque dans la vallec du Largue, la premiere contemporaine des cou-

clies a Paheotherium du terrain tertiaire parisien, et imm^diatement snpc-

rieure a celle de 3Ionte Bolca pres de Verone, la derniere correspondant &

Tepoquc de la mollassc Suisse et aux couches d'OEningcu. La flore d'Anuissan

pres Narbonnc a sa place dans la partic sui)erieure dc cctte seric ; cUe doit el re

intercalee entre a^lle des calcaircs littoraux dc Marseille et celle des schistes de

Manosque. La succession straligraphlque dc ces diverses couches a *3te bien

constatee pai' M, de Sapoita et RL Matljcroii, qui a 6tudi6 les memes fails I

w
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un point de vue plus specialemeiit geologiqnc. Celle certitude a perinis do

constatcr raffiiiite dcs caracteros puleontologiques de deux couches voi^incs, do

reconnailre qu'aucun changemont brusque no les modifie sur la zouc liniite,

qu'ils se trausfornicnt au coiUraire iusensiblcnient. Cetle uotioa csl tout a fait

d'accord avec la directiou actuelle des opinions de nos ^trologucs accrediios qui

r<5pudiGatea general rancienne theorie des calaclysnjes pour etendre Ic plus

possible le champ d'action des causes dites actuclles, menic a des epoques re-

culees et a de longues durees. C'est dans une de ces longues durees des ages

anciens, examin(5e d'ensemble, que 31. de Saporta a pu^ en ajoulant a la serie

de Provence des groupes infcrieurs a ellc fournis par d'autres pays, observer

la naissance, le progres et la decadence de certaines families, notanmient des

Prol^acees, qui ont apparu probablemcJit avec les premieres Dicotyledoncs,

dans Tetage cenomanien d'A. d'Orbigny, prennent dans ['(^tage S(^'noaien des

formes archaiqucs particulieres, atteignent tout leur developpement dans les

periodes suivantes, surtout dans celle des gypses d'Alx, et commcncent a

decliner au-dessus de celle-ci jusqu'a 1 epoque actuelle, ou les types tertiaires

sont confines dans la Nouvelle-HoUande, II est fort digue de remarque que

certainet: compensations sembleat exislcr dans la nature; quand un groupe

\6getal din:jinue d'importaace, et se reslrciat dans le aombre conuae dans la

diffusioa de ses especes, ua autre type plus ou moins voisin se developpc a

son detriment, et semble le supplanter. Ainsi, d'apres Tauteur, dans les cou-

ches de Saiat-Zacharic, superieure a celles des gypses d'Aix, les Myriceesse

muliiplient aux depens des Proteac^es, 11 est bien connu que biea des foraics

de I'epoque tertiaire oat ete ballott<5cs par les aatuialisles de Tuiie a Tautre de

ces families, aotaaiaient le Comptonia dryandnvfolia Ad. Broag. {Dryandra

Brongniartii Elliagsh.), que la decouverte de sesfructificalionsfaitepar Tau-

teura Armissaa, place defaiitiveaient daas le geare Comptonia. Pour mieux

faire ressortir la physioaoniic el la aature du parall61iszne de ces deux faaiilles,

M. de Saporta place les Myricecs a la suite des Prot<5acees, laissant achaque

famille les tyj-es qui paraissent lui apparteair en propre, et place dans uae

positioa intermediaire ccux dont le caractere lui semble indecis, par cxemple

le genre J/?//'i'co/>/^^//wm Sap. D'autres types, au.lieude diaiiaucr seulemeat

a lepoque actuelle, comme les Proteacees (et comme les Myrieoes, qui a leur

lour soat en dcclin aujourd'hui landisqueles Saliciaees presentent unegrandc

exuberance de formes), se sontcoaiplt^temeat elohits des les ages tres-aaciens,

pour etre ixnnplaces par des derives. Do cc aombre soat toutes ces Dicotjlc-

doaes nonmi^es par V^niewr plolyrfwrpln'qucs, des iravorlins deSezaaac; Tun

de ces types les phis cui'ieux est ponl-eire celui des Crcdnnria, doat les affi-

liiles oat ele le plus conlrovcrsees, [uvcisemenl parce que, iaieraiediaire eatrc

plusieuis formes acludles et conseculivi's, il se raHache a la fois a des genres

aujourd'hui Iros-dislaals Irs ans des auJr(»s. La ner\alion {\q ces feuilles a

ptMiais de les raiiaclior a des Polygonees(6'ocro/o*^''}, des Amealacees {Xlnus,
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Popuius) , des Hamamelid^es ; elle se retroiive aussi dans les Pip^racees, Morses,

Artocarpees, M61astomac<5es, dans la plupavt des Tiliacees, Jlalvac^cs, Dom-

beyacees, elc. Nous citerons cc fait eiitre mille autres pour faire apprecierla

difficult^ do seinblables recherclies. U'apres I'auteur, les Credneria faisaient

panic d'un groiipe qui, selon toule appar<Mice, a disparu d*autant plus coniplc-

ienicnl que I epoquc de son apparition a ete plus hative el plus reculce, ct qui

doit etre par consequent rcpr^scnte axijourd'hui par un groupe isol<5, peu nom-

brcux en especes et compose de types disjoints. M. de Saporta part de ce prin-

cipe, formule par ]M. Alph. De Candolle, pour rattacher les Credneina d*une

part aux Ilaniam61idces, opinion profess^e par M. Ad. Brongniart, d'autrepart

aux Salicinecs et aux Platanees; les Credneria^ dit-il, out peut-etre servi de

prototype et de point de depart a ces divers groupes.

llressort evidemnient de ces idees th^oriques des arguments tres-favorables

au systeme d^neloppe par ;M. Darwin. M. de Saporta se rapprocbe encore de

Tautcur anglais par inic des interpretations hypotbetiques du mode suivant

lequel out du s'operer ies transformations organiques et successives des types

vegetaux. C'estsurtout a des phenomenesde soudureetd'avortement qu'il attri-

buc ces transformations, qui ont pu tantot compliquer Torganisation, tantotla

reduire a une siniplicite apparente. II lui semble que le seul enonce des lois

qui regissenl ces deux sorlcs de phcnomencs implique n^cessairement ['exis-

tence d'un moment ou le pbenomene, avant de se produire, a trouve libres

ou developpes les organes qui devaient se souderou avorter.

Les types les plus inleressants, sur lesquelsrautenr a le plus insiste, sont les

Pibizocaulces, famille monocotyl*5done aquatiquc voisine des Cyperac^es, les

Nympheacees, dont il a observe des fleurs fossilisees, le genre Lindscm constat^

autlientiquementaretatfossile, Ic Trilobium UngeriSdip. {Getomapetrecefor-

mis UngO, lui grand nombrede Prol6acees, d'Araliacees, de Sterculiacccs, etc.

La reconstituJion du paysage tertiaire d'Armissan, ct rinvcstigation qui per-

met, a Taidc des temoignages fouriiis par les fossiles, de preciscr la succession

et la nature des saisons de cette epoque, interesseront vivement le lecteur qui

tromera dans les memoires de M. do Saporia bien plus que la description

scche des flores anterieures, a laquelle se sont parfois bornes certains natu-

ralistes.

Kotcs 9iir lo J%uphi9»^ pumilu§n; par M. lim. Burnat:

Ces notes ont ete autograplnees par M. Burnat des le mois d'aout 186G, et

envoyees par lui a la Societe avec trois planches lilhograpbiees en coulenr,

repr^5sentanl les Nuphar minimum Gmd. sub Nymphcea, N. minimum GBud.

el^V. Spennerianum Kirscbl., dessiu6s sur la plante fraiche par Tauteun

Depui

Association philomafhigue vogeso-r/ienane, M. Burnat, aprh

us attentives, croit k I'ideuiit^ sp^ci0que de ces trois formes
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II n'a pu trouver la moiadre difKreiice dans la forme de rechancrure des

feuilles, variable dureste dans des echantillons de nienie provenance, non plus

que dans celle des petales et des onglets, dans la section des petioles, dans la

dimension des polls des cavities aeriennes, etc. II a cependant observe quel-

ques differences qu'il indique soigneusement, notamnient dans lepoque de

maturation des fmits.

Troisietnc fascicule d'observatloits tdra<olog:lquc« ; par

M. D. Glos (E\trait d^s Memoires de VAcademie imperiale des sciences

de Toulouse^ 5® serie, t. VJ) ; tirage h part en ])rochure in-S"* de 73 pages.

Voici les fails signal^s dans ce nouveau travail de M. Clos : 1° Torsion el

commencement de separation en trois faisceaux longitudinaux de la lige de

/' torsion de la tige du

Centranthus Calcitrapa avec passage de Topposition des feuilles ^ 1 etat verti-

/^

Saxif)

venues juxtaposees au lieu de rester opposees; 5° formation cupulee sur une

feuille de Gliou; 6"* prolification d'une feuille de Podophyllum pellatum;

V deformation d un bourgeon de Cynodon Dactylon ; 8^ transformation d'une

inflorescence d\Ef/jjhorbia segetalis en rameau-fouille; 9° fasciation el par-

tition d'une inflorescence de Sempe^'vivum mo7ilanum; 10'' coloration diffe-

rente des Ikurs de deux rameaux d'un meme individu de Convolvulus fri-

€olo)\ affectant simultanement la corolle el les anlheres; H** atropLie de la

fleur du Datura quercifolia, avec iransformalion foliacce des ovules; 12** fait

analogue offert par Ic P/'zV?2w/a 5m6;?s/5; 13*^ dialyse de la corolle cliez di-

verses Primulac^es ; 14^ pelorie du Centranthus anguslifolius, donl les soies

calicinales out disparu; 15^ duplicature des fleurs de VHelminlhia echioides,

reniplac6es cliacune par un petit bourgeon subglobuleux, vert, entieronicnt

compose decail^es d'un vert blanchatre ; 16" multiplication des pelales cliez

des OEnothcra^ Fuchsia, Ixia, Digitalis ;W mulliplication des sepales cliez

une Rose double a cent feuilles; IS'* dedoublement d'unp(5talc cliez VAronia

densiflora et cliez le Gewn coccincwn ; IQ'^ corolles de Veronica a cinq lobes

;

20Meux corolles de Phlomis dans le memecalice; 21° augmcnlalioii du

nombre des carpelles; 22° soudure ou partition de deux fleurs cliez le Malope

trifida et chez le Pceonia corallina; 23** soudure d'une dtamine et d'un

p^tale cliez le Benincasa sinensis: 2i° soudures ou partitions de ponimes;

25** prolification d'un fruit de Caru7n Carvi qni, normal sur une face, aplati

sur Tautre, <5mettait du milieu de celle-ci un pddoncule termine par un autre

fruit normal : ce fait, dit Tauteur, u'indiquerait-il pas, si Torganogenie ne

ravait appris d(5ja, que le p^ricarpe des Ombelliferes est de nature ligellaiie?

SG'^ hermapbroditisme accidtMitel de VEcbalium Elateritmu
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Mouoj^rapbia ISallcum, anctoreN.-J. iiidersson. Pars 1 (Extrait dos

Memoires de VAcddemie royale suedoisedes sciences^ t v, n^ ]); tirage k

part en un volume in-i" de 180 pages, avec 9 planches lithographiees.

Stockholm, chez Norstedt et fils, 1867.

II y a deja vingt-denx ans que M. Aiiderssoii a public le premier fragment

de ses etudes sur les Saules, Ics Salices Lapponiw (Upsal, 1 845); il n'a jamais

cessd depuis do s'occupcr de ce groupo si difficile sur Icquel on sait qu'i! a

public plusieurstravaux. II a parcouru la plus grande partie de rEuropc,

visitd les principaux jardins botaniques (1 ), et enfrcpris un voyage de circum-
L

r

navigation pour eludier dans Icurs patries divcrses dcs v<5gctaux aussi cosmo-

polites que les Saules. Charge par 31. Alpli. De Candolle d'(5crire la monogra-
*

phie de cc genre pour Ic Prodromus, il a cu a sa disposition les priucipaux

herbiers de TEurope, publics ou prives, et celui de M. Asa Gray. La

monographic de M. xVndersson a ete conimuniquee a TAcademie royale des

sciences de Stockholm en 1863 ; mais la preface est datee de 1867.

La classification des Saules est fondeepar Tauteur sur leursorganes sexuels,

lis sontdivisescn /5/^mn^r^^, diandrce et synandraK Dans les premiers, la

distribution g(5ographique est assez d'accord avec les caracteres pour que

I'auteur y ait trouv(5 un moyen taxononiique : ils se s^parent en tropica^ ct

temperatce^ ceux-la en Salices indiae {siiv\}s Salicis tc(raspermce),onen-

tales (S, acmophyllw), ofrkonce [S. octandrce),auslro-americance {S. Hum'
boldliance) ; ceux-ci en Salices amygdalincG [S. triandne], lucidce (S. pen-

tandrcc), frogiles [S. alba>). Les Salices diandrce se scparont d'apres la forme

du pistil, en microstylce^ podosfyke et macrostylce. Les microstyhe com-

prennent qualre sections : longifoUaj, ctnerasccntes [S. caprccv), rosece

{S. myrtilloidis), argeutecn {S. repentis); les podostylce n'cn cmbrassent

que deux : virescentes {S. phylicifolice) et rigido! (5. hastatw). U\ s'arrelc

la premiere partie de la monographie.

Malgre I'importancc <5videute de cet ouvrage, nos lecteurs nc peuveut atteu-

dre que nous leur en donnions unc analyse detaillee. Le pen de mots que nous

en avons dit suffit pour faire appr^cier les recherches approfondies qui en out

forme la base. II n'est pas besoin d'ajoutcr que la description, T^tude des

yari^tes, ccllc de la synonymic et cclle de la g<^ographie out etc Tobjet d'uu

soin scrupuleux, nous pourrions dire metlculeux, de la part de TaiUeur.

Toules les especes comprises dans cettc prenuere partie, aunombre de 105,

sont repri^sont^es dans les planches parun chaton fcmelle et une feuille aduUe,

quelquefois par des d(5tails de la Ileur suffisammenl amplifies. Les hybrides out

ei6 admis par Tauleur au rang des especes avec un nom specifiquc qu'il acr66

quand il n'en a pas rencontre un deja fait pour la nomenclalure.

' '(1) Oa salt quMl exislc a Breslau un janlin special dcstin6 a la culture des Saules,

6tabli par les soins de M. Wimmer et de M. Wichu:a,
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VclirrlSaii uuU Eatnlekcluug; dcr S&ieeicu {Sur lastruclure

et le daveloppemenf des [{icciees)\ \idx :>!. L. Kny [Pmujs,hewis Jahr-

buecher, t. y); tirago a pirt en broclmrc iii-8' de 28 pages, avec 3 plan-

ches.

Ce sont surtoiit les Iliccia Bischofpi Iluebn., li. ciliata Hoffni., IL mi-

nima L et li. sorocarpa, qui ont etc IV^bjet des etudes de l\iuleur. 11 s'est

principalenient occupe dn developpement de I'anth^ridie. Void d'ailleurs la

reproduclion de ses conclusions :

1. Le developpement en longueur des Iliccia est produit aussi bien par la

partition, suffisanimcnt rep<5tee, d'un certain nombre de cellules margimdcs

de meme ordrc^ que pai la partition inoins reguliere du jeune tissu inieriein*.

2. L'axc foliacerQprdsente, morplioiogiquement et physiologiquenient, une

tige etune fenille reunics,

3. Les lamelles foliacees, regard^es jadis a tort comnic des fcuilles, naissent

cliacniie de la partition des ct'/Z^^/^^s extprnes infericures du dmxiemc dec/re

(qui apparaisseiU juxtap:)sees ei fort etroilenieiU appliquees les nnes conlre les

autres), perpendiculaireinent a \\\\ plan determine par la direct ion de lenr

allongement et la ligne l)asale de la lamelle. Aussitot que le developpement est

termini, ces lamelles se divisent m^caniquement en deux parties qui sc dela-

client bientot.

k. La ramification de Taxc foliace resulte de la division de la region du

sonmiet en deux jets de meme ordre ; c'est une veritable dicholomie.

5. Les antberidies el les archrgones suivent dans leur developpement des

regies diJTercnles, et nc peuvent etrc confondues memo dans leur plus jeune

age. Dans la cellule-mere des antlieridics, il apparait de bonne heureplusieurs

cloisous borizontalcs, avaut qu'mie cloison verticale viemle Cioiser celles-Ia ;

dans rarchegono, a])res la separation de la cellule infcrieure, a lieu un partagc

dela Cellule superieure en une cellule centrale et plusieurspdripheriqucs.

Itcifra^ xiir Keiiiitifti!v.«i von i^iHtia teaoennis Klofzsieli

{/Icc/ierchcs sur le P. lexensis) ; par ^L H. KaufTmann (Extrait des JA/'-

moires de I'Academic impcricde des scioices de Saint-PetevsOoury,

t. XI, n^ 2) ; tiragc a part en broclmre In-^' de 12 pages, avec une plancbe.

Saint-Petersbourg, chez Eggers et C'^\ 1867.

Lesidees del'auleur ne difierent pas cssentiellement de celles qu'a enilses

snrle meme su jet >L Klotzsch dans son inleressante notice, publiee en 1852

dans les Comptcs rendus de rAcademic des scv'nces de Berlin. II s occupe

surtout de Torganogi^nie. II deniontrc que la gaine qui enveIoj)pe complete-

ment rinflorescencc est la premiere feuille du rameau axillaire qui porle celte

indorescence. Cette gaine lui parait avoir la plus grande analogie avec Vochrca

de Polygonees et Torgane cucullifornie qui entourc les bourgeons du Lirio-
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dmchon, mais elle en diflere essentiellement, an point de vno marphologiquc,

en ce que b game desP/5/m estprodniteparla panic fondanientale delafeuille,

tandis qirala formation dcs organes analogues des Polygonum et du LiriO'

deridron contribiicnt aussi des siipulcs. L'axe enform^ dans cette gaine se

d^veloppe davantage vers Ic cotei)oslerieur que vers le c6l6 anterieuv, oil existe

line fente priinitivenient oblique; et nieme, tandis qirant<5rieuremont il reste

distinct dos parois de la gaine, il se sonde posterieurement avec la paroi k

laquelle il s'adosse et prodnit bientot un r(5ceptacle oblique d'arriere en avant

et de liaut en bas. II porle le pistil a sa parlie inferienre, L'auteur regarde

comnie nn bourgeon axillaire lemamelon enfernie dans rintericur de cclui-ci;

le pistil lui-memeserait la premiere feuiile de ce bourgeon, qu'elle envcloppe.

Bientot ce mamelon devient ua placenta sur Icquel se dessineiU les rudiments

des ovules, qui ne sont point pavietaux, comme Ta cru M. ^Clolzscb. Ces ovules,

i r^tat parfait^ ont deux enveloppes, rext^rieurc presqne du double plu.*^

longue que Tint^rieure. C'est peu apres Tapparition premiere du pistil que se

montre une foliole placec sur Taxc au-dessus de lui, et prise par les uns pouc

une pr^feuille, paries autres pour un p6rigone. lille est plac^e an devant et h

la base de Torgane qui portc les etamines. Elle se compose souvent de deux

lobes qui ne sont point s^parfis a leur base, comnie Ta dit M. Klotzsch. Enfui

les^tamines sont situ^es h Textr^mite d'une colonne saillante que M. Klotzscli

regarde comme Textremite libre de Taxe, avec raison seloa Tauteur, qui a

soumis cetle opinion au controle de rorganogenic* II est a rcmarquer que le

pistil se recourbant en Iiaut et en arrifere, sou orifice stigmatique se trouve

exlremcment rapproclic des dtamines. Aprcs avoir longuement 6tudi6 les.

4-8 antheres 8-loculaircs, l'auteur pense qu'ellcs doivent etre classees parmi

les antbercs a dcbiscence apicilaire, ce qui rapprocbeles Pistia de certaines

Arojdees {Amorphophallus, Richovdia). L'auteur insiste beaucoup sur deux

points : 1° que I'apparcil floral du Pistia est une inflorescence et non une

fleur bermaphrodite ; 2^ que la gaine qui Teiiloure est une veritable spathe.

TheMopsiBy HelanU^, fWeiie$nvebe0*u et £,inMbo»^if9y quatuor

Lichenum angiocarporum genera recognita iconibusque illustrata h Sancto

Garovaglio ; pcnitiores partes microscopic iavestigavit icojiesque confecit

Josephus Gibelli {Exlrait des Memorie della Societd italiana di scienze

naturali, t. 111); tirageapart en brochure iw-k^ dell pages. Milan, 1867.

Les trois premiers de ces genres sont monotypes, et le quatrieme ne com-

prend que deux especes, ce qui explique la bri6vel6 de ce nouveau m^moire de

M. Sanio Garovaglio. Nous en (loiiiierons un aper^u suffisaat a ceux do uos

confreres qui s'occupeut de lichcuographie en reproduisant la synonymic des

quatre especes ilaliennes.

1. Thelopsis rubella Nyl. Lich.pur. n. 98; Classif. ii, m^Prod. Lichen.

Gall, et Alg. p. 196; £xpos. syn. Pyr. 65. — Segesfrella n. sp. Zw.
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exs. n. 50, — Syehnogonia Bayrofferi Koerb. Sysf. 325. Hepp. Flecht.

Europ. n. 707. Rabenh. Lichen. Enrop. ii. 578. Zw. Enum. Lkh. Fl.

Heidelb. 52.

2. Belonia Russula Koerb. LtcL $e(. Germ. n. 79; Przrer^a 322. Nyl
Prod. 100.

3. Weilenwcbera Muscorum Koerb. Parerg,^. 328.— rerrucarm musci*-

co/rt Nyl. Crypt. Scand. nov. p. 7, f. 6; Expos, syn. 60. — Microgl(sna

nmsciWa Lcenn. m /7om (1858), p. 633. — M. Muscorum T\\. Fr. £.ic^.

rtrc/. 362 ; exs. n. 23. — Verrucaria Muscorum El. Fr. Lick. Eur. reform.

U2, excl. b. Schaar. jEnum. 221.

h. Limboriaactinosfoma ^Idiss. Ricerch. p. 155, f. 301; Lick. ital. exs.

n. 80, 81. Kcerb. *%s^ 377; Parerg. h^% Rabeuh. Lich. Europ. 635. Anzi

Catal. 113. — Thelostoma radiatum Pers. /ic/. Wetter. 2. — Urceolaria

QCtinosloma Pers. in litt. ad Achar. Schoer. Enum. 87; Lichen, helv. exs.

11. 577. TuL .1/^w. Z/c/^ 178, lab. 6, f. 16. Nyl. Lick. Paris n. 66;

Prod. p. 96. — Urceolaria striata Duby 5o^ ^a//, ii, 67. — Parmelia

striata Fr. Lick. Eur. reform. 192. Gar. apud Zw. exs. n. 113.

Verrucaria actinosloma Acb. Lich.^univ. 288; ^y«. 95. Mont. Are/a'y. ll,

308, tab. XV, f. 5 B.

—

Euganea Mass. Ricerck. p. 165, f. W2\ Lick.

ital. Ill, n. 79.

Eiuc liybrlde Sieflm^in [Un Slollaria kybride); parM. W.-O. Focke

[Abhandlungen herausgegeben vom naturwissensckaftlicken Vereine zu

Bremen, t. i, 2^ livr., pp. I'i5-168).

Le Stellaria adulterina Focke est regarde par Tauteur commc im hybride

des St. gramineao^K. St. idiginosa. II se distingue du type de la premiere de

ces deuxespeces par le raccourcisscmciit des organes axiles et par F^largisse-

meat des feuilles, ce qui Ic rapprocbede la seconde.

Description desplaiitfes fossiles «1ii bnfisin dc I'arls; par

M. Ad. Watelet. Texte : un volume ln-6° de 257 pnges. Atlas in-6** de

60 planches. Paris, 1866. chez J.-B. Bailliere ct fils. Prix: 60 francs.

Nous venous un peu tard pour annoncer la terminaison de cet important

ouvrage, dont au reste nous avons deja entretenu nos lecteurs. La faute en

est non pas a nous, mais aux dditeurs qui trop souvent manquent de nous

informer de ce qui les interesserait le plus eux-mSmes.

Les families qui out fourni des repr6sentants a r<5tat fossile dans le bassin de

Paris sontau nombre dc 51. Quelques-unes de ces families et un certain

nombre de leurs genres sont attribues pour la premiere fois h I eocene dans

cet ouvrage ; c'est aux recherchcs de M. Watelet qu'on en doit la constatation.

Les families gamopetales et polypetales (avant lesquelles s'arretait dans cette

^evue lanalyse des premieres livraisons parues) sont les sui>antes : Ai>ocynees,
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Sapotacees, l^benacees, Kricacees, Anonacecs, Magnoliacees, Nyniphoacees,

Biicttncriacees, Tiliacces, Storciiliacecs, Accrinocs, Malpighia(:6es, Sapinda-

cces, Torcbiiilhacecs, Combretaccos, Myrtac^es, Pouiacees, Amygdalees ct

Legumiiiciises. L'enumcratioii est termiiifio par celle dcs genres d'uiie attii-

butiou doutcusc : Carpolithes, PhyUites, el par celle des bois fossiles.

Vlennent ensuite {jiielcpies corrections. .

Eiifin Tautenr etablit la comparaison synchronique des terrains dc Teocenc

d'apres les travaux dc MM, Ileer et Mathcroii et les siens ; les tableaux qu'il

forme alors rcudenl facile le rapprochement des terrains des diverses flores de

I'cocene, dont M. AYatelet s'cst surtont occnp6.

, Les planches qui'accompagnent cet ouvrage out ele dcssinees avec un grand

soiii et une grande fidelite par mademoiselle Eugenie "NVatelel.

Catalog;uc «les planter f|iii crolssieiit aiifour «le niiiaa

cl dc Naiut-llalo; avec notes et descriptions pour les especes critiques

ou nouvclles; par 31. P, Mabille (Extrait des Actes de la Socicte Lin-

. neenne de Bordeaux, t. xxv); tirage a, part en brochure in-8^ dc 160

pages.
— - ^ r

Ce catalogue local, qui comprend les Mousses et les Ilepaliques, sc dis-

tingue par une grande recherche des formes diverses de la mcnie cspecc*. Il

est le resultat de cinq annees d'herborisation. II debute par des prolegoinenes

ou Tauteur etudic la distribution des vegetaux dans le pays qu'il a explore.

Le climal des Cotes-du-Nord est en general tres-doux; les hivers y soiit

moins rudes que ceux des parties du centre de la France siluees h deux dcgros

plus an midi. Les pluies continues y sont frequentcs.

L'auteur a cherch6 par la culture a assisler au mode de vegetation de beau-

coup d'espt'ccs obscures, ct a S(^pare celles qui lui onl paru consiantes. Cos

exp6ricnccs out porle suiioul sur les goiires Crepis, Aira, Arfemisin, Plan-

tarjn, Ilieracium, etc. Los Bromus hii oat Ibiinii I'occasion d'uuc oUkI"

inlcressautc. II a cultivc pendant qualre aus toutes les formes du Bromus

mollis, ct acquis la conviction qii'il y a i)lusiours especes confoiulues sous cc

noni. II i-egarde comme bien scpares les/i. commutatus, mollis, liordeaceus,

et cnfm le B. Fervonii, espece nouvelle des sables maritimes qui u'a jamais

vari6 dans ses cultures. Pour les Ro.hus, au contraiie, deux formes iso!6es et

^tudi(5es par I'autcur no sont pas rcstees constantes, et sont devenues luccon-

naissables. Les graiues d' Evpfirasin n'ont pas lev6 dans ses cultures; il en a

conclu que ces plantes sont parasites sur les raciiies des Gran)inees, exceplo
_ V

Y£. f/racilis du cap Frcliel qui croit dans des lieux sterilcs ou il ne poussc

d'aiiliurs que des Ajoucs.

Le pen dc place dont nous disposons ne nous permet pas d'insister sur les

nonibreux details intdressants que rcnferme le livre de M. Mabille. Le soin

aveC lequel y sont etudiees les plantes, et le discernement avec lequel y soul
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eniploy^s les tormos sperianx dans ia torniinologio, Ic reiulent fort utile a

consullcr pour tout floriste francais.
F ^

Flore niialyfiquc dcs jS!;eiircs ct CApeces apparfcnnut a
I'orilrc de« llotiwsic.^, pour scrvir a leur dctenuinatiou dans los der

partemcnts da Rhone, do la Loire, dc Sa6uc-ct-Loirc, dc TAin, dc Tlscre,

de TArdeche, de la Drome et de la Savoie ; par M. L. Debat. lh\ volume

in-4"de 195 pages. Paris, chcz F. Savy.

Nous ne pouvons faire connaitre que succinclcmcnt cc volume qui n'a pas

<5lc euvoye a la Society, ct que nous fcuilletons a retalage d*un libraire. Les

especes y sont au nombre de 370, Chacnne dVlles est longucment decrite

en francais. Los noins d'autcur ne sont pas douiies. La synonymic est a peine

indiquee. De petites clefs dicholomiqucs facililent la determinalion des genres

voisins les uns des aulres ; une introduction organograpbique precede le livrc,

r '

Die Pnanxciikiiiicle in popiilierer 1>ar!«felluns; {Exposition

popidaire de la science des vcgetaux) ; par >L ^Moritz Seul)ert, Va\ volume

in-8^ de 596 pages, avec figures intercalees dansle texte. Leipzig et Heidel-

berg, cbez Winter, 1867.

ficrit tout entier en allemand, ce livrc n'cst pas destine en France a unc

grandc publicile, mais ceux de iios confreres auxquels la langue allem:indc est

faaiiliere nous sauront grc de leur en signaler Tiniportance. Malgre rafTeclatioii

que Tauteur revcle dans son litre et met a ccrire pour les gens du monde,

afm d augmenter le nombre de ses lecteurs, il ne cesse pas d'agiter les ques-

tions les plus scientifiques. Son (cuvre n'est point un expose vulgairc connne

ceux qui servent, en France, aux cadeaux de nouvcl an, plus ou inoins cnri-

cbis de vignettes, ct qui nesont pas toujours au niveau de la science; c'est un

manuel scientifique et m(?thodiqncment distribue ou sont exposees les connais-

sauces modernes sur la ni irphologie, ranatoniie, la pbysiologieetia taxonomie

desplantcs, le toutsufdsamment condense. La reproduction des Cryptogames,

la patliologie vegetale n'ont point cte oublices. La geograpbie botanique est

^tudiee dans des limites etendues pour un livrc de cette nature. Un cbapitre

intitule liibliographie indique les princip.iles sources a consulfer a quiconque

oudrait approfondir ses connaissances. Dans la partie taxonomiquc Tauteur

d(5crit les principaux genres de la flore europeenne.

A

Die Idee flei* lManzeu-lBe(ainorplio«c bei IVolfT unci bcl

Goetlae (L'idtc de la metamnrp iir

Gccthe)', par M. Alfred KiixIihofT. \n-h" do 35 pages. Berlin, 1867, chcz

R. Gaerlncr.

Apres avoir donnd des details hiograpliiqnes sur Wolff, doiit la vie est moins

coimue que celle de Gcethe, I'autcur audie longuemcnl les theories du pre-
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mier de ces deux savants, emises par lui dans sa Theoria generationis el

dans I'introduclion qui precede son m^moire De formatione mtestinorwn ;

cette tWorie est pour lui ie premier systeme rationnel ou ait ete compris le

developpement des plantes : Wolff et Goethe, dit-il, out marche cliacun par

une \oie differente a la meme d^couverte^ celle des mysteres de la formation

des plantes. Ilnousserait difficile d'entrer dans les details d'une discussion un

peu confuse, dont les effets sont eniprunt<5s a des citations po6tiques, et la con-

clusion a deux vers de Schiller. Nous preferons insister sur Tappendice

qui terinine cette brochure , ou Tauteur considere les generations alter-

nantes. Selon lui, les >egetaux amphigenes ou ihalloides (pour nous servir

de son expression) ont an moins deux degr6s de generation ; les veg^taux

acrogenes (Mousses, Fougeres et Phanerogames) en ont au moins trois,

qui contrastent parfaitemeut entre eux et rappellent les metamorphoses des

insecles : ces trois termes sont Tcnibryon, la planlc munie de feuilles, et le

fruit reproducteur. Mais ces trois termes ne sont pas engendr^s de memechez

les trois membres de cette serie. Sur les trois, deux sont toujours le r^sultat

d'un bourgeonnement. Seulement, chez les Phanerogames, c'est Tembryon

que produit le croisement des sexes; chez les Fougeres, chez la tige feuillee;

chez les Mousses, c*est Tappareil sporifere tout entier, L'auteur en conclui

que plus un groupe est plac6 haut surlechelle veg^tale ou mieux organist,

plus tCt a lieu le croisement sexuel dans los phases de son Evolution.

Die nalucrlicheu Pflauzcnramllien uach llireu gcffcn-

ffcitigen Ter^vaudiselia fteu
(
Les families naturelles des

plantes d'apresleurs relations mutuelles) ; par M. P. Gmelin. Un volume

in-8° de 124 p. avec une planche. Stuttgart, 1867, chez SchwcizerbarL

Apresquclques pages consacrfies a Torganographie, Tauteur passe a feini-

nitration des families, qu'il caracterise en allemand et assez brievenient. Son

livre sera certainement utile en Allemague pour les pei^onnes qui se livrent a

Tetude de la bolanique.

Coars de botaulque; par M. Andre Beketoff, t I", in-S*' de 317 el

XVI pages, avec 29 planches gravees. Salnt-Petersbourg, 1864.

Nos lecteurs nous excuseront si nous lour parlous un peu tard de ce livre.

que M. le professeur Bek<5toff, notre confrere, vcnu dernierenient a Paris, nous

a apport6 avec lui. lis nous excuseront aussi si nous ne lour en faisons pas une

analyse d6taill6c; comme il est ecrit tout entier en russe, il sera peu utile dans

rEurope occidentale, et partant peu important a connaitrc poui' la tres-grande

majorite de nos lecteurs. Ce qui les iut<5resserait le plus serait d'en savoir le plan.

Aprfes avoir expos6 la classification qu'il adopte, et dans laquelle, conunengani

par les vegelaux infeiieurs, il donne le pas aux Champignons sur les Algues,
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ct aiix Gymuospermes sur les MonocolylMones, il commence par d^ci ire les

families ct les genres, avec de grands details, sans omettre les genres fossiles.

Chaque article est termine par la mention des sources bibliographiques a con-

suiter sur le sujet dont il traite.

Dr Eugene Fournier.

liC Hvrc «1crA$riciiUiirc d'Ibn el Aouam, traduit par M, Clement-

Mullet. 2 vol. in-8^

Ce livre est une soi'te de maison riistique ou nous trouvons Texpos^ de

Tagriculture chcz les Arabes d'Espagne au xii* siecle de T^re chr^tienne. Dejh

au commencement de notre siecle, Banqueri en avait donn^ une traduction

espagnolc accompagnce du texte. Aujourdliui M. Clement-Mullet on piiblie

uiie traduction fraufaise.

I/auteur de ce livre, bien qu'agriculteur ctparlant souvent d*apres son expe-

rience personnclle, s'est parliculieremenl altache a reproduire celle de scs

devanciors, de toiUes les nations et de tons les ages. D'abord il commence par

les Arabes d'Espagne, qui deja Tavaient precede par plusiem^ publications

agricoles. Il met aussi a contribution les Grecs et les Latins, doiU les noms

malheureusement disfigures par les copistes, sont encore en grande partic

sujels a controverse. La source la plus curieusc a laquelle il ait puis6 est sans

contredit Touvrage connu sous le nom iV Agriculture nahatheenne. Les

Nabath^ens en effct nc sont pas autre chose que les anciens Chaldeens,

M. Quatremere, qui lo premier a ouvert une seried'^tudes sur les Nabatbecns,

fait remonter la composition de cet ouvrage jusqu'a Tepoque de Nabuchodo-

nosor. D'autres nc craignent pas de la faire remonter plus loin encore. Ce

serait done le plus ancien traite d'agricuUure a nous connu.

Nous n'avons plus ce livre sous sa forme prinu'tive. An xii* siecle de notre

ere, Ibn Ouacbyale traduisit et le refondit. Connu jusqu'aujourd'hui par quel-

ques extraits, il apparait dans le traite d'Ibnel Aouam sinon dans son entier

au moins en grande partie, car il y est cit6 Irois cents fois, et ce n'cst pas la ua

des moindres merites de la traduction francaise de M. Cl^ment-Mullel.

On peut done consid(5rer le traite d*Ibn el Aouam comme une sorte d'en-

cyclopedic historiquederagriculture, commencant au\ temps les plus recuI6s,

aux Assyriens, passant par les Grecs et les Romains, et s'arretant aux Arabes

d^Espagne. Toutes les questions qui int^ressent ragriculture y sont trailees, et

la traduction francaise ne comprend pas moins de deux forts volumes in-8^

Voici la disposition geiierale des matieres : Tauteur commence par les

terres, cnsuiteil etudic les engrais, les caux, puis les jardins, les arbrcs frui-

'iers au nombre d'une cinquantaine, les m6thodesde greflc ct d*arboricullure,

les maladies des arbres, les proc^des de conservation des fruits. Voila pour

Je premier volume.
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• Dans le deuxieme il est question des graihes, des legumes, dcs plantes

industrielles, des planles potageres, dcs epices, dcs aroniates, etc., puis des

moissons. Ensuite il est iraite des batiments d'cxploitation, des diverses pr(5-

parations doniestiques el industrielles ; enfin !e Uvre se ternune par uu veritable

traits d'hippiatrique. L. Leclf.rc.

NOUVELLES.

Pardecret en date du 14 aoiit 1867, rendu sur la proposition du mi-

nistre de rinstruction publique, ont etc prouuis ou noaimes dans Tordre

imperial de la Legion dlionncur ;

._f

1° Am grade d'offxcier,

3IM. Bellaguet, chef de division a radministration centrale.

De Caumont (Narcissc), correspondant dc I'lnstitut.

2° Am grade de ckevalier.

MM. Baillon, professeur a la FacuU6 de medecine de Paris.

Bourgeau, naturaliste-voyageur.

Conipauyo, docteur en medecine, naturalisle.
+

Faivre, professeur a la Faculty des sciences de Lyon.

1 r *

Mehedin, naturaliste-voyageur,

Trccul, menibrc de Tlnslitut.

'^[Moniteur du 16 aoilt.)
4

Nos lecleurs apprendront avec interel que lors dc la distribution des

recompenses attribuces aux exposanls par les divers jurys dc Texposition

universelle, une m^daille d'or a etc decern^e a M. J. Triana i)Our son explo-

ration botanique dc la Nouvelle-Grcnade, et pour les nouvellcs substances

dont il a enrichi la matierc m(5dicale et Tindustric tincloriale.

La nouvelle Flore morphologirpie et synoptique de la France, dont

nous avons dcjJi cntretenu nos lecteurs, s'elabore activemeuU G'est de la
r

panic cnptogamique, ccllc qui offre incontcstablement le plus de difficullcs,

queVou s'cst occupe avec le plus d'empresscment. Les differentes parties en

sont distribuccs depuis quelque temps d{*ja ; les collaborateurs, dont plusicurs

se sont d(5ja mis^ Toeuvre, sont les suivants

:

Algucsinferieures (Diatomees et Desmidiecs) : M. de Br6bisson.

les snp6rieures : M. le professeur Derb^s.

Cbampignons : M. Berkeley.

Lichens : M. le professeur Santo GarovagUo, avec le concours de M. Ic

professeur Gibelli pour la partie iconographiqne.

Mousses : MM. Bescberell*^ el Roze.

H^paliques : M. Gottsche.
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Cliaraceos : M. AVetldell.

tqiiisetacees : M, Duval-.loiivc.

Isocilees; M. Duricu do ^laisonneuve.
4

Lycopodiacces, Selagineilees el ^Marsileacees : M. E. Kozc.

FoiigcTcs : M. Kiig". Foiiniier.

Uu manuci dc la florc ilalicnuc sc prepare par Ics soins dc MM. Cesati,

Ptisserini ct Gibolli. Co sera \m volume in-8'' de /iOO pages en\iron, accoin-

pngne d'un atlas dc 80 plaiicbes. II sera public par fascicules de Gli pages, an

prix de 2 fr. 50 cbaque, ct Tallas par fascicules de 8 planches, au niemc prix.

Les botaiiisles sent invites a souscrirc a cet oiivrage, edite a Milan par le

libraire Francesco Vallardi.
F

M. dc Br^bisson vient de faire rt^iniprinier sa Nole svr quelques Dia-

lomces marines raves on pen connues dn littoral de Chtrboing, qui a paru

en 185^1 dans les Memoires dc la Sociiie imperiale dcs sciences noturellcs de

Cherhourfj, el qui avail *?le lir^'e a pari a \\\\ petil Doinbre d'exeinplaires, ce

qui la rendait d'aulant plus rare qu'elle est fort rechcrcbee. La nouvcllc Edi-

tion est suivic de quekpies reiuarques et additions, nolannnent d'nnc li>lc

coniplenienlaire importanle. EUe coinprend dcs cspeces apparlenanl aux genres

LicinoijliOrQ, Il/iipidophora el Podofphcnia, c[u\ nian([uaient dans le catalogue

priniitif. Cette absence, dit le savant cryptoganiiste, tienl a cc que la premiere

liste ri^'sultait de preparations failes au baume on a sec, donl les Dialoniees

avaicnt etc souniises a rebullition dans Tacide azotique. Cette opt^ralion, si

efficace pour netloyer les carapaces des Dialonucs, est sans danger avec les
r

especcs tres-siliccu^es, niais el!c doil etrc abandonnee avec celles dcs genres

marins cites plus baut, dont les en\e]oppes, pauvres en silice, nc peuvent re-

sister aux lavages, dans un acide bouiilanl. — La deuxienie edition de ce tra-

vail, daiec de fcvricr 1867, parait clioz le libraire F. Savy.

M. J. Bain, pliarmacicn de 1" classe, vicnt dc rcaliser des preparations

officinales ou cntre commc principe actif la fenille dc VErythroxylon Coca,

dont les proprict^s soiit coiimies depuis longtenips, et sur Icquel M. >Veddell

apidilic line n<ilc circonstanciee. La Coca, qui n'a guorc etc essayec encore

commc medicament, est peiu-etre appclec a joncr un role important dans la

llierapeulique europeennc. M. ^iemalm, cleve dc 31. AViilhcr de Gu'llingue,

a reussi on 1859 a evtraiie de la Coca un principe actif fixe qu'il a designc

sous le nom de cocaine, mais qui est loin de posseder loules les propricltis de

la feuilte.

La niaison J.-B. Badliere et fils ^icnt de publicr un Douvcau catalogue de

livrcs de boiauique, portant la dale de juilkt 1^67; on y trouvc un certain

nonibrc dc puljlications d'unc grandc rarete. L'envoi de ce catalogue est fait

//•oncosur demande adranchic.

M. le professoiir Henri van Ileurck, 50, rue Saint-Jo^epb
,
h Anvers,



1A4 SOCIETY BOTANIQUE DE FRANCE-

lient d'importanles collections a la disposition des bolanistes qui voudraient

faire avec lui des 6changesde planles. Outre des exsiccata de Belgique, il peut

offrir des plantes de Perse de Kolschy, des planles des A cores de Watson,

et des doubles provenant des imnienses collections rassemblees par le celebre

voyageur Sieber, collections dont il est actuellement possesseur. Ces derniers

exsiccata comprennent des plantes de Crete, de la Palestine, de TEgypte, du cap

de Bonne-Esi)erance et du Senegal, de la Tauride, de la Nouvelle-HoUande,

deslndes occidentales, de laterrede Van Diemen, derAmeriquedu Nord, des

Indes orientales, de Tile Maurice etdela Martinique. M. van Heurck acceplerait

\olontiers en relour : 1° des plantes oxlra-europcennes en general ;
2"* des

plantes d'Espagne, dllalie, de Turquie, de Grece, de Russie, de Suede et de

Norv^ge en general; 3^ des plantes rares du centre de TEurope; A"* des publi-

botaniq

Collections de plantes a vendre.

On annonce la mise envente de Therbier du docteur Hoppe, qui com-

prend 3253 especes de plantes plian^rogames d'Allemagne (notamment des

plantes -sipines) et 1691 cryptogames. Get herbier renfermc les types des

tSpeces decrites par Hoppe. II est mis aux encheres an prix minimum de

500 florins argent; les encheres seront ouvertes jusqu'a la fin de Tannic, et

I'herbier sera envoys au plus offrant. Le bureau de la Societe botanique a

re^u une annonce plus detaill^e qu'il communiquera a celui de nos confreres

qui le desirerait.

On annonce aussi la mise en vente de I'herbier de feu M. le docteur

fimile Goubert. Get herbier se compose de cinq a six mille plantes de la flore

fran?aise ires-bicn classees et preparees. On peut visiter cette collection rue

M^iieres, 6, a Paris.

M. Reverchon, k Brianron (Hautes-Alpes), met en vente des plantes du

Dauphine a 10 fr. la centurie.

M. J. Mueller, conservateur de Therbier De Gandolle a Geneve, s'est

charge, a la pricre de M. le docteur Hepp, mort il y a quelque temps a

Francfort-sur-le-Mein, de terminer les quatre derniers volumes des Lichens

d'Europe de ce celebre lichenographe. La collection complete de cette publi-

cation, comprenant 16 volumes et 962 num(5ros, pourra elre fournie par

M. Mueller, qui est charge aussi de la vente de Therbier de Hepp, imi>ortant

pou

D' ErcENB FourvNiEH.

Pari?. ^ Imprimerie do E. Maktinet, ruo Mignon. %,
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(JLILLET-AOUT i8G7).

N. B, — Oil peul sc procurer les oiivrai^es analysos dans ccllc lievne cliez M. J. Holliscliiid, libraiic

dc la Socirle bolaniqiic de France, rue Sainl-Andre-dcs-Arls, 43, a Paris.

Die C/hinariudcu ties IVlcuer Ciii*osj«li:iii(Icl<v uiitl dci*

IVIciier Sanitiiliiiigcii [Les ecorces de Quinquina da grand cor,"

merce et des collections de Vienne) ; par M. August Vogl. Iii-S*" dc I3'i p.

Vicnne, chcz C. Gerold, 1867. Prix : 3 fr. 25 c.

Ce travail est divise en deux parties, uae geii(5rale, ou i'auteur expose les

caractercs liistologiqucs ct cliiiniqnes des ecorces de Cinchona, et insiste sur-

tout sur le si(5gc qu'y occupcnt les alcaloides ct sur les moyeiis de les decelor

au microscope; uue speciale, ou il <5aumere dans un ordre nielhodique les

diverses <5corces qu'il a pu observer a Vienne.

Iinii€lsliorougU\'ij c^iploratioit of Aiij^tralia, froni Car-

pentaria CoHelbouruc [Exploration de VAustral ie, de Carpon-

tarie a Melbourne), par Landsborough, editee parM. James Sluart Laurie.

London, chez Thomas Murby.

Nous iraurions pas signale cctte publication si elle no renferniait un docu-

ment botanique d'unc valour reelle, c'est un catalogue des plantes du golfe de

Carpentarie, dressc'par M. Ferdinand Mueller.

Catalogue tie^ plaiitcs qui eroi«(%ent .spoiilaufSnient an:c

euviroiijide Rcilon; par M. J. Dosmars (Exlrait du Bulletin de la

Societe des lelfres et des sciences de liedon) ; tirage a part en brochure

iii-8° de 75 pages. Redon, chcz L. Guillet, 1866.

Ce catalogue comprend tons les vegetaux observes par Tauteur et par quel-

ques autres botanistes aux environs de Redon, dans un rayon de cinq a six

lieues. M. Dcsmars annonce qu'il a pu ajouter une centaine do plantes vascu-

laires a la Flore de I'Quest de >L Lloyd. II s'est borne a ces vegetaux dans cc

tPavail; 1 enumeration des plantes cellulaires sera inserce dans un travail ulte-

neur. II n'y r^unit pas moins dc 923 especcs. On y remarque les Linaria

(annual., dccouvert une fois dans le fond d'une carriere, Adenocarpus

^omplicatus J. Gay, Trigonella ornithopodioides DC, Trifolium Mic/te-

llanwn L, Sedion Faharia Koch, Valerianella Morisonii DC, Qaercus

If^

T. xrv. (REVrE) 10
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Narthecium ossifragum Huds., qui s'approche la de sa limite scptentrionale,

Malaxis paludosa, Serapias cordigera L. , 5, triloba Lloyd, Lemna

arrhiza L. , Antinoria agrostidea Pari. , etc.

Flore till cl<SpHE*fcitient dcs Hantcs-Pyr^accN (publiec pour la

premiere fois). Plaules vasculaires spontaii6es; classifications iiaturclles,

dichotomies pour arriver seiil et sans maitre a la determination des families,

des genres, dcs especes; table complete elymologique ;
gravurcs dans le

tcxte; carte geographique ; par M. Tabbe Dulac. Paris, chez F. Savy.

Prix : 10 fr.

L*auteur de cet ouvrage a cru utile d*appliquer, dans un simple catalogue,

des id(5es thtoriques qui lui sont particulieres el qui scront diversement

appveciees. Son intention ctant, dit-il, de composer un livre a la fois 61emen-

tairc et scientifique, il n'accucille ni variations, ni varietcs, ni races^ ni

hybrides, '^ loutes modifications qui ne rclevent que de Topinion, non point

>) dc la science, et qui, au lieu d'aider a la connaissance, finissent par I'cn-

» iravcr. » L'anteur n'a pas rccule devant la hardiesse de forger un grand

nombre dc noras nouveaux : c'est la, dit-il, <^ une licence du metier. Le nom

» doit ctrc a Timage de la chose, non une image telle quelle, vaillc quevaille,

» niais une image deson essence ». D'apres Platon, dont il cite les id^es, <*lc

» nom est un instrument pour apprcndre a demeler Tessencc des choses et ce

» qu elles sont. » Tous les noms qui n'ont aucun rapport avec Tobjet qu'ils

vcpvcsentcul sont en consequence rejetes par I'auteur ; il considere comme

abus : de tirer d'un nom de personne le substantif g6n6riquc ; de mettre en

guise d'adjeclif un second substanlif; de remplacer I'adjectifpar un substantif

au genitif ; dc changer le nom de genre en un nom de famille; de redou-

bier, en le modifiant plus ou moins, le nom du genre dans celui de la diffe-

rence [Raphaniis Raphanistrum) ; de fabriquer des noms au moyen d'ana-

grammes, ou par corruption d'un nom primitif ; d'exprimcr par I'adjectif

un rapport avec un genre, eld\iccoler un substantif et un adjectiftantot con-

tradictoires, tantot synonymiques. C'est en partant de ces principes que

M. rabl)c Dulac arrive a changer si souvcnt les noms univcrsellenient admis,

qu'cn ouvrant son livre on sc croit transporte dans un monde v6getal complc-

tcmcnt nouveau.

La classification de M. Dulac est celle d'A. Richard, legerement modifi6e.

Les especes sont au nombre de 1776 dans son livre. Aucune n'y est signalee

aulrcment que par deux ou trois caractcres. L' altitude n'est pas indiqu^c

autrement que par les termcs alpin et siibalpin. Le livre se termine par une

longue table alphabfitique ou est donn6e retymologie des noms dc genre ct

d'especc cit^^s dans Ic cours du livre. Nous y reinarqiions des etymologies

tcllcs que ccUcs-ci;. (^werc?/s, de rpa^u?, rude au toucher; To:za,[i\c son

cmploi pour les all(:^es, ra^i^; Cytisus, .de KuQvoj, ile de rArchipel ; baticiiSf

de (Saiw, je bnllc, parcc que les graines sont 6c!iauffantes, etc.
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I»lc Ge»clilecliter*\^erlliciliiiij( bci deit Pflauzeii^ uiul
flas GfCsetx dcr Teritiiecleueu uud uuvordtcilliaricn
sfcliseu .Sclbstberriieliluns {Repartition de la sexualite ehez

les plontes qui doivent eviter rautofecondation^ funeste pour elles dans sa

conlinuite) ; par 31. F. Hildebrand. Brochure in-8^ de 92 pages. Leipzig,

chez W. Engelmaiin, 1867.

Les details dans lesquels nous somines entr^ maintes fois en analysant les

rccherches successives de M. Hildebrand sur les lois de la fecondation crois^e,

nous dispensent de nous appesantir sur ce travail, dans lequel Tauleur a con-

densi'; scs id<5es sur ce sujet, en rapprocbant des faits exposes par lui dans'des

notes diverses. II commence par un historlque dc la question ; ces t'le-

nients se trouvent pour une bonne partie dans le livre de M. Ch. Darwin,

taut de fois cit6 aujourdliui par les naturalistes, ct 11 etablit coinme une loi

dont tout Tcxpose suivant doit confirnicrlaverite, raflirmation suivante : II n'y

a point de plante nmnie d'organcs sexuels qui puisse se propager longtemps

par Taulofecondation scule; chez toutes la fecondation croisee est possible;

chez le plus grand nonibre Tautoft^condation est cvilee par des dispositions

particulieres, souvent impossible (ou du moins desavantageuse), ct alors c'est

seulement la fecondation croisee qui peut avoir lieu ct donncr un bon r^-

sultat.

M. Hildebrand considere successivement les Phan(5rogames ct les Cryplo-

games, les plantes a sexes separes et les plantes a sexes r6unis, dans lesquelles

ils peuvent se developper soil Tun apres I'autre (Dichoganies dc Sprengel),

soit simultanement. Les fleurs dichogamos sont protoandriqucs ou protogyni-

ques, selon le sexe qui s'y dcveloppc Ic premier. Parmi les protoandriqucs,

Tauteur place plusieurs Epilobium, les gem^es Geranium, Pelargonimii,

Malva, Lopezia^ Clarkia, Impatiens, quelques Gentian<^es, les Oiubelliferes,

la plus grande partie des Coinpos^es, les Campaiudacees, les Lobeliacees, etc.

La le stigmate des fleurs les plus Agecs est feconde par le pollen des plus

jeunes. Parmi les protogyniqucs, dont Sprengel ne cite commc exemples que

le Scrofularia nodosa et VEuphorbia Cyparissias, Tauteur place encore le

Mandragora vernalis, le Scopolia atropoideSy des especes d'Hellebore, les

Globularia vulgaris et cordifolia^ le Wulfmia carint/tiaca.lis Lonicera

Civrulea, plusieurs csim)cqs ih PIantago, le Luzula pilosa, {Anthoxanlhum

odoratum, YAlopecurus pratensis, Ic Nardus slricla, le Gwlhea cauii/lora,

le Parietaria diffusa. II rdsulte de rexp(}riencc el dc ro])servalion, dit

M. Hildebrand, que chez les fleurs dichoganies Taulofecondation est fort rare

(?l cxceplionnelle, tandis que la regie est I'acces du pollen d'uue auire fleur.

U y a memc, dit-il, des especes vcgelales chez lesquelles le iK)lien d'une espccc

voisinc reussit mieux a produire des fruits que celui des fleurs fccoudecs.

Chez les fleurs ou les sexes se developpent simultanement, rauteurtrouvea
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^tudicrlos fails de dimori)bismc et dc triniorpliismc offt'its-'par les Primula^

les Linum, les Pahnonaria, Ics Lythrum, clc. II luojitrc qu'ici rautofccon-

daliou varie d'iinportance seloii les cas qn'on examine. Quaud il n'y a pas de

diinorpliisine, il arrive que les organes sexuels s'ecartcntrim de Tautre pen-

dant Fantliese. Ce sont la les dichogames de mouvement {Salvia, Veronica,

Spirantltes aulamnalis). Meme clicz beaiicoup de Cruciferes, sinon cliez

loutes, ranlhere introrsc avant sa deliiscencc devient cxtrorse, aiissilot apres,

par lorsioii du fdet, dc manierc a lancer son pollen pliitot sur les flcurs vol-

sines que sur Ic stigniate de sa propre fleur. Onand niemc la situation res-

pective dcs organes des deux sexes ne sc modilie pas pendant ranlhese, il sc

l)eut que la fleur ait besoin, i)our ctre fccondee, du secours des insectes ;
ici sc

place presque tout ce qui concerne les Orcludccs. Puis viennent les cas ou

Fautofecondalion est iK)ssiI)le sans secours eiranger; ily a pcu d'annces, on les

croyait trcs-goneraux, et persoiuie ne songeait a les conlcster;on voitcombien

ils sont rcduits aujourd'bui, L'auleur fait remarquer que dans un (res-grand

nombrede ccs cas Tacces d'un pollen otranger, apportc par les insectes, est

toujours possible; ce n'est qu'cn tcrminant qu'il mcntionnc, conime a regret,

les cas oulcs antberes s'ouvrent dansle bouton, ou les flcurs ne s'ouv rent pas,

on enfin il est impossible qu'il y ait unc autre fecoadaliou que la fccondation

admisedepuis qu'on connalt les sexes des plantes.

Suivent quelques pages ou Tauteur met a contribulion, en favcur de sa these

favorite, ce que Ton sail sur la reproduction desCryptogames.

Oil the hoiuologiei^ of the tuale and female flo%ver.«$ of

Conifers {Des parties homologues entre les fleurs des deux sexes chez

les Coniferes); par M. Andrew Murray (oxlrait dcs Annals and Magazine

of natural history, seplembre 1866) ; tirage a part en brochure in-8^ de

10 pages, a\cc une plancbe.

Lc point Ic plus remarqua])le de cette nouvcHc note sur la niorphologic

floralc des Conifcres estde considcrer coninic un petale r<5caillc deleurchaton

male, qui fait suite aux feuilles da la brancbe commc les petalcs des fleurs

ordinaircs. Suivant cette opinion, Taulcur regardc les fleurs des Abietin(?es

comme monop6tales et diandrcs, celles des Guprcssin^es comme monopetales

et polyandrcs. Bicn entcndu, c'est la Crete surmonlant les elamines des

Abietinee^ qui est jwur I'auteur le p6tale de leurs flcurs. La fleur femellc des

Conifcres est, selon lui, 6galcment monop6taIe; la bracl6c auquel il fait jouer

Ic role de petale dans les cones, tres-developpce comme on sait chez ccrlaincs

Abiainees, sc reduit chez les Cypres, avouc-t-il, a unc simple membrane;
dans le Sequoia gigonfea ou lc S. sempervirens, a une sortc d'exsudalion

brillante quiremplit Tcspace sinucux laisse entre les ecaiflcs, matiere qui pre-

senle sous le microscope la texture d'un p(5tale. Allant plus loui, M. Murray
compare Taile qui entoure la grainc des Conifcres Ii un p^^ricarpe; au-dessous
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dVlle il trouYc encore a signaler iinc siibslance cellulaire, ini Icsia, niie pri-

mine, une secondinc, etc., cnveloppes qui, dit-il, ne differeiila amuiu'gardde

celles des aiUres graiiics, et nc lecIameiU par consequent pas dc details

speciaux.

Dans la suite dc sa note, Tauleur s'occupc des opinions eniiscs sur Iv nmm
snjet par MM. Baillon et Caspary, ct cherchc a confirnier sa iheorie parque!-

ques jiou\eaux arguments. II y revienl encore dans le mOmc rccueil, luuuero

d'oclobre 18()G.

riora Trniis«<ilvniiiie cxcnr.sorittj auclore Michaele Fuss. Un
volume in-S*^ dc 8Gi pages. Ilermannsfadt, chcz FIIiscIk

Get ouvragc a etc edite par la Soci(5te des curlcux de la nature de Transsil-

vanie, aux fraisdc laSociete o pro illustranda Traussilvani;p cognilione ^ et dc

M^' Ilaynald, prelat qui joint a des comiaissances speciales fort etendues uu

zele ardent pour la botaniquc.

Un tableau synoptique, conduisant a la determination des genres, com-

mence cette Flore, que lermine une table al|)babelique des genres cl des

especes. Les premiers n\ sont pasdecrils; |X)ur les especes, celles qui sont

anciennement connues sont caracleris<''es par de breves diagnoses, emprun-

ti^es en general au Flo7'a excursoria de Rcicbenbacb; les especes de creation

rcccnte soul I'objet de plus longs developpements. L'auteur a adople un cer-

tain uombre de celles qui onl (5t6 proposees par M. Scbur dans nn ouvrage

recent (1) ; il en a rejete un plus grand nombre a la fin des genres, sous la

mention : « Species ulterius inquirendje. »

Blonograpliic clcs Rciionculacdcs ; par M. II. Baillon. Iw-h^ Aq

88 pages, avec \\k figures intercalecs dans les textes. Paris, cbez Th. Mor-

gan, 1867.

Cette monographic forme Ic commencement d'unc Histoire des plantes,

concue sur un plan nouveau, extrememcnt large, et sortant de la forme didac-

tique et seche. Tons les details instructifs y irouvent place; entre les carac-

teres du diagramme el de I'organogenie florale qui y sont au premier plan,

les notes anatomiques et physiologiques, surtout les caracteres de vegetation,

la distribution gcographique et les diverses applications des vcgetaux sont

Tobjet d une etude particidiere. La bibliographic est citec avcc soin dans les

notes, surtout les ouvrages descriptifs ou se trouve decrit le plus grand

nombre d'especes des genres successivement traites dans la monographic, Ces

notes, fort importantes, ('^claircissent en outre divers points contestes de mor-

phologic, sur lesquclsrauteur fait coimaitre son opinion.

Nous u'avons pas a nous elcndre ici sur la distribution laxonomique a(lopt<?e

(1) Voycz le Bidfdin, U "SIH. p. 278.
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par M. Baillon; nous I'avons cl6ja fait connaitre, ^ propos d'un m^nioircpiibli6

sur le meme sujet par Ic memc auteur dans VAdansoma (1). Nous pr6ferons

signaler ccrtaines opinions inlcressantes consignees par lui sur des points de

detail. II insiste sur I'analogie des p6tales et des etaniincs dans la serie des

Ancolies ; comnie Ics organes rogardes.connne petales chez les Nigelles et chez

Ic Garidella {Nigella Garidella H. Bn) naisscnt dans un ordre spiral successif

ainsi que les pieces d'un androcee, et quecliacun d'eux commence par une

serie d'etaniines, M. Baillon pense que ccs organes (nectaires) representent

des stauunodes. II en est probablement de meme dans les Helleborus. Dans

rj!i>o/*<//i5, Ic cornet extericur a Tandrocce normal est egalement un stami-

node. — L'arilledes Caltha est dii a un epaississement considerable des tegu-

ments de la region chalazTcnne de la graine. — Apropos des saillies de I'akene

des Ranunculus, que quelques phytographes out utilisees pour caract^riser

des groupes, Tauteur fait remarquer qu'elles ne dependent que des couches

exterieures du pericarpe, n'apparaissent que tardivement, varient de nonibre

et de taille chez les divers carpelles d'une meme espece, et n'ont en conse-

quence qu*une importance pen considerable, ce qu'avait deja fait remarquer

CambesSodes [FL baL 32). — Les genres uniquement fondes sur I'absencede

la coiblle orit 6t6 supprjm6s par I'auleur et reunis aux groupes voisins

{Enemion, Trautvetteria). — Le Ficaria Dill, avait ete maintenu par Payer

et par i'auteur lui-meme a cause du type trimere, dii d^doublement de la

coroUe, et de la position qu'y occupent les sepales par rapport a I'axe ; mais de

tels phenomenes sc rcncontrent dans Ics Casalea, les Pceonia, ce qui leur a

enleve a ses yeux Timportance qu'ils out cue pour d'autres auteurs. VHama-
dryas n'est pas non plus reconnu comme distinct des Ranunculus, malgre sa

diclinio, parce que ce meme fait s*observe chez les Clematis, Thalictrum,

AcUca^ etc, — M. Baillon regarde comme des axes les renflements de la Fi-

caire, parce qu'on y rcmarquc quelquefois deux bourgeons au lieu d'un seul,

el qu'ailleurs ils portent une petite feuille normale, avec un bourgeon dans

son aisselle. — A propos de VHcpat'icd triloba, I'auteur fait observer qu'il est

(liflicilc dc sc piononcer d'unc mani^re definitive sur la valeur absolue des

iiivohicii's el des calicos, dans imefainille de pjantes qui, au lieu d'etre,

coniiiic on la corisidire d'ordiiiaire, un type de perfection organirpie, est pro-

hablcmenl ptutot une reunion de types amoindris chez Icsquels il ii'y a pas de

delimiiation precise etitrc les organes floraux et les organes de v^'g6tation.

Les fruits des Adonis sont de v^-ritables drupes, a mesocarpe charnu (/I. ver-

7iaiis) ; la graine y est ordinairenienl ascendantc, inenic quand elle succede a

un ovule descendant, ce qui est du a ce que les difT^rentes parties du fruit

s'accroissenl inegalen\ent pendant la maturation. — Ce ne sont pas des petales

veritables que les langucttes petaloides des Atragcne, mais bicn des stami-

nodes.

(1) Voyez le Bulletin, t. XI (Revue), p. 131.
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C'est seulemcnt apres s'etre occup6 successivcment dc lous Ics genres tic la

familleque Taiiteur en expose les caracteres g6n(5raux. L'insdUUion premiere

en a etc faite par Linn(5, dans scs Fragmenta hotanka. Une soixaiUaiue dc

genres distincts ont et6 admis dans cette famille; M. Baillon en a reduit le
r

nombre a dix-neuf. II reconnait lout le premier le pen de difference qii'il y a

a sfiparer deux groupcs g^neriqucs on a les r^unir connne sections d'un genre

unique; mais, dans Tetat actuel dela science, ilcroit avantagcuxdcdiminucr,

autant que possible, le nombre des coupes generiqucs.

Les relations des Renonculac^es sont multiples; et si I'on essayait, dit

Tauteur, afin de pouvoir les repr^senter toutes, de disposer sur une sorle de

carte g<5ographique les diffdrentes families qui leur sont allit^es, il faudrait

pouvoir agencer au milieu d'elles le pays des Renonculacees dc maniere que

scs frontieres touchassent : par les Acrotrema aux Dill6m'ac(^'es, par le Podo-

phyllum aux Berb6rid6es, par les Myosunis aux Magnoliacees, par les

Knowltonia aux IlUcides, par les Pivoines et les Crossosoma aux Rosacees,

par les Glaucidmm aux Papaverac<!?es^ par les Renoncules aquatiques aux

Alismacees.

La monographic est termince par un Genera ou sont donnces les diagnoses

latincsdes 19 genres.

Pyrcuoiiiycctes g:crttianici
; par M. Tb. Nitschke. I. 1", 1^*^ livrai-

son; in-8**de 160 pages. Breslau, chezEd. Trewendt, 1867. Prix: 6fr. 75.

Cette premiere livraison renferme la monographic des Xylariees, celle des

Diatrypees et celle des Valsees ; celle-ci n'y est pas completcment termince. Un

genre nouveau, Scoptria^ y est cr<5epar rautcur, dans la Iribu des Diatrypees,

pour un cryptogame observe par lui sur les rameaux du Cralcugus Oxyacan-

tha L., et trois dans celle des Valsees: Anthostoma^ DtaportheQi Thyvidium.

Un grand nombre d*especes nouvelles sont d(5critcs dans Ics geines nouveaux

comme dans Ics ancicns, Chaquc espcce est Tobjet d'une longuc description

latine; Fautcur en trace ensuite la synonymic, puis donne en allemand dc

grands details sur sa vegetation.

Catalogue dela llorc des »lcs Acores, precede dc TitincraiK d'lin

voyage dans cet archipel ;
par M. Henri Drouet (oxlrail des Mcmoires dc

la Socicte acadhnique de VAube, t. xxx, 1866) ; tirage a pari en bro-

chure in-8° de 153 pages. Paris, chez J.-B. Baiiliere et fils, F. Savy et

J. Rothschild, 1866.

Adanson est Ic premier naluralistc qui se soil arrete aux Afores. Forslcr

apres hii visiia Fayal; Francis Masson, voyagcur du jardin de Kew, emoya en

Aiigleterrc des graiues de Tarchipel aroreen et des specimens qui furenl d6-

crits par Ailon. L'exploration de MM. Ilochstelter, qui donna lieu au Flora

azorica de Seubert, dale de 1838 ; celle de M. Watson est de 18^2 ;
on sail



152 SOGIKTE BUTAiNIQUE DE FUANCE.

/
on Irouvera de bonnes indications snr la florc dos Acorcs dans le catalogue dcs

plantes du jardin botanique dc Tecolc dc medecinc de Lisbonne, dress(5 avec

soin par MM. Gomes et Beirao en 1851. L'aiiteur sejourna aux Acores

en 1857 avec M. Arthur Morcllet (de Dijon), et ini geologue allcmand,

M. George Ilartnng (1). Les recolles botaniques des trois natnralistes, reunies

aux deconverlcs faites j)ar lenrs dcvanciers, out formfi la matierc de cettc pu-

blication. Sur los 736 especes dont se compose aclncUement le catalogue de la

(lore des Acores (avec les cryptogames inferieures), 150 environ sont signalees

pour ia premiere fois par M, Drouet.

Gette florc offrc un caractcre esscntiellement euroi)<5cn, cL la plupart dcs

especes du continent qui s*y retrouvent en grand nombrc y sont a I'etat dc

variete plus ou moins trancbee. Aucune espece n'est decrite comme nouvelle

par M. Drouet-

Le catalogue qu'il donne est prec(5d6 de grands d(^»tails sur le voyage lui-

memc et suivi d'un appcndicc relatif aux cultures acoreenncs.

lioriile till Fini«terc, contcnant les descriptions de 360 especes nou-

velles de sporogames, de nombreuses observations et unc synonymic dcs

plantes cellulaires et vasculaires qui croissent spontanement dans ce depar-

tement, accompagnees de 32 planches ou est repr^^sent^e Torganographic,

faite sur I'etat vif, des fruits et des tissus de 198 genres d'AIgues, avec la

plante de grandeur naturelle ou reduite, plus une planche supplementaire

ou sont figures 24 Ghampignons nouveaux; par MM. Grouan frcres. Un

volume in-4% imprim6 sur deux colonnes, de 262 pages. Paris, chez

F. Klincksieck. Prix : fig. noires, 26 fr. ; fig. coL, 50 fr.

On sail que MM. Grouan s'occupent depuis dc tongues annees a r(5unir les

materiaux de I'ceuvre s^rieuse qu'ils viennent de fairc paraitre. Outre la publi-

cation d'un herbier special d'AIgues marines du Finistere (3 vol. in-i**, 1852),

la science leur doit deja plusieurs mcmoires sur ces vSg6taux^ insures succcs-

sivcment dans les Annales des sciences naturelies ou dans notre Bulletin. Gc

sont les Gryptogames qui out etc Tobjet special de leurs eludes^ dans leur

ensemble, car leur livrc contient I'^numeration m6thodique et tres-soign^e,

nou-seulement des Algues, mais des Champignons, des Lichens, des Junger-

mannes et des Mousses. lis out etendu notablement dans quelques-unes de

ces families les connaissances acquises; un nombrc remarquable de Cham-

pignons sc trouve decrit pour la premiere fois dans la Florule du Finistere.

Pour les Lichens, les explorations de MM. Grouan out iHe au^si des plus

s^rieuses et des plus utiles; un certain nonibre dc types decouverts par eux

ii) l/h^rbicf de r*|. li^rtun^ e^t m»irjleuaal outre les uiair,^ d9 M- Ucer, a Zurich,
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ont etc dccrits comnic nouveanx par 31. Nylaiider; ils oiU aiissi irouve dans

)e Finistere le Lecanora piinirea Ach. ,
qu*on ne connaissait encore que dans

rAmerique septcntrionale, et V Opegrrfpfta prosodea \ch, , aussi dumcnicpays.

Somme toute, la Florule, sur lui nombre total dc A188 especes, conlient

3057 cryptogames; cetto difference entre I'importance des deux embranchc-

nicnts du regne vegetal tient en partie a ce que la vegetation phaneroganiiquc

du Finistere est tres-pauvre, a cause de Tabsence presquc complete de sols

calcaires.

La classification suivic dans cet ouvrage est, pour les Champignons, cellc du

Summa de Fries, avecquclques changemcnts que reclamaient les progres fails

par la science; pour les Lichens, ce!Ie du Prodromus Lichenographiw

Scandinavue de M. Nylander; pour les Algncs, celle du Species de

M. J. Agardh; pour les Jungermannes, celle du Syyiopsis Hepadcamm dc

MM. Gottsche, Lindenbcrg ct Necs d'Esenbeck; pour les Mousses, cellc du

Synopsis Muscorum eiiropcnorum de 3L Schimper; enfin pour les Phan^ro-

ganies, les auteurs out suivi, disent-ils, Tordre des families donne dans le

programme du comitc de botanique du ministere de rinstruclion publique.

Voici les traits les plus saillants de cette classification. Les Nympheacees sont

placees parmi les Mouocotyledones; les Loranthacces sont rapprochees des

Santalacees. Les apetales conduisent aux Caryophyll6es (Cyclospermccs), et

celles-ci sont suivies des Renonculacees et des Cruciferes^ et families voi-

sines; ensuite se placent les groupes des Geraniacees et des IMalvacees, avec

ceux qui les accompagnent ordinairement, et les Euphorbiacees plac^'es entre

les Malvacees et les Rhamn{»es; a partir de celles-ci c'est Tordrc Caudolliea qui

est a peu prfes suivi, et les Hed(5racees conduisent aux Gamopetales, termint^es

paries Apocynees.

Les 31 planches jointes a cer ouvrage rcprcsentent les types de 199 genres

d'Algues, de maniere a donncr, sous forme iconographique, un Genera des

Algues de France; une planchc suppl^mentaire renfernie des details histologi-

ques utiles pour faire connaitre 2/» Champignons nouveanx d^crits par les

auteurs.

Sulla ctcrofillia (Sur rheterophyllie), dissertation de M. G.-A. Pas-

quale, In-4^ de 87 pages, avec 7 planches lithographiecs.

Cette dissertation a et(5 eoritc h Foccasiou d\m concours ouvert pour la

place de professeur a Funiversite royale dc Naples et pour la direction dujardin

botanique de cette ville.

L'hrtrrophyllie, connnc Tindique le sens etymologiquc de ce mot, consiste

dans la diversite des feuilles, qu'on remarqne soit sur le meme individu, soit

entre divers individus d'unc meme espece. Un traile dlielerophyllie devraii

coinprendre un cbapitrc dc la (heoric des metaroon^hoses, et en outre bien

(les cas rclQvaiit {h ii» t^ialulogic. 11 y a deux sortes dIK'terophyllie; Vmw
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constantc, raulre accidenldle. Sous la premiere cal^gorie se raiigcnt uu Ircs-

grand nombre de variations qui doivent se presenter d'elles-meincs a I'csprit

du lecteur, et qui sont successiveinent etudi^es par M. Pasquale : phyllodes,

ascidies, etc. ; Tauteur y ratiachc encore les diversiles qu'on rcmarquc

entrcles feuillcs selon lour age et lour situation (/Te^^era Helix), ou selon

revolution dos m^ritlialles (heterodroniie), scion leur fertilite ou Icur slerilite

(froudcs dc certaines Fougercs), etc. La partie t(5ratologiquc, reduite a qucl-

qiies citations de Touvrage de M. Moquin-Tandon, occupe beaucoup moins de

place que la premiere.
F

Uebcrdie Eusteliung: unci dais Wachsthuni dcr IVurzelu
bci deu Cref£esscryptog;anicu [De la naissance et de la croissance

de la racinechez les crypiogames vasculaires) ; par M. Naegeli [Sitzungs-

herichteder K, Bayer, Akademie derWhsenschaften zu MuencheUy ISQ^,

L II, /iMiv., pp. 525-55/i).

Les recherches de Tauteur se bornent aux Equisetum, aux Polypodiac^es,

aux Marsilia, aux Lycopodium, aux Selaginella et aux Isoetes. Au point de

vue qui fait le sujet de ce m^moire, ces v^getaux se classcnt en deux groupes.

Dans Vuiiy auquel appartiennent les Fquiseium, les Polypodiacecs et les Mar-
r

silia, la racine en se ramifiant conserve toujours un pivot unique, etTaccrois-

scnicnt est de ceux qu'on nomine indefinis ; dans I'autre, donl font partie les

Lycopodium, les Selaginella et les Isoefes, la racine se ramifiepar dichotomies

successives ; Taccroissement, selon le langage des morphologistes, est defini.
F

Lorsqu'on examine le developpcinent au microscope, on rcmarquc que chez

toutcs ces plantes il existe au sommet dc I'axc radiculairc unc cellule de forme

pyramidale dont la forme determine celle des ramifications. En ellct, dans le

premier groupc cllc offre trois cotes et trois angles et se niuUiplie par formation

de Irois cloisons obliques, paralleles b ces c6t<5s, et d'une cloison transversale

qui isolc antericurement, au devant de la cellule, la future coifie radiculaire.

Dans le second groupe, les segments de la cellule terminale sont au nombre de

deux ou de quatre. De plus, dans le premier groupe la coifie radiculaire se

iimltiplie par des divisions rep6tees qui allongent Taxe, tandis qu'il en est

tout diff^remment dans le second. Au reste, Tauteur avoue lui-meme que

dans les Lycopodium, etc., les ph^nom^nes sont beaucoup moins clairs et

moins faciles a suivre que chez les Fougeres, les Marsilia et les Equisctum,

Aussiest-ce surtout decesderniers qu'il s occupe dans son longmemoire. H
etudie avec soin la maniere dont se forment le corps etr<5corcc de leur racine,

et insisie beaucoup sur la couche cylindriquc ou se trouve le cambium. Le

developpement dc cette couche pr^sente deux types. Chez les Eqtdsetum, elle

se compose sur la coupe transversale, b son origine, dc six cellules, dont trois

plus grandes et plus interieures se touchcnt dans le milieu de la racine, et se

partagcnt, par des cloisons parallclcs a une tangente au corps radiculairc, cha-
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cuncondoux moities. Au contraire, chez Ics Marsilia ct Ics Fougcrcs, tontes

les cellules primaires dc la couclie de cambium se parlageiit siinultanement

par unccloison egalement tangentielle, mais en deux cellules inegales. C'cst

dans Ics cellules les plus ext6rieures de cette couche de cambium qu'apparais-

sent les premiers lineaments des vaisseaux : en general d'abord sur deux points

diametralement opposes (I), quelquefois sur trois points de la circonference

(etalorsilpeut en manquer un des trois), ou bien sur quatre \mi\is disjwses

en croix.

Au contraire, dans la racine des Selaginella et des Isoetes, le d6veloppc-

ment vasculaire commence sur un sen! point, situe soit a la peripherie, soit

dans rinterieur de la couche de cambium, et s'avance de la vers le centre.

Chez les Lycopodium^ ou le cylindre de cambium a une grande epaisseur, il

existc dans cette couche, vers sa circonference, des espacesplus transparents,

au nonibre de six h huit, qui se prolongent vers le centre par des rayons de

meme nature ; c'est sur le bord exterieur de ces espaces clairs qu'a lieu la

premiere apparition des vaisseaux, qui s'^tendent d'abord tangenliellement a

droite et a gauche de leur point d'origine, puis gagncnt dans une direction

centripete,

Iconcs ad florani Europse novo fuudameuto instanrau-
dam spcctautcs; auctoribus Alexi Jordan et Julio Fourreau.

Cette publication, que nous avons d6ja fait connaitre (2), et dontles deux

premiers fascicules out paru en octobrc 1866, se continue sans interruption;

deux fascicules (soit une livraison} en out paru r(5gulierement chaque mois

jusqu'en mars dernier. Les fascicules 5-12 ronferment la description et lico-

nographie des especes suivanles : dix especes du groupe du Ranunculus

monspeliacus L. ; deux especes du groupe du 7?. bullatus L. ; deux du groupe

du R. repens auct. ; sept Fragaria du groupe du F. collina Ehrh. ; neuf

Silene du groupe du S. gallica alict. ; dix Ckondrosea du groupe du

CL Aizoon lUv^. {Saxifmga Aizoon Jacq,); six Veronica du groupe du

V. Cymbalaria'RoddiVili trois Tunica du gmui>e du T. Saxifraga Scop.;

/A
fl

Rchb.

/?

^o<iilaeiiclienolog;Irw n°xil; par ler6v. W.-A. Leighton {Annalsand

Magazine of natural history, vol. xix, nMlO, f(5vrier 1867, pp. 99-12i).

Cette nouvelle notice est consaciee aux Cladoniecs de I'ljcrbicr Hooker.

(1) Dans ce cas, chez les Equisetum, le devcloppement s'opere simultanement dans

une grande cellule interieure de cambium, el dans une pelilc cellule exteneure, qui sont

aToppose d'un meme diamclre.

(2) Voyez le BuUetin, t. XIII (Revue), p. 2G6,
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L'auteur y a mis h profit Ics reactions que dcterminent I'liypoclilorite do cliaux

et rhydratcdei^otassesur la substance dcs Lichens, reactions que M. Nylander

a montrees devant la Soci(5te, et qui, dans certains cas, par la coloration

qu'elles determinent, constituent un boa moyen de determination. II enu-

mercdans un ordre m6thodique les cinquante-deu\ Cladoniees qu'ila etudiees,

en indiquant toiites les localites attrd)uc^cs a chaquc espece dans Tiierbier qu'il

a observe. Ces localites apparticnncnt aux regions les plus dilTcreiiles.

La treizienio notice lichenologiquedn reverend ^L Leigiiton, cojitcnuedans

Ic nuniero de mars du memo recueil. est consacrec a la notice bibliographiquc

que M. I'abbe Eug. Gocmans a publiee sur IL-G. Fl<erke. On trouve a la fiu

de cette notice renumeration des travaiix de ce savant lichenographe.

La quinziemc notice de M. Leighton, conlenue dans le numero de juin des

Annals, est relative aux Lichens deCader Idris, localitesituc^e aunord du pays

de Galles, M. Leighlon y signale une espece nouvelle : Lecidca biformigera.

L'auteur donne aussi une listc des Mousses observees dans la meme localite.

Die Krcidcflora toii MIctlcrseliociia in Sncti)f$cift; cin Bci-

trskg ziir Keantniss dct* teltCKtcn nieotylcdouense-
n^rscehnc {La flore cretacee de Niederschcena en Saxe ; rechcvchessur

les vegetaux dicotyledones lesplvs anciens) ; par M. le chevalier C. d'Et-

lingshausen {Sitzungsberickte der Kais, Akademie der Wissenschoften

zu Wten, math.-naturw. Classc, t. LV, 21*^ liv. , fevrier 1857, pp. 235-26^,

avec trois planches gravees.

Voici les principales conclusions que Tauteur a tirees de ses importantes

recherches :

1** La flore fossile de Niedersclicena est une flore continentale d'un caractere

exclusivement tropical.

2** Sur les U2 especes que j'ai pu observer, il y a 3 Thallophytes, U Acoty-

I6dones, 5 Gymnospermes, 2 Monocotyledones, 16 Ap6tales, 1 Gamop^talcs,

11 Dialyp^*tales.

Le nombre des especes des Gymnospermcs et des Dicotyl6dones inferieures

se comporte par rapport a celui des Dicotyledones superleures : : 2 : 1* D'une

maniere approximative, il en est de m5me des genres eteints par rapport aux

genres encore vivants.

3° La norc de Niederschoena a 1 6 especes communes avec d'autres flores

fossiles. De ce uombre, il yen a I'l qui appartiennent a I'^poque cr6tac6e; une

autre so rencontre dans Ic weald-clay et une autre dans les couches tcrliaires.

fx" Les analogies de cette (lore antique avec la (lore actnelle doivent Ctre

divisees en analogies procliaines et analogies lointaines. Aux premieres se ratla-

chent ces plantes fossiles qui non-seulement se rangent parmi des genres

encore vivants, niais encore auxquelles des cspfeces de la flore actucHc sont

U6es ^troitement. Les plus remarquables sont le pteris Hdchiana, fort ana^
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Ibgue au Pt, Kinghiana Endl. de Tile Norfolk; VAspidium lieichianum
, qui

coiTCspoj]d parfaitenient a VA. liguhtum Kzc des PhilippiHos; \e Ficus

humelioides, voisiii du F. nitidaThnwKy des Indcs oricntalcs; le Rhopala

primccva, qui rappelle le R. imequalis Vo\l, du Bresil; Ic Bonhsia longi-

folia, semblable au B. spinulosa R. Br. de la NouvolIe-IIollande. CQpen-
daiu c'esl dans la dcuxieme categorie qu'ii faut ranger la plupart des analogies

offertcs par la flore de Niedcrschoena.

5** La flore cretac^e de Niederschoena raj)pelle, par sa vegetation, Ics con-

trees suivautes de Tepoque actuelle

:

a. La Nouvelle-HoUandc, par une Cuprcssinee voisine du genre Frendo^

par une espece de Banksia qui se trouve aussi dans la p6riode lertiaire, par

des Proteac(5cs dont deux se rapproclient des Dnjandra , une du Lomatia et

inie du Conospcrmum.

b. Les Indes orientales, par quelques Ficiis ot par una espece diQ Laiirus,

c. L'Afrique nieridionalo, par une Gleicheniacee, une Proteacee et une

Celastrinee tres-voisine du goiu'c Protoeelastrus.

d. Le Bresil, Tlnde occidentale et rAmeriquc du Nord : chacunde ccs pays

par une espece.

G** En comparant les plus ancicinies formes de Dicotyledones a])parues dans

cette flore avec celles d'autrcs flores fossiles, j'ai trouv6 pour le plus grand

nonibre des especes les analogies les plus etroites avec les cspeces de la periode

terriaire.

7*" Par la predominance des Proteac(5es (avec 6 genres et 7 especes), des

Gynmospermes (3 genres et 5 especes), et des Legumineuses (2 genres et

3 especes), cette flore se rapproche, par son caractere, d'une part de la flore

de la Nouvelle-IIoilande et de I'Ocean, d'autre pari de la flore des anciens

3ges terliaires. Mais elle se din'6rencie de chacune de ces cati^gories par une

pins grande abondance de Gynmospermes etdc Fougeres, et s'unit par la aux

flores sccondaires anciennes.

Les gem^es fossiles les j)lus caracteristiques, soit de la flore cretac(5e en

general, soit de la flore fossilc de iNiederschfrna en parlicidier, sont les

PidymosotniSy Cunninghamitcs, Crcdncria, Daphnites et Conospermitcs.

Reclicrclieii pour »crvlr a ri»l«toirc ties Burscracccs; par

M. L^on Marchaud {Adansonia, t. vil, pp. 258-266, avec une planche).

Ces Hecherches comprennent deux notes, Tune sur Torigine, la provenance

ci la production de la Myrrhe; Faulre sur les genres Protium et Pro-

tiompds.

M. IMarchand a reconnu que le Dahamodcndron Myrrha ^^c^s, connu

jusqu'icisetilemenlen Arabic, croit aussi dans Mnde, d'ou Leschenaull Ta

rapporte dans ses exncccda sous le num(5ro 2^1 ;
jusqn'ici on ne s'expliquait

pas bien la provenance de la mynhe de Tlnde. II a fail de plus Texamen
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histologique du Balsamodendron Myrrha. La zone genfiratrice des ranieaux

de cet arbre est remplie par des cellules irr^gulieres gonflees d'oleo-resine, de

couleur d'aulant plus pale qu'elles soiit plus voisines du centre. Entre cette

couche et le liber, et parfois entre deux couches de cellules liberiennes, sc

trouve une s6rie de larges canaux limites par des cellules plus courtes, et

paraissant ne contenirque de Fair. La couche herbacee, formee de cellules
*

irr^gulieres connne celles de la zonegeneratrice, est remplie demyrrhe. Enfm

r^piderme est dcchire et manque en plusieurs points. L'auteur se demande

par quel moyen les produits formes dans la zone generatrice arrivent succes-

sivemcnt a Text^rieur, pour entrctenir Tecoulement naturel et periodique de la

myrrhc. II est dispose h penser que chaque annee il se produit une couche de

cellules liberiennes, et que par suite d'une exfoliation annuelle dans laquelle

les canaux a6riens du liber doivent joucr un grand role, chaque annee une

nouvcUe couche r^sineuse (qui se fait couche herbacee) s'avance vers I'ex-

t^rieur.

Le genre Prolium Burm. , nc pouvant, comme I'ont reconnu MM. Bcn-

tham et Hooker, etre separ6 des Icica Aubl , les Icica deviennent des especes
r

,

de Protium. M. Marchand regarde comme injuste de supprimer un nom

d'auteur par la seule raison quecelui-ci a 6te ant^rieur a Liinie. — Quant au

Protium Wight et Arnott {Protionopsis Blume), dont les auteurs anglais ont

reconnu eux-mfimes raffinite avec les Balsamodendron^ ce sont en effet des

cspfices de Balsamodendron qui le composcnt ; M. Marchand les restitue k cc

dernier genre.

Moticc sur les plaiitcs fossillcs de Conttil et d*Oropo; par

M. Ic conite Gaston de Saporta. Brochure m-h'' de 17 pages. Paris, impr.

Martinet.

Les plaiUes fossiles rapportees par M. A. Gaudry de Coumi, dans Tile

d'Eubcc, et d'Oiopo, dans le iiord de rAUique, ont deja ele I'objct d'une nolo

inscrcc par M. Ad. Brongniart dans les Comptes rcndus de VAcadcmie des

sciences (seance du 17 juin 1861), et dont ce travail n'cst en quelque sortc

que Ic developpemenl. Posterieurement Ji celte note, M. linger a publi6 lui

voyage en Grece dans lequel il a insere une florc fossile de Counii, acconipa-

gnee de figures, et coniprenant la description de plusieurs especes nouvclles.

M. de Saporta a reuni dans son enumeration les decouverles de IM. Unger et

celles dexAI. Gaudry. II di-crit et figure plusienrs especes nouvclles ou reniar-

quables, notammcnt Duphnofjcnc delphica Sap. {Ficus Arjlajw Ung. ?),

Grevillea anisolohd Sap. {Stenocarpites anisolohus \A. Brong.), TNm'wn
Gaudryanum Ad. Brong. Plusieurs des especes de Counii sont identiques

avec des especes de la Suisse tcrliuii-e et des dejmls de Manosquc et d'Ar-

missan.

M. dc Saporta trace aprcs ccs descriptions le tableau de la concordance dc
1
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la flore dc (Ion mi ot (VOropo avoc les flores fossilos contemporaincs cl avec la

vegetalion acluellc. II conclut que cclte flore doit etre i)lacee uu pcMi au-

dessiis des sables de Fontainebleau, versrhorizon du calcaire dc la Bcauce.

La predominance des Myric^es et des Coniftres, ainsi que Tabsencc des

Monocotyledones aqualiques et cyperifonnes, indique qu'a Coumi la vege-

tation etait toute terrestrc, point marecageuse. L'auteur signale encore conmie

un fait important la j)ersistancc de certains types demeuri^s indigenes ou

n'ayant varie que dans de faibles limites. II faut y ajouter ccpcndant quelques

qu

/^

a pbysionomic partiellcment tropicale, et un troisieme groupe de vegctaux qui

pourrait subsister en Grece maintenant, mais qui en a ete completenient

expulse, ainsi que des contrees eiwironndintes {Sequoia^ Carya, Anona, etc.),

types relegu6s aujourd'hui soil dans I'extrSme Asie, soit en Amerique.

M. de Saporta, dans les considerations par lesquelles il termine son me-

moire, estentraine par ses ^^tudesa regarder I'espece conuiie une forme irre-

guliere dans sa marche el dans sa duree, tandis que, dans la suite des ages

geologiques, le type du genre montre une persistaucc dont il laut bien lenir

compte dans sa dur^e. L'uniformit6 de la notion sp6cifique appliquee a Tuni-

versalit^ des elres est, dil-il, une erreur; I'espece n'est qu'une abstraction de

I'esprit humain, une conception subjective dont la valeur sensiblcment in<^galc

doit varier dans Tapplication, suivant les collections d'individus auxquclles il

s'agit de Fadapter, et encore plus des qu'on s'^loigne de quelques milliers

d'annees ecoulees depuis que Thomnie se pr^occupe de ce qui Tentoure.

II n'y a pas ilc s<Svc deisecudantc; i)ar M. F. Herincq (extrait de

VHorticultetir francais, numero d'aoiit 18G7) ; tirage apart en brochure
J-

in -8" dc 16 pages.

L'auteur combat dans ce travail les opinions que M. TvdcvX a deduilcs de ses

observations et dc ses cxpfl'ricnces sur la circulation vegetale. Ce dernier

savant avail ni6 que I'evaporation et rcndosinusc concourusscnt a Tasceusion

de la sevc. M. Herincq est d'un avis directcmcnt contraire. II s'outicnt qu'il

cxiste dans les vegctaux ligneux un courant horizontal centrifuge par leqnel la

seve ascendantc se rend des couches exlericurcs dc Taubicr vers I'ecorce,

poar nourrir les cellules dc la couche gen6ratrice qui comnienccnl a se niul-

tipUer avant I'apparition des feuillcs, courant dc nature cndosniotiquc; ce

courant, cxistant dans toute la hauteur du tronc, rfitablit I'equilibre dc dcnsite

entrc les courants s6veux antcrieur et cxtcrieur du vegetal, et cnii)6clic

Texistcnce d'un courant descendant et plus dense. D'ailleurs, I'ablalion des

fouillcs euipechc cc niouvcmcnt ascensionnel, cc qui prouvc qu'il est du a

I'evaporation, et pcrsonnc n'a jamais pu rccucillir une gouttc de sevc descen-

tlantc. Pour les bourrclots qui se foinient a la partie sui^erieure des dccorti-
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cations, cc n*est pas un amas de s6ve qui les forme, (lit I'aiitour; I'etiulc mi-

croscopique I'a d(5nioiitre depuis longtemps. II est vrai que I'on considerc

comme formes parellc dcs vaisseaux tres-sinueux qui remplissent ces bourrc-

lets. Mais il se forme aussi de pareils vaisseaux dans des ilols de tissu organise

bourgeonnaat a la surface des incisions, et qui ne peuvcnt recevoir d'aucune

source de la seve descendante, etant depourvus de feuilles. Chez un Paulownia

soumis a la decortication par 31. Trecul, toutes les feuilles tomberent, ct

malgre Fabscnce de ces organcs, il se constitua des vaisseaux dans la couclie

ligneuse de nouvelle formation. La s(5ve qui a nourri tous ces nouveaux tissus

et vaisseaux est tout simplement, selon M. Herincq, de la seve ascendante

elaboree, modifi6e sur place dans les cellules herbacces de Tecorce nieme.

Chaque organe, ajoute-t-il dans ses conclusions, recoit une certainc quantit6

de liquide qu'il elabore et modifie f^uivantla nature de son tissu et qu'il s'assi-

mile entierement; la limited de sa croissance est determin^e par la somme de

liquide qu'il recoit; il ne peut laisser echapper aucun exces de nourriture

pour servir a la nourriturc d'un autre organe, puisque la succion produitc

par revaporalion et rassimilation s 'oppose a la descente de tout liquide;

Texces, quand il yen a, est une cause de maladie, et amene la desorganisation

des tissus, la pourriture des organes.

Hnv la sigiiiiicaiiou morpholosicfiie de^ «liffei*cuts axes
dc vcgetatloai de la Viguc; par M. D.-A. Godron (extrait des

Memoires de rAcademic de Stanislas pour 1866) ; tirage a part en bro-

chure in-8^ de 38 pages. Nancy, chcz Raybois.

Pom- comprendrc la nature el la difficulte des points contcstessur cc sujct,

il faut se reporter a deux memoires publies il y a quelques annees dans noire

Bulletin, Tun par M. Prillieux (l. iii, p. 6Zt5) , Tautre par M. Lestiboudois

(t. IV, p. 809). On verra que c'est dans la posilion relative des difierentsordres

de bourgeons, et dans la determination du caraclere homodrome ou li<5tero-

dromedes spires quedecrivent les feuilles de ces v<5g6taux, qu*il faut chercher

la holulion de celtc question litigieuse. M. Godron a <^*tudie la morphologic de

plusieurs especes de la famille des Ampelidees, appartenant a des genres diffe-

rents. II conclut deses observations que, dans la Vignc comme dans les antres

Ampelidees, c'est a la torsion des bourgeons sur leur axe qu'cst due Tbetero-

dromie apparente, mais non primitive ct fondamentale, des spires foliaircs.

Rclativement aux vrilles, qu'il faut examiner avant qu'elles se soient torducs

pjur s'accrochcr aux organes environnants, M. Godron a constate, comme
M. Prillieux, que les bractees situees dans leurs bifurcations sont placeesdans

Ic memc plan que les feuilles-meres de Taxe principal. II resulle de ces fails,

dit-il, que la plus grave objection produite conlre la th^orie d'Aug. de Saint-

Hilairc se trouve 6carlee ; el Ton pent adnieUre que le rameau du deuxieme

generation usurpe la position de Taxe primaire, termine au bout ih chaque
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mcrithallc par une grappe ou par niie vrille. L*aut(mr a observe plusieurs fois

le retour a Tetat iiaturel dc ces parties, c*ost-a-dire la grappe dominant le

rameaii appauvri et rapelisse, recuperant sa direction et reprenant son rang dans

Tordre organique des axes de v^g(!jtation de la Vignc. Pour les bourgeons qu'on

observe au-dessus de la base embrassante dii petiole, ce sont des bourgeons

accessoires, analogues a ceux qu'on trouve sur beaucoup de plantes grim-

pantes.

dcparfcment du liolret

par M. Nouel, directeur du Mnsee d'bistoire naturelle d'Orleans (Evtrait

Memoi ^ , . ,

Lettres ct Ai^ts d'Orleans) ; tirage a part eji brochure in-8° de 15 pages.

Orleans, impr. Puget et C'% 1866.

Void les plantes nouvelles signalizes par M. Nouel dans le d^partement du

Loiret ; Ranunculus nodi(lorus L. , R. hololeiicos Lloyd, Fumaria pallidi-

flora Jord. , Trigonella ornifhopodioides DC, Ilelminthiaechioides Ga^rtih,

Erica vagansL.^ Veronica montana L., Gagea lutea Schult. , Wolffia ar-

rhiza Coss. et Germ. D'autres lisles concernent les plantes adventices et les

stations nouvelles dc plantes deja connues. On remarque dans la premiere le

Centaurea nicteensis et le Polypogon monspeliense DC.

Reclierclftesi sur la sfruotiire ticis Aroidces; par [\I. Pit.

VauTieghem. These pour Ic doclorat es sciences naturelles ; in-4° de 139 p.

(Extrait des Annates des sciences natwelles, 5^ s<5rie, t. vj; tirage a part

en brochure! in-^" de 10 planches gravies). Paris, impr. Martinet.

L'auteur s'est piopose, en ctablissant la structure anatomique comparee

desdi^ers types de la famille des Aroidees, de rechercher comment les diffe-

rences de structure s'accordent avec la classification bas^e sur Torganisation

florale, telle qu'elle a ete posce par les travaux de Schott et r^sumde dans son

Prodromus systemalis Aroidearum; d'6valuer les ressemblances et les diffe-

rences que la structure geuerale du groupe presente par rapport au type des

Palmiers <5tabli par M. de Mohl; de comparer enfm cette structure a celle des

plantes de quelques families voisines, parmi lesquelles il s'est borne dans ce

travail a choisir les Typhacees et les Pandauees, comme plus intimement liees

que les autres aux Aroidees.

II resulte de ses recherches que la tige des Aroklees presente, selon les

plantes observ^es, quatre types fondamentaux bien distincts, et qui different

tons les quatre de Torganisation des Palmiers, telle que Tout fait connaitre

les travaux de M. de Mohl. — Chez les unes, la tige ne possede pas de zone

g^neratrice permanente, mais les faisceaux vasculaires qui la constituent ont

le pouvoir de former dans leur interieur de nouveaux groupes vasculaires,

tandis que les groupes simples les plus ages s'isolent du faisceau complexe et,

T. XTV, (revue) 11
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apres 6tre demeur6s plus ou moins loiigtemps dans la tige, se rendent aux

feuilles; on trouve done, a une haiilour qnelconquc dans la tige^ des faisceaux

composes de plusieurs groupes vasculaires a divers degres do d6veloppement

et des faisceaux simples issus dcs premiers. — 2** Chez d autres, tous les

faisceaux sont simples, et il y a une zone generalrice permanente qui ne revet

qu'une partie de la circonference de la tige, de son sonimet a sa base. C'est

dans cette couche que s'organisent et se tennincnt, d'unepart, les nouveaux

faisceaux de la tige, d'autre part, les faisceaux vasculaires des racines aeriennes

;

par elle, les feuilles et les racines aeriennes sont en relation directe. —
3° D'autres encore n'ont que des faisceaux simples, mais sans poss6der de

couche g6n6ratrice d'aucune sorte. Ce type se rapprochc de celui des Pal-

miers, tout en s*en ^loignant par des differences importantcs. — k"" Ailleurs

enfin, les faisceaux sont encore simples en general, mais il y a une couche

g6n6ratrice permanente, au moins pendant un temps assez long, qui forme un

cylindre complet autour de Taxe. Ce type se rapproche du Draccena tout en

en diff6rant a plusieurs egards.

Au premier type d'organisation se rattachent, d'une part, les Aroidees a

fleurs unisexu6es {Arum^ Alocosia^ Philodendron^ Dieffenbachia^ etc.);

d'autre part, parmiles plantes a fleurs hermaphrodites depourvues de perianthe,

le Calla palustris, et, parmi les plantes a fleurs perianthces, les Xasia etles

Spothiphyllum. — Le second type est manifcstc par Ic groupe des Monsteri-

il6es.— Les Anthnrinm et les Polhos revfitont la troisieme forme anatomique.

— Le quatrieme type de structure enfm est r(5alise par les Acorus.

Une consequence importante ressort immcdiatement de ces faits, c'est que

les grandes divisions fondees sur Tanatomie ne coincident pas'avec celles que

Ton tire de Torganisation florale. Le miUeu intervient ici d'une maniere 6vi-

denle pour donner la meme structure fondamentale a des plantes dont les

fleurs sont construites sur des types diflerenls, et vice versd. C'est ainsi que

les Lasia et les Spathi/fhyllum, plantes des marecages, se raltaclient avec le

Calla palustris au type des Arum, des Colocasia, des Richardia, qui habitent

le m6me milieu ; tandis qu'ils s'eloignent beaucoup des Anthurivm et des

Pathos, dont Torganisation florale est la meme, mais qui sont epiphytes ; c'est

ainsi que le groupe des Aroidees a fleurs perianthees possede a lui seul trois

types distincts de structure.

Au milieu de ces modifications, quelques caracleres restent constants : c'est

d'abordTexistenced'un parenchyme cortical duquel emergent, dans Timmense

majority des cas, les faisceaux emanes du corps central, pour y sojourner

respacede plusieurs entre-nceuds avant de p(5netrer dans la feuille, tandis que

celle-ci re^oit directcmcnt quelques faisceaux qui s ecartent du centre par

une flexion brusque, et traversent presque horizon talement le parenchyme

exteme, de sorte que le p6tiole lenferme deux sortes de faisceaux (5manes du

corps central k des hauteurs tres-dilierentes. C'est encore, a la i)6ripherie du
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corps central, la presence de foisceaux vasciilairos, qrii sont tant6t libres el

isoles par du pnrenchyme, tantot reiniis par du tissu cribrcux en une zone

commune qui revet Taxe central sur sa peripheric totale ou particlle, mais qui

sont toujours les extii'Mnites inferieures des faisceaux foliaires, et snr lesqucls

naissent et s'inserent Ics racincs adventives. A une certainc hauleur, chaque

faisceau s'incline ensuite lentemcnt vers I'axe de la tige, qu'il reste simple ou

qu'il multiplie ses groupcs vasculaires: — simple, tantot il conserve sa struc-

ture a toute hauteur, eu transformant seulement ses vaisseaux en trachees au

moment d'emerger (Anthurium) ; tantot il les remplace d*abord par un seul

gros vaisseau, auquel se substitue ensuite un groupe de trach(5es (Monslera);

mais toujours il finit par s'incurver en dehors pour s*6chapper du corps cen-

tral, soit par une flexion leiite, pour n'entrer dans la feuille qu*aprts un long

parcours vertical dans le parenchyme extcrne, soit brusquement en penetrant

directement dans le petiole ; — compose, il subit tour a lour dans chacun de

ses groupes la meme transformation, et, apres sa mise en Ubert6, chaque

faisceau simple suit la meme voic pour emergen

Apres avoir elabli ces faits importants, I'auteur 6tudie dans un chapitre

special i'organisation de la flenr des Aroldees. Relalivement h ce qu'il pense

sur leurs antheres, on peut consulter ce ^w//e/m (t. xiil, lievue^ p. 160).

Quant a Tovaire de ces plantes, il 6tablit que cet organe, qu'il posscde deux

ou trois feuilles carpellaires, a toujours ses ovules ins6r6s en placentalion

pariclale sur les bords plus ou moins rentrants de ces feuilles, sans qu'il y ait
w

intervention d'aucun organe axile dans sa constitution. Toutes les variatious

observees dans la structure de I'ovaire, qui forment deux series paralleles, sui-

vant que le type estbinairc ou ternaire, tienncnt au plus ou moins de saillie

interne dos placentas, au nombre des ovules, a la hauteur de leu r insertion

et a la st6rilite de certaiues feuilles carpellaires.

Les deux dcrniers chapitres de la these que nous analysons ont rapport aux

Typhacees et aux Pandanees. G'est par les Acorvs, dont elles revetenl lorga-

nisation fondamentale, que les Typhacees se rattachent aux Aroid^es. Quant

aux Pandanees, leur organisation dilfere d'une maniere considerable de celle

des Typhacees, bien que leur fleur les en rapproche; et c'est aux Aroid^es ^

faisceaux composers qu 'elles se rattachent par les affinit^s de structure les plus

^troites, de meme que les Freycin(!?tiees et les Cyclanthees.

Dans la rapidity necessaire de ce compte rendu, nous avons du omettre un

giv^nd nombre de d(5tails importants trait^s avec soin par I'auteur; nous

ne piuvons que cirer ce qui concerne les laticiferes, au snjet desquels il

a complete sur qiielques points les belles observations de M. Trecul et de

M. Ilaustein, la respiration des racines a(!;»riennes des Aroidees Epiphytes,

dans lesquelies la chloropbylle envahit le parenchyme cortical; les /^o//.? in-

ternes en yiavette, insert's sur un point de leurs parois a la surface d'une des

hies de cellules qui circonscrivent un meat, et coiifondus par MM. Schleiden
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et Hansteiii avec des vaisseaux laticiferes (1) ; le velamen des racines des An-

thurium, dont les cellules pr^sentent unc secretion brune dont Taspect, dans

certains cas, ressemble a celui d'un stomate, etc.

lift flore des tufsquaterualresco Provence; par M. le conite

G. de Saporta (Extrait des Comptes rendusde la 33" session du Congres

scientifique de France) ; tirage a part en brochure in-S** de 32 pages.

Aix, 1867.

Predominance des Dicotyledones et parmi elles des Apetales et des Dialype-

tales, et exclusion a pen pres complete des plantes herbac^es : tel est le

caractere certain de la flore tufac6e, pulsqu'il ressort aussi bien de Texamen

de la s^rie de Provence que de celle de i'H6rault, mais cettc flore des tufs est

pauvre en types. Le depot de Suzanne, qui est de Torigine de I'age tcrtiairc,

et qui est limits a un seul point d'une faible etendue, a fourni au contraire,

quoiqu'on n'y ait recueilli 6galement que des arbres et des arbustes, plus de

soixante Dicotyledones et environ quatre-vingts especes de v^getaux. On peut

done dire que la vegetation curopeenne, plus riche au debut des temps ter-

tiaires, a d^cru depuis ce temps dans la proportion de trois huitiemes pour

I'ensemble et d'un tiers pour les DicotylMones en particulier. Sauf cet

appauvrissement, les analogies sont frappantes eiitre les deux depots, malgre

la distance 6norme qui s^pare les travertins de Suzanne de Tepoque, compa-

raiivement tres-recente, ou vivait VElephas antiquus.

Si les empreintes fossUes des deux especes ne montrent guere de plantes

herbacees, cette apparence est fort probablement trompeuse, et due aux cir-

constances dans lesquelles se sont formes les tufs, c'est-k-dire au genre d'as-

sociation v6g6tale qui recouvre plus particulierement le voisinage des eaux.

Quelques differences existent entre la flore des tufs de Provence et la flore

actuelle des memes points, par exemple de la vallee de THuveaune. Le retrait

partiel du Laurus nobilis et lelimination complete du L. canartensis annon-

wnt une aggravation moderne des conditions climateriques, d'autre part, le

retrait des Pinus Pumilio, P. Salzmanni et P. pyrenaica^ qui aujourd'bui

lifolium^ Rubus

porte

montagnes, semblent indiquer que rhumidile de la region a diminu6. Le

retrait d'autres especes [Fraxinus OrnuSy Cercis Siliquastrurn),pl\xsd\K\c\\i'-

a expliquer, peut etre le rfisultat de la seule concurrence vitale.

Enfm quelques especes out apparu evidemment en Provence posterieure-

ment i la formation des tufs quaternaires, De ce nombre sont le Pinus

halepensisj le P. nigra et le Fraxinus oxyphylla.

(1) M, Van Tieghem regarde comme des poils rameux 6paissis les cellules ramifi^e

observees dans les ovaires des Aro'idees (Schleiden, Grundzuege, 2^ 6dit., I, 253).
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Sar Ics trots floraisons du MVisiiBt^i^ cMnensis DC. ; par

M. D.-A. Godron (Extrait des Memoires de VAcademie de Stanislas

pour 1865) ; tirage apart en brochure in-8*' de k pages.

Cette Legumineuse a dans nos jardins, ou elle ne fructifie pas, deux florai-

sons, I'une au premier printemps, Tautre en aout ou seplembre, qui sont bien

connues
; dies ont lieu en grappe, avec des fleurs papilionac6es normales.

M. Godron a observe en juin 1865 une floraison intermediaire, au commen-
cement de juin, exclusivement sur des rameaux qui avaient fleuri au prin-

tcnips. II s'agit la d'une fleur solitaire, tendant a la regularite, et quelquefois

I'atteignant presque. La corolle de cetle fleur parait reguUere dans son en-

semble, et a quelquefois un ou deux petales supplemeniaires. Par sa prefo-

liation, celte corolle est une corolle rosacee. L'androcee varie; ordinairement

au nombre de dix, les etamines tendent d'autant plus k ^Ire libres et rectili-

goes que la corolle s'approche davantage de la regularity. Plusieurs fois Tauteur

a observe deux pistils dans ces fleurs anomales,

Le meme volume contient encore une note de M. Godron sur la pelorie des

Pelargonium. Les fleui'S pelorit^es, parfois solitaires, sont g^n^ralement pla-

cees au centre de Tinflorescence. L'eperon du sepale sup6rieur a disparu ; les

petales sont egaux et ofl'rent une coloration identique. Ces fleurs restent ste-

rilcs; Tauteur en attribue la sterility a I'absencedu nectaire, dont le produit lui

parait indispensable a Taccomplissement de cet acte.

ifouog;raphie des Roses de la flore belg;e; par M. Du Mortier

{Bulletin de la Societe royale de botanique de Belgique, t. vi, n" 1,

pp, 3-66) ; tirage a part en brochure in-8''. Gand, 1867.
I

Apres rhistorique des diverscs classifications du genre Rom, propos^es par

:

Desvaux (1813); Ran {Enumeratio liosarum circa Wircehurgurn crescen-

Hum, 1816) ; Woods {Transactions of the London Linnean Society, 1818);

Leveau {Journal des sciences physiques de novembre 1818); De Candolle

{Musee helvetique de Scringe, V^ livraison, 1818); Rafmesque {Prodrome

d'une 7nonographie des Rosiers de VArnerique septentrionale, dans le 5*^ vo-

lume des Annales des sciences physiques de Bory, Drapier et Van Mons,

Bruxelles, 1820); Redoute, Tliory et Lindley (1820), Trattinick (1823),

M. Du Mortier lui-mOmc {Notice sur un nouveau genre de plantes : Hulthe-

mia, etc., 1824); Scringe {Prodromus, 1827); Waflroth {Ros(B plantarum

generis hisloria succincta, 1828) ; L. Reichcnbach {Flora germanica excur-

soria, 1830-32) ; Koch {Synopsis, 1837) ; M. Grenier, M. Godel, M. Babing-

ton, ^l. Ucuter et M. Deseglise, dans des publications r^centes tres-connucs

de nos lecleurs ; M. Du 3Iorlicr fait remarqucrqne plusieurs de cesm^lhodes

mettcnt a profit, pour denoter les groupos, des caracteres d'ordrc difl'erents,

cc qui leur enleve Tunile. II en resulte, dit-il, que telle variety d'une especc
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possfcde les caractcrcs cViin gronpe din'crent, ct est alors placce dans ce

groupe. Le liosa Scbini, cspcco sociale voisiiie des Roses Piniprenelles, est

placce par M. Desi^glisc dans la section des TomeiUeiises, tandis que Je //. sa-

bauda, qui n'cn est qu'unc simple varit'^le, est range dans !n tribu des Alpines.

Or, ces caracteres pris dans la vegetation des Roses varient souvent d'une

espece h sa variet6. Toute metiiode de classification doit etre, avant tout,

coniparative, ce qui ne pent s'obtenir qu'eii Ciuployant un senl orgajie pour

caracteriser cliaques^rieparallele. Get organc doit etre choisi parniilesorganes

de la reproduction.

M, Du Mortier reconnait cinq sous-genres dans le genre Rosa : les Pim-

pjnellifoli6es, les Cinnamoni^es, les Synstylees, les Centifoli6es, especes

d'Orient pour la plupart, et en cinquieme lieu la masse des Eglantiers, dontles

Rubigineuses, les Canines et les Tonienteuses nc soul que de simples subdi-

visions.

II trouve un caractere dilKrentiel dans le nectaire ; nul chez les Pimpinelli-

foli^es, cet organe forme dans les Cinnamomees un anneau mince, ins6r6 au-

dessus de Purc^ole, k la base des sepales ; et dans les autres tribus une plaque

^paisse et parfois subconique, ins6r6e a la gorge de I'urceole et en fermant

Tenlree. Cette troisieme categorie comprend, avec les Cam'nes, Jes Synstylfe

et les Centifoliees, qui s'en distinguent les premieres par la soudure des styles,

et les secondes par la sessilit6 complete de leurs ovaires. Enfin les Canines

sent distribu<5es d'apres la forme des aignillons.

M. Du Mortier, dilferant d'un assez grand nombre de bolanistes modernes,

admct tres-peu d'espices dans le genre Rosa. Salon lui, la forme des urceoles

est sujette a varier; la dentelure des feuilles presente souvent de nombreuses

exceptions ; on passe, par une serie de transitions, de la foliole mnnie de glan-

des ci cclle qui en est depourvue; et quant anx glandes des petioles, des pe-

doncules et des sepales, elles peuvent servir a distinguer de simples vari^t^s,

mais jamais k caract6riser des especes. En se fondiuit sur ces principes,

M. Du Mortier n'a reconnu en Belgique que 26 especes de Rosa, auxquelles

il rapporte un grand nombre desynonymes et de varietes.

Cette monographie, comme celle que le meme autcur a publiee des Batra-

chium et des Rubus dela flore beige, pent etre consideree comme un fragment

du Flora belgica dout M. Du Mortier fait esp(5rer la publication comme pro-

chaine.

Monosrapliie dc la c1a.«s.sc1 des Fougcres; classiOca-
tlou; par M. J.-E. Bommer (Extrait du Bulletin de la Societe royale de

botaniqaede Bcl(}ique, t. V, n" 3); tirage h part en brocbure in 8" de

105 pages, avec 6 plancbes litbograpbiees. Bruxelles, cbez Mayolez; Paris,

chez F. Savy, 1867.

Apr6s avoir rapport6 la plupart des classifications proposees par les divers
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pt^ridographes, et appreci6 chacune d'elles a son point do vuc, M. Bommer dit

qu'il rcsulte de ses Etudes et dc la coniparaison des nombreuses m^lhodes

produites, que depuis Bernliardi et Swartz, les seuls caracteres fondamentaux

pour la classification des Fougeres doivent etre tires des sporanges annclds,

pseudo-anneles ou exaaneles. II separe cette classe en deux grands groupcs,

les Eufilicinees et les Pseudo-filicinees ou Ophiogloss^es; les premieres sont

ainsi divis6es :

A. l^LEUTHfiRANGlfiES (sporangcs libres).

t Hynienosporangiees (sporanges membraneux transparents).

1. Annulatees (a anneau complet).

Gieicheniaceae (receptacle court, intramarginal, frondes opaques).

H^iuenophjiiacesc (rcccplaclc columuaire, marginal, fr. pellucides).

Loxsomaccse (id., frondcs opaques).

2. Pseudo'Cinnulatees (a anneau incomplet).

* Connecticuiees : connecticule ^lastique, vertical.

Polj^podiaccse.
**

Calyptrocyclees (rayons convergents).

Schlzseaeeee (sporanges nus, fix6s par la base).

Lygodlaceee (sporanges indusies, fixes lateralement)

*** Plagulatees (anneau plaf^uliforme dorso-apicilaire).

Os^mnndaecac.

tf Pachysporangices (sporanges opaques).

3. Exannulatees (pas d'anneau).

Angiopteridcee.

B. GAMOSPORANGifii-s (sporanges adherents).

Maratiiacece (syuangiosore blvalve).

Danscaceee (synauglosore poricide).

Ce qu'il y a de plus particulier k I'auteur de cette classification, ind6pen-

danimcnt de qiielque nouveaute dans la tcrminologie, c'est la constitution de

la famille des Loxsomacees.

Les planches jointes au memoire de _M. Bommer repr6sentent la dehiscence

des sporanges dans les tribus admises par lui.

I.«^88 l.iclicns de la Hormaudic; ou Catalogue descriptif des Lichens

de cette region, classes d'apres la m6thode du docteur Nylander; par

M. A. Malbranche. 1'' partie (Extrait des Travaux de la Societe des amis

den sciences naturelles de Rouen pour 1867); tirage a part en brochure

in-8" dc 35 pages, Generalites, ~ Collemacees. Broch. in-8'' de 35 pages,

avec unc planche Uthographiee. Rouen, impr. Boissel.

Les 26n6ralitHS aui nr^cedent ce travail comprennent une exposition de
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Torganisation des Lichens, exposition sommaire niais tres-claire. Les Colle-

mac6es contiennent en Normaiidie pres de cinquante especes, parmi lesquellcs

un Leptogmm nouveau, decouvert en meme temps en Baviere et en Nor-

mandie, qui se rapproche du L. lacerum, mais qui semble s'en Eloigner par

son thalle a divisions cylindriques, et se rapprocher du Z. muscicola.

On sail que cetle publication marche de concert avcc un exsiccata impor-

tant publie par M. Malbranche, sous le litre de Lichens de la Normandie,

qui est panenu aujourd'hui a son quatriemc fascicule. La plupart des especes

eludiees par M. >Ialbranche ont ete revues, pour leur determination, par

MM- Leveille, Nylander et Arnold, Les herbiers de M. de Br^bisson et de

M. Lenormand, et celui de Roberge, qui est conserve a Caen, ont et6 d'un

grand secours a M. Malbranchc pour ses recherches.

Considerations sur la panaeliure et la coloration cle^

rcuillen; par M. J.-E. Bommer (Extrait des Archives cosmologiques

pour 1867); tirage a part en brochure in-S*' de 14 pages. Gaud, impr.

\nnoot-Braeckman, 1867,
J

Apres avoir compare ses observations a celles de M. Ch. Morren (1), et

extrait des Recherches microscopiques sur la chlorophylle, de M. A. Gris,

des passages qui concernent la question qu'il traite, M. Bommer expose ses

propres observations. II en tire les conclusions suivaules

:

1. Les feuilles doivent leur coloration verte au melange intimc de deux

niatieres colorantes types: h phi/lloxanthine, matiere jaunc, soluble dans

Falcool etdans Tether; h phyllocyanine, matiere bleue, soluble dans Teau et

dans Talcool.

2. Aux deux matieres colorantes que nous venous de citer se trouvent

melees deux autres substances : Tune brune, la phyllophaioine, soluble dans

Teau, K'gerement soluble dans I'alcool et insoluble dans Father, brunissantpar

Faction des alcalis etse decolorant legerement sousTinfluence de Tacide chlor-

hydriquc; Tautre jaune, la phylloxantheine, soluble dans Teau, dans Talcool

et legerement soluble dans Tether, jaunissant fortemcnt par les alcalis et se

decolorant par Tacide chlorhydrique.

3. Les substances que je viens de citer ne sent probablcment pas les

seules qui existent dans la xanthocyane,

h. Les colorations autres que la verte, qui se presentent chez les vegetaux

a Tetat de sante, sont dues a Talteration de la phyllocyanine, de la phyllo-

xantheine ou de la phyllophaioine, qui se modifient soit par la presence d'un

acide, soit par celle dun alcali, soit par Tinfluonce conbinee de la lumiereet

de Toxvgf»ne.

(1) Vo>eza ce sujct Tanalyse d'un memoire de M. £d. Morron. Bulletin, i. xni {Re-
vue), p. 10,
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5. Ces modifications produisent ordinairenient une maiicre coloiante

rouge, qui dcpuis longtemps est designee sous le uoin d'erythrophylle.

6. Si I^erythropljylle derive de la decomposition de la phyllocyanine,

elle produit le rouge cyanique que je uomnie cyan6rythrine; si, auconlrairc,

ellc est Ic resultat d'une modification de la pliyllovanthine on de la phyllo-

pliaioine, elle donne lieu a la formation du rouge xanthique ou xantherylhrine.

7. S'il existait dans les feuilles une matiere colorante rouge ne rfeul-

tant pas de la transformation de Tunc ou I'autre des maliercs colorantes que

jc viens d'enum^rer, letermede phylloeythrine serait le scul convenable.

8. En resume, raucien terme de chloroj)hylle etaiil trop general pour di'^si-

gner les deux matieres colorantes premieres qui constituent principalement la

matiere colorante des feuilles, j'ai cru pouvoir lui substituer celui dc xan^

thoqjane, qui defmit mieux cette substance complcxe.

Flora ilaliea eryplos^^nia ; pars sccunda; par M. A. Bcrtoloni. Un vol.

in-8^ de 338 pages. Bologne, 1867.

-Malgre I'imporlance de ce livrc, nous sommes forc6 de nous borner a en

indiquer simplement le coiUeuu qui ecliappe a toule analyse. II est consacrc

entierementa la famille des Algues. Chaque cspece y est traitee tres-longue-

meut, suivant ler melliode employee par M, Bcrtoloni dans les precedents

\olunies du ineme ouvrage. Aucune classification n'est indiqueepar Tauleiir,

qui, a roccasion dc chaque genre, fait connaitre dans un paragraphe parli-

culier a quel groupe il a ele rapportc par les classificatcurs. Les genres y sont

au nomhre de 105. Les plus nombreux en especes sont les genres iSjoAcBro-

coccusy Cluvtomorpha, Cladophora, Ceramium, Caliithamnion, Polysi-

phonia.

Un grand nombre de naturalistes out concouni a la preparation de I'ouvrage

de M. Bcrtoloni, en quelque sorte a leur insu, par les envois de planles que le

savant professeur de Bologne a recues, etudiees et classics avec un soin scru-

jMileux depuis nombre d'annees. Parmi eux il faut citer Gussone, Cosentino,

MiM. Moris, de Notaris, Mauri, Zanardini, qui a public un ouvrage important

surles Algues de la mer Adriatique; madame la comtcsse Fiorini-Mazzanti,

Soleirol pour les plantes de la Corse (qui est comprise dans le cadre de Ton-

vrage), et un grand nombre d'autres naturalistes.

Gc«$cliieli(e uiid Liittcrafur dcr IiieliCMolos:!c vou don

wltcsfeii Keltcu l>cl ziim ^cliliiisse des Jalircs 1S6*»

{Bistoire et hibliographie dc la Lichemgraplde, Jepuis les temps les

plus recules jmqu'd la fin de Vannee 1865); par M. Auguste de Krcm-

pellmber. Tome I ; iu-8" de 616 pages. .Munich, 1867.

On peut aflirmer, sans aucune crainte dV*(re taxe d'exageration ni de i>ar-'

tialite, qu'il n'y a aucune partie de la bolanique pour laquelle on possede
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aujourd'hui ce que M. de Krempelhuber a tente et r6alis6 pour la licheno-

graphie. L'oiivrage qu'il publie comprend deux volumes, dont le premier est

sous nos yeux, et dont le second paraitra prochainement. Ce premier volume

est divise ea deux sections : la premiere traite du d^veloppement graduel de

DOS connaissances sur les Lichens, la dcuxieme forme un tableau complet de

toute la bibliographic specialo a cette classe de vegetaux.

Voici comment M. de Krempelhuber partage en pfiriodes successives I'his-

toire de la lich6nographie. Ces p6riodes sont au nombre de six. La premiere

s'arrete a Tannee 1699, a Tournefort; la deuxieme s'etend jusqu'a Micheli,

1728 ; la troisieme de Micheli a Weber, soit de 1729 a 1779; la quatrieme de

Wober a Acharius {Mf^thodus Muscorum), soit de 1 780 a 1802 ; la cinquieme

d'Achariusa M. de Notaris {Frammenti licltenologici), soit de 1803 a 18/i5;

lasixieme de M. de Notaris a I'epoque actuelle, soit de 18^6 a 1865. Cette

immense exposition bibliographiquc est augmontee de plus de 1300 notes, qui

donnent tres au long le titre de Touvrage rappele dans le texte, et souvent

ajoutent des details sur la forme de cet ouvrage ou fournissent la citation

complete uu passage meutionn^,

M. de Krempelhuber, dans cet ouvrage, s'est elev6 bien au-dessus des

bibliographes ordinaires. Sa competence bien connue lui doimait le droit d'ap-

precier, et il en a profit^ pour donner, dans les deux derniercs periodes sur-

tout, un veritable traite de lich^nographie. A cause des controverses que

subissent encore aujourd'hui certains points fondamentaux de cette science,

I'oeuvre 6tait des plus utiles.

Cette premiere section du livre est suivie d une addition et de la table alpha-

betique des auteurs qui y sont cites.

La deuxieme section ofTre une disposition particuliere des documents

e.vposes dans la premiere ; ils sont distribui's dans un ordre a la fois systema-

tique et chronologique qui permet d'en appr6cier facilement I'ensemble, sous

les difierentes rubriques de Systematica, Opera describentia, Termiaologia^

Ilistoria naiuralis (anatomia, y/iorphologia, pfiystologia et chemia Liche-

)ium)y Geographia Licheniim, Historia et Litteratura lichenologica , No-

mmclatura et Varia, Un appendice renferme Tenum^ration de tous les

lichenographes morts avant la fin de Tannee 1865, a\ec une courte notice bio-

graphique;un autre indiquc quelles out ete les principales collections de

Lichens Stabiles par les soins de ces savants, et ou elles sont renfermees a

present.

Le deuxieme volume, dont le manuscrit est deja pret pour I'impression,

comprendra environ le meme nombre de pages que le premier, et contiendra

rcnumeration de tous les systcmes de lichcnographie proposes ou employes

jusqu'ici (qui sont au nombre de cinquante-neuf) , et un coup d'oeil general

sur lous les Lichens connusjusqu'ici (plusde ZiOOO especes). Us seront places

dans Tordre clu-onologique, et ranges de telle sorte qu'au moyen d'une table
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alphabetique ou pourra trouver imniediatenient qiielles iiouvelles espoces de
Lichens chaque naturaliste nous a fait connaitre, et a quelle epoque chacune

d'elles a et6 dccritepour la premiere fois.

Le prix du premier volume est de 11 fr. chez hauteur (Amalienstrasse, 3,

a Munich), et un pen plus elev6 chezle libraire francais qui tient Touvrage en

depot (Treuttcl et Wurtz, a Strasbourg).

ILI^I-XXIV'^ JaSarciibcriebt dcr Pollieliia, eiues iiatur-
^vi.*ii.««eiiKcleaftHclketii Tereiiis» dcr nhclnpfalz. Durkheini,

1866, impr. Rheinberger.

Voici les travaux botaniques conteims daus ce nouveau volume do la

Soci6t6 Pollichia :

1** La biographic de PolUch, lue par le professeur Jung-Stellinga la Sociele

economique de Kaiserlautern en 1780, et publiee dans Ic RIteinischen

Beitrcegen zur Gelehrsnmkeit, reimprim^.

2"* Elude da caracfere de la vegetation de l'Himalaya^ par M. le profes-

seur Robert de Sclilagintweit, de Giessen, — On y voit que la culture des

cereales, qui s'arrete dans les Alpes li 5000 pieds, monte dans THimalaya jusqu'a

llSOOpieds; que la liniite superieure de la vegetation arborescente est dans

les Alpes a 6500 pieds, dans THimalaya a 11 800 pieds, et que cellede la vege-

tation buissonnanle, qui est dans les Alpes a 8000 pieds, s'cleve dansTHinia-

laya a 15 200. Les plantes phanerogames les plus 6Ievees que les frercs de

Sclilagintweit aient trouvees dans les Alpes ont ete recueillies par eux a 12 546

pieds sur la pyrainide de Vincent; dans rHimalaya la m^nie vegetation a et6

trouvce par eux a 17 500 pieds.

3° Remarques mr la /lore du Palatinot septentrional , par M, Ph,

AVirtgen.

4** Additions a la flare du Palatinal, par M. G.-F. Koch.

5° Sur I'origiiui de quelques-unes de iios plantes de la grande culture, par

M. Alefeld. — L'auleur s occupe, dans une courte note, du Prunier a niira-

belles, qui selon lui vient de la Chine. II se distingue completenient des races

du Prunus domestica par ses cotyledons epiges, et il est fort probablement

identique avec le Prunus salicifolia de Lindley, dont il nedifl'erequepar des

feuilles un pen pluslarges, ce qui pent etre dti a rinfluence de la culture. Le

Pisum sativum, qu'on a regard^ comme originaire de TEuropc meridionale,

doit etre rapport^ au P, elatius Bieb. du Caucase, qui en est la souche sauvage,

(it dont Taire s'ctend, selon Tauff^ir, jusqu'a THimalaya, dou Tout rapix)rte

les freres Schhiginlweit. Le Medicago saliva n'est, selon M. Alefeld, qu'une

forme issue du M. falcata L. (If. modin Pers.). Il rappelle qu'il existe entre

•es deux formes de nombreux passages qu'il regarde comme preuves de la

communaut6 du type sp6cifique.

6o
Bipontinia, nouveau genre de j)lantes cree par M. Alefeld pour le
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Psoralea hituminosa L. et le Ps. corylifolia L. Le genre Bipontinia, dedie,

oil le devine sans peine, au directeur actuel de la Soci(^ne Pollichia, Tliono-

rable M. C.-H. Schidtx-Bipontiaus, est caracterise par son fruit, dans Icquel

I'enveloppc externe des graines se sonde a la paroi interne de la gousse, do

sorte que celles-ci ysont coinnie incrust^es.

7*" J)e la fecondation des plantes par les insectes, par M. Michel Bacli,

de Boppard.

8** Additions et corrections a laPhytostatique du Palatinat, par M. F.-W.

Schultz.

9"* Stir les fleurs des Graminees, par M. Dcell. — Robert BroAvn a

rcgardc comme vraisemblable que la glumelle inferioure reunie a la glumelle

sup rieure, qui d*apres lui est form^e de deux pieces, constitue le calice, et que

les pal^oles constituent la corolle des Graminees. Schleiden a defendu cette

opinion, niais avec quelqnes differences. Voiciles raisons qui, d*apres M. Dcell,

niiiitent contre la theorie de Schleiden : — 1"* La slumelle inferieure est tres-

diffSrente, par la structure de son tissu, de la glumelle superieure. — 2*" Lc

point d'origine de la glumelle inferieure est toujours un peu inferieur, et dans

quelques cas exceptionnels tres-inKrieur a celtii de la glumelle superieure, ce

qui ne permet pas de concevoir que ces deux organes fassent partie d'un

nieme cycle. — 3*^ II y a des epillets de Graminees steriles qui se composent

seulement de deux 6cailles, Tune superieure, Tautre inferieure, et d'un nom-

bre variable d organes semblables a la glumelle inferieure. On peut citer

comme tels les epillets steriles du Lolium perenne^ et des epillets terminaux

de YAvena saliva que, dans des cas exceptionnels, I'auteur a observes ste-

riles. Dans ces cas, d'apres la theorie de Schleiden, sur trois elements du cycle,

il ne s'en dfivclopperait g^n^ralement qu'un seul, et il en manquerait deux

sans cause, opinion qui doit etre regardee tout au moins comme fort aven-

turee. — ^° Comme toutes les fleurs des Graminees sont laterales, il devrait,

au-dessous du pr^tendu cycle calycinal, et par consequent au-dessous de la

glumelle inferieure, se trouver encore une ecaille de Taisselle de laquelle nai-

trait la fleur ; cependanl on ne trouve pas la plus petite trace d'un tel organe/

5° Quand meme on restaurerait cet organe, la feuille la plus inferieure de

repillet ainsi constitue, et par consequent la premiere des trois feuilles du

pr6tendu caUce, ne s'en trouverait pas moins immediatement au-dessus

de la bractee, cas qu'on n'a jamais observe dans aucun arrangement floral.

6" 31. Doell n constate chez des Graminees a epillets uniflores que la glumelle

superieure est trinerviee. — Toutes ces objections; s'6vanouissent quand on

considerela glumelle inferieure comme la feuille-mere deTaisselle de laquelle

part Tepillet, qui porte avant la fleur qui le terminc une formation foliacee,

la ghun(!lle superieure.

lO** Enumeration alphabet iqiie des arbres et arbustes plantes dans les

promenades et les jardins de Worms, par M. L. Glaser. — L'auteur a indi-
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qii6 I'origiue de chaciine do ces especes, et la date de l*introduction, auiant

que ccia lui otait possible.

Ce volume contient encore deux travaux importants de M. Schultz-Bipon-

tiims, directeur de la Pollichia, sur la taxouomie et Thistoire des Compos^es.

Nous regrettons vivement de ne pouvoir analyser les notes dc M. Schnltz;

mais comme elles ne traitent que de points de detail, relativement a la syno-

nymie de chaque espece, il faudrait les reproduire en entier pour les fairc

connaitre.

IJcber den aiig^ebllchen JP^oiathiBllus der Krusteu-
fleehten {Sur le pretendu Protothallus des Lichens crustaces); par

M. Schweindener (/"^m, 1866, pp. 401-417, avec une planche).

Dans un precedent travail, insere dans le meme recueil (1864, n" 21)^

M. Schweindener avait emis I'opinion que le bord obscur (rarenient blan-

chatre), qui entoure chez tant de Lichens crustaces les ar^oles brillanles du

thalle, n'est dans beaucoup de cas que la partie pc'^ripherique de ce tballe, et

que par consequent c'est a tort qu'on Ta decrit sous les nonis d'llypotkdlus,

de Prolothaltasou de Subiculum, c'est-a-direconniie une formation infcrieure

et anterieure, sur laquelle le thalle se developperait post^rieurement. Mais il

n'avait guere pu qu'enoncer ceite affirmation, sur laquelle il revient pour la

developper et la fortifier. Les changements de niveau et de coloration qui sur-

viennent plus tard dans la partie centrale du thalle ne sont i)as dus, dit-il, a

des formations nouvelles.

Sur le Sporastatia Morio^ qu'il a particulierement etudi6, fauteur a vu,

par une conpe transversale dirig^e du centre a la p6riph6rie, que les fibres ou

filaments qui sillonnent rintcrieur du tissu de ce Lichen affeclenl dans le bord

fonc6 une direction layonnante, et plus pres du centre se recourbent vers la

surface superieure du thalle. Comme ces fibres sont dans certains endroitsplus

nombreuses, elles determinent a la surface exterieure des saillies que limilent

des sillons Irreguliers. La transition enlre les fibres rayonnantes et les fibres

recourb^es est graduelle, de sorte qu'on ne pent regarder cesdernieres comme

appartenant a une phase organique sp^^ciale.

La decoloration et r616vation des areoles qui resultent de la disposition de

ces fibres paraissent, d'apres les explications de fauteur, etre dues an d^ve-

loppement des gonidies. En effet, la coloration foncce et primitive du thalle

r •

Quand

dies survienncnt, cette coloration existe encore. Ces organes s'accroissent rapi-

dement, et detenninenl un surcroit d'activite vitale dans Ic tissu qui les envi-

i-onne, soil dans rareolc dans la circonscription de laquelle elles se trouvent

placees. Il en resulte des fibres nouvelles, ou de nouvelles ramifications des

fibres anciennes, qui font perdre a la portion de tissu sup<^rieure aux gonidies

ou corticalc, son caractere primitif. Co tissu cortical abandonne sa coloration
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noiratre ou plutot bleue foncee, et se transforme peu a peu en une substance

homogene.

L'auteur a fait encore d'autres Etudes sur le Rhizocarpum petr(£um et sur

VAspicilia calcareo, cliez lesquels il a observe a peu pres les niemes pheno-

menes. II en conclut que cbez la tres-grande partie des Licliens crustaces, le

pretcndu prototliallus n'est autre chose que la partie pcripherique du thalle,

ctque par consequent il convient nieme de le d^crire sous les nonis de marge

ou de bord du thalle.

IJebcr die Rhapbiilen in deu Illeettcrn des lil^eiiiKtockes

{Des raphides que Von rencontre dans la lige de la Vigne); par M. Holzner

{Flora, 1866, pp. 408-/i09).

M. Roeseapubli6 dans le Bofanische Zeitung^ 2U^ annee, p. 293, une

notice sur des excroissances morbides des feuilles de Vigne, ou il annoncc

avoir constate qu'il survient des changcments essentiels dans le contenu des

cellules de ces excroissances, pendant leur vegetation : la chlorophylle disparait

et les cristaux de tartrate acide de potasse, qui out la forme de rhapides dans

les cellules de parenchyme normales des feuilles de la Vigne, prennent I'aspect

de batonnets ou de plaques. M. Landois {Zeitschrift fuer wissenschoftlich'

Zoologie, 186/i, p, 153) a observe quelque chose d'analogue. L'auteur a

vainement recherche des rhaphides dans les cellules a chlorophylle des feuilles de

Vigne. II les a trouves, reunis en faisceaux, dans les cellules parenchymateuses

allongfe situ(!?es dans le voisinago des faisceaux vasculaires et depourvues de

chlorophylle. Tl amionce que, d'apres les redactions chimiques qu'il a observ(5es

sous le microscope, ces rhaphides sont composes non de tartrate acide de

potasse, mais bien d'oxalatc de chaux, Peut-etre d'autres corpuscules cristal-

lins qu'il a rencontres dans toutes les cellules des feuilles appartiennent-ils au

tartrate acide, mais ceux-ci n'ont pas I'aspect de raphides.

europseaiti

W
C'est le propre des families etudi^es par un petit nombrc de naiuralistes, de

fournir pendant longtemps des nouveautfis a la science. M. Nylander d^crit les

especes suivantes :

Nephromium isidiosum NyL, prope Pertuavolok in regione onegensi

(Th. Simming), ad saxa; Lecanora cupreoatra Nyl, ad Onegani (Simming),

sdiXkoh; Lecidea interjecta Nyl, in Lusitania (Welwitsch) et in Anglia

(Salwey), ad lapides vel saxa arenacea; Z. covferertda Nyl., in Lapponia ad

Po7ioi (Fdhw. LicL arct, 177), et ad Onegam (Simming) ;Z. fiircella^)l^

in Scotia ad Ben Lowers (Carroll), ad saxa micaceo-schistosa; L. attcndenda

Nyl, prope Onegam (Simming), supra thallum Pilophori fxhulce; L. adver-

tens NyL, in Anglia ad Coder Idris (Leighton), ad saxa calcarea ; Verrucaria
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mesotropa Nyl. , ad Cader Idris (Leighton), ad saxa ; Thelocarpon epiholuni

Nyl., ad Oncgam (Simining), supra l\y^\\im\ Solorinw crocece; Th. epithal-

linum Leighton, in Anglia, supra thallum vetustum Boeoniycetis rufi.

L'auteur insiste, en terniinant cette Enumeration, sur la valeur que posse-

dent certaines reactions chimiques dans la delermination dcs Lichens, nolani-

ment la solution d'hydrate de potasse. Elle perniet dc raniener a leur ty])e

spEcifique des echantillons tres-jeunes, ou sterilcs, on iinparfaits. Les Clado-

ni^es, qui sont Tobjet d'une grande confusion dans les herbiers, prennent

dans leur couche corticale, sous Taction deFhydratcde potasse, une coloration

jaune, ou d'un roux ferrugineuv, ou nulle, qui fournit un indice plus certain

que le grand nombrc de caract^res doinies dans les livres. Cette r(5aclion aide

beaucoup dans la deterndnation des ecliantillons qui n'offrent que des sper-

mogonie?. Elle permet de decider de la necessity de joindre ou de separcr des

formes affines.

]IIorpbo1og;ifiiche Slittlicilunscn {Communications morphologic

gues); par M. H.Wydler. {FiorOy 1866, pp. 513-625, avecune planche.)

Ces nouvelles notes dc M. AVydler concerncnt Ic SchizarUhvs pi?wafi4S, Ic

Co7ispermnm hyssopifolium^ la situation des fleurs de quelques Papilionacees,

et le Tilia,

Le Sc/lizan tIws [iGSsede pour axe floral unsynipode dont les feuilles parais-

sent etre alternativeuicnt geniinees a chaque noeud et former avec les fleurs nees

dans Tangle qui les separe deux lignes paralleles de chaque cote de cet axe.

En realite, les deux feuilles geminees vsont de generation difli'M'ente; I'une des

deux est la fouille supericurc du merithallc inferieur, Tautre est fa fcuille infe-

ricuredu nierithallc superieur qui nait a Taisselle cle la premiere. Le sympode

est dans son ensemble heterodrome. La fleur irr^guliere du Scliizanthus pos-

sMe un plan de symetric oblique, soit a droite, soit a gauche, par rapport a

la feuille-m^rc du m^rithallc auquel elle appartient. La levre superieure est

formee par le petale superieur et par les deux piHales lateraux, bilobes, dont

chaque lobe est fondu; les deux petales anterieurs sont etrangement modifies

par une soudure medianc qui a lieu entre un lobe dissocit^ du petale droit el un

lobe dissocie du petale gauche. II u'y a que deux etamines fertiles. L'auteur

montre, par la comparaison des dlagrammes, qu'abstraction faite do Tirregu-

larite de formes, le plan de symerie est dispjsE conune celui des Solanees.

Celles-ci different des Scrofulari(5es parcc que leur plan de symetrie est oblique

a la feuille-mere, et parce que leurs etamines ne versent pas leur pollen dans

un ordre corrcspondant Ji leur ordre d'apparition. Chez le Corispermum, dont

le plan de symetrie est antero-posterieur, cVst Tctamine ix)sl6rieure qui verse

son pollen la i)remiere, puis agissent successivement ainsi d'arriere en avant

les Etamines situEes en face Tune d(» Tautre.
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Mote snr les pli6noiiicnes 'dc copulation qwe prcsen-

tcut quclqucs Chainpigruous, par MM. Tulasne {An7h sc. naf.

5* seric, t. yi, pp. 211-220, avec 2 planches, octobre 1866).

L'etude de la sexualite des Cryptogaiiies infcricurs se poursuit et se perfec-

tionnc chaque annee davantage. M. Dc Bary a reuni, dans un chapitrc de son

Jkitrcpge zur Morphologie and Physioloyie der Pilze, tons Ics faits quipeu-

vent etrc intcrpr^tes avcc plus ou moins de vraisemblance, en faveur de

['existence des sexes dans les Champignons. Ceux qui ont trait a des pheno-

nifenes de copulation ni6ritent surtout de fixer rattcntion des physiologistes.

I. MM. Tulasne ont constate que les zygospores ne se inontrent pas seulement

dansle Mucor Syzygites (1) et dans le Mucor stolonifer, mais bicn encore

dans le M. fusiger. Elles sont fmement striees, et Ton dirait leur membrane

faite de filaments tres-tenus juxtaposes. II n'est pas rare d'cn trouver deux

soudees ensemble. Sous leur tegument exterieur ou stri6, qui n'est que la

membrane des cellules conjuguees dont elles provienncnt, on distingue deux

tuniques lisses et faiblement teintees de brunatre. Durant la germination, la

tunique moycnne perd sensiblcment de son 6paisseur. L'utricule le plus inte-

rieur, qui est mince, se gonfle alors et brise ses deux enveloppes pour s'allon-

ger en un tube dresse d'un diametre uniformc, et qui reste simple. Ce tube

est obtus et d'abord coutinu, mais il finit par montrer quelques cloisons trans-

versales, surtout vers sa base, et il se renlle a son sommet en un gros concep-

taclc globuleux qui se remplit de spores ideutlques avec celles de la plante

adulte et parfaite. II ne parait pas que les zygospores doivent produire directe-

ment un mycelium. Ces organes representent chezles Mucorinees un etat vi-

tal particulier, qui ne pent se continuer sans changer de forme, au moins a la

prenuere generation ; il en resulte, disent les auteurs, que les Mucor posse-

dent au moins deux modes alteinatifs de reproduction. — II. M. AVoronin,

apres M. de Bary, a indique chez des Discojuycetos un fait analogue a une

copulation (2). MM. Tulasne ont etudie le Peziza melanoloma Alb. ct Schw.

Dans cette espece, le corps vcrmiforme ou scolecile est, comme dans VAscobo-

lus pulclterrunus, un raineau lateral d'un des filaments rampants du myce-

lium, dont la cavite se divise par des cloisons trans\ eisales. Les contacts de ce

•ameau avec quelque cellule voisinc ont paru aux auteurs plutot accideutels

que constants et caracteristiques d'un phenomene constant et normal ; maisils

ont constate Timportance que possede le scol6cite, comme rudimenl certain et

habituel de la cupule fertile. Le Peziza confluens Pers. les a rendus temoins

d'un phenomene de copulation certain et constant. Les grosses vesiculcs globu-

leuses, sessiles et groupeos {macrocysies), qui annoncent dans ce Champignon

les premiers conunencements d(,'s tissus roses et fertiles, 6mettentde leur soni-

(1) Voyez le Bulletin, t. xi (Reuue), p. 217, et t. xni (llevue), p. 180.

(2) Voyez le Bulletin, t. xm {lievue), p. 177.

I
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met un tube cylindrique, g^neralement flexueux, toiijours plus ou moins

courbe en crosse. Au milieu d'eux et des memes filaments naissent aussi des

cellules allongees, claviformes, dont le contenu plus pale ofTre des vacuoles

moins rares ; ces paracy^tes, bien que nees apres les macrocystes, les d6pas-

sent finalement en hauteur, et semblent porter leur sommet £i la rencontre des

appendices unciforuies qui lerminent celles-ci. II n'y a de soudure entre les cel-

lules dissemblables dont il s'agit que dans le point tres-limite ou dies s'abou-

chent ; la se voit a la fin une perforation circulaire, definie par un bourreleta

peine sensible ou au contraire tres-prononc(5. Si les matieres plastiques conte-

nues dans les cellules conjugu^es s'influencent reciproquement, il n*en resuhe

pasd'aburd de modification notable dans leur aspect; la grosse cellule append!-

cul(5e senible cependant ceder a sa conjointe une part du plasma qu'elle ren-

ferme. Les cellules conjugu6es (la plus grosse surtoui) se fletrissent et se vi-

dent pendant que grandissent et se multiplient les tubes ou filaments, dresses

et p ess&, qui doivent ult^rieurement constituer les theques de ces Champi-

gnons.

Sur leN fletirs anomalesi tie la Yisuc calttvee^ par M. J.-E.

Vhiichow [Ann. sc. nat. 5, vi, pp. 228-237).

Il s'agit ici d'anomalies qui rentrent dans les cadres (5(ablis de la teratologic,

mals qui, par leur Constance relative et par leur rapport evident avec Ics carac-

teres des fleurs d'autres genres d'Amp^lid^es, inl^ressent la bolanique syste-

matique et se raltachent a la question si controvers6e de la delimitation des

types les

fleurs dites avalidouire^ ;
2** les fleurs coulardes ou raisins Ciulards ; 3° les

fleurs doubles par chloranthie imparfaite.

Les fleurs amlidouire^, dout M. Henri Mares a parfaitement decrit les

traits gfin^rauxdans Le Lwn de la F'^nne^ 9" fasc, pp. 350-351, se distin-

persis

tame, a cinq p<5tales libies, Stales en ^toile ou en roue, et par la brievete

relative de leui"s etamincs ; celles-ci sont imparfaitement developpees , et I'o-

vaire n'est probablement sterile que par d6faut d'impregnation, car on peut en

obtenir le d^veloppeinent par la fccondaiion artificielle. Par leurs petales rota-

C(5s, ces fleurs presciitent les caracteres des Cissus, et justifient, k certains

6gards, la fusion en un seul genre des types A mpelopsis, Cissus et litis.

Les cuulards se distinguent des avo/idouires par des grappes floriferes plutot

laches que serrees, par la chute tres-rapide de la plupart de leurs fleurs, par la

demi-feriilite qu'ils peuvcnt reprcndre en des aun^es tres-favorables k la florai-

son, mais surtout par les caracteres de leurs petales, qui, au lieu d'etre librcs

ct de s'etaler en 6toile, sont plus ou moins r^unis en capuchon, comme chez

les fleurs norniales. Mais ils different de ces derniers en ce sens que le plus

souvent leur estivation est plus ou moins imbriqu^e au lieu d'etre strictement
• / \ 4 O

T. XIV,
(rfvuk) 42
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plyaire; que leurs sommets, 16gerement ondules au bord, et tres-frequem-

j[nentoru6s d'milis^r6 rouge, laissent presque toujours apparaiire cntre eux

r^xtfeiBit^ stigmatique du style. II arrive meme tres-freiiueniment que la co-

T^\\e est fendue sur le cote, ou qu'un, deux ou troiti des petales sont libres,

tgpdi§ qup les autres restent adherents vers le haut ; dans ce cas, on a le ptis-

sage ^v cqujard a ravalidouire. La sterilili^ (je pes flem s tient a rimperfection

des diamines et non a celle des pistils.

y Lesfleurs doqbles avec chloranthie des carpejlcs, que Tautcur n'a obser-

V a
point

nprmalc, €;t un dq^hle andrP!:<5c 4piU lp5 ^tainiiips ejtt^ncures (oppos^es

%^x p<^tales^ qp^t un connectif plus 6pais et plus large, et des loges bicq moins

d6biscentes qn'ii T^tat normal, et don^ les etaiuiups int^rieures, plus; qu

pqqil]5 jrr6gulieres et steriles aussi, repre^entent des staminodes e\ reinplacpnt

pi'esque toujours les cinq glandes jaunct^ qui, c\\t% la Yigup, s'pbsevvciH ft
la

base de Tovaire. Ces cinq glandes ne disparaissont pas toujours com])lelcifleilt

en se fondant avec le tissu du staminode. Les fcuilles carpellaires, plusou nioins

yirescentes, portent sur leurs pores des ovules ou du tissu pollinifere. Ceci

niontre que les glandes hypogynes de la Yigue ne representcut pas tout a fait

de Torgane staminodial ; qlle le rep
H

normales : elle en est racccssoirc, parfois elTac6, chez les fleurs doubles. Get

diplost(5mon

(\e cc d

entre les cinq etamines fertiles et I'ovaire^ es^ reproduit d'assez pres par le tube

que fornient parfois les staminodes steriles de la Clairelte.
. - ^ - F

iVoiice ponr servir a I'liistoire dn d<^velogipemcBtt en
^paisKciir dew pnrois celliilaireN, par M. A. Millardet {Anti.

sc. not. 5, VI, pp. 300-316).
w

4

L'auteur 6tudie dans cette pote la graine du Berthollcfia, les noyaux des

Apiygdaleps et les cellules jJu pericarpe (^u Mngnolia Yulan.

I^'embryon de la graine du Bertliolletia qst enloure d'une coque epaisse

cp,mpo§ee ^e trqis gqucljcs distincte§. L^ coiicljp exfeine est (X)nstituj3e par dps

cellules allongees, prismaliques, a parois epaisse§ et inpolores, implantpe^ \ I3

surface dela cpucljp ^pus-jaccntc cpiume }p duvet du yelours \ la surface de la

trauje qui le porte. §i Ton isplc ccs cpllulps p^r piciceratipu. PU 4(5f<Hlvrp

daps cbacunc duplies un systeme do canalicules fort cppipliqiie el fort variable,

copsislant,principqIcmpjU en plusigpv^ capaux Ipi^itudinaux, ^^im \^W'^h

communiquant avec ^'autres pan^licules reticule^ ou termin^fi en cul-rfe-s^c,

souY^Ul d'mte l^iiuite cxp'^ic et qujoulcs en spirale. L'^^le^l• '^ asi>cz sonvput

trquy6 ^qus les r^^m^^ Ipugifudinau)^ (]p^ rii^m^Mls^ cle ^yceliuni, \\\m d "^

4 I
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pense pas que ces parasites soient cause de la disposition inl^ressante quMI a
Je premier signalee. II rapporte la formation de ces canaux au $)sthme suivant

lequcl s'^paississent les parois cellulaires; quelquefois ji a trouv^, dans cer-

taines cellules, une seule cavite interne, r^pondant a la cavity primitive de la

points par des excroissances qui

1

ipl6te

avancte

)p6r6e et

Sur les fruits a noyaux, et particujiferement sur la Prune, Tauteur a remar-

(ju6 que r^psiisseur des parois cellulaires nVst pas formee par mi tissu homo-
gene ou par des couches de cellulose r^gulierement appHqufies les unes contre

;he, souyent irr^gulierement developp6

par

developpe

rieur des parois, cjussi bien que par la dessiccation, ^prouye un reirait qui

abord.

matiere ne i)arait pas cependant se comporter a regard des r^acUfo autrement

<jue ne le font les couches elles-memes, t'ohservation a fait reconnaitre encore

k M. Millardet uu §ystewe de lacuues analogues dans les Ghres ligneuses du

Q
;pe

p6ricarpe forment dans le MagnoHck

dense ; elles sonl exlrfimement epaisses. Dans leur 6paisseur se voit un veri-

table reseau de panaUcnles ramifies dans tous les sens.

Si Ton envisage de pres les faits exposes par Tauteur, on reconnaitra avec

lui qu'ils sont tres-favorables a la theorie de Tintussusception, La manifere ir-

y^gulitre dom soiU stralif^^es les couQhes dans le Berthoiletia, et souvent

aussi d?»us le Prums ; les canaux et canalicules h direction si vari6e, soit raj

diale, soi^ tangentieUe pv oblique, dont eUes sont crens^es dans la premiere de

ces plantes et dans le Magnolia Yulan^ montrent qu'il est impossible d'ad-

mettre dans ces differeqts cas wn ^paississement par dep6t de memhraues suc-

cessives. Les lacunes parietale? qui se trouvent juste an point de contact des

couches regardees conune des couches d'^paississement, ne sonl la plupart du

secoudaires

point

[^gatio

»aol^CUlesdau& les narties qui les hmit^nt Pour ce qui regarde

deis cellules, elles ne sont pas ft>rm6es

par les surfaces

•e differeute dont la substajice ccUulnirese comporte relative-

la iMmiere dans les differents poiats de sou ^paisseun M- Mil

aleur de la theorie de V^paissis^meut par apposition, (jui
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fondee sur les travaux de M. de Mohl, a, comnie on losait, gen^ralenicnt cours

dans la science, et il se montrc avec M. Naegeli et quelques aulres anatomistcs,

le partisan d6clar6 de la theorie opposee, celle de rintnssusception.

Cainpaaiiilae^^es tin pays tl^Aiisrola rceueillies par Ml. le

docteur ^WeUvit^eli et dcrrites par M. Alpii. de Caii-

dolle (Ann. sc. nat. 5, Yl, pp. 323-333).

Les dilTerentes families dont M. Wehvitsch a rapport^ des especes de son

voyage sur la cote occidentale d'Afrique sont <5tudi^es separ6ment par plusieurs

inonographes dans des recueils divers. Les (Janipanulaci^es de M. Welwitsch

sont au nombre de douze seulenient, mais elles sont toutes nouvelles. Elles sc

rapportent a deux genres tres-nombreux dansTAfrique australe extra-tropicale,

savoir, onze au genre Lightfootia, et une k la section IMelioides du genre

Wahlenbergin, laquelle 6tait jusqu'a pr6 ent propre aux iles Canaries. L'unc

des premieres a un o\aire presque iibre, qui parait entierement libre au pre-

mier coup d'ceil, de sorte qu'on dirait une Car)ophyll6e on une Paronycbiee.

Le tube est gfineralemeut court daus le genre Uyhffntdia, et il n'est point

immerge daus ce p6dicelle, mais il est implants sur une large base et plus on

nioins entour^ de lissu sur les coies, de sorte que le carartere d'ovaire superc

on infere n^est plus dans ce genre qu'une question de degre. M. de Candolle

rappellc qu'il ne manque pas d'exemples deplantes tres-\oisines ayan les unes

rovaire bbie, les autres Tovaire adherent, par exemple les Loganiacees et les

Apocynees, les ^ricacees et les Vacciniees, les difli^rentes tribus des Rosacees,

les difKrenis genres des Dipterocarpees, et les differentes sections du genre

Saxifraya et du genre Asarurn.

Va\ detail, en apparencc insignifiant, a aide beaucoup I\L de Candolle a

reconnaitre une Cainpanulac^e dans le Ughtfootia Welwitschii, bicn qu'il

s'ecartat du typr de la faniille : c'est la forme aplatie et inflechie du filet des

ttaniines. La Constance d'un tel caractcre, en theorie acccssoire, est bien faite,

dit il, pour dcrouter celui qui v* ut reflechir a la val» ur inlrinseque ou relative

d<'S caracteres. Dans les transmutations successives par lesquelles les natura-

listes soiit disposes h reconnaitre que les fitres organises de chaque epoquc g^o-

logique sont derives d'etres organises ant6rieurs. il est tres-j>ossible que des

caracteres secondaires, tres-accessoires, n'aient pas chang6.

ni

u^e« recolt^es pendant les ann^Ses 1855-57 dans la haute AsieparMM. de

Schlagintweit, par M. F. Meissner {Ann. sc. nat. 5, Vl, pp. 33Zi-350).

Cette collection se compose de 53 especes de Polygonees, k de Thymelees

et 6 Laurinees, provenant toutes du massif montagneux situ6 entre Tlnde, au

sud, et le Turkestan, au nord, que MM. de Schlagintweit ont nomm6 la liaute

Asie. Des 53 Polygonees, 11 n'avaient pas encore 61^ trouv^es dans le menie
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foil

'foil

Hyd
repandues en Europe et dans I'Asie moyenne et septentrionale, et qui parais-

sent atteindre, pour I'Asie, leur limite australe dans les chaines de la haiile

Asie ; Rumex conglomeratus Murr. , R, mnguineu^, que Ton ne connaissait

aver certitude que d'Europe et de quelques parlies d'Afriqueet d*Ameriquc
;

Rvi/iex sfrictus lAwV, R. roseush., especcs d'Arabie, d'tgypte, d'Algerie et

de Turquie ; enfin le Pob/gonnm sibbicum Laxm., qui n^avait encore ele

trouv^ que dans TAltai et la Sib^rie. L'affinile des flores de la Sib^rie et sur-

lout de I'Altai avec celle de la haute Asie, d6inontree aussi par d*autres fa-
r

milles, se trouve done confirmee aussi paries Polygonecs. Au contrairc, cer-

tainos especes desbas pays et des regions tropicales et sous-tropicales des Indes

s'etcndent vers Test et le nordjusque dans THimalaya et le Tibet, ou elles

atteignent leur limite septentrionale. D'autres se trouvent exclusivement dans

la haute chaine de rHinialaya et au Tibet. La majeure partie des Polygonees

de I'Himalaya se trouve aussi an Tibet, et Ton ne connait aucune espece de

cette faniille qui soit speciale a cette derniere contree.

Reeherclie.<« Kiir les s:ax <lu Hurler et de la Vieue^ les par-

ties qui les renferment et les changements que la v6g<^tation y determine

;

par M. Ernest Faivre et iM. V. Dupre {Aun. sc. nat. 5, vi, pp. 361-382).

En etudiant la circulation chez la Vigno et le Murier, les auleuivs reniar-

querenl que si Ton plonge dans I'eau bouillante un fragment de rameau, de

tige ou de racine, il se produit par les sections un degag^-ment de gaz, et que

ce degagement est constant aux divei-ses epoques de rannee, Los di/fi^renles

exp6iiences qui out 6te faites sur les gaz conteims a Tetat normal dans le tissu

des plantes. et quMs rapportent, n'ont donn(5, d'apres eux, que des i feultais pen

nombreux, incertains, parfois contradictoires, obtenus sur des es])eces peu

comparables au point de vue de Torganisation, sur des organes tres-vari<5s ; ils

sont indeterniinf^s dans leurs conditions, et manquent du controle d'observa-

tions r<5pet6es dans des circonstances idenliqnes. Pour eviter une telle variabi-

lity dans les rdsultats, MM. Faivre et Dupre se sont propose d'extraire, par un

proc6d6 rigoureux, les gaz contenus dans les vaisseaux de la tige, de la racine

et des rameaux d'un meme v^g^tal, de les analyser et de suivre dans les niemes

plantes, sur des parties analogues, Ics modifications que ces gaz 6prouvent aux

diverses Epoques de Tannee.

Pour analyser les gaz, les autcurs out adapte un tube de caoutchouc h Vune

des extremit^s du rameau ou de la racine sur laquelle ils voulaient op(^rer, et

out iK)ussc par cc tube du mcrcuro da»s Ic rameau, dont les gaz ainsi chassis

^taicnt rccueillis a I'autrc extremity dans une (^prouvette convenablement fixee.

Us out opere sur des parties r«5cemmcnt coupees et clioisi de preference les

longs entrenceuds, rexp^rience leur ayant appris que le mercnre pcnetre fr&s-
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difficilemenl m nlVeati des noeuds vitaux. lis ont obtenu ainsi, sur la Vigne el

ie Marier, des quantit6s de gaz qui varlaieht de 3 k 4 centimetres cubes. llS

formulent alnsi les conclusions de leut*s traVaui

!

l** La presence des gaz dans I'int^rieur de la raclne, de la tige et des ra-

meaux chez le Mflrier et la Vigne, est un fait Uofmal et constant.

2° La composition de ces gax change avec les ^poques de la Vegetation.

3» Pendant la p^riode d*inactivit6, Tacide carbonique est en proportion tr^S-

faible el h peine appreciable ; Toxygene se rapproche dil cbilfre normal qu'il

atteint dans Tair atmosph6rlque. l^endant la phase d'actlvlt^, c'est le contraire

qui se pi^uit, et les changements sont d'autant pliis marqUeS que la V^g^tatloft

est plus finergique ; avec f^es prOgrfes, la proportion d'acide carbonique aug-

mente, la proportion d'oxygene dhtJinue.

4** Dan» les racines, pertdant I'^pbque de vegetation, le chiffre de Toxyg^ue

est moins 61ev6 et celui de Tacide cdrbonique plus fort que dans les rameaui

examines dans les m6mes circonstances.

5" Dans Im rameaux comme dans les i^acinfes, 11 existe un rapport inverse

entre Toxygene et I'acide Carbonique ; en ajoutant k I'oxygfene normal ToXygfeufe

dfigagS sous forme d'acide carbonique^ on obtient un nombre qui n*est pas

sensiblenient sup6rieur au chiffre de I'oxygene melange dans Tair atmosph6-

rique.

6** Dans le Murler et dans la Vigiie, les injections ne penetrent ni la moelle,

ni r^corce, soit des rameaux, soit des racines ; les cottchPs ligneuses sont

seules perm^ables aU mercure ; plus la vascularisation atigmente, plus les in-

jections sont faciles et completes j les injections sont beSucoUp plUs riches dans

les racines que dans les rameaux ; eiles le SOlit plus dans les rameaux Qiie darts

les jeunespousse> herbac^es. Chez les tiges ancienne§ de Mflrier, leS COUcbes

centrales cessent d'etre perm^ables.

7" L'examen microscopique prouve que Tinjection p^netre essentiellcmCnt

les elements Vasculaires, vaisseaux ponctui^S, ar^ol^s, ray^s, pottCtu^S, et aussi

les trach^es dans les jeunes pousses herbac^es.

%^ Les vaisseaux areol^s montrent distinclement le mercure engag^ et main-

tenu dans les aredles, comme dans autant de petites pocheS fofm^es par une

portion amincie de la parol ; les autettl^ ont repete les niSmes observations stif

ies vaisseaux r6ticul6s.

9** Le contenu des vaisseaux, expulse par le Hiercure, est variable- Tant6t

on en extrait seulement des gaz, ce qui a lieu pendant Thiver et par suite de

la s^cheresse ; tantOt le gaz est m§l6 a une s^ve plus ou moins abondante, sui-

vant Tcpoque de la vegetation et la temperature exterieure. — Ces deux dei*-

niferes conditions rfeglent en quelque sorte le contenu des vaisseaux.

10" Lc contenu est tellement variable que, sur des plantes dont les vaisseaux

des racines renfermaient des gaz et de la s^ve, les vaisseaux de la tige conte-

naient wulemeni des ga2, ou inversement.
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es vaisseaux des aniinaux de I'oxyg^ne et de I'acide

carboaique, melanges au liquide saiiguin, constitue uii des fails les luieux

6tablis de la physiologie animale ; la presence des mfimes gaz infiles a la s^ve

dans les vaisseaux des plantes que les auteurs ont examinees, les modifi-

cations qii'ils y subissent, perinetleat d'etablir entre les deux regnes un

rapprochement dont on ne sauralt contester iii la reality ni rintSret.
— r

Uemerkiinxcn uebei' die (Rvkttntig t^^eneia [Remarques sut

le genre Freuelajj par M. de Sfchlechtendal [Botanische Zeituny, 1866,

n° U, 15, 19 et ^2, pp. 106-108, 113-115, U6-U8, 323-328, ay^c one

planche).

li peut paraitre suigulier que dans le Sfpiopsis Coniferarum d'Eiidliclier,

le genre Frehetd compreniie, apres 8 rispeces divis^es eii deux sections, e{ niii-

nies de diagnoses, lO autres (l6pourvues de lout caractfere distinctif,

dont k portent le nom de R. Brown, et 6 sont des especes cultivees parfaite-

ment representees, h I'epoque dc la redaction de cet ouvrage, dans les jardins

de France on d'Angleterre. C'est en parlie cc qui a decide Tauteur a ecrire ce

travail. Apres des remarques g6nerales sur la constitution du genre, it examine

successivement : le Frmela rhomboidea; le h\ fruticosa [Calliiris friiticosa

R. Br. , C. bblo)\yd Rich,
j

; le Fr, Roei Ehdl. ; Ife Fr, Ventehdlt Mirti. [Fr.

triquefm Spath); le P'i\ ? PreMi {Callitri Preissii Miq.), espece qU'll h(!

place dalis le genre qu*avec doutfe, parce qu'on n*en coinlait pas les cone^; le

F}\ rbbustd R. Br.; le h\ toilglobatd Schl f le Fi\ bm^sitjattjis? doni

M. F. Mueller a envoy^ d(is fruits de iWelboiirlie ; le /T^. Hiachosfavhj/ti ttort.,

auquel il faut probableuient rattacher les Fr. Fothergilli et Fk Gunnii; et

le Ft. australh R. Br.

C'lffccWw MCtnoi'wW*; par MM. d'Ccchtritz et Pr. Rcernicke. [Bot.

Zeit. 1866, n° 16, pp. 121-124).

Cettie Gf£iriiiii6e llditVelle a St6 rfedufeillie dans les montagnes de la Silesie;

ellfe appartient & Id sectiori Fughjcei'ia ; ett voici la diagnose :

Glabra; pitilitMila diffuSa, gfdcili, rdmis verlicillatis ^-5, itlterdum pau-

cioribus, paulo supra basim ramosis, plurispicatis, sublaevibus ; s/jjcm/w cir-

citer l-floris, nunc floribus paucioribus, nunc numerosioribus (8 9), rhaChi

glabra ; floribus gliimas maxima superantibiis ; palea exteriore obtusissima,

apice noil d^lltata, 7-nervia, ncrvis trihus pallidis ad apicem excurren-

tilfvs^ nervis quatuor cum Hits alternantibus brevioribus.

gltJmik

rioris tribus lalitum (non omnibus septem) usque ad margiuem hyalinum

excurrenlibus, spiculis miiioribus flores pauciores coiitihentibUs. A Gl. flui-

tante R. Br. stalim digiioscitur habitu tnagis etiam alieno, noils jam de Gl.

plicata allatis, panlcula uddique patente, ramis ejus ramosis.
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IJeber die Bef«*uc1itnnir der MnrMHn {t^oifa^uenin?)

fra||;rans {Sur la fecondafion du M. fragrans); par M. Fritz Mueller,

de Desterro {Bot. Zeit. 1866, n" 17, pp. 129-133, avec une planche).

L'arbuste dont if est ici question appartieut a la famille des Rubiac^es, au

groupe des Gardeni^es, dans le voisinage du genre Posoqueria d'Aublet, dont

il est meme difficile de le distinguer. Ses fleurs sont ires longuement lubuleuses,

et dans letube horizontal form6 par la corolle, le style, termine par un stiginate

cylindrique, s'arr^te i peu pres au milieu. Les etamines sont tres-courtes, et

les antheres, Ires-grosses relativement a la longueur de leurs filets, s'inclinent

en bas, de telle facon que jamais leur pollen ne pent parvenir naturellement

au stigniate. Le fond de la fleur secrete un nectar abondant, recherche par

un papillon crdpuscuiaire, dont la trompe se charue forcdnient de pollen en

penetrant dans le tube de la fleur, et accomplit ainsi la fecondation.

Cosmiu&w M*epeu9^ einc unheKehriebene Papilloiiacee

(Papilionocee non decrite); par M. Friedrich Alefeld (5o^ Zeit. 1866,

n** 19, pp. 1 5-1^6, avec une planche),

Ce nouveau genre a et6 rapporte par M. de Schlagintweit du N^paul, ou il

croit ii 6000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Il appartieut a la tribu des

MMicaginees; il a Tovaire et les Etamines du Melilatus, mais il differe com-

pletement de ce genre par son port qui rappelle celui du Mnrdlia tripMata.

Ses pedoncules radicaux uniflores naissent a I'aisselle de feuilles Irifoliol^es et

longuement p6donculees. On n'en connait pas le fruit mur.

Mykologisehc StnAlen {Etudes mycologiqvefi]^ par M. Ernst Hallier

{Bot. Zeit. 1866, n"* 20, 21 et22, pp. 152-158, 161-164, 169 171,

avec plusieurs planches)

.

Ces Etudes comprennent plusieurs notes.

1. Sur un Cornomtjcete fossile. — Ce Champignon des ages ant^rieurs a 6te

trouv^ dans le ironc d'un Conifere fossile, le Pinites GoeppertianhS Schleiden.

On en a pu obsener les spores, dans des cavit^s formees au milieu du tissu

ligneux, et meme quelques fragments de mycelium.

1. Sur Vorganogenie des Sclerotium, — Apres avoir cit6 quelques faits,

resultant de ses propres recherches, qui etablissent la variabilite du Torula

rufescens, et resume la bibliographie des Sclerotiamy Fauteur d^crit revolu-

tion d'une production cryptogamique qui se developpc sur les excrements du

chat. Elle forme d'abord des manielons blanchStres et resistants, qui jusqu'i

leur maturation secretent continuellcment des goultes d'eau, et consistent en

grande partie de conidies de Peronospora en germination. Cettc germination

differe de la germination ordinaire. Les fdamenls courts qui en naissent s'ana-

stomosenl les uns avec les autres ; il en r^sulte un r&eau tr^s-serr6 ; les filaments
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qui en sortout vers la peripherie sont plus fins, et se terminent par des macro-

conidies qui s'accolent fr^quemmeat deux a deux par une sorte de copulation.

L'auteur n'est pas dispose a croire qu'il y ait dans ce phenomene la preuve de

deux sexualites differentes. L'auteur s'etend ensuite sur la \ariabilite de formes

que pr^sentent les Peronospora suivant qu on les cultive dans la glycerine,

dans I'eau ou dans un autre iiquide ; il pense que cette etude jette un jour nou-

veau sur les phenomenes de transformation des Sclerotium. Celui qu'il a de-

crit donnenaissance an Coprinus stcrcomrius Fries. Lep6dicule de cet Agaric

emploie huit jours a son allongemenl. Les spores germeiit sur diffdrents sub-

stratums, et surtout sur la colle d'amidon.

3. Efudessur /'Aspergillus glaucus Link, le Slachylidium parasitans Bon.

ct le Stysanus Stemonitis Corda. — Les spores de VAs/tergi/lus glancus se-

meesdans de lagomme arabique ou dans un autre milieu visqueux susceptible

de la fermentation acide, produiseiit d'abord une forme tres-analogue a Telat

d'achorion des Pertiallium^ puis une forme qui |X)rle des fruits de Spori^es-

mium. On trouve en outre, dans le cercle organi(|ue que parcourt cet Asper-

gillus dans ses diverses phases, le type d^crit sous le nom de Stttchtfli^iwn

paraaiti'ns {Arros^alagmns /jarastfans Corda). Le Stysotus est un Chaujpi-

gnon int^ressant qui, dans Tune de se:» transformations diverses, porte aussi

des fruits de St'tchylidittm, L'auteur ne I'a obser\^ que sur des tranches de

pomme-de-terre rouge. Dans cette m^taniorphose, le Sffjsam/s (iiui porte

ordinairement des spores en chapelet a Textr^mite des divisions tenniuales du

pediciile noiratre qu'entoure un reseau banc de filaments ^galementsporifercs

a leur extremity) forme uu gazon d'un vert noiratre, produitpar des filaments

entrelaces et portant les ch. pelets de spores k leur cxtrfmit^. Cultiv6 dans la

glycerine, le meme Stysanas produit des cellul(S de levure oblongues,

obtttses h chaque extremity, et partagees en deux par uae cloison semblable.

Ix. gmmgenie des Ascomyrete<. — L'auteur ne determihe pas I'espece

ou les especes (|u'ii a observ6es. Il expose et discute, ^ I'aide de ses etudes, les

resultats qu'ont exposes MM. de Bary et Woronin.

Eiiie Beincrkuii^ lit Itctreir Aen liVacli««thum^ der ITur

«el [Une remarqae au sujet de la croissance de la racine) ; par M. Otto

Nicolai {Bot. Zeit. 1866, n° 22, pp. 171-172).

Les remarques faites ici le sont a propos d'un m^moire de M. Hartig analyst

dans cette Beoue, t. Xiii, p. 166. M. Nicolai avait d^jk publie des observations

sur la croissance de la racine dans les Mpwoires de la Societe physico-pcono-

mique de Koenigsberg, t. vil, p. 33. Il a examine un grand nombre de

plantes differentes, notamment les especes suivantes : Elodea canadensis, Lu-

>ffi^

per

deum vulgare, Zea Mays, Dendrobium auratum, Cattleya crispa
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Pbtamoy^on ii^^pVti, H\jd)^ocha¥is Morsus Hantey Ljjcojjodiunt clavaium.

TbVlJbUK il A Vli qiible nlgnlsqUe C(ihvex6 illf^rl^liheriient t!e M. Hartig, au-

(|tlbl eil due Id croissance longitudinals de la facine, se continue laleralement

aVBc lift tissU sUsceptibl^ de partition et de inilltiplicaticiti, bien eloigne c'epen-

dahi 'di ^ divtser en fibres tiberierifie^ et en fibres ttgneuses. Au contt-aire,

ce tissu, compose k Torigine d'iinie seule coUche cellnleuse, cbminence par

d5\6l()pJiSt- sUf sa lirilite ext^rleiirfe line iibuche de cellules de jiarentliyme, qui

cortlpbse i*tcbrce prlihaire, fet d&ns sa zone plus int^rleure la gaine protectrice

(CaSpdt^V). G^Sst aiix dgpens des cellules secr6t6es par la surface Suberieul-e du

brovi'htint d

ipat

qM'm peut nommef tyllndrt deMtttbiUm ou cylindrc axil6, dan's le^Uel s'in-

diVidualisent deS fmsceanx~de-transpori^ et entrfi ceux-ci, comme un liber

pilftisiirfe, des cellules-deirdnspdrt isolees (suivant la nohienclature db M. Cas-

pai*y). Ges derniers ot-gaheS taiitOt Jiel'sistent pbur former les cellules cambi-

foflhfe de M. Naegeli {PHmula Auricula), tantot deviennoUt des vaisseaux

laticlfere^ [Smmmrd hirmtA), \mm dfe \tm falsceaU^c du Ubet- {Pisum

df*W)tS^); Chez beailCbiip de facines, il n'existe jamais d'autre structure, mais

che« lefe pl&nt(^a &ui Mf'dSli!

d '4

rielifi mals dans Fiiiterleur dii cylindre axile de la racine, entre les ray6h§

de»sin6s pit- les fdlS(:(^aUx-de-trans|3ort ; ce tissu, destine k Tepclississement de

la facine^ fbrme datis sa ione ext6rieure du liber et dails sa zone int^rieure du

[tfotect

brihiaii

p

[)3le d&

prOtibiit doHd, d'aprt»< I'auteilf, de tfe dU

d6veIobp6

le precedent, doit produire exterieurement I'ecorce secoiidaire, int6rieuremeiit

le bois.

UryologlsctaeM {Notebrybtogique), pdr M. J. Jurdtzka {BoL Zeit 1866,

n<>23,pp* 17M79).

Didymodon cordatm n. sp. — CaespitfeS ptilvinantes, terra impletl, facile

sefcfedehles, obscure V, fuscescenti virides. Gaulis 3 cent, altus, rigidus, sitii-

plex V. dichotome ramosUs. Folia patenti-ei^ecta, sicca incurva, e cordato et

ovato-cordato lanceolato-acuminata, basi Concava, supcrne carinata, toto mar-

glue Valde reVoluta, t-etis cellulis minutis Dunctiformibus chloroDhvUosis, in-

T^rtds seuSlta depl

rectangui
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excedente mucronemque brevem efformante... trouv6 daris plusieurs locai!t6s

en Allemagne.

L'auteur recoimait s'etre rencontr6 avec M. Mitten dans la publication si-

multan^e de plusieurs especes nouvelles et identiques sous des noms diff6-

rents (1). II 6tablit la synonymie suivante : Anectangium Knyi Jur.

A. angustifolium Mitt, Mielichhoferia cra$sin€7Wta Jur. = Bryum Nota-

muMitt. , Echinoiiwn madeirense inr. = Leskea spinosa hiit el £cle-
romnium Knyihn. = Leskea prolixa Mitt.

M. Juratzka pr^sente encore quelques notes sur Ics fespeces decrites par

M. Mitten dans le travail auquel 11 fait allusion et a Tanalyse duquel notis rcn-

voyons le lecteur.

tieher jyfff«tt^ftoe2r«#f» ftmutiB^icu G.-A. Meyer* pat- M. J. Milde

[Bot Zeil 1866, 11° 23, pp. 179-181).

Cette espece a 6te decrite, ainsi que le genre dont elle faisait partie, par

C.-A. Meyer, dans son Verzeichniss der in Caucasus gesammelten Pflanzen,

p. 229. M. Milde etablit que le genre Hymenocystis ne se distingue en rien

du genre Physematiumy qui lui-nieme doit etre reuni au genre Woodsia. La
L

meme plante a et6 d6crite par Treviranus sous le noin de DIcksonia fragilis

{BerL Mag. t. vii, 1816, p. 155)* Dans une note qui suit ce travail,

M. Milde Etablit que M. Mettenius a eu raison de placer dans le genre

Pteris VAcrostichum radiatum Vahl {Acropteris imdiata Y^e)% que son port

normal a fait rappoiter par Swartz \ VAsplemum^ par Presl au Blechnum,

et a fait regarder par Link comme le type d'un nouveau genre Actinepteris.

BIBLIOGMPHIR.

{Oomm^fU

comportent dam k sol iH elp.rn^nti noUrriciers des v^geiaus) ; par

MM. G. Karmrodt et 'W. Schamacher {Aimalen dei^ LondwirfhcMifi in

den k. preussischen Staaten, 186ft^ t. xxii)v

Generalbericht ueber die von den landwirthschaftlichen Akademien und Ver-

suchsstationen eingereichten Specialbelichte, ihre in den Jahren 1862 und

1863 ausgefiiehrtenUntersuchungen ueber die Kartoffelkraiikheiten und das

ltarfnfrplwarli«tliiitn iimfaftSRild (RMDOtt o^nenil resuTfiaut les fdpports

foums
qui y ete execut^n dans les

iQ^nnt^p dp In Mfhmi-de'

terre); par M. Pringsheirn (Ibid.).

xil
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Sopra una uuova specie di Palmadictyon e sopra uii singolarc organisnio di

Alga unicellulare {Sur une nouvelle espece d'^ Palrnadictyon, et une organi-

sation remarquable d'Algae unicellulaire) ; par Madame la co * tesse Eli-

sabetta Fiorini-Mazzaiiti {Atti delC Accademia pontifica de' nuovi Linc€i\

tome XVIII, 1865).

Mittheilungen aus dem pliysiologischen landwirtbschaftiichen Institute uober

die Pilze, welcbe die Trockenfeulc der Kartoireln begleiten {Communica-

tions de rinsfitut p/tysiologique d'ngriculture sur fes Champtrpions qui

accompagnent la pourritare seche des pommes de-terre) ; par M. H. Kars-

ten {Annalen derLandwirthschaft inden k\ preus<ischen Staaten^ 23^ annee,

1865, 9« parlie),

Bemerkungen ueber einige Pflanzen der LettenkobleunddesScbilfsandsteines

{Re//tarqtus sur quf^lques planies d^ Cargile et du gres des couches

hou'lleres); par M. A. Schenk {Waerzharger naturwissenschaftltcke

Ze'tschiift, 1866, t. vi, 2" partie, pp. ''9-63).

Einige Bemerkungen ueber die verkieseUen Staemme des fraenkischen

Keupers {(Ju^fques remarques sur les tigrs silicifiees du Keuper de Fran-

conie); par M. Greg. Kraus {fbid. p. 64-69).

Zur Kenntniss der Araucarien des Rolhliegenden und der Steinkoblenforma-

tion (Etude dts Araucaria du grh rowje et de la formation houillere) ;

par \L Greg. Kraus {lb d. pp. 70-73).

Bemerkungen ueber einige Pflanzen aus dem Rotbliegenden des badisclien

Schwarzwaldes {Remarquf^s sur qw Iqucs plant* sdu gres rouge de la foret

Noire baduise); par M. F. Sandberger {Ibid. pp. 74-77, avec une

planche).

Ueber Aphyllostofhys, eine neue fossile Pflanzengatiung ansder Gruppe dor

Calaniarien, sowie ueber das Verhaeltniss der fossilen Flora zur Dar-

wins' Transmutalionstheorie [Sur /'Aphy lostacbys, nouveau genrr fossile du

groupe des Calamarito ; commmt la (lore fossile s'aecommofle t-elle avec

la f/ieorie de la transmutation de Darwin?). {Verhandlungen der Kas.

Leopoldino-C'irol. deutschen Ahidemie der Naturforsclier, t XXXII,

1^^ livr. n** 3, 16 p., 2 pi. Dresde, 1863.)

NOUVELLES.

Les Artfs du Congres international de botonique, tenu a Paris au mois

d*aout 1867, sous les auspices de la Socidte botanique de France, viennent de

paraitre au bureau de la Soci6te et ^ la librairie Gernier Bailliftre, 17, rue de

rEcole-de-Medecine, a Paris. Voici le sommaire des m6moires que renfermc

cette publication

:

bota Notice t^ratologique ;
par

M. Kirschleger. — Sur ia fleur des Sapindacees; par M. Radlkofer. —Sur la
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fecondation des Orchidees ; par M. Aug. Riviere. — Surla culture des Quin-
quinas; par M. Weddell. — Sur la culture des plantes a ascidies; par M. D.

Moore. — Sur le developpement du proembryon deVOsmwida regalis; par

M. L. Kny. — Sur quelques planles d'Irlande ; par M. D. Moore. — Anoma-
lie du Pelargonium capitatiun ; par M. Robillard. — Sur la flore des Gabres

de Toscane ; par M. Caruel. — Sur les principcs gen6raux de la culture des

Orchidees; par M. Warner. — Sur I'^tat actuel de la flore grecque; par

M. Th. Orphanid^s. — Considerations sur le p!!<5nomene de rhybridil^, de-

duites dVxperiences sur les especes du genre Lngennria ; par M. Germain de

Saint-Pierre. — Sur la preservation des collections bolaniqucs; par M. Jules

P<»isson. — Observations sur la (loraison d'nn Agnve; par M. Faivre. — Sur

la th(*orie de Tanaphytose; par M. Schultz-Schultzensteiu. — Sur une forme

de Y Erngrosfis /nios'f, par MM. Cosson et Balansa. — Sur les anomalies de

structure de la tige de VEradium petrwum
; par M. J.-K. Planchon. — Sur la

vegetation du Jardin de la Mer-de-Glace ; par M. V. Personnat. — Sur les

accidents morbides que determine la Canne- le-Provence chez les ouvriers

qui la manient ; par M. Caisso. — Sur la station de quelques plantes dans le

departcmeat de la Sarthe ; par M. Crie. — Sur les CbcKes dont se nourrit le

Biiubyx F«///</-J/«i'; par M, C. Personnat. — Sur la structure de la (leur

femel:c de quelques Balanophorees ; par W. Eichler. — Apercu de la vegeta-

tion du departement de TArdecbe ; par M. C. Persoiuiat — Sur la fecondation

du timnaerops par le Dattier ; par MM. le comte Jaubert et A. Denis. — Sur

les nonisanciens du Cypres; par M, Eug. Fournier.

En outre, les Actes du congres renferment le coiupte rendu de la grande dis-

cussion qui a eu lieu sur les Lois de la Nomencluture bt tanique^ et le textc

defmitif adopte sousle titre de Lois de la Nomenclature bot'^nique. qui n'est

que la reproduction corrigee du travail prepare et distribue avant le Congres

par M. Alph. de Candolle, president du Congres. On a encore imprime,

comme annexes a ces ActeSy les rapprts rediges sur les diverses c.llrctions

publiques ou particulieres visitees par le Congres, et qui sont panenus an se-

cretariat dans le delai fixe pour la remise des memoires. D'apres les decisions

prises par le conseil d'administration de la Societe, les Actes du Congres in-

tern Monnl de botanique, qui ne font pas partie du Bulletin de la Societe, mis

on vente en librairie au prix de 6 fr. (chez M. Germer Bailliere, 17, rue de

TEcole-de-Medeciue), seront cedes h 3 fr. aux membres de la Societe et aux

membres du Congres qui en feront la demande au secretariat avant tE

l''F£vRiERt868.

Nous sonimes en mesure d'ajouter quelques details a ceux que nous

avons donnes dans notre dernier numero concernant la vente de I'herbier de

Hoppe. Get herbier est mis en vente par madame veuve Hochmueller, filledu

professeur Hoppe. Le prix le plus bas qu'on en demande est de 1250 fr. Cette

collection est arrangee selon le systeme de De Candolle ;
les plantes sont ren-
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ferm^es dans d^s feiiiUes de papier J)lanc, et les cahiers qui en r^sultent dans

des cartons sp^ciaux. La phan^rogamie contient beaucoup de remarques ma-

riuscrites du c^lebre Qorjste Koch; la cryptogamie renferme, outre les exsiccata

de Hoppe lui-m§nie, des types d'Agardh, de Kuetzing et d'autres cryptoga-

mistes. S'adresser {i M. le docteuf Antoine Sauter, rue de I'tglise, h Saltz-

boyrg, oy h iva4ame veuve Hocluiiueller, a Saltzboiirg egalenient.

M. le profess^ur Henri van Heuick prie ses correspondants de bien vou-

loi^- prendre note qu'k dater du 1 5 d6cenibre 1867 son domicile a 6l6 transfere

rue de la S^nt<5, n° 8, a Anver^ (Belgique). II profile de cette occasion pour

aA^r^r l^s botanistes cju'cytre l?s plantes nientionnees dans le dernier uuflftero

de ces bull^tin^ i\ peut offrir ^n ^change un ires-grand nombre de nouvelles

centuries de plantes el sp^cjslement ; de I'Am^rique boreale el arcli(jue (r^-

cQltes de MM. Hooker, Gray^ Anderson, Tqrrey, etc.), des Indes orientales

(i!ip6cialemenl de l.anit)evt) ; de Chine (Vachell, elc), et du sud d^ TAfrifJue

(Zeyhcr, amiral Grey^ docteur Pappe, etc.) Toutes ces espcces^ sonl repie^eu-

lee§ par de beayx exemplciire§. Les desiderata si)x\l les meflies que pour ^^

plantes offerle^ pr6c6demment.

On annonce la put)licaUon procbaine d'une deu^ienie edition de « Le

mkroscojfe * de M. Hepri van Heurck. I^?[ pren\j,ere Edition, que nous ^vons

analysee dans le Bulletin, t, xii {Revve),^ p. 91 , et qui est datee de 1865, a

ele 6coul6e r^pidt^ment
J
mais ^tvqpt (J'en preparer njie deuxieme, rauleur a

youlu attendr^ Touverture de TExposition universelle, et ce n'est qu'apres avoir

appr^cie de ses propres yeux les progres, realises dans la construction des len-

tilles et des inicroscopes qu'ii a def6r6 aux d^sirs de son 6dileur. — La

deuxieme Edition de t< Le microscope » formera un beau volume format in-12

d'environ 200 a 300 pa^es. II sera imprime sur be?iu papier avec cars^clercs

entiferemeut neufs et augment^ de ^)eai^coiip de grayures represeutant des test,

des gippareils nouveau^ ou des parlicularil6s anatonijques. La premiere parlie

de Touvrage est augmentee de plusieurs chapitres i\ouveaux. La deuxieme

parlie est enticirement modifi^e. Apies une description anatomique de chaque

organe» on (rouve iudiqu6s la m^tjiode, les ^rossissemenls el Ic liquide h em-

ployer pour le rechercher, Texan^'ner ct le preparer dans les meilleures con-

ditions^ aiu^ii qu'une (oide de pelits precedes destines a facilitcr les manipula-

tions, fruits de ^ loftgue exp^rigpce ^e I'avt^ur. — Le prix du volume est fix6

h 3 francs pour les souscripteurs^ mais ap^es |a publication de I'ouvrage le prix

en sera augrhent^, S'adresser a T^djleur, M. F61icien Baggerman, Canal aij! Fro-

mage, 12, a Anvers.

— M. F. Kirsclileger prejp^re une deiviiem.e edition, compl^tement refon-

due, de sa Flore (T Ahfxqe. Cette deuxieme Edition paraitra sous le nom de

Flore vog^so-rhchiane, et sera l)(»rnee a un seul volume. La phrase descriptive

sera r^djji^e \ uue diagnose suffisante, et la synonyipie a celle des auteurs rh6-

nans.
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h
bourg, au printemps de 1869, une exposition interi)c|lionaje d'horticulture,

accompagu^e d'lmCongres international de botanistes.

Tons les botanistes, horticulteurs, amateurs, fa})ric^nts 4'qutjls de jardinage

et d'instrunients quelconques, architectes et industriels qui s'occqpent ^c la

construction des serres et autr^s batime|it^ ayant rapport ^ Vhofti^qlturt!,

tant en Russie qu'a I'^tranger^sqntiiivitc^s a prendre part a rej^pQgltiqo, sqit ^\i

de

d

c(ue pRtiq

m6me mois.

du

h

les direclions des cliemins de fer^ les socjetes de b^te^^x a v^eyf gf 4'SMtres

adniinislrations encore, afin dobteair des conditions moder6es pour le voyage

et Je transj)ort des objcts. Ces conditions, acconipagnees cjcs dg.cmi:iQuts flp ces-

Congres.
p

^
y a de reniarquable a Saint-Petersbourg et dans les alepto\irs.

Les Icttres concernant Texpositioii doivent ^t\e envoy^es \ Tadresse s\\\-

vante : a la Societe d'horticulture russe a Saint- Petersbourq.

Le Dictionnaire uniiKrsel d^histoire 7iaiy,relle public il y «\ une t^'Cfltaipq

d'annees soqs la direction de Ch. d'Orbigny est en ce momeql I'olyet iXmfi

reimpression, que de nonibreuses additions doivent faire coi^iderer coin^ie

unedeuxienie edition. On sail quelle a etc Timpor^ance s.f ieotifiqu^ 4? Wttp

publication, dont les Vingt-cinq volumes ont 6te accueillis avec \ine faveur

marquee a leur apparition. |.a l)otanique yet^^^ tRit^e p^r M lYJ. 4^ Bire|)issQn,

Ad. Brougniart, Decaisue, Dqch^rtrp, A. (Iq, Jusisiei\, 4. Richard, Uveille

et Spach. Dans la nouvelle edition, Ics nouveaux articles qui concernei^t optre

science sonl principalement signes par MM. A,(\. V^\-mgvmU ftVSr ^mxm^x
A. Gris, Ch. ^lobin, J. de Seynps et TrecvL Si la sj^-rialite et les habitudes de

cette Ri'vue n'y interdisaicntd'uiic part les matieres ctrangercs a la botauiq^e,

etd'autre part lout cc qui peut ressembler a une reclame, nous serious a I'aise

pour dire le bien que nous pensons de cette publication a laquelle prennent

part, outre les collahorateurs anciens, MM. :^lie de Beaumont, Delafosse,

lUhen et Janncttaz pour la partie geologique et mineralogique; MM. Blan-

chard, Gerbe, Paul Gcrvais, Lespes, Alpli. IMilne Edwards, Moquin-

Tandou, Cli. Robin, Van Beneden pour la zoologie; .Marie-Davy, pour la

meteorologie ; Daguin ,
pour la pliysique generale, Amedee Guillemin,

pour Tastronomie, etc. L'atlas des planches colorizes, qui forme une coUec-
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tion remarquable, est enrichi pour la deuxieme edition de pres de cent dessins

originaux, dns a dcs artistes coiinus, etcUuii atlas d'astronomic et de ni<5teoro-

logie. La deuxieme edition, qui s'imprinie rapideinent, est deja parvenue a

son dixieme volume. L'ouvrage completel broche coutera 41)0 fr. avec Tatlas

in-S** ; 500 fr. avec Tallas 'm-U\ Le souscripteur peut actuellement recevoir les

10 volumes parus contre un mandat de poste de fiO fr. Le reste de l'ouvrage

sera envoye au fur et k mesure de la publication, laquelle sera terminee dans

ime annee environ. Le sousrvipeur peut se liberer en trois ans du prix total

de Touvrage par doiizc pavements trimeslriels de 30 fr. touches a son domicile,

S'adresser a I'Mileur, 9, rue Thenard, a Paris.

M. Barthes, de Soreze (Tarn), a obtenu dernieremeut de TAcad^mie im-

p6riale des sciences de Toulouse une medaille d'argent pour les i6suUatsde ses

recbercbes botaniqiies. M. Barthes a explore, depuis jdusieurs an^iees, une

zone interessaote du midi de la France, siluee sur les confmsdu departemeut

du Tarn et de celui de la Haute-Garonne, qui pa ticipe a la fois, dans sa vege-

tation, des caracteres de la montagne et de la plaine, et qui offre un curi<;ux

melange de plantes caracteristiques dcs contrees chaudes et des contrees tem-

per6es de la France. M. Barthes a ete assezbeureux pour decouvrir un certain

nonibre d es})eces qui avaient ecbappe aux investigations de ses predece^seurs.

11 a pu ainsi accroitre de dix cspeces la flore du Tarn, et de onze celle de la

l)ortion voisine de la Hauti -Garonne. Parmi les plantes nouvelles du Tarn il

fautciter Vt'ofrayia talifolia Griseb., VA Imm flaoum L., et cinq espcces

consirci^es jusqu'ici connne propres a la region niediterran^enne : Gaiiam

saccharauun L.^Scandtx aaslrali^ L., Veronica Cymbalaria, Laihyras

seiifoUus L, Clyimla (jracilis Plajch. et C. microcarpi Guss. Parnii celles

de la Haute-Garonne, il coavient de citer VHe ichr'/sum serofinum Boiss ,

V Ononis minuiiswna L, le lUbe^ alpinum L,, le Lavandula StcBchas L., et

le Qaercus coccifern L.

La vente de la bibliotheque scientifique de feu M. le profcsseur Gui-

bourt aura lieu le 9 et le 10 Janvier 1868, a sept beures du soir, a la salle

Sylvestre, rue des Bons-Enfants, 28. Cette venle cx)ntient un nombre as>ez

imi)ortata d'ouvrages de botanique. Le Cafaloyve en sera comnmnique par

MM. J.-B. Bailliere et fils, libraires charges de la vente, rue Hautefeuille, 19,

a Paris*

Dr Eugene Fournier.

pavis. — Imprimerie de E. Mautinet, rueMignon, f

.
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N. B.— On |ieul se procurer Ics ouviagros; aiialysos dans cello Heviie chcz M. J. Holli^tliiM, libraire

de la Sociclc botaniqnc tic France, rue Saini-Andrc-des-Arls, 43, a Paris,

Traits j^eu^Sral dc botniiiqiic descriptMe ct Hnnljiiqiic.

I'"*' partic : Adrege ctorganographicy d'anatomie, de physiolofjie ; 2^ partic:

Iconographies description et hisloire des families; par MM, Emm.
Le MaoiU et J. Decaisne. Ouvrage coiiteiiant 5500 figures dessinm par

MM. L. Steiiiheil et A. Riocreux. Uii fort volume \\\-h^ dc 7^45 pages.

Paris, cliezFirmiu Didot, Prix, bmch^, 30 fr.

Les livres dout la posterile doit consacrer la valeur, et qui des leur apparition

s'assurent une place a part dans Thistoire de la science, ne rclevent pas dc

noire appreciation : Ic temps y ferait defaut, et aussi la competence, Mais nos

lecteurs nous sauront gre de leur indiquer au moius les principaies assises du

monument qui vient d'etre eleve a la science; par les architecles, d'aillenrs,

ils peuvent a Tavance juger de rceuvre,

L'ouvrage que nous etudions rcproduil a peu pros VAllas elementaire de

botanique de M. Le 3IaouL Mais cct Atlas nc s'adressait qu'aux gens du

monde ; il comprenail seulenicnt les families euroj>6cnnes et n'en presentait la

description que d'une maniero trcs-abr^g^e, Les aateui-s, en le reproduisaut,

out voulu lui donner une extension qui en fit un livre utile aux botanistes de

profession, aussi bien qu'aux amateui-s qui ne recherchent que Tagiement

dans Tetude des sciences nalurelles.

Leur livre sc divise en deux parties, comnie lindiquc le titre. Uansia pre-

miere, ils ont apportc quelques modilications au texte primitif de VAlios, ct y

ont fait d'iniporlantes additions. II est int(5ressant pour Tliistoire de la science

dc conslater quelle est la nature de ces modifications et des developpcmenls

nouveaux ou ils ont cru devoir entrcr.

La reproduction due aux racines ou aux feuilles est I'objet dc quelques de-

veloppenients nouveaux. La racine, divis6e niecaniquement, pcut reproduire

la plante. C'est cc qu'on observe dans le Paulownia, dansle Coignassier du

Japon et dans le Madura. Si Ton coupe une racine de Paidownia eu rondelles

minces, chaque rondelle, nn'se en lerre, donnera un arbre complet. — Si

I'on place une feuille d'Oranger r^^cemment arracliee dc sa tige dans des coiuli-

lions convenabks de chaleur el d'humidile, il sc forme autour dc la plaic du

T. MV. (UtMt) lo
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petiole un petit bourrelet, veritable ncead vital d'ou emanent bientot des ra-

cines et des bourgeons, ct de cette feuille iiait un aibrc qui se d6veloppe,

fleurit et fructifie comnie les Grangers provenant de graines.

La theoric ancicnne, relative a Tadherence de Tovaire avec les parois caly-

cinalcs, est rejctee par les autcurs : T^lude plus attentive du developpenient

des orgaues a montre, disent-ils, que dans les ileurs a ovairc dit ////>'v*^, la

partie jusqu'a present cousideree conirne un calice a tube adherent, est une

expansion cnpulifornie du receptacle, qui a encliass6 avec adherence Tovaire

dans sa cavit^, et que le calice ne commence qu'aii point on naissent les eta-

mines et les petales. Ainsi ce qu'on a nomine tube calicinal adherent a Covaire

doit etre d6sign6 sous le nom de tube ou cupule rcceptacuUdre ; ce tube n'est

qu'une maniere d'etre de la partie du receptacle situ6e cntre le calice et

le pistil, qui prend quelquefois un accroissement plus considerable; alorsle

receptacle montc le long des carpelles, se moule sur eux, les tapisse avec adhe-

rence, de maniere a former avec eux un corps unique, et le torus, c'est-a-dire

le pourtour du receptacle, soulev^ par cette dilatation, emporte avec lui les

etamines, les p6tales et le caUce, qui se trouvent exhauss6s au-dcssus de Tovaire

(Myrte, Saxifrage). La theorie qui substitue le tube rficeptaculaire au tube

calicinal explique completement la disposition des carpelles dans la rose, ou le

receptacle figure un doigt de gant que Ton aurait retourn^ a I'envers, II ne

faudrait pas confondre le torus ainsi defini avec le disgue, lequel est a propre-

ment parler une expansion glanduleuse du torus.

Notons encore Tetude de la disposition des organes appendiculaires autour de

Taxe, notamraent celle de la phyllotaxie et de la symetrie florale. Les auteurs

regardent les termes de symetrie el de regularity comme etant synonymes et

signiliantun rapport de similitude entre les feuilles qui constituent le verticille

de la fleur; ce rapport comprenant 1** la forme, 2"* le uombre, 3" Tindepen-

dance, 4" la position relative des parties, ils reconnaissent dans la fleur des

vegetaux phanerogames quatre sortes de symetrie : la symetrie de forme^ la

symetrie denombrCy la symetrie de disjonction et la symetrie de position.

La symetrie de forme est ce que Ton nomme en general regularite ; elleappar-

tient aux fleurs que M. Moquin-Tandon nommait symetriques par rapport a

un axe ; le defaut de cette regularite, chez les fleurs irregulieres, constitue

une symetrie analogue a celle des animaux superieurs, ou symetrie longitu^

dinale; elle appartient aux fleurs que le meme savant nommait sym6triques

par rapport a un plan. La symetrie de forme et la symetrie de disjonction

n'aflectent que les elements d'un mfime verticille, tandis que les deux autres

sortes de symeliie concerneut les rapports des dilierents verticilles entre eux.

Enlin la premiere partie de Touvrage a etc complet6e par un resume d'ana-

tomie et de physiologie vegetales. La f6condation y est Tobjet de developpe-

ments particuliers. Relativement a la parth6nogen6se, les auteurs ne trouvent

aucune difficuUe k admettre que la nature a donne aux graines de certains
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v^g6taux dioiques une faculty de reproduction multiple, qui peut s'6tendre k

plusieurs g6u(5ratioiis, comme cela se reniarque cbez les pucerous. Au reste,

diseut-ils, ['exception que pr^sentc le Cwlebogyne ne pourra etre appr6ci6e a

sa juste valeur que quand le temps aura niontr6 si ellc est liuiit6e ou ind^finie.

Les (experiences et observations de M. Ch. Darwin sur le dimorphisme dc cer-

taines lleurs sont longuement rapportto.

La classification suivie dans T^iude des families n'est plus celle de De Cau-

dolle, comme dans VAtlas, niais celle d'Adrien de Jussieu, que les auteurs

avalent (5galement adoptee dans leur Flo?x' des jardins et des champs. Cetle

6tude est dans ses traits g^n^raux si complete, si soignee dans les details oO les

auteurs se sont arretes, et illustr6e par un si grand nombre de ligures bien

choisies^ qu'elle constitue certainenienl I'iconograpliie [a plus riche et la plus

m^thodique des families v6g6tales qui ait paru jusqu'a ce jour. Elle renfefmc

les materiaux souvent inedits accumulesdepuis trente amines par M. Decaisne.

Ici le texte de VAtlas a 6te conipletement abandonn6- Les diagnoses et la mfi-

thode suivie dans Texplicalion des families sont des plus techniques et des plus

severes. Pourchaque famille, les auteurs donnent d*abord une courte diagnose,

puis une description ; ils en caract^risent ensuitc les tribus et en iadiquent les

genres principaux ; ils font connaitre ses aifinites el les usages des plantes les

plus connues qu'on y remarque. Quelques families ont refu des ddveloppe^

ments particuliers au point de vue organographique. Nous citerons notamment

Texpositioa dc la famille des Rcnonculacees, illuslr^e avec une abondance

exceptionnelle, en commemoration du beau travail d'Antoine-Laurent de Jus-

sieu lu en 1773 a rAcad(5mie des sciences, epoque d'oii Ton peut dater la nais-

sance de la methode naturelle ; les auteurs y ont decrit les genres, ce qu'ils

n*ont pas fait pour les autrcs families. Ces descriptions sont empruntSes au

- Genera de MM. Bentham et Hooker. La famille des Cruciferes est aussi une de

cellesou les auteurs se soul leplus appesanlis; on y trou\era une 6tude par-

public

d

dit des recherclies de M. Bornet, qui a etudi^ les Casuarina vivants et culti-

v^s a Antibes dans la propi i^t6 de M. Thuret.

Les rapports de qnclques families out doune iieu a des remarques pr6-

cieuses a recueillir. Aiiisi les Plaiitagin^es se rapproclieiit plus 6troitement

qu'oii ne le croit des Priniulacees, si Ton adniet que dans les Plantagin^es la

corolle scarieuse et pcrsistantc n'est qu'un calyce, et le preteudu calyce, un

involucelie, car alors les Plantains seraient ap^tales, comme le genre Glaux,

et dans leur fleur les etaniines alterneraient avec les scpales; si Ton admct que

dans les Plombagin6cs la prc^tcndue corolle est une couronne staminaie, le

defaut de corolle les rapproclie davantagc des Plantains et du genre Glaux. 11

y aurait encore de raffinite cnlre les Plombagin^es et les Frankeniac6cs : dans

les deux families, on observe une tige noueuse, articul^c, des feuilles fasci-
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culees, une corolle hypogyno, isoslemonc, a pr^noraisoii lorduc, uii ovaire

imiloculaire, des styles garnis de papilles stigniatiqucs sur Icur bovd interne,

et un albumen farineux. — Les Moring^es sont placees par les auteurs entre

les Passiflor6es et Ics Turncracees. C'cst dans la faniille dcs Capparidees,

disent-ils, qu'on pent trouver, pour le Moringa, les prcu^es d'une legitime

parcnte : corolle polyp(5taIe a prcfloraison imbriquee, insertion pcrigyne, eta-

mines plus nombrcnscs que les pttales, ovaire stipit6, uniloculaire, a placen-

tation parietalc; capsule siliquifonnc, embryon exalbumine, feuilles alternes,

a stipules caduqucs ; il faut ajouler a ces caraclcres la saveur acre de la racine,

des feuilles et de Tecorce, qui s'observe duns les deux families; cette acretc

rappclle Todeur et ic gout du Raifort, et rapproche aussi le Moringa des

Cruciferes. ^

Plusieurs modifications de detail ont etc introduites a la classification de

Jussieu, notamment dans la constitution de quelqucs groupes particuliers.

Citons les Dichondrees, considerees comme distincte^ des Convolvulac6es ; les

Cyrill^es, placees au \m\\i dc jonction des gamopetales et des polypetales, c'est-

a-dire entre les l^ricin^es et les Pittosporecs, rapprocbces des premieres par

leur corolle hypogyne, a prcfloraison tordue, leur androc6e isostemone ou

diplost^mone, leur ovaire pluriloculaire a ovules pendants, leur fruit genera-

lement capsulaire, I'embryon albumine, axile, la tige ligneuse et les feuilles

alternes; des secondes par les petales hypogynes, I'ovaire pluriloculaire, le

fruit capsulairc ou cliarnu, Tenibryon albumine, la tige ligneuse et les feuilles

alternes. I'Adoxa est place dans les Araliacees. Les Myristicees, longtemps

rangees parmi les families monochlamydfies dans le voisinage des Laurinces,

ont pain aux^auleurs devoir 6tre aujourd'hui placees pres des Anonacees. lis

rapprocberaient volontiers aussi de ces deux families le petit groupe des Moni-

mi6es, a Texemple de MM. J. Hooker et Thomson. Parmi les Monocotyle-

dones, nous trouvons, comme groupes voisins des Smilacees et des Joncees,

les Xerotidees, comprenant les genveiiAbama.DQsylhHon, Sowerbtmy Aphyl-

tanthesy Xerotes, Xonthorrhcm^ Kwgia et Calectasia ; les Aspidistr^es

[AsiJidistraj Tuinstray liliodea] et les Opbiopogonees [Ophiopogon^ Peliosan-

fhcs). Les genres monocotyledones, exalbumines et aquatiqucs, ont elel'objet

d'uue attention particuliere de la part des auteurs. Ces genres sont generale-

ment r6unis en unc seule faniille. Sans meconnattre I'etroite affmit6 qui relie

les Joncaginees, les Polamees, les Naiadees, etc., les auteurs croient que

la forme des stigmates, entiers el pclles, ou divis^s et aigus, pent servir a

grouper tres-naturellemcnt les differcnts genres repartis entre les Naiadees et

les Potamees, ces dernieres se rattacbant anx Joncaginees. C'est ainsi qu'ils

ont reuni au\ Potamecs le Ruppia, placi"* jusqn'ici pres des Posidonia et du

Zostera, D'autre part, il est probable que lorsquc les fruilset les graines des

Halophila, Lemnopsisy etc. , seront connus, on fera de ces genres une famille,

qui par ses ovaires nndtiovules a placenlation parietale, sera aux Naiadees
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ce que sont les Butoni^es aux Alismac6cs, desquelles sc rapprochcnt les Apo-
noyeton et les Ouvirandi^a.

La partie cryptogamiqiie preie a quelques remarques d'un grand int6ret.

Les Ophioglossees, les iMarsiliacoes, les SaliciiK^cs, les Lycopodiac^es, les

Isoetees, les Spliaignes fonnei)t aiUant dc families distinctes. Les CliaracGes

thecaspo

supe

caractere de quelque importance, si ce n'est qu'ils sonl d^pourvus de la

coiiche gonidiale; Tabsence d'oxalatcdechaux dans le tissu des Champignons,

surlaquelle on avait fonde la separation des deux groupes, ue peul etre in-

voquee, puisque depuis longtemps d^ja Dawson Turner, Tripier el Steinheil

avaient constats chimiquemcnt la presence de ce scl dans certains Bolets

{Boletus sulfureus, etc.). L'action de Tiode, qui bleu it les sporanges de la

plupart des Lichens, ne semble pas a MM. Decaisne et Le Maout suflisanle

pour etablir une lignc de demarcation entre les Lichens et les Champignons

th^caspores. Cetle opinion est corroboree par le t^moignage de M. Leveill(!',

dont une lettre tres-importante est reproduite. II a vu entre ces deux groupcs

des differences si minimes, qu'il a toujoui's regrette que ces \eg(5taux ne fus-

sent pas reunis sous un meme chef. II expose cei>endant ces differences et les

apprecie. Le chapitre relalif aux Lichens se termine par la citation des expe-

riences de M. Lortet. — L'etude des Champignons a i)ermis a M. Leveille, qui

ra signee, d'exposer les nouveanx et im|X)rtants resullats dns aux recherches

recentes. Toutefois ce u*est pas pour admettrc tout ce qui s'est dit sur le

poly (OE^

et Puccinia GrominiSy licestelia cancellata el Podisoma Sobince). Apres

avoir rappel6 que M. Tulasne considere cerlaines Spheriacees comme des

conidies ou des stylopores d'autres esi)ec(^, M. Leveille declare que cepen-

dant, quand on rencontrera des formes differentes et isolees, il faudra les

decrire et placer ces descriptions parmi celles des especes autonomes avec

cette certitude qui repose sur des caracteies incontestablcs et non sur la foi

d'autrui. II ajoute que le mode dc copulation signale par MM. De Bary et

AVoronin chez certaines Pezizos, s'il ne change pas les idees que Ton pent

se faire du role des conidies et des stylosiwes, laisse beauconp a dcsirer sur

celui des spermaties. La question du Torula exige aussi, d'apres les auleurs,

de nouvelles reclierches. Les Algues sont tres-abondamment illuslrees, en

partie d'apres les figures et les travaux de M. Thuret et de M. Pringsheim.

Kn terminant, MM. Le Maout et Decaisne reconnaissent que la slruclnre

inlime et surtout le mode de reproduction des Cryplogames d(5i)0urvues d*ar-

chegones sont encore si imparfaitement connus, qu'on ne sait sonveiU dans

quelle classe ranger certains groupcs de v^getaux, el qn'il devient ires-difficile

de decider s'ils appartiennent aux Algues, ou anx Champignons, ou aux

Lichens.
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De grands 61oges sont dus certaiiiemeiit aux 6diteiirs, qui n'ont recLil6

devant aucun sacrifice pour assurer la publication de ce livre. La partie

artistique est digne du meilleur eloge, c'est que son rare m6rite n'exclut point

la s^vfere exactitude que la science en reclame.

Le Traite general de botanique descriptive et analytique est dedie a la

m^moiredes Jussieu, etkreminent interprete et propagateur de leur doctrine,

M. Ad. Brongniart.

reber MiletisariseffiesiNe in der Kle«e {Des vaisseaux laticiferes

de la Bardane); par M. Auguste Vogl (Bot. Zeit. 1866, pp. 193-198).

Auxfaisceaux de liber An Lappa tomentosa se trouvent accoles intcrieure-

ment, au voisinage du bois, des tubes cribreux, et entre les fibres les plus exto-

rieures des tubes pourvus d'un contenu particulier. Tantot ils sont ponctues,

tantot converts de formations spirales, et cela dans la continuity du meme

vaisseau. Leur contenu examine sec (au mois d'aoflt) est d'abord une masse

obscure amorphe, dans laquelle Taction de la polasse fait apparaitrc des va-

cuoles; il est color6 d'une manifere homogene en orange ou en brun par Tiode

et Tacide sulfurique, et se dissout dans Tether, Talcool, le chloroforme et la

benzine. On pent poursuivre ces tubes de la tige dans les feuilles. Dans le

p6tiole, ils se trouvent k la peripherie de chaque faisceau vasculaire.

Au commencement de mars, les petioles en train de s'allonger contiennent

dans tons les Elements constituants de leurs faisceaux libro-vasculaires, meme

dans leui's vaisseaux spiraux, une matiere granuleuse oi)aque. Dans leur

partie la plus extcrieure se trouve la couche de cellules allong6es amyliferes,

d^crite par M. J. Sachs, Plus int6rieurement est la couche de tubes lafici-

feres, a parois minces, h contenu special. Pris sur la plante fraiche, ce con-

tenu est incolore^ huileux, granuleux; il jaunit par Taction des r6actifs ordi-

naires qui colorent au contraire en bleu la partie ]du tid^e ou il est reiiferm6.

Ces tubes p5n6trent jusque dans de tres-fines nervures des feuilles, avec les

vaisseaux spiraux, mais sans communiquer avec eux; ils s'arrCtent plutot

qu'eux dans leur trajet.

La situation et la forme de ces or^anes a latex les rapprochent compl^tement

des organes analogues observes chez les Papav^racees, les Asclepiad6es et les

Apocyn^es ; mais ils portent ^videmment en eux le caractere des tubes lib^-

riens. Sans doute ils se distinguent parfaitement des fibres liberiennes du

Lappa, indcpendaminent de leur contenu special, par leur longueur bien plus

considerable et par la minceur de leurs parois, du moins dans les organes en

activity de vegetation, mais dans d'autres parties ils paraissent s*epaissir et

subir, dans certains cas, une metamorphose retrograde, d'aboid par suite de

la cessation de leurs fonctions physiologiques; et (|)our le second fait) parce

qu'il se d6veloppe des Champignons dans leur int6rieur.
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Les vaisseaux laticiferes ne se rencontreiit pas dans la racine du Lappa; ils

s*arretent an collet.

Notons encore que, en examinant la structure anatomique du Lappa tomen-

tosa, I'auteur a remarqu6 que les faisceaux fibro-vasculaires, i leur partie

interne, contiennent des fibres fort analogues aux fibres liberiennes, qui

sont separees de la inoelle seulement par les trachees d^roulables; qu'il a ren-

contre do Tainidon dans les cellules qui forment la marge des stomates el de

rinuline en srande abondance dans les cellules vertes des feuilles.

Kiitetochnw^is

M. M. Kuhn [Bot. Zeit. 1866, n« 26, pp. 201-203).
di^

noms

II niontre que le Cosmiusa repens Alef. n'est qu'un synonyme du Parochetm

K.

Reinwardtia etabli pour le Linum trigynum par M. Du Mortier, Le Gyna-

Hoh

A. Cunningham pour le Skla pulchella.

Flliees Europse et Atlantidis, Asice iiilnoris ctSibiriae;

auctore J, Milde. Un volume in-S** de 311 pages. Leipzig, chez

A. Felix, 1867.

Get important ouvragc renferme la monographic des Fougeres, Equiseta-

c6es, Lycopodiaci'^es et Rliizocarp('*es d'Europe, de file de Madere, des Canaries,

des Acores, du Cap-Vert, d*Alg6ric, d'Asie-:\Iineure et de Sib^rie. Dans ce

travail, Fauteur a suivi, pour la delimitation des types spi^cifiques, les regies

posees par M. Mettenius dans les FiUces horti botanici Lipsiensis. Quant a

la classification, bien que la m<5thode suivie par M. ]\Iilde ne puisse offrir un

interet special, puisqu'il s'est limite aux Fougeres d'uno partie de I'ancion

continent, nous devons noter qu'il place les Phegopieris parmi les Aspidices,

bien qu'elles manquent d'indusium, et a cause de ce que leur petiole est con-

linu au rhizome, non articTil6 comme dans les Polypodiac6es; que VOnoclea et

le Woodsia sont rattaches a la meme tribu , dont sort au contraire le Nephro-

lepis; ce genre, qui en dillere par les nervures des frondes fertiles et steriles

^paissies au sommet, passe dans les Davalliac6es. Ces modilications taxonomi-

ques avaieni deja 6l6 adoptees par 31. Mettenius.

Sur la nionographie elle-mcme, notre analyse ne pent qu'etre tres-breve. Si-

gnaler le soiii apporte par Tauteur dans la description des especes, dans la cita-

tion des synonymes, des localit^s etdes exsiccata, ce n'est rien apprendre au

lecteur quand il s'agit d'un travail de M. Milde. Ce savant a eu affaire, pour

rMiger son livre, ^ presque toute la vegetafion du globe, les Fougeres d(»s

Canaries sYtendant parfois a Sainte-IIAlene et souvent a TAm^rique Uoi)icale,

et celles de la MaiUcliourie et du Japon apparteiiant aussi parfois a Tlnde.
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Aussi rogrette-t-on vivemont do n'avoir sous les yeux qirunc partie des recher-

poui

!pendant

pour unc partie no son ceuvre. En etlet, la monographie des genres Usmunaa

et Botrychium a h^ faite par lui au point de vuc general, ainsi que cclle

A\\^(^\\v^ Equhetwu, dont on sail que >L Mildc s'occupedepnisun certain

nombred'annees.

M. >Iilde avail publie dans le Botanisehe Zeilung, en 1866, n° 18, la liste

d(\s especes etudiees par lui dans Ic cadre qu'il s'etait trace, avec quelques

observations sur phisieurs d'enire elles.

Ueber clii ueucs Kehniimkrant In <lcii $iaelijicn«ucnip'

fen be! Icua {Sur un nouveau Cardaniine des marecagps de la Saxe

prh d'lemt)
; par M Ernst Hallier {Bot. ZeiL 1866, n" 27, pp. 209-210).

i\e Cardamtne dxReiQ essenliellement, dit Tauteur, du C\ pmtensis ei dn

f. amarn (<lont il se rapprochc plus que des autres esptces du genre) ; il

s eleve a 60 centimetres de haut, et sa fleur a 25 millimetres de diametre.

M. Hallier le designe sous le nom de C. grandiflora. 11 se distingue du C. pm-
tensis par la coloration de sa tige et de ses feuilles, et par ses folioles 3-ner-

viees, p^tiolees, largement lanc6oiees ou ovales, toujours fortement dent6es,

ci du C. amora par son style capite eties caracteres des folioles. On ne trouve

dans le voisinage de cette espece d'autre Cardamine quo le C\ pratensis avec

SOS caracteres ordinaires.

Ver«ueh ciner .Sysfcinatik dea* ^alicornleeii {Essai d'une

classification des Salicorniees)^ these soutenue a Tuniversite de Dorpat

pour le doctoiat en ni6decino, par M. le baron Franz Ungern-Sternberg.

ln-18'^ do xiv-lU pages.

Ce travail a ^te entrepris sous les auspices do M. le professeur de Bunge. Le

dernier travail d'ensemble public sur les Clionopodiaceesest, comme on sait, la

nwnographie de Moquin-Tandon, qui fait partie du Prodromus. M. de Bunge

avail signale dans les Reliquice Lehmanniance quelques imperfections de cette

monographie, et Ton sait qu'il a present^ pour une partie de cette famillc, un

travail qui a obtenu le prix fonde par Aug.-Pyr. de Gandolle.

apportlatnbuc

Gh6nopodiac6es

•

P'

pour

suit successivement ses investigations dans tous les organes. 11 classe les Sali-

corni6es en deux groupes, Salicorniece brachiaiw et spirophylke: le premier

renferme les genres Salicornia L. (part.), avec dix especes, Arthrocnemum
Moq., avec six especes, ffalosfachys {C.^A. Mey.) Bunge, avec une esp«*co, et



REVUE BliiLIOGRAPHIQUE. 201

Ifolocnemum (Bieh,) C.-A. Mey. , avec uneespece; le deuxiemc renferme Ics

genres Kalidium Moq. , avecquatre ospeces, Spirostachys nov. gen., et Ha-

lopeplis Bunge, avec une espece.

Flore dii d^partcnient cic rAllici* ; desoriptloit dcs
plaafcs qui y eroisscnt spaiitaudnient, classees suivant la me*

thode naturelle, avec 2^ planches intercalees dans le texte ; par M. A. Mi-

gout In-S'^ de 415 p. Moulins, 1866.

Cette Flore contient la description de 1300 especes, ce qui est du a la reunion

de difKrentcs zones de vegetation et de differents terrains. On y trouvc encore

une notice sur le d^parteinent, un tableau dichotomique des faniilles, et un

vocabulairc contenant la signification des mots le plus souvent employes dans

la description des plantes, r6dige de maniere a former un petit abregede bota-

nique.

De Myr«iiiaeeii« arelilpelasi iiidlcl ; par M. Rud. H.-C.-C.

Scheffer; dissertalio botanica inauguralis. In-S"* de 113 pages, avec un ta-

bleau de la distribution geograpliique des Myrsinees. Weesp (Hollande),

chezG.-C. Brugman, 1867. Prix : 5 fr. 35 c.

Ce livre renferme une introduction historique et bibliographique, I'exposi-

tion des caracteres de la famille, Tetude des divers genres, celle de la distribu-

tion geographique, un cbapitre d'api^licalion tberapeutlque, et Tindex des syao-

nymes. Dans la partic taxonomique, Tauteur distribue ainsiles Myrsinees:

A. Stamina sterilia corollae lobis alterua. Ovula vulgoplurima, per anthesin

placentae liaudimmersa, fertilia placenta* contextu fungoso vel gelatinoso snb-

obducta. Semina albuminosa.

Subordo L Thi-ophraste.e.

B. Stamina sterilia nulla. Anthoramm loculi indivisi vel transvcivje septulati.

Placenta baud increscens. Drtipa aiit bacca siibgloh ).sa. Sornliia albuminosa.

Subordo II. MtESEtE. Ovarium inferum.

Subordo III. Eumyrsinee, Ovarium superum.

Tribus I. Embeliecc. Stigma oblusum ; ovula pauca.

Tribus II. Ardisieu'. Stigma acnlum ; ovula plurima.

Sectio I. Ardisiece genuinw. Autborarum loculi ijidivisi.

Sectio II. Chinacandrece. Antberarum loculi septulati.

C. Stamina bterilia nulla. Antberarum loculi soplulis iratisvcrsis subdivisi.

Drupa foUicularis sicca, elongato-arcuata, deinum irregul.iritcr rnpta. Semen

elongatum intra pericarpium germinans placenta? fnnicnli specie elongatae

cum ovulis steriJibus insertum, evalbuminosum.
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Subordo IV. iEGIGERE^E.

L'auteur discntc les idees propos^es siir la taxononiie des Myrsin^es d*une

part par M. Alpli. (h Candolle {Ann. sc. nat 2, xvi, 157), d'aulre part

par M. CErsted [Xaturhistoriska Foren ing Videnskabelige Meddelelser
+

pour 1861). II donno cnsuite la clef dichotoniique qui renferme sous une

forme abr^g^^e la diagnose des genres et especes des Myrsin6es indiennes. II

passe ensulte Ji la description do ces derniercs. Voici les nouveautes qui se troii-

veiu danssa these:

M. verrucosa

fl

Korthalsiana

{M. virgata A. DC.

Prodr. ?, M, nemoralis k. DC. in herb. Splitg., M. virgata Miq.) ; M. Jun-

ghuhniana (Sumatra) ; M. macrocarpa (Borneo) ; M, parviflom (Java), M. ?

aiyiboinensis. — Embelia Lampani (Sumatra, nomen vernaculum Lam-
panic) ; E, singcjalongcnsis (Sumatra) ; E, ovata (Sumatra) ; E, borneensis;

Embelia viridiflora [Choripetalum viridiflorum k, DC): -^ Myrsine Has-

5e//«VBlume; M. borneensis ; M. densiflora (NouveUe-Guin(5e).— Ardisia

Korthalsiana (Sumatra, Borneo); A. ternatensis (Ternate); A. sessilis (Su-

matra) ; A. Forstenii (Celebes) ; A. Spanoghei (Timor) ; A. myristicifolia

Blume msc. (Java) ; A. sphenobasis (Sumatra) ; A. dubia (Moluques) ; A.

rhynchocarpa (Amboine) ; .4. rcclinata (Borneo); A. amboiriensis ; A Bor-

yieeyisis; A, synncura (Borneo); A. celebica; A. plagioncura (Java); A,

Hasseltii Bluaie tnsc. (Java, Borneo) ; A. macrocalyx (Borneo) ; A. petoca-

lyx (Sumatra).

II est remarquable que les iles de I'lnde hollandaise fournissent encore tant

de materiaux nouveaux aux pliytographes. C'est que, comme le dit I'auteur,

si Tile de Java, qui est pour le Hollandais comn)e une seconde patrie, a livre ]\

peu pres tons les veg^taux quVlle renferme aux investigations des botanistes,

Sumatra a deja ete bien moins explore, et quant a la vegetation de Borneo,

de Celebes, de la Nouvelle-Guinee et du reste des iles de TArchipel indien,

iVmbo

poTU' cela sans doute que beaucoup des especes d(5crites comme nouvelles ne

sont signalees que dans Tune des iles, faute de recberclies snlTisantes, et pa-

raissent avoir une aire bien plus limit^e qu'elles ne I'ont sans doute en r6alite.

I/auteur fait remarquer que les Myrsinees fossiles n'ont gii^re d'analogie

avec les esjieces indiennes. La Provence en conlient trois, qui se rapprochent

des Myrsine rctasa, africana et bifario. Or, la premiere habite I'Himalaya,

la deuxieine les Acores, la troisieme les Canaries.
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Biag;iioseu der iu lJug;arii and iiilavouleii blsher beo-
baelfttcteti Gerce^spflaiizcn, welchc in Koeh'ii Synapais
nicbt eiUbaUeit sind {Diagnoses des plantes vaseulaires observees

Jmgiie aujourrVhui en Hongrie et en Slavome, qui ne sont pas contenues

dans le Synopsis de Koch) ; par M. Aug. Neilreicli. Iii-S"* de 153 pages,

public par la Societe imperiale et royale zoologico-botaiuque de Vienne.

Vienne, 1867, chez Braumueller. En commission pour I'etranger chez

F.-A. Brockhaus a Leipzig.

Les diagnoses et observations qui sont contenues dans ces pages so divisent

nafurellement en deux groupes : elles out trait les unes a des plantes que Koch

connaissait fortbien, maisdont ii n'a pasdonn6 la diagnose, on dont il ne con-

cevait pas le type spccilique dans les memes limites que M, Neilreich ; les au-

tres a des especes nouvellenient inscrites dans les flores de TAllemagne meri-

dionale, soil parce qu'on a denienibr6 des types admispar Tancien floristedans

leur g6n6ralit6, soil parce qu'on les a r6ellenient d6couvertes dans le pays qui

fait le sujet des recberclies de M. Neilreiclvet auquel, rappelons-le bien, ne

s'etendait pas comj)letcnient le cadre du Synopsis de Koch. Ces dernieres

especes sont en petit nonibie ; les types resultant du demembrement d'an-

ciennes especes sont les plus nonibreux ; et les botanistes qui auront feuillet6

dans ces dernieres annees V(M£sterveichische Botanische ZeiUchrift, et con-

suite les travaux publics dans ce recueil par M. de Janka, M, Kerner, HeufVel

et quelques autres naturalistes, en counaitront par avance la plupart. Connne

les questions synonymiques et litigieuses soulev(5es ainsi & propos de la llore de

rAlleinagne meridionale se retrouvent ordiiiairenient dans celle des diverses

regions de I'Kurope nioyenne et nolanniient des Aipes, et que d'ailleurs la pu-

blication de M. Neilreich est lout entierc ecrite en latin, elle sera consult6e

avecbeaucoup de fruit par la plupart 4ps lloristeseuropeens.

L'auteur, sentant parfaileinent que les types nouveaux qu'il signalait ne

sont pas tons de menie valeur, a eu recours a un artifice typographique

pour distinguer ceux qui, a son gre, doivent etre relegu6s a T^tat de vari6t6

d'une cspece ancienne, pour des raisons qu'il ne manque pas de donner.

Les especes signalees pour la premiere Ibis dans la publication de M. Neil-

**eich, sont tres-peu nombreuses ; nous remarquons VErodium Neilreichii

Janka, parnii celles qui n etaieut pas contenues dans le Synopsis de Koch. Les

plus interessantes nous paraissent etre VAldrovayidia vesiculosa et le Peganum

Harmala, qui se trouve aupres de Bade, et qui parait i Tauteur avoir et6 im-

Ptirte pendant la domination turque. Les genres Astragalus, Corispermuni et

Iris out ete de sa part 1 objetde recherches speciales.

Nous ne pouvons, vu le cadre de cette Revue, entrer dans le detail des

qtiestions synonymiques soulev6es par Tauteur a propos de chacune des tres-

nombreuses especes dont 11 iraite. Mais nous devoiis constater que la Soci6ti
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imperiale zoologico-botanique de Vienne a fait/en editant ce livro, une opuvre

utile, car il sera pour les botanistes qui herborisent dans I'AlIeinagne nieridio-

nalc el dans les possessions orientales de TAutriche, reuni au Synopsis de

Koch, un corps de documents tres-suffisanl et uiaintenu au couraut de la

science.

Uebcr die Flora oceaiiiselier Iiisein {Siir la pore des ties de

rAtlantique) ; par M, L. Kny (Extrait du Zeilschrift der Gesellschaft

fuer Erdku72de zu Berlin) ; tirage a part en brochure in-S** de 22 pages;

Berlin, 1867.

M. Kny traite dans ces pages la question des flores insulaires, qui a et(5

Tobjet de considerations analogues de la part de M. J. Hooker devant les

inenibros de TAssociation britannique (voyez le Gardeners' Chronicle et les

Ann. sc. nat. 5, \l, 267). C'est ce qui nous engage a ne pas reproduire dans

toute leur extension les idees de M. Kny, qui renvoie lui-nienie sur quelques

|X)ints a lui travail anlerieur de M. Hooker ainsi qu'Ji beaucoup d'autres Ira-

vaux bien connus de nos lecteurs.

Dans le travail auquel nous faisons allusion, M. Hooker a dit que presque

toutes les iles oceaniques sont de nature volcanique, ce qui empeche de les

regarder comme ayant appartenu aux continents voisins et ayant ete peuplees

par Texlension de leur flore. i^I. Kny fait remarquer quo les iles de la Sonde,

les Moluques et les Philippines sont composees de terrains sedinientaires ; du

resle, il i>ense qu*en raison du jxni de profondeur qui les separe de la terre

ferme, ces iles ne doivent pas etre consid^iees comnie oceaniques. 11 fail la

inenie obsenation ix)ur les Antilles; la Nouvelle-Zelandc est, dit-il, la seule

grande ile qui doive etre regardee conuue le resle d'un continent submerge et

qui cependant en soil assez reellenient isolee pour meriter le nom d'ile oc^a-

nique, Quand la flore de ce pays aura ete suffisanuuenl exploree, ce sera peut-

etre celle qui nous fera senfir le mieux rinfluence que les changenients de ni-

veau et la diminution de la surface terrestre doivent exercer n6cessairementsur

les n'K)difications du tapis vegetal. Dans Tabaissement des sommetsqui accom-

pagne la submersion partielle d'une certaine etcndue de pays, les v^getanx qui

occupaient le somniet des montagnes, trouvant un climat plus chaud, doivent

disparaitre et etre remplac^s i>ar ceux qui occupaient les parties envahies par

les eaux. Mais la ^x*rtc ainsi causae dans la flore est bien moindre que celle qui

d/jpend de Tabaissement dc»s regions basses au-dessous des eaux. 11 se sera

forme en eflet un grand nombre de localit^s nouvelles que la vegetal ion de la

montagne ne sulfira pas a pcupler. Les espi^ces qui out dans ces phr'nomenes

la plus grando chance de se conserver sont <^videmment celles qui ont I'aire la

plus large. De plus, la surface totale 6tant diminuee, e( par consequent, la

concurrence vitale augmentee d'autant, celle-ci agira dans le mSme sens que

rabaissement du sol |X)ur reduire le nombre des es|>eces.
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Ces coiisideiatioiis iic suffiraicnl pas a cxpliquer Uii caiaclere bic» corum

dcs florcs insiilaires, a savoir, I'existciice (l(! types specifiques particulici-s. Elle

est facilcment evplicablc pour ccvix qui rcgardciit respeco iion coniine luie

notion abstraite et fixe, mais conime unc reunion d'individus seniblables et

d'originc commune.

Quand 11 s'agit des (lores d*iles volcaniques emcrgees comme Ic sont

Madcrc, PortoSanto, Ics Canaries ct Tarchipel du Cap-Vert, Tauteur enlre

dans dcs deductions d'un caractero diflerent. 11 refute I'hypothese de I'A (Ian-

tide, suivant laquelle ces lies, restc d'un continent enpartie submerge, auraient

recu leur population v6getale dc i'ancien monde, c'est-a-dire de Test a I'ouest.

II insiste sur la profondeur dc la nier qui separe ces ilesdu continent voisin et

rappelle que M. Asa Gray, se fondant sur la comparaison dela flore de rAuie-

rique du Nord avec cellc de la (lore tertiaire de T Europe, avait admis comnic

d6montrc qu'il y avait eu a T^poque tertiaire unc immigration vegetate, d'Ame-

rique en Europe, c'est-a-dire dc Vouest a Vest.

M. Kny s etend sur les causes de dilFusiou transDceani(iuc» les vents, les

courants marins, les oiseaux, les glaces polaires, irop connues jwur que nous y

insistions ici. Comme les types propres a Madere se trouvenl aussi aux Cana-

ries, et que, selon I'auteur, Tinverse n'est pas exact, il pense que ce phenomene

est du a la bianchc meridjonale du gulf-stream, qui eu d<5viant vei^s la cote

africaine, louche d'abord Madere avant les Canaries. Cette influence tendrait

a donner a ces iles, et plus encore aux Acores, unc flore amcricaiue, tandis

<pron sait qu'a quelques exceptions pres (comme le Pittosporum) elle est tout

enliere europ^enne. Aussi, comme I'auleur n*adople pas rhyi>othese de TAllan-

iWe, il pense avec M. Darwin que I'extension des types europ6ens aux iles

dc TAtlantique s*est faite pendant la periode glaciaire, sous rinfluence des

Woes de glace floUante- La memc cause aurait suivant lui amen^ Taiialogie que

presentc (parliellemcnl, bien entendn) la flore dc la Nouvelle-Zelandc avec

^"e de rAmdrique du Sud.

Du reste, il faut bien reconnaitre que, quelle que soit la cause a laquelle on

ait recours pour expliqvicr la constitution dcs florcs insulaircs, on laisse tou-

jours dans Tombrc un point bien important dela question : I'originc de ces es-

peces speciales que presente a pen pres la flore de toute ile, et qui vont lou-

jours en diminuant d'iadividus, ravag&s par les aniniaux introduits ou cedant

'« terrain aux plantcs adventices comme si elles etaient de creation plus an-

cienne et moins capables de hitter contro des races plus recentes sur la lerre.

M. Darwin a bien tenle d'expliqucr la specialite de ces types par le systeme

des divergences lentcs auquel il a toujours recours ; ces divergences auraient

3Si depuis longtcmps et dans un espace limite pour faire devier du type pri-

'»'tif les formes insulaircs ; mais il n'est pas liors dc propos de rappcler ici

qu'aucun fait certain n'a encore ete apport6 a I'appui de la conception princi-

Palc qui forme la base dcs theories dc M. Ch. Darwin, a savoir, ceite modifica-

tton Icnte el graduelle des types s|)ecifiques.
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Dc Nareiiie; onderzock naar cle plantaardige natiiar,

den li^chaamsboii^v en dc ontn'ikkelliug^sM'etten van
«lit org;anl!><n»e {Du Sarcina Venlriculi ; Rccherches sur la nature

vpyetale et le developi^cmentde cet orgaiiisme)
;
parM. "W.-F.-R. Suringar,

Louwarden, 1865.

Void les conclusions de ce travail :

1*' Lc Sarcina ventriculi Goodsir iresl point une Ghromophyc^e ni une

Chloiophyc6e, puisqu'il ne contiont ni chlorophylle ni aucun element ana-

logue.

T Ce n'est pas non plus une Diatoin^e, puisque la potasse ne fait appa-

raitre aucun changement dans la coloration de son contcnu.

Z^ Si la presence de substance cellulaire est un criteriuin absolu entre le

regne animal et le regne vegetal, le Sarcina doit etre regarde comme une

plante renfennant bcaiicoup de silice.

Ix"" II n\ a aucun motif pour modifier Tancien nom de Sarcina donn6 Ji ce

vegetal par Goodsir, puisque Ic Merismopcediaj a part une certaine ressem-

blance de forme, n*a rien de commun avec lui, et en est bien plutot essen-

tiellement different par la partition qu'il montre dans deux directions et par

la chlorophylle qu'il contient.

5^ II y a un noyau siliceux dans chaque cellule du Sarcina.

Observation.^ relaiivesiau d6«»evag;edesboiiK; parM.L.Besnou.

Broclmre in -8" de 21 pages, Caen, chcz Leblanc-Hardel, 1867.

On adux^t gciieralement, dans les chantiers de la marine, que les bois qui

doiAent servir aux constructions navales acquitrent par un sejour pr6alable

dans I'eau de mcr des proprietes nouvelles. Pendant cette operation, qu'on

nonnne le desevagCy Teau saleo serail substituee au Hquide seveux, et exerce-

rait uneinllucnce utile pour la conservation de ccs bois. M. Besnou, charge

comme pharmacien en chef de la marine de chercher a comiaitre le degre de

desevagc des bois de chene que possede la marine dans la grande mare salee de

Tourlaville pres Cherbourg, a reconnu, non sans surprise, que la th^orie du

desevage est tout i fait erronee. En etudiant chimiquement les sels contenus

dans les bois souniis a cette manipulation, et en comparant les resultats de

ses analyses a la composition de Teau de mer et a celle du bois de Ch6ne

(comiue par les observations de M. H. Violette), il est arrive aux resultats sui-

vants :

1" La quantile des cendres obtenue par Tincineration de huit cubes ligneux

imnnrgr^s dans Teau salee de la mare de Tourlaville, pendant une periode

moyenne de huit ans, prouve de la fagoii la plus peivmptoire que I'eau de mcr

qui constilue cette mare n'a nullement p<^n6tre dans le syst^mc vasculaire de

ces bois, pas mOuie a laprofondeiir de quelques centimetres d'(5quarrissage.
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2*" La nature des residiis de riiiciiieratioii est etrangere a I'eaii de mer;
leur essai chiniique y d^inoiitrc prosquc uniqucmciit la presence des carbo-

nates de chaux el de potasse que Fon rclrouve dans los cendrcs de bois de

Cheuc, el de i)Ius daus une j)r(>porlion absokunent analogue a celle qu'on a

indiquee i)our les essences de Ghene dans les ouvragcs speciaux.

3" II y a absence presque absolue de chlorure de sodium et des autres sels

qui caracterisenl les caux de la mer. Le sel marin exisle pour plus de moitie

dans les 3,67 pour 100 de sels divers que contient Teau de la Manche.

4° Gonsequemment et comme conclusion, Teau de mer et ies sels qu'elle

contient ne sont pas les agculs de conservation de nos bois de construction ou

d'architecture navale immerg^s dans la mare de Tourlaville, pas plus que dans

celles de la Penfeld et de Tanse de Kerhuon a Brest.

D'ailleurs, dil Tauteur, si Ton vent bieii rellechir avec quelle lenteur et

quelle difficult^ s*operc ['injection des bois sous Tinfluence meme d'une 6ner-

gique pression, si I on tient conipte de Tinsucces que Ton constate sur les bois

qui sont d'une essence duie, on est conduit k nier compl6tement la possibility

de la penetration par cndosmose dans le tissu vasculaire, si ce n*est quand on

opere sur des bois vivants et munis de Icurs fcuilles qui dcterminent Faspi-

ration.

IVotc poiii* scrvir a I'dtade botaaique ei in<Sdicalc de la

^al<Sriauc oraciiiale;par3I. E. Timbal-Lagrave (Extrait dela/?eyw^

medicnle de Toulouse) ; tirage a part en brochure in-8'" de 7 pages. Toulouse,

impr, Douladoure el C^^

M. Piorlot a public, il y a quelques aniiees, uiie note sigiialee dans ce Bul~

ietin (I), ou il distingue par lour port el par Icurs proprictes m^dicinalcs, deux

vari6t& du Valeriana officinalis, la premiere silvestre, plus active, la deuxi^me

palustre. M. Timbal-Lagrave etablil en botaniste que la vari6t^ silvestre de

M. Picrlol est le scul V. officinalis; que la variete palustre est le V. sambw

cifolia Mikan (V. exaltatu Poir. ?). C'est cclle-ci que M. Guibourt a figur^e

#
/A

dfeagr(5able, a ses segments oblongs-Ianc6oles, le terminal trilide, \ son inflo-

rescence serr6c.

Ce fait cl d'autres semblables prouvent suffisamment la n6cessit6 (que tous

'es pliarmacologistes reconnaissent aujourd'hui) de constituer pour la mati^re

'"wlicale des types officinaux en les degageant des espcces congenercs inertes

«u a proprieles peu marquees, au lieu de chercher a substituer les especes les

»nes aux autres, ou a les employer sous un nom collectif, en se fondant sur la

caractercs bolaniqucs.

(1) Voy. tome IX, p. 189.

rappoi
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Genera plantaruni ad e^ieiiiplaria imprimis in heriia-

riis keweusibiij^ servata <lcfiiiita; auctoribus G. Bentham ct

J.-D. Hooker. Vol. i, pars 3. Londres, 1867.

La troisicMiic partie du Ge^iera dc MM. Beiithain et Hooker coniprend la fm

dcs families i)()lyi)etales, ct terniine le tome premier. Elle est precedee d'lin

CompnlHs Bicolyledonum poif/petalanim, resumant lout Tordre suivi par

IcH aiitciii's dans la premiere partic de leur oiivrage, et doimant les caracteres

des coliortes qu'ils out adoptees, et en abrege ceux des families. Le commen-

cement de ce Conspectvs avail ete domi6 avec la premiere parlie. Nous

resumerous, comme nous I'avons fait pour les precedents fascicules parus, les

princijwles nouveautes taxononjiques de cetle troisieme partie.

1. Les M61aslomacees out 6te classees en grande parlie d'apres les id^es de

M. Triana, du moins iK)ur les genres el les especes de rAmcrique auslrale. Les

auleui's reconnaissenl que la classification des Miconiees est encore arlilicielle

(genera pcssime limitata). Les genres nouveaux sont les suivants : Brachyotum

Tr. {Artkrostoma sect. Brackyotum DC), Antherotoma Hook, f., herbe

annuelle voisine du Giiyonia Naud, , niais donl la fleur est letramere, et les

antlieres oblongues, arrondies, Ironquees; Acanthella Hook, f. (Spruce

n^ 3222), voisin Ax\ genre Huberia^ mais a fleurs solitaires, a ovairc slipile;
Mi

Opisthocentra Hook, i (Spruce n° 20!i6), a port de Clidemio^ mais voisin

par ses caracteres du genre precedeni, dont il se dislingue ainsi que de

VHuberia par les fleurs a type ternaire, disposees en petites cymes axillaires

pauciJIores; Bari/tea Hook, i {Dissochwta Barthei Hance in Beiilh. FL
//nnyfwnyetisis); Kendrickia Hook. f. {Pachycenfria WalLenThw. Enum.

ZeyL 107): Calvoa Hook. f. , comprenanl irois especes de TAfrique occi-

dentale, voisin du Gravesia Naud. , mais sous-frutescent, avec des anlberes

de slnicturc differentc ; Macrocentrum Hook. f. , comprenanl avec unc cspecc

in^dite, les Salpinya parvi/fora DC. QtS. foscicidala llich. ; Diplarpea Tr.,

de la Nonvelle-Grenade, voisin du genre pr^ci^dent, remarquablc par les

paillettes blanches qui herissent son inflorescence, sa capsule a trois ailes el a

Irois valves ; Monolena Tr. , renfennant plusieurs especes du V^ron et de la

Nouvelle-Grenade, rapproch6 du pr6c6denl, herbe a grandes fleurs roses

disposees en cyme scorpioide, donl les verticilles staminaux sont inegaux

;

Sakersia Hook, f., et Dicellandra Hook, f., tons deux de la Iribu des Medi-

nill^es et de TAfrique occidentale, le premier a \yoYi iVOsfj€ckia,\Q scconA

epiphyte, ollrant cinq elements a chaque verticille deTandrocee; Catocoryne

Hook, f,, a port d'//eeria procumbens Naud., genre donl la position est

encore incertaine; Amvctocalyx Tr. [Oclomeris bracteosa Naud.) ; Mecra-

nium Hook. f. {Cremonii species floribus avillaribus et lateralibus in Griseb.

FLBrit. W.fnd. 261); JIeteram iiroyi Hook. f. (Sprucen.1331), arbre voisin

des Mouriria par plusieui's caracteres, mnis denieuranl dans la iribu des
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Micoiii^es, avec des antheres subreuiformcs a loges profoudement sillonn6es

;

Plethiandra Hook. f. , ac Borneo ; elc. — M. Hooker a eu outre supprime et

rejete dans la synonymic nn grand nonibro de genres ; nous en comptons

vingt-trois fondus dans le seul genre Miconia, qui comprend ainsi envi-

ron trois cents especes, distribuees par M. Triana en dix sections. On voit

que dans ceUe monographic gencrique le Genera s'61oignc beaucoup des

idees de M. Naudin. Au sujet de la classification particulierc qu'ont adoptee

les auteurs, nous croyons pouvoir renvoyer a un travail public en 1860 par

M. Triana au Congres d'Amsterdam, bicn que cet auteur ait depuis modifi6

en quelques points ses id^es sur ce sujet. — Quant anx genres exclus, ils

sont au nombrc de six ; Cymelonema PresI (Rubiac^es) ; Fenzlin Endl,

(Myrtac6es) ; Myrrhinium Schott (Myrtac6es) ; Olinia Thunb. (Lythrariecs)

;

Paracelsia Zoll. {Exacum^ Gentianecs); et Lencymmwa Presl.

2. Dans les Lythrariecs, nous ne trouvons que trois genres nouvcaux,

signcs de M. Hooker, Hydrolylhrum (Ammannides, Itotala in Wall. CataL

iV" 9059) ; ? Strephonema^ de TAfrique occidentale, non loin du Lmvsonia L.

,

a etamines inserees sur Ic milieu du tube calycinal, n'ayant dans un ovaire uni-

loculaire que deux ovules suspendus au-dessous du somniet de la loge; 17'e-

trataxis[TetradiaDu^.-T\\. non R. Br. — Plusiem-s types anciennement

rattaclies aux Lythrariecs en sont exclus par les auteurs, le Raleighia Gardn.

^iVAbatia R. et P., qui sont des Samydecs, VAcisanthcra P. Br., qui est

une Melastomacee ; le Psiloxylon Dup.-Th.
,
qui est probablenient un syno-

nynie du Fropiera (31yrtacees) ; Ic Pokomya 3Iontr. {Lumnitzera racemosa

Willd, , Combretacees) ; h Symmelria Bl. (CaralliaRoxh.), et le Tomo-

sty lis Montr.
, qui appartiennent aux Rhizophorees.

30 Dans les Onagrariees, aucun genre nouveau ne se rencontre. Les

auteurs en out cxclu les suivants : Carlea Presl (*%m/?/oco5, Ebenac^es);

Spondylantha Presl ( r/ftsdonl les ramcaux 6taient attaqu^s par un Uuilarjoiy,

Vigiera Veil. {Escallonia, Saxifragees), et deux genres incertains de Rafi-

nesque, Onosuris et Plcuroslemon,

4. Les Samydac^cs comprenncnt, commeautant de tribus, les Caseari^es,

les Banarees, les Abatiees et les Homali6es. On n'y trouvc de nouveau que le

Pyramidocorpus Oliv. , de la tribu des Banarees et de TAfrique tropicale

occidentale, qui presentc 7-10 petales, des feuilles tres-entieres, et des inflo-

rescences spiciformes. l/ts auteurs out exclu des Saniydi^es Arhtotelia Lh6r.

(Tiliacees); Candelaria Hochst. {Bricdelia, Euphorbiac6es) ; Eriodaphm

Nees {Scolopia, Bixindes); Mongezia Veil. [Symplocos); Pen'clistia Benih.

[Paypayrola, Violariees); Stephanopodium Pa*i>p. (Chailletiac^es) ;
et Tri-

miera Harv. (Bixinees).

5. Dans les Loasees, nous remarquons la suppression d'un tres-grand

nonibre de genres. Le genre Mcnlzelia en reunit six g^n^ralcment consideres

comnic distincts. Les auteurs eu out exclu les suivants : Gymmtheca Decac

T. XIV.
(revue) 14
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(Sanriirees) ; Sphenantha Schrad. [Cucurbita) ; Mackaya Arn. [Erythro-

palum Bl. , et Eschscholtzia Cham. lis concoivent cVaillcurs d'vine manierc

tr6s-large le groupe des Loas(!?cs; car bicn que les genres Loasa et Mentzelia,

types do la famillc, aient les ovules en nombre indefini, fix<5s h 3-5 placentas

pari6taux, ils y rattachent les Gronovi(5es, caract6ris(5es par des ovules soli-

taires pendants du liaut de la loge.

6. Peu de nouveau dans les Turn6rac6es, si ce n'est la suppression des

genres ^oAarf?sc^?a Prcsl, Piriqueta k\xh\.^ Tribolacis Griseb.^ et Triads

Griseb., tous fondus dans le genre Turnera(^\ arrive a comprondre ainsi,

d'aprfes les autcurs, environ soixante-dix especes.

7. Les Passiflor6es comprennent, dans le Genera pla7itanim , les Ma-

leslierbi^es, les Passiflor^es proprcmcnt dites, les Modeccecs, les Achari6cs ot

les Papayacees. On n'y trouvc que deux genres nouveaux voisins du genre

Modecca L. el constituant avec lui la tribu des Modecc^es. Ce sont encore

deux des envois de M, Welwitsch. Le Machadoa Wclw. s'6loigne du Modecca

par ses fleurs hermaphrodites, Tabsence de coronule et de glandes, et son

port, qui est celui d*un herbe dress^e. VOphiocaulon Hook, f., intermfidiairc

aux deux types prficMents, est un sous-arbrisseau s*accrochant par des vrillcs

commc Ic Modecca, ejt de meme il a les fleurs unisexuees, mais la coronule e,t

le disque y sont peu visibles (obsoletae). — Les auteurs ont oxclu des Passi-

florcs les genres Ryania Vahl (Bixinces), Vareca Ga;rtn. (Saniyd^es), ct

BotryosicyOS UochsL, qui est un Dioscorea.

8. Dans Ics Cucurbitac^es, les auteurs, sans conserver toujours les genres

de M/Naudin dans les limitcs oil ce savant les a ^tablis, se sont rapproch^s

bien plus de ses idees que dans I'etude de la famillc des M^lastomac(5es, pro-

fitant des nombrcux documents ct des dcssins souvent inedits que ce savant

monographe avait bien voulu niettre h leur disposition. On rencontre

encore quelquos nouveaiit^s dans celfe famillc : Trochomeria Hook. f.

[Lagenaria sacjittata Harv. ct Sond. ctplusicurs Ze^nen'a des niGmcs au-

teurs), herbes grimpantcs a vrilles indivises dont les anthferes sont villcuses an

sonunot) ; IJeterostcyos Welw. , herbe dressfie qui ne diflore guerc du genre

precedent que par son port; Acanthosicyos "Welw. , arbrisseau epineux,

aphylle, qui prend place au voisinage des Luffa; Spkarosicyos Hook. f.

[Lxiffa sphcerica Harv. et Sond.), qui differc du Luffa par ses petioles

munis de dcuxglandes; Eureiandra Hook, f., d'Angola, h herbe grimpantc

de la meme tribu que les precedents, a grainespisiformes; Dimorphochlawys

Hook, f., de Fcrnando-Po, qui se distingue de toulcs les Cucurbitac6cs

connucs par le dimorphismc de son calyce, a lobes ovales sur la flcur male,

allonges loriformes sur la flcur fcmelle el persistants sur le fruit; Physedra

Hook, f., dislingu6 du Cephalandra Schrad, par son sligmatc elargi 3-lobc;

lihaphidiocystis Hook. f. {RL Maiinii all/u Welwifschii), qui forme avec

les deux pr^cMents une petite tribu h corollc campanulee, et s'en s(5parc par
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les lobes calicinaux pectiiies ct I'ovaire garni de soies ; Staphylosyce Hook, f.,

lual connu, el qui se caracterise dans le voisinagc du genre Cncurhita par son

inllorescencc spiciformc; Corallocarpus ^d\s. {Rhynchocarpa Wehvit-

/Echmandi

iM Le genre Fevillea L. [Nkan-

diroba Plum.) foruic unc tribu dans la faniille des Cucurbitacees. — Les au-

leurs ont exclu les genres '^\w^\\{s\ Erythropalam&i. et Kolbia Beaur.,

idcntifiii par eux au Modecca (Passiflorees).

9. Les Begoniacees, que MM. Bentbam et Hooker placent a la suite des

Cucurbitacees, ne compreiuient ici que deux genres, Begonia et Ililde-

hrandia, lis grou})ent dans le premier, a litres divers, non moins de quarantc-

six types regard6s comme g^neriquement distincls par M. Klotzscli cl d'aulres

auteurs ; M. Apl), de Candolle, en editant dans le Prodromus la monograpliic

des Begoniacees, s'etail place au menie point de vuc.

1 0. Les Caclees ne presentent a noler que la suppression de quelques genres

relegues dans la synonyniie.

11. Les Ficoidees comprenncnt trois tribus : les M6senibriecs, les Aizoid(5cset

les Mollugin(5es {Telephiwn^ Mollugo^ Gisekia^ Semonvillea^ Limeum^Qic),

Le genre Glinus est fondu dans Ic genre Mollugo a cause du type interiu^-

diaire pr^scnl^ par le Mollugo Spergida. Quelques genres sont exclus

:

Lewisia Pursh (Portulac^es)^ Nitraria Linn, (Zygophyllees), Qt Ilcaumu-

na L. (Tamaricinees).

12. Les Ombelliferes ont ele de la part des auteurs Tobjel d'un cxamen

des plus attenlifs. Les genres de cctte faniille, disent-ils avec raison, immodd-

lement multiplies par divers auteurs sur des caracteres futiles et tres-arli-

ficiels, sont fort difliciles a dislinguer etaclasser; ceux qui soiU naturels

manquenl souvent de caracteres, et les caracteres tires du calyce, des petales,

des bandeleltes et de I'aspect des graines, separent souveiH a degrandes dis-

tances des cspeces fort analogues. Les denls calicinales ?arient souvent, quant

i leur degr6 d'evolution, dans un ni6me genre et dans la mfimeesp^ce; la

forme des pclales varic dans la memc ombelle. La raretedes fruits murs dans

lesherbiers gene beaucoup pour lYUude. Le caraclere lire du fruit concave,

qui a fait denonmier une tribu sous le nom de Coelospermees, a paru Irop

iiicerlaiii aux auteurs pour elre conserve ; lo degre d1iygroscopicit6 et le mode

de dessiccalion le modifienl ; dans les vraies Ortliospermees des auteurs, il

suffil <prun des deux mericarpes avortc plus on moins completement pour que

le m^ricarpe opiKise s'incurve sur la commissure. Les bandelettes peuvent elre

S'lnples dans les vallccules dorsales cl doubles dans les vallecules commissu-

••ales. On concoit que, foiules sur ces observaiion^ MM. Bentbam et Hooker

^ienl du remanier beaucoup la classificalion des Ombelliferes, du moins dans

^s ligncs fondanienlales. lis ont elabli trois s<5ricset neuf tribus, avec quelques
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sous-divisions ; nous croyons cet ensemble asscz important pour devoir le

reproduirc :

Series I. Heterosgiadie. Umbellae simpUces v. irregularitcr (rarissimc

regulariter) comix)sitae ; vittae ad valleculas O.

Tribus I. njdrocotylece.

Tribus IL Malineso.

Tribus ill. J^anlcnleee

.

Scries IL Haplozygle. Umbellae compositae ; fructus juga priinaria tan-

tum conspicua ; vittae ad valleculas rarissime deficientes.

Tribus IV. Eehlnophorefe.

Tribus V. Amminece.

Subtribus : Smyrniece^ Eitamminefje ^ Scandicineco*

Tribus VI. fSesellneee.

Subtribus : Euseselece, Thecocarpew^ Cachrydece^ CEnanthcce,

Sckultziece {Schultziaf Silaus^ TrochiscantheSy etc.), Selinece^

Angelicce.

Tribus VII. Peacedanese.

Series III. Diplozygle. Umbellae compositae ; fructus valleculas supra

vitas incrassatae v. jugissecundariis instructae.

Tribus viii, Cancallneco {Coviandrum^ Difora^ Cnmimim, Artedia^

DaucuSj Caucalis^ etc.).

Tribus IX. Laserpltiese.

Les auteurs ont cxclu les genres Astrotricha DC, Horsfieldia Br.,

Myodocarptts Ad. Br. et Gr. , et Delarbrea Vieill.
,
que leur port et leur fruit

leur semblent rapprocber des Araliacees. Cependant il existe des genres a fruit

charnu dans la tribu des Hydrocotyl6es. Deux genres nouveaux sculement

sont decrits par eux dans les Ombelliferes : Phellopterus Benth. , de la Corec

{Cymopterus? littoralh Asa Gray) ; et Cyathoselinum Benth, (Seseli tomoi-

tosum Vis. ).

12. Rien a noter de frappant, apres les remarques que nous venous de

faire, dans i'exposition de la famille des Araliacees, a laquelle les auteurs ne

rattachent pas les genres suivants : Miquelia Meissn. (Olacinees), Toricellia

DC. (Corn6es), et Touroulia Aubl. {Quiina, Guttiferes).

13. Dans les Cornees, nous nc remarquons qu'un genre nouveau : Kali-

phora Hook, f., de Madagascar, qui se distingue des genres voisins par scs

huit etamincset du genre Griselima par ses deux stigmates.

Le volume que nous analysons se lermiuepar cinquantc pages (['addenda ct

corrujcnda. Nous y remarquons surlout ce qui concerne la Iribu des Tro-

chodcndrees dans les Magnoliacees; les observations faites sur les M^nisper-

m6cs dans lesquellcs les auteurs, se rapprocliant bienplusde M. Eichler que
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M. Miers, peiisent qu'il cxiste dans cette famille noii pas 320 ospeces coiite-

imes clans 59 genres, conime ce dernier savant, mais 100 especes conlenues

dans 85 genres; la monograpliie gcnerique tout entiere de la famille des

Vochysiactjes, que les auteurs rapprochent des Polygalees, suivant Topinion

de Lindley ; quclques genres nouveaux comme Euadenia Oliv. {Stroemia

trifoliata Sebum, et Thonn. , Capparidees) ; Allanhlackia Oliv., Gutti-

fere de TAfrique Iropicale remarquable par ses placentas pari(5taux ; Octolohus

Wehv. , Stcrculiacce de la meme region ; Scaphopelalum Mast. , voisin du

Gnozuma^ mais distinct par ses p6tales non appendicul^s et la forme de ses

slaminodes; Paivceusa AVelw. , Burs6rac6e anomale qui parait voisinc des

Prothnn; Chaimochilon Benth. (Spruce n. 1373), Olacin^e voisine des

Strombosia ; Alsodetopsis Oliv., Olacinee qui offrc avec le port des Alsodeia

la structure florale des Icacinac6es ; Campylostemon Welw. , C61astrinee qui

relie bien a cetle famille le groupe des Hippocrateacees.

Un index des genres et des synonymes termine le volume et remplace les

deux tables partielles deja publi^cs.

Le JTartlin fi'iiiticr du ilns^Suiii, ou iconograpbie de toutes les

especes et vari6t6s d'arbres fruitiers cultives dans cet etablissement, avec

leur description, leur histoire, leur synonymic, etc; par M. J. Decaisne,

t. VI I.

TS*' livraison. — Pecher Brugnon Gathoye. Feuilles a glandes globuleuses,

ares; fleurs grandes; fruit moyen, subsph^rique ou oblong, k chair non adbe-

rente, murissant de la fin d'aout au commencement de septembre. — Pecher

tardifdes Mignots. Feuilles h glandes reniformes; fleui-s grandes; fruit oblong,

souvent bosseIe,a chair non adherente, murissant dans la premiere quinzaine

de septembre. — Poire Seringe. Fruit d'ete moyen, ovoide, h peau lisse,

jaune pale, parsemee de points entremel6s de quelques pelites taches brunes,

k queue longue, dressee ou courboe, I^gerement renflee aux deux bouts, k

chair tres-finc, fondante, sucr6e, acidul^e, — Poire Carriere, Fniit d*6ti5,

petit, piriformc, a peau mi-partie jaune verdatre et rouge fonc6 au soleil; a

queue longue, courb^^e, quelquefois accompagnSe de plis a son insertion sur le

fruit; k chair cassantc, pen juteuse, sucree-acidulee.

lit' livraison. — Pecher Brugnon Pitmoston Orange. Feuilles a glandes

globuleuses, petites, rares; fleurs Ires-grandcs, d'un rose fonc6; fruit ovale,

niamelonn6 ou l^gerement conique, S chair jaune non adherente, mu-

rissant dans la derniere quinzaine d'aout. — Pecher Brugnon a fruits

1

pet ites

"^oyen, spherique, a chair jaune, non adherente, murissant vers la fin d'aout.

Poire Columbia. Fruit d'hiver, moyen, ovoTde ou obtus aux deux extre-

niit^s; a queue l^gferement arquee, brune, ins6ree en dehors de Taxe du

fruit; Ji peau d'un jaune pale mat, souvent marquee de fame au!our du p6-
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donculo; ceil plac6 prosquc a flour de fruit; h chair dcmi-fondante, tres-

jutouse, peu parfuni<5e. — Poire Monseicjneur Affre. Fruit d'hiver, petit on

nioycn, ()l)long ou turbine ; a pcau jauiic cliarg<5c dc gros points ct de taches

ou de marbrures faunes ct squamcuses; a queue arquee, sonvent inserec ciitre

de petites bosses; a chair fine, fondante, tres-juteuse, parfuni(5e.

75^ livraison. — Pecker nain. Feuilles d6pourvucs de glandes, tres-rappro-

ch6es, d'un vert sombre ; fleurs grandes, d'un rose carne ; fruit petit, sph6-

rique ou d^prinit^, h chair blanclie, legerement ros<^»c pros du noyau, murissant

dans la premiere quinzaine d'octobre. — Pecker Brugnon-Cerise, Feuilles Ji

glandes r^niformes; fleurs petites ; fruit trcs-petit, a chair non adhereiUe, mu-

rissant vers le 15 septeuibrc. — Poire fondante de Malines. Fruit de fin

d'automne, oblong,- moyen ou gros, obtus; h queue arqu6e ou rarement

droite, cylindrac<^^c, cnfoncee dans le fruit ; a pcau jaune, parsemi'^c de gros

points, plus ou moins marbr^c et portant une large tache fauve autour du p6-

doncule; h chair tres-fondante, legerement astringcntc, parfumee^ quelquofois

un peu musquee. — Poire William Prince, Fruit de fin d'et6, piriforme-

ventru ou oblong, tres-legerement bosscl6 ; k queue de longueur variable,

courte ou allongee, droite ou arquee, cnfonc6e et quclquefois plac6e un peu

en dehors de Taxe du fruit ; peau onctucuse, jaune h Tombre, lavee de rouge

au soleil, parsemfie de points, h chair tres-fondante, sucree, parfumee,

76® livraison. — Pecker Beurre. Feuilles depourvues de glandes; fleurs

petites; fruit moyen, a chair non adherente ou legerement adherente, muris-

sant vers le 1j aout. kdtif.

vucs de glandes, Ires-fortement dentecs; fleurs tres-grandes, d'un beau rose;

fruit gros, fortement colore, a chair (wtrememenl adherente, murissant vers

le 20 ou le 25 aout. — Poire de Nantes. Fruit d'et6, oblong ou piriforme; a

queue droilc ou inseree obliquement en dehors de I'axe du fruit; a peaulisse,

d\m jaune citron, jwintillee, sans marbrures; a chair fine, tres-fondante,

sucree, peu parfum^e. — Poire Leseble, Fruit d'automne, moyen ou gros,

turbin6 ou arrondi, deprim6, lissc ou 16gerement bossel6, jaune, pointill6 et

quclquefois faiblement teinte de rose au soleil ou vers le ptdoncule ; k queue

droite ou un peu arquee, cylindrac6e, de longueur variable, ordinaircment en-

foncee dans le fiuit ; a chair tres-finc, fondante, parfum^e,

77^ livraison. — Pecker gain de MonireuiL Feuilles a glandes reniformcs;

fleui-s petites; fruit spherique, se colorant fortement, k chair tres-adherente,

murissant dans la derniere quinzaine d'aout, — Pecker Brugnon Hardwich's

Seedling, Feuilles depourvues de glandes; fleurs grandes; fiuit moyen, a

chair non adh<5rente, conimeufant a murir vers lami-aout. — Poire Madame

Elisa. Fruit d'automne, gros ou moyen, piriforme ou quclquefois allonge en

calebasse ; a peau jaune parseme(? de taches et marquee de fauve autour du pe-

doncule; a queue oblique, cylindracec, un peu 6pat6e sur le fruit; a chair

fondante, sucree-acidul6e , souvenl de couleur legerement saumoiujce.
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Poire Theodore Van Mons. Fruit (raiilomne, moyen on gros, turbia6-piri-

forme on oblong et obtns; a qnone droitc ou obliquo, asscz courle; a peau

tros-lisse, jauneverdatre, ])arscmee de pelits points ct marqu6e d'nne large tache

fanve antour du p<5doncuIc; a chair fine, tres-fondante, sucree-acidulee, un

pen citronnee.

78*^ livraison.— Pecher Dnignon Stamvich. Fcuillcs a glandes reniforines;

fleurs trcs-graudes; fruit souv(M)t plus liaut que large, inequilateral, a chair

non adh(5rente, niiirissaut vers la fiu de scptembre. — Pecher de Chine a

fleurs de Camellia. Fleurs a glandes reniforines ; fleurs tres-larges et tros-

plcines, d'un rouge pourpre fonce; fruit inequilateral, un pen plus haut que

large, murissant dans la premiere quinzaine d'octobre. — Po/re Grand SolciL

Fruit de fin d'aulonine, moyen, oblong-obtus ou piriforme-lurbin(5; h peau

d'un jaune mat ou de couleur camielle, parsem^e de gros points fauves et plus

ou moins rccouverte de laches ou de marbrures rudes et ferrugiiienscs; a

queue charnue, droile, ordinairemcnt accompagn^e de petits |)lis a son inser-

tion sur Ic fruit; h chair tres-fondante et parfumee. — Poire de Vigne. Fruit

d'aulomne, pelil ou moyen, rond, deprime; a queue tres-longue, arquee,

cylindrique, un pen rcnfl^e a son insertion sur le fruit; peau terne, jaune

olivatre, i}ointillee et marquee de taches fiuives ; chair fondanle, fine, sucree,

plus ou moins musquee.

79' livraison. — Pecher souvenir de Java. Feuilles a glandes reniformes;

fleurs petites, d'tuj rose tres-vif; fruit mameloim^ ou legerenienl coniquc, a

chair non adli6n^n(e, murissant dans la premiere quinzaine d'aouL — Pecker

petite Madeleine. Feuilles depourvucs de glandes; fleurs ixuites; fruit au-

dessous de la moyenne, a chair non adherente, murissant vers le 15 aout.

Poire Brindamour. Fruit d'aulonme, arrondi ou ovale-arrondi; & queue

assez courte^ cylindrique ou legerement 6paissie a so!i insertion sur le fruit; a

peau lisse, d'un jaune pfde, finement pointillee, ordinairemcnt depourvue de

marbrures; a chair ferme, Ires-juleuse, sucree, mais pen relevee. — Poire

Soldat'lahonrcur. Fruit d'autonnie, turbinfi ou oblong, moyen ou gros, un

pen bossele, Ji qiipuc ordinairciiicnt coiirte, (5paisso, cylindrique, pnfonc6c

dans Ic fruit; h pcaii janne, pointillee, pliLs ou moins niarbree ct portant une

'argc taclic fauvc autour du pcdonculc; chair blanchatrc, denii-fondante, aci-

flulee, parfiim6c.

fnndameuto
dam
Fasc. 13-32, 1867. Paris, F. Savy.

Voici la lisle des especes dccritcs ct figurecs dans ces fascicules :

1. — Donjcanca prostrata .lord, ct Fonrr. Brev. p. 11. Ardeclie.

2. — Cinq especes du gronpe du Lcucoiwn antumnale L. c\ parte, rennies

sous la d(5noniination generiquc AWcis Salisb., savoir J Ads pulchdla Jord.
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et FouiT. Brev. p. 51 {A. autumnalis Salisb. Parad. lond. n^ 7^ in adn. ex

parte), Alg6rie, env. de Bone; A. oporantha 3ovA. et Fourr. Brev. p. 51

(A. autumnalis Salisb. ex parte), Estramadure; A. Broteri Jord. et Fourr.

[Leucoium trichophyllum Brot. non Schousb.), Estramadure; A. rosea

Martin. Bibl. phys. econ. n. 5, pluviosc an xiil, sub Leucoio (Leucoivm

hyemaIe DC. van (3), Porto-Vecchio ; A. longifolia J. Gay sub Leucoio,

Corse occidentale.

3. — Le Riiminia nicceensis Jord. et Fourr. {Leucoium kyemole DC.

var Of. , Ituminia hyemalis Pari.), Nice.

h. — Cinq especes du groupe du Papaver dubium L, , savoir : P. mixtnm

Jord. Diagn. p. 91, Allemagne?; P. depresswn Jord. et Fourr. B^X'V.

p. /», Lyon ; P. collinum Bogenh. in Bischoff Bel. sem. horL Heidelb.

18^9, Manheim; P. erroneum iorfii. Diagn. p. 9, Hautes-Alpes; P. 2>w-

properum Jovd. et Fourr, Brev. p. 3,Ain.

5. — Deux especes du groupe de VAnarrhinum bellidifolium Desf. : A.

corsicwn Jord. et Fourr. B7'ev. p. U\; A, Linnceanum Jord. et Four. Brcv.

p. /4I, Rhone,

6.—Seize especes du groupe de VOrnithogalum umhellalumlu. : O.hortense

Jord. ctFourr. ^re^;. p.5i, Paris?; 0. angustifrliumBor.,LeMi\ns] 0. proli"

ferum Jord. et Fourr. Brev. p. 57, B^ziei's; 0. parvifloi^um Jord. et Fourr.

Brcv. p. 56, Rhone; 0. tardans Jord. et Fourr. Brev. p. 56, Lyon; 0. alge-

riense iord. et Fourr. Brev. p. 52, Alger; 0. propinquum Jord. et Fourr.

Brev. p. 53, Hautes-Alpes ; 0. aIpestre Jord. et Fourr. p. 53, Hautes-AIpes
;

0. affine Bor., Chinon; (}. divergem Bor,, Angers; 0. dcclinatum Jord. et

Fourr. Brev. \\ "SI, Foix ; 0. rigidulum Jord. ct Fourr. Brev. p. 53,

Hautes-Alpes; 0. Joannoni Jord. et Fourr. Brev. p. 5i, Algerie, env. de

Bone; 0. monticolum Jord. et Fourr. Brev. p. 54, Hautes-Alpes; 0. Bour-

gceamim Jord. et Fouir. Brev. p. 52, Estramadure; 0. Borwanum Jord. et

Fourr. Brev. p. 55, Angers.

7. — Deux especes du groupe du Sedum rubens L. , rfiunies sous la deno-

niinalion de Py^ocrassula Griseb.; P. mediteiranea Jord. et Fourr. Brev.

p. 16, Cannes
; P. pallidiflora Jord. et Fourr. Brev. p. 16, Rhone.

8.—Vingt especes du groupe dn Sedum Telephium L. , r^unies sous la deno-

mination d'Anaca/w/j^eros J. Bauh. :A. Corsica Jord. et Fourr. Brev. p. 17 ;

A. pachyphylla Jord, et Fourr. Brev. p. 17, Am6Ue-les-Bains; A. ceben-

nensis Jord. et Fourr. Brev. p. 18, Le Vigan; A. prwruptorum Jord. et

Fourr. //>m p. 20; A. ?w?o7;a Jord. et Fourr. Brev. p. 20, Rhone ; A.

chlorotica Jord. et Fourr, Brev. p. 20, Haute-Savoie ; A. to-n^^/? Jord. et

Fourr, Brev. p. 21 ; A. serotina Jord. ct Fourr. ^ri?i\ p. 22, Digne; A.

fo///wa Jord. ct Fourr. Brev. p. 23, Isere ; A. y>/////m Jord. et Fourr.

//re*;, p. 23, Cnloz; A. assurgens Jord. et Fourr. >?yYV. p. 23, Rhone ; A.

r^orfanews/5 Jord. et Fourr. Brev. p. 2/*; A. pycnaw/Z/a Jord. et Fourr.
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Brev. p. 25, Ain ; .4. lugdnnensis Jord. et Fourr. Brev. p. 28; yl, con-

1. Jullianaferta Bor. ^wh Sedo^ Cher; A, Borderi Jord. et Fourr., Gedre; /

Bor. ^nhSedo^ Orloam; A, i^ubella Jord. et Fourr. Brev, p. 30, Ardennes;

A. repens Jord. et Fourr. B7^ev. p. 31, Hohneck ; A, spectahilis Bor. sub

Sedo, cult.

du groupe du Bosmminus officinoMsh,: B, rigidus Jord.

i3, Drome; B. flexuosus Jord. et Fourr. B?'ev. p. Ufi,

9.

tenuifol

10.—Quatr
et Fourr. Brev. p. Zi6, Aix en Provence; iS. hrevis Jord, et Fourr. ^/et;.

p. hh, Digiie ; S, proviricialis Jord. et Fourr. B7'ev, p. ^5, Collobrirres

(Var)
; S. flexnosa Jord. et Fourr. Brev, p. ^5, Hautcs-Alpcs.

1 1
.— Six especes du groupe du Bomulea Bidhocodhnn Sel3. : B, pnrpin^a-

scens Ten. sub /rm, Italic ni^ridionale ; B. Ltnaresii V^vl,, Slcile; B. pul-

chella Jord. et Fourr., Italic ; B. grandiflora Tin., Sicile; R. syrtica Jord.

et Fourr. Brev. p. Zi8, Mont-de-Marsan ; B, BequieniiVdxL, Bonifacio.

Ic4iiies floree gcrniauicoe et liclvetiese, siinul terrain atl>

jacentiiiin, ergo niedise Europfle; auctoribus L. Reichenbach

et H.-G. Reichenbacb filio. Tome xxi, d6cad- 16-21. Lipsiae, sumptibus
J

A. Abel.

1992. Laserpitium prutcnicum L. 1993. L. Arcliangelica AVulf. 1994.

L. nitidum Zant 1995. L. birsutum Lam. 1996. L. gallicum L. 1997.

Orlaya platycarpos Kit. 1998. 0. grandiflora Hoffirk 1999. Daucus sclulosus

Guss. 2000. D. Carota L. 2001. D. maritimus Lam. 2002. D. muricatns

L. 2003. D. maximus Dcsf. 2004. D. gummifer Lam. 2005. D. bispidus

Oesf. 2006. Torilis Anthriscus GmeL 2007. T. belvetica Gmel. et var.

infesta. 2008. T. nodosa Gae itn., T. belvetica Gmel. var. bcteropbylla. 2009.

Turgcnia latifolia Hoffm. 2010. Torilis leptopbylla Rchb. f., Molopospermum

peloponnesiacum Kit, 2011. Caucalls daucoides L. et var. muricata GG.

2012. Molopospermun peloponnesiacum Kit. 2013. Myrrhis odorata

Scop. 2014. Freyera tubcrosa Rchb. 2015. Pbysocaulos nodosus Tauscb.

2016. Chaerophyllum temulum L. 2017. Cb. bulbosum L., Cb. aromaticum

L 2018. Cb. aurcum Wild. 2019. Cb. elegans Gaud. 2020. Cb. Villarsi

Kit. 2021. Cb. birsutum L 2022. Cb. aromaticum L, 2023. Cb. coloratum

L 2024 Antbriscus silvestris Hoflm. 2025. A. silvestris Hoffm. var. alpes-

"Wimm var. tenuifolia

DC. 2027. A. fumarioides Spr. 2028. A. CerefoliiH)i Iloffm., var. sativa et

var. tricbosperma. 2029. A. vulgaris P., Scandix Pectcn Veneris L 2030. Sc.

grandiflora Vis., Sc. auslralis L. 2031. Ecbinopbora spinosa L.

20:52. Conium maculatum L. var. p. leiocarpum Boiss. 2033. Pleuro-

spermum auslriacnm Hoffm. '2034. Hladinkia Golaka Rcbb. f. 20;55.Smyr-
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nium Olusaimni L. 2036. Sm. perfoliatum Mill. 2037. Sm. rotundifolium

Mill. 2038. Physospernium aquilogifolinm Kit. 2039. Ph. verticillatum Vis.

20^0. Prangos ferulacca Lind. 20/il. Scaligeria cretica Vis. 20/i2. Bifora

testiculata Rchb. , B. radians Bieb. 20^3. Coriandrum sativum L. 20^1.

PliHIandriuni coiiioidcs Nit., OEnantlic fistulosa L. 2QU5, Scseli Tommasinii

Rclib. f. 20/i6. Orlaya niaritinia Kit., Caucus Gingidium L. 20U1. Scandix

piniiatifida Vent., Sc. brachycarpa Gnss. 20/^8. Bupleurum caricifolium Willd.,

B. raDUJicuIoides L. B. croceum Fcnzl. 2049, B. nodiflorum Sm., B. glaucum

Rob. cl Cast. 2050. Ferula Sadloriana Led. 2051. Torilis microcarpa Bess.,

(^hicropbyllum aromalicumL., Ch. laevigatum Vis., Ferula monticoIaNeilr.

Lc lexlc qui accoiupagnc Ics planches renfermc la monographic de la famille

des Ombelliferes et tcrmine lc tome XXI dc rouvrace.

Itryologia javauica, scu desoriptlo Muscorniu froudo-
sorunt archipelagl iudiei ieonibus illustrata; aucto-

ribus F. Dozy et J.-H. ftiolkcnboer, post mortem auctorum edentibus

R.-B. van den Bosch clC-M. van derSande Lacoste. In-4^. Fasc. 49-53,

1866-67. Leyde, Chez S. -J. BrUl.
\ -

-

241. Hypnum luxurians Dz. et Mb. 242. H. microcladon Dz, et Mb.

243. IL glossoides van den Bosch et Lac. 244. IL siniilans van den Bosch et

Lac. 245. H. Dozyanum G. Muell. 246. IL glaucocarpum Reinw. 247. H.

sumatranum van den Bosch et Lac. 248. IL pseudotanytrichum Dz. et Mb.

249. H. tanylriclunu Monl. 250. II. macrocaipon Hornsch. 251. H. For-

slenii van den Bosch et Lac. 252. II. malacobolum C. Muell. 253. IL poly-

ch«tum V. d. Bosch et Lac. 254. IL trichocladon Dz. et Mb. 255. IL mona-

denso Lac. 256. H. Vricsci Dz. et Mb. 257. H, javanicum B61. 258. H. cele-

bicum Lac. 259. II. vagans Ilarv. 260. H. anceps van den Bosch ct Lac.

26L H. Muelleri Lac. 262. IL oxynhynchum Dz. ct Mb. 263. H. 1am-

procarpum C. Muell. 266. H. Levcilleanum Dz. et Mb. 265. H. Plumularia C.

Muell. 266. IL dccrescens Lac, II. distichophyllum Hampc. 267. IL nepa-

lenseSchw. 268. H. instratum Brid. 269. H. prostratum Dz. et Mb. 270. IL

papiJlatum Harv.

Verhaudluuscu des naturbis^torisclieu Tercinis dcr
preussi^clieu Rliciulandc uiid l^Vcstphalcus ;

public par

M. Andra?, secretaire de la Societ(5 d'hisloirc naturclle dc la Prusse rhcnane

ctdela AVcstplialie. Un volume in-8^ dc 218 pages, avec planches. Bonn,

en commission chez Max Cohen et fils, 1866,

Nous rcndrons comptc, suivant notrc habitude, des Iravaux bolanlquos qni

sont rcnfcrm6s dans cette publication.

Elle se divine en trois parlies, consaci ccs la premiere Ix la corresi>ondance,
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la seconde aux notes ct discussions qui remplissent les seances, la troisiome

aux mSmoires publics.

1° Correspondance, p. kh.— M. Wirlgen,lescrupuleuxfloriste de la r<^gion

rh^nane, a observe un Plantago qui s'6carte du P, major par une pubes-

cence plus forte, repandue sur la lame superieure des feuillcs; par unliinbe

foliace a 3-5 (non a 5-9) nervures, s'amincissant insensiblement en un petiole

aplati; par des epis floraux interrompus, une bractee florale largement rliom-

boidale, presque aussi longue que le calice, a peine scarieusc sur lesbords (non

ovale, beaucoup plus courte que le calice et menibraneuse des deux cotes). Le

Plantago Winteri paraitra dans les fascicules de VHerbarium Florw rhmancc.

T Comptcs rendus des seances, \^. 19.— M.Hildebrand communique qiiel-

ques details sur une forme speciale de reservoirs a latex qu'il a observes dans

les feuilles du Psora/ca hirta, Ilssont situes sous Fepiderme, de cbaqtie cot^

de la feuille, et formfo de cellules rayonnantes Ji partir d'un centre commun.

L'^piderme nc presente pas de stomates au-dessus d'eux. II en cxistc d'analo-

gues dans le Psoralea stricta.— VEpipogon Gmelini a 6t6 trouve a Vianden,

sur les frontieres de la Prusse rhenane et du Luxembourg,

3° Memoir€s,—\\ n'y a dans ce volume d'autre memoirebolaniquequ'une

Flore des environs de Bonn, par M. Hildebrand. On y trouve une clef analytique

des families, une des genres, puis la description des especes, courte et r^digee

en allemand. Les especes les plus inleressantes, comnie temoignant d\inev('»ge-

tation un pen differente de la region fraucaise voisine, sont les Barharca

slricta Andvi. ^ Sisymbrium austriacum Jacq., S. strictissimumli.^ Ery-
simum hieracifolium L., Vesicaria utriculata \a\^^ Thlaspi alpestre\j.y

Polygala serpyllacea Weibe, Malva borealis Wallr. , Alsineviscosa Scbrb.

,

Mwnchia quaternella Ebrh., Ilieracium setigcrum Tauscli, Collomia gi-an-

diflora hou^l. (natural.), C. BuxbaumiiVfixhlnh., Strut/iiopteris germa-

nica^iM, L'auteur a g^neralcment suivi la classification Candolllcnne, mais

il a place les Gymnospcrmes cntre les Monocotyl(5dones et les Crypto-

games.

JDiauthus
id

des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse, G'^serie, t. V); tlrage

a part en brochure iii-S" de 18 pages. Toulouse, 1867.

On irouYc dans Ic Bulletin, t. xi (stances), p. 125, mi interossant tra-

vail ou M. Tiinbal-Lagrave, S propos d'unc excursion botanique a travcrs les

botanistes sur

quelques especes du genre Dionthus, confondues sous les nonis de D. pun-

f)ens L. el de D, Rcquienii G. G. Le D. pungens L. est le D. hispanicus

Asso et non le D. pungens Gr. et Godr. , dont il faut distinguer le D. insi-

gnitus Tinib. n. sp.
,
qui en differc par sa souche shnplement vivace nou fru-
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tescentc ; par ses tigcs flcuries, tonjours uniflores, courtes ; par scs fleurs ^

l>6tales exactement orbiculaires, entiers, se recouvrant par les hords; ])ar

son onglet large et vcrdatrc an sommct, par son calicc h tube non attenur au

sommet; par les ecailles calycinales atteignant le tiers de la longueur dii

tube, ovalcs-mucronees; enfm par sa station plus alpine. I.a synonyniie de

cctte espece pyr6neennc est la suivante :

Diantlms imignitus Timb. />, piingens var. p. imignilus Timb. Bull
,

t. \i, p. 163. D. pungens Zett. FL pyr., p. 1x2.

L'auteur decrit encore succcssivenient les types sui\ants : /). Jieqiiienii

G. G. non Costa, D. cognobilis Timb. (/). Requienii Timb. Ball. t. xi,

p. 142), et D. arragonensts Tunh. n. sp. Ce dernier, recueilli dans Icsrochers

qui dominent le bourg de V6nasque, se distingue des deux precedents par ses

fleurs a ptHales franges, sa souche filiforme, tracante^ etc., et en particulier

du JX Requienii par les ecailles calicinales ext6rieures lanceol6es, etal^es,

non recourbees a bords reunis et cart^n^s, et du D. Requienii par ses pedon-

culcs secondaires longu

fines. M. Timbal-Lagrave a dispose a la fin de son travail un tableau dicbo-

lomique des especes comprises dans les deux groupes du /), pungens et du

/>. Requienii des auteurs, savoir, pour le premier, les Diantlms hispanicus

Asso, insignitus Timb., brachyanlhus Boiss, et pungens G.G. ;
pour le

second, les Dianthus catalaunicus Costa, attenualus Sm. , arragonensis

Timb., cognobilis Timb., benearncnsis Loret et Requienii G.G.

NotiveJIes reclicrclies hwv la pliy.'siolog;Sc et la c1a«.«i-

lication des Oj«eillariii^es et desr Florld45es
; parM. F. Cobn

{Flora, 1867, pp. 66, 56-59).

Ce niemoire a et6 In par M. Cobn a la Soci6t6 sil6sieiuie pour la cidture

nationale, dans sa stance du 13 ddcembre 1866. En void les conclusions :

1. La matiere colorante vert-de-gris des Oscillarinees, pbycochrome de

M. Noegcli, est un corps complexe, compos6 d'une substance vcrte, la cblo-

ropbylle, insoluble dans Teau, mais soluble dans Talcool et dans I'^ther, et

d'une substance soluble dans I'eau, mais insoluble dans Talcool et dans Tether,

la phycocyane de 31. Gohn. II ne faudrait pas confondre ce dernier corps avec

la phycocyane de >I. Kuetzing, qui n'est qu'un synonymc du pbycochrome

de M. Naegeli, ni avec la phycocyane de ce dernier savant, qui correspond a

une modification vert-blcuatre du pbycochrome.

2. Dans les cellules vivantes, il y a deux substances colorantes, dont le me-

lange forme la coloration nommee pbycochrome par M. Naegeli; mais par

leur mort, les proprietes diosmoiiques du contenu de ces cellules se modifient;

la phycocyane se dissout dans IVau qui penetre du dehors par endosmose et

communique au liquide ccUulaire une couleur bleue, tandisque la chlorophylle

pei-siste sans se modifier.
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3. Les proprietes caracteristiquos de la solution aqueuse de phycocyaac sent

les suivantes : sa fluorescence tres-vive (en rouge carmiii) disparaitpav la cha-

leur coniine par difKrenls i^eactifs ; elle se decompose en cau et maliere coio-

rante dans les espaces capillaires du papier a filtrer ; elle se trouble et se d6-

colore par r^bullilion ; eufui la phycocyane est precipit^e de sa solution par

Talcool, les acides et les sels nietalliques a Tetat d'une gelec bleuatre, par la po-

tasse et rammoniaque a r<^tat d'une gelee incolore.

U. Les Phycochromi5es co!or6es en rouge pourpre on en violet contiennent

un phycochrome compose de chlorophylle et d'une modification rouge ou vio-

lette de la phycocyane (laquelle ne se distingue pas essentiellemenl de la

modification a teinte bleue) ; ce phycochrome prend facilement la nuance

vert-de-gris.

5. La matiere colorante d*un rouge brun des Florid6es, rhodophylle de Tau-

teur, est aussi un corps complexe, compose de chlorophylle et de phycoerythrine,

laquelle ne doit etre identifiee ni a la phyco6rythrine de M. Kuetzing^ laquelle

est la rhodophylle, ni a la phycoerythrine de M. Naegeli, laquelle elle est une

modification proprc du phycochrome.

6. La rhodophylle, indecomposable dans les cellules vivantes des Florid6es,

se s6pare aussitot apres leur mort en ses deux parlies comjx)santes, sous Tin-

fluencc de Teau d'endosmose; la chlorophylle reste dans les cellules, landis que

la phycoerythrine rouge se dissout dans la solution ambianle. Elle montre une

fluorescence tres-vive (en jaune, d'apres M. Rosanofi*, en vert dansle RytiphUm),

et se comporte a Tegard de Talcool, des acides, des bases et de rebnllition

comme la phycocyane, si bien que la modificatioii purpurine de celle-ci nVsl

pas facile a distinguer de la phycoerythrine.

7. L'6troite parente de la phycocyane et de la phycoerythrine d'uiie part,

et du pliycochrome et de la rhodophyflc (composes de Tun de ccs corps et de

chlorophylle) d'autre part, est confirm6e parce que le phycochrome se ren-

contre chez beaucoup de Florid6es dont les plus voisines contiennent de la

rhodopliylle , notamment chez les genres Bangia , Chantrmsia , Batra-

chospermumy Lemania, qui tons, bien qu'appartenant aux Floridees, out

cependant des cspeces colorees en vert-de-giis a cote d'especes colorees en

rouge; cette parente des deux matieres colorantes indique une affinitc assez

etroite entrc les Phvcochrom^es et les Floridees, affinite deja revelee par divers

phases orgaiiogeniqucs, notamment par Ic defaut de cils vibratils et du mou-

vement particnlier qui leur est du.

8. Les ancienncs donnees relatives au mouvement des sj)crmatics (aiithcro-

zoidcs) chez les Floridees proviennent evidemmcnt d'une confusion faite avec

les zoospores de quelques Chytridiees epiphytes,

9. Dans la classe des Algues, on a r6uni deux types principaux dilTerents qui,

conuncnfant cliacun par des formes inferieurcs homologucs, s'ecartent beau-

coup I'un de I'autre par leurs formes superieures, et se caracterisent tres-
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aisement par la presence ou par I'abseiice de cellules animccs par des cils

flagelliformes ou \il)ratiles.

La premiere serie cominence avcc les Chroococciis, qui avolsinent les Bac-

t6ries; les Oscillaires qui avoisinent les Vibrions, les Nostocs, les Rivulariees,

les Scyton6in6es, atteint les Floridees par le Bangio et le Goniotrichum^ et

seinble conduire aux Lichens ascomycetes par rinterni^diaire des C0II6-

niacees. Leurs cellules de reproduction asexuelle sont privies de tout organe

de niouvement; leur matiere colorante n'est ordinairement pas verte, mais

coint)osee g6n6ralement de chlorophylle reunie a un autre corps separable.

La soconde s6rie commence avec les ProtococcuSy embrasse les Cbloro-

sporees, les Pheosporees, et s'approclie des Mousses par les Cbaracees. Dans

cclte section, que les cils vibratils ou les appendices flagelliformes appartien-

nent soit a toutes les cellules, soit seulement aux cellules sexu(5es, ou bien uni-

queuiont aux cellules mfdes, la matiere colorante est seulement de la cbloro-

phylle^pure, ou modifi6e en rouge ou en brun.

10. Comme parmi les niatieres colorantcs des Algues qui ne sont pas vertes,

la phycochromc et la rhodophylle contiennent de la chloropliylle comme partie

inl6grante, et que meme la matiere colorante brune (ph^ophylle) , des Dia-

Plidosporees el Fucacfies, ainsi que

qu

chlorophylle, on peut exprimer cette opinion, que toutes les plantes out pour

agent de leur mouvement d'assimilalion la chlorophylle ou une modification

qui en difTcre tres-pcu.

H. Le mouvement des Oscillaires consiste en trois p^riodes : 1* une rotation

autour de Taxe longitudinal, constante, mais de sens variable; T la faculte de

se glisser alternativement en avant ou en arrifere, sur un support ; 3° la faculte

de se courbcr, de s'allonger, et de se tordre sur son axe.

12. La cause de la rotation, qui se presenlc aussi chez tous les zoospores et

infnsoires, n'a pas 6tc decouverte encore. Le mouvement de glisscment en

avant parait deriver du mouvement rotaloirc parle frottemcnt qui s'exerce sur

le support, comme on Tobserve sur les roues d'une voiture, car, habituelle-

ment, les Oscillaires, dc mOme que les Diatom^es, ne rampcnt en avant que

quand elles trouvent un point d'appui sur des objets solides, et ne sont pas en

etat de glisser librement el spontan^ment dans I'eau.

13. La faculty de sMncurver et de se tordre sur leur axe qui, combinee avcc

la rotalion, determine les mouvemeiits oscillatoires de ces Algues, est due a la

contractility des cellules, qui se raccourcissent un pen du cote concave el s'al-

lougent un pen du cole convexe. Gliez le Bcgrjiafoa mirabilis, la contractility

est si marqut^e qu'elle d6lcrmine dans le fdament de courtes ondulations p6ri-

slalliques et des courbures semblables a celles du corps des vers.

U. Certaines Oscillaires, notannncnt le Beggiatoa^ produisent dans Teau dc

Tacide sulfurique libre, peut-etre par la d^conqwsilion dc sels qui en conlien-
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nent. L*ctat prospcre de cos Algiics tlans les sources minerales cliaudes ct \vbS'

chargecs dc substances salines fait penser que les prouiiers organismes appaius

sur le globe dans la mcr chaude qui le recouvrait primitivement out du etre

des Chroococcac^es et des Oscillarin^es.

Ces r^sultats onl et6 publics encore par M. Colin daris VHedwigia, 1867,

numero 3.

3De Roj^its; liisiiis; scripsit Ernestus Schulze, in-8** dc 16 pages. Gcettinguc,

4867. Prix : 2 fr. 75.

Cc travail a ela public par M. Wilhelm INlueldea, biblioth^cairc dc TUni-

\ersit6 a Goeltinguc, d'apres Ic mauuscrit original dc I'autcur, qui porte la date

de Janvier 1813. II fait parlic des actcs manuscrits d'une Soci6tc philologique

qui exista de 1811 a 1817, sous la presidcncc dc Dissen. Ce n'est pas, en offet,

au point de vue botanique que les roses y sont etudiees. L'auteur rappelle

d'abord les fables mytliologiques qui out eu cours parnii les ecrivains de I'an-

tiquite sur I'origine des roses; ensuite il cite les principaux passages de ces

<5crivains qui les concernent. La question ctymologiquc est lrail6e brievemont

par lui ; il cite Plutarque, qui fait deriver pc^ov de pcO/^a, a cause des eftluves

odorantes qui s'ecbappent de la rose. Gcla est sujet a caution. II expose ensuite

le role que jouait la rose dans la pharniacopee des anciens et dans Icurs cultures,

ainsi que dans rornement de leurs habitations.

Ofvcrfi^igf af Ffniauds boiauiiska IJtteratur {Revue rk la

Uttemhire botanique de la Finlande) ; par M. Th. Saelan. In-8" dc

86-117 pages, sans date, mais recent.

Ge travail coniprend i'cnum(5ralion, par ordrc chronologiquc, de tous les tra-

Vaux botaniques publics en Finlande, c'cst-a-dire a Abo jusqu'cn 1833, ctde-

puis celle epoque a Helsingfors. line deuxieine liste enumere, dans le raeme

ordre, les lra\aux publics en dehors de la Finlande j)ar des naturalistes Finlan-

dais. On remarque avcc inlcrSt dans ces listcs des travaux anl61inn6ens qui

sonl fort pen coinius; unc florule des emirons d'Abo, publiec en 1688 par

Tillandz, les travaux dc Browall, de Kalm, d'llellenius, etc. La plupart d'enlre

eux sont des dissertations academiques soutcnues dans la forme du lomps. On

Irouvera encore dans cettc publication une enumeration des nombrcux me-

nioircs de ]>[. Nylandcr, inleressantc parce que ces m^moircs sont disst^min^s

dans divers recueils europeens, niais incomplete parce qu'elle s'arrete en 1865,

ct qui d'ailleurs, nous I'cspc^rons, le scrait encore si ellc parvcnait jusqu'a

1 epoqu

l^es Taisseaux propres dans lc« Arallac^cs ; par M. A. Trecul

{Ann. sc. nat. 2, vil, pp. 54-72).

Cc mcnioire a et6 lu par l'auteur h TAcaddmic des sciences dans sa seance

<i«6mail867.
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Le sue propre des Araliacecs parait etre Ic plus souvei)t oleo-r6sineux, mais

il est gomnieux dans la tige des Aralia chinensisy A. spinosa^ Panax Les-

soniiy P. crass I foil ton y etc. 11 prcsentc quelquefois simultanement Tun cl

Taulrc dc cos douv caracleros dans des organes dilKreuls d'une mSme plantc.

VAdoxa Moschatellina et les Griselinia ne contieiinejit pas de sue laiteux.

Dans les racines des Araliacees, les canaux a sue laiteux n'existcnt que dans

r^eorce. lis naissent en opposition avee les trois premiers rayons meduUaires,

dans r^eorce externe, sous forme de meats triangulaires a quatre faces, qui

s'<^Iargissent pcu a peu par ragrandissement de leurs cellules parietales. Ulte-

rieurcment il s'cn d6veloppe suecessivement de chaque c6t6 des precedents

;

enfin, dans le cas d'un developpement parfaitement normal, il existe a la peri-

pheric de la racine vingt et un vaisseaux propres. Durant Tapparition dc ces

organes, il se developpe, sur les trois faces du triangle primitif, des faisceaux

sccondaires au dos de chacun dosquels correspond un vaisseau propre dans

r^corce externe, Dans les ramifications des racines, la disposition est un peu

difKrente. — Le rhizome de VAralia edulis renferme des vaisseaux propres

dans son <^corce et dans sa moelle. Dans T^corce, il faut distinguer ceux du

tissu peripherique, plus ^troits et un peu comprimes ; ceux du parenchyme

supra-liberien, qui sont tres-grands, et ceux de Tecorce liberienne ou interne.

Au pourtour de la moelle, en dedans du cylindre normal des faisceaux vascu-

laires, sont d'autres vaisseaux propres, appartenant a des faisceaux vasculaires

dont la panic corn'cale esttourjjee Mivs la uioelle. On trouve meme de tels vais-

seaux dans Tintcrieur do cct organc. Quand les vaisseaux propres existent en

memo temps dans la moelle et dans Tecorce, ils communiquent entrc eux a

travers Tespace cellulaire produit dans le cylindre fibro-vasculaire par r<5carte-

mont des faisceaux qui se rendent aux feuilles, ou a travers le tissu ligneux qui

horde cet cspace.

M. Trecul a dcmontre dans des communications ant^rieures que tons ces

organes a latex comnumiquent fdans certains cas) avec le systeme fibro-vascu-

laire, ceux qui sont pourvus d'une membrane et constituent les laticiftVes pro-

prcmcnl dits, aussi bien que ceux qui en sont d^pourvus et dcmeurent a I'^tat

de m{'ats. II a ete amen6 h penser r[iic ces differentes sortes de vaisseaux pro-

pres jouenl un role dans la nutrition des vegetaux, et, recevant des lissus envi-

ronnants les matieres devcnues inutiles, les soumettent a unc elaboration nou-

velle et les rendent aux Elements avec lesquels ils sont en contact. II a

remarqne, dans le courant d'avril, que de jeunes racines d'Aralia edidis ne

pr^sentaiont de grains d'amidon que dans la rang6e de cellules imm6diatement

en contact avec les cellules parietales des vaisseaux propres, et que tout le pa-

renchyme cortical cnvironnant en elait d6pourvu. II pcnsc que le developpe-

ment de Tanndon dans ces cellules voisines des vaisseaux laticiferes est favoris^

par ren)ission de sues nutritifs due aux laticiferes.

p6tiole

?
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et dans les folioles. Au-dcssoiis do rinscrtion des folioles surle petiole commuii
{Aralia chinensis, Panax Lessonii, etc), ct au-dessous de rinsertion des

nervures digitees des feuilles des Aralia papyrifera, Fafsia joponica, etc. ,

les faisceaux vasculaires forment nn lacis, tandis que les vaisseaux propres

s'uiiissent !es uns aux autrcs par des branches horizontales, commc cela

se pr^senlc clicz ccrlaines Ombelliferes. L'arrangeoient des vaisseaux propres

dans les feuilles des Aralia edulis, A. racemosuy Fatsia japonica, Hedera

Helix, Paratropia maavphylla, etc., fournit encore un point de contact

eiilre les Araliacees et les Ombelliferes. On voit dans les Araliacees les vais-

seaux propres sur les deux faces des nervures, au moins de celles de premier,

de deuxienie, de troisicnie et quelquefois de quatrieme ordre. Dans la Jicrvure

medianc des folioles et dans les nervures secondaires, il y a ordinairoment plu-

sieurs vaisseaux propres sur Ic c6t6 externe, ct un nombre moindre sur la sur-

face superieure, Dans les Panax Lessonii^ crossifoliwriy etc., il n'y a pas de

vaisseaux propres dans toutes les nervures.

Dans les jeunes fruits du Panax Lessonii^ dont les cinq loges out une forme

tres-irr6gulierenicnt sinueuse, on trouve dix faisceaux p(5riplieriques dont cinq

sont opix)s6s aux loges et cinq aux cloisons ; cbacun de ces faisceaux a de

chacpie c6(<5 un vaisseau propre. Outre les vaisseaux propres qui accompagnent

les faisceaux opposes aux loges, celles-ci, pres de leur dos tres-elargi, sont

pour\'ues de quatre, quelquefois de six vaisseaux propres, dont la position rap-

pelle un peu les vittw des Ombelliferes. Ces details different quelque pen selon

les fruits que Ton examine.

Les premiers cahiers du septieme volume de la ciuquieme $6vie des Annales

contienncnt encore un travail de M. td. Prillieux sur Ic mode de vegetation

des Orchid6es, ct un autre de M. Rozc sur les anthcrozoides des Cryptogames,

au sujct desquels nous reuvoyons a ce que ces auteurs out eux-memes public

dans notrc Bulletin.

Travaux au sujet dc« prodnlts du Br<Ssil qui mont a

rjE^Kpositiou uiilvcrsclle de Paris en 1867
; par M. Jos5 de

Saldanha da Gama. In-S" de 29 p. Paris, 1867.

abord

qu

raient etre egalement recliercli^s en Europe pour les constructions navales.

VAraucaria sc rccommande en outre pour les applications qu'on a faites de

sa r^sine dans la mcdccine et dans rindustrie, et i)our la propriete alimentaire

de ses graines. — L'auteur s'occupe ensuite des fibres textiles. Celles du

Guaxima {Urena lobata), de la famillc des Malvacees, se recommandent par

Icur beauto, leur fmesse, leur tenacite; on les obtient par la maceration de

I'ecorce. On en fait des cables et des cordes. On fabrique des mouclioirs avec

les fibres de TAnanas; des matieres textiles fort connues sont encore fournies

T. XIV. (revue) 15
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p;\v\eH Aslrocaryiim, Aitalca, Copeniicia, gIc. L'auteurindiquc la ri^sistaiicc

presenile h la traction par chaquc sortc dc fibre textile, pour un millimetre

carr(^. Viennentensuite lesplanlcs medicinales : Cinchona ferruginea, C. Vel-

lozii^ C. Remijiana, Exostemma cuspidatumy E, auslrale^ Strychnos Pseu-

doqidna, Evodia fnbrifuga^ Picorea febrifuga et Solarium Pseudoquhia,

tous v^g6taux febrifuges qui apparlieniient aux families des Riibiaciecs, Loga-

niacees, Rutac(5cs ct Solanees. — Enfiii M, de Saldanha iiisiste sur qiiclques

produits des v^getaux dii Bresil, Ic caoii(clioiic, dont la vallee de TAmazone

cx])orle annuelleineiU des millions de kilogrammes, et qu'on cxtrait de divcrses

Sapot^es: Mimusops elafay Lucuma gigantca, L. fissilis, L. lasiocarpa,

L. laurifolia^ L. procera et Chryf^ophyllum y^amiflonim ; les resines de di-

verses especes (THymcna'a qui out quelquefois 1 'aspect da quartz, et qu*on a

rcncontr6cs cnfouies au voisinage des arbres qui les avaient produites, recher-

chfe pour la confection dos resines et d'autres produits resineux; des substan-

ces vermifuges [Andira anthelminthica)^ et des matiferes colorantes {Tecoma,

Bixaoj^ellana, Cwsalpinia cc/nnata), quiservcnt h preparer une encrc rouge

indigene. M, de Saldanha termine en donnantdes documents surla culture de

la Canne-h-sucrc au Bresil.

Planter dc la HouvcUe-Zdlandc; par M, Lauder Lindsay {Transac-

tions of the botanical Society^ l^dimbourg, 18G6-1867).

L'auteur a enumer(5 successivcment, dans difforentes parties de ce rccueil,

des collections recueiliies dans la province d'Olago, savoir: Ics Lichens

(vol. VIII, p. 369); les Algnes marines (ibid,, p. A20) ; les Champignons

(vol. IX, p. 13) ; les Mousses et les Hepaliques, avec Ic concours de M. Mitten

(ibid., p. 22); les Fongeres, les Lycopodiac(5es ct les Marsil6acces (ibid.,

p. 27). Nous cxtrairons de ce dernier travail un fait d'lm grand interfit : c'est

que les Fougeres arborescenles de la partie meridionalede la Nonvelle-Zelande,

qui offrcnl une vegetation luxuriante, se montrent pres des glaciers, dans un

cliniat tres-rigoureux. II n'estplus possible, dil Tauteur, de considerer cesgra-

cieuses plantes commc caracteristiqucs d'une vegetation subtropicale et d'unc

grande 6galite dc temperature ; le pays ou clles croissent dans la province

d'Otago pent 6tre compare pour son climat a TJ^cosse ou meme aux AIpcs de

Suisse. Et ce ne sent pas seulement les Fougores arboresccntes dont la pre-

sence y surprcnd le nalnraliste ; on y Irouve aussi, au bord des glaciers, des

Fuchsia, des Cordylina^ des Araliact'cs, des Myrtacecs et d'autres arbres

regardes jusqu'ici comme propresaux regions chaudes.

Ajoutons cependaiU que dans ce pays, par (^xemj^le an mont de Cook dans

la province de Canterbury, les glaciers desccudenljnsqu'a fJOO pieds au-dessus

du niveau de la mer, de soi'te que 'a region on vivent toutes ces plantes con-

serve une humidile exlrOme. :\I. ClilTord {Stemanns Journal of botany,

mai 1865) a vu des Fougeres arboresccntes couvertes de neise aux environs
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du nioiit M'elliiigt(Hi, pres d'Hobarl Town (Tasinanie); ces Fougi?res, placi^cs

a luie altitude de 1500 a 2000 picds au-dcssiis du niveau de la nier, sV'lovaient

a 18 ou 20 picds (anglais) de hauteur, dans dcs ravins obscui's et tres-huniides

ou ollcs se rcncontraient avec unc Laurincc, V/Etherosperma moschata, Cer>

fails doivent etre presents h Tespril des paleontologistes qui s'6tonnent de

trouvcr associ^s, dans certaines couches tertiaires, des repr^scntanls de la ve-

getation des pays teniperes et des repr^sentants de la vegetation Iropicale : lis

vivaicnt ensemble a la faveurd'une grande huniidite. Un phenoniene ana-

logue se voit encore, sur one tres-petite eelielle, en Irlande, Quand rhuniidit6

a dimiuue, Ics deux sortes de types ont disparu, Ics types a physionomic tro-

picale pour jamais, et les types dela region temi>ei'6e actuellc en s*elevant sur

les montagnes. C*cst ce que 31. de Saporla a blcn denionlre pour la Pro-

vencc.

Dans le volume ix, p. 63, du meme recueil, Tauleur a etudiuies GramU
nees, les Cyp6racees et les Joncecs de la province d'Otago. On y remarquc

quclques cspcccs europ6cnnes : le Festuca duriuscula et le F^ bromoides, qui

croissent pele-mcle; M. J, Hooker a rcgarde Tune des deux seulcment conmic

naturalises Le Kceleria cristata croit a ZiOOO pieds sur les montagnes des pro-

vinces de Canterbury et d'Otago, fort loin dcs cultures; VAnthoxanthum odo-

ratum a 3 ou ^000 pieds sur le mont Cook; ajoutons a celte liste le Poa annua^

le Phalaris canariensis (recolt6 par Forster en 1772, trois ans aprcs le

premier voyage de Cook, mais longtenips avant la colonisation de la Nou-

vellc-Zelande) ; le Bromtts mollis^ YAgrostis canina^ VAlopecurus gem-

culatus, le Deschampsia ccespitosa. II est bien difficile, dit Tauteur, do

decider si telle ou telle de ces especes est spontanee ou introduite. II n'est pas

liors de pro]X)s de faire remarqucr qu'aujourd'hui les botanistes anglais,

entrauies par les idees seduisantes de M. Darwin, sont fort disposes a trailer

commc varii^ae indecise une modification du type ordinaire de loule especc

vulgairc.

IVotc sur les plautcis fossiles du dep^t Itouillci* dc la

niinnc (Basses-Pyrenees) ; par M t± Bureau (extrait du Bulletin dc

la Societe geoloyique de France, T serio, t. xxill, p. 846).

La roche dc la Rbune est un gres micace noir, offranl tons Ics caractcres du

psannnite houillcr, et passant sur quclques ^chanlillons au scbiste argileux.

La conservation des plantes fossiles qui y sont contcnucs est, en general, sa-

tisfaisautc. Ce depot semble s'etre produit vers le milieu ou vers la fin de la

periode houillerc, periode dont les depots pyrencens ont ete si conti'oversr's.

La liste dressee par M. Bureau, et qui c<)ntienl luiit especes, aulorlse meme a

aller plus loin, el a considerer le depot dcs couches bouillores de la Illume

^onime Ires-probableuient, sinon cerlainenicnt, poslorieur a Tc^poque du cajcaire

cJU'bonifere. Les nivenux situ6s au-dessous de ce calcaire sont en elTel carac-
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teris6s par unc grande predoniinance des plantcs appartciiaiit au groupc dos

Lepidodendrees, ct il n'y en a pas trace a la Rliiine. Le genre Sphenopteris,

donl rimportancc relative diniinue an-dessus du calcairc carbonifcrc, manque

egalement dans cette localite. Le genre Pecopteris y est re])resenle par ihs

formes robustes, analogues a celles des couches les plus receutes de Tfipoque

houillere. Ajoutons encore que la liste de M. Bureau comprend les genres

Sigillaria^ Dictyopteris ct Annularia.

Annates ilusci botauici liiigduno-liafavi , t. Ill, fasc. 3-^.

Paris, 1867, chez F. Klincksieck.

Ces fascicules, apres Ic long travail consacr6 par M. Miqucl a la (lore du

Japon sous le nom de Prolusio Florce japoniccRy contiennent les nicinioires

suivants

:

1° Des notes sur la famillc des Violariees, I'edigees par M. Oudenians. L'au-

teur examine successivcment les genres Alsodeta, lonidium ct Viola. II d6crit

ou signale quatorze especes du premier, parmi lesquelles quatre nouvclles :

longifl

n
Madagascar (Pcrvill6 nn. SfiS, 3?i6, 362); — deux especes du second, dont

une nouvelle, lonidium Zippelii Oud. ^ de Timor; — puis 12 especes du

troisieme, parmi lesquelles deux nouvelles : Viola ylaucescens Oud. ,du Sikkini

(Hook, et Thoms. cxs. n^ 8) ; ct Viola Thomsoni Oud. (K serpens Hook. f.

ft Thoms. non "NVall).

2** Mantissa Aroidearum indicarum; auclore F,-A.-G. Miquel. On y re-

marque le catalogue des Aroid6cs trouvees jusqu*ici dans I'archipel indicii et

dans la Nouvelle-Guinee.

3° Annotationes de Dipterocarjicis; auctore F.-A.-G. Miquel. On y trouvc

un catalogue de meme nature que le precedent.

li^ Observationes de generi/jusquibiisdaraindicis; auctore F.-A. -G. Mi-

quel. Les genres etudife dans ce travail par M. Miqucl sont les suivants : Sin-

dora Miq., Acrocarpus Wight, Pirospermum Miq., Nothocnestis Miq.,

Trooslinjkia Miq., Mildea Mic|., Lunasia ^\dx\Qo , Modaphnts Miq., Notho-

protium Miq. et Calyptroon Miq.

Les Ariscema ornatum Miq., Tyhoynium japonicum Miq., et Ilopea

cernua Teysm. ct Binn. sont figures dans les planches jointes a ces deux fas-

cicules.

Ussui siir la nictiiotlc iiatnrclle ct s^v la clas^^ifieatiou,

par series parallMcs, des families monocotylcdonees et des Dicolyl6donees

monopclales; par M. Ed. Gourict. These pour le doctoral es sciences natu-

rcllcs, soutenuea la FacuUe de Poitiers en 1866; in-/i^ de 27-88 p., avcc

tableaux. Miorl, 1866.

L'hisloriquc presente, comme de rigueur, dans le premier chapitre de cetlc
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these, est fait par raiiteur h i\n point de vue tout a fait particulier. Non con-
tent de raconler, il apprecie; et nous ne pouvons niioux faire que de trans-

crire iciquelques-unes de ses appreciations : « Disons, pour en fmiravec Adan-
•) son, que si Ton vient, sans parti pris d'avanoe, a comparer ses families avec
)) les ebauches decorees du meme nom que Bernard de Jussleu nous a trans-
rt mises, il n'est pas possible, je crois, de refuser au premier une incontestable

» superiorite sur le second. Si cette opinion pent sembler d'abord un para-

') doxe, aupres de ceJIe qui a generalement cours, cela tient peut-etreace que
>' dans la pensee la plus repandue, les Jussieu sont trop souvent consider6s en
rt bloc, et qu'ils sont nial isoles dans leur conunune gloire. La posterite plus

» juste et plus recueillie fcra dans Tavenir I'impartiale histoire de chacun, et

» admettra certainement Adanson au partage d'uue couronne un peu trop

') exclusivement adjugee.

» ..,. S'il est adniis que les Jussieu aient rendu d'immenses services a la

« motliode, et Taient portee a une hauteur inconnue avant eux, il faut aussi se

» laisser convaincre de cc fait, qu'ils ne sont arrives qu'apres la sortie de terre

» de I'edifice, alors que deux siecles d'observations et de labeui's en avaient a

» grand'poine jcte les fondements... Les trois enibrancliements d'Antoine-

» Laurent de Jussieu sont imites de Ray, ses distinctions de corolle emprun-

» tees a Tournefort, ses epicoroll6es synantheres calqu^es sur la syngenesie de

« Linne ; cnfin, sa diclinie, quoique sous un autre nom, prise dans divers sys-

») tenies, et en particulier dans une classification de Duhamel. » Selon I'auteur,

cet auteur a eu le tort considerable, en subordonnantles caracteres, demettre

les caracteres d'existeuce et de structure de la corolle dans les caracteres secon-

daires, et de leur faire primer ensuitc Tinsertion des etamines, caracten? plac6

pnr lui dans les primarii. Il ne devait pas non plus chercher a subdiviser un

groupe parce qu'il ^taitlres-nombreux... En rappelant avec quelles restrictions

il faut accucillir les plus brillants travaut qui tendent a interpreter la nature,

rauieur ne craint pas d'^tablir hardiment c que le geme (malgre Linn6), que

» la famille (malgre Adanson), nVxislent probablement pas dans la nature, en

'> taut qu'entites v6rilables ; que tons les groupes que nous etablissons, I'espece

» excepl6e, sont de laborieux 6chafaudages, qui facilitent r^tude... sans nous

» donner le plan qu'avait en vue le Createur. »

Dans le chapitre deuxieme, I'auteur examine successivement Timportance

taxonomique des principaux caracteres. La presence de la comlle lui parait

avoir dans la niethode naturelle bien plus d'importance quand cette corolle est

gamopetale que quand elle est dialyp^tale, parce que dans le premier cas, elle

relient le ix)llen et exerce une induence cerlaine sur la fecondation, ce qui

permet a la nature de n'employer a cet acte qu'un petit nombre d'etamines;

de Ih vient que les diclines n'ont generalement pas de corolle, cet appeiulice

protecteur n'elant plus aucunement necessaire.

Les monopeiales et les polypetales diclines qu*on a observees offrent presque
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loiijours los traces d'lin scxo avort6 ; dans Ics Polypctalcs diclincs, on voit sou-

vent Ics p6lales s'amoindrir, ot par leur petitcssc ou leiir absence rapprocher la

plantcdes conditions deTapetalie : ex. : Ics Terminalia^ beaucoupde Stercu-

liac^^es, Terchinthac^cs, Sanguisorbees, etc. Pour ce qui est des Ap6tales her-

maphrodites, Ic nombre doit en etre reduit. Lcs Laurinees ont calice et

corolle, et doivent 6tre niises parmi les Polypotales ; ainsi que les genies

Bheum^ Runiex ct quelques autres geiu'cs voisins. Lcs veritables Apetales her-

maphrodites qui survivcnt a cette defalcation oflVent presque toutes un calice

dont le d6veIoppenient insoHte hii permet de remplir les fonctions d'une

corolle. La menie observation s'applique Ji certaines Polyp^tales hermaphro-

dites (Renonculac6es). Chez les Polypetales hermaphrodites oligostemones , la

nature, pour assurer la fecondation, a generalement eu recours a un artifice

special (mouvcments des organcs scxuels, ncctaircs attirant les inscctes, rcu-

versenient dc la corolle, etc.].

II resulle de ces considerations et d'autres que nous passons sous silence,

que Taiiteur met siir la mfime lignc, comme sc correspondant parfaitemcnt,

ces mots : Hermaphrodisme, monopetalie, oligosfemnnie. — La placentation

donne h rauteur Toccasion d'uno <5tude attentive. II nonimc hypso-pari(5taIc

la placentation pari(5tale borate au point culminant dc la parol (Combr(^'tac^es)

,

qui se distingue des cas oii le tropliospcrme partant du centre, tapissc la paroi

sans donner naissance It un scul ovule, sc replio a la paroi supcrieure ct sY'pa-

nouit en ovules qui sont, en quclquc sortc, pendants au sommct du carpcllc,

comme dans les Stalice. II nonnuo pscndo-parietalc la placentation des Launis

et des Berberis, on le carpcllc unique forme a lui scul les trois quarts dc I'en-

ceinte ovaricnnc, a I'cxception dii quart interne formd par un prolongcmcut

dc Taxc. Lcs L(5gumineuscs presentent un cas voisin dc cclui-ci. II nonunc

axo-centrale la placentation des Caryophyllccs, qui, rccUcmcnt et primitivc-

ment centrale, parait dcvenir axilc par la desfmction des cloisons ; axo-parie-

tale cclle des Mcsembriantliem6es, dans lesquclles, a la placentation axile

succcde, par un cflet dc retraction centrifuge des parois, une sortc dc placen-

tation pariefale coincidant avec la persistancc des leges dc Tovairc. L'auteur

place par ordre dc d6veloppement et comme pouvant passer de Tunc a I'autrc:

1° la placentation centrale; 2° la placentation hypso-parietale; 3" la pla-

centation pari^tale ; 4" la placentation axile ; 5° les placentations axo-ccn-

tralc et axo-pari6tale. — Traitant du caractere tir6 de la presence ou

de I'abscnce de Talbumen, qui a cHO regardc comme fort importante pour

la classification, l'auteur est dispos6 ?v lui accorder tres-pcu dc valeur; telle

famille, dit-il, possede un albumen tandis que sa voisine, intimemenl unic

a la precedeutc par IVnsemhlc de son organisation, en est lout a fait dcpour-

vue; et si ralbnmen vient \x manquor, les priiicipcs amylaccs ct oleagincux se

Irouvcni reporles dans quclquc partlo de I'cmbryon qui subil de la sortc une

veritable hypertrophic, soitdans scs colyledons soit dans sa radicule. L'impor-
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taiice de ralbunieii, dil-il, so trouve au plus ramenec a celic du tissu adipcux

dans le regiic aniinaL — La conclusion d'un oxanion dont nous no pouvons

cilcrque Ics traits les plus saillauts, est la suivanto : « Si certains caractercs

» se prinient nalurellcnient on constituanl une hierarchic do subordination

)) definitivenient acquisc a hi science, il fout reconnaitrc aussi qu'apres les

» signcs tires du cotyledon, coux qui \iennent des cnveloppes floralcs, de

» Tovaire supere on infere et de la placentation, on iie doit plus chercher dans

» la su])putation des afiinites que le nombre soul des caractercs, guide unique

)) qui puisse nous guider quand la subordinalioa fait dcfaut.. . » Que la nie-

tliodc des Jussieu soit vraie pour les grandes coupes, cellc d'Adanson est la

seule pratica])le pour les divisions de moindre degre.

Lc chapilre Iroisieme est le plusessentiel de la these. Partant de ce principe,

que I'idee d'une echelle des Olres n'est qu'unc « utopic sublime o et qu'il faut

considerer un grand noiubre de caracleres poui' avoir Fexpression reelle des

affuiites, Tauleur conclul que Fidee de series multiples repond nalurellcnient a

unc imperieuse exigence de logique. Pour les constituer, il place en prenn'ere

ligne, le nombre cotyledonaire (enibranchenienls); en deuxieme ligne, les

caractercs de la corolle (sous-embranchemenls) ; en troisieme ligne, la position

de Tovaire (classes) ; en quatrieine ligne, la placentation (sous -classes); pass^ la

placentation, il no faut avoir en vue que la somme des caracleres dans le calcul

des affmites.

Pour donncr connaissance des idecs de M. Gouriet, nous resumcrons ainsi

sa classification

:

1. MONOCOTYLl^DONES.

L Gymnanihecis. — Nauulces, Zosteracces, — Lcmnacees, Pistiacees.

Typhacees, Aroidees, Callacecs, Pandanees, Cyclanth(^»es.

IL P^n<^iepidecs. — Cypdracecs, Graniin(5es, Desvauxiacccs, Reslia-

c6es, ]^riocaulon(5es.

IIL Uoioiepid^es. — Potam6es. — Juncaginees. — Oronliac^es.

Palmecs. — Joncecs.

IV. llcmip^rianth<^es. — PlocentatioYi pavietale : Butomi^es, Xyri-

d6cs, ]\LYiacees; placentation axile, ovaire supere : Alisinacees, Phi-

Iydrac6es, Commelynacecs, Tillaudsiees. — Ovaii^e infere : Ilydro-

charidees, Bromeliac<5es.

V. lloioperiaiiilu^cs.— Flcur rcf/ulicrc : ovairn suprre: Smilacinees,

Asparaginees, Liliacees, Ponlederiac6es. — Orairc //?/?/y'; Taccacees,

Dioscorees, Amaryllidees, Narcissees, Ilypovidees, IIeinod(»racees,

Iridees, Burmanniacees. — Fleur irmjuliere : Uus^cws, Scilami-

necs, Canutes, — Orchidees, Apostasii^'es.



232 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

2. DICOTYLEDONES MONOP^ITALES (1).

A. Semi-monop£tales.

I. Seml-monop^tales h. ovaire sop&re*

1° Placenlation centrale : Vh\\ldig\i\i(ts
J
Plumbagiii^es, Primulacces,

Myi-sinecs, Theophrast^es, iEgic*5rees, Olacinees.

2° Placentationparietale : Pittosporees.

3" Placentation axile : Sapotacecs, fib6nac(5es, Ilicin^es. — firici-

n^es, 6pacrid6es, Pirolac6cs, Rhodorac^es. — Monotropees.

II. Senii-monop^tales h ovaire inf^re.

Vacciiii^es, Styracinees, Samolees, Mass^cs.

B. MONOPfiTALES PROPREMENT DITES.

III. Dffonop^tales isandr^es & ovaire sop^rc.

1° Placentation centrale : Salvadorac^es.

2° Placentation parietale : Desfontainees.— Geiitianfies, Fagraeac6cs.

3** Placentation axile : Loganiacees, Apocyn^cs, Asclepiad6es. — Ily-

drophyllees, Borraginees, Ehr6tiees, Cordiac6es, Hydrol6ac6es.

Nolanees, Solan^es, Cestrin^es. — Dichondr(5es, Convolvulacees,

Cuscutces, Pol6nioniac6es, Cobaeac6es.

lY. Mouop^tales aaisandr^cs i% ovairo sup^re.

1*" Placentation centrale : L'triculariees.

2^ Placentation parietale ;Gesncriacees,Gyrtaadracecs, Orobanchees,

Pedalinecs, Crcscenliac(5es.

3° Placentation oxile : Labiees, Verb6nac6es, Myoporinees, Stilbi-

iiees, Acanthac6es, Scrofulari^es, Bignoniac6es. — Selagin^es ct

Globulariccs (rcunies). — Jasmin^es, Oleinees.

y. IJHonopi^tales s!i corolle r^guU^re et ik ovaire inf^re.

Rubiacoes, Sambucees, Campanulac^cs, Garduac^es, Calyc^rdes, Oper-

culari^es.

YI. Monop^taies & corolle Irr^gali^re et & ovaire infere.

Gloxini6es, Gaprifoliacees, Yal(5nanees, Dipsacees , Ghicoracees, Lo-

beliacees, Goodcniac6es, Stylidi6es.

Nous regrettons de ne pouvoir donner de plus amples details sur cette clas-

sification. Pour faire bien comprendre les idees propres a Tauleur, il faudrait

reproduire dcs tableaux, afin d*etablir le parallelisme de ces diverses scries et

(1) L\iuteur repudie Texpressioa de dialypetaleSy employee^ selon lui^ a grand tort

parce qu'elle ferait penscr qii'il y a eu separation d*organes primitivement sondes, et celle

de gamopetales^ parce que Payer a victorieusement demonlre que le bord festonne des

coroUes nionopelales commence par faire sailliren dehors la pointe des p6tales, lesquels,

a parlir de Tendroil oil ils paraissenl rennis, naissenl connes^ c*est-a-dire toujours

sondes jusqu'a la base.
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les relations des types qui se correspondent de Tune a I'autre. Ces relations

sont multiples. On en aura un sentiment par ce qu'il dlt des affmit6s des

Cucurbitac<5es. (( Une ligiie partant des Datiscees, dit-il, traversera les Aris-

toloches, passcra ensuite entre les Leasees et les Passiflorces pour aller mouiir

aux Cucurbitacees; une autre ligne issue des Begoniacees, irajoindrc les Ona-

grariecs pour couper la premiere a Tendroit menie des Cucurbitacees; une

troisieme courbe viendrait peut-6lre an meme point apres avoir travei'S(^ les

Cacteesou bieu les Grossularides.

On a remarque que les Carduac<5es sont reunies par Tauteur dans le meme
groupe que plusieurs families a placentation axile. C'est que, d'apres lui, la

placentation axile parmi les Val^rianees dans Ic genre Patriniay ou deux loges

sur irois demeurent vides, ne cesse pas de Tetrc dans les Valeriana et Cen-

tranthus, dont la loge unique parait renfermer un ovule pendant; et que

vraisemblablement cliez les Composees, si Ton ne trouve en r6alit(^ qu'un seul

carpelle et un seul ovule, c'est quo vraisemblablement il y a un autre carpelle

etun autre ovule d'avort^^s.

En resume, on voit que I'aulour se distingue, a pari la disposition paralle-

lique des series, en adoptant la grande division des Apetales, que generale-

menl on rejelte aujourd'bui a Tcxemple de M. Ad. Brongniart, eten elevant

le caractere tire de la position de Tovaire au-dessus de ceux que fournit la

placentation. La encore, il est en opposition avcc la plupart des savants qui

s'occupent aujourd'bui de taxonomie, et surtout avec les botanistes qui se sont

formes a Tecole de Payer, dont il se vantc d'avoir suivi les lecons et dont il cite

a lout instant les idees.

men
des Memoires de la Societc des sciences physiques et nattirelles de Bar-

deai(,i\ 1866, 3' cabier); lirago a part en brochure in-S*' de 38 pages.

Bordeaux, avril 1867.

Voici les rdsultats principaux qui, d'apres Ic r6sum6 trace par Tauteurlui-

meme, decoulent de ses exi}eriences :

1. — Les petioles primaires de la Sensitive, apres s'etre abaisses dans les

premieres beures de la nuit, se relevent avant le jour bien au-dessus du niveau

qu'ils conserveront pendant la periode diurne : celle-ci etant, contrairement

a ce qu'on enseigne d'ordinaire, caract^M'isee plulot par Tabaissemcnt que par

l'el(5valion des j36tioles primaires.

2. — Les renflements moteurs situ6s h la base des p6tioIes et des folioles

peuvent elre consideres connne composes de ressorts faisant effort pour i)ousser

la panic qu'ils mcuvent du cute oppos6 a celui qu'ils occupent (Lindley, Dn-

Irochel.. .). Dans les petioles primaires, la valeur du ressort superieur est a

celle du ressort inferieur, dansrelal diurne, environ conune 1 : 3.

3. — Le mouvement provoqu<5 a lieu par suite d'ime perte d\'n<*rgie de \\\\\
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des rcssorts, cclle du ressort antagoniste n'6tant uullement augmciiloc, et

pent etremcMiio un pcu diniinn<^e.

^, — 11 n'cxiste aucuii tissii contractile determinant le mouvemcnt pro-

voqu6.

5. — Les mouveinents nocturnes ont lien par suite d'une augmentation

de tension des. renncments motcurs. Dans les petioles primaires, le ressort

snperieur augmentc d'encrgie pendant la unit; le ressort infcrieur, apres avoir

un pcu diniinue, augmcntc aussi conseculivement : de la puissance r6ciproque

(h ces deux rcssorts depend la position du p(5tiole aux divers instants de la

nuit.

6. —Les miuvcmcnts rapides provoqiios par nnc excitation et les niouve-

uicnts lents sponlanfis, qui constilucnl roscillalion quotidienne, sont done des

phenomencs d*ordrc tout a faitdiff6rents. L'6ther les scparc les uns des antres,

abolissant les mouvements provocables, respectant les mouvements spontan6s.

7. — Ceux-ci reconnaissent pour phcnomene anterieur une modification

dans raiflux du liquidc que contient le parcnchyme des renflcmcnts. Les

antres n'ont pu encore etre ramenes a une cause prochaine.

8. — La Sensitive se rapproclie des 6tres animcs par la presence d'el6ments

qui transmettent les excitations et d6terminent les mouvements (iransmissibi-

lile, excitabilitc motrice), et par ce fail que rexcitabilit6 n'apparlient cbez

elle qu'aux 61<5ments dou^s demotricitfi ou de Iraasmissibilitc.

9. — EUes'en I'^loigne par Tabsence dV'l(^ments contractiles, et par les rap-

ports anatomiques el fonctioniiels directs qu'afTectent scs elements excitablcs,

Iransmellcurs el excilalcurs, avec ses elements moteurs.

II iuiporte, pour constater laprioritc de certaines observations^ de dire que

ce memoire a 6le lu par I'auteur au printomps dernier a la Sorbonne, lors

de la reunion des delegucs des Socicles savantesdes departemcnts. II importe

egalemont, pour faire appri^^cier le soin el Timporlance des cxpfiricnces de

M. Bert, d'ajouter quelques details a la mention un peu seche de ces resultats.

Les principaux de ces resultats sont obtenus par deux metliodes, la section

d une partie laterale des renflemenls motcurs et Temploi des anestliesiqiies.

L'une et Tautre de ces melhodes avaienl deja 6le employees, la premiere sur-

tout par Dutroclict, la seconde surtout par Lc Clcrc, mais rautcur a su, par

(ringenieuscs experiences, en tircr des r6sultals plus precis.

En eludiant le bras de levier rcprcscnle par le petiole, et en ajoutant a I'ex-

Ireniite de ce petiole elev6 par rexcitalion prealable au-dcssus de Thorizontale

une petite nacelle renfermant des poids l(''gors, I'auteur a pu appr^cier la force

des rcnflenients a la fois cxcitables et moteurs, conune ccla est indique plus

liant. Pour comparer la puissance d'action recii)ioque des deux moities supt^-

ricure el inferieure du rendemenl peliolaire, il a mcsure d'abord le poids ne-

cessaire pour ramener a I'liorizontale le p(:>tiole intact; puis il a cnleve le res-

sort sui>erieur
5
le petiole s'etant alors reicve plus haut qu'auparavani, il a
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clierclie combien il fallait de poids pour Ic ramcner do iiouvoau a rhorizonlalc,

Ce dernier poids donne la valeur dc la puissance totale du ressort inft^rieur,

el la dilKrence entre les deux poids la valeur de la puissance du ressort supe-

rieur (1).

En introduisant nne parlie du petiole priniairc (en place), munie de ses

fenillcs, dans le col soigneusement lule d'une petite cornue tubulee, puis

faisant tomber par la Enbulure, quand les folioles s'6taient rouvcrtes, uu peu

d'ether, el refermanl rapidemenl la lubulure, M. Bert a observe les fails sui-

vants : apres dix on quinze minutes, les folioles incluses dans la cornue, tuees

par Taclion directe de Tether, comniencerent h se cris])er, tandis que sur la

plante non renfermee dans la cornue, et restee parfaitement cxcita])le, on

voyail les folioles se fernier, lesp6lioles s'abaltre, etc. Ainsi, Tether n'a d*ac-

lion immobilisante que sur la feuille avec laquelle il est dircclement mis en

contact; mais, par Tirritalion violente qu'd determine en la tuanl, il excite

des mouvements generaux dans la plante tout entiere.

Les resultats exprimfis dans les paragraphes 3, A el 5 sont determines par

des experiences minutieuses a executer, mais facilesa decriresomniairement.

Le ressort sui)ericur du renflenienl petiolaire enleve, le petiole peut encore

s'abaisser sous une influence exterieure; cela prouve que Tenergie du ressort

inf^rieur est diminuee par Tcxcitation. L'action en effet ne peut etre due h la

conlraclihte, car si Ton coupe le ressort inierieur, on oblient encore Tabais-

scment du petiole primaire, mais cela seulement dans les mouvenicnls noc-

turnes, qui sont dus a Taugmentation de tension du ressort superieur.

Si Tauteur rapporte cette augmentation de tension a Taffluxd'un liquide,

c'esl parce qu'apres avoir enlev6 toule la moilie superieure d'un renflenienl

petiolaire, et avoir atlendu que TequiHbre fill relabli, s'il placait sur la plaie

line goutle d'eau, il voyait se manifesler un mouvement <;nergique d'asccnsion,

dil h Timbibition de la parlie inffirieure du rcnflemcnt. En employant la glyce-

rine, Tefl'et est inverse. Il a constat^ expcrimentalement que les couches su-

perficielles du renflement enlev^es k la plante, se recourbent en dedans a Tair,

mais en dehors dans Teau; el que les couches profondes se recourbent en

dehors h Tair, en dedans h Teau ; enfin qu'une moiti^ de renflement lout

entiere se contourne dans le nienie sens que les couches profondes. Mais il

ignore d'ou peut vcnir Teau qui, selon lui, gonfle ainsi pendant la nuit les

ressorts des renflements.

II est fort remarquable que la surelevalion du petiole, consecutive h la pre-

sence d'une goutle d'eau, n^cmpechc pas Texcitabilite du renflement. Plusieurs

fois M. Bert a vu un petiole en voie d'elevalion endosmotique tres-rapide, loiu

a coup s'afl'aisser sous Texcilation de son propre mouvement, pour reprendre

cnsuite sa marche ascensionnellc.

(1) II est a remarqiier que si le ressort infirieur n'clait pas le plus fort, Taction de la

pesanteur ferait loujours incliner les petioles primaires vers la terre.
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Nur la eauscdc I'irritahlllte cics ^ig^t^MMiL; par M. CIk Blon-

(Icaii [Comptes rendns, seance dii 12 aout 1867 ; Vlnstitut^ n*" 1755).

On pent rcSnmcr de la Jiianierc snivanteles conclusions do cc travail.

1. — Les Sensitives placees sur un support isolant ne sent pas sensibles a

«n courant electriquc qui les traverse provenant d'un couple de Bunsen, el

qui est produitsans qii'aucun mouvement puisse agiter laplante.

2. — Au contraire, les Sensitives placees dans les niemes conditions sont

sensibles a un courani d'induction oblenu a Taide d'une bobinc de RhunikorlT

de tres-petitc dimension.

3. — Pius I'action du courani elcctrique d*induction est prolongee. plus il

fautde temps a la Sensitive pour qu'elle reprennc T^tal dans leque! clle se

trouvait auparavant.

4. — Cette action prolongee davantage fait ^h'lv completcment la Sensitive.

On la Irouve alors dess<^*chee et noircic comme si elle avail ele frapp^e par la

foudre.

5. — Une Sensitive soumise a Taction anesth(5sique de Tether n'a plus et6

sensible a Taction du courani d'induction.

I/auteur cbnclut que scs nouvelles experiences vienncnt a Tappui de toutes

c(»lles qui ont (^''te faites sur le menie sujet, et apportent un argument en faveiir

de Topinion que ceux qui pensent que les mouvemen(s observes dans ces ve-

g^taux s'exerceraient par Tintermediaire d organes analogues a ceux que pos-

sedent les animaux.

i%l>crcu tic la vegiSiatloii de« plantes cnltivecs cIc la

Suc<lc;parM. N-J. Andersson. In-S^deMp. Stockholm, 1867:

(> travail a et<5publie a Toccasion de TExposition universelle el parordre

du gouvernement suedois. L'auteur y donnc une esquisse preliminaire de la

surface, de la geologic el du climat de la Suede. II le fail suivre d'un court

tableau rcsumant les conditions g^ograpliiques de la llore suedoise, apres

lequel vienl un apercu rapide des principaux types de planles cullivees que

renferme la Suede. Plusieurs des donnees renferm6es dans cette publication

sont extraitesde Touvrage de Lindbiom, intitule : In (jeographicam planta-

rum infra Sueciam distribiitionem adnotata (1835). La Suede, exaniin^^e

quant a sa v<^»getation, presenle du noixl au sud trois r(5gions

:

r Le Norrland, ou region de VAlnm incana, des Coniferes etdu Bouleau,

comprenanl, au-dessus du Dalelf, la Laponie jusqu'au faite des Alpes scandi-

naves. La culture des arbres fruiliers n'y reussit qu'avec de grands soins, et

TOrge y est a pen pres la seule c6r6ale.G'est sur les hautespentes de ces Alpes

que le Bouleau represente le dernier type de la vegetation arborcscenle; au-

dessousdescciidentdesforets inunenses, inepuisablcs, de Coniferes, et VAbms
inrana caraclerise tout le cordon du littoral sur une largeiu' de 60 a 80 kilo-

metres. \.Q Myrica 6V//eal)onde encore dans les provinces moyennes du Norr-
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land. Los Conifercs soul Tlf, Ic Pin, le Sapin ct le Gciievrier. L'aalour a vu a

Quickjock dcs Pins pr<'»sciitaiu 5A0 zones concent riqucs, annudles. snr un

tronc d'environ 30 cent, d'epaisseur. Dans la region du Bouleau sc rencon-

trent encore le Sorbus Aucuparia et le Primus Padus, les Salix penfan-

dra, caprea ct nigricans, et au-dessus de cette region !cs S. phylicifolia,

Lapponum^ glauca et lanata. La phipart de ces fails sont si bien connus,

qu'il nous faudrait, pour inti^resse-; nos lecteurs, suivre dans les details Tex-

|X)sition que notre cadre nous empeche de reproduire.

T La region du ChSne, coniprenanl toutc la Suede moyenne, s'cleve plus

vers Pest que vers Poucst, et la plupart dcs arbrcs, qui par leur di'veloppe-

menl plus considerable dans cette r(^*gion paraissent lui appartenir, s'avanccnt

Ic long de la cote jusqu'a rAngern>anna-olf, et se presentent menic par indi-

vidus isolesjusque dans la region alpestre du JenUland on dans la basse

Laponie. Le Seigle y est la culture principale. Le Tabac y est robjet d'unc

culture generale; les legumes et les veg6taux tuberculeuxy prosperent asscz

bien. On y reniarque les types arliorescents suivants : Fraxinus excelsior,
;

folia, Sorbus scandica, S. f
prefere le climat maritime), Ulmiis campestris^ Ahms glutinosa; Qi\^d^:m\

CCS arbrisscaux les Toxus baccata, Primus spinosa, Crakcgus Oxijaconlha,

Cotoneaster vulgaris, Bhamnus Frangula, Rh. cathorticus , 1 ihurnum

Opidus, Lonicera Xylosteum^ Z. ccerulea^ Berberis vulgaris, Corylus AveU

lana et Erica Tetralix.

3° La Gothic, ou region du Iletre et dn Charnie. C'cst la region principale

du Froment et du Sarrasin; la Noix et le Raisin y mnrissont en plein air. Voici

les principaux arbres et arbrisscaux que Pauteur cite comme caracterisant

cette region : Sorbus Aria, Acer campestre, Cornm sarigninea, Evonynnis

Guropojus^ Ilex Aquifoliitm, Ligustrum vulgare, Lonicera Periclymcnwn,

Genista germantca, G. pilosa, G. tinctoria^ Sambucus nigra, IJedera

Helix
J Bubus et Bosa, plus trois types propres aux iles de Gothland et

d*(Kland : Coronilla Emerus^ Helianthe7nnm Fumana et H. oelandicum.

• Dnns rcUulo dc cos Irois regions principalcs, I'anlcur s'cst attach^ a fairc

connaitre la liniite bor6alc dc cliaqiic type veg(5tal par dcs lisles bien faites,

qui seroiit cousultees avec beaucoiip d'iiileret par Ics savants qui s'occiipcnt

de geograi)hic botanique. li a I'occasion dc disciiter, en les composant, la

valeiir de ccrlains d(5n)cmbrcnicnts sp<^'ciriqiies ext'cutcs dans la flore sucdoise

par dcs ail tours rcrents. II trace onsuite les rapports de cette flore avec celle

dcs pays voisins. La vegetation dcs provinces meridionales de la Suede a une

ressemblance evidcnie avec celle du Danemark ct de rAllemagne du Nord,

et colic dcs provinces de I'oucst avec la flore anglaise ; la plus grande panic

dcs plantes de la Suede nioyennc se retrouvent dans les pays de la Ballique au

sud du golfe dc Finlande ; les localites cotieres ct forestieres de la region

septenlrionalc out une flore coinniiine avec celle dc la Finlande el dcs regions



238 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

situees plus a Test, et la (lore alpcslrc se rallachc eiitieremcnt noii-seulcniciit

a la florc arctique circunipolairc, luais aussi a ccUc dcs plus hautcs regions

do TEuropc ct du resle du globe.

De la discussion a laqucUe M. (Urstod sc livre a ce sujet, il conclut quo la

flore suedoise est composce de deux elenients principaux : 1° un element

arclique; 2° un Element oriental ou sud-est commun a la Scandinavie, la

Siberie, TAsie ccnlrale ou lo S.-E. de TEui ope, L'histoire de la flore suedoise

pent, dit-il, se resunicr en adniettant que pendant les derniers temps de la

p^riode glaciaire, il existait dans cc pays une vegetation arctique qui s'etendait

vers le sud beaucoup plus loin qu'actuellemenl ; que la pcriode glaciaire ayant

disparu, la florc arctique a ete remplacee par une flore qui, venant de TAsie

cenlrale, s'est r^pandue dans la plupart des regions de rEuroi)e, et en dernier

lieu qu*avcc Ic Hetre y est arrivee une vegetation venant du Caucase ou du

sud-est de TEurope. II rcnvoie a cet egarda un important travail de M. Ares-

choug, Contribution a Vhistoire de la vegetation scandinave, insere en 1866

dans VAnnuaire de TUniversite de Lund.

Un long appendice concerne les plantes cultivees soil en pleine terre soil

dans d'autres conditions.

BIBLIOGRAPHIE.

Die Pflanzc als Todtenschniuck und Grabcszier [La plante consideree comme

rornement des linceuls et la decoration des tombeaux). Discours prononce

par M. F. Unger dans Thiver de Tann^e 1866, in-8% 27 p. Vienne, 1866.

Nouvelles experiences sur I'hybridite dans le regnc vegetal, faites i)endant les

annecs 186i, 1865 et 1866, par M. D.-A. Godron (extrait des Mcmoires

de I'Academic de Stanislas pour 1865); tirage apart en brocli. in-8** de

60 p. Nancy, chez Raybois. (Voy. le Bull. L xii[ (Revue), p. 89.)

[Wucrtlembe

/?.

schafttiche Jahreshefte^ iSQ&j pp. 30-3

Eine Pflanzenmissbildung {Une anomalie vegetale^ observee sur le Glyceria

spectabilis, decrite et figuree); par M. Mor. Seubert {Ver/mndlunge

n

des naturwissensckaftlichen Vereins in Carlsruhe (1866, 2' livraison,

pp. 69-70).

Uebcr die physiologiscbc Function des Chlors in der Pflanzc [Snr le role

physiologique du More dans les vcgctaux); par M. Fr. Nobbe {Archiv der

Pharmacie, 1866, t. 126, pp. 1-21).

Ein Beitrag zur Kenntniss ucber die Slofl'metamorphose der Frucchlc wa^hreiid

ihrer Entvvickelung zur Ucife {lUudemr lf>s changements qui s'aecomplis-

sent dans la substance des fruits imidant leur maturation); par M. IK

Beyer {Ibid. t. 126, pp. 21-30).
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Ueber die gcograpliischcn Vorliaeltnisse dcr Lorbocrgow^chse {Siir la distri-

button geogmphiqne des Lmtrinees) ; par M. le professeur C.-F. Mcissner

[Denkschriften der mathematisch-physihalischcn Ciasse der K, Bayer.

Akademie der Wissenschoften zii Muenchen, t. xxxiv; lx% pages).

Schriften des Vereins zur Verbreitung naturwissemchaftUcher Kenntnisse

in Wie7i^ 1 805-66.

Die Sporenpnanzcu und ilirc Unterschiede von den Samenpflanzen {Les

plantes a spores et les differences qui les separent desplantes a gimincs)

;

par M. H.-W- Reichardt.

Ueber den Milchsaft der Pflanzen {Sur la seve laileuse des plantes) ; par

M. August Yogi.

Ueber den Dickezuwacbs und das Alter der Ba^unie {Sut^ Vaccroissement en

epaisseur et Vage des arbres) ; par M. A. Pokorny.

Die Zellenbildung mit Ruecksicbt auf die Enhvicklung niederer Pilzc {La

form.ation des celhdeSy avec tin coup d'ceil sur le developpement des

Champignons inferieurs) ;
par M. M. Wretschko.

Der Nil, seine Qucllen, etc, {Le Nil, ses sources, sa (lore) ; par M. Th,

Kotschy.

NOUVELLES.

11 s'est constitue depuis deux ans h Amiens une soci^^tc dliistoirc natu-

relle, sous le nom dc Society Linnecnne du nord de la France. Le president

de cette Societe, M, E, Le Correur, et le secretaire, IW. Micbel Vion, sont

d'anciens mcmbres de la Socicle du m^me nom fondce h Abbeville par M. Til-

lette dc Glcrmont-Tonnerrc, notrc regrctt^ confrere, et M. Casimir Picard,

eldciinilivement constitu<5e dans une assembl^e gen(5rale tenue a Amiens en

juillet 1839. On sait que cetle utile association, arr0t6e dans son 6lan par

diverses causes, et notammcnl par la mort pr6niatur<5e de M. Picard, s'est

^teinte an bout d'un an d'existence, apres avoir public \\\\ volume unique,

niais fort int^ressant. Nous soubaitons ^ la nouvelle Soci^te autant de succes

^t plus de durce qu'Ji son ainee.

M. le professeur W illkomm, dc Tharandt, vicnt d'etre appele a TUnl-

versit{* de Dorpat.

M. le baron Vincent de Cesati vient d'etre appel6 h la chairc de bota-

Rique et a la direction du jardin botanique de Naples, en remplacement de

feti M. Gasparrini.

M. F. Savy, librairc, 2^1, rue Hautefeuille, h Paris, nous prie d'annon-

cer qu'il est dcpositaire d'unc iconograplne intc^ressantc, intitul(?c : Revue des

plantes les plus usuelles peintes d'aprhs nature par le sieur Pierre de Sa-

^'0.r7j^ historiecs par le sieur Joseph de Croix, apoticaire et chimisle a Lille,

^"76/1. Cette collection forme onzc volumes in-folio, reli/'s, conlenanl environ
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650 plaiUcs peintes d'apres nature avec grand soin. En regard de chaque

dcssin se trouvc nn textc contonant Ic nom linnecn de la plantc et la syno-

nymie antc-linneenne. Cos determinations nous ont paru, a un exainen

rapide, fort cxactcs. On n'a observe dans le classenient des planches aucun

systenie, mais chaque volume est muni Ji la fin d'une table alphabetiquc qui

permet de retrouver facilement la ])lanche que Ton cherche. Le prix de cette

collection est fi\o a 200 fr.

On ap[)rcndra avec interet que, grace a rintcrmediairc de la Society

d'Acclimatation, la culture du Quinquina a quelque chance de r6ussir a Te-

nerilTe, dans la vallee d'Oiotava. Le climat de cette vallee est, d'apres M. Sa-

bin Berthelot, proprc a des cultures tres-differcntes : Cafe, Canne-a-sucre,

Nopal, Vigne, Tabac; tons les arbrcs fruitiers des deux hemispheres s'y dcve-

loppent, y fleurissent et nulrisscnt leurs fruits.

On met en vente

:

1" 62 Algucs marines rccueillies par M. Spruce au\ environs de Chandery

prcs Guyaquil (Equateur). Prix : 1 livre anglaise (25 fr.).

2** 27 Algues d'eau douce rccueillies par le meme collecteur a San Carlos,

sur le Rio Negro, etc. Prix : 10 shellings (22 fr. 50 c).

3^ Uno grosse caissc de 10 pieds cubes renfermant plusieurs milliers

d'echaniillons d'Algues et provenant de Melbourne (Australie). Prix: 5 livres

(125 fr.).

S'adrcsser au r6v. Leiglilon, Shrewsbury (Angleterre).

Nous avons annonc6 plus haul, p. lZj/i, la mise en vente des collections

bolaniques de feu M. le docleur Emile Goul^ert. Nous pouvons ajouter a cc

sujet quelques renscigncments. On y trouve environ mille plantes de Russic

et une belle collection de Mousses, d'Algues marines, etc. Cet herbier serait

cede aux conditions les pltis avantageuses, et meme par parties, par M. Gou-

bcrt pere, rue Monsieur-le-Prince, 62, «i Paris.

Au moment de lirer cette feuille, nous apprenons par le Flora la pertc

regrettable que la science vient de faire dans la ])ersonne de M. Carl-Heinrich

Schultz, medecin de Thopital a Deidesheim, qui ayant habit6 pendant de

longues annees la ville de Deux-Ponts, avail pris le surnom de Bipontinus

pour sc dislinguer de sonfrere, M. W. Schultz, Tauteur A^s Archives de

Flore, M. C.-H. Schultz etait directeur de la Soci<5t6 Pollichia, dans laquelle

il avail, suivant Tusage des membres de cette Society, pris le nom d'un

ancien lx)taniste; il y [X)rlail dignement celui de Cassini. On sait en effet que

M. Schultz s'etait consacre a Telude des Composees, qu'il a nomm^es Cassi-

niac(5es, mais sans etre suivi dans cette tentative d'innovation. Un genre Ini

a 6te dedi6 r<5cemmcnt sous le nom de Bipontinia.

D' EUCENK FOURNIER,

Paris. — Iraprimeric do E. Martinet, rue Mignon, 2.
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N. B.— Gil pent .rc yiiocvuci !c3 ou\r;iy:c5 analyses dans ceUc Revue cliez M. J. Rollischild, librairc

(io la Socif'Ic botiiniiiiic 'lo Er;incc, rue Sainl-AntlrC'des-Arls, 43, a l*aris.

i\ote S3ir 6611 OM*eFii,%' usiu!€€5u li. a f1curji» double!^; par

M. A. Beliynck (cxtrait du Bnlletin dc la Societc royalc dc botanique de

JJrfgiqi/e, I. \ r, n" "2) ; liragc^ a part on broclnirc in-8^ de 7 pages.

L'inlloresccncc dc cot Orchis est composeedc dix-ncuf fleurs tres-doubles^

(I'uii poiirprc fojice, toutes scniblables, egalemeiit distantes I'unc dc raulrc,

forinant line grappc dc d centimetres ct demi dc longueur. Cliaquc fleur est

portec sur nn pedoncule dresse, long d'environ 1 ceulimetre et denn, stri(5,

n'ayanlsubi aucunc lorsion et parlant dc raissellc iVunc bractee qui estvcr(e

a sa base et d'un bruu rougealrc a son sonuiicL Au sommet du pedoncule ec

Imuvent qualre on ciuq braclecs, d'lTU rouge vinenx en dehors el d'un vert

I'oncc borde de rouge aFinterieur. Ccs bractces, tres-rapproch6es, sont dispo-

S(5es en spirale. Le perianlbc dc cette fleur double est compose, a sa j)artic

superieure, dedeux labelles dresses, ninnis cbacun d'un court eperon; parfois

ces deux labelles sont soudes cuscnible par ini de leurs cotes, et alors iln'y a

([u'un seul eperon place cnlre les deux labelles. A Tinterieur dc ces deux

labelles, on en trouvc plusieurs autres, tantot aliernes, tanlot superposes,

ayant tonjours Icur parlic lib- c dirigee en baut. Le centre et loule la partic

iuf('Micurc de la fleur sont occupcspar de petits groupcs dorgancs pctaloidcs,

parfois sessiles, parfois portes sur un (res-court support, au nondjre dc six a

dix, et dont les plus jiclits ct Ics moins developpes occupent le centre. Cbacun

deccs gronpes ])orte a sa base nne bracleole purpurine, et sc compose d'un

petit labelle dresse et dc plusieurs divisious p<5taloides plus ou moins defor-

mees.

Les fleurs qui presenlent le plus de ces pelits gronpes sont celles qui onl le

inoins de labelles solitaires. 11 est evident, dil Tautcur, que les petits groupes

decbaque fleur double sont aulant de fleurs imparfailement d6veloppces, pri-

nces de leurs etaniines el de l<un- ovaire iufere, Ccs labelles solitain^s^ qui

occupent la partie su])erieure de la fleur double, doivenleln^ anlanl de fleurs

distinc((\s reduiles a Icur labelle. Cbacune de ces flours doubles serait une

sorie de cai)itulc, ou epi contracte, et rinflorescencc dcia plante, qui, a 1 etal

normal^ est un epi siniple, serait ici un epi compose.

T. XIV. (ukvije) 16
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f

Observations or^aiio;t^ni(|»es huv la flCEir feiaaelle «le54

C«i#»ejp; parM. F. Carucl {Ann, sc^nat, 5, Yil, pp. 104-111).

Les (^pillels du Corex pendulase dcvcloppcnt debas en bant siir I'epillot.,.

D'abord, ils sont consiliums par une bossclurc, qu'un sillon transversal separe

en deu\ parties : Tiuie inf^rienre, la gliniie ; I'autre snperienre, mameloii

axillaire d'oii sortiroiit les fleurs. Bientot snr Ic ponrloin' de cebii-ci, a quei-

qnc distance de son sonnnct , il sc forme ini renflement ou bourrelet cir-

cnlaire qui est le premier indice de I'urceole. Le bord de eel organe ne tarde

pas h se dessiner tout, a fait, et a cettc epoque il est ogal et uni, on du moins

ses legeres incgalites n'offrent aucune regularite et n'indiquent pas la prt^sence

des lobes ou dents qu'il niontrera plus tard. La ])ortion du mamelon qui de-

passe Turceole s'csl allongec et forme le mamelon floral; celtc portion repre-

sente done un axe secondaire ou rbaclieole, axillaire par rapport a la glume.

Quelquefois le rbachcole continue ci s'allonger, et Ji Tepoque de la floraiso]

on le retrouvc alors dans rint(?rieur de rurceole, sous forme de crocbet ou de

sole. Tandis que le mamelon floral developpe Tovaire et I'ovule, le bord de

Turceole se releve souvent de chaquec6t6 pour former les deux dents qui ter-

minent generalemcnt cet organe. D'apres M. Camel, c'est le sommet du rha-

cbeole abortif que Scbleiden a prispour une troisieme piece avortee ayant fait

partie de Turceole lui-meme.

L'auteur regardc comme un coussmet VovgiwiQ mamillaire d'abord indivis

qui nait primitivement de I'axe et se s6pare en suite en deux parties^ dont

Tune est la fouille axillanle (glume) et Tautre le rameau.

Ulclras til Escsla;s;tcii!i$ .S:^'stcmatlk {Recherchcs sur la classi-

ficatinn des Chcnes);\m' M. A.-S CErsted (Fxtrait des Naturhi^torisha

Forenings Videnskabelige Meddelelser, 1866, n^" 1-6, pp. 11-96, avec

nombreuses gravures intercalees dans le textc et une plancbe gra^ec.

Copenbague, 1867.

Ce m6moire est divise en cinq parties. La premiere donne un apercu des

travaux auxquels on doit les connaissances actuelles qu'on possede sur les

Chines; et la deuxieme, un tableau succinct des divisions propos6es jusqu'ici

pour leur classification. La troisieme traite de certains rapports niorpbologi-

ques entrevus pour la premiere fois par I'auteur ; la quatrieme renferme une

critique des classifications anterieures, et la cinquiemc enfin un court expose

OEi

dernieres.

QEi

Q
monograpbi(]ue dii a M. Alpb. De (jandolle, se trouve reparti dans cbacun de

ces deux groupes. L'auteur se fonde prlncipalemeul sur les caracteres des
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Styles. Clioz les genres Castanea ct Castaneopsis, ces organcs soiit cvlindri-

qiies, dresses, spiciformes, roides et munis senlenient a leur eMrennlo d'un

petit stigmale puiiciiforme. II en est de meme chez JesClienesasiatiques (sect.

Pasania IMiq. , Litltocarpus IMiq. , Chlamydobalanus Miq. , et la plupart des

especes rangfxvs dans la section Cydobalorms). En outre, chez ces plantes, les

chatons nuUes et fenielles [)rennent naissance la meme annee, et sont les uns

et les autres dresses et roides; elles se resscmblent encore par les boutons,

ainsi que ])ar la nervation et par la forme des feullles. Tel est le type des

Castaninw OErst.

Chez les Qucrcimc tffilrsL (sect. Lepicbbalaniis et Cyclobalanus a feuilles

dent^es en scic), les styles sont plans on canalicnles snr lenr face introrse ou

supcrieure que le stiginatc occupe tout eiUiere; de plus, ils sonttoujours pins

ou moins refl^chis. Les chatons mfdcs, toujonrsins6res sur la partic inferieure

dela pousse de Tannee, prennent naissance un an avant qu'ils se developpent,

et sont pendants. Les chatons femelles, toujours fix(5s sur la partie superieure

de la nouvellc pousse, prennent naissance Fannee meme de leur develop-

pement, et sont dress6s. Les feuilles sont diversement dent6es ou lob^es, ou,

lorsqu'elles sont entieres, elles out leurs nervures toutautrement ramifi^es que

les feuilles du groupe des Castanince, A la section (JuercincB appartient,

outre les genres Fagus et le genre Quercus sensu strictiori (divise en 3 sect.

Lppidobalanm^ Erythrobalanm et Ce?TiSy d'apres les caracteres des styles),

le genre Cyclobalanopsis, qui est fonde sur les especes a feuilles en scie deta-

chces dela section Cyclobalanus.

En terminant, M, OErsted pr6scnle des considerations theoriques. Les unes,

relatives a Tdvolution dela feuille, sont deduites de la tli6orie des metamor-

phoses. Trouvant de bons caracteres taxonomiques, chez les Chines, dans la

forme de la feuille, dans celle des^caillesqui revfitent la cupule du gland et dans

celle dn style, il fait valoir lelieu morpliologique qui existe entre ces divers orga-

nes, derivant tons d'un meme element-type, la feuille, plus ou moins modifi6.

Dans les autres considcMMtions, Tauteur prouve qu'il existe un parallelisme

naturel entre les deux sections de la famille des Cupuliferes. Comme le m6moire

dc M. (Ersted, paraissaiit dans un recueil etranger, ne nous parait pas devoir

fitre tres-connu, il nous scmble interessanl de reproduire cette disposition.

GLPULIFER E.

Slyli secus superliciem internam i
Styli apice tantum stigmatosi

;

sligmatosi; amenta masculapendenlia; amenta mascula Integra; folia fere

folia rarissime hitegra. I semper Integra.

Qleucia-E.
I

Castaninw.

1. Cupula echinata v. muricata, demum regulariter v. irregulariter par-

tita, 2-3 (lores includens.
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Fngus. Castasaea.

l^'asiancop$»is.

§ "2. (;u[)ula squainis sparsis imbricalis tccla; llorcs ia cupula solilarii.

Qucrcu.<9.
I

Pasanlu.

§ 3. CnpulcC squama} vcrlicillalaMnlamellascoiicoutricasIaleralitcrcoalilae;

flores in cupula solitarii.

C^^clohalunopsis.
|

Cyclohalanus.

Dos cas (le paralleiisuic aualoguc s'ohservout enlvc Ics scclious dc cos

^omcs. Tous CCS cas iudiqucol calre Ics ligi]csii;)riz)iUales dc cc tableau unc

analogic qu'oii confoudait avec Vaffiaite c[ui unit cutrc cux. les tcrmcs do

cliaque scrie vcrlicalc, avaut d*avoir rcconuu do quelle iniportaucc sont Ics

styles pour la classification dcs Chencs.

Un fait niililc en favour de la classification etablie par M. OErsted. Cost

qu'cllc est, sur bcaucoup de points, d'accovd avccia distribution geographique.

Tandis que les Qucrcin6es dominent en Anierique, en Europe ct en Orient,

Ics Castaninees forment un groupe complctemcnt asiatique, Parmi ces trois

sous-genres du genre QucrcuSj l\E7'f/throbalanus est Qxclimxcmcin ami^ricain,

le Cerns apparticnt a TOrient, et Ic Lepidobalonus marque la limite nord

qu*alteignent les Chcnes dans rancien et dans le nouveau nioiide. Ladislri-

bution geographique du Cydobalanopsis s'accordc egalcuicnt avec le melange

de caracteres europeens-oi'ienlanx: et asialiques qui distinguent ce genre,

puisque la plupart dcs espcces de Cydobalanopsis croisscnt precisenicnt dans

les contrees ou se rencontrent les types indiens et europeens-orientaux. On

observe un ra])port analogue en Amerique, a lalimile meridionale dcs Chencs.

An sud de la chauie volcaniquc qui traverse le Costa-Rica, et qui scion

M. OErsted marque la ligue dc demarcation outre la flore niexicahie ct cellc

dc rAmeriqucdu Sud, on trouvc en effet \\\\ petit groupe {Eryt/trobalanus

seel, h Lepidobalanoides), quircunitles carnclbves dcs Bryt/D^obalanus et des

Lepidobalanus ; mais ce groupe croit precisement dans cetlepartie de TAmc-

rique ou les deux sous-genres ci-dessus, qui font partic de la flore nicxicaine

se melaugent pen a peu pour disparaitre vers le Sud.

)

I'Unilc du Uonblon cl cin ffiiipnlfles. These soutenuc a FKcoIc

superieurc dcpharmacie de Monlpellier; par M. Ad. Melm. In-8'' dc 9^ p.,

avec uue planche lithographiee. 3Iontpel!ier, 1867.

Cettc /:7(/</c se divise en trois j^arties. La ])reniierc est Thisloire l)otauique

<lu Houblon et desC*ninabinees. M. 3Ielm dccril,d'ap]*(.\s lesautcurs alleinands,

les varictcs de Iloublon cultivecs en Bohrme, en Save (*t dans le AVurteinberg.

Dausladcuxienie parlie, il examin(^ au i)oint de vue cliimique le Houblon ct

le LupuVin ; il riiNisc les rosultats des tra\aux de MM. Paven, (Chevalier, Per
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Sonne, Lermer, clc. II s'est attache principalcmcnt a rotiule cic la production

do Tacide valerianiquc, qii'on oxtraitdo reau distillecdc Iloublon. If a experi-

nionte les diflerentes inethodcs proposees; c'est celle de M. Thirault qui kii a

doiinc le moillcur resiillat (1"'',70 d'acide par kilogr. de Houblon). Les

applications dii Iloublon ont fourni Ic snjet de !a troisieme partie. 11 a rcfait

rhisloire llierapeutique de cette plante^ et 11 a observe coniparativcment les

cITets pliysiologiques dn Hascliich et de la resine de Iloublon. Gelte r6sine, a

la dose de 10 a 15 centigr. , nc produit d'autre elTet qu'un peu de clialeur a

Tepigaslre; si Ton eu ingere 1^"",50 a 2 grammes, on ressent bieiUot une ce-

plialalgic souvent intense. I/auteur a eprou\e quelquefois dans cette expe-

rience des nausees et menie \m peu de verlige, el 11 en a toujours retire un etat

d'alTaissement qui persistait pendanl plusienrs heures. Jamais it u'a eprouve

aucune hallucinalion, ni aucune des sensations partlculieres qui sout propres

au sommeil determine par le haschiscb. II a toujours remarque que chacuiie

de cesepreuves excltait notablemcnt I'appeliL — I/anleur termine par quel-

qucs rellexions sur la blere et sur la malierc textile du Iloublon. M. Van der

Scl)elden (de Gaud) eu a obtenu de forte toile et un fil proprc a la fabrU

cation des coides: il y a peut-etre la le gernie de toutc u!ie Industrie uouvelle.

Flore diB .^«Siio2iais et supplement a la florede TVonne; par M. 3Ioreau

{Bulletin de la Sociele des sciences JdMoriques et naturelles deVYonne

1867, t. xxr, pp. 361-/407).

Voici les especes les plus intercssantes signalees dans ce travail: Erysimum

dteiri(loruntys'A\\\\, Bu/fonia WimiaDG., Linum Loreyi Jord., Ayidrosoce

maxima L. , Veronica anagalhides Cm^s. , Ga/eopsis cancscens Schult., Iso-

pynm thalictroides L., Viola subcarnea .lord., V. scotophylla Jord.,

K Provoslii Bor., V. cryoua (a Heurs grandcs, d'un beau violet, a feuilles

ovales, tres-glabres, vert fonce en dessus, vert plus pfde en dessous, cliarnues

otconuue vernies, violacees sur les nervures, trouve a Cry par M, Ravin),

Cylisus cajnfalus Jncq.j Mpdicarjo Timeroyi Jord., Sison Ainomum L.,

''Ikmex mnritimm L., Potamoyeton tuherculatus Ten. el G\\^s,, Junciis co-

pitatus AVeig., Luzula maxinm DC, OrnUIiofjohim divergens Bor., Gostri-

dimn lendigerum Gaud., Aira oggregala Tmu.Xilella mucronala Kum.,

Chara Uraunii Gmcl, etc.

Propo«<a «E'mii naeovo gcRicrc di I-cs««"»«"*>*<^ foiulalo

«ulirt Ti 'tsFva: par 31. G.-A. Vi\sm\i\]o{/ki}dt'ccii/o

(ie/r Aecddemia dalle scicnzc j

novoinhrc 1866, pp. ^OB-Zill).

FoLLicuMGKRA : f.'i!\\ ln])iil()so camjwnulatiu; iji.-cqiialitor qiiiiKpicdoula-

I'ls. Corolla p.ipilionacca, voxillo apico omarginalo, aiisaduicaimnfarinai suh-

•I'qnali jidnalis longc iin£;ninilaiis ad hasim dcrilalis. Slaiiiina decern, a pclalis
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discreta, stamine vexillari libero. Antheiae subrolundae. Pollen cylindiaceum

medio coiistrictum sive trilobatotrigonnm. Pistillum ovario breviter slipitato

trioYulato stylo recto glaberrimo terminato. Stigma simplex (ninutissitnum.

Foliiculus unilocidaris obliquiis, venlri convexiori dcbisccnti, sutura dorsali

nulla, nervis longitudinalibus. Scmina 2-3 cent., oblonga, radicula promi-

nentc.

Ce nouveaii genre coniprcnd trois especes : Folliculigera ca^ndea Pascj.

{Jrigonella crendea Ser. , Melilotus cw^'uleahmn,); F. procumbens {Tr. pro-

cumbem V^chh. , Melilotus procumbem Bess.); F. graveolens Va^q. {Melilo-

tus graveolens Bung, et Walp.).

Nous croyons interessant de faircreniarquer que Ic caractere de ce nouveau

genre de Legumineuses est tire d'une structure do fruit (le follicule), qui a el6

g^n^ralement refus6e a cette famille.

Pochi »i<u(lij jiulle Diatomce vivciitl prcsj^o alcunc tcrinc

dcir iiBiola d' li^chaa (Qaelques etudes S7ir les Diatomees vivanf an-

pres des thennes de rile ^i'/scA^a); par M. N.-A. Pedicino {Rendiconto

fi

pp. 70-72.

Ce travail renferme Felude ou lYMnuueration dcdix Diatomees. D'apres le

resum6 qui en est pul)lio dans les Coniptes rendus de FAcademiede i^aples, il

en resulte les fails suivants :

1** Ancun 5tre vivant u'a (5te trouve dans des eaux doiU la temperature se

maintient au-dessas de 60° C.
i

2** Les niatom6es vivcnt abondammcnt entreles Oscillaires et les Conferves

dans un milieu de 18^ a ^i5" C.

3^ Elles se developpent surtont sur les flancs des valines, ou les vapeurs

aqueuses maintiennent Fatmosphere Ires-Inuuide, on cette luimidite n'est pas

diminueepar les vents, et on la temperature se maintient asscz constante,entre

12*' et 17° C. Quand ces conditions sont Ic plus favorables, on voit des agglo-

mirations de Diatomees larges d'un decimetre, et consistant sm tout en Epi-

thernia gibberida mel6 a quelque autre espece. Quand les vents dominent dans

une contree, que Fatmosphere est seche et la temperature moins constante,

les Diatomees ne se developpent point, ce qui prouve que ce n'est point le

degre de clutleur, mais Fabondance de Fhumidite, la douceur et la Constance

de la temperature, qui en favorisent la production.

^° Les Diatomc'cs s'habituent aist^mcnt a vivre non-seulement a des tempe-

ratures diverses, mais aussi dans des milieux dinerenls. T.es agglomerations

d'Epithetia gibberida, separees de leur station primitive, ont continue de

vivre parfaitemcnt pendant un long temps, soit dans Feau douce, soit dans Feau

de men
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Quclqn

dc Tcaii, ponrvii qii'on les tieiuic dans uno atmosphere tres-hiuiiide.

G*^ Le Nilzschia thermalls ii'ost pas particulier aux stations thennales, car

on le lrou\ e vivant a Iscln'a dans les eaux douces et dans les eaux thermales

refroidies, etc.

7" Les especes recoltecsaia nienie epoque dans les eaux douces et dans les

eaux thennales ne pr^scntent pas de difference appreciable.

*So|>B*xt una iiuoTa specie di l^alnia lossile [Sur une nouvelle

espece de Palmier fossile); par 31. de Visiani {Rendiconto ddV Accade-

mia delle scienze fisiche e maternal icIte di Napoli^ cahier d'avril 1867,

p. 106).

Le Latanifes Maxbniliani est fond6 sur des specimens lres-developp(5s

dont un a pris place an Chanip-de-3Iars lors de la derni^re exposition. Le

tronc mesure 35 cent, de longueur, les petioles arrivent a une longueur de

l'",50. L'auteur expose pourquoi les Pahniers fossiles a frondes flabellces ne

penvent pas etre ratlaches an '^inweFlabellaria de Sternberg, puisque ce noni

generique, applique trente ans aupaiavant par Cavanillesa un genre de Mai-

pighiacces, a 6te conseiT^ ponr valable dans le Genera plantai^um de

MAL Benlhani et Hooker.

liC luoncle dc« bois; par M. F. Ilcefer. Ln volume n-8'' dc h\h pages,

avec de nonibreuses gravures sur bois intercalees dans le texte et 27 plan-

ches sur acier. Paris, chez J. Rothschild. Prix : 30 fr,

tcrit cxclusivcment pour les anialeurs, auxqnels on a deguise Taridil^ d'un

sujct scientiliqu(^ par nne exposition brillante, ce livrc ne concernc que bien

faibleinent la botaniqnc. II coinprend une introduction : Tableau general de

la vie sur le globe lerrestre^ oil sonl resuni6s les plus larges resultats de

la science sur la fonnalion de la terre, et cites les faits les plus saillanis de son

histoire palcontologique, introduction que complete I'expose de la distribution

des etres vivanis a la snrface du globe ct princip:t(ement des vegetaux, avec la

mention des etres disparus depnis les temps historiqucs. Le livre premier

Iraite des vegt^taux ligneux qui composent nos forets, et particulierement des

Coniferes; cette 6tndeest accompagnee de quelques gravures d'analyse fme-

mcnt executees; dans ce livre, un chapitre consacre aux lilliputiens de la

flore silvestre pcrmeta Tautenr de passer en revue quelqnes-unes des plantes

les plus conununes que Ton rencontre dans les clairiercs; le second livre est

consacre aux animaux.

Les dessins qui accomi)agnent celte publication, et dont quelques-uns sont

fort remarqnables, sont signes de MM, Freeman, HalTet, Danbigny, Yan'Dar-

gent, Poteau, Riocreux, Dlanchard, Pizzetta, etc.
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lies Fougcrcs; tome second, in-S^ de 2M} pages, Paris, clicz J. Rolh-

schild, 1868.

Cetome second fonno, pour une partie, un coni])l Muont utile an tome pre-

niier deja analyse dans cette /^Y??^/'? (1). L'ediLeni- a cliercle snrlont a faire

connaitrela diversity des formes qn\ifT(^clent la plnparl dcs gemes de cede

rla.sse de planles, sans tontefois omeltre ni les cspcces les plus liabilnellement

cultivees, ni certaines varietes recliercliees des am Ueurs. Loin do laisser an

second rang les Fougeres dcpk^in air et de serre temperee, il a cm devoir c{*der

an desirdc faciliterlcur introduction dans les jardins, en rcunissaiit dans cet

ouvragc toutcsles especes indig('nes. Nous remarquoiis, dans les noms adoples

pour designer les Fougeres decrites et dans leur synonymio, quelcpies inexacti-

ludes qui n'alterent pas la valeur du livre, si Ton songe au hut dans lequel il

est concu, mais qui nous cmpeclioiit (h transcrirc, comme nous Tavons fail

precedenuiicnl, la liste des plaules representees : il i'andrait pour cela nous li-

vreraun travail de verification qui excederait le temps dont nous disposons.

11 est a regrettcr que la nervation, qui joue un role si important dans la classi-

fication des Fougeres, n'ait pas ete rcj)roduite avec plus de soiiis sur les

planches coloriees. D'ailleuis ces reproches ne sauraient incomber directeuKwit

a I edileur francais^ puisque les plaiiclu^s etle (exte nesonl, au uioins pour une

grande partic, que la rei)roduclio]i de planches de I'ouvrage de M. Lowe,

intitule : British and exotic ferns, et du (exte correspondant, tradm'l en

franrais.

La deuxieme partie du Hvrc, Les Selaginelles, est Tceiivre de M. F. Roze.

Le noinbre des Selaginelles est ai)proximalivemen( evalue par lui a pres de

Irois cents, dont c]uaranfe environ sont cultivees dans les serrcsde TEurope.

Pour en faciliter Tetude, M. Roze reproduit en abrege Ic tableau de la classi-

fication de M. Al. Rraun. Il expose cnsoilc rorganisalion de ces iiKeressanls

vegetaux; son texte est eclairci par des figures oiNginales. Si les lecteurs du

Ridleiin ne pouvaieiU y trouver le resullat des etudes que M. Roze a faiies

sm' la reproduction des Selaginelles, nous nous serious fait un devoir de leur

en tracer le resume; celui de Tanteur vaudra inconleslablement mieux que le

noire.

Musa EwMHeie: dissertation inaugurate soutemje a rUnlversite de Gcet-

tingue pour obtenir le grade de docteur en pl)ilosf)pliie; par M. Louis AYilt-

mack, de Uaiuboing. Tn-8^ dt? 82 pages avec un(»planche gravee. llalle,

1807 (Extraii du Li/mcra, 1867).

Ce travail s(> di\ise en plusieurs chapilres, intitules: 1" Ifis/oirc et dis/ri-

bvtion (jf'ographiquc ; T Introduction (:f crtamon en fuirope; o** Detail

(I) Voy. plus Iiaut, p. 13.
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speciaux sifv le dtveloppement da Miisa Ensclc a Berlin (ou nous \oyons

que (III inois do fcvrier an 17 deceni])rc, iin Banauior avail crude 6"S95

a 7"", 90); /i^ Morphologie ; 5° Anatomic.

Ce sontces dciix derniers cliapilres qui renfennoiit los o!)servatioiis origi-

nalos de rauleur. Le prenner oftVe surloui relude de la longueur ahsolue

ou rclalive des divers or^auos, de la disixxsiUon dos uervures, de Thernnpliro-

disuic de certaines lleiirs, qui presenlent le memc perigono que les lleurs

males, de la graiue. Celle-ci a la grosseiir d'une feve de cacao; elle porLe sur

line de ses faces iine depression circulaire an fond de laquelle esl un pelil U\)n
"^

destine a la sortie de la partie axile de Feud^ryon.Au point oppose, le leguuienl.

de la graiue se renfle dans rinlerieur de cell(*-ri jusrpi'a nue epaiss Mir de

l\ inilljinetr(»s, et en dedans ou obsci've iiti corps pins niou dout TauUnir ue

delhiit pas bien la n;}ture, qui einpirle surlc pei-isj)erine, lequel esl evcave

d'un cote pour loger cc corps, et du cole oppose pour loger reinbryou. Ce

dernier presenlela forme du chapoau d*un Cliam])iguf)u nmui d'un fragment de

sou pedicule; il est d'une coulenr iuterniediaire entre le bleu grisatre et le vert

de-gris. Dans !;»germln;ition, la parlie convexede l'e:n])]7oii, qui e^t v;nticale,

demeuro, bien entendu, eufermee dans la graiue, doiit sort seulemoul la])arlie

perpendicnlaire a celle-la. An\ depeus dn plasma coiUenu dans cette parlie se

fonnent de nouveanx organes, les fi^uilies, dout la plus exlerienre esl nonnnee

par Tanteur gaine cotyledouaire, et plusieurs i^icines advenlives. Mullienrense-

meul on sent des lacunes dans les observations oi'gauogeniquesqui roucerneiil

la germinal ion, L'auteureutire cepeudant cette conclusion que le Misa Ei}^,de

ne conslituepas un genre differejit du genre Musi, conimerasoutenu M. Ho-

raninow dans son Prodromus Dionograplikf Scitnmineannn.

Dans la p'irtie analomique, Tauleiu' examine successiveniout la tigc, son pa-

rencbymc, ses faisceaux vasculaires daus leur direction et dans leurs elements,

ct ses vaisseaux laticiferes; puis la racine, la feuille, dans laquelle il a Irouve

des crislauxd'oxalate de cliaux sous les deux formes cristallines qu'alTf^cle

cetle substance, d(!?rivant Tune du prisme a base carree, Tautre du prisme

rhomboidal oblique; enfin les bractees et les fleurs. Voiei le resume de s(»s

rechercbes.

1. Le tissu fondamenlal des J/ws7 esl un parcucbyme laclie, seveux, qui

souvent, outre les petites ponctuations babiluelles, uiontre dans sa nuMubraue

des espaces dairs plus considerables.

2. Les Bananiers out, comuK* les autres Scilamiuees, deux syslemes de

faisceaux vasculaires iud^pendants Tun de Taulre : uu central et uu periplu'-

vique. Le dernier ne se distingue du premier, iudependamment de sa dinn;-

liun, que parle detaut d*; vaisseaux amuilaires et de spirales deroulablcs.

3. Le liber et lebois sout a parois minces et a peine dilTerents Tun deTanlre.

Dans le p^^iiole de la feuille, les deux ne soul unisqueparune seriede cellules

vasculaires.
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Zi- On ne rencontre de vaisseaux propremont dits que dans la racinc ;

dans les autres parties, il n'y a que des cellules vasculaires fermees, qui sont

souvent d'une largour extraordinaire.

5. Lc cordon vasculairc central de la racine est entour6 d'une gaine protec-

trice. Tant que la racine n'a pas pcrce le tissu corlical, celte gaine ne se

lignifie pas.

6. Les vaisseaux laticiferes ont une veritable membrane et traversent toute

la plante; lis accompagnent les faisceanx vasculaires. Dai)s les parties ou Ics

enlienceuds sonl tres-raccourcls, par exemplc'dans le fruit, ces vaisseaux sont

ramasses et dilate.i, et sur d'autres points beaucoup plus allonges. II y a du

tannin dans liun* contenu. II y a aussi nombre de cellules parenchymateuses

isolecs qui contiennent une sevc analogue a leur latex,

7. Les lacunes a6riennes naissent par Tficartement simultane des cellules et

se rencontrent non-seulenient dans le petiole, maisdansla lame de la feuille et

des bract6es.

8. Le tissu etoile des cloisons de separation provient du parencliyme ha-

bituel.

9. Les cristaux des Musacees ne sont pas du sulfate, niais de I'oxalate de

cliaux, qui generalenient y cristallise en prisme rhoniboTdal oblique.

10. Les grains amylaces du perispernie sont sphdriques et composes; ceux

des autres parties aplatis et simples.

11. Les glandcs mcllipares sont placees non snr la Icvresup6rieure, mais

dans les fissures des cloisons ovaricnnes.

12. Le pollen de prosque toutes les Musacees connucs est lisse, cependant

chez le Masa Ensete il se distingue par une surface mamelomice.

lie boil Jard illiei% almanach liorticolc pour Tannic 1868, contenanl

les principes geneiinix de culture, Tindication, niois par mois, des travaux

a fairedanslcs jardins; la description, riiistoire et la culture de toutes les

plantes potageres, cereales, fourra eres, economiques ou employees dans

les arts, des oigiuuis et plaules a tleurs, des arhres fruiticrs, des arbres et

arbnstes utiles ou d'agrement, des notions elemcntaires de botanique hor-

ticole, et mi vocabulaire des termes de jardinage et de botaniqui' ; un jardin

de plantes medicinales; un tableau des vegctaux groupes d'apres la place

qu'ilsdoiventoccuper dans les parterres, bosquets, etc.; par M^L Vilmorin

pcre, Louis Vilmorin, Decaisne, Naudin, Neumann, Pe|)in, etc, Paris,

librairie agricole.

Le Don jardinier est \\\\ vieux livrc, car la i)!us ancicmie edition que Ton

possedt^ date de 1755, et ce n'est pas la premiere. Mais chaqne annee il se mo-

dilie et gen6ralemenl s'augmcntc. Le volume de celte anuco a Qo/i pages. Les

plantes nouvelles qui y sonl indiqu6es on decritc^s sont les suivautes :

Acantholimon vcnuslion Boiss,, originairede rAsie-Mineure, inlroduit par
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M. Balausa, tres-rustique, — Alnus glutinosa aurea hort. , qui joint aiix di-

mensions clc I'Aulnc commun un feuillage de la plus hello teintc jaune dor6

tres-vif, reticule* finement de vert tendre, et pliss6-ondul^ commedaiis le type.

Amaryllis Alberti hort. germ., trome dans une plantation a trente

lieuesde laflavane par 31. Albert Wagner (de Leipzig), et appartenant h un type

probablement originairedu Bresil.G'est le premier exemple conim d*un Ama-
ryllis entierement double; les fleurs, d'un rouge-orang^ vif, nuance de car-

min et d'un jaune pille k la base, n'ont pas moins de six ponces de diametre

chacune; les organes sexuels sont reniplacesparquarante petales incis(5s-lobes.

— Ancylogync lonyiflorallook, f. , une des plus belles Acanlhaceestropicales

qu'on ait introdnites en Europe, de Guyaquil. — Anemone japonica^ var.

Honorine Jubert^ fleurissant ea automne, Ileurs blanches int6rieurenient,

carne violace sur les trois petaies exlericurs. — Angrecum Chailluanwn

Hook. f. , Orchidee du Gabon, dont les fleurs, portees sur des tiges tres-courtes,

sont bizarrement decoupees, et les fenilles in6galeinent i»chancr6es au sommet

en deux lobes arrondis. — Anthurium regale Linden, Y<5getal splendide dont

les fenilles sup^rieurenient sont un pen ondulees, d'un rouge vineux fonc^,

passant au niarron, au vert tendre, et fnialement au vertemeraude saline, par-

courupar de belles nervures blanches et satinees, sont inf^rieurcment demi-

transparentes, d*un rose satine uniforme d'une grande delicatesse de ton.

Anthurium Sc/ierzerionum Schott, decouvert dans le Guatemala et le Costa-

Rica, dont rinflorescence brille du rouge ecarlatc le plus vif. — Aster Driim-

wjonrf?/ Lindl., du Texas. — Campanula Medium rosea hort. — Cattleya

Dowiana Ba(. , du Costa-Rica, h labelle oblong, crisp*^, pro6minent, d'nn ve-

lout(5 pourpre sombre, elegamment strie de lignes d or, radices a partir du

centre. — Grias cauliflora L. , Myrtac6e de TAmerique tropicale, a fleurs

d^licieusemenl odorantes, dont on conht les fruits a lamaniere des anchois.

ffi
fie Iian

-

themum ocymoides Pcrs. , spontaii6 en Espagne et en Portugal; panicxih! de

fleurs largos dc 3 a h centimetres, d'un jaune brillant a gorge pourpre.

Jacamada di(jitali(lura albiflora hort. du Br(5sil. — Ketdeem Fortwtei

Car., Conifere de grande dimension, rustique au centre deTRurope.— ZiV/uw

hcematochroum hyhridum, du .Tapon, a fleur enormodrcss6e,de 17 cent,

de diametre et d'un rouge de sang noiratre. — Lycaste (jignntea Lind., Or-

cliideedusud du Mexique, a fleurs larges de 15 16 centim., a labelle plus

court, large, trilobe, violot-marron, horde d'orang6. — Maranta rosco-picta

hort. Linden, k fenilles d'un vert sombre, sur lesquelles se d^tachent siqi^-

rieurement trois bandcs d'un rose vif. — Pleromn unrmentosum Hook. f.
,

M(^lastomacee originaire des vall<''es froides du I'eron. — Wiophia Undigcra

Mart., Palmier dn Bresil, de 2 a 3 metres de hauteur. — Rhndudnndmn

marginato-prmctatim hort. — Veronica spcciosa var. fmpfh'iale, dont les

fleurs sont d'un beau rouge amarante brillant.
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Journal of tlic Liiiiucan .^oeiety, vol. ix, n. 38.

Nous avons d6jk rendu compte dc quelques-uns des niemoircs couleuus

dans ce nunioro du Journal de la Societe Linneenne, parce que nous vw

avons rocu le tiragc a part avanl de recevoir Ic nuinero 38 du journal de ia

Socj6te de Londres. Ym voici la ILste couiplete :

1. — Note sur fa structure du Mcdicago saliva, par rapport a la facilite

quelle pai^alt presenter poitr la fecondation croisee^ par le rev. George

Uenslow, pp. 327-329.

2. — Note sur I'existence du vrai Cyperus Papyrus en Palestine , par Je

rev. II. -B. Tristram, pp. 329-330. — Les Bedouins eniploient les liges de ia

plante en guise de cliaunje pour la couverluro de leurs cabanes, ct les racincs

pour se chauffer.

3. — Sur le genre Thmnnea ;\^diV M. Oliver, pp. 331-333 (voy. plus haut

page 52).

l\, — Etaaiines dans Tovairc d'un Bcechea; par iM. Masters, pp. 33A-335

(voy. plusliaut p. 73).

5. — Descriptioji de six cspeces nouvellcs d'llymenophyllacees a fronde

simple, par M. J.-G. Baker, pp. 335-3^0. — L'autcur 6tudie la section

Bufriclioynanes Hook, du genre Trichomanes, et decrit comme nouvelles les

especes suivanlcs : T. peltatum Bak, nonPoir. , de Sanu>a (Powell n, 125);

T. Godinani Book. nisc. , de Guatemala et de Panama (Hayes n. 33) ;
7'. Bark-

lianum Bak. , de ^faurice; T. viliense Bak. ;
7'. fiobinsoni Hook, nisc, de

Nalal (a 1000 m.). Ensuilc Tauteur decrit m\ nouvel Bymenoplnjilurn,

H. parvifolium Bak., deMoulmein,

6. ~ Notes sur rAvihoim melaspermella; par !>!. Nylander, pp. 3^1-3/(2

(voyez plus haut p. 72).

7. — Sur deux nouveaux genres de Cowposecs Mutisiacees de VInde

NanothamnuseMlalamixis; par M.Thomas Thomson, pp. 'Mxl-Uxh.

8. — Sur quelques plantes grimpautes des environs de Destcrro; par

>I. Fritz Mueller, j)p. Vxh-Vx^) (voy, plus haut p. 70).

9. — Sur une variete a fleurs doubles de /'Orchis mascula
;
par M. Max-

well T. Masters, pp. 3/i9-355 (voy. plus haul p. 72).

1^- — -^^ote sur la structure de /'Indigofera, qui en parait facilUer la

fecondation croisee, par M. Henslow, pp. 355-358.

11- — ^'Ifypochlorite dechuuxet Vhydrate de potasse, deux nouvcaio:

criteriums dons t'etude des Lic/ans; par M. ^\. Nylander, pj). 358-365.

Nous avons deja rapporle, a diverses occasions, ladecouverte faite sur ceptuat

par M, Njlander, qui la exposec hii-meme devanl la Sociele.

'l'-^- — Becherc/tes sur la fore lichenogrophique de CEurope sepfen-

trirmate; par M. Lauder Lindsay, pp. 365-390. — Ce (ravail est fonde sur

Pevamen de 157 espvces habitant Tlslande, les iles Fa^roe ou la Norv^ge.
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fleiw dii JI. major)
;
par

I

Miff/©** {Observations teratologiqucs sur la
^

.... j-ww-
31. Gactano Licopoli (Exlrait (les Annalidclla Accademia degli aspirantl

naturalisti di Napoli, 1867) ; tirago a part on brochure in-8" de \k pages.

Naples, 1867.

Voici les conclusions dc Taulcur :

1*" Les Hours du Melianthus major, sur certaincs grappcs, priacipalenient

siu' les grappcs terminales, no parYicnnci)l pas loulcs a lour dcveloppemeat

^ouiplct; et le sominel de I'axc florifere est plus d'lnic fois lenuin6 par une

loufrcd'antliercs, les unes parfaltcs, les aulrcs nionslrucuses.

2*" Leiu' imperfection cousiste dans wmi irregularitc plus grande que dans

I'etat normal, soil parFatropliie des pitales, soil par la disparilioJi de la corolle

cnliei'c el des carpelles.

S** 11 y a des 6lamines (pii prcnnenl \\\\ p'us grand developpement que

d'aulres, lesquelles restcnl sessiles, ou s'atrophient, ou avortenl conunc la

corolle.

k"" Lc calice el la corolle, le pcdoncule el ie receplacle, dans les flcars du

sonnnet, s'6vanouissenl peu a pen ; et les elaniines qui persistenl sont ealou-

rees i)ar la bractee qui i)rcnd la place du calice.

5*^ La bractee devenuc concave, dc plane qn'elle etait, pout cinbrasser les

polales et les ('famines au noinbre d'un a qnatre ; elle ren)plit alors roflice de

calice encore mieux que dans lc cas precedent.

6*^ La toufTe d'aiUlieres provient durapj)rocIiement d'un nombre deterinine

de bractees, lesqnelles, par une serie de transformations successives, perdent

lc caraclere de vraies braclees el premicnl la forme et la structure d'antheres,

lesunesparfaites, les aulres imparfailes et monstrueuses.

7" Dans loulcs ces bractees divcrsement transforniecs, il reste loujours mxi^

panic qui rai)pL'lle la structure foliacec de la bractee normale.

B-e Jar<lSa l':a*wfitBor tlw lIwi^euiM, on Iconograpbie dc Ionics les

especes et varieles d'ar])res friiiiiers cnliives dans cet <!itablisscmenl^ avcc

lenr descriplion, leur histoirc, leur synonymic, etc. ;
par M. J. Decaisne.

t. VII.

80" livraison. — Pkher de Chine a /leurs de Hosier. Fenilles a glandcs

teiiiformes; fleurs larges, prcsque pleines, d'nn rouge pourpre ou lie de vin;

fniit plus lianl quo large, alloiiuc au\ dciix bouts, legcrcincnt uiaineloniie au

^oinnicl, murissaut dans la dcriiirro quiiizaiiic de seplembrc. — Peclter a

[''uillrs do Snulc. Fetiiiles depourviies de glandes, etroiles, tres-Iougiies;

floius ties-pel iles, d'uii rose vif; fruit subsplierkpie, assez gms, souveiit uu

pou plus haut que large, a chair uon adiiercnte, murissaiil au cominencc-

meui do seplend)ro. — Poire wcre-jainic. Fruit dc liii d'oto, nudiforuie,
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moyen ; a queue de longueur variable, enfoncee dans le fruit ; a peau lisse

uuicolore, jaune pale, parseiui^e de pelils points; a chair One, foiulante, tres-

sucree, juteuse, avec un leger parfuui de muse. — Poire de Fosse. Fruit

d'ete, arrondi ou turbine ; a peau vert jaunatre, quclqnefois teinte de roux au

soleil, marquee d'nne taclie fame antour du pedoncule et de Toeil; a queue

droile ou obliqne; a chair cassnnle^ juteuse, francliement ijmsquec,

81' livraison. — Pecker de Chine a fleurs d'OEillet. Fcuillesaglandesreni-

formes; lleurs tres-grandes, semi pleines, lilace-clair, fruit pcllt ou moyen

plus haut que large, murissant a la fin de sept.mbre. — Pecker Brugnon

Elrugc. Fciulles h glandes roniformes ou mixles; fleurs petitcs; fruit sphe-

riquc, souvcnt bossele^ a chair uou adh^rcnte, murissant fin d'aouL — Poire

dAhondance. Fruit de fin d'ete, petit, piriforme, a peau mi-partie jaune et

rouge vif au soleil ; a queue longue, droite ou arquee, accompagnfic de phs a

son insertion sur le frnit ; a chair tres-blanche^ cassante, juteuse, sucree-

acidulee. — Poire Espf'rine, Fruit d'autonme, moyen, oblong-turbin6, co-

nique ou en calebassc, a peau fine, lisse, parscm6e de petits points, lavce de

rouge au soleil; a queue dress6e, oblique ou arquee, charnuc, insert^e dans

Taxe du fruit ; J» chair tres-fine, fondante, sucree-acidulee, parfumee.

82^ livraison. — Pecker Grosse Mignonne ordinaire. Feuilles a glandes

globuleuses, petites, rares; fleurs tres-grandes, d'un beau rose fonce; fruit

gros, ordinaircmcnt plus large que haut, a chair non adherente, murissant

dans la derniere qninzaine d'aotlt. — Pechvr Nivefte. Feuilles a glandes glo-

buleuses; fleurs petitcs; fruit gros, spherique, tres-colore, a chair non adhe-

rente, murissant dans la derniere quinzaine de septembrc. — Poire Coloma.

Fruit de fin d'ete, moyen, oblong; a queue droite, ins(5rce dans Taxe du fruit

ou un pen en dehors, a peau verte, iwintillee de brun, qnelquefois lav6e de

roux du cote du soleil, a chair demi-fine, sucrfie-acidulee, legerement par-

fumee. — Poire Faux-IioHsselet. Fruit de fin d'6te, piriforme, ventru, obtus

aux deux extremit^s; a queue longue, un peu grele, renflee a son insertion

sur le fruit, avec leqnel ellc se continue quelqnefois insensiblement ;
peau jaune

indien, un peu roussatre au soleil, parsem6e de gros points bruns, entremeles

de quelques tachesbrunes; chair fondante, tres-juteuse, fine, aromatisee.

83*^ livraison. — Pecker royal George. Feuilles depourvues de glandes;

fleurs petites; fruit subspherique ou legerement deprime, a chair non adhe-

rente ou tres-l(5gerement adh(:M'ente, murissant vers la mi-aout. — Pecker Ca-

roline incomparable. Feuilles a glandes rcniformes; fleurs petites, d'un rose

clair
; fruit plus haul que large, mamelonn(5 au sommet, 5 chair tres-adherente,

murissant vers le 15 septembrc. — Poire de Tongres. Fruit d'aulomne,m>yeii

on gros, lm*bin(^ ou oblong, ordinaircment bossele; a qu(;ue droite ou oblique,

renfle k son insertion; h peau de coulenr ferrugineusc ou brun orang<^; ^

chair tr{»s-fondante, sucr6e-acidul^e. — Poire Zepkirin-Gregoire. Fruit

d'aulomne, arrondi ou turbin6; I peau lisse, d'un jaune citron, unicolorcou
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teintee dc rouge au soleil, ordinahcmeiU depourvuc dc marbriucs; a queue

asscz charnuc, droite, inseri^e dans Taxc du fruit ou plac<5c obliqucuicnt el

accoinpagn^e de boui relets; a chair tres-fondante, parfumee, sucrce-acidulec

ou legereiueut aslriugeiUe.

8/iMivraisoii, ~ Pecher Pourpree-tardive, Feuilles bullees, a glaudes roni-

forrnes; flours petites, roses; fruit subsph^'rique, a chair non adlierente,

uuuissaiil dans la deuxienie quinzainc dc septejid)re. — Pecker Brugnon de

iJoslon. Feuilles a glaudes globuleuses; fleurs pcliles, rose vif; fruit subsph6-

rique, ordinairenicnt depriin6: chair non adlierente, jaune orang6 pale, nm-

rissant dans la premiere quinzaine de septeuibre. — Poi're C/tedeville. Fruit

d'autonuie, petit ou nioycn, arrondi; a peau jaune, parsemec de petits paints

et tach6e de brun aulour du pedoncule; a queue longue, grele, arquee,

cylindrac6e ; a chair tres-fondante, jutcusc, sucree, peu parfumee. — Poire

de Baratte. Fruit d'automne, nioyen, obtus aux deux extremil(5s; a queue

grele, brune, lichee dans le fruit; a peau epaisse, jaune a Tonibre, rouge vif au

soleil, parseniee de gi'os points entretueles de taches et marquee dc fauve au-

tour du p<5doacule; chair grossierc, sucree, parfuuiee, pcu juleuse.

Frag^inenta pliyiograpliia^ ^n$«<ivJii«^: contulit Ferd. Mueller;

tome V. Uu volume iu-8'' de2^0 pages. Melbourne, 1865-06.

Comme les precedents, ce volume est une seric de notes sur la flore austra-

lienhe, accompagnees de quelques planches. Ces notes concerneul un grand

nombre de families et bcaucoup de genres, que nous devons citer pour faciliter

les travaux monographiqties de nos confreres. Ce sonl les sui\ants :

Ancana l\ Muell. gen. nov. (Anonacees) ; Tetraccra, Dillcnia (Dil-

leniac6es); Drimi/s (Maguoliacees); Tiaospora (>lenispermees); MolUne.dia

(Monimiacees); Busbeckia (Capparid^es); XantliophyUwa (Polygalees) ; Te-

tratheca {Tr^iudiidiees); Acronyc/iut, Brombya l\ Muell, gen. nov., Emdi<x,

Briosfemon,JIaffordid F.Mucll gen. nov., Pageda F. Muell gen. nov.,

(Rulacees); Ilearma F. Muell. gen. nov,, Flindersia, Dysoxylon (Melia-

cees); Cupania {Sdiniuh\c6cs) ; Brackenridgia (Ochnac<^es) ; Hiigonia (Li-

nees); Sloanca, f:lceocarpus (Tiliac<5es); J/<?Mor/?/m (Sterculiacees); Fagosia,

Hibiscus, Plagi(mt/n(s{Mal\i\c(^es); Villaresia (Olacinees) ; MacintyriaF.

Muell gen. nov., Pithecolobium, Psoroka, Adenmth'ra, Calpurnia, Ar-

c/ddendronF. Muell. gen. nov., Kennedya, Bossicea, Indigofera {Li^^mm-

neuscs); Tristania, Myrtus, Eugenia, Eucalyptus, Barringlonia{yiyvlacies);

Connarus (Connaracees); Mesenibrianthemum, Mollugo{Ficoidet's); Caseoria

(Samjdees) ; Melothria ((:ucur])itacees) ; Weinmonnia, Gillbeera F. Muell.

gen. nov., Callicomn, CnUsia F. Muell. gen. nov. (Saxifragte) ;
(£nan(ke

(Ombellileres); frvingia (Araliacejs); Atkinsoaia F. Muell. gen. nov. (Lo-

ranthacees); Lvora, Ccelospcrmnm, Asperuln (Rubiacecs); Solenogyne, Eu-

patorium, Spilant/ies, Wedelia, Aster (un grand nombre dY^speccs),
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Kreclitilcs^ RutidosiSy Cnsslnin, Gywphaliinn, Helkhrymin (Ounposeos);

VWarsia (Gcnlianccs); Ilijcholea (Ilydroleacces); Geniostomn (Loganiacees);

Jloyo, Ce/'oyx:'^/^/ (Asclcpia(!6cs); Ligusfrum {0\(^in6cs); Sohono/i (Solanecs);

Symplocos (Slyracces); I'JhretiOy Cordia (Asperilblitu^s); Faradmjn^ Eremo-

phila, VUex\ /Janrnja V. Mne!I. gcii. nav. , Chloanthcs, Prcmna, Deplanchca

(Verbenacocs); I'Jremopliila (Myoporinces); Plectranthus, Porjostemon (La-

j)iecs); EuphrQ^ia (Scrofularinees); Mitsa^ Myrsine {^Uj^\wo^)i Sevsalisia^

Achras (Sapolees) ; Mnba , Carrjillui (El)6nacecs) ; Persoonia , Hclicia,

Cardwcllia, Grevillca, Jlaken, Darlingin F. Miiell. gcih now, Xylomelum,

Dryandm (Proloacees); Pimelca, Di^ymispevmam (Tliymolecs); CinnamO'

•mum^ Cylicodaphne, Cryptocarya (LaiiriiK^es); Nep>enthes (IN'opciUhccs);

Machknbrckia (Polygonees); Ilyrtanondra (Urlici'cs); Piper (Piporacecs);

Fagus (Cupuliferes); Callitris (Coniforcs); Powc'sia{C\Q^d6Q,^); Tliclymiira,,

Lyperanthus, f)iuriSj Pogonio^ Sarcophilus, Dipodiiioi (Oixliidccs); Cor-

dyllue, Thysonolus (Liliacocs); Frcycinetia (Paiidan^'cs) ; Ptychosperma^

Calamus (Palmiers); llebuhollzla \\ Miicll. gen. nov. (Pbilydreos); Pallia

(Commclyiiecs); Borya (ApliyllaiUlsecs); Aphelia (Ccnlrolcpidces); Marisctts

(Cyprraci^es); Panicum, Eriachne^ Anlist]njria^_ Micraira F. 3Iuc!I. geii.

nov. (Graniincos).

Comnie Ics genres nomcauxcrecs dans ceKe publicalioii parM. F. Wnellcr

onl etc nienlionnes on reprodnits dans Ic Gmera pUmlaruin de ADl. Ben-

tbamct Hooker, quandils appartcnaient a la classc dcs Polypelalcs (la seulc

Irait^e jusqn'a prfeenl dans le Genera), now^ nc reprodnirons que Ics dia-

gnoses des autres genres, sa^oir :

Atkimonia : Flores bisexuales, tribraclcalL bre\iter raccinosi. Calvx trun-

rain- v, campamdato ovaliis , imiuUim dcnticidatus. Pelala 6-S, libera, li-

nearia. Stamina tot qnot petala, snpra eornin basim inserta. Antber;e ol>longo-

iinearcs, dorsifixic, l)iIocnlala}, loculis rima longilttdinali debiscentibns. Stylus

snbnlatns. Sligma j)erniiniUiim. Drnpa ovata, aptera, nionospcrma. Piilanien

crustaceuui, profundc 8-sulcatuni. Albumen amygdalimun, longitudnialilcr

8-lobatum. End)ryo in a\i albiuninis situs, solitarius, cylindracens, rectus.

Cotyledones fere radiculie aequilongi. Frntex epiga?us Australiae orieiitalis,

foliis opposilis lanccolatis, racemis axillaribus, fructibus coccineis.

Bunnya : Calyx scarioso-mcmbranaceus, campanulalo-rotalus, lenissimc

r)-crenulalus, penc inlegerrimns, a»tate auctns. Corolke bilabiata; tubus

brevissimus el latissinuis; labium superum breMler bi- v. trilobuni; labii inferi

irilobi I(»bus medius major. Stamina quatuor, didynama , omnia fertilia. Fila-

menla breviuscula. Anlberye l)asifi\;L\ sagillalo-^)l)long;e, biloculares; loculi pa-

ralU'ii, longilndinaliter debiscentes. Slvlus terminalis. Sligma indivisum,

Capsulamonospenna, Crustacea, veiliee quiidridentata, dentibus decurrentibus

quadricarinata, indcbiscens. Semen asceudens^ reniforme, ])arce albmninosum.
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Cotyledones foliacoae, plan*, ovalos. Radicula infeia, brcvissinia. — Fmtox
cyniis oppositis paniculain praelongani temiinalemoirorniaiUibus.

Dcu'llngia : Spicis eloiigatis, florihasin pedicello brevissiino iiidiviso gc-

luiiiis..., carpidium tetraspernum, toto latere anteriorc deliiscens, denique am-
plissime bians, Seniina crecta, plana, circunicirca alata... Radicula infera.

Arbor Australian orientalismagnilica, in systemate locum juxta Canhvelliam^

Kaiglitiani et Rhojialam Iciiebit.

ffehnholtzia : SQiyi\]'d duo, glnmacoa, decidua; superius apicc brevissime

bdidum; inferum iudivisum et stamen amplexans. Stamen fertile singulum.

Antbcra cordato-ovata, acutata; loculi strict!, introrsi, paralleli, cylindracco-

stdndati. Pollinis granula seorsa, fere ovata, hcvissima. Capsnla triloculata.

Semina placcnlls axillaribns affixa, filifonni-clavata, angulata, longitudinaliter

striolala, adcbalaz\in lornvinalem truncala et paulo incrassata. Embrya in axi

albuniinis carnosi rectus, cylindraceus. — Herba altior, Cyperaceam sinudans,

spjcis paniculatis.

Micraira : Gluma l)inora, bivalvis ; valvoe fere .-equales, cynd)eo-ovatiX%

acuta*. Flosctdi ambi bisexuales, fere jequales, sessiles, inutici, glumam

it»quautes, Glumelhe Iruncatje ; exterior interiorem aequans. Anlhercie b'neares.

Styli2, supra medium stigmatose barbali. Caryopsis libera.— Gramcn glabrum,

ropcns , foliis brevi-vaginatis setaceo- v. subulato-linearibus conferiissimis

brevibus, ligula ciliata brcvissima, panicula pcrparva simj)lici. — Genus bine

AirwQi CcelachWy inde MeAicxp et P/talaridi affine.

Lcs Fougeres, dontnous n'avons pas parle dans cettc enumeration succincte,

forment cependant la matiere dun des cha])itres les plusimportants du 5"" vo-

lume des Fragmcnta. I! est intitule : Filicwn in Museoplajtologico Melbour-

nenst asservatorum Audrcdiam confinentalem iidiabifantinm imprimis de

earuin dislributio)ic agcns hreviariuuu Gette ('mumeration comprend les Ly-

copodiacees. File est fort inlcressantc en ce qu'ellc montre qu'il cxisle a la

Nou\elle Ilollandc certains types dejii tr(\s-re])andus a la surface du globe, par

exemple les suivanis : Lf/copodiimi Sdago L., L. cernimm L., Psiloium

triquetnnn Sw. , Op/n'oglossian vulgatum h., Bolrifchium Lunaria Sw.,

/^ Sw. , Hgmenophyllum tunbvid-

alpinis Tasmaniiu et Novic Zolandiye), Lindsaija mictvphylla Sw.,Adiantum

a'thiopicuin L , filecltmnn orimfn/e L., Lomaria cnpcnsis^'xM., Notho-

chlmia vellca Desv., PterLs f folia Raddi,

Pt. incisa 'I'luinb. , Pf. qnndriauvita Retz. , Pt. crcnata Sw. , Pt. longi-

folia L., Pf, iimhrosall. Br., Pt. csculenta Forst {Pt. nnic/inoideaKau\L),

I'(^lypodium irioidcs Poir.

l>cs vaiKNi^aux pi oprcs daiiN les TcPi'l»cwtl»lii«Sc« ; par

M. A. Trccul {Ann. sc. not. 5, VIT, pp. 112-121).

Dans lcs plaiilos dc cc yroiipc, raiitciir a troiivc lcs vaissoaux jjioprcs dc la

T. MV. 'i(i:vii;; 1/
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tiger V dans T^corce seulemcnt {Rhus aromatica, suaveolens, Cotinus^ Co^

riaria, virens; Pistacia vera^ Lmtiscus; Schinus Moll^)\ 2^ dans recorce

etlamoellealafois {Rhus loxicodeadron, typidna^ylauco^ elegans, semialalo);

S^ dans la moelle seulement {Ailantus (jlandulosa^ Brucea ferruginea) ; h'' daus

recorce, lo hois et la moelle [Rhus viminalh). Les racines qn'il a examinees

nclui ont presenle de vaisseanx propres que dans recorce. Les premiers de

ces vaisseanx y naissent opposes an milieu dc cliaque faisceau fibro-vasculaire,

ct nou vis-a-vis des premiers rayons medullaires comme dans les Araliacees.

Les vaisseanx propres des racines se montrent freqnemment anastomoses sur

des coupes tangentielles. La racine du Ptelea tri/uliata ne conticnt pour tons

vaisseanx propres que des cellules isolees, eparses, pleines d oleo-resine, et

semblables par lenr forme, leur dimension, Tepaisseur de leurs membranes,

aux cellules environnantes qui sont remplies d'amiclon. Dans la tige, au con-

traire, Toleo-resine est contenne dans des cavitesglobnloidesou elliptiques, de

menie que dans la tige des Zanthoxylum Pterota et fraxineum.

Dans la tige des Ithns, Pistacia, SchinuSy etc., les vaisseanx propres de

Tecorce ne sont jamais extraliberiens; ils apparaissent dans les faisceaux corti-

caux eux-memes, a pen pres en meme temps que les tracliees au cote interne

du taisceau, sous forme d'une fente lin^aire qui se remplit de sue propre

bien avant d'avoir atteint la largeur des ceilnles qui la bordent, ce qui parait

exclure toute idee de destruction utriculaire. A mesure que lecorce interne

s'accroit en epaisseur, il y nait des vaisseanx propres en qnantite variable

suivant les especes; ccs vaisseanx de I'ecoice interne se montrent anastomosi^s

en rt*seau parallelement a la circonferencede la tige dans diverses plantes. Une

des plus favorables pour T^tude de ces reticulations est k lihns typhina,

d'apres lequel M. Lestiboudois les a dt^crites en 1863.

L'auleur donne encore des details sur la disposition des vaisseanx propres

dans la tige et daus les feuilles dc diverses Ter6binthacees ; nous regrettons

de ne pouvoir le suivre dans cet expose. II termine en mentionuant un fait

reraarquable qui se manifeste a la chute des feuilles des Pistacia vera, Rhus

semialata, Cotinus, Coriaria , toxicodendron, Typhina^ suaveolens et

aromatica. Ge pbenomene consiste dans Tobstruction des vaisseanx propres a

iabasedu petiole- Celte obstruction est effcctuee par une multiplication utri-

culaire qui debute par Tagrandissement des cellules parietales des vaisseaux

propres. Les cellules agrandies se divisenl; les nouvelles en produisent d'auties

a leur tour, el bieiUot les vaisseaux propres sont tout a fait pleins de parenchyme

k Tinsertion meme de la feuille, bien qu'a petite distance ces vaisseaux

aicnt Taspect normal et soient reniplis de sue propre.

Slykolog-iMelic lliKcelle;) {Melanges de mycoloyic)\[^d.v M. Stef.

Schulxerv. Mucggcnburg {Verhandl. der K.-K. zool-botan. Gesellschaft

in Wien, t. xvi, pp. 797-817).

Ces notes concernent 1° le genre Melanconium; 2" le Cccoma lincare
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Schlccht. {Libertella rubra Bon.); 3^ le genre Diploderma de Link, le Ly-
coperdon Bovista do Liiiiie; /t^ le genre Octaviana de Vittadini; 5" le Sphcn-

robolns stcllatas de Tode; 6" Ics allerjiances de coloration que Ton reniarque

chez ccrlains Agaracines; c'est ia la partie la plus importante du mcnioirc de

rauleur.

Seilwm mugeitenHe Ten. ua«l S, atyntpicum Boijsi^.
;
par

M. Ikl YQ^in\ {Verhandi der K.-K, zooL-botan. Gesclhchaft in Wieu^

t XVI, pp. 917 et suiv.).

- Le iS'. magelleme Ten. Prod. FL npcip. p. 26 (ainsi nomm6 du mont Majella

dans TAhruzze cit6rieure) est regarde par M. Fenzl comma tout a fait idcn-

tique avec le iS. olympkurn Boiss. II en r6sulte que cctte espcce est connue

dans rApenuin, en Dalmatic, sur le Parnasse,sur TOlympe de Thessalie et en

Asie-Minenre sur FOlympe de Bithynie. Le S, magellense est un type de

transition entre le groupe du S. Cepmi et celui des Seda genuina; parmi les

vraies especes de Sedum a lleurs blanches, c'est du S. cruciatum DC.

{S. monregalense Balb.) qu'il se rapproclic Ic plus.

La note de i\L Fenzl est suivie d'une addition ou il fait reniarquer

que dans le genre Armeria beaucoup d'especes out ete etablies sur de

tres-faibles caractercs. II cite notanunent VArmeria ca}iescens Boiss, Prodr.

Xlii, p. 686 (A. denticulata Portensclil. non Bcrtol.) et \A. rumeitca Boiss.

Prodr. xiii, p. 677, Sice n'est que les epillets niarginauxdu capitule sont ses-

siles i\\i\\^VA. canescem et out un tres-court p6dicelle dans IVL rwnelica.,

M. Fenzl ne connait pas de dilTerence constante entre ces esi>eces. II ajoute

qucl'A. magellensis^ et niemerA nebrodensis et VA. undulataj ne lui pa-

raissent pas devoir etre distingu<^s de VA. canescens.

Rechcrclies cltiiiiiques et physiologiques «ar VK»*y-

fAt*o.xt#fff»« Coeci 4lu l*<Sroii et H%tw la Coeaiue, par

M. Thomas Mor(!;no y Ma'iz. These pour le doctoral en medccine. In-4"

de 90 pages, avec une planche lithographi(5e. Paris, 1868, chez Ad. Lc-

clere.

Le sujet qu'a entix^prisde trailer M. Moreno y Maiz I'a di^jaete par plusieurs

naiuralislos, spcialcment par Julian [Disertacion sobrc Ilayo o Coca, Lima

1787); Cres[X) {Mcmoria sob^e la Coca, Lima, 1793); Unanue {Disertacion

sobre el aspecto, cultivo^ cormnercio y virtudts de la famosa planta del

Peru nombrada Coca, Lima, 1796) ; Cochet {Journal de chhnie medicale,

t. VIII,
J). /i75); Martin de Bordeaux {Acles de rAcademie des sciences et

arU de Bordeaifx, \%k\)\ AVeddell {Memoires de la Societe impcriale et

ccntrale d'agriculture, 1853); Mantegazza (/l;m«// wiiversi di Medicina,

tomecLXViii, mars 1859); WcehleretHeidinger {Ueber das Coca'in, etc., in

SilzungsbericlUe der h\-K. Akademie der Wissenschaften zu HVtvi, t. xi,
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p. 7 (Math.-nalurw.-CliKssc); Scherzcr {(Jeber die permuusche Coca, in Das

Avslandj y annce, n^ 50); llossier {rEcho medical. Journal de Neuchdtel,

n^ 8, avriH861); Schiefterdeckcr [Scltriflen der Kcenujliehea physikalisch'

wconomisclien Gesellschaft zu Kamigsberg, 1860-1861); Goss^ {Monogmphie

dc CEvythroxylon Coca, Bnixelles, 1862); Deinarlc (These de niedecine de

Paris, 1862); el Reis [Bulletin de thrmpeutique, 1866), W. Moreno a rcinpli

iin devoir nalioiial en etudiant avec soin la Coca, ct atteint un but tres-scien-

lilique ea precisaiil les donnees scienlifiques et medicalcs que I'oii poss6dait

sur ua agent dont les proprietes soat des pkis precieuses. Sa these est divis6e

en deux parties: dans la premiere, il trace les caractercs botaniques de la

Coca, en decrit les propri6les et les preparations. Dans la seconde, il chcrchc

h deduirede Taction qu'elh^ exerce sur riiomaie sain et sur les animaux quelles

peuventetre ses proprietes physiologiques et th6rapeutiques. Il a imagine un

moyen nouveau d'extrairc la cocaine. II a d'abord mele intimement avec de

la chaux delilee les feuilles de Coca r^daites pr^alablement en poudre. Apres

vingt-quati'e heures, il a Icssive le tout avec de Talcool a /iO degres. Le liqaide

provcnu de cette operation avait une odeur fetide, trfes-forte, analogue a celle

qu'exalent les Indicns, quaad ils chiqueat la Coca melaag^e de leur llipta

(ceadre alcaliae). Apres avoir distille I'alcool, M. Moreao a repris le residu

par I'acide sulfurique dilu6 ; des cristallisatioas successivcs ont donne la cocaine,

alcaloide d-ua blanc legerement jaunatre, dont les cristaux formcnt de petits

prismes soyeux; il neutralise completenient les acides.

La determination des proprietes physiologiques de la cocaine a ete le prin-

cipal butdu travail de M. Moreno. La Coca donne bicn moins de tension art^-

riellcqaele cafe, comme rauteurs'enestconvaincua Taide du sphygmographe.

Relativement a son action, M. Weddell avait dit : de deux choses Tune, ou la

Coca reafcrme des priacipcs autritifs qui soutieancntdirectcmeat les forces,

ou biea elle troaipe simpleaieal la faini, ea agissant d'ailieurs sur reconomic

comme un excitant. M. Mor6ao a soumis des aaiiaaux a une alimentation in-

sufiisante ou a Tinanition absolue, et dans ces coaditions il a vu que ceux

auxquels il adaiinistrait la Coca perissaieat plus prompleaient et perdaieat

davaatage de leur poids. L'auteur coaclut que si la Coca soulient les forces,

r/est-a-dire penaet a I'bomme d'oublier la faim, elle n*est pas cependaat an

aliment et ne parvient pas a la satisfaire. II a eludie avec soia I'actioa specialc

que cette substance exerce sur le systeaie nerveux; et d'apres lui : I*' elle deter-

juine des phenoaienes qui la rapprochent de la strychnine (coavulsioas teta-

aiqucs et spoataaees, el a la nioiadre excitalioa morl des aaimaux); T a fiiible

dose, elle provoque une excitalioa reaiarquable de la sensibilite, la dilatation

de la pupille, la dilatation des mouAements; les aaiaiaux semblent alors a\oir

perdu le i)Ouvoir coordinaleurdes mouvements; eafia, a doses plaselcvecs, la

dimiaulioa, puis I'epaisement du sentiment, sans que la motricite soil abolie

coajplelement; dans tons les cas, lespupilles lesleal dilat6ey-
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La tlieso dc iM. Moreno se tei-minc par line bibliographic tros-complele du
sujet.

lie M!pi

floraJe et la fmctifi

/'Epipogiuni); par M. Paul Rohrbach. 3Irnioirc conroniu'^ par la facnllc de

pliilosophie de Goettingiie. \\\ h"" de 2li pnges. Goettiiigue, 1866.

Co travail sc divise en trois cliapitres. Dans le premier on reniarque, apros

nne courte inlrodnction bibliographique, la descriplion de la sirnclure floralc.

I/auteur y traite specialenieut de ranthcre et des masses polllniques; il exa-

mine en dernier lieu la marcbe des faisceauv vasc:daires dans la (leur. L'an-

there est unie par nne l)ride mince avec la partie posterieure elargie du

gynosteme; de plus, le pollen nVst pas, comme on Ta cru jusqu*a present, un

pollen sectile, mais un pollen pulverulent, dont les granules sont agglom6r(^»s

en lamelles d'une maniere analogue a ceux du pollen seclile. — Le deuxieme

chapitre concerne la fecondation. L'auteur montre qu'elle reclame aussi chez

C(;tte planleun secoursetranger, parce que Taatherc est plac*5e au-dessous du

stigmate; la 11(MU' est en outre constituee de telle sorte que Tiusecte qui Ta

visitee nc pent sc relirer sans emporler les polliuia; le Bombus lucorum a 6t6

trouve deux fois par Tauteur sur Ics flciirs de YEpipogiuni. Conune cepcndant,

parmi les nombreux sligmatesque Tautcur a examines, il en a trouve tres-peu

defecondes, il pense que celte Oicbidec se reproduit principalement paries

organcs de vegelation. — Le dernier chapitre est consacre a la situation taxo-

nomique de VEpipogium. Celte plante a et6 jusqu'ici attribuee a la tribu des

Arethusees. L'autenr Tattribne aux NeoUiees, sous-diNision des Epipaclidees.

liCs phylli<4*v> eretiice!^ du HcBiri^^ka; par MM. J. Capellini et

Oswald Ileer {NouveaifX Memoircs dc la Societe helvetique des sciences

naturelles, 1867, t. xxu, 22 pages, k planches litliographiees).

Le territoire du Nebraska est situe dans TAmerique du Nord, sur la I'ive

droite du Missouri. Les roches ou out ete recucillies les fenilles fossiles rap-

portees par M. Capellini et examinees par M. Heer appartiennent a la craie, et

ne sont probablement pas plus anciennes que la craie de Maestricht. Ces

fenilles out pcrmisde determiner douze especes faisant panic des genres Flcus,

Salix, Diospyros, Poptdus et Magnolia. Toutes ces especes sont nouvelles

et figurees p:ir 3L Heer dans les lithographies jointes a ce m^moire.

Uelicr die Vcrbrcitcsaa^ der a^flauzeu «lcr AI|»iiieiircg:iOu

def OMropflelseliCM ASpcakcttc {De la distribution geogm-

phique des plants s de la region alpine des ckatnes de VEurope) ;
par

1\L Christ {iSouveaux Memoircs de la Societe hehctique des sciences na-

turelles, 1867, t. xxii, kl pages, avec nne carte gcographique).

Le m^Muoire de M. Christ renferme trois parlies, une inlioduciion, une
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partie generale et une partie sp6ciale. Les espoces etudiees a iin grand nombre

de points de vue par rantcur sont an nombre de G9?y ;
olios so divisent en deux

parties : les lines apparticnnent aux cbaines de I'Knrope nioyonne ot a Icurs

raraificalions, et s'eteiidenl des Pyr^n<5cs au Cancase; elles sont alpincs dans le

sens le plus large; los autres, soptcntrionales a propremenl parlor, conipron-

nent dans leur zone la Scandinavie, I'Asie et rAiii^rique scplontrionales. Sur

les 693 ospcces, il s'en rencontre dans le nord dt; Tancicn ot du nouvoan

monde 271 ; dans TAsie soptentrionale 18^i; dans les montagnos dc TAsie sep-

ten(rionale tenip^r^e 182; dans le nord-onost de rAjueriqne 30; dansTEuropo

septenlrionale 16. Enfin ^1, qui ne se rcncontront dans les pays septontrio-

naux que snr les points les plus voisins des cbaines des monlagnes, paraissent

d'origine alpine, II ne reste done, sur les 271 especos septontrionales, que

230 qui le soient purenient, soit un tiers du nombro total; elles sont reparties

en 136 genres, sur lesquels 3/i sont propres aux regions bor^ales on alpines.

Cettc flare septenlrionale des montagnes se distingue par line ires-grande

force d'expansion, puisque, s'etendant de son centre dans los montagnos de

I'Asie et de rAni^^riqiie, olio a colonist toute la region circunipolaire et toiites

les chaines des regions plus cbaudes; puisque, en outre, elle forme la moiti^

des osp^ces apparaissant le plus gen^ralement et le plus comniun6ment dans

les Alpes (93 sur 172), la moitie des especos qui atteignont la r(5gion la pbis

61ev6e de ces montagnos (125 sur 287); puisque, enfm, dans les chaines

mi^ridionales des Pyrenees ot dc rEspagne, elle constituc uon plus le tiers de

la v6g6tation, conmie dans Ics Alpes, mais bien la moitie des especos alpines

qui y out iinmigr^, Los especes seplenlrionales apparticnnent principalcmeut

(pour les trois quarts) aux localites humides.

En defalquant du cliilTre total des 693 especes les 271 cpii se rencontrcnt

dans les r(^gions boreales, on obtient 422, qui repr6sente le cbiffre des especes

cxclusivement alpines; il faut y ajouter M , nombre des especes scpteiitrionales

en a])parence mais par accident : total /463, soit les deux tiers du nombre total,

parnii lesquelles sont les especes de vingt genres cxclusivement alpins. Il est

vrai qu'il faudrait eu s^parer un certain nombre de i)lantos montagneuses de

la region meditcrraneenne qui ne peut etre parfaitement precise.

Les especes purcment alpines ont une diiTu;ion bien ])Ius resli^cinte que les

especes septentrionales; elle ne s'etendent guere du grand axe alpin principal,

form^ par les Carpatbos, les Alpes et les Pyrenees, qu'aux cbaines de TAlle-

magne du Nord, aux iKMiinsulos moditerraneennes au Sud, ot au Caucasoa

I'Est. Cependant il y a environ 70 dc cos especes qui rayonnentenScandinavie,

dans la Grande-Bietagne, Tlslando, lo Greenland, I'Oural, laTranscaucasie el

rAsic-Mineuro.

Les especes puremont alpin(»s apparticnnent surtout (pour los 5/6"') aux

Q I

apparticnnent a 136 genres), et avec cellos de la flore des plaines de rEurope
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central^ (rcparties dans I/4I genres), cest seulementdanslesjespkes, et non

dans les genres, quese montrelecaracterc special de la flore alpine. Laparente

taxononiique de celle-ci et des deiix (lores susnieiitioiinees conduit a penser

que tontes les trois ont une origine commune dans I'Asie temperee, oil

d'iibord il s'est deve!oj)pe une Acre des montagnes et une flore des plaines ;

flores qui, transportees par les eaux de Tepoque diluviale el de Tepoque gla-

ciaire, se sont etendues la premiere sur les montagnes et la seconde dans les

plaines de I'Europe, tandis que dans les Alpes des modifications ou denouvelles

formations y produisaient les nombreuses especes speciales a ces montagnes

d'ou elles se repamlaieut sur Ics sommitos einironnantes, grace aux mouve-

ments, non termines encore, de la periode glaciaire.

L'exanien de la thfiorie Ilookerienne relative a la palrie de la flore arctique

de Scandinavie a conduit Tauteur a penser que/cette flore n'est decidemcntpas

scandinave. Si M, Hooker est venu a une opinion tout & fait contraire^ c*est

parcequ'il a admis sur sa listCj, indistinctement, toutes les espfcces champetres

trouvees dans le cercle arctique, meme celles qui sont ubiquistes en Norvege

et dans I'Europe centrale ; parce qn'ila traits celte liste comme une Enumeration

d'especes arctiques, et qu'il est parti de cet axiomo, que la patrie de la flore

arctique est sous le cercle arctique. II a ainsi meconnu que le centre de crea-

tion de la flore arctico-alpine est dans les montagnes de TAsie temp^r<5e (avec

2^2 especes), qu'une partie assez faible (^5 especes) de rette flore appartient

h l'Am(^riqne temper6e, et qu'une partie encore plus faible (29 especes) est de

TEurope seplentrionale, taudis que 12 especes sont purement arctiques et que

^6, en outre, ont sous le cercle arctique la plus grande partie de leur aire de

vegetation.

Le terme de /lor^e arctique est un terme geographique, Insuffisant et trom-

pcui\ car la \<5getation de la region arctique est un rameau de la flore monta-

gneuse de I'Asie seplentrionale, et Ton se trompe du tout an tout, enielour-

nan! Tordre veritable des pbenomenes, quand ou suppose que la flore

montagneuse est un rameau de la flore arctique.

Nous ue pouvons entrer dans le detail des fails Studies parTauteur; il

faudrait pour cela reproduire ses tableaux, ce qui nous est absolument impos-

sible.

Apcrcn .^ijstcmaiiqHC des v<^»e^:aum iiieilielnaux, des Vi^g*:-

taux alimentaires, ainsi que des v^'getaux employe's dans les arts ct dans

Tinduslrie, avec indication de Icurs principesimmediats et de lours fornmles

^'lementaires ; i)ar M. L. 0])erlin. In-8" de Hi2 p. Paris, chcz V. Masson,

1867. Prix : 2 fr. 50 c.

^cole

do SliasbDiiig, a un double but : celiii d'offrir uii gnido aux eliidiiinls, ot de

prC'Scnter un catalogue exact de la collection de uuilierc nii^'dicale do I'tcole
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superieiiro do pharmncic dc Strasbourg. Ellc est drosseo suivanl Tordre ta\o-

nomique, et parfois aussi dans m\ autre ordre, car a propos des Lichens,

I'auteur ^nium^re ceux c{ui se trouvent le plusfrequeinnientsur diverses ecor-

ces medicinales (d'apres lestravauxde M. Foe). Ell(^ no constituepresque qu'un

simple catalogue, saus notes Jii riMiseignenients particuliors; copondant, ea

regard du nom latin, se trouvent les nonis vulgaires et rindication de I'usage

ct de la partie employee. La brochure se termine par une table des noins latins

ct une table des nonis vulgaires.

Ziir ]|fe(ainor|)]aosie des JKellk^eriij^i {Sur la metamorphose rlu

wtyau cellulaire); par M. Aug. Vogl {Verhandlunoen drr h,-K. zool-

botan. Gesellschaft in Wien, t. XYI, 1866, pp. /ii;)-^it6).

Sous Tepiderme des bales du Physalis Alkekengi $i* irouve un ti.^su hk'he,

dont les cellules sph6roidales conticnnent abondaninient une substance colo-

rante d'un rouge orange. Dans phisieurs d'entrc elles se rencontre un noyau

cellulaire arrondi entoure d'unprotoplasma filamentcux sY^tendant jusqu'aux

parois de la cellule. Souveut dans la substance finenient granuleuse qui con-

slitue le noyau sont enfoncees des vesicules verdatres on nieme d'un rouge

orang^. Le protoplasnia qui I'entoure renfcrme aussi des vesicules tout a fait

semblables. Dans d'autres cellules se trouve seulemcnt la substance colorante

rouge-orange, forniant alors des trainees allong<'»es, apres la disparition du

noyau ct du protoplasnia. Ces corpuscnics de niatiere colorante sont insolubles

dans Teau ; leur Interieur se colore en bleu obscur sous rinfluence de la glyce-

rine iodee; Tcniploi ih ce nioyen fait aussi constater Texistence de Tamidon

dans les vesicules vcrdulres. Dans quelques cellules Tauteur a trouve le noyau

en traiji de se partager par la pc^netration dans son interieur d'une partie du

protoplasnia cjui Tenloure, mais sans formation pr6alabie de cloison. Dans

d'autres cas on voit dans la substance du noyau (cytoblasle) quekjues vesicules

incolores.

L'auteur pense qu'il a ici affaire a une metamorphose du noyau, et que les

corpuscules de substance colorante doivcnt leur origine, an moins en partie,

adescorpuscules de protoplasma. Ces derniers se transforment en vesicules

incolores, qui plus tard verdissent et dfiveloppent de Tamidon dans leur inte-

rieur. Plus tard encore la substance verte se change en une substance orangee,

tandis qu'aux d6pens de Tanndon Use produit de rimile. II semble que la

production de la matiere colorante orangee et de Thuile, comme le change-

ment de forme des vesicules qui les renfennent, n'ait lieu cju'apres la disso-

lution de Fenveloppc du noyau dans la chambre cellulaire.

L'auteur sY^tend sur quelques phenomenes analogues qu'il a observc'^s dans

la couche de cellules situees au-dessous de rei)idern^e des bales non encor*;

miires de VAtropa Belladonna, dans les cellules superficielles de la page in-

fi'rieure des feuilles de VEpipacth emifoUa, dans les cellules des feuilles des
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Orchis maculata ot da Neottia Nidus avis, aiiisi que dans Ics cellules ^pi-

dermiqiies des feuillcs do VAsarum europceum.

rebel* eiae !IIS.«<^^lftilclnnjs;; der g:eiiieiueBt VAr\\ve S^iuuH ttU-

re»tri« L. [Sur iine anomalie du Pin commun); \^^iV "SI. H.-W. Ilei-

ch^Yik {Verhandlangen der K.-K. zooJ.-botan. Gezelbchoft in Wien,

t. XYI, pp. /457-/462).

L'anonialie decrite dans cette note parait a raiUeur avoir etc diHerniinee par

Texisteiicc d'un Champignon parasite, le Peridermium Pini Link. On y
trouvcdes cones naissanl autoiu' dun ranieau snr an pied a pou pres d(! lian-

leur et suivant une spirale compliquee, au noinbre de 227, nioitie plus petils

que les cones woYmiWW iii^ Pimis sib:eslris; ce sen! rameau a donne 6800

graines embryonees. Aurune allusion n'est faife par Tauteurauv theories coji-

troversees sur la niorphologie des Couifercs.

Kiietz. ; par M. Ilipart (A??/?, sc. not. 5, vii, pp. 122-136);, avec dt^ux

planches.

IjVnonieria Brrbissoniana, qui fait le sujol principal de ce travail, a e(<5

observe bieu des fois et etudie, dans tons scs details, par I'auteur; il abonde

dans les ruisseaux des environs de Bourges, II a ete determine d'apres un

fichantiilon soumis a I'examen de M. de Brebisson lui-meme. Celle espL'ce

forme sur les pierres, an fond on au borddes rivieres, on sur les planles snb-

mergees, des croiites phis ou moins etendues en largeur et variant un pen

d'apparence, suivant Tetat de la surface qu'elles recouvrent. Ces croutes

resultent de la reunion d(^s thalles primilivement isol6s. Leur consistance est

dure, crelac/?e, on dirait une sorte de ciment ou de morlier; elles sont assez

fragiles sous le doigi. Leur surface cxtericurc est herissee de filaments llotlanls

dansTeau par leur extr^mite hbrc, ils forment une zone librc ouexterne. Au-

dessous d'eux se trouve la couche superieure du thalle ou zone fibreuse, con-

stituee par les mOuics filaments sondes entre (uix, paralleles ou s'(5cartant un

peu en eventail au sommet, d'un vert sombre comme la surface evterieure;

puis la couche inf(5rieure ou zone crelaree, qui se moule immediatemenl sur

le support.

Pour etudier faciiement colte Algue, Tauteur Ta traitee d'abord par Facide

chlorhydrique, afin de la debarrasser de son enduit calcaire. II a vu alors les

faits suivants :

Le thalle de VInomevia Brebissoniana est constilue par des lubes amphi-

genes agglomeres a Taide d'une secretion muqueuse amorplie. Ces lubes sont

coatenus dans imi; gauie et formes par des cellules d'endochrome placees bout

a bout; les plus gros n'ont que 2 cenliemes de millimetre a leur base. Us sont

termines, a leur extremile libre,par un cil dont la chute laisse ouverte la gaine
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et permet a leurs celhiles composaiites de s'ecliapper apres s'etre separ^es les

unes dcs autres.ala manicrc descollnles des Oscillaires. Plllesvont alors, scion

louteapparcncc, rcproduirelaplantepar bourgconiiemcnt dans Tean ainhianto.

A son evtremiti^' oppos6e, le lube ampliigf'iie forme successivemeni les spores ;

pour cela, cettc e\tren)it('\ qui est d'abord simi)lcnient en cid-de-sac, devient

clavlforme, ct la cellule la i)lus inferieure y prend une teinte foncee, puis se

s6pare conipl^nement des parties \oisines, et s'entoure niaaifeslenient d'une

membrane propre assez 6paisse; tons ces ph6nonienes sc passent dans la zone

creHacee. — Outre ces tubes, on rencontre dans le tballe des fdanicnts qui leur

sont tout h fait semblables, mais beaucoup plus minces; I'auteur les nommc

parapfnjscs ; enfin, d'autres sont constitucs par la reunion dc plusieurs de ces

paraphyses dans la meme gaine; Tauteur les nomnie pavaphyses composees.

II n'a vuaucune fecondation dans le genre Inomeriaj dont il trace, en conse-

quence descs interessantes observations, une nouvelle diagnose.

+

ESbiiis libri vii; Historiae naturalis j)ars xviil. Editioncm criticam ab

Ernesto IMeyero co^ptam absolvii Carolus lessen. Berlin, impr. G, Reinier,

1867. Un volume in-8" dc 752 pages. Prix : 13 fr. 25 c.

L'^poque ou Albert le Grand composa ?^on traite De vegetahilibus, quoique

un pen incertaino, pent etre placee entre 1240 et 1250. Aussi, en ronvrant,

se trouve-t-on transporte en pleine scolastique. L'auteur n'ecrit que pour

commeuler les o^uvres d'Aristole, h la demande des moincs ses freres, et toute

la partie Ihroiique de son ceuvre port-^ rempreinte des regies du syllogisme.

S'il quitte le domainc dc l^abslraction pour descendre dans Tobservation des

faits, cVst comme h regret et rnngis tit cifnositati sludicnthw} qimm philoso-

p/iiw sotisfaciatur. On doit d'aulant plus le regretter que, pour repoqueouil

etudiair, avec si pcu de pr6decesseursscientifiqnes, il se revelcun obscrvateur

de premier nif^'rite, et qu'on trouve avec (^tonnement dans son ceuvre ccrtaines

idees dont on a atfribue riionneur a des botanisfes beaucoup plus niodernes.

Ce pen de mots suffit pour montrer qu'il y a, dans Tceuvre d'Albert le

Grand, deux parties fort distinctes, et qu'il serait d6raisonnabie dc ne pas

juger S(5paremcnt la partie th<5orique et la partie d'obscrvation, Les cinq pre-

miers livres sont consacri^s a la i)remiere; les deux derniers a la secondc.

La partie ibeorique s'ouvre par une synthesc remarquable. Le traite De

vcfjp(af)i/i7jiishv\m la premiere partie d'un traite des etres vivants. Ceux-ci,

dit Tauteur, se divisenl en Otres vegetaux, Otres sensibles et etres doues de

raison. Ne faut-il pas voir dans cette derniere division la premiere idee du

regne bominal de GeotTroy Saint-Hilaire? Conception superi(»ure a laquello

alM)ulissait d'emblee un des esprits sup6ricurs de t(mt le moyen age, mallieu-

rcusement envelopp6 par les t^Miebres de la philosophie d*alors. Ces jets lunii-
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neiix en effet soiit raros. BifMitot on voit ranteiir sV)ccnper de la nature des

plaiUcs, et surtout de leur ame (anfma).

Les plantes, selon lai, out ime dnie qui ne coniiait ni la scnsibilil^, ni Ic

d^sir, ni le somnieil, ni les sexes. II est curieux de voir pourquoi il refuse

aux plantes la sexiTalit6 : c'est parce que, pour se r6unir daus Facte d(^ la re-

production, il faudrait que les nieines sexes fiisseut d'abord s6pari'*s; d'oii unc

demonstration i>ar Tabsurde. Et cet)endant il expliqueqncron a pu leur atlri-

buer « des ai)parenccs de sexuality » ; et reconiialtre a certaines plantes tantot

le caracteremasculin "diuHus elasperiiis », tantot h caractcre f(5niinin "mollius

et lenius ». Kt il ajoute:« Est magis fructifera feniina, et qrossiores habet

fructus propter abundantiani humoris. » Ces chime'res doivent etre relegu6es

avectoutcequ'il dit de la transmutation des especes dans les brouillards du

pass<5. Laissons aussi de cote son etude de la nutrition vegotale, qni dale dc la

m§me epoque et sent son alchimie; et signalons seulement pour menioire

rebaucbe taxonomique qui nous niontre dans les arbres les v6g6taux les plus

parfaits, germe de la classification de Tournefort, et d'aprcs laquelle (^ in

multas species, arbores, arbusta, frutices, olera, hcrbas, genus i^lantae dividi-

tur r. Nous avons hate d'arriver a la partiedV)bservation qui mcriteune atten-

tion singuliere.

Le style d'abord intcrcsse vivement. La langue latine est judicieusement

niise a profit; on sent que le Germain (Albert 6{M originaire de Lauingcn en

Souabe) s'est fait un idiome original; si on lui passe quelques tournures alle-

niandes qui choquent par leur etrangete, on lui rcconnait Thabilete a faire

servir a ses descriptions les termes du latin vulgaire : son langage, difficile

d'abord a entendre, est pen en barmonie avec celui des botanistcs modernes,

qui gagneraient ponrtant a suivre son exemple, c'esl-a-dire a se garder d'un

neologisine inutile, et a prendre dans le vieux et large funds lalin les mots

dont ils out besoin. Nous avons cru bien faire, h Tappui de ces observations,

de reproduire une des descriptions du Grand Albert. II s'agit du Houblon.

« Hunnilns est nerba longissiina habens biacbia sicut vopres, et involvendo

•> se repit super plantas viclnas, et operit eas et sulTocat. Et brachia eius sunt

» aculeata parvis ut lanugo aculeis, et sunt aspera in tactu, et sunt torta. Et

» babet per tota brachia sua folia tenuia, lata et aspera, sicut folia vitis nisi

» quod sunt divisa, scd sunt triangulis circumposita. Et habet florem siccum

^> album vergentem ad citrinitatem, et ille non cadit ab ipso, sed intra eum

» generatur etmaturatur granum eiusvalde parvulum, ila quod (losestct vice

» floris et vice siliquae seminis

Nous avons dit plus haut qu'Albert le Grand etaitun observateur de premier

mrrite. Qu'on se repoiie an trei/iemo siccle el qu'on lise cette descri]>lion de

la lleur de la Vigne : « Florem qui primo est in siliqtia qna^ inff'iins apfM'itur

« et cadit sicut in papavere; el Ilos est citrinus, habens paivnlas ((niisdam

»> einissiones linearmn qua^ in superiori habent nodulos quosdam; tales linea?
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» slanl in circuitu uvae formandai. » Et plu> loin, il clevance do plusieuis sitV

cles certains de nos niorphologistes conleniporains siu' la nature de la vrille dc

la Vigne, qu'il tient pour un ranieau analogue a lagrappe : « Est aulem vilis

» proprinmquod botruni semper exoppositopam])ini emittit et aliquando loco

^^ bolri facit aiichani : ex quo anclia est sicut botras iiiconiplelas. » Lcs petales

de la fleur sont nonim6s par Albert /b/?V/, et quand il decrit les roses, il decrit

leurs sepaies avec ou sans leurs barbes, preparant le fanieux distique, expliquc

que les p6tales s'inserent dans Tangle des sepaies , et en tire la gfineralite

de la loi d'alternance ; necessaire, dit-iU «ne humor aut aliud nocum(»n-

luni exlorius facile penetrare possit ad interius gernnnis»>. Dans cette dcscri])-

tion des roses. Tune, la rose champfitre, est distinguee par son culmus, c'est-a*

dire par la colonne qui exisleau centre de sa fleur {Rosa arvensis Iluds.).

Nous avons dit assez pour faire appr^cier vivement I'abnegation que M. Ic

professeur Jessen a niise a achever la tache ingrate commencee par Ernest

Meyer. La publication des manuscrits inedits d'Albertle Grand demandait

une grande erudition jointe a unegrande patience. La tacbeaete parfaitement

remplie, et cependant pour un resullat peut-etre douteux, aujourd'hui que les

recherches historiquessont loind'inicresser toujours meme les savants de pro-

fession. Toujours est-il qu'il sera desormais impossible de s'occuper de Tbis-

toire de la botanique sans consulter la nouvelle publication de M. Jessen. Les

nolcsqui raccompagnent revelent unbotanistede profession, et les tables qui la

terminenl, concues suivant rordred'Endlicherel suivant I'ordre alpbabetique,

y rendronl les recherches tres-faciles.

Innii4Mi(e (le la liiinicre artiflcIeSic jsJiir le Spivoff!/»*^
o#'//«o«j/«i*«i Naeg. et quelques autres Algues , et sur les feuilles des

^fnil(m;lm•M. A. Famiutzin (^nn. sc. naL, 5, VIT, pp, 167-20;5),

Les Iravaux de ^L Faniintzin ont ete publics deja duns les Memoires de

I'Academic des sciences dc Saint- Pclersbourg, qui ne parviennent pas a la

Societe, et conununiques par Tautcur au Congres intcrualional de botanique

de Paris; niais M. Fa[j)intzin ne nous en ayant pas laisse le nianuscrit, c'est

dans les Annales que nous lcs lisous pour la premiere fois (1).

Voici les resultats deduits des observations de Tauteur :

1° La fonnalion de Tainidon dans les cellules des Spiroyyra est rapidement .

obtenue par la lumiere de la lampc au petrole. Au bout d'une demi-hcure, on

I)eut deja reconnaitre, au nioycn de Tiode, la presence dc Tamidon. En \ingt-

quatre beures, tons les inbans de clilorophylle en sont renq)lis. Quelques jours

plus tard, Tamidon s'y trouve en telle quantite que les rubans de chloro-

phylle grossisscijt considerablernent, se renflent meme souvent en masses

(1) Le. memoire de M. Famintzin, on tout au moins un oxtrait <\e ce memoire, a pnru

<ierai»!:retnent dans les Jahrbmcher »!e M. tVingsheiiiu



REVUE BIliLIOGHAPlllQUE, 209

arrondios on en anias sans formes determinccs. lis pcrdeiil ])(mi a pen lein-

coiileiir verte et premient une teintc jaune clair. Dans Ics cellules niories, ils

de\ieiinent incolores, et sont tonjours ivinplis d'aniidon.

2'' La fonnalion de Tamidon est determinee seuleuiciit par la IniiiiiTe jaune.

Dans la luniiorc bleue, conime dans Tobscnrite, Tainidon nese forme pas, et

s'il existe^ il disparait pen a pen,

3° La division des cellules n'a lion, sons riniluence des i'a\ons jamics, que
par suite dc Texistejice pr6alablc de Tamidon dans les cellules. Lorsqne ces

dernieres en conilennent, ellesse divisent par des cloisons transversales aussi

hien a la lumierc bleue et dans I'obscurite qn'a la hnniere jaune.

W" A la lumiere blenc^ les rubans de cbloropliylle se conservenl peiidant an

moins neuf jours, bien qu'ils ne contiennent ancune trace d'amidon. Dans

Fobscurite^ ces memes rubans de cliloropbylle se contractent jusqn'au tiers

et meme jusqu'a la moitie de la longueur de la cellule. lis deviennent alors

plus elroils, prennent des contours plus lissesou moins ondules, et presentent

une apparence plus regulierement moniliforme.

5** Aussi bien a la lumierc bleue que dans I'obscurite, Famidon disparaJt

plus lenlement qu'il nc s'est form^ a la lumiere blanche oua la lumiere jaune.

G"" Le degre d'intensili^ de la hnniere exerce une inllucncc considerable sur

la division et le mouvemeut dela n)asse verte, cbez les Chlamydomonas et les

Euglena; mais relTet produit est biendilTerent de cc qu'on a cru jusqu'ici, Cc

ne sont pas les rayons dusoleilquiexcitent le plusvivement la locouiobilite des

Chlamydomonas et des Eugleym^m^\sh\Q\\ la lumierc diffuse, on la lumiere

de movenne intensite.

1^ Les elTets produits par la limiiere sur ces organismes verts sont, dans une

cerlaine mesure, sous la dependance du liquide dans lequel ils se mcuvenl.

Dans la soucoupe remplie d'eau de la mare (iltree et lenuea Tombre, tons ces

individusse reunissenl a la surface deTeau, le long du bord le plus rapproche
r

de la fenfilre, ety forment une ligne verte. Dans Teau de la Newa, au contraire,

ils reslent j)our la plupart, au moins en apparence, comj)letement indilTerents

a la lumiere, et se repandent egalement sur le fond et les parois du vase, y

formant une coucbe verte uniforme. Vn tres-petit nombre d'individus se

meu\ent^ montent a la surface de Teau et se groupent en deux lignes ou series,

jlont runes*attache a la paroi la ))Ius voisine de la feuetre, et Faulre a la paroi

opposee. La premiere serie est composee d'indiviilus qui tendent vers la

lumiere, comme je vais le d6niontr<»r; la seconde, d'individus qui clicrcbent

lobscurile. II faut noter qu'aucun de ces organismes ne s'arrete sur les bords

laleraux de la soucoupe, de sorle que les deuv lignes on series dont je viens

de parler sont sepankvs Tune de Tautre, el de cbaque cole, par un inlervalle

considerable.

8** Les 1 olvoM fuient la lumiere dans la premiere periode de leur develop-

pement, et ils ne la reclierclient que dans la periode de transition de Tetat
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immobile. Le Protococcvs pluvialis, an confraire, ne sc dirigc vers lalumiere

que dansle premier age, et il la fuit avant de passci* a Tetat d'inmiobilite.

9" La rcmarqiial)le analogie des Chlamyrlomona^ et des Eiiglena avec les

zoospores donne a snpposer que ces deriiiers se component de la meme

maniere que ceux-ci \is-a-vis de la lumierc. Les experiences failcs jusqu'a

present snr le monvemenr des zoospores exigent done une revision complete.

10'^ Le monvemenl des tils de YOscillatoria insignis reconnait la lumierc

pour cause principale; dans Tobscurile, ce mouvement se manifeste aussi,

mais il est tres-lcnt. Les fils iVOscillatoria ne recherclicnt que la lumiere de

movfnne intensite ou lumiere diffuse; ils evitent les rayons directs du soleil

aiitanl que Tobscurite.

11" Chez les Phan<5rogames (Mais, Lepidinm sativum^ Brassica Napus;)^

la fonction vilalc qui determine la coloration verte se produit egalement avec

plus d'energie sous Taction d*une lumiere de moyenne intensite que sous

Taction directe du soleil.

12" Les grains de chloroj)liylleexecutent normalement, et tous les jours, dans

les cellules des feuilles du Mnium^ un cliangement de position; ils occupent

pendant le jour la face superieure et la face inferieuie de la cellide et s'appli-

quent a ses parois laterales pendant la nuit. C'est a peu pres ce que

M. Bcebm a reconnu sur les feuilles des Crassulac^es. Cette migration des

grains de chloropbylles'eirectueuniquemcnt sous Tinfluence de la lumiere.

13" La position diurne des grains de cblorophylle n'est determin^e que par

les rayons les plus refrangibles de la lumiere artificiellc ; la lumiere jaune

agit connnc Tobscurile.

14" La migration des grains de cblorophylle est tout a fait independante de la

position de la plante relativement a Thorizon, et s'opere de la m6me maniere,

que les plantes soient vcrticalcsou qu'elles soient horizontales,

l^es pare^ ct Jardiiiji^ er^^s ct evceutcjs; par M. F, Duvillers.

In-folio. Paris, chezTauteur, 15, avenue de Saxe, a Paris.

Nous atnx)ns par la suite Toccasion de donner une analyse plus etendue,

quand il sera termini, de cet ouvrage, qui n'en est encore qu'a sa ciuquieme

livraison ; mais nous nc voulons pas atlendre davantagc pour le signaler a nos

lecteurs, d'aulant moins que ceux-ci, en souscrivant tout de suite pour Vm-

scmble de celte publication, la payeront Ji un prix moius elev6 (80 francs les vingt

livraisons an lieude 100 francs). Chaque livraison se compose dedeux planches

lit du texte (pii les accompagne. Les planches repr<}scntenlles proprictescreees

par Tbabile paysagiste ; le texte indique quelles sonl les diflicultes vaincues

dans celte Intle Av Tail centre la nature qui conslituc une application touie

moderne de la science des vegetaiiv. SL Dtuillcrs ayanl cree plus de quinze

cents pares et jardins, on Irouvera dans sou livrc des documeiils applicables a

deb locality's fort diverges; il sera facile de se procurer les avbres et urbustes
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employes par lui pour la dt'coration dcs parternjs, doiit il a soin de citcr dans
le textc ic iiom scicntifique ct le nom \ulgairc, et tout propnelaire pourru

rencontrerdaus sesdessiiis des idees hcurtuises pour iarrangcniciitdc son pare.

Fcft-aiii : lirittjsli naitl foreigBi. Their history, orgajJOgrai)hy, chissi-

fication and ennmcration, with a ti'oatisc of their cultivation, etc. [Foughres

anglaises etetranghes : lustoire, oryanograplde, clussi/icafion et cnumc-
ration, avec un traite de culture, etc.); par M. John Smith. In-8'* dc

/4I2 pages, avecgravures sur bois intercalees dansje texte. Londres, chez

R. Hardwicke, 1866. Prix : 8 fr.

Le Catalogue des Fougerescultioees de M. Sniilh date de 1867. C'etait un
petit in-18 dont Touvrage aclucl peut etre considere comiae la reproduction

considdrablement augmentee. On y trouve Ihistoii e de Tintroduction des Fou-

geres exoliques, et surtout des progr^^s de leur etude ; Tauteur indicjue les

voyages d'explorations, les collections formdes et les ouvrages publics pour

d^crire ces collections ou les rcsultats de ces voyages ; il cite les especes les

phis inleressanles importees4)ar chacundesvoyagc^ms qui sontpour la plupart

des naturahstes anglais Le nombre total des Fougeres cultivees aujourd'hui

represente environ, d'apres Tauteur, le tiers des especes connues des pterydo-

graphes. La lisle que Kunze avait inseree dans le 23*^ volmne du Linna^a

parait a ^L Smith avoir etc fondee en partiesur des documents errones, tcis

que les catalogues de certains etablissementshorlicoles, et etre enconseqtuMice

trop etendue. Apres avoir fait connaitre la plupart des especes les phis reuiat-

quables parmicelles qui out etc introduites, Fautcur indique celles qu'ilserait

interessant pour Thorticulture d'acquerir. Le catalogue des Fougeres mexi-

caines de M. F6e en renferme, dit-il, 300 qui ne sont pas connues dans nos

jardins. II iniporte de remarquer que, depuis la publication de Touvrage de

M. Smith, plusieurs especes mexicaines out 4te nouvellement introdnites

par M, Bourgeau, et sont maintenant cultivees au Museum, notanuuent le

Plecosorus mexicanus Fee [Cheilanfhes speciosissima M Br.), le Notko-

chUena pruinosa F6e, VA^plenium irKcqnilaterum Liebm., etc. ; en lout

une trentaine d'especesdont phisieursontun grand interet pour Hiorticuhure.

Apres cette introduction interessante, qui n'occupe pas moins de quaranle-

Irois pages, Tauteur trace un expose organographique formant comme un

petit dictionnaire de la terminologie speciale aux pterydographes. Vient ensuite

une etude gonerique et taxonomiquedes Fougeres ; elle tire unegraude impor-

tance des travaux speciaux publics anterieurement sur ce sujet par rautcur.

M. Smith nesauraitintroduireparmi les caracteres g6neriques et sp6cifiques

des Fougeres, h Texemple de M. FlV, la forme des sjwranges et la direction

de leurs anncaux. Jl r<^serve ces caracteres i)0ur les faire entrer dans les

diagnoses des ordres ou des sous-ordres. U'ailleurs, dit^il, quand meme les

dillerences remarquees par M Fee scraient constantes (ce qui n'est pas),
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les organcs ciix-memos sont si pedts, que lelnde ties Foiigeros serail

plutot emperhce que facililoc par rcxaincn microscopiquc dc ids caracteres.

Lcs spores varient aussi, selon lui, a differcnts ages, et pourraicMit iiuluire

en crreur; on pout i^lahlir des classes ct des groiipes naturols sans y avoir

recours, et en eniployant descaracteres plusfacilcs a observer, 31. Smith insisle

encore sur qiielqnes points secondaircs de classification.

Knsuite il (race suivanl un ordre syst^nialiquc reiUMueralion de toutes les

Fougeres culti\ees, a sa connaissance, dans les jardins dc I'Europo. Chaqnc

genre est illustr<5par unle graviirc sur bois ; Ics synonymeSj si nonibreux ix)ur

cliaque espece, dans r<5tat acluel de la science, sont ciies avec un soin digne

de r^rudition bien connue dc raiUenr. Cctle parlic coniprendl'enunieralion

de toulcs les Cryptoganies superieures.

Plosieurs pages sont consacr^cs par M. Smith a I'elyniologie des nonisdcs

genres dc Fougeres. Vient ensuile un pelit Iraitede la culture des Fougeres;

puis la liste des autcurs et des ouvrages cites, et Tindex des genres ct des

especcs.

ICiiBiineracioii cic la^ crSptosainnfv lie K^paua y l*o('-

(sigal {Enumeration des Cryptogames dc rEspafjrie ct du Poriuyal);

par M 3Iiguel Colmciro, professeur an jardin botanique de Madrid. 1'^ par-

tic : Acrogoncs (Extrait de la Revisla dc los progresos dc las cicnct'as,

L 16 ct 17); tirage a i)arl en brocliure in-S" de 119 pages. Madrid, cliez

Agiiado, 1807.

CeUe premiere parlie coinprend les Fougeres, les Equis(5tacees, les Rliizo-

carpfe, Ics Mousses et Ics H6patiques. La synonymic dc cliaque espece y est

donnee dans Ics plus grands details, avec la citation des autcurs anterieurs a

Linne ; puis leurs localites espagnolcs sont relevees avec soin par I'autcur.

Pour les Fougeres, il apparait, malgrd leiir petit nombre, un fait de geogra-

])liie botanique important. C'cst qu'a des especcs de la zone tcmpcree qui

existent en abondance dans les Pyrenees il sc mele un groupe a physionomie

tropicale qui atteint en Espagne la limile scptentrionale de son aire de vegeta-

tion, represenie par les Tric/iomanes radicans Svv., Ptcris long/folia L.,

Woodwardia rndicans Cav. , Davallio canariensis Sw. D'autres especes, qui

font partie du meme groupe, mais qui dans la region tropicale s'elevent peut-

elre a une altitude plus grande, depasseni les Pyreuees dans Icur extension

\ei-s le nord, coiiune VAdiantum Capillus, el le Ggmnogramme leptophylla

que Ton trouve jusquedans los iles de la Maiiche. Deux paraissent speciales a

ri'spagne : Ccttrach Idspanimm jMclt. (Grnmmitis hispanica Coss.) et

Asplcnium Icptophyllum Lag. D'autres encore caractcriscntplusspecialemcnt

la region mediterranceiuie : Notliochla^na vellca, N. Marantic, Chcilanthes

odora.
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Indem^ to <lie Bsative tintl ^eientiiic iianicfi; of iucliau
asicl oflier ea$»tfcr» econoBiiic plant j^ aiitl procltictjs,

originally prepared under the authority of the secretary of state for India in

council {Index pour les iioms indigenes et scientifques des plantes et des

produits veyetaux employes en rkonomie domestique ; lisle elaboree pri^

milivemcnt sous I'autorite da secretaire d'Etat pour VInde); par M. J.

Forbes Watson. Vw volume in-/i" dc 637 pages. Londrcs, chcz Truebncr

et 0,1868.

Nousavons plus d'unefois insiste sur riniportancc que prescntcnt les noms

vulgaircs pour letude de I'introduction des plantes, pour Khistoire des esjx'ces

cultivecs. Aussi devons-nous applaudir au labour considerable qui nous a

donne !e dictionnau'c que nous analysons. Les sources auvquelles on a puisc

pour le redigersont considerables ; en general ce sont des catalogues dc pro-
w

duits imprinics dans Tlndc anglaisc, par les soins de radministralion, des flo- '

rules publiecs separenient on dans les Proceedings dc la Soci6tc royale dc

Londres, et dont la plupart sont bien connus de nos lectcurs ; ajoutons-y

quelques traductions de pharmacopees indienncs ou aral)e;%

L'auteur a ineine en recours pour r<5diger son oeuvre a des documents lout

a fait etrangers a Tlndc, afin d'augmenlcrla richcsscde son repertoire oriental.

Les determinations botaniques qu'il donne comme correspondant aux noms

indigenes ont pour seuls garants les auteurs qu'il cite, puisqu'il n'a fait

qu'un travail de compilation. En faisant des rcchcrchcs dans son livre, on iic

dcvra pas perdrc de vue qu'il est en g6n6ral con)pose d'apres des documents

anglais, et que la transcription des vocables paries dans Tlndc a etc faite d'apres

les regies de la phonctique anglaise. Comme cependant la compilation s'est

etendue a toute espece de sources, il arrive frequenuncnt que le meme tcrme

se Irouve reproduit dans le did ionnaire h des places diverscs ct avcc des

orthograplies differcntes, cc qui peut tcnir aussi h des differences locales qui

existent outre les dialectes de I'lnde. On se prend aussi a d6sircr, en par-

<^mvmiVIndcXy la signification des noms indigenes qui n'est pas donnec;

ce travail nc peut eirc accompli que par un linguiste de profession; mats

il faut rcconnaitre que Tceuvrc dc M. Forbes Watson en est la preparation.

BIc Preiis^^iii^elie ExpcditloM wacl* Oist-A«lcii {L'expedition

prussienne dans I'Asie orientale); partie bolaniquc. Les vegelaux ma-

rins (1) avcc 8 ilhisirations, par M. George dc Martens. In-4"dc 152 pages,

avec 8 planches. Be:Iin, chez 11. de Decker, 1866.

On trouve dans ce volume un grand nombrc de documents, reunis suivant

(1) Nous croyons devoir traduirc ainsi le terme allcinand lange. Dans quelques patois

ties cdtes de France on dcsignc sous le nom de tanguc les varechs et les zoslcics

employes conune engrais

T. XIV, (HEvur) 18
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t

/'

des Algues recueillies a Rio do Janeiro ; 5^ dc meme pour le Cap do Bonne-

Esp6rance; 6^ Algues d'eau douce recueillies sur les coles de TOcean indieii

;

7'* Algues marines de la nienic provenance. L'auteur a ajoute a cc dernier

travail des documents bibliographiques sur Talgologie de rarcliipcl indien, et

trace, par regions geographiqucs, le tableau des connaissances que Ton pos-

sede sur les Algues comprises dans une zone qui s'etend dc Madagascar aux

lies Ganibier. II lesetudie meme au point dc vuc organographiquc, s'otend sur

leurs caracteresext6rieurs, sur le developpcmcnt des feuilles cliez les Caulerpa

et chez les Sargassuni, etc. Vient ensuite T^tude des Algues d*eau douce et

des Algues marines recueillies dans les parages de la mer du Japoii; il essaye

dans ce travail de determiner les Algues de rEncyclop^die japonaise. II entre

ensuite dans les memos considerations que pour la region pr6c<!ideniment etu-

dieepar lui. II y joint des details sur Tusagc que Ton retire ou que Ton pout

retirer des Algues.

IJn appendice est relalif aux planles aquatiquos rapportecs par la memo

expedition et qui appartiennenta difTerentes families (Gharacees, Azolla, Sal-

viniay Naiadees, C(5ratophyllees, Nymphaeacees, Zost6rac6es, etc.).

Les planches represententplusieurs especes nouvelles d'Algues otablies par

M. de Martens.

Quclqucfi^ observations Ptnv les fonetioniN du cadre pla-

eciitaia*e ct de la eoluiiiclle daus les fruits <les Cruei-

feres ; par M. Francois Leclerc (Extrait des Memoires de la Societe

d'emulation du Doubs, 4« serie, t. ii, pp. 3/i9-358, 1866).

L'auteur 6tudie surtout le role de Taxe dans la constitution de Taxc et dans

la formation du fruit. Le cadre placcntaire qui entoure les valves et persislo

souventapres leur chute clans les Cruciferes, les Conjdallis, les Capparidocs,

les Oxalis, et quelqiiesautres types vegetaux, fait, selon lui, partie de Taxe au

memedegre que le carpophore des Ond)elliferes etudi6 par M. de Mobl. Il no

iiait pasdireclementdu pedoncule, metis du receptacle ; et Ton pent le regarder

comme une columelle bifide, que les genres de Cruciferos siliculouses angus-

lisepl^es repr&entent d'une maniere encore plus approchee.

Alonoi^rapltie de Tapiiareil fructlfere de VipoiHiV^
pHt^puvem Lam.; par M. Francois Leclerc (Extrait des Memoh^es de la

Societe d'emulation du Doubs, seance du 9 fevrior 1867); tirage a part de

8 pages in- 8 '.

11 est difficile, dit M. Leclerc, de n'admeltre qu'un soul ordre d'organcs

centraux ou axiles, selon lopiuion do Turpin ct de Moquin-Tandon ; il h»

semble rationnel de rcconnaitre dans revolution du V(5s6tal deux ordrcs d'or-
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gaiies axiles, Tordrc primaire ou cclui de la racine et dc la tige, et celui dcs

organes floiaux, qui iie soiit pas sculomcnt dcs organcs foliac(5s modifies. L)e

iiicine que le collet est le point intermf^diaire entre deux systeines d'organcs

difTerents, le receptacle est 6galciuent celui ou va se developper un nouveau

travail. Dans r//>'0?;2^M/'?/?79?^r^a^ cet organe porle un disque hypogyne qui

est suruionte de Tovaire et doiit la ])asc cliarnnc forme uue sorte de torus d ou

sortent Ics branches des cloisons. Quand la fecondcitionest terminee, du centre

del'ovaire il s'eleve unc columelle qui rc'unit les cloisons, tandis queles cordons

qui doivent former le cadre de celles-ci s'allongent pour prendre une forme

circulaire et se rcunir en haut de la capsule, dont les feuilles carpellaires

commencent egalement a apparaiire. EWes embrassent le disque par leur extre-

mity inferieure. L'ensemble des cloisons, qui sont formees de trois cordons,

demeure tres-adherent a la base do I'ovaire, et lorsqu'il est isole du disque, il

afTecte en so dessechant une tendance a se contourner en spirale, apres avoir

perdu ses feuilles carpellaires. Ges feuilles sont parcourues dans leur epaisseur

par des fibres allongees et grisatres. La partie du disque ou repose Tovaire est

revelue de liber ainsi que sonbourrelet, et c'est de ce bourrelct que naissent

la corolle et les elamines. Gliacun de ces organes, disque, ovaire, columelle,
4

retient uue ccrtaine quantity dc chromule, taut que dure la vegetation dc la

plante.

La th<5orie generalement adoptee qui assimile les organes (loraux auv or-

gancs appoudiculaires de la tige senible a M. Leclerc decouler dVuie m\^ta-

pliysique quis'eloigue visiblement dela pliilosopbic naturelle. Si dans certains

cas anomaux les organes dc la fleur revelent les caracteres dcs feuilles, Toxpli-

cation de ces fails peut ais^ment, selon lui, se trouver dans une irru])tion de

la vegetation du sysleme axile primaire, laqnelle procede d'ordinaire par le

centre de rintlorescence, et tend par sa nature k reproduirc les organes qui

lui sont cssentiels; c'est-a-dire que le pedoncule, en continuant de s'allonger,

traverse le verticelle floral pour donner des feuilles, des bractees, elc. , et

deformcr par son contact les organes propres de la fleur.

Flllccjfci arrieniue. Uovisio crilica omnium hucusque cognilorum Cor-

mophytorum African indigenorum, additau^enlis Braunianis novisque africanis

specicbus ex reliquiis Metlenianis adaucla; accedunt Filices Deckenianaj et

Pelersianaa; auctore Maximiliano Kuhn. 1 volume in-8" de 233 pages.

Leipzig, chez Engolmann, 1868. Prix : 5 fr. 35.

Pen susceptible d'analyse, ce volmiic comprcnd, coinmele titre seul I'indi-

que, I'cniimeration des Cryplogames vasctdaiies rcciiciliies dans les iles aus-

tralcsdc I'Afiiqno, par M. le baron de Decken; puis celle dc (iiiebiiics plantes

dii memo groupequi, rccueiilies dans le voyage a iMozambicpie de M. Peters,

n'avaieul pas 6l6 decritcs dans la belie publication bolanique dont ce voyage

a fourni le snjet. Vient ensuite l'(5numeralion g(5n(^ralc des Cryptogames vas-
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culaires connucs en Afrique, on pliitot dans Ic petit nombrc dc regions ou de

localites explorees jusqu'ici danslc nord ou sur Ics bords dn vasle continent

africain. I/auteur essaye, dans une courte preface, de tracer la distribution

g^ographique des plantesqu'il a observ6es; nos lecteursnouspardonnerontde

ne pas reproduire cet expos6, qui aurait beaucoup pins d'interet si I'Afrique

6laitmioux connueau point de vuo botanique,et si ic cadre de Touvrage avail

pcrmisd'y faire entrer Ics localites extra-africaines.

La mention des synonynies et des auteurs qui out etudi6 cbaque espece est

aussi coniplelequc possible. L'auteur a 6i6 aide, dans ses determinations, par

les nianuscrits et I'herbier de feu le professeur Mettcnins; cet herbier ren-

ferme environ 3500 especes de cryptoganies vasculaires. M. Braun a bien

voulu se charger, en outre, der6tude des genres Ophioglossum^ Isoefcsci Mar-

silifK La publication dc M. Kubn emprunte un inlcrel special a ce fait, que

les recoltesde M. "NVelwitsch, de >L Mann, sur la cote occidentale d'Afrique

,

de Boivin, de Goudot, dePerville et d'autres explorateurs Ji Madagascar et

dans les lies voisines, de M. Schiniper en AI)yssinie, y sont signalees pour la
_ ^

premiere fois. Les exsiccata des coUccteurs francais ne sont probablement

cit6s dans ce travail que grace au don considerable que le Museum dc Paris

avait fait a M. Mettenius, lequel, comme on le sait, preparait un Species

Filicum lorsqu'une mort pr6maturee I'a enleve a la science.

Synopsis liiclienum IVov4C Caletlonhi^; scripsit W. Nylander.

Extraitdu Dvlletin de la Societe Linnccnne dc Normcmdie^ t. ii. In-8*'de

101 pages. Caen, typ.. F. Leblanc-Hardel, fevr. 1867.

M. Nylander a deja public, dans les Annales des sciences naturelles^

/i^'scrie, xv, pp. 37-5^, une ccnturie de Lichens neo-caledoniens, provenant

des recoltes de MM, Vieillard, Pancher et Deplanche. On trouvera dans le Flora

(1867, pp. 193-197) comme un resume de son nouveau niemoire. II estfond6

sur denouvelies collections dc Lichens recueillies dans la Nouvelle-Caledonic

par M. E. Marie, a File Lifou par M. Deplane!:e, et sur un herbier plus richc

rapport6 de I'archipel Loyalty i)ar M. Thicbaut.

Le:> Lichens connus par ces diverscs explorations dans la Nouvelle-Caledonle

et les lies adjacentes sont au nombre de deux cent vingt, bien que les saxi-

coles aient 6te negliges par presque tons les bolanistes cites plus haut. On y

'cniarquedes genres assez nombreux : 29 Grapkis, 27 Lecidea, 23 Vcrru-

curuf, Plusieurs des Lichens de la Nonvelie Caledonie expriment un type

polynesien: ils'en trouve encore quelqucs-uns qui rappcllent TAustralie ou la

vegetation antarctique [Callciiim rohustcllum , Ilclerodca Muellcrn,

Cladina retipora et oggrcgalriy Siicta orycjincca, Leccmora sphinctrwa,

Lecidea marginiflcxa, etc.). On remarque encore quelques especes nouvelles :

Sphinctrina ohducta, Tylophoron diplotijlium, Siicta asticta, Pannaria

superior, Lecanora phmmtha, L melantha, L, sarcoptelia, L. sulfurco-

1
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rufa, Pertusaria pycnothelia, T/telolrema terchrafiilum, Th. intervallatum,

Tlu columellatum, Th. suhcompundum, Th. eompunctellum, Th. leuco-

phthalmum, Lecidea subincolorella, L. griseopallcscens ^ L. trichroa, L.

inlermixta, L. plandla, L. mperula, L. parabola, L. parastata, Opegra-

pha epifjraphella, 0. stigmodes, 0. leptotera, 0. diagrapha, Arthonia

ephelodes, A. advemens, A. albo-virens, A. subsimillima, Mycoponan
melaspileoides , Chiodecton congestulum , Melaspilea microspilota , M.
metabola, Graphis leptograniwa, Gr. cxserta^ Gr. platyleuC'i, Gr. mala-

codcs^ Gr. consocians, G)\ globulifica, Gr. adscribens, Gr. comparilis,

Gr. circumradianSy Gr. offimssima, Verrucaria intersfeSj V. chlorotera^

V. rudiuscula^ V. subclilorotica, V. circurnrnbcms, V. proponens, V. holo-

polia, V. rhapbidiophora, Aslroth'diam heterochorum, A. irderlatens.

Die Cuiscutea tier ung'arij^elieu Flora [Les Cuscutes de la flore

hongroise); par M. Joseph do Dorner [Linncm, 1867, pp. 125-151).

Co travail a et6 conimuniqiu^ en hongrois par M. de Dorner, lorsdela neu-

vieme session des naturalistcs hongrois a Pesth en 1863, ettraduit da hongrois

en allemand par M. P. Ascherson. L'auteur, apres quelques details sur Tor-

ganographie des Cuscutes, I'analoinie de leiir tige, la nianiere dont elles s'atla-

client au\ plantes qui les enlourexil, leur germination, leur dislribution geo-

grapliiqne, la nianiere de les extirper des chnUips de Luzerne , trace le

tableau syst6matiquo des especes qui out 6le observees en Ilongrie, ct qui sont

les Ciiscuta europa'a L. , C. Epilinum Weihe, C. Epithymum L. , C. brevi-

flora Vis., decouvert en Hongrie par MM. Asclierson et de Janka, et C. lu-

puliformis Krocker (C. monogyna auct. germ, non Vahl).

VoruB^beitcn ^n eiiier Ucbcr^Iclit tier phaucrog^ameu
lllcrrg;e\%'£eelft«e {Prelude a une revue des Phanerogames sous-marins) ,

parM. l\ Ascherson {Linnway 1867, pp. 152-208).

Nous avons dejh enlreteiui nos Iccteurs d'un memoire publie sur Ic meme

sujet parM. Ascherson (1). Dansce premier travail, il ne s'^tait guere occup6

que de U synonymic des vegetaux dont aujourd'hui il etudie Torganographie

et toute la bibliograpliie ancleimc et nioderne. Apres ces details, donnes par

liii en allemand, il trace en latin le Plantarum mnrinarum phanerogamarum

conspectus systematico-geographicus. Ces v6g<5taux appartiennent aux families

des Hydrochai'idees ct des Naiadees, et aux genres Enhalas L.-C. Rich.,

Thalassia Sol, Schizotheca Solms, Cymodocea Km\. , Halodule Endl., Am-

phibolis A^.^Zosiera L., Pcmdonia Ka^n., et Ilalophila Dup.-Th. Vicnnent

ensuite des notes inleressanlcs sm- plusieurs des especes cil6es dans celte enu-

meration sysl(!*matique.

(1) Voyez plus h:ait, p. 118.
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i\I, Ascherson a fait preuve dans ce travail (riuic grande erudition, puisec

aux meilleures sources dans Ics an tears ancicns, II designe uue section du

genre Zostera, celle qui renferme le Z. marhia L., sous le noni de Alega,

parcequeceZos^e/Yf, qui 6tait mmm(t Alga dans Rai et Alga marina ^^^v

f^

fi

se servait du termc cVAlga pom- designer aussi ia Zostere, dont son arm<5e

dut se servir, en un moment de disctte, pour la nourriture des chevaux, et qui

a et6, dans le si^cle dernier, employee utilement au meme usage (Cf. jNocca,
* *

Illustratio usus et nonnnis pkmtarurn quce in Jidii Cwsaris commentariis

indigilantur ; Ticini, 1812).

iSehriften cler pliyj^ikalij^eh-cekoiioinif^cUeu Gefucllseliaft

Zll Koenlgmhcrg; [Memoires de la Socle te pJnjsico-economiqiw de

Ka^nigsberg) ; 7^ann6e, 1866. In-8", Kccnigsberg, 1866.

Plusieurs travaux de botanique sont contenus dans ces deux livraisons,

publiees en 1866 par ia Society de Koenigsberg. La plupart sont des florulos

d uninteretpureuicnt local. Parmi celles-Ia, nous-ferons cependant une excep-

tion en faveur de certaines Enumerations de plantes qui od'rent des especes

alpines ou alpestres dans les plaines de la Prusse orientale. C'est ainsi que Ton

a trouv6 aux environs de Biaunsberg :

Aconitum variegaiian, Viola lucorum Rchb. , Rubus Chaynccmorns, Poten-

tilla norvegica, Linntva borealis, Scheuchzeria pahistris, Listera cordate,

Carex limosa, CirccBa alpina^ Goodyera repens.

Aux environs de Tilsitt :

Primula fnrinosa, Cypripedilon Calceohts, Eriophorum alpinvm

,

Viola biflora, Carex pilosa, Botrychium matricari(Cfolium; auxquels il

faut ajouter Omphalodes scorpioides Lclun. et Iris sihirica L.

Aux environs de Dantzig : Coralliorrhiza innata^ Listera cordala, non

loin du Sisymbrium pannonicum, qui appartient a une region botanique toute

differente.

Nous devons encore signaler une liste des Champignons trouv^s pr^s de

Dantzig, par M. Bail.

Qnelques Iiybrides nouveaux sont signales par M. Heidenreich (pp. 54 ct

suiv.) : Rumcx crispus x oblusifolins , Verbascum Thapsus X nigrum,

Galeopsis pnbescens X Tefrahit , Nasturtium amphibiim X silvestre,

Calamagrostis silmtica X lanceolata {Calamagrostis Hallerinna DC. var.

Heidcnreichii Asch.).

(1) Ou Aliga d'aprts Tabbe Olivius {DelV Viva alro-purpurea spezie nuova Uncloria
(telle laguneveneie).
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Anrzo^lilnns; mifl Besclireibiing: iler Aeacien-Artcn dcj^

IVilgeliietis [Enumeration et description des cspeces d'Acacia de la

region da Nil)
;
par M. G. Schweiiifurth (Linncea, 1867, pp. 309-376,

avec 10 planches),

Les especos d^critesdans cc meinoirc sont an noinhrode vingt-qua(re. Ellcs

sont ctiuliees avec de grands details et a differents points de vue dans leurs

caracttres et dans lenr dlstribntion g^ographique. Une longne diagnose latine

est snivie de notes et d'une discdssion synouyiniqiic redigi^^e en allemand.

Toute cette enum6rationcstprccedcc d'nn tableau syiioptiquc destine a conduire

^ la determination des cspeces, qui sont pour la pluparl figurees dans les

planclies. Ce travail eniprunleun inloret loul particnlier a ce que M. Schwcin-

furth a elfldie sur place, dans son voyage en Kgyptc et en Abyssinie, les planfes

qn'il a decrites.

^'«)te H\Mr la |»i*eis»enoc et la foritiatioii «lii sucre cristalli-

j^al»1e «laii.% Ion tiiboreiilc^ Ae VMteti€a^nthu9 iuheva^UH;
par >L D\\hY\m{iiv\i{Comptcsrendus^ 18G7, t. LXiv, r^" semes I re, pp. 76'(-

766).

On sait, dopuis les rccherches de MM. Payen et Rraconnot, que les topi-

nambonrs renferment une grande proiX)rtion de sucre iiicristallisable (0,1^* \\

0,19), et une proportion variable d'inuline. M. Payen a fait, en outre, cette

remarc[iie importanlc, que le sue de topinanibours, sonnns a la fermen-

tation alcoolique dans les conditions ou il Ta examine, lui a donn^

8 a 9 centiemes d'alcool. (^e fait ne s'est j)as justifie dans les elablissemcnts de

distilleric on Ton a lente de meltre en pratique la distillation directe des topi-

nanibours. Dans ces conditions, on a observe que les tubercules de XHclian-

tlius (ubcrosns, travailles en septembre ou octobre, fermentcnt mal et

donnent tres pt^u d'alcool a la distillation; tandis que vers la fin de Tbiver, ces

tubercules conserves fournissenl un sucre tres-ferinentcscible et par consequent

fort proprc a la fal)ricali()n ccoiioniiquc do I'alcool. Le sue des topinanibours

1•ccolles en septembre a un pouvoir rotatoirc eueigique a gauche, et il subit

une fermentation alcoolique incon)plete sous la scule inlluence du ferment de

biere; abandonnea lui-menie, il fournit un abondant pr(:'cipit6 d"inulinc. Les

niemcs tubercules, recoltes en mars ou avril, doiment un sue qui possede un

pouvoir rotaioirc a droite; il ne fournit plus de precipite d'inuline et subil la

fermentation alcoolique d'uiie maniere plus profondc que le precedent, mais

sans cesser, nonplus que lui, de conscrvor la ueutralite oplique.

Ces faits paraisscnt a I'autcur etablir d'une maniere certaine que rinuliiic

produite en abondance pendant la premiere vegetation, subit ullerieurement

des modifications qui les transforment en deux aulres produits isomeres,

savoir : le sucre cristallisable de la Cauue, et un sucre iiicristallisable oplique-
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ment ncutre, analogue a celui qu'oii retrouve dans la fermentation clu sucre

intenerlL Si Ton voulait distiller utileinent en toute saison les tubercules

iMHelianthns tiiberosus, et surtout en antomne, il fandrait lenr faire svibir une

saccharification prealablc par les acides. Si, au contraire, il s'agissait d'unc

fabrication d'inuline, il fandrait n'opercr que snr des tubercules recucillis en

scptembre ou octobre.

Rcefiercites exp^^rimcutaleiK Kur l-esiapSol agvieolc des

sels lie potasse; par M. P. Deln^rain (Comptes rendus, 1867, 1^'se-

mestre, pp. 971-973).
V

Il resulte des experiences de rauteur que, sur le domainc de Grignon, et

pendant ranneetres-pluvieuse de 1866 :

1. Les engrais de potasse n'ont en aucnne influence mile sur la production

du Sucre, r&ullatqui s'accorde, au resle, avcc Ics travauK publics r(5cemnient

par M. Corenwinder.

2. Qu'ils n'ont cu aucune influence sur la leneur en fecule des pommes-de-

lerre, attendu que si la quantite de feculeproduite a Tbectare a augmente, c'cst

seulement par suite de raugniGutation de poids dc la recolte cllc-meme, et

non par une modification danssa proportion des principes i;nni6diatscontonus

dans les tubercules.

3. Qu'il est doutcux quo les amendemcnts alcalins preservcnt les poniines-

de-terre dc la maladie, car si, d'une part, on a trouve plus d'alcalis dans les

cendres des pommes-de-lci-re saincs que dans cellesdes pommes-de-terre nia-

ladcs, la proportion de tubercules gates a etc unpen plus grande dans les

carrt\s qui out recu les engrais dc i^otasse que dans ceux qui en out ^te

priv^s.

Inniiciicc pr4Sjsnni<5c <lc la rotation cic la terre sur la

rarmedestrones d*arlires; par M. Gh. Musset {Comptes rendns^

1867, 2^semestre, t.LXV, pp. /i24 et ^95-/t96).

L'observation dc plus de quatre cents arbres conduit I'auteur a afTnniei- que

lous ont un tronc ciliptique, el que le grand axe dc rcllipsc qu'il roprcscnte

est sensiblement dirige de i'cst h I'ouest. II en est dc meme des branches,

principalenient des plus anciennes. Puisquc la force cenirifuged6velopp6e par

la rolaiion de la lorrc devie de la verticale tout corps tombant en chuic libre,

et que la meme cause, selon M. Babinet, incline vers la droile les cours

d'eau, il neparaitpas irrationnel d'adnicllre que les arbres sidMsscnt la memc

influence.

La direction du renflement de la lige est inclin^'C vers le sud el correspond

au rumb est-sud-est. L'angle qu'elle forme avec I'estet I'ouest est de 22" 30',

et 6gal ij l'angle du plan de I'ecliptique sur celui de r(:'quateur. Or, les expe-

riences sur la chute des corps, failes en Italic par Gugliehuini et r^p^tees en
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Allemagne pnr Bezemberg et Reich, out constamment doiine une deviation

csl-siul-esL

B<^!la Cheitanihes SxatUsii Fisch. et Mey.; par 31. R. dc Vlsiani

{Atti del R, IstitiUo veneto, vol. xii, 3' scrio).

M. de Visiani a d6sign(5 cetle cspeco dans son Flora dahmtica sous le )ioni

de Cheilanthes fimbriata ; il y r(5unit YAcrostichum microphjjllum Bertol.,

et comme cettc Fougerc est identique avec Ic Ch. Szovitsn, il se troiive

qu'ellc sctend des ramifications inferieures des Alpes jusqu'au Gaucase.

M. de Visiani, en la soumettanl de nouveau a une (^tiidc attentive, a rcconnu

qii'elle s'6Ioigne du genre Cheilanthes parce que rindusiuni est constitu6 par

des poils simples et distincts de la marge obtuse de la fronde, et parce que

les sporanges sont solitaires au lieu d'etre reunis par groupes. Telle est la rai-

son pour laquelle il ^tablit un genre nouveau, (Eosporangiwn, dont T^ty-

mologie grecque, un pen indecise, est tiree d'oTo,-, qui chez quelques poeies

(avec un esprit doux), est pris dans le sens du latin unus.

!Stir ractioii«leletero que la vapcnr ciitaiiant dii lucreiire

emcrce sur Be« plaiitcj^i; par 31. Boussingault {Comptes rendm^

1867, V semeslre, t. LXiv, pp. 92^-929, 983-989).

A la temperature ordinaire, la vapeur (5mise par le mercure enleve aux

plantes la faciilte de decomposer le gaz acide carbonique lorsqu'elles sont

expos6es a b lumiere. Cela justifie conipl(5tement la recommandation faite par

les physiologistes, de ne jamais cxposer aux emanations mercurielles les elres

organises maintenus dans une almosplicre confuitje. D'apres une lettre de

Lauwerenburgh a van Mons, inserec dans les Annates de chimie et de phy-

sique, I'^serie, t. xxii, p. 122, etresuniant les experiences faitesparplusieurs

savants hollandais, le niercure n'a pas ete nuisible aux vegetaux exposes a sa

vapeur, quand aupres de lui on avail place du soufre. M. Boussingault a

recounu Texactitude de ce fait. Il a meme roussi a preserver les plantes de

I'action deletere du mcrcure par un soufrage prealable pratiqui^^ suivant le pro-

cede usit6 pour garantir la vigne Hi^VOidium, La nettet^, le brillant que le

mercure a conserves dans toutes les experiences excluaient Tidee qu'unc pclli-

cule de sulfure deposee a sa surface put elre un obstacle a r^vaporaiion. D'ail-

leurs il est indubitable qu'a la temperature mod^rce a laquelle vivent les plantes

le mercure emet do la vapeur. C'est ce que Faraday a mis horsdedoute en

niaintenant au-dessus de ce metal une feuille d'or battu ; en six semaines, dans

un lieu froid et obscur, Tor devint blanc par Tamalgame forme a sa surface. La

fleur de soufre introduite pour proteger la plante prend une teinte terne fort

peu prononcee d'abord, mais qui acquierl plus d'intensite avec le temps; au

bout du mois elle avail un aspect lerreux, d*un gris sale, dii sans nul doute

des traces de sulfure de mercure. En operant a Taide de la cbaleur, qui donne

\
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aux vapeiirs reciproques des deux corps une force 6Iastiqne plus considerable,

M. Boussingault a rendu Ic phenomene ires-apparent ; il a vu du cinabre se

deposer sur des parties dc rapparcii. L'ensemble de ces rcclicrches suggere

cette reflexion, qu'il suffit de la plus infime proportion de cerlaines substances

pour conimuniquor a I'atinospbere des proprictes dont los eflcls se font sentir

avec une etonnante ^nergie sur les plantes et sur les anlmaux.

Cas lie inoiijiitruoi^itejii dcvcaucs Ic point de depart de

iioiivcIIeM races dai)!«( les vegetaux; par M. Cb. Naudin

[Comptcs 7'endm, 1867, 1^' semfstrc, t. lxiv, pp. 929-933).

II y aurait une distinction a faire cnlre les cas de monstruosit6s incompa-

libles avec la faculte de se reproduirc par vole de generation chez les individus

qui en sont atteints, et ceux ou Talteration des formes n'cst pas telle qu'elle

entrainc nccessaircment la perte de cette facult6. De ce deriiier nombre sont

Ics Pavots observes par M. Gopppert^ cbcz lesquels lesetamincs etaientpartiel-

lement Iransforniees en carpelies; cerlaines variations, bien connues des horti-

culteurs, et que prescntent les Foug^rcs dans la forme de leurs frondes ;
enfin

des anomalies tres- considerables qu'on observe dans les trois especcs de

Courges alimentaires, planles soumises depuis un temps immfimorial a la

culture, et qu'on n'a jamais trouvecs a I'etat sauvage. Pour ces dernieres, u

est vraisemblable que quelques-unes d'entre clies, sinon toutcs, out et6 pro-

duites par la culture : notanmient une race du Cucurbita Pepo chezlaqnellc
*

les \rille.s sc convertissent toiites on des sortcs de rameaux qui donnenl nais-

sancc a des feuillcs, a dcsfleurs et souvent a des friiils ; et ces nombi-eiiscs races

a fruits diffornies, verruqueux et bizarrement colores, (lui se consenent par

le senjis toujours seniblables a elles-memes. Un excniplc plus reniarquable

encore est celui d'une race chinoise du Cucurbita maxima dans laqucHc

I'ovairc et le fruit sont devenus entierenicnt libres, Ic tube caliciual etant reduit

a line sorte de plateau qui soutient les carpelies. Enfin M. Na\idin cite les

formes reniarciu'ables de Datura que les exiwrienccs de M. Godron ont iy'0uv6

appartenir h un meme type specifique.

On admet gent'iraieincnt, parmi les naturalistcs qui croient a la mutabilite

des formes sp^cifiques, que les modifications par lesquelles I'espece sc trans-

forme se sont effectu^es avec une excessive lenleur et par des transitions

insensibies. Au contrairc, ce que pour le present, dit M. Naudin, I'expericnce

ct I'observation nous appreiuicnl, c'est que les anomalies I6geres ou profondes,

les alK'rations de ce que nous appelons, arbitrairemcnt pcut-etrc, des types

scientifiquos, les inonstruosit(^s, en un mot, qu'clhs soient passageres et purc-

ment individuelles ou qu'elles donnenl lieu a dc nouvelles races durables et

uniformes dans un nombre illimil6 d'individus, se produiscnt brusqucment

ct sans qu'il y ait jamais de formes transitoires enlre elles et la forme nor-

male. A en juger par ce que nous connaissons, les transformations, si clles ont
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eu lieu, ont pu s'op6rer dans un laps de temps incomparablement moins long

qu'on ne le suppose.
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Beitraege znr Kenntniss der Algenflora der Umgebung Mannbeims {Recherches

sur les Alguesdes environs de Mannheim); par M. L. Eyricb (33^ Jahres-

bericlit des Mannheimer Vereins fuer Nalurkundr^ 1866),

Leber die ^Vaermecapacitaet verscbiedener Bodenarten und deren Einfluss auf

die Pflanze, uebst kritischen Anmerkungen ueber Melbode der Bestimmung
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derselben {Do la capacifc calorifique de (fiverses especes de sol et de son

influence stir les vegetaux, avec des remarqnes critiques sur la manicre de

la determiner) ; par M. L. Pfaundler {Annalen d^r Physik imd Chimt^y

publiees par M. Poggendorf, t. 127-129, Leipzig, 1866).

Breve illiistrazioue delle ciittogamc vascolare finora osservate spoiUanee nella

provincia di Treviso, etc. [Courte etude des Cryptogames vasculaires

observees spontances jusqu'aujourd'huidons le IrevisaUy avec Venuyvera-

Hon de celles qui ont ele notrksjusqu'ici dans la flore veniiienne); par

M. Pierandrea Saccardo (Commentario della fauna e gea del Veneto c del

IrentinOy jiiillet 1867, n. 1, pp. 24-/j0).

Observations on ihe genera Cylindrocystis 3Ienegh., Mesolc&nium Nt^g,

diwA Spirotcenia Breb. {Palmogla^a Kuelz. pro maxima parte), mainly

induced by a paper by D' J. Braxton Hicks on the lower forms of Alga^

{Observations sur les genres Cylindrocystis, Mesotoenia et Spirotoenia,

sugqerees par un memoire de M, J. Braxton Hicks sur les formes infc-

ricurcs des Algues) ; par M. AV. Archer [Proceedings of the natural his-

tory of Dublin for the session 186/i-65, vol. iv, part 3, pp. 261-278).

Ueber diegeographischcn Verhaeltnisse dcr Lorbeergewaechsc {Sur la distri-

bution gcographique des Laurinees) ; par M. le professeur C.-F. Meissncr

{Denkschriften der mathematisch-physikalischen Classe dcr K. Bayer.

Akademie der Wissenchaften zu Miienchen^ t. xxxiv, ^8 pages).

Ueber papierliefernde Pflanzen {Sur les plantes qui fournissent du papier);

par 31. Rosenthal {Jahreshericht der Schlesischen Gesellschaft fuer vater-

Uendische Cultur, t. XLiii, 1866, pp. 87-89).

Die Aufnahmc der Kieselerde durch Vegetabilicn {Vabsorption dc la silice

par les vegetaux);pdir^L A. Vogel {Zeitschrift des landwirthschaftlichen

Vereins in Bayern, 56*^ annee, 1866, pp. /^Sj-a^;")).

Siirla for6t fossilc d^Vtanakcrdluck, partie seplcntrionale du Greenland ; par

M. Oswald Heer {Bibliothcque universelle de Geneve, 1866, t. 27,

pp. 242-250).

DeConfervaccisnonnullis;parM. J.-E. Areschong {Nova acta regiw Socie-

talis Scicntiarum upsaliensis, 3*= s6rie, t. VJ, fasc. 1; Upsal, 1866;

26 pages, U pi).

Notes on Fungi; par M. J. Berkeley {The intellectual Observer, 1866, juill.-

dec, pp. 34-38).

Large british Oaks (Grands Chencs dc iWngleterre); {ibid., pp. 107-111).

On the genus Ficus; par M. John R. Jack'son {ibid., pp. 112-118, avec nne

planche).

The Balanophoracea? ;
par 31. John Pi. Jackson {ibid., pp. S/^S-Sjj).

Kemarquessnr le genre Leptonychia de Tordre des Tiliacecs, suivies d'unc

description du Leptonychia glabra Turcz. ;
par M. C.-A.-J.-A. Oudenians

{Vershegea en Medeelingen der Koninklijke Akademie van Weten-
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sclwffen, section des sc. nat. , 2* s6rie, t. i, pp. 23-32, avec unc planchc).

Notice sur \e Boletus parasiticus liuW; par ^1. F.-W. van Ecden {Archives

ncerlandaises des sciences exades et nalurelles jmblices par la Societe

hollanduise des sciences a Harlem, t. r', pp. 80 81).

Surroiigine desstoinatcs dcqiickjvics csp'kesdMne?mm;parM. C.-A.-J.-A.

Oiukniaiis (/^/V/. , pp. 37/i-376, tab. 20).

IJebcr Seidcnraupcnzucht und Cultur des Maulbcerbanmes in China, aus

einer cnglischen Ucbcrsotzuug chincsischer Originalwerke ins Deutsche

ueberlragen , iicbst einer Abbaadlung uebcr die Zusaninicnsetmng dcr

3Iaulbeerl)la?tter nnd ihre Beziehungzur Seidcnraupciikrankheit {Sur Te-

leve des vers a soie et la culture du Murier en Chine ^ d'apres une tra-

duction anylaise des documents chinois origiacawy avec un chapitre sur la

composition des fetiilles da Murier et son rapport avec la rnaladie des vers

a soie)'j par M. S. Ueichenbach, avec une preface de M. de Liebig. In-8°

de 97 pages, avec 8 lithographies faitcs sur les dessins chhiois. Munich,

chez J.-G. Cotta. Prix : I fr.

NOUVELLES.

Un des lich6nographes les plus disti!igues de TAngleterre, Tamiral

Jones, vient de mourir a Tage de soixante-dix-sept ans, le 7 fevrier dernier.

M. le profcsscur Chester Dewey est d6cede a Rochester, ifetat de New-

York, le 13 d(5ccmbre dernier, dans sa quatre-vingtieme anfi6c. On salt que

M. Dewey avait pour ainsi dire consacre sa vie a I'etude des Ca7'ex de

rAnierique du Nord, Son Caricography , commenc6 en 182fi, a ele continue

parlui d'annee en ann^e, et termine en 1866 par un index general des especes.

On lui doit encore une histoire des plantes herbacees du Massachusetts.

La Socict<i de linguistique a le projel de rassenibler les noms vulgaires

donnes aux plantes dans les diverses regions de la France, afni d'en composer

un gh)ssaire special, avec la collaboration de quelques botanistes. Toutcs les

precautions scront prises dans Telaboration de ce travail pour que chaque noni

vulgaire soit cxacteuient rappori6 au terme scicnlifique qui lui correspond dans

la noinenclalure binaire usiti^e en histoire naturelle, Les njaleriaux d^^ja publics

sur ce sujet sunt assez noinbreux; outre les flores locales, qui en contienncnt

presquc toutes d'iniportants, on peut citer le Glossaire du centre de la France,

deM, le conue Jaubcrl, la Flore populaire de la JSormandie, de M. U
ll^richor, le lyomenclateur botanique languedocien, de M. Ch. de Belleval, la

Liste des noms vulgaires des plantes dc VAube, de M. Des ttangs, et quel-

ques au I res publications sp^ciales. Mais pour arriver a reunir le plus grand

nondjre dc documents possible sur ce sujet^ la Societe de linguistique s'adre.se

a tons eeux qui sont en etat d'aider ses rechcrchos parTenvoi de livres on dc

rcnscignements. Lesauteurs de loule publication botanique ou philologique ou
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sotU cites les iioms viilgaires de nosplantes, sont instamment prife dc lui faire

comiaitro lour travail, et, s'ii sc pent, dt* lui en faire lioinniago. Les pcrsonnes

quihabitent les departcmcnts seiont les bienvej)iies a lui ijidiquer les nonis

vulgaires qu'elles ont recueillis, avec la inoiilion exactc de la plante qui les

porte, ou, si celte plante ne Icur est pas suffisamiuejit counue, en joignant a

leur envoi un oYcniplairc desseche. D'ailleurs, sur Icur deniande, la Societe de

linguislique leur fera parvenir des instructions plus d^taillecs. La source dc

tous les materiaux qu'elle aura pu reunir sera scrupuleusenient indiquee dans

le Glossah^e qu'elle projette. II est utile de faire observer que cc glossaire ne

devra contenir que les mots francais ou employes dans un patois ou dialccte qui,

comme lepjovejica), par eveinple, ne differe
;
as du francais j)ar sonorigine;

les ternics germaniques, bietons ou basques sont exclus du cadre de ces re-

chercbcs.

Adresser les envois ou conununicatious a M. le President de la Society de

liiiguistique, rue de Grcnclle-Saint-Geraiain, 8/i, a Paris.

Une exposition llorale, bolanique et maraicbere, doit etre annex(5e au

concours regional qui se tieijdra a Montpellier dans la premiere quinzaine du

mois de mai prochain. EUe est organisee par la Societe d'borticulture et de

botanique de TH^rauIt. La quatriemc categoric du programme d'apres lequel

seront classes les produits renvoyes a Texposition, comi)rend : Collections

hotaiiiques; Dots en echantillons ; Herhiers; Collections de gimnes ou de

fruits ; OuvragcSy Memoires, etc,
,
publics recemment ou en cours ch puhli-

catioiiy traitant specialcment de la flare cVun ou de plusicurs dcparlemcnfs

du sud-est.

Oil a indique Faunae derniere une propriete peu con/uie des bulbcs

^'Agave. La pulpe des feuillesqui entrent dans la composition de ces bulbes

agit connne rubefiant a la maniere de la farine dc moutardc. M, Decroix, en

Algerie, et M. Liguistin au Mexique, ont eu a s'en loner dans la medecine

vetermairc.

Dans las<5ance du 2 decembre 1867, M. Mougeot a adress6 a TAcadenne

des sciences une note sur un liquide qui ruisselle, au moment du d<^gel, des

feuilles des especes dc IJegonia le plus fortement colorecs en rouge. Ce liquide,

d'un rouge magnifique, d'uneoileur faii)!e et suave, d*une saveur le-erement

sucr6e et assez fortement acide, a 6te, de la part de Tauleur, Pobjet d'une

<5tude assez approfondie, et lui a fourni, avec les mordants ordinaires, de tres-

beaux roses et des rouses intenses.

pai

— Les plantes de Madercrccueillies par M. G. Mandon ont 6te detcrminees

'M. E. Cosson, et leur mise eu collection sera tres-incessamment terminee

par 3L Balausa. Les collections seront inuneJiatemeat exp(5diees aux sous-

cripteurs d(5jh inscrits. Le pri\ de la centurie est de 30 fr.

M. Balausa doil partir dans un mois pour une exploiaiion bjtauitpie de

la Nouvellc-Caledonie,
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U vienl de paraitre chez MM. J.-B. Bailliere et fils un livre imporlant,

intitule : Cryptogamie illustre ', on histoire des families naturelles des plantes

acotyUdones d'Furope, donl nous rendrons compte dans notre prochaiu

nuniero. L'auteur de ce livre est 31. Casimir Roumcguere, autour de la

Mo7irgrap!uc des Mousses et des Lichens du hossin de la Gironde, ouvragc

qui a obtenu le grand prix de rAcad(5mie iniperiale des sciences, inscriptions

el belles-lettres de Toulouse.

M. Verick, opticicn, rue de la Parcheminerie, n^ 2, a Paris, vient de

construire, sur les indications donneespar notre lionorable confrere M. Ilivel,

un microtonie dc bois tres-propre a la preparation de coupes minces pour

Texamen niicroscopique, comme la Societe a pu s'en assurer dans une de ses

dernieres seances. Cct instrument est livre par M. Verick au prix dc 25 francs.

pour

feuillcs.

Reliquice Mailleanw.

Cetle grande collection, qui devait primiiivement former les Flores locales,

6gionales et europeennes de MM. Fuel et Maille, est aujourd'bui terminee.

Elle comprend 2053 numeros, dont 435 sont accompagnfe dc bis ou

ter.

La distribution geograpbique des plantes qui la composentesl la suivante:

France 13/i8

Syrie 337
Suede 206
Suisse 182
Algerie 106
Italic d05
Belgiqiie ... 85
Ai-ie-Miiieure 43
Laponie. i 17
Russie. 15

Espagne 1^

Corse 9

Canaries 7

Baleares ^

Danemark ^

Angleterre. 2

Irlande 2

Aulriche ^

Malte 1

Les plantes sontaccompagn^esd'<5tiqueltes aulographiecs portantuanumero

d'ordre. Les determinations out ele verifiees par W. le docteur E. Cosson.

Le catalogue de la collection, dans I'ordre du Prodromus, sera prochaiue-

ment public dans le Bulletin de la Societe botanique de France et un exeni-

plaire du tirage a part sera adresse aux souscriptcurs.

U pri\ dc lacenturic est de 10 francs, soit 200 fr. la collectioii ciUierc, les

53 numeros excedant les 2000 n etant pas comptes.

La collection peul elre retiree ou payee par livraisons de irois centuries.

Sadressera M, L Kralik, 12, rue du Grand-Chanlier, aParis.

D"* EUGKNB FOURNIER.

Palis, — Imprimcrie de E. Martinet, iuc Mignon, 2.
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A

Abdhllah-Bey, Obs., 191.

Acacia [279].

Acalyptospora Maseriana [18].

Aconiopterts (Sur la valeur du genre) , '261

.

Acrostichum (Sur les) am^ricaios de la

section Ptlosella^ 160. — gladiatum
Bory herb., 262.

Actinostemon lanceolatum S. d. G., 87.

Agave amerkana [16].

Alg^rie (Flore de T) : Description du uou-
veau genre algdrien Kralikia^ 89. —
Vingt-deux mois de colonne dans le Sa-

hara algerien et en Kabylie, 118, 197^

268. — Exlrail d'une notice sur une ex-

ploration botanique du Hodna, 127. —
Catalogue des plantes les plus inleres-

sautes observ^es dans le cercle de Bou-

Saada, 130.

la Revue
Jordan.

— Voyez (dans la table de

bibliographique) : Armieux,

Algues [20] [60] [220] [246] [268].

Allium (Sur deux especes d') uouvelles

pour 1 Alsace , 91 . — muUibulboswn
Jacq., 91. — suaveolens Jacq.,93.

Alnus [55]. — glutinosa [28].

Amblystegium leptophyllumy^eO.

Amphibiophylum Karst. g. n. [2].

Anjcbault. Sur le Carex microslachya

Ehrh. obs. aux env. du Mans, 231.

Anth^rozoi'des (Structure des) du Salvinia

natansy 142,
Anticharis (Sur le genre) de la famillc des

Scrofulari^es [88].
Arachis hypogcea [ll].

Araliac^es [223].
Aroidees, 240 [161] [228].

Arthonia melaspermclla [71] [72],

T. MV.

Ascl^piad^es, 249.

Asclt'pias Galeottii F., 250.

Asplenium Pe^rarcAceDC, 158,179,186.
Alractylis gummiferafih^miliondesGreci^

48.

B

[55]. Maximo-

I

BcBckea diosmifolia Edge [73].

Balansa. Obs., 4j 34, 79, 232.

Barbula papillosa Wilson, 259.
Balrachium (Sur un) fleuri sous Teau, 99.

B(<SCHERELLE. Obs., 260.

Belula [55].— corylifolia Kegel et Maxim.
[55]. — Grayi R.

wiczii R. [56].

Bibliographie [44] [89] [187] [238] [283].
Billon, voy. iMaille.

Bipovtinia Al. g. uov, [171]. -

Blanc (Catalogue de la v^g^tation pbane-
rogame des environs du Mont-), 118.

Blepharodon Gal., 250. (

Bois du Brdsil, 79, 158.

Bonalea speciosa [34].

Borromees. (V^g^tation des lies), 3.

Boulogne (Seine) {Poa sudetica observe au

bois de) 159.

Br^sil (Bois provenantdu ), 79, 158.

BRONcmART (Ad.). Obs,, 253, 256.— et A.

Gris. Sur le genre SpermolepiSf 253. —
Sur ic nouveau genre Pleurocalyplus de

la Nouveile-Calddouie, 203.

Bruniacees [71].

Brutelette. Sur la nomenclature botanique

,

245.

Bryum [122]. — cmspilicium [122] —
tenue Rav., 259.

Bureau de la Soci^t^ pour 1867, 2.

BuREAO (Ed.). Obs., 9, 56, 119,160,173.
Burs^rac^^es [157].

19
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C

Cal^dooie (Nouvelle-) , voy. Brongoiart et

Gris, Nylnnder.

Campanulac^es [180],

Canaries (Sur la v^g(^tation dcs), 78.

CapeZ/enicr Teysm. et Birui., g. nov. [52],

Cardamine [200], — undulata Laramb.

sp. n.?, G2.

Cardopaiium orientale et Boryi^ Chameleon

. des Grecs, 48.

Carex [3?] [242], — alba trouv^ au\ en-

virons de Tout., 243.^- om/a/aSieg. [39]»

— Carex microslachya Ehrh. ob». aux

env. du Mans, 231.

Carcel (M, T.).Sur une particularity des

graines des Luzules, 174. — Sur I'an-

droc^e des Furnariees. 228.

Cammbmm [63].

CAsPARY.a d6couvert le Subulayia aquaiica

dans les Vosges, 243.

Cassiniac6es [15].

C/iamcerops hmnilis (Fecondation du) par

le pollen du Phoenix dactylifera [60].

Chameleon blanc et noir des Grecs, 48.

Etymologic, 55.

Champignons, 12, 15, 21, 35, 142, 290,

[18] [20] [29] [50] [69] [71] [104]

[151] [176] [184] [258] [265]

CHATiT^.Obs., 4,8, 9, 22,

Cheilanthes SzoiUsii Fisch. et Mey, [281],
Chexo^ops/? Miquel g. nov, [0].

Chlorure de zinc, employe dans les re-

cherches d*histologie veg^tale, 29.

Cinchona [27] [ill] [145].
Cineraria canadensis [15].

Cirsium AiUonii Thur. [86].

Cladonia [83].

Clos (D.). De la postfoliaison , 64. — Sur
ic Congres international de bolanique,

101. — De Vllypericum elalutn Ait. et

du Wel^bia plalysepala Spach, 265.
Closlerium Lunula [l21].

Clusiac^es [i].

Clypeola pyrcnaicaBorderesp.nov.? [53].
Codonandra Karst g, nov [4].

Colocasia eaculenta (Sur la floraison en
plein airdu), 5, — (Mouvemenls spon-
lanes du), 153.

Comit(^ consultatirpour 1867, 1.

Commission des archives, 1. — du Bulle-

tin, 1. — decompiabiiit^, 1. — desgra-
vures pour 1867, 1.— chargce d^etudier
la manit^re dont la session extraordinaire
pourra elre lenue a Paris, 4.

Coniferes [59] iU8].
Conseil d*ndminislratiou ^our 18G7, 2.

CoRDiER. Obs., 36,

Cor^da[Ms cava [108.]

Cosmiusa repens Al. , PapilionaC(?c non d6-

crite [184] [199].
CossON (E.). Sur les ReUqiiice Mailleanm, 103.

— Obs., 12, 22, 36, 56, 60, 79, 118,

136, 170, 173, 190, 2^6, 249. — et

DuRTEu DE Maisonneijve. Description du

rtDuveau genre alg^rien Kralikia de la

fnmilledes Gramin^es, 89.

Crescenti^es, 226.

Crucif^res [274].

Cupuliferes [243].

Cuscula [277].

Cypdrac^es [54] 122].

Cytisus Ardoini Fourn. [86].

D

Dauphin^ (Nouvelles espfeces de Mousses

observees dans le), 256.
De Bouis. Obs., 230,
Decaisne, president de la Socield, 2.

De Sevnes. Observations sur quelques mons-

truosites chez les Champignons sup^-

rieurs, 290. — Sur Tauatomie du genre

Fistulina, 35. — Obs., 22, 36. 231-

Dewey. Samort [286].

Dianthns C2i9].

Diaspananthus Miqnel, g. nov. [9].

Diatomac^es [34] [121] [122] [246].
Dillt^niac^es [23] [77].
Distribution geo^mphique ct lieu d'originc

de quelques fulipes de la Savoie et do

Valais, 95.
Djedari {Rhus oxyacanthoides)^ 31.

Dons fails h la Societe, 75, 77, 101, 166,

169, 190, 2/i4, 208.
DucHARTRE (P.). Sur FomTagc de M- ^'^a^'

tins reiatif a la \eg6Ui\on des ilcs Bor-

romdes, 3. — pr(^sente un dchantillon

de bois provenant du Br^sil, 158.
—

Obs., 4, 8, 9, 22, 29, 35, 36, 56, 60,

61, 77, 79, 88, 89, 137, 158. 160, 171.

173, 175, 191, 230, 231, 242, 252,

253.

Duchesne-Thouueau, Obs., 246.

Ddrieu de Maisonneuve, voy. Cossou et

Durieu de Maisonneuve.
Dussau, membre a vie, 261.

DuvAL-JoDVE (J,), fitudc sur les stimulus

d'Ortie, 36. — Lctlre sur I'dvaporalioo

do la moelle, 125.

DuviLLERs. Obs., 22, 136.

E

Epipogium Goielini [261].

ErijihyoxyhimCoca l2o9]*
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Eucalyptus (Sur la croissanre des), 253
Euphorbia Saraii Ard. [86].

F

F^condation duMa'i«, 246.— dn ChcmoBrops
humilis par le pollen du Phcenix dacty-

lifera, 60. — chez les Solagiuelles, 16.

Fee. Notice biographique sur Ic D^ Lhermi-
nier, 57.

Fermond. Obs., 252.

Fislulina (Sur I'auatomit du genre), 35.

Floraison du Colocasla csculenta^ 5.

Flore de la Basse -Cochincbioe, voyez

(dans la table de la Revue bibliographi-

que) : H. Jouau. — dthiopiemie, voy,

Schweinfurth. — d'lrlando, voyez

(dans la table de la Revue bibliographi-

que) : Moore et Al. Goodman More.

d'Orieut, voy. (dans la table de la

Revue bibliogiaphiquej : Boissier.

Florid(^cs [220].

Folliculigera arrulea Pasq. ( Trigonella

cwrulea Ser.) [24r>].

Fontainebleau ( llymenophyllum

dgense) trouv^ a Franchart pr^s Fontai-

nebleau, 158.

Fossiles (Plantes). fitudcs sur la vegetation

du sud-est de la France a Fdpoque ter-

tunbri-

Voy. (dans la table de la

: Bureau, Coe-

tiaire [130].

Revue bibliographique)

niaus^ Ueer, Moriere, G. de Saporta, de

Visiani, Watelet.

Fougeres [13] [42] [16GJ [187] [199] [248]

,271] [275].

Foi RNiER (E.) . Sur la structure du fruit des

Crucif^res a propos d'uu ni(^moire de

M. Kraus, 9. — Sur I'EtymoIogie du

mot Ghamel^oi), 55. — Sur les Acrosti-

clium americains de la section Piloaella,

Sur di'ux Asciepiad(5cs du Mexique,

- Sur la valour du genre Aconio-
160.

Hyme-
Hyp-

H.

environs de Saint-Jeaa-de-Luz, 171,

Esp^ees d(^crites ou sigoal^es :

Allium multibulbosum^ 91.— A. suaveo-
lens, 91. — Amblysiegium leptophyl-

lurrif 260. — Asplenium Petrarch(P,

179, 186.

BarbulapapillosaWils.^ 2^9* — Bryum
teniie Rav., 260.

Cardamine undulata Lar. sp; n. ?, 62.
— Carcx alba^ 243. — C. micro-
stachya Ehrh., 231.

Helianthcmum tripetalum, 144.

nophyllum tunbridgense, 158.
num curvatum Sch., 260.

Sendlneri, 260, — Kernera sagitlata^

145.

Orchis curiophorO' Mario de Lar. et T.

L., 63.

Poasudetica Willd, 159.

Ranunculus lutulefitus, 99.

Salix nigricans, 243. — Sedum ellipti-

cum, 145.— Subularia aqualica^ 243.
rw/i>a, 95.

Valeriana parv}{iora ^ 514. — Veronica
palmatiloba, 146.

Voy. (dans la table de la Revue bibliogra -

phiqup) : Ardoino, Crouan fr^res, Des-
mars, Dulac, Genevicr, Kicks, Lefevre,

Mabille, Migout, Morcau,Nouel, G. de
Saporta, Watelet.

Frencla [183],

Fritillaria canssofensis Goaty et Pons [87],
Fumagine(Sur Porigine de la), 12.— (Con-

tribution a r^tude de la), 15.

Fumari^es, 228.

G

249.

pteris, 261,— Obs., 57, 158,243, 244,

246, 261, 263.

Fragaria neglecta Liod. [124],

France (Flore de) : Sur deux especes d' Al-

lium uouvelles pour la France, 91. —
Sur un Batrachium fleuri sous Peau, 99.

Catalogue de la v(?getatioo phaoero-

gamiquc des environs du Moiu-Blanc
,

118. — Sur la distribution geognipbi-

que et le lieu d'origine de quelquR Tu-

lipes (le la Savoio ct du Valais, 95.

E:rplanaUo analyUca quarumdamplan-

tarwn pyrena'aruw, 144.— Un nouveau

bouquet de la floredu Tarn, 61. — Nou-

velles especes de Mousses obs. dans le

Dauphine, 2oG. — Sur la vegetation des

Germination du Salvinia natans Hoffm.,
142.

Gerrardanthus porlentosus Naud. sp. nov.

[39].

Gladiolus Borneti Ard. [86].

Glycerianemoralis [183],
GoDRON. Sur la decouverte du Subularia

aquatica dans les Vosgcs, 243.

Gomphocarpus arachnoideus F. d. «p.,

250.

GOTTSCHE. Obs., 227.

Goubert (D^ Km.). Sa mort, 240.

Grabowi^ki. Illustrations du Flora brasi-

licnsis, 119.

Graiuos des Luzules, 174.

Graminees, 89 [I72J.

Gris (A.). Sur le Naias major, 251. —
Voy. Hrongniart et Gris.

GnoENLAND (J.J. Sur la prcSparation du chlo-

rure de zinc iode, employe dans les re-
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chcrchcs d'histologie v^g^tale, 29.

Sur les polls b^t^romorpbes de certains

v^g^taui, 58.

Ggbler. Disparition de VHelichrysum are-

narium obs. au bois de Boulogne, 231.

GciLLARD (Ach,). Sur les mouvements el

les lieux sp^ciaux de la seve, 23, 67,

109.

GuiRAUD. Sur la floraison en pleio air du
Colocasia esculenia ct sur les ph^nomenes
dVicr^lioQ et d'^jaculation d*eau que
pr^seatent ses feuilles, 5*

Gynairix AkL [1991.

T

H

IIanbury pr^sente des Champigaons r^colt^s

dans les galeries des termites, 142.

Hay (Georges), a trouvd V Hymenophyllum
tunbridgense h Fonlainebleau, 153.

Helianlhemum tripetalum Mi^g. sp. n. ?

144.

Helianthus tuberosus [279].

H^patiques, 137.

Herbonsations. Exploration botanique du
Hodna, 127.

Hicracium [123].

Hillebrandia Oliver g. nov. [53].

Ilumnlus Lupuius [245].

Hybrides: Orchis coriophoro-MoriOy 63.

Voyoz Hypericum efahtm Ait., Webbia
plaiy^epala Sp. J^hamcBrops humilis. — et

(dans la table de la Revue bibliographi-

que) : Clarke, Focke.

Ilydrocharis Morsus Ranee [121].

Hymenophyllum tunbridgense , trouv^ a

Fontainebleau, 158,

Hypericum elatum Ait., 265.

Ilypnum Cossoni Scliimp. n. sp. [61]. —
curvaium Sch., 260. — Sendtneri Sch.,

260.

I

Inomeria (Kuctz.) [265],

Interdiction d*envoi par la poste d'^chan-

lillons de plantes dess^ch^es accompa-
gn^es d'^liqueltes manuscrites, i.

Ipomma purpurea Lam. [274].

J

Jaubert (Le comte). Obs., 57, 60, 77, 88
"^ones (L'amiral). Sa mort [186].
JoiRDAn, membre h vie, 261

.

K

Kabylie (Vingt-deux mois de colonne dans

le Sahara alfr^riea et en), 118, 197,268.
Keiskea Miquel [!>].

Kerncra sagiltala Mieg. sp. n. ?, 145.

KiRSCHLKGER. SuF dcux cspeces d'' Allium

nouvelles pour TAIsace et m^me pour la

Fr.ince, 91

Kittelocharis trigyna Alef. [199].

Krauk, voy. Maille.

Kralikia G. et DR. g. nov., 89. — afri-

cana C. et DR., 90.

Kraus, voy. Fouruicr.

Kramer. Sa mort, 190.

L

Lafons deMelicocq. Sa mort, 226.

Lappa tomentosa [1 98].
Larambkrgue ;H. de). Un nouveau bouquet

de la Flore du Tarn, 61

.

Laurin^es[l07] [180].

Lebail (IF ). Sa mort, 240.
Lecoq (Henri). Sur les mouvements spoa-

tan^s du Colocasia esculenia Schott,

153.

Lefranc (Edm.). Sur les plantes connucs

des Grecs sous les noms de Chameleon

noir et de Chamelt^on blanc. (Atraclylts

gumrnifera^

Boryi], 48.

Cardopatium orientale et

Obs., 35.
Lemnacecs [35].

Lettres deMM. Godron., deBrutelette, voy.

ces noms.
Levcnt (J. H.). Sa mort, 240.
Lherminier. Sa mort, notice biographiquc,

57,

Lichens [16] [25] [71] [73] [74] [83] [I I 3]

[127] 1136] [155] [167] [169] [173]

[174] [276],
Lupinus muiabilis [28].
Luzula, Sur une particularity des graines

des Luzuies, 174.

Lycopersicum esculeyitum^ var. succentU"

rialum [55].

Lycopodiac^es (Quelques considerations sur

les), 176.

M

Magn^liac^es [63].
Maille. Catalogue des esp^ces dont se com-

posent les Reliquim Mailleance, publi<^es

par MM. Kralik et Billon, 103, 1 19, 146,

161, 191, 232.
Maladie du noir, 12, 15.

Mandon (G.). Notice biographique, 10.

Manne (Sur la formation de la), 169.
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Mans [Carex microstachya Ehrh.)obs. aux
environs du), 231.

Manzonia Caniiana [73].
Marchanlia [97],
Martha ft agrans [184].
Martins (Ch ). Sur la v^g^tation des envi-

rons de Saiut-Jeaa-de-LuZj 171.— Obs.,

173.

Maiihxola [108].
Melanges [44] [92] [142].

Melianthus major [253].
Melilotus macrocarpa Loss, etDR. [39]

M^lob*^sides [10 2].

deux Ascl^piaddes du) 249.

obs.

Mexique
(

Michauxia campnnuloides [36].

MiEGKViLLE (L'abbt^). Explaniuio anahjtica

Quarumdamplantaruminj7'encearumyi^4.

MiERS. Sur les Cresceutiees, 22G.

Mimosa pudica [233],

Monstruosit('S, chez les Champignons supe-

rieurs, 290. — Voy. (dans la table de

la Revue bibliographique) : Bellynck,

Kirschlegcr, Koch, Maxwell T. Masters,

Pianchon, Reichardt.

Morfea Roze. 21. — CitriyHesperidiseiRi-

vieriana R., 21-

Morfi^e, 12, 15.

Mont-Blanc, voy. Blanc.

Moringa [36].

WoRMEN (EJ.X Obs., 231.

Moms [181].

Mousses [60] [85] [ 1 39] [l86] [218].

dans le Dauphin^, 250'.

Mouveineuts de la s^ve, 23, 67, 109,

sponlan(5s du Colocasia escxilenta Sihott,

153.
Mu.sa Enscte [248

Myrsinac^es |201J.

N

Naias major, 251

.

Nuicissus [107].

Neiloa Bail!. [lO].

Nierembergia frutescens DR., sp. nov. [39]

NiliVa syncarpa [120] [l2l].

Nomenclature bolanique, 245.

Nouvelle-Caledonie. Voy. Cai^donie.

Nouvelles[44][92][U2][l88]239][286],
Nuphar pumtlum [>3-]'

NuttalUa cerasiformis [113].

Nympluva Inherosa Paine, sp. nov. [55].

mascula [72]. — ustulata [241].
Oscillarin(irs[220j.

Oxalis [126].

Ombellif^res [211]-

OrchidC'OS [129].

Orchis coriophorO'MoriOy hybr., 63.

P

Panax Gin-Seng Mey. [56].
Papilionacee [I8i].

Paris (E.-G.), Vingt-deux mois de colonne

dans le Sahara alg^rien ct en Kabylie,

118, 197, 268.

Paris. (Fl. des env. de), voy. Boulogne,
Fontainebleau, Gubler.

Parlatore. Obs., 176.

Parypho'^phoBra Karst.,g. nov. [4],
Pavot (v.). Catalogue de la v^g^iation pha-

nerogamique des environs du Mont-Blanc,

118.

Penicillium [50].

Perard (AI.). Sur le Poa sudetica observ(S

au bois de Boulogne, 159.

Perrier de la Bathie. Deui mots sur la

distribution g^ographique et le lieu d'o-

rigine de quelques Tulipes de la Savoie

et du Valais, 95.— Note relative iune
communication faile a la Soci^l^, par

M. Aug. Riviere» au snjet d'ua Batra-

chium fleiiri sous Teau, 99.

Petounnikow (AI.) Sur les organes repro-

ducteurs du Sphcerocarpus terrestrit;

Mich., 137. — Note sur la formation

de la Manne, 169.

Phaseolus hysterinus DR» [39]-

Pinac^es [19].

Pinus sdvesiris [265].

Pistia texensis [135].

Pleurocalyptus B. G. g. nov. 263. — De-
planchei, 264.

Poa sudetica^ observe au bois de Boulogne,

159.

PoggetK^orffia rosea Krst., g. n. [3].

Poils het^romorphes de certains v^ig^taux,

58.

Polygenies [180].

Polypudiac^es [26].

Pomaslerion Miquel., g. n. [8].

Poste (Inierdictioa d'envoi par !a)

chantillonsdes plantes dess(?cli^es accom-

paguf^sd'^tiquettes manuscrites, 4.

Poslfoliaison, 64.

PoieuUila [113].

Preisna conimutata Nees [97].

Preparation du chlorure de zinc iod^, 29.

Prillieux. Obs., 243.

Pscudcegle Miquel g. nov. [9].

Pseudocarex Miquel g. nov. [9].

Pyrt^n^es. Explanalio analyttca quarum'-

dam plantarum pyrenccarum^ 144.

d*^-
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Quercus [242],

Quiia^es [5].

Q

R

Bavoi^d. Obs., 173.

Ranunculus Canuti Coss. [86]. — lutuJen-

tus, 99.

Ravacd (rabbe). Listes desnouvelles espfe-

ces de Mousses observees dans le Dau-
phin^, 256.

Reboud (Victor). Sur le Djedari [Rhus oxya-

canlhoides Dum.-Cours.\, 31, — Extrait

d'une uotice sur une exploration botani-

que du Hodna (Mg^rie), 127. — Gataio-

gue des plantes les plus int^ressantes

observees dans le cercle de Bou-Saada

(Alg^rie), de septembre 1864 k juillct

1865,130. —Obs., 35,

Beliquias Mailleanw, 101, 103, 119, 146,

161, 191, 232.

Renonculac^es [149].

Reproducleurs (Organes) du SphoBrocarpus

terrestris Mich., 137.

Retinophloeum Karst., g. nov. [4].

Rhus oxyacanthoMes Dum.-Cours., 31.

Ricci^es [135].

Riella Parisi Goltsche, 197.

Riviere (Aug.). Sur Porigine de la Fuma-
gine appel^e aussi maladie du noir, Mor-
f^c, etc., 12. — Voy. Perrier de la

Bathie, 12. — Obs., 22.

Rodriguez, merabre k vie, 261.
Rosa [165] [223],

RozE (E,). Contribution a I'^tudc de la Fu-
magine, 15. — De la germination du
Salvinia naians el de la structure de scs

anth^rozoides, 142. — Dela f^condation

chez les Selaginelles, suivie de quelques
considerations sur les Lycopodiacecs,

176.

262.

Obs., 170, 190, 191, 231,

Rubus [104].

Sagot (P.). Sur la vegetation des Canaries,

78.

Sahara algerien(Vingt-deux mois decolonne
dansle), 118, 197, 268.

Saint-Jean-de-Luz (Sur la v(^g(Uation des
environs de), 171.

Saldanha da Gama (J. de), Sur les bois du
Br^sil qui doivent figurer a lExposilion
universcUede 1867, 79.

Salicorni^es [200],
Salix [1343.— nigricans irouve h G6rard-

mer. 243.

Salvinia natans Hoffm., et de la structure

de ses auth^rozoides, 142.

Saporta (Le comte de). Notice sur VAspld-

nium Petrarchce^ 158, 179.

Sarclna ventricuU [206].

Savoie (Tulipes de la), 95.

Scapauia menioro^a [122].

.S'c/imarria?a Karsi. g. nov. [3].

Schizolheca¥J[ivh, g. nov. [118].

ScuoENKFELD (W. de). Obs., 35, 77, 79,

101, 231, 246.

Schultz-Bipontinus (C.-H.) Sa inort[240].

Schweinfurlkia M. Braun, g. noav. de la

familie ties Scrofulari^es [8S].

Sc/iiocrin/a Karst. , g. nov. [3].

Scrofulari(^(*s (Sur deux genres de la familie

des) [88],

Sedum [80].— elliplicum Midg. sp. nov.?

145. — magellense Ten. et S. o/i/mpt-

cum Boiss. [259]. — Telephiwn [80].

Selaginolla (De la fecundation chez lesSela-

ginelles), 176.

Semperoivum teclorum [120].

Senec/o hyzaniinus \\^. — canadensis L.

[15].

Session extraordinaire a Paris en 1867,

303. ~~ [Programme adopte par la com-

mission, 57.

Seve (Sur lesmouvcmenls et ics 11 sp^-

ciaux de la), 23, 67, (09.

SOCIETE BOTANIQCE DE FuANCE. CompO^UlOU

du Bureau et Conseil pour 1867^ 1.
—

Commissions pour 1867, voy. Commis-

sion.

Solan^es[110].

Spermolepls gummifera B. G. 254.

Sphirrocar'piis terrcstris Mich,, 137.

Sphagnum [522].

Spirogyra orthospira Naeg. [268].

Slaiice monopetafa [37],

Slellaria adulterina Fockc [137].

Sdmulus (Sur les) d'Ortie, 36.

Subularia aquatica, trouvedans les Vosges,

'243.

T

Taccac^es [10].

Taphrina Tul. [18] — alnilorqua [19]

—ccprulescens

Prwii [19].

aurea[\S] — bullala[i9]

[18] —deformans [19]i-
Tarn (Un nouveau bouquet de la (lore du),

61.

TtTebinlhinees [257],

Tetrapc'Jia Beinscn [20].

Telra^ypora Inbr'ica [I2l].

Thamnea Sol. [71].

Thym(;'lees[180].

Tiliac^es [64],
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Trigonella cmrulea [2i5].

Tulipa. Sur la distribution g^oginphiquect

le lieud'urigine de quelques rulii>es de

la Savoie et du Valais, 95.

Vlothrix sonata [59],

Uriica, Etude sur les stimulus iVOrtie, ^G
UstUago marina DK. [19].

V

Veronica pabnaliloha Mieg, sp. no v.?,

14G.

ViLMORiN (H. f.ev^que de). Sur (a ftconda-

tiou du Mais [246].

Viola cano-harhala Scybold [16].

VioIarides[228].

Vhcum album [(23].

Vitisvinifera [160] [I7i] [177] [181].
Vosges {Subularia aqualica decouvert dans

les), 243.

W
Vaisscatix laliciftres des Champiguous, 35.

Valais (Quelques Talipes dn), 95.

Valeriana officinalis [207]. — parviflora

Mi^g. sp. nov. ?, 145.

VanTieghem (Ph.). Hecherches sur la struc-

ture des Aroidees, 240.

Vaucheria DC. [12].

Veg*^tation. Voyez Borroin^es, Canaries,

St-Joau-de-Luz et (dans la table de la

Bevuo bibliographiqne) : Marlins, Perez

et Sagot.

Wetbia platysepala Spach, 265.

Wkddki.l (H.-A.). Notice sur M. Ci. Man
don, to.

Wistaria chinensls [165].

Z

Zea Maya (Sur la fccondatioii dn), 246.

Zostdracees [i 18].

lygoihrix Reinseh [20].

FIN DE LA TABLE \LPHAB6TIQUE DES MATltRES.
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Tous les noms de planles dont les descriptions ou les diagnoses se trouvent reproduiles dans la Revue

bibliographique, aiusi que les articles necrologfiques, etc., doivcnt elre cherches dans la table generale

qui pr^c^de ceUe^cl.

Alberti Magni, ex oi^dine prcBdicatorum, de

vegelabilibu$^ libri VII; Historic^ natu-

ralU pars XVllL editionem criiicam ab

Ernesto Meyero cceptam absolvit Carolus

Jessen [266].

Alefeld (Fr.) Cosmiusa repens, Papiliona-

c^e non d(^crite [t8»].

Anderson (James). Obs. sur la tempera-

ture de Teau dans ses elTets sur la cul-

ture des plaotes [106].

Andebsson l^.'L), Monographia Salicum

Pars I. [134].— Aper^u de la vegetation

des plantes cuUiv^es de la Su^de [2:^6].

ANDRiE, travaux de la Soci^l^ d'histoire na-

turelle de la Prusse rh^nane et de la

Westphalie [218].

Andrk, voy. Riviere,

Annafes Alusei bolanici Lugdunohatavl

[228].

Ardoino (H.). Flore analylique du deparie-

menl des AIpes-Marilimes ou description

succinetedesplaiUesvasculaJres quicrois-

sent spoatau^ment entre le versant Est

de rE4erel et la Dula, les Alpes et la

mer [85].

Armieux Topographie m^dicale du Sahara

de la province d'Oran [40].

AscHERSoN (P.). Sur le genre Aaticharis.de

la famille des Scrofulariees (88]. — Sur
quelques Zost^raci^es de la mer Rouge

[118]. Prelude a une revue des Pha-

Q^rogames sous-niarins [277],

lU»LUoN. Note sur Forgnuog^nie florale des

Taccacees [lO].— du ti;cnre Neuoa el des
oaraci^res qui s6parent les Binac^es des

Tiliac6es [10]. — Remarques sur les Dil-

l^niac^es [23]. — Memoires sur la fa-

mine des Magnoliac^ps [63]. — Sur Fo-

rigine deFarilie des Carum6tu«i[6'^].

Sur Fhistologie des Diil^Qiac^es [77].

Monographic des Renonculae^es [149].

BFKKTOFF(Andrd). Coursde botanique [140].

Bellynck (a.). Note sur un Orchts ustulata

L. h flours doubles [241].
BhNTHAM (G.) et J. D. Hooker. Genera

plantarum ad exemplaria imprimis in

hetbariis kewenslbus servata definita

[208].

Bertoloni (a.). Flora ilalica cnjplogama

pars II [t69].

Besnou U-)- Obs. relatives au d^sevage des

bois [206].

Bibliographie[44] [187] [238] [283].

Binnendijk» voy. Teysmann.
Blasquez (Pedro et Ignaceo). M^moire sur

le Magoey mexicafn [16].
Dlondeau (Ch.). Sur la rause de Firritabi-

lile des v6g(^taux [236].

BocQuiLLON. Memoiresurle groupe des Ti-

liac(^es [64].

BoisnuvAL. Essai sur Fentomologie horti-

cole [31].

BoissiER (Edm.) Flora orientalis sive enume-

ratio plantarum in Oriente a Grcecia et

Egyplo ad Indiiv fines hucusque observa

tarum [99].

BoixE (Carl). Les stations des Fougt>res aux

lies Canaries [i2].

BoMMER (J.-E.). Mtmographie de la classe

des Fougcres, classification [ 1 66] .
—

Considerations sur la panachure el la co-

loratioQ des feuilles [168].
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BonJardinier (Le) [250],
BoBDfeRE (Henri). D^couverte dans les Pyr^-

n^es d'une espece pr^sum^e nouvelle de
Clypeola [53].

BoREAu. (Monographic de quelques Sedum
du groupe Telephium) [80],

BonssiNGAULT. Sur Taction del^tere que la

lapeur ^manant du mercure cxerce sur

lesplantes [281].

Bradn (AI.). Sur le Schweinfurlhia, genre
nouveau de la famille des Scrofulari^es

[88].

BuRCHKLL, voy, Oliver.

Bureau (Ed.). Note sur les plantes fossiles

du d^p6t houillier de la Rbune (Basses-

Pyr^n^es) [227].
Burnat (fim.). Notes sur le Nuphar pumi-

lum [132].
Capellenia TeysmetBinn [52].

Capellini et Oswald Heer. Les phyllites

cr^tac^s du Nebraska [26i].

Caruel (F.). Obs. organog^oiques sur la

fleur fernelle des Carex [242]^

Carcel (Th.). Les genres des Gyp^racecs

d'Europe [54], — De quelques rhange-

ments survenus dans la flore de la Tus-

cane dansceslroisdemiers siecles [M5].
Caspary(R.). Des modifications produites

dans la direction des rameaux des v^ge-

taux ligneux par des degres inferieurs

de tempf^ralure [*06'].

Christ. De la distribution goographique

des plantes de U region alpine des chai-

nesde TEurope [26l].

Clarke (Tr.). Sur les enveloppes (lorales

des Laurin^es [107]. — D'un certain

phdnom^ne d'hybridation observe dans

le genre Matthiola [108].

Clement-Mullet. Le livre de ragricullure

d'lbn-el-Aouam [IH].
Clos (D.). Troisieme fascicule d'observa-

tions l^ralologiqucs [l33].

fos-Coemans (Eug ). Description de la flo

sile du premier ^tage du terrain cr6iaci

du Hainaut [87].

Cohn(F.). Sur les lois du mouvement des

plantes et animaux microscopiques sous

rinfluence de la lumiere [40]. — Nou-
velles recherches sur la physiologic et la

classification desOscillariu^es et des Flo-

ridees [220].
CoLMEiRo (Miguel). Enumeration des Cryp-

togamcs de TEspagne et du Portugal

F'^partie, Acrogenes [272].

Communications scientifiqucs de TAcad^-

mie d'histoiro natureile de Copeuhague

[S2].

Crouan fr^res. Florule du Finistfere, con- dans cet archipel [I5l].

tenant les descriptions de 360 esp§ces
nouvelles deSporogames, etc. [152].

Dalzell iN.-A.). Remarques sur ie genre
Moringa [36].

De Bary. Sur la germination d'un Lichen h
grosses spores [25].

Debat (L.). Flore analytique des genres et

esp^ces apnarienant 4 I'ordre des Mous-
ses pourserviri leur determination dans
les departemeotsdii Rhfine, de la Loire,

deSaOne-et-Loire, de I'Ain, de J'Jsere, de
FArd^che^ de la Drdme et de la Savoie

[139].

De Boer (Pelrus). Specimen botanicum
inaugurate de Conifcris archipelagi in*

did [59].

Decaisne (J.). Le Jardin fruitier du Mu-
seum ou iconographie de toutes les es-

peces et varietds d'arbres fruitiers culti-

v(Js dans cet ^tablissement avec leur

description, leur hisloire, leursynonymie

t. VII [213] [253]. — Voy. Le Maout.

De Candolle (Alph.). Campanulac^es du
pays d*Angola recueiliies par M. le doc-

teur Welwitsch [ISO].

Deherain (P.). Recherches exp(5rimentales

sur Femploi agricole des sels de potasse

[280].

Delpino (F.). Sur lesappareilsde la fecon

dation dans les piautes phandrogames;

somm.iire des observations failes dans les

ann6es iSGo^SGG [97].

De Notaris (G.). Cronaca delia Briologia

italiana [85]. — Penlimenti [126],

Desmars (J.). Catalogue des plantes qui

croissent spoutanement aux environs de

Redon [145].
Dewey. Sur la caricographie [32],

Dickson (AL). De la disposition des ^tami-

nes dans quelques especes de Potentiiles

et dans le NullalUa cerasiformis [i i3].

Dippel (L.). Naissance des conranis de pro-

toplosma le long des parois des cellules

v^g(5tales; leurs relations avec les cou-

ches d'accroissemeiit spirales et r^ticu-

lees [57], — Partition cellulaire de

VUtothrix zoyiala [59].

DoRNER (J. de). Les Guscutcs de la flore

hongroise [277].

Dozy (F.) el J. H. Molkenboeu BryoloQia ja-

vanica^ seu descnptio Mu^corum frondO'

soriim archipelagi indict icotiihus iUus-

iralUy post mortem auctorum edentihus

B.-B. van d^n Bosch et C.-\L van der

Sande Lacosle. Fasc, 49-53 [218].

Drouet (H.). Catalogue de la flore des lies

Azores pr^c^d6 dQ Filini^raire d'un voyage
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DuBBDNFAuT. Note sur la presence et la for-

mation du Sucre cristallisable dans les

hibercules de VHelianthus tuberosus

[279]
DucHARTUE (P.). Elements de botaniqiK^,

comprcnant I'atiaiomie, I'oruanographie,

la physiologic des plantes, les families

nalurelles et la geogrnphie botanique

[74].

DuFFT (A). Sur un genre difficile de Lichens

(ie Cladonia) [83],

DuLAC (rabb4}. Flore du d^partement des

Haules- Pyrenees [l i6].

Do MoRTiiLR. Monographie des Roses do la

flore beige [165].
DcpuE (V.], voyez E. Faivre et V. Dupre.

Ddrieu de Maisonneuvk. Catalogue des grai-

nes r^coltoes en 18 48 au jardin des

plantesde la ville de Bordeaux [38].

DcviLLEHs (F.)' (Les pares et jardins cr^^s

et executes par) [270].

EoGEwoniH (M.-P.). Florule de Bindah

[52].

Ettincsuausen (C. d*). La flore cr^tac^e de

Nioderschona en Saxc, rccherches sur les

veuetanx dicolyl^dones les plus anciens

[156].

Faivre (Ern.) et V. Dlphe. Recherches sur

les gaz du M(irier et de la Vigne [l^l].

fAMiNTziN (A.)- Influence de la lumiere ar-

tificiellesur \^ Spirogyrnorthospira N«g.
et quelques aulres Algues et sur les

feuilles des 3/rtium [268].
Fenzl (Ed.). Sedum magelknse Ten. el

5. ohjmpicum Boiss. [25H].

Flora^ journal (articles non analyses) [284]

.

Focke (W.-0.).l]n Sie/laria hybride [137J.
FoijRREAu, voy. Jordan.

Franck (.\.B.). Sur la sigDiflcation aoato-
mique et Torigine des mucilages vdge-
taux. t. V, 2« liv.,[21J.

Fuss (Mich.). Flora Transsilvanix excur-
soria [149].

Garovaglio(S.). Tentamen disposUionis me-
thodicoB Lichenum in Longohardia nas-

centium addilis iconihus parHum interna-

rum cujusque speciei^ sect. HI [74],
Voy. Gibeili.

Genevieh (Gaston). Extrait de la florule

des environs de Morlagnesur Se\Tc[43]
GiBELLi (Jos.). Ma:')zonia Caniiana novum

Lichenum angiocarporum genus proposi-
turn atqup descriptum a Sancto Garova-
gliopenitiore.^ Liclienis partes microscopio
investigavUiconibusque illustravU [73].
r/wiopsis, Bdonia, Weiienwebera el Lim-
boria quatuor Lichenum angiocarporum
genera recognita iconibusque illustrata

a Sancto Garovaglio ;
penitiores paries

micrnscopw rtwesligavU iconesque confecit

J. Gibeili [136].

Gmelin (PO- Les families nalurelles des

planles d'apr^s leurs relations mutuelles

[140].

GODRON (D.-A.). Sur les Irois floraisons du

Wistaria chinensis DC. [J6*)]. — Sur la

signification morphologique des differenls

axes de v^g(^tation de la Vigne [160].

Gqeppert. De la culture desplantes aipines

dans nos jardins [106].

Gouriet (Ed.) Essai sur la m(^lhode natu-

relle et sur la classifiialion par series

paralieles, des families monocotylWo-

nees et des dicotyl(^donees inonop^tales

[228].

Gray (Asa), line innovation de nomencla-

ture dans le volume recemment public

du Prodromus [61].

llAixiER (Ernst). Etudes mycologiques

[181]. — Sur un uouveau Cardamine

des marecages de la Saxe prfes d'l^na

[200]. — et Fr. Hochleder. La plante

[12].

Heer (Oswald). Sur quelques planles los-

siles de Vancouver et de la Colombie au-

glaise [62]. — Voy. Capeliini et Ileer.

Herder (F. de). Planter PiuddeamB monopc-

taloe [72]. — Voy. Regel.

Heringq (F.). U n'y a pas de seve desceu-

dante [159].
HiLDEBRAND (F.). Floic dc Bonu [18].

De ia n6cessiie de rinlervention des in-

sectos pour la fecondaliou du CorydaUis

Du triniorp^isme dans

Repartition dc
cava [108].

le genre Oxalis [l26].

lasexualil^ chez Ics planles qui doivcnt

eviter rautofecondation, funeste pour

elies dans sa coniinuite [147].

Hochleder, voy. llallier et Hochleder.

HoEFER (P.). Le moade des bois [24"]-

HoKPMANN (H.). Histoire naiurelle dela le-

v6re [50].

HoLZNER. Des raphides que Ton rencontre

dans la tige de la Vigne [l"4].

Hooker (J.-D.), voyez Bentbam ot Hooker.

Howard (J. Eliot). Observalions sur V^lat

actuel de nos connaissances en quino-

logie fin].
Ibn kl Aouam, voy. Cleinent-iMullet.

Inzenga (Giuseppe). Especes de Champi-

gnons nouveUcs oa pour la premiere fois

reconnuos en Sicile [29].

Jacob de CoKDKMoy. Note sur FArachide

[11].

Jeanbernat, voy. Martriu Donos.

Jessen (C). voy. Albertus Mag0us.
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L'idee de la metainor-

JouAN (H.). Coup d'oei! sar la flore de la

Basse-Cochinchine [102].
Jordan (A1.), et J. Foukueau. Icones ad (lo-

ram EuropcB iiovo fundamenio inslau-

randam spectanles [155] [215].
JouRDAN (Pascal). Flore rnuralo de !a villo

de Tleincou, province d'Oraii [iOj.

Journal of the Lirinean Society (ar( ides non
aualyses) [252].

JURATZKA (J.). Note hryologiquc [18G].

Kamfmann fiis (F.-K.). Maleriaux pour une
flore cryptogamiquc de I'Alsace. fiiiu-

m(5raUon dos Lichens de cette flore

[113].

Kareltschikoff- De la ri^partilion dcs slo-

matrs sur Ics fcpilles [6G]^

Kahsten. FlorcB columbiw ter7\iruynq\ieaJ-

jacentium specunina selecta [i],

Kauffmann (11.). fleciierchcs sur le Pisda

lexensis [i35].

KiCKx (J.). Flore cryplogamiquc des Flaii-

drcs [r>8].

KiRCiinoFF (Alf.

pilose des plautes chez Wolff et chez

Goethe [139].
KiRscHi.EGER (F.). Nouvcaux fails t^ratolo-

giques [17].

Ki\y (L.). Sur la structure et le ddveloppe-

iiieiU dcs Ricciecs [135]. — Sur la flore

des lies do 1'AUa.ntique [20 i].

Koch (C). Sur ufc'anomalic d^me fleur de

Rose et de quolques ovaires dits inferes

[33j. — Quelques proposiiious concer-

nant la taxonomie [l 10].

KoTRNiCKF. voy. Ucchtritz et lucniicke.

KRKMPELnuiu.:n(A. (\c). Histoho et bibliogra-

phic de la LichentJgnjphie depuis les

temps les plus reculds jusqu'a la flu de

Fannee 18G5 [\69].

KijiiN (M.). Sur le^Cosmiusa, Killclocharis

et Gynatrix Al. [199]. — Filices afri-

can(B. Hevisio critica oominni hucusque

cognttornm Connophytoriim Africce in-

digcnonim, additamenlis Draunianis no-

visque afr'icanis speciebus ex reUquiis

Mettentanis adaucta ; acceduyH Filices

Dcckenlance et Pelersianw [275],

KuNTZE (Otto). Critique des Rnhus de la

flore d'AIIeniagne [104].

Ki'Rz (Sulpiz).EuunuTation des Lemuacees

de FInde [35%
LANDsnouoiiGH. Exploration de I Auslralif,

de CarpiMitarie a Melbourne editee par

Janies Stuart Laurie [M5].
Laurie (J. Stuart), voy. Landsborough.

Leglerc (Fr.). Monographic deFappareilfruc-

tifere de VIpomcBapurpureaLam, [27iJ.

cadre placentaire et de la coluraelle dans
les fruits des Cruciferes [27 4].

Leglerc (L.), De la traduction arabe de

Dioscoride et des traductions arabes en

geut^ral : etudes pbilologiques pour faire

suite a ceiies sur Ebn Boith^r [DGI.
Lecoo (H.), De la migration des piantes

des muutagiics JOH],
Lefevre (Ed.). Bolariique du departement

d*Fure-et-Luir .82'.

Leigijt(»n (W.-A ). Nodilm lichenologkce

n» XII [155].

Le MAOL'T(Emni.) cIJ.Degaisne. Traitd giui-

ral debotanique descriptive etanalytique.

V^ partie, Abrc^e d'orsanographic, d'ana-

toiuie^ de physiologic ;
2® partie. Icono-

giaphie, description et hisloire de$ fa-

milies [1931.

Letellier et S; enecx. Experiences nou^ellcs

sur les Champignons ven(5neux, leurs poi-

sons et Icurs contre-poisons [69].-

Leybold, Viola cano'harhata [16].

LicopCLi (Gaetan). Recherches microscopi-

ques sur quelques organes parliculicrs

(in SiaC'Ce monopelala ,37]. — Observa-

tions teratologiques surlafleurduA/e/mn-

Ihus major [253].

LiXDEMANx. Sur une espece de Fraisier trcs-

rc^pandue et jusqu'i present meconnue

[124].

Lindsay-Lander. Sur les Diatomacces d'O-

tago (Nouvelle-Zelande) [3i]. — Sur

VArlhonia vielaspermeUa Nyl. [71].

Piantes de la Nouvelie Zelandc [226].

LoRTET (L. ) . Recherches sur la fecoudation et

lagermination i]uPreis!^iacommulataVee!i,

pourservira]'histoiredes3/arrAf7n/ta[97].

Lyman (Puyson W.). Union remarquable de

deux arhrc'S [1 19].

Mahille (P.). Catalogue des piantes qui

croissent autourdeDinan etde Saiut-Malo

[138].

Mac Nab. Des parties engag(^es dans Facte

physiologique de la chute des feuiilos

[n4].
Malbranche (a), Les Lichens de la Nor

mandie on catalogue descriptif des Li-

chens decette region classes d'apresla nn?-

thode du D' Nylander. 1^® partie ;^I67:.

Marchano (L ). Recherches pour servir a

Fhistoire des Burserac(^es ;i57].

Martkns (G, de). L'exptjdition prnssienne

dans I'Asic orientale. Partie bolaniqur.

Les vegdtaux marins [273j.

Martins Ch.). Le cliniat et la vc;:clatiou

des ties Rorrom<^es sur le lac Majeur '29:.

MAiiTa:s (C.-Ph. de), Souvezurs acadeiui-

Quelques obs, sur les fonctions du
i

ques [17].
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Mabtrin-Donos (\. de) et Jeanbernat. Flo-

rule du Tarn, 2® partie, veg^taux cellu-

laires [125].

Masters (Maxwell T.). Sur une vari^ld a

fleurs doubles de V Orchis mascula [72].

Sur la presence d'elamines dans To-

vaire du Btcckea diosmifolia Rdpe [73],

Nolos sur les fleurs doubles [1 08]

.

Mehu (Ad.) Etude du Houblou et du lupu-

lin [244],

Meissner (F.)- Noiicc sur les Polygonees, les

Tbyniei(5es et ies Laurinees r^coltees pen-

dant les annexes J8o5'57 dans la haute
Asie par MM. de Schlagintweit [180].

Memoiresdela Societc physico econoniique

de Koenigsberg [218].
Meyer (Era.), voy, Alberlns Magnus.
MiGOUT (A,). Flore du departement dePAl-

lier : description des piantes qui y crois-

sent sponlaudment, classics suivant la

methode nalurelle [201].
MiLDE (J.). Sur VHymen'icysL'iS caucasica

C. A. Mey. [\^~]. — Filices EuropcB et

Ailantidis, Asi<e minoris et Sibirioe

[!99J.
MiLLARDET (A.). Notlcc pour servir a Tliis-

toire du devcloppoment en ^paisseur des

parois rellulaires [178].
MiQijEL (F.-A.-G.). Prolusio tlorcejaponiccB

[8].

MoGtjRiDGE fJ. Traherne) . Contributions a la

flore de Menton [32].
MoLKENBOFR, yoy. Dozy.
Moore (David) et Al. Goodman More. Sur le

climat el la florc de I'lrlando [109].
More lAI. Goodman), voy. D. Moore et Al.

Goodman More.
MoRKAo, More du S^nonais ct supplement

a la flore de TYonne [245].
WoRtiso (Th.) y Maiz. Recherches chimi-

ques et physiologiques sur VEryihro.ry-
lutn Coca du Pcrou ct sur la Cocaine.

Th^sepourledoclorateiim^decine [259].
Morierg (J.). Note sur deux \i'getaux los-

siles trouves dans le deparlemcnt du
Calvados [3l].

MuRKEN (Ed.). Recherches experinientales

pour determiner Tinfluence de certains

eazp:a2 industriels, specialcinont dv>

aridesulfureux sur la \(^gdlation [III].
MuEGGENBL'RG (St. Schulzer v.). Melanges

de mycolo^ie [258].
Mueller (Carl.). Recherches sur le siege

des alcaloides dans Tecorce du Quin-
quina [27j.

MuELLEu (Ferd.). Fragmcnla phytographice
AustraltoB [255],

Mleller (Fritz). Notes sur quelques pian-

tes grimpantes des environs deDesterro,

dans le Br^sil meridional [70]. — Sur

la fdcondatioa du Martha fragrant

[)84].

Murray (Andr.). Des parties bomologues

entre les fleurs des deux sexes chez les

Coniferes [148].

MussET (Ch.). Influence presum^e de la ro-

tation de la terre sur la forme des troocs

d'arbres [280].—Sur les bourgeons radi-

caux des Hieracium et leur valenr taxo-

nomique [12o].

N.^GEL[. De la naissance et de la crois-

sauce dc la racine chez les Cryptogames

vasculaires [154].

Naudin (Ch.). Cas de monslrnosites deve-

nues le point de depart de uouvelles

races dans iesvegetanx [282].

Neilreich (Aug.). Diagnoses des piantes

vasculaires obscrvees jusqu'aujourd'hui

en Hongrie et en Slavonic, qui ne sont

pas coutenues dans le Synopsis de Koch

[203].

NicoLAi (Otto]. Une rcmarque aa sujet de

la croissance de la raoiue [185].

NiTscHKE (Th.). Pirenomyceies germanki,

U 1'^% F^ livraison [»5l].

Nocel. Notice sur quelques piantes du d^-

partement dii Loiret [l61].

Nylander (W.). Addenda nova ad Liche-

pographiam europtvayn, continuaiio al-

tera [u;]. — Obs. au sujet d'une note

du D' Lindsay sur VArthonia melasper-

mella [72]. — Proiromi Lichenogra-

phice^candinaviGB supplententum, Lichenes

Lapponice orieutalis [127]. — Adden-

da nova ad Lichenogyaphiam europ(Baniy

continuaiio (erlta[yiU]. — Synopsis Li-

chenum Xovcb Caledonm [276].

OuERLiN iL.). Apergu systt^maiique des v^ge-

laux mcdicinaux, des vegdlaux alinien-

taires ainsi que des v^gctaux cmploy(5s

dans les arts et dans I'indnstrie, avec

indication de leurs principes imm^'iiats

et de leurs foriiiules ^It^meiilaircs [ 63].

OERSTED [A.-S.) . Recherches sur la classifi-

cation des Cht^nes [242].
Oliver. Sur V llvlebrandia, genre uo'iveau

des l5(^goniacees [53]. — Note sur le

genre Thamnea Sol. et autres Broniacees

comenuos dans Therhier du sud de TA-

friipje de feu le D^' Burchell [7l].

Paine (J. -A.) Catalogue des piantes trou-

v(^es dans la province d'Oneida et dans

le voisinage [55].

Pasquale (G.-A.). Sur une vari6t6du Lv^o-

persicum esculenium <liie \ulgairemeot

Pomidoro granatino [55]. — Catalogue



TABLE ALPHABETIQUE DES AUTEURS 301

du jardin botaniqne royal de Naples

[119]. — Sur rh^l^rophyllie [153].

Propositiou d'nn nouveau genre de

Wgumineuscs Follicullgera Pasq. {Trl-

gonella rceruleaSer.) [2i5].

Pedxixo (N. a.). QuelQues eludes sur les

DiatoriK^es vivant aupres des thermes de

riied'Ischia [2it>].

Pennetier. Note sur la fccoadatioa du Mi-
chauxia campanuloides [36].

Peuez el Sagot. De la vegetation aux lies

Canaries des plantes des pays temp^res

et des plantes des regions intertropicales,

et physiouomic g^nerale de leur agricul-

ture [84].

Petounnikow (Al.). Recherchessur la cuti-

cule[83].

Pfizmaier (Aug.), Le langage employe dans

les oeuvres botaniques des Japonais [6].

Planchon (J.-E.). Sur les fleurs anomales
de la Vigne cuUiv^e [177],

PoUichia (Soei6t6'. Comptes rendusdes an-

n^esXXU XXIV [171].

Raczynski (S.). Notice sur le Gin-Seng [56].

Recherches sur les mouvemenls de la Sen-

sitive [2 '53].

Rees (Max.) Du developperaent du sporange

des Polypodiac(^es [26].

Regel (E.). Recherches sur les genres Be-

tula et Alnus^ avec la description de

quelques cspeces nouvelles [55], — et F.

DE Hkrder. Enutneraiio plantarum in

regionibus cis-et'transilienlibus acL Se-

tnenowio anno 1857 coUectarum [I2t].

Reichardt (H.-W.).Suruneanomaliedu Pin

commun [265].

Reichenbach (H.-G.). Contributions a une

Orchidographie de TAnierique centrale

[129]. — et L. Reichenbach. /cones /Torce

germanicte et helveticce^ siimil terra-

rum adjacentiuniy ergo medioi Europm,

t. XXI, decad. 16-21 [2i7].

Reinsch (Paul). De speciebus generibusquo

nonnullis novis ex Algarumet Fungorum
dasse, t, VI V^ et 2^ liv. [20]. — La

flore algologique de la partie moyeunc

de la Kranconie, savoir le terrain du

keuper avec la partie voisine du terrain

jurassique, coutcnaut les Algues d'eau

douce observ^es jusqu ici dans ce pays

par Tauteur, ainsi que les diagnoses et

les descriptions de 51 espfeces nouvelles

et de trois genres nouveaux observes

par Tauteur dans le mime rayon [60].

Fragments morphologiques, anatomiques

et pUysiologiques [120].

Re[)ort of procceiJings of the international

horticultural exposition and botanical

congress held in London from may 22,
tomaySl, 1866 [106].

RiPART. Recherches sur Torganisation du
genre Inomeria Kuetz [265].

Riviere, Andre et Roze. Les Fougeres [13]
[248].

RoHRBACH (P.). Sur la structure floraleetia

fructiGcation de V Epipogium Gmetini

[261].

RosANOFF (L.). Recherches anatomiques sur
les Melobesi(5es {Hapolidium, Melobesia^

LHhophilum el Litliolamnium [102],
RozE, voy. Riviere.

S.ELAN (Th.). Flora fennica [88]. — Revue
de la litt^rature botanique de la Fin-

lande [223].

Sagot, voy. Perez et Sagot.

Saldanha da Gama Filho (Jos6 de). Illustra-

tion et description de tons les organes

fondamentaux qui fournissent les prin-

cipaux bois de la province de Rio-de-

Janeiro; dtude de leurs applications h

rindustrie, a la m^decine et aux arts

avec une table des poids sp^cifiques [76].

Travauxausujet desproduits du Br^sil

qui sont k TExposition universelle de

Paris en 1867 [225].

Saporta (Le comle G. de). Sur la tempe-

rature des temps g^ologiques d'apr^s des

indices tires de 1 observation des plantes

fo5siles [78j. — Eludes sur la vegcStalion

du sud-est de la France k F^poque ter-

liaire [130], — Notice sur les plantes

fossifes dc Coumi et dOropo [158].

La flore des tufs quaternaires en Pro-

vence [I6i].

SCHEFFKR (Rud. H.-C.-G.). De Myrsinaceis

archipelagi indtciy dksertatio botanica

inauguratts [201],

ScniMPER (W. Ph.). Musci europcei novivel

Bnjologhe europece supplemenium [60].

ScHUGiNTWEiT(MM. dc), voy. F. Meissner.

ScHLECiiTENDAL (de) . Rcmarqucs sur le genre

Frenela[\S3].

ScHCLTZ. Archives de flore [49].

ScHULTZ-BiPONTiNus. Determination de trois

Cassiniac^es de Linn6 d*a[>res Finspec-

tion de son hcrbier [15].

ScHULTz-ScHULZENSTEiN. Sur la quaotit^ et

sur Forigine de Fazoic cootenu dans la

tourbe avec quelques considerations sur

Femploi de la tourbe comme engrais

dans ia culture des plantes [112],

SCHULZE (E.). De Rosis Inms [223].

ScHULZKR VON MuEGGENBt'RG, voy. Muoggen-

burg.

ScnwEiNDENER . Sur le lirHendw Protothallus

des Lichens crustac(^s [173].
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ScHWEiNFURTH (Gcofge) . Etudcs sur la flore

ethiopienne [116]. — Enum^ratioQ et

description des especes d'Acacia de la re-

gion du Nil [279].

Senilis. Les Pinac^es: les Sapius et les Pins

[19].

Seubert (Montz). Exposition populaire de

ia scieuce des v^g^taux [139].

Smith (John). Fougeros anglaises et elran-

g^res; histoire, organographie, classifi-

cation et euum(5ration, avcc uu traite de

culture [271].

Smith (W.-G.). La couronne de^ Narcisscs

[10-].

Sociele d'hisioire naturelle de Br^me. Pre-

mier comple rendu annuel [61].

Soci^td dhistoire naturelle de la Prusse

rhenane et de la Westpbalie, voy. Andrae.

SOLAND (A. de). Etude sur les Champignons

[104].

Spbneux, voy. Letcllicr-

SuRmGAH (\V.-l'.-R.). Du Sarcifia veniri-

ciiU. Recherciies sur la nature veg^tale

et le developpement de cet organisme

[206].

Tate (Ralph). Sur la faune et la flore ju-
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ERRATA.

Page 29, ligae 2 : au lieu de fig. 3, r, lisez fig. U, c.

7/i, — 2 : — (loribunda, — lucida,

75, — 5 : — Irachee, — tnichee, /r,

117, — 33 : apres (p. 60), lise:^ f/etait bieti vague.

AVIS AU RELIEUR.

r.a planche I de ce volume doit ^trc placee cu regard do l.i page i8; !a planchc II,

jRn regard de la pnge 74 ; la plnnche III, en regard de la pige I '42 ; la planchc IV, en

regard de la p^^ge 189 ; les [tianchcs V et Vf . en regard de la pagt! 208:

Classemcnt du texle : Comptes rendus des seances, 30 i pages. — Revue bibliogra-

phique et tables, 30'i pages.
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