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SOCIETE BOTANIQUE

DE FRANCE

SEANCE DU 9 JANVIER 1874.

PRESIDEKCE D£ M. GUSTAVE PLANCHON, VICE-PRESIDENT.

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

seance du 26 decembre 1873, dont la redaction est adoptee.

MM. Docaisne, president, et Fee, vice-president, empeches de se

rendre a la seance, font presenter leurs excuses.

Par suite des presentations faites dans la derniere seance

,

M. le President proclame Tadmission de :

MM. BucQUOY (Eugene), docteur en medecine, medecin-major au

J 5' regiment de chasseurs h cheval, a Belfort (Haute-

Saone), presenle par MM. Decai

RiCHON Saint-Amand, par Vitry

le-Franfois (Marne), presente par MM. Ad. Brongniart et

Decaisne;

Lamarche de Rossius (Oscar), president ile la Societe royale

d'horticulture de Liege, k Liege (Belgique), presenle

par MM. Germain de Saint-Pierre et E. Cosson;

Tempore (J.), professeur au college de Wharfedale (comle

d'York, Angleterre), et a Paris, rue Montorgueil, 51,

presenle par MM. Vigincix et de Schoencfeld
;

Caminhoa (Joaquim), professeur de bolaniquc medicale a la

Faculle de medecine de Rio-de-Janeiro, presenle par

MM. le comte Jaubert el Germain dc Saint-Pierre.

M. Ic President annonce en outre trois nouvelles presentations.

Conforraemenl d Tarlicle 28 du rcglemcnt, M, le President fail

T. XXI, (SKA^C^S) I
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ensuite connaitre les noms des membres des diverses Commissions

nommees par le Gonseil, dans sa seance du 20 decembre dernier.

1? Commission de comptabilite : MM. E. Cosson, Edmond
Lefranc, E. Roze.

2° Commission permanente des Archives : MM. Eng. Fournier,

Gaudefroy, Guillard, Paul Petit, de Seynes.

3** Commission permanente du Bulletin : MM. Bureau, Chatin,

E. Cosson, Decaisne, Duchartre, E, Fournier, de Seynes.

tC" Commission permanente des Gravures : MM. Decaisne, Pril-

lieux, de Seynes, Van Tieghem.

5° Commission charges de recueillir les opinions emises relali-

vement a la lenue de la prochaine session extraordinaire et de

formuler une proposition sur le lieu et Fepoque de cette session :

MM.rabbeChaboisseau, E. Cosson^ Decaisne, Delondre,E.Fournier.

.
- C* Comite consultatif charge de la determination des plantes

de France et d'Algerie :. MM. Bescherelle, Cosson, Gaudefroy,

Poisson, de Seynes.

M. le President annonce que les membres duCon'seil devant sorlir

celle annee sont MM. Gubler ci de Seynes. II y a lieu en outre de

remplacer MM. Lasegue el A. Passy, decedes.

On procede a leleclion du President pour Tannee 187Zi.

M. A. Fee, ayant obtenu 75 suffrages sur 122, est proclame pre-

sident de la Societe pour 1874.

La Societe nomrae ensuite successivement :

. Premier vice-president : M. Ed. Bureau.

:. Vice-presidents : MM. de Seynes, Prillieux et Van Tieghem.

Jmoner : M. A. Ramond (reelu).

Membres du Conseil : MM. G. Planchon, Decaisne, Bescherelle,

Eug. Fournier et Gaudefroy.

11 rSsulte de ces nominations que le Bureau et le Gonseil d'ad-

minislralion de la Societe sont composes, pour I'annee iS7h, de la

maniere suivante

:

President.

M. A. Fee.

Vice-presidents.

MM. 6d. Bureau, I MM. J. de Seynes,

Prillieux,
|

Van Tieghem.

r.
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Secretaire general.

M. de Schoenefeld.

Secretaires

MlM. Max. Cornu,

E. Roze.

Tresorier.

M. A. Ramond.

Vice-secretaires •

^^^ r

MM. Aug. Delondre,
w

M. Tardieu.

Archiviste.

M. Tabbe Chaboisseau

Membres du ConseiL

MM. Bescherelle,

Ad. Brongniart,

Chalin,

E. Cosson,

Decaisne,

Ducharlre,

MM. Eug. Fournier,

Gaudefroy,

Germain de Saint-Pierre,

le comte Jaubert,

Larcher,

G. Planchon.

Avant de se separer, la Societe, sur la proposition de M. Eug.

Fournier, vote des remerciments unanimes h M. Decaisne pour le

zele aclifet le devouement incessant avec lesquels il a bien voulu

diriger ses travaux pendant Tannee qui vient de finir.

SfiANCE DU 23 JANVIER 1874

PRjfisiDENCE DE M. A. FEE.

M. le Secretaire g^n^ral donne lecture du proc^s-verbal de la

seance d'eleclions du 9 Janvier, dont la redaction est adoptee.

M. le President prend la parole et s'exprime en ces termes :

DiscouRs DE If . A. Fi:E.

Messieurs et tres-chers collegues,
i

Je dels k vos suffrages rhoinieur de vous pi(5sider. Vous avez voulu rendre

hotnmage a I'age et placer votre frere aiue a voire tfite, tenant plus de coujpte

de ses efforts pour servir la science que des resuUats qu'il auralt obteuus;

reconnaissance

veil!anee.

Depuislongtemps je savais qu*il existail pour nioi a Paris une famille de
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collegues, hommes de science et de coeur,dignes de toutes nies sympathies, el

c'est avec untres-grand bonheur que j'ai pu constaler combien cos sentiments

d'estime affectueuse ^taient legiiimes.

Les anciennes corporations, avec leursprivilegesendesaccord avec la liberte^

ont disparu, et des Societes libres de tout lien genant les ont remplac<5es. Elles

groupent les hommes de science suivant leurs aptitudes et les tendances de

leur esprit, II resulte de ce contact un faisceau de himiere dont Ti^clat brille

sur chaque individu qui le reflete apres I'avoir refu ; ainsi, par cet ^change

heureux, il n'esl plus de route difficile a parcourir. Si vous vous egarez un

instant, regardez autour de vous, et vous trouverez toujours a vos cotes

un guide pour vous remettre dans la droite voic.

Ces avanlages sont communs a toutes les associations scientiliques, mais

nous avons plus que la plupart d'entre elles la facilite et I'agrement des

Etudes: tandis que le mineralogiste et le geologue fouillent p^iiblement le sol

poury trouvcr des sujels d'etude, que le zoologistc voit fuira toutes jambes

et a tire-d'aile les animaux qu'il convoite, le bolaniste est constamment

entoure de plantes, quels que soient les terrains qu'il explore; il n'est pas

meme jusqu'a la mer qui ne rejelte sur le rivage les algues qui croissent dans

ses plus grandes profondeurs, comme si elle voulait lui permettre de d^voiler

les mystfires de leur curieuse organisation.

Personne n'est mieux place que le botaniste pour se conserver longtemps
B W

sain de corps et d' esprit. II partage sa vie entre des courses hygieniques qui

le mettent en rapport direct avec la nature et des Eludes sedentaires qui lui

font admirer de plus pres les niille details de Torganisation veg^tale. Ces tra-

vaux,quidcmandent une grande simplicity de moeurs, font de la bienveillance

la base de son caract^re; aussi, quand le cours des ans Ta conduit a la vieillessc,

sent-il encore en lui quelques-uns de ces elans genercux qui semblent surtout

le privilege du jcune Sge.

Mais h quoi bon vous parler de tendances auxquelles vous cedez tons?

L'instinct de sociabilite semble nous doniiner plus forlement que les autres

hommes. Pour nous Irouver a Taisedansnos explorations, nous avons besoinde

sentir pres de nous un compagnon, et nous le irouvons partout ou vit un bota-

niste p^n^lre de Tamour des plantes. Quelle que soil la frontiere que vous aurez

franchie, altendez tout de lui : il previendra vosdesirs et vous secondera dans

vos recherches, dont il deviendra au besoin pour vous un compagnon fidele.

Que de fois j'ai goute les channes de cette hospitalite gen^reuse, qui serait la

plus douce chose du monde s'il n'^tait pas encore plus doux de la rendre!

La Soci6t(^ botanique de France, en etendant au loin ses relations, a rendu

les liens qui unissent les botanistes plus forts et plus indissolubles que jamais,

.^on-seulement elle agil par ses travaux^ mais aussi par Tinfluence qu'elle

exercc au loin. Le rang elev6 qu'elle occupe, elle saura le maintenir. Te n*en

7eu\ pour^arant quo votreardeur pour nos etudes paciGques. Ce sera pour
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moi une grande joie de la voir prosp6rer, plutot spectateur de vos efforts qu'i

memede poiivoir y jolndre les miens. Quoi qu'il en puisse advenir, je vous

devrai une satisfaction inatlendue.

Entre au porl^ apres avoir si longtemps recoltt* dos planles, ne me serait-il

pas permis de dire aujourd'hui que, grSce a vos precieux suffrages, je viens,

^levant bien plus iiaut mes pretentions, de r^colterles botanistes.

Les paroles de notre venere President sonl accueillies par les

marques de la plus vive sympalhie.

Par suite des presentations faites dans la derniere seance,

M. le President proclame Tadmission de :

MM. DiDiER (Eugene), ancien sous-prefet, a Saint-Jean de Man-

rienne (Savoie), presente par MM. J--B. Verlot et de

Schoenefeld
;

GuiONNET (Paul), chef de district a la Compagnie d'Orleans,

hotel de Blois, rue de la Gare, a Orleans, presente par

MM. Vigineixet de Schoenefeld;

Prudon (Michel), pharmacien des eaux, a Uriage (Isere),

presente par MM. Vigineix et de Schoenefeld*

Lecture est donneedelettresdeMM. Van Tieghem et J. de Seynes,

qui remeiT>ient la Societe de les avoir appeles aux fonctions de vice-

presidents pour Tannee 187Zi.

M. le docteur Caminhoa, professeur a la Faculte de medecine de

Rio-de-Janeiro, adresse de vive voix ses remercimenls a la Societe

qui Ta admis au nombre de ses membres.

M. Duvillers signale Tinfluence, sur les plantes de son jardin, de

la temperature Ires-douce dont jouit, cet hiver encore, le climat .

de Paris (1). II cite a cette occasion les especes suivantes :

1° Jiosa centifolia^ —• Portant un grand nombre de rameaux qui pro-

viennent de la v^g^tation de Tannee derniere. Les bourgeons de ces rameaux

se sont d6veIopp6s en pousses nouvelles, de plusieurs centimetres, ayant des

feuilles entierement developpees.

2** Jasminum noctiflorunu — Convert de nombreuses fleurs depuis le

commencement de decembre; les coroUes se sont epanouies des les premiers

jours de Janvier.

3'* Aconitum Napellus. — Couvrant de leurs feuilles petiol^es et palm^es

une surface importante.

(1) Voyez, au sujet de Tinfluence de la temperature de riuver del 872-73 sur la

vegetation, le Bulletin, t. X\ (SVanres), pp. 16, 18-19 et232.
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4*; Galanthus nivalis. — A fleurs doubles. Plaiite en bordure sur une

longueur de plusde 6 metres. Toutes les clochettes sont plus ou moins deve-

lopp^es.

M. de Schoenefeld donne lecture de la lettre suivante :

LETTRE DE 91. Alph. de CA^DOIiliE.

A Monsieur le Secretaire general de la Societe botanique de France.

Geneve, 29 decembre 1873.

Monsieur et cher collogue,

Un jeune boianisle, M. Christian-Ernst Stahl, vient de publier une dis-

sertation int6ressante sur le developpement des lenticelies (1). 11 prouve, ana-

tomiquement, que ces organes succedent a des stomates, dont la cavite sous-

jacenlc s'est remplie d'un tissu cellulaire exuberant, lequel sort en elargissant

et dechirant Touverture primitive.

L'auteur nes'est pas doute d'une opinion que j'ai 6mise, il y a bien long-

temps, en 1835, dans mon Introduction a Vetude de la botanique, vol. I,

p. 37. J'ai dit alors

:

« Les lenlicelles se detruisent fmalement avec la cuticule et ne se reforraent
r

» pas sur le faux ^piderme qui rccouvre les vieux troncs. Ceci est un rapport

» frappant avec les stomates, et je suis dispos6 a croire que des observa-

lions subsequentes monlreront quelque anaiogie d'origine entre ces deux
» organes. »

En rappelant ces lignes, jene veux diminuer en rien le m^rite des observa-

tions de M. Stahl, qui a prouve directement ce que j'avanfais sur une simple

anaiogie, mais il est curieux de voir comment cerlaines presomptions se veri-

fient longtemps aprfes (2).

Je saisirai cette occasion pour rappeler qu*un ouvrage ecrit il y a trente-

huit aus ne peut plus avoir qu'une valeur historique. 11 ne convient pas de le

mettre entre les mains des commenfants, et je n'admets pas qu*on puisse,

comme on I'a fait quelquefois, le citer pour telle ou telle opinion, sans savoir

si je n'ai pas chang6 ma manifere de voir en raison du progres eiiomie des

connaissances,

Agrlez, etc. Alph. de Candolle.

(1) Entwickelungsgeschichte und Anatomie der Lenticellen. Inaugural-Dissertation
der Universitael Strassburg. In-4°, 1873, public dans Bo/a«isc/»e Zei7una 1873 n** 36
37 et pi. 5.

^'1 »

(2) Notedu Secretaire general, ajoutee au moment de Vimpr'ession.— Par une lettre
en date du 21 fevrier 1874, M. de Candolle nous temoigne ses regrets de n'avoir pas
rappel6, a Toccasion dela these de M. Stahl sur les leniiceHes, quele travail de M. Tricul
public en 1871 dans les Comples rcndus de rAcadernie des sciences et dans \es Annates
des sciences natureltes (serie V,t. XIV, p. 233), avail etabli, parTanatomie, roriginedes
lenlicelles. II remarque du reste que M. Trecul, pas plus que M. Stahl, iie s'etait dout6
des previsions ant^rieures qu'il avail enoncees en 1835.
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' M. Ducharlre ne pense pas qn'il y ait une analogie complete entre

la pensee de M. x\lph. de Candolle et la tbeorie definilivement admise

aujoiird'hui. Cc savant, dit-il, parail croire que les Icnlicelles se

raltachent a I'epiderme, landis qu'elles sont, d'apr^s les observa-

tions de M. Slahl (1), une production de la chambre sous-stoma-

tiqiie. Pour exprlmer la difference qu'il croit exisler entre I'opinion

de M. Alph. de Candolle et les fails signal^s d'abord par M. Trecul,

plus recemment et en plus grand nombre par M. Stabl, M. Du-

chartre emploie une comparaison empruntee h des objets vulf^aires

et dit que confondre ces deux manieres de voir ce serait assimiler

le plafond avcc leplancher d'un appariement.

A ce propos, M. Germain de Sainl-Pierre rappelle ses observa-

tions anlerieures surle meme sujct. II a cru pouvoir affirmer que

les leniicelles se developpaient au-dessous de la cavile laissee par

un poll brise et qu'elles etaient une dependance de la cuticule et

du lissu sous-jacent.

M. Duchartre montre a la Sociele des fruits frais ^'Euphoria

Lit-chiBesf. (Sapindacee parfois cultivee dans les serres), provenant

d'un envoi de Cochinchine.

Ces fruits proviennent de carpelles didymes, mais Tun d'eux avortegenerale-

ment. L'enveloppe externe, rougealre, foiin^e d'une coque couverte de petites

pyraniitles obtuses, est mince, se brise aisement, et Ton trouve i rinl6rieur

une graine enveloppee parun arillejaunatre comestible. La production de ce

fruit en serre a eie signalee, des ISU9, par Neumann dans les Annales de la

Societe d'horticulture de Paris. La partie comestible dans ces fruits est-elle

un arille ou un faux arille ? en un mot, est-ce une production du funicule ou

des bords du micropyle? M. Duchartre croit etre certain que c*est un arille

qui nait du pourtour entier du bile. Cette graine a 6le exactement representee

par Gaerlner sous le nom de Scytalia chinensis. La plante, qui fleurit chez

nous mais n*y fructifie guere, a donne cependant des fruits, aux Perrieres pres

Macon, en 18Zi9, dans les serres de notre collegue M. de Parseval-Grand-

maisoD.
F J

r

M. Goumain-Cornille, qui adu, par divers motifs, renoncer il y a

deux ans a ses projels de loinlains voyages, annonce a la Society

qu'il se propose de partir dans qiielques mois pour aller explorer*

les bords du lac Sale (Amerique du Nord). • -'

(I) Fran^ais d'origine, 61^ve de M. Schimper, el aujourd'hui attache aru laboritoire de

- le professeur de Bary a rUniversite allemande de Strasbourg. ;.ti..-. w
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M. de Schoenefeld donne lecture de I'exlrait suivanl d

refue de M. Verlot :

LETTRE DE U. J.-B. VERIiOT A M. DB SGH(ENEFELD.

Grenoble, 20 Janvier 1874.
w

.... Je vais profiler de Toccasion que m*offre la pr6sente pour vous com-
muniquer deux nouvelles.

1** Une plante non encore trouvee en France a ete decouverle l*ete der-

nier, par notre confrere M. Tabb^ Sauzc, cur6 de Marcieu (Isere) ; cette
r ^^

plante est le Galium pedemontamtm All. Auct. p. 2, espece annuelle, a lige

menue, fluette et a petitcs fleiirs jaunes. Elle a et6 observ^e d'abord le

25 juin sur les rochers de schiste talqueux entre Feyliny et le Collet, pres

de Pierre-Ghalel, canton de la Mure (Is6re), et ensuite retrouvee qoelques

semaines apr&s dans deux localit^s environnantes :
1' pres du hameau du

Crey, le long de la route de la Mure, et 2" au-dessus du village de la Motte

d'Avelllans, a environ un kilometre de ce village. Sa decouverte, dans celte

dernifere localite, est due h M. Moutin^ capitaineen relraile, qui s'qccupe acti-

veraent et souvent avec succes, pendant la belle saison, de I'^lude et de la

recherche des plantes
; je dis avec succes, car I'^le dernier, il a 6t6 assez heu-

reux pour irouver dans les montagnes du Valbonnais (Isere) deux ^chantillons

d*une rarissime plante, VOrchis suaveolens Vill. [Nigritella suaveolens des

auteurs modernes).

Le Galium pedemontanum^ dont je viens de parler, alTecte, dans lesloca-

lites oa il a 6l6 d(5couvert, deux formes particulieres qui repr^sentent : I'une,

le type d'Allioni, ayant les poils laches et mous; I'autre, le G. retrorsum DC.
Prodr. IV, p. 605, ayant les poils heriss^s, rudes, presque aiguillonnes. Ces

formes s'unissent par des interm^diaires.

2° Le 7 de ce mois, est d6c6d6 a Nuits (C6tc-d'0r), a I'age de pres de

quatre-vingts ans, M. Duret, docleur en medecine, qui en 1831 a publi6, con-

jointement avec M. Lorey, la (lore du d^partement de la Cote-d'Or, ouvrage

tres-consciencieusement fait (1). M. Duret, par son testament, a 16gue son

botanique

bota

la ville de Nuits, dont il a 6t6 longtemps maire, environ douze cents volumes
de sa bibliolheque, avec un herbier des plantes de la C6te-d'0r. M. Duret 6tait

un homrae fort aimable, obligeant, trcs-instruit. Il etait chevalier de la Legion
d'honneur depuis plus de irenle ans, et avail ete membre du Conseil general

de la Cote-d'Or pendant la plus grande partie du r^gne dc Louis-Philippe.

(1) Lorey et Duret, Flore de la C6te-d'0r. Dijon, 1831. Deux volumes in-8, avec sept
planches.
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Lecture est donnee des communications suivantes, adressees h la
r . r

sociele :

DESCRIPTION D'UNE ESPEICE NOUVELLE DE ROSA DES PYRENEBS-ORIENTALES.

par II. O. DEBEAUX.

(Perpignan, 15 Janvier 187i.)

Rosa Gandogeriana Debeaux, msc, 1873 (sect. Systylarum Lindl.;

trib. Sempervirenthim).

Cnulis scandens flexuosus, subinermis; ramh decumbentibus ; aculeisvec-

liusculis, basi subdilalatis, apice curvulis, inlerdum geminatis. Folia quin-

quefoliolala, foliolis oblonge acuminatis, basi cordatis sessilibusque, apice

abrupte acuminatis lanceolatisve, utrinqne glaberrimis^ simpliciter serralis,

dentibus asceadentibus, nervo medio glandulis minutissimis interdum adsperso.

Petiolus canaliculalus, paiilo glandulosus, subinermis; stipulis virescen-

tibus, integerrimis baud dilalatis, apice lanceolatis, rectisque. Pedunculus

elongatus, valdc glandulosus, 2-5-llorns, plerumque siibsolitariiis. Calycts

tubus subovalus^ ex toto glandulosus. GemracE globosae. Sepala omnia inte-

gerrima glandulosaque, ovalo-acuminala, decidua^ petalis triplo minora; stylis

in columnam omnino cano-Ianuginosam, crassiusculam longe exsertis ; disco

subelevato. Pefa/a alba, extus roseo-macuiata, basi altenuala, apice eximie

emarginata, parum odoraniia. Fructus parvus, magnitudine pisi, erectus,

glandulosus, ruber. — Ineunte junio floret.

Habitat in agro ruscinonensi Galliae, in sepibus prope Perpignan.

Affinis Rosw scandenti Mill. {Diet, n'^ 6 et 8), gregis B. sempervirentis

L., a qua diiTert aculeis rectiusculis, interdum geminatis, foliolis majusculis

apice magis lanceolatis, tubo calycis subovalo non rotondato, petalis tandem

magis emarginatis.

Folia amoene vireniia, basi cordata, dentibus mucronulalis; pedunculis,

sepalis tuboque valde glandulosis; gemmae globoso-depressae, petalis apice

fere bifidis. Haecspecies praeserlim est notanda, et ab affinibus abunde recedit.

Tabula 15 Iconum Rosaymm auct. Thory et Redout^, var. B, cum /?. Gan-

dogeriana satis quadrat.

Ceile espece, qui croit dans les haies de Perpignan, pele-mele aveC le

Rosa rmcinonensis Grenier el D^seglise, \ti Billotia, p. 35, apparlient au

groupe du R. scandens Mill. On la distingue facilement par ses folioles

glabres sur les deux faces, elargies en cceur a 1^ base, assez longuement lan-

ceol6es au sommet eiacumin^es
;
par ses petioles parsem^s de glandes rarcs,

k pen pr^s inermes, et un peu veins k la loupe
;
par ses pedoncules, tube et

s^pales tresglanduleux; par les s6pales ovales et tres-entiers, cuspid^s, caducs

de bonne beure : oar ses stvles rpnm's nn nnp rnlnnnp trAci-lAinPiicp crrossp et
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saillante; enfin parses p^tales tres-emargines, etson fruit arrondi, glanduleux,

de la grosseurd'un pois et de couleur rouge vineux.

J'ai dedie cette rareespecea mon ami M. Michel Gandoger, botaniste, auteur

d'une monographie iiicdite des Roses d'Europe et d'Orient.

CATALOGUE DES GRAMINEES DU LAZISTAN, par M. B. BALiillVSA (1).

Leersia oryzoides Soland.

ifetamines 3. Caryopse tres-comprim^ lateralement. Spile lineairo, atleignant

presque le sommet du pericarpe. — On trouve, comme dans les 6chantillons

r5colt(5s en France, des panicules incluses dans les gaines des feuilles supe-

rieures, mais les 6pillels de la panlcule terminale, longuement exserte, sont

g^neralement ferliles.

Warais a I'embouchure de TOf.

ANTHOXAiNTHUM ODORATUM L.

Caryopse oblong, un pen coniprime par les coles, renferni6 dans les glu-

melles, mais libre ; spile ponctiforme.

Prairies de la region sous-alpine, presde Djimil.

OPLiSMExNus UxNDULATiFOLius R. S. — Bal. Tl. Or. exsicc. n** 1547,— Var.

axi communi glaby^o.

Rhize, lieux humides, bbrd des rigolos.

OPLTSMENUS Crus-galli Kunth.

Caryopse oyale-suborbiculaire, renferm6 dans les glumelles indurescentes,

mais libre; spile ponctiforme.

Rhize,

Setaria glauca p. de Beauv.

Caryopse suborbiculaire, renfermS dans les glumelles indurescentes, mais

libre; spile ponctiforme.

Rhizfe, dans les cultures.

Setaria viridis P. de Beauv. .
w

Rhize, dans les jardius.

DiGiTARiA glabra R. et Schult.

Caryopse suborbiculaire, renferme dans les glumelles indurescentes, mais

libre ; spile ponctiforme.

Rhize.
E

DiGlTARiA SANGUTNALis Scop. var. [Dig. ciliaris Koel.).

Rhize, dans les sables maritimes.

Tragus raceaiosus Schreb. ^

Caryopse oblong, renferme dans les glumelles, mais libre; spile ponctiforme.

Trebizonde.
4 .

1-

(1) L'inlroduction a ce Catalogue aele lue a la Society le 27 d^cembre 1873 (voyez

le Bulletin, t. XX, p. 330).



SEANCE DU 23 JANVIER 187/1. 11

IMPEBATA CYLiNDRiCA P. de Beauv.

Caryopse oblong, lisse, surmonte de la base peisistante des styles; spile

ponctifonne
; embiyon altcignanl la raoitie dii caryopse.

Sables inaritimes pr^s d'Of.

Hemartiiria fasciculata Kunth var. gracilis.

Caryopse oblong, comprinie par le dos, renferm^ dans les glumelles, inais

librc ; spile ponctiforme.

Marais a rembouchurc de i'Of.

ANDROPOGON ISClliEMUM L.

Caryopse fortement comprim6 par le dos ; spile ponciiforme ; embryon 6ga-
lant les Irois quarts du caryopse.

Bal.

Ilhize, dans les terrains argilo-calcaires.

Alectoridia QUARTiNtANA Rich. {Andropogon AlectoridiaSteud.).

PI. Or. exsicc. n° 15^6.— Var. axi commuui glabra.

Caryopse lanceole cvlindriquc, renferm^ dans les glumes et les glumelles,

mais libre; spile ponciiforme; embryon ddpassant le tiers de la longueur du
caryopse.

Rhize, lieux humides, bord des rigoles.

Phleum ALPIJNL'M L.

Caryopse oblong, un pen comprime paries c6t6s, renferme dans les glumelles,

mais libre; spile ponctiforme ; embryon petit.

Region sous-alpine, pres de Djimil.

Phleum BoEnMERt AVib. — Bal. Pi. Or. exsicc. n" 1558.
Caryopse oblong, prcsque cylindrique, renferme dans les glumelles, mais

libre
; spile ponctiforme ; embryon petit.

Djimil, vers 2000 metres d'altitude.

Alopecurus (Eualopecurus) ruLVUs Sm.
Arete ins^ree vers le milieu de la glumelle iuferieure ; bords de cette glu-

melle soudcs dans leur moiiid inf^rieure. Caryopse ovale-oblong, comprim6
lateralement, libre

; spile ponctiforme ; embryon petit.

Djimil, vers 2800 metres d'altitude, mares dess6chees.

Alopecurus (Eualopecurus) pbatensis L.

Djimil, vers 2000 metres d'altitude.

Alopecurus (Eualopecurus) Alcheri Boiss.

Region alpine, au-dess«sde Djimil.

Alopecurus (Eualopecurus) lagdroides sp. nov. [Al. vaginatus Bal. in

PI. Or. exsicc. nM552, nou Pall.)

Racine vivace. Chaumes cesplleux, glabres, atteignant 30 centimetres de
hauteur. Feuilles courtes, dtroites, glabres, les sup6rieures ayant les gaines

enflees-vesiculeuses
; ligule ovale, glabre. Paniculc spiciforme, terminale.

t
coupe
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nuees en un mucron velu aussi long qu'elles. Glumelle inf^rieure 4-iiervi^e,

glabre, plus ou moins fimbriee vers le sommet qui est aigu et bi-tridente

;

arele presque basilaire, tordue-genouillec dans sa moiti6 inf^rieure et deux

fois plus longue que les glumes, itlamines 3, oblongues, longuement exsertes.

Caryopse fortement coiiiprime par les cotes ; spile ponctiforme ; cmbryon

^galant le tiers de la longueur du caryopse.
m

Par Tensemble deses caracteres, cetie espece est voisine di^VAL ventri-

cosus Pall.; mais elle n'a qu'une seule glumelle, et ses glumes sont en outre

bien plus longuement mucronees.

Region alpine du Lazislan, au-dessus de Djimil, vers 3000 metres d'altilude.

ALOPECURUS (Eualopecurus) PONTICUS C. Koch. {AL [Colobachne] glacialis

C. Koch.) — Bal. in Pi. Or. exsicc. n° 1553.

Panicule penchee. — Sur la mime panicule, les ^pillels ont tantot deux,

tantot une glumelle. Les Al. Aucheri et vaginatus presenlent, mais plus

rarementy la mC'me variation. En general, aureste, dans les Alopecurus de ce

groupe, I'arete pent elre inser^e plus ou moins bas, la glumelle sup^rieure

pent exisler ou non, et les bordsde la glumelle inferieure, quand la sup^rieure

manque, peuvent elre libres ou plus ou moins sondes.

Region alpine, au-dessus de Djimil, vers 2600 metres d'altitude.

Alopecurus (Colobachne) textilis Boiss.

Glumelles 2, la supc'rieure lin6aire-lanc6olee, uninervi^e ; arete presque

basilaire.
F

Region alpine, vers 3300 metres d'altitude.

Alopecurus (Colobachne) Gerardi Vill.

Les glumes sont plus longuement arist^es que dans la plante francaise.

Region alpine, au-dessus de Djimil.

AGROSTis CANINA L. var. spieulis majoribus.

Region alpine, au*dessus de Djimil, vers 2100 metres d'altitude.

AGROSTIS ALBA L.
t

Celte espece est aussi polymorphe dans le Lazistan qu'en Europe. Je ne Tai

trouvee aristae que dans une sous-vari6te de la vari6t6 appelee par Gaudin

Agr. patula ; Tarete en 6tait grele, non tortile, ins^ree au tiers sup^rieur de

la glumelle inferieure et la d^passant un pen.

AGROSTisLAZiCAsp. uov.— Bal .in Pi. Or. exsicc. n° 1542 sub i4gfr. caninaXj.

Var. genuina. — Feuilles et panicule de VAgr. rubra L.

Var. major. — Feuilles larges. Panicule ressemblant a celle de VAgr.

canina^ mais ^pillets plus gros que dans cette dernifere espece.

Var. minor.— Vari6t6 croissant dans les lieux humides, et voisine par I'en-

semble de ses caraci^res du Calamagrostis olympica Boiss.

Espece tres-polymorphe, toujours aristee, et ressemblant tantot k 1'^^^.

canina, tantot a certaines formes des Agr. alba el rubra, tantot enfin par

sa variete minor au Calamagrostis olympica Boiss. La presence de la glu*
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melle superieure 61oigue cede espece de toutes les formes de VAgr. canina;

par son arete insereegeneralement au-dessous du milieu de la glumelle, qu'elle

depasse longuemeiit (arelegenouillee et legerement tordue danssa moiti6 in-

fcrieure), clle ne peut etre confondue avecles rares formes arist^es de VAg7'ostis

alba; enfin sa variel6 minor differe snrtoul du CalamagrosHs olympica^

avec lequel elle croit souvent p^Ie-mele, par sa glumelle inf6rieure aigue et

glabre ou couvcrte ch et la de polls courts, et non tcrmin^e au sommet par

deux courtes soies et couverte (surtout vers la base) de longs polls qui Tega-

lent ou la depasscnt. Dans le Cal. olymptca^ en outre, la glumelle superieure

dgale presqueTinf^rieure^landisque ihmVAgr. lazica elle en egale seulement

la moitie. — VAgr. lazica peut avoir la glumelle inf^rieure glabre ou cou-

verte ca et la de polls courts. Lc callus de cellc glumelle peut etre egalement

glabre ou velu.

Abondant dans la region alpine du Lazistan, vers 2500 metres d'altilude.

Calamagrostis olympica Bolss. — Bal. in PI. Or. exsicc. n** 15i3.

Caryopse oblong, canalicule, legerement comprim^ par les cot^s ; spile

oblong. — Cette espece ne peut 6tre s6paree generiquement des Agrostis.

Djimil, vers 2500 metres d'allitude, bord des ruisseaux.

Calamagrostis EpigeiosL. I

Caryopse oblong, canalicule, renferme dans les glumelles, mais libre ; spile

oblong.

Falaisos des environs de Rhize.

Calamagrostis arundinacea Roth [CaL silvatica DC).
Caryopse oblong, canalicule ; spile Jineaire, atteignant le quart de la longueur

du caryopse.

Vallee de Djimil, vers 2000 metres d'altitude.

Calamagrostis littorea DC.

Vallee de Djimil^ vers 2000 metres d'altitude.

Milium effusum L. var. {Mil. Schmidtianum C. Koch in Linnoiay XXI,

p. 638.)

Valine de Djimil, vers 2000 metres d'altitude.

Stipa pennata L.

Region alpine, au-dessusde Khabakhor.

EleustnE indica Gaertn.

Rhize, rues, chemins pav6s.

CORYNEPHORUS ARTICULATUS P. de BeauV.

Sables marlthnes prfes de Tembouchure de I'Of.

AiRA CAPILLARIS Host.

Rhize.

AiRA CiESPiTOSA P. de Beauv.

Var. genuina. — Djimil, Khabakhor, dans la region sous-alpine, vers

2000 metres d'altitude.
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nrf^/ora— Region sous-alpine du Lazistan, k Djimil
AiRA FLEXUOSA L.

Region sous-alpine, pres de Djimil, vers 2000 metres d'altitude.

HOLCUS LANATUS L.

,
Falaises humides, pres de Miracalo.

Triodia DEcUiMBENS P. de Beauv.

Rhize, pelouses des forets.

Avena fatua L. var. {Av. hybrida Peterm.)

Djimil, dansles moissons.

Avena pubescens L.

Viill6es de Djimil et de Khabakhor, vers 2000 metres d'altitude.

Avena veksicoloi; Vill.

Sommet du Bousdouan-dagh, au-dessus de Khabakhor, a 2659 metres
d'altitude; valleede Djimil, a 2300 metres. ,

Avena planiculmis Schrad.
r

Vallees de Djimil et de Khabakhor, vers 2000 metres d'altitude.

Trisetum danaense Boiss. (sub Avena).

Bousdouan-dagh, au-dessus de Khabakhor, vers 2500 metres d'altitude.
Trisetum flavesce^s P. de Beauv.

Vallecs de Djimil et de Khabakhor, vers 2000 metres d'altitude.

Kotleria cniSTATA Pers.

Vallce de Djimil, vers 2000 metres d'altitude.
i

K(»:leria phleoides Pers.

Rhize, sur les murs.

Cykosurus echinatus L.
r

Sables maritimes a i'embouchure de TOf.

Cynosurus cristatus L.
w

Vallee de Djimil, vers 2000 metres d'altitude.

Melica uniflora Retz. '
,

Forets A'Abies orientalis situees au-dessus de Khabakhor.
Melica ciuata L.

Vallee de Djimil, vers 2000 metres d'altitude.

MoLiNiA CiERULEA Mcench.

Bois de pins situds pres de I'embouchure de I'Of.
1

DitLAGHNE SEfiOTiNA Link, var. clandestina..

Dans le Diplachne serotina les panicules naissant a I'aisselle des feuilles
caulinaires sup6rieures sont toujours incliises dans lesgaines. Dansles echan-
tillons recoltcs \ Trebizonde, la panicule terminale meme est dans ce cas.
Pareil fait s'observe souvent sur le Leersia oryzoides. . .

'

Trebizonde.

Catabrosa aquatiga P. de Beauv.

Valine de Djimil, vers 2000 metres d'altitude.

4
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Catabrosa Balans^ Boiss. in Bal. Pi. Or. exsicc. ii° 1556 (Poa cata-.

Orosoides C. Koch in Linnwa^ t. XXI).

Vallee de Djimil, vers 2700 metres d'altitude. ^
;

Catabrosa pontica sp. nov.

Souchc vivace, cespiteuse. Cliaiiines de 2 dficim., glabres, enveloppfis k

Icur base par les debris filamenteux des gaines inKrieures. Feuilles courtes,

lineaires-lanc6olces, planes, glabres, a prcfoliaison condupliquee. Panicule

dress^e, oblongue-lancfiolee, h rameauv g6minos, glabres, lisses, portant 1-3

epillets p^dlcelles. I^pillcls blanchatrcs^ biflorcs, avec le rudiment pedicelli-

forme d'une troisieme fleur, rarement uniflores. Glumes uninervi(5es, dia-

phanes, presque egales, plus courtes que les fleurs, doiit Tinferieure est presque

sessile etla superieure supportee par unp6dicelleglabre. Glumelles 2, 6gales,

arrondies, dentcl6es an sommet (rinferieure trinerviee, Iasup6rieure binervi6e,

daiis Icur moitie inf^rieure). a nervures velues, I'unc et Taulre diaphanes,

^nerviees, glabres dans Icur moitie superieure. Squamules 2. Anthcres 3.

Ovaire oblong, glabre ; styles 2, distincts jusqu'a la base ; stigmates plumeux,

toujours Indus ?, la f^condation paraissant se faire, comme dans cerlains

Triticuniy dans Tint^rieur meme des glumes. Garyopse......

Vallee de Djimil, vers 2800 metres d'altitude. — Nous n'avons rencontre

qu'une touffe de cetie Graminee remarquable.

Glyceria spectabilis Mert. et Koch.

Bois A'Abies orientalis ^\i\x^ au-dessous de Khabakhor, vers 1800 metres

d'allitude, terrains marecageux.

Glyceria plicata Fries.

Marais a rembouchure de TOf et dans la valine de Djimil.
.

^

Glyceria remota Fries.

Bois (3l Abies orlentalls situe au-de.«sous de I^habakhor^ vers 1800 metres

d'altitude, terrains marecageux. • .

Briza maxima L.

Of:

Briza MINOR I.

Falaises,pres de Miracalo. /

Bbiza media L.
w

I

ValKe de Djimil, vei's2000 metres d*allitude.

Var. elatior {Briza elatior Sibth.).

Vallee de Djimil, vers 1900 metres.

Poa annua L.
L

Garyopse oblongs canalicule, coraprime par les c6l6s, semi-adherent aux

ponctiforme

vent vivace.

Rhize.
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POA COMPRESSA L.

Caryopse oblong, comprimfi par les cotes, semi-adh6rent aux gluinelles

;

spile ponctiforme.

Rhize, dans les terrains argilo-calcaires.

POA PRATENSIS L.

Caryopse oblong-Ianceole, triangulaire, canalicul^, semi-adh6rent aux glu-

inelles ; spile ponctiforme; embryon petit.

Rhize, de h 100 metres d'altitude ; valines de Djimil, de Khabakhor, vers

2000 metres.

POA TRIYIALIS L.

Var. genuina. — Rhize; vallee de Djimil, vers 2000 metres d'allitude.

Var. precatoria. — Enlre-noeuds des rhizomes et de la parlie infericure

des chaumes renfles. — Valine de Djimil, vers 2000 metres d'altitude.

Var. umbrosa. — Souche ^mettant de nombreuses tiges st6riles, longues,

greles, couchees, ayant des feuilles a ligule courte, tronqu^e. — Rhize, dans

les forets, les lieux humides.

La vari6t6 precatoria se retrouve k Constantinople et i Smyrne^ cl la
i

variele umbrosa dans le bois de Vincennes ! prfes Paris.

POA FLEXUOSA Whhibg. FL mec.

(P. cenisia var. flexuosa Fr. — P. arctica G. Koch (an R. Br.?). — P.

albo-violacea Bal. olim, in Pi. Or. exsicc. n° 1550.)

Vallee de Djimil, vers 2700 metres d'altitude.

POA NEMORALIS L.

Var. genuina. — Falaises d'Of ; valine de Djimil, vers 2000 metres d'alt,

Var. psychrophila [Poa psychrophila Boiss. et Heldr.). — Vallee de

Djimil, vers 2000 metres.

Var. firma (Anderss. Gram. Scand. p. 42).— Vallee de Djimil, vers 3200

metres. »

Espece tres-polymorphe, croissant surle littoral et dans la region alpine su-

p^rieure. Si elles n*6taient reliees par de nombreux intermediaires, plusieurs

de ses'varieles pourraient etre considerees comme des especes dislincles.

Poa alpina L.

Valines de Djimil etde Khabakhor, vers 2000 metres d'altitude.

Poa controversa Bal. in Pi. Or. exsicc.

Souche vivace, cespiteuse. Chaumes de 50 cenlim. a 1 metre, feuilles,

dresses^ glabres, lisses. Feuilles radicales lin^aires-s^tac^es, condupliqu(^*es,

glabres, lisses, les caulinaires lin^aires, planes ; ligule courle, tronquee, glabre.

Psnicule oblongue-lanc^olee, plus ou moins contraclee, a rameaux 3-8n5s,

inegaux, scabres. Epillets 3-5-flores, glabres, ainsi que le rachis. Glumes

oblongues-lanceolees, aigues, un peu inegales, plus courtes que les fleurs,

rinforieure l-2-nervi(5e, lasuperieure 3-nerviee; glumelle interieure carenee,

oblonguc-lanceolee, aiguc, 5-nerviee a nervures scabriuscules; la superieure



SEANCE DU 23 JANVIER 187/i. l7

l)iiiorviee, (5galant presque rinferieure. Squamulcs 2, glabres. Ovaire sph^-
nque, glabre

;
styles 2, distincls, courts; stigmates plumeux. Caryopse

• ovalc-obloiig, legcTcment comprime par Ic dos, renfernic dans les glumelles
iiiaislibre; spile ponctiforme.

'

m

VallL'es de Djimil et de Khabakbor, vers 2500 metres d'altitude.
POA MONTANA Bal. ined.

Racine vivace, ccspitcuso, emeitaul parfois de courts stolons. Chaunies de
30 centim., fcuiilcs, dresses, glabres, lisses. Feuilles radicales lineaires ou
lineaires-sdtacees, condupliquecs, glabres, lisses, Ics caulinaires a limbe court
pliui

;
bgulc ovale, tronquec. Paniculc oblongue, un peu contract6e apres

I'anthfjse, a rameaux l-4-n(5s, scabrcs. J^^pillets Z-ti-doves, glabres dans toutes
Icurs parties. Glumes presque d^-aks, plus courtcs que les lleurs, I'inKrieure
3-ncrviee, la superieure uninerviec, les ncrvurcs medianes scabres vers le
haul. Glumelleinfericurccblonguc-lanceolee, uienibraneuse et presque obtuse
au sommet, 5-nerviee, la nervure m(5cliane se prolongeant seule usqu'au
sommet

;
glumcllc superieure egalaut I'inf^rieure, binerviee, bicar^nee h

carenes scabres. Caryopse oblong, canalicule, glabre, renferni6 dans les g'u-
melles, mais libre; spile ponctiforme.

Par le port, cette esp?!ce ressemble au Poa bullosa ; mah clle s'en eioigne
cousiderablement parses feuilles radicales a gaines non reiiflees-bulbiformes
et surtout par scs (^pillets glabres, a glumelles ayant les nervures scabriuscules
et non velues. Le Poa bulbosa a en outre le caryopse semi-adherent aux
glumelles.

Valiee de Kliabakhor, dans !a region alpine.

Poa hybrida Gaud.

Caryopse oblong, canalicule, obscuremenl trigone, soude legerement a la
glumelle superieure

; spile ponctiforme, peu apparent.

^ma de Khabakbor, vers 2000 inetres d'altitude, dans les bois A'Abies
orieatalis.

POA SUDETICA Haenke. -- Bal. Pi. Or. exsicc. n" 15Zi^i.

Caryopse oblong, cylindrique, non adherent aux glunclles; spile ovale
ros^*, ires-gros.

'

Valiee de Khabakbor, vers 2500 metres d'altitude.

Eragrostis pilosa p. de Beauv.

Rhiz6.

Dactylis glomerata L.

Vallde de Djimil, vers 2000 metres d'altitude.

Bromus asper Murr.

Valiee de Khabakbor, vers 1700 metres d'altitude, dans les Iwis dVl^/e*
orieniahs.

Bromus variegatus M.-Bieb.

Valine de Khabakbor, vers 1900 metres d'altitude.

T. XXI.
(SEA.\CfcS) 2
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Bromus erectus Huds. ydx/{Bromm glaberrimus C Koch in Linncea

t. XXr, p. 620).

Vallee de Djiinil, vers 2000 metres d'altitude.

Bromus sterilis L.

Sables maritimes, pres de Mapavre.

Bromus DANTHOMiE Trio. {Triniusa Danthonia Steud. ).

Woissons de la vallee de Djimil, vers 2000 metres d'altitude.

Bromus confertus M.-Bieb.

Vallee de Djimil, vers 2000 metres d'altitude, moissons.

Bromus mollis L/
Valines de Djimil etde Khabakhor, vers 1800 metres d'alt. , champs d'Oi^e

Bromus patulus Mert. et Koch.

Sables maritimes, k Mapavr6.

Bromus anatolicus Boiss.

Ruiiies d'uii fortin situe sur un Hot pres d'Athena ; vallee de Djimil,

dans les moissons.

Festuga gigantea Vill.

Rhize, dans les bois; valine de Djimil, vers 2000 metres d'altitude.

Festuga pilosa Hall. fil. in Gaud. Agrost, {F. 7'hcefica Sut,).

Yar. argcea Boiss. et Bal. in Tchiliatchef, Ask Mtneure^ t. III.

Ovaire glabre. Caryopse faiblemcnt comprime par les cotes, renferm6

dans les glumelles, mais libre ; spile oblong-poncliforme.

Region alpine de la valine de Djimil.

Festuga vauia Haenke.

Ovaire velu au sommet. Caryopse oblong-lanc6ole, canalicul6, renferm6

dans les glumelles, mais libre; spile lin^aire atleignant presque le sommet

du caryopse.

Region alpine de la valine de Djimil.

Festuga djimilensis Boiss. et Bal. in PI. Or. exsicc. ann. 1866.

. Ce Festuca a beaucoup de rapports avec le Festuca varia var. flavescens.

II en differe surtout par ses feuilles plus longues et moins rigides, par ses

chaumes plus hauls, par sa panicule lanceolee, pench<5e^ lache, unilat^rale,

3i rameaux bin6s, greles, allonges, supportant 2-^i epillets renfermant 3-5

fleurs espacees sur le rachis. — Ovaire velu au sommet ; styles dislincts ct

plumcux dans presque touteleur etendue. Caryopse lanc6ole, canalicule, ren-

ferm6 dans les glumelles, mais libre ; spile lineaire, atteignant presque le

sonjmet du caryopse.

Region alpine de la vall<5e de Djimil.

Festuga pratensis Huds.

Vallees de Djimil et de Khabakhor, vers 2000 metres d'altitude.

Festuca silvatiga Yill.

Vallee de Djimil, vers 1800 metres, forets d' Abies orientalis.
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Festuca DRYMEiA Mert, cl Koch. — Bal. Pi. Or. exsicc. n"* 15^5.

Caryopse oblong, canalicule, adherent aux gliimelles; spile lanc<$ol6, attei-

gnant les deux tiers de la longueur du caryopse.

Le Festuca dnjmeia est tres-abondant dans Ics forets du Lazistan; il y est

assez variable. Quelques (5chantillons semblent relier cetle espece au F. sil-

valica.

For^ls du liUoral a Rhize ; vallec deKhabakhor, dans lesbois, vers 1500

metres d'altitude.

Festuca ovina L. ^

Le F. ovina est aussi polymorphe dans les inontagnes du Lazistan qu'en

Europe. Les echaniillons rapportes se rattachcnt i i'espece typique et aux

vari6les duriuscula et curvifolia {F, ciu^vifolia Lag.).

Djimil, dans la region alpine et sous-alpine.
4

Festuca rigida Kunth.

Littoral, a Rhize, Of.

VULPIA Myuros L. — Var. genuina. — Var. sciuroides.

Rhize, surles murailles.

Nephelochloa persica Griseb. — Bal, PI. Or, exsicc. n** 151x9, {Poa

persica Trin.).

Caryopse oblong-Ianceole, canalicule, adherent aux glunielles ; spile lin6aire>

atteignanl le sommet du caryopse.

Djimil, sur les toils.

Agropyrum caninum Eichw.

Vallee de Djimil, vers 2000 mfetres d'altitude.

Agropyrum repens Eichw.

Yallee de Djimil, vers 2000 metres d'altitude.

Brachypodium PiNNATUM P. de Beauv.

Valine de Khabakhor, vers 2500 metres d'altitude.

Brachypodium silvaticum R. S.

4

Bois des environs de Rhizfe ; vallee de Djimil, vers 2000 metres d'alt.

Les Echaniillons de cette derniere localile out les feuilles glabres.

Brachypodium longearistatum Boiss.

Forfit dc Khabakhor, vers 1600 mfelres d'alt., forets d'A/nes orientalis.

LOLIUM STRICTUM Presl.

Sables mariiimes, pr^s de Rhiz&.

ELYMU8 EUROP-EUS L.

Vallee de Khabakhor, vers 1900 metres d*aU., forSts dWlnes orientalis.

Secale montanum Guss.

Vallee de Djimil, vers 2000 metres d'altitude.

Nardus stricta L.

Vallee de Djimil, vers 2500 inctres d'altitude.
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M. de Schcenefeld communique a la Societe un article qu'il a

trouve par hasard dans un journal, el oii il est question d'une sorte

de Radis a fruits enormes et d'un gout tenant de Tasperge et du

petit pois (sic)^ qui aurait ele envoyee recemrnent de Java (sic)

au Museum de Paris. II ajoule qu'ayant pris la liberie de trans-

mettre copie de Tarticle a M. Decaisne, pour savoir si ce recit (qui

lui serablait un peu fanlaslique), avait quelque fondemenl, il a re^u

du savant professeur Tobligeante reponse qui suit :

LETTRE DE M. DECAI^NE A M. DE SCHCENEFELD.

Mon cher ami,
Paris, 23 Janvier 1874

Nous n'avons pas en ce moment la plante dont parte votre journal; le Radis

en question est une vieille connaissance : c*est la variete a longs fruits du

Raphanus sativus a laquelle M. Duchartre a donne le nom dc macrocarpus^

et qu'il a decrite dans le tome V (1859) du Journal de la Societe centrale

(THorticullure^ pp. 57-63.

Ces siliques charnucs, d'un rouge violac<5, remplaceraient peiit-etre a la

rigueur nos pelits Radis roses, si le Raphanus sativus voulait fleurir et fruc-

lifieren hiver, et si nos maraichers parisiens n'etaieni pas arrives a approvi-

sionner pendant louie Tannce nos marches de ce petit hors-d'oeuvre. Aujour-

d'hui le Raphanus sativus macrocaj^pus esl demode et completement aban-

donne. Je n'ai pas eu occasion d'en manger les fruits cuits ; mais a priori je ne

crois pas qu'ils puissent se comparer aux asperges ou aux pelits pois.

Puisque I'occasion s'en presente, je vous dirai que le Museum vient de

recevoir deux plantes infuiiment plus pr^cieuses que le Radis dont parle

le journal que vous avez lu : ce sont deux arbres de la Mongolie chinoise, le

Xanthoceras sorbifolia Bunge et le Cedrela sinensis A. Juss. Le premier fera

Fornement de nos parterres; le second, dont le bois est comparable a celui du

Cedrela odorata avec lequel on fabrique les boites a cigares, occupera, je

Tespere, une place dans nos plantations forestieres; et, comme nous possedons

deja deux arbres qui vivent en compagnie du Xanthoceras et du Cedrela

{VAilantas Qt]e Koilreuteria), nous pouvons etre assures de la rusticite des

nouveaux venus.

Vous \oyez que le iMuseum continue Timportation des v^g6taux utiles : il

ajoute au Pauloivnia deux especes importantes, qu'il devra au zeleeclair6

de nolreministreplenipotentiaire a Pekin,M. dcGeofroy, auquel j'avalsparti-

culieremenl recommande la recherche de plantes inleressantes que nous

pourrions introduire en France.

Recevez, etc. J. Decajsne.
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Au sujeL du Raphanns donl il est question dans la lettre de M. De-

caisne, M- Dncharlre ajoute que cette planle a ete inlroiluite dans

Ics cultures fran^aises en 1858, sous le nom de Badi^ de Madras^

par M. Courtois-Gerard, qui en avail rapporte la graine d'Edim-

bourg (l5coss<^). C'est une varicle du Raphamis sativiis, h siliques

parfois tres-longues, assure-t-on; le gout de ces fruits, comestibles

avant lour maturile, est piquant el rappclle celui du Radis ordinaire.

Mais la planle n'a pas ete adoptee par le public ; son nom nc figure

plus aujoiird'hiii dans les catalogues horticoles.

M. II. Vilmorin dit qu'il en possede dans ses cultures, mais que

les gousses sont tres-incgales et que Ics plus longues alteignent

30 centimetres au plus; c'est une variete sansinteret et qui a promp-

lement degenere.

M. Germain de Saint-Pierre dit en avoir observe quelques ecban-

tillons dans les pepinieres de M. Huber, a Hyeres (Var).

M. Fee depose sur le bureau le travail suivant :

MATEftr\UX POUR UNE FLORE LlCH^NOLOGIQUE DU BRESIL, par II. A. FI5K (i).

II. — Les GRAPumfiES.

Ce groupe est tcllemeiu distinct qn'il pourrait former une petite famille.

Pour Ic comprendre dans toute sa puretfi, il fauten distraire^ malgre ropinion

de beaucoup de botanistcs, les genres ArthoniaQi Lecanactis^ qui n'ont aucun

des caracteres assignes aux Graphidees et qui doivent former un groupe ii

part, voisin des Lecidinees.

Les organes reproducteursdes Lichens s'accroissent de trols manieres, et il

en resullc des formes tres-diffe rentes. Si le developpement des apotheces a lieu

par tons !es points de la circonference, il y a formation de scutelles (Parm6-

liacees, Ramalinees, Usnees, L^canor^es, Collematees). S'il ophve sur lui-

meme en se contractant, on a le imcule (Verrucariees , Endocarpees, si

rhym^niuui est interne; Beomyc^es, Cladoniees, Stereocaulees, s'il est ex-

lerne). Enfin, si raccroissement se manifestc vers Tunc ou Tautre des extr^-

mites, il y a cri5alion d'un apothece etroit^ lineaire, auquel le nom de lirelle

a etc impost : c'est precisement le cas des Graphidees.

Cette disposition lin(5aire n'est pas rare chez les Champignons, surtout parrai

les Pyrenomyceles, genres Hysterium, Ilypoderma^ Schizoxylon, Depazea,

Dothidea; mais Tabsence du thalle ne permet pasde voir en eux des Lichens.

Le prothallusdes Graphidees manque tres-souvent, a ce |X)int de reduire le

(1) Voyez le Bulletin, 1. XX, p. 307.
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thalle a la condition d'une simple tache ; il n'a que tres-exceptionnellement

une origine filamenteuse; il sedetache en plaques membraneuses dans quel-

quesespeces; sa couleur est bhuiche ou grisatre ; il revet assez fr(5quemment

une couleur glauque ires-prononcde et tres-caracterislique.

Les lirelles sont simples ou rameuses, ^parses ou groupees, rassemblees

sur une petite base cbarnue d'un blanc tres-pur [Sarcographo), superficielles

ou immergees, plus ou moins profondement, completenjent {Fissuriyw), de

ongueur tres-variable. La couleur noire est presque universelle, par exception

il en est de blancbes, de jaunes et de rouges [Opcgrapha et Graphis). Elles

ont une enveloppe propre {Opegrapha), ou bien le lballu» la leur fournit

(Graphis). L'hymenium se met en rapport avec Fair ext^rieur par une fenle

qui s'etend dans toute la longueur de la lirelle. Gette dilatation est plus ou

moins considerable, et complete dans le genre PIatygramme ; lorsqu'il nait

sous le ihalle (Fissurma), il le souleve et le dechire.

Les sporiflies, consid^rees dans I'ensemble du groiipe, sont bien moins

variees de forme que dans les Lecanora etles Lecidea ; elles sont petitcs, t^tra-

on hexaspores, lin^airesdans les Opegrapha; tetraspores et plus petites encore

dans les Fissurina et les Sorcocjrapha ; tres-grandes au contraire, sacci-
+

formes ou intestii)iformes, avec des spores ires-nombreusesserialesou ataxiques

[Graphis et Platyfjramme). Toules les autres formes de sporidies leur sont

refus^es.

Les Graphidees bresiliennes participent a la richesse de formes des Phan6-
rogames de la zone intertropicale ; tandis qu'en Europe ces petites plantes

ne s'ecartent guere du type, elles s'en eloignent au Bresil pour revetir

des formes tres-variees et relativement assez belles. Nous en decrivons pr^s

de quatre-vingts especes, mais sans doute il en existe beaucoup plus,

Depuis Acharius, qui en a decrit dans son Prodrome environ quarante-

cinq, ce chiffre s'est grandement elev6 et s'est au moins quadruple. Les

caracleres sur lesquels sont etablies les especes se reduisent a un tres-petU

nombre, et cependant lis suffisent pour faire reconnaitre le type. Comme il

arrive d'ordinaire dans presque toutes les families de plantes, il est un genre
qui domine tons les autres; ici c'est le Graphis, type du groupe, qui ren-

ferme ^ lui seul et au Brdsil autant d'esp^ces que tous les autres ensemble.

Nous en decrivons ici au dela de quaraute, et nous esperons qu'elles seront

d*une facile diagnose, au moyen des coupes qui nous ont permjs de les

grouper.

Les vraies Graphidees n'ont donn^ lieu, chez les botanistes modernes, S la

creation d'aucuu genre nouveau, si ce n'est le Zwackhia, ^tabli sur VOpegra-^

pha ^iderella d'Acharius, dont les theques ont une forme toute speciale que
nous n'avons pas ete a meme d'etudier*

Nous ne voyons pas h quels groupes de la famille on pourrait raltacher les

Graphid|5es, meme de loin, si ce n*est peut-etre au Sarcographa par les
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Gh/phis plac6 parmi les Verrucarifies. Compares entrc eux, le genre Graphis

esl aux Lecmiora cc que le genre Opegrapha est aux Lecidm; les Platy-

gramme ont nn port special et s'eloignenl de lenrs congcneres par le develop-

pement dc riiymeniuni, qui est nu, sans silion discokle.

Les Graphid6es sont des Lichens cssenliellement corlicoles, qui tantot se

plaisent sur les grosses ecorces et tantot sur les ^corces minces. Jamais elles

ne croissent sur le sol, mais quelquefois sur les pierres les plus dures (gneiss

et silex). On connait dos especes qui habitent sur la tige des herbes, et nous

avons decrit nne espece qui vit sur les feuilles des Clusia. On trouvie des

Graphid(5es dans toules les regions du globe ; leur dur6e est fort longue et

presque indefinie.

1. OPEGRAPHA.
J

(Ach. Lich. univ, p, 49, tab. ni, fig. 9-12 ; et auct. omn.]

Lirelles plus ou moins allongees, simples ou rameuses ; enveloppe extdrieure {excxpU'^

lum) propre carbonac6e ou blanchatre ; dehiscence s*exergant dans toute la l(?nj;UQUr

de la lirelle, qui est mediocrement dilatee. Sporidies /i-6-spores, ellipso'iiJes.

* Excipulum carbonac^

t 1. rnflduia, n*"* 3447, 3453, 5056 (1). — Thalle lisse, sans limites,

ayant une legere tointe roussatre ; lirelles petites, extrfimement nombreuses,

sans direction particuliere; silion discoide tres-apparent. — Sur les 5corcei

lisses.

t Thalle grisatre, un peu mou, fendill^ dans le

sens longitudinal, fentes flexueuses d'anparencc rougcatre; lirelles ^parses,

peu nombreuses, souvent l^gercnient arqu6es^ in6gales; silion discoide d'une

extreme 6troitesse, longueur moyenne 1 a 1,5 millim. — Sur les jeunes ra-

meaux.

3. Comma Ach. Syn, Lick, p. 73 ; F6e; Ess. Crypt ecorc^ exot. off;

p. 28.— n*" 5055, 5/491. — Thalle blaiic, sous-farineux, ^troltcment limite

de noir ; lirelles petites , (^parses , in^gales , semi-cylindrlques ; silion

discoide difficile a constater. — Sur les 6corces lisses ; longueur moyenne

ut supra.

t 4. breviuscuia , n° 3887. — Thalle blanc-bleuatre, lisse; lirelles

nombreuses, simples, Ires-pro^minentes, assez courles; silion discoide un peu

dilate ; sporidies biloculaires ? — Sur les Ecorces. '

t 5. Apex, n** 2185.— Thalle jaunAtre, iiK^gal, lisse, mcmbraF)eu5f ; lirelles

nombreuses, tres-etroiles, droites ou flexueuses, de grandeur tres-inegale

;

silion discoide 6troit ; sporidies 6-spores.— 3ur les Ecorces minces,— Apex^

accent aigu.

• (1) Les croix
-J-

indiquent les especes ou vari^tes presentees comme nouvelles. — Les

numeros qui suivent le nom de Tespfeceou de la vari6t6 sont ceux donnas par M. Gla;£iou

dans ses envois successifs, - *
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t 6, aterrinia, 11° 501;"). ~ Tlialle giisaUe, iUimile, presque entieremeiit

envahi par des lirelles etroites, flexueuses ; silloii discoide tres-prononce.

Sur lesecorces lisses. — Le nom sp^cifique s'applique aiix lirelles; elles

cachent le ihalle et seules se laissent voir.

t 7. desquamescens, ii"' 5016, 5082. — Tlialle crustac^, s'exfoliant

avec une grande faciiite, dc couleur hlanclmtre, couvert de lirelles tres-rap-

prochees, prenant toutes les directions ; silloii discoide facile a recomiaitre
;

sporidies a-spores.— Sur les grosses ^>corces.

t 8. nrosperma, n° 19Zi2. — Thalle rufesceiil, lisse ; lirelles assez longues,

flexueuses, inegales; silloii discoide bt^ant, profond ; theques terminees en
pointe, un peu ventrues ; sporidies /i-spores.

** Excipulum blanc (Sporidies 4-spores).

9. Afieiii Ach. Syn. moth. Lick. p. 85 ; Fee, Es^oi Crypt ecorc. exotiq.

offi. p. i8, tab. 12, f. 5(subOpegrapha).— n" 2172.— Thalle brun-jaunalre,

tuberculeux,epais,^tendu,illimite; lirelles ^parses, lin^aires, d'un blanc tres-

pur; sillon discoide dilate, a marge obtuse ; sporidies 4-spores.— Sur les ecorces.

10. nivea Fee, /. c. p. /i9, tab. 12, f. 3. n» 2177. — Tlialle lisse, carti-

lagineux, illimite ; lirelles plus ou iiioins allongees, de couleur blanc de lait;

disque doublement canalicul(5, d'appareiice striee ; riiynienium est entour6 de
paraphyses rubannees.

Thalle lisse, cartilagineux, ed'us; lirellest
blanc de lait, etroites, ondulecs, ramassees, prenant toutes les directions ; sillon

discoide lineaire, assez ouvert. — Aspect venniculaire.

t 12. cong^sia, 11°= 3392, 3397 ? — Thalle blanc, farineux, souvent
cache par les lirelles qui sembleni partir d'un centre et se touclient sans se

confondre; elles sontblanchatres, longues, legerementondulees; sillon discoide

superficiel et plan ; aspect tout special.

-M3. caiwa, noS/iG/i. — Thalle lisse, maculiforme, de couleur vineuse;

lirelles d'un blanc tres-pur, ^parses, inegales, parfois poncti formes ; sillon

discoide tres-prononc§, a marges obtuses.

2. GRAPHIS.

(Ach. 5i/n. Lick, p. 80.)

Lirelles marginees par un exox^uUm que fournit le Ihalle, simples, plus rarement
rameuses, souvent conniventes, flexueuses, allongees, s'ouvrant par une fente longi-
tudinale. Sporidies polyspores. — Lichens corticoles, tres.excepuonnellement iapi-
dicoles.

*

A, OPHlOGRAMME. — Lirelles etroites, trh-flexueuses, proeminentes

;

disque s'ouvrant par une fente etroite.

w

* Lirelles ataxiques.

U serpentina Acli. /. c. p. 83. — n^' 5035, 5072, 5083^ 5102, lilU.
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Thalleblanchatrc, inegal, membraneux, cllus; liroUes simples, tres-llcxueuscs,

parfois rameuses ; silloii discoide tres-etroit; sporidies polyspores, tres-

grandes. — Sur Ics grosses ecorccs.

f 2. clavata, 11^ 3378.— Thalle blaiicliatrc, lisse, limite 6troitomentdc

noir, enlicrement cnvahi par les lirclles ; celles-ci recoiirb^es en anncau sur

elles-memes. PorLde Tespficc precedenlc^ avccdes sporidies ovoidcspolyspores.

— Sur les ecorces de faiblc ^'paisseur.

3, seriptaAch. /. c. p. 81. — H**^ 3385, 5106, 711G. — Thalle inem-

braneiix, b'sse, de couleur blanche ; lirelles simples on rameuses, distantes,

disqueplan. — Sur les ecorces minces. — Sporidies polyspores, tres-grandes.

Les lirelles sont plus larges que dans le G. serpentina Ach.

fi. Acharii Fee, Essai Crypt, ec. ex. off, p. 39, tab. 10, f. h.— if' 1898,

3377, 3393, 5079, 5105, 5^96, 628?t, 7117. — Thalle blanc, lres-(5tendu,

niembraneuXj lisse ou legerement granulcux.; lirelles grosses, m^diocrement

ficxueuses, pro6minentes ; sillon discoi'de dilat6 dans la jeunesse ; les lirelles,

entierement recouverles par le tballe, sont voilees (voyez la sect. B.) ; spo-

ridies polyspores. — Sur les grosses ecorces,

f 5. flexuosa, n^ 5/i22. — Thalle blanc, farineux, inegal, fendill6 ; lirelles

semi-immergces, flexueuses, assez courtes; sillon discoi'de tres-dilate. — Sur

les grosses Ecorces. — C'est la seulc espece dont les sporidies soient colorees

en bistre; eiles sont grandes et polyspores.

6. gracilis Fee, I. c. 2* part, p. 22, lab. 3/4, f. k (sub Opegrapha,

syn. exclus.). — n°' 20J6, 339i, 5019, — Thalle cendre, limite de noir,

legerement granuleux, parfois fendille ; lirelles ires-nombreuses, droites,

^mcrgees; sillon discoide assez profond et a marges obluses ; sporidies grandes,

polyspores. — Sur les jeunes rameaux.

t 7. granaia«a, xf 6290. — Thalle blauc, granuleux, farineux, illimite;

lirclles fort grandes, legerement ondulees, presque paralleles etsuivant la direc-

tion des fibres du bois ; sillon discoide souvent double. — Sur les rameaux

des VeIlosta.

8. bicolor F6e, in Diet, class, hist, natur. art. Graphis (cum icone).

u" 192^1. — Thalle eflus, lisse, bleuatre, enlour^ d'un nimbus dont les bords

sont fdamenteux; lirelles petites^ tres-nombreuses et tres-rapprochees; sillon

Sur leshexaspo

ecorces minces.

9. evanescens Fee, Ess. Crypt, ec. ex. offic. p. 35, lab. 8, f. 2.—n^ 5078.

Thalle jaunatre, tres-lisse, carlilagineux, limite de noir ; lirelles tres ton-

gues, rameuses, tres-deliees; sillon discoide margine de noir.— Sur les ecorces.

10. €ascarili<e Fee, L c. p. 3^4.— n° 3386. — Thalle d'un blanc un peu

jaunatre, legerement farineux, effus ; lirelles hnmergfies, rameuses, tr&s-

deliees, eparses; disque se presentant sous la forme d'une fissure. — Sur les

jeunes rameaux.
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11. exiiis Fee, /. c. p. 36, tab. 13, f. 3. — n** 1897. ^ Thalle blanc,

legerement farinoux, limitedenoir; lirelles rameuses, conlourn^es, flexueuses;

sillon discoide tres-difficile a coiislatcr. — Siir lesjeunes branches.

t 12. lutescens, n" 6299. — Thalle jaunalre, carlilagineux, fort h'sse,

illimite ; lirelles tres-rameuses, tendant h se grouper ; disque dilate, pruineiix,

le tissu de I'hymc'niuni est ires-finement ponctue et d organisation tres-spe-

ciale. — Sur les ^corces ounces.

t 13. tenuissima, n° ^klk. — Thalle trcs-blanc, effus^ farineux

;

lirelles d'une extreme tenuit6j inrimergees, rameuses, tortueuses, beantes;

sporidiesmconnues. — Sur les ^corces minces.— C'estTespfecechez laquelle

les lirelles ont les plus pelites dimensions.

** Lirelles groupees (meduselloides).

f 14. acervaians, n" 6340. — Thalle blanc ccndre, in6gal, nigueux,
^

effus, scrobicul^, niembraneux; lirelles rameuses, ddliees, partant d'un centre
4

pour constituer des groupes isoles et d:stincts; disque legerement dilate.

Sur les ecorces minces.

t 15. radians, n"*' 3391, 3449? — Thalle cendre, cartilagineux, 6troi-

tement Iimil6 de noir ; lirelles d^liees, rameuses, dirhotomeSj longues, amin-

cies vers les extr^mitds ; sillon discoide tros-prononce; sporidies ellipsoides,

polyspores. — Sur les Ecorces.

f 16. meduselloides, 11° 3446. — Thalle blanchatre, finement granuleux,

etroitement limite de noir (1); lirelles superficielles, partant d'un centre com-

mun, bifurquees, amincies h I'extremite libre; sillon discoide l^g^rement

dilate. — Sur les ecorces minces.

Obs,-— Cos irois dernieresespeces tendent evidemment versle genre Sarco^

grapha, mais il n'y a pas trace de subiciilam.

B. VllaTvE. — Lirelles entierement recouvertes par le thalle^ et con-

colores, f

f 17. vestifa, n° 5080. — Thalle de couleur blanc-jaunatre, granuleux,

limits de noir ; lirelles inegales, souvent d'une longueur considerable, pro(5mi-

nentes, rameuses, h branches tres-ouvertes ; sillon discoide largement dilate

;

sporidies sacciformes, tres-grandes, ayant un meme diametre dans toute leur

^tendue. — Sur les grosses Ecorces.

t 18. ina^quaiis, 11° 2018. — Thalle de couleur blanc-cendr^, legere-

ment tuberculcux, sans limites apparentes ; lirelles blancliatres, inegales,

proeminentes, eparses, presque droites, simples ; sillon discokle valvaire. —
Soridies sacciformes, amincies vers leur extremity inferieure, spores trfes-

grosses, mediocremenl nombreuses. — • Sur les ecorces minces.

(1) On sait que la bordure des Lichens s'explique le plus souvent par la rencontre de

deux Ihalles.
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t 19. iceviuscula, if 5017. — Thalle lisso, de conlenr blanc-cendre,

illimito ; lirellcs assez couries, blanchatres, mediocrenicnt flexucuscs; sporldies

saccifonnes, polyspores. — Sur les ecorces minces. — Point de caraclfires

tranches.

t 20. impiieata, 11° 5036. — Thalle jaiine pale, granuleux, sans liniites

apparentes, souvenl eniiercnient envahi par les lirelles, celles-ci concolores,

i^troiles, presquedroiles, prenant loutes les directions; sillon discouleouverl

;

sporidies polyspores, de nioitic plus petiles que dans lesespeces 17 et 18.

Sur les (Ecorces minces.

t 21. pallida, n^** 3390, 6298. — Thalle ccndie, Ires-finement granu-

leux, limite de noir ; lirelles concolores, d6primees, simj)les, flexueuses, cou-

vrant presque eiUierement le thalle; sporidies saccifonnes, grandes. — Sur

les Ecorces.

t Thalle cendre, granuleux, envahi en

tolalil6 par des lirelles turgides, courtes, concolores; sillon discoide lantot

simple et lantot double, prenant alors uae a|)parence stride; sporidies grandes,
r

saccifonnes, polyspores. — Sur les branches d'arbre.

23. Se»pheiia Ach. %?. Meth. Lick. p. 78. — n°^ 5089-5090.

Thalle cendr6, illimito, membraneux, inSgal ; lirelles courbes, concolores,

eparses, obIongnes,elliptiques, emergees; sillon discoule tres-prononce ; spori-

dies polyspores ellipsoldes. — Sur les Ecorces minces.

t Thalle gris cendre, sans limiles definies, gra-

nuleux ; lirelles 6meig(^*es, iniitant la reptation d'un o|)hi(lien, assez longnes,

concolores; sillon discokle Iros-etroit; sporidies polyspores, de muiti6 plus

pelites que dans le G. hordeiformis. — Siir Tecorce des arbres.

C. Confuse. — Lirelles envahissant completement le thalle^ comme
embrouillees, na/fectant aucun ordre, immergees.

t 25. ceeiata. — Thalle blanchdire^ assez 6pais, occupant siir les ecorces

des espaces considerables ; il est legerement tartareux ; lirelles envahissantes,

entortillees, concolores; sillon discokle ouveit; sporidies saccifonnes, de

grande dimension. — Sur les grosses Ecorces. — Ccelata^ giavee, ciselee.

Belle esp6ce dont le num^ro n'a pu fiire trouv5.

D. BiiACHYGRAMME.—' Lirelles nnes^ presque ovoides^ tres-courtes.

t 26. curta, n** 5/i86. — Thalle blanc de lait, fendille, a demi limit6 de

noir; lirelles 6mergdes, presque rondes; sillon discoide tres-ouvert ; sporidies

polyspores, ellipsoides (deux fois aussi longuesque larges). — Sur les Ecorces

minces.

t 27. brevissima, n° 6289. — Thalle effus, envahissant, blanc, lisse;

lirelles nombreuses, Emergees, tres-courtes, h sillon ouvert ; sporidies tr6s-

grandes, sacciformes, ^ spores tres-grosses. — Sur les jeunes rameaux de

Vellosia. —
•
Si petite que soil cette esp^ce, elle a dans ce genre des sporidies

de la plus grande dimension.
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t 28. Talwnlescens, n^^ 5091, 6281. — Thalle effus, grisatre, exln-

mement mince, lisse ; lirelles petiles, ^merg^es, courles, ^parses, leveLues par

le thalle dans la jeunesse ; sillon disco'ide tres-ouvert, a marge epaisse ; spo-

ridies grandes, polyspores, sacciformes. — Sur les ecorces minces.

f 29. verrueariseformis, n^ 2170. — Thalle blanchatre, effus, ayant

une origine filamenleuse ; lirelles arrondies, petiles, s'onvrantala maniere des

Thelotrema ; ouvertm^e l^gferement d^chiquetee, — Sur les ecorces.

t 30. aibiduia, n" 196G. — Thalle hianchatre, effus, granuleux ; lirelles

immergeeSj enloureesa la base par le thalle, arrondies; sillon discokle tantot

hneaire beant et tantot ponctiforme; sporidies polyspores, de grande dimen-

sion. — Sur les ecorces minces et iisses.

E. FISSURINOIDES, — Lirelles beanies^ a marge dechiquetee.

t 31. eheiloniegas, n^^ 5095, 5426, 6391, 6330.— Thalle effus, gris-

cendre, legerement granuleux; lirelles courbes, beantes, h marge irr6guliere

et comme dechiree ; sporidies grandes, polyspores. sacciformes. ~ Sur les

Ecorces. — Cheilomegas^ c'est-a-dire a levres ou marges epaisses.

t 32. lapidifoia, n° 3303, — Thalle cendre, 6pais, comme tartareux ;

lirelles courtes, contournees, groupies en paqnets ; sillon discoide etroit, indl-

que par une hgne tres-noire; sporidies semblables a celles de I'espece prece-

dente, mais un peu plus petiles.

t 33. aperta, n^' 19Zil, 1967. — Thalle effus, blanc-cendre, mou et

comme cotonneux ; lirelles semi-immerg6es, petiles, tres-largement ouvertes,

droites ou conlourn6es ; sporidies? opaques, grandes et polyspores (le thalle

du n« 1941 est lisse et carlilagineux.

F. Glauginia. — Lirelles etroites, immergees dans un thalle glnuque^

memhraneux^ lisse ^ epais^ poavant se detacher de son support.

3/j. PoitseiFoe, Fss. Crypt, ec ex\ offic, p. 46, tab. 11, f. 1.— n°^2160,

2175, 3380, 5014, 6282. —Thalle trSs-glauque, epais, effus; lirelles hn-

merg^es, concolores, indiquees par une simple depression lineaire, puisademi.

emergees, sans forme arretee, et tres-largement ouvertes ; sporidies grandes,

polyspores, sacciformes. — Sur les ecorces.

t 35. deiicatuia, \f' 3226, 3396 ?. — Thalle comme dans TespSce pr^-

cedente; lirelles tres-^troiles, tres-longues, serpentines, a demi immerg^es,

ouverles dans toute leur etendue. — Sur les grosses ecorces.

t 36. venusia, n'' 1899, 1939. — Thalle envahissanl de tres-grandes

surfaces, membraneux, effus, glauque, hypolhalletres-noir; lirelles uombreuses,

grosses, sinueuses^ donnant au thalle un aspect ride; sillon discoide ires-pro-

nonc6;hymenium jaune; sporidies?— Sur les grosses ecorces; Ires-belle espece.

37. reniformis Fee, Ess. Crypt, ecorc. exot. off, p. 46, tab. 11, f. 2.

n** 3370. — Thalle epais, d'un blanc glauque, tres-lisse, envahi par des

lirelles courtes, larges, concolores ; disque ires-largement ouvcrt ; sporidies

sacciformes, polyspores, grandes. — Sur les ecorces.
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G, Chromato(;i5AMME. — Lirclles colorees.

t 38. tieforniis, n° 5059. — Thallc blanc, in^gal, cITus, farineux; lirclles

ires-courtcs, ovoklcs, arrondics, concoloros, blanches, fariiieuses; sillon dis-

coide tres-ouvei t ; sporidies grandcs, polyspores, sacciformes. — Sur les

grosses ecorces,

t 39. paradoxa, 11° 3i55. — Tiiallc tres-clendu, effus, de couleur blanche

Icgorcmeiit verdatre, incgal, farineux ; li relics blanches, emergees, les unes

arrondies a disque plan, les auUes droltes on legercment courbees, a disquc

faiblement ouvert ; sporidies coinme ci-dessus. — Sur les ecorces minces.

t ^lO. striata, n" 217^. — Tlialle lisse, ellns, brunalre ; lirclles noni-

breuses, blanches, courles, coninie ecrasees ; sillon discoide bi- ou irilineaire,

d'ou resulte une apparence felriee ; sporidies elliptiques, polyspores — Sur les

ecorces.

/|1. chloroearpa Fee, /. c. p. hi, tab. 12, f. 2, — 11° 3376.

Thalle jaunatre, lisse, mcmbrancux ; lirclles nombreuscs, emergees, jaune

de chiore, ovoidcs, droiies ou contournees ; sillon discoide dilate ;
sporidies

sacciformes, polyspores, grandes. — Sur les ecorces. — Les lirclles ressem-

blent, avec des proportions inferieures, au caryopse du froment.

1- Zi2. kcrnicsina, 11° 1895.— Thalle blanchalre, cffus, legerement fari-

neux; lirclles proemioontes, inegales, droites ou quelque peu courbees,

coulcur pure de kcrmes ; sillon tres-ouvert a marges epaisses
;

sporidies

grandes, sacciformes, avec des spores tres-grosses.— Sur les jeunes rameaux.

t Zi3. r:il>rieo!«a, u"' 2J59, 2173. — Tliallc blanchalre, effus, assez

epais, Idgeremcnt farineux; lirclles couleur de brique, allongees, droites,

lineaires, rarement llexueuses ; sillon discoide diffus, i marges assez minces

;

sporidies droites ou un peu courbes, grandes, polyspores, sacciformes. — Sur

les ecorces.
w

3. PLATYGRAM.ME Fee, gen. nov.

{AHhonim species Fee, Mith. IJch. p. xxx ; Essai Crypt, dcovc. offic. p. 50, sect.

Psetidographis, — Graphidis species aucl.)

Lirellcs completemenl ouvertes ; hymeniuin nu, large, Ires-souvcnl prulneux,

* Sporidies prjlyspores y sacciformes ou ovoides.

t 1. vermiform is, n° 5^75. — Thalle brunalre, elfus, tres-lisse, carlila-

gineux ; lirclles grandes, nues, longues, obtuses, eparses, simples, immargi-

nees et legerement flexueuses; sporidies grandes, sacciformes. — Sur les

grosses ecorces.

t 2. reticulata, meme nuiiiero. — Thalle brunalre, effus, cartilagineux,

ires-lisse; lirclles rameuses, formant un rcseau a larges mailles, marginees;

marges minces ; hy enium souvcnt caduc ; sporidies sacciformes. — Sur

les grosses ecorces.
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t 09 2180, 3375, 5001. — Thalle blanchalre

,

membraneux, efTus, se cl6tachaiit par plaques ; lirelles assez courtes, de
grandeur inegale, eparscs; disque pruineux, immargiiie ; sporidies comme
dessus. — Sur les ^corces.

Ĵ

t U. he<cromorpha, 11° 3Zi50. — Thalle blanc cendre, lisse, clTus ; lirelles

petiles, anondios ou ovoides, margin^es de blanc,. pruineuses; sporidies
comme dessus. — Sur les ecorces.

t 5. iicxuosa, n" 3:i83. — Thalle jaunatre, lisse, elTus ; lirelles courtes,
simples ou rameuses, flexueuscs, s'enchevetrant les unes et les aulres et for-

mant des groupes rapproches, mais dislincts ; sporidies comme dessus.

6. pachnodesf^ee, Fss. Crypt, ec. ex. off. I, p. 34, tab.8,f. U (subGra-
phide). — n«" 2178-2179. — Ihalle jaune -chamois, cariilagineux, tres-

lisse
;

lirelles plulot simples que rameuses, flcxueuses, sinueuses ; disque tres-

ouvert, diroilement margin^ et pruineux; sporidies comme dessus. — Sur
les ecorces.

L

t 7- crassa, n» 5034. — Thalle brunatre, lisse, effus, membraneux;
lirelles eparses,amincies auxextremites, d'une longueur souvcnt considerable;
disque nu, immargine; sporidies polyspores, ovoides. — Sur les ecorces
minces.

»*
Especes dissidentes : sporidies 6-8-spores, allongees, de peliie dimension.

f 8. nigro-cincta, n° 5021. — Thalle de couleur blanc-cendr6, etroile-

ment limiie de noir
; lirelles ires-noires, eparses, courtes, droites, immar-

ginees.— Sur les jeunes rameaux.

t 9. epiphyiia, n" 5470. —Thalle maculiforme, jaunatre ; lirelles courtes,
droites, rarement Oexueuses, epaisses, nombreuses; disque bleuatre. — Sur
la feuille des Clusia.

m

h. FISSlJRLNA.

(Fee, M6th. Licli. p. xxxv, tab. 1, fig. 7.)

Lirelles naissant sous les ecorces, qu'elles dechirent en maniere de fissure ; sporidies fort
peliles, A-spores, ellipliques.

t Thalle membraneux, fendille d'une maniere
assez lY'guliere en areoles, eteiidu, saus limitcs; lirelles dechirant le thalle
d'une maniere irr<5guliere

; fente tres-6troite, a bords hianchaires. — Sur les
Ecorces minces.

t 2. ftraphidSs, n" 3452. - Thalle fauve, lisse, limiie de brun; lirelles
devenant superficielles en se constituant; elles sont assez longues, droites ou
tres-mMiocrement flexueuses; marge de la fissure continue et tres-mince.
Sur les Ecorces minces.

f. 3. poiygramma, n" 3213, 3220. - Thalle blanchStre, tres-6pais.
comme tartarcux, effus

; hym^nium des lirelles jauiialre et profondement
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immerge; cellcs-ci couvrent presque entiorement le thalle, elles sont simples

ou rameuses ; le disque est fort etroit. — Sur Ics grosses ecorces.

f h. coaccria, 11** 1888. — Thalle de coulcur gris-jaunalrc, Jisse, irbs-
F

etendu, cariilaginoux ; lirelles formaiU des groupcs arrondis, blanchatres (elles

sont bifurqurcs a leur soniniet et inimorget.*s) ; Ic sillori discoidc est assoz

ouvert ct margin^ ; port tres -special. — Sur les 6corcos minces.

f 5. irradians, n° 6285. — Tlialle cendr6, niembraneux, h'sse ; lirelles

ramcuses, longues, dicbolomes, partanl d'un centre pour irradier et former

un groupe ayant pres de 3 centimetres de diamelre; disque maiginebrunalrc

theques etroites, tres-longues. — Sur les ecorces minces.

5. SARCOGflAPIlA.

(Fee, Mdth, Lich, p. xxxv, tab. 1, fig. 5.)

Lirelles rameuses, irradiant et formant un ensemble auquel se rattachent toutes les

parlies; elles sont portees par un subiculam cliarnu.

1. Clnchonarum Fee, Bssai Crypt, p. 58, tab. 16, f. 3* — xf 3^01.

Thalle de couleur blanc-jaunalre, fincmcnt tuberculeux; groupes distincts,

tr^s-noirs, nelaissant a decouvert qu'une porlion du subiculum; lirelles irra-

dianies, bifurquees; disque deprim6 ; sporidiesZt-G-spores. — Sur les ecorces

minces.

f 2. meduseiiohien, n'' 3399. —Thalle blanc, leffus, legeremenl fari-

neu\
;
groupes de grandeur inegale, souvent Ires-pelils; lirelles n)oins pressi5cs

que dans Tespece pr<5cedcnte; disque de()rime ; sporidics commc dessus.

Sur les ecorces minces.

t 3. intricata, n°' 1968, 5^65. ^Thalle de couleur fauve, carlilagi-

neux, lisse ; groupes irrcguliers, allonges, qui s'unissent entre eux; aspect

bleuatre ; lirelles difformes, & disque Ires-ouvert et a marges blancIiAtres,

minces et flexueuses. — Surlesjeunes rameaux.

t 4. pallens, 11** 5566.— Thalle niembraneux, jaunatre, desquamesccnt,

lisse, inegal ; hypoilialletres-noirel rid6; groupes lendjnl a la forme arrondie,

concoloresj 6pars, distincts ; lirelles fort pelites, contournees, cmbrouillees

;

sillon discoidc elargi; sjioridies 2-sporcs, tres-pctites. — Sur les grosses

ecorces.

t 5. leptogranima, Xi^ Z1h\. — Thalle mcmbraueux, jaunitre, dcsqua-

mescent, ini^gal, elTus ; hypothalle noiraLre, granuleux; groupes ^pars, irre-

guliers, porlant des lirelles peu nombreuscs, assez longues, serpentines, simples

ou rameuses. — Sur les grosses I'corces.

t 6. Crustacea, n°' 32i4, 32Zi5, 38'iO. — Thalle jaunatre, crustace, i

surface bossuee avec des pro^mineuccs arrondies, occupies par les groupes

fruciiferes; ils sont bombes, gros, nombreux, covahis par des lirelles courtes,

simples ou bifurquees; disque elargi, glaucescent. — Sur les grosses ecorces.
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f 7. mixta, 11° 6339. — Thalle effus, meiiibraneiix, pouvaiit sc detacher

par plaques lisses ; groupes etales, irrcguliers ; lireUes parfois libres do subi-

cnlum et d'apparence graphidienne, longues, rameuses; disque ouvert; spo-

ridies /i-spores, fort petites. — Sur les ecorces minces.— Port nioitie Sarco-

grophay moitie Graph's^ d'ou le noin specifique.

SEANCE DU 13 FEVRIER iSlli

PRESIDENCE DE M. BUREAU, VICE-PRESIDENT.

M. Bureau, en prenant place au fauteuil, presente les excuses de

M. Fee, president, relenu chez lui par une indisposition.

M. Maxime Gornu, secretaire, donne lecture du proces-verbal

de la seance du 23 Janvier, dont la redaction est adoptee.

A I'occasion du proces-verbal, M. de Schoenefeld donne lecture

de la leltre suivante, qui lui a ete adress^e par M. Germain de

Saint-Pierre :

LETTBE DE AI. GERIIAIIV DE !SAII%'T-PIE:RRE.

A. M. le Secretaire general de la Societe botanique de France.

Paris, 7 fevrier 1874.

Men cher ami,

Ell raison d'unc absence momcntanee de Paris, qui me privc d'assisler a

la seance du 13 fevrier, vous avez bien voulu, surma demande, me commu-
niquer le passage du proces-verbal de notre seance du 23 Janvier, relatif aux

quelques mots que j'ai prononc(^^s pour rappeler mes observations (publi^es il

y a plusieurs annees) sur la nature des lenticelles.

Ce passage du proces-verbal (voyez plus haul, page 7) ne renferme peul-ctre

pas assez complctement la substance de mes observations sur ce sujet, obser-

vations dont j'ai presente le resume dans Particle Lenticelle de mon iVow-

vean Dictionnaire de botanique^ et dont j'ai eu, lorsdc noire dernierc stance,

Pintention de rappeler exactement les conclusions.

Je prie la Societe de vouloir bien rae permeltre de completer le passage du
proces-verbal par ccs quelques lignes, dont je vous prie, mon cher ami,

d'avoir la bonte de doiiner lecture dans la sf^ance du 1 3 fevrier.

J'ai defiui la lenticelle « une hypertrophie locale du tissu cellulaire

» sous-epidermique (lant de la couclie subercuse que de la couclic Iierbacec),

dorif la production est dcfernnnce par la mi'se au Jour du tissu cellulaire



SEANCE DU 13 FfiVRIER 187/i. 33

» sous-epidermigue^ dans le point ou Vepiderme a subi une perte de sub-

stance^ ordinairement par la destruction d*une parlie soiilev^e en forme

» d'aiguilloii ou depoil, soil glanduleux, soil non glanduleux. »

Les stomalcs m'ontparu n'avoir rien dc commun avec les lenticelles. Les

stomates vont en s'alropbiant quand i'dcorcc vicillit ; les lenticelles vont, au

coiitraire, en s'hypertrophiant de plus en phis. Ce sent les lenticelles hyper-

iropliiees et groupies qui constituent les rugosit^^s dc Tecorce de certains

melons; ellcs constituent, par une hypertrophic di5nicsur<5e, les <5Ievures sub6-

reuses dc I'ecorce dcs ranieaux d'une varietc de rOrnio.

Le liege propremcnt dit, chez le Quercus Suber^ m'a semble une produc-

tion tout a fait analogue aux elevures subercuscs de FOrmc; la difference la

plus essentielle est la vaste (^tcndue dela surface denudi^c, qiu", chez le Chene-

Li^ge, devient le si(5ge de la production subdreuse.

L'opinion dc Hugo de Mold (183:1-1836) que Ton me permettra de rap-

pelcr, opinion a laquelle Unger s'est rallie (Unger avait d'abord considero les

leniicellcs comnie des stomates hyperlrophi^s), differait de Topinion que j'ai

plus tard exposee, seulemcnt eu cc que Tillustre physiologislc rcgardait les

lenticelles comme une hypertrophic appartenant excluslvement a la couche

sous-epidermiquc herbacee^ et non a la couche dite subereuse.

Les lenticelles peuvent se developper non-senlenicnl sur les tiges, mais sur

les diverses surfaces, rcvetucs d'(5piderme, des divers organes ou appareils des

v^gelaux : sur les fruits, sur les tubercules, sur Icsracincs, etc.

IJusage plnjsiologique des lenticelles me sernble etre : de servir de coins

pour fendre, de dedans en dehors^ repidermedevcnutrop e trait pour la tige

ou autre organe qui augmente de diametre.

M. Ducharlre fait remarquer que roplnion de M. Germain de

Sainl-Pierre lui semble en desaccord complel avec les observallons

de lous les anatomisles qui se sont depuis quelquc temps occup^s

de la question des lenticelles.

M. Maxime Cornu, k Toccasion des phenomenes de vegetation

hivernale dont M. Duvillers a enlretenu la Societe dans la derniere

seance, signale un fait singulier pour la saison ou il a pu etre

observe : c'est la presence de spermogonies du Rcestelia cancellata

sur les ecailles d'un bourgeon de Poirier au Museum d'histoire

naturelle de Paris.

Ces spores ne se' niontrent gon6ralemenl que beaucoup plus lard, au mois

de mai, et apres Tapparilion, sur le Gen(!;vrier-Sabine, du Podisoma qui leur

donne naissauce ; leur apparition dans la saison actuelle tcndrait 5 faire croire

que le Rcestelia se conserve d'une ann^e a Tautrc sur le Poirier, ou bien que

le Podisoma s'est d6jjj developp^ sur la Sabine depuis une quinzaine, grace

T. XXI. (SEA>XES} 3
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4 la douceur de la temperature, c? qui parait assez invraisemblable. Ce fait

a el6 observe en presence de M. Bernard Verlot, chef de TiScole de botanique;

il n'etait visible que sur les 6cailles d'un seul et unique bourgeon.

M.le President annonce deux nouvclles presentations, etproclame

radmission, comme membre k vie, de M. Francisque Lacroix, mem-

bre de la Societe, qui a rempli les conditions auxquelles Tarticle 11

des Statuts sourneirobtention de ce titre.

Lecture est donnee de lettres de MM. Bucquoy, Richon, La-

marche de Rossius et Didier, qui remercient la Societe de les

avoir admis au nombre de ses membres.

A
adre

h M. le President de la Societe

LETTRE DE HI. le doeCenr fSAIMV-liAGEB.

Lyon, 30 Janvier 1874.

Monsieur le President,

Nous avons en Thonneur de vous offrir, par rintermediaire de M. Jules de

Seynes, le premier volume de nos Annales (1).

Je vous prie de vouloir bien presenter a la Society botanique de France

le num^ro premier du second volume, comprenant la suite du Catalogue du

bassin du Rkdne^ que j'espere pouvoir continuer.

Je vous serai fortoblig6, Monsieur le President, si vous voulez bien appeler

sur Tuiilite de ce travail Tattention de MM. les membres de la Soci6t6 bota-

nique de France, et leur demander d'y concourir par i'cnvoi des documents

et des renseignements qu'on pourrait lirer desherbiers particuliers et de celui

de la Society.

Nous serious beureux d'^tablir ainsi des relations suivies entre noire Societe

et rimporlante et utile association que vous presidez.

Dans Tespoir que vous voudrez bien encourager notre enlreprise, je vous

prie d*agr^er, etc.,

D' Saint-Lager,

Vice-president de la Societe botanique

de Lyon

LETTRE DE Mf . Jnles de GJLUIiLE.

Paris, iSfevrier 1874.
Monsieur le President,

J'ai riionneur d'offrir a la Soci6t6 botanique de France, au nom de la redac-

tion de la Feuille des Jeunes Naturalistes, les num^ros parus de ce journal*

(i) Voycz le Bulletin, t. XX, p. 306.
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La Feuille des Jeunes Naluralistes, fondee par des jeunes gens et presque

uuiquemenl redig<5e par cux^ esl une ceuvre de propagande el non de specu-

lation : elle a pour but de repandre le gout de Thistoirc natiircllc.

Fond(5e en 1870, dans un college de Mulhouse, par des ^coHcrs qui profi-

tnient de leurs jours de cong6 pour porter chez rimprimeur leurs articles

Perils pendant les recr(?ations, la Feuille des Jeunes Naturalistes eut pour

abounds les elevcs memes du coll<5ge ; anjourd'hui, bien que dorenient(5prouvdc

par les desaslres de la guerre qui la forcerent a se transporter a Paris, ct plus

cruellement encore par la mort de ses deux principaux fondateurs, elle etcnd

son action sur toute la France. Elle a contribu6 pour sa part k la formation de

societ6s d'etude de Thisloire naturclle, fondles par des jeunes gens a Angers,

Nancy, Paris.

La Feuille des Jeunes Naturalistes, a cote de travaux conscicncieuscment

Studies et temoignant de la science veritable de leurs auteurs, olFre un certain

nombre d'arlicles ecrits d'unc main nioins babile par dc jeunes debutants;

ces articles, qui dans une revue plus savante seraient peut-etre deplaces, sont

pour notrc Feuille un tilre d'honneur. C'est ainsi qu'elle prend le moyen le

plus stir d'encourager I'etude et d'assurer la perseverance.

Natu?

botaniqu

celle-ci voudra bien lui accorder un temoignage de sympathie et d'encoura-

gement.

Pour la R6daction^

Jules de Gaulle.

Sur la proposition do M. le Secretaire general, qui fiiit ressortir

rinlcret que presentent les publications annoncees par MM. Lager
et de Gaulle, la Socielc decide que leurs lettres seront inserees in

de

parviennent

M. Roze, secretaire, donne lecture de

adressee a la Societe :

LA COULEUn ET LA FORME DES SPORES PEUT-ELLE, COMMB ON L'A PRETENDU,
LNDIQUER LES PROPRIETES ALLMENTAIRES OU TOXIQUES DES CHAMPIGNONS 7

par M. Caalmir ROUMEGUKBE
(Toulouse, 10 fevrier 1874,)

tin mycologue anglais, M. Smith, a cru reiiconlrer un caractere suflGsam-

ment tranche, au moyen diiquel on pourrait dislingucr les Champignons v5n5-

neux des Champignons comestibles. II a formellement declar6 que « tons let

(i) La FeuUU des Jeunes Naluralisles paratt tous les raois. On s'abonnc a Paris,
avenue Montaigne. 29. Prix : 3 fr. par an.
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Champignons a semences blanches so)it comestibles^ et que les semences de

ces Champignons sont generalement rondes on ovales, tandis que celles des

Chanipignons veneneux sont d'ordinaire angulaires ». Cette declaration a ele

publi6e chez nous par differentes feuilles publiques, nolamment par le journal

de Tagriculture le plus r^pandu (1).

S'il etait vrai que la revelation de M. Smith permit de connaitre & priori

lesespeces fongines toxiques et les especes aUmentaires, on ne saurait Irop la

propager, Malheureusenient cette revelation est aussi peu fondle dans son

objet que les indications plus ou moins erronees qu'oa a cru voir jusqu'a ce

jour dans certains caracteres soit botaniqiies, soitpittoresques (port, couleur,

site, etc.), soit meme organoleptiques.

La nombreuse section des Agarics h spores blanches {leucospores) (2) con-

lient, il est vrai, bcaucoupd'especes comestibles ou susceptibles de le devcnir;

mais, helas ! elle renferme aussi des especes qu'on a reconnues pour etre des

poisons violents. A cole de TOronge, n*y a-t-il pas la fausse Oronge et les aulres

Amanites aussi pernicieuses que cette derniere espece ? (^m. amplaVevs.y

Ain. rnappa Batsch^ Aju. phalloides Fr., Am. umbrina Pers., Am. insi^

diosa Letel. , Am. virosa Paul.).

Parmi les especes a spores blanches et qui sont veneneusesa un haut degr6,

ne faul-il pas citer encore les Ag. echinocephalus Vitt., Vittadinii Moret.,

nebularis Batsch, urens Bi\\l.^ flaccidus Sow., inversus Scop., geogenius

Paul., olearius DC, stypticus Bull., etc.?

La lisle des especes \ spores colorees [chromospores) (3), et qui fournissent

d'excelleuts Champignons alimentaires, serait longue a ecrire. Je cilerai seule-

ment qnelques especes vulgaires. Le Champignon du Peuplier {Ag. Agerita Fr.),

(1) Journal d'Agricullure pratique, 1869, p. 147. — Smith, Mushrooms andioads-
tools ; the edible and poisonous Fungi, Lond, 1870,

(2) (Ac'jxo;, blanc; o-cja, spore}. Le blanc pur (a?6ws), ou le blanc tres-l^gerement
ombre ou meme creme {albidus, provenant de I'opacite du contenu de la spore mflre).— Les spores teintees de jaune ou de rose, mSme faiblement, rentrent dans la serie des
chromospores. Avec un peu d'habitude, on reconnait sur les lames du Champignon adulte
la couleur des spores en masses, alors surtout que ccs lames sont blanches ; mais le moyen
le plus simple pour distinguer ces organes consiste dans I'emploi d'une glace posee
horizonlalcment, ou d'une feuille de papier sur laquelle on place le Champignon qu'on
vient de cueiUir (la face fructifere regardant le support), Apres quelques heures, la place
occupee par le Champignon sera marquee par la fme poussiere tombee du .chapeau (les

spores), et Ton pourra constater a I'oeil nu la nuance generate de ces organesi On sait tres-

bien aujourd'hui que c'est la membrane exterieure de la spore seulement, et non la spore
propremcntdite (le liquide huileux interieur), qui est coloree.

(3) On entend par chromospores (xpwj'.a, couleur) les spores decidement colorees qui
ne peuvent renlrer dans la serie correspondante des spores non colorees. On distingue
dans les spores adultes le rose pur {rhodospores), le rose passant a I'ochre, I'orang^,
Porange terni passant au rougeatre (ochrospores), le rougeatre, le vlolace, le fauve pas-
sant au verdatre, le brun fuligineux, le biun pourpre {porphxjrospores), le gris cendre
{tephrospores), le noir (m^lanospores). Toutes ces nuances, delicatement graduees, se
fondant et se confondant parfois, ne rencontrent pas dans la laugue vulgaire des expres-
sions nettement propres pour les indiquer.
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celuidu Pommier (^4^. sqmmosm Bull), celui du Saule [Ag. cylindraceus

DC), le Mousseron {Ag. Prunnlus Scop.), qui est I'objet d'une induslrie

fort importantc; TAgaric champctre {Ag. campestris L), dont Tusage est

r6pandu parlout.

Au nonibre des especes plus rares, <5galemenl tr^'s-bonnes ^ manger etpour-

vues de spores color^es, il faut ciier les Agarics suivants : A. sinuafus Fi\,

A. rhodopoliusYWy A. Orcella Bull., A. involnlm Balsch, A. trayiducem

DC, A. cretacoMS Fr. , A, violaccus L., A. violaccO'cimrous Fr., A. viscid

this L., clc.

L'empoisonuement par les Lactaires est beaucoup plus rare etmoius redou-

lable que celui cause par des Amaniies; cependant on ne pent s'empecher de

considerercomine imhMcsks Lacfarius co)itrove7'sus Pcrs., L. necatov Bull.,

L. plumbeus Bull., L. aspidius Fr., Z. fuligirmus Fr., Z. rnfus Fr.,

Z. scrobiculatus Scop., Z. mustms Fr,, et sansdouleZ. vdlereus Fr., dont

les spores sont blanches,

Le genre Russulus, pourvu egalement de spores blanches, comprcnd dc$

especes extrememcnt veneneuses. Par exemple le 7?. emeticus SchasfT., donl

r^bullition ni la dessiccalion ne sauraient detruire le principe toxique; VAg^

fragilis Pers., VA , pectinaceus Bull., VA. sanguineus Bull., etc.

Dans le genre Boletus^ c'est le ires-pelit nombrc qui est pourvu de sports

blanches (sept on huit especes seulenient en France, sur plus de soixante), el

c'est parmi cette niinorite que nous rencontrons le B. cijancscens Bull., le

B. fulvidusYw, le B. rnbellus Fr. , le B. lacfeus Lev., quisonlou v^n6neux

ou legilimement suspects, tandisque les Bolels comestibles appartiennent h la

division des Chromospores. La section des l^dnlcs, et parmi ces dcrniers le

Boletus edulis Bull., si renoinme, les Bohius luteus L., elegans Fr., graiiu-

latus L., bovinus L., subtomentosus L., scaber Fr., etc., qui sont recherch^;*

pour ralimenlation dans diverses contrees, portent tons des spores ochracees

ou verdalres. La meme division des Chromospores nous montre des espi^ces

toxiques : de ce nombre les B. pachypus Fr., B. Satanas Lenz, B, lupinus I

et BJmndus Schaeff., quej'indique pourpreciser combien pen est fond6e unc

distinction des quality's par la couleur des spores.

La Fisluline hepalique, qu'on neglige de recolter chez nous, est fortestim^e

en ! bceft

cependant des spores rougeatres. Enfin le Champignon alimentaire par excel-

lence, la Trufie [Tuber cibarium Siblh., Tuber melanosporum Vilt.), porte des

spores brunes ou noires et herissees 5 P^lat de maturile.

Les citations qui precedent doivent necessairement faire rejetercomme mal

fondee Taffirmation 6mise par 3L Smith. II est inexact de dire que les Cham-

pignons ci spores blanches sont tons comestibles; il est inexact aussi de dire

que les semencesdes Champignons vfineneux sont d'ordinaire angulaires.

Pour connaitre les Champignons comesHbles. il n\ a, comme pour les
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autres vegelaux, que deux ni^lhodcs : ou distinguer empiriquement, h la ma-

iiierc des habitants de la canipagne, les especes d'une contree utilisees ou

repouss^es dans cetie contree (c'est la part des gens du monde amateurs de

Champignons), ou bien connaitre avec precision et exactitude les caract^res

botaniques des especes comestibles, des especes ven6neuses et des especes voi-

sines dont les proprietes sont douleuses ou encore pen connues. LJi est la

tache de Fobservaleur patient et eclair^, ou du m6decin.

M. Eug. Fournier signale, d'apres le Journal de la Societe cen-

trale d'horticulture de France^ la presence dans les environs de la

Calle (Algerie), pres du cap Rosa, du Colocasia esculentay trouv6

par M. Charles Riviere et signale parM. Auguste Riviere, son pere.

M. Duchartre dit qu'il est encore douteux que ce soit bien le

Colocasia esculenta ; que ce pourrait etre le C. antiquorum. En

tout cas Tabondance de la plante ne permet aucune incertitude au

sujet de sa spontaneite,

M. P. Petit fait a la Societe la communication suivante :

OBSERVATION'S CRITIQUES SUR LES GENRES SPIROGYRA ET nUYNCHONEMA.

LISTE DES SPIROGYRA DES ENVIRONS DE PARIS, par M. Paul PETIT.

Les iacunes qui existent dans notre flore cryptogamique m'engagent k pre-

senter k la Soci6t6 la lisle des Spirogyra que j'ai r<5coUes dans les environs

de Paris pendant les dernieres ann(5es qui viennent de s'^conler.

A la suite d'observations nombreuses, j'ai du abandonner la classification

adoptee jusqu'a ce jour. Je vais exposer bvievement les motifs qui m'ont

conduit a cette modification, et j'espere pouvoir en donner une raison satis-

faisante.

La morphologic et le developpement des Algues dont il est question ont

6t6 trait^sassez completement par M. de Bary, dans son Memoire sur la fa-

milk des Conjuguees, pourqu'il me soit inutile d'entrer dans aucun detail k

ce sujet. Je me bornerai done a rappeler les principaux caracteres de ces

vdgetaux.

Chacun sait que, parmi les Hydrophytes filamenteux, il exisle un groupe

de plantes chez lesquelles la chlorophylle se pr6sente sous la forme de rubans

enroul^s en spirale. On sait aussi que dans ce meme groupe la conjugation

s'opere suivant deux modes diffcrents. Tantot elle a lieu entre deux cellules

apprrtenanta des filaments separ^s : dans ce cas elle est dile sea Ii
forme. Tantot

elle a lieu entre deux cellules contigues, appartenant au mSme filament : dans

ce dernier cas elle est dite laterale.

C*est en considerant ces deux modes de conjugation comme des caraclferes

g6n6riques, que M. Kuetzing {Species Algartm, 18^9) forma, & c6te du genre



SISaNCE DU 13 FfiVRlER 1874. 39

Spirogyra, le genre Rhynchonema , dans lequel il fit entrer les espfeces li con-

jugation laterale. M. Arthur Hassall, avant lui, avait rangg ces memesespScea

dans le sous-genre des Zygnema ne conjuguant pas.

Ccci etant 6tabli, jc poserai celte question : Peut-on consid6rer I'un ou

I'autre mode de conjugation comme un caract^re invariable et bien tranche,

sur lequel on puisse se fonder pour cr6er un genre ? II nic sera facile de

niontrer qu'on ne pent faire ii cette question qu'une r^ponse negative.

Tandis que Ton rencontre des Spirogyra chez lesquels on ne trouve abso-

lument que la conjugation scaliforme, il est au contraire fort rare de rencon-

trer la conjugation laterale sans qu'elle soit accompagn^e de la conjugation

scaliforme. J'ai et6 frappe de ce fait que beaucoup de filaments offraient les

deux conjugations r6parties a pcu pres egalement.

Ces remarques, tr6s-souvenl rep6tees, m'ont donne, sur la valeur du genre

Rhynchonema, des doutes que j'ai voulu dclaircir.

En me reportant aux ouvrages des auleurs qui ont 6ludi6 ces vfg6taux,

j'ai eu bientot la certitude que la double conjugation avait ddjii 6t6 observ^e

dans un meme filament. M. Naegeli {Neuere Algensysteme, p. 152) dit avoir

309)

[Memoire sur la ft

pp. 5 et 6), apr^s avoir parl6 du mode de conjugation chez les Spirogyra,

s'exprime ainsi

:

u Les Algues rang^cs par M. Kuelzing dans le ^enre Rhynchonema prhen-

.. tent seulement ceci de particulier que la conjugation a lieu entre deux cel-

.) lules contigues dans un meme filament.... Les deux conjugations se ren-

» contrcnt souvent dans le meme filament. »

Mes observations s'accordent done avec celles que je viens de citer. Ik

rdsulte de la que, les deux conjugations pouvant existcr simuUan6ment sur un

meme filament d'Algue, le caractere gen^rique tire de Tun ou de I'antre

mode de conjugation perd toute sa valeur.

Les phenomenes, je m'en suis assure, qui accompagnent la germination des

zygospores resultant de Tune ou de I'autre conjugation, et ceux qui accom-

pagnent le developpement de la jeune Algue, sont exactement les mfimes dana

les deux cas.

De plus, abstraction faite de la conjugation, on pent presque loujours

trouver une description d'un Spirogyra r^pondanl

^ celle d'une esp6ce donn6e de Rhynchonema.

Pour mieux faire comprendre le rapprochement qui existe entre les deux

genres, j'ai dessinfi a la chambre claire plusieurs types de double conjugaUon,

«.,n i'«n na npiit nbsppvpp nn'aii microscone Cvovez planche I de ce volume).

pour

Fig. i. (aa) Spirogyra infata, et (bb) Rhynchonema vesicatum.

Fig. 2. Conjugation scaliforme (aa) chez le Rhynchonema qmdratum (bb)
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Fig. 3. (aa) Spirogyra Grevilleana Hassall, et (bb) le Rhynchonema

diductum.

Fig. 4. Les deux conjugations du Spirogyra Spreeiana\ la conjugation

laterale n'etait pas encore signalee.

Fig, 5. (aa) Spirogyra catenceformis^ et (bb) Rhyachonema angidare.

Fig- 6. (aa) Spirogyra varianSy et (bb) Rhynchonema Woodsii.

Fig. 7. La conjugation laterale, non encore d^crile, du Spirogyra conden-

sata Ktz. (non Vaucher).

En presence de ces faits bien etablis, je n'hesitepas a conclure que le genre

Rhynchonema ne doit pas etre conserve, et que les especes de ce genre doivent

Stre considerees comme des varietes a conjugation laterale des Spirogyra (]\x\

leur correspondent.

A quelle cause est due la difference qui existe dans le mode de conjugation?

Cela m'est impossible a dire ; cependant j'ai remarque que Ics especes a con-

jugation scali forme se trouvent surtout dans les eaux courantes et profondes,

tandis que les especes a conjugation laterale, ou r^unissant les deux modes

de conjugation, habitent ordinairement les eaux tranquilles ou stagnantes

Ct toujours peu profondes. La conjugation laterale est un fait tres-rare dans

les especes a diametre un peu grand.

Les remarques de M>L Braun, Naegeli et de Bary sont anterieures a la

publication de M. Rabcnhorst [Flora europwa Algarunt, 4864-1868), et

cependant le genre Rhynchonema y a 6te conserve tel qu'il etait dans le

S/?£»r/^s^//7arMw,ToutefoisM.RabenhorstamodifieladiagnosedeM.Kuetzing;

au lieu d'admettre la conjugation laterale seule comme caractere, 11 donne

celui-ci : Copulatio lateralis srvpius simul scaliformis. II est clair que ce

simple changement 6lait insuffisant : il aurait mieux valu supprimer le genre

compl6lement.

L Dans la liste des iS/>/ro5'yra de nos environs, que je donne plus loin, j'ai

r^uni les genres Spirogyim et Rhynchonema^ en indiquant a c6t6 du nom des

Spirogyra celui des Rhynchonema correspondants. J'ai pris pour point de

comparaison les excellentes descriptions donnees par3L Hassall (British Fresh-

water Algee). II est a regretter que M. Kuetzing, en adoptantles noms sp6ci-

fiques crees par M. Hassall, n'ait pas cru devoir, pour 6viter la confusion, con-

server les dimensions des especes telles que les a donnees ce dernier auteur.

Je crois que la multiplication des especes doit etre 6vit6e avec autant de

soin que celle des genres, et je suis d'avis qu'il faut abandonner les especes

queM. Kuetzing a cr^ees, sans avoir vu la fructification ou sans en lenircompte,

d'apr^s des caracteres tr^s-variables, tels que la longueur des cellules, le

nombre des tours de spire etle diametre des filaments. On sail en effet que,

pour donner d'une esp&ce de Spirogyra une description qui ait quelque

valeur, il faut que Vechantillon soit fructifie, et a Vetat frais ou conserve en

preparation dans un liguide.
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SPIROGYRA.

{Spirogyra el Hhynchonema Kfz.)

Sect. 1. — Membrane repli^e a Vexlr^miid de chaque cellule

,

h

r

J. Sp. tennlssima Ilass. ; Ktz. {Rhynchonema minimum Hass.; Klz.).

Senart, Fontainebleau, Trappes, Armainvilliers. — Fevrier-avril.

2. Sp. tnfiata Vaucli. ; Rabenh. [Sp. 'gastroides Ktz. — li/u vesicalum

Hass.; Ktz.). — Fig. 1.

Senart, Trappes, plateau de Romainville. — Prinlemps.

3* Sp. quadratn sp- nov* {B/h qitadratiim Hass.; Ktz.). — Fig. 2.

Trappes, Fontainebleau. — Avril.

h. Sp. Spreeiana Rabenh. — Fig. h.

Mares de la foret de Bondy. — Avril, — Cette cspece est nouvcllc pour la flore fran-

^aise.

5. Sp. iveberi Ktz. [Zyfjuema longatum Hass, — Rh. intermedium

Hass.; Klz.)

L'Isle-Adam, Bondy, Armaiuvilliers. — Avril.

6. Sp. Grevillcana Hass.; Ktz. [Rlu diductum Hass.; Ktz.).

et var. olivascens {Sp. olivascens Rabenh. Fl. eur. Ahj. p. 235).

Fig. 3.

Le type el la variety a Bondy, Armainvilliers. — Mars-mai.

7. Sp. laxa Ktz.

Armamvilliers. — Avril,

8. Sp. punctata sp. IIOV.

Sp. valida; cytiodermate protenso et replicalo inutroque cellularum fine ; articulis

vegetativis diametro (©"^"^^OSG) 6-i2-plo longioribus, anfractibus spiras tenuibus, laxis,

4-5; articulis fructiferis abbrevialis, diametro (ad 0'"™,0i2 ) 2-3-plo longioribus

;

zygosporis cylindraceo-ellipticis vel ellipticis, O"*"*,084-0"°*,114 longis, 0™^, 042 latis;

sporodermale medio punctato. — Zygospora, fig. 8.

Prope Nemours, aprili 1863.

9. Sp. Hassailli Jenner (S/}. Theobaldi KXz. — Rh. Hassallii Klz.).

Bords de TOrge a Savigny, — Avril.

10. sp. insignis Hass.; Ktz. {Rh. (jallicum Rivet in BulL Sac. hot. Fr^

t. XVII, p. 20).

Mares des bois de Trappes (Rivet). — Printemps.

Sect. II. — Membrane non repliie a I'exir^mite de chaque cellule.

11. Sp. mirabills HasS.; KtZ.

Forfitd'Armainvilliers. — Juillet.

12. Sp. flavescens Hass.; KtZ.

Sur les feuilles lomb^es au fond des fosses humides. --' Forfit d'ArmainviUiers.

JuilleU

13. Sp. cateneeiormis Hass.; Ktz. [Rh. angulare Hass.; Ktz.).

Frequent en double conjugation. — Armainvilliers, Bondy. — Mai-juillet,
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Var, affinis Hass. [Zygnema affine Hass,; Ktz.i.

Frequent en double conjugatioa, — Chateaurortj Annainvilliers. — Avril.

\h. Sp. longata Vauch.; Ktz. [Rh. reversum Hass.; Klz.), — Fig. 5.

Bondy, Armainvilliers, Chaville.— Avril-mai. — A cetteespece se rattachele Sp. com-

munis Hass.; Ktz.^ qui n'en differe que par un diamctre un peu plus petit.

15. S»p. Jnergensii KtZ.

Bondy.— Avril.

16. Sp. varians Hass.; KtZ. [Rh. Woodsii ^i RJu abbreviatum Hass.;

Ktz.). — Fig. 6.

CC. — Chaville, Bondy, ArmainvillierSj Marcoussis, etc. — Fevrier-juillet. — Cette

espece comprend les Spirogyra venlricosa Ktz., nodosa Ktz., arcia Ktz., turpi^ Ktz.,

torulosa^xiz, ^ulotrichoides Ktz. On trouve parfoisplusieurs de ces especes deKuelzing sur

un meme filament.

17. Sp. quinina Ag.

Assez commun. — fitang de Bois-Robert, rivieres du bois de Vincennes, bords de

rOrgCj etc.

18. Sp. Gondensata KtZ.; non Vaucher.

La forme a conjugation laterale. — Armainvilliers, — Avril. — Fig. 7.

19. sp. declmina Muell.; KtZ.

Sur les bords de TOrge a Savigny. —' Avril.

20. Sp. ncgiecta Hass.; Ktz.

Fosses du chateau de la Marche. — Juin.

21. Sp. beiiis Hass. {Sp. mbcegua Ktz.).

Mares de Bondy. — Juillet. _^

22. Sp. ortbospira Nasg. JQ KtZ. Spec. p. Uhi {Sp. majuscula Ktz.

lab. phyc. V, tab. 26, f. 1).

fitang de Villebon, mares de Bondy. — Juillet-octobre.

23. Sp. nitida Diliw.; Link.

Mares de Fontainebleau. — Avril.

Var. [3. densa.

Tourbieres d'ltteville. — Juin.

2li. Sp.jagalis Diliw. ; Ktz.

Ermeuonville. — Avril.
m

25. Sp. crassa KtZ.

Itteville, Trou-Sale. — Juin-novembre.

26. Sp. Heeriana Naeg. io KtZ. Spec. p. [xU2.

£tang de Villebon. — Juillet.

M. Cornu rappelle que le genre Pleiirocarpiis doit renlrer

dans le genre Mesocarpus^ ainsi que Tu faitremarquer M. de Bary,

dans son memoire special sur les Conjuguees, de meme que les

Rh }/7ichonema doi\enU d'apres M. Petit, etre reunis aux Spirogyra.

M. Maurice Tardieu, vice-secretaire, donne lecture de la commu-
nication suivante, adressee a la Societe :
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NOUVELLE ETUDE D'UN TRISETmi DES HAUTES-PYRENEES,

par II. rabb6 llli:CiEVlIiL.E.

(Nolre-Dame dc fiaraison, 21 novembre 1873.)

Les lecteurs du Bulletin dc la Society botaniquc de France doivent se rap-

pnlcr qu'une Graminee pyr(5neeiine y a (5tc signal(5e, il y a une douzaine

d'annees, sous le nom de Trisetum agrostidcum (1). Des doutes serieuv out

surgi depuis, dans I'esprit d'un certain nombre de nos confreres, au sujct de

la determination de cette inleressante espece. II me parait Clrc de TinlerCt de

la science de les soumetlrc au conlrole des botanistes.

Ce Trisetum a 6te decouvertpar MM. Tabbe LafTute et Bordere (dc Gedre),

et par moi, dans les montagnes dc Ileas, appartenant a la valine de Bar(5ges

(Haules-Pyrenecs).

Le 3 aout 1860, nous le recueillimes, M. rabbfiLaflitte et mol, au sommet

des tours hardies et aigues du Camp-Long. II y vit en societe des Festuca

Eskia et pilosa, des Agrostis alpina et i^wpestris^^l non loin des Saxifraga

moschata^ bryoides et grcenlandica^ etc.

Le 5 seplembre de cette menie annee, je le revis, au point le plus 6IevS de

la partie sud du cirque de Tr6mouse, parmi des touffes A'Avena montana^

Elyna spicata^ Carex capillaris, etc.

Le 2 aout 1861, je pus constater la presence de notre Trisetum sur les

rochers abrupts du Gabiedou, h cote du courant qui en descend avec fracas

en (lots d'ecume. II y a pour voisins le Carex bicolor^ le Kobresia caricina^

le Festuca piimila et noire Festuca stoloniferaj etc.

Je retrouvai notre Gramin(5e, le 25 juillet 18625 au pied du montFerrant,

sur les rochers granitiques qui dominent les riantes pelouses du 31aillel, et

au mois d'aout (meme ann^e), au voisinage de la superbe tour de Luensaoubes,

situee entre les paturages d'Aquila et ceux des Aires de Trcmouse.

M. Bordere la recolla, au mois d'octobre 1862, sur les rochers 6Iev6s du

port de Camp-Bieil, ou croisscnt aussi les Ranunculus glacialis^ Papaver

pyrenaicum et notre Artemisia oligantka.

Le mois de juillet et le niois d'aout marquent done les termes de son 6vo-

lution annuelle. Elle a pour aire de vegetation tons les paturages encadr^s par

les pics qui enlourent le vallon de Heas. £lle habile la zone situee entre la basse

etia haute region alpine. Cetie zone est comprise entre Thabitat de noire Arte-

misia racemosa et celui de VAconitum pyrenaicum Lamarck. L'Armoise ne

se plait que dans la region des neiges eternelles. L'Aconit ne di^passe pas les

rochers de la region alpine moyenne. Noire Trisetum monle rarcment aussi

haul que TArmoise ; il descend a peine aussi has queTAconit. Telles sont ses

conditions topographiques etclimatologiques dans les montagnes de H6as.

(1) Voyez le hviXtiin, t. VIII, pp. 448-449, et t. IX, pp. 40-43,
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Celte Gramin^e n'est pas aussi rare que le donnent h entendre les publica-

tions dont elle a 6t6 Tobjet. Le nouveau ^Wse^^mi foisonne dans la pluparl

des localitesou il a et6 surpris par M, Bordere, par M. LaffiUe ct par mol.

Apres avoir signale le lieu nalal et les conditions phytostatiques de notre

Trhetum, disculons la valeur des premiers travaux d'analyse dont ila fourni

les Elements. Sans ce conlrOle, impossible de lui assignor son veritable rang

dans la taxonomie.

Vers la fin de Tannee 1861, me trouvant dans I'impossibilite de determiner

une plante qui ne figurait a aucua tilre dans nos (lores classiques, je pris le parti

deTenvoyer hla Societe bolanique de France, avec priere de Tanalyser. Notre

illuslre et regrell6 confrere Jacques Gay voulut bion se cliarger de cette 6tude.

Son remarquable travail parut peu de temps apres, avec une de mes leltres,

dans le Bulletin de la Societe (t. VIII, p, A^9). Personne ne songea h elever

le moindre doute sur une determination garantie par la valeur personnelle

de Tauteur et par les recherches conscicncicuses dont elle 6tait le resultat

Mais ua examen plus rigoureux a fait naitre plus lard une opinion contraire

dans I'esprit de quelques pbytographes; il me sera bien permis d'exposer

les raisonsqui militent en leur faveur.

II ne faut pas confondre, comme le dit J. Gay, notre Trhefum avec le

T. suhspicatum de Palisot de Beauvois, indiquc au pic du Midi de Bigorre,

et au Gabiedou par Philippe. Selon la romarqne de notre confrere, ces deux

Graminees out sans doute des caracteres communs qui les rapprochent, mals

leur inflorescence les separe notablemenl.

On pourrait encore confondre noire plante avec VAvena alpestns de De Can-

dolle, variety du Trhetum flavescem de Palisot deBeauvois. Maislefaisceau de

feuilles qui forme, a la base du chaume de la notre, unetouffe tres-dense, met

enlre elles une difference enorme, ce caractere faisant completement d^faut

dans celle de De Candolle.

J. Gay seprononce pour I'identite du Trisetum pyr6n^en avec le Trisetum

agrostideum Fries, indique par les bolanistes du nord de I'Europe dans la

Laponie suedoise, la Russie asiatique et la Siberie orientale. Mais il a soin

d'ajouter qu'avant de presenter sa determination comme definitive, il doit

comparer noire Graminee avec le Trisetum glaciale Boissier, qu'il n'a pas

sous la main. Je regrette que la mort ait empfiche notre confrere parisien

d'achever son ceuvre. C'est a un explorateur du departement des Haules-

Pyrenees qu'il 6lait reserve d'accomplir une lache qui revenait de plein droit

^ un des malires de la science.

Je liens de M. Timbal-Lagrave I'^lement indispensable pour ce travail de
confrontation. Il y a d^ja quelques annees que r^minenl botanisle m'a fait la

gracieusel6 de me doimer un specimen de Trisetum glaciale^ r6colte par

M. Boissier lui-meme sur les cimes glaciales de la Sierra-Nevada. On ne pent

meltre en parallele la Graminee des Iiaules montagnesdu midi de TEspagne
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avec celle de nos Pyr(5necs, sans en conclure qu'olles constituent deux especes.

Elles n'ont ni le memc port^ ni la meme pliysionomie, ui le meme organisme.

7'

r
bescence des gaJnes ot de la page inferieure des feuilles plus etroites, plus

courtesj plus roides, et portant en dessus une nervure m^diane fortement

accentuce, les glumes cnfin dcpassant le rcstc de la fleur : Icls sonl^ enlre

autres, les caracteres qui distinguent laplante deiVI. Boissierde la noire, dont

la confonnation est lout a fait dilTerenle.

II ne s'agit plus que de savoir si J. Gay a eu raison d'assimiler noire plante

au Trisctnm agrostideum Fries. Je nic irouve pourvu des pieces rcquises

pour donner une solution categorique a cette question ardue.

Tenant a soumellre la plante bart^^geoise au controle d'un agrostographe

cxerce^ je Tenvoyai, vers le commencement de Tannee 1862, si ines sou-

venirs ne me Irompentj a M. Duval-Jouve, qui exercait alors a Stras-

bourg les fonctions d'inspccieur d'acadcmie. M. Duval-Jouve^ qui possedait

le T. agrostideum Fries, m'en cxpedia un cxemplaire, accompagn^ d'une

copie de la figure de cette int^ressante Graniinee. La Soclete botanique de

France sera bien aise de Irouver ici un extrait de Ja bonne lettre que noire

honorable confrere daigna m'^crire de Strasbourg a ce sujet^ en date du

19 fevricr 1862. p Je ne puis assez vous remercicr, mc disait-il, de la

» gracieuse obligeance que vous avez voulu mottre a me rendre participant

» de voire precieuse decouverle, et je m'empresse de pariager avec vous ce

» que je posscde de T. ayrostideum Fries. L ecbantillon joint a celte leltre

» vient de Laestadius lui-meine.., J*ai imil6 de mon micux I'etiquette qui

* est de la main de Laestadius, et, coinme vous le remarquerez, j'ai sign6

» Toriginc aulhenlique du specimen queje vous adresse.,.. Jln'a ete public

» qu'une figure de cette planle, et j'ai pense vous 6tre agreable en vous

» en expodiant une copie. »

Ce fait elabli, comparons nos deux Gramint^es- Commen^ons par ciier le

lexle d'Andersson et de Fries^ qui out decrit avec lant de soin le 7\ agros-

tideum.

Extrait d'Andersson, Gramina Scandinavice, 1852, p- 68.

Trisetum agrostideum Fries Nov. Mantissa III, p. 4, 180. Panicula diffusa suba?-

quali, post anthesin spiciformi-contracta, gracili ; ramis glabriusculis, spicules 2-5

gerenlibus ; spiculis confertis, sublriaoris; glumis e medio angustatis; folio imo radi-

calibusque pubescentibus ; culmo superne glabro, Uevi, basi dense foliato.

Syn. — Avence subspicatoe var. Loestad. iV. Act. Ups. XI, p. 2. Hn. ed. 5. — Av. al-

pestris (nee Host) Hn, ed. 2. — Av. subalpestris Hn. ed. 3, — Av. agrostidea Fr.

Nov. Mant. Ill, p. 3, Hn. ed. A. — Trisetum Fr. 1. c. Sumviaveg. Scand. p. 243.

Fig. — Tab. n. vn, 80.
Exsicc. — H. N. m, 92 ; vil, 90.
Hab. — lu Lapponia tornensi (Karesuando) ad Maunu. — In Sibiria.

Locum inter Trisetum flavescens et Trisetum subspicatum adeo tenet medium ut difficile
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dijudicares ad quod poLius referendum csset. Habitus paniculae ilorentis diffusae et loatius

viridi-navescenlis (proesertim in planta hort. bot. culta), spicularum majorum, culmi

elatioriset glabrescenlis omnino ut in Triseto flavescenle. Characleres autem plerosque

cum Triseto subspicalo habet communes, ita ut forma vel variatio hujus subalpina vel

subsilvalica facile haberelur. — DifTcrt autem a Triseto flavescente panicula semper ma-

criore et anguslior^ (fere Agroslidis!), demiim fere ut in Triseto subspicato contracta

;

ramis spiculaspauciores gcrentibus, spiculis bifloris, ma2:is compressis, intensiuscoloratis

et minoribus, culmo inferne villoso, basi fasciculis foliorum dense stipitato; — a Triseto

subspicato panicula rara, sub anthesin subdiffusa, ramis glabrescentibus, spiculasplures

gerentibus, spiculis angustioribus, culmo elatiore superne glabro, foliisque planioribus,

colore pallidiore, — Culta notis non mutatur.

In Sibiria et Asia rossica^ ubi nullum occurrit Tr, flavescenSy aliud crescit Tr. sibi'

ricum Ruprccht {FL Samojed, p. 66), quod a nostro vix differt^ nisi slatura majori,

panicula ampliore, foliis vaginisque pilosis^ id est statu melius evoluto, ut planlis omnibus

est commune, quando centrum vegetationis suae occupant. Plantam nostram arctico-

oricnlalem esse ex eo eliam indicatur quod flumen Tornense (ubi Thalictro kemenn,

Arclophihe penduUmej cccterisque terminus occidentalis est positus) non transeat.

Extrail de Fries, Summa vegetabiliumScandinavicB^ p. 243.

Trisetum agrostideum Fr. {Avena agrostidca Fr. Mant. Ill, p. 3). Panicula diffusa

sequali, dellorata spiciformi-contracta gracili, ramis spiculas 2-3 gcrentibus, spiculis

confertis subbifloris, ovario glabro, axe pilosa, pilis flore brevioribus, palea inferiori

apice cuspidato-bifida, culmis coespilosis, folio infimo radicaiibusque pubescentibus. Av,
subspicaia var, Laislad, in Nov. Act. Ups. XI, p. 2lib, Av, alpestris Hartm. Sc, —
Ad ripas fluviorum inLapponia torncnsi, v. c. ad Maunu. ^. Jul. — Triseto subspicato

proxima, sed panicula fiurens patens^ Agrostidis facie, floribus dissitis, fruclifera admo-
dum gracilis, palea longe cuspidata e. s. p. Denso foliorum fasciculo ad basim culmorum
a Tr. flavescente mox dignoscilur,

I

Voici maintenant la description de noire Trisetum:

Trisetum barEgense Laffitte et Mi^geville {T. agrostideum J. Gay

in Bull. Soc^ bot. Fr. VIII, Uh9 [non Fries, sensu nostro]). — Panicula laxa

agrosiidea {Agrostidis alpinw Scop, exhibens habilum), minime spiciformis et

semper patens^ ramis solilariis aut 3-5 aggrcgatis, 1-5 spiculas gerentibus,

infiinis seini-^verlicillatis. Spicula2 glabrae, lucidaa, bi-triflorae, variantes viridi,

flavo et violaceo colore. Glumte ovalos, acutae; inferna unico, superna triplici

hervo exarata. Glumella superior bifida, lobis aculis; inferior fere uninervia,

duabus brevibus sclis terminata, et supra mediam dorsi vix asperuli partem

aristam priusereclain, demum tortani et flore longioremferens, Folia brevia^

plana, linearia, acutiuscula^ marginibus asperis el frequenter cilialis, glabra

aut nonnullis pilis sparsis et diffusis munita. Vaginse longissimae, inferior

raro villoma, Ligula ovalis, truncalo-Iacerata. Culnii solitarii aut fasciculati, gla-

berrimi, basi arcuati, et deinde adscendentes. Radix perennis, caespitosissima,

slolonifera, i. e. densos foliorum fasciculos pariens. Planta 10-25 centim-

longa. ~ Crescit iu locis et tempore supra memoralis.

Stendel (5y«. plant, glum. I. p. 225) appelle la plante de Fries et de

Laestadius Trisetum Friesionurn. Nous allons, pour le moment, afin de pte-

venir loute meprise, confronter sous ce synonyme, a Texclusion de tout

autre, chacun des 416ments constitutifs de cette Graminee avec cbacun des
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organcsconespondants de la notre. On nesaurait trop le redire, rien ii'est plus

propre qu'uiic lolle confrontaUon a r^soudre Ics doutcs taxonomiques. Sou-

mcttons nos Graminees a cctlc cprcuvc decisive.

4. Lachc et clalee dans notre Triseimn^ la paniculc est plus maigre,

plus contracl6c, plus agrostoulc-spiciformc dans le T. Friesianum.

2. Glabrcs, Ics inferieurs semi-vcrlicilles dans notre rrisetum^ les ra-

meanx sont alternes sur Taxe de la paniculej presque pubesccnls, ct plus

courts dans Ic 7\ Friesianunu

3. Luisants, 2-3-florcs, les epillets dc noire Trisetum sont melanges dc

vert, de janne et de violet, l^.tincelants sous les feux dn soleil, pluspetits,

presquo biflores, ceux du T. Fricsiamim sontd'un jaune blanchatre.

ft. Les glumes de notre Trisetum sont, a coup sur^ plus larges que

celles du 1\ Fripsiamim. M. Duval-Jouve m'ecrivit en 1862 qu'il avail

remarque de notables differences enlre la plante dcs Pyrenees et celle de La-

ponic, par exemple entre les glumes bien plus elroites dans la plante de Fries

et de Laestadius, et que pour cette raison il avail provisoireuienl etiquet(5 la

notre : Trisetum Miegevillii.

5. La glumelle inf^rieure de notre Trisetum se termine par deux

courtes soics; celle du T Friesianum se prolonge en deux pointes longues

et aigues.

6. Les feuilles de noire Trisetum sont presque obtuses, rudes au bord,

glabres ou munies de quelques polls epars, etales, planes comme dans

le noire. Les feuilles du 1\ Friesianum sont plus etroites ; Tinferieure et les

radicates sont pubescentes.

7. La ligule de notre Trisetum est ovale, tronqu6e-d(5chiree ; celle du

T. Friesianum est moins lac^r^eet beaucoup pluslongue.

8. La gaine dc notre Trisetum est glabre ou pourvue de quelques soies pcu

rapprocbees, elle est rarement velue-ciliee ; ce dernier caractfjre est constant

dans le T. Friesianum,

9. Le chaume de notre Trisetum est courbe a la base; cclui du T. Fne*

sianum est droit de la base au sommet, plus effile et plus long.

.

10* Le facies de riotre Trisetum est d'un vert fonce; celui du T. Frie-

sianum est d'un vert tres-p^le.

H. Nul boianiste lie conleste que le T. Friesianum ne se distingue ties

T. flavescens et subspicalum. Or, par sa taille et ses caractercs morpliolo-

giques et physiologiques, noire plante s'eloigne pour le nioius aulaiit de celles

de Fries que Ics deux Graminees dc Palisot de Beauvois.

Le Trisetum baregeois ne peut done etre consider^ comme une forme de

quelqu'un dcs Trisetum du Nord, avec Icsquels les botanistes I'onl confronte.

Selon toutes les probabilites, il constitue une espece a introduire dans la

science.
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M. E. Lefranc fait k la Sociele la communicalic

DE VHELMINTHQQHQRTQN ET DE L\ MOUSSE DE CORSE CHEZ LES ANCIESS,

par II. Edmond LEFRA!VC.

t Les ancicns Grecs, a ecrit Lesson dans son Manuel de Pharmacologie,

p. 198, connaissaient les propriet^s de ce Fucus, qui a dte de tout lemps

employe conime vermifuge sur les cotes de la Moree. «

Facilius hoc dicitur quam prohatur! se scrait 6cne le savant critique com-

mentatcur de VHistoire des planter de Theophrasie, J. Bodieus de Stapel, si

unc proposition de ce genre avait passe sous ses yeux.

En effet, on cherclierait vaincnicnl dans les traites de botaniquc m^dicale

des anciens un temoignage a Tappui de Tassertionde Lesson. Wattliiole n'a-t-il

pas ditdans son comn)enlaire sur le cliapitrc 9Z^ du livre IV de Dioscoride,

chapitre intitule Bp'ov GaXdJa^tov : « Quandoquidem nusquam apud veteres

legerim marino musco inlcraneorum vermes nccari. »

Cette asseriion de Matlhiole est incontestable : Dioscoride n'a attribu^ a son

Bpuov 6aXa(7<:(ov que dcs propriei6s fondanles et anligoutleuses ; le $Oxo;

7pr/^coSn^ de Theophrasie, dont procede le Bpuov de Dioscoride, est decrit sans

mention de vcrlus medicinalos ; Pline et Galien, parlant de mousse marine,

n'ont foil que copier Dioscoride. JIais dira-t-on : 1° Matlhiole n'a vis^ dans

son commentairc que la coralline dcs boutiques (1) ; 2° cette Algue capil-

laireest-elle toule la mousse marine de Dioscoride? A cela nous r^^pondrons :

1^ Si la denominaiion de mousse de Corse est en reality syuonymique de

Bfvov QaXdtGccov, comme la coralline est le plus souvent un des elements prin-

cipaux de la mousse de Corse et que toutes les pelites Algues capillaires sont

vermifuges, nommcr celle-la pour celle-ci, par synecdoque, ce ne serait pas^

en matiere medicale, commettre unegrosse herdsie.

2*^ La glose des commentateurs qui out identifie la coralline au Bryon de

Dioscoride est-elle exacte ?— II est vrai que ces botanisles, lous de la fin de

la Renaissance, fante de moyens de controlc suffisants h 1 epoque, ont commis
plus d'une erreur dans les" synonymies donl lis ont fait choix pour traduiie

la nomenclalure botanique de Theophrasie et de Dioscoride. Et pr^cisement

Matthiole, au jugement de Fabius Colurana, ~ celui que Tourneforl a pro-

clam6 le plus exact des botanistes des siecles passes, — Matthiole, dis-je,

n'aurait pas toujours appori6 dans ce genre d'etudes une meihode tres-

consciencieuse.

En consequence, il importerait ici de soumettre a un exameu rigoureux

la ^/ose que Matthiole a revctuc de son approbation, avant de condamner la

(1) « Non possum eorum(Ies botanistes commentateurs, Dodoens, Lobel et Cesalpin}^
non probiire senleutiam, qui dicunt museum marinum [Dioscoridis] earn capiUaceam esse
plantam quam omcince corallinam appellant. » (Matthiole.)
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proposition de Lesson, objet de notre critique. Mais, un contr6Ie scientifique de

ce genre, cc serait Tafiairc d'un botaniste trfes-orudit, double d'un helleniste

Icxicographe. Aussi est-ce fort a propos pour nous que ce travail se soit ren-

contre tout fait.

En 16^^, fut publi^e h Amsterdam une tres-belle edition de VHisloiredes

plantes de Theophraste, avec traduction latino de Theodore Gaza, des

remarques, des notes lexicographiques sans nonibre, et des discussions trfes-

savanles de toutcs Ics gloscs des comnientateurs de la Renaissance sur la

nomenclature botaniquc desanciens. Gette edition, veritable travail de b6ne-

dictin, avait ete preparee par J. Rodaeus de Stapel, mcdecin ct botaniste, et

contient les annotations de deuK c<51ebres hellenistcs grammairicns, J. Cesar

Scaliger(de Verone) et Robert Constantin (deCaen). C'est dans cct ouvrage,

un des beaux monuments de la science d'erudition qui distingue cette epoque,

que se trouve (1) le commentaire le plus serieux, relatif a la question qui nous

occupc.

Nous laisserons parler Bodaeus dans les conclusions successives de son com-

mentaire. Voici ce qu'ildit (pages h\\ aZil3) :

1** Pour la valeur synonymique des tcrmes $3xo* etBpuov : c(Pulo Graecos

quosdam (Theophrastus, ^tius, Neophytus, Hesychius) indifferenter Bpov

ct $u)co; muscos vocasse marinos ; alios vero (Aristoteles, Apulejus, Diosco-

rides) Bpuov dixisse, quod quidem in mari provenit, sed pctris, scopulis

aliisque rebus adnascitur, quodque tenuius est et minus. »

2'' Pour la valeur synonymique des dfinominalions ^uxojxpixwSYjgdc Theo-

pbraste et Bpav GaXacr^tov de Dioscoride, miiscus marinus et alga de Pline :

« .... quod ex eo apparet, quod ea omnia de bryo referat Dioscoridcs quae de

hoc fuco capillaceo Theophrastus Bpijov Ga^a^acov Latinis muscus marinus,

^iixo; alga dicitur. »

3°Enfm^quant ala synonymic moderne, corallinaofficinw^ termeproposfi

par Dodoens, Lobel, Cesalpin, et adopte par Matthiole : « Corallinam vulgo

dictam asserunt ^Oxo; capillaceiim. Ilorum cur improbem opinioncm causam

habeo nullam. In scopulis et testaceis marinis nascitur, gracile est, caule

caret, et quodammodo erigitur substantia admodum dura, ad lapi-

deam accedente ; unde corallinae nomen acccpit. Et hiec duritics obstat quo

minus possit esse $uxo; capiiiaceum Tbeophrasti. Talem saltern huic adcsse

non tradit Theophrastus : sed, ul dixi, infinitw algce folio capillaceo. »

N'est-ce pas a dire : sansdoule par un de ses caracteresspecifiques [durities)\di

coralline ne rappclte pas Ic cpOxo; capiiiaceum de Thdophraste ? Mais il faut

considerer que la description de I'auteur grec |cst necessaircnient celle d*un

type general, auquel se rapporteraient toutesles petites Algues a feuilles capil-

(1) Bi$t. plant. ThQophra$ti^X\h. IV^ cap. vu. J. Bodeei notse et commentarius
Amstelod. 1644,

T» XXI. (SEANCE.^) k
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lalres (lesquelles sontsi nombreuses), et non pas seulement la diagnose parti-

culiere d'une espece de ces Algues,

Par cetie consideration, qui s'est imposee a I'esprit de notre comnienlalcur

coinme elle s'imposerait encore a celui de nos erudils, 11 est 6tabli que la rela-

tion de corallina offtcinm a ^Oxo^ rpx^^r^; est une relation d'espece a groupe

especes de genres voisins ; ainsi qu'il eii est au reste, pour chacune desd'especes de genres voisins ; ainsi qu'il eii

especes qui constituent la mousse de Corse relativement an groupe des Algues

qui sont comprises sous celte denomination g6nerale.

En resume, J. Bodceus a approuve la glose de Malthiole quant au fond ; et

il serait permis de repiesenter, dans un trait6 de niatiere medicale bien

enlendu, par rarticlc synonymique suivant^ I'liisloire de la nomenclature de la

mousse de Corse, depuis Theophraste jusqu'a nos jours :

(Mxc; Tft'/^w^y,^ Theophr. (lib. IV, cap. vn).

1° Chez les anciens.^ Bpucv GaXacatov Dioscor. (lib. IV, cap. xciii).

itfw5CMS mar\nu% incertus des Latins (1).

/ Helminthochorton 6es Grecs modernes.

2° CI ez les modernes
Mousse de Corse ie^ ivdii[e$ de mati^re medicale^ et par sy

iiecdoque.

Corallina officinalis des commentateurs.

Or, chez les anclens, nullc mention dans leurs trait(5s de botanique medi-

cale, a regard des petites Algues capillaires, de propriet^s vermifuges ; au

conlraire, chez les modernes, on voit entre autres par Matthiole^ qui a exerce

la m^decinCj dans le courant du XVi^ siecle, k Sienne et a Rome, que d<^ja a

cetle epoque ces Algues etaient, a ce tilre (2)^ d'un emploi vulgaireenToscane

et dans la campagne de Rome. Done, en admettant que cct usage fut alors de

tradition grecque, on ne serait pas du tout autorise, ainsi que Lesson a agi

pour son compte, afaire remonter cctte tradition jusqu'a I'antiquite.

Dans un travail tres-interessant sur les xVlgues marines des environs de

Baslia, public r6cemment (3), iM. O. Debcaux aemiscette opinion que la pra-

tique de la r^colte des Algues capillaires et leur emploi comme anthelmin-

ibiques devaient dater en Corse de I'arriv^e dans cette ile, vers le milieu du

XVII® siecle, de la colonic grecque de Carghese. Cette these, noire bonore

collegue Ta appuy6e d'excellentcs raisons. Toutefois, si Ton considere que deja

au xvr siecle Temploi des petites mousses marines, comme vermifuges, etait

d*un usage volgaire en Toscaneet probablement aussi en France, ne sera-t-on

pas conduit a se demander si les Grecs de Carghese, le jour oh ils se mirent en
«

(1) Le Muscus marinus de PHne a ete rapports par Desfontaines u YVlva Lactuca
{Flora allant. t. 11, p. 429) ; il repond au Bpuov epttJaxtiJ/i; de Theophraste.

(2) « CoraUinam circumforanei in piilverem contritam in plateis venditant ad pueroi'unl
veimes necandos, mirisque laudibus efferunt,... non modo interiicit lumbricoSj sed eos
quoque eadem die expenit. » (Matthiole.)

(3) Rccueil dc memoires de ^n^ecine e/ d^ p/iarmacie, numerode sept, -oct. 1873;



SEANflE DU 13 FEYRIER '187/i. 51

quQteiVIIebninthochorfon^ n'ont pas eiUcndu plus (Vuno foisles6clios du rivagc

protestor contve leur barbarc vocal)le^ par le mot corallinal Aussi, croyons

bicn que si Jausscin, Vapothicaire major, qni viiU organiser, cu 17^8, Ic
V

service pharniaceiUiqiie des liopilaux do Tarmoo du roi, dans los villos de

Baslia, Ajaccio, Corte et Calvi, n'a rioii appris dc ccs ochos, ainsi qn'il Ta fait

savoir, sur Ic compte dcs propri6t6s vermifngcs dc la Coralline, c'esl qn'il ne

les a guore intcrroges.
F

M. Eug, Fournier communiqne a la Sociele les nouvelles et rcii-

seignemonts suivantS; qu'il licnt de ses corrcspoiidants :

1° M. Eniile Martin vienl de decouvrir, aux environs de Romoranlin (Loir-

et-Chcr), le Bidens radiatus Thuill. (1).

2° jM. Buchinger jn'ecrivait de Strasbourg, a la date du 15 seplcmbrc

dernier :

« Ce n'esl qu'aujourd'bui qu'il m'a el6 possible de lire le numero de voire

Bulletin, rcndant comj)lcdc la seance du l^i fevrier, ou M. le comic Jaubert a

entrelenu la Sociele du Ledum palustre (2). Cetle plante des lieux bunjides

ne croit ccrlaincnient pasau Basibcrg, pros Bouxwiller. Pendant mon sejour

dans celte ville, durant pros de dix ans, j'ai fouille loulcs les localitos d'alen-

tour qui pourraient receier le Ledum, mais inulilenient. Ce qui existe dans

^ot doit otre d'ailleurs le L. latifolium, scule espece du genre

que j'aie jamais vue cullivec dans noire jardin botanique de Strasbourg. Le

L. palustre n'existe n)onie pas dans le pays de Bade, bien que Kocb i'y iu-

dique commc vereinzelt, M. Dcell ue I'y a jamais vu.

3° D'apros uue letlre de 31. Baker du 15 Janvier dernier, le Crocus grwcus

Cbappellier in Bull. Sac, hot. de Fr. t. XX, p. 192, serait le Cr. Cart-

wrightianus Herbert.

F

M. Ducharlre fait observer que taiidis que la generalite des bota-

nistes declarent ne pas connaitre la patrle du Crocus saticus^

M. Baker donne sans hesitation cettc espece comme spontance en

Ilalie*

M. Cornu slgnale une nouvellc decouvcrte de M. Emilc Martin :

c'est le Vheliima Muteli^ relrouve (apres M. Franchct, du reste)

aux environs de tlomorantin. Cettc plante est parasite sur le Gcra-

niiim piisUlum

.

M. Cosson pense qu'clle pent avoir etc Introduite artificiellemont,

comme \ Orohanche Hederai.

(1) Voyez, ou sujet de ceUe espece, le BuUeliUj t. Vill^ page 153, et t. XIX:
Seances, p. 2/i6; Revue, p. 83.

(2) Voyez le Bulletin, t. XX {Stances), p. iO.
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M. Antoine Le Grand adresse a la Sociele une leltre autographe

du botauiste allemand Ch.-A. Rudolphi,ecrite enfranpais en 1808.

M. Cosson fait a la Societe la communication suivante :

SUR LE PROCHAIN VOYAGE DE M. DOUMET-ADANSON EN TUNISIE,

par HI. E. eOfifSOx^.

Men excellent ami et noire devoue collegue, M. N, Doumet-Adanson,

president de la Sociele d'horliculture el d'liisloire naturelle de TH^rault,

doit parlir cede semaine pour entreprcndre en Tuiiisie un voyage d'exploralion

scientlfique et surtout botanique.

L'Acadcinie des sciences a bien voulu nonimer une Commission chargee de

lul donner des instructions, et m'a fait Thonneur de m'y adjoindre.

L'itineraire que se propose de suivre M. Doumet-Adanson ne pent etre

qu'approuve. II doit, de Tunis, se dinger vers la partie la plus meridionale de

ta r^genco, sur ics confins de la Cyrenaique, au sud de Gabos, puis revenir a

Tunis, en se guidant^ pour la durcc de ses sejours, sur Tetat de la vegetation.

Lcs confins de la Cyr^naique lui oITrironl assur^ment un certain nombre

de plantes egyptiennes non obscrv(5es jusqu'ici en Tunisie. Deja, en 185^,

31. L. Kraiik avait constate k Gabes la presence de plusieurs especes du lit-

toral 6gyptien manquant en Algerie (1).

M. Doumet-Adanson est appcl^ h enrichir la science de nombreuxet im-

portants documents. Les seules localit^s de rinlerieur, dans le sud de la re-

gence, surlesquelles on ait des donn^es suffisantes pour juger des caracteres

g6neraux de la vegetation, sont Gafsa, Tozzeret Nefta, oasis situees au voisi-

nage des grands chotts. Lcs seuies localites de I'interieur, dans la partie

moyenne et dans la partie septentrionale de la regencc, qni aient ele visit^es

par les bolanistes n'ont et6, pour ainsi dire, que traversees ou vues a des

saisons defavorables. La cote orientale est plus coimue, mais son exploration

olTre encore bien des lacunes, et toutle pays au sud de Gabes est coinplete-

ment inexplor^ au point de vue botanique.

(1) M. Louis Kraiik est certainement, de lous les explorateurs de la Tunisie, celui qui A
reuni les docunieuls les plus riches sur la flore de ce pays, ou il resle encore a faire tant

de decouvcrtes et de constatations importanles au point de vue de la geographie bota-
nique. En 185/1 5 il n'a pas recueiUi moins de mille especes dans son voyage, qui a durfi

pres de six mois. La serie dc ses courses en Tunisie a compris : le trajet par lerre de Tunis
k Souza et de la a Sfax ; le trajet par mer de Sfax a Gabes ; un s^jour a Gabes^ du com-
mencement de mars a la fin de mai, utilise pour de nombreuses courses aux environs de
Toasis et sur le territoire des Beni-Zid ; le trajet par mer de Gabes a Nadour (tour aujour-
d'hui en ruine); le trajet par terre de Nadour a Sfax; une excursion a Tile de Djerba
(rancienne Lotophagilis); un sejour d'lm mois a Zaghouan, et quelques promenades
ropidos aux environs de Tunis et aux mines de Carthage. — M. Kraiik se Irouvait pre-
cisement en Tunisie au moment ou fut fondee la Societe botanique de France, et plusieurs
(lcs inlcressantes lellres 6crites par lui durant son voyage ont 6te reproduites dans les

premiers volumes de notre Bulletin (voyez t, I, pp. 23 et 111 ; t, II, p. 21).

\
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II y aura lieu pour M. Doumet-Adanson d'insister specialement sur les re-

chercheshfaireaux environs de Tunis et des mines de Carthage jusqu'a environ

30 kilometres au sud ct h l*ouest ; car une des lacuncs les plus regrclta])les est

certainement rinsuffisanccactuelle des connaissances sur la flore des environs

de Tunis, pour laqucUe on est r6duit a quelqucs espj^ces observfies par Vahl, Des-

fontaines, M. L. Kralik et M. le docteur Lagrange. La flore de Tunis, bicn que

devant olTrir de nonibreuses analogies avec les localites alg6riennes voisines, la

Calle et Bone, ne pent manqucr cependant de presenter des caracteres propres

lres-dignesd'inl(5rei. II sera aussi tres-important de sojourner a deux c'poques

difl^rentes sur quelqucs points de la cote, des plaines et des montagnes de

l*intericur, non explores ou imparfaitenient connus, pour y rccueillir autant

que possible des ^chantillons de loutes les especes qui y croissent. M. Doumet-

Adanson trouvera d'uliles indications dans le catalogue complct de toutes les

especes observees jusqu'ici en Tunisie, que je me ferai un plaisir de lui com-

muniquer, et dans lequel sont consignees toules les donn(5es du Flora

atlantica de Desfoutaines, des Symholw de Vahl ct du Sertulum tunetmum

de MM. E. Cossou etL. Kralik (1).

Je ne puis que reproduire pour M, Doumet-Adanson les termes mSmes
dans lesquels M. Decaisne (2) appelait I'attention d'un autre voyageur sur une

« question qui, depuis longtemps, occupe les savants, celle qui se rattache au

Lotus des Lotophages. Plusieurs naturalistes, et Desfontaines dans un memoire

special, ont cru pouvoir rapporter le iMits a une espece particuliere de Juju-

bier, Los fruhs de Zo^u5, produits par un arbrisseau epineux, auraient, sui-
^

vantdes traditions plus ou moins fabulcuses, la propriete de faire perdre la

memoire ou d'enivrer. Les Jujubiers, les Elwagnus, parmi lesquels on a cru

reconnaitre la plante desanciens, sont en effet des arbrisseaux epijieux, mais

leurs fruits mucilagineux et douceatresse mangcnt impunfiment. Tout recem-

inent, M. Pellissier a rencontre, dans le desert de Souza, un arbrisseau

epineux, don t les fruits enivrent et que les A rabes nomment c?amowA\ Nous

signalons eel arbuste aux recherches du voyageur. »

Une question botanique non moius importante est la determination de

respece a laquelle appartieiU I'Acacia gonjuiifere, constate a Thala, pres

de Gafsa, par M, Pellissier; cette station doit evidemmcnt son noni a la

pr<?sence meme de TAcacia (en arabe, les Acacias epineux soj)t nommes

teloh, au pluriel thalo). L'arbre est la a sa limite geographique, et il

y aurait un grand interet a savoir s'il doll Otre rapport^ a YAcacia arabica^

qui a son centre de vegetation dans TAfrique et I'Asie tropicales, ou ^

V-4. gummifera, que Ton rencontre au 3Iaroc sous une meme latitude.

(1) E. Cosson et L. Kralik, Sertulum iunetanum, public dans le Bulletin^ t. IV,

1857, pages 55, 131, 176, 277, 360, 400 et 490.

^
(2) Decaisne, Instructions destinees a M. le colonel Ducouret {Comples rendus de

fAcademic des sciences, 1849},
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Dans le cas ou M. Dournet-Adanson ne pourrait visiter lui-meme la station

indiquee, il lui serait facile, pendant son sejour dans le sud, d'y envoyer

nn indigene pour recucillir des rameaux, autant que possible en fleurs et en

fruits ou an molns en feuilles, en lui recomniandant de ramasser sur le sol

les fruits tombes de i*annec precedeute. Ces echantillons, menie dans les

conditions que nous venons deprevoir, permeitraient de r(5soudre le probleme

inl^ressant qui est signal6 a M. Doumet-Adanson.

V Une des rccommandations faites par M. Decaisnc {loc. cit.) ne doit pas etre

negligee : « Dcsfontaines a observe, snr les bords du desert et dans le pays

des dnttes, plusieurs plantes grasses qu'il a cru pouvoir rapporter a desespcces

de TAfrique auslrale ; nous appelons sur ces vegetaux Tattention du voyageurj

et nousdemandons qu'il en envoie des boulures. »

M. Dounict-Adanson est invito a ne pas negliger la recolle des oignons

des plantes bulbeuses qu'il renconlrcra dans son voyage, et a les envoyer eu

France par tontes les occasions qui s'offriront a lui^ afin que ces plantes

puissent etre cullivees et etudiees ensuite dans leurs details, mieux que Ton

ne pent faire sur des Echantillons sees, quel que soil le soin apporle k leur

preparation.

L*aitcniion de Jl. Doumet-Adanson doit elre appelee sur les substances

m(!jdicinales usitees parnii les Arabes : les echantillons qu'il en rapporterait,

avec des notes sur leur usage et I'indication des noms indigenes des plantes

qui les produisent, auraient un veritable int^ret. II en est de menie pour les

plantes tinctoriales et celles employees dans la tannerie, et Ton ne saurail trop

engager M. Doumet-Adanson a en recueillir des echantillons en fleurs et

en fruits. On doit 6galement lui rappeler les rccommandations suivantes

de M. Dccaisne {Igc. cit) : « II n'est pas indifferent, sous un autre point de

vue, de connaitre les diverses plantes alimenlaires cultivees dans les conlrees

que Ic voyageur se propose de visiler. Nous deniandons, en particulier,

les graines des nombreuses varietes de Courges cultivees par les Maures;

ces semences, bien mures, renfermees dans des sachets de toile, sur lesquels

oninscrira le nom vulgairc et I'usage, nous parviendront en bon etat, car elles

conservent pendant plusieurs annees leur faculty germinative, »

M. Doumet-Adanson est engage a noter avec soin les limites g^ographiques

et les limites d'altitude des diverses cultures, telles que celles du Dattier, de

I'OUvier, de la Vigne, de TAmandier, du Figuier, etc., ainsi que ces memes
limites pour les especes forestieres ou essenliellement caracteristiques.

- Notre honorable collegue est, du reste, trop vers6 dans la connaissance des

plantes du bassin mediterran^en et trop habitu6 aux explorations botaniques,

pour que Ton puisse mettre en doutele succes scientifique de son voyage, qui

est appel(5 a enrichir la flore du nord de TAfrique de precieux documents.
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SEIANCE DU 27 FEVRIER 1874.

PRESIDENGE DE M, ED. BUREAU, VICE-PR£sID1!:NT.

M. Max. Gornu, secretairej donne lecture du proc^s-verbal de la

seance du 13 fovrier, donl la redaction est adoptee.

A propos du proces-verbal, M. Gornu signale les effels de la gelee

sur diverses planles attaquees par dcs Champignons parasites :

Pendant un s6jour d'une scmaine a Cliateauneuf-sur-Loire (Loiret), 11 a

constat^ la presence d*un certain nombre de Champignons qui se sent deve-

loppcs grace a la douceur de la temperature qui r^gnait an commencement de

ce mois : Peronospoka, sur Ics Cernstium, Bolosteum, Alsine^ Papaver^

divers Trifolium, etc.; Stigmatea, sur les Lampsana communis^ Urtica

urcns; QEctdium, sur les Lampsana communis^ Centaurea Jacea^ Bellis

perenniSy Ficaria ranunculoides, II a pu constater aussi les effets de la gelde

(— 8*^ environ pendant une nuit), qui a brule les feuilles attaquees par les

Peronospora et surtout par les Stigmatea^ tandis que les feuilles saines

restaient indemnes.

Quant au bourgeon de Poirier altaque par un Podisoma et dont il a ^td

question dans la derniere seance (voyez plus haut, pp. 33-34), la gelee a produit

sur lui un cfTet d6sastreux. Les feuilles sont noircies, recroquevillces, et la

leinte rouge vif a eu partie disparu pour faire place a la couleur brune du

lissu altere.

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

President proclame radmission de :

MM. Le Monnier (Georges), agrege de TUniversite, docteur es

sciences, professeur au lycee de Pau, presente par

MM. Van Tieghem et Gornu
;

Cuism (Charles), avenue d'Orleans, 20, a Paris, present^

par MM- Ed* Bureau etE. Gosson.

M. Roze, secretaire, donne lecture de la communication suivanle,

adressee a la Societe :

LETTRE INTIME DE CLAUDE GAY, PAGE POUR SA BIOGRAPHIE,

par SI. Casimir RO^UEGLl^EtE:.
F.

(Toulouse, 10 fevrierl874.)

Le num^ro du Bulletin de notre Society distribu<5 avant-hier {Itevue^ C-D)

a porte dans les departemcnts la triste nouvelle de la mort de Claude Gay.
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Les travaux importanls de ce maitre, de meme que les qnalites de son cceur,

ne peuvent tarder a inspirer la voix aniie et autoris^e qui doit (^xrire son (5loge

biographique. C'est ime simple page de cet (51oge qae j'ai voiilii tracer en ce

moment. Je n'ai pas connu Claude Gay, mais j'ai eu le bonheur d'apprecier

la droiture de son caractere etde comprcndre jusqu'a quel point il etait fidele

i ses amities. C'est par rentremise d'nn ami commun, de M. J. Remy, notre

confrere, qui avait pris part a la Flore duGhili(l), que je pus lire et conserver

la leltre qu'il recut de Claude Gay, a Folkestone (Angleterre), en fevrier 1873,

au moment ou M. J. Remy allait fermer les yeux d'un collaborateur dc leurs

cheres etudes, M. Brenchley.

A rimitation du proph6tique ecrivain des Memoires croutre-tombe, Gay

saluait au bout de sa carriere, tel qu'il lui 6tait apparu durant sa vie, le vrai

gfinie de r^vangile, ces trois grandes lois de Tunivers : laloi divine (croyance

en Dieu), la loi morale (charit6), la loi politique (liberty sans abus). Ces

belles pens^es ont une application dans plusieurs Merits de Claude Gay : elles

s'echappenl de sa plume dans la leltre inlime qui suit et qu'il termine par

cette invocation desesperee quele poete latin place dans la bouche d'Ancbise :

« C'est assez^ c'est trop, helas! d'avoir vu ma palrie saccagee, et d'avoir sur-

vecu a ses desastres. Voici, oui, void mon lit funebre, prononcez sur mon corps

les derniers adieux, . . »

« Paris, le 14 fevrior 1873.

« Cher ami,

» Quelle triste et fipouvantable nouvelle venez-vous de me donner ! Com-

ment, le brave, Fexcellent M. Brenchley se trouve dans ce moment dans son lit,

alteiat d'une affection tellement compliquee et grave, que des inquietudes de

toute sorte m'absorbent et m'aitristent on ne pent davantage. Ce sont la des

afflictions que parlageront sans le moindre doute tons ceux qui le connaissent

;

mais, comme vous et comme moi, ils auront Tesperancede le voir bientot en

dehors de lout danger et reprcndre alors une sante qui n'en sera que plus

florissante et plus vigoureuse. Avec sa robuste constitution et son age peu

avanc^, qui pourrait suspecler sa promple guerison et douler de I'acquiesce-

ment que fera Dieu aux voeux que nous lui adressons en faveur de cet inesti-

mable ami? Quant a moi, je me trouve beaucoup mieux depuis quelque temps,

ce qui ne veut pas dire toutefois que ma sante soit en dehors de toute crainte.

A mon age, une cystite ne se guerit pas si facilement. Je vois que mes organes

ne fonctioniient pas comme ils le feraient s'ils 6taient tout a fait dans leur etat

(i) M. Claude Gay n'a pasredig^ seul la Flora chilena. M. Jules Remy a fourni la

monographie des Compos^es et d'une douzaine d'autres families. Parmi les autres collabo-

rateurs rigurent MM. Barneoud, Clos, Decaisne, fimile Desvaux et Ach. Richard. La cryplo-
gamie cellulalre, repr6senl6e par 1000 espSces au moins, est due a la participation de
C, Montagne et remplit les tomes VII et VIII,
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normal; mais enfin, apr^s cette rude altaque, je nVi nullement le droit de me
plaindre, et c'est ce que je fais.

» Si ina memoire ne me Irompe pas^ ce M. D,.... est la personne que jVi

connue a Londres et que M. Brenchley cut I'extreme bontc d'y appeler pour

me sprvir de guide dans les differents clablissements que je voulais visiter.

C*etait un homme charmant, tres-serviable et dont la mort m'afflige beau-

coup. Maisenfin, cbcr ami, le cimetiereestla derniere etape de notre pauvrc

et fugitive existence, et y ailer un peu plustotou un peu plus tard c'est lout un.

Sous ce point de vuc, j'ai assez de philosopjjie, el quand il plaira a Dieu a

m'envoyer h cclte derniere station, je me conformerai a sa decision, heureux

d'avoir passe une vie que je peux dire assez hcureuse. Je vais bienlot entrer

dans ma soixante-quatorziome annee, et a cet age on peut bieu plier bagage et

rcmercicr Dieu de ses bonnes faveurs el de la bonne sante qu'il m'a toujours

accordee. Lorsque vous verrez le bon M. Brenchley, veuillez bien lui dire la

part douloureuse que j'ai prise a sa maladie, et niieux encore le bonheur que

j 'aurais d'apprendreque sa sant6 si digue et si precieusefut lout a fait retablie.

Veuillez egalement presenter mes hommages respeclueux a toute sa famiile,

dont le souvenir m'est toujours si agreable !!!

» J 'admire el j'envie voire s^Jour a la campagne, loin de tons ces ruslres

scelerals qui cmpestent Paris et qui ne cherchent qu'une occasion pour jouer

le second acle de leur infernale brutalit6. Heureusementje vis un peu dans

la sobtude, no lisant aucun journal de tons ces bavards plulot disposes a iromper

et a d^moraliser qu'a instruire, et je ne m'en trouvc pas plus mal. Enfm je dis

avec le poete :

• • • . Satis una superque

Vidimus excidia, et capiat superavimus urbi.

Sic, sic positum affati discedite corpus (1),

» A vous, Gay. tt

Claude Gay ^tait demeur^ a Paris jusqu'a Tautomne dernier. II ne quitlait

gu&re son appartcment de la rue de la Ville-ri^v6que, dcpuis que des symptomes

dysuriques le forcaient au repos. Les malheurs de la France en 1870 et les

preoccupations des ev^ncnients qui suivirent et qui menacerenl I'exislence

de la sociele entiere avaient sensibicment altera sa sante. Sa famiile crut au

dernier moment qu'un climat plus doux^ Tair natal, a rentreede Tbivei' sur-

tout, aurait une heureuse influence sur sa constitution. Espoir trompcur

!

Notre regretle confrere succomba a une nouvelle et plus vive atiaque de son

mal, le 29 novembre dernier, a Deffends pres Draguignan.

Claude Gay gardait une profonde reconnaissance envers le gouvernement

chilien qui, des 1828, et apres les premiers resultals de ses recherches dans

rexploration scientifique de la province de Santiago, s'^lait charge d*acquitter

(1) Mneid. lib. n, v. 642.
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tous les frais que ses travaux pouvaient n^cessiter (1). A Taide de cette haute

proteclion, le iiaturaliste francais put etendrc ses courses, et pendant deux

ann^es il visita la province de Colchagua, les hautes Cordilleres, escalada le

sommet du volcan de Talcaregne et explora les iles flottantes du lac Zugua-

tagna, faisant une abondante moisson de plantes tout a fait nouvclles, notamment

dans la tribu des Nassaviees, section des Composecs qui caraci^rise la flore de

cette partie du nouveau continent.

Laseconde portion des explorations du Perou (Guzco, capitale des anciens

Incas), de Tile de Juan Fernandez et du restant des provinces cbiliennes (Val-

divia, Cbilo^, Coquimbo, Aconcagua, Cauquenes, ConcepcioUj etc.) date de

I'annee 183/i, ^poque du retour d'Europe de Claude Gay, ou il (!*tait venu

reccvoir les instruments qui devaient faciliter ses observations et dont le gou-

vernement du Chili faisait encore Tachat. Toules les recherchesde Gay dans

TAm^rique du Sud 6taient a pcu pres lennin^es en 1860. Cependant il ne

s'embarqua pour retourner en France, d'ou il avail 6te absent ipendant neuf

annecs, que le 26 juin 18i2, apres avoir acheve le classenient du cabinet

d'histoire naturelle de Santiago, dont il etait le cr6ateur.

La preparation de VHistoria fisica y poUtica de Chile occupa exclusive-

ment C. Gay, anssitot qu'il fut rendu a la vie sedentaire, et ce monument d'un

labeur persev^rant et 6clair6, dont la partie botaniqne seulement remplit huit

volumes, partit de W\h a 1852. L'auteur se montra fidele ct attachant his-

torien, savant archeologue, physicien, mineralogiste, zoologiste et botaaiste

consomme. Sa flore comprend pres de ^000 especes, dont plusdes trois quarts

ont 6te recueillies par lui-nieme. Le premier, il fournit des donnees

completes sur la geographie physique de cette partie de FAm^rique, jusqu'alors

pen visitee, et le cours de son livre, commc celui de ses voyages, temoigne qu'il

eut constammcut en vue dY^clairer la geographic des plantes. Cette histoire

naturelle du Chili ouvrita Claude Gay les portesde TAcademie des sciences.

II ne publia, je crois, que ce seul et important ouvrage (2), mais il suffit pour

etablirsa reputation d'ecrivain ct de savant. La nouvelle gen(5ration qui con-

sultera ce livre apprendra surementa aimer la memoire de son auteur,

M. Duchartre cite un fait qui fait le plus grand honneur a la

memoire de Claude Gay. Notre regrelte confrere a mis a la dispo-

(1) C/est pour r^pondre a ce sentiment de Claude Gay que sa famille, en Tabsence
de dispositions testamentaires^ a offert au musee de Santiago la biblio*Jioque scientifique

du savant naturalisle que Ton placera sans doute a cote des coUections recueillies par ce
dernier et que la capitale du Chili a partagees jadis avec les galeries du Jardin des
Plantes de Paris.

(2) Claude Gay, comme plugieurs autres savants de notre epoque, fut I'eleve de M. le

professeur A. Fee, le venerable president actuel delaSociete botanique. Ilcollabora, avant
et apres ses voyages hers d'Europe, a diverses publications de science dans lesquelles

il voulut que sa personne fut effacee. 11 avait herborise dans les Alpes, et il aida Balbis a
publier sa Fiore /yonnaise. ,

'
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sition de FAcaclemie des sciences le capital necessaire pourinstituer

un prix annuel de 2500 fr-, destine a recompenser le meilleur

niemoire de geographie physique. Cctte branchede la science n'etait

encore robjct d'aucun encouragement, et a parlir de celle annee

FAcademie pent disposer en sa foveur d'un des prix les plus eleves

qu'clle est cliargee de distribucr.

M* Goumain-Cornille fait a laSociete une communication relative

a la direction des plantes vers la lumiore. II a reraarque, il y a une

dizaine d'annees, que la lumiere electriquc (dans une exposition

horlicole, oiiverte pendant la nuil), produisait le meme efl'et que le

soleil. II livre ses observations au jugement de la Sociele.

M. le President donne quelques details surles fails contenus dans

un eloge necrologique d'Elias Durand, public par M, Des Moulins.

On sail quenotre compalriote, etabli a Philadclphie, a fait don au

Museum de Paris de son lierbier, renfermant les specimens des

richesses vegetales de TAmerique.

M. le Secretaire general donne lecture de la lettre suivante :

u

Monsieur,

Magny en Vexin, 25 fevrior 1874

J'ai riionneur de vous adrcsscr une boiie dans laquelle vous trouvcrez une

assez grande quantity de vitresqni proviennent des vioilles fenetros de Teglise

de Saint-Gervais pres Magny, siir Icsqnelles vous vcrrez deux Lichens

auxquels elles servent de support, Ce sent a la verity deux cspeces communes

:

Lecidea canescens et Placodium murorum^ mais leur habitat est curieux et

tres-rare, puisque le celfebre Fries est le seul qui en fasse nicntioa dans son

Lichenographia em^opcca reformata, et ccla sans donner le nom des especes

qu'il a vues dans son pays,

Vous verrez que la surface du verre est tres-alt(5ree du c6t6 expos6 aux

influences almosph^riques, et qu'elle est meme creus^e d'une multitude de

peiltcs fossettes qui peuvcnt permettre aux corps reproducteurs des Lichens

de s'y fixer et d'y vogeter comme sur une roche dure; mais Thabitat n'eu est

pas moins curieux.

J'ai ajoute aux Lichens quelques pelites especes, entre autres Ic Ires-rare

Morchella hohemica Krombh. que j'ai vn tres-abondant dansle pare d*Ha-

laincourt pres Magny, mais a un seul endroit et dans une ^»tendue de plusieurs

ares seulemem.

J'ai le regret de vous annoncer la mort d'un botaniste de nos environs.

M. Frioa est d^c^de ^ Chaumont en Vexin (Oise), le 10 de ce mois, dans
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sa quatre-vingt-deuxieme ann^e. II avail fourni de nombreux et interessants

renseignements a MM.Gosson et Germain de Saint-Pierre pour la publication

de leur Flore des environs de Paris,

II avait publie en 1858, dans VAyinmire de COise, un nouveau precis de

slallstique pour Ic canton de Chaumont, qui n'etait qu'une soconde edition

remanl^e de celui de Graves, et ou la geologic avait etc mise an courant de

la science par notre v6ner6 confrere M. A. Passy. Mais la botanique y tenait

peu de place.

Un petit jardin, dans Icquel il avait rassemble un certain nombre de planlCH

rares du deparlement de I'Oise et des pays limitrophes de Chaumont, va pro-

bablement disparaitrc d*ici peu.

Depuis plusieurs annfies M. Frion ne pouvait plus herboriser, sa vue itant

devenue tres-mauvaise.

Agreez, etc. BOUTEILLE.

M. Eug, Fournier demande la parole et s'exprime en ces termes :

Notre honorable confrere 31. Edmond Lefranc m'a prie d'etre aupres de

la Soci(5t6 I'interprelc d'une reclamation. M. Lefrauc revendique la priorile

sur les observations d*un chiniiste alieniand, Jl. O. Popp, dont le travail a ete

signale dans noire Bulletin, t. XVIII {Revue), p. 236, et a ete publie en 1871,

dans les Annalen der Chemie imd Pharmacie^ tome CLVi, pp. 181 et suiv.

M. Lefranc avait en e(Tet ins6r6 Adiush Becueil des Sletnoires demedecinef

de chirurgie et de pharmacie tnililaireSy cahier de novembrc 1870, un

niemoire intitule : Be Vinuline et de ses modifieations^ dans lequel se trouve

le passage suivant :

« En resumfi, les hydrates de carbone solubles des tubercules de Topinam-

bour r^coltes au mois d'avril seraient^ suivant leur importance comme
quantlle :

» 1° Un Sucre incristallisable ou sucrc Dubrunfaut, que nous designerons

sous Ic worn A'imdose^ comme devant constituer une espece nouvelle du

groupe des saccharoses.

» 2° Une modification soluble de Tinuline, representant tr^s-probablement

la lijvulinede MM. G. Viile et Joulie, puriliee.

» 3° Du Sucre do canne et des glycoses provenant, partie du sucre de

canne, parlie de Tinulose, inlerverlis Tun et Taulre aussi bicn par Taction

combinee de Teau, de la chaleur et des sels organiques, que par la reaction

acidc du sue, pendant les operations de I'analyse. »

M. Lefranc affirme que la substance designee par lui sous le nom A'inulose-

est la memeque M. Popp a cru decouvrir et a fait connaitre plus tard sous Ic

nom de synanthrose.

Les sources d'inuUned^ou sonl n6es les observations de M* Lefranc sontles
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raciiies de VAtractylis gummifeva L., du Dahlia variabilis Desf., de VInula

Helenium L. et les tubercules de VHelianthus tuheroms L.

M. Chalin fait a la Societe la communication suivante :

DE QUELQUfiS FAITS G^N^RAUX QUI SE D^GAGENT DE L'ANDROGENIE COAIPAREE, "^

par M. Adolphe CUATIIV.

L*androgenie m'a autrefois (6'o?/2/)/^5 r^/i6?i/5 de VAcadeinie des sciences^

It. XL^ XLI et XLII) conduit k formuler quelques rapports sur I'ordre des

naissanccs, Tordrc des developpemcnts consecutifs a la naissance et celui des

avortcments des etamiiies, soit qu'on les considere en eux-memes on qu'on

Ics compare entrc eux;je viens appeler ratlention sur quelques aulrcs faits

generaux mis en lumiere par une methoded*investigation qui, faisant assisler

aux premiers ages des organes, permet, eu bon nombre de cas^de r^soudre

avec certiiude^ par robservaiion, des questions que la mfiihode analogique ne

pouvait ^clairer que par bypothese.

Les points que je me propose deconsiderer ici sontlessuivants :

a. La position respective des verlicilles de I'androcee et des parties d*un

verticille donne.

b. Le nombre vrai des parties d'un verticille.

c. L'ordre de naissance des parlies d'un verticille.

d. La formation, comparee dans les Monocotyledones el les Dicolyl6dones,

de I'androc^e a deux verlicilles.

e. Des androcees k trois verlicilles symelriques, ou plus,

fn Des androcees polystemones.

g. Les etamines sont-ellestoujoursd'autant plus jeunes qu'elles sont plus

61ev6es sur le receptacle ?

h, Existe-t-il des diamines compos^es?

t. De la presence de plantes isosl(5mones dans les groupes nalurels k type

diplostenione.

j\ Les petites etamines des androcees didynames, etc., ne sont-elles les

plus couries que parce qu'elles sont les plus jeunes?

I. — La position respective des verlicilles d'un androcee a plusieurs verli-

cilles est, dans un grand nombre de cas, indeterminable par Tobservation des

parties arrivees a leur complet dSveloppement ; I'organogenie donne, au con-

traire, surement celte position, a la condition, pour des cas diflicilcs, que les

observations soient suivies avec patience du moment dc la naissance aux ages

successivement consecutifs. On voit clairement alors que les Legumiiieuses,

les Liliacees, les ^ricacees, les Saxifragees, etc., diplostemones, qui monlrent,

dans la fleur, dix diamines sur un seul rang, onl en realite deux verticilies

bien dislincts, dont Tun, oppose aux sepales, est le plus cxlerne dans les
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Legumineuses et les Liliacecs, Ic plus interne dans les l^ricacfies et les Saxi*

fragees. II est a noter que les Saxifragees prcsenlent souvent dans la fleur,

par suite d une projection en dehors des etaniincs sepalaires, comnie le plus

externe, le verticllle que Tandrogenle ^tablit etre Ic plus interieur; des faits

analogues se voient chez les Lythrariees, Crassulacees, i^K^lantliacees, etc.

Une cause d'erreur centre laquelle on doit se tenir en garde dans la

recherche de la position relative des verticilles staininaux est celle qui ressort,

chez un assez grand nonibre de plantes, du changcmcnt apparent de position

respective de ces verliciiles dans la prefloraison, par suite de deviations de la

portion sup6ricurc des Etaniincs.

II pent arriver, en eflet (C^oro^^m/r. Coronilla^ etc.), que les antheres du

verticille interne, passant a un certain moment au-dessous et en arriere de

celles, plus 6levees, du verticille rcellement externe, paraissent constituer

celui-ci; ainsi encore, quoique par wno^ autre cause, on a pu croire que dans

le Francoa et les l^ricacees les ctamines premieres n(5es ferment ce verticille

externe, m^connu dans les Geraniac^es, les i^Ialinees et les Legumineuses :

I'observation des ])reniiers ages fera eviter cette cause d'erreur, de laquelle

ne s'est pas toujours preserve un organogeniste cependant exerc(5.

Cerlaines plantes ont les diamines en nombre triple^ quadruple, etc., des

s*^'pales. Or, (aiulisque la m6thode analogique voyait la autant de verticilles

que de multiples des parties du calice, Torganogenie prouve qu'il n'existe le

plus souvent que deux verticilles, dont Tun presenle deux ^tamines^ on menie

davantage, a la place oii devraient se trouver des elamines solitaires : ainsi

s'explique la iriplostemonic des Butomiis, liheim, Monsonia^ etc. Je revien*

drai plus loin sur ce cas.

Ailleurs, les elements de I'androcee, sup(5rieurs en nombre aux sepales ou
r

aux p6tales, mais non en multiples de ccux-ci, se presentent comme sur

un scul cercle, ce qui rend impossible de reconnaitre dans la fleur s'ils forment

un nouibre donne de verticilles semblables entre eux, mais diff^rents, quant

au nombre des parties qui les forment, des enveloppes florales, ou s'ils sont

constitues en partie par des verticilles semblables a ces derniers, en parlie

par des verticilles qui different par le nombre de leurs parties. Tel est le cas du
Tropccolum^ du C/njmocarpus et du Kcelreute7'ia^ ou les etaniines, au nombre
de 8, se decomposent en un verticille complel de cinq etamines oppositis^pales, et

en un verticille, oppositipetale et externe, incomplet par I'avortement de deux de

ses 616ment8. Tel est aussi le SUdlaria media et plusieurs autres Garyophyllees,

reduites h 6, 7 ou 8 petales par Tavortement de h^Z ou 2 des diamines du
verticille oppositipetale.

Tout autre est l*explication poiir le Sclemnthus^ dont tes Ctamines, tou-

jours oppositis6pales, peuvent etre porti^es de 5 a 8 par la production de

couples d'etamines la ou d'autres fois elles sont solitaires; pour le Phytolacca^

qui pour 5 s^palcs a tantot un seul verticille de cinq couples d*6tamines,
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tantot, h rinl(5neur de celui-ci, un autre rang seinblable de cinq couples, le

tout donnanl 20 ctaniinesqu'on cut pu croirc reprosonter quatre verticilles,

au lieu de deux exislant reellement.

La situation des parties qui nianqucntetde celles qui restentanx androc(5es

meiost^niones en apparence reguliers {Monniera, Melianlhus)^ plusieurs

Paronycbiees, Chenopodi^es, etc., est encore bienindiqucc, dans presque tous

les cas, par Torganogenie.

Enfin, c'cst a celle-ci qu'on doit de bien distinguer, parnii les (leurs poly-

stemones, les androcees dont les etauiines naissent par groupes (souvent plus

tard confondus eiUre eux) de ceux que fornient des etainines se produisaut en

spirales et cu verticilles irreguliers. A la premiere division apparliennent les

Dill<5niacees^ Cistinees, Hypericinces, Malvacees, Tiliac6es; a la soconde, Ic

Papave)\ les Nympbeacees, Magnoliacees, Renonculacees en general.

II. — Le nombre vrai des parties d'un verticille staminal donne, souvent

enloure d'incertiludcs que levc nial Tobservatiou des parlies apres leur

developpement coniplet, est ordinairenient bien indique par I'androgenie.

C'est a celle-ci, ct en remontant a de premiers ages d'abord negliges, qu'on

doit d'avoir etabli d'une facon gcnerale que les deux paires de grandes eta-

mines des Crilciferes, loin de provenir de deux mamelons solitaires qui so

dedoubleraient plus tard, representent un verticille complet et oppositipetale,

dont les quatre elements, toujours distanls au moment de leur production, ne

tardent pas h se rapprocber deux a deux, parfois meme a se souder enlrc eux

dans Tintervalle, antero-posterieur, qui les separait.

Les memes faits s'observent cbez les Capparidecs, dans le Cleomc et le

Gynandropsis. Le PolanisiawQ dilTere, comme I'a vu Payer, qu'en ce que

deux etamines supplemenLaires, mais placees' sur le meme rang que les quatre

diamines petalaires, se produisent entre deux de celles-ci. Occupant la place

tneme sur laquelle ces derniercs devraieut se reunir^ elles les fixent dans le

voisinage meme des p6tales oii elles sont n6es : fait qui eut du meltre I'orga-

nogeniste qui I'obscrva le premier en garde contre la realite, a laquelle il crut,

d\in dcdoublement dans lesCruciferes et les Capparidees non polystemones.

Les luiit etamines des Polygala^ Tro-posolum et Chymocarpm se montrent

dans la fleur sur un seul cercle, mais I'organogenie y indique neltcment un

verticille s^palaire complet, plus un verticille oppositipetale reduit deses cinq

Elements a trois, par ravortenient de deux des etamines, la petalaire antc-

rieure et Tune des deux post^rieures*

Le Phytolacca a, disposees dans la fleur sur un cercle a peu pr5s reguller,

dix diamines, dans, lesquelles la melhode analogique voit, comme dans les

Caryophyllees desquelles un Eminent botanisle a justement rapproclie les

Pbyiolaccees d'apres ia structure commune de lagrainc, deux verlicilles; mais

i'androgenie etablit qu'il n'y a la qu*un seul verticille forme de cinq couples

d'etaniiaes.
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Le Fagopyf'um et plusieurs Polygonum ont huit diamines qui se decom-

posent en un verticille interne de trois etainines et en iin autre verticille,

toujours plus exterieur, de cinq parlies qui parfois semblcnt reguliorcment

espacees enire elles : Tandrogenie confirme Topinion des observateurs qui

avaient vu dans ces cinq diamines deux couples et une etamine solitaire.

Ces exemples, que jc pourrais multiplier, suffisent a6lablir cette proposi-

tion : L'androgenie seule donne ordinairement le nombre vrai^ ainsi que la

situation premiere des parties d*un verticille staminal donne.

III. — L'ordre de formation des etamines d'un verticille donne est bien

indique par Tandrogenie ; il ne pouvait Tetre que par elle.

C'est un fait d'observation que, le plus souvcnt^ les (diamines d'un verticille,
*

comme les petales d'une corolle el les elements d'un pistil dispose en cercle

(et conlrairement aux s<5palcs du calice), naissent loules a la fois : ainsi se pas-

sent les choses dans les Apocynces, Asclepiad^es, Borragin6es, Campanulacees,

Compos6es, Convolvulacees, Gentianees, Solanees, plantes isostemones; chez

les Caryopbyll^es, Crassulacecs, l^ricacees, Saxifrag6es, Legiimineuses, etc.,

ordinairement diplostemones; et les Laurinees, souvcnt a quatre verticilles

staminaux.

Mais, si le plus souvent les (Etamines d'un verticille apparaissent ensemble,

en une fois, n'est-on pas alle au dela de la reality quand on a formule la loi

suivante :

^

« Je n'ai qu'une chose a dire pour le cas ou les diamines sont sur un seul

)) etm^rae verticille, c'est qu'elles apparaissent toutes simultanement, qu'elles

» soient alterncs avec les petales ou qu'elles leursoient superpos6es. d (Payer,

Traite d'organogenies p. l\h.)

Pour moi, cela n'est pas dooteux : une telle proposiiion, formulae sans

reserve, va au delJi des faits observes; elle est meme en opposition avec plu-

sieurs des propres observations de Tauteur. Elle Test en particulier avec ce

que dit ce dernier des Scrofularinees et des Labiees (qui, suivant lui, produi-

raient en trois fois les cinq <^tamines qu'il admet, mgme dans ces dernieres

ouen realite il ne s'en montre que quatre, par suite de Tavortement conge-

nital de I'^tamine post^rieure), du MeliantJtus etdu Viola odorata.

II est vrai dc dire que les Scrofularinees, dont Payer, sur Tobservation du

seul Lophospermum ^ dit I'androcee naitrc en trois fois ct d'arrihre en avant^

produisent generalement leurs cinq Etamines en une fois, ce qui les ferait rentrer

dans la loi. Par compensation, il faul rctirer de celle-ci les Globulariees, dont

les quatre etamines ne se produisent pas ensemble, mais bien en deux fois.

Comme les Scrofularinees, les Verbenacees sont plus en accord avec la loi

que ne Tadmet Tauteur de celle-ci, car leurs quatre Etamines se produisent

habituellement en une fois, et uon en deux comme il Tadmet. J'en dirai

autant de plusieui-s Acanthacfies.

Quant aux Amomees el Orchidees, elles echappent completement ^ la loi,
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aii^si que les Trop6olees, plusieurs Anacardiees, Sapindacees , T6lrago-

ni^es, etc.

Je m'arrete a ces citations^ suffisantes pour etablir qu'il ne faut voir dans

la loi rappel^e plus haut que Texpressioji d'un 6tat de choses assez cominun

pour que les bolanistes aienl a en tenir un compte serieux.

IV. — La formation des androcees a deux verticilles donnc lieu, ind^pen-

dainment des conslatations de fait, a des apercus se prfitant a la formule

de rapports generaux qui, circonstance bien digne de reinarquc, sont les

allributs presque absolusdecbacun des deux grands embrancbements deveg6-

taux pbaneroganies, d6ja separes par taut d'autrescaracteres.

Des fails g6neraux etcontraires peuvent, en effel, etro ainsi expriui6s :

Dans les Dicotyledones(Caryopbviloes, Crassulacees, Saxifragees, Geraniacees,

Diosni^es, Rulacees, jfcricacees, CSEnotberees, etc.), c'est le verlicille le plus in-

l^rieur des deux qui se montre ordinairement le premier : done I'evolulion est

ici centrifuge.—Chez les Monocotyledones (Amaryllidees, Hypoxidees, Joncees,

Liliacees, Rlelanlbacees, Palmiers, etc), c'est au contraire (et plus souvent

' encore que le mode inverse dans les Dicotyledones) par le verlicille externe que

commence la formation de I'androc^e, dont revolution est, par suite, centripete.

Les exceptions a ces fails generaux se trouvent principalement : dans les

Dicotyledones, chezles Coriari^es, Limnanthac^es, Legunn'neuses, Polygon^es,

Elatinees et Berb^rin^es ; dans les Monocolyledones, chez les Coram61yu&s,

Dioscorfies et Hemodoracees.

Mais une autre difference, plus absolue, entre les androcees des grands

embrancbements de Pbanerogames, est celle-ci :

Dans les Dicotyledones, le verticille oppose aux sepales est ordinairement le
4

plus interne. — Dans les Monocotyledones, sans exception jusqu'a ce jour, la

position du verticille sepalaire, qu'il naisse le premier, ce qui est le cas ordi-

naire, ou le second (Comm6lyn^es), est toujours le plus externe des deux.

Encore une opposition :

Le verticille qui nait le premier chez les Dicotyledones di])lost^mones est

presque toujours celui oppos^ aux sepales, qu'il soil interne (Caryophyllees)

ou externe (Legumineuses). — Le verticille superpose aux petales est au

contraire le premier a paraitre dans un certain nombre de groupes naturels

de Monocotyledones (Commelyn^es, Dioscor^es, Hemodoracees, Smilax).

Je ne terminerai pas ces remarques sur Fandroc^e diplost^mone sans rappeler

que la position du verticille carpellaire est en general commandSe par cet an-

drocee, au verticille sepalaire duquel il est toujours superpose, que ce verticill

soit externe (Monocotyledones, Limnanthac6es, Polygon^es, Elatinees) ou in-

terne, corame dans la plupartdes Dicotyledones. Le verticille externe ^tant, dans

ces dernieres, oppositipetale, on comprend que De Candolle (laissant en

dehors de son apergu les MonocotylMones, dont les envcloppes florales ne

lui semblaient pas assimilables a celles des Dicotyledones) ait cm pouvoir

T. XXI. (SKAXCES) J
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admeltr^ comnie une sorte de loi, que les carpelles, quaiul ils se presentent

en mSme nombre que !es pctales, leur sont toujours opposes.

V. — Les androcees a trois et a plus de irois verlicilles sym^triques, ou en

rapport de nombre et de position avec les parties des enveloppes florales,

doivent a leur tour etre consid6r6s au point de vue de Torganogenie.

D'apres les partisans dcia ni^thode analogique, les androct^es triplosteniones

existeraient dans la plupart des plantes ou les elamines se prdsentcnl en

nombre triple des s^pales ou des petales, comme dans le Butomns, quelques

Alismaj le Rheum^ le Monsonia^ le Peganum^ le Decumaria^ souvent le

Rhizophora, plusieurs genres de Laurinees.

Mais I'organogfinie, en montrant que la triplost^monie ne resulte le plus

souvent que du d^veloppenient de deux etamines la od devrait s'on trouver

une seule, ce qui ne donne, en r^alit6, que deux verlicilles et non trois,

r^duit consid6rablement le domaine dc la triplostemonie vraie, on a trois ver-

licilles symetriques. Cost ainsi que le nombre des etamines n'est triple des

sepales, dans le Rheum^ VEriogonum^ le Chorizanthe et le Butomus, que

parce que devant chacun de ceux-ci nait un couple d'dtamines ; dans le Mon-

sonia^ le Pegannin, le Decumaria et le Rldzophora^ que par la production dc

paires d'etamines, d'ailleurs uniseriees comme dans le Rheum, etc., devant

chaque petale.

Restent, parmi les vraies plantes triploslfimones, un certain nombre de

Laurinees {Benzoin, Laurus^ Ocotea^ Sassafras, etc.) ayant trois verlicilles

bien distincts d'etamines, lesqucUes alternent regulierement entre elles.

C'est dans cetle meme famille des Laurinees, interessante a tant de litres pour

le bolaniste, que se trouvent aussi de v6ritables androcees telraplostemoncs,

dontles quatre verticilies se presentent successivementdans les Cinnamomum,

Persea^ Apollonias^ etc. » avec une parfaite regularity.

Le Campkora a meme cinq verlicilles, dont les deux internes avortent, fait

contraire a celui present^ par YAcrodiclidhnn^ rMuit a un verticille d'eta-

mines fertiles par ravortement de deux verlicilles externes.

Les androcees h trois, quaire et cinq verlicilles des Laurinees nous con-

duisent ^ Tandrocee dil polystemone des Aquilegia et Nigella, mais qui

rentre, en realll^, dans les androcees par verticilies. Ici, en effet, on voit

tres-netlement se developper, alternant les uns avec les autrcs en comniencant

par un verlicille opposilisepale, les nombreux verlicilles qui se superposenl

snr dix series recliligneS; dont cinq repondenl aux sepales el les autres aux

pelales.

Qu'une dfiviaiion ou d^cllnaison des dix s6ries d'etamines de VAqidtcgia

vienne a se produire, d'abord faiblc comme dans plusieurs Nigella, ensuite

plus grande comme dans la g6n6ralite des Renonculacees, et Ton passera ainsi

aux androcees polyst6monesdits en spirale. C'est ainsi que lesfcuillesalterneSj

en realite rectiseriees> passent a diverses spires par de simples declinaisons de

feurs series
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VI. — Les aiulroc^cs polyslemones spirales, tels qu'on les observe dans les

Renonculacees, Nyrapheac^es, Magnoliac^es, se raltachent, on vient de le

voir, aux androc^es en verticilles par les ISigella et Aquilegia. Le verticille

apparait el est appreciable d'ailleurs dans quelques fleurs dent un petit nombre

seulenient d'elamines se iransforment en p6ln\es; alors, en elTet, on voit souvcnl

que les premieres de celles-ci, subissant la transformation, sont, par rapport

aux sepales, dans la position symetriquc des etamincs d'un androc6e isostemone

ou diplostemone.

Les espfices polyslemones presentent, comme celles diplost^mones, les deux

ordres de formation, centripete et centrifuge. La formation centripete se

montre dans les Nympheacees, Renonculacees^ Magnoliac6es, Anonacees,

dans le Papaveret le Ricinm ; la production des diamines s*opere au contraire

snivant Tordre centrifuge dans les Dill6niac6es, Ilyp6ricin6es, Ternstrcemia-

cees, Cistacees^ Tiliac^es, dans le Capparis et VEuphorbia. Les Monocotyl6-

dones, qui ne comptenl rjue peu d'especes polyslemones, presentent revo-

lution centrifuge dans le Stratiotes et le Limnocharis, revolution centripete

dans le Sagiffaria.

On remarquera que les Dicotyledones et les Monocotyiedones, qui differen

si profond^ment quant k Tordre de naissance des androc6es diplostemones^

en general centrifuges dans les premieres et centripetes chez les secondes, ne

presentent plus la m6me opposition quant a celles d'entre elles qui sont poly-

slemones, les deux modes de formation etant a peu pres egalement repartis

dans les deux grands embranchemenls des planles pliauerogames (1).

VIL — Dans un androcee par verticilles, les etamines sont-elles d'autant

plus jeunes qu'elles sonl plus eievees sur i*axe de la fleur? Cette question

est r^solue de la facon la plus absolue par I'auteur du Traite (Torganogenie

dans les termes suivants :

« Toutes les fois que dans une fleur regulierc les elamines sont par verti-

») cilles, les verticilles sontd'aulant plus jeunes qu'ils sont iheoriquement plus

» eievfis sur le receptacle, et dans cheque verticille les eiamines paraissent

» toutes en mfime temps. » (Payer, Trmte d'organogenies p. 716.)

J'ai rapporte la phrase tout enliere^ ne varietur^ bien qu'elle renferme deux

propositions distlnctes, relatives : Tune, i la naissance, pretendue toujours

simultanee des etamines d'un mfime verticille dans toute fleur reguliere, et

contre laquelle s'eleve avec beaucoup d'autres la jolie et regulifere fleur du

Parnassia, donl les cinq etamines fertiles paraissent en trois fois; Tautrc, ici

la principale, affirmant que les verticilles les plus jeunes sont les plus eleves

sur le receptacle. Cette dernieredoit seulc ra'occuper aujourd'hui*

(1) A Toccasion des deux grands modes, centripete et cenlrifnge, de production des

diamines, je nolerai que Tordre de naissance mediifuge, si commun pour les ovules, n'a

pas encore ete observe dans les androcees. J'ai toutefois vu, dans quelques Renoncu-

lacees, le developpement mediifuge des etamines se manifester consecutivement a la

naissance.
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Conime en ce qui concerne le developpemeut simultan6 des etamines d'uii

veriicille donne, la proposition de Payer relative a la place qu'occupent sur le

receptacle les jeunes etamines, formulae sans reserve, va beaucoup au dela de

la r^alite,

Des exceptions k la loi formulae se presentent, quoique assez pen nom-

breuses, parnai les Monocotyledones, oii les Comnielynees^ les Dioscorees,

les Hemodoracees, le Smilax^ commencent revolution de leur androc^e diplo-

stemone par le verticille oppositip^tale, lequelest le plus interne on le plus

elev6 sur le receptacle. Payer avait bien \u cjue dans le Tradescantia les Eta-

mines opposees aux p^tales naissent les premieres, mais il n'avait pas reconnu

qu'elles constituent le verticille interne.

Quant aux Dicotyledones, les exceptions qu'elles presentent a la loi ne se

comptent plus, tantelles sont nombreuses ; le mieux^ en ce qui les concerne,

est de renverser la proposition, et de dire : Toiites les fois que dans une

fleur reguliere les etamines sont par verticilles^ les verticilles sont d'autant

plus AGfis quils sont plus eleves sur le receptacle. Rentrent alors, en effet,

dans la proposition, les Caryophyllees, Crassulac6es, 6ricacees, Geraniacees,

(ffinolberees, Saxifragees, etc.; en un mot, toutes les Dicotyledones diploste-

mones, moins quelques families (Limnanthacees^ Papilionacees, Elalin^es)

dans lesquelles le verticille staminal oppose aux sepales est externe comme

dans les Monocotyledones. II y a meme ceci de piquant que les seules Dico-

tyledones diplost^mones rentrant dans la proposition formulae par I'auteur

du Traite d'organogenie sont pr6cisemeni celles dont il avait, en general,

meconnu la position des verticilles.

VUL — Existe-t-il des etamines compos^es? Payer n'hesite pas a Tad-

mettre : « II y a, dit-il, des etamines composees comme il y a des feuiiles

» composees; et, dans ces etamines composees, chaque etamine doit ^tre con-

» sideree comme Test chaque foliole dans les feuiiles composees... L'analogie

» peut se poursuivre encore plus loin. Ainsi, dans un grand nombre de feuiiles

> composees, chaque foliole est a son tour composee elle-meme. Dans les

» HicmuSj on trouve pour Tandrocee quelque chose de semblable, les Can--

dollea, Hibbertia^ Sparmannia, representant des Etamines simplement

» composees, qui naissent sur des mamelons de Taxe, sorte de rachis... r»

Bien que cette vue sur Texistence d'etamines composees n*ait pas, que je

sache, 6te adoptEe par aucun botaniste, il est bon de montrer combien pen

elle est fondee.

II suffit d'avoir assist^ a la production de ces etamines par groupes, attribut

des Tiliacees, Malvacees, Dilleniacees, Cistacees, Hypericinees, etc., pour

reconnaitre que cette production ne ressemble en rien a cclle des folioles

d*une feuille coraposEe : ici les folioles naissent sur un rachis de premiere

formation si la feuille est simplement composee, sur des rachis de seconde on

de iroisieme formation si la feuille est deux ou trois fois composEe, dans tous
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les cas sur de veritables rachis preexislants. Au contraire, dans la formalion

des androcees dits composes, cliaciine des 6tamines du groupe compare h uue

feuille composee nait directement de Vaxe on receptacle, absolument comme
les etamines disposees par verlicillcs ou par spirales ; dans le premier cas, il

y a division d'un organe- unique ; dans le second, associalion, simplcnient

possible (caz' elle n'est rien moins que constante) par soudure, d'organos

d'abord distincts et qui pourront se reunir, soit en adelpbies dont le nombre

rappelle les cenlres d'origine (Ilypericin^es, Tcrnsfroeniit^es, Citrus)^ soit en

adelpbies rameuses {Ilicinns), etc.

Parce que les etamines, au lieu de naitre par verticilles ou en spirales, se

grouperont sur trois, quatre ou cinq points de raxe-receptacle, et que les

compartimenis correspoudants de celui-ci se releveront un pcu, ce qui n'est

meme pas constant, voir dans les etamines ainsi groupees les analogues des

feuilles composees et poursuivrc la comparaison jusqu'a Tandrophore rameux

du RicinuSy c'cst, d'une part, abuser de la niethode analogique, d'autre part,

se niettre en opposition absolue avec les enseiguements de Torganogenie. D oii

il ressort que, si quelqu'un devait etre contraire a la tbeorie des etamines

composees^ c'est surtout I'auteur du Traite d'organogeme.

IX. — L'isosiemonie se ratlacbe-t-elle a la diplostemonie, ou, en d'autres

termes, !cs fleurs isoslemones sont-el!es autre chose que des fleurs du type

diploslemone dans lesquelles nn verticille d'etaniines a avorle ?

A celte question, qui pent sembler bardie, I'organogenie repoud par I'af-

firmative pour un grand nombre de cas. il importe d'ailleurs de bien distin-

guer, dans le present apercu, les plantes gamopetales de relies dialypetales.

Pour les plantes gamopetales (Convolvulac6es, Borraginees, Solan^es,

Labiees, etc.) en general, robservation ne s'oppose pas a ce qu'il y soit

admis un type premier isosternone, bien que pour quelques-unes d'entre

elles on passe evidemment du type diplostemone {Rhododendron) a la fleur

isost^mone {Azalea).

Quant aux plantes dialypetales, les indications de Torganogenie — cela est

digne de remarque — conduisent, en ce qui concernc I'androc^e, a une pro-

position parallele a cclle formulee par un eminent botaniste au sujet de la

corolle. De meme, en effet, que >L Ad. Brongniart a pu dire : « Les Apetalos

» ne paraissent en general qu'un etat imparfait des Dialypetales ; aussi se

» representent-elles en nombre plus ou moins considerable dans la plupart des

» families de cette serie, et beauconp des families que Ton considere comme

» essentiellement apetalcs, oirrent-elles dans quelques-uns de leurs genres des

» organes qu'on doit consldercr comme des petales imparfaits et rudimen-

» taires. On peut pr^voir que plus nos connaissanccs s'etendront, et plus les

» rapports des Ap^tales et des Dialypetales s'etendront. « [Enumeration des

genres de planter;, etc., p. 6.) De meme, paraphrasant ce langage, dont

la justesse se verifie cbaque jour, on est fond6 h dire, et je lefprouverai tout
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a rheure : les Isost6niones ne paraissent, en g<5neral, qu*un etat imparfait des

Diplost^moiies ; aussi se repr6sentent-elles ennombre plus ou moins conside-

rable dans la plupart des families de cette serie, ct beaucoiip de families que

Ton consid&re comme essenliellemcnt diplostemones, ont-elles quelques-uns de

leurs genres isost^mones. On pout pr^voir que plus nos connaissances s'eten-

dront, plus les rapports des Isoslemones et des Diplostemones s'elendront.

Pour d^montrer cette proposition, qui pourrait etre formulee d'une facon

encore plus absolue, on n'a que le choix des exemples dans les families de

quelque 6tendue* Les Caryophyllees, les Crassulac^es, les Saxifrag<5es, parmi

les Dicotyledones, pr6senlent le type diplostemone, avec vcrticille slaminal

interne et premier ne, dans toute sa purete, au centre de chacun de ces

gronpes; niais, par le simple avortement du lerticille dernier ne, avorlement

qu'on suit h tous ses degres, on passe : du Silene ou du Malachiiim^ par les

Paronychiees, aux Amarantac^es et Chenopodiees qu'on eut pu crolre ^tre

typiquement isost^mones ; du Sedwn ou du BryophyUum aux Crassula^

TillcBa et Rochea; des Saxifraga et Cunonta a VHeuchera et au Mitellopsis;

du Dictamnus ou du Choisya, au Diosma et a VEvodia. II n'est pas jusqu'au

petit groupe des vraies Rutacees qui ne presente le Tetradiclis isost^mone a

la suite du /?w/a diplostemone ; ainsi encore les Zygophyllees comptent, entre

leZygophyllvm et le Larrea a dix etamines, le Trtchanthero,^ ou celles-ci

sont reduites a cinq.

Les Monocotyl6dones ont plus de fixite au point de vue de I'androcee

:

cependant les Irid^es \ trois diamines sont rangees dans la classe des Lirioidees,

a cote des Hypoxid6es et Amaryllidees ^ deux verticilles d'etamines; les He-

modoracees se partagent en diplostemones et en isost^mones ; Tandroc^e de

nos Alisma est celui du Bulomiis^ raoins le verlicille oppositip^lale ; les Com-

melynees ont le Callisia reduit a Tun des deux verticilles du Trades€aHtia;\es

Hydrocharidees n'ontplus que lestrois etamines oppositis6pales dans VUdora

et VHydrilla ; enfm un meme genrc^ le Juncus^ compte a c6t6 du type diplo-

stemone des especes isostemones [Juncus pygmceuSy J. capitatus).

Ces citations, auxquelles chacun pourra ajouter, suffisent a etablir cette pro-

position g^nerale, savoir que : de m6me que les families dialypetales comptent

des especes ap§tales, de meme les families a type diplostemone ont ordinaire-

ment des representants isostemones.

C'est par des avortements qu'on descend des plantes polyp^tales aux ape-

tales ; c'est aussi par des avortements, et j'ajoute, ordinairement par Tavorte-

ment du verticillestaminal dernier nfi dans le type, que Ton passe des especes

diplostemones k celles isostemones.

X. — Les etamines les plus petites d'un androcee didyname, ou plus gene-

yalement d'un systeme staminal donne, ne sont-elles les plus courtes que

parce qu'elles sont les dernieres necs ou les plus jeunes?

L'organog6nie des plantes h etamines didynames a souleve cette question.
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que posait d'ailleurs Tandrogf^nie des especes h verticilles staminanx distincls

et inegalcment d6veIoppcs (CaryophyUees, Saxifrag^es) et qui ressortait aussi

de Tcxarnen des androc6es spirales (Rcnonculacees^ Magnoliac6es).

Comme je I'ai signale il y a d6ja longlemps, le devcloppenient relalif des

eliimines dime flour est iros-souvent lie dircclemont a rordre de production

de cellcs-ci; mais, en des cas encore nombreux, il cnestind^pendant ou m^me
inverse. Payer, qui ne vit la question que par un de ses cotes, n*a pas hesit6

a dire que : « Les pelitcs etamines des androc^es didynanies ne sont Ics plus

» courles que parce qn'elles sont nees les dernieres. » Or, nieme en circon-

scrivant la question aux etamines didynames, lesscules qu'ait vis^^s Taulcur de

la proposition, il est manifeste que la solution donn^e est conlredite par des

fails nombreux. EnelTet, vraie pour les Labiees, ou les quatre etamines nais-

senten deux fois, elle est fausse pour les Bignoniac<5es^ les Gesn^riacdes, beau-

'

coup de Scrofularinees, etc.; cette proposition est meme contraire aux

propres observations de son auleur sur le Bignoyiia^ Ic Lophospermum^ le

Glol)ula7'ia, etc.

Mais la proposition de Tauteur du 7raife d'organogenie n'est pas seule-

ment inexacte en fait, elle Test encore dans la* cause attribuee an moindre

di^veloppement de certaines 6tamines. Celles-ci, dit-on, sont les plus courtes

parce qu'elles sont les plus jeunes : done elles devront arriver a Stre aussi

grandcs que leurs ainees si jamais elles alteignent & TSge de celles-ci. Or il

n'en est rien ; les courtes etamines des Labiees, par exemple, r^ellement n^es

apres les plus longues, ne murissentj par compensation, qu'apres celles-ci

;

ce qui revient a dire qu'elles prolongent assez leur vie pour ne murir et dispa^

'attre que lorsqu'elles ont atteint un age i peu presegal a celui de leurs ain^es^1

{.

naissance des 6tamlnes de certains groupes & celui qui se place entrc leur

niaturation successive.

Ce n'est done pas la difference d'age elle-meme qui fait les ^famines iri5-

gales. La cause vraie du moindre developpement des courtes diamines tient

i un arr^t relatif de developpement, arrgtqui ne se manifeste dans certaines

pIantes(Bignoniacees, Gesneriac6es, Verbenac^es, beauconp de Scrofularinees)

que consecutivement ^ la naissance, simultan^e pour toutes les etamines, mais

qui chez d'autres plantes {Digitalis^ Acanthus, Labiees, Giobuiariees), agis-

sant congenitalement, retarde M]h cette naissance elle-mSme,

Oe qui est vrai des androcees didynames ne Test pas moins des androc^es

par verticilles (CaryophyUees, Geraniacees),deceux en spirale (Renonculacees,

Magnoliacees) et des androcees par groupes (Cactees, Tiliacees, Cistinees). H
peut meme arriver, et c'est le cas ordinaire des plantes dans lesquelles Tordre

de maturation des etamines est inverse de Tordre de naissance, que les eta-

mines les plus courtes soient notablement les plus agees (Mesembrianthemees,

Hepatica, Aguikgia).
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Goncluoas doac eu disaiil que ce n'est aucuuemciU paixe qu clles sonl les

plusjennes, mais parce qu'elles sont arretees dans leui^ d^veloppemenls, les

unes cong6nitalement (Labiees), les autres conseculivement a ieur naissance

(Bignoniacees), que cerlaities etauaines d'un androcee soiU les plus courtes.

M. Max. Gornu fait a la Societe la communication suivante :

DE LA FfiCONDATION CHEZ LES ALGUES ET EN PARTIGULIER CHEZ UULOTHIIIX SERIATA,

par M. Ula^iLime CORMU.

Get Ulothrix est form6 de cellules plus longues que larges ; la chlorophylle

est dispos^e le long despaiois en trainees diversement anastomosees. Lorsqu'il

va fimettre ses zoospores, la chlorophylle se ramasse irregulierement, se coupe

en deux parties egales par une division oblique, Ces deux masses s'isolent len-

lement ; il en resulte deux zoospores ovales, niunies dc deux cils anterieurs,

avec un rostre clair et un point oculiforine rouge assez bien visible. Pendant

que cette transformation s'accomplit, les parois cellulosiques sont lesi6ge d'uue

modiricafion considerable. Leur membrane segonfle et se distend, lediamfetre

des filaments augmente de plus en plus. Les cloisoas ne partagent pas cette

dilatation transversale^ de sorte que le filament offre un contour ondule et c'est

aux cloisons que correspondent les parties rentrantes. La membrane de la

cloison se gonfle cependant : ellese dilate dansle sensde son epaisseur, devient

lenticulaire et se dedouble assez nettement. Cette dilatation de la membrane

du filament augmente encore, et le diametre primitif est plus que double ; mais

telle membrane devient de plus en plus vague el indistincte ; finalementelle se

dissout entierenient et n'est plus visible. Les zoospores s'agitent encore quel-

que temps comme engag^es dans un mucu^ inappreciable a Tceil, puis se dis-

persent dans le liquide. Cette observation fut faite au mois de mat 1871, en

examinant des Algues recoltees a Villeherviers(Loir-et-Clier), parmi lesquelles

V Ulothrix 6tait diss^min^.

Je rapporte a la meme espece un autre Ulothrix observe I'annee suivante

k Satory (pres Versailles), au mois d'avril, et qui pr^senta un autre mode de

reproduction correspondant a la formation des chronospores^ reproduction

consider^e jusqu'a ces dernieres anuses comme parthenog^nesique. La cel-

lule, a cet etai, contient une spore unique sphfirique, niunie d'une membrane

epaisse et a endochrome assez fonc^. Or il n'y a sur les parois aucune trace

d'ouverture, aucun des filaments ne presente de cellule videe, il n'y a pas ^pan-

chement oo melange d'eieraents divers ; tout se passe dans Tinterieur d'une

seule et m6me cellule.

Ea examinant les filaments dont la plupart des articles contenaient des

spores, je pus me convaincre que cette formation n'avait pas eu lieu simul-

tanement dans toute Ieur longueur et que quelques cellules etaient en
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retard surles aulres. On aurait pu, au premier abord, prendre leur contenu

pour all<5r6, car il n'olTrait pas la disposition signalee plus Iiaut. La chloro-

phylle 6lait disposee en deux ou trois masses inegales, au milieu d'un plasma

blanc de nature tout a fait diflerente; mais au bont de quelqne temps

certaines cellules, faciles a retrouver el que j'avais remarquees, pr^sentaient un

aspect profond6nient motlifi6; le contenu etair don*"* d*un mouvemenl lent,

mais appreciable : ces cellules n'etaient done pas mortes. En dessinant exacle-

ment une fde d'articles et en recommencant le meme dessln apresune demi-

heure dMiitervaile, j'ai pu me convaincre qu'il y avait la un phenom^ne normal,

et que cette alteration apparente de la chlorophylle ctait I'acle preparatoire de

la formation des spores et n etait autre chose qu'une evolution reguliere

des organes de la planle.

La cblorophylle se separe en deux masses irregulieres, tantot form^es d'un

seul amas de chlorophylle, tantot de deux ; dans Fun et I'autre cas, la chloro-

phylle est irregulieremenl disposee et simule Taspect d(»s substances ramollies

par la fusion ; chaque masse est entour^e de plasma blanc et visqueux. Elles

occupent les deux exlremit^s de la cellule etsont parfois reliees par des trainees

plasmatiques. Elles s'avancent ensuite et se reunissent vers le milieu de la

cellule ; elles s'appliquent etroitementrunesur I'autre; leur surface de contact

est longiemps visible. Puisl'ensemble ne forme plus qu'une seule masse irre-

guliere, mais dont la forme tend vers la sphere. II fallait environ une demi-

heure pour que les masses quittassent le fond de la cellule pour aniver au

contact intime. La chlorophylle prend ensuilc la forme spherique et s'entoure

d'une membrane.

N'est-ce pas la une veritable fecondation ; ne reconnait-on pas ici les deux

zoospores sexuees du Pandorina Morum; n'y at-il pas un accouplement de

meme ordre que celui qui a ete d^crit par M. Pringsheim? On ne pent

s'empScher, d'autre part, de comparer cet Ulolhrix aux Zygnemacees. Le ph^-

peu

espece

saisir I'acte de la fecondation par les variations qu'il presente dans la sorie des

Aigues.

Les deux masses plasmatiques qui doivent se fondre enlre elles represen-

tent ^videmment les deux zoospores de la reproduction asexuee de la meme

espece; il y a une analogic certaine avec la copulation des zoospores chez

VUlothrix zonata observee par M. Cramer (1), mais ici les zoospores ne sont

pas sorties de la cellule et ne peuvent meme pas en sortir. Cette espece permet

de r^pondre k une question importante de physiologic. Y a-t-il une nulritiou

specialepour les cellules males et pour les cellules femelles? Ces dernieres

(i) Botardsche Zeitung, 1871, p. 76. — Voyez aussi Rostafiriski Jbid. p. 786), F^con-

dation du Chlamydomonas multifiliis.
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sont^elles d6terminees par la nature de leur membrane et par la nourriture qui

leur est fournie endosmoliquemcnt, ou bien y a-t-il une predisposition conge-

nitale ? — Tant que les cellules sont separ^es les uncs des autres et qu'elles

lienncnta la planle-mfcre; on ne peut absolument rieii repondre. Il n'est pas

possible d'analyser le ph^nom^ne de Tendosmose si variable d'une menilnane

a une autre, d'une cellule a la suivante- Ce qui ressort de Tobservation prece*

dente et qui n'est pas sans int^ret, c'est que le plasma d'unc seule et unique

cellule peut se separer en deux parties^ Tune male et Tautre fenielle, dont la

reunion nouvelle constituera un acte fecondateur,

]N'est"Ce pas ^ des phenomenes semblablcs qu'on pourrait attribuer la forma-

tion des chronospores [Ruhesporeriy Dauerzelleyi] que Ton rencontre chez

certaines Algues, nolamment les Draparnaldia ^i ChiBtophora? L'explicalion

de ces fdes de spores contenucs dans des cellules disposees en chapelet ne

parait pas invraisemblable; mais Tobservation seule pourra decider si celte

hypothese doit elre adoptee.

Ce mode de fecondation est le plus cache de tous ceux qui ont ete signalfe

jusqu'ici, De meme qu'il y a tous les inteiniediaires possibles entre Tanthe-

rozokle et la zoospore male, il y a de mCme tous les iiitcrmediaires entre la

gonospheric et la zoospore femeHe; dans la gonospli6rie, la tache germinalive

[Keimfleck] rcpresente, ainsi que M. Priugshei'ii Ta fait remarquer, le ros[re

de la zoospore. Mais il y a plus encore, il peut n'y avoir aucune difference de

forme entre les deux corpuscules destines a se r^unir : c'est ainsi que les deux

zoospores du Pandorina sont si semblables entre elles qu'une seule difference

de taille les distingue. Dans les Zygn<5macees, les deux masses de plasma, en

tout idenliques, n'ont pas a se mouvoir dans le liquide pour se rencontrer et

se fondre : elles ne quitlent pas une cavit6 qui est et demeure fermee ; dans

plusieurs genres il y a une indication de sexualite, les spores sont toujonrs (1)

situ6es du meme cote dans un seul des filaments parfois renfle avant la conju-

gation [Spiroyyra insignis); d'autres fois {Mesocarpus, Desmidiees),la spore

se formant entre les deux cellules accoupl^es, il n'y a plus possibility de dis-

tinguer celle qu'on doit consid(5rer comme femelle de I'aulre devant eti*e

regardee comme male.

Enlin, dans le cas qui nous occupe, la degradation va encore plus loin, car

les deux niasses ne sont plus contenues dans des cellules s<5parces ; mais elles sont

r^unies dans la mcune cellule, et se separent ensuite pour se fondre ensenible

de nouveau.

Ce dernier exemple est le plus simple : c'est le dernier lerme de la serie des

modifications depuis la plante on elles sont le plus profondes jusqu'a celle ou

elles sont a peine indiqu6es; Icchangement est si faibledans Teconomie de la

(1) Excepte dans les cas ou une pression quelconquefait refluer le plasmatic la cellule

femelle dans Tautre ; cela se presentc assez souvent chez les especes dont le diametre est

le plus considerable.
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cellule qu'a peine y verrait-oa une f^condalion, si I'ensemble dcs exemplcs

cites plus haut ne conduisait pour ainsi dire pas a pas et par la main a une

pareille inlerpr6lalion.

Ainsi, dans certains cas, le phcnomenedc la fccondation est pour ainsi dire

masqu<5 par sa simplicity meme. Ge sont les cas speciaux qui ont ele pris pour

des exemples de parth^nogcnese ; on pent en particniier citer le fameux

Spirogyra mirabilis, sur lequel notre confrere M. Paul Petit a fait recem-

nient d*interessantes observations qn'il n'a pas jnge a propos de publicr encore.

Dans un travail recent^ M. Pringsheim, attaquant les resuUats que j'avais

obtenus dans T^tnde des SaproI(^^gniees, pr<5tend que dans ces plantes la repro-

duction par spores imiiiobiles, qu'il avail demonlree d'abord etre sexuee, devrait

etre consid(5r6e comme parthenogenesique. Je me garderai de lui repondre

snr le ton qu'il a cru devoir prendre, et ne constaterai qu'une chose, c'esi qu'il

ne combat pas Ic point capital de mon travail, le parasitisme de ceriaines for-

malions qu'il considerait autrefois comme des organes males. Aujourd'bui,

renversant tout ce qu'il a jadis edifie, il pretend que les 5'^/)ro/£'^n/rt et Achlya

ne constituent tons qu'une seule et meme espece (!), et il ajoute, pour ne pas

admettre mes observations, que les spores sont, contrairement a ses observa-

tions anclennes, form6es sans f^^condation. Je r^pondrai a ce travail dans la

seconde partie de ma monographic des Saprolcgni6es.

La presente note a pour but de montrer que certains cas de partbenoge-

nese, invoques par I'auteur, rentrent en realile dans la regie gonijrale et ne

sont que des exceptions apparentes.

Le diametre des fdamenls de VUlothrix destines a donner des /oospores est

de 0^''",012; ceux qui doivent donner dcs cbronosporcs sont un pen plus

larges et atteignent en moyenne 0'""*,016
; en un mot, il y a une variation

de "^^ \ 9

Ne sachant a quelle espece rattacher avec certitude VUlothrix dont il vient

d'etre question, et ne pouvant le reconnaitre au milieu d'especes encore impar-

faitement ^tudiees, j\ii pr^fere pour plus de clarle lui donner un nom que

j'abandonnerai volontiers si je reconnais ult^rieurement qu'il fait double

emploi (1).

Quant a la diagnose de cette nouvelle espece, les faits qui viennent d'etre

d^crits la caracterisent suffisamment; ce sont :
1*" le singulier mode de sortie

des zoospores ; 2^ la disposition des cbronosporcs, solitaires dans chaque article

du fdament ;
3*^ le diametre des filaments sexues ou asexues. Je propose de

nommer cette espece Ulothrix seriata a cause de la particularity offerte

par les filaments sexues.

(1) J'aurais ete heureux de pouvoir consuUer le memoire de M. Areschoug, sur les

Vlothrix, publie dans les Merr.oires de la Societe royale des sciences d'Upsal, 1865 , mais je

n'ai pu me procurer le volume de cette annce. Dans les recueils que j'ai pn consuUer Ala

bibliotheque de I'lnsUtut et chez plusieurs associes de TAcademie d'Upsal, ce volume special

manque seu!. Je n'ai done pu, k mon grand regret, consulter le travail du savant su6dois.
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M. Duchartre ne pense pas que la fecondation ait lieu par le

moyen de deux vraies zoospores; ce ne sont pas deveritables zoo-

spores, mais simplement des masses plasmaliques.

M. Cornu repond qu'il ne pretend pas idenlifier ces deux corps

plasmaliques avec des zoospores, mais qu'ils represententceux qui,

dans Tautre mode de reproduction, se changent en zoospores.

M. Van Tieghem trouve que la comparaison de la gonospherie

des OEdogoniiim avec une zoospore, et celle de la tache germinative

avec le rostre, lui semblent peu exacles, car Torientation de ce

rostre s'y oppose. M. Pringsheim a observe que, dans la cellule-

mere de la zoospore, le roslre se trouve au milieu de la parol late-

rale dans une direction telle que Taxe de la zoospore est perpendi-

culaire k celui de la gonospherie dans Toogone-

M. Cornu repond que les mouvements plasmaliques tres-aclifs,

dont Toogone est le siege avant la fecondation, pourraient expliquer

le deplacement de la tache germinative, mais qu une autre raison

peut encore etre donnee. M, Van Tieghem a en vue VOEdogoniitm

ciliatum decrit par M. Pringsheim, mais un tres-grand nombre

d'autres especes ofTrent une ouverturesituee surl'oogone a la partie

moyenne ou a peu de distance de celle-ci. M. Cornu cite, comme
etant dans ce dernier ospe

mum^ compressum^ et la plupart des Bolhochcele. L'orientation de

la tache germinative ne lui semble pas avoir la lixite qui lui est

altribueepar M. Van Tieghem.

M. Marcet ne voit pas la difference du cas de fecondation cite par

M. Cornu et ce qui a lieu chez les Spiror/yra. G'est de part et

d'aulre le meme phenomene.

iM. Cornu n'est pas de cet avis. 11 y a dans celte separation du

contenu de la cellule en deux parlies une differencialion evidente

qu'on peut considerer comme le premier pas vers la formation de

deux zoospores, ainsi quecelase voit dans la reproduction asexuee;

mais cette transformation du plasma en zoospores s'arrete en

route. C'est la juslement le point interessant, la transition entre

la fusion de deux masses plasmaliques non transformees et celle

de deux zoospores.

M- Roze insisle sur la simplicitc de Tacle de la fecondation chez

les Zygnemacees, et passe ensuite aux QEdogoniees, chez lesquelles

les phenomenes preparatoires deviennent si compliques, tandis
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que, dans le fait, Tacte fondamental est pour ainsi dire le meme,
c*est-a-dire le melange de deux plasmas.

SEANCE DU 13 MARS 187/j.

PRESIDKNCE DE M. £d. BUREAU, VICE-PRESIDENT.

M. Maxime Cornu, secretaire, donne lecture du proces-verbal de

la seance du 27 fevric% dont la redaction est adoptee.

M. le Secretaire general donne lecture :

1*" D'une lettre de M. Gillet, datee d'Alenfon, 3 mars, qui adresse

a la Societe la premiere livraison d'nn ouvrage sur les Champignons

(avec figures), qu'il public sous le titre de : Lcs Bijfnenomycetes de

France;

2" D'une leltie de M. Aug. Riviere, datee de Paris, 12 mars, qui

transmet a la Societe, de la part de M. le docteur Berlherand, la

traduction de Touvrage de Schousboe : Observations sur le regne

vegetal au Maroc, que M. Berlherand vient de publier.

M. Roze, secretaire, donne lecture de la communication suivanle,

adressee a la Societe :

NOTE SUR LA GERMINATION DE GRAINES SEMEES AVANT LEUR MATUIUT^,

par M. Paul SAdiOT.

(Cluny, 2 mars 1874.)

J*ai rhonneur d'adresser h la Soci6t6 botanique une note sur la gerinina-

lion des graiiies seniles avant leur malurite etsur revolution de la planle qui

nait de ces semis.

]&loign6 ici des bibliolheques, je ne puis trailer le sujet en general, men-

tionner et apprecier les travaux ant^rieurs qui out pu elre fails sur ceue ques-

liou : je raconte, en les resumant, mes experiences de Pete dernier.

Si nous represenlons par Tunile le poids normal de la graine d'une planle,

on obtient le plus souvent la germination de graines ne pesant que la moiti6,

ou nieme le tiers, du poids normal,

Ordinairement la graine won mure, cueillie avec le fruil ou s^paree du

fruit, avail 6t6 abandonn^e quelque temps a I'air libre pour seclier avant

d'etre semee.

J'ai toutefois fail germer, dans une terre soigneusement mainlenue dans

un elatdelegore humidite permanenteel abriteede Taction direcledes rayons
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solaires, des grains de Ble cueillis a T^tat vert, mou et laiteux, et sem^s

immediatement. La germination s'eii effectuait, mais plus lentemenl que celle

de grains murs.

Pour ^valuer, par un precede simple et expedilif, le poids rdatifdesgraines

non mures seches, je mets dans le plateau d'uue balance une ou plusieurs

graines nonnales et dans I'autre plaleau des graines sSchees avant maturite,

toules choisies de la nigme grosseur. Je determine ainsi approximativeincnt

les chiffres de rapport i,
^, f ....

II n'y a pas de cliifTre minimum de poids relalif auquel cessc de germer

une graine qui soit general et puisse s'appliquer a loules les espcces.

Telle graine ne pent plus germer au cliiffre { : Polygonum orientale.

Telle autre germe encore au poids -j^, -^ : Pisum satlvwn.

Quclquefois ces graines non mures n'ont pas leur coulcur uaturelle et sonl

ridges a leur surface : c'est le cas le plus frequent de cellesqui^ aussilot cueil-

lies, out 6te scpar6es du fruit et dessechees rapidement. Ouelquefois ellcs ont

leur Gouleur et lenr forme naturelles, et, quoique tres-j)elites, ont leur tissu

ferme et remplissant hien les teguments. Cela se voit suriout pour les graines

qui, cueiliics avant maturity, ont et6 iaiss6es dans le fruit et ont s^che len-

lement.

On ponrrait encore evaluer la non-maturite d'une graine par la fraction de

dur^e de son evolulion normale. Ainsi, pour un fruit mettant un mois a

murir, on pourrait semer des graines s'etant dcvelopp6es pendant une, deux

ou trois semaines. D^signant plus generalement par I'unite le temps de revo-

lution normale, on semerait des gi-aines avant |, |, } d'evolution. Je n'ai pas

fail d'observalions en cc sens. Je ferai toutefois remarquer que, pour bien

operer, il ne faudrail compter la duree d'evolution que parun temps constam-

ment cliaud et assurant aii fruit sa maturation normale. J'aisouventremarqu6

qu'une temperature insuffisante ralentissait consid^rablement la maturation.

Ce temps normal du developpement du fruit varie^ comme on le sait, enor-

m^ment d'une espece vegetale a une autre. On pent ciler comme deux ex-

tremes: le Mouron, quatorze jours, TOranger (dans les pays chauds), six mois.

En general une graine non mure, quand elle pent germer, germe plus len-

tement qu'une graine bicn devcloppee.

" La jeune planle qui en sort est d'abord plus petite dans toules ses parties,

plus grele, et se d^veloppe beaucoup plus lentenient.

Geltc lenleur de developpement se prolonge pendant un mOis, deilx moiS,

trois mois meme; mais ensuite la plante reprend le plus souvent sa vigueur

normale et son developpement reguiier. Elle donne alors des lleurs et des

graines, a moins que les froids d'aulomne ne viennent entraver sa v^g5-

lation.

II ne ni'a pas semble que les graines donnees par ces planles sorties d'une

graine mal mure differassent exterieurenient d'une graine ordinaire.
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J'ai du reste observ6 des rdsultats dillercnls d'une especea une autre. Ainsi

des graines mm mures de Haricot m'ont doniie des pieds chetifs el d'un pre-

mier developpemeiit longlenips ires-leiit : au coiitraire, des graines non mures

dc Bellc-de-nuit {Mirabilis Jalapa) out donne des pieds aussi robuslcs et aussi

rajiideiiient floriferes que ceux qui sortaienl de graiues normales.

J'aurais voulu constater, dai)s revolution d'uue graine non mure, quelque

fait physiologique general^ quelque modification conslante du developpemenl

organique, mais j'avoue queje n'ai rien \u de semblable. II n'est pas toujours

donne a rexperimentateur d^arriver a des resultats aui-si satisfaisants dans les

recherchcs de physiologic.

J'arrive au rc^cit succinct de queiques-unesdes experiences :

Bl£, — J'ai fait germer des grains de Ble verts et encore nious et lendres,

pris dans les premiers jours de juillet, a cc moment ou le i>erisperme est mou,

scmi-Iiquide et laileux. Pour apprecierle developpenient relatif de ccs grains,
F

j'en ai fait s6cher a i'air quelques-uns, ct j'ai constate que leur poids n'etait

alors que la moitie du poids normal. Ces grains frais et verts out ete semes

dans une terre maintenue constamment humide et eloign^e de Taction directe

des rayons solaires. Ilsontgerme lous^ quoique lentement. Je n^aipu comparer

revolution de la plante sortie de ces grains non murs avec celle du bl6

seme a maturile. Celte observation demandera quelques precautions : le ble

seme en juillet ne pent pas fleurir dans Tannee ; et ses feuilles, quand il est

seme si lot, gelent en biver, mcme par des froids mediocres. Il faudra proba-

blement conserver les jeunespieds en orangerie.

Pois. — J'ai fait germer des graines pesant |,
* et meaic -^ da poids

normal.

Les graines \ onl germe rapidement, et out donne naissance a des pieds qui

ont ete, presqae des le debut, fort peu difl^renls des pieds sortis de graines

mures.

Les graines |- ont germ6, mais les jeunes plantes elaient grSlesct avaient un

premier developpenient lent. Au boutde cinq semaines, ils ont pris de la force

et ont donne bienlol des fleurs et des fruits.

Dans un semis de graines^, plusieurs n'onl pas germe; quelques-unes,

apres un commencement de developpemenl, sonl mortcs. Les jeunes pieds qui

ont persists etaient tres-greles et d'un developpemenl tres-lenl, Sur Tun,

rextremile de la lige a s6che. Je ne doule pas cependant qu*en semant un

nombre de graines suflisant, il n'y eut des pieds qui donnassenl des fruits.

Haricot. — Des graines pesant | ont germe. Klles ont donne naissance a

des pieds chetifs, d'un developpemenl tres-Ient, d'une verdure pitic, evidem-

ment maladifs. Cependant, au bout de trois mois, ces pieds ont pris de la force,

et c'est le froid de I'aulomne qui les a erapech6s d'arriver au lerme normal de

leur developpemenl.

Belle-de-nuit {Mirabilis Jalapa). — Des graines du poids ^onl bien
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genne. Les plaiUes qui en sorlaient ont et6^ des le debut^ egales ^ des pieds

lies de graines bien mures. Elles ont fleuri ^ peu pres en meme temps (huit

jours plus tard) et sont devenues un peu plus grandes.

Persicaire {Polygonum orientate). — Des graines non mures n'ont pas

germ6

.

Je ne voudrais pas tirer de conclusions generales d'exp^riences encore bien

peu nombreuses.

On doit cioire qu'aussitot apres la fecondalion la vie propre existe dans le

jeune enibryon ; mais cette vie ne peut encore affronter les elements exlcrieurs,

et doit se developper d'abord au sein du fruit.

Le premier moment ou commence cette aptitude a vivre au dehors varie

d'une espece a une autre. Pour cerlaines plantes cette aptitude est pr^coce,

pour d'autres elle est tardive.

Il semble aussi que, d'une espece a une autre, doit varier le caractere dc

vegetation de la grainc non mure : vegetation parfois lenle et meme maladive,

parfois ^ peine un peu ralentie d'abord et bientot normale.

Ces variations d'une espece a une autre ont d'autant moins droit de nous

surprendre que les graines pr6sentent vSrilablement beaucoup de variety.

Elles sont grosses ou tres-petites, pourvues ou depourvues de perisperme,

secbes ou quelquefois huniides. Leur premier developpemenl esttantot rapidc,

tantotlent; elles demandent une temperature elevee pour germer, ou se con-

teutent d'une temperature basse.

A tons les points de vue, au surplus, les conditions de bonne et legitime

v<Bgetation different d'une plante k une autre, et chaque espece a son cachet

pliysiologique comme sa foi me propre.

M. Ducharlre rappelle que, depuis Duhamel du Monceau, qui avail

observe la gerruination de graines de Frene encore toutes vertes,

et Senebier qui avail obtenu celle de pois encore sucres, MM. Sei-

fert, Goepperl et surtout M. Cohn, ont fait de nombreuses expe-

riences sur le meme sujel. 11 ajoute que lui-meme en a fait en

1852, a Versailles, sur la vegetation de caryopses de cinq varietes

de cereales cueillis avant leur maturite; mais il reconnait que

M. Sagol s'est place a un point de vue un peu different de celui des

experimenlateurs qui Tont precede.

M. Gornu ofTre, au nom de M. E. David, pharmacien, une these

presentee a TEcole superieure de pharniacie de Paris et ayant pour

litre : Quelques mots sur le sue des Eiiphorbes et sur /'Euphorbia

resinifera. Ge travail a ete entrepris et acheve dans le laboratoire de

bolanique de la Faculte des sciences de Paris. Des echantillons de

VEuph(}rina reshdfera Berg (tiges, inflorescences , fruits, graines,
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gomme) sont mis sous les yeux de la Societe. Ce travail confirme les

observations de M. Berg sur cctte Euphorbe. M. David a pu etudier,

dans les serres du Museum, la plaiile erivoyee du Maroca M. Cosson
;

les caracteres concordent parfaitemenl avec ceuxdes debris trouves

dans la gomme du commerce.

M. Maurice Tardieu, vice-secrelalre, donne lecture de la commu-
nication suivante, adressee a la Societe :

FORMES ANOMALES DE VOSMUNDA REGALIS L. OBSERVEES DANS LA HAUTE - GARONNE ,

par II. Casimir ROUllEQUERE!.

(Toulouse, 10 mars 4874.)

Une de nos plus belles Fongcres indigenes, I'Osmonde fleurie, qui rappelle

dans nos climals I'elegance des cspeccs exotiques, est r^pandue dans les terrains

siliceux et aquatiques du midi de la France. Jo I'ai r^coltee plusieurs fois

en fructification, aux mois de juin et d'aout, au pied de la montagne Noire,

a Revel (Haute- Garonne). Deux excmpiaires, de cctte derniere station et de la

recoltc de Tan dernier, in'ont offert une forme reinarquable queje n'avais

pas encore observee et qui doit 6tre fort rare dans notrecontr^e. C'estd'abord

une inflorescence inusitec : La nervure moyenne de tons les segments de la

pinnule sert d'axe a Vinsertion des sporanges, et ces segments sont ensuile

presque totalouent revenus a Vetat foliacL Je joins ici trois ^chantillonspour

Therbier de la Societe. Lc type que j'ai rapporte des talus bois6s d'un ruisseau

voisin de la Font-Sagut, sur le chemin de Revel a Saint-Ferrcol, ne portait

point de grappe paniculee au sommet des frondes, mais bien, comme le

montre rechantillon A qui en provicnt, des folioles garnies a leur base d'un

amas de sores plac(§s en cordon et figurant une sorte de petiole pour cbacun

des segments de la plupartdes pinnules. Bien que les sporanges aient annihile

une portion du parenchyme, puisqu'on ne distingue plus Ti^chancrure ordi-

naire d'ou nait une preillclte, la foliole a continue a se d^velopper, au point

de conserver, en longueur, une dimension egale a la foliole sterile complete.

Ceite forme d'inflorescence est bizarre par Tuniformite qu'elle conserve sur

toutes les frondes fertiles du sujet (onze environ) pour le mfime rhizome (1).

Ma forme B represente assez la plante indiquee par Rl. Watelet, sous le

nom d'Osmunda Bmyeri {Bulletin de la Societe botaniquede France, t. V,

p. 16). La plante est beaucoup plus basse que le type (40 centimetres au plus);

ses pinnules sont aussi plus courtes, ses segments plus reduits; ici la grappe

f»«ctifere est terminale, comme dans le type julgaire, mais ses glom^rules

(1) iJn habitant du pays, qui m'accompagnait au mois d'aofit dernier et qui connait

parfaitemenl celte Fougere, puisqu'il la ramasse depuis vingt ans pour un pharmacien
qui utilise ses proprietes ameres et astringentes, m'a assure qu'il n'avait jamais rencontr6

dans les bois de la tnonlagne Noire une Osmonde fruclifere a sur la queue des feuilles ».

T, XXI, (stances) 6
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soiit petits et ^carles : ils affecteiit la forme triangulaire des segments st^riles

de cede aulre forme.

L'Osmonde fleurie est quclquefois cultivcepourrornement des pares: aussi

ai-je consult^ divers horticultenrs chez qui on eJevc cclte plante, et tous ont

te d'accord pour declarer qu'ils n'avaient point connaissance de ma premiere

observation. J'ai feuillel^ les anciens auleurs pour apprendre s'ils avaicnt

indique, soil par le dessin, soit par une diagnose, cette inflorescence pour

ainsidire petiolaire de la Fougere que Dioscoride appelait Urepc^ fJtcyocAyj, et je

n'ai pas 6te plus heureux dans cette aulre investigation.

Dodoens [Pemptades^ p. 463) est le premier, je crois, qui ait donne,

des 1552, une figure de TOsmonde fleurie (specimen sterile et sp(5cimen

fertile), sous le nom de Filix palusiris,' que les Beiges appelaient deja

Osmonde representee par un

6pi terminal. Get auteur dit : « Circa summos ramulos densa veluti seminum

» futurorum rudimenta adhaerent. j>

Lobel donne, dans ses Observationes (p. klk), deux figures de TOsmonde

qu'il a emprunt^es a Dodoens. Comme son devancier, 11 a ignore Tinflores-

cence accidentelle de la plante, qu'il nommc, d'apres Val. Cordus, Filix lati-

folia, et il I'a decrite ainsi dans son second yolmxie {Adversaria
y p. 363)

:

« Folia emittunt palmares thyrsos,et flores ligulas oblongas, densis racemulis,

» Lunariae et Opbioglossi aemulis. ))

Pres d'un siecle s'est ecoule, et J. Bauliin, disciple de Fuchs et ami de

Gesner^ qui avail etudi6 a Montpellier et voyag6 dans le centre et dans le midi

de I'Europe, n'a 6galement rencontre que la forme a fructification en 6pi au

sommet desfrondes. II dit [Hist, plant, t. II, p. 121) : •- A la cime des liges

» et au bout des branches qui sortenl a c6t6 de la lige, il vient de petits grains

n ronds et aspres, comme si c'(5tait la graine. » Une erreur s'est glissee dans ies

figures de VUtst. plant. J. Bauhin, on mieux ses edileurs Cherler et Chabrasus

(car le livre a paru en 1651 et J. Bauhin mourut en 1613) donnent sousle

nom de « Osmonde ou Feugierc aquatique de Dodon », une plante sterile,

m^connaissable, et que personne n'a pu prendre pour TOsmonde; mais, dans le

tome III, on revient sur cette erreur, et une figure (p. 736), assez mediocre

du reste, qualifiee de Filix floribus insignis, ropresente noire Osmunda
regalisy encore k fructification tcrminale en epi.

Linn^, ses commentaleurs et nos floristes modernes, jusques et y compris

Dc Candolle, parlenl uniquement de Vepi terminaL Adanson [Fam. des

planteSy t. II, p. 21) parle ainsi de la fructification : <t paquets spheriques

» r6unis en panicules lerminant ies feuilles ». Philibert, qui parcourut les Alpes

et put observer frequemmenl TOsmonde, enlrevit bien le mode de formation

dusore, mais notre forme critique luia encore 6cbapp6. c Les folHrules ter-

» minales, dit-il {Demonstr. boL t. II, p. 159), finisseut par s'obliterer et se

)) groupent en 6pi. » Un monographe de la famille des Foug^res, Swartz, dit

T

i
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laconiquement aussi {St/u. FiL p. 160) : « Frond, bipinnatis racemoso supra

» composito lermiiiatis. > Eufrn De CandoUe,qui, avant de parcourir la France,

avail eu la possibility de consulter les plus riches herbiers ct qui avail regu

de lous les cotes des lypes divers de noire flore, (5crivait en 4815 (p. 509,

t. II) : « La fructificalion se compose de globules Ires-ramasses qui changenl

» par Icur grand nouibre le souuiiet des feuilles en une espece de grappe

') paniculee ou rameuse. »

De memeque Tobscrvation quq j*ai faite csl recenle, son explication devait

appartenir a la plupart des auteurs contemporains. Cependant ma forme 5

nervures fructiferes retovrnecs a Vetat foliace a encore echappe aux auleurs

de la derniere Flore de France. M. Grenier, charge du groupc des FillcineeSj

caracl6rise (p. 626) de la maniere suivanle la fructification de TOsmonde

:

« Segments des divisions superieures ferliles, contracles, lineaires, cou-

» verts dans toute leur elenclue de sporanges rapproches par groupcs arrondis

» el formant par leur ensemble une grappe rameuse terminale. » Je constate

avec salisfaction un correclif utile dans Tarlicle FougSres du Dictionnaire

general d'histoire nafurelle de d'Orbigny. M. Ad. Brongniart, qui en est Tau-

teur, dil avec a-propos, louchant TOsmonde (t, X, p. 104) : « Feuilles bi-

« pinnees, les ferliles sovvent terminees par des panicules. » Un savant aimable

qui, sous le litre modeste de Lecons elementaires de botanique, a mis dans

les mains des 6ludiants ct des gens du monde un traite complet et fort a|)preci6

d'organographie et de physiologic v^getales, M. le docleur Le Maoiit, dil aussi

:

« Les Osraondes different de lous les autres genres par lenrs sores non accom-

» pagnes d'un parenchyme et disposes genei^alemGnt en grappas terminaleSy

» sur les nervures de la fronde. » Payer {Bot crypt, p. 200} donne la figure

de la planle de Dodoens, c'est-a-dire le type a 4pi terminal. iWais^, dans la

deuxieme parlie de sa description, il louche an cas d'inflorescence qui m'oc-

cupe. p Bien que les pinnules, dil-il, qui portent les sporanges soleut presque

^ toujours metamorphosees, U arrive cependant quelquefols quelles restent

» entieres avec leur parenchyme comme lespinnvles steriles. o La est, je crois,

rexplication du fait que Ton constate dans la figure de rOsnjonde du Traili

general de botanique de WIVI. Le Maout et Decaisne; cependant, pour Sire

^difie sur une phrase qui prete a Tequivoque, j'aurais aime a rencontrer dans

le livre de Payer un dcssin plus complet. La figure du Traite general de

botanique est la plus exacte que je connaisse (1). La panicule fruclifere peul

€videmment olTrir des glomerules alternant avec des segments sleriles, el ces

memcs segments etre pourvus a leur base de glomerules naissanls. G'est

(1) J'ai recu autrefois, de mon correspoiidant feu Grognot, un type de rOsmonde
recolte par lui au bois des Renandiots a Autun (Sadne-et-Loire), qui formait le passage

de rinflorescence representee par cette rig;ure et ma forme A. Trois segments de la

pinnule fruclifere etaienl d'apparence petioles sur une ^lendue d'un centimetre environ,

les aulres segments etaient enliers et steriles. Grognot avail designd (dans son berbicr)

cette forme AOUS 1a nmn Ha flfwih%LVkf}n.
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le debut de I'absorption dii parenchyme par les glomerules comme Tindique la

figure donnee par M>1. Le Maout et Decalsne. Ges savants auteurs disent fort

judicieusement, page 655 de leur livre : « Tabondance des sores determine

» I'atrophie et /« disparition plus ou moins complete da limbe foliace de la

» fronde... »

Une anomalie, moins rare que celle de ma forme A, s'esl offerte il y a deux

ans, dans les environs de Bordeaux, au Gazinet, a mon frere Aime Roume-

guere, G'etait VOsmunda regalis a segments steriles et fructiferes a la fois

sur la meme pinnule. Trois segments fructiferes remplacaient irois segments

steriles au milieu de la pinnule ; ils ^taient consequemment precedes et suivi^

de folioles entieres (1). Cette forme a pu etted<!^jaobservee dans cette locality,

bien qu'il ne I'indique point dans son livre, par Tauteur de la Flore borde-

laise. Yoici comment Lalerrade precise le cas (3^ edition^ p. 467) : « lesfeuilles

» superieures se changent quelquefois partiellement, le plus souvent en

» totalite, en grappes fructiferes. »

L'Osmonde fleurie de la Font-Sagut a Revel (Haute-Garonne), qui motive

cette note, ne conslitue pas une anomalie accideutelle isolee. Quoique tres-

rare et de constatation unique encore dans notre contr6e, V 171florescence a

nervures fructiferes retournees a retat foliace di 6te observee ailleurs, mais

recemment. Kickx Tindique, sanspr^ciser les localit^s, en Belgique {Cryptog.

des FlandreSy 1867); Westendorp Ta distribuee dans son exsiccata (fasc. i,

n" U). Elle a ete recueillieen Allemagne et fait partie des Cryptogames vas-

culaires publiees par M. Rabenhorst (fasc. 1, n** 10 bis).

Ce mode nouveau d'inflorescence de TOsmonde ne saurait modifier le

caractere g^nerique important tire de la formation d'une grappe paniculee

terminale, qui est le mode le plus frequent ; mais 11 doit autoriser les floristes

a indiquer a I'avenir I'^cart que je signale dans la position normale des spo-

ranges.

M- Paul Petit dit qu'il a plusieurs fois recolte aux environs de

Paris de semblables echantillons d'Osmonde, qui ne sont pas aussi

rares (du moins chez nous) que M. Roumeguere semble le croire.

M. Bureau fait remarquer que les specimens envoy^s par M. Rou-

megu^re rappellent beaucoup, pour la disposition des frucliljcations,

VOsmunda interrupta de TAmerique du Nord.

M.deSchoenefeld ajoute qu'il ne se rappelle pas (J'avoir entendu

appliquer a XOsmunda regalis le nom frangais 6'Osmonde fleurie

(1) Une anomalie non moins curieuse peut-etre m'est offerte par VOsmunda specta'

bilis de Philadelphie, Dans un exemplaire que jepossede de cetle espece, la pinnule cen-
trale porte a sa base deux segments Iransformes en thyrses fruclileres, tandis que les

aulres segments de la pinnule (y compris le segment terminal) sont demeures steriles. >
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que lui donne M. Roumeguere. Le nom vulgaire habituel de la

plante est Fougcre fleurie.

M. E. Lefranc fait a la Societe la communication suivante :

',ES nOCCELLA ET LE RllYTIPUKEA TINCTOBIA DE LA MEOITEHRANEE, PAR-DEVANT
LA POURI'RE DE TYR, par H. Edmond LiEFRAIVC.

Dans une etude snr les Algues marines des environs de Rastia recemment

publi^e (1), on a pu retnarquer que I'auteur, notrc lionor6 collegue M. Odon

Debeaux, en trailant du lih/j/ip/ilcen iinctoria Ag., Algiie tres-abondante sur

tous les rivages de la Mediierrandc, avail remis en question Torigine de la

pourpre de Tyr au profit de cette Algue, conlrairenient a I'opinion tradition-

iielle, aujourd'hui adnuse dans la science, qui veut que certains uiollwsques

gasleropodes pectinibrancbes, do la famille des buccinoVdes, aient et^ autrefois

]a source de cette celebre matiere colorante.

Les considerations qui ont conduit ^I. Debeaux a prendre parti, dans cetle

question, pour certaines Algues a pigment rouge de la famille des Florid6es,

contre les Mvrex et les Bucciaum, sont-elles de nature a infirmer ropinion

pr^citee ? G'est cequ'il importe de recbercber avec soin, eu egard a la grande

auiorite du nom des savants dont certains travaux ont depuis longtemps acquis

i cetle opinion un caractere scientifique a pen' pres deniontr^. Nous avons

nomme Reaumur et Du Hamel. Tel a 6te I'objet de Tc^lude critique qui va

suivre. Le tbemo en est tout entier compris dans ce paragrapbe extrait tex-

luellement du travail de M. Debeaux (2) : « En attribuant au Bhytiphl(£a

« tinctoria la production de la coulcur pourpre des anciens, on d'une vari6te

» de cette couleur, je n'avance point une opinion exageree. Mattbiole a deja

mentionn6 la plante, Fuciis -marinus^ dont les habitants de Tile de Crete

J) se servalent pour tcindre en pourpre leurs vetements exl6rieurs. Ce Fuctn

» marinus ne peut 6tre certainenient que le Rhytiphlcea tinctoria et non le

B Roccella tinctoria DC. Cette derniere plante croit specialement sur les

» rochers, etc, iM, Nylander la signale dans les iles de la MMiierranee, mais

» elle n*y possedc aucuae propricte tinctoriah. »

L Dei» Hoce^elta de la ]!I<^dlterran^e.

Les t^moignages en vertu desquels les propri^tes tinctoriales des Roccella

de la M^diterranee sont bors de doute abondent dans la science : 1** Les

meilleurs Iraites de chimie (3) rapportent a V^nsl, m chapitre de I'onseille,

qu'en 1300, un Florentin d'origine alfofViande, nomme Fcderigo, ayant d6cou-

(1) Recueil de memoires demedecine el depharm. militaires (1873), I. XXIX, p. 529.

(2) Loc. cU. p. 539.
(3) Girardin, Traits elem. chim, ir,d, t. 11, p. 695; et Wurtz, Did. c/um. t. il,

p. 652.
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vert par hasard dans le Levant les propriet^s tinctoriales des Lichens h orsellle,

en inlrodnisit Fusage a Florence, et qne Tltalie, pendant plus d'un siecle»

livra exclusivemenl aux marches de I'Europe Forseille fabrlqu<5e avec les

Lichens des iles de la M(5dilerranee.

2^ Dans tons les ouvrages d'hisloire naliirelle de la fin du xvr siecle, ces

Lichens sont figures. Le naluraliste napolitain Imperato, qui 6crivait en 1599,

en a represeut6 deux ^chantillons, qu'il a designes ainsi qu'il suit (1) :

« I. Fuco capillare: portato a noi dalle parti orientali, sotto noine di lioc-

cellUf eccellenlissimo in usodi tinture,

» IL Alga fuco : portato di Candia : adoprato anco sotto nome di Roccella

da tintori. »

Le Fucus e Candia d'Impcrato se retrouve dans G. Bauhin {Pinax, lib. IX)

et dans J. Bauhin, coufondu avec le Roccella tinctorum ou Alga tinctoria de

ces cel^bres botanistes, coinuie plus tard dans LinnS (Species) et dans

Desfontaines [Flor. atL), avec le Lichen Roccella^ lequel repond aujourd'hui

au R. tincloria de De Candolle.

3° Au commencement du xviir siecle, Tournefort (2), en voyageant dans

TArchipel, constataiL sur place que les habitants de Tile d'Amorgos faisaient

avecrAnglcterre, par la voie d'Alexandrie, un commerce assez actif d'nn certain

Lichen qui abondait sur les rochers de celte ile et sur ceuxde Nicouria. Tourne-

fort a donn6 la description de cetleespecc avec la designation de Lichen rjrcecus^

polypoides^ tinctoynuSy saxatilis. Or, dans Therbier du Museum, on pent voir

non-seulement r^chantillon que Tournefort a r6colte, aveccette meme phrase

en souscriptionde la main del'illustre Vaillant, mais encore que, suivant le

progrfes de la nomenclature botanique et de la lichenographie, ce Lichen

grwciis a pris le nom de Roccella tinctoria^ puis dernierement, avec M. Nylan-

der qui a revu tons les Lichens de Therbier du Museum, celui de R.phycopsis

Ach.

Aussi bien, avec Acharius et M. Nylander, le Fuco capillare d'Imperato,

du Levant, ne seralt-il pas aujourd'hui un Roccella fueiformis?

U^ Le procede que les teinturiers italiens employaient au xvi* siecle, pour

d^velopper la matiere colorante des Roccella de la M^diterranee, a 6t6 decrit

par Iraperato etparle Floreutin Micheli {Noiu plant, gen. p, 77). C/^tait h pen

pr^s celul que nos fabricants d'urseille employaient encore vers 1810, et

qui consislait principalement a faire subir une fermentation prolong^e a la

plante entiere, en Tarrosant d'urine, et a brasser le tout a plusieurs reprises,

apres addition de chaux eteinte, lamisee.

II resulte des t^moignages indiscutables que nous venons de pr6senter» que

les Roccella de la Medilerran6e, pendant plusieurs siecles apres la d^couverte

(1) Deirhistoria naturali libri XXF"//i, di Ferrante Imperato(Napoli, 1599), p. 742.

(2) Itiner. voy. Lev. p. 233.
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des lies Canaries, ont 6te utilises en Europe comme matiere tinctoriale. Depuis>

!e coniaierce leur a pr6fer6 les Lichens h orseille des Canaries, du cap Vert,

d'Angola, de Madagascar, du Chili eldela Californie (1); inais cette preKrenco

. nc pent pas etre interpr(5t6c comnie une condatunation absohie de la valeur

tinctoriale des Roccella de la l\lediterran6e. Conlre une semblable condanma-

tion, Ta/itiquit^, aussi bien que notre fipoque, est eu mesure de fournir les

plus 6clatants tenioignages.

Voici, a cet 6gard, ce que rapporte Tournofort (2), dans la relation de son

voyage dausle Levant : « On travaillait autrefois a xiniorgos aux manufaclures

» d'une etofie qui portait le nom de Tile, de meme que la couleur rouge dont

* elle elaii teinte. Les tuniques d'Aniorgos elaient recherchees : on les appelait

* amorgis comme le Un dont elles 6taient tissues. Ilesychius, Pausanias, con-

» viennent aussi que cette 6tofle portait le nom d'Amorgos. II y a beaucoup

* d*apparence qu*on y cujployait, pour la mellre en rouge, une espece de

» Lichen tres-commune sur les rochers de Tile et sur ceux de INicouria. »

Cette opinion de Tournefort a tons les caracleres de la probabilite. En
effet :

I*' Theophraste (3), Dioscoride [tx) et Pline (5), ont signale, dans leurs

traites d'histoire naturelle, un certain Fucus qui abondait sur les rochers de

Tile de Crete, et dont les Grecs seservaient pour teindre en rouge les v6le-

ments de laine. Cette teinture, a dit Theophraste, pouvait, a Tetat recent,

rivaliser d'6clat avec la pourpre.

2** Ce Fucus tinctorial des Grecs anciens se relrouve idenlifie avec le

Roccella tinctorum de la Mediterran*5e dans tous les trail6s de botanique

dont les auteurs sont bien connus pour la sagacit6 avec laquelle ils ont de-

brouill6 la synonymic ancienne. C'est, par exemple, Dillen, le Ci^lebre profes-

seur d'Oxford, et noire illustre Desfontaines. D^mVHisioria Musco7'um de

Dillen (6), Tarticle synonynn'que relatif au Roccella tinctorum [roccella,

orcella et raspa des Italions), debute par le Troyrcov ^Gxo^ de Theophraste et

se termine avecle Lichen grwciis de Tournefort, apres s'etre adjoint, chemin

(i) Ces orseilles sonl representees par les espSces botaniques suivantes : /?. tinctoria

DC., «. phycopsis Ach., H. Monlagnei Bel,, fi. fuciformis Ach,, fi. teucophcBa Tucl.

(2) Loc. cit.

(3) TI\eophra8ti Wis^ planf. lib, IV, c. 7: « riovrtov <py)tc;in Creta insula juxta terrann

super saxa plurima, optimaqne provenit : quo non solum vittas, sed etiam lanas, vestee-

que inficiunt, et quandiu receiis infeclio sit, color loiige purpuram praeslat. *> — Version

tie Theodore Gaza.

(4) Dioscoridis Mater, ^iied. lib. IV, c. 95 ; « <I'i>/-c; QaXajatov, crispum, quod in Crela

nascitur, juxla terram pulchre floridum, neque corruptioni obnoxiura, » — Codex d'Uri-

basjus, version de J. Bodaeus.

(5) Plinii Hiu. naC lib, IV, cap. 10 : « Phycos Uialassion, crispis foliis, quo in

Creta vestes lingunlur. » — Et lib. XXXH^ cap. 6 : « Alga, crispo folio, inXrela insula

juxta terram, in petris nascilur. tingendis eliam lanis ita colorem alligans, ut elui postea

noo possit. »

(6) Hist. Mmcorum^p, 120.
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faiiant^ les Fucus marinus de Dioscoride et de Pline, VOriselle herba des

Canaries, de Thevet, les Fucm Roccella dlmperalo et h^Iioccella tinctorum

des freres Bauhin. C'est en resume tout rhistorique synonymiqiie des Lichens

i^ orseille de la Medilerranee, depuis Thcophrasle jusqu'a Liune, c'cst-a-dire

d'une periode de plus de vingt siecles.

Dans son Flora atlantica (1), Desfontaines, apres Linn6, a compris tons ces

Lichens sous la denomination specifiquo de Lichen Roccella, lequelest, a-t-il

rapporl6, in saxis aqiuediictus veteris Carthaginis copiosissimus, tincturis

idoneus..* Usiis Theophrasto et Plinio nan ignotus.

En resume, il ressort clairement de ceite premiere partie de notre discussion

critique, que depuis Th6ophraste jusqu'a nos jours les Roccella de la Medi-

lerranee ont jou6 un role important dans la teinlure en rouge des lissus. Don
leurspropri6t6s tincioriales ne sauraient etre mises en doule. Pour avoir pu

infirmer ce fait, il faut que M. Debeaux ait agi de parti pris, c'est-a-dire comme

un esprit plein d'admiration pour le pigment rouge du R/iyt. tinctormy et tr^s-

prevenu centre le pouvoir colorant du Rocc. tinctoria de la Mediterranee.

L'historique psychologique de Terreur on est tombe notre honore collegue

ofTrirait, croyons-nous, un certain inioret scientifique. Quil nous soit permis,

pour y satisfaire et avant de trailer de la matiere coloranie des Rhytiphloea^

de rechercher les causes de celte singuliere erreur. M. Nylander, indi-

rectement, n'aurait pas ete etranger a la meprise en question. Ainsi^, nous

ferons remarquer qu*apr&s avoir donn6 dans son Synopsis Lich. (fasc. ii,

p. 258) la dispersion g^ographique du Roccella tinctoria DC, le savant

lichenographe a ajout6 : « In insulis maris Medilerranei minus bona et fere

'> incerta nisi transitus in phycopsim praebens. » Cette reserve de M. Ny-

lander sur le compte du R. tinctoria pris dans sa station medilerra-

n^enne, n'a pas trait evidemment ct la valeur tinctoriale de ce Roccella ; elle

n'en vise uniquement que les caractercs bolaniques sp6cifiques, ceux par

exemple de la fructification, qui dans ces stations est incomplete ou nulle.

Nous croyons bien pourtant que I'esprit prevenu de M. Debeaux a vu la une

justification de la steriUie specialequi repondait ases vues.

Mais, quand bien meme le R. tinctoria de la Mediterranee ne poss6derait

aucune propriete tinctoriale par ce fait qu'il n'y fructifie pas, comment ne

pas tenir compte du R. tinctoria var. phycopsis, du R. phycopsis et du

R. fuciformis^ qui, dans la partie orientale de la 3Iediterrance, sont abondants

et y revetent tons les caracteres d'une bonne fructification (2) ?

Maintenant, y a-t-il une relation physiologique necessaire entre fetat

sterile d'un Roccella et sa pauvret6 en matiere colorable ? Telle est la ques-

tion d'int^ret industriel et scientifique qui nous a paru ressortir de ce point

(1) Flora all. t. II, p. iiO,

(2) Njlandefi <oc. cit.
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du d6bat, et devoir, comme telle, gtre examinee en passant. Notre mode d'exa-

men sera de rapprocher certains faits de i'histoire cliimique des Lichens

^ orseille, des donnees physiologiques relatives a la vie des Algues et d<js

Licliens, qui ont 6t6 r^cemment introduiles dans la science par un de nos

phycologues les plus distingu^s^ M. Jfed. Bornet (1).

On salt aujourdMiuique la matiere colorable des liocce Ila se trouve deposee

h la surface des thalles de ces Lichens^ sous la forme irune poudre grise,

facile a detacher. Un procede d'extraction de cette substance, dit proc6d6

Frezon, du nom de son auteur, est fonde, en eflet, sur ce fait d*observation.

Des lors, consider^e sur place, cette matiere colorable peut etredefmieconnne

une sorte d'efflorescence, mi produit de secretion, puis d 'excretion de la couche

corticate des Roccella (2).

Or il a etc demontre par M. Bornei : 1" que, suivant la conception theo-

rique de lMlM. de Bary et Schwendener, les Lichens sont des etres complexes,

formes d'une Algue et d'une sorte particuliere de Champignon vivant aux

depens de celte Algue; T que dans tout Lichen la vigucurdu developpemcnt

de Telement parasite [Itypha) est en rapport avec la masse de I'espece d'Algue

dont il s'associe les elements (gonidies) en les enveloppanl de son tissu.

Aussi bien, il aurait 6t6 reconnu par cet habile observateur : 1° que les organes

(1) Ann, sciences naL 5*^ serie, 1873, t. XVU, pp. 45-110.

(2) Un chimiste anglais, M. Stenhouse, a depuis longtemps attache son nom (aussi

connu dans rhistoire chimique des orseilles que ceux de Ilobiquet, Durnas, Heeren,

Schunck, Rochleder, Hesse, de Luynes et Menschutkine) a un procede d'essai des

orseiUes fonde sur la reaction si rernarquable de rhypochlorite de chaux avec les prin-

cipaux composes colorables de ces Lichens, Terylhrine et la lecanorine. D'eminents liche-

nologues, MM.Nylander et Leighton^ ont cru pouvoir mettre a profit cette reaction chi-

mique, comme aussi la reaction que donne la potasse dans certains cas, pour Tetude

bolanique des Lichens^ la reconnaissance des genres, especes el varietes. lis se sont

exprimes sur le merite et les avantages de ce nouveau procede d'etude des Lichens en

esprits enthousiastes et convaincus. Mais, ne prenant avis que de leur imagination seduite,

ces savants si distingues sonl alles jusqu'a signaler la reaction superficielle de I'bypochlo-

rite de chaux avec le Ihalle des Lichens^ lets que les Roccella par exemple, comme Ircs-

propre a donner le litre relatif du pouvoir colorant des especes commerciales du genre

Boccella. Dans ce cas MM. Nylander et Leighton avaient et ont encore centre eux Texp^-

rience industrielle des faits, comme le leur a fait observer un savant anglais^ M. Lauder

Lindsay^ en meme temps qu'il reduisait a peu pres a neant leur melhode chimique de

botanical diagnosis^ dans un remarquable article qui a etc public dans le Journal de la

Socieie Linneennc de Londres (vol. XI, Botany, n" /iQ, pp. 36-63) et dont M. ie docteur

Eug. Fournicr a donne une analyse dans notre BuUelin (t. XVU, Revue, p. 119). — A
I'appui des conclusions posees par M. Lauder Lindsay contre MM, Nylander et Leighlon

dans Tarticle en question, nous rapporterons ici ce que M. £lias Fries a ecrit, dans son

Lichenographia EuropcB reformala {Htsl. Qualit. Lick. p. cxivy publie a Lund en 1831,

a propos des proprietes colorantes des Lichens : « Materia tincloria omnes in polestate

» poUent, at non pari gradu ; deficit fere in tenuloribus, etc , at quod maxime insigne,

» coloris quantitas, inamo indoles, maxime mutatur H, in diversis evolutionis statibus;

» ditissimae sunt formse isidioideae, etc. »

n ** HiNC FERE NULLUS HARUM RATIONUU IN SPECIEBUS LIMITANDIS CSL'S- ANALOGS ABERRATIONES
DIVERSARUM SPECIERUM VI TINGENDI INTER SE S/EPIUS MAGIS CONVKNIUNT QUAM CUM SPECIEBUS E QUIBUS

ORTiE. »
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reproducteurs des Lichens naissent exclusivement de Vhypha, et 2** que la

perfection et Timportance en etendue du systeme cortical des thalles d'une

part, et d'autre part Tapparition des organes de la fructification, sent desphe-

nomenes connexes-

Dfes lors, ces donnees physiologiques generales ^tant envisagees dans les

Roccella, n'auraient-elles pas pour corolla ire oblig6 la proposition suivante ?

Attendu que, dans les Lichens h orseille, la matiere colorable est une produc-

tion de la couche corticale des thalles, que le d^veloppement des organes

reproducteurs est lie, chez ces Lichens, a celui de cetle formation histologique,

il suitde Iti que la valeur tinctoriale (1) d'un Roccella peut etre accusee parle

degre de fertilite qu'il manifeste, et que d'une station a une autre, une meme

espece, selon qu'elle serait fertile ou sterile^ aurait ou n'aurait pas de propri6t6s

tinctoriales; mais, toutes choses 6gales d'ailleurs, la richesse en principes coio-

rablcs d'un Roccella, a un moment donn6 de son developpcment, est encore

subordonnee, eu ^gard au pen d'adhcrence que cette matiere colorable con-

Iracte avec la surface des thalles ou clle vient s'effleurir, au concours d'une

certaine Ireve des agents atmospheriques tels que des pluies ahondaiites et

prolong^es. Les conditions les plus proprcs a assurer la r^colie d'un bon Lichen

h orseille sc rencontreront par consequent dans les regions du globe ou la

pluie et la secheresse se succedent reguliercment a d'a^sez longs intervalles,

commesous Tequateur ou sous les tropiques. On remarquera que les stations

a Roccella tincioriaux exploitees sont pour le plus grand nombre placees sous

la dependance d'influences climatologiques phuot tropicales qu'^quatoriales.

En effet, ces stations sont comprises, pour chacun des hemispheres, entre les

10'' et 35^ paralleles. Ce sont, par exempie, d'nn cole les iles du cap Vert, les

Canaries, le Levant, la cole de Coromandel et la vicille Californie; deTautre,

Angola, [Madagascar, lePerou et le Chili.
r

La th^orie du parasitisme des Lichens nous conduit encore a rapprocher,

ce que nous ferons tres-brievement, certaines donnees chimiques de Thistoire

des Algues d'une part, des Roccella de I'aulre. On salt, avec M. le professeur

Lamy (2), qu'un des principes constituants dela matiere erythrinique dea Roc-

cella {diorsellate d^erythrite^ de Luynes), Terythrile, se retrouve a Tetat de

liberie dans le Protococcus imlgaris Ag. Des lors, M. Bornet ayant reconnu

que la plupart des Lichens vivent aux depons dos Algues de la tribu des Palmel-

lac^es, laquelle r^unit tout le groupe des Protococcus, et que les Algues chroole-

pidees, groupe voisin de celui des Protococcus^ sont les nourricieres des Roc-

(1) « It is known that the colouring matter of Roccella separates itself and is easely

obtained if we malaxate or rub between the fingers We thus establish as a fact that

this matter is formed and excreted on the outside of the gonidial layer, and, on the other

hand, that towards the interior, the medulla, ihere are only feeble traces of it- » —Will.

Nylander translated by W,-A. Leighlon \r\ Journal of the Linn, Soc. vol. IX, n^ 38,

pp. 358-359.

(2) Compter rmdus^ t. XXXV, p. 158 (ann. 1852); et t. LI, p. 232 (ann. 1860).
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cella, il est permis dc se demauder si l*(5rythrite ne se renconlre pas aussi

dans les Chroolepvs^ et si les lioccella ne tircnt pas de cos Algnes ce principe

inunediat, pour le livrcr ensiiite, a Tetat de combinaison diorsellique el sous

la forme d'efflorescence saline, ^ la surface de leurs ihalles. Des recherches

faites dans cclte vue ne seraient pas sans inleret. Peut-etre apporteraicnt-elles

un argument de plus 5 la theorie du parasiiisme des Lichens, au service dc

laquelle M. Bornel a consacr6 tant de science et de talent, mais qui est loin

d'avoir ralli6 tons les phycologues et lous lichenographes dc rEurope savante.

IL Du Rh}/iiphlaut iincioviit.

II a ^te d^montre que les lioccella des lies grecques (/?. tinctoria var. phy-

capitis et B. phycopsis) etaient exploites dans I'antiquit^ podr la mise en rouge

des tissus, et que celte Industrie y etait parvenue, dans les iles d'Amorgos et

de Crete, a un grand degr^ de perfection : a ce point que ses produits pou-

vaient, dansune certaine mesure, rivaliser avec la pourpre proprcment dite.

Aussi bien quelques-uns de iios industriels sont-ils parvenus, en se placant

dans certaines conditions de fabrication, a oblenirun rouge d'orseillesi remar-

quable par sa vivacit6 et sa stabilite, qu'il a recu dans le commerce parisien le

nom depoioyre francaise (1).

Jusqu'ici Fidee de revendiquer pour le Rhyfiphloea tinctoiHa la paternity,

soit de la pourpre de Tyr, soit d'uiie vari^te de cette coulenr, n'etait venue,

que nous sachions, a Tesprit d'aucun savant, soit bolanisle, soit chimiste,

D'autrepart, les commenlateurs de Theopbraste, de Dioscoride et de iMine

n'ont rien dit qui puisse autoriserl'opinion avanc6e par M. Debeaux. Entre ces

conimentateurs, Malthiole, dont notre honore collegue a invoque le temoi-

gnage, s'est expliqu6 moins que lout autre sur le compte de Tespece bota-

nique qui pouvait repr^senter le (^Oxo; GaXaaacov dc Dioscoride, traduil du

irovTcov <f\>xoq de Theoplirasle. J. Bodaeus, dans son commentaire sur Theo-

pbraste, a 6te le premier a proposer nne synonymic ci la denomination grecque;

et c'est XOruelle herba des Canaries (2) de Thevet quMl a vise; mais il est

vrai de dire que, mal renseigne sur la nuance ordinaire de la leinture d6ve-

lopp6e par Torseille, 11 ne s'est pas arrets a cette synonymic.

Si le Rhyliphloea tinctoriay Algue communement r^pandue dans la MMi-

terrau^c a iascrobiculisparum profuudis u (Schaerer), n'a et6 I'objet d'aucune

proposition synonymique de ce genre, de la part de ces maitres en Erudition

botanique, c'est qu'Ji leurs yeux cette Algue n'y avail aucun droit. Sans doule

la coloration pourpre, si vive, que les frondes developpent 5 un moment

doane, avail 6t6 reconnue comme impropre a la mise en couleur des tissus.

(1) Bxci. dechim. t, II, lr« partie, p. 653.

(2) « <I>uxcu; quoddam genus, musci veiPpuou canarii nomine, accepi,urjcZvulgovocant,

ceeruleum tingit colorem....; ergo non est cretica alga Theophrasti. » — J. Bodaeu*

{Theophrasli Hist, plant. Amstelod, ann. 1644,1. IV, cap. vii, p. 414).
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En effet, on sail que si les toufles du Rhytiphloea tinctoria passent au rouge

pouipie des qu'elles sont tirees de Teau ; bienlot apres elles noircissent en se

dess<5cliant (1). Sans doute on peut en obtcMiir un exlrait d'un beau rouge

cramoisi, en traitantles frondes,fraichement cucillies, avec de Teau distili^e a

la temperature ordinaire. Mais cette teinlure n'est d'un beau rouge que par

transmission. A la lumiere r6fl6clne, elle est d'un jaune plus ou inoins rou-

geatre; de plus, elle se decolore par son exposition a Taclion simultanee de la

lumiere et de Tair. A la temperature de /i0^-60*' centigr, ou par addition de

potasse caustique, cette decoloration est immediate.

Ces donn^es physiques el chimiques sur la matifere colorante rouge du pig-

ment des Floridees out ete introduites dans la science vers 1866, par M. Ro-

sanoIT, de Saint- Petersbourg (2). Depuis, la physiologic des Floridees a el6

egalement Tobjet en Allemagnc, principalement de la part de MM. Naegcli,

Kuetzing et F. Cohn, de savantes recherches. D'apres ce dernier phycologue,

la matiere colorante rouge brun des Floridees, ou la rhodophylle, est un corps

complexe, compose de chlorophylle et d'une matiere rouge [phycoerythrine)

soluble dans Teau. Indecomposable dans les cellules vivantes des Floridees, la

rhodophylle se s6pare anssitot apres leur mort en ses deux parties compo-

santes, sous rinfluence de Teau d'endosmose : la chlorophylle reste dans les

cellules, tandis que la phycoerythrine se dissout dans le iiquide cellulaire

ambiant (3).

Cette phycoerythrine de M. Cohn, dont la teinture scd^veloppe si facilement,

mais que nous savons, avec M. Rosanoff, 6tre si facilement alterable, repre-

senterait la pourpre de Tyr ou lout au moins une variete de cette couleur

!

Le fait est peu probable. Ce n'esl pas sous de semblables dehors, avec cette

maniere d'filre, que se presenlent les couleurs d*origine organique qui sont les

plus belles et les plus solides. Tout au contraire, celles-ci, prises a leur source,

sont des composes incolores ou peu colores^ des composes qui ne livrent piis

sans resistance au chimisle leursprincipes colorables. Et ceux-ci a leur tour

ne passent d'ordinaire a I'etat de matiere colorante qu^apres avoir subi Tin-

fluence de reactions chimiques dont Toxygene etrammoniaque, lantot isoie-

menl, tantot en combinant Icurs effets, sont les principaux agents. ]N'est-ce

pas 111 toute rhistoire des pigmeiUs de la Garance, des Indigofera, de Tarbu-

tine, des composes phlorogluciques^ tels que la phlorizine et le quercitrin, et

enfmdes composes orciniques des Lichens tinctoriaux?

(1) a Csespites ex loco natali arreplie cilissime in purpureum abeuntes (*) exsiccatione

denique nigrescenles. » (Schaerer, Algoe medit. observal. p. 1^5).

(2) Compies rendus (loc. cit,].

(3) On doit i M, le docteur Eug. Fournier de trouver dans la Revue bibliographique
du Bulletin de la Soc. bot. de France^ pour 1867, un exlrait (traduction frangaise)

du m^moire de M. Cohnj relatif a la physiologic des Floridees,

(*) « Ce changemenl de couleur depend de ce que la matiere colorante, qui elait auparavant concen-

tree dans les formations protoplasmatiques, se repartit dfins le sue cellulaire. » (Rosanoff, Comptes
rendus, i866. t. LXU.)
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Et Ton remarquera que tous les principes colorables qui procedent du

dedoublenient de ces composes sont de nature phenilique, c'est-a-dire qu'ils

out pour lype chimique le phenol du goudron de houille, Tacide ph6nique,

cetle source si f^conde des magnifiqucs matieres colorantes connues sous le

nom de couleursd'aniline. De telle sorie qu'il serail pennis d'6noncer en prin-

cipe que le caractere pln5nilique est^ pour les principes colorables, une garanlie

de la beaute et de la solidite de leurs produils tinctoriaux. Generalement les

matieres colorantes de celte nature peuvent se dissoudre dans I'acide sulfu-

riquc et les alcalis, sans etrc denatur^es, sinon sans 6ire detruites. Or lels ne

sont pas, il s'en faut de beaucoup, les altributs de la phyco6rythrine du Wnj-

tip/tlcea, Au contraire, a ne considerer que les proprietes physiques et chi-

niiques quo Reaumur (1), Du Hamel (2) et, plus pres de nous, le V6nitien

Bizio (3), out reconnues an liquide ptupurigeiie de certains coquillages des

genres Murex et Buccinum, I'csprit est frapp6 du caractere de similitude

essentielle que ces propriilHes prfisenlent avec les principaux attributs des ma-

tieres colorables, de nature phenilique, dont il vient d'etre parle.

Ainsi, « la liqueur purpurigene des Murex branday^s et trunculus,

» blanche et lailouse dans la poche qui la renferme, s'oxyde au contact de I'air

» et de la lumiere, et alors elle passe par toutes les nuances du vert pour se fixer

» definitivemcnt au rouge chaloyant plus ou moins fonce selon les especes :

» rutilante (pourpre de Tyr) avec le Murex brandaris^ la teinture est violacec

n ^pourpre de TarenCe) avec le J/, truncuhs. — La liqueur purpurigene de

» ces deux Murex est la seule qui resiste ^ tous les reaclils.—Ces deux coquil-

)> lages sont Ires-abondants sur les coles de la M6dilerranec. » C'est sous la

forme d'une note de Grimaud de Caux que ces details, empruntesau m<5moire

en italien du docieur Bizio, se trouvent dans les Comptes rendus de I'Aca-

deniiedes sciences pour 1842.

D'apres M. le professeur Girardin (h), Bizio aurait reconnu que cette matiere

colorante pourpre n'^tait sensibleinent atlaquee que par le chlore et Tacide

azotique concentre.

Du Hamel, d'ailleurs, n'avait-il pas dit que la pourpre du Murex tete de

becasse des cotes de Provence r^sistait aux debouillis, soit avec une lessive de

sonde saluiee, soit avec de Talun ; que la vapcur de soufre ne I'all^raitpas?

Aussi bien, Reaumur et Du Hamel avaient reconnu avant Bizio que Fair et

la lumiere elaient les agents qui faisaient virer du blanc au veri-emeraude,

(1) Decouverie d'uae nouvelie teinture de pourpre, etc., par M. de Reaumur (.tfe-

tnoires de CAcadcmie royale des sciences^ 1711).

(2) Sur la liqueur colorante que fournit la pourpre, espece de coquillage (t^te de

becasse} qu'on Irouve abondamment sur les cdtes de la Provence, par M. Du Hamel

{Academie roynle des sciencesy 1736).

(3) Sur leliqui.le purpurigene du M,brandaris et du 1/. trunculuSj par le docteur

Bizio, vice-secretDire de I'lnslitut imperial el royal de Venise {Comptes rendus, 1842,

t. XY, p. 1008).

(4) Chimieeiem. ind. 3» edit. t. 11, p. 692.
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puis au rouge pourpre, la liqueur purpurigeae de beaucoup de Murex ct de

Buccinum,

Dh lors, a moins 'de revoquer en doute ces donnees si explicites sar la

solidity particuliere a la teintureque Ton peutoblenir avec la liqueur purpu-

rigene de ces coquillages et plus sp6cialement avec celle des Murex brandaris

et (imnculus, il faut reconnaitre que Bizio, apres Reaumur et Du Hamel, a

et^ parfaitemeut foude h donner ces derniers coquillages, qu'il savait etre

abondamment repandus sur les coles de la Mediterranee, comnie la veritable

source de la pourpre des anciens, de cette merveilleuse leinture dont la solidit6

etait a louteepreuve. G'cst ainsi que, depuis les recherches de ce savant, celte

origine a 6t6 admise dans la science comrae un fait a pen pres demontre. La

preuve du contraire, M. Debeaux Taurait-il fournie (1) en avaiicant comnie il

Ta fait que le nombre des Murex n*est pas consideiable dans la Mediterranee,

et que ces moUusques, en g{»neral edules sur nos cotes, ne possedent aucun

organe renfermant, pendant la vie, une matiere tinctoriale quelconque ? AJais

en presence des observations coiisignees dans les memoires de Du Hamel et de

Bizio sur cc sujet, il est impossible d'accepier une semblable assertion. Il est

Evident que noire honore collegue s'est mepris sur le compte des coquillages

purpurigenes de la 31editerran6e, aussi bien que sur celui des lioccella tinc-

toriauxde celte nifime iner, pour ne s'etre pas enquis suffisamment des donnees

du probleme qu'il a pr(5tendu resoudreavec la couleur pourpre du lihijtiphlcea

tinctoria. La rcvendication qu'il a faite en faveur de cetle Algue, sans valeur

tinctoriale, que ne Ta-t-il presentee au nom des Algues palmcl!ac6es ou vol-

vocin^es k h^matochrome. A ce point de vue^ une semblable revendicalion

pouvait jusqu'a un certain point etre prise en consideration. En effet, le pig-

ment rouge ^carlate de ces Algues, prises a certains 6tats d'6volution, offre

une assez grande resistance aux agents cbiuiiques*

On a de Girod de Chantrans, qui a publie, en 1802, des Reelierches cidmiques

et microscopiques sur les Conferves du departement du Doubs^ des observa-

tions interessanlessnr la matiere colorante du Conferva sanguinea de Halier

[Hist. pL Belv. n** 2109) ou Volvox lacustris de Cbantrans. Dessech6, a dit ce

naturaliste, le Volvox lacustris (2) donne une couleur semblable a celle de

son corps k Tetal frais ; celte couleur est intermediaire entre le carmin el le

vermilion ; deiayec et 6tcndue sur le papier, elle n'y varie pas d*une maniere

sensible, quoique exposee a la plus fortelumiere.il y a lieu de croire, a ajoule

Chantrans, que si Ton parvenait a elcver le Volvox lacuslris dans de grands

bassins qui se videraient a volonte, Part de la teinture pourrait en tirer quel-

qoe parti, comme on fait de dilKrenles especes de cochenille. Mais nous savons,

avec M,F*Cohn, que Tendocbrome des Algues volvocinees consiste en un

(J) loc, cil. p. 639.

(2) Bulletin des sc. nat. de la Soc. philomath, n** 6, p. 43 (17^7), et Recherches
chifniques et vUcroscopiques sur les Confert'es^ p. 54, pi. 8, fig* 17 (1802).
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melange de proloplasma et de chlorophylle ou d'huile de couleur rouge, el

que cette liuile rouge ne serait qu*utic modilication particuliere de la chloro-

phylle. Or, comme tous les essais qui onl ei6 fails pour fixer la chlorophylle

sur les lissusn'ont jamais reussi, il y a lien de croire qa'ou nc serait pas plus

henreux avec la modification rouge de cette substance, telle qu*on la rencontre

dans les spores mures de certains Protococcus et Volvox.

En resume, en maliere de teinture, il n'y a pas plus a compter sur les

Algues florid6es a rhodophylle que sur les organismes cellulaires a spores

rouges qui sont places sur les confins de la botanique el do la zoologie lout

a la fois. Et s'il est certain que des Hoccella tincloriaux ont exist6 de lout

temps dans la Medilerranee, el que dans ranliquit6 on en lirait uue sorle de

pourpre, dite pourprc d'Amorgos, 11 n*est pas moins prouve que, par-devant

la pourpre de Tyr, il n'y a absolument aucun droit a invoquer ou a faire

valoir en faveur du Rkytiphloia tinctoi^ia, soil contre les /?occe//aferliles de la

Medilerranee, soit contre les Murex brandaris et trunculus a liqueur purpu-

rigene qui se rencontrent abondamment dans cette mer.

M. Roze, secretaire, donne lecture de la communicalion sui-

vante, adressee a la Societe :

DE LIRRITABILITE FONCTIONNELLE DANS LES EXAMINES DE BERBERISy

par II. E. HECKEIj.

(Monlpellier, ler mars 1874,) "

M. Claude Bernard, dans ses lecons sur la physiologic g^nerale failes au

Museum d'histoire naturelle {Revue scientifique, 11 octobre 1873, p. 3^0).

en trailant de Tunite vitale dans les deux regnes, a explique le phenomene

paradoxal de Tanesthesie des vegetaux en affirmant que fe agents anesthe^

P
fonctionnelle

Q
toutes ses proprieies fonclioiinelles dispaiaissenl. » Ce principe Ji'admet assu-

rtnient aucune exception, et nous en avons donne nous-meme une preuve en

nionlrant que les 6tamiiies de Rata, insensibles aux aneslhesiques, cessent

cependant de se mouvoir quand ralniosphere arlificielle devient impropre aux

echangcs. Ce fait a ete reniarqne par M. Carlet [Comptes rcndus, 25 aout

1873), qui aex|:)erinienie sur les memcs organes el a vu le mouvement cesser

au bout d'un temps relativenient tres-long. Je suis porle a adniettre que cet

habile experimentatcur a obienu comme moi ce resultat en agissant sur des

doses. 6[evees d'anestliesiques dans un espace ires-restreint. Ce phdnomene

n'est pas imputable ^ Tanesthesie, car il est ca.racteris6 par la mort de I'orga-

nisme tout entier sur lequel on opere et par I'absence du retour du raouve-
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menl dans les conditions connucs qui en delerminent la reapparition. II est

bien naturel, dii reste, que le chloroforme a certaines doses tue les vegelaux

comme il lue les animaux, et alms la suspension dela vie doit forcennent se

nianifester par la cessation de tout mouvement, quelle que soit sa nature. Mais

]i n'en resle pas moias une distinction capitale a 6tablir entre Tarrfit de IVm-

tabilite mitritive, qui est un phenomene lethal (1), et la suspension de Virrita-

bilite fonctwnnelli'y qui, determinee par les agenis aneslhesiques, demeureun

phenomene physiologique. Pour mieux appuyer que je ne Tai fait encore cette

differenciation, je viens rappoi tor certaines experiences qui pen vent avoir

quelque valeur. J'ai souinis en juillet 1873 (a cette epoque le mouvement a

son intensile maximum), par 25 degr^s de temperature ambiante, simultan6-

nient des etamines de Berberis et de Iluta a Taction du chloroforme dans un

ni^me milieu. Cet agent anesth<5sique etait employe a dessein par economie de

temps, parce qu'il r^sulte de mes etudes comparatives que sur les vegelaux,

comme cela a ete prouve pour les animaux, son action est plus prompte.

L'experimentation a debute par Temploi des doses minimes : les rameaux flo-

raux sculs mis en cause etaient reunis sous une cloche de moyenne capacity

(2 litres environ) et leur pied etait baigne dans I'eau. Tontesles cinq minutes

une goutte do chloroforme etait rapidement inlroduite au moyen d'une pipette

sous la cloche, et etalee sur une petite capsule placee imniediatement au-dessous

des rameaux floraux.

Apres chaque soulevement de la cloche, les Etamines de Berberis 6taient

touchees pour voir I'etat de la sensibility : elle resta intactejusqu'adixgouttes

(Os%7ZiO). Acelte dose le mouvement fut suspendu dans les etamines irritables,

mais celles de Ruta conlinuerenl a se mouvoir automatiquement avec cette

regularile que M. Carlet a si bien fait connaitre [loc. cit.) ; alors je continual

a ajouter du chloroforme, cinq gouttes par cinq gouttes et de cinq en cinq mi-

nutes. A chaque dose nouvelle, je relirai les rameaux de Berberis pour con-

stater le retour du mouvement provoqu6 apres exposition a un courant d'air

pendant dix minutes environ. J'arrivai ainsi, sans observer aucun trouble

profond, mais en conslatant cependant une activite d<5croissante dans les eta-

mines de Berberis^ jusqu'a quatre-vingt-dix gouttes. Dans les etamines de

Ruta, le mouvement etait si lent, qu'il serait difficile de dire s'il se ralentit

encore sous rJnOuencc de Taction asphyxique des vapours chloroformiques. A

celte derniere dose (U''',665), le mouvement s'arreta simultan6ment dans les

deux plantes, et il fut impossible de rappeler les etamines de MoJwnia et de Ruta

^ la vie : Virritabilite nutritive avail et^ atteinte par cette dose d'agent anes-

thesique et avait entraine avec elle Virritabilite fonctionnclle. L'experience

(i) <( L'irritabilite nutritive est la propriete qui, lant qu'elle subsisie dans un Element,
oblige a dire que cet elemenl est vivant, et qui, lorsqu'elle s'est eteinte^ oblige a dire

qu'il est mort... Pour tout dire en un mot, elle est la caracterislique absolue de la vita-

Ute> » (Claude Bernard^ in Revue scientifique^ p. 338, numero dull oclobre 1873.)
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avail dure en tout cinq heures avec le chlorofornie : avec Tether sulfurique il

fallutneii heures pour arriver aux memes resultats. Te ne veux pas oublier

dc dire que, pendant tout Ic temps que durerent ces experiences, deux rameaux

floraux tenioins, detaches des memes plantcs, furent places sous une cloche

de menie capacite dans un verre d'eau et ne pr6scnterent rien d'anomal dans

le mouvenieni staniinal.

Autre experience. — J'avais reniarqu(» que Tamnioniaque gazcusc est un

violent excitant de rirritabilite fonctionnelle (elle agit sur tf)us les organes

doues de mouvement provoqu6), et que, quand e contact du gaz caustiquc

n'est pas trop prolonge, les organes excites revicnnent lentcnicnt connne

apres le tact, a leur position naturelle. Ce fait acquis^ voici Texperience

complementaire que j'iustituai. L'oulillage precedent me scrvit : j'introduisis

sous cloche deux rameaux bieu vivanis de Berberis et de Ituta^ et je versai

dans la capsule placee mniediatemont au-dessous des fleurs trois goultes d'am-

moniaque liquide: la detente des six etamines irrilables se produisit instanta-

nement et eiles revinrent tres-facilement a Jeur position sans sorlir de I'almo-

sphere anomale, meme apres six additions de la meme dose de liquide

causlique, faiie de cinq minutes en cinq minutes : a la vingtieme goutle, le

mouvement a cessc sans retour dans les deux especes d'^tamines. La dose

de ()^'',90 d'ammoniaque a 0,92, avait produit le mfimc effet que 1^'*,66 de

chloroforme. Gomme on Ic voit dans ces deux cas, si la cause du mouvement

provoque pent etrealteinte par des agents divers et d'une mnniere diverse

(cette action rapprocherail les animaux des v6g6tnux), il est remarquable

aussi que les memes agents n'eteignonl defmitivement le mouvement provoque

que lorsque la mort dc la planie est survenue. Que cede irritability soil

excitee ou arretee passagerement, elle dilTere essentiellement par sa manierc

d'etre de celle qui preside au mouvement spontane, et ne pent en aucune facon

^tre confondue dans une meme essence. Ces resulials me paraissent de nature

a faire admettre que VirritabUile fonctionnelle peut etre atteinte isoUment,

ct que, quoique subordonnee a Virritabilite nutritive^ elle en est cependant

^ndependante, tout comme la respiration dtlorophjllienne est independante

chez les vegetaux de la respiration generale.

En terminanl, je signalerai un dernier fait qui me parait devoir rapprocher

ranesthfeie des v^g6taux a mouvements provoqufis de celle qu'on peut pro-

duire chez les animaux. Apres avoir endormi les etamines de Berberis^ je

cherchai a prolonger la periode de sommeil en versant dans la capsule florale

une goulte d'une solution aqueuse concenlree de chlorhydrate de morphine

(O^^Ol pour I gr. d'eau = 1/2 milligr. pour 1 goulte). D'abord je n'observai

rien,sinon que les etamines, quoique inondees de liquide narcolique, devinrent,

par rexposilion Ji Tair et dans le laps de temps voulu, parfaitemenl sensibles

^ Taction irritanlc par contact. La morphine n'avail done pas agi, et il resiail

a savoir si elle avait pu etre absorb^e sans mauifester son action ; je fus porle

T. XXL [SKAKCKS) 7
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a adinettre la non-absorpliou apres m'etre assure que les filcls stamiiiaux sont

enduits d'une s6crelion resiaeuse ct que leur epidcrme, k cellules papillcuses

sur certains points, est depourvu de storaates. Pour m'en assurer, je profitai

du sommeil des etamines et je pratiquai une vraie injection sous-epiderniique

en faisant en long et en travers quelques entailles tres-superficielles a Tepidenne

avec un instrument tres-accr6. Le liquide avait certnineuientpenc^tre ct ngi, car

le sommeil fut de plus longue duree (de 15 minutes environ) que sur un rameau

l6moin et je pus le prolonger durant tout un jour apres avoir enlev6 parliel-

lement I'^piderme de la face concave du filet. Dans des conditions identiques

la mSme experience, praliquee sur des Etamines de Ruta en plein mouve-

ment, «e m'a conduit a aucun r^sultat appreciable (1), Tons ces faits rappro-

chent le mouvement vegetal provoque de celui qui est propre aux aniinaux,

mais ils mettent aussi en evidence la necessite de ne pas confondre les deux

ordres de mouvemcnts, dont la dilKrenciation s'accuse de plus en plus nelte-

meut a mesure que le cadre de rexperimentation s'accroit.

M. Duchartre entretient la Sociele d'un fait qui vient de lui etre

comnfiunique par M. Naudin, dans une lettre datee de Collioure

v^Pyrenecs-Orienlalcs). A la suite d'un vent violent, les Orties per-

direnl pendant vingt-quatre heures leurs proprietes irritantes, et les

reprirent apres celaps de temps. II atlribue ce singulier ph^nomene
au manque de rig

par Teffet du vent.

pi

d

Orties

I'autre leurs proprietes irritantes, meme avant d'etre dessechees.

SEANCE DU 27 MARS 1874.

PRESIDENCE DE M. ED. BUREAU, VICE-PRESIDENT

M. E. R verbal

seance du 13 mars, dont la redaction est adoptee.

M. le Secretaire general donne lecture d'une lettre adressee a

M. le president de la Societe, par la Commission de Texposition

Internationale de 1875.

(1) Pour eviter toule objection, j*ai employe diverseri solutions concentrees de sels

neutres (chlorure de sodium, azotatc de potasse, sulfate de soude) et dc Sucre de canne
dans les memes conditions, et le sommeil n'a pas ete prolonge.
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M. Duchartrc ofTre a la Societe, de la part de M. le docteur Sagot,

un volume compose dela reunion de diverses publications du savant

professeur a TEcole de Cluny, sur Fagriculture de la Guyana. Les

feuilles qui composent ce recueil ont ete tirees a un Ires-pctit

nombre d'exemplaires.

M. Gornu oflVe a la Societe, de la part de M. le docteur Joannes

Chalin, ses theses (zoologie et botanique) presentees a laFaculle des

sciences de Paris, pour Tobtention du grade de docteur es sciences

naturelles.

La premiere de ces theses, consacree a VHistoire anatomique et histolo-'

gique des glandes odorantes chez les mammifcres^ ne peut etre que men-

tionnee ici. — La seconde a pour litre : Etudes sur le developpement de

I'ovule et de la gi^atne chez les Scrofularinees, les Solanacees, les Borra-

ginees et les Labiees; ellc presente Texpose des longues recherches que

M. J. Chalin a consacrees a I'etude de Tovule, suivi, dans ces plantes, depuis

le moment ou 11 apparalt comme simple mamelon jusqu'a la periode ukime

de son evolution, ou il a acquis tous les caractcres de la graine parfaite.

L'auieur s'est trouve ainsi conduit a etudier^ dans tous les details essentiels,

le developpement de Tovulc, du tegument ovulaire, du sac embryonnaire, de

I'embryon et de Talbumen; s'atlachant conslanunent a completer Texamen

organog^nique par I'etude comparee des elements anatomiques consideres aux

diverses p6riodes de la vie de Tovule.

M. de Schoenefeld presente le rapport de la Commission chargee

de recueillir les opinions emises relativement a la tenue de la pro-

chaine session extraordinaire et de formuler une proposition sur le

lieu et Tepoque de cette session. D'apres les conclusions de ce rap-

Dort, la Societe. acres discussion, prend les resolutions suivanles :

1° La session extraordinaire de 1874 sera tenue dans les Hautes-AIpes.

L'ouverture aura lieu dans la ville de Gap^ chef-lieu du departement.

2^ La dale de Touverture ne sera fixee que dans la seance devant 6tre tenue

k Paris le 24 avril prochain.

3« Une circulaire sera incessamment adressee a tous les Meinbres dc la

Societe, pour metlre a m^me ceux d'entre eux qui ont rintention arretee de

prendre part a la session, de faire connaitre Icur opinion sur la lixalion de cette

date,

4° Conformfiment a la decision deja prise par le Conseil d'administra-

tion, MM. les Membres de la Soci^e royale de botanique de Belgique, qui

out si cordialement accueilli Tan dernier leurs confreres fraucais, serout in-
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vites a prendre part a nos sessions departementalcs, et entiercnient assimiles,

durant ces sessions, pour les facililes de voyage et de logement, I'organisa-

lion des courses, etc., aux membres litulaires de la Soci^te botanique de

France.

5° Sur la proposition de M. de Schcenefeld, la meme faveur est accordee

a MM. les IMembres de la Societe botanique de Lyon, association nouvelle, deja

connue par d'imporlants travaux signales par M. de Seynes dans notre seance

du 26 decembre dernier, et digne, a tons 6gards, de noire vive et fralernelle

sympathie.

M. Goumain-Cornille donne quelques details sur le voyage qu'il se

propose de faire dans les montagnes Rocheuses et dout 11 a deja

entretenu la Societe dans la seance du 23 Janvier dernier.

M. le Secretaire general donne lecture de la lettre suivanle :

LETTRE DE M. Th^m. I^Ki^TlBOUDOIS A M. DE SCHCENEPELD.

Paris, 16 mars 1874.

Monsieur et cher confrere,

Je lis dans ie Compte rendu de nos seances (28 mars 1873, t. XX, p. 72)

que M. Oudeinans croit que les deux sexes du Stratiotes aloides sont

represent^s en France, parce que M^I. Grenier et Godron les d6crivcnt tons

les deux dans \^vs Flore de France. !\I. Brongniart fait observer que ['absence

d'individus femelles prouverait que la plante n'est pas spontan^e en France.

M. F6e attesle qu'a Lille on ne rencontre que des pieds males.

Dans la seance du 18 avril 1873 (p. 78), M. Ducharlre fait connaitre qu'il

resulle des renseignements fournis par M. Grenier que les individus males

paraissent seuls avoir ete observes en France.

Mais par une lettre du 10 octobre 1873 (p. 235)^ M. Grenier annonce

qu'il possede un echantillon porlant une fleur male et une fleur femelle
;
que

cet echantillon, donne par M, Lenormand, est de provenance de Lille, et qu'il

y aurait lieu de faire verifier la presence du sexe femelle dans cette localite.

M Oudemans s'est adress^ a la Societe de botanique de Belgique, pour

savoir si le Stratiotes femelle existe en Belgique. Cette Societe a pris des

informations a Gand, et il lui a 6te r^pondu que prfes de cette ville on ne

trouvait que Tindividu male (1).

Mais posterieurement la Society a appris que M. Lenars a trouve le Stratiotes

femelle a Merxem, pres Anvers (2).

La question semble done jugee pour la Belgique; pour la France, voici ie

renseignement que je puis donner a la Societe :

(1) Bulletin de la Societe royale de Botanique de Belgique, t. XI, p. 368.

(2) /6td. t.XlI, p. 120.



SEANCE DU 27 MARS 187/1. 101

Le Stratioles i^esL indique dans les deux pren)i6res editions de la Botano-

graplde Belgique ^1780 et 1 799) qwe conime croissant dans TEscant, k Gand.

Cette plante a 6te introduite a Kille par mon pere (ses echantillons prove-

naient de Gand); je Fai observ(5e pendant longues annees, et je ji'ai jamais pu

decouvrir d'individus fcnicllGS. Dans la troisilMiic Edition de la Botajiograp/ue

Bdgiqne (1826), j'ai indiqne que la plante croissait a Lillc^ qu'on nV reu-

conlrait que des individus males, et qu'ils y avaient ^te naluralises, Dans sa

Flore da no?'dde la France {1805) y Roucclanuoiice qu'il n'a jamais pu trouver

d'individus femelles a Gand, ni dans d*autres localites de la Belgique qu'il a

visitecs, ce qui explique bien pourquoi on n'en rencontre pas a Lille.

D'apres ces fails, je crois que les recherches qu'on ferait a Lille seraient

probablement infructueuses. II y a d*ailleurs lieu de craindrc que le Sira-

tiotes ne disparaisse de cette localile, parce que les fosses, dans lesquels il s'est

d6veloppe au point de les encombrer^ sontcompris dansle nouveau p^rimetre

dela place de guerre.

La question, pour le nord de la France, me parail done avoir aussi sa solu-

tion. Si unindividu de Stratiotes poriant une fleur femelle a et6 recueilli k

Lille, ce fait semble devoir etre considere comme absolument exceptionnel et

accidentel.

Veuillez agr^er^ etc. Th^m. Lestjboudois.

M. Maurice Tardieu, vice-secretaire, donne lecture de la commu-
nication suivante, adressee a la Societe :

DIFFERENCIATION DES MOLVEAIENTS PROVOQUES ET SPONTANES; ETUDE SUR L'ACTION

OE QUELQUES AGENTS REPUTES ANESTHESIQUES SUR L'IRRITABIMTE FONGTIONNELLE

DES ETAMINES DE MAHONIA, par !?I. E. UECKEIi.

(Montpellier. 12 mars i874.)

M. P. Bert, en affirmant la necessite de separer les deux ordres de mouve-

ments connus dans la Sensitive (deuxieme m6moire, page 23J, Journal de

I'anatornie et de la physiologie de Ch. Robin), s'est elev6 avec raison contra

une objection presentee par les partisans de Yunite de cause du moiwement

vegetal, a savoir que Tamplitude et lY^nergie des mouvements tant provoquds

que sponlan^s varient simultan^ment, si bien que dans la Sensitive les mou-

vements spontanes soni tres-6tendus quand la plante est tres-sensible, et tr^s-

ait^nu(5s au contraire quand la scnsibilite decroit. On connait Ics preuves

txperimentales(a/?e5///t's/«2«es, eclairage continu) fournies par M.Berl conlre

cette objection en ce qui concerne la Sensitive ; le fait que j'ai a signaler vient

s'ajouter a ces preuves, pour confnmer la necessite dela difTerenciation (1) des

(1) J'aideja monlre (Compics rendu^,, octobre 1S73) que raction des anestWsiques

piaide en faveur de cette distinction.

t
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deux ordres de niouvements, et pour montrer que, s'ils sont ind^pendants

quand ils se trouvent reunis sur une meme plante (cas de la Sensitive), lis

demeiirent lels lorsquHs sont isoles dans des vegetaux differents. Ces etudes

sont complenientaires de Taclion des anesth^siques.

J*ai constate que, chez les Mahonia conmie chez les Berberis^ on pent

sectionner le fdet (organe irritable) de differentes nianiercs, dans le sens lon-

gitudinal et transversal, sans porter alteinte a la faculte motrice. J'ai pu, par

exemple, diviser ce filet en deux moilies egales emportant chacune une loge

de Tanthere, et j'ai vuchaque fragment se mouvoir sous I'influence d'uue irri-

tation quelconque absolument connne si Torgane avail et6 intact. — Cette

faculte de resister a la mutilation subsisle dans le fdet meme, apres que Tor-

gane male aet6 separ6 de la fleur, mais a la condition de maintenir les surfaces

nouvelles en contact avecTeau : I'^vaporation rapide paries plans de section

entraine la disparition de toute irritabilite. J'ai pratique ces sections sur des

^tamines de Buta attenantcs a la fleur, ainsi que sur des 6tamines s^parees

(en aout 1873), et, malgre toutes les precautions dont j'ai pu m'entourer, le

mouvement aulomatique a cesse conslamment aprfes la mutilation. Voila done

une cause qui atteint Tirritabilite nutritive sans toucher k Tirritabilite fonc-

lionnelle, ce qui me parait justifier encore la separation de ces deux sortes de

mouvements.

I/action des anesthesiques sur les Mahonia et les Berheris m'a donne quel-

ques resultats inleressants que je crois devoir communiquer a la Societe, parce

qu'ils montrent les avantages qui peuveht resuiter de I'emploi des plantes

donees de mouvement, comme r^actif physiologique. Je ne parlerai ici"que

du protoxyde d'azote, dont Taction |ur los vegetaux a et6 recemment etudi^e

avec soin par MM. Jolyet et Blanche [Comptes rendus, 7 juillet 1873), et du

chloral, dont le mode d'action est discut6 : je reserve Fetude des autres "sub-
4

stances [sidfure decarbone, bichlorure de metylene, oxydede carbone^ acide

carbonique, etc.)^ ix)ur une communication ult^rieure.

Le protoxyde d'azote a ete employe pur : des rameaux floraux de Mahonia

out ete plonges dans une atmosphere de gaz pendant un lapsde temps variable,

qui n*a pas depass^ vingt-quatre heures. Dans aucun cas Taction anesth^sique

n'a et6 remarqu^e. Ces resultats sont entierementconfirmatifs de ceuxqui ont

6t6 fournis paries auteursprecites, fesquels n'ont reconnu a ce gaz aucune action

anesth^sique manifeste ni sur les animaux ni sur les vegetaux ; de plus, Tappa-

rence fletrie et souffreteuse des rameaux, apr^s vingt-quatre heures de contact

avec ce gaz, confirme encore Topinion de ces auteurs relativement aux pro-

prietesasphyxiantesdu protoxyde d'azote. Des rameaux t^moins, provenant du

meme arbuste, ayant leur pied dans I'eau et places an milieu de Tair aimo-

sph^rique, etaient turgideset pleins de vie.

Le chloral hydrate a ete experimente en inhalation et en solution. Un frag-

nieiU du poids de 28%50 de ce corps volatil 6tait plac6 sous une cloche de

\
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petite capacite, dans un verre de montre, en meme temps qu'un rameau de

fleuvH de Mahonia immerge dansun verre d'eau. Dans une cloche de nnfime

capaciie, un rameau de mSme force 6lail place au-dessos d'une capsule conte-

nant le meme poids de chloroforme. Avec le chloral, pas d'action au bout de

quelques heures; avec le chloroforme, Tanesth^sie est produite apres qnelques

minutes. Une solution aqueuse de chloral au 10« est faite {U grammes pour 40),

et de nouveaux rameaux floraux detaches du m6me Mahonia y sont plong(5s

par leur pied ; les rameaux meurent en quelques heures, mais sans que Panes-

th^sie sesoit produiie. O'autres rameaux sont ploughs dans la mCme quaniit6

d'eau additionnee de 3 grammes de chloroforme : ce liquide etant peu mis-

cible a Teau, on remue fr6quemment le melange; le sommeil des 6tainines est

manifeste aprfes quelques minutes. Le chloral demeure done sans action sur

le mouvement veg(5tal : ce n'est pas un anesthesique (1). Restalt a savoir si le

chloral transforms par la presence d'un alcali manifesterait une action sen-

sible. J*ai ajoule a la solution au 10® environ 1/20 de carbonate de soude, et le

mouvement staminal a cte suspendu comme dans le verre ou le chloroforme

avait 6le mel6 a I'eau. Meme observation a ete faiie dans la capsule ou le

chloral employe en inhalations avait 6t6 mele a du bicarbonate de soude.

Ces faits, outre I'interet qu'ils peuvent presenter au point de vue de la

physiologic du mouvement provoqu6, me semblent venir a Tappui de Fopinion

qui veutque le chloral n'agisse comme hypnotique qu'apres sa transformation

en chloroforme sous rinfluence des alcalis renferm6s dans les organismes

animaux.

M. Paul Petit fait a la Societe la communication suivante :

CONTRIBUTION A LA FLORE CRYPTOGAMIQUE DES ENVIRONS DE PARIS,

par M. Paul PETIT.

Le 9 mars 1873, j'ai trouv6 en abondance le Sphcoroplea annulina Ag.,

qui, comme I'a tres-bien fait remarquer M. (John (in Ann. des sc. nat.

4* s6rle, t. V), ne se rencontre ;ni parlout ni en tout temps. Cette Algue, qui

ne se montre que dans les ann<5es tr&s-humides, etait verte alors, flottait a la

mani^re des Spirogyra, et couvrait la surface de I'eau qui inondait des

champs de groseilliers, sur I'ancien emplacement de la mare des Bruyeres,

au dehors des fortifications, pr6s de la porte de Menilmontant. Le 29 du mgme

"lois, M. Maxime Cornu ct moi, nous avons recolt6 cette meme Algue en

fructification, au meme endroit ; elie commencait a prendre une teinte rouge,

due k la couleur des spores.

(1) Je dois dire ici, par anticipation, que tous les autres anesttidsiques connus, et

employes par les physiologistes sur I'homme et sur les animaux, ont agi sur le mouve-

ment 5pontan6 des etamines irhtables.
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Le U mai de la m6me annee, dans une excursion que nous (mes, iM. Lurcher

et moi, nous avons trouve, entre Bondy et le Raincy, des champs converts sur

une grande elendue pHvUSp/tceroplea annulina, conipl^tement fruclifi6. Les

spores de cette Algue donnaient une leinle rouge-brique a la terre qu'elles

recouvraient.

J'esperais, cette annee, poiivoir offrirala Societ(5 des echantillons d'her-

bier de cette Algue interessanle, maisla secheresse ne lui a pas permis de se

d^velopper, Je ne I'ai retrouv^e ui dans les locahtes que j'ai indiquees, ni

ailleurs. Je suis oblige do ne presenter que les Echantillons fructifies, r<5coltes

I'ann^e derniere.

M. Petit montre ensuile a la Societe les spores rouges de cette

Algue interessante.

M. Max. Cornu rappelle qu'il a deja, en juin 1871, signale la

presence du Sphsei^oplea annulina en France et aux environs de

Paris (voyez le Bulletin, t. XVIII S^Seances\, p. 101). Un niois aupa-

ravant, il en avail fait part a M. Ducharlre, demeure a Paris durant

la domination de la Commune, et lui en avait adresse quelques

Echantillons par la poste. — M, Cornu ajoute ce qui suit a la com-

munication que vient de faire M, Paul Petit :

J'ai accompagne M. Petit dans une de ses courses (le 29 mars 1873). Avant

cette epoque le Sphceroplea n'avait pas fructifie, et ce jour-la il se presenta

Si nous dans un 6tat niagnifique. Des echantillons furent recueillis, emportes

au laboratoire de la Facull(5 des sciejices, et les phenomenes si curieux de la

f^condalion (1) furent observes et mernc montrfisa plusieurs personnes.

La plante fut conserv^e dans nn vase dont I'eau elait renouvelee chaqne

jour. Pendant une courte absence, cette precaution fut negligee; Teau de ce

vase se corrompit^ I'Algue se d^composa, et le vase fut abandonn6 sur une

fen^tre ou son contenu se dessecha rapidement. 11 demeura dans cet^tat durant

tout le printemps, I'et^, Tautomne et Thiver, jusqu'a la semaine derniere.

En operant quelques rangements,j'apercus,au fond du vase oubli6 dans un

coin, les spores rouges du Spkwroplea coUees sur les parois du verre; en les

examinant au microscope, je constatai que I'endochrome ne paraissait pas

alt6r6. Quand Tendochrome cesse de. faire partie d'une cellule vivanle, il

tourne assez rapidement au blanc, ainsi que je le constatai il y a deux ans et

demi. Je grattai les parois, et recueillis une certaine quantite de ces spores qui

furent plac^es dans I'eau il y a environ huit jours. Hier matin, je constatai la

presence d'un grand nombre de spores videes et la germination des zoospores.

(1) Yoyez le m^moire de M. Cohn, traduit dans les Annales des sciences naturelleSy

avec deux planches ajoutees par rauteur.
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Ces zoospores sonl fort curieuses : leur forme est ovale, r6guliere, et elles

sont ml-parlies rouges et mi-parties verles ; la partie rouge remplace vraisem-

.)Iablement le point oculifornie. Elles ofTrent deux cils auterieurs et se

Jeplacent en tournant aulour de leur grand axe. Le plasma qui les con)pose

est form^ de granules relativement assez gros et assez distincts les uiis des

autres.

La germination a lieu sous forme de fdamenis, d'abord assez semblables

h des fuseaux nlunis d*une extr^nuite tres-longuement effil(5e;ces germina-

tions s'allongcnt en prenant souvent une forme recourb6e. Les deux cils de

la zoospore y sont souvent longtemps visibles. La matiere rouge y subsiste

parfois longlemps ; elle y est disposee sous forme de globules. La maiiere

verle est au contraire sous forme muqueuse. Des vacuoles se forment de plus

en plus nombreuses- Par leur reunion, elles d(5terminent de grands espaces

clairs, entre lesquels la cblorophylle se dispose sous forme d'anneaux. On
ne peut que confirmer les observations tres-bien faites et tres-exactes de

M. Cohn.

M. Cornu rappelle en quelques mots les phenomenes si curieux

de la fecondation du Sphcvroplea decouverts par ce dernier beta-

niste.

M. Duchartre signale a la Societe un curieux article publie dans

le dernier numero du Botaiiische Zeitung^ par M. le docteur

William Farlow, qui a observe de jeunes planlcs naissant mr
des prothalles de Pleris crelica non ynunis d'archegones. Ces pro-

tlialles singuliers presenlaient des vaisseaux dans leur nervure me-

diane ; les jeunes plantes avaient olTert jusqu'a six peliles frondes.

M. Roze revoque en doute Tabsence complete d'archegones sur

ces prothalles. II est, dit-il, bien difficile de pouvoir affirmer

avec certitude que I'organe femelle a fait entierement defaul,

surlout s'il s'agit d^examiner des prothalles porlant deja une ou plu-

sieurs frondes en voie de developpement; et il lui semble que le fait

memesisnale oar M. Farlow merile confirmation.

M. Cornu repond :

Qu'il a eu Toccasion de voir M. le docteur Farlow, lors de son dernier pas-

sage a Paris, et qu'il a pu examiner les preparations relatives au m6moire cite.

II a constat6 Texistence de petits vaisseaux dans la nervure mediane : cela

montre

Quant

la base de la jeune plante montrerait Tinsertiou d'un tissu nouveau entre
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deux lames dii prothalle. II y a sur ce sujet des figures classiques, auxquelles

on pourrait se reporter. La difference des elements est trSs-aisement mise en

Evidence.

iM. Duchartre ne voit pas ce qu'il repugne tant a M. Roze d'ad-

mettre : le prothalle ne peut-il emettre un bourgeon comme les

feuilles ou fragments de feuilles des Begonia et autres planles que

Ton mulliplie par ce moyen dans les serrcs, et comme les frondes

de plusieurs especes de Fougeres?

M, Roze dit qu'il considere le prothalle comme une formation

transitoire, constituant une phase biologique particuliere aux Fou-

geres, et quMl ne peut y avoir, suivant lui, aucune comparaison

k faire entre les frondes qui eraettent des bourgeons adventifs et

les prothalles; ce sont des etats Ires-differents. Le prothalle, issu

de la spore, est le resultal de la generation asexuee; la fronde, nais-

sant sur le prothalle, est le resultal de la lecondalion ou de la gene-

ration sexuee. II lui semble difficile d'admeltre a priori que, par

generation asexuee, la fronde puisse nailre du prothalle sans fecon-

dation.

M, Gornu s'etonne que M. Roze n'acceple pas Texplication prece-

dente. Quanta lui, il partage Topinion de M. Duchartre, et il ajoute :

Le prothalle des Fougeres, qui porte les organes sexuels, est ranalogne de

ce qu'on appelle les organes vegetatifs des Mousses; il est fugace, tandis que

les Mousses scut vivaces. Le produit de la f^condation est la fronde chez les

Fougeres, Viirne chez les Mousses; ces deux organes sont, dans Tunet I'autre

cas, munis de slomales et porteurs de spores asexu^es. Seulemenl, la ditTe-

rence Inverse se prfisente entre eux : la fronde est le plus souvent vivace,

Turne est toujours fugace. Il n'est pas elonnanl que le prothalle des Fougeres

^meUe un bourgeon adventif, non du a une fecundation, lorsque dans les

Mousses, Torgane, toujours v6g6tatif, mais homologue du prothalle, en (5niet

SI souvent.

M. Duchartre donne son adhesion a cette opinion ainsi formulee,

et la developpe a son tour.

M. Roze declare ne pouvoir adineltre cette explication, aucune

comparaison ne lui paraissant pouvoir etre etablie, au point de vue

de la question qui est en lilige, entre les Mousses et les Fougeres. II

ajoute que, si le fait signale par M. Farlow se confirmait, et par

suite se generalisait, Fhistoire biologique des Fougeres en serait

profondement modifiee.
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M. Ducharlre annonce qu'il peul aujourd'hui repondre a une

question posee a la seance du ih novembre dernier (voyezle Bulk-
tin^ t. XX, p. 237), et relative a la patrie du Lilas connii dans les

jardins sous le nom de Lilas dc Perse {Syringa perslca). M. De-

caisne avail dil a cette seance qu'aucun voyageur, a saconnaissance,

n^ivait pu renconlrer celle es[)ece en Perse k i'etat sauvage. Or
M. Karl Koch, dans le second volume dc sa Dcndrologie qui vient

de paraitre, affirme qu'elle est sponlanee dans le Daghestan, oil le

voyageur Lerche I'a recollee.

SEANCE DU 10 AVRIL 187/i.

PUESIDENCE DE M. £d. BDREAU, VICE-PRESIDENT.

En raison de rimportance exceptionnelle de cette seance, a laquelle

assistent MM. les dele^gues des Societes savantes des departemenls,

M. le President prie MM. Durieu de Maisonneuve et Duval-Jouve,

doyens d'^ge, de vouloir bien prendre place au bureau.

On remarque dans Tassemblee : MM. les professeurs Emile Plan-

chon (de Montpellier) , Ernest Faivre (de Lyon) et Martial Lamotte

(de Clermont-Ferrand) ; MM. les docfeurs Ileckel, pharmacien en

chef des hopitaux de Montpellier, Mathias Duval, professcur agrege

S la Faculte de medecine de Paris, et Osman Ghaleb, medecin de

rEcole du Caire; MM. Edouard Lamy (de Limoges), Augusle Le

Jolis (de Cherbourg), Antoine Le Grand (de Montbrison), etc., etc.

M. le Secretaire general vifs regrets

qu
> *

sante, venir presider la seance.

M. Roze, secretaire, donne lecture du proces

adopt

dent

Sociele

qui a visite recemment TAmerique du Nord

LES VIGNES SAUVAGES DES ETATS-UMS DE L'AMERlQUE DU NORD,

par II. J.-E. PI.ANCHO:V.

CIn int^rSt particulier s'atlache en ce moment aux c^pages qui derivenl des

Vignes sauvages de TAm^rique. Plusieurs, en effet, 4cbappent ou rfisistent aax
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alteinles du Phylloxera, et poiirronl, a ce litre, soil comme porte-greffes de

iios Vigries d'Europe, soil comme produisanl directeraent du vin, servir ^

Ja reconstilulion des viguobles devastes par cet iusecte. C'est done le moineul

d'6tudierdepres, a niesure qu'ils prendront place dans nos cullures, ces raisins

exotiques difT(!!rents des notrcs, el qui se rattachent la pkipart d'une maniere

evidenle a des types sauvages assez neltement caracterises.

iMon but neannioins n'esl pas d'aborder ici le probleme tres-coniplexe de

rorigine des Vignes americaines cultivees. Me renfermant au contraire dans

retude des types sauvages, je voudrais presenter aux bolanistes une simple

^Enumeration de ces especes, confirmant dans tous les points essentiels les

excellenles observations de Thomme qui a le mieux eludie ce sujet, je veux

dire du docteur George Engelmann, de Saint-Louis. J'al mis a profit dans ce

dessein, non-seulemenl les ecrits, Therbier el les renseignements de ce bota-

niste, mais aussi les ressources que possede a cet egard notre Museum de

Paris, ou sonl deposes les types de Micbaux et ceux de feu Durand (de Phila-

delphie), auteur de travaux estimes sur les Vignes et les vins de TAmerique.

Sans discuter, en ce moment, les limites des genres Cissus^ Ampelopsis

el Vilis^ je considere comme appartenanl a ce dernier groupe les Arap61idees

a fleur pentamere et a petales coh^renls en capuclion. Ce sont lesVites oene de

Durand, toules a fruits edules et manifesiement congeneres de notre Vigne

d'Europe.

Ainsi definies, les Vignes des fitats-Unis constituent un groupe assez uni-

forme par les caracteres de la fleur et du fruit ; mais Tune d'elles, le Vitis

rotundifolia de Michaux, est si difTerente des autres par la constitution de son

]>ois, par la maniere dont murissent ses fruits (les grains pen nombreux dans

la grappe se detachant un a un, a mesure qu'ils sont a point), que Ton peut

en faire un sous-type sousle nom de Muscadinia^ derive de son nom vulgaire

de Muscadine ; les autres especes, tres-semblables de tout point a notre Vitis

vinifera, constilueraienl avec luila section ou sous-genre ^^^tvV/^, c'est-ci-dire

les Vignes par excellence, dont I'ecorce stride se souleve en lanieres longitudi-

nales el dont le bois crible de gros vaisseaux enloure un large cylindre de

moelle.

II est probable que letude comparee des fleurs sur le vif revelera entre

les deux sous-types des di!f6rences des organes reproductcurs paralleles aux

diversites des organes de vegetation. En tout cas, celte premiere subdivision

r^pond 5 des caracteres bien tranches, tandis que la division en Vignes a gros

fruils et a petits fruits est h la fois vague et artificielle, tout au plus commode

pour la d^terminaiion empirique des especes, mais absolument depourvue de

valeur scienlifique.
"

Toutes les Vigues proprement dites oni les feuilles simples ; mais, chez le

plus grand nombre, la forme el le degre de d^coupure de ces organes est ^mi-

nemmeat variable. C'est habitueilement sur les gourmands ou pousses steriles



SEANCE DU 10 AVRIL i87A. 109

que s'accusont le plus ces d^coupures, airivant parfois jusqu'a I'etat palmati-

sequc avec retr(5cissement marqu6 de la base de chaque segment, ce qui

produit la dilatation des sinus interlobaires. II faut se mefier de ces lusus bieii

fr^queius chez les plantes grimpantes et qui ne caract^risent pas mgme de^

varieles connne chez noire Wgne-Cioutat [Vitis laciniosa L., K vinifera

var. auct. recent.), puisqu'ils se produisenl sur les rameaux d'un m6mepied.

Ceci dit, j'enumercrai rapidement ies dix especes de Vignes am^ricaincs que

Ton peut considerer comme distinctes, et je in'aliacbcrai a rectifier pourquel-

ques-unes les irrcgularitfis de nomenclature qu'ont laiss6es subsistcr des

auleurs d'ailleurs excellenls.

Sect, I. — MUSCADINIA.

1. ¥Uis rotiindifoiia Michx; Duraud. — Vitis vulpina L. (pro parte);

Engelm.; A. Gray et auct. plurim.

Vitis vulpina dicta, aclnis peramplis purpureis in racemo paucis, sapore

fcetido et ingrato praeditis, cute crassa, carnosa^ Clayton^ n" 696 ex Gronov.

FL Virgin, (ann. 1762), p. 3^.

J'adopte pour cette remarquable espece le nom de t'otundifolia que lui a

donn6 Michaux, parce que celui de vulpina de Linn^ a et^ et ne pouvait

etre qu'une source d'inextricables confusions. Linn6, en efl'et, n'a defini son

Vilis vulpina que par la phrase : Foliis cordatis dentato-serratis utrinque

nudisy diagnose incotuplete qui s'appUque aussi bicn au Vitis cordifolia

31ichx5 qu'au K rotimdifolia. L'un des synonymcs cites : Vitis Aceris folio

Ray, Dcmdrol. 68, repond a la forme a feuilles pahn^esde Vitis cordifolia
r

{V. riparia Michx) ; I'autre synonyme, Vilis vulpina dicta virginiana

nigra Pluken. Almag, 392^ bien qu'il nepuisse clrc rigourousement deter-

mine, n'est probablement pas autre que cetle nieme forme riparia ; eufin

Ic Vitis vulpina Jacquin, Hort. Scho^nbr. tab. 425 (non L.), rapport^

par Durand au Vitis wstivalis, reste pour moi une forme douteuse qui pour-

rait bien se rattacher au Vitis Labrusca.

Du reste, le mot fox grape, dont vulpina est la traduction latine, s'applique

depuis longlemps aux ttats-Unis a tons les raisins dont le gout rappelle celui

de la framboise, du cas.sis ou de la punaise : or, ce caractere se relrouve aussi

bien chez les Labrusca que chez les diverses varieles de rotundifolia.

Sect. 11. — EuviTis.

2, villa Labrnsca L.; Jacq. Hort. Schoenbr. lab. 426 ; Michx ; Durand

;

Engelm. et auct, fere omnium.

Le type sauvage de cette espece est parfaiiement defini par le duvet dense,

serre, a 6clat presque m^tallique, a couleur roux-pale (chamois), de la face

inf^rieure des feuilles et par les grains des raisins gros et a goQt de cassis

{Foxy)

.
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Parmi les nombreuses varietes cultivees qui derivent de cette espSce, il en

est, coinme V Isabella et le Catawba, dont le duvel de la face inferieure des

feujlies, au lieu d'etre fauveet serr^, est blanchatreet pliisoumoins araneeux.

II serait possible que rhybridation soil avec les especes des Etats-Uuis, soit

mfime avec la Vigne d'Europe, fut inlervenue spoulanenient dans la creation

de ces vari6les/ou que le type mal connu, decrit par Leconte, sous lenom de

Vitis oraneosa, fut la premiere souclie de ces formes a duvet ISche et blan-

chatre. Mais cette question ne saurait etre 6ludi(5e avec avantage que dans le

pays et par des botanistes qui, comme le docleur Engelinaiin, out deja des

connaissances Ires-approfondies du sujet.

3. Yitis candicans Eugelm.; Duraud. — Vitis mustangensis Buckley.

Cette espece, tres-repandue au Texas, ou Ton fait du vin avec ses raisins,

esl remarquable par le duvet feutr^ et blanc qui rccouvre la face inferieure

de ses fcuilles. Ses fruits out les gros grains de ceux du F. Lahrmca.

h. ¥iti» carifoasa DC. — Duraud ; Engelmann.

Esp^cc de la Floride et des Etats les pluschauds de PUnion : elle se retrouvc

en abondancc aux Antilles, au Mexique, a la Nouvelle-Grenade et probable-

ment dans une grandc partie de TAm^riqne du Sud. Ses fruits a petits grains

la dislinguent aisCment du V. Labrusca.

5. Wilis sestlvaiis Michaux ; Durand; Engelmann.

La forme la plus r^pandue de cette espece presenle, a la face inferieure de

ses feuilles, entre les poils floconneux roussalres qui recouvrent ses ncrvures

et ses veines, une tcinte glaucescente qui se montre surtout sur les exemplaires

d*herbier. Sesgrappes licbes, a grains nombreux et petits, la distinguenl aise-

ment des F. Lobnisca et candleans.

Buckley et Durand ont d(5crit sousle nom de Vitis Lincecumii une Vigne

appelee au Texas Post-Oak grape ou Pine wood grape, et que je n'hesiterais

pas k rapporter au Vitis aestivalis si ses fruits n'etaient decrils comme etant

\ gros grains. Le feuillage do cette espece repond exactement aux feuilles des

ccbantillons types de Vitis wstivalis^ etiquet^s par 3Iichaux lui-meme et

conserves au Museum dans I'herbier general el dans Tberbier d*Anlolne-Lau-

rent de Jussieu. Le duvet roux qui couvre la face inferieure des feuilles de ces

exemplaires est plus dense que cliez la forme a face inferieure glaucescente.

Le docleur Engelmann, du resle (in Riley's Fourth annual Report on the

noxious and benefieial insects^ etc. Saint-Louis, 1872, p. 61), a rapporle au

Vitis aestivalis le V. Linceeumii^ sans s'expliquer sur la grosseur de ses grains.

6. Vitis cordiiolia ^lichx, FL bor. am. (ann. 1803).

Var. ot. genutna Durand. — Foliis plus minus indivisis, dentatis.

Var. |3. ripctria Torrey et Gray; Durand. — Foliis plus minus alte lobalis,

inciso-dentatis.

Vitis riparia iMiclix.

Vitis incisn Jacq. IJort. Schuenbr, p. l/i, lab. 427 (ann. 180/i).
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Ainsi que Tont d^ja reconnu Torrey et Gray, Durand, Engelmann, ces

deux formes, bien que dilKrentes au premier coup d'ceil, nesontquedes
varieles d'un meme type : il est meme possible que les feiiilles iiidivises de la

variotc cordifolia sc Irouvent sur Ic meme pied que les feuilles plus ou moins

l()b(^es do la variete riparia. En general, ces feuilles sont plusou moins glabres,

avec dos faisceaux de polls aux aisselles des nervures de la face inferieure

;

leur consistance est membraneuse. Les gi appcs ont des grains petits de saveur

acide : c'est I'espece qui ressemble Ic plus a notre Lonibrmque i)\\ Vitis vini-

fern d'Europe. Tr^s-rc^paudue dans TAinerique du Nord depuis le Canada

jusqu'a la Floride, c'est a elle que respondent probablemenl les synonymcs de

Plukenet et de Ray, cites plus haut comme etanl appliques par Linne a son

Vitis vulpina.

Les six especes qui precedent sont celles dont la distinction est le plus net-

tement accusee : on pourrail y joindre, a titre d'especes moins trancbees et

moins connues, les types suivants.

7. Vitis rupestris Scbeele.

Tiges buissonnantes^ dress6es ou diffuses^ ci peine grimpanles, portaut de

petites feuilles a base comme pliee en carcne. Les grains de ses raisins sont

decrits comme petits et d'un pourpre noir. Son aire geographique s'etend du

Missouri au Texas inclusivement a I'ouest du Mississipi.

8. ¥iti» inonticoia Bucklcy, du Texas.

Tiges decombantes, feuilles d'abord un pen lomenteuses en dessous, plus

tard glabrescentes. Grains dc grosseur moyenne, blancs ou ambres, ires-

agr^ables au gout, d'apres le temoignage de Buckley, confirme par M. Durieu

dcMaisonneuve,qui a vu fructificr la plante au Jardin desplaniesde Bordeaux.

9. Vitis ariKonica Engclm. , du territoire d'Arizona.

10. Vitis calilornica Beutli, , de I'ouest de la Californie.

Signal^es toutes deux pour memoire, leurs caracteres ayant besoin d'filre

pr6cis6s d'apres une etude sur le vif.

L'esquisse qui precede n'a pas la pretention d'etre un travail monogra-

phique. J'ai voulu seulement tracer le cadre dans lequel semblent le circon-

scrire actuellement les formes nombreuses de Vignes qui decorent les forets cl

les taillis de Timmense etendue des ^tats-Unis. Rattacher ^ ces types apparem -

inent sp6cifiques les nombreuses varietes cultivees est un travail d(5ji singu-

lierement avanc6 paries bolanistes americains,maisque je ne niepermeitrai

d'aborder moi-meme qu^apres avoir 6tudi6 sur le vivanl ces c6pages que

leur resistance au Phylloxera va rendre bientot familiers aux agriculteurs

d'Europe et qui introduiront sous pen d'annees d'inleressants elements dans

la viticulture de notre pays-

A propos d'hybrides entre especes dont a parlc M. E. Planchon,

M. Brongniart lui demandc s'il croit ces hybrides ferliles*
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M. E. Planchon repond qu'il n'a auciin doute sur le developpe-

ment de ces hybrides, mais qu'il lui serait impossible de certifier

que ces hybrides (peut-etre plutot des metis) n'ont pas deja etc

croises avec leurs parents.

M. de Schoenefeld demande a M. E. Planchon quels seront les

caracteres specifiques distinctifs des types du genre Vitis.

M. E. Planchon dit qu'il y a vraiment lieu, pour constituer les

especes de ce genre, de reunlr tous les caracteres offerts par Ten-

semble des organes. L'evolution biologique sera meme un des carac-

teres dont il sera bon de lenir corapte.

M. Eugene Fournier prie M. E. Planchon de vouloir bien faire

connaitre a la Sociele son opinion sur Thypothese de M. Kegel,

touchant Torigine du Vitis vinifera (1).

M. E. Planchon repond qu'il ne pent discuter cette opinion, qu'il

ne croit, duresle, pas acceptable, attendu que la comparaison des

Vignes d'Europe avec les Vignes americaines parait etablir tout le

contraire.

M. Durieu de Maisonneuve met sous les yeux de la Societe de

tres-beaux echantillons de Marsilia Ernsti et tricltopoda^ el donne

les details suivanls sur ces deux Marsiliacees.

Ces deux ospeces exotiques, nouvellement cuUiv^es, mcrilent de fixer i'aUen-

tion. Le Mavsilia trichopoda Lepr., regarde jusque dans ces derniers temps

coniine parliculier an Senegal, a ete retrouve an Br<5sil par 31. Glaziou.

Son developpemcnt est tres-rapide : ainsi, en moins de trois mois, a parlir

de la premiere expansion de sa germJDation, 11 couvre Tentiere surface cir-

culaire d'un metre de diametre, d'un lapis epais et continu^ forme par un iacis

inextricable de rhizomes entrclaces dans tous es sens, emettant, de leurs nceuds

rapproches, des frondes ires-delicates el des milliers de petits sporocarpes

porl6s par des pMicelles ircs-tenus. La vegetation de cette curieuse*espece

cesse, a Bordeaux, des la premiere quinzaine de septembrc. Si le fait se coii-

firme, il sera unique chezles !Marsiliac^es.
- V

Quant au Marsilia Ernsti, d6di6 par M. Al. Braun a M. le docteuf

Ernst, qui le lui adressa de Caraca§^ bien qu'il soit d'une culture facile et

d*une grande vitality, sa puissance d'expansion est beaucoup plus restreinte.

Sa vegetation se prolonge a pen prfes toute Tannee, mais elle a eli besoin de

toute la saison, du printetnps a raulomne, pour fournir une toulTe qui depasse

a peine 2 decimetres. Mais cequi dislingue cette espece de toutes ses conge-

neres, c'est que ses fruits sont hypoges. Aucune apparence de fructification no
r

t

(1) Yoyezle Bulletin^ I. XX (Seances), p. TSl
; {Revue), p. 202,
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se K\ble a la surface du sol. Je regrettai presque de la voir sterile, jusqu*au

uiouienl ou, en octobre dernier, voulanl en enlever un pied pour Therbier,

je fus agr^ablement surpris de reconnaitre que le rhizome etait charge de gros

sporocarpes agglomeres.

M. Duval-Jouve fait a la Societe la communication suivante :

SUR LES MOELLES A EMPLOYER DANS LES TRAVAUX DE MICROTOMIE.

par H. J. DUVAL-<IOUW£.

A diverses reprises, et certainement trop souvent, j'ai eu Thonneur d'en-

tretenir la Societe de I'importance que me parait presenter, dans I'etude cri-

tique des especes, Texamen de la disposition dcs lissus, toujours idenlique

dans une meme espScc malgre les variations de Texterieur, toujours differente

quand les types sont vraiment distincts. Cetle importance que j'attache a la

comparaison histotaxique des especes critiques me fait regarder comme un

devoir d'essayer d'aplanir une des legeres difficultes que pent presenter Tex^-

cution des coupes microscopiques.

D'ordinaire on recommaude et Ton emploie le liege, ou la moelle de Sureau,

pour servir d'appui et d'enveloppea la piece que Ton veut cooper, tige, feuille,

racine, etc. Le liege est absolument a rejeter parce qu'il emousse la lame du

rasoir; la moelle de Sureau est de beaucoup preferable en ce qu'clle n'a

pas cet inconvenient, mais dans plusieurs cas elle occasionne des inegaliles

d'epaisseur sur les coupes faites a la main ou an microtome. Jl faut en elTet

que la substance qui enveloppe Tobjel a couper, et qui se coupe en meme

temps, soit a pen prcs ^galement resistante, ou en tout cas ne le soit pas

moins. Car lorsque la lame arrive contre cet objet, si la moelle qui le soulient

en arriere vient a ceder et se comprime, I'objet s'incline, echappe ainsi au

rasoir^ et la coupe devient oblique et d^sagreablemcnt in^gale. C'est ce qui

arrive trop souvent avec la moelle de Sureau, lorsque Ton veut couper une

racine, un rhizome, un chaume, unrameau ligneux. C'est Tinconvenient que

presente egalemenl la moelle du Ferdinanda eminens Lagasca, a cot^ de I'avan-

lage de presenter de grandes surfaces (voyez Ch. Robin, in Journal de Vanat.

et de laphysiol. novembre 1873, p. 595).

Une moelle plus resistante est alors tres-utile ;
j'en ai trouvS une tres-

bonne pour les objets de durete moyenne dans les jeunes et grosses pousses

de VAilantus glandulgm. .}]\\ de mes amis, tres-experimente et tres-habile

dans Tart de faire des preparations, de les observer et de les photographier,

M. E. Guinard.de 3Ion(pellier',in'a indique la moelle de Verbasmm Thapsiis,

qui est bien supericure aux trois pr6cit6es; et enfln le hasard m'a servi en me

faisant trouverune moelle qui me parait la meilleure de loutes pour la coupe

des objets durs. C'est celle du Silybum Mariamm; elle est d'une resistance

vraiment incroyable et, comme les autres, d'une parfaite innocuile pour le

T. XXL f'SEA>CKS^ b
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Iraiichant des lames, Sa grosseur permet de I'employer transversalemerit pour

les plus grandes coupes possibles.

La resistance de ces diverses moelles se classerait comme it suit, en allant du

moins au plus : Sureau, Ailantus, Verbascum.Sihjhum, et remploi de Tune

ou de I'autre presente selon les circonslances des avantages tres-reels. J'ai

apport6 quelques batons de chacnne d'elles pour cenx de nos confreres qui

s'interessent a ('execution des coupes microscopiques.

J'ajoute que loutes ces moelles ne doivent elre r^coltees qu'apres I'automne,

et pour le Verbascum et le Silybum, sur des pleds qui, sans elre coupes, out

s6ch6 sur place. La moelle prise sur un pied frais et vivant est aqueuse, et en

se dessechant elle se contracte el se racornil irreguliereraent.

M. Duval-Jouve fait ensuite a ia Sociele la communication sui-

vante, et Tappuie d'un grand nombre de preparations et de dessins

anatomiques leintes d'apres nature, qu'il met sous les yeux des

membres de la Societe :

ETUDE HISTOTAXIQUE DES CYPERUS DE FRANCE, par M. J. DCJVALt-tPOUVE.

En coDsequence des deux opinions qui existent sur rorigine des etres

organises, deux opinions sont professees sur les especes. L'une les considere

comme autant de types originairemcnt distincts, independants les uns des

autres ; Tautrenevoit dans Tensemble des organismesqu'une evolution inces-

sante des formes sous lesquelles se manifeste la vie, et dans chaque espece

qu'un degre dela serie plus ou moins separ6 des autres.

Mais ces deux ecoles, si differentes dans la theorie, procedent de la nienie

maniere dans la pratique. EUcs reconnaissent la n^cessit^ d'(5tablir des especes

et de les nommer, afin de s'entendre et de savoir de quoi Ton parle, attcndu

que :

Nomina si nescis^ perit et cognitio rerum »
;

et elles se servent Tune et Vautre de I'analogie des formes pour faire une

m§me espece des individus qui se ressemblent scffisammeint. Mais, comme

il n*y a jamais parite absolue, ni ressemblance parfaite, et qu'aucune regie ne

determine ni le degr6 de ressemblance qui doit s'imposer, ni le degr6 de

Tariation qui peut etre tol^re, Tarbitraire s'introduit, et, a c6t6 d*especes

nettemenl et correctement s^par^es que tons appellent de bonnes especes^ se

un cole, sont qualifies ^divVdiXMv^ mauvaises especes.

pour

pou

ou une variele, nous verrons que, a quelques exceptions pres, les phytographes

iic considerent guere que la conformation exterieure, suivant en cela Tapho-

risnie de Linne : « Differentia omnis e Numero^ Ffgura, Proportioxe
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€t Situ varianan plantarum partium NECESSARIO desumatur » {PhiL hot.

aph. 282). Et si nous demandons quel criterium a ele propose et employ^

jusqu ici, nous trouvons que suivaiU cet autre aphorisme de Linn6 : « Cul-

tural tot Varietatum mater^ optima quoque Varietatum examinatrix est »

(o. c. aph. 316), on Ta cherch6 dans la culture. Mais la culture est souvent

d'une duree trop courte, et presque toujours offre d'insurmontables difficultds.

C'est pourquoi je proposals, il y a quatre aris, de joiiidrc, dans les cas

douteux, h la culture et a I'examen des caracteres exl6rieurs, la comparaison

de la disposition que pr^sentent les tissus (1).

AprSs avoir applique ce modede comparaison aux Equisetum de France,

mxSalicornia, aux Agropj/riim eta quelques Juncus de THerauIt, je Pai

appliqu6 aux Cyperus qui croissent spontanement en France, etj'ai I'honneur

desoumettre aujourd'hui a la Soci^te ler^sullat de mes reclierches.

Je ne cherchais que des caracteres de distinction sp^cifique^ et le r^sultat

a ddpass^ mes esp^rances ; car, d'une part, il me permet d'affirnier que :

UN CENTIM£TRE d'une PARTIE QUELCONQUE, RACINE, RHIZOME, CHAUME,

FEUILLE, SUFFIX POUR DfiXERMlNER UN DE NOS CYPERUS ; et, d'autrc

part, comme les recherches portaient, non plus sur Texterieur, mais sur Tor-

ganisation des parties, elles m'ont permis de constater des faits d'une impor-
r

tance plus considerable.

I. Je resumerai ci-apres dans des tableaux dichotomiques les caracteres

que ra'a fournis la comparaison histotaxique de chacune des parties suivantes :

racine, rhizome, chaume et feuille.

1^ Racines.

1 ( Racine naissant d*un rhizome annuel 2

( Racine naissant d'un rhizome vivace 3

irp.

., f Assise-limite de 50 cellules environ C. globosus All.
issus pales

^ Aggjsg.ijn^ite ^^ 30 cellules environ C. flavescensl.

Tissus d'un pourpre fonc6 C. fuscus L.

I Un seul gros vaisseau central 4

3 1 Trois a cinq gros vaisseaux 5

V Huil a douze gros vaisseaux • . .
. 7

^ ( Cellules corticales les plus internes a parois rouges epaissies, . . . C. vegeius Willd.

( Cellules corticales les plus internes a parois pales non Epaissies. C. serotinus Rottb.

^ I Cellules de rassise-limile aplalies tangenlielleinent C. rotundus L.

(Cellules de Tassise-limite cylindriques 6

g ( Tissus paies C. aureus T. T.

Tissus pourpres *
C. disiachyos AU.

[Cellules de Tassise-limite cylindriques C. longus L.

Cellules de rassise-limite tr6s-comprimees radialement

Galika mucronaia L. (sub Schoenus).

(1) DesJes comparaisons histotaxiques et de lew
ve'geuUes. Montpellier, 1870.
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Comme on le voit par ce tableau, les caracteres des raciiies repondent aux

affinit6s et aux differences exterieures que presentent nos Cxjperus. Les

especes (ranchees et isolees sc s^parenta I'instant des aiUres, et, pour distinguer

le C. flavescensdu C. globosus^ on ne trouve plus que des differences tres-

secondaires, comme celies que fournissent pour ces deux especes les caracteres

tires des organes de reproduction.

2"" Rhizomes.

Dans le tableau suivant, j'^liminerai tout d'abord les rhizomes annuels,

attendu qu'on n'est jamais expose a rencontrer ua tel rhizome isole etsans

partie aerienne, comme cela peut arriver pour les especes vivaces.

r (C, globosus All.

. \ Rhizome annuel , . Pour memoire I C. flavescens L.

^ (C. fuscus L.

Rhizome vivace 2

«( Rhizome tres-court, tres-rameux, simulant un rhizome annuel. . C. vegetusy^'Md.

Rhizome plus ou moins longuement rampant 3

^ . Non renfle en tubercules 4

Renfle en tubercules 6

. \ Rhizome gros (5*12"^™) ; zone corticale persistante C. tongus L.

Rhizome grele (S*"^"); zone corticale promptement disloquee 5

Vaisseaux non gronpes, mais epars dans un tissu dense auiour d'une moellc centrale

- \ vaste C, serotinus Rottb.

j Vaisseaux group6s en deux rangs de faisceaux qui alleignent presque le centre. . .

.

\ C. distachyos All.

( Rhizome filiforme; zone corticale | Tubercules a 6-7 entre-noeuds. C. 7*otiindus L.

6? promptement disloquee \ Tubercules a 3 entre-noeudsi. . C. aureus T. T.

( Rhizome assez gros ; zone corticale persistante Galilea mucronata L,

On voit encore que les caracteres des rhizomes repondent, comme ceux des

lacines, aux rapprochements fondes sur Taspect general ou sur I'etude des

organes reproducteurs.

3^ Cbaumes.

o

K I

Apres les caracteres tires de la forme de Tensemble, selon que le chaumc

est cylindrique ou triquetre, les plus importanls sont fournis par la presence

la chlorophylle : ce sont Ih des caracteres de prenn'er ordre.

dispoi

• ' - • • • f

. ( Chaume plus ou moins triquetre 2

j Chaume ovale ou cylindrique ^ •. 1 ! 1 .................... ^
^r f ^B ^E J)

,. ( Faces tres-inegales 3

( Faces a peu pres 6gales 4

„ ( Cananx aerlferes peripheriques tres-pelits ou nuls C glof)Osus All.

) Canaux a6riftres peripheriques prononc6s C. flavescens L.

( Chlorophylle disposee autour des canaux. 5

j Chlorophylle en manchon autour des faisceaux 6
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- ( Une seulc assise de cellules a chlorophylle , . C. fu^^cus L.

\ Plusieurs assises de cellules a chlorophylle C. vegetus Willd.

„ ( Grands cauaux aeriferes peripheriques C- serotinus Rotlb.

( Canaux non peripheriques 7

. Canaux separes par un seul rang de cellules C. longus L.

Canaux separes par plusieurs rangs de cellules 8

^ ( Au moins six gros faisceaux a chaque face C, rotundus L.

Trois gros faisceaux a chaque face C. aureus T. T*

I Canaux aeriferes avee faisceau au pourtour C. distachyos All.

Point de canaux Galiha mucronala L.

On voit que Tanalyse histolaxique (run fragment de chauine conduit avec

surete non-seulement a la distinciion^ mals a un groupemeni des especcs,

separant des auiresles Cj/perns dislachyos, Galilea mucronata, etc., rap-

prochant les especes annuelles, tout comnie le feraient Taspect general et

Texamen des organes veproducteurs.

Tel est le rapport entrc Thistotaxie des chanmes et celle des feuilles, que le

present tableau et le suivani soul identiques au fond et que Tun pourrait sup-

pleer a I'autre.

W" Feuilles.

Les feuilles des Cyperus offrent des differences tres-nettes dans Tensenible

de leur fortne, comme dans la disposition de leurs lissus : differences essen-

tielles de groupe a groupe, moins considerables et menie legeres d'espece

a espece dans le mSme groupe.

Le Galilea mucronata et le Cyperus distachyos se placent loin de tons les

autres par leurs feuilles cylindriques ou semi-cylindriques sans carene ; et le

second se place tout aussi loin du premier par la distribution de son systeme

vasculaire.

Les feuilles de nos especes a limbe mince et aplati ojit toutes une carene,

sont pli^es sur la ligne ij/6diane et parcourues par des canaux a6riferes, mais

la disposition des faisceaux et des cellules a chlorophylle les divise immediate-

ment en groupes trSs-naturels.

Le C. serotinus se separe lout de suite et a grande distance par la disposition

de ses faisceaux en deux lignes, Tune au-dessus, I'autre aa-dessous des canaux,

tandis que sur les aulres especes les faisceaux sont disposes en une seule ligne

plac6e, au-dessous des canaux dans le groupe des flavescentes, et au-dessus

dans le groupe des rotundi et des longi. Dans ce dernier groupe, les canaux

a air se trouvant ainsi entre Tepiderme inf^rieur et les cellules a chlorophylle,

il en resulte la coulcur blanche de la face inf^TJeure des feuilles.

Sur toutes les especes ci-dessus meniionnees, les cellules en palissade con-

dispos^e

f^

un tissu lacuneux r^parti aupominur des canaux, et il n'y a qu'un seul fais-
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ccau entre deux canaux ; disposition commune anxfeuilles de laplupartde

DOS Carex.

Mais, ce qui est digne de remarque, c*est que ces differences correspondent

exaclement aux caracteres diffdrentiels fournis par Ics organes de reproduc-

tion. Ainsi, le C serotinus est, de nos especes a limbe plat, la seule qui n'ait

que deux stigmatcs avec Tacliane comprimfi langentiellenient; les C. globosm

et flavesccns, qui sont egalemenl h deux stigmates, ont Tachane comprimfi

radialement ; les autres especes sonl a trois stigmates, mais le C. vegetus n*a

qu'une diamine.

On trouve dans cette concordance la confirmation r§ciproque de la valeur

des caracteres tir^s soit de I'histotaxie, soit des organes de reproduction. Ainsi

les unspeuvent supplier aux aulres s'ils viennent a manquer, et Ton pent par

la simple section d'lme feuille arriver a la distinction des especes, corame le

montre le tableau ci-dessous :

. \ FeuiUes a limbe plat avec plicature m^diane 2

( Feuille cylindrique ou semi-cylindrique sans plicature ni6diane 9

rt \ Carene non saillante ; canaux au-dessus des faisceaux , 3

I
Carene saillante 4

^( Canaux assez grands , , C. glohosus AIL

Canaux tres-petits '...,. C. flavescens L.

. ( Chlorophylle au pourlour des canaux 5

( Chlorophylle autour des faisceaux • 6

- ( Plicatures laterales C. fuscu$ L.

( Point de plicatures laterales , . , C vegeius Willd.

-. \ Canaux au-dessous des faisceaux , 7

( Canaux entre deux rangs de faisceaux. C. serotinus Rotlb.

( Cylindres verts contigus a Tepiderme 8

jCylindres verts separes de Tepiderme par du tissu incolore C longus L.

„ ( Cellules incolores centre les groupes fibreux C. rotundus L.

Point de cellules incolores centre les groupes fibreux C, aureus T. T.

^ ( Feuille jouciforme avec canaux a6riferes C. distachyos All.

I Feuille semi-cylindrique, canaliculee, sans canaux a§riferes.. Galilea mucronata L.

J'ai I'honneurde soumettre a la Society de nombreuses preparations et des

figures, sans lesquelles le texte qui precede risque d'etre peu intelligible par

suite de sa brievet^ oblig6e.

r

IT. Les comparaisons histotaxiques dont le resume est ci-dessus, faites sur

toutes les parties de plusieurs especes, m'ont permis de constater quelques

faits que j'indiquerai tres-bri6vement, me reservant de les exposer dans un

autre travail.

La tige des Cyperus^ comme celle des autres Cyp6rac6es^ des Gramin6eset

des Joneses, se compose de deux regions tr^s-distinctes et tr^s-diff^rentes,

m§me dans leur structure anatomique : le rbizome etle cbaume. Le rhizome,

ou region souterraine, parlicipe de la nature des racines, en ce qu'il a une
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zone corticale noii vasculaire, un cylindre central vasculaire, et entre les deux

une assise-liniite. Ses vaisseaux et ses fibres sonl reunis par groupes peu regu-

liers, noil symelriques, noii orienl^spar rapport au centre. La r(5gion afirienne,

le clianme, n'a point sous r^pidcrme de zone corticale distincte du reste ; ses

vaisseaux et ses fibres sont, coninie ccux des fcuilles, ordonnes en faisceaux

d*une forme deierniinec^ reguliere, symfitrique, et orient^s par rapport h une

ligne cenirale. Toutes les especes de Cyperacees, de Gramin^es et de Joncees,
F

les annuelles comnie les vivaces, out ces deux regions caulinaires ; sculemeni

sur les especes annuelles le rhizome est plus ou moins court, mais il existe

tonjours avec sa structure propre.

On avait cru que les tubercules du C. aureus se developpaient h I'extrfi-

mite des racines (FL de Fr. Ill, p. 360) et ceux du C. rotundm sur les

rinzomes (o. c. p. 359). Sur Tune et Tautre espece les tubercules sont des

renflements du rhizome. Ce qui probablement a Induit en erreur, c'est que

la zone corticale de ces rhizomes filiforn^es se d^truit ires-vite et que leur

cylindre central d6nud6 offre Tapparence d'une racine.

A Texceplion des cellules epidermiques a face interne conique {Bull. Soc.

hot, de Fr. XX, p. 91), aucune partie ne pr(5sente une hisiotaxie particufiere

au genre Cyperus^ m a la famille des Cyp^rac^es. En effet, snr les feuilles des

C. fuscus eivegetusj la disposition des faisceaux et des cellules a chlorophylle

s'6loigne de celle des autres especes et reproduit celle que presentent dans leur

ensemble les feuilles de la plupart de nos Carex et de quelques Graminees

aquatiques; et, d'un autre cole, on constate dans les feuilles de certaines

Graminees la disposition generate que les faisceaux et les cellules i chloro-

phylle aflectent chez nos autres Cyperus.

Enfin les racines des Cyperus globosus^ flavescens^ fuscus^ vegetus et

serotinus out I'assise rhizogene interrompue par des vaisseaux qui louchent

direclement Tassise-limite (ceinture protectrice, Kernscheide)\ caractere que

Ton avait cru n'exister que chez les Graminees {Ann. sc. nat. 5^ serie, Bot.

XYIII, pp. 140-lZi5), mais chez loutes les Graminees^ tandis qu'il manque

sur de nombreuses especes de celte famille.

De Pa : 1» cette conclusion que, entre espfeces congenSres, il peut y avon-

diversite dans les d^stails histotaxiques des grandes parties, et ri^ciproquement

ressemblance dans Thistotaxie avec differences dans les caracteres generiques
;

2** cctte consequence (applicable aux recherches de paleontologie v^g^tale)

qu'il y a prudence a ne point attribuer a tout un genre, ^ plus forte raiscn h

loute une famille, les caracteres histotaxiques observes sur quelques especes,

M. Brongniart insiste vivenient sur Tinleret que presente la

Communication de M. Duval-Jouve, dont il a pu, avant la seance,

comparer les dessins avec les preparations microscopiques, ce

qui lui permet d'en certifier la scrupuleuse exactitude. 1! invite
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M. Duval-Jouve a poursuivre ses recherches deja si concluantes,

et k les continuer surtout dans la meme famille.

M. le President demande a M. Duval-Jouve quels sont les resul-

tats de ses observations, relalivement au groupemcnt des especes

frangaises du genre Cyperus.

M. Duval-Jouve repond qu'il en distingue trois groupes, d'apres

Fetude des coupes foliaires, et que ces trois groupes se trouvent

d'autanl mieuxdefinis qu'une concordance parfalte existe entre les

caracteres analomiques et les caracteres exlerieurs des especes qui

les constituent.

M, Lamotte fait a la Societe la communication suivante :

NOTICE SUR QUELQUES PLANTES NOUVELLES OU RECEMMENT DECOUVERTES

EN AUVERGNE, par M. Martial I^i^inOTTE.

Le repertoire botanique est actuellement encombr6 d'une si prodigieuse

quanlite de nonis noiiveaux, que j'ai hesite longtemps avant de piiblier la

description des especes que jo propose ; je ne m'y suis decide qu'apres m'^Jtre

assure par une etude de plusieurs annees, par de nombreiix semis, que les

caracteres qu'elles presentent sont serieux et constants.

Dianthas Girardini LamottC (t\

Tiges de 25 a 50 centimetres, ascendautes, arrondies, glabres, lisses, sim-

ples OU rameuses dans le haut. Feuilles largement lanreolees, assez longue-

nient att^nuees au sommet, contractees au-dessus dela base^ assez epaisseft,

d*un vert fence
^
glabres et tres-brievemeut ciliees-rugueuses sur les bords,

parseniees a la surface de petites depressions qui, vues h contre-jour, sont

transparentes, a nervures laterales Irfes-peu saillantes; les caulinaires soudees

h la base en une gaine aussi large que longue, sur laquelle se prolongent

les nervures de la feuille. Fleiirs disposees en pamcule Idche^ ierminant

au nombre de deux ou trois chaquc rameait plus ou moins allonge

d'une trichotomie reguliere ; cbnque petit capitule muni a sa base de deux

feuilles florales, 6troiteS"lin6aires, Tegalant a peine, ifecailles calicinales

oblongues-ovales, largement blanches-scarieuses et ondulees sur les bords

non cilieSy contractees en une argte verle, lineaire,' molle, egalant a peine

le tube du calice, finement et brievemenl ciliee-rugueuse sur les bords. Calice

de 20 mill, de long, cylindrique, finement slrie, Si cinq dents lanceolees-acu-

(1) Je d^die cetle espece aM.Girardin, ancien recteur de rAcademie de Clermont, au

savant illustre dont les nombreux travaux sur la cbimie, Tagriculture, la physique ve-

getale, etc., ont rendu de si eminents services a la science
;
je la lui dedie comnie une bieo

reconnaissance
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minxes d'un rouge-brun, 6galant presque le tiers de la longueur totale du

calice. Petales h limbe obovale-rhoniboule, dent6, aU6nue brusquemont en

onglet 6ga!anl deux fois sa longueur, d'un beau rouge piquel<5 de blanc vers

le milieu ; a gorge inoins foncee, garnie de guelqves poils courts, roides,

^ dcmicoucb<?s; antheres petites, ovales, violet pale; sligmate violet-rouge.

Capsule ovale-ohlongue, arrondie dans le bas, subquadrangulairc dans la

moitie superieure, a angles blanchatres ainsi que la parlie libre des valves,

obtuse au sommet, plus courte que le calice, atteignant seulenieiit la moitie

dela longueur des dents. Graines muresd'un noirmat, suborbiculaires-ovalcs,

finement striolees-chagrin^es au centre, chagrin^es sur les bords. @ ou :^,

Hab. — CantaL Bois de la Borie, commune de Paulhenc^ prt*s de la

Truyere, au lieu dil le Gourlau ! {Roche), h 800 metres d'altitude. Juillet.

Cette slnguliere espece, qui a 6t6 decouverle a la localite indiquOe par

M. Roche, instiluteur i Paulhenc (Cantal), s'eloigne essentiellement du Dian-

thus barbatus L., pour lequel je Tai prise tout d'abord, par son mode d'in-

florescence. Dans le />, barbatus L,, les fleurs, brievement pedonculees ou

sessiles, sont 6lroilement agr^gees au sommet de la tige et forment un capilule

dense; dans la planle du Cantal, les axes secondaires et tertiaires s'allongent

beaucoup, se divisont en trichotomie reguliere, donl les derniers rameaux sont

termines, le central par une fleur. les lateraux par deux fleurs, Tune sessile,

Tanlre pedonculee et dont Tensenible forme une panicule assez laclie.

Le D. Girardini difl^ere en outre du 1), barbalus : par son calice presque

le double plus gros, plus long, a dents moins longuement cuspid^es, non

ciliees; par les ^cailles calicinales moins larges, moins ovales, a large bordure

membraneuse non ciliee^ conlractees en pointes moins etroites ne d(5passant

pas la fleur apres I'anthese; par ses petales poilus a la base du limbe ; parses

capsules plus grosses
; par ses feuilles plus ^paisses, plus larges, d'un vert plus

fonc6, k partie soudee plus courle. Les bords libres du limbe au-dessus de la

soudures'eloignentbrusquement I'un de Taulre, tandisqu'ils sont rapprocbes

et meme contigus dans le D. barbatus L.

J'ai refu de nombreux pieds vivants de cette plante, r^colt^s a la localite

indiquee; je les ai cultiv^s et j*ai fait des semis abondants des graines qu'ils

ont donnees, pendant plusieurs anuses consecutives, sans qu'aucune modifi-

cation se soit produite dans les caracteres specifiques que j'ai indiques, si ce

n'est un developpement plus considerable de la taille et une augmentation

dans le nombre des fleurs.

Hypericum Desetangsii Lamotte. ttangs

in Mem. Soc. agricult. de VAube, ISZjl ; exlr. p. 2h (non Linn.).

Tige de 5 k 8 decim., subarrondie, dressee, roide, dure, glabre, munie

dans le bas de quatre lignes saillantes dont deux presque membraneuses

(deux de ces lignes deviennent a peine visibles dans le haul ou disparaissenl
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compl^tement)^ rameuse a rameaux courts ot studies dans la parlie inferieure

et moyenne, plus allonges et floriferes dans le haul, etalcs, dress(!^'s, ne se

rc'unissant pas en corymbe au somniet de la (ige. Feuilies iarges, ovales-ellip-

tiques ou elUptiques-oblongiies^ arrondies au sommet^ retrecies a la base,

sessileSy couvcrtes de points translucides trcs-fins, nioins abondants dans les

feuilies sup^rieures^ garnies sur les bords de points noirs, a nervures secon-

daires transparenles pen ramifices. Fleurs grandes, 2k a 28 mill, de dia-

metre, dispos6es en panicule terminale assez compactc. Pcdicelles de nioiti6

plus courts que le calice, munis a la base de bract^es lanceolees-lin^aires,
i

aiguCs. Sepales layiceoles-ety^oits^ aigus, entiei^s ou subdcntes au sommet,

glabres, dcpourvus de points noirSy egalant la moitie de la corolle. Petales

d'un beau jaune dore, obovales-oblongs, arrondis au somniet, sans points

noirs sur les faces, a bord droit cntier non glandulcux, a bord gauche un peu

ventru, denticule, garni de quelques glandes noircs. Antheres munies enire

les lobes d'nne glande noire. Styles tres-divergents, ^galanl a peine les dia-

mines ; stigmale ponctilbrme, fougeatre. Capsules ovalcs, 7 millim. de long,

a valves numies de bandelettes resiniferes nombreuses, assez brusquement

conlraclees on un style filifornie de k 1/2 mill, de long. Graines Ires-petites,

a peine 1 mill, de long, cylindriques, arrondies aux deux bouts, portant un

tres-petit nuicron (debris du funicule) a Fextr^mile inferieure, brunatres,

Ires-finement alvfolees. Souclie epaisse, ligneuse, ^mettant un grand nombre

de stolons fdiforracs rougeatres. 'j^. Juillet-aout.

Hab. — Alliev. Prairies, haies des bords de la Veauce, dans les communes

de Veauce, de Sussat et de Vicq! A. C.

Cette esp^ce, intcrmediairc des B. perforatum L. et quadrangulum L.,

differe manifestement de Tun et de Tautre. Elle s'eloignedes H. perforatum L.

et /^. lincolatam lord., par sa tige relevee de quatre lignes saillantes, par

ses feuilies plus Iarges, de forme diflerenle ; par son port qui se rapproche

davantage de celui de VH. quadrangulum ; par ses sepales moins etroits, non

macules; par les bandelettes resiniferes de la capsule plus nombreuses. Son

port el ses largcs feuilies Tont fait souvcnl confondre avec VH, quadran-

gulum; il est cependant facile dela dislinguer de celui-ci a ses feuilies garnies

de glandes translucides, dont les nervures secondaires sont bien moins rami-

fiees-anastomosees; a ses sepales plus fitroits. lanceoles-aigus, non laches de

points noirs a leur surface. Ces dcrniers caractercs la separent de VH. commu-

tatum Nolle. Elle n'a que des rapports tres-eloignes avec VH. tetrapterum

Fries. La grandeur de ses fleurs et la forme de ses feuilies ne permeltent pas

de la confondre avec cette espece. Les feuilies de VIL tetrapterum sont

elargies dans le has semi-embrassanles ; dans VH, Desetangsii, elles sont

r^lrecies h la base et simplemcnt scssiles.

C'est noire honorable confrere M. S. Des jfetangs, alors avocat ^ Troyes,

actuellemenl juge de paix ^ Bar-sur-Aube, qui le premier a appel6 I'attenlion
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des bolanistes sur cet Hypericum^ par une note publiee dans les IVKMnoires

de la Soci6te d'agriculture de TAube en 18^1. Aussi je ne fais que rendro

justice au savaiii botaniste de la Champagne en lui dediant cette especc qu'il

a signal^e depuissi longiemps,

Dans sa note, M. Des l^taiigs considere cette plaiite comine etnnt iiiterme-

diaire enlre r^. quadrangulumL. QiVIL tclraptcrum Fries, et il indiqne

nettement les caracteres qui laseparent de ces deux especes. Mais, sur I'avis

de Jacques Gay, qui considerait les sepales couime etant tres-vaiiables ct les

caracteres tires de ces organes comine n'ayant aucunc importance, i! r6unit

cet Hypericum comnie forme remarquahle a VH, quadrangnlum L.

Je suis loin de partager la maniere de voir do J. Gay, el je regarde au con-

Iraire coaune de bons et constants caracteres ccux fournis par les sepales et

les petales dans le genre Hypericum.

Les auteurs ne sont guere d'accord sur les caracteres de 17/. quadran-

gulum L., quoique ce soitune espece bien tranchee. Les uns disentles feuilles

de cette plante tantot perforees, tantot iniperfor6es; d'autresaffirmeutqu'elles

sont to ujours depourvues de glandes translucides ; ceux-ci lul donnent des

sepales elliptiques ou ovales plus ou moins obtus, ceux-la des sepales oblongs-

lanceol6s ou ovales-lanceol^s-aigus. Cette incertitude dans Tindicalion des

caracteres de VH. quadrangnlum L. tient evidemment a ce que Ton a con-

fondu avec lul VH, commutaium Nolte et Rchb.
,
que je considere comme

un hybride des ff. quadrangnlum et H. perforatum.

VH. quadrangulum L. , des montagnes d'Auvergne, n'a jamais de glandes

translucides ^ ses feuilles ; ses sepales sont toujours largenieut ovales, lr6s-

obtus, marques de points noirs, et ses petales sont munis sur les deux faces

de glandes noires allongees.

II est probable que YH. Desetangsii est une espSce assez r^pandue; il

existe sans doute dans toutes leslocalites de plaines ou Ton indique 17/ qua-

drangulumL.y et son aire d'expansion s'etendra aux depens de celle de ce

dernier, qui est une plante essenliellement montagnarde.

Taraxacum salsug^nenm Lamolte.

Capitules petits, longs de \2 a 15 mill , les plus gros ne dopassant pas apres

ranthese 6 mill, d'epaisseur, arrondis-obconiques k la base; hampes egalant

les feuilles ou le double plus longues, lanuginenses etant jeunes, puis glabres

;

involucre a folioles ext^rieures lanceoUeS'lineaires^ scarieuses sur les bords,

ou obtuses et munies de quelques cils blancs tres-courts au sommel, d*un vert

teinte de rougeatre livide, dressees-oppliquees, un pen etalees a la fin, de

nioiti^ plus courtes que les inlerieures ; celles-ci Uneaurs, leg^rement att6-

nufies dans le haul, d'un rouge livide plus ou moins verdatre, eiroitement

scarieuses sur les bords, sans ligne Imgitudinale au milieu, ^ sommet sub-

tronqu^-arrondi, ^ peine calleux, brun-rougeatre. Fleurs peu nombretises.
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SO environ dans chaque capitule, les ext^rieures a languette depassant pen

rinvolucre, jaiine en dessus, violacee en dessous. Akenes d'un gris-jannatre

pdle^ 6troitement oblongs-obovales, finement stries, pen et brievement muri'

qnes dans le haut setdement, mesuranti mill, de long, y compris le bee qui

est de 1 mill., le support de ["aigrette a 2 1/2 mill, et Taigrette 5 mill, dc

long. Fenilles dress6es-etalees, glabres, d'un vert gai, parfois legerement lein-

t^es de rougeatre, oblongues-o])ovales, aigues on subarrondies au sommet,

insensiblement contracl6es en petiole a la base, les exterieures presque entieres

ou simplement dentees-ondul6es, celles du centre profond6ment lobees, a lobes

algus,horizontaux, entiers ou denies. Racine courte, <5paisse, sedivisanten deux

rameaux assezgros, courts, tronques, garnis de librilles. ^. Fin juillet, aout.

HaB. — Piiy'de'Dome. Lienx incultes, sales et impregnes de bitume des

marais de Cceur pres Gerzat, entre la butle et la Maison-Jaune
;

prairies

arros^es par les eaux min^rales a Saint-Nectaire ! R.

Ce Taraxacum^ dans les localitesou je Tai decouvert, croit en society avec

les quelques plantes maritimes qui vivent autour de nos sources min6rales. A

Coeur^ c'est avec le Plantago maritima L., le Glyceria distans Wahl., qu'on
T •

le rencontre; a Saint-Nectaire, il est associe au Glaux maritima L., au In
ylochinmaritimum L., au Glyceria distans "Wahl.

Par la pelitesse de sescalathides, par sa floraison estivale, jamais vernale,

il s'eloigne beaucoup de toutes les especcs de ce genre. On ne pent le rap-

procher, h cause de Texiguit^ de sa taille et de sa floraison tardive, que du

7\ yymnanthum DC. Celui-ci se distingue du T. sahuginewn par ses calalhides

plus grosses, a fleurs plus nombreuses depassant plus longuement Tinvolucre;

par les folioles plus larges, les exterieures plus courles, ovales, plus lar-

gemejjt membraneiises, plus colorees, les interieures marquees longitudinale-

ment d\me raie noire ; par ses akenes plus grands (5 mill, y compris le bee),

ceux de la circonference rugueux-muriques dans toute leur longueur, forte-

inent muriqu^s-^pineux au sommet, a siries plus larges, moins nombreuses,

a support de I'aigretle plus long (5 a 7 mill.) egalant ou depassant un peu

I'aigrette tres-fragile ; par ses fenilles paraissant apres I'anthese, profondement

roncin6es, a lobes alternativement grands et petils, diriges en bas.

Parmi un assez grand nombre d'especes qui ont ete decouvertes en Auvergne

depuis la publication du Catalogue du plateau central^ et dont je fais mention

dans une FloruleAe la mSme region, ^ laqucUe je travaille, je citerai les sui

vantes, qui sont assez raresen France pour que Tindication de localites nou-

velles intfiresse les botanistes,

fi^llaus irirescens Boiss. in Amh sc. uaL ser. 3, t. I, p. 301. — Bunium

virescens DC. Prodr. IV, p. 11.

CantaL — Bois au-dessus du chateau de la Voile, commune de Brezons

!

Juillet.
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Cetlc espece, qui ii'a encore et6 indiqu6e en France que dans la Cote-d'Or

et sur le calcaire, a ete d(^couverte ti la localite cit^e parM. Roche, instituteur

a Paulhenc, sur le terrain basallique, a unc allilude de 800 jnetres.

Cirsium palastri-rivulare Naegeli, in Kocli, Syti, ed. 2, p. 998.

CantaL — Prairies des bordsderAllagnon au-dessus de Neussargues ! y.

Juin.

Get hybride croit en touffes assez volumineuses, au milieu de celles du

C. rivulare Linkjil a un aspect particulier qui le fait distingucr de loin.

Par ses capitules assez gros, pen nombreux, par sa taille, par son port, it tient

du C. rivulare, et du C palustre par ses feuiiJes profondement lob^es, plus

cpineuses, decurrentes jusqu'au milieu des entre-noeuds.

Gagea saxatiiis Koch, Syn. cd. 2, p. 82/i. — G. hohemica G. G. FL
de Fr. Ill, p. 195, non Scbnit.

Puy-de-Dome, Rochers basalliques des eboulements de Pardines pres

Jssoire ! [Bareire). R. — AlUer. Rochers graniliques des bords de TAndelot

a Saint-Priest pros Gannat, au lieu dit le Vieux-Moulin, et ceux des bords du

chemin allant a Gannat (D** Vannaire^ Pellat), assez commun 2i cette locality.

Rochers de gneiss et de micaschiste des bords de la Sioule, a Rouzat, Neu-

vialle ! {Billiet, Lasnier). Fin Janvier, fevrier.

Presque simultan^ment ce Gagea a ete trouvc dans le departcm^nt de I'Al-

lier, par M. le docteur Yannaire et par M. Pellat, alors sous-prefet de Gannat,

el dans celuidu ruy-de-D6nie,par M. Bareire, juge de paix a Issoirc. L'ann^e

derniere MM. Biilict et Lasnier le r^coltaient sur les rochers des bords de la

Sioule. II est probable que cette cbarinante pelite plante exisle dans bien

d'autres localites de nos environs, ou sa pr^cocite el sa petite taille ont emp6ch6

de la d^couvrir.

Bromns patiiius Mert. et Kocb, Deutschl FL I, p. 85. — Sermfalcus

patulus G. G. FL de Fr. Ill, p. 592.

Puy-de-D6me. Bords des vignes des coteaux de la Limagne, puy Long,

Chanturgues, a Test du plateau de Chateaugay ^ Mirabelle ! A. C. Juin-juillet.

Je crois que ce Bromus est repandu sur tons les coteaux calcaires de la

Limagne. L'et^ dernier nous I'avons recolte en abondance le long des chcmins

peu frequent^s du puy Long, avec M. Le Grand (de Montbrison). Jc Tai ensuite

relrouv6 sur plusieurs autres points ou jusque-la il etait resl^ inapcrcu.

Carex piiosa Scop. Cam. II, p. 226. " G. G. FL de Fr. Ill, p. ^08.

Puy-de-Ddme. Bois de Fauinanic, pentes nord-est du petit puy de Dome;

base du puy de Pariou, sur le terrain volcanique, a 1000 metres d'alliiude !

Avril-mai.

Malgr6 les nombreuses excursions que je fais chaque amiee dans les loca-

lites indiquees^ cette rare especc avail 6chappe a mes investigations. Comrae

s>a floraison est Ires-precoce, relativement a Taltitude ou elle croit, les 6pi»
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fructiferes sont d(5ja detruits ou compl6tement caches par les feuilles, qui

prennent uii grand d^veloppement, lorsque commencent les herborisalions

de la raontague.

M. LamoUe met sous les yeux des membres de la Societe des

ecbanlillons desseches des Irois nouvelles especes dont il a donne

la description, et qui sont destines a Therbier de la Societe.

M. Brongniart, a I'occasion de la communication si interessante

de M. Duval-Jouvc sur Tapplication des caraclcrcs analomiques a la

distinclion des especes vegelales et de Texemple qu'il vient d'en

donner relalivemenl aux especes du genre Cijperus^ desire donner

quelques indications sur Tulilile qu'on peut en tirer dans Tetude

des vegetaux fossiles.

Occupe dcpuis quelques mois, dit M. Brongniart^ de Texainen de graines

fossiles silicitiees trouvees par M. Grand'Eury dans le terraia houiller de Saint-

fitienne. et grace au concours de M. B. Renault, j'ai pu en faire une 6tude

aussi coniplele que Icur mode de conservation et Teiat souvent bris6 des ecban-

lillons Tout permis.

Ces fruhs, ou plulot les graines de ces terrains n'^taient gen^raleinent connues

que par les formes, le plus souvent trfes-imparfaites, dc Icurs noyaux conserves

dans les schistes et gres houillers, accompagnes de quelques portions char-

bonneuses de leurs enveloppes.

Les graines que j'ai etudi^es, renfermees dans des fragments de roches sili-

ceuses, et silicifi^es elles-memes, out 6t6 souvent alt^r^es et en partie detruites

par les circonslances qui ont accompagn6 leur silicification; cependant beau-

coup des parties et des tissus qui les constituaient ont ete assez bien conserves

pour qu*on puisse se rendre nn compte exact de beaucoup de points de leur

organisation. On peut ainsi reconnattre qu'elles se rapporteur a des formes

beaucoup plus variees qu'on ne Taurait cru d'abord, et Ton peut d^ja y distin-

guer au moiiis quinze groupcs differenis, piobablement de valeur generique.

Toules cependant appariieiineut a im ineine type general, celui des graines

gyinnospernies ortliotropes analogues a celles des Taxinees ou des Cycad^es.

Aucune iie pent etre consideree comuie un vrai fruit de plantc angiospenne,

aucune menie ue represente les graines refl^chies des Abietin(5es ou des Podo-

carpus.

Dans touies on reconnait un testa de structure trcs-variee qui fournit les

principaux caractercs distinctifs, une chalaze basilaire, un micropyle oppos6,

et a rinterieur les restes de rcnveloppe du nucelle et du sac perispermique.

Wais dans les parlies internes tous les tissus du nucelle, du perispernie

et dc I'embryon sont plus ou moins compldtement detruits, laissant seulemeul
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des traces tVune apparence souvent fort slngiiliere, qui font viveinent regret-

ter leur alteration et desirer que de nouvolles d^couverles permcttcut d'en

niieux apprecier ['organisation.

On reconnait que la structure du testa permet de rapj)orter les diverses

formes gen<^riques a deux ou peut-etre trois groupes distincls.

Le premier comprend des graines plus ou moins aplaties, a sym6lric

binaire, c est-a-dire ayant une forme souvent Icnticulaire presentant deux

carenes opposees, plus ou moins marquees, qui s'elendent du hile au

inicropyle; elles sont souvent 6chancr6es et cordiformes a la base qui corres-

pond a la chalaze et prfeentent un petit acumen qui i/idique le micropyle.

C'est a ce groupe qu'apparliennent les genres etablis d'apres leur forme

exlerieure sous les noms de Cardiocarpus et de liliabdocarpiis ; ntais ils

offrent dans la nature des tissus de leur testa des modifications importanles,

ce testa etant tantot forme d'nn lissu dense et compacle dans toute son epais-

seur, tantot au contraire presentant une zone exterieure d'un lissu plus lacbe

el probablement charnu, comme celui des graines du Gingko et des Cephalo-

taxiiSy tandisquc les premieres sont analogues a celles des Ifs ou Taxus. Sept

ou huit genres diflerents paraissent appartenir a cette section.

Le second groupe comprend des graines k symetrie ternaire, c'est-a-dirc

presentant des angles ou des sutures au nombre de trois ou de six, peut-clre

quelquefois de quatre ou de huit, dispos6es sym6triquement autour de Taxc

de la graine qui passe par ie hile, la chalaze et le micropyle. C'est a cc groupe

qu'apparliennent les graines designees sous le nom de Trigoaocarpus. iMais

ici encore on doit distinguer piusieurs genres, d'apres la structure du testa, de

la chalaze et du micropyle.

D'autres graines, au lieu d'avoir la forme trigone, sont hexagones et les angles

se prolongent en ailes plus ou moins saillantes.

Quelques-unes de ces graines offrent k leur sommet et a leur base un pro-

longemeiit qui entoure le funicule ou le micropyle conmie une couronneoii

une cupule.

Dans piusieurs d'entre elles le mirropyle forme une sorte de colonne ou de

bee saillantparcouru par un canal bien distinct, meme sur la graine mure, et

dans lequel on apercoil (pielquefois des vesicules qui semblent etre des grains

de pollen qu'on croirail meme retrouver dans le sommet du nucelle.

Quelques autres graines offrent un testa cylindrique ou ellipsoTde^ sans aucun

indice de division binaire ou ternaire. Les modifications de forme et de struc-

ture sont tres-iiombreuses, car je crois pouvoir y distingner huit a dlx genres,

niaisj'en reserve Texposi? pour une autre communication.

J'ajouterai cependant quelques mots relatifs au mode de conservation de

ces curieux fossiles, qui sont mel^s dans les fragments de roches siliceuses qui

les contiennent avec des debris vegetaux de toute nature, morceaux de bois

souvent assez volumineux, i)elioles de Fougeres, fragments de feuilles et de
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raineaux, ou polites parcelles dc bois formaiit uiie sorle do poussiere noire

seniblable a du terreau. Get assemblage do fragments de loute sorte, ana-

logue au depot de fenilles qui se fornierait dans una mare d'une for^l, a du

donner naissance, avant d'etre empate dans la silice, a une vegetation arretee

dans son d^veloppement, car dans certains ecbantillons la roche est remplie

de petites racines cylindriques trfes-t^nues, dont le tissu est en partie plus ou

moins detruit, mais qui ont souvent p^netre jusque dans les tissus spongieux

des graines.

Quant au gisement geologique, les morceaux de roches siliceuses qui enve*

loppent tons ces debris v^g^laux constituent une couche reguliere form6e de

fragments provenant eux-memes d'un depot plus ancien ou la silicification fc

du s'operer. La couche actuelle est comprise dans le massif ires-epais des gres

et conglomerats qui forment la base du bassin houiller de Saint-l&tienne. Les

vfg^laux qui y sont renfermes doivent ainsi correspondre a une §poque plus

ancienne que celle des houilles de Saint-j&lienne, probablement aux parties

sup6neures du bassin houiller de Rive-de-Gier. Cette couche de roche sili-

ceuse, que M. Grand'Eury a observ^e sur plusieurs points du bassin de Saint-

;^licnriG^ sera ^viderament une source f^conde pour Tetude des planles fossiles

de cette dpoquc : car^ indepeudamment des graines dont je viens de parler,

on y trouve des ranicaux avoc lous leurs tissus et meme leur ^corce, qui

manque si habituellemcnt ; d'autres avcc des bourgeons floriferes ; des

petioles et des feuilles de Fougeres avec leurs fructifications; en un mot, tout

ce qui pouvait tomber sur le sol au moment ou ces fragments ont ete enveloppes

dans la silice.

M.Maurice Tardieu, vice-secretaire, donne lecture de la lettre

suivante :

LETTRE DE 11. Paul CflAPPEI^IilER.

A i\L le Secretaire general de la Socle le botanique de France

Paris, 30 mars 1874

Monsieur,

Vous avez eu obligeance de me communiquer la rectification adressee

par W. Baker a M. Eug. Fournier, a propos de la denomination du Crocus

grcecus.

J'ai revu la figure etla description donnees par le docteur Herbert de son

C. Cartwrightianus; ]e n'y ai rien remarque qui s*oppose a ce que mon
Crocus soil le meme que le C. Cartwrightianus Herb., et je serais assez dispos6

a faire droit a la reclamation de M. Baker. Toutefois la classification du genre

Crocus et la determination des especes etant encore fort indecises, 11 me reste

quelquesdoutesau sujet de la planteen question.
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M. Baker ccrivail r(5ceniuiejU dans^c Gardeners' Cfironicle (25 Janvier

1873) : (( Crocus is a genus in which the distinguishing of the species from

» one another is a work of particular delicacy and difficulty, h Et le docleur

Herbert lui meme, en donnant la description de son C. Car'twiryhtianus^

dit formellement : « It is difficult to Gnd two plants exactly similar ».

Je n'oserais done pas me prononcer avant un plus mur examen.

J'ai au surplus deux motifs pour demander eel ajournement.

1° J'aimerais a prendre Tavis de IM. de Heldreich, qui m'a envoy^ cetle

plante d'Athenes, sous le nom de C sativus var. grcccvs.

T Sur ma demande, chaudement appuyee par y\, le docteur Gosson, le con-

sell general du Loiret a fait venir de TArchipel grec, par rinterm^diaire de

M. Challet, notre consul a Sjra, une grande quantity de bulbes de Crocus.

Ces bulbes ont ^t6 distribues aux cullivateursdu Gatinais
; pour ma part j'en

ai recu, et planie dans mon jardin plus dc ironle mille. Ces Crocus ont sans

douteeterecueillisaSyra memeou dans les lies voisines, et les6\ Cartwrigh-

tianus du docteur Herbert lui avaient ete egalement envoyds de Syra. Une

partie de nos nouveaux arrives appartiendra done vraisemblablement a Tespece

C Cartwrightianus ; je dis une partie, car I'envoi de M. Challet conlient

diverses especes de Crocus et aussi d*autres plantes, telles que : Romulea^

Set Ila
^ Allium, etc.

N'est-il pas prudent d'altendre, avant de se prononcer, qu'on ait pu com-

parer en fleur les Crocus venus d'Athenes et ceux envoyes de Syra?

Et puis, faut-il vous faire toute ma confession ? Je ne suis pas botaniste
;

je m'occupe de Ci^ocus principalement au point de vuc du safran, desa cul-

ture, de rintroduction des especes (^traiigeres voisines du C sativus et de la

creation de varietes nouvelles de safran par Thybridation et le semis; en un

mot, je m'adresse sp6cialement aux cultivateurs. Eh bien, quand j'irai dans

nos safranieres du Gatinais, precher ma croisade annuelle en faveur de mon

nouveau Crocus et de son pouvoir fecondant, j'aurai quelque peine a dire

a nos paysans que mon protege, qu'ils avaient adopts tant bien que nial

sous la denomination de C. grcccus, doit changer de nom et s'appeler desor-

niais C Cartwrightianus!

Ce nom pent flatter Toreille d'un botaniste, mais il en sera tout autrement

de Toreille et du gosier des paysans du Gatinais.

Quoi qu'il en soil, je demande a M. Baker la permission d'ajourner ma

reponse jusqu'Ji la reception de I'avis de M. de Heldreich et a la floraison des

bulbes envoyes recemnienl de Syra.

Si }1. Baker voulait bien m'y autoriser, je lui ferais parvenir quelques bulbes

d'Athenes et de Syra, afin qu'il put Jiiger pieces en main.

Veuillez agreer, etc.

Paul CllAPPELLlER.

T. XXT. (S#.AtHeEfi) 9
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M. Gosson presente a la Societe un Juncus nouveau pour la flore

de France, recueilli, par M. A. Guillon, dans les Pyrenees-Orien-

tales, apres la session extraordinaire de 1872, et fait la communi-

cation suivante :

DE JUNCO IN GALLIA RECENTlUS OBSERVATO, auctore E. €OS»i»0.^.

JUNCU9 BALTICUS Detll. ?

Caudex crassiusculus, horizonialiter repens. Caules distantes vcl subap-

proximati, 3-6 decim. longi, erecti, teretes, statu sicco obsolete striatic enodeSj

durlusculi, lenaces, medulla conlinua farcti, nudi, foliis omnibus radicalibus

ad vaginas aphyllas lestaceo-fuscas niliclas limbo destUiilas vel supcriores

limbo brevissiuioselaceo mucroniformi donatas redaetis. Inflorescentiapseudo-

lateralis neinpe folio bracteali elongato cauli simili ejus processum nieniientc

longc superata. Flares plures vel plurimi^ breviter pcdiccliali vel subsessiles,

basi squaniis byalinissordide albidu-fuscescentibus slipatij cymoso-corymhosi^

cymaeramis inaequalibus, corymbum saltern in statu juiiiore confertum offi-

cieiitibus. Perianthii phylla fusco-nigresceuiia, dorso pallida, margine mem-

branacea, subae/pialia, oblongo-lanceolata, mncronata, Stamina^^ perianthio

subdimiJio breviora, filameniis crassis anlhera subquadruplo brevioribus.

Stylus stigmatibus sub (equilong us. Capsula (junior) ovato-oblonga obtuse

subtrigona, mucronulala, perianthii phyllis brevior. Semina....

Hanc plantam in Gallia nondum nolam, in Pyrenaeis- oric/italibus, in pa-

lude parva juxta arcem Mont-Louis, amicissimus A. Guillon detcxit, etdeflo-

ralam 15 julii 1872 legit.

Caudice horizonialiter repente notisque plurimis ad J. arcticum Willd.

planta Pyrenaica accedens, exirnie differt infloresccntia pluri- vel mtlltiflora et

perianthii phyllis omnibus oblongo-lanceolatis mucronalis, inlcrloribus non

ovatis obtusis. Referenda videtur ad J. Balticum Deih. (in Willd.; Laharpe

Jonc, 26 ; E. Mey. June. 15; Koch5?/n. Germ, ed. 2, 839; Kunlh Enum*

III, 317; Rcbb. Ic. Germ. IX, L /ill, f. 917. — /. helodes Link Enian. I,

305. — J, arcticus Engl. Bot,i. 2631 non AVilld.), scd capsula matura

seminibusque deficientibus aliquid dubium superest. *— J, Balticus hucusque

observatus fuit in Scotia (Bennett, Syme), in Orcadum insula Leivis{i. Ball),

in Germania boreali ad mare Sepfentrionale et mare Ballicuiii (Rchb. exs-

n. 156), Dania (Lange), Suecia (LefBer), Lapponia (Fellman exs. n. 2^a), Rossia

media (Riihltwein) ot arctica (herb. Bungc), Lusitania (sec. Linksed dubia

civis), Terra-J^ova, Unalaskaj promontorio Espenberg, Kamtchatka (sec.

Kunlh), in Americae borealis provinciis J/«>/^?*^an(Engeiman \\Qvh.Junc. n. 2,

3), Pennsylvania (Engclm. loc. cit., n. lx),Saskatchawan (Bourgeau), Sierra

A6'i;a^a (Bolander in Engclm. loc. cit., n. 5), Colorado Territory (Hall et

Harbour exs. n. 567).
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M. Cosson donne ensuite Connaissance a la Sociele des rcsultatg

generaux d*une exploration faite au mois d'aoiit dernier sur les

hautes sommll^s de I'Allas marocain, preS de la villc de Maroc,

sous les auspices du consul de France, M. Beaumier, par un collec-

teur indigene, nomme Ihrahim, simple muleller, mais tres-intelli-

gent, devouo aux Franfais, et qui avail servl de guide a M. Balansa.

Les especes les plus seplentrionales recueillies par lul sonl : Par-

nassia palustris, Libanotis montana^ Ilieraciitni atnplexicaule^

Ilyssopus officinalis?^ Cystopferis fragilis^ etc*

ADDITION

AO COMPtE RENDU DE LA S^AINCE DU \h NOVEMr»RE 1873.

NOTICE BIOGRAPHIQUE SUR M. ANTGINE-FRANgOlS PASSY, par M. K. COSttON (\)

La mort recente du savant dislingu^? dont je suis flppele & retiacer bH6ve-

nient ia vie laisse au sein de notrc Society dps regrets d'aulafU plu5 vlfs qu'elle

^'taitplus imprevuc, Bieu que M. Antoine Passy fQtaniv6d6jaiiun9geavanc6

et qu'il fut depuis quelque temps malade, ralTeciioii dont il Ctdit atleint sem-

blait n'avoir rien diminue de son activite ; les annfies, conime la souffrance,

se dissimulaient sous une apparence de sante qui trompait meme sa faniille et

ses amis les plus intimes.

ANTOiNE-FfiANgoB Passy uaquit h Paris, le 23 avril 1792* 11 6tait fils

de L.*F, Passy, qui fut receveur g^n<5rai du depftrteinent de la Dyle (Brabaiitj,

etde Jacquelte- Pauline d'Aure, et Tain^ de plusleurs fr^res^ dont un scul lui

survit, M. Hippolyte Passy, ancien minislre des flnanceSj pair de France sous

Ife regne de Louis-Philippe et memhre de I'Acad6njie des sciences moralefi et

politiques*

Avant d'aborder les travaux du savant, qu'il nous soil permis de rappeler

ses premiers pas dans la vie et d'esquisser a grands traits sa carrifire adminis-

trative et politique.

Le jeune Passy fit ses Etudes u Bruxelles, oti il cut pour condisciples le

g^n^ral Hecquet, le general Foy el son frere, ainsi que le marechal Pelissier.

De bonne heure il montra une aptitude touie speciale pour les sciences d*ob-

Sefvation. Il debuta par la botanlque, dont Louis de Rosnay, successcur de

(1) Dans noire seance du 14 novembre dernier (voyoz le Bulletin, t. XX, p. 231),
M. Cosson a communique a la Societe la plupart des notes et matorianx reunis par lui

pour la redaction de ceUe notice biographique. dont lecture a ^le domi^e a la seaac* Jes

cinq Academies de riiiatitut de France, ie 15 avril 1874.
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Rainond a I'ecole centrale de Tarbes et ami de M. de Pont^coulant, alors pre-

fet a Bruxelles, lui donna les premieres notions ; il se lia avec MM. de "Waha,

Dekin, Pallart de Canivry et d'autres jeunes botanistes qui, sur son ini-

tiative, r^unis dans des conferences regulicres, formerent une veritable asso-

ciation botanique. Ainsi se rev^lail en M. A. Passy, desson jeune age, cette

aptitude pour i'organisation qui a et6 Tun des traits saillants de son esprit.

En 1813, il partit pour Tarmee de TElbe, comme secretaire de son oncle,

le comte d'Aure, ordonnateur en chef de cette arm6e. La vie militairc lui plai-

sait parson imprevu ; il savait en accepter tons les devoirs, et merita Testime

de ses chefs ; mais, tons ses loisirs, il les consacrait a ses etudes scientifiqueSj

et m6me les dangers de la baiaille ne pouvaient le detourner deses habitudes

d'observalion. Ses compagnons d'armes aimaient a rappeler le sang-froid du

jeune savant qui, pendant la baiaille de Dresde, insoucieux du danger, suivait

avec attention les effets physiques des obus qui pleuvaient dans I'Elbe.

En 1815, renlre dans sa famille, il se livrait a ses excursions favorites de

botanisle et de g6ologue5 lorsqu'il fut appele a rempUr a la Cour des comptes

les fonctions de conseiller r6ferendaire. II s'y fit bientot rcmarquer par la

valcur de ses travaux, sans negliger loutefois ses etudes scientifiqueSj et tout

en s'associant au grand mouvement liberal de T^poque.

Le 5 aoiit 1830, il fut noinni^ prefet du departement de TEure, qu^il admi-

nislra pendant sept ans avec une habilet^ et une sagesse dont on garde encore

le souvenir. II mit a profit Tinfluence que lui donnaient ces importantes fonc-

tions pour doter le departement de routes, d'etablissenients d'utilile publique

ou de bienfaisance, et fonder de nombreuses 6coles. Il sut obtenir toutes ces

utiles cr<5alions en se montrant administrateur severe des finances d§partemen-

tales, qu'il laissa dans I'etat le plus prospere, quand, sur sa demande, il fut

relev^ de ses functions de pr6fet. Le departement de I'Eure lui doit aussi la

fondation de sa Societe d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres.

Les seuls d^lassements deses travaux administratifs^taient ses courses bota-

niques et geologiques. La boite d'herborisation sur le dos et le marteau de

gfiologue a la main, il aimaita surprendre ses administres, ne se pr4occupant

guere de ce que ses habitudes de naturaliste pouvaient lui faire perdre de sou

prestige prefectoral.

Quelques mois apr^s avoir quitt6 la prefecture de I'Eure, M. A. Passy fut

envoys ci la Chambre des deputes par le college Electoral des Andelys, qui

Tappela trois fois k le repr^senter.

En 1839, nomm6 conseiller d'6tat en service extraordinaire, il fut chargfi

au Ministere de Flnterieur de la direction de Tadministration departemenlale

et communale, et appeI6, des Tannic suivante, au poste eminent de sous-

secretaire d'iltat au meme ministere. Dans Texercice de ces hautes fonctions,

31. A. Passy pril Tiniliative d'importantes mesores et de reformes utiles : il

contribua notaniment a Torganisation des archives departementales.
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En 1865, president de la Commission qui a 6tabli la l616grapliie ^leclrique,

il eut rhonneur, avec Tappui de MM. Francois Arago, Pouillet et Regnault,

d'assurer h notre pays^ comine il le dit lui-in6me, les bienfaits dece nouveau

mode de communication dont la society et la France lirent de si grands avan-

lages. En 18/i9, appele par le Ministre de Tlnstniction publiqueii faire parlie

de la commission chargde d'examiner Torganisation du Museum d'histoire na(u-

relle, il fit tons ses efforts pour dissiper Ics injustes preventions 6lev6es conlre

ce grand ^tablissement « qui, dans sa forme actuelle, demeure un des plus

» puissants moyens de propagation des connaissances scientifiques »,

En 1841, il avail (5te nomme conseiller g<5n6ral de I'Eure, par les cantons

r^unis de Fleury et de Lyons.

Notre regrelt6 confrere faisait partie de ce groupe d'hommes politiques

integres et desint^resses, dontl'amourdu bien public 6tait Tunique preoccu-

pation, et qui constitualent a cette (5poque le grand parti liberal. Ainsi que

ses amis, il cherchait a r^aliser dans notre pays, k Texemple d*£tats voisins,

radiance, si difficile cliez nous, de Tordre et de la liberty.

Sa ligne politique n*a jamais varie, et il semble qu'il se soitdepeint lui-mfime

dans le jugement qu'il porte sur son ami de Stutt de Tracy (1] : « II soutint

'> avec perseverance, avec energie, des opinions largement lib^rales. L^ind^-

» pendance de son esprit, ses convictions personnelles, son abnegation des

» honneurs et du pouvoir lui faisaient une place a part an milieu des partis.

» II n'obeissait a aucune discipline parlementaire, et personne n'eut os6 lui

» demander une concession ; sa politique ne dependait ni du moment, ni des

» circonstances, ni des honunes, mais de lui-mfime. II soutenait ou attaquait

» les ministeres suivant qu'ils se rapprochaient ou s'eloignaient des principes

» qui lui etaient chers. »

Cette fidelite k ses opinions, que M. A. Passy louait chez son ami, il sut la

garder lui-mfime. En 1848, lorsque les ^venements lui parurent ne plus com-

porler sa participation aux affaires publiques, il s'eloigna sans regret de la

scene politique pour se livrer plus libiement h ses cheres Etudes, qu'il n'avail

jamais d^laiss^es.

Retire dans la maison paternelle k Gisors, ii trouva, dans I'etudede recono-

mie rurale et de Tagriculture, roccupation et I'honneur de ses loisirs, et,

pour n»eservir des lermes qu'il a employes Iui-m6me, a la dignity etia conso-

» lation de la retraite ». 11 y v^cut dans le calme, mais non dans la solitude.

Sa maison devint le rendez-vous d'un grand nombre d'amis, d'anciens colla-

borateurs dans {'administration et dans la politique, de savants, dY>crivains

eminents, d'artistes en renom. Tons y recevaient cette gracieuse hospitaliie a

laquelle M'^^ Passy savait donner tant de charme par Taffabilite de son accueil

et la rare distinction de son esprit.

(i) Xotice sur A-C.-V.^Ch. de Stutt de Tracy, lue a la Society centralc d'agricul-

ture, dans la seance publique du 19 fevrier I860.
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Pour accotnplir la mission qui m'a 6t6 coufiee, retra^ons maintenant h\ vie

scienlifiquo de M. A. Passy. Ses etudes et ses travaux se rapporient a plubieurs

branches des connaissances humaines, a la botauique, a reconomie ruralc, i

I'arclieologie et specialemeut a la geologie.

En 1810, il fut emnieue a Naples par sou oncle le comle d'Aure, ministre

dc la guerre du roi Murat, Avant, de partir, il prjt Ics instructions de A.-L. de

Jusjiieu qui le cbargea de recherclier, eu lialie, !es manuscrits du boiauisle

Cyrillo, victime de la revolution de 1799. II sujourna une auuce dans le

royaume de Naples, pendant laquclle il fit une excursion dans les Abruz;zes ct

demeura quelque temps a la Cava, se livraut siujultauement a des explorations

botaniques, g6ologiques et archeologiques. II fut adjoint ^ M. de Fleury,

ancien ufficji^T d'artiilerie, avec mission de fuire des experiences sur uu

nouveau proc^de pour extraire le soufre de la solfatare; et ces experiences

reussirent, ainsi que I'etablit un proccs-verbal ofTicieK Nous devons rappeler

qu'il n'avait alors que dix-huit ans.

Pendant son voyage dans Tltalie meridionale, il recueillit un assez grand

nombre de planies alors nouvelies on peu connues. Cette collection, Tune

des premieres qui aicut et6 apport^es de ce pays en France, fut oflerte par le

jeune botaniste a A.-L. de Jussieu,

En liSl4, a peine age de vingt-deux ans, il publia avec son camarade d'etudes

Mt Dckin un (Catalogue des planies des environs de Bruxelles (1). Dans Tinlro-

duclion de cet ouvrage, il s'altache a eiablir les rapports existant entre la nature

gMogique du sol et la vegetation, rapports sur lesquels jusqu'aiors rattentiou

des botanisiess'etait peu portee. Les terrains des environs de Bruxelles y sont

classes suivant les notions gfiologiques qui avaient cours a cette epoque.

Les collections botaniques qu'il a laisseos ont une veritable valeur scieiUi"

fique et couiprennent un herbier special du departement de TEure, qu'il

avail explore avecle plus grand soin. iNous devons^ M. A* Passy d'uiiles indi-

cation? sur la vegetation de la partie de ce departement comprise dansles limites

de la Flor^ des environs de Parts (2).

Des le debut et jusqu'a la fin de sa carriere, il s'est livr^ a Teiude des

rapports qui existent entre lii constitutiqp geologique des divers pays et leur

vegetation.

II a bien merite de la botanique par ses travaux personnels et par la part

qu'il a prise a ceux de la Societe botanique de France.

C'est ici le lieu de rappeler qu'il a ete, pour ainsi dire, le fondateur de

cette institution (3). En 1854» cliez le regrettable Pb, -Barker W^bb, il avail

(1) A. Dekinet A,-F. Passy, Florida Bruxellensis^ seu Catalogus plantarum circa

Ihuxellas sponte tiascentium. BruxeUes, 4814, in-.8**.

(2) E. Cosson et Germain de Saint-Pierre, Flore dci environs d$ PiJLris. Paris (l'® edi-

tion, grand in-18), 18^5, et (2^ edition, in-8**) 1861.

(3) Voyea dans le Bulletin, t. XX, p. 228, i article de M. de Scboenefeld, dans lequel

iletablitque M. A. Passy peut ^tre considere coninie le veritable fondateur de la Society*
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(5t6 qucslion entre MM. Webb, J. Gay, Graves, Moquiii-Tandon et Cosson,

de I'iDieret qn'aurait jMnir la sciejice la fondatioi) d'une society provoquaiU le

concours de tous les botanistes fraiicaiset des principaux hulumieH elrangers.

M. Graves s'empressa de faire part de cet entrelieu h son ami M. A. Passy,

qui, comprenant les avantages d'un tel projet, reunit chez lui, des le 12 mars

185/», les bolanihies de Paris les plus autorises, et arreta avec eux les bases

sur Icsquelles devait reposer rassociatioti.

U a eii ainsi riioniieur d'etre le principal fondateurde la Societ6 hotanique,

doiit rorganisation, sur son initiative, aemprunt6 scs bases priucipales & celles

do la Sociele geologique, conslituee vingt-quatre ans auparavant, et egalement

avec son concours.

Telle a etc Torigine de la Societe botanique de France, a lacjuclle on doit

deja vingt volumes composes de memoircs originaux et d'analyses bibliogra-

l)hjques des principales publications niodernes. Ellefulfondee le 23 avril 1854,

jour qui, par une coincidence fortuiie mnis de bon augurc, se trouve elre

pr6cisement rauniversaire de la naissance de M. A. Passy. Cette date lui a

porie bonheur.

En 1855, noire regrette confrere fut appel6 a la vice-presidence de la

society nouvelle, ou, par modestie, il avait refuse lout d'abord les fonc-

tions qui lui avaient ei6 uuauimement otfertes. En 1856, ii fut porl^ par

les suffrages de tous k la presideuce, et, en 1857, uomm6 membre du (^on-

sell, dont il a fait partie jusqu'a sa mort. Par son assiduit6, par la suret6

de son jugemeni, par son devouement aux inlerets de la soci^t^ et de la

science, il a obteuu, comme dans touies les functions qu'il a remplies, la

haute estime et raffcction de ses cotlegues. — Nomine membre bonoraire

de la Societ(^ royale de bolani(|ue de B/'IgiquCt celle nomiualion fut pour

lui une veritable joie, car elle elait un souvenir de ses debuls dans la carrierc

scientifique (1).

Bolanisle et geologue, M. A, Passy avait puis6 dans Tetude approfondie de la

botanique et de la gdologie les principes qui lui out permis d'exercer, sur les

progres de Tagriculture de son d6i)artement, rinfluonce la plus ulile. On a de

lui deux pulilicalions sur les incendies (2) ,
qui eurent pour but de rassurer les

populations alarm<5es. L'auteur yd6monlre, par une statistique sommaire des

simstres, 6tablie sur les documents officiels, qu'ils soni dus le plus g6n6rale-

(1) M. B.-C, Du Mortier, Thonorable el savant prijsirlent de la Society royale de bota-

nique de Belgifjue, vient de publier, dans le Bulletin de cette Societe (t. XII, p. 257),

une note necrologique sur M. A. Passy. Dans celte note, M. Du Mortier donne a notre

regrette confrere le litre de doyen des bttanhtes bdges, et rappelle avec eloge la publi-

cation de son Fiorula Bnivelleims, qui dit-il, contieut reiuinieration de 1 157 esp6ces,

tanlplianerogamesque eryptogames, parmi lesquelles cinq especes nonvelles : les OEci"

dium mbdium, clongaium et Lint, lOredo Poriu/acce el VUrceolaria Muscorum,

(2) Sur les causes des incendies. Evreux, 1831, in-12. — Des incendies dans les

campagnes. tvreux, 1847, in-S^.
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meiU a la negligence ou aux phenomenes naturels, et il insisle sur ce fait

qu'au premier printemps, durant le mois d'avril, les incendies sont presque

toujours occasionncs par la s^cheresse des arbres et des arbustes lorsque la pluie

fait defant a la vegetation.

Le 10 d6ccnibre 1851, la Soci(5tc ccntrale d'agriculture 6lut M. A. Passy,

a la presque unanimile des suffrages, dans la section d'economie, de statistique

et de legislation agricoles. II y nionlra bientot la variety et la solidity de ses

connaissances, ainsi que la valeur de son concours, par de nombreux et im-

portants rapports; Tun des plus considerables est celui qu'lt a fait sur le defri-

chement des bois (1). Dans ce rapport, qui a donne lieu a une grave discus-

sion, IVl. A. Passy ^tablit les conditions econorniques et legales de la propri6t6

des bois et discute les questions physiques qui s'y rapportent,

M. Barrai, dans Texcellent discoursqu'il a prononc6 sur la tombe de JI. A.

Passy, n'hesile pas a dire que quelques-uns de ses rapports sont de veritables

trait^s, et il cite comme des modeles ceux « sur Timpot foncier, sur le defri-

chement des bois, sur Texeculion des cartes destinies a peindre aux yeux

» la marche des faits relev6s par la statistique. » II se plait a reconnaitre la

bienveillance infatigable avec laquelle 31. A. Passy eucourageail tons les tra-

vaux, ceux des jeunes gens surtout ; il ajoute qu'en rendant compte des

m^nioires soumis a son examen, notre regrett^ confrere savait en relever le

nitrite par des apercus nouveaux et luuiineux.

Dans une notice sur Ant. de Stutt de Tracy (2), que des sentiments

politiques conununs ainsi que les 6tudes d'cconomie rurale rapprochaient de

lui, il mit en relief I'importance des progres agricoles dus a son ami.

Nomme president delaSocietc centralc d'agriculture, en 1859, M. A. Passy

ouvrit la stance publiqueparundiscours remarquable, danslequel il embrassa

I'histoire de ragriculture chez tons les peuples et montra ses developpevnents

successifs.

Des la fondation de la Societe zoologique d'acclimatation, ses eludes pra-

tiques le designerent pour y tenir une large place, II fut 61u en 1854 vice-

president de cette Sociele, fonctions qu'il conserva jusqu'a sa mort; il s'y

montra le coUaborateur devoue et assidu des deux eminents presidents,

MM. Isidore GeolTroy Saint-Hilaiie et Drouyn de Lhuys.

Valenciennes, r^minent professeur du Mus6am, avail bien voulu lui pro-

mettre son concours en ajoutant des notes a la traduction du Sahnonia du

chimiste anglais sir Humphry Davy, qu'il avail faile en 1851. Il est regrettable

que, ce savant n'ayant pu terminer le travail dont il s*6lait charg6, Touvrage

ait du rester iuedit (3).

(1) Sur le defrichement des bois ^ in-8^, Paris, 1853.

(2) Voyez plus haul, p. 133.

(3) Davy (Sir Humphry), Salmonia; or Days of fly-fishing, with some account of the

habits of fishes belonging to the genus Salmo, 4th edition; London, 1851.
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D'etroites relations d'amiti^ avec Augusto Le Pr6vost ramenerenl tout nalu-

rellement a s'occuper, comme son ami, des richesses arch^ologiques de la

Normandie. En 1832, il fit paraitre dans le recueil administratif du d^par-

tement de TEure une Circulaire sur la recherche et la conservation des

monuments. En 1853, il fondait et pr^sidait la Commission des antiquiti^'s dn

departement de TEure. En 1839, il publia dans le recueil de la Soci^te libre

de TEure une Note sur un tomheau gaulois dccouvert a Herouval pres

Gisors, et pendant de longues ann es les cliateaux normands furent Tobjet de

ses Etudes. Ces travaux ie designerenl nalurellement pour remplir les fonc-

tions de directeur de la Sociele des antiquaires de Normandie.

Dans sa notice biographique sur Augusle Le Prevost (1), membre de Tln-

slitut et son ami, M. A. Pussy resume eloqnemment cette vie si bien remplie

et dont une grande partie avail eie consacr6e, comme la sienne, a ieur chfire

province de Normandie.

Les ceuvres scientifiqucs principales de M. A. Passysont, comme nous

Favons ditplus haut, relatives a la geologic. La plupart de ces ouvrages sont

descriplifs et out trait a la constitution g^ologique de la Normandie; mais,

bien qu'ils consistent surtout en des monographies consciencieuses, ils renfer-

ment des ionwk^?^ gen<5rales et jesument souvent I'ensemble des connaissances

acquises lors de Ieur publication.

Le premier travail g6olp '^ue public par M. A. Passy est une notice (2) sur

le succin de Noyers, pres Gisors. Ce gisement romarquable de succin

avaitete indique par Guettard, mais n*avaitjamais el6 Tobjet d'une exploration

attentive.

En 1828^ dans une note sur le puils de Meulers, M. A. Passy donne le

catalogue des roches traversees par ce puits creus6 en 1796, pour la recherche

d*une mine de houille dans la Seine-Inferieure (3). Les echantillons des

couches traversees 6taient accumul^s sans ordre dans les armoires de TAca-

demiede Rouen ; il les a classes, determines, et il a 6tabli Ieur concordance

avec les couches des terrains inferieurs a la craie qui Emergent dans le pays

de Brav.

Le travail le plus important qu'il a public est une description geologique du

departement de la Seine-InKrieure [h).

En 1826, TAcademie des sciences, belles-lettres et artsde Rouen avait mis

a« coricours un travail sur la stalistique mineralogique du departement, travail

qui devait faire connaitre les diverses c(»uches niinerales qui constituent le sol,

(1) ^oixoQ biographique sur Aug. Le PrevosL £vreux, 1860, in-8°.

(2) Notice sur le succin de Noyers pres Gisors, publi6e en 1824 dans les .Wmoires
de la Soci^te Linneenne de Normandie.

(3) Note geologique sur le puils de Meulers et Catalogue des couches traversees ;

public en 1828.

(4) Description geologique du departement de la Seine-Inferieure. Rouen, 1832, in-4^,

»vec un alias et une carle geologique.
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indjquer Tordre de superposition de ces couches, les d^crlrc s6par6ment ou

par groupos, intliquer les mineraux accidentels ct Ics rcstes de corps organises

fossiles qu'elles renferinent, et faire ressorlir I'iuiluence que la constitution

int^rieure exerce sur la configuration exterienre du pays, sur la distribution

et la nature des eaux, sur la vt^getation en g<5n6ral et sur ['agriculture. Les

concurrents devaicnt s'attacher a faire conni»itre avec precision les gisements

des substances utiles dans les arts, et decrire sommaircment les ^lablisse-

ments qu'eiles alimentent comme matieres premieres. Lememoire devaitfitre

accompagne d'une carte en rapport exact avec Ic texte, et d'un noinbre de

coupes de terrains sufTisant pour la parfaite intelligence du travail. Les con-

currents ^taienlj en outre, invites h indiquer avec precision Taltilude des

points qui pr^sentent de rint<5r6t pour la geologie. L'Acad^mie de Rouen

d^sirait aussi, sans eu faire une condition expresse, que Ton signalat les rap-

prochements auxquels les observations contenues dans ie m^moire pourraient

conduire entro les divers terrains qui se rencontrenl dans le departenient et

ceux qui out et(5 observes dansd'autres contr^es.

C'est ce vaste programme que M. A. Passy avait a r^aliser, et, nous devons

le dire, il ne s*esl pas montr6 inf<5rieur h la tache qu'il avait a accomplir.

Avec sa modestie babiluelle, M. A. Passy avoue qu'il s'ctait trop hate de

soumettre a TAcademie un premier Essai sur la constitution goologique de la

Seine-Inferieure, base sur des recherches faites pendant les anuses precMentes

;

il reconnait que le but marqu6 par rx\cad^mie n'avait pas 6te atteint, et il

reraercie ce corps savant d*avoir adouci la juste rigueur de sa d^cisioji en

prorogeant la date du concours.

Par de nouvelles recherches et de nouvelles observations, il compl6ta son

Essai, et presenta, en 1829, sa Descrij)tion geologique de la Stune-Jnfe-

rieure, travail qu'approuva TAcadcmie et dont elle ordonua Timpression.

Mais Tnuteur, malgr6 cette approbation, se livra a de nouvelles investigations,

provoqua des communications, fit de nouvelles decouvertes et revisa entifere-

njent son travail avant de le livrer ^ I'impression. Il dut modifier quelques-unes

de ses opinions, mais il a evite les digressions qui n'etaieut que polemiques,

voulant surtout exposer des fails certains, des observations positives, et non

des points de theorie.

L'important ouvrage de M. A. Passy comprend la topographic physique,

le tableau des terrains du d^partement, la description particuliere de ces ter-

rains, rindicalion des sources naturelles, le tableau des principales altitudes,

renum^ration des corps organises fossiles, un atlas et une carte geo-

logique, etc.

Il etablit que le solde la Seine-Inferieure appariient a la grande formation

de la craie, qui supporte et entoure les terrains lertiaires du bassin de Paris,

mais que des couches inf^rieures (sables ferrugineux et lumachelles a petites

gryph^es) sont mises a d6couvert et s'^levent au centre du pays de Bray ;
il
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cons ate. que ces couches inf^rieures he retrouvent au cap de la H6ve (pr^s

le Havre), ainsi que sur Ja rive opi)Osee de la Seine, et il prend pour oxomple

le sondage execute an puils de ^leulors afin de prouver que ces couches peu-

vent se renconlrer, au-dessous de la masse de craie, dans tout ledepariement.

M. A. Passy d^montre que le pays de Bray est une petite r<5gion naturelle

caractcjis(5e par Tabsencede la craie, que c'est une dc^nudation ou plulol un

relevementdes terrains inferieurs plus anciens qui viennent au jour,

iM. filie de Bt^aiiinontj dans ses Itecherches sur quclqiicS'iines des revolu-

tions du globe {\), rapporte la denudation dn pays de Bray au pli^noin^ne

geologique qui a constitue les Pyrenees et les Apennins, et 11 adniet que la

d(5nudation de la contr6e, elablie par les recherches de MM. A. Passy et

Graves^ se rattache d'une maniere g<5nerale a la direction du systenie pyr6n6o-

apennin.

Dans le pays de Bray, les couches sableuses infi5rieures ^ la craie sont classics

par M. A. Passy, d'apres ses recherches personnelles et celles deM. Graves,

dans Tordre suivant de superposition :

Glauconie sableuse de !a craie

;

Marne micac6e et marne bleue
;

Sable a grains verts
;

Sables ferrugineux

;

Argile bigarr^e et argile bleuafre

;

Gres et sables ferrugineux
;

Argiles a fougeres el a lignites ;

Sables ferrugineux
;

Gr^s glauconieux et calcaire
;

Calcaire marneux a Gryphcsa Virgula.

Bray est un mot celtique qui signifie boue, et que la nature du sul

a fait donnera toule la contree. Le pays est tres-arrose; les couches d'ar-

gile y retiennent les eaux pluviales, qqi donnent nai^sance a de nombreuses

sources et detrenipent les chemins^ ce qui justifie Tetymologie admise par

M. A. Passy.

II fait reniarquer que le nom de cette contr^e est appliqu6 noU'^eulement h la

nature du sol, niais aussi a son agriculture particuliere. L'hnnndit6 du terrain

y entreiient d'excellents palurages, qui ne se rencontreni pas pur les plateaux

vuisins, ou la craie est recouverle par le terrain de transport el oii les eaux ne

SQut couserv^es que difficilement, nieme dans les mares,

AToccasion du pays do Bray, M. A, Passy insiste iur ce fait que la raison

des denominations speciales affeclees a cerlaincs 6tendues de pays doit elre

cherchee dans la constitution geologique du sol. Selon W remarque judicieuse,

le bon sens des paysans a devanc6 la science ; ils out dcsigne par un nom

particulier chaque etendue offrant le ujeme aspect et la meme culture. U

(1) Publi^es dans les Annates des sciences nalurelles, septembre, novembre et (M-

cembre 4829,
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cxprime le regret que trop souvent les circonscriptions administratives ne

concordent pas avec les circonscriptions naturelles, et soient venues fraction-

ner ces regions liees par les inemes interdts agricoles et industriels.

II constate « les rapports singuliers entre les habitudes, les usages, les

>5 moeurs et la complexion des habitants qui cultivent un so! geologique sem-

» blable ». II explique cesfaits en rappelant « que leosol cominande a la fois

» la culture, Tagglomeration ou la dispersion des maisons, le mode de com-

> municalion, etque ces faits commandent a leur tour dos modifications dans

» r^tat moral, rinstruction, Tindustrie et le developpement des facultes intel-

» lectuelles. » II altribue en outre a ces influences, jointes a celles de la tem-

perature, du climat et du regime alimentaire, les dilTerences dans le develop-

pement physique des populations.

W. A. Passy fait observer que le Viola rotomagensis^ comme un certain

nombre d^autres plantes, pref^re le sol crayeux a tous les autres, et il signale

une singularite qu'offrent dans leur vegetation les valines de formation

crayeuse, la presence du Spiranfhes cestwall's et du Parnassia palustrky que

*on rencontre egalement dans les marais. — II rappelle que cette bizarrerie

apparente existe aussi pour les vegetaux de grande dimension ; TAune, par

exemple, qui est un de nos arbres aquatiques, est aussi Tun de ceux qui

reussissent le mieux sur les pentes crayeuses. II explique ces faits par la pro-

pri^te que presente la craie d'attirer fortement I'humidite sous Tinfluence de

certaines conditions atmosph^riques.

Le tableau des altitudes du departement de la Seine-Inferieure et des

d^partements voisins indique Taltitude de deux cent trenle-huit points d^ler-

min6e trigonometriquement, et celle de quarante-huit autres stations deter-

minee au moyen du barometre par M, A. Passy lui-mguie.

L'^numeration des corps organises fossijes comprend deux cent onze mol-

lusques, vingt-sept polypiers, deux poissons, quatre reptiles, trois mammi-

feres et un seul vegetal determine, Parmi les mollusques, cinq especes sont

nouvelles et ont el6 figurees dans I'atlas qui termine le livre. Cet atlas se

compose devingt planches (dont seize consacrees pour la plupart a des coupes

g^ologiques ou a la representation de la configuration du sol, et quatre aux

fossiles), plus une carte geologique.

La carte geologique [est [I'une des premieres qui aient 6te publiees; elle

a 6te etablie a la mgme echelle que celle qui est jointe a la Description geolo-

gique des environs de Paris d'Alexandre Brongniart- M. A. Passy y a adopts

les memes leintes pour designer les terrains, de sorle que, en rapprochant

ces deux cartes, on obtient la s6rie des divers terrains depuis Paris jusqu'a la

Manche.

L'oeuvre de M. A. Passy, bien que quelques-unes des notions qui y sont

expos^es soient incompletes ou ne soient plus a la hauteur de la science

actuelle, n*en restera pas moins ires-importante au point de vue de I'hisloire de
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la science, du nombre des fails qu'elle renfcnneetdes applications a I'agricul-

turc quelle fournit.

W. A. Passy, par son devouement a la science, s'etait assur6 d'avance le

concours precienx des g^ologues qui avaient explore la Seine-Inf^rieure ou les

departements voisins; il s'etait lie d'une etroite amiti6 avec M. Graves. I'habile

monographe du departerncnt de I'Oise. M. l^lie de Beaumont avait, pendant

qu'il exercait les fonclions d'ingenieur des mines a Rouen, parcouru avec lui

Jes localit6s les plus importantes du departement. L'eminent g^ologue, une
F

des gloires de la science francaise, a donne a M. A. Passy uue marque de haute

estimeen lui confiant, pour eire publie dans sou livre, un important chapitre

sur sa theorie de la formation des montagnes.

En 1861, il a ete publie par les soins du prefet, M. Ernest I.eroy, une

nouvelle edition de la carte geologique du departement de la Seine-Inferieure (1)

dressee par M. A. Passy, en prenant pour cadre la carte topograpliique du

D^pot de la guerre.

En 1862, M. A. Passy a complete son grand travail sur la g^ologie de la

Seine-Inferieure par une note explicative de la nouvelle edition de cette carte (2).

En 1833^ il avait public une notice sur la geologic du departement de

TEure (3). Cette notice, qui contient la description de tons les terrains du

departement^ etait le prodrome de la description complete qu'il avait entre-

prise sur le n^eme plan que celui de son ouvrage sur la Seine-In f6rieure. Il

n'a encore paru de cet important travail, auquel M. A. Passy mettait la der-

niere main au moment ou la mort I'a frappe, que la carte geologique {U)

publiee en 1857 par la Society d'agriculture, sciences, arts et belles-

lettres de I'Eure avqc le concours du Conseil general. Cette carte,

en quatre feuilles, reproduction de celle du Depot de la guerre, exprime

par des teintes les alluvions contemporaines (vallees des rivieres), ralluvium

ancien (plaines a cereales), diluvium (argile qtsables avecsilex [pays d'Ouche]},

(^

Seine)

p6rieurs

caire lacustre inferieur, sables raoyens (eiitre I'Eure et la Seine), calcaire

grossier (rives de I'Eure et de I'Epte), argile plastique inferieure (fivreux,

Gisors, Verclives), craie blanche (vallees), craie glauconieuse (Lieuvin), gault,

(1) Carte geologique du departement de la Seine-Inferieure, dressSe par M. A. Passy,

membre de Tlnslitut, sur la carte topographique du D^pOt de la guerre, en quaire feuilles,

publiee avec le

(2) Note sur

MAtUi, aui Id cell IC lUpi^giapiitH**^ ^" ^^^^w ^^ -- ^- 7 '^ i

concours du Conseil general, par M. Ernest Leroy. Paris, 1861.

la carte geologique de la Seine-Inferieure, in-8° et in-d", 1862.

(3) Note sur lage'ologie du departement de I'Eure. fivreux, 1833, in-8^

(U) Carte geologique du departement de I'Eure^ diessee par M. Antoine Passy, ancien

pr6fetdu deparlemeut, sur la carle topographique du Dep6t de la guerre, publiee par la

Soci^te d'agricullure, sciences, arts et belles-lettres de I'Eure, avec le concours du Conseil

general. Paris, 1867.
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gres vert, ^tage portlandieii (BraV), 6tage kiititiifiridien (valine de la Caloiine,

Cormeilles).

M. A. Passy a consacre le souvenir de Ron amilifi pour M. L. Graves par la

publication d'une carle g^ologique du d^partement de TOLse, dre^see d'apr&s

les documents qu'il avail Msh^h (1); el, dans une notice biogiMphique, 11 a rap-

pel6 les services rendus a la science par Tanii dont les travaux avaient tani de

rapporl avec les siens (2).

11 prit, nouslerappelons, une large part a la foiidaiion de la Soclet(5 g<^*olo-

gique de France ; il fut 61u deux fois vice»presidenl de cettc grande Soci(5te ert

1838 et I860, et president en iMl. Un honneur plus grand luictait r^serv6 J

le 25 niai 1857, TAcad^mie des sciences I'appela a singer dans son sein, k

litre de niembre libre^ ert remplacement de M. de Bonnard.

M. Antoine Pafisv est niort a Paris, le 8 octobre 1873, dans sa qualre*

vlngt-dcuxieme anii6e. II repose^ suivantsondfisir^ a Gisors, aupi^esde Tdpouse

regreit^e qui Tavait precede dans la toiube.

Sa mort fut un deui! general pour le pays auquel, comme admlnistratcur,

conimc savant et comme homnie politique, II avalt voufi une grande partle de

sa vie, ainsi que pour les corps savants et toutes les societ^s dont il etait

membre. A scs funeraillcs^ m sont fait url devoir d\lssister la population et

loules les illustraiions de la contr6e. M. le baron Sers, prefctde VEure, a 6t6,

sur sa tombe, Tinterprete des seniitnents unanitues des regrels de I'assistance;

il a rappele, dans un eloquent dis<^ours, leshautes qualiles administratives et

poliiiques deson imminent pr6decesseur. M. Leopold Delisle, membre de I'Aca-

dOmie des inscriptions et belles-lettres, y repr^senlait I'lnsiitut. M. Barral,

dans un autre discours, prononce au nom dela Soci6t6 cent rate d'agriculiurc,

a insist^ sur la valeurdes iravaux d'economie agricolede M. A. Passy et sur

rimporlance des services rendus a la societc par son savant collogue (3).

Cettc mort, que I'apparence de sant6 de M. A. Passy ne laissait pas pr^volr,

avail et6 cepeudant annoncee par des symptSmes inqul^tants. il ressentalt

depuis plusietirs annees leS atteintes d*une uiHladie du coeur et des voies uri-

naires. L^amelioration quelui avail pr6cui*^e un Iraitement lliermal^ auxeaux

de Vittcl pres Conirex^Ville, n'avait pas et6 durable. Les accidents, niomenta-

n^menl conjures, ne lard^rent pas ^ reparaltre ; niais jusqu'h son dernier

jour il cortserva sa s6r6nit6 habltuelle, s*efTorcant alnsi de rassurer ses chcrs

enfants, son fds M. Louis Passy, qui, comme depute de I'Eure, suit si noble-

^

(1) Carle g^ologiqu4 dU difiariemeni de VOise, dresftee sur la carte lopographiquc

du Depdt de la guerre et d^apres les tfavaux de M. Graves, publiee avec le conoours du

Conseil general et de la Societe academique^ par M* le prefet du departemenl et M. Lc

Pere, ingenieur en chef (1858),

(2) Notice liographtqne tur L. Craves, 1860.

(3) Nous avoiis emprunle aux dlscours de MM. Sers et Bdrral une parlie des 616ments

de celle notice. — Ces deux discours oat paru dans ie journal le Vewin du 18 oclobfe

1873.
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ment Ics traditions patcrnellcs, sa flllc suitout, qui tdujours lui avaU dorind

tant de preuvea de rendresse et lui a prodigiifi jUB(]u'i son dernier soupir

les soins de h plus tuuchanW pieto filiale*

Peu d'lionimes, on le voit, ont eu uno caiTiere aussi bien rcmplio que Cclle

de M. A. Passy. Sa vie entiere a ^[(^ partag^e onireradniinislration, la poli-

tique, la science pure et ses applications a ragriculture.

Rappelons qu'ii a et(5 conseillor r^fercndalre i la ('our des comptes, pr&kt

dp rEure* dlrectcur de Tadministration departrmenialc et communale, sous*

secretaire d'Etat au MinistCrc de rint<5rienr, coiiseillcr d'iliat, mcnibrc de

commissions chajgees des iiilerets administralifs les plus graves, depute de

TEuic^ botaniste, g6oIogue, agronome.

Rappelons ^galement qu*il a 6le un des membres les plus aciifs dc la Socit't6

centralo d'agriculiurc, membre fondateur des Socieles geologique, botanique

et d'acclinialaiion, clc, menibrc du Conscil d'adnjiflistratioii de la Socj6t^ de

rhisloirc de France et qu'il a fait partie de Tlnstitul.

Ajouionsenfinque c'est h ses recberdies ou a sa collaboration d^vou^e que

Ton doit les cartes g^ologiques de trois dfipartcments (1).

M. A. Passy elait done de la rectitude d'espril, de la suvei^ de jugement el

de I'aciivit^ f^conde qui font les grands adniinistrateurs. Ses femdrquahles

aptitudes, il les a toujours mises avec un d^sint^re.ssementabsolu au service des

int^rfiis scienlifiques. Les hautes fonctions qu'il a occupees nc Inl aj ant pas

permis d'approfondir une science specific, il en aborda plusleurs, et non sans

succes. Penetrc de cctte v6rile que, si le genie pcut seul ouvrir a la science

desborizons nouveaux, Tassociation des efforls de tous est un puissant nioyen

de progres, il s'appliqua, avec aulant d'ardeur que de ddvouement, i fonder

plusieurs des grandes societ^s scientifiques actuelles. La part qu'il a prised

leur organisation est cerlainement un de ses principaux titres h la reconnais-

sance du monde savant. Son nom restera cher k torn les amis dc la science,

que I'illustre Thenard a group6s en un seul faisceau.

Si la science a 6te le besoiri de son esprit, la charity fut Celtli de sOri CCDUr

raiment chretien : il apportnit aux (cuvres charitables, auxquelles il s'associait

si voloniiers, la m^me sollicitade qu'aux j»lus graves InK^rcHs polillques et

administratifs. II se plaisait dans ses fonctions d'admlnistratcur dc Thosplce de

Gisors, dans cclles d'administrateur de la Societe dvS jeunes 6con(mw»; il

aituait ;i se souvenir qu'au Ministerede rini*5ricur il avalt dirigc5 Ics travaux des

commissions cliargfe d'6tudier les qtiestions relatives h rentretien des c/ifanfs

irouves et ^ la r^forme des prisons. Avec le concours du frere Philippe, il

obtinique, dans les maisons de detention, les anciens gardlens fusscnt rem-

(1) Apresles douleurs de la guerre et de I'invasion, sa premiere salisf^icliort fut d*ap-

prendre qu« ses cartes avaient, pendant la campagne, supple(5 ceUes du DepCt de la

guerre envoyees a iJayonne-avant le siege de Parii-
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places par les sceurs de Charit6 el les freres de la Doctrine chr^tienne; encore

aujourd'hui,les soeurs continuent, dans les maisonsde detention r^servees aux

femmes, Tceuvre moralisa trice dont I'initiative est due a M. A. Passy (1).

Les services qa'il a rendus a des litres si divers onl 6le consacr^s par de

hautes distinctions honorifiques : il elait conin)andeur de la L(5gion d'honneur,

chevalier de i'ordre de Leopold de Belgique, grand-croix de I'ordre d'Isabelle

la Catholique^ commandeur de I'ordre de Charles III d*£spagne. Enfin en

I86/1; TAcademie de Rouen Uii avail decern^ une medaille d'honneur en

l^moignage des services qu*il avail rendus a la province.

La diguite de la personne, la gravity naturelle s'alliaient chez lui h la bien-

veillance et a la simplicity. Son abord elait facile, ses manieres affables, son

sourire plein de finesse et de bonhoniie. Geux qui Tabordaient se sentaient

h raise, lout en eprouvanl un profond respect pour son caraclere.

11 etait plein de bonte et loujours prfit a rendre service ; ses avis inspiraienl

une enliere confiance : on les savait dict6s par le jugement le plus sur el un

esprit aussi droit qu'^claire et ferine. On pent lui appliquer ce qu'il a dit lui-

meme d*unde ses confreres de la Sociel6 d'agriculture, le comte de Rambu-

leau (2) : « On le croyait quand il affirmait. »

II sut observer exaclement, dire simplemenl, niais avec autorit6 ; il elait

ecoule avec respect et savait ecouter lui-meme. Aussi exerca-t-il une grande

influence dans les assemblecs el les commissions dont il fit parlie. ;^tranger

aux sentiments d'ambition, il n'eut jamais en vue que le bien public. La poll-

tique n'eut pas pour lui d*amerlume : s'il eut des adversaires, il n'eut pas

d'ennemis. D'un caractere Equitable el modern, il savait, lout en se refusant

aux concessions que reprouvait sa conscience, reconnaitre dans loutes les

opinions ce qu'elles avaient d'honnSle el de sincere, alors meme qu'elles s'eloi-

gnaient des siennes.

Soname n'a 6te Iroublee par aucune passion violente; simple el modeste

dans ses gouts, il a irouve dans un travail libre el assidu le bonheur de sa

longue carriere, II aimait la belle province qui fut a la fois son pays d'origine

el d'adoplion ; comme il Ta dit de son ami Augusle Le Provost : « Tons les

» lr6sors de ses decouvertes, il les rapportait a sa chere Normandie. »

Homme de gout, hberal, genereux, ami de la verity, il 6lait un veritable

observateur et un vrai curieuxde la nature*

Tel apparail W. A. Passy h tons ceux qui, comme moi, out eu celie

bonne fortune d'entrelenir avec lui des relations assidues.— Durantde longues

annees, dans les Conseils de la Societe bulanique el de la Sociele d'acclima-

lation, et recemment encore a I'Academie, j'ai 6le a meme d'apprecier les qua-

(4) Apres la revolution de 18i8, le service des freres a etesupprime dans les maisons

de detention.

(2) Eloge historique de M. de Rambuteau, parH. A. Passy, publie dans les Memoires

«lc la Societe centrale d'agriculture, 1870. •
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lit(:'s superionres criiilclligence, de jugement et de coenr, de r^mineiit confrere

el de i'honime de bien dont nous d^plorons la perle. Je crains loulefois de

n'avoir pudonner qu'une idee imparfaite des traits les plus saillants de cetle

belle intelligence et de cette noble figure.

SEANCE DU 24 AVRIL 1874.

PRESIDENCE DE M. ED. BUREAU, VICE-PRfiSIDEWT.

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

seance du 10 avril, dont la redaction est adoptee.

Par suite de la presentation faile dans la derniere seance,

M. le President proclame I'admission de

:

M. QuELET (Lucien), docleur en medecine, officier d'academie,

k Herimoncourl (Doubs), presenle par MM. E. Cosson et

Emile Bailli^re (1).

M. le President annonce en outre deux nouvelles presentations.

M. le Secretaire general donne lecture des lettres suivantes, qu'il

a recemment refues :

1° Lettre de M. le professeur Bomnier, secretaire g^nSral de la Soci6t6

royale de botanique de Beigique, dalee de Bruxelles 10 avril, qui reniercie

noire Soci^te de Tinvitalion adressee a MM. les Membres de la Societe beige

de prendre part a la session depai tementale de cette annee

;

S*" Lettre de M. Magnin, secretaire dela Societe botanique de Lyon, datee

de Lyon 18 avril, annoncanl que laditc Societe, dans sa s(5ance du 17. a vot6

a Tunanimite des remerciments a notre Societe, pour la preuve de frater-

nelle sympathie qu'elle lui a donnee, par une invitation analogue h celle qui

a ele adress6e a MM. les membres de la Societe beige

;

3° Lettres de MM. Burle, Constant, Gariod, Tabbe Garroute, Husnot,

Olivier, Thibesard, Tinibal-Lagrave et de Valon, membres de noire SocieU^,

donnanl, en r^ponse a noire circulaire du U avril, leur avis au sujet de la dale

i fixer pour Touverture, a Gap, de la session departementale de cetle ann^e.

La Societe, apres discussion, et sur la proposition de M. E.

(1) M. le docteur Quelet, delegue de la Societe d'^mulalion de Monlbeliard, a ete

nomme oflficier d'academie dans la seance de la reunion des delegues des Soci^es

»avanles, lenue a la Sorbonne le it de ce mois, en recompense de ses interessants

Iravaux He rnvmlnoiAaux de mycologie,

T. XXI. (SKANCKSj 1U
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Gosson, fixe delinilivenient au jeudi 23 juillet prochain rouverlurc

de ladite session, qui aura lieu a Gap (Hautes-Alpes).

Lecture est donnee de la lettre suivanle :

LETTRE DE M. BOUTEII^IiEt A M. DE SCHCENEFELD.

Magny en Vexin^ 28 mars 4874.

Monsieur et cher confrere.

Par une note de M. Maurice Tardieu, inser^e au Bulletin (t. XX, p. 223),
w

j*apprends que la Societe des amis des sciences nalui^e/les de.Rouen a fait une

excursion le 8 juin a Vernon; que iM. le docteur E. Blanche, qui prcsidait la

reunion, a recueilli sur lecoteau de Sainte-Calherinc le Sedum dasyphijllumy

et que ce serait une localite nouvelle pour les environs de Paris.

Permettez-moi de vous donner quelques renseigiieineuts a ce sujet.

II y a une vingtaine d'ann^es environ, j'ai rccu de M. Godard, qui a cetlc

6poque demeurail a Vernon, des pieds vivants de Sedum dasyphi/lhim van

glandutiferum qu'il avail recoltes a l&vreux^ et il n'y a pas de doule pour

moi que c'est lui qui Ta plante au coteau en question et peut-6tre a d'autres

endroits des environs de Vernon.

J'avoue que j'ai fait la m6me faute que M. Godard, en propageant ce Sedum

dans les environs et sur quelques murs de Magny ; et si un jour quelqtie

bolauiste le rficolte ici. 11 devra se earder de le croire sDontan6.

Veuillez agr6er, etc.

BOUTEILLE.

Lecture est donnee de la communication suivanle, adressee a la

Societe

:

CORRESPONDANCE INEDITE ^CHANGEE ENTRE ALEXANDRE DE HUMBOLDT ET AUGUSTE

BROUSSONBT AU SUJET DE L'HISTOIRE NATURELLE DES ILES CANARIES.

Goitimunicatioxi de 11. Casimir RaUlIEGUKRE.

(Toulouse, 30 mars 1874.)

Les Documents pour servir aux recherches et voyages de Broussonet,

laisses par Durand(l), m*ont fourni roriginaid'uno lettre inedite d'Alexandre

d6 Humboldt, adressi^e, en 1806, au professeur de bolanique de 31ou(pellier, et

la minute de la r6ponse faite au savant naturaliste allemaud.

(1) Le docteur Durand, nomme par le c61ebre Chaptal, et a la priere de Broussonet

pour cooperer aux Iravaux de ce dernier, conservateur de botanique a la Faculte de

m^decine de Montpellier, resta depositaire, a la inort de son ami, des manuscrits qu'il

laissait, et forma le louable dessein de les publier sous les auspices du ministre parent

de Broussonet. Ce pmjet ne fut point execute. Les manuscrits passerent, a la mort de

Durand, dans les mains du docteur CalvinhaCj eta la mort de ce dernier^ dans mon cabi-

net, lis sont ainsi r6partis

:

!» Vie de Pierre-Auguste-Marie Broussonet^ docteur en medecine^ anclen coiwriis-
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Cos pieces^ dont je vais doilncr le texte, som plus int6ressanles au point do

vue bisloriqiie qu'a celui de la science de la nature elle-meme, car dcpuis les

d^couvortes faites paries premiers explorateurs des lies (canaries (1), d'autres

natm-alistcs, MM. Webb ct Berthclot notaninlent (3) et noire savant confrere

M. le docieur Paul Sagot (3), ont elucide la geographic botanique et lag6ogra*

pliie physique de cet archipel peu eloignc de la region inlcrtropicale, fait

connallrc les especcs vcg(5tales qui Jui sunt proprcs, el rcv6l6 en dernier lieu

uu grand non)bre de faits int^Mossant ragriciihure oi la physiologic v^gotale,

Ai. de Humboldt s'adressa a Broussonel au inonuMil ou il allait publier son

E$sai sur la gengmphie des plantes (/i)- II cf*t glorieux, pour la m6moire du

saviuit francais^ d'entendrc le savant Stranger, qui seul pout-^lre de tons les

savanis de notre ^poqne pourrait 6tre nouinifi, pour la presqne universa!ii6 de

ses coiniaissances^ apres Arislole et Ualler, aprcs les prodigieux cncyclop6-

disles dn nioyen age^ dire : « J*ose iniplorer vos couseiis o (5)- Mais la letirG

fntimede Humboldt^ que son auteur ne croyait cerlainement pas destin^e h la

pnhlicit(^, ofTie ce cote interessani quVlie infirmerait, si line circonstance

lildlsci: table n'atleignait d6jJi ce but, le d6inenti donnfi par le gouvemmir de

T^neriffe h la relation des journaux francais celebrant Tascension du Pic par

le savant allemand.

On sail que le geologue Leopold de Buch visita les Canaries apres Humboldt,

et qu'il donna (6) des details sur la forme da sommet de la montagne de

saire des relations commerciales de la Ripuhhque franQaise aux iles Canaries^ nomm4
commissaire general au cap de Bonne- t^sperance, profes>eur de bofanique et dlrccteur

du Jardin des planles de I Ecole de medefine de MonipeUlcr, m(*tnbre de I'Acaddmie des

sciences de Paris, etc.

Diirand s^esl propose dans cette etude a de retablir la verile des faits de sa vie privee

eirangement denatures dans les deux eloges ])rononces par MM. Cuvier et de Caudolle.

Ces deux panegyristes li'avaient point coiiuu Broussonet ; its n'ont pu parler de iui que
d'apres ses premiers ouvrages et sur le vu de documents errones.... ^

2^ Voya(je de M. Brou^isonel aux lies Canaries, ou Essai sur Vhisloire naturelle de

I'ancienne Atlantide.
'

3<» HtHoirc naturelle de Vempiredu Maroc^ redigee sur lesmanuscrils laisxSs par feu

M. Broussonelj par !e docieur Durand, etc.

(1) Mnsson visita en 177G les iles Canaries, et adressa a Linne flls louies les plantes

de ces lies menlionn6es dans son Supplemenhim.

(2) En 1828, Wel»b sc rendit aux lies Canaries^ et employa deux annees, avec le con-

cuurs de Berlhelot qui rcsidait depuis huit ans a Sainte-Croix de TenerilTe, a ses

recherches d'histoire naturelle. Leur publication : Hidoird naturelle des Ves Canaries,

Pliytographia canariensis, pnrut a Paris de 1836 h 1850.

M

(3) De la vegetation aux ilf^s Canaries, par M. le docteur Paul Sa^^ot* Paris, 18G6.

(^) I'aris, 1807, un vol. in-i^; Edition augmenlce, Paris, 1815. A cette premiere dale,

. de Humboldt avail d6ja comm^'nce b publication, en collaboration nvec llonpland et

{

?a

wage rendu a la menioire de ce savant illustre, au nom de la SocieLe botanique de

France, pur M. W. de Schaenefeld, qui avail eu le bonheur de le coiuuilre a Paris, des

«0M enfance^ et avail conUnueavec Iui les plus affeclueuses relations.

(6) Leopold de Buch lit I'ascensiou du pic deT.hiiriife au inoisde uiai '^15. L'herbier
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Teneriffe tellement differents de ceux qu'on disait avoir ele recueillis par

Humboldt qu*une telle contradiction accredita le bruit repandu que c'etait par

inadvertance qu'on en irouvait la description dans ses ouvrages. Mais void

la contre-partie, et je la puise dans un ecrit de Bory de Saint-Vincent, dat6

de 1828 [Diet ionnaire de yeographie physique de Desmarest, t. V, p. ^89) :

« Don J.-P. Lasca, gouverneur de TenerilTe, quand Texp^dilion Baudin s'y

arrela peu de temps apres le passage de MM. de Humboldt etBonpland,assura,

en presence de temoins, a M. Hamelin, alors second de Texp^ition, que le

savant prussien n'avait pas fait rascension du Pic. » Cependant Humboldt,

tout en parlant a Broussonet d'une « course rapide » et « d*un court s6jour »,

dit formellement qu'il a visit6 « la cime du Pic >». II parle de la neige qui^tait

absente au mois de juillet 1799, sur ceite cime, et du cone, dont il constata la

chaleur excessive. La serait sansdoute, a cause du caractere de la letire qui

la contienl, une refutation anlicipee du dementi dont parle Bory ; mais il y a

une circonslaiice autrement importante qui a echappe au redacteur de I'article

duDictionnaire de Desmarest.

Antoine Lasegue {Notice du Musee botanique de M. Delessert^ p. /490) dit,

a propos de la mission de Ledru et de Riedl^, que Texpf^dition du capitaine

Baudin fut jet^e par une tempete sur les lies CanarieS; et « qu'apres une

relache de qualre mois a rile de Teneriffe, Texpedition en parlit le 15 mars

1797, pour se rendre a la Trinite >, et qu'elle « enlrait le 7 Juin 1798 dans le

p07^t de Fecamp ». Celte citation de Lasegue est conformc au\ indications

des papiers publics de I'^poque, Or le court passage de Humboldt et de

Bonpland aux Canaries date bien du mois de juillet 1799. Humboldt le

precise par deux fois dans sa leltre a Broussonet, et tons les historiens, M. La-

segue lui-meme {loc. cit, p. Zi52), indiquent que le voyage dans les deux

hemispheres dura cinq annfes, de 1799 a I8O/4. Humboldt et Bonpland etaient

done partis de France en juin 1799 ; ils Iraversereul TEspagne et atteignirent

les Canaries le mois suivant. Comment concilier cette derniere date avec la

pretendue declaration du gouverneur de Teneriffe faite a I'expedition du capi-

taine Baudin, puisque cette expedition etait de retotir en France une annee

avant que Humboldt en partit ?

Broussonet r^pond avec une grande precision a toutes les questions qui

lui sont adressees ; il dit a son correspondant que sa lettre « est venue augmenter

tons ses regrets d'avoir et6 pendant si longtemps force de s'occuper d'objets

extrememenl d^sagr^ables, au lieu de suivreson gout pour Thistoire naturelle ».

II signale le Chcnopodium ambrosioides comme dominant parmi les plantes

aromatiques employees a garnir les momies aborigencs et signale les vegetaux

particuliers a chacune des zones supeheure, intermediaire et inferieure. Parnw

la veg6lalion.de la premiere de ces regions, il parle de deux formes distincies

qu'il forma est depose au cabinet royal de Berlin. Son Uvre a pour litre ; Description

physique des ties Canaries^ et a ete imprime a Berlin en 1825.
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du Stereocaulon paschale, dans lesquelles on retrouve facilement les Stereo--

caulon botnjosum Mont, et vesuviartum Pers. {St. denudatum var. vesuvia-

num NyK), etde son Usnea aurantiaco-atra^ qui n'esl autre que le Chlorea

canat^iensis du Synopsis de M. Nylander.

La niorL premaiuree de Broussonct iulerronipit les rapports qui venaient

de s'etablir enlre les deux savants. Elle inlerrompit aussi la description qu'il

preparait des 1500 especes de plantes r^collees en Afrique. Broussonet 6tait

h peine age de quaranle-six ans, Humboldt partagea pour ie boianisle de

Montpellier radniiration qu*avait eprouvfie pour lui L'Hcritier. Si ce dernier

put consacrer sa m6moire en creant Ie genre Broussonetia pour le Wurier

b papier inirodult en France par Broussonet, Humboldt ajoula au type

de la Chine une autre espece utile, a feuilles lisses et a branches ^pineuses,

le Br. tinctoria qu'il rapporta de TAm^rique du Sud.

Void les lettres dont je viens de parler :

Alexandre de Humboldt a M. le profi

Berlin, 14-fevrier 4806.

« La bienveillance dont Monsieur votre frere adaign^ m'honorer jadis a mon

passage en Espagne, et Textreme amabilite aveclaquelle vous traitez tons ceur

qui out le bonheur de vous approcher, me font esp^rer que vous voudrez

bien excuser la liberty que je prends de vous adresserces lignes. J'ose im-

plorer vos conseils sur quelques objets de Thisloire naturelle des Canaries,

que personne en Europe ne connait aussi profond^ment que vous, et sur

lesquels je crains de me hasarder en publiant la relation de mon voyage.

Vous sentez bien qu^ayant fait une course tres-rapide a la cime du Pic, et

n'ayani s^journe que tres-peu de jours dans ces iles Fortun^es, sur lesquelles

tout Ie monde se croit en droit d'^crire sans en connaitre rien, je n*irai pas

m'aventurer en de longues discussions sur des choses que j'ai tr^s-mal vues.

Mais ii y a quelques questions qui ont pour moi un interet geologique %^n&-

ral et sur lesquelles joserai vous prier de me dire deux mots. J*avais d'abord

envie d'<5crire a Chapial, a Brongniart ou a d'autres de vos amis pour me

faire recommander a vos bontes; mais j'ai pris courage et je fais un assaut

direct.

* 1" J'ai vu, pres de la maison de M. Little, des pierres calcaires semblables

i la pierre calcaire du lura. On me dit alors (1799), qu'on la tirait d'une

carriere de la Rambla. M. Deluc a depuis nie ce fait, et prelcndu que, dans

toute nie deTen6riffe, il n'y avait pas d'autres roches que celles produitcs par

le feu volcanique et que la pierre calcaire y est inconnue. Mesuis-je trompe?

Cependant des Isl6nos au Mexique m'ont assure que dans la montana de

Uoxas, presd'Adexa, il y a une carriere de pierre calcaire que Ton exploiie.

Viera (t. T, p. 35) parlede las Caleras de San-Juan de la Rambla, et dit que
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la pierro calcaire y conlient des peirifioalions de vegetaux, de coquilles et de

pojssons. A liresa doi^cription, on he croit (ranspoit*5 au Monte-Bolca. Vjera

parle augsi de la pierrc calcaire avec des bucrinilcs, pros de la Caudel:»ria;

daignez ine dire si vous avez vu de ces pierres calcaires, ou si peut-etre ce ne

sont que de ces lufs calcaires que Ton irouve aux environs des volcans. Ce

que je vis elait, »pn du tuf, mais de la pierre calcaire compacte secoadaire,

gris-blanchatre.

i^ a** Connajssez-voqs, dans tout le groupe des lies Canaries, quelqueroche

primilive, granite, schiste ipicace ou schiste priniitif, ardojse, quelque roche

non volcanique ? Dans la grande Canaria il y a, je crois, de grandes niontagnes

calcaires,

» 3° M. deBorda n'a-t-ll pas imprime la hauteur de la Laguna (de la ville) ?

Ne serait-elle pas de 500 toises au-dessqs de la surface de la mer ?

» /i** Les iiavigaleurs disenl que la Cfme du Pic pe rouvve de peige. En

juillet 1799, je n*en vis point, et menie je trouvai le cone si chand que je

lie concois presque pas comipeiu la npige pent Be pqnserver sur le cone

du Pic.

» 5^ La temperature nioyenne de Naples est de l/r* R. ; cclle des iles Saint-

l)QU)ingue dc 2P; a I'Orotava serait-elle aii-fle?sous de 17"? Mais peut-etre

n*3-t-pn jainais observe assez longtenips. Qqel est bjen le minimum (\^ tempe-

rature obsprv6 a Santa-Cruz et a I'Oratava ? Je crois qu'il toinbe de la nei^e

dfins les j^ues de I3 I^^gMua ,Eu aurait-on yu 3 I'Orotava ?

^ 6^ IM, Lichtensteiu a fait irnprjmer en /^Hf'niague que voqg lui aviez dit

qu'il existait dans toutc I'lle dc Ten^rifTe un seul Guanche, tout basane, t\

a Or Cuvier

pienne d'Osiris, et la blancbe caucasienne de Typbon. Avez-yous trouv6 une

conformation des negres ^m Qpancbes^ cpmme au sphinx, qu ne peqt-oo rjpn

liasarder la-dessus ?

» 7"* \i^ gi^ographie des plantes est ma belle passion. LePjc a 1900 toises

de bstiteur. Je crois avoir irouve le ViQlq decumbms eppgre 3 18QQ tojses.

Voire inenioire vous fournirait-elle a peu pres a quelle bauteur vont les

qrbres, ou commence cettc zone des Erica el des Fougeres, et puis le Spav^

tium? En general, me nomnierez-vous, non les plantes rares, mais une duu-^

zaine d'arbrcs qui constituent les forelsdes Canarjes ? Quellessont les especes

de Cheqps, dp Sapins, de ^.aijriers, etc. ?

,*i 8^ A-lH3n, en ce siecle, vu fumer ou luirp le cr^^erp dy pic, celui de la

cime ? Aucun volcan des auires iles ne fume-t-il ?

•) Je suis bonteux de loutes nies questions. J'ose crojre que VQHS ayez jjssez

bonne opinion de moi pour penser que c*est rjiU<5ret de la science seql qui me

porlQ a vous tommenter. Nul pc vous saura plus de gre que moi de votrQ

bienveillance.
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» Je suis^ Monsieur, avec h plus enliere consideration, vg^re l)jen d^VQH^ ^i,

emprcsse serviteur,

(La reponse de Broussonet a la prochaine seance.)

» Humboldt, )>

I

M. Ad. Chatin communique a la Socicle quelques observations

relatives k plusieurs plantes inl^ressanles pour la flore parisienne :

II annoncc avoir retrouve, I'annee derniere, dans des mares i Sphagnum
sluices dansle hois de Saiul-Pierre, aux Essarts-le-Roi (Scine-et-Oisc), VO^-

munda refjalis el le Lobelia urem^ que M. Patd de Bretagiie, son ain^able el

distingu6 compagnon d'herborisalions, y avail d(5couverts en 1864, et qui

depuis semblaienl avoir disparu.

La circons(ancc dans laquclle il a revu le Lobelia inerite d'etre rapport^e.

C'est a la suite du defrichcmcnl, fail il y a quelques annees, d unc portion de

bois ou ne croissaient que des Bruyeres [Erica Tetralix^ E. cinerea, Cai'

liina vulyaris) sans melange de Lobelia, que celui-ci est apparu pendant une

jachcre faisant suite a trois annees de culture.

Pres de la soul de nonibreuses mares a Sphagnum subsecundum var. con-

tortum, ou abondent VEriophorum gracile^ le Sparganium rnimmum^ ct le

Drosera rotundifolia (qu'accompagnent, sur les bords tourbeux, quelques

pieds de Dr. intermedia). La croissent aussi le Comarum palustre et le

Menianthes trifoliata.

Il cite un fait qui pent doimer lieu a plusieurs commenlaires sur Torigine

du Pirola mi)ior dans un bols de creation nouvelle aux Kssarls, ou il I'a

d6couvert 1} y a trois ou quatre ans. Cette plantc, qui manqne du resie dans

loule la foret de Rambouillet, abonde dans ce bois i)Ianl6 en 1845, sur une

lerre k labour fouillee pour Texlraction de la meulifere destin6e aux forlificB-

tiqns de Paris.

Ayanl irouv^, il y a deux ans, le Sibi/iarpia europcea dans un foss6 voi?in

d^ 1^ IJaie-aux-Vach€$y h Saint-Leger, il le transplant d^M une des sources

tie I'Yvette, oil la planle parait ?e niainlenir fort bien.

II dit avoir reussi egalemenl h transplaj)ter dans quelques chemins frais des

bois des Essarts le Wahlenbergia hederacea, qui depuis a disparn de sa loca-

lite classique a Saint-L6ger. Celie planle s'y maintient et gagne mfime du

terrain,

II a obtenu le meme succes pour I'jinroduciion de VJJelodea canadensis

dans des mares aux Essarts, el pour V Hottonia palustris dans d'autres mares

du bois des Molieres : cette derniere plante n'a de concurrent dans ces mares

que VHydrocharis Morsus-rancB, apporl6 il y a quelques annees de Fleurlnes

(Oise),

n*an>inc f^lfintoG CO t^Ml ^rralani.inr tW»C-Kipn :\Cc\\\\VM90<k daUS Cfi m&XU^ bOlS

1 *

tifulium, VErka mgans, VErica^
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scoparia et le Lilium Martagon, dont les bulbes, appoints du Jura par

M. le docteur Julieii, ont fleuri au bout de deux ou trois aiis.

Quant a TOronge, qu'ii avail signal^e dans cette meine localite, il ne Fa pas

vue reparaitre depuis I'annee 1870.

M. Petit dit que dans une excursion qu'ilafaite le 25 aout 1872,

avec M. Larcher, dans les bois de rtlotel-Dieu pres Ghevreuse,

situes a environ 10 kilometres des Essarls, ils ont trouve un pied

unique de ce Champignon, qui est Ires-rare dans nos environs.

M. Chalin cile encore, k litre de planle inleressante a signaler

pour la flore des Essarls, \Asj^emda galioides^ quMl considere comme
ayant ele introduil dans les fourrages, ainsi que le Trifolium

elegans .

M. Cosson dit que XAsperula a du en effet etre inlroduit, et

qu'il Ta vu sur les talus du fort de Bicetre, tout pres de Paris.

SEANCE DU 8 MAI 187/i.

Pr£sIDENC£ D£ M. £D. BUREAU, VICE-PRESIDENT

En prenanl place au fauteuil, M. Bureau annonce a la Sociele

qu'il a le regret de lui apprendre que la sante de M. Fee, president,

ne s'estnullement amelioree, et que son etat inspire de vives inquie-

tudes.

M. Roze, secretaire, donne leclure du proces-verbal dela seance

du 2/i avril, dont la redaction est adoptee.

Par suite des presentations faites dans la derniere seance,

M. le President proclame T admission de :

MM. JoussET (Eugene), pharmacien a Rochefort-sur-Mer (Cha-

rente-Inferieure), presentepar MM. Guillon et Lepine;

Laire (Eugene), rue Nicole, t>A, a Paris, presenle par

MM. Vigineix et de Schcenefeld.

Leclure est donnee de la circulaire adressee aux Societes bota-

niques de Belgique et de Lyon el relative a la session extraor-

dinaire.

M. Duviilers presenle a la Sociele un bel echanlillon de Scvo-

fularia vernalis, qui s'esl developpe sponlanement, dans son
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jardin, 5 Paris, sur des detritus et des fumiers provenant des

approvisionnemenls de fourrage deposes dans son quartier, pen-

dant le siege.

Apres les ^v^nements qui se sont si tristoment ddroulfe h nos yeux, dit

M. Duvillers, nous trouverons longtenips encore des exemples de d^place-

meni de plantes 6trangeres a la flore parisienne, amenees de differcntes loca-

lii^s par les immenses approvisioniiements de fourrage etde paille d<5pos6s ?a

et 1^, plus parliculierement a rinterieur de Paris.

L*6chantillon de Scrofularia vernalis que je mets sous les yeux de la So-

ci^te s'est d6veIoppe sur une elevation, au pied d'un Poirier cultiv6 en espa-

lier^ proteg^ par un voluniineux Syringa rotomagensis. La graine de cetle

plante, qui ne peut guere comme beaucoup d'autres etre entrainee par les

ventSj m'a paru introduite en cet endroit, confondue avcc des engrais pro-

venant d'un camp du train de I'artiilerie qui est rest6 pendant toute la

duree du si^ge, avenue de Segur, d'ou je fis aniener une assez grande quantity

d'engrais que je repandis en abondance sur toutes les parties cultiv^es de inoa

jardin, avenue de Saxe. Les premiers vegetaux qui s'y d6velopperent 6taient

nombreux, mais appartenaient presque tous a la famille des Champignons

;

puis parurenl des Gramin^es, des plantes ligneuses, enfm un grand nombre

de plantes de diverses families.

Comment la graine du Scrofularia vernalis s*esl-e\\e conserv6e? II ne me

parait pas impossible qu'elle soit rest6e une ann6e dans rinaction, la partie

de terrain ou elle a paru eiant tres-seclie et tres-legere, composte d'engrais

de cheval incompI6temenl decompose.

II sera toujours interessant d'apprendre qu'une plante 6trangere a la flore

parisienne s'est d^veloppee, avec un luxe de vegetation qui lui est peu com-

mun, a Paris, avenue de Saxe, 15.

M
les plantes introduites autourde Paris pendant le siege disparais-

sent rapidement, et que dans sa recente herborisation, sur le

plateau de Bellevue, on

pinatum.

M. Gaud

foli

qu en 1871 etl872, deux

persistent seules cetle annee : le Ranunculus macrophyllus et le

Lecture

Ifolium

Society
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CORRESPONDANCE INEOITE ECHANGEE ENTRE ALEXANDRE DE HUMBOLDT ET AUGUSTE

BI^OUSSONET, All SUJET DE L'HISTOIRE NATURELLE DES ILES CANARIES (fin) (1).

Comniimicalion dc 11. Casiniir ROUHII^GUERE;,

Vojci la I'eponse de Broq^jsoue^ :

Aug. Broussonet a M. le l>aron Alexandre de Humboldt.

Mpnlpellier, iQ avriJlSOG.

« J'ai recu la lettre que vous ni'avez fait riionneur de m'ecrire, et je suis

on ne peut plus flaU6 que vous ayez bien voulu vous adresser \ moi pour avoir

quelques renseignements sur un pays que j'ai habile bien longtemps et ou je

n*ai jamais pu faire cc que j'aurais voulu (2). Sur plus de quaire anuses que

j*ai 6l6 a T^nerifTe, 11 ni'a et6 impossible d'aller passer un ou deux jours dans

aucune des autres Canaries et de parcourir plus de la moitie de Tile oii

j*6tais (3). Les travaux du commissariat, et plus encore la mauvaise volont(5 du

commandant general, m'ont toujours cloue dans la brulante ville de Santa-

Cruz, Voire lellre est venue augmenter tous mes regrets d'avoir ete pendant
r

si longtemps forc6 de m'occuper d'objets extrfimement d^sagreables, au lieu

de suivre mon goilt pour Tliistoire naturelle. Quoi qu'il en solt, jc vais lacher

de repondre \ vos questions^ me reservantde le faire plus au long en revoyant

mes notes.

» 1** J'ai yu les pierres calcairesde la Rambia ; la carriere, ou pour mieux

direle lit qui les fournit, n*estpas considerable ; il est au bord de la mer, forme

une couche assez mince et est situ6 au-dessous de plusicurs couches de

laves. On a retire aussi quelques pierres calcaires de la meme sorte dans un

lieu situ6 au-dessous du Realejo, entre la Rambia et le port de la Orotava.

Cette veine m'a paru 6puisee. Je n'ai pas 6le assez heureux pour d^couvrir

des empreintes de coquilles sur aucune de ces pierres, Du reste la chaux qu*on

emploie a T6nerifTe vient surtout de Laucerote et de Fuerleventura. Ces deux

(1) Voyez plus haut, stance du 24 avril, p. 146.

(2) (t Je me propose, ecrivait Broussonet h L'Heritier, du RealejOj le 3 vendemiaire

)) an Ill^de parcourir nonseulement cette ile, mais encore loutes les autres, etdetravaiiler

» serieusement au Flora canariensh. Le citoyen Gros se charge de dessiner toutes les

» plantes rares ou nouvelles, en grand et avec tons les details necessaires. Nous nous

» proposons d'aller incessamment visiter la Palma, la Gomere et Tile de Fer. »

(3) C. Montague [Introduction a la Flore des Canaries : Plantes cellulotres) comiuet

une erreur touchaut les recoUes de Broussonet qu'il examina en 1826, q MontpelUeri

chez Bouchet-Doumeng. Apres avoir parj^ de VE^sai sur les lies FortuneeSy dans lefjuel

Bory de Saint-Vincent donne fannee 1803) un Catalogue des plantes recueillies par lui,

Montague dit : « Quelques annees plus tardy Broussonet, qui fjt nx\ asse^ long scjouf

» dans ces lies, y rassembla des materiaux pour une flore qui n'a jamais vu le jour. »

Les recoltes de Broussonet aux Canaries (communiquees k tous les botanistes de TEu-

rope) remontent au sejour que ce dernier fit a Santa-Cruz, de 1799 a 1803, tandis que

Bory de Saiut^Vincent n*atteigait ces iies qu'a la fin de Tannic 1802, au retour de

Fexpedition pourlaquelle Lac^p6de I'avait designe.
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lies lie ressemblent en lien aux cinq autres. Lancerote, oii j'ai passe un jour,

est ires-sablonneiise, qnoiqu'il y ajt dcs laves en quantity. Je ne connais du
gypse que clans Ics Salvages : j'en ai de beaux ec)ianlillons prig dans cps iles

et qu'on apporte tons les ans a Lancerote pour le calciner; c'est le gypse stri6

ou soyeux, soiiiblable a celui de Chine et de Languedoc. La pierre que j'ai vue

a la Rambla et au Realejo est semblable a celle que vous avie/ trouv6e chej;

M. Little.

o 2° J'ai vu a Garrachico, chez un curieux, plusieurs 6chanlillons de gra-

jiile ct de schiste micace, qu'il venait de recevoir de la Goruera. On lui avail

Gnvoy(5 les dorniers, surlout comme mine d'or, J'ai vu du mfime scbiste Ji

T^neride, ou il avail ele trouve en pelite quanlite sur un nionlicule au dela

i^e GuiiTiar; il y avail lout supres dc Ires-beau fer sp6culaire.

» 3° Je u'ai pas sous la main ce que M. de Borda a public sur la hauteur

du Pic, mais je crois bien qu'il ne parle pas dela hauteur de la Laguna (i).

»?
4*" J'ai yu ires-souveul les c6tes du c6ne du Pic, lous couverts dp neige et

pendant plusieurs mois. La neige qu'on nous apportait a Santa-Cruz pendant

iQul Tele etait ramass^e dans des ciievas siluees aupres du cone (2).

» 5° D'apres les observations faites assez superficiellement a la Orotava et

avec le ibermometre de Fahr\ jepense que la temperature est de 16'' 11 (3).

II ii'pst jamais tombe de la neige a la Laguna, ni k la villa de la Orotava j mais,

une seule foifi de m^moire d'homme, il y en a eu el en pelite qiianiite dans les

terres haules de I'Esperanza de la Laguna, et elle lombe souvent fondue aux

environs de la villa et de la Laguna. Les lieux les plus bas ou lombe la neige,

qui ne dure que fort pen de temps, n'oni (|ue des Erica arborea. Arbutus

cQllicarpus, iVyrica Faya, Pleria aquilina, etc. Lorsque |a neige lomba au-

dessus de I'Esperanza, la plupart des cochons qu'elle toucha moururent des

suites du froid qn'ils ^prouverent.

»> 6"* Je ne crois pas qu41 existe, dans toute rile,de Guanche proprement

dit, c'est-h-dire d'homme desceqdant sans melange de la race primitive ;
mais

(1) le pic de Tcneriffe mesure 37i2 metres fty-degsw§ du niveau de la mer (1920

toises); Iq Laguna 5U metres (264 toises). —Void d'apies les aeraiera calculs les

Imuteurs des autres points cites : Pahna : 1" le pic Cprona, 569 metres (21)2 toises);

%"" le pic 4e 103 Mucli^ohos, 2326 metres (H93 toises). — Volcan de Lancerote, 5G9

metres (292 toises). — Teneriffe ; 1? jnoni Guiinar, 2387 mitres (122.') toises) ;
2" mont

^P Trigo^ 2888 metres (1482 toises).

(2) Suivant M. lilisee Reclus, la pointe la plus elevee du Galdera de Palma (le pic de lu^

Muchachos) est couvertede neige pendantlesmoisd'hivpr. A la partie superieure du Monte

^er4e (partiQ doyenne d^§ m^JRlagnes dont Televation extreme est deloOO moires, rap-

porle un autre observaleur, M. le docteur Sagot, u il gele et quelquefois il neige ; mail

^ 1^ ge)e§ qst, douce et la neige ne tient pas »t

(3) A la c6ie, la moyenne iionuelle de la temperature, suivant M. Sagot, est de 2^8
3^" ceat. L'annee s'y divUe asseii nalurellement en une faipon Iraiche et une saisoo

ctMude. Oan§ Ift premiere, de nuvembre a avril, les moyennes mensuelles v^rient entre

10«, i7« el 18« dans les mois les plus froids ; entre 21" et 22'' dans |e4 mois les plus

chauds
; dans T^utre, e)les pont gr4inairement de 23° et W\ Dan* la premiere saison,

les Canaries appartiennent a la regiotj temp6ree ; dans la leconda, au climat intertropical,
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je connais des descendants des Guanches, et notamment unefamille dont «n

des cadets a fait valoir sa descendance d'un 7nstelet {sic) deTahera ou doTaga-

nana pour entrer en Espagne au service; lis sont bien basan^s; niais qui ne

Test pas a Tenerifle? Excepl6 peut-6tre les habitants de la pointe de Taganana,

qui sont moins meles avec les autres insulaires et qui descendent pour la

plupart des Normands. comme les non)s de Donipierre (Dampierre), Por-

tier, etc., le prouvent. J'ai plusieurs momies de Guanches, et je les crois bieu

dlfferentes, pour la conformation, des nioiuies (^gyptiennes, quoique les inci-

sives soient tres-^paisses. J'ai ouvert un grand nombre de ces momies ; il m*a

paru que toutes avaient 5te remplies en parlie de quelques plantes aroma-

tiques ; j'y ai du moins bien recomiu le Chenopodinm ambrosioides,

» 7** Le Viola decumbens (1) est bien une des plantes qui viennent a la plus

grande haiiteur^ mais je crois qu'il ne vient pas plus haut que le Spartium

nubigenum (2), un Chrysanthemum frutiqueux (3) et le Scrofularia gla-

brata [k], qui est une espece nouvelle. Les Pins sont au-dessousdu Spartium

et des deux especes de Cytisus, dont une est le proliferus et I'autre nou-

velle (5). La premiere plante qui croit sur les laves est un Lichen qui me

parait etre le paschalis el auquel je rapporte deux formes distinctes : Tune

sterile, a ramifications tomenteuses, dress^es, surcharg^es de granulations qui

obscurcissent le tomentum (6); Tautre moins velue, plusgrele, a rameaux nus

ci leur base et de couleur blanchatre, portant des fructifications lal^rales,

petites, de couleur brune (7). Un peu au-dessous se montre en assez grande

(1) Viola decumbensy espece caulescente, voisine du V. tricolor et originaire du cap

deBonne-Esperaiice, decrilepar Linne (SnppZ, p. 397).

(2) Le Belama {Spartocytisus nubigenus Webb), sorte de grand Genet aux rameaux
durs et sees, couverls en ete de belles fleurs odorantes et de trespetites feailles.

(3) Chrysanthemum (Argyranthemum) pinnatifidum L.

(4) Scrofularia glabrata, plante rapportee de Teneriffe par le jardinier anglais Mas-

son et qui fut decrite par Alton, directeur du Jardin de Kew.
(5) Le Tagasaste, vari6le du Cytisus proliferus, arbuste qui est spontane dans les

monlagnes et que Ton cultive aujourd'hui assez activement dans quelques localites des

Canaries, comme fourrage vert propre a la nourriture du betail, Cette plante, que M. le

docteur Sagot a le premier fait connaitre en Europe, et dont il a envoye des graines

dans plusieurs contrees, parait pouvoir etre d'une utilite reelle dans les climals qui la

comportent et les sols qui lui conviennent. Voici ce que notre savant confrere dit de

Torigine du Tagasaste : « Les botanistes ne pourront y voir qu'une variete de VEscobon

{Cytisus proliferus)^ qui croit dans les montagnes des Cannries a une altitude de 1500 a

2000 melres, c*est-a-dire au commencement de la region froide et seche, au-dessus du

niveau le plus habituel des nuages. Serait-il le C. proliferus^ modifie par une longue

vegetation dans un climat plus chaud et plus humide ? »

(6) Cette forme, recueillie par Webb, ensuile par M. Bourgeau, a ete rapportee par C.

Montagne au Stereocaulon botryosum Xch. (Sf. alpinum^, boiryosum Fries Lich, Eur.).

M. Ih. Fries est d'un sentiment contraire. 11 voitdans la forme canarienne un 6tat naindu
St, sphcerophoroides Tuck., dont la palrie est encore inconnue, et ne lui donne aucune

synonymic. M. Nylander, dans son livre le plus recent {Syn. Lic/i.), est encore plus

reserve. Le St. botryosum Mont, (non Ach.) et le St, sphwrophoroides Tuck., sont pour

lui la m^me plante.

(7) Cette autre forme, propre aux rochersvolcaniques de I'Europe australe, a ete r^col-

i4e depuis aux Canaries par Webb et Despreaux. C, Montagne la rapporte avec raison a
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abondanccune autre especeparticuliere aiix lies Canaries, VUsnea aurantiaco-

atra, que j'ai fait connaitre (1). Aux Pins et aux Fougeres succedent les Lau-

riers que j'ai decrils dans un memoire lu k i'lnstitut et qui fornient la base

de la zone n(5morale, savoir : le Laurier puant, le Laurier royal, Ic Laurier de

Teneriffe, le Laurier Til etcelui des Canaries, que je communiquaia Willde-

now (2). Les autres essences qui coinplelenl le massif forestier appartien-

nent notammenl aux genres Erica^ Myrsine, Myrica, Olea, Rhamnus el

Visnea (3).

Fespece de Persoon {Stereocaulon vesuvianum) , accept^e parTauteurdu Lichenograph*
Europ. reformata, Dans ce genre, comme le pensait C. Montagne, il est assez difficile

encore aujourd'hui de dire au juste ce qui est espece etce qui n'est que forme ou variele.

Cependant M. Th. Fries (il/ono^r. Ster.)^ a rimitalion d'Acharius qui voyait dans le Li-

chen de Persoon une variete du Stereocaulon boiryosum^ se refuse a donner au St. Ve-

suvianum le rang d'espece ; et M. Nylander a partage Tavis du professeur dTpsal, puis-

qu'il adecrit ce Lichen comme variete du Si, denudalurn Flk.

(1) Celte Usnee a successivement change qualre fois de genre depuis la recolte de
Broussonet. Acharius la comprit d'abord dans son genre Alectoria; Sprengel en fit un
Parmelia, Montagne un Ecernia^ et M. Nylander a cru pouvoir la r^unir en dernier lieu

au genre Chlorea qu'il a cree pour six especes demembrees des genres que je viens de

nommer et des Cornicularia de De Candolle. Cette attribution est-elle definitive? 11 est

permis den douler, puisque Tauleur du Synopsis Lichenum ne lient pas lui-m^me son

genre pour definitif. Des 16S6 DiUen avait fait connaiire ce Lichen; maisaucune collec-

tion en Europe ne le possedait avant les envois de Broussonet. Ce dernier ne Tavait pas

rencontre en fructification. Les echanlillons rapportes par Webb sont generalement fer-

tiles (apotheces et spermogonies).

(2) Les lignes suivantes sonl extrailes de la lettre^ deja citee phis haut, de Broussonet

a son ami L'Herilier :

(( On trouve dans les bois qualre especes de Laurus qui ferment de grands arbres.

L'une est le Laurus nobilis qu'on appelle LaureL L'autre a les feuilles plus larges que

celui-ci et glauques; les rameaux et les peiioncules sont cotonneux; lesfleurs, qui sont

plus grandes que celles du L, nobiiis^ sont blanches et en grappes ; le calice, a six divi-

sions, est persistant : il se retrouve a la base du fruit ; les neuf elamines ont leurs nectaires

a leur base. On nomme cet arbre Vinatico. J*en ai vu quelques-uns qui formaient de

gros arbres a Tepoque de I'arrivee des Espagnols dans celte ile, et qui sont encore dans

toule leur force. La troisieme espece de Laurier, connue sous le nom de ft/, a le tronc

comme un Quercus Ilex. Ses feuilles sonl lisses, luisanles et d'un vert fonc6. Je n*ai pas

vules fleurs, mais seulement leurs restes. Le fruit est allonge a Textr^mite d'un p6donculc

Ires-allonge^ enchasse dans un calice ou receptacle presque entier en ses bords, tr^s-

renfle et ayanl la forme d'une capsule de Quercus. La quatrieme espece est le Barbusane^

Les feuilles sont tres-lisses, luisantes et d'un vert clair. Les frciits viennent en grappes ;

lis sont tres-nombreux et poses sur un calice dont les six divisions sont persistanles.

» J'ai trouve dans le voisinage un Arbutm? qui forme un gros arbre dont I'ccorce est

employee dans la teinture. On le nomme Ayn, et son fruit cressas (crazas). J'ai des

echanlillons sees et des semences de la plupart de ces planles. Vous les recevrcz, etc.

» 11 me reste a parler des jardins. Dans celui de botanique, j'ai vu des especes tres-

rares, surlout bcaucoup d'arbrisseaux des iles de la mer du Sud : le Protea argenlea^ de

10 a 12 pieds de haut, y est en fleur. 11 y a un arbrisseau monoique qui conslitue un

nouveau genre tres particulier et dont j'ai beaucoup de graines,... Dans les jardins par-

ticuliers, on voiiles Bananiers, le Papaya, le Goyavier, la Balale, la Colocase, le Sola-

tium peruvianum^ la Canne a sucre, le Dracama, le CafTeyer, le Poinciana elaia, Ic

Mimosa (ernambucana, des Sida en arbre, des Hibiscus, Toutes ces planles y sont cul-

tivees a cause de leurs fruits ou de leurs fleurs. »

(3) Le Bulletin de la Societe bolanique {i. 11, p. 427) contient deux lettres sur la

vegetation des ties Canaries, dat^es de SanU-Cruz et adressdes par M. de la Perraudiirc
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fl 8^ De juin a aout, pendant trois mais tie Pann6e 1798, Vous le savez, Id

cone du Pic a vomi des laves par scs c6t(5s dans la direction du sud ; mais le

sommet evSt toujours rest6, depuis que los Europecns le Connaisscnt^ a I'etat de

solfalare. J'ai \u ce soinmet fuiuer, ainsi que Ic cote sud de sa base, plusieurs

inois apres r^ruption de Tannic suivanie au moisde mars (1).

D Je d6sirerais bieh viveuient avoir pu m!eu\ repoiidie S voire altente. ,td

dcmeure, croyez-Ie bien, Monsieur^ U voire disposition, si vous croyez qu^en

prdcisantou en etendant votre questionnaire il me soit possible de niteux fairc

pour vous etre agreable. Disposez sans reserve de celui qui se dit avec des

sentiments de la plus haute estime, Monsieur, voire tr(3s-humbleet trb-ob(5is-

sant servileur,

n A. BUOUSSONET. »

Lecture est donnee de la lettre feuivante :

LETTftE DE it. Victor UEUOUU A M. DE SCHCENEFELD.

Constantine, 17 a\ril 1874.

ftlon cher confrere,

Je viens de passer quelques instants a la bibliothequc de la Societe archeo-

logique de Constantine, ou j*esperais trouver la nouvelle carle de la region

comprise entre Tripoli et TEgyplc, publiee par M. Gerhard Rohlfs, que nous

connaissons en Algerie sous le nom de Mustapha el Nemsaouiy c'est-a-dire

Mustapha VAllemand (2).

Je voulais Windier Titineraire que doit suivre un de tnes confreres de

a M. Efc CosRon ; le tome HI tJu m&m6 BuVeiin (p. 56), des notes sur diverses pl&ntes

de ces iles par M. E. Cosspn. On trouvera dans le tome XII, une lettre de M. le docteur

Paul 8agotaM. Ducharlre, dal^e de Puerto de Orotava du 20 decembre 186^^ abondant

en details interessants sur le climat et la vegetation de ces lies.

La region des produits africain? s'etend jusqu'A une hauteur de iOO melres^ avec lin6

temperature moyeune de 18° R. Elle est caracterisee par le Palmier a diittes, la Canne a

Sucre, elc. La zone de la culture europeenne lui succede jusqu'a tine elevation de 8G0
metres, a\ec une temperature moyenne de ih^ R. On y rencontre la Vigne, des arbres

fruitiers vigoureux, nolamment des Oliviers et des Cuataic^niers, des cliamps de Blc et de

Mais, La troisieme region^ celie des forets toujours vertcs, atteinta la hauteur de 1360
metres, sous une teniperalure de 10" Ki La une feconde humidile permet aux foreis

de Lauriers de d6velopper la plu3 vigoureuse Vegetation. La se terming aussi la lan^ des

produits meridionaux.

La Region des Pins el des Fougeres^ eXposee a une nuisible secheresse el couVerte deJ

neige pendant plusieurs mois de I'ann^e, s'elend jusqu'cl une Elevation de 1660 mdlres,

avec une lemp^raiure moyenne de 8" 1\. EnfinTon atteinl, par une temperature de 4^ R. el

une dlevalion de 3100 metres, la region du Retdma, oxx cet aibrisseau est en compagnie
du Genevrier et d'une seule planle alpestre, VArabis alpina, Nulle vegetation ne se montre
sur les points extremes des pics, el cependant ces grandes altitudes ne sont pas encore la

region des neiges eternelles.

(1) Le volcan du Pico (Pic de T^neriffe) laisse echapper parfois encore de la fumee
de ses crevas-es, mais il n'y a pas eu de grande Eruption depuia Taaaee llOi. La pluS

rccente eruptioii de pierres e^t celle qui eul heu en 1798.

(2) Revue Afrkaifiey annec 1863, p. 205.
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I'armee, M. le docteur Laval, ancicn medecin sanitaire mi service de la

Turquie, qui se propose de se reiidre en Cyr^ilaiquo, pour la (roisieme foift,

a I'effetde renouveler sa provision de gomme-r^sine de Thapsia StlpfiitimYi-

shx\\{Thap$ia garganicay^Y. Silphimi Coss.). Celle substance parait ^tre

employee aujourd'hui, nonsans succes, dans le traitemenl des maladies chro-

niques du poumon et des bronchos.

Au lieu du Bulletin de la Soci'ete de geograp/tie, dads lequel je peOSftis

irouver la carte d(5siree, le bibliothecairc m'a rotuh le vingtiome Bulletin do

la Society agricole, scientifique et lilleraire des Pyr^necs-Oiientalcs.

II renferme trois articles que j'ai lus avcc le plus vif intcret. Lcs detix pre-

miers sont de notrc confrere M. lloumeguere :

1° Flurule des Pvrcn^es-Orientales. — Itin^raire de Pierre Barrcra.

Autograplies inedits de botanistes meridionaux.

2** Ramond et Picot de Lapeyrouse.— Leurs derneles, a propos de Thistoire

naturelle des Pyrenees, expHques par des correspondances inediles.

Le iroisieme article est de M. Alart, le savant consefvatdur de5 riches

archives des Pyr^n^es-Orientales ; il a pour litre ; Vancienne Industrie de la

verrerie en Rousslllon.

Datis ce travail, fruit de patientes recherches, rauletir me semble aVoir eti

pour btitde faire connaitre I'histoire de la famille Xatart, au niolnsauiant que

celle de rindustrie de la verrerie dans le Roussillon. 3L Alart savalt tr5s-bien

que ce nom, honore dansle pays^serait plus d'une fois prononce h Perpignan,

& Prades et a Mont-Louis, lors de la reunion de la Societe botanique de France

en Cerdagne el en Connent.

Les acles nombreux publics par M. Alart (5tablissent d'une maniere cer-

laineque, de 1362 ^ 1538, la famille Xatart n'a point ccss(5 d'habiter Ic

village de Palau, situe a la hauteur d'Elne entre Perpignan ct Argeles, et

qu'elle y exploitait une des nombreuses verreries, lesquelles ont fait donner

^ ce village le nom de Falau del vidre {Palacium dilri).

D'apresM. Alart, le 9 juin 1379, le verrier B^ranger Xatart, qui s'inti-

lule J Magister furni vitri de Palacioy s'engage h fonrnif sea: dotzsenes

amphorarum nitidarum^ pesant un ciuintal, contre six quhuaux dedouze livrcs

de verre casse que doivent lui reraettre six tenders de verre de Perpignan.

Le 6 Janvier l/i^8, Martin Xatart remplissalt lcs functions de bailli de Palau,

et il obtint, ^ cetle date, une importante concession de terres dans cetle lucalil6.

Le 18 aoat 1523, sont cites : En Johan Xatart, vidrier fill del Senyer

en pere Xatart, vidrier, et sa femme Na Anna, filla de Johan Dander...

de Palau.

Jean Xatart, second consul en 1530, vivait encore en 1538. Mais apres

cette date, nous ne connaissons plus aucune trace de lui ni de sa famille h

Pdlau-del-vidre. C'est pr^cisenicut a cette epoque, au commencement du

xvr siecle, que la famille Xatart est signalee ^ Prats de Mollo.
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Vous remarquerez, comme moi, que dans ceite s^rie d'actes exhumfe par

M, Alart, le nom de Xatart est constamment ecrit avec un t ^ la fin (1).

C'est done la la veritable orthographe du nom du botaniste explorateur des

hautes regions de la vallee du Tech, qui communiqua avec tant de generosite

les resultals de ses herborisations a Tillustre anleur de VHistoire abregee des

plantes des Pyrenees, et il en resulte que le beau genre d'Ombelliferes qui lui

a ^te d6di6 doit etre ecrit Xatartia^ et non Xatardia.

Recevez, etc. V. Reboud.

M. Roze fait a la Societe la communication suivanle :

DANS

BOIS DE MEUDON, PENDANT L^HERBORISATION DIRIGEE PAR M. BUREAU,

par mil. €ORI¥U et ROZE.

Dans le but de conserver le souvenir de la premiere herborisation dirig^e

par M. Bureau et a laquello, du reste, assistaient un assez grand nombre de

membres de la Societe, heureux tons de voir retablir, apres vingl ans d'inter-

valle, le cours deux fois sficulaire de Fagon, de Tourneforl, de Vailiant et des

JussieUj nous avons pense qu'il ne serait pas sans interet de consigner ici le

resultat des recoUes que nous avons faites pentlant cette journee (2).

Nous signalerons dans la garenne de Sevres, sur le Stellaria holostea,

VUstilago antherarum Fr. assez abundant. Un fait inl6ressant a noter, que

nous tenons de M. Bernard Verlot, c'est que ce parasite persisle chez cette

(i) Voyez la note placee au bas de la page cxxxv du Compte rendu de la session

tenuea Prades Monllouis, en juillet 1872 (t. XIX du Bullelin].

(2) Note de M. de SdKEnefeld, — L'inauguration des herborisations de noire savant

vice-president, M. le professeur Bureau, a ele pcur les anciens eleves d'Adrien de Jus-

sieu, dontie cours des annees a bien eclairci les rangs, I'occasion d'une pelile fete de

famille, a !aquelle la pluparf, d'entre eux se sunt empresses d'accourir. Qu'il me soit

permis deciler, parmi les vieux camarades dont j'ai ete heureux de serrerla main, M. Ra-

mond (gendre de noire iilusire et tant regretle inaitre); MM. les docteurs Gontier et

Puel; MM. Ch. Beauiemps-Beaupr^, Bescherelle, Brisout de Barneville, Aug. Delondre,

Gaudefroy^ Larcher, E. Roze, Vigineix, etc. (*). Le Mus6um d'histoire iialurelle y etail

represente par MM. Poisson, Maxime Cornu et Bernard Verlot. — Quant a notre noble

Mecene, M. lecomte Jaubert, les menagements qn'exige Telat de sa sanle ne lui avaicnt

pas permis de prendre part a cette reunion^ et il m'avait, a plusieurs reprises, charg:^

d'en exprimer aM. Bureau ses vifs regrets. Nous reporiions tous nos pens6es, avec u»te

profonde reconnaissance, vers reminenl confrere (6leve d'Antoine-Laureni et condisciple

d'Adrien de Jussieu) dont la puissante initiative et la perseverance infatigableont obtenu

la resurrection inesperee de Tenseignement Iradiiionnel qui a tant conlribu6 en France

aux progres de notre science bien-aimee.
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plante de facon ci y apparaitre, dans les fleurs, pendant plasieurs annfies con-

secutives.

En groupant ensemble les autres Champignons, nous signalerons les ento*

phyles suivants

:

Uf^edo suaveolens Pers., sur Cirsium arvense.

Puccinia Dianthi et son UredOy sur Stellaria holostea.

Uredo Rubigo-vera^ sur diverses Gramln^es.

Puccinia Adoxce^ sur Adoxa Moscbatellina.

Anemones Pers. , sur Anemone nemorosa.

Compositarum Scb., sur Hypocboeris radicata.

Uromyces FicaricBy sur Ficaria ranunculoides.

(Ecidium Violce Sebum., sur Viola silveslris etodorata.

leucospermum DC, sur Anemone nemorosa.

AdoxWj sur Adoxa Moscbalellina.

Convallariw, sur Polygonatum multiflorum (rare).

Ranunculacearum DC. , sur Ficaria ranunculoides.

Euphorbice^ sur Eupborbia silvatica.

Cceoma Mercurialis Tul., sur Mercurialis perennis.

Protomyces Ficarice^ sur Ficaria ranunculoides.

PeronoBpora leptosperma de Bary, sur Tanacetum vulgare.

VicicB Bark., sur Vicia sepium et V. tetrasperma.

pygmwa Unger, sur Anenione nemorosa.

alta Tuck., sur Plantago major.

Ficarice TuL, sur Ranunculus acer et Ficaria ranunculoides.

En outre de plusieurs Pban^rogames interessantes r^coltees pendant celte

excursion, nous pourrons citer, parmi d'autres vegetaux inf^rieurs, le Chara

fragilis^le Nitella transhicens etVOphioglossum vulgatum. Enfin, Si litre

de fails curieuxa noier, sur des talus, pres de Tetang de Trivaux, nous avons

recueilli le Pellia epiphylla, cbarge d'aniheridies assez avancees dans leur

d^veloppement, et des prothallesde Nephrodium Filix-mas, quelques-uns ^

peine fecond^s, d'aulres adherant a de jcunes frondes en voie de formation.

M. Cornu comniunique a laSociete les resultats d'une curieuse

observation qu'il a faite recemment surun semis de Fougere {Ne-

phrodium Filix-mas). Parmi les prothalles en voie de developpement

qui s'etaient formes k la suite de ce semis, il en remarqua quelques-

uns qui, bien qu'adherant encore a leur spore et composes seule-

ment de deux cellules, presenlaient neanmoins deja une anlheridie

bien constituce sur ladeuxiSme cellule. Cetle anlheridie laissa meme,

dans certains cas, echapper des anlherozoides.

M. E. Cosson communique a la Sociele quelq

T. XXI. (SEANCKS) 11
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voyage qu'effectue en ce moment notre honorable confrere M. Dod-

met-Adanson dans le sud de laTunisie (1), et donne lecture d'une

lettre qu'il a regue recemment de ce zel^ voyageur. II expose ensuile

les differences specifiques quepresentent les Acacia arabica^ vera et

gummiferay et leurs stations connues, et en tire pour consequence

que VAcacia signale par M. Doumet-Adanson doit tres-probable-

ment etre VA. gummifera ou VA. vera.
r<

M. le President fait connailre a la Societe que YEuphorbia

resinifera Berg, adresse Tannee derniere du Maroc a M. Cosson et

cultive dans les serres du Museum, y a fleuri. La fleur, fort belle,

est d'un beau jaune d'or clair.

M. Cosson dit :

Q
pour

sees qu'il a deja recus de M. David par M. Cornu, et le specimen vivant, bien

fleuri, du Museum. Ilajoule ensuite que le Dothidea? (ou Sph^rie nouvelle),

signale sur cette Euphorbe par M, Cornu, doit y etre assez frequent, car cet

entophyte, qui se montre sur les echantillons du Museum et sur la plupart de

ceux quMl a recus vivants du iMaroc, estapparu ^galement sur un pied cuUi\6

& Anlibes, chez M. Tliuret, et s*y est m§me d6velopp6 au point d*en arr6ter la

v^g^tation.

» .

I M. Cosson fait ensuite k la Societe la communication suivante

:

SUR LES EUPHORBES CACTOIDES DU MAROC, par M. E. COi^SOW.

Bien que les documents que je possede sur les Euphorbia cactoides da

sud du Maroc, connus des Arabes sous les noms de Darkmous et de TikioUU

soienl encore incomplets, je crois devoir donner ici la description abreg^e

des trois especes de ce groupe connues dans ie pays. Plus tard, les niagnifi-

ques pieds envoyes vivants par le consul de France k Mogador, M. Beaumier,

ct cultiv6s dans les serres du Museum, permettront, lorsqu'ils auronl fleuri

et fructiliS) de publier une 6tude monographique complete de ces curieuses

plantes, accompagnee de planches.

Les trois Euphorbia cactoides du Maroc appartiennent k la section Diacan-
^ 'r

thium (Boiss. in DC. Prodr. XV, sect. li, 79), et pour fiviter d*avoir a repro-

duire dans la diagnose de chacuue de cos especes les caracteres qui leur sout

communs, je ferai prec^der ces diagnoses de celle de la section Diacantlduin^

(1) Yoye2 plus haut, pp. 62 et suiv.
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restreinte aux caracteres s'appliquant aux esp5ces raarocaines qui font robjel

de ma communication (1). :
.

-

De Euphorbiis cactoideis Maroccanis.

Euphorbia sect. Diacanthium (quoad species Maroccanas),

t t

• \

Plantce perennes, babitu Caelum referentesy Infcrne indnrato-frulescentes

cortice cinereo, ramis carnosu ^-polygonis virenli-subglaucescpnlibus an-

gulis band undulato-lobaus. Spince sCipulares 2, breves vol elongalae, infeme

in scutellum confluentes scutellis in angulis caiilis decnrrenlibus vel non

decurrenlibus. Folia ad tuberculum minutum ciim scutello conflueiis et

demum obsoletum redacta. Puncta depressa (puncia gemmipara) massula

cellulosa^ gemmain ramealeui vel floriferam eniissura repleta, ad scutellum

sita vel ab illo plus mintis remota. Involucra saltern laleralia bracteis binis op-

positis sullulta. firacleolae inter flores masculos fimbriatae vel lacerae ssepe ba$i

connatae. Glandulae carnosae. Capsulae pericarpium crassuni induratum. Semen

subglobosum, ecarunculatum.
-

w

E. RESlNiFfiRA Befgf in Berg et C.-F. Schmidt Offiz. Gew(bchse, t 34 d, /. m-x ; Coss.

in BulL Soc, roy, Belg^ X, 5-12 (descriptio manca). ^— E. officinarum Jackson Ace.

Marocc. ed. 3, p. 134 (ex parte), t. 6, fig. sinistra. . i

Planta a Oast ramosa, a 25 cenliiti. ad 1 metr. et ultra alta. Caules parce

ramosi, tetragoni^ rarius ix\%m\^ faciebus subconcavis, angulis obtusis. Spinw

siipulares breves^ patentes, inferne in scutellum subtriangulari-ovatKm con-

fluentes^ scutellis remotiusculis in angulis caulis non decurrenlibus, Puncta

gemmipara paulo infra medium spat it interstipularissita. Cymas pedunculaUB,

pedunculo crasso ramis cymae subaequilongo, saepius 3-florae, involucro calyci-

formi me^io subsessili, lateralibus pedunculatis. Involucrum calyciforme

campanufato-cyathiforme glandulis carnosts majusculis transverse oblongo-

subrbombeis vel late obovato-cuncatis, aureo-flavis. Capsula majuscula, de^
i

pressa profunde tricocca^ coccis laevlbus a latere compressis sed valde convexis

dprso acute carinatis. Semen subpapillosum. v
?

In montibus humilibus regni Maroccani interioris ad urbem Maroci in

provincia Dimineh (sec. J.-D. Hooker) ; ad Ouanyna in ditione Misfioua ad

ortem Maroc (mulio Ibrahitn), inde specimina in Horto Parisiensi culta;

in montibus Netifq ad orientem urbis Maroc^ unde cl. Cartenseu specimina

Tiva Horto Kewoiisi comniunicavit.

J^, resi'nifera inter omnes species seclionis Diacanthium scutellis liaud con-

fluentibus donatas caulibus tri- vel letragonis insignis.

(1) Pour consacrer le souvenir de rimpoftant voyage fait au Maroc par M. J.-D.

Hooker el celui de nos relations d'amiti6, Je lui ai demande la fateur^ qu'il a bien voulu

m'accorder, d'associer son nom au mien pour la description de XE. Beaum\eranai\u\\

^Vaiteu TocCasion de voir dans le pays, ainsi que pour celle do YE. £c/imus que je lui

ai communique et qu'il a ^galement reconnu etre nouveau.
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E. Beaumierana Hook. f. et Coss. ap.Coss. in Bull. Soc. bot. XIX, 59 sine descripUone.

ff. officinarum Jackson Ace. Marocc.ed. 3, p. 134 (ex parte), t, 6, fig. dextra. -^^

E, officinarum Boiss. in DC. Prodr. XV, sect.ii, 84 (ex parte).

Planta a 25 centim. ad 2 metr. aha. Caulis primartus oblongo-obovatus

demum superne valde incrassatus obpiriformis in longitudinem non excrescens

ibique ramos numerosos inaequales tpsum longissime superantes emittens.

^ami saepius 9-10-goni, sinubus inter costasprofundis.Spinwstipulares

breves patentes hand deflexce^ inferne in scuteliurn oblongo-lineare con-

fluentes, scutellis linealiter in costa decurrentibus. Puncta gemmipara

ad quintam partem inferiorem spatii interstipularis sita. Cymae, floras et

fructusignoti. Involucri glandulce intense rubrce {^^z. Jackson).

Inregione Uuorali ad meridiem urbis Mogador usque ad Oued Noun; in

provinclis Haha el Agadir (Jackson) ; ad Agadir ubi monies contegil et

saepe specimina maxima occurrunt mulio Ibrahim sub auspiciis cl- Beaumier

legit, unde specimina in Horio Parisiensi culla ; in ^\\\ont Ksiyna\n\^v Agadir

et Ov£d Noun (rabbinus Mardochee).

E. Beaumierana valde affinis E. offtcinai^m sed distincta videtur spinis

stipularibus non deflexis^ glandulis involucri intense rubris (sec. Jackson) non

flavidis. — Forsan sub E. officinarum auciorum species plures adhuc con-

fusaa.

Subvar. fasciata. — Rami omnes vel plerique fasciati in cristas crassas con-

tortas expansi spinis stipularibus abortivis brevissimis vel evanidis.

Hinc inde cum plania normali in ditione Ksima mi^v Agadir et Oued Noun

(rabbinus Mardochee, 1874).

£. Echinus sp. hot. Hook, t et Coss.

Planta scepius 7-30 centim. alta. Caulis primarius supe^^ne ramiS

conformis in longitudinem excrescens^ infra apicem ramos numerosos

subco7'ymbosos ipsi subcequilongos vel breviores emittens. Rami scepius
r

6'gom\ sinubus inter castas latiusculis parum profundis.SpincB stipulares

elongatw validce patentes haud deflexce, inferne in scuteliurn oblongo-

lineare confluentes, scutellis linealiter in costa decurrentibus. Puncta

gemmipara scutello contigua. Cymae pedunculatae, pedunculo ramis cymae

subaequilongo, 4-5- rarius 3 -florae, involucro calyciformi medio subsessili mas-

culo ! cito deciduo, lateralibus pedunculatis hermaphroditis. Involucrum caly-

ciforme campanulato-cyathiforme, glandulis carnosis minusculis transverse

oblongo-subrhombeis, statu sicco vinoso-purpureis, lobis membranaceis subor-

biculatis longe exsertis. Capsulaparvula, subgloboso-tricocca, coccisld^nhws

a latere vix compressis dorso carinatis. Semen irregulariler rugulosum.

In regno Maroccano australiore haud procul a littore : ad Tazeroualt rab-

binus Mardochee invenit et inde specimina Horlo Parisiensi a cl. Beaumier

missa; in diiione Ba-Ahmran rabbinus Mardochee auguslo 1873 floriferam

etfructiferam legit.
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E. Echinushh E. Beaumierana differt caule saepius hexagono, spinis sti-

pularibus longioribus et praesertim modo crescendi.

Var. brevispina. — Spinae stipulares breves.

M. Ramond, tresorier, donne lecture du rapport suivant

:

NOTE SUR LA SITUATION FINANCIArB A LA FIN DE L'ANN^E 1873,

ET PROPOSITIONS POUR LE BUDGET DE 1875.

fr. •.

La Societe avait en caisse^ a la fln de Tann^e 1872 18,232 09

Elle a re^u pendant Tannee 1873 10,990 25

C'est un total de 29,222 34

Les d^penses ont ete de ." 11,497 15

Exc*5dant des recettes 17,725 19

II y a eUy en outre^ a porter a Taclif^ pour conversions de valeurs

(renouvellement de bons du Tresor, depdt et retrait au Comptoir

d'escompte) . 9,240 30

Et, au passif, une somme egale^ ci 9^240 30
*

{Balance^)

L'exc^dant des recettes est represent^ par les valeurs ci-apr6s :

Rente de 600 francs surTfitat (2 litres nominatifs n°« 11/1335,

serie 8% et 140506, serie 2% et un titre au

porteur, n** 189,859) : capital, d'aprfes le prix

d'achat 13,863 26

D6p5t au Comptoir d'escompte 3,227 85

Numeraire 634 08

Total (comme ci-dessus) 17,725 19
* T

Les recettes et les d^peases se d6composent comme suit

:

RECETTES.
t

Solde en caisse a la fln de 1872 18,232 09

230 cotisalions annuelles, a 30 francs 6,900 ) ^ ^^^ »
3 soldes de cotisations annuelles 62

)

3 cotisations a vie, a 300 francs ^^^ »

5 dipl6mes, a 2 francs *^ *^

Vente du Bulletin 1>^^3 50

Remboursements pour exc^dants de pages • ^\ 10,990 25

Subvention du Minist^re de I'Agricullure ^^^ *^

Subvention du Ministere de I'lnstruction publique 500 »

Rente sur VEtat ^^^ ^^

Interfits des bons du Tresor

InlerAts du d6p6t au Comptoir d'escompte 83 75

Recettes accidentellcs *^^ *

90 n

ToUl 29,222 34
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DfiPENSES,
z. m

Impression duBulletin(249fr.30pourl870, 2277fr. 20pour
1872, 2134 fr. 40 pour 1873) 4,660 90

Revue bibliographique 1,455 50
; 322 50

378 05

Frais de gravures

.Brochage du Bulletin/

Port du Bulletin

Circulaires et impressions diverges

Loyer ' ^.,. ...,,
Abonnement et frais pour chaufFage et eclairage

Menus frais et ports de lettres

Biblioth^que , herbier et mpbilier

,

Bepenses extraordinaires

HonoraW^s du conservateur de I'herbier

Traitement de I'agent comptable 500

698 01

394 30

1,000 »

2i2 50

484 54
363 95
76 90

600 »

11,497 15

350 »'Ga^es du gargoh" cle bureau

Exc^dant des recettes {comme ci-dessus^ page 165) 17,725 19
I *

Quant aux conversions de valeurs^ elles ont donne les r^sultats ci-apres ;

Rente sur I'fitat Encaisse h la fin de i872. iS^i89 86

Achat d'un litre au porteur : n^ 189,859 573 40

Encaisse actuel 13,863 26
)

Bons du Tresor Encaisse a la fin de i872 2,000 »

Un nouveau bon^ n° 18^525 : capital, ...•,,.• 2,000 »

Total 4fi00 »

^^
A deduire pouf ,qnca,is^^ffient.

,

,...,,,. ^ ,,•• ^ ^y^OO '^

(Balance)
I.!!

Coniptoir d'escompte. . Encaisse it la ftn de 1871. 2^631 »

' ./'
\ \ Total 4,521 »

Remboursements a deduire 1,176 90

3J44 10fc.- \ p * ' *. » *

A ajouter pour int&Sts 83 75

Encaisse actuel {comme ci-dessus^ page 165). . . 3,227 85

CLASSEMEINT PAR EXERGIGES, ET RfiSERVE,

J*ai mis sous les yeux du Conseil un tableau qui presenle le classement des

recettes et desd^penses, d apres I'exercice auquel elles se rapportent. J ai rap-

pel6 sur ce mfime tableau les recettes et les d^penses de la Soci6t6 depuis sa
1

fondation. Le tout se resume comme suit

:

".'

. . . .
....

Recettes depuis la fondation de la Societe. . . ^ v . . . 224,838 33
Depenses 207,113 14

Excedantdes recette5(com»wci-d^s5us,pagel65). 17.725 19

routes les d^penses de 1870 et des exercices anterieurs sent sold^es.

Pour 1871 et 1872, nous auronsa payer les Tables, une session extraordi-

naire et quelques frais (accessoires : au total, environ. ; . . . . : ; . . . • . • ; 1,900

Pour 1873, nous devons les deux derniers numeros du Bulletin, le dernier

cahier de la Revue, la session extraordinaire et la Table : au total, environ- 3,670

Le total des "d'fipehse's a prevoir pour Tarri^re est done de. . , . . » 5,570 »
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II est du a la Society 4610 francs, sur les cotisations de 1873, et nous avons

encore quclques cotisations ^ reclamer pour les exercices ant<5neurs. I/ar-

riere des recettes, sur lequel nous avons deji recouvr6 aujourd*hui 1760 francs,

pourra ainsi suffire pour couvrir I'arri6r6 des d^penses. Mais il importera que

les retardatalres soient invit(5s k sc libfirer sous un bref d(5lai. Plusieurs de nos

Vonfreres sont dans Tusage de ne payer leur cotisalion qu^apr^s I'expiraiion

de I'anu^e pour laquelle elle est due. C'esl dans i'ann^e mfime, ou plutSl

dans le premier semestre, que ccs payements doivent*etre fails. Les envois

tardifs obligent la Socifite a entamer ses reserves pour racquittemcnt des d<5-

pcnses, et la privent d*une partie du revenu que ces reserves devraient lui

donner.

Budget de 1875.
T

J'ai maintenant a soumcttre a la Soci6t6 le projet de budget de 1875,

Voici les previsions pour les recettes :

*

320 cotisations annueUes, a 30 francs 9,600

[Le nombre des membres de la Societe e«t de 398
II faut dedulre 78 membres k vie. , t 78

Reste pour les cotisations annuelles. ^ , . . 320]

Cotisations a vie : 2, a 300 francs 600 »

[La moyenne annuelle est de cinq pour les dix annees 18G4 a 1872.]

5 dipldmes a 2 francs

Vente du BuUetin

[La moyenne des dix durnieres anne'es depasse 800 francs,]

Remboursements pour excedants de pages et frais de gravure

Subvention du Ministere de ragriculture

Subvention du Ministere de Tinstruction publique
Rente sur Tfitat

10 »

700 »

100 »

600 »

500 »

GOO )>

90 y

t i

hf

Int^r^ls du dep6t au Connptoir d'escomple ,

-

[A 3 pour 100 sur 3000 francs, en moyenne.]

Total 12,800

Quaut aux depeuses, elles pourraienl 6tre ^valu6es comme suit :

Impression du Bulletin 5,700 »

[Stances 22 feuilles. a 120fr. 2^640 »

Revue i5feuilles,a HOfr. 1,650 ft

Session et Table 9 feuilles ^M^ »

'XT 5,700 »]

Revue bibliographique et Table (redaction) ... 1,150 »

^t autres A^^'^ ^^ gravures 200 »y 8,320
Brochage du BuUetin ;

^^^ ^

impressions, j [46 feuilles, a 8 francs.]

Port du Bulletin ^^^ "

[46 feuilles, ^12 francs, y corapris I'envol

de livraisons el de volumes separ^s,]

Circulaires et impressions diverses. ........ 350 »

Bulletin

B

Areporler 8,320 »
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Report 8,320 »

Loyer ., i^OOO »

Lover etfrais;^^^"*^^^®
^^ eclairage 200 » ,

A i'
'

1

\^^^^ ^^ lettres et menus frais ^00 » > 2.150 »

Biblioth^que, herbier et mobilier 350 »

Depenses extraordinaires 200 »
f

iConservateur d« Tkerbkr 500 »

Agent comptable , 500 » } 1,350 »

Gargon dc bureau. 350 »

Total pour les dtepenses 11,820 »

En r^sum6 :
b

ta recette serait de 12,800 »

La d^pense de 11,820 *

Et Texercice se solderait par un excedant de 980 »

proposer

1° D'ordonner le renvoi de ce compte a la Commission de comptabilit6,

pour

2* D'approuver le projet de budget ci-dessus pour 1875.

Les propositions de M. le Tresorier sont adoptees.

SfiANGE DU 22 MAI 1874.

PRlSsiDENCE DE M. ED. BUREAU; VICE-PRESIDENT

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

M. Bureau s'exprinie

adop

Messieurs,

La plupart d'entre vous connaissent deja le malheur qui vient de frapper

la Soci6te botanique de France.

Notre cher et ventre President, M. ApoUinaire Fee, a succomb6 I'avant-

dernifere nuit a la cruelle maladie qui depuis quatre mois le retenait loin de

DOS seances et le privail du bonheur de diriger nos travaux, auxquels il portait,

vous le savez tous, le plus vif int^rgt. Ce matin meme nous avons rendu les der-

niers devoirs au maitre bien-aim6 qui vient d'etre enlev6 ci notre respectueuse

affection.
•^ -

- X

M. Roze propose de lever immediatement la stance, en signe de

deuil, et afin de donner k la memoire de M. Fee un teraoignage

§olennel de respect.
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Cette proposition 6tant unanimement appuyee, M. le President

leve la stance, et les communications inscrites a Tordre du jour sont

renvoyees au 12 juin.

Les obseques de M. Antoine-Laurent-Apollinaire Fee, ancien

professeur d'histoire naturelle medicale a la Faculte de medecine

de Strasbourg, pharmacien principal de premiere classe en re-

traite, membre de I'Academie nationale de medecine, president de

la Societe botanique de France, officier de la Legion d'honneur,

officier de I'lnstruclion publique, officier de I'ordre imperial de

la Rose du Bresil, chevalier du Lion neerlandais, etc., decede k

Paris le 21 mai 1874, dans sa quatre-vingt-cinquieme annee, ont

eu lieu a Teglise Saint-Jacques du Haut-Pas, le 22 mai.

Le deuil etait conduit par son fils, M. le docteur Felix Fee, mede-

cin-major de premiere classe, professeur agrege a la Faculte de me-

decine de Nancy, et parson gendre, M. le docteur Godelier, medecin

principal de premiere classe en retraite, ancien professeur de clinique

interne au Val-de-Grace, au milieu d'un grand concours d'amis,

ainsi que de membres de TAcademie de medecine el de la Societe

botanique de France. Presque tons '.nos confreres presents a Paris

s'etaient fait un devoir de rendre un dernier hommage au venere

President de notre association. Un detachement du O'^ bataillon de

chasseurs a pied, commande par un capitaine, rendait les honneurs

militaires.

En sortant de Teglise, le cortege s'est rendu au cimetiere du

Sud, oil deux discours ont ete prononces, le premier au nom de

TAcademie de medecine, par M. le docteur Hirtz, ancien collegue

de M. Fee k la Faculte de Strasbourg; et le second au nom de la

Societe botanique de France, par M. le professeur Bureau, vice-

president. Nous nous empressons de les reproduire ci-apres :

DISCOURS DE M. Mathlcu HIRTZ (i).

Messieurs,

Celui dont nous entourons la depouille mortelle fut autrefois men maitre;

Strasbour

confrere a I'Academie de m6decine.

medecine
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G'est a ces litres, joints a une constante amili^, que je dois )a douloureuse

mission de lui reudre un dernier hoinmage.

II fut un savant eminent, mais ce n'est ici ni le lieu ni le moment de parler

de son oeuvre scientifique; cette oeuvre fut considerable et sera appreciee

ailleurs. Au bord de cette tombe, sur le seuil en quelque sorte de T^ter-

nit6, la gloire humaine n*occupe pas le premier plan. II n'y a de place ici que

pour le souvenir et les m^rites de Thomme de bien, du citoyen profonde-

ment d^vou6 a son pays el a la science, de Tami sur el fidele, du pere de

famille exemplaire. A tons ces litres, il a merite I'esiime de ses compa-

triotes, rinall6rable attachement de ses amis et Tardent amour de ses enfants.

Ses vertus sont leur honneur ici-bas et seront leur esperance ailleurs.

Fee, 61u par le concours professeur de botanique Ji notre Facull6 de m5-

decine, aniva k Strasbourg prec^d6 d*une notori^le scientifique largement

fondee; car d6jci il avail Thonneur de si6ger Ji TAcademie de medecine de

Paris. Ce fut Tapostolat de I'enseignement qui Tentraina vers nous. Bientot

il s'y fit appr6cier, non-seulement par sa valeur scientifique, mais aussi par

le charnie d'une personnalil6 erainemment sympalhique.

Dans noire ancienne cite universitaire, pourvue de cinq Faculles et de

nombreuses institutions auxiliaires, les traditions litleraires, philosophiques et

scientifiques marchaients^culairement de front, et maintenaient constamment

un personnel et une atmosphere intellectuelle qui rayonnaient dans toules les

directions.

F6e, par TamSnit^ et la surety de son caract^rc, par la fecondite et le

charme de son esprit, par la vari^te de ses connaissances, se fit bientot une

place distingu^e dans ce rnilieu qui ciohiptait des savants et des philosophes

eminents, des philologues et des litterateurs du premier ordre. C'estque notre

collegue ne s'6tait pas exclusivement retranche dans sa science professionnelle.

A Texemple d'autres illustrations scientifiques, il pensait que toules les ceuvres

intellectuelles se tiennent et se soutiennent r6ciproquemeht. II etail a son

heure ou iitterateur pu phijosuphe ; et entre deux publications de botanique

il lan^ait soil un conte phiiosophique, soil une ceuvre de critique litt^raire

ou des impressions de voyage. II y a pen de mois, il consacra son dernier livre

a revendiquer pour la France la priority et la sup6rioril6 du Cid de Gorneille

sur celui du theatre espagnol. QEuvres limpides d'un esprit bienveillant et

aimable ! Philosophie douce et consolante, qui entretenait chez le bon savant

un cahne el une s^r^nite qui se refletaient sur sa belle et noble figure !

Ainsi s'6coulaienl, dans la paix et le travail, ses dernieres annfies a Stras-

bourg.

Il avau^ait en Sge, mais ni son corps ni son esprit ne vieillissaieut. Que

26 mai. M. le docteur Hirtz et M. le secretaire perp^tuel de rAcademie ont mis le plus

obiigeanl empressement 5 nous autoriser a le reproduire.
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n'est-il mort alors ! Le soleil de sa vie se couchait dans un crfipuscale serein,

comme au soir d'un beau jour!

Mais tout h coup, comme la foudrc, 6clata la catastrophe nationale f Et

Strasbourg et I'Alsace, vlctimes expiatoires, s'6croul6rent dans Tabime ! Et par

quelles douleurs il fallut encore passer ! La ville devenue une mer de feu,

sillonn6e dejourct de nuitparune grele de projectiles meurtriers ; toule la

population refugiee dans les caves, qui ne proiegeaient plus personne ! El F<5e

avail quatre-vingts ans

!

Arrach6 a cette angoissepar les del6gu6s de la Suisse, il arriva ^ Geneve,

oil I'attendaient les seuies consolations auxquelles il pul Clre sensible d6»ormais,

car il lesdevait &sa notori6t6 sclentifique. Les savants de cette villo si intelli-

gente sc grouperent aulour de lui, firent cortege & sonmalheur et lui offrirent

leurs chaires pour I'entendre.

En mfime temps, de plus haul et de plus loin, lui arriva un autre grand

souvenir : le ministre d'uu savant monarque d'outre-mer lui fit offrir, de la

part de son souverain, tons les secours mat^riels dont le savant malheureux

pouvait avoir besoin.

II fut profond^ment louche de ces offres, mais lesd6clina noblement.

Quelques mois plus lard, F6e, revenu momentan^ment k Strasbourg et

assis pour la derni6re fois aupr&s de son foyer ruin6 et envahi par T^tranger,

recui la visile de I'empereur Dom Pedro lui-m^me, de passage par notre

malheureuse ville. Le prince se souvenait des magnifiques monographies con-

sacr^es par F^e aux Fougftres du Br^sil

!

Double honneur k la fols pour le monarque et pour le savant I

Depuis lors il renon^a a Tenseignemenl, se relira k Paris au milieu de sa

famille, pr^s d'un gendre et d'un fils tous deux hommes fiminents dans

la mfidecine militaire. II reprit apr^s tant d'ann^es son siege Ji FAcadSmie
r

de mMecine, o&il retrouva des amitii^s qui n'avaientpas vieilli.

Mais lui !.,... Si sa constitution garda encore quclque temps les appa-

renccs de sa vigueur primitive, ses traits reslaient voiles d'uiie immiiable Irts-

tesse, reflet d'une douleur patriotique qui ne s'esi jamais consolfic. Bfentftt la

diminution de ses forces annonca les ravages int6rieurs d'une maladie orga-

nique, et I'illusion ne fut plus possible. La depression physique fit des prdgrcs

conlinus_, mais sa belle intelligence resta intacte jusqu'a la fin. II se vlt mourir

sans se plaindre et sans s'effrayer, et il s'6teignit graduellement.

Vous voila enfin, cher collegue, arrive au lerme de voire iftche terrestre,

aprfesun chcmin long, laborieux et sem6 d'(5preuves auxquelles vous avez 6t6

sup^rieur ! Mais votrejourn^e a a6bien remplie, etellesera r6mun^ree.

Cruelle ironie des 6venements ! Qui nous eilt dit, cher mattre, il y a quel-

ques ann^es, qu*apr6s un lamentable naufrage vos cendres viendralent 6chouer

sur les bords de la Seine, et que ce serait moi, naufrage comme vous, qui ?len-

drais les saluer one deruiere fois ?
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Et maintenant, cher collegue, au aoin de I'Academie de m^decine, au

nom de la Faculty de Strasbourg et de ses disciples, je vous adresse cet adieu

supreme. Yotre memoire ne sera pas oubliee : elle vivra dans la science, par

vos travaux
j
parmi vos coHegues, par les souvenirs de Tamitie ; et au sein de

voire famille, par le reflet de votre amour et I'exemple de vos vertus !

DISGOURS DE M. l^oaard BUREAU.

Messieurs,

La Soci6t6 botanique de France, cruellement frappee en la personne de son

President, m'a confi6 la douloureuse mission d*apporter sur cette tombe

I'expression de ses hommages et de ses regrets.

Certes le bolaniste celebre, I'excellent el venerable confrere que nous pleu-

rons aujourd'hui, laissera parmi nous un grand vide, et son souvenir ne nous

quittera point. Cependant, nous devons le dire, ce n'est pas la un de ces

deuils qui causent un dechirement profond et d6sesp6ranl : il se mele a noire

douleur des pensees douces et fortifiantes.

Vivre quatre-vingt-cinq ans d'une vie toute de travail, d'honneur et de

patriolisme, puis s'eteindre avec le calme du sage et dans la paix que donne

une conscience sans reproche, qui done d'entre nous ne souhaiterait une telle

vie couronn^e par une telle mort?

Telles furent la vie et la mort de M. Fee.
B 4

L

Ce n'est point ici le lieu de retracer une existence si bien remplie et d'enu-

m^rer les oeuvres du savant. Qu'il me suHise de rappeler que ses premiers travaux

sur les Fougeres remonlent a 1821. que son premier memoire sur les Lichens

datedel82i, et qu'il Iravaillait encore a perfeciionner I'histoire de ces deux

groupes de veg6taux au moment ou la maladie est venue Tatleindre. Ainsi, au
+

milieu d'6tudes et de publications tres-diverses, il s'est attache ^ deux sujets

avec une predilection toute particuliere : il a travaili6 au premier pendant cin-

quante-deux ans, au second pendant quarante-neuf ans ! N'est-ce pas la un

exemple de perseverance admirable et bien digne d'etre propose k la generation

actuelle, Irop dispos^e peut-etre a travailler vite et k conclure prSmaturemenl?

, M. Fee appartenait du reste, par son caractere comme par le temps ou il a

v6cu, a cette grande 6poque dont nous n'avons vu que le decliu et oil Ton

n'enlreprenait gu^re d*autres travaux que des oeuvres fondamentales et de

longue haleine.

C'6lait un admirateur des Jussieu, et une amitie intime Tunit Ji Adrien, le

dernier de cette famille dynastique. Comme les Jussieu, il aimait la science
*

pour elle-mfime, et ne lui demandait que les salisfaclions de Tesprit, sans

se pr6occuper ou de la reputation ou des avantages materiels qu'on peut

en retirer.

Depuis 1834 jusqu*au moment de nos dSsaslres, il fut professeur h la FacuU6
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de m^decine de Strasbourg. Lorsqu'aprfes la guerre I'Alsace nous fut enlev^e,

M. F6e, rnalgr^ son Sge, malgre les sacrifices de tout genre qn'il dut s'im-

poser, n'h6sita pas, pour conserver sa nationalite, h quitter la ville ou il avail

pass6 la plus grande partie de sa vie. C'est alors, Messieurs, que la Soci6t6

botanique de France, voulant honorer autant qu'il etait en elle la valeur du

savant et le devouement du Francais, choisil a Tunanimil^ M. Fee pour son

President. Ce ne fut pas cependant sans quelque difficuUe qu'on r^ussit i

vaincre sa modeslie.

Je n'avais pas alors Thonneur de connaitre M. F6e, et je ne puis oublier,

lorsqu'il vint pour la premiere fois s*asseoir au milieu de nous, Timpression

profonde que j'eprouvai en contemplant ce douxet noble visage. M. Fee 6tait

un de ces vieillards dont la seule vue commande le respect, et devant lesquels

on s'incline involontairement. Son anie se refletait veritablement surses traits,

et dans son regard limpide on lisait la loyaut6, 1'honneur, et cette pais sereine

que pent seul donner le sentiment de grands devoirs noblement et slmplement

accomplis.

Cette image de notre venere President ne s'efFacera point de uotre coeur.

Puissions-nous, en suivant i'exempie qu'il nous laisse, m6riter de le retrouver

plus tard dans le s6jour ou il goute, nous en avons la conviction profonde, la

recompense de tant d'annees de travail et de vertu

!

ENUMERATION DES TRAVAUX PUBLIES PAR M. A.-L.-A. FEE,

ne h Ardentes (Indre), le 7 novembre 1789 (!)•

Lettre adressee aux pharmaciens du departement de la Seine sur les devoirs de leur

profession; in-4**, Paris, 1819.

Articles pour le Dictionnaire des sciences medicales de Panckouke, tomes 47, 49, 52,

53 et 54(1820-1821).

Notice sur le Darea iyicisa (Fougere) ; inser^e dans le Journal de pharmacie^ 1821.

3^Ioge de Pline le naturaliste. Paris, in-S^, 1821 ; insere dans le Journal de pharma-

cies 1821 (une seconde Edition en 1827 dans les Memoires de la Sociili des sciences

et arts de Lille).

Flore de Virgile, ou nomenclature methodique, critique des plantes, fruit? et produits

v^g^taux, menlionn6s dans les ouvrages du prince des poetes latins ; un vol. grand

in-80. Paris, 1822, chez Firmin Didot.

Melhode lichenographique et Genera, avec quatre planches, dont trois colorizes, donnant

les caracteres des genres qui coniposent la famille des Lichens, avec leurs details

grossis. Paris, chez Firmin Didot, 1824 {sphalmaie iH2b), in-8*>.

Analyses d'ouvrages relalifs a la botanique, donates au Bulletin universel de Ferussac :

t. Ill, 1824; t. VI, 1825.

Essai sur les Cryptogames des ecorces exotiques officinales. Paris, 1824 ;
uu voh grand

in- 4°, avec 34 planches colorizes, chez Firmin Didot.

Articles relatifs aux Mousses et Hepatiques(15), donnes au Dictionnaire classiqued*histoire

naturelie^ i. Wily 1825.

(1) Cette enumeration est la reproduction d'une liste publi6e par M. Fee lui-mSme en

1863, et continuee par lui jusqu'en 1870. Nous devons les renseignements post^rieurs

a cette date a Tobligeance de sa famille. {Note du Secretaire generaL)
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Articles relatifs auxFougferes, donnes au mSme Diclionnaireji* YII, 1825,

Observations sur le projet de loi relatif a la creation des ecoles secondaires de m6decine

et de pharmacie, presentees aux Chambres et au Ministrede rinlerieur par la Societe

de pharmacie de Paris ; brochure in-8*', 1825,

Matidre m6dicale de I'lndostau (extrait du Materia indica of Indoostati de Withelaw-

Ainslie, public a Madras, Journal de chimie medicaley V^ annee, 1825).

Concordance synonymique et monographique du genre Cinchona et genres voisina

(Journal de chimie medicale^ t. I, 1825).

Analyses d'ouvrages de chimie, donnees au Bulletin unkersel de Ferussac ; tome V^ 1825

:

Examen chimique et medical de I'huile volalile de pomme de lerre, par G. Pelletan. — Observa-

tions chimiques et medicalea sur la monlarde, par Julio Fontenelle. — Examen de9 caraclercs physiques

que presentent les quinquinas cpuises en partie par Teau, par A. Chevallier.
X

Articles relatifs aux Champignons (39), donnes au Dictionnaire classique d'histoire natu-*

rellCy lettres H, K, L., t. Vll, 1825, et t. IX, 1826.

ArticVes relatifs aux Lichens (142), donn6s au m^me Dictionnairey lettres G a Z (tomes

VII a XVI, 1825-1830).

Biographies diverses (1825-1862) :

Bory de Saint-Vincenl (Giornale botanico italiano de Parlatore, 1845-1846, en ilalien),

Dalechamp (Nouvelle Biographie gdndrale de Didot, t. XII, 1855).
DeBfonlairtes (Ibid, t. XHl, 1855).
Dillenius {Ibid. i. XIV, 1856j.
Dioscoride [Ibid. i. XIV, 185G).

Guerrior de Dumast (Ibid. I. XXII, 1858J.
Herrmann (de Strasbourg) {Ibid. t. XXIV, 1858).
Jussleu {EncyclopMie des gens dumonde, t. XV, 1841).
Laiuouroux {Journal de chimie mMicaUt t. h 1825).
Linne {Ephemdrides de Corby, t. I, 1820 • ^ouvelle Biographie gdndrale de Didol),

Nesller (C.-G.) ; Slrasbourg, 1831.
Persoon (Giornale botanico italiano de Parlatore, 1845*1846, en italien).

Pline TAncien {Nouvelle Biographie gdndrale de Didot).

Richard (Claude) [Ibid. t. XLII).

Richard (Achille) {Ibid.),

Richard (Gustave) {Ibid.),

Thouin {Journal de chimie mddicale^ t. I, 1825).
Tournefort (Nouvelle Biographie gdndrale de Didot).

Vaillant (Sebaslien) (Ibid.).

Code pharmaceutique fran^ais; traduction frangaise par le docteur Jourdan, 2*^ edition,

par A.-L.-A. Fee; avec des notes critiques etdes additions; un vol. in-8°. Paris, 1826,

chez Corby.
*

Memoire botanique et chimique sur les Monocotyledones [Journal de chimie medicale^

t. IIj 1826 ; et Memoires de medccine, chirurgie et pharmacie militaires^ 1828).

Essai historique et critique sur la ptiytonymie ou nomenclature veg6tale, in-8*'. Lille,

1827 ;Gand, 1828.

Notice sur les productions naturelles de Tile de Java; in-S^, 1827.

Cours d'histoire naturelle pharmaceulique, ou Histoire des substances usit^es dans la

therapeutique, les arts et Veconomie domestique. Paris, 1828; 2 vol. ln-8*** chc2

Corby.

Notes sur des Senes falsifies avec le Redoul (Coriaria myrlifoUa L.) (Jou¥fial de

chimie medicaid^ 1828).

Note sur les Senes, et notamment sur Ife S6n6 dit de Moka ; in-8^, 1830, avec une plantbe

{Journal de chimie medicate ^ t. Yl).

Discours prononc6s a la Societe des sciences et des arts de Lille, en quality de president,

le 4 novembre 1828 etle 31 juillet 1831 (extrait des Memoires de cette Societe).

Monographic du genre Chiodecton {Annates des sciences naiurelleSi mai 1829), aveC

trois planches colori^ds^
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Promenade dans la Suisse occidentale et le Valais ; ua vol. in-8''. Paris, 1829 {Vtie S0-
conde edition, non autorisee par Tauteur, sons ce litre : Voyage en Suisse^ 1835,
avec planches)

,

Monographic du genre Trypethelium (Lichens) (Annales des sciences nalurelles^ 1830),
avec six planches coloriees.

Commentaires sur la matiere medicale et la bolanique de Pline, composes pour le Pliiie

de la coll. Panckoucke; 3 vol. in-8^ Paris, 1833 (tires k 50 ex.).

Caroli Linnoei Sueci, D. M., Systema naturae, sive regna tria naturae sysletnatice propo-

Bita, per classes, ordines, genera et species ; editio prima reedita, curante A.-L.-A,
Fee. Paris, 1830 ; un vol. grand in-8o.

Notice sur le cholera-morbus. Lille (Serie d'articles qui ont paru dans le journal le iVonf,

de decembre 1831 a mars 1832).

Flore de Th^ocrite et des autres bucoliqucs grecs, Paris, 1832, grand in-8**.

Vie de Linne, r^dig^e sur les documents autographes laiss^g par ce grand homme, el

suivie de Tanalyse de sa correspondance avec les principaux naturalistes de son 6poque.

Paris, F.*G. Levrault, 1832; in-8", avec planches.

Ixamen delatheorie des rapports botanico-chimiques. Strasbourg, 1833, in-4''. Th6se

pour la reception de docteur en m6decine.

De la reproduction des vegetaux; brochure in-4^ de 46 pages. ThSse de concours pour

la ehaire d'histoire naturelle mddicale vacante a la Facult6 de m^decine de Strasbourg

(juilletl833).

Memoire sur les Phjlleriees, et notamment sur le genre Erineum, Paris et Strasbourg,

1834, in-8", avec planches^ chez F.-G. Levrault \

Memoire sur trois especes de Sphceria bresiliennes. Strasbourg, in-S*', avec une planche

{Mimoires de \a Societe d'ayriculture et sciences de Strasbourg, 1834).

Stuttgart pendant Fautomne de 1834; brochure in-8<» ; traduit en allemand Tannic

suivante.

Tableau des progr^s de la botanique en 1832 et 1833. Discours prononce en Faculty lors

dela rentree de I'annee 1834 ; in-4**, avec une planche coloriee repr^sentant VUugelia

cyanea de Reichenbach.

Discours d'ouverture du cours de botanique de la FacuU6 de mSdecine de Strasbourg,

prononcd le 7 mai 1834 (Discours initial du premier cours fait par Tauteur a cette

• Faculte).

Entretiens sur la botanique, pour la Collection deMaitre Pierre. Strasbourg^ 1835; un vol.

in-l2, avec planches.

Compte rendu des travaux du Gongres des raedecins et naturalistes alleraands a oaii
^

en 1835; in-S*'.

Promenade a Bade pendant rautomne de 1834 (Revue germanique, 1835).

Monographic du genre Paulia (Lichens, tribu des Endocarp^es) {Unnasa, t. X, 1^36),

avec une planche.

Hlstoire du Jardin botanique de la Faculty de m6decine de Strasbourg (Discours d'ou-

verture du cours de botanique, prononce le 4 mai 1836, extrait de la Revue d'Ahace,

meme ann^e]. Strasbourg, chez Silbermann,

Catalogue methodique des plantes cuUivees au jardin botanique de la Faculty de m6de-

cinede Strasbourg. Strasbourg, chez F.-G. Levrault, 1836.

Entreliens sur la zoologie (Afal/r« J^ierre). Strasbourg, in-18; chez Berger- Levrault.

1836, avec deux planches.

Les Jussieu et la Methode naturelle ; discours d'ouverture du cours de bolanique de la

Faculte de medecine de Strasbourg^ ouvertle 3 mai 1837.

Essai sur les Cryptogames des 6coices exoliqucs offlcinales, 2« partie (supplement et revi-

sion). Paris et Strasbourg, 1837 ; un vol. grand in-4^ avec neuf planches, dont quatre

coloriees et cinq de details analytiques microscopiques.
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Mono^raphie dugenre Gassicurlia {lichens, Ae la tribu des Variolariees) {Linnisa, t. XI,

, 1837).

Monographic du genre Sarcographa (Lichens, de la tribu des Graphidees) {MSmoires de

la Socie(^ imperiale des Curieux de la nature, tome XYIU, suppi, 1838) ; in-4*»,

avec deux planches coloriees donnant la figure Je six esp^ces sur dixqui sont decrites.

Monographic du genre Glyphis (Lichens, de la tribu des Graphid6es) {Memoires de la

SocMe imp^riale des Curieux de la nature, tome XYIII, suppl. 1838); avec une

planche coloriee.

Monographic du genre Pyrenodium (Lichens, de la tribu des Verrucariees) {MSmoires de

la Societeimperiale des Curieux de la nature, tome XVIII, suppL 1838); avec une

planche colorize.

Monographic du genre Parmentaria (Lichens, de la tribu des Verrucariees) {Memoires de

la Societe imp&iale des Curieux de la^iature, tome XVIII, 1838) ; avec une planche.

Monographic du ^enre Melanotheca (Lichens, de la tribu des Verrucariees) {Memoires de

la Society imperiale des Curieux de la nature^ tome XVIII, 1838); avec une planche

coloriee.
X

Entrcliens sur les Oiseaux {Mattre Pierre). Strasbourg, in-18, chez Berger-Levrault,

1838; avec deux" planches.

Articles relatifs a la zoologie, donnes kVEncyclopedie des gens du monde, 1839-1841.

Articles relatifs au Regne vegetal, donnes a VEncyclopedie des gens du mondej 1839-1844,

Articles d'histoire naturelle medicale, donnes a VEncyclopedie des gens du monde^
1839-1844.

Influence de la lumiere sur les feuilles {Encyclopedie des gens du monde^ tome XVII,

p. 461); 1842,

Physiologic : Article sur les deux physiologies veg6tale et animale {Encyclopedie des

gens dumondCy t. XVIII, p. 272); 1843.

Memoire sur I'ergot du Seigle {Sphacelidium Clavus) et sur quelques Agames parasites

sur les epis de cette cereale (genre Malacharia), Strasbourg, 1843, grand in-4° ;

avec deux planches coloriees.

Articles relatifs a la pharmacie, donnas a VEncyclopidie des gens dumonde, t. XIX, 1843
(Pharmacie, Pharmacien, Pharmacopee).

Articles donnes k VEncyclopedie du dix-neuvieme siecle^ t. XII!, 1844 (Geographic bota-

nique, Gommes, Graines).

Examen microscopique de I'urine normale; brochure in-4*^. Strasbourg, 1844; avec
une planche.

Premier memoire sur les Fougeres : Examen des bases adoptees pour la classification des
Fougeres. Slrasbourg, chez Berger-Levraull, 1844^ in-folio ; avec deux planches.

Deuxieme memoire sur les Fougeres: Histoire des Acrostichees ; un vol. in-folio, avec

54 planches. Strasbourg, 1844-1845 (ces deux memoires reunis enunmSme volume).

Une excursion en Corse pendant Tele de 1845. Strasbourg, 1845, in-12.

Mimosa pudica L. Premier memoire physiologique et organographique sur la Sensitive et

, autres planles sommeillanles. Strasbourg, 1849; in-4% avec planches (Memoires de la

Soci^li d' Histoire nalurellede Strasbourg, t. IV).

Voceri, chants populaires de la Corse, precedes d'une excursion faite dans cette ile en
1845. Paris et Slrasbourg; unvol. in-S^*, 1850.

Troisidme memoire sur les Fougeres : Histoire des Viltariees et des Pleurogramm6es.
Slrasbourg, in-folio; avec planches^ 1851-1852.

Qualrifeme memoire sur les Fougeres; Histoire des Antrophyees (public avec le prfi-

c^dent).

Ciriquieme memoire sur les Fougeres : Genera Filicum ; Exposition des genres de la

famillc des Polypodiacees ; un vol. in-4*^. Strasbourg, veuve Bergcr-Levraul^ et fils,

1850-1852 ; avec 32 planches de details analytiques.
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Etudes philosophiques sur Tinstinct et I'intelligence des animaux ; un vol. in-12. Stras-

bourg et Paris, chez Berger-Levrault^ 1853; ouvrage couronne a Paris ea 1855, par
la. Society protectrice des animaux.

Sixieme, seplieme et huilieme memoires sur les FougSres, reunis en un seul volume
in- 4", avec 27 planches^ dont deux doubles. Paris et Strasbourg, 1854-1857.

Cent cinq planles, avec leurs de'lails analyliques, sont figurees dans ces trois memoires, destines I

donner riconographie des especes nouveUes decrites ou enumerees dans le 5® mcmoWe (Genera),
La 2^ partie du 8® mcmoire est consacree a la revision des memoires anterieurs.

II ne faut pas maltraiter les animaux (Bulletin de la SociHe 'protectrice des animaux
pour 1855).

Le reve et la folic ont-ils quelques rapports et sont-ils comparables ? in-12, 1855.

Voyage autour de ma bibliotheque. Litterature et philosophic; un vol. in-12. Paris et

Strasbourg^ chez Berger-Levrault, 1856.

Souvenirs de la guerre d*Espagne dite de Vind^pendance^ 1809-1813 ; un vol. in-12.

Paris et Strasbourg^ chez Michel L6vy et Berger-Levrault, 1856.

Index plantarum, publie dans le Theophraste de M. Wimmer, ad calcem volutninis,

Paris, 1856^ chez Firmin Didot.

M. Wimmer a ecrit en l^te de cet Index : « Gallica nomina ilalico charactere scripla nobis roganlibus

> insemit amicus doctissimus Fee, Academism argentoratensis professor. »

Note sur les Cycadees et en particulier sur les Ceratozamia mexicana A. Brongn., dont

un pied male a fleuri au jardin bolanique de la Faculte de medecine en 1857.

Neuvieme memoire sur les Fougeres : Catalogue melhodique des Fougeres et Lycopo-

diacees du Mexique, in-/i°. Strasbourg, 1857.

Linne aurait-il altera, dans une intention mauvaise, Torthographe du nom de genre

Buffonia ? [Bulletin de la Sociele botanique de France, 1857, t, IV; et Transactions

de la Soci^td Linneetme de Londres^ m^me annee),

Sur les arilles et les arillodes. — Morphologic de la fleur de VIris (Memoires lus a la

34^ reunion des naturalistes et des medecins allemands a Carlsruhe, en 1858).

Porliera hygromelrka R. et Pav, Second Memoire sur les plantes dites sommeillantes,

lu a la session extraordinaire de la Societe botanique de France tenue a Strasbourg en

juillet 1858 (t. V du Bulleiin).

Discours prononce a la seance de cl6lure de la session extraordinaire de la Societe bota-

nique de France^ tenue a Strasbourg en juillet 1858 (t. V du Bulletin).

De I'Espece, a propos de Touvrage de M, Darwin ; 1861, in-i** {Memoires de la Societe

d^histoire naturelle de Strasbourg pour Tannee 1862, lu a cette meme Societe en

novembre JSdl).
h

De la long6vit6 humaine, a propos de Touvrage de M, Flourens. Strasbourg, 1861 ; in-d**.

L'Espagne a cinquante ans d'intervalle, 1809-1859 ; un vol. in-12. Paris et Strasbourg,

chez Michel Levy et Berger-Levrault, 1861.

Lettre a M. Isidore GeofFroy Saint-Hilaire sur i'adoption d'un Regne humain {Memoires de

la Society d'histoire naturelle de Strasbourg^ 1862, t. V), in-i®.

Sur le Ligustrum des anciens {Bulletin dela Societe botanique de France, U IX, 1862).

De la suprematie des sexes {Bulletin de la Sociele de Strasbourg, 1" cahier, 1862), in-S^.

Les Miseres des animaux; un vol. in-12. Paris, chez Humbert^ 1863.

Le Darwinisme, ou Examen de la theorie relative a Torigine des espdces. Paris, in-8**,

1864.

Dixi^me memoire sur les Fougeres : iconographic d'especes tares ou nouvelles. ln-4<*.

Strasbourg, 1865.

Quelques particularitSs relatives a la famille des Fougeres, In-8^ Rotterdam, 1865.

Onzieme memoire sur les Fougeres : Histoire des Fougeres et des Lycopodiac6es des

Antilles. Strasbourg, 1866. Unvol. in-4«.

SurFodorat et les odeurs. In-8^ Bruxelles, 1866.

T, XXI. (St\ISCES) 12
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Omnia oiMtafnor* Brochure in*8<^ de 26 pageS, sans mm d'auteur. Wangcnboufg fet

Oberkirch, sept. 1868.

Cryptogames vasculaires du Bresil. Ua vol. iu-4o, aV6& 80 plaAehes. Sitasboiii^g, 1869.

Origloe Ae i^homme. hlscours d*ouverturc du cours d'^hisloire naturelle m^dicale, a la

Facull&diB nledeCin^ de Strasbourg 6A 1870. ln-8°.

Cryploganles vasculaires du Kresil^ deuxi^me parlie, supplement el revision. Paris et

Nancy, 1872-73 ; Un vol. in-i*', avec 30 planches.

I*'iDtri»Juclion de ce travail a ete reproduite dans notre BuUelin (t. XX, Stances, p. i35)»

Etudes surl'ancien Theatre espagnol. Paris, 1873, chez Firmin Didot; un voL in-12,

Mat^riaax pottf une Flore lichenologique du Bresil ; 1^ Genres Lecanoi'n et Lecidea.

2, Les Graphidees [BulL Soc* hot, de France, It. XX et XXI, seauces des 26 decembre

1873 et23 janvier 187A).

de

Comme Ta dit M. Bureau daus son discours publie ci-dessus, M. Fee s'occupait de la iroisieme partie

ce travail (relative aux Verrucariees] loreque la maladie est venue Tatteindre.

StlANCE DU 12 JUIN iSU.

PRESIDKNCE DE M. ^D. BURfiAtJ, VlCE-PRfiSIDfil^t.

M. Maurice Tardieu, vice-secretaire, donne lecture du proces-

terbal de la Seance du 22 maij dont la redaction est adoptee,

M.le Secretaire generalrappelle que, a Vouveriure de la derni^re

Seance> M* DuvUlers avait depos6 sur le bureau, pour les presenter a

la Societe, des rameaux de differents arbres et arbustes atteinls par

la gelee, mais que la levee de la seance, immediatement apres la

lecture du proces-verbal, ne lui avait pas permis d'en faire Tobjet

d'une communication.

M. Duvillers, present a la seance de ce jour, donne lecture de la

note suivante qu'il avait preparee pour la seance du 22 mai

:

J'ai I'honneur de presenter ^ la Societe des exemples de divers veg^taux

ligneux et foresliers dorlt les jeunes pousses ont souITert sensiblerilent par les

gel^es qui vicniieat d'avoir lieu duraat la premiere quinzaine de mal.

Une surface de 5 hectares 50 ares situee sur les bruyeres de Sevres, enire
w

la route d^partementale a** UQ et la rigole domaniale, Iraversee par la route

domaniale de Gallardon, est k peu pres perdue.

Les essences qui oni le plus souffert sent
*

Le Castanea vesca, qui a perdu toutes ses feuilles et ses nouveaux rameaux

ayaut plusieurs centimetres.

Le Quercus Robur : les sujets brillatits de v^g^tatiott ou les laiiguissants cut

perdu toutes Icurs pousses nouvelles et leur vegetation*
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Le Salix anrita : extremity des liges entitlement d^garnie de vegetation

nouvelle; seuls les chatons sont testes completement gel^s d'un cote.

M. le President annonce quatre nouvelles presentations.

M. Cosson presente de la part de M. le D' Quelet rouvrage do ce

mycologue distinguCj intitule : Champignons du Juraet des Vosyes.

M. de Schoenefeld signale :
1** un article publie en langue an-

glaise, dans le Grevillea^ par M. Weddell, en reponse aux critiques

de M. Nylander sur ses recentes publications lichenogTaphiques

;

2° le Catalogue des graines du jardin botanique de Madrid^ publie

par M. Golmeiro, directeur de ce jardin.

M. le President donne lecture du rapport suivant de la Commis-

sion de complabilile sur les comptes presentes par M. le Tresorier

pour les exercices de 1872 et de 1873.

RAPPORT X)E LA COMMISSION DE COMPTABILIT^.
r

La Commission tie comptabilii6, apres avoir verifi^ les comptes de M. le Tr6-;

sorier et en avoir rcconnu la complete exactitude, a constate que ces comptes

sesoldaient, au Sldecembre 1873, par un excedaut de 17,725 fr. 19, savoir :

Solde au 31 decembre 1871 19,937 fr. 12

Recettes en 1872 (1) 25,049 50

Total /ii,986fr. 62

Depenses en 1872 (1) 26,75^ 53

Solde au 31 decembre 1872 18,232 fr. 09

Recettes en 1873(1). 20,230 55

Total. 38,462 fr.6/i

Depenses en 1873 (1). 20,737 45

Solde au 31 decembre 1873 17,725 fr. 19

En demandant k la Societe de vouloir bien approuver ces comptes, la

Coimnission croit devoir renouveler, eo son nora, a M. Ramond, la sincere

expression de sa profonde gratitude pour le veritable devoueraeut avec lequel

il ne cesse de veiller aux interets financiers de la Soci6t6.

Paris, le 3 juin 1874.

Vun des vice- Presidents, faisant Les membres de la Commission de

fonctions de President^
^

comptabilite,

£d. Bureau. E. Cossox, E. Ufranc, E, Rozb.

(1) Ces chiffres compreoneot a la fois les recettes et depenses effectives et les recettes

et depenses d'ordre ou conversions de valeurs. Voyez le Ralletiti {Seances), U XX, p. 67,

pourTannee 1872; et t. XXI, p. 165, pourTannee J 873.
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M. E. Cosson fait remarquer que la situation financiere de la

Sociele est assez prospere, maisquilest necessaire cependant d'ap-

porter dans les depenses la plus stride economie, et que surtout les

auteursdes communications devront donner le plus de soin possible

a la redaction de leurs manuscrits (afin d'eviter les frals conside-

rables qu'occasionnent les corrections) et les livrer dans un etat tel

qu ils n'aient plus rien a y changer sur epreuves el qu'il ne reste a

corrigerquelesfaulespurementtypographiques. II faut remarquer,

ajoute M. Cosson, que raugmenlalion apparenle de nos depenses

d'impression provient de ce que depuis deux ans, griice aux efforts

de la Commission du Bulletin et particulieremenl au zele de noire

Secretaire general, nous avons regagne un arriere considerable,

puisque le compte rendu de nos seances est aujourd'hui complete-

ment a jour, les materiaux de chaque seance etant mainlenant

livres a la composition dans la quinzaine qui la suit.

M. le Secretaire general donne lecture de la lettre suivante, qu'il

a refue de M. Du Mortier, president de la Sociele royale de bota-

nique de Belgique ;

LETTRE DE ». DU BIORTIEB.

I Monsieur le Secretaire gfinfiral,

Bruxelles, 10 juin 1874

J'ai communique a la Societe royale de botanique de Belgique, dans sa

seance du 3 de ce mois, la resolution de la Socii^le botanique de France, que

Tous avez bicn voulu me iransmetlre, et qui assimile les membres de notre

Soci6t6 a ceux de la voire pour les excursions scientifiques. La Societe a ete

profond6ment sensible a ce temoignage de bienveillancede sa savante mere, et

elle m*a charge de vous prier de vouloir bien lui exprimer loute la recon-

naissance qu'elle en eprouve.

Plusieurs de nos membres se rendront a votre appel, et moi-meme je serais

heureux de pouvoir aller fraterniser avec mes excellents amis de France, mais

Timpression de ma Flora Belgica, I laquelleje travaille depuis plus de cin-

quante ans, va enfin commencer; et vous savez que bien que dans ma solxante-

dix-huitieme ann6e, il faut avant tout ^tre a ses noces : mes noces avec ma
vieille bien-aini6e toujours jeune, la botanique.

Agreez, etc. B.-C. Du MORTIER.

M. de Schcenefeld communique ensuite a la Sociele la circulaire

de la Sociele de geographic annongant la reunion i Paris, au prin-
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temps de 1875, d'un Coiigres international des sciences giographi-

qnes. II fait remarquer que le programme de ce Congres conlient,

dans la section relative aux sciences physiques, un certain nombre

de questions offrant un vif inleretaux bolanistes (1).

M. C. Roumeguere adresse a la Societe un specimen monstrueux

de YAgaricus mundulus Lasch, qu'il a tout rocemment recolte dans

les prairies du Touch, pres de Toulouse ; eel envoi est accompagne

de lanotesuivante,dont M. iMaurice Tardieu, vice-secretaire, donne

lecture :

SUR UN AGARIC MONSTRUEUX, par M. Casimlr ROUIIEGUEIRE.

(Toulouse, 5 mai 1874.)

L'exemplaire anormal de VAg. mundulus Lasch, que j'ai sp^cifiquement

observe ceUe ann6e pour la premiere fois a Toulouse le 3 mai, rentre dans

la cat^gorie des prolifications mentionn^e dans le chapitre Teratologic de

mon livre : Champignons d'Europe^ page 34, et dont M. le professeur de

Seynes a enlretenu la Society botanique dans sa stance du 12 juillet 1867. La

forme que j'ai I'honneur de placer sous vos yeux pr^sente un second receptacle

absolumeat sessile, de dimension semblable au premier receplacle, 6mergeant

immediatement de la surface superieure de ce dernier. Le stipe est simple,

exactement cylindrique, sans saillie ni rainure. La coupe du sujet presente le

tissu homogene du receptacle-mere se continuant, sans changementde texture,

dans le receptacle secondairo. Ce cas constitue la prolification proprement

dite, excluant toute hypothese de soudtire (le stipe est bien unique; I'espece,

quoique rare en France, s*est toujours montree isolee et jamais en touffes dans

les lieux ou on I'a observ^e) et encore davantage de parasitisme.

Les fails connus jusqu'a ce jour dans le genre Agaric, de superposition acci-

dentelle d'un receptacle sur un autre, concernent tous, si je ne me trompe, des

receptacles de dimensions beaucoup plus reduiles que celles du receptacle-

mere (voy. Bulletin de la Societe botanique, tl. IV, 7Zii ; V, 211 ; VI, 696,

et notamment le memoire ires-important de M. de Seynes, t. XIV, p. 290).

Dans VAgaricus mundulus Lasch, que je destine h Therbier de la Societe

(une moitie du specimen que je conserve), les deux chapeaux sont d'^gale

etendue; seulement, le premier est convexe, c*estla forme de respecc", et le

second est legerement releve sur les bords, passant a la forme plane-deprimee

des Laclaires,

La forme plane-deprimee etant le dernier degre de revolution du recep-

tacle dans un grand nombre d'Agarics qui presentent regulierement un cha-

peau convexe lorsquMls commencent a se montrer et jusqu'a leur etat adulte,

(1) Voyez le BuUetin (Revue), t. XXI, p. 46.
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notammentles Agarics des subdivisions Leptonia, Eccilia, Clitopilus, etc.,

de Fries, il n'est probablement pas sans int^rSl de pouvoir constater 2i propos

de I'Ag. mundulus que c'est le dernier receptacle apparu qui a muri et s'est

encore sur ce point I'attentlon des physiologistes.

ppeler

donnent lecture des communications sui-

vantes, adressees a la Societe :

NOUVELLE NOTE SUR QUELQUES PLANTES PHANEROGAMES . RARES OU PEU COMMUNES

DANS LA CIRCONSCRIPTION DE LA FLORE PARISIENNE , TROUVEES AUX ENVIRONS DE

BABX£VIMiE

(Sainl-Gcrmaiii, 3 juin 1874.)

Ranunculus Chwrophyllos L, — Dans ma derniere note (tome XIX,

p* 288), j*ai dejJi indiqu6 cetle espfece dans la for6t de Saint-Germain : all6e

delacroixde Montchevreuil, vis-h-vis de Cbambourcy, Je ne i'avais alors

rcncontr^e qu'en fruits ; depuis je I'ai irouv^e assez abondamment en fleurs

(5panoules ou en boutons k la localite citee et dans une autre all^e voisine, vers

la nndemail873etl87a.

Veronica verna L. — Forfit de Saint-Germain; juin 1873 et mai 187i

(L. B.)-

Orobanche Teucrii F. Schultz, — ForSt de Saint-Germain j en fleur, juin

1873. Parasite sur le Teucrium Chamcedrys (L. B.)*

Carcx stellulata Good. — Pare de Bethmont ; 30 mai 1873 (L. B.).

Carex remota L. — Pare de Bethmont ; 30 mai 1873 (L. B,).

Carex Mairii Goss. etG.de St-P. — Pare de Bethmont, sur le bord d'une

pl&ced'eau; 30 mai 1873 (L. B.).

LETTRE DE DEUX JOURS

D*HERB0RISATI0N A AIGUES-MORTES (GARD),

Montpellier, 7 juin 1874.

Trfes-cher ami,

J'ai depuis plusleurs jours i vous remercier de votre lettrc et des prScieux

renseignenients g^ographiques qu'elle contient ; mon absence de Montpellier

est Texplication et Texcuse de mon retard.

Notre confrere M. Ch. Martins ^tait aile visiter de nouveau la partie occi-

dentale du delta du RhCne, et, corame vous le pensez bien, j'avais 6t6 Ires-

heureux de Taccompagner et d'6tudier avec lui ce qu'il a si savamment et si

brillamment expos6 dans son m^moire sur Aigues-Mortes (2},

(1) Voyez la Bulletin (Siances)^ t. XIS, pp. 136 et 288.
(2) AiouEs-MoRTES, — Son passe, son presenfy s6n avenir (dans la Revue des deux

mondes, Uvraison du 15 fevrier 187i),
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Pendant la preaiiere moitie de notre sificle, les botanistes fran^ais, h Pexcep*

don do Pouzolzs, paraissent avoir un peu ii(5glige les environs de cette

ville ; et, en verite, il ne faut pas trop lour en vouloir, Les moyens do trans-

port ^taient rareg, incommodes, coutepx ; le s(5jour 6tait peu agr^able dans

one auberge malproprej et un pelerinage ?i la villo dc Louis IX pouvtit

passer pour un actede courage. Aujourd'hui ij n'en est plus de mfime. Pour

Be rendre a Aigues-Mortes, on n'a que la peine de ^'asseoir dans un wagon

et de descendre aux portes de la ville ; pour y sojourner, on trouvo d^excellentg

hotels, soit dans la ville meme, soit au Gran du Rot, oil se rendent les bai-

gneurs ; pour parcourir le lerritoire^ on a des voitures ou des barques qui

vous conduisent en tous sens dans la plaine ou sur les canaux. On ne peut

done assez engager les botanistes a visitor cette contrde si originale, si riche

en plantes varices et dont plusieurs lui sent propres.

Dans notre excursion du 31 mai dernier, nous conimencaraes par explorer

le plus ancien des cordons littoraux. Je puis bien vous dire qu'il consislp en

dunes de sable fin ; que de la route de Nimes au Petit-Rhfine, il mesnre envi-

ron 10 kilometres en longueur sur 2 ou 3 en largeur
;
que, h part les cultures

importantes du Mas de TAbbd, du grand Saint-Jean, du petit Saint- Jean et de

Montcalm, ou des vignes superbes croissent dans le sable, qui les preserve,

dit-on, du Phylloxera j il est couvert de Peupliers blancs et de Pins-pignon

(d'ou son nom de Pinfede); mais je suis tout h fait inipulssant a vous donner

une idde de la beautS et de la vari^td des sites qu'il pr^sente k chaque pas. II

faut le visiter et Tadmirer : il faudrait le peindre, comme on fait des paysages

d'ltalie; mais le decrire, jamais.

Get ancien cordon littoral, aujourd'hui Si 15 kilometres de lamer, est

tout rempH des mfinies coquilles marines que le rivage actuel et.nourrit

presque toutes les mfimes plantes et h un 6tal luxuriant. II est impossible,

meme Ji ceux qui ne sont pas fanatiques de Gramin6es, de ne point admirer

I'effet que produisent sur les monticules de sable les touffes de Psamma

arenaria, dClmpcrata cylindrica, d'Frianthus RavenncB et de gigantesques

Lagurns ovatus ; les peiites sont empourprees par le Malcolmia httorea ;

les endrolts les plus bas sont couverts, litt^ralemcnt couverts, A'Iris spuria,

formant des massifs ou plulfit des prairies d'une couleur ravissante. Je ne vous

ferai point le detail des autres plantes ; ce sont presque toutes celles que notre

confrere, M. H. Loret, a mentionn6es comme constituant la v^g<5tation llito-

rale de rH6rault (i); cependant on n'y voit point les Medicago marina,

Echinophora spinosa, Eryngium maritimurn. Convolvulus Soldanella,

Crucianella maritima, Triticum juncetm, qui ont, parait-H, besoin de

recevoir plus directement les influences de la mer.

Apres avoir depass6 la fernie de ^lontcalm, jusqu'au Peiit-Rlione, J» Sylve-

(1) Regions hotaniques de I'HerauU,^. 512; dans la Bevue des sc nat. livraisgp

du 15 mars 1873. — Yoyez aussi Bulletin Soc. lot. de France, t. IV, pp. 639 et suiv.
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rtal, on marche dans une de ces plaines annoncant la basse Camargue, oO le

sel effleurit et dont la blanche nudity se voile cJi et la de plaques basses et

briilees d'Atrtplex et de Salkornia. Lcs trois kilomfetres de cette traversee me

couterent plus a falre que tout le reste ; la gaiete et la force qu'elle donne me

manquent si la v6g6tation manque. A Sylver^al, je bondis de joie en voyant

conlre la haie d'un jardin des pieds de Silybum Mariamim hauts de 2 metres

et gros comme le bras
;
j'avais deja fait marche pour qu'on me les conservat

jusqu*k I'automne, lorsque M. Martins \oulut voir un 6chantilIon de leur

belle moelle (1) et m'en fit couper un. Helas ! il etait creux, et les autres

comme lui ; absolument creux! 11 parait que la moelle avait ete dechir^e par

un accroissement irop rapide au printemps apres la secheresse de Thiver.

Nous suivimes la rive gauche du canal de Sylvereal jusqu'au fort ruine de

Peccais ; mais la jc fus amplement d6dommag6 du nouvel ennui que m'avait

cause une course de 6 kilometres sur une terre nue, blanchie de sel. A une

cinquantaine de metres du poste des dowanlers, une petite mare etait toute

pleinedu tres-rare et tres-precieux liuppia brachypus J. Gay, en parfait 6tat

de maturite et avec tons les caracteres que lui a assignes notre regrett^ con-

frere J. Gay. Presde la, dansle canal et dans les fosses, croissait le Ruppia

maritima^ beaucoup plus grand, mais moinsavance et a peine fleuri, quoique

muni d6ja de ses longs pedoncules spirales. Cette rencontre me rendit d'autant

plus heureux qu'elle confirmait toutes les affirmations de J, Gay sur une

espece dont la nationalite et la legitimite ont 6te et sont encore mises en doute

par plusieurs botanistes qui ne la possedent pas. Inutile d'ajouter que j'en fis

ample provision a Tintention de nos confreres.

En rentrant ^ Aigues-Mortes par le second des anciens cordons, nous explo-

rSmes les elangs de Cahiere, de Kaitives, de Quarante-sous, dont la super-

ficie, enorme sur la carte, est tres-grande en realite, mais dont la profondeur

uniforme est si faible, qu'on peut a celte epoque les traverser sans avoir de

I'eau a la cheville. Ce sont des salines naturelles qui seront a sec dans un mois

;

lis ne nous ont ofTert que le Ruppia maritima et un Zannichellia tres-grfile,

^ fruits cr^nel^s, que je crois etre le Z. palustris. A un kilometre et demi de

la ville, dans le lit dess6che de Fancien Bourgidou, au point ou aboutit !e che-

min d'Esparron, nous trouvames en tres-grande abondance le Cochlearia

glastifolia L.: Pouzolzs avait indiqu6 cette plante rare dans le territoire

d^Aigues-Mortes, mais sans preciser aucune localite.

La journ^e du lendemain fut consacr^e a la visite du troisieme cordon,

entre la Peyrade, les salines de la Vigilante et Listel ; la, sur des dunes gigan-

tesques prenant meme I'allure de monticules, nous trouvSmes une v6g6tation

luxuriante, oii se distinguaient Onosma arenaria, Conspermum hyssopifo-

(1) Voyez ci-dessus, p. 113, VOnopordon tauricum Willd* fournit aussi une excel-
Itnie moelle.
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lium^ Carex nitida, Corynephorus articulatus, Sderopoa Hemrpoa^ Vulpia

Micheltiet bien d^autres.

Pendant ces deux jours nous avions remarque, dans tous les endroits her-

beux des dunes, de nombreux pieds d'Asparagus en pleine floraison, et nous

avions et6 frapp^s de voir sur les uns des fleurs pins colorees et du double

plus longues que sur les aulres. line premiere comparaison me permit de

constater que sur les p^rigones les plus grands et d'un jaune bistr6 les divi-

sions ^taient soud^es sur la moitie de leur longueur, tandis que sur les plus

petits, d'un jaune pale, elles etaienl entierement libres
;
je cms alors h deux

especes. Mais sur les deux formes, les feuilles-ecailles de la base des grands

rameaux se prolongeaient vers le bas en cet 6peron dur et piquant qui carac-

t^rise VAsp. amarus DC. ; mais les ramuscules foliiformes (cladodes) etaient

identiques, et les tiges semblablement striees ; mais les coupes de racines, de

rhizomes, de tiges et de cladodes donnaient les memes details histotaxiques.

J*etais done dans un grand embarras, lorsque je m'avisai de finir par ou j'au-

rais du commencer. J'ouvris les fleurs pour comparer les organesde reproduc-

tion. Les plus grandes, a segments sondes et campanules, avaient de belles

6tamines^ a grandes antheres gonflees d'un pollen rouge, mais un ovaire petit,

mal form6, sans styles et sans stigmates; les plus petites, S divisions libres,

avaient des diamines reduites, a anlheres pales, flasques et sans pollen, mais

un ovaire bien constitue, avec ovules bien formes et styles surmonl^s de stig-

mates recourb6s. Je reconnus done que ces deux formes si difTerentes etaient

:

rune la forme male, et Tauire la forme femelle d'une plante a laquelle nos

flores attribuent des « fleurs dio'iques par avortement ». Or, comme ces

memes flores ne mentionnent ni sur le genre, ni sur VAsp. amarus les diffe-

rences de grandeur et de forme que presentent les perigones, je me crus

I'auteur d'une decouverte digne d'etre nolifiee aux botanistes. Ddja mfimeje

cherchais de belles expressions pour faire admirer une disposition qui, en ren-

fermant le pollen dans une fleur tubuleuse, le preservait d'une inutile dis-

persion, et en placant Tovaire dan§ un p6rigone a divisions libres, raffranchis-

sait de tout obstacle et meme de toute resistance a son d^veloppement uli^rieur.

Mais, h61as! une seconde deception etait rSservee Ji ma vanite ! En ouvrantle

Dictionnaire des Jardiniers de Miller, je trouvai, aux caract^res g^n^riques,

ce qui suit : « Les fleurs males sont tubuleuses, compos^es de six p^lales

» etroits qui ne s etendent et ne s'ouvrent point, et de six ^tamines, mais sans

u style ni stigmate ; celles-ci sont steriles. Les fleurs hermaphrodites ont six

» p6tales qui s'etendent et s'ouvrent, six etamines qui entourent le germe. et

» un court style surmont6 d'un stigmate obtus qui deborde. o [Op. c. tome I,

p. 363.) Miller ne parle point AeVAsp. amarus; mais Kunth dit tout parti-

culierement de cette espece : <* Flores masculi,,.. Pistillum rudimentarium

subturbinatum. Flores feminei dimidio breviores. Stamina effeta. Anlherae

» sagittatae effetae. Columna slylina erecta, etc. « {Enum. plant. Y, p. 63.)
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Mes observations etaient clone sans valeur do nouveaulfi ; toutefois leu,r repro-

duclion pourrail bien epargiier a d'autres botanistes la perte do temps que

m'a occasionn^e le silence de nos floristes sur la difference des flours st^riles

et des fleurs fertiles,

II est temps de terminer ce trop long bavardage. Je ne vong Tenvole que

conime ttooignage du bonheur que j^ai toujours h m'entretenir avec vous de

mes joies comme de mes deceptions, et ^ profitcr de tonte occasion pour me

dire une fois de plus \otre d6vou6 de cceur,

J. DUVAt-JOUVE.

SEANCE DU 26 JUIN 1874.

PRlfiSIDENCE DE M* £d, BUREAU, VICE-PRESIDENT

M. Maurice Tardieu, vice-secr^laire, donne lecture du proems-

verbal de la stance du 12 juin, dont la redaction est adoptee.

M, le Secretaire general donne lecture du tel6gramme suivant

adresse par S. M. TEmpereur du Bresil k M. le comte Jaubert, et

transmis immSdiatement par notre eminent confrere au secretariat

de la Soci^im. Cette depSche, datee de Rio-de-Janeiro, 23 juin

1874, est ainsi congue :

« A Monsieur k comte Jaubert^ a Paris.
F

Je profile de Tinauguration du telegraplie electrique enlre

)) I'Europe et le Brisil pour vous prier de transmettre rexpression

» de mes sentimenls 4 nos confreres de la Socicte

}

T> et voire famille.

confreres de la Socicte botaniqu

plant le temoignage de mon souvenir pour

» Don Pedro, »

Societe

augusle protecteur, s'en rapporte a MM. Bureau et de Schoenefeld,

pour faire une reponse digne en tous points d'un temoignage si

flatteur pour eUe de la haute bienveillance de Sa Maieste. Des

r Jaubert

pour Tempressement qu'il a mis a faire parvenir a la Societe le

telSgramme de I'Empereur.
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Deux jours apres la seance, la lettre suivante a ete adress6e k

Sa Majeste au nom de la Societe :

A Sa Majeste VEmpereur du Br^siL

Sire,

Depuis qu'il a plu a Dieude confier a Voire Majesty Ics destinies du Br^sil,

ce noble pays ne cesse de s'elever dans la voie que lui a ouverte un gouverne-

ment a la foispaternel, Rehire et liberal.

Le 23 juin 1874 marquera une nouvelle ^tape dans celte marche ascen-

dante de la plus belle contree du nouveau moude, sous le regae glorieux de

Tillusire maison de Bragance.
r

C*est en ce jour memorable que, pour la premiere fols, le Br6sil 8'esttrouv6

en relations directes avec notre chere palrie, au moyen du plus merveilleux

instrument de communication qu'ait invente Tintelligence humaine.

Et c'est en ce meme jour que Voire Majesty, au milieu de lant de soins

plus graves et plus urgents, a daign^ se rappeler notre niodesle association,

dont, par une faveur exccptionnelle, Elle avail deja, durant son s6jour ^ Paris,

puissamment encourage les humbles mais utiles travaux ; c*est eu ce jour

qu'Elle lui a donnfi un nouveau t^moignage de sa haute bienvelllance.

La Soci6t6 botanique de France a regu avec une profonde gratitude ce sou-

venir plein de d^licatesse, qui lui vient si vite, de si haul et de si loin, et

auquel elle n'^tait nullement en droit de s'attendre. Nous sommes charg(5s de

rhonorable mission d'offrir a son auguste Prolecleur Fexprcssion de sa vive

reconoaisgance pour Thonneur insignequ'Il a daign6 lui faire,

Mais, heUs ! le bonheur que nous eprouvons aujourd'hui est voiJ6 par uu

deuil auquel le coeur de Voire Majesty ne saurait rester indifKrent, II y a uo

mois a peine que nous avons eu la douleur de perdre notre ven^r^ President^

M. A. Fee. Combl6 lui-m6me des bienfaits et honors tout pariiculierement de

la haute estime de Voire Majeste, combien il eflt ^l6 heureux et fier de rece-

voir son gracieux message, et blen plus digne que nous de se rendre auprfis

d'Elle FinlerprSte des sentiments qui nous aniraent tons !

Lorsque, le 22 mai, nous avons rendu les derniers devoirs \ M. F^e, au

bord de sa tombe encore ouverte, un de ses coll&gues a rappcl6, avec une vive

emotion, la touchante demarche qui honore a la fois Tauguste souverain du

Bresil el le savant distingu^ qui en a et^ Tobjet, Votre Majesty s'en convaincra

si Elle daigne jeter les yeux sur le compte rendu ci-joint des funerailles de

notre President,

Q
forment

dans rattenle d'un ev^nement prochaiu qui, s'il plait a Dieu, comblera de

joie s(m coeur paternel, en assurant, sous le sceptre de ses descendants, le
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bonheur et la prosperity du peuple brfisilien, si sympalhique ^ notre France.

Nous sommes avec le plus profond respecl,

Sire,

De Votre Majest6 Imp6riale,

les tres-humbles, lres-ob6issants

et tres-d6vou6s serviteurs.

Au nam de la Societe botanique de France :

Paris, le 28 juin 1874. £d- BUREAU,

W. DE SCHQENEFELD, Vice-president.

Secr6taire giniral*

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

President proclame radraission de :

MM. Wolf (Ferdinand-Otto), professeur a Sion (Suisse, canton

du Valais), presente par MM. Ayasse et Boissier

;

Dubois, verificateur des Domaines, rue Madeleine, a Blois,

presente par MM- Franchet et Bureau
;

Gerard (Albert), rue Laffilte, 15, i Paris, presente par

MM. Bureau et Poisson ;

MouiLLEFERT, repetjteur a TEcole d'agriculture de Grignco

,

par Neauphle-le-Chateau (Seine-et-Oise), presente pai

MM. Cornu et Poisson.

M. le President annonce en outre quatre nouvelles presentations,

et fait part a la Societe de la perte bien douloureuse qu^'elle vient

d'eprouver dans la personne de son ancien president M. le docleur

F.-S. Cordier, qui lui a donne tant de preuves de zele et de devoue-

ment, et qui a succombe subitement k Alger, le 13 de ce mois,

dans sa soixante-dix-buiti6me annee.

M. de Schoenefeld donne lecture de Textrait suivant d'une leltre

qu'il a re^ue k ce sujet de

(Seine), Tun des eleves les pi

venere confrere (1) :

Noisy-le-Sec

ue de notre

LETTRE DE H. SICARD.

Noisy-le-Sec, 2G juin 1874.

.-•• Au moment oQ il se disposait Ji revenir ^ Paris, M. Cordier est mort

le 13 juin 1874, subitement, sur une chaise, sans souffrances (M. Cordier

(1) M, Sicard a bien voulu nous faire esperer, pour noire seance de rentr^e en
novembre prochain, une notice plus 6lendue sur la Yi« et les travauxde M. Cordier.
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passail tous les hivers a Alger, et cela depuis quelquesannees). N6 le 28 mai

1797, regu docteur de la Faculte de Paris trfcs-jeune, son premier ouvrage

fut un petit livre intitule : Etude mycologique. Membre de la Commission

d'hygiene, il recut unemedailled'argentaprSs Tepidemiede cholera en 1832
;

ilfut nomm6 membre el m^decin du bureau de bienfaisance du 1^"^ arrondis-

sement, inspecteur des salles d'asile de la ville de Paris. M. Cordier a cultive

a\ec un 6gal succes Tenlomologie, la mycologie et la m6decine. II a public une

Flore des insectophtles. II obtlnt une m6daille de bronze aprfes le cholera

de 1849, et la croix de la Legion d'honneur en 1850. II a publie en 1869 un

bon et beau livre illustre sur les Champignons comestibles et veneneux de la

France. II fut president de la Soci(5t6 botanlque de France pendant Tannic

1872, et laisse inacheve un ouvrage populaire sur les Champignons comes-

tibles et veneneux.

SiCARD.

M. le President donne lecture de la lettre suivante, adressee, au

nom dela Societe, a M. Alph. de Candolle, pour le feliciter de sa

recente election comme membre associe etranger de TAcademie des

sciences, dont depuis 1851 il etait correspondant

:

A M. Alphonse de Candolle^ membre associe de VAcademie

des sciences de Paris^ a Geneve.

Paris, iSjuin 1874.

Monsieur el trfes-honor6 confrere,

L'Institut de France vienl de vous conferer la plus haute distinction qu'il

puisse offrir a un savant etranger, et qui doit vous etre d'autantplus precieuse

qu'elle avait deja etc merit6e et obtenue par votre illustre pere.

Nous vous prions de recevoir a cette occasion les sinceres felicitations de la

Soci^t^ botanique de France, quisait combien vous etes digne, ^ tous^gards,

du rang eminent auquel TAcademie des sciences vous a appele.

Notre regrette Pr^sident^ M. A. Fee, que nous avons eu la douleur de

perdre recemment, eut 6te heureux de pouvoir vous exprimer le premier la

vive satisfaction que nous 6prouvons et quepartagent tous nos confreres.

Veuillez agreer. Monsieur et tres-honor6 confrere, rhommage de nos sen-

timents respectueux et devours.

Society botanique

Les Vice-presidents,

Le Secretaire g^niral^ td. Bureau, Ed. Prillieux,

W. de Schcenefeld. J. de Seynes, Ph. Van Tieghem,

La nomination de M. Alph. de Candolle comme membre associe stranger d^.
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VInstitut de France a eu liea dans la stance de TAcadfimie des sciences du

15 juin 1874. — Son p6re, Augustin-Pyramus de CandoUe, dont I'imp^ris-

sable memoire est si chere a la France (qui lerevendique comme Tune de ses

plus haules illustrations scientifiques, caril y a r6sid6 pendant la plus feconde

p6riodede sa brillante carrlfere), avait 6t6 filevea la meme dignit(5 le 11 sep-

tembre 1826.

M. le Secretaire general donne lecture de la reponse de M. de

Candolle, ainsi confue :

LBltaE DE SI. de CAIKDOLiIiE.

Geneve, 25 juin 1874.

Messieurs et chers confreres,

J*ai refu la letlre par laquelle vous voulez bien me feliciter, au nom de la

Soci6t6 botanique, de ma nomination, par I'Acad^mie des sciences de Paris,

au tilre d'associe Stranger. Gette distinction, si rare etsi elev^e en elle-menie,

rev6t a mes yeux un caractere special, qui me cause une vive satisfaction,

celui d*avoir ele demandee et approuvee par MM. les botanistes frangais.

La section de botanique dans TAcademie a et6 instante en ma faveur, et

aujourd'hui la Society botanique de France, par I'organe de ses repr^sentants

officiels, daigne manifesler une approbation qui m'honore infiniment. Perniet-

tez-moi d'en exprimer ici ma profonde reconnaissance.

Quelqnes jours plus tot, votre communication obligeante aurait 6t6 sign6e

assurfiment par notre \6nerabie president, M. Fee, que nous avons eu le mal-
F

heur de perdre. J'avais Thonneui' de le compter au nombre de mes amis,

et c'est avec beaucoup de regret que j'ai appris Ja fm de son existence pa-

Iriarcale.
F

Agr6ez, je vous prie, Messieurs et chers confreres, et veuillez iaire agreer

aussi a la Socieie botanique de France, Tliommage respectueux de aies sen-

timents les plus d6vou&.

Alph. de Candolle.
L

1

La Socieie decide que le Comite charge d'organiser sa prochaine

session dans les hautes Alpes de France, sera compose de la ma-

niere suivante :

Mm. Aug. Burle, Tabbe Cliaboisseau, Gariod, M6hu, E. de Valon, J.-B.

Socia

bolaniqu

(dont

Chaboisseau sera prie d'inaugurer la session, au nomdu Bureau de la Socieie

botanique de France, dont il fait partie en qualite d^archivisle.
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M» J. de Seynes presente a la Soci^t^ sa Monographic du genre

Fistuliiia^ el fait a cetle occasion la communication suivante :

NOTE sua UNE MONOGRAPHtE DU GENRE FISTULINA Bull., par SI. aale« de SEYMKS.

Le memoire que j'ai i'honneur de presenter h la Soci^t6 botanique est Ic

premier fascicule d'une publicalioii que je coumience sur les veg6taux iuK-

rieurs. Ce fascicule contieiit la moiiographie d'un genre de Champignons sur

lequel j'ai a plusieurs reprises attire ratteiitiou des botanisles* D6s 1862,

j'avais fait connaitre I'existence de conidies dans le receptacle du Fistulina

Polypo

polymorph

permission

elusions auxquelles je suis arrivi dans cette 6tude du genre Fistulina t

V L analyse des cellules du tissu du receptacle ma conduit k y reconnaitre

deux types principaux : Tun large, I'autre 6troit, que Ton relrouve dans la plu-

part des receptacles des Ghampigoous dits charnus ; la forme large n*etanl en

definitive que I'etat plus developpe de la forme etroite, on voit passer succes-

sivemeut ces deux formes de Tune dans Tauire, sans presenter de difference

aussi sensible que dans les Russules, dont les cellules du type large onl unc

fortne spherique, tandis que celles du type etix)it gardenl la forme cylindrique

ou filamenteuse. Cette etude m'a permisde reconnaitre la connexion des eel-

iules etroites qui portent des conidies avec les cellules larges du parenchyme

median, et d'opposer ainsi un premier argument aux objections qui ni'avaient

ete faites par M. de Bary; elle m'a amene k reconnaitre aussi, dans le paren-

cellules

pour

raisott j'ai appelees cellules du tissu tremelloide. Ces cellules ne forment

point un systeme distinct^ elles naissent des cellules des deux autres types,

lai^ et etroit.

2** Les reservoirs a sue propre naissent des cellules du receptacle, le

bourgeonnement qui donne naissance i ces reservoirs se cloisonne au point

ou pres du point oh il emerge de la cellule-mere, dfes que !c sue propre, en

general colore, apparait dans son interieur ; raccroissemenl de ce reservoir

pouvoir

donne

que forme cette nouvelle cellule ne se cloisonne pas au point

Vh elle orend naissance

3° Les ahastomoses frequentes que presentenl les reservoirs h sue propre

deux

les parois en contact se i^esorbent. En suivant les precedes de bifurcation et

reconnait
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sont dans tous les cas explicables par le seul fait du developpement cellulaire

des reservoirs a sue propre dans des sens diff^rents.

4** Les reservoirs a sue propre sont quelquefois rectiiignes, quand lis sui-

vent la direction g^nerale des cellules adjacentes ; d'autres fois lis sont tor-

tueux et variqueux, mais surtout dans les ramifications qui croisent la direc-

tion des cellules du parenchyme.

5** L'assimilaiion de ces reservoirs avec les vaisseaux, cellules ou lacunes

laticiferes des Phan^rogames est tout a fait legitime. Si le sue propre n'a pas

ici I'aspect laiteux de celui des Laclaires, il se rapproche de celui des autres

Hymenomycetes, tels que Ag. olearius DC, dentatus L., ceraceus Sow.^

Clavarta aurantia Pers., dont le sue propre se distingue par Taceumulation

de malieres colorantes ou d'autres substances qui sont en tres-faible propor-

tion dans le proloplasma des autres cellules et par les caracleres histologiques

el les rapports de situation des reservoirs qui contiennent ce sue.

La

poils

types

calibre sensiblement uniforme. Tantot ils sont la terminaison d'un reservoir

a sue propre, tantot ils naissent d'une cellule a contenu incolore, et peuvent

malgre cela presenter un sue propre colore. Ces poils laissent exsuder une

substance cerac6e qui se concrete rapidement a Tair, jaunalre, lorsqu'elle pro-

\ient de poils dont le contenu n'est pas colore, rouge, si elle apparait a la

surface de poils k sue propre rouge. Ce produit de secretion les agglutine

souvent les uns aux autres.

7** A la surface inferieuredu chapeau, les tubes hymenophores sont consti-

lues par des cellules etroiles, a direction parallele, naissant de cellules larges,

de meme que les cellules sous-hymeniales des lamelles des Agarics naissent

d'un systeme central de cellules larges. Ce que Ton a appeie cyslides chez la

Fistuline n'est que I'extremite libre de ces cellules formant une eollerette

autour de Touverture du tube ; ces cellules peuvent, comme les poils, laisser

exsuder un peu de matiere colorante qui se concrete a Texterieur; la substance

coloranle n'est pas appreciable k Tinterieur des cellules qui forment les tubes,

panni lesquels ne se rencontrent jamais de reservoirs a sue propre.

8^ L'hymenium apparait a Tinterieur du tube hymenophore, avant que

celui- ci soil ouvert
;
quand il ne forme qu'un petit mamelon, les cellules les

plus internes se recourbeut pour prendre une direction perpendiculaire «i

celle qu^elles suivaient primiiivement ; elles se terminent par un renflement

claviforme dans Tiuterieur duquel se distingue une grosse goutteletle huileuse :

c'estle premier etat du baside, qui ressemble alors tout a fait a la eellule-m^re

Quelquefois

bouquet

ecux qui s'observent chez les cellules-meres des conidies.

9" C'est vers la partie sup6rieure du receptacle que se I
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lion des conidies chez les individus normalemenl d6velopp6s, mais on ren-

contre souvent des individus qui ne portent pas de tubes et qui sont exclusi-

vement conidipares ; ils produisent des conidies dans toute la p6rlph6rie de

leur parenchyme. Celte production atteint mfime quelqucfois la profondeur

du pedicule, ce qui n'arrive jamais chez les individus munis de tubes hym6-

nophores. L'exislence de ces individus exclusivement conidipares est un nou-

\el argument contre I'liypothese de M. de Bary d'un prelendu parasilisme.

L'examen d'eclianlillons anciens et remontant jusqu'a I'annee 1825, ou

d'echantillons recents recueillis en France, en Allemagne et jusque dans

rHimalaya,m'a toujours montredes conidies et dans les menies rapports avec

les differenles parties du receptacle, a la parlie supericure du receptacle cor-

respondant au sommet du pedicule quelquefois un peu dejele en arriere ; elles

s'^tendent bien au dela, mais elles ne se d^veloppent jamais au niveau des

tubes liym6nophores.

10*^ Enfin la nature reproduclrice des petits corps auxquels je conserve le

nom de conidies m'a 6t6 confirmee par leur germination^ que j'ai obtenue a la

fin du prinlemps de 1870 ; j'ai decrit et figure cette observation qui demontre

I'exislence d'une double enveloppe chez les conidies.

11° Les reactions chimiques presentees par la matiere colorante contenue

dans les reservoirs a sue propre sont les memes pour ces reservoirs et pour la

membrane legerement coloree de la spore et de la conidie. Le protoplasma

contient, comme chez les Agarics et les Bolcls dont le parcnchyme se colore

au contact de I'air, une substance ozonisante qui produit inslantancmcnt la

coloration rouge dans les portions de tissu rest6es blanches, des qu'on les

expose a Tair. On pent verifier Texistence de cette substance au moyen de la

teinture de gaiac qui bleuit le tissu de la Fisluline.

IS*" Le protoplasma, surlout dans les reservoirs a sue propre, contient une

forte proportion de tannin que trahit la coloration noire obtenue avec un se!

de fer.

13^ On peut reconnaitre a Tinterieur des polls de Fistuline que les granu-

latiojis protoplasmiques sontdouees d'un mouvement analogue i celui que Ton

observe dans les cellules des Penicillium glaucum Lk et des Mycodermes; ce

mouvement se termine par la fixation des granulations mobiles contre la parol

cellulaire et a la rencontre d'un liquide analogue 2i celui dont elles sont com-

posees.

W Un fluide gazeux parcourt les veines blanchatres du tissu de la Fistu-

line; un grand nombre de ces veines, dont la teinle est due a la presence de ce

fluide dans des meals intercellulaires, aboutissent a la face inferieuredu recep-

tacle, arrive la, le Ouide gazeux ne Irouve d'issue au dehors que dans les

cspaces qui separeut les lubes entre eux et ne penetrc pas a rinterieur des

tubes.

15° Dans le tres-jcune age, le receptacle du F. hepatka se preseute sous

T. XXL (stances) 13
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forme d'une petite spherule blanche clevenanl rosee lorsqu'eJb est entani6e

k Tair^ formee de filaments cellulaires minces homogenes, ayant a 1 origine

une ceriaine analogie avec des filaments myccliaux. Des ce moment commen-

cent k se developper des conidies qui precedent, comme on le voit, de iong-

temps la formation de Thym^nium ; Ics bouquets de conidies apparaissent h

la surface entremeles aux poils incolores et cependanl deja secreteurs. Plus

tard, lorsquc la Fistuline apparait entre le bois et T^corce sous forme d*un

petit maraelon spherique, colore en rouge, la formalion des conidies continue;

mais elles n'arrivent pas k la surface, elles se developpent au-dessous de la

soperficie pileuse. L'accroissement des conidies est quclquefois si abondant,

qu'il s'en forme jusqu'a labasedu pediculeetqu'alors le chapcau nese deve-

loppcpas; d'aulres fois 11 y a une tendance h la forniallon du chapeau, le

receptacle s'accroit d'arriere en avantquelquefois d*nne manifere considerable,

mais Ics tubes hymenopliores n'apparaissent pas ct les conidies se developpent

uniformement a la p(5riph6rie du receptacle. De Ici deux formes d'individus

conidipares : ceux qui conservcnt la forme d'individus jeuncs, et ceux qui

pr^sentent un d^veloppemeut avorte du receptacle.

16° Chez les individus jeunes qui doivent donner naissance a ml veritable

chapeau fertile, les conidies se developpent au soinmet de la petite sphere qui

termine Tindividu jeune, mais un cerlain nomhre n'aboulissent pas a un

d6veloppemcnt complet et normal ; le renflement cellulaire destine Ji former

une conidie pousse un bourgeon qui s'accroit en longueur et prend part a la

structure du parenchyme du receptacle, Les cellules ainsi formees sont encore

reconnaissables chez Tindividu adulte par leur calibre eiroit, leur protoplasma

riche et le renflement qui est rest6 le temoin du point ou se developpait la conidie.

La demonstration de ce fait est achev^e par la persistance frequente dans ce

renflement du nucleole graisseux qui se rencontre toujours au debut de la

formation conidieune et qui persiste da!)s la conidie uiie fois formee.

17*^ Des preparations faites avec soin sur le chapeau developpe montrent

souvent un veritable anlagonisme entre la zone conidiennc et la portion du

rece|)tacle qui porle les tubes hymenopliores. La connaissance des individus

exclusivement conidipares de Fistulines me semble devoir aider a reconnattre

la vfTJtable nature des Pilacre et des Ptychogaster, dont M. Tulasne a dejk

soupconne le caractere inconq)let.

18'' On connaltaujourd'hui qualreespeces de F/.v/w/Z/^a, dont irois exclu-

sivement americaincs out ime texture plus tenace, tandis que la quatrieme,

dont j'ai form^ une deiixieme section, est charnue : c'est le F. hepatica Fr. ou

buglossoidcs Bull., que son organisation rapproche des Tremelles.Sa veritable

place est dans les Polypores, et non, comme I'a voulu Fries, parmi les Hydnes.
y^

M. le Secrelaii^e general donne lecture de la lettre suivante, qui

lui a cte pcrsonnellement adressee J
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LETTHE DE jM. Jnles de PARiiEVJkli-ttRAIVDllAMOlV.

Au chateau des Perri^res pres Mtlcon, 7 juia 1874.

Mon cher confrere,

J'ai rccu hier le premier nuintM'o du comple rendu des seances de la So-*

cietc botanique de France pour liS7i, el j'y lis, a la page 7, que, le 23 jnnvier,

M. Duchartre, en parlant de VEuphoria Lit-chi^ a dit ^ que cettc plantc

t qui neurit chez nous, inais qui n'y fructiiie guere, a doinie cependant des

» fruils, aux Perricros pres :\iacon, cil 18i9, dans les serres dc noire coUegue

» M. de Parseval-Grandniaison. »)

Ce n*esi pas aux Perrieres, ou 11 n'y a jamais eu de serre (mais seulement unc

orangerie), que le Lit-chi a pu fleurir el fruclifier, mais chez 31. Auguste dc

Parseval, alors proprielaire du chaleau de Pont-de-Veyle (Ain); et je me rap-

pelle parfailement d'en avoir rapporle un fruity que j'ai pu montrer et peut-

eire donner a M. Ducliartre; mais ses souvenirs ou scs notes Pont trompe

sur le lieu ou avalt fruclifi^ le Lit-diL

Soyez assez bon poUr faire mentionner celte rectifioalion dans le Bulletin,

M. dc Schoenefeld aioute ce aui suit

:

Cest moi seul quisuis coupablc de I'erreur conunise, et nou M. Duchartre.

J'eu 6prouve un profond rcgict, et je m'empresse d'en revendiquer touie la

responsabilile.

Notre Eminent colleguc s'etait borne a dire que VEuphoria Lit-chi avail

fructifie dans !cs serres « de M. de Parseval :>, sans indicaiion plus })recise ; et

c'est nioi quij trompe par la similitude de nom, ai eu la temeiile d'ajouter que

le phenomenc s*<:tait produit cbcz noire honorable confrere M. Jules de Par-

seval-Grandmaison, auxPerrieres pres Macon. Meamaxima culpa! Confiteyi-

(em habelis reum^ lectores amici.

M. Uoze, secretaire, donne lecture de la communication sui-

vante, adressee a la Societe t

QUEL EST LE PHYSIOLOGISTE QUI LE PREMIER, AU MILIEU DU XVIIIo SIECLE!, A FAIT

C0MHAITR6 LE MODE DE NUTOITION DES LICHENS? DOCUMENTS LMERESSANT L'HIS-

TOiRE DE! CES V^GETaUX. Communication de Mt. C. RO(JJl£<iiU£ll£:*

(Toulouse, 31 mai 4874.)

la correspondance inedite de Le Bailly de Resseguier (1) et de Louis

(1) Le Bailly de Resseguier mlt en rapport Tauteur du Flora galh-^Yomacializ avec
I'auteur de la Flore des PyrSn^es. La lettrea ce dernier que je viens de ciler dit encore !

it Mori bon ami le docteur Gerard vint avaat-liier a Moritfort
;
je lui fis part de vol

besoins botaniques, et surtout de renvie que vous avez d'etre possesseur des plantes dont
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Gerard (1) avec Lapeyrouse in'a fourni roccasion d'eclairer un point de This-

toire des Lichens qni me parait encore peu connu.

Lc IZi juin 1789, Le Bailly de Resseguier ecril a Lapeyrouse le post-

scriptum suivant, date de Monlfort : « Jene veux pas ometlre de vous dire

que M. Gerard m'a confi6 depuis sept ans (1782) un m^moire excellent qui

a pour objet les conjectures de ce grand botaniste sur la formation de quel-

ques Dendrites et son opinion sup6rieurement d^velopp^e sur les Lichens en

g6n6raU particuliercment sur le Lichen niger que Ilaller s'est contente d'in-

diquer par ces mots vagues, ou dans son Histoire des plaiites de la Suisse, il

dit, n° 2084, a propos d'un autre Lichen, que celui-ci dilTere du Lichen

nigeVy vetustorum lapidum. Lc memoire de M. Gerard est d'nn excellent

observateur et, pour tout dire en un mot, vraiinent dignede lui. II nous eciaire

sur un objet qui se irouve sous les yeux de tout le monde et dont jusqu*a

present tout le monde ignorait la nature. »

vous dites pieusenient qu*il a ete le curi. Je n'ai pas eu besoin d'efforis pour le dis-

ppser a vous satisfaire. L'estinie donl il est penetre pour vous, Monsieur, vous donne les

droits les plus etendus sur sa personne et sur ses herbiers. II va reimprimer la Flore

gallo-provengale, bleu plus riche que la premiere edition et bien plus complete, L'auteur

se propose de vous en offrir ixti exemplaire »

(1) Le docteur Louis Gerard, eleve de Sauvages et de Bernard de Jussieu, s'attaclia a

Telude des plantes de la Provence. II decouvrit plui^ieurs especes qui avaient ecliappe

k ses predecesseurs, uolamment a Tournefort et a Garidel. Sa meihode presente les frag-

meuts de la methode naturelle que projetait Bernard de Jussieu. En publiant en 1761

le Flora gallo-provincialis sur ce plan nouveau, Gerard temoigoa d'un esprit dminem-
ment philosophique, car le sysleme arlificiel de Linne etait encore exclusivemenl adopte,

fii bien que le chevalier de Lamarck, en donnant, seize ans plus tard, sa Flore fran^aise

(1778), crut nepas devoir s'ecarter de ce dernier sysleme. On sail que A.-L. de Jussieu

ne vulgarisa qu*en 1789 seulement, parle Genera^ la savante methode dont Antoine et

Bernard de Jussieu avaient j ose les bases.

Yoici ce que Gerard marque a Lapeyrouse dans sa lellre datee de Cotignac, le 12 mai

1800, au sujet de la coatinuation de sa flore : « Yous deve^ 5tre assure de Tempresse-

ment que j'ai de seconder voire zcle pour tout ce qui se refere aux progres de la bola-

nique et du desir que j'ai de mettre en usage le peu de moyens qui sont en mon pouvoir,

parce que mon age (Gerard, ne en 1733, avail alors soixante-sept ans) et les circon-

stances actuelles s'opposent a des excursions indispensables la ou il s'agit de moissonner

avec fruit, C'est en partie a cet isoleraent etau bouleversement auquel nous avons ete

en proie qu est due la suspension du nouveau travail que j'avais entrepris au sujet des

plantes de la Provence. Quoique ce travail soil coinme acheve depuis environ dix ans,

je suis oblige de renoncer a cette publication^, parce qu'il faudrait que je fusse a portee

de corriger les 6preuves et parce queje ne pourrais faire dessiner les plantes les nioins

connues dont les figures auraient ajoute a Tintergt de Touvrage. J'aurais ete jaloux dans

un certain temps d'eflFacer les defectuosites d*une premiere edition et surtout de preseiiter

un supplement d'environ 500 especes. Fata ohsiant. Ce n'a pas ete le plus grand sacri-

fice. » Ici Gerard s'epanche dans la bonne amitie du confrere qui s'est loyalement

Guvert avec lui. II entre dans ces details qui louchent mediocrement a la science, mais

qu'un biographe ne d^daigne point lorsqu'ils peuvent donner de Tinter^t et de la verite

surtout a la physionomie morale du savant qui Poccupe. Notre docle confrere M. lo pro-

fesseur Ch. Martins, qui consacra en 1852 un sympathique article au botaniste de Coti-

gnac dans sa Notice des bolanistes de Monfpellier, les eut sans doute utilises s'ils fussent

parvenus jusqu'a lui. Je mets done ces details au grand jour, d'abord par respect pour la

memoire de leur auteur, et aussi parce qu'ils coatiennent un enseignement, triste il est
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Get avis d'unc production vulgaire « dont lout le mondo ignorait la na-

ture (1) » dut piquer la curiosite de Lapeyrouse. car il desira connaitre le

Lichen niger. Aussi Le Bailly de Resseguier lui en adressa peu apres de nom-
breux excmplaires corticoles et saxicoles, accompagties de r^tiquolle suivanle,

de Gerard, remontant h six ann^es : Lichen niger L, fd. Taches ou expan-

» sions de variable grandeur, arrondies, minces el tres-adherentes, noires,

y> feiidillees a T^lat sec, mais bleuatres et g6latineuses quand elles sent humec-

n tees ; granuleuses au centre et finement frangees sur les bords dans les

» exemplaires developpes. Tubercules noirs, a surface bombee^ aplalie parfois

» (alors pulvinee), ou encore ecailleux sur la memc expansion, pourvns d'un

X rebord plus ou moins fugace. Habile vulgairement sur les rochers, et de

» preference sur les plerrcs unies et les briques des constructions. Une pro-

» duction analogue, mais sterile, existe encore a Coiignac sur les 6corces des

» vieuxarbres; elle repr^sente un etat pulverulent, el je crois une degradation

» du menie Lichen qui, a Tinstar de ses pareils, n'a aucune attache de v6ge-

» lalion sur lesecorces ou il apris naissance. Les Lichens en general, comnie

je I'ai deja demontre, tirent leur seule nourriture de rhumidit6 de Tatmos-

n pbere. Ce IGdemai 1783. j>

vrai, mais un enseignement bon k mediter par les honnetes gens qui r^cemment encore

ont pu voir les exces de toute sorle commis dans noire malheureux pays et qui onl intc-

reta enprevenir a tout jamais le retour. « Le sacrifice auqnel il afallu se r6soudre, ajoute

Gerard, presenle des objets de comparaison assez analogues a ceux que vous aviez

endures (Lapeyrouse fut incarcere a tilre de suspect et echappa miraculeusement au

dernier supplice auquel on Tavait destine). Une detention d'un an a ele la recompense

d*un service militaire graluit a Thopital de Draguignan, et d'une longue maladie qui en

fut le resuUat, I*i'ayant jamais devie dans mes principes politiques que j'avais souvent

eu Toccasion de manifester^ parce que j'avais ete force d'occuper quelques places^ je me
vis dans la n6cessite de me prononcer d'une maniere precise lorsque les sections s'orga-

niserent a Draguignan. £lu president de ces sections, j'abdiquai sur-le-champ, j'improu-

vai, et je fis constater mon refus. Eh bien, tout cela et une conduite civique caract^risee

par des actions non equivoques ne servirent de rien, et j'eus le desagrement d'6tre

poursuivi a outrance par ceux que j'avais eu Toccasion d'obliger ou S qui j'avais rendu

quelques services signales. » Gerard avail trois fils, dont Taine, medecin comme lui,

partageait a Grenoble les etudes botaniques de Villars, auquel il etait attach^, Tous trois

6prouverent les memes persecutions que celles dont leur p^re avail 6te i'objet. Le corres-

pondant de Lapeyrouse n'omet aucun detail pour rentiere edification de son ami. « Une fa-

mine nombnuse, ajoule-t-il, a partage mon sort. Voila un apergu de mes malheurs, dont

les d6lails, qu'ilfaudrait pouvoir ouhtier,ont mind mon existence. JfJgnez a tout cela le

sentiment de terreur qu'on avait si bien reussi a inspirer, une expropriation inique qui a

consume la moilie de ma fortune, et vous aurez une idee m^me imparfaite de ce que

j'ai endure, J'ai ete precisemeul vexe pour cause d'un vrai palriotisme exclusif de toute

hypocrisie. » Gerard, dit la notice de M. Ch, Marlins, mourut a Paris en 1819. 11 elait

ag6 de quatre-vingt-six ans et Tun des derniers membres survivants de Tancienne Aca-

demic royale des sciences. Allioni dedia une Gramin6e alpine (le Phleum Gerardi] a

son conlemporain, et plus pres de nous les auleurs de la Flore de France ont consa-

cre une Legumineuse des Pyrenees, Cracca Gerardi^ a la memoire du botaniste de

Cotignac.

(1) Les floristes contemporains de Gerard, Bellardi, Gatereau, Gouan, Lalourrelte,

Leers, Scopoii, Villars, qui mentionnent les Lichens dans leurs ouvrages, ne citent point

le Lichen niger ^ espdce vulgaire que leurs predecesseurs ont menlionn^e depuis.
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Enlre la description dc Linne fils (1781) (1) et celle du chevalier de La-

marck, 1789(2), il convienide placer celle de Gerard qui, bien que portant

sur les souls caraclcres extcrieurs du Lichen, est fort reinarquable pour r<5poque

ou elle a ele ccrite, car elle indique deja les distinctions de formes adinises

plus lard par Scbaeier et conservees par les lichenographes contemporains.

Elle indique aussi une forme coriicole sterile saincment appreciee par G6rard,

plus perspicace en celte circonstance que De Candolle et Acharius lui-m^me,

qui en avaient tire un Lepra et un Lecidea. La description dc Gi^rard est

encore plus exacte el plus complete que celle du c6!ebre auteur du Licheno-

graphfa universalis i[m parut en 1798, dans son premier ouvrage : Ltche-

num SuecicB prodromus,

Le Lichen niger de Linne, r^pandu dans Tancien et le nouveau continent,

represente a peu pres partout le premier essai de la vie de la plante. Ces

petites laches noires, decouvertes par I'ceil attentif sur les pierres de nos monu-

ments et, dans un plus grand developpement, sur les ^corces et sur les

rochers, constituent presque toujours le Lichen, qui procede, ainsi que nous

Font appris les recentes recherches de M. Bornet (3), d'un scytoneyna (souche

du vegetal). L'Algue est bicntot envahie par Vhypha (masse principale du

thaile du Lichen) qui voile a peu pres completeuient !es filaments du support.

Ge Lichen estun deceuxdontTetude, pour avoir ete tardive, n'iin a pas moins

ete feconde en attributions diverses dans la classification.

Jusqu'h I'annfie 1798, il fait partie du genre unique Lichen tel que le

comprenait Linn6. A pariir de celte ^poque,il devient successivement pour

Acharius un Psoromo, un Lecidea el un Collema; pour Hoffmann, un Ste-

reocaulon. Sprengel en fail un Patellaria ; el Scht^te\\ en 1850, le retabUt

dans le genre Lecidea^ mais en distinguant ses formes. W. Durieu et Mon-

tague, ^ Texemple de Fries, Tadmirent parmi les Biatora, et Tauteur de la

Lichenographie reform^e en fit plus tard un Micarea^ Dans ces derniers temps,

le Lichen niger a passe dans divers genres qu'on a eu raison de ne pas

(1) Le savant auteur du Supplem, plant, system, dit : « Lichen leprosus ater,

iuberculis subrotundis concoloribus, » Void la non inoins brfive description qu'avait

publiee A, de Haller en i7Q8 {HisL Ilelv. n" 208i) : « Crusta contigua aterrima,
globulis subrotundis. »

(2) « Le Lichen forme une croAte unpen ^paisse, granuleuse, bomb6e ou pulvince et

entierement noire. Ses tubercules sont convexes et de m6me couleur que la qroilte. »

[Encydoped. meih. Botanique^ I. IIIj.

(3) Depuis que la th^orie de M. Sch-vyendener (1860-1869), en partie confirmee par

les Ires-curieuses experiences deM. E. Bornet (voyez Bull, bot. Revue A^ 1873), prend
faveur parmi les botanistes, les Lichens redeviennent des parasites vrais, C'est un retour

lu^e/^'pcH?, s'ilestpermisde s'exprimer ainsi, a Tancienne croyance. Le Lichen n'est plus

qu'un Champignon ascomycele ; il est parasite d'une Algue (gen6ral(»ment une Chroococ-
cacoe et une Palmellacee) qui a son tour serait une fausse-parasite sur T^corce ou la

picrre qui la porle. Je me hate U'ajouter que Tanalogie proposee enlre les Champignons
(Pyr^nomjcetes) cl les Lichens ne saurail avoir de valeur pour ces derniers qu'en ce qui

eoncerne un peUt nombre d'esp^ces placees an has de la s^rje et dent les afllnitSs sont

naturelles.
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niainienir. 11 (5tait devenu un RacoblennQ, puis uii Placynthiam pour Massa-

longo, el un Lecothecium pour M. Trevisan. Aujourd'hui, c'cst Topinion de

Delise, creaieur du geure Pannario, qui a prevalu, et les Iich6nologues d6si-

gnent avec M. Kylander Tesp^ce linueenrie sous le nom de Pannaria tripto-^

phylla var, nigra,

Le Bailly de Ress^guier mourut en 1798 (1). II avait sans doute 6gare le

mfimoire que lui avail confie Gerard, car il n'exisle trace de ce document

nulle pari, sice n'esl dans les corrcspondances qui aiotivent cette note. La

nouvelle Edition du Flora gnlfo-provincialis, qui eul pn le contenir, nevit pas

le jour. Ce ful en 1797 seulemciit que Lapoyrouse noua des relations directes

avec le botaniste de Coiignac. Dans sa leltre du 12 mai 1800, Gi^^rard revient

sur les fiuls precedemmenl inditpjcs a Lapeyrouse par l*ami comniuu des

deux bolauistes. J'ai cm voir dans les Lichens^ dil Gerard, tine organisa-

tion inverse de celle des aiitres planteSy et qui consistey par rapport a leur

vegetation^ en une ahsorj^dion exVMeure. Je regnrde leurs racines commedes

attaches^ et non comme un corps qui pompe et transmet ailleurs; il serait

facile de fortifier ces assertions par des exemples. J'avais emis cette opinion^

il y a plus de vingt ans, dans unmimoire mamiscrit, apostillepar Le Bailly

de Itesseguier,

Celle declaration de Gerard lire une importance reelle de la date que lui

assignenl les corrcspondances authentiques dont je viens de donner le lexte.

En elFet, en 1782, le faux-parasitisme des Lichens (que Ton rclrouvc expos6

& peu pri^s dans lous les ouvragcs de physiologic vi'jgelale el les flores qui ont

paru dans les premieres ann^es de ce siecle) n*avail pas encore ele in Jiqu^.

Faul-il donner lout le nierite de celle couslalalion a Gerard ? Je suis porl6

a le croire, lout en avouant que nies recherches, born6es aux re^sources des

collections de la province, ne m'onf point permis d'opposer a ce dernier Topi-

nion ou T^crit d'un physiologiste plus avance en dale.

Adanson, dansses Families des plantes^ livre public en 1763, dil que : « Les

Lichens, r'Agaric et autres Champignons qui recouvrent I'ecorce des arbres^

croissant aux depens de Vhumidite qu'ih en tireuL » Vingt ann^es anpara-

vant, Guetlard, obscrvateur attenlif et souvenl heureux, qui abandonna mal-

heureusement la botanique pour Telude de la geologic, occupaiion de sts der-

ni^res amines, avait entrevu le faux-parasilismc des Lichens. Ce qu'il dit

de la nutrition de ces planles a Toccasion de la Cuscute [Memoires de VAca-

deniie royale des sciencesy ann^e \lUk) est important a noter, quoique son

auieur n'affirme encore rlen. « On pourrait fairC; dil-il, un quatrieme genre

(1) Gerard, dans sa lettre pr^citee a Lapeyrouse, dit encore : « Mon ami mourut a

Malte, le jour meme de Tenlr^e des Frangais dans celle ile, ce que nous apprimes il y
a plus d*un an de la part des chevaliers qui d'Antibes se rendaient \ers les frontieres

d'Espagne. J'ajoute d'autant plus de foi a ce recil, que depuison n'a rien appris sur sou

compte, et que sans doute il aurait donne quelque signe do vie, s'il eiit exists. »
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» de celles (les plantes) qui vivent sur les autres plantes, mais peut-etre sans

en tirer d^aliment ^
puisqu'eiles penvent \ivre sur ia terre figaloment ou

» attach^es ^ d'autres corps, comme a des rochers, a des murs, tels que les

Lichens ;les branches des arbressontsouventcouverlesde Lichens dans

J) toute leur surface, on en tiouve au-dessus et au-dessous des rochers; souvent

» ilssontpour ainsi dire enlassesles uns sur les autres ets'entretiennenl tons.

» Ces propriet^s semblent demander une organisation, dans ces difKrentes

» plantes, qui ne m6rite pas moins d'etre observee que celle de la Cuscute. »

Cette appreciation, qui devait etre le point de depart de connaissances nou-

velles, semblene pas avoir eu le moindre retenlissement. Guettard lui-meme,

qui Taemise incidemment, ne I'a point reproduiteailleurs, ni develop|>ee, bien

quMl ait vecu jusqu'en 1786.

J.-J. Rousseau, qui a consacr^ quelques pages ^loquentes a la botanique

et qui a surtout voulu venger celte science du reproche qu'on lui faisait de

n'etre qu'une nomenclature aride, a dit son niot sur le sujet que je Toudrais

approfondir. Mais c'est la reproduction pure et simple de I'opinion generale-

ment admlse de son temps, t Les plantes parasites, dit-il [Fragm. cVim did.

des termes d'usage en bot.)^ naissent et croissent sur d'autres plantes et

se nourrissent de leur substance. La Cuscute, le Gui, plusieurs Mousses

et Lichens sont des plantes parasites. »

A la nieme epoque, un livre pour ainsi dire populaire et qui a eu plusieurs

editions, que Ton retrouvait a la ville et a la campagne cliez tons les amis de

Tagricullure, la Pratique du jardinage de Tabbe Schabol, propage I'erreur

dans les termes suivants : « Comme 11 n*est point d'animaux qui ne soienl

tourmentes par d'autres, iln'est point de plantes qui n'aient aussi a redouter

leurs semblables qui s'attachent a elles pour vivrea leurs depens. Telles sont

celles qui prennent racine sur lecorce et les branches des arbres Les

autres, comme les Z/cAm^ et les Mousses, especes d'eponges qui retiennent

leseaux, sont cause qu'en hiver elles se congelent, penetrent VecorcCy le bois,

la moelle des arbres » Ceci est le lexte de Tedition de 1776. En 1782,

parut une autre Edition du meme livre, mais le texte que je viens de citer a

ete scrupuleusement respect^.

Les savants parlageaient-ils encore, vingtans plus tard, Topinion reproduite

par Roger Schabol dans la premiere edition de son livre ? Je ne peux le croire,

el cependant je dois reproduire d'honorables doutes. Le docteur Giliberi dit

en 1796, dans ses Demonstrations elementaires de botanique (l. I, p. 133}

:

ff Quelques racines s'attachent aux corps les plus durs ; les Mousses sur les

^corces, les Lichens sur les pierres, se nourrissent sans doiite de Vhurnidite

de Vair pomp^e par leurs feuilles ou par leurs branches. » L'auteur de

VIntroduction a Vetude de la botanique ^ Philibcrt, bien moins affirmatif que

le professeur de Lyon, dit deux ans plus tard, en 1798 : « On trouve des

Mousses et des Lichens sur des arbres tres-vigoureux et sur des arbres qui



SEANCE DU 26 JUIN 187/i. 201

j^p^iissent. Esl-ce que ces plantes, dans le premier cas, s'empareraient (Tun

excedant de seve^ et dansle second profiteraient de sa stagnation? «

Peu d'ann(5es apres cette derniere publication, je retrouve dans le Bulletin

de la Societe philomatique de Tan ix, Tanalyse d'un memoire comiuuniqu^

a rinstitut par A. -P. De Candolle, qui dissipe i'crreur anciennement adniise.

Le savant bolanisle, parlant de la vegetation du Gui et de la nutrition des v^g6-

taux en general, divise ces derniers en deux classes. « La premiere comprend,

dit-il, les vegetaux qui tirent leur nourriture par leur surface entiere,

mats ne vivant que dans mi seul milieu environnant ^ dans Vair^ comme Ics

Lichens »

A partir de 1801, la doctrine qui repr^sente les Lichens comme vegelant

par la seule absorption de I'humidite repandue dans Tatmosphcre est develop-

pee dans un grand nombre de publications. Je m'abstiens de toute autre cita-

tion, n'ayant en vue que de chercher le passage entre raffirmation de cette

doctrine et un expose contraire,

li existe bien quelques ouvrages agricoles remontant aux premieres annees

de ce si^cle, el d'autres m6nie assez recents, qui sont encore entaches dei'h6-

resie pliysiologique qui appartient au siecle pr^cedenl^ mais ils ne sont pas

pr^cisement toujours Tceuvre d'un specialiste, et je ne les mentionne point.

Jefais une exception pour le Dictionnaire raisonne de botanique de G^rardin.

Quoique public en 1822, on consuUe parfois ce livre, parce qu'il a ete reedit6

sous le nom d'un botaniste de grand m^rite, M. Desvaux, d'Angers. On ne pent

manquer d'etre surpris en rencontrant dans ce dictionnaire cette phrase abri-

tee sous I'autorile d'un maiire : « Les Mousses, les L/cAens, le Gui, la Cus-

cute, vivent aux depens des vegetaux sur lesquels Us out pris naissance, »

]^videmment, ce sont deslignes ster^otypees, tirees d'une ancienne publication;

elles ont echapp6 a Tattention de I'auteur de la Flore de VAnjou que Jus-

sieu a justement qualifiee de livre bien fait.

Pour moi, pour mes lecteurs je Fespere, Gerard restera le physiologiste

perspicace qui eut devanc6 la connaissance des faits scientifiques dont notre

epoque s'honore, s'il eut 6t6 place sur une scene plus favorisee. Lorsqu'on se

rappelle que Hedvvig, que Persoon (1), se sont uniquement aid6s, vers la fin

du siecle dernier, d'une simple lenlille pour des observations qui aujourd'hui

encore sont de tons points exactes, n'est-il pas permis d'augurer ce qu'cut pu

faire Gerard avec des instruments perfectionnes ?

(1) L'auteur du Mycologia europwa, a qui son ami le professeur Fee avail confie

quelques Lichens, ^crivait en 1815 a cc dernier : « Pour bien approfondir la structure

interne de ces vegetaux, il me faudrait avoir du temps et les examiner sous un bon com-

pose, et ces deux choses me manquent pour le moment, » En m'envoyant Tecrit du savant

mycologue, mon bien regrette ami el maitre M. Fee me disait : « Le pauvre Persoon

n'avait ni microscope ni loupe, il s'aidait d'un fragment de verre amplifiant. Je lui ai

donne sa premiere loupe ! »
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M, Riclion fait a la Sociele la communication suivante

sun UNE NOUVELLE ESrECE DE DENDRYPIIIUM, par M- Charles RICIIOIV.

J'ai recolt6 k Saint-Aniand (Marne), en automne 1870, sur un tronc

d*arbre pourri el tonibe de vetust6, un Champignon de la famille des Dm-
dryphiacees de Corda. Ses pelits groupes veins, noirs, 6pars, pouvaient etre

pris, au premier aspeci, pour des Chcetomhim elalum; mais a Vaide d'une

forte loupe je conslatai la presence d'une masse de fdamenls arborescents,

dont les rameaux et les raniules se lermiiient par des chapelets de spores

didymes. Ges fdamcntssont septes et simples k la base ; ce n'est que vers le

tiers de leur hauteur que commenccnt !es rameaux, disposers alternalivenient

et en verticilles, le long du filet principal. Les chapelets de spores qui parlent

de la tige et des rameaux prennent ordinairement naissauce a I'lnsertion des

cloisons. Les rameaux sont Ires-longs vers le centre et diminuent graduelle-
r

ment en s'approchant dn sonimet, de sorte que celte espece a Tapparence

d'une Fougere microscopique.

Elle ressemble bcaucoup au Dendryphiwn reshuc de Corda, mais elle en

diflere par sa tige principaie simple et ses spores lisses. La tige du D.resin(By

en efTet, est couverte d'asperites el divisee aux deux tiers de sa hauteur en
w

rameaux dichotomiques; et ses spores, bien que seplees et de la nicme forme,

soul granuleuses.

Quant aux autres Dendryphiwn, onne pent les confondre avec cette nou-

velle espece, car leurs caracteies sont tout a fait di(r(^^rents.

J'ai cru devoir nommer cette espece Dendryphinm pidchrum^ en raison de

i'dlegance de son port. Je la caracteriserai de la nianiere suivante, en rappc-

lant d'abord la diagnose du geure adoptee par (]orda :

Genus DENDRYPHIUM Corda,

Stipes simplex, dein supra ramosus vel dichotomus, septatus; ramis ramu-

lisque apice monilioideis ; sporis acrogenis, seplatis, in filamenta moniliformia

concatenaiis; episporio exlerno conlinuo, interno cellulari; nucleis firmis,

dein cavis.

Dendrypiiium pulchrum species nova.

Acervulis lenuibus, atris, velulinis, irregulariter dispersis; stipite primum
simplici, dein ramoso, septalo, alro, fusco, nitido ; ramis et ramulis alfe?^-

natim dispositis^ divergentibus, apice monilioideis ; sporis fuscis, glabris,

pellucidis, utrinque obtusis, uno seplatis, Diplodiae sporas simulautibus, in

filamenta moniliformia concatenaiis.

A Tappui de sa communication, M. Richon presente a la Societe
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une grande et belle aquarelle representant, de grandeur nalurelle,

celte nouvelle espece de Champignon, et ses dilTerenls organes de

reproduction diversement amplifies. — Cette aquarelle fait parlie

d'une collection de onze cents planches, fruit de plus de vingt annees

d'un travail opiniatre, qui donnenlla figure, sous plusicurs grossis-

sements, de toiites les especes'recueillies par I'auteur dans le de-

partcment de la Marne qu'il habite, et appartenant aux diverses

families de la. vaste classe des Champignons.

La Societe, avant de se separer, admire un grand nombre de

specimens de cette remanjuable collection, que M. Richon a eu

robligeance d'apporter a la seance, pour les placer sous les yeux

de ses confreres.

SlilANCE DU 10 JUILLET 1874

Pr£sIDENCE de M. ED. BUREAU, VICE-PRESIDENT.

M. Roze, secretaire, donnc lecture du proces-verbal de la seance

du 20 juin, dont la redaction est adoptee.

M. le President annonce a la Societe que MM. Felix Muller, vice-

president, et A. Cogniaux, rnembre de la Societe royale de bota-

nique de Bclgiquc, de passage a Paris pour se rendre a la session

de Gap, honorenl la seance de leur presence. Sur I'invilation de

M. le President, M. F. Muller prend place au bureau.

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

President proclame radraission do : ^

M
MM. J. Poisson et de Schoenefeld

j

Paris, presentee par

MM. CiiEYALLiER (I'abbe Louis), a Precigne (Sarlhe), presente par

MM. Husnot et de Schoenefeld ;

Tardieu (Gustave), interne en pharmacie des bopitauxde

Montpellier, presente par MM. Ileckel etDucharlre •,

DuRAND (Casimir), interne en pharmacie des hopitaux de

Montpellier, presente par MM. Heckel et de Schoenefeld.

M. le President fait connaitre a la Societe les pertes regrettables

qu'elle a eprouvees dans la] personne de trois de ses membres,
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MM. Malignon, Monard et Bories, dont le deces remonte a 1873,

mais n'a ete que recemmenl nolifie a noire secretariat.

Apres rcnumeration des dons offerls a la Societe, M. Bureau

appelle rallenlion sur le fascicule des SijmholiB ad floram BrasilisB

de M. Eug. VVarming, relalif aux Lenlibnlariees.

Sur la proposition de M. le Secretaire general, la Sociele ratifie

la decision suivante du Conseil d'administration (1) :

Dorenavant, la Society consacrera la seconde seance de d^cembre, et non

plus la premiere seance de Janvier, aux ^leclions qui se font annuellemenl

pour le renouvellenient du Bureau et du Conseil. En consequence, ces Elec-

tions aurontlieu, ceUeann^e, le vendredi 18d6cenibre prochain,

M. Franchet adresse h la Societe, pour etre distribues aux

membres presents a la seance, des echanlillons desseches repre-

sentanl des formes interinediaires, sinon hybrides, des Ceiitaurea

alba et parviflora.

M. P. Petit depose sur le bureau et distribue aux membres pre-

sents de tres-beaux echanlillons vivants ^Hydrodietyon utricula-

^wm, dontles mailles pentagonales ou hexagonales mesurent pres

d'un demi-centimelre de cote.

It fait connaitre a la Societe ou'il a r^colte tout r^cemmeiU cettc curieuse

Algue, sur les indications de notre honorable confrere M. Rivet, dans une des

mares du bois de Boulogne, situee derriere Ic Jardin d'acclimatation, pros de

la porte de Neuilly. II ajoute qu'il a reussi a conserver dans de I'eau disti!l<5e,

aer^e, des echanlillons de la aieme Algue, recueillis par .M, Maxime Cornu,

pendant I'herboris'ation de M.le professeur Bureau, en Sologne, h la fin du mois

de mai dernier, et que ces Echanlillons cominencent menie \ s'y reprocluirc.

M. de Seynes donne a la Sociele quelques details 'sur la session

que doit tenir a Lille, du 20 au 27 aoul prochain, VAssociation

francaise pour Vavancement des sciences^ et depose sur le bureau,

pour qu'il en soil pris conn:dssance, plusieurs exemplaires du

fascicule n° 7 du .recueil {Documents et informations diverscs)

public par celte Association.
+

(1) Le motif principal de cette decision est rencombrement exceptionnel qui entrave

chaque anneele service des posies depais Noeljusqu'a rEpiphanie environ. Durant cette

quinzaine de jours, rexpedition des imprimes est tres-irreguliere, et en Janvier dernier plu-

sieurs denos honorables confreres se sent plaints de n*avoir pas regu en temps utile notre

circulaire electorale annuelle et de n'avoir pti par consequent nous envoyer leur bulle-

tin de vote pour I'filection du President. (Note du Secretaire g^n^ral,)
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MM. les Secretaires donnent lecture des communications sui-

vantes, adressees a la Societe :

SUR LA PRESENCE D'UN RACHEOLE DANS L'UTRICULE DU CAREX (EDIPOSTYLA J. Duv.-J.

par M. J. DUVALi-JOUWE.

(Montpellier, 30 juin 1874.)

Dans son niemoiresur rutricule des Ca7'ex (1), m^moiresi justement qua-

lifie par J. Roeper de « Classisclie Abhandlung », Kuntli nous dit qu'il a

observe « un rudiment de racheole, non-seulemenl sur le Carex microglo-

> cAm Wahlbg (ramene par Sprengel et C.-A, Meyer au genre Uncinia),

» mais sur les C. capitata L. , C. oreophila C.-A. Mey., C. pulicaris L. et

» C peregrina Link, especes sur lesquelles sa brievete extreme et son inclu-

fi sion dans i'enveloppe utriculiforme I'onl fait passer inapercu » (p. 352).

Void comment le menie auteur s'exprime sur la forme de ces racheoles

:

«t C microglochin. Seta in fundo utriculi subulata, recta, rigida, glabra. »

Enum. plant. II
, p. Wlh.

« C. capitata. Stipes setuliformis, albidus, ad basim exteriorem ovarii,

illudque triplo superans. » 0. c. p. 371.

« C. oreophila. Setula ad basim exteriorem ovarii uncinata. » 0. c. p. 371.

« C.pulicaris. Achenia.... ad basim exteriorem rudimenio rhacheolae mi-

nutissimo instructa, » 0. c. p. 370.

Cequi revient a dire que ce rudiment de racheole a la forme d'une petite

sole plus ou moins cylindrlque, comme serait le petit pedicelle d'une fleur

avort^e.

M. Francis Boott, dans ses Illustrations of the genus Carex (1858), si-

gnale deux autres especes comme pourvues d'un racheole : Carex filifolia

Nutt. et C. parva Nees ; mais, au lieu de decrire ces racheoles comme seti-

formes^ il les decrit et les figure comme plats et membraneux :

« Carex filifolia. Achenium..», racheola ligulata, serrata, apice albo-

ferruginea, subaequilonga praeditum. » 0. c. p. 13, tab. xxxvii.

« C. parva. Achenium racheola 3 lin.longa, lineari, ligulata, ciliala anlice

instructum. » 0. c. p, 56, tab. cxLVii.

Notons ici que les especes mentionnees par Kunth el par M. Boott comme

presentant normalement un rudiment de racheole, apparliennent toutes a la

section des PSYLLOPHORiE, dont I'epi solitaire, simple et terminal, se rapproche

extremementde celuides Elyna et des Uncinia.

Mais M. Boolt signale encore Texistence norn^ale et constante d'un sem-

blable appendice sur deux especes nouvelles : Carex curvata^mil et C. unci-

(1) Ueberdie Natur des schlauchartigen Organs {Uiriculm), welches in der Gattung

das Pistill und spaeter die Frucht eiahuellt; in Archiv fuer Naturgeschichte von Wieg-

mann, II, pp. 349-353; 1835.
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nioides Boott, qui toutes deux, par leurs panicules tr6s-comjx)s6es et leurs

epillets androgynes, appartiennent a la seclion des Vignea. Void en quels

teriues il di^crit cos racheoles :

« Carex curvata Boolt. Achenium.,. . postice racheola ligulata nervosa mar-

gine serrala \iridi, intcrdum exserta, pneditum. » 0. c. p. 2, lab. v, fig. a, &,

« C. itncinioides Boott. Racheola 3 ^-5 lin. longa, ligulata, serrata, pallida,

apice appendice ferruginea, demum extra os perigynii exserta ». 0. e. p. 8,

tab. xxiii, fig. (ty 6, c, f.

En faisant remarquer que « la presence d'un rach6ole sur ces especes est

une exception dans le groupe androgytie de ce genre » (p. 8), M. Boolt ajoute

que « bien que Texistence d*un simple raclieolc soit plus commune dans le

groupe des PsYLLOPHoniE que dans tout autre, il Ta constalee dans pliisieurs

autres, ou il la soupcoune de n*etre pas rare, mais oij elle peut passer ina-

percue parcequ'clle n'est pas commune a tons les p(5rigynes ». 0. c. p. 2.

Le soupcon du savant caricologue anglais s'cst realist, car plus tard

M. H,-W. Picichardt a trouve sur un Carex prcecox nn ((processus" en forme

de longue ccaille avec nervure m^diaiie, et moi-mfime j'ai signal^ une pareille

anomalie sur un C\ flacca {Bull. Soc, bot. de France^ XI^ p. 322, pi, vil,

fig. 6 et 7). Et la forme de cet appendice ressenible bien plus ^ Tecaille ful-

crante tr6s-allongee d'une flcur male, telle qu*on la trouve dans les EUjna^

qu'a un axe secondaire supporiant une autre fleur fenielle avortee. Mais^ en

definitive, ce ne sont ia que des anomalies se rencontrant par tres-rare excep-

Uort sur ces especes*

Or il est une espece francaise, du vaste groupe des Legitime, sur laquelle

rexistencc d'un racbeole est constante el normale; c'est le Carex mdljjostyla,

si Curieux d'ailleurs a d'auires egards. Cet appendice m*avait completement

echappe lorsqu'en 1870 je decrivis et figurai celte plante(Zfw//. Soc. bot. Fr.

XVir, pp. Lxx et suiv, pi. h, fig. l-(3), et c'est notre confrere M. Fred*

Townsend qui a decouvcrt ceracheole el I'a sigrtalc dansle Journal of Botany

y

livraison de juin 1873. Sur le C. codifoslyla^ le rach^olen'estpas s6liformc,

mais plat, large de 1/2 millim, , h marges membraneuses bordees de pointes

fines, a nervure m^diane verte se prolongeant en acumen. Voici la description

tres-exacte et rinterpretation qu'en donne 31. Townsend : a One of rrio^t

n remarkable forms of the secondary axis within the utriculus is that which

occurs in Carex cedipostyla 1. Duv.-J. ... In this instance the secondary

» axis exists as a delicate, flattened, linear-oblong, smooth^ bract- like scale,

» with one central slightly excurrent nerve. The position of this axis is similar

n to that in other species of the genus, but it lies closely adpressed to the nut^

;> than which it is both narrower and shorter, and therefore easily escapes

I) observation. I conceive the axis to be represented by the central nerve, and

.) tlie lamina on each side of this to be of a similar nature to the wing- like
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» process which exists in the main axis of the inflorescence, and which is

» peculiar to this species, thought something similar occurs in several Grasses, »

La longueur de ce racheoleest au maximum des deux tiers de Tachane, et je

ne I'ai jamais vu exsert sur aucun des nombrcux individus que je possede.

II faut dt)nc ajouter a la description que je donnais dansle Bulletin, XVII,

p. Lxxviii, le caractere suivant : Racheola membranacea, 1 2 mm. lata,

marginibus apiceque acute et minutissime serrata, nervo medio viridi in

acumen producto praedita; achanii dimidiam partem vix supcrans.

Drejer dit des especes do la section PsYLLOPHORiE : « Manileste conside*

.
» randae sunt ut formye hebelatae Caricum genuinarum », et M. Boott, en citant

cette opinion, ajouie : a Independent of the analogous forms of their perigy-

'> nia, upon which he grounds the remark, I think the frequency of the

» racheola in them may tend to confirm it. » [0. c. p. 2.) Je n'ai point a me

prononccr sur cette hypoiliese
;
je dirai seulemcnt qu'il me parait tres-digne

de reinarque que le C. wdipostyla, ou un rach6ole se monlre normal et

constant, est une espece i (5pillets ires-reduits, supportes par des p6dicelles

Ires-longs et tres-analogues a ceux de la section Psyllophokj:.
r

Les epillets du C» cedipostyla et ceux de la section PsyllopHORjE, par

leur long pedicclle, ressemblent exactemcnt aux epillets gynobasiques qui se

montrcnt exceptionnellementsur plusieursde nos especes(C vulpina^ flacca^

prcBcox^ etc.) et normalement sur le 6\ Hallerlana et le C. basilaris. Or

ces formes, ne se montrant que sur des pieds vigoureux, indiquent plutot une

vegetation luxuriantc qu'un aptxtuvrissement. J'ajouterai que, dans la famillc

des Cypfiracees, les cspcces a epillet solitaire terminal se retrouvent parailele-

ment dans tous les genres un pen vastes : avec de ^vdi\nh Scirpus h epillets

nond)reux, sont !es Sc. fluitans, parvulus^ pauciflorus, cespitosaSj etc. ; h

Cote des Eriophorum latifolium et angustifoliiwi, vicnnentles E, vagina-

turn, Scheuchzeri^ alpinum^ etc. ; de meme que des Cypcrus gigantesques

sont congeneres de petites especes a epillet solitaire, etc.

Par sa forme g^n^rale, par Tabsence de fcuille bractdale, par la longueur

des ecailles simulant des feuilles, par le renflementde la base du style, etc. (1),

le C. oedipostyla se rapproclie extrememenl du C. phyllostachys G.-A.

Meyer; et, ce qui est tres-digne de remarque, Kunth a signale dans Tutrl-

cule de cette derni5re espece le rudiment d'un racheole egalement plat :

« Utriculi ad basim interiorcni squama lanceolata binervia instruct! » [Enum.

plant. II, p. Zt78). Steudel mentionne ce meme racheole : « Setula hypo-

» gyna intra utriculum » {Syn. Glum. II, p. 234), et Va jusqu'a dire, avcc

pleine raison : « Carex phyllostachys C.-A. Meyer. C. microglochin Wahlbg,

» C. filifolia Nutt. et omnes species quae setala hypogyna gaudent, fonnas

» intermedias praebent inter genera Carex et [fncinia. » {0. c, p. 2'4/i, n° 21.)

(1) Voy. Bullclin de la Soc. hot. de France, XVII, p. Lxxvi
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Le Carex cedtpostyla rentre dans le groupe lU de Kunth :
— « 14- Spicae

» androgynae, apice masculae^ longissime pedunculalae », ou se trouverit les

C. moesta Kunih et phalaroides Kunth, qui tous deux ont : « Stylus basi

» incrassatus ». II serait tres-interessant de verifier si, commele C. phyllo-

stachys et le C. wdipostyla^ les aulres Carex de ce groupe sont munis de

rach^ole. Je n'en possede aucun specimen
;
je n'en connais aucune figure

;

aussi j^adresse aux bolanistes qui les possedent et sous les yeux de qui tombe-

ront ces lignes, Tinslante priere de vouloir bien verifier ce qu'il en est, Je

suis d'autanl plus port6 a croire qu'il s'y trouve un racheole rudimentaircj que

Torrey altribue au C, Willdenoivii, qui en fait partie : « Perigynium racbeola

.> vlridi, squamacea, achenium aequante instructum. » {Monogr. p. UO'a.)

Mais M. Boolt, qui adecrit et figure le C. Willdenowii [o. c. p. il, tab. CI

etcil), mentionne, au lieu de ce racheole, un epillet surn«m6raire naissantde

Tutricule inferieur, tab. cii, fig. uetv.

De ce qui precede, il suit

:

1*^ Comme fait, qu*un racheole peut se rencoutrer dans toutes les sections

du genre Carex ;

2° Comme consequence, que le genre Uncinia^ trop artificiel pour etre

conserve, ne peut pas memc elre considere comme conslituant une section

propre dans le genre Carex., puisque, pour reunir les elements d'une telle

section, il faudrait d^membrer divers groupes fondes sur Tensemble des carac-

teres les plus naturels et les plus constants, tandis qu'elie-meme reposerait sur

la presence d'un rudiment d'organe, constant surquelques especes, puremeut

accidentel sur beaucoup d'aulres;

3° Comme hypothese, que Pexislence d'un racheole ou d'un organe secon-

daire analogue indique : soit coniment se produisent des formes nouvelles par

Tapparilion d'abord exceptionnelle et intermittente d'un organe, qui peut

ensuiie en se fixant acqu^rir une valeur generique ; soit plutot comment per-

sistent sur certaines especes, et reapparaissent par atavisme sur certains indi-

vidus, des formes anl^rieurcs ou cet organe aurait existe a I'etat normal.

MOLYEMENI PROVOQUE DANS LES EXAMINES DE MAHONIA ET DE BERBERIS; CONDITIONS

ANATOMIQUES DE CE MOUVEMENT, par M, E. llECKEIl^.

(Montpeilier, i9 a\iil 1814.)

L'etude du mouvement spontane des etamines des Mahonia et Berberis

serait incomplete si elle etait depouillee de toute donnee capable de faire con-

naitre la nature et le lieu auatomique de ce mouvement. L'exp6rimentation

physiologique m'avait deja conduit a localiser la force vive de ce mouvement
dans la portion concave du filet, mais Texamen auatomique ne m'avait fourni

aucune donnee decisive sur son siege vrai.

Ainsi que tous les anatomistes qui se sont occupes de celte question, je ne
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trouvais coinme orgaue moteur qu'un tissu cellulaire parenchyraateux qui

ne se distingue en rien du parenchyme ordinaire. Le contenu des cellules,

comme dans beaucoup d'autres organes similaires, se compose d'amidon et de

chlorophylle; et je devais conclure, ainsique mes devanciers, ^ une propri6t6

particuliere de ces tissus cellulaires dans certaines circonstances favorables,

quand je songeai heureusenient a verifier la ih^orie avanc^e par M. Colin (1),

au sujct du mouvement des diamines des Centaurea macrocephala, Scabiosa

et Jacea. Pour cet auteur, ce phenomene, qui rappelle un peu celui que j*ai

etudie dans le Mahonia^ n'est pas li6 a un dfiplacement d'eau (comme dans

les bourrelels de la Sensitive), mats py^obablement (sic) a un simple change-

merit de forme de cellules qui devienncnt a la fois plus courtes et plus

epaisses. Pour que le fait soit prouvd, dit M* Sachs, il faudra des recherches

beaucoup plus approfondies.

II m'a paru que le sommeil anesthesiquc de Tdtamine devait 6tre ulilement

employe pour une investigation de Tdtat cellulaire avant et apres rirrilation.

A mon sens, ce qui avait empeche de trouver une difference entre Tdlat de

tension et de detente y c'etait Timpossibilitd de praliquer une coupe sans deter-
r

miner la contraction immediate de I'organe ; les anesthesiques permettaient

done seuls de realiser cette dissociation de deux dtats bien differents. Le

resultat a ete conforme k mon attente. Des coupes longitudinales m'ont prouve

que, pendant le sommeil^ les cellules dela partie irritable de I'dlamine (le do8

est insensible) sont disposees parallelement et toutes plus longues que larges ;

leur contenu, color6 en jaune, est dissdmine dans toute la cavitd utriculaire

et surtout applique sur les parois. Apres I'lrritation, ces mfimes cellules, dont

Fenveloppe est striee transversalement, sont raccourcies et ramassees sur elles-

memes de facon a n'occuper que les deux tiers de I'espace primitif ; leur con-

tenu, ramend des differents points de la circonference, est condense au centre

de Tutricule, et les stries transversales sont accusees au plus haut degre ; on

remarque meme que le contour de chaque cellule est bossele et que les parties

rentranLes des bosselures opposees se rapprochenl au point de se toucher. Si,

prenant un fragment superficiel de lilet ayant subi rirritabiiitd, on le place

dans le champ du microscope sur une plaque de verre humectde de glyce-

rine et si Ton observe ce que deviennent ces cellules ainsi contractees et ra-

mass(5es (telles que M. Cohn les avait imaginees], on ne tarde pas k les voir peu

a peu se d6tendre et reprendre dans un laps de temps plus ou moins long la

position et la forme normales qu*on remarque dans les fragments enleves pen-

dant Tanestlidsie. Les cellules du dos de Tdtamine (cette partie est insensible)

prdsentent une disposition conforme a celle que je viens d'indiquer; deepen-

dant, outre rinsensibilile qui les caracterise, el les out un role lout oppos6 h

celui deleursantagonistes. Je me suis assure qu'elles agissenl dans un sens

m

(1) Contractilgcwebe im Pflanzenrexche. Breslau

T. XXI. [seances) \U
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constarameut coiitraire a celles de la face concave, c'est-a-dire que pendant

Tanesth^sie (periode de repos)eIles sont contractees, et qu'elles soiit distendues

au coutraire aussitot apres Tin itation,

Ges cellules sout-elles rorgaae du mouveraent? Tout le fait supposer, car

elles agissent en dehors de la presence de I'^piderme dont les cellules sont
w

aussi contractiles (1). J'ai pu, en effet, enlever sur des diamines tout l*6pi-

derme, soit d'une face, soil des deux a la fois, sans que rien fut chang6 dans

la nature du ph6nomene que j'etudie.

La cellule contractile des deux faces de I'^tamine est mobile, non sansdoute

par son enveloppe^ mais bien par son protoplasnia granuleux qui se contracte

et qui entraine par cette diminution de volume le retrait de la membrane

enveloppante. Ce qu'il y a de bien remarquable, c'est Tantagonisme des deux

groupes de cellules dorsales et anterieures. Les premieres se contractent

sous Tinfluencede Tirritabilit^, et le mouvementde Torgane se produit; dans

le m^me temps, les cellules du dos de I'etamine se trouvent detendues par

la contraction de Torgane et s'allongent, mais elles ont tendance a reagir et

h revenir a leur ^tat normal qui est la contraction (2). Un raouvement lent se

produit, par lequel Tetamine revient pen & peu a sa position de tension, atten-

dant une nouvelle irritation pour se d6placer.

Co m^canisme du mouvement, tel que je viens de le decrire et tel que je

crois Tavoir observe, donne du reste TexpUcation de tous les phenomenes

physiologiques que rexp6rimentation peut faire naitre, ou de ceux qui se pro-

duisent naturellement.

DU MOUVSMENT DANS LBS ETAMINBS DU SPARRMANNIA AFRICANA L. f., DES CISTVS

ET DES HELIAJSTHEMUM, par II. E. HfiCKEli.

(MontpelHer, 15 juin 1874.)

Les mouvements dans les
f*

Studies avec soin par un botaniste beige, Charles Morren ; mais ce savant, faute

d'avoir eu h sa disposition les moyens perfectionnes dont nous disposons

aujourd'hui (il observait en 1841), a laiss6 echapper des fails importants que

je crois utile de faire connaitre. C'est la I'objet de la presenle note.

Les phenomfenes qui accompagnent et d^terminent le d^placement des

organes floraux du Spavrmannia sont complexes ; on y trouve rSunis dans

des cycles diff^renis : I'' le mouvement spontan6de veille et de sommeil (calice

et corolle) ; 2° le mouvement provoque (elamines) ; 3° un mouvement parti-

(1 ) La sensibilit6 ne reside pas non plus exclusivement dans ces cellules ^pidermiques,
comme M. Kabsch Tavait affirm^, car apres Tenlevement de I'epiderme de la face concave,
rirritabilit^ continue a se produirc par les differeilts agents conuus^ mats avec une Inlea-
site moindre, il faut le reconnaitre.

(2) Par opposition, I'etat normal de la face concave du filet est la diUnie.
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culier de turgescence qui se remarque dans le pedoncule. Celui-ci, incline

avant Tanthese^ se releve au moment de rc^panouissement de la fleur et garde

cetLe position. Les anesth6siques diff^rencient ces dlverses sortcs de mouve-

meiits; celui qui caracterise Jes 6tamines est le seul qui soil manifesteraent

influence par ces agents : il a done particulieiement attir6 mon attention (1).
*

Prolitant du sommeil ain^i provoqu6 dans les organes males, j'ai pu observer

au microscope ce qui se passe au moment dn r^veil. Cli. Morren a explique ie

mouvemenl en attribuant un role preponderant aux torulosites que les eta-

mines portent sur leurs (ilets ; s'ii avail pens6 a se debarrasser de ces organes

en coupant toute la partie staminale qui les porte, il aurait certainemenl vu

comme moi que le mouvement n'en persiste pas moins dans le troufon infe-

rieur, lisse et a peu pres cylindrique de I'dlamine ou du parastemone mutile,

et il cut ete conduit a cliercbcr ailleurs les causes gfin^rales de ce mouve-

ment (2).

L'anatomie qu'il donne de cet organe manque d'exactitude et se ressent

aussi de rinfluence de Tidee preconcue qui inspirait ces recherches. Ni les

parastemones, ni les diamines ne contiennent les canaux amfercs indiqu6s

soitpar Meyen, soit par Morren : Ic mouvement ne leur est done en aucune

facon attribuable (3). Ce qui a echappe a Morren, c'est la constitution spe-

ciale de Tepiderme de ces organes : il meritait cependant loute I'attention des

observateurs, car par sa structure il 6tait indique comme devanl jouer un

role dans le phenomene du mouvement.

Cet epidcrmc, vu a un grossissement sufiisant (iil6 diamelres], presente a sa

surface des arborisations disposees dans le sens longiludiual et qui vonl se

terminer pcrpendiculairement a la direction de I'organe. Si Ton admet une

conlraclion, un plissement general de cet epiderme, on verra qu'il aura pour

r6suUat de determiner le mouvement indiqu6 ; il suflGra pour cela de se sou-

venir que les torulosites sont toutcs disposees dans un sens unique : elles re-

gardent vers rcxterieur, et, lorsqu'elles forment une demi-spirale autour de

rorganc, leur plus grand developpement regarde du cote des enveloppes

florales. Le plissement general venant a se produire apres excitation, il arrive

que les torulosites, avec leurs cellules gibbeuses^ forment un point d'appui plus

large au plan qui se meut; et d6s lors la contraction de Tepidermese produi-

(1) II m'a paru superflu de donner le detail de ce mouvement bien connu des eta-

mines du Sparrmannla. Je renvoie pour cette connaissance au memoire de Ch. Morren

{Nouveaux Memoires de VAcademie royale des sciences de Bnixelles, t. XIV^ 18il). Le

mouvement dans les Cislus et les Uelianihamum est scmblablc au precedent, a rinten-

site pres.

(2) Dans le Irongon mobile, le mouvement s'explique surtout par la difference de forme

que presente la parlie exterieure de rorganc comparee a la portion interne. La premiere

est convexe et large, la seconde plane et etroiie.

(3) L'anatomie comparee des lleUanihemum^ des Chius et du Sparrmannia doues

de mouvemeutj confirme Tabscnce de ces canaux : je ne les ai trouves daus aucun organe

niobile.
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sant sur des surfaces in^gales etopposees, il en resulte que le mouvement se

manifeste du c6t6 qui presente a lepidemie le plus d etendue. Ce mouvement

a pour r^sultat d'^loigner I'elamine du pistil ; il se produit apres un froissc-

ment quelconque de I'^piderme el pent se manifester spontanement sous cer-

taines influences cosmiques. Aussitot apres la contraction, Tepidcrmese d6tend

et r^tamine revient h sa position normale : elle y est sollicitee par Telaslicite

des cellules sph^riques des torulosit^s qui reprennenl leurs dimensions; et
L

aussi saus doute par le faisceau ^norme de irach^es qui occupe le centre de

Torgane et fait Toffice de ressort.

Tous ces faits sont de pure observation et peuvent facilement etre vus a un

grossisseuaent de 1 iO diamfetres : il suffit pour cela d'endorniir un pinceau

d'^tamines, de les detacher de la plante, de les porter sur le champ du nn-

croscopc et d'attendre que la sensibilite soit revenue j on excite un de ces

organes et Ton assiste a toutes les phases du ph6nomene. Les memes faits se

produisent dans les diamines de Cistus et d' Heliayithemum : dans toutes les

espSces que j'ai pu observer, rien ne s'est presente qui fut different de ce que

je viens d'indiquer. L'^piderme, conlrairement a ceque voulait Morren (4),

est done dans quelques cas Torgane principal et visible du mouvement. Je me

suis mieux assur6 du role qu'il femplil, en enlevant cet epiderme quand les

dimensions des filets mobiles le permettaienl sans mutilation profonde [Cistus

ladaniferns L.) : tout mouvement alors etait suspendu.

M. Ziegler a recemment fait connaitre (2) ses recherches sur le role des

trach^es dans le mouvement chez les Drosera, et je suis porle a admetlre qu'on

ne s'est pas suffisamment attache a connaitre la relation qui existe entre I'exces-

sif developpemeut de ces elements anatomiques secondaires et le phenoniene

de la mobility v^getale.

Les trach6es ont certainement une importance majeure dans certaines

parties de vegetaux douees de mobility, car elles y sont developpees outre

mesure, et j'ai lieu de croire qu'elles y jouent surtout le role de ressort aus-

sitot apres Tirrilalion. Dans une prochaine communication je ferai connaitre

des fails observes sur les stigmates mobiles des Mimulus, des Bignonia, des

Catalpa et surtout des Martynia^ qui me paraissent confirmer cette maniere

de voir.

M. Eugene Fournier fait a la Societe la communication suivante :

(1) Morren {Annalesdes sciences naturelles, i. XIX, p. 104, iSAS) s'exprime ainsi :

tt Par ces recherches a ete annulee la theorie de reconnaitre le derme ou la peau
comme Torgane mobile, Ces deux opinions, fausses dans leur base et contraires aux faits,

avaient pourlant envahi la physiologic et dominaienl toule la theorie du mouvement chez

les plantes. »

(2) Comptes rendus de VAcad6mie des sciences, 18 mai 1874.
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SUR LES ANDROPOGON DU MEXIQUE. par M, Kn^. FOURIVIER.

Je viens demander a la Sociel6 la faveur d'ins^rer dans son Bulletin quel-

qnes notes d6tachees du travail que je prepare siir les Gramin^es du Mexique.

Ces notes concernent la tribu des Andropogonees. Cette tribu est Studi^e

depuis longues ann^es par M. Andersson, le savant biblioth^caire de I'Aca-

demie des sciences de Stockholm
; je ne sache pas cependant que ce botaniste

ait publie a son sujet d'autres travaux que la monographie des Anthistiri^es

{Nova Acta Societatis scientiarumupsaliensis, Stockholm^ 1856); et quel-

ques descriptions et annotations dans le tome VI des Annales de "Walpers.

Mais comme IM. Andersson a entre les mains depuis longtemps les Andropo-

gonees recueillies au Mexique par Liebmann, il pourrait d'un instant h Tautre

prendre Tinitiative d*une publication qui enleverait I'anleriorit^ k celle des

recoltes de M. Bourgeau. II suffira, je pense, pour la conserver au voyageur

et au monographe francais, d'indiquer ici les caracleres saillants des nou-

veaul6s, en en r^servant la description complete pour le Mexicanarum planfa-

7'um Enumeration

Les Andropogon connus au Mexique sont actuellement au nombre de

trente-cinq, en y comprenant quelques espfeces d^crites par Presl et par

Steudel dont je n'ai vu aucun echantillon
;
je ne pense pas cependant qu'il en

r^sulte aucun double emploi. Dansce chiffre de trente-cinq, jene comprends

pas les genres que je tiens pour diflerents de VAndropogon L. {sensii stric-

tiore)y savoir : Dieclomis HBK., dont le type est VAndropogon fastigiatus

Sw.; Heteropogon Pers., dont le type est VAndropogon contortus L. ; et

Trachypogon Nees emend. , dont le type est YAndropogon Montufari HBK.

Ainsi r^duil, le genre Andropogon ne peut gufere se sectionner que par les

caracleres de rinflorescence, ainsi que Font fait la plupart des auteurs; je

la partage de la maniere suivante, en indiquant entre parentheses les types

mexicains de chaque groupe.

ANDROPOGON L. emend.

paniculata I. {A. atwiflceusMich.)

T,, ... /apice digitalis II. (^. hirsWws HBK.)
"''^'^^'^

. .. . , .. , . (viUosis m. {A. argenteasnc.)
spicata ; spicis I paniculatis ; glumis

j ^^^^^.^^ ,V (^ . hicornis L.)

Uerminalibus v.lateralibussolitariis. V. {A.myo$urus Pr.)

Le dernier groupe est a peu pres celui auquel Nees a donne le nom de

Schizachyrium, mais il s'en faut qu'on puisse le regarder comme caract6rise

par : « palea inferiore floris bermaphroditi in duos lobos fisso » ; ce caractere,

dont la valeur generique serait d'ailleurs contestable^ n'est pas constant dans

louies les especes du groupe. Le genre Anatherum, de Palisot de Beauvois,

faiblement caracteris6 par I'dminent agrostographe, ne parait reposer essentielle-
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ment que sur dcs modifications d'iuflorcscence, et comprendrait Ic deuxieme

et le troisieme de nos cinq groupes. Nous lie pouvons lui recoiinaitre unc

valeur gen^rique. Les genres de la tribu des Andropogonees nous paraissent

reposer ou sur le mode de sexualite relative des deux fleurs dissemblables de

repillet, ou sur le nombre des parlies de ces fleurs, Ainsi nous acceptons

encore le genre Ischcemum L., parce que la fleur inferieure deFepillet hcmi-

game a deux paillettes, tandis qu'elle n'en a qu'une seule clicz VAndro-

pogon et les autres genres signales plus haul, la fleur sup6rieure hermaphro-

dite en ayantdeux; et le genre Elionurus Willd., ou ii n'y a qu'une seule

paillette dans chacune de ces deux fleurs. On voit que nous sommes loin de

la classification suivie par SteudeL

C'est dans le prernier, le troisieme et le cinquieme de nos trois groupes que

sont renfermees les nouveautes (1) les plus digues d'altention. Dans le premier,

les six especes qui le composent out recu indislinctement de la plupart des

auteurs le nom d'Andropogon sfipoides HBK., nom bien vague par cela

meme, applique d'ailleurs dans le Nova genera h une espece plus ancienne-

mentdecrite par Michaux sous le nom cVA. o.venaeetis, ctparKunth {Agrost.

I, /;87) a VHeteropogon stipoides PieslRel. HgbuL I, 335, et par consequent

a rel6guer dans la synonymie, Cependant ces six especes peuvent elre distin-

guees par de bons caracteres tires de I'arete. Cette arete est plus courte que

la fleur dans TA. coNFERXUsTrin. ined,, plus longue que la fleur dans les cinq

autres. De celles-ci, la plus abondante au Mexique est une espece a fleur d'un

brun clair, que nous dedions ^ M. le comte de Franqueville, dont le riche

berbier nous est d'un si grand secours dans cette <5tude ; I'A. Fhangavillanus

se distingue desquatre especes suivantes par (f gluma exteriori spiculi Iiemi-

gami usque ad medium pilosa, apice glabra, arista gracili glabra ». Les

quatrc autres especes, A. avenaceus Mich., A. albescens, A> incompletm

Presl [Ji. nutans L. ?) et A. Galeottii, out I'arete forte et pubescente,

Dans ces derniercs, VA. Galeottii ]omi a un port special un bon caractere tire

de Fextreme ^Iroitesse de la paillette aristee de sa fleur hermaphrodite, ovalc-

lancfiolee dans les trois autres types voislns. Enfin VA, albescens se distinguera

par les longs poils argcntes de son aigrette soyeuse, de YA avenaceus, qui les

a bruns et courts, et de VA. incornpjletus^ ou ils ne sont visiblesqu'a la loupe.

Ce sont la des caracteres minutieux sans doute, mais constants et en somme

faciles a constater.

Dans le troisieme groupe, I'cspece la plus ancienne, VAndropogon argen-

teuSf 6tablie par De CandoUe dans le Catalogus plantarum Horti botanici

monspeliensis et dont je dois un echantillon authentique a Tobligeance de

M. Gh. Martins, a 6te longtemps au nombre dcs especes peu connues eta

caus6 plusieurs erreurs de determination, m6me h Emile Desvaux, qui a pris

CAPITiXES
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pour tel VA. altissimus Colla (1). Les especes de ce groupe sont tres-voisines

et tr^s-difficiles a distiiiguer. Presque toutes out, comme VA. argenteus^ les

noeuds barbus. Je iie suis arrive a les distinguer qu'en tenant compte de la

hauteur J» laquelle parviennent les poils qui s'^lfevent lelong du pedicelle de la

fleur sterile. Tant6t ils n'^galent pas la hauteur de cette fleur sterile, comme
dans I'A. Sghlumbergeri, dMie i notre honorable confrere M. Schlumberger,

de Guebwiller, qui avait patronn6 le voyage au Mexique du collccteur alsacien

F. Miiller ; tantot ils I'egalent, ce qui est le cas de VA. argentem ; tantot ils

le depassent. Ce dernier cas est offert par trois especes, I'A. leucopogon Nees,

qui a les 6pis floraux fascicules dfes la base, et deux autres especes, nouvelles

toutes deux, a paniculeallongee, qu'on reconnait immediatement a un carac-

t^re minutieuxj mais constant et facile a constater. Dans I'A. LeptorrhaCHiS,

le genou de Tarete reste immerge au milieu des poils; dans TA. emersus,

il se trouve toujours au-dessus de ces poils. A cote de toutes ces especes

se trouve I'A. lagnroides DC, qui se distingue de toutes parses noeuds gla-

bres. Uscrait possible, il est vrai, que ce caractere tiuta la caducity du tomen-

tum qui envelopperait ces nceuds dans leur jeunesse. S'il en est ainsi, il

faudrait probablement modifier la diagnose candoUienne de TA. lagitroides,

et reunir cetle espece avec notre A. leptorrhacht^^ les caracteres de la fleur

etant identiques daris ces deux especes.

Enfin, dans le cinquieme groupe, j'ai a signaler deux especes nouvelles,

A. feensts (ainsi nommede la ville mexicaine de Santa-Fe) et A, LOUOIDES. Ils

se distinguent tous deux, par « vaginis pilosis », de VA. mTjosiirus Pvqs\ et de
4

VA. malacostachyns Presl; et par les poils nombreux dont ils sont charges, de

VA. leptophyllus Trin. et de I'A. glabratus Trin. ined. Enfin TA. feensis

a le rachis et les glumes veins, tandis que ces orgaues sont glabres chez VA.

lolioides. On est oblige dedescendre a ces details obtenus par Taualyse, et d*en

constater plusieurs fois la Constance, pour classer d'une maniereclairedes espe-

ces aussivoisines. On les reconnait ensuite ais^mentquandellesserepr^sentent.

Parmi les autres genres d'Andropogouees, le genre Heteropogon est le seul

qui me paraisse pouvoir int^resser la Soci^te, Ji cause d'une erreur singulicre

de geographic botanique a laquelle ila donne lieu. VAndropogon Allionii DC.

a 616 indiquS au Mexique par Kunth dans le Nova genera, dans le Synopsis

plantarum cBquinoctialium^ et plus tard dans VEnumeration par suite d*une

confusion. C'est VHeteropogon contortus {Andropogon contortus L.), qui a

(1^ L'^. aUissimus diffSre par les proportions relatives du pedicelle sterile et du

rachis. On sait que dans un epillet A'Andropogon, il y a trois choses a consid^rer : la

fleur hemigame, la fleur sterile etle rachis de repillet sup6rieur qui nait du c6t6 interne

de la fleur hemigame a une petite distance au-dessus dr* son insertion. Ce rachis est un

axe de seconde generation qui usurpe la place de Taxe principal et en continue la direc-

tion- Ce rachis est plus long que le pedicelle sterile, et 6gal a la fleur hemigame ou a peu

pres dftns \A. argenteus^ tandis qu*il est egal au pedicelle sterile et plus court que la

fleiir dans VA. aUissimus.
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el6rapport6 du Mcxiquepar Bonpland. La confusion lient a ce que VA. A/-

Hoyiii 6tant glabre, et VA. contortus velu sur les glumes de la fleur male,

Kunth a vu des 6chantillons glabres dans les plantes de Bonpland. Les deux

feuilles sur lesquelles sont rassembl^s, dans Therbier du Museum de Paris, ks

echantillons de cette espece rapport^s par Bonpland, portent de la main de
V

Bonpland lui-meme, Tune, Andropogon contortus, Tautre, apres radiation de

ce nom, A, Allionii Sur chacune des deux feuilles se Irouvent des 6chantil-

lons k glumes velues et d'autres a glumes glabres. Mais sur les premiers les

poils des glumes naissent dans le milieu de pctits tubercules qui forment une

rangfie double de chaque c6t6de ces glumes, entre leur panic verte centrale

et leur marge scarieuse ; et sur les seconds les memes tubercules existent tou-

jours, quoique prives de leurs poils, VA. Allionii^ espece mediterran6enne,

est compl6lement priv6 de ces tubercules.

M. Poisson fait a la Societe la communication suivante :

RAPPORT DE M. anles POIISfSOIV SUR L'HERBOPJSATION DU MUSEUM D'HISTOIRE

NATURELLE FAITB EN SOLOGNE LES 31 MAI. ler ET 2 JUIN^SOUS LA DIRECTION DE

M. BUREAU, AVEG LE CONGOURS DE MM. EM. MARTIN ET FRANGHET.

L'illustre savant dont la famille a tant contribu6 a la gloire scientifique de

la France et qui lui-meme a laisse de si durables souvenirs, Adrien de Jussieu,

exprimait vivement^ dans les dernieres annees de sa vie, le d^sir d'6tendre les

herborisations parisiennes (qu'il dirigea avec tant d'^clat et de charme pen-

dant pres de trente ans) au delh des limites dans lesquelles elles 6taient de-

meurSes restreintes jusqu'alors, bien qu'il en eut d^jci lui-meme notablenient

augment^ le rayon. Les moyens de communication devenaient de plus en plus

faciles, et le maitre devoue ci sa mission entrevoyait la possibility d'initier

bientot ses eleves ^ I'^tude de flores nouvelles pour eux, lorsque la mort vint

prematur^ment I'enlever h Testime generate et a la profonde affection de ses
r

amis etde ses disciples. Adrien de Jussieu ne put done pas mettre son projet

ci execution; mais ce qu'il avait concu fut realise pen de temps apres : d'abord

par M. Ad. Ghatin, le savant el sympathique professeur (aujourd'hui direc-

leur) de Tlfecole de pharmacie; puis, a partir de 1856, par la Societe bolanique

de France, qui convie liberalement chaque annee, aux sessions qu'elle tient

sur les points les plus interessants de la France et meme des pays limitrophes,

non-seulement ses membres tilulaires, mais aussi tousles naturalisles de bonne

volont^ qui dfesirent partager ses travaux et dont elle a pour mission d'encou-

rager les efforts.

Le retablissement d'une des deux chaires d'Adrien de Jussieu (1), suppri-

(1) Adrien de Jussieu etait depuis 1827 professeur de botanique rurale au Museum,
ou il avait succ6de a son illustre pere, et depuis 1850 professeur d'anatomie et de phy-

siologic vegetales a la Faculty des sciences, ou il avait succede a Brisseau de Mirbel,
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meesapros sa tnort, en 1853, retablissemeiu du a I'initiative parlemeiUaire de

M. le comte Jaubert, vient de permettre au tltulaire decette chaire, M. 6douard

Bureau, uotre vice-president, d'inaugurer dans son enseignement les her-

borisations lointaines. Un point situ6 a la limite meridionale de notre flore de

Paris, ia inl6ressant

Une herborisation dans cette petite province, dent la \6g^tation presente

un cachet special, devait d'ailleurs ofTrir d'autant plus de facilite et d'attrait

que deux membres de la Society, botanistes autorises par leur parfaite con-

naissance des localites a parcourir et par leurs travaux sur la Sologne, s'of-

fraient a nous servir de guides si M, Bureau croyait devoir choisir cette

region. Nommons M. 6mile Martin (de Romorantin) et M. Adrien Franchet

(de Cheverny).

Mais jetons un coup d'oeil rapide sur Tensemble de cette contree sous le

rapport geologique et botanique.

La Sologne, dit M. Franchet (1), dans un travail int^rcssant sur la flore du

pays qui nous occupe, « rappelle dans I'esprit de tons de vastes marais tour-

') beux, des 6tangs sans nombre et des bruyeres sans fin «, Le sol ingrat de

cette province, dont on s'est taut occupe au point de vue agricole, fournit

aux botanistes un contingent remarquable de plantes interessantes, eu 6gard

a la pauvrele de son sol.

En quittant le Val de la Loire, si reput6 pour sa fertility, on est surpris

de la brusque transition qui s'opere, geologiquement et phytologiquement,

lorsqu'on atteint le plateau de la Sologne.

Dans Tespace de quelques centaines de metres, la vegetation la plus luxu-

riante disparait tout a coup et est presque subitement remplactje par une

triste sl^rilite. x\uguste de Saint-Hilaire dit a ce sujet (2) : « Le voyageur est

» frappe du contraste singulier que prosentent les plaines de la Beauce, ou

» la vegetation est si belle, I'espece humaine si vigoureuse, et les deserls de

» la Sologne, dont les plantes et les animaux affligent egalement les regards

» par un air de langueur et de degeneration. »

Le departement de Loir-et-Cher pr6sente, suivant les regions dont il se com-

pose, une physionomie Ires-diflerente. Aujourd'hui les notions de geographie

botanique sont assez r^pandues pour que personne n'ignore Tinfluence mar-

quee de la constitution du terrain sur la vegetation spontanea Or ce d^par-

temenl comprend une partie de la Beauce, du Perche et de la Sologne, le Val

de la Loire el le Val du Cher.

Le calcaire nomm^ par les g^ologues calcaire de Beauce s'etend sous toute

la riche contree qui porte ce nom. La composition du terrain dans le Perche

comprend surtout Targile et le calcaire cretace. Cequidonnea la Sologne son

(1) Essai sur la distribution geographique des plantes phanerogames dans le dipar-

tement de Loir-et-Cher.

(2) Bull, des so. phys, d'Orlians (1810), t. I, p, 97.
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cachet particulier, c'est le sable siliceux dominant, et Targile sous-jacente for-

inant des couches imperni^ables, souvent d'une grande etendue. Ces deux

elements, r^unisdans une association convenable'el amend^s par le calcaire,

formcraient nn sol favorable a la culture; mais leur agglomeration isol^ment

ou superpos^e pr^sente les plus mauvaises conditions.

Les eaux pluvjales, apres avoir traverse la couche de sable, rencontrent,

& une profondcur variable mais generalement faible, un bancd'argile qui les

retient. De la r^sultenl Taspect caracl^ristique dc la Sologne, c'est-a-dire une

alternance de sables st(5riles et de mar(5cages, et Tinsalubrite si connue de

ce pays. Ces sortes de steppes, aussi bien dans leurs parties seches que dans

leurs parties humides, pr6sentcnt une grande analogic avec les landes de la

Bretasne el celles de la Gascognc, Cette analocie existe non-seulement dans^WX., VJU...-W «!*... .^^

Faspett, mais encore dans la vegetation. En effet, le melange de nombreuses

esp^ces occidentales avec quelques especes ni6ridionales plus rares consiitue

le caractere botanique de la Sologne. — Qh et la, dans des points restreints,

on voit surgir le calcaire ; alors tout change : les arbres et les arbustes appa-

raisscnt, les especes sont tout autres
;
puis, le calcaire franchi, on rentre dans

la vegetation commune a Tensemble du pays.

Cependant, pour qui ne connait pas la Sologne, ce tableau sombre ne don-

ncrait pas Texpression de la \6iiie. Les travaux de la population laborieuse,

les essais tenths par les proprietaires solognots, qui y ont souvent englouti

des capitaux considerables, n'ont pas 6t6 st6riles. II en est ressortides enseigne-

ments utiles et des perfectionnements de culture qui, il est vrai, neferont jamais

de la Sologne un pays fertile; mais le so) denude ou en jach&re se couvrira de

bois de Fins, ce qui existe dans une grande 6tendue d^ja, de seigles, qui y

viennent h merveille (1), d'autres cereales enfin, etmSmede vignes, qui y crois-

sent et donncnt de bons produits, notamment aux environs de Romorantin.

C'est dans ce pays nouveau pour les botanistes parisiens, que le Museum

les con via cette annee par une annonce speciale^ ci une berborisation que

devait diriger M. leprofcsseur Bureau. Le depart s'effectua le 31 mai au matin,
_r

et la bienveillance eclair^e de Tadministration du cheaiin de fer d'Orleans,

en r6duisant nolablement, en faveur des membres de cette excursion^ leprix

des places, en rendit Tacces plus facile.

Le rendez-vous ^tait a la station de Salbris. Nous y fumes re^us par M. Eui,

(1) Note du Secretaire general. — Le nom de la Sologne etait, en latin de la periode

gallo-romaine, Secolaunia ou Segalonia. Quelques 6rudits pretendent que ce nom ^ient

d'un mot celle, segol ou socal (desio^nant une sorte de Ble dc qualite inf^rieure), d'oii

it derive aussi le mot latin secale^ devenu en frangais seigle. Si cette etymologie etait

exacle (ce que nous ne sommes pas a meme d'afTirmer), Sologne i^ignifierait : explicite-

ment, pays proprea la culture du Seiyle; et, iniplicitementj pays impropre a la culture

du Froment (le Ble par excellence), ^— H ne nous parait pas inutile de donner ces ren-

seignements philologiques, qui ne sont pas Strangers a notre science, puisqu'ils semblent

Jeter quelque lumiere sur la culture de la Sologne k une epoque tres-reculee.
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Martin, qui s'etait empresse dc pourvoir aux besoins de chncun, en retenant

des logemonts a Romoraiuin el en faisanl venir a Salbris les voitures neces-

saires pour des courses aussi longues que colics que nous devions rapideincnt

faire et qu'une temperature torrofianle aurait rcndues bien p^nibles sans Ic

secoius de vehicules.

A peine sortis de la gare, nous recucillions deux plantes 6Irang5reSc> la (lore

parisienne, VErodium Dora'anum Jord. et le Plnntago carinata Schrad.,

ainsi que le Tillwa mascosa L. Mais c'clait dans la lande de Salbris, h pcu de

distance dc la ville, qu'une surprise nous etait mcnag<5e. On put prendre in-

^,
fluttanSy Pilularia globulift

/'

ccespitosusL.^ qu'Auguste de Sainl-Hilaire dit avoir irouv6 le premier en

Sologne a la Turpiniere (Loiret), S. fluitans L , Carex pulicaris L, C.

pilalifera L., Juncus heterophylhts L., Potamogeton odlongm yiv,^ Anthe-

ricum bicolor Desf., Alisma natans^ A, ranunculoides var. repcns Gr. et

Godr. , Pedicularis silvaticaelP. paluslris L. La plante la plus inl^rcssante

de celte locality etait sans contredil le Pinguicula lusitanica L., lequel a ^t^

robjet,au commencement decesiecle, d'un m(5moiredu comte de Tristan (1).

Cette plante avait alors d<^jci et^ observ^e dans Hierbier de A.-L. de Jussieu,

ou elle 6tait propos<5e comme espc^cc nouvellc. Tristan pretend que I'abbfi

Dubois, dans sa Flore orleanaise, Taurait confondue avecle P. vulgaris L.

Cctle lande olTrit aussi les Littorella lacmtris L., Hieracium Auricula L.,

puis Droscra rotundlfolia L., D. intermedia Hayne, Tillcna muscosa L.,
t

cite par Aug. de Saint-Hilairc comme irfts-commun en Sologne, Polygala

depressa ^Vender., Helianthemum algssoides Vent., Nasturtium pyrenoi-

cumR. Br., qui, de meme que le Pinguicula Insitanicay remonle jusquedans
L

J

rOrleanais. Tristan pense (comme Ramond) « que la longitude indue sur

*.» certaincs plantes et que plusieurs se repandent dans le sens des meridiens

II se demande si ce n^est pas a la mfime cause qu'on doit attribuerla presence

de XErica scoparia, qui remonte sur une faible largeur jusqu'aux environs

dc Paris. — Enfin cette feconde locality contenait encore les Sedum pen-

tandrum Bor., Arenaria monfana L (r6fugi6 dans les vuln^rants buissons

de Genista anglica L. et d'Ulex nanus Sm.), Panunculus hololeucos Lloyd,

Myriophyllum alterni/lorum DC et Ilelodes palustins Spach (ce dernier

tres-abondant, mais non encore fleuri).

Apres une aussi riche moisson, que le temps ne permit pas a tons de faire

d'une facon satisfaisante, on se iransporla a la Bronse, lieu oufurent ramasses

quelques pieds trop rares, h6las!du Viola stognina Kit., plante essentielle-

ment orientale et «observee reellement jusqu'ici sur un seul point du centre

(1) Loc, ciL p. 45.
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» dela France, dans les bruyeres sablonneuses bordanl I'etang des Perets »,

dit iM. Franchet ; puis les Cardamine pm^nflora et Sedum pentandrunt Bor.

qu*on relrouvera encore allleurs, Myosotis strigulosaRchb.^ Salix repens
w

L. et Ca7'ex filiformis L- — Sur la route de Theillay, un autre Viola rare

en Sologne et lout a fait occidental, leF. lancifolia Thore, nous fut niontre et

offert par JI. M^iiin. Erica ^coparia L., E, Tetralix L., Polygala vul-

garisyzv.y Scorzonera plantaginea SchleicliM fureiit egalement irouves au

mSme lieu.

Dans les emirons, sur la lisierc d'unboishumide, on put prendre Osmunda

regalis L., Carex elongata L., HoUonia palustris L., Orobanche liapum

Thuill., hnardia palustris L., et de nouveau Salix repens. — Sur un autre

point, pres du pont de la Rere, dans cette limpide petite riviere, on prit le plus

int^ressant Chara de la contree, Ch. fragifera DR., et sur les rives, le Nas-

turtium pyrenaicunij tres-commun en Sologne.

Arrives a Romorantin a sept heures et demie du soir, apres un parcours

d'environ 50 kilometres, les herboriseurs procederent a leur installation obli-

geamment preparee par 3]. iMartln, L'hospitalite la plus bienveillanleetia plus

large fut ofTerle par ce courtois cicerone a M. Bureau et a plusieurs de ses

conipagnons, ainsi qu'a quelques amis. La societe reunie chez M. Martin

etait composee de botanisles eprouves pour la plupari. M. Franchet et M. Du-

bois, nouvelle recrue de la Society botanique, elaient presents.

Le iendemain, lorsque les rficolles furent preparees, on se mit en route pour

suivre un nouvel itineraire : il s'agissait d'explorer les environs de Romo-

rantin, comme la veille on avait visite ceux de Salbris. M. lUaxime Cornu,

notre savant confrere et secretaire, retenu le 31 mai ci Paris par des travaux

nrgents, put rejoindre les excursionnistes le 1*' juin, alors que ceux-ci par-

couraient precisement sou pays natal; aussi M. Cornu a-t-il pu seconder

M. Martin dans la direction de celte deuxieme course.

On debuta en se transportant a la locality nommee le Vivier. Chemin faisant,

dans les plaines arides etsableuses, abonde VAstrocarpuspurpurascens Walp.

qui remplace la nos vulgaires Reseda. Sous des bois dePins des environs on

rencontra abondamment VAnthoxanthum Puelii Lee. et Lamt, et dans les

champs en culture, les Valerianella Auricula DC. et F. eriocarpa Desv.

Le Trifolium strictum L., plante rare de la flore dc Paris, est assez abon-

dam dans ces parages. — Dans les fosses herbeux et dans les champs, non

affl

Pruniers, on recueillit les :

%

Tnfolium glomeratum L.

Ornithopus ebracteatus Brot.

perpusillus L.— compressus L.

Scleranthus perennis L.

Spergula arvensis L.

Spergula pentandra L.

— subulata Svv.

Spergularia segetalis Fenzl.

Silene gallica L.

MoriUa fontana L.

Caucalis daucoides L,
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Yiola contempta Jord. I Arnoseris pusilla Gsertn.

Galium tricorne With. Hypochoeris glabra var, Balbisii (Lois.).

Anthemis mixta L. ( Jasione montana L.

En s'acheminant vers la localite sus-noinm6e, ongravit un petit plateau bi)is6,

dont Taspect tranche par sa verdure sur la campagne environnantc, et c'est

avec ^tonnement que nous retrouvanies la subilement des arbres, arbris-

seaux et plantcs des environs de Paris pour la plupart ; on 6tait sur un gise-

mentde calcaire. V Ulex europceus L. avait remplace VU. nanus Sm. , le

Genista gennanica L. succedait au G. anglica L. ; la upparaissait aussi le Tri^

foltumochroleucum L. Parnii les arbres, M.Bureau a YQCO\\\\n\(t Pirns cordata

Desv,, frequent dans I'ouest. Parmi les plantes, les Calamintha Acinos^ Po-

lygala vulgaris, les Campanules, VE^ngcron acer L., etc., temoignaient de

la presence du terrain que ces especes habitent de pr6f6rence.

En revenant vers Romorantin pour de la se diriger aux Fontenils, les bota-

nistes parisiens recueillirent avec plaisir le Lathyrus angulatus L. ,
plaate des

plus rares de la flore de Paris et indiquee seulement a sa liniite m^ridionale,

dans le Loiret.

Dans ua fosse de la route Alludes Papillons, dependant d'un faubourg de

la ville, se trouvait en abondancc le Ranunculus hederaceus L. en society

d'une Cryptogame pen commune et rencoatree rarement en boa elat, rZ^y6?ro-

dictyon utriculatum L., deja decouverte par M. Cornu (voyez le Bulletin^

t. XVIII, p. 101) sur un autre point des environs de Romoranlin. Puis en

suivant cetle route on recueillit les Trifolium subterraneum L. et T. Molt-

nerii Balb., Mmv i][\^\^% Nardus striata L. , Damasonium stellalum Pers.

,

Orobanche ^//c/sDesMoul., Spergula subulata Sw., Ma^nchiaerectaVi.d\h,,

Montia rivularis Gm.

Nous arrivames aux Fontenils, ou YArnica montana L., canlonnS dans un

patureau, 6tait le principal but de la course; aussi les pieds encore pen fleuris

furent-ils arraches avec une ardeur sans <5gale. La presence de cetle plante

alpeslre dans des pres tourbeux, au milieu de la Sologne, est assez remar-

quable (1). Dans une prairie contigue croissaient les Orchis laxiflora Lamk

et 0. maculata L. Un fosse voisin contenait les Nitella translucem Ag.

et Myriophyllum alterniflorurn DC. Dans les environs on irouva le Carex

ovalis Good, et VHypochoeris maculata L.

D6ja en possession d'un butin abondant, les botanistes allaient encore Ten-

richir de nouvelles r^colles. Sur les bords et dans les environs d'un petit cours

(1) Note ajoutee au moment de Vimpression. — M. Martin nous assure avoir recoU6

VArnica montana, en Sologne, dans dix communes differentes, a I'est, a I'ouest et au

nord de Romoranlin et a plus de 36 kilometres de cette ville. II I'a r^colle aussi dans une

ruy

pelle celui de la Sologne, qui a cet eudroit et a plusieurs autres se continue dans le de-

partement du Loiret, de ruutre cdt6 de la Loire,
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d'eau, le Riau-Mabon, aliment^ comme la Sauldre par Fexcedant des eaux

re^nes sur le sol impermeable qu'il parcourt, ou devait recueillir le Festuca

duriuscula var. hirsuta, et sur la lisiere d'un bois le superbe Asphodelus

sphcerocarpasGv. et Godr.; puis les Trifolium Micliellanum Savi, T, p?'o-

cumbemyM\ minus Koch, T. fillforme L., Gy^atiola officinalis L., Limon

catharticum L,

Deux plantes enfm 6taient signalees entrc toutes a raitcnlion des hcrbori-

seurs ! le Carex BuxbaumiiyidXxXwhg, tres-abondant dans toutes les prairies

du Riau-Mabon, et \e Ranunculus ophioglossifolius Vill. M. Franchet rappelle

que ce Cai^ex « est du nord de TEurope, connu (eu France) seulcmcnt dans

i> TAlsace sur les bords du Rbin et dans les Alpes au mont Bayard pres

» Gap. Cette curieuse espfice fut d<5couverle en Sologne par feu Tabbe

» Rimboux, mais c'est surtout aux recherches deM. l^m. Martin qu'on doit

» les donn<5es exactcs de son extension aux environs de Romorantin. »

Quant au Ranunculus^ c'est une plante repandue dans Touest, mais rare

au centre de la France, et c'est encore a M. Martin qu'on est rcdevable do la

connaissancede localites nouvelles.

La journ^e devait se complcler par une visite auxmarnieres situccs enire

Chenon etia Gouabiniere, commune de Villeherviers. Ccsont des mares pen

larges et profondes, dans les eaux desquelles abondent les Renoncules aqua-

tilcs et les Lhara (I), On y prit le R, {Datrachium) Godronii Gren. Elies

contiennent les Chay^a aspera WilUl. et Ch. longibracteata AYalm,, ch et la

Carex vulgaris Fries et Veronica scutellata L.

C'est au d^clin du jour que notre troupe renlra a Romorantin, encore plus

riche et plus joyeuse que la veille, car si le nombre des especes acquises n'dtait

pas plus considerable, la valeur des types recueillis elait cerlainement plus grande.

On pouvaitdes lors consid<5rer Therborisation comme achevee; neanmoins,

le Icndemain matin, on butina encore quelques especes interessantes. Aiiisi,

dans les faubourgs de la ville, sur le talus d'un foss6, etait en abondance le Ra-

nnnculus paroiflorus Desf.; dans des terres cultiv^es, Fiimaria Borcei Jord.

el F, micranthaL^^.^Anns unehaie, Rosa tomentosa Sm. Enfm le Trifolium

maritimum Huds.
,
plante de louest et qui se trouve aussidans le Val du Cher,

ne fut pas la moindre acquisition. Celle espece parait glre la h son extreme

station orientale. Dans les mares d'uneferme, le Lcmna {Wolffia) arrhiza L.

comrait la surface de Teau.

Cette excursion se termina par un banquet ofTerta M. Martin. M. Bureau

prit la parole pour esquisser une description geologique du terrain de la

Sologne et tracer un resume de rherborisation. Enfin il Jit suivre cet int6res-

sant expose d*un toast portea M. £m. Marlin. Cet honorable magistral (2), qui

(1) Voyez, dans notre Bulletin, t, XVII, p. 302, une intereRsante note de M. Max.
Cornu Sur quelques Characees de la Sologne.

(2) M. tm, Martin est juge au tribunal de Romorantin*
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pr(!isidait la rduiuoii, expriina d'une voix ^inue combien iletait heureux d'avoir

prete son concours a I'excursion scientifique qu'on venait d'accomplir, et

reriouvela Tassurance de sou devouement aux progres de la botanique fran-

gaise. M. Max. Cornu forma des vceux eu faveur de la prosp6rit6 de la Sologiie,

et un iroisieme toast fat poite en rhoiincur de M. Franchet et de M. Dubois.

C'est le 2 juin, vers niidi, que M. Bureau et ses eleves quilterent Romorautin,

cmportaut Ic meilleur souvenir d'uu pays si int6ressant au point de vue bota-

nique, et aussi charmes que reconuaissants du bienveillant accueil qu'ils y

avaient recu.
^

Post-scriptum ajoute ait moment de Vimpression. — Nous avons com-

munique uue ^preuve de ce rapport a M. iJmile Martin, afm de soumcltre a

sa bienveillante critique les noms de plantes et de localites cit(5s par nous.

Notre savant confrere ayant eu la bonte de nous signaler uu certain nonjbre

d*erreurs et de lacunes, nous nous sommes empress^ de corriger les unes et

de combler les autres. Son obligeanle lettre se terinine par un itineraire beau-

coup plus precis que celui que nous avons trace ci-dessus. Nous sommes heu-

reux de le reproduire textuellement, persuade qu'il pourra servir d'excellent

guide h ceux des lecteurs de notre rapport qui auraient le d&ir d'explorer a

leur tour les divers points des environs de Salbris et de Romorantin que nous

avons visit^s. Nous remercions vivement M. Martin de ce pr^cieux appendice,

qui ajoute a notre rapport uu caractere d'utilile pratique que nous ne pou-

vions guere luidonner nous-m6me. On voudra bien remarquer, en eflet, que

durant ces Irois jours d'herborisation, nous avons parcouru un pays nouveau

pour nous, dans des voitures fermees, qui nous transportaient rapidement

d'un point ^ un autre, en changeant a tout instant de direction. Nous suivions

d'ailleurs ayeuglement nos excellents guides, avec la confiance qu'ils meri-

taient si bien^ et Ton comprendra sans doute qu'il nous ait 6te impossible de

nous orientcr sur place, il y a trois mois, de maniere i retrouver aujourd'hui,

sur une carte geographique, les nombreux zigzags que MM. Martin et Fran-

chet nous out fait d^crire a notre grand profit.

LElTTRE PE II. £mile MABTIIV.

Romorantin, 27 aoiit 1874.

Arrives k Salbris le 31 mai h une heure et demie, apres avoir recolte, pros de la

gare, notamment le Tillwa muscosa, nous avons parcouru une vaste bruyere

(les Jarries, je crois) longeant lechemin de fer k 3 kilometres environ au nord

de Salbris. Puis, revenant a Salbris, nous nous sorames rendus, en passant par

la Ferte-Imbault et Selles-Saint-Denis, dans la vallee de la petite Rere, pres de

la ferme de la Bronse, commune de Selles-Saint-Denis, sp6cialement en vue

'ft

avions
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les Sedum pentand^nim^ Ornithopus ebracteatus^ Lotus hispidus et Spergula

subulata. De la vallee de la Rere nous sommes venus h Roniorantin en suivant

la route de Theillay et en nous arretant plus particulierement a la Doubletierc

(Isnardia^ Osmunda), et aux bords de la Rere [Chay^a fragifera), commune

de Villeherviers.

Le lendemain 1^^ juin, apres dejeuner, nous avons suivi la route deSelles-

sur-Gher (route d^partementale n** l)et avons visite, sur les communes de

Pruniers et de Gievres, apres un arret pour VAstrocarpiis Clusii

:

1° Leboisde TAbbaye {Genista germardca^ Pirus cordata^ etc.);

2"* Quelques champs calcaires de la ferme du Vivier (Myagrum perfo-

Italumy Erysimum orientalej etc.);

3*" Les environs de la ferme des Bresolles {Ornithopus compressus^ Trifo-

Hum strictum et glomeratum, etc.).

Des Bresolles nous sommes revenus a Romoranlin prendre le chemin de la

Fringale. Nous nous sommes arretes pendant quelques instants aux Bertets

(Ranunculus hederaceus, Montia rivularis^ elc), et aux Papillons [Trifo-

Hum suhterraneum et Molinerii)^ et nous nous sommes rendus dans un pa-

tureaudu Clostion, voisin de la ferme des Fontenils {Arnica montana^^i(L,)*

Puis nous avons herborise dans un pre bordant le chemin de la Fringale, la ou

ce chemin est traverse par le Riau-Mabon {Trifolium Mickelianumy Ranun-

culus ophioglossifolius^ etc.]. Enfin nous avons visits deux autres prairies,

Iravers^es par le Riau-Mabon entre la Gaillardiere et la Gouabiniere [Aspho-

delus sphcerocarpusj Carex Buxbaumii^ etc.), et nous avons termine Therbo-

risation du 1*" juin par Texamen des nombreuses marnieres sises entre la

Gouabiniere et Chenon, commune de Villeherviers.

Les r^coltes du mardi matin 2 juin ont eu lieu rues du Lys et des Limou-

sins, aRomorantin, et pour les Trifolium maritimum et Lemna arrhiza^ a la

G6niti6re, commune de Lanlhenay.

M. Germain de Saint-Pierre fail a la Sociele la communication

suivanle :

OBSERVATIONS RELATIVES A L^ETUDE DES LENTICELLES, par M. tiERMAlIV
BE SAinrV-PlfiBBE.

Dans la seance du 13 fevrier, k laquelle je n'ai pu assister, il a et6 donne

lecture d'une lettre (1) adressee par raoi a mon ami >L de Schoenefeld (avec

priere de la communiquer a la Soci^te), et dont Tobjet etait de pr^ciser I'in-

(1) L'occasion de cette lettre avail et6 la mention faite precedemment a la Societe, dans

una lettre de notre maitre eminent M. Alph. de CandoUe (voyez plus haul, p. 6)^ d'un

interessant memoire sur le d^veloppement des lenticelles, par M, Christian-Ernst Stalil

(Dissert, inaug. d VunmrsHi allmand^ de Strasbourg ^ 1876).
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lerpr6tatioii morphologique que j'avais donnee pr^cedemment de Torgane

connii sous le nom de lenttcetle.

Le compte rendu de cette stance mentionne (voyez plus haul, p. 32) qu*k

la suite de cette lecture, Tun de nos savants confreres a d6clar6 (sans exposer

les motifs de son assertion) que « Topinion de M. G. de Saint-Pierre lui sem-

» blait en ddsaccord complet avec les observations de tons les anatomistes

') qui se soiit depuis quelqne temps occupes dc la question dcs Icnticelles ».

I/elude que j'ai faite des lenticelles lu'a conduit a reconnaitre que le deve-

loppement d'une lenlicelle n'est pas li6 essentiellement a I'existence d'un

stomate ; ct, sur ce point, je me trouve en disaccord, il est vrai, avec i'opi-

nion des observateurs qui se sont le plus r^cemment occupes de cette 6tude.

Je suis loin cependant de me trouver en disaccord complet, sur tous les

points, avec Tun des anatomistes les plus comp6tents et les plus autoris^s,

M. TrScul, dont le ra^moire sur les lenticelles a dte public dans les Comptes

rendus de VAcademie des sciences^ en juillet <871

.

M- Trecul admet que les lenticelles se d6veloppent au niveau de petites

taclies, ordinairement blanchatres, qui se mauifestent sur des points de la jeune

6corce ou il existe un ou plusieurs stomates. Mais M. Trecul admet aussi

qu'il se d^veloppe w a la partie inferieure des rameaux, depetties excroissances

» subereuses qui ne paraissent pas etre nees sous un stomate comme les lenti-

j> celles plus grandes de ces rameaux,

»

Or je crois etre en mesure de demontrer qu'il existe toutes les transitions

de dimensions ef de formes entre les plus grandes et les plus petites lenti-

cellesy comme aussi entre les lenticelles de la partie moyenne et de la partie

inferieure des rameaux ; \^^\ meme constate Texistence de veritables len-

ticelles sur certain* fruits et sur certaines racines.

M. Trecul ajoute al'expose de ses observations les mots suivants : <t Ce

') sont sans doute ces tout a fait petites eminences subereuses qui ont inspire

» a M. Germain de Saint-Pierre la definition qu'il a donnee des lenticelles :

» Une hypertrophic locale du tissu cellulaire sous^epidermique, dont la

» production est determinee par la mise au jour du tissu cellulaire sous-Spi"

» dermique dans le point ou Vepiderme a subi une perte de substance par la

» destruction d'une partie soulevee en forme de poil ou d'aiguillon.

» Malgr^ raffirmation de M. Germain de Saint-Pierre, qui rejette Tavis de

* M. Unger, je maintiens que la plupart et les plus grandes [lenticelles des

» rameaux naissentau-dessous des places qui 6taient occupies par un ou plu-

» sieurs stomates. »

M, Trecul, admettant qxy'une lenlicelle se d^veloppe, dans un grand nombre

de cas^ non pas sous un stomate, mais sous un groupe de stomates^ semble

admettre implicitemerit que la lenticelle ne succede pas necessairement a un

stomate, puisque, selon lui, une lenticelle peutcorrespondre a un espace sur

lequel plusieurs stomates se trouvaient espaces.

T. XXL (S^A-VCKS) 15
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Enfln et surtout, la definition de la lenticelle propos^e par M. Tr6cul ne

me seinble pas diderer absolument de la definilion que j'avais pr^c^demment

proposSe. La definition donnee par W. Tr^cul est la suivante : « Les lenti-

» celles resulteat d'une formation partiellc de li<5ge au-dessous des tissus

> detruits qui environnent la cavite resphaloire placee sous les stomates...;

d d'autres, assez semblables par la forme exterieurCj sont produites a la

» suite de simples crevasses de Vepidennc. n

Or j*ai insiste depais longtemps sur Tanalogie des lenticelles avec la pro-

duction sub6reuse de T^corce du Ch6ne-Liege, et sur la similitude des lenti-

celles avec les elevures subereuses de I'ecorce d*une variete de VUlmus cam-'

pestris. J'ai surtout signals les pertes de substance de Tepiderme (mise i nu

du tissu cellulaire sous-6pideruiique) coramela cause determinante de la pro--

duction des lenticelles.

Je ne fais aucuue difliculte d'ajouter^ me rapprochant en cela de I'interpre-

tation des anatomistes qui rattachent la formation de la lenticelle a Texistence

anl6rieure d'un ou de plusieurs stdmates, qu'en definitive les ouverlures sto-

maliques, quelque petites qu'elles soient^ sont des points par lesquels le tissu

cellulaire sous-6pidermique se trouve en rapport avec Tair exterieur; et qu'il

est possible, par consequent, qu*un stomate devienne le point de depart dc la

formation d'une lenticelle ; mais, bien plus gen6ralement, la lenticelle se d6ve-

loppe a la suite du soulevement et de la destruction d'une partie plus otendue

de Tepiderme.

Les points, ordiuairement blanchatres, de r^piderme, d^crits par M . Tr^cul

(points au niveau desquels se manifestent les lenticelles, que ces parties d'^pi-

derme soient pourvues ou non d*un ou de plusieurs stomates), me semblent

dus h un soulevement de Vepxdevme {l'aspect blanchatre de ces tachesme

parait resulter de I'air qui se trouve alors entre Vepiderme et le tissu cel-

lulaire sous-jacent).

J'ai signals ces Eminences blancliAtreSj en les consid^rant comme des polls

rudimentaires ; en effet, on trouve ais^mcnt, chez le Sambucus nigra par

exemple, (outes les formes intermediaires entre une eminence blanchatre

elliptique et pea saillanfe, un soulevement epidermique termine en pointe^

et un veritable poll spinescent. A la base de cette partie epidermique soulev^e

puis dessechee, puis obliteree ou dechir^e, apparait, it iravers la fissure, la

lenticelle (production sub^reuse amorphe, dontles couches externesdess6chees

i Tair fibre prennent une teinte brunaire).

Je tenais surtout a menlionner, aujourd'hui, les quelques rapports qui

existent entre la iheorie exposSe par le savant anatomiste M. Tr^cul, et la

theorie que j*ai anterieurement propos6e. Je soumettrai plus tard a la So-

dele Tenscmble des observations que j'ai recueillies sur ce point inl6ressant

de biologie vegfitale, ainsi que les figures ou analyses qui accompaguent Ces

observations.
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M, Maurice Tardieu, vice-secretaire, donne lecture do la com-
munication suivante adress(5e a la Societe :

SECONDE VISITE AU JARDIN D'EXPiSrIENCES DE COLLIOURE, LES 2 ET 3 JUILLET 1874.

Communication de M. €. ROUlIEG(J]^RE.

(Toulouse, 8 juillet 1874.)

C'est par la comparaison qu*on juge, et la comparaison est la condition pre-

miere du progrfes dans les sciences d'observation. Ayant re\u au bout de deux

ans le Jardin d'experiences de Collioure (Pyrenees-Orientales), je suls plus

a meme que la premiere fois (1) d'appr6cier les r6suhats des efforts iulelli-

gents de son habile fondateuret directeur, M. Ch. Naudin (de I'lnsliiut).

Avant tout, un mot du climat de Collioure el des nombreux observaloires

m6t(5orologiques institues dans le d4partement des Pyr6n^es-0rientales par

M. le docteur Fines et qui ont dejJi beaucoup conlribue k en faire connailre

les divers climats; car, dans un departement dont la topographic est acci-

dentee, qui commence au niveau de la mcr pour s'^lever jusqu'a pres de

3000 metres (dans les Pyrenees), et ou il y a des expositions si diverses, le

climat est necessairement tres-vari6 et les productions naturelles le sont aussi (2),

Cette 6tude est particulifirement int^ressante pour Texamen des produils natu-

rels et pour lagriculture.

Pour nous en tenir au petit coin de Collioure, le seul qui m'occnpe ici,

M. Naudin a irouve, au bout de quatre ans d'observalions suivles^ que la tempe-

rature moyenne annuelle approche beaucoup de 15°, 5 centigr., que celle de

rhiver depasse communement -|-7^, et que, sauf dans les hivers exception-

nellement rigoureux, les maxima 6?fc'/*ro/rfn'atteignent pas— 6°.0rdinairement

ces maxima sont de— 3" h— 5« et ne durent pas plus de quelqucs heures, ce

qui ne permet pas a la gelee de faire beaucoup de mal, mfime aux planles subtro-

picales. En somme, on pent dire que Collioure et les localil^s voisines jouissent

du mfime climat que la cote de Provence, de Toulon h Menton, si Ton ne con-

sid&re que la temperature. Mais on trouve que le Roussillon compte un plus

grand nombre de jours converts que la Provence et que rillumiuation solaire

y eslsensiblement moins vlve^ ce quis'expliqueparla situation g(5ographique,

(1) Premiere visite en Janvier 1872 (voyez Bulletin de la Sociite agric. ei sclent

des Pyrendes-Orientales^ n^ 25, et Bulletin de la Socidie botanique de France, t. XX
{Revue), p. 22/i).

(2) La Commission de met^orologie des Pyr^n^es-Orientales, constitute depuis 1872,

a deja iiislitue neuf stations sur un ^gal nombre de points divers du departement (Per-

les Etudes sur les orages, et la met^^orologie propremenl aiie. telle Commission vient

de publier les travaux de M. Ch. Naudin et de ses autres collaborateurs (1 vol. ia-4*,

Perpignan, 1873).
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plus rapprochee de I'Ocean, ct aussi par la proximity des Pyrenees. Ces dif-

ferences d'illuraination soJaire se font sentir sur les plantes. Certaines esp^ces

reussissent mieux en Provence, et r^ciproquement.

J'ai revu a Collioure, plus developpees qu'il y a deux ans, beaucoup de plantes

que j'avais dejk remarquees lors de aia premiere visite. Ce qui m'a tout

d'abord frappe, c'est la facility relative avec laquelle y viennent les plantes des

Canaries. Parmi celles-ci, je citerai couime reniarquables :
1** VEchtum arho-

7'€um{1)y donl les sujets, ag^sde trois ans et devenus ligneuxdansleur partie
r

infSrieure, ont fait cette annee des touffes de pres de 2 metres de hauteur, et

qui pour la premiere fois ont abondamment fleuri des le commencement du

mois de juin (effet grandiose, fleursd'un bleuvif, enenormespanicules cylin-

driques, qui en contenaient chacune plus d'un millier) ; 2" le Tagasaste, ou

vari6t6 du Cytisus pvoliferuSy fourrage renomme aux Canaries et a Madere,

qui, a Collioure, en deux ans, s'est 61ev6 a 4 ou 5 metres, et qui, apres une

brillante floraison hivernale^ a tnuri des milliers de gousses bien pourvues de

graines. Citons encore le Retama {Genista) monosperma, charmant arbuste

pleureur, aux longs et greles rameaux d^pourvus de feuilles, qui a pareille-

ment fleuri et grains. — La Digitale des Canaries {hoplexis cananensis),

espece vivace et ligneuse, qui a montre ses longs epis de fleurs rougeatres

(rouge orange) et est en ce moment couverte de capsules sur le point de murir.

Je pourrais allonger cette note de plantes canariennes, mais Tespace me

manque. Je signale cependant un jeune repr^sentant du c^lebre Dragonnier

de T6n6rifle {Dmccena Draco). La croissance de cette Monocotyledon^ est

lenle dans son pays natal, ou Ton retrouve cependant des sujets de 20 metres

de hauteur, et je ne peux encore rien dire de Tavenir reserve a Texemplaire

qui a pass6 deux hivers a Collioure.

Le Brarcena austi^alis^ plant6 depuis cinq ans dans le jardin tropical, a dejk

forme une tige de plus de 2 metres d'elevation, et son splendide bouquet

de feuilles retombantes fait la plus belle decoration de cette oasis qui semble

decoupee dans un paysage de TOrient. La vue du contraste seducteur de cette

vegetation vari^e (Proteacees et luxuriantes Raquettes charg^es de fruits et de

fleurs, Palmiers au feuillage ddcoup6) rappela a ma pensee Tid^e de la meta-

morphose des organes v6g6iaux (qui tons ne sont que des feuilles iransfor-

m6es), inspir^e k Gcethe lorsqu'il visita pour la premiere fois le Jardin de

Padoue (1)

!

L*Alg6rie et I'Afrique septentrionale ont aussi fourni leur contingent de

plantes au jardin de Collioure. Je cite un nouvel Euphorbia cactiforme

du Maroc, cadeau de W. Cosson, qui a passe Thiver en plein air et parait de-

(1) Je me garderais de trop insister sur la metamorphoso des feuilles en organes appen-

diculaires de toule sorte. La Iheorie de Goethe, qui a seduit tant de bons esprits, est au-
jourd'hui sur son declin, ainsi qu'il appert des travaux de M. Trecul et de plusieurs autres

physiologistes.
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voir bien reussir; I'Argan du Maroc {Argania S ideroxyIon), hdiUl de pre

d'un metre et plein de vigueur. Diverses Ombelliferes, Gramin^es, Com-
posees, etc., etc, dont les graines ont 6t6 envoyfies par M. le docteur Reboud,
quelques-unes indeterminees et dont Tessai d'acclimatatiou semble d6jJi

achev6. La fameuse Rose de Jericho [Anastatica hierochuntica) etait en

pleijie floraison an moment de mon passage. C'est une modcste Cruciftre her-

bacee, qui ne ressemble point, m6me de loin, Ji une rose, et qui est sans doute

d(5chue aujourd'hui de la ceiebrite dont elle a joui jadis. La plante dess6ch6e

pent bien, a I'imitation de certaines Cryptogames, reprendre au contact de

rhumidite Tapparence de la vie ; mais, comme touies les plantes terrestres,

eilene saurait continuer sa vegetation hors du sol nourricier. Divers Mesem-

brmithemum ^iaknt converts d'innombrables fleurs; une intfiressante petite

Composee, le Tanacetum cinereum, des sables du desert de Touggourt, venue

de graines envoy^es il y a deux mois par le D' Audet, medecin aide-major

de I'hopital de cette ville saharienne, montrait deja ses capitules (1) jaunes.

Parmi les plantes africaines, je dois citer encore deux Stapeh'a, dont I'un, pro-

bablement le Stapelia variegata, m'a montr6 (chose nouvelle pour moi et

probablement pour ceux qui n'ont vu les Stapelia que cultivfo dans nos serres)

sa curieuse fructification, Qu'on imagine deux corps fusiformes, de la grosseur

du doigt, dresses, a surface unie, barioles de conleur pourpre, longs de 1 deci-

metre, rapproches par la base et divergents : on aura une ideedeces singuliers

follicules. Les figures de Stapelia publiees repr^sentent bien rarement le fruit;

celles du Dictionnaire d'hisloiy^e naturelle de d'Orbigny sont de ce nombre.

La figure du Stapelia europwa Guss. qui accompagne le mfimoire du bota-

niste italien, attribue a cette dernifere espece un foUicule unique, ci surface

largement cannelee dans sa longueur. \jne autre plante qui ne manque pas

d'interetnon plus, parce qu'elle est en pleine fructification (et c'est peut-etre

la premiere fois qu'on la volt fruclifier en France), est le Cajan de I'lnde [Caja-

nus indicus)^ arbrisseau legumineux de 1 metre ^ 1",50, dont les graines,

tres-semblables a des pois, remplacent ces derniers dans touies les contrfies

intratropicales. Aux Antilles, dans Tlnde, etc. , etc. , c'est le legume farineux

par excellence, c'est-a-direleplus babitueilement culliv6. Ses gousses niOris-

saient ou ^taient tout a fait mures lors de mon passage i Collioure (2).

(1) Cette Composee africaine, dont les graines ont 6te expediees en France par M. le

docteur Audet, a ete determinee par >I. Durieu de Maisonneuve. U y a a noter que dans

la nature, c'est-a-dire en Algerie, la plante est exigue, haute a peine de 5 a 6 centi-

metres et a peine ramifiee, landis que chez M. Naudin, a Collioure, elle forme de grosses

touflFes tres-denses, tres-rameuses, de pr^s d'un metre de tour (un pied de diametre), avec

des centaines de capitules, fleuris, fleurissants ou d^fieuris. Ce develojtpemenl de la

planle est bien capable d'interesser les botanistes algeriens. Du m^me docteur Audet, le

jardin de Collioure a regu des graines d'une curieuse et belle Orobanche, le Phelipcea vio-

lacea (determination due encore a M. Durieu). Ces graines n'ont pas encore He semees.

La plante est parasite sur les Ch^nopodiees frutescenles et doit etre semee en automne.

{Note ajoutee par Tawfeur, ainsi que les suivanteSy au mament de Cimpression de cet

article, aout 1874).

(2) Je viens de recevoir de M, Naudin de nouveaux details sur la vegetation du Cajan, Je
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donne un vernis fort usit6 en Chine. Son introduction est nouvelle et fort re-

coinmand6e (1). C'est ensuite le Pteromrya stenoptera (Casimir de CandoIIe),

Juglandee fort 616gante, et parfaitement rustique, de la Chine meridionale.

Ses feuilles sont caduques, mais Tarbre en repousse de nouvelles des le mois

de f^vrier. — Puis le charmant Phoenix pusilla Gaertn., Pahnier subacaule

qui a alleint k Collioure h bien peu pr^s toute sa taille et fleurit abondam-

ment (m51e) lous les 9ns. Ce Palmier me rappelle d'autres especes que je n'ai

pas encore cit6es. Je note pour m6moire le Chamcerops humilis, qui est la

comme dans son element, et dont plusieurs ^chantillons males et femelles,

quoiquejeunes, commencent a fleurir et mSme a fruciifier,— Le Chamcerops

excelsa ou Fortuneij de la Chine, y vient avec la mSme facilite, et meme

beaucoup plus vile: on sail que de tons les Palmiers connus, ce pr^lendu Cha*

mcerops (vrai Trachycarpus) est le plus rustique. Bien plus int6ressant est le

Cocolier du Chili, ou Jubcea spectabilis, qui y vient avec la meme facility

que le ChamcBrops common. Ce superbe Palmier, qui est aussi un arbre fruitier

de grande valour, est d6ja fori prise des amateurs d'horliculture de la Provence;

il le sera certainement aussi un jour de ceux du Roussillon. Au surplus, il en

existe encore quelques-uns dans d'autres localit^s du pays, parexemple a Rives-

altes, oil I'arbre se montre d'une rusticil6 a toute epreuve, Je regrette d'avoir

Jidire que le Livistona {Corypha) amtimlis^ qui est suffisamment rustique

k Collioure, y est, par contre, un peu mallrail6 par le soleil, et que ses larges

feuilles r^sistent difficilement aux coups de vent qui sont assez frequents en

hiver et au printemps. Ce Palmier demande k ^tre plac6 a mi-ombre et a Tabri

des vents dominants. On voit k Collioure de remarquables specimens du Pal-

mier-Datlier bien connu, de TAlg^rie, qui fleurissent et fructifient, mais que

leurs propri^taires negligent de feconder. J'ai cueilli des dattes presque miires

le2 juillet. Les arbressont vigoureux, bien qu'enti^rement abandonn^s; plu-

sieurs ont un troncde 5 a 6 metres d'el^vation ; on les croit ages de quarante

^ quarante*cinq ans.

Parmi les plantes de TAm^rique du Sud, jeciterai un charmant petit Cocos,

qui a d6ja pass^ cinq hivers k Tair libre et n'a jamais souffert du froid. •— Puis

le Manihot carthagenense^ Euphorbiacee arborescente i la maniere des

Ricins, qui en est a sa seconde ann6e et a pass6 le dernier hiver sans aucun

les utilise ici : « Aprfis avoir muri sa premiere recolle de graines^, la plante de I'lnde

a recommence a fleurir et a former des fruits qui seront probablement murs en septembre

prochain. » M. Naudin ne serait nullement etonne que le Cajan donnftt chez lui unc trol-

sieme fructificalion dans I'ann^e.

(1) Je liensencore de Tobligeance de M. Naudin le renseignement suivant : « VEUeO*
cocca vernicom ou vernictflua (??) paralt soufTrir de Tardeur du soleil. II est bien

vivanl^ mais ses feuilles roiississent et tombent depuis quelques jours; il est vrai que

la chaleur a 616 extrSme pendant tout le mois de juillet^ dont la temperature moyenne a

atteint 24^,50; dans les vingt premiers jours elie a depasse 25 degres. — J'ai lieu de

croire qu'aux premiferes pluies VElceococca se remetlra a v6g6ter.

»
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abri et tout a fait indemne, quoiqu'elle vienne d'une contr^e 6quatoriaIe. Elle

aseulienient jete bas ses feuilles au commencement de I'hiver, comme le font

dans nos pays les arbres a feuilles caduques, et elle en a repris de nouvelles

au printemps (1). D'Amdrique aussi (Br6sil probablement), est arriv6 un bel

arbrisseau du genre Bauhinia, remarquable par ses grandes feuilles profon-

dement bilobees, plus remarquable encore par ses grandes fleurs blanches,

nuUenient papilionacees el tout & fait liliiformes. G'est presque le p6rianlhe

d'un Lis blanc, par la grandeur, la figure et la couliur. Get arbrisseau est a

feuilles caduques. Je mentionne un joli Solatium 6pineux du Bresil, com-

pletement rustique a Collioure, od il passe Thiver en plein air, et qui donne

avec profusion de grandes fleurs bleuatres et des baies rouge de sang vif.

Martiana

^ffi

au climat (ou peut-etre au terrain) de Collioure. lis y souffrent du soleil et ne

marchent qu'avec une lenteur desesperante. La meme remarque s'applique

au Chamwr^ops ou Sabal Palmetto i[^ TAm^rique du Nord.

La collection des Aurantiac6es s'accroit lous les ans de quelques nouveaut^s.

Les semis des diverses especes dont on peut se procurer des graines, surlout

afni de se renseigner sur la valeur de ces espSces, prosperent k Collioure. Ce

sont les Ponciriers, Pommiers-d'Adam, C^dratiers, etc., etc. J'ai retrouv6 le

beau Citrm australis (de la Nouvelle-Zelande) qui a fleuri deux fois, quoique

tout jeune encore, mais sans nouer de fruits. Je constate encore la floraison du

Citrus triptera (Granger a trois feuilles), mais qui n'a pas davantage none de

fruits (2). Le Citrus buxifolia persisle a ne pas bouger, qubique plantc depuis

,

(1) Ce Manihot est jusqu'a present une tres-jolie plante palmiforme. Le plus fort

echantillon du Jardin de Collioure, haut de pr6s d'un metre, a termine sa tige par une
inflorescence pyramidale dont les premieres fleurs sont ouvertes (5 aofit). EUes sont

iemelles. II est a regretter que M. Naudin n'ait pas de fleurs males pour les feconder*

Au-dessous de I'inflorescence aont n6es quatre branches, placees tres-r6guli6rcment,

qui continueront la vegetation de la plante.

(2) Cet arbrisseau, haut on ce moment d'unpeu plus de 2 metres (indication fournie

au commencement d'aoilt par M. Ch, Naudin), a eu deux floraisons dans Tannic, la premiere

en avril, la seconde dans la deuxieme quinzaine de juillet. Les fleurs du mois d'avril,

remarquables par leur grandeur, par rallongement de leurs petales longuement ongui-

cul6s, et surtout par leur quasi-unisexualit^ (etamines tr^sdevelopp^cs, mais ovaires

plus ou moins rudimentaires),oatete toutes sleriles. M. Naudin en a compt6 une quaran-

taine environ.

Les fleurs de la geconde floraison ont 6te fort diffirentea de celles de la premiere.

Leur diametre n'allait guere qu'a la moitie, parfois seulement au tiers des fleurs du

printemps; mais touLes etaient parfaitement organisees quant aux organes sexuels

:

aussi ont-elles toutes, ou apeu pres toutes, none leurs ovaires, qui sont ence moment de

petites oranges de la grosseur d'une belle cerise et a peau tres^rugueuse.

Ces deux floraisons successives d'un m^me arbuste a trois moisde distance foumissent

a M. Naudin un nouvel argument en favour de sa nouvelle theorie sur le proves rhxjthmi

de la vegelalion (voir !\evue hortic le, novembre 1872). D'apres lui, l.-us les mouve-

menls, dans le monde organique comme dans le monde inorgdoique, se font par saccades

plus ou moius regulieres, par rhythmes, en un mot, et ne peuvent pas se faire autrement.

Dans ses idees, tout mouvement est la consequence d'une rupture d'iquilibre el tend k
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plus d'un an. Les Mandariniers de graine sont deja hauls d'un metre. lis ne

tarderont probablement pas a fleurir (1).

Beaucoup d'autres plantes curieuses se sont offertesa mes regards, v^getant

avec force et tout k fait acclimatees. Je cite VEryngium a feujlles de Panda-

nus [F. pandanifolium), le Diospyros Kaki^ le Choisya iernata, le Hamie de la

Chine [Bcehmeria utilis); VUrtica cannahina, de TAmerique septentrionale,

jeune encore et int^ressanta cultiver comme plante textile ; plusieurs caroubiers

{Ceratonia Siliqua] ; le Quercus Ballota^ donnant de belles esp^rances.

M. Naudin a entrepris la naturalisation de quelques plantes mediclnales int^-

ressantes, G'estd'abord la Scammon^e A'Onent[ConvolvulusScammonea)^ au-

jourd'hui totalement naturalisee h CoUioure et qui vient seule, sans culture et

graine abondamment. Sa racine, Ires-volumineuse, est remplie de sue inedi-

camenteux dent on pourrait ais^rnent tirer parti (ce sue concentre vaut, dit-

on de 100 a 200 francs le kilogramme). II en a et6 distribu6 I'ann^e derniere

une copieuse provision de graines. Le Jalap {Ipomwa Purga) du Mexique,

dont rintroduction dans les petites cultures industrielles de la France a 6t6

souvent recommand^e, mais qui parait ne pas devoir etre facile, sera I'objet

de nouveaux essais a CoUioure.

II n'y a point une 6cole scientifique pratique exclusive au Jardin d'expe-

riences. Jen'ai pas entendu dire qu'il fallut tout attcndre des semis reil^res

sans s'inquieter des fecondations artificielles, ni pr6coniser, en faveur du perfec-

tionnement de Thorticulture, rhybridation comme moyen puissant de modifier

constituer un ^quilibre nouveau. Or, pour qu'un equilibre, stable ou instable, soitrompu,

il faut qu'il y ait quelque part de la force a Tetat potential ou de tension, dont le degage-

ment amene la rupture d'^quilibre et par suite le mouvement: c'est la detente d'un res-

sort. M. Naudin croit que tous les mouvements de la vegetation, internes ou externes,

visibles ou invisibles, sont soumis k cette condition d'alternatives de tension et de detente

des forces ; c'est le reuversement du fameux adage de Linne {Naiura non facit sattus)^

que M. Naudin remplace par Tadage contraire : Naiura non agit nisi saltatim.

(1) Voici, a propos des Aurantiacees, un fait recent de physiologic vegetale observe par

M. Naudin et qu'il a bien voulu me communiquer. M. Naudin avait re^u au mois d'avril

1873, de M. G. Thuret, un jeune sujet en pot^ de Citrus buxifolia, haut de pr^s d'un

metre. Get arbrisseau,a ce moment, n'6tait point en vegetation, et, vraisemblablenient,

il se reposait depuis la tin de I'automne, c'est-a-dire depuis environ six mois. Plants en

motte sans perdre une racine, il a passe toute I'annee sans donner signe de vie. Ses

feuilles jaunissaient et tombaient Tune apres Tautre, si bien qu'au printemps de cette

annee, il paraissait mouranl, et que M. Naudin ne comptait plus du tout le voir revenir

a la vie. Le printemps de I'annee 1874 s'est ecoule sans que son arbre fit autre chose que

de se dess^cher de plus en plus, et cela malgr6 de frequents arrosages.

Dans les derniers jours de juin, apr^s une tres-longuc s6cheresse, on eut h Collioure

un violent orage avec une pluie diluvienne. Ici est le fait, etonnant : huit jours plus

tard le Citrus buxifolia s'est mis k pousser de partout, sur la tigc, les branches, les ra-

meaux, et avec une telle vigueur, qu'en quatre a cinq jours les nouvelles pousses attei-

gnaient ou depassaient un decimetre de longueur. Presque instantan^ment il a change
d'aspect et n*a plus ete reconnaissable! A quoi cette resurrection esl-elle due, si ce iVest

a la pluie ammoniacale de la fin de juin? Ainsi done, ce que les arrosages a lean de

puits n'avaientpu faire, une seule pluie d' orage I'a accompli, et cela apres vingt mois

de lethargic complete.
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Ics variijtcs ct Ics cspeccs, ou de creer des planles nouvelles. Seulementj'ai vu

M. Naiulin semer, semer sans cesse, et dans son jardin j'al vu de nombreuses

planles hybridos a Tetude. Bien plus (mais ici je ne veux pas anticiper sur

la divulgation de r(5sultats que M. Naudin sera le premier hi fairc connaitre

des qu'ils seront assez precis ct satisfaisants), je peux dire qu'a Collioure

on observe des changements sans hybridation, ph(5nom6nes morphologiques

sans doute amenes paries semis de graines sous diverses conditions de tempe-

rature, de terrain, d'humidite, etc., etc., semis r^petes encore au moyen de

graines provenant de sujets ayant varie plus ou moins par une premiere ten-

tative de reproduction. J'ai vu de grands Tabacs hybrides arboicscenls : Ni-

cotiana glauca X Nicotiana Tabacum et Nicoliana Tabacum X Nicotiana

glauca^ puis un Lactuca^ hybride des L. virosa et Z. sativa. Le semis

des graines a ete op^re, il montrera ce que seront les planles de deuxieme

generation.

Diverses especes de la grande famille des Cact6es sont en magnifique vege-

tation au Jardin de Collioure. Toutes ne sont pas decrites ; plusieurs sont assu-

rement digues de I'attention d'un monographe. Le Cereus peruvianns^ haut

de 3 metres et plus, etait convert de fleurs. II forme, sousle ciel privilegi6 du

lloussillon, des touffes decolonnes pourvues de ramifications dressees du plus

pittorescyie eflet et contrastant singulierement avec les tiges simples et rabou-

griesde la meme plante conservee dans nos serres. VEcliinoiJsis multiplex

est tout a fait rustique et fleurit abondamment a Collioure, sans culture, au

soleil. II est pen de planles aussi legilimement qualifiees de multiples. Un

exemplaire do celle-ci forme rapidement autour de lui une colonic qui

cnvahil en tres-peu de temps une grande etendue de terrain. La vue de ces

touffes compactes d' Echinopsis est bien capable de surprendre Tobsei'va-

teur qui est habilue a les considerer ailieurs captives dans leurs vases. J'ai

constat^, pour ces vegetaux dont I'exemplaire-mere est etouff6 par la vege-

tation qui Tenvironne, le phdnomene du cercle maglque produit dans les bois

par la vegetation de plusieurs Hymenomycetes. La vigueur desjeunes Echi-

nopsis se fait remarquer dans les parties peripberiqucs de la masse, 5 mesurc

qu'elle s'eteint au centre et que le vide se produit. Un Echinopsis mal deter-

mine, nouveau peut-etreet provenant de la collection Doumet-Adanson, confie

depujs deux ans a la pleine terre au pied d'un mur, a atteint un developpe-

ment surprenanu

Si Ton voulait faire une belle collection de plantes grasses, c'est h Collioure

qu'on pourrait la placer. Avec tres-peu d'abris, on pourrait culiiver presque

tous les genres connus : Aloes, Mesembrianthemes, Crassulac^es, Agaves, etc.

Comment s'empecher de penser aux resultats facilcs qu'eussent oblenus sous

ce climat les cultures que MM. Cels, Van Houtte et Labouret ont produites

^ si grands frais a Paris, ^ Gaud et ^ Ruffec, k I'aide de la chaleur artificielle ?

VOpuntia inermis, naturalist sans doute, forme des massife denses el

T. XXI, (stances) 16
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louffus, h flours jaunes tres-abondantes, h fruits trim violcl ft)nce, inais

qui ne sont pas comosiibles. Cetie plante fournit a CoUioure peut-eirc plus

qu'ailleurs un dcs trails distinclifs actuels de la region mediierran6enne. Quol-

ques auteurs prelendeni que cctle espece n'a pas etc import6e et qu'elle est

propre a notre conlinent, quoiqne cette opinion n'ait pas ^te pariagee par les

auteurs de ia Flore de France; ces derniersont admis un Opuntia (1*0. vuU

garis) dans leur livre.

MM. Greuier etGodron onl 6t6plusexclusifs encore pour VAgave, quiappa-

rait cependant dans tons les lieux iucultes a Collioure ei qu'on utilise j)Our la

delimitation des proprietes, en attendant qu'il vienne h Tidee de quclque indus-

tricl de tirer parti des fibres textiles si abondantcs dans ses feuilles* On ren-

contre dans la contrfie deux especes A' Opuntia a fruits comestibles, toutes

deux un pen arborescentes, savoir : 0. Ficus-iudica (fleur rougeatre et gros

fruits ovoklesde Uieme coloration, excellents a Collioure) ;
puis 0. Psendotana?^

introduit d'%ypte, od il est cultive en grand comnic plante fruitiere (lleur

jaune- serin, fruits plus allonges el plus jaunatres que ceux du precedent et

d*une autre saveur, excellents aussi k Collioure). Ces O/vi^/^/m alleignent dc

fort grandes proportions, et presque sans soins, sur les pierrcs et les rocbcrs

que leur texture particuliere nc lour rend pas defavorables. Au jardin tropical

de 31. Naudin (1), ces especes sont splendidcs.

(1) Les savants auteurs dela Flore de France paraissent avoir completement meconnu

les especes d'Opun^ta qui se trouvent comrnunemeut en France, c^est-a-tlire qui y sont

plus ou moins naturalisees. Us ramenent tous ces Opxmiia a une seule espece, TO. vul-

garis, SelouM. Naudin il faut distinguer

:

1" Op\j>tia \i3LGABis^ cspece peu determinee et peut-fitre divisible en trois ou quatre

sous-especes, qui auraient pour caracteres gen^raux les traits suivants : Plantes heiba-

cees, elalees sur le sol, a raqueltes longues au plus dc 10 centimetres^ sur G a 7 de

large, tres-souvent de moilie plus petites, souvent teintes de rougeatre, epineuses ou

inermes suivant les races; lleurs jaunes ; fruits de la grosseur d'un gland de chene ordi-

naire, rougealres, a pulpe insipide. Rustiques jusqu'au centre de la France, mais nidle

part tres-coinmunes.

2^ 0. i?iERMTS, forte plante semi-lierbac6e, semi-ligneuse, i rameaux dressds ou semi-

dresses, formant des toutfes hautes de 0'°,50 a 0'",70, sur 1 metre a 1«»,50 de diametre.

Haquetles grandes (longues de 15 a 20 centimetres, sur 12 a 15 de large), glaucescenles,

non epineuses, mais lerriblement aiguillonnees (aux areoles); fleurs jaunes; fruits ob-

ovo'ides-oblongs, de la grosseur d'unbel oeuf de pigeon ou petit ccuf de poule, violet fonce

en dehors et en dedans, non comestibles. Plante tres-vulgaire et completement natura-

lis6c en Roussiilon et en Corse, commune aussi en Provence, habituellement employee

commc clotures autour des champs. Se reproduit seulc de graines, et surlout de raqueltes

tombees a terrc, qui s'ciu'aeinent a plat.

3" 0. Ficus-INDICA, herbace dans le haut, ligneux clans le bas, quasi arborescent avec

y^S^, drcss6, ramcux, haut de 2 metres a 2"*, 50. Peu ou point epincux, moyenncment
aiguillonne, a raqueltes vertes et non glauques, tres-lisses et tres-glabrcs, longues de 25 a

35 centimetres, larges de 12 a 15; fleurs routes ou pUu6t orange rougedlrey\xi\ pcu

grandes; fruils ovoides, dc la grosseur d un bel ocuf de poule, rougeStrcs du c6te expose

au soleil, puipe rose, excellente ; veritable arbre a fruit des pays meridionaux^ pas tres-

rustiqce ctcuUive seulement dans les jardins le long dcs murs.
4" 0. PsECDOTL'NA? (d'apres une indication vague de M, Houllet), memo taille que 1(?

precedent, mais avec des raque'tes bcaucoup plus larges et souvent plus longues, plus
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J'arrdte ici cette rapide revue du Jardiii d'experieiices, dans lequel son

niodeste el savant directeur obtient tous les jours des i6sultats utiles a la fois

a la science abslraite et aux applications pratiques. Si uion insuffisance m^a

coiitraint de signaler trop iniparfiutement ce qui est meriloire et curieux i ap-

prendre chez W. Naudin, je d<5clare que mon adnuration n'a pas ccss6 d'etre

sontenue dans nion pelerinage studieux, ct que j'ai emporte du syn>palhique et

bienveillant accucil du maitre un de ces souvenirs durables, loujours reserves

aux anils des flours aaicaoo a CoUioure.

P. S. — Le Pnccinia Malvaccarum, signal^ Tan dernier sur les Malva

indigenes (voyez le Bulletin^ t. XX [Seances], passim, et en dernier lieu

p- 33/i), a reparu cetle annce a Collioure au niois d'avril, encore et unique-

ment sur les feuilles des Mauves, qu'il dctruisit coniplelenienl. Les nouvellcs

pousses qui se !?oiit montrecs depuis etaient chargees, le 1'^ juillet, du Cliani-

pignon parasite, mais en trcs-petite quantity.

AI. le President declare close la session ordinaire dc 1873-187^*

II invite MM. les Membres a se rendre a la session extraordinaire

qui s'ouvrira a Gap, le 23 de ce mois. La Societe se reunira de

nouveau, a Paris, le 13 novembre.

Gonformement an jiaragraphe 2 de rarlicle fx\ du Regleaienl, le

proces-verbal ci-dessus a ete soumis le 2S aout 1874 au Conseil

d*adminislration. nni en a annronvo la redaction.

SEANCE DU 13 NOVEMBRE \^lk.

PRESIDENCE DE M. ED. BUREAU, VZCEPRESZDEIVT.

En prenant place au fauteuil, M. Bureau declare ouverte la session

ordinaire de 187A-75.

M. Alph. de Gandollc honore la reunion de sa presence, et

epineuses, glaucescentes, et comnie veloulees par une Ircs-fiiie pubescence. Fleurs plus

petites que celles du Ficus-ind'Ca, ioules jauves et |)oint rougealres. Fruits de ineme

grosseur que les precedents, mais plus allonges, jauuulres, comestibles et tros-bous, mais

d'unc autre saveur que ceux du Ficus-indicn,

Voilalesqnatreespcces qu'on Irouvea Collioure. Il suffitd'en lire ces descriptions faitcs

a la hate pour reconaallre combien elles different les uncs des aulres, et combicn il

imfjorlc de ne pas les englober en bloc sous le uom, d'aiileurs insignifiant, d'O. vul-

gariSy qui s'applique a tout ua assemblage do petites riices,especes ou varietes, qui soot

a revoir.
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M. le President invite noire eminent confrere a prendre place au

bureau.

M. le President annonce trois nouvelles presentations, et fait con-

naitre h la Societe la perte bien sensible qu'elle a eprouvee dans

la personne de M. Auguste Gras, membre de TAcadcmie royale des

sciences de Turin.

M. de Schcenefeld demande la parole et s'exprime en ces termes

:

Messieurs,

Ce n*esl qu'il y a tres-peu de jours que j'ai appris la nouvelle perte que la

Soci6te a faite et qui remonte d^ja a quelques mois ; elle me cause persoiinel-

lement une profonde affllclion.

Mon excellent ami Auguste Gras (il m*avait expressement autoris6 a lui don-

ner ce tiire) estdeced6 a Turin, apres une courte maladie, le 17 mai 187a,

n*ayanl pas encore accompli sa cinquante-cinquiemeannee, et aa moment

meme ou il sc preparait gaiement a se rendre au congres bolaniqne interna-

tional de Florence. Apresa voir ete attach^ au secretariat, puis bibliothecaire

de I'Academie royale des sciences de Turin, il eut en 1870 I'honneur insigne

d'etre admis comme membre titulaire dans celte illustre et savante compagnie

qui est, vous le savez, Messieurs, Tun des foyers scientifiques les plus actifs

de ritalie et mgme de I'Europe; dans cette meme ann§e^ il ful nomm6 aide-

naturaliste {assistente) au Jardin botanique de Tuniversite de Turin. II etait

chevalier de I'ordre des SS. Maurice et Lazare et officier du nouvel ordrc de la

Couronne d*Italie, institue par leroi Victor-Emmanuel en 1868.

N6 2i Nice le 1"^ aout 1819, d'une mere francaise qui dirigea Teducalion

de son fils apres la mort premaluree de son epoux, Auguste Gras fit a Paris

une partie de ses Etudes classiques, et nous pouvons presque le considerer

comme un compatriote (1). Bien que sinccrement devoue a la cause de ITtalie,

il avail pour la France un attachement el une sympalhique admiration, qu'il

ne manquait aucune occasion de manifester bautement. Quanl a la perfection

avec laquelle il ecrivait noire langue, les lecleurs du Bulletin de la Societe

botanique de France ont pu dfes longlemps Tapprccier, et personne d'entre

nous n'a oublie les articles, aussi gracieux par la forme qu'instructifs quant au

fond, que notre recueil doit k sa plume si elegante el si fine, a son erudition de

si bon aloij asa connaissance si approfondie de I'histoire de la botanique depuis

Tantiquite jusqu*a nos jours.

(1) J'extrais cea reuseignements d'un article necrologique plein d'inleret et tres-iou-

chant sur Auguste Gras, publie peu de jours aprds sa mort, par M. Joseph Molinarij son

ami, dans les Annali del H, Istituto industriale e professionafe di Torino, anno terzo,

et que Madame Antoinette Gras, nee Rossi, veuve de notre eminent et regrette confrere,

m'a gracieusement fait Thonneur de me communiquer, en meme temps que Tallocutioa

de M. le president de TAcademic de Turin.
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Tout r(5cemment encore, Tun de nos jeunes confreres les plus distingu^s

et des plus liabiles a manier la plume (qui ne le connaissait pas personnel-

lenient, mais dont ses ecrils avaient 6veille la sympalhie), rendani compte

d'une de nos excursions en Belgique, a termini son interessant rapport, avec

une modeslie du meilleur gout, en reproduisant textuellement une phrase

charmante par laquelle Auguste Gras avait exprime dans noire Bulletin (en

1861) sa gratitude pour Taccucil que lui avaient fait a Grenoble ses confreres

frangais (1).

Permettez-moi, Messieurs, d'ajouter que les irop courtes relations que j'ai

eues, en Daupbine, en Savoie et ^ INice, avec notre regrelie confrere, et les

nombreuses leitres echang^es entre nous, ni'avaient inspire une haute estinie

pour ses lumieres, son caraciere et surtout la d^licatesse exquise de ses

sentiments. Je lui avais voue une sincere amiti^, el sa perle inattendue et

pr(5maiuree est pour moi un deuil de coeur. Jamais je ne perdrai le souvenir

de raffeclion que de son cote il m'a toujours l^moign^e et dont il m'a donn6

une preuve tres-flatteuse en voulant bien me dedier la plus originale et la plus

pteine d'humour des communications dont il a enrichi notre recueil (2).

La Societe ne peut manquer d'enlendre avec un vif int^ret les eloquentes

paroles par lesquelles Tillustre president de TAcad^mie des sciences de Turin

a rendu hommage a la memoire d'Auguste Gras. J'ai essays de les traduire

litteralement en fraacals, malgr^ ma connaissance ires-insuffisanle de la bellis-

sime langue italienne, et je prie leur savant auleur de vouloir bien excuser la

maniere imparfaile dont j'ai reproduit sa pensee. Puisse-t-il ne pas m'appliquer

ledicton en usage dans son pays : Traduttore^ traditorel

ALLOCUTION ADRESSEE A L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES DE TURIN, LE 21 JUIN 1874,

par II. le conite Fr^d^rie SCIjOPI§» DE JliAliERAlirO, president de cette

Academic et menibre (associe etranger) de i'lnslitut de France.

Messieurs et honorables collegues,

Vous pouvcz vous figurer quelle douleur j'dprouve, en revenant J» Turin

apres une courte absence, de trouver vide parmi nous la place si dignement

occup^e par le chevalier Auguste Gras ; car vous savez bien quelle affec-

tueuse et sincere eslime je portais a cet excellent coUegue, que j'avais vu

s'elever et grandir au sein de notre institution. II ^tait bien en droit de

se dire fds de ses ceuvres, car c'est en parcourant d'abord une tres-niodeste

carriere qu'il parvint promptement a se faire connailre; c'est sans autre appui

que celui de son Iravail, suns autres titres que ceux que lui donnaient son intel-

ligence et ses connaissances, qu'il reussit a se creer une posiiion distinguee

dans reuseignement public, eta conqu6rir enfni la p!us noble couronne quele

(1) Voyez le compte rendu de la session lenue en Belgique par la Societe botaniiiue de

France fin Bull. i. XX, p. LXXXJX).

^2) Une hcrborisation a Yerceil {Ihid. t. YlII,p. 684).
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mcrite scienlirujuo el litt6raire puisse obtenir dans notre pays, h savoir le litre

de membre de notre Acadcmie rovale des sciences.
V

De meme que quekjues autres hommes parvenus depuis a une haute re-'

nominee, il fut d'abord simple employe au secretariat de rAcademie ; mais

aussitot que ses Merits eureiU doiin^ la mesure de sa valeur scientilique, nous

nous empressames de le nommer iiotre coUegue, ct vous vous rappelez, Mes-

sieurs, que le jour ou il vint sieger parmi nous fut comme une fete de famille.

La botanique {\xi la principale et la plus cbere occupation d'Auguste Gras,

et plusieurs de nos savants coUegues serontplus a meine que moi de vous parler

de ses travaux danscetle science. Mais il avail egalenient approfondi plusieurs

autres branches des connaissances bumaines, ct particulierement la Unguis-

tique^ II possedait par-dessus tout la grammaire raisonnee^ celle cie, pour

ainsi dire, de toutsavoir, science diiiicile, qui exige de tres-fines appreciations

tant de la valeur des paroles que de la structure des phrases. C*est qu'en eiTet

la finesse 6lait precis^ment la qualite la plus eminente du caractere et de

I'esprit de notre regretle collegue. Fin 6lait son jugement, fines ^talent ses

expressions, fines elaient ses manieres. Les occasions ne lui out pas manqu6

d'exercer sa critique en fait de langage, surtoutpour ce qui concerne la langue

franfaise, qu'il 6lait charge d'enseigncr dans plusieurs elablissements de notre

ville, la langue francaise qui, vous le savez, est molns riche que la notre en

formes diverses ct en vives couleurs, mais plus strictement logique et moins

livree i la fantai^ie. Souvenons-nous a cette occasion, Messieurs, que Massimo

d'Azeglio, bommede bon gout si jamais i! en fut en mati^re d elocution, a pu

dire cequl suit : « La langue francaise me semble 6irc le plus parfait instru^

a ment que les hommes aienl invente pour communiquer entre eux ; cette

» langue est la plus precise, la mieux definie et la plus logique de toutes

n celles qui existent (1). »>

Neanmoins, cbez Auguste Gras, I'etude et la pratique du francais n'ex-

cluaient nuUement celles de I'italien, et nous en avons eii plus d*une preuve

par lesinteressantes lectures qu'il faisait a nos seances. Toutelait parfaitement

ordonn6 et agence dans ses ecrits, tout y 6lait frais et suave comme les plantes

et les fleurs qu'il se plaisait a d(5crire, comme les beautesde la nature que son

knxe savait si bien sentir.

Les lemoignages d'afiection et de confiance que lui donnerent deux de nos

collogues occupant un rang Eminent dans la botanique, feu le s6nateur Hya-

cinlhe Moris?et M- le chevalier Delpontc, furent pour Auguste Gras une douce

recompense et un encouragement precieux. Si le temps lui a manque pour

mettre en lumiere toute sa valeur scientiUque, il en a eu cependant suffisam-

ment pour fairc apprecier les rares qualites dont il etait doue ; son souvenir

reste empreinl dans le coeur de tous ses coUegues, et particulierement dans le

(1) / miei Ricordi, prima edizione, vol, 1, cap. 14.
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coeur de celui qui vous parle, Wessicurs, et qui plus que tout autre a 6t6

a ineme de le voir de pres.

M, le President annonce a la Sociele que Ic Conseil d'administra-

tion s'est reuni le !i de ce mois et a pris la decision suivante :

Des demarches seront faitcs par le Bureau de la Societe, aupres de M. le

Ministrcde rinstruction publique, hroffet d'oblenirde ri']tat la reconnaistance

de la Societc comme t5tablissement d'ulilit^ publique. Gclte decision sera

soumise a la ratification de la Soci6l6 dans sa prochaine seance, a laquelle

MM. les Membres r^sidant h Paris seront convoques par letircs speciales.

La Societe, dent, confirme
• - »

GonseiK et invite son B

retard aux demarches necessaires pour obtenir sa reconnaissance

comme etablissement d'ulilile publique.

)t et de MM. Wolf,

Mouillefert et Tabbe L. Chevallier, qui remercient la Society do les

avoir admis au nombre de ses membres,

M. Max. Cornu^ secretaire, donne lecture de la lettre suivante :

LETTRE DE 11. l^abbc Paul PERIVY.

A M. le President de la Societe botaniqite de France.

Saint-Cloudy 10 novembre 1874.

Monsieur le President,

J'ai I'honneur de vous envoycr le progran}me d'une CBuvro qui, je Tesp^re,

aura loutes lessympalbies de la Socii^te bolanique de France. Bien que Texposfi

do ce programme soil fort laconiqne, rimportance de Taauvre dont il est

question n'ccbappera pas a la sagacit6 de MM, les membres de la Sociele de

botanlque de France, Jusqu'a present, la Gbiue est peu connue el mal connue ;

ses richesses naiurelle^ sont immenses. La Soci6i6 botanique de France

tiierait de precieux secours de la Noiwelle Academie que je mo propose de

fonder en Cbine. Aussi j'ai lout lieu d'esperer que son concours ne mc fera

pas d(5faut, Je prie instanunent Monsieur le Prfejdent de vowloir bien porter

le programme ci^joint a la connaissancti de MM, les membres de la Society

bolanique de France, Je me ferai un plaisir d'cuvoyer aulant d'exemplaires

du programme de 1'Acadimiie que M, je Secretaire general de la Societe ni'en

demnndera pour ceux de MM, lea Membres qui auront njanifestO le desir d'en

avoir un entre les mains,

Veuillez agr^er, etc, Paul Perny,

Ancieu proviQaire aposloliquc de Chine,
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M. le Secretaire general donne lecture des deux premiers chapi-

tres de la communication suivante , adressee a la Sociele :

LES ESPEGES AFFINES ET LA THEORIE DE L^EVOLUTION, par M. Ch. NAUDIIV,
membre do I'lnslitut.

(ColUoure, 20 oclobre 1874.)

Un nouveau memoire de M. Alexis Jordan (1), luaii congres de V Associa-

tion frangaise pour Vavancement des sciences^ reuni a Lyon le 28 aoill

1873, ayant ramene rattention des savants sur la question loujourssi debaitue

de I'Espece, je me propose, dans les pages qui vont suivre^ d'examiner Ic

point de vue auquel le celebre novateur s'est place, et d'essayer de faire voir

quelles consequences resulteraient de ses principes si on les appliquait^ dans

toule leur rigueur, ^ la parlie systematique de riiistoire naturelle.

CeUe taclie, que je n'entreprends qu'a la sollicitation de quelques amis,

est difficile et delicate. M. Jordan est un observateur perspicace, patient-, con-

scieacieux, auquel la science doit beaucoup d'interessantes decouvertes. Plein

d'estime pour son caractere et pour ses travaux, ce n'est pas sans besitation et

sans crainle que je me permets de combattre ici celles de ses id^es qui me
paraissent inacceptables; mais ii voudra bien ne voir dans cette critique, tou-

jours courtoise, que le d^sir de mettre en lumiere ce que je crois etro la ve-

rite, ainsi que celui d'appeler le jugement des botanistes sur nies propres idecs.

Le sujet est devenu aujourd'hui si important qu'on ne doit pas craindre de

I'envisager sous toutes ses faces.

I

Quelques personnes ont ete ^tonnees que, dans le seul Draba verna de

Linn6, M. Jordan ait pu decouvrir jusqu'S deux cents formes distinctes, qu'il

declare etre de v^ritables espfeces, toutes autononies, irreductibles entre elles,

et dont 11 faut dorenavant lenir compte dans nos travaux de botanique syste-

matique. Cependant d'autres morcellements d'especes linn^ennes, dont quel-

ques-unes sont devenues classiques sous ce rapport, avaicnt d6ja prepare les

esprits a ce cas partlculier de Tapplication du principe de M. Jordan. II est

incontestable, selon moi, et tons les botanistes qui se sont occup^s de distin-

guer et de d^crire des especes ont pu le verifier, qu'un bon nombre de celles

de Linne, sinon meme toutes, ne sont que des assemblages de formes affines,

souvent fort nombreuses. La question est done de savoir lequel vaut mieux de

consid6rer ces formes affines comme reellenient ind^pendantes, sans parent^

originelle, immuables, en un mot comme autant de creations distinctes et

primordiales, ou de les rattacher a litre de races et de vari^tes a un ancetre

(1) RemarquQs $ur le fail de Vexistence en societi^ a Velai sauvage, des especes

vegetales affiries, et sur d'autres faits relatifs a la question de VEspece; par M. Alexis

Jordan. Lyon, 1873; Paris, chez F. Savy, rue HautefeuiUe, 24.
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commun, qui contenait en germe loules les dilKrences qu'elles pr(5sentoiU

aujoiird'hui. Je croisque c'osl hien ainsi que la question doit etrc posee, et,

si jc ne me trompe, nous nous relrouvons en facede I'eterhel probleme du

commencement de la vie sur noire planele, probleme qui divise taut de bons

esprits et qui a deja fait nattre lant d'hypothescs ingeuieuseset taut de disputes

passionn(5cs.

L'invariabilit6 et la persistance des formes a travers un nombre iudetcrmine

de generations sont, pour M. Jordan, le crit^rium de TEspece. Pour tous ceux

qui croient a TEspece absolue, primordiale et immuable, ce sont bien la en

effet les caractcres qu'il faut lui attribuer, et M. Jordan ajoute avec raison

<^ querejeter ce crit^rium de la permanence hfireditaire, c'est s'oter toute

possibility d'etablir des distinctions solides, c'est tout reduire a de simples

hypotbeses, a Tarbitraire, a la fantaisie des appreciations individuelles ; c'est,

en un mot, donner pour fondemeni a la science le scepticisme, ce qui revient

a lad^lruire ». La logiqueest inflexible, el il est evident que si Ton admet

cet a priori, il n'y a aucune raison pour rejeter, si nombreuses et si voisines

qu'elles soient les unes des autres, les especes de I'ecole jordanienne. Il suf-

fira qu'on puisse saisir entre elles une difKrence jugee permanente, fut-ellc

infinilesimale, pour qu'il y ait obligation de les admettre dans les cadres de la

science, de les decrire et de leur donner des noms. Le nombre total des especes

d'une Flore ou d'une Faune (car la zoologie n'echapperait point a cette conse-

quence) pourralt en etre decuple, centuple meme, que ce ne scrait point un

motif pour en exclure celles de ces especes qu'on trouverait embarrassantcs

ou trop faiblement caractSrisees.

iMalheureusement (ou beureusement peut-etre), ce criterium de la perma-

nence bereditaire depuis Tepoque de la creation du nionde, cette picrrc pbi-

losopbale des naturalistes classificalenrs,est une pure bypotbese qui ne pourra

jamais etrevfirifiee. Dire qu'on croit a la primordialite et a Timmulabilite des

formes organiques, c'est tout simplement faire un acte de foi. Les experiences

de M. Jordan, auxquelles d'ailleurs j'accorde toute confiance, d6montrent

bien Vetat actuel des especes affines, de ces formes plus ou moins tranchees

qu'on est convenu d'appeler des vari6tes ou des races, mats elles ne nousdisent

rien de leur origine ; elles ne nous apprcnnent pas si elles datent de la creation

meme, ou si elles sont sorties posterieurement, par simple variation, d'une

forme anterieure, plastique et susceptible de se resoudre en formes secon-

daires. Conclure d'une trenlaine, ou meme d'une centaine d'annees d'obser-

vations^ a la primordialit6 et a rimmutabilite de ces formes affines, c'est mani-

festemenl alkr au dela de la port6edes experiences.

On pourrait toulefois admettre la conclusion de M. Jordan si Ton n'avait h

lui opposer des experiences contradictoires des siennes et qui out eu lieu sur

r^chelle la plus large. Je veux parler de celles qu'ont faites, le plus sonvenl

sans intention, les cullivateurs de tous les pays et de tous les temps. Par suite
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(le semis repetes des millicrsde foiSj dans Ics condilions Ics plus varices de sols

et de climats, on a vu se muUiplicr, au dela de toutc prevision, les formes

deriv^os, parmi lesquelles un triage iuLelligent el longteuips continue a con-

serve les plus avantagcuses au point de vue du cullivaleur, C'cst presque un

axiome de culture, aujourd'bui, que le semis des graines fait naiire des formes

nouvelles, et le fait est si bien ailesle que beaucoup de jardiniers en onl fait

line Industrie lucrative. Tant qu'il ne s'est agi que des antiques races econo-

miquGS, celles du Ble, de I'Orge, de la Vigne, des arbres fruitiers, de nos

divers legumes, etc., M. Jordan a pu, sanseirc reellenient contredil, les con-

sid6rer comme autant de types sp6cifiques, anterieurs a toute culture et resles

semblables a eux-memes a travers des milliers degenerations; mais il ne saurait
+

esp6rer le meme succes au sujet des races ou varietes modernes, issues, sous nos

yeux, d'especes tant indigenes qu'exoiiqucs, qui etaient parfailement caracte-

risees el bomogenes au nmuient ou la culture s'en est emparee. On compte

aujourd'bui par centaines, et Ton pourrail dire par millicrs, ces formes artifi-

cielles sur lesquelles il ne saurait y avoir le moindre doute, el dont la plnpart

sont trop conuuespour qu'il y ait utilite a les citcr ici. On en trouvera d*ail-

leurs la nomenelaiure etla description dans lous les livres de jarclinnge,

\di\\(^[{i^ artificielles, soil, pourra repondre M. Jordan, mais les formes ou

especesaffinesdont je vous parle sont natiirelles ; elles n'onl point ete fa?on-

nees de main d*bomme; elles ont plus de slabilite que vos pr6tendues races

issues dela culture et qui ne sont pour moi que des variations Individuelles

;

deplus elles croissent en societe, a c6t6 les unesdesautres, sans se confondre,

sans s'bybrider, comme il convient a de bonnes especes cougeneres, — Je

reconnais la force de Tobjection, mais je fais tout de suite observer que si Tart

a pu cbanger, dans une mesure quelconque, la figure de quelques especes, c'est

que ces especes n'elaientpas necessalrement immnables etqu'elles possedaient

inlrinsequemcni la faculle de se modifier, quand les conditions ext(5rieures Ic

permeitaient. Il est, selon moi, de louie evidence que si les formes specifiques

etaient aussi irreductibles, aussi in\inciblement immnables que M, Jordan le

suppose, elles n'auraient cede a aucun effort tent6 sur ciles; elles auraient

peri ou seraient restees, a I'etat de cullure, telles que la nature les avalt

faites. Quant a la stabilite de ces races et varietes dans les generations succes-

sives, ou pent dire qu'elle est de tons lesdegres : quelques-unes se rcprodui-

sent aussi fidelement que les especes sur lesquelles on dispute le moins

;

d'autres manifcsieni dans leur descendance une certaine disposition a varier

encore ou a se rapprocber de la forme originelle ; enfin ilen est cbez lesquelles

la forme acquise disparait a la premiere generation, Mais cette inferioriie des

races ariificielles comparees aux races nalurelles s*explique suflisamment par

leur nouveaute : nees d'bier, elles ne comptent encore qu'uii trop petit nombre
de generations pour que Tberedite y deploie Feuergie qu'elle nionlre dans des

races vieilles dc plusieurs sicclts ou de plusieurs railliers d'annees. Quant a la
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persistance dcs formes dans les races antiques el les especcs propremcnt

dites, elle lient, selon moi, a uae cause speciale^ sur laqiielle je m'expliquerai

plus loin.

II suffit qu'on sache que les formes sp(5cifiques peuveni s'alt(5rcr ou so

modifier dans un sense! dans une mesinc quelconques par la culture, par Ic

depaysementou par toute autre influence encore indelerminee, pour qu'on soit

sulfisamment anloris(5 a croirc que dcs changements scnd)lables out eu lieu

dans la nature et sans la participation do riionune. Toutos ks Flores el toutes

les Faunes constatent celle croyance ; elles constatent de mcnic les divergences

des botanisles et des zoologisles sur lo tilre a donner au\ formes affines, ou les

uns voient ce qu'ils appellent de bonnes especes, les autres de simples sous-

especes, des races ou meme de simples varietes qni ne valenl pas la peine

d'etre cilees; et per&onnc n'ignore que de ces divergences d opinion est nee

une deplorable complication de la nomenclature. Le termeseulde synonyniiey

qui revienta lout instant sons la plume des descriplcurs, alleste celte auarchie

des idees et ce malheur de la science.

C'est qu'il y a la une des plus grandes difficulies des sciences morplio-

logiques, difficult^ qui va croissant a niesure que les reclierches s'(5tendent,

que les collections s'enrichi>sent, que les formes intermediaires se mulliplient

entre celles que leur isolement rendait jusqne-la facilement discernables,

a mesurc aussi que les naturalistes descripteurs fouillent plus profondement

les details de rorganisaiion. II y a la, en unmot, la subjectwite^ c'est-a-dire la

facuite, variable d'liomme a bonu)ie, de senlir et de juger, et qui s'opposera

loujours a ce que runanimile se fasse sur des points qui ecba|)pent a loute

regie precise. Excepte en matbeniaiiqnes, les hommes disputcnt sur tout et

en tout : en pbilosopbie, en politique, en eslb^tiqne, en maliere religieuse et

meme eu morale. Comment pourrait-on esperer qu'ils s'accordassent jamais

sur la qualification a donner a ces formes affines, dont les differences sont

souveiU si peu sensibles que I'ceil le plus exerce a de la peine a les apcicevoir,

el cela quaud il est (U'ja impossible de d^finlr objectivement I'Espece, la Race

el la Variety ?

ftl. Jordan, qui n'est pas homme i doguiser sa pensee, nous dit (/. c, p. \h)

qu'il crojt a TEspece « conime rhumaiiile entiere y a loujours cru, comnie

les savants de ions les temps et de tons les pays y ont cru jusqu'a Lamnrck,

inventeur do la tlieorie du Iransformisme, qui a et(5 restaur6e et reduilc eu

formules, do nos jours, par M. Darwin ot scs sectalcurs. i'arlout et loujours,

ajoule-t-il, jusqu'a ces modernes theoriciens, ou a cru a la divorsile origiiielle

des types spocifiques et Ton a prjs pour crilerium do la distiuclion des especes

riier^dite eiruniversalite des caracteres qui les foul recoiiuaitre ». Je \w puis

parlager celte confiauce de 31. Jordan a runanimile du genre luimaiu sur un

point de doctrine commece!ni-ci. Cetle unanimile eut-elle exisie, il n'yaurait

rien a en conclure ; elle ne serait pa> plus une preuve de la priinordialite el de
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rinvariabilil6 des especes que la croyancc, tiniverselle jusqu'a Copernlc, h

rimmobilite de la terre ne prouvait ceUe imniobilite. Sans doute la notion

abstraite A'Espece a existe chez tons les peuples arrives a un certain degre de

culture intellectuelle; elle figure dans les Categoremes d'Aristote, et plus tard

dans ces Universaux de la philosopbie scolaslique du moyen age, qui ont ele

Ic sujet de si longues et si violentes disputes ; mais il ne s'agissait la que de

Vespece phtlosopmque, et nul ne songeait encore a lui donner !a forme con-

crete i laquelle les naturallstes ont essay^ plus tard de la ramener. La notion

de TEspece, appliquee aux objets de la nature, n'etait pas et ne pouvait pas

elre chez les anciens ce qu'elle est devenue de nos jours. C'etait une idee

vague, indetermin^e, sanslimiles precises entre ce que nous appelons le Ge7}re

et la RacCy et les mots par lesquels on Texprimait n'avaient pas le sens arrete

qu'on cherche a lui donner aujourd'bui. Chez les Latins, par exemple, nous

voyons le mot gemjs tantot employe pour designer des groupes analogues

a noire genre actuel, tantot applique ace qui correspond a nos esp&ces, a nos

races et a nos variet^s ; dans tous les cas, ce mot implique des ressemblances

qui se transmettent par generation. Le mot species, dont le sens est plus res-

ireint, qui fait abstraction de I'origine et ne vise que Tapparence exterieure,

s'applique de menie a I'espece, a la race et a la variety. Reconnaissons que

Vid^e de V Esjjece seieniifique n'a vraiment comnienc6 a se former dans les

esprits que du jour ou Ton a eutrepris de classer les produits de la nature

;

elle est nee en meme temps que Tidee du Genre scienfifiqtWy dont elle ne pent

6tre separee, et ces deux id^es connexes se sont developp^cs ensemble et de

plus en plus precisees a mesureque les sujets d'^tude sont devenus plus nom-

breux, qu'on en a acquis une connalssance plus exacle et qu'on en a mieux

saisi les rapports accuses par les ressemblances et les differences.

Ici il faut remarquer que c'est precisement h Tepoque ou la science de la

nature prenait ses plus grands accroissements, c'est-a-dire vers le commen-

cement du siecle, que s'est formee dans Tesprit de quelques hommes^mi-

nents I'ideed'une parcnte commune et originelle des especes congeneres, en

donnant a cette expression d'especes congenetes son sens le plus large. D6ja

Buffon avaiteu une vue de cette parenle des especes; mais, retenusans doute

parTinfluence des idees qui r^gnaient alors, il ne la d^veloppa point. C'est
L

Lamarck qui, le premier, lui donna du corps, un pen pr<5maturement pent-

6tre, et avec trop peu de faits pour I'appuyer ; mais il faut reconnaitre aussi

que la grande autorii6 de Cuvier, partisan declare de la creation ind^pendante

des especes, a contribue plus que louie autre cause a arreter I'essor de la

theorie nouvelle. II ne Ta pas renversee cependanl, et Ton sait quelle fortune

elle a eue lorsqu'elle aet^ reprise par MM. Darwin, Wallace, Huxley, Haeckel

et quelques autres naturalistes moinscelebres.

Nous nous trouvons done, ainsi que jeledisais plus haut, en face de cetlc

alternative entre les termes de laquelle il faut choisir : ou les especes, suivant
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rhypothcse dc Linn6, sonl primordiales et creeos de toutcs pieces, independaiii-

nient les uncs des autres, par Tfitre infini (1), et se conservent inallerables

dans le corns des generations, et cette definition nous conduit directement

h la doctrine de i\l. Jordan, qui n'cst qu'une application plus rigoureuse du
principe deLinne; ou bien les formes sp6cifiques actuelles, fortcmcni ou

faiblement caraclcrisees et quelque qualiticalion qu'on leur donne {especes^

soHs-especes^ races, varietes)^ sont issues de formes ancestrales nioins nom-
breuses, qui les contcnaient virtuellement et dout dies se sont separees

a diversos epoques pourdevenir ce qu'elles sont aujourd'hui. En d'aulres

termeSj les formes actuelles deriveraient d'un premier type, doue de plasticilc,

dont la descendance se serait modifi^e en formes nouvelles, toujours analogues

dans un meme genre, mais non idcntiques entre elles, ne sc transformant

point les unes dans les autres, et capables ellcs-memes de se diviser et de se

subdiviser en un nombre ind^fini de formes secondaires, deplasticited^crois-

sante etde moins en moins caracterisees comine especes. Ce proc^de de mul-

tiplication des formes est ce qn'on appelle Vevolutiony et, rigoureusenjentj il

^quivaut a one creation prolongee. Nous verrons tout a Theure ^ quelles con-

sequences differentes on sera conduit suivantqu'on adoptera Tune ou Tautre

de ces deux hypotheses; mais auparavant examinons en quelques lignes

commeni la sccondea pu nailre et sur quels principes ellc repose.

II

II n'est pas necessaire de refairc Thistoire des sciences pour rappelcr que

plusieurs d*en(re elles se sont profondement modifiees, quelques-unes meme

transformecs, depuis moins d*un siecle, et que, par leur progres meme, de

nouvelles voles out ete ouvertes a Tesprit hmnain et ont donne naissance a

des sciences nouvelles. Ce rapidc etprodigieux developpemenl a 6t6 puissam-

ment aide, d'aiileurs, par unc industrie multiple, savante elle-meme, tout a

fait sans precedents dans les siecles ecoules, el qui leur a livr6,d'unc part de

grandes experiences toutes faites, d'autre part des instruments d'une rare per-

fection, sans lesquels les decouveries modernes les plus imporlantes n'auraient

pu etre faites. Rien ne prouve mieux la solidarile des sciences entre elles et

avec Tindustrie. Mais en meme temps que les raoyens d'obsei vation se mulli-

piiaient, que les proc^d^s de recherches scientiGques devenaient plus rigou-

reux et plus feconds, que les decouvertes s'ajoutaient aux decouveries et que

de nouveaux horizons s ouvraient aux savants, la science unifi^l^e, la science

universelle, la pliilosophie, enunmol, grandissait de tous les accroissements

(1) Voici les propres termer de la definition de Linne : « Species iot sunt quot diversas

tormasab initio produxit Infinitum Ens; quie fonnm, secanduni generationis indUas

1 , 1 -* _L.- ^^^ €.:^,!oQ Pfnn cn^'/flc tnt Ranf. mint diverste
formas abiniUo produxit Infinitum tns; quta }oim^y :>t;oci/mu.i. yo.ic/ u..^.»o .>.

leges, produxere plures^ at sibi semper similes. Ergo speucs tot sunt quot div

formce seu slruclurcB hodiedum occurrunL » (Lina. Philo% hot. edit. 2, § lo7.j
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clcs scicMiccs parliculieres, e(, s'clcvaiU a des coacepiionsdcplus en piuslarges,

ra»i)enait avec une siircl6 iiifaillible le noinbre immense des plienomeiies a m\

petit nombre de lois generalcs. Unc de ses pins grandes conceptions, qui

doinine loulcla science et s*impose li tons les esprii.s, est la lot ou principe de

continuite, tra luclion scientifiqne moderne du vieil adage : Ex nihilo nihil,

et in nihilumniliiL L'indestrnctibilile de la maliere (1) ct la permanence de

la force, toules deux assujetlies Ji changer perpetuellemcnt de figure, toujours

^quivalentesa elles-mfimes dans ieurs transformations successives, sonl une des

plus belles expressions de ce grand et fecond piincipe de coutinuite.

Je necrois pas me Iromper en affirmant que c'est Ic sentiment de la con-

tinuile des choscs et de I'enchajnement n6cessaire des plienomenes qui a fait

nailre Tid^ede la parente rdelle dis organismcs que Ieurs analogies de struc-

ture rapprochent les uns des autres dans toutcs les classifications naturelles.

Voici deux plantes^ deux animaux, qui se distinguent Tun de I'autrc par

quelques points el qu*on regarde comme specifiquemcnt diiTerents, mais qui

se ressemblenlcependaut assez pour qu on lesreunisse dans un memegroupe

gSn^rique. On reconnait par Ik qu'ils ontdes analogies reciproques; mais ce

fait d'avoir des analogies serait-il sans facteurs ? Ce scrait unc contradiction au

principe de continuite, et la plus vulgaire logiquc conduit a lui cherclier une

cause. Or, de toutes les causes assignable^ aux rossemblances de ces deux

eires, il n'enest pasde plus naturelle ctdeplus simple que celie qui, rentrant

dans la loi de conlinuile, ratlache a une forme ancestrale commune Torigine

de toutes ces ressemblances. Ces ressemblauces sont un heritage, dies sont

innees, et les dissemblances qui font ranger les deux Stresdans deux groupes

specifiques dilTerents, sont le resuUat d'une evolution que la plasticite de I'an-

cfilre commun rendait possible et qui a 6te determin^e par une cause quel-

Conque, intrinseque ou extrinseque. Je n'ai pas besoin d'ajouter que le meme
raisonnement s'applique aux genres analogues, aux families, aux classes et k

tons les groupes de plus en plus generaux, jusqn'au llegnc, qu'on arrive ainsi

h concevoir, par induction^ comme lir6 tout entier d'un protoplasma primor-

dial, uniforme, instable, ^minemment plasiique, ou le Pouvoir cr^ateur a

trac6 d'abord les grandcs lignes de Torganisaiion, puis les lignes secondaires,

et, descendant graduellementdu general au particulierj toules les formes actuel-

lenient exislantcs, qui sont nos cspeces, nos races et nos varietes.

(1) II serait peut-6tre,plus exact de dire VindestruclibililG de la substance^ car la ma-
liere ne nous est connue qu'a Tetat d*agregats, et toutes ses proprieles ne sont autre ciiose

que des fonctions de ia force, modiftee a riiifiui en passant par les conslruelions molccu-
laires des agcegats materiels, L'essence mdnie de la matiere est incoanaissable. H se

pent que tous les corps simples soienl consubstaniiels et qiTils ne different enlre eux
que par le volume ou la forme de le^irs atomes. Si celte hypolliese poavait ^tre verifiee,

il faudrait adniellre que les atouies ne sont point Tetat priuutir mais seulement un ct^it

de la sub^tancp, drja modifiee et diffi^renciee. Dans ce cas, la maliere, prise au sens
vulg.iire du mot, quoique etanl ie soutien de tous les phenomenes observables^ ne serait

elle-meme qu'un pU6nomene plus general et plus comprehensif*
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Celle grande synthese, i\'suUat direct du principe ih coiiliiuiite, corres-

pond, dans les sciences morphologiques, h rhypothcse de Laplace en aslro-

noniie. Commc celte derniere, clle nous inonlre le p:»ssagegra(lnel de riiomo-

gene a I'heterogene, de I'inforjnc au figure, du simple aii znullij)le, de

rorganisalion la plus el^Muentaire a Torganisation la |)lus compliqu6e. Eile

nous montrc en nieme temps J'infegralion croissante de la force evolutive k

mesure qu'elle se partage dans les formes produites, et la decroissance propor-

tionnelle de la plasticiledeces formes h n)esnre qu'elles s'eloignent davanlage

de leur origine et qu'elles sunt mieux arret(5es. C'esl dire qu^il y a eu, pour

Tensembledu monde organiqur^ uneperiode de formation ou toul elait chan-

geant et mobile, une phase analogue a la vie embryonnaire et a la jeunesse de

chaqueetre particulier, et qu'a cet age de mobility et de croissance a succtule

une periode de stabilite, au moins relalive, une sorle d'age adulle, ou la force

evolutive, ayani achev6 son oeuvre^ n'est plus occupee qu'a Ja niaii^Ienir, sans

pouvoir produire d'organismes nouveaux. Limitee en quantite, comme loutes

les forces en jcu dans une planete ou dans un systenie sideral lout enlier, cette

force n'a pu accomplir qu'un travail limite ; et de meuic qu^un organisme,

animal ou vegetal, ne croit pas indefiniment et qu'il s'andte a des proportions

que rien ne peut lui faire d^passer, de mfinie aussi Torganismc total de la nature

s'est arrete a un elat d'^quiiibre, dont la duree, selon tonte vraisend)lance,

doit etre beaucoup plus longue que celle de la phase de developpement et de

croissance.

Cette mesure dans laquelle la force evolutive a ele distribuiic aux differenls

groupes d'etres vivants est un point imiiortaiil a considorer. Knorme dans le

principe, quand clle avait lout a produire, eile s'est necessairen»ent affaiblie

dans Ics couranls entre lesquols clle se partageait, et qui, se divisanteux-

memes en courants de plus en plus etroils^ ne laissaient a chacun de ces der-

niers qu'une part de cette force proportionnee a leur imj)orlance j)articuliere.

De la, la dur<^e limitee, quoique fort incgale, de tous les individus, de toules

les especeset de tous les types d'organisation, dont aucun nepeut etre regarde

comme eterncl. Une multitude de formes organiques, v^getalcs et animales,.

ont disparu de la surface du globe, et le nombre des especes, loin d'augmenter

comme quelques-uns le croient, ne pourra au contralie que diminuer. Quel-

ques-unes, celles en particulier dont les aires d'extension etaient etroites, ont

pu perir de mort violente, soit par quelque accident geologlque, soil par une

alteration locale des conditions d'existence, soit meme par la dent des ani-

maux herbivores ou carnivores; mais je soutiens que la majeure partie des

extinctions n'a eu d'autre cause que repuisemenl do la force, et que ces

especes ont peri de mort naturclle. La faune et la fiorc de notre planete

s'appauvrisscnt insensiblcmcnt, et la scit'nceenregistredeja dans ses catalogues

bien des especes disparues depuis Tarrivee de Ihonunesur la tcrre, (piclques-

unes memo depuis le commencement de la periode historique. Que riiomme
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ait ae soiiventia cause de ces destructions, c'est cc que je ne conlcste pas;

mais il ii'cu est pas moins certain qu'indepcndamment de toute intervention

humaine, des especes animales ct vegetales se sont eteinlcs en tres-grand

iiombre, et qu'il y en a encore dont on pent prevoir la disparition dans un

avenir plus ou niois prochain. 11 y a plus : dans Tcspecc liumaine elle-meme

certaines races sont en voie d'extinclion, et cela non par une destruction vio-

leute, mais par raffaiblissement graduel des facuUes genOratriccs et une resis-

tance de nioins en moins grande aux causes morbifiques. Elles touiberont

d'ellcs-m6mes, comme une feuillc niorte ou mourante qui nc tire plus rien du

tronc qui I'a nourrie.

Ill

La theorie evolutive, telle que je la concois, differe en plusieurs points

importants des vues de M. Darwin, et a plus forte raison de celles que les

transformisles ses continuateurs y ontajont6es. EUe exclut totalement Thypo-

these de la selection naiurelle, a moins qu'on ne change le sens de ce mot

pour en faire le synonynie de surmvance. Dans ma maniere devoir, les faibles

perissent parce qu'ils sont arrives a la limile de leurs forces, et ils p^riraient

meme sans la concurrence des plus forts ; ils dureraiont un peu plus peut-elre,

mais lenr mort ne serait toujoursqu'une question de temps. Je repousse de

meme^ et avec plusde raison encore, ces immenses p^riodes de milhons et de

milliards de siecles, auxquelles les iransformistes sont obliges de recourir pour

expliquer comment, de transmutations en transmutations, Thomme apu sorlir

dun mollusque d6grad6 (une ascidie),en passant par une longue filiere de

poissons, dc balraciens, de reptiles, de quadrupedes et de singes anihropoides.

Avant de s'accorder si liberalement ces inimaginables periodes de siecles, ils

auraient du se demander si la terre et le soleil, ce rouage indispensable au

d^ploiement de la vie sur notre planete, sont capables de fourniv une si longue

carriere. Or les aslronomes et les physiciens, seuls compelenls ici, ne sem-

blent point disposes a leur faire cette concession. Voici comment s'exprimait

le professeur Tait_, de Tuniversit^ d'Edimbourg, dans sa lecon d'ouverture

en 1870 (1) :

(c Au nombre desprogres remarquables de la philosophie naturelle, il faut

citer les travaux de sir William Thomson sur la duree des periodes geologi-

ques. Lyell et Darwin nous avaient surpris et presque epouvantes en exigeant

de notre credulity les plus invraisemblables concessions^ au sujet du temps

qui s'est 6coule depuis la premiere apparition des eires vivants sur notre globe.

II faut a Darwin d'enormes durees pour soulenir jusqu'au bout sa lh6orie, et il

est naturellement ravi de trouver une autorit(5 de I'importance de Lyell pour

Tappuyer Malheureusement, la philosophie naturelle, par I'organe de sir

(1) Extrait de la Rqvuq de^ cour$ soientifiques , numero du 2 avril 1870.
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W. Thomson, a aussi son mot a dire surce point. Ce savant physicien a d6jk

d^montrepar trois preuves physiques, completes et independanles, I'impossi-

bilit^de pareilles periodes.

» La premiere preuve est tiree de robscrvalion des temp<5ratures souter-

raines, qui vont crescendo ^ mcsure qu'on descend. Or les lois de la conduc-

tibilit6 calorifique sont aujourd'hui suffisamment connues pour permcttrc

d'affirmer que la Terre etait encore rouge a sa surface il y a tout au plus cent

millions d'ann^es.

3 La dcuxieme preuve est llr6e de la forme de la Terre, combinee avec

cette observation r(5cemment faite, que le frottement des marges fait croitre

continuellement la longueur du jour (1). La Terre tournait done autrefois plus

vite que maintenant, et si elle s'ctait solidifi^e i Tepoque qu'indiquent les

theories deLyell^ elle aurait pris une forme beaucoup plus aplalie que celle

que nous lui connaissons.

» La troisieme preuve est d^duite du temps pendant Icquel le soleil a pu

fournir a la terre les radiations n^cessaires a la vie des veg<5taux qui out servi

de nourriture aux animaux. Ici encore il est d6montr6 qu'accorder cent mil-

lions d'annees, c'e^i dejd depasser de beaucoup la longueur possible de cette

p^riode

.

• Toutesces deductions s*ajoutent I'une a I'autre, mais une seule suffirait

pour renverser les pretentions des Lyell et des Darwin^ el Ton peut dire conime

conclusion que la philosophic naturclle a d6montre que la duree passee maxi-

mum de la vie animale sur notre globe peut etre approximativeniont evaluee

Ji quelques dizaines, a une cinquantalne peut-etre de millions d'annees tout au

plus, et que les progres ultcrieurs de la science n'eleveront jamais cette esti-

mation, mais lendront au conlraire a la restreindre de plus en plus, Huxley

a nagu^re essayS d'invalider cette conclusion, mais sa tentative a ^choufi com-

pl6tement. »

Quelle est la cause qui a amen6 les transformistes k invoquer ces millions el

milliards de siecles pour expliquer les transmutations dont ils nous parlent ?

C'est indubitablement le fait irrecusable, en quelque sorte brutal, de la persis-

tance, de la t^nacit^ des formes organiques Ji travers loutes les generations el

malgre la difference des milieux; c'est cette stabilite des especes qui, aussi

loiu que nous remonlions dans Thisioire, se monlrenl telles que nous les

voyons aujourd'hui. Les plus anciennes momies de I'^ypte nous ont conserve

des exemplaires d'hommes, d'animaux et de plantes qui ne different par rien

d'appreciable de cenx de lY^poque actuelle. On a cru expliquer cette fixit6 en

disant que le climatde TEgypte n*a pas sensiblement change depuis ZiOOO ans;

je r^ponds que, quand meme le cHniat de ri&gyptc aurait change, les especes

(1) 11 estbien entendu qu'il s'agit ici du jour aslronomiqne [de vingt-quatre heures),

et non du temps pendant lequel le soleil reste au-dessus de Thorizon.
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qui auraiei)t resiste a ce changement seraiciU encore telles (ju'elKs etaient il y

a 4000 ans, parce que des cette epoqiie reculee elles elaient deja arriveos a un

etat d'integralionqui nc peraicUait plus de changements noiables. On s'ost

beaucoup exagere les influences du milieu, ct en particulier celles du cliniat,

auquelon a toujours voulu fairejouerle principal role dans les niodificalions

des 6trcs vivanls; niaisje soutiens que le cliniat compte pour fort pea sous ce

rapport, ct que, quand les especes varienl, elles le font en vertu d'une pro-

prieleintrinseque etinnee, qui n'est qu'un resle de la plasticity primordiale,

et que les conditions ext^rieuresn'agissent qu'en determinant la rupture d'equi-
r

libre qui permet a cette plaslicite de produire ses cffets.

Ce qui a encore fait illusion aux iransformistes, c'est Tidee preconcue (pui-

sne sans doute dans le celebre adage de Linn6 : Natura non faclt salttis) que

les nioflifications des formes organiques ne peuvent s'elfectuer que par degres

imperceptibles. II leur faut, par cxcmplc, plusieurs millions d'ann^es et de

generations pour faire passer une corolle regulierea la forme irreguliere, pour

faire disparaitreune etamine ou transformer une feuille simple en fouille coin-

posee Q
cbangement; meme tres-notable, se produit, il survjent brusque ment, dans le

passage d'une generation a Tautre, et, parnu toutesies liiodifications des formes

specifiques que robservation a fait decouvrir chez les plantcs ct chez les ani-

mau\, il n'en est pas une seule qu'on ail vue se produire par degres, dans

une serie quclconque de generations. La fixation de ces varieles par selection

artificielle peut exiger du temps, meme beaucoup de temps, mais leur apparition

a toujours ele subite, et Ton ne peut que bien rarement, si meme on le peut

jamais, reconnaitre avec certitude I'influcnce exterieure qui Ta determinee.

Ce fait de modification rapide, en quelque sorte instanlanee, des formes

specifiques actuellemcnt existantes est^ selon moi, la repetition, mais sur

une echelle extremement affaiblie, des phenomenes evolutifs des premiers

temps. Du protoplasma ou blasleuie primordial, se sont formes, sous Timpul-

sion de la force organo-plastique ou evolutive, des prolo-organismes dont il

serait inutile de cbercber a se representer la figure, le volume, la long^vite ct

le nombre, mais qui devaient etre fort simples de structure, asexuds et dou^s

dela propri^lede produire par bourgeonnement, et avec une grande activite,

d'aulres proto-organismes deja plus complexes et de formes moins indecises.

Ce n'elaient ni des especes, ni des genres, ni des ordres, mais de simples

formes Iarv6es, dans lesquelles s'^iaboraient les caracleres des grands embran-

chemeuis ou des premieres classes d'un regne. De generation en generation,

les formes se multipliaient et s'accusaient davantage, et la nature s'acbeminait

rapidement par loutes ces voies diveigentes verscc que j'ai appele plus liaut

son age adulte. Mais en memo temps que le (ravail de diderenciation progres-

sait, que les formes s'inlegraient et se rapprocliaient de T^tat d'equilibre ou

elles devaient s\irreter, ia force evolutive allait decroissanl dans la meme pro-
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portion, et de crealrice qu'ello etait d'abord, elle dcvcnait siiu|)ioniciit conser-

valrice du travail accompli. Cette secoiule phase a du succ6dcr promptcineiit

h la premiere, et les formes considerees comme gen(5ri(|ues elre arrgl6es de

bonne heure; mais, comine elles (5taient voisines de ieur origine et qu'elles

conservaient encore line part notable deforce organo-plastique, elies se sont

re>ohies en foj'ines secondaires, soit conlenporaines, *>oit apparnes snccessi-

vt'meni, et cpii sont no^ especos, nos races el n')s varietes acuiell's. On pent

croire a\ec grande vraiheuiblance que les espoces ou formes les mienx carac-

leris^es sont celles qui se sont separ^es le plus anciemicmcnt de Tancctre

gen^rique, et que les plus legeres romonlent a une aatiquile moiudre, quoi-

qu'elles puissent encore etre fort anciennes.

De cette maniere de concevoir le proces crealeur il nc suit pas que Ic blas-

leme primordial ait6te epuise d'un seul coup. On pent admettre que la force

organo-plastique aitagi, a des ialervalles de temps plus ou moins longs, tanlol

sur un point de ce blasleme, tantot sur un autre; cependant j'inclinerais

plutot a croire que le blasleme ayant etc promptement epuis6, les prolo-orga-

liismes, sinon ceux de premier jet, du moins ceux qui succederent, et qu'on

pourrait appeler des meso-organismes pour tenir compte du progres de la

differenciation, out dt6 graduellement dispers(5s sur les diverses regions du

globe, porlanten eux les germes des formes futures que revolution devait en

faire sortir.Leur unique role dans la phase que nous considerons etait de servir

d'intermediaires entre le blasteme priniitif et la nature arrivec a son entier

d^veloppement ; ils n'etaienl, pour micnx dire, que les appareils liansforma-

teurs dans lesqucls la force evolutive se modclait pour apparaitre sous des formes

definitives. C'etaient encore, si Tonveui me passer cette expression, de grands

monies, qui se resolvaient successivement en monies plus nombreax, moins

larges en meme temps que plus particularises, et qui perdaiejit dans la mfime

proportion le caractere de mobilite et de plaslicitc des premiers temps-

Celte hypothese de proto- et de meso-organismes plastiques etpassagers,

donl la fonction etait d'elaborer les formes definitives, n'est pas purement

id^ale et graluite. De meme que nous trouvons dans la nature actuelle un

dernier vestige de Tancienne plasticity, nous y trouvons aussi des orga-

nLsnies tiansiloires qui ne sont qu'un acheminenient vers des formes plus

^levees. Ces fails sont bien connus aujourd'bui. On pcut ranger dans cette

classe tons les 6tatssuccessifs de la vie embryonnaire, depuis le vilellus et la

vesiculedePurkinjejusqu'al'ecIosiondu nouvel etre, mais ces 6lats transi-

loires sont bien plus frappants et plus probants pour notre these iorsqu'ils

ont lieu h rexterieur. Qu'est-ce, par exemple, que le proembryon des Mousses

etdes Fougeres, sinon un v<5ritab[e proto-or-^anisme ? Qnc sont surtout ces

elats singuliers de larve chez les ijjsectes et un si grand nombre d animaux

infcrieurs? et ne trouvons-nous pas dans les formes nuilliples el successives

des M^duseSj formes piises d'abord pour autant d'animaux dilfercnts, mais
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que la perspicacite d'un Saarset d'un Siebold a ramenes a un seul et meme

etre, I'image et, je dis plus, un reste du precede ancien et general de la

creation? L'Ascidie elle-menie, alaquelle on veut aujourd'hui rattacher I'ori-

gine des vertebres, et par consequent celle de riiomme, nous offre encore un

cxeniple des plus instructifs a cet egard. <(De Toeuf de TAscidie compos^e,

nous dit M. de Quatrefages, sort une larve tres-differente de I'animal qui

I'a pondu, qui se meut avec acliviie^ mais qui, bienlot, fixec pour toujours a

un corps solide, devient la gangue commune de loute une nouvelle colonie.

Sur le corps de Tanimal, jusque-la solitaire, apparaisscnt de v^ritables

bourgeons qui se fraient un cliemin a travers cette gangue, viennent s'ouvrir

au dehors dans un ordre constant pour chaque espece ; et bientot, au lieu

d'une seule Ascidie isolee. on a un groupe d'Ascidies composees, qui toutes

pondront des ceufs qnand le moment en sera venu. » Jepourrais citer beau-

coup d'autres exemples analogues, mais il est plus simple que je renvoie le

lecteur au livre savant et attrayant auquel ce passage est emprunte (1).

Si Ton ad met cette theorie de prolo- et de meso-organismes, ou aucune

forme definitive n'est encore arrelee, mais qui portent en eux-m6mes, chacun

suivant le rang qu'ils occupent dans Tordre evolutif, Ics rudiments des

regnes^ des embranchements, des classes, des ordres, des families ct des

genres, et qu'on leur accordc la faculty de se mouvoir et de se transporter au

loin, s'ils sont de I'ordre animal, ou d'etre cntraines par les courants marins,

les fleuves et les vents, s'ils apparliennent a Tordre vegetal, on s'expliqnera

sans aucune peine le peuplemcnt do la terre et de Teau, et Tadaptation des

divers orgamsmesaux conditions varices d'existence qu'ils renconlraient sur

leur route, Tadaplation n'elant elle-m^me qu*un mode de la plasticity. Les

points ou ces meso-organismes se seraient fixes seraient devenus autant de

centres de creation secondaires, tertiaires, etc., ce qui rendrait compte de la

localisation encore visible de certains groupes organiques tranches qui n'habi-

tent que des aires restreintes. Ces meso-organismes n'auraient pas, iion plus,

engendre simultan^ment toutes les formes qui 6taient en puissance en eux ; il

a pu, il a meme du y avoir des intervalles considerables entre les emissions

successives d'etres vivants qui en sont sortis, de telle sorte que les groupes de

meme ordre (genres, families, etc.) n'ont pas ete contemporains. II est meme

extremement probable que la creation, prise dans son ensemble, a ete soumise

& des intermittences, pendant lesquelles beaucoup d'extinctions ont eu lieu;

qu'elle a eu des periodes alternantes de grande activity et de repos relatif,

ainsi que je le dirai plus loin.

Le point essenliel que je veux faire ressortir ici, c'est Fimpossibilite ou se

sont trouves les types organiques, meme encore pen caracteris6s, de se changer

les uns dans les autres, ou de se servir de filiere les uns aux autres, dans un

(1) Metamorphoses de Vhomme etdes ctnfmauic, p. 160.
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ordre dc perfectionnement ou de complexity croissante, Les voies suivies par

la force evolutive ont toujours diverge, et les points de depart de ces divergen-

ces ont toujours ete assez voisins du commencement des choses. Imaginons,

par exemple, le meso-organisnie quia el6 la souche des mammiferes ; des son

apparition tous les ordres de mammiferes, y compris I'ordre liumain, fermen-

taient en lui ; avant d*apparaitre ils etaient virtuellement dislincts, en ce sens

que les forces evolulives etaient deja distributes et parlicularisees dans ce

meso-organisme de maniere a amener, chacunea son heure, Teclosion de ces

divers ordres. C'est le meme phenomene que celui du derouleinent des organes

dans un embryon en voie de croissance, ou I'on voit sortir d*unc gangue com-

mune et uniforme des parties d'abord semblables, mais que leov deveni?' propre

entrainera chacune dans une direction d^terminee. Dans un embrvon d'oi-
V

seau^ par exemple, les quatre bourgeons qui signalent la premiere apparition

des membres sont si semblables entre eux, qu'il serait impossible de les dis-

linguer les uns des autres si Ton n'avait pas de points de repcre dans des

parties voisinesplus avancees. Leur composition est identique, et cependant,

sous Timpulsion irresistible de forces 6volutives deja sp6cialisees, ces bourgeons

se differencient et deviennent des organes tres-dissemblables de figure, de

volume et d'usages, quoique toujours homologues de structure. Ils ont com-

mence ensemble et se sont developp^s parallelement, sans pouvoir se transfor-

mer ni se servir de Gliere Tun a Tautre. Des avant leur apparition, les pattes

et les ailes de Toiseau Etaient en puissance dans le germe et leur destin^e fix6e

irrevocablemeut. C'est encore la meme specialisation des forces evolutivesqui,

dans un arbre, fait sortir d'un meme bourgeon, les feuilles, les fleurs et les

fruits. Tout y est determine d'avance, quant a I'espece et quant a la forme et

a la destinee des organes.

Tel est le resullat inevitable, fatal en quelque sorte, du travail latent de la

force, D6ja avant de devenir visible, I'elre porle en lui- meme sa destinee, et

elle est immuable. Croire qu*une forme, je ne dis meme pas ^bauchee, mais

seulement en puissance dans un meso-organisme, dans un oeuf si Ton aime

mieux, pent se modifier en une autre, serait tout aussi erron6 que de croire

qu'arrivee a son developpement ultime, elle pent se transformer en une autre

forme arriveeau n)eme degre d'avancement.Rien ne peut cbanger les couranls

de la force evolutive ; on peut detruire Jes germes des etres, les faire devier en

mons!ruosil(5s, mais jusque sous ces apparences diflbrmes on reconnait tou-

jours le lype de Tespfece ou de la race, et il n*y a de degrade que rindividu.

Ni Tespece ni la race ne so!it altelntes ; la forme subsisle toujours.

* Les formes actuellement vivantes, animales ou vegeiales, ne peuvent done

pas deriver lesunes des autres, parceque toules sont integrces, consolidOes,

invariables, sauf dans la faible mesurequej'ai indiquecplus haut, etqui n'est,

Si mes youx, que le prolongemenl, le dernier resle de la plasticity priinilive;

L'Homme ne descend pas plus d'un singe quelconque, que le Singe ne descend
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d'un autre mammifere. Ni I'un ni I'autre lie remontent a TAscidie, qui peut

bien etre une forme rudimentaire ou degrad^e du type vertebre, mais qui est

actiielle, c'est-a-dire consolid6e et arretee au meine litre et au inenie degre

que toules les aiitres formes actuellement existantes, et qui n'a deforce Evo-

lutive que pour produire et conserver sa propre espece. Si la theorie trans-

fonniste Elait vraie, si les formes sp6cifiques se servaient de filiere les unes

aux autres pour croitre eu perfeclionnemeut, et qu'il y eut toujours dans la

Nature la meme somme de force organo-plastique dispouible, comme cette

theorie le suppose, on verrait encore, duhaut en bas de I'^chelle organique,

s'op^rer le mouvement ascensionnel ; des Ascidies donner le jour a des Asci-

dies phis decidement vertebrees; celies-ci a des Amphioxus ; ces Ampbioxus

engendrer des poissons plus parfaits, et ainsi de suite. On verrait de mfime les

singes devenir antbropo'ides, et les anthropoides passer a la forme buniaine.

Mais il n'y aurait pas de raison pour que THomme lui-meme restat en arriere

de ce mouvement general, et, logiquement, il faudrait qu'il devint quelque

cbosedeplus qu'nn simple mammifere bimane, Le sens common, c'est-h-dire

I'experience universelle d'une part, d'aulre part Tobservation scienlifique,

attestent ^galement I'impossibilile de ces transmutations, en meme temps que

d'autres considerations etrangeres aux sciences morphologiques nous affirment

la decroissance de la force dans notre systeme planetaire tout entier. Quand

un ressort se detend, le maximum de la force degagee correspond a Tinstant

meme de la detente, et, k partir de ce moment, la force decroit a mesureque

le ressort se rapprocbc de son etat d'equilibre moleculaire. Le monde organi-

que n'6chappe pas a cette n^cessite ; Fimpulsion qu'il a recue ci son origine

n'a pu ni croitre, ni se soutenir egale a elle-meme, dans son parcours a travers

le temps et Tespace : c*est un projectile qui, si baut et si loin qu'il atteigne,

finit toujours par retomber sur Ja terre.

IV

La theorie de revolution, telle que je vieos de I'esquisser, se ramene done,

h parlir du blasteme primordial, sur lequel je reviendrai plus loin, a une

cr^'atiou dirigee par les causes secondes, c'est-a-dire par les forces actuelle-

ment agissantes dans la nature, sans rien prejuger de Tinlervention de la cause

premiere, a laquelle il faut toujours revenir des que Ics facteurs des pbeno-

mfenes nous ecbappent. Cette doctrine si naturelle, et vers laquelle tousles faits

semblent converger, a cependant souleve une vive opposition cbez un grand

nombre d'hommes de science, de pbilosophes et de litterateurs. Cette repul-

sion s'expliquepar les raisons suivantes:

La premiere est toute psycbologique. C'est la resistance naturelle de notre

esprit a accepter des idees nouvelles, quand ellescontredi^ent cellesauxquelles

ils'estfait depuis longtemps. Par i'habitude, un veritable ^quilibre mental
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s*6tablit, qui deviont d*autant plus stable qu'il dale de plus loin. C'est comrae

le lasseineut d'une masse de terre rapport(5e, d'abord meuble et sans consis*

tance, mais dont louteslesparticulcs, tendantcontinuellement a se rapprocher,

finissent par doniier h Tamas entier une grande solidit6. Cc qui se passe dans

I'esprit est fort analogue a ce pbenonitne niocaniqne ; il s'y fait, h la longue,

dos tassomcnis d'idees, souvent ma! lieos cntro olios, quolquefois contradic*

toires les unes des autres, mais qui neannmins se maintionnent,par I'liubitude,

comme parlies du toutv L'liistoire do la sciojico est pleine d'exemples de celte

repugnance de Tesprit humain a accepter Ics v6rit6s les micux d<5montr^es,

qiiand une fois il a constitu^ son equilibre snr desideos conlraires. On a sou-

vent parl6 du pcu de succSs des Iiommes de genie et des luttes qu'ils ont eu ci

soutenir contre leurs contemporains, doJit ils ont 6\6 meconnus et quolquefois

persecutes; les inventeurs n*ont pas el6 plus Iieureux, et leur Iiisloire est

presque un martyrologe. Faut-il en accuser la m^cliancel^ hunfiaine?En

aucune manlere, mais simplement y reconnaltre le phenomene mental Ires-

ordinaire que je viens de rappeler. Les fondateurs de la tli6orie de revolution

ont rencontre les m(}mes obstacles; ils ont Iutl6, ils lutteul encore, mais ils

gagnent tons les jours du terrain, et le temps viendra ou leur hypothese, mieux

coordonnoe qu'elle he Test encore, sera d^fmitivement admlse par la science.

Une S( conde cause qui n'a pas peu contribu6 a faire repousser la doctrine

evolutionniste a 6tc les cxageralions de ses entbousiastes. lis ont tellement

outre les cous(^»quences du priucipe, qu'ils en sont veims aux affirmations les

pins invraisemblnbles et les plus antiscientifiques. La pr^tenduc transformation

d'un singe en lionune en a C'le la plus choquanlc et certainement celle qui a

!c plus fait pour degoutor de lour systeme. Ccpendant cette deduction seralt

logique s'il etait possible d'admettre que la force <5volutive va croissant dans

le monde. et que les formes Integrees et arriv6es a Total d'6quilibre peuvent^

par une sorte de miracle, subir des cbangements dont la cause n'est visible

nulle part. Je crois avoir demontrfi que cos transformations sont impossibles,

pnrcc qu'une transformation, comme tout autre pbenom^ne, exige une depense

de force, et que dans vue forme acbev6e il n'y a plus de force 6volutive k

depenser, conclusion qui est d'ailleurs parfaitement conforme 5 rexp^rience

universe lie.

Enfin, ce qui a encore <5loign6 de la doctrine Evolutionniste un grand

nombrede personnes, c'ost Tardeur aveclaquelle Tatb^isme s'en est empar6,

esperant s'eu faire une arme irresistible. Il n'en fallait pas davanlage pour

rejeter et maintenir les croyauts dans le can)p oppose. L'erreur a ele la m6me

des denx c6l6s, et celte precipitation^ aussi inconsid^ree d'une part que de

rauire, est un nouvel et memorable exemple dela K^gbrQi^ deTesprit humain,

quand il selaisse dominer par renihousiasme ou par la peur. Le plus simple

exauKU eut ccpendant suffi pom- faire reconnailre que la tbeorie evolutive,

au^si bien qne le principe de conlinuite dont elte dOcoule, resie strictement
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neutre eiitre Tath^isme et la croyance a un Pouvoir createur. Dieu pouvait

faire le moiitle d'un nombre infiin cle manieres, et il est tout a fait indifferent

a la lh6oIogie qu'il I'ait cree d'un seul coup, sans intervention de causes se-

condes, ou par la voie plus lente de revolution et de renchainement des phe-

iiomenes, A quelque hypolliese qu'on se rattache, il a fallu que la vie coinmen-

fat sur notre planete, et toutcomnoencement, tout ce qui Emerge de I'invisible

est inexplicable. Qu'est-ce d'ailleursquelemiraculenx, qu'est-ce que le sur-

iialurel, sinon ce que notre esprit est impuissant a rattacher aux series phe-
I

nom^nales, ce qui nous parait etre en deliors de la continuite des choses ? Je

rep^terais volontiers ici ce que j'ai ditplus haut a propos de la distinction des

especes : que la difference que nous mettons entre le physique et le metaphy-

sique, le natural et le surnaturel, est affaire de subjcciivite, etquecesdiverses

categories ne font que marquer le point ou s'arrete pour nous la facuUe de

percevoir et de coniprendre.

Les personnes tiniorees m*objecteront peut-6tre la tradition biblique. Loin

de reculer devant Tobjection, je I'accepte au contraire avec empressemcnt.

Qu'on veuille bien relire la narration mosaique de la creation ; pour peu qu'on

ait Tesprit degage d'idees pr^concues, on reconnaitra que la cosmogonie de la

Bible n'est, du commencement a la fin, qu'une tbeoric 6volutionniste, et que

ivioise a et^ Tancelre de Lamarckj de Darwin et de tous les evolutionnistes

modernes.Dans cette merveilleuse histoire, les grands phenomenesde la crea-

tion s'enchainent dans un ordre si naturel et si logique, que les adversaires,

meme les plus declares, de la iheologie ne peuvent refuser leur admiration

a son auleur. ilcoutez, sur ce point, un eminent transformlste dont le temoi-

gnage ne saurait etre suspect :

« D'apres la Genese, dit M. Ernest Haeckel (1), le Seigneur Dieu forme

d'abord la Terre, en tant que corps anorganique. Ensuite il separe la lunn'ere

des lenebix^s, puis les eaux et la terre ferme. Voila la Terre habitabje pour les

etres organises. Dieu forme alors en premier lieu les plantes, plus tard les ani-

maux, et meme, parmi ces derniers, il faconne d'abord les habitants de Teau et

de Tair, plus tardivement ceux de la terre ferme, EnQn Dieu cr6e le dernier

venu des etres organises, THomme ; il le cree a son image pour etre le maltre

de la Terre.

>» Dans cette hypolhese mosaique de la creation, deux des plus importanles

propositions fondamentales de la theorie evolutive se monirent a nous avec

une clart^ et une simplicite surprenantes : ce sont I'id^e de la division du

travail ou de diff^renciation, etTidee du developpement progressif, du perfec-

tionnement. Bien que ces grandes lois de I'^volution organique, ces lois que

nous prouverons etre la consequence uecessaire de la doctrine gen^alogique,

(1) E. Hseckel, Histoire de la creation riaturelle^ traduction par M. le docteur
Ch. Lelourneau, 1874.
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soieiit regard^es par Moise comme Texpression de ractivit6 d'un Cr6ateur

faconnanl le monde, puurtant on y decouvre la belie id6e d'une ^voluiion pro-

gressive, d'une diff^renciatioii graduelle de la mati^re primitlvement simple.

Nous pouvons done payer a la grandiose id6e renferin^e dans la cosmogonie

hypothetique du It^gislateur juif un juste et sincere tribut d'admiralion, sans

pour cela y reconnaitre ce qu'on appelle une manifestation divine (1). »

On ne peut etre plus explicite, et quiconque cherchera a p6n6trer le sens

profond de ccs passages de la Genesc, ne pourra refuser h M, Ilicckel dc leur

avoir donne leur veritable interpretation. 11 ya loutefois plnsieurs points essen-

tiels du recit de Moise qui semblent avoir ^chapp6 au savant et iugenieux

transformiste, et que je crois devoir faire ressortir ici ; ce sont les suivanls :

D'apres Moise, Dieu connnaude aux elements de produire les plantes et les

animaux, sans y prendre lui-meme une part direcle et immediate. Lorsqu'il

paraitra sur la scene, ce sera pour achever Tceuvrede la creation, par THomme,

son chef-d'ceuvre. Jusque-la Dieu se borne a faire agir les causes secondes

:

c'est Teau qui produit les poissons, les reptiles et les oiseaux ; c'est la terre

qui enfanted'abord les plantes, puis les animaux terrestres; etquand le moment

de creer rilomme est venu^ c'est encore le limon de la Terre qui est charge

de fournir Tanimal sur lequel Dieu greffera une ame faite a son image.

Depouillez cc langage de ses formes symboliques et adaptez-Ie a nos concep-

tions modernes, vous n'aurez pas de peine a reconnaitre dans ce limon le

blasteme primordial, le grand reservoir de la force organo-plaslique et la ma-

liere premiere de tous les organismes. Remarquons encore, et ccci est tout a

fait digne d'attenlion, que Moise associe les oiseaux aux reptiles et qu'il les

(1) Le sens du Divin, comme le sens moral, qui aavec lui la plus ctroitc connexion,

est inne et instinclif ; il n'y aurait mSme presque pas d'exageration a dire qu'il existe

chez tous les hommes^ mais 11 est tres-in6galement d6veloppe chez les divers individus,

et, de plus, il est tres-variable dans Je menie individu, suivant les inHuences auxquelles

ce dernier est soumis dans le cours de sa vie. Lc sens du Divin se manifeste sous toutes

sortes de formes, depuis la superstition la plus feroce, s*il n'est pas ou s'il estmaldirig6,

jusqu'a la Religion la plus parfaite, ou Tamour du prochain et Tabn^gation de soi-ra^me

deviennent les vertus dominantes. II faut d'ailleurs reconnaitre que la mort toujours

imminenle^ noire impuissance contre elle^ le voile impenetrable qui nous cache Tetatqui

la suit, le caractere si souvent tragique de la vie et le sentiment plus ou moins clair du

juste et de rinjuste et de la responsabilite qui en decoule, sont les causes incessantes

qui entretiennent chez les hommes la croyance a un Pouvoir redoutable et irresistible.

De la aussi la commiseration qu*on eprouve pour les mourants et le respect qu'on te-

moigne a leur depouille. Peut-6tre ce respect desmorts, et les ceremonies par lesquelles

il s'exprime, sont-ils en grande partie Torigine du culte qu'on rend a la Divinity elle-

m^me, maitresse de la vie et de la mort.

La religion du tombeau est si naturelle et si profondementincrustee dans Us instincts

de Thumanite, qu*on a toujours regarde comme criminelles les insultes adressees aux

restes de I'homme. II ne serait pas difficile a un chimiste de supputer les benefices que

procurerait aux vivants Texploitation industrielle des cadavres humains, livres au couteau

des equarrisseurs, mais s'eu trouverait-il d'assez audacieux contre le sentiment universel

pour proposer de resoudre ainsi la question embarrassante des cimetieres parisieiis? Le

materialisme peut regarder le culte des morts comme une superstition, mais il y trou-

vera toujours une barriere insurmontable.
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fait sortir ensemble du meme milieu aqiiatique (1). II a done pressenti r<5troite

analogie qui relie les oiseaux aux reptiles, et qui n'a et6 bleu etablie scienli-

fiquement que de nos jours par les recherches des zoologistes, et confirmee

par la decouverte d'especes fossiles tres-singuliores, telles qne le Comp^o-

gnaf/ms et YArchceopteryx, animaux reellement intermediaires entrc ces

deux classes de vertebres et qui attestent bleu leur origine commune (2).

Uu autre point du recit de Moise touche a Tune des questions les plus consi-

derables de la philosophic naturelle, etl'on est 6tonn6delrouver chez Pauteur

sacre une intuition si profonde et si nette d'une loi fondamentale^ quin'est

meme pas encore familiere a tons les savants, C'est le partage du travail

creatcurcn p6riodes s^parees par des temps de repos, ewjouyviees de travail,

pour me servir de Texpression meme de Moise. On a souvent debattucette

question, presque puerile selou moi, de savoirsi les jours g6nesiaques corres-

pondent i des espaces de temps analogues a nos jours actuels^ ou s'il ne faut

voir dans cette expression qu*une metaphore sous laquelle Mo'ise entendait

parler de periodes d'une longueur indeterminee; mais personne^ que je sache,

n*en a saisi le veritable sens. La duree de ces periodes, aussi bicn que celle

des iiitervalles qui les separent, est inassignable ct d'ailleurs iudin'crente; ce

qui est essentiel, et cc qui appelle notre attention, c'est le fait m6me de Tinter-

mittence de Tactivite creatrice, qui, au lieu de proceder d'une maniere conti-

nue el en un seul temps, procede par efforts successifs, c'est-a -dire par

rhythmes. Or le Rhyihme est la forme nficessaire du mouvemcnt, et de toutes

les sories de mouvements : mouvetuents de masses, mouvements d'alomes et

de molecules, mouvements organiques et physiologiques, mouvements intel-

lectuels et mouvemcnis sociaux. Partout ou une activite est en jeu, elle preud

la forme rhythmee (3).

Si nous remontons a Torigine mSme du mouvemcnt, nous parvenons a saisir

la cause de ce rhythme universel. Tout mouvemcnt est la consequence d'une

rupture d'equilibre; c'est le degagement dune force qui, jusque-la, ^tait

reienue a Tetat potentiel par une force oppos6e. Mais le mouvemcnt, en meme

temps qu'il resulte d'un equilibrerompu, n'est Iui-m6mequ'un achemiuemcnt

(1) « Dixit eliam Deus : Producant aquw Reptile animcB vivcnth et Volatile super ter^

ram sub firmamento cobU, » (Gen. i, v. 20.) On reniarquera que les mots Reptile et Volatile

sont employes nu siiiguli^'r^ comma si 3loise avait vouiu dire qu'il n*y eut priinitivement

qu'une seule forme de reptile eiune seule forme d'oiseau, prototypes, c'esl-a-dire proto-

organismes, de tous les reptiles et de tous les oiseaux qui devaient en sortir par voie

evolutive. — A ce texte de la Vulgate, nous joignons celui de la fameuse Bib(e poly-

glotle d'Anvers (version latine inlerlignee mot a mot au-dessous du texte liebreu), exe-

eutee, d'apres Tordre de FMiilippe il, pnr Arias Montanus, savant oiientaliste espagnoJ,

mort en 1598 : « Et dixit Deus : Reptiflcent aquce reptile anhim vivenlis ; el volatHo volet

super terram super fades expannonis ccelorum a (sic! in edit. Antverp. ann, 1613j.

(2) Lyen, The StudenCs Lltments of Geology, pp. 3J4.315.

(3) Onpeutlire dans les Premiers P/ i/ic/pes d'Uerbert-Spencer, traduction Gazelles,

un tres-buau chapilre sur le Rhyihme.
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vers un nouvel ^quilibre, qui, ddlruitk son tour, donnera lieu a uu uouveau

d^gagemenf. de force. Ainsi, par le fait meme du couflit de forces opposees,

s'etablisscat des series plus ou nioins longues d'alteriiances d activilc dyna-

mique el de repos'sialique; en d'autres termes, des series rhythniees, dont la

direction se fait dans le sens de la moindre resistance, et qui ne s'arretent

qu*au point ou la force jusque-la vaincue reprend assez d'energie pour faire

contre-poids h la force ou aux forces anlagonistes,

Ce point est important h consid^rer. Mo'ise nous montre la grande loi du

rhythme agissant des le commencement du nionde et se nianifeslanl de la

manifere la plus visible dans la creation des etrcs animos. Nous ne pouvons

pas douter quecette meme loi n'ail preside a loulcs les Evolutions ult^rieures

de la naJure, aussi blen dans Tordre g<5ologique que dans Tordreorganique, et

que la force evolutive n'ait proc6d6 par pulsations d'autanl plus energiques que

la nature elait plus pres de son commencement. Insensiblementces pulsations

out perdu de leur violence, a mesure que la force evolutive se disiribuait dans

un plus grand nonibre de formes organiques et que ces formes 6taient elles-

nifimes plus integr6es; et elles sont devenues assez peu sensiblos dans la p^riode

actuelle pour que Liun6, trompE par les apparences, ait pu formuler son fameux

adage. Mais la marchedeschoses n'en est point chang^e ; aujourd'bui, comme

aux premiers temps, la force precede par saccades, et il n'est pas toujours

difficile de les apcrcevoir (1).

V

Les philosophes darwiniens me paralssent avoir meconnu ces deux principes

du rhythme et de la decroissance des forces dans la nature. Pour Lyell,

con)me pour Darwin, la marche des choses est uniforme ; les modifications

sont contlnuelles, mais h toules les ^poques elles se font par incr(5ments infi-

nitesimaux : aussi leur faut-il des millions de siecles pour que les effets en

deviennent perceptibles. De la, naturellement, Tidfie d'une selection incon-

sciente qui elimine sans secousse et sans bruit lout ^ire qui ne petit pas

soutenir la concurrence d'un autre, mais qui, d6livr6 de cetie concurrence,

pourraii durer indefinimenl, C'est kvw victis applique h la nature. On a vu

plus haul que je repousse ces deux points de la th(5orie darwinienne, parce

que je les trouve en contradiction avec la loi du d^^gagement et de la r^parti-

tlon des forces, de mCme que je repousse la transformation, si Icnte (ju'on

veuille la supposer, d'une forme achevee en une autre forme quelconque.

Toute transformation, toule modification de la forme exige une depense de

force evolutive, el une forme achevee n'a plus de force Evolutive disponible.

II est tout aussi impossible de concevoir le cbangement d'une espece siuiicnne

(1) J'ai signale, dans la Rnme horlicofe^ annee 1872, numrro du !«' noveuibre,

plu&ieuis falls qai dciuonlreul le uiou\ement rli)lliine chez les plantes.
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en Iiomme, meme dc la race la plus clegradee, que de concevoir le retour d'un

adulle a I'elat d'enfance ou le changement d'attitude d'une statue de bronze

dont le metal est refroidi.

L'histoire mosaique de la creation est trop instructive pour que nous ne

nous y arretions pas quelques instants de plus ; je tiens d'ailleurs a faire voir

qtie meme la creation de THomme nous est presentee par Moise conime un

phenomene d'evolution on ne peut plus remarquable, A part ceux des croyanls

quiprennent le r6cit biblique au pied de la leltre, et qui necherchent pas u

decouvrir !e sens cache souslessymboles, on considere generalement la crea-

tion d'Adani et d'Eve comme un myihe. Je ne puis accepter cette conclusion.

Une tradition ne vient pas ex nihilo ; elle se fonde sur des fails r^els, et quand

elle nous est transmise par un liomme aussi profondement vers^dans les con-

naissances de son temps et dou6 d'un esprit aussi penetrant que I'fitait Moi'se,

elle demande a fitre sericusement examinee. Or que nous apprend cette tra-

dition? Elle nous montre dans I'Humanite commen^ante deux phases bien

distinctes. Adam, au sortir du blasteme universel et du proto-organisme ou la

forme humainc a commence a se dessiner, n'a point de sexe; il n'est ni male

ni femelle, ou plutot il est male et femelle tout a la fois^ en ce sens que les

sexes ne sont pas encore dilT^rencies en lui; ce n'est qu'une larve humaine,

qui n'arrivera a son 6tat parfait que par uu nouveau travail evolutif. Sa

creation nous offre done encore un exemple du proems rbythme. Suivant le

recit de Moise, Dieu fait defder devant lui toutc la serie des animaux, afin

qu'il y cherche Tetre complemeniaire de sa nature ; mais, dans cette longue

revue, Adam ne trouve rien dont I'organisation correspondea la sienne et a

quoi il puisse donner son proprenom (1). Dieu alorsleplongedans un profond

sommeil, pendant lequel il tire de sa substance (2) la femnie qu'il lui destine

pour partagcr ses travaux, et lorsqu'il la lui presente, Adam n'hesite pas a la

reconnaitre comme elant sortie de lui ; ce sont bien, cette fois, les os de ses

OS et la chair de sa chair.

Je n'ai pas besoin de faire remarquer que la naivete des images employees

ici, images qui ne sont cependant pas sans grandeur, est proportionnee aux

intelligences auxquelles [Moise s'adressait. C'est a nous de chercher sous ces

figures anthropomorphiques le veritable sens du phenomene. Or rien ne se

presente ici plus clairementa Tesprit qu*undeveloppement evolutif commence

au blasteme primordial, et qui s'acheve a travers une serie deproto- et de

meso-organismes de plus en plus rapproches de la forme parfaite et defmitive.

Dans sa premiere phase, THumanite couve au fond d'un organisme tempo-

{i) t( AdcB vero non inveniehatur adjuior similis ejus.}) (Gen. u, v. 20.)

(2) « ImnUsit ergo Dominus Deus soporem in Adam, cumque obdormuisset tulU unam e

costisejus et replevit carnem pro ea, Et wdificavlt Dominus Deus coslam quam tulerat

de Adam in muUerem, et adduxit earn ad Adam. Dixitque Adam : Hoc nunc os ex
ossibus meis et carodecarnemea. Hcec vocabiliir virago, quoniam de viro sumpta est, n

(Gen. 11, v. 21, 22, 23.)
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raire, deja iielteinent distinct de toos les aulres et qui ne peut conlracter

d'alliaiice avec aucuii d'eux, et c'est de cette Humanity larvee que la force

Evolutive va faiie sortir, par une nouvelle diff6renciation, ie compl*5ment de

Tespece. Mais, pour que ce grand phenomene s'accomplisse, il faut qu'Adam

traverse une phase d'iinniobilite et dinconscience tr5s-analogue a T^tat de

nymphe des animaux a metamorphoses, et pendant laquelle^ par un proc6d6

de gemmation comparable k celui des Weduses et des Ascidies, Ie travail de

differenciation s'ach^ve et les formes sexuees se produisenU Des ce moment

THumanite est constitute physiologiquernent, mais son pouvoir evolutif n'est

pas (5puise, et il se manifeste par la production rapide des diverses grandes

races qui se partageront la terre.

Jl est indifferent a hi tliese que je soutiensici qu'on voie dans Adam un indi-

vidu unique ou la personnificalion de tout un groupe humain; il Test de

m6me qu'on ratlache a un seul couple primiiif ou a un nombre quelconque

de couples^ issus d'un meme proto-organisme, toute la population humaine du

globe. Les deux hypotheses peuvent egalement se soutenir. Si les croyants

timores de la Bible, ceux qui s'attachent striclement a la letlre, m'objeciaient

que Moise n'a parl^ que d'un seul premier couple, je leur repondrais que la

suite de son r6cit fait supposer d'autres branches humaines parties de la mSme

souche originelle et se developpant parallelement. On ne comprendrait pas

sans cela que les deux premiers enfanls d'Adam, Tun cultivateur, Tautre

pasteur, exercassent des industries qui ne pouvaicnt nallre et se d^velopper

que par Ie travail collectifet social. Il fallait qu'il y eut, des celle epoqne, des

animaux reduits en domestlcite et des plantes cconomiques ; il fallait de meme

qn'on sut travailler les metaux, forger Ie fer, faconner ie bois en inslvumenls

de labour, Cette deduction acquiert plusde force si Ton considerc que Cain,

accabledu souvenir de son crime, exprime la crainte d'etre mis a mort par

ceux qui Ie rencontreront, et que rfeterne!, pour prot^ger sa vie, lui im-

prime une marque qui Ie fera respecter des habitants de la terre. Peu apres,

Gain fonde la ville d'H^nochia, et c'est encore une raison de croire que les

hommes etaient deja nombreux, car on nepeut concevoirqu'une ville se fonde

sans habitants. Remarquons d'ailleurs que ces evenements precedent la nais-

sance de Seth, troisieme fils d'Adam, et qu'il n'est pas dit qu'Abel ait laiss6

une posterity.

Quelque autorite qu'on accorde a Moise, qu'on Ie regarde comme un pro-

phete inspire ou seulement comme un homme d'un rare g^nie, qu*on lui

atlribue personnellement rinveniion de la genese biblique, ou qu'on ne voie

dans son reclt que I'echo de legendes egyptiennes ou chaldeennes, on est

oblige de reconnaitre que sa cosmogonie, de quelque part qu'ellc vienne, est

une theorie evolutionniste, et^ malgre de vastes lacunes, malgr6 des obscuri-

tes inherentes i Texpression de la pensee dans ces anciens temps, une theorie

mieux combinee et plus conforme aux iois de la nature que celle des ^volu-
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tioniiistes inofleriies. M. Haeckel adressea Moise deux reproclics qui seraieut

graves s'ils 6taient fondes : c'est ce qu'il appelle Verreur geocentrique et

Verreur anthvopocentrique. Celte dernicre n'existe pas, iMoise, tout eu dou-

nant a riiomine une origiiie tres-humblc, piiisqu'il le fait sortir, comrnc le

reste de la creation, du limon de la lerrc, n'a rieii dil de trop en le pr^sin-

lant comine le roi de la nature et le centre aucpiel abf>uiil toule l\inirn:dile,

fait atteste par Texperience de tons les temps et plus Nisihle aujourdhui que

jamais. Quant Ji I'erreur geocentrique, qui consiste a fa re du globe terrestre

le centre de TUnivers, elle est plus apparenteque reelle. Pour le but qu'il

avail etl vue, i! n'etait pas n^cessaire que Moise devinat la th(5orie coperni-

cienne ; et, i'eilt-il devinee, ce qui ne serait pas impossible, il aurait du en

garder le secret pour ne pas comproinettre son autorite sur les masses igno-

rahtes, brutales et indociles dont il voulait fiiire une nation. Imagine-t-on
r

Taccueil qu'elles lui auraient fait s'il s'etait avise de leur dire, centre I'appa-

rence la plusentralnante et contre la croyance la plus enracin^e, que la Terre

tourne perpetuellemcnt sur eile-meme et aulour du Soleil ? L'aventure, de

Galilee, arrivee cependant a une 6poque bien autremcnt eclairee que celle

oA vivait Mo'ise, est la pour nous apprendre qu'on ne beurte pas impun^ment

les id(5es de tout le monde, et que Moise a fait sagement de se conformer sur

ce point aux idees recues (1).

VI

Le monde leinestrc vlt encore aujourd'hui de la somnie de force orgauo-

plastique qui 6tait conlenue a i'etat poteniiel dans le blasteme primordial,

quantity limil(5e et qui n'a pas pu s'accroitre. Depuis Torigine de la vie sur ce

globe, elle s*est distribueeet elle continue a se distribuer dans un nombrc in-

calculable d'etres vivants, maiscenombre ue saurait etre infini. Elle decroit

n6cessairen)ent, nort qu'clle s'annibile, car son princip^, comaie celui des

au^-es energies de la nature, est indestructible, mais parce qu'ellc se degrade,

c*est-a-dire qu'elle passe sous des formes qui ne peuvent plus servir a Tentre-

(1) tl serait inexact d'ailleurs de pretendre que Moise a fait de la Terre le Centre da
monde. Sa cosmogonie ne va pas plus loin que notre systeme solaire, et il ne dit nulle

part que le Soleil et tout le ciol tournent autour de la Terre. 11 se borne a ceci : que Dicu

crea le soleil et la lune pour eclaircr la terre, ce a quoi on n'a rien de serieux a objecter.

Void ses propres expressions ; « Dixit auiem Deu% : Fiani [ttminaria in firmameiUo cceli,

et dividant diem ac noctem^ et sint in signa et tempora^ et dies et annos ; ut luceant in

fiimamento casli et illuTninent terram. Et factum est ita. Fecitque Dens duo luminaria
magnuy luminare majns^ nt prceesset diei, et luminare minus, ut prceesset nocti^ et

Stellas.)} (Gen. i, v, 14-16.) Par les mots : firmamentum cceli^ on doit entendre Tequilibre

sidcral, deja etabli bien avant Tapparitioa des premiers etres organises. Quant a la crea-

tion des astres, y compris le soleil et Ja lune, c*est-a-dire de tout ce que renferme le ciel,

Moise nous dit, des le commencement m^me de son recit, qu'elle preceda tous les aulres

phenomdnes : In principio Deus creavit ccelum et terram, Rien n'emp^che mSme de

traduire, si on le veut^ cet In principio par De toute eterniie^ comme on lefait pour Yin

Tprincipio erat verbum &Q I'fivangile de saint Jean*
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lien do la vie, el, sous cc rapport, elle n*est point nne exception dans le fais-

ceau de forces qui niettent I'Univcrs en mouveaient. Tons les reservoirs de

la force s'epuiseut, tons les aslres nuuxlient vers leur integration, lous les

ressorts scdeteudent; partoutia force se degrade et rameiie insensiblejiionl le

monde a un equilibre uuiversel. Ce sera laniort de la nature. Mail, par un acle

de la volonte toule-puissanle qui a deja moj)le les rouagesde noire systenie

planetaire, eel equilihre sera vraiseniblablenient detruil a son lour; les forces

serout condens^es dans de nouveaux ressorts ; uiie nature uouvelle sorlira du

chaos, et, suivant la loi du rhj ihnic, la vie recoinnicncera nu nouveau cycle.

Ilest essentiel qu'on se [)6netre bien de ce fait que la force n'est active

qu'autant qu'elle sort de Tetat potentiel ou de tension, et que pour qu'un phe-

nomene se produise, il faul qu'il y ait accumulation de force dans nu reservoir,

un ressorl quelconque, et que ce ressort soil auiene a se detendre. Touies

nos machines sont fondccs sur ce principe, et les mecanisines vivants, les

organisines de toute nature, grands ou pelits, simples ou coinpliqu^^s, vege-

taux ou auimaux, sont souuiis a la iueuieloi. Le nioindre mouvenient que fait

une plantclieliotropique, sa croissauce, la circulation de la seve, la transfor-

mation de cel(e sese en organes, lous les actes interieurs ou exterieurs, visi-

bles ou invisibles, dontelle est le siege, exigent une depensede force qui a^i6

a Tetat potentiel dans quelqu'une de scs parlies; en un mot, il faut que la

plaule brule du carbone el respire a la nianiere d*un animal. Il lui est im|)os-

sible de saisir la force libie, de Taccumuler dans ses organes et de la transfor-

mer en actes physiologiques. La chaleur exlerieure du sol it de ralmosphere

est necessairea la plante pour que sa seve enlre en niouveuicnt, mais le seul

effet de cette chaleur libre est de produire lemouvemcnt ihermique, Toscilla-

tion, et je dirais presquc le glissemcul des uiolecules les unes sur les autres.-

a tres-peu pros conwne dans un morceau de fer qui nVstpas malleable a froid,

el qui le devicnt quand il sort rouge du feu de la forge. Une plante lenue

dans nne obscurite tolale pent encore grandir, mais aux depens de sa propre

substance ; elle brule ses dernieres reserves de combustible, sans ajouter une

molecule solide a sa masse, sans meme pouvolr r^parer les pet les qu'elle fait,

et elie fmit par niourlr d'inanition. Ce qui determine le veritable accroisse-

ment de la plante, c*est la lumiere, un etat dynamiquc de la force, qui seule a

le pouvoir d'eu monter les ressorts, de s'y accumuler dans des combinaisons

chimiquos d'uue certaine slabilite, et finalemeut de se convertir en d'autres

modes de la force, qui sont tons les pheuomenes caract^ristiques de la vie.

Leblasleme primordial, sur lequeij'ai fond(5 ma conception de la iheoric

evolutive, n'esl done, a le considerer au point de vue dynamique, qu'un im-

mense reser\oir de force a letat de tension, el dont la detente a marque le

commencement dela vie sur ce globe. Si les fails s'enchaiuent a parlir de ce

point initial, il nen est plus de meme au dela. Non-seulement nous ne pou-

vons pas expliquer Torigiue de ce blasteme, mais nous ne pouvons mfime pas
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concovoir par quel moyen s'est faite la detente du ressorl, ni quel agent a

d(5lermine la direction que devait prendre le torrent de la vie, Nul doute que

des causes secondes n'aient encore agi ici, mais elles sont lellemcnt hors de

vue, que par aucun effort d'esprit nous ne pouvons les atteindre. Est-ce une

dissymelrie des forces qui a fait pencher la balance d'un c6l6 et precipite le

mouvement 6voIutif sur la pente ou il n'a pas encore cesse de roulcr, ou bien

faut-il admettre, ainsi que je I'ai hasarde il y a quelques annees dans un autre

travail, Tintervention d'un agent cosmique, extra-terrestre, qui est venu, au

moment precis, troubler T^quilibre du blasteme par une influence analogue

.Ji la fecondalion sexuelle? Devant ces inconnaissables il n'y a qu'un parti

h prendre : c'est de franchir d'un bond toule la s(5rie des causes secondes

pour arriver a la cause premiere, I'fttre absolu, inconditionne, omnipresent,

le Deus in quo vivimus^ movemur et sumus (1), et en procedant ainsi, nous ne

sortons loujours pas du principe de continuite.

Dans tons les cas, la moins concevable des hypotheses, celle qui se rapproche

le plus du miracle, ou plutot qui serait un miracle du premier ordre si elle

pouvait^lre fondee, est celle d'une generation spontan^c. Le motseulde span-

tane implique une chose impossible, une solution de continuite dans la s^rie

des phenomenes, un mouvement organique qui naitrait de lui-mSme et n'au-

rait point ete communique, un degagement de force qui n'aurait 6le nulle

l|)art a T^tat potentiel, un arrangement qui sortiraitde la confusion deschoses.

Ce serait voulolr faire quelque chose avec rien. L'ingfinieux Haeckel a us6

beaucoup d'erudition et d'esprit contre cette difficult^, bien entendu sans la

resoudre. II distingue avec raisondeux degres, deux modes divers dans la gene-

ration dite spontanee : la plasmagonie^ qui est la generation spontaneedenos

heterogenistes, c'est-k-dire celle ou Ton suppose que des etres vivants peuvent

se former a Taide de detritus organiques, contenant encore les matieres

plastiques qui ont servi, sous d'autres formes, aux manifestations vilales ;
et

Vautogonie, qui serait une generation de toutes pieces, sans antecedents orga-

nises, la vie sortant du non vivant, Torganise de I'inorganique. Entre ces deux

hypotheses la distance est enorme. L'heterogenie proprement dite, quoique

battue en breche de toutes parts, n'est pas absolument vaincue ; elle compte

encore des partisans, et, ^h rigueur, elle peut etre concue comme possible,

parce qu'un corps organise, quoique abandonne par la vie, contient encore

une cerlaine quantite deforce organo-plastique dans ses agregats moieculaires,

tant qu'ilsn'ont pas ete reduits paries affinites chimiques ordinaires- Toute-

fois^ menie en accordant aux heterogenistes que des monades, des bacteries

ou des corpuscules vivants quelconques peuvent naltre dans les infusions de

matieres organiques et dans les liquides putrescibles, il est a remarquer que

ces formations nouvelles ne vont pas plus loin et qu'elles n'engendrent aucun

(1) Act. ApoBi. XVII, V. 28»
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orgariisme plus olc\6 qu'elles-memes, Cen*est done p?sle comineiicemciit dc

la vie, e'en est au contrairelafin.

vn

La generation spontanea autogoniquc a dc bicn auties pretentions. Ici, eil

depil dc toutes les forces chinnques de Tordrc inorganiquc, qui regncnl en

souveraines la ou elles ne sont pas contre-balancecs par la vie, il se fornierair,

de soi\ des composes instables, tels qu'ils doivent etre pour servir aux mani-

festations vitales. Les mali^res proteiques ou albuminoules, si facilement dfi-

composables^ si putrescibles quand leurs agregats nioldculaires ne sont pas

mainlenus par la vie, et que nous ne voyons se former que sous Tempire dc

la vie, se seraient agcncees d'elles-mfimes pour produire la vie. II y a la un
cercle vicieux qui n'echappeVa a personne. Ces matieres albuminoides, consi-

derees an point de vue ni6canique, sont des contenants de la force, des ressorts

tcndus^ pour me servir de I'expression rigoureusement exacte que j*ai deja

employee plusieurs fois j d*ou viendrait cette tension, cette victoire de la vie,

qui n'exisle pas encore, sur les forces actoelles et preponderantes dela chimie

min6rale ? Autant vaudrait dire qu'un arc pent se bander lui-m6me, ou que

les poids qui font mouvoir les rouages d'une horloge, tant qu*ils sontsolliciles

par la pesanteur, peuvent remonter d'eux-memes h contre-sens de la pesan-

teur. A vrai dire, ce serait le monvcment spontane, c*est-a-dire le mouvemcnt

perpetuel, el en fin de compte ce serait loujours vouloir tirer quelque chose

de rien.

Les transformistes partisans de Tautogonie alleguent les produits de la syn-

thase chiniique, les composes carbon^s, deja nombreux, qui sont sortisde nos

laboratoires^ et surtout Turee, substance azot^e qui, dfijJi, selon eux, se rap-

procherait des matieres albuminoides, et sur laquelle ils fondent Tespoir que

ces dernieres seront un jour produites artificiellement. II est peu probable

que eel espoir soil jamais r^alis^; mais, le fut-il, rautogonie n'en serait pas

plus avanc^e. Uien n'est plus facile que d'extraire des animaux et des planles

des matieres proteiques et albuminoides toutes formees; mais d&squ 'elles sont

soustraites a Taction que la vie exercait sur elles, elles entreat en decompo-

sition, sans produire rien de vivant, sauf les bacteriesdes hetdrogenistes^ si Ton

acceple Icur hypothese, et ce n'est encore la que le dernier soupir de la vie,

C'est que, entre un organismeet un agregat chimique, quelles qu'en soient la

composition et la complexity, il y a uii abime. Unorganisme est une structure,

une forme, un arrangement de parties qui n'a plus rien de chiniique; enlui

s'agite un element d*un autre ordre, qui domine la matiere et regie les trans-

formations de la force, et qui, quoique invisible et insaisissable, nous atteste

soi] existence par ce long enchainement dephenom^nes que, dansnotre igno-*

ranee, nousappelons la vie.

T. XXL
/!5t\NcKs) 18
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Enfin,les partisans de raiUogoiiic sesout rejetcs sur la crisullisation pour

en dediiire la possibilite de la fornialiou spontaucc d'un organismc vivaut, Ici

encore il n'y a auciin lien possible entre les lermcs qu'on veut rapproclicr.

Qu'est-ce qii'un cristal? Rien de plus qu'un empilement geometrique de mole-

cules de m6me volume et de meme forme, que la cohesion lient rapprochees

en parfait equilibre et dans des rapports mutuels iuvariables, et qui dure

aussi longtemps qu'une force exterieure ne vient point Iroubler cet equilibre.

Toutes ces molecules agr^gfies sont immobiles, abslractiou faite du mouvemcnt

thermique ou d'oscillation communique par la chaleur ambianle. Une pile

reguliere de boulels de meme grosseur et de meme sphericite donue une

idee a tres*peu pres exacte d*un cristal.

Quelle difference de la a la structure d'un etre vivant, meme du plus

simple ! Ici cen'est passeulement la figure exterieure et la composition het6-

rogenequ'il fautconsiderer, c'est avant tout et surtout Tincessante mobilite

des molecules, dont les rapports mutuels se modifient a tons les instants. Dans

r^tre organise et vivant tout est en branle, tout change de place, toutes les

associations mol6culaires se font el se d6font tour a tour. Par la matiere qUi le

composCj I'etre vivant n'est jamais identique avec lui-meme dans deux instants

consecutifs, et, comme Ta si bien dit Guvier, c'est un tourbillon qui entraine

dans ses profondeurs, sans cesse et sans reUiche, les molecules du monde

exterieur. Qu'y viennent-elles faire ? Rien autre chose qu'y decharger la force

qu'elles contiennent. Chacune de ces molecules est un ressort, utile tant qu'il

contient de la force disponible, inutile et nuisible des qu'il est detendu, ct dont

rorganisriie se debarrasse. Tout acte vital, ainsi que je Tai deja dit, est une

depense de force ; tout mouvemenl moleculaire, lout mouvement d'organe ne

se fait qu'au prix d'une disintegration. Le muscle brule quelque chose de sa

substance pour se contracter; le cerveau, veritable provision de combustibles,

est en perpetuelle conflagration pour transformer en sensations les chocs du

moude exterieur et fournir a Tame les mat^^riaux de la pensee. Tout ce qu'il

y a de materiel et de visible dans Tanlmal n'est qu'agencement m^canique et

physico-chiraique ; tout cela n'est qu'appareil de transformation et n'est pas

Tanimal lui-m^me. Ce que le corps organist et vivant rejette comme devenu

inutile, ce sont pr^cisement ces matieres carbonees et cette ur^e, que la syn-

ihesc cbimique parvient a produire, mais qui ne sont plus ici que des residus

inutiles, des scories dont Fetre vivant n'a que faire.

II n'y a done, comme on le voit, aucune comparaison ci 6tablir enire le

cristal ct I'organisme vivant. Le premier repr6sente la symetrie geometrique,

Tinerlie, rimmobilite, requilibre eternellemeut stable ; Tauire^ la dissynietrie,

ractivil6 incessanle, Tequilibre perpelucllement rompu et retabli^ le mouve-

ment et ses rhythmes, la vie et la morl. Je le r^pete : enlre les deux rabime

est infrauchissable.

Invoquer la difF^renciation pour expliquer que le complexe pent sortir du
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simple, rorgaiiise de ririorganique ol Ic plus organise du inoiiis orgaiiisO, n'ost

rien do plus que faire unc p(5iitlou de principe. La diflercnciatiou est I'evolu-

lion clle-meine, et, par la force du principe de continuite, elle n'esl que la

consequence dephdnomenes qui, eux-mSmes, remontenl k des causes anie-

rieures. Le raisonnement nous ranienc done toujours, de cause secondc en

cause seconde, a cette limite de perceptibilite au dela de laquelle tout s*eflace

ct se perd dans Tinconnaissable. Tons les phenonienes, aussi loin que nous

puissions les snivre ou les imaginer, sont relalifs a d'autres plienomenes. Mais

ridee de ?'e/a/'//*entraine celie d'absolu, et nous ne pouvons concevoir une

serie de relatifs sans un absolu qui leur serve de soutien. Qu*on Tappelle

comme on voudra; qu'on I'enveloppe de symboles abstrails ou qu'on lerevete

de formes antbropomorpbiques, seules accessibles au vulgairc, il n'en teste

pasmoins le terme oiJi Tesprit de rbomme, parsa pente naturelie, va chercbcr

le point d'appui de toutes ses conceptions.

VIII

La tbeorie de la descendance des etres et de leur parente originelle est

sans doute hypotbetique^ ainsi que je I'ai ddja dit, mais entre cette hypothesc

et celle de la creation primordialc et independante de ce qu'il nous plait de

declarer Espece^ le choix n'est pas indifferent. Je crois avoir demontr^ par ce

qui precede que la thdorie evolutive est a la fois plus conforme a la tradition

mosaique et aux grandes lois de la nature que toute autre hypotbese qu'on

voudraitluiopposer. II y ad'ailleursun autre argument a faire valoir en sa

faveur, argument peu scientifique, j'en conviens, mais ntanmoins de grande

consequence au point de vue tbeologique comme au point de vue social. On

comprend que je veux parler du genre bumain, dont Tunite specifique est

aujourdliui plus contesteequ'elle ne Ta jamais cle. Personne fle doute qu^il

n'y ait entre le blanc et le negre, I'Esquimau et i'Arabe, le Lapon et TlUn-

dou, et meme entre le Scandinave et TEspagnoI, etc.^ plus de dilKrences, ti

des differences plus faciles a saisir, qu'entre telles et telles formes affiues qu'un

naturaliste de Tecole de M. Jordan considerera comme radicalcment difK-

rentes depuis Torigine des choses. Les traits de ces diverses races d'hommes,

leur conformation anatomique, leurs aptitudes n)enlaies, leurs pencbants^

leurs niceurs et leurs idiomes si nettement tianches, se transraettent Leredi-

tairenient avec toute la fidelite qui caracierise les especes Ic nneux etahHes.

Cos races soht irreductibles les unes aux a Jtres ;
jafnais unc variele blancbe

He s'est formee parmi les nations negres, pas plus qu'une variete negre parmi

les blancs. C'est bicn la, si je ne mc trompc, le criu'rium de Tespece, tel que

le concoit M. Jordan, « crilerium sans lequel on s'ote toute possibilile d'ela-

blir des distinctions solides ». Or, il n'y a pasdc Uiibeu possible entre les deux

alternatives siiivantcs : ou le criterium de la permanence beredilairc des
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formes a la valeur que lui attribue M. Jordan, et alors il faut admellrc, dans

le genre humain, la pluralite d'especes originellenient differentes et sans

'parente, ce qui est formellemeal contrairc a la tradition bibliquc, a la doctrine

de rjfcglise chretienne, a la morale elle-meme etaux principes qui dirigent les

societes civilisees; ou, si Ton admet pour le genre humain, malgr6 ses diffe-

rences ethniques si frappantes et si conslantes, Tunile d'originc a partir d'uii

premier ancetre, ainsi que Tenseignent MoTse et TEglise, la plus vulgairc

logique veut qu*on elende ce principe an resle de la creation. Les anthropo-

logistes^ pas plus que les botanistes, ne s'accordent sur le sens a donncr au

mot Espece. Pour quelques-uns, toutes les races humaines se ramenenlci une

seule espece, qui a varic dans Ic cours du temps : ce sont les monogenistes

;

pour la plupart des autres, rHnmanite sc ratlache a plusieurs souches primi-

tives, iiid6pendantes, irr^ductibles Tune a I'autre, mais r6ductibles, suivant

les iransformistes, kune ou plnsieurs especes de singes, devenns, on ne salt

comment, plus ou moins antbropoides : ceux-Ia sont les polyymistcs. Nous

relrouvons done encore ici le tot capita tot scnsus^ c'est-a-dire Tarbitraire et

la fantaisie. Pourrait-il en 6tre autrement? xVssurement non ; la subjectivite

des anthropologistes, pas plus que celle des botanistes, n'acceptera une r&gle

qu'on ne pourrait fonder ni sur un principe, ni sur un fait demonlre, et qui

ne serait elle-meme qu*un produitde la fantaisie et de Tarbitraire.

En face d'hypotheses inverifiables, toute definition objective de TEspece est

impossible, et il faut ou se contenter des definitions aventurecs de Linne et de

ses successenrs, ou admettre, avec moi, que TEspece, la Race et la Varicte

sont des categories purement rationnelles^ que le libre arbitre de chacun

elargit ou retrecit suivant I'impression que la vue des objels lui fait eprouver,

impression qui varie d'bomme k homme, et m^me chez le meme homme,

suivant les etats mentals par lesquels il passe successivement. De toutes ma-

nieres on se lieurte ici a I'arbitraire, mais je suis loin d'y voir le danger qnc

M. Jordan redoutc pour la science. D'abord la science n'est pas tout entiere,

bien s'en faut, dans la distinction des especes, surtout des petites especes

conmie celles auxquelles on applique le nom de races ou d'especes affines

;

ensuite, meme avec leurs divergences de sentiment, les naturalistes tombent

toujours assez facilement d'accord sur les formes tranchees, et c'est un cas

qui se presente souvent. Quant aux ^speces affines proprement dites, il nVst

pas impossible qu en se faisant des concessions mutuelles ils ne parvicnnent a

s'entendre et a fixer a Tamiable les limiles auxquelles il conviendra de s'ar-

reter, pour ne pas surcharger de mots des sciences qui n'en sont deja que trop

cncombrees, et qui ne tarderaicnt pas, sans cetteprudenle reserve, & devenir

inabordables.

Je ne suis point systematiquement hostile aux morcellements que M. Jordan

veut faire subir aux especes trop larges, et j'admets ses especes affines au

meme litre que toutes les autres, c'est-a-dire comrae de simples categories
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quinepcuvcnl filre soumiscs h d'aulres regies que le jugement et le tact dii

iiomenclateur; mais j'ajoulc que le nomenclateur devra savoir s'arrgtcrsur

cette penle du morcellemenl, dont I'exag*5ratioii entratnorait les plus graves

consequences. Je crois, comme le philosophe Protagoras, que riiomme est

laniesure de toutes choses, que c'esl nous-memes qui faisons le grand et le

petit, le beau et le laid, le bon et le mauvais, comme cVst nous aussi qui

faisons le cliaud et le froid, les sons, Us couleurs, les spleudeurs de I'aurore,

I'azur du ciel^ tous les fitats de conscience, en un mot, que nous rcportons

dans le monde ext(3neur. Toutes nos mesures sont calculecs sur I'etendue de

nos facultes; tous nos instruments sont proporlionnes a nos forces; les faire

trop grands ou trop petits serait nous condamner a ne pas pouvoir nous en

scrvir. Or I'Espece est la niesure a laquellc nous rapportons toute la creation

organisee, Tinstrument sans lequel Tensemblc des eires ne serait pour nous

qu'un lout confus, que nous ne pourrions ni invenlorier, ni analyser, ni

classer, ni decrire, et cette n6ccssit6 maintiendra toujoursic cadre de FEspece

dans des proportions dont le sens individuel et prive ne pourra jamais beau-

coup s'ecarter, Le possible sera ici, comme en tout ce que nous entreprenons,

la loi supreme a laqueile nous serous forces de nous soumettre.

La vie humaine est courte, la memoire a des limites et est sujelte k des

defaillances, et la science est si vaste que la vie entiere de Phomme le mieux

done lui suffit a peine pour en effleurer les diverges branches. Chacune de

ces branches, prise a part, est meme encore beaucoup trop grande pourqu'un

seul homme puissc Tembrasser dans sa totalite, et si Ton veut qu'elle s'accroisse

sur quelques points, il faut la diviser elle-meme en de nombreux rameaux,

dont un seul suffit a occuper un homme toute sa vie. Cette nficessit6 de diviser

le travail scientifiqueestparlout visible; elleTest surtout en histoire naturelle,

oil ranatornie, Tembryogenie, la physiologic, Torganographie, la systemalique,

reclament chacune desgroupesde travailleurs, quise taillent, dans ces divers

compartiments de la science, des specialites souvent fort reslreinles. Laseule

etude de la flore d'un pays de moyenne etendue, de la France par excmpic,

est plus que suffisante pour accabler la memoire d'un homme, et Ton doit

desesperer de voir jamais un botaniste assez assidu et assez exceptionnelle-

ment doue pour se rendre familieres la flore phanerogamique et la flore

cryptogamique de notre pays, memeenconservant le large format descspeces

linneennes. Que serait-cedonc, si, le principede M. Jordan etantadmis dans

la pratique, notre flore indigene decuplait le nombre de ses especes par

radjonclion des especes aflfincs

!

Mais que dire du morcellement jordanien s'il fallait I'appliquer a la flore

du globe tout enlier ? Un simple coup dVil jet6 sur les ouvrages de botanique

descriptive suffit pour en faire voir rimpossibilile. La phanerogamic seule

compie deja plus de cent mille especes, et j'entends des especes k la facon de

celles de Linne, et ce nombre sera probablemcnl double avant un sificle, car
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on est bien loiiuFavoir suffisamment explore le globe. Le nombre des cspfeccs

cryptogames (Algues, Lichens, Champignons, Mousses, Fougores, etc) est

peut-6tre tout anssi grand. Se fait-on uiie idee du travail qu'cxigera la flore

complete de laTerre, meme en ne tenant aucun compte des especes affincs?

Nous pouvons en juger par I'histoire du Prodromus de De Candolle, telle

qu'elle nous est racont^e par le fils de Tilluslre fondateur de cette oeuvre

colossale (1). Commence vers 1822, par Augustin-Pyramus de Candolle, le Pro-

dromus a occup6 trois generations de botanistes de la meme famille, aid6s par

trente-trois collaborateurs. II a fallu clnquante ans pour composer dix-sept

volumes, oii se trouvent decrites 58 975 especes dicotyledones (2). Mais ce

nombre devra 6tre accru de blen des milliers d'especes introduites trop tar-

divement dans les collections pour avoir pu trouver place dans ces vohiraes

(surtoul dans les premiers), sans parler de celles qu*il y aura encore a recoller

dans de vastes pays jusqu*ici peu ou point explores. Gependant ce ne sont la

encore que les Dicotyledones ; il reste a y ajouter rembranchement entier des

MonocotylMones, que les r^dacteurs du Prodromus^ a bout de forces, ont ete

obliges de laisser Ji leurs successeurs. Plus on y r^flechit, plus on arrive h

conclure que la lotalite des plantcs phanerogames du globe entier atteint a bien

pres de 200 000 especes, si meme elle ne d^passe ce nombre d6ja ecrasant.

En supposant que le Prodromus trouve des continuateurs et qu'on acheve

la revision de la vegetation phan6rogamique, on ne sera pas pour cela au bout

du travail. II y aura encore a d^crire Pimmense flore cryptogamique, beau-

coup plus difficile a 6tudier et a classer en especes que les Phanerogames. On

ne saurait presumer, m^me approximativement, ce que sera un jour le nom-

bre de ces especes, mais certainement il seraenorme, et le depouillement en

sera excessivement laborieux, tellemcnt laborieux, qu'on osc ix peine espfirer

qu*il se trouvera des hommes assez courageux et assez favorises par les

circonslances pour Tentreprendre. II y aura encore une autre difficult^ Ji

vaincre, qui semble 16gere au premier abord, presque puerile, mais qui se

fera de plus en plus sentir Ji mesure qu*on avancera dans cet inventaire de la

vegetation du globe : ce sera de trouver des noms encore neufs, c'esl-a-dirc

qui n'aient pas dejJi ete employes, pour designer tant de genres nouveaux

et tant d'espfcces, parce qu'aprSs tout les vingt-cinq lettres de I'alphabet,

voyelles et consonnes, ne peuvent fournir qu'un nombre limite de combi-

naisons acceptables et, surtout pour les noms specifiques, ayant une signifi-

cation quelconque Eh bien, supposons qu'on essaye d'appliquer h la botani-

que descriptive le principe du morcellement des larges especes, au point que

(1) Prodromi systemalis naturalis Historia^ etc auct. Alph. de Candolle. Paris, 1873,

(2) Le tome premier du Prodromus a paru en 1824, mais il avait 6i(i prepar6 en
grande partie par les deux volumes du Regni vegeiabilis Systema naturaldy publics en
1818 et en 1821, et dont le plan avait ^te congu des 1812; de sorte que Von peut
evaluer a plus de soixante ann^cs le laps de temps consacre h Telaboration du tableau

systematique complet des Dicotyledones,
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le nombrc total dc ccllcsqu'il y numit a distingucr clidecrire fut seulemcnt

decuple, nous arriverons a uii nombrc de phisieurs millions d'esp6ces, dont

ladescriptioa ct la nomenclature seront absoliimcnl impossibles. Co sera le

cbaos dans les colieclions, dans les livres cl dans Ics esprits, ct la sysl(5nia-

{{([ue perirait dans cette poussiere d'especes afKnes, indisccrnables sur Ic sec^

et soiivent aussi sur le vivant, si la force majeure du possible ne ramcnait

bicnlot les botanistes a rcmploi d'un metre moins infinitesimal que celni de

I'ecole jordanienne.

Cette tour de Babel, si Ton pouvail la construirc, anrait-elle du moins

quclque ulilite scientifique? Je dis que, de cc cote encore, il faut perdre tout

cspoir. Nous avons deja vu a I'oeuvre ceu.v qu'on pourrait appeler les outran-

riers du morcellcment sp6cifique, et il serait superflu de rappeler ce que sont

dcvenues, entrc Icurs mains, certaincs bonnes especes de Linn^, que tout ie

monde reconnaissait ais6ment avant qu'ils les eussent hachees en morceaux, et

qui, depnis ce perfectionnement, ne prcsentcnt plus, dans les livres du moins,

qu'un inextricable magma. Quel service ont-ils par la rendu a la science ?

Quelle idee nouvelle y ont-ils introduite? lis ont consume le meilleur de leur

temps et de leurs forces a chercber des minuties qu'eux seuls apercoivent el

qui, en fin de compte, n*aboutissent qu'a grossir une nomenclature d^jtJ

tres-embarrassante. Je suis bien lente d'appliquer aux r^suUats de ce patient

labeur i'adage cruel : Verba et voces prcctereaque nihil.

Ou je me rencontre mieux avec IM. Jordan et son ^cole, c'est lorsqu'il dit

que la science doit s'appuyer sur les faits. Toutefois je fais encore observe?*

que la science n'est pas un simple catalogue dc faits, mais un produit d'u trr

vail intellcctuel, qui juge la valeur des faits, qui les classe d'apres leurs veri

tables rapports, et salt en deduire les lois generales dont lis sont Texpression.

On pcut fitre un tres-savant botaniste sans connaitre la centieme parlie des

plantcs cataloguees dans nos livres, de meme qu'on pcut connaitre des mllliers

d'especes et en retenir imperturbablement les noms sans m^riter pour cela

Ic litre dc savant. D'un autre c6t6, tous les fails ne sont pas ^galement bons &

rccueillir; il y en a heaucoup qu'il faut savoir n^gliger, parce qu'ils surcharge-

raicnt la raemoire et les livres sans aucun profit; d'ou il suit que, pour obser-

ver simplement les faits, il faut eire dou6 d'un certain discernement, ct que

c'est fautede ce discernement que la litt^rature scientifique est encombrfie de

iravaux inutiles. Reconnaissons, et cela malgre des affirmations avancees I la

I<5geie, que Tintuition el rimagination ont toujours en et auront toujours une

grande part au d6veIoppement el au progres des sciences, et que tous leS

liommes dc genie ont el6 des hommes h intuitions. Quoi qu'en disent quel-

qucs esprils mediocres, la science vit d'hypotheses, et, aussi l)ien que la Reli-

ion, die a son point de depart dans des a priori indemontrables, qui tircnt

loute leur autorite du temoignage de la conscience.

Je suis tout a fait d'accord avec !\I. Jordan lorsqu'il nous^ dit que riiomme
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de science doits'eclalrevdcs lumlcrcsdela mctapliysique et dc la philosophic;

j'ose memedire que, sous ce rapport, 11 ya degraiuleslacuncs a comblcr dans

reducation dusavanl. Sices lacunes ii*existaient pas, on aurait apercu depuis

longtemps qu'il y a encore, pour la science, dcs voies nou voiles a explorer.

Je n'ensignale qu'une, mais une des plusimporlantcs et dont il serait le plus

urgent de s'occuper : la psychologic animale, qui est tout entiere a creer.

Son jour ne peut manquer de venir, car il est iiupossible qu'on ne sente pas,

tot ou tard, qu'elle est le complement de la zoologie et de la physiologic corn-

parses, et mSme que, sans elle, la psychologic humahie nc s'achevera pas.

L'objetde la science est un tout, et, s'il est vrai qu'on ne peut connaitre le lout

qu'en en connaissant les parties, il ne Test pas moins que, pour connaitre les

parties, il faut connaitre le tout, qui, seul, explique la vraie nature, la liaison
+

et le but des parties.

J'admets encore, avec M. Jordan et avec le senscommun, que la iheologie

est la boussole la plus sure pour la conduite privee. Mieux qu'aucune autre

doctrine elie regie les actions etarrete les hearts de la liberte^ cette prerogative

a la fois glorieuse et souvent funeste parlaquellc THomme se dilTerencie de

I'animal; mais ce que je ne puis concfider, c'est que la ihfiologie serve de flam-

beau a la science. Toutes deux sont legitimes, mais ellcs correspondent a des

aspirations difTerentes; toutes deux doivent rester ind^pendautes dans leurs

allures, pour que leurs decisions fassent autorite. La theologie et la science

oot toujours fait mauvais menage et se sont nui muluellement toutes les fois

qu'on a voulu les enchainer Tune a Tautre. II y a entre clles incompatibilite

d'humeur. Le propre de la science est la libre recherche dans toutes les voies

accessibles i Tesprit humain, et, tant qu'elle restc sur son domaine, toutes les

audaces du libre-penser doivent lui etre permises. Ses erreurs, lorsqu'elle

en commet, c'est a elle-mfime de les redresser, et il n'est pas a craindre que

ces erreurs s'eternisent dans un temps du toutes les theories sont discutees

et conlrediles. Mais, malgr6 leur antagonisme, qui est plus apparent que

r6el, la theologie et la science convergent vers une meme fin, qui est, si je

ne me trompe, de resoudre le probleme de la destinee humaine, Appuyee sur

les donnees premieres de la raison, sur des instincts ind^fectibles, sur le sen-

timent et sur Thistoire, la Religion nous affirme un avenir dont les condi-

tions seront determinees par Tusage que nous auronsfaitde notre liberty. Get

avenir, quel qu'ilsoit, la science pretend le dScouvrir par ses seules ressources.

Jamais elle ne perd de vue ce but supreme de ses efforts, et malgre ses

hesitations et ses defaillances, malgre des chules fr^quentes sur cette voie

pfirilleuse, il nesemble pas temSraire d'esp6rer qu'a mesure qu'elle deviendra

plus large et plus sure d'elle-meme, elle nous donnera de plus en plus aussi la

certitude de ce qui n'esl encore qu'un imperieux d^sir de notre nature : Tim-

mortalite de Tame, la vie future, la justice eternelle.
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M. Duchartre diL qu'il regrctte que M. Naudin, a I'appui dc I'ex-

tinction des especes animales et vegetales donl il parle dans sa

communication, ne cite pas d'exemples frappants, d'autant plus

que si Ton connait, comme eteinles aujourd'hui, plusieurs especes

animales, il ne lui parait pas en etre de nrieme pour los especes

vegetales.

M. Alph . de Candolle fait romarquer qu'on pourrail lonlcfois nom-

mer quelques especes vegetales dont la disparition recente a etc due,

il est vrai, a des causes toutes locales, telles que cerlaines especes

observeesseulementa Sainle-llelene ctqui ont ete detruilespar des

chevres inlroduites dans celte ile; mais qu'il ne s'explique pas trcs-

bien I'opinion dc M. Naudin relative a raugmenlalion ou a la dimi-

nution des especes fossiles ou vivantes : cette question lui parait dif-

ficile a trancher par des fails.— II ajoute qu'il croit utile de rappeler,

a propos de la communication de M- Naudin, quedeja, danslaT?^^;?/^

des deux 7nondes (livraison du 15 septembre 187/i), M. J.-E. Plan-

chon a public un article Ires-remarquablc en reponse au memoire

de M. Jordan que vise aussi M. Naudin.
T

"

M. Max. Cornu croit devoir rappeler, a propos de Textinction de

cerlaines especes vegetales de Tepoque aotuelle, les observations

faites par M. Balansa dans la Nouvelle-Caledonie, dont la flore clait

qualifiee par lui de flore qui seteint^ a ce point qu'une espece n'y

ctait plus representee que par un seul individu.

M. de Scbocnefeld fait romarquer qu'il n'adonne lecture que d'unc

faible partie du memoire de M. Naudin, en raison du peu de temps

que la Societe pouvait consacrer a Tentcndre. II prie done sos bo-

nores confreres de vouloir bien reserver tout jugement a I'egard

de cet important travail jusqu'au moment oil ils seront a mcme

de le lire en entier dans le Balletiii.

M. RozCj secretaire, donne lecture des deux lettres suivantes

:

LETTRE DE 11. le coiule JAUBEltT.

A M le President de la Societe botcmique de France.

Montpellier (ad limina horti liolaitici), 8 novombre 1874,

Mon clier et honorable Pr^Mdent,

Le Journal ofjficiel, dans la parlie (souveiit inlurcssante) consacrec an\ infor-

mations ct fails, a public, sous la dale du 22 seplcnibrc derni<M% un arlicle sur
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les ilfis Cbausey (1), situees h trois lieucs marines de notre portnorniand de

Granville, dans la direction de Jersey. Ce petit arcliipel, restcdcla digue natu-

relle qui dans les temps anciens limitait an nord la bale du iiiont Saint-Michel,

form^e par un alTaissenicnl progressif du sol, n'aetc dcfinilivement separ6 de

la cote du Colentin qu'eu Tan 709, a la suite d'une sorte de cataclysme, par

une maree extraordinaire, dont Tenergie s'etait accrue par la violence des

vents du nord. Aujourd'hui, quand la mer est calrae et limpide, on apergoit
F

encore entre Granville et Chausey les debris de la foret [Scisciacum nemus

des autcurs latins] qui avait occupe jadis le sol de la baie (2). La vegetation des

lies Chausey devait n^cessairement participer aux conditions climatologiques

des coles voisines du Cotentin, de la Brelagne, et aussi h celles de I'lle de

Wight et de Tlrlande, sous rinfluencc bienfaisante du gulf-stream. On a sou-

vent signale la naturalisation en grand du Figuier aux environs de Saint-Malo

par exemple, et h RoscolT, ou, apres tant d'aulres voyageurs, j'ai ei6 a port6e

d'admirer le gigantesque individu de ce genre, dont le brancbage soutcnu

par des futs de mafonnerie couvre pres de 10 ares de terrain, curiosite jus-

qu'a un certain point comparable au fanieux Chataignier de TEtna. Je n*ai

done pas ete surpris de la mention faile dans Tarlicle en question de Figuiers

en abondance. Mais j'ai en plus de peine a me rendre compte de la presence

meme dans un jardin (celui du propriutaire dela grande ile) de TOlivier et du

Chene-Liege, hauts commc dans le midi\ assure Tauteur de Tarticle.

En ce qui concerneles especes de Chenes ayant leur point de depart dans le
F

(1) M. dc Quatrcfagcs a public il y a plus de vingt ans d'intercssants articles sur les

lies Cliausey (ou il avait sejourne quelques rnois en 1841), qui ont paru d'abord dans la

Revue des deux mondes^ puis dans le premier volume de ses Souvenirs d'wn nafuralisle

;

Paris^ 1854, chez V. Masson. — [Note du Secretaire gdrieraL)

(2) Le Scisciacuyn nemus etait un marecage couvert de bois, la foret de Sciscy^ ou

sc trouvait un monastere de mSme nom, d*ou Chesey^ puis Cliausey, Ce radical sci^

sc^j se, ce (san^ doute parent du mot allemand See), se rencontre dans une foule de

noms de rivieres et de lieux marecageux ; et si l*on jette les yeux sur une carte du dt5-

partement de la Manche^ on y verra, debouchant pr6cis6ment en face des lies Chausey,

la See, la Selune, la Sienne^ et plus loin la Scie, les Fonts de C6, Cerences, etc. (serait-ce

le meme radical qui entre dans le nom de la Seine?). L'anglo-saxon sich est traduit dans

le latin des chnrtes anglo-normandes, par sicha et par son diminutif st/te/^us. Nous avons

ici plusieurs ruisseaux du Siquet ; et sur Toriginal d*une charte du xu'' siecle j'ai trouvo

parfaitcment determinee, sous le nom de fans de siqueto^ la fontaine du Siquet, siluee

a peu de distance de ma maison de campagne. Un ignorant copiste avait lu fons dcsi-

gnata, — Outre la celebrc for^t de Sciscy, situce a Touest, il existait sur notre cote nord

une autre foret, la foret do Bannes^ laissee dans Toubli par les chroniqueurs, mais dont

le souvenir est vivace dans nos traditions et subsiste dans le nom des rochers ou recifs

appeles les raz de Bannes. On en rencontre les debris sous les sables du rivage, tels

que troncs d'arbres, surloutde Chataigniers (quiontfourni despoutres aux maisons du
littoral), de Bouleaux (avec leur ecorce couverte de Lichens), des noisettes, etc. Dans

une petite note d*un des premiers volumes de nos Memoires de la Societe des sciences

naturelles de Cherbourg^ j'ai indique un certain nombre de plantcs des bols que cette

antique foret nous a leguees et qui resistent encore, sur la pente des falaises mari-

times dc Gr6ville, dans des endroits arides et denudes depuis plus de dix siecles.— {Note

extraite d'une lettre de M. Le Jolis h M. de Schoenefeld,)
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midi, je ne connalssais que I'Yeuse [Quercus Ilex) ilont I'airc s'^tendlt le long

de nos cotes occidentales jusqu'a Tile de Noirmoiilier, faisaiit face h la Vendue,
ou il forme le taillis asscz vaste du bois de la Blanche, auprcs des mines de
I'antique abbaye (1).

'den ta li

Quercu.

Q

biennale de ses glands : ce serait un point essenticl a verifier.

Quant aux Oliviers de Chausey et a la grande laille qu'ils y atteindraient,

ce serait un fait remarquable a ajouter aux anomalies de la g^ographie bola-

nique.

Quoi qu'il en soit, j'ai souniis mes doules au savant directeur de la Sociele

des sciences naturelles de Cherbourg, M. Le Jolis, qui, dans divers menioires

et catalogues, a present^ de bonnes observations sur la vegetation de la pres-

qu'ile du Colentin. Quoique la r^ponse de M. Le Jolis ne soit que le r&urn6

des notions gen^rales qu'il a developpees pr^cedemment, et qu'il n'ait pas 6te

encore en mesure de controler par lui-meme les questions botaniques rela-

tives aux lies Chausey, je n'en crois pas moins devoir la communiquer i mes

confreres de notreSoci^t^, persuade d'avance qu'ils ]a liront avec inleret.

Recevez, etc, Comte Jaubert.

LETTRE PG M. Anf. I^B JOIilS A M. LE COMTE JAUBEUT.

Cherbourg, 92 oclobre 4874.

Monsieur et irfis-honorfi collfcgue,
F

De retour d'une absence Aa plusieurs semaines, je m'empresse de rfipondrc

S la lettre que vous m'avez fait Fhonneur de m'adresser le 6 de ce mois. Je

n'ai jamais eu I'occasionde visiter les iles Chausey, et ne connals personne a

qui demander des renseignements. Toutefois je dois dire que je ne voisrien

de suspect dans Tarticle du journal que vous voulez bien me communiquer.

Non-seulement les arbres indiqu^s aux iles Chausey (i Tfitatde culture, bien

entendu) se trouvent dans les memes conditions aux iles anglo-nornjnndes,

mais ilscroissent egalement h Cherbourg. Nos Figuiers rivaiisenl en grossenr

et etendue avec nos plus forts Pommiers et nousdonncnt en abondance d'excel-

lents fruits, blancs et violets; je ne rac rappelle d'avoir vu qu'une seulc fois

les jeunes branches de nos Figuiers gelees a la suite d*un vcrglas, qui par

extraordinaire avait dur6 quelques jours, tandis que sur les bords de la Mi'^di-

terranee je crois que les Figuiers gelent assez souvent. M. G. Thurel mc disail

dernierement qu'il n'avait jamais vu en Provence des Myrtes aussi planlureux

qu'h Cherbourg.

(1) C'est au88i a la presence du Quercus Ilex que doit ion nom I'Ue d'Yeu, nom 5cril

quelquefois, par erreur : Uc Dieu.
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Nos Lauricrs {Lau?nis nohilis) sont de graiuls nrhres, dont le tronc depassc

souvcnt la grosscur d'un liomme. Quant h roiivier, j'cu ai vu ici autrefois

plusieurs piods, et s'il est tres-rare dans nos cullurGS, c'csl qu*on ne Irouve

aucun m6nte a son feuillage tristc ct maigre.

II y a ici des Ghenes-vei ts et des Chenes-Li6ges, et je croyais ces arbrcs

moins delicats que bien d'autres ; car si je ne me Irompe, ii y a un Ciiene-

Liege de dimensions 6normes au Jardin des plantes de Caen, tandis que dans

le meme jardin on conserve comme curiosite deux petits Figuiers en caisses,

qu'on rentre soigneusement dans rorahgerie a I'approcbe deriiiver.

Vous savez sans doute que nous cullivons ici, en pleine terre et sans aucun

abri, les Canielias, les Azalees de Tlnde, les Pittospoinimy etc., etc., qui y

fleurissent, de meme que les Chamijerops^ les Phormium, etc. J*ai i ma

campagne d'[Jrville-Hague,un Araucaria imbricata dontle tronc a un m&tre

de circonf6rence a la base et qui donne des cbatons males. IMais, bien cnlcndu,

tout cela n'existe que dans la zone littorale, et grace a rinfluence de la nier

;

car a quelques kilometres de la cote, les conditions clirnatologiques changcnt,

et la culture a Fair libre devient impossible pour une foule de plantes qui

r<5nssissent parfaitement dans la zone maritime. Ce r6suliat Stait du resle

indiqu^ par la presence de plusieurs plantes littorales, appartenant a la flore

mediterraneenne, et qui out Cherbourg pourderniere limite dans Test, nepar-

vcnant pasjusqu'au littoral du Calvados, silue plus au sud^ mais ou, s'il y fait

plus cbaud T^te, il fait Tliiver plus froid qu'h Cherbourg. Ici le tbermometre

descend rarement au-dcssous de zero, et quand par hasard il tombe quelquc

neigc, elle fond promptement sur le littoral (a moins d'hivers extraordinaires).

Si done nous 6prouvons des mecomptes dans la culture de diverses plantes

qui supporlcnt ailleurs des iVoids plus rigoureux, cela doit tcnir a ce que nos

et*5s ne sont pas assez cliauds pour aouter sufTisannnent les jeunes pousses de

certains arbustes, de telle sorte qu'^tant encore herbacees lorsque I'hiver ar-

rive, dies sont trop sensiblesaux premiers froids. En outre, un froid continu,

quoique tres-modere, a sans doute une tout autre influence ou action qu'un
1

froid plus vif, mais passager, et qui est contre-balauce le jour par la chaleur

du soleil, ainsi que cela a lieu dans Ic midi.

Veuillez agr^er, etc. A. Le Jolis.

I.ETTRE DE M. Charles BdUTEMPS-BEAUPRKl A M. DE SCH(ENEFELD (1).

PariSj 2 decembrc 1874,

Que vous mereporlez loin en arriere, mon cber ami, en me demandant

mes souvenirs sur la vegetation desiles Chausey, et combien plus loin encore

(1) M'etant souvenu que mon excellent camarade et ami, M. Ch. Beautemps-Beaupre
(qui dans sa jeunesse passait chaqne annee ses vacances a GranviUe oiiresidail sa famiUe).

m'avait jadis souveat parle, dans nos causeries d'lierborisation, des iles Chausey, j'ai eu
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vous reportcz mes souvenirs en me comniuniquant la Icltre cic notrc venerable

collegue M. le conile Janbert et celle de M. Le Jolis ou il est question do la

foret de Scicy (1)

!

C'est en effet en 18/i3 ou \%kU que je suis aI16 pour la derniere fois

a Chausey, et c'est la seule fois que j*y ai herboris6. Or je ne nic souviens d'y

avoir vu ni Olivier^ ni Chene-vcrt, ni Liege, ni Qucrcus occidentalism A celle

(5poque, il n'y avail sur Maifresse-tle (2) que quelques Figuiers, Lauriers

d'ApoIlon (qui y reussissaient fort bien), Peupliers {P. trcmula?) et Tamarix

anglica. S'il y existe maintenant d'autres arbres, ils y out (5te plantes dcpuis

lors. Wais, quant a la laille que leur attribue le correspondant du Journal

officiel (et qui a justement dtonne M. le comte Jaubert), je me permets

d'exprimer plus que dcs doutes a sou egard ; car, balayes par les vents de la

nicr qui Ics lordent dans tous los sens, ces aibresne sauraient echapper a laloi

commune de la vegetation du littoral maritime, qui est, commc vous Tavez

vu aux environs de Cherbourg, excessivement rabougrie du col6 d'ou soufllcnt

les vents du large, et Chausey n'esta Tahrid'aucun vent. Le climat et la tem-

perature y sont d'ailleurs eminerament insulaires
;
je ne doule done pas que

i'Olivier n*y passe Thiver, mais seulement h Tetat de buisson. Cerlainement,

si les habitants le voulaient, ils pourraient garnir les murs de leurs maisons de

Grenadiers, de Fuchsias et de Myrtesen espalier, comme je Tai vu bien des

fois a Jersey, ou j'ai meme admir6 un Fuchsia formant un buisson d'environ
r

5 metres de hauteur : c'etait magnifique

!

Quant a la foret de Scicy, au Sciciacum nemiis (il me scnible que celle

orthographe est celle dcs ancicns litres conserves h Avranches et a Saint-Lo),

je me rappelle la tempete d'increduliie qu'a soulevee la publication de VJJis-

toire du mont Saint- Michel^ par Tabbe Manet, vers 1830. Malgre la tradition

tr^s-vlvace dans lepays, malgre le lemoignage des plus authentiques fourni

paries actes de saint Aubert, dont le manuscrit, presque contemporain de ce

venerable personnage, est conserve a la bibliotheque d'Avranches, les malins

persistaient a soulenir que de toule eterniie les choses avaient ^te dans Tetal

Theureuse idee de lui communiquer une epreuve ties deux leltres ci-de»sus^ oa le priant

de vouloir bien completer les renseignements contenus dans la reponse de M. Lc Jolis, qui

n'ai pas eu Toccasion de visiter le petit archipel en question. Noire savant collcgue,

niembre de la Societe des antiquaires do Normandie^ qui consacre ses rares loisirs a

I'etude de Tarcheologie comme a celle de la botanique,, m'a obligeamment adrcsse la Ictlrc

qui suit, et dont j'ai donne lecture a notre seance du 11 decembre. La Soci(^t6 a bieu

voulu ra'autoriser a la joindre a celles qui lui ont ete communiquees lc 13 novenibre, et

dontelle est le complement.

(1) MM. le comte Jaubert et Le Jolis ecrivent Scisci), Scisciacum : M. Beautemps-

Beaupr6 penche pour Scicy, Sciciacum, Je ne suis pas a mfime de tranclier cetle petite

difficuUe d'orthographe.

(2) C'est le nom sous lequel les gens du pays designent i'ilc la plus importanle de

rarchipeL
{Notes de A/, de Sch(tnefeld .)
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ou nous Ics voyoiis actuellcment. Mais je crois qiraujourd'hui lout Ic iiiondo

s'est range a Topinion dc Texistence de la forfit de Scicy.

Une tradition des environs de Couiances (le lieu de la cote francaise le plus

rapprocb^ de Jersey) veut qu'h une ^poque fort reculee on ait passe sur un

poiit de bois un cours d'cau qui s6parait seul Jersey du restc du territoire

gaulois. Toulefois je ne crois pas que la grande mar^e et la tempete de 709

aient h elles seules mis les clioses dans Teiat oft elles se trouvenl dc nos jours.

II y a eu evidemment pour moi une etendue considerable de terres basses,

couvertes de forfits marecageuses, dans laquelle se reunissaient toutes les ri-

vieres des c6tes de Normandie et deBrelagne, depuis Jobourg jusquepeut-

6tre a la riviere de Morlaix. Ce devaient 6tre des terres comme la Hollande^

que la mer a <5rod6cs peu a peu en ne laissant que les parties appuy^es sur

une ossature de rochers un peu solide. En 709^ le mont Saint-Michel et Tom-

belaine tenaient encore ^ la terre et enfurent s6pares a la maree d'^w^o/wwe, car

les arbres que Ton trouve enfouis dans les vases de la baie (quand on en

trouve) portent leurs fruits et leurs feuilles et ne doivent pas par consequent

avoir ^t^ submerges vers I'equinoxe du printemps. Ces debris se retrouvent

surtout pres des embouchures du Cou6snon, de la S^e et de la S61une^ mals

jamais je n'ai rien vu (et je doute qu'on ait jamais pu rien voir) entre Gran-

ville et Chausey, ou le fond est de sable vaseux recouvert de ko h 50 pieds

d'eau, meme au moment des plus basses marges d'equinoxe. Mcs souvenirs ne

sont pas non plus a cet 6gard d'accord avec les assertions du correspondant du

Journal officieL

J'ailu avec unvif intgrSt la note elymologique de M. Le Jolis. Elle depasse

dc beaucoup ma competence ; cependant je pense que c'est dans les origines

celtiques, plutot que dans les origines germaniques, qu'il faudrait peut-etre

chercher Texplication du radical se, see ou set. Les hommes du iVorr/(Nord-

niannen ou Northmen) se sontfortement inslall6s dans la presqu'lle du Cotenlin,

niais ils ne paraissent pas avoir form6 d'etablissements plus au midi que la lignc

de la Douve et de la Taute. D'ailleurs les noms derives du radical en question

sont probablement plus anciens que leurs invasions. Au sujet de I'origine du

nom de Chausey, j'ajoulerai aux indications de M. Le Jolis que^ dans la do-

nation faite par Robert le Diable ^ Tabbaye du mont Saint-Michel (xi*' slecle),

Chausey est appele insula de Calsoi.

Yoila, mon cher ami, tout ce que je puis vous r^pondre ^ la hate stir les

questions que soulevc la lettre de M. le comic Jaubert. Je suis heureux d'avoir

pu ajouter quelques renseignemenls aux details interessajits qu'elle conlient.

Recevez, etc.

Ch. Beautemps-Beauph^.

M, Alph. de Candolle dit ou'il ne resarde Das le Gh
• f

arbre attendu
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bout de quelques annc-es il sc cuiiassc de liege et siipporte alors

des froids assez vifs. II ajoute qu'il en existe un k Geneve qui est

dge de pres de Irenle ans.

M. Duchartre fait remarquer qu'il en existe aussi un Ires-beau

pied a Trianon.

M. le Secretaire general rappelle que la bibliolh^quc de la So-

ciete est ouverte, a MM. les Membrcs, Ics Iwidis, niercrcdis el

veridredis, de une heure a qualre heurcs. Les Jivres, brochures,

numeros de recueils periodiques, etc., lenus dans un ordrc parfail,

sonl aujourd'hui tres-facilcs a consulter. Get heureux resullat est

du a riiabile direclion de notre honorable archiviste, M. Tabbe Gha-

boisseau, et au travail assidu ct devoue de notre zele bibliothecaire,

M. Vigineix. La Societe doit un Iribul de vivo cralitude a ces deux

excellents confreres-

b

M. de Gandolle fail a la Societe la communication suivanle :

KOTICE BIOGRAPHIQUE SUR CHARLES-FREDERIC MEISSNER, professeur de botanique a Bdle,

par M. Alph. de CAIlDOl^IiE.

La Suisse a perdu, cette ann^e, un bolaniste exlremement consclcncieux

et laborieux, G.-F. Meissner^ sur lequel on attend de nous, a Ti^tranger, dcs

renseignementsplus ou moins circonslancife- Jc lis, en effet, au commence-

ment d'un article signe c\. G., dans le Bulletin du Club Torrey, de bota-

nique, ci New-York, la phrase suivante : « Pour les details de la vie de cet

excellent botaniste et savant tres-cstimable, il nous faut attendre le tribut

d'hommage qui lui sera cerlainement rendu dans son pays natal, la Suisse, et

dans les principaux centres scientifiques en Europe, nos documents etant

encore insuffisants. » L'auteur parle ensuiteavec eloge des ouvrages de notre

compatriote. On voit qu'il nous apparlient de rdpondre a Tappel du savant

am^ricain, et je me flatte de pouvoir lefaireavec exactitude, puisqoej'ai eu

Tavantage d'etre ami et collaborateur de Meissner pendant de longues ann^es.J

Charles-Fr£d£ric Meissner (ou selon Tancienne orthographe Meisner),

6tait ne, le 1" novembre 1800, d'un pere, Hanovrien d'origine, 6tabli 5 Berne,

ou il professait Thistoire naturelle et jouissait d'une consideration merit^e.

Dans I'bistoire de la science on risque beaucoup de confondre le pere el

Ic fds, attend u que Ic premier se nommait Charles- Frederic-Attguste a\c

second Charles-Frederic; mais le pere est niort a Berne le 12 fevrier 1825,

et il signait ordinairement Fr. Meisner (1)- G'est lui qui a joue un role im-

(1) Voyez sa biographic, par Brunuer, a la fin du deuxieme volume des Annakn der

allgem. Schweizerischen Gesdlschaft, ia-8°. Berne, 1824-25-
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portaiil(lai)s la foiulation de la Societ6 helvotique dcs sciences naturelles, en

1815, la premiere de toutcs les Societes scienlifiqucs a residence variable,

iniii<5e d'abord en Allemagne, puis en Angleterrc, en Italie et dans d'autrcs

pays. II fit paraitre successivcment deux journaux qui se raUacIiaient a celle

nouvelle association (1). Au surplus^ ses publications out toujours ^He relatives

a la zoologieou la geograpbie, non a la bolanique, tandis que Meissner fils a ete

essenliellement botaniste.

Cliarles-Frederic Meissner avail rccu sa premiere education a Yvcrdun et a

Vcvey, dans des institutions particnlieres. C'cst la qu'il avait contracl(5 Tlia-

bitude dc parlerindifferemmentle francaisou Tallemand. Plus tard il apprit

Panglais, qu'il parlait aussi avec facilitc. Il fuses etudes scientifiqucsa Viennc,

Paris et Ga3ttingen. Rccu docteur en niedecine dans cette derniere ville, en

1824, il remplaca d'abord son pere, comn^e professeur d'histoire naturelle a

Berne; nials bientot il se rendit a Geneve, attire par la reputation d'Augustin-

Pyramus de Candolle, qui etait alors au point culminant de sa carriere. Ce

sa\ant apprecia bien vite le zele et la capacite du jeune naturaliste. II mit ses

livrcs et son herbier a sa disposition etl'aida de conseils affectucux. Sous son

influence, Meissner s'occupad'une monographic, la meilleure initiation, d'apres

de Candolle, a tous les travaux serieux dc botanique, Le groupe choisi pour

etude fut celui des Pohjgonuni. Meissner y mit beaucoup dc soin etd'exacti-

tude. Ses travaux subsequents, sur des families plus consid<5rables, ont montre

a quel degre il s etait penetre de I'esprit de son maitre quant a rappreciation

des affinit^s et a Temploi des bonnes methodesde classification naturelle. C'est

dire qu'il etait doue de jugement et savait peser le pour et le centre, qualites

dont les simples chercheurs de faits ne sent pas toujours assezpourvus, ou

qu'ils n'apprdcieut pas a Icur veritable valeur.

Meissner s'etait marie a Geneve, et y serait rcst^ si quelque place de pro-

fesseur avait pu s'y rencontrer pour lui. II hesitait cntre plusieurs villes de

Suisse, lorsque I'universit^. de Bale le choisit en 1828, pour un cnscignement

medical.

Ccci ne r^pondait pas I ses gouts prononces de botaniste : aussi fut-il

heureux d'tchanger, en 1830, la chaire de m6decine centre celle de bola-

nique, devenue vacanle par le depart de M. Keeper pour Rostock. La direction

du Jardin botanique de Bale, ou se trouve i'lierbier de Bauhin^ lui ful aussi

confiee. C'est sous le poids de cetle double attribution qu'il a enseign6 et

Iravaille jusquVn 18G6, epoque a laquelle un asthme tres-p6nible et d'aulres

infirmiles Tobligerent a demander sa retraite.

De son enseignenient il ne reste, selon Tbabilude en pareil cas, que des

souvenirs individuels et fugitifs. Les professeurs en sont tons reduits a se

^
(1) Nalurwissenschaftlicher Anseiger der allgemeincn Schieeizerischen Gczelhchafi,

m-40, Berne, 1821-1823, et les AnnaUn sus-mentionnees.
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dire, tot ou tard : Verba volant^ scripta manent. J'ignore^ et il m'est assez

indifT6reni do chercher, cjuel interet pouvaient avoir les lecons de Meissner

donn^es a quelquesdizaines d'eleves. La scale chose qui sevoie ctse d^monlre

aujourd'hui, c'est I'etendue et la perfection de ses ouvragcs. Meissner en a

laisse de nombreux, dont la redaction a toiijours et6 aussi r^guliere que com-
plete et exacle.

Les families dont il s'est Ic plus occupe sont les Polygon6es, Legumineuses,

Thymelees, Laurinees, Proleac^es, Polygalees, sans parler de groupes moins

6tendus, Les ouvrages dans lesquels il a public sont surtoul le Prodromiis^ le

Linncea^ le Botanische Zeitung^ le Journal of Botany de Hooker, les Sym-
bols botaniccB de Warming, les Plantce Preissiance de Lehmann, le Flora

brasilicnsis. Un travail sur les Tliym61ees, qui a paru prcsque lout cntier

dans le ProdromuSj lui valut Ic prix quiiiquennal fonde par de Candolle

poUr la meilleure monographic d*une famille ou d*un genre de plantes.

L'ouvrage qu'il a public sous le titre : Plantarum vascularium genera^

secundum ordines naturales digesta^ etc. (in-folio, Lipsiae, 1836-1843)

montre la puissance de son travail. Il est divise en deux parties : Tune, de

Uh2 pages, coniient le classement synoptique et les caracleres de tous les

genres de Phan^rogames alors connus; I'autre, intilulee CommentainuSy ren-

ferme, dans un lexte a peu pres aussi etendu, les synonymes et beaucoup

d'explications qui conipletent les caracteres. Le format in-folio a nui au succes

de cet immense travail; et c'est une des causes pour lesqucUes, dans la pra-

tique, on a prcfcre \q Genera d'Endlicher, public a la meme cpoque. Cepen-

dant, lorsqu'on emploie les deux ouvrages simultancment, on reinarque cer-

taines superiorit^s danscelui de Meissner. Ainsi Taulcur indique plus souvent

cequ'ila d^couvert ou vcrifi6 lui-meme. II ne laisse pas les petits groupes

d'affinit6 douteuse flottcr, sans num^ros, a la suite des families admises. Il est

plus riche en synonymes. Enfin Ton me permcttra d'ajouier, comme si j'etais

absolument en dehors de la question, que Meissner n'a pas propos6 un ordre

particulier et personnel de la s<5rie des families, ce qui est toujours aisc el nc-

cessairement peuconformea la nature^ mais qu'il a suivi Tordre du principal

ouvrage de Tcpoque, le ProdromuSy comme Tout fait ensuite MM. Hooker et

Bentham dans leur Genera^ apr^s mure reflexion.

Sept ans de travail pour un gros volume in-folio, n'est pas beaucoup. Un

auleur moins mclhodique, moins laborioux que Meissner en aurait mit dix

a quinze, et beaucoup d'autrcs auraient 6l6 incapables de rachever. Lorsqu'il

s'agissait de faire des analyses dclicates et de comparer des miliiers d'6chaniil-

lons d1)erbiers, Meissner n'etait pas moinsdiligent et perscv^ranl; je puis en

donner un exemplc assez curicux. La redaction des Laurinees pour le Pro-

rfro»2W5 avail ele confiee^ au mois de niai 1853, a un botaniste, mainlcnant

d^cede, qui m'en avail fait la demande, et avail promis de livrcr son manuscrit

dans le lerme de six mois, prolong^ ensuite de quatre ans. Ge terme arrive

T, XXI. (S£ANG£S) 19
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eii 1857, le travail n'avait pas eLe incMUO cotnineiice, taiU il odraii de (lifli-

cultes, et Tauleur, oblige de parlir pour un long voyage, me reiivoya le^ male-

riaux. Occup6 moi-meme a d'autres articles, je chcrchai un botaniste qui ful

ponctuel et capable en meme temps de ruformer I'ancien travail de Necs,

qui ne m'insplrait guere confiance, Mcissner s'cn cliargea, et il me remit, en

1863, Tarticle capital qui forme la moiiic du volume XV, section premiere,

du Prodromus.

Ses manuscrits repr6sentaicnt fidelemcnt sa maniere dc travailler. La regu-'

larite, Tordre, le fini danslcs details, y etaient pousses jnsqu'au degre le plus

rare. L'ecriture, toujours parfaitement claire, se li:sait comuje de I'imprime.

Exeniple curieux de Tharmanie qu'on dit souvcnt exisler entre la maniere

d'^crire et le caractere d*une personne !

Avec ce gout de precision et d'ordre, Meissner i'etait forme un hcrbier

en excellent etat, qu'il avait cnricbi surtout au mayen des voyageurs dont il

decrivait les collections. Get herbier, objet de taut de soUicitude de sa part,

aurait pu, comme d'autres, apres la mort du mnlre, se deleriorer dans quel-

que depot ou se vendrc linalement a vil prix. Meissner ne voulut pas coiirir

de pareilles chances. II sentait le declin de ses forces; il voyait ses fds

engages honorablemcnt dans d'autres carrieres que la sienne, et il s'occupa

fort a propos de placer, de son vivant, sa collection d'une maniere qui put

le salisfaire. C'est le college ColwnOiay de New- York, 6tablissement qu'on

appelleraiten Europe une universite libre, qui Ta achetee. La Socieie bota-

nique nommee Torrey's botanical Club s'y r<5unit ; par consequent Therbier

de Meissner est tombe en de bonnes mains, et sera certainement utilise. Sa

bibliothequc a etc vendue en detail a Bale.

Je terminerai en donnanl la liste, aussi complete que j'ai pu la fairo, des

publications de Meissner; mais qu'il me soit permis d'ajouter encore a quel

point le cceur, chcz cet excellent ami, elait aussi parfait que la tetc. Ses disposi-

tions etaient toujours bienveillantes, modesles et empreinles du respect de soi

et des autres qui constitue ce que les Anglais appellenl un gentleman. Calme c|

s6rieux de sa nature, r^duit d'ailleurs a une vie solitaire par suite du mallieu-

reux i^lat de saute de sa femme, Meissner avait cepcndaut de la sereniteet par-

fois de la gaiete. Il aimait la musique, les lettres, et il se plaisait aux relations

de I'amitie. .ren ai rcssenli les heureux effets, dont le souvenir me sera cher

toute ma vie.

Liste des publications de C.-F. Meissner (1).

Observations sur le genre des Renou^es [Polygonum), In-8". 12 pages, Geneve,

1826.

MoNOGHAPHLK cENtlRiS PoLYGONI PRODROMUS. Iri-^", 11 7 pap:. 7 tab. GencvcB^ 1826.

De Candotle, Organographie vdrjeta'c, Traduclion cnalleminfj. 2 vol. in-8". Stuttgart.

1828.
^

(1) Les ouvragos originaux et d'une certaine elenduesont indiques en pelites capitales-j
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Ueber Zahnnilssbildungen. Ber, Verh. naturf. Ges. in Basel, I, 1835, pp. 8 et 9.
Lcbensweise und Orn;aaisalion ties gcmciiiea Wusscrschwiilzers. Lkr, Verh. naturf.

Ges. in Basely I, 1835^ pp. 15-1 G.

Ueber BlaUbulbiUen, Ber. Verh. naturf, Ges. in Bnel, II, 183G, p. 41.
Memoiresur les particularites du Merle d'eau douce (Cindus aqualicus). Bibl. univ.

1836, II, pp. 19S-199.
Croi5sance dcinesurce dcs dents incisives chez les rongeurs. BibL univ, 183G, II, pages

PLAMARU3J YASCULARJUM GENERA. In-fol. I83G-18/i3. Pars prior (Tabuko dtagiiosticie),

442 pag. Pars altera (Commentnrius), [\0i pag.

Note sur le Polygonum Owenii 15oj. {Ann,sc. nal, 1837).
Bemerkungeu iiber das Lycopodiuin lepidophyllum. Cam tab. Linntva^ 1838.
Synopsis Thymelcarum, Polvgoncarum et Begoniacearuui Africai auslralls imprimis a

Drege lectarum. Linntea, XIV, 1840.
Ueber die ostindische Thymelocen. Regenab. Dc/tkschr, hot. Ges. 1II_, 1841, pp.

270-294.

Contributions towards a flora of South Africa. Hook. Journ. of Bot. 1 (1842), p. 459;
etil, pp. 53, 527.

Plantae Kraussiana} ex Africa australi, Legumlnosae, etc. Flora, 1844, pp. 2G3-350,
et seq. ann.

Leguminosoe, Proteaceae,Thymelese, Polygaleoe. Lelimann, P/an/r^ Prelss. in-8°jVol. I,

Hamburgi, 1844-45.

Ueber die Legumiaosen. Ber. Verh, naturf, Ges. in Basely YII, 1847, p. 83.

Leguminosee el Polygonese plantarura Kegelianarura surinamensium. Linnceaj XXI,

1848.

Bemerkungcn zu den. vonBehrin Sudaustraliengesamnielten Pflanzen. Dot. ZqH. 1848.

Hepaticse javanicce aZollingero coll. hot. Zeit. 1848, pp. 462-463.

Musa Cavendishii. Ber. Verh, naturf. Ges. in Basel, IX, 1851.

Muehlcnbeckia varians. Bat. Zeit, 1852, p. 347.

Alist of Proteaceae collected in South western Australiaby Drummond. Hook. /uttrn.

of Hot. IV, 1852. '

Plantic >luellerianae : Alherospermecc, Thymeleai, Proteacea). Linnwa, XXVI, 1853.

Legumino:5a) queedam auslralasico} nova) a Drummond coll. Bot, Zeit. 1855, [•[). 9-25.

PoLY(;OiNACE.K (except. Erioi^oneis), Protcace.k, Thymkl^ace^ et LAUUACEyE, in

DC. Pradromo, in-8% vol'. XIV et vol. XV, sect. i. 185G et 18G4.

?sew Prolcacea) of Auslralia. Hook. Journ, of bot, Vll, 1855.

Muehlcnbeckia plalyclados. BoL Zeit. 18G5.

Uapport sur Texposition inlernationale d'horticulture qui a eu lieu a Amsterdam du

5 au 12 aviil 18G5. Br. in-8\

Notice sur les Polygonecs, Thymelces et Laurinces recoltecs pendant les amices

1855-57, dans la haute Asie, par MM. dc Schlaginlweit. Ann. ic. nat. part, bot.

ser. 5, vol. VI, 18GG (?).

Proteace.e, PoiAGONACE.E, Thymele^ bitAsiLiExsES. Flora btasiliensis, in-fol. fasc.

et XLIl. CONVOLVILACE.*:, ibid, fasc. XLVIII el LII.

Ueber cine walirscheinlich neuc Orobanche, Byt. Zeit. 1866.

Denkschrift aiif Carl Friedr. Phil, von Marlius. In -4^ Munclicn, 18G9.

Polygonnceoe, Lauraceffi, ProteaceaJ, Ericaceoc (brasilienses). Warming, Symbols ad

flor. Bras. cen(r. ln-8«, particuloe vi et xi.

F

M. Delacour fait a la Sociele la communicalion suivanle :

l.E VALLISSEniA SPIRALIS A PAniS, par 51. Tli. »E|j.ft.COi;R.

Coux d'enlre nous qui s'iiitercsseiU a la (lore i)lnii(5rognini(|iic dcs environs

de Paris roniiaissent les vicisMtudcs dc I'liisioirc' du VulUsaeria spiralis. Des

17i9, Dalibard le cilait dans son flora porisiemis, sans hii assignor de loca-
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lite, comme du restepour touteslcsplantes de sa Flore. Thuillier, apresravoir

omis dans la premiere edition de sa Flore (1790), reprenail, dans Tcditionde

I'an VII, sur la foi de Dalibard, le Vallisneria qu'on lui avait assur(5 elre

commun aux environs dc Mantes. Merat, en 1812, dans sa Nouvelle Flore des

environs de Part's^ le notait avec doute dans la Seine a Mantes ct dans la

riviere des Gobelins, niais en ajoutant qu'il avait echappe a ses recherclies,

bien que B. de Jussieu^ Dalibard et L'H6ritier Teussent, dil-on, observe;

qu'on pouvait prendre pour lui diflerentes plantes, entre autres la Sagittaire

suivant Tobservation deWilldenow, et qu'un 6chantillon recolte parL'Heritier

k Mantes n'etait pas autre chose que cettederniere, II rayait definitivenient le

Vallisneria dans Tedilion de 1821, « parcequc, ecrivait-il, toutes mes recher-

ches n'ont pu me faire rencontrer ce singulier genre, et que personne, que je

sache, n\i etc plus heureuv que moi. » Les Editions suivantes sont mueltes

h son egard.

Plus pros de nous, Chevallier, en 1827, TindiquepositivementJi Mantes^niais,

comme on le sait, la phanerogamic est la panic la plus faible de sa Flore. Enfm

nous arrivons aux auteurs de la Flore acluellc des environs de Paris. Dans

VIntroduction a une fore analytiqae, MM. Cosson, Germain de Saint-Pierre

ct "Weddell, en 1842, affirment que les formes submergees et flottantes de

la Sagittaire et du Scirpus lacustris ont seules donn6 lieu a la mention

de la VaUisnerie dans la (lore de Paris, errcur relevee deja, disent-ils, par

B. de Jussieu. C'est aussi Topinion formellc de M. de Brebisson dans sa

Flore de ISormandie^ dont la circonscriplion renferme la localite de Manles;

11 ajoute les Spai'ganium el Potamogelon aux plantes qui ont donne lieu

a celte erreur (1).

De cc qui precede on est, il nous semble, en droit de conclure que jus-

qu'ici personne n'avait authentiqucment recolt6 le Vallisneria aux environs

de Paris; que deserreurs de determination resultant d'un examen trop super-

ficiel avaient seules fait comprendre son norii dans nos especes parisiennes, et

qu'il devait justement eu ctre exclu.

II appartenait a un veteran des explorations botaiilques, a rexcellent et

(1; Ea vojant ces incertitudes de determination et ces contradictions des botanistes

lorsqu'il s'agit de plantes auxquelles manquent les or^anes caracteristiques, fleurs

ou fruits, nous ne pouvons nous dispenser de faire remarquer combien leur solu-

tion est devenue facile par la nouvelle methoile de distinction des especes propos^e

par M. Duval-Jouve. Comnie oiile sait, cet eminent agroslogiaphe parvient, sur de sim-

ples coupes de feuilles, de tiges ou de rhizomes, a distinguer des especes congeneres

assez voisines entre elles pour que les botanistes nomenclateurs ne soient pas tonjours

d'accord. Mais en admettant meme que tous les doutes puissent no pas ^tre eclaircis par

celte methode quand il s'agit d*especes voisines, on ne contestera pas que pour des

genres etsuriout des families differeutes, on ne pourra plus avec son aide faire des con-

fusions aussi capitales que celles que nous relevons ici. La methods iiistotaxique et un

precieux instrument qui a maaquea nos devanciers et qu'il n'est plus possible de nejli-

ger aujourd'hui.
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sagaceM. Bourgeau, de ledecouviir d'une maniere certaine dansnotre voisi-

nage imm^diat* C'cst dans le canal de la Marne, qui, partant du souterrain de

Saint-Maur, va se jcter dans !a Seine au-dessus de rcmbouchure de la Marne,

h Carrieres-Charenton, qu'il a eu le plaisir de retrouver cot autouuie celte

vieille connaissance de ses herborisations du midi. Grande fut notre sur-

prise, et nous dirons meine noire incr6dulit6, quand il nous en parla comme
de la chose la plus naturelle du monde. Cependant ses aflirmations 6taient

lellement precises, car il n'avait pas vu seulement des feuilles, mais encore les

tongues spirales qui portent les flours fcnielles, que ledoute n'otait pas perniis.

L'endroit exact qu'il nous indiquait est assez voisin du pont de Gharenton;

notre ami M. B. Verloi, toujonrs le premier quand il s'agit de rechercher une

plante int^ressante, s'emprcssait de s'y rendre, et quelques heures aprfes il

revcnait, un pen mouill6 et envase, mais riched'une assez abondaute provision

d'echanlilions en bon etat encore, nialgre la date un pen avancee (7 oclobre).

Quelques jours aprcs, M. Gaudefroy et moi, desirant nous rendre compte

del'^tenduedu gisement decouvert par M. Bourgeau, nous parcourions toute

la longueur du canal, et sans quitter la berge, nous trouvions la Vallisnerie

diss^rninee sur plus de 3 kilometres, depuis Tecluse de Cbarenton jusqu'au-

dessous de celle de Gravelle, le plus souvent sterile Ih ou I'eau atteignait une

grande profondeur et fertile seulement quand la planleavait pu s'elever en

grimpant de distance en distance sur la pente des bords, maisforniant partout

de veritables forets d'un aspect lout parliculier et qu'on ne peut plus confon-

dre, une fois qu'on lesa vues, avec les autres planles floilantes. Deuxenormes

colonies, Tune immediatement au-dossns dereclusedc CharentoiiJ'autre sous

le pont mSme de Charenlon, sont parliculierement faciles a observer; mais un

fait interessant, c'est que nous la retrouvions encore dans la Seine menie a la

hauteur de Conflans, en pieds pen developpes il est vrai, mais enfin d'line

maniere certaine. II ne nous parait en aucunefagon douteux que maiutenant

on Ty retrouvera ca el la, et probablemenl inome jusque dans Paris (1).

Nous croyonsque dans ces conditions nous avons le droit de considerer le

Vallisneria comme une plante dofinitivemenl acquise. Nous disous acquise^

parce que la spontaneite nous en parait plus que douteuse. Le canal de la

Marne est de construction toute recente et ne doit pas remonter h plus de

(1) Dans cette course, nous avons rencontre quelques espcces interessantes : Erodium

ciconium, un pied sur les graviers amonceles aubord de la Seine en amont du pare de

Bercy; Ormenis mixta, dans les graviers au bord des parlies gazonnees ; Amsinlaa

intermedia (Irouv^ deja a Saint-Quenlin, Aisne, par M. Velermann), sur le port auxbois

a Carrieres-Charenton ; Helodea canadensis dans tout le canal de la Marne et dans la

Marne meme, mais heureusement paraissanl s'y developper assez mal ; enfin le Nilclla

slelligera^ tres-abondant et en excellent etat dans la Marne au-de^sous du moulin ncut

ouestia manufacture de couvertures de M. Thomas. Comme d'habitude, le travail des

laines etail atleste au voisinage de cette usine par la presence de m.ignifiques pieds du

Xanlhiuni syinosum.
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dixaquinze ans. La localite elle-memecsl done do creation modenie, ct la

plaiUe y est certainement apporiee. L'a-t-elle ele par Ics eaiix veiinnt de la

haute Marnc, comnie ccia a du etrc Ic cas pour la plupart des plaiiles qui

raccompagnent ? Mais jusqu'ici la Vallisnorie n'a ele nullo part constatee dans

ce grand cours d'eau. La localile la plus Toisine apres celle de Seurre dans

la Cotc-d'Or, est celle du canal de Bourgogne, a Monthard, decouvcrte par

notre collegue M. Royer. Elle ne se tronve pas dans Ic bassin de la Loire.

Serait-ce par la batellerie que rintroduction sc serait faite, peut-Strc par I'lnter-

mfidiaire d'autres localites non encore constatees? Celapeut se supposer.—

Oubien encore serious-nous en presence du fait de qucl([ue botanisiefac6tieux

quiarouvantun terrain vierge, nous y a prepare cetle surprise? Dans ce cas il

aurait admirablement r<5ussi. Toujoursest-il que notre plante nesepr6sente, du

moins que nous ncTavons rencontr^e, qu'a Telat femelle ct avec des ovules qui

nous out paru avortes. Les pieds st6riles que nous avons examines rte portaient

aucune trace de lo spalhe et du spadice, ni rien qui rappelat des organes dis-

parus. La saison (?tait, ilestvrai, un pen tardive, elde nouvclles observations

serontn6cessaires Tan prochain^au moment deTantbescM. Cbargueraud, jar-

dinicr cbefde TEcoIe veterinaire a Alfoit, s'est charge de cette surveillance,

rendne facile par I'emission des ficureltes des pieds males qui, sc dcgageant du

spadice, vionnenl floltcr en peliles masses jaunes a la smfacc de Tcau, ainsi

qu'on pent le voir a la fin de Fete dans le bassin du Museum, ct, s'il y a lieu,

nous y reviendrons. Provisoirement, et pour nous en tcnir aux faits observes,

nous n'avonsque la plante femelle, mais en quantite considerable et pnrfaiic-

ment inslallee. AjouU)ns qu'en 1872 le canal s'est lrouv6 dessecb6 an coeur de

l'6te pendant une assez longue pfiriode, a la suite d'une 'rui)ture, et que la

plante quidevait y exister deja ne parait pas en avoir <5te atteinte^ a en juger

par sa frequence et son d<^.veIoppement aciuels.

«^

Schoenefeld fait rcmarquer que la Vallisneric parail etre

do semble s'accom-

moder de temperatures tres-diverses. En effel, d*une part, elle

prospere dans nos canaux et rivieres du nord de la France, qui

gelent tous les hivers ; et, d'autre pari, on la cullive avec succes

dans les bassins des serres cliaudes du Museum, oii Teau est main-

+
tisrrades.

Le travail suivant, adresse k la Sociele, est depose sur le bureau

par M. le Secretaire genera] :
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, 1

PLANTES NOUVELLES POUR LE DEPARTEMENT DE LA COTR-D'On,

par M. Ch. ROVER.
(SainT-Remy pres Monlbard, 27 oclobre 1874.)

QualrVeme partie (1).

Thalictrum majus Jacq,— Deaunc!, Nuits-sous-Beaune! — Suflisammenl distinct du Th.
miyius par Tabsence de drageons,

Fumaria densiflora DC, — Paquis de Bray pres Dijon ! (iiMine).

Diplotaxis muralis DC, — Garesde Darcey ! et de Saint-JuHen! ; environs de Dijon ! -

EriK^aslrum PoUichii Schimp, ei Spenn:— Saint-Jean-de-Losne !

Nasturtium amphibium [{. Br, anceps(N. anceps DC). — BiifPon ! Mouliers-Saint-Jean!,

Laroche-en-Brenil !. — Est, pour ie sysleme soutcrrain^ plus voisin du iV. ani-

fihitium que du silveslre,

Lepidiuin Draba L, — Velars! {Morelel); Dijon ! {Weber).

Sagina apetala L. patula (S. palula Jord*)* — Rouvray !, Vieuxchatcau

!

Alsine mucronata L. — Nolay !, Saint-Romain !, Savigny-sous-Beaune !

Linum alpinum 7ac^, Leonii (L. Leonii F/\ Schultz),— Laignes !, Polliicres !, Chatillon-

sur-Seine !, Montigny-sur-Aube !

Hypericuna tetrapterum Fries intermedium (H. intermedium Bellynck).— Saint-Remy!,

Lucenay-le-Duc I

Genista germanica i. — Vielverge !

Medicago polycarpa Willd, — Yarietes apiculala et denliculala i Dijon I (Lomhanl)
j

Soissons !, Seurre !, Chateauneuf !, Arnay-le-Duc ! •— La variety avec Opines du

fruit reduites a des tubercules est rare ; Dijon {Melvie!)^

Rubus nemoroms I!ayneferox{l\. ferox BosnniriQh.), — Saint-Remy !, Moutiers-Saint-

Jean

!

Rubus glandulosus BelL — Commun dans les bois argileux, •

eradicans, — Racines bourgeonnani advenlivement ; tiges cylindracees, assez

greles, glabrescentes, decombaMles et trainant sur le sol par leur sommet non

radicant ; aii;uillons rares^ droits et tres-grcles ; feuilles glabrescentes, verles

aux deux faces, les caulinaires nioyennes pour la plupart i^-1 -foliolees ; fruits

h carpelles peu nombreux, parfam^s et vi*un brun rougeatre; calice refracte,

Rosa canina Z. dumalis (R. dnmalis Bochat.). — Saint-Remy !

collina (R. colliua Jacq.). — Saint-Remy!

Mespilus germanica L. — Beaune l, Yiliy-le-Moulier !, Vauchignon ! — Aibrisseau trcs-

epineux, spontanc dans les bois et les baies. Lorey {Flore de la C6te-d'0r) ne

parle que de Tarbre domeslique et inerme. - ..

Bupleurum tenuissimum L. — Labergement-lez-Seurre {Berlhiol /)*

'

Ammi Yisnaga Lmk. — Beaune

!

Foeniculum officinale AIL — Taillis de la combe de Flavignerot t — N'est mentloiihS

par Lorey {loc. cil.) que comme plante cultiv^e, '

'

Verbascum montannm Sc^ror/. — Courcelles-sous-Grignon !

Yeronsca persica Pair, — Cultures et vignes autour de Dijon ! {Lombard, Weber).

Anagallis L. anagalloides. — Plombieres!

Orobanche Cervariae Suard. — Poin^oii

!

Meiitba sativa L, — Saint-Remy I — Le M. saliva de Lorey doit etre rapporte au A/, ru-

bra Smith et n'est qu'une plante cultiv^e dans les jardins.

Galeopsis Telrahit L. sulfurea (G. sulfurea yord.). — Pontailler!

Scutellaria hastifolia Z.. —Labergement-lez-Seurre [Berlhiol !).

Phyteuma spicatum L. c^eruleum. — Rouvray (Lucand !}.

Galium uligino^um L. — Saulieu!, Yilledieu ! — Le G. uUginosum de Lorey, avec ses

feuilles obtuses, nedoit ctre qu'une forme dupalustre .

Doronicum Pardalianches L. — Bois de plaine a Gevrey ! {Bonnel).

(1) Voyez (e Bvil tin (Seances), t. XV, p. 25; t. XVI, p. 90; et I \l\,p. 18G.
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Rumex sanguineus i. nemorosus (R. nemorosus Sc/irad.). — Saint-Remy !

Thesium pratense Efirh. — Pre de Fontaine-Merle a Panges ! (Viallanes),

Salix ambigua Ehrh, — Bois mardcageux de Magny-sur-Tille !

Muscari racemosum MilL neglectum (M. neglectum Guss.), — Saint-Remy I, Flavigny !

Helodea canadensis Rich.— Dans le canal de Bourgogne a Saint-Remy !, Buffon !, Velars !.

Abondant dans les biefs ! enlre Dijon et Plombieres. — Celte Hydrocharidee

americaine^ signalee deja en France et en AUemagne(l), encombre plusieurs

caiiaux d*Angleterre, de Belgique et de HoUande. C/est pour le canal de Bour-

gogne une naturalisation non moins remarquable que celle du Vallisneria

spiralis.

Heleocharis uuiglumis Koch. — Larrey-lez-Poincon !

Anthoxanthum odoratum Z,. villosum. — Montberthault!; Sincey-lez-Rouvray {Lucand!).

iEra caryophyllea £. multiculmis (iE. multiculmis Dmrt.). — Arnay-le-Duc !j Liernais!,

Rouvray

!

M. Morelet signale autour des inurs du pare d'Agey le Scrofularia ver-

nalis L.
,
que Lorey n'indique que dans uue cour de Nuils-sous-Beaune.

Le Spiranthes CBStivalis Rich, est abondant a Vielverge, mais n'a pas reparua

Semur ou le place M. Boreau [Flore du centre de la France). — J'ai r6colt6

le Luzula alOidaDC dans les bois de Premieres, et VEquisetum hiemalc L.

dans ceux d'ArccIot ; ces deux plantes n'avaient plus ete revues dans le depar-

tementdepuis Lorey, qui indiquait la premiere an IMorvan et la seconde dans

le Chatillonnais. Enfin M. Lucand a rencontre, dans un jardin de Rouvray,

quelquespieds deLamium incisum Wilid. quitres-vraisemblablement doivent

Stre lenus pour adventifs.

Schcenefeld

en aout dernier

LUTTRE DE H. Victor REBOUD A M. DE SGHCESEFELD.

Gonstantine, 10 aoiit 187i.

Mon cber confrere,

Notre Bulletin n'a pas encore fait connailre le depart pour la

Cyrenai'que de mon collegue ledocteur Laval (2), et d^ja je viens vousannon-

cer la mort de ce courageux ami de la science, que rien n'a pu arreter dans

la realisation de ses projels. II voulait repandre des graines et des 6chanlillons

de Thapsia Sitphmm Viv. et une quantite assez grande de cette plante

r^duileen poudre, dansle but d'en permettre rexperimenlation et Temploi en

mMecine.

J'attendais notre infortune confrere avec une vive impatience, me propo-

sanlde feter son relour comme j*avais fet6 son depart, et de le remercier de

quelques exemplaires de Thapsia et autres espdces qu'il avail bien voulu me

r

(1) Les Allemands ont donn6 avec raison a cette plante, \eritable fleau pour les ca-

naux et rivieres qu'elie infeste avec une rapidile et une tenacite incroyables, le aonl

^nergique de Wasserpesl, dont le sens litteral est pesie des eaux*

(2) Voyez le liulletin, 1. XXI (Seances), p, 160 ;
(et Revue) p. 96,
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promettre, lotsqirune lettre de notre excellent ami Durando est venue cou-

firnier la nouvelle de sa mort dont Ic bruit s'l^tait deja rc^pandu.

Laval a-t-il (5t6 viclime des dangers de la route, de la rigueur du cliinat, ou

de sa maniere peu confortable et peu hygieuiquc de voyager? Reveau a Ben-

ghazi, ou il 6tait connu de toutc la population, a-t-il ete emporte par la peste,

au milieu des malades qu'il soiguait? Je Tignore encore aujourd'hui.

Quoi qu'il en soit, il a quitte Constanline vers la fin d'avril. A peine arrive

k Malle, il apprend que deux pharmaciens francais ont pris depuis environ

deux uiois la direction de Benghazi, et qu*un medecin allemand, charge d'une

mission, attend Ied(5part d'un bateau ii vapeur pour se rendre en Gyrenaiqne,

dans le but (lui disent les courtiers) de rechercher uneplante autrefois celebre

et depuis longtemps perdue. Ces nouvelles sont un nouveau stimulant pour lui

faire accelerer son voyage.

Laval a quitt<5 Malle le 7 mai, a bord d'un petit bateau command^ par un

marin albanais qui se faisait fori de le d^poser 5 Benghazi en quelques jours.

Pendant le trajet, il devait couchersur le pont au milieu des passagers juifs,

arabes et maltais, et partager leur maniere de vivre. G'etait, me disait-il, le

seul moyen de conserver ses provisions de route.

Dcbarqu6 a Benghazi, il a du se hater de prendre ^ son service un juif de

sa connaissance, d'acheter quelques b6tes de somme et de completer ses pro-

visions, afin defranchir le plus tot possible le plateau cyr^neen et degagner

Derna, ville batie sur le bord de la mer, au pied oriental du plateau. Laval

savait par experience que vers Ic 20 mai il pourrait trouver le Thaima en

fruits, non-seulement autour de cette oasis, mais encore a 16 kilometres \

rest de Derna, sur les bords de I'ouadi Bekeur, qui, d'apres notre voyageur,

serait la limite orientale de cette plante. — II voulait ensuite rcvenir sur ses pas

et sejourner queique temps a Gyrene ou k Guegueb, sur le plateau sup6rieur.

Gomme la temperature y est trfes-basse en hiver et meme pendant les belles

nuits d'ete, le Thapsia Silphium n'y murit ses fruits qu'en juillet, mais il y

croii en tres-grande abondance, et nulle part il n'acquiert un aussi beau deve-

loppement.

D'apres le docleur Laval, on compte dix journdes de marche de Benghazi

k Derna, villes maritimes situ^es a 240 kilom. environ Tune de Tautre,

Les principales localit^s par ou Ton passe sont

;

Campement de Ait-Meriem {flls de MarlCy le mot ait est berb^re).

Labiar (el Biar), puits.

Benieh, puits.

Vallee de Zerdes.

Montngne des Abidi.

Plainc d'el Hia,
. . ,

Meraoua. Ce point est a 160 kil. de Benghazi; c'est Ik qu'on tiouve les premiers pieJs

de Thapsia; a partir de Meraoua, on ne rencontre plu» que des foiitaines.

Salonta : ruines, lombeaux creus6s dans le roc.

Lira : ruines, belles eaux.
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Marabout de Sidi-el-Amri,

Guegueb (1). Surle plateau superieur, au sud de Gyrene ; eaux abondantes, restes

d*aqueduc. Les Turcs y ont construit \\n fortiu qu*occupent quelques soldats d'iiifanterie.

Le boulanger charge de cuire \cs gaieties de la garnfson vend des vivres aux voyageurs

de passage. Laval comptait y renouyeier una partie de ses provisions,

Couba, mines.

Bar-el-Akrba (tete de la montee). Les senliers descendent le flanc oriental en serpen-

tant au milieu de hauls escarpemenls tallies a pic, et vous conduisent^ aprcs une forte

marche, sur le littoral, a quelques lieues de Derna, doat on a depuis longtemps apergu

au loin la verte oasis.

L'aire du Thapsia Silphmm serait done comprise entre iMcraoua, situe Ji

w

UO licuGs de Benghazi, ct Touadi Bckenr (jni coulo a Test de Derna. Or on
i

comptede M^raouaa Giiegueb, 18 lieues; de Gucguob a Derna^ 18; de Dcrna

h Toiiadi Bekeur, h; total, [\() lieues. Cette aire aurait done de Test a I'ouest

une longueur de UO lieues (soit IGOkilom.) sur uneprofondeur de 8 a 9 lieues,

de la mer a Guegueb, on un pen plus au suddc ce poste inilitaire.

Ces renscigncmenls, que nous tenons de Laval lui-nienie, s'eloignent pen
F

b

de ceux que nous fournit Herodote, lequel place la patrie du Silphiura entre

la grande Syrte h Touest, et Tile de Plalee, silu^e dans le golfe de Boniba

a Test.

Les habitants de la Cyrenaique donnent au Thapsia Silphium le noni de

derlaSy tandis que nos Kabyles appellent ainsi le Thapsia garganica des bola-
t

nistes, qui est le bou-nefa des Arabes. Laval soulenait que cette derniere

esi)ecene croii point en Cyrenaique; il est certain que Delia Ce!la ne Ta pas

obsei^vee et qu'elle ne figure pas dans la liste des plantes de Viviani.

Q
\

vue, d'apres Laval. Cette diflerence consisterait surtout dans la division dela

feuille, le plus on moins de longueur des p<3tioles, la longueur du fruit, enfin

la forme et le volume de la racine.
I

Les Algeriens reunis en Cyrenaique par le fils du cbdrif Si-Senoussi, notre

ennemi mortel (2), dans les nouvellos zaoiiiasde Faidie, de Sidi-Abd-el-Oualiab

ct de 31ara, reconnaissent eux-memes qu'il existe entre le derias et le hou-

nefa des differences bien senslblcs.

En Cyrenaique, le derias n'est point employ^ en m(5decine. Les habitants

de Benghazi sembient en redouler Taction. La paille qu'ils tirent de la region

niontagneuse n'ost dounee aux anes et aux mulels que lorsqu'elle a etc visi-

tee avec soin et reconnue exeuipte de fragments de liges on de graines de

rOinbellifere suspecte.

Le Thapsia serait extremetncnt abondant; il croit par touffes cspacees de

(1) Le nom de guegueb sert en Algeria a designer VAcer monspcssuJanum : dans la

chalne du Bou-Thaleb et des Madid, iur le versant nord du djebel Neci^.ar, nous avons

trouve roued Guegueba dont les deux versants sont couveits de cette meine essence.
M. A. Letourneux, dans se:^ Etudes botaniques J^ur la Kabylie du Jurjura, 6crit Keikob.

(2) Voyezle livre deM. Henri Duveyrier, intitule : Les Touaregs duNord,



SEANCE DU 13 NOVEMBRE 187Zl. 291

1 a 2 metres, elcouvre loutes les surfaces (U'pourvuesde broussailles; rarement

on en rencontre des j3ieds isoles.

Nous avons dil que le T/iapsta Silphium ne croit pas entre Benghazi et

M^raoua
;
sur la route de Bengliazi a Gyrene, plus septoiitrionalc que celle de

Benghazi a Weraona ct passant par El-Meurdj (1), Touadi el Careb et le ksar

Bou-Guedem, noire Ombellifere ne se rencontre egalenient qu'apres trois ou

qiialre journt'os de marche,

Laval nous a souvent repete qu'il avail eu une peine infuiie \\ se procurer

unecertaine quantity de bonnes graines; il assurait quVlles parvienncnt rare-

ment a maturite, d^jtruitcs qu'elles sont plus ou moins entierenient par des

heniipteres qui vienncnt se fixer sur Ics ombeJluIes el vivcnl aux depens de

leur substance. Parmi celles qu'il a rapport(5es,beaucoup u'ontpasgcruu', bieii

qu'il eut pris soin d'cnlever les insectes qui s'etaient montr^s sur les picds

bien avant leur maturile. Notre voyageur esperait rapportcr environ 200 kil.

de derias sec, concass(5 ou r^duit en poudreplusou nioins grossiere.

J'ai loujours 6i6 frappe de la vive impression qu'avail laissee dans Tesprit,

peul-etre \m peuenthousiaste, de mon confrere, son premier sejour en (^yrd-

naiquc, ou il residait en quality de niedecin sanitaire. Cette region, celebre

2i (ant de litres, exercait encore sur lui, en 187/», wn^i veritable attraction. Il

aduiirait en cllc^ non-seulemcnt la beaut6 du climat, la fdcondite du sol et le
r

plautureux developpement des especes arboresccntes indigenes, mais encore

les mines dc villes fameuses et ceiles de monuments fun^raires consistant en

chanibrcs sepulcrales creus^es dans le roc. Neanmoins il n'etait point adniira-

teur plalonique de la flore cyreueenne : il voulail qu'elle lui fourniL un pro-

duil utile a rhcmime. Dans Tespoir dele trouver, il explora loutc la conlr^e

comprise onlre la nicr el ledjebel Lakdar. C'est ainsi qu'il eut Toccasion de

voir le Tliapsia couvrir de vasfes espaces et d'en eludier Taire de vegetation.

Il crui alors avoir relrouve le Silphium qu'Arislee fit connailre en 607 ou

617 avanl J.-C. , comme epice et comme medicament (2), que les poetes, les
iP

geographos ct les hisloriens out cite dans leurs ceuvres, ct dont il a vingt fois

relrouve lui-memc riniage gravee surles vieillcs monnales de la Cyr<5naiqne.

Laval avait-il raison ?

Nous serous houreux d'apprendre que les r^coltes dc noire inrorlun^ collegue

sont parvenues en France ct qu'eltes ont etc confiees i rcxamen de nos plus

savants mnitres, qui pourront eludier serieusement, pour la prenuere fois

peul-etre, le Thapsla Silphium au point de vue de i'esptxe, et nous apprendre

ce qu'il peut avoir de conmiuu avec le Silphium des anciens.

Veuillez agr^er, etc. V. Reboud.

(i) El-Meurdj est un point occupe vnilitairement paries Turcs, ainsi que Gucgueb ; on

y trouve une petite garnison, composee de cavnierie el d^iufanlerie, logee dans un fortin

qui s'eleve au milieu des ruines de Barca, an centre d'une plaiue basse ct niari^cageuse

qui donne sm norn au pays [meurdj signifie marais).

(2j Voyez Spreugel, Ifistoire de la medccitic, p. lOG
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M. P. Petit, qui a eu occasion de s'occiiper de la question rela-

tive au Thapsia et au SUphium (1), presente les observations sui-

vantes :

M. le docteur Reboud pose celte question : M. le docteur Laval a-t-il

retrouv6 le SUphium des anciens?

Je ne le pense pas pour trois raisons :

1° D'apres Th6ophraste, Dioscoride et d'autrcs auteurs anciens, la planle

qui produisaitle SUphium ou Lase)\ n'avait pasd'action toxique sur les ani-

niauxqui lamangeaient; la racineel lesuc dela planle elaient employes comnie

mMicainent et comme epice, tandis que, d'apres M. le docteur Laval lui-

meme {Bulletin de la Societe d'acclimatation, 3* s^rie, t. I, n° 3, mars

1874, p. 218), la gomme-r^sine du daias est composee de deux principes,

Tun vesicant et Tautre jouissant dc proprietcs resolutives, ce qui monlre qu'on

ne pourrait pas le manger impun^ment; el d'apres M. Reboud, les habitants

dcia Cyr^naique ont soin de visiter lesfourrages qui pourraient contenir des

tiges ou des grainesde derias, afin d'eviter son action v6neneuse sur les anes

et les mulets.

2** Les graines presentees par W. le docteur Laval au Jardin d'acclimalation

ne ressemblent pas aux graines figurees sur les monnaies anciennes de la

Cyrenaique, graines qui sont cordiformes, comme le fait remarquer RL le

professeur OErsted, de Copenliague, dans son m6moire sur le SUphium [An-

nales de VAcademie royale de Copenhague, n^ 1, fevrier 1869).

3" D'apres Dioscoride, le sue s'obtenait par simple incision de la racine ou

de la Uge, et ^lait employ^ soil pour Tusage mMical, soil pour Tusage culi-

naire, sans preparation autre qu'un simple melange avec la farine, et il serait

tres-dangereux d'employer ainsi le sue du derias auquel le docteur Laval fait

subir une preparation inconnue aux anciens.
I

M. Doumet-Adanson ditque le Thapsia cjarfjanica est tres-com-

mun en Tunisie, a ce point qu'il avail d'abord cru que ce devait

etre le SUphium des anciens; mais que Tetude de cette question le

porterait a croire aujourd'hui qu'une autre espece de Thapsia^yoi-

sine du Th. villosa^ serait plutolle \vd\ SUphium.

M. Cornu fait a la Societe la communication suivante :

NOTE SUR LA PROPAGATION DU PUCCINIA MAlVACEAnUM, par M. Maximc COBXU

La Societe n'a oas oublie nuMl v a environ dix-huit mois il fut auestion.

(1) On peut lire, au sujet des diverses hypoUieses sur les plantes designees sous ces

deux noms dans Tantiquite, un interessant article de M. Stanislas Martin, insercdansle
Monde pharmaceutique (numero du 20 sepiembie), journal publie a Paris par M. EJm,
Rousset, 9, passage Saulnier.
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dans son seiii (et pour la premiere fois en France), de la Puccinic qui attaque

maintenant les Malvacees (1). Celte espece, a germination immediate, n'6tait

pas signalee par les aiiciens auteurs ; clle avail et6 rencontr(5e d'abord a Mont-

pellier, par M. J.-E. Planchon, et an Museum dc Paris par M. Decaisne. C'cst

dc cet etablissement que provenaient les echantillo?is present^s h la Society,

D'ou venait cette Puccinie nouvelle ? M. Durieu de Maisonneuve v rccon-

nul,d'apros les descriptions, une espece de Monlagne, \\m Ur6din6e du Chili,

Comment et par quel moyen cst-elle arrivoc chez nous? Y o-t-il une alter-

6fc

CE

Des experiences pouvaient seulcs irancher ccs questions. Des feuilles char-

g^es depulvinules compactes de la Puccinie furent abandonnees dans un air

humide. Les pulvinnles se couvrirent rapidemciit d'une poussiere abondanle

de sporidies. De jeunes germinations dM/zA^pa furent ensuitc aspergecs de ces

poussieres prealablement delay^es dons de i'eati, et maintenues a I'hunndite.

Ces experiences, tentees plusieurs fois cet 6le, n'anienerent aucun r^sultat.

Tout r^cemment cnfin fnt, avec plus de succes, i nouveau essay^ un mode

d'inoculation qui n'avait cependant pas reussi durant la belle saison. Une

feuille iVAlthcea, chargce de Puccinies en pleine voie de germination, fut

placfie autour d'une jeune plante d'Althcea prealablement couverte d'une

pluie fine produitc par le jet d'un puiv^risateur de Richardson. Lc tout fut,

comme de coutume, abandonne dans une petile serre tres-humide que j'ai

fait construire a Paris. L'experience fut faite le 21 octobre, epuque h laquelle

nous avions encore de beaux jours qui se sont prolong^s assez longtemps ; le

lOnovembre, apres vingt jours, on pouvait voir les pustules naissantes dc la

Puccinie apparaitre avec une belle couleur rouge. VUrcdo, que je n'ai pas

encore observe du reste, dememe que VCEcidmm^ nesemontra pas. Quel-

ques jours apres (2) ces pustules noircirent et prirent la teinte et Tapparence
t

ordinaires.

Ainsi done la Puccinie reproduit diredement la Puccinie, et rien qu'elle. II

suffit, pour expliquer Tintroduction du parasite en Europe, de supposer qu'on

a apporte d'Amerique un pied A'Althaea attaque on memc seulcment un frag-

ment de feuille.

M. de Bary avail dejS autrefois observe une transmission analogue chez le

Puccinia Dianthi.

J'ai pa, parTobservation de plusieurs ^chantillons nommes par Montague

lui-merae, me convaincre que notre Puccinie est bien la m6me que cellc qui

attaque les Malvac6es du Chili.

Cette constatation a une assez grande importance. On a essaye quelquefois

(1) Voyez le Bulletin (Seances), t. XX, pp. 100, 161, 187, 238, 281. 305, 334;

t. X\I, p. 235 ;
(el Revue) t. XX, p. 244.

, . . ^^ ^

(2) Cette note n*a ete remise par M. Cornu que dans les premiers jours de d6cembre.
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do nior I oiigiiio «iincricainc do VOidium, ct plus reccnunenl, celle t-iiinoc

meiiic, cellc du Plnjlloxem vastatnx Planch. La padie el rorigiiic du Pucci-

nia Malvaceanim sonl bion etablics; rapparilion on France do ce parasite

pendant I'annee 1872, et anjourd'iiui la inaniere dont il pent se propager, sont

connnes avec cerliiude. On voit done combien sont a craindrc Ics importa-

tions de parasiles ponvant compromcttre nos cultures. L'nn des plus redou-

tables pour Ics vigrioblcs est maintenant le Peronospora viticola de Bary,

et Ton concoiL par ce que nous avons vu de VOidium et de la Puccinic, avec

cpielle rapidite il ponrrait se propager.

M. Paul Petit fait, a.celle occasion, connailre a la Sociele qu'il

a constate la presence de celte Puccinie, au mois d'aout dernier,

a Charleville (Ardennes), sur le Malva officinalis. II ajouie que Tin-

ilucnce funestc du parasite commence a se faire senlir, par une

elevation notable du prix des fleurs de Mauve dans les transactions

pbarmaceuliques et par la rarete meme desproduils.

M. Doumel-Adanson fait a la Societe la communication suivanle :

NOTE SUR L^VCACIA GOMMIFEKE DE TL'NISIE, par M. iV. &lO(JllF/r-AI»A:VfiO:V.

Au mois de fevrier dernier, ine disposant a cnlrcprcndre un voyage d'explo-

ratiou dajis le snd dc la Tunisie, j'ofTris a rAcadcniie des sciences d'etudier

dans ce pays, aulant que les moyens dont je pouvais disposer me le perniet-

traient, les questions qui lui paraitraient les plus inleressantes. L'Acadcmic

accueillit favorablemcnt ma proposition et vouint bien cbarger piusieursde ses

membres, en particulierM. E. Cosson, de nicdonner des instructions, lesquelles

furent pnbliees dans les Camples rendus dc ses seances et reproduites en ma-

jeure part!e dans notre Bulletin (1). Je ne saurais trop remercier Thonorable

rapporteur de la commi.ssion dc rin.stitut de m'avoir mis a memc de rondre

quelques seruces a la science en me signaUuU certains desiderata toucbant la

botanique descriptive el la geograpbie botanique.

Il appariienta M. Cosson, a rexanicn duquel j'ai rounds I'ensemblede mes

recoltcs botaniques, de donner son appreciation sur ['importance scicntiQquc

de mes recbercbes au point de vue de la connaissance de la flore lunisienne.

Je parlerai seulemeni de la recliercbc d'un Acacia gommiferc, vaguement

indique dans la region avoisinant Gafsa et sur lequel on n'avait, jusque-la, pu

e procurer aucunc donate certaine. M. Kralik, malgre son babilelc et son

intrepidite bien connuescommc bolanistcexplorateur, n'avait pu, pendant un

sejour assez long dans le sud, s'en procurer que quelques debris defcuilles

H

(1) Voyez i.lus haul, pp. 52-54*
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apporlces par ua Aralx* dans Ic capuchon do son l)uriit)us ; inuis ces debris

infonncs olaicntabsnlumcnl insuffisauis pour en defiair l'es|)cce, surlout eii

presence do la similitude de feuillage de cet Acacia inconuu avecl'^. Fame-
siana, cultive en AlVique dans la pluparl dos jardins el (pii n'est nulleiuent

gominiferc. L'assortion de Pellissier resiaii douc seule pour fairecroirc a Tevis-

lencespontaneed'une especc de la section des gommiers,

Des nion anivcc a Tunis, je m'elais mis cji quele de lous les renseignenients

qui pourraiont me faire rctrouver la trace e\ac(e du Gounnier, et jedoisdire

que je renconlrai parloul les meilleiires dispositions a nie seconder dans nics

recherches. Le Bey lui-meme, comprcnant qu'a pari rinlereL scieulifuiue qui

nie guidait, il pouvait y avoir une question de revenu pour la regence, voulut

bien mc commuuiquer ses souvenirs d'une ex()edition niilitaire qu'il avail

comniandee en personne, et dans le cours de laquclle il avail eu occasion de

traverser le pays du fhala; lepreinierminislrc, general Kaireddine, donna en

consequence des ordrcs pour qu'il me fut possible d'expjorer cette contree

avec quelque s6curi(e.

>luni de lous ces renseigncmenls, je me rendis le plus promplemenl pos-

sible a Sfax, ouj'oblinsde noire vice-consul^ M. Mallei, de nouvelles indica-

tions ainsi que le concours le phjs efficace et le plus devoue. Enfin, sous sa

conduile, nous fimes bientot route pour Gafsa, lougeant d'abord la cote jus-

qu'a Sidi-]Mahed'-del), puis prenant la direction de Touesl, ce qui devait nous

faire traverser le pays ou, selon toule proliabilile, croissaitlc faincux Acacia.

Quatre joiu's apres noire depart de Sfax, le succes couronnait nos elTorLs cl

me detlouunageait des fatigues inseparables de tout voyage dans le desert,

car, cu arrivant au pied des montagnos dc Rou-Iledma, nous rcnconlrions, le

25 niars, a quatre beures du soir, les premiers pieds de Tarbre cpineux desi-

gne paries Arabes sous le nom de t'hala.

II nie fut aise de reconnailre au premier aspect un arbre Aw genre Acacia

;

maisa cause de sa ressemblance diS^cVAcacia Farnesiana^ le doute sur Tcspecc

subsisla dans mon esprit jusqu'a ce qu'il mc fut doniK'd'cn voir les fruits grfllcs

et contournes en spirale, caraclere qui le distinguait nellement de Tespecc

precitee. Des debris de gonuue, encore adlicrcnls au Ironc et h Tecorcc de

quelques branches mcurlrics, me prouverent bientot que Tarbre etait bien ua

Gummier, maisnon VAcatia vera, ouVA. araOica. Quanl S VA. gumm-
m

fcra du Waroc, ne le connaissant pas encore, je ne pouvais me rendre complc

de son identite aveccelui que j'avais sous les ycux.

Delacoujparaison faile ealre nies echanlillous et les diverscs ospeces d^criles

dans les livres ou conserv^es dans les herbiers, il resullerail que le Gouunier

do Xunisie devrait clre rapporle ii IM. to) tills Ilayne, especc inscrite par

M. Boissier {Flora orientQlis, \. II, p. 636) , et dont Faire geograpbique com-

prend la ^ubie, TArabie Heureuse et le Senegal. D'un autre cole, mes specie

njens moni paiu ideatiques avec un ecbanlillon qui figure dans rherbier du
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Museum SOUS le nom d'-4. Seyal, et porte lo iiieme nnmero 959, donn6 par

M, Boissier Jt la suite de sa description du SeyaL

Cependant le meme auleur dit dans la diagnose du Seyal que les folioles

sont un peu aigiies [acudusciila) et que les gousses sont falciformes {falcata),

tandis que dans sa description de VA. tortilis^ il donne, romme caracteres, des

folioles un pen obtnses {oblusiuscula) et un legume plus ou moins roul6 en

spirale [plus minus spiraliter tortum), ce qui se rapporte complelcment k la

planle de Tunisie ainsi qu'a d'auires echantillons de provenances diverscs con-

serves avec la denomination de SeyaL De plus, au-dessus do la description

du Seyal, on lit cette note : A Delileo et variis auctoribus confusa cum

A. tortili quwprwter alias notos legvmine spiraliter conlorto difjert, et plus

liaut, immedialement i la suite de la diagnose, lesynonyme A. Giraffes^ Sicb.

,

Hochst. nonWilld., ce qui est parfaitement justifif^ par Texaiaen des^chanlillons

secsportaut Tetiquette A. Giraffee. La majeure pariie des specimens, provenant

de divers pays^ conserves dans les herbiers sous le nom iVAcacia Seyal Del.,

y compris rechantillonportant le nunit^ro 959 au iMust^um, se rapporteraitdonc,

de meme que le fhala de Tunisie, a VA. tortilis Hayne sec. Schweinf., en ad-

metlant toutefois que Ton n'eut pas affaire a de simples variel^s d'une meme

espece, ce qui parait assez vraisemblable, si Ton considere que le Seyal et

VA. tortilis ne sont distingufis que par des differences minimes et que leur

aire geographique est la meme. Dans cette hypothese, il y aurait lieu d'exa-

miner si d'autres especes du meme groupe, VA. spirocarpa Hochsl., d'Abys-

sinie, qui parait ne difT6rer du tortilis que par sa villosite, VA. planifrons de

Mascate (herb, du Mus6um), VA. stenocarpa Hochst.^ du Nil Blanc, ou il

porlele nom de tallar^ et meme VA. Ehrenbergiana Hayne, de Nubie^ dont

les legumes plusgrelcs paraissent etre le seul caractere diff^rentiel, ne devraient

pas etre reunies egalement au Seyal de Delile, ou tortilis de Hayne, a litre de

simples varields.

VAcacia de Tunisie occupe dans la plaine dite du T'hala (nom donne Si

Tarbre lui-meme par les Arabes) un espace d'environ 30 kilometres de long

sur 12 de largeur; sa station^ la seule connue en Tunisie, est situee au pied

meme de la chaine des montagnes de Bou-Hcdma, qui lui sert d'abri au nord;

ci Test, quelques collines^ et, au sud, un choti ou sebk'ha, indique seulement

sur la carte de tellissier sous le nom de Sebk'ha-Nail, luiservent de limites; ce

chott refoit les eaux saumatres du torrent ou cued de Bou-Hedma ; a Toucst,

son domaine se perd insensiblement dans une vallee assez large, form^e par la

chaine du djebel Sened au nord; el celle des montagnes des AK-Eichas au sud.

Ce vasle espace est legerement incline vers le sud^ dont il recoil direclement

les influences.

Un compose de sable, de gros graviers et de gros galels imparfaitement

roules, semblable aux alluvions d'un immense torrent, je n'ose dire au lit

d*un ancien glacier, forme le sol dans lequel vivent les Gommiers. La nature
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dc ce ferrain est calcaire et gypseuse comme celle des montagncs environ-

nantes, dont les couches geologiques so revelent de la facon la plus remar-
quahle dans les escarpemeiils de la gorge dc Bou-IIedma ctdu djebel Besbfes,

qui u'en est que le prolongcaient vers IVsU Bieu que chaude en reality,
i

cetle staiion n'est pas compl^tement cxempte de refroidissements nocturaes

assez sensibles, ainsi que nous purnes Tobserver dans les uiatin6es du 26 ct

du 27 mars, durant lesquelles le minima desccndit a -[- Zi°,5 et -)- Zj^l.

Les GommierSj du reste, ne s'eleveut pas au-dessus de la plaine ; ils s'arretent

au pied mgme de la montagne. Ce pays est en outre soumis assez frequem-

ment a de violents coups de vent de Touestou du nord-ouest, qui desolenl la

contree et deraciuont les plus gros arbres. C'est peul-etre a celle cause qu'est

due fa forme tabulaire caraclcrislique a laquelle il est facile de reconnaitre le

Gomniier, mcMue a de grandes distances.

Quant au regime des pluies, il est le meme que celui de tout le sud de la

regeuce. Des chutes d'eau diluviennes, qui ne se produisent qua de tres-rares

C^poques, n'interron)pent que pour quclques jours les longues secheresses saha-

riennes, dont les ros6es abondantes des uuits attenuent un peu les effets. Tels

bout les traits principaux du climat de la plaine du T'haia,

LesGommiers ne constituent pas, a proprement parler, une veritable for6t;

ce sont plulot les debris d'uneancienneforet decimee par des causes diverses,

au nombre desquelles il faut compter les devastations par la main de riiomme,

les Arabes ayant la deplorable habitude de sacrifier les plus beaux de ccs ar-

bres, soil pour lours usages domestiques, suit afin de se procurer du charbon

pour confectionner de la poudre, le charbon du Gommier ayant, d'apres eux,

une plus grandeenergie que celui des aulres hois. 11 est vrai de dire que, bien

que coniiaissant parfaitemiMit la gommeet Temployant parfois a divers usages,

nolamment pour faire de Teucre, ils ne se rendentpascomplede la valeur reelle

de cetle substance. Esperons quedorenavanl,rexpIoitalion de lagommedevant

elre faite pour le compte du gouvernement, des mesures de protection seront

prises pour regenerer, ou tout au moins conserver, les 20 a 30 000 arbres

dc cette espece qui existent encore au T'hala.

Les Gommiers ne depassent pas une hauteur de 7 a 8 metres. En tant

qu'arbres, kur Ironc^ reconvert d'une ecorce rugueusc, se diviseen plusieurs

grosses branches a la hauteur d'environ 1 ou 2 metres, et, d'aprfeslesnjesures

que j'ai pu prendre, atteint des proportions qui vont jusqu'Ji 3 metres 70 c.

de circonference.Lcur lete, exccssivement ramifiee, afTcctc generalement une

forme arrondie, plus large que haute, et presque tabulaire a la parlie sup6-

rieure, comme s'ilsetaient soumis h une laille faciice analogue a celle que Ton

faitsubir aux Amandierset aux Oliviersdansle midi de la France. Losrameaux

vigoureux de Tannine, de couleur rougeatre, sont armes dVpincsdangereuses,

geminees, rigides et acerees, qui font de cruclles blessurcs quand on les heurte

sans precaution ;
j'ai vu de ces epines qui avaient jusqu'a 6 centimetres de

T. XXL (StA>CFS) 20



298 SOCIKTE DOTANIQUf:; DE FRANCE.

long. Ellos sent blaudialres dans tonic lenr longneur, cxccpte vers la pohuc,

qui prcnd une tcinte noiratre. Lcs ramcaux chetifs sent de couleur grise ct

geueralernenl munis d'epines avorl(5ts qui se recourbent en crocliet. (Vest

!e long de ces rameaux, au centre des bourrelets epineux, que naissent les

feuilles et les fleurs qui produisent des legumes contournes en spiralc, acu-

mines auxdeux bouts, glabres, modcles sur Icsgraines, dont on pent coujpter

le nombre ext^rieurement sans ouvrir la gousse. La quantitc de ces legumes

fournie par chaque arbreest tres variable; mais les vieux pieds en produisent

g^neralement beaucoup plus en proportion que les jeunes. J'ai rencontre

quelques-uns de ces arbres sous Icsquels le sol 6tait litt^ralemcnt jonche de •

gousses de Tannee precedente non ouvertes; mais, je dois ajouter qu'il m'a

^te complelement impossible de Irouver une seule graine saine. Toutes, sans

la moindre exception, avaient et6 devor^es par un petit coleoptere du genre

Bruchus, absent alors, vu la saison, mais que depuis j'ai trouve abondam-

ment dans les fruits de I'annt^e qui m'ont etc envoy^s par M. Mattel. L'abon-

dance de ce petit coleoptere rongeur doit etre, sans nul doute, la cause de

Textreme rarete de jeunes plants que I'on constate dans toute Tetendue de la

faret, car Tarmalure epineuse dont ils sont munis, principalement sur les

jeunes rameaux, devrait les d(^fcndre suffisamment de la dent des ruminants.

Du reste, la durele de son bois^ meniejeune, et le pcu d'abondance de son

feuiliagCj ne doivent pas faire de cet Acacia un aliment recherche par les

animaux.

Les Gonuniers sont tres-inegaleraent espaces sur toute Tetendue de la

plaine; a certains endroits, ils constituent des groupes de gros arbres, tandis

que sur d'autrcs poinis, les nombreux jets qui out repousse du ironc des

arbres coupes au pied, ferment de v^ritables fom^r^^s de buissons.

La gomme, ires-rarc a Tepoque ou je me trouvais au T'hala, par suite, me

dirent les indigenes, des pluies et des rosees de Thiver qui la dissolvent, coule

des cicatrices du tronc et des grosses branches. Les Arabcssavent [^arfaitement

en provoquer I'ecoulement par des mutilations, el, d'apres les renseignements

que j'ai oblenus d'eux et cenx qui m'ont ete fournis depuis, la quanlite en

serait assez imporlanie, surtout si Ton en faisait Texploitation a I'aidede pro-

cedes inlelligents.

Quant a la spontan6iie de Tespece sur ce point de la Tunisie, elle ne me

parait pas doutcuse, bien qn'unesorle de legende perp6tuee chez les indigenes

en fasse remonter rinlroduction a une heroine qui aurait gouvern(5 les tribus

de ce pays il y a plusicurs siecles et Faurait apportee de R'hadam^s.

J'ai vainement cherche le Gonunicr sur d'autres points de mon parcours^

memc plus chauds que la station de T'hala
;
j'ai demand^ aux Arabes nomades

s'ils en connaissaienl autre part, et j'ai acquis la presque certitude qu'il

n'exisie qu'au sud du djebel Bou-IIedma. fieux ou trois pieds seulement, iso-

les el malingres, tues en parlie par les vents froids et les basses temperatures
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de rhiver, croissent dans la plaiuo dc la Majoura, sur le versant nord do la

chaine de Bou-Hedma, mais leur peu dc\iguenrd6inon(re qu'ils nesont plus

dans les conditions normalcs, et, comme d'aulre part ils so tronvont sur le

passage froquentc par les indigonos pour se rondre duT'hala dans cette plaine,

il est probable que leur presence sur ce point n'est due qu'au transport acci-

dentol do quelques semences venues du versant sud, et que Tespece n'a pas

pu s'y jiaturaliser. La veritable et seule station nalurelle de eel Acacia en

Tunisie seralt done la plaine du T'hala, situee a peu pros sous 33« 30' dc lati-

tude nord, environ a moitie choniin dc la cote a Gafsa, en tirant une ligne de

Test a Touesl, partant du marabout de Sidi-Mabed-deb et aboutissant a Gafsa

nifiine.

La presence de celte espece i)^Acacia dans cette contree rattache encore

plus la flore de la Tunisie mcridionale a cello de TEgyplc^ ii laquelle elle sert

en quelque sorte de trait d'union avec cello du Sabara algorien, celle du S<5-

n<5gal, ou vit egalement uii Acacia identique a celui de Tunisie, et celle du

/^

Q
au nord, dune fafon tres-nelle, par les massifs montagncux de lapresqu'ile

du cap Bon et du Zagliouan, lesquels so rolient a I'Allas algerien de la pro-

vince de Constantino.

SfiANGF. DU Ti NOVEMBllE 187/i.

PKKSIDENGE DE M. JULES DE SEYNES, VICE-PRESIDENT.

M. Roze, secretaire, doiii;e lecture du proces-verbal de la seance

du 13 novembre, dont la redaction est adoptee.

Ai'occasion du proces-verbal, M. le Secretaire general fait con-

nailre que la decision prise par le Gonseil le h novembre, et ratifiee

par la Sociele dans sa derni^re seance, a etc exccutee, el que la

leltre suivante, accompagncc des pieces i Tappui, a ele adressee

a M. le Ministre de i'lnstruclion publique :

A }L le Ministre de V Instruction publique.

Monsieur le Ministre,

Paris, 20 novcmbro 1814.

Dans sa seance du 13 de ce niois, la Societe botanique de France, con-

voqueepar leltrcs speciales, a i)ris arunauimile une deliberation mentionn6e

en termes suivanls au proces-verbal de ladite seance :
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« La Soci6t6 invite sou Bureau a procedcr sans retard aux demarches u6ces-

» saires pour obleiiirde I'l^tatsa reconnaissance comme etablissement d'utilile

» publique. »>

Ea consequence de celte deliberation, nous avons rhonncur de vous prier,

Monsieur le Ministrc, de vouloir bien favoriser de tout voire pouvoir la

realisation du desir exprime par notre Soci^te; el dans ce but nous prenons

la liberie de vous transmeltre les pieces ci-jointes^ savoir :

1° Une copie de la deliberation susdite
;

2^ La liste la plus r^cente de nos membres^ du 1*=* fevrier iSlU^ mise a

jour;
y

3° Une note succincte sur la fondation de la Society, ses travaux, ses pu-

blications, ses seances a Paris, ses sessions e\lraordinaires, etc.;

4° Un expose d^tailie de sa situation financiere, suivi du budget de ses

recettes et d^penses

;

5*" Cent exemplaires de ses staluts, adoples par ellele jour de sa fondation,

23 avril 185i.

Ces slatuls sent la reproduction a pen pres textuelle de ceux de la Societe

geologique de France, fondee vingt-qualre ans avant la notre, vers 1830, et

depuis fort longlemps reconnue comme etablissement d'ulilile publique.

Nous esperons, Monsieur le Ministre, que vous jugerez noire association

digne de jouir de la meme faveur que sa sceur ainec, dont Texcellente organi-

sation lui a servi de niodcle.

Kn effet, ouvrant largement ses rangs a tous les hommcs studicux, a tous

les travailleursde bonne volonle, la Soci^le botanique de France a elabli un

lien commun (qui n'existait pas avant sa fondalion) cnlre presque tous les

bolanisles francais, savanls on amateurs^ et a obtcnu Ic concours d'un grand

nombre de bolanisles etrangers. Par ses publications, qui occupent un rang

distingue parmi les rccucils periodiques les plus estimesdu monde scientifique,

par ses seances habituelles a Paris, par les dix-sept sessions exlraordinaires

qu'elle a d^ja lennes sur divers points de la France et meme des pays linii-

troplies, elle a sensiblement coutribue aux progres, dans notre palrie, de I'im-

portante branche de Thisloire naturelle qui a pour objet r<5tude du regne

v^gelal et ses nombreuses applications pratiques h la therapeutique, a Fagri-

culture, a Teconomie domestique, a rhorticulturc et a divei-ses industries.

Elle croit done avoir merits d'obtenir du Gouvernement le precieux encoura-

gement pour lequel elle sollicite, Monsieur le Ministrc, voire puissanle inter-

vention.

Ce qui nous seinble prouver surlout la vitalite et la bonne organisation de

notre instituiion, c'est qu'elle a pu traverser les douloureux ev^nements de

1870-71 . sans eprouver de pertes sensibleSj ni dans le nombre de ses membrcs,
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i)i dans sa situation fiiianciere, et que Tardeur au travail des botanistes qui la

coniposent en a et6 plulot surexcitee que ralentie.

Nous sommes avec respect, Monsieur le Ministre,

Vos tres-lmmbles ottres-ob6issauts serviteurs ;

Au nom du Conseil (tadmimsfralton de la Societe :

Le premier Vice-pr6sident,

Ed. BURtAU,

Professeur au Museum d'histoire natureUe,

Le Secretaire general,

W. de SCHfffiNEFi-LD.

J

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

President proclame radmission de :

MM. SiCARD (Guillaume), pharmacien de premiere classe,&Noisy-

le-Sec (Seine), presente par MM. Decaisne et Gaudefroy;

Le Canu (Philippe), pharmacien de premiere classe, place

Malherbe, i, k Caen, presente par MM. Boudier et d^

Schoenefeld :

Malvezin (Jean-Eugene), conducleur garde-frein a la Gom-

pagnie du chemin de fer d'Orleans, enclos Desbans, per-

tail Saint-Etienne,aAurillac(CantaI), pix^senle par MM. de

Schoenefeld et Rames.

M. le President annonce en outre trois nouvelles presentations.

M. le Secretaire general presente les excuses de M. Bureau,

empeche de se rendre a la seance par une reunion extraordinaire

de MM. les professeurs du Museum d'histoire naturelle, et donne

lecture de la lettre suivante que M. Bureau Ta charge de commu-

niquer a la Societe :

I.ETTRE DU Conseil d'adu^lnistration du Jardin botanlque

de Bruxellcs.

A M. le professeur Ed. Bureau, vice-president de la Societe

bofanique de France.

BruxelleSj i-4 novembre 1874.

Monsieur,

A la suile du rapport si ^logieux que vous avez bien vcmiIu faire sur le Jardin

bolanique de Vtm a Bruxelles, vous publiez une Note ajoutee au moment de
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Vimpression eu septeinbre 1874 (1). Celte note coiitieiit certains fails qui ne
sont nullemcnt exacts

; noussouimes convaiiicus que vous voudrez les rectifier.

II est vrai qu'un disseiUiinent s'est nianifeste dans le sein du Conseii d'admi-
nistration de cet etablissement, et la preuve que ce dissentiment existe, c'est la

note elle-meme que vous avez publiee el la reiwnse que nous nous croyons
obliges d'y faire

;
mais ce connit, qui n'a pas la moindre analogic avec ce

qui s'est passe au Jardin de Kew, n'a pas riinporta/ice que vous semblez lui

attribuer.

L'intergt scientifique de reiablissement n'est nullement mis en cause par la

question du d^placenient de recolc de bolanique. Tous les menibres du Con-
seii sont unanimes pour reconnaitre que I'interet de la science doit dominer
toutes les autres questions dans un etablissement qui doitetre consacre eniiere-
ment al'^tude; c'est uniquementpour arriver a ce but que le deplacement de
I'ecole a 6te decide. En elTet, pour qu'une ecole puisse subsister, il faut avant
lout que les plantes puissent y rester en vie; or le plateau occupe par elle
en ce moment ne pr«5seiite nullement ces conditions ; le sol v est compost
d'un sable presque pur. et les plantes y sont exposees, pendant I'e't^, a un soleil
ardent qui les desseche. C'est ainsi qu'en une seule ann(5e nous avons perdu
un grand nombrede plantes qui y avaient ^te inlroduites pour augmenter les

collections. U place d'honneur pour les plantes doit etre celle ou elles vegctent
le plus convenablement et ou elles pcuvent acqu^rir tous les caracteres qui
servent a les distinguer. MM. les professeurs Kickx, Martens et Morren,
consultes par M. le Ministre, ont reconnu, avec la majorite du Conseili
que la science n'avait qu'a gagncr au deplacement projete. La partiedu Jardin
actuellement occupee par I'ecolc est de dimension moindre que celle qu'il
s'agit d'y aflecter. Elle deviondra du resie, dans le projct adopts par le Conseii
a Vunanlmite, une veritable annexe de cette partie importante de I'^tablisse-
ment

: elle sera lransform6e en parterres et corbeillcs destines a recevoir soil

des plantes rustiques, soit des plantes de serres, qui y seront classics par
families ou par regions g(5ographiqiies. II n'a pu entrer dans I'esprit d'aucun
de nonsde faire de notre beau Jardin un square d'ornement; rhorliculture
ne doit nous venir en aide que pour faire v^geter convenablement les plantes
n^cessaires a Tetude; le jardin tout enticr doit gtre utilise dans un but scien-
tifique, etil le sera. Nous n'ignorons pas qu'il nous rcste encore beaucoup \

faire pour arriver ii ce resullat, mais vous vouiez bien reconnaitre que deja des
progres rapides ont etc realises dans ce sens. Nous persev^rerons dans la voie
qui nous est naturelloment tracee, el nous esperons que si quelque jour la

Soci^te botanique de France voulait lionorer d'une nouvelle visile I'etablisse-
ment dont I'adminislration nous est confine, elle reconnaitrait que nous n'avons
pas failli a la tache qui nous est impos^e.

(1) Voyez le compte |rendu de la session tcnue en Belgique au mois de juillet 1873,
dans le tome XX du Ii^xmm de la Sociclc botanique ie France, page Lxxvi.



SEANCE DU 27 NOVEMBRE 187/i. 3()3

Nous ospcrons que vous voudrez bieii doiiner a cette repoiise la nieine pu-
blicilfi que vous avez donnee a la note du mois de seplembre.

Vouillez agr^er, etc.

i

De Cannaht d'Hamale, Doucet, J. Linden, Putzeys,

RONNBERG, A. WAROCQUfi.

MM. les Secretaires donnent lecture des communications sui-

vantes, adressees a la Societe :

UNE ASSERTION DE M. SMITH, A PROPOS DES CHAMPIGNONS Vl^NENEUX

ET DES CHAMPIGNONS COMESTIBLES. LETTRE DE .ti. C. ROUIIKSC^UIIRI!
A M. LE DIRECTEUR DU GAIiDENERS' CHRONICLE (1).

Toulouse, i6 septembre 187i,

Monsieur le directeur,

Vous avez publie dans le Gardeners* Chronicle du 5 septembre, page 297,

sous )a signature D., un article intitule ; Tests of ivholesomeness in Fungi.

C'est rappr6ciation bienveiilante de ma note iiiserde dans le Bulletin de la

Societe hotaniqnc de France (187^^ t. XXI, Seances, p. 35), sous ce litre :

La couleur et la forme des spores peuvent-elles indiquer les proprietes des

Champignons? Voire correspondant entre dans mes idees^ au nioins d*une

manieregenerale, etil aj^prouve ma notequ'il reproduit in(6gralenient. Jcdois

remercier M. D. de sa courtoisie (2).

(1) M. Roumeguere a adresse celte lettre a la direction du Gardemr%' Chronicle^ ea
reponse a i'appreciation qui a eto falte par cc journiil d'un article publie dans notre

Bulletin (seance du 23 Janvier dernier). — La reponsc de >I. C. Roumeguere a ete re-

produite (texte anglais) dans le Gardeners' Chroyiicle dvi 2G octobre.

(2) La note qui suit (texte anglais) est d^tachee de rarticle de M. D. « Le verdict de
M. C, Roumeguere s'accorde avec Topinion que j'ai deja exprimee ailleurs^ savoir : que

la seule s^curite pour les annateurs de Champignons est d'etre personnellemenl bien

familiarises avec les especes comestibles, les autres indications echouant fr^quemment,

C'est ainsi que le Pall mall Gazelle nous disait H y a quelque temps : (( Les tons Cham-
» pignons, coupes en morceaux et exposes a Tair, ne changenl pas de couleur. » Or VAg. ar-

rensis, jeune et fraichement cueiili, change de couleur et devienl jaunatre sur les parlies

coupces et exposees ;i Tair, ce qui ie fait dislinguer tout de suite de l^Ag. campestris.

D'un autre cote, presque luus les Agarics vcneneux ne changent pas de couleur, tandis

que beaucoup de Bolets d'une complete innocuitt' changent au contraire de couleur a Pair,

» Dans une affaire de tribunaux, jugce 1*616 dernier, M. Ie juge Denman a brocht l*hy-

potheseque voici : « Tous les Champignons qui vienncnt a Tombre sous les arbres sont

» dangereux, parce que, dit-il, ils se nourrissent de detritus qui sont peul-elre p6n6tres de

» substances vcneneuses. » Aussi, ce savant juge veut emp§chcr les habitants de ramasser

des Champignons sons les arbres. Malheureusement il y a tant d'excei»lioiis a srt regie

qu'clle s'evanouit. Faudra-t-il se priver de TruiTes parce qu'elles croissent a I'ombre des

arbres? VAg. arvensis croit naturellement sous les arbres on les bestiaux se retirent

pour se reposer a I'ombre et ruminer. C'est un Ires-bon Champignon. II en est de meme
de beaucoup de Bolets et de la Cliantereile, dont le sol de predilection est celui des

bois, etc., etc. Toules ces especes silvaines sont consouimees en quanlite et sans le

moindie incotivenient. »

M. W. Smith, npres avoir discute la note de M, Roumeguere, indique cc qm' suit a
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La on voire correspondant s'arrele, apparalt (page 298) inie Icttre de

W. W. Smith, rautoiir des Mushrooms and toadstools, qui se montre fort

piqn6 de ma critique (j'avais refiUe, d'apres le Journal d'ayricuUure pra-

tique, annee 1869, 1. 1, p. \hl, Tassertion cmise par M. Smith, que tous les

Champignons a spores blanches 6taient comestibles), Ce mycologue dit « que

je lui ai atlribue une erreur qu'il n'a pas conmiise, qn'il n*a rien dit de sem-

blable », et il s'ensuivrait « que je me snis baltu conlre un fanlome cree par

mon imagination ».

Ma r^ponse sera facile et courte.

Si M. W. Smith avait pris le soin de lire attentivement la note du Bui-

let in ^ W se fut fpargne les faligues d'une longue digression. I! eflt pu

declarer purement et simplement, si telle est la v6rit6, que M. Smith, myco-

logue anglais signal^ dans le Journal d'agriculture pratique, n*<^.tait pas lui,

M. W. Smith. Je rappelle ici que ma note pr^cit^e porte entieremcnt sur la

theorie que la feuilie parisienne atlribue a >1. AV. Smith.

Je n'ai aucnn regret, a part une confusion d*individus (M. W. Smith et

M. Smith tout court)^ qui ne m'incombc point si toulcfois confusion il y a,

d'avoir indique la faussele d'une doctrine appuyee par des temoignages qui
1

semblent faire autorile.

L'auteur de la citation que j'ai discul6e, M. de Ceris, secretaire de la

redaction du Journal d'agriculture pratique^ rappollo qne c'est a la suite

d'une exposition de Champignons organisfie en Anglelerrc sous les auspices

de la Society royale d'agriculture que I'aiUeur dc la theorie en question,

M. Smith, a obtenu un second prix; uiais je regrelle d*avoir excite sansle

vouloir la susceptibilite, je deviais pcut-ctre dire Tanimosite de M. "W Smith.

Bien que IM. W- Smith n'acceple pas la responsabiliie de la theorie attribute

i M- Smith, il couclut a peu pres comuie ce dernier, mais en ne parlant que

des Agarics M. Snn'th avait parle des Champignons). Avec celte reserve, il

n'est pas encore dans le vrai, car mon argument a Tadresse deM. Smith exisle

encore pour la d(5claration de M. W. Smith, ainsi formulae : Lagrande ma-

jorite des Agarics leucospores sont comestibles; tandis qitune egale majo-

M. D , a propos de sa derniere citation : « Les remarques de M. Deaman, au sujet des

Champignons qui viennent a Tombre des arbres sont parfaitement correctes dans leur

genre et ne pretent enrealite a aucune objection. U ne parlait pas des Truffes dans ses

remarques. M. D. ne doutera pas que M. le juge Denman ne soil a meme de se defendre
fongologiquement^ quand il saura que ledit juge n'est pas inconnu aux meetings fongo-
logiques de tiereford.

» Les epreuves vulgaires ou populaires, ajoute M. 0., qui consistent a faire bouiilir un
oignon ou une piece d'argent avec les Champignons, etc.^ etc., sont absolument mau-
vaises. Rien ne peut remplacer la connaissance familiere des bonnes et des mauvaises
especes. Toulefois il reste encore un mystere a eclaircir. Ainsi que je I'ai dit {Gardeners^
Chronicle du li octobre 1873), relourderie et I'ignorance seules u'expliquent pas tous les

accidents causes par les Champignons ; il y a les idiosyncrasies personnelles, comme pour
d'autres aliments, les monies par exemple, etc., etc, mais c*esl un cas si rare qu'on ne
peut guere s'en pr6occuper. »
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rile des chromospores sont veneneiix. II n'y a ni regie sans exception, ni

ligne de demarcation tranchee dans la nature. Je I'ai d6inontr6, jc le r6pcte.
r

r

M. W. Siuiih consacre la deuxieme parlie de sa IcUrc a disciiter les 6non-

dations accessoiresdoiU j'aicru devoir accompagiier ma nolo. Les arguments

qii'ilfait valoir sont, malheureusemeiit pour lui, prives d'a-propus et de jus-

tesse, lis sont meme empreinls d'une Injustice frappanie et d'autant plus

regrettable qu'il avait mon ecrit sous Ics yeux. Je n'aurais peut-elre pas du

releverlesdires demon contradictcur, car il est loujours futile dedisculer des

absurdit^s; cependantje ne potivais accepler des critiques injustes ni trop

compter sur le bon esprit de tous les lecteurs du Gardeners' Chronicle, Ces

motifs dictent oies r^pouses.

M. W. Smith pretend :

1° Que VAg. stypticm^ que je reunis aux especcs leucospores, possede

des spores colorees- En cela il est fidele au systeme de M. Snuth^ et il croit

me prendre en defaut touchant ma refutation. Je persiste dans mon enon-

ciation premiere el j'y persiste de visu, Je retrouve tous les auteursque

j'ai pu consulter favorables a mon sentiment; de ce nombre : Persoon, Leveille,

Kickx, Cordier et M. deSeynes.

2*^. Que quelques especes du genre Russula quejecomprendsdans les Leu-

cospores ont les spores jaunes. J'ai dit : « Le genre Russida pourvu de spores

blanches comprend des especes extremement veneneuses. » Je ne rotranche

ricn de mon assertion. La plupart desauteurs, et parmi ces derniers les plus

recents (voyez Flore viycologiqiie du Gnrd), rangent les Rmsula dans la

section des Leucospores. Je sais bicn qu'on a indique ce qu'on a cru voir, une

teinte legerement ochract^e dans deux ou irois especes de ce genre, notam-

ment dans le R. alutacca qui est alimentaire, n'en deplaise a u systeme de

M. W. Smith ; mais cette indication^ qui remonte a plus de quarante annees,

pent tenira une illusion d'optique. Sur ce point Ics auleurs sorjt divises d'opi-

nion, et je me suis rang^ a Topinion dela majorite.

V Que j'ai tort de considerer comme veneneux 1*^4^. nehidaris Batscb,

« espece bien connue pour 6lre comestible et d^licieuse »». Chacun ici peut

avoir une maniere de voir dilTerente, mais celle de M. W. Smith ne saurait

modifier la mienne, qui est conformc a celle que professa jadis en maitre le

docteur Paulel. Au surplus je renvoic M. W. Smith a la fa?on de penser de

son savant compatriote 3L Berkeley. Voicice que dit reminent mycologue :

« Bien qu'on mange en Anglelerre VAy, nebidark^ c*est une espece qui peut

devenir offensive avec I'age el qu'il faut choisir saine et non viriee. Ayant

voulu rexperimenler, ajonie cet auteur, des individus jeunes et sans defaut

m'ont fort incommode ainsi qu'une personne qui avait partage mon repas. »

En France cette espece est legitimement consideree comine iresnuisible.

Cordier Ta trouv^e veneneuse.
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A° Que VAg, squarnosm Bull., donne comme uue espece comestible, a un

gout etune odour d6teslablcs et qu'il est iudubitablemeut v6u6ueux. Je sais

tres-bien, ajoute malicieusenieut M. Smith, « qu'il est mange par les cerfs

russes, mais tout le monde n'a pas le gout assez raffine pour apprecier les

cxcellcntes substances alimentaires ». Get Agaric, qu'on trouve en France en

loulTes plus ou nioi MS nombreusesau pied de difforenls arbres et surtout des

Pommiers, est comestible, mes amis et moi-memerayant mang6 plusieurs fois.

II a la chair ferme, blanche, Todeur faible, mais sasaveur est agroable. Feu

Cordier ne pensait pas differomment, et il I'a ditdans son livre. Chevallier, qui

Ta souvcnt r(5colte aux environs de Paris, rapporle dans sa Flore que « cette

espece a le gout et la savour de TAgaric comestible ». 3Ion appreciation est

done exactc au moius pour mon pays. Cependant j*admettrai avec M. W.
Smith que VAg, sqimmosm n'est pas apprecie en Augleterre. Je ne discuterai

pas ici les causes qui influent dans les regions plus froides que la notre sur les

qualiiis alimentaires de cerlaines especes. Cette influence existe pour TAgaric

ecailleux. EnBelgique (suivant le rapport dos bolanistes de ce pays), ce Cham-
pignon r^paiul uneodeur forte; sasaveur, nulle d'abord,estensuitelegeromout

picolante : c'est d^ja Talteration de ses propri6t{»s comestibles ; mais une sem-

blable observation n'a pas 6ie faite en Franco.

5° QueVAg, sinuatusFv.y espece (( rare et egalement bonne)) dans la cita-

tion de M. Roumeguere, est bien connue pour etre veneneuse. L*argumenlation

el la defense ne different pas des motifs precedemment exposes. 11 est possible

que IM. "W- Smith ait raison pour son pays, jnais j'ai parl6 touchant cette

autre espece d'apres los usages des localit^s oii elle existe chez nous et la men-
lion d'auleurs respectables. L'Agaric sinue, connu dans le depariement de la

Gironde sous le nom vulgaire de Jaunef^ croit a lerre au printcmps et q\\

automne dans les bois humides. 11 est pen abondanl. Cordier affirme qu'il est

bon a manger, que son odcur est agreable et rappelle cello du sucre bruI6,

Mes corresi)ondanls du sud-ouest n^'ont reccmmeut encore rendu le meme
Itunoignnge. « Erifin, dit encore M. W. Smith, YAg. rhodopolius, est frere

jumeau du precedent en fait demauvaises qualit(5s. » Certesil ne s'agit pas ici

d'une espfece alimentairc du premier ordre, mais il existe en ce qui la concerne

plus d'affirniations en favour deson innocuite qued'accusationsde ses defouls.

Paulelet Leveilleront vu manger abondammont. M. "NV. Smith est pour nioi

le seul conlradicteur dos qualilos inoffonsives de cello espece. La chair de

VAg, rhodoijolhis est i)l:Uiche, sa savour douce ot son odour comparable a

celle de la farine fraiche. De plus celle espece, comnjo los Irois pr^cedenlos

incrimiiK'esparM.W. Smilh^ a les spores colorees, etceUccircouslanceexplique

le petit procos qu'on lui fait dans la lettre de mon conlradicteur.

La ne s'arreient pas les observations critiques du mycologue anglais. « Je

fais un Agaric du Marasmlus urens », dit M. Smith. Si ce dernier voulait bien

considcier (iue jo fais suivre le nom de I'espece cilee par inoi de celui de
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I'auleur qui I'a creee et qui Ta figur^e, je crois, Ic premier, il ne me repro-
cherait pas de ne pas employer la class! ficalion de VEpicrisis de Fries, que
rien ne me faisait un devoir de suivre dans ma breve enum^ralion de quel-

quesespeces vulgaires, Enumeration que je croyais suffisanle pour infirmer

le systeme de M. Smith et dans laquelle la synonymic ou les classificalions

plusoumoinsrecentesu'avaient precisement rien afaire. « J*ai mis les Panus
parmi les Agaricus % ajoute M. W. Smith, a propos de VAg. slyptirus^

ainsi que « les Paxillus etles Cortinarius », lorsquej'ai parlc dcs Ag. invo-

lutus el violaceus. Ce que je viens de dire de VAg, iirens Bull., je le r^pe-

terai pour ces derniferes cspeces. Ilm'a convenu do conserver dans ma simple

note le nom gen6rique adrnis successivement parScliae(Ter,Trattinick, Kromb-

holz et Persoon, de preference a celui propose par le celebre B'ries. Pourquoi?

Parce que, indiquant des especes communes, je tenais a les conserver dans la

memoire de mes lecteurs, qui pouvaient ne pas etre tous possesseurs comine

parait Tetre M. W. Smith de la litterature mycologique, ni familiarises comme
lui avec les coupes plus ou moins r^centes, faites avec plus ou moins d'utilit6

dans le grand genre Agaric (1). J'etais assure d'etre compris de tout le monde

etbien eloign^ de croire que je pourrais etre releve sur ce point par un homme
serieux. Que M. W. Smith ouvre les auteurs de travaux mycologiques (je me

borne a lui signaler les livres recents de ses compatriotes, information qu'il

nesaurait refuser), il verra Berkeley {Outlines ofBrit. Fung.), Hussey {lllustr,

ofBrit. Mycology), Sowerby (Zon^on'5 Encydoped,)^ publicistesposterieurs

aux demembrements friesiens du genre Agaric, conserver (comme j'ai cm i)Ou-

voir le faire dans ma note) VAgaricus stypticus, etc., cela sans pretendre

rejeter les nouveaux genres auxquels ces especes peuvent 6tre rapport^es.

31ougeot et Desmazieres, en France, avaient agi comme ces derniers auleurs

dans la nomenclature de leurs Agaricinees {\oyez Plant, crypt, de la France

el Stirp. vog.'rhen.).

(1) On evalue a 600 environ les espSces d'Agarics d^criles, qui vivent en France (il

est question ici du genre linneen, renfermant les 12 a 15 genres ou sous-genres pro-

poses par Fries)* II s'en faut beaucoup que les propriet^s de lous ces Agarics soient

connues; il y a bon nombre d'especes comestibles sans doute a connaitre comme telles,

et d'autres peut-etre plus nombreuses qui sont malfaisanles, mais qui oni ecbappd' par

leur rarelo a une conslytalion quelconque. Pour un certain nombre encore, leurs petiles

proportions et leur pen de dureeles ontfait negligernon sans raisou. Ces especes, scieui-

mentecartces d'un exameu economique ou encore non experimenlees, sont dans la pro-

portion considerable des deux tiers pour notre flore- Voici comment jieuvent se reparlir

les especes dont les proprieles %on\. suffuamment comlal^es :

{ comestibles
Agarics leucospores.

.
.
j^.^^^,„eux ou suspects

1 comestibles 49
Agarics chromospores

j ^.^^^^^^^^ ^^ .uspgcts 38

138 lot)

Les Chanterelles, Bolets, Hydnes, Clavaires, Morilles, les grandes especes de Peiizcs

comestibles 89

G8
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Al. W. Smith dt^passe les liinitesd'uii reproche raisoniiable dans son obsor-

\ation finale, p VAgaricus ampla^ dit-il, devrait eire nonim^ Agaricus

ampluSy yAgaricus mappa, Agaricus ynappus, eic. » Jenepeuxpas remercier

W
Q

il me gratifie n'existe que dans son imagination. Le Bulletin de la Societe

botanique d6ja cite (et qui d'ailleurs n'est guere coutumier de solecismes)

porte fort bien (page 36) Amanita ampla Pers., Am. mappa Batsch, etc.

Je m'arrete, je crois avoir epuisc ce magma de truismes (naivetes). Le depit

aurait-il rendu injuste mon honorable confrere estime? Md\^quid non morla-

Ha pectora cogit I'amour-propre d'auteur bless6?
F

Vos lecteurs ayant enlendu M. W. Smith, j'ose esperer, Monsieur le direc-

leur, que vous voudrez bien placer ma rfiplique sous leurs yeux.

DU MOUVEMENT PROVOQUE DANS LES FILETS DES ETAMTNES DES SYNANTHEREES,

par »I. E. HECKEIi.

(Montpellier, 15 oclobre 1874.)

Ces phenomenes, connus depuis 176/i, ont 6te a diverses reprises I'objet

d'etudes serieuses de la part d'un grand nombre de physiologistes; neanmoins,

quoiqu'ils soient les mieux connus parmi ces etranges manifestations vitalos

qui releventderirrilabllile fonctionnelle, on se convaincra bien vite qu'il s'est

glisse beaucoup d'erreurs dans le grand nombre d'observations amassees depuis

quelques ann^es par les auteurs allemands, qui, il fautle reconnaitre, se sont

beaucoup occupes de cette question pleine d'int^ret.

Je crois avoir suivi une voie plus direcle pour arriver a connaitre la veri^

table cause et les conditions de ce mouvement, en Teludiant comparativement

dans le plus grand nombre d'especes de Composees que j'ai pu me procurer,

el non pas dans les Cinarees seulement, comme on Ta fait le plus g6nerale-

menl. Tout d'abord, je dois dire que, contrairement a ce qui a ete avance, ce

phenomena (je ne le d^crirai pas a nouveau, sa connaissance gfin^rale est clas-

sique (1) ct peche seulement par quelques fails de detail que je releverai) ne

se trouve pas exclusivement localise dans le groupe des Cinarees et des Chi-

coracees. Je Tai trouv6, moins accenlue il est vrai, mais tres-manifeste, dans

les Radiees et surloul dans les genres Inula (/. viscosa L.), Aster et Ilelian-

thuSy el partout ou je Tai renconlr6, j'ai du reconnaitre en ce phenomene une

manifeslation de Virritabilite fonctionnelle^ dont les divers anesth^siques ont

et quelques Gasloromycfiles (rentrant dans les espScesqui appuierit Tassertion erronee de
M. Smith, toujoursselonleJourwai d'agriculture pratique)

^
possedent, pourlatres-grande

majorite, des spores colorees, et dans cette division les especes alimenlaires remportent
en nombre sur les especes veneneuses ou suspectes.

(1) J. Sachs, Traxte de hoianxque\ Iraduclioa fran^aise de M. Van Tieghem, pp. 1032
et 1045.
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fait justice avec une plus ou moins grande promptitude, en conservant vis-a-vis

des organes mobiles le degr6 d'activii6 qu'ils avaient montre vis-S-vis des

autres organes que j'ai deja etudi^s. Aujourd*hui, il nfi'est permis d'etablir

ainsi qu'il suit la classification des substances anesth(5siqaes les plus connues,

que j'ai employees avec succes contre le mouvemeat provoqu6 vegetal dans son

ensemble :

l** Bromoforme, 3 a 5 minutes; 2°chloroforme, 6 h 15 m. ; 3^ oxyde de

carbone, 12 a 15 m. ;
4° 6thcr sulfurique, 8 a 20 m. ; 5^sulfure de carbone,

10 a 12 m.
-

Uevcnons aux Synantlier^os. Le mouvement dans les organes endormis met a

reparaitre sensiblement le mCme temps qu'il a employe* a disparaitre sous Tin-

fluence anesthesiqne. Les excitants conuus du mouvement provoque (ammo-

/
p

pante : la motility ne pent otre determince que sous rinfluence du deplacement

ou de Vexcitation calorifique.

Cette irritabilite presente chaque jour un maximum el un minimum

d'intensit6, qui correspondent aux maxima et minima thermometriques (rien

de semblable ne s'observe dans les Mahoniay les Berheris, les Mimulus^ les

Martynia^ maisexisle dans les Sparmannia, les Cistus, les Helianthernum

el les Porlulaca). En general, apres excitation de I'organc, quand le mouve-

ment qui Ic suit s'est prodnit, Tensemble stamina! met un laps de temps tres-

court pour reprendre son irritabilite, qui se conserve longijcmenl, memc apres

que la flcur est s6paree dc la plantc. Le pb6nomt»ne ne se produit sous Teau

dans aucuu cas ; le vide ct I'air comprim^, I'electricile, sont sans effei sur lui.

Contrairemenl aux alFirmations de M. J. Sachs, le mouvement existe dans les

filets independamment de tout but finaL II est facile d'observer que dans un

capilule de Centaui-ee, par exemple, les fleurs centrales sont douses de mou-

vement comme celles de la peripheric, mais que chez ces deniieres, d'abord

chaque excitation est suivie d'une saillie du pollen, tandis que chez les premie-

res le mouvement se produit sans qu'il y ait emission de poussierc fecondante,

attendu que le tube anth^rique demeure ferme pendant longtemps a la parlie

superieure et qu'il faut de frequents mouvements sans resultat pour eji d(Hcr-

miner Touverture. Contrairemenl a ce qui sc passe dans les autres organes,

doues de mouvements provoqufis, le ph6nomenc se produit dans les filets non

encore parvenus a leur entierdeveloppen)ent,

Tels sont les fails les plus generaux qui peuvenl s'observer dans les filels

staminaux des Synantherees. Si maintenant nous Studious les details de

structure anatomique, nous trouvons des dilKrences notables dans la consti-

tution des filets mobiles dans cette famille. IMalgre ce qu'ont affirme quelques

auleurs, ces organes ne revetent pas la meme forme, leur section transversale

n'est pas toujours ellipiique : je citerai les filets du Ciclmrium Iatfjhm{[\n sont
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parfailcmeiit cylindriques et cepciulanL mobiles. Je ii'ai jamais constate los

espaces vides intercellulaires indiquos par Uiigcr comine existant entre les

cellules du parenchyme : j'ai toujoiirs trouvd les cellules cylindriques, I'epi-

dernie foriement culicule et les faisceaux fibro-vasculaires ires d6velopp6s. II

existe des polls tres-apparcn(s sur les filets dans les Chicorac^es et Ics Gar-
duacees : chez les Gorymbiferes les filets sont luis. Il est a reinarquer que
ces poils, quand lis existent, ue sont pas munis, comme dit Unger (1), d'une
cloison loiigitudinale, mais seuleinent d'une trainee de maliere granuleuse qui
occupe son centre de la base a la pointe. Cette pretenduc cloison se presente
eneffetsous le microscope, meme aux plus forts grossissements, sous I'appa-

rence d'une simple ligne, quelque position qu'occupe I'organe. II en serait

autrement si Ton avait affaire a une surface comme celie d'une cloison ; de plus,

en ouvrant un de ces poils, on retrouve bien la matiero granuleuse, mais
jamais des lambeaux de cloison. J'ai pu, dans les Centaurca salicifolia, ma-
crocephala, Fontanesii el bractealu, dont les filets sont tros-ddvelopiies, me
convaincre dc la generality de ce fait : la trainee centrale peutquelquefois n'e pas
existcr. Ges poils ne jouaut aucun role dans le niouvcmcnt, celui-ci so passe
lout cutler dans le filet. II est tres-facile de s'en convaincre en portant sur
le cha-np du microscope, au moyen d'une aiguille ^mc, tanloi I'irritation sur le

filct lui-memc, tantot sur les poils
: le resuliai est le meme. Du reslc, il existe

dans les Synanllierees des organes glabres doucs de mouvetnents tres-mani-
festes en dehors meme des Radices. Deux theories ont ete emises par les Alle-
mands pour expliquer le mouvement dans ces organes :

1° Cellede M. Cohn, qui admet une pure contraction de la cellule motrice,
I'organe enticr subissant un raccourcissement eslim6 tanlot a 12, tantot^
26 pour 100, et par consequent une augmentation dans Ic diametre radial quand
ce filct est aplati.

2" Celle plus recente de M. Pfeffer, qui concorde avec les donnees anato-
miques d'Unger et fait Jouer un role aux prdtendus espaces inlercellulaires
dont je me I'existence. Cette derniere tb^orie so rapproche de celle ad.nise par
M. Brucke pour la Sensitive et ne me parait pas plus heureuse : elle repose sur
des donnees analonnques fausses, et sur un transi^rt snbit de liquide lequel
est au moins aussi inexplicable que I'ensemble du phenoraene principal et
qui n'est du reste rien moins que prouve.

Les faits admis par W. Cobn, d'une observation facile, sont les seuls qui parais-
sent r^pondre a la realite. La cellule se conlracte sous i'influencede certaines
irritations et il y a condensation du (ilet. Nous avons ici des cellules v6g6tales
contracliles comme dans les Berberidees.

Quant au transport de I'cau indique par M. Pfeffer, comment I'admettre quand
apres section du filet en pctits fragments de 2 millimetres, on voit I'irrita-

(1) Analonui und Phyiiologie, 1865, p. 419.
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bili(c pcrsistcr cl so produire inauifestenient dans les troncons s^paivs; quand
uno ou pliKsicnrs sections longitudinales du meme filel ii^arrfilent pas le pheno-
mena du nuHivenient; enfiii quand on se convainc que la condensation en
epaisseur du lilet suffit largcment (mesures exacles prises] a conipenser la

diniinulion do volume determineepar le roccourcissement?

UN WOT SUR LA TilEOniE DU MOUVEMENT DE LA SEVE, par H. Fr. liECLiGRC.
I

(Scurre, Cote-d'Or, 10 novcmbre l87i.)

Dans noire memoire critique (1) de la theoric dc repuiscincut dans la vege-

tation par Auguste de Saint-Hilaire, nous avons pris a lache de deniontrer

que le prclendu phenomene d'epuisemcnt, de defaul de vigucur, d'alleralion

de la vegetation dans le mouvement de la seve, n'(5lait, au conlraire, quiin

ralmtissement favorable a la formation de I'appareil floral (2), tout en rccueil-

lant les observations contcnues dans la note sur la nature de la fleur publi^e

en 1867 (3) par 31. Charles Royer, nienibre de la Society holanique de France.

Lase bornaient nos etudes a Tegard dc la seve. Dans notre dernier inenioire

sur rannpliytosc ou la segmentation (4), nous les avons ^tendues a iaplanle

tout entiere et au regnc vegetal en genera!. Or, d'apres Auguste de Saint-

Hilaire, la plantc estfrappee de faiblesse des les premiers instants de sa crois-

sance, et c'est encore la faiblesse qui accompagne sa fleuraison. Nous insis-

tons sur cetle assertion du celebrc niorphologiste, parce qu'ellc a ^t^ le debut

de notre conception de la ih^orie quo nous avons exposce d'une nianiere plus

explicite dans noire memoire plus haut cite |5). La connaissance qui nous est

venue cctte annee de Texislencc d'un article de M. Naudin (de TAcademie des

sciences) ayant pour litre : Les rhythmes de lo vegetation {Revue horti-

cole^ V^ novciubrc 1872), a conlirme pour nous la valeur de nos idees sur

cet important phenomene, Ce que nous voulons signaler ici a Tatlention des

observaleurs, c'est que rien n'est plus difficile que de ramener dans leur jour

vrai des fails qui ont ^te entrevus successivement par plusieurssavanls, le long

des temps, et explicpies au nioyen de theories diverses. Gelle que nous avons

clierchc a mettre en lumiere s'attaclie a deux phenomenes auxqucls donne

lieu la vegetation normale : Tun, la for/nation de Vanaphytc ou segment, et

raulre, le mode qu'alTecle celte vegetation dans la production successive de

ces articles de la plante. Nous pensons qu'endeveloppantcette theorie dans un

sens autre el dans une autre signification que celle avanc^e par Gcetbe et

(1) ^'oiicc sur Vopinion do Vcpulsemenl dans la production do Vappareil floral {Bulle-

tin de la Sac, d hist. naL de Semur en Auxois^ annee 1868).

(2) Voyez loc\ cit. pp. 32 et 3G.

(3) Bulletin de la Socieie de Semur en Auxois.

(H) Bulletin dela Socieie botam'qae de France^ U XX, 1873 (Seances), pp. 210-220.

(5) Loc, cit.
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Augusle de Saint-Hilaire, nous I'avons presentee avec unc clarl^ siiffisanlc

pour qu'elle ait frapp6 bon nombre de botanistes ; elle exprimerait done une

verite qui n'a ete 61ucidee qu'a la suite d'un grand nombre d'observations,

lesquelles avaienl fourni quelquos donneesdont nous avons pu faire usage. La

faiblesse et Tepuisement que supposait Augusle de Saint-Hilaire, durant le

cours de la croissance de la pianie, sont au contrairc devenus pour nous un

signc destase ou de ralenlissemenl de la s6ve auquel nous avons reconnu une

marche precise, laquclle se produit en deux temps : le temps d'arret, et Ic

vis insilUy ou la force qui giclTe (1) pour donner de nouveaux segments, de

telle maniere qu'il y a incessamment intermittence d'action vegeiative et

reprise de cetle action. Nous avons donne a remarquer la frequence singulierc

de ces deux forces dans la croissance et la foliation dcs Mousses, des Filicinees,

des ]&quisotacecs, en un mot des Crypiogames foliees. Nous pouvons encore

citcr, parmi les Pbanerogames, la famille des Paronychiees. La qiieslioii si

Icnlemeni elaborec de ce grand ph^nomene (le mouvement de la s6ve) nous

semble pouvoir etre exposee comme un fait apparent a tons les yeux, et

comme dominant les effels qui lui sont consecutifs^ tels que Tarliculation

et la ramification, plus, et a fortiori, la lleuraison, qui a lieu sous rinfluence

melliodique de ce fait general,

Du reste, si Ton remonte aux recherches des botanistes, du commence-
ment de ce siecle jusqu'a nos jours, aFegard du mouvement de la seve, on
ne voit pas qu'elles aient produit rien de positif. Senebier a examine ce

liquide a plusieurs reprises (2); Tliiebaut de Berneaud y reconnaissait un
mouvement d oscillation ^3). Achille Richard, a la suite d'un long expose des

opinions dcs auleurs sur la circulation de la seve, les resume en reproduisant

I'hypotbese de ia force vitale, comme cause eloignee, sinon immediate, des

fonctions dansles vegeiaux (4).

M. Van Tieghem fait a la Societe hi communication suivante :

LKGERETE SI'ECIFIQUE ET STOUCTURE DE L'EMBRYON DE QUELQUES LEGUMINEUSES,
par II. Ph. VA:¥ TIECiUEM.

Rien conformees et mures, les graines de certuines Legumineuses de la

tiibu des Phaseolees, savoir : plusieurs Erytlirines {Enjlhrina indica, Crista-
galli, ghuca, cn/jfra)

, VApios tubcrosa et le Wkteria frutescens, flottenl

a la surface de I'eau. Elles out pour densite ;

(1) Voyez ma Thcorie de I'Anaphyloic, Jans le BuUelin de la Societe bolanique de
France, t. \\(Seances), p. 218.

^

(2) Phjsiologie veg^ale, 5 vol. an VIII.

t3) Diet, piuor. d'hisl. nat de Guerin, t. VII, p. 525.
(4) Souveaux Elem. dcbot. b" edit. 1838.
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Erythrina indica 0,89
Crisla-galli 0,91— glauca 0,94

Apios tuberosa 0,88
Wisteria frulescens . . 0,98

le poids spccifique dc la graine des antres Legumineuses etant, en general,

compris oiUre 1,2 et l,fi.

Considere en soi, ct independainment dc la cause qui le provoque, ce fait

nouveau n'aurait ricn de pariiciilicrcnieiit inlfiressant. Car s'il est vrai que

chez la plupart des planlcs, cL nolainnient chez les Legumineuses, lesgraines

sont plus lourdes queTeau, on salt cependant, surlout depuis les rccherches

faitesen 1827 par Sclmbler et Renz (1), qn'un certain nombre de vegetaux

ecliappent h cetlerfsgle et forment desgraines dont le poids spficifiqne est iufc-

rieur a I'unitc. La liste de ces derniers se trouveraii done simplement accrue

de quelques noms. fllais si nous recherclions la cause de la faible densite de

ces diverses graines, nous la trouvons essentielleinent difierente, suivant qu'il

s'agit des prantes dont je viens de parler, ou des graines qui elaient connues

jusqu*ici pour Hotter a la surface de Teau. C'est ce r^sultat qui me parait

donner h la question un cerlain inleret.

. Les graines {'J.) citees autrefois par Schiibler et Renz, plus recemment par

M. Ch. Martins (3), el en dernier lieu par M. G. Thurel (6), comme plus legeres

que I'eau, doivent leur faible densil6 a de Tair renferm^, soil dans le tegument

(c'est de beaucoup le plus grand nombre), soit au cceur de I'amande entre les

cotyledons de Vemhryon [RicinuSjCrotonj Entada scandens^ Mucunaurem),

soit enfin entre Tamande coniractee et le tegument [Guilandina Bondm^

Juglans regia). Elles n'empecbent done pas d'elablir en regie gen^rale que

dans toutes les plantes, une fois isol6 et d6barrass6 de Tair adherent a sa sur-

face, Vembryon est plus lovrdque I'eau.

Or c*est pr(5cisement a cette regie que viennent faire exception les quelques

plantes qui sont Tobjct de ce travail. Comme il est facile de s'en assurer, en

effet, leurs graines onl un tegument plus lourd que Teau, ce tegument est lola-

lemcnl rempli par Tamande, c'est-a-dire ici parrcmbryon, enfin cet embryon

a^s epais cotyledons cxaclement appliques Tun conlre Tautre par leur face

interne ou superieure, Elles nerentrent done dans aucunc destrois categories

precedentes. C'est a la l^gcretc specifique de rcmbryon lui-meme quVlles

4

(1) Schiibler et Renz, Ualersuchungen iiber das Eigcngcwicht dcr Saamen [Kars-

ten's Archiv fur die gesammte Naturkhre, t. X, p. 401, 1827).

(2) J'entends les graines veritables, et non les fruits monospermes et indehisccnls, sou-

Venld^signes comme graines par lesauteurs.

(H) Ch, IVlarlins, Experiences sur la vdaliU des graines (lollanl a la surface dcla

mer {JiulL de la Soc, hoL dc France, t. IV, p. 324, 1857),

(4) G. Thuret, Experiences sur les graines qui (loUent dans lean de mcr {Archives

des sciences de la Uibliofhcque univenelk de Geneve^ juiUel 1873, p. 1 79).

T, XXI.
(SEAKCES) 21
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doivent de flotter surTcau. Et, en offel, la dcnsite dc renihryon, depouill6 de

son euvcloppe, est, pour YErythrina Crista-gallipdir cxetnplo, 0,87, lepoids

spccifique de la graiuc lotale etant 0,91. Cc ii'est done pas a cause de sou

tegument que la graine surnnge ici, mais bien nialgr6 son tegument^ dont

rendiiyon est oblige de soulever le poids. Lcs irylhrines, VApios (uberosa, Ic

Wistej'ia frutcscens font ainsi exception a !a regie cnoncee plus liaut : I'ein-

hrijon ij est plus UgerqixereaiL II s'agit niainlenant, en etudiant la slructure

de Cet enibryon, el nolamment des cotyledons qui en formcnt la presque lota -

lit6, dc determiner la cause dc cette propriete.

Reniarquons d'abord que cette cause ncpeut pas resulerdans la ilature des

principes Immediats d^posds dans les cellules de rembryon (I) et qu'elle n'est

pas davantage en rapport avec rai)sence d'albumen, II faut done bien plulot

la chercher dans la forme el la disposition des elenjenls qui compsent le

lissu des cotyledons.

Mais 11 est n^cessalre de se procurer d'abord des poinls de comparaison et

pour cela d'etudier la structure des cotyledons dans lcs aiilres genres de

Tordre des L<?guniincu9es. On voit alors que celte structure sc raitache a trois

types pHncipaux • 1** Le lissu est beterogene; a partir de repiderme supe-

rieur, on rencontre d'abord deux ou trois rangs de cellules etroites, fort allou-

gt'csperpendiculaireinent a la surface et serrees cote a cote en forme depalis-

sade ;
puis vlenl une epaissc coucbe de larges cellules poIy6driques ne laissant

enirc elled que dc tres-peiits meals, couche qui s*erend jusqu'a lYpidernie

itiferieur. Lesdeux moiti6s de Tcpaisseur du cotyledon sontdonc dissemblables,

comtne il arrive dans les feuilles coriaces des arbres et arbusles dlcotyl^dones

{Parldnsonia^ Colvitteay Q[c)* 2^ Le lissu est bomogene, forme, d*un epi-

dcrmch I'autre, par des Cellules allongCcs perpcndiculairenient a la surface et

C^rnilcnient unies cote a cole en strates. paralleles, analogue par Consequent ^i

la moilie superieure du cotyledon du premier type {Cerafonia, Cassia,

Soya, etc.). 3"* Le lissu e.a bomogene encore, mais d'un fipiderme a Tautre

compose de cellules isodiamelriques, tanlOt polyedriqueset ajuslees sansm^ats

oil avec de tres-petils m(5als, lantol legerement arrondies et laissant enlreelles

des espaces aeriferes un pen plus grands, scmblable, cii iln mot, h la nibitie

inf6rieure du cotyledon du premier type. G'est a cetic Iroisieme categoric que
^

paraisscnt ^e ratiaclier le plus grand iiombre des genres.

Ces trois types de structure cotyledonaire : beierogene, bomogehe ^ cellules

perpendiculaires, bomogene a cellules isodiamelriques^ ne sont d'ailleurs en

(1) Ces cellules, en effel, ne contienn6nt que tres-peu de matiei'e grasse. Et d'ailleuts

quand Tcmbrjon renferme beaucoup d'huile grasse, sa densite est plus faible, il est %rai,

mais eUe sc mainlient cependant superieure k Tunile [Arachts hypogcpa [D^rl.OG]
^JJ}2igdalus' cowmHni!;^ Bj^thotletia e.vccha, Brassica campeslris, Cannabis saliva^

Jjtiglansrcgiay Linumnsilatissimumj etc.). La dtTTTite plus forte des niWhbraiies cellu-
liiires, de TalcurWe, du protoplasma foiidamcntal el de Tamidon quand i! y en a {Ara-
chis hypogma)^ sufTit done, el au dela^ a couipenser la moindre densite de I'huile.
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rapport ni avec la famiJlc ou tribu jiaturcllc h laqucllc appariient la plantc,

ni avec Tabsence ou la presence d'albuiiieii, i)i avec la nature des principes

immediatscontenus dans Ics cellules, notaminent avec Tabsence ou la pr(5sence

dc ramiflon.

Ccla pose, c'cst, Conime il etaitnalorel de le pr(5voir, an trolsieine type de

structure, c'est-a-dire au type bomogenc a cellules isodiainelriques, qu'appar-

tiennent les embryons lagers qui font Tobjet dc celte Note. lis ne s'y ratlachent

cependant qu'avcc unc niodincalion pariiculierc qui est la cause prochaiae

de leur singnliere proprietc*.

D6jk dans certaines planles dc cede troisieme categoric, dans le Fa/ja

vulgaris par exeniple, les cellules dos cotyledons s'arrondissent davantage

et Jaissent entre elles d'un peu plus larges meals, circonstancea laquclle ces

graines doivent Icur asscz faible densile : 1,15. Developpons cette tendance,

imaginons que les cellules, arrondies et faisant pro^miner leurs faces de

contact en forme de bras courts, s*6cartent davantage et se disposentde facoa

a laisser entre elles non plus des m^ats plus ou niolns dtroits, mais dc vraies

lacunes a<5r!feres dc forme irr^guliere et de dimension parfoisegale ou supc*-

rieure Ji celle des cellules elles-m^mes, nous obliendrons p^ccls^ment la struc-

ture spongieusc qui caract^rise les embryons cV£^}'f/thrina,d'Apios et de Wis-

teria et qui leur donne en meme temps leur legerete. C'est doiic a la structure

lacuneuse des cotyledons que Tembryon de ces plantes, et par sniic, inalgr^

le pokls du tegument, la graine toutenliere, doitde pouvoirflottera la surface

de Teau.

En resume, si commc cela etait bien Connu, il exislc dei^ plantes dont Pem-

bryon, compacte et plus lourd que Teau comme c'est sa propriete gen^ralc,

est nialntenu h la surface par la structure spongieuse du tegument de la graine,

le present travail montre, ce qui etait ignor6 jusquicl^ qu*il en est au moins

quelques aulres on c*est Teinbryon lui-mSme qui surnage grdcc & ta stfdcturc

spongieuse de ses cotyledons, et cela avec assez dc force pour soulever le polds

du tegument et faire floitcr la graine.

M. le Secretaire general donne lecture de la communication sui

vante, adressee a la Sociele :

NOTICE BIOGRArHlQUE SUR LE DOGtEUU F.-S. COnolER, par M* ti, SICARD*

(Noisy-le-Sec, prcs PdriS, oclobrc 1874.)

La mycologie, cruellemeni eproUvcc, il y a quelques ann^^Cs a peine, par

la mort du docleur Leveille, Tiln des plus illusires naluralisles de noire epo-

que, vient encore de faire une perle iioUvelle dans la personnc dc M. Ic doc-

tcur Cordi^f;
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NeaBrillon (xMeuse), le 28 juiii 1797, FRANgoiS-SlMON Cordii-r fit

Troycs de fortes etudes litteraires, destinees a lui ouvrir rentr<5e d'une

carrierc liberale. Il cut roccasionde suivre des lecans de chirurgie ct de m6de-

cine ; la clarte des demonstrations du docteur Rignier, chirurgien en chef du

depot de mendicite do la Haute-Marne, seduisille jeuae^tudiant, ct lui inspira

la \olont6 d'etudier la medecine.

La fortune, jusque-la fidele pendant plus de vingt annees dc luttes, com-

mencait a trahir nos armies. Bientot, dans les plaines de la Champagne, le

jeune Cordier cut sous les yeux le spectacle lugubre des champs dc ba-

taille. II put voir ccs longs convois de bless^s^ errant dans les campagnes

devastSes. Ce fut la une belle occasion pour lui de prodiguer ses soins a de

malheureux soldats au-devant desquels le portaient ses sentiments de doulou-

reuse sympathie. II la saisit avec empressement. Un certificat de son chef, le

docteur Rignier, atteste le zele et Fhumanited^ployes par le jeune eludiant.

L'ann^e ISUtrouve M. Cordier age de dix-sept ans a peine et deja aide

de chirurgie aux Incurables-hommes a Paris. Son infatigable devouemeiit fut

recompense par la croix du Lis, et, a la suite d'un brillant examen, il refut

une commission d'aidc-major. Mais la vie militaire ne lui plaisait guere ; il

suivit cependant les cours du Valdo-Grace avec assiduite.

La vie intellectuelle de la nation reprenait el recommencait a fleurir. Au

sortir des circonslanccs poliliqucs et sociales les plus dures, les plus desas-

treuses, les plus terribles, amen^es par les guerres, les malheurs de cette

iriste epoque pousserent loutes les Snnes elevces vers la philosophic ou la

po^sie : on cherchait a triompher de la realite par Toubli. Les sciences natu-

relles faisaient sortir de cette rfialite qu'on oubliait si volontiers, et pouvaient

offrir des horizons grands et eleves. Toutes les autres sciences exigeaient encore

un travail long et patient avant de s'elever jusqu'aux problemes de la vie
I

buniaine, avant de fournir a Thomme de pnissanls moyens de domination sur

la nature, — r(»suUat oblenu depuis. — M. Cordier le comprit ct se plaga h

cc point de vue. Il donna sa demission d'aide-major, compl6ta ses connais-

sances dans les langues anciennes par deux annees d'humanit6s, et oblint Ic

grade de bachelier es leltres le 12 fevrier 18t8, L'annee suivante, le 9 mars

1819, il fut recu docteur en medecine. *

Pendant cinq annees, M. Cordier avail mene de front les leltres et la me-

decine. Ils'est toujours souvenu avec plaisir de celte periodc de luttes, d'eni-

vrement, de triomphe. Il prit pour sujet de these inaugurale : Les passions

considerees sous le rapport medical. Ce sujet prfitait plus a sa vive ima-

gination qu'un travail purement scientifique. Aussi d^veloppa-t-il h son aise

toutes les qualiles de son esprit et de son savoir.

i\I. Cordier, docteur en ni6decine, suivit les cours du Jardin des planles

avec son zele accoulume, complelant les legons par des lectures, les repassant

surtout dans les collections et les laboratoires. Les chaires d'enseignement du
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Museum etaient conime aujourtrhui confiees aux hommes les plus 6claires

et les plus d^voues aux progres de la science. Des voyagcurs parcouraieiit

le monde et rapporlaientle fruit de leuns longues et perillcuses recherches.

La bibliolheque renfermait d6ja d'inappreciablos trdsors. La ciassification de

Georges Cuvier, par la supi^rioritedesa methode, vcnait de recevoir son per-

fectionnement.

Parson assiduito et son aiuiable caraclere, M. Cordier sut se coucilier la

bienveillance des homines iliuslres de Topoque. II entra bientot en relations avec

Cuvier, Durneril, A.-L. de Jussieu et son liIs Adrien, Fiourens, et parliculifere-

ment avec Persoon, le pere de la mycologie, qui lui vena une' veritable amitie.

La niycologieetait la branche qui lui avail paru oiTrir le plus de filousnou-

veauxa eludier. II s'etail propose surtout I'etude des grands Champignons

sous le double rapport de leur classificalion et de lenrs propri^tes alimen-

taires ou nuisibles. Un menioire qu'il presenla sur ce sujet a la Societti

m^dicale de Vassy (Haute-Marne) le fit recevoir au nombre de ses membres

le 5 Janvier 182^. Lie d'amili6 avec Orfila, il publia dans le Journal de me-

deciney chirurgie et pharmacie un article sur les effets de I'lvraie {Loliiim

temidentum L.), ou il fit connaitre le resultat de curieuses experiences sur

lui-meme avec cette planle. En meme temps, il rassemblait des materiaux

pour un travail de plus longue haleine. Sa Description des Champignons

comestibles et venr'neux^ avec onze planches, parut en 1826, ouvrage qui

devait fonder sa reputation comme mycologue.

C'esten 1827 que nous voyons M. Cordier prendre part a renseignement,

en faisant aux etudiants des repetitions publiques d'histoire nalurelle medi-

cale, lecons qn'il continua jusqu'en 1830. Il ne tarda pas a prendre une place

eiev^e parmi les professeurs. Sa parole elait claire, simple, chaleureuse,

rapide^ quelquefois nieme un peu precipitee. Dans son charme entrainant, il

savait reprendre la m6me idee sous plusieurs formes difierentes pour la rendre

plus saisissable, etpar-dessus tout il possedait Tart ou plutot le don de se faire

ecouter.

Malgre sa facility d^^locution et la solidite de ses eludes, le jcune professeur

sentail encore la necessil6 d'(5tudier avec plus de soin bien des parties de son

sujet et d'examinerde pres les preuves de differenles conclusions qu'il avail

anlerieurement adoptees, afin de pouvoir conduire Tesprit de ses Aleves par

une route facile et nalurelle^ mais sure, a la decouvertc des v^riies generates

qui pouvaient etre Si leur portee. II passe et repassc encore d'un bout a Tautre

la science qui Voccupe, el chaque fois il s'efforce den presenter les points

essentiels d'une maniere plus claire et plus probanie, en les mellant dans

: I'ordre qui peut le niienx exciter im esprit curieuxa reflechir sur leur significa-

. lion. 11 dirige ses efforts d'une maniJjre utile vers la d^couverie des idees g^nfi-

rales que I'on peut en tirer. II estencomage par lasympathiedeson auditoire,

souvent aid6 par les conseils de ses amis et de ses maitres.
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Comme mLcKcin, M, Cordier eiait ouvertement organicien, et ful coulem-

porain du grand coml)at nKMlicaUlc cello epoquc. Ouoicju'en d^aulres circou-

stances la douceur de sou esprit !g portal a rechcrchcr suitoul la concilia-

tion, il prit dans cos circonstances un parti decisif, celui dc Tcxperience pure

contre la speculation; il repetait conslamment b sos nonibreux cloves qu'aucun

raisonncment ne Temporle sur !es faits^ et qn'au coulraire c'est en defini-

tive a robservaiiou et a Tcxp^ricncc que revicnt de droit toute decision. II

eut en ccia pour niaitres deux homuies illustres de Fcpoque, Cruveilluer et

Dupuytren.

Yiennent les journees de juiliel 1830. M. Cordier avail commence ses

Etudes m6dicales sur les champs de balaille, il reprit ses auciennes fonclions

pendant les scenes ^niouvautes de CCS iroisjourn^es. II venait de comprendre

que ce qui donnc une satisfaction durable, ce n'est pas lajouissaiice facile cVuue

existence libre de soucis, mais qu'elle s'acquiert par le travail.

in, Cordier se fit pralicien, exer^a la medecine, non pas pour Taccroisse-

lYient de sa fortune, mais pour le doux plaisir de se rendre utile, et futnomm6

en 1831 membre du Conscil d*hygiene du premier arrondissemeui, au mo-

ment ou rorganisation des institutions d'hygifene publique et adniinistralive

n'^tait nullemcnt en rapport avec Tetat dc la science ni avec les exigences

croissantes de la civilisation moderne; il serait impossible, sans enlrer dans de

ininutjeux details, de raconter tout cequ'il a 6crit de reclamations plus ou

moins ^nergiques aux corps savants del'^poque, sur rinsuffisance absolue des

institutions deslinees ^ prot6ger la sanle publique, L'epidemie cbolerique qui

gfivit sur Paris en 1832 r6v6la en M. Cordier le double caractere deriiomme

d6vou6 h la science eta rhumauite, lultaut courageusement au milieu des foyers

d'infection. II fit sur le cholera un rapport tres-soigue qu*il adressa a TAca-

demie de medecine, et ou il expose comment les Evacuations choleriques peu-

vent devenir un agent de transmission de la m^ladie morlelle, devangant en cela

tous nos invenleurs contemporains, Le d6vouement qu'il portait a ses sem-

blables ne se revelait pas seulement par les soins qu'il leur prodiguait, mais

encore, chose plus rare, en actes de bienveillancc particuliere, descendant

m6me aux questions de detail ; ses sentiments etaient feconds en actions me-

riloires ; savant modeste, il se conlenta d'une medaille d'honneur pour cou-

ronner son devoueinent. D'apres ce que nous vcnons de dire, on peut voir que

M. Cordier n'eiait pas seulement un m^decin pralicien, mais encore un phi-

lanthrope du premier ordrc.

Li6 d*amiti6 avec I'illuslre Latreille, il fit sous ses auspices de bonnes etudes

entomologiques, qu'il poussa assez loin pourpublierunmemoire remarquable

sur les sylphiens et les staphylisiens. Son gout pour les sciences nalurelles

6tait meme si vif qu'il fut quelqucfois tenl6 de s*y adonner exclusivement

;

les etudes si varices auxquelles il se livra, et dont aucune ne fut supcrficielle^

lui prcparerent une carriereou les succes ne lui fireni pas defaut. II joignait a
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line grande inlelligoace une m^M^joIre el un JMgo/))cnt sOrs. Ai))j de Ja nature

et voulant bien faire ce qu'il enlreprenait, }1 sut nieiier cle froDt renlonio-

logic, la inycologie et la medecine; c'etait voritablemont uii savant d*un

autre age.

Ses Etudes ne le dctournaient pas de ses CBUvres charitables : 11 fut mMe-
cin-inspecleur des asilcs des premier et dcuxienie arroiidissonieMts de Paris.

11 serait impossible, sans entrer dans trop de details, dc raconter lout ce qu'il

a fiiit pources (5lablissemenls de charite. M, Gordier avait nn profond amour

pour rhumanile; il desirait le bonlicnr de la gen(5raliie des liommes, comme

une consequence du progrSs, et considerait ceux qui se sont consacr*5.s h cellc

tSche comme les meilleurs de notre espJjce. II conserva toutc sa vie pour les

heros, principalement pour ceux du devoir et du devonenienl, un cuUo vrai-

ment religieux ; aussi resta-t-il toute sa vie d6vou6 aux causes g^nereuses,

sans defaillanceni decouragement. Jamais il ne se lassade songerh Tanielio-

ration de l'6tat social et aux moyens de faire disparaitre les niaux qui font

de cette terre un veritable enfer pour la plupart des cr(5atures humaines.

Pendant les tristes journdes de juiu 1848, il risqua plusieurs foia sa vie

pour aller relever les blesses sur les barricades, et il les soigna tous avec ua

devouen}ent <5gal et sans distinction de partis.

M. Gordier irouva en 18^9 une nouvelle occasion demanifester son ztle pour

rbnmaniie, lorsque le cholera vint de nouveau (5prouver Paris ; il deploya alors

un zele, une aclivit6 sans bornes, et un courage (lu'admlralenl les plus inlre-

pides. Son courage et son devoucment lui m(5ril&rent une medaille d'honneur,

etle gouvernement, pour tant de services rendns, yajoula la croix de laL6gioa

d'honneur. Tout lemonde medical applaudit a cette distinction si bien nifiril6e.

Nous serious trop incomplet, si nous ne parlions pas de sa bienveillance, de sa

politesse exquise, a laquelle il joignait des maniSres prevenantes, alTectueuscs.

PlcJnd'6gards pour les sentiments des autres, il ecoutail avec une bont(5 char-

manle, et ne negligeait rien pour stimuler cbez autrui la confiance en soi-

m&cne. Le savant le plus bumble trouvail aupris de lui la plus chafcureuse,

la plus bienveillnnlesympalhie. Il ouvrait aisement son coeur aux personnes

qu'il voyait s'attacher aux sciences, & la mycologie en parlicullcr, et ne les

oubliaitplus. II rebaussait Ic prix des services qu'il rcndail par sa sympathie

et sa bienveillance. II ^prouvait un plaisir Ires-vif a stimuler les jeunes gens

vers les iravaux sclenllfiques, aussilot qu'il croyait di^couvrir en eux le zeic ot

I'ardeur d'apprendre. C'est ainsi que jadis je siiis moi-infime entr(5 en rela-

tions etroites avec lui. J'ai pendant longlemps travaille S ses cfltes, et jc con-

serverai toujours une impression profonde et durable de sa bont(5, de son

d^sinl^ressement. Non-seulement il procurait ainsi h ses jeunes amis Tines-

timable avantage d'avoir h leur disposition Tune des plus ricbcs collections

mycologiques, mais encore il supporlait avec uncalme affable toutes les petites

contrarietds, tous les pelits ennuis, toutes les questions que peut adresser une
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jeunesse inexp^rimentee. Sa vie s'ecoula ainsi dans une activite scieniifique^

paisible, inais incessantc. Des voyages seuls intcrrompirentde lemps en temps

le cours de ses iravaux, lis furent entrepris, noa pas pour sedouner le repos

necessaire, mais toujour^ dans v\n but scientirique.

II irexisiait pas encore^ il y a peu d'annees^ de bon traite 61ernentaire sur

les Champignons, pouvant en faciliter Tetude auxjeunesetudiants ainsi qu'aux

gens du monde, Parmi les ouviages d^ja nombreux que possedait la myco-

logie, cede branche si importante de la science des v^getaux, les uns

^taient trop elenienlalres et toujours trop Inconiplets, les autres trop savants

ou sp6ciaux, comnie ceux de Bulliard, Paulet, Tulasne, Fries, etc. Pourcom-

bler cette lacuue, M. Cordier avail con^u depuis longtemps le plan d'un
r

ouvrage general comprenanl la description des Champignons comestibles et

ven^neux de la France; cet ouvrage parut en 1869, chez le libraire-edi-

teur Rothschild, sous le litre de : Les Champignons de la France.

La premiere partie, ecriteavec niethode etlucidite, contient des considera-

tions generales, avec un tableau synoplique des families des Champignons,

suivi de la division dicholomique du genre Agaric d'apres Persoon. On suit

avec inleret le tableau synoptiquedes GasteromyceteSj si difficiles a determi-

ner. (Jiaque tableau atteste que M. Cordier avail puise, non-seulement dans

ses nombreuses courses, mais suriout dans ses consciencieux travaux de dcier-

minatiouj la possession complete de toutes ces grandes divisions.

La deuxieme partie de ce livre, assurement la plus importante, comprend

presque sans exception les especes que I'ou rencontre dans les environs de Paris

et meme dans le reste de la France. Chacune d'elles a sa description complete

et dilTSrentielle. Aussi souvent que possible les caracieres microscopiques, si

importants pour leur determination, sont joints a chaquc diagnose. Depuis

Bulliard, Paulet, Leveille, aucun botanisle n'avait repris Pceuvre si importante

de la creation d'une flore mycologique de France. M. Letellier a bien ajoule

un petit nombre d'especes, mais trop insuffisantes.

Les figures du livre de M. Cordier representent un type de chaque espece

commune ; mais ce qui est plus precieux pour le bolaniste, ce sont les figures

des especes non encore representees dans les ouvrages ordinaires ou meme de

queiques especes absolument nouvelles.

Pour publier un livre semblable, il s'agissait d'adopter une methode nalu-

relle, c*est-a-dire un sysleuie etabli, non d'apres la consideration des formes, de

la position d'une des parties du Champignon exclusivement, mais d'apres cellc

desa nature meme, de sa substance, de scsqualites jointesa celledes formes a

peu pres analogues, etdans la vue de decouvrir les families naturelles, fondles

sur la concordance de la conformlte des traits qui peut exister entre plusieurs

individus. En effet, si Ton suppose que la nature ait eu le dessein de cr^er

une classe particuliere de Champignons auxquels elle aurait donn6 k peu pres

la mSme substance, la meme forme, la meme disposition dans les parties ini6-
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rieuresetexlerieures, la meme configuration dans le receptacle, les mfiines

formes de spores, on en pourrait conclure avec raison que la reunion des

individus porlant ces caracteres pent former un ordre ou genre natnrcl ; car,

independammcnt des caracteres commons qui leur assignent xme place parmi

les v^g^iauv, ils en ont de particuliers qui les differencient enlre eux et les

rendent susceplibles d'etre distingues en plusieurs classes el genres. Les genres

surtout, dela perfection desquels depend, suivant Persoon, celle de loutesles

methodes en botanique, meritent une attention particuliere; les caractiires con-

venables de ceux qu'on a formes pour les Agarics n'onl 6t6 bien saisis que

forttard. Ce fut Persoon qui commenca h examiner de plus pres la forme ainsi

que la strucl?jre de ces planles, eta en deduire des caracteres soitde classes, soil

de genres. Ce celfebre botanistc etait meme icnte de les diviser en plusieurs

genres, mais il a recule devantcette innovation en disant : nous savons trop peu

de choses sur les organes de la reproduction, sur la structured les fonclions

des diff^rentes parties, pour ^tablir des genres veritables; r^sultat obtenu dcpuis

par les belles decouvertesde Leveill*^, qui a mis en Evidence les organes de la

reproduction. Leveille leur assigne leur vraie position et d^crit leur forme ainsi

que celle de leur receptacle, de meme nature, maisd'une structure diflerente

de celle du corps de la plante. >f. Ad. Brongniart fi(, 5 la Soci^te philomatique,

un rapport des plus favorables sur cette decouverte. Aujourd'bui ces faits sont

acquis ci la science.

Dans la serie des Lepioia, M. Cordier adopte pour principe fondamental

que dans loute construction de genre, dans tons les systemes, dans toutes les

m^lliodes artificielles, Tobjet capital pour le savant doit eire d'abreger I'^lude,

de facililer la recherche des objets qu'on vent faire connaitre. II dit lui-meme

que toute methode qui embarrasse, ({ui multiplie lesdifficultes, estessentielle-

ment defectueuse ; il faut que les caractferes des genres soient fondds sur ce

qu'il y a de plus essentiel et de nioins variable, reunissanl ce qui se ressemble,

^loignant ce qui ne se ressemble pas : telles sont les lois donndes en mycologie

pour la formation de lout genre et de toute methode. On sait par exemple

qu'en fait de Champignons, une de leurs raanieres d'etre particuliere, c'esl la

coloration du cliapeau ; une autre, ia forme des spores. Pour cette dcrniere il

faut le secours du microscope, tandis que leur coloration, leur forme exle-

rleure, sont plus faciles a distinguer, mais moins constantes, parce qu'une

forme determin^e d'un Champignon varie en general beaucoup dans la meme

espece; d'ou Ton peut conclure qu'cn general presque lous les genres ^lablis

jusqu'icisonl plus ou moins d6fectueux, ou du moins laisscnt encore h desirer.

Aussi disons-nous, comme Leveille, que rhymenium est la partie principale de^s

Agaricinees, celle sur laquelle repose le caractere du genre; toutes les aulres

peuvent ^prouver des moddicatious extremes, le lissu hymenial ne varie pas,

dans la serie des Gymnopus, une des plus nombreuses, dans les Owphalia^ les

PleuropuSy les Pratella^ Coprimis, Boletus^ Peziza^ etc. M. Cordier donne
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le signalomoiit dechaque especede ces grandes series. II les prend ponr ainsi

dire par tous les bouts pour les decrire et les faire counaitre ; loiis les carac-

tcres tranchants, variables ou invariablcs, les plus fuciles, coinme les plus dif-

ficjles a saisir, sont notes. M. Cordier, par de nombreuses notes explicatives,

fait voir que ce n'est que par leur caractere propre considere sous tous les

rapporls, non-seulemenl de forme, de structure iatinie ou de lissu, mais de

priucipes et de qualites, qu'ou peut tirer des caracleres fixes, capables de rap-

procher cequi est vrainient analogue, d'eloigner ce qui ne Test pas, et d'olTrir

enfin des caraclferes qui ne soieut ni arbitraires, ni factices, mais seuleuieut

ceux qui peuveut exister r^elleineut dans leur nature propre.

Ce livrese teruiine par un glossaire qui rendra de grands services aux jeunes

^tudianls. La table est un travail de loiigue haleine, contenant au moins 1600

especes, don t plus de 1000 Agarics. C'est un veritable service rendu h ceux

qui voudront entreprendre Teiude de la mycologie.

Apres avoir passe en revue les travaux scientifiques les plus speciaux de

M.Cordier, il me resle h dire quelques mots d'une publication d'un autre genre,

du Vocdhidaire ties mots patois en usage dans le departement de la Meuse,

Sa vaste Erudition, son gout exquis des clioses du moyen age, lui firent entre-

prendre riiistorique du patois meusien, et son vocabulaire contiont une col-

lection de phrases curieuses, elegantes, bien choisies. II avail trouve avecassez

de bonheur iin certain nombre d*aniiques formes pronominales et verbalcs, II

n'hesite pas, aussisouvent que cela est nficessaire, a y joindre des remarques

utiles sur des expressions composees, sur des points de gramniaire, sur des

locutions figurines et proverbiales. 11 y a, commc il le dit, un grand nombre

d'onomatopees d«*ns les patois, ou de mots dont le son est imilatif de ce qu'ils

d6signent; cela se coufoit, les onomatop^cs elant en quclque facon les mots

primitifs des langues, elles doivent etre, et sont en effet plus frequentes dans

la langue du peuple que dans celle plus perfeciionnee des habitants des villes.

Chaque mot est accompagn^ de son historique et de son etymologie, afin de

resoudre un mot en ses radicaux ou parties coniposantes, ce qui permet de

concevoir connnent Tesprit humain a procede pour passer des significations

simples et primitives aux significations deriv(5es et complexes,

II fit aussi representer des comedies tres-spiriluelles^ecrites dans cet idiome

:

le Bie^ VEchainye et la Dispute^ tres-appreciees par les personnes <i qui

le langage des villages meuslens est familier.

En 1859, SI. Cordier fur ^lu membrc de la Soci6t6 botanique de France;

pendant douze ans, il s'est distingue par son assiduite aux stances et par ses

nombreuses contributions a son Bulletin.

Nomm^ vice-president en 1864 et en 1870, et appele enfin a rhonneur

de la presidence pour Tann^e 1872, la manierc dont il remplil ses fonctions

lui gagna Teslime et raffection de tous les membres de la savante compa-

gnie.
m *^rf*



SEANCE DU 27 NOVEMBRE iS/Zj. 323

II faisait aassl parlie ile la Soci^te protectricc des animaux, de la Societe

des Hospitallers d*Afrique, etc.

Ma pensee, en ecrivant ces pages, q etc siirtoqt d'osqui'sser la vie scienti-

fjquo de M. Cordier. C'etait un de c<is hommes qu'il y a deux siecles on

poiivait encore assez souvem rencontrer, (jui savaient tout ce que Von con-

naissalt a leur epoque et qui ont laisse la trace durable de leur g^nle.

Aujourd'hni Tons'^^tonnea bon droit dc la morveilleusc organisation intel-

lectiielle et de relTrayanio quautite de travail que suppose un sembluble yavoir,

et Ton peut etre sur que de pareils homnies ne se retrouveront plus. Les

sciences naturelles sout aujourd'bui plus puissantes que jamais, car elles sont

arrivees, de points de depart divers, au sonnnet ou toutes les routes se rojoi-

gnent, et duquel on embrasse l*ensemble des efforts accomplis. Depuis cent

ans le domaine des sciences sVst tclleuieut agrandi qu'il est devenu impos*

sible de le parcourir en entier. Ceux-lk mfime qui sont egalement curieux de

toutes les v6rit(^s, scntent bienlot la nt^cessite d'cntrcr dans une voie sp^-

dale, et parfois lis cralgnent de ne pas arriver au tenne de la longue route

qu*ont iracce leurs devanciers et qu'il leur faut suivre patiemment avant d*at-

leindre les regions jnexplorto ou ils esperent la prolonger un peu. M. Cordier

est un des homines de celte Epoque j il a su ^chapper S cette fataliio par la

variete, I'etendue et la profondeur de ses connaissances. II scmble presque,

nous Tavons d(5ja dit, un savant d'un autre Age.

M^decin distingue, naturalistc eminent, ou cherchcr son plus beau titre de

gloire? Iltrouvait du temps pour les Icttres et les beaux-arts; ecrivain facile

et elegant, il fut un peu peintre et un pen poete. La mort seule a pu inter-

rompre ses travaux, en meltant un ternie a sa longue vieillesse, qui n'avalt

rien enleve ni a son infatigable euergie, ni a la lucidite de son esprit.

Nous sommes arriv<5 au terme de la tache h la fois triste et pleine de dou-

ceur que nous nous etions imposee ; mais que de choses nous aurions i dire

encore sur cet Iiomme dont la vie est faite de devoueinent et de services
4

rendus!

Il s'6teignit a Alger, le 13 juin 187/», qnelques jours avant d'accomplir sa

soixante-dix-septieme ann(5e, chez 31. Adolphe Cordier, son frere, un des plus

anciens et des plus honorables proprietaires de notre colonic africaine, encore

unede ces natures toujours satisfaites d'clles-mfimes et des autres, au-devant

desquelles vent laffection et Testime des hommcs, un de ces esprits qui

savent commc d*instinct trouver la place exacte de leur activity*.

Travaux de M, le docteur F.-S. Cordier.

Des passions considerSes sous le rapport medical, these pour obteair le titre de doc-

teur en medecine ; 1819.

Memoire sur les elfets de ilvraie [Lolium temulentum L.] {Journal de medecine,

chirurgie et pharmacwy decembre lyl9).
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Experiences sur les efftls du Seigle ergote, memoire public dans le Journal gdneral

de medecine frangake et etrangere^ n® 317, avril 1823.

Memoire sur la classification et alimenlaiion des Champignons {Bulletin de la So-

ciele mMicale de Vassy [Haute-Marne], 182ii).

Experiences sur le Bromus secalinus [Journal general de medecine frangaise et

etrangere,a\n\ 1824).

Memoire sur la possibilite d'imprimer a volonle des mouvements aux oreilles [Jour-

nal general de medecine fran^aise et elrangere^ juillet 1824).

Description des Champignons comesHhles el veneneux^ avec 11 planches coloriees.

Paris, 1826.

Vocabulaire des mots patois en usage dans le deparlcment de la Meuse, un vol. in-8^.

Paris, chez Duverger, rue de Yerneuil, 1833.

Memoire sur la marche el les effeis d'mie vaccination nouvelle {Journal de vaccine et

des maladies des enfanfs, public sous les auspices du gouvernement, mai 1836).

Beschreibung und Abbildung deressbareniind gifUgen Schiciimme,welche in Deutsch-

land und Frankveich icachsen. Quedlinburg el Leipzig, chez G. Basse, 1838.

Dissertation sur la langue franQaise^ brochure in-8". Sainle-Menehould, typogr. de

Poignee-Darnauld, 1839,

Cordierites Monia^. nov, gen. {Annates des sciences naturelles, 2^ serie, 1840).

Les Patois, et plus particulierement le patois de la Meuse. Bar-le-Duc^ in-S^, impr,

Laguerre, 1843.

Excursion en Suisse. Sainle-Menehould^ typogr. de Poignee-Darnauld, 1846, in-8*^.

Memoire sur les toxiques. Mention honorable de Tlnslilut de France (commission du

prix Orfila).

Enumeration des insectes que Von rencontre dans les Champignons, a Vetat parfait

et a Vctat de larves {DicLionaaire universel d'hisloire naturelle de d^Orblgnt/y

article Mycologie de J.-H. Leveille), t. Vill, p. 473).

Sur la cruaute de la chasse aux petits oiseaux dans les deparlcments formes de

I'ancienne province de Lorraine {Bulletin de la Societe protectrice desanimaux;
2^ annee, janvier-fevrier 1856].

Memoire sur la possibility de [aire disparailre^ par le moyen du tatouage^ certaines

laches ou naevi materni de la peau. Paris, Paul Bupont, 1858.
Proverbes de patois meusiens^ brochure in-8*', 1862.
Sur des Champignons envoyes par M. Clos {Bull, Socbot, Fr, 1862, t. IX, p. 466).

S'wr un Champignon croissant dans la salle d*aspiration de Bourbon-VArchamhault
{Ibid, t. X, pp. 571 et suiv. decembre 1863).

Lellre dM, Ma7iceau surdespeches atteintes d'Erineum maculans {Ibid. 1864, 1. Xf,

p. 258J.
Determination d'un Champignon recolte dans lafor6t de Thelle {Ibid. 1865, t, XII,

p. 402).

liapporl sur le Musee de Nice {Ibid, 1865, t. XII, pp. Lvm et suiv.).

Discours prononce aux funeratlles du docteur Pierre Ledeschaullj le 28 fevrierl865.

Les Champignons de la France, un vol. gr. in-S^, avec planches chromo-lithogra-

phiees d'apres les dessins originaux de Mile A. Delville-Cordier. Paris, Rothschild,

1869.

Discours prononce aux funeratlles du docteur J.-H, Leveilley le 5 fAvrier 1870 {BuH.

Soc. bot, Fr. i, XVII, Seances, pp. 77-79).

Sur le genre Cordiceps {Ibid, 1871, t. XYIII, pp. 155-157).

Lettre a M. de Schoenefeld sur un projet de semon en Afgerie^ etc. {Ibid. 1872,

t. XIX, p. 73).

Discours prononce le 14 juin 1872, comme president de la Societe botanique de France,

sur la vegetation des env. d'Alger, la culture des Eucalyptus, etc. {Ibid, I- XIX,

pp. 210-213).

Lettre adressee a la Societe botanique de France, en quUtant hs fonctions de presi-

.,

dent {Ibid. 1873, t. XX, p. 5).

Comedies en patois meusien : le Rie, I'fichainge, la Dispute. In-8^, Bar-U-Duc, Cons-

tant Laguerre. Paris, A. Aubry, 1873
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M. le President fait a la Societe la communication siiivanle

;

NOTICE SUR M. ^LIE DURAND ET SUR L'HERBIER DE L'AM^RIQUE DU NORD QU'fL A DONN^
AU MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE DE PARrS. par M. td. BUREAU.

Les Froncais sont, de tous les peuples, celui qui niontre le plus d'attachement

au sol natal. Tandis que les hommes de race germanique ou anglo-saxonne

eatreprennent avcc la plus graiule facilite de lointains voyages, ou n'hesi-

tent pas as'expatrler pour cbercher fortune, ceux de nos rares compatrlotes

qui se sont r&ignes a un exil volontaire restent ordinairement les ycux lournfis

vers la mere-palrie, conservant au fond du cceur le desir d*y rcnlrer le plus

tol possible; et, lorsque des liens contractus dans la patrie nouvelle ont du les

faire renoncer a Tespoir de fmirlcurs jours au pays, ils nc negligent rien pour se

rendredeloin utiles a la France, etc'est pourelle qu'estleur derniere pensee.

Tel fut, Messieurs, le botaniste donl je vous demanrle la permission de vous

enlretenir aujourd'hui.

Plusieurs notices necrologiqnes sur M. Elie Durand ont deja ^t6 publi6es.

On en trouve une dans les p7'oceedings of the Academy of natural sciences

ofPhiladelphia^ 30 septembre 1873; M. Carlier, un de ses amis, a bien

voulu me remeltre la traduction d'une seconde, lue a la reunion scmiannuelle

du college de pliarmacie decelte nieme ville a la fin de la meineann6e; noire

confrere t>J. le doclenr Cosson a en Tobligeance de m*en comnniniquer une

Iroisieme, par M. Charles Des Moulins, extraite des Actes de la Societe

Linneenne de Bordeaux^ t. XXIX, oclobre 1873; enfin une courle note,

inseree dans le Bulletin de noire Societe, t. XX, 1873, RcDue hibliogra-

phique^ p. 182, a annoncela mart et rappele les iravaux de M. ilie Durand.

Je n'ai pas TifJlention d'^crire une nouvelle biographie de noire savant et

genereux compatriole. Je me contenterai de^ rappeler brifevement les princi-

paux traits de sa vie^ en rectifiant quelques details evYon^s qui se sont glisses

dans les notices precedences, et je nrattacherai suriout h faire connai(re la

composition du riche herbier qu'il a offert au Museum de Paris.

ilLJE-MAGLOinE Durand, au prenom duquel on donna plus tard, en Am^-

rique, une desinence anglaise (ou plutot laline), et qu on np^aUElias Durand,

naquit a May'enne (1), departeme/it de m^ine nom, le 25 Janvier 179i. Son

pere etait receveurd'enregistrement. Ce fut dans sa ville natale qu'il fit ses

classes, et qu'il conimenca ensuite, sous la direction de M. Chevalier, phar-

macien et savant distingue, r<5tude de la pharmacie etdela botanique.

En 1812, il vint passer un examen a Paris, ouil suivit les coins de Thenard

i

(1) Et non pas a Mayonce^ comme on I'a imprime par erreur dans notre Bullelin. Onne

saurait d'aiUeurs reprocher ceUelegere inexactitude a I'habile redacleur de noire Revue

bibtiographique, qui Ta deja rectifi6e lui-mfime (voyez la Revue dii tome \U, p. 48),

et qui n'avait fait que reproduire une fuute typographique d*un article de M. Asa Gray.
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etdeGay-Lussac, quilirent delui un chimiste remarquable. BicniOi la guerre

Tenleva a SOS Etudes etrobligeades'enroIer.Pamienlier, alorsinspecteiir general

pour le service pharmacoutiqne de Tarm^e, remarquanl bientol la valcur du

jeune elevc, qui vcnait de recevoir son diplorae, pliica son noin en tete des

candidals presentes. Elie Durand fiit iiniiiediatenient atlaclie coniuie sous-

aide pharmacicn au 5^ corps d'observation sur I'Elbe ot assisla aux sanglantes

batailles dc Lutzcn> Bautzen, la Kalzbach, Leipzig et Hanau. Apreslacbutc de

Tempire^ il donna sa demission et vint h Nantes, oti it cnlra dafls le magasin

de droguei'icde M. Fretaud, dirigca les inonipulations cbirniques au Jardin

des apofhicmres et donna aux eludiauts des lecons de bolanique niedicalCi

Alt retour de Napoleon, il fcjoignit Tarmee et v scrvit jusqn'a la fin des

Conl-jours. Les opinions napoleoniennes de M. Durand le rcndirent a!ors

robjetd'iuie stlfVeillance continuelle. Pour y echappei', il resolut dc partir

^t par

I'evCque dc cetie ville, Mgr de Cbeverus, depuis arcbcvequc de Bordeaux,

dont it etait parent eloigne. Peu dc mois apres, il alia se fixer b Pbiladelpbie,

oil il sc maHa et passa les cinqtiantedernieres annees de sa vie. II y fonda une

pharmacie qui acquit promplenient une grande reputation, et il publia des

Iravaux nombreux et eslinies sur la science pbarmaceutique dans VAnie^'icarl

Journal of Pharmacy et dans le Journal de pharmacie de Paris ; mats tons

Ie5 niomen(s qni n'etaient pas pris paries devoirs de sa pfofession etaicnt con-

Mcres par lui a la botanique.

En l852j Elie Durand seretira des affaires el se Voua des lors cniiercinent

a sa science dc pt'Milection. D&]^ en 1837, il ftvalt explore les Vasles hiar6-

cagcs appeles Dismall sicamp, dans la Virginie ; en 1862, il fit un autre

voyage danslcs moniagnesdcla Pennsylvanie. II ajouta d'ailleursk ses propres

rocbcrcbes en aidant souvent de sa bourse los botanistes voyagours. C'est ainsi

quMI achela les collections de Nutiall et un certain nombre d'nutrc.-^ berbiers

inipoiMants. BieUtot ll deVhit un des membres les plus aciifs de TAcademie

des sciences nalurelles de Philadelpliie, dont 11 classa entitrcnient et atlgmenia

cunsiderablement Pberbier, et dont il enrichit les publications.

Voici du rcste r§nuni6ration des Iravaux que M. B. Durand a publics dans

divers recueils

:

/ the Academy of natural sciences of

nic*

landicte » (description des plantes recueillies par Kane dans ses deut voyages

aux r^^gions ai-ciiqtlcs, et en Collaboration aVec ledocleur Hilgard) ; « Plantar

Hermannianffi * (cortipte rendu des collections faites par le docte«r Hermann,
naluraliste atlaclie a i'expedilion dirigee par le lieulenant Williamson, pour

eludicr relablissemeht d'un cbeniln dc fer du Mississipi a l'oc(?au Pacifique).

Ce dernier travail fut reprls depuis d'unc maniere plus complete et avec dei

planches, SoUS le nom de « Bolanical Report », dans la publication Iniitulec :
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Explorations and Surveys fof* a railroad-route from the Mississipi river

to the Pacific Ocean,

Danslcs A?7ierican Philosophical Transactions^ i860 J * A Sketch of the

Botany of the basin of the great Salt-Lake of Utah. »

Dans les Proceedings of the Academy of natural science^ of Philadel-

phia, 1861 : « An Account of the Arctic plants of Hayes's expedition. »

Dans le Bulletin de la Socicte d'accUmatation (do Paris), t. l\, 1862 :

« Sur les Vigneset les vins des ifelals-Unis «, travail public en trois parties,

dont la iroisicme est une monographie sommah^e de§ Vigtics spotUahfies

derAuieriqueseptenirionale. Celle monographic^ precedee d'une introduction

et augmcntee d'un grand nonibre de documents nouveaux, a cte reproduile la

tntMne ann*5e dans les Actes de la Societe Linneenne de Bordeaux,

On doit encore i illie Durand des notices biographiqucs sur Kane, Nultall

et Michaux. On saitd'ailleursmainlenant en Amfiriqueque plusieurs ni6molres

de CCS deux derniers auteurs sont dus, en realit^, a la plume de Durand, qui

poussait ainsi Tabnegalion etle devouement ^ la science jusqu^a s'effacer devant

des hommes dont la reputation 6tait acquise, et a leur abandonner le fruit de

ses propres travaux. •

En 1860, il vint faire un voyage eli Frailce, el nous eOmes le plaislr c\c Ic

voir a uncs(5ancedela Socicte botanique de France (1). II visita aussi le Museum

d'histoire naturelle^ et ayant rcniarqu6 qu'un certain nombrede plantcs de

TAiTierique du jNord manquaient dans les collections boianiques, il resolut

de fatre k noire grand mus^e national le don de son riche herbier.

Des son relour en Amerique, nieitant a execution cettc patriotique penseo,

il s'occupa sans relache de disposer dans un ordre parfait et de completer cet

herbier, qu'i! expedia enfin au Jardin des plantes en 1868.

A partir de cette epoque, i^lie Durand, ne se conlentant pas de s'^tre ainsi

d^pouille pendant sa vie au profit de son pays, sc mit k preparer tin supplement

qui, d'aprc:3 un article de son testament, devait etre envoy6 au Museum apres

sa mort. tes Volont^sde noire geni^reux compatriote out 5te religieusement

remplies. Elie Durand a &ti enleve a la science el h Vatlection de sa famille,

le 1^ aoflt 1873, k Tage de quatre-vingts ans ; au comnlGncement de 1874,

son fils faisait parvenir k notre Museum le supplement qUe le savant botaniste

avail travaiile a augmenter tant que Tetat de sa sante le lui avail perrais. Ce

second envoi, comprenant 20 paquets, est mainlenant intercale dans rherbief,

qui se composait deja avant cette adjonction de 82 volumes.

Pour bien faire connaiire quelle est Timporlance de Therbier Durand et

quelles sonl les collections qu'il renferme, nous ne pouvons micux faire que de

(1) tne trace du sejour momeritane de M. Durand parrrii nous se tfoiive dans noire

Bui/efin, t. VII, p. 418; il a biea voulu faire, a notre sSaHCe du S juin 186(),,uilc

courle communication sur la vegetation des bordg du grand Lac-Sal6 dc J'Utab, qu'il

venait alors dc visiter.
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laisser la parole a M. Durand lui-meme. A son herbier, en effet, se irouve

joint un document manuscrit tres-pr6cieu\ : c'est un Catalogue general des

plantes indigenes de rAmeriquedu iNord. Ce catalogue est precede d'une pre-

face redig^e en anglais, dans laquelle W. Durand a trace Thistoire de ses col-

lections, et qui nous parait mSriter d'etre Iraduite et publiee en enlier.

i( Preface du Catalogue K^n^ral den plantOH croi^^ant dani« rAot^rique du
H'ord, du %%^ Ae^rk de latitude anx rosl^nn polairen et de Focean Atlan-

tique au Paclflque, avcc un precis de Vhistoirc dc I'herbier Burand*

r

» Cc Catalogue, compose d*apres tous les ouvrages de bolanique sur les planles de

rAmerique du Word quiont paru jusqu'a ce jour el que j'ai pu me procurer, est destine

principalement a servir de table a mon herbier, afin d'arriver promptement et facilement

& lous les genres ou especcs qu'on aura besoin d'exanuner^ et de recoimaitre en ua mo-
ment^ au moyen d*un asterisque, les plantes qui sent ou ne sont pas representees dans

rherbier,

» Presque un demi-siecle de labeur assidu, consacre a Tetude dc la flore de TAmerique
du Nord, et une depense considerable de temps et d'argent, joints a des avantages parti-

culiers, ont rendu cet lierbier tellement complet qu*il ne le cede a cet ^gard qu'a ceux

des professeurs Torrey et Gray. Onpourra se faire une idee de sa richesse et dc son im-
portance en jetaut un coup d'oeil sur les pages du Catalogue, et Ton verra, par le nombre
d'ast6risques accompagnanlles noms desespcces, qu*aumoins les trois quarts des planles

de rAmerique du Nord sont representes dans cet herbier, soit par des echantillons, soil par

des figures (au nombre d'environ 700). Une grande partie du quart manquant peut ^tre

consideree, pour les raisons suivantes^ commc composce d'especes douteuscs.

» Tout recemmenl seulement, quelques bolanistes dislingues, tels que MM. Hooker et

Benlham, et chez nous les docteurs Torrey et Gray, se sont efforces de contrebalancer

certaines propensions de leurs predecesseurs, aussibienque de beaucoup de leurs con-

temporains, a 6lablir de nouvelles especes d'aprfisla forme ahormale d'une partie quel-

conque d'une plante, qui n'est que le produit de causes physiques, lelles que la difference

de latitude, d'allilude, d'age, de terrain, d'exposilion, etc. 11 est aussi arrive fre-

quemment qu'un auteur, manquant de livies ou il piit se renseigner, a public comnie
nouvelle une espece deja d^crile sous deu\ ou trois noms differents ou meme davantage.

Ces fails ont introduit dans la nomenclature botanique une surabondance de noms spe-

cifiques furl embarrassants pour Tetudianl, et qui surchargent la science. Quoique les

docteurs Torrey et Gray aient deja fait beaucoup pour remedier a cetle difliculte, en
reduisant chaque espece a ses veritables limites ct a son nom princeps, il reste encore
beaucoup a faire, et je suis convaincu qu'on reconnailra tut ou tard que beaucoup de
noms de ce dernier quart, non representes dans Therbier, apparliennent a la cate-

goric des especes douteuses ou deja connues sous d*autres noms.
)) Mes premieres collections bolaniques ont ele faites dans le Maryland^ de 1817 k

1824. En 1825, je m'etablissais dcfinitivemcnt a Philadelphie, et dcpuis ce temps j'ai

continue mes recherches dans la Pennsylvanie et le New-Jersey, avec quelques excursions

dans le Norfolk etle Bismall-hwamp. En 1826, j'ai commence a faire des echanges avec

des botanistes europeens, et en peu d'annees j'ai accumule des echantillons exoliques

qui apparlenaienta plus de 10 000 especes ; mais je me suis aper^u bienlot que la bota-

nique universelle etait un champ trop vaste pour un seul homme, et je resolus de borner
exclusivertient mes etudes aux plantes de I'Amerique du Nord. Je vendis done celte col-

lection exolique3iM. Sullivan (de Columbus, dans TOhio), et j'entamai une correspon-
dance et des ^changes avec les botanistes americains les plus actifs de ce temps : les

docteurs Short et Peter (de Lexington), le docleur Currey (du Tennessee), M. Thurber
(de Rhode-Island), le docleur Beck fd'Albany)jle reverend Curtis (de la Caroline du Nord),

le docleur Hale (de la Louisiane),M. Turner (de Savannah), etc., etc. En mSme temps
J'entretenais des rapports et des echanges avec mes voisins et amis personnels : le doc-
leur Darlington (de Westchester), M, Wolle (de Belhl6hem), M. Conrad, les doctcuri
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Carson ct Griffith, M. James Read (de Philadelphie) qui avail Thabitude de sojourner
dans lesEtats du sud.

» En 1833 ou 1834, jefis la connaissance de M. Nuttall, aquij'achetai uneserie deses
plantes de ['Arkansas et beaucoup d'especes rares de son Genera. Plus tard, M. Nullall me
procura des series semblables, qui provenaient de ses herborisations ou decellesde M.Wyeth
dans les territoires indiens, dans les montagnes Rocheuses, I'Or^gon et la California
Ces plantes de Nuttal, dont j'avais alors les doubles provenant d*autres sources, je les

donnai audocleur Gray en 183G, a condition qu'il me procurerait, autant qu'il le pour-
rait, les especes marquees comme uniques

;
je croyais que ces esp^ces et ces genres

originaux etaient dus a I'hcrbier du docteur Gray^ qui devait 6tre Therbier lypique des
plantes de TAmerique du Nord.

» A pen pres a cette epoque, j 'acquis le grand herbier de Rafmesque. Je ne tenais pas
beaucoup a ses plantes a lui, sachant que ses echantillons etaient mis^rablcs; mais il

possedait Therbier de M. Collinj il avait correspondu avec les docteurs Riddell et Car-

penter (de la Louisiane), et de ces sources j'esp6rais une bonne moisson de richesses bola-

niques. Monespoir nc fut pas degu. Les collections de M, Collin furent pour moi une
bien precieuse acquisition. II avait ete un botaniste excellent, en correspondance inlime

avec les botanistes les plus distingu6s du temps : Elliott, Muhlenberg, Schweinitz,

Bigelow, Leavenworth, Blodgelt, etc., etc., el specialcment avecle docteur Baldwin et

d'autres jeunes botanistes enlhousiastes qu'il prot6geait. Je trouvai dans son herbier la

plus grande collection peut-etre des plantes du sud qui existat a cette epoque. Des lors,

mon herbier commen^a a etre int^ressant et continua a s'accroitre chaquc annee. De
nouvelles additions se succcd^rent. Je regus de mon ami Nicollet une suite de collections

faites dans son exploration des sources du Mississipi
;
j'achetai une sorie de plantes

recueillies dans TOregon par le reverend Spalding, une autre rassembl^e par M. Oakes,

dans les £tats de la Nouvelle-Angleterre el sur les montagnes Blanches du New-
Hampshire ; le reverend Steinham me fit present d'une collection des plantes du La-

brador
;
je souscrivis egalement aux collections du Texas de Lindheimer (de 1843 a

1848), a celle de Fendler dans le Nouveau-Mexique, et a celles de Ch. Wright dans le

Nouveau-Mexique, la province de Cohahuila et la JSonora.

» De 1854 al8G0, plusieurs collections considerables furent placees entre mes mains,

pour les decrire, par I'Acad^mie des sciences nalurelles de Philadelphie : 1° les plantes

(en grande partie californiennes)^ recueillies par le docteur Hermann dans son voyage

pour TetabUssement d'un chemin de fer, du Mississipi au Pacifique, sous la direction

du lieutenant Williamson ; 2° une seconde collection faite par le docteur Woodhouse
dans une exploration semblable, le long de la riviere Gila, du Colorado inferieur, et a

Iravers le Nouveau-Mexique ;
3® une collection faite dans les environs de la cite de Nevada,

par M- Henri Pratten ;*4'^ une autre faite par M'"*^ Carringlon, de la secte des Mormons, dans

la vall6e du grand Lac-Sal6 de TUtah ; et enfin 5** les plantes arctiques recueillies par les doc-

teurs Kane et Hayes, pendant leurs expeditions au detroit de Smith. Nalurellement, pour

me dedommager de ma peine, je reservais les doubles pour mon herbier, Je dois ajouter

que les docteurs Torrey, Gray et Engelmann ont toujours ete tres-genereux envers moi, el

que je leur dois beaucoup d'echantillons rares, entre autresles plantes rassembI6es par

le colonel Fremont dans son voyage en Californie et quelques plantes subarctiques des

possessions anglaises du nord.

» Dans les herbiersde MM. Lc Conte, Bead, et du docteur Watson, donnes apres leur

mort a TAcademie des sciences naturelles de Philadelphie, je trouvai de nombrcux dou-

bles, qu'on me permit de m'approprier enechange de plus de 1500 ecliantillons que je

retirai de mon propre herbier pour les placer dans celui que j'ai prepare pourrAcadcmie.

» Demierement, j'ai ajouti a ma collection les plantes du Wisconsin et de Tlowa, regues

de MM. Lapham et J. -J. Hale, deux collections du Texas, des docteurs Lincecum et

Buckley, les plantes alpincs du Colorado venant du docteur C.-C- Parry etde MM. Hall,

Harbour et Howard, une serie des plantes de Tlllinois de M. Elihu Hall, une autre de

rAlabama et de la FJoride de M. Buckley, mes propres recoltes dans les monts Alle-

ghany et dans Touest de r£tat de New-York, et enfin mes rccents echanges avec le pro-

fesseur Porter, MM. Canby, Bebb,Viot, le reverend Blake (du New-Hampshire) et Tabb^

Brunet (de Tuniversit^ Laval de Quebec).

» L'herbier Durand se compose actuellement de 82 vohimes, conlenant en moyonne de

T. XXL fstANCEs) 22
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i90 a 150 especes cl Vari^les ou formes ahormales : eh sbmiiie, euviroil 8000 espoces

distinctes, nou compris les ordres inferieurs des Cryptogames, dontj'ai un bon nombre ;

mais dont j'ai dti abandonner TetU'le, vu la faiblesse de mes yeux. II cuntient des

plaates de toiilies les parlies de rAmcrique du Nord, d'uii Ocean a VM^e, beaucoup du

Mexique septentrional et des provirifces aiiglaises. Ce qui lui donne una valeur speciale,

c'esl que l'authenticit6 de la plus grande paitie des echantilioii^ est garaiitic pdr des

etiquettes de la main des auteurs.

E. buRANb.

Philadelphie, Janvier 1865.

J) p, s.— Dans rautomnede 1866, j'ai regududocteur Chapmann^rauleur de la t'lore

des fitats du sudj une serie des plantes de la Fioride, comme types de sa Flore^ et une

collection de plus de 400 Mousses de I'Amerique du Nord, de mon ami M. Janids. »

11 serait impossible derleh ajouterkuii expose si complet. Nous pouvoiis

seuleuient le resumer on disaiit que le Mus(5um, a cole des plaiUes -types de

Michaux, de Gray et d'Eiigelmann, qu'il possedait d(5ja, pent niainlcnant

montrcr, grace an don precicnx de M. Durand, cellos de Mitiall, de Tor-

rey^ de Rafinesque, de Muhlenberg, de Bigelovv^ d'Elliot et de Durand

lill-monic. II est certain qu'aucun herbierd'Europe ii'approcht de hotie her-

bier national pourle nombre et la valour des specimens nord-aniericains. Tou-

lefois nous devons dire que Tiierbier Durand ne pourrait 6uc reildu public

sous la forme ou il se trouve actuellement. Cost un herbier ires-cotidfiHSg,

et I'ony trouve a chaque instant des ochantillons de diverses provenances sini-

plement deposes dans une menie feuille avec les etiquettes cdri'es[ionddiitcs.

Cette disposition, acceptable a la rigueur pour Thorbier d*un parliculier,

serait, pour un herbier public, une cause Inevitable el conliimolle de confu-

sions. On s'occupe tres-activenient, au Museiim^ de soparcr et de fixer les

echantillons. Ce travail est fort avance. Bientotcet herbier pouira elre ouvort

a tous les botahisles ; its on apprecioront la richesse et ils he niariquorolU pas

de s'associer au sentiment de reconnaissance qui a fait placer a Tun d^s endroits

les plus apparents de nos galerios une inscription deslinee a perpeiuer le sou-

venir de la generosite de M. :^lie Durand.

M. Weddell fail a la Sbciete la communication sulvanle ;

FLORULE LICHENIQUE DES LAVES D*AGDE (1), par HI. II.-A. WEttHEIili.

Parnii les localites que j'ai parcourues dans la region mediterran^enne de

la Prance, en vue de la recherche des Lichens, il en est pen qui ni'aienl offert

autantd'int^ret que les environs d'Agde, dansledoparlenient de THerauh. Ce

ne sont pas, cependant, on le devine sans peine, les Lichens corlicoles qui y

(1) Un exlrait de cet article a paru dans les Comples rendus de VAcademie des

sciences (seance du 23 novembre 1874), sous ce titre : Quelques mots sur la tMorie
algolicfwnique. {Note ajouiee gu moment de Vimpression.)
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attirent raltentlon du botanisle; dans ce pays de vigh(^§ et d'olivier!^, lis iid

se mbntrerit, enqbelquesorle, que pour meinolre. Les saxicoles, aii coiitraire,

y piiUulent, et la nature des rothcs qui servcnt de sUfiport 3 Ccs pelits veg6-

laux est pour beaucoiip, saris doute, dans la variele fet le developpenient qu'ils

y pr(5sentent.

Mon s^jour a Agde (au mois d'avril dernier) a et(^ hialheurcusehieflt asjeii

court, trop court pour qu*il nrail etc possible de lout voir. Neaiinioins U r&~

colte de Lichens que j'y ai failc ni'a paru suffisahtc pour donni^i' Une idefe asSei

juste de la composition de ceite panic de sa flore^ et j'al pehsfi qu*il ne serait

pas sans utilite d'eh presenter la revue, eii la liniilant toutefoisa Texameh des

especes saxicoles dt mtiscicolcs.

La ville d^\gde5 shu^e tout pres de I'eniboucliure de i'II(5rault, est hali^

sur une coulee de lave, et I'on ne voit atl?c environs ailCuu rocherqui ne soil

d'origine volcanique; ses habitations out nieme toiites une coulcur sombre

accusant la matiere qui a sefvi a leur construction.

A quelqueskiloiiietresverslesud-est, S'eleve uil nlOlllicule Couronne [)Sif Uti

phare. (l^est le mont Saint-Loup (1). Ouelques habitants du paysperisent que

le plateau qui termini ccLle Eminence marque la place dtl cratere par lequSl

ont jadis ete vomis les laves, les tuffas, et autres batieres qui couvrent, a

des profondeurs inconnues, celte region ; inais en examlnant de pr^s ce pta-

teali, ilni*a ete facile de reconnaitre qu'il n'en a pas ^16 ainsi^ el j'ai eu le

plaislr de trouver la confirmation de moil opinion dans tin memoire fort iii-

l6ressant, public sur ce sujel par M^i. Marcel de Scrres et Caialis de P*on-
L ± _

douce (2). D'apres ceshabilesobservateurs, le Saint-Loup ne serait, en realite,

qu'un des w tc^moins « des bords de Tanclen cratere. Quatre aotres monti-

cules, dont les princlpaux sbiit le pic da Chateau (ptwc/i daou Castel) et le

Petit-pic {pichot'puech), s'elevent de la meme base et servent, aveclepic du

phare. a niontrcr riniportance du volcan qlil a ^cjete les elements Cotistituant

le sol de ce point reniarquable du rlvage rtt^diterrant^en.

Malgl-e sa faible Elevation (112 metres), le Salnt-Loilp est le point domi-

nant des environs d'Agde, et le tourisle s*y dirige lout naturellement. 11 est

esscnliellemcnt forme par des laves scoriacees, s'(5lendant en grandes coul6es

dans la plaine, et superpos^espartOUl a une coucbe deliiffa tendre : il(5menis

principaux auxquelsvieiinent s*ajouter, surloutp^esda sommet,desamas con-

siderables de pouzzolanes, de cendres el de lapilli (3). Enfin, eiitre le Saint-

w

\

(1) Ce mont Saint-Loup, pros d^Agde, ne doit pas 6tre confondu avec la montagne

d*en\iron GOO m. d'aUitude, repulee sous le nom depic de Saint-Loup comme une des

localites les plus iuteressaiites des environs de Montpellier et que la Societe bolanique de

France a visileelors desa session lenue dans cetle viUe en l8o7 (voyez le BuUetin^i.iy,

p. 588),

(2) BuVelin de la Sac. geologigue de France, 2*^ serie, t. XIX, ana. 1861, p. 186.

(3) Le Petit-pic et le pic du Chateau, qui coiitribuaient avcc le SainULoup a forioer an

meme cone volcanique, onl une composilion identiquc {op. ci(*].
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Loup el la ville, on apercoil partout, sem(5s h la surface du sol alluvial

qui recouvre le tuffa, des blocs de lave compaclc ou scoriacee, plus ou moins

aiTondis (1), isoles ou moulonnes, et dont le volume depassc rareoient celui

d'un metre cube. C'est sur ces blocs que j'ai cueilli la plus grande partie de

mes Lichens; les autres out ete pris sur les rochers affleurant le sol du pic

lui-meme ou dissemines a sa surface. Quant aux Lichens icrricoles proprc-

menl dils, j'ai du les laisser de cote, dans mon enumeration, leur substratum

6tant form6 d'elcments trop disparates (2).

Pour le botaniste, les laves d'Agde sc raltachcnt, par leur constitution chi-

mique, autantque par leur inalterability, aux roches siliceuses, mais elles en

different physiquement par leur porosit^^ portee parfoisa un tel degre qu'cUcs

en devicnnent presque aussi legeres que des ponces. Quelques scories de la

partie superieure du Saint-Loup out presque la physionomie d'eponges,

Est-ce a celle porosite ou a quelque autre cause qu'il faut attribuer les diffe-

rences qui existent entre la flore lichenique des laves d'Agde et celle des

roches siliceuses ordinaircs?-— C'est ce que je ne saurais dire. Toujours

est-il qu'il y a un certain uombre de Lichens, tres-caractt^risiiques des sub-

stratums quarlzeux, qui manquent totalement, ou presque totalement, sur

les rochers qui font le sujetde cette etude. Tels sont par exemple : le Stereo-

caulon nanuniy le Parmelia saxatilis, le P. {Physcia) cwsia, VAmphiloma

lanuyinosiim^ les Unibilicaria, les Pe?'tiisa7'ia, le Leconora {Aspicilia) gib-

'fl

f

Lecanora {Aspicilia) cinerea type fait defaut egalement ; mais, a sa place, on

rencontre en abondancc sa varietea/^a- VUrccolaria scruposa^ dont on ne

decouvre que des traces sur les rochers qui nous occupent, est reniplace, de

son cote, [ysiv V Urceolaria (ou Limhoria) actinostoma^ qui recouvre parfois

presque toute la surface du bloc ou il s'est devcloppe. A ces traits gen^raux,

je pourrais encore ajouter la frequence relative de quelques Leca)wra, des

sous-genres Caloplaca ei Ilinodina, et la presence frequente egalement de

certaiues especes du curieux peih ganve Acarospora j dont mon excursion h

Agde m'a mis a memc d'enrichir ma collection de quelques types inl6ressants.

Je ne dois pas oublier enfin de signaler comme abondanles, au voisinage de

la ville, quelques especcs urbaines, telles que le Lecanora galactina, le Le-

cidea {Diplotoinmo) alho-atra^ etc.

Dansr6num<5ration des Lichens d'Agde, de meme que dans celles que j'ai fait
J

(1) Cetle forme Icurserait venue, paralt-il, par suite de la projection rles masses lavi-'

ques dans Fair a Tctat de denu-fusion, et du touruoiemcnt auquel elles ont etc soumises
avant de retomber (o;). c/f.).

(2) L'analyse de i^Q substratum a on effot demontn; qti'il contieut, entre aufres ma-
tieres, une quanlite considerable de calcaire proveaant de depots calcaires tertiaires

marius ou d*cau douce (op. c^^). — J'ajouterai ici, en passant, que la presence, sur les

laves dWfde, en i.articulier bur Ics blocs a fleurdesol, de Lichens plus ou moins carac-
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pai aitrc pr(5c»5demmeiit (1), j'ai suivi, a peu de chose pr^s, I'ordre g6ii4ral |)ro^

pos6, pour ces plantes, par M. W. Nylander, et adopt<5 aujourd'hni par la plupart

dos lich(5nographes de France ct d'Anglelerre. Get arrangement, il faut en
convenir, seduit par sa simplicity, ct Ton doit savoir tres-bon gre a son auleur

d'avoir ainsi cherche a faciliter Ics abords d'une science qui ne laissent pas,

parfois, d'etre un peu ardus. II est difficile, en meme temps, de ne pas

remarquer que, pour alteindre son but, notre c(51ebre cryptogamisle a lalss6

Irop systen)a(iquement de cote les travaux de scs coulemporains^ notaniment

en ce qui concerne la division des grands genres d'Acharius; subsliinant aux

coupes fort naturelles deja propos6es pour certains de ccux-ci un mode de

sectionnement beaucoup moins favorable, selon moi, a la facile intelligence

de la multitude d'e.speces qui les constituent (2). Aussl u'liesilerai-jc pas

h exprimer Tespoir que, dans les nouveaux travaux que Ton attend de lui,

il comblera une lacune veritablemcnt regrettable,

Je crois qu'il est de mon devoir de signaler ici une erreur que j*ai comniise

dans mon Enumeration des Lichens gmniticoles de Liguge^ en y domiant

place Ji un Sirosiphon. (le genre et un ou deux autres voisins, que M» Nylander,

et d'autres apres lui, onl rapportfo aux Lichens, appartiennenl, de pleln

droit, a la classe des Algues. flependanl ils n*en jouent pas moins un role

considerable parmi les premiers, ^ titre d'61cment constitulif de quelques-uns

de ces singuliers v^getaux. lis en sont les gonidies, tout cotnine les Cgstococ-

cus et les Ti^entepoldia sont les gonidies d'un si grand nombre de Lichens
F

d'un rang plus eleve. Cela pose, deux caspeuventse presenter : ou i'Algue,

teristiques des rocherscalcaiies, comme, pur exemple, de plusieurs formes du Lecanora

(Aspicilia) calcarea^ du Lecidea {Toninia) aromatica, etc., est due, selon toute proba-

bilite, k une mince couche du sol calcaire qui s'y est accolee.

(i) « Les Lichens des promenades publiques, et en particulier du Jardin de Blossac, a

Poitiers » (In Bull. Soc, bat, t. XVI, 18G9). — « NouveHe revue des Lichens du Jardiu

de Blossac » (in Mem. Soc. sc. nat, Cherb. aim. 1873). — « Les Lichens du massif

granitique de Liguge au point de vue de la theorie mincralogique » (in Buli. Soc. hoi.

U XX, 1873). ' • '

'

-

(2) Un auteur anglais, M. Mudd, faisantla revue des ouvrages qui ont le plus contribue,

de noire temps, aux progn'is de la lichenographie, dit ce qui suit au sujet des travaux

deMassalongo et de Koerber auxquels, entre autres, jc fais allusion plus haut : a Le

quecompense paries avantages resultant d'un arrangement plus precis etplus nalurel. n

— Le livre dont j'exlrais ce passage est le Manual of British Lichens^ qui meriterait

d'etre plus connu en France, car c'est assurement un des plus consciencieux ouvrngcs

qui aient t3le publics en mati^re de lichenographie. C'est aussi un des premiers travaux

de ce '^enre ou Ton ait donneles caracteres tires de Texanien des spermogonies et des

spermaties, dans la diagnose des especes
;
je n'en connais memeaucun, parmi ceuxqni

I'onl suivij qui offre, sur ces organes exigus, des renseignemeuts plus precis. L'autenr

incline d'ailleurs a croire que les spermogonies et ieur conlcnu ?ont plutot intcressants

au point de vue de la physiologie qu*a celui de la diagnose, et qu'ils nc pourront etre

d'un secours pratique, pour la delimitation des gem'cs ctdcs cspeccs, que dans un assez

petit nombre de
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envahie par I'liypha (qu tissii filameiiteux du Lichen) I'a ete suffisamment

pour perdre quelque cliose de sa pliysionomie normalo ; ou bien I'clement

Ijchenique iie forme, sous la gaine du Sirosiphon (que je prends ici pour
exemple), qu'un lacis si transparent qu'il peut rester inapercu pour un obscr-

vateur non prevcnu. L'apothecie qu'il developpe peut fort bien, alors, etre

prise pour une fructification dc la gonidie elle-niGme, ct I'ensemble de cette

association incomprise etre regarde comme une entile interm^diaire cntre

?e§ dPUX classes. — De la a I'assimilation plus ou moins complete des Siro-

siphon « lichenises » aux Sirgsipkon j-estes pursde ratteinte d'un hypha quel-

Qonque, il n'y aura qii'un pas : ces derniers seront consideres comme des

Lichens imparfaits (gonidips Ubrcs), et lesuns et les autres porteront le nom
de Pseudo-Algce (1). .

Si j'opinion soutenue plus haul, au sujet de la place que doiyent occuper
les Sirosiphon et genres allidi^ e§t fondee, il n'en faudrait pas davantage, ce

fldes^ipble, pour lever les scrupules des plqs ardents « autogonidistes » !

Eh bicj)
!
les obsefyaUons publiees par le docteur Bornet, dans son dernier

mfimoire (in Ann. sc, mt, 5« serie, t. XIX), peuvent-elles laisser des doutes
a cc^ egard ? — Les ^^ostochin^es, nous y est-il dit, se piultiplient de deux

Nostoc

?

JY'

$q. mt. [(. c], p. 12'^, pi. ixj, M31. T^ret el Bornet, qijt pbserv<i les spores
d'u»edizaine d'especesde pe genre, et ils les ont vutis geruier dans cinqde ces
9speces; or cette germinatjqn est precis^meuf Ip meme'que celle d'Algues
incontestees, comme chacun peut s'en assurer en comparant les figures
donnees par M. Janczewski ^vec les analyses de Cylindrospermum et dp
Rivularia^nhW^Q^ par MM. Tliuret {Observations sur la reproduction de

^" stochinees, iq Mem. Sac. ^c. naf. Cherb. t. V, 1857, pi. ii et
III) et de Bary {Zur Kenntniss d. Nostochaceen undd. Rivularieen, in
Fhra, 1863, pi. vii). — Jc le demandp ! dc pareils r6si]lms ne renversent-
ils pas de fond en comble I'hypothcse d'apres laquelle on voudrait rapporter
aux Lichens, « comme n'etant que I'etat initial ou une deformation des Col-
lema », une partie, sinon la tolalite des cspeces du gcnrp Ng^tqc (2) ?

L'autre mode de multiplication des Nostoc consiste dans la division des cha-
pplpts de cellules qui contribueiit a les former en fragments, lesquels, doues
d'un mouvement de reptation comparable a celui des Oscillaires, se repandent
dans I'eau ct ne tardent pas a reproduirc la plante (Bornet, loc. cit.). Un mode
semblable de reproduction se iroiivp. avprmiplnnnc m«,i:r.^.i:^^„ j„ ,i.<.„!*i

i'a f it an.LI !^'P^"«p^
^'"/^ff"^«' J»i" 1874) a un article critique de }\. Nylander,

a Phrase o^.V ''! ^^^^"^°-4'P<^> "lais une errcur de mots y a denature le sens de

PsfuiTAla^i
PJt

question. Au bas de la page 2, au lieu ^Ig : « also what he calls

/of « ,^^ ' '
'^^"^ '"'^

• " "' ^^hat he calls Pseudo-Alace » '

(2) Nyl. m Flora, ana. 1868, p. 353.
'"
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danslps Sc^tonema, les Sligunema {Sirosiphon KiUz,}, piii§i qgp d^ji^ djyers

genres d' A Ig lies qui ne s'unissenl pas aux Lichens. Chez cesiilantes le sommet
du (ilament s ouvre k via moment donne, et laisse sorlir un fragjiient plu^ ou
moins long de son axe colore qui sc developpe en un filament HQuveau.

« Pretendre, dit M. Bornet (/, c), que les plantes qui possedent ce mode
caracterisliqne dc reproduclioa ne soiU que des parlies 61en]ontqjrg§ ^g yegp^-

tauxappartenant a une familletoute differente, c*est assuveinent hasarder une

bypolhese fort invraisemblable. o

Si maintenant, aux quelques fails d6ja 6numer6s dans cette note, on ajoute
_ u

celni d'uii Trentepohlia qui, apres avoir fait panic du thalle d\m Qp,egrapha,

eprend, qnand celuj-ci se deiruit, sa fonne pjimiiivp pt produil Ifs sporgnges

proprcs au genre Trentepohlia ; si Ton pesc les observatipns drja nombreuses
w

d^monlraut que les gonidje? Y^Vlg? globuleuscs de:^ Licl^P"^ sont jiptes % ^qi^-

ner naissance a des zoospores, et parfois mcMTje avant d'elre extraites du

thalle (1), comment conserver encoie des doutes legitimes siir \^ question qui

nousoccupe? Quant a moi, je dois declarer quo depuis gyp. gracp a I'obli-

geance de 31. le docteur Bornet, j'ai pu aj)precicr a toute jpuf yalt:uv jes

argqnients prqdujts ^ I'appui 4e )a tbpQrip algpjicbf^niqqp, je })g puis en cQp-

server aucun,

Qu'il me sQitpermisde faire remarquerici qu'il n'est qullen]pi)t ^ ppindrg

que rautonomiecles Lichens periclite par suite dc rjidoption de la theorie de

M. Schwendener. Ce qu'ellcdtait, elle restera, la presence dps gonidies conti-

nuant d'etre le caractere le plus remarquabJe de ces Ctrps coniplexes. f.pur

rang, dans Techelle vegctale, ne sera, en realite, abaisse qu'aux yeuxde ceux

qui ont youlu Televcr trop haut. En un mot, les Lichens^ tels que nous les

connaissons aujourd'hui, ne peuvent constituer, a eux sculs, une classe. On

i<

est dans la classe des Cryptogames lhecaspor6es on Ascophytes (3), d9}][ j'§

doivent, selon moi, constituer une desgrandes divisions.

(1) Ce fait, d'line impprtqnce mnjonre, a ele maintes fois constat** par In dortpqr

Gibellj, ainsi que par plusiears tie ses cIcveSj sur le Lecanora subfusca. On compfeofi

tout le parti' que les algolichcnisles doivent en tircr, pour expliqner Tapparition pre-

lenclue ?pontan6e de la niatiere verte dans les parlies du tlialledes Lichens oii il n'exii.le

enoore aucun Cyslococcus ou Prolococcus aduTtc.

Jepuis ajonlcr ici quQ M. le docleur Gibelli, aujourd'hui professeur de boljjnicjue a

ruiiiversit(» de Modene, vient de me faire savoir qu'aprfis avoir eu connaissance du gre-

mier memoire du docteur Cornet, il a tcnte Ini-meme la culture des jjonidies de TOpe-

grapha varia, et que les resuUats qu'ila obicnus ont pleinementcoafirme ceux annoiices

par le botaniste d'Antihes : ces gqfiidies sc sont developpees en magniliques Chroo'.epus

(Trentepohlia) dopt il a obtenu successivement de^ sporanges et des zoospores,

(2) il pent ne pas eire iniitile de rappeler ici que M.Nylander a paj-tiruliorcment in-

sistc suf les caracteres qui differencientl'hypha des Lichens de celui des Champignons :

« HyphcE Funqorum, dit cet auteur (in Flora, 1874, p. 08], eerie nihil structura

commune habenl am hyphis Lichenum. )) D'autres auteurs ont soulenuplus r6cemment

la mgpie tbe$p.

(3) il s'en fant que je sois le premier a emettre celte manierQ dp voir, et je ne pujs
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Je n'ai pas besoin de dire que ce sont surtoiu des cas analogues ^ ceux

dont il a et6 question a propos des Sirosiphon^ des Scytonema^ elc, qui

peuvent etre cil^s utilcnient a I'appui de la llit'orie du parasitismc (I) des

Lichens sur les Algues, leurs gonidics. II me semble toulefois que Ih, comme

chez les Lichens supCMicurs, il est plus rationnel de consid^rer i*Algue coninic

une annexe du Lichen, joiinnl en quelque sorte, h son egard^ le role d'^dnstru-

ment » (pour ne pas dire d'«organe «) de nutrition (2), que comme une

plante nourriciere proprement dite; je \\\n veux d'autre preuve que la

sant6 luxuriante des gonidies au contact de Thypha. — « Hie videmus, dit

M. Th. Fries {Lich. Sc. p. 5), plantas a parasiiicis undique infestatas, quae

non solum non detrimenlum capiant, sed etiam ita incitentur et stimulentur, ut

magis vigeanl, augescant, multiplicentur. Parasitismus utiiis atque roborans...

qnalem quisantea cognovit? » — Jesaisqu*il n'est pas rare do rencontrcr,

dans i'int6rieur du thalle des Lichens, des gonidies mortes^ mais leur nombre
r

est relativement si petit, qu'il n*y a vraiment pas lieu d'en tenir compte, rien

ne prouvant d'ailleurs que ce soit une succion operec par les rameaux de

rhypha qui les ait privees de vie. Je ne sache pas enfin que dans les Lichens

\ gonidies filamenteuses^ comme VEpltebe, par exemple, on ait vu chose pa-

reille. Chez ces plantes, la gonidie s^accroit avec le Lichen qui lui est uni,

etles deux v^g^taux partagent, jusqu'a la fin, un meme sort : vrai ideal du

consortium (3).... Jen'insisterai pas de nouveau sur cette autre objection dejk

souvent faite a Thypolhese du parasitisme vrai : cclle tir^edu fait que, chez la

grande majority des Lichens, les gonidies sont compl6lement emprisonnees dans

le thalle, « infelices tenebricolae » , dit M. Nylander, «in carcere angustissimo

mieux faire que de citer a cette occasion ce que M. Th. Fries dit sur ce sujet, dans
rintroduction de sa Lichenographie scandinave. Son opinion^ dont roriginc remonte
a une epoque ou il n'etait pas encore question de la theorie algolichenique, doit avoir
d'autant plus de poids aux ycuxdes botanistes, qu'il est nou-seulement un des licheno-
graphes les plus autorises de notro temps, mais aussi Tun des adversaires les plus con-
vaincus de la theorie nouvelle ; « Id modo hoc loco volumus dictum, evidentissimum
nobis videri, Ascomyceles atque Lichenes (ut jam raonuit eel. Schleiden) ad unam per-
linere classem, sporocarpiis ascigeris sporisque generatione libera ortis a ceteris abunde
distinctam. Adeo naturalis atque a ceteris remotahaec est classis, ut in dubium quidem
possit vocari, num, ut adhuc fit, secundum notas e parlibus vegetationls desumptas, in
duas cohortes possit sejungi. » — Voyez aussi la note donnee plus loin, au genre Verru-
carta.

(1) En 6tudiant cette question, on ne doit pas perdre de vuc un fait parfaitement
d6montre : c'est que la plupart des Lichens se nourrissent, toutau moins en grande parlie,

parl'absorption des matieres solubles qui viennent, par quelque cause que ce soit a se
Irouver en contact avecla surface de leur thalle.

(2) Dans une note critique, publiee assez recemment dans le Flora, on me reproche
d'avoir donne (in GrevilleUj L c.) aux deux substantifs places entre guillemets, un sens
quelque peu different. Qui ne sait, cependant, que si un « organe » est toujours un
« instrument », jl pent fort bien se faire qu'un « instrument » ne soit pas toujours un
« organe » ? — Si le dicton : ab uno, etc., n'etait deja si banal, ce serait assurement
le cas de Tappliquer,

(3) On 8erait lent6 de dire : u de societe cooperative o, si Texpression n'etait trop
tombee dans le domaine commun.
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deteutae » : sltualion exceptionnelle, qui oblige tout naturellemeni la plante

dout on veut faire une nourrice, a demander une alimentation quelconque

h son pretendu nourrisson, plutot quedc la luidoaner.

Un argument a rencontre del'interprctatiou que j'ai donnee des rapports

de I'hypha avec les gonidies pcut etre tirede ce qui se passe dans la premiere

phase de la vie du Lichen (1). Les appatcnccs sout alors, on ne peut le mc-
connailre^ Ires-favorablcs au parasitisme daus le sens que Ton attache habi-

tuellenient a ce mot. Mais a cela il suffit de repondre que la fin explique et

justifie le commeiicement.

LICHENS DES LAVES I) MJDE.

Collemel.

COLLEMA

slygium (Del. mscr.) Scbaer. SpiciL p. 5/i^.— Assez commun suries

parties ombrag^es des rochers.

(reptOKium)

scotinum Ach. Z. umv. p. 651. — Leptogium scotinum (Fr.) NyL

Si/n. p. 123. — Muscicole.

Parmellel*

Parmelia (2)

caperata (L.) Ach. Melh. p. 216; Nyl. /. c. p. 376.

conspersa (Ehrli.) Ach. /. c. p. 205 ; Nyl. /. c. p. 391.

var. isidiosa Nyl. /. c.

var. stenophylla Ach. /. c. p. 206 ; Nyl. /. c. — Muscicole.

periata (L.) Ach. /. c. ; Nyl. /. c. p. 379.

(1) II est a peine n^cessaire de faire remarquer que les premiers lineaments du thalle

ne r^sultent pas n^cessairement de la germination d^xxtOi spore. En effet, tons ceux qui

s'occupent de Tetude des Lichens saventqu'un assez grand nombre de ces plaates. Lien

que ne fructifiant, pour ainsi dire, jamais, ne s*en mulUpIicnt pas moins tr6s-abondam-

ment. Tel est par example, dans nos pays, le Parmelia periata. Comment, dans ces

cas, lenouveau IhaUe se produil-ii? — C'est ce que nous ne savons pas encore; mais

toujoursest-il que Thypotliese qui voudrait faire proceder alors, des gonidies, les premiers

filaments deThypha, ne reposant sur aucun fait constate, el sc trouvanl d'ailleurs con-

tredite par ce que nous savons aujourd*lmi de positif sur la vraie nature de ces corps,

doit etre regardee comme absolument gratuite. — Une dtude plus approfondie du role

physiologique des divers organes qui se font remarquer, avec les apotht^cios ou en leur

absence, sur le thalle des Lichens, nous donnera, esperons-le, Texplication du mystere.

(2) Je reunis ici au genre Parmelia^ a litre de sous-genres, plu^ieurs groupes que la

plupartdes lichenographes d'aujourd*hui en separent plus complelement. On croira peut-

elre qu'en agissant ainsi, je fais un pas retrograde; je ne suis cependant que logique.

Si Je donne aux sections faites dans Tancien genre Parmelia le rang geaerique, je dois

necessairement en faire autant pour les genres Lecanora, Lecidea et autres, dont les

coupes principales ont cxactement la meme valeur. Je prefere toulefois, du moins quant

a present, la division de ces grands groupes en sous-genres, aun morcellemer.t complet,

qui rendrait, je pease, Telude de la lichcuographie moins abordable.
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Porreri Turn, in Trans. Linn. Snc. IX, p. 1^8, t. xiii, f. 2 ; Nyl. /. c.

n 389 — xVbondant sur quelques rochers un pcu orabrag^s, revetus

do Fndlania dilatata.

var. nhphyUa (Ach,)Nyl. /. c, —- Avec le type, nials moins

commun,

scorlea Ach. Z. wiic. p. 461.— P. tiliacea, var. scorlea Nyl. /. <?.

p. 383. — Tres-conimun sur quelques rochers.

Th?iUe plus ou moins rev^tu de papilles fuligineuses.

var. suhlamgata (NyK /. c.)- — Sur la mpussc dcs pchers, ou

il est assez rare.

Forma minor, cnm P.revoluta facile confusa, ab hacce thallo parce

papillose (s. sublsevi) laciniis apice ex integro albis distinguenda.

prolixa (Ach.) Nyl. Z. Sc. p. 102 ; —var. DeJisei (Duhy, Bot. gall.

p. 602) Nyl. iu Flora, aim, 1872, p. ^26.

var. verrucigera (Nyl.?).

Badio-olivacea, thallo verruculis isidioideis papilliformibusve aut rarius

lamellatis plus minus obtecto; spermaliis bifusiformibus 4 6 mm. (mi-

cromilliai.) (1) longis. — Je ne suis pas sur de ridenlite de celte plante

avec le P. verrucigera Nyl. (in Flora, ann. 1873, p. 19G), n*en ayant

pas vu d'echantillon aulhentique. La reacliou avec C (^= Ca C!) est la

mSme que dans le P. prolij:a Delisei^ c'est-a-dire d'un rose pale.

(Physein)

— ciliaris (L.) Ach. Mef/i. p. 255. — Physcia ciliaris DC. Fl. fr. II,

p. 396; Nyl. Syn. p, h\l\. — Assez rare
j

jiiele h \s{ ijiousse des

rochers.

speciosa (AVulf.) Ach. /. c. p. 198, — Physciq ^^eciosa Nyl. Prodi'.

p. 307; Syn, p. U\(S. — Sur la mousse dcs rochers ombrages.

Plante commune entre les tropiques el se retrouvanf Qa et j^ sur nos

mon(agneSj ainsi que dans Touest de la France; tres-rare ailleurs.

erosa Rorr. in Engl. Bot. supj)l. 2807. -r- Physcia *erom Leight.

L. FL p. 152. — Ph. stellaris^\SiV. ojhinea Nyl. Fnurn- p- 107.

Ph. albinea ejusd. in Flora, ann. 1872^ p. /i26 et passim.

Ph. tribacia qiioramd. — Sur les blocs exppses ; peu r^pandu.

Dans les echantillons recueillis a Agde, la couche subcorticale du thalle ne

donne aucune reaction avec K ; tandis que, dans la plupart de ceux que je

possedc d*autres locaiites, il y a une reaction jaune trcs-sensible,

slellaris (L.) Ach. /. c. p. 209; — var. tenella (Web.). — Parm.

tonellq Ach. /. c. p. 250. — Physcia stellaris^ var. tenella Nyl.

Prodr. p. 61 ; Syn. p. ^26. — Assez coninjuu.

obscura(Ehrh.) Fr. Z. Eur. p. %h\ —var. lithotea (Ach.). ~ Parm.

cycloselis, (3 lithotea i\d\. L. nnw. p. /i83. — Physcia obscura^

var. lithotea Nyl. L. Sc, p. 112.

(1) Unmicroniilliri;i^»tre (mm.) = un millieme de millimetre (millim.)
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var. sciasfra (Ach.). — P. ^ciastra Ach. Meth. mppl. p. 49.

Assez frequent dans les petils cr^ux des blocs luviques,

Thallus nigricans, laciniis nonnihil convcxis.

pulverulenta (Sclireb.) Sommierf. SuppL p, UQ; — var. tiiiuscigena

(Acl],). — P, miiscigena Ach. Luniv. p. hll. — Physcia pidve-

rulenta, var. muscigena Nyl. Syn. p. A20. — Cpmmun sur la

mousse des rochers.

(iCantlioria)

parielina (L.) Acl). Meth. p. 213 : — var. aureola F\\ L. Eur. p. 73.

- Xanthoria parietina, var. Tli. Fr. Arct. p. §7. -t^ Physcia

parietma, var. Nyj. /, c. p. ^U. — i\|)ondnnt prloul,

var. rutilam (Ach.). — P. rutilans Ach. %n. p. 210 — P%5-

i^ia purie^ina^ var. ectanea Nyl. /. q — Rare.

Lecanorei.

Lecanora

alra (Huds.) Ach. Z. ym?>;. p. U\h. —Rare.

var. endochlora. — Sor Ics blocs exposes, ou il est assez rare.

ApoUiecia intus pallida; c(rt. ut apud typum. — Si Ton navait egard

qu*a la couleur iiiterieure des ap >thecies, on (jourrait facilepient confondre

ce Liciien avec la variete coilocarpa du L. ^ubfusca ;
mais les spermaties

en sont droites comme dans le i. alra type,

argopholis (Wahlcnb.) Ach. /. c, p. 346; Nyl. L. Sc. p. 116. ~
Tres-rare.

Belle espece,bien reconnaissable a la couleur jaunc-paille clair de son Ihalle.
I

subfusca (L.) Ach. /. c. p. 393; — var, campestris Sdwr. fnum.

p. ]f).

var. poliophcooidcs Nyl. in Flora, ann. 1872, p. 250. — Tr6s-

rare.

Cominun.

var. coilocarpa Ach. /. c. — Rare.

p. 252; — var. dissipata (Nyl.).—

, gainctlna Ach. /. c. p. h^k,' L, dissipata Nyl. L Lux. p. 368.

,ar. Flotowiana Spr. Nene Enid. 1, p. 221 ; Koprb. Parerg.

p. 83.— Z. dispersa (Pors.) Flk. D. Fl. Ill, p. h.—L, ga-

lactina, var. dispcrsa Xch. L. imiv. p. ^26.

subv. parasitans. — Assez commun sur la forme du L.

{Asp.) calcarca \\ laquel|e j'ai (Ionn6 le nom de vulcam.

Apothecia supra thallum varietatis cujusdam Lecan, (AspiciL)

co/crtrea; dispersa sa^plusve insulalim a^gregala, 0,5-1,0 millim.

lata, margine tenui ^riseo subinlegro, disco piano v. convexiusculo

obscure olivaceo. Spora; 10-12 njm. longoe.

orosthea Ach. /. c. p. IxOO. — *X. orof^thea Nyl. L. Sc. p. 165.

CSi et \h, sur le c6t6 ombragfi des rochers.
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sulfurea (Hoffm.) Ach. /. c. p. 399, ~ * L. sulfurea Nyl /. c.

var. livida. — Assez r^pandu.

Forme inlennediaire enlre le I. sulfurea lypique et le L. orosthea,
m

glaucoma (Iloffm.) Ach. /. c. p. 362; Nyl. /. c.p. 159. -^Z. sordida

(Pers.), a glaucoma Th. Fr. L. Sc. p. 266. — Tres-commun au

voisinage du Salnt-Loup, ou il couvrc souvent presque a lui seul

les blocs isolcs.

parella (L.) Ach. /. c. p. 370 ; Nyl. /. c. p. 156. — Frequent sur les

rochers exposes.

(Aspicilia)

ciiierea (L) Sommerf. SuppL FL Lap. p. 99; Nyl. /. c. p. 153;

var. alba Schaer. Enum. p. 86.

Un des Lichens les plus abondants de la localit^^ mais souvent sterile.

calcarea (L.) Sommerf. /. c. p. 102 ; Th. Fr. /. c. p. 274; — var.

eontorla (Hollm.) Th. Fr. /. c. p. 275; — subvar. vulcani.

Commun sur les scories affleurant le sol, au sommet du Samt-

Loup.

Thallus ochraceus.

var. Hoffmanni (Ach.) Th. Fr. /. c. — (la et la sur ies blocs un

peu humides ou ombrages.

(Placodiuiu)

circinata (Pers.) Ach. L. tiniv. p. 425 ; Nyl. Z. sc. p. 152.

(fBtquamaria]

saxicola (Poll.) Slenh. Sched. crit. p. 12 ; Nyl. Z. Lux. p. 368. —
Squamaria saxicola Nyl. Prodr. p. 70. — FV^quent.

- var. albomarginala Nyl. in Not, Sdllsk, etc. Xf, p. 181. —
Kara.

Laciniae thalli alboniarerinaloe.

(Caloplaca) (1)

muroruin (HolTm.) Ach. Z. tiniv. p. Zi33; ~ var. subsoluta (Nyl.),

Z. murorum,* subsoluta Nyl. \\\ Flora ^ turn, 1873, p. 197.

granulosa (Mull. Arg.).— Amphiloma g7'anulosumMu\\. Arg. Enum.
Lich, Gen. p. 40.— Placodlum Hepp, LL Eur, n° 908. — Asscz

rare.

J'ai soumis ua echantillon de la plante d'Agde a M. le docteur Muller qui

a confunne la delerminalion que j'en avals faite. Elle rappelle, a premiere
vuCj quelque forme dui. (Calopl.) aurantiaca.

(1) Les lichenographes sont fort peu d'accord sur le dassement des especes de ce
3upe. Je donne ici la preference a Tarrangemenl auqueis'est arrete M. Th. Fries, dansgroupe

son Lichenographia Scandinavica (vol. I, Upsala, 1871-1874), ouvrageriche de details

instruclifs et remarquablemenl execute, indisfleasable a tous ceux qui desirent faire, des
Lichens d'Europe, une elude aerieuse.
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callopisma Ach. /. c. p. 637; ~var. Heppiana (Mull. Arg.).— .4m.

philoma Heppianum Mull. Arg. /. c. p. 39. — Zecan. callo-

ptsmay var. jo//V*a/a Wedd. Lielu prom. pubL p. 7. ~ (]& et li,

sur les blocs avoisinant les lieux liabUes.

ocellulata (Ach.) Wedd. Nouv, rev, des Lick, de Dloss. p. Ik.

Urceolaria ocellata, var. ocellulata Ach. L. univ. p. 332. — Hi-

nodina articulata Bagl. Enum. dei Lick, di Lig. p. 32, f. h.

Callopisma variabilcy var. pcepalostomum (Auzi) BagI, Prosp,

Licfi. Tosc, p. 265. — Tres-rare.

Je dois a Tobligcance de M. le docteur Fr. Baglietto communication d'un spe-

cimen du Lichen qu'il a decrit autrefois sous le nom dc Rinodina arlicuiata

(a cause de ses paraphyses articnlees), et il no m'a pas e!e difficile, {;racc a la

confrontation que j'ai pu en faire avec mes ecliantillons d'Agde et de Blossac,

de reconnaitre qu'il n'en differait que par des caracteres peu imporlants. Le

docteur Baglietto s'etait d'ailleur.s !ui-m^me assure que les veritables affinites

de sa plante etaient avec le Lecan. (Caloplaca) variabilis {Xch.)^ doni elle

pourrait m^me, a la rigueur, etre considcree comme unc variety,

cerina (Ebrh.) Ach. /. c. p. 390; — var. squa?nulosa. — Caet la, en

ires-pelite quantite, parmi d'aulres Licheiis cruslaces.

Thallus obscure viridis e squamulis parvis rotundatis lobulatis discretis v,

approximatis constans ; apotheciis e medio squamularum subsolitarie erum-
pentibus, margine thallo concolore, disco citrino v, subauranliaco. Caet. ut in

typo.

aurantiaca (Lighlf.)NyL Prodr. p. 76; — var. enjthella (Ach.) NyU

var. rubescens (Ach.) Nyl, L. Sc, p. 162. — Assez frequent sur

les blocs exposes.

Ab erylhrella Ihailo pallidiore ct apotheciis majoribus acriusquc ru-

bricosis distinguenda. — La varieti'; macrocarpa (Anzi) parail avoir un

Ihalle plus deveIopp6 et les apolhecies d'un rouge moins vif.

ferriiginea (Huds.) Nyl. Prodr. p. 76 ; — var. ccesio-rufa (Ach.).

fc Commun sur Jcs

pos6

Thallus cinereo-caesius, rimoso-areolatus, quamin var. /fes/iuacrassior; apo-

Ihcciis margine proprio persistente.

var. diplocheila. — Dans les inGmes lieux que ta var. C(Vsio-

rufa, mais bcaucoup moins repandu.

Apolhecia margine thallino dislincto cajsio-cinereo munita; caet. ut

in var. praeced.— Ne doit pas elre confondu avec la variety fu^co-atra^

dont les apolhecies sent plut6t brunes que fcrrugincuses,

vitellina Ach. /. c. p. 603 ; Nyl. L. Sc. p. 161. — Caloplaca {Gya-

lokchia) vitellina Th. Fr. Z. Sc. p. 188.

var. corru^cans Ach. /. c. p. 606 ; Nyl. /. c,

(Rinodina)

milvina (Wahlenb.) Ach. L. univ. p. 358; Nyl. /. c. p, 150.
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Rinodina milvina Th. Fr. Arcf. p. UU. — M. sophodes (Ach.),

Assez cominililj
(3 milvina Tli. Fr. L. Sc. p. 199.

exigua (Acli.) Nyl. in Flora, aiirt. 1876, p. 197. -^ Rinodina exi-

gua, a Th. Fr. /. c. p. *20i.^- Commuri.

confragosa (Ach.) Nyl. /. c. passim.

Nvl. Li Sc. b. U9.:
f>

W k

/'

1876. D. 197.

*^^

Fr. ^. c.-^ /?. ccestella (Fl.) Koerb. 5?/s^ p. 126 ; Bagl. Prosp. Lkfu

Tosc. p. 2&0. var. ^/^wce^m^s Nyl. ia FbM^ aim, 1873,

p. /i28.

Coinmuiu

^Thalius et margo apotheciorum albido-glaucescenles*

Vai\ fum'osa. — Coniniun.

Thalius el margo apothcciorum obscure ciiiei ci.

var. turgida.— Hare et dissemin6.

Areolae thaili sqaamuiosa3jturgid;p, glauco-cinerea?, subceraceae, dif-

fracloe aut in ^lomerulos subinfiatos conJensatie. — A comparer avec

le /?. squamulosa Bagl. /. c. p. ^02,

discolorans Nyl. niscr. ; Wedd. Lich. Lig, p. 12. — Lecidea discolor

Hepp, FL Eur. a" 319. —Rare.
(Lecanin)

erysibe (Ach.) Nyl. Enum. p. Hi; Z. 5c. p. 167. — Lecania ajr-

teila, var. enjsihe Th. I^r. /. c. p. 295.-^ Assez cominua.

ACAROSPORA

fuscala ^Sclirad.) "th. f'r. X. Sc, |i. 215. — Lecatiora fuscata Nyl. in

Flora, anil. 1874, p. 69. — L. cervindy var. Nyl, Z. ^c. p. 175.

Frequent.

oligospora (Nyl.). — Lecaywra oligospora^)'\. Coll. GalL merid. et

Pyr. p. 162; Prodr. p. 80.

Celte espece, indiquee sur les laves d*Agde par M. Nylander, m'a echappe.

veronensis Mass. lUc. p. 29. — ^a et la, dissemhie au milieu d'autres

Lichens*

cineracea (Nyl.).—Lecanora cervina, f. cineracea Nyl. Prodr. p. 194.

L. cineracea Nyl. in Flora^ ana. 1870, p. 38. — Coinmun.

Tliallus albo-suffususj K (C)-}- erythr.

subvar. obscura. — Avec le type*

Thalius luridus.— Cette fofitie peut, lorsqu elle est sterile, Stre con-
fondue a premiere vue avec 1*^4. fuscata^ dont on la distingue d'ailleurs

tres-surement au moyen des reaclifs indiquSs.

sordida (sp. nov.), —^ Sur la ftce otabragee desrochors; rare*
w

Tliallus effusus, crusladeus, areolatus,areolis 0,5-1,5 miliim. lat. conliguis

angulosis planis sordide ochraceis v. luridulis opacis; goiuiJiis laete viren-
libus ; apolheciis in areola 1-3 majusculis iun.itis scB(>iusque Impressis inoequa-

libus varie anguloSis rotundalisve, disco rugUloso nigro, margine thallino
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depresso crassiusculo
; paraphysibus conglutinalis apice nigro-fu^ciS J csSrules^

centibus ; thecis polysftoris, sporis numerosissiinis oblongis v. oblongo-ellip-

ticis 3-0 mm, long. — Le facies de cetle e-pcce est tres-caracteristique et

perniei; de la aistinguer a premiere vue de toules ses congeneres. Celle qui

s'en rapproche le plus esti^-ic. rufescens (Tayl.?) Ilepp, FL E. n. 56 ; Am,
exs, n. 301 ; mais la couleur diflereule du disque Mes apothccics sufflt dcja

pour empecher \i\ confusion. — Le thalle est iasensible a I'actioii das reac-

tifs K et C.

niicrocarpa (Nyl.). — Le'canora Schleicheri, var. microcarpa Nyl.

Prodr. p. 81. — Urceolaria Sclileicheri Schaer. Enum. p. 85,

pr. p, — Assez rare.

Ab Acar» Svhlewheri dislincta areolis thalli muUo miuoribus (vix semi-

millim. lalis) ilavo-virentibus. Apothecia 1-3 in singulis areolis immersa,

dianietro 0,05 — 0,20 niillim., epithecio fusco, paraphysibus subagglu-

linatis superne citriuis ; thecis claviformibus^ sporis innumeris incoloribus

3*5 mm. longis oblongo-elliplicis. — Geltc charmante espcce n^est pas

tres-rarc au voisiuage d'Agde et rappelle, coanne Ta fort bien dil

M. Nylander, un Lecidca (Rfiizoc) geogrnphica a apothccies mal develop-

pees. On devra coufronter avec elle VAc. Henflnnana Koerb. Parerg,

p. 57; Arh, eccs. n, ^34 a, b; et, en particuHer, la var. su^furca Arn.

i, AusfL in Tir. vjii, p. 12, dent I'lnveuteur a eu robligeance de

m'adresser un specimen. Ccs plantes ont entre elles line si grande res-

semblance que je n'ai guere de doute qu'elles n appartienneat a un m^me
type specifique,

collemacfea (sp. nov.).

Thallus squamulosus : squamulis 1-2 millim. latis carnosulis rotundato-

difformibus discreliti v. confluenlibus lobulatis medio subtus adnalis ambilu

ssepius libeiis fusco-olivaceis opacis; gonidiis discretis v. glonierulalis

glauco-virenlibus. Apothecia in squamulis solilaria v. biua varoplura, innata,

disco rufescente plauo lajviusculo, m^irgirie ihalliao obtuso iulegro; para-

physibus conglulinatis crassiusculis vage articulalis J pallidissime virioso-

rubescenlibus dein iufuscalis; thecis polysporis : sporis (plus quam 50 in

unaquaque Iheca) oblongiSj 5-12 mm. longis, 2^-3 mm. latis. Spermatia

elli[isoi'Jea 0,0025— 0,0028 millim. longa.— Je n'ai iencontr6 eel ylcaro-

spora que sur un seal rocher duvoisinage d'Agde. L'espece doni il se rap-

proche le piuSj parmi ses congeneres, estT^, pxirpuraii^cenSy que M. Ny-

lander, qui Ta d^couvert, a d'abord rapportc au genre Lecanora {Colled.

Gall, merid, el Pyr. p. 13) et, plus tard (in Flora, ann. 1873, p. 200},

au genre //ep/ia. Cetle derniSrc plantea uric phy.Mononiie assez analogue

a celle du Lichen que j'ai recueilii a Agdc, mais cile s*en distingue par la

couleur franchement purpuriuc de ses apothecies et, encore plus silremenl,

par ses spores sphferiques.

Guepineua

fjrh. 7 use. Ill N, GiOf*rt. PoL h

/. c. ll, p. 471. — Ctuepim'a polyspora llopp, in )lildc Cri/pt. FL
S'kl-Tir. p. 11. — Eiidoccvpon Gufpini Otl. et aucl. — Jlcppia

Gwjjini Nyl. in Flora, ami. 1873, p. 200.— Endocarpiscum

Guepini Nyl. /. c. — Sur la face onibiagec dcs rochcrs, ou ii est

disseinin6 et rare.
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Urceolaria

scruposa L) Ach. L. univ. p. 338 ; Nyl, Z. Sc. p. 176 ;— var. bvyo-

phila (Ehrh.) Ach. Meth. p. \hl\ NyL /. c — Sur la mousse des

rochers ; tres-rare.

Le type se rencontre sans doute aussi sur les rochers, mais je ne Ty ai

nulle part observe.

PeriusarleL
Pertusaria

discoidea (Schaer.).— P. communis, f. discoidea Schaer. Exs. n** 597.

— Sur la mousse des rochers ombrages ; rare.

LrClDEA (1)

liCcidccl.

parasema Ach, Z. innv. p, 175, pr,p. ; — var. latypea (Ach. p. p.),

Nyl. Z. Sc. p. 217. — Assez frequent.

Thallus K + n.-vir., C -[- rubr.

var. latypiza NyL in Flora, ann. 1873, p. 201. — Assez

commun.

Thallus K-|- fi. vir., C —

.

var. &ulfurella, — Rare.

Thallus minute granulosus, sulfureus, K — , C -j- rubr.

var. prasimda. — Rare.

Thallus leproso-crustaceus^ exsiccalus paliide humidus leete virens,
K — 5 C + rubr. — A confronter avec la var. pulverulenia du
L. elteochroma deM. Th. Fries, l. c. p. 543.

N. B. — Acharius a confondu plusieurs especes sous le nom de
L. parasema, notamment celle-ci et le A. {Buellia) disciformis; I'une
et I'autie y ayant un droit a peu pies egal. Pour (Witer loute confusion, le
mieux serait peut-elre de le supprimer completement. Je laisse provisoi-
rement les choses comme je les ai trouvees.

inlumescens (Flot.) Nyl.Z. Sc. p. 231. —Parasite sur le thalle du
Lecan. glaucoma,

crustulata ^Ach.) Kcerb. Syst. p. 2/i9. — Biatora crustulata Hepp,
FL E. n. 130. — Lecidea contigua, var. meiospora Nyl. Z. Sc.

p.225 pr. p. —Rare.
(Biatorina)

chalybeia Borr. in Fngl. Dot. suppl. n. 2687 ; Nyl. /. c. p. 136.
Tres-commun.

(Scoliciesporuiu)

umbrina Ach. Z. univ. p. 183 ; Nyl. /. c. p. 209. — Z. pelidna Ach.

aS^
Les ;iivisions adoptees ici pour le genre Lecidea sont celles donneespar M. Mudd,

aans son Manual of British Lichens, a cela pres que les groupes d'especes auxquels il
accorde, d apres Massalongo, De Notaris et Koerber, le litre de genres, sont considiris
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/. c. p. 158 ; Leight. L. FL p. 344. — Assez commun sur la face

onibragfie des rochers, ou ilecliappe facilemeiit aux regards,

var. turgida (Kcerb.) Leight. /. c. p. 3Zi5. — Avec le type.

(Toninia)

aromatica (Turn.]Ach. /. c. p.l68; Nyl. Prodr. p. 123;— var. yw/-

canica. — Assez frequent sur les scories affleuranl la surface du

sol du Saint-Loup; presque tcrricole.

Paraphyses apice smaragdinae, costerum subincolores ; sporoe ut in typo.

(Diplolcia)

canescens (Dicks.) Acli. Z. ^iniv. p. 216 ; Nyl. /. e, p. 119. — (^^ et

la sur les blocs un peu abrit^s.

(Buellia)

italica (Massal.}. — Buellia italica Mass. Sched. crit. p. 263; Bagl.

fi Led'

dea laetea Hepp, FL Eur.w. 751.— Z. atro-albcUa^ var. lactea

Wedd. Z. Lig. p. 14. — Assez commun sur les rochers du mont

Saint-Loup.

Je doute que cette plante soit specifiquement dislincle des LL, stellulata

Tayl.^ spurea Schaer. et atro-albella Nyl. La reaction de K sur le thalle

de mes ^chantillons d'Agde n'est pas constante : la couleur jaune qui s'y

manifeste tout d'abord passant tantdt au rouge et d'autres fois n'y passant

pas.

Caldesiana Bagl. in Comm. Soc. Crittog. UaL ann, I86I3 p. 19;

var. albida. — Tres-rare.

Thallus sordide albescens, areolis contiguis. — Je n'ai rencontre celte

plante que surun seul bloc, et en assez petite quantitc. Le doctetir Ba^'lietto,

auquel je Tai communiqu^e, a eu l*obligeance de la comparer avec ses

types, et a confirme leur presque identite. — Le thalle donne, avec C^ une

coloration rouge bien marquee. Spores li-16 mm. sur 6-9.

disciformis Fr. in IMoug. St. voges. n. 1U5; Nyl. Z. Sc. p. 236;

var. leptocline (Flot. \wBot. Zeit. ann. 1850, p. 555). — Buellia

leptocline Koerb. S. Z. 6\ p. 225. — Assez rare.

Thallus : K + fl., G

saxatilis (Schaer.) Hepp, /7. Eur. n. 145; Nyl. /. c, p. 237. —Pa-
rasite sur le thalle de divers Lichens,

myriocarpa (DC.) Ach. Z. univ. p. 176, mh L.parasema;^^\. L c.

Commun.

badia Fiot. Z. Sil. exs. ; Fr. Z. Eur. p. 289 ; Nyl. /. c, p. 139.

Assez frequent.

Sporoe nonnihil minores quani in typo. — Qa et la, sur le thalle mSme de

plusieurs especes de Lichens, ou s'intercalant entre leurs segments.

cladoncnia (sp. nov.).

Thallus proprius nullus. Apothecia ad thallum Pannclice pro/ixa' var. De-

lisei parasitica, immersa, depressa, i\\3i Arthoniw cnjusdam bene referentes,

T. XXI. [SKAKCES) 23
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badio-tiigricantes ;
paraphysibus apice infuscatis cselenmi iticuloribus laxe

cohserenlibus ramosis. Thecaj elongato-cylindricaB : sporis (10-lG mm. long.

5-8 mm. lat.) olivaceis, ovalis s. altero loculo majore, raro ut in Buellus

typicis rite ellipticis. — Espece assez repandue pcut-fitre, mais se derobant

tres-facilement a la vue. — M. le docleur Arnold, a I'obligcance duqviel je

dois de tres-utiles renscignements sur quelques Lichens de mes dernieres

recoltes, et qui a public dans le Flora de cetle annee une revue fort intercs-

sante des parasites sur Lichens, nVa signale certaines analogies enlre celui

que je \iens de decrire ctle Lecidea {Buellia) badidla^:i\. in Flora^ 1872,

p. /i80.

(Dlplotonima)

albo-atra ;Hoffm.) Sch«r. Emm. p, 122; Nyl. L. Sc. p. 235 ;
— var.

lainea (Ach.) Nyl. L c. — Lecanora lainea \ch. Z, univ. p. 3^7;

Nyl. in Flora, aim. 1873, p. 198. — Tres-abondaiit, surtout au

Yoisiiiage des habilations.

Apothecia sublecanorina, nuda.

^(Dae(yloi»pora

parasitica Flk. Bcut. Lich. n. 101; Schaer, /. c. p. 136. — Surle

Lecanora parella^ mais pen repandu.

AUTHONIA
Graphidel.

varlans (Dav.) Nyl. Z. Sc. p. 266. — A. glaucomaria et A. parase-

moidcs NyK Artlh p, 98. — Parasite sur les apothecies du Lecanora

glaucoma el presque aussi repandu que lui.

Opegrapha

classif. T mem. p. 201; Prodr. p. 153.

Sur les parties abritees des rochers, ou il est rare.

Verrucaria
Pyrcnocarpel.

nigrescens Pers. in Ust. Ann. bot. XIV, p. 36 ; Fr. L, Eur. p. 638;
r

Nyl. Z. Sc. p. 27 J.

polyslicla Borr. in E. Hot. suppl. n. 27/il ; Leiglu. Z. FL p. /i22.

* F. subfuscella Nyl. L c. — Pcu repandu.

Ressemble beaucoup exterieurement au F. glaucina Ach. Syn, p. 94;

Hepp, FL Eur. n"* 90, qui s'en distingue ccpendant assez facilement par

ses spores beaucoup plus grosses.

aelhiobola (Walilenb.) Ach. Z. tmiv. p. 298.

var. catalepfoidcs^'^\. Prodr. p. 182. — V. catalepta Schaer.

Eniirn. p. 211 ; Exs. n. 28/i. — Comrnun, ainsi que le type,

sur quelques blocs ombrages, au voisinage du monl Saint-Loup,

et sur les murs de pierres seches. — Rare.

verrucicola (sp. nov.}, — Rare.

Apothecia minuta (diam. 0,05-0,10 millim.)^ in fossulis verrucarum tlialli

Lecanorfe [AspicU.) cineretv vd^v.albm immcrsa, perithecii atrl ostiolominu-
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tissimo V. inconspicuo, paraphysibns nuUis s. diffluentibus, thecis obovoidco-

clavatis; sporis8*nis ellipticis, 18-30 mm, long., 10-15 mm. lat. incoloribus,

unilocularibus.

Xanthoriae (sp. nov.).

Apolhecia ad thallum Parmelice {Xanthorim) parielincB var. rulilantis

parasitica, immersa, diam. 0,3-0,4 mill., perilhecii atro-viridis ostiolo obso-

leto, paraphysibus distinctis filiformibus. Thecic oblonjjo-claviformes, gporis

6-8-nis ellipsoi'leis '10-12 mm. long. 5-6 mm. lat. incolorihus uniloculari-

bus. — Observe s^ur un seul echantillon de la planle nourricifire signalce.

La presence de parapliyses et des spores uniloculaires distingucnt ce petit

parasite de presque toutes les Yerrucaires decrites jusqu'ici.

(Tholidiam)

geramata Ach. Z, univ. p. 278; Nyl. L. Sc. p. 280; — var. lavce.

Qh et h sur les pierres et les blocs ombrages.

Thallus crassiusculus, tartareus, areolato-verruculosus v. sublievis, sordide

ferruginascens v. cinereus; caet, ut apud typum. — M. Nylander fait men-
tion de cette variete dans son Synopsis des Lichens pyrenocarpes (p. 54)
mais sans lui donner de nom.

(Tichothecium)

pygmaea (1) (Koerb. St/si, Z. G. p. 374, sub Microthelia),— Endococ-

cus erraticus{M3iSS.) Nyl. Z. Sc. p. 283.— Assez frequent, pres du

sonimetdu moiU Saint-Loup, sur le thalle du Lecanora [Aspicilid]

calcaveay var. vulcani, et probablemenl sur d'autres Lichens encore.

M. Maxime Cornu presenle les observations suivanles :

Le parasitisme, au premier abord si special, des Lichens ne paratt cepen-

dant pas suffisant pour les s^parer completemenl des autres Ascomycetes.

II yen a d'allleurs quclques-uns qui, comme les Lichens, ne tuent pas la

plante aux d^pens de laquelle ils vivenl. Certaines esp&ces en fournisscnt de

bons cxemples : le Sphccria cupularis occupc Ic stroma rouge du Ncctria

cinndbainna, sans que ce dernier cesse d'emeUrc ses iiombreuses conitlies
(
Tu-

bercularia vulqaris) ; VAstero^poriwn IIo/Tmaam vit dc mfinic aux depcns

(1) Etant donnc que la presence des gonidies etrexisience d'un llialle propre consti-

tuent les caracteros essentiels du groupedes Lichens, il semblerait que les petits para-

sites de la nature de celui-ci dussent en 6lre repousses. Mais cela reviendrail presque

a dire que la ligne de demarcation entre les Ascophytes simples ct les Lichens devrait

passer par le milieu du genre Ferrucan'a, et traverser, egalement, quelques sections

du genre Lecidea, dans Icsquellcs on observe aussi des exemples d'espSces rcduites a Tapo-

thecie, et enlees sur d'autres Lichens t pretention inadmissible. Quant a moi, je Irouvc

qu'il y a moins d'inconvenients a conserver parmi les Lichens les parasites en question

qu'ales en exclure; rien ne s'opposant d'ailleurs, quant a present, a riiypolhese que ces

plantules se trouvent en rapport, au moyen de leur hypha propre, avec les jjonidies du

Lichen nourricier. — Nous ne devons pas vouloir Timpossible. II en est des Lichens

comme de bien d'autres groupes d'dtres organises : parfaitemenl caracterises vers leur

centre, ils se confondent souvent, vers leursconfins, avcc le? groupes voisins, sans que

pour cela on mette en question leur autoncmiCi
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du Cucurbitaria macrospora . C'est unepreuvequeleparasilisnie des Lichens

n'est pas iin fait absolument isol6 dans I'histoire des Champignons ; les fails

qui viennent d'etre cites constituent des excniples analogues. De plus, la grande

ressemblance de certains Lichens avec certains types de Discomyc^tes, par

exemple des Opegrapha avec les Hysterium, d'un grand nombre avec les

Tympanis et Cenangium, ne permet pas deles en Eloigner beaucoup.

M. Weddell dit

:

Que, dans les cas fort int^ressants cilcs par M. Cornu, il s agit de la coha-

bitation de deux etres appartcnaut a un meme groupe naturel. Dans le ton-

sor^mm lich^nique le fait est autrement grave, puisque runion a lieu entre

desplantes apparlenant a des classes differenles, et oITre en outre cela de par-

liculier que TAlgue, dont on voudrait fairc la plante nourricierC; loin de

souffiirdu contact de I'hypba, n'en vegete que plus vigoureusement : resultat

incompatible avec Tidee de parasilisme, dans Taccepiion ordinaire do ce mot.

En ce qui concerne les affinites des Lichens^ M. Weddell est completement

de I'avis de M. Cornu.

M. Cornu dit :

Que, contrairement k Topinion eniise par M. Weddell, il pense queTAlgue

doit souffrir du contact de I'bypha du Lichen. — Dans le cas des Nostocs, par

exemplcj M. Borneta figure des deformations evidentes dues a Taction du para-

site [Arnoldia). La cellule touch^e se rentle et devient tres-di(Terente des

aulres cellules du chapelet. — Dans les Opegrapbes, les filaments, normale-

ment cylindriques du Trcntepoklia, sont parfois renfl^s et globuleux; ils ont

perdu leur forme |;rimitive sous Tinfluence du mycelium. 11 n'est pas rare

cependant, surtout dans les especes exposeesa un soleil ardent, de voir toute

la matiere verte transformee en matiere rouge, cequi, joint aux restes de fila-

mejits cylindriques, ne laisse aucun doute surl'origine des gonidies.

M. Weddell repond :

Que, dans les Collema et genres voisins, les filaments de Tbypba ne s'at-

tachent pas aux grains gonidiaux du Nostoc, niais plongent simplement dans

la matiere gelatineuse qui les baigne. Le fait de la deformation des grains go-

nidiaux, sous Tinfluence de Thypha, observe dans d'autres Coll6macees, n'est

d'ailleurs nullementen contradiction avec Tbypothese d'un surcroit d'activite

dans la vi^getalion de TAlgue. L'augmentalion de volume dos parties atteintes

par rhypba en fournit la preuve immediate.

M. Van Tieghem presenle les observalions suivanles :

Dans les Champignons, le parasilisme ne se presenle pas toujours avec le
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caractere d'absolue necessite qui lui appartient chez les animaux et chez les

plantes phaiierogaines, comnie le Gui, l^Orobanche, la Cuscute, etc. Aiasi,

dans i\os Recherehes sur les Mucorinees (1), nous avous nioatr(5, M. Le Mon-
jiier et moi, que si les Chcetocladium^ quand ils v6getent en societe deMticor^

se fjxenl sur eux et vivent eu parasites a leurs d6pens, ccs memes ChaHoda-

dium semes en cellule dans une goutte de liquide nutritif, liors de la presence

de tout Mncovy n'en developpent pas moins un mycelium qui se couvre

de fructifications, II en est de meme des avides Syncephalis qui ravagent

les cultures de Mucorinees, dont les espfeces se devorent mSme entre elles,
r

el qui peuvent neaunioins se d^velopper et fructifier dans un complet iso-

lement.

A cote du parasilisme necessaire, if y a done un autre parasitisme, qu'on

peut appeler facultatif, avanlageux sans aucun doute pour la vigueur et la
r

permanence del'espece, mais dont elle peut, actuellement et pour un temps

du moins, se passer.

Dans les Lichens, c*esl autre chose encore. Ici le Champignon est parasite

sur une Algue, mais je dis qu'en retourcette Algue est parasite sur le Cham-

pignon, et que la condition de cetteintime alliance, de ce veritable consortium

qu'on appelle un Lichen, est un parasitisme reciproque, Et en effet, s'il est

vrai que, loin de I'Algue nourriciere, le Champignon ne peutse developper et

p^rit apres avoir forme ses premiers filaments germinatifs, c'est un fait non

moins certain et dont j'ai plusieurs fois h^ t<5moin^ que TAlgue, aussitot

qu'elle a el6 touchee et enveloppee par les filaments mycfiliens, non-seulement

ne soufTre pas de ce contact, mais s'accroit avec plus de vigueur et multiplie

ses cellules avec plus d*activite que lorsqu'elledemeure independanle. L\4lgue

nourrit done le Chanipignon, mais en meme temps le Champignon nourrit

TAlgue. Voici comment je m'explique cet6change nutritif,

On sait que les Champignons, a la seule condition de recevoir du dehors et

toutes faites des combinaisons du carbone avec Thydrogene et Toxygene, com-
• -

posent avec une extrSme abondance et une surprenante rapidite les maiiferes

albuminoides du protoplasma a Taide de Tammoniaquc ou de Tacide nitrique et

des Elements minSraux descendres. Les Algues, de leur cote, gr3ce Ji la chlo*

rophylle dont elles sont toujours pourvues, out la facult<5 d'enlever le carbone

\ Tacide carbonique du milieu ambiant, de le condjjncr avec Thydrogene et

roxygene, et de creer ainsi des principes hydrocarboncs; maiscc n'estqu'avec

lenteur et peniblement pour ainsi dire qu'elles edifient ensuite avec ces mate--

riaux, joints aux sels ammoniacaux ou aux nitrates et aux elements mineraux

des cendres, les substances albuminoides du proloplasma; au?si voit-on les

composes hydrocarboncs s'y accumuler en exces et s'y moltre en reserve

sous forme de grains d'amidon. fait sans exemple dans les Champignons.

(1) Ph. Van Tieghem et G. Le Monnier, Recherches sur ^es Mucorinees {Annales cles

sciences natureVes, 5« serie, t. WII, 18731
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Cela pose, dans Ic consortium qui constitue le Lichen, le Champignon tire

de TAlgue, sans lui nuire, les substances hydiocarbonees dotit il a besoin et

qu'elle forme en exces, et TAlgue a son tour pulse dans le Champignon, sans

gener beaucoup son developpement, les principes albuminoides quiyabondent

et dont elle est relativement pauvre. II y a enlre les deux fitres un ^change

nutritif, s'op^rant par voie de transport continu des substances alimen-

taires, du lieu de plus grande production vers le lieu de plus grande con-

somniation. Par cette mutuelle assistance, les deux devoloppements se reglent

Tun Tautre, s'harmonisent et s'6quiUbrent dans une vie commune, la vie du

Lichen (1).

II y a done un parasitisme facultatif et un parasitisme r^ciproque. Relions

maintenant ces deux id6es, qui paraissenl au premier abord independantes.

Le parasitisme reciproque pourrait, on le concoit, 6tre equivalent, c'est-k-

dire se montrer ou bien necessaire au mfime litre pour les deux conjoints,

incapables de vivre I'un sans I'autre, ou bien egalemenl facultatif pour les

deux allies qui pourraient vivre separement tout en trouvant avant

socier, Mais ces deux cas nous sont inconnus jusqu'a present. Dans le con-

sortium lichenique^ Ics choses sc passent autrement. Le parasitisme y est

n<5cessairedu c6t6 du Champignon, qu'on ne rencontre jamais isole, mais il est

facultatif du cote de TAlgue^ qui sc dcvcloppe fort bien loute seule. 11 est reci-

proque, mais non equivalent.

M. Weddell dit

:

Que Tinterpretation donn^e par M. Van Tieghem des rapports de I'hypha

du Lichen avec ses gonidies est parfaitement conciliable avec Topinion qu'il

s en est Uii-meme form^e, mais sans parvenir a en bien comprendre la

nature; aussi souhaite-t-il que M. Van Tieghem arrive h d^montrer qu'il y a,

dans Texpllcation qu'il a produite, plus qu'une simple hypothese.
i

M. le President rappelle a ce sujet une observation qu'il a faile
J*

d'une Pezize (Peziza tuberosa) dont quelques-unes des cellules exte-

rieures s'elaient soudees a un Cystococcus ; TAlgue indiquait, par

la disposition de son protoplasma,un etat d'epuisement qui ne pou-

vail faire douler de raction parasitique exercee sur elle par le

Champignon.

M. Roze dit qu'il ne croit pas pouvoir s'expliquer les effels du

parasitisme reciproque lels que les decrit M. Van Tieghem. Le pa-

rasitisme du Lichen sur TAlgue peut s'admellre aisement, mais le

(1) L'Algue beneficie encore du Champignon a un autre point de vue, tout physique
cette fois. Elle y trouve, en effet, unabri centre la dessiccation a laquelle sa T?6g6tation

a6rienne Texpose tres-souvent et qui tend a suspendre son developpement.
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Society

Lelievre, des echantillons d'un Champignon hypoge {Mela7iogaster

amhigims TuL), trouves recemment, par M. I'abbe Hy, dans les

alluvions de TOudon, commune de Nyoiseau (arrondissement de

Ses:re, Maine-eULoire^.

SEANCE DU 11 DECEMBRE 1874.

Pa£siDENCE DE M. ED. BUREAU, VICE-PRESIDENT.

M. Roze, secretaire, donnc lecture da proc^s-verbal dela seance

du 27 novembre, dont la redaction est adoptee,

M. le President annonce a la Societ(5 la perte profondement dou-

loureuse qu'elle vient de faire dans laporsonnedeTunde ses mem-
bres les plus illustres et de ses plus devoues protecteurs, M. lecomle

Hippolyle-Frangois Jaubert est decode a Monlpellier, le 5 de ce

niois. Le moment n'est pas venu de rappeler les services que notre

eminent confrere a rendus a la science ainsi qu a noire Sociele,

a la fondalion de laqucllc il avait puissamment conlribue et dont

11 fut president en il858 et en 1866. Aussilol que les renseigne-

ments biographiques necessaires auront pu etre reunis, un legitime

hommage sera rendu i^ son imperissable memoire. — M. Bureau

ajoute qu'il a vivemenl rcgretle qu'une assez grave indisposition ne

lui ait pas perniis d'assister aux funerailles deM. le comte Jaubert,

celebrees avant-hier a Cours-les-Barres (Cher), et qu'il a prid notre

confrere M. Emmanuel Duvergier de Ilauranne, qui s*y Irouvait

deja appele a tilre de proche parent, de vouloir bien y rcprescnter

aussi la Societe botanique de France.

i\L de Schoenefeld s'exprime a peu pres en ces lermes :

Messieurs, lionore d'uiie maniere speciale des hont^s de riioiumc eminent

doiit M. le President vient de vous annoncer la perte, j'ai durant plus de

trentc anaees joui de la fuvcur insigne d'etre adinis dans sou inliniite ; et,

dans les circonstances les plus penibles de ma vie, il m'a rendu d'immenses

services, dont le souvenir ne s'elTacera jamais de mon cffiur. Si la mort de



352 SOCIETE ROTANIQUE BE FRANCE.

M. le conite Jaubert est iin grand malheurpoiirla science et un ileiiil profond

pour notre Society entitre, j'ose dire qu'aucan de nos confreres n'en est plus

douloureuseraent frappe que moi. Je voudrais pouvoir rendre des aujourd'hui,

devant vous, a la meinoire de moa venere bieiifaitcur, un hommage de grati-

tude digne de lui el digue aussi de voire bienveillante attention; mais Temo-

tion que ine cause ce coup inatlendu ne me perniet pas en ce moment le

recueillement necessaire pour exprimer convenablemcnt tous les sentiments

dont je suis penetr6.

Par suite des presentations faifes dans la derniere seance,

M. le President proclame Tadmission de :

MM. Bertillon, docleur en medecine, rueMonsieur-le-Prince, 20,

a Paris, presente par MM. Ach. Guillard et Eug*. Fournier

;

Legrelle (A.), docteur es leltres, boulevard de la Reine,

a Versailles, presente par MM, Ad. Ghatin et Eug. Four-

nier
;

Bonnet (Maurice), negociant, rue Neuve-Saint-Augustin, 10,

a Paris, presente par MM. Eug. Foarnicr et E. Roze.

M. Duchartre faithommage a la Societe, de la part de M. Andre

Sicard, professeur agrege a la Faculte de medecine de Montpellier,

de deux theses d'histoire naturelle que ce dernier a soutenues

recemment devant la Faculte des sciences de Paris, et donne con-

naissance a la Societe des observations nouvelles ou inleressantes
^

contenues dans la these de botanique, inlitulee : Observations sur

quelques cjndermes vegetaux.

M. Duchartre fait egalement hommage a la Societe d'un memoire
dont il est Tauteur et qui porte pour tilre : Etudes sur la germina-

tioTi de quelques Lis ; il fait connaitre a la Societe, enles resumanl,

les fails DrinciDaux nu'il a nublies dans ce memoire.

Ses observations out, dil-il, port6 sur sept especes differentes dont les

^cbantillons frais lui out ele communiques par M, Riviere, jardinier-chef au

Luxembourg, par M. Max Leichtlin, de Baden-Baden, et par M. Krelage, de

Haarlem, La seule de ces especes dont il ait pu suivre le developpemcnt dcpuis

la graine mure jusqu'a la floraison et la fructification est le Lilium gigan-

teum Wall., de ruimalaya. Aussi a-t-il pris cette espece comme un type auquel

il a compare les six autres. Or, dans celte plante, comme dans les autres

Lis el meme dans la majorite des Monocoiyl6dones, c'est par suite de Tallon-

gement considerable du cotyledon que la radicule, la tigelle et la gemmule
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sont reportees eu dehors tlu tegument seminal. Ce cotyledon devient ensnite

une longue feuille s6minale egalement lineairc chez tons les Lis. — La radi-

culeprenduu developpemenl plus ou moins coiisidtirable, selon les especes,

et sa duree varie egalement de Tune a Taulre. Chez le Lilium giyanlcum,

cette ladiculene d6passe guere 0"S02,au moment de son pins grand deve-

loppemenl et ellc se ramifie a peine, ce qui monire que son importance pour

la nutrition de la jeune plante est toujours faible. D'un autre cotd, elle a peu

de duree et elle est deja en voie de deperissement avant la fin de la premiere

p6riode vegetative. Enfin on n'en trouve plus de vestiges au commencement

de la seconde annee. La ligelle prend beaucoup plus d'accroissement, chez le

Lilium giganteum que chez les sixautres especes, ou elle reste rudimentaire.

Elle arrive a 0'",003 de longueur, au maximum. Dans cette mfime cspi'ce

indienne, deux d6veloppements successifs de racines adveniives ont pour effet

de suppleer a I'inactivite hative de laradicule : les premieres de ces racines

se montrent tout a fait transitoires et ne sont jamais qu'au nombre d'une

ou deux au plus. Elles naissent de la base meme de la ligelle ou axe hypoco-

tyl6 ; elles perdent leur activite lorsque apparaissent les secondes qui naissent

de la base meme de I'oignon naissant; elles disparaissent enfin avec la radl-

cule etla ligelle, a la fin de la premiere pfiriode vegetative. Quant aux racines

adveniives nees de la base du jeune oignon, ce sont les seules qui existent, a

partir du commencement de la deuxieme ann^e et pendant toute la suite de

rexistence de la plante.

Dans ce meme Lilium gigonteum^ comme chez tous les autres Lis, Toi-

gnon s'lndique de bonne heure, peu apr^s la germination, grftcfe k un epaississe-

ment des tissus de la gaine cotyledonaire ; seulement, dans cette espece^ la

gemmule, qui se trouve au fond de la cavite de celie gaine, ne developpe, pen-

dant loute la premiere annee, que trois petites feuillcs-ecailles sans limbe,

c'est-a-dire trois ecailles nourricieres, qui ne viennent m?me faire un peu

saillie au dehors par la fente de la gaine cotyledonaire que vers la fin de la

premiere v6g6tation. La premiere feuille normale se developpe la deuxieme

ann^e, pendant laquelle elle reste unique.

Les six autres especes ont ofTert, dans leur developpetnent, des differences

plus ou mojns notables relativement au Lilium giganteum. La plus impor-

tanle de ces differences consiste en ce que, chez le L. cordifolium Thunb.,

qui est tres-voisin du L. giganteum, et chez le /. calloswn Zucc, la radi-

cule ne sedetruit pas a la fm de la premiere annee; elle persiste au coniraire,

en continuant de se d6velopper, pendant la seconde annee. Elle prend par suite

un accroissement notable, tant en longueur qu'en epaisseur, et donne nais-

sance a plusieurs ramifications.

Une autre particularil6 importante qui differencie les Lis les uns des autres,

c'esl que dans ceux dont Toignon el la plante qui en provient soul suscep-

tibles d'acquerir de fortes proporlions, il ne commence g^neralement a se
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developper des feiilllos normales que la deuxieme annee, comme chez le

Z. giganteum, tandis que dans les especes de inoindres proportions (£. tenm-

folium, Tliunbergianum),h]^\xn^\AmiQAo\\\\^ deux ou(w, Tliunbergianum),\di]mn^\AdiniQAo\m^ deux ou trois feuilles nor-

males, pendant le cours de la premiere p6riode vegetative. Souvent, chez les

premieres, on ne voit qu'une seule feuille normale se prodnire pendant la

seconde annee (Z.. cordifoliumT\\\Mih., Szovitzianum Fisch. et LalL, cal-

losinn Zucc.) ; au contraire,chczle L. auratumUndl., il s'en forme plusieurs

pendant cette m§me periode. L'espace de temps necessaire pour determiner

la germination des graines est en rapport avec cette inegalite de rapidit6 dans

le d^veloppement des jeunes plantes; de la les espfeces dont la croissance est

rapide sont aussi celles dont les graines germent dans Tespace de peu de

semaines, tandis que celles a croissance lente et de plus fortes proportions

se dlstinguent par la lenteur de la germination de leurs graines qu'on voit

en general lever dans Tannee qui suit celle du semis, assez souvent merae

au bout de deuxannees. narfois memo de trois.

M- le Secretaire general donne lecture d'ane letti^e que M. Ch,

Beautenips-Beaupre lui a receninaent adressee, concernant la vege-

tation des lies Chauscy. Sur la proposition de M. de Schoenefeld, la

Sociele autorise radjonction de cette lettre a celles de MxM. le comte

Jaubert et Le Jolis, inserees dansle corapte rendu de la seance du

13 novembre et relatives au meme sujet(voyez plus haut, p. 276).

M. Beauleraps-Beaupre, present a la seance, ajoule de vive voix

quelques nouveaux details a ceux que contienl la lettre dont il

vient d'etre donne lecture. En voici le resume :

Les lies Chausey forment aujourd'hui un gronpe d'environ cinquante ilots

ou tOtes dc rochers qui restent au-dessusdes plus grandes marees. Lorsquc la

nier est basse, il y a plus de irois cent cinquante rochers reunis entre eux

par des bancs de sable plus ou nioins considerables. La main de rhommc a

contribu6 a meltre les clioses en cet etat, car on y voit des traces nombrcuses

d'exploitalion du granite, dans des endroits accessibles seulementa mer basse,

Ces exploitations avalent meme paru assez inqui^tantes pour la conservation

derarchipel, et il avait el(^ question de les inlerdire; je ne sais pas s'il a cte

pris une decision a cet egord.

Quant au varech, cette Industrie a beaucoup diniinu6d'importance. Autre-

fois lonte la sonde que Ton obtenait par sa combustion etait employee a Rouen
pour la fabrication des bouteilles. On Ta remplacee d'une maniere econo-

mique, et la sonde, fabriquee en bien moins grande quanlite, sert seulement

h alimenter les quelques usines qui en extraient les produits cbimiques, et

notamment Tiodnrede potassium. Mais les sondes faites sur les cotes de Bre-
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tagne avec les diverses Algues rejelees par les vents et les couraulssont^ dit-on,

beaucoup plus riches en produits de toute sorte que cellos de Chausey.
r

MM. les Secretaires donnent lecture des communications sui-

vantes, adressees a la Societe ;

L'EGLANTINE EST-IL UN NOM VULGAIRE DE L'ANCOLIE? par M. C. ROUMEl^UKRiS.

A M. le Secretaire general de la Societe botanique de France,

Toulouse, 26 novembrc 1874,

J*ai rhonneur d'adresser par votreinlermediaire k la Soci6le botanique le

lirage ^ part d'un petit travail qu'a publi(5 un journal de Toulouse, sous ce

fl

fusion dans les
fl

sable des correspondances de Lapeyrouse dont notre Bulletin renferme quel-

ques fragments. Je ne me dissimule pas que la botanique est ni6diocrement

interess^e dans le but de mon ^lucidaiion, car il importe peu aux botanistes

Strangers a Toulouse ou aTAcad^niie desJeux floraux de savoirou d'ignorer

que ladite Academic distribue depuis des siecles une fleur pour une autre ;

qu'elle donne, par exemple, VAncoUe de metal pr^cieux, form^e et cisel^e par

un veritable artiste, lorsqu'elle veut decerner VEglantine d'or, sa fleur poc-

tique, Cependant les botanistes pcuvent ne pas etre indi(T6rents ^ la connais-

sance complete et certaine des surnoms de nosplantes vulgaires, ct j'osefaire

appel h ceux qui se sont occupes plus particulierement d'etymologie, dans

le but d'eclairer le debat souIev(5 par Lapeyrouse et que j'ai fait connaitre en

le commenlant.

Trois auieurs i ma connaissance, fort eloign^ les uns des aiUres, parmi

un tres-grand noinbre que j'ai compulses, maig Irois seulement ! Gouan en

1762, Honnoraten 18^7 et M. Litlre en 1874, declarent que VEglantine est

le surnom de VAncoUe. La est la jusiificaiion fort inopportune h mon sens

de la pratique de rx\cademie des Jeux floraux. HonnoratetM.Liltre, sans que

je veuille dire, bicn loin de Ik (pour M. Litlre suriout), qu'ils n'ont point su

distinguer I'Eglantine vraie de I'Ancolie, peuvent avoir reproduit insciemment

la citation erronee de Gouan qui est la plus ancienne (citation puisee, parait-

i1, dans la vue de la fausse eglantine dc metal, provenant de TAcademie). et

ce qui fortifie mon opinion sur ce point, c'est la declaration que font aussitot

ces deux auteurs que {'Eglantine, fleur de FEglantier, est un dc.^ prix

adoptes par I'Academic des Jeux floraux, declaration dont la pratique de

TAcademie d^monlre cependant I'inexaclitude.

Si rien ne peut contredire I'ori-ine de la mention de Gouan lirce unique-

ment de la vue de la fleur de metal, la question est h peu pres videe. U ne
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restera que ['explication a enteiulre ile noire savant conlenipoiain M. Liltie

quant aux deux mentions contradicloires dcson savant Dictionnaire.

Apres avoir constate que la Rosedeshaies, c'esl-a-dire la fleur de I'Eglau-

tier, est la fleur poetiqueque distiibue I'Acadcmie des Jeux floraux, Honnorat

ajoute que VEglantine est le surnom toulousain de VAncolie. Je demande

pardon a la memoire du savant auleur du Dictionnaire provencal-frangais,

inais je suis forc6 de croire qu'il a copi6 i^a premiere phrase dans les livres de

ses pr6decesseurs, tons d'accord avec le sentiment poetique qui dut inspirer

les premiers juges du gai savoir, et la seconde, dans la citation fautive de

Gouan.

Si r^Iantine etail le nom toulousain de I'Ancolie, on en trouverait neces-

sairement la preuve dans les ouvrages des Toulousains, imprimes a Toulouse,

et celuiqui semble seul devoir nous fournir cetle preuve, le Dictionnaire de la

hngue toulousa'me {Dictionnari moundi), public en 1638, ne dit nuUement
ce qu'ont avance de nos jours Honnorat et apres lui M. Litire. Doujat, auteur

de ce Dictionnaire, qui a eu plusieurs Editions, toutes conformes, dlait un
Toulousain tres-verse dans la connaissance des langues grecque et latine, qui

fut couronne plusieurs fois aux Jeux floraux et occupa ensuite un fauteuil a

I'Academie francaise, niais qui pouvait ne pas allier la connaissance des fleurs

a ses autres talents, notamment a celui inconleste de discerner la valeur des

expressions toulousaines, dit que I'iglantine [Englantino], fleur de r:tglantier,

est la fleur choisie pour un des trois prix des Jeux floraux. C'est inutilement

que Ton cherche dans le Dictionnari moundi, V Englantino, oxxYAyglantina
comme Scrit Gouan, fleur de I'Ancolie.

La publicite donnee a ma note n'ayant provoque jusqu'a ce moment aucun
eclaircissement pour moi, j'ose demander cet eclaircissement ou la confir-

mation de ce que je crois elre la verit6 a la Soci^l^ botanique. Je vous serai

tres-oblige, M. le Secretaire general, si vous voulez bien lui soumeltre, avec
ceite lettre, ma brochure dans sa prochaine reunion (1 ).

Veuillez agr^er, etc.

Casimir RouMEGUfeRE.

(1) Note ajoulee au moment de Vimpression fd.:cembre 1874). — Depiiis que j'ai eu
I'honneur d^idresser a la Societe botanique mon opuscule sur les fleurs poetiques des
Jeux floraux, en soUicitant Topinion de mes savants confreres sur le nom d'Eglantirie
faussement attribue a rAncolie comme nom vulgaire, j'ai regu une lettre de M Littre
dans laquelle Temineat philologue veut bien nie donner raison. Voici cette lettre :

'

^ « Paris, 8 decembre 1874.

» Je viens de lire votre etude intitulee : Une confusion dans les fleurs poetiques des
Jeux floraux, Vous avez parfaitenient raison, et la lecture de cette etude m'a convaincu
tout de smte. II est certain que V Eglantine n'a jamais ete un des noms vulgaires de
1 Ancohe. II y a eu une erreur comniise dans la tradition de I'Academie des Jeux floraux
voila tout. Je vous remercie de votre rectilication

; je la mentionnerai dans mon supple-
ment SI mon age me permet d'en faire un.

» C'est certainementde seconde main que je tiens laJautive identification de r£glan-
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OBSEHVATIONS SUR LES FLEURS ET LES FEUILLES DU VAILISNERIA SPIRALIS,

par M. c Rouiii;c;cJi:RE.

(Toulouse, 2 novembre 4874.)

L'histoire anaioinique et physiologique du Vallisneria spiralis est au-

jourd'hui bien coiniue par les Eludes de MM. Ad. Chatiii (1), Duchartre (2),

Parlalore (3) el Robert Caspary (4), qui out compI6l6 le beau in6inoire de

L.-C. Richard (5). Ce qui pourrait ^tre dit encore semble ne conccrner que la

distinction d'une ouplusieurs formes de cette plante^ dont le genre n'esl reprfi-

senle en Europe que par une seule espece, identique, dit-on, avec Tespfece

americaiiie (6).

Les divers floristes qui ont d^crit le Vallisneria ne sont pas d'accord sur

la couleur des fleurs. Les uns, et ceux-la ne font aucunc distinction enlre la

fleur male et la fleur femelie, affirment que c les fleurs sont de couleur pour-

pre ou blanche -n (7), d'autres qu'elles sont « blanches i> (8), d'aufres enfin

qu'eiles sont « pourpres seulement » (9). Ceux qui precisent davantage disent

que « les fleurs males sont blanches et les fleurs femelles pourpr6cs (10) ou

mauves » (ll); d'autres que « les fleurs males sont d'un blanc jaunalre et les

tine avec TAncoIie. Je ne peux pas vous en dire davantage uu sujet de celle erreur,

maintenant que les notes qui m'ont servi a faire mon Diclionnaire n'existent plus.

» Agreez, etc.

)) E. LiTTRfc. I)

(1) Sur /*a«a/om?"5d?i Vallisneria spiralis [BullelinSoc. hoi. Fr, t. I, 18oi, p. 361);
Sur les fleurs mdles (ibid. t. ff_, 1855, p. 293); Sur la gralne el la germination [pied

fenielle ayant fructifie a Paris] (ibid. t. Ill, 1856, p. 295); Sur les preparations

d'ovules (ibid. L lY, 1857, p. 977).

(2) Quelques mots sur la (econdation chez k Vallisneria [Bull, Sac. bat. t. 11/1855,

p. 289).

(3) Note sur le Vallisneria spiralis {BulL Sac, hot. t. If, 1855, p. 209).

(4) SurVpvuleclu Vallisneria {Bull Sac. hot. t, IV, 1857, p. 904).

(5) M^moire sur les Hydrocharidees (Mcmoires de I'lnstilut, 18 H).
Ces diverses etudes ont eu pour r^sultat d'etablir que la fccondation du Vallisneria

s*opere des que les fleurs males, se detachant du p^donculc, montenl 4 la surface de Teau

pour rencontrer les fleurs femelles deja surnageantes, et que le p^doncule de la fleur

fgcondee, se roulant eu spirale, entratne ceUe-ci au fondde Teau, ouva mflrir le fruit,

Nuttall, Barbieri et Meyen pretendaient que le pollen seul, et non la fleur male ellc-

nieme, montait a la surface du liquide.

(6) Opinion emise par M. J,-E.Planchon {Bull. Sac. boL t. I, 1854, p. 365).

(7) Baron {Flore des deparlemenis miridionaux) , el Gilibcrt (Demonstrations de bola*

nique, t. Ill, p. 768).

(8) Koch (Synops. FL germ, et helv. L If, p. 770), et Chevallier (Flore des environs

de Paris, t. II, p. 337). Get auteur ajoule que le calice des fleurs femelles est vcrdalrc.

(9) Mutel (Flore du Dauphin^, p. 406).

(10) Tournon (Flore de Toulouse, p. 245); Vitman (Summa plantarum, U V,

p. 395); Lapeyrouse {Flore abr^geedes Pyrenees, p. 694).

(11) Henry Ridault, peintre d'histoirc nalurelle^qui publia a Toulouse, en 1818, unc

planche gravee, avec legendc, du Vallisneria.

Ce dessin est remarqunble par ses details anatomiqnes ct sa belle amplification dci
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fleurs femelles verdatres » (1), on encore « les fleurs males de couleur
blanc grisStre avec qiielques leintcs violettes » (2). Micheli avail deja

avance que les fleurs de la Vallisnerie qui s'elevenl a la surface de I'eau en
blanchissaient la surface (3).

J ai s6journ(5 pendant la premiere quiiizaine du mois d'aout dernier dans
les environs de Toulouse, a GrisoIIes, non loin du canal lateral a la Garonne.
Convie a une partie de peclie, le hasard d'abord et ma volonle ensuite m'ont
permis d'observer frequemment, et a des heures diverses de la journ^e, le

Vallisneria, qui est reste en pleine floraison pendant mon sejour dans cette

localite [h).

A la suite d'unexamen attentif et continu, j'ai reconnu que les fleurs fe-
melles du ValUsneria (je parle des trois sfaminodes et non point des trois

folioles du limbe) et les fleurs males, beaucoup plus petites, presentent au
moment de leur epanouissenient bien r^ellenieiit le phenomene du change-
merit de couleur que I'ou a autrefois observe dans la fleur de YHibiscus mu-
tabilis. Les fleui-s de I'Hydrocliaridee se montrent successlvement de couleur
blanchatre le matin, colorees en pourpre vers le milieu du jour, au moment
de la plus grande intensite des rayons du soleil, rosees quand le soleil disparait,

plantes male et femelle. Je cite avec d'autantplus de plaisir la planche de Bidault que
les dessins post6neurs a ceux de Micheli, notanimenl les figures de Pliilibert (Introduction
al etude de la botanique)el d'Aug. de Saint-Hilaire {Legons de morpholog. veg.), sontfort
reduits et fort incomplets.

(1) Noulet F/ore du bassin sous-pyrenden, p. 592 (Lapeyrouse avail deja attribu^
la couleur verdatre aux fleurs femelles). « Le calice est verdatre, » mais non point la co-
roUe. Les trois stammodes sont blancs, selon les auteurs qui les ont observes

(2) Parlalore {loc. cit.),

(3) Le celcbre professeur de Florence s'exprimait ainsi en 1729 : « Tanouam vra-
txkkim

(U) Cette cuneuse Hydrocharldee habile a la fois les eaux impetueuses des fleuves
les eaux paisibles des canaux et des etangs, et les foss6s bourbeux do quelques contreesdu midi del Europe. Esl-ce Lapeyrouse ou bien Tournon, qui le premier decouvrit le
Valhsneria dans le canal du Languedoc a Toulouse ? De CandoUc, qui ne beut 6lre ici
suspecte de complaisance pour Lapeyrouse, allribue, dans )^ Flore fraticaise 1181b) la
decouyerte en question au floriste pyr6neen. Le premier floriste de Toulouse Tournon
(1811), se donne nettement ce merile. II dit dans sonlivre : « Je decouvris le ValUsneria
en neur dans le canal du Languedoc, a Toulouse, au mois d'aoAt 1786. » Sans indica-
tion de date, la Flore frariQaise rapportc a ViUars la decouvcrte de la mSme plante dans
le Rhone, a Orange

;
mais une publication anglaise, traduite en 1763, sous ce litre

•

Voyage en France, en Halle el aux iles de I'Archipel, cite longuement la Vallisnerie
daus le Rhone, aux environs d'Avignon. La plante de Micheli s'est prodigieusement re-pandue dans le canal du Languedoc, au point de gener compl6tement labatellerie et de
necessiter tous lesans femploi de faux mecaniques pour I'extirper. Cette plante qui se
reproduit Chez nous plus aisement par ses nombreux stolons que par ses graine's (elles
mfinssent dimcilcmenl a Toulouse), a penetre dans la Garonne au-dessous de I'embou-
chure du canal du Languedoc. Elle a gagne le canal lateral en I8i4. Dans un temps plusou moins rWmt, ells peut parvenir jusqu'a Bordeaux. En octobre 18i6, M. LaJeze la
signala a

1 eclu?e de Saint-Jory (Haute-Garonne). Elle s'est etendue depuis, car ie iai
observee il y a quelques annees a Monta.iban, et M. 0. Debeaux I'a recueiUie recemment
3 A £tGn «a Agen
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et revieiinent a la tcinle blanchatre des l*approche de la nuit. Cette singulifere

remarquej faite parmoi pendant plusieurs jours de suite, peut justifierles fails

en apparence conlradicloires avances par les auteurs que j*aicon8ult6s (sauf la

coloration jaunatre de la fleur insile que j'ai inutiiemeut chcrch^e dans les

fleurs fraichement epanouies), et perniettre de penserque chacun d'eux avail

observe la plantc en fleur a un moment different du jour, J*ai manie h chaque

observation plus d'un millier d'exeniplaires du Vallismria^ et mon examen

a loujours et6 d'accord avec le rt^suilat que je signale.

J'ai pu, dans ce triage individnel, remarquer quelques rares oxemplaires

(quatre bien caracteris^s) du Vallisneria it feuilles comi)le tement entieres,

c'est-a-dire privees a leur sommet des petites dents marginales en forme

d'epines, que loutes les descriplions, depuis celle de Micheli jusqu*aux plus

reccntes, leur accordent. Cette modification dans la forme connue des feuilles

du Vallisneria olait la seule appreciable dans tons les exemplaires du menie

habitat que j'ai eus sous les yeux, et cette secoude observation m*a remis en

memoire une rcmarque semblable, inedite je crois, de Jacquin, qui attcnue

rinteret offert par ma d<5couverte, si toutefois cette decouverle merite de Tin-

teret

!

Voici comment s'exprime I'ancien directeurdu Jardin botanique dcVienne,

dans une leltre adress6e it Lapeyrouse, le 23 mai 1814 (aulographe de ma

collection) : « Je vous remcrcie, JJonsieur, de vos observations sur le Val-

p Usneria. Je n'ai vu votre notice publiee dans le Jounial de physique et

» copi^e en partic dans un journal allemand, qu'apres que la description que

)) j'aidonnee de cette planle dans mcs Ecloga\ avail ete imprim^e. Nouspos-

^^^""^rfr-^^CHmh^^m^mii^o
p|pj]f^ hitt^Tessantc vivanle dans noire Jardin, ayant recu la

» femelle de Padoue et le m5le de Montpellier, mais elle n'a pas encore muri
m

» des fruits. La plaule que nous avons a des feuilles liucaires d'une loiigueur

» egale, entieres et obluses a leur sommet et parfaitement glabres, au lieu

» que 3Iiclieli dans sa figure et sa description donne : Folia basi angustala,

» apice dentata et margine ctliata. Le ncctaire particulier de la fleur femelle,

» consislant en Irois foliolesenlre Jes petales, que Micheli a decrit et dessin^,
^ •

poi

» jours, sans exception^ des fleurs a iroiselamincs^tandis que Micheli el tousles

» botanistes aprfes lui n*en decrivent que deux (2). Voil&pourquoi j'ai os6 sup-

(i) Lenectaire parliculier (le disqiie et les appendices de la corolle) dont Jacquin

avail constate Tab.^ence, pouvait nfe pas efre developpe dans les Vallisneria femelles du

Jardin de Vienna, ce qui arrive parfois chez nous, ou !a plante fructifie diillcilement.

Ce lermelinnecn {nectaire) ne s^ap^'lique aujourd'hui qu'a des orgatics sccrcteurs. Le

calice etla corolle, sondes ensemble commc ih le sent dans le Vallisneriay prennent le

nom de pMgone donne par De Candolle el adopte par tons les bolanisles. Ce pcrigone

est, dans noire H^drocharidee^ a limbe Iripartite ; trois staminodcs (faux-pelales) alter-

nent avec les trois divisions du perigone.

(2) On salt aujourd'hui que la Yallisnerie a Tapparenco, d'une planle triandre, mais
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» poser que^ si la figure et la description de Micheli sont exactes^ elles doi-

» vent se rapporter a une autre espece que celle qui se trouve dans la Brenta

» et a Montpellier. »

Le temoignage de Jacquin, quant aux feuilles, n*est pas le seiil qui soitd'ac-

cord avec ma seconde observation, j'en ai rencontr^ un autre dans Mouton-

Fontenille, qui avait eludie le Vallisneriadniy etangs de la Bresse (departement

de TAin) notamment et des robines de Tarascon et d'Arles. Get auteur dit

{Tableau da regne vegetal, 1809, t. lY, p. 181) : « La plante est pourvne

de feuilles dentelees au sommet et soiivent de feiiilles enlieres. » Bien que le

mot souvent qu'emploie le botanisle lyonnais manque d'application a pen pres

partout, puisque la feuille enliere echappe a la coutume et consacre au con-

traire una exception, je crois qu'on dcvrait inscrire a Tavenir dans les Flores,

loutes les fois qu'on la rencontrcra, une forme a feuilles entieres. Si ma pre-

miere observation est confirmee quant ^ la coloration successive de la corolle,

il faudra aussi admeltre, pour Tespece, des fleurs changeantes {flores mu-

tablies).

M. Van Tieghem fait a la Societe la conimunjcation suivante :

KEMAllQUES SUR LA DISPOSITION DES FEUILLES DITES OPPOSEES ET VERTICILLEES,

par U. Ph. YAIV TIEGHEII.

II est g^neralement admis que dans la disposition des feuilles dites opposees

les deux feuilles d'une paire sont exactement conlemporaines, de tout point

U£s-4e^^u faes

connne inser^es sur la tige suivant deux spirales | parallcles et a pas concor-

dants, cette conceplion est denuee n6annioins de toute realite objective. Cepen-

dant cct!e exacte simultaneile et cette conjplete ^galite des deux feuilles d'une

meme paire, si elles existent en effet dans un grand nombre de plantes, ne

se retrouvent pas dans plusieurs groupes importants de vegetaux a feuilles

dites opposees. II y a done, dans la disposition oppos^e, deux cas a distinguer

suivant que les feuilles d'une paire sont simultanees ou successives, entiere-

ment ^quivalentes ou difieiant regulierenient par quelqu'une de leurs pro-

pri^tes. Le premier cas 6lant bien connu, c*est sur le second que je desire

qu*elle ne possede ordinairement que deux diamines fertiles, ainsi que Tobserv^rent Michel!
61 la plus graude partie de ses successeurs. Les autcurs de la Flore de France admet-
tenl (t. HI, p. 308) trois ou deux diamines par avortenienl. Koch avait remarque
(Synops, flor. germ.) trois diamines distinctes, tout cotnme Tavait constate Jacquin, et
cette double observation se rapporlea des plantes de TAIIeinagne. M. Ad. Chatin {loc.cit.)

a dit : « Les elamines fertiles sont au nombre de deux el superposees aux sepales ante-
rieurs, Devant le s6pale posterieur, estun appendice, ordinairement aplati, qui repond,
par sa situation, a la Iroisieme diamine necessaire pour completer le verticiile de I'andro-
cee, dont il offre mfime parfois, a des degres divers, Tapparence el la structure. »
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appeler un instant I'attention de la Society, et c'est parmi les Caryophyll^es et

]es Rubiacees que je prondrai mes exemples.

Dans les Stellaria media, Lychnis dioica, etc., Tune des deux feuilles ae
chaque paire apparait un peu avant Tautre. En outre, elle d^veloppe d'abord
seule un rameau axillaire ; la feuille opposee tantot deineure sterile, tantot

forme plus tard h son tour un rameau seniblable, et ces deux rameaux opposes
conservcnt toujours une difference de longueur en rapport avec leur diffe-

rence d'age. L'une des. feuilles est done en avance, Tautre en relard. Or, si

Ton suit la serie des feuilles en avance, on voit que la succession en est r^gu-
liere et qu'elle ddcrit a la surface de la tige une spire i a droile ou a gauche
suivant les branches ; la serie des feuilles en retard forme de m6me une
spire I, parallele a la premiere, ^ point de depart diam^lralement oppose et

ck pas concordanls.

Les feuilles de ces plantes se trouvent done dissoci^es dans chaque paire par
leur age et par une de leurs propri6tes les plus importanies, et elles se trou-

vent reellement disposees suivant deux spires | parfaitement disiincles el de
sens determine pour chaque branche. Pour abreger, je les appcllerai spire en
avance et spire en retard.

Si de la tige feuill^e du Stellaria media terminee par une fleur, on passe aux
rameaux v^g^tatifs en avance, on voit que le sens de la spire en avance s'y con-
serve, et il en est de meme pour la spire en retard sur les rameaux axillaires des
feuilles de cette spire ; en d'autres termes, il ya homodromie des spires sur les

rameaux de meme nom. Si Ton passe^ au contraire, des deux dcrnieres feuilles

laiigt^2llxdC'::ir?.!rr''nvflor;inxinegauxqu'^^^^ formenl a leur aisselle,

puis qu'on s'6leve aux rameaux de seconde, de troisieme generation, etc., on

observe a chaque passage une antidromie dans les spires qui contiennent les

feuilles de meme nom ; seulement, si Ton juge de Tage de la feuille par le deve-

loppement de son rameau axillaire, il y a, comme nous le verrons tout ^

riieure, homodromie apparenle an premier passage.

Les choses ont lieu de la meme maniere dans les Rubiacees a feuilles sti-

pulees et pseudo-verlicillees, comme on le voit par les Galium Mollugo^

Aparine, etc. Les rameaux axillaires des deux segments medians des feuilles

de la meme paire y apparaissent I'un apres I'autre, h un long intervalle, et

lis conservent toujours une difference correspondante dans leur developpe-

ment relatif. Les deux feuilles dc chaque paire se trouvent done dissociees

par leur faculte gemmipare : Tune est en avance, I'autre en retard, el

cette inegalite d'age se manifeste deja dans les cotyledons. Uc plus, les

feuilles de meme nom se succedent regulierement sur la tige, de facon que
les segments medians de touies les feuilles de la plante sont repartis sur deux
spires

\ paralleles et a pas concordanls, dont le sens est determine pour
chaque branche. D'une branche a ses rameaux il y a homodromie dans le

Galium Mallugoy heterodromie dans le Galium Aparine. Dans tous les cas,

T. XXI. (SKANCES) 24
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sur les deux rameaux de la meme paire, les spires toiirnent dans le nieme sens.

II y a done lieu, en resume, de distinguer entre les feuilles opposees simul-

tan^es et equiramealcs, et les feuilles opposees successives et inequiraineales.

Si la disposition opposeedes feuilles se continue dans rinflorescence et s'y

combine avec le developpement regressif des rameaux de maniere a donner

une cyme bipare, II y aura lieu de distinguer aussi entre cyme bipare

simultan6e et equirameale, celle des Labiees par exemple, et cyme bipare suc-

cessive et inequirameale, comme est precisement gelle des Caryophyllees.

Seulemenl^ comme ils apparaissent de bauL en bas, la difference d'age et de

developpement des deux rameaux s'accuse ici en sens inverse de celle des

feuilles. C'est a Taisselle de la feuille laplusjeunc qu'est situ6 le rameau le

plus d(5veloppc, ct vice versa. II en resulte que si, a partir de la derniere paire

de feuilles vegctatives, il y a antidromie des feuilles a cbaquc passage d*ua

rameau a un autre dc rinflorescence, comme nous Tavons vu dans le Slellaria

media par exemple, cette antidromie nc s'accusera dans les rameaux axil-

laires qu'a partir de la seconde generation, de sorle que dela tige aux rameaux

de premiere generation il y aura bomodromic apparente: ce que I'observation

verific pleinemeni;

Les cymes bipares successives el inequiram6ales peuvcnt se rencontrer

d'ailleurs dans des planles a feuilles aUerneSj comme on le voit cbez les Eu-

phorbes, ou les deux bractdes opposees de chaque etage ne soiit pas conieiii-

poi-aines, niais successives et forment des rameaux axillaires qui presentent

une difleiencc d'age coirespondaute, mais dc seus inverse a cause de leur

dcvcloppeujent regressif. "x**^ -j*!.^—-*-———- — «,

'

Les remarques qui precedent et la distinction'qu'elles etablissent, s'appli-

qucnt natnrcllomcntau casdcs feuilles verticillecs. Tautot. eii ellet, les feuilles

du verticille soiiL exactenicnt du niemc age et donees de laniOaic faculle gem-
niipare, ct le vcrlicillc est dit simuUnne et equiraniifere {Nerhtm Glean-
de); etc.V TaiitOl, au contrairc, les feuilles qui coinposcnt le verlicille appa-
raissent succcssivcment et different par leur faculie gemniipare : a partir de
la feuille la plus iig^o, les rameaux axillaires se developpent graduellement, et

leplus souveni les feuilles les plus jeunes du verticille en dcmcureul depour-
vues. Le verticille est dit alors successif et inequiramifere.

.
Deux excmples de celle disposition sont d(:>ja bien connus : le Salvinia

nutans, ou les feuilles ne portent pas de rameaux, et les Cliarac6es, qui sont
pourvues de rameaux axillaires. Dans les Chara, la feuille la plus agee du
verticille porte seule un rameau, toutes les autres sont steriles. Supposonsqu'ii

y ait n feuilles au verticille, n etant gcneralement compris enire h et 10, et
uumerolons de 1 i\ n suivant leur uge les feuilles de chaque verticille. Nous
vcrrons que les feuilles de meme nuraero d'ordie sont disposees le long dc
la tige sur >j spires de divergence ^^ ct a pas concordants; quant aux xmZxm,
\k sont situfo sur une seule spire 5*^-^ coincidanl avec celle des feuill<»s n" 1.
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Dins les Nilella^ Ics deux feuilles les plus figecs du vorticille tioiit ferliles et

les rameaux axillaires fonncut siir la lige deux spires —- pi\r;i!lcIos, h pas

coDcordants, a points de depart distants do -de circoufercacc, codicidaiit en

un mot avec les spires qui renforment les feuilles n^ 1 el a" 2.

MM. les Secretaires donnent lecture des cominuaicalioiis sui-

vantes, adressees a la Sociele :

t)E LA VAL1DIT15 DK OUELQUES GfclNUES tiES LILlACEES-liVAGlNTlllNEeS. ET UAl'PEL

D'UN CAHACTEHE DU GENRE ALltVM, par W. ». CliOli.

(Toulouse, octobre 1874.)

i. De la validity dc quelques genres.

A la suite du geure Hijacinthus^ Linne ajoule dans son Genera planlarum

:

Getius hocce haturalc in plura non naturalia distiihuerurtt. » Le prince

des naturalisles allait sans doute Irop loin quand il refusait d'admeltre le

genre Mui^cari do Tourneforl, ii bon droit coiiser\e par Miller, Moench,

Desfoiilaines ; n)ais n'est-on pas aujourd'litii tombe dans Texc^s contraire?

1. Eu 18U8, Lapeyrouse cree le genre Bcllevalia (pour \' Ily(tcinthui

romanush,) qu'il caracterise assez mal, mais qui parait sufBsarament distinct

pour etre aiaiiUenu. Aussi, bien qu'il ait 6le rejele par De Candolle et par

3J. INoulet [Flore de Toulouse)^ est-il adniis par j\ces d'JKseubeck {Genera

plant,), Kunlh [Enum.)^ par MM. Spacb [PL phnnh\), Grenieret Godron

[Flore de France], Ueiclieiibach {Icones Florw g€rman.\ Arrondeau [Floi*e

Toulous.)^ Parlalore [Flora itaL), Le principal caraclere sur lequel Lapeyrouse

avail etai)]i ce ^eure [filamenta monadel/jha) [1) n*cst pas fondi, le Belie-

valia ayant les diamines soudees au perigonc et non entre elles, Mais des s6-

pales revetusa lenr partie superieure externe d'line callosii6 formant rebord

h sa base, des braclees tres-petites, ires-courtcs, 6paisses et car6n6cs au

sominet, solitaires ou geminees, caractere qui se felrouve dans le Mitscari

cornosum, et on port parliculier, voilh ce qui distingue le Bcllevalia appen-

diciilata, et je crois que Kunthet M. Spacb out en tort dc coniprendre dan<5

le genre Bellevalia^ sous le nom de B. comosti^ le Mmcari comosum 31ill.,

qui doit gardcr cette denomination. Toulefois le Bellevalia Pseudomuscari

Boiss. et Bubse etablit encore un lien d'union entre les deux genres.

2. Au nombrc des botanistes qui out le plus coiitribu6 a la multiplicatiod

des genres dans le groupe de Lilincees qui nous occupe, il faut surtout citer

P M

(1) La reunion des filaments en ua aeul corps, consiiffration, dit-il, tvh-importanie

{hint. i^larU.des Pyrcn. p. I8f)).
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Steinheil. Eii 1834, H commence par creerle genre Urginea (1), pour quel-

ques especes ^parses dans les genres Scilla, Ayithericum, Ornithogalum,

Pkalangium, Albuca^ etc., et rapprochees, d'apres Steinheil, par ce double

caractfere : Petales semblables aux sepales et seulement unpen plus larges ;

graines viemhraneuses (in AnnaL sc. nat. Box. 2^ serie, t. I, p. 322\

Mais plusieurs auteurs modernes, tout en adoptant le genre Urginea^ ont

r6duit les distinctions au caractere tire des graines : « DilTert a genere praeced.

capsula polysperma, seminibus compressis discoidels alatis » '^"Willkomm et

LangePro6?r. florce hispan. 1. 1, 215). « Urginea was separated from Scilla on

account of its numerous much compressed, not few globose seeds, which is

its distinguishing characteristic » (Wight Illustr. of Ind. hot. t. VI, n" 2064).

Remarquez en outre que RIM. Willkomm et Lange, d6crivanl le genre Scilla^

disent : « Capsula... in /?Zer?5gw^oligospernia. »

Enfin M. Spach, ne tenant pas comple du nombre des graines, 6crit : *i Ce

genre ne dilTere essentiellement des Scilla que par les graines qui sent oblon-

gues, comprimeeset ailees au bord » [Phaner. XII, p. 313) ; meine aveu de

la part de M. Nees d'Esenbeck {Genera], On ne saurait s'etayer du nombre

des graines, car Kunlh a constate que si plusieurs especes de Scilla (S. ito.-

licQy Bertolonii^ hyacinthoides, lusitanica^ autumnal is ^ elc.)n'ont que deux

graines, le S. valentina en a quatre, les S. bifolia et prcecox six, le S. sibi-

rica dix (in Mem. de Berlin de 1842, volume paru en 1844, p. 16).

'

3. Deux aos apres sa creation, le genre Urginea est scinde en deux par la

formation du genre S^wi7/a,comprenant, outre V Urginea maritima {Scilla

L.), le Squilla Pancration Stcinh.

Desf.

7?

Les caracieres du genre Squilla sont tellement legers qu*ils meriteraient

a peine d'etre consideres comme caracteres de section ou de sous-genre; ils se

r<5duisent acenx-ci; « Squilla^ ovarium... apice glanduloso-melliferum ; peri-

carpiumroftindatumiuciso-trigonum. Urginea, ovarium., glabrum; pericar-

pium... sublongum^ inlcgro-lrigonum, obtusum. »

Les Squilla se distinguent encore, d'apres Steinheil, par des caracteres de

facies et de vegetation, par les grandes dimensions de Toignon
; par des feuilles

planes, largcs, etal6es; par un fruit plus gros arrondi, ayanl les bords des valves

separds par des angles reutrants fort prononces^ landis que dans les Urginea

le fruit est peu ovale sans pli ni angle renlrant sur le milieu des valves

;

Tovaire est proportionnellement plus petit, sans trace d'organes nectariferes.

Steinheil atlachait une grande importance a la presence ou a I'absence de ces

appareils glanduleux.

(1) Steinheil ecrit Urginea^ en empruntant la denomination d'une tribu arabe des
environs de Bone (Ben-Urgin), C*est done a tort que Kunth et M. Spach adoptent
Urginia.
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Les caracteres du genre Stellanssont donnes ainsi : « Locula monosperma

;

ovoliim subrolundalum, vaslductus subhorizontalis... Fruclus piriformis tri-

obatus. » [Loc. cit. t. VI, p. 286.)

5. Pius r^cemment MM. Grenier et Godron, ayant remarque dimsle Scilla

bifoUa L. nn raphe nou saillant embrasse a la base nar un mamelon tuber-

llifi

genre sous Ic nom cVAdenoscilla {loc. cit t. Ill, p. 187); caractere subtil,

insuffisant, et juge lei soil parM. Parlatore(/'/ora italiana),^o\\. par MM.Will-
komm et Lange (Prodromus Fierce hispanica^, L I, p. 213), ces derniers bola-

nistes faisant rentrer ce genre a titre de section dans le genre Scilla.Mm noire

savant collegue de Florence esl-il niieux fonde a faire du Scilla fnjacin-

tkoidesL, son genre Nectaroscilla (loc. cit. i. II, p. ^58)? La description

n'indique guere comme signes dislinclifs que six cotes al'ovaire au lieu de

Irois, et {'existence, a la base des cloisons, de trois orifices d'ou sort un nectar

qui se rassemble entre Tovaire et les filets des trois diamines internes, de ma-
niere a faire croire a I'existence en ce point de trois glaudes ; enfin un style

flexueux en forme d'S.

6. En 1827, M. Du Mortier cree le genre Endymion pour quelquesespeces

rangees dans les Hyacinthus par Linne, dans les Scilla par Desfontaines, et

que Link, deux ans apres M. Du Mortier, r^nnissait aussi en un genre distinct

sous le nom A'Agraphis.

Les divisions du perianthe conniventes en cloche et I'ombilic nan reflechi,

lels sont les caracleres que i'on dit eloigner des vrais Bt/acinthus les especes de

ce genre, Icquel est rejete par De Candolleet Duby, par Kunlh— ces auleurs

rapporlant ces especes au genre Scilla — adopte au conlraire par plusieurs

phylograpbes modernes, soil sous le nom A'Agraphis (Endlicber, MM. Le

Maout elDecaisne, Spach, Reichenbach), soil sous celui A'Endymion (Koch,

MM. Grenier elGodron, Parlatore, Willkommet Lange). Par droit d'ancien-

nete, cctte derniere denomination merite la preference ; aussi MM. Cosson et

Germain Tont-ils admise dans la seconde edition de \euv Synopsis, abandonnant

le nom d'Agraphis qui figure dans leur Flore des environs de Paris. On
pent conserver le genre Endymion.

7. Y a-t-il lieud'adopter le genre Cornelia, propose par M. Parlatore pour

VOrnithogalum arabicum L. ? Peut-etre ne faudrait-il pas donnerune grande

valeur a la coulour tolalenicnt blanche du perianthe, a la leinte noire du fruit;

car, si la plupartdesOrnithogales out les divisions du perigone'vertes en dehors

et I'ovaire de couleur verdatre, VOrnithogalum sulfureum \V. et Kit. a ces

divisions verles aux deux faces, et TO. montannm lovaire jaune. On ajoule,

comme caractere distinclifdu Carncliay un ovaire obovale, conique subar-

rondi et des ovules quadris6rife, les autres Ornilhogales ayant ces derniers

sur deux rangs dans un ovaire ovale ou oblong. Il appartiendrait, je crois,

uniquement a un monographe du genre Ornithogalc de decider de Timpor-
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lance dc cette pavlicvilarit6 trovganisaliou en laiit que |iee aux deux aulres,

et (le voir s'il n'y a pas des especes offi aiit le passage entre les ovules biseries

el qiiadriseries. Dans tous les cas, si rOrujtliogale d'Arabie avail droit au

litre de genre, il devrait peut-etre reprendre le nom geiierique de Melanom-

phale, car Reneaulme ecrivait d6s 1611, dans son Specimen Historian planta-

rum, p. 89 : "McXavojuya^vj^ic vocamrquo(lo/*<^aXov to5 a^OoucrfJicO.ava, i, floris

unibilicum nigiuni^ haheat. » Et on lit dans les LiUacees de Redoute, ad

tab, 63 : « Le noni de Melanomphale, que Ueneaulme avail donne a I'Ornilhogale

d'Arabie et qxCon aurait peut^etre du lui conserver^ indique niieux que nos

phrases specifiques le caraciere vraimentdisllnctif de cette planle, c'est-a-dire

la conleurnoircd^soii qvaire conq)ar<^'eavec la couleur blanche de la corolle...w

8. En 18/|3, Kunth cr^ait le genre Bolrf/antlius, cornprenaiit la plupart

des especes de Muscari des auteur^ (A/, racmosim Mill. , M, neglectum J. Gay,

M, botryoides DC. et quelqnes autres), et il liniitait le genre Muscari au

Mf moschatum, Mais la comparaison des caracteres distinclifs donnes par ce

savant alle)Tiand reduil les difTerences de cq^ deux genres a des nuances; aussi

la plupart des phylographes, MM. Spach ct Parlalore (1) exceples, ne les ont-

ils pas adoples. En elfei, dans les deux genres, le periantheesi yentru urceole,

6-denle, ^ dents uninerviees recourbees; dans les deux, Tinserlion des eta-

jninqs est la meme, et leu r forme aussj ; dans les deux, lesloges de Tovaire

sonl biovulees. Le Muscari de Kunth ne differe vraiment du Botryanthus

que ;
1° par son perianthe ovoWe (au lieu d'etre campanule) et dont les dents

sent gibbeuses a rexterieyr, trois d'^ntre elles 6|aHt plus grandes que les

autres ; 2° par ses fdets filiformes #t non subulcs, Ce ne sont ^videmment pas

Ik fjes cjiractferes g^neriques, et le genre liofryanthus peul tout au plus 6tre

mainienu comme section tlu genre Muscari,

9, L'adrnis^ion du genre Botryanthus^ entrain^^ celle du genre Leopoldia,

nom sous lequel M. Parlatore a cru devoir r^unir les Muscari comosum MilK,

tnaritimuyn Guj^s., Ciipanianum Gerb. et Tarant. et uno qualriemo esp^ce

Leopoldia Calandriniana Pari. Des *5tannnes plus ^levees sur le perianthe et

disposees sur deux rangs bien dislincls, des filaments plus longs et plus gros,

un ovaire ovale se prolongeant insensiblement en un style plus long et subul6

avec un stigmate Irilobe, enfin un albumen charuu avec un embryon d*un

tiers plus court que lui, tels sonl les caracteres qui, selon noire savant col-

legue, s^parent le genre Leopoldia du genre Botryanthus, dont I'ovaire est

trigone, le style fdiforme, le stigmate eniieret obUis, Talbumen corne {Flora

itaL t. II, pp. /i93 et suiv.). Je ne crois pas plus a la legitiniite d'un de ces

genres qu'h celle de i'autre,

10. Le genre MUum, cependanlsi nature], n*a pu rester, plus que les pre-

(1) M. Parlalore grossit le genre Muscari d'une seconde espece (If. macrocar-
pum Sweet, 5f. Ititeum Tod.) qui avail ete considerec comme une variete du M. mos-
ehatum {loc, cit, p. 508),
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Ci^donts, 5 Tabri du dt'iuembremeiit. En 1836, Lindley propose le genre Nee-

taroscordivm pour VAllhnn siculmn Ucr. (in Botan, Rcgist, p. 1913),

espece qno Iroisans apres, I\I. Parlalore, ignorant Tinitialivc prise par le bota-

niste anglais, 6levait aussi au rang de genre.

11. En 18/i3, Knntli odmettait le Nectaroscordium et rciinissalt sous le

nom de Nothoscordum Ireize espoccs iVAlliuwy au nombre dcsquelles est

VA. fragi^ans U equemmenl culi\\6 [Enum, plant, t. IV, p, /i57). Ces genres

out etc adoptes par M. Spacb, tandis que 31M. Grenier et Godron n'ont

reconnu la validiteque du dernier.

On a distingue ces deux pretendus genres des Allium, le premier par les

pedicelles lres-renfl6s en disquc au sominet et I'ovaire ^ demi sup6re; le

second par le style qui, au lieu d'etre presque gynobasique, part du sommet

de Tovaire : ajoutous que le port, rinflorescenco, les caracteresde v^g6taiion

sent ceuxdesyl///wm, et Ton n'h(?sitera pas a les fnire rentrer k titre de sec-

lion dans celui-ci, reunion deja op6ree par MM. Grenier et Godron pour le

Nectm^oscordiwn [Flore do France, t. Ill, p. 212).

On a vu que quelques genres de Liliac^es lUrginea^ Adenoscilla) ont 6t6

fond6s witguement SUV les caracteres tires de la graine. A priori, rimportance

de ceux-ci est, a bon droit, admise ; mais elle iie doit I'fitre qu^a la condition

d'enirainer avec elle d'aulres signos exterieurs, propres a faire facilement dis-

tinguer ces genres en {'absence des caracteres spermiques. Cette corr(5lation

fait defaut aux genres en question, et des lors la panicularil6 d*organisation

qu'ils presentent n*a qn'une valeur toute secondaire. A plus forte raison ne

saurait-elle 6lre prise seule pour base de relablissement degronpes sup^rieurs

chez lesLiliacecs. La division admise par MM. Grenier et Godron des Lilia-

cees bnlbeuses en deuit tribus : Tune a graines planes et discoides {Tullpa,

Uropetalum, Urginea^ Lloydio^ lAlivm^ Fritillaria)^ Tautre Ji graines glo-

l)uleuses ou anguleuses {Scilla, Adenoscilla, Gagea^ Ornithogalnm^ Allium^

Nothoscordum, Erytlironium^ Endgmion, Hyacinthus^ BellevaliQj Mus-

cari)^ n'est pasjustifi(5e, car les tribus, dit De Candolie, sont des reunions de

genres « se rapprocbant les uns des autres de niimiere a former quelques

groupes bien prononc^s et qu*ci la rigueur on pourrait consid^rer comme

aulant de families » (Thcor. Hem. de la Botan, p. 194).

Jeme bate d'ajoulcr que les autcurs de la Flore de FrcuKe d^clarent cux-

memes leur classification artificielle (l. Ill, p. 175) ; mais alors le niot irilnt^

en lant que jurant avec arlificvi, n'aurail pas du y figurcr. La reunion des

genres Uropetalum et Vrgiuea avec les genres si difTerents, Tulipn^ Lilium

d'uue part, la s(5paralion des deux premiers d*avec coux dont ils ne sont que

des dcmembrements {Hgacinthus^ Scilla) et qui se trouvent dans une autre

tribu cVautre part, s*accordentpour prolesler conlre celtc classification. Autant

il faut repousser, comme contraire aux principes de la mfthode naturelle, la

separation, effectuee par Kunth, du beau groupe des Liliacees en deux families.
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Liliac^es, Asphod6I^es, autant il convient de laisser unis en un seul faisceau

les genres composant la tribu des Hyacinth^es d'Endlicher, y compris mfime

le genre A//iwm : les grandes variations de rombelle dans ce dernier genre

t^moignent du peu de valeur de ce caractere. Dans I'etat actuel de la science,

la division des Liliacees en qnatre Iribus {Tulipacees^ Hemerocallidees,

Alomees, Hy adnn'ses et delimitees par

MM. Le Maout et Decaisne [Traite general de botaniqne, p. 590), me parait

la plus naturelle.

Des considerations precedcntes on pent, ce setnble, conclure que les pr6-

lendus genres Urginea Steinh. , Squilla Steinh., Stellarh Steinh., Adeno-

scilla Gr. God., NectaroscillaParhL (et probablement aussi Caruelia Parlat. ),

Botryanthus Kunlb, Leopoldia Parlat., Nectaroscordhim Lindl., Notho-

scordum Kunth, n'ont pas la validile r^clam^e pour figurer corame tels dans

la famille des Liliacees, k cole de tant d'autres si naturels, d'un facies si carac-

t6ristique, et doivent rentrer a titre de sections dans les genres d^membr^s
^ leur prejudice,

Qu'il y ait eu opportunite dans certaines families, celle des Composees par

exemple, Ji distinguer, comme genres, des groupes d^especes {Cirsiurnal

Carduus d*une part, Leontodon et Thrincia de Tautre) qui, a ne juger que
par Taspect exterieur, devraient resler unis, on n'y contredira pas ; mais la ou
la nature semble avoir voulu former des groupes naturels bien manifestes — et

nulle part ils m le sont plus que dans les Liliacees— il y a lieu de les respec-

ter. Quede voix se sontdeja elevees conlre la multiplicile des genres! Desbota-
nistes aulorises (MM. Le Maout el Decaisne dans leur Flore des jardins et des

champs, ^im\\ovX MM. Bentbamet J.-D. Hooker dans leur Generaplantarum
en Yoiede publication) ontdeja prisTinitiative d'une /-eforme, reaction emi-
nemment louable, mais qui ne doit pas etre outr^e.

D'autre part, il n'en faut pas moinssavoir gre au\ phytograpbes qui d^cou-

vrent quelque particularite d'organisation et chercbenl a la mettre en relief en

y ratlacbant un nom de genre. Tot ou tard il est fait justice deces exagera-

tions auxquelles cbacun de nous se laisse fatalement aller, et les divers groupes

d'^lres reprennent le rang hi^rarcbiqhe qui leur convient.

II. Rappel d'nn caractere du genre Allium.

II est dans ce grand groupe des Liliacees un certain nombre de genres que
caract6rise une inflorescence en ombelle. Kunth, dans sa famille des Aspbode-

I6es d^membr^e des Liliacees, en fait une tribu distincle sous le nom de
Alliew [Enumer, plant, t. IV, p. 379), repondant, a I'exception d'un pelil

nombre de genres, diwx Agapanthew A'EwAMch^w Les caracteres generaux de
cette tribu sont loin d'avoir une grande valeur, compares a ceux de la pre
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miere on des Hyacinthees : ils ne different guere que par cette particularity

de rinfloresceiice : Floi^es mnbellati.
w

Quelle est la nature de cetle ombelle dans la plupai t de ces genres, an nombre
d*nne quinzaine environ? Est-elle definie on ind6finie ou de partition? En
d'autres lermes, la floraison marche-t-elle de I'int^rieur a Texterieur ou en

sens contraire, ou irregulierement ? Je n'ai pas eu les materiaux necessaires

pour passer en revue sous ce rapport les divers genres des Alli^es de Kunth

;

mais Texamen d'un certain nombre d'especes d'Ail montre qu'il en est ou la

pr^tcndue oinbelle est coinpos6e d'une infinite de cymes sessiles, les fleurs de

chaque cyme etant entour^es, a la base, de bracteoles et fleurissani les unes

apres les autres. G'est ce qu*on pent conslaler a premiere vue cbez VAllium
pallens.

Ailleurs, cliez VA. acutangulwn par exemple, je vois six ou sept fleurs

exterieures (tanlot toutes du meme rang, tantot quatre exterieures et trois du
rang suivantj^panouies, toutes celles du centre etant encore en boutons, mais

cependant en boutons a divers degres de developpement. Dans I'A. Schceno-

prasiim L,, une fleur centrale s'epanouissait la premiere. Grand a ete mon
etonnement de netrouver aucun indicede ce caractere dans les descriptions des

Allium, soit de VFnumeratio deKunihy soil des PhanerogamesdeM. Spach,

soit memedu F/om italianade M. Parlatore, ouvrages qui font a juste tilre

autorite dans la science (1). Et cependant des 1847, J. Gay, dans son memoire
intitule Allii species octo pleneque algerienses (2), indiquait, avec sa scru-

puleuse exactitude, cette particuliirite d'organisation qu'il a cru meme devoir

faire entrer dans les diagnoses, ecrivant dans celle de VAllium pallens : « Spa-

thellis intra spatham plurimis pedicellorum fasciculos vaginantibus. »

Mais les especes comparees entre elles ofFrent de grandes variations a cet

6gard : tantot I'ombelle est tout a fait depourvue de bracteoles (A. Schceno-

prasum, A. subhirsutum^ A. ursinum^ A. 7iarcissiflorum^ A. roseum), tantot

[A. Cn^ani R^t) il ny a dans Tint^rieur de la spatlie que deux spathelles

opposees, tantot (A. Buriwanum J. Gay) les pcdicelles exterieurs sonl seuls

accompagnes de bracteoles, tantot {A. Porrnm, A. Ampeloprasurn, A. fri-

gidum Bolss. , A. grwcum Uvw, A. polyanthumR. et Sch., A. saxalile,

(1) II n*en est pas question non plus dans les diagnoses, soit des dix-sept especes
d'AUium decrites par M. Boissier {Diagnoses plantarum novarum, fasc. iv),a Texcep-
tionde VA, Paterfamilias Boiss., au nombre des caracteres duquel on lit : « Umbella...
bracteis hyalinis brevibus intermixta subglobosa », soit des trente-trois especes d'i4//ium

que MM. Willkomm et Lange donnent dans leur Prodromus Flone hispanica>j VAllium
odorum excepte, dans la diagnose duquel je releve : « Spatha brevi cum rudimentis
spalhaceis inter omnes pedunculos » (t, II, p. 211). II est juste de rappeler que des
1800 Ventonat consignait la m^me observation dans son Jardin de Cels : « Dans VAllium
odorum, ecril-ii, les pedicelles des fleurs sont munis a leur base de rudiments de
spalhe B

; et dans les figures que I'auteur donne de IM. fragrans, Tune represcnte « la

spathe tres-ouverte pour monlrer qu'il n'existe aucun rudiment de membrane a la base
des pedicules » (voyez foL 26 verso).

(2) Voyez Ann. des sc. nat. part. bot. 3® serie, t. VIII.
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t. vineale^ A. Wehhii)^ celles-ci accompagnent lous les pfidicelles ; tantot

enfin (A. pal/ens) uii certain noinbre de bracleoles entourent les petits fas-

cicules de fleurs,

Ces diversos dispositions permettront-clles d'elablir des divisions naturelles

dnns le grand genre Allium? Je I'ignore, niais j'ai cru devoir les signaler en

rappelaiU Ic travail de J. Gay, afin que d(5sormais il serve de base a ceux qui

s'occuperonl de rinflorescence ou de la distribution des especes de cejoli

groupe

Cette disposition des fleurs des Aulx ne rappelle-t-elle pas exactement

celle des Ombelliferes? Dans les deux I'ombelle (il est vrai le plus souvent

compos^e dans cette derniere faniille) est tantot nue (Pimpinella, Allium

sicuium), tantot accompagn(5e d'une braclee {Allium callimtschon Link,

Pimpinella Aiiisum L., (Enanthe peucedanifolia Poll.), tantot de deux (.1/-

limn moscltolum L., Orlaya plntycarpos Koch), ou de plnsieurs {Daiicus,

ffesperosrordium). Dans les deux la nature de ronibelle est des plus va-

riables, coniine le montre la marche de la floraison comparee dans les divers

Rcnres de chacunedo ces families.

NOTK SCPi LA DKCOUVERTE DU VALLISXEniA SPIRALIS L. DANS LES CANAL'X DU BASSIN
DE LA LOIRE, par M. Adolphe ll£llU.

(Villefranche-sur-Sa6pe, 9 dt^eemtre 1874.]

w

Je parcourais. le k septembre dernier, les bords du canal lateral h la Loire
snr le territoire de la commune de Chassenard (Allier). Les eaux etaient tres*

bassos, par suite des reparations qui s'cxecutent chaque annee h cette eppque.

A 200 ou 300 metres du beau pont-aqucduc sur lequel le canal franchit la

Loire, pros do romhoucbure du canni do Roanne, so trouve un vaste bassin,

dont le fond vaseu.v, prcsquc a sec, i^iait rocouvert en grande parlie par de

longucs fouillos linoairesqui atiirerent mon attention. Jc parvins h en arracher

une toulTe, dans laquolle je roconnus le Vallisneria spiralis L.

Cette singuliere rencontre me surprit beaucoup. En offet, nou-seulement

la Vallisuerie n'a pas encore ^le signalee dans Je dopartement de I'AlIier,

mais elle est memo inconnuedans tout le bassin ih la Loire, — Elle m'ap-
paraissait cependant en si grande abondan^ce quo Tefraiige assertion de ce

botauiste qui vouiail placer on Bourgogne lo centre de creation de cette espece

moridionale ^1) me revint natureljeincnt h la memoirc,

Bien qu'jl soit suporflu do refutor cette opinion, il m'^ paru intdressant

pour riiisioire de la dilTusion de notre plante de reuiouter a son point de
depart etdti Uiarqupr les (napps de sa iijarche fovajiissanle.

(1) Cf. C. Billot {AnnoL a la Flore de France et d'Allemagne, p. 285).



sfiANCE DU II DfiCEMBRE 1874. 371

A la fill du siecle dernier, Villars iiidiqnait la VaIIisii(5rie a Oninge, dans le

Rhone (1). Quelques fragments de la plante, arraches pendant les basses eaux

et emportcs par la grosso navigalion, luiont permis de renionter lecours im-

petueiix dn fleuve, C'cst vers 1838 qu'on docouvre h Lyon la curieuse Hydro-

charidee, dans la Saoiie, pres de TArsenal, dans les eaux du di'^barcadire des

lourds bateaux c» vapeur do la compagnie Bonnardel. C/^tait une grande nou-

veanle pour la flore lyonnaise (2). Seringe la signalait h ses (Aleves. J'ai en

berbier des 6cbantillons qui daleiUdu nioisd'aout 1846, et qui out etc recol-

tes par Pierre Gbabert, Ic cordonnier-botanisle. Los (5tiqucltcs nous appron-

neht que la plante <5lait encore tres-rare h celte epoque, rnais bienlot ello se

multiplic. On la rctrouve successivement dans les mares do la presqu'lle de

Perracho (P. Cjiabert, 1833), dans les fosses des fortifications de la rive gauche

du Rhone, dans le bassin de lagare d'eau a Vaise, dans la Saone a Tile Barbe

et meme jusqu'a Fontaine.

DeTr^voux au port de Frans, pros de Villefrancbe, elle crolt aboudanunent

sur la rive gauche de la Saone, oi je Tobscrve cbaque ann^e. — MM. Fr.

Lacroix et Tabbe Fray ontreconnu depuis longlemps son existence a Macon,

Au mois d'aout 1861, MM. Moniez et Bertbiot la sigualent dans la partie

superieure du cours de la Saone, « entre la petite ville de Seuire et le village

de Pouilly-sur-Saone (Colc-d'Or) a (3). Enfin, dans une stance de la Society

botanique de France, tcnue a Panticosa (Espagne), le 15 aout 1868 (^),

M. Augustc Maillardapprendqu'elica gagne par Saint-Jean de Losne le canal

de Bourgogne,

La Vallisneiie a pen^tre de la memo maniere a (Ibalon dans le canal du

cenlre; elle s'cst si bien d^veloppee dans le grand bassin du faubourg Saint-

Come que la navigalion en a ele serieusement entravee. Sur les plaintes des

mariniers, de grands iravaux ont ^te entrepris pour debarrasser le canal de

ces fi algues » malfaisantes. Tout le mois de septembre 1S73 y a 6i^ con-
1

sacre. Les « algues » ^taient recueillies dans des barques qu'on allait ensuile

decharger au milieu do la Saone. Au courant a en distribucr les cpaves sur

tout le parcours de la riviere. On se serait pr^occup^ de propager une espece

utile, qu'on |i*aurait pas su probablement inuiginer un mode de multiplication
• «

aussi ingenieux

(1) Villars (flisl. des pL du Dauphine^ I. II, p. 23, 1787). — Les fails relates dans

cetle note peuvent faire supposer que la Vallisnerie n'est pas indigene a Orange, rnais

j'estinie qu'il serait bien difficile de savoir aujourd*hui par quelle voie elle y est arrivee

et surloul d'appuyer sa demonstration sur des preuves authenliques,

(2) Dans son Hisioire de% planfes d'Europe(L I, p. 309, ed. I, 1708), J.-E. Gilibert

indique la Vallisnerie « dans les etangs de Bresse ». Je ne crois pas que celte indication

ait jamais ete confirmee.

(iJ) G. Billot {Annol, i la Fiore de France et d'Aliemagney p. 284, et exsicc. n^ 849
bis).

(li) Bullet. Soc, bot, de France, t. XV, session de Pau, p. xxv.
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Du bassin de Saint-Come a Chaloiij la Vallisn^rie a poursuivi sa route.

Emporlfie par les bateaux du canal ct Iravers une longue serie d'ecluses, elle

s'est elevee jusqu'au plateau de Alontchanin, pour se repandre de la dans le

bassin de la Loire. J'ai constate sa presence sur les confins des departemcnts

de TAlIier et de Saone-et-Loire, a Dlgoin, dans un rayon de quelques kilo-

metres. Elle se relrouve a la fois dans le canal du centre, dans le canal lateral

5 la Loire et dans le canal de Roanne (1) ; mais on se ferait une fausse idee de

sa distribution dans ces canaux, si Ton se figurait qu'elle y forme un tapis re -

gulieret continu. Partout oules bords sont resserres et la navigation active,

on peut parcourir de longs espacessans rencontrer la Vallisnerie, tandis qu'on

la relrouve presque a coup sur dans les bassins oii les bateaux out coutume

de sojourner : preuve evidente du role des bateaux dans la dispersion de ceite

espece.

J'ai eu tout d'abord la pensee de suivre le canal lateral a la Loire, afin do

reconnaitre le point extreme occupe par la Vallisnerie; mais cette constala-

tion n'a qu'un int^ret fort sccondaire, puisque les hasards de la navigation

peuvent chaque jour reculer ces limitos et qu'il suffit d'un bateau pour porter

d'emblee la plante a rextr{?mil6 de son parcours : c'est la une question de temps.

Ce qu'il imporle de preciser, ce sont les bornes que les conditions biologiqucs

auxquelles cette plante est soumise imposenta sa diffusion indefmie. Des expe-

riences qui remontent au siecle dernier fournissent deja certains documents

pour la solution de ce probleme. La Vallisnerie n'a pu se maintenir ni dans la

Seine, ou Bernard de Jussieu, Dalibard etL'Heritier Tavaient observee ; ni dans

I'Aisne h Soissons, ou PoiretTavait reconnue ; ni aux environs de Domfront, ou
elleavait ete apercue par Roussel (2). Tout porte a croirc qu'elle ne reussira

pas a s'acclimater dans le rayon de la flore parisienne, ou elle vient d'etre

relrouvee par M. Bourgeau (3), mais ou sa presence sera loujours acci-

dentelle. La limile septentriouale de son aire de dispersion ne serait done pas

fort eloignee du point ou le basard nous Ta fait decouvrir.

(1) Je n'ai observe que des plantes femelles, ce qui ne doit pas surprendre dans les

conditions ou s'op^raient nies r^coUes. Chacun sail que les individus males ne se decou-
vrent pas ais6ment, et qu'on n'y parvient gucre qu'au moment de I'anthese, lorsque le

petit nuage de poUen qui vient s*epanouir a la surface de I'eau revele leur presence a

robservateur attentif. C'est en so guidant sur cette indication, qu'un bolanisle lyonnais,

M, Morel, a pu recueiilir frequemment les pieds males de la Vallisnerie sur les lieux memos
oil Seringe les avail toujours inulilement cherches.

(2) Cf. Lamarck et Oe Candolle {Flore f'rauQaise^i. Ill, p. 268). — Aucune de ces

localiles citees n'est reproduile ni dans la Flore de France de MM. Grenier et Godron, ni

dans les flores locales plus recemment publiees.

(3) Yoyez plus haul, pp. 283-286. — Ces lignes 6taient ecrites lorsque M. de Schoe-
nefeid eut Tobligeance de me communiquer Tint^ressante notice de M. Th. Delacour
sur la decouverle de M. Bourgeau. Si j'avais eu plus lot connaissance de ce fait, j'aurais
mis plus de circonspeclion a affirmer que la Vallisnerie ne saurait se maintenir sous le
cJimat de Paris. L'avenir resoudra la question. {Note ojout^e au moment de i*impression.)
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NOTE sua LE CLIMAT ET LA VEGETATION DES ENVIRONS DE LIMA (PEROU),
par II. jr.-B.-H. MARTIrVET.

(Lima, avril-aoflt 1874.)

J

Le climat de Lima est chaud et sec. L'intensii6 de la lumierey esl tiSs-vive.

Son caractere le plus saillant est I'absence de pluies, c'est-a-dire de pluies

copieuses, car, pendant toute une saisoii, il y a beaucoiip de brumes qui se

resolvent en pluie fine.

La saison seche, ou etc, va d'octobre a avril (Lima est par 12° dc latitude

sud). Le ciel est tres-serein.

La saison pluvieuse, ou Iduer, va de mai a octobre. Le ciel est alors voil6,

Les brumes sont frdquentes et epaisses. Elles se condensenten pluie fine, sur-

lout la nuit.
t

La temperature est chaude sans exces, et uniforme. Le thennometre ne
monte pas au dela de 25° ou 30° centigrades. II ne descend guere au-dessous

-f-
de 18° a 15% ou tout au plus a 13°.

Le vent du sud est le vent dominant. Le vent du nord est rare et intermit-

tent. Le ventd'est, en traversant la cordili^re, sedepouille de la vapeurd'eau
qu'il contenait.

C'est seuleujent de la cote du P^rou que je puis parler, n'ayailt pu encore
faire d'excursions dans I'interieur du pays. Le Perou, en effet, en raison de ses

montagnes, presente une grande varieie de climat, d'aspect physique et de ve-

getation. II est traverse, dans toute sa longueur du nord au sud, par la cordil-

lere des Andes, qui y forme deux chaines presque paralleles, I'une orienlale,

I'aulre occidenlale. De la son partage en trois zones bien distiiicles, tant

par leur disposition lopographique que par leur climat, el subs^quemment
par leur faune et leur flore.

On nomme ici costa la partie cisandine da Perou, celle qui s'etcnd le long

du bord de la mer.

On api)elle skrra la partie inlermediaire, ou la region comprise enlre Ics

deux chaines des Andes. Cetle region est situ6e ^ une hauteur qui varie entre

8000 et 11000 pieds au-dessus du niveau de la mer.

On d(5signe sous lenom de montaha la partie transandine du Perou, siiuee

i une hauteur qui varie entre 1000 et 5000 pieds. C'est la partie qui regarde

I'ocean Atlantique.

Chacune de ces bandes paralleles, qui peuvent elles-memes se subdiviser,

offre des caracleres de vegetation si tranches qu'elles sont de bons points de
repere dans I'etude du pays.

II n'cst question ici que de la costa, et meme seulement des environs

de Lima.

II y a, coiiime nous venous de le dire, deux saisons a Lima, I'ete et I'hiver.
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Pendant Tele, absence complete dc pluie. Tous les jours invariahlement le

meme soleil. A peine si, une fois par mois, Ic cielse couvre pour toiit OU partie

de la journee. .

Pendant riiiver, c*est Tinverse. Absence complete ou presque complete dc

soleil. Pluie tres-finc presque tous les jours, surtout la uuit. Cctte pluie ne

ressemble en rien a celles des pays temperas et encore moins a celles des

regions 6quatoriales et iropicales. C'esl urte forte briirne qui se resout en une

petite pluie tres-fine. Celte pluie, par sa continuite, finit par mouiller le sol,
n

etne manque pasderendre les rues de Lima excessivement boueuses. L'at-

mosphere est sursatur6e d'humidit^. On appellc ici garrms Ces pluies tres-

fines, lres-p6nelranles, lres-d6sagr^ables. Sousrinfluence de celte huniidite,

les montagnes et les terrains sees et arides pendant r6t6 se couvrfent de vegeta-

tion et se tapissent des fleurs les plus varices.

II est arrive quelquefois que ces pluies fines se sent changees en grosses

pluies, et il en est resulie de terribles degats aux raaisons qui sont construiles

en argile et paille et a toils borizonlaux.

La secheresse de la cole du Porou tient a la position dc la cdrdill^r^e, qui

depouiile le vent d'est de ses vapeurs.

Si Ton en juge par les depots dc lignite que Ton observe snrle bord meine de

la mer, le climat, a une epoquc geologique anterieurc, aurait ete plus humide.

La temperature estassez uniformed'une saison a une autre. Les plus grandes

chaleurs de r6t6 ne depasseni pas 25*> ou SO'' ceniigr.

Les plus grands froids de Tbiver ne vont pas au dessou> de + l8° a IS*'.

Le voisinage du Pacifique donne au ditnat un carnctt^e marin*

Pour donner une idee de la vegetation des environs de Lima, je decrirai

d'abord une course botanique faitc en 6te, du port de dcbarquenieni juscju'a

la ville, puis jeparlerai un peu dc la vegetation a la saison des pluies.

Jc n*ose encore donner une liste reguliiMc des especcs; j'habile Ic pays

depuis trop peu de temps, et je n'ai pas encore visite loutesles localil^s, sur-

tout a la saison pluvieuse.

Vegetation en ele, c'est-a-dire dans la saisort s^che.

Un botaniste qui aborde pour la premiere fois au Perou en ete (saison qui

va d'octobre a avril) est p^niblement impressionne par Faridite dc la cote-

Si Ton pouvait Tembrasser tout enlicre d*un seul regard, de 15° a 20'' lat. S,,

ello fjgurerait comme un immense desert presque d6pourvu de Y6g6tation.

Cependant elle est couple fa et la par quelques vallees qui, ayant le privilege

d'avoir de Teau, sont verdoyanles et plus ou moins bien cultiv6es*

On d6barque en canot a Chorillos, petite ville de bains de mer, a 15 kilo-

meires de Lima. Sur le rivage on pent ramasser des fragments du gigan-

tesque Fucu$ des ni^rs du sud, ie Macrocystis Humboldtii. Sur les rochers
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on trouve quclqucs autres Algues*; notammciu Ulva purpurea, SphcBro-

coccus Pahueltay etc.

En moiuant sur les cerros (coteaux) auxquels s*adossc Chorillos, on peut

les parcourir jiisqu'a Villa sans irouver de v^'g<5taliou, sauf des pieds de 7V/-

landsia purpurea^ pliissemhlablos a une plante sechc que vivanlc, el \\n tres-

pelil CaUmdrhna qui r^sisle a la seclicrcsse sur ces rochcrs arides et cos sables

brulants.

A Villa se Icrmine le cerro^ el \\n\ suil le bord de la iner en coloyanL la

grande lajjiuie de Villa. La croil le Salicornia peruviana, U ne faul s'aven-

tiircr qu'avcc precaution sur le sol ctilrccoupe de vases boueuses. On voit

qnelques pieds de planles qui, plus loin^ seront plus abondantes : Jussiwa,

Hydrocotyle^ Tessaria^ Bacchuris, Un Arnndo ct le Tupha truxillensis

sent les deux plantes dominantes. On trouve aussi beaucoup de pieds d'un

Poa el d'nn Juncus.

On s'engage ensuite dans un grand desert de sable, qui inesure a pen pres

15 kilometres, jnsqu'ii Surin. Cost la Tablada ou Dt'spohlado de San Juon.

L'liiver il se couvre d'une riclie vegetation; T^te on y rencontre a peine sept

ou buit especes a nioiti6 agonisantes, un Suwda, on Euphorbia^ un joii

petit Anoda, une petite Graniinee, une Coniposde, des Cactus rampant sur le

sable, converts de leurs bales du plus beau carrnln.

En entrant dans la valleedu Uiniac, on voit les jachOres remplies iVAr/je-

mone mexicana^ dont la belle corolle jaune clair se marie avec celle plus

foncee d'mi Spartium, Ouelques esj)eces dominent el sont sociales; lels

elaienl, dans la lagune, le Poa el le Tijplia, Ici ce sonl surtoul deux Com-

posees, le Tessaria legidma (le noin vulgaire est pajaro bofxi)^ donl les

brandies ligneuses sonl exploilees com me bois a brfder^ el \(t Bacchuris Fevillei,

qui est aussi ligneux et s'6leve a 2 ou 6 melres. Une autre Composite tres-

abondanie, XEncelia canescens^ ne fornie que des tiges berbacees. La meme

famillc nous presente le long des acequias (fosses qui conduisent Icscaux) un

Mtdanfherat le gracieux Weddellia hispidn, le Galinsoga parvifiora, le

Bidens Icucanthus, le Flavcria Conirayerva. Le Mikania variabilis grimpe

jusqu'au sommet des arbres el les decore de ses fleurs. Dans les cbamps croit

le Smecio vufyarts, conime en Euroix*. Le Senecio scaadens grimpe dans les

arbiisscaux et s'elalc sur les tffpias {^ovIqs de clotures de lerre foul^e). On

observe aussi divei-ses Solan^es et Ceslrinees, le foripondia {Datura arbo-

rea) aux grandes flcurs odorantes; le chamico {Datura Stramonium); le

Solanvm nigrum, le Nicotiana (jlutiuosa, le X pauiculata dont les flcurs

yerdaires sont moins belles; le Physalis prosfrata donl les baies, connnc cellos

du Ph, angulata et du Nicandra physaloides, portent le nom de capuli

mmarron; le Cestrum sessiliflorum el Ic C. auriculatum. Le Cordia rotun-'

difolia lluiZ:, qui se mele aux Cestrum^ et qui alteint, comme cux, 3 i 5

metres de bauleur, elale ses jolies Hours jaunes disjwsees en a)rymbes. Le
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Myrstne Manglillo atteint la menie taille et, en celte saison, prfeente ses
r

rameaux charges de pelites baies noires, dessechees.

Arrive a Sureo, en traversant le barranco, on admire le Bauhinia grandi-

flora aux magnifiques fleurs blanches, aux rameaux epineux. Je ne lui ai pas

encore vu donner de graines.

Les grands arbres que Ton apercoit le long d'une aceqida sonl : le Salix

IJumboldtiana, VAcacia punctata aux branches etalees et aux capitules de

fleurs jaunes; le Sapindus Saponaria, dont les fruits murs sont employes

comme le savon pour laver le linge. les plantes cultivees dans les huertas

ajoutent a la verdure.

A I'ombre de vegetaux plus eleves, on observe le BvMleia occidentalism

le Psoralea pubescens, un charmant Boerhavia, le Calysteyia sepiinn, le

Coulteria tinctoria aux magnifiques grappes de fleurs, un Bubus.

Le Dolichos glycinoides el le Passiflora littoralis rampent h terre ou
grimpent sur les arbres. Le Galium ovale pend aux branches des Cestrum

et elale ses jolis peiits fruits rouges.

Heteranthe)

multifl

#
YHi'dysorum limense, un petit Vicia fort ]o\\,V(Enothera virgata et VQE.

prostrata, le Lythrwn lanceolatum^ le Vo^bena officinalis^ le Lippia nodi-

flora, le Lantana Camara, une Menlhe qui croit dans Teau melee a un Poly-

gnnuyn, DdiUs des terrains cultives croissent le Plantago major, VAmbrosia
peruviana, lejoli Calceolaria pinnata, le Chenopodium ambrosiotdes, VHe-
Uotropium curassavictim el VH, synstackyum, le Paspalnm purpurewn,
le Mirabilis Jalapa. On voit de grands piecls de Ricin et, dans des terres

incultes, le Sinapis nigra. A Tombredes Acacia punctata pousse une char-

mante Mimosee a letes de fleurs roses, le Mimosa Sensitiva. Plus loin la route

de Lima s'engage dans des terrains arides, mais, en obliquant a gauche par la

Palma et Limatambo, on cotoie des terres qui ont de la fraicheur. Le Wal-
theria'd petites fleurs jaunes, le Sida frutescens, le S. fioribmda, un Clero-

dendron s offrent aux recherches du bolaniste.

En entrant a Lima, on reinarque de grands Erythrina, M\iou\\\^^, en cetie

saison, de leurs magniGques fleurs rouges.

En iraveisant le Rimac, on visite le cerro des Araancaes, ainsi nonime de
V/smene Amancaes qui, au mois de Juin, le couvre de ses fleurs jaunes par-

#
r<

r^leganl Galvezia Umemis, le Cyperus dismlutus et un Juncus, le Cereus
multangularis ?. Sur le coteau aride, un arbre depourvu de feuilles et charge
de gros fruits frappe par son aspect particulier : c'est un Vasconcella, dont le

fruit se mange sous le nom de mito.
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On voit encore irois Compos^es, dont Tune est le Piqueria arlemisioides^

le Diclyptera repens^ un Plumbago^ un Telanthera. Le Ficas Carica^ dans

ces rochers brules, donne de bons fruits. \'Heliotropium corymbosum

{II. grandiflorum Don) forme de grosses louffes.

Le sol est sec et brule. Ce n'est pas la saison desfleurs. En grallanl la lerrc

avecun couteau, on rencontre des bulbcs el des rhizomes qui pousseront en

une autre saison. lis appartiennent a Vfsniene Amangaes^ an Begonia gera-

niifolia^ au B. octopetala.

Si nous parlous des planles cultivees que nous nous somuies abstenn de

mentionner jusqu'ici, nous reconnaitrons que la Canne k sucre est la base de

la grande culture aux environs de Lima. La culture du colon, autrefois predo-

minante, a presque disparu. Les deux esplices les plus cuUiv6esdc Cotoiniier

sont le Gossypiwn peruvianum et le G. herbaceum,

Le Mai's est la plante la plus repandue dans la petite culture.

On cultive le Bananier, dont on distingue trois vari^t^s principales, pla*

tano guineoj pi. largo et pL de la isla.

Le Manioc est cultive sous Ic nom de yuca. Ses racines farincuses, tres-

delicates, sont tres-utiles pour ralimentation.

Les arbres a fruits les plus cultives sont : le Persea gralissima^ YAnona

Cherimolia aux fruils excellents et tres-chers^ VA. muricata appele guana^

banOy le Passiflora quadrangularis ^ le Psidiiim piriferum^ et^ parmi les

especes plus particulieres au pays, le Bunehosia Armeniaca^ Malpighi^e arbo-

rescente dont les fruils se nommeuL druelas de fraile ; le Malpighia setosa

[ceresas) ; le Passiflora ligularis et le P. punctata ; le pacay {Inga reticu-

lata), aux gousses remplies d'une pulpe blanche tres-aqueuse et tres-sucree ;

Icspalillos {Campofuanesia coraifolia) ^ fruits assez estimes; les mitos [Vas-

concella) ; \q Lucuma obovata; le Spondias purpurea ^ dont les fruits sont

appel^s ciruelas agrias.

On cultive des piedsde plusieurs arbres fruitiers d'Europe, Figuier, Vigne,

Noyer, Amandier, Poirier, Ponimier, Neflier.

Le Fragaria cUilensis est cultive en plates-bandes.

On mange les fruils parfumes du Physalis peruviana^ qui portent le nom

de capidii et les fruils du Solanwn variegatum^ qui ne sont pas tres-sains.

On cultive le Lycopersicum esculentum, plusieurs Cucurbilac^esidenliques

avec celles des jardins d'Europe, le Momordica pedata (Cucurbitac^e peru-

viennea fruit comestible), VAraclus hypogwa (appcle 7Hani\

Parmi les fleurs et les planles cultivees (wui* usages divers, ii faut citer

YAcacia Farnesiana^ le Cerbtra periwinHa(y6im\eu\)^ le Crescentia Cujete^

le Bixa Orellftfta, ks Plumeria alba, PL lutea, PL birolor^ PL tricolor;

le Jacaranda punctata, le Curcas cathartica; deux vari^tes de Riciu, I'une

\ rameaux rouges, Taulre ci rameaux verts; YAgam americana; le Lippia

citriodora (cedron)^ dont les feuilles parfumees servent a pr(5parer une in-

T. XXL (stA!TCES) 25
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usioii ; leh Boagainvillea ptraviann et B. speetabilis^ te Cedrela odorata.

Le jardia d'uii couvent a Lima possMe le Myroxylon /jeruifcrum, qui croit

sauvage dausla moatagne, presde Huanuco.

r

Vegetation k la saison fraiche et pluvieuse.

L'biver de la cole du P6rou, ou saisoii huinidc, va de Inai a octobre. Le

ciel est voile de brumes epaisses, De pelites pluies ires-fines, sorle debrouil-

lards coudeus^s, uiouillent i)eu a peu la terre.

Ces pluies, que Ton nomme garruas^ varieul d'inlensile d*une aiiiiee k

Taulre. En 1873^ elles onl cle abondanles el prolongees. Cetle annee, 1874,

elles ont ete couites et faibles. G'est maiheureusement d'apres des excursions

faites cette annee surtout, que je puis parler des plantes que Ton r^colte a la

saison pluvieuse. D'une annee a line autre, les coleaux se couvrent done d'une

verdure plus ou moinsserree etgardent plus ou moins longtemps leurfraicheur.

Aux premieres pluics, entrent en veg(5tation divcrses plantes herbacees

a bulbe ou u souche vivace^ ea meme temps que les plantes a lige ligneuse

ou frutcscentes. Aux premieres pluies aussi, germent beaucoup degrainesde

plantes annuelles, el, suivant que les pluies conlinuent ou s'arrtStent, un plus

ou moins grand nombredeces plantes aclieventleurdeveloppement. Ges plantes

annuelles prolongent plus ou moins leur floraison jusque dans la saison seche.

Suivant que le sol est reste inculle ou qu'il a et6 defrich^, la vegetation

peruviennc primitive y a persisle, ou y a 6te en forte partie d^truite et rem-

plac^e par de mauvaises lierbes de culture dont beaucottp sont des plantes

etrJjugeres naturalisees.

-Aux premieres pluies, fleurissont sur les coleaux V/smene Amancaes^

belle Amaryllidee aux fleurs odorantcs, el les Beyonia geraniifolia et B.

octopetala. II faut cilcr encore parmi les plantes bulbeuseS; un Scilla et le

Sknomas&on aurantiacum,

Au bord de la mer j'ai observe un Sesuvium. / ;

Danslalaguiic do Villa j'ai constate I'^Vr/cw/ar/cf aphylla U. P., un Chara,

une Gramiu^e aquatique (lype d'un genre nouveau?), deux Azolku'^dxynl

I'un estlVlc. mugcllimua.
7

Dans les leriains cultives et sur le bord des cbemins, j'ai vu se developper

quelques mauvaises herbes d'Europe : Capsella liursa-pastoris^ JRttphanis-

trum arvens€j Euphorbia Peplus.
m

Sur les coleaux, j'ai pu recuelUir le Tourretia lappacea qiie je d^sirais

beaucoup observer. Le calice eprouve des metamorphoses singuli6res, Quand
il est jeune, il est d'un beau rouge, et, en cet etat, il a ele decrit comme une

fleur :itvrile. Peuh peu il prciid une couleur verie, s'enlr'ouvre, el monlre a

son inlerieur la corolle, les etamines et le pistil. Je presenterai plus lard a la

Sociele holanique une note sur cette Bignoniacee interessante.



SEANCE DU 11 DECEMBRE 187/i. 37v)

J'ai observed en incnic temps ud Casti/loja {C. undulata?), tlonl les brae-

t6es rouges rappellent un peu rinllorescence d»i Tourretta^ plusieurs Ero^*

dium non encore etudios, plusieurs OxalU, lui charmaat i>etit Monnina,

plusieurs Solanum^ entre autres le Solanwn Pht/llanthus.

J'ai rencontre deux espfeces de Loam, dont I'uno est le L. hispida.

J'ai recueilli un Mafeshcr/jia qui, rcuni a doux autres que j'ai rencontres

plus avant dans Tinterieur^ constitue la troisierne espteedu pays. II n'y en a

qu'une decritc dans les livres et je prepare nne note sur les deux autres,

Dans les lomas^ c'est-^-dire sur les coteaux qui ont conserve leur v6g6ta-

Quamoclit

#
fasciculata

laiifolia

Ajouiez un Nolana et plusieurs Composees que je n*ai pas eu le temps

d'^ludier, le Mimulus aquaticus, un Melochia^ queiques Fougeres, deux

spemmm

Q
nombre d'espfeces, il est probable que je n'arriverai qu'assez lentement k les

conuaitre toutes ; car plusieurs especes sont probablement ir^s-locales, el plu-

sieurs ne se d^veloppent bien que dans les anuses ou les pluies d'hiver ont

6t6 plus abondanles.

Je me borne dans cetlc note a parler des planles des environs de Lima. J'ai

cependant pu faire queiques excursions un peu plus loinlaines etaller jusqu'a

quinzeou vingt Iieuesdan.srinterjeur,en remoniant la vall(5edu Rimac.Gomme

a cette distance on arrive deja Ji des altitudes de 7000 ou 8000 pieds, la flore

change beaucoup, et devieut bien plus riche. Je n*ai fait que jeter un premier

coup d'ceil sur cette belie region. Beaucoup de types Strangers \ la c6te y

vfigetent. Les Aralia, les Malesherbia, les Loasa^ les Malvac^es, les Acan-

ibaceeSj les Solanees, les Composees, se multiplient ct annoncent Tapproche

de ces types sans nombre^ de dimension microscopique, qui font de certaines

cumbres (cretes ou plateaux Aleves) de la cordillerc, une enosaique Y^g^l?!^

Prendre fou d'admiralion le plus froid des naturalisles.

Je prie la Soci6t6 botanique d'excuscr Ic d6faut d'ordrc et les omissions de

cette note, 6crite en plusieurs fois et sans un plan de rMaclion bien d^termin6.

Depuis mon arriv6e au Perou, les obligations de ma place m*ont impost beau-

coup de travail de cabinet et ne m'ont laiss6 qu'une liberty trfes-reslreinte

pour faire des excursions.

J*ai cherch6 loutefois a prendre promplement luie certaine connaissance

g^nerale du pays et de la vegetation. J'ai trouve a cet 6gard un puissant con-

cours 4^ns les communications pleines d'obligeance de M, Raiuiondit §a

longue residence au Perou, ses excursions multipliees dans les diverges pror

vinces, ses observations d'histoire naturelle ct en particulier de botanique
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accumuleesdepuis vingt ans, le rendaienteminemmeiU propre k guider, a son

arriv^e, un naturaliste dans ses premieres appreciations et dans Torganisa-

tion de ses recherches.
* t

En terminant cette notice, je me ferai un plaisir de faire ressortir quelques

points de vue auxquelsT^tude dii Perou a un inl6ret particulier pour la bota-

nique.

II y a encore des cspeces nouvelles a decrire.

II y a des fails curicux de geographic botanique a etablir.

II y a ii d6finir soigneusement ce climat tr^s-sp^cial, qui, par la rarete el

la nature fine el t6nuede ses pluies, prenddans la zone inlerlropicale un carac-

l^re sui generis. Ce caractere doit expliquer, et la culture plus facile des planles

alimenlaires du nord, et la naturalisation de mauvaises herbeseurop^ennesdans

les cultures, et la presence d'especes sauvages de genres de la zonetemp^r^e :

Genista^ Rubus, Valeriana^ Galium, Jnncus^ Suceda.

11 y a a cbercber si ce climat a imprime un caractere de race locale aux

espfeces S large diffusion qui y sont representees,

II y a a chercher si les quelques representants des families interlropicales

que Ton y trouve a une altitude notable dans les Andes, montreraient une

aptitude particuliere a supporter le climat de I'Europe meridionale.

Ilyaa chercher quelles planles utiles de TAuslralie, du Cap, de Tlnde,

des plateaux du Mexique, dd'Abyssinie et du Senegal pourraient elre intro-

duitesau P6rou. J'ai execute deja des plantations A' Eucalyptus.

Plusieurs fruits parliculiers du Perou pourraient utilement elre port^s aux

Antilles et, en g6n6ral, elre rSpandus dans les pays chauds.

Beaucoupde problemes difficiles de g^ographie boianique expliquee par la

geologic se rattachcnt a la v6g6tation sp^ciale des Andes, a Tarret de la (lore

du Br^sil aux versants orienlaux de cette gigantesque barriere, k Textension

au P^rou d'especesdu Chili, de la cote occidentale du Mexique et de Tlsthme,

<i I'exploralion des lignites de la cole, etc.

M.le President annonce qu'ilvientderecevoirdes nouvelles de son

parent M. Georges de Tlsle, noire confrere, attache comme natura-

liste a Texpedilion scientilique envoyee,a bord du transport a helice

la Dives ^ a Tile Saint-Paul, dans Tocean Pacifique austral, pour

y observer le passage de Venus sur le Soleil. M. de Tlsle a ecrit le

surlendemain du debarqiiemenl, qui, apres une premiere tentative

faite le 23 septembre, a eu lieu le 30 du meme mois et a ele tres-

difficile (1). II n'avail pu encore que jeter un rapide coup d'ceil sur

(1) M. E. Mouchez, chef de la station de Saint-Paul^ a ecrit, au sujet du penible
d^barquement des passagers de la Dives^ une lettre detaillee a M. Dumas, secretaire
perpetuel de rAcademie des sciences, datee du k octobre et reproduite dans les Compter
rendus de rAcademie (seance du 14 decembre 1874).
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la vegetation de rile. La flora est extremement pauvre. Les pre-

mieres recherchesde notre zele confrere paraissent cependant avoir

deyk ajoule a la lisle des plantes de Saint-Paul deux especes non

recueillies par les naturalistes du voyage de /a Novara; une Om-
bellifere et un Jonc (1).

SEANCE DU 18 DfiCEMBRE 1874

PRESIDENCE DE M. JULES DE SEYNES, VICE-PRl5siDENT.

Conforraement i la decision prise par elle le 10 juillet dernier

(voyez plus haul, p. 20A), la Societe, convoquee par letlres spe-

ciales adressees a tous ses membres residant S Paris, se reunit
r

en seance extraordinaire, a Teffet de proceder au renouvellement

partiel de son Bureau et de son Conseil d'administration, pour

Tannic 1875.
'

_ \ I M -

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

seance du 11 decembre, donl la redaction est adoptee.

M. le President annonce deux nouvelles presentations, et fait con-
r

naitre a la Societe la perte bien regrettable qu'elle vient encore de

faire dans la personne de M. le docteur A.-V. Pioussel, decede hier,

k Paris, dans sa quatre-vingtieme annee.

M. le Secretaire general donne lecture de la lettre suivante, adres-

see a la Societe par le Bureau de la Societe royale de botanique de

Belgique :

LETTRE DU Bureau de la Soei£t6 royale de botanique de Bel;;iqne.
^

r

A i\L le President et a MM. les Membres de la Societe botanique

de France.

Bruxelles, il decembre 1874.

messieurs,

J'ai riionneur de vous informer que, dans sa seance du 6 de ce inois, I'as-

sembi^e generate de la Society royale de botanique de Belgique a invite son

Bureau a tenioigner a la Soci6te botanique de France la part qu'elle prend h

la perte que sa soeur de France vient de faire dans la personne de M. le comie

Jaubert.

(1) Les naturalistes de la Novara n'ont trouv6 dans Vile Saint-Paul que neuf especes

plianerogames (voyez le Bulletin^ i, XVII [Revue], pp. 04-6')),
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Notre Soci^te a He douloureusemenl affect^e eii apprenaiit la mort de

I'honorable comte Jaubert, de cet hoinme Eminent, dQiit le gr^nd savoir et

les nombreux services qu'il a rendus k k science sont justement appr6ci6s

de tons les botanistes beiges.

Veuillez agr^er, etc.

Au nom du Bureau de la Socieie royale

de botanique de Belgique^

Fr. Cr£pin,

Secretaire general.

La Societe accueille avec une vive gratitude le temoignage de

fraternelle sympathle que veut bien lui donner sa soeur de Belgique,

k laqugUe une lettre de rernercitnent sera adressee.

M. le President annonce que les raembrejs duConseil devant sortir

cette annee sont MM. Ad. Brongniart, Ad. Chalin, E. Cosson et

G. de Saint-Pierre, qui, nommes le 12 Janvier 1872, sont parvenus

au terme de leurs fonctions ; et qu'il y a lieu en outre de remplacer

M. le comte Jaubert, decede, ainsi que M. Aug. Delondre, deinis-

sionnaire, par motif dg sante, de sesfonctjpns de vice-secretaire.

On procede k Telection du President pourTannee 1875.

M. ^d, Bureau, ayaqt qbtenu iOl suffrages sur U3, est proclame

president d§ h §Qpi§ie poqr Vaonee i875

,

La Societe nomme ensuite successivement :

4
r

Premier vice-president : M. P, Duchartre

;

Vice-presidents : MM. E. Cossorij Alph- Lavallee et Emm. Duver-

gier de Hauranne;

Vice-secretaire ; M, Jules Ppigspn:

Membres du Coiiseil : MM. Ph. Van Tieghem, Ed. Prillieux,

Jules de Seynes, Paul Petit, Henry Vilmorin et Cintract.

al de la SocidU, Qira\

W. DR SCHffiNEPKLO.

4

PARIS, -« lUPRlUBRlE DB S. MARTINET, RUE UtGNON, 2
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(JANVIER-MARS 187i.)

N. B,.— un peut seprocurer Ics ouvra^^es analyses dans celtc Hevue cbez M. F. Savy, libraire

<*ela Sociole butanique de France, rue Haulefeuille, 24, a Paris,

Koppcns iidi^vikliiig: liois Tortcniselkeu {Developpement dii

cyathium. de Vliuphorbe)
;

par M. Rasmus Pedersen [Botanisk Tids-

sUrift^ 1873, !2« cahier, pp. 97-109^ avec une planche rcpresentant le de-

veloppement de VEuphorbia Esula).

Nous sommes oblige de revenir encore avec M. Pedersen sur rorganog^nie

florale des Euphorbes. II resulte desnouvelles observations de ce savaut qu'oa

n'a jamais constate la presence de plus d'un axe dans ie cyathium, et par suite

qu'on n'est point fonde a le considerer comme autre chose que comme une

fleur. Telle est la conception orifiinaire de Linne, a laquelle on serait en defi-

nitive oWigede revenir. INi I'articulaiion des etamines, ni I'ordre relatif dans

lequel elles apparaissent, ni les ecaiiles du cyathium ou le disque hypogyne

de certaines especes n'aulorisont a regardcr comme inexacte Tinterprelation

Linneenne.

Plusieurs meme de ces dernieres objections n'ontplusaujourd'hni la valeur

qu'on leur altribuaita Torigine. Quelques-unesdes principales, comme celles

qui se fondaient sur les ecaiiles du cyathium ou sur le disque hypogyne^ ne

sent decisives ni dans un sens ni dans Tautre; on n'a jamais prouvc que les

ecaiiles du cyathium fussent des feuilles, ou le disque hypogyne une formation

foliac^e; mais fut-il m6n)e d6montr6 que ce disque est constitu^ par des

feuillcs, ce serail tout simplement ce que nous trouvons chez VAquilegia^

savoir, des feuilles asexu^es entre Tetamine et le pistiL

lies fenillcs de llacliu
;
par M. F.-A, Fliickiger {Sckweizerische

Wochenhlatt fur Pharmacie^ numero du 19 decembre 1873).

On donne au Cap le nom de Buchu a des especes de Barosma dont les

feuilles out des proprietes medicales. Elles les doivcnt en partie a leur huile

esseniielle, dont I'odeur rappelle celle de la >lenthe poivree, etd'ou Ton obtient,

par une longuc exposition au froid^ un camphre qui fond a 80** c. et com-

mence a se sublimer a 110^ Ce camphre est soluble dans le bisulfure de

T. \xu (revue) 1



2 SOCIETE liOTANIQUE DE FRANCE.

carbone; I'analyse elemciitaire do cettc substance indique 7/4,08 dc carbone

et 9 ou 10 d'hydrogene. L'huile essentielle correspond par sa compt>silion a la

fonnule C^^H^^O. Elle d^vie a gnucbe le plan de polarisation.

L'infusion aqueuse des feuilles de Barosma contieiil du mucilage, et ua

corps qui appartient probableinent a la classe du querciirin ; Texlrait n'en est

pas allure par les sels de fer ; il donne avec I'acfitate de cuivrc un precipite

jaune soluble dans la potasse.

Au point de vue anaiomique, les feuilles de Bucbu sont rcmarquables par

leurs larges vaisseaux ou est renfermee I'huile essenticllc, a section circulaire.

Une coupe transverse de la feuille permet d'y distinguer trois tissus. Le plus

4pais, qui occupe le milieu de la feuille, est colore en vert par la cbloropbylle;

la couche iuferieure contient des vaisseauxasuc propre; l.» supcricure, tres •

mince, n'en renfennepas. C'estdans lecollenchymeqirexistele mucilage de la

feuille, auquel elle doit de pouvoir absorber par cndosmose d'assez grandos

quantites d'eau.

!Sur le Parcira brava; par M. D. Rdinhmy {PharmaceuticalJournal,

numero du 2 aout 1873).

M. Hanbury s'est procur6 des ecliantiilons de Cissarnpelos Paretra L,,

provenant de la Jamaique, du Bresil cttleCeylan, comprenant des rbizomes

el des sommites fleuries, et parfaitement authentiques. II a acquis ainsi la

comiciion que la racine de Pareira bravadu commerce n'est point fournie

par le Cissarnpelos Pareira. Pour arriver a elucider l*origine de celle-ci,

M. Haabury se Uvre a des rechercbes tres-inl6ressantcs sur riatroduction et

I'hisloire de celte substance, apportfie pour la premiere fois du Bresil eu Eu-

rope par les Portugais, et a Paris par Michel Amelot, uiarquis de Gournay,

ambassadeur de Louis XIV a la cour de Lisbonne. Les nieilleurs documents

aucicns sur ie Pareira brava^c^nX. ceuxque fournit l^tienac-Francois Geoffroy,

professeur de uiedecine et de pharinacie au College de France, dans son

excellent Troclatus^de materia medica (17^1). Pomet en avait domve ua

bon dessin dans son Histoire des drogues ;16y3). Les manuscrits de Sloane,

qui coirrspoudait avec Geoffroy et avec Helvetins, et sa magnifique colleclioa

de maliere mcdicale qui a forme le noyau du British Musewn^ renferment

aussi des nioycns d^informaiion precieux. M. Peckolt^ pharmaciea droguiste

^tabli au Bresil, et M. Correa de Mello out envoye & M. Hanbury des morccaux

du vrai Pareira brava: ces materiaux concordaieat parfaitement avec ccux

des collections de Sloane et avec la figure de Pomet. Ces envois 6tant accom-

pagnes d'ecUanlillons d'herbier, il a etc possible a Al. Haabury de rapporter le

Pareira brava au Chondrodendron tomentosum R. et P. /Jocculus Chondro-

dendroa l)Cu, Cocculus? platynhyUa Si\h\l'lhl Plaafes asaelles des Bresi--

li€7is, tab. 41', Botryopsis platyphylla Miers ia Eicliler FL bras. fasc. 38,

tab. /i8, Cissarnpelos AbutuaYdl. Flora flam. t. X, tab. 140). Les baies
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en grappe de celle planle fontbien comprendre que lesanciens colons portu-

gais aient nomm6 le Pareira brava Vigne sauvage. M, Hanbury Ics figure.

Africao tea plantis
;
par M. Johu II. Jackson {PharmaceuticalJour^

nal, 29 noveinbre 1873).

W- Jackson fail uu reccnseinenl: curieux dcs plaules dont los feuilles four-

/<

f'

donl il sc consominerait environ liuit millions de livres annuellenient ; en

Australie, les especes Ae Leptospey^mmn qI de Melaleuca; en Afrique, des

L6gunnncuses apparlenanl aux genres Cyclopia et Dorbonio^ comprenant Ic

premier neuf el le second trenie especes ; des Rosacoes, parnii losquellos qua-

ranle especes de Cliffortia ; une Celaslrinee, le Calha edulis Forsk. d'Ara-

'foli

Helicltrysum du Cap. YH. nudifl^

le Methyscopkyllmn glaucum Eckl. el Zeyh., qui fournit !e th6 dit des

Boschimans.

Uclicr eineu iieuen Braudpllz [Sur une Uredinee nouvellc); par

M. Kcernicke (Verkandlungen des naturhistorischen Vereines der Preus-

siscken Rheinlande und Westphalens^ 1872, 2*^ partie, p. 192),

VC/stilago Cram(ri Ka^m. a el6 observe sur le Ponicum ttalirum. Les

epis de celle Granunee n'en elaient pas modifies el les ovaires charboimfis

restaient fernies, cc (pii dislingue celle espece du Charhon du uieiuc Pani-

cum. L'epispore eiail uni et ne montrail qu'a de forts grossissements et sous

un eciairage favorable les reseaux opaques, ce qui s6pare T^. Crammde
VU. neglecla et de V U. bromivoi^a, M. Kcernicke a encore pr^sente des

feuilles de Chicoree couvertes d'un Cryptogainc dont on ne voyait que Tetat

d'L/redo, et qui appartenait probablement au Puccinia Compositarum-

Enuincracloii dc los g:encros y e!»|Beeie!« de plantta.^ que

deben ser culllvadas o conservadas en el Jardin botanico de la faculdad de

Medicina de JJnia, con la indicacion sutnaria dc su utilidad en la medicina,

la indusiria y la economia i^Enmneratioa des genres et especes de plantes

qui doivent etre cnltivces ou conservees dans le jardin botnnique de la

Faculte de medecine de Linia^ acec Vindication sommaire de leurutilite

pour la medecine^ eic); par M. J.-B.-H. Marlinet. Un volume in-8°.

Lima, imprimerie de Tj^tat, 1873,

Apres quelques generalites sur la classification, M. Marlinet entre dans

r6nuni6ration qui constilue le fond de son livre ; les plantes, classics m6-

ihodiquemefil, y sont au noinbre de 2678. (^hacune d'olles est Tobjet d'une

note relative a ses propriel6s. On reniarquera les notes relatives aux Cm-
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chona^ au Gonolobus Cundurango^ aux Strychnos^ a VErythroxylum

Coca, etc. A ce point de vwe, le livre de M. Martinet est un resum6 de la

matiore m(5dicale de l'Am(5rique, el surtout de TAm^rique du Sud. II n'y

faudrait pas d'ailleurscliercher les ehhnents d'une flore, M. Martinet y ayanl

rasseinble des vegetaux de contrees assez diverses. La classification a et6 desa

part Fobjet d'une attention particuliere. Des clefs analytiques permettent

d'arriver par son livre a la determination des genres qui y sont nombreux. Le

livre est termine par un index des fanoilles et des genres.

Catalogue des plantes vasciilnlreis du d^partement
d'Indre-et*-Ijoire

;
par M. Jules Delaunay. Un volume in-8** de IZ^l

pages, public sous les auspices de la Soci6te lourangelle d'horticulture.

Tours, impr. J. Bouserez, 1873.

. La preface de eel ouvrage posihume est signee de M. I'abbe J. Coqueray,

lequel a bien voulu se charger de la publication des materiaux laiss^s par feu

notre confrere M. Delaunay, qui avait commence il y a plus de trente ans

a les reunir. M. Coqueray, qui I'y avait aide singulierement depuis I'annee

18^9, elait iiaturellement designe pour ce travail. 11 d6crit avec le soin de

Tamateur les herborisations failes par lui dans le departenient, noiamment
dans la valine du P^rou ou plulot du Peu-roux, pres de Chinon. II insiste en

outre sur les causes qui font varier les flores, les introductions dues a I'agri-

culture, a la guerre, Ji renlevemenl des terres. C'est a un motif de cette

dernifere cat^gorie qu'il rapporte I'apparition du Milium scabrum, observe
abondammeut h Port-Boulet.

L'herbier special d'Indre-et-Loire forme par M. Delaunay, qui a servi de
base a ce catalogue, a 6te olfert par M"" Delaunay a la ville de Tours, dont
le conseil municipal, en acceptant ce don, a decide que l'herbier serait plac6
dans un eiidroit qui permit aux botanistes de le consulter facilement, et que,
pour perpetuerle souvenir de M. Delaunay, on placerait une inscription dans
I'une desserres du jardin botanique. Chaque numero de l'herbier correspond
a un numero du Catalogue (publie sous les auspices etaux frais de la Soci^te
tourangelle d'horticulture], ce qui rendra les recherclies tres-faciics aux bota-
nistes qui le consulleront. Tons ceux qui d^couvriront des plantes nouvelles
pour le d6parlement d'Indre et-Loire ou des localites non menlionnees dans le

catalogue sont instamment pries d'envoyer a M. le direcieur du Jardin bota-
nique de Tours des echaniillons de leurs trouvailles avec une etiquette circon-
stanciee.

Le 6'a^a% M(? d'lndre-et-Loire comprend 1345 num^ros. Les plantes les

plus iiiteressantes que nous y relevions dans une revue rapidesont les suivantes :

Adiantum Capillus Veneris, Scirjtus Michelianus, S. pungens, Juncus
uliginosus Roih, J. anceps, Potamogeton coloratm Narn., Ornithogalum
nutans, Botryanthus negleclus Gms. , B. outqaris Kunth, Fritillaria Me-
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Q
Micromeria Juliana Benlh. , Od

tarda ^ Cyclamen europwnm, I

Roth, Vkiauncinata Des\.^ etc.

\foli

Carte botaniqac de I'Yonnc
; par M. Moreau {Bulletin de la

w

Societe des sciences historiqucs et iiaturelles de VYonne, 1873, volume

XXVII, pp. 18-59; Auxerre et Paris, 187^).

Le d6partement de TYonne, au point de viie botanique, peul se partager

CMi trois grandes regions : la region granilique, la region calcaire ou jurassi-

que, la region cretac6e et la region des sables. M. iMoreau ^numfere les planles

les plus caracteristiques de ces difKrentes regions et des stations les plus

reiuarquables qui leur correspondent. Il donne ensuite la liste complete des

plantes caracteristiques des terrains et des climats avec Tindication de toutes

les localit^s du d*^partement de TYonne oii elles se rencontrent. II a cru

devoir y ajouter les especes caracteristiques des bois montueux, des terrains

mar^cageux et des eaux profondes, bien qu'elles se rencontrent g^n^ralement

dans tous les terrains. II en r^sulte huit listes dilKrentes toutes int^ressantes,

surtout la derni^re, indiquant des plantes du Nord, de TOuest ou du Midi,

ayant accidentellement quelque station dans I'Yonne.

Enuincratio Piperacearuni in Brasilia a cl. Regnell detectarum,

quae nunc in Museo bolanico holmiensi asservantur, auctore F. -A.-Guil.

Miquel {Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van

Wetenschappen, afd. natunrkunde^ 2"^ s6rie, volume v, pp. 230-238).

Amsterdam, 1871.

Ce m^moire renferme ['indication de 21 Peperomia (1), 2 Pothomorphe^

11 Artanthe et 1 Enckea. II y a plusieurs nouveautes : Peperomia diaphana^

P. augescens^ P. atropunctataj P. JRcgnelliana et Artanthe Caldasiana^

impedes uovte vcl Inedlifie Ma««coruin areliipclasri iu-

diet, auctore C.-M. Van der Sande Lacoste (exlrait des Memoires

de I'Academic des sciences d'Amsterdam^ t. xiii) ; tirage a part en \v\-h?

de 12 pages et 7 planches, Amstelodami, apud C.-G. Van der Post, 1872.

Les especes decrites dans ce m<5moire sont les suivantes : Fissidens pnpil-

losus, de Java ; F. asperisetvs, de Celebes ; F. punctulatus^ de Saparoea ;

F. pachylomuy de Java; F. crassimt-vis, de Java; Pottia Gedeana^ du mont

Gc'd6; Syri'hopodon confertus^ de Sumal

/: foli

S. Vnesei, deJava; S. tubulosus, de Sumatra et de Borneo; Calymperes

(1) Au sujet des Pepertmia du liresil, corisulter la note du tome xx (/ieuue), p. 197.

Le volume des Veriihrgen pour IS71 n'est parvenu a noire Soci*'t6 qu'en avril 1874.
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loreum, de Borneo; C. mruginosum Hainpe in6d., de C^l^bes et des Philip-

pines; Hymenodon angustifolius, de Celebes ; Macromitrium reflexifoUiim

Brid., de Celebes; Dicranum involutnm, de Borneo; Z). plicatulum, de

Java ; />. lencophyllum Hampe, de Java et de Sumatra; Campylopus Inxi-

texius, de Java ; C. serratm, de Banca; Orthodontium Oorschoti^ de Java

;

Cladomnion palleas, de Java ; Plalygyrium pertenue, de Java ; et Hypnum
controctura^ de Java.

Les especes qui ne portent pas de nom d'auteur sent de W. Van der Sande

Lacoste,

fJeber cinige lil9»|oslsclie Verhaltnlssc von CorafKot*-
§^hiz€B id%nf9l€B {Sur quelques pherwmenes biologiques du Corallior-

rhiza); par ]\I» Reinke {Verhandlungen des naturhistarhchen Vereines

der preussischen liheinlande mdWestphalens, 1873, 1" partie, Sitzimgs-

berichte^ pp, 56-57),

Le parenchyme cortical du rhizome du Comlliorrhiza est rempli d'amidon

en reserve avant la croissance de la hampe; cette reserve est-elle due ^ ['assi-

milation de Tannic prec6dente ou ^d'autres sources ? Les jeunes plantules n^es

par la germination ne coniiennent aucune trace de chlorophylle, landis que
leur parlie corlicale esl remplie de granules d'amidon, mat6rianx bien n^ces-

saires an d6veloppement de la premiere inflorescence. L'extreme petitesse

des graines de celte Orchidi^e ne permet pas d'ailleurs de supposer qu*elles

aient founii que telle (juantite d'amidon aux jeunes plantules; il ne faut cher-

cher I'origine de cet amidon que dans la substance organique en decomposition

dansleterreaudefeuillesqui lesenvironne, et ainsi, selonl'auteur, ilestprouv6

qu'une planle d une organisation elevee pent tirer directement de Thumus les

elements hydrocarbones necessaires a son developpement. II y a bien un pcu
de chlorophylle dans I'inflorescence du Coralliorrhiza ; on pent Ten extraire

par Talcool, mais elle ne serl gu^re qu'5 la nutrition des graines.

.
C'est ainsi quo se component non-seulement VEpipogon et le Neottia^ mais

probqblcmentaussi, selon Tauieur, nos autres Orchidees indigenes ^ cm«i»es
ptM'iodes de leur existence.

M. Reinke a encore porte son altenlion sqr le role physiologique du mucilage
qui remplit les cellules d'une zone n)oyenne de I'^corce dans le rhizome du
Coralliorrhiza el dans les racines d'autres Orchidi^es. Ce mucilage lui parait

6tre non pas une reserve pour la nutrition, mais un organe d'absorplion, ou si

Ton aime mieux, d'endosmose. II est n6cessaireen effet que la force endosmo-
tique soil augmentee dans le rhizome, de celte Orchidia, puisque les

radicelles lui font defaut. Ce mucilage joue dans les organes souterrains

des Orcliid^es le meme role que I'appareil de turgesccnce observe par
W. Hanstein dans certains orgaues aeriens, notamment dans les bour-
geons.
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Vorarbclten zii eiucr IJeberstcItt dcr pltancrojBi^ameii

lleei'g(-e\v&tclks»c [Prelude a tine revue des vegetaux phanerogames

marins) ; par M. P. Ascherson [Linna'a, nouvelle stirie, t. I, pp. 152-208;

ei Mittheilungen de Petermauw, 1871, pp, 241 etsuiv,),

De nombreux travanx et Texamen des collections de divers voya-

geurs, entre aulres de M. Schweinfurth, ont permis a M. Ascherson de

determiner Taire dediverses especes,et enfm de dresser une carte montrant

leur dislribiUion dans les mers dn globe, Cetle carte, resum6 de nos connais-

sances actuelles, permel deja de deduire certaines conclusions importantes.

C'est ainsi que I'on voit deux especes tres-voisines, dont la distinction

meme est parfois difficile, pie.sentcr des aires ires-diffcrcntes. Le Zoslera

nanrr, par cxcntple, frequent dans les mers d'Europe, est rcinplacc dans les

iiicrs auslraiienncs, depuis le tropique du Capricorne jusque pies du 60^

degre de latitude mdridionale, par une espece tres-voisine, le Zoste?'a Mul-

lei'ij qui s'en distingue par son port plus robuste et ses feuillcs largenient

echancrees. Sur vingl-deux especes de Phanerogames marines d6crites par

M. Ascherson, il en est douze qui forment ainsi six couples d*espfeces repre-

sentatives. Au contraire, on trouve des especes bien distinctes (|ui se rencon-

trent presque toujours ensemble : ainsi font le Z. nana et le^. marina.

De plus, ces v^gelaux presentcnt le plus souvent des aires disjointes, ce qui

fait croirequ'iis cxislaient d^ja a une epoque ou une autre configuration des

continents el des mers d6torininait des conditions cliniateriques differentes, et

offrait a la dispersion des especes des moyens qui lui manquent aujourd*hui.

Ainsi Texistence du Zosfcra nana a la fois dans la mer Noire et dans la mer

Caspienne fournit une raison de plus pour regarder la separation des bassins

de ces deux mers comme relativement recente,

Itotanleal CpntrlbiitioniK
;
par M. Asa Gray [Proceedings of the

American Academy of arts and sciences^ seance du 13 f6vrier 1872).

Ce m6moire est compos§ des notes suivantes :

1*" Notes sur les Lohiees. — L'auteur revienl sur le genre Poliomintha^

abli par lui ant*?rieurement (1). II y rattache le Keithia morifolia Schauer

in Linn, xx, 705, et V/Jedeoma mollis Torrey Mex. Hound. 129. II iraite

cnsuite des especes americaines du genre fJedeoma Pers., et de quelques

antres Labi^es,

2° Determination d'une collection de plantes faites dans VOregonpar

M. Elihu Hall pendant Vete de 1871, avec les caracteres de quelques especes

nouvelles et diverses notes, — Les especes nouvelles signal^es dans ce ra6-

moire sont les suivantes : Thalictrwn occidentale^ Isopyi^um Hallii, Delphi'-

(

(l)VoyeE le Bulletin, t. KIX, Revue, p. 122.
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nium trolliifolium, Viola Hallii, Petalostcmon Searhiw, d6di6 a Miss

Searls, une jeune femme qui sait braver pour I'amour de la botanique les

fatigues des voyages dans les contrees les plus inhospitalitres! — Bosa piso-

carpa, voisiii du h. blonda Ait. , dont il n'est peut-elrc qu'uiie forme plus

petite ; Glycosma ambiguum, a propos duquel I'auteur trace un synopsis des
Irois especes de Glycosma; Musenium Greenii ; Aster raduiinus, de la sec-

lion Calliastrum; Aplopappus Hallii; Chwnactis brachypappa; Pentste-

mon Eatoni; Stenanthium occidentale. Le nombro des Phanerogames
recueillies par M. Hall et determinees par M. Asa Gray est de 631. II faut

encore citer, dans ce travail, une etude des Polygonum am6ricains du groupe
Avicularia; cette etude est due a M. le professeur Brewer.

So di alcunc radici penetrate nella volfa d'uiia stanza
[Sitr quelqucs racines qui ont penetre dans la voute cFime chambre); par

e matematiche, fasc. 8, aout 1872).
A

Les racines observees par I'auteur, qui avaient traverse les parois d'une
voute humide et mal venture, appartenaient aux plantes suivaiUes: Z>rt«<cMS

Carota, Parietaria officinalis et Antirrhinum majus. A leur sortie de la

voute, les fibres radiculaires, qui n'avaieni pas plus d'ua millimetre, s'epa-
nouissaient en s'appliquant contre les parois. L'autcur a observ6 la disposition

distique a la naissance de leurs ramifications. C'est par I'observation micro-
scoplque des caracteres de ces radicelles, et par la comparaison, que M. Pas-
qualea pu reconnaitre a quelles especes elles appartenaient. Les'extremit^s de
ces radicelles, engagees dans le rev^temenl calcaire de la voute, 6taient tou-
jours entources d'un mucilage transparent que dissipait en un instant I'appli-
cation d'une goutte d'eau; sur leur passage, elles desagregeaient ce reveiement
calcaire, ainsi que I'auteur s'en est assure au microscope. II nc dit rien sur
r^tat chimique de ce mucilage, quauraient pris jadis en serieuse considera-
tion les auteurs qui soutenaient la realite des excretions radiculaires.

Choix de Cryptogramcs exotiqaes nonvelles ou pen cou-
liues

;
par M. J.-E. Duby (extrait des Memoires de la Societe de phy-

sique et d'histoire naturelle de Geneve, t. xxi) ; tirage a part en brochure
in-i" de 20 pages, avec 5 planches lithographiees.

Nous avons deji rendu compte dans la Ilevue du premier m^moire de
M. Duby sur les Mousses recueillies dans I'Afrique occidentale par le regret-
table M. Welwitsch; il concernait les 31ousses acrocarpes. La deuxieme
partie de ce travail, dont nous rendons compfe, h notre grand regret, un peu
tardivement, renferme des especes nouvelles dans les genres pleurocarpes
Fobroma, Anacamptodon, Cryphcea, Leucodon, Neckera, Homalin, Hyp-
num, 7 /uudmmHHool.-n^ia. Mem ensuing un supplement a i'enumeration
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des acrocarpes, ou soni decrites des nouveautes dansles genres Ephemerum,
Leucophanes, Calymperesel Zygodon.

L

Histoire d» Cli^-ne tians Tantiquit^ et dans la nature. Ses applications
i I'industrie, aux constructions navales, aux sciences et aux arts, etc.; par
31. A. Couiance. Un volume in-8° de 558 pages. Paris, J.-B. Baiili^'re el
fils, 1873.

M. Coutance s'est attache a reunir, dans un volume, toutes les considera-
tions auxquelles le Chene peut donner lieu : eiymologie, archeologie biason
po6sie, botanique, sylviculture, mCHlecine, alimentation, teinture, corroya^e'
senc.culture, parlout ou M. Coutance a pu irouvcr des documents qui pussent
se rattacher a I'arbre .sacre des Druidos, il a tout mis a contribution, et pr6-
sente des recherches toutes faites a ceux qui voudraient etudier quclque point
de I'histoire du Chene. Son ouvrage se divise en quatre livres. Le premier
tra.te du Chfine dans ranliquit^, dans la Iitt6rature, lapoesie, les emblemes de
chevalene, etc. Le deuxieme, plus specialement botanique, etudie les classifi-
cations du genre Quercm, en d^crit les principales especes. la distribution
geographique de ses especes, et le contingent que les Chgnes apportent aux
recherches de botanique fossile. L'auteur, qui est professeur d'histoire natu-
relle a I'ecole de m6decine navale de Brest, n'a eu garde d'omettre I'^ude des
qual.ies physiques et chimiques du bois de Chene, de la production de cet
arbre precieux, de ses eniiciis, etc. L'importance et la place du Chene dans
les constructions navales, la source des appiovisionnements de bois de Chene
de la marine et la conservation de ce bois font le sujet du livre troisicMTie ou
I'auteur d(5veloppe les preuves d'une competence speciale. Le livre quatri'eme
est consacr^ aux autres applications industrielles.

r

Stirpium uoirar..m descriptio.ie.<«, auctore E.-11. a Trautvettor
{Actesdu Jardin botanique imperial de Saint'Peternbourq t u 187*^
pp. 469-487). ^

' '
'

Les
r, {., . ,

— """'- "^ ""'^» """i les suivantes :

hypsophila brachypetala, de la province de Kars (Turquie) Silem' Bad
deana, de la province de Kars et d'Armenie, Astragalus Regelii, d'Armenie
Pimpinella nudicaulis, d'Armenie, Centaurea pauciloba, du Da-hestan'
C. Raddeana, d'Armenie, C. rhizocephala, de la province de Kars Chamw-
peme sinuata, du Dagheslan, Campanula Ledebouriana, Onosma gracile
d'Armenie, Myosotis heteropoda, de plusieurs localites orieniales Salvia
Owerim, pres du lac Urmia, Nepda Icptodada, d'Armenie, Laminm \ilpestve
de la province de Kars, Statice Fischeri, d'Armenie, Acant/wlimon Fausti
origmairedes environs d.'Asterabad, Polygonum packyrrhizum d'Armenie'
Orc/uscaspia {0. Iox iflora Kar.j, .Huscari pendulum, de Kotais Allium
tr,pedale, d'Armenie, Festuca polyckroa, d'Xvmeme, Poa araratica el Col-
podium hbrosum, du mont Ararat.
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^ynibolfie ad floraiii Brasilia^ centralis eos^noseendam :

yitioftcveeecf ; par M. Eng. V^^nrimng (Videiiskabelige Meddelelser fra

den naturhist. Forening i Kjobenhaon^ 1873) ; lirage Ji part en brochure

in-8' de 20 pages.

Void les especes nouvelles decrites dans ce memoire, qui forme un supple-

ment important au treizieme volume du Flora brasiliensis : Uoaria macro-

carpa^ Oxandim lieinhardtiana et Anona cacans. Ce dernier adjectif est

traduit du noin indigene Araticu cagao^ h cause de la dissemination du fruit :

9 Fructus maturus. dil Tauteur, madidissimus, ab arbore delahens semper

rumpitur, el carncm solo effundens iniaginem arboris cacantis profert. »

Outre les descriptions de ces nou\'eaul(5s, Tauteur a donn^'des notes sur un

certain nombre d'especes dejh connues. Le nombre de celles qu*il mentionne

est en tout de vingt-neuf. II a figure VAnona coriacea Mart, var, pygmcea

Warm.
4

Flcelitcn dcr Baliiasora {Lidtens du Babiagora); par M. B. Stein

{Vtrhandlungen de$ boianisc/ien Vereins de)' Provinz Brandenburg^

W annee, 1872, pp. 94-97).

Le massif du Babiagora est silu(? sur les limites de la Gallicie et de la Hon-

grie ; il atteint 5800 pieds de hauteur, etse compose esseniiellement do grau-

wacke. L'auteur y a recueilli quatre-vingts Lichens, parmi lesquels deux especes

nouvelles : Karschia Sphyridii, parasite sur le thalle du Sphyridiinn bys-

9oideSj et Dacampia negleda, croissant sur les Mousses au sommet du

Babiagora.

Ucbcp flp*tic€9 ablonfftMia Koch, nebst einigen Andeutungen iiber

andere Nessel-Arten {Sur /'U. oblongata, av^'c quelques indications sur

d'autres csphcos ^fUrlica); par M. Aug. Kanitz (/^/ora, 1872, n'' 2)

;

lirage a part en brochure de 9 pages in-4% avec une pianche. Regens-

burg, 1873.

VUrtica oblongata Kocli in Flora, 1842, p. 255, croit avec VU. dioica

et VU. urtns, en Styrie, d'apres Zechenter, qui Ty avait trouv6 en aout 1833.

M. Kanilza vu a I'llniversil^ d'Erlangen, oii est conserve Therbier de Koch,

r^chantillon authenlique de Tospece. Il rappelle a lafoisT^". urenselVU.
nienibranacea. Son port fait penser au Mercurial is annua. M. Kanilz

regarde comme une excellente espece 1'^. oblongata, dont il donne une belle

pianche due au crayon de M. Joseph Seboth.

Ohservatiouft sur la pbyllomorphofiie du Sy»*U9g€9 rttf-

ffat*j« L. ; par M. Eugene De-Ia-Rue {Bulletin de la Societe des natu-

ral istes de AIoscou, 1872, n« 1, pp. 145-U7).

Le lerme de phyllomorphose a et6 introduit dans la science par M. Ross-



REVUE liinLlOGRArillQUE, ll

mann dans ses Beitrage zur Kenntniss der Phyllomorphose. publics en

18^7. W. De-Ia-IUie a observe des feiiillos do Lilas denizes coniine le sont

souvent par accident celles du Sy)nphoricarpos, II rappelle avec raisou les
w

observations faites par M. Ducliarlre sur le BroussonneU'a ; et nous nous

pernieitrons d'ajoiUcr h son texle qu'il n'est pas senlenient probable que

les feuilles dqiUces prescntent a leur premiere apparition respect de feuillcs

entieres.

IJiitcrstieliaiig:cu uber die relative Crcsch^vludlsk^iC

defii l>angeii^vnclij^flftuiBiN der Pflanzen In ktirKen Zeit-

rauineii [Recherches sur la rapid!te relative de Vaccroisseweyit en

hngvextr des veyctaux pendant de courts espaces de temps) ; par M. J.

Reinke {Verliandlungen des botanischen Vereins der Provinz Bran-

denfjurg, 14® ann6e, 1872, pp. 1-18, avec uue planche).

D'une mani&re generate, quand on observe uue seule fois dans Tespacede

buit a douze heures, la rapidity de la croissance senible correspondre h une

courbe qui s'6leve lentement, se rapproche graduellement de la verticale,

atteint un maximum, puis decroit subitementel retombe au zero. Mais quand

la lecture de Tindex est re|)6l^e a des intervalles de temps assez courts, a

une demi-beure par exemple, les regies des pbenomenes sunt differenles,

L'auteur exprinie les resullats qu'il a obtenus dans ce cas :

La rapidit6 de croissance d'un jet de planle est trfes-diff^rente pour des

intervalles de temps egaux pris a des 6poques diverses de cette croissance.

On remarque que pour une m6me plante les maxima et les minima de la

courbe de croissance se relrouvent avec une cerlaine Constance lous les jours

aux memes beures. 11 y a done dans Tensemble du pbenomene une disposi-

lion p6riodique (pie d6ja M, Saclis avait reconnue. Gependant il est irfes-rare

que la coincidence boraire de ces aileriiaiives soit parfailemenl exacte d'un

jour a Taulre. II y a un minimum constant le matin vers buit beures, un

maxin)um de la matinee entre buit et dix beures, un minimum de midientre

onze beures et demie et douze beures et demie, puis un maximum entre une

beure et deux beures. Dans Tapres-midi, les oscillations sont moins rogidieres;

cependant on observe tres-conslamment un maximum enire cinq et six lieures.

Deux plantes examinees concurremment et simujlancment sur des appareils

diirerenls donnent toujours des resullats Ires-coacordants.

L'autcur rapporte ces pbenomenes, comme a leur cause procbaine, aux

variations periodiques de Tintensii^ de la tension, d^ja (»tudi6es par M. Sacbs

el par M. Millardet.

Vel»er die Vertheilmig der plaslisclieii und as^iinilir--

teu Nubfltanzen In der CHan^n [De la repartition des sub^

stances plasmiques et asstmilables dans les Chara); par M. Hanslein (F<?r-
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handlungen der naturhistorischen Vereines der preiissischen Rheinlande

und Westphalens, 1872, 2* partie, Silzungsberichte, pp. 147-l/i9).
^

Le protoplasina qui environne les Elements affect^s de mouvements gyra-

toires dans les cellules des Chara differe seloii les cellules ou on le considere.

Les cellules corticales alIong6es et k lumiere etroite developpent presque aussi-

tot aprfes leur formation, dans leur ulricule primordial, des corpuscules de

chlorophylle qui occupent loute la surface du protoplasma, sauf quelques stries

elroites qui restent incolores. Bienlot encore se monlrent dans ces corpuscules

des granules amylaces, qui ne s'accroissent pas en raison de la grosseur des

corpuscules ou de I'age de la cellule.

II se produit aussi des corpuscules de chlorophylle dans Tutricule primordial

des cellules plus centrales de latigc; leurs granules amylaces — un par

chaque corpuscule — s'accroissent progressivement avec Tage de la cellule,

jusqu'a ne conserver h leur peripheric qu*une pellicule mince.de chlorophylle.

Pendant l'6longation de la tige, cette reserve d'aniidon se consume progressi-

vement, et la chlorophylle des cellules axiles redevient translucide. La ma-
niere dont ces phenomenes se presentent fait penser a Tauteurque les cellules

corticales fabriquent de Tamidon auxdepens de leur chlorophylle, et envoient

cet amidon sous une forme soluble dans le cyliiidre interieur de la tige, ou il

est employe aux besoins de la nutrition. L'amidon form^ dans les ramuscules

verticilles ou phyllodes passerait aussi dans la tige. Le mouvement de rotation

de la s^ve sert indubitablement a favoriser le transport de ces materiaux amy-
laces dans la direction longitudinale.

L'auteur s'occupe encore des crislaux calcaires, quisont lentement deposes

dans les canaux inlercellulaires allonges du Chara frayilis, entre la cellule

exile centrale et chaque paire de cellules corticales. II pense que le bicar-

bonate de chaux contenu dansl'eau ou baigne le vegetal est absorbe par les

parois ext^rieures des cellules corticales et passe dans les canaux inierieurs,

ou un atomed'acide carbonique est employ^ a la nutrition ; tandis que le sel

devenu insoluble se depose a Tetat de carbonate, mele de cristallisations de

matiere organique (crislalloides).

IJebcr die Iiebenszalii;;keit der Taucherla-Zelle und das

Reproduclions-Vermogen ihres protoplasmatischen System {Sw la tenacite

de la vitalite de la cellule du Vaucheria, et la faculte de reproduction

de son bysteme protoplasmique); par M. Ilanstein {ibid., pp. 163-166).

On salt qu'il n'y a point de cloison dans la cellule simple du Vaucheria.
M. Hanstein a montre qu'il peut s'en former accidentellcment a la suite de
quelque Ifeion, ce qui permet k la cellule 16s6e de ne pas perdre pour cela

toute condition de vitalite. Quandune partiedu protoplasma des Vaucheria a

et6 d^iruite, la partie de cette substance \itale situee en arriere et non I^s6e

se contracte instantan^ment et semble chercher a rejoindre les bords de la
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blessure, ce qui a lieu plus ou moins promptement. Les parties niortes du

proloplasma se dissolvent dans I'eau ambiante ou se separent a I'etat de v6si-

cules qui eclatent en sortant par Torifice de la blessure, landis que les bords

de Futricule rnutil^e se recourbent et se r^unissent au-dessous des d6brls de la

parlie alteree qui les abritent.

Quelquefois ce processus organique ne demande que quelques secondes.

Ensuite la surface exl^rieurc de la masse proloplasmique secrete une nou-

velle paroi de cellulose qui s'accole contre Tanneau et se fond avec elle. On

pent comprimcr ou lac^rer plusieurs filaments sans arrfitcr la reproduction

des m^mes ph6nomenes de guerison naturelle. Cbaque troncon qui a repris

sa vitalite s'enclot en developpant une cloison sur chacun de ses c6t6s.

Quand la blessure s'est produile, les corpuscules de chlorophylle enfonces

dans le protoplasina s'^cartent du lieu de la blessure pour se porter dans le

centre du filament. Quand la guerison a 6ie obtenue par la formation d'une

membrane d'occluslon, ces corpuscules reprennent leur premiere position.

M. Hanstein decrit on appareil fort curieux, sorte de chambre humide qu'il a

invent^e pour pouvoir observer facilement ces phenomenes au microscope.

Catalogns plantarnni anno 1870 ab Alexio Lomonossowio in Mon-

golia orientali lectarum ; auctore E.-R. a Trautvetter [Actes du Jardin

botanique imperial de Saint-Petersbourg, t. 1^% pp. 165-195).

Ce Catalogue comprend, des Renonculac^evS aux Graminees, ill especes,

parmi Icsqudles quelques nouveaules : Hedysarum lignosum Trautv., Pyre-

thrum kwanduki'folium Fisch. herb., Carduus Lomonossowii Trautv.

Un autre memoire du meme naturaliste^ insure dans le meme recueil,

I. i^', pp. 267-282, est relatifa I'elude des plantes rapportees dela Turcoma-

nie par le capitaine Maloma, qui a herborise dans le Khanat en 1870 el 1871.

II ne se trouve dans ce second memoire qu'une seule esp&cc nouvelle, le

Scorzonera ovata Trautv.

Lobcllaceee, etc., a cl. doct. G. Radde annis 1855-59 in Sibiria orientali

collectae ; auctore F. ab Herder {ibid., pp. 283-586).

En suivant la serie ordinaire, des Lobeliacees aux Scrofulariees, Tauteur a

pass6 en revue presque toutes les Gamopetales de la flore de I'Asie orientale;

et a ['occasion de chaque espece, en donnant les citations les plus nombreuses,

il fournit les details les plus circonslanci6s sur sa distribution g^ographique.

Nous remarquons que dans ce m6moire le uom de Limnanthemum peltatum

Gmel. (1769} est prefere a celuideZ. nymphoides Link (1809). L'auteura

adopte le genre Mertensia (1 ) Don et Asa Gray pour le Pulmonaria maritima L.

et aulres especes de Borragin6es retirees du genre Lithospermvm.

J

(1) U y a deja un genre Mertensia dans les Urticees, et Willdenow avail donne le

m^me nom a des Fougires s^pardes par lui du genre Gleichenia.
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'9 tnelue
robren {De la presence generate de Vamidon dans les tubes en-
breux)

; par M. Giovanni Briosi [Bot. Zeit.^ 1873, n**'' 20, 21 et 22).

C'est dans ies vaisseaux cribreuxd'un grand nombredc plantes appartenant

aux families les plus diverses que M. Briosi a constate par les moyens chi-

miques les plus certains la presence de Tamidon, sur la lige et le rhizome chez

le Pleris aquilina et le Saponaria officinalis; sur les feuilles dans les genres

Catalpa, Archangelicay Dahlia^ Pceonia^ Vitis, Lavatera, Crambe^ Sene-

cio; sur les racines dans les genres Asclepias, Inula, Seseh\ Bocconiaf

Kitaibelia, Polygonum^ etc. L'auteur, parmi l/iG especes examinees par lui,

aconslat^ sur 129 la presence de Tamidon dans les vaisseanx cribreux. II y
affecte la forme de corpuscules arrondis, toujours d'une grande petilesse si ce

jj'est dela menie dimension, etparfois tellemcnt finsqu'on croirait avoir affaire

^ une veritable dissolution d'aniidon, sans le t^moignage qu'apporlent les

objectifs a immersion. La grosseur de ccs corpuscules varie dans le meme
vaisseau; ils sont animus du mouvement brownien mdme longtemps apr^s que
la preparation a sejourn^ dans ralcool pendant un mois.

I/auteur a dirige particulierement ses observations sur la possibilile de faire

passer les grains amylaces, par la compression artificielie, d'une division d'un

vaisseau cribl6 dans la division voisine, a travers la cloison qui les s(^parc.

Ccs experiences sont fort delicates. L'auteur dit avoir reussi dans plusieurs

d^entre elleset avoir acquis la certitude de cettc possibility. II paralt que cetle

pression agit bicndebasenhaut, mais non de baut en has. D'aillcurs ii a

toujours trouve le plasma ct I'amidon accumul^s en plus grande quantity a la

partle sup6rieure de chaque division du lube, vers la concavil<5 de la cloison

ou plaque cribl^e, dont la convexite est dirig^e vers la division superieure.

Bcmerkunsen uclicr die eatCuiig: €Mphe€€ {Recherches sur
le gmre Cuphea)

;
par M. Kcehne [Hot. Zeit., 1873,n-7, Set 9).

M. :^mile Kcehne, occupe a une monographic desLythrariees, en a distrait

des remarques de morphologic et d'organogenie, concernant principalement

abor

buis

ment tr^s-vari^ de la corolle. Le genre Cuphea se partage en deux sous-
genres, dont Tun, qui comprend une vingtaine d'especes et qui a pour types
principaux le C. spicata Cav. et le C. ligustrina Ch. et Schl. est fonde sur
I existence, \ chaque nceud, de deux fleurs opposees en croix avec les feuilles,
et Taulre sur celle de fleurs allernes avec les feuilles. Ce dernier est le
seul dont les p^doncules floraux presenlentdes pr^feuilles, au moins rudimen-
taires. Cescaracieres coexistent et cadrcnt avec des faits de soudure entre les
axes d'ordre different, faits d^ja signal^s par d'autres auteurs et dont Fimpor-
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tance varie suivant les especes que Ton considere, sans ^tre coustanLe dans

chacune d'elles*

La corollepresente des confortnatioas diverses, dout les caracleres ne coii-

cordent pas, dit I'auteur, avec la classificalion naturclle des especes du genre*

Chez un ceriaia nombre de celles-ci, los six petalcs oni Ji pen prcs la mfime

grandeur ; niais le contraire est le phenomeiie le plus frequent. Parmi les

Cuphea a fleurs opposees, comme dans uugroupe considerable d'cspeces par-

viflores, en general originaires du Br^sil, il arrive souvenl quclesdeux petales

posterieins sont depassesen grandeur par les quatre petalcs antSrieurs, mais

non pas d'une maniere considerable, tandis que chez les especes a grniides

lleurs quihabilcnt le Jlexiqueet TAinerique centrale, la difference esl souvent

considfirable. Au coniraire, chez le Cuphea heteropetala, ce sont les deux

p^lales post^rieurs qui son! tres-d^veloppes, tandis que les qualre anl6rieurs

sont Ires- petits, subul^s, ct diflicilcs a reconnaitre. Chez d'aufrcs csp^ces^ ces

derniers avortent completement, et la corolle devient dipetale. On passe dc la

aux Cuphea ap6tales. On y arrive d'ailleurs de plusienrs facons, car il existe

des especes de ce genre dont les six p<5tales out des dimensions toutes 6gales, mais

lres-r6duites j et Tap^talie peut s'observer chez des especes tr6s-voisines de

ces derni^res.

Les diamines prennent naissance plus has que la corolle dans le tube cali-

cinal des Cuphea^ mais rarement au-dessousdu milieu. La post^rieure man-

quant, elles sont au nombre de onze; les cinq placees devant les appendices

qui terminent les dcnls du calice sont plus longncsquc les six autres, donl les

plus courles sont les deux posterieures, voisiiies par l*absence d'une etaminc,

Ces deux dernieres manquent chez le C. fiustamonta La LI. et Lex., et chez

le C. orizabensis Peyr., qui n'ont ainsi que neuf diamines.

Chez d'autres ce sont toutes les six diamines exterieures qui manquent,

clil ne restequelessixdu veriicille interne {C. Parsonia R. Br., C. Pseudo-

silene Griseb.).

L'ovaire dans le jeune age a loujours deux loges; plus lard il n*en a plus

qu'uue seule a cause de la dispariiion dc la cloison. La loge posterieurc est

plus petite que rautcrieure. II porte sur son cole posterieur une glande qui

se loge dans la concavite de T^peron calicinal, et dont les caracteres varient.

A rint^rieur de i'ovairc il se produit a la base du placenta et du cote oppose a

la glande un coussinetcharnu qui, au moment de la maturity, se dilate conside-

rablement et recourbe en arritre le placenia et Ics graines. Telle esl la cause

de la dehiscence anomale el constante des fruits de Cuphea.

M. Koehne a nientionnedans ce m6moirc, sans lesdecrire, plusieurs cspc'cc^

tiouvclles de Cuphea dont la citation princeps devra y etre cherchee ; ce sont

les suivanies : Cuphea squamuligera (Mexique, Nee) ; C laminuligera

(Oajaca, Gal. n. 2993); C. heteropetala{OaldiC^, Franco n. 237, Liebin. Lylhr*

n. 1); C. (jraciliflora (Oajaca, Franco n. 238^ Mirador, Wawra u. 1077,
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Sartorius); C. Infundibulum (Costa Rica, C. Hoffmann n. 196, 515, 766,

822, "Warscewicz n. 219, Friedrichsthal n. 1253, CErsted ; Mexique,

Liebm. Lythr. n. 4); C. iyarm/«^2Y(Lagoa Santa, Warming); C. Gardnerii

(Goyaz, Gardener n, 3720) ; C. annulata (Bras. prov. Rio Negro, Martins

n. 3164) ; C subuUgera (Mexique, Chiapas, Linden n. 661) ; C. paradoxa,

Columbia, S. Miguel, Karsten, Morilz n. Z%lx, Linden n. U99 et 1659.

Symmetrie dcr Bliithe der Crucfferen [Symetrie de la fteur

des Cruciferes); par M, Victor Meschajeff (5M//(?/m de la Societe impe-

riale des naturalistes de Moscou, 1872, n° 2).

Aprfes des recherches personnelles, Tauteur reprend la theoriedu dedouble-

raent etregardeles assertions contradictoiresde M. Wretschko (l)comme insuf-

fisantes, et menie plutot comme favorables dans le fond a sa propre maniere de

considerer Tandrocee des Cruciferes. Ils'efforce d'elablir que lafleur de cette

famille est conslruite sur le type binaire. D'apres lui, la corolle ne serait pas

en croix, comme on Tadmet universellement, mais elle aurait les deux divi-

sions anterieures tournees en avant, les deux posterieurcs en arriere, et leurs

lignes d'inseriion suivent les deux aretes transversales du r(5ceptacle. li a

trouve, comme d'autres auteurs, des exemples d'adherence des longues eta-

mines voisines entre elles a I'etat d'anomalie, et il a trouve des exemples ana-

logues d'adherence entre les petales, soit posterieurs, soit anterieuis, cliez
1

VIsatis tinctoria, VArahis albida, un Maithiola, et VJberis amara. 11

regarde ces cas comme un exemple de retour au type primitif de la fleur,

Ao\\\ le verticille coroUin ne comprendrait que deux petales. II croit de

plus que les elements ant^rieurs de la corolle et de I'androcee se develop-

pent un pen plus tot que les elements posterieurs correspondants, ainsi qu'il

a pu le conclure de la grosseur relative qu'ils affectent a certain moment dans

le bouton. Le doublement de la corolle daiis le Cochharia officinalis est

iiivoqu6 par Tauteur comme une preuve de I'exislence du dedoublement dans

la fleur des Cruciferes.

Abermals cinig^e Bcuierkuugren iiber die Crucifcren-

W
remarques sur la fleur des Crucife

^2, n« 21).

M. Eichler revienl sur la structure de la fleur des Cruciferes, dont il s'esi

d6jhoccupe il y a quelques amines (2), a I'occasioii du m6moire de M. Du-
cliartre, dans Icquel ses opinions out et6 attaquees (3). II raDuelle d'abord

Wretschko

que M. Duchartre n'a pas produit conire lui d'argument nouveau dans la

(1) Voyezle Bulletin, t. xvi {Revue), p. 194.
(2) Voyez le Bulletin, t. xyi(flei;ue), p. 196, et anterieurement t. xiu, p. 149.
(3) ^ojez t. xvin (ftetue)

, p. 219.
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cjEK'slioi). II nc Irouve ni logique m simple la coadusioii dc noire savant con-

frere. II soutient que quand i! se rencontre quatre carpelles dans une fleur

d'ailleurs noraiale de Crucifere, il s'est developpe un nouveau verticiile plus

inierieur etsup^rieur, en croix avec les deux carpelles normaux et lateraux

de leur fleur. II rappelle qu'il n'est pas rare d'observer un verticiile carpellaire
r

superienr et surnunieraire dans TOrange, un troisieme dans la Grenade. II

soutienl la iheorie du dedoubleinent et fait observer que le d6doubjement

s'6tend parfois chez los Cruciferes au dela dc Tandrocee. II a observe sur

le pistil anomal et tetrameredu Brmsica iVa/)?^5 et du Gynandi^opsis penta-

phjlla une division qui fendait en deux les deux elements medians de ce

pistil, lequel semblait alors etre hexamere. Le d^doublemcnt agit surtout,

dit"il, dans le plan aniero-posterieur des Cruciferes.

Bemerkung^cn iiber Crucifferen (Remarques sur les Cruciferes);

par M- Lad. Celakovsky (Flora^ 1872, n« 28).

Ce mfimoire est divis6 en trois parties. Dans la premiere, Tauteur traite

de quelques formes si)eciaIeSj savoir du Cardamtne dentata Schnlt. [C. palu-

cfosaKnaf, C, palusfy^'s Pelerm,, C. grandiflora Hallier), du C. Opizn Pvesl^

du Camelina microcarpa Andr. (C sylvestris^dAw)^ du C sativa Fries

(C\ dentata Hornem.) et du C foctida Fries.
4

Dans la deuxienieparlie, Tauleur traite du genre nouveau Stmnphragma^

qui comprend le Sisymbrium Thalianum J. Gay et le S. pumilum Steph.

,

et qu'il a 6tabli en 1870, dans son Kvetena okoli prazsJieho (Flore des envi-

rons de Prague), et dont le nom est tire de la tenuity de la cloison. 31. Cela-

kovsky s'efibrce d'etablir que le genre Stenophragma ne doit pas etre regards

connne une simple section du genre Sisymbrium, A cetle occasion, il passe

en revue les sections de ce genre, et donue une certaine importance aux

caracteres dc la cloiton. Dans la diagnose de son genre Stenophragma^ il lui

recohnait .< siiiqua linearis, a latere compressa, angustisepta » tandis qu'il

accordeau genre Sisymbrium « siiiqua subteres vel paullulum a dorso com-

pressa, latisepta».

Dans la troisieme partie, M. Celakovsky critique quelques genres anciens

;

ilest dispose h reunir enire eux les genres Dentaria L. et Cardamtne L.; k

r^unir d^VErysimum L.. les genres Co/^rm^'ia Rchb. ^lAlliaria Andrz.

Dans la quairieme et derniere parlie, Tauteur s'occupe de la classification

des Cruciferes. Il critique un pen tons les modes dc classiGcation. Les Diple-

colobees lui paraissent n'etre qu une modification des Notorrbizees. II serait

d'avis de n'admettre dans la famille, comme divisions de premiere valeur^ que

les Pleurorrhizees, >'otorrhiz6es, Orlhoplocees et Spirolob6es, et de partager

cbacundeces groupes, au besoin, en sous-groupcs correspondant aux Lomen-

lac^es, Nucamentacees, etc.

T. XXI. (revuk) 2
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I

IJcbcr moustrpsc Bliitliea von lJrffftcf»*e« riffjjraW* Bi\;

eia Beitrag zur Bestatigupg des Dedoublements iu der Gruciferciihluthe

(S'wr des fleurs mon^trueuses de B. vulgaris ;
preuves de la realile du

dedoublement dans la fami{le des Cruciferes); parM, A. Engler {Flora,

1872, n°29).

La raonstruosit^ observ6e par M- Engler apparlient aiix virescenceg. Les

br3cte,e§ ^ans qe c^^ s'6laient iargement d6velopp6es sur rinflorescence, Ics

superieurps presentant la forme ^des s6paks, ies prefeuilles n'6taient suivies

que de v^rticiile? h d^ui^ 61eaients^ en nombre variable^ et entre le verticillo

calicinal exterieur el le verticjUe carpellaire se irouvait uii espace de 1 h 2

miirunetres. Souvent les elements de ces verlicillcs 6taienl affect6s d'unc

fente penelrant plus ou moins profondement dans leur milieu. Ceux qui

reprfisentaieut les anthdres portaient des etamines h trois ou quatre loges, ce

qui indique encore un dedoublement. Des exemples de niulliplicalion coniine

ceuxqu'avait observes 31. Duchartre se sont aussi presentes a t\l. Engler. Li

nioiislruositfi la plus frequente que M. Engler ait vue cQnsisl:e dans six vcrti-

cilles binaires alternant entre eux, dont le dernier est un gyn^cee a carpelles

laldraux. Relativement a Tinterpretation, Tauteur adopte les opinions de

M. Eicbler ; il croit que les deux carpelles medians du Tetrapoma indiqucut

non pas un retour au type, mais une multiplication teratologique. II conclu

des fails qu'il a observes que Tandroc^e des Ciruciferes est furme de deux verli-

cilles binaires dont cbacun peul elre affecte de dedoublement. Qufmt a la

corolle, ayant observe ^es cas monstrueux ou ellc est remplac^e par deux

petales antero-posi^rieurs medians plusou moins fendusswr leurligne mediape,

il est dispose a croire egalement que les quatre petales resultenl du dedouble-

ment d'un verticille bjnaire. L'a\jteur reconnait bien que Texamcn organogo-^

nique luidonne tort^ maisil fait observer que dans d'auiiTS families asymetrie

binaire il se trouve aussi des verticilles tetrameres, non-seulement chez les

Capparidoes, m,ais encore qhez les Oleinees. Tandig qu'il n'existe que deux

elements a la corolle chez le Fraxinus dipetala, il y en a quatre cjiez le

F. Qrnus, sans que pour cela la disposition des parties soil mudifiee. Le

genre Tessarandra Wiers possede dans la meme famille quatre etamines au

lieu de deux. Il y a des diderences analogues dans les Laurinees.

Manuel de la flore de Belglque
; par M. F. Crepin. 3^ Edition,

in-12de 573 pages. Bruxelles, G. Wayolez, 187Zi.

La deuxi^me edition de eel ouvrage dataitde 1866 (1). Depuis cette epoque

les nombreuses recherches de IVL Crfipin et d'autres botanistes beiges oi)t

agrandi le champ d*etudes ; en outre, rattention de Tauteur n'a cessS d'etre

attiree sur les espfeces lirlgieuses, que pour la plupart il a reconnu elre d'une

(Ij Voyezle Bulletin, t. xm (fieuwe), p, i74.
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valour laxonomlque inferieure h celle iles typos priaiaires d'ou ellos paraisgenf

etre tU'rivees. Au lieu de lefi considerer comnie dos esp^ces oa voiu de furma-

tion» M. Cr6pin les a ideguees m raugdos vari6i6s, lout en malntenant leur

synonyniie.

finstipprimant dans cette troisioine Edition la majeure parliedes remhrques

sciciuifiqueaqui avaieut fait de la douxieme 6ditiou m\ irait^ 6tcadu, ^1. Criipiu

en a roiidu le formal pins portntif. II a apporto en outre uu s(»in minutiawx

dans la verification dis tableaux dicholomiques, el dans celle dc la distribution

g(^»ographique des plantes. Ce dernier soin est loul pariicidiera rautenr, qui a

publie dans le Palria belyica un travail elojidn sur la geographic botanique

dela Belgique, et qui doit en trailer d une niauicre spociale dans un ouvrage

actuellement en preparation, qui sera intitule: Le Grade du botaniste en

Belgique.

RcTiic bryolosiquc^ Recueil Iriinestriel consacre a Titude des Mousses

et des Hepatiques; public par iM. T. Husnot. 1^^ annfie, u° \ , Paris, F, Savy.

Depuis quelques anuses, un nombre assez grand de botanJstes s'occupent

de r^tude des Muscim^es. Malbeureusement quelques-uns sont isol^s et ne con-

naissent assez souvcnt que longtemps apres les publications et les d6couvertes

de leurs confreres. C'esl dans le but d'alt6nuer autantque possible les incon-

venients de cet isolement et dans IVspoir de rendre service h la science que

M, Husnot a fond(5 celle /^e;;we bryologtqi/e.

Le iV" 1, qui se compose d'une fenille d'impression ln-8^, renfcrme les

iravaux suivants : Dc Tulilit^ de faire connaitre Tejioque de la fi5condatiou

chez les Muscinees, par M. E. lloze. — Note sur le genre Pancovia Neck,

emend., dans laquclle M. L. V'n& enonce que si les anciens bryologues ont

souveni reuni sous une meme denomination generique les formes les plus

diverses, II faut avouer que les modernes ont donne maintes fois dans I'exces

coniraire, notamment en subdivisant a I'exces le genre Hypnum. -r— Une

note de M. F. Gravet sur le Barbula Hinuosa "NVils. — Le Guide du bryo-

logne dam les Pyrenees, par M. J\ Ilusnot, dans lequel il donne des conseils

aux bryologues sur la maniere d'organiser le mieux leur voyage et sur les loca-

llles des csj)eces rares. — Une notice sur quelques fails de dispersion des

Mousses dans la Haule-Saone, due a JL F, Reuauld (rauleur de la Flore du

mcMue de()ariement), ou ii iraite de la question dc TinflueqcQ chinilque des

terrains sur la vegetation. Le uoud)re des especes vraimenl speciales alasilice

ou au calcaireest, dit M. Rcnauld, assez restreint. L'action cbimiquc et celle

des proprielfe physiques du sol s'cxercant simnltanement, il est sonvent diffi-

cile de rcconnailre la part qui revient a Tune ou a Tauire dans la distribution

des plantes. Puisque la iheorie qui nie Taction chimique est toutaussi impuis-

saute que celle qui la reconnait a expliqner toujours rbabitut exceptionnel

de ccrtaines plantes en dehors de Icur sol de predilecJion, il semble plus
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rationnel d'adtnetlre les deux influences. — Le num^ro se lermine par une

bibliographie ou M. Husnot a donne la liste des principaux ouvrages publics

depuis HedwigJDDsqu*en 1875, avec Findicalion des prix approximatifs actuels.

On s'abonne a la Revue bryologique chez M. F. Savy, raoyennant k francs

par an pour la France, la Belgiqne ou la Suisse, et 4 fr. 50 pour les autres

pays. On s'abonne aussi chezM. Husnot (k Gahan, par Athis, Orne), auquel

©n doit s'adresser exclusivement pour tout ce qui concerne la redaction.

The naturalist In 11ilcarag:ua, a narrative of a residence at the

gold mines of Ghontales; journeys in the savannahs and forests; with

observations on animal and plants in reference to the theory of evolution

of living forms {Le naturaliste au Nicaragua; Narration (Tun sejour aux

mines d'or des Chontales; Voyages dans les savanes et les forets, avec des

observations zoologiques et botaniques relatives a la theorie de Vevolu-

fion) ; par M. Thomas Belt. Un volume in-S"* de ^03 pages, avec planches.

Le voyageur determine qui avait visite le Br^sil avantle Nicaragua, et qui

a ecrit, en traversant le Caucase, son livre termini h Nijni-Novgorod le

9 octobre 1873, est plutot geologue et zoologiste que botaniste; nous devious

cependant faire connaitre des pages ou le talent de I'observateur nous revele

la connaissance de quelques faits curieux, comme Torganisation inl^rieurc des

Cecropia, celle du petiole des feuilles des ftJelaslomes, la pr(5paralion du

caoutchouc exirait du Castilloa elastica^ dont le laitest coagule par une de-

coction faite avec le Calonyction speciosum, le mode de culture du Cacaoyer,

les essences qui fournissent des fruits alimentaires dans les Ghontales, savoir :

Ananas, Figues (1), Grenadilles (2), Bananes, Plantains (3), Gitrouilles?,

Papaws [k] et Chioties. Ge dernier fruit est semblable a une poire pour la

forme ct la grosscur ; il est convert d'aiguillons mous et porte en abondance

par une liane originaire du Mexique, a feuilles semblables a celles de la

Vigne (5).

M. Thomas Belt a cherche dans ses observations tous les faits qui pour-

raient niiliter en faveur des theories darwiniennes, notamnient dans la ques-

tion des races et dans la fecondation des fleurs due a Tintermediaire des

insectes.

Snr quelques JS*caWoma/ par M. MsiSievs {Gardeners' Chronicle,

12 juiUetl873).

M. Masters d6crit successivement, d'aprfes des plantes vivantes cultiv6es

(1) Opuntia Ficus indica ?

(2) On nomme au Nicaragua GranadVla le fruit du Passi(lora quadrangularis.

(3) D'aprfes le Catalogue manuscrit de M. L6vy, les Plantains du Nicaragua sont des
vari6tes de Bauanier (en espagnol Platano). Le Plantain (Plantago major) se nomme
Llanten en espagnol.

(4) Carica Papaya.

(5) D'apres M. Levy, le Chayoie du Nicaragua est le Sicyos edulis.
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k r^tablissement Veitch, et d'aprfes des 6chaatiIlons d'herbler, VEbcallonia

Philippiana Mast. {E. virgata var, Philippiana Engler, E. angmtifolia

Philippi) ; \E. montana Phil, et VE. macrantha Hook, et Aru., le plus beau

de tous les Escallonia cultiv6s.

IjiMiuwn phHippinense Baker {Gardeners' Chronicle j num^ro du

23 aout 1873),

Originaire des Philippines, d'ou il a et6 envoye k MM. Veitch par M. Wallis^

ce Lilium^ qui sera prochainement figur^ dans le Botanical Magazine^

pr^sentc les caracteres suivants :

Bulbo ovoideo perenni, caule 1 ^-2-pcdali gracili glabro moiiocephalo,

foliis 30-40 anguste linearibus glabris viridibus sparse irinerviis ; perianihio

anguste iafundibuliformi 7-8 poll, longo albo extus leviter viridi lincto, tubo

per dimidium inferius vix incrassato, segmentis oblanceolatis apice solum

falcatis ad basin quarti superioris 15-18 lin. latls, slaminibus cum stylo paral-

lelis leviter declinatis perianthio pauIo brevioribns, antheris lineari-oblongis

3 lin. longis, polline flavo.

port

Lilium .

JLMnnitMMn. ff^€9eiliin$unM^ n. sp.; par M. Th. Moore {Gardeners'

Chronicle, numero du 3 Janvier 1874).

Cettegracieuse Fougere est apparue dans les cultures de M. B.-S. Williams

sans qu'il puisse en expliquer Torigine, dans des conditions qui portent a la

regardercomme un produit hybride, form6 peut-etre par VA. cuneatum e

VA. glaucophyllum (1).

La description pr^sente quelques caracteres saillants : soris in pinnulis integris

solitaribusj sitis versus basim terminalis sinus, indusio fere orbicular!, pallida

brunneo, magno ut pro pinnulae amplitudine, rhachi lucida^ castanea, Faevi,

divaricato-ramosa.

lIo«aog;rapliie des Rapa<i&ac^c«; par M. F. Koernicke [Linncea^

nouv. s^rie, t. iii, 1872, pp. 417-29/t, avec une planche).

Les Rapatea out et^ places par Endlicher dans les Genera Juncaceis affinia,

ainsi que par Knnth dans YEaumeratio. Pour R. Schomburgk, qui a etabli 1

groupe des Rapal6ac6es, il ne se composait que d'un petit nombre deplantes.

M. Kcernicke en d6critsept genres et dix-nenf especes. En la caracterisant, il

reconnait que cetle famille, qui appartient aux Enantioblastees d'Endlicher, se

rapproche des Xyridees par la nature de son perianthe, glumace a TextiTieur

et corollin a I'int^rieur, ainsi que par les caracteres deses pedoncules et deses

(1) Oeux especes assez voisines, dont la synonymic ne laisse pas d'offrir de r^elles

difficultes.
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feiiilies, laiUlis qu'ellc s'eii rlislingue paries etaiiiinos au nombre de sixet nori

dc irois, I'ovairo triloculuire, le style Jiiir.ple, les ovules analropGs, ctles flcurs

environaees de braclecs. Les Kapaieacees s'oloignonl en ouUe des ;^riocauleeii

parce que leurs braclees ne scat |)as inibriquees^ par leurs fleurS heiU^iaphro*

dites, par la slruciure de leur p(5ngone et de leurs antheres et par leurs ovules

anatropes; des Commelyn6es par leur port, outre leurs aiitlifcres et leurs ovules

anatropes; eiifm des Joneses, auxquelles les joignent plusicurs auteurs, par

leur p^riamhe interne corollhi generalemeut soude en tub(* a hi bane, par !e

caractere de leurs antberesj Icui* tres-petit embryon Icniiculaire appllqu6

centre Talbumen (et non ovale enioure dans sa plus grande partie de TalbU^

men).

Voici lesnDUVeaiitfis etablies par M. Kdertiicke danscet ittipciHaiit lii6moire :

C^phalostemm affinis [Ikipttfea squarrosa SprtJCeexs. rt. 3228 uon Kuntb),

Ci sqtiarvosm {liapat^a? ^qmrrma Kuntb); SaxQ-Friderida acule&ta

{Rapatea acu{mtah.'G. Rich, in herb. Fraiiq. olini Illdiardi), S. Biihcor>*

data {/{. sphfj^rocephala SpMce em u. 1724 in herb. Fi'anq. } Rapatea

Spruccana Spruce n. 3752); Monotrema cemulans (Spruce n, 3292)> M. fla^

vum {Ropatea flaoa Kunih}»

UeiCrage zur Keift»<niji^K der Priiiiiilaveen {Recherches sur

les PrifnulaceH); par M. F.-W. Klatt [Linntt^a, nouvelle si^rie, t. tit,

1872, pp. 495-507).

Ce nienioire consiitue unfe suite de notes a la monographie du genre Lysi-

machia (Hambourg, 1806) > ptibliee il y a quclques annees par M* Klatt, et

qu'il a coutrol^e etcompl^iee recemmeutpar I'examen de Therbier de Kew.

M. Klatt fait du genre Trientalts une section du gent'e Lysimachia^ danS

laquelle il n'admel qu'une especCi II a eu a etudier les Primulacees de Ther-

bier FranqUeville, dans lesquelles il a reconiiu quelques especes nouvelles :

Primula glabra, du Sikkim (Hook, el Thouig. n. 10), Lysimachia helero"

yanea^ de Chine (Cey Krone), Ly^hnachia linearilofm Hook, et Arn., de

Tile Lifou, etc.

ilusci noYi Ati^iraliea ex herbario Melbournio adoctore F. de Mill-

lero missi, auctore F. Hampe {iJrmccaj ibid., pp. 513-519).

Les especes nouvelles de ce niSmoire appartiennent aux genres Encalypta^

Ditrichum^ Dicranum^ Gumbelia^ Bryum^ Catharinea^ Neckcra^ Drepano-

Hypnum et Hypnum.

liU Fltire ttiemlvuisie auiL environs de Cordova $ impression^

de voyage (1869-70) ;
par M. Ouier de Malzinrte {Bulletin de la federa-

Hon des Soeietes d'horticulture de Belgiqu^, 1873).

Nous avons plusieurs fois cit6 les decouvertes botaniques faites par M. de

Malzinne dans la vallee de Cordova qui precede cclle d'Orizaba, dans le bas
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de la region montagneuse qui fenne a Toppos*? dii riVage la province db Vera-

cruz. i\l. de .Malzi/iiie, qui a eu le ineriled'introduire laiit d'anpecos iiouvelle^,

sinon toujours pour la science, du mollis pour I'horliculiuro, a fit6 s0lliCil6 dfl

racouler ce qu*il avait vu, et comment il avail reussi k ramener des especes Si

delicates. Il a r^poudu a ces demandes d*abord en tra^ant^ avec tine plume qUl

vaut le pinceau d'un arlisie habile, le magique tableau d'dne v^g6ta(ioll que

le souvenir retracait vivaiite ii Kes yeux, ce fouillis grandiose et confUs de Ver-

dure et de flours entass^es pele-mele, dont I'lmmensite (5tdurdlt le voyagetlt*.

Il a setn^dans ce i^cit des delails interessanls pour les bt)lanistes curieuX des

beautes de la flore du Mexique. ToUtes les foin^ dit-il, qu'on y rerriUe Id tSrre

a proKimito d'une ancienne liabitation, le Ricin y ct*oil imm6dialeraent aVec

Yjgucur; nulle part ailleurs il ne croit sponlan^nieni. M. de Mal^inne cite U*i

grand nombre d'arbies curieux dont il caracterise bien Taspect; malheureuse*

nient il i)*avait pas des connhissaUces botaniques suflisanles pour en lndiqUe^

tonjours raffinile. Il s'est appcs^anli on particuiier sur les ralmiGfs, los Or^

chidees Epiphytes, nolamment sur les Vanilles, doiit il existe a Cordovfl^ ^eloll

M. de Malzinne^ plusieurs cspoces, dont Tuilfe dontie deS goUS^eiJ de la gi*dS^

scut' d'une petite plume a 6crire : elle est plus reclierchee h Cause de son

arome; sur les Brom6liac6es; sur leslianes ; sur k^Agdbe^ dotit quelqu^-UttS

deVoloppent des bulbilles au lieu de fleurs j sur les Vucca^ dont les tleurs,

blanchics a Teau bouillaulo, soiU cnsuite assaisonn6e» b rhuile et au vindlgre

en guise de salade ; sur les Fougercs, etc. M. de Malzinne s*etonnede n'avoir

apercu presque aucun Clianiplguon. Le Champignon de couclie qu'il etail par-

venu a faire lever a peri spontancmenl sans cause connue. II s'occupe encore

des AroTdees, des Bambous, des Cactees, des Figuiers el de plusieurs autres

arbresj II ne faud^ait pas chdrchef dalis ses notes deS details de bolanique

pure, inais tout Ce qu'il dit du port des plantes et de lotl^s usages sera not^

avee Inter^t.

M. de Malziuhe g'OCCtlpe ensuite du cllmat de Cordova, clltiiat till pell

niaritlttie tdinp^fC a la foispar los brisds de jffier et par celles des montagiies.

II a vu leg soittmit^S de certaines planter dfilicdtes V geler C0ttipl(?teti1feiit Sd

level* du solell, dans la salsort s6che, qUi correspond a notre hivet*, quolque

pc'tldant le Joui* le thCfmotnl'li'e y ftimltfe ^ 23 dfegtife. La chaleUi* g6n6rale vi

en augmentant josqu'a la saison des pluies ; l6 fhehnomotre accuse jusqu*5

3U degr^s, rafcltietlt plus, et la \eg6taiion 6st arfctde pdr Id SCcheresse ; cer-

taines planfos comtnehcent <l V(^goter, probablemenl li cause de I'humldite

atmosph^rique, avaut la saisoU des pluies, qui Comffl^ilCe le ))lus SoUVeftt datts

les premiers jours de jUin, aVec lej^ orages, lesquels, s6 SticCedant tons les joUfs,

iuiprimentsi la V6g6tatidti une activUCinouIe, et reiiiplisseiit presque toules leS

apres-hiidl, si blett qu'oil fait tolijdUi'S ses affaires le matin. Il tombe artiiUel-

lement a Cordova 1"',60 d'eau liede, dont au moins les trois quarts dans la

saison des pluies^ qui dure environ quatre mois. Au mois de septembrS cotn-
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mence Thiver, caract^rise par les venls du nord, le Norte, si redoute des

Wexicains; il tombe une petite pluie fine qui vous transit jusqu'aux os, et

cependant le ihermomfetre ne descend pas au-dessous de -|- 10**. C'esl alors

que nos arbres europeens, transportes auMexique,perdent leurs feuilles» pour

refleurir (les Rosac^es-Amygdal^es du moins) des le mois de Janvier. Ce pays

permet raccliaiaiation du Quinquina, comnie Tont prouv6 de tres-heureux

essais, fails avec des graines recues de I'lnde anglaise par l*inforlune Maxi-

milien, et confiees par lui a M. Nieto, de Cordova, qui fondc pres de cetie ville

un jardind'acclimatation. Les arbustes nes de ces graines sont arrives a fleurir.

M. de Malzinne insiste encore sur la culture maraichfere, qui reussit prodi-

gieusement a Cordova, dans la saison seche, si les arrosages sont bien soignes.

La saison des pluies torrenlielles, accompagn^es de coups de soleil brulants, est

d^sastreuse au contraire pour nos legumes. Mais ils d^g^nerenl promptement.

Les Oignons deviennent tres-gros, rnais perdent bientot leur gout propre ; les

Choux-rouges, k la troisieme generation, deviennent de petits arbres. Le

Froment pousse a 3 metres de hauteur et verse avant de fleurir, Mais les Hari-

cots et autres farineux sont excellents.

L*auteur donne, en terminant son mernoire, une idee des difficulles qu*il a

6prouv6es comme collecteur, surtout comrae collecteur de graines. La prin-

cipale de ces diflicult^s est la rapidite avec laquelle les graines les mieux soignees

perdent leur faculie germinative a Cordova.

Remarks on Mr Carrutherjs' tIcyvs on J*#*ofof«farife« /

par M. J.-W. Dawson [The monthly Microscopical Journal aofu 1873,

pp. 66-71).

Nous avons signal^ Tann^e derniere un memoire de M. Carruthers (1),

auquel r^pond M. Dawson dans cet article ; ce dernier savant etudie succes-

sivement le mode de fossilisation, la structure microscopique et les affinites

probables du Prototaxite?;. Un echantillon de ce fossile avait Irois pieds de

diamelre, cequi prouvesuflisammentque ce ne pouvaitetre une Algue marine.

Sa structure microscopique se rapproche plus de celle des Taxinees que de

celle des Abi6tin6es. II faut avoir present a Tesprit que les v^getaux pal^o-

pbytes avaient une organisation plus rudimentaire que ceux des memes
classes apparlenanta T^poque actuelle. L'auteur soutient I'existencede rayons

medullaires dans le Prototaxites, II explique Tapparence anomale des bois de

ce vegetal par la vegetation d'un Champignon qui en avait desorganis6 les

tissus pendant la fossilisalion. Il dil s'etre convaincu de la realite de ce mode

d'actiou en eiudiant plus recemment les Taxinees cr^tacees de la Colombie

anglaise (2). L'existence de crisiaux granulaires de silice au milieu des tissus

a encore pour eflet de masquer a des yeux inexp^riment6s la veritable texture

(1) Voy, le Bulletin^ t. xix, Revue, p. 212.

(2) Dans le Geological Survey of Canada^ en cours de publication.
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cellulaire du PrototaxiteSy qui est une Taxin^e ancienne, d'une organisation

rudimentaire.

IVemafophycus or Prototaxites ; par M. W. Carruthcrs {The

monthly Microscopical Journal^ novembre 1873).

M. Carruthers soutient que le Prototaxites est une Algue. Il iiivoque k

I'appui de son opinion le temoignage de MM. Weber de Dublin , Dickie

d'Aberdeen et Agardh de Lund. Nous ne pouvons suivre les deux

savanis anglais sur le terrain personnel ou ils portent la discussion de ce point

d*hisiologie.

The org;anijiiatlon of AfiteraphylHies ^ par M. Williamson

[The monthly Microscopical Journal^ septenibre 1873, pp. 129-133).

M. Williamson s'est dejJi occupy Ji diverses reprises des AsterophylUtes^

notamment dans les Proceedings of the Royal Society, vol. xx, pp. 95 et

Zj355 et les Transactions of the literary and philosophical Society of Man-

Chester^ 3^ s6rie, t. v, 1871.

II avait reconnu raffinitfi des fossiles designes sous ce nom et d'un cone

publie auparavant et figure par lui sous le nom de Volkmannia Dawsoni.

Dans sonnouveau niemoire, il a ctudie avec detail la structure des AslerophyU

lites dans leurs racines, leurs liges, leursrameaux, leurs feuilles et leurs fruits.

II a reconnu que Taccroissement de leurs tiges se faisait par des couches d6posees

exterieurement a leur surface, formees d'une seule rangec de vaisseaux. Tout

I'axe inierieur y est constitu6 en effet par des vaisseaux, g^neralementdes vais-

seaux reticul^*s, s^pares en faisceaux par des rayons m^dullaires ; sur la coupe,

cet axe presente Taspect d'un triangle a faces concaves et a angles fortement

proIong(5s versFext^rieur. L'accroissement converlitles faces couvexes en faces

concaves et finit par donner une fonne cylindrique an corps axile, divise en six

segments par des rangees de vaisseaux rayonnants alternativement plus gros

ou plus potits que ceux de la masse.

L'ecorce se distingue en deux couches. Tune interne, parenchymateuse,

I'autre externe, prosenchymaleiise ; a des intervalles correspondant avec les

intervalles qui s^paraient deux verticilles conseculifs de feuilles, on irouve des

expansions de lecorce d^veloppees endisques lenticulaires au travers desqnels

passe le corps vasculaire de I'axe sans subir de changcment. Le mince bord

peripherique de chaque disque soutenait un verticille de feuilles 6lroites

(TAsterophylliteSy r^unics par nombre d'environ trente-six. Dans d'aulres

types A'Asterophyllites, les vaisseaux sont raves au lieu d'etre reticules; les

disques pr^sentent des differences ; la surface est marquee de sillons qui font

paraitre la coupe de la fige tripartite.

L'axe du cone du Volkmannia Dawsoni a offert les mOmes caracteres que

celui desAsferophylliles, Le disque y existe avec les memes caracteres entre les
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bract^esi Les spdranges, altach6» a la base des bractees par dcs spofahgio-

phores, naisseiU de cliaquc cole dc la base de chaque bracttl^'e ; les spores qui

les reaiplissont out leur surface nniriquee de longues e()ines rayorinaiUes.

M. Wjlliamsdii a ensuite e^c&mine les divers Volkmannia tcouves di*ns le

terrain carbonifere du Lancashire, 11 ne doulepasqUe cfis foHjfie^n^apparllen-

fleiit a des Asterophyllites. II s'occupeensUite du fruit decrit par WJVL Binfifey,

Cafruihers, Scbimper, Sous les iioins de Calarnodendron commune^ Volkman-

nia Binneyi et Calamostachys BinntyaM^ et dalis Icquel les verlicilles fCN

tiles onl et^ regard^s cotnme consiiiues par des filaments analogues aux ela-

leres des Equisetum. M. Williamson pense que ces preicndus ^lateres sont

les fragments de cellules-nieres rompues clans lesquelles s'^iaient developpees

des spores (1). Il croit que ce lype appartlent nou point aux Catamites, mais

bien Aux Asterophytlites. De]a dans les Manchester transactions pour 1870,

il avalt eu Foccdsion de d^crire rorganisationinterieured'un strobile dfe Cdla-

7uiiuS, qui (llfi'ei'e essentiellenJent tlu type du Calamostachys.
D'flutre part^ M. Williamson feconuait pour la racine ou Taxe sOuterralii

d'un Aslerophylliies une production qn'il avail autrefois designee sous le uotn

A'Amyvlon. La sUuciure de la iig(^ lui paraii identique avec cellc des Sphe-

nopltyllnmy decrile par l\l. Renault; ce dernier genre scrait tres-voisili de

YAsterophy lilies. Ce que Ton a nomme Calamites verticillatm est proba-

blement la tige arborescente d'une de ces plantesi

Si Ton compare ces Cryptogames aux types vivants, il faut chercher leurs

affinites pluifit danfi les Lycopodiac6e^ que dalis leS ]&quis6tac6es^ et nolam-

ment aupr^s du Psilotum triqueirum,

Sur Sc i^exizn t%ibe»*os€€ Hull.; par M. J. de l^eynes (yInstitute

16 julilet 1873).
4

Celle note a etc communi(|uee par M. de Seyncs a I'lnstitut, dans sa

seance du 28 juin 1873. Au mois d'aout dernier, une Pezize ri^coltee pr&s

de l*etang de Villebon, dans le bois de Meudon, a present^ sur un point de

rhymenium, a la surface d'une coupe conduiic paralielement a la direclion

des theques, une spherule remplie de chjorophylle, entour^e par les extre-

niiles de deux paraphyses qui ran»paient sur elle ; sur une secionde coupe faite

pres dela surface exlerieure de la Pezize, quatre celkdes ^pidernilques enlou-

raient une autre spherule de meme apparence ct de mcune dimension
^Qinin^Q25). Dans Tun et dans Tauire cas, le contact est absolu ; aucune trac-

tion, aucun deplacement artificiel des parties n^a permis de detacher les cel-

lules appartenant a !a Pezize des spherules vertes, sur lesquelles ces cellules

sY'taient fixees. Ce parasltlsme accidcntel est compar6 par M. de Seynes au

parasitisme des Lichens sur les Algues. Les fezizes, dif-il, sunt les Champi-

gnons qui se rapprochcnt le plus des Lichclis ; et liotanuuent le

(1) Au point de vue organogenique, i) n'y aurait pas la line difference essentielle.
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P, Piberosa^ par son luyceliuin circonscrit en un srlerotium qni nVsl pas

salis analogic aveCle ihallc dcccsdcrniers. Ca parasitlsmc accldcntol, et certai-

ucnictil supcrllu pour la niUritioa de la Pozize, n'est pas sans aiKilogie, dit

I'auteur, avec celui de plusieurs Phaneioganies pariui Ics Rhizocarpccs et los

Sanlalac(5o5> qui soiU a la liinili* de la \le parasiti(iue, si on les compare Guv

Cjlinees ou aiix Rafllesiacees.

A ciasii^tlied j^jvtonyniie lAH of »ll (lie kiioivn Cro-

ct^Hvs*^ par M. J.-G. Baker (cxlrait des publicalions de !a Sociele royale

d'horliculturc dc Londres); tirage a part en brochure in-8'' de 11 pages,

sahs lieu m dale.

Celte liste resume les Iravaux publics par M. Baker sur le genre Cro-

cus. Elle renferme qnarante-sept especes regard6es par 31. Baker conune

jegiiinics, avec riadication dc leurs synonymes et de Touvrage ou cliaque type

a cle decrit ou figure.

Obi^ervations ^ui" le eali^e des <Doni|i<»se<?^s : une anticritlqiie;

par M. Sainsoe Lund (extrait des Vldenskabelige Meddeleher fm natur-

historisk For€?img i fCJobenhavn^ 1873); tirage a part en brochure in-S**

de 30 pages, avec Uhe plaiiche. Copenhague, lyji. RhUICo tuiia, 1874.

Nous avoiis rendu comple successivetuent d*uu niemoire de M. Lund sur

Le calice des Composees, qui, suivant lui, n'est autre que Taigrette (1), et

d*tin travail de M. AVariuing Sur la difference, etc. (2), dans lequel ce savant

condjat ropiuion de M. Lund el soniient que raigrelle est une reunion de

trichonies. Dans Tarticle que nous analysons aujourd'hui, iM. Lund 0|)pose

une anticritique a la crilique de M. AVarniing. II rap.nelle que Taigrclte

occnpe la place du calice, que le bourrelet n'est pas un organe di(T6rent de

raigrcltc quant asa situation, que toutes les formes d*aigreile passent idseusi-

bleincnt de Tune a Tautre; que celle du Cirsium arveme^ par cxeinple, par-

licipe etroitement du d^veloppemont des feuillcs, notanunent des folioles

intt^fieUies d(i rinvolucre, et vient terndner d'une fnatii^rc naturelle la serie

d^J^ organes foliac^s de Cetlc ptante. It sc ri^fere aux 6tudcs de M. ICoehne et

de M. HofmeLster, poui* falre apprc*cier les rapports du nombre des rayons

de raigrelle avec les cinq <5!6nicnts verticillaires de la fleur des Compos^es. II

explique par un deplacemeut pourquoi cheZ certains fiidem. Coreopsis, lie-

lianthus et XdiribrMris^ les rayons de Taigretle, au rionibre de deux a quatre,

ne correspondent pas aux intervalles des peiales* II fait observer que des

fenill(is pouvant haitie au-deSsous de feuilles plus ^geos, Oil ne ^aUrait iuvo-

quer, conlre la nature calicinale de I'aigrette^ le retard de sou apparition, qui

< fct consecutive a celle de la corolle (3).

(1) Voyez le BMeiiUf t. xx, (Hevue)^ p. 33»

(2) Yoyez le Bullel'inj U xx, [Revue), p. 217-

(3) On consuUera avec inte.ret, sur le developpement des irichomes, qui est le nosud
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Plantce novte quas aestate anni 1872 per Hercegovinam et Montenegro

collexit et descripsit Josefus Pantocsek (OEsterreichiscfie botanische Zeit-

schrift, 1873, n** 1).

II est pen de regions qui fournissent atix botanistes descripteurs des espfeces

nouvelles aussi souvent que la vallee inferieure du Danube et le littoral

oriental de TAdriatique. Les nouveautes caract^risees par M. Pantocsek sont

les suivantes

:

Viola Nicolai, de la section perennantes, ou elle se distingue par : « cauli-

bus valde elongatis, dense villosis, turiones emitlentibus, foliis inferioribus

orbiculato-ellipticis ; siipulis inciso-lobatis, petalis violaceis. » Cette espece est

nommfie par I'auteur : « Ad honorem allissimi praficipuiqueadjutoris mei prin-

cipis Crnagorae et Brda. »

Dianthus liburnicus Bartl. , var. Knappii Pant. (Z>, Knappii Asch. et

Kanitz in Zeitschrift fur Erdkunde, Berlin^ 1870).

POTENTILLA MONTENEGRINA Pant., qui differc du p. elatior Schlecbt.

par : « foliis subtus pallidis; foliolis peliolulatis, obovalis, spatulatis etlanceo-

laiis; serraturis obtusis; stipulis sericeis, oblique -ovatis, lanceolatis; petalis

calyce sesqui-Iongioribus, aureis, orbicularibus, emarginatis. «

P. Jaisk^ana Pant., qui differe du P. Douhjonneava Cambess. par :

(t caulibusfoliisquesericeis; siipulis lanceolatis, ovatis; sepalis integris » ; etdes

autres Potentillce ternatije enumerees par Lehmann dans son Revisio Polen-

tillarum « par stipulis fissis. »

Beschreibun^ det* In Preusscn g^efundenen Arten und
Varietateii der dattang: SpHtBgnwtn {Desmption des

especes et varietes de Sphagnum troiivees en Prusse) ; par M, H. von Kling-

grafl* {Schinflen der K, physikalisch-fekonoinischen Geselhchaft zu Kce-

iiigsberg^ 13* ann^e, 1872, 2^ partie, AbhandUmyen^ pp. 1-10).

Hum Ehrh., S.

acutifi

Rmbriatum Wils.^ S.
f\

{S. acutifolium var. ///scwmSchimp.), *S. tenellum {S. acutifolium var. te-

du differend pendant entre M. Lund et M. Warming, la description des trichomes du
Begonia manwata donnee parM. Majewski^ dans le Bulletin de la Soci^ie des natura-
listes dc Moscou, 1872, p. 2^6, Suivanl M. Lund, le rayon d'aigrette se d6veloppe par

une ceUule apicale (ct\ez le Senecio vulgaris et d'autres Composees). D'apres M. Warming,
le rayon d'aigrette, chez les m^mes plantes, se compose des Torigine de plusieors series

de cellules qui sejcomportent independamment les unes des autres. Or, suivant Texpose
de M. Majewski^ que\ques-uns des trichomes "^appartenant au m^me type) se developpent

originairement par une cellule apicale, tandis que d'autres ne paraisvent pas suivre le

meme mode de developpement. Cela depend de Tepoque que Ton considere. Quand la

croissance apicale est terminee, le rayon d'aigrette pent continuer par le developpement
intercalaire du a plusieurs series de cellules dependantes du dermatogene. M. Lund a
bien decrit cela dans son nouveau memoire. II en resulte que sur ce point son contra-

dicteur et lui ont eu raison lous les deux, au moins quant a la constatation des fails.
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nellmn Schimp., dontle S. rubellum Wils. devient une variet<5), S. recurvum

Beauv. {S, Mougeotii Schimp. dim.), S. speciosum [S. cuspidatnm var.

speciosum Russow), S. riparium Angsln, iS'. cuspidatum Ehrh. (inclus.

S. laxifoUo C. Miill.), S. squarromm Pers., 5. teres Angstr. , S. squarro-

sulum Lesq. , S. subsecundum ^ees^ 5. contoi^tum Schukz, S. mollascum

Biucb, S. rigidum Schimp. et S. cymbifolium Dill.

Ce m^inoire est sulvi d'une Enumeration des Cryptogames vasculaires de

la Prusse (comprenant les Hepatiques et les Mousses), qui reclifie et complete

celie que M. de KlinggralT avait publiee treize ans auparavanl dans son m<5nioire

intitule : Die hiiheren Cryptogamen der Provinz Preussen.

IJeber einig^e Pflauzciire^itc aus der BernsfeliiKeit [Sur

quelques fossiles vegetaux de Vepoque du siiccin); par M- R. Caspary

(ibid., Sitzungsherichte^ pp. 17 et 20),

M, Caspary a constate en Prusse (1), dans les lignites^ la presence des

genres suivanls : Dryandra^ Lornatia^ llex^ Dalbergia^ Stuartia^ Carya^

Zeite%, Sabaliies^ dont I'aire acluelle de veg^taiion appartient a des contrees

bien plusmcridionales. M. Goepperl a auire{ois(Monatsberichie^ 1853, p. ^69)

emiscette opinion que Tancienne flore de la Prusse orientale de I'Epoque du

succin trouvaitson analogue dans la flore actuelle des ifetats-Unis; temoin des

ifericacees analogues ^ nos Andromeda de la zone arctique. M. Caspary pense

au contraire qu a cette epoque la Prusse orientale formait une region de

hautes montagnes dont les valines possedaient unclimatet une vegetation qui

appartienaent mainlenant aux pays voisins des tropiques, et dont les sommets

portaient des vegetaux d'une constitution toule differente, adaplee a des

climats froids.

Dans une communication ullerieure, M. Caspary signale un genre nouveau

de Gu6lac6es, aujourd'hui disparu, comme appartenant a la meme flore fossile.

C'est le genre Patzea, qui pr^sente des caractferes singuliers : inflorescence en

grappe; feuilles epaisses, lineaires, disposEes sur deux rangs en verticilles

alternes comme les feuilles bract^ales reniformes, de Taisselie de chacune

desquelles sortent trois fleurs femelles brievement p6donculees; enveloppes

florales sph6roidales et i bords entiers, un peu d6pass6es par le tegument de

la graine. 11 a encore trouv6 dans les lignites un Persoonia et un Rhamnus.

Zur 1^'aclisflftunisgc«ehiehte des Farnivedels {Organogenie

de la fronde des Fougeres)\ par M. R. Sadebeck {Verhandlunyen des

botanischeri Vereins der Provinz Brandenburg^ L xv, 1873, pp. 116-132,

avec une planche).

Yoici les conclusions de I'auteur :

1. Le premier d^veloppement de la fronde d'une Fougere a lieu dans le

^1) II s'agit de la proumce de Prusze^ chef-lieu Koenigsberg.
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sens de |a longueur, par la formation de cloisons inclin^es allernativement en

sens contraire dans une cellule lerminale.

% Les segments formes pnr la partition de la cellule tenninale, ou cellules

mai^inalesdu premier degre, sontdivis^s d'abord parFapparition d'une cloisou

tangentielle en deux parties, Tune interne, que Tauteur nomnie SchichfzpUe,

et Faulre e\terne (cellule niarginale du deuxienie degr(5). Cetie derniere est

bienlot pariagee par une cloisou radiale en deux autres cellules (du deuxieme

degr6 et de deuxieme geu6raiion). A parlir de ce point le procegsus organlque

diverge : tanlot chacune des deux cellules marginales du deuxicme degrc, qui

sont de meme valeur, va devenir le point de depart d'un diWeloppenient sym-

podial ulierieur; lanlol ces deux cellules ne sonl pag de meme valeur, et

c'eslalorsla cellule miirginale du premier degre (jui est la cellule-mere du

sympode.

3. La cellule apicale, lermince inffirieureinent en coin, qui se trouvc au

sommet de la jeune fronde, n*a dans raccroisscmeut de celle fronde,

qu'une fonction limiiee parTapparition d'une cloison tangentielle, sur laquelle

s'6leve aussitot une cloison radiale. Alors la muUiplicalion cellnlaire continue

commedans la cellule marginale du preuder degr6. La cellule apicale est deve-

nue une cellule marginale de Tensenible, et la croissance de la fronde devient

scmblable sur tons les points de son pourtour.

ft. L'origine des pinnules est dans les premieres segmentations de la cel-

lule apicale; lacouche des Schichtzellen don?»e naissance 5 lauervure medianc.

5. La ramification des nervures n*alicu que lors de la division dichoto-

mique des cellules marginales ou apicale (apres Tarrfit du dSveloppemeut de

celle-cl), en cellules marginales de deuxi6me degr^ et d'^gale valeur. Dans !e

cas ou ces derniorcs sont de valeur inegale, il n'y a pas de ramification des

nervures.

6. Les poils glandulcux des Fougeres sont produits par des cellules niercs

qui proviennent de la segmentaiion des cellules marginales ou apicale suivaiit

les lois du sympode. Les poils peuvent done appartenir & des degres dc deve-

loppement fort divers, selon IMge des cellules dont ils proviennent,

Ces documents coincident avec ceux que la science possi^xlait dejh sur le

developpement des Fongferes ; ils monlrent de plus qu'il existe une certaine

analogic enlre ce developpement et celui des Marsil<5ac(5es,

l^ur le d^velQppeii(iei|t et |a g:erniin(||ion ^es g:rai|ic:s

bulbirornies des AniarylUdeei^
^
par M. IL Baillou.

Cette communication a etc faite par M. Baillon au congies de Lyon, le

22 aout 1873, et publiee dans la lievue des cours scientifiques, nuni6ro du

30 aout 1873. Les bulbilles des AmarylHdiJGs, dit-il, ne sont pas toujours des

graines vi'ritables, modifiees seulement quant a F6paisseur et a la consistancc

de leurs diverses couches naturelles, nolammenldes plus exlorieures. T6moin le



REVUE BlBLTOGRAPinQUE. 31

Calontemma Cunninghami. Ici, parunesingnlifere iransformalion deTovuIecn

bulbe, la chalaze, en s'epaisaissant, JQue le loletrun veritable plateau sur lequel

se produisent une, puis plusieurs racines adventivcs. Lcs euveloppes pvplalres

tienne alors lieu d'ccailles bulbaires, laudisqu'il s cleve dans le sac eiubryon-

Hf»ire uu veril^ble boiirgeon parti de la cbala/(i coining ^uppqrt et s'cqbapj)ant

par sou somuiet de |a cavile ovulaire pour se comforter epsuite comme une

plante complete. M. Baillon a fait des observations curieuscs sur la genniualion

de ces graines,

IVpti^e sur les planter foii|.%i1ci$ tin niveau de9 ll<« h
pols«ons de C^rlu 5 par M. le comte G. de Saporta. In-S" de 60

pages, avec2 planches. Lyon el Paris, chez F. Savy, 1873.

L'horizon des lits Ji poissons de Ceiin, dont les localites se trouvenl dans le

sud-est du d^parlement de TAln et dans la partie nord attenante de celui de

risere, apparlient h la fin de la p^riode ooliihlque. Le fait le plus impor-

tant qu'on y remarque d'emblfie parmi les rcsultals des Eludes de palion-

lologie v^getale, c'est la predominance des Conlf6res dans la flore

correspondante. Ce fait se reproduit si Ton Interroge les flores de T^tage coral-

lien dans la Mense, \ Nusplingen et a Solenhofen. On doit le considcrcr

couiuie marquant ^ la fois la tendance des Cycadees europecnnes vers nn

commencement de declin, et certaines parliculariles de climal, liees »ans

doutea Texlension des terres el a une diminuliou correlative de l'humidil6

atmospherique. L'ensemble des considerations oii entre M. de Saporla lui

permet de reporter le niveau de colte flore dans Tage immcdiatemeni posle-

rieur a celui du corallien de la Meuse.

II insiste d'aillcurs sur la lenteur avec la(juelle la Y6g6lalion s'est modifide

el renouvelee dans la grandc ^poqyc jiiraf^^jcju^, qt {d^\ remarquerqqe ^haquc

etage marin de cetie ^poque est loin de correspondre a autanl de degres

successifs d^ i'evglyUuq vfig^al^, \ pap§p de 1^ Ifiqgevjl^ de§ typQ3 jur^^-

siques.

de Saporta a etabli dans les veg^taux fossiles de

nquv

le Thuyites ptHacep$ [Arthrotaxites prinQ^p^ SterubOt \^Thuyitc^ (xpamm
Slernb., le Th, robusim S^\ et le 77<. elegans, Un autre type de Cupres-

sin6e jurassique, fourni par le depot d'Orbagnoux, dont Iq fruit laisse enirc-

oir quatre valves iiiinces, et doijl les feuilles sont apprim^es, pQintues et

exactement d^cuss^es, prendra le uom de Phyllostrobus* L'auteur di!>lingue

en Qulre, sous le nom de Scleropteri$y des Fougeres dont les pinnules, de

consjslance coriacej sont occupees par plusieurs nervures obliquement ran^i-

fi6es d'aniere en avant*

Cons<|fiitlon dans le r^f^nc ^ig^tnl de groupe^i physio-

logriques appbcables h la geographie bolanique anciennc et moderne

;
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parM- Alphonse de Candolle (extrait des Archives des sciences de la Bi-

bliotheque universelle, mai 1876) ; lirage a part en brochure in-8** de

38 pages.

M. de Candolle a ete frapp6 de ce fait, que le classement des vegetaux

d'apreslainethode naturelleou d*apres leur distribution geographique actuelle,

en monographies ou en flores, ne s'adapte pas d'une maniere satisfaisante a

r^lude des formes fossiles, quiont varie d'une epoque a I'autre^ qui out pr6-

sent^ des transitions embarrassantes, et qui out change de region cu mfime

temps que changeaient les climals. II propose un nouveau moyen de grouper

les plantes, en consid^rant leur maniere de se comporler a I'egardde la chaleur

et de rhuniidit^. II elablit ainsi six grandes categories, savoir :

1** Les v6g6taux megatkermes^ qui out besoin pour vivre d'une forte cbaleur

et de beaucoup d'humidite, et qui existent aujourd'hui entre les tropiques,

dans les plaines, etquelquefois jusque vers le 30^ degrede latitude, dans des

vallees chaudes et humides (Anonacees, M6nispermacees, Byttneriacees,

Ternstrcemiacees, Guttiferes, Sapindacees. Dipterocarpees, Sapotac6es, Apo-

cyu^es, Arislolochiees, Begoniacees, Pip^racfe, Myrsineacees).

2° Les vegetaux xerophileSy qui exigent beaucoup de chaleur, comme les

megathermes, mais en meme teuips de la secheresse, et qui existent, a notre

epoque, dans les regions chaudes el seches situees entre les 20"^ ou 25*^61 30*^ ou

35^ degres de latitude, suivant les pays, d'un c6t6 et de Tautre de Tequateur,

c'est-k-dire dans la zone dess6ch6e qui s'etend de la Californie et du Texas au

plateau mexicain, du Senegal a I'Arabie et a Tlndus, danspresque toute I'Aus-

tralie, au Cap et dans les parlies seches dela Plata, du Chih, du Perou et de la

cbatue des Andes (Zygophyllees, Cactacees, Ficoides, Cycadees, Proleacees).

3** Les v^g^laux mesothermes^ qui demandent une chaleur moderee, c'est-

a-dire de 15*^3 20^ centigr. de moyenne annuelle, avec une dose moderee d'humi-

dile, et qui constilueiit aujourd'hui la masse des especesautour de la Mediter-

ranee, dans les partiesseplentrionalesetpeu elev^esdeTInde, dela Chine etdu

Japon, de la Californie, des itats-Unis meridionaux, des iles Acores etMadere,

en excluant toujours les niontagnes de ces divers pays; enfin des plaines ou

valines basses de Th^misphere austral, au Chili, a Montevideo^ en Tasmanie,

Jila Nouvelle-Zelaode; on les retrouve entre les fropiques^ sur la pente des

monlagnes, i une faible altitude. Les families caracteristiquessont ici les Lau-

rin^esj Jugland^es, ib^nac^es, Myric^es, Magnohacees, Ac6riu6es, Hippo-

castanees, Campanulacees, Cistinees, Philadelph^es, Hyp^ricin^es, etc

h"" Les vegetaux microthermes , habitaiU les climats temp^r^s ayant des

moyennes annuelles de 0** a 10^ ceutigr. Leur caractere principal est en effet de

demander peu de chaleur en ete et de redouter raediocrement les froids de
*

rhiver. Ce sont les especes de nos plaines d'Europe depuis les C6vennes et les

Alpesjusqu'aucapNord, celles d'Asie entre le Caucase ou THiraalaya et le
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65*degrcenviroi^ cdles clel^Vmerique seplentrionalc entre le 38^ a £iO' et le

60^ a 65% et dans rautrc li^mispliere, des plaines du Chili meridional jusqu'au

cap Horn, des iles Malouines, Kerguelen, Cauipbell, ainsi que des moiilagnes

de la Nouvelle-Zclande, a uiie certaiae elevation.

5^^ Les Vi^^geiaux hekistolhermes, qui se contcntent d'une chalcur presque

nulle : ce sont les plantes arctico-alpines. Les Mousses^ Lichens, Gramin^es,

Jonc6es, Cyperaceos, Cruciferes, Scrofularin^es, Composees, Caryophyll^cs,

Ro.sacees et Saxifrag^es ysont dans de fortes proportions rclativement a Ten-

seinble du groupc.

6° Un groupe d'especes exigoant une tres-forle chalcur, plus de 30^ C. de

moyenne annuelle; on pourrait les ai>[)eler megislothermes. De nos jours on

y doit coniprendre les Algues des sources thermalcs. Les Algues, Fougeres,

Lycopodiac<5es et jfequisetacees de Tepoque carbonifere etaient la continuation

de plantes mL^gistothermos, el il est possible, dit M. de Candolle, que certaines

esptces des ilcs les plus anciennes et les plus chaudes de notre ^poque en

descendent sans alteration.

Nous n'insisterons pas sur les exceptions, sur les cas nombreux ou des

fanii les el des genres de plantes se rangent a la fois dans plusieurs des cate-

gories precedentes; ces cas sont indiques par I'auteurlui-mfiine. II fait reniar-

quer que Tapparence cxterieure des organes de veg6tation ne cadre inenie

pas avec les (pialilos physiologii^nes. Ces caracteres physiologiques ont (5te

d'une maniere generate conserves a travers la suite des temps eta travers les

changemenls geologiqucs par les groupcs qui se sont succede les uns aux

autres, en Emigrant a !a surface du globe (microlhernies, hekisloliiermes), ou

en se coucenlrant dans des habitations de plus en plus reslreintes (niega-

thermes). La duree de ces groupcs est plus grande que celle des cliniats de

chaque region ; elle est plus grande aussi que celle des formes ; ils rendent

les fails de geographic bolanique, ancienne et moderne, plus pr6cis et plus

aises a discuter au point de vue des lois g^nerales. Ces lois g^n^rales, pour

M. de Candolle, sont celles que s'elTorce d'^tablir la theorie darwinienue,

dont il se moritre dans ce menioire le partisan decide.

ExcitrsSon «2e la ^ocicte lilnniScunc de IVorniandi^ en

1873, aux environs de Conde-sur-Noireau et de Flers
;

partie botaniquc
;

par M. T. Husnot (extrail du Bulletin de la Societe Linneenne de Nor-

maadie, V scrie, t. Ml) ; lirage a part en brochure in-b^ de 9 pages.

Cette excursion a ete faitedans les derniers jours de juin. Les plantes les

plusinteressanlcs que nous trouvions a y signaler sont, parnii les Phanero-

games, Gmtiola officinalis sur les bords de TOrne, Hypericum linari-

folium^ Wahlenbergia hederacea, Geranium lucidumy Asperula odorata
^

Allium ursinum^ Carex maxima^ C. liBcigata, Luzula maxima^ Sibtkorpia

europcea an bord de la route de Berjou, au-dessus de la bifurcation de ia

T. XXL (revue) 3
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fOute de Sainte-Honorine, Ranunculus Lenormandi, R. hedemceus, Lepi-

diiim Smithii^ Potentilla procumbenSy Campanula patula^ Polygonum

Bislorta^ etc.

Parmi les Cryptogames, Bym^ophyllufn hmbridgem6, tjui existe tonjoiii's

dans les rochers da Chatellier k deux lieues de FleM [ahisi qu'^ Morlaiii), Sco-

lopendrtmn officinale^ Ceterachofficinarum^Asplenium septentrionale (jwec

le Sibtho'rpia), Lycopodium Svlago L., Leskea polycavpa Ehiiu, Campy-

lopus polytrichoides DNtrs, Grimmta Schultzii AVils. , Dtdymodon luridtis

H., Hypnum pumilum Wils. , Archidium phascoides Brid., CampylopuS

densns Bryol. feurop., C. toi^faceus Bryol. europ., Dicranum Brimtoni Sm.,

jD. ScoUianum Turn., Andrecea rupestris Bryol. euro]),, Scapania neniorosa

Neies, Bryopogon bi'color Ehrh,^ Sphcefophoron coralloides Asch., etc.

lies Hyiti^nontycfete!*, ou Description de tousles Clianipigiions (Fc^(iI)

qui croissent en France, avec Tindication de leurs proprietes utiles ou \ene-

neuses; par M. C.-C. Gillet. 1'^ livraison. In-8"de 32 pages, avec 5 plaachcvS.

Alen^on, impr. Cii. Tlioiiias, 187 ft.

tes deuX feuillos que contienl cctte livraisoil renfcrment unc introducltoil

ou Tauteur expose la classification de M. Fries. E!isui(e !M. Gillet cntrc dans la

description spficiale des nyincnoinycetes; il fait connaitre leurs orgaucs de

vegetation ct de reproduction, el donne des details geiieraux sur les proprietes

des Champignons et sur la maniere de se garantir des accidents qu*ils causcnt.

Vient ensuite un tableau dicholomique des Hymfinomyc^les^ parnii lesquels

sont comprises les Tr^melles; puis un deuxieme tableau analogue consacre h

la famille des Agariclnees. L'auteur a admis sur une grande echelle le section-

iienient du gcine Agaricus. Le premier genre des Agaricinees-lcncosporec^,

Amanita^ est de meme I'objet d'un tableau dichotomique conduisaiit a la de-

termination de ses nombreuses especes^ suivant la methode employC^e daus la

Nouvelle Flore frartfalse de MM, Gillet et Magne, dont cet ouvrage peut

elre regarde comme la continuation.

Les planches joinles a cette livraison repr^senlent des details d'organogra-

phie, VAmanita bulbosa, VA. muscaria^ VA. pantherina et r-4. rubescens*

Les troisderni^res sont coloriees.

On souscrit a cet?e publication chez Tauteur, rue de TAdoration, 23, a

Alencon (Ornc). Le prix de chaque livraison est de 2 fr. 50 c.; il ne sera

payable qu'au moment de la reception, soit en bons sur la poste^ soil en

timbres-poste.

Bes iirairlcii cf des foiii!^ * par M- le Colonel Clarinval. M^moirelil

an congr^s de Saint-Bricuc en 1872. Brochure in-S*' de 27 pages. Saint-

BrieuCj impr. Guyon Francisque.

La irente-huitieme section du congres scientifique de France^ od ce meinoit*i
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a et6 prosenle, a U(t tenue du 1"' au 10 juillet 1872. M. Ciarinval y traite

d'abord de la composition des fourrages naturels. II donne plusieurs listcs,

comprenant : 1° les planfes croissaat dans !es pr^s hauls et qui donnent un

bon fourrage ;
2** les planles croissant dans les pr^s bauts et qui donnent un

fourrage mediocre; 3"* les planles croissant dans les pros liauls et qui donnent

un mauvais fourrage ; trols auires lisles analogues pour les planles croissant

dans les pres de plaine; enfin troisautres lisles pour les planles croissant dans

les pres bas. M. Ciarinval s*occupe ensuite du fourrage des prairies et de

divers details agricoles concernantrenunagasinage et la conservation des foins.

Ce (ueinoire est suivi, dans la nieme brochure, d'un deuxieine niemoire com-

pl6mentaire du premier (in-8' de ^3 pages; Nancy, iinpr. E. Reau). M. Cia-

rinval y examine les prairies dans leur elat normal, indique les inoyens de les

ameliorer, de les assainir, de les r^g^nerer et de les irriguer quand on pourra

le faire, afin d'oblenir un plus grand rendenicnt, II commence par expliquer

les causes qui Tout engage a classer plusieurs plantes des prairies connne don-

nant un fourrage mediocre ou mauvais.

Dans son ^lude des prairies, M. Ciarinval met en oeuvre les nolions four-

nies par la physique et par la physiologie vegetale, en exposant sommairement

Tabsorplion et la nuiriiion des plantes. H donne une idee des desordres que la

gelee peut causer aux prairies, desordres que Ton a vus cette ann^e sur

une grande 6chelle aux environs de Paris pendant ie mois de mai.

Velicr <lic "^I'acUi^iiSscrxfi^c cler epidermis [Sur les i^evete-

mentscireux de Vepiderme)\ par M. A. de Bary [liotanische Zeitung,

1871, avec 2 planches).

Les recherches sur la secretion de cu^esont encore peu nombreuses. Cellos

de M. de Bary, qui ferout epoque dans la science, out et6 hien rfoum^es dans

Ie Traite de bolaniqiie de M* Sachs, traduit par M. Van Tieghem. Comme
le dit M. Sachs, cos recherches ont monlre qu'il se depose, dasisla substance

meme des couches cuticulaires des cellules epidermiques, des parliculcs

circuses qui, sur les sections^ echappent a Tobservation directe, niais qui se

separent en forme de pclites goulielettcs quand on chaulTerepidenne vers 100^.

En outre il arrive frequemmcnt que par un procede encore inconnu, la circ

parvieut a la surface de la cuticule; cllc s'y ctale dcdiverses nianieres, tanlOt

formant, j-ar exemple, cc qu'on aj)pe!lc la pruine ou la fleur a la surface des

fruits el de certaines feuilles, tauiot recouvrant Torgane d'un enduit coniinu

et brillant <(ui se renouvelle surles jeuues organes apres qu'on Ta enleve, et

qui, dans les fruits murs de Beniacasa cerifera^ reparait niGme longLemps

aprfes la malurile.

M, de Bary distingue qualre types principaux de revelenients cireux : 1° La

pruine d( s fruits et des feuilles, enduit facile a enlever, cousisle en p^iits

corpuscules de deux formes : ici ce soul des am is de iiiH buloaaets ou de
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minces aiguilles, par exemple dans les Eucalyptus, Acacia^ beaucoup de

Gramin6es; la, des granules amasses en plusieurs couches, comme dans le

Kleinia ficoides et le Ricinus communis. Ce sont, dans les deux cas, des reve-

tements cireux agglomer^s. — 2° Les revetemenls granuleux simples consis-

tent en granules isoles ou qui se touchent Tun Tautre en une seule couclie;

c'est le type le plus frequent : ex. Iris pallida^ Allium Cepa, Brassica ok'-

racea^ etc. — 3° Les revetemenls de batonnets sont formes de corpuscules

cireux minces, allonges, arques en baut ou meme recourbes en boucle, et

dresses a la surface de la culicule : ex. Heliconia farinosa el autres Musa-

c^es, Cannacees, Saccltarum, Benincasa^ feuilles du Cotyledon orbicularis.

U° Les couches cireuses membraniformes, ou croutes cireuses, se presen-

lent corame un vernis rigide {Sempervivum^ Euphorbia Caput-Medusce
^

Thuya occidentalis)^ soil en minces feuilleis {Cercus alalus, Opuntia^ Por-

tulaca oleracea, Taxus baccata), soil en epaisses croutes circuses qui laissent

apercevoir parfois une slruciure interne plus fine, semblable aux strates et

aux stries de la membrane cellulaire [Euphorbia canariensis^ fruits de cer-

taines especes de Myrica^ tige du Panicum turgidum). Sur la lige des Pal-

miers ceriferes du Perou^ en particulier du Ceroxylon andicola., ces croutes

alteignent jusqu'a 5 millimetres d'epaisseur; celles du Chamcedorea Schie-

deana sont plus minces, mais organisees de la meme maniere.

M. de Bary fait observer avec raison en terminant que ces recbercbes sont

destinies a eclaircir non-seulement la s^cr^iion de la cire, mais encore

d'autres secretions veaelales.

liC Trailsformlsitie; ses origines, ses principes, ses impossibilit^s; par

M. A. IMalbranche. Brochure in-S*" de llx pages (exlrait du Precis des travaux

de rAcademic des sciences^ belles-lettres et arts de Rouen, annee 1872-

73). Rouen, impr. Henry Boissel, 187Zi.

M. IMalbranche discute la doctrine transformiste dans ce travail, divise en

sept parlies : Ilistorique^ Darwin, Variabilite^ Hybridite, Atavisme, Instincts

et Contradictions, M. Malbranche a reproduit les objections gencralement

faites a la theorie darwinienne, que M. Marcy, dans une Iccon au College

de France (1), declarait impuissante et impossible a prouvcr, II conclut quele

transformisme ne repose sur aucune base scieniifique certaine, qu'il con-

sisle dans des hypotheses plus ou moins ing6nieuses dont aucun fait naturel

n^etablit la vraisemblance; que, si la science ne pent demontrer I'origine des

choses, les observations les plus silres permcltcnt sculement de supposer une

creation priinordiale des types et leur permanence pendant notre 6poc|ue geo-

logique.

(1) Voyez Revue des cours scientifiques, 1®' mars 1873.
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Ac la Feuillc
5
par M. Joannes Chalin. Thc^se pr^sent(5e au concours

d'agr^galion. In-Zi*" de 110 pages, avec U planches gravies. Paris, irnpr.

J. Anions de Riviere et C»«, 187/4.

Ayant a Iraiter nne question complexe (jui lui elait iniposee par ses juges,

M. J. Chalin a profit^des six mois quo le reglenieni de rtct)le de pharinacic

accorde anx concurrenls, pour etudier tout particulierement comment sont

localises dans la feuille les principes colorants dilKrenls de la chlorophylle.

Ces recherches peuvent elre resum^es ainsi qu'il si:it :

Dans les feuilles dont cerlaines parlies ofTrent une coloration parliculiere et

blanchatre, on constate que les ceUnles du parenchyme qui correspondent a ces

points ne renfermentque des grains incolores ou legferemeul glauqnes, landis

que les cellules du parenchyme vert conliennent de nombreux grains de chlo-

rophylle : on pent dire qu'ici il y a decoloration et non coloration.

Dans les feuilles a coloration vraie, normale ou perenne^ le principe colorant

semble etre constaminent ou presque constamment localise dans les cellules de

repiderme, probablement dechirees dans les cas tres-rares {Strobilanthes^

AchyrcmtheSyHlc.) ou celte rnaliere a ete vue dans les cellules du m^sophylle.

Si dans une meme feuille [Oplismenus] il existe a la fois des parties vertes,

d'autres blanches et d'autres roses ou rouges, on constate que les cellules du

mesophylle conlicnnent, dans le premier et le troisieme cas, des grains de

chlorophylle; dans le second, des grains incolores, tandis que les cellules

^pidermiques, vides dans le premier et le deuxieme cas, rcnferuicnt un liquide

rose dans le troisieme.

Dans les calices et corolles coIor6s, les matieres colorantes bont localis6es

dans les cellules ^pidermiques. Ce sont encore celles-ci (jui recouvent a I'etat

de depot les matieres produisant les colorations vernales. Dans le cas de colo-

ration auiomnale, au contraire, le principe a)lorant se trouve dans les cellules

du mesophylle. La leinte brune connue sous le nom de teinie feuille-morte

s*6tend jusqu'aux tissus eux-mfimes. «

M. J. Chatin a aborde dans sa these I'etude des principanx points de vue

sous lesquels on peut considererla feuille; nous avons cru devoir insisler sur

celni qui a inspire a I'aulcur des recherches originales.

Siiid die Conifercn g;ynino9»iieriu oder nicht ? [Les Coni-

feres sont-elles gijjivio.spcnnes, oni ou non?); par M. A.-AV, Eichler

[flora, 1873, u"' 16 et 17); tirage a part en brochure in-8^de21 pages.

On saitcomhien a ete coniroverK'e depuis une ([uinzaine d'ann^^es la theorie

de la gjmnospermie, dont M. Eichler se nionire partisan ass*'Z decide. II vise

surionl dans son memoire le travail de iM. Strasburger (1), dont il combat les

conclusions. Le principal argument fourni en favenr de la nature pistillaire de

(I) Yoyez t. xix, ftetw/e, p. 230,
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la premiere enveloppc de la fleur femelle des Conifores, h savoir qn'elle se

fonne par deu\ mainelons, ne liii parait pas plus qira M. Caspary avoir Vim-

portance qu'on lui a aitrihiicc. It lui scmble pcu naturel de considerer Ic

bourgeon ovulaire du Podorarpus coninie uu pistil rctourne et raiille du

Taxns conime uno cupule. [/analogic que lesConifores out avec les Cycadi^es,

chez lesquelles il est evident que le bourgeon ovulaire uait d une fenille

^talee, et cliez lesqiielles il ne saurait elre question de pistils, est encore in-

voqu6eparlui en faveurdela gymnospermic, qu'il regarde conune beaucoup

plus vraisemblable que Topinion conlraire. Quant aux Gnetacees, il serait

dispose a conc6derh M. Strasburger que leur enveloppe la plus externcest un

pistil et non un p^rigone, entourant un ovule muni d'une ou de deux enve-

loppes. Cette famille etablirait un lien entre les Gymnospermes et les Pbaiie-

rogames angiospermes. Mais il ne r^sulte rien de cette concession quant a

rinterpretation des organes do la fleur des Coniferes.

dcr ISaprole^nieeii {/iechcrches additionnellos sur la morphologie

et la classification des Saprolegniees); par M. N. Pringsheim {Jahrbiicher

fur wissenschaftliche Botanik^ t. ix, 2^ partie, pp. 191-234, avec

6 planches),

Voici les conclusions, sur certains points un peu inattendues, dece nouvoau

travail, dans lequel M. Pringsheim modifie d'une maniere remarquable les

opinions qu'il avait soulenues auparavant sur les Saproleghiees, et que

M. Cornu avait contredites.

1. L'appareil sexu6 male des Saprol6gni6cs est essentiellement forme dans

loutes les Saprolegnides des antheridies deja bicn cou.iues, apparaissant sur

les oogonies ou adherenlesa elles des Torigine.

2. Les Saprolegniees auxquelles manquent les rameaux males ou les anthe-

ridies altacliees sur I'oogone ne sont poinl, conimo ou I'a cru jusqu'ici, des

especes pariiculieres a reproduction anoaialCj mais des formes douccs de par-

iheuogenese, dont les gonospheres murissent et germent 5ans fecondation.

3. Il n'existc chez les Saprolegniees qu'ur*c sorte de gonosphere, c'est-a-dire

que celle qui se developpe sans fecondation ne dilTere aucunement de celle qui

subit la fecondation, sf ce n'est parco qu'elle gcrme plus tot et plus faci-

lenient,

k. Le mode de fecondation propre aux Saprolegniees depasse certainement

(aTexception des types les plus ii»fericurs de la famille) la valeur dune simple

copulation. G'est un acte plus complexe,

5. Les particulariies qu'on a observ^es lors de la formation et de Teva-

cuation des zoospores, et que Ton a erigccs en caracteres generiques, n'ont

aucune valeur pour limiterles genres ni meme les especes, et sont seidemcnt

dice d'un dimorpbismc plus ou m' ins constant, qui appartient h quelques
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esp^ces, etqui s'exprime dans lesdiflerents dcgres auxquels parvieqt le d^ve-

loppemcnt des zoospores.

6. I)e meme on peul voir cliezla niSnie espece le^ formes les plus diffcrentes

de la generation sexqelle, ce qui prouye qu'ou ne saurail les employer COUUHe

caraclftres sp6cifjques.

Bio Pllze rVorcl-llciitsclblaii«lN mit bcsondercr neriiek^

i^lehtig^nng Sclilesieiis [Les Chompignom de VAllemngne ^epten^

irionaley et porticulihrement de la Silme) ;
par M. Otto Weberbaucr.

1'^ livraison, ii et 10 pages de texte avec 6 planches coloriees d'apr^s na-

ture. Breslau, 1873.

L*autcur a iravaille avec des mat(5riaux originaux et fait connaitreqnelques

especes nouvelles. La pren;iere livraison rcnferme 17 Pezizes, 1 Verpa^

5 Ilelvclla et 3 Morchella^ avec Taddition des caraclcres microscopiques des

thequos et (les spores. I/auteur a decrit trois Pezizes nouvelles: P. dolosa,

P. ?^ufofusca et P. Corium. •

neelierelies ««ir ror^anos^nic florale des IVoi^Qticr«
\

par M, H. J!i-o\\\oM {Compter rendusy seance du 7 juillet 1873).

Les Coryl^es difTerent uniquement des autres planles par une plus grande

lenteur dans la succession des ph^nomfenes organog^niques offeris par leurs

fleurs, pnisque c'est vers le niois de juiu qu'il faut surprendre le debut de

revolution d'uiie fleur dont le fruit ne sera cueilli qu'au mois de septembre

de I'annee suivaiUe.

Si des le mois de Janvier les (leurs ne sont repr''senl6cs dans les chatons

fernclles d'uii Noisetier (joe par deiix longs styles, uiiis a la base en une masse

qu'enioure un tres pt'lil calice otqui lie reiifcrmo ni ca\ile ovarienne ni ovules,

cY*st que dans un pisiil on voit toujours emerger d'aI)ord Ic sommet sty-

laire des fenilles carpellaires. Des le niois de juin prdcedenlj ces fleurs qui

montrent leurs styles rouges en Janvier, 6taient ni5es dans les chatons femelles

alors axiles dont Taxe porte des bractees allernes et imbriqu6es. Dans Tais-

sellede chacunedes bractees il se developpe un corps, d'abord eiitier, qui, n6

comine Vecoille des Coniferes, pr^sente successivement les mfimes modlQ-

caiioiis de forme que cet organe, s'aplatissant de dehors en dedans, puis se

paitageant sup{»rieurement en trois lobes, un median et deux lati5raux. Ces

deux derniersremporlent bientot de bcaucoup en volume, (^galement comme

dans les Abi^linees, etchacun d'eux devient le rece])tacle d'une fleur femt'Ilc,

receptacle sur lequel se monlre durant T^le un petit bourn let circulaire,

rudiment du calice. Puis, sur le sommet l^gerement deprime du meme

receptacle, naissent deux petiles feuilles carpellaires oppos6es Tune a I'autre,

limitant la fosselte apicale, devenant connces a la base el ne pr^sentant

alors qu'iin sommet court et obtus, si bleu qu'alors le gynec^e est tout k fait

semblable a celui de la plupart des Coniferes,
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Ce n*est qu'au mois de f6vrier on de mars que, par suite de I'in^gal accrois*

semenl de ses diverses portions, Tovaire se creuse d'une cavite unique, de

plus en plus profonde, beanie au sonuuet, anlour de laquelle les parois s'ele-

ventlentementpour constituer, en somme, un ovaire uniloculaire. Les deux

placentas apparaissent a la fin de mars. Ce sent deuv cordons verlicaux ou

deux piliers alternes avec les styles^, dont la production est due aune inegalit6

d'accroissement dans Tcpaisseur de la parol. Bieiitot Textr^mite infericure

obtuse de chacun de ces deux placentas est partagec par un sillon vertical en

deux saillies coUaterales qui sont les premiers rudiments de deux ovules. On

a done alors, dans une cavite unique, quatre ovules qui se regardent deux a

deux, sans se toucher encore, et au-dessus d'eux, deux placentas pari^laux qui

s'aplatissent en se rapprochant Tun de I'autre, et ne sont plus separcs sur une

coupe transversale que par une fente en forme de boulonniere. Le plus ordi-

nairenient, un, deux ou trois des ovules s*arretent a une epoque variable dans

leur developpement ; et qucint au bourrelct caiicinal, infere taut que le recep-

tacle sur lequel repose le gynecee represenle sup6rieurenient une plate-forme

horizontale, il s'61eve a mesure que ce receptacle devient de plus en plus con-

cave; p6rigyne quand le receptacle est cupuliforme; ej)igyne, ou h pen pres,

quand Tinegal accroissement des parties a fait du receptacle un veritable sac,

^ouverture relativement etroite, dans lequel est encliasserovaire devenu infere^

et qui, a la maturite du fruit, constituera pr^cisement la coque ligneuse qui

entoure la graine des noisettes.

Dans toutesles Coryl6es, revolution des fleurs males, qui ne presente d'ail-

leurs aucune particularity remarquable, commence avant celle des fleurs

femelles.

BIBLIOGKAPHIE.

Zur Characteristik der Boden und Vegetations- Verhaltiiisse des Steppenge-

bietesund der Dniepr- und Kouka-Niederung unterhalb Aloxandrowsk(C«>'ac

t^res du sol et de la vegetation de la region des steppes et des vallees du
Dnieper et de la Kouha au-dcssous dAlexandrowsky dans le goaveraement

d'lekaterinoslaw) ; par M. L. Gruner [Bulletin de la Societe des natw^alistes

de Moscou, 1872, iV 1, pp. 79-l/i^), — Ce memoire est fonde sur VEnume-
ratio piantarum qiias ad flumina Borysthenem et Kouham inferiorem col-

legit L. Gruner, public dans le meme recueil en 1869.

Supplementum il ad Florulam Elisabethgradensem ; scripsit Ed. A. Lin-

demann {ibid., 1872, n'^S, pp. 265-334). — II n'y a d'autre nouveaute dans

ce memoire que XEryngium planum Lindem., dont VE. intermedium

Weinm., d^ja connu, ne conslituerait, d'apr^s Tauteur, qu'une varieie inter-

medium.

Plantae Severzovianae et Borszcovian^; fasciculus ,tertius; auctore F. ab

Herder [ibid., 1872, n^ 2, pp. 356-381).
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Plantes de I'Oural moyen, r6coltdes en 1868-69; par 0. Clerc {ibid.,

pp. Zi29-^Zi9).— On troiive dans ce mdmoire une esp^ce nouvelle, Andro-
sace ncglecta Clerc.

lagltagelser over lovspriiig, blomstring og l^fvald i veterinaer og laiidbo-

A
(loraisoii et la defoliation faites dans lejardin de I'ecole vete

cole pendant les annees 1867-71); par M. J. Lange {Botanisk Tidsskrift,

1873, 2«cahicr, pp. 167-185).

Composees de Madagascar, recueillics par M. A. Gamier, et delerminSes

par M. F.-W. Klatt {Linnwa, nouvelle serie, t, ill, 1872, pp. 507-512, et

Ann. sc. nat., 5* serie, t. XYiii). — Les especos nouvelles de ce ni^molre

sont les suivaiites : Ethulia parvlflora, Vernonia parvi/lora, V. Garnie-
riana, Becliium foliomm, Conyza Garnierii, Senecio desmatm. Ils'y trouve

aiissi une Iridee, le Gladiolus Garnierii.

Sulle funzioni delle radici delle piante ; par ,M. Francesco Paolo Camillo

Siragusa. In-16 de 30 pages. Palerme, typ. Francesco Giliberti, \Slh.

A Description of some new species of Diatomacea
;
par M. F. Kitton {The

monthly Microscopical Journal, novembre \%1Z). — Aulucodiscus superhus,

des Barbades, Stictodiscus Crozierii, de I'ile Maurice, Isthmia vitrea, des

SdiwAmzh, Nitzschia ueH/ncosa, de Hong-Kong, TV. rfecora, de Bahia, et Try-

blionella conspicua, des Iiidcs occidentaies.

The Fungus of the Hawthorn {Le Champignon de VAubepine) : Itces-

!'elia lacerata Tul. {(Ecidium laceratum Grcv.); par M. Thomas Taylor

'ibid., pp. 158-161).— La description tracee du Rmtelia par I'auteurditKre

un pen de celle qu'avaient donnee Greviilc et d'autres niycologues. II fait con-

naitre aussi un (Ecidium non encore d(5crit; ii n'insiste sur aucun phenomene
de generation alternante.

Tacsonia insignis Wast., n. sp. {Gardeners' Chronicle, 16 nout 1873).

Apres avoir decrit cette nouvelle espece, originaire de rAmerlfpie du Sud et

probablement du P^rou, M. Masters reclame pour le genre Tacsonia, reuni

/
point

Aquilegia chrysantha
; par M. Asa Gray {ibid., U oclobre 1873). — Cette

espece est I'^l. leptoceras \av. /lava Asa Gray PL Wright., t. u, p. 9.

Pentstemon Pabneri Asa Gray Proceed. Amer. Academy, Viii, p. 291
{Gardeners' Chronicle, 11 octohre 1873).

Su di una varieta di Fico d'lndia [Opuntia Ficus indica Mill. var. atte-

nuata]
;
par M. G.-A. Pasquale (extrait des Atti dd Iteale Istituto d'incorag-

giamento di Napoli, 2" serie, t. ix) ; lirage a part en i)rochure in-4<> de

7 pages, avec une planche. Naples, typogr. G. Nobile, 1873.

Die Krautweihe {La Consecration des herbes) ; par M. Ignatz Urban
{Verhandlungen des botanischen Vereins der Provinz Brandenburg, t. xiv,
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1872, pp. 71-76), ~ Get article, ^crit h pen pres dans le mSme ordre d'id^es

que ceini de M. Lorinser doul nous avons rendu compte t. xx, Revue, p. 120,

entre, apros des developpeincnis ^tymologiques speciauxala langue allemande,

daius Ic recit de certaines ceremonies religieuses, noiamnjent d'une benedic-

tion des plantes qui coincide avec Tune des fetes de la sainte Vierge, dans

certaines regions de I'Alleniagne,

Uebersiclu der Arten der Gaiiung Fmtix [Revue des especes du genre

Larix) ; par M. E. Kegel [Gartenflora, 1871, pp, 99-107),

Die Arten der GaUung Draceena [Les especes du genre Dracaena) ; par

Rl. E- Uogel [iijid., pp, 132-U9).

Ueber Vaccinium Myrtilhis X F. Vitis idcea ( F. inteymedium Ruthe)

in der preussisclien Oberlausiiz; par M. H. Zh\mwvvx\dint\[Abhandlungen der

nalurforschenden GeseUschaft zu Goerlitz^ t. xiv, Goerlilz, 1871, pp. 138-

Ueber die Gattung Cyclamen^ ihre Keimung, Wachsthum und die in den

deulschen Gaerten anzntreflenden Arten (5'?/r /^^^wre Cyclamen, sa germi-

nation^ sa croissance et celles de ses especes qui se rencontrent duns les

jardim allenmnds]\ par M. R. lAlullor [Sitzungsherichle der naturwis^

senschaftlichen GeseUschaft Isis in Dresden, 1871, pp. 18-22).

Ueber Cacao ; par M. A. Hodniann {ibid.^ pp. 22-26).

Ueher Agartens curnutatus Rabh, ; par M. Rabunhorsl, pp. 97-98.

Ueber nutzbare australische Biiume, deren locale Namen, Grosse und

Nutzen {Sur les arhrcs utiles de VAusfralie, leurs noms indigenes^ leur

grandnir et lenr emploi) ; par M. C. Wilhelmi [ibid., pp. 100-103).

Vergleichung der Biiithezeit der Pflauzen von Nordamerika uud Europa

{Comparaison de l'ep<>que de foraison des plnntes de C Amiriqiic du Nord

et de tEioo/fe); par M. Fritscli [SitzungshtTicJUe der Kaiset lichen Aha"

dcmie der Wissenschaften zu Wien, n)a'h,-naturw. Klasse ; t. LXiii, pages

179-213).

Chemische Unlersuchung der Frucht von Vacciniinn Vitis idcea [Examen
chimiqiie du fruit du —) ;

par ^1. Grager [Nnies Jahrbuch fur Phormacie

undverwandte Fdcher^ l^ersgg. von F. Vorwerk; Spire, 1871, pp. 208-213).

Qualiialivc und quantitative Vergleichung der Aschenl^estandlheile einer

Pflanze mit den Bestandlheilen des Bodens, in welcljem sie gewachsen {Cora-^

paraison qualitative et quaiditaiive de la composition des cendi^es dune

plante Qvcc les matieres composantes du sol dans lequel elk croit {ibid.^

pp. 280-292).

Ueber Mannasorlen des Orients [Sur les especes de manne de VOrient) ;

parM. A. Uau&sknecbt {ibid., pp. 159-166).

On some abnornial Cones of Pinus Pinaster ; par I\I. A. Dickson {Trans-

actions of the royal Society of Edinburgh, vol. xxYi, part 2, 1870-71).

List of Algae collected by Mr S. Kurz in Borneo and adjacent islands;
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ournal of (he Asiatic Society of Bengal^ vol XL,

Conjoctura dc affinitate mutua ncterolichcnnm, ab auctore anno 1852
propositi!, nunc niodo graphico plenius exhibita cum nuilaiionibus, nexu

arctiore formarum cl indole sporarum praecipue ducibus; par M. J.-W, Nor-

man, in-S*^ de 16 pages, avec uno plancho (/)t>/ KongL Norske Videnskabs

Selska/js Skrefter, t. vii, Trondjem, 1871).

Obilnary Notice of William Wilson, aiUbor of the Bnjolagia britannica;

par M. Jamcs-F. Robinson {Transactions and Proceedings of the Botanical

Sorietg, Kdimboiirg, 1871, pp. 170-1 7ii).

Has colour in flowers a function to perform in the fertilization of the ovule?

[La couleur des fcurs a-t-clle un role djouer dans la fecondation de Vovule ?)

par M. Neil-Stewart [ibid,, pp. 190-192).

lllnstrazione di una Rubiacea del genere Myrmecodia ; par M. T. Caruel

{NuovoGiornale botcmico italiano.lmW^y 1872, pp. 170-176, une planclie).

Biografia di Pielro Savi; par M. T. Caruel {ibid., pp. 177-208X
Florula spontanea Iiorii bolanici patavini, enumerans plantas tam indigenas

quam exoticas in codemhorto sponte nasceutes, auctore P,-A. Saccardo [ibid,^

pp. 212-220).

NOUYELLES.

(30 juin 1874.)

Nos confreres out deja appris la perte qui a frapp^ notre Societ(5 tout

entiere dans la persoune de son President, M. Antoine-Laurent-ApoUinaire

FfiE^ ancien professcur dMiistoirc naturelle medicale a la Faculty de medecine

de Strasbourg, pliarmacien principal de premiere classe en rctraite, premier

professeur des hopiiaux militaires d'instruction, membre litulaire de I'Aca-

demic nationale de medecine, oflicier de la Legion d'lionneur, etc., decede le

21 mai 187/i, dans sa quatre-vingt-cinquieme annee. Notre Bulletin repro-

duira les discours prononc(:»s sur la tombe de notrc v^nere President, au nom
de la Soci^te par M. le professeur Bureau, premier vice-president, au nom
de TAcad^mie de medecine par M. le docteur Hiriz, ancien collegne de

M. Fee a la Faculty de Strasbourg. Cenx qui n*ont pas connu le savant enleve

5 notrc afiection relrouveront dans ces lignes les traits de sa personnalite

vivante et sympatliique et reliront les litres par lesquels s'imposent au respect

de la posterit(^» les ti^avaux nomhreux et divers du botaniste et du litterateur.

La liste de ses onvrages, redigce aussl complete que possible par les soins

de noire secretariat, en rappellera la variety et la grande etcndue ; mais rien

ne pourra retracer, comme nous le voudrions et comme nous I'avons senti, le

cbarme que repandait la conversation enjou^ede cet affable vieillard, repr6-

sentant d'un autre age scientifique et martyr des souffrances de la palrie, qui
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portait encore dans les Etudes de ses derniers jours la grace s^rieuse d'une

resignation sereine et I'indiilgonle modesiie d'un veteran ^inerite.

La Society vicnt d'6prouver une autre perte non moins sensible, dans la

personned'un de sesanciens presidents, M, le docteur F.-S. Cordier, deced6

subitement le 13 juin dernier Si Alger, od le soin de sa sant^ Tengageait a

rfsider depuis quelques annees. M. Cordier avail etudie les Champignons pen-
dant pr6s de clnquante ans ; plusieurs de nos confreres ont t^nioigne dans

noire Bulletin de Tobligeance avec laquelle il les aidait de son experience dans

la determination si difficile des Agaricinees. On sait qu'il a consigiie les r6sul-

lats principanx de ses Etudes dans son ouvrage sur les Champignons de la

France, public en 1869 chez Tdditeur Rothschild.
F

La botanique a et6 douloiireusement aiteinte dans la personne de
M. Karl Friedrich Meisner ou Meissner (conime son noni a 6te eciit plus

taid), ancien professcur de botanique a Bale, decede le 2 niai dernier aptes
unelonguemalaclie. M. Meissner etait ne a Berne le 1" novcmbre 1800. On
sait que M. Meissner s'etail fait ronnaitre dans la science par une inonographie
du genre Polygonum, qui date deja de 1826, et que plus tard il a apporte
un concours important a la publication du Prodromiis et du Flora Orasi-

liensis, notamment en redigcant, pour I'lin ou I'autre de ces ouvragcs, les

fan)illes des Polygon(5es, des Laurinees, des Proleacees, des Tlij mcl'lees et dos
Convolvulacees. Les etudes approfondies de M. Meissner sur !a classification

yegetale lui ont permis de publier un livre qui lenioignait d'une erudition fort
elendue, le Planturwn vascularium Genera, imprime de 1836 a 1843.

Le journal hebdoniadaire allcmand Vorwcirls, qui parait a Mexico,
a annonc6 dans son num^ro du 25 sejitembre 1873, la mort d'un botaniste
que plusieurs membres de la Societe out connu, M. L. Ilahn, qui avail et6
attache en qualite de collecteur a rexp6diiion sclent ifique du Mexique, et qui
depuis cette epoque a herborisfi pendant quelques annees a la Martinique,
d'ou il a envoye en Europe des collections importantes. M. Hahn etait ne a
Esenburg dans le Harz. Les decouverles qu'il a faitesau Mexique sont impor-
tantes. Quelques Fougeres lui ont et6 dediees par M. Fournier : Polypodium
Hahnii, Asplenium Ila/inn, etc. ; ses Mousses ont ete decrites par M. Bes-
cherelle. La continuation du Plantarum mexicanarum Enurneratio fera
apprecier davantage ce qu'on doit aux recherchesde M. Hahn.

M. x\lph. de Candoile vient d'etre promu par notre Acadeniie des
sciences, dans sa seance du 15 juin 187Z,, a la dignite de me.nbre associe de
cette Academie en remplacenient de M. Agassiz. Il en r^sulte une vacance
dans le nombre des correspondants de la section de botanique.

Dans sa seance du 29 juin, I'Acad^.nie des sciences a elu M. Adolphe
Chalni membre litulaire de la section de botanique, en remplacement de
M. Claude Gay, decede en uovembre 1873.
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Notre honorable confrere M. Fr6mineau, docleur en mMocine et es

sciences naturelles, pharmacien cle 1'^ classe, vient d'eire nomnie chefdes

travaux pratiques au laboratoire de bolanique de I'EcoIe sup6rieurc de phar-

macie de Paris.

M.Berlrand, liccncie cs sciences nalurcllcs, est nomme prc^paraleur du

cours de botanique a la Faculte des sciences de Paris, en reniplacemenl de

M. Cornu, nomine aide-naturalisle au Museum d'bistoire naturelle.

Notre Soci6t6 a recu derniferement un l^nioigna^e des plus flatten rs. Le

23 juin, lejour m6me ou etait inaugur6 le service direct du nouveau cable

transatlanlique entre le Bresil et I'Europe, S. M. I'Empereur Dom Pedro,

auguste prolecteur de notre association, a daigne envoyer^ par I'entremise

de i\!. le cointe Jaubert, nn salut de bienveillant souvenir a ses confreres

de la Societe botanique de France. On trouvera le texte de ce gracicux

niessiige de Sa Majeste dans le compte rendu de notre seance du 26 juin, en ce

moment sous presse.

L'exposition Internationale d'horiiculture de Florence a ete ouverte

le mardi 11 mai 1874, par S. M. le rol d'llalie, et le congres de botanique le

samedi 15. Le professeur Parlaiore, le principal organisateur de ces solen-

nites, a 6l6 malheureusenicnt contraint, par I'etat de sa sante, a i\\ prendre

aucune part. Le congros a ete tenu dans la salle ou sont disposees les coliec-

lions botaniques legnees par Ph. Barker We])b au Wusee de Florence, et ou

le busle de ce botaniste, dont la France deplore encore la perle, a 6t6 inaugurS

dans la seconde seance du congres.

M. le marquis Ridolfi, president de la Societe d'horticulture de Toscane, a

remplid office les fonciions de president, et le discours d'ouverture a ete lu

par le secretaire, M. le professeur C. d'Ancona. Ont 6te choisis pour vice-pre-

sidents : pour la France, MM. Baillon, J.-E. Planchon et Weddell ; pour

I'Alsace, M. Schimper; pour TAngleterre, MM. Hooker, Bentham et David

Moore; pour TAustralie, M. Charles Moore; pour I'Autriche et la Hongrie,

MM. Fenzl et Tominasini^ et Mgr. Haynald, archevdque de Colocsa
;
pour

la Baviere, 3LUadlkofer; pour la Belgique, M. de Cannart d'Hamale; pour la

Colombie, Don Jose Triana; pour le Danemark, M. le professeur Lange; pour

TEmpire d'Allemagne, MM. Reichenbach fils, Hofmeister, Carl Koch, Stras-

burger et Wendland; pour la Russie, MM. Bunge, de GeleznofT, Regel et

de TchihatchelT; pour la Suede, 31M. Andersson et Schubeler ; enfin pour

la Suisse, MM. A. de Candolle et Desor.

M. Hooker a ete eiu a Tunanimiie president du congr6s, et MM. Sommier

et Caruel secretaires. Nous indiquerons ullerieurement les sujets des com-

munications trailees dans le congres.

L'Association francaise pour Tavancement des sciences tiendra sa troi-

sieme session a Lille, du 20 au 27 aout 1874. Outre les seances generales et
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les stances de section, des excumons scieutifiques seront oi-ganist^es par Ics

soins dii comite local de Ulle^ dont le president est M. Kuhlniann, menibre

correspondant de rAcademie des sciences. Pour tons les rensoigacnients,

s'adresser au secretariat de rAssoclation, rue de Rennes, 76, a Paris.

Un congres international des sciences geograpbiques sc reunira h Paris

an printenips de I'ann^e 1875, sous Ic patronage de !a Socit^te de geograpliie

de Paris. Le comite charge de Torganisation du congres est preside par M. le

baron Reille, boulevard Laiour-Maubourg, n^ 10, a Paris, auquci doit elrc

adressee toule ia correspondance. Dans la listc des questions souniises au (Con-

gres, nous relevous les suivantes, qui inl^ressent plus particulierement nos

confreres :

62. Distribution g6ogr3])bique des esp&ces animales et v^'getales pendant ics

temps quaternaircs. Consequences qui en di^coulenl relativcment a la cliuia-

tologie du globe pendant celte p<5riode. Rap{X)ris geographiques enlro les

faunes et les flores actuelles, Exiinclions et migrations. Distribution des terres

et des' eaux pendant cette periotle.

63. Peut-oii e^ablir, par letude de leur faiuie et de leur florc, quels sont

les points du globe qui jadis etaient relies a la ]Nouvelle-Zelande ?

46. Influence des causes ant^rieures a ia periode geologique actueiie sur

Paire occupee a nolrc epoque par lesespeces vegetales.

65. Influence du cliniat, de la latitude et de TalUtude sur la vegetation.

66. Quelle est la part des divers agents de dispersion des graines dans

la distribution geographique des especes vegetales?

67. De rhomnie et des cultures envisages comme cause de la dispeii?!on

d'un grand nombre d'especes costnopoliies ou k Ires-large difTusion. Piantes

acconipagnant le plus generalement rhonnnedans ses migrations.

68. Especes, genres el families de plantes qui sont caracterisliques des

grandes regions naturelles.

69. Vegetaux cultives en grand dans les regions naturelies.

51). Changemenis produitsdans les floj'es par le deboisement, le defriche-

ment, le pacage et la culture.

51. Conclusions pratiques que Ton pent tirer de I'^tude d'une flore et desa

coniparaison aveccelle d'autres contrees au point de vue de Tagriculturc ou

de racclimatation. — Indication des plantes utiles ou d'ornement, dont in-
troduction pent etre avantageusenient lentee d'apres ces donnees,

52. Quelles sont les causes qui font habituellement disparaiire les espetes

introduiies par des circonslanccs accidentelles dans un pays ou une station ?

Quelles sont, au contraire, les conditions qui |)cuvent amener la perma-

nence des especes qui y out et6 inlrodnitcs accivlenlellemcnt ?

53. Observations el collections botaniqucs a faire dans les voyages.

Notre honorable confrere M. N, l>ouniet-Adansoa est de rclour dc la
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Tunisie. II rapporte de son voyage des resultats botaniques imporianls. II a

pu constatcr dans le siid de la Tunisie la presence d'un Iwis d'Acacia gum-
niifcres, que les instructions de rAcadeniic dcs sciences I'engageaiont >

recliercher (voir le Bulletin, t. xxi, Seances, pp. 161-162J.

Deux botanistes collecteurssonl partis le 28mai dernier pour les AbrtiMes,

ou ils sont envoyds du Tirol par M. Rupert ; les plantos qu'ils rapporteront

de leur voyage soul en vente par sonscrijition a 25 fr. la ccnturie. Oneit
prie d'adresser sa souscription a M. Biicliinger a Strasbourg.

Le Flora brasiliemi$ marche rapidomciit vers sa fiii, grace a la vlgou-

reuse impulsion que lui donne M. le professeur Eichlcr. Une pareille publica-

tion ne coinporlant guere d*analyse, nous nous borneions ^ indiquer soiiunai-

rement le coutenu des quatre liviaisons qui ont paru depuis moius d*une

annec*

La 60* livraison comprend trois families, traitces par RL Engler, savoir :

Olacinees,de 10 genres avec 8 planches; Icacin6es^ de 5 genres avec h planchoss

et Zygophyllecs, de 3 genres avec 1 planche.— (iriivraison : premiorc parLic

des Euphorbiacees, par M. J. Muller Arg., qui traite du groupe des Phyllan-

th6es, soit 1 genres avec 13 planches, et de ceJui des Crolonees, soil 3 genres

avec 20 planches. Le seul genre Phyllanthus coniple 71 especes, et le genre

Croton 269, tant est grande la richesse de cette famille dans la panic de
la flore sud-am*^ricaine que I'auieur a cmbrassee dans ses recherches. — La
62*^ livraison donne la premiere partie des Composees, coostiluee par les

Vernoniacees, que le monographe, M. Baker, divisc en 2^ genres, avec

50 planches. Le seul genre Vernon iaco\w\)\mA 178 especes; dans pUisieui-s

autres genres du nieme groupe, les especes se com[)lent par douzaines*

Dans la 63*^ livraison, M. Bennett a nionographi6 les Polygalees constiiueeS

par 7 genres, accompagnes de 30 planches. Le genre Pobjgala fournit a lui

seul 86 especes.

Le Traite de botanique A^U. J. Sachs, tradultsurla iroisifeme<5dition

allemaadc et savannnent annot6 par M. Ph. Van Tieghem, est aujoonrhui

termini. Nos confrl*res trauveront dans cet ouvrage un eX|)os^ des progres de

la science, et parlicnli^rcmenide la science allemande, quant aux caraclOrcs

anatomiqucs et physiologiques de la vegetation consider^s successivement chez

les difTerenies classes de vcgeiaux. La panic consacrdc ^ la bolaniquc descrip-

tive est beaucoup plus ^courlee, M. Sachs n'ayant pas mOme donne les carac-

teres des families; mais les botanistes liront avec un vif inlerSl la repariiiion

des Dicolyledones proposee par M. Sachs en cinq divisions d'egale importance,

en panic d*apres les iravaut d'Endlichcr, de MM. Braun et Ilanstein. Le der-

nier chapitre de Touvragc, Gcnesedes formes ver/etaleSj est, coniine on le sail,

une exposition dusystemede Darwin, qui, selon M. Sarhs^ ne renfenne qu'une

seule hypothese et eiplique simplenicnt tous les phenomcnes.
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Nous rappelons que le Traite de botanique^ edit6 par la libraivie F. Savy,

forme uu fort volume de 1120 pages avec 500 gravures dans le texte, dont le

prix est de 20 fr.

M, le docteur F. Ahlberg, conservateur au Musee boianique d'Upsal

(Suede), met en venle un herbier complet de la Scandinavie, renfermant

1650 especes environ, au prix de 60 ihalers (fr. 225,00). II enverrait des

^chantillons au choix au prix de 25 centimes piece. II offre en outre une col-

lection de 600 especes recoltees en parlie dans les monlagnes, en partie sur

d'aulres points de la Scandinavie, au prix de 30 tli. (112 fr. 50).

M. E. Bourgeau, naluraliste, 8, rue Linne, a Paris, nous prie de rap-

peler qu'il lient a la disposition des bolanistes, a des conditions ires-avanta-

geuses^ des collections de la Martinique, recueillies par M. L. Hahn ; d'Orient

(Cilicie), recueillies par M. P^ronin et nommees par M. Boissier ; du Mexique,

recueillies par MM.Bolteriet Sumichrast; de Suede^ recueillies par M. Nyman;

de Tile de Rhodes, recueillies par M. Bourgeau ; des Algues du Morbihan ct

de la Mediterranee, publi(5es par Le Lievre et Prouhet; enfm plusieurs

exemplaires des Reliquiw Mailleance.

L'Academie des sciences, arts et belles lettres de Caen a propose pour

sujet du prix dont la valeur est de 6000 francs, la question Du rdle des feidlles

dans la vegetation des planfes. L'Academie ne deniande pas seulemenl un

expose de Teiat actuel de la science sur cette importanle question; elle de-

mande eu outre aux concurrents des experiences precises qui leur soient

persounellcs et des faits nouveaux propres a ficlairer, infirmer, confirmer,

modifier les points douteux dans les theories actuellement admises. — Les

memoires adress^s a ce concours devront elre parvenus a TAcademie avanl le

1" Janvier 1876.

ERRATUM.

En lisant Particle necrologique redige par M. Asa Gray {The American

Journal, octobre 1873, p. 316), nous avons et6 victime d'une erreur typo-

graphique qui faisait nailre W. Elias Durand a Mayence et non a Mayenne.

Nous prions nos confreres de rectifier dans ce sens Particle necrologique pu-

blic dans cette Revue y t. xx, p. 182. lis Irouveront d'ailleurs des renseigne-

mentsplus complets dans I'interessante notice biographique publico recemmeni

par M. Ch. Des Moulins {Actes de la Societe Linneenne de Bordeaux^ t. xxix

,

2* livraison),

Le redacteur de la HeYue,

Dr Eugene Fournier.
L« Secretaire general de la Societe, gerant du Bulletin^

W. DE SCHCENEFELD.

Paris. — Imprlraerie de E. Martinbt, rue Mignon, 2.



UEVUE BIBLIOGRAPHIQUE.

(AVRIL-JUIS 1814.)

N. B.— On pcut se procurer lea ouvrages analyst's dans celle Hevue cliez M. F. Savy, libraire

dela Socield bolanique de France, rue Hautefeuille, 24, a Paris,

t^

Hur la resfpiration dcs ves^^tan^ ac|uafiff|ucs immcrs^js;

par MM. P- Scliulzeiiberger et E. Quinquaud {Comptes rendm^ seance du

28 juillet 1873).

Les auteurs n'ont souniis a Texperlence que la levurede biere et VElodea

canadensis. Leur ni^lhode consistait a laisser un poids conim du vegetal pen-

dant un temps determine en contact avec un volume connu d'eau dans les con-

ditions on Ton veut se placer. Les degres oxymetriques dc Teau elaient

mesur^s au d6but et a la fin de ['experience, par le procM6 de titrage a Thy-

posulfite; la diff^Mencedonnait I'oxygene absorb^ ou degage.

Jusqu*a 50% le pouvoir absorbant de la levure augmente avec la tempera-

lure ; a 60^ au conlraire, il devient nul ; elle ne produit plus alors d'acide car-

boniquc, Le maximum du pouvoir respiratoire existe de SS'' a 50^

VElodea possede la respiration nocturne comnie la levure, et la respiration

diurne comme toutes les plantes a chlorophylle. C'est cette derniere foncliou

qui est atteinte par la temperature, sans que la faculte d'absorber Toxygene el

de d^gager I'acide carbonique soil modifiee. Les auteurs out pu s'assurer ainsi

que cette absorption et ce degagcment continuent sous I'influcnce de la

luniiere apr5s avoir commence a Tobscuritfi. Quant i la respiration diurne,

toutes cboses 6gales d'aillcurs, elle augmonte avec la proportion d'acide

carbonique renfermec dans Teau ambiante jusqu'a cc que celle-ci atteigne

10 pour 100; elle diminue au-dessus de cette relation jusqu'Ji la saturation

de I'eau par le gaz.

L'eau sursaturee d*oxygene par la vegetation de la plantc ne perd son

cxces d'oxygene dissous qu'avec unclenteur rcmarquable.

Rceberehcis snr rinfcr%eii(i»n de Tazotc a<inofii|pli««

riqae dans la vegetation
;

par i\L P.-P. Deberain [Ann. sc.

fiat., 5^ seriC; t. xvni, pp. 1^*7-183).

M. Deh^rain etudie successivement les perles d'azote que subit la terrc

arable, par Texces des r^coltes sur Tazote de la funiure, par rentrainement

T. XXI. (revue) U
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des teixes dans les cours d'eau, par rinfillration des nitrates dans Ic sous-sol,

par les exhalaisons ammoniacales des fumiers, mcMiic parl'azole enleve a Telai

libre, comme I'ont prouve les experiences de i>L lleiset Dans nn atUre cha-

pitre, il examine les gains d'azote que fait la terre arable, et monlre qu'ils

sont insuffisants pour en r^parer les pertes. Comme d'ailleurs il est acquis a la

science, apres des discussions passionnees, que les vegetaux ne fixent pas

dans leurs tissus Tazote atmosphcrique a Tetat libre, M. Dcbcrain a pensc

pendant quelque temps, et d'aprcs des experiences sp(5cialesinstituees par lui,

que la source de Tazole introduit dans le sol par les forces natuiclles clait

une formation spontanee d'acide azolique. II a reconnu ultericuiemoni que

cette premiere opinion etait erronee. De nouvellos et ires-nombreuses expe-

riences de laboratoire lui out donKtnlre que Tazote atniospberique peutse fixer

sur les matieres vdgetales meme a froid et dans des conditions analogues S

celles qui se renconlrent dans la terre arable, et que cette fixalion est singu-

lierement facilitee par Tabsence d'oxygene. D^ailleurson saitdepuislonglemps,

par les travaux de 31. le baron P, Thenard, qu'il existedans le sol, a une cer-

taine profondeur, une atmosphere r^ductrice d'un pouvoir considerable. En

se decomposant, en se brulant dans une atmosphere confinee, ces matieres

absorbent l*oxygone et le remplacent par de I'acide carbonique, et, par suite,

determinent la formation de Tatmosphere appauvrie en oxygene qui est favo-

rable a la fixation de Tazote ; celle-ci, enfin, est determince par remission

d'bydrogfene qui accompagne la decomposition de la matiere organique, dont

le role devieni double, puisqu'elle est utile a la fois en s'emparant de Toxygene

et eu emetiant de rbydrogene.

II r^suUe de cette injportante constatation que le cultivateur augmenlera

avolonte la proportion de matiere azotee que renferme la terre arable. Pour y

reussir, il doit enfouir des matieres vegetales ; il le fait depuis longtemps du

reste (1), et avec profit.

Dc Falisorption d'oxyg^ue et de I'^itilsslou d^acide car-

tiouiqtie par le^i feuilles luaiutenu^s a robseurite ;

.
par MM. P. -P. Deberain et H. Moissan {Compfes rendus^ t. LXXVUI,

pp. 1H2-1H5).

Les auteurs ont etabli que remission d*acide carbonique est due a Taction

physiologique des feuilles,ce qu'avaient constate dejaM. GarreauetM. Boehm.

Dans Toxygene pur, la quantite d'acide carbonique ^mise n'augmente que

dans une faibic proportion. D'ailleurs ractivite respiratoire des feuilles varie

suivantqu*on les emprunte a une e.^pece on a une autre. D'apres les auteurs,

la quantite d'acide carbonique ^mise par les feuilles est comparable a celle

(1) « Hoc mense (seplembri), ut loca fmcundenlvir exilia, lupinus circa idus seritur^

et uti creveritj terlitur vomere, ut putrefiat excisus. » (Palladius, lib. X, tit. 9).
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que fouraissent les animaux a sang froid; ils ont pris pour unite 100 grammes

de feuilles respuaut pendant dix heures. Ils comparent I'activile des vers a

soie a celle des feuilles caduques observ6es h 30**; la premiere est notablc-

meiil supericure a cello que manifestent les memes feuilles aux temperatures

de 15** h 2Q\

Les feuilles (maintenues dans I'obscurite) absorbent plus d'oxygene qu'elles

n'6mctlent d'acide carbonique. 3Ieme les rameaux dequelqucs plantes grasses

[Agave^ 0/>wn^2a) absorbent parfois deroxygcnc, sans cmeilre d'acide carbo-

nique. SiTon se rappelle que ces plantes reuferuicnt des quaniilcs notables

d'acide oxaliquc, on jugerasans doute que Toxygene qu'elles consomment est

eniploy^ a Toxydation incomplete des hydrates de carbone et a la formation de

Tacide qu'elles secrelent abondamment ; si Toxygene fixe par les feuilles, ct

non retronve a I'^tat d'acide carbonique, est ainsi utilise a la formation des

acides \^g6taux, on concoit que ceux-ci apparaissent en quantil^s d'autant

plusgrandes que les plantes qui les <51aborent vegelent a des temperatures plus

basses.

Les feuilles, d*autre part, continuent d'emettre de Tacide carbonique dans

une atmosphere d^pouillee d'oxygene, Maintenues dans une atmosphere confi-

nee, elles absorbent loutle gaz comburanl jusqu'a sa derniere trace, et ensuite

elles continuent d'emettre de I'acide carbonique, de telle sorte que le volume

du gaz va sans cesse en augmeulant. Quand les feuilles commencent a se

tletrir (ce qui arrive au bout d'un temps variable selon leur espece), la quan-

tity d'acide carbonique 6mise diminue considerablement; sans que cependant

le degagement cesse absolument.

Les auteurs emcltent en lerminant une hypotbesc sur Tutilite physiologique

de la combustion interne qui se produit dans les feuilles. Elle serait, d'apres

eux, Torigine d'une partie dela chaleur necessaire a i elaboration de nouveaux

principes imm^diats.

Untersuchunscu jiber die Saiierstoffaiistiscbeidunj; drr
SrtiueM PflanaECM liii Sowku^uUehte (^Recherches sur la secrC'^

tion d'oxygene par les plantes vertes sous Vinfluence de la Inmibre

solaire); par M.N.-J.-C. MiiHer {Botanische Untersuchangen^ l*"* livr.;

Heidelberg, 1872, chez C. Winter); tirage ^ part en brochure grand in-S**

de 20 pages, avec une planche lithographiee.

M. iMiillers'est occupe longtemps de I'anatomie des organes de la respira

lion des vegetaux (1). II en est veau ensuite a la physiologic de cetle fonction.

La decomposition dc I'acide carbonique et la seca'tion de Toxygene, d'apres

Tauteur, n'auraient lieu que sousrintluencc dela lumiere solaire, etde plus les

physiologistesseraienteu grand disaccord quant a la nature des rayons qui in-

BuUelin, t. xvik hevuQ, p. 6 ; et t, xvm, Bevue
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fluent le plussur ce phenomene. II a employe, pour se faire une conviclion per-

sonnelle a co sujet, non pas la methode cles solutions colorees, qui ne permet pas

de separer Taction de rabsorption de celle de la fluorescence, ni de Tinfluence

chimique, mais los rayons du speclre agissant directement. La conclusion h

laquelle il est arrive s'ecarte consid6rablement de cclle dcs auteurs qui Tent

precMe. D'apres lui, Tintensite d'action de chacune des couleurs spectrales ne

depend, ni de Tintensite du pouvoir calorifique de ces rayons, ni de Tintensite

de leur pouvoir ^clairanl. Le maximum de Taction dccomposanle doit etre

attribue aux rayons du spectre qui sont absorbes en plus grande quanlite par

la chlorophylle.
I

IJcbcr die Bildnng: von iSaiieristoff durch griine in koblen-

getauchte Landpflanzcn {De la production d^oxy-

gene par les plantes terrestres vertes plongees dans Veau renfcrmant de

Vacide carbon
i
que)

; par M. Jos. Boehm {Siizungsberichte der K. Aka-

demie der Wissenschafien, matb.-naturw. Classe, 1872, pp. 169-193,

avec une planche).

F

M. Boehm a voulu s'assurer si la respiration s'accomplit chez les planles

terrestres plongees dans Teau renfermant de Tacide carbonique comnie chez

les plantes aquatiquesauxquelles ce mode de respiration est nature!. II incli-

nait d'abord a penser, d'apres Texamen superficiel des phenomenes, et les

nombreuses bulles de gaz degagees, meme a Tobscurite, par les planles ter-

restres ainsi disposees^ que leurs feuilles s'entoureut dans Teau d'une atmo-

sphere d'acide carbonique et se conduisent alors comme dans un milieu gazeux,

i^elativemenl k la secretion de Toxygene, et que Techange des gaz a lieu en

vertu des lois de la difi'usion, et par consequent seulementdu cote ou existent

les stomates. II a employe dans ses etudes trois melhodes : la methode ordi-

naire par submersion dcs feuilles, la meme en augmonlant la pression atmo-

spherique^ et la meme encore apres avoir injccte prealablement avec de Teau

les feuilles soumises a Texperience. Il a ainsi reussia se convaincre de Texac-

titudede Topinionqu'il avait concue prealablement. II elevait la pression (ou il

diniinuait la temperature) pour augmenler le coefficient d'absorption; les gaz

elant retenus plus fortenient par Teau, la secretion d'oxygene ne pouvait pas

ou presquepas s'elfectuer, ce qui prouve que dans lescas normaux elle est due

h la diffusion. Les buUes ne contenaieut guere que du gaz carbonique. En

injectant les feuilles avec de Teau, il les convertissait en un corps solide quel-

conque, determinant par simple contact la formation des buUes de gaz au

milieu de Teau gazcuse, comme ferait de la grenaille de plomb ou de la

limaille de fer. Au contraire, les feuilles ainsi injectees et plac^es dans un

milieu gazeux continuent a s6cr6ter de Toxygene en quanlite notable.

L'auteur s'occupe encore de la fermentation alcoolique, dont les produits se

developperaient^ d*apres Ini, a Tint<5rieur des cellules de la levQre.
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Dc la rcj^plration dcs^ plantes tcrrc!<ilrcs
;

par M. Jos.

Bcchm {Sitztmgshey^ichte der K. Akademie der II issenschaflen^ math.-

nalurw. Classe, t. lxvii, 1873, 1" division, pp, 219-251 ; traduit dans

Ann. sc. nat.^ 5^ serie, t. xix, pp. 181-209J.
F

L'auteur a tenu h d6lermiiier la quanlite d'acide caibonique existant dansles

feuilles avant cl apros rinsolaiion. II a toujours irouv6 que la somme de Tacide

carbotiique restantet de Toxygene degag(5, apres rinsolaiion des feuilles, 6tait

Irop forte comparativement a Tacldo carbonique employe, et cela nialgrc la pre-

sence de I'eau, qui absorbe de Facide carbonique. II cherchaa se rendre compte

dc ce fait en opi5raat avec de l^hydrogene; 11 a oblenu ainsi un degageinent inces-

sant d'acide carbonique. Il croit comnie tres-vraisemblable que Ic degagement

d'acide carbonitjue opere par des feuilles et des raiueaux plonges dans le

mercure n*est pas du au contact de ce m6tal, mais a I'absence de Toxygene.

Des rameaux de Lilas decortiqu(5s donnent lieu, dans une atmosphere priv^e

d'oxygene, et dans des conditions de temperature favorables, h un degagement

tres-vif d'acide carbonique. Le gaz carbonique excedant, qui s'est montre dans

toutes les experiences au milieu de gazindifferents, est pour Tauteur un produit

de la combustion inlerieure ayant lieu pendant Tespace dc temps qui s'ecoule

entre I'introduction des feuiiles dans les eprouvetles et la determination du

volume avant Texposition solaire. Une petite partie de cet exc^dant doit pro-

venir aussi des meals intercellulaires et du sue cellulaire de la feuille. La

quantite d'acide caibonique produite ainsi par combustion inteneure varie

enormement avec la temperature. Elle pout indiquer une silualion patholo-

gique, les plantes qui vivent dans des milieux prives d'oxygene etant obli-

gees de se cr^er par combustion intericure les forces jiecessaires a leur vie

cellulaire.

Sans doute la quantite de gaz carbonique excedant pourrait etre due^ au

moins en parlie^ a une fermentation, par exemple a la fermentation butyrique.

L'auteur Ta parfaitement reconnu lui-meme ; il a fait tons ses efforts pour se

garanlir de cette cause d'erreur.

Uebcr den EiiiOio.s^ cicr Kolilensaurc aiif «las Er|(;runen

iiiiil tien KVacli^tliiiiiK dcr Pflanxeii [Influence de Facide

carbonique sur le verdissement et la croissance des plantes) ; par M. Jos.

Boehm {Sitzungsberichte der K. Akademie der Wissenschaften^ etc.

Viemie, 1873, t. Lxviii, pp. 17M84).

L'auteur a constate que le gaz carbonique est tres-nuisible aux vegetaux.

Dans une atmosphere artificielle qui contient moilie ou seulcmcnt 30 pour

100 de ce gaz, les plantes ne se developpent pas, dit-il, et meurent au bout

d'un temps assez court ; cela est d'aulant plus remarquable que les feuilles

veries, dans un pareil milieu, decomposeni encore Tacidc carboui^ui avec
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une dncrgie notable. Ces faits out et6 observes par M. Bcehni sur des plantes
appartenant a des families tres-di verses. Dans une atmosphere qui ne contient
que quelqucs centiemes d'acide carbonique, les plantes verdissent incomplete-
ment et sont visiblemeiit malades. Ccla fait penser que les formes v^g^tales qui
habitaient notre planete aux anciennes periodes geologiques ont du necessai-
renienl etre autrement constitutes et pouvoir supporter sans dommage une
atmosphere plus chargee de gaz carbonique, si, com me on le pense sans preuves
parfaitement certaines, la composition de I'ancienne atmosphere differail dans
ce sens de I'atmosphere actuelle.

»e la respiration et de la circulation des gaz cliez
les v^gr^taax; par M. A. Barthelemy {Am. sc. naL, t. xix, 187^,
pp. 131-175).

II ressort de la serie d'observations et d'experiences institute par M. Bar-
thelemv :

i

i" Qu'on doit distinguer la dialyse gazeuse qui se fait h travers la cuticule
des mouvements de gaz interieurs qui peuvent se d^placer et s'exhaler au
dehors par diffusion.

2° Que toutes les plantes, et en particulier les plantes aqualico-a^riennes,
sont le siege de mouvements de gaz interieurs, d'air plus on moins modifie,
s'effectuant de la tige vers les feuilles a I'aide d'organes speciaux, soil r(5seaux
de canaux aeriens (N^Iombonees, Nympheac^es, etc.), soit par des cavitos cloi-

sonnees a cloisons poreuses.

3° Que les stomates, toujours en rapport avec ces organes, ont pour but
de laisser exhaler au dehors les gaz interieurs ; tandis qu'ils sont en g^n^ral
disposes de maniere h les empecher de rcntrer.

W Que ces mouvements gazeux ont pour cause I'evaporation, I'in^gale dis-

tribution de la temperature, les variations atmosph^riques, etc.

Be i'exlialaiion aqneiise des plantes dans I'air e* dans
I'aciae carboniqnc; par M. A. Barthelemy {Comptes rendus, stance
du 10 novembre 1873).

M. Barthelemy a donne la preference, pour ses recherches, a la m^thode
fondle sur le pouvoir absorbant des substances chiniiques, methode suivie
d6ja par 31. Garreau. II a reconnu qu'une plante placee dans des conditions
constantes emet pendant vingt-quatre heures une quantite constante de vapeur
d'eau

;
c'cst cette quantite qu'il a appel^e le regime. Ce regime se modiOe

suivant la quantity d'eau que les racines rcfoivent ; il diminue avec la tempe-
rature

;
il est plus grand pour les feuilles jeunes que pour les feuilles ag^es.

x\pres avoir ete exposee au soleil pendant quelqucs heures, la plante, replacee
h I'ombre, continue & emettre une quantite considerable de vapour d'eau, et ne
revient que lenteraent a son regime. La temperature restanl constante, il peu
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aniver que la plante ^melie plus de vapeur la nuit que le jour, surtout si elle

est a la periode la plus rapide de son dcveloppeinent. Quand on elimine la

quantite d'eau evapor^e par la lige, il y a a peu pres ^g;ilit6 entre la qiianiit^

absorbee par les racines ct la vapeur d'eau rejelee par les feuilles.

Lorsque la cloche ou sont placees les feuilles souniises h I'experience rcn-
feruie, au lieu d'air, de racide carbonique, la quantite d'eau rejelee par les

feuilles devient moindre que celle qui est absorbee par les racines, surtout

si la plante est au moment de son devcloppement. I\I. BarllK^lemy incline

i penser que, dans ce cas^ la presence de I'acide carbonique determine la lixa-

lion des elements de I'eau, qui, sans cet actc respiraloire, se trouverait rejet(5e.

au dehors.

II s'est encore occupe de I'exsudation aqneuse, qu'il a etudiee au Jardin des
plantes de Montpellier sur le Bambusa mitis. Ce suintement, qui commencait
au coucher du soleil, ne cessait qu'a I'aurore. L'auteur fait rcmaiqucr que ce

plienomcne a lieu surtout chez les plantes h developpcment rapide (lo Bam-,
husa mitis croit au niois dejuin de 25 centimetres par jour), etqui fixent beau-
coup de matieres sucr(?es ou amylaceessousl'innuence de la lumierc. Quand
vient la nuit, les racines, dont Taction est independante de relle de la lumiere,

continuent a puiser dans le sol do I'eau qui n'est plus fixee par le vegetal

;

de la une exsudation qui est la consequence d'un d<5faut d'equilibre entre I'ab-

sorplion et I'enjploi.

He la tlK^oric carpcllairc d'apres «lcs Renoiicnlacccs;
par 31. Tril'cul {Comptcs rendiis, seance du 11 aoutl873).

C'ctle communication fait suite a celle que nous avons unalysee tome xix
(Bcvue), p. 72, et dans laquelle M. Trecul avail examin(5 les carpelles des
Ilenonculac^es polyspermes. Cette fois il s'occupe des Renonculacees mono-
spermes. II d^crit avec de grands details les faisccaux placenlaires qui p(5ne-

ircnt dans les carpelles des Ranunculm. La distribution de ces faisceaux dans
le carpelle varie consid6rablenient selon les especes du genre. Ainsi, chez
(e Itanunculus acer, le faisceau placentaire ou ventral est reprdsente par un
court moignon vasculaire, du sommet duquel partent plus tard le. faisceau.

ovulaire et les deux faisceaux placentaires, tandis que le faisceau dorsal suit la

face poslcrieure du pistil. Cliez le R. arvensis, les proeininences dont est

chargec chaque face laterale dn fruit admettcnt dans leur interieur d'abord

un prolongement de la coudic fibreuse interne, et ensuite un faisceau vascu-,

culairc passant a la surface dc cette couclie et souleve par elle dans rinl6rieur.

de la proeminence. Le 7?. muricatus a les mcMues proemineiices et le m6me
lissu ligneux central, mais ne possede pas de reseau vasculaire a la surface de
ses carpelles.

Chez les Thaliclrum, chaque carpelle est muni d'un nombre de cotes sail-

lantes variable suivaut les especes. A chacunede ces cotes (qui deviennent des
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ailes chez le T. aquilegifolium) , correspond un faisceau longitudinal comme
elles. — Les Adonis, qui ont deux faisceaux placentaires des la base de I'ovaire,

offrent un r6seau vasculaire assez complique produit par des rameaux inseres

d'une part sur les placentaires, d'autre part sur le vaisseau dorsal.

Or d'une part, en ce qui regarde le pistil des Anemone et des Clematis,

qui n'a qu'un placentaire simple ou fourchu au sommet, et celui de la plupart

des Ranunculus, qui a deux placentaires simples, ou munis chacun d'un

rameau situ6 pres du sommet, il est clair qu'il faudra vigoureusement torturer

lesfaits pour les ramener ^ la structure desfeuilles les plus reduitesdes memes
Renonculac^^es.

D'un autre coi^, tons les fruits monospermes donl les cot^s sont revetus
d'un reticule de faisceaux insures, les uns sur les placentaires, les autres sur le

vaisseau dorsal, conduisent evidemment a la meme conclusion que ceux des
Aconitum et des Delphinium, c'est-a-dire que le pistil n'est pas forme par
une feuille modifiee.

M. Tr^cul termine cette communication en donnant quelques exemples
nouveaux de la nervation de fruits polyspermes de Renonculacees, dont plu-
sieurs sont fournis par des genres qu'il n'avait pas encore decrits sous ce rap-
port.

On reraarquera combien des faits anatomiques aussi nets peuvent apporter
de secours a la distinction des especes, trop uniquement basee en general sur
les caracteres exterieurs.

»e la fh^orie carpellaire d'apres des Ainysdal^es
; par

M. Tr^cul {Comptes rendus, seance du 1" septembre 1873).

On a cit6 comme un retour a I'etat foliaire primitif la transformation du
pistil du Merisier ou du Cerisier a fleurs doubles en feuille. Mais de ce qu'un
pistil pent se changer en un organe foliace ou en une feuille veritable, on ne
saurait conclure que lecarpelleetait d'avance constitue par une feuille. Comme
e'est toujours la structure du carpelle qui est ebauchee par la nature d6s le

jeune age, on n'a aucune raison pour soutenir que le carpelle soil une feuille

modifl^e.

L'insertion du carpelle des Amygdalees, qui recoit des faisceaux vasculaires
de tout le pourtour de la tige, dilTere de celle de la feuille normale, dont les

irois faisceaux p6tiolaires n'embrassent la circouf(5rence que dans ses trois

cinquiemes. Les faisceaux qui moment circulairement dans I'ovaire n'ont
d'ailleurs pas tous une importance 6gale. II y en a trois principaux : le fais-

ceau dorsal et les deux faisceaux situes dans le voisinage de la commissure du
pistil (placentaires). Ces trois faisceaux sont les premiers apparents; ils sont
toujours couch6s a la surface du noyau, plus ou moins enfonc^s dans un sillon
creus^ dans celui-ci, et quelquefois en parlie reconverts par des cellules scl6-
reuses. G'estversrapparitioa de ces premiers faisceaux dans certaines especes,
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ou un pen aprfes dans quelques autres, que se dessinent les deux zones cellu-
laires qui doivent constituer le noyau et le tissu charnu ou pulpeux. Au mo-
ment de la fecondation, chez les Amijgdalus amam, dulcis et persica, les
pre iers faisceaux sonl enclaves dansle lissu interne, incolore et sombre' qui
est le rudiment d'un jeune noyau, aussitot que ses contours sont dessinfe

;

tandis que dans les Cerasus, Prunm et Armeniaca, la premitre s6rie des
faisceaux lai^raux est repartie a peu pros vers le milieu del'^paisseur du paren-
chyme externe souvent deja vert. Ce sont les Cerasus qui ont la structure la

plus simple.

M. Tr6cul enlre dans de grands delails sur la ramification des vaisseaux
dans les fruits des Cerasus, des Prunus, des Abricotiers et des Pfichers. Apres
avoir ctabli quelle est la structure normale de ces fruits, il examine ce qui se
passe quand I'ovaire du Cerasus multiplex se transforme en fruit. La consti-
tution de cet organe foliac^ rappelle bien plus celle du carpelle que celle de
la feuille. II n'est point petiole. II regoit les mfimes faisceaux vasculaires que
I'ovaire, de tout le pourtour de I'axe, dont trois principaux. Dans la partie
superieure, c'est-a-dire dans la region sous-stigmatique, I'organe s'elargit, la
nervure m6diane se trifurque, et chacune des deux branches qu'elle produit
se divise en deux pres du sommet. Enfin, sur la base de la face interne de ce
carpelle transform^, on reirouve souvent le jeune tissu sombre qui devait
constituer le noyau.

N'est-il pas evident, dii M. Tr^cul, que cet organe foliac6 ne pent etre assi-
niile aux feuilles ordinaires du Cerisier, et que, loin de prouver que le carpelle
soit une feuille modifiee, cette transformation demontre, au contraire, que
des son debut le carpelle a une structure qui lui est propre ?

De la th<§orle carpellairc d'apres des HlppocastauiSes;
parM. A. Trecul [Comptes rendus, t. Lxxviii, pp. 1337-1345).

Des faisceaux contenus dans le pedicelle floral des Hippocastanees au nombre
de sept i dix ou plus forment sous la fleur une zone ondul^e 5 six angles ou
courbes saillantes, rarement sept, du sommet desquelles sortcnt les faisceaux
qui vont au calice. Cela se voit sur les jEscuIus comme sur les Pavia. Le
systeme vasculaire, en partie constiiu6, en partie emis par ces faisceaux, apres
avoir donn6 les vaisseaux des enveloppes florales, produit communement sept
faisceaux staminaux (plus rarement six ou huit) situes de facon que, une ligne
ideale 6tant men6e d'un c6t6 a I'autre de la fleur, il y a quatre etamines au-
dessus et trois au-dessous de cette ligne.

Enfm, pour former le systfeme vasculaire du pistil, celui de I'axe se dispose
en prisme Iriangulaire a arfiles 6btuses. Aux faces du triangle correspondent
trois faisceaux plus forts, qui s'avancent au centre du pistil et constituent les
faisceaux placentaires. Du fond de I'intervalle qui s<^pare ceux-ci sortent
des faisceaux plus delicats qui se divisent en se rangeant en arc, et s'^cartent
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graduellement des placentaires pour constituer en monfanl la charpente des

parois de Tovaire. A chaque carpelle correspond une lame reticulee fibro-vas-

culaire courbe, dont ce r^seau ne rappelle en rien, ni a aucune epoque, en

raison de la marclie sinneuse et du mode de ramification, la nervalion penn6e

des feuilles des Esculacees.

Les trois faisceaux placentaires de I'ovaire ont leurs vaisseaux tourn^s vers

I'axe, ce qui empeche de consid6rer chacun d'eux commc form^ par la reunion

de deux faisceaux marginaux apparlenant a des feuilles carpellaires contigues.

M. Trecul decrit avec beaucoup de soin la ramification de ces faisceaux pla-

centaires, qui temoignc, dit-il^ contre la th^orie des feuilles modifi^es, puisque

les branches de ces faisceaux et leurs rameaux ont nne direction inverse de

celles qu'auraient des nervures transversales venues d'une nervure m6diane.

Leurs ramifications extremes sont dispos6es de maniere h faciliter la dehiscence

et ne pen vent constituer la nervure mediane d'une feuille, quelque modifiee

qu'on suppose celle-ci.

Au-dessousdc Finsertion des ovules, chaque faisceau placeniaire commence

^ s'eloigner de I'axe et a decrire une courbe ascendante ; il arrive ainsi, en se

ramifiant, au sommet de I'ovaire, apres quoi il entre dans le style, ou se

fusionnent peu a pen les faisceaux paridtaux et placentaires de chacun des

trois carpelles. En outre, des I'epoque ovarienne, on voit souvent rebauche

de petits faisceaux tres-nombreux qui irradient vers la peripheric de I'ovaire

(ils ont et6 signales par M. Cave), et qui ont frequenuiient leur base plus ou

moins ascendante. Quclques ramifications de ces vaisseaux penetreut dans les

appendices filiformes et capites qui deviennent les piquants du fruit des j^s^

cuius. Ces faisceaux secondaires sont accompagnes de cellules allongees dont

les parois s'epaississcnt beaucoup. Ces cellules rayonnent autour des faisceaux.

Ellessubisscnt une modificaiiou au\ lignes de dehiscence, ou, des Tepoque

ovarienne, la transhicidile suivant cetie ligne altire rallcnliou/

Siir le' iiionveiiievit des etanii«ies» clans les Mtuiu; par

M.G. Carlet [Comptes rendus^ seance du 25 aout 1873].

M. Carlet a constate que les etamines oi)posees aux sepales dans la (leur des

Jtula se meuvent les premieres ; qu'elles apportent Tune apres Tautre leurs

antheres au-dessus du pistil ; qu'elles suivent un ordre de marche constant ;.

que chacune d'clles, apres s'fitre courhee au-dessus du pistil, revient a sa

position iniliale, mais sculement apres qn'une autre 6(amine opposilipetale est

venue se mettre en contact avec elle. L'evoUuion des etamines opposees aux

p6lales ne coa)mence que quaiid les premieres sont revenues a leurs places

respectives. Ce deuxieme mouvement s'exccute en sens inverse du premier.

Chaque etamine emploie plus d'une heure aeffectuer son mouvement de pro-

gression, et le contact de deux Etamines au-dessus du pistil dure quelquefois
w

pres d'une demi-heure. L'6voUuion de Tandrocee lout eniier dure environ
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douze IiL'iires. Le style, qui n'est pas visible au moment de Tanth^se, apparait

au niveau des sonunets de I'ovaire apres le mouvement des elamines oppositir

s^pales.

L'aiUeur a rencontre des fleurs quinaires de Ruta; il regarde leur dispor

silion comme la disposition normale et tvpique de celles-ci^ et explique par un

ph6nomSne de soudure entredeux elements voislns la reduction \ Telatl^tra-

mere. Les diamines, d'apreslui, dans TordrequVlles observentens'approcbant

successivement du pistil, gardent Tindice du cycle quinconcial.

Le mouvement des etamines est independant des antheres, puisqu'il per-

slste apres Tablalion de celles-ci. L'induence des aneslb^siques ralenlit ces

mouvements, mais ne les empecbe pas. L'obscurite, en revancbe, les an<5an-

tit presque ; et ils s'efiectuent plus rapidenient au soleil qu*a la lumiere (1).
«

Iconcfi planfaram, 3« s^rie, t. u, 1'*= partie, 1872; 2** partie,

1873. ...

Le premier de ces deux fascicules contient les planches 1101 5 1125, et se

compose principalement de Rubiacees et de Compos^es, recemment ^ludi^es

a Kew pour T^laboration du Genera plantarum. On y remarque un nouveau

Pentachceta (du Mexique) ; un second Clappia, figure ainsi que Taulre

espfece originaire du Texas; un nouveau Brachyactis de THimalaya, avec

la diagnose de quatre autres especes du meme genre; une bonne figure de

VAganippea bellidiflora DC, et deux ou trois nouveaux genres de ComposSes

du Mexique.

Lo deuxieme fascicule renfermc egalenjent Tillustration deplusieurs Rubia-

c<5es de TAfrique occidenlale ou de TAbyssinie, et de types apparlenant a di-

verses families : V/Iualania colletioides Phil,, du Gliili (Poiygalees) ; VIlymeno-

cardia ulmoides Oliv. (Euphorbiacees), d'Angola et de Zanzibar; VHymeno-

phyllum {LejJtociomum) Cheesemanni Baker, voisin de VH, minimum
Rich., do la Nouvelle-Zeiande ; le Bothriocliue Schimperi Oliv. et Hiern,

d'Abyssinie (Vernoniaci^'es) ; et un certain nombre des Compos6es ddcrites par

M- Bentham dans le dernier volume du Genera plantarum.

IVoitvclles reeberc1ie« sur le tran!!>iport ascendant, par
r<^corcc, des niaticres iiourrieleres; par iM, E. Faivrc

[Comptes rendus, s(5ancc du 10 novemI)re 187;5).

M. Faivre a continue le mode d'exp6riences par decoriicallons annulaires

donl ce Bulletin a deja entrelenu plus d'unc fois nos Ifclcurs. Ces decortica-

tions ou annelations ont ^le pratiquees sur des Miiriors, des Noyers et des

Lauriers-Cerises. Les deux faits capitaux de ces experiences consistent dans la

(1) On consuUera avec int^ret, sur le sujel dont s'e»»t occup6 M. Carlet, les travaux
de M. Heckel^ que nous n'anaiysons pas, puisqu'iis ont paru dans noire Bulletin presque

en mfime temps que dans les Comp^cs renduz. .

r ^ « ^
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conservation et la bonne nutrition des bourgeons places au-dessus d'une anne-

lation incomplete ou a I'extremite d'un fragment ^'^corce detache du troncet

ne tenant plus a I'arbre que par son extr6mit6 inferieure. Dans le cas d'anne-

lation incomplete, i'amidon plac6 dans T^corce au-dessous de la lesion est

toujours enlev6 par la circulation, ce qui prouve que cette circulation se fait

lateralement, et non pas seulement de bas en haut: c'est ainsi que le bourgeon

silu6 au-dessus peutse nourrir. Dans le cas d'annelation complete, I'amidon

n'est pas enleve et le bourgeon sup^rieur se fletrit pen a peu. Tout cela

montre bien que T^corce est le si^ge du mouvement ascendant des materiaux

de la nutrition. L'ecorce detach6e du bois et conservant sa vitalite se revfit

toujours a sa face interne d'un exsudat qui se reproduit quaud on Fenleve.

Clnquicnie IVotice sur qnelques plautcs du departe-
ment d« Loiret

;
par W, Nouel (extrait des Memotres de la Societe

d'agriculture^ sciences^ belles-lettres et arts d'Orlcans, t XVi) ; tiragc

i part en brochure in- 8° de 19 pages.

Ce travail a et^ communique par M. Nouel, a la Soci^l^ d'Orleans, le 19 de-

cembre 1873. Les nouveautes acquises a la flore d'0rl6ans sont les suivantes:

Anemone Silvestr is ^ Silene noctiflora^ Oxalis corniculata^ Fragaria ehtior^

Epilobium roseuniy Sium latifoUuni^ (Enanthe Lachenalii^ Campanula

Cervicaria, Veronica persicay Orobanche Picridis , Gladiolus segctumy

Vulpia bromoides, Equisetum ramosum et Anacharis Ahinastrumy que

M. le comle Jaubert avail introduit des 1867, au domaine de Givry, situe pres

de la Loire en amont d'Orleans.

, Lesplantesadventices nouvellement conslatees par M. Nouel proviennent,

les unes des d^chets de laines sorlant des fabriques de couvertures, avec

lesquels on fume les environs d'Orleans, les autres de causes fortuites ou in-

connues, quelquefois du semis ou de la culture, comme le Cerinthe aspera

Roth et le Vicia narbonensis L.

La troisieme s€v\e des decouvertes rassembl^es par M. Nouel concerne les

localiles nouvelles. Enfm son m^moire se termine par une liste suppl6mentaire

des plantes imporleos paries fourrages de la guerre, et constatees en 1873. Bien

que ce soit la troisieme annee apres la dissemination de ces plantes, leur

nombre s*eleve encore a Ircnle-ciiiq a ajouter aux listcs precedemment don-

n^es par M. Nouel, ce qui porle a cent soixantc-lrois le nombre des especes

introduites par la meme cause et recueillics ci proximity d'Orleans.

nr Blutlieneuti;vlckeluu^ der Prlitiulaceeit and Ani-
pelldeen [Organogenie florale des Primulacees et des Ampelidees) ;

par M. W. Pfeffer {Jahrbikher fur ivissenschaftUche Botaniky t. Yiii,

2' livr., pp. 194-215, avec 3 planches).

C'est a dessein, on le comprend sans peine, que I'auteur a etudie ensemble
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deux families de plantes, fort eloignees Tune de Tautre, qui ont loutes deux les

etamines oppos(5es aux petales. II est arrive pour cha'cune d'elles a des conclu-

sions bien dilKrentes. Pour les Priniulacees, il a constat^ que le manielon orl-

ginc des pelalcs produil consecutivement les etamines, qui resultentainsi d'un

dedoublemenl veritable. C'est a la meme opinion que M. Van Tieghem avail

ete anterieurcment conduit d'aprcs des arguments tires de la disposition ana-

tomique des faisceaux vasculaires qui se rendent a Tetamine et au p6tale voi-

sins. Pour les Ampelidees, au contraire, le manielon slaminal nait de Taxe et

sans aucune relation d'origine avec le petale correspondant. L'auteur pense

que chez les Sanlalac^es, les Gh6nopodiees et les Proteac6es, il en est de raSme

que chez les Amp6Iidees.

€onipeudlo delta flora itallana
;
par MM. V. Cesati, G. Passe-

rini etG. Gibelli; fasc. l^i, avec 3 planches.

Les Labiees de la flore italienne pr^sentent un grand interet. Le genre Salvia

n'y offrc pas moins de vingt especes, sans tenir comple des vari6tes ; le genre

Nepeta en coniient huit, le genre Stachys dix- Verbe"

^
noides {S. horminoides Pourr., S, clandestina Benth. et auct. non L.,

S. multifida Sibth. etSm.), etrj, controvei^m Ten. [S. clandestina L. herb,

non Sp,). Le Glechoma liederacea L. devient le Nepeta. Glechoma Benth.

Le Scutellaria commutata Guss. estramene au S. altissima L.; le Sideritis

brutia Ten. au S, Simla Ucr.; le Stachys silvatica Schiede au S. pubescens

Ten,, le S. Poiretii Tqw, au 5. marrubiifolia yiw^ le S. salviwfolia Tm.
au S, italica Mill., et le5. italica Jan. non Mill, devient le S. Janiana des

auteurs.

liCs Froitft lielgres. Nomenclature des fruiis gagn6s en Belgique depuis

le milieu du siecle dernier jusqu'a nos jours, indiquant les noms des obten-

teurs, les synonymes les plus usiles, les dates de premiere production, les

dedicaces, etc.; accompagnee de Notes critiques de la pomolog le beige

;

parM. Gil. Gilbert. W6moire couronne en 1873 par la Society royaleLia-

neenne de Bruxelles (extrait du Bulletin de la Societe royale Linneemw) ;

lirage a part en brochure in-8° de 106 pages.

Dans VAbrerje historiquc de la pomologie beige, que commence ce m6-

moire, M. Ch. Gilbert, president de la Soci6t6 de pomologie d'Anvers, s'est

surtout attache k 6ludier la doctrine de Van Mons; il ne pense pas qu'elle

puisse etre consid^ree conuiie une regie utile a suivre d'une maniere absolue.

II pense que les arbres obtenus par un semis non interrompu perdent promp-

tement leur vigueur ; il s'appuie sur ce que, d'aprcs les publications de la

Society Van Mons, qui experimentait dans les pepiniferes mfimes de ce celebre

pomologue, les anciens semis de Van Mons, atlaques de pieference par le
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scolyte, periclitaient deplus en plus (vers 186^) ; cette perte etait consideree

comme d'autanl moins regrettable que la plupartdes arbres produisaient depuis
quelques amides des fruits d'dte ou d'automiie plus ou moins mediocres et ne
mdritaut pas d'etre propagds.

Apres cette introduction, M. Gilbert enumere par ordre alphabetique les

semeurs beiges et leurs gains; il indique en regard a qui ces fruits etaieiit

dMies, et fait connaitre des details de synonyniie, diucides pariiculierement

dans les Notes. II critique dans ces notes quelques-unes des opinions emises

parM. Decaisne dans ie Jardin fruitier du Museum et par M. Andr6'Leroy
dans le Dictionnaire pomologique, et meme quelques decisions du Congres
pomologique de France. Par exemple, il refuse d'adniettre que le Beurrfi

ranee (1) exislat en France avant Hardenpont, et qu'on I'y connut sous le

nom de Gatellier ou de Beurr6 d'hiver. Une deuxieme liste alphabetique indique

les noms des poires et en regard ceux des obtenteurs.

Poaisoma JEllisii, n. sp. ; par M. M.-J. Berkeley {Gardeners' Chro-
nicle, 13 juin 187/i).

fit

l^ranches du Cupressus thuyoides, sur lesquelies il cause des renflements lobds

assez singuiiers. II est dune couleur orangce; les cellules qui portent ses

spores sont tres-longues et separtagent par quelques (1-3) cloisons. L'auteur

caractcrise ainsi le Podisoma Ellisii : « Brevis aurantiaca, pedicellis siccis

glandulosis, pseudosporis elongatis 1-3-septatis. »

Observatioiijt snr les bnlbes des Lis; par M. P. Duchartre
{Ann. se. nat., 5'= serie, t. XVi, pp. 326-356, avec 3 planches).

Ce niemoire est le premier de ceux que M. Duchartre se propose de publier
sur le meme sujet. Il est relatif au Liliwn Thomsonianum Lindl. (L. rosewn

Notho I

«

"NVall. L'oignon du Z. Thomsonianum est d'abord on caieu pourvu d'une
tunique complete et sans solution de continuite ; plus tard il rentre reelle-

inent dans la categoric des bulbcs ecailleux, avec cette seule particularite que
certaines de ses parties constitutives, les tuniques, embrassent une grande
pariie de sa peripherie, tandis que les autres, les dcailles charnues, ont une
base moins etendue; melange de caracteres qui doit etre propre au sous-genre
NothoUrion. Le passage de I'elat de caieu a celui de bulbe avance s'opere la

seconde aunee de I'exislence des caieux. Quand la tunique brune externe con-
tinue se rompt sous TefTort de developpement des parties plus intdrieures, on
tronve au-dessous d'elle le bulbe constitue par des ecailles interrorapues, qui
i chaque nouvelle periode vegetative produira ddsormais une serie d'ecailles

(1) Ce terme ranee, flamand rens, ouplus correcteraeflt remsch, signifie acerbe, et n'a
poiat le sens de I'adiectif francais ranee.
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nourricifereselplus int^rieurenient une serie de feuilles, jusqu'k la floraisoii

qui lerminera la vie du bulbe. Le Lilium Thomsonianum est done monocar-

pique. Son bulbe fournit d'ailleurs a Tespece un moyen particulier de iimlli-

plication par la nonibreuse generation de caieux qui nait sur les nervures de

ses ecailles nourricieres,

F

De Taetioit c^crciSe par les organes^ foliaccs et folii-

formes isur Ics radiations ealoriflf|iies
;
par M, Ilcnry I^mery

{Ann. sc. nat.^ S^seiie^ t. xvii^ pp. 195-204).

Li'S feuilles des divers vegelauv soumis a rexperience (Pelargonium^ Co*

IcuSj Eriobotrya^ Begonia^ Hydrangea^ Calla et Canna] paraisscnt exercer

la nieine influence sur le flux calorifique de la radiation solaire ; la dialliernia-

neite csL ires-appreciable meme pour des parties vegelales 6paisses, commeun
article de Cactus Opuntia. Un 6cran compose de quatre feuilles superposies

laisse encore passer une quantite tres-appr(5ciable de la chaleur incideate. La

couleur de la feuille influe sur son pouvolr transmissif ; Tabsence de la chlo-

ropbylle raugmenle. II varie selon la coloration des rayons qui viennent frap-

per la feuille.

fll, jfcniery se propose de continuer ses recherches, dont Tcssai que nous

mentionnons ne fait que constater ics resultats preliminaires el approximatifs.

Iter 1jebcrg;aiig: cler Dieotfylcdoiien - Sifensels In die
Pflalil-^ViirsRel {Passage de la tiye des Dicotyledoncs a letat de

racine pivotante) \ par M. A. Dodel {Jahrbacher far ivissenschaftliche

Dotaniky t, viii, 2' partlc, pp. 1/49-193, avec 7 planches).

L'auteur a examine principalement des especes de Phaseolus. Yoici les

resultats auxquels il est arrive :

1, Le cylindre nieduUaire de la tige se transforme, dans la partie basilaire

de la racine principale, en un cone dont le somniet ue s'enfonce que peu dans

la partie sous-jacenie de la racine. — 2. L'orgnne tout entiers*amincit d'unc

maniere correspondante en un pivot. — 3. Dans la parlie basilaire de la

racine principale, les faisceaux principaux de la tige s'unisseut deux par deux

en un faisceau primordial de la racine, et en consequence deux faisceaux

intermediaircs voisins de Taxe bypocotyl6 en un seul faisceau inierm^diaire de

la racine.— U* Ordinairement, les faisceaux intermi'diaires de Taxe hypoco*

lyle se terminenl promptement et obtusfiment dans la parlie basilaire de la

racine principale. -— 5, Ou, quand un faisceau interniediaire se continue

dans la racine principale, oa voitdans la partie basilaire de celle-ci tousles

vaisseaux spiraux de ce faisceau se changer en vaisseaux porcux. — 6. La

plupart des vaisseaux spiraux des faisceaux principaux de la tige prennent

dans la partie basilaire de la racine pivolante des couches d'accroissement

interrompues par des pores. — 7. Les vaisseaux des faisceaux vasculaires
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primaires ordonn6s tangentiellement a Faxe hypocolyle modifient leur siluation

en passant dans les faisceaux de la racine, en sorte qu'ils deviennent ordonn§s

d'une maniere centripete. — 8. II n'est pas rare de voir partir de la partie

basilaire de la racine principale, encorrespondance avec les pairesde faisceaux

interin^diaires frequents dans I'axe hypocolyle, cinq ou six series longitudi-

nales de racines accessoires, auHeu dequatre. —9- Les racines accessoires

qui partem de cette partie basilaire tirent leurs vaisseaux des deux cordons

vasculaires de I'axe d'ou ils procedeut. — 10. Les racines accessoires les plus

fortes^ qui sortent de la partie basilaire de la racine principale, montrent le

plus souvenl, dans leur partie la plus voisine de Taxe-mfere, des anomalies de

nombre el de disposition qui affectent leurs cordons vasculaires primordiaux,

et qui ne se rencontrent pas chez les autres racines accessoires, — H. C'est

h la presence des faisceaux iniennediaires qu'est du I'anneau primaire^

ligneux et vasculaire, forme dans la partie basilaire de la racine principale

par des vaisseaux nes en series tangentielles, non pas seulement, comme dans

le re^te de la racine, sur quatre, mais sur cinq a huit points de la gaine de la

moelle. — 12. La fermeture du cercle prin)aire ligneux et vasculaire s'opere

d'abord dans la partie sup^rieure de la racine, s'6tend ensuite de haut en bas

dans la parlie sous-jacente de celleci, et ne se propage que beaucoup plus

tarddans la tige. — 13. Le liber primaire a parois epaisses de I'axe cauii-

naire hypocotyl6 se perd completement dans la partie basilaire de la racine

principale, sans entrer en relation avec les faisceaux lib^riens equivalents de

la racine, qui prennent leur origine dans le meme lieu. — l/i. Les cellules

lib6riennes secondaires a parois 6paisses de Taxe hypocotyl6 et celles de I

racine disparaissent les unes et les aulres dans la partie basilaire de la racine

principale, et sans transition d'un systeme 5 Tautre. — 15. Les nombreux

elements tanniferes de la tige se terminent obtus^ment a leur passage dans le

pivot, sans reapparaitre ult^rieurement dans celui-ci. — 16. Le pericambium

prend son origine dans la partie sup^rieure du pivot comme partie int^grante

de la racine. — 17. L'ecorce primaire, qui recouvre I'axe a^rien de la plante

pendant toute la dur6e de sa vie, disparait dans la parlie superieure du pivot,

tandis que la gaine protectrice y subit au contraire une induration qui se con-

tinue dans le corps radiculaire, auquel elle appartient en propre.

Veber die Yerauderuug; der liagre der Chloropliyll-*

kcerner und desProloplasmas in der Zelle, und deren iunere undaussere

Ursachen {Du changement de situation que subissent les grains de chloro-

phytic et le protoplasma dans la cellule vegetale^ et de ses causes inte-

rieures et exterieures)
;
par M. B. Frank {Jahrbucher fur tvissenschaft^

liche Botaniky I. viu, 2^ partie, pp. 216-303).

Nous extrayons les considerations suivaates du resume que Tauteur a donn6

de ses propres recherches, et dont les r^sultats sont pluiot iheoriques. Apres
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avoir d^critj avec des details pins longucmeiit precises qu'on nc Ta fait encore (1),

les phenomenes de mouvement que presentent les granules de chlorophyllc

dans rinlerieur de la cellule, M. Frank propose, pour abr^ger, deux termes

nouveaux qui out pour but de caract^riser ccs mouvements. II nomme epi-

strophe le mouvenienl par lequel les granules, le protoplasrna qui les entoure,

et le noyau cellulaire inclus dans ce protoplasrna, se portent le longde la paroi

cellulaire sup^rieure tournee vers la lumiere ou avoisinant un meat intercellu-

laire, en un mol le long de la paroi libre ; apostrophe (2), le niouvemeut oppose,

par lequel ces formations diverses se portent le long des parois adossees a

d'autros cellules voisines. D'une maniere generale, Tepistropbe est I'elat nor-

mal, le plus favorable a la vie du vegetal ; Tapostroplie coincide au contraire

avec toutesles circonstancesqui en diminuent ou en comproniettent la vitality :

par example, les dilac^rations, la soustraction dela lumiere ou de riiumldit^

necessaire ainsi que de Toxygene, lelevation de la temperature au dela des

limiles habituelles a rcxislence des etre^ organises, etc, M. Frank est bien

d'accord avec les physiologistes qui ont les premiers observe ce fait capital,

le glissement des granules sous les parois de la cellule, mais il le con-

sid^re d'une maniere genfirale et de plus haut. II fait remarquer que^ dans la

jeunesse de la cellule, le sens du mouvement protoplasmique est a peu pres

indifferent, que dans son 6tat adulte r^pistrophe est la situation normale, et

que dans sa periode de vieillesse [Senescenz) Tapostrophe est la plus frequente.

II reconnait d'ailleurs qu'a toutes les Spoques de la vie vegetale il existe une

sorte d'alternance entrc les deux phenomenes^ en rapport avec les phases

d'accroissement et de diuiinulion par ou passe Tenergie vitale suivant les causes

ext^rieures qui en reglcnlles manifestations.

Comme ces causes agissent avec plus ou moinsd'energie suivant les especes

vegetales qu'elles affeclent, il est fort naturel que Tun de ces deux mouve-

ments succede «i I'aulre avec plus ou moins de promptitude : au bout d'une

heure ou au plus de quelques heures, chez VElodea^ le Sagittaria et le Val-

lisneria, quand une 16sion determine chez eux I'aposlrophe ; au bout de plu-

sieurs jours, meme de semaines, chez le Mnium rosti^attim. Ou observe

beaucoup d'interniMiaires. II est ^ remarquer que certaines especes paraissenl

plus sensibles, It enjugerparla rapiditedes mouvements de leur protoplasma,

a Tinlluence de Tobscurite, d'autres k celle d'une lesion. Il faut plusieurs

semaines pour que chez VElodea Tobscurite determine Tapostrophe (3), etc.

(1) Voycz I'analyse d'un autre memoire de M. Frank sur le mSme aujet, t. xvm,
Hevue^ p. 117.

(2) Ces termes sont regulierement tires du grec <sr^iooi, lourner, avec les prepositions

correspondantes ; il scrait a deslrer qu'ils pussent 6lre acceptes par les physiologistes fran-

^ais, malgre le sens qu'ont d6ja dans noire langue les termes strophe et apostrophe.

(3) Peut-etre faudrait-il voir, dans cette resistance a Taction de i'obscurite, rexplica-

lion de cette vitalite siexageree qui permel k Texuberante vegetation de VElodea (ren'

vahir les cours d'eau ou il se developpe.

T. XXI. (revue) 5
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L'autour s'est beaucoup occupe du mode suivaiU lequel a lieu le mouve-

ment des granules de chlorophylle et du protoplasma qui les entoure. Chez les

Mousses, les Hepatiques, dansle pro-euibryoudes Fougeres (et vraisemblablo-

ment aussi chez les Sempervivum?)^ les granules lampent direclenient vers
r

Ic point ou doit les conduire leur mouvement; taiidis que cbez VFlodea, le

yallisneria et le Sagittaria, ces granules s^engagent sans but en apparence

delermlne ni poursuivi dans des courants protoplasmiques dont varient a Tin-

tericur h fqrnie et la direction, jusqu'a ce qu'ils parvieiment a la place qu'ils

doivent garder,

Les parois lat6rales de jonction des cellules, le long desquelles Taposlrophe

Yjerjt Usser les granules, etant plus courtes que les parois superieure et infe-

rieure, le long desquelles Tepistroplie les etale, dans le premier de ces deux

Cvis, les nipl6cules du plasma sont ranienees a la distance minimum qu'elles

peuvenl admettre, et dans le second cas ecart6es a la distance maximum qui

peut les separer. L'antcur admet que dans le premier cas le sue protoplas-

miqqe a perdu uqe quanlite d'eau notable, et que dans le second cas il en a

gagne. II donne par consequent, comme le resuUat ultime de ses recherches,

cette conclusion, que I'^pistrophe, si favorable a la vie v^getale, agit en augmen-

tant la faculte endosmotique du protoplasma.

Dans une note additionnelle, Tauteur cherche a expliquer ou revoque en

doute quelques-uns des faits affinnes anlerieurement par M. Borodin (voyez

le Bulletin, t. xvi, Revue, p. 193),

Monvenients d^ la fsliloropfaylle cliez lc9 Hj^la^incllcs
;

par M. Prillieux [Comptes rendus, t. Lxxvill, pp. 506-508).

II S'agit dans cetie note de phenomenes de mouvement observes non snr

des grains de chlorophylle Isolds et librcs, maissur des masses de chlorophylle

que Ton rencontre dans certaines cellules des Selaginella. L'auteur decrit

d'abord la structure des feuilles du Selaginella Martensii, qui se composent
de trois couches de cellules, II indique ensuite, comme Tout fait d'autres

auteurs, le mouvement iVaposlrophe (1), qui 61oigne les granules de la face

de la cellule la plus exposee a Taction solaire, et qui s'observe sur la couche
inferieure des cellules de la feuille. La couche moyenne est formee de cellules

incomplelement etoilees qui no renferment que des grains de chlorophylle peu
nombreux. La couche la plus interessante a observer est la couche superieure.
Quand la plante est dans de bomics conditions, exposee a la lumiere diffuse

venant d'enhaut, une feuille examinee au microscope par sa face superieure

tiepr^sentequ'unchampvertuni, dua cequela matiere vcrle, demeuree a
I'etal amorphe, couvre d*une couche uniforme le fond des cellules de la couche
superieure. La feuille etant mise en cet elal dans I'eau sous un verre mince

(I) Voyez I'article precedent.
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et examinee au microscope, si Ton expose la preparation au solcil, on voit au

boul de pcu de temps des modifications dans la disposition de la mati^re verte.

II apparail snr le fond vert de petiles places blanches qui d'un c6t6 louclient

h unc des panels latcrales ct dc Tautre sont limit6cs par uue ligne courbe. L'action

de la vive lumiere continuant, ces places blanches vont en grandissant et la

portion verte toujours en diniinuanl. Quand rclTct maximum est produit, le

champ est blanc, la nialicre verte n'apparait plus dans chaquo cellule que

coinme un croissant Ires-etroit, lreS"fin, adosse a une des parois lalerale*?.

La feuille a conipletement pSli. On voit ainsi avec neltete que la paleur de la

feuillcdes Selaginelles est due a ce que la matiere verte qui occupait le fond

des cellules se retire le long des parois latcrales. La masse amorphe dc chloro-

phylle rampe ici tout d'une piixe le long de la parol cellulaire, par. une sorte

de mouvement amibokle. Sous Tinfluencede lobscurite, le mouvement d'e/ji-

sirophese produit, mais beaucoup plus lentement que le mouvement inverse.

Suv les conditions qui fli^tcriiilucnt Ic moiiyeaient des
grains de ehloropliylle duns Ics cellules de VJEiotiegB

canudensi9 ; par M, l^d, Prillieux {Comptes rendus^ t. Lxxviil,

pp, 750-752).

M. Prillicux a voulu distinguer neltement les mouve/nents qui se produi-

aent sur la plante intacte de ceux qui se manifestent dans les cellules a la suite

des lesions qui out 6tc faites dans les tissus pendant la pr(5paration. 11 decrit

avec soia les mouvemenisqui sont, suivant lui, causes par la lesion, et resul-

icntde Tamputation de la feuille. Les courants de plasma produiis i la suite de

cette amputation, et qui ne laisscnt pas de granules verts en dehors de leur

action, durent souvent plus d'un jour; pen \ pen ilsse raleotissent, puis ils

s'eteignent.

Quand la feuille d'Flodea est a Tombre, les parois des cellules qui forment

la face sup6rieurc de la feuille sont parsemees reguliercment de grains veris

espaces a egale distance les uns des autres. Quand la feuille est exposee au

soleiU au contraire, les grains de chlorophylle sont amoncel^s en une masse

unique sur un des points de la fiice sup^rieure de la cellule,

Les dcplacoments qui se font simplement sous Faction de la lumi&re sont

Icnts ; on saisit difficilement l\ Tceil les mouvements de transport des grains

d'une position a Tautre, tandis que sous le microscope et par suite des I^sions^

ces mouvements sont rapides et passifs.

M. Prillieux ne pense pas que dans les deplacements sur lesquels la lumiere

k de rinfluence, les mouvements du plasma soieiU ia cause active du transport

des grains. La maniere la plus naturelle, selon lui, d'exprimerles fails dont il

a ete t^moin, serait d*admettre que le groupement des grains de chlorophylle

est determine par des attractions quails exercent les uns sur les autres et que

les membranes exercent sur eux.
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Reclierches sur ror^aui^^ation des SpF^enophyUmn et

des AHnulnrin^ par M. B. Renault (Ann. 5C. na^., 1873, t. xviil,

pp. 1-22, avec 9 planches).

M. Renault avail deja signal^ a I'attention de la Societe quelquesdelails sur

Torganisation des Sphenophyllum, lors de la session d'Aulun (1871), p. L),

pen de temps apies qu'une note elail publiee dans les Compter rendus (seance

du 30 mai 1870)^ pour prendre date en son noin. M. Renault nous ayant

promis un memoire sur ce sujet pour noire Bulletin^ nous n'avions pas cru

devoir en parler dans la Revue,

On ne connaissait pas, avant les observations de M. Renault, Torganisation

int^rieure des tiges de Sphenophyllum, Sur la section transversaie complete

d'une de ces tiges, on distingue cinq couches diff^rentes, deux internes qui

constituent le tissu ligneux, trois externesqui constituent I'^corce. Le tissu

ligneuxse compose de deux parties bien distinctes :
1** une parlie vasculaire

centralc dont la section transversaie est une etoile Ji trois rayons ; 2'' une

couche cellulaire qui la recouvre et qui est composee de cellules disposees

en couches concentriques et reguliercs autour du faisceau central. La forme

caracteristique de ce faisceau central est un cylindre ou plutot un prisme

verlical, creuse parlrois gouttiercs laterales, ce qui determine sur une section

transversaie la forme d'une 6loiIe reguliere a trois rayons, Au centre du prisme

sont des vaisseaux areol6s, sans ponctualions au centre des areoles
;

plus en

dehors sc Irouvent des vaisseaux scalariformesou anneU^set quelques trach6es

quilaissent enlre leurs Elements des lacunes rappelant celles des Preles. En

dehors de Taxe central on rencontre sur les echantillons bien conserves un

tissu lache et delicat, quil'unit a la couche cellulaire, composee destrates con-

centriques el regulieres formees par des cellules a parois epaisses.

Des trois parties de T^corce, la premiere, la plus interne, formee de cellules

a parois minces, olTre pen de solidite ; la dcuxi^me se compose de cellules rec-

tangulaires, prismatiques, disposees r^gulierement par series, et assez analogues

kdes cellules sub6reuses. Enfin la parlie la plus externe est formSe de cellules

allongees de nature fibreuse etplus rdsistantes que les deux premieres couches

corticales.

M. Renault d^crit ensuite, d'apres des echantillons recueillis par M. Grand'-

Eury, a Saint-ttienne, un Sphenophyllum stephanense que M. Brongniart

incline i ne pas croire different de I'espece d'Autun, rnalgr6 les legeres diffe-

rences signalees par M, Renault.

Le memoire de M. Renault sur les Annularia a ete communique a i^Aca-

d6mie des sciences danssa seance du 3 mars 1873.

La structure interne de ces fossiles etait, comme celle des Sphenophyllum,
inconnue avant les recherchesde M. Renault. Elle presenle sur une coupe

transversaie deux parties formees, Tune par le tissu cortical et Tautre par le
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lissu ligneux. A la periph^rie se trouve un cercle de lacuiies qui corresiK)U-

dent, selon Taufeiir, aux lacunes essenlielles des Proles, et autour desquelles

sont des faisceaux fibro-vasculaires, M. Renault fait rentrer,ainsi que M. Grand'-

Eury, les fructifications connues sous le nom de Druckmannia tuberculata

Sternb., dans les Annularia. Cos inflorescences seraient celles de VAnmilaria

longifolia, Elles sont spiciformes ; Icur axe porte alternativenient des verti-

cilles de braci6es et des verticilles de ranieaux sporangiferes qui se dirigent per-

pendiculairement a Taxe et en mgnie nonibre que les braclees. Celles-ci s'^loi-

gnent de Taxe horizontalenient et se relevent eusuite assez brusquement pour

envelopper les sporanges, Les sporanges etaient fix^s par paires aux rameaux;

lis Etaient places I'un au-dessus, I'autre au-dessousdu rameau, et eu coutact

avec Taxe central.

On comparera avec inti^Tet les r^sultatsobtenus par M. Renault de I'etude

des Sphenophylluvi avec ceux que M, Williamson a obtenus de Tetude du

Volkmannia Daivsoni {Proceedings of the literary and philosophical So-

ciety of Manchester^ 1871, p, 105, et 1873, p, 106). M. Williamson, qui

n'a public son m^moire qu'un an apres celui de M. Renault, s'est rencontre

avec lui sur quelques points importants.

On Si€MUw*opieri9 aMiMHunnia^ n. sp.
;
par M. E.-W. Binney [Mon^

thly microscopical JournaU niars 1872, pp. 132-133).

Cenom est propose pour un fossile d'Oldham qui ressemble au Psaronius

Zeidleri Corda (1). L'auteur rappelle la d<^couverte de specimens de Zygo-

pteris, et la conviction ou 11 est que le Medullosa elegans de Colta est simple-

ment le rachis d'une Fougere,

On Trec-Fcrn IStemis from tlic Cot^l-mes^HtMres {Stir des tiges

de Fougeres arborescentes provenant du terrain houiller); par W. W.-C.

"Wiiiiamson {The Journal of Botany^ novembre 1873, p. 347).

C'est au congrds de Bradford, en septembre 1873, que cette communication

a6te faite. 3J. "Williamson y traite d'abord du genre £draxyIon ; ayant eu des

exemplaires munis de feuilles, il t^tablit que le fragment sur lequel avait

^{6 constitu^ le genre Edraxylon est le petiole d*une espece de Pecopteris^

et appartient au petit groupc de ce genre qui possede des excroissances vcr-

ruqueuses \ la surface des tiges et des petioles. — Ensuile Tauteur s'occupe

du genre Medullosa de Corda qu'il ideniifie avec le Pabnacites, lequel n'aurait

et6 qu'une Fougere arborescente, et non point un Palmier, M. Williamson,

w

(1) Le Psaronius Zeidleri a ete spccialement eludic par M. Binney dans les Procee-

ding's of the literary and philosophical Manchester Society y vol. xi, n^ 7, 9 Janvier 1872.
Le genre Psaronius a ete encore Tobjetdes recherches de M. J. Hall, qui en a etudie les

fossiles sur place dans le terrain devonien de New-York (Gedogical Magazine^ 1872,

p. 463).— Vojez d'ailleurs le memoire communique a la Societe par M, M. Brongniart,

dans sa seance du 5 Janvier 1872,
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d'apies I'examen de divers fchantillons dcs mines d'Oldham , est arrive a des

conclusions analogues h celles de M. Renault, quant a I'analogie de ces pr6-

tendues tiges avec des petioles de Fougeres.

Rcclierches swr Ics v<^g^ctaux silicifles d'Autun. :fitude du
genre Myelopteris; par M. B. Renault {Comptes rendus, t. LXXVlil,

pp. 257-260),

Deux echantiUons de Medullosa elegans de Chemnitz, envoy^s au Museum
de Paris par Cotta lui-mgme, I'auteur de I'espece, ont mis hors de doute pour

M. Renault I'identilfi des fossiles designes sous les noms de Medullosa ele-

gans par Colta, de Myeloxylon par M. Brongniart, et de Stenzelia elegans

par M. Gceppert, qui avait vu dans ce dernier un vegetal prototype r^unissant

lei caracl^res des Fougeres, des Dracwna et des Gymnospermes. Pour rap-

peler le noni donn^ par M. Brongniart i ces portions de plantes, et en m6me
temps leur nature, M. Renault les designesous le nom de Myelopteris.

Sur une coupe transversalc, les Myelopteris ofFrent une moelle centrale

volumincuse, formee de cellules poly^driques ou arrondies, parcourue par
des faisceaux vasculaires renfermes dans une gatne de tissu ccllulaire forme
lui-menie de cellules plus petites et plus allong6es que celles du parenchyme
enviroimant. Avec les faisceaux vasculaires sont renfermes dans cette gaine

deux on plusieurs canaux gommeux. Le faisceau vasculaire est entoure, du
c6t6 du centre, par une deuxieme gaine incomplete du tissu fibreux.

Les faisceaux vasculaires sont uniquement formes de vaisseaux scalari-

formes et de trachees. La disparition des cellules qui ont primitivement forme
ces canaux gommeux donne naissance a des cavites en contact avec les faisceaux

vasculaires. Ces caviris se rencontrant 6galement dans le genre Palmacites
de Corda, M. Renault est induit a penser que ces pretendus Palmacites ne
soni que des petioles decortiques de Myelopteris, et qu'on ne pent deduire
de leur presence dans le terrain houiller que les Palmiers aient exists a cette

epoque recul^e.

La masse du parenchyme est travers^e 6galement par des faisceaux fibreux
ii section luimlee, circulaire, ellipiique, reniforme, accompagn^e presque tou-
jours d'un canal gommeux. Plus nombreux ji la peripheric qu'au centre, leur

groupement par bandes rayonnantes, ou leur isolement sans ordre apparent
dans le tissu cellulaire, a permls de conslituer les deux especes suivantes : Mye-
lopteris radiata et M. Landriotii. Ce sont ces faisceaux uniquement fibreux
que M. Gceppert a regard(5s comme des faisceaux de bois de Dicotyl6dones.
La simplicite de composition de ces faisceaux fibreux, leur non-enlrecroise-
mentdans rinterieur de la tige, excluent tout rapprochement avec les Monoco-
tyl^dones. L'absence complete de fibres ou de vaisseaux reticules et ponctues
empfiche egalement qu'on rapproche ces petioles de ceux des Cycad^es.

Les Maralti6es presenient dans leurs petioles une organisation tres-ana-
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logoe h cellc desMyelopteris. De plus le hdmbre defeiiillo.s de F^oiig^resfnicti^

fiees olTraiu le caraclere des Marattiees, et trouv^es ac(!oliiJ)agriaiil les j)6lloIeS

de Myelnptcris, est tres-consld6rabie tant & Saint-J^tienne qu'h Autun. Ces
fossiles auraient form(5 un genre d'une grande importaiKid a I'epo^Ue carbonic
leie, mais actuelleliient completement eleint, que Ton doit ranger dans Ja

faniille des Maralti6es.

M. Brongniart, dans le rapport approballf qu'il a consacre {Compfcs rendus,
t. LXxviii, p. 879, stance dii 30 mars 187/i) aux Etudes failes par M. Rfenault

sur les Myelopferis, a fait remarqucr que nul des faisceaux Vasculaifes qile

renferment les pr^tendues tiges de Stenzelin elegans ne se porte Vers la

iiiuface exterieure pour pen^lrer dans des organes appcndiculaires
; que nulle

part on n'observe rcntrecroisement de ces faisceaux dent la marchc a 6t6

exposee ])ar Mohl dans son Analomie des Palmiers ; que jamais la sur/ace

cxlerne de ces pretendues tiges (que M. Renault a pu ctudicr encore revetue

de son epidernie) n'a pr^sente dc cicatrices Iridiquant I'insertion d'organes

appcndiculaires.

L'analogie que M. Renault a indiqu^e entre les Myelopteris et les petioles

des iMarattiees est encore, ditM. Brongniart, confirmee par le mode de dlvl-"

slon observe daiis quelques cas sur des rachis principaux donnant naissallC6

a des rachis secondaires ou lat^ratJX dirigds comme dans les frondcs de Fou-

;
et aussi par la presence dans les scliistes honiilers de Saint-liltienne

d'enormes petioles aplatis, sc raniifiant ensuite lateraletncnt tt compost's de
faisceaux libro-vasculaires tres-nonibreux a I'etat chafboHnC ; cnfiil par I'exis-

tence dans ces memes lerrains d'un grand nonibre de Fougeres que leur fruc-

tification rapporte a la tribu des Marattiecs.

Adnotationes ad Indlcem seniiunin hOrti resii bofaulcl
panorniKaul anno 1872; auctore A. Todaro.

Ces annotations ont 6t6 reproduites dans le Nuovo Qiornale hotanico ita-

liano, cahier de juillet 1873. Elles concerncntla Oore de la Sardaigne et dela
Sicile, et devront par consequent etre prises en consideration par les phylo-

graphes qui s'occupent de la region niediterraneenne, Files ont trait aux
es^ieces suivanlcs :

1° Asparagus stipularis ¥qvA. {A. horridus L. [i\.), trouve pres de Ca-
gliari avec I'A. albus L. —2° Aira siculuTod. 1)1. ex^icc. alirt. l8/t6 {Aim
Corsica Jord. Pug. 353 non Tansch), trouve dans les vergers maritimesde la

Sicile avec les A. Todari Tineo ined., A. Cupaniunu Guss. et A. capilUiris

Host. — 3° Botryanthus Gussonei Tod. {Muscari racemomm Cuss, part.,

Hotryanthus negleclus horl. nonKunth. —-W Tn'glocfiin Inxiflorum Guss.

(
T. Barrelieri Moris part. ).— 5° Scilla gallica, ti. iSp. , recucilli auX environs

d'Hyeres par M. Ch. Huber, et voisin du Sc. autumnalis, dont il difffere,

d'apres M. Todaro : « Foliis lineam latis, flaccidis, supra excavalis, nonfllifof-
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mibus superne leviler canaliculatis et subereclis : scapus et racemus valde

elongati. » — 6° Scilla ohtusifolia Poiret. — 7" Silene Morisii, n. sp. {S.

ruhella Bertol.), qui s'ecarte du S. rubella L. « lamina minima in calyce inclusa,

inflorescentia pauciflora ». —8° Atriplex Tornabeni Tineo in Guss. Syn.

fl.
siculce II, pars 2, p. 589 (A. laciniata Moris, A. crassifoiia Gr. Godr.

non Moq.) — 9" Halocnermni cruciatum Tod. {Salicorm'a cruciata

Forsk., Halocnemum strobilaceum Moris non Bieb.). — 10° Centaurea
sicula L. — 11° Teucrium spinoswn L. — 12" Laurentia commutata Tod.
(Z. Michelii Ind sem. Berol. 1866 non A. DC., ncc L. Gasparrinii Tineo,

quae Lobelia Laurentia L.).

Stud! snl TgueMyganuwn Cynoct^awnhe ; par M. T. Caruel

{Nuovo Giornale botanico italiano, t. V, juillet 1873, pp. 165-171, avec

une lanche).

M. Caruel s'est surlout appliqu^ a 6claircir, par des observations organo-
gfiniques, la formation du perianthe excentrique du Tkelygonum. Lejeune
boutou de la fleur femelle de cette plantule mediterraneenne, d'abord horao-
gSne, commence i)ar se creuser d'une cavite qui sera la cavit6 du perianthe

;

puis a la base de cette cavite naitun niamelon qui s'y el6ve peu a peu et qui
sera le style. Quant a I'ovaire place a I'origine au-dessous de cette formalion,

il se developpe unilat^ralement comme un ovule destine a devenir campy

-

lotrope, et forme une gibbosite en dehors et au-dessus du tube form6 par
le perianthe, gibbosity dont le sommet correspond au milieu de la courbure
de I'embryon.

M. Caruel serait, dit-il, fort embarra'ssd pour distinguer ici quelles sont les

parties axiles et les parties appendiculaires ; dans cecas, comme dans beaucoup
d'autres, il croit que cette distinction n'existe pas dans la nature, ou les

organes de la fleur et de la tige ne font que se continuer sans limite fjxee

entre eux. Cela nous ramene a I'opinion soutenue aujourd'hui par M. Trecul.

IVotice pr^lliiiinaire «iir I'histoirc <lu d^vftlAnn. nieut

{N-i

Mtu»*iiBi

pp. 207-212).

II r^sulte des observations faites a Pise, au printempsdel873, par M. Tch'l-
stiakoff, que les microsporanges et les macrosporanges des Isoctes se developpent
de la meme maniere. Les microspores ont, dit-il, trois membranes ; 1° un
endosporium bien developpe, presentant les caracleres de la vraie cellulose

;

2° un exosporium qui, dans aucun etat de d^veloppement, n'a les propri6t6s de
la cellulose, et se colore toujours en jaune sous linfluence de la potasse caus-
tique

;
3° uu veritable episporium, c'est-a-dire une membrane externe trans-

parente, fragUe, reslant incolore avec tons les reactifs chimiques. Les macro-
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spores ont aiissi Irois membranes, mais d'une ^paisseur considerable : I*' un

endosporium celluleux et epais; 2° un exosporium a cinq couches de consis-

tance didercnle; 3^ un episporiuiu enli^reineut incruste de silice.

L'auleur a observe la formation des cellules-meres sp6ciales dans chaque

sorte de sporanges, et il s'est occnpe de la f(*condation. Les microsporanges

soul places au milieu du faisceau des feuillesa n)acrosporanges. 11 a rcconnu,

en etudiantles cellules-meres des fsoetes^ I'existence devrais nucleus morpho-

logiques, qui sont des organes distincts du plasma, et des nucl6oides ou nucleus

physiologiques ; c*est-i-dire de spheres indelermin(5cs du plasma, qu'on n'oh-

serve que sous Tinfluence des reaclifs. Cela fait voir que le plasma pent pre-

senter plusieurs degr^s d'organisation, jusqu'a la formation d'organes tels que

les vrais nucleus. Les uucleoules, qui ne sont d'abord specialises quechimi-

quement, dcviennent k la fin de revolution d'une cellule de vrais nucleus, pr6-

sentant des particularites morphologiques.

^ui eorpuseoli esiisteud uclla fovilla polliuica dellc

planfcjparM. P.-A, Saccardo (extrait dessUti della Societd Veneto-

trentina di scienze naturally vol. I) ; tirage a part en brochure in-S** de

de Irois pages, avec une planche. Padoue, 1872.

M. Saccardo donne le nom de somazii (du grec aw^ot), aux corpuscules de

la fovilla, dont il parait s'altribuer la decouverte. II leur a reconnu une forme

dilKrente selon les especes, ct s'est assure qu'ils sont formes chimiqucment

d'amidon. II est porte a leur attribuer une influence directe dans facte de la

fecondation.

Note jsur la division des eellules cbez les Algues
;

par

M. Tchistiakoff [Nuovo Giornale botanico italiano, t. v, n° 3, pp. 212-

216).

La theorie nouvelle que propose M. Tchistiakoff, d'apres des observations

personnelles et recenles, differe par des points tr5s-importants de celle qui est

generalement adnu'se sur la division endogene des cellules. Cette division,

qu'il a etudiee chez des Conferves, commence, dit-il, par la secretion d'une

matiere gelatineuse, transparente, semi-liquide, en forme de ceinture^ aulour

du contenu et sur sa peripherie. Cette matiere resserre nalurellement le con-

tenu ;
plus la secretion augmente, plus le contenu se resserre. La cloison de

separation se forme par i'endurcissement d'une couche verlicale au scin de

cette meme matiere, el des son origine la cloison est double. L'auleur est par-

venu a en iholer les deux feuillets. L'endurcissement de cette couche augmente

avec la secretion croissantede la matiere. Tantot cet endurcissement se fait

d'une maniere centripele, tanlut simultanementsur toute Tetendue de la secre-

tion gommeuse, Celle-ci est resorbee apr^s la division complete. II y a une

petite variation chez les Spirogyra; cbezeux, c'est la couche peripherique de
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la inatiere gommeuse qui s'endurcit en membrane ; c'est pourquoi il se forme

deiix membranes qui se renconlrent a angle aigu, et qui ont I'apparence

d'avoir el6 produites par un repli de i'utricule primordial.

IJcbcr den Uau itnd die Entitvickeluug^ des Pollens bel
C€9^ataznmiu tauffifalitm Miq. {Structure et developpement du

pollen chez le C. longifolia) ; par M. Ludwig Juranyi [Jahrhacher fur

wissenschaftliche Botamk^ t. viii, 3^ parlie, 1872, pp. 382-400, avec

h planches).

L'auteur rend compte de la maniere sulvante des resultats qu'il a obtenus.

Le sac poliinique des Ceratozamia nait sur le cote inferieur des 6cailles en

forme de petiies papilles d'un lissu analogue au meristemCj dont ces papilles

Bont des prolongemenls. Tandis qu'a lint^rieur du sac poliinique les tissusse

differencienl et que les cellules-meres speciales se produiscnt de la meme
maniere que chez les Monocotyledones et les Dicotyl^dones, ces cellules-meres

speciales se component d*une maniere qui tient le milieu entre les precedes

qui caracteriscnt ces deux sous-embranchements. Les granules sortis des cel-

lules speciales sont miicellulaires ; ils possedent des caracleres qu'on avait

jusqu'ici regard<5s comme propres aux Coniferes, et qui tienncnt a la fois des

deux types qu'on a reconnus dans le developpement du pollen de ces Gymno-
spermes. lis repr^senlent le type des Larix par le nombre ulterieur de leurs

cellules, mais ils se rapprochent de celui des Ciipressus par ce fait que leur

boyau polliuiquc ne doit pas son origine a la cellule terminale du petit corps

pluricellulaire du grain, mais a la grande cellule issue de la premiere rfiparti-

lion du grain tout entier.

Observations sur la reproduetloii de quelques nfosfo-
cnci^es; par M. Ed. de Janczewski {Ann. sc. nat., 5" s^rie, t. xix,

pp. H 9-130, avec une planche).

Ce n'est pas, dit Tauteur, dans la presence ou Tabsence des spores (spo-

rangesdeM. Thuret) qu'il faut cliercher la distinction des deux sous-families

des Noslocacees (les Spermosires et les Nostocees), comme I'a fait M. Ra-
benborst dansle Flora europcea Algnrum, les spores appartenant ^galement
a chacnnede ces deux divisionsde lafamille. Le caraclere reellement distinc-

lif entre elles git dans la propagation par filaments mobiles, propre seulement

aux Nostocs.

L'auteur decrit d'abord la germination et le developpement du Spermosira,
didercuts de ce que M. Thuret a observe dans le Cylindrosporum ; ensuite il

passe aux Noslocs, a la gernnnation des spores et au developpement des fila-

ments niobiies en nouvelles colonies.

C'est k tori qu*on designait les Noslocs comme depourvus de fructifica-

tion veritable. Les spores n'en etaient pas connues. Elles ont 6te d6couvertes
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par M. J. Baranetzky, qui en apercut la germination, mais les consid^ra

comme des cystes, et ne reconnul pas le r6le itnportant qu'ellesjonent dans

la reproduction du Nostoc. L'auteur les a 6tudiees sur plusieurs esp^ces de

ce genre.

Filiees IVoYoc-Caledouice. Ennmcratio monograpliica, auctore Eug.

Fournier {Ann, sc. nat.^ 5® s6ric, t. xviii, cahiers n**" 5 et 6).

!SuF la disiper^toii g;4Sog;rapliiqiie des Fougcrejs de la

Hoiivellc-Cal^doulc; par M. Eug. Fournier (Co?npfcs ?'e??^ws, stance

du 5 Janvier 1874, et Ayin, sc. na/., 5^ serie, t. xix).

F

M. Fournier a public dans les Annales d'abord I'^numt^raliondes Fougeres

neo-caledoniennes, qui ne se montaient qu*ti 128 d'apres les travaux de Met-

tenius el de Van den Bosch, et qui sont dans son nienioire au nombre de 259

;

ensuile M. Ad. Brongniart a bien vouiu presenter a TAcadeniie des sciences,

le 5 Janvier 1 874, un second meinoire de M. Fournier insert par extrait dans les

Comptes rendus^ et in extenso dans \^ii Annates^ sur la dispersion geograpliique

deccs Fougeres, qui d'unemaniere g^nerale sont aussi speciales ci la Folyn6sie
r

et a Tancien nionde que celles du Wexique (1] sont speciales a rAmerique.

M. Fournier a insists d'une maniere particuli^re sur ce fait que des 259 Fou-

geres neo-caledoniennes, 86 seulement sont speciales a cetle tie, a Lifou ou a

File des Pins. Les aulres, non speciales Jinotrecolonie, serepartissent, d'aprfcs

leurs affinites geographiquos, en deux categories assez trancli6es. Les unes se

repandent a I'est dans la Polyni^sie, au nord dans le Micronesie, a I'ouest dans

la -Malalsie, et vonl meme alteindre, aux limites extremes de Icur aire, le Japon,

la Chine, Ceylan et la peninsule indienne; ces especes se trouvent indilTerem-

uient r(5parties dans des genres assez divers. Les autres, qui apparlieinient

a des groupes de caracteres assez tranches, descendent specialenient dans

la Nouvelle-Hollande, Tile Norfolk, la Nouvelle-Zelandc, la Tasnianie et Tile

Auckland. Cette double distribution g(^ographique a et6 egalement constatee

parM. Ad. Brongniart dans sespropres recherchessurles-Wyrtac^esn^o-cal^do-

niennes, et par M. Bescherelle dans sa Florule bryologique de la Nouvelle-

Caledonte (2). M. Fournier s*a|)puie sur ces fails pour envisager les diverses

hypotheses ^mises par Gaudichaud, par M. J. Hooker et par d'autres natu-

rali^^tes sur le mode de dispersion des v^getaux a travers rOceaiiie, II recon-

nait avcc Gaudichaud que la vegetation littorale des lies a du Ctre transport^e

d'un rivage a Taulre par les couranis et paries vents, mais souiienl que cette

explication fail defaut pour les plantes de rinterieur des lies. Si Thypothese

d'un continent polyn^sien submerge, dont ces lies ne seraient que les anciens

(1) Voyez les Comptes rendus^ I. Lxvni, p. 1040 ; et dans noire Bulletin le compte
rendu de la session de Ponlarlier en 1809.

(2) Vojez le Bulletin^ t. xx {Revue), p. 201.
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sommets, parait, dit-il^ devoir etre aujourd'hui abandonn^e devant les consi-

derations de gtographie bolanique comme devant les considerations de geologic,

ii n'en est pas de mSme de celle qui consiste S consid^rer la Nouvelle-Cale-

donie comme ayant ^le jointe autrefois a certains points de la Melan^sie, et

sp<5cialement, par I'intermddiaire de Tile Norfolk et peut-etrc d'auires iles sub-

merg^es, i quelque point de la Nouvelle-Hollande sur le rivage de Queensland,

ainsi qu'a la Nouvelle-Zelande, et plus loin, par d'autres intermediaires, a la

Tasmanie et a Tile Auckland. Cette hypothese expliquerait la presence simul-
J

lanee, dans des conlr^es aujourd'hui diil^rentes par leur climat, d'especes

apparlenant a des groupes homogenes, que les courants n*auraient du pour

aucune cause transporter de preference a d'autres, et qui, vivant dans Tinte-

rieur des montagnes, sont mbins expos^es que les especes littorales a etre

entralnees par les agents exierieurs.

II y a pen de nouveautes signal6es par M, Fournier dans ce m6moire ; les

plus saillantes sont Ic Trichomanes jungermannioides^ VHymenophyllum

BalansWy le Dictyopteris lifuensis, VAspidium fasciculatum^ \e Balhmtum

Kanakorum^ le Pteris polyinorpha^ plusieurs Lindscm du groupe Daval^

liastrum, le Lencostegia maxima^ le 6'?/aM^fl<7/^//ro/?5VieilK, plusieurs Schi-

zcea du sous-genre Actiiioslachys J \e Lygodium hians, etc, II faut citeraussi

parmi les formes curieuses les vari^tesdu Selligiiea lanceola (1).

Botanische IVotlxeu; par M. H.-G. Reichenbachfils(5ofamsc/ie Zez-

tmg, 1872, coU iibT-Wl).

Cette courte s6rie de notes concerne les especes suivantes : 1^ Leucoium

vemum L., au sujet d'une nionstruosite de celle planle deji d6crile par

M. Irmisch {Morph, Monoc. tab. Vii) ; — 2** VIris Histrio, n. sp., qui

s'eloigne de 1'/. reticulata 3J. Bieb. « slatura majori, foliis multo longioribus,

perigonio majore caeruleo^ sepalis intense maculatis, petalis longe unguicu-

latis sepala aM]uantibus, spathis valde acuminatis » ; — S*' le Visciim album L.,

observe par Tauteur sur le Chene; — k"" le Dancea crispa, n. sp., origi-

naire du Costa Rica; — et 5° le B. Wendlandi, n. sp., rapport^ par

M. Wendland du meme pays.

nfolulus de sdrpkbuis quibusitlaiu noviis vel mtuus co-

SnttiA^; proposuit Valke {Botanische Ztitung^ 1872, col. 715-719).

Les especes nouvelles eludiees par M. Valke dans ce mSmoire sont les sui-

.vantes : Podostaurus thalictroides 3 ungh., typelongtemps incertain, reconnu

aujourd'hui pour etre identique avec le Beenninghausenia albiflora;

Scutellaria hederacea Kunth et Bouche, type cru japonais, et qui n'est

(1) Sur les variations de forme des Fougeres n^o-caledoniennes, on trouvera une note
speciale de M, Fournier dans le coaipte rendu de la session de Bruxelles, actuellement
sous presse
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que le Sc. humilis R. Br. — ; Sc. russelicefolia Vatke, n. sp. , rapporte de

Manille par M. F. Jagor, qui a les feuilles du Russelia iomenlosa, et se rap-

proche par ses feuilles du Scutellaria indica L. ;— Sc. siphocampyhides

Valke, n. sp., de Californie (Bridges n. 226), qui se rapproche du Sc. an^

gustifolia Fursh ; — Epimediam concinnum Valke in Gartenflora 1872,

voisin de VE. Mmchschianum Morr. et Decne; — Nasturtium clandesti-

num Spr. [Sisymbiium clandcstinum Lk et Otlo) ; — Viburnum dclicatu-

lum Valke, n. sp., qui s'ecarte du F. Lantana par le nombre senaire des

parlies de sa corolle, originaire dn Montenegro ;
— Pittosporum Enderi

Rgl; — Urtica pulc/iellaLk. En. n, 385, qui est synonyme de VU. ptd-

cherrima Royle; — Vrtica arhorescens^ qui, etant synonyme du Pipturus

asper Wedd. force celui-ci, en vertu de la loi d'anteriorile, k prendre le nom

de Piptumti^ arhorescens ; — Muehltnbeckia varians Meissn.;— enfin I'enu-

m^ration des synonymes de VEupatorium ligustrinum DG»

Oes earaetereni du pericarpe et dc sa dehiscence pour la

classification naturelle; par M. D. Clos (Memoires de rAcademic des

sciences^ inscriptions et belles-lettres de Toulouse, 7® s6rie, t, v, pp. 1-54);

tirage a part en brochure jn-8*^ de 6i pages.

M. Clos a mis en ceuvre la valeur laxinomique du fruit, comme 11 avait^

fait de la disposition desracines, de la duree des plantes, de la pr6foliaiion,

des monstruosites, cherchant partout des caracteres a employer dans la classi-

fication, et tenant un comple serieuxdes nombreuscs exceptions qui la deran-

gent. Ces exceptions sont nombreuscs dans la serie des caracteres carpologiques

qui peuvent prendre rang parmi ceux des families naturelles. Ce n'est pas

seulemenl T^lat de dehiscence ou d'indehiscence du fruit, caractere qui n*en

modifie pas la structure interne ; c'est le mode de dehiscence lui-m6me qui

varie entre les types de cerlaines grandes ftimilles naturelles comme les Scrofu-

larieeset les Rubiac6es, et mfime dansquelques genres, telsque lesAristoloches.

II y a plus^ c'est meme Torganisalion interne du fruit qui varie dans un grand

nombre de families (Chenopodi^es, C61astrin6es, Loganiac^es, etc). M. Clos

classe les families d'apresle nombre et la nature deleurs fruits. Ensuite ilpr6-

sente la s^rie des alliances (1), en notant quelle est la dehiscence dans chacune

des families qui les composent, puis il poursuit cct examen dans les sous-families,

Iribus et sous-tribus. C'est a ce dernier degre de la classification que la structure

du p(5ricarpe et les caracteres de la dehiscence soiit invoques avcc le plus de

profit, Enfin !\L Clos etudie la valeur du fruit pour determiner la place d'une

espece dans tel ou lei genre, De l^geres differences carpologiques n'autorisent

(1) L'ordre suivi par lui dans cette enumeration est celui qui eat adopte dans la dispo-

sition de i'ecole de bolanique du Jardin des plantes de Toulouse (voy. le iiuJietiM, t. xix,

Revue^ p. 251).



78 SOCIETE BOTANIQUE DE FRA?<CE.

pas, dit-il, le d^MTiembrement d'un genre. On ne scindera pas non plus un

genre dont les especes, avec le menie facies et une grande ressemblanco dans

laplupartdcs caracleres floraux, offriront cependant des variations dans le

mode de dehiscence. xMais une difference essentielle ou physique dans le fruit

gulprise la creation d'un genre {Gompilocarpus et Asdepias, Reseda et

Astrocmpiis, Pliimfjagella et Plumbago, Scopolia et Hyoscyamiis, etc). La

validite d'un genre pourra etre encore admise quand il differera dcs genres

Yoisins, non-seulement par quelque particularile carpique, fiit-elle de peu

d'iniporfance, mais encore par des caracleres fournis par le port on par

d'autres parlies de la fleur [Cucubalus, lioucela, etabli par M. Du Morlier

pour le Campanula Erinus). Quand, dans une famiile, plusieurs genres

Veposeront snr des particularites d'organisation de faible importance, les

caracleves emprnnt^s au fruit auront une valeur notable [Lavatera, Modiola,

Sida, Abutilon). Une ressemblance dans les fruits n'aulorisera pas la reunion

de deux genres dislincts par d'autres caracleres tranches : ainsi Vj^gilops

doit rester distinct des Triticum. Eiifin on pourra elever au rang de genre

I'espece qui presenlera r^unis deux sorles de caracleres appartenant a des

genres dilTerents [Hymenocarpus Savi, Malvella Boiss.).

M. Clus recherche encore les caracleres des p6ricarpes et de la dehiscence

dqns les sous-genres et sections de genre, enfin dans les especes et infinic dans

gallis et Ononis),

/<

d^fiveloppemenf
dans les Scrofularinees, les Solanacees, les Borragin^es et les Labiees ; par

M. Joannes Chatin [Annates des sciences naturelles, 5* serie, t. Xix,

pp. 1-107, avec 8 planches).
^

Les planches annexeesa ce U avail, et qui resument le travail de Tauteur,

conceriJent, dans les^crofulari^es, le Veronica Buxbaumii, et plusieurs aulres

especes du mfime genre, VAntirrhinum majiis^ le Digitalis purpurea, VEu-
officinalis, le Ver^cum Thapsus, le Pai^

Nicot

^m

officinalis

maculatuvfi^t Melissa offa

le Sciitellaria Cohimncc. 11 tire de ses recherches les conclusions suivanles :

C'est constamment sous la forme d'un mamelon tres-peu preeminent qu'ap-

paralt i'ovulej aussi biendans les Solanacees que dans les Scrofularinees, aussi

bien dans les Borraginees que dans les Labiees. Ce mamelon, de structure

abord une modifjcalioa

imporlante, consistant dans Tadjonction d'un tegument propre qui, d'abord

sihjple bourrelet, ne tarde pas a former une sorte de tunique, Celle-ci, gran^
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dissant vers sonbord librCj vient enfin gagner la parlie extreme du nucellcj

lequel ne larde pas a etre coniplelemeiit masqu6 lors du rapprochement des

levres ou des bords de i'ouvertiire niicropylaire.

La masse gciierale de Tovulc s'est en mfimc temps recourbde: dans les Bor*

raginees vers le h;mt de la loge carpeilaire^ dans les aulres plantes en sens

inverse. De la r^snlte nnegrande dilT^rence dans la position du raph(5 (dont

M. Cliatin a reserve d'ailleursl*etude pour un travail ultorieur). Alors Tovule

a pris, ou pen s'en faut, sa forme derniere ; son caractere morpliologique est

connu ; reste h examiner les ph6nom6nes qui vont se passer dans sonintorieur.

Dans tons les types eludies par Tauleur, Tovule est a ce moment de son exis-

tence une masse cellulaire continue et bordee par la zone a (5l6iuents conveves

ou d^^primcs du tegument
;
plus tard le sac embryonnairc y apparalt, pr^sen-

tant des formes souvent fort bizarres, forme d'une maniere generale par une

mince membrane iransparenle, et renfermant un liquide finement granuleux:

et coagulable par les acides,

Le sac etant consiitue el ayant refoule le tissu du nucelle qui s'est progres-

slvement resorb6, la fecondation s'opere ; c'est conseculivement a ce pfieiio-

mene qu'on voit apparailre, vers la region micropylaire du sac, une petite

masse celluleuse qui represente Tembryon segmente. Gelui- ci reste peu de

temps dans cet ^tat sph(5roj'daI, et bientot on le voit se conformer en une sorle

de cceurdontla pointe serail representee par la radicule. Puis la forme gone-

rale de Tcmbryon s'allonge, les cotyledons se constituent, demeurant separes

par leur scissure plus ou moins profonde. Le contenu du sac s'organise en

meme temps pour former Talbumen avec les grandes cellules polyedriques, a

parois minces, a contenu granulifere ; I'ovule a acheve son d6veloppemcnt

pour revetir peu a peu les caracteres qui en font une gi^aine.

Les Scrofularin^es et les Solanees presentent un albumen generalement

^pais et entourant Tembryon; dans les Borraginees et les Labi^es, au con-
y

traire, Talbumen est nul, oq repr(^seat6 par une simple lamelle formee au

maximum de irois ou quaire assises de cellules. Quant a la direction de cet

embryon, l*auteur fait rcmarqner combien est loin d'fitre absolument exacte

cette distinction, d'apres laquelle les Solanees anraient Tembryon courbe el

les Scrofularinees rembryon droit, celuXdu Tabac ^tant presque droit et celui

de quelques V6roniques sensiblemejit arque.

lUicroui^'cetes cxofiei uotI, auctore L.-A. Crie {Ann, ^t nal,^

5^ serie, t. xix, pp. 176-180),

Les

dont la

types decrits par M. Cri6 sont les suivants : Septoria Tiliacearum,

distribution geographique est ir6s-large; 5. Sapindacearum, Phyllo-

slicta Decaisneana, de la Nouvelle-HoUande el de la Nouvelle-Caledonie;

Septoria AstrajKeiCy de Tlnde et de Madagi^scar.
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Observations s«r I'bybridatioa daus les Mousses*, par

M. Henri Philibert (/i?in. sc. nat., 5* s^rie, t. xvil, pp. 225-250).

M. Philibert d^crit avec soin les fructifications du Grimmta tergesiina

Tommasini et celles du G. orbicularis^ ainsi que les caracteres qui separent

ces deux especes, puis un hybride forni6 entre elles^ qu'il a observe aux envi-

rons d'Aix- II se demande ensuite si les plaotes sur lesquelles on observe ces

capsules steriles de forme mixte et variable, qu'il tient pour des hybrides^ sont

des plantes conipletement hybrides dans toules leurs parties, produites par des

spores hybrides elles-memes, on bien au coniraire si les tiges qui les portent

ne sont pas des tiges normales de Grimmia tergestina fecond6es par les

anlherozoides du G. orbicularis. C'est a cetle seconde hypoth^se qu'il s'arrfite,

en consid6rant que tons les organes de la vegetation de Thybride sont ana-

logues a ceux du G. tergestina^ tandis que les organes nes du developpement

de Tembryon, le pMicelle, la capsule, le peristome et Tanneau, s'eloignent du

type de cette especepour se rapprocber de celui du G. orbicularis, Le cas

inverse doitetre beaucoup plus rare, parce que le G. orbicularis est monoique,

tandis que le G. tergestina est dioique.

Bcclaercbes sur less Uucoriu^es
;

par MM. Ph. Van Tieghem

et G. Le Monnier [Ann. scieyices nat.^ 5^ serie, I. xvii, pp. 231-399, avec

6 planches).

Les auteurs ont eu recours, pour 6luclder un nombre considerable de diffi-

cubes, a la culture praliqu6e soit en grand, sous une cloche ou sous un disque

de verre, dans une atmosphere humide, soit en petit, en cellule^ de maniere

Jk pouvoir soumellre a I'examen microscopique Tespece qu'ils etudiaient, h

toules les phases de son developpement et reellemeiit a volonle.

En agissant ainsi, ils sesont convaincus que le polymorphisme des Muc6di-

nees avail ete consid^rablement exag^re par des auteurs qui n'avaient pas pris

les mfimes soins pour garantir leurs cultures de I'introduction de spores etraii-

geres. Ilsapprecient tres-severement le travail de M. Carnoy donl nous avons

rendu compte il y a deux ans (1). Le Mucor romanus de M. Carnoy n'est

pour eux que le Phycomyces nitens Kze, et ils d^clarent que les metamor-

pboses observees par ce savant leur paraissent absolument illusoires. lis s'in-

scrivent aussi contre les opinions de M. Klein, qui a et6 conduit a affirmer la

transformation du Pilobolus en Mucor. Ils contredisent meme I'opinion de

naturalistes beaucoup moins enclins a admettre les fails de polymorphisme, lels

queMM. de Bary etWoronin, qui ont regarde comme d6montr6e rjdeniit6

du Mucor Mucedo Fres. avec des especes voisines, mais certainement dis-

lincles, et mgme avec le Thamnidium elegans Link et le Chwtocladium

(1) Voyezle BuUelin, L xix (flevwe), p. 58,
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Joncsii Fvcx Seloii MM. Van Tiegliem et Le Monnier, les savants allcmands,

se conientant de cultiver sur porle-objet decouvei t, n'ont pas donne a la rn6-

lliode toute la rigueur qu'elle exige. Les auteurs eux-memes avouent qu'ils

avaieiit au debut de Icurs 6tudes coniinis une erreur analogue.

Apres avoir developp6 ces reflexions, les auteurs etudient les caracteres

gi^'neraux de la famille des Mucorin(5es. En r6sum6, pour eux, les Mucorinces

les mieux connues possedent un mycelium et Irois appareils reproductcurs :

un appareil sexu6 donnantpar voie de conjugaison 6gale une oospore durable,

et deux appareils asexues, sporanges et chlamydospores ; sporangiospores et

dilaniydosporesrcproduiscnt engermant Ic mycelium dont clles proviennent,

tandis que Toospore engendre directement le systcme des sporanges. II eu

est probablement ainsi dans tous les Champignons. Dans les Ascomyceles

nolamment, Toospore, au lieu d'etre durable, est transitoire et se d6veloppc

lout de suite en un systcme de theques a spares asexuees. Quant aux Muco-

rinces, le systeme sporangial sent est connu jusqu'Ji present dans tous les

genres de cette famille.

MM. Van Tieghem etLe Monnier etudient successivement le Phycomyces

nitens Kze;le genre Circinella {nou\eu\ type qu'ils ont fait connaitre au

congres de I'Association francaise, le 9 septembre 1872), comprenant le C. urn-

bellata^ qu'ils avaient regard^ dans un menioire anterieur comme un appa-

reil sporangifere du Mucor Mucedo^ Ic C. spinosa [Helicostylunt Muscce

Sorokin) et le C. glomcrata ; VHelicostylum elegans Corda, qui prescnte
r

deux sortes de sporanges tres-distincts dans Ic meme systeme fructifcre

adulte ; le 77unnnidium elegant Link; uu type nouvcau, le Chcetoslylam

/^rese??/?. Les trois derniers genres sont lous trois heterosporangi^s, lis pr6-

sentent une grande analogic dans la slracuire du mycelium, dans le develop-

pemcnt defini dePappareil sporangifere, dans la structure du sporange et de

ses spores. Vient ensuitc TeLude du Chcetocladium Jonesii Fres. et du Ck,

Brefeldii n. sp. Ces deux dernieres especes ont pour corps reproductcurs des

sporanges d'une seule sorte et monospermes. Ni Tun ni I'autre ne sont verila-

blement parasites, maistous deux ont la faculty de se fixer sur d'autres Muco-

rinces qui servent de point d'appui a leur vegetation indefinie et flexueuse,

et jusqu'a un certain point aussi les nourrissent. Toutefois celtc fixation

s'y opere a des degrcs infigaux : cntre filamenls aeriens sculement et avec

toulesles Mucorinces cliez !e Chwtocladium Jonesii ; h la fois entre filaments

myc6Iiens et aeriens cliez le C//. Brefeldii.

Les auteurs exanunent encore le genre Mortierella Coem., dans lequel la

t6nuite des filaments myccliens, jointe a leur rapide disparition, explique cer-

taines erreurs; le Pipiocephalis^ dont ils di^crivent deux especes nouvclios, et

dont lis ont confirme le parasitisme sans !e rcgarder comme n^cessaire
;
puis

un genre nouvcau, Synceplialts^ renfermant cinq especes, voisin du prece-

dent, dont il dilTere par quelques parlicnlarites de I'appareil sporangial.

T. XXI. (revue) G
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Les genres Pilobolns^ Pliycomyces^ Mucoi\ Sporodinia^ ChcetostylKm^

Helicostylum^ Thamnidium^ Ckwtodadiion^ Rliizopus^ Circinella, Mor-

tierella, Syncephalis et Piptocephalis sont presentes d'ensemble par les

auteurs dans un tableau dicliolomiquc qui en precise le classenient. Dans

un appendice, ils eludient les genres Kickxella CocniM Coemansia gen. nov.

et Martenzella Goeni. Au Kickxella alabastrina so rapporte, d'apres eux,

le Coronella nivea Crouan. Ces trois Mucediaees sont extreniement voisines

et constituent un petit groupe bien defini.
w

For^ls ensevelicis iious les ecudre^ crupdvcs de Tait*

cien Tolcan dii Caiital
;

par M. le comte de Saporta {Ann. sc.

nat., 5* s6rie, t. XVII, pp. /402-i06).

Ces forets ont et6 obscrv^es par M. J. Rames dans de riches gisements dont

les principaux sont :
1** celui du pas de la Mongudo, situe sur le versant me-

ridional du Cantal. a une altitude de 980 metres, et celui de Saint-Vincent,

silu6 sur le versant septcntrioniil, vers 925 metres. Ces forets appartienncnt

a la (lore pliocene, tres-peu coiniue jusqu'ici. Elles ofTreut six especes com-

munes avec les tufs de Meximieux (Ain). L'affinitfi de la v6g6tation pliocene

du CanlaK prise dans son ensemble, avec celle des terrains de Tltalie centrale

rattachesa lameine epoque geologique^ n'est pas moiiis evidcnte. Les essences

a feuilles per^istantes et les formes meridionales des pays chauds {Nerium^

Magnolia^ Vihurnum^ Punica)^ abondantes a 31eximieux, localiie pen elevee

au-dessus de lamer, sont remplacees dans le Cantal, dont le niveau n'a pas du

s'^lever beaucoup depuis les temps pliocenes, par des Laurinees a feuilles

caduques et par des formes semblables a celles qui peuplent la zone lemperee

proprement dite. Les formes canariennes, mediterraneennes, y font place a

celles de I'Europe centrale^ du Caucase ou de TAmerique du Nord. Plusieurs

de nos especes acluel'es, associees a d'autres qui sont devenues exoliques, se

montrent avec plus ou moins d'abondance, ct enfin on observe les vestiges

clair-semes d'une association vegetale situee a une plus grande elevation encore,

et ou dominent les Pins et les Sapins.

Entre les deux localites du Cantal, expos6es Tune au sud, Tautre au nord,

les differences sont sensibles par Faflluence relative plus marquee dans la

seconde (Saint-Vincent) des especes vivantes europeennes, Tabscnce du Bam-
hma lugdunemis, Tabondancc du Charme, du Hetre, de I'Orme ; enfin par la

presence du Chene-Rouvre et du Tremble.

Expcrliiieulal Unfersucliuugea iiber die Keiinuiig; dcr
Sanieii (fiecherckes experimentales siir la germination des graines);

par l)L Julius "Wiesner {Sitzungsberichtc der K. Akademie der Wissen-

schaften^ matb.-naturw. Classe, 1^*^ division, Vienne, octobre 1871, pages

415-433).

M. Wiesner s'occupe d'abord de la marche de la temperature pendant la
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germination et des causes qui I'elevent pendant cet acte physiologique. II 6ta-

bijt, par des 6tudes sur Ic Chanvrcet le Mais, ainsi que sur le Fin silvestre,

que pendant la germination la formation de I'acide carbonique est post^rieure

k Televation de lemperalure, et par consequent nc peut etre la seule cause de

cette elevation. 11 atlribue Taugmentalion de clialeur observee pendant la ger-

mination principalement a Tabsorption de Teau, qui est condenseepar la graine

et qui alors rend libre une ccrtaine quaniite de chalcur latente.

L'auteur eludie ensuite I'influence des temperatures elevees sur la faculte

de germination de certaines graines. II se fonde a cet egard sur I'examen de

plusieurs ^xmiferes. II a eu recours a des bains d'aircliaud d'une temperature

donnee pour provoquer la germination des graines qu'il voulait 6tudier. 11 est

•:esulte de ces experiences que les graines des Coniferes sont en etat de sup-

porter (au moins pendant un court espace de temps) des temperatures eievees

jusqu'a 70** C, sans que lour pouvoirgerminatif soit compromis. Les graines

echauffees germent meme, dans la majorite des cas, plus promptement que

celles qui ne Tont pas die.

Dans le troisieme article de son memoire, M. Wiesner d^crit un appareil

de rotation employ^ par lui dans ses etudes sur la germination, d'apres les

indications donnees par M. Saclis dans sa Physiologie experimentale [\) , et

quelque pen moditiees. II employait comme moteur un mince jet d'eau au

lieu d'air 6chauiTe.

/ Ileber die KelnBung^ vou iiianicu in rciitciit vSaiicrstoff-

g:asc [De la germination des graines dans le gaz oxggene pur)\ par

!M. Jos. ha^hm [Sitzimgsberichte der K. Akadeniieder Wissenschaften^ (ilz.y

Vienne, 1873, t, LXViil, pp, 132-141).

II se degagedes recherches de l'auteur ce fait d'abord fort inattendu, i

savoir que la croissance des plantes qui s'opere aux depens de mat6riaux de

reserve dans le gaz oxygene pur d'une densite ordinaire se reduit ordinaire-

menta un minimum, niais que la croissance devient la meme que dans Fair

lorsque ce gaz est etendu par Temploi d'une [)ompe aspiranle ou par ('intro-

duction de la vapeur d'eau, de telle fafon a se trouver sous la mfime pression

que dans I'atmosphere ou meme sous une pressioo moindre.

/ Rceherehes |ihy»»iolog:iqucs »ur la g;crniinallon
;

par

M. Ph. Van Tieghenn.4n/2. sc. nat.^ 5*^ serie, t. xvii, pp. 2U/i-224).

Les principaux resultats de ce travail out ete communiques a I'Associatlon

frangaise pour Tavancement des sciences dans sa session de Bordeaux, le

Gsepiembre 1872. IM. Van Tiegliem s\ est propose de determiner experimen-

talement, d'abord le degre de solidarite des divers organes de Tembryon, puis

(1) Trad. frariQ.^ p. 124.
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le degrede d6pendance de reinbryon tout entier vis-a-vis de I'albumen. M. Gris

avail d6ja reconiiu que rembryou du Carina^ separe de son albumen, et plac6

ROUS rinfluence d*une douce chaleur dans les lacunes d'une eponge mouillee,

acquerait ainsi un abondant depot d*amidon dans le parenchyme cotyledonaire,

qui n'en prcsentait auparavant que de faibles traces. M. Van Tieghem a

itendu consid6rablement ces faits. II a rcconnu que les trois organes fonda-

mentaux de I'embryon, tigelle, radicuie et cotyledons, ont chacun en soi la

raison de leur propre Evolution, et qu'ils peuvent en cffet se developper,

germer independamment les uus desautres, avec une intcnsite et une duree

proporllonncUes a la provision de niatieres assiniilables qu'ils possedent au

moment de la separation. Lamort n'arrive qu'ulit^rieurement (quand les coty-

ledons ont 6le en lotalite ou en partie sacrifies) et d'autant plus tot que la

reserve alimeniaire formee par la partie conservee est moins forte. La tigelle

s6par6e de la radicuie et des cotyledons pent, avantde mourir, developper des

racines advenlivcs sur sa tranche inferieure. Les cotyledons s^pares et germanl

isol6ment, commenccnt, vers le treizieme jour, a former sur leur section

inferieure des racines adventives, et plus tard, a la partie superieure dubour-

relet d'ou s'^chappent ces racines, unmamelon verdatre, premier indice d'une

gemmulc reparee. L'embryon ayant 6tc partago en deux moities egales par

une section longitudinale, chacune d'elles s'est comportee comme l'embryon

tout entier, mais avec moins de vigueur. II en est de meme encore si Ton

parlage Tembryon en quatre par deux sections longitudinales a la fois. Ces

experiences ont 6te failes sur l'embryon exalbumine de VHelianthus anniius.

Des experiences analogues ont r^ussi avec l'embryon afEiTmine de la Belle-

de-nuit, et sur celui du MaTs. Avec celui-ci, rMuit a son limbe cotvledonaire

(sculellum) applique contre Talbumen et a la tranche de tigelle ou ce cotyle-

don s'insere, on obtient en (ui mois des plants de Mais entieremenl depourvus

de tige et de feuilles, reduits a un magnifique systeme de racines en pleine

voie d'allongement.

En resume, qu'il n'y ait pas d'albumen ou qu'il y en ait un, l'embryon

repond essentiellement de la meme maniere aux diverses mutilations qu'on

luifaitsubir, et Ton doit lui reconnaitre deux propri^ies du vegetal adulte :

1" Taulonomie dans le d6veloppement des trois organes fondamentaux, ainsi

que des divers systemes elemenlaires dans chacun de ces organes fondamen-

taux; 2'' la faculte de regen^rer deux quelconques de ces trois organes fon-

damentaux au moven du troisieme.
•I

L'embryon albumine, separe de son albumen, ne developpe pas sa gemmule.

Si Ton enleve cet albumen, qu'on le triture avec quelques gouttes d'eau de

maniere a en detruire rorganisalion cellulaire, pour en faire une pelote qu'on

introduit ensuite entre la tigelle et les cotyledons, en la moulant pour ainsi

dire sur eux, on obtient une absorption sensible, mais reffet nutritif est infe-

rieiir a celui de I'albumen normal. M. Van Tieghem a fourni a des embryons
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do Bcllc-de-null, prives de Icur albumen, un magma forme par de la fecule

de pomme de icrre, ou par de la farine de graiiie de Sarrazin. Jl a obtenu,

dans le second cas^ un commencement de develQppenient.

Trail4^ tie pal6ontolog;ic x^gciMey ou la Flore du monde prlmitif

dans ses rapports a\ec les formations geologiques et la flore du monde

actuel; par M. W.-Ph. Schimper. Tome iroisiemeet dernier, in-8** de 896

pages. Paris, J.-B. Bailliere et fils, 187/i. — Prix de Touvrage complet,

avec TAtlas de 110 planches, 150 francs.

Le tome troisieme du magistral Traite de paleontologie vegetale de

M. Schimper, qui fait pendant au T?'ail€ de paleoneoloffte animale deM.Pic^

let (bien que concu surun plan assez different), comprend la preface de Fou-

vrage (1), dat6e du 10 mai 1874, la fin de I'histoire naturelle speciale des

vegetaux fossiles, et d*importantes additions, empruntees pour la plupart aux

memoires parus pendant la publication du Traite. Ces additions donnent a Tau-

teur I'occasion de discuter quelques-unes des assertions finises dans ces recents

memoires. 11 refute notamment plusieurs de celles de M. Dawson. Ce dernier

savant se refusant a croire que les Asterophyllites soient uniquement des

rameaux des Calamites^ se fonde sur des descriptions de feuilles qui pour

M. Schimper ne sont que des racines. Le savant professeur de Strasbourg

n'admet pas non plus que VAnnularia Dawsonii rentre dans les Asterophyl-

lites^ ni que le caraclere des Annularia consiste dans la reunion des feuilles

k leur base; il repond, sur un grand nombre de points de detail, aux critiques

/
/

vegetale. En revanche, les documents nouveaux introduits dans la science

par iMM. Renault et Grand'Eury sont reproduits avec eloge par M. Schimper.

II refuse de voir avec M. Binney le systeme souterrain des Lepidodendron

dans les W
' F —

appnye son opinion sur 3es preuves tiroes de I'organisation inl6rieure du

Ironc (2). M. Schimper serait dispose h voir dans, les./^e/onm un type beau-

coup plus voisin Aes Lepidophloios que des Lepidodendron^ sinon idenlique

avec le premrer des deux. Les Additions de M. Schimper forment par leur

mportance

/lo7'es fi
*

sees dans Tordre de leur succession. L'auieur y discnte la question des limites

(1) Get oiivrage est dedie par Vauteur aux grands promoteurs de la paleontologie

vegetale, M. Adolphe Brongniart a Paris, M. Oswald Heer a Zurich, M. le comte Gaston

de Saporta a Aix en Provence, et M. Leo Lesquereux a Colombus. Par suite d'un regret-

table malentendu, le feuillet conlenanl la dedicace manque dans un petit nombre d*exem-

plaires. Les edileurs Tenverront aux souscripteurs qui leur en adresserontla demande.

(2) On the Organisation of the fossil Plants of the Coal-measures, in Philosophical

Transactions^ 1872.
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del'^tage devonien ctdel'etage carbonifere, aujoiird'hui fort controvers^e, et

nous parait la tranclier en caracterisant par un nom nouveau, celui d'^poque

paleaulhracitique, I'age des iortnations geologiques intermediaires enire le

terrain devonien etle terrain houiller. Ces formalions peuvent etre divisees en

trois groupes, qui sont de bas en haut : 1° Telage ursien de M, Heer (grau-

wacke superieure des geologues allemands) ; 2° le calcaire connu sous le nom

de Mou7itain limestone ; et SMesschisles k Posidomyes. M. Schimper entre

dans de grands details stratigraphiques sur les membres qui constituent cha-

cune de ces formations etsur les fossiles v^getaux qui les caracterisent, et qui

montrentdans leNouveau-Brunswickune concordance remarquable avec ceux

d'Europe. A Tetage ursien apparliennent nos schistes et gres du Bas-Boulon-

nais, ranges par les geologues francaisdans le devonien ; au second groupe, la

plus grande partie du terrain houiller de Russie ; au troisieme, le Kulm ou

Culm des Allemands. En en r^sumant la physionomie vegetale, on voit que les

trails principauxde cette^poque trcs-ancienne sont deterjnin^s dans les pre-

miers temps par le Bornia radiata (remplac^ plus tard par les Calamites

cannceformis de lameme famille), par des Fougeres de petite taille, au feuillage

fincment decoupe, telles que Sphenopteris Gerdorfi, Hookeri^ Schimpert^

imbricata^ entremeldes de Cardiopteris aux frondcs garnies de pinnules

simples, offrant, dans Tespece la plus commune, des dimensions inconnues

dans la flore pteridologique houillere, de Triphyllopteris et Aneimites her-

bacfe, le lout doming par lesuperbe Palwopferis hibernica^ remplac6 vers la

tin de I'^poque par des Pecopteris et Alethopteris au port elegant de nos

Maratti^es et Cyalh^es. Au milieu de ce fouillis des Fougeres s'61evaient

comme des cierges les tiges simples de quelques rares Sigillaria^ les cou-

ronnes panachees des Knorria et les troncs bifurques des Ulodendron^ garnis

de feuilles courtes et de grands cones biseries, el enfin les Cordaifes, au port

d'Viicca arborescents, peut-etrc intermediaires entre les Conileres et les Cy-

cad^es, plus quelques Goniferes dont I'existenceest prouvee par certains troncs

de dimensions tres-considerables.

M. Schimper 6numere les fossiles connus de cette ^poque ainsi que de

chacune des <5poques ulterieures. Le nombre des espfeces de I'Spoque houillfere

ou anthracitique depasse 550. En effet, les couches de houille, appartenant h

des horizons diflerents et correspondant par consequent a des p^riodes diffe-

rentes, ont chacune une llore parliculiere, se rattacbanl ordinairement, il est

vrai, a la flore qui la precede et a celle qui la suit par un certain nombre de

types idenliques, mais se distinguantloujours par desespecescaracleristiques.

En traitant de Tepoque triasique^ M. Schimper regarde comme probable qu'il

exislait des Lycopodiac^es ou des S61aginellees dans Timmense periode qui

s'6tend depuis le gres bigarrfi jusqu'au terrain qnaternaire, cet hiatus etant

une infraction h la loi fondamenlale qui dil qu'un type une fois disparu ne

revient plus. II est clair que si Ton n^admeltait pas Thypothese de M. Schim-
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per, il fandrait reconnaitre une action cr^atrice h I'origine de la periode

actiielle, au moins pour le groupe aujourd'hiii si humble de ces Cryptogames

vasculaircs. M. Schimper s'appuie, pour falre apprecier ccrlaines flores sur

lesquelles on manque de renseignemenls, sur ceux que fournit rentomologie,

deja savaniment mis h profit par M. Ilcer dans le Monde primitif de la

Simse. Dans le grand 6lage des terrains jurassiques, il admet la periode rhe*

tique on periode de transition triaso-jnrassique, la periode liasique^ la p6riode

de roolilhe, ou il reunit les formations jurassiques depuis roolilhe inf6rieure

jusqu'a Toxfordien inclusivement, la periode corallienne, renfermant les for-

mations jurassiques superieures, et la formation wealdicnne. La flore cr6lac6e,

encore si incomplete malgre les decouvertes recentes, ne fournit au savant

resume de M. Schimper que quel<[ues pages, dans lesquelles il la divise en

deux 6tages : 1° etagc inferieur, renfermant le n^ocomien et Turgonien;

2"' 6tage moyen et superieur (aptien jusqu'au danien). Dans I'epoque terliaire,

M. Schimper distingue la pfiriode paleocene (sables de Bracheux, travertins

anciens de Suzanne, lignites et gres du Soissonnais), la periode eocene, la

periode oligocene (miocene inferieur ou partie du tongrien); la periode mio-

cene avec ses trois elages : aquitanien, mayencien-helv(5tien et ceningien ; et

la periode pliocene, dont lesliniites sont tres-difliciles a fixer; vient enfin

Tepoquc quaiernaire.

Le hvre se termine par un hidex bihiiographique 6lendu anquel M. Schim-

per a donne le nom de Liitcralure phjtopaleontologiqae
,
par la table des

matieres et une table alphabetique des espcces. .

L'Atlas, de 110 planches Mthographiees, renferme, autant que cela est pos-

sible, les principaux types des vt'^getaux fossiles d<5crits dans Touvrage, et les

details n(^cessaires a Tinterpretation de la nervation des organes foliaires, pris

sur les plantes de Tepoque actuelle. Les figures sont emprunt^es aux mcilleurs

ouvrages de phylopaleontologie ou dessinees d'apres nature.

tti ct iaiinam
gortv ct Ilaliiintia:^, auctore Josepho Pantocsek {Vo^handlungen der

Vereines fur IVatarkunde^ nouvelle s^rie, 2* livr.) ; lirage a part en bro-

chure in-8" de l/iZi pages. Posonii, 187Zi, lypogr. C.-F. Wigam.

Cc travail debute par une introduction geographique ou I'auieur trace

ritineraire qu'il a suivi dans Texploralion du Montenegro et des pays voisins,

et rappelle les travaux publies sur la configuration de ces regions. Vient ensuite

une enumeration methodique commencant par les Fougeres. La plupart des

espices nouvelles ont deji 6te publi^es dans VOesterreichische botannche

Ze//sc^r//ir,ou les diagnoses en sonteparses; ^L Panlocsek aevidemment bien

fait de les reunir dans cette publication. On remarqueraparmices nouveaut^s :

Tulipa Grisebachiana, Chrysanthemum larvatum Griscb., J/ieracium gym-

nocephalum Griseb., Plnjteuma pseitdorbtculare Pant. {Ph. orbiculare var.
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cordatum Griseb.), Campanula hirsida Pant., de la section Eiicodon, C.

monanthos Pant., Pantocselda illyrica Griseb. (genre nouveau de Convol-

vulac^es dont le fruit est inconnu etqui est caracterise par « corolla ad squa-

mas 5 minulas virentes subrotundatas basi connatas sepalis altcrnas reducta »),

Scrofiilaria Pantocsekii Griseb., Veronica diversifolia Pant., voisin du

F. multifida L. , Orobanche Knappii Pant., Pinguicula Iceta Pant., Buniuni

tenuisectum Griseb., B. arcuatum Griseb., Caltha grosse-serrata Pant. (1),

Corydallis pseudocava Pant., Arabis crepidipoda Griseb., Thlaspi cunei-

folium Griseb., Viola Nicolai Pant., V. speciosa Pant., Diantltus fasti-

giatus Pant., Rubus Pantocsekii Holuby, Potentilla montenegrina Pant.,

P. JankceanaVdiWK..^ Geranium pseudomolle V^nt.

M. le professeur Grisebach, auquel ce livre est dedi6, a pris une part impor-

tante h sa redaction.

(Notes SUV quelques plantes ft

W
L'auteur fait connaitre une fronde (restauree) du Palceopteris hibernica

Scbinip. de Kiltorkan (Irlande) ; il place ce type paraii les Hymenophyllees,

et 6tudie les relations qu'il presente avec les formes de ce groupe actuelle-

ment vivantes. II decrit ensuite ct figure des sporanges d'Hyni6nophyll6es

provenant des Coal-measures (2). II a ecrit une note sur V Osmundites Doivkeri

Carr. , des coucbes eocenes, une etude de VAntholithes des Coal-measures,

dans laquelle il montre que le Cardiocarpon est le fruit de ces inflorescences,

qui appartenaient probablement a des Gyranospermes. II en d(5crit (leux especes.
r

II figure ensuite des specimens de bois de Coniferes provenant des Coal-mea-

sures el du Weald (3) ; enfin il figure sous le noni de Pothocites Grantoxi Pa-

terson une inflorescence de Monocotyledonee provenant des Coal-measures [h).

On tl»e Irce-Fems <»f the Coal-measures^, and tbeir affinities

with existing forms {Des Fougeres arboresceates du terrain houiller et

de leurs affinites avec les fornus existantes)
;
par M. W. Carruthers [Geo-

logical Magazine, vol. ix, pp. /i65-467).

Cememoire estTextraitd'un autre memoire plus etendu lu a TAssociation

anglaise pour I'avancement des sciences, memoire dans lequel les Fougeres

^tudices par Tauteur sont reparties en trois divisions, representees par des

Caulopteris, des Tubicaulis et des Stemmatopferis. Les vegetaux de cette

(1) A rapprocher probablement du C. Guerangerii Bor», qui parait etre reste inconnu
a Tauteur.

(2) Oil sail que c'estleternfieparlequel les geologues anglais designeiitleurterrainhouiller.

(3) La structure de certains bois de Coniferes fossiles a etc Tobjet d'un travail special

de Ui part de M. Macloski dans les Proceedings of the Belfast natural Hisl07'y and philo-

sophical Society, ill fevrier 1872.
(4) Les bois fossiles de Palmier ont ete encore etudies par M. G. Stenzel (iQ*^"* Jahre$-

lericht der schlesiachen Gesellschaft, pp. 71-72),

i
it

i

L
r

5
*
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derniere categoric avaient une tige donl le type n'existe plus aujourd'hui.

D'autres details sur ce memoire de 51. Carruthers sont doiuies par le journal

Nalwe du 10 octobre 1872, par le Journal of Botany, 1872, p. 279, et le

Gooloyical Magazine^ 1872, p. 465.

II faut ajouter aux Filicinees de I'epoque houillere le genre Cingularia

etabli par N. Weis dans les VerhandL des naturh. Vereins der jjreussischen

Rkeinlande imdWestphalens^ 29^auace, Sitzungsberichtey pp. 78-79.

On some coniferoni^ renialus from the lithographic stone of

Solenhofen {De quclques restes de Conifercs de la pierre lithographiquc

de Solenhofen)] par M. "W. -T. Thiselton Dyer {Geological Magazine^

vol. IX, pp. 150-153, 193-196).

L'auleur decrit desecailles separ^es d'un cone sous le noni iMAraucarites

Ihi'berleinii Dyer, et 6tudie les diflerentes branches de Coniferes trouviJei

a Solenhofen ; il les rapporte a trois genres, savoir : 1 csp. de Pintles^ 5 esp.

i{'Arthrotaxites et 1 esp. de Condylites (1).

On tlie earbouifcrons Flora of Bear island {Sur la pore car-^

honifere de Vile Bear] ;,par M. Oswald Heer [Quarterly Journal of the

Geological Society^ t. xxTiii, pp. 161-169).
4

L'auteur regarde les v^getaux fossiles de cette ile arclique comine biea

plusrapproch^sdela florecarbonifere quede la floredevonicnne ; consequem-

ment il les classe (ainsi que les fossiles du gres jaune d'Irlande) a la partie

inf6rieure du systemc carbonifere, sons le nom A' Ursa stage (2).

On CyetasHffMn€M^ l^e|»frlodf<7»i#ft*oit and M£na»*^iu from
Kiltorkan; par M. Oswald Heer {Quarterly Journal of the Geological

Society^ t. xxvjii, pp. 169-172, avec une planche).
h

M. leprofesseur Heer maintient comine distincts le Cyclostigma hiltor-

i^-nse H aught., le C- m/nw/wm Haught., le Knorria acicularis Gccpp. et Ic

Lepidodendron Veltheimiayium Sternb.^ que M. Carruthers avait soulenu

D'etre reprfisentes que par des fragments dilTerenls d'une m5me espece.

On tbe orsanisalion of fossil Plants of the Coal-niea-

sures; par M. "NV.-G. Williamson {Proceedings of the lioyal Society,

vol. XX, pp. 199-203 et Zi35-/i38).

Ce m^moire fait suite a ceux que nous avons analyses anterieuremcnt

dans cette Revue (t. xviii, p. 1Zi6). Dans le premier, M. Williamson decrit

(1) M. Dyer a encore publie un article On some fossile Woods from the loirer Eocene,

dans The Geological Magazine, vol. IX, pp. 241-253.

(2) Le nom d'f/nafait 6videniment allusion a la signification du nom deTile Bear,

Yoyez le Bulletin, t. xix, Revue^ p. 210, en note.
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avec (le grands details le Lepidophloios brevifolium, et donne ses raisons pour

r^uiiir les genres Diploxylon, Anabathra, Lomatophloios et Leptoxt/lon.

Dans le second^ il propose un nouveau genre, Asfromyclon, pour des tiges de

Calamites deja fignr^cs par lui, change son Dictyoxylon radicans en A^ny-

clon radicans, et etablit que les Asterophyllites ne sent pas des branches de

Calamites. II traite aussi des tiges ou petioles de Burnt-island, sur lesquels il

propose de fonder deux nouveaux genres : Arpexylon et Edraxylon (1).

me
stone or tlie north of Scotlaucl {De quelques Lycopodiacees

du vieux gres rouge du nord de VEcosse) ;
par M. W. Carruthers {The

Journal of Botany, novenibre 1873, pp. 321-327, avec une planche).

M. Carruthers soutient que les types fossiles renfermes dans les gres jauncs

de rirlande et de TAnglelerro ne pouvent etre rapporles ^ T^tage carbonifere,

coinnie Fa fait M. Heer en ^tahlissant son <5tage ursien, mais appartiennent

bicn an devonien. Au contraire il ca exclut le terrain de transition du con-

tinent caracti^rise par le Posidowya. I! expose quelles sont les modifications

que ces idees introduisent dans la flore devonienne ; et recherche d'apres les

sources bibliographiques la composition de cctte flore, etudiee particulierement

en Irlande par Hugh Miller. La Lycopodiaceetossile devonienne figuree parcel

auteur comme une Algue a ete decrite depuis par M. Salter, sous le nom de

Lepidodendron nothum linger, etdans le meme memoire {Quarterly Journal

of the Geological Society, t. xiv), sous le nom de Lycopodites Milleri, cet

auteur ayant regard^ comme de nature differente des fragments de la meme
espece. Une erreur analogue avait deja ete commise par Miller lul-m6medans

ses premiers ouvragos. M. Carruthers apu etudier cetteLycopodiac^eancieniic

sur de nouveaux exenij^lau'es. ElieofTre les racinesdu Stigmaria, la tiged'uu

Lycopodium, avec les ramifications inferieurescourtes, de nombreuses feuilles

courtes acuminees, avec les brandies superieurcs ri^gulierement dicholomi-

qucs, presentant des bords aigus et amincis a cause de Tabsence de feuilles,

et dont les dernieres divisions sont enroulees. Ces branches detachees ont et^

regardees par Miller, dans son Old red Sandstone, commedes Algues, auxquelles

plus tard M. Dawson a donn6 le nom de Psilofjhyton ; ce sont ces pretendues

Algues que M. Gcep|)ert a encore mmmees IJaliseriles Dechenianus. La partie

inferiuure de la lige, qui presenle le type d'un Lycopodium, est peut-etre ce

que M. Dawson a d6crit sous lenom de Lepidodendron Gasptanum.

M. Carruthers decrit avec soin le genre Psilophytum Dawson, en indique

les synonymes eten donne une nouvelle figure.

{\) M. Williamson a fait sur la ve^'etation houillere, a la reimioa de Bradford en
187:5, une conference dont le resume se trouve dans The Journal of Botany, num6ro
d'oclobre 1873. — D'ailleurs, au sujet du genre Edraxylon ^ modifie ulterieurement par
lui, voyez plus haul, page 69,
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Les Lycopodiacees arborescentes de I'^poque houillfire avaienldl6 d(5jk etu-

diees anlerieiirement par M. Carrutliers {Proceedings of the Royal microsco-

pical Society^ Janvier 1872).

lies Collections botanir|iieiN dti Sliisdc royal dc pliy-

siqnc ct d^liistoirc natiirelle dc Florenre au printenips

de 187/i; par M. Philippe Parlatore. Ua vol. hx-k"^ de 163 pages, avec

17 planches. Florence, 187Zi.

Inspir(5 par le congres international de bolanique qui s*est reuni a Florence

en mai 187^, ce livre, ecrit en franrais, est dedie aux membrcs dudit congres

coniine un hommage reconnaissant et respectueux du lMus6e de physique et

d'histoire naturelle de Florence. Ainsi que le titre de cet ouvragc Tindique,

M. Parlatore y decrit les collections bolaniques dont la reunion forme aujour •

d hni dans la cite des Medicis un des musees botaniqucs les plus riches et les

plus complets de TEurope. II y a plus de trente aiis (1} que I'honorable

et savant organisateur du congres international italien avait concu le projet
F

de fonder un herbierdu monde entier dans la ville celebre qui, depuis le grand

siecle de la Renaissance, et malgre tous les changements poliliques, n'a jamais

cesse d'etre le principal foyer intellectuel de toute Tltalie. Appele depuis, par

S. A. I. le grand-due Leopold II de Toscane, a la direction de VErhario centrale

dans le Mus6ede Florence, M. Parlatore conccnira toute son activite a classeret

enrichir cctte collection, qu'il avait commencfi par augmenter g^nereusement

de son propre herbier. D'importants dons vinrent bientot s'y adjoindre,

nolamment Therbier Webb, leguc en 1850 a Leopold II eta ses heriiiers et

successeurs legilimes, ainsi que la bibliotheque de AVebb et Ic prix de sa

niaison de la rue Marbeuf (2), dont la rente dcvait servir a Teniretien des

collections. M. Parlatore a decrit les collections de "NVebbJl y a dix-huit ans (3),

en mfime temps que les autres collections bolaniques du Musee de Florence.

Ces collections fornient aujourdliui trois herbiers : TherbiorWebb, demeurant

isole par la volont6 du donataire, les herbiers des bolanistes anciensqui v<5cu-

rent avant Linne, et Therbier central. M. Parlatore indique par une double

liste la richesse comparative de chacun de ces deux herbiers, ct fait connaitre

les pays et les collecieui-s dont ils out recu des plantcs.

La notice que M. Parlatore consacrc aux herbiers anciens inleresse vive-

nient riiisloire de la science. Panni eux se (rouve rherbier de Cesalpin, ren-

fermant 768 especes ; chaque plante y porle ecrit, de la main de Cesalpin

(1) Sulla Botanica in Italia e sulla necessita di fondare un Erbario generale in

Firenze. Discorso diretto ai Botanid italiani radunati nel lerzo congresso scienlifico

in Firenze. Parigi, 1841, e Palermo, 1842.

(2) U a fallu que les heritiers du grand-due Leopold fissenl abandon de leurs droits

aprcs la mort de ce prince, survenue en 1870, au gouvernemenl italieti actuel, pour

que la rente leguee par Webb, et arrel^e depuis 1859^ pAt etre touchce au nom de

S. M. Victor-Emmanuel.

(3) Elogio di Filippo Barker Webb, in-4°, con un ritratto. Firenze, typogr. Le Monnier.
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lui-meme, son nom en grcc, ea lalin et en italien (1). L'hcrbier et lesmauus-

crits dc Pieire-Antoine Micheli ont ete acquis en 1845 par le grand-clue

Leopold, au prix de 12 000 francs (2) ; ils etaient Testes depuis 1738, un an

apies la mort de Miclieli, dans la famille Targionij ou Ton pense s'ils etaient

dlgnement et pieuscment conserv<5s, rilalie n'ayanl paslaisse passer a l*etrangcr

sestr*5sors scieniifiques. L'herbier Micheli renfermedes plantesdeScheuchzer,

de Pctiver, de Shcrard; ses manuscrits se composent de 71 volumes, ecrlts

partie en latin et partie en italien. Pour les rendre plus utiles aux bolanistes^

M. Parlatore a fait faire un index des nouis des plantes qu'on trouve men-

Uonnees ou d^crites dans cliacun de ces volumes. Dix des manuscrils de

Micheli concernent les Champignons, dont on sail qu'il avait decouvert le

mode de reproduction ; un autre les Orchid6es, un autre les plantes marines,

deux autres les Graminees.

La collection des produits v^getaux, telle que Texpose M. Parlatore, est

des plus imporlantes au Mus6e de Florence. L'auteur se propose de trailer

longuement de ces produits dans la Geographie botaniqiie^ laquelle il travaille

depuis bien des ann^es. En attendant, il a (5crit quatre-vingts pages sur Tenu-

miration de ces objets.

Les plantes fossiles, qui n'aiteignent pas a Florence Timportance des autres

collections botaniques, y reunissent cependant, entre autres types v6g6laux,

plusieurs collections qui ont servi aux Iravaux de M. de Visiani, de M. de Zigno,

de Massalongo, de iM. O. Heer^ de M. Schimper, de M. de Saporla et d'aulrcs

savants. '

'

La bibliothfeque botanique du Musee de Florence est la bibliotheque Webb,
augmcnlt^e d'un millier dc volumes depuis la donation de 1850. On y trouve

loules les editions desouvrages de Linne. La collection des ouvrages anciens

y est^ dit M. Parlatore, presque complete depuis Theophraste jusqu'aufonda-

teur de la nomenclature moderne.

Pour se faire une juste idee des collections botaniques de Florence, il faut

ajouterque 3L Parlatore possede dans sa bibliotheque plusieurs ouvrages qui

ne se trouvent pas dans la bibliotheque AVebb ; et que notre eminent confrere

W. de TchihatchelT, qui s'est fixe a Florence, y possede aussi une riche bi-

bliotheque d'histoire natureile et en particulier de botanique.

II faut joindre a ces collections la collection vivanle, qui dans le jardin bota-

nique de Florence renfermc environ onze mille especes de plantes, chacune

representc^e par deux ou troisexemplaires.

Les planches jointes a cet ouvrage representent les salles du Musee de Flo-

rence, le plan du jardin botanique et plusieurs des plantes qui y sont cultivees

en parfait etat de vegetation.

(1) Yoyez T. Caruel^ lllxistralio in hortiim siccum Andrcece Coesalpini,

(2) C*est a peu pres le prix auquel le gouvernement imperial francais a refus6 d'ac-

qu6rir les collections de J. Gay, maintenant passees en Angleterre. ...
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Pendant la maladie qui a malheureusement ^loigh^ M. Parlalorc du congres

dont il avail pris rinitiative, il a ete aid(5 pour la publication do cet ouvrage

par M. S. Soinmicr, hotaniste distingue de Florence.
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NOUYELLES.
(25 septembre 1874.)

Nous avions annonc6 dans noire dernier num(5ro la mortde M. L. Halm.

Noussonunes heureiix d'informer anjourd'hui noslecteurs que cette nouvelle,

cniprniUee par nous au Botanische Zeitung du 22 inai, ou ellc avail ele

reproduited'un journal rnexicain^ est absolunienl controuvee. M. Bourgeau,

corrcspondaiiL a Paris de M. Halm, a re^u tout receninient plusieurs lettres

de cc naturalisle, dal6es de la Martinique, oil il continue dans Tint^ret de la

science ses fructueuses explorations.

Par arrets niinist(5riel, M, le docleur Victor Reboud, medecin-major de

premiere classe, officier de la Legion d'honneur, vient d'etre nomme ollicic

de rinstruciion publique. Noire honorable confrere a merite cctle haute dis-

tinction universitaire, rareinenl accordee a des militaires, par ses persev6rantes

ct fructueuses rechcrches botaniques et archeologiqucs dans la province de

Constantine, ou 11 est en service actif depuisde longues aimees.

'r

II a el6 recemment fond6 a Paris, sous le litre de rAccLiMAXAXioN,

Joiniial des agriculteurs et des chasseurs^ par i\J. E. Deyrolle fils, unefeuille

ayant pour but de mettrcles cha.sseurs, les agriculteurs, les amateurs d'accli-

niatalion, conslanmient en rapport les uns avec les autres. C'esl en elTet le

journal de lous, oii chaque abonne peut faire inserer gratuilemenl des notices

sur ce qu'il vent vendre ou acquerir et sur divers sujets interessant Facclima-

tation des animanx et des plaiiles.

Cette publication, qui comporteen outre des chroniques el des Iravaux sur

ces divers sujels, est evidemment appelee a rendre de grands services, aussi ne

pouvous-nous que souhailer a noire nouvcau confrere lesucces qu'il merite.

VAcclimatation parait le 5 et le 20 de chaque mois. Abonnemenl annuel

:

3 fr. 50. Bureaux a Paris, 23, rue de la Monnaie,

L'expedition tent<5e dans une partie presque inconnue des deserts de la

Libye par Gerhard Ilohlfs et ses compagnons^ dont nous avonsd6jii parl6 t. xx,

p. 183, s'est accomplie heureusement, L'exp6dition parlit de Siout le 17

decembre dernier, et atleignit le 29 du mfime mois I'oasis de Farafrah, qui

n'avait el6 visitec par aucun Europeen depuis le voyage de Cailliaud, qui date

de 1819. M. Rohlfs qnilia Farafrah le 3 Janvier de cette ann^e, pour arriver,

Ji travers unc region d'une st6rilit6 desolante, k la grande et riche oasis de

J)akhel. De la Texpedition passa dans la region de I'ouest, depourvue de che-

mins, et jnsqu'ici inconnue; mais an boutde six jours on reconnul qu'il 6lait

impossible de s'avancer davantage dans cette direction. La caravane se dirigca

alon; vers le nord-ouest, et atleignit le 20 fevrier I'oasis de Jupiter Amnion.

Depuis trentc-six jours qu'elle avail quilte le Dakhel, clle n'avait pas trouv6

un seul pnils. Le retour eut lieu par I'oasis de Parva et les oasis de Dakhel et

de Farafrah. L'expedilion avail dure quaire mois et parcouru 1700 milles
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dans le desert. M, Ascherson, le botanisLede rexp^dilion, a donn6 quelques

details sur la vegetation entrevue pendant ce voyage, dans VOestcrreichhchc

botanische Zcitschrift d'aout 187i.

M. le docleur G.-A, Pritzel, bibliothecaire de TAcademiede Berlin, Tau-

leuv du Thesaurus Literatxtrce botanicw et de VIconnm botanicarum index

locupletissimus, est d^ced6 le \k juin dernier ^ Hornheim, pres Kiel, apres

une longue maladie, et sans avoir pu terminer la seconde Edition dn Themurus.

La plupartdes gouvernemenis ont envoys pour I'observalion du passage

de V6nus des expeditions ayant nn caractcre scieniifiqne general. L'expedition

fran^aise qui se rend a Tile Saint-Paul, sous le commandonieiU de M. le capi-

taine de vaisseau Mouchez, a cmbarque comme geologuc M. Velain et commc

botaniste notre confrere M. Georges de I'lslc du Dreneuf. Les recberches de ces

naturalistcs completeront celles qn'ont d6ja faites les savants attaches au voyage

de la Novara (voy. le Bulletin, t. xvii., Revue, p. 65, et t. xx. Revue, p. 18).

Dans noire s<5ance du 8 mai, lecture a ete donnee d'une leitrede JL le

docleur Reboud (voyezle Bulletin^i. xxi, Seances^ pp. 158-160), annoncant

incidemment un nouveau voyage entreprisdansIaCyrenaiquepar M. ledoctcur

Laval, m^decin-major, dans le but de recueillir une ample provision de gomme-

resine de Thopsia garganica var. Silphiam Coss.^ afui do continuer Texpe-

rimentation etde r^pandre Tusagc de ce medicament qui parait appele a rendre

de grands services pour le traitement des maladies du poumon et des bronches.

Nous apprenons avec un vif regret la mort prematurfie de ce z61e voyageur,

qui vient de perir victime de son devouemcnt a la science et a rhumanit^, et

en donnani un nouvel exemple de ce courage et de celte abnegation tradition-

nels et s6culaires, qui ont 61ev6 si bant dans le monde enlier la reputation des

medecins francais. — La redoutable peste a bubon ayant apparu et exerce

des ravages dans le village du Merdj (Tunisie), M. Laval fut pri6 par le gouver-

neur de la province et par le consul de France de se rendre au foyer de Tepi-

demie et de faire un rapport sur la marche du fleau. A'ecoutant que son zele,

M. Laval se rendit a cet appel des le 7 juillet; et, apres un sejour de trois

scmaines au i)OSte le plus perilleux, apres avoir soigne et sauve un grand nombre
de pesiif6res^ il fut atteint lui-m6me par la terrible maladie et y succomba le

27 juillet, — Nos lecteurs trouverout, dans le compte rendu de notre prochaine

stance de rentree, un jusle hommage rendu par notre aniiM. le docteurReboud

a la uiemoire de son intrepide camarade, dont Tadmirable conduite vient d'etre

mise a Tordre du jour de Tarm^e par ai. le ministre de la guerre, ainsi que

i'annonce le Journal officielAn 23 septembre. — v^. s.

le Secretaire gr^neral de la Societe, geranl du Bulletin^

Le redacteur de la Revue,

Dr EUGENK FOURNIER.

W. DE SCHffiNEFELD.

Paris. — Imprimcric dc E. MAUTiNtT^ rue Mi-nun, 2,
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Ueber eiiiis:c Pilxc aun der Faiuilie tier liaboullienieii
m

[Sur quelques Champignons de la famille des Laboulheniees); par M. J.

Pcyrilscli [Silzungsberichte der K. Akademie der Wissenschaflen^

nialhem.-naturw. Classe^ 1" division, Vienne, nov.-dec, 1871, pp. A41-

^58, avec deux planches). Tiragc a part en brochure in-S*' de 12 pages.

Yienne, chez Ceroid. — Prix : 1 fr. 25.
w

M. Peyritsch etudie successivement le Laboulbcnia MuscWy le L. Nycie-

ribke et le Z. NebricB, Tl a reconnu chez les especes qui appartienaent a la

famille des Laboulheniees quelques parlicularites que Ton iie rencontre, dit-il,

dans aucun autre groupe de Champignons ; notaninient un mode pariiculier

de germination des spores, quiproduiscnt directement un conceptacle p6don-

culc, et le degre de perfcctionuement et d'independance de Tarticlc male, que

Ton n'observe au meme degr6 ni chez les aiUres Ascomycetes, ni chez les

Peronospora non plus que chez les Saprolegniees. Apres la germinalion^ que

Tauieur a observ6e sur le corps de I'insecte dont les Laboulbenia sont para-

sites, le boyau separtage d'aborden deux cellules superposees, qui forment le

pedicule dans le Laboulbenia Muscw^ le Z. Nebrice et le Z. Nycteribice. Au-

dessus do ces deux cellules, la division devient longitudinale entre la cellule-

niere du conceptacle et colic de Tarlicle male, qui se developpe le premier et

qui est cons^cutivement d^^passe par le conceptacle. Alors I'ensemble rappellc

assez celui des (Edogonium. Le pedicule est trfes-allong^ dans le Z. Muscce et

dans le Z. Nebvice, ires-r^duit au contraire dans le Z. Nycferibiw.

tJufcr/vucliuu^eu iibcr die licrbstliclie Kntlaubniig;

der llolzgc^vacchse [Reehercties sur la defoliation automnale des

veyetaux ligneux); par M, Julius Wiesncr {Sitzungsberichte der K.

Akademie der Wissenseltafien^ mallu-uaturw, Glasse, 1*^ division, Viemic,

novembre-decembre 1871, pp. /i65-509, avec uneplanche).

La desarticulalion des feuillesse produit dans une couche de lissus forni6c

«i la fin de I'ete ou a Tautomne, couche nommee par iM. de Mohl couche

!• XXI. (revue) 7
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de separation. La quantite d'eau contenue dans la feuille diminuanl en

automne, prepare une couche parenchymateuse sp^ciale de' la feuille a for-

mer cette couche de separation en produisant de nouvelles cellules. L'abais-

sement on memo la cessation complete de la transpiration , amenee par

Tautomne, la diminution de rinfluence lumineuse et de la force d'aspiration

des feuilles, causent une stagnation du contenu liquide des cellules, et par suite

la naissance de grandes quaniites d'acides organiques qui dissolvent la sub-

stance Inlercellulaire des cellules appartenant a la couclie de separation. Cela

amene la separation des cellules voisines de cette couche, separation avec inle-

gritc de leurs membranes : alors la feuille se detache naturellement de son petiole.

Chez beaucoup de plantesherbac6es, qui peuvent elre mises de pair avec

es veg6tauxligneux, quant au d6veloppement de leurs faisceaux vasculaires et

aux caracteres de leur transpiration, on observe aussi une disarticulation des

feuilles en rapport avec leur chute automnale. Mais 11 faut tenir compte de la

relation de volume qui existe entre Ics faisceaux vasculaires et le reste de la

masse de la feuille.

Les v6getaux ligneux dont les feuilles tombentde bonne heurc, c'est-a-dire

la plupart de nos arbres, evaporent a une temperature moyenne plus d'eau

que les arbres-verts, et chez les premiers rabaisscnient de la temperature

influe pour diminuer Tevaporalion bien plus fortement que chez les seconds.

IJebcr Pelorieiibildiiug:en [Su7' les formations pelo?iees); par M. !•

Peyritsch [Sitzwigsbericlue der K. Akademie der Wissenschaftcn ,

mathem. -naturw. Classe; 1" division, juin-decembre 1872, pp. 125-159,

avec six planches). Tirage a part en brochure iu-8°. Vienne, 1872, chez

Ceroid. — Prix : 2 fr. 50.

M. Peyritsch a deja public, il y a quatreans, sur les priories des Labiees un
memoire dont nous avons rendu compte (t. xvil, p. 147). II s'estoccup6 dans

celui-ci des Oeurs pelori6es non-seulement chez les Labiees, mais encore cbez

les Scrofulariees, les Renonculac^es et les Cruciferes, II a observe cet accident

teralologlque chez onze genres de Labiees appartenant a des groupes diffe-

renls de la famille. Dans ces fleurs pelori^es^ les differences gen6riques tenant

a la forme des antheres tendaient a s'effacer, mfime quand ces antberes

etaient fcrtiles. Au contraire, les pelories du Galeobdolon et celles du Za-

m«wm waa^/a^z/mdifferaient considerablementpar la forme Tune de Tautre,

bien que ces planteseussent^tejadis comprises dans le meme genre. L'auteur a

rencontre des p61ories avec 6peron presque aussi souvent que des priories sans

pou seul de leurs 616-

ments verticillaires eperonne. Dans les families ouil existe des fleurs regulieres

et des fleurs zygomorphes (1), les priories olTrent des caracteres qui ticnnent

(1) n faut entendre par ce terme les fleurs symetriques par rapport a unplan arilero-

posterieur, comme celles des Latnxum^ ie^'^Linaria et des Aconiium.
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le milieu entre ceux des genres a fleurr^guliere^ et demoiUrent par consequent,

dit I'auteur, r<5lroite affinil6 nalurellc des divers genres de la famillc- Ainsi les

pelories non ^peronn<5es du Delphinium elatmn tleunent le milieu entre Ics

flcurs des Trollius et cellcs des Nigella. Au contraire, les pelories 6peronn6es

du wmwit Delphinium se rapprochent des flours des Aquilegia. Celles des

Aconitum rappellent la structure florale du CaltJta, Cellcs des Pelargonium

out cinq p<5taies egaux comme les GeranimUj et point de neciaires ; de plus

elles rappellent, par ravorlement des antheres allernip6tales, les caracleres des

Erodium. Pelories a part, Taulcur a observe des flcurs de Digitalis lutea

munies d'un eperon court semblable a celui des Linaria^ el suv le Linaria

vulgaris quelqucs corolles depourvues d'eperon qui rappclaient les corolles

des Antirrhinum ou des Anarrhinum.

M. Peyritscli s'est livre, au sujet des p61ories, Ji des considerations philoso-

pbiques. On pense generalement que la pyloric est un relour au type. Ulais

cela pcut-il etre vrai indistinctement des fleurs r<5gularis6es avec ou sans epe-

ron, a qualre ou acinq elements dans les verticilles floiaux, comme il s'ew ren-

conlre pour les memes especes de Labiecs, d'Antirrhinees ou de Rcnoncu-

lacees? M. Peyritsch, partisan de la theorie de la descendance comme la pluparl

des naturalisles allemands, pense, en vertu de raisons qui nous paraissent en

general purement theoriques, qu'il faut distinguer parmi les pelories celles

qui lemoignent d'un pas fait au contraire en avant par le proced6 dc modifica-

tion organique. II reconnait bien que celte dislinction esl tres-difficile a faire,

qu'on manque pour cela de crit(5rium, mats il incline a pcnser que le proto-

type des Labiees, par exemple^ doit avoir offert un calice r(5gulier a quatre

divisions, une coroUe verte reguliere 5 qualre parlies, quatre elamincsctdeux

carpelles; et mOme ce type tetramere doit avoir proced6 d'un type binaire

par voic de perfectionnemeut organique. Quant aux pelories penlamcres des

Labiees, elles sont Tindice d'un perfeclionnement plus avanc6, auquel la nature

lend toujours dans I'embranchement des Dicotyl^dones, et qui se reveic d6ja

en partie dans la fleur ordinaire et irr<^guliere de la plupart des Labito, dont

les Menlhoidees representent le type le plus avance surr^chelle des modifica-

tions naturelles.

Ueber pclorl«elic Glpfelbluethen Yon MMgii€9ii9 pun*-

pu^e€9 [Pelorie des fleurs terminales chez le —); par M. Al. Braun

{Sitzungsberichte derGesellschaft naturforsehender Freunde zu BeHin^

1872, pp. 55-58, et Bolanische Zeitung, 1872, pp. 687-690).

Les fleurs observees par M. Al. Rraun sont analogues a celles qu'avait deja

etudiees et figurees M. Vrolik. Des dix-huit pieces vertcs qui les enlourent.

cinq sont des bracteoles et treize apparlienncnt nu calice que suit une corolle

gamopetale, de f<»rme analogue a cellc du Campanula Medium, et nmuie

de ireize dentclures r^guliercs, puis treize etamines. Le style et le stign)ate
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manquaicnt, le centre de la fleur etant occiipe par unc rosctle de pctiles

feuillcs. A la base de rinflorescencc des meines Digitalis sc trouvaient d'auUes

fleurs plus pelilos (s'epanouissant suivant Tordre retrogiade), ou Ic iiombre

des feuillcs calicinales 6tait rMuit a huit, et ou le pistil renfcrmait trois feuilles

carpellaires.

Peloricnbildans bei Tt^apteoium aduncuin Smitii ;
par

M. Edm. deFreyhold [Botanische Zeitung, 187-2, if 41, col, 725-729,

avec uneplanche).

Le Tropccolum aduncum Smith [T. peregnnum Jacq.) aoffert a M. de

Frcvhold un calice r^gulier^ unc coroUe a cinq petales egaux, de la forme des

trois p6tales inf*5rieurs de la (leur normale, mais de dimensions plus grandes;

les sept diamines persistaienl de meme longueur. L'auteur explique soigneuse-

ment la superposition de ces diverses parties et le diagramnic de la fleur. Des

sept (5tamlncs, cinq sont supcrposees aux cinq p^talcs, une devant le s^palc

h et la septieme entre les sepales 3 et 5, la ou manque un p(5tale,

car il y en a deux entre le sepale 1 et le sepale 3. II en rfisuitc pour l'au-

teur qu'il y a deplacement ou glissement du petale 3, et que les 6KMTienls

de la corolle doivent etre consid6res comme regulierenicnt allenics avcc ccux

du calice. II yaurait en outre 6lat inconiplet du verticille exterieur opisepale

de I'androcee,

Un autre exemplc teratologique de la fleur de la meme cspece prescntait cinq

sepales, cinq pdtales, huit etamines et deux carpelles.

En lerminant, Tauleur cite quelques pelories observ6es par luicliez le Leo-

nurns Cardiaca etd'aulresLabiees.

Zwcitcr Bcitrag^ znr Keni&tiii!§s tier Perforatiti au
Pflanzcu^efcessen {Deuxieme elude sur les perforations des vats-

seaiix desplantes); parM. Ed. Tangl [Sitzungsberichte der K. Akademie

der Wissenschaften^ clc.^ Vionne, 1873, t, lxvii, pp. 79-92^ avec une

planche).

Le premier ni^nioire public par M. Tangl, professcur a runivcrsile de

Lemberg en Galicie, sur le njeme sujel^ se trouve dans le tome Lxm des

Sitzungsberichte. II a eludie principalcmentdes Equisetum^ etaussi le Senecio

vernalis et le Silene nutans. II a eu recours au permanganate de potasse pour

colorer ses preparations, c'est-a-dirc les couches d'accroissement de la parol

cellulaire, presque insiantan^ment, en brun fonce, et les parties minces en

brun jaunatre. Le chloroiodure de zinc, que Ton peut aussi employer, colore

les plaques d'^paississenient en jaune, et la membrane primaire en bleu. I/aU-

teur se fonde sur ses recherches pour admeitre la resorption locale de la

membrane primaire ctla perforation complete des vaisseaux chez les llquise-

tacees. Les perforations qu'il a observees sont, dit-il, certainement & contour
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simple^ noiamment dans les vaisseaux des eiitre-iioeuds, ou I'observation est beau-

coup plus facile.

Bcitragc ziir KeBiiitnifis^^ dcs Vl^aelistkiiins der Pflaujscn
[Recherches sur la croissance des vegetaux) ; par M, Franz Krasan [Sit-

zimgsherkhle der K. Akademie der Wissenschaftcn^ elc, 1873, t. LXVil,

pp. l/a-188, 252-27^).

L'auteura^Ludie un grand nombrede planles dans les experiences qui ser-

vent de base a ce memoire, mais principaleniont VAllium ochroleucum W.
et K., le Colchicum autumnale et le Salix nigricans. II insiste particuliere-

ment d'aborJ sur la distribution gfiographique et les localit6s de cet Allium^

et cherche a se rendre compte des causes qui lui permeltent de vivre sous des

climats tres-di(rerents. UAllium ochroleucum en effet se rencontre d*unepart

h 17-1800 metres d'altitude, en compagnie du Leontopodium alpinum^ des

Pedicularis et des SaxifrogaAo^s Alpes^ dans le massif du Storzec, et aussi

dans les environs de Gorz, c'est-a-dire dans le voisinage imm<5diat de TOlivier

et du Figuier, a la partie superieurede la region m6dilerraneenne. L'auteur

recbercbe de quelle facon le sol et la lumiere peuvent influencer la vegetation

de cet Allium, II est a remarquer* qu'il fleurit dans la region alpine des le

commencement d'aout, et a Isonzo pres de Gorz, seulement au mois de sep-

tembre. Ce n'est pas dans la constitution physique et chimique du sous-sol

queM. Krasan cherche Texpiication de ccfait. II fait observer que I'eau a h!^

absorbe jusqu'a 5 volumes d'acide carbonique, tandis qu'a 15^ elle n'ab-

sorbe qu'un seul volume de ce gaz, et parlant que le carbonate de chaux

(tres-abondantd'ailleurs au Storzec) so dissout bleu plus facilement dans Teau

froide de ces sommites que dans I'eau plus lempi5ree de la region m^diterra-

n6enne. L'humus si abondant dans les montagnes elevees a d'ailleurs une

capacite pour la chaleur bien plus grande que les sols purement min^raux, ce

qui diminue rinfluence nuisible des promptes oscillations de la temperature.

II faudrait ajouter ici lout ce que nous onl appris les meteorologistes sur le

r6chaufferaent de Tatmosphere en proportion de lelevation. (Ics conside-

rations, que le di^faut d'espace nous empechc d'etendre, sufTuont pour faire

apprecier Tint^ret quele memoire de M. Krasan olTre aux botanistes qui s'oc-

cnpcnt de rinfluence du sol. 11 a constate en outre que le Gentiana ascle-

ptadca et le Scnecio Fuchsii sc comporlenl comme VAllium ochroleucum,

pouvant croilrc sous des circonslances climatologiques lres-di(Terentes.

Pour eluciderdavanlage ces faits curienx, Fauteur a entrcpris de cultiver,

partie dans la n^ontagne et partie dans la region chaude, le Colchicum autum-

ncde, qui nalurj.'llement peut croitre sous des climats de lemperalurc tres-

diverse, el cela fleurissant loujours h la mcMne epoque. M. Krasan s'est

demands comment cette planle peut echapper a rinfluence des chaleurs de

cerlaines regions basses qui devraient en acliver la v^g6tation, lorsque d'autres
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v^getaux qui fleurissent a Gorz vers la fin de fevrier ne portent des fleurs

k Krainburg qu*au commencement d'avril.

Dansles considerations compliquecs on enlre rauteur, il nous apparait que le

Colchique doit a son mode particulier de vegetation, d'abord purement foliac^e

pendant la formation du nouveau bulbe, qui se prolongc ndcessairement jus-

qu'a la fin de juillet, d'etre peu influence par les chaleurs du prinlemps et

d'une partie de r6te quant au developpeuient de sa fleur ; ces chaleurs sont

distinguees par lui en chaleur di impulsion et chaleur de maturation^ et le deve-

loppement de I'appareil floral, auquel ilsuffit de quinze jours et d'une chaleur

moderee pour s*accompIir, se fait a pen prcs simultanement dans les localiles

extremes etudiees, bien qu'en les coraparant on puisse dire qu'il y a un certain

equilibre compensateur entre la temperature et la dur6e du developpement.

Les experiences faites a Krainburg par M. Krasan sur le developpement du

Salix nigricans Fr. out deja ete rapportees par lui dans le Zeitschrift der

msterreichischen Geselhchaft fur Meteorologie, 1871, n** 9, quant k leurs

r^sultats principaux. II a reconnu que les materiaux de nutrition de ce Salix

sont fluides ou semi-fluides au printemps et en ete; qu^apri^s Id chute des

feuillesen automnejusqu'au commencement des froids, ils sont plus on moins

solides, mais encore facilement solubles flans Teau, oti graduellement ils se

coagulent; enfin, que pendant Thiver ces materiaux sont solides etqu'a des

temperatures moderees ils sont peu ou presque point solubles dans ce liquide.

11 s*est principalement occupfi de Faction exercee par le froid sur la vegetation

de ce Salix^ et de la temperature minimum qui lui est n6cessaire pour entrer

en vegetation.

, La plus ou moins grande rigueur des froids pendant les mois d'hiver n*a

aucune influence sur Tepoque de Fepanouissement des bourgeons. II suffit

d'une ires-courte action de la temperature minimum pour determiner cet

epanouissement. II a meme paru a I'auteur, d'apres quelques experiences,

qu'un froid rigoureux, compatible cependant avec la vie de cerfaines especes,

assure mieux, au reveil de la vegetation, le developpement de leurs feuilles et

surtout de leurs fleurs que ne le fait une temperature hivernale plus douce que

celle de leur climat ordinaire,

De la rc«laciioii des flores locales au polut de tuc
de la s^ographle botanique; par M. Aug. Le Jolis. In-8° de

8 pages,

Ces reflexions out ete soumises a la Societe Linneenne de Normandie, dans

sa seance publique tenue a Cherbourg, le 21 juin 187/j. IVf. Le Jolis y insiste

5ur la necessite de bien distinguer dans les flores ou flo rules locales les especes

introduites des especes reellement indigenes, en donnant au mot introduitcs

un sens aussi large que possible, en Tappliquant aux plantes « cultivees malgre

la volonte de I'homme », aux plantes « des vieux chateaux », et meme au Buis
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iiitroduit pendant la conquete romaine des Gaules. Meme certaines especes,

vulgaires dans une region d'ensemble, sont introdmtes, d'apres lui, sur cer-

tains poinis de cette region, par exemple le Clematis Vitalba dans la region

botanique de Cherbourg, tandis qu'il abonde dans celle de Valognes.

Dans lasuiie de son memoire, M. Le Jolis aborde une des difficultes de la

nomenclature, incompletement resolue par I'article 56 des Lois de lanomen-

clature. W s'agit de savoir quel nom doit etre conserve quand on subdivise

une espece en plusieurs, par exemple le Filago germanica L- en F. lutes-

cens Jord. (F. germanica Breb.J et F. canescens Jord. {F. germanica Lloyd).

M. Le Jolis pense que le nom linnt^en doit disparaitre dans les ouvragcs des

floristes qui acceplent ces distinctions de M. Jordan. Que signifie, dit-il, la

signature de Linnd, accolee h des noms tels que Ranunculus aquatilis, Rosa

canina, Rubus fruticosus^ quand il n'est assurement pas deux botanistes de

nos jours qui comprennent d'une facon identique ce que ces deux noms doi-

vent representer ? Quel interet y a-t-il pour les progres de la science k diss6-

quer chaque sylJabe des phrases du maitre, souvent a en torturer le sens,

pour arriver a lui preter graduellement des idees auxquelles il n'aurait jamais

songd , contre lesquelles il aurait protest^ peut-6tre ? Soyons linn^ens,

ajoute-t-ilenterminant, mais necherchons pas ^ gtre plus linn^ens que Linne.

IJnter»^uehuiis^n uber den Elnflnss der Tetnperatar
auf die Entiivickelung: des J*etilelfflt«tt> glnucupn
(De Vaction de la temperature sur le developpement du Penicillium glau-

cum); par M. Julius Wiesner (Sitzungsberichte der K. Akademie der

Wissenschaften^ etc,, Vienne, 1873, t. LXVlii, pp. 5-16).

Il resulte des recherches de I'auteur que dans la culture faite sur des

tranches bumides de citron, les spores (conidies) du Penicillium glaucum ne

germent ni au-dessous de 1**,5 C. , ni au-dessus de i3° C. ;
que le developpe-

ment du mycelium de ce Champignon a heu eutre 2°^5 et ^0° C, etla produc-

tion des spores enlre 3** el iiO° C. Dans le voisinage des temperatures minima

et maxima, il ne germe que les spores les plus r6sistantes par leur vilaliie, et

se dilalant peu avant la germination. Dans le voisinage de ces limires, la pro-

duciion du mycelium est ^galement faible et incertaine, ainsi que le d^velop-

pemenl des spores. La rapidite de la gerniinatlon s'accroit depuis le z^ro infe-

rieur de TespSce jusqu'i 22° C, et celle du developpement du mycelium

jusqu'ii 26*^
; pass6 ces liniites, la rapidite de chacun dc ces developpemenls

organiques va en diminuant. Le maxinmm de rapidit6 du developpement des

spores est aussik 22** C. II parait encore que quand un mycelium a produit

des spores h une temperature t, au bout d'un temps n, et qu'on eleve ou

abaisse artificicllement la temperature ^ le temps n ou n" n'est pas le meme
qu'il serait si la temperature /' on t" avait regne sur ce mycelium dbs i'origine.

L'auteur a essaye d'exprimer ces differences par des formules mathemaliques.
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DfS^erniinatioii de la limife lofdrienre et de la limitc sup^-

rieure cles temperatures qui permettent la gernunaliou des graines chez un

grand nombre d'esp&ces cultlv6es; par M. Fr. Haberlandt [Die landwfrth-

schaftlichen Versnchstationen^ 487/i, vol. xvii, n'' 2, pp. 10/i-116).

Nous empruntons ces details au r^sum^ analytique que M. Ducharlre a

donn^ de cet important m^moire dans le Journal de la Societe d'horticul-

ture, numerode juin 187^. M. Haberlandt rappelle d'abord que M. J. Sachs

avail deja faitsur le meme sujet des experiences, par lesquelles il avait obtenu,

pour la germination de cinq esp^ces de plantes, la temperature minimum, la

temperature optimum et la temperature maximum^ la seconde etant toujours

intermediaire. M. Haberlandt a dirig^ses experiences autrcment que M. Sachs.

II nous apprend que la plupart des graines essayees par lui, notamment celles

de Froment d'hiver et de printcmps, de Seigle, d*Orge, de Ray-grass, de

Sarrasin, de Betterave, d'^plnard, de Chanvre^ de Moutarde- blanche, de

Cresson alenois, de Pois, de Lentille, de Feve, etc., germent deja ^ 4%75 C;
que celles de Tabac, de Courge, de Concombre, de Melon, de Pommier-Para-

diSj ne germent pas encore a 10%5 ; enfin que, parmi celles-ci, le Pomnuer,

le Tabac et la Courge out leur limite inferieure de germination entre 10°, 5 et

16% tandis que le Concombre et le Melon ont la leur entre 16** et 18'',5.

D'un autre cote, la temperature maximum de germination se trouve entre
r

25° et 31°pourlaCaiueIine,la Goriandre et la Marjolalne ; elleestsiluee entre

31** et 37%50 pour le Froment,. le Seigle, TOrge, TAvoine^ le Ray-grass

anglais, la Ffeve, le Choux, et beaucoup d'autres plantes cultivees; elle s'eleve

entre 37**,50 et i3o,75 pour le Haricot, le Lupin, le Trefle, la Luzerne, I'As-

pergc, etc. ; enfin elle arrive de /i3*',75 h 50° pourle Mais, le Radis rond,

le Chanvre, le Chardon a foulon, la Courge, le Concombre, le Melon. On
reconnait d'une inanierc generalc que les hautes temperatures retardent I'al-

longement ulterieur de la radicule plus qu'cllcs ne ralentissent le commen-
cement de la germination caracterise par la premiere sortie de cette mSme
radicule.

Znr KenutniiiM der Crarteubohiicn [Etudes des Haricots cuh

lives) \ par M. H. Hoffmann {Bofanische Zeitung, 1874, n°^ 18 et 19,

avec une planche).

M. Hoffmann s'occupe d'abord de determiner les varietes dont il s'occupe,

et dont il figure les graines; 11 examine ensuite les variations que ces formes

peuvcnt subir, soit spontanement, soit sous rinfluence de la lumi^re, de la

temperature ou de certains agents chimiques; les croisemenls, leur mode

naturel ou artificiel, les differences qui separenl \ePhaseolus vulgaris An PL
multiflorus [1). Iliermine par un resume dans lequel il se fonde sur celte

(1) Le paragraphe qui concerne ces differences a ete traduit par M. Duchartre dans

le Journal de la Societe centrale d*horticulture^ cahier de juin 187ii,
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6tude pour dire que I'cspece n'est pas delcrininee par un caractfirc, mais par

une somme de caractcres dont chaciiu peut nianquer isolementsans que I'espece

cesse d'etre elle-nieme. Ou pourrait, dit-il, comparer les differentes espi^ces

d'un genre a un reseau de niaillcs, dont chaque noeud est le type id6al do

I'espece, et dont les cordelettos constituent les lignes de reunion qui la rejoU

gnent aux especes voisines.

Chez les especes, ccs lignes de rt^Huiion sent netlenient coupees, ct ne sont

qu'en contact avec ieurs voisines; pour les varieties, il en est aulrenient: ici les

lignes de reunion sont continues comme le serait le reseau d'un plasmodium.

Le Phaseolus vulgaris et le Ph. midtifloruSy ou Haricot d'Espagne, sont pour

lui deux especes diflerentes unies par de nonibreuses lignes de reunion [viel-

fciltige Confluenz) ou de contact; mais fidele a Thypolhese darwinienne, Tau-

teur allemand ne manque pas d'ajouler que cela n'empeche pas d'admettre

qu'elles sont derivees toutes deux d'un ancetre commun, ou que I'unedes deux

est issue de Taulre.

lleitrag;e ziir llorpltologie der llegouiaceeu-Pliylloitie;

Dissertation inaugurale de M. Gottfried OdendalL In-8° de 33 pages.

Bonn, 187a.

Voici les conclusions de I'auteur : 1. Les Begoniac^es sont caracterisees

par Ieurs trichomes (1). — 2. Lors de la formation de Ieurs stomales, il v a

des partitions prealables, et les cellules laterales sont ordonnees en spirales.

3. Les stomales sont disposes en groupes chez la plupart des B6goniacees.

Zj. Les cordons fibro-vasculairesdes Begonia ont une structure differente de

ceux des Gireoudia. — 5. Beaucoup d'especes de Begoniacees |X)sse(lent des

faisceaux vasculaires dans leur moelle. — 6. Le nombre des faisceaux qui

passent de la tige dans la feuille differe selon les especes. — 7. Chez beaucoup

d'espfeces, les cordons fibro-vasculaircs de la moelle marchent directement de

la tige dans le centre du petiole, — 8. Le faisccau vasculaire destine a la

feuille est tout au plus du quatrieme degr6. — 9. On ne voit pas de faisceaux

vasculaires se terminer par une extremity obtuse (appendicule) dans le milieu

des mailles formees par leur reseau. — 10. Chez le Begonia de iM, Uegel, il

se trouve sous les faisceaux vasculaires, entre lYpiderme et la couche herba-

cee, plusieuis cellules de collenchyme. — 1 L On trouve les exlr^mit^s clavi-

formes des faisceaux vasculaires se terminant obtus(5ment dans les dents des

feuillesou pres du bord des feuillesentieres. — 12. L'cxtremite de ces fais-

ceaux est tonjours tournee du cote superieur de la feuille. — 13. Elle s'ap-

proche toujours de Ires-pr&s d'un slomate, — 1^. Sur toute la surface sup6-

rieure de la feuille, il ne se trouve pas d'autres stomates que ceux qui sont

ainsien rapport avec la terminaison des faisceaux. — 15. Ces neurostomaies

(I) Voyez le Bullelin, t. xu [Revue), p. 28,
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lie soiit point des organes de respiration, mais des organes de secretion ; c'est

une nouvelle espece aajouleraux h6terostomatesdeM. Prantl (1).— 16. Dans

la jeunesse de la feuille, les neurostomates sont traverses par des glandes tri-

chomateuses. — 17. Les vaisseaux spiraux appartenant aux faisceaux vas-

culaires de la feuille remplissent un role dans la secretion des neurostoniales.

18. L'opinion de Payer sur I'origine des placentas offrepcu de vraiseni-

blance.

KcclicrcliCiS sur les g^laiides dii JZoscv ^^ubiffinasa et

sur Icur contenu
;
par M. R. Guerin [CowptesrenduSy t. LXXVlll,

pp. 137-138).

Ces recherches ont port6 5 la fois sur les glandes qui terininent les brins de

chevelu des galles mousseuses, oubedegars, du Rosa rubiginosa^ et sur celles

qui sont nonnalenient repandues sur lout le vegetal. M. Guerin decrit le mk-

canisme de remission au dehors des produils de secretion, par suite de la rup-

turo d'nrie ou de plusieurs parois ccUulaires de i'epiderme ; ensuite il passe a

lYHudc du liquide s6crel<5.

Cetle substance se pr^sente sous forme d'un corps semi-fluide, d'aspect

oleaginenx, d'un jaune clair, offrant Todeur caracteristique du vegetal, odeur

dite de Pomme dereinette^ lorsqu'il est recemmenl obtenu, passant assez

rapidement au jaune rougeutre et se solidifiant par absorption d'oxygene, fu-

sible a une basse temperature. II se dissout dans reiher, Talcool, le chloro-

forme, ranuuoniaque, et leur communique une coloration jaune. Sa solution

alcoolique rougit le papier de tournesol bleu, et celui-ci, expose «i I'ammo-

niaque, se colore en vert intense, reaction qui est constanie et due peut-6tre
F

<k la presence d'une petite quantite d'azulene ; enfin ce corps biule avec une

flamme blanche et eclairante.

ii) M. Prantl a public en 1872, dans le Flora (n*^^ 20 et suivants) un memoire inii-

lule : Die Ergelmisse der neiieren Unter^uchungeniiberdieSpalloffnungen{l\es\x\iSiisdes
rcelierches nouvelles enlreprises au sujet des stomales), dont nous n'avons pas rendu
un compte special parce qu'il reaferme peu de recherches originales, et dans lequel il a

propose de nonimer heletostomnies les stomates qui ne renferment point de Tair, mais
un liquide a^ueux, dans leur cavite. Ces stomates sont en general tres-petits, et leur

chanihre ! espiratoire est bornce interieurement^ non par des mailles vertes, interrompues
de laeunes nombrcuses, mais par un parenchyme serr6, incolore, s'appliquant conlre les

extremites des ncrvures, ou bicn (dans le genre Ficus) au-dcssus de leurs anastomoses.
C'est a ces org-anes que M. Al. Braun, qui les avail observes sur Tenveloppe des concep-
tacles des Marsilia^ a donne le nom de microstomales. A cette categorie se raltachent

les stomales terminaux observes par M. Duchartre a Textremile des feuilles du Colo-
casta anliquorumy el un certain nombre d'autres exemples cites par d'aulres auleurs

Chez des vegetaux differeuts et reunis par M. Prantl. Ce savant pense que ces het6rosto-

niatts. au moins dans la forme typiqne qu'ils presentcnt chez les planles aqualiques et

cliez les Crassulacees, ne sont point destines aumouvement des gaz, mais sont en relation

avec celui du liquide aqueux des plantes.
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Huv la clisiposition des faisccaux fibro-vaseulaires dans
les feuiilciv; par M. J. de Laiiessan {Comptes rendus^ I. Lxxviii,

pp. 891-894).

M. dc Lancssaii a piis parti dans Ic differcnd qui s'cst 6Iev6 enlre M. Van

Tiegliem et JL Trecul quant a la slruclmc dcs organcs axiles el appemlicu-

lairos, cl au inoyen de les dislinguer. II s'esl range du c6t(5 de M. Trocul, en niant

la possibilite dc cctte distinction enlendne d'unc nianien; conslante el inath^-

inatique. II ^nuniero, ^ I'appui de son opinion, neuf exeniples olferls : 1° par

la feuillc du JSmuUna domesticay qui pre^cnte les faisceaux dispos6s coinme

ceux des axes; 2° par le petiole de VEvplioria longana^ dans lequel la dis-

position des nienies faii^ceaux varie consid(5rableinent; 3" par le j)eliole de

VAnamirla Cocciilus^ qui niontre, selon la hauteur a laquelle on le coupe, les

faisceaux disposes soil en cercle, soit en arc ; 6° par les p6tioles du Cupania,

dont le peliole principal renferme un cercle trcs regulier autour d'unc moelle

ccnlrale, tandis que les p(5tioIes secondaires out une syni(!itrie bilaterale ireii-

marquee; 5° par le Roupala co7rovadensis, cliez lequel il en estde mcme;
6*" par les feuillesdes Bignoniac6es, dont le Hnibe presentenne structure appen-

diculaire assez nianifeste, tandis que dans la portion tenninee en vrille, les

faisceaux sont rang*5s regulierenient en cercle; 7° par les fcuilles des Deyonidj

nolamment du B. incarnata^ ou il est impossible, sur la coupe Iransversale

d'un rameau et d'une feuille du ineme pied, de dislinguer I'axe de Tappen-

dice ;
8° par la feuille et le rameau du Pterospermnm acenfolium ;

Q*" par la

feuille du Geranium anemoncfolivm, dans laquelle la disposition des faisceaux

est regulierement circulaire autour d'une moelle centrale.

Ces fails sonl a joindre h ceux qu'onl signal6s M. Trecul etiM. Dutailly

contreTexactitude du criierium donn(5 par M. Van Tieghem.

Sill* la (rausroriiiafioin de la levihrc; par M. Trecul (Com/>/^^

rendus, t. LXXVIII, pp. 217-219).

En ^laguant de cette analyse ce qui tient aux discussions pendanies dopuis

longtcmps enlre 31. Pasleuret M. Trecul, il reste ceite affirmation fort inl6-

rcssante de M. Trecul, asavoir, que la levure de biere passe de deux manieres

a Tetat de Pcnicillium :

1° Direclement, en produis;uit un filament a longues cellules, qui se ramifie

et se lermine par un pinceau de conidies ; 2° en dounant d'abord un filament

a cellules courtes, elliptiques, qui emet Iai*'»rolemont des rameaux a courles

cellules aussi, el constitue de la sorle \c Mycoderma Ccrevisice^ donl Textre-

mite ou celle de ses branches finit par produire des cellules plus longues qui

cngeudrent les pinceaux du Pcnicillium. Conune cette derniere forme pre-

scnte a la fois I etat raycoderniique vers sa base, et les pinceaux du l^micillivm

au sommet, il est prouve du meme cou[) que le Ptmicillium pent naitre du

Afycod€7'7na Cercvisice, et que tous les deux sont engendres par la levilrc.
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)$yuop!«is of the flora of Colorado
;
par M!\I. Thomas C. Porter

et John M. CouUer. In-8'* de 180 pages. Washington, 20 mars 187/i.

M. Porter fait connaitre dans une preface combien sont nombreux Ics col-

lectcurs dont Ics plantes ont servi de base h cetle flore d'un des districts les

plus int^ressants du « Grand Quest » des ifelals-Unis : MM. Parry, Hall et

Harbour, Bell, Haydcn, Brandige, Porter, Coulter, etc. Le plan suivi dans le

Synopsis est le m6me que celui du catalogue de M. Watson. Les auteurs ont

6numer6 environ 1100 Phan^rogames, et 218 Cryptogames. On remarque

dons leur ouvrage plusieurs nouveautes : Clematis Scollii, Astragalus

BrancUgei, A. scopnlorum^ Rosa Arkansana^ Erigeron glandulosfis ^ E.

Coulteri et Senecio renifolius, Ce Synopsis comprend les caracteres des

genres et des esptces qui n'6taient pas decrits dans les Flores des l^tats-Unis

deMM. Asa Gray et Chapman^ et notaniment lesespeces decrites par M. Asa

Gray, poslerieuremcnt h la date de cette derni^re publication; ce qui est d'au-

lant plus utile que les caractercs de ces types se trouvent epars dans des publi-

cations Isoldes qu'il est generalement difficile de se procurer. Les Muscin6es,

les Lichens et les Champignons (ceux-ci bien peu nombreux) sont compris

dansce Synopsis. Les Mousses y sont etudiecspar M. Lesquereux, les Lichens

par M. Henry Willey, etles Champignons par M. Charles H. Peck, Notons le

Puccinia Porteri Pcckj n. sp.

E.%qiiiftsc dn s^urc Vr^ichogpilinf par M* £d. Morren {La Bel-

giqiie horticole^ mars-avril 187^i, pp. 89-1 02),

Du genre Trichopiliajond^ en 1836 par Lindley,pour uneOrchidee mexi-

caine, le T. tortilis, on ne connaissait en 1852 que Irois especes, en 1859

douze; maintenanl on en a caracl6rise jusqu'a dix-huit, en y comprenant les

Pilumna de Lindley, un Macrodenia et un flelsia. Les decouvertcs de

M. Warscewicz el de M. Linden ont donne a ce genre une grande importance

dans les cultures europeennes. M. Morren en dtJcrit success!vement les

especes, qu'il classe en cinq sections.

Siir tin fruit qisi inK^ricurcnacnt etnit a moitie citron
ct a moitie oraugc

;
par M. C.-A.-J.-A. Oudcmans {Archives

neerlandaises, t. viii) ; lirage Ji part en brochure in-8" de 3 pages, avec

une planchc.

A rexiorieur, ce fruit avait tout a fait la forme et la couleur d'un citron ;

a I'inierieur, quatre des loges etaient exaclemcnt semblables, par la couleur et

le gout, a la chair d'un citron, Ics cinq autres h celle d'une orange. La forma-

tion de ce fruit s'explique en admettant : soil que Tarbre porteur etait un
hybride du Citrus medica et du C. Aurantium; soil que la fleur d'ou est

pnncnu le fruit, appartenant a Tune de ces deux especes, a et6 f6cond6e, peut-
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elre en parlie seuIeoRMil, parle pollen de Taulre. Dans le premier cas^ on aurait

sous los ycux un fait de la nature de celui que presente ie Cytisus Adand,

Dans le second, que M. Oudemans regarde comme Ie plus probable, on aurait

affaire a linfluence du pollen sur le fruil, influence dont plusieurs exein-

pies ont et6 signales par MM. Hansen, Maximowicz et Hildcbrand. L'arbre

porteur appartcnaif vraiseniblableinent au Citrus rnedica,

Mu«ci iio¥l ex Insula Madagascar; auciore E. Ilampe {Linnwa^

187^, t, IV, 2« livr.,pp. 222).

Les cspoccs nouvelles <5tal)lies dans ce m^moire apparliennent aux genres

Funario^ Barbula^ Anccctanghim ^ Angstroomiay Dicranum^ Bartramia,

Drachymenium^ Brynni, Polytrichum^T^eckera^Pilotvichum^ Sciuro-Ilyp-

ninn et Fissidcns. LcscoUcctcurs de ces especcs sont MM, Borgen et Borcb-

grevink,

Zur Auatoiiile juaigcr Conifercn-liVurxeln {Dc Vanatomie

desjeunes racines de Coniferes] ;
par M. Julius Klein [Flora^ 1872, n° 6).

L'anleur nvait deja public a Municb, en 1869, un niemoiresur Torganisa-

tion desjeunes racines du Taxm baccata : il y avait \n les elements fibro-

vasculaires cenlraux (le plerome) entoures d'une gaine protectrice sp6ciale

(le p^ribleme). II reconnul depuis les memes fails sur les jeunes racines du

Jimiperus communis, Dernierenient il s'assura qu'il en est encore de meme

dans le genre ThuycL II a passe ensuile a Texamen du Picea et du Larix.

Ici les phenomcncs se sont montr^s assez diderenls. L'auteur decrit soigneu-

sementla structure anatoujiquc desjeunes plantules du Picea, II y aobservfi,

enlre le cylindre central et la gaine protectrice, un lissu forme de deux a trois

series de cellules qu'il regarde comme etani formees de pericambium, tissu

dontM. Reinke a nie Texistence cliez le genre Pinus (1). Les fails sont a peu

pres les m6mes dans le Larix.

Le n° 7 du Flora renferme une note addilionnelle du meme auteur sur les

racines du Taxus.

Weitcrc Bcitragc zur Anafoniic jiinger Coiiifcrcu-

^Vurxcln
;
par M. J. Klein {Flora, 1872, n« 25).

Dans celte troisieme note, Tauleuretudic les racines des especes suivantes

de Coniferes : Pinus Pinsapo, P, reginaf AmalicB, Cupressus sempervirens

^

Callitris quadrivalvis, Araucaria brasiliensis et Taxodium disticlium, II a

reconnu un pericambium abundant chez le Pinus Pinea. Toutes les especes

de Pinus examinees par lui ont une gaine protectrice reduiie ^ sa parlie interne;

lapartie exlerne de cetle gaine exisle cbez Ie Cupressus, le Thuya^ le Calli-

(1) M. Klein rapporte le Picea et le Larix au genre Pinus, mais il nc doit pas i-norer

que cetle opinion est loin d'etre celle de lous les phylographes.
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tris, VAraucaria^elc. L'auteur dilTered'une inaniere imporlante de M. Rcinke,

puisqiril accorde aux racines des Coniferes dcs elements libfiricns que

M, lleinke Iciir refuse, 11 s*6tend beaucoup sur le nombre de faisceaiix vas-

culaires et de canauxresineux que reuferment ces racines. On trouvera dans

les travauxdc cet autcur de bonnes raisons pour appuyer la division de la

classc des Coniferes en diverses families, tout connne les documents, d'ordre

bien superieur, donnes par M. Reinkc et en general paries hislologistes qui se

sont occupes de Tetude des Coniferes, nous donnenl d^cxcellentes raisons pour

separer le regne v6g6lal en trois embranchements : Cryplogames^ Gymno-

spcrmes et Angiospermes. La division en Monocotyledons et Dicotyl(5dons aurait

une importance moindre. Nous sonnnes convaincu que c'cst la le progres

principal el procbain de la classificalion des planles. La botanique fossile et

Torganogenie des organes reproducleurs conduiscnt au m6me resultat.

Xiii* Crcstciiiclitc uiiifi^crer Keitnini^se voai Bau dcr \%^ur-

zel9«pitzc {Histotre de nos connaissances de la structure de Vextremite

radiculaire) \ [^d^v M. J.RmikQ [Botanische Zeitung, 1872, n^ 37, coL

666-671).

Ce Iravail consisle en une s6rie d'annotations critiques faitessur le m^moire

oil M. Strasburger a traite des Coniferes et des Gn^tacees. Ces annotaiions

sont en partie exiraites des travaux que M. Reinke poursuit depuis quelque

temps sur la structure de la racine et qu'il avait publics en partie, puis

inlerrompus pour prendre part a la campagne de 1870. Les publications de

M. Reinke sont entre autres : 1° une communication faite a la Socieie royale

des sciences de Gcettingue,le8 novembre 1871; 2*^ une note ins^ree au Boia-

niscke Zeitung en 1872, n*^ h, sur la structure de la racine du Pinvs Pinea.

Dans Textremite radiculaire de toutes les plantes vasculaires, on Irouve, dit

M. Reijike. deux syslemes de cellules en Oj)position directe Fun contre I'autre :

un cordon axile et unmanteau celluleux qui I'entoure; en plus, chez les An-

giospermes, il apparait ])lus tard un iroisieme clement^ c'est-a-dire une couche

superlicielle specialisee des son develo|>pement. Cette couclie est le dermato-

gone, la coucbe peripherique est le peribleme^ et le corps celluleux axile est le

pl6rome.

On observe entre les trois embrancbements du regne V(5getal les differences

suivantcs, au point de vue qui occupe l'auteur : chez les Cryptogames vascu-

laires, Textr^niil^ radiculaire consistc en un cylindre de plerome et une

masse de peribleme qui Tenveloppe; les deux naissent, comme la pileorrhize,

du segn)entd'une cellule apicale, savoir : le plerome des cellules centrales, le

peribleme des cellules peripberiques qui resullent de la segmentation ; enfin

la coucbe exierieuie du peribleme produit Tepiderme.

Cbez les Gymnospcrmes on peut differencier de meme le plerome et le peri-

bleme; etla coucbe extedeure du dernier se transformc encore en (^'pidennc.
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Cepenclant, tandis que dans la classe precedente tout sort d'une cellule apicale,

icicelle-ci manque, les series de cellules conservant jusqu'au sommetde la racine

une existence a un certain point independaute. Ici la pilorrhize nait de la fis-

sure des couches du peribleme dirigee verslesomniet de Torgane, Enfin chez

les Angiospermes, qui manqueni aussi de cellule apicale, le derrnatogene s'a-

joute au plerome et au p^riblenie ; c'estle dermatogenequi pmduit Tepiderine,

et par une partition tangentielle sur le sommet de I'organe la pilorrhize. Ces

considerations, relaiives h la racine des Phanerogames, ont ete deveioppees

par M. Reinke dans un memoire special, publie par lui dans les Botanische

Abhrnidlungen aus dem Gebiete der Morpkologie und Plnjsiologie de M. Ilau-

stein, t. i^' (1).

Kur Kciintniss der Arehisperitieu-Tl^iirxel : par M. E.

Strasburger {Botanische Zeitung, 1872, n** Zt3, col. 757-763).

Onsait que M. Strasburger a chang6 le noin de Gyinnospernics en celui

d'Archispermes (2). Dans cette note, il r^pond aux observations critiques que

lui a adressees M, Reinke dans le precedent memoire, et prouve qu'il a par-

faitement conau le pericambium dans les racines des Goniferes. II insiste sur

plusieurs points de detail ou notre analyse ne pent le suivre, et dans lesqucls

la discussion tourne en contestation personnelle.

Pomarite; par M. Theodore Wenzig(Z2'/7n^«, 187/i, nouvelleserie, t. IV,

livr. 1 et 2, pp. 1-206).

Nous annoncons ici une nouvelle monographic de la faniille des Pomac^es

(Po?/ian6e Lindley), donl Tauleur regarde rindividualisation conune reclaniee

par ses caracteres, opinion dcja partag^e par Bartling, Endlicher, Ledebour,et

MM. Koch, Grenier et Godron. M. Wenzig regrette de ne pouvoir parlager les

idees de M. Roemer, qui, dans ses Synopses monographicce (18/i7), ne parait

pas d'ailleurs avoir mis les hcrbiers a contribution, mais seulemcnt les livres,

non plus que de M. Koch ni de M. Regel, qui, dans son lievisio Cratte-

gorurUy a suivi la Dcndrologie de M. Koch. M. Wenzig n'a pas accepte

les genres Chcenomeles cl Ilesperotnelcs de Lindley, r<5unissant le premier aux

Cydonia et le second a VOsteomeles. Le Margyricarpus dc Ruiz et Pavon,

rapport^ par Schnitzlein aux Pomari^es^ s'en dearie conipl6temont d'apres

I'auleur par sa structure florale. L'auteur n'accepte pas nonplus dans celte
r ^^

faniille le genre Pterostemon de S. Schauer, quedeja MM. Bentham et Hooker

ont reporle parnii les Quillaj6es, U ne suit pas non plus, en considerant les

Pirus et Crakegus^ la classification dc De Candolle; car il reunit le dernier

(1) Voyez d'ailleurs le Bulletin^ t. xx, Revue, p. 169. On Irouvera une analyse speciale

de ce memoire a notre libliotheque, dans ViEslerreichische Botanische Zeibcfirifty 1872,

pp. 32 et233.

(2) Voyez le Bulletin^ t. xix, RevuCy p. 232.
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genre au Mespihts d'ajires Texemple de Touriiefort. Par contre il est d'accord

avec M. Spach pour retirer les Pyracantha des Cratcpgns et les joindre aux

Cotoneaster. Seul le Crata>gus cordata Ait. lui parait s'ecarter assez des

caracteres carpologiques des Cratcegus, comme de ceux des Mespihxs, pour

constituer un nouveau type g6nerique, que I'auteur ^tablit sous le nom de

Phalacros.

M. Alph. de Candolle, en traitant dans le Prodromus du genre Quercus,

disait : « Characteres admodum in eadem specie, etiam in eadem arbore varia-

biles. » D'apres M. Wenzig, cola est encore plus vrai des genres Pirus, Mespi-

luSy Amelanchier et Cotoneaster.

Les especes de Firm adoptees par I'auteur sont les suivanles : 1. Pirus

communis L. (dont il laisse de c6t6 les vari^les horticoles), dans lequel il fait

renlrerle jP. cordata Des\. ; 2. P, nivalis Jacq., dans lequel il comprend

Ic P. salvifolia DC, le P. sinaica Thouin, le P. canescens Spach et le P.

elceagm folia hovL; 3. P. amygdaliformis Vill., dans lequel rentrent pour

lui le P, parviflora Desf., le P. oblongifolia Spach, le P. salicifolia Lois,
j

le P. nivalis Lindl.^ le P. eriopleura Rclib. et le P. cuneifolia Guss. ; 4. P.

eheagnifolia Poll., inclus. P, salicifolia Habl., P. nivali Pall, et P. oricn-

tali Horncm. -y^.P.syriaca Boiss., ou rentrent pour lui le P, glabra Boiss. et

le P. Boveana Decaisne comme varietds ; 6. P. salicifolia Linne fil. Le

P. indica Colebr. in Wall, est pour lui, comme pour M. Spach, un Cratccgus.

En comparant cettc classilication avec celle de M. Decaisne, que nous avons

reproduite autrefois (1), on se rendr a comptede I'originaliie qui distingue le
E

travail de M. AVenzig, II ne separe pas g6neriquement les Malus des PiruSy

et cependant il garde dans la section Malus le A betukcfolia Bunge et le

P. longipes Cos^. etDR., qui rentrent pour RL Decaisne dans les races du

Pirus communis. Nous ronuirquons dans son memoirc une nouveaute, le

Sorbus sikliimcnsis (Griffith, n° 2077). Le genre Mespilus^ consid^rablenient

agrandi, y contient vingt el une especes. A VOsteomclesferruginea Kunlh appar-

licnlle n^ 656 deMandon, a VHesperomeles ohlonga Lindl. (qui rentre comme
varietc dans Tespece precedente) len° 655 du meme naturalisle. Le genre

Cotoneaster presente dix-sept especes.

Etudes siir la v<Sj^<S(ation du sud-est dc la France a
r^poque tertiaire; par M. le comte Gaston de Saporta {^Ann. sc.

nat., 5'serie, I. xvil, pp. l-ZiZi, avec 5 planches, et t. xviii, pp. 23-166,

avec 13 planches).

Nous avons indique l'ann6e dernicre (t. XX, Pevue, p. 39) les resultats

auxquels est arrive M. de Saporla dans ses etudes suppl^mentaires sur la flore

des gypsesd'Aix, dont les fragments continuent de paraiire dans les Annales

(1) Voyez le Bulletin, t. xviii {Revue), p. 194.
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des sciences naturellcs, i^Iaintenant il a acheve la revision dcs cspcccs de cclte

(lore, et Ic terme dc Revision n'est pas un vain mot, pnisquc rauteurcomprcnd

niainlenant parmi les Mf/rica des types classes auparavant par lui ou par

d'autres auteurs dans Icsgenros Queixus^ Ilex ^ Panax, ou memc parmi les

Proleacocs, transports necessites par Tobtention d'echanlillons plus parfaits.

Les especes considerees ancienncmcnt par les paleontologistes comme repr6-

sentant des Dryandra sont reconnues maiiUonnnt pour appartenir aux Comp^
r

tonia, dont le Cornptoma dryandrccfolia Brongn. iadique au reste ralTmit^

apparenie avec certaines Proteac<5es. II nest pas certain qu'il se trouvereelle-

ment des Protdacees dans les gypses d'Aix.

Les types les plus curieux figures par M. dc Saporta dans ce nouveau

niemoire appartiennent aux Fougeres, Conifercs, Potamees, Myricees, Lauri-

nees^ Ebcnac6es, Bombacees, Terobinthacees et L^gumineuses. Le Pteris

aquensis Sap. lenait le milieu, dit I'auteur, enlre le Pt. aquilina et le Pi.

caudala (especes voisincs dont M. MiUle a accepte ridentil6), Le Pt. dis-

persa offre un reseau qui rappellc les Lindsaya du sous-genre Schizoloma.

Le Potamogeton ccespitans Sap. rappelle le port des liiippia. Dans le genre

Pinus, une ricbe moissonde documenis nouveaux, surtout de cones, a oblige

Tauteur a des remaniements qui ne sont peut-etre pas definitifs, puisqu'il n'a

jamais rencontre encore feuilles et cCnes sur le meme rameau. Parmi les

especes nouvelles se trouve le Pm?/5 Philiberti^ dont la decouverte est due a

M. Pliilibert, professeur 5 la Faculte des leltres d'Aix. LeLaurus Protodaphne

se place a cot6 du Z. nobilis etdu L. canariensis . Les Cinnamomum dn gypse

d*Aix sont maiutcnant au nond^ro de cinq, apres reduction. Les Diospyros y

presentent de nombreuses-fleurs avec leurs feuilles; la plupart montrant dc

raffinit^ avec les especes de ce genre qui babitent les parties chaudes de TAsie

meridionalc. Le Bomhax sepultiflonim Sap. est repr^senle aussi par fleurs

et fruits; M. de Saporta y joint les types d^signes auparavant par lui sous le

nom de Kmghtites. Des inflorescences charg^es de fruits out fait reconnaitre

dans le Caipolithes Ge7'vaisti S^p.y un Pistacia peu eloignedu P. atlantica.

Les types respectifs du T^r^bintbc etdu Lentisque se rclrouventsans change-

menls tres-appreciables jusque dans le tertiaire moyen et plus loin encore
r

dans la flore des gypses d'Aix. Le genre Trilobium Sap. devient pour I'au-

teur le genre Heterocalyx (Anacardiecs) h cause de la d<5couverle de calices h

quatre et a cinq sepales. Le Micropodium est un genre de Sopborees voisin

dos Cercis; ces deux genres out etc conslates avec leurs fruits dans Tetage

d'Aix.

On voit, en examinant aitentivemenl les nouveaux iravanx de M. de Sa-

poria, que plus les decouvertes s'augmentent, plus les qssimihtions incer-

taines en //e5 disparaissent ainsi que les types mal connus, mieux on arrive

ci fixer dans les genres acluels, ou tout aupres d'eux, la i)lace des formes

tertiaires.

T. XXI, (reyde) 8
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Esisai crnn catalog^ue rai5$oiiii<S ties IflousscM ct ties

S!ipliai;a:nes du departement de Maine-et-Loire ; par M. Georges Bouvet

(cxtrait du Bulletin de laSociete (Tetudes scientifiqiws^ 2' annee) ; lirage

k part en brochure in-8^ de 68 pages. Angers, impr. Barasse, 1873.

Ce travail a 6te prepare par M. Bouvet avec I'aide de M. llusnot ct de

M. I'abbe Boulay qui Tont guidi^ dans ses dcterininaiions. Dans ce premier

Fssai, Tauteur ne s*estpas occupy des travaux de ses devanciers sur la partie

de la bryologie qu'il a 6tudice, si ce n'cst toutcfois du Catalogue des Mousses

des environs de Saumw\ du a noire honorable confrere M. Trouillard,

de Saumur, et des Mousses recueillies par le regrette Henri de La Perraudiere.

Le catalogue de M. Bouvet est r(5duit a la mention des especes et de leurs

localiles; pour quelques-unes d'entre elles, il a ajoute des details descriptifs

interessants. II 6numere 236 Mousses et 7 Sphagnum.

Exameu crttitiiie d'uiie ctplleetion de plaiites fossiles

de K«unii(Enbee)
;
par M. le comte de Saporla (extrait des A/7na/^5

"A? serie^ t. ii] ; tiragc a part

en brochure in-/4° de 30 pages, avec une planche).

M. de Saporta a deja public deux notices sur la flore fossilc de Koumi,

I'une ins^ree dans Touvrage de lAL Gaudry, Aniruaux fossiles et geologie de

VAttique^ el Tautre dans le Bulletin de la Societe geulogiqae de France^

2* s6rie, t. XXV, p. 315, seance du 20 Janvier 1868. Aussi n'a-t-il trouve que

deux especes nouvelles dans la collection recueillie a Koumi par M. Gorceix,

ancien eleve de I'ilcole normale, attache pour les sciences h TJ&cole fran^aise

d'Alhenes. Il lui a para u^anmoins necessairc de consigner dans ce troisienie

m(5moire unescrie de rectifications, pour fixer le caractere de plusieurs des

especes signalees anterieurement a Koumi, on pour les d<5limiter autrement,

et enfin pourenperfectionner Fetude. Il attire particulierement Tattontion sur

Ics types suivants : G/f/ptostrodus europccus Ileer, signale a la fois dans les

regions polaires, an voisinagc de la Baltique et dans le sud de notre continent,

qui passe insensiblement au G. heterophyllus de 1 epoque acluelle et de la

Chine meridionale; Sequoia Fournalii Sn\)., qui se rapproche tellement du

S. sempervirensAiiCdilUomiej que Ton ne saurait marquer aucune divergence

sensible entre ces deux especes, dont se rapproche le S. Langsdor/fii du

Groenland; Mgrica Ungeri Heer, dont le type est impaifailiment represente

aujourd'hul par le Myrica Matheroniana d'Armissaii ; Myrica oxydonta Sap.

(J/, vindobonensis Unger non Ileer), qui se rapproche certaincment, sans

se confondre avec lui, du Myrica serrata Lam. non L., espece du Cap de

Bonne-Esperance ; Alnus Sporadum Ung. ; Betula cegwa Sap. {Alnus

Cycladum Ung. part.), extremement analogue au B. dahura Pall.; Quercus

Oreadum [Carpinns heluloides Linger), semblable par la reticulation de ses
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feuilles aux Chenes asiatiques de la section Cydobalanus ; Persea grceca

{Laurus Lalage Ung,), voisin d'une Laurin6e canarienne, le Persea indica

Spr, , dont il ne constitne peul-etre qu'une variete ; Litswa delphica [DaphnO"

gene delphica Sap. antea, Ficus Aglojw Ung.).

M. de Saporta a receniment complete ce travail dans une note prfeent6e a

I'Inslitut par M. Brongniart(Co////*/-?s rendus, t. Lxxviii, pp. 1318-1321). En

r^'unissant la llore fossile de Koumi cl celle d'Oropo en Atliqne, qui se rat-

tachent evidemmenl an menie age et a la meme formation, on arrive a recom-

poser une flore des plus vari^es^ pleine d'originalite, dont lesaffinites multiples

tienneut ^ la fois de la v6g6talion medilerraneenne el de celle des continents

de I'Asie et de I'Afrique. La liaison de la flore de Koumi avec celle de TAfrique

australc, deja remarqu^e par M. Unger, ressort principaleinentde la presence

des genres Widdringtonia^ Podocarpus et Cusmnia^ ainsi que du role et de

la physionomie des Myrica^ Celastrnis, lihamnus^ Sapindus^ de plusieurs

Anacardiees, Rhynchosiees et Mimos^es. D'ailleurs les relations qui reliaient la

peninsule hellenique avec le continent africain a I'epoque miocene ont 6te

mises en pleine lumiere par les travaux de M. Gaudry.

G'est au milieu de cet ensemble vegetal que M. Gorceix a decouvert tout

ri»cemment une Cycadee parfaitcment caracterisfie, indiquant un Encepka^

larlos peu eloigne des especes de ce genre africain, dont les folioles sont a la

fois entieres, lanceolees-lin6aires et un peu falciformes. Cet Encephalartos

Gorceixiantis Sap. est la premiere Cycadee fossile qu'il soil perniis d'inscrire

sans doute ni anomalie dans un des genres actuellement vivants.

L'existence des Cycadees a lepoque tertiaireetait, on le sail, encore pro-

bl(5malique (!)•

ISur Aes Cycadees danji Ic bassiii de Parl.«; par M. E. Robert

[Complesrendus^U LXXVlii, pp. 1758-1759).

II s'agit dans cette note de fossiles irouves i la base du terrain tertiaire dans

les sables du Soissonnais (a Vauxcelles, prts Vailly), et dans lesquels >]. Robert

a cru reconnaitre des debris de Palniiers silicifies associ^s ci des bois dicolyle-

dones egalement silicifies. G'est a cetle couche qu'apparliennent les petrifica-

tions quartzeuses qui avaient paru a M. Brongniart devoir 6ire des petioles

de Cycadees.

Prodromas Florce liispaiiicfl^, seu Synopsis rnethodica omnium

plantarum in Hispania sponle nascentium vel frequentius cullarum quae

innoluerunt, auctoribus WaurilioWillkomm el JoanniLange. Vol. Ii[, pai-s 1.

In-8'* de 240 pages. Stutigart, cbez E. Schweizerbart, 1874. Paris, libr.

Franck. — Prix : 12 fr.

Le troisieme volume du Prodromus Flonn hUpanicce^ dont nous avons

(1) M, Nordenskiold a rappoite des CycaJees fossiles du terrain cr^lace inferieur du
Greenland {yo'^^i Comfiesrendm^ t. lxxviii, p. 239).
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tleja annonc6 Tapparition, commence par les Ombelliferes et comprcntllcs Saxi-

fragees, les Crassulacees, les Paronychiees, les Porlulacees, les Onagrariees

et une grande partie des Rosac^es. Sur le plan g^n^ral de cet ouvrage, nous

n'avons rien a dire qui ne soit deja connu de la plupart de nos lectcurs. Eu

egard a la classification gendralement suivie, MM. AYillkomm el Langc ont

adnijs quelques innovations. On sail qu'ils font usage des Classes. Leur classe

des UmhraculifercB comprend les Ombelliferes, les Araliacees (inch AdoxQ)^

les Cornees et les Saxifragees ; la classe des Succulentw comprend non les

Cactees (dont six cspeces cxotiques indiquees par les auteurs sont dans Tordre

des Opontiacees), mais, avecles Fico'id6eset les Crassulacees^ les Paronychiees

(inclus. Spergula et Spergularia), les Mollugini^es et les Portulacees. La

classe des Calycanthece comprend les Lythrariees, les Haloragees et les Ona-

grariees; celle des MyrtijlorcB^ les Myrtacees et les Granatees. Vient ensuilc

la classe des Rosiflorce, dont la disposition se devine d'elle-meme, et dans

laquelle Ic genre Rosa a etc monographic par iM. Crepin. On voit que

Pancienne faraille ou sous-famille des Alsinees sera d^doublee par les auteurs

en deux parties assez eloign^es Tune de Pautrc, une autre partie des Cyclo-

spermeesayant ete d'ailleurs rejeteedans les Ap^lales. lis ontdecrit dans ce

demi-volume 551 especes, parmi lesquelles 14 Eryngium^ 22 Dupleurum^

57 Saxifraga^ 29 Sedum, etc.

Alj-kolog^iiiiclAe BeoliacIfttang;en {Recherches mycologiques)
;
par

M. S. Schulzer von Miiggenburg {Verhandlungen^der K.K, zooL-boty

,.. Geselhchaft in Wien^ 1872, pp. 405-42/4).

L'auleur traite dans ces notes de sujets assez divers de mycol6gie, savoir :

1° de I'analogiedes Tubercularia ^\ec]es Melanconmm. et les Nectria, ana-

logic qui lui fait une fois de plus sentir combien est necessnire une reforme dc

la classification des Champignons ; — 2'' de VHelvella fastigiata Kromb.;
3« de son Htysanus strktus, qu'il croit elre sp^cifiquement identique au

Septonema stridum Corda, mais representant une forme de fructification dif-

- fereat.e; — 4^ du Cephalothecium roseum Corda, Trichotfiecium roseim

Link, dont I'auteur reconnait que son Chromosporimn grisewn n'est qu'un

elat de d^veloppement pr^liminaire ; — 5"* du genre Anixia, dont Tauieur

decrit une espece nouvelle, VA. minuia^ dont son Sporodam decipiens reprc-

scute une autre forme de fructification, appartenant a la meme espece ;

6° du Collarium lyococcum Fr. et de VO'idhim fructigenum Knze, que

PaulGur regarde aussi comme appartenant Ires-probablemenl au meme type

sp6cifique ; — 7° de types que Pauteur a rencontres sur un Abricolier niort

et que Ton pourrait supposer provenird'imc meme origine, savoir : un Poly-

porus^ un Irpex et un Telephora ; — 8^ dc son Epochnium rhizophUum,

qui produit le ScleroUum varium comme le Spliacelia produit le Sderotium

Clavus DC;— 9'' de son Coryneum decipiens^ dont une forme reproduit son
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Trichostoma Ji/glandis; — 10^ de son Acremonhim CucurbiUc; — 11° du

Lanosa nivalis Fr. et des nombrciix parasites observes sur ce Champignon ;

12^ de SOI) Grapfiiwn Cucurbitii\ quise ropprochc singulierement des genres

Monosporium Bon. ct Crocysporium Corda ; — 13° de trois genres entre

lesquels I'autenr nc reconnait presque aucune difference, savoir : Stachyli^

dium Link, Acrostalagmus Corda et Botryosporium Corda^etc.

Ucbcr die Einlascrnng; von Kalko^alat-Kry.stallcn in
Ulc pflanKliclic Xellliaut {Du depdt de cristaux d^oxalate de

clianx dans les parois des cellules vegetahs); par 1\L E. Pfilzer {Flora^

1872, n^^ 7, 8 et 9).
r

L'auleurs'est occupe principalement du Draccenareflexa Lonr., du Citrus

vulgaris Risso, du Populm italica ]Moench,du Salix nurita L. et du HhQin-

nus Franyula L. Bien que les cristaux d'oxalate de chaux aient di^^ja 6l6

signales dans les parois epaissies des cellules epidermiques, notamment chez

les Gyninospermes, on verra avecinteret les nouveaux exemples que M. Pfitzer

a constates d'un fait analogue chez le Dracccna reflcxa. Dans le Citrus^ les

fails sent moins interessants par leur nouveaute, car c'est dans Tint^rieur des

cellules que M. Pfitzer y a constat^ les cristaux octa^driques bien connusd'oxa-

lale de chaux, entour(l*s deieur ganguc protoplasmique ou d'une mince pelli-

cule membraneuse. Chez plusieurs de ces plantes, I'auteur a constale la pr6-
r

sence de cristaux analogues dans le voisinage desfaisceaux liberiensde la lige.

On Irouvera encore des documents recents sur les cristaux enfermes dans

les parois des cellules vegetales, dans unc notcde IM. W. 1\ Thiselton Dyer,

inser^^e dans le Quarterly Journal of microscopical science^ nouv, serie,

vol. XII, pp. 288-289 (1),

lleitrag:<^ zui* Flora <ler Ilaival'sclien Insclja [Etudes sur

la /lore des Sandwich); par M. H. AVawra (Flora^ 1872, pp. 513, 529,

55^1 et 562 ; 1873, pp. 2, 30, hU, 58, 75, 107 et 137).

M. Wawra a fait ccs observations aux lies Sandwich pendant unc relaclie de

plusieurs mois, que la fregate autrichienne le Danube a faite 5 Honolulu

pour y reparer ses avaries. Ces observations viennent completer celles qui

sont reuiiies dans la Flore dc M. Horace Mann. L'auteur a public dans

VOEslerreichische hotanische Zeilschrift, en 1872, une esquisse des carac-

teres generaux de la vegetation de ces iles. Dans le memoire que nous ana-

(1) M. Vesque a rccemment reussi a reproduire artificiellement quelques formes des

cristaux d'oxala'e do chaux propres aux lissus des ve;;etaiix. II a pu produire a volonl^,

selon le melange chimique emplove, la forme cri-talline qn'il d^sirait. On Irouvera les

documents publics par M. Vesque, sur ce sujet, dans les Comples rendus, t. LXXVIIF,

p. 149, el dans les Annates des sciences naturelles, t. XIX, p. 300 ; it y a joint dans les

Annates une Note historique,
'
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lysons, il decrit quelques types en particulier, iiolamment deux especes nou-

velles tie Labordea, trois Phyllostegia et quatre Stenogyne. II trace un

conspectus des Gesneria de sa coUeclion, au nombre de quinze especes, et il

etudie sp6cialemenl le Cyrtandra paludosa Gaud, etses varietes, ainsiqueplu-

sieurs aulres especes du rn6me genre^ dont sixsont nouvelles pour la science.
r

11 s'est attache aussi aux Lobeliacees, el notamment au genre Delissea^ dont

six especes lui appartiennent ; au Rollandia^ dont il decrit quatre types nou-

\eaux, avec un Cyanea. II donne encore des notes sur les families des ^pa-

cridees, 6b6nacees, Goodeniac^es, tricac^es, Solanees et Composees. Dans

celte derniere se trouve un Lipochceta nouveau. Il s'occupe encore de quel-

ques Rosacfies. Dans les Rutacees^ il decrit plusieurs Pelea, dont un nouveau

;

rien de pared dans les Loranthacees, non plus que dans les Legumineuses ni

les C61astrinees, les Ombelliferes.

Uais Holz dcr Conlfercn {Le bois des Comferes); par M. J.

Schroder {Ihnrander forstlicher Jahresbericht^ 1872); tirage k part en

brochure in-8° de 67 pages, avec 11 gravures sur bois. Dresde, 1872.

Get ouvrage, destine principalement aux forestiers, renferme plutot un

expose de Tetat de la science que les r6sultats de recherches originales.

L*auteur s^est etendu principalement sur les particularit^s qui dislinguent au

microscope le bois des Coniferes.

liCS Cbamplsnons du JIara et des Vosg;es; parM.L. Qu6let.

1 vol. in-8** de 320 pages, un volume de supplement et deux livraisons

d'atlas (exlrait des Memoires de la Societe d'emulation de Montbeliard).

Paris, J. B. Bailliere etfds, 1872-73.

Nous avons deja signale (t. xix, lievne, p. IZt) les travaux de M. le doc-

teur Quelet sur les Champignons de TEst, travaux qui prennent maintenant

plus d'independance, puisqu'on pent se les procurer separement, et plus

d'etenduc. En eflet, le premier volume et les 2k planches que nous faisions

connaitre en 1872 sont suivis non-seulement d'un premier supplement qui

lermine le premier volume, mais encore d'une deuxieine partie qui renferme

le deuxiemc supplement aux IIym6nies (1) conlenus dans le premier volume,

plus la description des Peridies (Gast^romycetes) et des Cupulas (Discomy-

cetes). L'auteur reserve pour un travail ulterieur la (roisieme partie qui con-

tiendra les Nuclees (Pyrenomyceles) et, d titre d'appendice les sveltes et deli-

cates Muc6dinees dont Tautonomie, dit Tauteur, parait plus que douleuse, et

qui ne sont peut-etre quedesetats lemporaires d'autres vegetaux plus parfaits.

L'atlas joint a la deuxieme partie renferme 5 planches.

(1) Onremarquera rabr^viation de ce terme, employ^ par l'auteur a la place d'HynfiS

nomycetes^ et quelques aulres denominations nouvelles.
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F^arini les especes nouvelles d^crites dans cette importanle publication,

nons reniarqnons les suivanles : Hijdnum Qucletii Fries, Amaw'ta Elioi

Quel., Trametes hexayonoides Quvl,, Marasmius torqnescens Qu&l^ Stro*

pliariaaculeafa Quel., CUtocybe Qucletii Fw, Cantharellus FricsiiQuQl,

Galera vest ila Fr., Galera Sahleri Quel., Coprinus Frnesii Quel., Maras^

mius ylohularis Fr., Nolanea incarnala Qu(i\., Slropharia palustris Quel.^

Itussula Qucletii Fr., Tricholoma Pai^dinus Quel., T. orirubens Qu6l.,

Mf/ccena flavipcs Quel., Clitocyhe geiitianeus Que!,, Naucoria e/fugiem

(^\\\A,^ Myccena marginellus Quel,, Trametes campestris Qu61,, Polyporus

hirtus Quel, el Queletiamirabilis Fr.

Lc Qneletia mirabilis, espece encore unique d'un genre nouveau, est

ini Lycoperdinfi liypoge-eniergent, ofTrant un p^ritlium simple et depourvu

d'orifice, separable du slipc forme dans un d6doublement de sa base ; un

capilliliuni fugace, court, simple ou bifurque, avec des spores spheriques,

verruqueuses. Le slipe fibro-cliarnu est villeux et ruptile en lanieres enrou-

lees.Le type, deja figure deux fois, Ta 6te aussi par les soins de M. Fries dans

les Actes de VAcadernie des sciences de Stockholm^ 1871, tab. iv.

Le controle de Tillustre mycologue su^dois, que M. Quelel est fier d'avoir

obtenu pourses travaux^ leur assure une valeur particuliere dans lelablisse-

ment des nouveautes.

Houveaiix. llclaugcs de teratologic Y^g^^tale; parM. D.-A,

Godron (extralt des Memoires de la Societe nationale des sciences natu-

relles de Clicrbourg^ t. XYiil, 1874) ; lirage a part en brochure iu-S"" de

33 pages.

M, Godron d^cril dans ce m^moire plusieurs monstruosites dlfferentes :

1^ La soudure des feuilles chez le Pelaryonivm grandiflonim Willd.; les deux

fcuilles soudees par la face canaliculee de leurs petioles figuraient un infundi-

bulum foliace terminal. 2** Deux exemples analogues chez le Begonia Rex et

un Petunia. V Une division anomale des feuilles de Poirier ; les 6chanlillons

qui les porlaieni out ete obtenus au jardin de Nancy par le semis des pepins

du Pirus salicifolia Pall.; Ics feuilles de ces variations anomales rappellent

quelques-unes des formes de ces m6mes organes dans le Crataegus Oxyacan-

tha. Zi^ Des observations relatives a la partition des axes veg^laux, I\L Godron

fortifie la theorie qu'il a <?mise sur la nature de la vrille de la Vigne, qui est

selon lui un axe primaire devie de sa direction origlnclle ct frapp6 d'arret de

developpement. II ii'en voudrait pas conclure que les sarments de la Vigne

ne pnisseijt pas, conmie lesliges des autres veg6?aux, preMinter des exemples

de partition \(5rilable. Ce plienomene se produit suivant le plan des feuilles ou

perpendiculairemenl h ceplan. M. Godron a ob?^erve aussi la partilion de la

partie superieure de Taxe sur les Digilales hybrides, et sur V Umbilicus pendu-

Linus dans la moitie de sa hauteur, etc. 5" La pbyllomanie des inflorescences,
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ou production surabondante de bractees dans les inflorescences dcs DiantJms

harbatus L,, Scahiosa mantimaL., Plantago major L. 6*^ Dc nouvelles

fascics observees sur le Bellis perennis, Ic Libanotis vulgaris DC. et sur le

Dahlia. V Dcs inonstruosites denombre des organes appendiculalres norma-

lemenl opposes ou verticilles : modifications obscrv^es dans les feuilles, dans

les enveloppes florales, dans les etamincs ou dans les carpelles, chez des vege-

taux tres-divers. 8^ Des cas de prolificalion {Dianthus sinensis \j. , Fuchsia

coccinea L., Stachys silvatica L., Hemerocallis fidva L. 9^ Des metamor-

phoses d'organes floraux (virescence dcs ovules chez VAnagallis phoenicea).

10° La modification d'une inflorescence (grappes termiuales chez des L^gumi-

neuses). llo Des modifications do torsion dansle fruit des Medicago, qui font

exception (1) aux caraclcres admis dans la Flore de France pour diviser ce

genre. 12** Des anomalies de coloration, observees sur des varietes qu'elles

rfiunissent ainsi a leur type : le Corylus purpurea au C. tubulosa AYilld., le

Melampyrum barbalum AYaldst. et Kit. au M, arvenseh. 13** Enfin des

anomalies physiologiques (sl^rilit^ du Phlox paniculata et issue en sens

inverse des bourgeons de Pomme de terre en partie detaches de leur tuber-

cule).

Ueber die Vcrbreitung: dcr Prdtoplasina-Uciveguiigfcn

tin Pflauzeureichc [De la generalite des mouvements du proto-

plasma dans le regne vegetal) \ par M. W. ye\{^\\{Botanische Zeitung^

1872, col. 645-653).

Les mouvements du proloplasma sent pour M. Velten Ires-divers ; il en

indique six principaux modes : 1*^ la rotation ; 2° la rotation avec gh'sse-

ment ; 3° la rotation jaillissante; h^ la circulation ;
5** le mouvement gllssant

de Nageli; 6** le mouvement moleculaire.

II decrit et caraclerise ces mouvements. La rotation est le mouvement cir-

culaire simple qui s'eflectue le long des parois ; la circulation celui qui s'efl'ec-

tue dans lous les sens; le dcuxicme mouvement differe du premier et le

cinquieme du quatrieme, parce qu'ils comprennent des molecules qui par

moments r^trogradent en sens contraire de la direction du courant protoplas-

mique. Dans la rotation jaillissante, le couranl s'eleve Hbrement en hauteur a

Iravers Finterieur de la cellule et se resout ensuite en petits courants qui Ion-

gent les parois.

La rotation est connue chez les Characees, dans les polls radicaux de VHy-

drocharis^ dans les feuilles du Vallisneria et de VElodea. M. Velten la

regardecomme un phenomene bien plus general qu 'on n'a pu Faffirmcr jus-

qu'a present. II pense qu'on la trouvera loujours dans certaines parties douses

d'une grande activite physiologique,' comme les cellules du cambium, notam-

(1) VoyeE le Bulletin^ t. xx, p. 44 et 209.
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ment dans la lige du Napcca. II Ta conslalcc cliez nn grand nombre de planlcs,

ou nous ne pouvons suivrc le detail de ses observations. Avcc Tcmploi de

Teau pure, il Ta suivie dans les tissus herbaces et dans le cambium ; avcc une

solution 6paisse de gonune arabique, dans Ins cellules d*un certain nombre de

vegelauxarborcscents (tubes cribreux de Vj^sculns Ilippocastanum^ cellules

de la region cambialc du Sophora japonica^ celhiles liberiennes epaissies de

VAcer PseudoplalcmuSy celles de lY'Corce secondaire du Fmxvius excelsior,

et cbez un Pobjyonum^ un Pteris et un Rosa, etc.).

La rotation jaillissante n'est connue encore de I'auteur quedansles cellules

de rendospernie du Cemtophyllum demersnm. A Tegard de la circulation

proprement dite, Tauteur la regarde aussi comme bieu plus repandue qn'oii

ne le croit ; il en cite de nombreux exemples.

Le deuxieme et le cinquieme mouvemenl ne nous paraissent pas differer

radicalement, le deuxieme du premier ni le cinquieme du quatricme. L'autcur

declare posilivemeiU que les cellules cambialesdes rayons medullaires, cbez le

Sparmannia afrieona^ montrent alternalivement la circulation et le mouve-

nientglissant de M. Nageli, Quant au mouvement mol^culaire, ce parait etre

un phenomene tres-rare dans T^tat de vie et d'int^grite des tissus V(5getaux,

mais sous le microscope, il succede rapidement, dans les tissus leses, a Tun

des autres mouvements qu'on observe dabofd.

D'aulre par!, I'observation qu'on pent fairesans aucune li^'sion prealable sur

les tissus Iransparents de certaines planies aqualiques ou autres, montrebien

que ces autres mouvements sont parfaltement naturels el iiidependanls de

toute lesion.

Be\reg;w^S iind Ban des Protoplasiiias {Mouvemenl et slruc-

ture diL protoplasma) ; par M. W. Velten {Flora, 1873, n"** 6, 7 et8).

Laissant de col6, bien qu'k regret, les details de ce m^moire, nous nous
^

bornerons a en reproduire les conclusions snivantes : 11 est prouve pour cer^

tains cas particuliers que le protoplasma forme un sysleme de canaux. F^es

corpuscules protoplasmiijues se meuvent dans les parois ou pres des parois

des espaces ou soul enfermees les solutions aquonses ; jantais on ne voit de

liquide granuleux dans les courants m6me de protoplasma, non plus que dans

les canalicules de retour, qui sont frequemmenl intcrrompus par des cloisons

Iransversales.

La configuration des canaux varie a cause du mouvement des parois de

protoplasma qui les constituent ; et ce n'est que pendant nn temps assoz court

qu'on pent leur altribuer une forme distincte.

Rceliercltes c:Kperimcutiilcs sur riuduence que les modifications

dans la pression baromfitrique oxercent sur les phenomenes de la vie ; par

M. Bert {Aiinales des sciences naturelleSy Zoolugie, avril 1874).

Co memoire, fruit de la reunion de rechercIiescommuniqueespartieJIement
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k rAcad^mie des sciences a partir de 1871, est plutot un mfimoire de zoologie.

On y Irouve cependanld'lntdre^santos consideralions de botanique. Endeliors

de la consideration de teniperatnre, dit M. Bert, il y a pour les \6gelaux

(comn)c pour les animaux) une limiteinfranchissablesurlcs haules montagnes :

limite qui varie selqn les especos auxquelles elle s'applique, et regie en parlie

leur distribution geograpbique, Ea botanique, c*est principalement de la ger-

mination que Tauteur s'est occupe. La diminution de pression s'oppose a la

germination comme a la vegetation ; une trop faible pression d*oxygeneasphyxie

- les graines, mais elle n'en detruit pas la vie ; elle en arrfite seulement le deve-

loppemenl. Les Sensitives soumises a une pression de 60 centimetres seulement

continuent a se porter assez bien ; a 50 centimetres, ellesdeviennent nialades
;

h 25 centimetres, elles nieurcnl en une journ6e environ, tandis qu'elles vivent

tres-bien, sous cette menie pression, dans un air tr5s-oxygene. O'un autre cote,

la gernjinalion ne se fait pas, mfime celle des moisissures, dans Tair assez

cbarge d'acide carbonique pour etre mortel aux animaux a sang cbaud. II est

done inexact d'enseigner, comme on le fait depuis longtemps, que les vegt^taux

ont dii apparaitre sur la terre avanl les animaux, afin de purifier i'air de la

trop grande quantite d'acide carbonique qu'il conlenait.

Sui* tin earn cle gcriniiiatioii des spores des Kafirole-

ftni^es ;
par M. Eugene De-la-Rue {Bulletin de la Societe irnperiale

r

des naturalistes de Moscou, annee 1873, n** 3, pp. 80-85),

Cette observation permet a I'auteur de conclure que les spores des Sapro-

l<^gniees n*ont pas toujours besoin d'etre f6condees pour germer ; il s'ensnit

que la reproduction sexuee n'est pas toujours indispensable pour la germi-

nalion des spores, et que, pent -etre, les especes dioiques des Saprol(!^gniees

sont cntierenient dep()ur\ues de reproduction sexuee ; leurs spenuato-

zokles que 31. Pringslieim a decrits ne seraient alors que des corpuscules para-

sili({ues.

i^vidcnmient I'auteur, quand il a ecrit ces lignes, ne connaissait pas le

second memoire deM. Pringslieim (1); car il aurait present^ comme une con-

firmation de la nouvelle opinion de cet auteur le fait de reproduction partlie-

nogt^n^tique dont il a 6te t(5moin.

JKur Kenn<niss eiiiig^er K^tarkesorten [hlude de quelques series

d^amidon)
; par M. Ed. Furst [Lotos, annee 18"/2, pp. 161-165).

Ce travail contient uniquemrnt le resullat d'etudes qui ont ete faitos sur la

fecule des plantes suivantes : Fritillaria Melengris L., Cicer arietimnn L.,

Vicia FahaL., Lathyrus sotwuslj., Ervnm Ervilia L., plusieurs Diosco-

rea, un Macrozamia, un Yucca, Stcyos anyulata L. , Araucaria brasiliana

(1) Voyez plus haul, p. 38.
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Lamb., Nectandra Rodicei Schomb. , un Caladium, \m Colocasiay Poly-

gonum emarginnlum Roth.

IJchcr die Verincliruiig; der Cliloroplkyllkoriier dtircli

Zweillieiliing unci das allgemeine VorkommcMi dieses Processes im Pflanzcii-

reiclie [Sur la mnltiplicaliondes grains de chlorophy lie par la partition

ft natuvlM, Kiiy {Sitzungsbericlfte der Gesellsch

zu Berlin, seaace du 17 juillet 1871).

Aprcs !\I. Niigeli, qui Tavait conslate cliez les Nitella, les /irgopsis el les

Valonia (1), ce mode de mulliplicalion des grains dc chlorophyllc a HC^

observe par IM. Sanio (2) dans les jennes entre-na*uds du Peperomia blanda,

el dans les cellules de IV^pidermc inferieur de la feuillc du Ficaria ranuncu^

loides. M, Kny s'esl convaincu que ce mode de formation des grains dechloro-

pliylle est Ires-general cbez les Phanerogames. II est [)arliculierenienl facile

k constaler sur certains veg^taux aquatiques, tels que des Ceratophyllum^

VElodea canadensis, V Utricularia vulgaris, el on le constate aussi, quoique

plus difficilcment, chcz le Myriophyllum spicatum. Parnu les fails nombreux

observes par Tautcur, il cite comme specialement digues d'interet Texamen de

Tepidernie encore jeune de la page iiiferieure des feuilles chez le Sainbucus

fl
Dans uncjeune feuille

de cettederniere phmte, mesurant 55°"" de longueur, el dont Its cellules epi-

dermiques inferieures avaient lermine Icur cloisonnement, on irouvait dans

leur inieiieur de 5 a 8 grains de chloropbylJe sur la coupe. On en a constate

de 8 a 12 dans les mfimes cellules sur unc feuille plus agee du memerameau,

ct sur la feuille suivanie de 10 a 1i j en outre ils s'etaient accrusen volume.

Ilcbcr dicu^liitcrllclic Farbuiig^imiiierjpruiier Ge^vacli0C

{Svr la coloration hivernale des vegetaux toujours verts); par M. G.

Kraus [Botanische Zeitung, 1872, col. 109.112, 127-128).

On sail dija par les recberches de M. dc Mohl {Vermischte Schriflen^

p. 375) que la coloration rouge ou bruue que prescntcnt pendant Tbiver les

feuilles persistantes de cerlains vegelaux n'y exclul pas la presence de la

cbloropliylle, mais demontre seulement qu'il exisle a c6l6 de la cblorophylle

unc maliere colorante rouge dansle sue celJulaire, ou que, a cotede grains de

cblorophylle iulacls, i! s*en Irouve (chez les Coniferes par exemple) qui sont

colores en brun ou en jaune. Lauleur a constate <jue celte decoloration des

granules n»arcbe de pair avec un changeuient dans leur forme.

II a constate Thiver, sur le Duxu.s arborescens, que les parlies cxi)os6es et

(1) Zeitschrifl fur wissenschaftliche Botanik, U. n\ et iv

(2) Botanische Zeitung , 1864, p. 197.
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decouvertesdeleursfcuilles, principalemenl la face superieure, excepte dans

ses plis, se coloi ent on brun. Dans tons ces cas, les cellules en palissade con-

tiennent de pelites masses de protopLasma finement grauuleuscs, vivement

color^es en brun rouge ou en rouge cuivreux, dans lesquelles on ne ironve

jamais de grains de chlorophylle. Celle couche est tres-netlement separable

de la couche sous-jacenle, dans laquelle on nc trouve, il est vrai, aucuu grain

de chlorophylle Intact, mais un protoplasnia colore en vert jaunatre ou en

vert brunatre, et ou les grains de chlorophylle a moilie d6truits presenlent la

meme coloration. Dans la couche de parenchyme lacuneux, les granules sont

generalement inlacis, niais ca et la dissous dans le protoplasma environnant,

qui prend ca et la une teiute verte. Les inemes fails out etc constates par

I'auteur chez toutcs lesConiferes qu'il a examinees, notammenl chez Ic Thuia

occklentaiis et le Th. plicata. Il prouve suffisamtnent que ce n'est pas I'in-

troduction de Teau pendant la preparation qui cause cctte dissolution des

granules. Il fait remarquer aussi que ces phenomenes ne caracterisent pas la

mort, mais seulementla congelation de la cellule- Ces phenomenes seprodui-

sant en sens inverse lors du relour des chaleurs, lorsque les grains de chloro-

phylle se reforment, Tauleur les rcgarde comnie intimemenl li<5s a I'abaisse-

ment et a Televation de la temperature.

Lorsque iM. Askenasy fait observer que le c6t6 de la fcuille qui subit le

premier ces modifications de granules est precisement celui qui est expose a

la lumiere ; il faut se rappeler que c'est aussi celui qui est le plussujet a Taction

du froid. Du resle, les pbenomenes out lieu dans Tobscurite, sous rinfluence

des variations de temperature, aussi bien qu'a la lumiere.

neitrag ziir Kciintuisiis dcr ISteinkolileu-Flora in der Um-
gebung von Rakonitz (liecherc/ies sur la flare carhonifhre des environs de

Hakonilz); par M. Karl Feibtmantel {Lotos, Janvier 1872, pp. 1-10).

M. n. B. Geinitz, dans son ouvragc sur Le terrain carbonifere d'Alle-

mafpie^ a d^crit 27 especes fossilos des environs de Rakonilz. 31. Feistmantel

en fait connaitre 3 Calamites^ 3 AsteroplnjUites^ 2 Spkenophyllum, 5 Sphe--

nopteris, 1 Hyrnenophyllites, 1 Schizopteris, 2 Neuropteris, 3 Cyatheites,

3 AlethopferiSj 1 Lycopodites^ 3 Lepidodendron, 1 Lepidophyllum, 1 Le-

pidophloios, 2 Sigillaria, \ Stigmoria^ 1 Noggerathia, 1 Cordaites et

2 Carpolites,^u totiil 36 especes, auxquellcs ilfaudrait enajoutor neuf de celles

enumereespar M. Geinitz pour avoir la florule de Rakonilz complete dans

I'etat actuel de la science. On aura sans doute des reserves h faire sur la ma-
niere dont Tespece est comprise dans ce travail, contrairement aux opinions

professees par certains paleontologistes sur la reunion de certains types con-

serves comme distincts par Tauteur,
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IJeber Pflniizeai^'achjs und das sogcnannto chincsi.sche Insektcn-

wachs {Sur la cire vegetale, cic); par M. A. Yogi [Lolas, mars 1872,

pp. /j9-56).

L'aulcur s'occupc dans ce meinoire dc diverscs sortcs de clros, tant ani-

inalcs que vegijtales. Parnii ces derniercs, il Iraite priiicipalenicnt dc la

cire du Japon, fournie par (es fruits du lilius succedrnicaL,; de la cire veg<5-

tale de Chine produite par les fruits du Stillingia sebifo^a lMIcIi., de la

famille dcs Kuphorbiacees, indigene de la Chine el cullive dans ce pays, d'ou il

a etc transporte en Arnfirique et en Ausiralie ; de la cire du Myrica ceri^

[era L. et de qnelques aulres especes du nieine genre, sur Torigine de laquelle

il a fait dcs observations niicroscopiques ; de !a cire du Ceroxijlon andicvla,

dont M. Karstea a fait connaitre i'origine anatomiquc; de celle du Ficus

ceriflua Jungh., de Java el de Sumatra, etc.

1Jntcri»neliiiiig;cn tibcr nScdcre Org^nnisnicii {Ilecherches su)*

les organisDies inferieurs)
;
par M. Rindfleisch [Archiv filr pathologische

,
Anatomie iind Physiologie de Virchow, t. Liv).

Ce mcmoire debute par un expose de la mdthode que Tauleur a suiviedans

ses cultures et dans ses rccherches. II iraite ensuite du Bo(rytis cincrea^

ainsi que du Champignon du Favus^ et dcs petits organismes connns sous

le noni de Schizomyceies. Il y a, dit-il, deux especes de Schizomycetes de

la putrefaction, un Bacterium et un Micrococcus. La naissance des Bacte-

ries a lieu pnr dcs filaments productcurs articules, s'accroissant par leur

sommet. Les Bacteries plus allongees se forment par la fusion de plusieurs

articles du fdamenl producteur. Des articles de Micrococcus fortement grossis

peuvent facilement etrc confondus avcc des spores de PenicilUum. Les Bac-

teries ne naisscnt point par generation spontanee (ccquivoca, dit I'auleur) des

tissus animaux ou v^gelaux en putrefaction, leur germination a lieu en quan-

lite innombrabic dans toutcs les substances hiuiiides ; Tair, surlout quand il a

beaucoup plu, coniient de tr^s-nombreuses spores de Champignons, mais

ancun germe de Bacteries. La putrefaction ou fermentation putride ne se

produit m6mc sous i'iniluence des circonstances les plus favorables qu'en pre-

sence des Bacteries. Ce n'est ni des spores ni des fdamcnts de mycelinni^ ni

d'aucune autre parlie des Champignons que viennent les Bacteries, quand

m6me les circonstances se trouveraient le plus favorahles a la piitrefac-

lio n

.

Le Champignon dc la tcigne faveusc, VAchorion Schoenleinri^ est, pour

rauteur, nne levure articulee tres-bien caracterisee, qui n a rien Ji voir a\ec

le Penicilliurn ylauctim et consorts. On peut oblcnir, des croules du favus,

cuites aycc du jus de fruits a pepins, un Champignon tres-analogue a VAcho-

rion quant h son mode de croissance et de reproduction, et qui preseulc
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cependant des particularites speciales. Cettc deuxioine forme de vegetation est

pour M. Rinddeisch identique avecle Dematium puUulans de Barj\

Hnv rorlj^iiic dit maci,«$ de la iluscade, et dcs arilEe^ en

S-€}ucral; par M. II, Bailloii {Comptes rendus, t. LXXYlli, pp. 779-

782).

Les anciens botanistes regardaient le reseau qui enveloppe la semence du

IMuscadiercoinmeun arillevrai^procedanluniqucmentderombilic; MM. Plin-

chon et A. de Caiidulle ont pense au cootraire que c'est un arille faux ou

arillode, naissant du pourlour du micropyle. La troisieiue hypothese, celle de

MM. J. Hooker el Thunisoii, cVapres laquelle le macis riait a la fois et du

hile el du micropyle^ est la moiiis g6neraleineat acceptee. M. Baillou etablit

que cepeudaut c'est la seule exacte. II y a un moment, dit-il, oulajeune

semence du Muscadier presente autour du micropyle etdc Tombilic un double

6paississemcnt annulaire en forme de 8. Plus lard, I'accroissement, d'abord

simulian^ etconlinu, des cellules de ces regions, devient ind(5pendanl pour

quelques-unes ou pour certains groupes d'entre elles ; si bien que Tarille

commence a se partager en lanieros. L'aplalissement de cet ensemble consiste

en ce que les cellules etirees, nees du hile, du micropyle et des regions voi-

sines, ne pouvent se loger en grandissant que dans un inlervalle Ires- mince,

cou)pris enire la jeune graine et le pericarpe. Quand les lanieres du macis,

en grandissant, deviennenl turgides el 6lasiiques, elles tendenl a rcpousser

en dehors les deux mollies du p^ricarpe entr'ouvert, et a jouer un role dans

la dissemination des graines.

Ces cellules du macis sont pour M. BaiUon analogues, au point de vue

morphologique, aux graines du Colonnier. II y a, dit il, des productions loca-

Iis(5es de polls a la surface des semences, comme il y en a de gcneralisees. II y
a, en troisieme lieu, des semences dont toutes les cellules s'accroissent ainsi

lardivement, mais sans se quitter dans aiicun sens ; produisant, par con-

sequent, une hypertroj)hie generale et continue de lout le tegument seminal

•externe. Alors, avec un contenu et des proprietes variables, ce tegument

recouvre toute la graine d'une couche charnue, souvent coloree, 6lasiique

[Oxalis), renfermant dans ses elements de la fecule ou de Thuile, ou Tune et

I'autre {Magnolia), ou de la cire (Gluitier), ou des essences, des liquides

sucr6s, acidul^s [IHerardia), auxquels cas les anciens disaient de ces graines

qu'elles etaient arillces ; caraciere qu'on leur a deni6 de nos jours, sans

s'apercevoir qu'elles ont plus d^irille pr^cis6ment que celles dans Icsquellcs

cette hypertrophic est limil^ea une ou a quelques r<5gions. Ainsl, dans quel-

ques Zingiberac6es, I'hypertrophie ne s'etend qu'a Themisphere superieur

environ; dans certaines Iridees {Vietisseuxia) a Tinferieur. Moins 6tenduedu

c6t(5 de lachalaze, elle peut ne constituer qu'une saillie pen considerable en

Jargeur, comme dans certaines Ochnacees et Tremandr^es, chez le Duhm-



REVUE EIBLIOGRAPIITQUE. 127

zetia^ etc. L'hyperlrophicpartielle peut avoir pour siege ou le raph6 {Asarnm)^

on une portion seulenient de cet organe [Chelidonium^ Fumari^es), ou vers

!e sonimet de la graine ne se produire que d'un cote, soit au pourtour du

hilc, cc qu'on appulle rarille vrai, soit seulcment du inicropyle, ce qu'on

avail propose de nooimer arillode.

II y aura lieu, en consequence de ces remarques, de supprimer les expres-

sions d'arille vrai, arillode, caroncule et stropliiolc. 11 n'y aura ^ distinguer

que des arilles gfineralises et des arilles localises de telle el telle region ; du

funiculi, du raph(5, de la chalaze, du hile ou du micropyle, ou bien de plu-

sieurs a la fois de ces regions de la graine.

Dans la Muscade en particulier, conune d'ailiours dans beaucoup d'autres

vtg6laux, 11 y a sin»ullanea)ent arille du micropyle et deronibilic.

Espcccs nouvclleis du g;ciirc Mtipiew^acnM^puft ; par 31. J.

Vesque {Comptes rendus^ t. Lxxviii, pp, 625-627, stance du 2 mars

187/i).

Les Etudes de IVI. Vesque onl ele faites au Musi^um sur les Dlpt(5rocarpees

envoyees par AI. Beccari et qui n'avaient pas encore 6te 6tudi(5es. 31. Vesque,

presse de prendre date pour la publication de ses especes nouvelles, a du a

la bienveillanle pr^seniation de M- Decaisne de pouvoirfaire inserer dans les

Comptes 7'endi(S la description de 12 especes nouvelles de Dipterocarpus,

A a^cvision of (he genera MiB^'f/abutanapB and MPipie-

w*acnM*pu9 ^ par M. W. T. Thiseltou Dyer [The Journal of Botany^

avriil87Zi).

M. Dyer, qui avail enlrepris dopuis un certain temps Tetude des Diptfiro-

carpees pour le Flora of British India de MM. Hooker et Thomson, a natu -

rellement saisi Toccasion d'une etude inleressante pour lui quand les collec-

tions de 31. Geccari sont arriv(5cs a Kew. II donne dans cc memoire le resul-

tat de ses eludes; et fill connaiire, dans le genre Dryobalanops^ outre Ic

D. aromalica Gaerln. f., Ic />. Beccarii n. sp. (Becc. n""* 2553, 29Zi4) et le

Z>. obloiigifolia (Decc. W-^ 2533, 3734). Pour le genre Dipterocarpus^ il

indique toutes les ciipeces a lui connues, au nombre de ii3, dont 7 doulcuses.

Les 36 reslanles sonl r6parlies par lui en cinq sections. Parmi elles se trou-

Yent plusieurs nouveanles. M. Dyer n'ignorail pas qu*un travail se preparail

au laboraloire de 31. Decaisne sur les Dii)terocarpees, et il s'6tait bal6 de

s'assurer la priority en pubiianl uneesquisse de ses travaux. Mais on \oit par

la comparaison des dates qu'il est encore arrive trop lard.

Aussi dans un second memoire [The Journal of Botany, mai 1874, pages

152-154), il reconnait sur certains poinlsla priorite de 31. Vesque, lout en

faisanl observer que cerlaines especes de ce botaniste n'ont pas a ses yeux le

caractere de la nouveaule.
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II en resultc la synonymic suivantc, qui aidera a nommer dans Ics divers

musses europ^ens les Dipterocarpvs de M. Beccari.

1. D, fagineus \esc[ue [B. prisrnoticys D^er) : Becc. 3008.

2. jD. ohlongifolim Bl. (/>. stenopterus Vesque) : Becc. Zhll, 3762.

3. D. midus Vesque (/>. pentapterus Dyer) : Becc. 2905.

ti. D. appe7idi€ulatus Sd\e{i. {D. acutangulus Vesque) : Becc. 2913.

5. />. geniculatus Vesque {D. angiilatus Dyer) : Becc. 303^,

6. Z>. alatus Roxb. {D, Lemeslei Vesque) : Lem. 59^. — Le D. intrka-

tiis Dyer, du Gamboge, est distinct de celte espece.

7. D. stellotus Vesque (Z>. ywbilis D]'ev] : Becc. 2555 et 2907.

8. 2). Loivii Hook. f. (/). undidatm Vesque) : Becc. 1267. — Peut-etrc

cette espece n'est-elle que le D. validus Bluine.

9. D, Beccarianus Vesque [D. Beccorii \di\\
* glabratus Dyer): Becc.

2915.

10. D. pilosus Roxb. (Z>. BaudiiKoxWu, t). macrocarpm Vesque, An/-

sopfera palembanica Miq. FL Ind. bat. SuppL I, ^485 ex Kurz Journ. As.

Soc. Beng. 1870, II, 65).

11. D. globosiis Vesque {D. Bcccarii Dyer) : Becc. 2914.

12. D. criniius Dyer FL of Brit. India, I, 296 [D. hirtus Vesque) :

Becc. 779 et 1883.

Ces rectifications sont suivies, dans le Journal of Botany^ d'une note de

M. Dyer sur la nomenclature de quelrjues especes de Dipterocarpees pu-

/ apres rimpression

et avant la publication de son m^moire, ont ^le devancees par le colonel

Beddome dans son Flora silvatica, Ensuite il decrit unc espece nouvellc,

le Vatica [haaxis] WalUchii (Penang ex Wall, Cat. 9018, Malacca,

Maingay 201).

Lqs notes de M. Dyer sur les Dipterocarpees sont accompagnees de AquH

planches.

Dc nova jtspleuii ispcelc scribit H,-F. Hance {The Journal of

Botany, mai 1874).

VAsplenium cwnobiale Hance appartient au groupe d'especes r^unies sous

le worn A'A, sepulcrale par Sir W. Hooker; il s'cn dislingue a premiere vue

de tons ses congen^res par : « lamina frondis pyramidala ) et par « stipite

ebeneo ». 11 se rapproche aussi de VAsplenium laserspitiifolium Lam. (1).

Dans la suite de sa note, M. Hance (qui se montre partisan tres-d6clare des

opinions suivies par Mettenius dans la classification des Fougeres) conclut S

la radiation du genre Ilypolepis, par cetic raison, dit-il, que Ton Irouve des

especes ou les sores nus no sont en aucune facon recouverts par un repH

(1) Yoyez d'ailleurs une autre note de M, Hance dans le Journal of the Linnean

Society^ xui, 93,
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iiidusiiforme do la frondo, et qui iie difTereat point d'aulrcs especes dans

Icsqudles ce caraclcrc ne se rencontre pas. II pense que les Hypolepis ne

difTcrent pas des nombreuscs especes dn groiipe des Aspklium nudisores

places par divers auleurs parnii les Phegoptem^ et aupres desquels est mar-

quee leur place dans la classification.

On MMetianthus V»*inMeniuw^u9 and the affinities of Greyia

k: f
avec une planche).

M. Hooker decrit dans ce memoire une esp^cc nonvelle, le Melianthiis

{Diplerisma)Trh)tenia?ius, rapportodu tcrriloiredes Namaquas dansTAfrique

austro-occidentale par sir Henry Barkly, gouverneur de la color.ie du Cap.

M. Hooker examine ensuite les affinilosdu Meliaalhus et des Melianlhees,

donl il a fait dans le Genera plantarum une sous-tribu des Sapindac6es. II

donne les raisons qui lui out fait reunir dans cette fainille les Hippocastanees,

Ics Acerinees, les Melianlhees et les Siaphyleees. Il a tenu a reunir aussi en

un seul genre le Melianlhus et le Diplerisma de M. Planchon. Le Natalia

Hoclist. et le Bersama Frcs. , compris par M. Planchon dans les Melianthues,

et r^unis en un seul genre dans le Genera plantarum^ suggerent aussi quel-

ques r{*ncxions a iM. Hooker. Le genre Greyia^ rappoit6 p:»r M. Harvey dans

le Flora capensis aux Saxifragees, el dent nous ne trouvons aucune trace

dans le Genera plantarum de MM. Benlhain et Hooker, occupe ensuite le

bolanisie anglais, qui fixe decidemenl parmi les Melianthi^es la place de ce

genre, concurremment avecle Melianthus et le Bersama^ tous les Irois pou-

vant 6tre regardes chacun commeletype d'une sous-tribu dislinctc.

Moiivelles bniidcs j^iiritiimeraircs prodiiitci^ dans les

soliilions de clilorophylle sous Tinlluence d*agents sulfures

;

par M. J. Chautard ^Comptes rendusy t. LWVili, pp. 41/4-416),

iNos lectcursse rappellent diverses communications ant6rieures de M. Chau-

tard sur le meme sujet, deja analysijcs dans cette Revue. M. Chautard s'occupe

encore cette foisdc rcchercher la chlorophylle dans les mitieres excreiuenli-

tielles, qui renfernient souvcnl des ^l^nients sulfures. et consequemment il

caracierise les modifications que subissent les raies do la chlorophylle sous

I'influence de ces elements. Il apparait dans le rouge naissant, forsque la

chlorophylle est placee dans une solution sulfo-carbon6e (ou dans la solution

ammoniacale de feuillesde Cruciferes, quiconlient (?galement du soufre), une

nouvellebande surnumeraire, Ires-fine, quelquefois assez pale, cxigcant, ponr

etre observec, une bonne disposition d'appareil.

La bande specifique du rouge reste a sa place el parfaileinent intacle, tandis

qu'a cot^ et dans la region rouge obscure se montre la bande surnumeraire

en question, Une fois prevenude ce fait, on pourra facilemententenir comple

T. XXI. (bevue) 9
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et distinguer lesbandes surnumeraires de la chlorophylle des bandes fixes de

la bile, les seules avec lesquelles on pourrait les confondre.

I^a productloEi de la s:ouiiiic dans les arbres frniliers, consideree

comme ph^nonifene pathologique
,
par M. :^d. Prillieux {Comptes rendus^

t LXXVlii, pp. 1I90-M93).

M. Prillieux, apres uu court exposfi historique, rappelle Tetude qu*il a

faite lui-metne des phenom&nes qui accompagnent la fonnation de la gomme

dans les tissus. II cherchea etablir que rccoulement de la gomnie conslituc

une veritable maladie qu'il designe sous ie noni de gommose. La premiere

phase 6mineminent active de la maladie est caracieris^e par la production d'un

parenchyme feculent, qui remptace les fibres llgueuses au voisinage des

points ou se monlreni les lacunes a gonime. II y a la une veritable n6oplasie

pathologique ; un tissu morbide nouveau est produit par uiie transformation

spficiale des elements constitulifs du tissu normal. Plus tard le contact de la

gomme exerce sur les tissus voisins une influence notable. Bieii que subissant

deja la d6g6nerescence gommeuse, ils manifestent cependant encore une

grande activite formalrice ; les cellules grandissent et se multiplient sur le bord

de la lacunc. Plus tard, ces mfimcs cellules, abandonnant la f6cule qu'elles

contenaienl, se dt^sorganisent, s'exfolient et se transforment elles-niemes ea

gomme ; Tactivite vitale, detournee de sa direction r^guliere, se manifeste

encore energiijueraent avant de s'epuiser, Les substances alimentaires, mises

en reserve dans les profondeurs des tissus, au lieu de servir a la croissance de

la plante, sont employees pour la production de la gomme, et une partie d'en-

tre elles va s'amasser, en attendant Tinstant de sa transformation, autour des

foyers gommeux qui paiaisscnt agir sur rorganisnie comme des centres d'ir-

litation.

M. Prillieux compare ce qui se passe dans les foyers de gommose aux effets

que produit la piqured'un insecte el le d^pol d'nn de ses oeufs au milieu des

tissus d'une plante. Les depots de matiere nutritive qui se font dans ces tissus

sous cette influence irritante ne servent pas pour la plante, pas plus que les

depots de gonune. Seulement la cause de I'irritalion maladive de certains

1 oints destines a dcvenir des foyers aciifs de production de gomme n'est pas

saisissable comme la blessure empoisonnee et le depot de Toeuf qui d^termi-

I enl la production de la galle.

M. Prillieux traite aussi le cote therapeutique de cette maladie du v^g^lal-

II a vu des arbres fortement compromis par la gommose se r6tablir a la suite

d'incisions longitudinalesfaites sur les branches et produire de nouveau des

pousses vigoureuses. Ces scarifications agissent en substiluant Tirrilation pro-

duite par la plaie a celle qu*entretient la maladie. Les plaies vives n^cessitent

la production de tissus nouveaux. Sous cette excitation, qui forme un derivatif

puissant, les matieres en reserve sont employees a la formation de cellules
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nouvelles ; elles cessent d'etre enlrain^es vers le foyer gommeux, et ractivit6

vitale reprend son cours r^gulier,

liielienolog^isclic Autiflueg^e in Tirol {Excursions lichenolo-^

gigues dans le Tirol) ; par M. F. Arnold [Verhandhuujen der K. K. zooL-

hot. Geselhchaft in Wien, 1872, pp. 279-3U).

On trouve dans celte suite des travaux descriplifs que M. Arnold consacre

depuis longletnps aux Lichens de rAUeaiagne rindication de quelques types

nouveaux, savoir : Bucllia candidula^ Diplotomma porphyriciwij Pharci-

cidia Liclienum^ Sphwrclla Arthonia\ Arthropyrenia iichofecioides, Aux
descriptions de cos nouveaute,^ sont jointes de nombreuses observations sur des

especes nial connues, et les catalogues des especes que M. Arnold a obscrv^es

sur divers points du Tirol.

Flaw^€e patonic^e JP9*odvomus ; par M. J. Rostafuiski [Verhand-

lungen der K. K. zooL-bot, Gesellschafl in Wien^ 1872, pp. 81-208);

lirage a part en brochure in-8°.

M. Rostafinski trace d'abord I'histoirede la botanique polonaise (1). II passe

ensuite a la flore, qui est lirnitee dans son m^inoire aux Phanerogames. Pour

lui la division en Gymnospermcs et en Angiospermes prime la division en

Monocotyledons et en Dicotyledons (2). La flore est, comme on lepense bien,

et comme d'autres travaux Tout deja etablie, celle des plaines de TEurope

moyenne ; mais il importe d'y noler Fimportance de T^lement maritime, dont

la presence est due a celle du scl dans boaucoup de prairies de la region, et

d'une flore p!usbor6ale que celle de la region occidentale de meme latitude,

ce dont temoignent les especes suivantes : Potamogeton alpinus Balb. , Scheuch-

zeria pahistris L., Aira bottnica Link, Poa Chaixi Vill., Junciis alpinus

Vill., Tofieldia calyculata (plac6 par Tauteur avec les genres Narthecium^

Colchicum et Vcratrum dans la famille des Liliac6es), Leucoium vernum L.,

Iris sibirica L. , Orchis globosa L. , Platanthera montana Rchb. f., Epipogon

aphyllu$S\i.^ Coralliorrhiza innataR.Hr., Polygonum BistortaL., Trien-

thyrsifli

f^
Linnwa

ifolia

'folia

cuius polyanthemos L.y Trollius europceus L., Aconitum lycoctonum L.,

'folia

Saxif

(1) Sur laquelle on trouvera quelques rensei^nements dans un niemoire ()e M. Ada-

mowicz que M. Rostafinski paratt n'avoir point connu, et qui a 6te imprinie en 18G1,

dans le comple rendu de noire session de Nantes.

(2) Voyez ce que nous avons ecrit plus haul, page 110, avanl d'avoir lu le memoire

de M. Uostafinski.
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D'ailleurs, outre certaines especes comuies deja comme caracteristiques de

la flore polonaise, il faut noter la richesse des genres Pirola [1 especes) et

du sous-genre Cineraria (que I'auteur reporte parmi les Senecio). Inverse-

ment, plusieurs de nos Cyperacees marecageuses manquent dans cette flore,

et de tous nos Erica on n'y trouve plus qucl'-fi". Tetralix.

Dans sa flore, M. Rostafinski pr^senteun exemple curieux de rintercalation

des Apetales parmi les autres families de Uicotyledones, suivant un plan qui lui

est propre. Les Ceratophyllum se trouvent h c6t6 des Compos^es^ les Spircca

a c6i6 des Loranthus^ les Salix a cote des Viola.

Veber das Yerlialtniss der C^anaplftcr^ruppe ziiiii Pflan-

zcnlcben [Relations des camphres avec la vie des vegetaux) ;
par

M. Vogel [Sitziingsberichte der math.-physikalischen Classe der K. bayer.

Akademieder Wissenschaften zu Mlmchen, 1873, 2^ livr., pages 213-226].

M. Vogel a etabli que le camphre dissous dans I'eau (bieu qu'il ne s'y dis-

solve que dans la proportion de 1 a 1026) exerce surla vitality desgraines en

germination une influence considerable. II agit sur elles comme un excitant,

de maniere a augmenter la consommalion d'oxygene et la production d'acide

carbonique, mais d'une maniere un peu diffcrente des acides ou des alcalis,

dontTcmpIoi parvient au meme resullat.

Orsauogcnic coiuparce dc Tandrocee dans ses rap-
porfis avec les afOiiit^s naturellc!^; par M. Ad. Chalin

{Comptes rendus, t, Lxxviic, 187i, pp. 121-125, 174-178, 25/i-257,

32:i-327, ^80-483, 5W-5a8, 621-625, 692-696, 817-821, 887-890,

1028-1032, 1280-1284).

M. Chatin, qui 6iudie ce sujet depuis de longues annees, en a fait rccem-

meni a notre Societe I'objet dedenx communications (seances du 26 d6cembre

1873 et du 27 fevrier 1874). Nous laisserons en dehors de cetie analyse les

points que M. Chatin a trait^s devani la Societe.

I/organogenie des etamines coufirme les grandes affiniles morphologiques

adnjises enlre les Cruciferes et los Capparid^es, en meme temps qu'elle signalc

entre ces Cruciferin^es types et les Res6dacees des diflerenccs en rapport avec

les donnfies morphologiques. Dans ce groupe, les diamines sont centrifnges.

Elles sont encore centrifuges dans le Smilax (1) comme chcz le Tamus et le

Dioscorea (tandis qu'elles sont centripetes dans les Liliacees et la plupart des

Asparaginces), et chez les Hemodoracees. Les Burmanniacees appartieuuent

encore au meme type floral. I/autretype oppose, centripele, est de beaucoup

le pluscommun chez les 31onocotyledones, temoin les Liliacees, Amaryllidees,

(1) Malgre la difference que cree Tovaire infere des Dioscorees, il y a bien d'autres

affitiites eutre cette famiUe et le genre Smilax. Dans les Bromeliicees, d'ailleurs, on

trouve des genres a ovaire infere et d'autres a ovaire supere.
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Hypoxid^es, M^lanihac^es, Joncees. Quand, dans des plantes apparfenanti

niie famille inonocotyledone hexandre, randroc^e devieut Iriandre, Tavorte-

mcnt porle toujours sur le verticille slaniiiial qui doit se d^velopper en der-

nier, sur le verticille exlenie chez les Heiuodoracees {Xiphidmm), et sur

le verlicille interne, oppose aux pelales, dans le Jancus pygntwus et le 7.

capitalus. La faniiile deslrid6es correspond, par ses trois diamines exlernes^

Ji ces deux derniers Jancus; eWo, represcnle couinie ouxravortenientd'un type

plus parfail offert paries Aniaryllid6cs. Ces considerations permettentde divi-

ser d'une nianiere tros-naturelle un des grands groupes de Monocotyledones,

La chissc des Gyclo.spermees ou Carjophyllinees a el6 comprise d'une ma-

niere assez ditT^rente par les classificateurs. Chez les Silences, le premier verli-

cille d'elamines quiapparail se place de\ant les s^pales, landis que le second

se produit devaut les pelales et sur un cercle nettement plus exterieur que le

verticille premier-n6. Quelques Alsinees a fleur reduite nedonnent naissance

qu'au verticille oppose aux sepales, premicr-nfi chez les Alsinees diplostenio-

nes. Cet avortement deviejit la regie chez les Paronychi^es, ou parfois I'avor-

tement des etamines superpos6es auxp^talesest suivi de celui des petaleseux-

memes (1). Ce double avortement est la regie chez les Chenopodi6es, ou par-

fois meme le verticille superpose aux sepales est incomplet. L'organogenie des

Aniarantacees ne difl'ere pasau fond, quanta Tandrocee, de celle des Caryo-

phyllees. Ici les appendices alternes aux etamines des Allernanthera et de

quelqiies autres genres sont probablement un indice du sysieme corollin.

A ces fanulles se bornent, d'apres l'organogenie, les vraies Caryophyllin6es.

Chez les Phytolaccees, I'androcee, quelquefois multiple {Segidera], a, quand

11 est unique, ses elements aliernes avec les sepales, simples ou multiples

[Giseckia), et quand il est double, le second verticille, souvent incomplet,

se superpose aux sepales et se place a Tinterieur du premier-ne.

Le type organogenique des Nyctagin^es (dont les affinites sont si obscures)

lesrapproche des Phyiolacc<^es (2). Dans les Portulacees, il est probable que

des coupes devraient elre failcs, le Portulaca^ dont les diamines sont super-

poshes aux sepales, devant 6lrereport(5aux Caryophyllin^es, etd'autres genres,

a elamines alternisepales, rapproches des Phytolaccees (3).

Les Polygonees, dont l^ovule est orthotropc, out 6l6 k tort comprises par

LindK^y, dans son alliance des Silmaks, Les diamines du Rheum , au nombre

deneuf, apparaissent en deux fois et sur deux verlicilles, dont Vwn, plus exte-

rieur et premier-n^, se compose de trois couples d'etamines superposees aux

(1) Les pelales ne se produistnl dans queiques cas (par exemple chez le CucuhaUis

baccifer) qu'apres les elamii esqui b-ur sont superposees; ccci a coi duit M. Ducltartre a

rej^arder la zone exieiieure de randrocee et celle des pelales comme fonuant un seul

systeme qu'il a appele le systeme coroUia,

(2) Le gynecee des Nyclaginees est d'ailleurs conslruil comme celui des Phytolaccees

unicarpellet'S (H. Baillon, /ii^^ des planter, t. iv, p. l/i).

(3) A.-L. de Jussieu playait les Gisevkia et les Limeum parmi les Portulacees.
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sepales, !*aulre verticille etant forme de trois etaniines solitaires et plac^es

chacune devant Tun des p^iales. Les carpelles allernent avec les elemenls du

verticille interne de Tandrocee, de sorte que Ton a sous les yeux le type des

Juncus, Dans les Rumex^ Fandrocee est reduit aux trois couples d'6ianiines

oppos^es aux sepales, le verticille interne etant frappe d'avortement congeni-

tal. Les huit etamines du Coccolobay du Polygonum Bistorta et du Fagopy-

rum esculentum en repr6sentent neuf, parce que devant le sepale le plus

externe (c/est-a-dire la bract^e sterile situ6e au-dessous du calice), il apparait

une etaminc solitaire au lieu d'un couple d'^tamines, Les avoriements sont

plus nombreux dans Tandrocee chez d'autres especes du menie groupc. La

sym^trie et revolution r^gulierement cenlripete des Polygonees les rattachent,

d'apres M. Chatin, aux Limnanthees, dont le Flcerkea a la fleur Irimere

commeles Rheum.

Les M^sembrianthemees, reunies par Endlicher a ses Caryophyllinees, ont

et6 retirees de celles-ci parM. A. Brongniart pour former avec les Cact^es la

classe des Cactoides. L'organogeniejustifiepleinement ce rapprochement, a la

condition delaisser les T^tragoniees avec les Portulac^es. L'androcee polyste-

inone des vraies Cactoides {Mesembrianthemum^ Cactus^ Opuntia^ etc.) se

produit successivement de dedans en dehors sur le receptacle, c'est-a-dire

dans Tordre centrifuge ; mais peu de temps apres Tapparition des dernieres

diamines, leurs ainees sont frappees d'un arret relatif de d^veloppement, en

meme temps que celles-la, savoir, les cadettes, progressant rapidement,

deviennent les plus longues et sont les premieres h ouvrir leurs antheres. Cette

inversion entre Tordre de naissance et celui des d^veloppemenls cons^cutifs

est un fait rare et au plus haut point caracterislique des vraies Cactoides.

De notables differences s^parent les Cactoides des Crassulinees, classe dans

laquelle sont rapproch^es, a cote des Crassulacees, les lElatin^es et les Datis-

cees, qn'on va trouver sur plus d'un point etre dissidcntes. Les Crassulacees,

conune h^Silene, sont essenliellement des plantesdu typeobdiplostemone(l).

Les diamines premieres-n^es sont ici les premieres mures. Les ^latinees, sou-

vent rapproch^es des Caryophyll^es dont elles s'eloignent grandement par

Tembryon non recourbe et le defaut d'albumen, ont dans lenr fleur le type

diplostemone direct. De plus les ]&latinees ont les carpelles opposes aux pfitales,

et quand il y a avortement dans leur androcee, eel avortement porte sur le

verticille interne.

Les Datisc^es ont le type symetrique des Elatinees et des Polygondes avec

des Etamines suppl^mentaires qui continuent de se produire dans I'ordre cen-

tripfete, Le Tricerastes elle Tetrameles^ rapprochi^s du Datisca^diV quelques

botanistes, sont reduits ^ un verticille d'^tamines, alterne aux sepales dans le

premier, oppose a ceux-ci dans le second. Le Tetrameles rentre done seul

(1) Voyez le Bulletin, t. n, p. 615.
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dans le type des /)a^/sca (1), et les Datisc^es, deja dissidentes par leurs pla-

centas parictaux, Tovaire infere el les graiiies albiuninees, paraissent devoir

fitre rclircesde la classe des Crassulinees. Les l^lalin^es, d'aulrc part, que Ton

a rang^es aiilrefois parini les Caryophyll^es, s'en ^cartent a la fois par leur

type (loral, leur ovule etieur embr\ou.

La cJassedes Saxifragiriees comprend, dit M. (Jiatin, avecles Saxifragte et

les Francoac^es coiimie types, les Pliiladeiphees et les Ribesiees, sur lesquelles

Tandrogenie jette uii jour nouveau, juslifiarit leur association a la cli)sse. La

pluparl des Saxifragees sont ohdiplosleniones, mais le verticille extenie de

randroc<5c^ opposiEi|)(5tale, se place chez elles h bonne distance des petales,

dont on ne saurait adinettreqne ceux-ci proviennentpar dedoublement. Chez

V Escallonia, Vltea^ VHeucheva et le Mitellopsis^ ce verlicille externc avorte

completement. Les Ribesiees peuvent etre considerees aussi coniuie des Saxi-

fragees isostemoues par avortenient, mais a fruit cliarnu.

Les Gcrauioulecs comprenneut, avec les Geraniac6es comma type, les

Oxalidees, les Zygopliyllees les Linees, les Balsamin^es et les Tropeolies.

Les Limnanthces et les Coriari6cs, qui en ont^te rapproch^es avec doute, en

different absoluuient par leur verticille staniinal oppositisepale, par levolulion

ccntripete de I'androcee et par les carpelles alternes aux petales (2).

Les Zygophyllees {Larrea^ Porlieray Tribidits^ Zygophyllum) onten g6n6-

ral Tandrocee obdiplost^mone des G6raniac6es. Le Melianihus pr^sente ici

une alteration considerable du type : avortement orclinairement congenital de

Teiamiue posterieure du verlicille interne oppositisepale^ en inenie temps que

de lout le verlicille externe, et androcee sensiblement didyname ; ce type

parait devoir rester cependant avec les Zygophyllees.

Les Linees, bien diflerentesdesGeraniaceespar le fruit, Tovuleet lagraine,

appariiennent cependant au meme type desymetrie. Le liadiola, comme le

Seetzenia parmi les Zygophyllees, el comme loutes les Baisaminees, ne prfi-

senie que le verticille siaminal premier-ne. Les ceranioidees se composcnt

done, en vertu de I'androgenie, des Geraniacees^, Oxalidees, Zygophyllees,

Linees et Baisaminees.

La classe des QEnolherinees ne comprend pas nioins de huit families ; les

(Knotherees, les Ilaloragt'es, lesCoinbretacees, les M6mecyiees, les Melaslo-

macees, les Lylhrariees, les Nyssacecs et les Rhizophorees. Les CEtK»tlK'rees

sont encore obdiploslemones. Les Ilaloragees ne correspondent pas seulement

aux OEnotherees parle type stanjinal, mais encore par les alieraiions, en lout

point paralleles, qu'ellespresenlentde ce type. Le Trajja, en apparence Halo

ragee isoslemone par sa fleur quatcrnaire dont les etamines sont opposilise-

pales, en difFere par uji caractere important, ropj)osiiion des carpelles aux

(1) Ici la distribution geograpliirjue confirme les r6sultats obtenus par Torganog^nie,

(2) Voyez/i»in, sc. r^nt,, 4*" seri-. It. v el M, et Jhdl. Soc. hot. de France, U n, p. 615.
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s^pales et non aux p^tales, ce qui est le type dcs ;tlatin6es el des Limaanthees,

reduit a risosl6nionie par la non-produclioii du second verticille de I'aii-

droc^e (4).

En applicaiion des principes precedents, Ics Limnanihecs, les Ph\ tolaccees,

les ilaiinees et les Trapees correspondent a des sons-classes mises a la suite

des G^ranioidees, des Caryophyllinees, des Crassulac6es et des OEnolherinecs.

Les Combretacees, les Meinecylees (excl. Fenzlia), les M^lastomacees, les

Lylhrari^es, les Nyssacees et ceriaines Rhizophor^es onl aussi les caracteres

du type des Onagrari^es. Les genres nial connus de ces faoiilles qui ont ('evo-

lution cenlripeleapparliennent aux Myrtacccs.

La grande classe des Personees comprend huit families : les Scrofularinoes

comme centre, les Orobanch^es, Gesni^riacees, Cyrtandrees, Utricu!ari6es,

Bignoniacees, P^dalineeset Acanlbacees, dont Ics trois premieres seulement

ont les graines albuminees. Dans les Scrofulariees, tres-rarement, comme dans

les VerbascuWy les cinq etamines restent fertiles, la post(5rieure et, qnoique a

un moindre degr^, les laterales prenant toulefois alors un developpement

moindre que celui des etamines aiU(5rieures ; la regie est que, par Talrophie

de Ti^tamine posterieure et un certain arret d'evolution des diamines laterales,

on a I'androcee didvname bion connu. ou meme un androci^e reduit aux deux

diamines anterieures. Seniblable au premier age a Tandrocee des SoIanin(5es,

des Asperifoliees ou des Convolvulacees, celui des Scrofularinoes ne devient

anisostemone que consOcutivement h sa naissance. Dans un groupe dont le

type est dans les Gratiola, le developpement de I'androcee commence par les

Etamines lat6rales. 11 en est de meme dans les Veronica (2). Les Orobanchees

n*ont jamais que qnatre 6tamines. Les Gesneriacees en ont primitivement cinq

comme la plupart des Scrofularinoes, les antOrieures plus dOveloppees. Dans

les Cyriandracees ces deux dernicres etamines sont seules fertiles. II en est de

meme dans les Pinguicula.

Dans les Bignoniacees, ordinairement les cinqmamelons staminaux naissent

ensemble; Tandrocee presque rOgulier du Calosanthes fait penser a celui des

Verbascum parnu' les Scrofularinees. Les Pedalinees se comportent de mdme
que les Bignoniacees quant au developpement de leur androcOe. Les Acantha-

cees se ratiachent : par le Ruellia au type le plus general des ScrofularinOes,

aux GesneriacOes
; par le Schauena au Pauloivnia, aux llhinanthees et aux

Orobanchees; ^diV YAcanthus q\.\q, Gendarmsa aux Cyrtandracees et aux Utri-

culariees; par le Jmticia au Veronica et au Pcederota diandres. Par les

divers modes de leur androgOnie^ les Acanlhacees relient done enlre ellcs les

diverses families des PersonOes.

(1) Ce type floral est aussi celui desMonocotyleiones, el le Trapa n'a qu'un cotyledon.

(2) Si Ton considere le pelale posteiieur et dernier-no des Veronica, qui est souvent

bidenle^ comme Tequivulent de deux petales autre lesquels manque naturellement T^ta-

jnine posterieure.
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La classe des Selaginoid^es coinprcnd avec les Selagin^es, les GIobulari6cs,

Ics aiyoporincVs ct, comnic annexe, les Jasininees. Chez les Globulanees, les

etaniines anterienresparaissent d*al)ord, puis les lalerales, el la posl6neure

est avortee, Uans les S^Iagini^'es^ ravorleiiient de l*(?lann'ne posli'M'ieure est

aussi congenital; mmle Selago nppelle parfois le Gratiola, Le Myopormn
n'a que qualre etamines comme le Stenoc/iilifs.

Les Jasminees ont deux diamines lalerales el alternant avec les carpelles ;

celles qui dcvraient completer le verticiile s(aminal sonl frapp^^es d'avortement

cong*5r;ital. Des anonialies accidenielles ont prouve a iM. VAuwlw que Tandro-

c6e des Jasminees se rattache a un androc(5c isoslemone opposilipetale.

La classe des Verb^ninees comprend, avec les Verbenacees, les Labiees,

les Stilbin(5es et les Plantaginees. Dans les Verbenacees, le type est penlamere,

niais ordinairemenl 11 n'y a que qualre elaminos didynames, et deux genres,

le Lippia et le Tectona, sent isoslemones. Les qualre mamelons slaminaux

y apparaissent simultanement.

Les Labiees, type des plantes labiatiflores a etamines didynames, produi-

sent successivement leurs qualre etamines en deux fois, d'avant en arriere.

M. Cbatin n'a vu qu'accidentellcment la cinquieme elann'ne chcz un Mentha.

Les Slilbin^es, regardees par quelques-nns conime des Verbenacees a pre-

floraison valvaire, sc distinguent en particulier de celles-ci par leur andro-

g^nie. Les etamines s'y developpent successivement d*avanl en arriere, conune

dans le Digitalis, VAcanthus ct les Cyrlandrces. — Lc devcloppcmcnt des

diamines otTre chez quelques Plantago [P, Coronopus) un point de rap-

procliemont avec les plantes a aiidrocee didyname. Les Plantaginees ne foraicnt

probablement qu'nne annexe des Verbenint^es. Quoi qu'il en soil, on remnrqne

que si les Pcrsonecs, les Sdlaginoidees et les Verbem'iiees fonnent unegrande

classe, ayant pour caraclere I'irregularite de la corolle et des etamines didy-

names, cependant les Personees possedent.Ie plus sonvent les cinq ntamelons

staminaux que reclame la sym^trie florale, tandis que chez les S6laginoid6es

et les Verheninees, r(^lann'ne post6rieure est le plus ordinairemenl frappee

d'avortemenl congenital.

Les PolygaIin<}es ne coniprennent que deux families, les Tremandn'^es et

les PolygalL^es. Lc Tremandra est nettemenl obtliploslemone. Le Tetratheca

offre au conJraire tonics ses diamines sur un mgme plan ; cc sont des cowples

opposilisepales ; il y aurait done ici avortement du verticiile dcrnier-ne et

d6doublemenl des elements du verlicillc premier-n6. Les Polygali^uvs, ratla-

ch6es aux Tremandrees par leurs anlheres poricides, en difTerent a la fois par

la slruclure des parois de ces anlheres et par leur disposition. Les etamines

anterieure et posterieuresont frapp^es d'avortemenl congenital, mais revolu-

tion est centrifuge com/nc dans les Tremandrees. En somme, les Polygalinees

se ratiachenl par le type de leur androc^e aux Geranio'/decs, tandis qu'elles

lieriUCiU par les moilificatious de eel androcoe au\ Kscnlinces. Le TropccDUim
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reduit a huit etamlnes, coniine les Polygal^es, les Sapindacees, etc., et aux

Irois carpelles de la plupart des E>:culi»6es, sert de lien entre toutes ces

plantts; son aiidrocee differe d'ailleursde celui des Polygala ea ce qu'il n'y

manque aucune des etamines s^palaires, mais deux des ^taniines pfilalaires,

ranterieure comme dans les Polygalees, plus Tune des deux posterieures.

Les Esculin^es comprennent (sans compter les Trop(5olees) les IMalpighia-

cces, Acerinees, Ilippocastanees, Sapindacees, ?Vochysie.es et ? Rhizobolees.

Chez lesMalpighiac^es, qui ont de cinq a dix etamines, le type staminal est

identique avec celui desGeraniacees et desTremandrees,etcomporle d'ailieurs

de nombreux avortements. Le type des Sapindacees est aussi quinaire, niaisil

sembleordinairementetre quaternaire, par la soudure (cong6nitale) de deux

des sepales, par Favortement dn pelale alterne et la rMuction des etamines

au nombrede liuit,

Les Hippocastanees ontordinairement sept etamines qui semblent former

un seul veilicille; mais deux d'entre elles appartiennent au rang externe de

Tandrocee et naissent les dernieres; quelquofois 11 en nait une huiiieme, qui

rend Tandrocee seiublable a celui des Tropceolum et des Koelreuteria. Les

Acerinees ont le plus souvent huit etamines, dent cinq sepalaires forment le

verticille interne, et dont trois petalaires, mais un peu deviecs, sont consecu-

tives. Quant aux deux dernieres families de la classe, robservalion fait encore

defaut, n^ais la scule {^tamine fertile et oj^positisi'^pale des Rhizobolees et des

Vochysi6esparait r6pondre a Tetumine premiere-nee du Cardiospermum.

IjCS Hym^noinycetcs, ou Description de tous les Champignons {Fungi)

qui croissent en France, avec I'indication de leurs proprietcs utiles ou vene-

neuses; par M. C.-C. Gillet. Alencon, impr. Ch. Thomas, 187^.

Nous avons dejadonne (1) quolques details surla ptiblication entreprise par

W. Gillet, et sur laquelle nous revenons parce qu'elle contienl deja liuit livrai-

sons, dont deux consacrees seulement aux planches. On y trouve deja com-

pletes les nionographies des genres Amanita, Lepiota, Armillaria^ Tricholoma

el Clitocyhe. Les sections de AL Fries sont consid6rees par M. Gillet comme des

genres, a I'exemple de M. Qnelel. Quel([ues-uns de ces genres atleignenl deja

un nombrc fort respectable d'especes ; Tauieur ne d(5crit pas moins de 94 Tri-

choloma, de 102 Clitocybe, et il est pourlant a pr6sumer que ce n'est pas la le

dernier mot de nos mycologues, si Vow songe que les Pyrenees et les Alpes

francaises ont ei6 encore bien pen explorees par eux. M. Gillet a prouve com-

bien de decouvertes sont a faire en en faisant lui-meme dans Touest de la

France. On lui doit deja plusieurs especes nouvelles : Amanita Godeyi (2),

(1) Voyezplus hauf, p. 3/i, les conditions de cette publication.

(2) M. Godey, dont la science mycolugique deplore hi perte recente, avait public en

18G6, dans le Bulletin de la Socicte Linneenne du Calvcfdos, une Etude sur les Agari-

cinees du Calvados, ou il se bornait a indiquer (sans les nomnier) le nombre d'especes
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Lepiota Moricrii, Z. rameifolia^ L. densifolia {\), L. slvohiUformh^ Ar-

miliaria pinetorurn ^ Tricholoma lilacimim, Ciitocybe lenticulosa^ C. pulla^

C\ insignisy C. papillata^ C. ocJwocea^ etc. On lui devra en outre de noni-

breuses planches, dont trenie-cinq ontdejaparu etdont plusieurs reprC'sentent

des Clianipignons qui n*ont point encore ele figures. Quelques-unessont eni-

prunl^es aux magnifiques albums dcssin(!?s et coIori<5s |)ar le cnpitaine Pelle-

tier (2), qui sont mainleuant en la possession de M. le viconile de Guernizac,

mycologue distingue du Finistere.

Eti r^digeant son livre, M, Gillet a eu lesoin de marquer d*un signe typo-

graphiqne particulierles Champignons recueillis a sa counaissance dans la Nor-

mandie, desorte que son livre, tout en conservant un caractere g6n6ral,ofi're

un relev6 special de la flore mycologique normande, cellc qui est la plus

familiere a I'auteur.

Oliampi$iioiis
;
par M. le docleur Bertillon (exlrait du Dictionnaire

encyclopedique des scieyices medicales) ; tirage ^ part en brochure ih-8**de

117 pages. Paris, G. Masson et P. Asselin.

II y a plusieurs annees deja (3) que nous avons signal6 les premiers articles

redigessurles Champignons dans le Dictionnaire encyclopedique par M. Ber-

tillon. II ne nous ^tait pas possible a cette 6poque de savoir Timportance que

prcndraient les travaux de ce naturaliste, et la part considerable et personnelle

qui lui reviendrait par la suile de ces articles, dans la maniere de considertr,

de d<5crire et de classer les Champignons. On le voit tres-neltement aujour-

d'hui, hien qu'il n'ait paru encore que quelques volumes du Diclioimairey

par la publicatioii de V-dvUde Champignous. Sorlani lout a fait des habitudes

decompilation consacrees par la routine, M. Bertillon s*est fail un devoir de

donner au medecin^ par Tensenible de ces articles mycologiques, toules les

connaissances necessaires pour 6tudier fructucusement, decrirc et classer les

Champignons, en tenant principalement compte, au point de vue medical, des

vegetaux alimcntaires on v^n^neux. II a cr^e, pour sorlir du vague et pour ren-

dre les diagnoses plus precises, une terminologie qui lui est en parlio speciale,

et dont il definit chaque terme, nous pourrions dire chaque nuance, de la

maniere la plus precise. Les details d'anatomie et de physiologic donnas par

lui sont puises aux meilleures sources et aussi developp6s qu*on pourrait Ic

souhaiter. II n'a omis ni le polymorphisme (ou metamorphisme), ni la plios-

phorescence, ni les modes de reproduction si divers dont la connaissance est

a lui connues dans chaque ^enre. 11 prfiparait en outre, lorsquela mort Ta rrnpp6, une

Flore mycologique normande dans laqucile devaient paraiire des especes nouvelles qui

sont publiees sous son nom dans Les Ilymenomyceles : Lepiota Brebissoni^ Clitocybe

radicellata, etc,

(i) M, Bertillon a decrit un tepio.'arJe/isi/b/ia, quelques mois seulementavantM. Gillet.

(2) C'est a ce mycologue que Leveille avail dedi*^. le Clitocybe Pellelieri.

(3) Yoyez ie Bulletin^ t. xii. Revue, p. 7.
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encore r^cente; niais il a insiste pins specialement sur la partle chimique

de son sujet; ets'il fait connaitrc les resultats des travaux deMM. Tulasne, do

Bary, de Seyncs, Uoze, Cornu, Van Tiegheni et Le Monnier, il explique plus

longuement les rochercliesde MM. Gobloy, Lefort, Letellier et Boiidicr.

La taxonomie a parliciilieromenl attire rattention de notre confrere. Apres

avoir reproduit les principanx systemes proposes pour la classificalion des

Champignons, il fait connattre sa propre mfithode, qui difTere par rSconomie

de Tensemble de celles qui out cte proposees anterieurement. 11 divise d'abord

les Champignons en Sarcodes et Asarcodes. Les premiers renferment les

Basides (Basidiospores deLeveille), les Ascides (Thecaspores des auteurs), ct

les Clinides (Clinospores do Leveill6). Les Asarcod^^s renferment les Cluunpi-

ghons filamenieux ou N(5niates, et les Conidiaces. M. Beriillon a cru devoir

conserver dans son groupement (dont quelques parlies n'offrent encore pour

lui qu*un caractere provisoire} des non»s qui ne represenlent que des phases

diverses de V(^g6tation, comme les llredin('*s et les CEcidies. II en resulte qua-

ranle groupes naturels, ou quelquofois, dit-il, artificiels.

Ouire cot article general sur los Champignons, Taulcur a deja pub!ie dans

le Dictiounaire encyclopedigue les articles Agaric, x\garicin6es, Amanite,

Bolet, Lactaire, Lentinus^ LenziteSj L6piote, Lycopcrdacees, Marasmius et

M^lanconiees. On relrouve dans ces arlicles les meincs lendar)ccs que nous

avoiis deja signalees, faire conn^iitre au medecin les Champignons qu'il lui

imporle le plus de connaitre, etsurlout le mettre h meme de les eludier. Cn

oulre, M. Bertillon saisit Toccasiou de decrire nombre d'especes nouvelles

observees par lui aux environs de Paris, notamment dans le genre Lepiota.

lia fait dans son article Amanite la monographic complete des Amanites de

France a lui connues. Les Agaricinees lui out fourni I'occasion de s'expliquer

sur un probleine laxonomique des plus difficiles. Il n'a conserve dans le genre

>i^6fr?Vi^5, paru)i les leucospores, que les sections Armillaria^ Tricholorm^

Cliloajhe^ Pleuroiits^ Collybia^ Mycena et Omphalic^

Quant aux Chromospores, il est loin de vouloir accepter les sections de

M, Fries, qui lui paraissent comprometlre les analogies nalurelles; et il sc

reserve de s'expliquer ulierieurement a cc sujet. Observons qu'il a laisse parmi

les Agarics chromospor6s les Amanites et ies Lepiotes a spores colorees,

M. Bertillon a consacre un soin parliculier a considcrer les Champignons

comme des Ctres particuliers dans rensemble des deux regnes organises, pou-

vant former de toules pieces dans leurs tissus des principes qualernaires

azotes, niais forces d'absorber tout fails, pour se les ass/miler, les principes

ternaires lels que les (natieres sucrees.

tie la flore laiiioufsiae^ suivi d'un Precis des moyens a employer

dans les cas d'empoisonnement par les Champignons; par M. Adrien Tar-
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rade. 2*^ ^»dit., revue et augmenle^i. Vw vol. 111-12, de 129 pages, avec

6 planches coloriees. Taris, J.-B. Baillicrc et fils, 187Zi.

Nous avons d6ja parleil ya quelques annecs (1) de la preinierc <^*dilion de

cet Guvrngc. L'auteur a rc!i)ani6 et augmenlc son texte, et nicnliouiK? un cer-

tain noinbre d'especes negligees a dessein dans la prenuerc Edition. II a ajont6

quelques observations nouvelles d'empoisoniiemcnt par des Champignons, que

les amateurs reh'ront toujours avec un vif intdret, ne fut-ce que pour se reri-

fermer dans les lois de la plus vulgaire prudence (2). Les planches de la pre-

miere edition, qui n'avaient, dit Tautenr, d'autre merite que celui deTexacti-

tude, ont ele remplacees par d'autres et angnient^es : elles repr^sentent les

Champignons comestibles et les v6nencux les plus vulgaires.

line exft?iai*Mou btitaniqiic a ^aint-PauI cic Fcnouillet et

a Cases de Fena dans les Corbieres; par M. l^d. Timbal-Lagrave (extrait des

Memoi7'es de la Societa des sciences physiques et nature ties de Toulouse,

t. 1^', pp. 363-387) ; tirage a part en brochure in-8'' de 27 pages.

Cette excursion a 6le faite le 22 mai 1871 par M.M. Timbal-Lagrave et

A. Guillen, accoujpagnes par notre regrette confrere A. Peyre, de Toulouse.

Partis k huit heures du soir de Perpignan en voilure, ils arrivaient h deux

heures du matin a Saint-Paul deFenouillel(3), pelil village assis sur le bord de

I'Agly, au fond d'uneprofondevallec encaisseeentre deux creles d*une Iiauteur

de 800 metres environ, dans laquelle deux failles livrent passage Tune a

rAgly, Tautrea TAude. La plnparl des especes de la r(5gion mediterran(5enne

se pressaieut dans les garrigucs ou dans les hois sous les pas des voyageurs, dc

Saint-Paul a rermilage de Sainl-Antoine de Calamus le premier jour, le len-

demain au pontde la Fou, dans la faille du sud. Rcntres le 23 mai a Saint-

Paul, 5 midi, les voyageurs reprenaient la diligence pour aller coucher a

rhotellerie Benard, siluee sur la grande route en face du village de Cases de

Fena. Le 2/i, apres avoir constate les plantes connues depuis longtemps dans

cette interessante localite, ils reprenaient h quatre heures la diligence de Per-

pignan.

La parlie la plus interessante du memoire de M. Timbal-Lagrave est ten-

fermce dans les notes. II signale d'abord un Allium corbariense^ sp. nova, a

distinguer deTA. roseum anct. , aux depens duquel M. Jordan a deja (5tabli

deux types : ^4. suballjidumiil A. congeslum. L'A. corfjuriense ^a rapprochc

de TA. congesturn, de Corse. La deuxieme note est relative a Vllieracium

(1) Voyez le Bulletin, t. xvn, Bevue^ p. 90,

{2} En septembre 1870, profitatit de la desorganisation generale, des gens de la cam-
pagne ont apporle sur le marche de Limoges pluiieurs paniers de Fausses-Orongcs [Ag,

muscarius) et ont pu les vendre sans dtre inquietes.

(3) Le Peucedanuw offif'inale L., tres-commun dans les prairies qui entourent ce vil-

lage; e?t noinme dans la localite petit Fenouilj d'ou probablement le nom qu'eiie porte.
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pilosissimum Pourret; la troisieine a VIh^ris panduneformh et hdeuxespcces

affines, /. montolivensis, de Montolieu pres Carcassonne, et /. Martinii,

recueillia Alzon pres Aumessas (Gard), par notre confrere M, le docteur Ber-

nardin Martin. ndifl

T
par erreur Z. Orvala. — La note E traite des especes comprises dans le

Dianthns virgineus L. et en eclaircit la d6tormination. M. Timbal-Lagrave

y decrit successivement \cs Difmthus pungens G. G. non L. . D, brachyanthus

Boiss. (Espagne, et vallee d'Aure dans les Pyren(5es), D, virgineus L. [D.

hrachyonlhus G. G. non Boiss.); il etablit en outre que tous les Dianthus out

une variele subacaulis^ que le D. subacaulis Vill. est un D. virgineus comnie

le D, subacaulis Lois, du mont Ventoux. La plante du mont Angele (Drome)

doit au contraire etre rapport^e au B. graniticus Jord., d^apres les eclian-

tillons de M. Biirle. — La note F a pour objet le Sonchus aquatilis Pourr.;

la note G, le Linaria Bourgoei Jord. Pug. 129, dii port de Venasque, et

que les trois voyageurs out constat^ au pout de la Fou et pres de la chapelle

de Cases de Pefia. — La note H vise une vari^te du Pimpinella magna;

la note I, le Cardials carlincefalius Lam.; la note J, le Silene inflafa

van carneiflora Le Grand: la note K, VOnopordon Delorti Timb. -Lagr.

n. sp., qui se distingue de VO. illyricum L. par sa t:ge rannfiee des la base,

ses rameaux trois fois moins longs, plus nombreux et plus ouverts, ses feuillcs

nioins d^conpees, ses ailes trois fois plus larges, decurrentcs, d'un vert

cendre, ses calathides plus petiles, a ecailles plus epineuses et a fleurs d'un

rose plus vif. — La note L a pour objet le Vincetoxicum puberulam Tiaib,-

Lagr. , n. sp., commuudans les Pyrenees oricntales, qui se distingue da V. py-

renaicum commun dans les Pyrenees centrales, par les fleurs jaune d'or et

non soufrees, par les lobes du calice pubescents, ceux de la corolle plus petits,

ainsi que toute la fleur, par les feuiiles jaunes en dessous et vertes en dessus,

et enfin par la pubescence de toute la planie.

Ktucle Itl^totai^iqae des Cypcrns de France; par M. J.

Duval-Jouve (extrait des Memoires de VAcademie des sciences et lettres

de iVonlpellier); tirage a part en brochure in-^**, accompagnee de ii pi.

Paris, L-B. Bailliere et fils, 1874.

Nous n'analyserons pas ici eel important memoire, parce que W. Duval-

Jouve en a lui-menie donne le resum(5 a la Society dans sa stance du 10 avril

dernier. Mais nous ferons connaitre quelques-uncs des idees et des con-

clusions de Tauteur qui ne figurent pas dans la communication que nous

rappelons.

L'etude anatomique des Cyperus^ de plusieurs especes de Sci7'pus, de

Carex etde Graininees , nous montre, dit M. Duval-Jouve, que, dans leurs

parties, on ne voit point une sorte d organisation succeder brusquement a une
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autre
;
au contraire, que tout est sourais a la loi de transition. Le rhizome

garde encore les principaux trails de la structure de la racine, el ses fcuilles-

ocailles sonl deja une ebauchedes feuilles aeriennos. Le chauuie ne prend que

progressivenjeut des caracteres propres, et conserve vers sa base ceux du rhi-

zome d ou il s'cleve, en ce qu'il n'y ^labore point la clilorophylle, que des

assises cellulaireshypoderniiques, vestiges de la zone corticale, y eloignent de

I'epidermc les faisceaux fibro-vasculaires, et que ceux-ci u'y out point encore

toutcia sym^lrie qui les rendra bienlotscmblables a ceux des feuilles. Sur une

seule feuille on pent suivre les menies transitions; et celle du Galilea lau-

cronala presentc, dans sa partie blancbc inferieure, des lacunes qui dimi-

jiuent d'abord, puis disparaisseut a Tair libre, a ujesure que se niontrenl les

stomatcs et la chlorophyllc. Entre les feuilles basilaires et les gluiues protec-

trices des organes de reproduction, les feuilles bracteales de plus en plus

reduites, puis les ocrea^ et enfin les glumes steriles de la base de cbaque epillet

conliiHienl la serie des transitions dans les formes cxl^rieures conuue dans la

structure intiine. La constatation d'un rhizome sur les especes annuelles de

Cyperacees et de Graminees fait voir que cette transition se rencontre li

meme oi\ elle semblait manquer.

Les variations que subit Ic Cyperus longus montrent que dans Ics mo-

difications qu'impose a I'espece le changcment des conditions, tout se fait

par gradations et par nuances, comme dans le d^veloppement et la succession

des parties d'un individu. Ces modifications n'atteigncnt d'abord que Texte-

rieur et les parties extremes, la structure essentielle demeuraut longtemj)s la

meme, se modifiant probablement a la longue, et ne se fixant dans scs (hearts

qu'apr&s de iongues et peut-etre incalcniables series de siecles.

M. Duval-Jouve part de ce point de vue pour insister, dans Finl^rgt de la

doctrine transformiste, sur Timportauce de la constatation des difierences

l^g&res qui s6parent aujourd'hui les types voisins; il ajoute que les iravaux

botaniques les plus favorables au solide eiablissement de cette doctrine sont pr6-

cisementles tres-eslimables Iravaux de M. Jordan et de son 6cole.

Genera lIu<«»coruiu cnropseorum exslcenta; par 31. T. flusnot.

Prix : 8 fr. Chez Tan ten r, a Cahau, par Athis (Orne).

Nous avons rendu compte (t. xx, Revue^ p. 62) de la Flore anahjtique

et descriptive des Mousses du nord-ouest de la France de M. Husnot,

dans le texte de laqnellese irouvent intercalesquelquesechantillons. PluMcurs

bolauistes out regrette que M. Husnot n'eut pas donnd plus d'extension a ce

systeme, en jolgnaut un ^chantiilon h la description de chaque genre. C'est

pour repondre a ce desir, et dans le but de facilitcr I'^tude de la bryologie,

que M. Husnot a public ce Genera^ qui se compose de 11 feuilles in -8% sur

chacune desquclles sont collees a la gomme arabique des <5chantillons de

Mousses avec leur nom imprlme en dessous d'apres le Si/nojjsis Muscorum
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curopworvm (leM. Scliimper. Les types publics ainsi par M. Husnot soiil au

iioinbre de 107, portant tics nunieros d'oidre. Une table alpliabetiqtic pcrmel

de les retrouver aisement par ces num^ros dans le corps du petit herbier.

NOUYELLES.
(5 novembre 1874.)

Nous venous d'apprendre la mortd'un botanistc anglais fort distingu6,

qui habilait dopuis un certain nombre d'annees tantot la Suisse, tanlol la Pro-

vence, M. Shuttleworlh, dont Therbier et la bibliotheque ont une grande

importance. D'apres les dispositions lestamentaires prises par iM. Shuttleworlh,

son herbier, dont divcrses parties ont ele leguees a certains etablissements ou

a des particuliers, nesera vendu qu'en partie, ct sa bibliotheque ne peut etre

cedee que dans son ensemble. Elle est riche dans les diverscs branches de

I'histoire naturelle. S'adresser, pour trailer de cette venle, a M"^ veuve

Shuttleworlh, a Berne (Suisse),

On annonce la publication de la derniere panic des tables de M. Biick,

qui compleient Ic Prochomus.

La bibliotheque de feu M. le professeur Meissner, de Bale, est actuelle-

ment en vente par les soinsde M. H. Gcorg, libraire a Bale, Geneve et Lyon,

chez qui sc dislribue le catalogue avec les prix marques.

M. fid. [Morren vieut de publier une nouvelle Edition de sa Correspond

dance botanique ; die est en vente a Paris chez M. Ghio, /il, quai des Grands-

Augusiins. Ceiie nouvelle lisle des jardins, des chaires et des Musses bola-

niques est beauconp plus complete que la premiere. On sail que M. Morren

a, dans sa Correspondance^ indique la residence de botanistes qui n*occupent

aucunefonction officielle; il la fait d'une maniere encore plus generale dans

cette seconde edition.

Nous apprenonsquc M. fid. Bureau, professeur au Museum d'histoire

nnlurelle, se propose de fairc cet hiver, aux environs de Paris, quelques
h

herborisations cryptogainiques; ces excursions seront annoncees, comma
celles qui ont eu lieu durant I'et^, par des affiches speciales, appos^es aux

memes endroits. La premiere aura lieu dans le bois de Meudon, le dimanchc

15 novembre.

Le Secrdlaire general de la Sociele, gcrant du Bulletin

Le redacteur de la Revue,

D^* EUO&KB FOURNIER.

W. DE SCIKENEFELD.

Paris. ^ Tmprimerie de E. Mautlnet, ruc Mijnon, 2
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N, B.— On peut se procurtM' Ic3 ouvrages analyst's Jans celte Hcvue dinz M. F, Savy, libraire

rfe la Socielebotunifiue de France, rue HaiUefeiiille, 24, a Vm9,

Primeval Vegetation in its relation to tlie Doctrineis^

of ]¥atiiral S§(eleefion and Kvolntion (Aa vegetation primi-

tive dans ses rapports acec les theories de la selection et de Vevolulion

naturelles)
;
par M. \V,-C. Williamson {Essays and Addresses by Profes-

sors and Lecturers of Owens Colleye, Mancliesler, 7 oct, 1873). Loiidres,

Macmillan et C»^\ 187^i.

La conference faile snr ce sujet par M. Williamson remplit 55 pages dans

le volume in-8'' de 560 pages qui contientles Dtsconrs proiionces par MM. Ics

membres du college deSaint-Ouen, a Manchester, et publics en commemora-

tion de Touverture des batimcnis du nouveau college, qui a eulieu le 7 oc-

tobre 1873, M. AVilliamson trace d'abord une esquisse de la vegetation primi-

tive de notre globe. II s'occupe principalement des theories de M. Ch. Darwin

et d'HerbertSpencer^donton asoiiventassocielesnoms, bien que les methodes

de ces deux naturalistes soient fort dilTerenles. II conclut que la selection

naturelleet revolution rendent comple, d'une maniere qui ne fait pas question,

de beaucoup de phenomenes qui n'avaient pu avant elles recevoir d*explication

suRisante, par exemplela production des vari(5tes et la difiicuh^ de reconnaitre

les limites de certams genres. Plus on etudie un groupe, plus nombreux sont

les echantillons qu'on en examine, plus on voit, dit-il, s'^vanouir les distinc-

tions generiques et specifiques ; ce qui ne pent s'ex|)Iiqucr que par Texistencc

de formes intermediaires, produites par Taction de forces ext^rieures qui de-

lerminenl revolution nalurelle el les variations des types (1).

(1) Ceux de nos confreres qui s'inl^ressent a ce sujet tant iliscute consulteront avec

inleret VAdvrsfse annuelle prononcee au mois de mai dernier par M. Dawson, commc pre-

sident de la Sociele d'tisloire nalurelle de Monlrral. M, Dawson reslreint faction de

revolution a la formation des races et des varieles ; 11 ne Taceepte pas pour les espcces,

qu'il regarde comme « permanentes et oriirinales ». Le discours de M. Dawson est

d*ailleurs dans plusieurs de ses pages uneoeuvre de polemiqne, comme d'aulres travaux

du m^me savant. On trouverala reponse que M. Asa Gray lui a faite, sur plusieurs points

de detail, dans The American Journal du moisd*aout dernier.

T. xxr. (iitvL'fc;^ 10
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On the lloveincutii of tlic j^laitds of i9i*ojr^t*a; par M. Ru-

therford {7'he Journal of Botany^ novembre 1873, p. 3i5).

Cette coinmunicatioii a ete faite au congres de Bradford, le 20 seplembre

1873, L'autoiir rapporte d'abord les travaux publics sur les appendices glan-

dideux du Drosera par MM. Greenland et Tr^cul. Ensuile il dectit les ph^no-

menes bien connus de reniprisonnement des inseclcs a travers ces appendices,

dans le sue glulineux que secretent ces glandes (1 ). C'est quand I'insecte enferme

est devenu a peu pres immobile qu'ont lieu les mouvements les plus curieux.

Toutes les glandes commencent alors a lourner leur extremite superieure de

son cole, sans pour cela que leur secretion s'augmente. Ilserait difficile, on le

voit, de croire que ce mouvement soitdCi a une excitation causee par la pre-

sence de rinsecte. La chute de quelques gouttes de pluie sur la surface de la

feuille ne produit rien de pared. En employant un petit morceau de \iande

crue, i*auteurn*arien observe d'abord, niais au bout de quelques heures les

glandes les plus eloignees inclinaient lenr sommet vers cct objel (2). Le lendemain

matin la viande, conime Tinsecte, ^tait enfoncce dans le tissu de la feuille^ les

glandes convergeant au-dessus d'elle comnie au-dessus de rinscctc- Vingt-

quatre heures apres, le morceau de viande etait devenu m\ peu plus clair. Un

inorceau de bois n'amena aucun changement dans la direction des glandes.

On the electric Phenonieiia aecompaiiyiiig: theContriie<

tiou off the cnp of Diana^n f par M. Burton Sanderson [The

Journal of Botany, novembre 1873, p. 346; Centralblatt fur die medici-

nischen Wissenschaften de MM. Rosenthal et Senator, 1873, n** 53 ; et Bo-

tanische Zeitung, 1874, n'' 1).

M. Burton Sanderson a constate au moyen d'un galvanometre qu'il existe

dans la feuille du Dioncm^ i I'etat normal, un double courant clectrique,

dirig6 de bas en haut dans le limbe et de haut en bas dans le petiole; que ces

courants se contrebalancent jusqu'a un certain point, et qu'en augmentant

artificiellement le courant petiolaire, on tend a annihiler le courant limbaire,

et vice versd. En outre, quand un moucheron on un obstacle mecanique arti-

ficiel irrlte les polls de la feuille, Tetat eleclrique change, la deviation du gal-

vanometre qui accuse le courant limbaire se portc en sens contraire. II y a

done, quand les deux parties de la feuille du Dioncm se rcplient Tune sur

I'autre, des phenomenes electriques produits, analogues a ceux qui se pre-

sentent chez les animaux pendant la contraction des muscles. M. Sanderson

(1) D'apresune communication faite par M. 0. Nordstedt au congres deS naturalistes

scandinaves en juillet 1873, ce sue ne serait pas uue s6crelion d'une glande placee a

rexirpmile du poil du Drosera. On le trouverait dans toute Tetendue de cet organe, el il

resulterait d'une transformation des parois cellulaires,

(2) M. Nordstedt a nie ces plienomenes;
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a observe ces couranls ^Icctriques sans faire subir aucuue lesion aux tissus du

Diofuea. Cela teiid a prouver qu'il existe hien des couranls ^leclriques en

rapport avec la contraction ou la tension des tissus vivants, quoique quelques

physiologistes aient suppose, chez les animaux du nioins, que les courants

observes dans la contraction musculaire 6taienl le resnliat des lesions prati-

qu6es pendant I'exp^rience (1).

ISut* la trausiiiisfsion dc l^irritatficn eruii {lolant a uii

aiiire dans Se^n fcuillc!^ c1c« MiB*a^ei*€9^ et sur Ic role que les

trachees paraisscnt jouerdans ces planles ; par M. Ziegler {Comptes rendus,

i. Lxxvm, pp. 1417-1419).

Nous avons deja mentionn^, t. xix, Itevite^ p, 90, des faits fort curieux

observes sur des feuilles de Di^osera par JI. Ziegler (2), qui a chercb6 depuis

comment Tirritation des poils cenlraux de la feuille, direclement en contact

avec I'objet irritant, se transmet aux polls dela circonference^lesquels s'incur-

ventaussi cons(5cutivement vers cetobjet (3). II suppose que cette transmission

s'elTeclue par les trachees qui penetrent dans ces poils, et partent toutes d'un

faisceau comniun, commesiles tracb6es6taient des agents nerveux. II a fait

sur un certain nombre de feuilles, a mi-hauteur du Ihnbe, tantot la section

du faisceau des trachees de droite, tantot celle du faisceau de gauche. A la

hauteur memo de la section, il a irrite quelques poils de la ligne mediane, et

il a constate que les poils silues au-dessous de la section^ du cote du petiole,

etaient paralyses et restaient immobiles, landis que tons les autres poils se soul

iiiclini^s vers Ic point irrite.

llcltcr die Qrojsse der lloljezelleii bcl der g;enieiiicii KIc-

ffcr [De la grosseur des cellules ligneuses chez le Pinus silveslris) ; par

M. Karl Sanio [Pringsheim's Jahrhuchei\ t. Viii, 3^ livraison, 1872,

pp. 401-420).

1. Les cellules ligneuses du Pinm sllvestris augmentcnt de volume dans

la tige et dans les branches, de dedans en deliors, jusqu'a ce qu'elles aient

atteint une cerlaine grosseur, qui demeure constante dans les couches annuellcs

suivanles. — 2. La grosseur finale constante de ces cellules ligneuses se modilie

(J) Relalivemenl aux phenomenes de digestion et d'irrilabilite observes depuis long-

temps sur les feuiUes de Dionma, on cousultera avec interet ies observations de M. Couby

{Gardeners' Monthly Journal j Piiiladelphie, t. x, 1868), le Gardeners' Chronicle du
1 mai 187^, et un inleressant arlicie public cette annee dans la Revue horticole par

M. >'avidiu (iS74, p. 277 et suiv.), article reproduit en parlie dans la Belgique horti'

cole, 1874, p. 262.

(2) Ces faits ont et6 confirmes, pour la plupart, par M, Alfred-W. Bennett, d'apres

une communication faite par lui au coiigres de Bradford, le 20 seplembre 1873. II

a vu la viande mise en contact avec une feuille de Drosera changer d'aspect en vingt-

qualre heures sous i'influence du sue secrete par les glandes de cette feuille.

(3) L'enroulenient de la feuille des Dro$;cra a etc decouvert par Roth en 1779, et

public par lui dans ses Beiiriige zur Bolanik^ en 1782, i^*^ partie, pp. 60-66.
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dans la hauleur du tronc en ce sens qu'clle s'accroit de bas en haul, alteinl

son maximum a unc certainehauieur, el alors diminue jusqu'au sommet.

3. La grosseur finale des cellules ligneusos esL dans les ramcaux plus faible

que dans la tigo, mais resle toujours dans un ceriain rapport avec la grosseur

des cellules dans le point deja tige d'ou nait le ra mean observe. — k. La

grosseur des cellules ligncuses augmente aussi constaninieat dans les rameaux

ck pariirdeleur base jusqu'a une cerlaine hauleur, pour decroUre ensuiiegra-

duelleineni jusqu'a leur sommet. — 5. Dans la raoine^ la largcur des cellules

obseiv(5es sur une m6me section Iransversale augmente et dimhuic, puis aug-

mente de nouveau, jusqu*a ce qu'elle ait alteint une constante.
+

Anatomic tier g:enieineii Kicfer {Etude anatomique da Pinus

silvestris); par M. Karl Sanio [Pringshei/ns Jahrbikher fur tvissen-

schaftliche Botanik, I. ix, l'^*' livraison, 1873, pp. 50-126, avec dix

planches).

M. Sanio etudie successivement, dans ce nouveau memolre, le devcloppe-

ment des cellules ligncuses, les anomalies observ6es dans la formation de

r^corce annuelle, les rapports constates entre le bois d'automne etle bois du

printemps dans le tronc du Pin. Ensuite il revient dans un appendice sur le

memoire precedent. II enlrc dans de grands details sur la formation des

coucbes d'6paississement dans la cellule et sur la nature, longtemps contro-

vers6e, des ponctuations areolees des Coniferes, dont il soumet Tbistoire biblio-

graphique a une consciencieuse appreciation, Ces details sont eclaircis par de

nouibreux dessins qui repr^sentent principalement des coupes tracfies entre

les 61ements du bois a diverses hauteurs et a diverses epoques de Tannee.

Aucun resume de ce second memoire n'est donne par Tauleur,

Studleu iielier die Vcrwanclts>eliaf<vcr1iiilfn3jsse der Ra-
(accce, Simarubaceae undBurseraceae, nebst Beitriigen zur Anatomie und

Syslematik dieser Familien [Etudes sur I'affinite des Rutacees, Simarubees

et Burseracees^ accompagnees de recherches anatomiques €t taxonotniques

sur ces families); par M. Ad, Engler (extrait des Abhandlungen der

naturforschenden Gesellsc/mft zu Halle^ t. xiii, 2^ livraison); tirage a

part eu brochure iu-i**, avec 2 planches. Halle, 187^.

M. Engler a et6 charge de monographler pour le Flora bmsiliensis les

Rutac^es, les Simarubees, les Burseracees, les Ochnacees et les Anacardiacees,

ce qui a donn^ roccasion de manier de nombreux mat^riaux et d'etudier les

limites de ces families, entendues diversement selon les auteurs. On sail

quelle est la classification suivie par MM. Beuthamet Hooker dans le Genera

plantarum. M. Engler demande si les nombreuscs families comprises par ces

eminents botanisles dans leur cohorte des Geraniales sont en efTet unies par

des rapports assez etroirs pour devoir §tre conservees dans un seul groupe ;
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si cos families des aiiciens auteurs reunies par les savants de Kewsont en r^a-

lite des rameaux d'un tronc principal, et s'il y a des caractcres tranches qui

delimitent ces associations sup^rieures de families.

M. Engler, apres une longue argumentation, conclut qu*il est impossible

de repoudre a la premiere question purement et siinplement par raffirmative.

Quant a la deuxieme, il a exlrait des genres concentres dans la cohorte des

Geranialcs non moins de quatre-vingt-quinze types floraux di(I(5rents. Pour

repondre a la troisieme, il a entrepris des reclierches anatomiques qui consti-

tuent la partie la plus originate de son memoire.

Le fait, dit M. Engler, que les Rutacees (en entendant ce groupe dans le

sens le plus large) sont caraclerisees par I'liuiie cssentielle de leurs feuilles et

de ieurs fleurs, les Simarubees par Tamertume extreme de leur ^corce, et les

Burseracoes par leur richesse en resine, di^montre clairement que malgrfi

rimpossibililede delimiter nettement ces families d*apres les parties de la fleur,

il y a cependant dans chacun de ces trois groupes des parlicularites d'organisa-

lion interieure qui sont peut-etre d'une Constance plus cerlaine que les ele-

ments des fleurs on des fruits. C'est pourquoi il a demand^ a I'examen ana-

lomique de lui reveler ces parlicularites. II n'en a trouve aucune dans la

moelle, ni dans le bois. 11 insiste sur certains caracteres des cellules pierreuses

du liber, et sur leur repartition fort variable, II les a constotees dans tout le

parenchyme liberien, depuis la limite du tissu t6gumentaire jusqu*i celle du

cambium, soit eparses, soil reunies en masses, chez le Dictyoloma mcanes^

cens DC, cbez les Ocbnacees (par exemple chez le Gomphia cemula Pohi),

chez plusieurs especes de Simaba et cbez les especes de Cnsijaria de Hum-

boldt. On ne les rencontre que dans la partie exterieurc desfaisceaux lib^riens

chez le Balanites wgyptiaca, chez beaucoup de Burseracoes, par exemple

chez VJcicopsis brasilierfSis Engl., le Bursera leptophloeos Engl, et VAmyris

silvattca. On les trouve seulement dans le parenchyme enfermO a Tinterieur

du faisceau liberien chez VHelietta mutlifiora Englj ou il existe de longues

masses prismatiques de cellules pierreuses rhomboi'dales reguliercment grou-

pees, et chez le Picramnia pentandraS^w. ,o\\ elles remplisscnt presque com-

plelement I'espace qui separe les faisceauxdu liber. La quantite de ces ceUules

est en rapport inverse avec la force du faisceau liberien.

Toutes les Rutacees, aussi bicn les R utees proprement dites que les Cuspariees,

les Pilocarpees, les Zanthoxylees, les Toddaliees et les AurantiOes, possklent

dans rhypoderme, c'est-a-dire dans le tissu situO enlrc le liber et I'epiderme,

des groupes de cellules, groupes spheriques ou ovales, depassant un pen en

volume les cellules voisines. Les parois intercellulaires disparaissent frequem-

ment a rinierieur du groupe, qui alors ne parait plus qu*une chambre remplie

d'huile essentielle. L'auteur non^me ces organes glandes vt'siculaires, et les

regarde comme caracierisant essentiellement les Rutacees dans I'ordre des

Gcrnnialpn. Meme dans les cas ou les feuilles no sont pas munies de ponctua-
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lions pellucides, comme chez quelque^ Zanthoxf/lo7i et Pilocarpus , leLepto-

thyrsa et le Ptelea, une coupe transversale et une coupe longitudinale, en

montrant les glandes vesiculaires, sufTisent pour consiater que ces plantes ne

s*ecartent pas des Rutacees leurs cougeneres. Ce caractere suffit a Tauteur

pour exclure de la familledes Rutacees les genres Pegamim L. , Phelline Lab.

et Hyptiandra Hook, f., tandis qu'il y adjoint le Flindersia et VAmyris,

Relativement a ce genre^ I'affinite qu'admet M. Engler avait deja ele indiquee,

bien que d'une nianiere dubilative, par MM. Benthani et Hooker dans le

Genera plantarum, Deja le Phelline n'etait place par eux qu'avec doute

parmi les Rutacees-Toddaliees, k cause de sa corolle monopetale ; etVHyp-

tiandra faisait exception dans les Rutacees-Boroniees par ses ovules solitaires.

Quant au Peganum, 11 se distingue aussl des Rutacees par la presence de

stipules (1).

Toutes lesespeces du genre Simaruba^ et des genres Quassia et Simaha^

etroitement li6s a ce dernier, s'6cartent des Rutacees parce que le liber chez

eux manque toujours de glandes vesiculeuses ; tandis qu'il est toujours riche

en cellules pierreuses Isoldes ou reunies en concretions.

Dans les Burs6racees, cliaque faisceau liberien entoure un canal resineux,

tout en laissant entreles fibres liberiennes et ce canal une couche de trois ou

quatre rangees de cellules parenchymateuses. La lurniere de ce canal est ellip-

tique quandil est completement developpe. Les cellules qui Tentourent sont

toujours un pen plus pelites et plus serr6es que le reste des cellules paren-

chymateuses du liber. Outre les cellules liberiennes, il se trouve chez toutes

les Burs6racees, comme chez les Rutacees et les Siniarubees, des cellules pier-

reuses isoI6es ou reunies en groupes tres-regulierement disposes. — L'hypo-

derme des Burseracees est frequemment travers6 par des groupes celluleux

isoles et lenticulaires, qui se distinguent des cellules parenchymateuses envi-

ronnantes par Thuile dont ils sont remplis, njais ne sont pas, comme les

glandes des Rutacees, iimites par des cellules autremenldisposees ; ils ne sont

pas non plus tous a la meme distance du tissu t6gumenlaire, mais sont irre-

gulierement r^partis, et parfois separes par utie seule assise de cellules de la

couche de scl^renchyme ; ce qui niontre qu'ils ne se developpent pas de la

meme maniere que chez les Rutacees.

II est vrai que les cloisons intercellulaires interieures de ces groupes oleiferes

disparaissent encore de bonne heurc, et qu'il en resulte sur les coupes longitu-

dinales et transversales comme des fenles du parenchyme. Mais toujours le

caractere anaiomique essentiel des Burs6racees consiste dans leurs canaux

resiniferes entoures de cellules liberiennes.

La delimitation des trois families des Rutacees, Simarubees et Burserac^eS;

(1) M. Baillon a reporte ce genre dans les Zygophyll6es, ce qui cadre bien d'ailieurs

avec sa distribution geographique.
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telle qtierobtient M'. Engler par I'^tude anatoinique, concorde presque com-

pletcment avcc la delimitation adoptee par M!M. Bcuiham et Hooker.

I'tingi venetl uovl vcl critici; par M, P. -A. Saccardo {Nuovo

Gioriuile hotanico italiano^ octobrc 1873, pp. 269-298),

Ces diagnoses sontextraites du Specimen Alycologiff Venetii'^ actuellement

sous prcsse. dans lequel ellcs doivent 6lrc figurcos. Ellos concernent les cspcces

snivantes : Agaricus (Plcurotus) lignicola Sacc, trouvo sor le tronc d'un

Juglans^ qui differe de VA. lignatilis Fr. par a lamellis dccurreutibus nee

tantum adnalis, stipite elongate firmo ncce farcto cavo lenui, sporidiis exqui-

site cylindraceis nee ovoideis »,-— A. (Platens) montellicus Sacc., trouv6dans

la forel de Montello, voisin de VA. peiasatus Fr., dont ii differe « pileo nee

viscido nee niargine striato, lamellarumque colore ».— A. (Leptonia) Btzzo-

zerimius Sacc., Irouve par un jeune jardinier, M- Bizzozeri^ sur le gazon

dans le jardin botanique dePadoue, et voisin de IM. callimorphus AVeinm.,

dont il se distingue facilement « lanielJis baud nigro-marginatis et odore

gravi )). — A. (Glaudopus) (1) incequabilts Sacc., sur le tronc d*un Robinia^

diderent de VA, variabilis Pers.
,
par « praesentia stipitis, colore et posilione

pilei et sporidiis majoribus ». — Coprinus frustulorum Sacc., qui dilTere

du C.stercorcus Fr., dont 11 se rapprocbe beaucoup, <r lamellis liberis nee ad-

nexis, furfure pilei rubello nee albo, margine non demum striato, etc. >>.

Lenzites atropurpurea Sacc., trouvesur la Vigne. — Pofyporus (Apus ano-

dermeus) pnlchellvs Sacc. — P. venetus, voisin du P. rmdatm Fr. — Irpex

lioterodon Sacc., voisin de /. pakaceusYw, dont il diffore « denlibus dinjor-

pbis )). — Guepim'a Duccina Sacc. {Peziza Buccina Pcrs. ?). — Ustilago

Luzulw Sacc. J observe dans les ovairos du Lnzida Forsteri^ et different de

VU. Caricis « sporidiis sphaeroideis necangulosis et multo evidenlius papil-

latis, et praeterea loco natali »>. — Puccinia Moydis Sacc., different du

P. arundinacea par « leleutosporis obtusis, brevioribus et dilutius coloratis »,

et du P. MolinicE par « leleutosporis minoribus brcvius latiusque slipi-

tatis)). — Uromyces Ijqnni Sacc, qui se distingue des U. Trifolii, U, La-

burni et U. Genis((C par « leleutosporis exquisite muriculalis et obscurius

coloratis ».

—

Perisporifrm Typharum Sacc, different du P. vulgare Corda

et du P. funiculaliau Preuss, par « ascis angusiius clavalis et longius tenui-

terquc stipitatis ». — Splnerella crn^topfi ila Sacc. ^ snr lesfeuilles des Fes-

luca, different du S. recutita Cooke par « sporidiis matnris fuscis 2-3-sej)ta'

lis et ascis obclavatis ». — S, Opldopogonis Sacc, different du prt^cedcnf par

a peritbeciis majoribus, ascis anguslioribus, sporidiis utrinque oblusiusculis »,

Sphwria fuscellaBeik. etBr. —Sph, JJederce Sow. ?— /Ihap/ddophora

(I) Ce sous-genre, sur radoption duquel M, SarcarJo i;e donne aucune explication,

ne figure pas dans la classification de Fries. H est evidennmcnt Ic repreentant de? Vleu-

rotns dans la serie des Dennini.
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Hesperidis Sacc, voisiadu R. Urtic(B\k^hh.y dontil differe par aascis spo-

ridiisque longioribus el angiislioribus atque perilheciis minoribus ». — Rh.

Vitalbw SdiCC, t sporidiis semicirculariter arcuatis, 20-22-locuIaribus,lociilo

intermedio protuberante subrotundo ». — Lepfospkeria Samfmci Sacc.

L.galiicola, different dn L. GoUorum Ces. et DXtrs par a ascis clavatis

8-sporis, sporidiis oblique monoslichis oblongis, saepe curvulis, versus septa

non vcl perparum constrictis », — Z. lathyrina Sacc, diilereut du Pleospora

(Lepfosphceria) Endiviw Fuckel par « sporidiis longioribus, versus septa

non constrictis et ascis angustioribus ». — Z. Parictariw Sacc. — Z. dona-

cina Sacc,^ sur XArundo Donax^ et quelques autres especes du nienie genre.

Rosellima pseudobombarda Sacc. — Lophiostoma aucfum Sacc, sur

VAlnus ghitinoscty dont le L. alpigeinnn Fuckel differe par <^ perilheciis mi-

noribus, sporidiis longioribus, 11-locuIaribus, hyalinis, versus exlremitales

non appendiculalis ». — Amphosphwria Pseiido-iwibrina S^cc.y sur VAcer

campestrey qui s'eloignc de VA. umbrina DNlrs par « ascis brevioribus, spo-

ridiis ellipsoideis rede monosticbis nee ovato-fusoideis ». — A. cuhnkola

Sacc, sur le Cynodon Dactylon, — A. Lonicerce Sacc — Melanomma Ca-

tillus Sacc, sur le bois pourri de Helre. — M. Pulvhcula Sacc {Spfuena

Pulviscula Curr. ?).

Viennent ensuite deux denominations generiques aouvelles, Tune Ccelo-

sphceria Sacc {Nitschkia Olth in Fuck. Symb. mycoL 165)^ etablie parce

qu'il existe d^ja un genre Nitsdtkia dans les Diatomees, et I'aulre Fracclmea

Sacc, qui consacre le souvenir d'un mycologue v^nitien distingue, Joseph

Fracchia, decede en 1869. Le genre Fracchicea differe du precedent par ses

theques polyspor6es.

M. Saccardo d^crit encore comme nouvelles pkisieurs especes des genres

Cucurbitariay Nectrta, Valsa, Diaporthe^ AnthoUoma, Phyllachora^ Val-

saria^ Glonium, Cenangium, Niptera et Acetabula. II range ensuite dans

un groupe de Fungi imperfecti quelques types nouveaux appartenant & des

Cylindrhwh Torida, Aspergillus, Micropera, Coryneum et Hendersonia.

.^opra alcnni Funghi raccolti in Livorno e nei sui ^xwloxm {Sur quel-

ques Champignons recueillisd Livourne et dans ses environs)
; par M- G.

Arcangeli {Anuali dei R. Istitnti di marina, etc ; Livourne, 1873,

pp. 163-183).

pour

part fort comniuns et lres-6tendus g^ograpbiquement, qu'il a observes a

Livourne; il donnede chaque espece une description detaillee, avecia mesure

des spores et la citation des auteurs qui Tonl d^crite ou figurec li enumere

encore \ la suite 5 autres Champignons.
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Wot4ie in i^voiiw^omus #7of#r hispanica?^ auclore P. Bubaiii

[Nuovo Giornale botanico italiano, octobre 1873, pp. 310-320\

IM. Bubani fait dans celle nolo le proces aux aiUeursdii Prodromus Florce

hispanicWj d'abord pour des espcces qu'il leur veprocbe d'avoir induincMit

admiscs, ensuilo pour dcs acquisitions, constal6os par lui, ol qui sont restccs

inconnucs a MM, "NVillkouitn et Lange. Cetle enurueiatiou piesenie un inleret

evident pour plusieurs raisons, Ellc prescnte une addition de ^9 espOces seule-

nient pour le premier volume et la moitie du second volume du Prodromus

Florw liispanicce. En oulie, les nomssp^ciliques sontceux que doit employer

ftj. Bubani dans le Flora pyrenwa qu'il promet depuis longtemps au monde

savant.

Le peu que nous en voyons nous fait pievoir des cbangemenls conside-

rables dans la noniai^d^a-re. Plusieurs Potamogeton sont nommes Bucca-

ferreay le P/tleiim asperwn L. devient le Plantinia aspera (Cesalpin) Bub.;

VAndropoyon Allionii DC. devient IM. Bellardi Bub., WMra intermedia

Guss, prend le nom de Salmasia corymbosa Bub., YErigeron murale Lap.

devient le Tessenia muralis Bub. , le Pyrethrum Halteri "NVilld. est nomm^

Pontia Bauhiniy etc. Parmi les additions se trouve le Dioscorea pyrenwa^

docouvort par M. Bubani Ic 15 juillet ISiia !, et enfin trois ospeces complc-

lement nouvelles :

Kceleria aurafa Bub. — Glabra, rbachide etspicularum pedicellis excep-

lis; culmis, foliisque striate canaliculalls, foliis imis convolulis, panicula

aurea, etc. — IJuesca.

Centaurea emigranfis Bub. — Lepterantha^ perennis, incana, foliis an-

gustis, inferioribus deuticulatis, superioribus mucronatis; appendice involu-

crorum plumosa nigrescente. — Monfesec supra Cericela,

Centaurea cinerascens Bub. — Jacea, affinis C\ albce et C. deusfw, sed

annua vel biennis, involucroruni squamis muticis et valde minoribus, acbae-

niis glabris, etc.

On ne\w and little known eapsiular e;aniopliylloiis lii-

liaccw^ {Sffr les Liliacees capsulaires gnmopbylles not(ve1le^ uu peu

connnes)\ par M. J.-G. Baker [The Jounml of JJotany, Janvier 187^i,

pp. 3-8).

Cc m^moire renferme des annotations aux m^moiresanterieursde M. Bakor

sur les Liliacees, annotations qu'il a redigees apres avoir examine Thcrbier de

M. de Candolle. Les nouveaules signalecs par M. Baker sont les suivanles :

A'niphofia Macowam\ in graminosis clivis montis Doschberg, iioOo pieds

(Mac Owan, n. 1536); K, caulescens Baker, Bot. Mag. t. 5946, des Elats-

Unis; K. Schimperi, d'Abyssinie (Schiniper, 1863-68, n. 1200); h\ foliosa

Hochst. in Scbimp. PL abyss, exsicc. n. 1003 ; A. romosa Ilorbst. in Schimp.
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PL abyss, exsicc. n. 401 (Schimp., 1863-68, nn. 1U5 et 1192) ; K. par-

phyrantha Baker, Orange Free State (Cooper nii. 3207 et 3208) ; Andvo-

stephium breviflorum Ser. Wats. Amer. naf. mai 1873^ p. 7, de TUtah

;

Milla violacea Bsiker {Triteleia violacea Kunth Enum, iv, 468), Chili (Ber-

lero n. 290); Massonia Schlechtendalii , du Cap {M. scabra Schlecht. non

Andrews); Lachenalia campanulata Baker, in monte Boschberg (Mac

Owan) ; Muscari lingulatum Baker (Aucher-l^loy n. 5398); /?mnm liyacln-

thoides Baker^ Grahamstown (Mac Owan) ; Hyacinthus [Bellevalia) exsculp^

tus Baker, d'Asie Mineure (Olivier) ; H. ffaynei Baker , du Moab; //. Olimeri

Baker, entreMossoul et Bagdad (OUv.) ; H. capitatus Baker, d'Orieat(Oliv.).

M. Baker a compris encore dans ce menioire des additions et rectifications

a son precedent travail.

m

leones ^electee nyiiienoniyeetiim Hiiiigarifie:parMM. Ltienne

Schulzer el C. Kalchbrenner.

Cette publication, qui parait a Pesth, et dont nous annoncons la pre-

miere livraisou, a paru en 1873, dans le meme format que les Icones selecUf*

de M. Fries. Les dix premieres planches contiennent les figures de 31 especes

dont \h sontdecrites pour la premiere fois. Nous croyons utile d'en donner

le releve suivant

:

PL 1. Amanita (1) Aureola Kalchbr., forme a chopeau jaune del'yl. inns-

caria, qui n'esl rare ni en Angleterre ni en France. — A. cygnea Scliulz.,

bien voisin de VA. vaginata. — PL 2. Lepiota nympharum Kalchbr., qui

parait iniermediaire entre les Agaricus rhachodes Vitt.
,
procerus Scop., et

excortatus SchaefL — L, Schidzeri Kalchbr., voisin de VAgnyncus holose-

riccus Fr.— PL^3. Tricholoma macrocephalus Sch.— T.psammopus Kalchb.,

bien voisin dc VAgaricus saponaceus. — Pi. /i. T. argyrius Kalchbr., bien

voisin der.4^. ^^rre«<.s SchaefT.— T. Centurio Kalchbr., voisin doTyl^. gram-

mopodius Bull. — PI. 5. n
sus Pers. — PL 6. CUtocybe trulla^formh Fr., Collybia atramentosus

Kalchbr., Coll. phompes Kalchbr. et Coll. rancidus Fr. — PL 7. Mycena

ccesiellus Kalchbr., tres-voisin de VAg,pvrus Pers., Oraphalia cyanophyllus

Fr. — 0. reclinus Fr. — Pi. 8. Pleurotus sapirms Schulz. , voisin de VAg.

petalodes Bull. — P. Pardalis Schulz. — Pi. 9, P. mperhiens. Schulz.

PL 10. Chamccota (2) FenzUi Schulz. — Pluteus patrkius Schulz., peu

^loigne de VAgaricus cervinus.

(1) Nous evitons pour abreger, de placer Ic nom de genre Agaricus avant celui de

la section de M, Fries.
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On ne^w llraetcnas from tropical Africa; parM. J.-G. Baker

[The Journal of Botanfj^ juin 187^i, pp. 164-167).

M. Baker a deja eludie Tan dernier les Draavna de Tlnde. Gettc fois il en

ennniere 23 de I'Afrique Iropicale, et cependant il on eliminc h do ceux qui

out ele decrits par Thunberg et Dallmann, conime appartenant a d*aulres

families. Voici lesespeces sigiial^espar M. Baker.

1. D. Kirlxii, n. sp., tronve par M. Kirk dans uno ilc du lac Zilauza,

2500 pieds,— 2. D. Mannii, n. sp., diiVieux-Calabar. — 3. /). umbracuUfera

Jacq,, de Tile Maurice. — h. />• Draco L. (/>. Ombet Kolschy et Peyr. PL
*-

Tinn. hi).— 5. D. arhorea Link [D. KnerckianaK.. Koch), de la Guin^e.

6. D. marginata L. , de Madagascar.— 7. Z>. Perrottetii^ n. sp. , de la Senegambie

(Perrottetn. 78r)inherb. DC), et dela Nigrilie (Barlern. 1511).— 8. D.fra-

gram Gawl. , Sierra-Leone (Afzelius), Abyssinie (Quartin-Dillon), Zambese

(Meller et Kirk).— 9. D. concinna Kiinth, deTile Maurice.— 10. i>. i^effexa

Lam, (/>. ^^T?72m Jacq., />. salicifolia Regel), Guinee, Zambese, Maurice,

Bourbon. Madagascar.— 11. D. densifolia Baker, n. sp. , Gabon el Fernando-Po

(Mann n. 1037). — 12. Z). /<o/2^a/?e,s/«waSchnU. fil., Madagascar(Goudot in

herb. DC).— 13. D. Goldieana hort. — \k. D. glomerata, n. sp. (G. Mann

n. 1630).— 15. D. thalioides M Morren (G. Mann nn. 1036, 1038).— 16.

/>, humilis, n. sp. (G. Mann n. 898).— 17. B. surculosa LindL, Sierra-Leone

(Afzelius), Vieux-Calabar (G. Mann n. 2327), Nigritie (Barlern., 2095).

18. /). Cameroon tana ^ n. sp., Monls Cameroon, 3500 pieds (G. Mann n.

\2()h).~ 19. />. cylindrica Hook, fd., Vieux-Calabar (G. Mann n. 2328),

20. D, i4/':;t^/n, n. sp., Sierra-Leone.— 21. i). ovata Gawl., Sierra-Leone.

22. D. phrynioides Hook., Fernando-Po (G. Mann nn. /|17, 1625).

23. D. hicolor Hook., Fernando-Po, Vieux-Calabar (Mann).

IVotes cxtiaites de rKnum^ratlon tics Hosiers de mu-
rO|!C, dc FAsIe e* de I'Afrique; par M, A. D^s6glise {The

Journal of Uolany, juin 187/i, pp. 167-173).

Voici les especes decrilcs par M. D^s6glise, avec leurs synonymcs et leurs

localit^s.

Sect. Systyl.e : It. vircjinea Riparl in litt. {R. leucochroa (3. lactea {to-

ribus candidis Lois.?, Dcsp. PoseL gall. n. 2^40?); Cher, Calvados.

Seel. CiiNNAMOME^ : p. dissimilis Desegl. {P. cinnamomea Kar. el Kir.

exs. n. 500 non L.) ; environs de Semipalantinsk.

Sect. CaniN/E : A. iXudce, — 1. 7?. oddita Dhegl. (/?. coriacea Crepin non

Opiz, R, canina var. (5. coriacea Boiss. FL Orient. II, 685), Kolschy nn.

263 el 656. — 2. 7?. AmansH Desegl. et Riparl (/?. aginnensis Rip. non

Desp.).
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Sect. Canine : B. Pubescentes. — R. jactata Desegl. [R. uncinella Auct,

an Bess. ? Desegl. Herb. Ros. n. 67, Billot, n. 3587); Volhynic, Savoie,

Isere.

Seel. CANliNiE : C, Bisptda\—l. RJatebrosa DcsGgl. [ft. occulta Gvep.)]

le Cher en France et le Devonshire en Anglelerre. — 2. ft. aspernala Desegl.

[R. saxatilis Bor. FL centr. ed. 2 et 3, R. asprafilis Crep. ?^ R. glandulosa

Bor. FL centr. ed. 1, excl. syn. R. verticiUaccmtha Baker); Tlsere et la

Nievre en France, le Devonshire en Angleterre.

Sect. Caninje : E. CoUince. — R. numidica Grenier in litt.; Constantine

(Coste).

Sect. Eglanterle : R, hemisphcerica Uevm. Dissert. (1762) [R. cjlau-

cophylla Ehrh., R. sulfurea Ait., R. lutea Brot., 7?. Rapini Boiss., R.

Bungeana Boiss. et Buhse) ; I'aire geographique de cette plante s'etend dii

Portugal a iravers I'Asie Mineure et TArmdnie jusque dans le nord dc

la Perse.

On tivo iie^v species of M^'etUen from Namaqna-land ;
par M J.'-

G. Baker {The Mirnal of Botany, juillet 187Zj, pp. 199-200).
w

Ces deux Fougeres sont arrivees trop tard pour prendre place dans la nou-

velle edition du Synopsis Filicum. Le Pelloja lancifolia^ tres-voisin du

P. profusa J. Smith, et originaire du nicme pays, en dilTerc par les frondes

moins profond6ment divisees, le stipe et le rachis mis, et rindusium d'une

largeur remarquable. Le P. namaquensts, par la maniere dont il est divise

el par Taspect general, lient le milieu entie le P. profusa et le P. consobrina.

Eiipliorbiaeeoe iiovce a cl. Lorenlz in republica Argenlinensi lectaeet

a cL prof. Eichler commnnicalse, auctore J. Miiller arg. {The Journal of

Rotany, juillet 187^, pp. 200-204; aout 1874, pp. 207 et suiv.).

Voici le releve des especesnouvelles etablies par M. Miiller : Croton argen-

teus, voisin du C. leptophyllm, dontil diflere « foliis ulraque pagina Icpido-

tis, racemis bisexualibus, colore cinereo-argenteo indumenti et fruclibus et

floribus multo majoribiis » (Lor. nn. 288 et 426).— C. sacropelatus, voisin du

C soratensis de Bolivie, et s'ea (^loignant « foliis magis mcmbranaceis, cus-

pidalo-acuminalis, indumento longiore et debiliore, dispositione florum femi-

neorom, floribus masculis minoribus et nihilominus magis polyandris, et dein

forma valde peculiari petalorum (Lor, 293). — C Lorentzii^ offrant le meme

port que le C. lanafus Lam., mais <* ambitus foliorum angustior, folia non

longe trinervia, fdamenta basi longinscule tracla valde vestita, capsulae multo

majores et calyx fern, nullo modo anisolobus »> (Lor. n° 289.). — C. myrio'

dontus, tres-voisin du C. serratifotius H.Bn, dont il s'eloigne ^ foliis ambitu

latioribus, stipuiis, capsulis et seminibus minoribus el disco hypogyno omnino
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alio » (Lor. n, 290).— Jnlocrofon subpannosuSj analogue au «/. serralus, dont

il dilTere « altltudiiie, petiolornm longiuidine et limbo foliorum, necnoii disco

hypogyno veslito » (Lor. n. 291).— /. sermtus, qui se distingue du/. ?non-

tevidrnsis « semiiiibus noa undique laevibus » (Lor. n. 292). — Acahjpha

corcovadensisj qui differe dc 1'^. communis \dir. hirfa « ainbitu foliorum,

spicis masc. mullo latioribus ct brevioribus, floribus masc. mullo minus

exiguis, bracleis feniineis et stylis » (Lor. n. 317). — Dernardia Loren(zit\

qui didere du B, caperonuefolia II. IJn « habitu rigido, consislenlia et forma

foliorum, spicis masc. longlus pedunculatis, disco bypogyno et ramulis rctror-

sum nee antrorsuni appresso-vestitis » (Lor. n. 296).— Mantltot anisophylla^

voisiu du M, Janiphoides {Lor. n. 297). — Euphorbia Lorentzii, qui differe

de VE. serpyllifolia Pers. et de VE. Engehnanni Boiss. par ses stipules, et

de VE. maculata par « capsulis glabris » (Lor. n. 299). — E. Eichlcri^ qui

se distingue de VE^ Meyeriana Kl. par « caulibus suberectis, foliis nee obtusis

nee grosse argute seiratis, iuvolucris extus glabris^ appendicibus parvis glan-

didarum et forma styloruni » (Lor. n. 300),

%

IVotcs on Ebcnnccflc^ with description of a new species; par M.' W,-P.

Hiern {The Journal of Botany, aout 1874, pp. 238-240).

M. Hiern, dont nous avons analyse il y a quelque temps la savante mono-

graphie des l^benacees (1), donne dans ens notes des details sur quelques

especes on varietes, ct sur leurs usages; il fait cnsuite connaitre le Diospjyros

Burchdliiy n. sp. (Br^sil. Burchell, n. 6107), voisin du D. coccolohiefolia

Mart. M. Hiern s*est occupc parliculierement dans ces notes des affiniies des

ifebenacees. On lui a suggere que les fibenacecs sc rapprocbenl desGutliferes.

II les croit en relation inlime avec les OlacinOes et les Ilicin*jes, et par Tinter-

mediaire de celles-ci, en parent^ plus eloignee avec les Santalacees ct les Lo-

ranthacees. Quelques auteurs ont rapprocbe les l^b;!!M)acees desCyrilK^es. Cette

derniere famille, d'apres les etudes de iM. Baillon, so compose de deux groupes,

diflerents Tun de TauH'e par le nombre respectif des ovules dans cbaquc logo

du fruit. Le Cliflonia, qui les a solitaires, ct qui appartient au premier

groupe^ paratt a M. Hiern sc rapprocber des Hicinecs plus que des Jibena-

cecs; le second groupe scrait plus voisin des firicac(5es que des l^b(5nac(!'cs.

On some Asiatic Corylaccwt par M. H.-F. Hance [ibid,, pp. 240-

263).

M. Hance decrit dans cette note le Quercus {Cyduhalanus) Weadii, orl-

ginaire de File Lucon et voisiu des (). omalakos Korlb. et Q. Miqueliana

Q Q

carpa Bl.; le Q. sckrophylla Lindl., que M. A. i)e CandoUe n'avait pas vu,

\\j Voy. le Bulleth}j t, xx, Hevw, p. 45.
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especeremarquablc qui forme la iransitioa nalurelle cUi groupe ihsEuijasanta

a celui des Cyclobalanus; le Q. dhcocarpa, de Tilede Baiigka (herb. hort. Bogor.

n. 7001); el \^Ca%tam])m chinemis, signaleparTauleur auparavaut comine

un Quercus dans les Proceedings de la Societe Linueenne de Londres (t. X,

p. 201). Tout en reconnaissant la valeur des travaux publies par M. OErsled

sorla classification des Chenes, M. Hance ne peut adopter les menies conclu-

sions que cet auteur, et il aimerail mieux raniener le genre Castanea, a litre

de sous-genre, parmi les Quercm, que de reconnailre une valeur generique

aux sous-genres i^asanm, Cyclobalanus el Cyclobalanopsis,

On tlic senujs AmU^ocynMbiunt^ with descriptions of seven new

/
2^6).

Ce genre represente au Cap le Merendera de I'Europe. Kunth en a decrit

trois especes seulcment dans XEnumeratio. Depuis, M. fiochstelter a public

YAndrocymhiwn striatum (Schinip. PL abyss, n. 1338). M. Baker en fait

connaitie sepl autres nouvelles pour la science, savoir : A. subiilalum Baker,
I

A, cuspidatum Baker (Burchell n. 1376), .4. vohUmn Burch. (Burch.

n. 1215et \k^Z), A. Bi(rcheliii Hiikei {Bnvdu n. lAOl), A, punclatwn^

A. longipes ci A. Burkei. Sauf TA. striatum, toutes ces especes sont du

cap de Bonne-Esp^rance,

Bes races v^gelales qui doiTCnt letir origlue a niie

momstrnoslc^
;
par M. D.-A. Godron. Deuxieme Edition (extrail des

Memoires de PAcademie de Stanislas pour 1873) ; tirage h part en bro-

chure in-8** de 23 pages. Nancy, 1874, impr. Berger-Levrault et C'^.

Nous avons rendu coinple (t. xx, Jievue, p. 199) dela premiere edition de

cc travail de M. Godron. La variete inermis du /?. arvensis s'est mainlenuc

pendant huit generations dans ses cultures. II a trouve Tan dernier une

variete nouvelle de cette espece, dont les carpcllcs out les bords lisses, a faces

presenlant chacune une on deux epines. Le Datura Tatula var. fructibus

inermibus s'est reproduit idenlique a lui-memc pendant treize generations.

M. Godron a observe encore Tavortenient des epines chez le Gleditschia tri-

acanf/ios, Ic Prunus spinosa, le Rosapirnpinellifolia DC. La pyloric du Cory-

dallis solida s'est reproduite de graines pendant cinq generations. D'autres

races nionslruensessont signalees par M. Godron comme hereditaiies chez les

especes snivanles : Cclosia cristata^ Papaver somniferum a capsules aveu-

gles, etc. Les races qui ont pourorigine une monstruosite se distinguent des

races qui sont le resullat de Taction lente de la culture et de la selection, par

leur apparition brusque au milieu d'un semis nalurel on op6r6 par rhomme et

qui reproduit en nicme temps des individus normaux. En terminant, M. Go-

dron cite les recherches de M. Duval-Jouve sur riiistologie d'especes voisines
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entre elles comine ime preuve que I'espece n'est pas un simple type mor-
phologique, mais m^riterail d'etre definie un type d'unit6 organique.

On a ucw African g;cntiss of Pado»tennaeeet{Sur unnouvcau

genre de Pndostemacees ctAfrique) ; par 31. H.-A. Wcddell {The Journal

of the Linnean Society^ vol, xiv, pp. 1-3] ; tiragc a part en brochure

in-8" dc 60 pages, avec une planche).

Apres quclqucs motssurles Podosteniaceesd'Afrique, !o savant autorisc qui

a monographie cette famille dans le dernier volume dn Prodromus decrit

sous le nom d'Angokca (allusion au pays ou il a eie trouve), un nouvcau genre

de Podostcniacees qui apparlient a un groupe comprenant les genres am(5ri-

cains Neolacis et Lophogynt\ et caract6ris6, parmi les Podust6mac6es oli-

gostemones, par une capsule equivalve et des diamines libres. VAngol(jea%Q

distingue des deux autres non-seulement parson stigmate capite, mais encore

par sa capsule uniloculaire, caractere exceptionnel chez les genres americains,

et constant chez tousles genres purement africainsde la famille, D^ailieursles

grains de pollen sont didymes ch^zVAngolcea^ comme chez le Podosteinon et

la phipart des autres genres monadelphes, tandis qu'ils sont spheriques ou tri-

gones dans le Neolacis et le Lophoggne. Enfin la spalhelle est pedonculee, ce
r

qui ne se rencontre dans la famille que chez ce seul genre. VAngolwa a 6te

Q
Cambambe.

IVe%v species of llusci collected in Ceylon, by doctor Thwaitcs
; par

M. W. Mitten {The Journal of the Linnean Society ^ vol. xiii, 1873, pages

293-326, avec une planche).

Depuisque M. Mitten a public dans le meme recueil, en 1859, [*6nume-

ration des Mousses des Indes orientales, des additions considerables ont 6te

faites a la flore mycologique de Ceylan par M. Neitner et par M. Thwailes.

L'cnsemble de toules ces decouvertes conduit a considerer cette flore commc
rapprochee de celle de I'archipel Indien par la presence du genre Garovaglia^

de nombreuses formes de Syrrhopodon, de Calymperes, de Chcetoinitrium^

et de ce groupe de Macromitrium qui ont les cellules courb6es, dans la portion

inferieure de la fcuille. Parmi les especes de Mousses dont la presence a 6t6

r^cemment constat^e a Ceylan, se trouve un Leptostomuwy appartenant a un

genre dont les repr^sentants jusqu'ici connus, en petit nombre, ^taient con-

fines dans TAustralie, la Tasmanie, la Nouvelle-Zelande et la cote occideniale

de I'Amerique du Sud.

Les especes nouvelles Stabiles dans cemcmoire, etsign^es par MM. Thwaites

et Mitten, se trouvent dans les genres Sphwrothecium, Dicranella^ Cy-

nodontmmy Dkranum , Campylopus , Pwcilophylhnn , Octoljlepharum
,

Syrrhopodony Systcgium, ToiHula, Macromitrium^ Zygodon, Entostho-
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don, Tayloria, Leptostomum, Drepanopfnjllum, Etfpodium, Au/acopilum,

Anomodon, Cyathophorvm , Bf/popfert/gwm, Ilookena, Lepidopilum, -

Eriopus, Garovaglia{& especes nouvelles), Ptcrobryum, Meteorium, Chcsto-

mitrium, Macrohymenium, Sematophyllum, Leucomium^ Ectropothecivm,

Plagiotheciim, Hypnvm, Mniodendron, Fissidens. Ce dernier presente

25 especes nouvelles.

Ou a new genus in the order Mucedlncs : par M. Fred.

Currey [The Journal of the Linnean Society, vol. xiii, pp. 333-334,

avec une planche).

Le Cunnlnghamia (1) infuadibuUfera^ trouve dans le Jardin bolanique de

Calcutta sur les p^tales fanes de V Hibiscus Rosa sinensis^ presente les carac-

teres suivants :

Mycelium repens, sparsini seplalum : flocci ferliles, simplices, erecli, ad

apices clavaio-incrassali, sporophoris ornati : sporophorae primuni piriformes,

dein, parte superiore subsidente, infundibulifornies : sporae juniores hyalinae,

maturae rubro-fuscae, capitulis densis stipalae, dein in infundibulis acervatini

immutalae.

IVotes ou the elnssifieatflon^ hi.^tory auci 4^eog;raphiea1

diji^fributioii of the Composilte : par M. G. Bentham {Journal

of the Linnean Society, vol. xiii).

La grande imporlance de ce memoire de M. Benlbam, prepare en meme

temps que le fascicule du Genera plantarum consacre aux Compos^es par le

meme savant, n'6chappera a aucun de nos lecteurs. M. Bentham y 6tudie dans

autant de chapitres dislincts I'histoire botanique des Synanlherees, la valeur

comparative des divers caracleres generiques dans cetle famille, les caracteres

des divisions primordiales, la distribution des tribus et des grands genres^ el

Jeurs regions geograpliiques ou leurs principaux centres de dispersion.

L'historique renferme une appreciation inleressanle des iravaux de Cassini,

de David l)on,de Lessing, de A. -P. de Candolle, el pavliculierement de ceux

de M. Asa Gray, que I'auleur estime fort, et de Schultz-Bipontinus, pour

lequol il se montre severe. Les determinations des Composees recueillies

en Bolivic par Mandon, au Bresil par Riedel et par Langsdorff, au Mexique

par Liebmaun, determinations dues au botaniste de Deux-Ponls, sont, dit

M- Bentham, remplies d'erreurs. Apres avoir donne un coup d'oeil aux obser-

vations de M. Hildebrand et aux hypotheses delVI- Delpino, le botanisle anglais

(1) Ce nom est donno depuis longtemps a un genre deConiferes. Aussi M» Currey

Ta-t-il modifie depuis [Journal of the Linnean Society, vol. xni, p. 578). Le Cunnin-
ghamia infundibuliformis est devenu ainsi !e Choanophora (de x^^ircy entonnoir) Cuti"

ninghamiana. — Il v a plusieurs ext*njples de doubles emplois de noms generiques

enlre la phanerogainie et la cryplogamie. Ainsi Mertensia se trouve appartenir aux Fou-

^^eres, aux Borraginees et aux Urticees,
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approcie son propre travail et les resultats auxquels il est parvenu, dans le

Genera plantarum, quant a la delimitation des genres. II avoue un fait remar-

quablc, cVsl que, quand il s'est ecarle de la uietliode de Lessing et de celle de

De Candollc, ce fut pourrevenir, a son Insu d'abord, a ropinion de Cassini,

dont les generalisations out rnienx cadre avec les idees propres des botanistes

de Kew que celles des auteurs subsequents. Il a en depuis, dil-il, Toccasion de

savoir quelesprincipauYchangeniGnlsqu'ila faits, d'accord avecM. J. Hooker,

en suivant ces erremenls, dans Tordre taxononiique des Composecs, ont refu

Tapprobation de ftl. Asa Gray ct de M. Boissier.

Les Vernoniacees out ete reduiles aux genres dont lescapitulcs sont unifor-

m6nient homogames el dont les fleurons liermaphrodites nc sont jamais jauncs.

Cela en a exclules Peclid^es, qui n'ont meme pas le style des Vernoniacees,

et qui ont repris leur place a cole des Tagetidees parmi les Inuloi'd^es; les

Liab^es ont etereporlees parmi les Sen6cionidecs,malgre Icnr style, le Gunde-

lia et le Platycarpha formant une petile tribu dans les Arctotidees. Les Eupalo-

riacees ont ete reduites aussi par le retranchement des genres a capilules h6t6ro-

games, transport's parmi lesSenecionidocs. Les Asteroidees ont el6 Iimit6es aux

genres a conneclif non caudiforme eta branches stylairesmunies d'appendices.

La tribu des Inuloid'es est presque la mfime que celle des Inulees de Cassini.

Elle consisle en emprunls faits d'une part aux Asteroulecs de De Candolle,

d'autre part J» ses Senecionidees. Ainsi conslilu6es, Ics Asteroidees n'ont pas

d'appendices a la base de leurs aniheres, ni d'appendices terminaux aux branches

de leur style. Les Helianthoi'dees comprennent cinq divisions ou subdivisions

du Prodromus^ les Melampodinees, les H6lianlhees, les Eugalinsog^es, Ics

flladides et les iclipiees. Elles different des AsleroKl<5es par leurs feuilles

opposees, les paillettes rigides de leur receptacle, el leur pappus rigidc a un

petit nombre de rayons.

Les Helenioidees ne constituent pas une iribu aussi distincte que les autres.

La tribu des Anth'midees est la mfime que celle du Prodromus. Celle des Sen(5-

cionidees se compose de la sous-tribu des Sen^cionees du Prodromus, avec

quelques additions, et des Otlionn6es, qui n'ont ni leport ni les caracteres des

Carduacees parmi lesquelles elles etaient placecs. Ainsi constitute, celte hibu

est distinguee des Inuloidees par les anilieres, des Helianthoid^es et des Hele-

nioidees par le pappus et par le port, des Anihemidees par le pappus et par Tin-

volucre. La petile tribu desCalenduIaceesconsisle dans les deux sous-tribus des

Calendulees ct des Osleospermees de De Candolle. La tribu des Arcloiidees

comprend d'<ibord les sous-tribus des Arclotecs et des Gorleriees prises aux

Cynaroidees du Prodromus, plus les genres 6'w?irfe//a et Platycarpha, vc.-

tires des Vernoniacees. Les Cynaroidees, tres- reduites, ne comprennent plus

que les genres qui n'ont jamais les capitules radies, et dans lesquels les styles

changent brusquement de structure au-dessous de leur ramification. Les 3Iu-

T. XXI. (revue) 11



162 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

tisiacees correspondent aux Labialillores; rien adirede iiouveau sur les limites

des Chicoracees.

M, Beutham s'occupe ensuile de la distribution geographique des Compo-

sfies, par tribus et par genres, ou, pour le suivre de plus pros, par races

Qctuellcs. II a trace des regions geographiques en considcrant seuleinent les

Composees. Sa region mexicaine comprend laCalifornie, le Texas, et une por-

tion de I'Anierique centrale ; sa region mediterraneenne s'elend jnsqu'a la
1

Perse (1), Les Ast^roid^es et les Senecionidees sont cosmopolites ou h peu

pres. Les Chicoracees, les Cynaroid^es et les Anthemidees apparticnnent a

rh6mlsphere septentrional, ayant Icurs centres principaux. dans la region m^di-

terraneenne et dans celle de I'Asie centrale ; quelques-unes d'entre elles se

sont etendues sur TAmerique du Nord et meme ont descendu les Andes jusqu'a

TAmerique du Sud extra-tropicale. Les Calendulacees et les Arclotidees sont

africaincs, s elendant ca et la en Europe. Les Ycrnoniacces, Eupatoriac^es,

H^lianthoidees, Hel(5nio'id(5es et Mutisiacees sont essentiellement americaines,

tout en possedant un petit nombre de types qui se sont etendus dans les regions

tropicales et subtropicales de TAfrique et de I'Asie. La grande trihii des Imi-

loidees appartient pour la plus grande partic al'ancien monde, quoique les

sous-tribus des Plucheinees et des Gnapbaliees babitent TAmeriquc depuis

assez longtemps pour y avoir forme quelques types gcneriques.

Ce sont la les faits geographiques principaux qui concernent les groupes de

Composees. Parmi ceux qui concernent les regions, nous remarquons que les

Composeesdes iles Sandwich et d'autres lies dela mer dp Sud ont uij caractere

hicain (2] ; que celles de la Nouvelle-Cal^donie ont un caractere mi-paitie

asiatique et australien (3) ; que celles de la NouvelIe-Z6lande tiennent a celles

de TAustralie, et par exception a celles de rAmerique duSudet du Cap;

que celles des Canaries, tout en appartenant aux types medilerraneenS; ont

une legere tendance vers les formes du Cap ; que celles de Madagascar ont

une physiononiie eminemnient africaine par les types de la region subtropi-

cale et de la region du Cap, tandis que leurs types tropicaux se rapprochent

davantage de ceux de I'Asie, et que d'autres tendent vers ceux de TAustralie.

M. Benlhani a enumere avec soin, dans un des nombreux tableaux de son

memoire, les especes de Composees communes a Tancien et au nouveau

Monde. Sur un total de 9769, nombre auquel le savant auteur porte le nombre

de Compos(5es connues (U)^ ces especes communes ne sont qu'au nombre de

/

(1) Ce n'est pas seulement en considerant les Composees que Ton est djspose a 6ten-

dre ainsi ces deux regions geoi^raphiques,

(*i) Ces fails, propres a la distribution des Composees, ne sont pas les mSmes pour

d'autres grandes families, notamment pour les Foiigeres et les Graminees.

(3; Ce double caractere a cte constate egalement pour plusieurs autres families, par

M. Ad. Brongniart et par ses collaboraleurs.

(A) Et Ton sail que les botanistes de Kew sont enclins plutot a diminuer qu'a aug-

menler le nombre des formes specifiques.
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9 pour la region tropicale, et au nonibre dc /il pour les deux hemispheres

extra-lropicaux. Encore y a-t-il probablement quelques fails de colonisaiion

qui diminueraiont, s'iJs elaient mieux connus, ces chiffres deja si faihles. La

station aquatique ne parait pas influer d'uiie maniere importante sur ces fails

d*extensiou gcographique, dont I'autcur regarde Tepoque comme compara-

tivement Ires-nioderne.

Bicn que le principal objct de ce menioire solt I'elude do la dlslribulion

acluelle des Composees, M. Bentharn y a oncoie recherche ce que Ton pout

pr^sumer de ranciennet^ de celle famille, de sa disseminaliou priinordiale,
r

des prototypes d'ou ses genres sent derives, de leur force de variabilite acluelle,

loules considerations dims lesquelles le president de la Societe Linneenne de

Londres se niontre partisan implicite et declare de la tlidorie de revolution.

II pense que c'est TAfrique, I'Ami^rique occidentale et peut-etre TAuslraiie

qui possedent aujourd'hui les represeutanls lesplus anciensdu groupe, I'Afri-

que iDonlrant la plus grande variety de lemoins isolesetindividuels des races

eleintes, et TAm^rique andine quelques exemples qui se rapprochent le plus

du tjpe qu'on peut regarder comme le type primitif de la famille enlifere,

L^'ecliange des types apu s'opdrer entre TAfriquc et TAmeriquc, puis, apres

lacessaiion de cetie conuDunicaiion, il a pu conlinuer dans chacun des deux

continents, du sud au nord, probablement plus longteinps en Am(5rique qu'en

Afrique ; quand les climats se sont dilKrencies, les divergences de structure se

sont produites separ6ment au nord et au sud des deux continents, en s'accusant

davantage dansle nouveau Monde, parce que I'isolation y est plus complete,

Tableau analytlqiic ties fainillcjii de la flore de l^rauce:

par M. Ch. Grenier (exlraitdes Memoires de la Societe d'emulation du

Doubs^ seance du 17 mai 1873); tirage a part en brochure in-8° de 27

pages. Paris, F. Savy, 187Zi. — Prix 1 fr, 25 c.

On Irouvera dans ce tableau analytique une clef dichotomique des plus utiles

pour conduire les commencants a la determination des families, des iribus et

meme de certains genres a structure exceplionnelle, appartcnant a la flore de

France, Un seul caractere etaut parfois insuffisant pour la decision, Tauteur

en indique alors plusieurs. Les exceptions aux caracteres des grands groupes

sont indiqueesjsoigneusemenl en note, ce qui lui permet d*6viter dans les

tableaux dichotoniiques une complication qui enrendrait la pratique beaucoup

plus difficile. Les divisions principales suivies par M, Grenier dans ce synopsis

analytique sont, bien entendu, celles de la classification de Jussieu.

iVote Huv les Onagrarices du Ilresil^ et en particulier sur le

genre Jussicea; par M. Marc Micheli (extrait des Archives des sciences de

la Btbitolheque universelle, cahierdejuin 187^); tirage a part en bro-

chure in-8° de 30 pages. Geneve, impr. Ramboz et Schuchardt, 1876.

Les Ouagrarices du Bre^il, etudiees par M. Micheli pour le Flora brosi-
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liensis, coniprennent, sur Uf) especes, 36 Jnssiwa, 1 Oocarpon^ 1 Epilobium,

3 Fuchsia ei 5 (Enothera. Le genre Oocarpon a ete fond^ par I'auteur sur

le Jussicea torulosa Walker A rnolt (Z. oocarpa Wright in Griseb. Cat. pL

cub. p. 108), dont les etaniines sont en nombre 6gal a celui des petales. Les

trois Fuchsia, qui sont des especes de Cambessedes, se rapprochent du groupe

des especes chiliennes, et en parliculier du Fuchsia macrostemma R. et P.

Sur les cinq CEnothera^ relegues dans la partie australede I'empire, trois sont

repandus aussi dans le Chili. Pour le genre Jussiwa^ il est essentlellement

bresilien, car presque toutes les especes connues se rencontrcnl an Bresil.

M. Micheli s*en est done speclalement occupe. II a reconnn que I'ancienne

division proposee dans le Prodromus ne pent pas etre maintenue, le nombre

des parties florales de cbaque verticille n'etant pas fixe dans certaines especes

AeJussi(fm. La structure de la graine et du fruit, au contraire, divise tres-

nalurellement ce genre en trois sections : Eujussicca (capsule telragone,

graines nombreuses, pluriseriees^ horizontales, muniesd'un raphe cylindriqae

assez saillant) ; Olujospermum (capsule allongee, cylindrique, graines unis^-

riees, enveloppees d'un disque d'endocarpe epais, sub^reux ou presque

ligneux, qui se s^pare de T^picarpe et lombe avec lui) ; Macrocarpon (capsule

cylindrique, marquee de huit cotes egales, graines nombreuses, pluriseriees,

arrondies, marquees au milieu d'unsillon profond qui separe nne loge pleine

renfermant Tembryon d'une autre loge de meme grandeur, mais complete-

ment vide, etform6e,selon I'auteur, par I'elargissement demesure du raph^.

M. Rlicheli enumere les especes de cbaque section, en faisant des observa-

tions sur leur synonyraie. II a etabli plusieurs especes nouvelles dont la des-

cription doit etre cherchee dans le Flora, juin 1874.

PlaittCiS rare$j ou iioiivelleis pour le doparteuient dc
maiuc-ef-Loirc

;
par M. Georges Bouvet {Bulletin de la Societe

d'etudes scientifffiesdWngers, S'^annee, pp. 93-137); tirage a part en

brochure in"8'' de h% pages. Angers, iuipr. Barass6; 1873.

Depuis quelques ann^es, de nombreuses excursions dirigees dans le depar-

tement de Maine -et-Loire par des amateurs zeles et scrupuleux en ont enrichi

laflorede beaucoup d'especes non encore signalees ou de localites nouvelles

d'especes rares. M. Bouvet a pense qu'il seralt d'une ulilite r^elle de reunir

cesmateriaux c^pars, deja partiellemeni publics, eny ajoutant ses propres ob-

servations. Son travail se compose d'une liste des publications recentes qui

interessent plus ou moins directement la flore de TAnjou, et de I'^num^ra-

tion des especes ou localites nouvelles. Nous trouvons dans la liste de M. Bouvet

un assez grand nombre de ces especes r6cemment demembrees des types

linneens, et que beaucoup de botanistes ne sont pas encore disposes k admettre,

entre autres le Nuphar auriculatum G. Genev., different du .Y. luteum par

les lobes des feuilles paralleles se touchant presque et couvrant le petiole;
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1 Erophila diderenls ; le Stellaria glaifcwformts Bouvet, interui^diaire entre

le S. graminea, dont il a les bractees ciliees, et le S. glauca With., dont il a

les grandes fleurs; les nombreux Rubus dont umq parlie ont et6 distingu^s par

nos honorables confreres 31M. Ripart et Genevier; et sept especes etablies par

MM. Bouvet et Treaubert aux d^pens de VHedera Helix L. Nous devons

signaler encore quelques especes iiiteressantes an point de vue geographique :

Paliurus aculeatus^ Orobus Pluknetii Lap., Veronica Tournefortii Yill.,

Gagea stenopetala et G. saxatilis et quelques planles iniroduites, soil pen-

dant la guerre, soit par des causes impossibles a apprecier, comme le Mengea

temiifolia Moq., Amarantac^e asiatique qu'on trouve a Angers sur le port. A
la fin de ce travail se trouve une liste de Muscinees qui contient de nombreuses

additions a VEssai cCua catalogue raisonne des Mousses et des Sphaignes pu-

blie I'annee precedente par M. Bouvet.

IVotes sur quelques plautes rares ou nouvelles pour
la France; par M. P. Reverchon [Bullelin de la Societe d'etudes

scientifiques d'Angers, 3^ ann^e, 1873, pp. 138-1^0).

M. Reverchon (de Briancon), a trouv6 auihentiquement le Pwonia offici-

nalis dans un boisde M<^lezes couvrant unedesmontagnes qni doininent cette

ville; le Primula long
iflora 3Kq.^ au col de Vars, pr^s de Guillestre, enlre

Gap et Briancon ; au col du mont Genevre, le P. intricata G. G.
,
qui n'^tait

encore connu que des Pyrenees ; le Kceleria cenisia Rent., nouveau pour la

France, au col des Ayes, pres de la frontiere et non loin du mont Cenis;

VEchinospermiim deflexwn Lehm., egalement nouveau pour notre pays, aux

environs de Gap, dans la Combe Noire, ou il croit avec le Cyprijjedium Cat-

ceolus, le Neottia repens, etc. Le superbe Allium Moly L.
,
qu*on ne croyait

pas indigenej fait aussi parlie de la flore si riche deja des Basses-Alpes fran-

caises. L'auleur cite encore le Sabina Villarsii Jord. , qui differe du S. alpina

Jord, [Juniperus Sabina L.) par ses fruits deux ou trois fois plus gros.

Observations sur le mode vcs^tatif des Orobancbes
;

par 31. E. Preaubert [ibid., pp. 1^1-U5).

L'auteur a observe au centre du renflcment inf6rieur d'une Orobanche,d'ou

sortaient de nombreuses radicelles, la souche d'un Trefle de forte taille frapp6

de mort au moment de sa plus grande vigueur par le devcloppemenl du para-

site. Les racines de cette souche, qui emergent a travel's le lissu charnu de

rOrobauche, sont recouvertes sur une longueur de deux ^ trois centimetres par

une masse charnue qui appartient au tissu du parasite. Ainsi, dit-il, les ra-

cines du Trefle 6lou(P6 et succombant sous Tenvahisseur, continuent a nourrir

eel envahisseur comme si elles faisaient desormais parlie de lui-meme.

Une propri6t6 remarquable de ce tissu charnu qui constitue la base du

parasite est de se souder a lui-meme et aux racines environnanles. II suffit que
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ce tissu tumescent et niou vienne a toucher une racine de Legumineuse potir

qu'aussitot il se fasse un bourrelet, et pour que la racine soit recouverte

promplement d'une couche de lissu ccllulaire qui s'6tendra plus ou moins

loinsursa longueur. M. Pr^aubert pensequ'une nieme Orobanche pent etre

alimentee ainsi par des racines appartenant 5 des especes ct m6me a des

genres diff6rents. Enfui il fait remarquer que le tissu cellulaire charnu hypoge

des Orobanches jouit de la facuU6 de produire par bourgeonnemeut des tiges

nouvelles, comme Ic mycelium dun Champignon.

Etude sur less iitouvcnien<js> dcsi earpellcs de l'J^t*ocfltfft«

cieotamtit/ par M, Gabriel Roux {Annales de la Societe botaniqne de

LyoYiy premiere annee, pp. 25-35) (1).

D'apres M.Roux, lasecheresse tend a faire prendre au carpelle de VEro*

dium la position spiral^e; rhumidile, au conlraire, tend a lui rendre sa recti-

tude. De plus, a egalil6 de temperature et d'huniidii^, le carpelle s'enroule

sous Tinfluence de la chaleur solaire iumineuse, et se deroule au contraire

sous celle de la chaleur obscure. L'ammoniaque n'agit sur les tissus carpel-

laires de VErodium que comme la vapeur d'eau. L'alcool etendu agit d'abord

en enrayantles mouvements quels qu'ils soient, mais bientot ^le carpelle siiblt

underoulement qui se continue. L'acide sulfurique^ comme un corps ires-

avide d'eau, produit un enroulement presque Instanianfi. Soumis a Taction des

vapeurs de chloroformc, le carpelle pr6senle d'abord une pdriode d'excitation,

puis il s'anesthesie completement. Le meme carpelle, apres avoir subi plu-

sieurs fois ce iraitement, y devient d'autant plus insensible.

M. Roux d^cril d'une maniere classique la dissemination des fruits de VEro-

dium el leur enfoncement dans le sol par le mouvement en tire-bouchon que

determine la splrale en sederoulant sous rinduence de rhumidite atmosphe-

rique, Quand Tappareil est arrive a laprofondeur voulue, rhumidil6 de la

terre a bienlot detruii le tissu cellulaire de rcpiderme, ce qui met a nu Tarti-

culation du style ; celui-cise detache, remonle a la surfaced s'echappe.

Sar Taire dc disperision du Flolcv PaiHauaci Jord. ;
par

M. Ad, Mehu {Annales de la Societe botanique de Lyon, V^ ann^e, pages

73-75).

Le Viola Paillonxi Jord. Obs. T Fragm. pp. 3/t, 35 et 36. existe a Ahun

(Creuse), paraitabondant dans les Basses-C6vennes, a et6 cite par M. Bureau,

aux environs d'Autun, et a ete troiiv^ par M, Cusin dans le Bugey, au mont

Retord, l&videniment si Taltenlion est appeleesur celte forme, ou en consia-

lera des localites nouvelles sur d'autres points*

(1) Cette publication est edit^e par la librairie Georg, a Lyon, BSle et Geneve.
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f^nelqnes iloounients ponr I'liistolre tie la Pomnie de
tcrre

;
par M. D. Clos (extrait du Journal d'agriculture pratique et

iVeconomie rurale pour le midi de la France) ; tirage a part en brochure

in-8** de 29 pages.

M. Clos examine d'abord les documents que Ton possede sur Torigine de

la Pomnie de (crre, puis les faitsd'inlrodiiction et de propagation, qu'il dludie

particulierement dans noire pays, ou elle fut planl^e pour la premiere fois a

Arras, par Ch. de l^J^lciuscen 1588. II en poursuit rhistoire locale dans c!ia-

cune de nos provinceSj d'apres des documents qu'il doit avoir ete difficile de

reunir. On est surpris d'apprendre par 31. Clos que la culture de notre prin-

cipal lubercule alimentaire est encore aussi recente dans certains cantons, par

exemple aux environs de Soreze^ sur le versant septentrional de la moniagne

Noire, En 1832, un grand proprietaire y fut oblige d'enjoindre aux fermiers

de ses dix nietairies de cultiver en grand la Pommc d^ terre, s'ils ne voulaieut

etre remplaces. En 1813, J. -A. de Saint-Andre, dans sa Topographie medi^
r

cale de la Ilnute-Garonne^ p. 296, ecrivait au sujet des Pommes de terre,

afin d'enencourager la culture, qu'elles ne sont guere nuisibles que lorsqu'elles

nc sont pas parfaitemcnt mures, ou qu'elles sonttres-rdcenimerit cueillics!

lEepaticie i^ctropee, Jungermannideae Europae, post semiseculum recen-

sitae, adjunctis Hepaticis, auctore Barlli. Car. Du Mortier. Un vol. in-S** de

203 pages, avec k planches cbromolilhographi^es. Bruxelles et Leipsick,

C. Muquardt, 1874.

Ce livreest precede d'une preface qui est une page de I'bistoire de la bota-

nique. M. Ou Mortier y etablit, par la date de sesdiverses publications relatives

aux JungermanneSjSavoir les Commentattones botam'ece (1822)^ le Sylloge

Jungermannidearum Europw{\8Z\)^i le Itevisio Jungermanniearum (1835),

que la premiere idee de sectionner le vieux genre Jungermannia lui appar-

tient en propre, ainsi que les noms des genres, car s'il les a publics comme

generiques en 1835, deux ans apres le commencement de la publication

de Nees [Naturgeschiclite der europaischen Leberrnoose), il les avait etablis

comme noms de sections des 1831. D'ailleurs les noms g^i^riques proposes

par Samuel Gray en 1821 (1) font double emploi pour la plupart, et n'onl

pas 6te etablis suivanl les regies de la botanique. Les rectifications que leur a

fjilsubir M. tarrington (Jmnsact ions deh Sociele botanique d Kdimbourg,

1870), ne peuvent suffire a leur donner les droits de ranterloriti!. On voit que

de tousces chefs il doit r(?sullerune grande complication dans la classification

des Jungerujannes. Aussi le livre de M. Du Mortier rendra-t-il uu grand ser-

vice aux mycolo^ues. II y preserite d'abord dans un ordre didactique et d'une

(1) VoyCZ un article de M. Canulhers dans le Journal of tiotantj de Seemaiin, en

1867.
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maniere aussl precise et aussi technique que possible la diagnose des cinq

families d'Hdpaliqiies, des Iribus dc chacune d'elles, ct des C9 genres qui

composent aujourd'hui cette classe. Puis la monographic est reprise genre par

genre et espece par espece, Une diagnose de quelqucs lignes est consacree a

chaqueplante ; sa synonymic est ionguement traitce el sa distribution g^ogra-

phique iudiquefi surtout pour i'Europe occidentale, pour laquelle les male-

riaux sonl plus abondants dans les herbiers et dans les livrcs.

Les dessins colories, dus a M. Du Mortier lui-meme, au nombre de 47,

qui rejnplissent les qualre planches, representent les caracteres carpologiques

de la plupart des genres.

Veber tlen Fraehtknotcn dcr Onag;raceeu {Sur Vovaire des

Onagmires); parM. D. P. ^diVQ\di\m[Sitzimgsberichte dernieieji'heinischen

Gesellschaft fur Natur und Heilkunde, h aout 1873).

Chez les OEnothera et les Epilobium, il enlre dans la formation de Tovaire

d'autres Elements que les feuilles carpellaires. L'auteur a vu les quatrc 6la-

mines oppos^es aux p^tales naitre apres celles qui sont opposees aux sepales,

mais par ime parlition secondaire da tissu des primordia (1). L'origine de

Tovaire est dans une protuberance annulaire ; il s'eleve de cet organe qualre

appendices, opposes aux petales^ puis, dans Tentonnoir forme par Fovaire,

quatre Eminences opposees aux sepales : ce sont les placentas, n6s d*un bias-

teme ind^pendant, qui s'unissent avec le sommet du cone de \eg6taiion, s'ele-

vant dans leur milieu.

Die Itlolog^lc Yon lfot9oft*op€s Bypapitys !>. und IVeoi-

tia IViau9-ari9 li. unter vergleichenden Hinzuziehung anderer Or-

chideen [Etude biologique rfw Monotropa HypopitysZ. ^^6?wNeottia Nidus-

avis, a laquelle on a rapporte comparatlvement celle de plusieurs autres

Orchidees)
; par M. Oscar Drude. Ga?ltingue, 1873, avec U planches.

L'embryon des Monotroim serait fort singulier, d*apres M. Drude. Ce phy-

siologiste n'en a pas observe directement la germination, mais il a reconnu

autour des vieux pieds de J!/ono/ro/>/5, au moisdemars, de petites radicelles

brunes uu peu ramifiecs qui, d'apres leur structure inl6rieure, ne ix)uvaienr,

dil-il, etre que des jeunes planlules de celte espece en train de germer. Leur

plumule aurait avort6, et elles vSgeteraient a la manifere des saprophytes,

attendant, pour produire une tigelle, qu'il se developpe sur les raciues quelque

lK)urgeon adventit

Les racines des Monotropa, dont Tauteur a 6tudi6 particulierementla struc-

ture, entrant en relation, comme le font les parasites, avec celles des Pinm,

des Faqm etdes^A/e^; le mode d'union qu'elles affectent dans ce cas est

(1) L'auteur nomme ainsi les organes primordiaux desquels proviennent consecutive-

ment les p6tales et les diamines.
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represontc sur les planches de Fauicur. Les vaisseaux dc la racine du Mono-

fropa glabra se placentle loiigdes cellules ligneuses des racines dii Sapio, et

Ics parcnchymes des deux racines sViUrenifilent.

La lige des Monotropa s'ecarte un peu du type de celle des Dicolyledones.

Un epiderme priv6 de stomates y est suivi d'un fort parenchyme cortical, puis

d'un anneau forme de faisceaux fibro-vasculaires, ensuite d'uu parencliyme

tnedullaire persistant. La partie ligueuse ne se compose que de vaisscaux ; elle

est moins d6veIoppee que le liber; le cambium manque, la solldiie de la lige

est due au prosenchyme ligneux qui entoure les cordons fibro-vasculaires.

M. Drude a etudi^les racines laterales qui recouvrent le rhizome du Neottia

Nidus-avis, lesquelles, d "apres lui, ne sont point des formations adventives,

et naissent sur la limite qui separe le rhizome dela tige aerienne. Elles presen-

tent dansleur int^rieur, en dedans des trois assises ext^rieures (dans lesquelles

est compris Tepiderme), une double couche cellulaire, remplie d'une matiere

brune qui se trouve aussi dans le rluz')me, ct dont les cellules doivent leur

coloration au mycelium d'un Champignon. Le cordon fibro-vasculaire central,

entoure de sa gaine, comprend desgroupes ligneux 6pars, des cellules paren-

chymateuses ainylacees dans son centre, et a sa peripheric un liber a mailles

^troites. L'epiderme produit la coI^»orrhize. Les racines ne portent pas de poils

et ne se ramilient pas; la plante n'est pas parasite. M. Drude nie que I'exlrfi-

mite des racines produise des bourgeons. II a observe la production do quatre

tiges aeriennespar la ramification du rhizome du Neottia.

L'auteur a encore 6tudi(5 la lige du meme Neottia. L'epiderme y est de-

pourvu de stomates; le parenchyme iache de Tecorce est suivi d'un prosen-

chyme Ji Elements fortcment lignifies ou sont enferm^s los faisceaux fibro-vas-

culaires ; il y a deux groupes de cellules ligneuses, tourn^'s Tun vers la moelle,

I'autre \e\s i'ecorce. La structure du rhizonje correspond a celle dela tige en

ce qu'elle a d'essenliel. Les cordons fibro-vasculaires sont ordonnes dans le

rhizome en deux series, en nne seule dans la tige.

L'auteur s'est occup6 encore de VEpipogon Gmelini et du Goodyera

repens. La tige de VEpipogon a une structure tres-simple, ne renferme pas

de prosenchyme epaissi, et le tissu ligneux s'y compose presque uniquement

de 2-i vaisseaux annulaires. Tout au contraire, hi lige du Goodyera offre a

I'observation un anneau solide de prosenchyme epaissi; mais les cordons

fibro-vasculaires sont situes non dans cc prosenchyme, mais dans le paren-

chyme medullaire entoure par lui. L'epiderme et la couclie qu'il revfit con-

liennent de la chlorophylle. Dans le rhizome, le parenchyme cortical est exlre-

moment developp6, le prosenchyme ligneux fait defaut, les cordons fibro-vas-

culaires sont rassembles vers le milieu.

Om Rodcme hos IVeatHa {Des racines chez le Neottia Nidus-

avis L.); par M. Eug. "Warming (extrait des Vidcnskabelige Meddelelser
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fraden natwhist, Forening i Kjobenhavn, 1874, n. 1-2); tirage S part

en brochure in-8**, avecune planche.

Les observations que M. \Varmii)g publie en reponse a celles de 51. Drucle

concordent pleinement avec celles de Jl. Prillieux, Le Neottia sc muUiplie et

se rauiifie premierenient, conime on sait, par des bourgeons situes a raissclle

des feuilles du rhizome, el deuxieaiemeut par la transformation des raciues

en bourgeons veg6taiifs» sulvant le mode observe par M. Prillieux, ct contests

par M. Crude, Les racines du Neottia^ dit M. Warming, ne se ramifient

jamais ;
quand on voit des racines laterales apparaitre a rextremil6 de Tune

d'elles, on peul 6tre sur que cette extremity pr<^scnte deja h\ structure d'un

rhizome, etla racine lat^rale la plus basse est a pen pres le point de demar-

cation enlre la racine et la tige. D'ailleurs ccs racines ne sunt point de forma-
t

tion endogene; elles naisseiit, de meme que les bourgeons caulinaires en

general, par segmeutaiions de cellules dans la troisieme et la qualrieme

couche du p<5ribleme, et il s'etablit en meme lemps une communication avec
J

les faisceaux fibro-vasculaires de I'axe-mere par la formation d'un cordon de

procand)iuni. La pilorrhize semble se former ensuite par des sega:ienlations

dans la premiere et la seconde couche du peribleme. L'epiderme, qui est sou-

lev6 par la racine en voie de formation, reste intact , mais meurt apres avoir

fonctionne comme une couche de la pilorrhize. La transformation du point

v^getant de la racine se manifeste par la blancheur qu'il ac([uiert comme

consequence de la chute dela pilorrhize^ et par Tapparition d*un 6lranglement,

d'ou resulte une sorte de col au-dessous de cette partie plus blanche. Peu

apres se monire la premiere feuille.

Racines quant a leur structure et a leurs fonctions, liges quant a leur mode

de formation exogeue, et en meme temps formes de transition par leur trans-

formation directe'en tiges, les racines du Neottia constituent des formes de

transition tres-remarquabiesculre la racine et la tige.

Tlie DJ^pcrsiou of BritUh plants; par M. T. Comber. ^1-8%

1874.
V

Ce memoire a ete pr^senl^ a la Societe d'histoire du Lancashire et du Che-

shire. L'auteur a etudie la distribution geographique qu'affectent, en dehors

des lies Britanniques* les plantes phanerogames de la Grandc-Bretague, en

les examinaat une a une. Les especes observ<5es seulement en Europe, dans

les pays Voisins de TAtlantique, out etc marquees du chiffre 1 ; les autres de

chiffres de plus en plus elev<5s, jusqu'k 12, suivant qu'elles sont connues dans

des pays plus nombreux et plus eloign6s. Une fois ce travail fait, on en pent

facilement deduire des conclusions en prenant des moyennes. Tantot les r6sul-

tats concordent avec ceux qu*a obtenus M. de Candolle dans sa Geographie

botanique raisonnee, tantot ilsne concordent pas. Parmi les fails confirmes,

il faut mentionner Textension au-dessom de la moyennne des planies h ovaire
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infereet des Composees pourvues d'aigreltes, ce qui prouvc, dit M. de Can-

dolle (1), que bien dos causes out influ(5 sur la distributiou des especes, iiide-

pendaiDiucnt de rorganisalion florale et m6ine des moyens de transport.

M. Comber a eu i'idi'e de comparer los plantes a albumen avec les autres.

Les premieres out une extension g(5ograpbi([ue plus grande, ce qui Concorde

avec Tidee que leurs graiues doiveni se couservcr mieux. Inverscment, il se

trouve que les especes britauuiques ayaut un lest epais, coiiace ou cruslac6,

ontuue extension moindre que les autres, quoique probablement leurs graiues

supporteut mieux les iuteuiperies. Une comparaison curieuse est celle des

plauies a fleurs pen apparentes, blanches, ou color(5es diversemenl. M. Darwin

a suggere que les premieres, qui n'atlirent pas les insectes, ctpeuventpar

consequent se passer de leur concours pour la Kcondalion, doivent avoir et6

les plus aucieunes, ce qui serail uue cause de grande extension. En elTct,

W. Cond)er a constat^ une extension de 7,92 pour les lleurs non apparentes,

de 7,/49 pour les fleurs blanches et de 6,97 pour les colorees. Les planlcs a

fleurs non apparentes ont une extension plus grande, quelle que soil ia zone

geographique ou s'^tendenl les especes qui les portent.

llus<^c botaniquc tic liCide
;

par M. W.-F.-R, Suringar. Vol. i,

livr, 1-3. In-a^ feuiiles l-H
;

pi. 1-25. Leide [sic), chez E.-J. Brill,

1871-72. En commission chez A. Franck. — Prix : ZU h\ 50.

Le premier des m^moires qui seront renfermfis dans cette importante pu-

blication, ecrite tout entiere en francais, est consacre aux espfeces et formes

du genre d'Algues Gla*opeltis J. Ag., qui liabite principalement les mers de

I'extrCme Orient, et dont les especes fournissent en Chine une gonime natu-

relle fort ulilisee. On Temploie dans la fabrication des lanternes, pour fortifier

ou vernisser du papier, el parfois pour domier de la consistance ou de Tapprfit

a des Hoffi'S de sole ou de gaze. Les premiers renseignements sur les GloBO-

peltis ont ele fournispar Turner d'abord dans les Annals ofBo/ant/, puis dans

VBistoria Fucornm. Le Fucus tenax, devenu le Gloeopeltis tenax pour

J. Agardh {Algie maris mediterranei et adriatici^ 1842, p. 68), a et^eludi^

par ce cdlebrc algologuc dans son Species, t. ii, p. 235. M. Suringar a lui-

meme fail connaitre avec detail la structure anatomique du Glceopeltis capil-

laris et du G. coliformis dans ses AlycB Japonicce Musei Lugduno^batavi

(Harlem, 1870). Aussi, a Tcxception de quelques particularit^s nouvelles, se

borne-t-il dansce nouveau memoire a Texauien du G. tenax. Pour facihler

la comparaison, il a ajoule I'etude anatomique du genre Endodadia, qui fait

partie, avec le precedent, dela famille des Cadlacanlhees dans le Species Alga-

rum de W. Kiilzina.

(1) Biblioiheque universellet Archives des sciences physiques et naturelles, cahier de

teptembre 1874.
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Par les recherchcs actuelles de Tauteur, le nombre ties especes n'ost pas

augmente ; au coiilraire, deux especes out ete supprimeeset ajoulees ensyiio-

nymes au Glceopeltis coUformis, dont la diagnose a du etre amplifiee. LMUus-

tration detaillee de ces especes el de leur forme remplit les 62 pages de teste

du iiiemoiie. M. Suringar en a recu une grande quantite du Japon, on I'on

salt con)bien I'^tude des sciences naturelles est aujourd*hui en honneur. En

preparant ces echantillons, il a etc frappe de voir combien la diversity des

formes s'accusait en raison menie du nombre des ecbantillons. D'un autre

cote, ces formes si differentes enlre ellesse trouvaient etre^troitement liees par

des transitions dirigees en tous sens. II a cru avec raison qu'il seralt fort utile

dedonner le tableau de ces variations, dans le but de fournir des fails aux dis-

cussions qui reprennent une nouvelle activite sur la question de Tespece-

W. Suringar fait observer, a ce sujet, que Linne lui-meme, dans Tintroduc-

lion a son cours sur des ordres nalurels, s*est montr6 fortement imbu des

id^es de la descendance genealogique des types, partant du principe que le

cr^atour aurait proced6 du simple au compose. II reproduit les differentes

manieres dc comprendre cette difficile question 6mises par M. Lecoq, >]. Nan*

din, M. (;h. Darwin, M.Nageli etd*autres auteurs. II est partisan des transfor-

mations subiles (1). Si Tonne peut^dit-il,consid6rer Tespececomme fixe dans

un sens absolu, il est certain que par rapport aux pbenomenes que nous obser-

vons, sa Constance TempOrte de beaucoup sur sa variabilite. On peut done

s'en servir avec raison, en suivantTexemple des astronomes, qui saveat tres-

bien que les etoiles sent mobiles, que les constellations perdront a la suite des

siecles leur situation relative, et qui continuent cependant a s'en servir comine

de points de repere pour leurs calculs et pour leurs travaux.

Le deuxieme memoire de cc recueil est intitule : Illustration des Algues

(In Japon, M. Suringar s'est propose de figurer dans ce travail celles des

Algues du Japon, conservees au Musee botanique de Leide, qui n'avaient pas

ete trait(5es dans son m6moire intitule : Algcc japonicce, en y ajoutant celles

dont il a recu plus tard des materiaux plus complets. 11 s'occupe ainsi des

especes suivantes ; Enteromorpha compressa Grev. , Phylodevma sacrum^

nouvelle espece d'un genre nouveau, voisin du Palmophyllum Ktitz. (2), et

Mesoglooa decipiens, i). sp., qui se rapprochedu M. divaricata Kiitz. , mais

s'en distingue aisement par la nature des ramilles p6ripheriques et de leurs

cellules extremes. Pour recolter les fils tendres et glissants de cette Algue, on

les detache avec les valves de VHaliotistuberculata; on les lave, d'abord a Teau

(1) C'est a pen pre;* a la meme hypothese que se raltache M, Naudin dans le me-
moire dont la Sociele vient d'entendre la lecture.

(2) Celte Algue se presente dans le commerce en lambeaux quadrangulaires de diffe-

renle grandeur, qui, places dans Teau, se gonflent considerablement, au dela-du decuple

de leur epaisseur. C'est dans cet etat, apres Tavoir ramolli dans Teau pendant deux ou

trois jours, qu'on se sert du P/ij/Hoderma et qu'on Toflfre aux visiteurs. Ou bien on le

prcnd decoupe en petits morceaux dans la soupe.
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salee, puis dans Teaudouce^ eton les mange assaisonn^sdesel, de vinaigre et
4

de Sucre. Les Japonais disent cetle Algue bon?7e k dissiper I'ivresse.

L'autcur a recu da Japori, non-seuIe(uent de nonibreux ^chanlillons, mais

des renseigiiements precieux sur la provenance et sur les usages de toutes ces

Alguos, ainsi que la mention de leurs divers noms japonais. Aide dn concours

de M. leprofesseur J.-J. Hoffmann, de Leide, il a puse servirdeces documents

pour puiser dans les EncyclopSdies japouaises et y chercher ce que disent les

Japonais eux-memes de ces Algues universellemenl employees par eux a divers

usages domestiques. II donne aussi, d'apres l>1. Hoffmann, la signification en

japonais de ces noms divers, qui en ont toujours une precise empruntee aux

caracteres ou aux usnges des plantes qu'ils designeni; il les a transcrils en

caracteres id^ographiques ou syllabiques pour I'usage des philologues.

I^yinliola*. ad florant Brasilia; centralis cognogiceudani
j

part. XVII. Lenlibulariacoae, Primulaceae, Myrsinaceae ; auclore Eug. AVar-

ming(extrait des Videnskabelige Meddcleher fra den naturhist. Forening

i Kjobenhavn, 187^, n*'' 1-2, pp. ^39-^59, avec deux planches) ; lirage

a part en brochure in-8° de 20 pages.

Les especes nouvelles etablies dans ce m^moire sont les suivantes : Utri-

cidaria lago€72sisVfi)irm., U. minima^ U fusiformis^ U. pteta^arm. (dans

un genre qui n'atteint pas moins de 14 especes au Bresil, et qu'heureusement

Tauteur a pu etudier sur le vivant) et Genlisea pusilla. L'auteur enumere

parmi les Myrsineacees 4 Ardisia, Z'Cijblanthus et 8 Myrunej tons deja

connus. Les deux planches qui accompagnent sont consacrees aux Lentibu-

lari^es. Onyremarque avec inleret la vegetation de X Utricularia lagoemis^

dont les rosettes nageantes ont les feuilles depourvues de vesicules ^largies en

petioles sondes a leur base d'ou nait la hampe (tandis que les feuilles eparses

sur la tige, et pourvues de vesicules, ressemblent a celles de la plupart des

Utriculaires), el qui appartient par consequent a la premiere section du genre;

aiusi que les elegantes couleurs et la forme curieuse de VU. pictd.

Bidras til Kuudskabcn oni ficn(ll>ulariacca!i {Rccherckes

sur les Lentibulariees] ;pdv ^l. Eug. "Warming (exlrait du Videnskabelige

Meddelelser fra den nalurldst. Forening i Kjobenhavn^ 1874, n*** 3-7,

pp. 33-58) ; lirage a part en brochure in-8*' de 28 pages.

Ce niemoire complete, au point de vuc anatomlque, les recherchcs mor-

phologiques expos^esdans le precedent. M. Warming y a ^ludie principalc-

ment la structure anatomiquedu Genlisea ornata et la germinalioi) des graines

de V Utricularia vulgaris. Les feuilles dn Genlisea sont de deux sorles, les

unes spalulees et les autres utriculiferos, les premieres ne depassant pas 4 cen-

timetres de longueur, les autres atteignant jusqu'a 14 cenlimelres. L'auteur a

d^cril la formation des ulricules : vers un point vegetant apical de la fewille,
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la croissance s'arrete vers le centre du sommet pour se conlinuer tout antour

de lui dans une zone annulaire, et i! en resulte, vers le cote superienr du

sommet de la feuille, une espece de poche on d'enfoncenienl dont le bord con-

linue & croitre. II se forme alnsi uu utricule i essemblant a une bouteille. Puis

la croissance sepoursuit sur deux points lateraux de la zone vegelante annu-

laire; 11 en resulte une dichotomic, ct la fonnatiou, sur Tutriculc, de deux

bras qui s'enroulent toujours en spirale de sens inverse. La structure de cet

utricule est tres-remarquable : le mesophylle et les nervures n'en different pas

esseutiellement, quant a la structure, de ceux des feoilles spatulees, Les bras

ne renferment qu'une couche de mesophylle, et celui-ci disparait complete-

ment sur les borcls, qui, par suite^ se composent seulement de deux couches

de cellules, Aussi M. Warming est-il porte h crolre — sans raffirmer positi-

vement — que Tutricule des Uiricnlariees est unefcuille ou une parlie de feuille

Iransform^e. II en invoque encore une autre preuve, c'est que les feuilles al-

ternes de la tige allong(5e de V Ulricularia vulgaris portent souvent une dent

ou lobe subuliforme a la place d'un utricule, au milieu de la dicbotomie,

L'embryon de cette deruiere espSce manque d'albumcn, de raciues et de

feuilles. Pendant la germination, il s'y developpe de 6 ii 12 feuilles primaires,

un utricule ou deux, et le sommet de tige conique qui donnera naissance a la

tige pourvue de feuilles allernes ; apres ces ebauches, qui out lieu quand Tem-

bryon est encore renferme dans la graine plougee dans Teau, revtremite radi-

cellaire de Tembryou se tourne vers lehaut parce qu'elle est alors plus legere

que la plumule, et la graine s'^lfeve du fond de I'eau a la surface. Les feuilles

brisent alors le test. Leuis angles de divergence ne sont pas constants, et il

est impossible de dire laquelle de ces feuilles doit etre regard^e comme un

cotyledon,

Aussiiot aprcs les feuilles primaires, il se developpe toujours sur I'embryon

de cet Utriculciria un utricule tres-souvent plus grand que les suivants, qui

constitue evidemmentun appareii flottant d'une grande importance, destin6 &

soutenir la jeune plante. Cet ulricule est situe non pas sur une feuille, mais

directcment sur la tige priucipale. Rieu n'cmpeche d'apres sa situation de le

considerer comme T^quivalent total d'une feuille cmierc,

Ucber s^cforiiitc Eiivcisskorper auci dte liVanderang;
dcr Klifvcisstoflc bciin Kcinicu der ISaincn [Sur les corps

albamineux des graines et levr transport pendant la germination) ;
par

M. Pfefler [Sitzungsberichte der Gesellschafc zur BefOrderung der ge-

sammten Natarwissenschaften zu Marburg ^ seance du 13 decembre 1871).

Les granules proteiques se composent, indepenclamment de certains corps

inclus avec une fonne determinee, globoules ou crisfnilius, de substances albu-

mineuses, auxquelles sont melees de pelites quantil6s d'hydrale de carbone

soluble. On n'y trouve point de graisse; par centre celte deruiere se irouve
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melee avec Talbuminc dans la substance fondamentale ou sont plongfis les

granules prolciqucs dans rintcrieur de la cellule vegfitale.

Les elements albnmineux de ceux-ci se dissolvent dans une solution de

potasse, a rcxceplion de leur mince enveloppe. Les crjsiaux inclus dans les

granules proteiqucs sont des crislaux d'oxalale de chaux isoles ou renfermes

dans une enveloppe, tandis que les globoidcs amorphes, qui ne possedent

ni la double refraction ni la faculte d'imI)ibilion, se coinposent de sels in-

solubles dans Teau, formes de magnesic et de chaux, et d'un dcs acides

dti pliosphore, qui n'est pasl'acide phospborique ordinaire. Le contenu pro-

l6ique d'un granule parait amorphe ou en grande partie transforme en

cristalloide.

L'auteur regarde comme non prouvee I'opinion de ;\I. Mgeli, d'apres

lequci les cristalloides renfermeraient deux substances diff^renles inel6es

ensemble.

Les cristalloides sont insolubles dans I'eau ; leur enveloppe et aussi les Ele-

ments prol6iques des granules proleiques libres de tout cristalloide, sont ou

insolubles ou en partie solubles daus ce liquide. La solubilite des elements

albumineuxquiserencontrentde preference dans les graines (gluten, lEgumine

et analogues), lesquels sont par eux-memes inirolubles ou presque insolubles,

est due a la presence du phosphate de chaux. Dans les granules prot^iqnes de

Tendosperme des Pteonia^ quise dissolvent tres-facilement, il se trouve deux

substances proleiques differenles dont Tune est soluble etdont I'autre ne Test

pas. La solubilitfi de la premiere est due au phosphate de chaux ; elle est insc

luble apres la separation de ce sel.

Les substances incluses dans les granules proleiques se d^veloppent pendant

la maturation de la graine; quand les materiauxde reserve cessent dependtrer

dans la cellule, il se forme des granules proleiques libres de crislalloides.

Quand les graines perdent leur eau, les matieres qui composent le plasma de

leurs cellules se sEparent dans une emulsion en substances albuminouses et

en huile grasse ; on voit les masses sph6riques d'albuminc se rassembler,

s'accroitre, et determiner la separation dii contenu de la cellule en granules

de prot6ine et en substance fondamenlale riche en huile grasse. Le corps

meme du protoplabma n*estpas immediatement mis a contribution dans la for-

mation des granules de proteine ; il continue a consistcr en uu plasma parietal

et en cordons entourant le noyau de la cellule. On sail les modifications pro-

duites par la germination, qui donne comme une nouvelle vie au nucleus et au

proloplasma, landis que la substance fondamentale et les granules de proteine

sont iransformes de nouveau en une emulsion. Chez les Papilionac6es, Taspa-

ragine joue, lors de la migration des elements proleiques de reserve, un role

analogue a celui que joue la glycose pour la membrane de la cellule. Chezle

Lupinus liitens et d'autres Papilionacees, ces deux principeS;, I'asparagine el la

elvcose. se oroduisenl lout d'abord dans la racine et dans I'axe hvoocolvle.
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puis dans le petiole des cotyledons, et enfin dans ccux-ci. lis disparaisscnl an

voisinagedu point de vegetation qui terminesuperieurcnient Tembryon.

Quand les maleriauv proteiques de reserve sont cpuises, Tasparagine est

aussi conipletement disparue. On la reconnnit par le prficipite cristallin qu'elle

donne avec Talcool absolu. L'auteur fait rcmarquer que Tasparaglne pent 6trc

rcgardee conime un derive des substances proteiques. Elle n'ost pas, dans sa

production, soumisearinfluencedelalumiere. Ce n^est que dans la germination

des Papilionacees qu'elle est a considerer. Chez le Tropceolum, \e Silyhum,

le Ma'is, elle ne fait qu'apparaitre, et beaucoup de grainesen germination n'en

contiennent aucune trace.

Untersachang;eu libcr die PB*oteinkoruer und die Bedeutung

des Asparagins beim Keiinen der Sanien [Recherches snr les granules pro-

teiques et sur le role de I'asparogine dans la germinal ton des graines

par iM. W. Pfeffer {Pringsheiins JahrbacJter fur wissenschaftliche Bola-

nik, t. VIII, livr. 4, 1872^ pp. 529-57fi, avec trois planches).

Nous ne pouvons reproduire de cc long memoire que les conchisions, qui

sont les suivantes :

Les granules proteiques se Irouvent dins toules les graines mures ; ils se

composent, independamment de certaines enclaves, essentiellement de sub-

stances proteiques, qui se montrent soil a Tfitat amorphe, soit parliellement

k Fetat cristalloTde. Les enclaves sont de deux sortes, des spheroidcs ou des

cristaux. Ces derniers sont conslitues parde I'oxalale dechaux, les spherokles

par des phosphates de magnesie et de chaux associes h une substance organique.

Ces derniers font defaut dans quelques graines. Tons les cristalloides ne soul

pas solubles dans I'eau, landis que Tenveloppe qui les enloure et les granules

proteiques non accompagn(5s de cristalloifdesle sont plus ou moins coniplete-

ment. Les substances proteiques constituantes sont en elles-mgmes insolubles

dansl'eau; leursolubilite tienta la jir^sence du phosphate de chaux renfermfi

dans la masse proteique.

Dans les granules proteiques de I'endosperme des Pceoma, il se irouve deux

elements proteiques de meme nature ou meles Tun a Tautre comme la granu-

lose et la cellulose dans les grains d'amidou. La matiere grasse des graines ap-

partient a la substance fondamentale dans laquelle elle est mdlee avec une cer-

taine quaniit6 d'elements proteiques. Les granules proteiques non acconipagnes

de cristalloides se prodnisentpar la dissociation qui s^pare, dans une emulsion,

les substances grasses des substances albumineuses, an moment ou les graines

inures commencent a se dessecher; mais les cristalloides apparaissent avant la

maturite, et il en est de meme des corps crislallins. Les enclaves, spheroidcs

et cristaux, sont aussi visibles de bonne heme dans le grain et n'atteignent

leurgrosseur definitive que pendant la maturation.

Le corps du protoplasma n'est pas mis a contribution d'une maniere imm^-
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(lialc dans la formation dcs granules proleiques. 11 est toujours reconnaissable

a son noyau cellulaire, dans los graines ou le travail organique a cess6, el oil

il est simplement desseche, en attendant qu'il reprenne une nouvelle vie dans

le d^veloppemonl de rembryon.

Pendant la gcnninalion des Papilionac6cs, Tasparagine participe du role des

materiaux proteiques de rfeerve; ce n'est pas dans les 6l6ments des faisceaux

vasculairesqu'elle se fixe, mais dans Ic lissu fondaniental du parcnchyme.

L eclairage et robscurlte sont sans aucune influence sur la production de

Tasparagine, mais la lumicre en a, sur la regeneration des substances albumi-

neuses, une cei taine, sinon immediate.

Beitrag; znr Kcnntuij^s tier jtrtcii vou Fumat^itM; par

M. C. Haussknecht {Flora, 1873, n«« 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35

et36).

Cette etude est born6e aux especes de Fumaria de la section Sphcerocap"

nos. L'auteur divise celles qu'il a examinees en Angustisecke el en Laiisecke.

Dans le premier groupe il distingue ensuite les Officinalesym sont renfermes

le F. officinalis^ le F. cilicica Hausskn. et le F. Doissie^n Hausskn. L'au-

teur appartient a I'ecole qui reunit les types (1). Pour lui, le F. officinalis

coniprend commc varietes : p. minor {F. Gasparrinii Bab., F. officinalis

y. albifloraVd.x\.). — y,Wirtgeni {F, Wirtgeni Koch^ F. (enuifoliaVr.).

S. densiflora Pari. [F. densiflora DC).— c. banatid. Le F. coriacea Spreng.

est pour M. Haussknecbt une n\onstruo^ite k feuilles et a pedoncules epaissis

du F. officinalis, Le F. Petteri Rchb. doit disparaitrc de la nomenclature,

deux echanlillons dece type qui vienneiit de Thcrbier Rcichenbacb se rappor-

lant. Tun an F. 6ussonii Bohs.^ Tautre au F. Wirlgeni Koch.

Le groupe des Parviflorcc comprend pour notre auleur les especes sui-

vantes : F. Vaillantii Lois. , F. parviflo?'a Lam. , F. asepala Boiss. , F. Schlei-

cheri Soy. -Will. , F. JankcE Hausskn. et F. abyssinica Hammar. Il fait

rentrer dans 1x3 F. Vaillantii Lois., \eF. Laggeri Jovd., dont le F. Chavi-

nil Reut. Cat.^ du Saleve, ne serait qu'un synonyme. II fait rentrer dans le

F. parviflora Lam. le F. lencantha Vis.; dans le F. Sc/ileichoiSoy, -"Will

^

le F. carinata Schur,—Les Latisepalwcon\[^Yenne\\{ le'F. Pikermiana Boiss. et

Heldreicb, le F. 77furetiiiohs., le F. anatolica Boiss., \eF, densifiora DC.

et le F. rostellata Knaf. D*apreslui, le P\ Parlaioreana Krai, rentre dansle

F. densifloray et le F. Heldrcichii Boiss. dans le F. Tiiurcti du meme auteur.

La seconde division de la section Sphcerocapnos^ les Latisectce^ renferme

d'abord les Murales, ou sont compris les F. Gussonii Boiss., F.Borcei Jord.,

F. muralis Sonder, F. sepiiim Boiss., F. Munbyi Boiss. et /^ Reuteri

(1) Moins encore cependant que les auteurs anglais, car MM. Hooker ei Thomson,

dans le Flora indica, ont compris dans le Fumaria officinalis mSnricle F. parviflora.

T. XXL (revuk) 12
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Boiss. II ne dislingue pas specifiqueinent du F. Gussanit Boiss., Ic I\ Jorda-

/'

ffi

nil, en partie dans le F, Bonei JovA, Le F. apkulata Lange esl r6uni au

F. muralis.

La section des Capreolatce renfenne le F. capy^eolata L.^, le F^ flabellata

Gasparr., le F. montana Schmidt, le F. Gaditana Hausskn., le F. Malaci-

tana Hausskn. et Fritze et le F. macrosepala Boiss. Dansle F. capreolata

viennentse ranger, d'apres M- Haussknecht^ le F, speciosaJovd.^ le F. ek-

gans Jord., le F. pallidiflora Jord. Le F. Malacitana a ete trouve par

M. Frilze dans le midi dc I'Espagne, en mai 1873.

La section des Agrarm comprend le F. amarysia Boiss. et Heldr. , le F. ju-

c?a2'ca Boiss., le F. major Bad., ]eF. agraria Lng., le F, rupestris Boiss.,

le F. atlantica Coss. et DR. et le F. rnacrocarpa ParL

M. Haussknechl est entre^ comme on le pense bien, dans les plus gran^ls

details sur les caracteres et la distribiilion geographique de cliacane do ces

especes etde leurs noinbreuses varietes. II termine par une expusilioa de leurs

diagnoses presentee sons forme de tableau dichotoniiqne.

llotaiiisclie UufcrsucliMiigcii [Recherches de botanlque)
;

par

M. N.-J.-G. iMiiller, 2*^ et 3® parties. Grand in-8% avec une planclie litlio-

graphi(5e. Heidelberg, chez K. Winter, 1872. Prix : 3 fr.

La deuxieme partie de ces Recherches Iraite des relations qui existent entre

P6vaporation, la tension et la pression dans rintericur de la plante; la troi-

sicme des observations faites relaiiveraent a rincurvation de la plante vers la

lumiere solaire. M. Miilier s'eflorce de demontrer que la repartition de I'eau

chez les veg(5taux ligncux resulte uniquemcnt de F^vaporalion, sans ctre

influencee par la pression hydrostaiiqne, tandis que chez les piantes hei bacees

cetle derniere agit de concours avec Tevaporation pour determiner la reparti-

tion de I'eau dans Ics tissus.

L'auteur a cherche aussi a expliquer la nature de Theliotroplsme : il resulte

de ses recherches a cct <5gard que si certains organes des vegetaux tendent a

fair la lumiere (h^liotropisme negatif), c'est parce que la faculte d'assimilation

diminue avec la diminution de Ti^clairage ; tandis que rhelioiropisme positif

est fonde sur ce que Tetiolement augmente avec la diminution de Teclairage.

IJiitcrsaicIiung;4!^u iibcr tile Diffusion der/ilmosphaerischcn Gase

und die Gasausscheidung unter verschiedenen Beleuchtungsbedingungen

{Recherches sur la diffusion des gaz atmospheriques et sur la secretion des

gaz sous diverses conditions d'eclairage), par 1>LN.-J.-C. Muller [Pring-

hheim's Jnhrbnclier fur ivissenschaftliche Botaiiikyt, iXyUw- 1, pp 36-^9).

Quand nous voyons des piantes aquatiques vivantes 6meltre des bulles de
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gaz, nous savons que plusieurs causes pcuvent determiner ce phenomena II

pent tenira une difKrence de temperature, a une difference d'action cbinii-

que, a I'action de la lumiere, on successivement a diverses de ces causes. On
a cru que le courant gazeux produit dependait toujours do la lumiere, et

memeon a voulu conclure de son intensite a celle de TacLion lumincusc ; on

a pense que quand le degagcment gazciix couiinence a la lumiere continuait a

I'obscuriie, c'cst parcc que la force chimique de la lumiere s'etait de quelqne

facon emmagasin^edans !e lissu du vegetal. II est facile, dil Tauteur, de de-

montrer experimentalenient la fausseie de ces deux conclusions. Si lo gaz sort

de la plante, c'est qu'il s'y Irouvait avant sa sortie sous une pressiou plus

grande. Cette pression plus grande se produit dans Ics espaces inlercellulaires,

soil a la lumiere, soit a Tobscurile :
1"* quand la plante aqnalique est por[{'e,

par le changement de reservoir, a une tcmpcM\ilurc plus elev{*e, on quand le

reservoir primitif est echauffe par une source de chaleur exierienrc; 2" quand

la planle habile dans une eau plus richc en acide carbonique; 3*" quand elle

se trouve situee, apres son deplacement, a un niveau moins profond aii-

dessous de la surface de Teau. Il n'est pas difficile a M. Miillor de pronver ces

diff^rcnls points.

Dans une note qui fait suite h son m^moire, il traite des relations qui unis-

sent Tassimilalion, Tabsorption et la fluorescence dans la cblorophylle de la

feuille vivanle (1). 11 montre apres M. Lommel que la fluorescence pent elre

delerminee dans les solulions de chloropliylle par des rayons de refrangibilit6

inferieure ou superieure ^ la nuance de fluorescence, conlrairement a la loi de

Stokes. Le choix de la soluiion de la chlorophylleet de la feuille vegetale sont

sans importance sur le phenomene, tanl qu'il est circonscrit dcpuis le zero

jusqu'ala raic B. D'ailleurs M. iMiiller met en presence les opinions des difTe-

rents auteurs, qui sont loin de concorder toujours enire elles.

II resume k la fin ses idecs en etablissanl : 1° que tons les rayons du

spectre compris enlre les lignes B et C de Franenhofer sont directement

absorbes par la solution de cblorophylle comme par la feuille vivante ; 2" que

tousles rayons du spectre metlent en action la proprii^te qu'a la cblorophylle

vivante de decomposer Tacide carbonique ;
3** que le maximum de cette der-

niere influence existe dans les bandes d'absorption I et II. M. Miiller insiste

plus longuement sur des considerations qui resullent plus specialement de ses

recherches, c'est que la fluorescence est en raison inverse de Tassimilation. line

solution dechlorophyllc elenduc est douee d'une fluorescence plus intense que

la feuille verle vivante, Chez les feuiUcs dont on observe la fluorescence a

une faible temperature, elle est tres-forie, el elle diminne au fur et a mesure
r

de robservalioo, pendant que les feuilles se rechaufl'ent sous Tinfluence du

rayon incident, et que par consequent rabsorplion angmonle dans leur tissu.

(1) Voyez les travaux analyses dans noLre numcro B-G dc 1871.
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Les feuilles roidies par le froid, ou I'absorptioii est presque ludle, exerceiit

encore une fluorescence tres-nette.

Ott the amount of pressure lu tlie «»ap of Plants {Em-

luation de la pression dans la seve des vegetaux^; ; par M. "W.-S, Clarke

{Eleventh annual Report of the Massachusetts agricultural College^

Janvier 187/i).

Ce travail ne presente pas un ensemble de deductions ; 11 renferine cepen-

dant des experiences curieuses que nos lecteurs nous sauront gr6 de inettre

sous leurs yeu\\ Elles ont ete faites sur I'trable Ji sucre, sur le Betula nigra

et sur la "Vigne, k Taide de manometres mis en relaiion avec Tint^rieur de

Tarbre surdifferenls points de sa hauteur. Elies ont revele de grandes oscilla-

tions dans la colonne manometrique. Ainsi le matin (vers la fin de mars et

dans le mois d'avril)^ il y avait une forte succion a Tinterieur de I'arbre, si bicn

que le manometre etait au-dessous de zero. Le 21 avril, k 7 heures du matin,

cette succion etait suffisanle pour elever une colonne d'eau de 25,90 (1).

Aussitot que le soleil du matin commenfa a eclairer Tarbre, le mercure s'6leva

soudainement ; si bien qu'a 9 heures 15 minutes, la pression a Texterieur

^qulvalait a une colonne d'eau de 18,^7, changeraent represente par plus de

Ixk pieds d'eau.

Sur leBouleau {Betula nigra)^ on a observe le 21 avril, a six heures du

matin, a la base de Tarbre, retonnante pression de 56,65 pieds d'eau, eta

30 pieds plus haul la pression de 26,7i. A midi 30 minutes, on creusa un

Irou a I'opposite du manometre inferieur, et dfes que la s6ve s'^coula, les deux

manometres indiquerentune diminution tres-rapide de la pression interieure;

en quinze minutes, une livre de seve s'^tant 6chappee, les deux manome-

tres avaient baisse de 19,27 d'eau. En ferniant le trou, les instruments se

releverent tres-promptement et remonterent en dix minutes a Icur niveau

primitif; ce qui montre que les radicelles avaient absorbe en ce court espace

de temps une quantite de s6ve equivalente ci celle qui s'etait echappee aupara-

vant par le trou.

Dans des experiences toutes diff^renles, Tauteur a coupe une racine de

Betula nigra^ dans un ravin ou elle descendait, et a la partie superieure du

bout inferieur il a adapte le manometre (le 26 avril). Le SO avril, la pression

atteignit la hauteur extraordinaire de 85,80 d'eau.

€our.« cleinentaire de botanique; par M. Tabbe A- Bellynck.

Un volume in -8" de 632 pages, avec pres de 900 gravures sur hois. Namur,

impr. Douxfils. Bruxelles, chez Mayolez, 1871-74.

Nous avous rendu couipte (t. xx, Revue, p. ikl) de la premiere partie de

(1) Ce sont des pieds anglais avec leurs divisions centesimales que Tauteur designe

dans ce travail.
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Touvrage deM. Bellynck, recemment termini. La deuxiemepartie debute par

rhistoire de la botanique. M. Bellynck y rend justice i la phalange des bola-

nistes-missionnaires, a qui Von a du les premieres connaissances sur la flore

exotiquc, et donl certains travanx sont assez peu connus. Poursuivie jusqu'Jt

nos jours, cette histoire embrasse des details dans lesquels les trait^s 61emen-

tairos jusqu'ici publics n'6taient pas enlres, et meme T^num^ration des prin-

ciples societes de botanique, ou est comprise la Societe botanique de France.

La panic taxonomique, avec la description de toutes les families, et des details

sur les families europeennes, occupe plus de 200 pages de Touvrage, L'autcur

a poursuivi dans leurs tribus Tetude des grandes families el des families cryplo-

gamiques, notamment des Champignons. Nous voyons qu'il n'accepte pas les

critiques dirigees r^cemment contre le m^moire deM. Tabbe Carnoy (1), cri-

tiques auxquelles ce savant se reserve de r6pondre prochainement lul-m6me.

Nous remarquons aussi que pour M. Bellynck les levures ou ferments sont une

forme exogene particuliere, conmiune a tous les Champignons. Les spores des

Ascomycetes, sem^es sur Orange, d^veloppent directement, ou par Pinter-

mediaire d'un mycelium peu developpe, desquantit^s de spores-levu re, qui se

multiplient avec une incroyable rapidity de bourgeonnement. Les spores de

plusieurs Basidiomyc^tes, par exemple des Phallus et des Clathrus^ produi-

sent ^galement, dans les memes conditions, des couches de levure, ainsi que les

spores de Mucor sem^es sur un sol impropre a leur germination normale : ces

spores se remplissent de nodules solides qui deviennent granuleux h leur

centre ; alors souvent les spores crevent, les nodules s'echappent, grossissent,

se creusent et bourgeonnent en levure.

La p3rtie taxonomique du Cours elementaire de botanique est suivie d'un

tableau des classes et des families. Celles-ci sont an nombre de 319^ mais

parce que I'auteur a compl6 comme families les divisions des Rosac^es, des

Coniferes, des Fougferes, des Mousses, des Champignons et des Algues.

La botanique topographique presente 2i T^tude de I'auteur la geographic

botanique et la paleontologie v^getale. M. Bellynck n'y admet pas la genera-

tion spontan^e ni la transmutation des espcces ; il n'est pas non plus par-

tisan des creations successives. II lui parait plus naturel d'altribuer au Crea-

teur un vastc plan d'ensemble, dans lequel chaque etre devait un jour Irou-

ver sa place. Dans son opinion, les gcrmes de tous les filres vivants auraient

6t6 creesdes que la terrefut devenue hal)itable, mais leur developpement ne

devait s'elever que dans les conditions voulues {Gemiinet terra, producant

aqucc). Les bouleversements g^ologiques auraient fait disparailre la premiere

evolution pour faire place a une autre dont les germcs attendaient le moment

propice. Quant a la creation de Thomme, elle ne dcvrait pas etre confondue

avec celle des germes anterieurs.

(1) Voyez plus liant, p. 80.
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Apres avoir envisage le cole scieiitiiique propretnent dit de noire science,

Tauleur la considere dans ses applications, el Iraite succossiveinent de la bota-

nique medicale, agricole, economique, foreslierc, liorlicole, iadustrielle, plii-

Ipsophiqne el litteraire. L ouvrage se terniine par un resume destin6 princi-

palement aux eleves, pour les preparer aux interrogations des examens.

Remarqucis j^«ar le fait tie Fex^isteuce en soci^tc, a I'etat

' sauvage, des especes v6getales affines, el sur d'autres fails relatifs a la ques-

tion del'espece; par M. Alexis Jordan. Brochure in-8^ de 23 pages. Lyon,

impr. Pitrat ain6.
L

Ce memoire a ete lu au congres de I'Association francaise pour ravance-

menldes sciences, dans sa session de Lyon, le 23 aout 1873. M. Jordan y

accenlue d'une niaiiiere encore plus netle la lli6orie qu'il professe depuis

longtemps sur rinimutabilile des caracteres appartcnant aux types demen)brea

des graudes especes linneenncs, et que beaucoup de phytographcs couteuipo-

rains regardentau conlraire conniie des formes susceptibles de variation et de

transition. Ayant observ<^dans leurs stations diverses, pendant plus de trente

annees, une foule de vegetaux de toutes les families et de loules les categories,

des plantesannuelles ou vivaces, bulbeuses ou aqualiques, des arbres ou des

arbusles, M. Jordan a pu conslaler presque partout que lorsqu'un type lin-

neen, vraiment indigene dans une contree, y est commun a ce point qu'ou

peut le citer parnii les planlcs caracleristiques de la v6g<5tation d'une certaine

etendue du territoire^ ce type y esttoujoursrcprescnlepar des formes diverses,

plus ou moius nombreuses, croissant en societe et pele-mele. Cela est vrai

m6me des especes repulees monotypes, telles que le Convallaria maialis, qui

est reprfisenle, a Lyon seulement, par plusieurs formes tres-bien caracterisees

surtout par leurs fruits, et qui est d'ailleurs diversifi^ dans toutes les contrees

de TEurope; le Pohjgonatum vulgarCy qui Test encore bieu davantage; le

Sorhus Aria, qui offre, seulement dans les bois du Moiit-d'Or lyonnais, sept ou

huit formes, dont quelques-unes sont admirablement caracterisees par leurs

fruits ainsi que par ieursfeuilles, et different plus entre elles qu'elles ne dif-

ferent d'autres formes du meme Sorbus Aria des Vosges, des Alpes, du Can-

tal et des Pyrenees. M. Jordan cite encore dans la meme categoric le Ramon-

diapyrenaicciy les Saxifraga oppositifoUa, rotundifolia, hirsuta^ umbrosa^

aizoidesy et presque toutes nos Saxifrages. II n'est pas possible d'aborder un

des rocliers de TArdeche, oii abonde le Saxifraga hypnoides, sans y ren-

contrer plusieurs formes distinctes croissant en societe et apparlenant ^ ce

meme type. Le Corydallis solida, le Ficaria ranunculoides, le Ranunculus

chceropkyllos^ le Scilla bifolia^ !es Scilla autumnalisy obtusifoliael mari-

tima, VOrniUiogalum arabicum^ le Gladiolus communis^ \e Narcissus poe'

ticus^ VAjax Pseudonarcissus^ le Vincetoxicum officinale^ etc., ne sont

autre chose que de vastes groupes de formes similaires, croissant en societe.
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Le memc fail s'observe pour des planles exlremement rares : par exemple

pour VAlfjssum pyrenaicum, qui ne croit quesurnn rocher inaccessible des

Pyreiiees-Orienlales; pour le Genista horrula, pour le Brassica Corsica Jord.

(/y. hmilaris G. G- non Moris).

Ces especes voisiiies vivant en socl^te n'onl aucuiie tendance h s'hybrider

spontanement. A ce sujet,'M. Jordan revicnt surla question des ^<727o/?5. II

a toujours vu los (\\m (Vy^yilops speltwformis^ lonibfis a lerre, gernier trt^s-

facilemcnt^ apres les fortes plnies, et reproduirc la plante Tannic suivanle. II

propose pour cette planle un nonvoau geiu'e sous le nom de Pipfopyrum. II a

observe un autre fair d'hybridltc spontan(5e, tr5s-remarquable, enlrc le Triti^

cum poloniciim et le T, turgidum L. Ajant reseni6 les graines de riiybride,

il en a obtenu pendant plusiours ann^cs loute une s^rie de formes qui out

abouli a une variabilite indefinie. II en est loujours ainsi, selon M- Jordan,

quand on seme les graines d*un snjet bybride^ et il interprete confonneujent

i cette affirmation les celebrcs experiences de M. Decaisne sur les graines de

Poirier : la variability consiat^e par le professeur du iMuseum lient, d'apres le

botaniste de Lyon, a ce que les graines sem^es provenaient d*un snjet hy-

bride ou de ce qu'elles etaient le produit d'une hybridation accidentelle; et

ce fait 6tablirait la pluialite et non I'unite du type specifique chez les Poiriers

des cultures.

Les especes affines ou similaires ne aont pas seulement sociales, dit M. Jor-

dan; elles sont de plus her^ditaires : tenioin Ics deux cents espfeccs Stabiles

aux depens du seul Draba verna L. , et qu'il reproduit par semis chaque

ann^e. Ces especes ne sont pas des modifications dues a la difTeronce de la

rotation qu'elles occupent, puisque souvent elles croissent pgle-mCle dans la

mOme station. Si Ton soutenait, dit Tauteur^ que ce sont des races provenant

d'un type commun, on pourrait tout aussl bien admellre qu'un type linn6en

quelconque a pu fitre demembre d'un type plus large, et ainsi de suite jusqu'a

ridentilication originelle de toufes choses, cequi revient a donner plehiement

gain de cause aux transformistes.

Uans la suite de son m5n)oire, W* Jordan attaque direclenjent la ibeorie

darwinienne : la selection naturelle^ <5iant iuconsclente, h'est pas un choix*

elle n*est done rien par elle-mfime. Il fait cnsuile le proces k rinllnence des

ecrlls el des travaux deLinne, qiJi onl rendu stalionnaire T^iude des especes.

Puis il insiste sur le peu d'ulilite que presente Temploi des caracleres njicro-

scopiquesdans la distinction des especes aflincs. Il termine en disant que les

types linneens, ^tant pour la plupart un assemblage d'especes et correspondanl

exactemenl a Tidee qu'on doit se faire du genre, — puisque, comme le genre,

ilscompiennentdans leur unite une s6rie de formes g6n6rales dislinclPs,

dcvront, pour la plupart, elre erig^s en genres ou eii sections de genres,

suivant rimporlaiicedes caracleres ourutilile pratique.



184 SOCIETY BOTANIQUE DK FRANCE.

Lc morcellcnicnt dc Fe^^pecc eii botaui(|ue c( Ic JTonla-

nisme
;
par M. J.-E. Planchoii [Revue des deux mondes^ livraison du

15 seplcmbre 181 h).

M. Planclion distingue, parmi les naturalistes qui out 6tucli6 la question

de Tespece, les transformistes, les partisans de rimmulabilite absalue, en tele

desquels se trouve M. Jordan, et les partisans de la variability limit^Cj parmi

lesquels se place I'auteur de ce travail, Apres une preface de quelques mots

cousacres a I'^loge bien duaux travaux persev^rants de M, Jordan, M, Flan-

clion trace Thistoire de Tespece, caracterise, non sans des critiques assez

vives, Tinfluence de Linne, « esprit plus comprehensif que profond o^ qui

fit suremeat reculer » la connaissance des formes vegetales, art tres-precis

el Ires-etendu chez les paires de la Renaissance. De grands progres out <5le

fails sans doute depuis Linn6, mais la methode de M. Jordan, appliquee dans

sa rigueur, serait la revolution, Le fait general que ses travaux originaux out

mis en lumiere, la persistancc des formes sp6cifiques due au semis, a ete con-

firme sans doute par des botanistes qui n'avaient pas les memes idees th6o-

logiques, par MM. Verlot (de Grenoble), Boreau el Timbal-Lagrave, et mgme

dans des experiences sp^ciales de controle par MM. Thuret et Bornet, Sept

ans de suite ces savants botanistes out seme quatorze especes A'Erophila.

Elles n'ont present^ ni variations ni hybrides, quoique les pols fussent ranges

les uns pr^s des autres. La persislance appartient meme a des types encore

ins caracterises que ceux de M, Jordan, car M. C6sar Sarato, de Nice, a

constate que « certaines esp^ces jordaniennes comprennent elles-memes des

especes d'ordre inf^rieur parfaitemenl fixes et reconnaissables pour un cell

exerce ». Mais il ne resulle pas de cetle persislance que les types en question

soient separ^s les uns des autres par des limites specifiques infranchissables,

l^moin la creation des races horticoles qui s'est accomplie dans bien des cassous

nos yeux. M. Jordan a cherche a etablir un parallele entre les animaux et les

veg^taux au point de vue des races domestiques. II conclut que les races ani-

malespeuvenl bien gtre n6es par variation d'un petit nombre d'especes primi-

tives, tandis que, derriere chaque race v^gelale, il se trouve un ancetre sauvage

special dont la race ne serait qu'une modification. M. Planchon triomphe facile-

meut de ces contradictions en montrant que M. Jordan, polyg^niste a outrance

en botanique, est force logiquement de I'elre en antbropologie. Le caractere

de race exislant au plus haul degre chez VjEgilops triticoides^ ainsi que chez

VjE. speltceformis^ dont M. Durieu de Maisonneuve cullive au Jardin de

Bordeaux la trente-quatrieme generation, M. Planchon retrace avec detail

rhisloire si conlroverseede Thybridation des yi^Jgilops, danslaquelle il accepte,

bien entendu, el contre M. Jordan, les explications dues a M. Godron.

Thcoriquement, le systeme de M. Jordan se trouve done en contradiction

avec Texp^rience, Pratiquement, s'il s'agit dc debrouiller le vieux chaos des
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types irop compr6hensife tlu siecle dernier, lous les botanistes seront plus ou

moins d'accord avec lui. Maiss'il s'agit dc snbtiliser a I'infini dcvant chaque

4^1 ces calegories

d*espece et dc race, toiUes necessaires au classement des id6es, le bon sens

protesterait centre ces abus deTanalyse Irichoscopique (1).

On demandera sans doute a IM. iManchon quclles sont ses idees sur respece.

II ne se classe pas parnii les i^ealistes^ mais parrni les nominaux (2). 11 consi-

dere les individus comme des etres, et Tespcce, le genre, conime de pures

conceptions de la pensee. L'espece, dit-il, est le type ideal dont la formule

reuiiirait tons les caracteres comuiuns aux individus qui, dans le temps et dans

I'espace, sont unis par le lien de la fdialion et de la ressemblance, avec Ics

modificalions qu*apporlentci celte ressemblance les divers 6tats d'^volution, de

sexualile, de g^ndration alternanle. Tout cela n'empeche pasl'id^e d'un plan

ideal et de types raiionnels caches sous les phenomenes, mais sans enfermer

d'avance la pensee du Cr(5aleurdans les cadres inllexibles d'enliies immniables.

Laloi de mutabilite des formes sensibles, le transformisme, est aussi compatible

avec un plan divin que Test la loi de Timmutabilite.

llat^rian^iL pour la florc tnycologique de la IV^crlaude;

par M. C.-A.-J.-A. Oudemans [Archives neerlandaises, t. Vlli, pp, 1-71,

pi. IV-XlIl).

L'^nuni^ration des Champignons qui se rencontrent en HoUande, donn^e

par M. Oudemans en 1867, s*est augmentee de 360 especes, recueillies parlie

par lui-raeme, partie par M. Spr^e. Le nombre total des Champignons connus

en Hollande s'eleve en consequence a 18/i6, parmi lesqucls 628 Ilym^nomy-

celes,Zi^3 Ascomycetes, 100 Gasteromyceles, Zi76 Conionjycetes, 181 Ilypho-

mycetes, et 18 Phycomycetes. Parmi les especes nouvelles contenucs dans ce

memoire, nous devons signaler les suivantes : Stemonitis heterospora, lien-

dersonia CariciSy If. Typhce, Piggotia atronitens^ Septoria Rhamniy

Glceosporium LychnidiSy G. Plataniy G. Ttlice^ Lecythea PhragmitidiSy

Protomyces Calendulce^ Cylindrosporium Ileracleiy Isarwpsis carnea.

Les planches repr6sentent les spores et les utricules de divers Ascomycetes et

Conlomvcetes.

Die Pll^c IVord-Dciit«eliiaiida mit besonderer BeriJcksicbtiaunp;t)""&

Schlesiens (Les Champignons de VAllemagne septeatrionale, avec uncoujj

d'oeil special surceux de la Silesie) ; par M. Olto ^Vcbcrbauer. l""*" livrai-

son. Grand in-foliodelO pages, avec 6 planches colori(5es. Breslau, 1873.

II doit paraitre chaque annee au moins deux livraisonsde celte publication.

(i) Les naturalistes compteurs de poils sont des Irichoscopes.

(2) Allusion aux denominations en usage au temps des disputes scolastiques.
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La premiere renferme 16 especes de Peziza (parmi lesquelles trois nouveaules,

1 Verpa, 5 Helvella et 3 Morchella). Le toxic renferme les diagnoses etendues,

la synonymie et rindication speciale des localites do la Silesie. Les planches

contiennent les details nucroscopiques des spores et des theques.

Zusaiunieustellunfi: der ini Breslaiiei* botauisclieiB Gar-
tejBi beoliaebteten Pilze [Parallele des Chanqngnons observes

au Jardin botanique de Breslau)
;
par M. J. Schroter [Bericht uber die

Thdtigkeit der botanischen Section der Schlesischen GeseUschaft pour

1872, pp. 29-/i3).

La vegetation fongique du Jardin botanique de Breslau, situe dans le centre

de la ville, est assez constante pour pouvoir Sire relrouvee d'une annee a

I'autre. L'auteur y a observe 16 Myxomycotes, 16 Pbycomycetes, 5 Ustilagi-

n^es, 6Z Uredin^es, 2 Tr^ajellacees (qu'il s^pare desautres ordres), 80 Hym6'

nomyceles, 8 G asieromy coles et 59 Ascomycetes. PlusicursUrodinees ont pu

^tre suivies dans leurs phases diverses de developpement sur la mome plante

nourriciere, par cxemple Puccima Mentlic^^ P. Allii, P. Umbelliferarumy

P. obiusa. Le Roestelia cancellata a 6te irouve abondanmient sur le Pirus

Michauxiiy du cole d'un ruisseau de I'autre cole duquel se trouvait un groupe

de Jimiperus Sabina, Ceux-ci ont eto tuos par le developpement du Gym-

nosporanyium, mais le Rcestelia a persiste sur le Poirier. Une espoce sans

douto nouvellede Clavalre se retrouvc chaque annee sur la lerre d'un pot ou

Vow cultive un Cibotiiim, tfn Polyporiis sulfurcus a v6cu pendant trois ans

sur le mome tronc; le froidde Thiver de 1870-71 lvalue. VEndogene macro-

carpa^ que M. Hoffmann regarde comtiie la forme conidienn6 de VHymeno-

gaster Klotzschii, a ete observe en abondance dans les serres, mais sur

d'autres points que ceux ou se trouvait cot Hymenogaslery etc.

l^ysfeniati.«selic Aiifza;1iltiiig;der im Erzherzogtbume Oesterreich ob

der Enns bisher beobachleten samenlosen Pflanzen {Enumeration sgste-

matique des Cryptogomes observes dans Vaixhiduche d'Autriche supe^

rieur a VEnns)
;
par MM. J.-L. Pcelsch et Scbiedermayr. Vienne, 1873.

Ce travail montre renun)eration de 1207 Champignons trouves en Au-

triche au-dessus de I'lfui, savoir 2i Peronospores, 15 Phyl!osiict(5s, 15 De-

paries, 36 OEcidies, /tO Puccini^s, h^h Hymenomyceles, 23 Gast^romycetes,

2 Tub^races, 163 Pyrenomyceies et 173 Discomycotes.

Kiiiige neiic oticr ^venig^ bckannte Arteii tici* Pilzflora

des sudiistlichen Ungarns ; par M. Fr. Hazslinsky {Verhandlungen der

K. K. zoologisch'botanischen GeseUschaft in Wien, 1873, pp. 361-368).

Tout en donnant des details sur des especes d6ja connues de Champignons,
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I'auteur cl^crit les nouveaiU6ssuivarilos : RaselUnia aspera, Pleof^pora Echi-

nops, Didijmo^phceria alpina, liosellinia horrida, Myrmecium lophiosto-

ioyniiruy Phacidiopsu alpina et Pyrenopeziza fusco-atra, Le Gibhera Vitis

Schulzer devient pour Tauteur le lype crun nouveau genre, Erhunias^ carac-

leiis6 par : « Perithecia mycelio acolyto lihere insidenlia, sparsa velgrcgaria,

nunquam circa cylisporam effcElam stromali imposila, nee sloniaii inclusa;

nucleus ascis et paraphysibus farclus, asci slipilati polyspori ; sporae vcdsecv. »
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On a new Species o{ Fluggca from the east Himalaya ; parM. J,-G. Baker

/
felina

A new Chinese Hydrangea ; par i^I. IL-F. Ilance {ibid., p. 177).

Note on the Indian Species oi Cratceva; par i>J. S. Kurz ;/^/J., juillet

187/1, pp. 193-196, avec unc planche).

Description of a new Sikkim Vine {Vitis speciabilis); par M. S. Kurz

{ibid. J p. 196). — Le V. specfabilis a Ie port et la plupart des caracieres

du V. Liymwif dont il differe par le tegument, les feuilles presque ses-

siles, etc.

On two new Species of the genus MycoporumFlol.; par M. W.-A. Leigh-

Ion {The Journal of the Linnean Society, vol. xiii, pp. 326-328, avec une

planche).

On the Determination of three imperfectly Species of Indian Ternstrcemia-

ceae; par M. VV.-T. Thiselton Dyer [ibid., pp. 328-331).

I zur Flora von Nieder-Ocsterreich {Recherches sur la /lore de la

Basse-Aiitriche); par M. le docteur de Reuss fils {Verhandlungen der

K. K. zool.-bot. Gesellschaft in Wien, t. xxill, 1873, pp. Al-^8).

Beitr.ige zur Kenntniss der Vegetations-VerliaUnisse des Brdygebirges in

Bohincn {Recherches sur le caractere de la vegetation des monts Brdy en

Boheme) ;
par M. J. Freyn [ibid., pp. 168-1*82).

Desciizioue di una nuova specie del gcnere ftlyrmecodia dclla famiglia

delle Rubiacee ; par M. 0. Beccari {Nuovo Gioi^nale botanico italiano^

avril 187Zi, pp. 195-197).

Su di una anohialia della foglia del Carubo {Ceratonia siliqua) ; par iM. A.

Pasquale (extrait du Rendiconfo della //. Accademia delle scienze di Napoli,

tnars \S1U); tirage a part en in-i^ de 2 pages. — 11 s'agit d'une forme du

Ceratonia qui reunit sur le meme pied des feuilles pinnies et des feuilles bi-

pinn^es.

Observations sur les formes bifrnctiferesdu Framboisiercultiv^; par M D.-

A. Godron. In -8** de 3 pages. Nancy, impr. Berger-Levrault.
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Note on fossil Woods from British Columbia, collected by Mr. Richardson ;

parM. Dawson (extrait du Report of the Geological Survey of Canada pour

1873); reimprime dans The American Journal^ Janvier 187^, pp- Zi7-51.

On the fossil Ferns in the Ravenshead Collections; par M. F. IMarrat [Pro-

ceedings of the Liverpool Geological Society^ 1872, pp. /i-16j pi. 1-13.

L'auteur ^numere 62 espcces, dont 9 sont consid6rees par lui comme nou-

velles.

On the Mosses of the west Riding of York; par M. C.-P. Hobkirk {The

Journal of Botany, novembre 1873).

Neue Orchideen entdecktund gesammelt von Herrn Gustav Mann (/Vow-

velles Orchidees decouverles et recueillies par M. Gustave Mann) ;
par

M. H.-G. Reichenbach fils {Flora, 1872, n« 18). — II s'agit dans ce m^moire

d'Orchidees des Indes orientales).

Beitruge zur Flora der Pfalz [Recherches sur la flare du Palatinat) ;
par

M. F. Schultz {Flora, 1872, pp. 257, 279 et 295).

Diagnosen and Notizen zu Rehni's Ascomyceten
;
par M. J. Winter {Flora

^

1872, pp. 508, 523 et 5^2).

NOUVELLES.

(40 decembre 1874.)

Nos confreres out d6ja appris par les journaux politlques la perte pro-

fond6ment douloureuse que notre Soci6te vient d'^prouver dans la personne

d'un de ses ancions presidents, I'un de ceux qui ont le plus activement servi

les interets de notre institution etceux de la botaniqueen general. M. le comte

Jaubcrt a succombe le 5 decembre, a Montpellier, a une nouvelle attaque

d'une pneumonic dont il avail dejasouffert a deux reprises. L'une de nos pro-

chaines seances s'ouvrira par riiommage du au botaniste eminent, a rhomme
d'jfetai qui fit servir aux progres de la science rinduence dont il jouissait dans

les conseils du gouvernement on dans nos grandes assemblies. L'Academic

des sciences avait consacre les titres de M. le comte Jaubert, en appelant

dans la classe des membres libres le Mecene et I'^mule des botanistes ses con-

temporains, et noire Bulletin, depuis vingt annees, a t6moign6 presque chaque

niois du zele avec lequel il dirigeait ou partageait nos travaux. L'annee derniere,

(t celte meme place, nous annoncions avec joie au monde savant le grand acte

de reparation qu'il venaitd'obtenirde FAssemblee nationale, le retablissement

de la chaire des Jussieu, et le moment ou la mort le frappe est, par une ironie

amere de la destin^e, celui ou la meme Assemblee adoptait, en premiere lec-

ture_, a une majoritede 533 voix contre 12i, la loi dont il avait concu, r6dig6

et present^ le projet, la loi relative a la liberie de Tenseignement sup6rieur.
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Le 1Z» iiovembre 1874 est niort a Kirckheim s.-T. (Wurteinberg),

M. F. Hohcnacker. N6 a Zurich en 1798, il s'est fait connaitre aux bota-

nistcs par les rccoltes faites au Caucase et distributes par Y Urdo itineraria

d'Esslingeri, Son enumi^ration dos plantes d'Elisabcthpol a paru dans le liul"

letin do la Societe des naturalistes de Moscou. Quand rinsliiutioii fondee ^

Esslingen par MM. Steudel et Ilohenacker cut cesse ses operations, M. Ilohe-

nackcr s'en fit le continuateur, c*est-a-dire qu'il se procui ait do nonibreuses

collections r(5unies par des voyageurs et les distribuait aux botanistes. En 1850,

il a con)inence la publication dc son Herbarium normale plantarum ofpci-

nalinm et mercatoriarum
y qu'il a continuee apres avoir transfer^ son domi-

cile a Kirckheim, et dont la cinquienie livraison a paru il y a deux ans.

D apres ce que nous venons d'apprendre, les heritiers seraient bien aisesde

Irouver un acquoreur pour les riches magasins de planles laisses par le d^funt.

On a des nouvelles de Texpedition dirig^e par M. le capitaine de vais-

seau Mouchez, quia aborde au mois d'octobre dernier a Tile Saint-Paul. Dans

une premiere herborisation, le botanisie de Texpedition, M- Georges de Tlsle

du Dreneuf, avail d6ja recueilli deux planles qui n'ont pas encore 6te signal^es

dans la flore, extremement restreinte d'ailleurs, de cette petite ile.

Nous apprenons par M. de Candolle la nomination de M. le docteur

J. Miiller comme conservateur en chef de Therbier Delessert. La ville de Ge-

neve avail d^ja un employ^, M. Bernelt, qui s'occupait de cette precieuse
4

collection; mais rh^ritage du due de Brunswick a permis de fairc plus de

d6pense pour les 6tablissements scientifiqucs, et deux employes ne sont pasde

trop si Ton veut arriver a un arrangement convenable dc Therbier. Deja une

Commission d'amateurs^ dont faisaicul parlle MM. Fauconnet, Gasimir de

Candolle, J. Miiller, Marc Micheli, Rapin el autres botanistes, avail class6 lous

les paquets selon I'ordre des families nalurelles, en laissant a part seulement

deuxou trois herbierssp^ciaux tres-imporlants, tcis que ceux de la Flore de

France, de Burmann, etc. Maintenant M. Miiller el son aide precedent a Tar-

rangement inl6rieur de chaque famille, travail immense, qui doit durcr bien

des annees. Tout Therbieraetcpassd a la vapeur desulfuredecarl)onc. Des cen-

laines de paquets achetes depuls quelqucs annees, et qu'on n'avait pas touch<5s

2i Paris, avaienl beaucoup soulTert, mais on peut se flatter d'avoir detruit les

insecles, et il sera facile de repfiicr cette operation si elle devient nficessairc.

ta ville a accords des fonds pour augracnlcr la petite bibliolheque botaniquc

commencee jadls lorsque M. Alph. de Candolle s'occupait dujardin et du con-

servatoire. Les botanistes auront ainsi sous la main ce qui est n^cessaire pour

travailler. — Le docteur Miiller continue d'etre 6galement conservateur dc

Pherbier de Candolle. II donne chaque jour deux heures a chacun des 6tablis-

semenIs.

Le Jardin botanique de Geneve n'est pas revenu au point ou il eiail il y a
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vingt'Cinq on ireiite ans, mais on pcut osperer que radni'niistralion munici-

pale cesscra de le trailer comme une simple promenade, la plus negligee de

toutes celles de la ville. D6ja on a nomm6 un directcur, M. Brnn, pharma-

cien, en remplacement de M. Renter, deced^depuis trois ans. Probablement

d'autres mesures seront adoplees, niais elles dependent beaucoupde travaux

publics difficiles a coordonner, ainsi que des arrangements a prendre avec

Tautorii^ rantonale pour que le jardin serve a Tenseignement de la botanique,

dans les Facultes de m6decine et des sciences de la nouvelle university.

M. Theodore de Heldreich, professeur de botanique a Allicnes, ayant

herboris6 autour des mines d'argent du Laurium, dont rexploilalion a et6

recemment reprise, a vu sortir d'un espace d'environ 50,000 metres carres^

deblay^ pour en enlever d'anciennes scories, une immense quantite d'un

Glaucium nouveau, qu'il a decrit dans le Gartenflora de novembre 1873^

sous le nom de Glaucium Serperi, II en a donue la figure coloriee a la suite

de sa description. M. Boissier ne connaissait riendepareil acelte forme. L'uo

des pieds observes par M. de Heldreich preseniait des lleurs completement

doubles. Or la date de raccumulation des scories qu'on a recemment enlevees

pour en cxtraire le m^tal perdu par lesanciens est de 1500 ansau moins. On

a done affaire a des graines qui ont gerni6 apres un enfouissement d'au moins

1500 ans, ce qui est d'autant plus remarquable qu'il s'agit d'une graineol6a-

gineuse ; et, comme le dit M. Alph. de Candolle dans la Bibliotheque iiniver'

selle {Archives des sciences physiques et naturelles^ cahier de soplembre

187Zi), on pcutpr^sumer que les anciens cultivaient cette plante.

M. le docteur Radlkofer, professeur a Tunivorsit^ de Munich, a rem-

port6 le prix quinquennal fonde par Augustin-Pyramus de Candolle, pour une

monographic remarquable des Sapindus, qui paraitra dans les memoires de

rAcadeiniedes sciences de Baviere.

M. W.-G. Farlow^ dont on connait les travaux sur la parthenogenese

des Filicinees, vient d'etre nomni6 professeur adjoint de botanique a Cambridge

(filats-Unis).

W.G*-F. Matihew, a Saint-John (Canada), fait connaitre aux botanistes

europeens le d^sir de faire avec eux des echangesde planles.

Nos confreres seront heureux de savoir qu'ils peuvent se procurer les

tirages a part des memoires d'histoire nalurelle parus dans les publica-

tions periodiques aux ]&tats-Unis, en s'adrcssant a The Naturalists' Agency,

Salem, Massachusetts, U. S*

A vendre un herbier comprcnant environ /iOOO especes, principalenient

de I'Europe cenirale et du midi de la France, deux paquets de la Nouvelle-

Caledonie, el deux centuries d^Algues marines bien d6termin6es. S'adresser a

1
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M. Beniett, conservateur do Therbierde M. Edmond Boissier, luedc THotel-

de-Ville, a Geneve.

Parnii les questions miscsau concours pour 1875, par la federation des

Soci6l6s dliorliculture de Belgique, nous remarquons les suivantcs, d'un ca-

racitrc plus gen(5ral que les autres on plus specialeau'nt hotanirpie :

2°. La composition et I'analyse des sols arables, particuliercmentdes terrcs

employees en jardinage, telles que terres de bruyere, terreau, luunus, com-

post, etc.

5°. La theorie des engrais et celle des assolemcnls. On dcniande d'indiquer

les nioyens dc reparer les pertes du so! 6puis6 par des recolles successives^ en

y suppleant par la combinaison des nouveaux principes de focondite que la

science met Ji la disposition du maraicher, et d'indiquer en mftmo temps un

ordre de succession de legumes qui permelte de fatiguer le sol le moins

possible et de pouvoir faire un grand nombre de recoltes sur le meme ter-

rain.

6". ficrirei'histoire ct la monographie botaniquc et horticole d'un groupc

nalurel (genre on famille) de plantcs assez gen(5ralenient cultivees en Bel-

gique. Le choix du groupe est Iaiss6 aux concurrents, a Texception de ceux

qui out dejk ete iraites dans le Bulletin de la federation.

10°. Oil demande un manuel pratique dc la culture forc^e des planles d'a-

grementj accompagne d'une dissertation sur Telat actuel dc nos connaissances

en physiologic v6g6talc concernanl les floraisons anticipees.

11°. ficrirc la monographie botanique et horticole des Fougercs cultivees

en Belgique.

12°. tcrirela monographie bolaaique el horticole des Coniferes susceptiblcs

de constiluer en Belgique des essences forcstiercs.

13**. On demande un traile de remploi des engrais dans la culture des

plantes d'agr^ment.

15° Apprecier roeuvrepomologique de Van Mons, et donncrun resume de

ses travaux et de ses opinions avcc les indications bibliographiques n(5cessaircs

pour la connaissance exacte et complete des ecrits et des fruits qu'il a pro-

duits.

17°. Exposer les phenomencs de la nutrition des plantcs^ specialement chez

les arbres dicolyledones qui se developpent dans les conditions ordinaires dc

notre climat.

18°. Exposer Tinfluence de la lumiere sur la vegetation, specialement dans

ses rapports avec Thortlculture. Influence de la latitude, de Tallitude, du verrc

et des couleurs.

19°, Exposer la structure, !a vegetation et les fonctions des racines.

20°. Traite de la transpiration des plantes. Rapports de la quanlite d'cau

6vaporee avec les diverses circonstauces de la v6getalion.
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Des prix d'une valeur de 100 a 500 francs, consistant en medailles ou enune

sonimed'argeiit, sont afTecles a chacune des questions du concours.

Les memoires, rediges en francais ou en flamand, doivent etre manuscrils

et adress^s dans les formes academiques, francs de port, avant le"15 octobre

1875, a M. ]6d. Morren, secretaire de la federation a Li«

L*accuse de reception paraitra au Moniteur beige.

La fMeration des Soci^tes d'horliculture de Belgique a decid6 qu'une

medaille de vermeil serait offerte a M. Alpli. de Candolle^ au nom de I'horil-

culture beige, a Toccasion de Tachevement du Prodromus,

A tendre un herbier de 1200 esp^ces^ avec des doubles, provenant

d*Allemagne, de Suisse et d'Australie, classe dans Tordre du Genera d'En-

dlichen Adresser les offres a M. G. Rolirig, pharmacien k Schmiedeberg en

Silesie.

A vendre un exemplaire complet (en feuilles) du Dri/ologia europwa^

au prix de 300 fr., chez M. Cretaine, libraire, rue des Bons-Enfants, 28.

M. Schultz, a "VVissenibourg, prepare en ce moment deux nouvelles cen-

turies de sou Herbarium normale. La flore de la Hongrie et celle de la

Transih anie y sont largenient representees. On y trouve meme le IJaberlea des

Balkans, Parmi les esp&cesde Provence publieesdans ces fascicules, figurent

le Carex ambigua Link (C cedipostyla Duval-Jouve) et le C. multiflora

Muhlenb. (C 3/on{esn Lagrange)-

Nous devons corriger en quelques points ce que nous avons dit dans

notre dernier numero, d'apres un journal anglais, de la vente des collections

laissees par feu M. Shnttleworth, deced6a Hyeres (Var), le 19 avril 1874,

ayant recu sur ce sujet des rcnseignements plus exacts de la part de M^ Roullier;

nolaire a Hyeres et charge de la vente. M. Roullier nous apprend que I'herbier

et la bibliothcque sont en vente dans leur ensemble ; il Indique, comme pou-

vant donner dos documents precis, M'"^ veuve Shnttleworth, a Hyeres, et

M. Gultenik, anclen pharmacien, rue de la Justice, a Berne. Malheureuse-

mcnt rherbier et labibliotheque se trouvent partie a Berne et partie a Hyeres,

et il n'exisle aucun catalogue imprlme de la bibliotheque.

iM. SJRittleworth possedait encore dans la Sociele horticole Huber freres,

d' Hyeres, des parts de propriete qui sont egalement a vendie en I'etude de

M^ Roullier.

Le redacteur de la Revue,

D"" Eugene Fournier.

te Secretaire general de la Sociele, gerant du Bulletin,

W. DE SCHCENEFELD.

Paris. — Imprimerie do E. Mahtinbt^ rue MJgnon, 2,
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(NOVEMBRE-DEGEMBRE 1874.;

W. B.— On peutse procurer lesouvrages analyses dans celte Revue clioz M. F. Savy/ Vibraire

de la Socielc botanique de France, rue Hautefeuille, 24, a Paris.

Iledvrigta. Notizblatt fflr kryptoganiische Sludien, nebst Reperlorium

fiir kryplogamisclie Literalur. Douzieme aniiee. Dresde, 1873.

Dans Tanalyse du volume publie en 1872, nous avons mentionn6 la mono-

graphie des Orthotrichum Aq M. Venluri. Tiois num^ros du volume de ce

journal pour I'ann^e 1873 offrent la description des 32cspeces que Tauteur

admel dans ce genre. Dans un num^ro subsequent^ M. Venturi traite de

VO. Shawii De Not., dont il s'est procure des ^chantillons autheniiques. II

resulte des eludes comparatives faites a ce sujet que la Mousse du Tirol et de

laLombardie, a laquelle M. De Notarisavait applique le nom de M. Wilson, ne

saurait elre identifiee avec celle de r6cosse,et qu'elle apparlient au groupe

de VO. leiocarpum. AnterieuiementM. De Notarisavait distribue cette espece

sous le nom de 0. Franzonianum ; M. Venturi propose de lelui conserver.

M. Rulhe decrit une Mousse qui lui semble consiiluer une espece nouvelle :

c'est le Dicranella humilis^ qui croit isole en tres-petites louffes le long des

foss6s de Baerwalde (Neumark) et parfaiten)ent distinct, mfime anatomique-

ment du D. varia y humilis Schimp. , auquel cette Mousse a peut-etre et6

r^unieparM. Schimper.— Notices bryologf'quespuM.Snvditzkdi : Le Grim'

mia Ungeriim.^ trouv6 en 1870 par M. J. Fergusson dans rAberdeenshire,

a et6 retrouve par M. Barth en Transilvanie et par M. Breidler au Tirol, a une

altitude de 6000 pieds. VEncalyptaspathulata Miill., n^giig^ jusqu'i pre-

sent, est sans doutela forniep. de 1'^. vulgaris citee parM. Schimper dans

le Synopsis comme provenant de la Sierra-Nevada. Les deux collecleurs cl-

dessus mentionnes ont retrouve cette Mousse, Tun en Transilvanie, I'autre en

Styrie ; de la premiere de ces localites elle a ^l^ publiee, sous le n** 1163^ dans

le Bryotheca europceada M. Rabenhorst. M. Robica trouv(5 danslaCarniolele

Mym^ella Careyana Sull., connu jusqu'a pr^^sent de TAmerique du Nord seu-

lement. M. Rulhe donne en outre une description fort detaiilee d'un Orthotri-

chum hybride, selon lui, entre YO, anomahm et \0. stramineum ; pour lui

il est bors de doule que nous sommes la en presence de la premiere produc-

tion hybride dans la famille des Mousses.— Notice hryologique, parM. Geheeb.

T. XXL (revue) 13
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A la suite de longues recherches faiies sur la plaiile de Kceiiigsberg comme

sur celle de la Belgique, TaiUeur constate que le Dicranella hybrida Sanio,

admis comme espece distincte par Milde, n'est qu'une forme plus grande du

D. cerviculata. Le Barbula sinuosa "Wils. est nouveaii pour la flore d'Alle-

magne, M. Gelieeb I'ayant cueilli dans la chaiue du Rhoen, ou jusqu'alors on

le confondait avec le Didymodon cylindricus. Les caracteres vegetatifs de ces

deux 3Iousses sent soigneusement indiques par I'auteur. Le Grimmia terges-

tiiia a et6 relrouv^ au Wurtemberg par M. Hegelmaier. Le mSmc professeur

de Tubingen a cuclUi, en mars 1 873, a Tile de Minorque (Balearcs), le Lepto-

trichum tenax Scliimp,, qui est idcntique avec le Triclio^tomum serieeum

DeNot. Le Rliynchostegium Z)6*/o^/2e/ Pire n'est qu'une forme du Rli. confer^

turn et couicide avec la variete Daldraianum De Not. 11 resulte d'un nouvel

tXdim^n hit dn Flagtothechim Gmvetii Virej public dans le Bryothecaeuropcea

sous le n** 1193, que cette pr^tendue espece n'est qu*une forme du P. denti-

culatum.

Dans une notice sur les Sordaria appendiculata Auersw.etiS. mcurvafade

Bary, M.de Niesslfait remarquer que I'identite de ces deux planles, d^fendue

par M. "Winter, est contestable, par la raison que M. Aucrswald avail publie

sous le meme noni deux especes dislinctes. L'auteur conteste Tidentit^ du

S. appendiculata avec le S. fimtseda Ces. Ajoutons encore que cette der-

iliere espece s'est assez frequemment trouvee sur les excrements des lievres.

M. Schrceter constate que le Puccinia Malvacearum Wont., dont il donne la

description delaillee, d ete trouvfi par lui aux environs de Rasladt, ou cc para-

site a caus6 de grands ravages sur les cultures en grand de VAUhcea rosea.

Noussommes en mesure de dire qu'a Strasbourg aussi ce parasite a el^ fre-

quemment remarque depuis Tann^e 1873. — M. Magnus fait remarquer que

VUro'myces acutatus^ publi6 sous le n° li!i82, dans les Champignons de

M. Rabenhorst, doit porter le nom de Ustilago helerospora NiessI; dt*s

1869, M, Schrceter avail donne a cette espece le nom de V. umbrina^ pubUe

seuloment en 1872 dans les Memoires de la Societesilesienne. L'auteur donne

une description detaill^e des uredosporcs dans les Uredo. II publie en outre

divers details sur quelques especes de Champignons deCrites dans les fascicules

de M. Rabenhorst; ces observations sont trop longues pour elre reproduces,

nous nous bornerons a faire remarquer que raiUeur appelle I'attention des

mycologistes sur Timportance d'une 6tude plus soignee des Uredin^es et

demande qu'oii lui fournisse des materiaux pour cette etude. — Dans ses

Notices mycoloyiques, M. de Thflmen discute quelques-unes des asser*tions de

M. Magnus ci-dessus mentionn(5es, en particulier sur les diverses formes

aduiises ou publiees sous le nom de Puccinia Compositarum.

L'auteur a recu de M. Passerlni, de Parine, un Puccinia EndioicB, distinct

par ses t^leulosporcs, else propose delepublicr prochainement dans son^er-

barium mycologicum ceconomicum. L'auteilr donne la diagnose de V Ustilago
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Sorghi Pers., recu egalement cle Parme. Kn 1872, M. Kiclilcr a lronv6 k

Teplitz en Bohfime, sur Ics racincs inalades d'un Miirier, le Protomijces

violaceus Ces. C'est la la premiere fois que ce Champignon, qui, sonsle nom
de Mai di falchetto^ fait p^rir les Muriers dc la Lombardic, a 6i6 trodVc en

deca des Alpes. En BohcMiie aussi, I'arbro attaqufi par ce paras»ite n'a pas tard^

a pcrir. — Les Notices mycoloyiques de M. George Winlor ne se prfitenl

guere a I'analyse. 11 y est mentionne un certain nombrc dc Champignons, de

Sporomia^ d'Ascobolus, etc., decrils par les auteurs et encore Irop peu con-

iius. Quelques-uns sent nouveauv pour la flore d'Allcmagne.

Nous rappcllerons pour ni6moire que, dans son Repertonnm^ Vffedwigia

donne les diagnoses d'un grand nombrc de Cryptogames publics par divers

auteurs.

BUCHINGER.

VisSfc k Ve^posiUion de Viciiue; par lM. Bernardin. In-S** de

32 pages. Gand, C. Annoot-Braeckman, 187/i.
*

M. Bernardin, c|ui avait deja publi6 au mois de mars 1873 les Jiichesses

naturelles du globe et VExposition de Vlcnne^ travail Iraduit en plusieurs

langues elrangeres, donne daiis cenouveau m6moire des notes sur lesproduits

naturels noiivccmx on peu connus qui se irouvaient Jt cetle exposition. La

division de son travail est purenient industrielie. C'est ainsi qu'il ^tudie tour

ii lour les fibres textiles, les malieres tinctoriales, les liuiles, graisses et circs,

les malieres medicinales, les nialicrcs taunanles, les fecules, les gommes, les

caoutchoucs, les bois, les niinorais, Ics produits animaux, Les articles les plus

int(5ressants par leur nouvcaute soat relatifs aux papiers japonais [B/'oussou-

netia^ Passerina Gumpi^ Edyeivortlda papyrifera^ Hibiscus Manihut^ Hg-

dmngca paniculata, Kadsiirajaponica), a remploi induslricl du Calotropis

giganteOj ^ l*encrc fournie par le sue du Mifsa Fei, a Thuile A'Owala {Penta^

ckthra macrophylla) du Gabon, aux graines oleagineuses du Telfairm pe-

data, Cucurbitac^e de Madagascar, a la colic d'Algues du Japon, a la manne

\crie du Kurdistan, aux ecorccs taunanles de h Nouvel!e-Z6lande, au Statice
r

,

coriaria du Caucasc, au Sirish, fecule des racincs de VEremurus caucasicus

(Asphodclees), trcs-employee en Syric, en Perse et en Turquie comme sub-

stance agglulinante, a la gonime Kauri ou kaori, produile a la Nouvelle-Zfi-

lande et a la Nouvcllc-Cali^donic par des Dammara^ k des caoutchoucs noa

signales dans le memoire special de 31. Bernardin, etc., etc.

La fcuillc et la raitiificatiou duus la raitillle den Oinbel*

lifereis
;

par M. D, Clos (cxtrait des Memoires de VAcademic des

sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse^ 7** serie, t. VI, pages

159-231} ; tirage a part en brochure in-8^ de 39 pages.

Chez les Ombelliferes, axes et feuilles out unc grandc tendance a s e])anoMir
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une ou plusieurs fois en faisceaux plus ou moiiis noinhreux, pour produire

des groupes de pedoncules, des groupes de segments de feuilles, et peut-etre

aussi, dans certains cas, une multiplication de bracl<5es. Telle est Tidee generale

que M. Clos a d6velopp6e dans ce meinoire, ou il considerc successivement

la metamorphose de la feuille (qu'il decrit comme generalement vagino-p6tio-

laire dans les -5w/?/ewrwm) ; la disposition des feuilles et la ramification; une

disposition speciale, qu'il nomme gemination^ due a Tatrophie d'un merilhalle

et a la juxtaposition de deux noeuds, qui se trouve sur les axes feuilles comme

dans Tinflorescence, et qu'il examine sur un tres-grandnombred'especes (1);

I'oppositlon r^elle des feuilles ; Tinflorescence des Ombelliferes, a propos de

laquelie il invoque la partition pour expliquer I'absence d'involucre^ comme

il I'a fait pour les Crucifferes ; I'involucre et I'involucelle, leurs rapports el leur

valeur taxonomique ; enfin les rapports de Taxe et de I'appendice chez les

Ombelliferes. A cesujet, M. Clos dit que, tout en reconnaissant la difliculte

de distinguer, dans beaucoup de cas, I'axede Tappendice, soit faute decarac-

teres absolus, soit a cause dela fusion des deux, la morphologic doit mainte-

nircetle distinction, sous peine de tomber dans I'amorphe.

J^i

fla^a et affieinuti^ ; par W. D.-A. Godron (extrait des Memoires

de VAcademie de Stanislas pour 187^) : tirage a part en brochure in-8°

de 24 pages. Nancy, impr. Berger-Levrault, 1874.
^

M. Godron enum^re d'abord les preuves et les temoignages nombreux

qui obligent a regarder le Primula variabilis Goup. coiume un hybride du P^

o^cinalis et du P. grandiflora, puis les opinions ou tendances contraires

de divers botanistes (2). Avcc M, Perrier, M. Godron declare quele P. varia-

bilis observe par M. de Rochebrmie n'est pas le P. variabilis Goup. II rap-

pelle, avec M. J. Gay (3), que le Primula officinalis doit etre le pere de

rhybride observ6 par luia Malzeville (4). Mais il a obtenu Tbybride inverse par

^ff^ciaali-grandifl

xindifl^

I'autre parent, et se produit spontan^ment dans le voisinage des deux especcs

legitimes auxquelles il est associ(5. Le P, grandifloro-officinalis, que I'au-

teurn'a vuprovenir que d'une fecondation artificielle, est k la premiere gene-

1 #
de chacun de ces deux hybrides, I'influence du mftle s'exerce d'une maniere

(1) Voyez notre Bullelin^ L iii^ p. 6i2.

(2) Voyex dans notre Dulleiiny des articles de M. Lebel (t. vm, p. 7, 6t t. XI, p. 87 et

suiv.) ; de M. ite Rochebrune 't. ix, p. 237, et t. x, p. 565), de M, Perrier (I. xi, Revue^

p. 23).

(3) Yoyez BulL Soc. bol, Fr. t. vii, p. 307.
(ti) Voyez ibid., t. x, p. 182.
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pr6ponderante sur les organes de la fleur et sur la direction de Tinfloriescence,

et I'lnduence femcile sur la forme et sur le vestimeiituifl des fcuilles.

I^efirliiielt dcr Botaulk fiir Mittelselkulen
;
par M, K. Prantl.

fn-8*' de 2iO pages, avecl86 gravures sur bois dans le lexle. Leipzig, chez

W. Eugelmann, IHlli. En commission chez Franck. — Prix : U fr.

Ce iivre, dont Tauteur est attache i !'universit6 de Wurzbourg, est congu

sur le plan dc I'ouvrage de J. Sachs, dont il peut etre consid6r6 coinnie un

abr6g6. Il est divis6 en Irois parties, dont la premiere concerne la structure et

la forme exl6rleure desplantes en general ; la deuxieme, la physiologic ; et la

iroisieme, la taxonomie. On y trouvera sous une forme concise Texposi* des

principaux resultats auxquek la science est parvenuc en Allemagne dans

r6tude anatomiqueet physiologique des v^getaux. Aucun chapilre particulier

n'est consacre ^ Torganogenie, non plus qu'a la t6ratologic ou a la botanique

fossile

.

Kcvision of the Genera aud Species of TTuHpeiB } par

M, J. G. Baker (extrait du Journal oflhe Linnean Society, vol, xiv^ pages

2H-310) ; tirage a part en brochure in-S** de 100 pages.

Le groupe considerable des Liliacees capsulaires a fleur polyphylle ne com-

prend pas moins de huit cent sept especes, II comprend : 1° les Scilla^ Orni-

thogalum et Allium^ dont la tige est representee parun bulbe ;
2*" les Aspho-

delees et Anthericees, qui ont un sysleme souterrain fibreux, sans bulbe; et
i

3*" Jcs Tulipees, pourvuesd'un bulbe etd'une tige feuillee, Le Gagea n'appar-

lient a ces dernieres que par la structure de ses antheres; Tauteur explique

pourquoi il n'a pas cru devoir Ty comprendre,

M. Baker examine d'abord Torganographie interessante des planles qui

font Tobjet de cetle monographie, Icurs organes souterrains, la formation

du bulbe chez les Lilium^ les Fritillaria^ les Tulipa et la section Gogeojms

du genre Lloydia. II s'occupe encore des bulbilles, des feuilles, de i*inflores-

cence, de la forme etde la coloration du perianthe, du nectaire, des organes

femelles, etc. II etudie ensuile les differences qui separent les Liliace(»s des

Colcliicac^es, la distribution geographique des 179 espfeces admises danssa

monographie, et qui se reparlissent entre les genres de la maniere suivante :

Fritillaria, 55; Tutipa, kS; Liliiim, 66; Calochortus, 21 ; h'rytlironium,

5, et/Joydta^ 4.

. Relalivement au genre Lilium, nous avons deja signale k nos lecteurs les

etudes dc M. Baker (1). La synonymic adopiee par cet auteur dans ses tra-

(1) Voyez le Bulleiin, t. xvni, Revue^ p. 4 66. — Ajoutons que M. Bolander, qui a

recueilli en Californie des collections importantes et bien connues, \ient de publier des

remarques sur les Lis de ce pays dans l^s Proceedings of the Californian icademy of

Sciences^ vol. v, 1873, pp. 20i-208.
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vauxanlericurs est sur quelques points modifi^e da?is celui-ci. Les Fritillaria

sont repartis par lui eiT dix sous-genres. II etablit quelques especes nouvelles :

le F, Olivieri^ pour une planle recueillie en Perse par Olivier ; le F. bithy-

nica^ pour une autre recueillie en Bithyiiie par M. de No6 ; le F, Forbesii^

pour une plante dc Lycie (Forbes n° 626) ; le F. assynaca (Tenck, Hauss-

knecht). Les Notholirion devienncnt une section des Fritillaria. Plusieurs

especes de M. Boissier gont reunles par I'auteur, Le F. messanensis de

M. Boissier est rapport<5 par lui, aiusi que le F. hispamca et le F. steno^

phyIla dwm&me savant, au F. lusilanica Wickstr. M> Baker avait connaissance

du m^moire de M. Planchon, que cepeudaut il a rarement cit6. Uans le genre

TulipOy nous remarquons uu certain iiombre d'especes cuUivces sans men-

tion d'origine, telles que T. retroflexa Hort., T. campsopeiala Delaunay

Bon Jard. (1813) 269, T. fulgem Hort., T. elegans Hort., T. maculata

Hort., et quelques especes nouvelles, comn^e T. bithynica Griseb., T. mi-

n^ogyna Baker, d'Asie Mincure, T. Loicnei Baker, de Syrie, T. hetero-

phylla Bdkci\de I'Alalau, Le genre Calochortus presenlc encore une nou-

veaut6, le C. Lyallii Baker,' de la Colombie anglaise (5800 pieds).

Le m^moire de M. Baker renferme une description sp6ciale de chaque espece

et une clef dichotomique de cbaque genre.

Hue confusion dans les flours po4Stic|nesque distribue I'Aca-

d^mie des Jeuxfloraux
; par M. C. Roumeguere (extrait de XEcho de la

Province des 19 et 20 novenibre 1874); tirage a part en brpchure in-16

de 3/i pages).

Celte brochure renfern^e uno lettre inedile de Lapeyiouse qui proteste

contre une erreur qui se pcrp6tue depuis longtemps i TAcad^mie des Jeux

floraux. Les waiyiteneurs dislribuent a Toulouse la flenr de TAncolie sous le

nom d'Fglantine. Gouan est le soil auleur ancien qui ait donn6 le nom

d*Eglantine comiije synouyme d'Agtdlegia ; encore ne Ta-t-il fait que pour

avoir vu la fleur de TAcadi^inie. Lapeyrouse traite encore une seconde ques-

tion. L'Amarante des Teux floraux est VArnarantus caudatus. 31ais n*est-ce pas

plulot yHelkhrystim Stcechas, Amarantus (1) luteus de quelques botanistes

du xvi^ siecle, ires-repandu dans les sols calcaires de la region montueuse de

notre Midi, n'esl-ce pas ceite fleur, dont les femmes d'Orient ornent leurs

cheveux, que les Portugais placent dans leurs 6glises, et dont les anciens fai-

saient des couronnes auxstaiues de leurs dieux^ que les fondateurs de I'Aca-

demie des Jeux floraux ont voulu clioisir comme embleme et comme recom-

pense po^tique? '' "

(1) VoyeZjSurrorthographeeti'etymologie de ce mot, uno note de M. Moquin-Tandon,

le monographe des Amaranlaceos^ dans le Bxdieiin, t. v, p. 217,
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lifehenologiischc Aiisfliig: In Tirol (Excursions licMnologigues

dans le Tirol

)

; par M. F. Arnold {Verhandlungen der K. K. zooL-^bot.

Gesclhchaft in Wten, 1873, pp. 89-116, 485-534)-

Dans ce long niemoire, rempli cVannolatlons que nous ne pouvons mdine

signaler, faute d'espace, M. Arnold a etabli i)lusieiirs especos ou vari6l6s nou-

velles, savoir : Lecanora afro-sulfurea Acb. var, c/iminata; Gyalecta rosea^

qui se distingue du G. capillaris par ses apolhdcies concolores d'un rose

rougeaire; Lecidella cencola, voisin du L. atrobrunnea Anzi; X. opponcnda^

qui ressemble 6lonnamment au Sjmrastatia cinerea Korb.; Polyblastia abs-

trahenda [P. fusco-argillacea Arnold antea) 5 Arthropyrenia Badice, para-

site sur le Lecanora badia-^ Endococcm complanatcc
^
qu'on rencontre sur le

ihalle dn Lecanora complanata.

Die Fleclifeu der Herzojgthunis Salzbtirs^ [Les Lichem du

grand'duche de Salzbourg)\ par M. A. Saulcr J/ii'J., pp. 335-340),

Deja Schrank dans ses Pinmitice florae salishurgensis^ en 1792, avail fail

connaitre 26 Lichens de Salzbourg; le nombre sen est successivemenl accru

jnsqu'a 643 connus aujourd'hui de M, Sauter, Plusieurs especes qui ne sent

pasrares, ou quisont meme communes en Allen)agne, manquent dans le Salz-

bourg : par exemple, Cladonia turgida, C. degenerans^ C. pityrea, C. decor-

ticatay Parmelia Acetabulmn^ UmhiUemnapuslulata^eXt, L'auteur indique

sur quels substratumset dans quelles conditions se trouvent ces especes.

Dans son second memoire, consacre a d'autres localites^ les principal<'S

nouveaut^^s signal^*es par M. Arnold sont les suivanles : Leptogium pusiUum

Nyl. var. cvquale; Lecideacontiguasd.w subcretacea; Microghena biatorelln^

voisin du M. pertusariella ; Thelopsia flaveola; Arthropyrenia Punclillum;

Btatorina globulosa Koerb. var. fmco-piirpurea ; Tichothecium calcaricola

var. Sendlneri.

Xur Flora vou IVieder-Oesterreicb {Sur la flare d^ la Basse^

Autriche) ; par M. J. ^Yiesbaucr {ibid., pp. 543-546).

L'auteur etudie dans ces notes le Geranium sibiricum L., le Viola odorata

L., leF. suavis Bieb., le V. scolophylla Jord. Pug. 16 {V. nfgricam Scbur,

Oesterr. boL Zeitschr., 1868, p. 293), et le V. alba Bessen

Mlseelleii {Melanges); par M. H.-W. Reichardt {ii}id., pp. 561-564).

L'auteur etudie d'abord le Dianthus Leitgebii [D. barbato-superbus Leitgeb

in lilt), puis les differences qui distinguent au temps dc'la floraison YAhms

glutinosa Gaertn. de VA. incana DC.
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IBeitrAge zur Pflniizenseosraphic der. iSteierniark

{Recherches sur la geogrophie botanique de la Styrte, et particulierement

sur cells des Glumacees]] par M. Otto Alexander Murinann. I11-8*' de

Tlh pages. Vienne, AV. Braumiiller, 187^. En commission chez Franck.

Prix : 4 fr. 85 c.
+

Ce livre commence paries Graminees el suit de bas en haul i'eclielle des

Phanerogames. Chaque esp&ce est Tobjct d'un article ou sont indiquees les

localites qu'elie occupe enStyrie. 1042 especes sont ainsi examinees par Tau-

teur. L*ouvrage se termine par une table des malieres.

liicbcnum Inferioris Kalise iuaiiipnl»ji» priuiujij^ quern col-

legit et ordinavit &. Jatla [Nmm Giornale botanico italianoy Janvier

1874, pp. 1-58).

L'auteur entre d'abord dans des details historiqucs circonstancies. Les pre-

miers documents relatifs aux Lichens de Naples sont recherches par lui jusque

ddim les Phi/fognomonica de J.- ti. Porta (1588). Les especes sont dispos^es

par lui dans Tordre du Systemade M. Koerber. Elles sont au nombre de 166,

dont aucune n*est donn^e par lui comme nouvelle. II se borne a indiquer les

synonymes, et Thabitat et les localites de chacune d'entre elles.

Poclie osservazloni sulla vegetazionc prcisso le teriiic

(Quelques observations sur la vegetation qui environne les thermes] ;
par

M-N. Pedicino {extrait du ^^wrfzco^to della R. Accademia delle scienze

fisiche e matematiche di Napoli, 1873) ; lirage a part en brochure ia-6**

de 2 pages.

M. Pedicino s'est deja occupy dela vegetation des eaux chaudes. Ilrappelle

qu'on netrouve aucune plante au-dessus de 62° C. En visitant les salles d'6va-

poration aux bains dlschia, il en a trouve les parois convenes d'une vegeta-

tion luxuriante. Pres de Torifice d'^mission de la vapeur, ou la temperature

est tres-chaude, il a observe un tapis deProtococcus. Par d'autres observations,

il a pu se convaincre qu'une cellule vegelale pent vivre dans une atmosphere

humide echauflee de 55° a 62°, et dont meme la temperature est eievee pen-

dant quelques instants jusqu'i 67°. Rappelant que d'apres Gussone le Cype-

rus polyslachyus pourrait supporter de 20 a 70° G.^ M. Pedicino soulient que

cette plante ne peut depasser une temperature de 40° C.

De Fbybridit^ dan« le genre Sorbler ; par M. D.-A. Godron

{Revue des sciences naturelles, t. li, n° 4, mars 1874, pp. 433-447,

' avec une planche).

Le Sorbus latifoUa Pers. Syn. 1. 11, p. 38 {Crataegus hybrida Bechstein

Diana, t. 1, p. 81, lab. 11) a ete considere par ce dernier comme un hybride

du Sorbus Aria Crantz et du S, iorminalis Crantz, avec d'autant plus de
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raison^ selon M. Godron, que les fruits de cet arbre sont rarement f6conds,

et que M. Irmisch a signale des formes inlennediairos qui en relieuL le type k

celui de chacuii des deux parents presum<5s. A. Rose, qui a observe le Sorbus

latifoUa dans quaire ou cinq localit^s de la Thuringe [Bkette)* furForst- tind

Jagdwissenschaft, 1868, t. Li, pp. 198 et sulv. ), a prouv6 que celte esp^ce

est toujours interm^diaire entre les deux autres et se trouve en leur soci(5te,

Le Sorbus Injbrida L. a ^le regarde par Linn6 lui-meuje coninie un hy-

bride du S. Aucuparia L. et du Cratwgm Aria [3. On pourrait entendre ce

dernier lermedu Sorbus Aria Cranlz. Mais le S. Aria est trop rare en Scan-

dinavie pour que cette opinion soit exacle. Le S. scandica Fries est au con-

traire intervenu probablenient dans le croisement. Or le Cratcegus Aria j3. du

Species est pr6cis6ment le Cratwgm Aria a du Flora suecica (ed. 2), et le

Ci^atcegus Aria a scandica des Amcenitates, et par consequent le Sorbus

scandica Fries.

Becbstein, Rose et Irmisch ont aussi observe dans diverses lucalites de la

Thuringe un Sorbier qui se trouve toujours en soci^te du Sorbus Aucuparia

L. et du S. Aria Crantz, et dont M. Godron cite plusieurs locaIit6s francaises,

]1 le regarde comme un hybride de ces deux espJjces. II existe done, d'apres

lui, deux Sorbus hybrida.

Onconnait encore dans le m#me genre un autre hybride, qui se produit

entre le Sorbus Aria Crantz et le S. Chamwmespilus Cranlz. C'est uno forme

de cet hybride^ forme plus rapprochee du S. Aria, qui a ete publiee sous le

nom de Sorbus arioides par Michalet [Ilerbier des plantes duJura, fasc. 2,

n** 76). Les graines de cet hybride sont generalement inf^condes. Quant au

S. Mougeotiy qui se reproduit parfaitement do graines, ce n'est point un

hybride.

M. Godron s'occupe ensuite du PIrus Polhvilleria L.
,
g6n(;ra]ement con-

sider6 comme un hybride du P. communis et du Sorbus Aria Crantz. II rap-

pelle les experiences de M. Decaisne. II regarde cet arbre comme produit par

le S. Aria et par le Poirier culliv6, qu'il ddsigne sous le nom de Pirus cul-

t?'ensis {PoxYiQv 'd couteau).

$nr l^Miiylosenese dfiiis le res;ue v^g^tal
;

par M* J.-E.

Bommer [Bulletin de la Societe royale de botanique de Belgique, t. xii,

pp. 346-366).

M. Bommer croit que thtoriquement la membrane cellulaire n*est pas indis-

pensable a la viedu protoplasma, qui ne secrete pas de cellulose a son exK"*-

rieur aussi longtemps que son existence doit rester completement indivi-

duelle. II classe en deux categories les substances organiques renferm^es

dans les cellules, comprenant, Tune les substances actives qui constituent le

protoplasma, Tautre les substances inertes ou passives, telles que la fecule,

1 aleurone el rinuline. 11 examine ensuite les fails connus dans la science rela-
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tivement h Taction de la diastase, au transport et aux transformations des ma-

ticros amylacees. Puis il rapporle des experiences qu*il a institutes sur des

graines feculenies telles que Feve^ Haricot, Pois, Mais, Sarrasin, el sur des

tubercules de Cyperm esculentus. II a observe avant la rupture des enve-

loppes le d^'gagement d'une odeur qui rappelle I6gerement celle de Tacidc

bulyrique- Cetle odeur serait due a la decomposition d'un principe azoi6 pen-

dant lequel se formeraient divers infusoires qu'il regardecomme des ferments

glycosiques. II est convaincu que ce principe existe, dans le contenu, dansle

spermoderme des graines, dans les Elements corticaux des tubercules et dans

le p^ricarpe des fruits. Ce principe ferinentifere, 6mis par le spermoderme,

passe dans le tissu chalazlen pour parvenir jusque dans la tigelle deTembryon

oil il est absorbe. Arriv6 c» cet endroit, il subit des modifications en produisant

par dissociation soil des Bacillus subtilis^ soit des Amylohacter^ soitle Crypto^

coccus CercmslcBy ferments glycosiques qui subissent peut-etre a leur tour

une transformation, faction qui se manifesie ensuile pour I'amidon est n^ces-

sairement due a un principe fermentatif qui a pour origine Tun de ces fer-

ments. Ce principe passe de la tigelle dans les cotyledons par leurs points d'in-

sertion et fitablit dans les cellules amyliferes la fermentation glycosique.

M, Bommer pense que Ton a confondu la diastase avec les ferments dont il a

indiqu6 rorigine. Si Ton veut, dit-il, enattribuer une a la diastase, elle se

resumerait dans la dissociation du contenu de certaines cellules, et se limite-

rait a la production des ferments,

L

\

llotnuical Contrlbations ; par M. Asa Gray (extrait des Pt^oceeclings
r

of the American Academy of Arts and Sciences^ 18 novembre 1873)

;

^ _

tirage a part en brochure in-S".

Ces Contributiom se composenl de deux parties. La premiere renferme les

caracteres de genres nouveaux et d'especes nouvelles. Les genres nouveaux,

sont :
1** le Brewerina^ nouveau genre de Caryophyllees de la section des

Alsinees, provenant de la Sierra -Nevada de Californie, et dedifi au professeur

William H. Brewer, de Yale College, duquel on attend unc flore de la Cali-

fornie ;
2** le Gldesbrcghtia, genre nouveau de Scrofulariees provenant de la

partie meridionale du Mexique. Prcsque toutes les especes nouvelles sont ori-

ginaires des montdgnes Rocbeuses, ou d*une region encore plus eloign^e du

Grand-Ouest americain. La seule qui soit en dehors de celte categorle est le

Pachystigma Canbyi^ secondc espece d'un genre auparavant occidental et

monotype, decouvert parM. Canby dans les monts Alleghanysde Virginie. Par

contre, le nouveau Dirca occidentalism de Californie, represente sur le ver-

sant occidental de TAmerique du Nord le D^palusfrisdGS tiats-Unis.

La deuxieme partie de ces conuibulions Iraite des Composees. Elles renfer-

ment en particulier une monographie du genre Biyeloma DC, re6tabli et

augmeni«5 par I'auteur.
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Botauieal Contrlhutions
5 par iM. Asa Gray [Proceedings of the

American Academy of Arts and Sciences, mal 187/4, vol. ix).

Comine unc partie dii precedent meiiioire du meme auteur, celui-ci est

consacre aux Composees, et traito dc plusicurs gcnresde rAinerique du Nord,

tels i\\\e Madia, Hemizonia (18 especes), Bteria, Actinohpis (8 csp^ccs),

Schliuhria{di\ec une especenouvelle d'uii Lype tout special), ILdeninm (|)orle

mainlenant h \ingt especes, doiit quclqucs-unes du Mexiquc), Microserh

(Indus. Calais), Malaculhrix (11 especes), Trojcimon (iuclus, Macrorhyn-

chvs et Lygodesmia).

* F 4

On Remains of lAiid Plants in tiie louver .Siliirlnn;
i

par yi. Leo Lcsquereux [The American Journal^ Janvier 187/4, pp. 31-3i).

Cest une decouverte inleressante que celle d'une v^g^lation terrestre faite

dans les couches du siluricn infericur par 31. Scoville, pres de Lebanon, dans

roiiio. M. Lesquereux croit qu'il n'y a aucun doule a enietlre sur Tage de

ces couches. Les fossiles trouv6s appartiennent h un Sigillaria; Tauteur

li^site enlre le S. Serlii Ad. Br. ou le 5. Menardi Ad, Br.

Apres ces details, M. Lesquereux revient sur le Psilophyton ohserv6 par

M. Dawson au Canada dans les couches de Gaspe, dansle silurien superieur

etdans le devonien imm^diatement superpose, ou il se rencontre avec une

flore plus nombreuse.

Spccinieu Besniidiacearuni iiiulialpinariim, auctore G.-B.

Delponle (exlrait des Memorie della It. Accademia delle srimze di

Torino, t. xxviii); lirage a part en brochure in-^° de 96 pages, avec

6 planches.

Apres la description du lac de Candia et T^tude geologique des formations

sur lesquelles il repose, Tauieur donne des g<5n6raliies sur les Desmidiacees,

leurs stations, Icurs formes, Icurs caracteres principaux, leur preparation,

Icur situation sur recliclle vegelale, Icur germination, etc. Dans la secoiide

partie de son ni('n)oirc, M. Deipontc traito des genres suivants : Ili/nlotheca

Ehr., Mixotcemxim Delponte {Hijnlollicca mucosa Mert.), Didymoprium

Kiitz., Damhusina Kutz., Desmidium Ag., AptogonumRMs, Sphwrozosma

Corda, Xanthidiastrum Delponte, Micrasterias Ag., Euasfrum Ehrh., Cos-

marium Corda, Stuurastrum Meyen, Xanthidium Ehr., Didymocladou Ralfs,

Peniuni Breb., Closterium Nitzsch, Plmrotoenium de Bary, Disphync-

tium Naeg., Tetmemorus Ralfs, Spirokenia^riXi.y Ankiatrodesmus i:.QVih.

Suivent d'aulres g<5n5raliles, et enfin les descriptions de 6 1 especes, dont un

grand nombre sonl signees de I'auteur. Outre la diagnose lalinc de chaque

espece, I'auteur en donne la synouyujie et une description en italien. Les

especes sont figurfies sur les planches.
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della Segala; par M. G. Licopoli (e\trait du Rendiconto della R.

Accademia di scienze di NapoU^ octobre 1873); tirage a part en brochure

in-8° de 8 pages.
r

Nousreprodiiirons les conclusions de Tauleur, qui sont les suivantes :

1* Le pistil du Seigle, comme celui des aulres Graminees, derive d'ua

seul carpelie, dont les deux styles iibres et soudes a leur base represenlent le

linibe et la ligule des feuilles de la meme famille.

2. La parol de Tovaire consid^ree sur une coupe transversale consisle eu

plusieurs couches de cellules, qui denieurent en meme uombre dans le peri-

carpe parvenu a maturite,

3. La matiere colorante jaune ou bien plus ou moins brunatre provient de

la transformation de la chlorophylle produite sur quelques couches des cellules

de Tendocarpe.

h. La plus grande partie de cette matiere colorante se rassemble dans la

cuticule et de preference chez le Seigle.

5. L'amidon commence k se former dans le tissu endospermique, dont la

formation procede des parois vers le centre, et se continue meme dans le fruit

qui a quitte la tige.
-

6. La formation du gluten precfede celle de Tamidon, et a lieu dans un seul

ordre de cellules endospermiques. C'est une production immediate du plasma

nucleiforme.

7. Le principe huileux provient exclusivemenl du tissu de Tembryon,

8. En m6me temps que Tamldon sont engendreesdans le mfime tissu aniyli-

ffere, et dans les memes cellules, des formes de Micrococcus et de Tonda,

lesquelles, dans certaines conditions, peuvent determiner dans le fruit des

Graminees et dans la farine qui en est obtenue une fermentaiion spon-

tanee 1.

Dei Parn«sitl veg;etair, come introduzione alio studio dellc malaltic
w

parassilarie e delle allerazioni dell' alimento degU animali domestic! ;
par

M. S. Rivolla. Un vol. in-8° de 592 pages, avec 10 planches. Turin, 1873.

Avant de faire Thistoire de chaque Champignon parasite, Taeiteur donne

quelques gen^ralit^s sur Torganographie des Myxomycetes, en d^crivant les

organes de la v^g^tation et de la reproduction. Entreles diverses classifications

syst^matiques des Champignons qui ont ete publiees, fauteur suit de preference

celle de M. Bonorden, et dans chaque classe il passe en revue les Champignons

parasites tanl sur les animaux que sur les plantes, indiquant pour chaque

(i) Sans rien prejuger, au point de vue de la generation spontanee, dela question sou-

Jeveepar une pareille affirmation (qui fail songer aux Amylobacter de M. Trecul), nous

ferons remarquer combien elle cadre avec les Iravaux de M. Bommer.
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espece I'aspect et la dimension du Champignon entier el des spores. 11 s'oc-

cupe aussi des symplomes etdes lesions presentes par lesanimaux qui meurent
viclimes d'un de ces parasites, des moyens prophjlactiques, etc. A la fin de

Touvrage, un dernier chapitre traite de qnelqoes Algues parasites sur les

animaux, ou produisant des alterations dans ralimentaiion des animaux. Les

10 planches ne contiennent pas moins de 320 figures.

Eludes siir les Pavots cultiv^^s; par M. D.-A. Godron (extrait

des Annales de la Societe d'agriculture de Meurthe-et- Moselle) ; tirage a

part en brochure in-8"de 20 pages. Nancy, impr. Bcrger-Levrault, 187/j.

RL Godron d6crit comme especes dilTerentes :

1° Le Papaver somniferum L. Sp. 726 {P. hortense Hussenot Chard.

nanc. p. 39). ^— CaUce ferme ovoide, deprim^ lat^ralement sur les commis-

sures, fitamines, meme les interieures, ne depassant pas Tovaire dans le bou-

ton au moment ou la fleur va s'ouvrir ; filets epaissis en massue au sommet.

Capsules stipit6es ; antheres lineaires-oblongues, ne depassant pas 3 milli-

metres. Rayons stigmatiques depourvusd'une fossetteJi leur extr6mite externe,

reposant a plat sur les lobes du disque; ceux-ci assez larges, coupes carre-

ment ou irregulierement, un peu creneles au sommet, separes les uns des

aulres par un angle tres-aigu. Feuilles glauques ; les inf^rieures att^nuees en

p<^tiole ail^, les autres oblongues, embrassant la tige par deux oreillettes den-

izes ; toutes incisees-dentees et quelquefois les infcrieures pinnalifides. Tige

toujours rameuse quand les pieds ne sont pas trop rapproch^s.

Les races decette espece sont decriies par W. Godron sous les noms de

A. vulgare (Pavot-oeillette) ; B, globosum ccecum; C. omideum ccecum ;

D. ellipsoideum.

2** P. officinale GmeK Fl. bad.-alsat, i, /t79 excK syn. {P. somniferum

G. G. uon L.). — Cahceferm^ oblong, non deprime laleralement. diamines

depassant toutes de beaucoup I'ovaire, au moment ou la fleur se prepare

a s'ouvrir ; filets moins epaissis au sommet que dans le P. somniferum ; an-

Ih^res lineaii es, beaucoup plus longues el atteignant 6 millimetres. Capsules

stipitees ; rayons stigmatiques munis d'une fosselte a leur exlremit6 exlerne,

souleves dans leur milieu parune crete saillante des lobes du disque ; ceux-ci

plus 6pais, plus 6troits, plus arrondis au sommet, 6cart6s les uns des autres.

Feuilles glauques ; les inferieures att^nuees en p^»tiole aile, les autres oblon-

gues, embrassant la lige par deux oreillettes dcnt6es, mais moins profond6-

ment que dans la premiere espece. C'est de cette espece qu'on extrait, de

lemps immemorial, I'opium du commerce.

W. Godron caraci^rise irois races de cette espece : A. elongatum, B. glo^

bosum^ et C. depressum.

M. Godron indique ensuite les differences de ces deux especes au point de

vuechimique; il insiste sur rulilit6 de cultivcr la premiere pour Textrsiction
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de Fopium indigene. Sur la question d'orlginc, il conmlheh Papauer somni-

fervm comme procMaht par la culture du P. setigerum DC, du midi de

la France, Le P. officinale estoriginaire de I'Orient.

Stiidii siiUa intpolliiiazione ia alonuc pluu$c; par !\I. Ord^

210 Comes. In-8'' de 33 pages. Naples^ 187^.

II resulte des observations de Tauteur que rauto-fecondation existe^ cliez

les plantes suivanles :

1° Sans mouvements speciaux des organes reproducteurs, et sans niouve-

luents du perigone chez les Nicoliana, VEcldnopsis^ le Vitls vin /'

et au contraire avec des mouvements speciaux du perigone dans le Nelwnbium^

le Nymph(JBa^ VEcheveria^ etc.

2° Avec des mouvements de Tandrocee vers le gynecee chez le Ruta gra-

veolenSy \e Loaso aurantiaca Hook.; et au contraire du gynecee vers l*an-

droc^e, mais sans intervention du perigone, chez le Pentapctes phcenicea L.,

et avec intervention de Tenveloppe florale chez le Tricyrtis hirta Hook.,

VQEnothcra fruticosaL. et le Mirabilh Jalapa L.

3° Enfin avec des mouvements simuilan^s de Tandroc^e et du gynecee

comme chez le CoAa^a sca/?f/e??i' Cav.

La dichogamie a et6 aussi consiat^e par M. Gomes sur d'autres plantes;

'.-J

c'est-a-dire tanlot : /

1° L'exces de la longueur de Tandroc^e chez le Plumbago capensisThimh

ou du gyncc^e chez le Calonyction speciosum Choisy.

2** L'asynchronisme du developpement des memes organes, du a la prote-

randrie chez le Panax aculeatum Ait.; a la proteiogyniiS chez le Parietaria

diffusa IMert. et Koch, et chez le Luzula pilosa Gaud,

3° Enlin Timmobilite des organes sexuels des Asclepiacl^es,

La complexity des divers procedes de fecondation decrits par I'auteur lui

permet encore de remarquer que rhomogamie et la dichogamie peuvent s'as-

socier daus la meme espece, comme pour en assurer la fecondation d'une

manifere plus certaine ; enfin que le nectaire se rencontre soiivent chez des

plantes homogames {Loasa, Pentapetes)^ qui n'ont pas besoin d'altirer les ia-

secles pour assurer la fecondation de leurs graines*
*

b , J -
J

f

lill€htig;e lii^anklieitcu tier ^Valclbaiinic {Maladies impor-

tantes des arbres foresliers)
;
par M. R. Hartig. In-S"* dc 127 pages avec

160 gravures et 6 tableaux. Berlin, 1874.

On pent envisager a deux points de vue differents cette publication. Les

cryptoganjisies y trouveront d'abord des documents importanls pour la myco-

logie, et Ics foresliers, des renseignements precieux sur la patliologie des ar-

bres. Ainsi M. Hartig regarde le Rhhomorpha fragilis Roth comme le

sclerotium de VAgaricus melleus, aussi bieii dans sa forme sous-corlicale
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que dans sa forme soutcrraiiie. II decrit le d6veloppemeiU du chapeau et

celui du voile, qui est coasecutif au premier. II a reconiiu, sur des tranches

de i'hym6nium mises dansl'eau, en observant les petites cellules quise trou-

vent a cote des basides, et qui s'allongent en pollinaries d'Hoffmann, que ces

pollinaries germent aussi bien que les spores nees sur les basides. C'est prin*

cipalement aux Coniferes que nuit ce parasite.

M. Hartigs'occupe encore du Jrametes Pini\ etdela ponrrilurc rouge qu'il

d6tennine sur !c Sapin, gi5n6ralement dans les endroits ouexistc au pr6alable

une lesion du tissu. L'auteur fait connaitrc la formation des tubes et des

basides, qui se fait de bas en haut dans les lubes, insiste sur le temps tres-long

qu'cxigent les phases du Champignon, etc. II decrit ensuite le Trametes

lignipe7*daf n. sp., quise trouve sur les racines d'arbres dicoiyl6dones angio-

spermes ou gj mnospermes morts subilement. Les corps que forme ce parasite

ont unecouleur d'un blanc jaunatre et une structure quelque pen di(T6rente

de celle du T. Pmi.

M. Hartig a etudi6 VCEcidium Pint : les spcrmogonies de cette espece,

que Ton ne connaissait pas encore^ constituent d'abord des protuberances

en forme de cone aplati, s'ouvrant plus lard par une fente longitudinale.

L'auteur pense que VOE'ctdhim de I'ecorcc et celui des feuilles appartienncnt

^ deux types specifiqnes dificrents.

Le Cwoma pinitorquum Al. Br. a un mycelium qui penetredans Ic paren-

chyme cortical, meme dans le liber et dans les rayons medullaires, et envoie

dans les cellules de pctils prolongenients {haustorio).

Les spermogonies se rencontrent en mai et juin, entre la cuticule el T^pi-

derme^etse composcnt de vesicules allongces, coniques, d'ou les spermaiies

se d^tachent successivement k Icur sommet. L'auteur n'a pu suivre artificiel-

lement la germination des spores. II decrit une autre espece du meme genre,

le Cceoma Lar'wis^ frequent sur les feuilles du M^leze, dont les spermogonies

sont les premiers organes qui apparaissent. La forme 6!Uredo n'apparait que

sUr la page inferieure des feuilles. F^es stroma isol6s de ce nouveau CcBoma

sont presque steriles etformds uniquement de paraphyscs*

II faut ajouter aux nouveaules decriies parM. R. Hartig le Pezha Will"

hommii{Corticiumamorphtm\l\\\V,, Pezizacalycina HofTm. nonSchum.),

Vffyslerium [Hypoderma) macrosporiim R. Hartig, qui se distingue de
*

VH. nervisequmm DC. par la grosseur de ses spores. M. Hartig d<5crit encore

le Meiatfipsord salicina Lev.

Ka A
les Percc-neige?) ; par M. H, HofTmann [Abhandlumjen des naturwissem-

chaftlichen Vereuis zu Bremen, I. iv, \%llx] ; tirage a part en brochure

in-8*^ de 22 pages, avec 2 planches.

On sail que le Galanthus nivalis a quelquefois une seconde floraison en
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auloinne. M. Hoffmann regarde cette floraison comnie un developpement

anticipe de celle qui doit avoir lieu au printenips suivant, rattachant ce phe-

noniene aux floraisons anlicipees dont il a ele si souvent question dans notre

Bulletin 11 y a quelques ann6es. II fait observer qu'un phenomene analogue

se produit parfois au printemps, par exemple sur le Colchicum autumnale^
m

dont les fleurs 6maiIIaient tons les champs autour de Giessen, le 25 mars

1862 ; il y a la anticipation sur la floraison automnale propre a I'espece.

M. Hoffmann a etudi6 la structure du bulbe du Galanthus, et prouve que

quand la fleur se d^tache, celle de la saison prochaine existe ct I'etat d'e-

bauche dans I'interieur du bulbe, ses antheres et ses ovules 6tant meme deja

formes. Le m^moire de M. Hoffmann roule sur une question exp^rimentale,

celle de savoir si Ton pent acliver la vegetation de la plante par un iraitement

physique ou chimique de maniere a en avancer la floraison. Il en rt^sulte des

experiences curieuses et des enseignemenls physiologiques. Par exemple il a

reconnu que la serre chaude produit le dess6chement de la plante sans arri-

ver au but propose. M. Hoffmann ne tire d'ailleurs aucune conclusion g^ne-

rale de ses experiences.

llebcr die Bedentung der Gut^tckeluiits in dcr IVaiur"

greschichfe {Le role du developpement en histoire naturelle) ;
par

M. Al. Braun. Ia-8*' de 56 pages. Berlin, 1872.

Parrai les interessantes considerations que M. Braun a developpees dans ce

discours acad6mique, nous choisirons, pour les traduire, comme ayant trait a

une question brulante, cellesqu'il aemises sur latheorie darwinienne. Quand

onTapprecie, on doit, dit-il, distinguer en elle : 1** ce qui lui est commun avec

les anciennes theories orgauogeniques, la theorie de la transmutation et de la

descendance ;
2*" ce qui lui est propre, la theorie de la selection naturelle et

de la concurrence vitale. C'est sur le premier point qu'elle a etc le plus sou-

vent attaquee. On a dit que la theorie de la descendance niait la creation, et

il faut reconnaitre que les darwinistes eux-memes out donn^ prise a cette

interpretation, puisqu'ils onl presente la creation et le developpement des

types comme des id6es contradicloires. II n'y a point cependanl de contra-

diction semblable dans les faits, si Ton considere la creation, non comme
• appartenant exclusivement au pass6 ou a certaines epoques 6Ioignees les unes

des aulres^ mais comme une activite divine toujours presente dans le temps et

enchainant les ph6nomenes. D'apres le Zend Avesta, au temoignage de Snell

bo

Q
donnee mosaique une histoire de la creation, et la science de la nature, con-

sideree philosophiquement, nest que I'extension (weitere Ausfahrung] de

cette histoire de la creation.

On a reproche encore a la theorie darwinienne de faire deriver rhomme
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(Uune scric deterniinoc de types animaux qui Tauraieiit pr<5c6de; c'est par

Teffet d'un singulicr prejng*.^ que Ton s'6Ievc conlre cello conccplion. Personne

nc s'indigiie coulve cetle idee qu on alt etc un circ iiistinclif inconscfent de

sa propre existence, voire un simple einbryoii vegetant ; pourquoidonc refuser

de reconiiaitre a Tospece elle-meinc des degres de developpeiuent qui sont

necessaires a la jeunossc de chacun de scs individus? L'hommc a etc fait

du Jimon de la tcirc^ d'apres la Iradition hibliquc; mais eiUre ce limori, dou
sont sorties les formes primitives de la nature organis^e, et riiomme, il y a

bien des degres inlermediaires, qui ne penvent elre passes sous silence, quand

on veut comprendre Torigine Icrrestre de riiumanit^. L'espril vivifiant de

Dieu ne traverse pas seulcmont rhumanite, mais loutes les pleases interfuc-

diaires^ conuuela force iiUerieure qui determine le developpemcnt de la vie

dans la nature. Si I'liommese laisse aller i la pensee qu'il est fait pour r(5gner

sur les animaux, il devrait reconnaitre qu'il n'est pas un etranger sur son

trone, mais qu'il est sorli lui-meme du peuple qu'il veut gouverncr. Ce n'est

point avec un sentiment d'iudignite, mais au contraire d'el6valion, que

rhomme doit se consid^rer comme le dernier terme et le plus ele\6, dans le

riche developpemcnt de Forganisation sur noire planete, terme relie aux termes

precedents de la sfirie par les liens de raffinit^ la plus elroite, comme ceux-ci

entre eux; au lieu d'etre un parasite perissable surl'arbre de la nature vivante,

il est le vrai fds de celtc mere qui lui distribue ses benedictions....

Pour ce qui concerne la seconde partie de la theoric darwinienne, il y a des

difficulties plus fortes a luiopposer. La « theorie dela selection ») fait dependre

Torigine des especesde troisfacleurs : la variabilite, dont les ecarts leur don-

nentTetre; rheredil6, qui les maintient; ct la concurrence vitale, qui con-

serve etfixe les modifications utiles accidentellemenlproduites par la variabi-

lite, aTexcIusion des modifications desavanlageuses. On appelle celachoix ou

selection naturelle. La variabilite et I'beredilc sont ici des causes agissant sans

dessein, comme des forces naturolles dont J'aciion est reglee el utilis^e par la

concurrence vitale,

Parcons(^»quent, les variations sont reglees par les circonslances ext(5rieures,

auxquelles rorganisation doit s'adapter. Mais, comme l*a fait remarquer

M. Naegeli d'une maniere si frappanle, la formation des varict<!'^s ct des races

n'est point la consequence ou Texpression des influences cxterieures ; loin de la,

c'est par des causes internes qu'elle est determinee. L'evolution de la nature

organisee est dirigee par le principe de pcrfeclionncment. Cela fait paraitre

insoutenable {iinhaltbar) la ihtoric darwinienne, comme loute autre qui

explique Torigine des especes par des causes cxternes. C'cst sur le terrain des

causes internes que la concurrence vitale et la selection naturelle atteignent

leur veritable signification, celle d'lm regidaleur (Wallace).

T. XXL (revue) Ik
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1%'otice snr le Ft*je«^cs JUulzinei; par M. :^d. Morrcn (Za Bel-

gique horticole^ 187/^, pp. 313-316),

Le Vriesea Malzinei, tjui appartient Si la section Conostachys Griscb. , a ^te

rapporte de Cordova parM. Omer de Malzinc. En voici les caraclere^ : Folia

coriacea, elliplica, basi dilatata, nitida, sublus fusco-riibesCentia, centralia

decrescentia. Scapus erectus, vesiitns. Spica simplex, itnbricalim pleioslicha.

Flores in axilla bractese ovalo-acuminataa navicularcs calyce breviori rubl-

cundae. Petala longe eiiserta, candicantia, basi squamis dentalis instructa, in

corollani curvatam pilcairniaeformem disposita. Slainiiia paulo breviora, an-

iherae dorsifixas. Stylus curvatus, longior, stigmata patula, foliacea. Capsula

calycem lertia parte superans. Semina papposa, mutica.

Note sur Ic Mftsi^ania leifcott^t«f«; par M. 6d, Morreii {/^/f/-,

pp. 323-32A).

He noilveau Maranta recu da Bresil pai' MM. Jacob-Makoy, Vbisiii dtt

M. bicolor, en differe par \ Foliis aliqivantum vclutinis, nervis secundis albi-

dis, lacinia petaloidea superiore rcvolula non truncala, laciniis inferioribus

macula p«rpui*as^ehl6 non llneola notalis.

tJhte e^curfi^ton sicleutifiquc aux soiii^ces de la €raronn6
ct de Irt ]Vosaii5ra Pallaresa (Catalognc)

;
par MM. A. Poyre,

Jeanbernat, Timbal-Lagrave et Filliol {Memoi7X's de la Societe des sciences

physiques et naturelles de Toulouse); tirage a part en brochure in-8^ de

58 pages.

1

phle, estsignee de M. le docieur Jeanbernal ; la deuxieme, qui est le Cata*

iogue desplantes, de MM, Peyre, Jeanbernat et Tiinbaj-Lagravc; et la iroi-

siemc, Mineralogies hydrologie, de M, Filhol. L'excursion dont il renfefnie

le compte rendu scientifique a ete faite en juillet 1871 par MM. Filhol,

Joulin, Labeda, Peyre, Tinibal-Lagrave pere et fils, et Jeanbernat, sur la

parlie de la Chaitle ceiilrale des Pyrenees qui s'^lend des sources de la Ga*

ronne a celle de la Nogu^ra Pallaresa, Pun des principaux aflluenls de TKbre.

Mk Jeanbernat decrit d'une maniere piltoresque la route suivic par Ics voya-

geurs, route h6rissee de difficultes, qui s'etend des mines de Benlaillon, par le

port de la Hourquelte, au gros village espagnol de Salardu, et decrit dans les

ttlonlaghes ekv^es de la Catalogue, autour du massif de Ruda, une courbequi

les miene a Eslerri en longcaht la Noguera et les raiiiene par le port de Bonaiguo

el Tr^dos a Salardu, d'ou ils rentrent a Toulouse par le val d'Aran, Luchort

et Monirejeau.

Le Catalogue {\\nm\\. renferme un certain nombre decesespeces qui sont

recemment distinguees ou qui ont refu de M. Timbal-Lagrave des noms qtJi
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tfimoignent de ses nouvelles (5tudes, lelles que Aquilegia speciosa Timb.-

Lagr., Papaver /)orfo?7CPt Timb.-Lagr., Dianthusaragonensis'Timb.-L^^r.^

D. fa liens Thnh.-Ldi^Wy Potentilla stipulacea Tiinb.-Lagr., etc. Ce Catalogue

comprend 1x91 especes recueillies en quelqiies jours dans !a region alpeslre

el dans la region alpine des Pyrenees. La partie bolanique la plus int^Tessante

se trouve dans les Notes et ob'sermtions ^ redigees par M. TimbaULagrave pere.

La note A concerne cinq TJtalictrum differents recueillis pendant la course

et non encore determines suffisatnmenl. ce qui lienl k la difiTicuU^ de culiiver

ces plantes. La noteB etudiele^arWrap^/r^/za/caTimb.-Lagr., etlcs diffe-

rences qui le separent du B. rivularis de Martr. La note G est relative h une

forme de VAlyssuni calycinum L. ; la note D, au Thlaspi heterophyllum DC.

{L, heterophyllumBenih.); lanote E,ad$*ux5/5CM^^//a,dontrun aet6 distribu6

ci tort par M. Bordere sous le noinde B. oreifes Jord., et dont Tautre est le

B. pratemis Tiuib.-Lagr. {B. Icectgata auct. pyr.). Dans la noteF, M. Timbal-

Lagrave a traiiede diverses especes de Diant litis ; dans la note G, de deur

Saxi/t^aga, le S. nervosa Lap, et le S, intricata Lap., que Tauteur n*avait

pas encore observe, ce qui prouve combien certaines especes sont locaiement

canlonnees dans les massifs des Pyrenees. La note H est consacr6e aux loca-

lites du Peucedanum Ostrulhium Kocli ; la note I, ci VAchillea chamcemeli-

folia Pourr.; la note J, au Cardims acanthoides L., ou du moins aux especes

confondues sous cc nom ; la note K, au Picris oiophila Timb.-Lagr. [P.

tuberosa Lap.); la note L, au Lactuca perennis L.; la note M, h VHieracium

arachnoideiim Timb.-Lagr., n. sp.; la note N, au Campanula lanceolata

Lap.; la note O, aux inonstruosil<5s du Bhododendron Jermgineum L.; la

note P, aux Vincetoxicum des Pyr^ni'jes, parmi lesquels Tauteur distingue
'

une nouvelle espccc, V. luteoliim. Dans la note Q, a propos du Digitalis

luteo-purpurea GG. {D. intermedia Lap.), Pauteur traite la question de

I'hybridiie, II lui parait pen important que telle ou telle espece ait jou6 le role

de pcre ou celui de mere dans la formation de Thybride que Ton considfere.

Dans la note R^ il appelle Tattenlion sur le Rumex pyrenaicus Pourr. non

Lange, et indiqne les differences qui le separent du R. Acetosella L. La

note S est relative au Pinus uncinala Ram., et la note T au Festuca

eskia Ram.

IVouvcau3iL niatcrtaim pour la tk^^re atlautiqae; par M. A.

Pomel (extrait du Bulletin de la Socieie de climatologte dAlger); tirage

i part en brocbure in-8" de 280 pages. Paris, F. Savy, 187/i.

Dans une courte preface, Pauteur dit qu'il s'est decide a extraire de son

rcgislre d*analyses tout ce qui lui parail nouveau ou pen connu ; il le donne

lei quel, sans se dissimuler I'imperfection d'une etude qu'il n'a point le temps

de conlioler par une revision deson berbier.

Dans ce memoirc, qui a etc pi^ec^de d'un autre analogue, M. Pomel expose
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des caracteres d'espSces, de sections et de genres nouveaux dans tout I'embran-

chemeutdes Dicotyledones, a parlir dcs Composees, en suivant la m^thode

de M. Brongniart. Un appendice est consacre aux Lirioid6es. Les especes

nouvelles sont si non)breuses dans ce memoire, qu'il nous faudrait plusieurs

pages pour en donner seulement une seche Enumeration, Nous nous borne-

roDS aux changements les plus essentiels proposes dans la nomenclature par

M, Pomel.

Dans les Campanulacfies, Tauleur d^crit 3 Campanula nouveaux, parmi

lesquels C mauritanica (C trachelioides Munl)y BulL Soc. hot. Fr. 11, 285

non Bieb.). Dans les Composees, il fait passer dans le genre Rothia plusieurs

Andryala; le R.floccosa se distingue deTyl. laxiflora Salzm. par ses akenes

Ix coronule plus saillante, etc.; il d6crit U Barkhausia^ enlre autres le B. Kra-

likii {B. senecioides Krai. exs. non Spreng.), 1 Piandium ; il etablit le genre

Sonchidiwn, caract^rise par ses akenes, pour lo^Sonchus maritimus ei pains-

tris; range dans le genre Atalanthm Don le Lactuca spinosa Lam., le Micror-

rhynchiis nndicaulis Less., le Sonchus divaincattis Desf., le genre Zolliko-

feria.W decrit ensuite 3 Tai'axacum^ 2 Scorzoneray h Knlbfussia^ panni les-

quels le K. Kvalikii (Krai. exs. n. 260). Le nouveau genre Vigineixia^ etabli

pour \Helminthia BalansoB^ didere de YHelmintlda au mOinc titre que le

Thrincia d\x Leonfodon. LaDecIxera comprcnd 5 especes. Le genre Spitzelia

est peu homogeue ; dans le type, le S. coronopifolia ct le .9. Saharce ont

Taigretle forniee de soies an peu concretes a la base et caduques ; dans I'autre

type, que I'auteur a nomm6 Rozetia^ cetle aigrette est formee dc soies palea-

c6esUbresel persistantes {S. asplenioides^ S. cupidigera^ S. asp(:ra QiS. avio-

, rum). M. Pomel etudie pariiculierement le genre Onobroma ; le genre Cen-

taurca^ qui lui parait encore un genre trop vaste, a la maniere de Linne, et

dont il distingue Centaurium (ou entrent les Centaurea Tagana, africana,

rhutentca^ alpina et tatarka)^ Menomphalus^ comprenant le Lopholoma

Cd^ss. ^ VAcrocentron Cass, et le Pachycentron Pomel [Centaurea acaulis

Desf.). Le genre Syradium est etabli par Tautcur pour VAnvillea radiata

Coss. DR., YEvacopsis pour les Evax exigua DC, Heldreichii Pari, el

discolor DC. Le genre nouveau Fradmia, dont les akenes sont couiprimes

parle cot^et caren^s a la face inicrne, et dont le receptacle porte des soies

librilleuses entremOlees aux pal(5oles caren^es, comprcnd le Cladanihus pe-

iunmlatus Coss. DR. el le C. Geslini Coss. Le Cfdnmydophora pubescent

Coss- DR., passe dans le nouveau genre Otoglyplits; le genre Heteromej^a

est elabli pour le Chrysanthemum fuscatum Desf. et le Pyrethrum macro-

carpum Coss. DH. Signalons encore, parmi les Coniposees, des especes

nouvelles dans les genres Rhagadiolus-^ Hcdypnois, Cichorium^ Catonanche,

Carlina, Atractylis^ Carduus, Kentrophyllum^ Serratula, Cerdaurea, Xeran-

tkemum, Calendula^ Pliagnalon, Bellis, Ptflicarm^ Jasonia, Paltenis, Evax^

Evacopsis, Logfia, Filogo, Helichrysum, AnthemiSj Anacyclus, Artemi-
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sia, Leueanthemian et Senecio; parmi Ics Dipsac6es, des espoces nouvcllcs

parmi les genres Scabiosa^ Picmcomon, Knautia et Cephalaria. M, Pomel
s'cst ottacheJi sectionner les genres ValerianellaclFedia, dans chacun desqncis

ildecritdes nouveautes, auxqiielles il faut joindre leCentmnthusClausoms

(Claus. herb. Fontan. norm. n.65). Dans les Rubiac^es, nous reniarquons

le nouveaii genre Choulettia {Gaillonia Coss. DR. non A. Rich.}, 1 Cru-
ciancUa^ 1 Valantia, plusieurs Galium et Pictoria nouveaux. Suivent le

Calysfegm barbara, vivace, a port de C. sepiumR. Br., 7 Convolvulus et

h Cmcuta^ parasites, savoir ; le C. cmpulata sur les petites plantes ligneuses,

(Cistin<5es et Labi6es), le C acianinata auv YAspIiodelus inicrocatpus^h C.

microcephala sur VEUvoselimim Fontanesii^ et le C. callosa swr le Salvia

Balansw. Les Borraginccs renfernient un nouveau genre, Bourjotia (le Bour-

jotia Kralikii est YHeliotropium undulatum Krai, non Vahl), YHeliotro-

piiim svffruticescenSy qui a etc pris probablement pour VH. luteum Pers.^et

6 Echium nouveaux, Dans lesScrofulariees, le genre nouveau Pltelipanche

est distingue du Phelipcea; il comprendle Phelipcea ?^amQsa, le PL cwru-

lea^ VOrobanche arenaria Borkli., TO. MuteHi F. Schultz, VO. lavandula-

cea Rchb., TO. Schultzii'Hixwdy VO. cegyptiaca Pers. et5 especes nouvelles.

L'auleur decrit encore des especes nouvelles dans les genres Orobanche,

Scrofularia^ Antirrhi)ium^ Linaria et Verbascum ; dans la famille des Glo-

bulariees, 1 Globularia; dans celle des Labiees, 8 Teucrium, i BcUlota^

1 Lamium, h Stachys^ 1 Marrubium^ 1 Salvia^ 1 Clinopodium, le Micro-

meria Fontanesii {Saturcia filiformis Desf. non Ait,), 1, Thymus, et le genre

nouveau Maropsis (Marrubiumei Siderids dese/iide Noe). Viennent ensuite

2 Plantago^ 1 Anagallis^ 1 Limoniastrumy 6 Statice^ 6 Armeria^ dont r.4.

Choidettiano {A. plantaginea Choul. exs. non Willd.), et 3 Aristolochia,

Dans les Ombelliferes, M, Pomel fait connaitrequelques types g^neriques nou-

veaux : Tragiopsis, qui differe du Pimpinella L. par les vall^cules a une

seule bandelette ; Q^nosciadiiim, qui differe de VOFnanthe par ses fruits h

section Iransversale elliptique, non orbiculaire, ses m^ricarpes h cinq cotes

dont trois presque obsoleles, et non 5 cinq cotes presque^gales; ClenodaucuSy

^Idibli pom le Daucus laserpilioides DC; Lappularia, diffcTcnt du Torilis

{T. Anthriscus) par les mericarpes a cinq coles h6riss6es, non depourvus de

coles disiincles, par rinvolucrc nul ou presque nul, et non polyphylle, et dans

lequel renlrent, avec une espece nouvelle, les Tordis helvetica Gmel., ne-

glecta Schultz et nodosa Gaertn. Le Caucalis humilis Desf. et le C\ mauri-

tanica L. passentdans le genre nouveau Daucalis, caracterise par ses cotes

secondairesa aiguillons uniseriis, par la commissure occupant toute la lar-

geur du fruit, |)ar la graine a bords enroules en dedans. Des especes nouvelles

sont deci'iles dans les genres Ergngium, Ptychotis, Bupleurum {/?. Choukt-

til, B.fruticescem Chiml nouL.), Ferulago, Peucedanum, Daucus, Elwo-

selinum el Hippomarafhrum. Les Saxifragcos presenient 2 especes nouvelles,
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dont le Saxifraga Debeauxii[S. arundana Clioul). Siiivent le Bryonia

digyna, 1 Lythrurriy 1 Peplis^ I Cratcegus^ le Bosa Fontanesn [li. micro^

phylla Desf. non Roxb. nee DC. nee Smith), 1 Potentilla^ 1 Aphanes. L'au-

teur donne la revue des Poterium d'Algerie, ou se trouve uuc nouveaut^,

P, crispum. Les Legumineuses contiennent encore quelques coupes g6ne-

riques nouvelles, Bugranopsis^ qui reunit les sections Matrix el Bugrana

du genre Ononis ^ Spartidium {Genista Saharcc Coss.), AcanthyUis {Anthyl-

lis tragacanthoides Desf, et A. numidica Coss. DR.). L'auteur a sectionne

en plusieurs genres les cspeccs algeriennes du genre Astragalus, dont les

divisions lui paraissent mauvaises dans les monographies deja publiees. II a

public des nouveaut^s dans les genres Zeoifl-rrf/a, Ononis^ Betama^ Genista^

Argyrolohium^ Adenocarpus^ Melilotus, Trifolium, Tetragonolobus^ Lo-

tus^ Astragalus f Colutea^ Vicia^ Frvum, LathyritSy Hippocrepis^ Hedysa-

rum, Onobrychis. Dans les Caryophyllinees, nous remarquons des nouveaul(5s

dans les genres Polycarpcea, Spergularia^ Spergula^ Cerastium, Arenaria^

Lychnidia^ Silene et Dianthus. Suivent 3 Polygala^ 1 Linnm^ 1 Viola

nouveaux. Les Cistin^es presentent le Cistus Munbyi (C. sericeus Munby

non Valil), le C Sedjera Pomcl, de la section Ladanum^ et 13 Helianthe-

WMm nouveaux. Dans les Cruciferes, deja trait^es par W. Pomel dans son

memoire anterieur, nous devons signaler un groupe nouveau, Maresia^ qui

est le menieque M. Fournier a deja designe sous le noni de Maleolmiastrum^

Mori

Mukolmia

Alyssum (huit especes), Dans les Fumariacees, M, Pomel eleve au rang

g^nerique la section Bupicapnos 6tablie par lui dans son premier memoire, et

qui maintenant comprend Ik especes. Notons encore 2 Fumaria et un Plct-

tycapnos; dans les Papav^rac^es^ 1 Hypecoum et un Ba^meria; parmi les

Renonculacees, 1 Clematis^ 1 Ceratocephalus, 2 Batrachiuniy et 7 Ranun-

culus; cnfin, parmi les Liliaceos, 1 Pancratium^ \ Fritillaria du littoral

d'Oran, 2 Bellevalia et 1 Asphodelus des hautes steppes.

Ji'ouvrage est termine par une table des genres dont s'est occupy Tauteur.

Hymen ontyoctfes europo^i^ sive Epicriseos systematis mycologict

ed. altera. Scripsil EL Fries. Un vol. in-8° de 756 pages. Upsaliae, lyp.

Berling, 187^.

Voila soixaute ans environ que M. Fries a publie son premier ouvrage snr

les Cbampignons [Novitia> florce suecicce). La seconde edition de son Fpi-

cr/5/5 est dat^edu 15aout 1876, jour ou il alteignait sa quatre-vingt-unieme

annee. Cette seconde (Edition cjiffere a de nombreux egards de la premiere.

D'abordelle est roslreinlc aux Hymenomycetcs d'Europe, parce que depuis

la premiere le noivihrc des Cbampignons (sup^rieurs) exotiques s'est tellement

multiplie, que SI. Fries les rogarde comme dignes de fournir la maliere d'un
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ouvrage special, que W. Berkeley est solliciie par lui de donner h la sciowce,

Ensuito, quant a la classification, M. Fries retient a la (In des IlynRMiomycetcs,

sans les considerer comnie un groupe superienr de Chan)pignons, h Texeniple

de quelques auteurs^ les Tremellinei^ composes principalcniout des Tremella

et des types gelaiineux que quelques auteurs out reportes parmi les^ezizcs.

Quant a la methode propre a M. Fries, dans le seclionnement du genre /t^a-

ricus, et qui a souleve quelques critiques pretes en ce moment a s'accenluer

davanlage, loin deTavoir modifi^e, I'auteur I'a caraclcris6e davanlage en ad-

metlant quelques nouveaux groupes : Claudopus Worlh. G. Sniiih (1) ; Plu-

TEOLUS Fr., elabli pour les Agancus reliculattis elalewiatifs, quiofirentles

lamelles des Pluteus dans la serie des Dermini; Tubaru Worth. G. Smith,

compost d'especes enlev6es aux sections Naucoria et Galera^ et dont la dia-

gnose porte : « Stipes subcartilaglneus, fistulosus ; laniellaB subdecurrentes »;

CiiiTONiA (Pralellce), caracterisd par « velo volvaceo, hymenophoro a stipite

discrelo. » On sait que les Gortinaires, Russules, Chanterelles, etc. , sont eleves

par M. Fries au rang de genre sur le mSme pied que VAgaricus. On remarque

que dans celle parliede son iravail il a accepl6 pour les sections des nonis,

tels qnePleuropus^ Apus, etc. qui, indiquantun m^me caraciere de detail, se

retrou\ent identiques dans des genres diff^renls, Dans les Hydnei nous siguale-

rons encore une nouvelle denomination, MuCBONELLA(A/wcro/i2« Fr. Summa
veget. Scandin.^ non Mucronea Bentb.).

Les diagnoses out ete reduites a leurs termcs essenticis, pour eviter un

ouvrage trop volnmineux. On les trouvera plus etendues dans le Sysiema

mycologicnm, VElenchus Fnngorum. el le Monographia Ilymenomycetum.

La synonymie a 6te aussi condonsee. Pour les especes nouvelles, elles sont en

bien peiit nombre, s'il s'en trouve dansce vaste recensement, ou celles du genre

Agaricus Fr. alleignent pourtant le nombre de 1202, non compris un ap-

pendice con)prenant celles que Tauteur n'a pas suli quelle section rattacher, la

couleur de leurs spores ou d'aulres details jmporlants ayant 6le omis par les

auteurs qui les out decrites.

L'ouvrage est termini par un Addenda et par une table des matieres.

liCS Veg^taux: parasites nuisibles a ['agriculture, i'arboriculture, etc.;

par M. Mouilieferl (exirait du JoMyvifl/ d"agriculture prat^ue)\ tirage
if

part en brochure in-8" de hi pages).

M. Mouillefert 6ludie successiyement les Cuscutes(C. Epithymnm, C. cO'-

rymbosa, C. Trifolii, C. major et C. dens iflora), hh Orobanches, le Melam^

pyrum arvense, les lihinanthus et le Gui. II indique dans chacun de ces

articles la nature des desordres produits par le parasite et les moyens d'en

arantir les r^coltes. Le meilleur moven de se d^barrasser des Cuscutes serait^or
D

(1) Voyez plus haut, p. i5<.
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d'apres lui, de scnier des graines fourrageres recoUees dans le nord de I'Es-

pagne, ou ces parasites soiU inconnus dans les cultures. L'auteur aborde

ensuite la grande classe dcs Champignons, ou, apr^s avoir jetc un coup d'oeil sur

rorganisation de ccs vegotauv, il traite de lacarie (d'apres iM. J. Kiihn), des

Ustilago (d'aprSs W. Brongniart, M. Heuz6, M. Tulasne et d'autres savanls)i

de I'ergot (d'apres M. Tulasne ct M. Rozc.dont il a repute les experiences), de

la rouille ou pluiot des diverses sorles dc rouille. 11 expose a ce sujet les

metamorphoses des CCc'/rfiwm, et Theteroecie de quelques-unes de leurs especes

(d'apres M. de Bary), chaquc Puccinle poss6dantson Uredoitl son OEcidium;

ilinsiste parliculierement sur \e Puccima graminis {[/redo linearis), VUro--

myces appendiculatus {(/redo Fabce)^ Podisoma Juniperi [Roestelia can-

cellata)^ Y&^cidium elatinum^ le Cystopiis candidus. L'elude plus concise

des Muc6din6es, celle des Erysiphe^ du Taphrina (d'apres M, Prillieux)et

des Rhizoctonia terminent son travail de vulgarisation.
i

IVote sur le genre #*ciMi«#fCt«fu« ; par MM. Jules Mabille et Gau-

defroy. In-S*" de 12 pages. Paris^ Bouchard-Huzard, 1874.

Les auleurs ont etudie les formes appartcnant dans le bassin parisien aux

Ranunculus acris L. et du R.polyanlhemos L. lis signalent d'abord celles

de ces formes qui sont connues en France, et qui soul les suivantes :

1° Uacine horizontale ou oblique
;
pedoncules cylindriques : R, Steveni

Andrz. , R, rectus J. Bauhin, R. silvaticus Thuill.jion G. G, nee auct.galL,

R. vulgatus Jord., R, Frieseanus Jord. {R. nemorivagus Jord.), R. Borcea-

nus Jord., R. tomophyllus Jord., R. stipalus Jovd. et R, pascuicolus Jord

2** Racine plus ou moins horizontale
; pedoncules sillonnes : R, Timbah

Mah. et Gaudefr, (R. tuberosiis Timh.-L^^w m Schultz ArcL (1854), page

185 an Lap.?).

3^ Racine verticaleou subvcrticale
;
pedoncules sillonnes : R. polyantbe-

moides Bor., R. ambiguus Jord., R, mixtus Jord., R. spretus Jord., R*

Questieri Billot Ann. y7. de Fr. (1858), p. 122, R. Delacouri, n. sp.,

//. ^Imfl'm^V Jord. [R. i;e7/o5W5 Saint-A mans), R. Lecok it Row et A radi-

cescens Jord. (1).

Questieri par sa floraison un peu plus pr6-

s radicales. Celles du R. Questieri ont les

segments oblongs, les dents ovales, iriangulaires, irts-tHroites .et les car-

pelles plus comprimes. Chez le R. Questieri^ le bord superieur du carpelle est

form6 par une ligne oblique partant de la base du style et se termmant au

(1) Plusieurs especes du dernier groupe sont designees collectivement dans les hcr-

biers parisiens sous ie nom de fi. nemorosus DC, notamment, dans celui de M. Cos-

son, les Ranunculus Questieri^ Delacouri et Amansii, Le R. Amansii est la plante de

la fora de Sainte-Genevieve, pour laquelle M. Ad, Gilon a ete cite dans la 2« edition de la

Fiore des environs de Paris,
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bord venlral, laiidis que chez le It. Delacouri\e hord sup6rieur est form6 par

une ligne courbe netlement accusce ; ciioulrc, les carpelles dii li. Qaestieri

sunt plus (5lroits. piusall(5nu(5s a la base ; dnz cc dernier, le siyle esl moins

oblique, plus lerminal. Enfiu les antheresdu 7?. Delacouri houi inoius fortes;

le filet des diamines plus mince. Le style largcment ^paissi h la base, comme
enipate chez le R. Amamii, s*5parera toujours nellciuent cette espece du

R. Delacouri. Les tiges grelcs, eial(5es ou ascondantes, les feuilles peliles, 5

pubescence courte, du R. spretus, ne permeltent pas de lui lapimrler celle

espece. Enfin le R. mixtus se sepiirera du R. Delacoun par ses lig(»s

flexueuses, ses carpelles plus petils eta bee plus recourbe. Le//. Delacotiri est

abondant dans les allees herbeuses de la foret de Rainbonillel, suitout dans

sa partieseptenlrionale^ du cote de Montfort-TAniaury,

J^uuni^ration deis illg;ucs innriiics de JBa^tia
; par M. 0.

Debeaux (extrail de la Revue des sciences natureUes)\ lirage a part ca

brochure in-S" de 55 pages. Paris, F. Savy, 187^.

Les Algues de la Corse sont encore peu connues. M. Debeaux a commencfi

a combler cette lacune en explorant avec beaucoup de soin la cote orientale

qui avoisine Bastia, quoique celle-ci soit peu favorable an developpement des

Thalassiophytes. II ya recueilli \lx^ especes d'Algues environ, mais il a lieu

de penser que sur le liltoral de la cote occidenlale, ou se trouvent quelques

golfes profonds et bien abriles, 11 doit se trouverun nombre bicn plus consi-

derable de ces planles, surtout de celles qui recherchent les eaux tranquilles.

Les Fucacees sont fort peu repandues a Bastia, Les Floridees y sont repre-

sentees par un nombre d'cspeces relativement considerable, landis que les

Zoospermees (encore difficiles a determiner, dans Fetat actuel de la science,

d'une nianierc rigoureuse) ne figurent que pour un nombre fort restreint

dans cette Enumeration.

L'auteur a soivila classification d'Harvey. II indique pour chaque espece

sa synonymic, ses localites en Corse et sa distribution g<5ograpliique gon^ralc.

L'une des Algues qu'il a recueillie, le Cladophora membmnacea Kiitz., abon-

dante dans le nouveau port de Bastia, n'avait pas encore (5t6 constat^e en

Europe. Elle appartient aux mers cbaudes des Canaries, des Antilles etdes

ilc^ Marquises. C'est un nouvel exetiiple de la migration des vegetaux marins,

migration qui, par le moyen des navires, peut s'effectuerades distances consi-

derables.

Des epaississements ecllulaires iipermod(*riiiiqiue« clicx

les Cuciirbifac^es; par M. G. DvlIM^ {Adansonia, I. x, pp. 207-

23/i, avec 2 planches).

L'auteur a etudie dans ce m^moire les especes suivantes : Trichosanthes co-

lubrina, Ecballium Elatcrium, Cit^vmis sativus, Cucurbila argyrospermfjf
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Bryonia dioica^ Cucurbita (Coiirge niarron de Portugal), et Citrullus

Colocynthis. II se sert aussi, pour appuyer ses conclusions, des etudes ([u'il

avail faites ani6ricurcinenlsur le Chanvre,

On sail que raccroissement des cellules, si Ton se reporte aux differents

Iravaux publics depuis longtemps sur ce sujet, s*opere tanlot par depot de

couches d'accroissement a ieur surface interne, tantot, suivaut M. I'r^cul, par,

interposition d'une matifere nouvelle entre deux cellules, et par consequent a

Ieur surface externe, tantot encore par intussusception, dans Tinterieur de la

parol eiie-meme. On sail aussi, depuis M. Hugo i^Iohl (dont IVJ, V6lillard parajt

avoir a son insu reproduit une decouverte fondamentale), que la membrane

primaire, premier lineament organique de la cellule, se distingue par la colo-

ration jaune ou jaune orange qu'elle prend avec un melange d'iode ou d'acide

sulfurique, tandis que les couches d'accroissement, sous rinfluence du meme

r^aciif ou bien du chlorure de zinc iode, developpent,soit imm(5diatement, soit

apres Ieur iraitement par la polasse caustique^ une leinle qui varie du rose

an bleu ct mCme au brun, quand la proportion du r^actif est considerable.

M. Dutailly a etudiede pres ces faits dans ia constitution des parois de Tepi-

denne desgraines, chez les Cucurbitacees. Debutant par I'elude des cellules

epidermiques peu epaissies des graines du Trichosanthes colubrina^ il passe

a des epaississements tres-bizarres que presentent ccUes de VFcballhim^

epaississcments qui persistent apres la resorption du reste de leurs parois.

Gelles-ci, resorbees ou liquefiees, produiseni un mucilage qui agglutine les

fdaments ^paissis persistants, en zigzag, et accol^s souvent deux a deux,

parce qu*ils proviennent de cellules juxtaposces. Quand la graine se trouve

plongee dans Teau, le mucilage se dissout, ces fdaments deviennent libres

a la surface des graines et y forment un enchevetrement tres-singulicr. Ces

epaississements s'elargissent dans le Cucumis sativus et le Cucurbita argy-

rosperma, augmentent de nombre ct se rapprochent chez le Bryonia dioica^

se I'^unisscnt et se confondent en devenant irreguliers dans la Courge mar-

ron de Portugal; mais, quelque varies qu'ils sojent, toujours la parol

cellulaire est conistilu6e par une membrane unique priv^e de couches secon-

daires a son inlerieur et s'accroissant dans son 6paisseur mSme par intus-

susception. II y a un autre mode d'accroissement de la parol dans les

cellules epidermiques des graines chez le Momordica Bahamina et le

i)L ClmraTftia, c'esl-aKlire un depot secondaire appliqu6 par Ieur face

inlcrnej formation qui prend un d^veloppement extreme chez la Coloqiiinle.

Ici la membriine primaire s'opaissit par intussusception en forme de cotes

1Tgulieremeiu espacecs sur les faces latdralcs, s'eleyant de la base profondeet

s'annncissant au point de disparaitre dans Ieur trajel sur les parlies lat6-

rales de la cellule. Au coniraire, la couche secondaire d'accroissement est

d'autant plus epaisse a rinlerieur de la meme cellule, qu'ou la considere sur

un point plus eloigne de sa base profonde et plus rapproche de la cuticule.
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M. Dulailiy s'appuie sur ce fait pour faire valoir rindependance de la mem-
brane primaireetde la couche plus interne, an point do vue de leur caractere

cliimique, de leur developpenicnt, de leur nutrition. 11 y a scion lui aulant dq

diffdrence entrc ces deux formations qu'entre Ic grain d'aleurone et le grain

d'amidon qui coexistent dans la meme cnveloppecellulaire. II forlifie ces con-

siderations par des fails emprunl^s an d^^veloppiMuent du Chanvre, dont les

jeunes fibres libericnnes semanifestcntdeja, sur une coupe soumise an cidorure

de zinc, sous la forme de ponctuations d'uu bleu Ires-marqui's taut est prompte

Tapparition de la couche dite secondaire.

Dans une note additionnelle sur la cuiicule, M. Dutailly etablit que celle qui

rev6t la graine de la Coloquinte ne renferme jamais de cellulose, et qu on

ne peut y distinguer la cuticule proprement dite et les couches cuticulaires.

Dcni^ieiftic ef iidc Httv les llapplecs ; par M. H. Baillon {Adan-

sonia, t x, pp. 261-282).
J

M. Biiillon a publie deja il y a plusieurs annees, dans le meme recueil, une

premiere ^lude sur les iMappiees (ou Icacinacoes), 6lude dont nous avons

rendn compte dans le Bulletin^ t. xi, Ilevue, p. 131. IM. Baillon rcvient cette

fois avec plus de certitude sur la question du pt^rianthc des Mappiees, et plus

particulierement des Phytocrenees, qu'il est difficile de separer des Mappit'^es

proprement ditcs. II etablit que ce periantlie, double dans certains types de la

famille, perd graduelleuient dans une autre serie son calice finalement reduit

a une dilatation annulaire du somuiet du pedicello chez certains Pannanfia,

Les fleurs de Vlodes africana Welw. in Oliver Fl, Afi\ trap, i, 358, sont

absolument nionoperianthees, et le verticille qu'elles conscrvenl est alierne

avec les elamines.

Le calice des Phytocrene avail 6t6 regarde autrefois par M, Baillon comme

wn involucre. L'etude des Miquelia I'a confirm^ dans cetle opinion. Ici les

pr6lendues folioles calicinales sont scparees de la fleur par un espace qu'on

suppose renipli par une gaine que formerait la base soud(5e des p(5tales : hy-

pothese que les faits ne justifient point. Aussi Tauteur se den)ando-t-il, puisque

le verticille exlerieurnVst pas un calice, s'il ne faudrait pasdonner ce dernier

nom au verticille interne et constant, regarde comme une coroKe.

II discute ensuite les allinit6s de ces planlcs. Leur mode de placentation

s'ecarte lout h fait de celui des Santalacees^ el leurs ovules se louruent d'une

facon toute differente. M. Miers leur a reconnu des rapports avec Ie» Ilicinees,

ou les folioles alternes avec les diamines sont celles d'une corolle. M. Bnillon

indique une autre affinile entreles Mappiees el les Anacardiac^es par rinler-

m^diaire des Cory^iocarpus.

Dans la suite de son mfemoire, il decrit quelquos especes nouvelles : Iode$

Horsfieldii {5ii\di), /. //ooAenawfl (Chitlagong, Hook. f. et Thorns, n. 2123),

/. Thommniana (ibid.), Pyrenacantha grandiflora (Port-Natal, Gerrard
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n. 1466}^ P. Vogeliana (Grand-Dassain, Vogel n. i3), P. Kirkii (LanibOsc,

Kirk), P.? Kamassana (Kaiiiassa, Afr. trop. orient., Kirk). Ces derniores

plantes, encore incompIeteniciU connues, forceront a modifier la diagnose du

genre Pyrenacantha^ dont le perinnihe est gonjophvlle dans uno petiie eten-

due de sa base. Au-dessous d'un fruit deja nou6, les foliolesdu perianihe pa-

raissent encore, dans les Pyrenacantha^ conipletement libres, si bien que

M. Baillon est oblige d'ctablir un genre nouveau, Chlamydocarya, pour deux

especes africaines, voisines du Pyrenacantha, mais pr^sentant a un certain

age une union fort etendue des pieces dupcM-ianlhe femelle. Ici la portion

soudee de ce perianlbe ne sort du perianihe (ju'a parlir de T^poque de la

f6condation ou a pen pres. Le genre Mtqueliadi prescnte encore a M. Baillon

deux especes nouvelles^ Miquelia Cumingii (Cum. n. 1378) et M. ? gibba^

du Bengale oriental (Griffith n. 102).

II donne une diagnose nouvelle du genre CardioptenSy dont le perianihe

estgamophylle et porle les elanunes. U a cru possible de reunir comme formes

ou varietes d'unc nienie especc lous les Cardiopteris d^crits jusqu'a ce jour.

]1 termine par la description de deux especes nouvelles : Phytocrenc luzo-

niensis et Sarcostigma Wallichii.

iStirpes e.Yoticie uovte, auclore H. Baillon {Adansoma^ t. ix, pages

334-3^5).

Ce sont des especes de la Nouvelle-Caledonie qui sont decrites dans ce fas-

cicule, savoir : Zygogymim pomiferum (Bal. n. 2328 et 280fi), dont la baic

reproduit celle de quelques Dill^niacees et des Monodor^es parmi les Anona-

cees ; Z.? ^tlpHatum{Drim.ys neO'Caledonica YiciW. exs.); Drimys Balanscv

(Bal. n. 18^4), /). Pancheri (Vieill. n. 17, 45, 2278, Bal. n. 582 et 3031);

Balanops olivifurmis (BaL n. 2128), B. Bcdansw (BaK n. 2756), B. Tlieo-

phrasia (Bal. n. 2127, 3434), 7?. microstachja (Bal. 2128 a); Canarium

oleiferum (Pancher n. 692, Vieill. n. 4, Bal. n. 481 et 3458); Polygosma

Pancheriana (Pancbern. 17), P. discolor, P. spicata; Soulamea trifoliota

et *S\ cardioplera.

Sur Ic geure n^^nnis Coiuiii.
;
par iM. E.-J. de Cordcuioy {Adan-

soniQ^ t. jx, pp. 356-359).

M. de Cordenioy donne une description pkis exacte du genre Damns ({n(t\^s

auteurs anterieurs ne Tavaient fait d'apres les donriees de Commerson. Il ne

s'agiipas dans ce genre d'un cas de dicecic, mais bien de diniorphisme comnie

il en a ete observe sur d'autres Rubiacees, et analogue a celui de la Priuievere,

rendu celebre par les observations de M. Darwin. II existe une fornie de Da-

nai's a style exsert et a diamines incluses, et une autre a (^tamines exsertes et a

gynficee incbis. Les organes flotv^ux pr^sentent quelques dilKrences concomi-

tanles. Plusieurs especes du genre out ete decrites. M. de Cordemoy, apres
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avoir explore pendant dix ans Tile de la Reunion, n'y a rencontre que le

/>. fragmns^ plante polyniorphe cornnic hcaucoup de vegelanx des iles Mas-

careignes. Elle est nommec a Maurice Liane jaunc on Lianedc boouf. Elle y est

employee paries empiriques indigenes commeloniqne et febrifuge, g\ a paru,

d'apres quelques experiences de Tauteur, n'etre pas sans utility.

Cryptogatiien-Flora, enthaltend die Abbildung nnd Bescbrelbungder

vorzuglicbslen Cryptoganien Deutschlands [Flore crijptofjamifive, compre-

nant riconographie ct la description dcs principaux Cryplogcwies de

VAllemagne) ; V \^dx\AQ : Lichens. In-/i*' de xxviii pages, avec 12 planches

Hthographiees el 520 figures; par MM. Otto MuIIer et G. Fabsl. Gera,

cbez Griesbach, 187/i. En commission a Paris, libr. Franck. — Prix :

10 fr. 75.

La preface de celle publication nous apprendqu'elle n*a pas de |)relentions

scionlifiques, et ne cherche qu'a donner aux profanes le gout d'nne partie dc

la botaniquc. L'introduction expose la division Aqs Crj plogames ei) trois sous-

classes. Les families n'y sont designees que j^ir leur nom vulgaire. Puis les

auteurs indiquent les caracleres des Liclicris, dc lenrs tribus, de leurs

genres el dc leurs especcs, Cbaque especc est caracterisee par une courle

diagnose (en oliemand), de meme que les genres et les tribus. Les especes

signal^es y sont an nonibre de 250 environ. Les figures qui en represenleiit

unc grande partie nous paraissent avoir alteint une perfection relative qui

mettra les d(}bulants a menie dc reconnaitre le facies des especes; les carac-

leres des ibeques ct des spores soul figures a coti du port de respece.

IVole sur la eliloropliylle ^^ par M. E. Filhol [Cowptcs rendus,

t. Lxxix, pp. Gl 2-61/1, seance du 7 septembrc 187^).

M. Filhol a poursuivi ses eludes chimiques bien connues sur la chloro-

phylle. La maiiere noire qui resfe sur le fibre apr^s Taction exercec sur la

chlorophylle par une tres-pelite quantitc d'acide chlorhydrique est aniorphe

ou crislallisee, selon qn'on a op^re, dans le premier cas, sur des vegelaux

dicolyledoncs, ou, dans le second cas, sur des vegelaux monocotyledones. Les

cristaux de cettc maiiere ne sont visiblcs qn'au microscope. lis forment de

peliles bouppes, composecs dc fines aiguilles partant d'un centre cominun et

parfaitcment distincles les unes des autres. M. Filhol I'a dissoulc dans j>lusieurs

v6bicu!es diderents, qui bissent alors apercevoir de belles bandes d'ab^ori)tion

dansic spectre qui les a traverses. Ces bandes, dont la position et releiidnc

varient on pen avec la nalure des dissolvants, sont en meme nombre que les

bandes produites par la cbloropbyllc elle-m6mc, mais n'occnpont pas la meme

position dans le spectre.

La matiere noire (ou brune) crislallisee a conserve les propri6t<5s de

nuorescencc de la chlorophylle. Mais les solutions qu'on en prepare avec
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reiher, la benzine, le chloroforme, etc., sont promptcmcnt alterees, ct au

bout d'un certain temps decoloreos par raclioii direcle de la lumiere solaire.

La liqueur qu'on obtient en dissolvant la niatiere crislallisablede lachloro-

phylle dans de i'acide acetiqiie acquiert sur-le-cbanip unc magnifique cou-

leur verte quand on la fail bouillir avec quelques traces d'ac(5late de cuivre ou

d'acetatedezinc. On comprend aisenieiit, aprcs cela, que certaines conserves

alimenlairesprenncnt une belle couleur verte quand on fait agir sur elles du

vinaigre tenant en dissolution un peu de cuivre (1).

lEitufles sur les g:raiiieis foissllcis ts otiv^cs a Tetat slll-

cifi^ dans le terrain liouiller <le i^aiiit-Etienne ; par

M. Ad. Brongniart [Camples rendus, seances des 10, 17 et 2k aout 1874).

Les fossiles etudies par M. Brongniart ont 6le trouves par M. Grand'Eury

dans des galets apparlenanl h deux principaux bancs de poudingue, silues Tun

k 200 metres, I'autre h k^O metres environ au-dessus de la grande couche

qui occupe la parlie superieure du terrain houiller de Rive-de-Gier^ dnns le

milieu des conglomerats sl^riles, de 500 a 600 metres de puissance, qui sont

interposes entre le terrain houiller de Rive-de-Gier et celui de Saint-Etienne.

Lcsd6p6ts siliceuxou entile arrachcs cescailloux roules correspondent peut-

6tre aune couche plutoni(|ue (jue M. Grand'Eury indique a environ 150 metres

au-dessus de la grande couche de Rive-de-Gier. La roche qui la conslitue a dii

etre formee par la petrification d'un terreau qui lenait le fond d'une forct,

ou qui se serait deposS dans le fond des eiangs que les arhres entouraient. Ce

terreau parait avoir 6l6 souvent pen^tre par les racines capillaires de petits

veg6laux croissant a sa surface, racines qui ont penfitre dans le lissu spongieux

de certaines graines, etponrraient, en consequence, donner lieu a des erreurs.

Toutes les graines qui fonll'objet special de ce mcmoire(etd'aiIleurs toutes

cellos qu'on a trouvees dans le terrain houiiler) sont des graines orthotropes

dont le lesta presente nn hile el une chalaze a sa base et un micropyle h Texirfi-

mite opposee, et renferme un nucelle drcsse dont le sommet correspond au

micropyle. C'est I'organisation des graines des Cycadees et des Coniferes.

A c6l6 de celte uniformite dans les caracteres fondamenlaux, une extreme

variete s'esl r^v^lee dans ceux d*une moiiidre importance. Le testa, tantot

form^ par un tissu homogene el ircs-dur, tanlot pri5sentanl un endolesta el

Mil sarcolesfa, offre des formes tres-variees, souvent des creles ou ailes

nombreuses et des prolongements remarquables vers la base ou le som-

met. Ces modifications, bien plus prononcces que dans nos Gymnospermes

(Mi Brongniart conserve k dessein ce mot), concordent avec les formes si sin-

(1) ll ya dans ce fait matifere a des considerations interessantes de ni6decine legale.

11 iniporle d'ajouter, dans Tinleret du vendeur, coinme dans ceiui du consommateur, que

le zinc, metal inoffensif, agirait dans ce cas de meme que le cuivre pour verdir la chlo-

rophylle.
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gulicres que nous monlrent, dans Icnrs organcs de la vegetation, les arbres a

ovules nus, parmi lesquels M. Brongniart rappelle qu'il avail rang6 autrefois,

en verlu de la slructure de leurs liges, les Sigillariees et les Calamodendr^es.

En dedans dc CO te^ta variable, on observe 6 TinrerieUr la place des tissus

Cellulaires occupee par de la silice amorphe ou par des cavit(5s lapissto de

cristaux de quartz, commc de vraiesgoodos. Malgrc ralleralion de ces parlies

ini^rioures, on peut y reconnaitre prcsque loujours deux cnvcloppes mein-

braueuses : Tune, plusexiorne, n<!5e au pouriour de la cbalaze ou sur sa sur-

face supericure, etterniinee supericurement par une extremit(5 conique qui

correspond a I'orifice du niicropyle ; Taulre, beaucoup plus aller^e, librc et

flotlanle au-dessus de la cbalaze, el se lerminant a quelque distance au-

dessousdei'exlr6mit6 conique de la preccnlente. D*apros Tauteur, la premiere

est la surface du nucelle, la seconde represento Tenveloppe du perispcrme.

Comme la tnembrarte exWrne ou imcellaire parait quelquefois com[X)s6e de

plusieurs couches superpos^es, M. Brongniart se demande s*il n\ aurait pas

dans ces graines une membrane provenaut de la secondine de I'ovule, qui

recouvre probablcment les graines des Gnelacees.

L'exlremitc supericure du nucelle [mamelon d'impy^egnation Ad. Br.)

ofTre dans la niajoriie de ces graines une cavile close de loules parts, si ce

n'est enhaut, ou die communique avec roxlerieur par le micropyle proba-

blemenl resserre et revenu sur lui-m^me. Dans un assez grand nombrc de

Cas, on voil dans cct espace vide des grains ellipiiques que lout invite a con-

siderer comme des grains de pollen ayant penelre par le nucropyle jusque

dans ceite excavation du nucelle, au moment de la fecondation. Ici Ic micro-

pyle, ou plus exactement I'endostome, serait forme par les bords du nucelle

lui-ni6mc perfore.

La membrane int^rieure ou p^rispermiqUe est triis-difl'erenie de cclle qui

limite le nucelle J ellc est extrememenl mince et ne parait pas cellulaire, mais

marquee d'areoles dues a Tapplication des cellules quVIle enveloppait et dont

il ne resle generalement plus de trace. Le nucelle est souvenl dearth du

testa, probablen)ent par des gaz qui Se sont devclopp^s pendant la fossi-

Hsation

.

L*ensemble des genres de graines fossilcs que M- Brongniart a <5tudi^es a

i&t6 divise par lui en deuX groupes principaux. Lo premier comprend les

graines asymelHe binairc, plus ou niolns aplaties el bicar^neCs; le second,

les graines a symeliie rayonnantc auloUr do Taxe, h trois, six, buit divisions

ou h section circulaire, Celles de la premiere seric paraisseni se rapprocher des

taxin^es, et Ton pOurrait ctablir une correlation entre elles et les genres des

Taxinees actuelles, des modifications analogues se montrant de part el d'auire

:

ainsi, parmi les fossiles, les Cardiocarpus r^pudraient aux Guigho, les Rka-

bdocarpus aux Torreya, les Diplolesta ^i Sarcotaxus znx Cephalotaxus, les

Taxospermwn el Leptocaryon m\ Taxus. Les graines du deuxieme groupe
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paraissent sY'loigiier davantage des formes acluellenient exisUuilos ; la plupart

pix'sontoiil la slruclure speciale du nucelle signalee plus hant. Elles ne sont

jamais comprimdes conimc les prec^denles; elles out line section polygonale

ou ciixulaire, et souvent une forme allong^^e el prismalique.

M. Brongniart a classe leurs genres selon qn'ellcs ont :
1"* trois divisions

[Pachytesta, Tingonocarpus, Tripterospprmum); 2° six parlies [Ptycho-

testa^ Heterospermum, Polypferospermian, Polylophospennum) ;
3"* liuit

parties {Eriotcsta^ Codonospermum) ; k"" une section circulaire {Stephojio-

spermum^ Aetheotesla). M. Brongniart fait connailre les caraclercs essenliels

de ces genres et les especes qu'il lenr rapporte ; nous regrettons que le defaut

d'espace nous empeche de le suivre dans ces details. II est dispose a croire

que CCS genres singuliers represenlent la fructification d'arbres aussi tres-ano-

maux par Icurs caracteres, rapportes aux Sigillari^es et aux Calamodendr^es,

auxquels il fandrait joindre quelques genres admis a la suite des Cycadees et

des Coniferes.

Elements dc botauirinc; par M. L. Marcliand. Ouvrage redige con-

formement aux programmes officiels pour renseignement secondaire spe-

cial (deuxieme ann^e), et contenant 3^ figures intercalees dans le texte.

In-16 del 50 pages, lypogr. Lahure. Paris, libr. Hachettc, 1873.

Nous avons rendu comptc il y a quelque temps deja du volume publi6 par

M. Rlarchand pour le couis de premiere annee du meme enseignement. Ce

volume (dont une deuxieme edition a paru en 1873) contenait un resume de
^

morphologic vegetale. Lecours de deuxieme ann6e est consacr^ a la physio-

logic. L'auteur y examine successivement la germination, ses limites, scs con-

ditions indispensables ou non, ses phenomones chimiqucs^ physiologiques et

morpliologiques —
; puis la pcriode dc vegt^lation ou d'etat, dans laquelle la

vie cree les matieres nutritives liydrocarbonL^cs qu'ellc doit employer plus tard

a la production de nouveaux organes, landis que pendant la premiere elle

Irouve ces matieres prealablement formiJcs et h sa disposition. Cette deuxieme

jwrlic prdsente Telude des aliments des plantcs, des formes sous lesquellcs ils

sofTrent a la plante, de leur absorption, de leur transport, de leur ulilisalion,

ctdeTaccroissement des vegelaux. On remarquera dans toulcs ces parties une

disposition nouvelledes faits conn us, proprea l'auteur, et cxlremement claire,

qualit^' francaise et fort ap|)reciee dans «n ouvrage 61emcntairc. On y remar-

quera aussi quelques opinions que nous n'avons pas encore vues exprimees :

par cxcmple la paralysie du proloplasma incolore due a Taction dc la lumiere,

et Taction speciale qu'il exerce sur Tamiclon, dans Tobscurite. pour le trans-

former en glycose. Les materiaux rendusainsi solubles descendant bicn dc la

feuille, mais ils n*y avaient pas etc portes par une seve ascendantc hypoth6-

lique; ils y ont ete crees sur place, et s'ils desceiident, ce n'cst pas vers Ics

racines, c' est poui se placer sur le irajet du courant ascendant qni Iravcrsc
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la ligo. Cost par le moyen de ces provisions de glycose 6laborees que la seve

ascendanto devient nutritive. Lcs menies orgaiies, en vcrtu des mOnies lois

physiques, servenl a des mouvemeiUs de sens oppose. L'aciion de I'evapora-

tion determine le courant ascendant pendant le jour; la transpiralion, qui

est le r^sidu de la transformation dos substances solubles en substances inso-

lubles, favorise au conlraire pendant la nuit le courant descendant dc la

glycose.

La troisieme partie du Traite traite des rapports de la plante avec I'extfi-

rieur; I'auteur y etudie successivemcnt rinfluence du sol, de ralmosphere,

de la chalcur, de Thumidiie et dc la lumiere.

Des planches pittoresques et bien gravees representent les planies les plus

interessantes et souveni des paysagesexotiques.

ittnde Stir l'org:aiiog;enie de la flciir dans le ^enre
SiMliair, et sur les Saules et la salicine, au point de vue botanique, chimi-

que et therapeutique
;

par Pierre-Leonce Aubert. These dc pharmacie.

In-S** de 86 pages, avecuneplanche. Paris, F. Pichon, 1873.

Les bourgeons floraux des Saules, qui paraissent au printemps pour fleurir

Tannic suivanle^ pr^sentent un chaton, dc sexe encore indecis, dont la surface

est lisse au d6but ; mais peu a peu et a parlir de la base, il se forme de petits

mamelons regulierement disposes, alternes entre eux, qui finalement devien-

neut des bract6es a la base desquelles naitra relamine ou le carpelle. L'un ou

I'autre de ces organes sexucls est constitufi a Torigine par un mamelon de

meme forme. S'ii doit etre staminal, on voit de ce mamelon primordial nailre

autant de mamelons secondaires qu'il y aura d'eiamines dans I'espcce de

Saule observee. S'il doit etre pistillaire, il en nait deux bourrelets semi-lu-

naires, Tun a droite, Taulre a gauche, formes chacun par une feuille carpel-

laire. En grandissant, ces deux bourrelets deviennent connes el forment

une sorie de corbeille dent le bord est releve a gauche et h droite. Celtc

corbeille pistillaire s'6l6\e de plus en plus, et il en r^sulle un sac qui se gonfle

en ovaire a sa base, s'elraiigle h sa partie superieure pour former le commen-

cement du style, qui est peu allonge et presenteordinairement deux branches

dont les extremiies sont recouvertes dc papilles stigmatiques. Les placentas,

dont ia situation est connue, apparaissent vers le troisieme mois; les ovules

a la fin de juillet, au fond de la loge ovarienne : cc sont des ujamelons super-

poses et alternes qui s^allongent, se reflechissent et fmissent par constituer

des ovules anatropes, ascendants, a raphe interieur et a micropyle exterieur.

Les polls qui sont decrits par tons les botanistes comme appartenant aux

graines des Saules naissent comme une couronne de la plate-fonne qui

porte Povule ; on peut en detacher la graine, qui presente alors une surface

lisse.
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Mic^o»nerii9 (.Saturela) RQiit^iguezii^ par M. J. Freya et V.

de Janka {Oesterreichische botanische Zei tsckriYt, ynwier ISllx, pages

^ 16-18).

Ce Micromeria nouveau a ete recueilU a plusieurs localites des Bal^ares,

soil a (Minorque, soil a Majorque, par M. Hegelmaier. II est voisiu du .1/. 7ier^

vosa Benlh., qui s'en distingue par ses feuilles plus courteineiu pedoticulees,

oValeS-aigues ou ovales-lanceol6es, non cordiformes a la base, son calice velu,

son port roide et ses yerlicilles rapproches. L'ecartement de ceux-ci est chez

le M. Rodriguezii ^ga! a 2~k fois la longueur des feuilles, mais d'autant

moins considerable, bien entendu, qu'on Texamine plus pres du sommet de
n

la tige. Cetle derniere cspece rappelle parson port ie M. filiformis Beulh.^

en sociele duquel elle crolt souvent. Celui-ci s'en ecarte par ses tiges et

rameaux fdiformes, ses verticilles unifloresrarenient biflores, ses fleurs pen-

dantes, son tube calicinal beauconp plus 6troit, a poils epars, sa corolle plus

courte ct ses feuilles pourpres sur leur face inferieure. Les auleurs com-

parent successivement le Micromeria Rodriguezii^ d6di§ a un botanisie bien

connu dePalma, aux autres especes de Micromeria de la section Piperello.

du Prodromus.

Ttttkere Zastatid der Bauiue uaeh aussereu Vcrlct^

aKtitts^en, besonders der Eichett- und Obstbaume(/>i? Vetat interieur des

' arbres opres des lesions exterieures, particulierement du Chene et des

' arbrH fruitiers) ; par M. H.-R. Goepperl (extrait des Jahrbiicher des schle-

' sischen Forstveretnes pour 1872); in-S'' de 100 pages avec 36 gravuies

siir boiset Uft atlas in-folio de 10 planches lithographiees.
-

11 y a plusieurs ann^cs que M, Goeppert a d^crit dej^ les ph^nomencs pa-

thologiques que determinent dans le tissu des arbres les inscriptions profou-

dement creus^es; Ilrevient sur cesujet dans la publication nouveile que nous

signalons, surtout pour etndier les formations nouvelles produites a la surface

de lesions oxt6rieures du tronc par le developpement de bourgeons adventifs

les d6borden)enis de tissu qui recouvrent les plaies, les laches ofTertes par le

bois madr^, les diverses sorles de soudures, les diverses sorles de fentes et

de lesions que determine Taclion du froid. Ces 6tudes intfiressent non-seule*
r ^

ment Tart foreslier, mais aussi Tanatomie veg6lale. Notons que dans unepartie

sp^ciale de son travail, M- Gceppert critique vivement I'application a Tarnfi-

nagement des boisde la mfithode Courval, qu'ii regarde comme trfes-pr^judi-

ciable h Tavenir des foreis de Chines.
r

IJebcr die l§cleraiillieui des JBtna und der HfebrodeaJ
r

. parM. Gabriel Strobl [Oesterreichische botanische Zeitschrift^ mars 1874,

pp. 69-7 /i].

Nos lecteurs savent a quelles distinctions subtiles Tecole naoderne est arri^
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vee dans I'^tude des Scleranthus d'Europe, surlout par led Iravaux de

M. L. Reichenbach, direcicur du Jardin botanique deOresde. Deja dans deux
notices ins^rees dans les premiers nunieros du nieme recueil pour J87/i,

M- Pantocsek et M. Holuby en ont donn6 un exemple en portant, le premier

h 31 le nombre des Scleranthus de THerzegovine et du Montenegro, le

second a 35 celui des Scleranthm de la Saxe. M. Strobl d^crit le Scleranthus

(JBtnemis Strobl (5. annuus Guss. part,), le S, venustusL. Rcbb. {S. anntius

Guss. et Bertol.part.), *— avec lesquels 11 faudrait comparer laScL hirsutus

Presl Flo7'a sicula,— le Scl. Stroblii L. Rcbb. in lilt., de la mCme region

que les precedents, le ScL vulcanicus Strobl {Scl. marginatus Guss. part.),

le S. 7narginatus Guss. excl. loc. {S. perennis Vresl non L.).

Sct€»*€$w9thuS'Arten
I par M. Alph. de Hceme {ibid., mai 187i,

pages 143-1^8).

On irouvera dans ce travail une Enumeration des Scleranthus connus de

i'auleur, qui s'elevent au nombre de 77, appartenant i toutes les regions

du globe. La plus grande quantity des especes a 6te fournic par rAllemagne.

Les especes, dont la determination a ete verifiee par M. L. Reiclienbach, sont

rfiparties entre 16 sections, Le point peut-etre le plus curieux de ce travail,

c'est que les deux espfeces de Linne, le S. perennis et le 5. annuus^ ne

figurent pas dans cette enumeration. L'auieur dit que ces plantes manquent

dans sa collection.

Ileber eiiilg:e Pflauzen <ler Vciietismer Alpen {Sur quel-

ques plantes des Alpes de la Venetie); parM. A. Kerner {Oesterreichische

botanische Zeitschrift^ avril 1874, pp. 101-106).

f^

julensis, qui se place entre le P. nicceensis Risso el !e P. comosa Schkuhr;

VBedysarum exaltatum, recueilli sur le monte Rnut, pres de Pofabrp, dans

le district d'Udine. La lige de cette espece est deux fois plus elevee que celle

de r^, obscurum^ qui s'en eioigne encore par d'autres caracteres. Le Cen-

taurea dicliroantha vientanssi du district d'Udine; Tauleur expliquc les dif-

ferences qui le separent du C. sordiJa AVilld. Cetie espfece est trfis-voisine da

C. badensis Tratt. {C. sordida Hausm. non Willd.).

Miiei*€tciuM ctndophyilMuM^ n, sp.; auctore R. de Uechlritz {Ocs-

terreichische botanische Zeitschrift, avril 1874, pp. 106-108).

Pulmonareum e genie Andryaloideorum orientalium* Folia inferiora late

lingulato-oblonga velobovalo-oblonga, e basi dilatata cordato-amplexicaulia.

Inflorescenlia corymbosopaniculata. Fedunculi pilis tenuibus glanduliferis

sparsi. Involucra nigricantia, basi sparsim stellato-floccosa, immixlis pilis bre-

vibus tenuiter glanduliferis nigris. Achaeniapailide icslacca*
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Hab. in Dalmatia, Montenegro. Afline H. Walsteinii Tausch {H. lanatum

Waldst. et Kit.)et H. marmoret \h. et Pane.

Floristiclie Mittbcilungeu
;

par M. R. d'Uechtritz {Oesterrei-

chische botanische Zeitschrift^ mai 187/i, pp. 133-137).

MM. Frilze et Winkler, dans un voyage fait dans le sudetTestde TEspagne,
r

ont recueilli un certain nombre de plantes rares ou nicine nouvelles, parmi

lesquelles M. d'Uechtritz a 6tabli les especes suivantes :

1° Eruca longirostrh^ de Seville, qui se distingue de XE. saliva par les

divisions des feuilles nombreuses et etroites, a lobes tcrminaux non 61argis, et

surlout par la longueur du rostrc, ou partie basilaire du style, qui egale sur

le fruit mur celle du resle de ce fruit, caractere qui separe cette espece de

toutes les aulres especes du genre.

2*^ Tetrogonolobus pseudopurpiireus, trouv6 a Algosiras dans les pres en

societe avec le T. conjugatvs Link, lequel en differe par ses fleurs geniinees

et par la structure des legumes, beaucoup plus courts, a alles plus larges que

le fruit et ne s'amincissant pas vers le sommet.

3** Phagnahn viride^ distingu6 du Ph, saxatile Cass, par son port parli-

culier, sa taille plus elevee, ses fcuillespbis larges, tres-allongees, glabres sur

les deux faces, a peine enroulees sur les bords. les pedoncules depourvus de

polls, munis de bracl^es au-dessous des capilules ; les capitules plus petits et
+

plus elegants, h folioles involucrales exterieures fortement recourb^es en

dehors.

^** Spartina cantabrica. Aucun detail n*est donn6 parTauteursurles carac-

teres de cette espece nouvclle.

II termine son mcmoire par quelques considerations sur des raretes de la

flore espagnole etsur quelques Hieracium d'Allemagne.
J

Phytog:raptiisclie Bcftrag;e {Reckerches phytographiques) ;
p3t'

M. L. Celakovsky {Oesterreichische botanische Zeitschrift, mai 187ii,

pp. 138-1/jO}.

{H
ScburnonVilL, H. maculatum Fuss, non All.). — Voi^in a la fois de T//. ^^-

chert yWX. [H. alptnum Kit.jetde 1'/^. Burseri SpdiC\i{H.maculatum Orsini

apud Rchb. Icon. FL gtrra. et helt\)^ il se caract^rise par les traits suivants,

que nous exlrayons de la longue diagnose de I'auteur : Caulis superne obsolete

bilineatus, folia ovatav. ovali-oblonga, basi roiundato-subcordata, membrana
ft

tenui diaphana ciiicta, suhtus pallidiora, vix glaucescentia, suprema trapezoi-

dali-ovalia, angusta, basi sessilia. Flores breviter cymosi, pedicellis calycera

subasquantibus; sepala basi connata,margine integerrima vel denticulis paucis

minimis glandula minutissima nigra vel nulla terminatis instructa ;
pelala mgro-

punctata vel striolata.
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VHypericum maculatum All. et Crantz est synonyme de VH. quadran-
gulum L. (Fries)

.

Cf>«itf##c beuacense; auclorc L, Treuinfcls {ibid., ]uin 1874, pages

180-181).

Cette espcce nouvelle, voisine clu C. FrisiViales, n'est connue que par la

partie sup^rieure et uiie feuille i?iferieure d'un seul echantillon, Nousexlrayons

(le la diagnose los caracteres suivanls : Folium inferius sinuato-pinnalifidum

infra paene usque ad nervum medianuni, supra usque ad ^/5j pinnis paene

rhomboideis grosse dentaiis, aliquautum aulrorsum versis ; peduriculi dense

pilis fuscescentibus consiti, foliolis dense et valide spinulosis instruct! ; capilula

bracteata, nutaniia, bracteis spinulosis in squanias transeuntibus ; squamae ex

basi triangulari acuminatap, supra lenuiter carinatae ibidemque subviscidae,

apice patentes vel parum recurvai, extimae duaa vel tres spinulose ciliatse.

Flores citrini. —• Flab, in subalpinis ad lacum Benacensem.

Catnlog^ue dcm lloiiisscs du Calvados; par M. 1\ Husnot (extrait

du Bulletin de la Societe Linneenm de Normandie^ t. Yli) ; lirage a part
r

en brochure in-S** de 37 pages. Caen, typogr. Le Blanc-Hardel, 1875,

Paris, F. Savy.

Ledepartemenl du Calvados est un de ceux qui out poss^de le plus grand

nombrede cryplogamistes distingues : de Brebisson, Chauvin, Delise, Des-

prt»auv, Dubourgd'Isigny,Dumont d*Urville, Godey,Lamouroux,Lenormand,

Roberge, qui ne sont plus ; et parmi les vivants, M. Pelvet, de Vire, M. Gou-

lard, deCacn, MM. Borlotot de Bonnechose, de Bayeux. La plupart des her-

biers de ces collecteurs ont (!^te cxamin(5s par M. Husnot, dont onconnait d(^ja,

parsa Flore des Muscinees du Nord-Ouest, leslravanx bryologiques sur cette

partie de notre terriloire. II a suivi clans ce Catalogue la classification qu'il

avait adoptee dans sa Flore, D'apresl'^num^ralion qu'il donne, 269 Mousses

ont 6te trouv^es jusqu'a cejour dans le Calvados. C'est presqnc la moili6 des

especes francaises, plusdu tiers des especes europ6ennes, environ la trentifeme

partie des Mousses du monde enlier.

Die Roliistoffe des Pflauxenreiclies (Aes prodnifs brnls du

regne vegetal)
;
par M. J. Wiesner. In-8° de SUG pages, avec lOZi gravnres

sur bois. Leipzig, 1873, chez ^\. Engelmann.

On trouvera dans cet ouvrage, qu'il faut regarder surtoul comme une

ceuvre de vulgarisation, un expose, illustr6 par de bonnes gravures, des

connaissances que nous avons sur les produits que le regne vegetal fournit h

rindiistrie, a la m^decine, etc., et que Tauteur examine au point de vue his-

lologiquo comme au point de vue chimique, se faisant en outre un devoir

d'indiquer Torigine, Timportance, I'emploi, etc., de chaque substance, sans

oublierles citations bibliograpbiques. II paj=se en revue ainsi les principaux
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groupes naturels de substances : les gommes, les r^sines, les caoutchoucs et

analogues; Topiuni, I'aloes, le cachou el autres substances tanniferes; les

huiles et graisses vegetales: Ici cire, le camphre, Taniidon; les matieres fi-

breuses, les ficorces, les bois, les parties souterraines, les fcuilles, les (leuvs,

les graines, les fruits, les galles, etc. L'ouvrage se termine par une table des

substances 6ludi6es et une autre des noms de plantes.

Der FJiltrer iu die Pflanzcnkunde, etc. {Le Guide du botanisfe

en lichenographie] ; par M. Paul Kummer. In-8^ de 116 pages, avec 1/i

6chantilIonsde Lichens el 3 planches lithographiees renferinant 22 figures.

Berlin, 1874, chez Julius Springer.
J

Q^touvrage de M. Kummer doit ^tre considere conime la continuation de

travaux analogues publics par le meme auteur sur les Champignons et les

Mousses. II est destine pareillenicnt a faciliter aux commencanls Ici deterilji-

nation des formes de Lichens indigenes en Alleniagne. Le premier chapitre

traite des caracfSreset de la structure des Lichens. Les autres font connaitre

les principales formes des Lichens d'Europe.

Beltrage ^ur Henntnisis der lUilb^iij^^^llf^u uud ^all-

milbeii [Recherches sur les galles et sur les gallinsectes)
;
par !M. Frie-

r

drich A. W. Thomas. In-8» de 27 pages. Hallc, 187i, chez Gebauer et
J

Schwetschke.

II y a peu de details sur les galles dans les traites goneraux de botanique.

Aussi sera-t-qn hpureux d'eq trouver dans cclte publication speciale. L'auteur

y a parliculierement 6tudie les rapports ^lablis par la nature entre la situation

et la nature des galles produites par les insectes. Le bourgeon est le siege le

plus ordinaire des galles ; les insectes (jui les determinent hivernent de prefe-

rence sur le c6t6 interne des ecailles les plus ext(5rieures du bourgeon.

llebcr die Anrnaliiue noni Animoniak diircli oberir^
discbc Pflauzenthell^ [De Uabsorption de Vammoniaque par les

organes aeriens des plantes)
; par M. Ad, Mayer {Die Imdvjirthschafl

-

lichen Versuchsstationen, t. xvii, cahier 5, pp. 329-397).
;

Nous empriintoiis an Jovrmd de la Sociele cevtrale dliorticulture le

rt'suoie qu'y a public derniferement M. Duchartre des experiences execut6es

par M. Mayer dans le laboratoire agronomique d'Heidelberg. D'apres cet

auteur, les yegelaux superieurs out la facuU6 d'absorber le carbqnale d'am-

inoniaque, suit qu'il sc U'ouve en contact sous la forme gazeuse avec leur?.

organes verts, soil qu'il existe en dissolution dans I'eau, Cctte absorption

d'ammoniaque u'est pas uu|quemei)l mecaiiiqiie, majs elle determine, dans

les circonstajices fi\Yorpb!es, nne elaboration physiologique : c'est une forme de

Tassimilation de ra^^pto. I,a luHritiqn d'uiic plante 3 I'ajde de I'animoniaque

ninsi absorbee peiU, en I'absenced'une antre nourriture azotee, amener ce^e,
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plaiite h une vegt'taiion plus vigoureuso qu'auparavant; elle d^tennine um
augnicntiUion dans la proporiion de maliore organique. Les Wi^i^^m v^rt^

offrent, dans tous Jeurs organes, des degr^s fort differents de sensibility r§ja«

tlvement an carbonate d'ammoniaque, de telle sortc qu'une action tropfortq^q

cette substance peut determiner la mort desorganessurlcsqticls e\k s'exer^^e.^

La faculte d'absorber le carbonate d'ammoniaqup 6tant reconjjue mx,
organes verts des plantes, 11 restall a rechercbcr si cilles-ci pourraieqt lirer

lout leur azote, en I'absence de tout autre aliment azote, de la faible qnantito

d'ammoniaque qui se trouve dans ratmosjiliere. I/auieur est arrive sur ce

point a one consequence negaiive. La seule voie par)aquelle les plantes ppis-

sent recevoir la quantile d'a?ote indispensable 3 leur v^gStuiiopest, d'aprts luj,

celle des racines; et Ton doit faire abstraction de la quantite presque infinil(5-

simale de ce corps simple que les organes aeriens pcuvenl puller dans j'ati^

mosphere.
M

L

Frag;iitents pal^otitolog^iques pour servir a la (lore du terrain

houiller de Belgique ; par Al. F, Grt^piu (extrait des Bulletins de VAea-

demie rotjale de Belgique, T s6rie, t. xxxviii, m H, novembre i%lk)i

tirage a part en brochure in-8° de 13 pages, avec 2 planclies.

Le Pinnularia sphenopteridia Cr^p. est ny\Q racine Irouvee en abondance-

dans un bloc de schiste liouiiler, probablement le meme fossile que Lindley

et Hutton ont decrii sous le nom de Sphenopteris bifida. -« W. Crepin ^tudie

ensuite le Calamocladus equisetiformis Schimp. , dont il figure la fructifica-

tion, trouvee sur \n\ bloc de schiste houiller extrajt de la veine deTEsperance,

dans I9 mine de Forchies (Belgique). Les epis du Calamocladus Uii ont

semblesedesarticuler assez facilement. La base renflee de leurs pedoncules a

du I^issersur les rameaux d'originede larges cicatrices verlicill6es semblablcs

.A

n
/'

tlent le fragment d'6pi rapport6 par Coemans ci VAnnularia longifolfa dans

une notice sur le genre Annularin. — Le Pecopteris hngi^oUa occupe

ensuite M. Crispin, qui a d^couveri ce fossile dans jesf schistes houiljers de Bel-

gique. II pense que les segments de celle Fougere ^talent obscurement cordis

non-seulement a leur base, mais mSmea leursommef.

IVofe H\%T ::]ic e^cciirsiou botauiqne flans leff d<S|lar<<^-

mentw <lu liOf ct dc TAvcyron
;
par M. E. Malinvaud (extrait

du Bulletin de la Societe Linneeme de Normandie, 2^ s6rle, t. vii)

;

lirage a part en brochure in-S*' de 10 pages, (^p, typogr. F. Le Blaijc-

Hardel, 1873.

M. Malinvaud s'est d^ja occupe de la flore du Lota diverses reprises (1).

Unn^ne de Normandie, 1868,

pp. 10 et suiv.
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Comme il se propose do donner h noire Bulletin un resume de ses herborlsa-

lions dans ce deparlomciU, nous insisterons seulement ici sur ce qui conccrne

le d6partement de rAveyron. Toucbant d'un cote anx regions niontagneuses

et froides de TAuvc rgne et des Cevennes dont il recoil les contreforts au nord

et i Tesl, tandis que ses coUiiies m^ridionales, enlour6es de vallees chaudes

et profondes, se continuenl avec celles du Languedoc, le departement de

rAveyron presente sur son sol accidonle et d'une conslilulion geologique

variee unsingulier melange deplantes alpincs et m^ridionales qu'on observe
r

souvent sur une meine coUine, selon qu'on dirige ses pas du c6t6 du nord ou

ii rexposilion du midi. Un rapide coup d'ceil jele sur la v6g6tation de Tarron-

dissement de Saint-Affrique dans les derniers jours du raois de join a olTert

h Tauteur, comme reprfisenlants de ces planles m^ridionales qui s'elevent du

bassin du Rhone a celui de la Gironde : Cistus salvtfolius, Buffonia lenui-

folia. Genista Scorpius, Trigondla monspcliaca^ Xcranthemuminapertum^

Catananche ccerulea^ Echinops liitro^ Cynoglossum pictarn
^
les deux j^gi-

/o/>5, etc.; comme representanls de la flore mediterran6eane : Dianthus vir-

gineus, Trifolium nigrescens^ Aphyllanthes monspeliensis, etc.; et de la

flore subalpine : C^^epis albida^ Vaccinium Mgrlillus, Brunella hastce-

folia ^ etc.

IVote sur la v^s^^tation des eiiTirons tie llilhau
;

par

M. E. Malinvaud (extrait du Bulletin de la Societe Linneenne de Nor-

mandie, 2* serie, t. vii) ; tirage a part en brochure ia-8° de 7 pages.

Caen, typogr. Le Blanc-Hardel, 1874.

La diversite offerte par la vegetation de rarrondissoment de Saint-Affrique

est peut-elre encore plus marquee aux environs dc Milhau. La flore du sud-

ouesl est repr(5sentte largcmeut dans la Oorule qui fait le sujet de cctle note.

On y voit aussi de nombrcuses plantes d'Auvcrgne^ lelles que le Trifolium spa-

diceum^ se cioisani avec des especes que Tauteur regardc comme particu-

lieresa la region des Cevennes : Alyssum macrocarpum, Cocldeariasaxatil ,

Salvia jEthiopis, Euphorbia flavicoma, Avena sesquitertia, etc.; tandis

qu'un grand nombre de veg^taux originaires de la region des Oliviers impri-

ment a celte flore un cachet beaucoup plus m^M-idional.

Die lleercsalg:eu der Inseln iSieilien und PanfcHaria
{Les Algues mariyies de la Sicile et de Vilede Pantellaria), par M. Gus-

taveLangenbacb. Berlin, W. Weber, 1873.

On trouvera dans ce travail une etude complete des Algues marines con-

nues jusqu'ici dans la zone indiqueedans le tilre, soit par les recherches de

Tauteur, soit par des explorations anl6rieures. Au nombre de celles-ci se pla-

cent les eludes faites par M. Kny dans le golfe de Palerme en 1869-70.

M. Langenbach a recueilli ses propres mat^riaux surtout a Trapani et sur les
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rivages de PaiUellada. Le noinbredes especes qu'il enumere s'^leve a 263, sur

lesquellcs 50 sonl nouvellespoiir la flore marine de la Sidle, et 5 pour celle

de la Mediierranee. Un grand nombre de remarques critiques sont pai-sem6es

dans celle publication, nolammenl concernant les genres Valonta, Bryopsis,

Udotea^ Codu/niy Uiva, Porphyra et Schizhymema. L'auteur a ele aussi

severe que possible dans Tadmission des especes. PourIcsUlvac6es il s'esl r6gl6

sur la reparlition des lypes admis par M. Le Jolis dans sa Liste des Algues

marines de Cherbourg.

Uebcr cinigc Paltiicllacecn [Sur quelques Palmellacees) ; par

M. L. Reinhardt
(
Verhandlungen der botam'schen Section derlVrmsischen

Naturforscherversammlung zu Kasan, 1873).

II resulie de celle communication plusieurs fails :
1** VEuglena viridis et

r^'. sanguinea ne possedent point de bouche, — 2° Le Schizochlamys gela-

tinosa k\. Br, se mulliplie par le nioyen de macrogonidies el de microgonidies

sans etrc jamais dans I'^iat de repos. On doit reunir ce genre au genre PaU
mella^ car la scission dela paroi cellulaire en deux ou qualre parlies sembla-

bles, qui caraclerise les Palmella^ n'a pas et6 toujours observee, el depend

des circonslances exl^rieures, — 3° Chez le Botryococcus Braitnii Kutz.,

on a observe des macrogonidies et des microgonidies de mSme qu'un elat de

repos ; les gonidies, a leur sortie, sont monies d*une membrane commune qui

plus tard disparait el les laisse libres. — 4^ Le Baphidimn polyspermum

Fresen. possede, outre le mode de multiplication par partiuon bien connu,

un autre mode qui rappelle Tissue des zoospores chez VOphiocytium Arbus-

cula. — 5° Chez le Polyedritim telraedricum^^g. , Tauieur a constale la

partition du contenu en quatre parties qui, en brisanl la membrane de

la cellule, apparaissent comme qualre organismes nouveaux, mais plus petils.

6"* Les gonidies du Chlamydomonas ptdvisculus Ehrenb. s'apparicntdela

memo maniereque M. Pringsheim Ta observe sur le Pandorinay mais Tau-

teur n'a pu reconnaitre si ce ph^nomene a la meme signification que M. Prings-

heim a elablie dans son memoire (1). — 7" Le proced6 suivant lequel s'ef-

feclue le developpement des antherozoules chez le Volvox minor Stein et

chez VEudorina elegans confirme les opinions dmises par MM. Cohn et

Carter, et combattues par M. Pringsheim. — 8*^ A I'egard du Colocium stea-

torinum Ehrenb. , il faut remarquer que les vacuoles pulsaliles y apparaissent

sur de nouveaux points apres la partition, landis que les anciennes vacuoles

sY'vanouissent quelque temps apres ce phenoniene.

Bie Sufiswasser-Baelllarleu des sudwestlichea Russlands, insbe-

sondere des Gouvernements Kiew, Cernigow und Poltawa [Les Diatomees

d'eau douce du sud-ouest de la Russie, particvHerement des gouveme-

(1) Voyez le Bulletin^ i. xvn {Revue), p. 36.
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monts de Kiew, de Tchernigow et de Pultava)
;
par M. Borscow, Pre

miere livraison hislorique. Caracleres g^neraiix des Dialomees. In-4° de

131) pages, avec texte russe et texte alleniand^ et 2 planches chroinolitho-

graphiees. Kiew, 1873.

La premiere livraison de ce travail renferme une exposition critique de^nos

connaissances relatives h la structure etau developpement des DiatomSes. Un

fait important y frappe tout de suite le lecteur, c^esi que M. Borscow regarde

comme mal fondee la theorie de Wallich, adoptee par M. Pfitzerj sur la

dualit6 de la membrane qu] constitue la parol cellulaire de ces petites plan^

lules, et comme insoutenable la theorie de M, MaxSchulize sur leurs ph^no-

menes de mouvcmeni. Au lieu de supposer, pour rendre conipte de ces ph6-

nomenes, qu'il apparait des bandes de protoplasma libres ci leur surface,

comme I'ont fait MW, Schultze et Pfitzer, il admet que les couches exterieures

de I'enveloppe se resolvent partiellement en gel6e protoplasmique, \ Tegard

de la partition de la Diatomfie, il fait connaitre de nouvelles rccherches, faites

sur le Navmila cuspidata el sur le Melosira vmnans, et d'apres ces recher-

ches il iiUerprele d'une facon un pen differeute de ses pr6deccsseurs la pro-

duction des auxospores. II distingue d'aillcurs, dans cctte formation, les cas

suivanls. Les auxospores penvent r^snlter d'abord du ro/eim/ssemew^ d'une

cellule-mere de vegetation, soil que ce rajeunissement soil direct, et consisie

dans rindlvidualisation du corps proloplasmique d'une cellule-mere (proced6

assezg^n^ral et d^crit par I'auteur chez le Melosira varians)^ ou qu'il soit

indirect, cas unique signale par M°*® Luedcrs comme un cas dc copulation

incomplete chez le Rhabdonema arcuatum.
r

Les auxospores produiies par copulation peuvent TStre de trois manieres :

1** par copulation directe, c'est-i dire par fusion immediate de tous les 616-

moiUs pvoto))lasmiques devenus libres sans partilion prealable de leur cellule

{Coccoueis, Svrirella, etc.) ;
2** quand deux cellules-ujeres piwluisent deux

auxospores par raccolement plus ou moins iutime de leurs corps protoplas-

miques devenus libres sans partilion prealable, mais sans fusion proprement

diie (chez los Frmtulia d'apr^s M. Pfitzer) ;
3^ quand deux cellules-meres

produisent deux auxospores par copulation ou fusion de deux cellules par-

tielles cxistant primordialement, et nees de la partilion de la cellule-mere;

c'est une copulation indirecte. Dans ce dernier cas, la copulation peut avoir

lieu entre les parties analoguesou entre parlies oppos^es d£ Tune a I'autredes

cellules-meres; on a ainsi la copulation indirecte illegitime {Cocconema cis-

tula) ou legitime {Amphora ovtdis).

31, G. Arcangeli {ibid,, pp. 17/i-'189, avec 3 planclieb), •

L'auteur s'est attache principalemeni aux genres Codium, Bnjopsis,. Udo-
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tea et Phyllerpa. Le premier a (5te ^ttidi6 par liii sur'les Codium Bursa,

C. tomentoswn^ C. Mulleri, C. elongatum et 6\ ndhcerens.

Dans le second il a examine le Bryopsis pftimosa ; dansles derniers VUdo^'

tea JJesfontaimi, le Phyllerpa prolifera. II s'occupe encore de qnelques

especesde Chauvinia. La structure desfilamenisdu thalle, leurs diaphragmes,

leurs arliculalions, leurmode d'accroisscinent, telsfeonl los points qui ont par-

liculierement attire son attention. Les genres Codium, Bryopsts, Acetabu-

kuia et Espera doivent filre, d'apres lui, consideres conune plnricellidaires.

II en est de nnenie, d'ailleurs, d'aulres types du m6me groupe des C6Iol)last(5es,

par exeniple du Dasycladus et m6me du Vauchnna. Dans ce dernier, les

organes de vegetation sont, il est vrai, conslitues par une seule cellule, mais

les organes de reproduction sont distinctsde ceux-ci. II resulle de ces fails et

d'aulrcs encore f|ue la nionocellularite est un caractere bien pen constant cliez

les C61oblastees, eten consequence insuffisantpourdefinirle groupe lui-meme.

JVote fiinr le fl^^eloppeitient «1e VHa^tnidlwwn ^a^w^iwww^

;

par M. ?f. Sorokine [JSuovo Giornale batanico italianOy avril 1874,

pp. 190-195, avec une planche).

L'auteur a observe, dansles cellules-meres de VHorynidium, la contraction

du plasma, la perforation de leur paroi par la papille qui termine la masse

plasmique contraclee, la sortie de la spore (tous plienomenes qui s'accomplis-

senl en une beure). D'apr&s les observations des botanistes, VHormidium a,

dil-il, deux modes de multiplication: le premier consiste dans la dissociation

des filaments en leurs elements constitutifs, quand TAlgue vegete sur la terre

humide; Ic second dans la formaiion de zoospores, quand la plante est sub-

merg<5e. Les spores qu'il a observees lui paraissent coustituer dans celle plante

un nouveau modede reproduction.

lia Tita delle cellule c |'ini|i¥l<|tialUa nel regno vesc-

tale
; par Al. F. Ardissone. In-S" de 16 pages. Milan, 1874.

Ce memoiie a et6 public comme introduction aucours de botanique crypto-

gamique de M. Ardissone. L'auteur y traite de Faccroissenient et de la mul-

Hplication des cellules, dirig6s tantot vers la reproduction asexu^c, tantot vers

la formation d'organes sexuels. 11 entre dans des details sur les divers niofles

de reproduction sexuelle des Cryptoganies, puis il insiste sur I'analogie qu'il

trouve entre le prollialliiim des Ciyptogames sup^rieurs et I'albumen des

Gymnospermes ; ensuite il passe aux analogies plus ^loignees qui relient les

spores des Cryptogames au pollen des Pliaiidrogames.

lie Florldee Itallche descrit^c ed illtis<ra<e
;
par M. f, Ar-

dissone. In-S" deSO pages, avec 5 planches. Milan, 1874, .

J _

Nqus annoncons ici le premier fascicule de cette publication. Il estcon^
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sacre a la revue des Callithamiiiees italiennes. L'auteur comuience par deciire

les organes de la v^g6(,ation et de la reproduction des Floridees, entrant dans

quelques particularites a propos de certains genres. II expose dans des tableaux

la classification de ces planles, selon la methode de J. Agardh, en partie

copendant modifiee d'apres ses propres observations. II passe ensuite a la

description des Cdramiees, donne les caracleros de la famille, puis ceux des

genres et des especes^ en faisant suivre la description d'un genre du tableau

synoptique des especes italiennes qui y sont comprises. Ces descriptions sont

redigees partie en latin, parlie enitalien. A la fin du fascicule setrouvent cinq

planches dues an crayon de I'auteur lui-mfime.

Biolog^iscbe lllttlieiluuieea ubcr Baetcricn {Becherches

biologiques sur les Dacteries)\ parM. F. Colin [Bericht v.ber die Thcitig-

keit der hotanischen Section der schlesischen Gesellschaft pour 1873,

'

pp. /il-65J.

Les Bacteries sont des planles organisees comme les autres et vivant comnic

elles par absorption de I'oxygene; cependant elles ne meurent pas dans une

atmosphere presque enlierement priv^e de ce gaz, et peuvent nieme s'y mul-

tiplier, quoique aveclentcur.L*nned'elles^ \^ Bacillus subtilis, peut supporter

sansmourir une temperature elevee; c*est a elle qu'on doit les accidents de

putrefaction observes dans les conserves pr^parees par le proced^ Appcrt.

C'est encore a une especede Bacillus qu'il faut rapporter les effets observes
&

par M. Bastian, qui a donn6 comme une preuve de generation spontanee

{abiogenese) cc fait qu'une decoction derave blanche additionnee d'un pen do

fromage et cuile pendant dix a vingt minutes, laissc cependant se developper

ensuite des Bacillus dans son sein. M. Cohn a rep6te cette experience dc

M. Bastian, et il a obtenu les memes resultats que ce savant, niais i! les intor-

prete tout autrcnient : selon lui, les Bacteries obscrvecs par M. Bastian exis-

taient dans le fromage avant I'ebullition et probablcmcnt sous la forme dc

Dauerzellen, sous laquelle elles seraient moins aptes a ressentir les effets d'une

elevation de temperature.

M. Cohn a joint a ce memoirc des recherches sur le pigment des Bacteries.

Ce pigment est forme de substances partie insolnbles^ partie solubles dans

I'eau. II a observe un lait rempli de goultelettes d'un rouge rose. Ces gout-

telettes ne provenaient point, comme ccla a eie remarque dans d'aulres cas,

du pis de la vache, mais bien, comme le spectroscope Ta appris, du pignicnt

rose du Monas prodigiosan pigment soluble dans Talcool, dans Tether et dans

la graisse exactement conune la chlorophylle.

Relaiivement aux affinites des Bacteries, ft]. Cohn refuse d'admettre que

ces pelits etres constituent une phase de la vegetation des Mucedinees ou

d*aulres Champignons. Pour lui, ce sont des Algues speciales pour lesquelles il

forme la classe des Schizosporees ; i'ensemblede rorganisation et du develop-
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pemenl des Bacl<5ries est analogue a ceiiii des Cfwoococcm et des Oscillaires.

II a mis sous les yeux de la Socidte silesienue des gonidies ovales refraclant

fortcment la lumiere, qu'il regarde comme la premiere phase des Bact6ries

filamenteuses, etqu'il a observ^es aux extremites de ces filaments. Ces goni-

dies sont capables de supporter sans p6rir des temperatures beaucoup plus

elevees que les Bacleries elles-memes, du moins Ic Bacterium Termo.

NOUVELLES.

(20 fevrier 4875.)

La botaniquc vienl dc fairc deux pertes douloureuscs : Tune dans la

pcrsonne de M, le lieutenant general de Jacobi, le nionographe des Agavecs,

qui r^sidait dans les dcrnlcrs leinps de sa vie a Berlin; et I'autre dans la per-

sonne de notre confrere M. J. Traherne-31oggridge, deccde a IMcnlon Ic

Sinovembre dernier^ a I'age de trcnte-deux aus, dont les Contributions to the

flo)-a of Mcntone altachcnl a jamais le noni a relude de notre llore mediior-

ran^enne.

L'Academie des sciences a tenu le lundi 28 decenibre 1874, une seance

publique annuelle pr6sidee par M. Fayo (son pr^^sidentcn 1872) et consacr6e

a la proclamation des prix decernes pour 1872 et 1873, et des sujets de prix

proposes pour les anuses suivantes :

|o P;./^ decernes pour 1872 :

Le prix Barbier a ete partage entre plusieurs laureats. Sur le montant du

prix de 1872, TAcademie a accorde a 3L Joannas Cliatin, a litre d'encoura-

gement, une somme de 500 francs pourses Etudes botaniques, chimiques et

medicnles sur les Valerianees (1).

Le prix Desmazieres a ete d^cerne pour Tannee 1872, i M. Maxime Cornu,

pour sa Monographie des Saprolegniees (2) ; un encouragement de 1000 fr.

a ^te accorde a M. Bornet, pour ses recherches sur les Liehens (3). Dans

le rapport lu a ce sujet par M. Tr^cul, nous relevons le passage suivant, qui a
I

rimportance d'un jugement :

« Si les filaments qu'emettent les spores et les sor6dies transporUJes par les

vents peuvent envahir les Protococcus et aulres Algues qui sont dans leur

voisinagc, cequi ne peut etre contest^; si, d'un autre cot^, les filaments pro-

venant de la germination des spores ne peuvent continuer de vegelcr que

lorsqu'ils ont rencontr^ FAlgue qui leur convient, ce qui est moins Evident, il

ne nous semble pas prouve par 1^ que ces filaments representent un Champi-

gnon plutdt qu'un des Elements vegetatlfs du Lichen qui a fourni les spores.

{\) Vojez le Bulletin, t. xix (Revue)^ p. 50.

{2) \oyez ibid. p. 80.

(3) Vojez id. le Builetin, t. XX, Revue^ p. 9.



238 SOCIET]fi BOTANIQUE DE FRANCE.

Pour lever tous les doiUes a cet egard, il faudrait demoiitrer p^remptoire-

mentque les gonidies et les hypha nesont pas produils Tun par Taiilre; or

il nous semble que les partisans de la nouvelie iheorie s'appuient uniquement

a ce sujet sur des fails n^gatifs ou sur les rapports anatoniiques qu'ont entre
w

eux ces deux sortes d'organes, quand ils sont lout developpes, »

2° Prix decernes pour 1873 :

Parmi les travaux pr^senles pour le prix Barbier, la Commission n'a eu a

signaler que ceux de M. Lefranc, auquel TAcademic a accorde un encourage-

ment de 1000 francs pour ses Recherches diniques et toxicologiques sur

TAtractylis gummifera.

Le prix Desmazieres a 6le decerne, pour Tannee 1873^ a iM. Sirodot, doyen

de la faculty des sciences de Rennes, sur son Etude anatomtquey oryanoye-

nique et physiologique sur des Algues d'ecnt douce de la famille des Lema-

neacees {\) ; un encouragement de 1000 francs a ^l<5 accorde a MM. Van

Tiejjhem et Le Monnier pour leurs Recherches sur les Mucorinees (2).

Le prix Bordin propose pour 1873, \Etude de Vecorce des plantes dice-

tyledonees^ soit au point devue de Vanatornie comparee de cette partie de

latige^ soit au point de vue de ses fonctions, a ete decerne a M. Julien

Vesque, pour un m^moire qui sera insere parmi ceux des savants elrangei'S.

Le prix Gegnerj de 4000 francs, a eie decerne, pour I'annee 1873, aM- Ber-

nard Renault, auleur des beaux travaux de botanique fossile sur lesquels

M. Ad. Brongniart a appel6 k diverses occasions Tinteret de TAcademie.

3° Prix proposes.

Parmi les sujels de prix proposes pour les annees suivantes, nous devoOS

citer les suivants, qui inl^ressent plus parliculierement nos confreres :

Le prix Barbier (2000 francs) sera decerne suivant Tusage au savant qui

aura fait une decouverte precieuse dans les sciences chirurgicale, m^dicale,

pharmaceutique, ou dans la botanique, ayant rapport a I'arl de guerir.

Le prix Alhumbert {Etude de la nutrition des Champignons), proposfi

pour 1872, et pour leqnel aucun memoire a'avait ete envoye a TAcad^mie,

a ete proroge jusqu'en 1876. *

Le prix Desmazieres (1600 francs) sera decerne, dans la seance publique

de Tannic 1874^ a I'ouvrage ou au memoire juge le meilleur parmi ceux pu-

bliesdans Tintervalle de temps ecoule depuis le precedent concours, sur tout

ou partie de la cryplogamie.

Le prix Tbore sera d6cerne, pourTannee iSlky au meilleur travail, nianu-

scril ou imprim^i parmi ceux qui auront ele envoyes a TAcad^mie sur un sujet

conceriiant les Cryptoganies cellulaires d'Europei

(1) Voyez le Bulletin ^ t. XX (ficvue), p. 37.

(2) Yoyeifc plus haut, p. 80.
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Lc prix de La Fons-Melicocq (900 francs) sera d6cern6 dans la stance

publique de 187^1, au mcilleur ouvrage debotanique, manuscrit ou iinprim^,

ayant trait a la botanique du nord de la France, c'est-h-dire des deparle-

ments du Nord^ du Pas-de-Galais, des Ardennes, de la Somme, de TOise et

de TAisne.

Le prix Bordin, propose pour Tannde 1875, est ainsi concur Etudier

comparativement la structure des teguments de la graine dans les vigetaux

angiospermes et gymnospcrmes.

L'Acad(5mie demande aux concurrents d'eludier, dans les graines dont les

teguments pr6sentcnt a Tfitat adulte les di{T6r(aices los plus notables, les chan-

gernentsqui s'operent dans les divcrses parties de Tovule, primlne, secondine

et nucelle, chalaze, micropyle et mamelon micropylaire du nucelle, depuis le

moment de la fecondation jusqu'a la maturity de la graine.

Les memoires, manuscrits ou imprimis, relatifs a cette question, enfrancais

Oil en laiin, devront 6tre adress^s au secretariat de I'lnstilut avant lei*'' juin

1875. Uans le cas ou le sujet ne seirait pas traits d'une maniere satisfaisante,

la question serait niaintenue au concours pour le l^' juin 1876.

Le prix consislera en une ni^daille d'or de la valeur de 3000 francs.

L'Acadeniie royale de Belgique vient d'accorder, sur le rapport de

M. jfed. Morren, unem^daille dVde 600 francs ^ M, Alfred Gilkinet, doc-

teur es sciences naturelles, de Liege, pour son meinolrcsur le polyniorphisme

des Mucedinees. Se placant a un point de vue tout diJKrenl de celui de

M. Tabbe Carnoy, Tauteur a resolQment ni^ ce polyniorphisme.

M. Timbal-Lagrave nous a Scrit dernierement qu'il venait de falre une

decouverte interessante, celle d'un manuscrit de Pourretdont on ne connais-

sait que le litre : Itineraire pour herbortser dans les Pyrenees^ par Pourret,

1781.

Autre nonvcllede Toulouse, celle-ci tres-fkheuse. L'herbier de Tabbe

ChaiXj sur lequel M. Timbal-Lagrave a public autrefois une interessante

Etude critique et synonymiqite, a 6t6 enii^rement detruit dans un incendie

au moment ou notre savant confrere venait de Tacheter.

On annonce la mort de M. d'Omalius d'Halloy, ancien vice-president

du Senat en Belgique, Tun des savants de ce pays qui ont le plils activenient

concoum au progr^s des sciences naturelles, et surtout de la geologic, dans

ces cinquante dernieres ann6es.

II reste encore I vendre des plantes des Canaries recoltees par feu

iM. 3Jandon. Cesont des Algues, d^terminees par M. R. Lenormand. Le prix

est calcul6 a 20 francs la centurie, mais la collection la plus complete ne ren-

fennera guere que 60 especes, S'adresser a M. L. Kralik, 7, rue Abbatucci,

«i Paris-
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t\ (Aidechc)^ nous pric

d'annoncer qu'il se rendra en Corse au commencement de n)ars 1876, pour

y consacrer la saison a des recoltes de plantes qu'il mettra en vente au prix

. de 25 francs la centurie. II soUicite d^s a present des souscriptions, qu'il n*ac-

ceptera pas au-dessous de 50 francs, et qui devront alteindre Ic chifTre de

3000 fr. dans leur ensemble pour quMl entreprenne son voyage. Les souscrip-

leurs devront verser la moiti6 du montant de leur souscription avant le

1^' mars 1876.

L'ouverture du prochain Congresde la Society de geographic doit avoir

lieu le 1" aout prochain, aux Tuileries, dans le pavilion de Flore.

Un elabiissement d'acclimatation vegetale vient d'etre fondc par

MM. Nardy et O^ , a Salvadour, pres Hyeres (Var). Le domaine de Salvadour,

qui jouit du climat privil^gie de noire littoral ni^diterraneen, couvrc une

snpeificie de 30 hectares : confine au niidi par la mer, il est borne de tous les

autres cotes par de hautes collines qui le protegent contre les vents froids

de I'hiver.

Nous lisons dans le Bulletin de la Societe d'etudes scientifiques

d^Angers que M. Paul Alexandre, d'Alencon, prepare des gateaux avec du

beurre,du sucre et des Champignons alimenlaires qu'il desseche et reduit en

poudre; il a employe ainsi le Tricholomagambosum^\QCantharellus ciba^

rius et VHydnum rejjandum. Il pense que les aliments ainsi prepares seraient

d'une grande utilite pour les habitants des campagnes.

Nous venonsde recevoir, par Tintermediaire de M. Durieu de Maisou-

neuve, d'heureuses nouvelles de M. Balansa, qui continue au Paraguay de

fruclueuses explorations, aprfes avoir surmont6 de graves difficull6s. La der-

niere lettrederintrepide voyageur etaitdateede TAssomption, 2 Janvier 1875,

On a aussi de bonnes nouvelles dc M. Pancher, qui est retournd dans

la Nouvelle-CalMonie avec un des jardiniers de 31. Linden^ pour y rechercher

des plantes vivanies. Dans renvoi qu'il annoncc a 31. Linden se trouveront

aussi des fascicules de planles seches, precaution fort utile pour qu'on puisse

immedialement s'assurcr de rimporlanco des envois de graines ou de racines,

et trop souvent negligee par les voyageurs.

Le redacleur dc ia Revue^

0^ Eugene Fouhnieb.

Le Secrdlaire general de la Sociele, geranl du Dulletint

\V. DK SCHCENEFELD.

Paris, — Infiprimerio de E, MAunNCT, ruc Miynon, 2.



TABLE ALPHABETIQUE

DES

MATILRliS GOXrENUES DANS LE TOME VL\GT ET UiMLMlE.

N. B. —
•
Tous les noms do genre ou d'espece ranges par ordre ^Iphabetique soul les noms lalins

des plantes, Ainsi, pour trouver Vigne, cherchez VltiSj etc.

Les chilTres arabes se rapportcnt aux Gomptes rendus des seances do la Societe.-

esignent la pagination de la Revue bibliograpliique, et les chiffrentre crocliels
[ ] de^.^

Session extraordinaire.

Les cliiftrcs arabe:»

es romains cello de la

A

Acacia (Sur I'Acacia goramifere de Tuni-
sie), 29/1.

AcalypJia Corcovadensis Muell. Arg. nov.

sp. [157].

Acantholimon Fansti Traut. nov, sp. [9].

Adiantum gracillimum Tb, Moore nov.

^P. [21].

Agde (Heruult) (Florule lichenique des

lavosd^), 330.
Agrostis lazica Bal. nov, sp,, 12.

Albert (Arislide) fait don alaSociete d'une

etude biograpliique : Dominique Villar,

XX.

Algucs, 72 [73] [217] [232] [234].

Allium (Rappoi d'un caructere du genre),

363. — Moly L. [165], — tripedale

Traut. nov. sp. [9].

Alopecurus [Eualopecurus) laguroides Bal.

nov. sp., 11.

Alpes (Sur le reboisement des montagnes

dans les Hautes-), xxi.

Aniaryllidees [30].

Anipelidees [60].
Amygdalces [56j.

Analyse (Essai d') d'unc OnibcUifere du

genre Conopodium Kocb, xxxt,

Androcymhium Burchelliiy Burkei^ cuspida-

tunij longipes, piinctatum, subnlatum

et volutum Baker nov. sp. [158].

Androgenic coaiparee (De quelques fails

gencrnux qui se degagent de T), 61.

Audropogon (Sur les) du Mcxiquc, 213.

albescens E. Fourn. nov. sp.^confer-

lus Trin, ined., emersus^ Feensis, Fran-

cavillunusy GaleoitiiE. Fourn, now sp.,

gldbrntus Trin. ined ., leptorrhachis,

lolioides et Schlumbergpri E. Fourn.

nov. sp., 21 V215.

T. XXI.

J-

Angolcea Wcddell nov. gen. [159].
Annonces, voy. Nouvelles.

Annularia (foss.) [68],

Anomalies, voy. Monslruosites.

Anona cacans Warm. nov. sp. [10].
Anonacees [10].

Aplopbppus HalUi A. Gray nov. sp. [8],

Aquilegia vulgaris (L'Eglantine est-il un
nom vulgaire de rAucolie?), 355.

Aspleniiimc(enobi(de\\diX\c(tnos, sp. [128].
Aster radaliiius A. Gray nov. sp. [8],

Asterophyllites (foss.) [25].

Astragalus Regclii Traut. nov. sp. [9].

Aurousc (Hautes-Alpes) (Herborisatiou au

mont), c.

Auvergne (Sur quelques plantes nouvelles

ou recemment decouvertes en), 120.

B

Bacteries [236J.
Balansa (B.). Catalogue des Gramineesdu

Lazistan, 10.

Ball (J.). Obs.^ xxiv, xxv.

Barbarea vulgaris Br. [18].

Beautemps-Beaupre (Gh.). Lettres a M. dc

Schoenefeld sur les iles Ciiausey, 276,
354. — Obs., 354.

Begoniac(5cs [105].

Berberis (De I'irritabilite fonctionnelle dans

les etamines de), 95, — (Mouvemcnt
provoquc dans les etamines de Mahonia
et de), 208.

Bernnrdia Loventzii Muell. Arg. nov. sp,

[157].

Bibliographie [40] [93] [187]. — Liste

des travaux de Al. A. Fee, 173, deC.-F.
Meissncr, 282, dc M. F. Cordier, 323.

Biblioiheqiie (Rapport .^ur la visite faite a

i,i) et .ui niusjc (!» G.ip, cxmi.

10
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Bideas radiatus Thuill. clecouvort aux en-

virons do Romorantin(Loir-et-Clier), 51.

BoMMER (J.). Lettrc, 145.

BoREL (J.). Enumeration dcs cspecestrou-

vees dans les diverses localites parcou-

rucs dans rexcursion au col de GUii/c

(Hautes-Alpes), lxi.— Rapport surTher-

borisatiou au monl Aurouse (Hautes-Al-

pes), c.

Bories (P.). Sa mort, 203.

Borraginees [78],

EoURGAULT-DuCOtDRAY (L.). Obs,, XXIV,

XLIV.

BoxjTEiLLE. Letlre a M. de Schcenefeld, 59.

Lettre sur le Sedum dasyphyllum^

146.

Bresil (Materiaux pour une Flore licheno-

logique du), 21.

Brewen'na A. Gray iiov. gen. [202].
Biomus patulus MerL et Koch, 125.
Brongniart (Ad.). Obs. 5 111, 119, 126.
Broussonet (A.). Correspondauce inedite,

U6, 154.

Blcquoy (E.). Lettre, 34.

Bifp/eurum ranuncuioides L. a tiges plus

elevees que dans ie type, xx(.

Bureau de la Societe pour 1874, 2.

pour 1875, 382.

Carex cedipostyla D,-J., 205. piksa

Bureau de la Societe royale de botanique

de Belgique, Lettre a Toccasion de la

mort de \I. Ic conite Jaubert, 381.
Bureau (Ed.). Allocution, 168. — Discours

aux obseques de M. Fee^ 172. — Notice
sur M. Elie Durand et sur Therbier de
TAmerique du Nord qu'il a donne au
Must'ura d'Histoire naturelle de Paris,

325. — Obs., 32, 59, 120, 152, 153,
162,351, 380,

Blrle (a.). Lettre, 145.

BuRiL (E.). Obs., XIX. — (Notice necrolo-

gique sur), cxvii.

Rude fVeres (Visitefaitea FberbierdeMM.),
exVI,

Burseracees [148].

G

Caledonic (Nouvelle-), voy. (dans la table
de la Revue bibl.) Baillon, Fournier.

Caminuoa (J.). Obs., 5.

Campmnila Ledebouricom Traut. nov. sp.

[9].

Casdolle (A. de). Notice biograpbiquc
sur Ch.-F. Meissner, 279. — Lettre a

M. de ^choenefeld, 6. — Lettre de le-

merciments a la Societe, 190. — Obs.,
273, 278.

Carduus Lomo/w.ssowu Traul. nov. sp.

[13].

Scop., 125,

Ccdahrosa pontica Bal. nov. sp., 15.

Catalogue dcs Gramineisdu Lazistan, 10.

Centaurea dichroantka Kern. nov. sp.

[227]. — pauciloba^ Raddeana et rhi-

zocephala Traut. nov. sp. [9].

Ceratozamia longi'/olta M]q, [74].

Cevennes du Gard (Etude sur la Flore des),

xu,

Ghaboisseau (I'abbe). Discours d'ouverture

de ia session, vi. — Rapport sur la visite

faite par la Society a la bihliotheque et

au niusee de Gap et a Therbier de

i\lM. Burle freres, cxiii. — Obs., xxvi,

XXVII, XXIX, XXXV.

Cbabrieres (Hautes-Alpes) (Herborisation

a la montagne de), lxxvi.

Chcenactis hrachypappa A. Gray nov. sp.

[8J. .

CHAGOT(Mme J.). Lettre, 239.

Chatncepeuce sitiuata Traut. nov. sp. [9].

Ghampij^'nons, 35, 160, 202, 348, 351

[26] [34] [39] [79] [97] [116] [118]

[138] [139] [140] [151] [152] [154]

[185] [186] [193] [204] [214J[215]
[221], — veneneuxet comestibles, 303.

Crappellier (p.), Lettre sur le Crocus

grcecus^ 128.
Chara\i\],
Chatin (A.). De quelques fails generaux

qui se degagent de Tandrogcnie compa-

ree, 61. — Obs., 151, 152.
Chausey (les iles) (Manche), 273, 275,

276, 354.

Chevalier (rabbe E.). Obs., xtx, xxiv.

Chevaluer (I'abbe L.). Lettre, 239.

Cirshwi Beaacease Treuinfels no\. sp.

[229],— palustri-rivulare Ncegeli, 125.

Cisius (Du uiouvemeut dans les etamines

de), 210.

Climat (Sur le) et la vegetation des envi-

rons Je Lima (Perou), 373,

Clos (D.) Delavalidite de quelques genres

des Liliacees-Hyacintbinees et rappel

d'un caractere du genre Allium^ 363.

Collioure (P\r.-Or.) (Seconde visite au jar-

din d'experiences de), 227.

Colpodxum fihrosxun Traut. nov, sp. [9].

Comite consultalif pour la doterniination

des plantes de Frajice et d'Algerie, 2.

Commission des archives, 2, — du bulle-

tin, 2. — de comptabilite, 2. — ties

gravures, 2. — de la session extraordi-

naire, 2.

Commission de Pexposition Internationale

de 1875. Lettre, 98,

Composees [27] [160],

Coaiferes[37] [IU9J [110][lll] [I18j.
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Conopodimu Koch, xxxi.— mutabile AJieg;.

nov. sp. ct Vyrenceum^ xxxii.

Conseil d'administration du Jardiii botani-

que dc Bruxelles. Lettre a M. Bureau,
301.

Constant (A.). Lettre, l/i5. — Obs., xxi.

Cornlfiorrhizn innata [6].

Cordior (F.-S.). Sa mort, 188 [44].— No-
tice biographique, 315.

CoRNU (M.). De la fecondation chez les Al-

gucs et en particulier cbez VUlotlirix

seriata, 72, — Sur la propagation du
Puccinia Maloacearum^ 292.— Obs., 33,

42, 51_,55,76, 80, 99, 104, 105,106,
161, 273, 347, 348. — et Hoze (E.).

Liste dc quclques Champignons parasites

recoltes dans les bois de Meudon, pen-
dant I'herborisation dirigee par M. Bu-
reau, IGO,

Corrc-^pondance incdite ecbangee entre

A. de Humboldt et A. Broussonet, 146^

154.

Corylacees [157],

CossoN (£.). Sur le prochain voyage de

M, Doumet-Adanson en TunisiCj 52.

De Junco in Gallia recentiwi obser-

vatOy 130. — Notice biographique sur

M. A. Passy, 131.— Sur les Euphorbes

cacto'ides du Maroc, 162. Obs., 51,

131, 152, 161, 162.

Cote-d'Or (Plantes noxivelles pour le de-

parteinent de la), 287.

Critiques (Observations) sur les genres

Spi7'ogi/ra et Rhynchonema^ 38.

Crocus [27].
Crotoa argenteuSy Lorenizii, myriodontus

et sacropelatits Muell. Arg. nov. sp.

[156],
Cruciferes[16][17j[18].

Gryptogames. Contribution a la Flore cryp-

to^amique des environs de Paris, 103,

Cucurbitacces[217].

Cunninghamia infuadihulifera Curroy nov.

sp. [160].
Cuphea annxdaia^ Gardnerii^graciliflora^

heteropetala y Infundibulum ^ lajninuli-

gera^ parndoxa^ squnmuligera^ suhuli-

gera et Warmingii^cRhwe nov. sp. [14-

16].

Cydostigma (foss.) [89].

Cyperus [142].— (Etude histotaxique des),

de France, 114.

Debeaux (0.). Description d'une espcce
nouvelle de Rosa des Pyrenees-Orien-
tales, 9.

Decaisne (J.). Lettre a M.de Schoenefcld,

20.

Decouverte du Vallisneria spiralis L. dans
les canaux du bassiu de la Loire, 370.

du Talipn prwcox Ton. a Aiarcy-sur-

Ajjse (Rhone), xvii.

Delacohr (Th.). Le Va/lisncrifi spiralis L.

a Paris, 283.

DelpJiinixim trolliifolium A, Gray nov. ?p.

[7].

Dendryphium (Sur une nouvelle especede),

202.— pulchruni ^\c\\m\ nov. sp., 202.

Des Etangs (S.). Obs., xxu
Dcsmidiacees [203],

Devez de Rabou (llautes-Alpes) (Herbori-

sation au), lxxii.

Dianfhus Girardini Lamotte nov, sp.

,

120.

Diatomees [233]. '

DiDiER (E.), Lettre, 34.

Digitalis purpurea [99],

Dioncea [146],
Diospyros Burchellii Wievn no\» &p. [157],

Dipterocarpus [127].

Dirca occide)dalis A. Gray nov. sp. [202].

Discours de MM. Fee, 3. — Hirtz, 109.

Bureau, 172.

Salerano, 237.

Tabbe Chal)oisseau, vi.

le comte Sclopis de

le vicomte de Tiler-

D

Datuea crispa et Wendlandi Reich.

sp. [76].
Dana'is Comm. [220].
Debat (L.). Lettre, xx.

f., nov

mite, y.

Disposition des feuilles dites opposees el

verticillces, 360.

Dons faits a la Societe, 34, 77, 80, 99,

352,

Doumet-Adanson (N.). Sur I'Acacia gom-
niifere de Tunisie, 294. — Lettre, vii.

Obs., 292.
'

Draccena Afzelii^ Camcrooniana, densifo-

Uay glomerata^ humilis, Kirkii^ ^fan7^ii

et Perrottetii Baker now sp. [155],

Drosera [146] [147].

Dryobalanops Beccarii Dycrnov. sp. [127],

DtxtiARiRE (P.) fait hommage Ala Societc

de ses etudes sur la germiuatiiu de quel-

qucs Lis, 352. — Obs., 7, 21, 33, 38,

51, 58, 76, 80, 98, 99, 105, 106, 107,

273, 279, 352.

Durnnd (Elie). Notice biographique, 325.

Duret(le DO- Sa morl, 8.

Dlkieu de Maisox-nei've. Obs., 112.

DuvAL-JouvE (J.). Sur les moelles a em-
ployer dans les travaux de microtomie,

113 — Etude histotaxiquf des Cyperus

de France, 114. — Sur la presence

d'un racheole dans I'utricule du Carex

cedipostyla D.-J., 205. — Obs., 120,

DuvERGiER DE HavrannE (E,), Rapport sur
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rherborisation ik la Garde ct au Devez

de Rabou (Hautes-Alpeis), lxxii,

DuviLLtRs/F.) prcsLMite un bol ecliantillon

dc Scrofuiaria venialis^ 152.— Obs,, 5.

E

Ebenacees [157].

Echinospermum deflexnm Lehm. [1G5].

Elections pour 187/i, 2. — pour 1875,

382.

Eiodea Canadensis [67].

Embryon (Legerete specifique ct structure

de i') de quelques Legumineuses, 312.

Erodium ciconium [16 6 J.

E)'^^ca longirodris Uechtr. nov. sp. [228].

Escallonia [20].

Especes affines (Les) ct la theorie de revo-

lution, 2/tO.

Eiannnes (De rirritabilite fonctionnclle

dans les) de Berberis, 95. — de Maho-
nia , 101. — ( Mduvement provoque

dans los) de Mahonia et dc Berberis^

208. — du Sparrma7inia Af/icana L.

f., des Cistns et des Helinnthemiim^

210. — (Mouvea)ent provoque dans les

tilets des) des Synautherees, 308.

Elats-Unis (Les Vignes sauvages des),

107.

Beaiimierima Hook. f.

Echinus Hook. f. et

— Eichleri et Lo-

E'lphorbia \i\

et Goss.^ 16d.

Coss. nov. sp., IGii.

reyifzii Mueli. Arg. nov. sp. [157], —
resim'fcf^a Berg, 163. — cactoides du
Maroc, 162.

Euphorbiac^es [156],
Euphon'n Lit-chi Desf., 7,

Evolution (Les ciipeces ijrfiues et la theorie

del'), 240.

F

FccontUitiou (De la) chez les Algues^ 72.

F^E (A,"L.). Discours, 3, — Maleriaux
pour unc Flore lichenologiqiie du Bre-
sii, 21. — Sa mort, 1G8 [43]. — Ses

obseques, 169. — (Discours sur), 169,
472. — Enuiiieralioii desL'S travanx, 173.

Feduca alpina Gaud. , ix. — (jlacialis

Mieg. nov. sp., ix. — polychroa Traut.
nov. sp. [9].

Fouilles (Observations sur los llt?urs et les)

du Vidlisneria spiralis L., 357. — (Re-
marques sur la disposition des) dites op-
posees et verticillees, 360.

FisluUna Bull. (Monographie du genre),
191.

Flours (Observalirvns sur les) et les fenilles

du VaJlisncria spiralis I.. ^ 357.

Flore d'Allemagnc, voy. (dans la table de

la Revue bibliogr.) 0. Mueller, Pabst.

atlantiquc, voy. (dans la memc table)

Poinel. — d'Autriche, voy. (dans la

meme table) Wiesbauer. — de Bolgi-

que, voy, (dans la memo table) Grepin.

du Bresilj voy. (dans la meme table)

— des Cevennes du Gard,Wanning. —
vov. France. de

ga-

Colorado (Etats-

Unis), voy. (dans la table de la Revue

bibliogr.) Coulter, Porter. — crypto

mique des environs de Paris, voy. Fran-

ce. — de Dalmatic^ voy. (dans la table

de la Revue bibliogr.) Pantocseck. —
d'Espagne, voy. (dans la m^me table)

Bubani, Lange, Uecbtritz, Willkomm.

d'llalie, voy. (dans la meme table)

Cesati, Gibelli, Passerini. — du Limou-

sin, voy. (dans la nienie table) Tarrade.

du Loiret, voy. (dans la meme tabic)

Nouel. — du Lyonnais, voy. France. —
du Mexique, voy. (dans la table de la

Revue bibliogr.) de Malzinne. — de Pa-

ris, voy. France. — des Pays-Bas, voy.

(dans la table de la Revue bibliogr.)

Ondemans. — de Pologne, voy, (dans

la meme table] Rostafinski. — des iles

Sandwich, voy. (dans la meme table)

Wawra. — de Sardai^ne et de Sicile,

voy. (dans la meme table) Todaro.

Flore lichenologique du Bresil (Materiaux

pour une), 21.

l'loridees[235],

Florule licbenique des laves d'Agde (He-

rault), 330.

Forme (Sur une) pyreneenne du Polysti-

chum Filix-mas Roth,
Fossilos, voy. (dans la table de la Revue

bibliogr.) Biney, Brongniart, Garrutliers,

Caspary, Crcpin, Dawson, Dyer, Feist-

mantel, Heer, Lesquereux, Renault, Ro-

bert, le comte de Saporta, Schimper,

Williamson.

Fougores [29] [69] [75] [88] [128].
FouRNiER (E.). Sur les Andropogon du

Mexique, 213. — Obs., 3, 38, 51, 60,

112.

France (Flore do). Description d'une cs-

pece nouvellc de Rosa des Pyrenees-

Oricntales, 9. Liste des Spirogyra

Nouvelledes environs dc Paris, 38.

elude d'un Trisctum des Hautes-Pyre-

nees, 43, — Formes anomales de FOs-

munda regalis L. observecs dans la Haute-

Garonne, 81,— Contribution a la Flore

cryptogamiquc des environs de Pans,

103. — Sur quelques plantcs nouvelles

ou recemment decouverteson Auvergiie,

120. — Dc Junco in Gallia oOsenato,

1
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130. — Listc lie quclqucs Champi^fnons

parasites recoUes dans lesbois de Meudon
(S.-et-O.), 160, — Sur une nouvelle es-

l^ece dc De'ndryphinm^ 202. — Rapport

surriicrborisatioa du Museum d*Histoirc

naturelle de Paris, en Sologne. 216. —
Lettrc sur riierborisatlon en Sologne,

223. — Le Vallisneria spiralis L. a

Paris, 283. — Plantes nouvelles pour le

departement de la Gote-d^Or, 287. —
^Florule licheiiique des laves d'Agdc,

330. — Sur la decouverte du Val-

lisneria spi7^alis L. dans les

du bassin de la Loire, 370.

canaux

Session

extraordinaire k Gap, i-cxvii. — Etude
d'une Graminee de la region des neiges,

IX. — Etude sur la Flore des Cevcnnes
du Card, xn. — Sur la decouverte

du Tidipa prwcox Ten. a Marcy-sur-
Anse (Rhone), xvii. — Sur le reboise-

3nt des montagnes dans les Hautes-
AIpos, XXI. — Essai d'analysc d*une

Ombellifere du genre Conopodium^Qchj
XXXI. — Sur une forme pyreneenne du
PohjsticMim Filix-mas Roth, xxxiii, —
Etude sur la Flore des marais tourbeux
du Lyonnais, xxxv. — Aporcu de la ve-

getation des environs de Gap, xlvi. —
Enumeration des especes trouvees dans

les diverses localites parcourues dans

Fexcursion au col de Glaize (Hautes-

Alpes), Lxi. — Note sur VHieracium
hybriduin des environs de Gap, lxxxiv.

Herborisations faites par la Societe

pendant la session, xlvi-cxvu.

Especes decrites ou signalees :

Allium Mohj L. [165].

Bidens radiatus Thuill., 51. Bromus
BlipIen-potiil?i.9 Mert, et Koch, 125.

rum ra?tuncuhidesL.y xxi.

Carex ptlosa Scop. y 125. — Cirsium pa~

lustri-rivulare Nsegcli, 125. — Cono-

podium muiabile Mieg. nov. sp., xxxii.

— C. Pyrenceum, xxxii.

Dendryphium pulchrum Richon nov. sp.,

202. — Dinnihus Girordini Lamotte

nov. sp., 120.

Echinospermum deflextim Lehm. [165].

Fesiuca alpina Gaud., ix.

Mi^g. nov. sp., IX.

Gagea saxatilis Koch, 125.

demontaaum All., 8,

Hierncium hybridum Ch

F. g facia lis

Galium pe-

LXXXIV.

//. leiopogon Grcn. nov. sp., lvi

Hydrodictyon idricuf<dum^ 204.

ptricum Desetangsii Lamotte nov. sp

121.

ihr

• 1

P. longiflora Jacq*

Jimcu9 Balticus Deth. ?, 130.

Kceleria cenisia Rent. [165],
Mclanogasler ambiguus Tul. , 351.
Osmimda regnlis L., 81.

P(eonia officinalis [165].-^ Phelipcea Mu-
ieli , 51. — Polystick inn Filix-mas

Roth, XXXIII. — P. Pyrenaicum Wivf^.

nov. sp., xxxiu. — Primula intricafa

G. G. [165].
[1G5].

llammcidus Delacouri Mabillc et Gaud,

nov. sp. [216].

—

Bosa barbigera Brl.

nov. sp., Lxiv. — R. Gandogerinna De-

beaux nov. sp., 9. — /?. asper?iaia I)e-

segl. [ib^].— R,jactatn Dcsegl. [156].
— R. virginen Uipart[155].

Sabina Villarsii lord, [165], — Sedum
dasyphylhim, 146. — Silaus virescens

Boiss.^ 124.— Spirogyra punctata Petit

nov. sp., 41.

Taraxacum snhugineum Lamotte nov. sp.,

123. — Trisetum ngrostidenmj li3. —
r. Baragense Laffitte et Mieg. nov. sp.,

46.— Tidipa pra'coxlctn.yHWi.
Vallisneria spiralis L,, 283, 370.

Voy. (dans la table dc la Revue hibliogra-

phiqne) ; Bouvct, Delaniiay, Deseglisc,

Duval-Jouve, Filhol, Gaudefroy, Grc-

nier^ Husnot, Jeanbernat, Mabillc, M.j-

linvaud, Moreau, Nouel, Peyre, Quelet,

Reverchon, Timbal-Lagrave.

Franchet (A.) presente des echantillons

dessechos de Centaxtrea alba et pnrvi-

ftora^ a formes intermediaires, 204.

Frion. Sa mort, 59.

Fritdlaria Assyriacn^ Bithynica^ Forbesii

et Olivieri Baker nov. sp. [198].

Fuman'a (sect, Sphcerocapnos) [177].

« 4

G.

Gagca saxatilis Koch, 125.

Galium pedemontnnum All., 8.

Gap (Session extraordinaire de la Societe

a), i-cxvii. — (Reunion preparatoire

aj, 111. — (Seances de la sc:.sion a), v,

XX, xxvi. — (Apcrcu de la vegetation

des enwrons de), XLVi. — {SnvVJIicra-

cium hybridum des en\irons de), lxxxiv.

(Rapport sur la visile faite par la So-

ciete a la bibliolheqne ct au musce de),

CXIII.

Garde (Hautcs-Alpes) (ffcrborisation a la),

Gariod (H.). Note necrologique sur M. E.

Burle, cxvn. — Lettre, 145. — Obs.,

XXX.

Garonne (Formes anomalcsde VOsmnuda
rpgolis L.,observees dans la Haute-), 81.
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Garroi'te (Vabbe). Lettre, 1^5.

XIX.

Obs.,

Gaudefroy (E.). Obs. , 153.

Gaulle (J. de). Lettre, 3i.

Gay (Claude). Lettre intime, 55.

Germain de Saint-Pierre (E.). Observations

relatives a Tetude des lenticelles, 22i.

Lettre, 32. — Obs., 7, 21.

Germination (Sur la) de gi-aines semees

avant leur maturite, 77.

Ghiesbregtia A. Gray nov. gen. [202].

GiLLET. Lettre, 77.

Glaize (Hautes-Alpes) (Herborisation au

col de), Lii. — (Enumeration des espe-

ces trouvees dans Texcursion au col de),

LXI,

Glumacees [200].

Ghjcosma ambiguum A. Gray nov. sp. [8].

GouMAiN-CoRNiLLE (A.). Obs., 7, 59, 100.

Graines (Sur la germination de) semees
avant leur maturite, 77.

Graminees (Catalogue des) du Lazistan,10.

(Etude d'une) pyreneenne de la re-

gion des neiges, ix.

Gras (A.). Sa mort, 236. — (Allocutions

sur), 236, 237.

Gyps'ophila brachypetala Traut. nov. sp.

in

H

Meckel (E.). De Tirritabilite fonctionnelle

dans les etamiaes de BerberiSy 95. —
DifTerenciation des mouvements provo-
ques et spontanes ; etude sur Taction

de quelqucs agents reputes anesthesi-

ques sur Tirritabilite fonctionnelle des
etamines de Mahoma, 101. — Mouve-
nient provoque dans les etamines de
Mahonia et de Berberis ; conditions

anatomiques de ce mouvement, 208.
Du mouvement d;nis les etiimines de
Sparrmannia Africana L. f.^ des Cistus
et des Uelinnthemiiyn^ 210. — Du mou-
vement provoque dans les filets des eta-
mines des Synantherees, 308.

Hedysarum exnltatum Kern. nov. sp. [227].— lignosum Traut. nov. sp. [13].
Helianthemttm (Du mouvement dans les

etamines des), 210.

Helminthochorton (De T) et de la Mousse
de Corse chez les anciens, 48.

Herbier (Sur V) de FAmerique du Nord
de M. Elie Durand, 325. — (Visite aT)
de MM. Burle freies, cxvi.

Herborisation du Museum d'Histoire natu-
relle de Paris, en Sologne, 216. — de
la Societe dans les Hautes-Alpes : au
col de Glaize, lii.— a la Garde etau De-

vez de Rabou, lxxii. — a la montagne

de Cbabrieres, lxxvi. — a la montagne

de Sense, xc. — au mont Aurouse, c.

Hierocium dnrlophrjllum Uechtr. nov. sp.

[227]. — leiopogon Gren. nov. sp.,

LYi. — hybridum (Sur V) des environs

de Gap, lxxxiv.

Hippocastanees [57].

HiRTz (M.). Discours aux obseques de

M.Fee, 169.

Histotaxique (Etude) des djperusde Frai#

ce, lii.

Hobenacker (F.). Sa mort [189].
.

Hormidium varium [235].

Humboldt (A.de).Correspondance inedite,

146. 154.

HrsNOT (Th.). Lettre, 145.

Hy (rabbe) a trouve le Melanogaster am-^

biguus Tul. aux environs de Segre

(M.-et-L.), 351.

Hybrides, 111, 125, c. — Voy. (dans la

table de la Revue bibl.) Godron..

Uydrodictyon utrkulatum^ 204.

Hypericum Desetangsii Lamotte nov. sp.,

121,

I

lodes Hookeriana, Horsfieldii et Thomso-

nia7ia Baillon nov. sp, [219].

Iris Histrio Reich, f. nov. sp. [76].

Irritabilite fonctionnelle dans les etamines

do BerberiSy 95. — de Mahonia^ 101.

Isoetes Duricei Bory [72].

Isopymm Hallii A, Gray nov. sp. [7].

J

Jacobi (licut. general de). Sa mort [237],

Jaubert (le comte). Lettre a M. Bureau

sur les lies Chausey, 273. — Sa mort,

351 [188J.
Julocroton serratus at subpa7inosus MuelL

Arg. nov, sp. [157].
Jiinco (De) in Gallia recentius obsei'vaio

,

130.

Jimcns Bolticus Deth. ?, 130.

Jussicea divise en Irois sections: Euju^sirsa

Ob'gospermum et Macrocarpon [163],

I

K

Knorria (foss.) [89].

Koeleria ceiiisia Reut. [165]

L

Labiees[78].

I
Laboulbeniees [97].
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Lacroix(F,), Membreavie, 3i.

Lamarche Rossius (0. de). Lcttre, 3/i.

Lamium alpestre Traiit. nov. sp. [9].

Lamotte (M.). Notice sur quclqncs planles

nouvelles ou rccenunent decouvertos en
Auverg-ne, 120. — Obs., 126.

Laval (ie D^). (Lettre sur), 288.— Sa niort

[96].

Lazislan (Catalogue des Graminees du),

10.

Leclerc (p.). Un mot sur la tlicorie du
mouvement de la sevo, 311.

Lefranc (Ed.). De VUebninthochoriou et

de la Mou«se de Corse cbez les ancicns,

-iS. — Lcs Roccella et le R/ajtiphlosa tine-

toria de la Mediterranee, par-devant la

pourpre de Tyr, 85.

Legerete specifiquc ct struclure de Tcm-
bi yon de quelques Leguinineuses, 312.

Le Grand (A.) presente une lettre aiito-

graphe de Uudolpbi , botaniste alle-

maiidj 52.

Legumineuses (Legerete specifiqiic et struc-

ture de rcmbryon de quelqucs), 312.
Le Jolis (A.). Lettre a M. le comle Jaubert

sur les lies Cbausey, 275.

Lentibularices [173].
LenticeJles (Obj:ervatioiiS relatives a Tetude

des), 224.
Lepidodendron (foss.) [89].

Lestiboudois (Til.). Lettre sur le Stratio-

tes aloides^ 100.
Lettres de M""^ Ghagot, de MM. Beau-

temps-Beaupre , Bommer, Bouteille
,

Bucquoy, Burle, de Candoiie, Chappel-
Her, I'abbe L. ChevalUer, Constant, De-
bat, Decaisne, Didier, Doamet-Adanson,
Gariod^ I'abbe Garroute, de Gaulle, Ger-
main de Saint-Pierre, Gillet, Husnot,

le conite Jauhert, de Lamarche-Rossius,

Le Jolis, Lestiboudois, Magnin^ E. Mar-
tin, Mouillefert, Olivier, de Parseval-

Grandmaison, I'abbe Porny, Rcboud,
Richon,

de

Bipart, Riviere, Saint-Lager,

de Seynes, Sicard,Schcenefeld, de Seynes,

Timbal-Lagrave, Thibesard, de V^alon,

Van Tieghem, Verlot, Wolf, voy. ca?'

noms, — du bureau de la Sociele

royale de botaniqne de Belgique, voy.

Bureau. — de la commission de I'expo-

sition Internationale de 1875, vov. Com-
mission. — du conseil d'administration

du jardin botanique de Bruxelles, voy.

Conseil. — a S. M. TEuiporeur du Bre-

sil, a M. de Candoiie, a M. le Ministre

de rinstruction publique, voy. Societe

botanique. — autographes de Claude

<^?iy, Ch.-A. Rudolpbij Villar, voy. ccs

noms.

L'Hermite (le vicouite de). Discours, v.

Lichens, 21,195,330 [10] [199] [221]
[230].

Liliacees [153]. — Hyacinthinees, 363.
Lilium\^'l\ — PJillippinense Baker nov.

sp. [21],

Lima (Perou) (Sur le climat et la vegeta-

tion des environs de), 373.

Lobeliacees [13],

Loire (Decouverte du Vnllisneria spiralis

L. dans les canaux du bassin de la),

370.

LycopoJiacees (Toss.) [90].

Lyonnais (llore des luarais tourbeux du)

XXXV.

M

Magxi.v (a.). Etude sur la Flore des ma
rais tourbeux du Lyonnais, xxxv.

Aper^u de la vegetation des environs

de Gap, xlvi. — Rapport sur I'herbori-

sation au col de Glaize (Hautes-Alpes),

LH. — Lettre, l/i5.

Mahonia fSur Tirritabiiite ronctionnelle

(Mouvement
(Sur

des etamines de), 101.

provoque dans lcs etamines de) et de

Berberis, 208.

Manihot anUophylla MuelL Arg. nov. sp.

[157].

Mappiees [219J.
Marais tourbeux (Flore des) du Lyonnais,

xxxv.

Maranta leuconeura [210].

Marget (A.). Obs., 76.

Marcy-sur-Anse (Rbone) (Decouverte du

Tulipa prcecox Ten. a), xviu.

Maroc (Sur les Eupborbcs cactoidcs du),

162.

Marsilia Ernsti A. Braun ct trichopodn

Lepr., 112.

Martin (B.). Etude sur la Fiore des Ce-

vennes du Gard, xii.

Martin (E.) decouvre le Bidens radiatus

TbuilL et le Phelipma Mufeli aux envi-

rons de Roinoranlin (L.-et-Ch.), 51

.

Lettre sur Therborisation du Mu-

seum d'Histoire naturellc dc Paris, en

Sologne, 223.

Martinet (J.-B.). Surle climat ef la vege-

tation des environs dc Lima (Perou),

373.

Materiaux pour une Flore lichenologique

du Bresi!, 21.

Mathieu (J.). Obs., XXV.

Matignon (A.). Sa mort, 203.

Mediterranec (Les RocceUn ct le Rhytiplilcea

tincioria de la), 85.

IMehu(A.). Sur la decouverte du VallU^
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yieria spiralis L. dans Ics canaux du

bassin de la Loire, 370.— Siir la decou-

verte du Tulipa pr^rcox Ten. ?i Marcy-

sur-Anse (Rhone), xvii. — Rapport sur

l*herborisation a la montagne dc Sense

(Hautcs-Alpcs), xc. — Obs., xix,xuv.

Meissner (Gh.-Fr.). Sa mort [44], — No-

tice biographique, 279.

Melanges, voy. Nouvelles.

Melanogaster ambiguus Tul. trouve aux

environs de Segre (M.-el-L.), 351.

Melianthtis Trimeniatm^ Hook, nov. sp.

[129],

Merget(A.), Sur les pheuomenes de ther-

mo-dilTusion gazeuse dans les vegctaux,

Meudon (S.-et-O,) (Liste de quelques

Champignons parasites recoltes dans les

bois de), 160.

Mexique (Sur les Andropogon A\x), 213,

Micromeria (Snturcia) Rodriguezii Freyn
et Jka nov. sp. [226].

Wicrotomie (Sur les nioelles a employer
dans les Iravaux de), 113.

MiittiGEViLLE (rnbbe). Nouvelle etude d'un

Trisetum des Ilautes-Pvrenees, 43. —
Etude d'une Graminee pyreneennc de

Essai (V'i

Muscfiri pendulum Traul. nov. sp. [9],

Musee de Gap (Rapport sur la visite fuite a

hi bibliotheque et au), cxni.

Musenium Greeniik. Gray nov. sp, [8].

Myosotis heteropoda Traut. nov. sp. [9J.

la region des neiges, ix. — hssai nana-

lyse d'une Ombellifere du genre Cono-
podium Koch, xxxi. — Sur une forme
pyreneennc du Pobjsiichum Filix-mas

Roth, xxxiii.

Moelles (Sur les) a employer dans les tra-

vaux de microtomie^ 113,
Moggridge (J.-Traherne). Sa mort [237].
Monard (A.). Sa mort, 203.

Monographic du genre Fistulina Bull. ,191.

Monoiropa Hypopttys L. [168],
Monstruositos et Anomalies. Formes ann-

males de VOsmtmda regalis L. observees
dans la Ilaute-Garonne, 81. — Voy.
(dans la table de la Revue bibl.) Braun,
Engler, Godron.

MouiLLEEERT. Lettre, 239.
Mousses [5] [8] [19] [22] [28] [80] [109]
[lU] [143] [159] [IGO] [1671 [193]
[229].

Mouvements provoques et spontanes (Diffe-

renciation des), 101 . — provoques dans
les etamines de Mahojiia et de Berberis^

208. — du Sparrmannia Africana L. f.,

des Cistus et des Helianfhernwn^ 210.
— dans les filets des etamines des Sy-
nantherces, 308. — (Sur la theorie du)
de la seve, 311,

Miller (Felix) remcrcie la Societe pour
sa nomination commc President de la

session, vii. — Obs., xxiv, xxxv, xliv^

XLV,

N

Naudix (Ch.), Les especesaffines etla theo-

rie de revolution, 240.

Necrologie, 8, 59, 168, 188, 203, 351,

381, cxvu [43] [44] [96] [144] [188]

[189] [237] [239].

Neottia Nidus-avis L. [168] [169],

Nepeia Icptoclada Traut, nov. sp. [9].

Nostocacces [74].

Nouvelie-Galedonie, voy, Caledonie.

Nouvelles [43] [95] [144] [188] [237].

Olivier (E.). Lettre, 145.

Omalius d'Halloy (d'). Sa mort [239]

.

Ombelliferes [195]. — (Essai d*analyse

d'une ) du genre Conopodium Koch,

XXXI.

Onagrariecs [168]. — du Bresil [163].

Onosma gracile Traut. nov. sp. [9],

Orchis caspia Traut. nov. sp. [9J.
Orobanches [165],

Osmimda regalis L. (Anomalie de V), 81

.

Oxandra Reinhardtiana Warm. nov. sp.

[10].

P

Pachystigma Canhifi A. Gray nov. sp.

[202].

PrMonia officinalis [165].
Palmellacees [233],
Pantocsekia lllyrica Griseb. nov. gen.

[88].

Papaver officinale Gmel. et somniferum L.

[205].

Paris (Liste des Spirogyra des environs

de), 38. — (Contribution a la Flore

cryptogamiquedes environs de), 103. n
(Le Vallisneria spiralis L. a), 283.

Parseval-Grandmaison (J. de). Lettre a

M. de Schoenefcld, 195.

Passy (A.-F.). Notice biographique, 131.

Pedro (Dom) envoie un tclegramme a la

Societe, 186,

Pellcea lancifolia et namaquensis Baker

nov. sp. [156].
Penicillium glaucum [103],

PeJitstemon Eatoni A. Gray nov. sp. [8].

Perxy (I'abbe P,). Letire, 239.

Pessard. Sur le reboisement des nion-
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taj^nos dans le departemont i\e?i Hnutos-
Alpos, XXI. — Obs., XXIV.

Petalostemon Searlisice A. Gray nov. sp.

[8].

Petit (P.) Observations critiques sur les

genres Spirogyra et Rhyncho7iema. Liste

des Spirogyra des environs de Paris,

38. — Contribution u la Flore crypto

-

ganiique des environs de Paris, 103.
presente des echaiitillons vivants d7/?/-

drodidyon, 204. — Obs., 84, 10*4,

152,204, 292, 294.

Pez7za tuberosa Bull. [20],

Phagnafon viride Uechtr. nov. sp. [228].
Phelipwa Mnteb' iXiicoMSQvi aux environs de

Roinorantin (L.-et-Gh.), 51.

Pbysiologiste (Quel est le) qui le premier,

ail milieu du xviu*' siecle, a fait connai-

tre le mode de nutrition des Lichens?,
195.

Phyfocrene luzoniensis Baillon nov. sp.

[220]. -

Piynpinella nudicaulisJTfiwi, nov. sp. [9].

Pinus silvestris
\ 1 47] [148].

Piperacees [5].

Plancuox (J.-E.). Les Yignes sauvages des

Ktats-Unis de TAmerique (\\i Nord, 107.

Obs.,112.
Plantes nouvelles ou recemment decou-

— nouvellesvertes eu Auvergne, 120. —
pour le departement de la G6tc-d*0r,

287.

Poa Araraiica Traufc. nov. sp. [9].— con-

iroversa'^oX, nov. sp., 16. — montana
Bal. nov. sp., 17.

Podisoma Ellisii Berkeley nov. sp. [62].
Podostemacecs [159],
Po!sso>' (J.). Happort sur Therborisation

du Museum d'HistoIre naturelle de Pa-

ris, en Sologne, 216.

Polygala forojulensis Kern.

[227].

Poiyrjomim pachyrrhiznm TrauL nov. sp.

[9].

PolysUchimi Fdix-mos Roth,

m.

nov. sp

Pyrenaicum Mieg. nov. sp.,

Poynarice Lindlay [HI].
Potentilla Jankceuna et Montenegrina Pant.

nov. sp. [28].

Preface du Catalogue general des plantes

croissant dans TAmorique du Nord,
etc., 328.

Primula grandiflora [196].

G. G. [165]. — lonyiflora Jacq. [165].— officmah's [196],

Primulacees [22] [60J.
Propagation (Sur la) du Puccim'a Maiva-

cearum^ 292.

Prototaxites (foss.) [24] [25].

iiitricaia

Puccinin Mnlvncearum (Sur la propaj2;ntion

du), 292.--Por^m* Peck nov. sp. [108].
Pyrcnacantha grandiflora , Kamassana

,

Kirkii et Vogeliana Bullion nov. sp.

[219-220].

Pyrenees (Etude d'un Trisetum des Hau-
tes-), 43. Orientales (line nouvelle

espece de Rosa des), 9,

Pyrcthrum lavandulajfolium Fisili. nov.

sp. [J 3].

B

Racheole (Presence d'un) dans Tutricule

du Carex cedipostyla D.-J., 205.

Ramond (A.). Rapport sur hi situation 11-

nanciere de la Societe a la fin dc 1873,

165.

Hanunculus Delacouin Mabille et Gaud.

nov. sp. [216J.
Rapateacees [21].

Rapport de la Commission des sessions

extraordinaires^ 99, — sur la situation

financiere dela Societe a la fin de 1873,

165. — sur la visitc faite par la Societe

k la bibliotheque el au musee de Gap
et a rherbier de MM. Burle iVeres,

cxui. — sur les herbo/isalions de la

Societe, voy, Herborisations.

Reboisement (Sur le) des montagnes diiiis

les Hautcs-AIpcs, xxi.

Reboud (V.). Lettre sur la famille Xatart,

158. — Lettre sur le voyage du doctcur

Laval en Cvrenaique, 288.

Remerciments a MM. Borel, xlv, Burle,

XLV, Decaisuc, 3, Gariod, xlv, le conite

Jaubert, 186, de Schoenefeld, vii.

Rcnoncukcces [55].

Rhynrhonema (Observations critiques sur

les genres Spirogyra et), 38,

Rhytipfdcea iinctoria (Les Roccel/a et

de la Mediterranee, 85.

Ricnox(Ch.). Sur une nouvelle espece de

Dendryphium, 202. — presente des

aquarelles dc Champignons, 202. —
Lettre, 3^.

RiPAiii. Lettr'&, xxi.

Riviere (A.). Lettre, 77

le)

Roccella (Les) et le Rhytiphlo&n tinrtoria

de la Mediterranee, 85.

Romorantin (L,-ct-Ch.) (Le Bidens radio-

tus Thuill. et le PheliprBa Middi de-

couverts aux environs de), 51.

Rosa addita Desegl. [155]. — Ammisii

Desegl. et Ripart [155]. — nspernata

DescgL [15G]. — harbigern Brl, nov.

sp., Lxiv.— ffissimi/i9 Desegl. [155],

Oaadogeriann Debeaux nov. sp., 9.

hemisphiprica Herm. [156]. -7- jndntn

Desegl. [156]. — latebrosa Desegl.
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[156].— Nw?mV//6Y/ Gien. [156].— /}??o-

carpa k. Gray no v. sp. [81]. — rubi-

ginosn [106]. — virginea Ripart [155],

UouMEGLERE (C). Lu couleur et la forme

Hes spores penvent-elles, comme on I'a

pretendu, indiquerles proprietesalimen-

taires ou toxiques des Champignons, 35.

— Lettre intime de Glande Gay, page

pour sa biographic, 55.— Formes ano-

males dGYOsmunda regnlis L. ol>servees

dans la Haute-Garonne, 81. — Gorres-

pondance inedite echangee entre A. de

Humboldt et A. Broussonet au siijet de

rhistoirc naturelle des iles Canaries,

14G, 154. — Quel est le physiologiste

qui le premier, au milieu du xvui*^ sic-

cle, a fait connaitre le mode de nutri-

tion des Lichens?, 195. — Seconde

visitc au jardiii d'experiences de Col-

lioure (Pyr.-Or.), 227.— Une assertion

de M. Smith, a propos de Champignons

veneneux et de Champignons comesti-

bles. Lettre a M. le directeur du Gar-

deners' Chronicle, 803. — L' Eglantine

est-il un nom vulgairc de rAncolie?,

355, — Observations sur les fleursct les

feuilles du Vallisneria spiralis h, ^ ^hl

.

Koussel (A,-V.). Sa mort, 381,

RozE (E.). Ob:^., 76, 105, 106; 108, 350.

— Yoy. Cornu.
Rudolphi (Ch.-A.). Lettre autographe, 52.

Rata [58].

Rutaeees [148], '

S

Scrofiilarinees [78

Scutellaria russelimfolia et siphocampy-

Snhin a Villar ? ?
?' J ord . [165]. ,

Sagot (P.). Sur la germination de graines

semeeii avant lonr maturite, 77.

Saixt-Lager. Rapport sur Therborisation

a la montagnc de Chabrieres Jlautes-

Alpes), Lxxvi. — Note suv VHieracium

hybridum des environs de Gap, Lxxxiv.

— Lettre, 34. — Obs.,xix.

Salix [225].
Salvia Owerini Traut. nov. sp. [9].

Saprolegniees [38] [122].

ScHOENEFELD (W. de) prceente le rapport

de la Commission des sessions extraor-

dinaires, 91).

Gras, 236. -
Allocution sur M. A.

Lettres, vii, xxvi, xuv.
Obs., 20, 35, 84, 98, 107, 112,

195, 273, 279, 286, 299, 301, 351.

Scilla gallica Tod. nov. sp. [71].

Scleranthus [226] [227].
ScLOPis DE Saleraxo (le comte Fr. de).

Allocution sur M. A. Gras, 237.
Scorzonera ovata Traut. nov. sp. [13],

Scrofularia vernaliSj 152.

loides Vatke nov, sp. [77].

Sedum dasyphyllum (Letlre sur le), 146.

Segre (M.-ct-L,) [Lt Melaiiogaster ambi-

gnus TuK trouveaux environs de), 351

.

Selagiiiella [66].

Session extraordinaire (Fixation de la),

l/i5. — (Coniite charge d'organiser la),

190. — a Gap en 1874, i-cxvn.

(Mombres qui out assiste a la), i.

(Autres pensonnes qui ont pris part a

Pro-la), II.

gramme de la), iv.

(Bureau de la), iii.

(Seances de la).

V, XX, xxvi. — (Herborisation de la),

voy, Herborisations,

Sense (Haules-Alpes) (Herborisation a la

montagnc de), xc.

Seve (Sur la theorie du mouvement de la),

311.

Seynes (J. de). Sur une monographic du

genre Fistulina Bull., 191. — presente

le Melauoga^ter amhiguusTul., recolte

par M. rabbe Hy aux environs de Segre

(M.-et-L.), 351. — Lettre, 5. — Obs.,

204, 350, 351.

Shuttleworlh. Sa mort [144].

SicARD (G.). Notice biographique

M. F,-S. Cordier, 315. — Lettre

M. Cordier, 188.

Silaus virescens Boiss., 124.

Silene Morisii Tod. nov. sp. [72].

Raddeana IvQiWi. nov. sp. [9].

Simarubees [148],

SociETE BOTANIQUE DE France. Composition

du Bureau et du Conscil pour 1874, 2.

1875, 382. — Commissions
Si-

sur

sur

pour

pour 1874, voy. Commissions,

tuation financiere, 165. Decision

concernant sa reconnaissance conime

etablissement d'utilite publique, 239.

Lettre de remerciments a S. M. 1 Em-
de felicita-

a M. le

pereur du Bresil, 187,

tions a M. de Candolle, 189.

Ministre de I'iustruction publique, 299.

Solanacees [78].

Sorbus (hybride) [200],

Sparrmannia Africana L. f, (Du mouve-

ment dans les etaminesdu), 210.

Spariina caniabrica Uechtr. nov. sp.

[228].
Spfienophyllum (foss.) [68].

Spirogyra (Observations critiques sur les

genres) et Wiynchonema^ 38. — (Liste

des) des environs de Paris, 38. — punc-

tata Petit nov. sp., 41.

Spores (La couleur et la forme des) peuvent-

elles indiquer les proprietes alimentaires

ou toxiques des Champignons?, 35.
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Statice Fischo'iTvaut, nov. sp. [9].

Staiu'opteris oldhamia Binney nov. sp.

(foss.)[69].

Stennnthium occidentale A. Gray nov. sp.

. [8].

Structure (Legerete specifique et) de Tem-
bryon de quelquos Legumineuses, 312,

Synantherees (Mouveraent provoque dans
les filets des etamines des), 308.

Syringa vulgaris L. [10].

T

Taraxacum salsugtneum Lamolte nov. sp.,

123.

Telegramnie de S, M. TEmpereur du Bre-

sil, 186.

Tetrago7iolobus pseudopurpureus Ueclitr.

nov. sp. [228].

Thalictrum occidentale A. Gray nov.sp. [7].

Thelyyoiimn Cynocrarnbe [72].

Thermo-dilfusion (Sur les phenomencs de)

gazeuse dans les vegetaux, xxv,

TiiiBESARD. Lettre, 1^5. — Obs.,xxi.

Timbal-Lagrave (Ed.). Lettre, 145.

Trichopilia [108],
Trisetum agrostideuniy 43. — Baregense

Laffitte et Mieg. nov. sp., ^6. — (Etude

d'un) des Hautes-Pyrenees, 43.

Tropjceolum aduncum Smith [100],

Talipa Bithynka Griseb. nov. sp. [198].

heterophylla^ Lownez, LyaliiieirmcrO'

gyna Baker nov. sp. [198]. — pnecox
Ten

.
, decouvert k Marcy - sur - Anse

(Rhone), xvii.

Tulipees [197].
Tuaisie (^Sur TAcacia gommifere de), 294.

(Voyage de M. Doumet-Adanson en),

52.

u

Vlothrix seriate (Fecondation chez T), 72.

Uredinees [3].
Urtica oblongata Koch [10].

Ustilago Crameri Kcern. nov. sp. [3],

Utricularia fusiformis^ Lngoenns, minima
et pt'cla Warm. nov. sp. [173].

Utricule (Presence d'un racheole dans 1')

du Carex cedipostyla D.-J., 205.

Uvaria macrocarpa Warm. nov. sp. [10].

V

Vallisneria spiralis L. (Le) a Paris, 283.
(Observations sur les fleurs

feuilles du),357.
et les

(Decouverte du) dans

les canaux du bassin de la Loire, 370.

Valox (E. de). Lettre, 145.

Van Tieghem (Ph.), Legerele specifique et

structure de Tembryou de quelijuos Le-

gumineuses, 312. — Remarques sur la

disposition dos feuilles dites opposees et

verlicillees, 360. — Leltre^ 5. — Obs.,

76, 348.

Vaucheria [12],

Vegetation (Aper^u de la) des environs do

Gap, XLVi. — (Sur le climat et la) des

environs de Lima (Perou), 373.

Verlot (J.-B.). Lettre a M. de Sch(Bne-

feld, 8,

Viburnum delicaiidum Vatke nov. sp.

[77].

Viilar(D,). Lettre a M. le D'' Marcez a

Saint-Jean-en-Maurienne, xxvii.

ViLMORiN (H.). Obs., 21.

Viola Hallii A. Gray nov. sp. [8]. — A7-

colai Pant, nov. sp. [28]. — Paillouxi

Jord.[166].

Visite (Seconde) au jardin d'experiences de

Gollioure (Pyr.-Or.), 227.

Vitis cestivalis Michx,110.

—

Arizonica En-

gelm., \i\.— Californica Benth., 111.

— candicans Ew^ehn.y 110.— carib(pa

DC., 110. — cordifolia Michx, 110. —
Labrusca L., 109.— moniicola Buckley,

111. — roiundifolia Michx, 109. —
rupestris Scheele, 111, — (Les Vignes

sauvages des Etats-Unis de TAmcrique

du Nord), 107.

Voyage de M. Doumet-Adanson en Tunisie,

52.

Vriesea Malzinei Ed. Mrn nov. sp. [2101-

W
Weddell (H.-A.). Florule lichcnique des

laves d'Agde, 330. —Obs., 348,350.

Wolf (F.). Lettre, 239.
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Arcangeu (G.). Stir quclquos Champi-
gnons rociieillis a Livonrne et dans ses

environs [152]. — Sur quelques Algues

du ^^roupe des Celoblastees [235].

Ardissone (F.). La vie de la cellule et

I'individualite dans le rej^ne vegetal

[235]. — Les Floridees italiennes de-

crites et illustrees [235].
Arnold (F.). Excursions lichenologiques

dans le Tirol [131] [199].
Asa Gray. Contributions botaniques [7]
•' [202] [203].

AscuERSON (P.). Prelude a une revue des

vegetaux phanerogames marins [7].

AuBEHT (P.-L.). Etude sur rorgauogeuie
de la fleur dans le genre Salix [225].

Bailloiv (H.). Sur le developpenient et la

germination des graines bulbiformes des

Amaryllidees [30], — Rcchcrches sur

Torganogenie florale desNoisetiers[39].

— Sur Torigine du macis de la Muscade
et des arilios en general [126]. — Deu-
xieme Ande sur les Mappiccs [219]. —
Si/rpe.9 exoiicre novcB [220],

Baker (J.-G.). Lilhim Pfnlippinense [21].
— Liste synonymiquc de tous Ies Crocus
connus [27], — Sur les Liliacees cnp-

sulaires gamophylles nouvelles ou pen
— Sur des nouveauxconnues [153].

Draccenu de I'Afrique tropicale [155].
Sur deux especes nouvelles de Pellcea

dc Namaqua-land [156].

Androcymbium [158].

Sur le genre

Revision des

genres et especes de Tulipees [197],
B.\nciA?fr (D.-P.). Sur Fovaire des Ona-

raires [168].

Barthelemy (A.). De la respiration et de

la circulation des gaz chezles vegetaux

[5Zi], — De I'exbalation aqucuse des

plantes dans I'air et dans Tacidc carbo-

nique [5A].

Bary (A.de). Sur les revetements cireux

de Tepiderme [35],

Bellynck (rabbe A.). Cours elementaire

de botanique [180],

Belt (Th.). Le naturaliste au Nicaragua

[20].

Bentham (G,). Note sur la classification,

rhistoire et la distribution geographique

des Composees [160].

Berkeley (M,-J.). Podisoma Ellisii nov.

sp. [62].

Ber^ardin. Visite a Texposition deVienne

Bert. Recherclies experimentales sur Vin-

fluence que les modifications dans la

pression barometrique cxcrcent sur les

phenomenes de la vie [121].

Bertillon. Champignons [139],

Bibliograpbie [iO] [93] [187].

Blvney (E.-W.). Stouvopteris oldhmnia

nov, sp. [69],

Boehm (J.). De la production d\)xyg&ne

par les plantes terrestres vertos plongees

dans Teau reuferniant de Tacide carbo-

— De la respiration des

plantes terrestres [53]. — Influence de

I'acide carbonique sur le verdissement

et la croissance des plantes [53]. — De

la germination des graines dans le gaz

nique [52].

cr

dans
oxygene pur [83].

BoMMER (J.-E.). Sur ramylogenese

le regno vegetal [201].

BoRscow. Les Diatomees d*eau douce du
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sud-ouest de la Hussie, particulierement
des gouvernenients de Kiew, Tcliernigow
et Pultava [233],

BoLVET (G.). Essai d'un catalogue raisonne

des Mousses ct des Sphai|?iies du depar-
tement de Maine-et Loire [1 M].— Plan-
tos rarcs on nouvelles pour le d^partc-

ment de Maine-ct-Loire [lO^J.
Bkalw (AL). Peloric dos flours terjninalos

thoz Ic DigiUdis purpurea [99]. — Le
role du developpcment en fiistoirc na-

turelle [208].
Bniosi (G.). De la presence generaie de

raaiidon daus les tubes cribreux [l-^i].

Bro>'Cniart (Ad.). Etudes sur les graines

fossiles trouvees a Tetat silicifie dans le

terrain houillorde Saint-Etieune [22'>].

Bubani (P.). Nobv in Prodrnmus Florae

Hispaiiiae [153J.
Candollk (A, de). Constitution dans le re-

^ne vegetal de groupes pliysiologiques

applicables a la gcograpliie ancienne et

modernc [31

Carlet (G,). Sur Ic mouvcment des cla-

iniiies dans les Huia [58].

GARnuTHERs (W.). Namaiophycus ou Pro-

totaxites [25]. — Note sur quolqucs

plantes fossiles [88]. — Des Fougeres

ai'borcscentes du terrain houiller et dc

leurs affinites avec les formes existanfes

[88]. De quelques Lycopodiacecs du
vieux gres roug-e du nord de TEcosse

[90].

Cariiel (T,). Etude sur ie Thehjrjonum

Cynocrambe [72],

Caspary (R.). Sur quelques fossiles vege-

taux de IVpoque du suceiii [29].

Celakovsky (L.). Remarques sur les Cru-

ciferes [17]. — Rccherches phytogra-

phiqucs [228].

Cesati (V.), Passerisi (G.)et Gibelm (G.).

Complement a la Flore .italiennc [61].

CnATiN (Ad.). Organogenic comparce de

Tandrocee dans ses rapports avec les

affiuites nalurelles [132].

Chatix (J.). Dc \^ feuille [37].

sur le developpcment de Tovule et de

la grainc dans les Scrofularinces, Sola-

nacees, Borraginecs et Labiecs [78].

CuAiTARD (J,). Nouvellesbandes surnunie-

raires produites dans les solutions de

chlorophylle sous rinfluence d'agents

sulfures [129].

Clarinval(Ic colonel). Des prairies et des

foins [3/i].

Clarke ;W.-S.). Evaluation de la pression

dans la seve des v^getaut [180].

Ctos (D.). Des caracteres du pericarpe et

do sa dehiscence pour la classiiicatiou

Etudes

naturcllc [77|. —Quelques docunienis
pour I'histoirc de ia Ponime de terrc

[167J. — La feuille ct la ramification

dans la famille des Ombcllifcrcs [195].
CoHx (F.). Recbcrcbcs biologiqnes sur les

nactcrics[236l.

CoMRER (T.). Geographic hotaniqne des
plantes d'Angleterre [170].

Comes (0.). Elude sur rimpregnation de

quelques planlcs [206 1.

CoRDEMOY (E.-J. i\c). Surlc genre Dannh
Gouun. [220].

Con.TFR (J.-M.). Voy. Porter,

GouTAXCE (A.). Histoire i\n Clienc dans

rauti(iuiie et dans la nature [0].

Crepin (F.). Manuel dc la Flore dc Beigi-

que [18]. — Fragments palcoutologi-

ques pour scrvir a la Flore du terrain

houiller de Belgique [231],
Gui^ (L.-A.). Micromycetcs cxoiici novi

[79].

Currey (F.). Sur un nou\eau genre dc

Fordro des Mucedinees [160].

Dawsox (J.-W.). Hcpousc a uii mcmoire
de M. Carrulhers sur les Prototaxitcs

[24].

Debeavx (0.). Enumeration des

marilimcs de Bastia [217].

Deherain (P.P.). Rechercbcs sur rintcr-

vention dd'azote atmosphcrique dans la

\6getatioa [i9]. — ct MoissAx (II.).

De I'absorption d'oxygene ct de remis-

sion d'acidc carbonique par les fcuilKs

maintenncs dans Fobscurite [50].

De-la-Rue (E.y. Observations sur ia phyllo-

morphose du Syrinz/a vufgnris L. [10],

Sur nn cas de germination des spo-

res des SaproIcgniJes [122],

Delauxay (J.). Catalogue des plantes vas-

culaires d'ludre-cl-LoiiC [^],

Delpontr (G.-B.)- Specimen De ^tmrhncea^

rum subaipinarum [203],

DtsiiGLisE (A.).Nolcs cxlrailesde rcnumc-
ration des Rosiers dc I'Europc, de TAsic

ct de FAfriquc [155].

DoDEL (A.). Passage de la tige des Dico-

lyledones h Tctat dc racinc pivolantc

Algacs

J.

[03].

DaiOE (0.). Etude biologiqae dtt MonO'
tropa flypoprhj.<i\j. ctdu Neottia Niflus-

avis L, [168].

Dlby (le pasteur J.-E.). Choix dc Crypto-

games exoliques nouveiles ou pen con-

nues [8].

Dlchartre (P.). Observations sur les bul-

bes des Lis [G2].

Hit Mortier
(
B.-C). Ffrpntirce Europe^

[1G7].

Dl'TAIlly (G.). Des rp lisjissenK-nts ccllii-
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laires spcrmodormiques chez les Cuciu-
bitacees [217],

DuvAL-JouvE (J.). Etude histotaxique des

Cyperus dc France [142j.

Dyer (Th.). De quelques restes de Conife-

res de la pierre litliogiMpliique de So-

lenhofen [89]. Revision des genres

Dnjobalanops et Dipterocarpus [127],

EiCEiLER (A.-W.). Encore quelques remar-

quessurla flour des Cruciferes [16]. —
Les Coniferes sont-elles gymnospermes,
oui ou non ? [37].

Emery (H.). De Taction exercee par les

organes foliaces et foliiformes sur les

radiations calorifiques [63].

ExGLER (A.). Sur des fleurs monstrueuses

dc Bavbarea vuIgarisBv, [18], — Etu-

des sur raffuute des Rutacees, Simaru-
bees et Burseracees [1^8],

Faivre (E.), Nouvelles recherches sur le

transport ascendint, par Tecorce, des

niatieres nourricieres [59].
Feistma:(tel (Cti.). Reclierches sur la Flore

carbonifere des environs de Rakonilz

[124],

FiLiiOL (E.). Note sur la cblorophylle

[221]. — Voy. Peyre.

Flleckiger (F.-A.). Lcs feuilles de Rucbu

rotiRMER (E.). Filices Novce-Caledonice

[75], — Sur la dispersion geograpbique
des Fougeres de la Nouvelle-Galedonie

[75].

Ira5k(B.). Du changement de situation

que subissent les grains de cblorophylle

^t le protoplasina dans la cellule vege-
tate, et de ses causes interieurcs et ex-

lerieures [64],

Frevuolo (E. de). Formation de pelories

lIkz le Tvopceolufii acbmcum Smith
[lOOj.

Frev\(J.) et Ja>'ka (V. de). Mkromeria
(Satureia) hodriguezii [226 |.

Fkxes (E.). Hijmmomyceies Europan\p,\.k\
Flerst (E.), Etude de quelques sortes d'a-

niidon [122],

Gacdefroy(E.). Voy. Mabiile.

GiBELLi (G.). Voy. Cesati.

Gilbert (Cb.). Les fruits beiges [61].
GiLLBET (C.-C.). Les Hymenoniycetes de

France [34] [138].

GoDRux (I).-A.). Nouveaux melanges de
teralologie vegetale [119], — Des races

vegetiilcs qui doivent leur origine a une
monstruosite [158]. — Nouvelles etu-

des sur les bybrides des Primula gi^an-

chflora et officinalis [196j. — De Thy-
bridite dans le genre Sorbier [200].
Etude sur les Pavots cultives [205],

GoEPPERT (H.-R.). De I'etat interieur des

arbres apres des lesions exterleures, par-

ticulierement du Cbene et des arbres

fruitiers [226],

Gremer (Cii.), Tableau analytique des fa-

milies de la Flore dc France [163],

GuERiN (R.). Recbercbes sur les glandes

du Rosa ruhiginosa et sur leur contenu

[106].

Haberlandt (F.). Determination de la

liniite inferieure et de la limite supc-

rieure des temperatures qui permettent

la germination desgraines cbez un grand

nombre d'especes cultivees [104].

Hampe (E,). Musci novi Australia' [22],

Muscirtovi ea: insula Madagascar [1 09].

Hanbury (D.). Sur le Pareira brava [2].

Ha>'ce (H.-F.). De nova A<plenii sptcie

[128]. — Sur quelques Corylacees d'A-

sie [157],

Hanstein. De la repartition des substances

plasmiques et assimilables dans les Cha-

ra [11]. — Sur la tenacitc de la vilalite

de la cellule du Vaucheria et la facuUe

de reproduction de son systeme proto-

plasmique [12].

Hartig (R.). Maladies iraportanles des

arbres forestiers [206],
Haissknecht (G.). Etude sur le genre

Fumaina [177],

Hazslinsky (F,). Quelques genres nou-

veaux ou peu connus dc Chanipignons

du sud-est de la Hongrio [186].
Hedwigia, 12* annee [193],
Heer (O.). Sur la Flore carbonifere de Tile

Bear [89]. — Sur les genres Cyclo-

stigrnay Lepidodendroii et Knorria de

Kiltorkan [89],

Herder (F. de). Gamopetales de la Siberie

orientale [13].

Hjerx (W.-P.). Notes sur les Ebenacees

[157].

Hoeme (a. de). Sur le genre Sderanthus

[227].
HoFFMA>N (H.). Etudes des Haricots cul-

tives [104]. — Peut-on forcer les Pcrce-

neigo? [207J.
Hooker (J.-D.), Sur le ^Melianthus Trime-

nonius et les affinites du Greyia Su-

therlandi [129].

nus>'OT (Th.). Revue bryologique [19].

Excursion de la Societe Linneenne de

Normandie en 1873, aux environs de

Conde-sur-Noireau et de Flers [33].

Genera Muscorum Europieorum exsic-

cata [143]. — Catalogue des Mousses

du Calvados [229].

[cones plantaruniy 3*^ serie, t. ii, 1

tie, 1872; 2« partie 1873 [59].

re par-
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Jackso:* (J.-R.). Plautes a the de I'Ai'rique

[3].

Janxzemski (E. dc). Observations sur h\

reproduction de quelqucs Nostocacees

Ja>'ka (V. de). Voy. Freyn,

Jatta (a.), Lichenum inferioris Italiw ma-
nipidus pri)/tus [200].

Jeanberxat (E.). Voy. Peyre,

JoRDAX (A.). Reniarqucs sur le fait de

I'existence en societe, a Tetat sanva^e,

des especcs vegetules affines [182].
JuRANYt (L). Structure ct developpcmont

du pollen chcz le Cerntozmnia longi-

folia Miq. [7/i].

Kalchbuenner (C). Voy. Scliulzcr.

Kamtz (A.). Sur VUrtica oblongata Koch

^
[lOj.

Kerner (a.). Surquelques plantes des Al-

pes de la Venetie [227J.
Klatt (F.-W.). Recliercbes sur lesPriniu-

lacees [22J.
Klein (.].). l)e Tanatomie des jeunes ra-

ciues de Goniferes [107]. — Nouvelles

reclierchos sur I'anatomie des jeunes

racines de Goniferes [107J.
'

Klinggraff (H. de). Description des es-

peces et varietes de Sphagnum trouvees

en Prusse [28],
K.ny. Sur la multiplication des grains de

chlorophylle par la partition en deux, et

sur la gencralite de ce precede dans le

regne vegetal [123].
KoEHXE (E.) Kecherciies sui- le genre Cu-
phea [1^].

KoER.vicKE (F.). Sur mxQ Uredinee nou-

vellc [3]. — Monographic des Rapa-
teacees [21].

Krasax (p.). Recherches sur la croissance

des vegetaux [101]. I

KuAus (0.). Surla coloration hivernale des

vegetaux toujours verts [123],

KuMMER (P.). . Le Guide du botaniste en

lichenograpbie [230],

La>-essa5 (J. de). Sur la disposition des

faisceaux iibro-vasculaires dans les feuil-

les [107];
Lange (J.) Voy. Willkonnn.

Langenbacu (G.). Le? Algues marines de

la Sicile et de i'ile de Pantcllaria [232J.
Le JoLis (A.), De la redaction des Florcs

locales au point de vue de la geographic

botanique [102].
Le Moxmer (G.). Voy. Van Tieghem.

Lesqi EREix (L.). Sur les restes de plantes

fo.^silcs du silurien inferieur [203j.

LicopoLi (G.). Nouvelles recherches ana-

toniiques sur les fruits du Froment et

LuxD (S.) Observations sur le calico des
Composees [27].

Mabille (J.) ct Gaudefkoy (E.). Note sur
le genre [{nnunculus [216].

Malbranche (A.). Le Translormisme [36].
Maeinvaud (E.). Note sur une cxcur>i(»n

botanique dans les departcments du Lot
et dc I'Aveyron [231]. — Note sur la

vegetation des environs <ie Milbau [232].
Malzi.-ve (0. de). La Flore inexicaine aiix

environs de Gordova [22].

Makcuano (L.). Elements de Votanique

[22^J.
Martinet (J.-B.). Enumeration des genres

et cspeces de plantes qui doivent etre

cultivces ou conservces dans te jardin

botanique de Lima [3].

Masteus (J.), Sur qnclques Escallonin

[20].

Mayer (Ad.). Dc Fabsorplion de Pammo-
niaque par les organes aeriens des

plantes [230].

Meuu (Ad,). Sur I'aire de dispersion dn
Viola Pa/iiuuxi Jord. [J 66].

Meschateff (v.). Symelrie de la flenr des

Gruciferes [iG].

Michem (M.). Note sur les Onagrariees

duBresil [163].

Miquel (G.). Emimeratw Piperacearum j'n

Brasilia [5].

MiTTEx(\V.). Nouvelles esperes de Miuisses

recucillies a Cejlan[159].

Moissan (II.). Voy. Debcrain.
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SOGIETE BOTANIQUE

DE FRANCE

SESSION EXTRAORDINAIRE TENUE A GAP

E?( JUILLET-AOUT 1874.

La Sociele, conformcmcnl a la decision prise par elle dans sa

seance du 24 avril 1874, s'est reunie en session exlraordinaire

^ Gap (Haules-Alpes), le 23 juillet. Los seances de la session ont

eu lieu a Gap les 23, 25 juillet et I'' aouU

La Socielo a explore successivemenl : le col et la montagne dc

Glaize (sommet, 2173 metres environ); la Garde el le Devcz de

Rabou (montagne de Charance, sommet 1902 metres); la mon-

tagne de Chabrieres, sur Chorges (2405 metres) ; le mont Seusc

(2019 metres), et le mont Aurouse (2712 metres).

Le Comile charge d'organiser la session el nomme^ couforme-

mcnl a Tarticle 5 du reglement special des sessions exlraordinairos,

dans la seance lenue a Paris le 26juin (voy. \eBuIlet. I. XXIjp. 190),

se composail de : MM, Aug. Durle, Tabbe Chaboisseau, Gariod,

A. Magnin (de Lyon), Mehu, F. Muller(de Bruxelles), E. de Valon

elJ.-B. Verlot.

Les membrcs de la Socielc qui ont pris part aux travaux de la

session sonl :

MM. Ball (John), MM. Des fUangs (S,). MM. Jourdan (Pascal;.

BoreJ. Didier. Lacroix (Fr.),

BourgauU-Ducoudray. Duhamcl (Henr}). Lanncs.

Bras, Duvergier deHaurannc. Martin (Bernardin).

Burle (Auguste). Duvillers. M6hu.

Chaboisseau (i'abbe). Gariod. Thibesard.

Chevalier (le ci.anoine E.). Garroute (rabbe). TourJet.

Chevanier(rabbeLouisJ. HuIIe. Valon (E. de}.

Constant. Husnot.

La Societe royaledebolanifjue (JeBelgique ellaSocielebolanique

T. XXL A
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de Lyon> invitees a prendre part a la session deparlctuenUile,

s'etaient fait represcnter Tune et I'autre par plusiours de leurs

membres, resserrant ainsi les liens de fralernile scientifique qui

unissenl notre Societe a ses deux soeurs puinees.

Ont

de

M. MULLER (Felix), vice-president de ladite Societe et president de la Societe Lin-

neenne deBruxelles.

MM, Le Comte (Theophile), de Lessines (Hainaut).

Fontaine (Jules-Cesar), bourgmestre de Papignies (Hainaut).

De la Societe botanique de Lyon :

M. SAINT-LAGERj docleur en medecine, vice-president de ladite Societe.

MM. BuRLE (Emile), negociant a Gap.

Fazende, huissier a Rosans (Hautcs-Alpes).

Magnin (Al.), interne des h6pitaux de Lyon, secretaire de la Societe.

Mathieu (Joseph)^ coniniis-greffier au tribunal civil de Lyon.

Perroud, docteur en medecine, medecin des hdpitaux de Lyon.

Rerolle (Louis), de Lyon.

TherrY (Joseph), negociant de Lyon.

Parmi les personnes etrangeres aux Socieles botaniques de France,

de Belgique et de Lyon qui ont assiste aux seances ou pris part aux

excursions de la session, nous citerons :

M. LE vicoMTE DE L'HERMITE, prefet du departement des Hautes-Alpes.

M. TANG, aiaire de la villa de Gap.

MM. Ablard, directour de I'Ecole normale.

Rayle, directeur de TEnregistrement.

Blanc (le docteur Eug.), conservateur de la collection mineralogique.
Blanc (Xavier), avocat, president de la section du Club Alpin Frangais.

Calandre. adjoint au maire.

DfePERY (I'abbe), chanoine.

Faure (Clemenl), avoue.

Gabillot (J.), menibre de la Societe Linneenne deLjon.
Jame (rabbe), cure de la cathedrale deGap.
Jaubert, ingenieur des chemins de fer.

Labastie, vice-president du Tribunal.

Lepine (I'abbe), chanoine.

Majorelle, sous-inspecteur des Forets.

Martin (rabbe), cure a Saint-Maurice en Valgaudemar (Hautes-Alpes).

Martin (I'abbe Telesphore), etudiant en theologie.

NicoT^ inspecteur des Forets.

CEuF, conservateur des hypoUieques,

Pessard, inspecteur des Forets, charge du reboisement.

PiNET DE Menteyer, secretjjife general de la Prefecture^

PiON^ president du Tribunal.

Rivet, principal du College.
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RouBAUD (Fabbe), aumonier des Penitents.

RouY, negociant.

Templier (l*abbe), aumdnier de Tficole normale,
Wolff (J.), de Paris.

Etc., etc.

Au cours de la session, les botanistes lyonnais se sonl dirigcs

vers le Viso; MM. Fontaine ct F^e Comle (de Bclgiquc) se sont

separes de nous, et MM. Bras, Lncroix el B. Martin ont iia^'nc le

Lautaret. Apres la session, un groupe d'une dizaine de mcmbres,

parmi lesquels MM. J. Ball, Chaboisseaii, Des Etangs, Didier, E. de

Valon, etc., s'est rendu a son lourau Lautaret, ou ila eterejoint par

MM. J.-B. Yerlot^ directeur du Jardin des planles de Grenoble,

Pellat, conseiller de prefecture, etc.

R<Sauiou prcparaloirc du 9Si jiilllet 1 !•

Les membres de la Societe arrives a Gap se reunissent h huit

heures et demie du matin, sous la presidence de M. I'abbe Chabois-

seau, arcliiviste de la Societe, president delegue par le Conseil,

dans la grande salle de I'Holel de ville, obbgeamment mise a leur

disposition par la municipalite et elegamment decoree.

Apr^s lecture du regleinent special des sessions exlraordinaires,

le Bureau special de la session est, conformement a Farticle 11 des

slatuls, constilue ainsi qu'il suit :

President

:

M. Felix MULLEU, president de la Soci6l6 Linneennede Bruxelles, vice-

president de la Societe royale de boianique de Belgique.

President honoraire :

M. le viconile de L'Hermite, prefet des Hautes-Alpes.

Viee-'presiden/s :

MM. Eugene Didier, ancien sous-prefet de SainL-Jean de Maurieup

(Savoie) ;

Tabbe Garroute, d'Agen;

le docteui' Saint-Lager, vice-president dc la Societe botaiiique de

Lyon ;

Thibesard; de Laon.
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Sec7'etaires :

MM. J. Borel, de Lyon

;

Emm. Duvergier de Hauranne, conseiller general du Cher, an

chateau d'Herry (Cher) ;

Henri Gariod, procureur de la Republique, a Bourgoin (Isere) ;

AntoineMagnin, interne des hopitaux, secretaire de la Soci*5le bota-

nique de Lyon
;

Adolphe Mehu, pharmacien de premiere classe, professeur a T^cole

norniale de Villefranche*sur-Saone (Rhone).
^

MM. F. Muller et I'abbe Garroute declarenl decliner toule nomi-

nalion, inais les instances qui leur sont faites Iriomphent de leur

resistance; il n'enestpasde memedeM. AugusteBurlequi, designe

pour la vice-presidence, persiste dans son refus, au sujet duquel

M. le President delegue exprime Ics regrets de la Societe.

Lecture est donnee d'unprojetde programme de la session, pre-

pare par le Gomite d'organi^^ation avec le concours de MM. Emilc

Burle etBorel. Apres quelques observations de MM. Thibesard et

Mehuet une courte discussion, le programme suivant est aclople(l) :

Jei'DI 23 juillet. — Reunion preparatoire a huit hcures et demie dn ma-

tin. — Seance d'inauguration, aTHotel de ville, adeuv henres.

Veindredi 24. — Herborisation au col de Glaize (rendez-vous au Champ de

Mars, h cinq heures du matin).

Samedi 25. — Herborisation a la Garde et au Devez de Rabou (rendez-

vous au Cliamp de Mars, a sept heures du matin).

DiMANCHE 26. — Repos. — Preparation des planies, — Seance a une

Iieurc, a FHotel deville.

LuNDi 27. — Herborisation a la montagne de Chabrieres, sur Chorges.

Depart en voiture pour Chorges a quatre heures du matin. — Retour h Gap.

Mardi 28. — Repos et preparation des plantes. — Visile aux hcrbiers

publics, a la bibliotheque de la ville et a Therbier de MM. Burle.

Merchedi 29. ~ Herborisation a la monlagne de Sense. ~ Depart eii

voiture pour Jlenteyer a cinq heures du matin. — Retour a Gap.

Jeldi 30. — Repos et preparaiion des plantes. — Depart a quatre heures

du soir» en voiture. — Coucher a la Roche-des-Arnauds.

VendfiEdi 31. — Herborisation au mont Aurouse. — Retour a Gap.

Samedi 1" aout. — Seance de cloture a neuf heures du matin.

(t) Ce programme a ele execute dans son entier ; seulement, en raison du mauvais

temps, la seance fixcc au 26 juillet a etc lenue le 25, ot rherborisalion projetee pour

le25, contrariee par la pluie, a ete peu suivie le 26.
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La Societe se reunit a deux heures dans la grande salle de

THotel de villa, envahie a Tavance par une nombreuse ct brillanle

assislance.

M. Tabbe Chaboisseau, president dclegue par le Gonseil, oc-

cupe le fauleuil at invite M. le Prefet des Haules-Alpes ainsi que

M. le Maire de Gap a prendre place au bureau.

M. Gariod, secretaire, donne lecture du proces-verbal de la reu-

nion preparatoire tenue dans la matinee ; ce proces-verbal est

adopte.

M. le Prefet souhaite en ces termes la bienvenue a la Societe :

DISGOURS DC U. le vieomie de l.'UER]IIT£.

Messieurs,

La renommee qui s'attachea la Societe botaniquede France a r^uniaulonr

de vous un public d'61ile, avidc de vos savanLes lecons.

Inlcrprete des vceux d'une sympalliiquc assistance, j'ai, d6s inon arrivt'e

dans ce deparlement, la sijiguliere bonne fortune de vous y souliailer la bien-

venue.

Le vasie champ ouvert a vos explorations promet de vous fournir la moisson

la plus gen6reuse, et Tijiteret que porlea vos travaox I'inteiligenle population

des Alpes, vous est un sur garant de noire concours devou6.

Yous trouverez au unlieu de nous des auxiliaircs laborieux et infatigabies.

lis scront vos guides sur ces sommols ou vonl s'offrir a votre admiration nos

richesses scienlifiques.

Nos Alpes ont vu iiahre le naturalislc Villars, qui vous appartionl par ses

iniporiants travaux boianiques.

Puisse le souvenir d'un savant donl nous son)mes fiers, guider vos pas

dans ces niontagnes qu'il a le premier parcourues

!

Vous vous etes donne la noble missio/) de conrinuer Tccnvre d'un enfant des

Alpes, de Tillustre auteur de YJJisloire des plantes du Dauphine.

A ce titre, vous avez acquis le droit de cite parmi j)Ous.

A ces paroles Ires-goutees et vivement applaudies, M. le Pre-

sident repond :
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DISCOUBS DE II. Tabbe CHitBOISSKAU.

Monsieur le Pr^fet, Monsieur le Maire,

Mesdames et Messieurs,

La session qui s'ouvre sous des auspices si favorables et ce brillant con-

coursqui vient preter a nos iravaux Tappui de ses lumieres et de ses sympa-

thies, demanderaient une voix plus 6Ioquente et plus autoris6e que la mienne

pour inaugurer dignement notre reunion.

Penneltez-moi de vous dire simplement combien je suis a ia fois glorieux et

confus de la mission qui m'incombe. Certes elle est bien inatiendue pour moi.

J'etaisloin de penser, il y a quelques semaines^ que nos collogues honoris de

la direction de la Societe seraient priv(5s par d'impdrieux devoirs du bonheur

de se r^unir a nous dans cette contree privilegiee des ricbesses botaniques.

J'etais loin de penser, il y a quelques mois, que notre venerable president

nousserait ravi dans sa verle vieillesse, comme si la mort avait attendu pour

le frapper qu'il recut de nous ceitederniere glorification de sa science, cette

supreme consolation de ses malheurs et de son cxil.

D'autres ont exprim6, mieux que je ne saurais le faire, les brillantes qua-

lites de son coeur et de son esprit, et les regrets dont nous avons tous accom-

pagne ses fun6railles. Pour moi qui Tai connu trop tard et seulement au d^clin

de sa vie, alors que Tage temp6rait Feclat d'une imagination brillante sans en

all^rer la fraicheur, permetle2-n)oi de me rappeler avcc quelle grace charmante

il aimait h me faire part de ses derniers Merits, et les pens<5cs religieuses qui pre-

sidaienti ses Etudes philosophiques, et !e bon souriredont il accueillait mes

critiques aussi bien que mes felicitations sinc&res. — Permettez-moi aussi,

Messieurs, de vous repeler ses propres paroles, dont pas un de nousn'a perdu

le souvenir :

« Personne n'est mieux plac^ que le botaniste pour se conserver longtemps

» sain de corps et d'esprii L'instinct de la sociabilile semble nous domi-

» ner plus fortement que les aulres hommes. Pour nous trouver & Taise dans

? nos explorations, nous avons besoin de pentir presde nous un compagnon,

» et nous le irouvons partout oii vit un botaniste pen^lre de I'amour des

» plantes (I). »

Aujourd'hui, Messieurs, nous realisons cetle belle pens^e, et nous senloiis

pros de nous des cornpagnons de travail et des amis dans tous ces boianistos

accourus de toutes parts a notre fete de famille.

Nous ^;entons des amis dans ces hommes distinguesquioublient leurshautes

fonctions pour nous apporter I'appui de leur bienveillance, de leurs encourage-

(1) Discours de M. F6e, 23 Janvier 1874 {BiilL Soc. bot. t. XXI, p. 3).
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nieiils, de leur concours. Nous sentons des amis dans loiis les membres de

colte asseinblce, qui nous font un accueil si gracieux. si g6nereux, si sympa-
thiqne. El, comme si tous ces temoignagcs nesuffisaienl pas, deux Soci6tes (1)

amies out voulu resserrer encore les liens d'une union toute fralernclle, et

Tune d'elles 6lendre au dela des limiles politifjues de son pays celte aimable

communaute de la science.

Soyez tons uiille fois reincrcies du fond de noire coeur, au nom de la

Societe botanique de France.

Mais, Messieurs, je m'oublie. On a quolquefois reproche, et non loujours

sans rnoiifs, aux reunions scicnlifiques d'uscr un temps precieux en compli-

ments et en discourssteriles. Je m'en voudraisde meriter ce reprocbe, et de

vous derober plus longtemps a la recherche de ces belles plantes qui semblent

s'etre doun6 rendez-vous au soinmet de vos monlagnes pour se rapprocher du

ciel et en rofleter la splendour, Je finis en saluant la ni^moire des bolanisies
r

qui onl explore ce beau pays avcc taut de succes, rillustre Villars, le modesle

abbe Cliaix, le colonel Serres, Baptiste Blanc ; je n'onblierai pas ceux qui con-

linuenl leur ocuvre avec une heureuse perseverance.
4

J'implore voire indulgence pour ces faibles paroles, el je cede une place d6jk

trop longtemps usurp^e au digne rcpresentant de la Socifite royale de bola-

nique de Belgique, en le priaut de reporter a ses bonorables collegues, etsur-

lout au venere President de cetle savanle Coinpagnie^ les remerciments et les

voeux fraternels de la Soci^td botanique de France.

M. Tabbe Chabolsseau ayant precede a rinslallalion du Bureau

special de lasessioiij M. Muller, president^ preiid place au fauteuil:

il remercie la Societe de ravoir appele a presider les Iravaux de la

session, et en quelques motspleins de verve et d'a-proposil convie

lous ses conlieres a d'actives el fructueusos herborisalions.

Lecture est donneede lettresdeM. de Schoeneield, secretaire ge-

neral, contenant diverses recommandations au sujet de la session,

et de M. Doumet-Adanson, exprimant ses regrets de ne pouvoir se

rendre a Gap, el recommandant la Corse cornme cliamp d'explora-

lion d'une prochaine session extraordinaire.

La Sociele, vivement peinee de Tabsence dc ces deux zeles con-

freres, vote des remerciments unanimes a M. le Secretaire general

pour le devouement avec lequel il a bien voulu concourir de loin a

rorganisation de la session.

(1) Societe royalc de botanique de Belgique. — Societe fcotanique de Lyon.
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LETTRE DE M. DOlJ]lET-ADA:«!iOK.

Celte, 20 juiUet 1875

Monsieur le President,

Mes fonciions administratives m'empechent de prendre part cette annee aux

travaux et aux excursions de la Societe bolanique, et c'est pour moi un vrai

chagrin demo trouver S(^par^ de mes coUegues etde mes anjis dans celte cir-

constance. J'aurais ele heureux de lenr faire part de mes observations bota-

niques duranl le voyage (juej'ai accompli enTunisie, de fevriera mai dernier.

Au nonibre de ces observations se irouve la constalatlon de I'Acacia gommi-

fere qui croit a T^tat sponlane dans le sud de la regence, ce qui constitue un

fait inleressant pour la gcographie botanique. Je remets done forccuient a plus

lard nies communications detaillees a ce sujet (!)•

Si toulefois je ne puis prendre une part active aux travaux de cette session,

je liens a ne pas la laisser se terminer sans renouveler la proposition que je

fais depuis irois ans, pour amener la Societe a organiser utie session en Corse.

Cette lie esl trop riche en planles, sa flore offre irop d'inlerfit, pour que la

Societe botanique ne la visite pas au moins une fois.

Deja la Corse a ete mise en ligne a plusienrs reprises, el cliaque annee on

s'est arrel6 dcvant des difficultes imaginaires. Pour moi qui connais le pays

tout particulieremenl, j'affirme que Torganisation de nos assises bolaniques

n'y serait pas plus difficile que partout ailleurs, et que les resultals de nos

courses seraien ides plus imporlanls. II y a en Corse plusieurs botani^tes ou

naluralisles donl le concours nous serait assure, ainsi que celui de quclques

autros qui out habile Tile pendant plusieurs annees et font partie de noire

Societe, Je me mellrais moi-meme a la disposition dn Bureau pour Ini four-

nirtous les rensergnemenis qui seraient en mon pouvoir. Je vous prie do;;c,

Monsieur le President, de faire en mon nom la proposition de designer la

Corse, comme le lieu ou devra se tenir la prochaine session extraordinaire.

Celte proposition ayant deja ete forlemenlappnyee a la session de Mont-Louis,

j'ose esp^rer qu'elle irouvera de I'echo parmi les membres rcnnis en ce

moment a Gap.

Agr6ez, etc. Doumet-Adanson.

M. Gariod, secretaire, presentc un resume de la communication

suivanle, adressee a la Societe :

(1) Voyez le compte rendu de la stance tenue a Paris le JSnovembre^ la Bull-

t. XXI, pp 294-299.
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ETUDE D'UNE GRAMIN^E PYRENEENNE DE LA REGION DES NEIGES,

par M. I'abbe lIlKGEVILIii:.

(Garaison, 21 juillet 1874.)

4

Le genre Festuca, si richeen especes difficilcsa dcfiiiir, est loin d'avoirdit

son dernier mot dans nos Pyrenees. L'interessantc Grainin6c qui est Tohjet

de ceite etude pourrait, au besoin, en fournir une preavc nouvcllc. Nous

aliens voir, en offcf, ([u'il n'est pas ais6dc la ratlacher a quelqu'uncdcscspercs

connues du genre Festuca, auquel elle apparlicnt.

^oiveFestucai^ etc pnblie, en 1863, sous le nom de F. alpina Gaud. Sat.,

dans le BiiUelin de la Socictc botanique de France, t. X^ p. 87. Mais, en le

confrontant avec le F. alpwa, on se trouvc dans rimpossi!)ilite de rapporter

les deux plantes u un nieine type. I( est done necessaire de doiuier a la

Graminee pyreneenne une autre denomination que celle qu'clle a recue 11 y

a environ douze ans.

Recourons encore ici h la methode en usage parmi les pliytographes pour

(51ucider ces sortesde doutos, et placons, t'une a la suite de I'autre, les dia-

gnoses de la planie des Alpes appclee Fesiuca alpina, et de la plante des

Pyrenees que nous dcsigncrons sous le nom provisoire de Festuca glacialisen

raison de son habitat. J'ose espercr que, tout en mettant en relief leur dille-

rence morpliologique, ce parallelisinefera ressorlir leur distinction specifique.

Voici nos deux diagnoses :

Festuca alpina Gaud. Sut.

Panicula^—̂ -uncialis, stricia, angusta, Si^m/^t-r eiiam sub aaihesi coarctala;

axi vix Qsperido. Ramuli soiitarii, 1-2 spicniis oblongis, vix h /lores ger^nti-

Z'^^5 muniti ; superni scssiles, inferni pedunculati, pedunculis splculas subtn-

qnantibus. f<

libus. longe et tenuiter acuminatis ; glumella infcriori 5 nervos, lalerales viv

apparentes, cenlralem arista tenuissima mediam ipsius partem subcvquipa-

rante l^nmndi^nm exhibente. Folia tenuia, capillaria, viridia, tevia; caulina

ligula sat longa mmiiidi. Culmi capillares, anyulosO'StrialL Radix fibrillosa,

fibrillis subnigrescentibus, vu
Plauta raro 1 decim. excedens.

'fera, stolonibus levissime
f(.

Crescit in Alpibus altis, in loco vulgo dicto Iloan, prope Brigantium ubi

Julio-Augusto floret.

Festuca glacialis iMiegev.

Panicula fere iincialis^ durante poratione diffusa et post Jlorationem

cowYrac/^,subuniIatera!is; or? /cm. Ramuli soiitarii, superni sessiles, inferni

pedunculati ; j9ef/wncMfe spiculis breviorihus. Spicuhe oblongie, comprcssae,

S-8 floribus remotis instructw, slricto-ovales. acutaR. Glumae lineares, cari-

nalae, acutce et imequales ; inlerm uninervia, et superna trlnervia. Glumella
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inferna lineari-lancoolata, aculeata, apice carinata, leviter lateribiis com-

pressa, 5 nervis, exleruis obscuris, nuuiita^ viridis, apice plus minnsve grheo-

v'lolacea^ niarginibus scariosuscula, arista variahili, sed plerumque tertiam

ipsius partem mhwqnante lerini/iata
;

glumella superna duobns parvulis

^cuminibus lerniinata. Caryopsis ovali-obloiiga, apice latior. Folia s,tatu /w-

niori temtia canaliculata, minime carinata; radicalia fasciculata, erecta;

caulina brevia, et ligvla hi-anrictdaia et ^retv' inslriicta, Culmi erecti, opice

heves vix angidosi. Radix denize fibrosa -stoloni[era ; fibrillis tenuibus, ni-

gresccntibus; stolombns numerosisshnisy erectis^ crassis, brevitcr stipitatis,

folionnn veieruni vagina circumamictis ct denso foliorntu fasciculo Icrmi-

nalis. Phmial-'i * dec.alta,poIymorpha, cwspitosissima ; caespitibus decimctri

latitiidincm subiequanlibus.

Crescit in moniibus PyrenaeiSj in vallei/t?a5, in cacuminibus glacialibus mon-

tium Gohiedou^ Canaou^ Trcmouse, Camp -Long ^^id\\h\, Julio-Octobri.

Apres avoir mis sous les yeux de tant de bolanisies enunents ces descrip-

tions el Icsplanles qn'elies refletent, je crois devoir ajouter, dans rinleret de

la science, ayec un des plus babiles agrostographes conten)po:ainSj que le

F. alpina Gaud, et notre F. glacialis constituent deux especes. M. Duval-

Jouve, qui m'a rendu bien d'autrcs services signales^ dont je garderai un prc-

cieux souvenir^ eut robligeance de m'^crire en 1863, apres avoir vu la plantc

des Pyr^n6es al etat jeune, quMI ne pouvait admel'treson identite avec la plante

des Alpes.
F

II no serait pas plus raiiomiel de confondre notre F, glacialis avec le

F, pyrenaica Boissier, qu'avec le F. alpina Gaud. Une de nos sommit^s an-

ihologiques daigna m'envoyer, il y a un certain nombre d'annees, quelques

echantillons de h planle de M. Boissier, dus a Fobligeance de \I. Grenier, i

qui M. Renter les avail envoyes. D'apres ces exemplaires, le /^. pyrenaica

el le F, glacialis n'ont ni !e mOme facies. ni la inOme structure. Les fleurs du

F. pyrenaica di<rercnt surlout de celles du F, glacialis. Elles sont mutiques

ou presqne muiiques, et d'nn violet rougealre tres-vif dans la plante de

M. Boissier. Ces derniers caracleres manquent a notre F. glacialis, el vont

beaucoup micux a notre F. stolonifera, et a d'autres Festuca pyreneens in^-

dits, si je ne me irompe.

II Ji'entre pas dans mon cadre d*examiner si le F. alpina Ga4jd. est la forme

alpine du F. ovina L., ou de sa variele tenuifolia Sihtb. Mais il ne me semble

pas facile de rapporier le F, glacialis a Tune ou a Tautre des deux formes du

F. ovina. Voici, d'apres les pbylograpbes descripteurs, les principaux carac-

leres de cette derniere esj)cce : Culmo subtetragono
,
foliis capillaribns,

scabris, panicula secunda coarctata stricta; peduncidis ciliato-scabjis. Ces

caracleres ne conviennenl nullement au F. glacialis, commeon peutenjuger

par la comparaison de sa diagnose avec celle du F. ovina. Celui-ci cboisit

d'aillenrs de preference pour habitat les sites peu ^lev6s. Les lieux sablonneux
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et sees sont I'objet de sa predilection. Il full le inidi et s'etcnd vers le nord.

G'est prcsque la scule esp<'ce du genre qu'on renconire ei) Suede, dans los

terrains steriles, sur lescoteaux. II est trt^s-rare en France; nos floros clas-

siques signalent sa presence en pen de localitfis. Nul botaniste, si je ne m*a-

buse, ne Ta decouvert dans nos conlrfies m^ridionales. Tout me porte h croire

qu'il est elrangor a notre departement.

Notre F. glacialis se developpe dans des conditions g^ographiques et gtolo-

glques tout a fait differentes. II a en horreur les bas-fonds, mgine de la re-

gion alpine; il ne descend pas au-dessous de la base de celte region. 11 est

du nouibre de cos plantcs curiouses qui marqueni les lin)ites de noire vege-

tation pyren^enne. Toutes les expositions lui conviennent, uiais il prcfere les

borcales aux nieridionales. II couvre la zone glaciale compribc enire le uiont

Perdu et la Meunia de Tremouse, Get espace de plus de 36 kilomeires carres

n'est a coup sur qu'une faible partie de son aire de vigelalion. Il croit j)ele-

mele avec le Poa distichophylla Gaud, autour des neiges (5ternellcs du port

de la (]anaou. 11 foisonne sur les rocbers graniliques du plateau de la crete

de Camp-Long, donl Paltilude egale celle de notre pic du Midi de Bigorre. II

a partout pour voisias le Ranunculus glacialis^ le Saxifraga groenlandka,

VAnne^na alpina^ etc.

Notre plante est d'un polymorpbisme assez difficile a definir. EIIc change

visiblemeni de taille, de port, de physionomie, a ujesure qu'elle inonle vers

les cimes. Kile est vigoureuse et gaie au voisinage des glaciers; rabougrie et

sombre dans les sites sees et au somniet des pics. On remarque, dans Ten-

semble des epillets d'une meme touffe, toutes les nuances de couleur com-

prises cnlre le violet pale et le violet fonce. Les panicules soul toutes d'un

violet tres-accentue dans les expositions visitees par le soleil.

II iuesera bien permis, en terminant cette note, de signaler mx fait qui ne

sera pas sans quelque inleret pour les pbyiographes. Friandsde notre Grami-

neo, les ruminants la recbercbent avec passion et la broutent avec delictvs. lis

semlilent nous reveler par la que le Cr6ateur Ta douee d'une essence parti-

culiere. Rien \\'Qm\i^ch(t {omnis comparatiodaudicat) i\\\Q\its quadrupedes,

botanistes par instinct, ne nous revelent des especes naturelles dans des genres

feconds en especes affines, oil les botanistes de la civilisation out peine a voir

autre chose que de simples formes d'especes scieniifiques deja connues.

Est-il maintenant ^tabli que noire plante constitue une veritable espece, et

qu'a ce litre elle doit obtenir droit de cil6 dans noire flore? Personne n*ose-

rait prendre sur soi la responsabilit6 d'une affirmation aussi bardie. Mais

on peut dire sans irop de tenierile qu'il y a de graves motifs de soumetire la

question a un examen serieux. Notre tlude ne saurait avoir d'autre resuliai

que de provoquer cet examen. Des botanistes plus compdtenls que nous iront

visiter plus lard les hauteurs qu'habiie notre Graminfie, et la science fmira

par lui donner une denomination definitive.
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M. le docteur B. Martin fait a la Societe la communicalion

suivante :

Etudes SUR la FLORE DES cayennes DU GARD, par M. Bernardln HABTIM.

w

La partie des C^vennes dii Gard qui est Tobjet habiluel de nics investiga-

tions boianiques (1) offre, dans sa petite ^lendue supcrficielle, una.spect phy-

sique i trails manifestenient varife et une constitution g(5oIogique remar-

quable aussi par la diversite de ses Elements.

La physionomie g6n6rale de la region est loin, en eflet, de se rapporter h

un type uniforme. Sur certains points, notrc sol s'etale en plateaux plus ou moins

61ev6s et plus ou nioins spacieux qui portent dans le pays le nom de causses,

Sur d'autres parlies, il se redresse hardiment en cretes moniagneuscs, qui,

apres avoir domine Thorizon, s'abaissenten conlre-forlsplusieursfoisranjifife,

et qui ensemble concourent a la forniatiou du sysieme orographique du massif

meridional de la chaine des Cevennes. La aussi il s'incline en versants et en

brusques depressions ou en larges vallees, et, sous celle forme, il donne nais-

sance au trait le plus accidente et leplus pittoresque du paysage.

Ce sol, ainsi configure, n'a pas partout la menie origine g^ologique. Sans

entrer dans un examen detaille de toute la serie de nos formations, je dois

indiquer sommairement la constitution gfiognostique de noire contr6e, telle

qu'elle est 6tablie par les travaux d'un savant g(!!ologue qui a el6 la gloire de

notre departemenl et dont la science deplorera longtemps la perte, ifemilien

Dumas. Dans les parties les plus 6levees de nos montagnes, on observe des

terrains anciens formes de grandes masses graniliques et de schistes le plus

ordinairemeni lalqueux, cbarges ca et la de nombreux filons de quartz et de

feldspatb. Tout autour de ces terrains anciens, se montre une bande presque

continue et souvent fort ^troite de terrain triasique, affleurant au-dessous du

terrain jurassique. Celui-ci entoure comme une vaste ceinture les memes for-

mations anciennes, et se deroule au loin pour composer ces vastes plateaux

calcaires que nous d^signons sous le nomde causses.

L'altitude, cette condition climatologique si importanie, varienaturellement

aussi dans notre contr^e conmie son etat topograpliique. Pour donner uiie idee

de ses difl<5rences, il suffit de noler nos cotes hypsometriques extremes, qui

sont celle de 300 metres, au plus has point de notre echelle altitudinaire (por-

tion du hameau deNavacelle, dependant de la commune de Blandas), et celle

(1) Mon champ d'exploration est assez regulierement limile par la circonscriplion des

cantons d'Alzon et de Treves, sur les confms du departement du Gard d'un cote, et des

departements de THerault, deTAveyron et de la Lozere de Tautre. La superficie de ces

hectares
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de 1567 metres siir nos cretes les plus saillanlcs au-dessus du niveau de la mer

(sommel de TAigonal vers le signal de Cassini).

11 n'cst pas etonnant qu'un tel ensemble de diversiles ait laiss6 ses em-
preintes sur les caracteres de la vegetation des C6vennes, ct ait donn6 k notre

flore des attributs signales de variety et de i ichesse. Cc qui frappe surtout h

cet 6gard, c'est que, si Ton considere a part Tinduence exercec par ia difT6-

rencc des niveaux, on est amene a altribucr principalement a son action la

faculte que nous avons de diviscr noire region, au point de vue de la reparli-

lion des especes, en plusieurs petiles zones secondaircs, et a rapporter a la

ni6me cause Tavantage de posseder un cadre bolanique bicn fourni, dans Icquel

on suit la succession d'un certain nombre de series v^getales ^chelonnccs,

depuis celle qui dans nos basses altitudes correspond a la flore medilerra-

neenne, jusqu'a celle qui^ dans les stations sup6rieures, est Texpression de la

flore subalpine.

Le caractere special de notre flore lui a valu I'heureuse fortune d'exciter

la curiosite d'eminents naluralistes. On sail le prix qu'ont attache a la connais-

sance de nos plantes la plupart des mailres dislingu^s qui depuis plusieurs siecles

out honore Tenseignenient botanique a Montpellier; on saitTinteret qu'ils out

Ironve a visiter nos montagnes.

Ces illustres visiieurs ont rendu temoignage^ dans leurs ecrils, des richesses

dc notre vegetation et ont prepare les fondcmenls du renom dont elle jouit.

Le plus memorable d^entre eux sous ce rapport, Ic professeur Gouan, s'est telle-

ment inl^rcssc h nos C6vcnnes ct a pris un tel gout pour nos productions

vegetaies, que, cedant a une lenlation d'agrandissement qui n'a que le» appa-

rences de Tarbilraire, il a r<5uni noire region a la sienne et annexe notre flore

au Flora Monspeliaca (1).

A cote de Gouan et des aulres bolanistes de Montpellier, 11 convient d'in-

scrire sur la listc des plus z6les exploratenrs de notre contrec le noni de de

Pouzolz, Tauleur de la Flore du Gaid, Cet invesligateur remarquable, qui

(1) On comprcnd que nous n avons grardc de nou5 plaindre d'une annexion qui nous a

donn6 de glorieux ancclres, et de prolester conlre une assimilation dans bquellc il ne

nous seinble pasd'ailleurs que les lois qui president a retablisscment des rej^Mous bota-

niques aient ete violecs. Car, quoiqu'un botaniste des basses regions qui parcourl notre

ays en prcnant pour guide les Herborisalions des enviroyis d'i MontpclUer du professeur

ouan, soit sensihlement depaysc a TEsperou ou sur rAigoual, a une distance de 80 ou

100 kilometres Je son point dc depart, il nen demeure pas moins incontestable, au fond,

que notre region vegetale se rattachc a celle de Montpellier par des afTinitcs tout a fait

naturelles. Ainsi le principal cours d'eau qui arrose le tt^rritoire dont Montpdii'ir est le

chef-lieu, THerault, a ses sources dans nos montai^ncs. Les adluents supericurs dc ce

cours d>au, TArre, la Vis, la Virenqur?, couIe.it d'ab^rd dans nis valines. Noire coitrcc

P
G

entrc done le^itimemcnt p^ur une p:irtie dans Tairc du bissin hydrographique de

rUer.iuU, et si jam:iis queliu'un entreprend de publier la rtore d-:^ c^ bassin, il aura pour

devoir de rep:endre Icscrrcments de Oouin, de venir, a son cxemde, birboriser pour

sonpropre coniplc dans nos Cevenncs, el ildevra sc mettreenmesure de comprendredans

sa sphere la plus gran Ic partie de nos apparlenances.
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6tait anime d'une \erilablc passion pour Tetudo dcs plantos et done du sens le

plus exquis pour s'y livrer avec succes, a cxecuie de frequents voyages d'explo-

ralion dans uolre region, vers laquelle 11 eiail cntraine par Ic goutdes recher-

ches botaniques ot par un coninierce d'affectueuses rclalions avec les bola-

nistes de la contrive.

Dans ses herbori.^alions successives, il a eu roccasion de fouiller nos moil

leursgileset de meltre la main sur nos raretes les plus curieuses. Le resuliat

de sa patiente investigation et dc ses judicieuses etudes a ele consigne dans s;i

Flore du Gard,

Ce qui a ele fait jusqu'ici en faveur de noire flore est important assurenienl

el digne d'etre pris en ires-serieuse consideration. Mais, malgre ce precieuv

secours, le dernier molest loin d'etre dit a ce sujet, et il s'en faut beaucoup

surtout que la vegetation de nos C^vcnnes soil suffisamment connue et appre-

ciee des botanisies (I). On concoit, en elTet, qu'avec une science comme la

botanique, qui possede un nombre toujours croissant de plantes critiques

attendant la decision qui doit fixer leur deslinee, il y ait constamment des

clioses a rcvoir et a remanier, des situations anciennes a modifier et des con-

ditions nouvelles a meltre a leur place. II est necessairo, par suite, que cbaqnc

observateur, dans son champ particulier de recherches, soil de temps en

temps oblige tie constaler des vides, de reconnaitre des lacunes et de trouver

inexactsctdefectueux^ apres \m certain inlervallc, lesdenombrcmentsd'especes

les plus rigoureux ct les plus fideles a !eur originc.

D'ailleurs, sans insisler davantage sur ccs considerations gen(5ra!es qui s'ap-

pliqucnt a toutcs Icsflores, ct en nous bornant a Tappreciation de la situation

particuliere de la notre, ne pouvous-nous pas nous demander si les travaux

(1) Je ne puis me dispenser de citer ici un exemple qui vient Ires-opportunement a

Tappui de mes reserves. Je regretie que ma citjition me conduise a relcver une inexactitude

echappee a rerudition d'un de nos plus dislinjrucs colleg^ues. Le dernier numero dn Buile-

tin de la Sociele hoianufue de France, t, \Xl. p. 8^ contient unelettre de M. J.-B.Veilot

(de Grenoble;, dans laquelle la decouverle du Galium pedomonianum AH., faile en 1873

dans le doparlemcnt de I'lsere, est signalee cumme une nouveaute pour la ^ove de France,

Cette annonce^ ainsi formulae, n'a pas peu surpris les botanisies des Ceveimes, qui depuis

plusieurs annees sent accoutumcs a recolter cettc espece, sans sorlir de leur terrain, el

qui lui connairjsent un passe remontant a une date deja ancienne. On me permettra de

reproduire cet Iiistorique en peu demols. La planle d'Allioni a ete trouvcc pour la pre-

miere fois dans les Ce\ennes en 1850, par M. de Pouzolz. Le premier volume dc la

Flore du Gard^ publiee quelqies aniiees apres, renferme la mention de cette decouverte

et la description dc Pespcce. En 18(32. mon ami le docteur Diomede Tuezkiewicz, a

rencontu'pres d'Aulas (Gard) ur^e autre localite dans laquelle \e Galium pedemontanunt

se presenle en echantillons nombreux et groupes ordinairement sous les rameaux du

Sarothoriinus purgans. II en a compose une centurie destinee au Billotia^ donlles echan-

tillons ont ete di^tribues aux correspondanls de M. Paillot, ^ous le n" 3399.

Qu*il me soil permis aussi a cetle occasion d'exprimer^ sous forme dc coiiclusion nn

peu iibre de ce hors-d'oeuvre, un voeu lorme deja par les natiiralistes de ma conlree, le

voeu de voir notre Societc decider la tenue d'une session extraordinaire dans le deparle-

aient du Card, et ses membres venir dans nos monlagnes donner par leur presence, ^a une

region botanique peu connue et oubliee, le complement de notoriete et un genre a ulus-

tration qui lui manquent encore.
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speciaux qui nous inlerossent pascntent les caractorps propres a nous (If)jiner

line coiuiaissance entieie ct complete de noire avoir botaniqiie?

De Ponzolz n'a ricii pnblie a part et qui soit exclusiveniont consacrc a

notre botanique locale. Tout ce que nous \\n dcvons est epars claus sa Flore da

Card, et consisle en des indications relatives senleinent a nos especes Ics plus

interessanlcs. Or il est clair que des indications partielles el di^seuiinees dans

xm ouvrage general ne fournissent pas le vrai nioycn de se faire unoidec jnsle

de la physionouiic vegetale d'une localite deterininee-

Longtemps avant Tepoque qui correspond a la |)ub!iciUion de la Flore du

Gard, Gouan i^Hait entre dans une vole diiFerenle et meilloure. ll avail eulrc-

pris, sur notre contree, cc qu'on appelle aujounrhiii des eludes de geograpliie

botanique.

Get auteur, en effet, a non-seulemenl insere dans ses ouvrages descriptifs

de nombreuses mentions concernant nos localites et nos i)lanles, mais il a af-

fecl6 a leur histoire la priucipale partie de ses Herbo7'isations des environs de

Montpellier. Dans ce livre, destine a marquer Titinerairc d'unc tongue excur-

sion dirigee de Monlpellier vers nos montagncs, il a parlage noire region en

un certain nombre de stations et a fait sepiuemeut I'iuventaire botauiiiue de

chacune d'eiles. 3Ialheureusenient, il faut bien le dire^ Tocuvre de Goiian,

irreprocbable dans sa conception, a eie defectueusemeni executue; elle a vicilli

aujourd'hui, et les documents qu'elle renfernie soiit d\me valeur mediocre et

evldeniment frappes d'insuffisance.

Puisqu'il ressort de ces donnees hisforiques que les publications les [dus

remarquables toucbant jiotre ilore laissent a desirer, soil dans un sens, iioil

dans Taulre, il m'a paru qu'il convenait de reprcndre ce sujet el de lui con-

sacrer de nouvellcs eludes.

Pour atteindre mon but, je n*ai pas besit6 a m'apj)roprier^ apres lui avoir

fait subir quelques modifications, nn plan donl je vieiis de parler en lermes

favorables, etj'ai procede a mon ceuvre d'apres le dessein dcGouan, loul c:i

me faisantuneloi d'eviteraveccirconspection les^cueilsqui aviiieni failechouer

Tentreprise du botanisle de Monlpellier.

Conformemeiit a celte vue, j'ai admis dans notre contree nn certain uond)rc

de couj)es, ct, apres avoir observe isolement la population vegetale de cbaque

section, j'ai form6 tout autant de tableaux qui assignent a cbaque division le lot

botanique dont elle a etc dolee.

Notre region, au point de vue de ces etudes, pcul elre parlagee en cinq cir-

conscriplions. Ainsi que je I'ai dit, mon prograniuie consiste a execuler pour

cbacune dVlIes un travail parliculier de rccensemeut, el a livrer successivenient

ces divers Iravaux a Tappreciation des botanistos.

J'accomplis aujonrd'bni la premiere pariie de ma tache, et j'aborde la petite

seriedemes publications en commencant par celle qui se rapporte a la cir-

conscription deCampestre (commune du canton d'Alzon).



XVI SOClfeTfe BOTANIQUE DE FRANCE.

I. — Cireon!»crIptlon de Campestre

CeUe circonscription est une de nos regions les plus natiirellcs. Ello est

isolee presque parloiil el rendue ind^pendanle des parties voisines par linter-

position de ces grandes lignes de fracture, assez communes dans notre contree,

et qui sont les t^moins des dislocations qui Font bouIevers(5e durant le cours

des ages geologiques.

Sa surface est celle d'un plateau irregulierenient circulaire, sensiblemcnt

incline versle sud, soudedu c6t6 du nord avecun des contre-fortsquidescen-

dent de la chaine du mont Saint-Gniral, et offrant sur le reste de son contour

une zone de versanls plus ou moins declives qui, suivant leur orieutalion,

plongent dans les bassins de la Virenque, de la Vis et du torrent de Valcroze.

An point de vue geologiquc, notre circonscriptionappartient principalemcMit

au sysleme jurassique. Elle possede la plupart des terrains qui sont propres

aux divisions de cc systeme. Ainsi, d'apres les indications dl^milicn Dumas,

on lui trouve, pour elements de constitution geognosiiquC; les Stages do lias,

de Toolithe infericure etde Toxfordicn, avec leur assemblage de calcairos, de

dolomics et de scbisies argilo-calcaires. En outre, quelques afllcurements

triasiques se font jour ca et la dans le torrent de Valcroze, pres d'Alzon et sur

los bordsde la Virenque, pres de Sauclieres. Enfin, la masse de lerrain tal-

queux, qui est si puissante enlre le Capelli6 et Sauclieros, sur la rive droite

de la Virenque, envoie a travers ce cours d'eau deux prolongcinents qui

s'introduisent dans notre region sous forme de mamelons et vont s'adosser

aux formations secondaires pres des Maguials et pres de la Grave.

L'allitude moyenne du causse de Campestre est d'environ 700 metres. Son

hypsometrie extreme est representee par les cbilTres de IxUZ et 920 metres,

qui repondent, le clnflVe rninimum au confluent de la Vis et de la Virenque,

non loin de Vissec, et le cliiffre maximum au plus saillant des mamelons qui

h6rissent la surface du plateau (Wontredon, pros d'Homs).

Noire circonscriptiou, malgre son 6lendue resireinte, qui ne depasse pas

5000 hectares, et riiomogeneite g6ologique do son sol, presente des lapis

vegetaux de nature diverse, bur lesquels on trouve a r^colter les represcn-

tants d'un grand non)bre de families veg^tales. Elle fournit les especes des

prairies iiaturelles sur quelques points de la Vis et de la Virenque, celles des

champs cultives sur le plateau etdans les verjants ; on y trouve aussi les planlcs.

des collines secbcs etdespentes bois6es. Entre toulesces stations, la plus romar-

quable et la plus digno d'etre sigualee est sans contredit la foret de Salbouz, cc

petit tresor botanique d'ou notre flore lire ses elements les plus rarcs et scs

types les meilleurs.

Ccla dil sur les conditions lopograpbiques ctautresde la panic de noire

lenitoirc principalementvisee dans cede noticeJe passca mon objet essenliel,
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c'est-h-dire a la prcsenlation de monpremier tableau phytoslatique, qui n'est

pas autre chose qu'une Enumeration des esp^ces composant la florule dc

Gampeslre. (A suivre.).

M. M6hu fait h la Societe la communication suivante :

NOTE SUR LA D^COUVERTE DU TULIPA Pn^COX Ten. A MARCY-SUR-ANSE (RHONE),

par M. Adolplie IIKIIICJ.

Au mois d'avril dernier, je visflcurir pour la premiere fois, dans notre petit

jardin botaniquc de TEcole normale primaire du Rhone, deux picdsde Tulipa

prcecoxTcn.^ provenant d'une localite bien connue des botanisles lyonnais,

le Plan de rAiguillc, pres Vienne ([sere). Un de nos voisins, qui me surprit a les

contempler, fut loin dc parlager man admiration. Ces Tulipcs, disait-il, « fai-

saient son desespoir » ; ellcs se developpaienL dans un de ses champs en telle

abondancc, qu'il avail dii rcnonccr depuis longlcmps ales detruire. Au lieu

d*ecouter ses plaintes et de compalir a sa peine, je m'elTorcai de lui persuader

que ma planie, ^trangere a noire pays, nepouvait avoir les tor(s qu'il se plaisait

a lui reprocher Mais lui, sans se deconcerler, m'apporla le lendemain

une gcrbe de sesTuIipes. II fallut bien convenir qu'il avail raison : j'avais

sous les yeux pres de cent excmplaires de Tidipa prcecox^ cueillis le matin

meme dans un champ de ble situ6 a Tenlree du village de Marcy-snr-Anse.

J'avoue que ma surprise ful grande, parce que, habitue a considerer Vienne

(Isere) coniine la limite seplentrionale dc Taire de dispersion de cette espece

italienne (1), je n'aurais pas imagine qu'elle put se maintenir et prosp(5rer

dans la valine de la Saone. Aussi je resolus de rechercher les causes de son

introduction a Marcy.

Des raisons invoquees ailieurs avec une assez grande apparence dc v^rit6 ne

me semblaicnt pas avoir chez nous la meme valeur. — Les bulbes de Tulipa

prwcox n'ont pu elre importes d'ltalic mfiles a ceux du Crocus sativus L. (2),

puisque le Safran n'a jamais et6 cultive dans nos campagnes.— Et, bien qu'un

chroni(iueurail mcntionnc le passage dans notre n^gion d'une horde de Sar-

rasins dont certaines traditions locales ont conserve jusqu'a nos jours le sou-

venir (3), je ne crois pas qu'on puisse ici, comme on Ta fail pour la Mau-

(1) n Le Tulipa prcecox Ten. est une plante de i^Ilalie continentale et de la Pro-

vence, cPou elle remonte le Rhone jusqu'a Vjeniie (Iseiej. » (Perrier de la BaLhie, in Bull.

Soc.bot. Fr. t. XIV, p. 97.)

(2) Perrier de la Batliie, ibidem.

(3) a On lit dans un manuscrit du XIV® siecle, intitule : Becherchcs sur le Lyonnais

et ses anliquiles, sans nom d'auteur : cQue les Sarrazi:is, repousses par Chaiies-Marle!,

» se jeterenldans l«i Gaule lyonnaise et fiirent enfin arrfiles et tallies en pieces par le

)) courage des habilanls de cette contree En memoire de cet evenement memorable,

n ils erigerenl une chapelle en I'honneur de Suinl-Hippoli^te. » (Yves Serrand, Ilisloire

d'Anse, Villefranche, 1845.) — La chapelle dc Sainl-Hippolyle dont il est ici question

se trouve a Theize, a quelqucs kilometres de Marcy-sur-Anse.

T. XXI. B
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riennc (1), supposes avec quelque vraisemblancc que la TuIi|iC dc Marcy

marque une desetapes de cestribuserraiites. — Avant d'accueillir uiie soin-

blable explication, je me proposals de rechercher sur place une cause plus

prochaine et plus satisfaisante.

C'est seulement au commencement de ce mois [1 juillet) qu'il mc fut pos-

sible de r^aliser mon projet. — La moisson otait faite ; nutis ou decouvnut

encore Cci et la, parmi !es chaumes, des feuilles de Tulipc dessechees, et la

pioche mit facilement au jour des bulbos parfaiteinent reconnaissables au

duvet soyeux qui tapisse la surface interne des tuniques ('2). — Le champ

presente environ un hectare de superficie; il est clos de murs et depend d'une

maison de belle apparence, conslruite dansle gout du siecle dernier, qui fut

habitee jusqu'en 1812 par une opulcnte famille lyonnaise (on retrouvc dans

le village, et particulierement dansreglisc, de nomhreuses traces dc sa muni-

ficence), tandis que des jardinset des bosquets occupaieul le terrain convert!

aujourd'hui en champ de ble. — En 1812, !a somptucuse demeure possa en

d'autres mains. — C'est a parlir du moment ou le nouveau proprietaire prit

possession du sol, detruisanl Tancien pare, bouleversaut Ics parterres, arra-

chant les bosquets, pour planter partout la vigneet scmer le bie, que les Tulipes

apparurent,

Les communications n'etaient pas, il y a soixante ans, aussi faciies qu'elics
4

le sont aujourd'hui. Le commerce des grains s'agitait dans un ccrcle assez

restreintj et les bles de semences n'arrivaienl pas dans notre Beaujolais de

lous les points du Midi et de I'Orienl. Il est done tres-peu probable que nos

Tulipes aient 6te semees parm^garde avec des bles mcridionaux (3). — Jesuis

bien plutot porte a croire que ceite belle plante a ele apporlee dans les jar-

dins de Marcy par les premiers propri^taires, et que les bulbes, profondenieiit

enfouis, ontdefie Ics attaques de la beche et de la charrue- Les bouleversemenis

du sol out memo et6 favorables a leur propagalion. lis m'apparaissent ainsi

comme une epavequi a surv6cu au naufrage des anciennes cultures du cliateau.

Cette opinion est d'autant plus plausible que les fortunes lyonnaises avaient

presque toutes, au siecle dernier, le commerce pourorigine; et Ton saittiuellcs

relations commerciaies Lyon a entretenues de tout temps avec ia Provence et

ritalie, c*est-a-dire avec la patrie de nos Tulipes.

Quoi qu'il ensoit, la petite colonic s'accommodea merveille de notre climal.

Elle se developpe dans un sol riche et profond, qui recouvre les roches cal-

(1) Alfr. Chabert, in Bull Sac. hot. Fr. t. VII, p. 572.

(2) «Bulbi tunicis Janigeris » (Tenore, Sylt. FL neap, p. 171). — « II bulbo,...,

coperto di tuniche di color castigno e aventi di dendro molta lana rossiccia. » (Parlatore,

FL ital. t. II, p. 388.)

(3) M. le docteur Saint-Lager, aujourdMuii president de la Societc botanique de L\on,

a bien voulu m*apprendre qu*on avail observe a Saint-Genis-Laval, pres Lyon, queiques

pieds de Tulipa prujcox dans un champ de ble ou lis avaient etc evideiinnenl semes

avec des grains d'origine etrangere* {Note ojoiitee au moment de l^impression.)
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caircs dc Tclagc siiiennuicn, sur le versatU de la coWiw regardant Vorknt
et dominant la dclicieuse vallee dc la Saone, a 280 metres d'allitude enviroi).

Depuis qu on ne s'acliarne plus a ies (l(5truire, les Tulipes francliissent les

limiies de leur domaino ct se repandent dans les vignes voisijies. II n'y a deja

plus dans Ic village de petit cuitivaieur qui ait r(5ussi a leur feriner la porte

de son heritage. Je n'ai done pas d'intiuielude sur Tavenirde celte station, cl

j'invite les botanistcs a licrboriser a Marcyau printemps prochain. Apres avoir

hnte avecsucces pendant un demi-siecje conire la cliarrne et lasse la constaj)ce

d'un propriitaire obstine, nos Tulipes n*ont pas a redouler hcaucoup la boite

de Dillenius.

i

M. I'abbe Garroule demando si le Tulipa pnvcox Ten. fruclifia

a Marcy.

M. Mohu repond ([iril I'ignore, les blcs ou Qeuril io Tulipa t'Laiil

toiijours coupes avanl la maluritc dc cetle Liliacec; il promet d'elu-

dier la question.

M. Tabbe Et, Chevalier (d'Annecy) dit que le Tidljxf pra^coxTcn.

n'esl indique en Piemont par aiicun botaniste, biei] qu'il abondo

dans les bles jusqu'aux environs de Turin, cl a Rivoli, Coni,

Asli, etc. Cette espece y fruclifie, et M. I'abbe Chevalier en a vu les

graines, Ellc est probablemenl venue des environs de Naples avec

des semencesde ble. M. Delpoute, professeur de botanique a Turin,

affirmait cependant nc pas I'avoir vuo vivanle en Piemont.

M. Emile Burle dit avoir trouvc celte espoce en grande abondance

dans les bles a Sisleron, ou clle remplace le Tulipa silvestris L.,

que Ton reniarque a Gap.

M. rabbcGarroule dit que, dans le Lol-et-Garonne, le Tulipa Ocu-

lus-solis Saint-Ani. est considere comine subspontane, parce qu'il

n'y fructilie pas bien, mais qiroa le vQUconlvc partout, dans les

bles, les pres el les vigncs.

M. Ic doclcur Sainl-Lagar, do la part de la Societe botani(iue

de Lvon, fail don du premier fascicule du deuxiernc volume des

Annales de celte Sociele.

La seance est levee a quatre heures.
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PR£SID£IVGfi DK M. FELIX MULLER.

La seance est ouverte k deux heures et demie, dans la grande

salle de THotel de ville de Gap.

M, Pessard, Inspecleur des forets, assistant a la seancGj est invite

par M. le President a prendre place au bureau.

M. Gariod, secretaire, donne lecture du proces-verbal de la

seance du 23 juillet, dont la redaction est adoptee.

M. le President explique que, le mauvais temps ayant force la

Societe a ajourner au dimanche 2(5 juillet la course projelee pour

le 25, la seance a du etre avancee d'un jour.

Don fait a la Societe :

Par M. Aristide Albert ; Dominique Villar, 6ludc biographiquc, pul)li6e

a Grenoble en 1872.

M. Gariod, secretaire, donne lecture de la letlre suivante, adres-

see k M. le President de la session :

LETTRE DE BI. Ij. DEBAT.

Monsieur le President,

Lyon, 21 juillet 1874.

Des occupations que je n'avais pas pr6vues m'empechenl, ^ mon grand

regret, d'assisler «t la session bolanique de Gap.

Je noe rejouissais d'avance d'explorer en aussisavante et aimable compagnle

wos AlpesfrancaiseS; et nie promcUais surloutune riche moisson bryologique.

Walheurcusement les exigences du Credit lyonnais nemo pernicUent pas de

nfabsenter. Ne pouvant me Joindrc a vous, je vous suis de mes vceux et vous

j;ouhailo uncheurcuse serie d'hcrborisalions.

(ic qui lue console nn pen, c'est de savoir que notrc Societe botanique

do Lyon sera convenabiement representee. Son vice-president, son secretaire

el !es membrcs quilesaccompagnent, sont pleinsde zele el de savoir; et, grace

a eux, la Societe n'aura pas ct regreUer I'absence bien involontaire de son

president.

En vous renouvelant I'expression de mes regrets, je vous prie, Monsieur le
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President, d'elre I'lnterprele de mes sentiinenls aupres des meinbres de la

session, etd'agrecr, etc.

Le President de la Societe bolanique de Lyon^

L, DliBAT,

M. Gariod donne egalement connaissance d'une leltre d'excuses

de M. le docteur Ripart (de Bourges).

M. le President exprime lous les regrets des membres de la So-

ciete, de I'ubsence de MM. Debet et Ripart.

M. AntoineMagnin, secretaire, donne lecture d'un comple rendu

sommaire de I'herborisation faite, le '24 juillet, au col de Glaize (i).

A roccasion de la decouverte du Senecio Doronicum L., M. Des

Etangs rappelle que celte plante est cullivee sous le nom d^'Arnica^

dans le departement de TAube, pour la fabrication des vuhv'raires.

M. Constant ajoute que XInula montana L. est recueilli, pour le

meme objet, dans les environs d'Aulun.

M, Thibesard rappelle que XAgrostemma Flos-Jovis L. est egale-

ment employe avec succes pour la guerison des blessures.

M. Bras communique a la Sociele une forme nouvelle (a tiges

plus elevees que dans le type) du Bupleurum ranunculoides L., re-

cueillie aux environs de Villefranche-de-Rouergue, dans la vallee

de I'Aveyron.

M. rinspecteur des foreis, invite par M. le President a donner

a la Sociele quelques renseignements sur les Iravaux de reboise-

ment et de gnzonnement dans les Hautes-Alpes, s*exprime a peu pros

en ces termes :

SUR LE P.EBOISEMENT DES MONTAGNES DANS LE DEPARTEMENT DES HAUTESALPE?,

par lU. l*i;Ji9i^BD, Inspectcur tics forats (2).

Le service des reboisemenis dans les Hautes-Alpes a uno grande importance.

Le but principal de sa mission est d'arrlvcr a roxliiiction des lorrents qui

desolent le pays.

On procede en general par le mode obligatoire, sur des p^'rime(res ou les

Iravaux ont etc declares d'utili!6 publique. Ces perimetres, sur Icsquels les

travaux porlent maintenant, ont une etendue de 33 OOU hectares, dont 10 001)

sont completenient mis en defends.

(1) Voyez plus bas Je rapport delaille de M. Magnin sur cette herborisation,

(2) Xousdevons cette notice a Tobligeauce deM. Pessard,qui a eu la bont6 de la rfi-

diger iui-m2me le lendemain de la stance. (Note du Secretariat.)
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L'adminislration dcs rehoisemcnls porte tonjours son action sur los points

Ics plus di'grades, les plus monaces cl les plus moiiacanls; olle procede avant

loiit^ quand il y a. lieu, a la consolidation des terrains en n^ouvcnient ou en

erosion, en etablissant^ dans les bassins de reception, une foule de barrages et

de clayonnages en pierres et en bois niorts on vifs, pour attenuer Taction de

toiites les ramifications qui alimenlentle torrent. En meine temps on construit,

a rentreo et sur le parcours du canal d'^coulenient, dcs barrages avec radiers

{presque toujours sur pilotis), pour pioduire des atlerrissements qui epaulenl

les berscs en faisant cesser les affouillements.

Ces derniers travaux sent parfois considerables : certains barrages en pierres

sont revenus a 12 000 francs. Sur un point, un ensemble de travail de conso-

lidation, consislant en vingt barrages avec radiers et digues sur pilotis, et qui

est revenu a ] 00 000 francs, a arr6t6 plus de 250 hectares de terrains qui

etaient en mouvement et qui vont etre reboises. Sans ce travail un village

entier serait an^anti.

Des bandcs horizontales, clayonnees avec fascines, ^ont etablies dans les bergos

une fois fixdes; des plantations sont cx^culees sur cos bandes et entrc eiles, et

des semis de graines fourragferes sontensuile effectu^s sur toule la surface.

Sur bien des points, pour faire cesser les degradations que causent les berges

vives et a pic, on dcmolit ou Ton ecrete celles-ci, apres avoir tHabli, dans

les ravins, des nuns et des clayonnages morts et vifs, destines a arreter et a

fixer les terrains, el sur lesqueis, apres plantations et semis, on applique, pour

Ics preserver des erosions et en hater la recomposilion, des couvcrtures de

branchages de toule nature, mais de preference de brauchages de r6sitieux,

fiches en lerre, lete en bas, comme on procede pour les toils de cliaume.
Avant tout, et dans tous les perimetrcs ou Ics travaux doivent porter, des

cliemins muletiers et de pied sont etablis, afin que les gardes et les.ouvriers

piiissent arriver aisemcnt sur tous les points.

Dans les berges denudees des goulots des torrents, et ou le reboisemeiit

olTre le plus de difficultes, on emploie de pr(';ference les essences feuillues.

Celles d'enlre elles qui reussissent lemieux dans les calcaires du lias du bassin

de la purance sont : TAuiie blanc, le Peuplier noir, le Frene, les Arables, les

Ormes el le Til'eul, dans les meilleures parties ou il y a plus ou moins d'hu-

miditp
;

le Cliene, I'Acacia, le Pin noir et le Pin silvestre, dans les parties les

l>lnsarides. Les Saules de toule espece, Vtpine-Vmaite, Vnippopfiacellc
Noiseiier, sont employe's comme complements et garnitures.

Apres Jrois ou qualre ans de plantation, on marcotte avecsucces I'Aune blanc.

Le Peuplier noir, vcnu en pepiniere, donne de superbes resultats; les repi-

qnages a demome parboutures reussissent lorsqu'il y a assez d'humidite. Les

plantations de Frenes, d'trables, d'Ormes, de Tillculset d' Acacias reussissent

l^arfuitcmcnt dans Ics berges noiros des torrents, mais il faut que les sujels que
I'on emploie soient Ir^s-forls.

I
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TiKlopondaniineiitdes pepinicres qui se Irouveiudans les perimetres, aproxi-

Hiiie (Us travaux, le service des reboiscnienls des Ilaulcs-Alpcs dispose, pour

reducalion dc cos plants, de cinq pepiuieres a demenre, ayant ensorid)Ie uiie

cieiiduc dc neuf hcclares et demi, et qui fournissent cu moyenne /lOOOOO

snjets, tO!is repiqu6s dedeux, Irois et quatre ans.

En raison du sol et du cliinat, les reboisemeiUs sont difficiles et penibies

dans les berges des torrents : on n'y obtient des r^^'sullats qu'i tres-grands

frais et par voie de plantation seulenient. Dans les bassins dc reception ci

uneplus grande elevation et presque loujoursdans les terrains cristallins, les

reboiscnients sont plus faciles, peuvent s'obtenir a assez bon compte et le plus

*;ouvent par voie de semis.

Depuis deux ans seulement radniinistralion a porle sou action sur ces der-

niers points; plus de 1200 hectares ont 6t6 cnsemenccs, p?iv potets, par bandes

et a la voice, en 3Ieleze, Pin noir et Pin silvestre. Des p^pinieres, ditcs volantes,

en resincux, sont et seront 6tablies dans les perimetres, afin d'avoir des sujels

pour regarnir les vides par voiede plantation.

fipi

reu SSI.

Pour recomposer les sols nus et en erosion, en meme temps que l*on fait les

plantations, on some desgraines fourrageres par toutes pelites rigoles et a la

voice. Les Fenasses, Avoines et Fctuques de toute espece, donnent de bons

resultats ; mais le Sainfoin, le Trefle et la Luzerne sont les plantes fourrag^res

qui r^ussissent le mieux dans les marnes du lias. Dans les plus mauvaises

parlies, des graines de Laser et de Bugrane ont donne de bons resultats.

Des repiquages cVHippophae ont procure des dragconnages qui se sont ein-

parcs de terrains en fiboulement tres-bien proteg(^^s aujourd'hui.

Les phis grandes difficultes administratives pour le service des reboisemenls

des Haules-Aipes, sont les luttes continuellesa soutenir a propos des misesea

defends et pour faire observer ia reglementation des patures sur les etendues

livrees au paturage dans les perimetres.

Les indemnites de privation queradministration alloue chaquc annee pour

les terrains les plus degrades qui sont mis en defends dans les Hautes-Alpes,

s'elevent a plus de 10 000 francs par an.

Les d^peiiscs d'eiitretioii (fes pepiniercs a demcure s'elevent, en moyenne,

par an, a 16 000 francs.

Les iravaux proprement dlts de consolidation et dc rcboisement dans les

periniolres sont, en moyenne, par annee, de 200 000 francs.

Afin de pouvoir proceder sans enirave, d'evitcr toules les difficultes que

pr(5senlent avec les populations les questions de paturage (1), et d'arriver plus

(l) En raaliere dc reglemeiitotion de paturage, tous les efforts du service des reboi-

semenls Ibiident a facilittr la subfiilution de la cace bovine a la race ovinc. II y a
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vite aa but qu'elle se propose, radministration a pris le parli de devenir pro-

prietaire, au nom de I'l^iat.des terrains devastes a regt'ii(5rcr ; c'est ainsi qu'elle

vient d'acqu^rir amiablemeiit et par voie d'exproprialion 2050 hectares sur

deux points differents, pour le prix de 125 000 francs.

Le service des reboisenients des Hautes-Alpes occupe, a cerlaines epoques

de l'ann6e, plus de 800 travailleurs : semeurs, planieurs, clayonneurs el ma-
noeuvres pour les reboisenients; niacons, manoeuvres, charretiers, forgeroiis

et cliarrons pour les ateliers de barreurs. Ce service se compose de hO briga-

diers ct gardes, de 3 gardes generaux, d'un sous-inspecteur et d'un inspec-

teur. Ce dernier est le plus ancien des reboiseurs de France, medaille a irois

reprises pour ses travaux.

M. le President remercie M. I'lnspecteur des forels de son inte-

ressante communication.

Au sujet de I'emploi des Tilleuls pour les rebolsements des mon-
lagnes, M. Felix MuUer recommande de choisir de preference le

Tilia parvifolia Ehrh., qui conserve ses feuilles beaucoup plus
longtemps, et dont le bois est tres-superieur k celui de ses cong^-
neres.

M. rinspecleur repond que les deux especes de Tilleuls reussis-
sent admirablement dans les boues noires du lias.

^

M. John Ball dit que la question du reboisement est egalement
vitale pour I'lialie septentrionale. Jusqu'a quelle hauteur, demande-
l-il, les plantations d'arbres a feuilles caduques peuvent-elles
reussir ?

M. I'lnspecteur pense que c'est le Frene quiatteintla plus grandc
allilude. II pent etre employ^ avec succes, sous la latitude "de nos
Alpes de France (lih" a hG"), jusqu'a 1800 metres environ a I'ex-
posilion du midi, et a 1000 ou IJOO metres a I'exposition du nord.

^

Au-dessus de cette altitude, les resineux, tels que : Pin silvcslre.
Pin noir d'Aulrichc, Epicea, Meleze, reussissent encore parfaite-
ment.

M. Felix Muller et M. I'abbe Etienne Chevalier cxposent et decri-
vent en quelques mots les presses portatives, a treillis de fer ou de
bois, qu'ils emploient dans leurs voyages.

M. BourgauU-DucoudrayetM. Ball disent qu'ils font usage aussi,

ddja quelques resultats obtenus sous ce rapport, mais il resle encore leaucoup a faire.
L administration des forels encourage par des subventions retablissement des fruitieres

i^^onn"!*
destinees a la preparation et a la conservation des froniages) : une somme de

J800 francs a *l^ allnii^» r»Mo ,„r.i» i ^ .. . .._" '.r.....
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depuislonguesannees, de cbdssis detoilemetallique. M. Ball dispose

ses planles en papier par couches minces, qii'il reunit ensuite en
interposant des chassis permeltant la circulation de Tair a travers

le paquet tout enlier. Get arrangement est tres-avanlageux en
voyage.

M, Ball rappelle que plus on desseche rapidement les plantes,

mieux leurs couleurs se conservent. II faut aussi se garder de trop

presser les echanlillons, afin de conserver les organes essentiels

sans les deformer.

M. Joseph Mathieu (de Lyon), aunom de son confrere M. Merget,

donne lecture de la communication suivante, et la complete par

quelques experiences qu'il execute sous les yeux de Tassemblee :

NOTE SUR LES PHEXOMENES DE THEnMO-DIFFUSION GAZEUSE DANS LES VEG^TAUX,

par U. A. IIKRGET, docteur es sciences.

(Lyon, 19 juillet 1875.)

Les corps porenx humides, lorsqu'ils sont fant soit peu chau(T6s, pordent

de !a vapenr d'eau, pendant que Tair du dehors y peneire sous prcssion, en

affluant par tous les points ou leur surface est ouverte.

Les conditions d'ordre puremeni physique qui detenuinent la production

dece phenomene sont naturellement r^alisees dans la plupart des organismes

vegetaux, et notamment dans les feuilles, qui toutes — ci rexception cepen-

dant du petit nonibre de celles qui sont depourvues de stomates *— possedent

manifestement Tactivit^ thermo-difl'usive.

Cetie activity, qu'accusent tres-energiquement tous les vegetaux aqualiqucs

h feuilles flottantes, se retrouve egalement, bien qu'a un moindre degre, dans

Tensemble des vegetaux lerrestres : elle ressort expt5rimcntalement de ce

fait que, lorsqu'on expose leurs fenilles au soleil ou a raction d*une source

de chaleur obscure, il y a d^gagement plusou nioins abondant d'air atinosphe-

rique par le petiole.

Quand Texposition du limbe au soleil est parlielle, I'air exlerieur, entrant

sous pression dans le parenchynie par les stomates des parties solarisees, sort

par les stomates de celles qui ne le sont pas : il s'6tablit done alors, des pre-

mieres auxsecondes, une veritable circulation aerienne, en concordance par-

faite avec le but assign^ a la fonction chlorophyllienne.

Dans le cas de la solarisatiou totale du limbe, I'air almospberique, enrichi

d'oxygene, qui a Pineiro sous prcssion dans le parenchyme, passe des meats

dans les systemes vasculaire et lacuneux des petioles, des rameaux el des liges;

syslemes dont les phenomenes thermo-dilTusifs demonlrentla libre communi-

cation avec les meats iniercellulaires des feuilles.
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L'exihlence de coiumunications de ce genre esl encore demontree par Tcxa-

mon des fails que presenlent les feuilles ^ouiuises a Taction de la lumiere dans

del'oaufaiblenicnt chargee d'ricide carbonique.

Poiirun tres-grand nonibre d'entre elles, Toxygene provenanl de la r*5diic-

lion chlorophyllienne se degage spontani'Mnent par le petiole; ct, pour cellos qui

nepr6sentenl pas naturellement celle particularite. quelques precautions bien

simples d'experience permeitent tonjours dela produire facilement.

Aprfes quelques recommandations de M. le President, pour les

cour^ses prochaineSj la seance est levee a quatre heures et demie.

SEAWCli WU 1^^ AOUT 189^

J

PRKSIDENGE DE M. F^LIX MTJLLER.

La seance est ouverte a neuf heures du matin^ dans la grande

salle de rilolel de ville de Gap.

M. Emm. Duvergier de Hauranne, secretaire, donne lecture du

proces-verbal de la seance du 25 juillet, dont la redaction est

adoptee.

M. Tabbe Chaboisseau donne lecture d'une lettre (dalcc de Paris,

30 juillet) qu 11 vient de recevoir de M. de Scboenefeld, secretaire

general, et met en relief les points suivahts :

1** La sagesse du programme^ et Vutilite de ne pas deplacer le quartkr

generaL

2° L'assimilation complete des membres des trois Societes botaniques de

France, de Belgique et de Lyon;

3° La n^cessite de centraliser les pieces et rapports cntre les mains de

M. Gariod, qui veul bien se charger de coordonner, aprcis son retour a Bour-

goin. lous les travaux de la session.

. II rappelle avec queldevouement M. de Schoenefeld se donne tout

entier aux interels et aux aflaires de la Societe. Cette longue et fra-

ternelle lettre, ditM. Chaboisseau, en est une nouvelle prcuvc. Le

passage suivant est surtout accueilli par les demonstrations una-

nimes de la plus vive sympathie :

« .... C'est un bien grand chagrin j>our moi de n'etre pas en ce moment au
r
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milieu dc mos chers ct excellents confreres. Veuillcz bien leur en doiiiier I'assu-

raiue. Jesuis profondemeiU louche du bon souvenir (|uc vous in'avez transniis

de leur part. TaiU que je vivrai et que laSociele niemainliendra a nion posle,

je leur serai loujours eniierenient devoue, comme je crois Tavoir prouv6

depiiis vingt ans, Irop beureux de leur venir en aide pour faciliter leurs

voyages, et parfois aussi de pouvoir conlribuer a la bonne execution de leurs

Iravaux, dans les limites reslreintes de mesfaibles lumieres. «

Entin M. Tabbe Chaboisseau met sous les yeux dc rassomblce

les deux dernicres feuilles imprimees du Bulletin de la Socictc.

EUes prouvenl que la publication de notre recueil est complclement

a jour, et contiennent plusieurs documents interessanls donl il est

donne lecture ou analyse, savoir :

1^ Discours prononce par M. Bureau aux funerailles de M. Fee, president

de la Societe (1).

2" Tel^gramme adresse par S. M. rEuipcreur du Bresi! a M. Ic conile

Jauberl, et repousede MM. Bureau et de ScliaMiefeld, au noni de la Societe

botanique de France (2).

3^ Lettrc adrcsst^e au nom de la Societe a M. Alph. de Candolie, p(»ur Ic

feliciter de sa nouiinalion au litre e^minent de niembre associe Stranger de

TAcademie dcs sciences, et reponse de M. de Candolie ^3).

4^ Lettre de M. B.-G. Du Mortier^ president de la Societe royale de bota-

nique de Belgique (/;).

5" Appreciations de M. Gosson sur la situation financiercde la Societe (5).

M. Tabbe Chaboisseau pix'senle a la Societe un trcs-inleressant

autogTaplie rle D. Villar, (ju'il vient de recevoir de M. J.-B. Verlot

(de Grenoble), et en donue lectui^e :

LETTPiE DE Dominique VIIjIjAR A M. MARCOZ, doclcur en meJecino,

A SAINT-JEAN EN MAURIENNE (0).

Monsieur et tres estimable confrere,

C'cst avcc vn plaisir indiciblc, que jc recois enfin dc vos nouvcllcs, car on

m'avoii (lit que vons etiez a Mouliers, d'autres que vous avioz passe- en Pie-

(1) Voyez pins haul, p. 172 de ce volume. — (2) Ibid. pp. 18C etl87. — (3) Ibid.

pp. IS'J ct 190. — (4) Ibid. p. 180. — (5) Ibid. p. 180.
. . , . .

(6) Celle lettre a ete publiee par M. .irislide Albert, receveur municipal a Grenoble,

dans sa brocluire intitulee : Donurnqw Vdlar. Etude biographique. Grenoble, 1872

(Voyez Hull. Sec. bol. Fr. t, XX, 1873 ; Ikvuc bibliographiqne, p. 36.)— De meme que

M. Albert, nous la rcproduisons tc-.rtnelUmL'nl, afm de lui conserver son cachet d'origj-

nalite primitif, ct sans m^me rectifier les legercs negligences d'orlliograplic elde gram-

maire, nialgre ksquellts on senile maitre. [Note du Secretariat.) -
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moni. Aprils avoir saiisfait a celte premiere effusion d'altachement et d'amllie

que je vous ai vou^, je \ais repondre a voire lettre.

Je suisbien charme, que vous donniez quelques momens de delassement a

I'hisloire natureile : rien de si relalif a la medecine, rien de si propre a recrccr

es medecins, a les distraire du cabinet qui les absorbe et les ruine de sante,

en concentrantleurs reflexions et engourdissant les muscles.

Quant a vos collections de plantes, je me ferai vn devoir

plaisir, de vous les etiquelter.

II ne se trouve a Grenoble que le Systema EuropcEariim de Gilibert : ouvrage

assez bon, quoi que pen soigne par son auteur, qui est savant, mais trop vif

pas assez patient pour ecrire.

Je ne crois pas que vous trouviez neuf le Systema, ed. 12* de Linn6.

Si la chose est possible, ce sera par Lausanne plulot qu'en France. L'edition

de Reicharden quatre vol. pour les vegetaux est le meilleur Species que nous

ayons : mais nous ne tarderons pas d'en avoir deux ou trois de Suede,

d^Angleterre ou de Vienne: Gmelin en a deja donne vne en allemand.

M. Smith, n'a encore donne quedes fascicules de plantes rares, avec figures.

II a paru en Allemagne vn ouvrage de M. Garlner sur la methode de con-

noitre les plantes par les semences, qui est ires savant et qui fera epoquc.

Mais je pense que vous le trouverez difficile et cher : il analyse les genres

d'apr6s les graines, qu'il a disseque, fait graver d'vne maniere J^res exacte :

11 conlient beaucoup de plantes rares de Forster, Banks, Commerson, etc.,

qui sont nouvelles : les deux vol. h? content plus de 80 livres. Je vous con-

seille d'atlendre et de vous procurer le Gilibert, si vous ne pouvez avoir

Reichard. Gilibert est calqu6 sur ce dernier et conlient vn mauvais Catalogue

des planlcs de Dauphine que je fis en convalescence en 1786, et que Tauteur

imprima tel, sansle rcvoir et le corriger, landis que je n*avois entendu que luy

fournirvn indice des especes indigenes dans ma patrie.

Vous avez a Turin (chez M. Mussin, pr^s le college des provinces), vn

digue et estimable confrere en medecine et en botanique, M. Dufresne^ nalif

de fa Roche pres la bonne ville [sic) en Savoye- Ecrivez-luy, de ma part si

vous voulez, il pent vous etre vtile et ires agreable : c'est au moins vn des

plus genereux amis et des plus excellens caracteres que j'aye connus. II a

pass6 ici deux ans qui n ont pas dur6 deux mois.

Donnez-moi des nouvelles de M. de Saint-Real je vous en prie.

Ou en sommcs nous de mon ouvrage? J'iguore s'il vous Fa laisse ou

emport6 : je crois ne luy avoir envoye que les deux premiers volumes : je

serois charme de fournir le 3* soil a I'vn soit a Taulre, mon empressement

et mon plaisir seront les memes : je ne m'cn trouve pas de broch6 dans ce

moment.

Vn excellent moyen, pour vous avancer et vous recr^er en m§me terns,

c*esl de decrire toutes les plantes qui vous paroitront douteuses ou inconnues.
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On ecrit le genre en haul, on au inoins la classe, la famille naturelle, lors-

qu'onncconnoit pas Tespece. On place ensuite 1^ le calice 2« corolle, nec-

tar, ecailles etc. 3* les etamines /i° les pistils, 5° le fruit.

Dans la description 1** racine 2^ feuilles 3° tiges et sur autant de lignes

ou alinea separees ; voila la melhode linneenne, claire facile ais6e a revoir,

a lire etc.

Je ne vous ai pas parle de rouvrage de M. Allioni, qui est assez bon en

botanique et tres-excellenten matierc medicale. 11 est pen portatif, niais il est

exact pour les especes ; car le Cheiranthus tristis que j'ai trouv6 non sans

elonnement pres de Braman sur les sables^ car nous nc lavons, que dans la

basse Provence, y estbien indique par M. Allioni.

Ecrivez-raoi quelquefois Monsieur, je vous en prie, je naurai pas de plus

grand plaisir que d'entrelenir avec vous dcs liaisons qui me sont prccicuscs

a tons egards : agrecz les vceux bien sinceres que je fais pour vous el laveu

de resume et de Jattachement inviolable avec lequel jc suis

Votre trcs humble et tr& obeissant servileur

YlLLAR med. (1)

Grenoblo le 5 may 1795,

A roccasion de celte importante comrnunicalion, M. Tabbe Cha-

boisseau regrelle vivement que le savant et modesle auleur da

Catalogue raisonne des plantcs vasculaires du Daiiphine n'ait pu

se rendre a Gap, pour nous dirlger lui-uieme dans un pays dont il

connait si bien les richesses.

Tous les membres de la reunion examinent avec intcret le pre-

cieux autographe. Une courle discussion s'engage sur Torlhographe

definitive du nom de Villars. M. I'abbe Chaboisseau fait remarquer

que la famille de Villars (el noire collegue M. Gariod, qui appar-

tienta cette famille, est la pourrallestcr) n'a jamais varie sur I'or-

lhoi>rai)he de son nom. M. Gariod promet de trailer complelemenl

(1 ) J'ai sous les yeux rautographe m^me, que mon cherel exceUeiit maitreM. Verlot

a Lien voulu me confier. Or je puis afTirrner qu'ici !a sij^nature est eii rcalilc Villars. Cc

qui n'est pas assez remarque, c'est que les deux dernieres letlres ys sont legerement

agrandies el espacees de maniere a s'ageuccr avec le parafe. Ce parafe lui-ineme est

essenliellcnient forme de Irois lignes parallels briseesa an-le un peu aigu, dont les deux

superieures croisent Vs et semblent I'annuler, landis que rinferieure, plus longue, sou-

ligne tout Ic mot VilW-i et se releve en une boucle qui rejoiut Tapostille med, 11 est

incontestable que I'illustre auteur de VfJisloire dcs pennies du Dauphine a signc d'abord

sans s et ensuite aiec s. La prosente lettre n'a done ete produite par M. Verlot que pour

montrer les appreciations tres-curieuses de son auteur sur GcTPrtner, AHiani, Gilibert et

les autresbotanistesde Tcpoque, et surtoiit sur le « mauvais Catalosue des plantes du Dau-

phine, que Gilibert imprima tel sans le revoir et le corriger. » (.Vo/e ajoucn'e au moment

de la correction des epreuve^. T. Chaboisseau.)
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la question dans line Etude biographiquc sur Ics hotauisles des

Hautes-Alpes(l).

(1) Note reguc de Jtf. Gariod au moment de l* impression Cjuin 18751. — Mes occu-

pations officielles m'ont emp^chc jtisiiu'a co jour d'ncitevcr VEUide biographiquf] su7'

les botani^^tes dcs Flantes-Alpes^ que j'avais promis dMnserer dans le coniplc rendu de

notre session de Gap. Mon Elude comprendra Chaix, le colonel Serres, li. Blanc, etc.,

et de plus un travail bio^raphique et scientifiquc sur Villars, dont la pelite-fiUe, ma cou-

sine, M*"^ veuve Gauthier, m'a communique lous les nianuscrits conserves dans la famille.

Pour le moment, toutefois, je suis en niesure, grace a cette communication obli-

geante et par les recherches auxquelles je me suis livre, de resoudre la question de

rorthographc du nom de Tillustre bolaniste dauphinois,

Ce noma ete ecrit de diverses manicres : Vilar^ Vitlar, Vdlars, et meme Villard

ou VillaiH, Comment Fecrivait-il lui-meme et comment devons-nous rorlliographier ?

Ecartons toutd*abordle d final et aussi le /, qui, n'etant indiques par aucun document

biographique, constituent des erreurs manifestes.

L*acte de bapteme du botaniste, en date du 14 novembre 17/i5, iudique Vilar (voyez

Bulletin dc ta Societe de statislique de risere, 2^ serie, t. IV, pp. 357-363) ; mnis on

salt avec quelle negligence ctaient rediges les actcs a cette epoque, et d'aillcuis le bota-

iste a toujours ecrit son nom avec deux /.

L'orthograpbe H/Zar ^'induirait de I'acte de bapteme dufils dubolanisLc (8juin 1773);

du Prospectus de lliisf, des plantes (1778 et 1770) *, de divers papicrs dc famille, etc.

Je suis cepeiidant d'avis qu'il faut prcferer Toriho^raphe Villars^ ct voici mes raisons

:

En general, la signature du bolaniste se termine par un parafe dans leqnel Ts rm:d dis-

parait tacilemeut
; plusieurs signatures cependant indiquent manifestement Ts linaK

Villars parait avoir ecrit dans les premieres anuL'CS de sa vie son nom sans s; puis avoir

lantot mis, tantot neglige Ts, ce que nous trouvons^par exemple dans un memo contexte

(voyez les notes manuscrites de Viilars sur la Bibliolhequo du Dauphine par Guy-AUard ;— Bull, de VAcad. Delphinale^ 2^ serie, t. 11, p. 353) ; fdus lard enfiu, il a adopie 1^'

final, que nous trouvons dans des adresses de leltresason fils, ecrites par Villars a mnin

posee, etc. — C'est avec Ys final qu'il a signe son ouvrage capital ; Histoire des plantes du
Dauphine (178G-1789), et aussi ses derniers ouvragos : Catalogue mcihodique dcs plantes

du jardin de VEcole de medecine de Strasbourg {ISQl) ; Precis dhin voyage boianiqne

fait en Suisse^ etc. (1812).

.
C'est avec reflexion que Villars a definitivement adopte cette orthographe ct sigue avec

Vs final scs principaux ouvragcs. En effet je Irouve, dans la correspondance de Chaix
avec Villars (170 lettres dc 1772 a 1799), une b'tlre de decembre 1785, dans laquelle

Chaix diL a sou ami : a Approuvez-vous que dans les imprimes votre nom soit Villars

)> (iic)'! JusquUci votre seing a cte Villar {sic). Dans le premier cas voire nom se rend

» en latiii VUlarsus au lieu de Vitlarus. Si ce n'est pas votre intentionj vous devez ea

» averi.ir rimprimcur. )> La repunse a la question posee par Chaix se trouvc foraielle et

indiscutable dans V Histoire des plantes da Dauphine, si-jnee en 1786: Villars, et au^si

dans rorthogra;hc adoptee a dater de ce moment par Chaix, qui dans ses lettres posle-

rieures, saut dans quelques-uncs ou il rcvient par megdrde a une vieillc habitude, ecrit

toujours sur Tadresse : A Monsieur Villars.

C'est done VlLLAits '^5tc) qu'il fautecrire, carles hommes qui se soul illustres parlours

vertus, leur science ou leur bravoure, sonl leurs ancetres a eux-memes. C'esl d'ailleurs

rorlhographe adoptee par la famille dc rillustre bolaniste dauphinois et celle qu'a indi-

quee k mon cousin, M. Alb. Cauthier-Yillars, imprimeur a Paris, apres les enquetcs

d'usage, le decret qui I'a autprise a ajouter a son nom celui de son bisaieul maternel.

H. Gauiod.

Note du Secretarial. — Sur cette question, on peut consulter le travail de feu le

docleur Victor Bally (24'^ Cougres scientifiquc de France^ a Grenoble), et les proces-

verbaux de \aSocieie dc slalislique de Vlscre (mars 1875, ct 7 fevrier 187G). Les pieces

autoi,'raphes principales sout entre les mains de MM. Gariod, procureur de laRepublique

a Bourgoin (isere), depositaire de M'"*^ veuve Gaulhlor, le docteurla Bonnardicre, mcdc-
cin a Grenoble, et J,-B. Verlot, directeur du Jardin des plantes de Grenoble.
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MM. Ics Secretaires presenlent les deux conimunicalions sui-

vantes, adressees a la Societe :

ESSAI D'ANALYSE D'UNE OMBELLIKKRE DU GENHE COXOPODimi Kucli,

par 31. rubb6 I?llll:f>;ii:VlfjIiE;.

(N.-D. de Garaison, i9 juillcl 1874.)

Nul botaniste ii'ignore que ia familie des Onibcllifcros apparlient presqiic

exclusivemcnl a raiicieti moiide. Noiiibreiises daiis rEiiropc incdilerrancciinc

et TAsie nioyeniie, les Onibelliferes soiU remplacees par los Araliactics dans

les regions iiitcrtropicales.

La France en revendique poursa part unc quantite assez considerable. Plu-

sieurs sont la gloirc des Alpes et des aulres chaines niontagncuses qui se dres-

seiU sur la superficie do notre sol. Les phytographes atiribuont a certaines

especes plus rares une origine princlpalenient pyreneennc. On cornpiend (juc

je fais allusion a VHeracleum pyrenairum Lam., au Buplcurinn pyrcnaicum

"Willd., diU Ligusticiim pypemeumGomnjii ['Angelica pyreium Spreng., etc.

Ces intSressantes Ombeliiferes liid)itent les prairies dc nos vallees alpiiies et

subalpines. Elles sont depuislongteinps connues des botanistes qui out tonjours

pris Tessor vers nos pics les plus eleves, se persuadant sans doutc que les

premiers Stages de la chainc nc renferment que des vulgarites, Convaiiicu que

ces derniereslocaliles, u'ayant jamais elo visitees avec assez de soin, n'oiU pas

encore dit leur dernier mot au point de vue pliytologique, j'en fais depuis quel-

ques annees I'objet de predileclioa de nies recbercbes. Ce systeme d*herbori-

salion adeja ete couronne par quelques bons resultals, consignes en grande

panic dans le Bulletin de la Sociele bfjtaniquc de France.

Une Ombelliferc due a ce genre d'explorations est depuis quclque temps

en mon pouvoir. Le 15 mai 1869, je I'observai pour la prenn'ere fois a Lourdes,

non loin des rocbers de iMassabieille, au quartier des Fspclugues, dans une

prairie achetee par les missionnaires dc la Grotte pour le compie du diocese

de Tarbes, sous les arbres qui abritent la maisonnette habilee par les servi-

teursa gages de la basiliquc de I'liumaculee- Conception. En mai 1872, je la

relrouvai sur le bordde la route qui conduit de la villc d'Argeles au bourg de

Saint-Savin.

Son calice a limbc oblitere ; ses peiales obov6s, 6margines, avec un lobule

flechi en dedans; ses carpelles non rostres, ovoides, atttMiuos au soujmct,

comprim^s par le cole, couronnes par le stylopode conique et les styles dresses

;

ses mericarpes a bords contigus, a coles filiformes, egales; ses vallecules a

2 ou 3 bandeleltcs ; son carpophore bifide; sa graine courbee pnr les bord?»

ranalicul^e du cote de la commissure ; son involucre nul ou presque nul :

lout concourt a (5tablir que noire Ombellifere apparlient au genre Conopo-

diimi Koch.
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II ne s'agit plus que de lui donner une existence laxiiioniique. J^spere

obleiiir ce resultat, en la confrontant avec \q Myri-his pyrencea Lois., regards

par les auleurs de la Flore de France comme une forme du Conopodium

denudatum Koch, et distingue aujourd'hui par les botanisles pyrfinfiens sous

lenom de Conopodium pyrenceum Lois. Nous donnerous k notre plante le

nom provisoire de Conopodium mulabile, prenant pour caractere specifique

le polymorphisme de ses feuilles. Celapose^ decrivonsnos deux Onibellifercs :

Umbella 4-12 radiis gracilibus

Conopodium pyrenceum {Myrrhis pyre-

nceahois,)—
cequalibus munila ; involucro et involucello

nulUs aut oligophyllis. Carpella subinde ni-

grescenlia, ovala, basi crassa, stylopodio

conico immargiiiato, slylisque reclis et me-
diam carpellorum partem (cquantibus supe-

rata. Folia iiiferna jam anteanlhesin deleta^

longopcliulo instructa, ambiln rhomboidea,

bipinnata ; segmeatis infernis primariis et

secundainis petiolulalis, omnibus pinnatifidis,

laciniis iinearibus, acutis, margino asperis ;

folia superna magis partita, laciniis fere

capillaceis, et vaginis amplexicaulibuSj

brevibus, largiusculis, ciiiatis innixa. Caulis

strlatus, ereclus, basi attenuatus et flexuo-

sus, infra longe nudus et apice leviler

ramosus. Radix tuberosa, globosa. Flores

albi, Planta i-^ decim. alta, glabra aut basi

leviter pubescens.

Crescit in pascuis et pratis regionis alpi-

nae monlium Pyrenaeorum, ubi Junio et

Julio floret.

Conopodium mutabile Miegev. — Umbella

5-8 radiis gracillimis^ inivqu-ilihus munita;

involucro et involucello dcficientibus aut

monophyllis. Carpella tandem iiigresceutia,

ovoidea, basi crassa, stylopodii conico im-

marginato slylisque tertiam paitem carpel-

lorum flequantibus superala. Folia inferna

cum fJoralione perslatUia, longe pctiolata,

ambitu rhomboidea; summa vaginis longis,

anguslis, tomentoso-ciliatis^ non amplexi-

caulibus munita ; omnia supra pallidiora^

bipinnata aut fere bipinnata^ segmentis vel

irregulariter rotundatis, vel rhomboideo-

ovatis, vel ovato-lanccolatis, mox integris

aut large incisis, grossecrenulato-denlatis;

dcntibus raro 2-3-fidis, mox pinnaliparti-

tis ; laciniis et lacinulis latiusculis, ellip-

tico-linearibus, acutis, margine liBvibus.

Caulis striatus, ereclus, basi attenuatus et

aut leviter ramosus.

Pianta glabra
J

flexuosus, simplex

Radix tuberosa, globosa.

i-4 decim. alta.

Crescit in montibus Pyrenais, prope

Lourdes, Argeles, Saint-Savin (et alibi),

ubi Aprili, Maio et Junio floret.

Je crois devoir ajouter quelques details explicatifs & ces deux diagnoses,

pour en faire niieux ressortir la valour et la porlee. D'apres la premiere, les

marges des lanieres des feuilles du C. pyrcnwum sont rudes : margine aspe-

ris; d'aprfis la seconde, les niarges des lobes et des lanieres du C. mutabile

sont lisses : margine Iwvibus. Les lanieres du C\ pyrenceum paraissent, en

edet, ^ la loupe, bord^es de pelites dents blanches; et cc caractere fait defout

dans noire C. mutabile. Les carpelles et les bulbes du C.pyrenicum depas-

sent ordinairement en volume ceux du 6\ mutabile. L'oeil nu saisit sans effort

les cotes, les vall^culesetles bandelettes sur les mericarpes du C. pyrenceum.

II faut recourir a la loupe pour bien dislinguer ces organes dans les meri-

carpes du C. mutabile.

L'interet de la science exigc aussi que je caracterise le polymorphisme de

noire Ombellifere. Celle operation ne sera pas sans quelque charme pour les

botanistes. Parfois les feuilles du C. -mutabile sont toules laciniecs-pen-

nalisequees comme celles du C. pyrcweum. Parfois les segments qui les

forment sont ou ovales-lanceoles, ou rhomboklaux, ou irr^gulierement arron-
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dis, ou cuneiformes, Tantot les feuilles radlcales sont pennalipartites h lanieres

lineaires-etroiles, eties moyennes et Ics supeiicures sont compos6esde segments

entiers ou peu divises. Tanlot les superieures, les centrales et les radicales,

lout en occupant le longde la tigc la mSme disposition que les pr^ccdentes,

s'y niontrent de la base an somnict sous une forme toute contraire. Le C.mU"
labile subil les memes modifications dans ses nombreuses stations. Rien de

V

plus constant que cc polymorphisme indefinissable qui met le botanislc dans

rimpossibilitc d'offrir a la science une description precise de celte plante.

iMais les feuilles scules sont le jouct perpetuel d'uue telle mobilil*!* ; les anlrcs

organes conservent une fixile imperturbable dans toute la durfie de leur evo-

lution.

Ma tachc demeurcrait incomplcle, si je ne disais un mot dcs moeurs ct de

rhabilat du C. mutabile. Bien difft^rent du C. pyrencmm qui recherche les

sites d^couverts, le C. mulabile ne vient guere en plein soleil; 11 pr^fere au

grand air les lieux fraiset ombrag^s. II foisonne dans les bois de notre vallec

de Davantaygue (appelce paries Strangers vallee d'Argeles), entre Lourdes.

et Pierrefitte. La premiere chaine de nos Pyrenees est done sa patrie. On lui

chercherait en vain des stations plus elev^es.

Qu'est-ce done que le C. mutabile? Est-ce une plante nouvelle i intro-

duire dans le jardin de Flore? Personnen'oserait raflirmer. Je puis dire seule-

ment qu'elle ne figure a aucun titre dans mes livres classiques. Mais rien n'em-

peche qu'elle n'ait et6 deja decouverte dans nos montagnes ou sur quelque

autre point du globe, ct qu'elle n'ait recu depuis longtemps les honneurs de la

publicity. A des botanisles plus comp^tcnls qu'un hcrboriseur pyrcneen de

r^soudre cette question incidente et complexe.

SUR UNE FORME PYRSnEENNE DU POLYSTICIWH FIIIX-MAS V^o\h,

par H. rahb^ Hli:«EVlIil<E

(N.-D. de Garaiaon, 19 juillcl 1874.)

On salt que le groupe des Filicinees comptc un bon nombre de repr&cn-

tants dans nos Pyrenees. J'appellerai rattenlion dcs phytographes sur une

forme speciale du Polystichum Filix-mas Roth; il me sera bien permis

de la soumettre au controle des savanls botanistes sur le point de se r^unir

^ Gap.

Pour me conformer a la regie de prudence consacree par la pratique des

grands maitres, je prends la liberte d'imposer a notre Fougcre le nom provi-

soire de Polystichum pyrenaicum^ et de donner la description comparative

de la forme et du type :

PoLYSTiCHCMPyRENAicuMMiegev.--Fron-i Polystichum Filix-mas Rolli.— Frondes

des oblongae, lanceolate, basiet apice atle- ovato-lanceolatoc, basi ct apice aUenuatae,

nualee, bipinnatae, apice serralsc, brevissime bipinnaUx, apice serratx*, breviter petiolat®;

T. XXI. C
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stipitalae ; stipile dense el rachi {cvii^r pa-

leaceis. Pinnula? lineari-lanceolato?, penna-

Seghiehia pIuHma (20-25 utfeique p^Ht]^

oblongaj fere rugosa^ apice roiunda, juxta

totam basin adhcerentisl, leviler sUperne coti

lluentia^ stepe md^'ginibus cnnalo^'ientaia

,

qualib6t serraiyrA 1-5 denies vix appa^

rentes, sivpius nullos, monstrantc. Sori nu-

^iBf'osissifniy subintli^ datiiigui el donflueulesj

juxta medlutn feSgrtigntorUni tietvi^m tkre

tiseriafes, majores quam in P,Filive-mare

Holh. Radix crassa, cosspitosa, hnge re-

pfenl, Plahta i-b decim. alia, P. FitkU-

maris formam exhibens, sed multo minor

in omnibus partibus suis, soris exceptis.

Crescil in monlibus l^yrenaeis, in Valle

H^Sy prope Gkdte, ifl ioctJ vulgo dicto

Touyere^ et alibi, ubi Julio-Septembri fru-

ctificat.

stipite ei rachi dense brunneo-pnlcaceis.

PinnuItO oblo^ga^lanceolati|}, pcnnalisectne^

aplce set'i'altc, infrd glabrc^. Segmcnta pluri-

hia (15-20 utraque parte), obloiiga, UfVia,

apice suhiruncala, juxla tolani basin adhoe-

i'entia, Icviter sapenic confluentia, apice

d^nllculata; denlibus acutis. Sori iion mime-

rosij inlei^se ^-^moti^ ad basirt segmentorum

obscure biseriaks. Radix crassa, CtP^pitosa,

hremicr fepens. Planta 5-10 decim. alia.

Crescil in sepibus, silvis el viis umbro-

8is, ubique terrarum. Cis Cancrum^ Junio-

Seplembri fruclificare soIeU

Le P. pyj'^naicufn appSVtletit exclusivement a la r^glott alpine de nos moll-

tagnes. II apparatt^ ca et Ih, siispendu anx t-ocliers qui bordent la roQte de

Gedre a !a chapelle de Nolrc-DamiS d5 Ileds. II couVi^e, aii sbniniet Ofienla!

de la valine dc H^as^ le val de Toilyerc, sIupS Cntre la lour do Liciisaoubes et

Ic cirque dt Ti^t^inouse. Ln ctiitiniuue de Gedie est & envii^on lOOO ni6lreS

d*aUitude> le petit lianicau de H(5as h 1500 iiiStloS, et k Valloti de ToUy&t'e ^

2000 metres. Les CaraCtei'es du I\ pp^MicUm^ daus toutes t^s stations, sortt

d*une eansianee inipcrtuibable.

DCS botanisies disiingUes, Suxquelsfal Cbrttmnniqu*^ liOtffc FougSic, pciisenl

qu'elle consiitueuiie bonne cspeC«*. Mies defnlers essais d*analySe he ftlc per-

meltent plus de parlager leur opinion. Les points d'opposilion remarques enlrc

le P. pyremicum et ie A Fili^-ma^ me 8eniblent devoir s'e^^pllqucr par la

difference des conditions climatologSques et phylostatiques ou croissent ces

deux plantes. Jc d6finirais done les deux variet^s du P. Filix-mas Roth, de

la maniere suivante ;

Vaf. m. abb)Wktmh DC.~ tobeS tf^bbtus, ne portant a Icin* base qu*un

seul gi'oupe de spofanges*

Vaf. |5. pyremicum MiegcV. -^ Lobes lin^ah'es, afrondls au sOnimet, sou-

tent trenel^S, h peine dent€s h la marge. Croupes de SpOfanges li es-nombreux,

^ la fin contigus-confluents (1).

(l) Dans ie cas oil il resteraU queltjue doutd au sujel de la delermlnalion de notr(5

t>lanle, on pent demander a M, ftordere (inslitulcur a G^di*e, Hautes-Pyrenees) les el6-

menls necessaires pour elucider Ja question, Ce botaniste distingue, se Irouvaiil A iO ki-

lometres du val de Touyere, qu'il a mainles fois explore avec moi, pourra facilement

envoyer a nos confreres de nombreux ^chantiUons de P* p1Jr€nakum^, Ct^mmuu dans les

localites designees^ etde P» FUix-m^ type, que j^ suppose vulgaire a Gfedre et aliX en-
virons.
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M. le President presenle & la Societe un paquet de planles criti-

ques des Pyrenees adresse par M. I'abbe Miegeville, a I'appui de ses

communications.

Les botanisles reunis a Gap n'ayant h leur disposition ni les col-

lections de plantcs, ni les livres indispensables, etmanquanlsurlout

(au milieu de leurs laboneuses herborisations) du temps necessaire

pour examiner avec le soin qu'elles merllent les inleressanles

communicalions de M. Tabbc Miegeville, la solution des questions

posees par noire savant confrere est renvoyee au Comilc consul-

tatif qui siege a Paris. — Meme decision a etc prise au sujel des

questions posees par M. Alicgcville dans sa premiere communication

sur un Festuca des Pyrenees, presente h la Societe a la seance

d'ouverture de celte session (voy. plus haut, page ix).

M. Tabbe Chaboisseau enlretient I'assemblee de la SocUtd DaU'-

phinoise^ rkemment fondee a Grenoble pourrechange des plantes,

et donne quelques cxtrails du r^glenient de celte association.

Le nombre des membres est aujounVhui de cinquante ; mais, en pr^-

sence des demandes d'admission qui se sont recemment proJuites,

ce nombre pourra peut-etre dans I'avenir etre porte a soixantesans

trop d'inconvenients.

M. Mehu depose sur le bureau la communication suivante, que

M, Magnin, secretaire de la Societe bolanique de Lyon,lui a confiee

avanl Son depart de Gap :

^fUDE SOn LA PLORE DES MARAIS tOURBEUX DU LYONNAlS, par M. A. HACiWtM

(Lyon, jiiillet 1874.)

Dans uii hi^inpa'C public, il y a qnclqiies ainiecs, dans le BuUelin de la

Societe bolanique dc France, M. Chailes Martins discutc la question de Torl-

gine des lourbitres (1); le savant professeurde Montpcllicr ctablit d'unc ma-

uiere fort lucide, au moins en ce qui coiiccnic le Jura et les Vosges, que les

tourbieres sont dues aux ph^nom^nes dc la pcriodc gli:ciairc et que leui' vi^gd-

talion remonle a cetie (:'pbque geologique. Les observations de M. Martins

out 6te faites surlout dans le Jura neuchateiols ; Ics Vosgcs et les CdVcnncs

lui out fouriii des faits idenliques; mais ce n'(St que par analogic que M. Mar-

lins eteiid les conclusions de son travail aux tourbieres « de I'Europe tout
* - - . I

(i) Observations sur rorigine glaciaire des tourbitjres du Jura neuchaiclois et de la

vegetation speciale qui les caracterise, in BulUiin do la Soc* bot. de France^ I. XVIIf,

1871^ pp. 406-ii33.



XXXVl S0C1£t£ BOTANIQUE DK FRANCE.

entiere ». Ce n'est aussi que par analogic qu'il ajoute en terminant : « Uiie

autre consequence de ces fails, c'est que la v^getalion de loutes les lourbieres

des plaines du nord de TEurope, de celles des Vosges, de I'Auvergne, des

Alpes, depuis la France jusqu'en Autriche, el meme de celles des Pyrenees,

a la meme origine. »

La lecture de ce memoire nous a inspire, dfes sa publication, le desir

d'etendre I'aire des conclusions formulees par Teminent professeur, en

recherchant si les marais tourbeux du Lyonnais presentaient les mSmes

caracleres que les lourbieres jurassiques, soil dans les conditions geolbgiqties

quiont preside a leur formalion, soil dans la comparaison de leur vegetation

avec les flores scandinave el arclique.

Ajoutonsque nous n'avons pas ici a reproduire les arguraenls que M. Mar-

tins a habilement developp6s a Tappui de sa ihese, ni a combaltre les objec-

tions qu'elle peut soulever (I); nous admettons ses conclusions, renvoyant au

memoire cite plus haul pour les preuves.

Cependant nous croyons devoir resunier en quelques lignes, el en les coni-

pletant, les principaux fails etablis par les travaux de MM. Grisebach, Leo

Lesquereux, Ch, Marlins, Gaslaldi, le comle de Saporla, etc.

Les lourbieres exigent, pour se former, les conditions suivanles :

1° Unehumidileconslante dusol, entrelenue par un sous-sol impermeable,

plat, ou en cuvetle sur une pente plus ou moins inclinee

;

2° Une atmosphere habiluellement humide^ a chaleur ^gale, d'une moyenne

peu elevee.
r

Les premieres conditions se trouvent remplies dans les valines longiludi-

nales de la chaine du Jura, par les couches argilo-siliceuses des depols gla-

ciaires, formant le sous-sol impermeable des lourbieres ; ces bassins sont

g^n^ralement limites en avant par une ancienne moraine frontale qui s'oppose

k Tecoulement des eaux. On retrouve aussi ces mfimes conditions physiques

dans le Jura Suisse, les Vosges et les Cevenues;

La derniere condition est r^alisee par le ciimat meme de I'Europe tem-

p^ree; et, a ce sujet, noire savant pal^ontologisle, M. le comle de Saporla,

fail remarquer qu'il n'y a plus de lourbieres au sud du 40^ degre de lati-

tude N (2). M. de Saporla signale dans le meme travail une autre condition

de formation des lourbieres, passee sous silence par M. Martins, celle de

I'absence d'un appori limoneux ou torrentiel.
r

Ces lourbieres, dont I'origine est ainsi expliqu^e, soul constitutes par Tac-

cuoiulation des debris des vegetaux qu*elles supporlent. Si Ton pratique une

coupe dans leur epaisseur, on irouve, en allant des parties superieures aux

couches plus profondes :
1** Les plantes vivanles formant la vegetation de la

(1) \ayez Annates de la Soc- bot. de lyon, 2* annee, p. 101.

(2) La Vegetation du globe, par M. le comle G. de Saporla (in Revue des deux mondeSi

mars 1808),
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tourbi^re; 2° une couche d'eau stagnaiite, dans laquelle baigiient les raciues

decesplantes; 3*^ la couche charbonneuse resultant de lenr decomposition;

U^ le sous-sol impermeable.

La v6g6tation des tourbicres presente un cachet special et qui frappe le

botaniste meme novice : c'est d'elle que M, Martins s'occupe surtout dans

le memoire cit6 plus hant. En etudiant l*airc de dispersion de chacune des

espfeces qui lui ont paru caracterisliqnes, M. Marlins a reconnu qu'elles se

retrouvaient toutes, sauf une on deux exceptions, dans la Scandinavie, et

quelques-unes dans les terres arctiques.

De Tensenible de ces fails, M. Martins conclut que :

« 1° La formation des lourbieres alpines, vosgiennes ou jurassiques, se

raltache a T^poque glaciaire, Supprimcz les moraines comnfc barrage dans un

grand nombre d'enlre elles, supprimez la bone glaciaire qui rend le terrain

impermeable, et la tourbiere ne se formera pas.

» 2" La flore des tourbieres jurassiques est d'une date plus r^cente (que

la flore mediterraneenne) ; son caractere boreal el la nature du sol qui la

porte nous montrent claireraenl qu'elle est pliocene et contemporaine de

r^poque glaciaire. »

Or toutes les conditions pr^cedemment ^num^rees comma n^cessaires k la

formation des tourbieres, ainsi que la plupart des planles signalees comme
caract6ristiques, se retroiivent dans les marais tourbeux du Bugey, du bas

Dauphin^, des environs de Lyon, et mcMiie des monlagnes du Lyonnais : ces

conditions se trouvent remplies surtout au marais des Echets, pres Lyon,

dont retude est le principal sujet de cctte note. C'est ce que nous allons

demontrer en Etudiant successivement :

1* L'extension du phenomene glaciaire dans le Bugey, le plateau bressan

el le Lyonnais;

2^ La formation des marais tourbeux dans cetle region, el specialenient

des marais des Echets;

30 Leur vegetation, en la comparant avec les tableaux donnes par M. Martins
t

pour les tourbieres du Jura.

I
' t

It

Le grand glacier du Hbone a laiss6 des t^inoins irrecusables de son existence

dans le Jura, fe Bugey, le Dauphind, la plaine des Dombes et le Lyonnais :

les etudes de mon premier maitre en geologie, M, imWe Benoit, les recher-

ches de MM. Falsan et Chanlre, ont porl6, je crois, la conviction dans tons

les esprits non pr6venus, dans lous ceux qui ne s'obstinent pas a fcrmcr les

yeux... aux raies des roches en place el aux cailloux stries. II est done inutile

de donner ici toutes les pr^uves accumuloes par ces savants maiires : nous

renvoyons h leurs iravaux (1) le lecieur qui voudra Windier la question en

(l) M. fimile Benoit : Nombreuses communications sur le terrain erratique du Bugey,



XXXVIII SOClfiTfi BOTANIQUE DE FRANCE,

detail, nous bornant ^ esquisser, d'apr^s M, Falsan (1), la marche du grand

glacier rhodanien.

A la fin dc Vepoquc pliocene, apres une periode pendant Inqnelle les con-

ditions climal6riques avaient permis n repanouissement d'une flora subtropN

9 cale dans iios plaines (2), survint un climal assez froid pour donner a notre

* region un aspect presque sib^rien : ratmosph^re devint froide el liumide;

» les pluies furenl plus frequenles. » Sous rinfluence de ce froid et de celle

humidity, les montagnes des Alpes, du Jura, du Dauphin6, du Lyonnais se

couvrent de neves et de glaciers. Les eanx de fonte, $e mSlant a des eaux

pluviales tres-abondantes, alimentent d'immenses fleuves sous-glaciaires qui

ravinent les sables molassiques et pliocenes, et les recouvrent d'une masse

^norme de debris de rocbes arraches aux montagnes qui sont leur point de

depart ou aux moraines des grands glaciers qui les alimentent; ces alluvions

sous-glaciaires ont contribue a former les plateaux du bas Lyonnais, de la

Bresse et du bas Daupbine,

. Mais les glaciers avancent loujours. Le grand glacier du Rbone contourne

le Colonibier du Bugey, couvre tout le bassin de Belley, remonle le val Uomey

ou il rencontre les glaciers locaux jurassiques, et s'etale comme un immense

6ventail sur les plaines de la Bresse, des Dombes et du Lyonnais, jusqu'au

pied des monts d'Iseron, ou il rencontre d'autres glaciers locaux. Dans cette

ujarche envabjssajite, il recouvre les alluvions sous-glaciaires, de moraines,

de boue glaciaire, depots qui plus tard sont eux-memes plus ou moins rema-

pi^s par le mouvemenl de va-et-vient que des oscillations cliniateriques, soit

annuelles, soit pSriodiques, impriment a cet immense amas de glace. Enfin

le glacier se retire d^finitivement, laissant derriire lui le lehm, r^sultat du

lavage des moraines et de la boue glaciaire par les eaux de fonte et de pluie.

Dans le Daupbin*^, les mSmes fails elaient produits par les glaciers de

risere, qui se d^versferent sur les plaines du Dauphine par les echancrures du

mont du Cbat el la percee de Grenoble.

Les ph^nomenes glaciaires des montagnes du Lyonnais ont 6t6 encore pen

^tudic^s. M. Falsan avail cru d'abord reconnaitre, dans les alluvions dii quai

des tlroits, un produit des moraine? et des torrents sous-glaciaires de la

de la Bresse, etc., in IhilL Soc. geolog. de France^ 2^serie, t. XV (ann, 1858) et suiv.

M. Lory, M. A, Favre : Recherches geologiques,etc,— MM, Falsan et Chantre : Bappqrt

a M. Belgrand,pr^sid. de la Soc. g^ol. de France, surle tracd d'une carle g^ologique du

terrain erraliipie, etc., in Bull. Soc. geoL de Fr, 2^ serie, t. XXYI, p. 360.— Instructions

pour Tetude du terrain erratique de la partie nioyenne du bassin du Rlione, in M^m.
de VAcad, des sciences, belles-lettres et arts de Lyon^ 1869. — Hisloire geolog. des

envir, de Lyon, in seance du 11 janv. 1874 do V Association des amis des sc. nat. de

lyon, etc, etc,

(1) M, Falsan : Sur les anciens glaciers de la partie nioyenne du bassin du Rh6ne,

in Association franraise pour Vavancement des scienceSy Session de Lyon^ 1873.

(2) A Meximieux (Ain), par exemple, dont M, de Saporlu vicnt tie decrire la flore

pliocene, luxuriante, canariennej in Archives du 3fuseum d*histoire naturellB de Lyorty

A* Jivraison, 187&.
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cliaine d'Iseron ; mais d'aiilres considerntioiis le portent h chercher plug h

I'ouest, plus pres des montagnes lyonnaises, la superposition et lo contact des

alluvions glaciaires locales et alpines (1).

II

Le terrain glaciajre dont ijous venous d'cxposei- la fonmlion, est copstJtH^

par la how gKujaire r(5suUaiU da la trjimalion du rochcs alumino'silicouses

;

le le/im scrait permeable, la houe glaciairc est au contraire tout a fait impor-«

meable. Aussi, partoul ou elle ji'est deposec, pour pen qnc le sol soit en

depression et que r^coulcuieut des eaux ue puissq avoir lieu, des marajs plus

ou nioins tourheux se sont-ils foruK^s,

(I C'est la boue glaciaire, dit M. Falsan, qui forme la cuyetlq de toqs les

petits lacs sitqes ^ iQutcs lo8 hauteurs et sur tons les terrains dans I'arronclis-

sement dp Jiejley, Ces lacs olTrent la plus pnrfaite flnajogie avcc Iqs lourbit^res

que M. Ch. Slarlins a etudiees dans le Jura neucliatelois et dAUS lesquellcs il

a rcconnu uno flovc de I'epoque glaciairc.

« Cq ineme terrain, qu'on irouve jusqn'|\ lyon et qui f\ reconvert toutesles

Donibcs, conserve parlout la meme inipernieabilile. Sans coUe proprj^t^

spucialc c!q eeitc fonnatiQii, il sorait impossible d'expliquor la praseucc des

elai)gs sur le plaleaq ^ablonnQux de la Brosse, Kii tlehurs de (a bouo glaciaire

on lie rencontre plus d'eianp, La limite ties Uombes ct des (5iaugs se con*

fond done avQc Ic trac6 deg aucienues moraine? froniales des glaciers, n

Nous ponvons ajouior qu'outre les lacs signal^« par M, Falsan, on trouvo

dans !e Bugcy une quantity de niarais lourbeux situ^s a diverseil haulcnrs,

mais jamais au-dessus de 1200 metres (qui parail etre la limite d'ascen-

sion du glacier pour ces montagnes), et qui out une vi'g^ialion tout a fait

analogue h cQJle que M, Martins a d^critPt conjme nong le verroni plus tprd.

Si nons revenons au plateau bressan et specialenieut m% Ccbets, e'est a

cette derniere Ipcalite qu'il est le plus facile de v(5rifler les fails ^nonc^i

plus haul. En effet, le marais des Echets est situe a rcxlr6mil6 S, 0, du

plateau des Dombes, dans une depression dirigee de VE, {) TO. H repotse,

comme tous les etangs des Dombes, sur un sous-sol de bone glaciaire, et est

entoure de tous cotes parties lianteurs qui ont tons lea carPCt^re^ des ino^

raines; la colline qui limite le niarais h TO., et sur laqucllo est inslali^o une

partle du camp de Sathonay, est surtout remarquable en ce qu'elle fait partie

de rancienne moraine frontale qui 8'^lend de Boqrg ^ LyoOi et parce que

c*cst elle qui s'oppose h I'^coulement des eaux des Ecbets. Les tranch6es

blo^s alp

P

(1) D*aprea qu§lques geologues, il y aurait cu plusieurs periodcs glaejaires sucges-

sives : nom no pouvpni eqlrer dans ces d^lailf.
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jurassiques tie toutes les dimensions : protogine, phyllade, diorite, calcaire

noir da Jura, n^ocomien, etc. L'etablisscmcnt du marais des Echets dans

une cuvette glaciaire ne laisse done place au nioindre doute; d'un autre c6t^,

sa faible altitude (270 metres) au-dessus du niveau de la mer, eliminc les

especes alpines qui compliquent le probleme d'origine pour les tourbieres du

Jura g^nSralement siluees dans les limitcs des (lores alpines on alpestres.

Les autres localit^s plus ou moins tourbeuses que nous aurons souvent

roccasion de citer, a litre dc comparaison, en attendant un travail plus com-

plet sur elles, sont :

Dans le Bugey, les prairies mar^cageuses des environs de Belley : la Croze,

lesJfecassaz, Magnleu, Lavours, etc.; les marais de Cormaranche (700 metres),

du Vely (lOOZi metres) (1), de Malbroude, GoUiard, etc.

Dans le DauphinS, Frontonas, Genas; Dessine pres Lyon; et en face,

dans TAin, pres du marais des Echets, le marais de Sainte-Croix.

Le Lyonnais renferme aussi quelques localit^s : liItang-du-Loup, Yvour,

Lavore, Charbonnieres, Sain-Bel, etc.

La chalne d'lseron (monts du Lyonnais) nous permeltra aussi de citer des

prairies situ6es b des hauteurs variant de 500 ci 800 metres : les Jumeaui,

Iseron (2), Duerne, etc.

Et enfin les parties marecageuses du Pilat et quelques localites du Forez

:

Pierre-sur-Haule, les Salles. Mais nous tenons a faire remarquer que la pre-

dominance de Telfiment siliceux dans la composition du sol de ces dernieres

localites (monts du Lyonnais, Pilat, Forez) doil influer sur la presence d'es-

peces donn6es comme caracteristiques de la tourbe et qui sont pour la plu-
+

part silicicoles (3).

Ill

Voici d'abord la liste des especes r6colt6es par nous ao marais des Echets

en diverses herborisations; nous I'avons complelee par des indications puis«Jes

dans la Flore de M. Tabbe Cariot, ou dues a des renseignemenls particu-

liers (U)

:

!•* Sur la tourbe :

-J-Roripa nasturtioides Spach.

Polygala austriaca Crantz.

-J-
Comarum palustre.

Lythrum Hyssopifolia,

Hydrocatyle vulgaris,

OEnanthe Phellandrium Lamk.
flsluJosa,

Peucedanum palustre.

-{• Bidcns cernuus.

Mentha Pulegium.

Rumex maritimus,

f Salix cineroa.

Juncus supiuus Moench

Pbalaris arundinacea.

(1) Voyez Ann. Soc. boL de Lyon, t. I,p, 52,

(2) Voyez i6td.,t. II, p. 98.

(3) Voyez ibid., t. II, p. 101.

(4) Les especes citees dans le memoire de M. Martins sont marquees d'une croix

;

cellcs qui ne sont pas suivies d'un nom d'anteur sont des especes linneennes.
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f Calamagrostis lanceolata Roth

•J-
Carex filiformis.

-j- — ampnllacea Good,

2'' Dans les fosses, canaux, etc. ;

-J-
Ranunculus Flammula.

•f
Roripa nasturtioides Spach.

•{• Bidens cernuus.

Isnardia palustris.

-j- Comarum palustre.

f Myosotis csespitosa Schultz.

t — palustris With.

f Menyanlhes trifoliata.

•f Utricularia minor,

f Polygonum Persicaria.

S** Dans les prairies voisines :

•f Ranunculus Flammula.

p. reptans Thuill,

Viola stagnina Kit.

striata Horn,

-f Stellaria uliginosa Mur
Lotus major Sm.

•J-
Galium uliginosum.

-f Gnaphalium uliginosura— silvaticum.

Achillea Ptarmica.

PuHcaria vulgaris Giiertn,

•J*
Veronica scutellata,

Scutellaria galericulata.

t Carex OEderi Ehrh.

f Sphagaum... .. ?

Polygonum laprahifolium.

minus Huds.

mite Schrk.

viviparum.

Alisma Plantago.

— lanceolatum Hoffm. With
ranunculoides,

Sparganium simplex Huds.
— ramosura Huds,

Stachys palustris.

Gratiola officinalis.

jf
Juncus conglomeratus.
— glaucusEhrh,
— bufonius.

Carex vulpina.

— leporina.

-}- Eriophorum latifolium Hoppe.
j- — angustifolium Roth.

•f Alopecurus prafensis.

fulvus Smith.

geniculatus.

Festuca violacea DC.

4** Le bois voisin, humide» dit bois des Volieres, conliendrait d'apr^s

Chabert

:

Epilobium obscurum Rchb.

Campanula Cervicaria.

-{- Salix ambigua Ehrh.

Lycopodium clavatum.

II suffit de parcourir celte lisle pour constater que la pluparl des espS-

ces qui sV trouvent 6numer6es figurent aussi dans les listes donnScs par

M, Martins.

Le relev^ des especes propres a d'autres marais tourbeux de uotre region

nous permeltrait de constater la presence d'un cerlain nombre qui manquent

aux Echets; celte elude comparative demande de plus longues rechercbes :

nous ne pouvons que I'esquisser pour le moment, eo suivaiil le mfimoire de

M. Marlins et divisant avec lui les planles caracl^ristiques des lourbieres en

/i

p^mries voisines et de la tourbe seche.
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I'* Arbres.

(Belula pubescensEhrh. ; Pinus uligiaosa Neuni.; Abies excelsa ; Sorbus aucuparia.)

r

w

La faible altitude des Echets lie periiiet pas a ces vegetaux d*y croitre.

Le Betula pubescens se relrouve cependant dans notre V^gionj il a 6t6

signale dans les prairies mar^cagcuse? au-dessus de Saiii-Bel et prey de
L

W

Gonas; nolons aussi Pierre-sur-Haule,
M -

Le Pinus uliginosa ne croit que dan3 le Jura.

2"* Arliri^seaux.
F

(Betula nana; Salix ambigua Ehrh., S. aurita, S. repens, S, rubra Huds,,

S. cinerea ; Lonicera caerulea.)
V

Les arbrisseaux sont mieux repr^sentes. Ainsi le Salix cinerea est tr^s-

abondant aux Echets; on le rencontre aussi dans beancoup de lieux mar<5ca-

geux du Lyonnais : Tas^in, Charbonnicres ; ^ Dessine; dans le Bugey :

environs de Belley, prairies du Yely, etc, et enfin a Pierresur-Haule.

Salix ambigua, plus rare : aux Echets; Jura; Pierre-sur-Haute.

S. repens n'existe pas aux Echets, niais se trouve dans le Bugey (Curma-

ranche, le V61y, Coiliard, etc.), an pilai et dans les montagnes du Forez.

F

(Andromeda poUfolia; Calhina Erica DC; Varcinium uliginosum, \\ ^lyrtillus, V, Vitis

Wiea,y, pxycQGCQ^; Empetrum nigrum,)

aib Vaccinium

idifjinosum, V. Oxycoccos, EmpelrKm) ne croissent que dans les hautcs totir-

biferes; il n'est done pas etonnant de n'en signaler aucun aux Echets.

Coiliard et du Jura; Grande-Chartreuse et Forez.

beux

rarement.

Oxycoccos se trouve aussi dans les nieines locahtes, mais pi

J

Les Andromeda et Empetrum n'ont et6 signal^s que dans le^ marais tour-

beux les |)lus Aleves du Jura et du Forez.

^ r .

4° Y^g^taux hcrbac^s.
4

Af Especes caracteristiques des lourbiires.

(Eriopliorum sp.; Carex flliformig, limasa; Drosera roluiidifplia, longifolia; Parnassia

palugtrjs; Galium wliginogum, borcale j SteUaria uliginosa; Pedicularis palustrls;

Viola palustris.)

Je ne cite ici que celles qui ont la dispersion la plus 6tendue dans notre

region.
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SciVpus ccespitosus : Bugey, Doiubes, environs de Lyon, Forez,

Les Eriophorum latifolium et angustifolium se trouvent dans loutes nos
• •

prannes marecageuses.

Eriophorum alpimm : marais du Bugey (Cormaranche, le V^ly, Colli<ird,

Relord)* .

VEriophorum vaginatum croit dans les niemes localit^sdu Bugoy; dans

le Jura et le Forez,

Dcs irois Carexm^\(\wh comma caraclerisliques, C. pauciflora, chordor-

rhiza etHeleonasieSj un seul, le C.pauciflora^ existo dans notrc r<5gion, et

encore ne le trouve-t-on que dans le Jura et a Pierre-sur'Haule.

Les especes de Carex preferenles {C, t^^etiuscula^ limo$a^ Davalliana

et fdiformis) existent toutes dans nos marais tourbeux.

C. teretiuscula : Sainte-Croix, Dessine,

C. limosa :Jnra, Pierre-sur-Haute.

C. Davalliana : Bugey, Dauphin^, Lyonnais.

filif(

'f

Frontonas.

Gdh'im uliginosum : Jura, Bresse, Sajnte-Crolx, Dessine, Forez^etc, etc.

B. Vegetaux aquatiques des fosses voisin$ des tourbieres,

(Ranunculus r]ammula; Caltha palqstris; Nasturtjuni aniphibium; Bidens cernuus ;

Epilobium sp. ; Comarurn palustre ; Myosotis caespilosa^ palustris ; Ulrioularia minor

;

Veronica scutellata; MenyantUca trifolit^ta*, Polygonum Pcrslcaria ; C^rex, gp,)

Presque toutes sc trouvent tres-abondammcnt repandues dang tous nos

marais tourbeux; quelqnes esp&ces cepeodant sont plus rares.

Didem cernuus : Bugey (environs de Bclley), Dombes (Echets, elc), en-

virons de Lyon, Forez.

Comarurn palustre : Bugey (Hauteville, le V6ly,Coinaranohe, Petord, etc.);

Dombes (Bourg, les t'chets, etc.); monls du Lyonnais (Uuerne, Poineys);

Pilat; Forez.

C. D. Vegetaux herbace's des portions pdriphe'rlques converlies en praines, etc.

Ces especes ue presentent pas de consid6ratiouii de quejque importance

h fairc resgortir; ellcs se trouvent dans toutes nos prairies plus ou moius

lmn)ides. Cependaut qu*il me soit permis de signaler, enterminant, quelqnes

objections que la dispersion geographique de certaioes especes citees par

Rl. Martins et par nous pent soulever.

On a pu remarqiier qu*un nombre assez cousid(5rabIc des plantcs cltdes

dans les enumerations qui precedent, croisseut non-seulementdans les marais

tourbeux, mais aussi dans tous les marais, au bord des prairies marecageuses

pt dans Ipc fn^ist^s. if en est ainsi nour les Rorim nastwHioides. Lvthrum
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Hyssopifolia^ Hydrocotyle vulgaris^ CEnanthe^ Peucedanum, Bidens,

Mentha^ etc. — D'aiUres, telles que : Vaccinium Myrtillus, V. Vitis-idcea^

Empetrum nigrum^ se irouvent surles sols siliceux inouilles et souvent sees

des montagnes. Le Callwia Erica est le plus souvent une plaiitc 6minemment

xerophile des terrains siliceux, etc.

Les especes qui paraissent vraiment caract^ristiques se borneraient done,

pour les Echels, h Comarum palustre, Carex filiformis^ Drosera et Spha-

gnum ; et, pour les autres localites 6tudiees dans cette note, a : Betula pu-

bescenSj Vaccinium Oxycoccos^ Andromeda pollfolia ^ etc.

Les autres especes pourraient etre consid6rees comme des plantes ou hy-

grophiles ubiquisteSf ou hygrophiles silicicoleSt ou meme xerophiles qui

consentent ^ vivre dans les marais tourbeux, grace a la nature chiinique du

sous-sol ; mais ce n'est pas le lieu de discuter ici cette question, et je termine

la cette note, dont le seul but est d'^lablir Tanalogie de vegetation qui existe

(en tenant compte des differences dues k Taltitude et aux autres conditions

climateriques) entre les prairies tourbeuses du Bugey, du Dauphin^ et du

Lyonnais el les tourbieres qui ont fait le sujet du memoire de M. Martins,

M. le President invite les bolanistes qui ont fail des communica-

tions k la Society, ou qui ont acceptela lache de redigerles proces-

verbaux des stances oulescomples rendusdesherborisations, a faire

parvenir le plus tot possible leurs manuscrits a noire honorable

collfegue M. Gariodj qui veut bien se charger de reunir tous les

materiaux de la session de Gap.

M. le President annonce que Tordre du jour appelle Tassemblee

& emellre un voeu sur le choix du lieu ou se tiendra la session

extraordinaire de 1875, et il donne lecture d'une leltre de M. de

Schoenefeld, qui fait ressortir les avantages d'une session soil dans

le Card (au Vigan), soil dans les montagnes de I'Ardeche ou de la

Lozere.

M. BourgauU-Ducoudray rappelle que le projet d'une session en

Corse et celui d'une session a Angers ont ete egalement agites, et

il appuie chaleureusement le dernier projet pour I'annee prochaine.

M. Mehu ajoute qu'on ne doit pas perdre devue la promesse faite

depuis plusieurs annees de tenir une session extraordinaire a Lyon,

et que la jeune Societe botanique de Lyon sera bientot a meme de

lement a sa soeur ainee les honneurs de la region lyon-

naise. — M. I'abbe Chaboisseau appuie cette proposition, mais il

pense qu'il y aurait quelque avantage h ne pas realiser ce projet

des I'annee prochaine.
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Apres une discussion a laquelle prennent pnrt MM. Bourgault-

Ducoudray, Chaboisseau, Gariod et Mehu, le projet d'lme session

dans TArdeche est mis aux voix et reunit la grande majority des

suffraoes.

M. le President remercie la Society de Tavoir appele a la presi-

dence de la session. C'est la Sociele royale de botanique de Bel-

gique et la Sociele royale Linneenne de Bruxelles quelesbotanistes

frangais se sont propose d'honorer en sa personne ; de retour dans

sa patrie, il saura, diL-il, reporter a qui de droit le merite de la

haute distinction dont il a ete I'objet.

La cloture de la session extraordinaire de 187/5 est prononcee.

Sur la proposition de M. I'abbe Chaboisseau, archiviste de la

Societe, portant la parole au nom du Bureau permanent, la Society

vote des remercimenls unanimes a M. le President, a MM. les

membres du Bureau special de la session extraordinaire, et surtout

i MM. Borel, Burle et Gariod, qui ontdirige avec autant de z61e et

de devouement que debonheurles herborisations de la session.

Des remercimenls sont egalement adresses h M. leprefet des Hautes-

Alpes, ainsi qu'a I'administration municipale de Gap.

Et la seance est levee vers onze heures.
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SES VISITES A QUELQUES ^TABLISSEMENTS PUBLICS

£T COLLECTIONS BOTAMQUES PARTtCULlfiRES.
' «

Nous croyons devoir placer, en tele de la serie ties rapports

cbacune des herb

Haules-Alpes* Soc

nique de Lyon par son savant Secretaire general, M. Antoine

Magnin, pen de temps apres son retour de la session. Get inleres-

sant travail, qui offre le tableau d^ensemble de la vecctation

gapengaise, vient d'etre public dans les Annates de la Societe de

Lyon (deuxieme annee, pages 125 etsuiv.), et le Bureau de celle

Societe, soeur de la notre, a bien voulu (ainsi que M. Magnin) nous

auloriser a le reproduire.

APERgu DE LA VEGElTATION DES ENVIRONS DE GAP, par M, ilntotne MACI^Il*.

I

ta ville de Gap est situ^e pres du ruisscau la Luye, affluent de la Durance,

^ 700 metres environ d'allilude, dans une vallee dirig6e du N. E. au S. 0*

A pcu de distance dela ville se trouvent des coteaux peu eleves, ordinairenient

tros-arides; plus loin, derriere Gap, au N. O., setendla chaine moniagneusc

de Charance. C'est a son exlremit^ nord que sent situes le col el le pic dc

Glaizc qui ont el6 le but d'une lierborisalion sp^*ciale ; et plus loin le col

Bayard, par ou passe la route de Grenoble. Derriere la chaine de Cha-

rance, niais plus au N. O., se dresse le massif du mont Aurouse; enfin, au

S. 0. de Gap, du cote de Veynes et de Sisteron, se trouve le mont Sense,

Les dcrnicres excursions de la session ont et(5 consacr^es a Texploratibn de

ces deux monls deveniis des localit^s classiques; mais noire depart pour le

mont Yiso nous a empeche d'y prendre part;
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Les environs imm^diats de Gap pr^sentent la plus grande uniformity au

point de vue de leur constitution geologique ; onestconstaniment, du sommet
des montagncs au fond des valines, en plein oxfordien : calcaires noiratres plus

oU moins schisleux, m^vwea plus ou nioins compacteis. 11 faut allcr plus loin,

au S6use et a rxVurouse, par exemple, pour trouver d'autres terrains. Malsi ce

sont toujours des roches calcaires jurassiqiies, ncocomiennes ou cn5tacecs,

determinant le ni^ine 6tat physique du sol, et donnant par cons^uent na(s-

sance a une vegetation calcicote el xerophile qui ne varie qu^avec Texposltion

etTaltitude.

double

tableau de la flore gapenfaisCi

II

On peut y distinguer trois zones botaniques :

l"* La region basse, comprenant les prairies et les terrains cultives dc la

plaine

;

2^ Les coteaux^ form<5s de terrains sableux ou marneux

;

3° La region moniaguease prDpi'emenl dite; et, dans cetle dernicrc, jc

dislinguerai les cspeccs communes a Tensemble des niontagnesj et les especes

particulieres a cbacune de celles qui ontfait le sujet d*une excursion sp6ciale.

t*» La flore de la region basse est compos^c en gK

ridionales qlii ont remonle la Valine de la Durance,

pas

Centauvea teucophcea lord. , espke tres-voislnedu C

p&fait le Vemplacer datis Cette partie du Dauphin^ ; Ech

Calamng

les bo

PalcarJa UiVini floit.

Bupl^uftlm protrfietum Link»

Adonis flammea Jacq.

Androsace maxima L.

Rapistrum nigosum AU. 1

Euphorbia Segeialls L*

— laurinensis AU.

Ceralocephalus falcalus Pers.

Cenchfus capilalus L.

Poa compressa L.

Et aussi, mals plus ordiiiairempilt, sur le bord des cliemins :
^gilopi

ovaCa L, Xemnthemim Inapcrtnm Willcl, Ptychotis heierophylla Koch,

Centauvea solslitialish., Delphinium Consolida L.

Le Salvia yEthiopis L. croil siir les bords de la route de Gap a Voyiics.

Tout cet ensemble de plantcs a Uii cacliel bioji meridiona!*

Dans [cs eiidroits plus fiais oil rencontre ; Melampynwi silvaticum L ,

Deschampsiajuncea P. de B.> Nasturtium asperum Boiss., Catrx hordei-

stichosWW.^ etc.

Dans lesboisoii rencontre assez fre<|uo niiiciU : Acer monspcssiilanum L.,
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Trochiscanthes nodiflorm Koch, Hepatica triloba Chaix, Ranunculus silva*

ticus Thuill. , Actcea spicata L.

8** Les coteaux, sees et arides, pr^sentent le meme caractere meridional;

nous y voyons en effet

:

Thymus vulgaris L.

Lavandula Spica DC.
— delphineiisis Jord.

Leontodon Yillarsii Lois.

Linum salsoloides Lam.
Dianthus sa^icola Jord.

— longicaulis Ten.

Cirsium ferox DC.

Carduncellus Monspeliensium All

Cnidium apioides Spreng.

r

Genista cinerea L.

Galium corrudsefolium Yill.

Verbascum Chaixi Vill.

Inula bifrons L.

Crupina vulgaris Cass.

Herniaria incana L.

Lathyrus latifulius L.

Cynoglossum Dioscoridis Vill.

Aphyllanthes monspeliensis L.

Astragalus purpureus L.

Les especes suivantes sont moins caracteristiques :

Silene italica DC.

Pseudotites Bess.

— paradoxa L.

Knautia mollis Jord.

Knautia collina Req.

Onobrychis supina DC.

Tunica saxifraga Scop.

Thesium divaricatum Jan

'folia

Nepet

II est a remarquer que quelques-unes de ces especes reniontent assez haul

dansle bassin de la Durance, suivanl en cela les lois de dispersion bien con-

nues et qu*on peut verifier le long de tons nos cours d*eau. Ainsi le Centaurea

leucophcea arrive jusqu'a Brian^on, et dans notre excursion au Queyras, nous

avons trouve cette Centauree et le Leontodon Villai^siiy non-seulen)ent le long

de la Durance, mais encore au-dessus de Guillestre, en remontant la valleedu

Guil jusqu'a Chateau-Queyras, qui semble etre, de ce c6t6, rexlreme limite

d'ascension de ces plantes meridionales.

Enfin, les plantes alpines ou subalpines suivantes descendent presque jus-

qu'aux porles de Gap : Ononis cenisia L., Globularia cordifolia h., Galium
boreale L., Astragalus aristatus DC.

L

3*^ La region la plus int^ressante, par la vari6t^ et le nombre des especes,

est la zone montagneuse proprement dite, dont la partie inf^rieure donne les

especes suivantes qu*on peut rencontrer dans presque tons les environs de Gap

:

Sur les eboulis :

Artemisia camphorata Vill.

Carlina acanthifolia All.

Erigeron ViUarsii Bell.

Plantago argentea Chaix.

Scmpervivum calcarcum Jord.

Saxifraga aizoides L.

Dianthus Godronianus Jord.

Satureia montana L.

Acer monspesBulanum L.

Cotoneaster vulgaris Lindl.

Catanance co^rulea L.

Centranthus angustifolius DC.

Linaria supina Desf.

— alpina DC.

Senecio Doronicum L.

Campanula pusilla Haenke.



F- #

SESSION EXTRAORDINAIRE A GAP, JUILLET-AOUT 1874. XLIX

I Dans les pelouses :

Myosotis alpestris Schm.
Linum salsoloides Lamk.
Leontodon pyrenaicus Gouan.
Trifolium Thalii Vill.

Phytcuma orbiculare L,

Saxifraga muscoides Wulf.
Avena monlana Vill.

Scorzonera glastifolia Wiild.

Asphodelus subalpinus G. G.

Orobus luteus L.

Lilium croceum Chaix,

Galium myrianthum Jord.

Sur les rochers :

Rhamnus pumila L.

Saxifraga Aizoon Jacq.

Galium argenteum Vili.

Silene Saxifraga L.

Koeleria alpicola G.G.

Heliantheinum oelandicum DC.
Hieracium amplexicaule L,

— Jacquini Yill.

— lanatum Yill.

Galium boreale L,
'-

Gentiana angustifoHa Koch.
Scutellaria alpina L.

Anlhyllis monlana L,

T- Dillenii Schult.

Dianlhus monspessulanus L.

Betonica hirsuta L.

Erigerun alpinus L.

LigUbticum ferulaceum All,

Vicia onobrycluoides L.

Avena sempervirens Vill,

Soyeria monlana Monn.

Daphne Mezereum L.

Cystopteris fragilis Bernh.
— alpina Link.

Aspidium Lonchitis Sw,
Asplenium Halleri DC.

Sempervivum calcareum Jord.

montanum L.

arachuoideum L.

"
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Quelques genres m^rilent i

que Jeurs especes montrent dans ces stations :
^

4

Les Hieracium^ par exemple, du groupe des Pilosella^ lanatum^ villosum^

amplexicaule, etc., pr^sentent un luxe de formes qui rendent difficile leur

determination et donnent ample malieie de controverse aux amateurs des

especes critiques.

II en est de menie des Sempervivum, qui sent rej)resenles par plusieurs

S. montanuyn L.

/'
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Dans les motssonsdela montagne, plac*^es babiluellcmenl dans les depres-

sions ou ia terre a nu echapper aux ^SSnudations produites sous I'aciion des
.

.
, ,.

' * *
, iv- -

-:- if -.V -v
.

pluies torrentielles et a la suite des dcboisemenls, on trouve les especes sui-

vanies : yi/^65?<m campestre 1.., Bunium Bulbocastanum L., Euphorbia

segeialis L., Odontites lanceolataViA.fimse renconlient (tans tous Ics

ciiaraps places \ une certaine hauieuisurle fTaiicdes montagnes du Dauphiiie.

Enfin, sur les pai ties les plus 6lev6es, on est en pleine flore alpine :

7i-' ^ '-C
^ x>

- ^ - 1^^ _

Anemone alpina L.

Carex sempervirens Vill.

SoldaneUa alpina L.

Linum alpinum L.

Arabis alpina L.

Alsine verna Bartl.

Bartsia alpina L.

Dryas octopetala L.

T. XXI.

>

1 *
.4 ^. t

- V

^

Alchemilla alpina L.

Trifolium Thalii Vill.

Thesium pratense Ehrh.

alpinum L.

Juniperus alpina Clus.

Alsine CherleriFenil.

— YillarsiiM. et K.

, n '

^

i ^

Homogyne alpina Cass,
.' ^

v-^

'^. J '^^
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Veronica alpina L.

aphylla L,

Hieracium saxatile Vill.

villosura L. :

.

Anemone baldensis L.

Viola biflora L.

Silene acaulis L.

Euphrasia minima Schl.

Gaya simplex Gaud.

Erigeron unillorus L.

Sedura alralum I4,
.^ .;

Gentiana verna L.

Arenaria ciliata L. '
.

Bellidiastrum Michelii Qtiss,

Athamanta cretensis L.

Polystichum rigidum DC.

Saxifraga muscoides Wulf,

- " 1.

, ri

^ h

- J

^j m- -

^ \

'•''{>. i'
* \

h M

i

Saxifrajca androsacea L.— oppositifolia L.

Hypericum Richer! VilL

Bupleuruni petriieum L,

Artemisia chamoamelifolia VilU

Butchinsia alpina R. Br,

Salix reticulata L.

relusa L. .

herbacea L.

Fritillaria delphinensis G. G.

Thlaspi virgalum G, G,

Campanula Alliouii VilL

Veronica fruticulosa L.

Gregoria Vitaliana l)uby. .

Androsare pubescens DC.
— carnea L

,

Draba aizoides L.

f = J ,

* m \ ' \ * - '-

I

J-

'* *

> F

i^ '.
-:f' ^>'

^ \

Telles sont les plaiites (jui constituent comme le foncls commuii de la vege-

tation des montagnes des environs de Gap ; il me reste a indiquer les especes

plus sp^ciales a quelques massifs montagneux. ^

Charance prSsente du cote de Gap des pentes bien exppsee§ au soleil j oii

peuty recolter :

Jasminum fruticans L.

liinum narbonense L.

Erysimum montosicolum Jord.

Hieracium lanatum Vill.
^v'. V ,

T i^'V

amplexicaule L.^^

saxatile V^ll,

fl -

i .^ i:^:

•- « i
1 »* ' ._- V

/ " n

- 'I 1-.

•^/i\ T ->.^ ^

Crepis albida Vill.

Tragopogon crocifolius L.

Lilium croceum Chaix.

Verbascum Chal?:i Vill.

Tnlipa Celsiana DC. '

Bulbocodium vernum L,

' \

^ f-

i

. *

^ .»

I., ^-

Les raretfe de I'endroit sont : Hieracium eriopsilon Jord., Rhaponticum

helemifolium G. G., que nous retrouvorisau col deGlaize, et surtout 1c /?<?/-

fissum W
r * t \ * ^. .'-';». _ ^

> _

.i' ft J * -H « -

En coiitoiirnant I'extremite S. O. de Charance, on arrive au bois du Devez
* - - * /-u

Vill., qu'on ne trduvequc dans cette partie des montagnes francaises el que

les botanisles gapencais s'ellbrcent de raellre a rabri'des'c^n^wr2"fl^m'^ '

'^'"
4- - - '^

r - *
*^-* ..v-.^ - '. *.•- ; ^f ':^

Oil trouve aAu col de Gjaize, situe a I'extr6mlt4 liord del' Charance^

pres les memes especes signalees pliis haut ; enumerons surtout V ' :
'

'^'

Allium narcissifiorum ViU.

Scabiosa graminifolia L.

Lepidium pretense Serres.

Cerinthe minor L.

^-

-r
'

'

^ ^_

;;.>

- ^

Hieracium eriopsilon lord. ;?-/'.i^ ' .

Rhaponlicum heleniifoliuna G, 6, ,. j

ErynijMum Spina-alba Vill.

Hieracium hybridum Chaix..

i

t

H /

> '

^.
^ J-^

+V J ^ 1- y

^ .

y.r.':i:'^i i'"--- -1

B. leiopogon (

I. ' • /J
/?. Burlcei Fr. m /«V^

—I

Enfin, au somniet du pic de Glaize, on trouve le Berardia suhacauUs VilL

Cette Composee ne se rencontre ijucsur quelques points du Daupliine.
Jr jl^J -*-.'
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Le col Bayard a une flore analogue a celle du col de Glaize ; on y a jignale

en oulre : Potentilla salishurgensis Haenke, Serratula heterophylla Desf.,

- -

I
r X -f I

-H

i^ -

r^"

v..

T

H

DracQcephalum Ruyschiana L., Gentiana angulosa Bieb.

J^a montagnede Ghabrieres, presChorges, offre trols plantes rares et int6-

ressantes : Astragalus alopecuroidesL,^ Lamium longiflo7'um Ten., Biera^

cium hybridum Chaix.

Les monts Seuse et Aurouse presentent des especes encore plus rares etqui

ont surlout rendu c61ebre la flore des environs de Gap.

IrfQ prpniier est un§ montagne calcaire, de 2000 metres environ, form^e

d'oxfordien & la base et de neocomien ^ sa partie supfirieure. *

C'est ^ sa base, en sortant du village de Menleyer, que se trouve une des

rares slalions fraagaiscs du Clematis recta L.

En montanta la prairie dite du Fays, on recolte : Centaurea seusana Yill.,

C. Kotschyana Heuffel, Lepidium pratense Serres, Cerinthe minor L,

la base de la Corniche presente les especes les plus rares : Ranunculus

aduncus G.G., Serratula nudicaulis DC, Gagea Liottardi Schult., et

le rarissime Geum heterocarpum Boiss.y qu'on ne peut irouver sans de tri^-

precises indicalions,

Sur le sommet croit VHieracium Dlanci Serres, d6die ^ M. Blanc, le

doyen des botanistes de Gap, decede il y a quelques annees.

Le niont Aurouse, vasle massif de roches nfiocomiennes et cr^tac^es, dont

le sommet, d'une affreuse nudit6,depasse2700 metres, avait 6t6 reserve pour

la derniere excursion de la session de Gap; la plupart des especes qu'on y

F -J ^

S^use

4 "

h

comme :

Bupleurum pctrocum L.

-£\ .

-

*

,

Alsine Villarsii M. K;;\H-:^^a' v
1

Silene Saxifraga L. '

Allium narcissiflorum Vill.

Galium megalospermuih Vill.' > ^^ '^'

Campanula Allionii Vill.

Oxytropis campestric DC
Phaca australis L.'

Hieracium saxatile Vill.

'.!-;'-, .--* '' '.i<
'in .

• ^
'

' i. '
-- *

^\

w

Jacquini Vill.

.f

Les especes les plus rares sont :
>

1^. ^ * ;

:
' :.^

^:-/i r;i-> V ->
^ -F

<- **

-;:

Carduus aurosicus Vill. ^

Iberis aurosica Vill.

Papaver aurantiacum L0I84

Heraclcum pumilum Vill,

Androsace pubescens DC.

helvetica Gaud.

Petrocallia pyrenaica R. Br.

J ^

i m

.<..*...

p J-

r^*

. , ^r ^-l

Crepis pygmaea L.

Ranunculus Seguieri Vill.

Valeriana saliunca All.'

Potentilla nivalis Lap.

Ceraslium latifolium L.

Anemone baldensis L.

V

,1^
'

.i'^i
^.

1^ r^ >-j.-' .^>""tv-'3
- *

- . ^ ^> ': - ^ --v^/- ^

'^ "_'

III / *
^ -*

^

^ _

^ _ _

t)e cetle longue Enumeration d'esp&ces el surtout de fdtude de leur distri-

bution gdographique, se degagent" des fails iiitercssants, sur Icsqucis je vcux

appeler rattention et par lesqucls jc tennincrai cct apercu.
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. Cequi frappe de prime abord, c*est de voir des plantes m^ridionales, telles

f^
s

remonter quelqties unes a plus de 1000 metres d'altitude. 11 est vrai que

rexpositioii joue ici ua role considerable ; eii effet, la partie de Charance qui

pr^sente cette flore est exposee au sud et protegee au nord par les abrupts

;

et si i'on s*eleve sur les parlies tournees au nord, le tableau change aussitot et

les especes alpinesapparaissent. r

D*ua autre cote, racclimatement successif a fait descendre assez has dans la

plaine cerlaines especes qu'on ne trouve generalement que sur les haiits

sommets des Alpes. Quelques-unesariivent m6me jusqu'aux portes de Gap;'

je ciierai comtue exemples : Ononis cenisia, Globularia cordifolia, Viola

calcarafa, Astragalus aristatus, Myosotis alpestris, Galium boreale, etc.

qes especes se plaiseiil dans les endroits plus frais ; cela s'explique par ce fait

qu'elles sont ordinaireiuent amenees par les eaux des torrents, et en second

lied parce que les terrains humides, elant plus froids k latitude et exposition

6gales, representenl par consequent mieux les milieux dans lesquels vivent ceS

especes. ' *^

Cette double marche en sens inverse prodult une veritable promiscuity

entre la flore raeridionale et la flore alpine. On a sans doute 6le surpris de

voir citer I'une a cot6 de I'autre des especes telles que Ononis cenisia et

yEgilops ovata, Globularia cordifolia et Leontodon Villarsii ; et ce n'^est

pas aussi sans ^tonnement que le botaniste r^colte ensemble les Galium bo-

reale etcorrudcefolium, comme il peut le faire au col de Glaize, ou le Jasmi-

num fruticans etles Hieraciiim lanatum, etc., ainsi que nous I'avons constat^

k Charance. Cette coexistence de types de vegetation si difl"erents se rencontre

parlout sur la limitede la montagne elde la plaine, et devient de plus en plus-

frappante h mesure qu'on s'avance vers la region medilerraneenne. A (rap,'

cette coexistence peut s'observer depuisla piaine jusqu'a plus de lOOO ihetres

d'altilude, et c'est ce qui rend les herborisations autour de cette ville si

fructueuses et si attrayantes. Mais, malgre toutes ces richesses veg6ta!es, apres

quelques jours passes au milieu de ces roclies nues, on se prend a regretter

les vertes pelouses et Tombre des hauls sapins de nos montagnes alpines. >

':v

_ n _
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BIAOI^IIV SUR L'HERBORISATION FAITE LE 24 JUILLET,
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4 + AU COL DE GLAIZE.
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La premiere excursion de la Soci^te botanique de France, reunie en sessioit

extraordinaire a Gap, devait gtre, d'apres le programme, une herborisation

au chide Glaize. Cette locality est situde a Textremite N. E. de la montagne

de Charance qui s'etend elle-meme au nord de la ville de Gap.

Lexplorationdece col et des sommets qui ravoisinent, quoique moins clas-

sique que celle du u^oiit S6use et du mont Aurouse, pr^sentait cependant uu
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inferet tout particulier pourleshombreux botanistes reunis en ce moment dans

les Hautes-Alpes: c'etait, d'abord^ la premiere excursion dela Societe, ettous

nous avions hate de derouiller nos articulations ankylosees par plus de seize

heures de diligence ; de plus, et ce qui faisait le principal altrait de cette

course, c'eiait cette circonstance heureuse de poss^der parmi nous les bota-

nistes qui ont le plus conlribue a faire connaitre les riches stations des envi-

rons de Gap, MM. Gariod, Burlc freres ct Borel. Pour le col de Glaize, en

particulier, je n'apprendrai rien a mes collogues, en rappelant que ce sont

MM. Burie el Borel qui out indique le plus grand nombre des planles rares

de cette localile ; aussi, bien que nous n'eussionspas pour objectif un Cen-

tntirea seusava on \xn Carduus auro^icus^ nos savants et aimables guides

Dous faisaienl esperer la r(5colle d'especes au nioins aussi interessantes. Leur

promesse s'est realisee, et malgr6 le mauvais temps qui s'etait mis de la partie

des le matin, Texcursion reussissait a merveille ; nous rentrions le soir, fami-

liaris^savec bon nombre des especes locales, que nous devious rencontrer des

lors chaquejour, dans toutesnos excursions; quelques-uns de nos coUegues
.

rapportaient en outre une veritable charge de Berardia et de Rhaponticum.

Done, au jour fix6, des cinq heures du matin, tout le monde est sur pied,

interrogeant avec anxi^t^ le ciel charge de gros nuages qui enveloppent com-

pl^iement les montagnes que nous devons explorer. De temps en temps une

eclaircie nous donne quelque espoir, helas! de courte dur6e. Enfin, h sept

heures et demie, surle conseil des botanistes gapencais plus au courant que

nous des lois m^teorologiques de la conlree^ nous quittons, an noinbre de trente

environ, le Champ de Mars, lieu de rendez-vous assigne par le programme.

1 Avant de nous mettre en route, n'oublions pas de rappelcr Texhibition pit-

loresque des divers instruments, boites, cartables, etc., qui constituent le

fourniment du botaniste.

< Voici I'ilineraire suivi dans cetle excursion : du Champ de Mars, la Soci^tfi
'i
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5'est dirig^e par Puy-Waure, les Serennes, le chemin de Serigues, jusqu'au-'

dessusde ce hameau; de Ih, on abandonna Ic cliemfn pour gravif les 6boulis .

#e Cote-Gelive. crete montagneuse situ^e au sud du co! de Glaize. Au col, les

. excursionqistes se sont divises, les ans pour faire I'ascension de la monlagne

(moniagne de Glaize) qui domine ce col au nord, les auires preferarif rentrer '

directeraent a Gap, par le vallon de Glaize, le chalet des Lunels, Chauvet et

la route de Grenoble. t -
' '" ' '

'^"''
*, '.

; A quelques pas du Champ de Wars, apres avoir traverse la voie ferr(5e,'qui,

aclievee bienlot, reliera Gap aSistcron, nous nous engageons dans un chemin

moiitueux, creuse dans les marnes oxfordiennes, et dont les talus noiratres,

Qouronnfis de buissons formes par : Prunus spinom h\y P. insititia L, Rosa

dumetomm Thuiil., 11. agrestis Savi, sont garnis de :

Campanula glomerata L,

Rapunculus L.

Lasiagrostis Calamagrostis Link.

Calamintha nepetoides Jord.

Echinops Ritro L.

Centaurea leucophoea Jord.

i */

-T
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Ces Irois dernieres especes forment, pour ainsi dire, le fonds de la v^ela-

tion des terrains sees des environs de Gap. Le Centaurea leucophwa, &i re-

marquable par sa teinte g6n6rale blanchatre, parait reniplacer le. C. panicu^

lata L. dans le bassin de la Durance,

Ces balmes supportent encore :

Saponana ocymoides L.
j
PlycWis heterophylla Koch.

Thalictrurn proecox Jord. Catanance caerulea L.

Laserpitium gallicum Yill. . ]
Hieracium vapincanum Borel.

. .

NOUS rencontrons bientot un de ces nombreux ravins que les pluiefe tbrreil*

tielles creusent si facilemeht dans les marnes lioiratres, soit oxfordiennes, soil

ties

'folia Rchb.; Nepita grti

veolens Till.
; . . - ".

Les pfelouses arides que nous Iraversons ensuite sont parsemees de touffes

Chaix/Z. delphinensts Jord., Genista cine^^ea DC.

ifi

blus haiit, stir- des

cevoiis
\<.i ':

* 4

Tunica Saxifraga Scop.

Polycnemuiirt majus Al. Br.

Carlina acaulis L.

caulescens Lam.

teontoHon Villarsii Lois.

Carduncellus Monspeliensium All.

Thesium divaricatum Jaii,

jEgilops ovata L.

Astragalus purpureus Lam.

I
Ononis cenisia L.

:
"5- '

. \m

-.- C,

Ce dernier descend presque jusqu'aux portesde Gap. ; ,.

: Sur le bord d'un champ de ble que nous cytoyons, se montrent : Rapistrum

A
maxima L.

Nous nV rencontrons pas Falcaria Rivini Host., ni Bupleurum protrac-

turn Link, que la veille nous avions trouves abondanls dans les rnoissons des

environs de la ville.
, t , -'-mii>;^:-

''-'-''4''^

. Jusque-lale temps avail et6 incertain, la brume s'entrouvrait par moments

pour donner passage au soleil, dontles rayons trop brulanis rendaient Tascen-

sion p^nible etfeisaient craindre pourle resle de rexcursion. u ^ ; s hr^ t
i

En effet, 5 partir des premieres maisonsqu'on rencontre sur le chemin de

Serigues avant d'arrlver a ce hameau, la pluie nous force 5 interrompre

I'herborisation^ Les bryologues en profitent pour detacher des niurs voisins

quelques Jlousses communes, et constaterla pauvrete, du reste bien souvent

signalee, des terrains calcaires en Gryptogames. Les malacologistes seuls met-

tent k profit cet arrfit force, et M. Le Comte, un des savants qui represenlent

avec MM. Sluller el Fontainej la Soci^t^ royale de botSnique dfe Belgique a

la session deGap, nous fait chercher, dans la mousse des murs qui nous abri-

tent, plusieurs coquilles rtontegnardes, enlre autres une Helice presque ini-

croscopique {Helt:€ rupe^irii)
Jr H

V-.,--' . ' '
'

' - ^^ :: *'".-' ..-
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Nous profiions cVune nouvolle i5claircie pour nous remeure cu route ; et le
w

loiig du chemin cle Seriguf^s, nous coiistatons la presence/ soitsur 16 boM
L

nigme du chemin, soit dans les pelouses ousur les roches voisines, des es^feces*

suivantes

:

h J,

r ^ t ^ ' X

A \ ^ u.

'¥'' - w 1 ^
1 '

X h

Acer opulifolium Vill.

Rhamnus saxatilis L.

— alpina L.

Astragalus monspessulanus L.

— aristatus DC.

Yicia onobrjchioides L.

Rosa Reuteri Godet,

Ribes alpinum L.

Galium corrudoofolium Vill.

Rellidiastium Michelii Ca8S»

Senecio Doria L.

Etc.

* %

r

Wais ia pluie nous poursuil, et nous arrivons an hameau de Serigues, mouilI6s

poui" la plupart jusqu'aux nioelles.

On d(5cide alors qu'onmettra a profit rinclemence du temps pour dejeuner.

Une grange assezvaste est decouvertepar M. TabWCliaboisseau, etnous nous

y installons d'une facon pitloresque, essayant de lultcr contre le froid et I'liu-

midite par divers precedes que suggere I'esprit ing^nieux de quelques-uns de

nos coUegues. Enfin la collation s'^aciieve avecla pluie; nous sortons, ki temps

s'est eclairci ; un beau soleil nous invite h achever Texcursion, et nogs nous

metions en route gaiement vers le col de Glaizc, ou nous trouverons le prix de

nos fatigues. •

. Immediatement en face de la maison qui nous a servi d'abri, nous recoltons

sur le borddu chemin ct dans une prairie voisine : Htjpochuiris maculata L.,

Rumex scutatus L.,' Galium jmjrianthum Jord. (1), Scutellaria alpina L. ;

quelques-uns dcs excurslonnistes cueillcnt aussi des rameaux et des fragments

d'ecorce d'un Salix daphnoides Vill., qui parait y elre subspontan6, sinon

cultiv^.
J

il

et nous gravissons les eboulis qui se presentent a notre gauche ; ces rocailles,

debris des r d

Cate-Gelive et dont les cretes decbiquet6es se dressent devant nous, fccdlent

euti^ leur's interstices dc maigresjchaiitillons de Lijiaria mpina Desf., Alsim

mucronata L ; seul VEryngium Spina-aiba Vill. dresse ses^tiges h.5riss6es

qui senihlenl defierla main du bolaniste. - jU\i,\ r-w-^y}-^h'-- ^-^'\

En continuant de sravir ces eboulis, dans les parties plus lerreuses, nous

r

fiis Ij., Seneci

withus angustifolim DC,

Antliyllis monland L., et i

rouges de YAnthyllis Vulneraria Lr, appileeparquelques auteurs ^4: Dillenii

Schulles (2). ,
",

,. ...

En atteiirnant le sommet de I'eboulis, M. Bnrle nous fait recolter un bel

voisindes^. farinulentum el H. rupestre Jord. et d(5couvert

-. r .

(1) M Borel distingue les deux formes suivantes : valde pubens, anoi>hyUa.

2) Et une autre forme : Anthyllis Dillenii p. pallida Borel.
/

'V
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par lui ail col dc Glaize; cette espSce nouvelle, remarquable par ses feuilles

couvertes de longs polls diriges dans le meme sens et comme peignes^ a 6te

d^nomm^e tres-heureusement Hieracium leiopogon par M. Grenier, a qui

M. Burle I'a communiquee (1).

A propos dies Hieracium^ je dois, des 5 present, appeler rattontion sur le

luxe des formes que plusieurs especes de ce genre difficile presentent a Cote-

G6Iive et au col de Glaize ; voici les plus int^ressantes, que M. Borel a bien

voulu m'indiquer pour C6te-G6live :

Hieracium cymosum Vill

— hybridum Chaix (2).

Burlaei Fries in litt.

amplexicaule L.

Pseudocerinthe K,

Hieracium viUosum L.

glabralum Hoppe.

ianatum L. (non Waldst et Kit.)

eriopsilon Jord. (3),

Au sommet des eboulis, on arrive sur un ressaut, dans des pelouses qui

conduisent insensiblement au col de Glaize ; on y rencontre : Carlina acan-

thifolia All., Koeleria setacea Pers. [h)^ Galium boreale L., G. megalosper-

mum Vill., que ses fruits volumineux font reconnailre ais6ment, niais dont il

est difficile d'oblenir des pieds en bon 6tar, « parce que, suivant la remarque

» de M.l'abb^ Ravaud, non-seulenient il est tres-fragile, mais que ses liges

» sont tr^s-souvent steriles et que la plupart des fleurs avortent et ne pro-

duisent pas de fruits. » Nous pouvons verifier sur place la justesse de cette

observation. Nous remarquons aussi :

Scabiosa graminifolia L.

Galium conrudsefolium ViU.

Campanula Unirolia Lam.
Linum salsoloides Lam.
CoroniUa minima L.

Gypsophila repens L.

Dianthus monspessulanus L. (5),

Sempervivum piliferum Jord.

_^- f

Sempervivum calcareum Jord.

Androsace carnea L.

Phalangium Liliago Schreb,

Gentiana Cruciata L.

Teucrium montanum L,

Sideritis hyssopifolia L.

var, integrifolia (Borel).

t

Globularia cordifolia L.
*i

Une terre a ble, que nous traversons, nous permet de coeiliir les especes

habiluelles aux moissons des montagnes : Bunium Bulbocastanum L., Fuma'
via Vaillantn Lois,, Alyssum campestre L., Euphorbia segetalis L., Odon-

tites lanceolata J{*chh. {&)

.

,
-^

\ ^^

(1) M. Borel a distingue dans VH. leiopogon les formes suivantes : a. dasypogon

;

p. dentatum, 7. nigricans^ ^. calvescens, e. strictum.
' (2) UH. hybridum du col de Glaize differe ua peu de celui du Devez de Rabou et de
Chabrieres. , ^

(3) M. Borel a Irouve aussi diverses formes encore inedites "de VH, murorum L,, qu'il

appelle ; H, opacum^ hemileion, consocium, glaucoides^ oreileSy intonsum.
(4) Var. glabra et ciliata.

(5) Formes : a. albidusy p. purpurascens Borel.

(6) Les moissons situees a une certaine altitude presentent en effet partoutles memes
especes

; nous ne citerons qu'un exemple pris dans 1^ nord du Dauphine. En passant au

^ - r ^' * ^ ^
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Nous reprenons Ics pelouses, qui nous donnent encore :

LYll

Liguslicuni ferulacenm All.

Arena scmpervirens ViJl.

Thalictrum ? (1).

Vicia onobrychioides I

.

Alchemilla alpina L.

Oxytropis pilosa DC.
Se him Verluti Jord, (2).

Gentiana lutea L.
i

Euphrasia cupraiaJord.

Sempervivum piliferum Jord

1

Pendant que le plus grand nombre altcinl le colde Glaizocl vient cliorchcr,

pr^s d'une source placee a point, un ropos bien merits, pUisienrs do nos con-

freres s'el^vent sur les penles de Cole-Gelive, et recollent, en suivant la base

des abrupts, les pJantes suivantes qu a leur arriv(5e vers le gros de la troupe

ils distribuent gracieusenient a leurs collogues :

Erysimum monlosicohim Jord.

Helianlhemum oelandicum DC.
Hypericum Richeri Viii.

Ononis rotundifoiia L.

Bupleurum pctrceum L.

Artemisia chamaemelifolia Vill

Scrofiilaria Hoppii Koch.
Allium fallax Don.

narcissiflorum Vill,

• Ce dernier^ remarquable par ses belles et grandes fleurs roses, ne se ren-

contre en France que dans los Alpes calcairos du Dauphino.

Aprdsquelques instants de ropos, la plupart des excursionnistes, trouvant la

route suflisamment lougue et satisfails de leurs recolles, redescendent a Gap

par le vallon de Glaize, le chalet des Lunels, les marais dc Chauvet et la route

de Grenoble. Voici les especos recoltees par eux dans ce trajct, d*apres les

notes qui m*ont 6te obligeamment fournies par

Hauranne et Ad. Mehu.

En descendant du col au chalet des Lunels : Arabis hirsuta Scop., Gera-

nium nodosum L., Geum rivale L.j Oaobrychis supina DC, Laserpitium

latifolium L., etc.

Apres le chalet des Lunels, dans les taillis et (5boulis : Cerinthe minor h.(Z)y

MM. Emm. Duvergier de

Sappey, au-dessus de Grenoble, nous avons note dans un champ situe a environ 1000

mdtres les plantes suivantes : Odontites lanceolaia Rchb., Ibens pinnata Gouan, Bu^

nium Bulbocaslanum L., Alyssum campeslreL., etc.

(1) M. Borel a lrouv6 a Cdte Gelive et au col de Glaize un grand nombre de Thnlic^

irum appartenant aux groupes minus^ saxatilc, mnjus; il les decrira ultorieurcmenl,

apres les avoir compares aux types etablis par M. Jordan.

(2) Sedum Verloti Jord., forme voisine du S. anopetalum DC, a ete rencontre dans

diverses localites du Dauphine, aux environs de Grenoble et aux environs de Gap

(of. Verlot CataL>)j et decrit par M. Jordan dans la Session extraordinaire de

la Societe botanique de France, tenue a Grenoble en 1860 {Bulletin^ t. YII, p. GOG).

u EUe est surlout remarquable par son feuillage, qui lui donnc, au premier aspect, plus

» d'analogie avec le S. reflexwm^ quoiqu'elle en soil cependant bien plus cloi^^iee que

» de Vanopetalum par Tensemble des caracleres, notammenl par ses pctales toujours

1) dresses el par ses liges, qui ne sont jamais reflechies au sommet avant la Horaison. »

II a l.i plus grande analogie avec le 5. montanum Song, et Perr. in Billotia , donl il

ne differe guere que par la couleur pale de ses fleurs.

(3) Ce type est represente par plusieurs formes dont deux assez distincles dans la loca-

lity citee. Levrai C. auriculata est-il identique a Tune Je ces deux formes? La planle
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Lasiagrostis Calamagrost^s Link, Siabiosa gramimfolia L., Melampyrum

nemorosioii L.

D«ns le maials de Gliduvot

:

Gentiana anjrulosa Bieb.

Tiiglocbin paluslre L.

Menyanthes trifoliataL.

Selaginella spinulosa Al. fir,

Tofieldia calyculata Wahl.

Primula farlnosa L.

Pinguicula vulgaris L.

Epipactis palustris Crantz.

CarexilavaL. (1).

Etc.

Les autres membres (le la session que nous avons laisses pres de la source,

sfe sentant encore assez de coUi'Sge, se decidentk escalader, soOs la direclion de

MM. Burle et Chaboisseau, lesommet situe au nord du col de Glaize.

La penie gazonnee siUiee immfidiaiemeni au-dessus de la source est assez
w

rapide et ne presenie d'abord aucune espece nouvellej si ce n'est ie Lepidium

j^ratense Serres.

Un peu plus haut, les pelouses sont litl^ralement emaillees de Cenlaurea

unipora L.
*

Nous y r^coltons aussi :

Botrychlum Lunaria Swarlz,

Veronica spicata L.

Viola calcarata L.

Zovzii Wulf.

Nigrilella angusiifolia Rich,

Biantbus deltoides L.

Beionica h'rsuta L.

Valeriana moniana L,

Aster alpinus L.

Erigcrou alpmas L.

Villarsii Bell.

GnaphaHum dioicum L.

Alchemilla alpina'L.

Plantago alpiaa L.

Avena sempervirens Vill.

Sesleria coerulea Ard.

Fest'jca spadicea L.

Scutellaria alpina L.

Crunella grandiflora Moench (2).

Fritillaria deiphinen&i3 Jord. (en fruit).

Pedicularis gyroflexa Vill.

Gentiana verna L, ^3).

i

D'apres 31. Burle, nous aurions pu y trouver encore, si le temps nous Tavait

perinis :

Luznia pediformis DC.

Orchis sambucina L. (en fruit).

Pj;intago argentea Chaix (en fruit).

Soldanella aipina L.

Campanula spica;a L,

Hieracium LioUardi Vi;l.

Hieracium lanatum Vill,

villosum L.

Crepis grandiflora Tausch

Soyeria montana Moan.

Serratula linclorla L.

Nous Yoici parvenuSj non sans peine, au sommet de la pelouse ; deVartt

de Tenorc nous est encore trop imparfaitcment connue pour qu'il nous soit permis de

repondre affirniativement a cette question (J. Borel).

(1) Le retour a Gap ayant eulieu a une heure dcja avaucee, on comprendra qn'ii n'ait

pasete possible de recolter un grand nombre de planles. M. Borel a bien voulu dre&ser la

lisle desespeces qui so rencontrent dans ces localitus; on la trouvera a la fin du compte

rendu (liste V).

(2) Formes : a. ctsruUa^ p. rosea; ce sont peut-etre deux bonnes especes a distin-

guer (Borel).

(3) M. Borel a remarque trois formes qu'il denomme : abbreviata^ vulgaris, slricta.

I



SESSION EXTRAOl^DINAIRE A GAP, JOH ET-AOUT 187/i. Lit

nous se dressent do nouvcanx ehculis que nous de\oas gravir pour a!iciiid»e

!e liaut de la cieie. Pendant Que nous exocuions c^it: asceiisio-^ p-^nible, deuv

de noscolleguoseedeiacheiU, et, surrMuliralioiule MM. BuileetCbaboissiMU,

voiit cueiilir au pi?d d*un abrupt le mognifique Jihaponficum heleaiifoUum

G. G., dent Ics belies et grosses calathides, supporl(5es par uae l!ge prcsque i

hauteur d'homme, font led^sespoirdu bolanistequi veutlesmesite eubeibicr.

Ces 6boub's. calcaires nous fournissent les bonnes especes suivanteS, repre-

sentees souvent par de bien maigrcs echantillous

:

Veronica fruticulosa L,

Hypericum Richeri 'S\\\.

Thlaspi vlrgalum G. G.

Yerouica bellidioides L.

Ranunculus Seguieri Vill.

Saxifraga muscoides Wulf,

Et d'apres W. Burle ;

Anemone ba!d6n?is L.

Oxytropis cjanea G. G.

Geum montanum L.

Athamanta cretensis L.

Lonicera caerulea L.

Galium helveticum Weigg.

Saxifraga oppositifolia L.

Lonicera alpigena L.

Bupleurum pelrajum L.

Campanula Allionii Vill.

Silene bryoides Jord.

Gregoria Viialiana Duby.

I Adenostyles alpina Bl. et F.

Erigeron uniflorus L.

Allium narcissiflorum Vill.

Valeriana saliunca All.

Dryas octopetala L.

Phaca auslralis L

Ces trois deriiieres croissent tout a fait au somniet, ou nous trouvons de plus

le Berardia subacaulis Yill., curicuseConiposee, quesa longae raciiie ti ofante

peut a peine soustraire h la violence des vents qui baltent constamment ces

cimes denud^es ; la calathide est jaunatre, solitaire au milieu dc largos fcuilies

oblongues, araneeuses, que nous trouvons prcsque toules a moilie mangees

par des insectes ou plutot par quelque Helice niontlcole. Mdlgre le mauvsls

elat des echantillons, nous en faisons une ample provision pour nos compa-

gnons de route, qui, moins heureux, ont dfl sacrifier a la fatigue el se piiver

du plaisir de cueillir eux-mSmes ces rares esp&ccs, en presence d'un des plus

etranges panoramas qu'on puisse voir. En effet, du sommet oit nous nous

trouvons en ce moment, un labloau singulier se presente a nos regards : dns

masses de rochers nus, de longues echines dechiquetees, et panni ellcs, le
,

massif du mont Aurouse, but d'une de nos excursions, se dressent an loin.

Mais le soleil baisse rapidement : ses derniers rayons voiit bienlol dispa-

raitre derrifere leschaines lointaines de la Dr6me, et deux lieurcs de marcbe

nous separent de Gap. Nous quittons \ regret ce tableau grandiose, et

effectuons, le mieux possible, une descente qui n'est pas sans difficu'.ie, au

milieu d*eboulis qui enlrainent souvent plus vite et plus loin qu'on ne le voii-

drait. Enfin, nous gaguons bientot la route de Grenoble a Gap, ou nous arrl-

vons assez tard, mais on ne pent plus satisfaits de notre premitre excursion (I).

(1) Dans ce dernier parcours, execute la nuit, nous n'avons pu recolter aucune des

plantes signalees dans la liste que M. Boccl a bien voulu dresser (voyez Uste VI) des especes

qui habitent les localiles avoisinant la route de Grenoble.

nous
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Si nous jetoiis un coup d'oeil retrospectif sur I'ensemble dcs esp^ces reii-

conlrees dans le cours de cctte hciborisation ; si nous chcrchons, pour mieux

dire, la caraclerislique de Ja flore du col de Glaize, un premier fait nous

frappe, c'est Tuniformite de celle vegetation, au point de vue de radaplalion

des formes aux milieux et de la preference que quelques especes pri'senlent

pour certains terrains.

Cette uniformity a sa cause dans la constitution geologique des environs de

Gap, qui nous offrent des roches appartenant au mfime elage, presque au

memo horizon. En effet, depuis Gap jusqu'aux sommets qui domineiit le col

de Glaize, nous n'avons pas quilte les couches oxfordiennes representt5es, soil

par des marnes, soil par des calcaires schisteux. Les especes qui y croissent

sont done ou des especes indifferentes, on des especes qui pr^ferent les sols

calcaires
; et comme la desagrdgation de ces roches ne produit que des sous-

sols peu perni^ables, la veg(5tation presente partoul le mSme caraciere xero-

phile. Cette uniformite est rompue cependani sur quelques points des bas

coteaux ou Ton rencontre des terrains de transport ; ces depots plus meubles

donnenl quelques especes psammophiles, tcllesque: Lcontodon Villarsii Lois.,

Thesium divaricalum Jan., Chloroc'repis slaticifolia Kdxh.Nepeta graveo-
lens Vill. , etc.

Quant aux autres facteurs, tels que I'exposition et I'altitude, le premier

n'introduit pas une grande variete dans la composition de cette florc; I'expo-

sition est en effet conslamment celle du nord-est. L'allitude seule est iiUeres-

sante a etudier dans ses effets. Bien qu'elle ne pr^.senle pas une dilference de

plus de 800 metres enire Gap (700 metres) et le col de Glaize (1500 metres),

et de UOO metres entre Gap et le pic de Glaize (2100 metres), cet ecart est

suffisant pourqu'il nous ait ete donne de cueillir un certain nombrede plantes

alpines. Le rontraste est d'auiant plus frappant qu'a Gap on est en pleine flore

meridionale
; je dois ajouter que, grace h I'exposition, quelques-unes de ces

especes meridionales arrivent assez haut, de telle sorte qu'il n'existe pas'de

ligne de demarcation trancliee enlre les deux flores. Cette coexistence dans

les memes points de types qui demandent une quaniile de chaleur moyenne'

diffdrente, contribuearendrelherborisaiionde Glaize fruciueuse et attravante.

En terniinant, je tiens a adresser de vifs rcmerciments, d'abord a n)es col-

laboraleurs MM. Burle, Duvergierde Hauranne, M^hu, et surtoiU MM. Borel

el Saint-Lager, qui ont mis la plus grande obligcance a me donner les rensei-

gnemcnls divers dont j'avafs besoin pour la r^'daction de ce compte rendu
;

puis a la Society botanique de France, qui, en choisissant pour rapporteur de^

la premiere herborisalion un membre de la Societe botanique de Lyon, a

vouUi donner une nouvellepreuvede i'interet qu'elle porte a notre jeune asso-

ciation : je me fais un devoir de I'en remercier ici de nouveau.

^.
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ENUMERATION dressee par M. J. BOREIj. DES ESPKCES TROUVEES DANS LES DIVERSES
LOCAUTES PARCOURUES DANS L'EXGURSION AU COL DE GLAIZE (1),

I. Ga|i : Puy-.>Inui*c, ten Nerenne^, chcmin tU* ClinrancCj junqu^au
ruiHseau dc €6tc-lMane.

Clematis Vitalba L.

1. inlegrifolia,

2. ?ubcren;(ta,

Thaliclruin pra?cox Jord.

Adonis flammea Jacq* 6.

Ranunculus nemorosus DC?
bulbosus L. 2.

2.

1. hirtus (concolor).

2. albonfevus.

arvensis L.

Helleborus ftBtiJus L.

Aquilegia vulgaris L.

Berberis vulgaris L. —
Papaver Rhoeas L

.

— dubium L.

Argemone L.

Fumaria officinalis L.

Vaillantii Lois.

parviflora L.

AUiaria officinalis Andrz.

Diplotaxis Erucystrum G. G.

Erysimum auslrale Auct. ex p.

Isalis tinetoria L.

Alyssum calycinum L.
•—

- campestte L.

Erophila braciiycarpa Jord.

Thlaspi peiToliatuni L.

Capsella Bursa-pastoris Moenclu
Fumana procumbens G. G,

Viola odorala L.

sepincola Jord.?

hirta L. — 5.

ambigua W. K. {teste Grenier (2).

Reseda lutea L.

Phyteuma L.

Polygala comosa Schk.

2.

2, 6.

vulgaris L. 6.

Silene pratensis G. G.

Agrostemma Gilhago L.

Saponaria ocymoides L.

Tunica Saxifrnga Scop.

Bianthus prolifer L.

Godronianus Jord.

collivagus Jord.

flore albo.

6.

Arenaria serpyllifolia L.

Holosteum umh»Ilatum L,

Cerastium glulinosum Fr.— vulgalum L.

Linum narbonense L.

salsoloides Lamk.
— caUiarlicum L, — 4, 5.

Tilia plalyphylloidcs Borel, in herb.

(T. intermedia DC. p.p.),

Malva rolundifolia L. — 3.

Geranium pyrenaicum L. — 3.

— Robertiauum L. — 2.

Erodium cicutarium DC.

Hypericum perforatum L. — 2.

Acer campestre L. — 2.

— plataiioides L, (cultive).

Evonymus europaeus L. — 2.

Genista cincrea DC.

sagiltalis L.

Cytisus sessilifolius L.

Ononis campestris Koch.

cenisia L,

ined

Natrix L,

Anlhyllis Vulnoraria L, — 2,

Medica-o minima Lam.
GeraidiWilld.

ambigua Jord.

Melilotus altissima Thuil.

— alba Lam.
Trifolium ochrolcucum L,

scabrum L.

— 6.

procumbens L.

Telragonolobus siliquosus Roth.

Lotus corniculatus L. — 2.

Astragalus purpureas Lam,

monspessulanus L. — 2,

aristatus DC. — 2^ 3.

Vicia sativa L.

fragiferum L.

3, 6

angustifolia Roth.

onobrychioides L.

peregrine L.

2, 6.

— lulea L.var. purpurasceos.

Cracca major G. G.

tenuifoiia G. G.

(1) Je n'ai fait a cette liste que quelqucs modifications, dont la principale consistc

dans la disposition desespeces en scries qui corresponJent a chaque partie dc Texcur-

sion, i^ote de M, Magnin.)

(2) Ea montant a CSte-Plane,
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Lathyrus Aphaca L. seminibus unicoloribus,

vel flavovaiiegatis.

G3ti\US L.

lat'.folius L. — 6.

lUDP.'osr.G L.

pvaten&is L. — 4,

aiphodeloides G. G.

spbipricus ReiZ.

CoroL'i.la miaima L.

Cornus mas L,

3,5.
Yaria L. 5.

2,6.

scorpioides Koch.

Onobiy.hfs saliva Lam.
— saxati is Lam.

Prunus irisili;ia L.

spino!?a L.

Cera^u^ Wcjhaleb DC.
— avium D3,

Poiefilila vorna L.

op'ot.i ? L.

rep ans^ L

.

Rubus cseMus L,
'

di5..ol'';r \V. et N, — 6. (et pluslcurs

formns non de'erminees).

Geum urbanum L. — 3,

Rosa csninaL. (pmsieurs formes critiques),

oiserrata And. an Meral?

g'oDular-s Fi-aochet,

tarlolj Ch.berl.

R^oa''i»' Desejl. ex p.

ceracifera Tiriib. ^^Crepin).

drmnorum TliuHL — 5.

uibica Lem. 6.

5.ocluS'folia DesY.
r

o'liois (Hau^) Grenler, Fl. jiir.

o.

De?cgIL-ci Ba

col'ind Jacq. ex p.

Agrimopta Eupatorla L.

Poie.'iiKn S;"guI;Orba L.

Ciali3egi)s Oxyacsntlia L,

Cydon;u Yjljraris Pers. (subspr).

Pyrus aoiygiialirormis VjU.

Biyoiiii dic.'ca L. — 6,

HeirJaria incana Lam.
Tur^cnia laiifolia IIofTm,

Cauci»l;3 dan':'oiJcj L,

-^ leptopbyDa L, -^6.
Lnserpilium ja^iicuia Vill.

il^lhu^a Cyriapium L.

Bupleiirum rotundtfolium L.

falealum L.

Pimpine^a Sy:;ifraga L.

Bunium Bu^bocasianumL.
Plycholis beJeroohj'^u Koch.
Seandix Pft^^iea-Veneria L,

Chn^rophyllum tefpulynj L,

Eryngium campestre L. — 6.

6.

6.

sanguinea L.

Viscum album L.
w

Viburnum Lantana L.

Sambucus Ebuius L.

2.

nigra L. 2.

Lonicera Xylosteiim L,

Valeriana officinahs L«

ValerianeUa carin3;[a Lois.

Galium verum L.

glaucum L. -

5.

— 5.

dumetorum Jor:l,

corrudcercHvm Vill.

erect urn Huds.

tricorne DC.

2.Asperula arvcnsisL,

cynanchica L. — 2, 3.

Dipsaciis silvestris DC. — 2.

Scabiosa Succisa L.

Eupatoiium cannabinum L. 5.

Erifreron acer L, 6.

6.

Beilis perennis L. — 5.

^enecio gallicus Chaix.

— Doria L. — 2,

Leucanthemum vulgare Lam.
pallcDS DC.

Matricaria inodoraL,

Inula Conyza DC.
— salicina L.
^

-^ montana L.

2

4.

Echinops Ritro L. 5.

2.

Glrsium lanceolatum Scop.

monspessulanum All.

arvense Scop.

Carduus nutans L. — 3,— nigrescens Vill. — 5.

Carduncellus Monspeliensium All

Centaurea Jacea L. — 3, 5.

Cyanus L. — 5.

2. '^

2,5.leucophcea Jord.

Crupina vulgaris Cass* •

Serratula linctoria L.

Leuzea conifera DC*
Carlina acaulis L* -^ 2.

p. caulescens Lam*
-^ vulgaris L. --^ 5, 6.

Micropus erectus L,

Catanance cffirulca L. -^ 6*

Leontodon Villarsii Lois.

hastlle L.
^

crispus L.

Podosparmum laciniatumDC.
— subulatum Lamk.
Tragopogon crocifolius L.

Taraxacum officinale Vill.

Lactuqa dubia Jord.

Barkhausia fcelida DC.
Pilosella ofTicinarum Vaill.

1. vulgaris BrL

2,6.

1

9,9.
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2. egloadulosa'Brl. (herb.),

Pilosella Auricula Auct. an L.?

Hieraciuni murorum L., et H. praecox C.

lioitei^, nol5mment H. vapincanum
Ri'l, jiejb. (liguf's ciUalis)^

boreale F'Je?, p.

Prismaforyrpus Speculum DC. 6.

CampanuJa gionicrwia L.

rvanunc'.iliis L.

var.uncu'oides L,

Primula offlciiah's Jacq,

grandidora Lam,
elatior Jacq.

Andvosace ma\ima L. —
Anagailis phoeoicea Lam.

cainilea Lam,

5.

6,

5.Lysimaobia vulgaris L.

Liguairum vulj^are L,

Fraxinus excelsior \j, — 6,

Vinceloxicum offlcinaie Mocnch.

Convolvulus arvensis L, 2,6.

sepiuin L. 2, 6.

Lithorrpermum aryense L.

Echium vulgare L.

Solanum nigrum L.

cblorocarpum Spenner.

Verbascum Tliapsus L. — 8*

Linaria striata DC. — 6.

Yeronica arvensis L. 5.

agreslis L. •

beJerii'rolia L.

Pbeliptea Muieli F. SchulU, in Mutel FLfr.

Pedicu'ari? pa^^sUis L,

Lavandula oillcinans Chaix, ex p,

delpbiner;s,'S Jord.

Thymus Seipjilum L. (plusieurs formes),

3, 5.

angusliiolius Pers.

Ccilaminiha nepeloides Jord.

— Aciuos G. G.

CHnopodtum vu^gare L.

Salvia pratensis L.

Glecf)oa;a hederacea L.

Siachvs S'lvatica L. — 5,

BruneMaalba G. G.

Ajuga repians L.'

geoeven^is L.

Chamrepitys Srhreb. — 6.

Teucrlum Bolrys L.

-^ Chama^drysL, —- 2.

Verbena ofllc'nalts L. '—* 6.

Plantago serpentina \VA,

lanceolala L. — 5*

CynopsL*

t^olycnemum majus Al. Br.

Riimex scutatus L. —• 2^ 3*

Aoetosa L.

baphne Laureola L.

Hippopliae rhamnoides L

2.

ft.

6.

3.

Euphorbia segetalis L.

— verrucosis L.

Cyparissias L.

fijlcala L.

taurinensis All.

Mercurialis aanua L,

lirlica dioica L. — ?,

Humulus Lupulus L,

Jugians regia L.

Caslanea vulgaris L.

Quercus Robur L,

Corylus Avellana L.

Salix alba L.

amygdalina L.

ciuerea L.

incana Schrank.

purpurea Jj.

Populus pyramidalis Rozier.

Tremula L,

- 2.

6.

2.

canescens L.

nigra L.

5.

0.

2,3.
Alnus glulinosa Ga;rtn.

Juniperus communis L,

Colchicum aulumnale L.

Ornithogalum umbellaturn L.

Gagea arvensis G. G,

Muscari comosum DC.

racemosum DG.

'Allium vineale L.

rotundum L.

Gladiolus segetum Gavvl.

Narcissus poeticua L.

Orchis miiitaris L.

Ophrys aranifera Huds.

Juncus glaucus Ehrh.

efTusus L.

Scirpus Holoschcenus L.

Carex glauca Scop. -— 3,

muricala L,

Plileum prafense L. — 5.

— intermedium Jord.

Alopecurus geniculatus L. —- 5.

Echinaria capUata Desf. -^ 6.

Agrostis alba L.

— vulgaris L.

Stipa pennata L. — d,

Lasiagroslis Calamagrostis Link.

Avena falua L.

Arrhenaiherum elatius M. et K.

Ti isctum flavescens P. Beauv.

Poa compressa L.

pra'ensis L.

Rriza media L.

6.

3.

6.

2,3
Daotylis glooierala L.

Festuca dunuscula L,

Bromus stcriUs L. —'
C.

erecius Huds. lougifoUus,

Agropyrum repens P. B.

Brachypodium pinnalum P. B

I Equisetum arvense L.

6
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II. Chemin dc ^orii^cis.

(PI.) indiquc penles du nionl Cliarance au-dessous du col de Cote-Plane.

Ranunculus bulbosus L, ex p.

1.

1.

Berberis vulgaris L.

Conringia orientalis Andrz.

Capsella Bursa-pastoris Moench.

Fumana procumbens G. G. — 1,6.
\iolahirto-albaG.G.? (Pl.J.

feilvalica Fries (PL).

arenai ia DC. — i (PI'.).

mirabilis L. (PL).

Polygala austriaca Craulz.

Parnassia palustris L. — 5.

Geranium colunibinuin L. — 3.

Galium comul asfolium VilL

— obliquuni Yill. ex

3.

1.

niolle L.

Robertianum L. 1.

Hypericum perfuralumL.

Acer opulifolium Yill,

— campestre.L. — 1.

Evonymus curopceus L.

Rhamnussaxatilis L.

1.

ex p.

Asperula cvnanchicaL. — 3.

Dipsacus silvestris DC.— 1.

Scabiosa Columbaria L.

Bellidiastrum Michelii Cass,

Senecio Doria L. — 1.

Leucanthemum vulgare Lam.
Cirsium ferox DC.

a.

1.

1. Acre albo.

2. decipiens {fl. violaceoBvl. Herb.)

— 1.monspessulanum AIL —

acaule AIL

Carduncellus Monspeliensium AIL

Rhaponticum beleniifolium G.G.

Cenlaurea leucophaea Jord,

Carlina acaulis L. — 1.

1.

1, 5.

1.

3.

alpina L. 3.

Anlhyllis VulnerariaL,— 1.

Lotus corniculatus L. — 1.

Melilotus oiTicinalis L.

Astragalus monspessulanus L. 1.

aristatus DC, 1. 3.

Vicia onobrychioides L. — 1^6.

Lathyrus vernus AV'imra. (PL).

, Potentilla verna L. — 1, 6.

Fragaria vesca L. — 5.

— colliua Elirh.

Rosa spinosissima L.

montana Chaix^ ex p., formaleiocephala.

Reuteri Godet. 3, 5.

falcala Piiget.

andegavensis Bast, stylis glabris,

3, 6.

Lemaitrei Rip.

glabenima Dumort?
viridicala Pug. (Crepin).

dimorphacantha Mart.

plalypbylia Rau?

barbigera BrL, sp. nova.

rubiginosa L. — 5, 6.

comosa Rip.

fallacina Gren.

cheriensis DesegL

graveolens Gren.

Crataegus monogyna Jacq.

Sedum album L.

acre L. .

RibesUva-crispa L. 3, 5,

alpinum L. — 3. (PL).

Viburnum Lantana L. — 1.

Sambucus nitrra L. 1.

Galium Cruciala Scop. .(PL)^

Leonlodon Yillarsii Lois.

Picris liieracioides L.

Podospermum laciniatum DC.

1. angustilblium.

2, calcitrapifolium,

Tragopogon major Jacq.

Taraxacum laivigatum DC.

1. 6.

Chlorocrepis staticilblia Rchb.

Phyteuma spicatum L. v

Campanula pcrsicifolia L. — 3.

Vincetoxicum officinale Moench.

3, 4.

3.

1, 3.

Convolvulus arvensis L.

Asperugo procumbens L,

Scrofularia canina L. —
1,6.

3.

Dieritalis lutea L. 5.

Eupbrasia officinalis L.

Rhinanlhus Alectorolophus Lois.

Melampyrum arvense L.

Calaminllia nepetoides Jord. — 1.

Nepeta lanceolala Lam.
Lamium purpureum L. — 3.

Galcopsis anguslilolia Ehrh, — 6.

Stacbys Sideritis VilL — 3.

Ballota foetida DC. — 3.

3,

Teucrium ChamfedrysX.
— montanum L.

Plantago media L,— 3.

Rumex scutatus L.

Hippupbae rhamnoides L.

Urtica dioica L, — 1.

Fagus silvatica L. — 5.

Corylus Avellana L. ^— 1.

Popubis Tremula L. — 1.

— nigra L. —'-

1, 3.

Pinus silvestris L.
r

Allium ursinum L. — 5.

Polygonatum vulgare Desf.

Asparagus Unuifolius Lao)

1.

1.

3.
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Gephalanthera rubra

Orchis militaris L.

lalifolia L.

Carex praecox Jacq.

gynobasis Vill.

humilis Leyss.

glauca Scop.

Rich.

1.

3.

3. Sesleria caerulea Ard. — 3.

Melica nebrodensis Pari. — 6— nutans L. — 5.

Festuca duriuscula L. — 1,3,
interrupta Desf.

Bromus erectus L.

Nitella translucens (Pers.) (1)

3, 4.

III.

Atragcne alpina L.

Tliaiiclrum foetidum L.

— odoratum G. G.

4.

4.

oliJum Jord.

monticolum Jord? (ot piusieurs autrcs

formes critiaues du Th.critiques

Auct.).

Pulsatilla alpina Lois. — 4.

Aflonis iBstivalis L.

Ranunculus gracilis Schleich.

Fumaria Yaillanlii Lois.

Erysimum montosicolum Jord.

Helianthemum vulgare Goertn.

Viola alpestris Jord. — 6.

Bianlhus monspessulanus L. — 4.

1. albus.

2, purpurascens,

silvestris Wulf. flore albo.

Alsine mucronala L. — 4.

Cerastium arvense L.

Linum salsoloides Lam.
alpinum L. — 4, 5.

Malva rotundifolia L. — 1

.

Geranium columbinum L. — 2.

— pyreuaicum L. — 1.

Hypericum Richeri Vill. — 4.

Rhamnus saxalilis L. — 2.

— aipina L. — 2.

1. pedicell. glaberrimis.

2- pedicell. puberulis.

Ononis rotundifolia L,

*- cenisia L. — 2, 4.

^ var. flore albo.
' Anlhyllis montana L. — 4.

— Dillenii Schult. — 4.

Trifolium montanum L. — 4.

minus

4.

4.

4.

Astragalus purpureus Lam.
hypoglottis L. — 4.

aristatus DC.

6.

Oxylrbpis pilosa DC.
Lalhyrus silvestris L.

Coronilla minima L.

1,2.

Onobrychis montana DC.
Cerasus Padus DC. — 5.

Rubus nemorosus Hayn.
idoeus L,

1, 5.

4.

5.

a.

I>ryas octopetala L. 4.

Cfttc-G^llve.

Geum urbanum L. - - 1.

Rosa pimpinellifolia L.

— spinosissima L.

— Ripartii Desegl.

— montana Chaix.

4. lageniformis

2. ovata Brl.

rubrifolia Vill.

0.

Brl.

Beuteri Godct.

Rousselii Ripart?

andegavensis Bast. -

2,5.
6.

2, 6.

Borcyklana Bess. (Cr6p.) (R. rubiginosa

L. p.p.).

Alchemilla alpina L. — 4.

Cotoneaster vulgaris Lindl.

Sorbus Aria Crantz.

Epilobium montanum L.

— Fleischeri Hochs.

micranthum Bast.

1. albulum.

2. roseolum.

Sedum altissimum Poir.

acre L. — 5.

rupestre L.— 5.

Verloli Jord. — 4.

Sempervivnm teclorum L.

calcareum Jord. — 4.

4.

2,5.

4, 5.

4.

4.

— piliferum Jord. -

Ribes Uva-crispa L,

— alpinum L. — 2.

Ligusticum ferulaceum All.— 4.

Alhamanla cretensfs L,

Bupleurum petrneum L.

— gramiutum Vill. ?

Carum Carvi L, — 5.

Astranlia major L. — 4.

Eryngium Spina-alba Vill.

Lonicera alpigena L.

Galium rigidum Vill. -

— corrudoefolium Vill.

myrianthum Jord.

brachypodum Jord,

helveticum Weigg.

megalospermum Vill.

4.

4.

4.

4.

2.

4, n.

- 4.

4.

a.

1,2.Asperula cynanchica L.

Centranthus angustifolius DC.

Valeriana tuberosa L. — 4.

a.

(I) Sous les Serigues, en deicendant aux Bassets (herbier Blanc).

T. XXI. S
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4.

4.

4,5.

4, 5.

Valeriana montana L.

Knautia mollis Jord. -

— coUina G.G.

Scabiosa graminifolia L.

1. cserulescens.

2. lilacina. — 4, 5.

3. albiflora.
I

r

Aster alpinus L. — 4.

Senecio Doronicum L. — 4.

Leucanthemum atratum DC.

Artemisia chamccmelifolia Yill. — i,

Carduus nutans L. — 1.

Centaurea Jacea L, — 1, 5.

Carlina acanthifolia All.

Antennaria dioica Grertn.

Hypochoeris maculata L.

Leontodon proteiformis Vill,— 4,

crispus Yill.

Tragopogon humilis Brl. herb. (Trag. pra-

tensis var.?).

crocifolius L.

Vincetoxicum officinale L. 1. 2

1, 6.

Taraxacum laevigatum DC.
— erythrospermuni Andrz. —
Chlorocrepis staticifolia Rchb.

— 4.

2, 4.

-4,

2.

Pilosella cymosa (Vill.) —
Laggeri Fr.

hybrida (Chaix.) — 4.

Peleteriana (Mer.)

Hieracium glaucum All.

Burlsei Fries.

Polium Brl, herb,

glaucopsis Gren.

scorzoneroefolium Vili. ex p.

villosum L. — 4.
r

-- valdepilosum Vill.? (an sp. nov.?)

- amplexicaule L, — 4. ^

Pseudo-cerinthe Koch.

saxatilc Vill,

lanatum Vill. — 6.

eriodes Brl. herb. — 4.

pulchellum Gren.

eriopsilon Jord.

leiopogon Gren. — 4.

intonsum Brl. herb.

consocium Brl. herb.

hemileion Brl. herb.

microcephalum Brl. herb

vulgatum Fries p. p.
Phyteuma spicatum L. — 2,

orbiculare L.
r

Campanula spicata L,

— Allionii Vjil.

e grege

murorum

.

rotundifolia L.

linifolia Lam.
— persicifolia L.— rhomboidalis L.

Gregoria Vitaliana Duby.
Androsace carnea L. — 4.

4,6.

4.

2.

4.

4,5.

Gentiana Cruciata L.

angustifolia Vill.

verna L.

Cerinthe minor L. —
— aiiriculata Ten.?

Scrofularia canina L.

4,

4.

5.

4.

2.

— Hoppii Koch. — 4.

Linaria supina Dcsf.

alpina DC.

Veronica spicata L, — 4.

— fruticulosa L, — 4.

verna L.

DigitaHs grandiflora All.

Euphrasia cupra3a Jord.

Odontites lanceolata Rchb.
Rhinanthus hirsuta Lam.
Orobanclie Teucrii G. G.

Serpyllum nervosum (Gay.)

Stachys Sideritis Vill.

Ballota foetida L. — 2.

5.

5.

2,

Scutellaria alpina L.

Ajuga genevensisL,

Teucrium montanum L.

2.

4.

1,5.

4.

Plantago media L.

Globularia cordifolia L. — 4.

Chenopodium Bonus-Henricus L,

Rumex scutatus L.

Daphne Mezereum L.

1,2.
4.

alpina L. 4, 5.

Euphorbia amygdaloides L.

Salix daphnoides Vill.— 5.

Populus nigra L.— - 1^ 2.

Larlx europoea DC.
Lilium Martagon L.

Allium sphserocephalum L.

— oleraceum L.

4.

fallax Don. 4,

narcissiflorum Vill.

Anthericum Liliago L. —
Polygonatum vulgare Desf,

Listera ovata R. Br.

Cephalanthera rubra Rich.

4,

4.

2.

Epipactis latifolia All.— atrorubens Rchb.
Luzula pediformis DC,

Carex proecox Jacq.

— glauca L. — 1. .

Sesleria cffirulea Ard.

4.

4.

4.

2.

2.

Lasiagrostis Calamagrostis Link, 1.

4, 5.

Avena sempervirens Vill. — 4.

— Scheuchzcri All. — 4.

— subalpina Brl. herb.

Koeleria setacea Pers. — 4.

Poa nemoralis L,, rigidiila. — 4^

Festuca duriuscula L.— 1, 2,

Bromus erectus L. — 2, 4.
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IV. au fl(6inmet des eHcArp^wnoni^ qui domlnenl
lo col an nord.

Thalictrum foetidum L. — 3-

odoratum G. G. — 3,

Pulsatilla Halleri DG.
— alpina L. — 3.

Anemone baldensis L,

Ranunculus pyrenoeus L.— Seguieri Vill.

— gracilis Schleicli. — 3.— ambiguus Jord.

Corydallis solida Sm.
Barbarea proecox R. Br.

Arabis alpestris Schl.

Erysimum montosicolum Jord.— ochroleucum DC.
Draba aizoides L.

Lepidium pratense Serres.

Thlaspi arvense L.

— brachypetalum Jord.

Helianthemum alpestre DC.
— vulgare Ga^rtn. — 3.

tomentosum Dun.
polifolium DC.

Viola biflora L.

— ZoysiiWulf.

Polygala calcarea Schultz,

alpestris Reichb.
— austriaca Crantz.

Silene Saxifraga L,

Lychnis Flos-Jovls Lam.
Dianthus deltoides L,

saxicola Jord.

— monspessulanus L, — 3.

Alsine mucronata L.

Linum alpinum L. — 3, 5.

catharticum L. — 1, 5.

Geranium rivulare Vill.

Hypericum Richeri Vill. — 3.

Rliamnus pumila L.

Ononis cenisia L. — 2, 3,

Anthyllis montana L. — 3.

^ DilleniiSchult. — 3.

Trifolium montanum L. — 3.

Lotus corniculatus L., alpestris.

Astragalus Hypoglotlis L. — 3.

Oxytropis cyanea G. G.

Phaca australis L.

Lathyrus pratensis L.— 1. "

Onobrychis montana DC— 3.

Potentilla alpestris llall.
'—

5,

opacata Jord.
*

Verloti Jord.

gentilis Jord.

— Tormentilla Nestl. — 5,

Rubus ida^us L. — 3.

O

3.

Dryas octopetalaL 3*

Geum rivale L,

— montanum L.

5.

Rosa Grenieri Des6gl.

— montana Chaix,

4.

5.

3.

lageniformis*

2. ovata.

Sanguisorba montana Jord.

Alchemilla alpina L. — 3.

— montana Willd.

Cotoneaster vulgaris Lindl.

Epilobium montanum L.

Sedum atratum L.

5.

3.

3,5.

dasyphyllum L.

Verloti Jord. 3.

Sempervivum tectorum L.— Verloti Jord.

3.

calcareum Jord.

piliferum Jord.

arachnoideum L.

3.

3.

Saxifraga aizoides L.

— muscoides Wulf. (G. G.)

— Aizoon Jacq.

oppositifolia L.

Ligusticum ferulaceum All. — 3.

Athamanta cretensis L. — 3.

rupestris Vill. (A. mutellinoides DC).
Bupleurum petrffium L. — 3. .

— gramineum VilL? — 3.

Aslrantia major L. — 3.

Lonicera coerulea L.

Galium rigidum Vill.

luteolum Jord.

myrianthum Jord.

brachypodum Jord.

3. .1

3.5.
3.

3.helveticuni Wejgg, -

megalospermum Vill.

Centranthus angustifolius DC
Valeriana tuberosa L.

3.

3.

3.

montana L.

saliunca All.

3.

Knautia carpopliylax Jord.

mollis Jord. — 3.

3,5.Scabiosa grammifolia L,

Adenostylcs alpina Bl. et Fing,

Erigeron alpinus L,

Villarsii DC
uniflorus L.

3.Aster alpinus L.

Bellidiastrum Michelii Cass,

Senecio Doronicum L. — 3.

Artemisia ch.im.Tm6lirolia Vill,

Leucanthemum maximum G, G.

Matricaria inodora L. — i,

Achillea Millefolium L. — I .

Carduus carlinivfolius Lanh

2.

3.
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Carduus defloratus L.

Rhaponticum heleniifolium G. G,

Ccntaurea uniflora L.

— Seusaria Chaix.

Kotschyana Heuff,

— brevisecta.

Serratula tinctoria L., /3. alpina G.G.

Berardia subacaulis Vill.

Hypochoeris maculala L.

Leontodon proteiformis Vill.

— hispidus L.

-^ leucothrix Brl.

Scorzonera glastifolia Willd.

Taraxacum laevigatum DC.
— erythrospermum Andrz.

Crepis albida YilK

grandiflora Tausch.

Pilosella officinaruni Vaill.

5.

5.

3.

5.

2, 3.

3.

1.

3.

3.

— cymosa (Vill.). —
— hybrida (Chaix). -

Hieracium glabratutn Iloppe.

— villosum L. — 3.

3.

amplexicaule L,

eriodes Brl. herb,

pulchellum Gren.

leiopogon Gren.

3.

3,

3.

Soyeria moritana Monn.
Phyteuma orbiculare L.

ellipticifolium Yill.

Campanula Allionii Vill,

rotundifolia L.— 3,

linifolia Lam.
pusilla Haencke.

rbomboidalis L.

3.

3, 5.

3,

Gregoria Vilaliana Duby.
Androsace carnea L, — 3.

Soldanella alpina L.

Gentiana lulea L.— 5.

— Cruciata L. — 3^ 5.

anguslifolia Vill.— 3.

verna L. — 5.

1. brevifolia Brl., herb.

2. vulgaris Brl., herb.

3. tenuirolia Brl., herb.

Ccrinlhe minor L, — 3.

5.

5.

5.

auriculata Ten.? 5.

Symphytum tuberosum L. —
Lilhospermum officinale L.

Pulmonaria officinalis L.

Echium vulgare L.

Myosolls stricta Link.

— alpeslris Schni., albiflora.

Cynoglossum officinale L.

Scrorularia Hoppii Koch.
Veronica spicataL.— 3.— Teucrium L. — 5,

2.

GhamBBdfys L.

aphylla L.

fniticulosa L.

5.

Pedicularis comosa L.

gyroflexa Vill.

Calamintha alpina Lam.

Betonica hlrsuta L.

Sideritis hyssopifolia L.

Scutellaria alpina L. — 3.

Brunella grandiflora Moench

.

Teucrium montanum L. — 3.

Plantago serpentina Vill. —• 1.

alpina L.

argentea Chaix,

montana Lam.
Globularia cordifolia L. — 3,

Polyj,'onum viviparum L,

Daphne Mezereum L. — 3,

alpina L.— 3, 5.

Thesium alpinum L.

Bulbocodium vernum L,

Colchicum alpinum DC.
Tulipa Celsiana DC.

Fritillaria delphinensis Jord.

Lilium Martagon L,

Ornithogalum tenuifoliiim Guss.

Gagea Liottardi SchuU.
Allium sphaerocephalum L.

fallax Don. — 3.

narcissiflorum Vill. — 3.

Paradisia Liliastrum Bert.

Anthericum Liliago L, — 3.

Asphodelus subaipinus G. G,

Crocus vernus All.

versicolor Gawl,

Epipactis latifolia AIL — 3.

— atrorubens Hoffm. — 3.

Orchis ustulata L. — 5.

3.

3.

mascula L, — 5.

sambucina L.

1. flava,

2. purpurea,

conopea L.— 5.

Nigritella auguslifolia Rich, fuscopurpurea

— — rosea.

Juncus anceps Lah. —• 5.

alpitvus auct. an Vill.!

Luzula pediformis DC. — 3.

Scirpus compressus Pers.

Carex montana L. — 5.

sempervirens Vill, — 5,

hirta L.

Phleum alpinum L.

Stipa pennata L. — 1.

Avena setacea Vill,

5.

sempervirens Yill.

montana Yill.

Scheuchzeri All.

3.

3.

subalpina Brl. — 3, 5.

Koeleria setacea Pers. — 3.

alpicoIaG.G.

Poa nemoralis L., rigidula. 8.
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Poa alpina L., divaricata.

Festuca spadicea L.

— arundinacea Schreb.

Bromus erectus liuds.

5.

2,3.

Nardu^ stricta L, 5.

Bolrychiutn Lunaria Sw.
Polystichum rij»idurn Roth.

Cystopteris fragilis Bernh.

V. iiou,H le Col t vallon de C-laixe, leu E.unelM, Bayardon, ChaaTet.

Thalictrum aquilegifolium L,— majus? Jacq. (pachycarpumBrl,,herb.)

Ranunculus Flammula L.

— Steveni Andrz. (et var. fiore pleno).

TroUius europoeus L.

Galvha palusiris L. —^6.

Arabis hirsuta Scop.

Raphanus Raphanislrum L.

Viola hirta L. — 1,

Parnassia palustris L. — 2.

Gypsophila repcns L.

Linum alpinum L, — 3, 4.

— calharticum L. —
Geranium nodosum L.

Genista tinctoria L.

Coronilla minima L.—

1,5.

1,3.— \aria L. — 1.

Onobrychis supina Lamk.
Cerasus Padus DC. — 3.

Spiraea Ulmaria L.

denudataHayne.

Potentilla alpestris Hall.

— reptans p. minor.

— Tormeulilla Sbth.

6.

4.

4.

Fragaria vesca L.

Rubus

Geum rivale L.

2.

4.

4.Rosa Grenieri Desegl. —
— pimpinellifolio-alpina Reut.

— 3.pimpinellifolia L.

spinosissima L.

ReuterlGodet.

—

dumalis Bechst,

coriifolia Fries.

pyriformis Brl., herb,

solsiilialis Bess,

dumetorum Thuill-

2,3(plusieurs formes).

6.

1.

obtusifolia Desv, 1.

collina Jacq,

Bellavallis Paget (miocarpa).

rubiginosa L. — 2, 6.

echir.ocarpa Rip.

— sepium L.

Sanguisorba monlana Jord. -

Crataegus oxyacantha L. — 1

.

Cotoneaster vulgaris Lindl. —
Sedum acre L. — 3,— sexangulare L,

— rupestre L. — 3.

Ribes Uva-crispa L, — 2, S.

Laserpitium latirolium L*

4.

3, b.

Carum Carvi L. 3.

Ptychotis helerophyllaKoch,

Choerophyllum aureum L.?

Viburnum Opulus L.

Galium boreale L.

1

glaucum L, — 1.

dumetorum Jord.

varum L. 1.

S, 4.

3, 4.

myrianthum Jord.

scabridum Jord.

montanum Vill.?

palustre L.

Asperula tinctoria L.

Valeriana oflicinalis L.

— dioica L.

Valerianella carinata Lois.

— Morisonii DC.

Knautia arvensis Koch.
— collina Jord.

Scabiosa graminifolia L.

1, caerulescens.

2. Hlacina.

Eupatorium cannabinum L. — 1.

Bellis perennis L. — 1.

Arnica montana L.

Artemisia vulgaris L.

Leucanthemum Parthenium G. G.

Matricaria Chamomilla L.

Echinops Ritro L. — 1.

Cirsium eriophorum L.

Carduus nutans L.

p. leucanthus*

— nigrescens Vill. — 1.

Rhaponticum heleniifolium G. G.

Centaurea Jacea L. — 1, 3.

— Cyanus L.— 1.

1,2.

4.

4,5.

1, 6.

— Icucophcea Jord.

Serratula tinctoria L.

p. alpina G.G.

Carlina vulgaris L,

Scorzonera glastifolia Willd. — 4.

P latifolia.

Taraxacum palustre DC.

Piiosella vulgaris VailL — 1

.

— nigrescens Bil. , herb.

Piiosella Auricula (L.).

fi,
cymigera.

Hicracium (Aurella) poHum Brl., herb

3, 4.

Phyteuma orbiculare L.

Campanula glomerata L. — 1.



LXX -* SOCliTfe BOTANIQUE DE FRANCE.

3.4.

Pinguicula vulgarii L.

Primula farinosa L.

p. albida.

Gregoria Vitaliana Duby,
Lysimachia vulgaris L.

Gentiana lulea L. — 4.

Crueiata L,

acaulis L.

verna L. formoe...

Pneumonanthe L.

campestris L.

Menyauthes trifoliata L.

Cerinthe auriculata Ten. ?

Myosotis intermedia Link.

— silvatica Hoffm.

Scrofularia nodosa L. .

Veronica Teucrium L.

1.

3,4.

4.

4.

4.

prostrala L,

Chamscdrys L.

Beccabunga L.

arvensis L.

4.

1.

3.

3.

Digitalis grandiflora AlU— luiea L.— 2.

Odontites lanceolata Rchb.
Rhinanthus glabra Lam.
Pedicularis palustris L.

Meiampyrum nemorosum L.

Stachys silvatica L. •— 1.

Ajuga genevensis L. — 1, 3.

1- caerulpscens.

2. rosea.

Teucrium scordium L,

— montanum L.

Plantago lanceolata L. — 1.

!• capitata Brl., herb,

2. ovataBrl., herb,

3. elongata Brl., herb,

Armeria plaritaginea AVilld.

Daphne alpina L. — 3, 4.

Thesium intermedium Schrad,
— tenuifolium Sauter (herb. Blanc)?

Mercurialis perennis L.

Fagus silvatica L. — 2.

Salix daphnoides Yin.— 3.

— rcpens L.

Alnus glutinosa DC, ^- 1,

— incana DC.

Tofieldia calyculata Wahl.

Allium Schoenoprasum L.

— ursinum L. — 2.

Paris quadrifolia L.

Epipaclis palustris Crantz

.

Orchis ustulata L, — 4.

1

mascula L.

conopea L.

4.

4.

Juncus anceps Lah. — 4,

— alpinus Auct, an Yill.?— 4.

Schoenus ferrugineus L.

— nigricans L.

Eriophorum angustifolium Roth.

— latifolium Hoppe.

Carex Davalliana Smith.

limosa L.

Buxbaumii Wahl.

montana L. 4.

sempcrvirens Vill.

panicea L,

paniculata L.

flava L.

4.

— ampullacea Good.

Anthoxanthum odoratum L.

Phleum intermedium Jord,

Alopecurus geniculatus L, —
Avena subalpiua Brl. — 3, 4.

(A. pratensis L. var. ?)

Ka:!leria cristata Pers.

1.

1.

F '

Melica nutans L. 2.

Molinia ca^rulea Moench,

Danthonia decumbensDG.
— provincialis DC,

Festuca arundinacea Schreb,

Nardus stricta L, — 4.

Equiselum palustre L.

Selaginella spinulosa Al. Br.

4.

VI. lies Ilostan^2 puy-HIauliaud, CSap.

Adonis flammea Jacq. — 1,

Caltha palustris L. — 5.

Sisymbrium asperum L.

Diplotaxis muralis DC.

Fumana procumbens G. G,

Viola alpeslris Jord.— 3.

Yaccaria vulgaris Host.

Dianthus prolifer L.— i.— Godronianus Jord.

Alsiae Jacquini Koch.
Erodium ciconium DC.
Genista pilosa L.

Trifolium fragiferum L,~ 1.

1,2.

Astragalus purpureus Lam.
— Onobrychis L.

Yicia onobrychioides L.

Lalhyrus latifolius L,

Polentilla verna L.

—

1, 3.

1,2.
1.

1,2

I

5.

1. (plusicurs

rcptans L. (i. minor.

Rubus discolor W. et N,

esp^ces a determiner).

Rosa rubella Smith.?

canina L.

sphoerica Gren.?

exilis Brl., herb, (an Cr^p. etWirt?)

montivaga Ddsegl.
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Rosa Touranginiana Boreau.
dumalis Bechst. — 5.

squarrosa Rau?— 1,

erythrantha Dcsegl.

Rousselii ? Ripart. — 3.

andegavensis Bast. styL glabr.

urbica Lem.— 1.

opaca Gren.

collina Jacq. p. p.

l)eseg;lisei Boreau.

rubiginosa L. p. p,

comosa Rip.

fallacina Gren.

2,3.

2,5.

Vaillanliana Boreau.

Cheriensis Des^gl.

1. oblonga.

2. subglobosa.

3. ferox.

Klnkii Bess. ?

sepium ThuiK
1. stricta.

2. armata.

3. macrantha,

parvula Gren.

minutiflora Brl., herb,

permixta Desegl.

silvicola Desegl. et Rip.

Sorbus domestica L.

Epilobium parviflorum Schreb.

Bryonia dioica L. — 1,

Philadelphus coronarius L. (subsp.)

Caucalis Icptophylla L. — 1.

Buplenrum rotundifolium L. — i.

Amnii niajus L. (herb. Blanc).

Eryngium campestrc L. — 1,

Galium scabridum Jord.

Valeriana coronata DC.

Erigeron acer L, — 1.

Senecio gallicus Chaix. — 1.

Inula monlana L. ~ 1.

Carlina vulgaris L.

Xeranthenium inapertum Willd,

Filago spathulata Presl.

Catanance cairulea L.

Leontodon Villarsii Lois.

Tragopogon crocifolius L.

Sonchus asper Vill,

1,2.
1, 3.

Sonchus arvengis L,

Pterolheca nemausonsis Cass,

Barkhausia foetidaDC. — 1,-

Cropis nicajensis Balb.

Hieraciuni lanatum Vill, — 3.

Prismalocarpus Speculunn DC.

Campanula rolundifolia L.

Androsace maxima L,— 1.

Fraxinus excelsior L.

monophyJla Dcsf.

australis J, Gay.

oxyphylla M. Bieb.

%

n '

1.

3,4. *Vy

4 4*1 ^

Erythrma pulchella Horn,

Convolvulus arvensig L.

1.

1.

— Eepium L.

Cynoglossuni choirifoliumL. (1),

Solanum Dulcamara L. ..i

Vorbascum Thapsus L.

Linaria spuria DC.

minor DC.

4.

4 r

4

striata DC. 1.

1.

* - '

2.

1.

1.

1.

PhelipoBa Muteli F. Schult?.

Orobanche Rilro G. G,

Galcopsis angustifolia Ehrh.

Ajuga Cliama?pitys Schreb.

Verbena officinalis L. ~ 1.

Polycnemum majus Al. Braun.

Thesium divaricatum Jan.

Populus pyramidalis Roaier.

Ornithogalum umbeUatnm L,

Phalangium ramosum Lam.
Gladiolus segelum Gawl. — 1.

Juncus lampocarpus Ehrh.

Tenageia L.

bufoniiis L,

Carex Davalliana Sm. -^^ 5

Echinaria capitala Dosf, — 1.

Stipa capillata L-

Avena pratefwis L.

MQlica,nebroden«is Parlat. — 2*

Dactylis glomerata L. — 1,

Bromus sterilis L. — 1.

ereclus L. p. longifolius. — 1.

iEgilops ovata L.

Lolium perennc L.

Asplenium septentrionale L. (2).

--'•*-

w

1.

. '^

- - I f r *•

*'#

/ *

Appentlico* Quelqueii iU0U(»i»ee« ob«erv<

du col de Glalze. 4 -

Phascum cuspidalum Schreb. (a terre).

— bryoides Dicks, (champs).

Gymuostomum microstomum Hedw. (sous

bois).

Weisia viridulaBrid. (bords des champs),

Pottia cavifolia Ehrh. (surla terre).

minutula Br. Sch. (pierres). *« t •

truncata Br, Sch.? (bord des champs),^

(1) De graines transportees par les transhumants 7

(2) Qh et IJ, sur les blocs jflaciaires, - '

» ' ' ^ - *'*> f
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Anacalypta lanceolata Koehl. (terre).

Barbula unguiculata Hedw. (terre).

— gracilis Schvaegr. (terre).

muralis Hedw. (murs).

— subulata Brid. var, subinermis (terre).

— ruralis Hedw. (toils de chaume).

Grimmia apocarpa Hedw. (terre).

pulvinata Smith (pierres).

leucophcea Grev. (blocs glaciaires).

commulata Hiib. (rochers).

Orthotrichum anomalum Hedw. (pierres).

— pumilum Sw. (Ironcs d'arbres).

obtusifolium Schrad. (troncs d'arbres).

afflne Hedw. (troncs d'arbres).

diaplianum Schrad. (troncs d'arbres).

leiocarpum Br. Sch. (Ironcs d'arbres).

Bryum argenleum L. (terre).

pseudotriquetrum Schwaegr. (fontaines

alpines).

Philonotis calcarea Br. Sch, (autoiir des

Leucodon sciuroides Schwaegr. (Ironcs

d'arbres).

Leskea polycarpa Ehrh. (troncs d'arbres).

Thuidium abielinum Br. Sch,

Pylaisia polyanlha Schimp. (troncs d'ar-

bres).

Homalolhecium sericeum Br. Sch. (troncs

d^arbres).

Brachythecium velutinum Br. Sch. (sous

bois).

— populeum Br. Sell.? (ecorces).

Amblystegiutn serpens Sch. (ecorces).

Hypnum Sommerfelti Myrin.

— ^cupressiforme L. (sous bois).

— moUuscum Hedw.
cuspidatum L. (pelouses humides.

HAPPORT DE M. E. BtlVERfilER DE HAURATV!VE SUR L*HGRBOmSATION

FAITE, LE 26 JUILLET, A LA GARDE ET AU DEVEZ DE RABOU.

Le rendez-vous 6tait fix6 par le programme, au Champ de Mars, le 25, a

sept heuresdu matin; mais rherborisalion a la montagne de Glaize avail ete

longueet laborieuse : aussi, le 24 au soir, nous d^cidions, h Tunanimit^, que

la loi serait \iol6e; que nous parlirions seulement apres le dejeuner. II ne

s*agit d'ailleurs que d'une promenade dans la banlieue ; nous ne devons pas

depasser une distance de 6 a 7 kilometres de Gap, et une altitude de 1100

k 1200 metres.

Mais nous a\ions compte sans la pluie, qui ne cessa de toniber toule la

journfie du 25. Force nous fut de modifier encore le programme, et de

remeltre Texcursion au lendemain.

La montagne de Charance^ vers laquelle nous nous dirigeons, et qui forme

une longue barriere k I'ouest de la ville, a bien environ 1 500 metres de haul

;

mais elle se pr^senle a nous par sa face la plus escarp6e. Pour la gravir facile-

ment, il faudrait la contourner et en aborder le sommot par les paiurages

exposes ci Touest. Nous nous arreterons au pied des escarpements.

R6unis, a dix heures et demie, au Champ de Mars, nous nous comptons,

nous nous 6quipons, etledefd6 commence, par la route qui conduit a Veynes

et Orange. Mais les lacels de la nouvelle voie sont irop prolonges pour notre

patience. Au bureau d'octroi, s ouvre sur la droite un roidillon ; c'est Tan-

cienne route. Nous travei-sbns le cheinin de fcr et ses talus mal affermis, de

marnes noires, profondement ravin^es par les derniers orages, et monlons aussi

directement que possible, en laissant le hameau de Charance sur la droite. I.e

temps est radieux, etd6ja Thorizon s'^largit sinsulierement. Voici,au midi de

la valine de la Durance, les montagnes du d^parlement des Basses-Alpes ; la
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forme arrondie du mont Seuse nous ferme le sud-ouest; et, si nous nous

relournons, vers le nord, au-dessus du col do Bayard, au dela dela valine

du Chanipsaur, se drcsse le mont Chaillol-le-Vieil (3163 metres), convert de

neiges rocenies.

Nous cheminons entre deux rang6es de noyers, au milieu de champs cul-

tiv^s, dont la v6g6lation noUs rappelle ccllc des plaines. C'est

:

Falcaria Rivini Host.

Bupleurum protractum Link.

Androsace maxima L. (en fruits).

iEgilops ovata L. (variete a 3 aretes).

Bromus arvensis L.

Echiaaria capiiata Desf.

Euphorbia faleala L.

Alyssum calycinum L.

Poa compressa L.

Xeranthemum inapertum Willd.

Iberis pinnata Gouan (1),

EnQn Centaurea leucophcea Jord., plus abondant, aux environs de Gap,

que C. paniculata L., avec lequel le Prodrome le confond {C. paniculata

indwtsa DC, Prodr.).

Dans un champ de Luzerne, une Cuscute pale, k tiges greles et nues, atlire

notre attention. Est-ce le Cuscuta Mulleri Strail, dont notre honorable pre-

sident nous decrit, clicmin faisant, les caracteres (2)? — Non, la corolle est

ouverte, et plus longue que le calice : c'estle Cuscuta Trifolii Bab. et auct.

Cependant nous avoris rejoint, puis quitle de nouveau la grande route. A
3 kilometres environ de Gap, aupres d\m hameau, nous nous jetons dans un

sentier sur la droite, et nous remontons la rive gauche du petit torrent de

(1) Iheris pinitala Gouan. Dans un de ses premiers ouvrages (Observations sur plu-

sieurs p!a7}tes nouvelles, rares on critiques de la France, premier fragment, 1847),

M. Jordan a figure les silicules de 23 especes dlberis, quelques-unes, suivant lui, nou-

Velles. On se tromperait en altachant une trop grande valeur aux dimensions des sili-

cules. Sur mon echantillon de Gap, je trouve trois ou quatre formes figurees par

M. Jordan; et, quoi qu'en disent les savants auteurs de la Florede France^ les silicules

ne sont pas loujours aussi larges au sommei gw'au milieu.

(2) Cuscuta J/u^/m Strail, in BulL Soc. boL Belg. H, p. 322 et 326; III, p. 389.

Celte Cuscute a ete signalee, pour la premiere fois, par M. Felix Muller, dans son Spici-

Uge de la flare Bruxelloise, et decrite par M. Tabbe Slrail, qui Tavait recueillie aux

environs de Ctienee (province de Liege), Ellediffere du C. Trifolii Bab. : par le calice

plus long que la corolle, qui reste loujours fermee et ne sVpanouit jamais
;
par les

ecailles a bords lacinies, dressees; par les glomerules de (leurs beaucoup moins volu-

mineux que dans Tespece commune
;
par les ramifications des tiges si nombreuses et

tenement entrelacees, qu'on voit, en tres-peu de temps, disparaitre entierement les

plantes sur lesquelles elles s'enroulent. « Elle est parasite sur ellc-mSme. Une tige

vient appliquer ses suQoirs sur une autre tige, et en s'y soudant, elle y ajoule de nou-

velles ramifications...; les graines effectuent, pour la plupart, leur germination dans la

capsule meme. L'embryon ^e nourrlt dans son premier d6veloppement aux d6pens de

ralbumen central qu'il entoure, et a peine la tigelle est-elle sortie de la capsule, quedeja

elle applique ses sugoirs sur la tige qui a produit la graine, et vient confondre son indi-

vidualite avec celle de sa mere. » (Strail, Ic, cit.)

Cette plante est repandue en Belgique, et il est probable qu'elle se relrouve aussi dans

loule la France ; si elle a ete confondue jusqu'ici avec le C Trifolii^ c'est que loutes les

deux envaliissent les m^mes champs, et que raltenlionde Tobservateur sc fixe d*abord

sur lespieds qui offrent les fleurs les plus developpees, et dont Fepanouissement rend

plus facile T^tude des caracteres.
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Malecombe. Cost en vain qu'on essayerait d'y remplir une seule gourde ; et

traversantj a chaque pas, son lit doss^che, nous biUinons, dans les graviers

et les taillis : .

Dianthiis Godronianus Jord, (D. virgineus

G. G. non L. ex Jovd,).

Linum salsoloides Lara

Ononis Natrix L.

ColumnseAU.
cenisia L.

V

Onobrychis supinaDC.
Ptychotis heterophylla Koch.
Knautia collina Req. (Kn, arvensis 7. col-

Una Duby).

Knautia mollis Jord.

Inula montana L, (passe fleur).

Cnipina vulgaris Cass,, var. rufipappa (do-

ceule Magnin).

Leontodon Yillarsii Lois.

Catanance coerulea L. (tres-commun).

Nepeta lanceolata Lam. (N. graveolens Yill.)

Lasiagrostis Calamagrostis Link.

Festuca arundinacea Schreb.

Andropogon Ischeemum L..

Enfin, au pied mfime des eboulis de la montagne, sur le bord de quelques

maigres champs cultives : Erysimum moniosicolum Jord. [australe Gay,

parlim.), Buphthalmum grandiflorum L., Onopordon Acanthium L. , Cm^
cuta Epithymum L. {%mVOnobrychis montanaDC.)y Melica ciliata L. an

nebrodmsis ? Pari., et le Salvia jEthiopis L. , magnifique Labile meridionale,

qui remonte, par les valleos, jusqn'au pied des plus hautes Alpes.

. Bieniot loute trace de culture disparait. Nous eiUrons dans un taillis rabou-

gri, clair-seme, qui couvre a moilie les debris roulants descendus du sommel

de Cliarance, et en est recouvert lui-ni6me lour a tour (1). Quercus sessili-

flora Salisb., Q. pubescensVfiM., Genista cinerea DC, lihamniis saxa-

tilts L. 5 So7'bus Aria Crantz, Cerasus Mahaleb Mill, et Corylus Avellana L.,

sont les essences doinlnantes, et lutteut parfois avec succes'contre les ava-

lanches depierres que chaque printemps precipite. Leurs rameaux, malbeu-

reusonieut trop flexibles, nous aident aussi a tenter I'escalade ; et nous voici

bientot dispers(5s dans les buissons, avancant h peine, ramenes en artifere, h,

chaque pas, par des 6boulements, nous aidant des mainsetdes genoux,.. Spes

omnibus una : sur la cornichede rochers, que nous apercevons, k 100 mfetres

environ, au-dessus de nos tetes, croit le Delphinium fissum W. K., raris-

sime plante de Hongrie, dont on ne signale que deux localites dans toute la

flore francaise

!

,
ll faut uoter, en attendant

:

r

Helleborus foetidus L. (var. a feuillos singu-

licremenl denticul^es).

Lalhyrus latifolius L.

Onobrychis saxatllis AU. (feuilles),

Sedum maximum Suter.

Peucedanum Cervaria Lap,

Thesium divaricatum? Jan.

Inula bifrons L,

Verbascum Chaixi Yill.

r

Rhinanthus major Ehrh.

Melampyrum nemorosum L.

AnthylUs montana L,

Thymus vulgaris L.

Melittis Melissophyllum L.

Euphorbia laurinensis All.

Aphyllanthes monspeliensis L.

Anthericum Liliago L.(ea fruits).

(1) La montagne de Charance, comme toutes celles des environs immediats de Gap,

appartient a la formation oxfordienne (etage moyen du calcaire jurassique). ^
'•^*" '"" ^
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Les rochers nous arretcnt, ct suspendus sur d'ctroitcs cornichos, qui foiv

meat une sorie de troUoir inegal. interrompu, au pied de Tescarpement, nous

accrochantd'une main aux ramcauxdel'/laT monspessulamm I. ou dQVAme-
layichier vulgaris Wcench, nous fouilions de I'autre main les inlerstices du

roclier brulant. Le soleil de Provence a dess6ch(5 depuis longlemps toutes les

plantes qui n'ctaicnl pas abrit^es par une saillie surploinbanle, ou cnracin6es

dans unefentcprofoude. Les arbusles preseiUeat plus de r<5sislance : liham^

L;, Bhvs Cotimis L.^ Jasminnm fruticans L^ Cratcugiisnus

monogyna Jacq.

line plante frileuse, Cephalaria leucantha Scln^ad. , est encore en pleine

floraisou; et VAspIemnm Halleri DC, pcut elre cueilli, en bon 6tat, dans

les recoins ou 11 se derobe. Mais a peine pouvons-nous reconnaitre les tiges

fruciiferes et dessechees des :
.

.

Linum saxicola Jord,

narbonense L.

Alsine mucronala L., an Cherleri? Fenzl,

Hypericum hyssopifolium L.

Telcphium Imperali L.

Galium corrucla?folium Vill. Stipa pcnnata L.

Artemisia incanescens Jord.

Hieracium lanatumVill. "
.

Orobanche Ritro G, G.

Asphodelus...., an subalpinus G. G.?

Avena sempervirens ViU.
» . *

' -^ ^ *

_ 4

e( le Delphinium fissiim W* K. ^cbappe entierement a nos investigations.

Cependant quelques-unsde nos compagnons,' reunis autour d'une fontaine,

(5maillent de toutes les couleurs de Tarc-en-ciel une petite prairie qui se

trouve a 100 metres au-dessous de nous, sur la droite. Nous n*avons plus

qu'a obeir Ji leurs appels r6it6res et a laisscr glisser les pierres roulantcs qui

nous entrainciit pcu a peu, non sans chutes, jusqu'au fond. En prenant place

autour de la fontaine, nous constatons qu'elle arrose de grandcs loufTes de

Schcemts ferrugineus L,

Nous nous comptons; et M. TabbeChaboisseau, W. A. Burle, quelques

autres encore, niauquent a Tappel. lis feont parlis^ contoui'nant le refers sud-

ouest de la monlagne de Gliarance, pour aller conquerir d'autres rareies, et

pour explorer le bois du Devez de Rabou, localite classique, ou Villars a

recueilli le Lactuca Chaixi Vlll. De cette deriiiere plante, on ne trouve

guere, nous aflirine-t-on, que 50 ou 60 pieds, localises sur un espace de 100

metres Carres (1). Ouelque bien disciplinee que suit notre petite troupe, il

eut etc imprudent de lui livrer un tresor aussi precieux; aussi nos excellents

guides en onl-ils reserve la conquete a un detacbement pcu noinbrcux :

* M ^

Non cuivis homini contingit adirc Corinthum (2).

Au bout d'une heure, ils sont de relour, et nous dislribuent gcii6reuse-

(1) On nous affirme cepentlant que M. Reverchon, rinfatigable collecteur des plantes

alpines de cette region, aurail decouvert et connailrait seal une autre localite du Lac-

iuoa Chaixi.

(2) Horat. Episi. lib. I, 17, 36.

> *

,,i
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ment lout leur bulin, ou figure en premiere ligne le Lacluca Chaixi, doat

ils n'ont rapporle que le nombre slrictemcnt suffisaiil pour assurer a chacun

un bon ^cbaniillon. Oulre le Lactuca Chaixi, ils ont recueilli, dans cctie

excursion :

Hepatica triloba Chaix.

Arabis brassicaeformis Walk.

Helianlhemum pulverulentum DC,

Hypericum hyssopifolium VilU

Acer opulifolium YUl.

monspessulanum L.

Khamnus aipina L.

cathartica L. var.

Genista cinerea DC.

Trifolium montanum L.

Coronilla minima L.

Onobrychis saxatilis Ail.

Potentilla rupestris L.

vestita Jord,

Cydonia vulgaris Pers. (subspont),

Sempervivum calcareum Jord.

Peucedanum Cervaria Lap.

Cnidium apioides Spreng.

Galium boreale L.

Galium laevigalum L,

Chrysanthemum corymbosum L,

Micropuserectus L.

Artemisia chamaBmelifolia Vill.

Xeranthemum inapertum Willd.

Carduneellus Monspeliensium AU
Lactuca dubia Jord.

Leoiitodon Yillarsii Lois.

Hieracium prenantholdes Vill.

Campanula linifolia Lam.
persicifolia L,

Cynoglossum Dioscoridis Vill.

Calamintha aipina Lam.
Juniperus nana Willd.

Liiium croceum Chaix (fruits).

Asparagus tenuifolius Lam.
Luzula nivea DC.

Schoenus compressus L.

Deschampsia media R. S.

Et niaintcnant il ne nous resie plus qu*a regagner notre grand quarlier

general, par un chenn'n plus direct que celui que nous avons suivi en nion-

tant, et qui nous rameneparle village de la Garde.
4

Chemin faisant, nous cueillons encore, sur le borddes champs :

Adonis flammea Jacq.

Fumaria Vaillanlii Lois.

Linum caiharticum L.

Silene paradoxa L.

Carlina subacaulis DC.

Cirsiuui monspessulanum All

Crupina vulgaris Cass.

Artemisia camphorata Vill

Brunella alba PaU.

Salvia .^thiopis L.

Trifolium fragiferum L.

Enfin, dans un petit ruisseau qui traverse le village de la Garde : Chara

feetida Cirsium monspessulanum All

Rentr^s dans la route de Veynes, au pout du torrent de Malecombe^ nous

revenons sur nos pas, et a sept heures du soir nous elions reunis aulour d'une

lablo bien servie, dans le jardin de Fhotel du Nord.

RAPPORT DE M. le docteur SJUMT-IjACSER SUR L'HERBOPJSATlON FAITE,

LE 27 auiLLET A LA MONTAGNE DE CHABRIERES.

Les herborisalions de Chaix, de Villars, deB. Blanc et de Serresont depuis

longtemj)s rendu celebres parnii les botanistes les monlagnes de S^use, d'Au-

rouse el de Chnrance, les bois de Rabou, les cols de Glaize et de Bayard. Ces

diverses localites sout souvent cities dans la Flore du Dauphinede Mulel.
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M. Bernard Verlot (t) a fait un resum<5 des herborisatlons devenues classiques

dcs environs de Gap.

La florule de la montagne de Chabrieres <5tait restee complelcmenl inconnue

avant les berborisaliojis de MM. B. Blanc, E. de Valon, Borel, Burle freres

et Gariod. 11 aurait ete fort d(5sirable quo ces zeles explorateurs des Haules.

Alpescussent eiix-memes d(5crit la vegetation des localites qu*ils ont souvent

parcourues; car nous ne la coiinaissions jusqu'a present que par les rares

indications qu'ils ont fournies a M. J.-B. Verlot, Ic savant auteur du Cata-

logue des planter vasculaires du Dauphine (Grenoble, 1872).

Le recit que nous allons faire de i'herborisalion de la Societe botanique de

France a la montagne de Chabrieres, pres Chorges^ aura done, i defautd'autre

merite, Tinteret de la nouveaute.

Partis en voiture a si\ heures du niatin, nous suivons la route de Gap k

Briancon, ct, apres avoir gravi une premiere rampe, nous nous engageons

dans la vallee de la Luye. A droite de la route, nous apercevonssur un mame-

loii une vieille tour au pied de laquelle est le petit village de la Balie-Yieillc.

Nous longeons ensuite de vastes prairies marecageuses, et, arrives pres de

la dixieme borne kilometrique, nous voyons au village de la Batie-Neuve un

ancien chateau dont les tours carrees produisent de loin un effet assez pitto-

rcsque, mais qui, vues de pres, sont depourvues de caractere architectural.

Ce chateau fut en partie demoli^ en 1692, paries Piemontais.

Sur j)lusieurs points du trajet, nous trouvons la route obstruee par d'^normes

masses de terrcs el de graviers charries a la suite de la forte averse tombee

quelques jours auparavant.
^

Nous savions, par les remarquables travaux de M. Surell (2) et par le r^cit

qui nous avait 6t6 fait la veille par M. Tinspecteur des forets, en residence a

Gap, combien sonl desastreuses les debacles qui succedent, dans cette contr^e,
i

aux pluies d'orages. II est difficile, lorsqu'on n'en a pas ei6 lemoin, de se faire

une id6e dela quantite d'eau qui coule de toules parts sur les flancs de ces

monlagnesdeboiseeset presque degazonnees, lorsque surviennent les pluies

abondanles qui sont une des calamity periodiques de cc pays. Les eaux, ne

pouvant s'infiltrer a travers les marnes oxfordiennes impermeables, coulent

avec une tres-grande rapidite, entrainenl peu a peu toute la terre veg6tale

melee a des fragn)ents de rochers, ot arriveni ainsi a creuser ces ravins qu*on

apcr?oitde tons les cotes, et qui donnent aux paysages dcs Haules-Alpes un

caractere parliculicr de monotonie attristanlc.

Mais laissonsce sujet, qui n'est pas de notre competence, el continuous le

r^cit de notre excursion.

Apres un trajet de 1 7 kilometres, nous arrivons a Cliorges, autrefois cil6

(1) Guide du bolaniite herborisanL Paris, 1865.

(2) Eludes sur les torrents dcs Hautes-Alpes. Paris, 1841
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considerable et capitaledes Catiiriges(l). Acluellement, et par suite des devas-

tations exercees pendant les invasions des barbares et les guerres rcligieuses,

c'est un petit bourg dont la population attelnt Ji peine le chifTre de 1000 habi-

tants-

^ Apres avoir remarqu6 le Lepidium ruderale L. aulour des maisons du

bourg, nous prenonsJi gauche un chemin qui nous conduit vers Ic ruisseau

des Mouleltes, lequel, apres les pluies, est souvent trai)sforme en torrent

imp^tueux et devastateur. Cependant on est parvenu, par des endiguenicnts

et par des reboisements, a diminuer les ravages de ce torrent qui maintesfois

a menace d'amener la destruction du bourg de Chorges..

' Nous traversons le ruisseau pour gagncr la colline situ6e sur la rive gauche.

Hippoph

'foil

Les coUines qui dominent de chaque cote le ruisseau des Moulettes sont

formees par des arnas de blocs erraliqucs venuS; pendant la p^riode glaciaire,

des parties superieures dela vallee de la Durance et de ses affluents. Ces blocs

sont des granits, des gneiss, des gres nummulitiques, des calcaires meles a

des debris pulverises de schistes houillers et liasiqiies, qui out fini par former

une sorte de gangue marneuse dans laquelle sont enipSlees ces diverscs

roches.

Ce terrain de transport n'a pas ele indique par M. Lory, dans la carte geo-

k)gique du Dauphine^ laquelle represenle seulement les couches oxfordiennes
* ^

sous-jacenles et le terrain nummuh'tiquc qui forme les sommil^»s des massifs
r

de Chabrieres, de Realon ct d'Orcieres. 11 n'en est pas question non plus dans

la description explicative de la carte, bien que Tauteur, dans le paragraphc

360, consacre aux depots glaciaires du bassin de la Durance, parte de la nappe

glaciaire, qui, descendue du massif de Chaillol et des autres sommiles du

Champsaur, remplissait la vallee du Drac et d^'bordait par-dessus le plateau

de Bayard.

: Le terrain de transport qui occupe la base de la montagne de Chabrieres

comporte una flore mixte^ peu jnt(5ressanieau point devue des relations qui

existent entre la vegetation et la nature du sol. Cette flore ne differe pas

d'^illeurs de celle qu'on observe presque partout, a la m6nie altitude, dans
t

(1) La ville de Chorges etait autrefois entour^c d'une enceiate fortifiee. On voit

encore les resles d'une citadelle et des debris de miirailles sur GOO metres de longueur
et 300 metres de largeur. On a trouve parmi les ruines des fragments de colonnes et

des fats de chapiteaux d'unc assez belle architecture. Devant T^glise, sur Tesplanade, oa
a plac6 un bloc de marbre rouge qui a servi de piedestal a un buste de Tempereur Neron,
lequel avail accorde a Chorges le rangde citelatine. Ce piedeslal porte deux inscriptions^

dont Tune, bien que restauree avec assez peu de gout, est parfaitement lisible et rap-
pelle les bienfaitsde rempereur Neron. — L*eglisc actuelle a ete batic sur I'cmplace-
menl d'uu ancieu temple de Diane. A pen de distance de Chorges, on montre aussi les

mines d'une eglise batie, au retour de la premiere croisade, sur le modcle de cello de

Jerusalem, c^est-a-dirc en forme de rotonde. A cette 6glise etaient annexes les vastes

bailments de la commanderie des Templiers. '-
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les environs de Gap, soit sur les terrains de transport, soil sur les marnes
oxfordiennes.

Nous dounons ci-apres I'enumeration des espfeces que nous avons remar-

quees sur les collines qui s'^tendent depuis le bourg de Chorges jusqu'au

pied de la niontagne de Chabrieres :

Knautia mollis Jord.

Crepis nictneensis Balb,

Carlina vulgaris L.

— acaulis L.

Ononis Natrix L,

Lavandula Spica L.

Nepeta lanceolala Lam,
Plantago Cynops L.

serpentina Yill.

Artemisia camphorata Yill.

Centaurea scabiosa L,

leucophtea Jonl.

Linaria striata DC.

Rhamnus saxatilis L.

Teucriuni montanum L,

Melica ciliata L,

Brachypodium pinnatum P. B.

Andropogon Ischeemum L,

Lasiagrostis Calamagroslis Link.

Saponaria ocymoides L.

Laserpitium gallicum C. Bauh,

Hypericum hyssopifolium Yill.

Lathyrus latifolius L.

Dans les lieux mouill6s :

Deschampsia coDspitosa P. B,

'— media R. et Sch.

Juncus obtusiflorus Ehrh,

— anceps Laharpe.

Eplpactis palustris Crantz.

Cirsium monspcssulanum All.

Senecio Doria L.

' Dans les parties reboisees :

Aciaea spicata L,

Sambucus raceroosa L.

Gentiana Cruciata L,

Orchis ustulata L.

Orobanche Epithymum DC.

Pimpinella Saxifraga L.

Trinia vulj^aris DC.

Ptychotis heterophylla Koch.

Astragalus aristatus L'Her.

Chlorocrepis staticifolia Rchb.
Bupleurum rolundifolium L

Helianthemum vulgare Ga^rtn.

Catanance coerulea L.

Echinops Ritro G. G.

Silene italica Pers.

Centranthus angustifolius DC
Vicia onobrychioides L.

r

Lactuca perennis L.

Picris hieracioides L, var.

Inula salicina L.

Odontites lanccolata Rchb.

Orobanche cruenta Bertol.

— Teucrii Hoi.

Erigeron draebachensis Mill.

Epilobium Fleischeri Hochst.

Scirpus Holoschoenus L.

silvaticus L.

Cyperus flavcscens L.

Carex flava L.

flEderi Ehrh.

Mercurialis perennis L.

Ranunculus silvaticus Thuill,

La liste precedentc comprend, non-seulcmenl les plantes Irouvces en mon-

iant, mais aussi celles qui furent r6coIt^es pendant la descente faile suivant un

autre Itin^raire*

Arrives au hamcau nomme le Bourget, nous dejeunons auprSs d'une fon-

taine J puis nous gravissons les pentes roclicuscs qni nous st-parcnt du plateau

de Salado, silue a la base de la montagnc de Chabrieres. Nous cucillons sue-

cessivement sur les calcaires^de letage nununulitique :
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\iola alpestris Jord.

Helianthemum cclandicum DC.

Alsine niucronala L,

Arabis alpina L.

Yaleriana montana L.

Alchemiila vulgaris L.

Rhamnus pumila L.

Scabiosa lucida Vill,

Leontodon aulumnalis L. var,

— Yiilarsii Lois.

Globularia cordifolia L,

Bisculella laevigata L. var.

Veronica Teucrium L.

fruliculosa L.

Pyrethrum corymbosum Willd.

Anihyllis Vulneraria L.

Coronilla minima L,

Brunella grandiflora Mocnch.

Verbascuin Lychnitis L.

phlomoides L.

Ononis cenisia L.

1

Nous arrivons enfin au plateau de Salado, forme par une longue prairie

ondul^e, parsem^e de blocs de rochers tombes des hauteurs de la montagne,

el sur lesquels croissent :

Cystopteris fragilis Bernh,

Polypodium calcareum Sm.
rigidum Hoffm.

Kernera saxatilis Rchb,

Poa alpina L.

Daphne Mezcreum L.

Veronica saxatilis Jacq.

Dianlhus saxicola Jord.

Sempervivum' montanurn L.

arachnoideum L.

piliferum Jord.

calcareum Jord.

Arclostaphylos officinalis Wimm.
Dryas oclopetala L,

Se^leria caerulea Ard.

Saxifraga Aizoon Jacq.

Alhamanta cretensis L.

Hieracium amplexicaulc L.
-— lanalum Vill.

Amelanchier vulgaris Mocnch.

Cotoneasler vulgaris Lindl. var.

Campanula pusilla Heencke.

Kocleria alpieola C. G.

L'exisleuce d'une source nous est annonc^e de loin par la belle vegetation

du Senecio Doria L. et par Ics touffes jaunes du Saxifraga aizoides L. Apres

avoir rendu visitc a la Nymphe et fait de copieuscs libations de son eau fraiche

et lin^pide, nous apercevons au fond de la prairie le magnifique Astragalus

alopecuroides L., Tune desrarctcsde la Flore de France. Inutile de dire avec

quel cnipressement nous allons admirer cette bello Pa|)iiionac6c, si remar-

quable par sa taillc de pros d un metre el surlout par ses longs epis de lleurs

jaunes emergcant d'un calice soyeux. L'Aslragale qucuc-de-renard n*6tait

connu autrefois en France que sur la rive gauche de la Durance, au S. 0.

d'Fmbrun, dans le paturagc nomme Clos-Joubert, pres du bois conunuuat

de Boscodon, Du point oil nous <5tions en ce moment, nous apercevions dans

la direction du sud-est les nioniagncs de Morgon el de Boscodon, qui prosen-

laicnl a nos regards le plus admirable fond de tableau qu*on puisse voir dans

cette partie des Hautes-Alpes. Villars avait encore indiqufi une autre station de

VA. alopecvroides entrc Embrun et Risoul, en montant du lac de Seguret au

petit village de Florins. II parait que la planle y a et6 completement detruite,

car ni Wulel ni aucun autre botanihle n'ont pu la retrouver dans la locallte

indiquee par Villars (1).
'

,

(1) VA. oli.yecurci.lcs est connu dans quclques rarcs localites de TAragon et de la

iManche en Espag c. II exislc aussi vers le pied de I'Oural et de rAltai; dans les cnvi-
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Ce sont MM. Borel el Burle fieres qui les premiers signal^rent VA. tilo-

pecuroides a la montagne de Chabrieres, Plus lard il fut trouv6 dans una

troisieme localite, que quelques-uns d*entre nous devaient visiter aprfes la

session de Gap, c'est-a-dire entre Chateau -Queyras et Villevieille, dans la
F

valine du GuiL

Continuant a parcourir la prairie, nous y trouvons toute la s6rie des planles

qu'on rencontre habituellement dans les montagnesdu Gapenfais, et que nous

nous bornons a indiquer sommoirement

:

Onobrychis montana DC.
Trifolium alpinum L,

ThaliiVUl.

Phyteuma orbiculare L.

Linum salsoloides Lam.
Carduus defloratus L.

Campanula rhomboidalis L,

— linifolia Lam.
Euphrasia alpina Lam.
Hypericum Richeri Vill.

Buphthalmum grandiflorum L.

Antennaria dioica Gsertn,

Hieracium villosum L.

glabratum Hoppe.

cymosum L.

prsealtum Vill.

Thesium intermedium Schrad.

Rosa pimpineHifolia Ser. (2 formee).

— montana Chaix.

chamaerrhodon Vill,

Geum montanum L.

Bartsia alpina L.

Aster alpinus L.

Erigeron alpinus L.

Villarsii Bell.

Erigeron glabratus Hoppc.
Bellidiastrum Michelii Cass.

Leontodon pruteiformis Vill. var.

pyrenaicus Gouaa.
Senecio Doronicum L.

Avena sempervirens Vill.

— montana Vill.

Ligusticum ferulaceum All.

Bupleunim petraeum L.

— falcatum L. var^

Epilobium spicatum Lam.
Anemone alpina L.

Carduncellus Monspeliensium All.

Cerinthe minor L,

Galium boreale L.

Artemisia ohamaemelifolia ViU.

Silene Saxifraga L.

Centaurea unidora L.

Scrofubria Hoppii Koch.

Carex sempervirens Vill,

Luzula muUiflora Lej.

Lilium croceum Chaix.

Betonica hirsula L,

Myosotis alpcstris Schm.
Nigritella angustifolia Rich.

Nous gravissons les penles rapides qui s elevcnt au-dessus des prairies, et

bientot nousarrivons a la station d'une plantc fort int^ressante, le Lawium

longiflorum Ten. {L. grandi/lorum Pourrel, Mem. Acad, dcToulouse, 1788),

qui attire Tattention par la grandeur de scs flcurs purpurines et par le tube

de sa coroUe largemcnt dilat6a la gorge.

Celte belle Labiee fut decouverte au mont Chabrieres, par MM. Borel,

rons deSaratow et d'Orenbourg, dans les deserts en defa et au dela du Volga, et enfin

dans le Caucase pres du torrent Malka.

Gaudin. {Flora helvet. t. IV) prdtend qu'il fat decouvcrt, en 1810, par Em. Thomas,

dans la vallee de Cogues en Piemont. Mais ni Zumaglini {Flora pcdetnonlana)^ ni Ber-

toloni {Flora ilalka), ne font mention de cetle piante. Ces deux auteurs indiquent dans

la vallee de Cognes 1'^. exscapus L.,lequcl a, comme le precedent, des fleurs jaunes

et des feuilles velues, mais qui differe profondemenl de lous les Astragales par son pi-

doncule cxtrSmement court et partant de la racine. La confusion entre les deux especes

est inadmissible ; on pourrait tout au plus supposer qu'il y a eu par megarde erreur de

nom; ou peul-elre la station de 1'.!. alopccuroides a Cognes aurait-elle el6 ravague ct

dctruite.

T, XXL F
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Burle et de Valon. Plus tard M. Fazende I'a aussi trouvee dans les Hautes-

Alpes, ^ Pommerol, pres de Remusat.

Elle ^tait connue depuis longtenips dans les Basses-Alpes, dans les Alpes-

Marilimes el en dlverses localil6s de la Corse, de I'ltalie et de la Grece. Sa

station la plus seplentrionale parait elre I'Alpe-Rousse, pres de Lans-le-

Sourg en Savoie, ou elle a et§ indiquee par Allioni sous le nom de Lamium

Orvala L. Le c^lebre auteur du Flora pedemontana a probablement oublie

que ce nom a 6t6 applique par Linn6 a un Lamium ayant le tube de la corolle

muni interieurementd'un anneau de poils et des diamines a antheres glabres.

Le Lamium longiflorum Ten«, qui me parait etre identique au X, garga-

nicum L.^ a les antberes barbues, le tube de la corolle velu en dehors, mais

depourvu, a I'int^rieur, de Tanneau de polls qu'on observe dans les L. Or--

vala L., purpureum L,, maculatum L. et album L.

Villars a fait une confusion analogue lorsque, en parlant des variations

nombreuses du L. maculatum^ il emetTopinion que les L, Orvala^ Iceviga-

turn et maculatum pourraient bien etre des formes diverses d'une menie

espece, ne tenant ainsi aucun compte de la glabrescence ou de la villosite des

antheres.

En continuant notre ascension jusqu'Ji un second plateau, nous re ncontrons

lesespeces suivanies ;

Anthyllis montana L.

Astragalus Hypoglottis L.

Hieracium Pseudocerinthe Koch.
pulmonarioides YUl*

glaucopsis G. G.

veslitum G. G.

— hybridum Chaix (1).

Arnica montana L.

Saxifraga rotundifolia L.

Bihes alpinum L.

Calamintha alpina Lam.
ScuteUaria alpina L.

paronychia capitata Lam.
Sagina glabra Willd.

Carlina acanthifolia All,

Rhaponticum heleniifolium G. G,

Pedicularia gyroflexa Vill.

Pedicularis cenisia Gaud.

Linaria alpina DG.
— supina Desf.

Campanula Allionii Vill.

— spicata L.

Galium anisophyUum ViU.— tenue Vill.

obliquum Vill.

— helveticum Weigg. var,

Aronicum scorpioides DC.

Erysimum montosicolum Jord.

Adenostyles alpina 151. et Fing,

Alsine Yillarsii M. et K.

PotentiUa caulescens L,

Solidago minuta Yill.

Lychnis Flos-Jovis Lam.
Polygonum viviparum L.

Je dois a la v6rite d'ajouter que toutes les plantes indiqu^es dans cette der-

niere liste et dans celle qui suivra n'ont pas etc trouv^es le 27 juillet 1874,

par les membres de la Societe ; mais, desirant presenter un tableau aussi com-

plet que possible de la v^g^lation de la montagne de Chabrieres, dont il nVst

jamais fait mention dans les ouvrages de Villars et de Mutel, j'ai ajout^ 5 ces

listes rindication de quelques especes recoltees anterieurement a cette meme

montagne par les botanistes de Gap et qui nfonl et6 obligeaniment signal^es

(1) Voir plus loin une note sur cette rare et interessanteplante.
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parM, Borel, ex-professeurau college de Gap, actuellement collaborateurde

M. Al. Jordan a Lvon. ^

''

A partir du second plateau jusqu'au sommet da roc de Gliabritres, on pent

cueillir :

I

Hutchinsia alpina R. Br.

Draba aizoides L,

Soldanella alpina L.

Anemone baldensis L.

Luzula spicata DC.

Beschampsia ilexnosa Griseb.

Carex nij];ra AH.
,

Cystopteris alpina Link.

Sedum atralum L.

Silene acaulis L.

Alsine lanceolata M. et K.

Cherleri Fenzl.

Arenaria ciliata L.

Gentiana verna L.

bracbyphylla Vi!K

Veronica alpina L.

aphylla L,

Erigeron uniflorus L,

Astragalus depressus L.

Daplme Ciieorum L.

Gaya simplex Gaud.

Alcheniilla pyrenaica t. Duf.

Homogyne alpina Cass.

Phyteuma hemisphaericum L.

Viola biflora L.

Euphrasia minima Schleicli.

Rhododendron ferrugineum L,

Leucanthenium alpinum Lam.
Salix reticulata L.

— relusa L.

— herbacea L.

Artemisia Mutellina Yill.

Draba Johannis Host.

Agrostis rupestris All,

Saxifraga androsacea L.

oppositifolia L.

Gregoria VitaHana Duby.

Androsacc carnea L.

Giobanche Scabiosa) Kocli.

\

Apres avoir cucilli toutes cos charmanles i)Iontes, nous restames f|uelc[ues

instants a contenipler, du sommet du roc dc Chabrieres {21x05 metres), le

magnifique panorama qtii s'ofTrait a nos regards. Au nord nous apercevions les

apres et sauvages montagnes de Realon et dc la partic voisinc du Chaiiipsaur,

lesquclles forment un contraste saisissant avcc ks gracieuscs chaines dc TEni-
^

brunais qui bornent I'horizon du cole dc Test. Vers I'ouest, nous nous plai-

Kions i consid^rer les sommites hardies et denudees de I'Aurouse (2712 m.)

et lalongue cornicbe des rochers du mont Souse. Dela, pronienant nos regards

dans la direction du sud, nous voyions s'etendre une fonguc succession dc

montagnes dont les croupes onduI(5cs et prcss^es les uncs contre los aiitrcs

paraissaient, dans un lointain vaporeux, semblables aux vagues d'une mer

houieusc qui aurait etc subilement solidifiee et immobilisee.

Nous fflmes arrach^s a cclte delicieusc conteinplation par les cris de nos

compagnons ([ui, resits plus bas, nous avertissaicnt que Thcure 6tait dojk

avancee et qu'il fallait songcr au relour. Au lieu de revcnir par Ic meme

chemiii; nous nous dirigeons vers I'ouesl, el traversons une prairie ou crois-

saient eh abondance :

Asphodelus subalpiaus G. G,

Scorzonera hispanica L-

Soveria montana Monn.

Gentiana lutea L.

Orchis globosa L.

Lascrpitiiim latifolium L.

Crcpis grandiflora Tausch.

Phalangium Liliago Schreb.

etune multitude d'aulres planles communes dans les i>rairies monlogrieuscs,
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mais arriv^es a un etat de maturity trop avance pour qu'il fut avantageux de

les cueillir.

A ce propos, je crois qu'il n'est pas sans utilile de pr^venir les botanistes

que la fin du mois de juillet n'est pas I'^poque la plus convenable pour faire

de bonnes herborisations dans les montagnes des environs de Gap. Les per-

sonnes qui onl pris part aux excursions faites par la Societe ont pu aiseinent

se convaincre que la veg^talion est beaucoup plus precoce dans le Gapencais

que dans le Queyras et le Brianconnais. Le commencefnent de juillet est

r^poque qn'il faut choisir pour les excursions de montagnes dans la parlie

meridionale des Hautes-Alpes.

En continuant la descenle, nous trouvons pres d'un ruisseau :

Carex Davalliana Smith. I Cirsium monspessulanum All

— (Ederi Ehrh. 1 Senecio Doria L.

Saxifraga aizoides L.

el enfin toute la s^rie des planles indiquees au commencement de ce compte

rendu.

Revenus a Chorges, ou nous atlendaient les voitures, nous reprenons le

chemin de Gap, emportant un riche butin et une provision d'agr6ables sou-

venirs.

SUR

Parmi les plantes indiquees dans le rapport ci-dessus, il en est une qui m'a

fort embarrass^ lorsque j'ai voulu, pour Tetudier, recourir aux renscigne-

menls fournis par les auteurs, Des led^but j'ai et6 arrets par des difficultes

provenant de descriptions inexactes ou incompletes et d'une synonyraie fort

embrouillee.

H.

des Baux, pres de Gap, par son ami TabbS Chaix, sous la designation

d'^. hrjbridum. Voici la description de cette Eperviere (1) :

Feuilles glauques, lanceolees, chargees de poils plus nombreuxque celles

» dcT^. dubium. (2). Pasde stolons. Tige d'un demi-pied, se divisant en 2-3

» rameaux 6cartesqui portent chacun une fleur, except^ Tinterm^diaire ,
qui

» en porte 2-3. Fleurs plus grandesque celles de VH. dubium. »

Chaix caracterise cette meme espece de la maniere suivante (3) :

« Folia ovato-lanceolata, in peliolum decurrentia, hirsuta. Flores pauci,

» parvi, lutei. Varial caule bifido, ramis bifloris. Rarissima planta mihi solum

» occurril Bauxii, inter silvaruni D. Mondet et le Devez oras. »

F

(1) Villars, Hisloiredes planles du Dauphine, I. HI, p. 100.

(2) Sous ce notn ViJlars a decrit le veritable i/. Auricula L.
(S) Planl(s vapincenses, 1. 1, p. 367 de YHisi. des pL du DauphinS^

m
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II faul avouer qu'il est bien difficile de determiner un Hteracium d'aprds

les descriptions incompletes qu*on vient de lire.

L'embarras n'est pas molns grand, si Ton examine les planches jointes

a 1 Histoire desplanies du Dauphine ; car, sous le nom A'H. hjbridum^ la

table 26 repr^sente une :^pervi^re ofTrant les caract^res assign^s par Villars

<i VH, Halleri Yill. on alpinum L.

Plusieurs auteurs, ceux de la Flo7'e de France entre aulres, ont cru avec

Chaix qu'il s'agissait d'lmc simple interversion lypographique, et que la table

3^, sous la fausse etiquette ff. Halleri, repr^sente VH. hybridum Chaix.

Je croispouvoir prouver qu'il n'en est point ainsi,

Villars, dans son Voyage aux Croons public en 1812, c'est-k-dire vingt-

trois ans apres VHistoire des plantes du Dauphine, dit positivement

:

« VH. hybridum Chaix, que j'ai fait graver et que je donnerai dans nion

» supplement a YHist, desplanies, elait encore a puhlier. »

A ce m6me ouvrage intitule : Precis d'un voyage aux Grisons, est joinle

H.

a publier (1).

Que represe

H
num var. B. ramosum vel polyanthemum Vaillant Voyez table Zk. »

Notons que, sous le nom A'H. alpinum, Villars comprenait les deux

especes decrites plus tard par Hoppe sous les denominations d'H, glanduti-

ferum et H. piliferum, J*ai vu dans Therbier

lifi dans le Champsaur, et j'ai

lieu de croire que c^est la plante representee dans la table '6k de Touvrage

de Villars.

H.

Precis, renvoie aux pages 100 et 102 du tome III de VHist. des plantes. J'ai

deja reproduit la descriplion donnee par lui a la page 100.

Voyons ceque dit Villars a la page 102 : « La vari6te C. de VH. cymosum

» que nous devons h M. Chaix est vivace ; les feuilles inftrieures sent ovales-

» oblongues sur un petiole feuille, convenes de longs poils denies ou plu-

« meux. Lesligesont un pied,sont droiles, velues; chargeos de 3 i 6 fleurs

» §parses portees dans des calices converts de poils noirs, glanduleux, outre

les poils ordinaires dela plante. Elles sont une fois plus grandes que celles

» de \H. cymosuyn. Les semences sont noires, pclites. Elle vient dans les

» bois des basses montagnes aux Baux. »

II parait, d*apres I'indication donnee par Villars dans son Precis^ que celte

variety C. de VH. cymosum est la meme plante qui avait 6te d(5j5 decrite sous

(1) Schultz, Archives de Flore, 1855, a donn^ un extrait du PrMs, et, tab. It, uu

fac-simile de la figure de Villars.
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le nom d'^. Auricula, et que Chaix, dans son catalogue des Plantw vapin-

censeSy avait signaloe aux Baux,

M. Timbal-LagRve, qui a eu occasion de voir a Tonlouso Therbier de

Chaix, aurait pn donner quelques renseignements a ce sujet. Mais le savant

bolaniste toulousain, n'ayant pas etudi6 la question au meme point de vue

que celui auquel je me place, s est born6 a faire quelques courtcs remarqucs

synonymiques (1.) L'inexactitude de celles-ci montre que Tauteur^ se fiarit

trop a sa memoire, n' avait pas sous les yeux un tableau des synonynies de

notre malheareuse nomenclature botanique. En effet, suivant M. Tinibal*

Lagrave, YH. hybridum d^ Therbier Chaix serait VH, Anriciilo-alpmum

de F. Schultz. Je rappelle ici que VII. alpinum Vill. n'est pas VB. alpi-

num L.y mais bieii un groupe comprenant les H. piliferum ^i glanduli^

ferum Hoppe. Par consequent, en admettant la parent^ fort hypolhetique

indiquee par F. Schultz, il faudrait dire //. Auriculo-piliferum

.

Au surplus^ YH, alpimim L. ou H. Ilallcri Vill. n'a jamais ele trouve

dans le Gapencais, le Devoluy, le Champsaur, non plus que dans FEmbru-
, I

nais par aucun des nombreux botanistes qui, depuis Chaix et Villars, ont par-

couru le departement des Hautes-Alpes. Cette espece appartient aux Alpes du

Dauphine septentrional, et se trouve dans lachaine qui des Sept-Laux d'Alle-

vard s'etend par Belledonne et Taillefer jusque vers le Pelvoux.

II y aurait done lieu d'examinerde nouveau I'herbier Chaix, afin de savoir

sirtperviereetiqueteei?. hybridum i\esenil\)cisYII,piliferumB. ramosum

doiit il a ete question prec6demment.

II y a dans I'herbier de Chaix deux autres plantes portant une Etiquette

commune ainsi concue : Hieracii species varians inter Auricula et cymO"

sum. La premiere serait, suivaut M. Timbal-Lagrave, a la variet<5 C. de YH.

^ cymosum, lequel n'est autre que le collinum de Gochnat; il faut douc

)) rappeler/7. collino- Auricula F. Schullz. La seconde doit recevoir le nom
» d'/7. aurantiaco-Pilosella. »

Je ferai remarqiier que, tous les auteurs etant d'accord a admettre que

lti/l<

tpe

Auricula, s'il esi vrai, ce dont j'attends encore la pieuve, qu'il s'agit d'un

hybride ayaiU pour parents les U. sabiniim et Auricula. .

; J'ajoute que 17/. collinum Gochnat {H. pratense Tausch, //. cymosum

Willd. non L, nee Vill, ) n'a jamais ete trouve dans les Ilautes-Alpes,

En ce qui conccrne la troisieme fiperviere, appel6e hypolh^tiquement

H. aurcintiaco-PilosellaT\mhd\-LdigY., je constate que Chaix la regardait

comme identique avcc la seconde, puisqu'il les avait reunies toutes deux sous

une etiquette commune dont la formule a ete indiquee plushaut.

i (0 Ohmvalions critiques et syyionymiqttes sur Vherhier de Pahbe Chaix. Toulouse,

1856, .
•;

. - - •

I
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Je crois Utile de placer ici unc remnrque qui me parait avoir une impor-

tance capilale dans le sujet dont je m'occupe actuelicment,

Ayant \u dans Therbier de M. Borel un grand uombre d'dchantillons de la

plante que les botanistes gapencafs appellent If. kybridum, j'ai pu observer

enlre eux des dilKrences bien faites pour induire en erreur et donner k croire

qu'on a sous les yeux des especes disiiuclesj k moins que par un examea
altentif on n'arrive a reconnaltre que loutes ces formes individuelles appar-

liennent en r^alitd a une unite specifique polymorphe.

Void un exemple des variations del'//, hybridum. Dans quelquesecbanliU

Ions, la premiere bifurcation de la tige nait tros-pres du collcL Cetle disposi-

tion oxistait dans la plante du r)e\ ez de Rabou qui a etc envoyec par B. Blanc

& M. Grenier, el dont la description a 6te faitc dans la Flore de France sous

le nom d*//". hybridum Cbaix (I).

Dans d'autres exemplaires. la bifurcalion n'a lieu que vers Tunlou du 1/6**

superieur de la tige avec les 5/6^* inf^rieurs. Entre ces deux formes j'ai vu

une serie d'interm^diaircs (2).

Les variations ne portent pas seulementsur lemode de bifurcation des tiges,

mais encore sur le dcgr6 de viIlosi(6, sur les dimensions des feuilles et aussi

6ur le nombre des capitules.

11 est important d'ajouter que lous ces pieds out 6t6 cueillis les uns a c6t6

des autres, dans un espace ircs-restreint, ^ la montagae de Cbabrieres, par

M. Borel accompagne de MM. Burle, Gariod et de Valon.

L'observalion que je viens dc presenter au sujet de la variabilite de YH. hy-

bridum diminuc consid^rablemenl la valeur des remarques de M. Timbal-

Lagrave, et aussi de celles qui out 6i6 faites par M. J.-B. Verlolet que je vais

reproduire :

« La plante de B. Blanc, d^crile par M. Grenier, ne ressemble pas parfai-

» lement a T^cbantillon unique de Therbier de Villars; mais celle cueillie par

» M. Burle ii la niontagne de Chabri^res, pres Chorgcs, est tout ^ faitiden-

» tique k cette derniere et conforme k la figure donnee par Villars dans son

» Voyage aux Grisons. La plante de Chaix, comme celle de Cborges, est

• plus elev^e, a des feuilles plus larges, des poils plus longs et des capitules

» plus nombreux quo celle de B. Blanc. »

M. Borel, qui a souvent examine Tberbier de B. Blanc, sail pertlnemnienl

que r^. hybridum rficoit^ par ce botaniste au Devez de Rabou est le m6me

que celui qui a 6t6 cueilli par lous les botanistes gafien^ais k la montagne de

Chabrieres. Dans les deux localites on pent faire un choix d'Schantillons par-

(1) Tome ll, p. 348.

(2) Le no 1472, p. Ill, t. XIX des Icones de Reichenbach, represente une de ces

formes intermediaires. La description de VH. hybridum, donnde dans VEpicrisis generis

Jiieraciorum par EL Fries, monlre que son auteur n'avalt, au conlralre, sous les yeux,

que des echantilions dans lesquels Ifil bi&ircalion exisUil pr68 du somiuel.
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faitement conformes; ce qui n'emp§che pas que lous les exemplaires pris

dans chacune des deux stations presentent souvent entre eux des difKrences»

ainsi qu'il a ^t6 explique plus haut.

II n'est done pas inutile, lorsqu'on veut parler de VH. hybridum, d'avoir

sous les yeux un grand nonibre de specimens. Je suis meme porle a croire,

en gdn6ralisant celte observation, que, si cette condition avait toujours ete

remplie, nous n'aurions peut-eire pas une aussi grande quantii6 d'esp6ces

d^criles i'Hieracium^ de Rosa et de Rubus.

Aprfes ce que j'ai dit du polymorphisme de VH. hybridumy on ne sera pas

surpris des divergences qui existent dans les opinions emises par les auteurs

relativemenl I certaines esp&ces ou formes tres-voisines de VB. hybridum.

ifeperv

H^ furcatum adjoint aussi,

H. uniflorum\

'K

Grenier n*estpas bien certain de Tidentit^ des H. hybridum et furcatum.

II est vrai que ce dernier a des p^doncules plus courts, des feuilles moins

longues et plus aigues, un involucre presque sph^rique apres la floraison

;

en outre il a quelquefois, niais non constamment, des stolons tres-courls.

La forme globuleuse de I'involucre et I'exislence habiluelle de stolons sont,

pour El. Fries (2), des raisons decisivcs pour s^parer completement VH. fur*

catum de YH. hybridum.

]fepe

f^

rique aprfis la floraison, et je reconnais que, dans ce cas, la dlstinclion sp6-

cifique des deux planles serait suffisamment fondle. Mais je crois que le

caractere de la presence des stolons n'a pas la grande importance que lui

accordent generalement les botanisies, Fries en parliculier. Je constate en

furcatum

H
chef de file du groiipe. Secondement, j*ai apercu des rudiments de stolons dans

quelques echantillons A'H. hybridum^ et je ne serais point surpris que, en

exarainant la plante a ce point de vue, on trouvclt quelques pieds manifesle-

menl stoloniferes.

Un grand nombre de plantes habiluellement munies de stolons en sont quel-
w

quefois depourvues. II me suffit de citer, comme exemples, les Thalictrum

minus etflavum^ VAjuga reptans; divers Carex^ et en particulier le C. bri-

zoides, les Agrostis alba, verticillata^ canina et vulgaris.

R^ciproquement, des esp^ces non stoloniferes pr6senteiU quelquefois des

(1) Synopsis Florce germanicw et helveticijey p. 381,

(2} Epicri$is g^ms Hieradorum. Upsaliee, 1862,
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slolons, comme il arrive au Lysimachia vulgaris, i YAjuga genevensis, au

Carex stellulatn, et a d'autres plantes quH serait trop long d'^num^rer. Ces

variations sont probablement sous la d^pendance des conditions physiques et

(le la structure mecanique du sol.

Par ces motifs, je crois qu'il serait necessaire de faire un nouvel examen

et une comparaison raisonnee des caractferes differentiels prcsenti^s oar VH.

catum et bitense.

/"'

Je n'ai pas les memes motifs d'h^sitation en ce qui concerne la separation en

deux especes dislinctes des B. hybridum Chaix et alpicola Schleicher. Celui-ci

a un involucre presque hemispherique, h6risse de longs polls soyeux sembla-

bles a ceux qu'on i emarque dans les H. glanduliferum, piliferum et subni-

vnle^ et eniin des fcuilles denticulees et longuement soycuses. J'ai vu cet

H. alpicola dans h valleedeSaas en Valais etje partage Topinion de Gaudia :

Planta paradoxa inter Hieraciorum alpinorum et Pilosellarum sectioned

medium utique teiiet (1). VH. alpicola lient en effet du premier groupe par

scs capitules et du second par ses feuilles. Toutefois ila ete place par Gaudin

dans le groupe de la Filoselle.

Fries Ta place dans une section qu'il appelle Rosella^ et dans laquelle il a

mis, en outre, plusieurs Hieracium difficiles a classer, les H, subnivaley gla-

dale, Laggeri^ Vahlii^ pumilum^ petrceum^ macrotrichum. Le vague el

rind^cision des caracteres altribu^s par Fries h ce groupe montrent une fois

de plus la difficult^ des classifications botaniques, surtout iorsqu'elles s'appli-

quent a des genres riches en especes.

Immedialement apres la description de \H. alpicola, Gaudin a place celle

de \H. hybridum Chaix. D'apr^s Schultz et Renter, la plante decrite par

Gaudin ne serait pas I'^perviere de Chaix, mais un hybride des FL Pilosella

el/>r^a/^wm- Sa lige monophylle est divis^e au sommet en 2-7 pedoncules;

les feuilles sont lanceolees-allong^es, aigues, munies en dessus de poils ecarles

et en dessous d'un duvet cendre. La racine est, sinon toujours, du moins

ordinairemenl stolonifere.

II a ete trouv6 dans le canton de Vaud aulour de Lausanne et de Bex
;

en Savoie, au pied du Saleve ; enfin dans la Lorraine ti Bitche, et dans le

Palatinat du Rhin a Frankeastein. Rapin et Bieberstein ravaient nomm^

H. bifurcum. F. Schultz Tappela d'abord^. bilense^'puis IL pilosello-prceal-

tum, du nom de ses deux parents supposes.

N'ayant jamais vu cette plante, je m'absiiendrai d'en parler. Je me borne

\ constater que laseule difference qu'elle pr6senleavec YH. hybridum Chaix,

c*est-a-dire la presence, sinon constante, iin moins babitnelle, de stolons, est,

d'apres Fries, suffisante pour justifier une distinction sp6cifiqae.

(1) Flora Mveticay t. V, p. 78.
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Enfin je dois mentionner encore iine autre ifeperviere nominee par Berto*

loni H. fulvmtum. La descripliou qu'en donne rillustrc l)otanisie italien se

rapporte assez exactenient, ainsi que Ta fort bien remarqu6 El. Fries, & celle

qui a ete faiie par Grenier de la foriiie d'Z^, hybridum du Devez de Rabou.

Cependant Bertoloni pense que son H. fulvisetum^ lequel a despoils plus

raous et moins Stales que ceux de la planle de Chaix, doit 6ue consider^

comme distinct de celle-ci.

VB. fulvisetum BertoL a ete trouve en Corse a Sainte-Lucie, pres Bastia,

en allant vers Nonza (1).

II est temps d'en finir avec le ou les H. hybridum^ qu*on pourrait quali-

fier d*JI. obscuruniy et que peut-eire mes lecleurs surnommeroni H. fasti-

diqsum, II y aurait cependant un moyen de faire disparaitre les obscuriles qui,

malgre mes efforts, enveloppent encore cette question. Ce serait de reunir

sous lesyeux d'un bofaniste experiment^ toutes les pieces da proc6s :
1** les

echantillons des herbiers de Yillars, de Chaix, de B. Blanc et des autrcs beta-

nistes de Gap; 2^ des specimens de VB. piliferum var. i^amosum du Champ-

saur, des B. furcatum^ fulvisetum, alpicola^ bitense.

Afinde meltre les bolanisles en etat de confirmer le jugement qui aurait

6te porte par un mailre aulorise, on ferait desdessins fideles et des descrip-

tions d^taill^es des especes ou formes soumises k Texamen.

Me sera-t-il permis d ajouler que M. J. -B. Verlot, qui a unc si grande

competence dans toutes les questions relatives a la Flore du Dauphine^ ren-

drait service a la science s'il voulait bien se charger de cette enqufite.

RAPPORT DE M. Adolphe ilIi^:HL^ StJR L'HERBORl&ATIOiN FAITB, LE 29 JUILLET,

A LA MONTAGNE DE SEUSB (2). .

Quand Charance a son manteaii

* Et Seuse son chapeau^

disent les montagnards gapencais, la journ^e ne s'achevera pas sans pluie.

Sans quitter la rue Ncuve, a Gap, on apercoit Charance et S6use. Un obser-

vateur njalinal aurait pu voir, a Taube, les deux sommets couronnes de

vjpeurs que le soleil levant vint bientot dlssiper. Aucun de nous ne saisit le

fSclieux pronostic, et c'cst avec la securite la plus enliere que nous nous

aclieminions a six heures du matin vers le rendezvous qui avail 6t^ assign^

a riiotel de Provence.

hu lieu d'intcrroger le temps, nous songions a nous compter, .Nos rangs

(1) Flora ilalica^ t. VIII, p, 458.

(2) La mode exerce son empire jusque sur I'ortliographe des noms ; celui de la mon-

tagne de Sense nous en fouruit une preuvc.— Le prefet LadouceUcecrivaitCc'^se en le

faisant deriver de Cecussia (Hist, des Hautes-Alpes, p. 313). Son exemple est encore

suivi i\ Gap, dans tous les actes adminislratifs, et Vhabitude est si bien prise, quil ne

nous a pas ete possible, dans le programme imprime de la session, de nous soustraire

a son influence. L'imprimeur, corrigeant de sa propre autoritela hole manuscrite qui lui
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s'etaienl bien cclaircis depuis notre premiere herborisatioii au Col de Glaize!*

MM. Husnot el Tabbe Louis, Chevallier avaieiit ete demandcr aux humides

vallees du Queyras les Mousses qui nianqueut tolalement aux casses des

montagnes de Gap; Taimable phalange des bolanisles lyounais s'etait dirig^e

tout entiere vers le mont Viso, sous laconduite de MM. Saiut-Lager et Magnin,

non sans emporter uos regrets et noire sympalhie; nous avions 6l6 sensibles au

depart anticipj de nos coUegues de Belgique, MM. Fontaine et Le Comte; enfm

nous venions de recevoir les adieux de MM. Bras, Lacroix et B, Martin, qui

se rendaient par Briancon au col du Lautarot.

II faut y prendre garde ; le cceur se met trop vile de la parlie. II arrive tou-

jours que ces separations, contre lesqueiles on devrait s'aguerrir, nous sur-

prennent et nous aflligei)!. Les mSmes voituresqui ravanl-veillenousavaient

conduits a Ghorges, nous emportaient rapidemenl sur la route de Veynes, et

lout en nous prdlassant sur Jes banquelfes digamies, uousregrettions Tentraia

qui pr^sldait h la course precedente, ou nous avions resolu, grace a la fraler-

nite botanique, le beau problome d'inslaller vingt boianistes munis de boites et

de batons sur un omnibus de douze places !

Au sorlir de Gap, la route s'eleve rapidcment parde nombreux contoui-s

sur les contre-forls de la montagne de Gharance. Nous suivons de I'ceil avec

avait et6 remise, appelait Montagne de Ceuse, la patrie de notre Centaurea seusana : On
lit Ceuse sur la carte de r£lat-major (n** 199 : section de Die, 1858). Celle de Cas-

sini porte Seuse.

Ces differentes versions soulevent une question d'orthographe qu'on ne sauraittrancher

pans remonter aux origines.

Le uom de Seuse est mentionne des Tannee 1522, dans une Transaction enlrc le

seigneur de Mentoyer et les habitants : « Les hommes de Menteyer et lours h Tavenir

)> saccesseurs pourront et auront pouvoir de cuUiver et laboiirer en la nionta<,^ne de

» Seuse^ ». — En 1546, meme orlhograplie dans le Registre des litres relatifs i la

terre de Menteyer, dress6 par le notaireQuesnel.

En 1G55, fut fait le Parcellaire de la communaute de Menteyer, oft il est question du

« Rocher de Seiize ». Cette alteration de Torthographe primitive s'explique par la pro-

nonciation; et ce qui prouve qu'elle n'a pas d'autrc cause, c'est qu'uri acte du 21 avrii

1682 ecrit Seihe, lout en rappelant Facte du mois de novembre 1522, cit6 plus haut,

oil Ton 6crit Seiise. — Je trouve encore Seuze dans t»ne piece du 23 juillet 1699.

La forme primitive rcparalt dans uu acte du H oclobre 1780, dont un article porta

que : « ledit sieur de Menteyer a droit d'nrrenter soit aux bergers de Provence ou autre-

ment, ainsi qu'il avisera, la haute uiontagne de Seilse ». — Dans une pi6ce du 17 ven-

tose an IX, nous remarqnons cette phrase : « li est a observer que la monla.crne de Seiise

est divisee en Haute et Basse Seiise,,. ». Une piece du 22pluviuse an \I eL d^autrea plus

r^ceutes maintienncnt la meme orthographe. — Ces documents et les autres pieces cit6cs

dans ce rapport proviennent d'un « Resume ou Extrait chronologique de tous les litres

produils au proces de M. Pinet de Menteyer, centre la commune de Menteyer », au sujet

de certains terrains slluespr^cisement sur les pentesde « S6use ». M. Pinet de Menteyer,

secretaire general de la prefecture des Haules-AIpes, a soumis avec le plus gracieux

empressement ce dossier a Texamen de M. Tabbe Chiiboisseau.

La conclusion nous parait facile a tirer. Nous ecrirons Sense ou mieux Sense, en mo-

dernisant le vieux trema. En respectanl ainsi les droits de la premiere orthographe,

nous aurons encore la satisfaction de nous conforraer a la tradition botanique, qui a 6i6

fixee par Tabbc Chaix dans ses « Phntw vapincensen » (in \illars, Hi$t, des pL du

DauphinS^ t, I, p. 309), et coosacree aprfes lui dans toutes nos Flores fran^aises.
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complaisance le sentierque nous avons parcouru dansune pK*c6dente Iierbo-

risatiow pour atteindre les Barres^ ou croil Ic Delphinium fissum W. et K.,

et le bois du Bevez de Rabou qui recele le Lactuca Cliaixi Vill. Bientot nous

d6passous le col de la Freyssinousse. Les prairies qui s'elendent sur la gauclie

de la route pr^senlent des mar^cages dans lesquels M. Chaboisseau propose

de faire une chasse aux Chara. Nous n*eumes pas le plaisir de Tex^cuter,

Une ceinlure de boue, si profonde qu'il eut ete maladroit de s'y aventurer,

si large qu'elle pouvait d6fier nos batons, protege T^tang contre toutes les

afttaques. ftJais les pas du botaniste ne sont jamais perdus. Nous avons observe

sur les bords du marais : Eqiiisetum limosum L., Phragmites communis

Trin., Pedicular is palustris L.^ Menyanthes trifoliatah. ,

Quelques instants apres, nous abandonnons la route de Veynes pour tra-

verser le lit desseche d'un torrent, affluent du Buech. Puis nos voitures

s'arretent au milieu de quelques chaumieres. Nous sommes a Menteyer (1).

Ce petit hameau, de si pauvre apparence, perdu dans un repli de la mon-

tagne^ pent etre justement fier de son anciennete. Son existence parait

remonter bien au dela du xiii* siecle. Un acie du 6 Janvier 1285 nous a

Uansmis les clauses de la « Concession faite par Jean de Rozans et Ferand,

son Ills, seigneurs deMenteyer, au monasterede Bertbaud (2), d'aller prendre

du bois dans le bois de Combe noire d . Mais tandis que I'antiquaire se delecte

a remuer la respectable poussiere de ces archives, c'est dans la campagne, en

plein soleil, que nous recherchons la trace, encore vivante, des uiaitres qui

nous ont precedes a Menteyer. Le venerable abbe Chaix a signale dansle voi-

sinage du bameau quelques planles interessantes (3) :

Astragalus Cicer L. 1 Pulmonaria officinalis ViU. (P. affinisJord.).

Centaurea Menteyerica Chaix (4), Dianthus vaginatus Chaix (5).
Brassica Cheiranthos ViU. Veronica scutellata L,

(1) L'orthographe de Menteyer, comme celle de Sense, a subi bien des vicissitudes.

L'adminislration ecrit Manteyer. Cassini a prefere Monleyer, Le prefet Ladoucette^ dont
les etymologies ne me paraissent explicables qu'autant qu'il les a tirees du patois du
pays, fait deriver, par une singuliere contradiction, Menteyer de Manteerio, Toutes les

pieces citees precedemment et un grand nombre d'autres qu'il seraitlrop long: d'analyser

(de 1289, 1318, 1339, 1357, 1384, 1394, 1480, 1499, 1522, 1544, etc), s'ac-

cordenl a ecrire Menteyer. C'est aussi Torthographe de Chaix et de Villars ; c'est celle

que nous adoplons.

"

(2) Dependance de la chartreuse de Durbon.

(3) Chaix, Plants vapincetises, passim.

(4) L'auteur indique ainsi la station desa plante : Menteyer, prope Combe noire. » —
M. J.-B. Verlot, qui base son opinion sur Texamen des types de Therbier de Villars,

considere le Centaurea Menteyerica Chaix comme une forme a gros capitules et a feuilles

entieres du C. Scabiosa L. — J'ai sous les yeux une riche serie d'echantillons appar-

tenant a ce groupe de formes caracterisees par des capitules tres-developpes, recoltes a

differentes ^poques sur le mont Sense, dans la prairie des Fays, par B. Blanc, le pro-

fesseur Ch. Grenier et M. E. Reverchon ; ils representeut, pour la decoupure des feuilles,

tons les passages depuis la forme a segments irregulierement dentes {C. Scabiosa ma-
crocephala Billot, exsicc. n" 2699) jusqu'a la forme a segments reguliers et entiers

(C. Menteyerica Chaix — C. Kotschyana 0. G.! an Heuff.!).

(5) Bien que la plupart des floristes aient pris le Dianthus vaginatus Chaix pour
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Mais dans notre hate de gagiier la montagne, nous n'avons pas le bonheur
de les rencontrer ni le loisir de recherclier dans les broussailles le rare Cle-

matis recta L. Nousnotons au passage, sur les bords du chemin dans lequel

nous nous engageons :

Ajuga genevensis L.

Rosa scpium Thuill.

Malva Alcea L.

Verbascum Chaixi Yill.

Lactuca dubia Jord.

Scorzonera hispanica L.

Rapistrum rugosum Berg.

Geranium columbinum L,

Yicia Cracca L.

— peregrine L. (I, Borel)

Rhamnus cathartica L.

Mercurialis perennis L.

Nous franchissons le torrent qui descend des gorges de Combe noire sur un
r

pont dont les abords sont couronn^s par d'cl^ganies toulTes de Saponaria offi-

cinalis L., et nous abandonnons Je chemin pour escaladerles premieres assises

de la montagne. Nous r^coltons dans leseboulis

:

Digitalis lutea L.

Rumex scutatus L.

Lactuca perennis L.

Campanula rotundifolia L.— rapunculoidesL.

Plantago serpentina Vill,

Genista pilosa L.

Dans les prairies :

r

Thiaspi brachypetalum Jord,

Lepidium pratense Serres.

Dianthuslonpjicaulis Tenore ! (D, Godronia-

nus Jord.).

Linum cathariicum L,

Ononis cenisia L.

Natrix L.

Anthyllis Dillenii Schult.

— montana L.

Trifolium alpestre L.

— montanum L.

Coronilla minima L.

Hippophae rhamnoides L.

Lavandula delphinensis Jord.

Echinops Ritro G. G.

Astragalus arislatus L'Herit.

Carlina acaulis L. (C. Chamseleon Vill.).

Linum salsoloides Lamk.
I Plantago Cynops L«

Asiragalns purpureus Lamk
— depressus L.

F

monspessulanus L.

Galium myrianthum Jord.

Erigeron acer L.

Aster alpinus L.

Inula montana L,

Cirsium acaule All.

Picris hieracioides L.

Crepis montana Rchb.

Gentiana lutea L.

Teucrium montanum L.

un simple etat du D. Carthusianorum L., M. J.-B. Verlot se prononce pour Tind^pen-

dance des deux formes. Le savant auteur du Catalogue des plantes va$culaires du Dau"
phinS 3i eu la grande obligeanoe de me communiquer de nombreux specimens dn D. va-

ginatus Cliaix recoltes sur plusieurs points du Dauphine. Les etiquettes portent en syno-

nyme D. cot)geslus Bor. Effectivement, dans la deuxieme edition de la Fiore du centre

de ia France, M. Boreau appelait Z>. vaginatus Fespt^ce dont il a fait depuis son D. con-

gestus^ et cest sousce dernier nom que la plante de Menteyer, recolt^e par B. Blanc, a

die publiee dans les exsiccata de Billot, sous Ic n*^ 1128. — Le D. vaginatus ne se dis-

tingue pas par la forme ou les dimensions de la gaine produite par la soudure des feuilles

opposees, comme son nom porterait ale croire, et, aprcs un examen altentif, je ne saisis

pas d'autres differences avec le Z). Cartliusianorum qu'une taille generalement plus

elevee, un port plus robuste, des capitules formes de fleurs en plus grand nombre (6 a

30) et des petalcs dont la lame est constamment plus courte que Tonglet. — Quant au

caractere que Reichenbach assigne aux bractees qui s'ecarlent apr^s la floraison jus-

qu'a paraitre reflechies (demim reflexis)^ je ne Tai pas observ6 sur mes echantillons

dauphinois, qui s'adaptent du reste assez mal a la figure des Icones (t. VI, tab. ccLi,

fig, 5018).
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Plantago montana L^

Rumex mentanus L.

Orchis sambucina L. (en fruits).

Carex dvvulsa Good.

paniculata L.

glauca Scop,

SOCI6TE BOTAMOUE DE FRANCE.

Carex sempcrvirens Vill

Aveiia pratensis L.

— sempervirens Vill.

Festuca rubra L.

Milium effusum L.

C'esleii vain que nous recherchons sur les peiiles ancles le Brassica re-

panda DC. que MiM. Buvle out reccmment observe ; quelques bonnes especes

nous dedommagent : .

Anemone alpina L. (en fruits).

Onoais fruticosa L. (en fruits).

Valeriana montana L,

Geranium sanguineum L

Athamanta cretensis L.

Galium boreale L.

te Thalictrum odoratum G. G, cl le Phytcuma hetoniccefolium y\\\^y

croissent h I'ombre des rocliers ; Ics femes sont garnics par les larges fcuillts

AeVHierachim amplexicaule L, lesfleurs si delicalos du Campanula ptis ilia

Haencke, ou IcstoufTes compactes de VAspkniumseptenfriGnale L. — Dansun

petit bois de hfitres, nous rencontrons quelques pieds de Monotropa hypo-

pitjjs L. A ceux qui out assisle aveclui a la session du Morvan, M. Emm.
Duvergier de Ilauranne rappelle qu'il a deja eu roccasion de d^noncer fes

suce-pins « en rupture de ban » siirles hetres de la Vieille-Montagne, pres de

Saint-Honore-les-Bains (1). Le fait n'est pas lies-rare qt a ete signale plusieurs

fois ; M, F. Muller Ta lui-nienie observe en Belgique. — Nous nous empres-

sons de cueiliir a I'ombre des hetres :

Hepalica triloba Chaix (eu fruits).

Geranium silvaticum L.

Dental ia pinnata Lamk (en fruits),

Rhamnus alpina L.

Cjlisus sessilifolius L,

Medicago media Pers.

Orobus lutcus L.

Laserpilium Siler L,

asperum Crantz

gallicum L.

Libanotis montana An.

Heracleum delphinense Jord.

Senecio erucrrfolius Huds.
Campanula Allionii Vill.

persicifolia L.

rliomboidalis L,

Pyrola secunda All.

Orobanche.rubens Wall, (sur le Medicago

falcGia L.),

Betonica hirsuta L.

Maianthemum bifolium DC.

Un soleil splendide Inonde toule la montagne de sa grande lumiere. Le

temps est lourd et la chaleur accablante. Apres avoir franchi plusieurs bou-

quets de bois qui forraent une ceinture sur la partie moyenne de Sense, nous

abordons les vastcs et riches pflturages qui s'clevcnt jusqu'a la Corrdche et

portent le nom de Fays (2). La vue iie rencontre plus d'obslacles, et nous

embrassons d'un coup d'oeil la plus grande partie des Alpes francaises. Qui

saura jamais decrire les splendears d'un pareil horizon? L'air est d'une

extreme transparence. Par une illusion bien fi equente en pays de niontagnes,

, (1) Bull, Soc. fco(. de Fr.^ tome XVIf, 1870 : Sess. ea:h\ cxri.

(2) Fays, de Fajard (hetre).
*
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les distances se rapprochent et les moindres details du paysage nous apparais-

sent avec line admirable neUet6. A nos pieds, sur la rive gauche du Buech,

nous d^couvrons le joli village de la Roche -des-Arnauds, derri&re lequel se

dressent le mont Aurouse et la masse imposanic du pic de Bure. Nous nous

efforcons de relrouver, coinine aulant de points de repere^ dans la multitude

confuse des montagnes qui se presenlenl de tons cotes a nos regards, les lieux

que nous avons explores dans nos courses prccedenles : Charance et sa cou-

ronne de rochers, le pic de Chahrieres, la belle inoutagne de Glaize; Ic col

Bayard, an dela diiquel on apercoit Chaillol-le-Vieil; les sommels denudes du

Chainpsaur et le cours sup^rieur du Drac. Au loin, les blancs glaciers du

Pelvoux se d^lachent sur la masse sombre de la inontagiie. On nous assure

que plusieursde nos collegues, MM. Ernest Roze, Bernard Yerlot..., arrives

la veille de Paris a Grenoble, doivent aujourd'hui meine hcrboriscrsur le mont

Pelvoux. Nous saluons nos amis par la piensee et nous leur adressons, sur Taile

du vent qui commence h souffler dans leur direction, les voeux que nous for-

mons pour le succes de leur penible course, — Puis nous nous engageons dans
F

la prairie en suivant les lacets d'un sentier escarp^, et nous recoltons tour a

tour,parmi les pierres, dans les fissures des rochers ou sur la pelouse :

Atragene alpina L,

Silene Saxifraga L.

Dianthus monspessulanus L.

Alsine VHIarsii M. et K.

verna BartU

mucronata L.

Hypericum Richeri ViU.

Trifolium montanum L,

rubens L,

Thalii Yill.

Sedum Anacampseros L,

-^ anopetalum DC. (S. rupestre Yill.).

Sempervivum tectorum L. (1).

Saxifraga Aizooii Jacq.

muscoides Jacq.

oppositifolia L.

Chflerophyllum hirsutum L,

Bupleurum petrajum L.

Lonicera nigra L,

Galium erectum Huds. (G. album ViU.).— boreale L.

Valeriana monlana L.

Aster alpinus L.

Artemisia chamiTemelifolia ViU.

Aatennaria dioica GaBrtn,

Carduus defloratus L.

Hieracium glaucum All,

glaucopsis G, G,

villosum L. (2).

CeriiUhe auriculata Ten.

Orobatiche cruenta Bert.

Scabiosae Koch (3).

Plantago argentea Chaix.
j

monlana Lumk.
serpentina Vill.

Euphorbia dulcis L.

(1) Parmi les formes de Sempervivum tectorum L., qui croisscnt a Sense, Irois out

et6 distingu^es par MM. Jordan ct Fourreau {Brevmr. fasc. II, 1868, pp. 3^,35)^ et

decrites sous les noms de S. luxuriams,S, vioIascens.S. seusanum.— Le S. bixurians

a ete figure dans les Icones des mcmes auteurs, t. I, lab. CLXi.

(2) On rencontre a Seuse {teste J.-B. Verlot, Cat. Dauph. p. 215) les formes pAon--

galum G. G. et semi-glabrum Billot, exsicc. n** 2296. — « La plante de Scuse, prSs de

Gap, a parfois les dents des corolles ciliees. Ce caractcre a-t-il toute la valeur que Fries

lui a assignee?)) (Gren. et Godr. II, p. 358.)

(3) VOrobanche Scabiosce Koch a etc rencontre a Sense sur le Carduus dcjloratus L.;

n avait et^ decouvert Favant-veille au pic de Chabrieres (localile inedile de cett« rare

plante), .sur le Cirsium eriophorum Scop.

MM. Jbhn Ball et I'abbe Chaboisseau ont soumis la curieuse Orobauche u un exaniea

minutieux, et lis ont rcconnu que ses caractcres ne se rapportent pas cxactemcat k la
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Euphorbia taurinensis All. |
Carex mucronata All.

Festuca spadicea L.

Avetia setacea Vill.

— sempervirens Vill.

Thesium pratense Ehrh.

Orchis globosa L,

Carex sempervirens Vill.

ornithopoda Willd. i

4 I

P

Mais la journee s'avaiice, il est pr§s de midi et nos guides nous pressent. Le

soleil, lout a Tlieure si radieux, vienl de disparaitrc derriere les nuages, et le

temps s'est subitement refroidi. Les monlagnards soiU accoutumes a ces brus-

ques variations de temperature qui se pr^sentent fr^quemment, parait-il, dans

nos Alpes; mais pour nous Timpression est des plus p^nibles. Apr^s avoir

franchi un ravin el d^passe I'arete yive d'une ligne de rochers, nous sommes

Sur le versant de Seuse qui regarde le sud-est. Aucun obstacle n'arrele le

vent du midi, qui fait rage et souffle avec une violence inouie. Le froid nous

penetre. Nous nous refugions h la hate vers quelques rochers devant lesquels

Stationne depuis longternps le mulet charge de nos provisions. C'est le lieu

fixe pour le dejeunier.

Un mince filet d'eau tombe, en chantant, d'une rustique goultiere de bois

et disparait aussilot dans les hautes herbes. Nous prenons place pour le feslin-

Blottis contre le roc, dont le rude contact nous est heureusement 6pargne

par de moelleuses touffes de Campanula piisilla Haencke et AWhine Villar-

sit M. et K., nous dejeunons gaiement et d'un grand app6tit et nous laissons

gronder Forage. Mais malheur k Timprudeni qui s'aventure a la fontaiiie sans

assujeltir solidement sa coiffure ; le vent s'empare du pauvre chapeau et Ten-

leve a une hauteur prodigieuse pour le pr(5cipiter ensuite en bonds immenses

surle flanc de la niontagne. Nous I'accompagnons de nos cris et denos rires

;

et lorsque noire bon president, viclime de celte m^saventure, orne son chef

d'un foulard, les cris redoublent et la joie est a son comble.

.
La tempetedevient si violente, qu'il est fort difficile de se mainienir debout

sur les pentes rapides de Seuse. Aussi quelques botanisies prennenl-ils le

parli de redescendre immediatement a Menteyer. Le plus grand nombre se

decide, en depit du vent, a aborder la grande prairie des Fays. L'atlention

generale est si bien caplivee des les premiers pas par rinteret de la rccoltc^

que MM. Cliaboisseau et Henry Duhamel peuvent, sans 6veiller une curiosile

dangereiise, pariir sous la conduite de M. Gariod a la conquete du tresor de

Seuse. Pour le botanisle, ce tresor est le Getnn heterocarpum Boiss.

La decouverte en remonie a I'ann^e 1853 ; elle est due a un venerable

botaniste gapencais, B. Blanc, qui monlra pendant de longues ann^es aulant

d'empressemeut a faire admirer sa merveilleuse plante que de soin h en taire

I'origine. Mais MM. Burle avaient r^solu de pfinetrer ce mystere. Ilsobtin-

description ori^qnale. Nos savants collogues sent ainsi portos a soupgonner lV>. Scabios(B

et les especes voisines eiuinicrecs par Koch dc n'6trc que de graiides formes de VO. Epi-

IhymwnhC. Koch aurait partage Topinion trop absolue de Vaucher, qui teudait a at-

iribuer a chatjue support une espece speciale.
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rent quQ I'lieiireux collccteur, dans nn moment d'expansion, leur fit iine

domi-confulence. Lc Geum, avait-il dit, croit sur le mont S6nse, dans la

Corniche. Celle vague indication suffit h nos courageux amis, qui entrepri-

rent aussilot une exploration syst^malique de la monlagne et parvinrent,

apres plu.sieurs annees de rechcrches infructiicuses et de laborieux efforls,

a reconnaitre I'uniquc station de la plante quMIs convoitaient depuis si loDg-

tomps.

('etle station estd^aillours fort pen abondanle. iMM. GariodetChaboisscau nc

piircntdccouvrir qirnne douzainc dc pieds (en fruits), ropartis sur un espacc

des plus rostrcinls. La recollc do C(js pr^cionx specimens de Tune des plus

graiulos raretes de la Flore frap.caisc fut operee avec le plus grand scrupulc.

Toules les racinos out cte religicMisement respeclees, et les feuilles radicales,

capablcs d'atiirer la dent cruellc d'un nioulon ou le coutcau avide d'un centti-

ria[eiu\ deux flcaux pour les [>Iantcs rares, soignensenient enlev^es. Cbacun

applaudira a la sage conduite dc uos collegues; elle nous impose ici le devoir

de ne pas signaler la reiraile du beau Geum plus clairement qu*on nc Ta fait

dans d'autres ouvragcs (1), et de le laisser sous la garde des infaligables expio-

rateurs des montagnes de Gap, MM. Burie, qui sauront le cueiliir d'unc

main m(5nagere et enricbir nos berbiers sans conipromettre Tavenir de la

petite colonic.

Cependant nos boites se remplissenl. Telle est la richessc de cctle flore

incomparable, qu'il est impossible de mentionner dans cc rapport loules les

espcces rarcs qui se sont pr6senlees ^ notre r6col(e. Voici les principales :

Dans la prairie des Fays :

Thalictrum odoratuin G. G,

oreites Jord.

— majus Jacq.

Ranunculus aduncus G. G,

Troliius europcTus L. (en fruits),

Aconitum Lycoclonuin L. (tres aboudanl).

Kerncra ?axalilis Rchb.

Vioia calcarata L. (eii fruits).

— arcnaria DO.

Lii.utn alpinum L.

Geranium aconitifolium L'Uerit,

Rhamnus pumila L.

alpiua L.

Anlhyllis monlana L.

Trifolium alpinum L.

Thalii VilL

Astragalus Uypoglotlis L.

Vicia lenuifolia Rolh.

Alcheniilla alpina L.

Alchemilla vulgaris L.

Potentilla rupeslris L.

— recta L. (2).

Rosa alpina L.

— pimpincllifolia hC
Sedum Verloti Jord.

micranlhum Bast.

— dasyphylliim L.

Aslrautia major L.

Trinia vulgaris DC.

Valeriana lubcrosa L.

Knaulia dipsacifolia Host.

sulcanescens Jord.

Scabiosa alpestris Jord.

Erigeron alpinus L.

Villarsli Bell. (E. atlicum

glabratus Hoppe.

Bellidiastrum Mlchelii Cass.

Doronicum ParJalianchcs L.

Vill.).

(1) Bernard Ycrlot, Guide du boianhle, 1805, p. 515. — J.-B. Verlol. Cat, pi. las^.

Daiiph. 1872, p. lOi.

(2) M, J. Borel dislingue sur la plante du mont Scuse les deux formes gcnuina et

brachypetala (J.-B. Verlol, Cat. Danph.^p 100).

T. XXU G
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Centaurea uniflora L.
^

lerratula nudicaulis DC.

Ifepis blattarioldes Yill.

montana Rclib.

Hieraciam putnilum Jacq*

prenanthoides Yill.

leiopogon Gren. (1).

- pseudo-CerinlheKoch.(H. BlanciSerres).

cymosum L. (H. Gariod).

Phyleuma Charmelii Yill.

Daphne Mezereum L.

$

Surles rochers de la Corniche :

SO(;ifir£ ROTANiQUli: UE FllANCt:.

Lilium Martagon L.

— croceumChaix.

Allium faliax Don.

Asphodelus monticola Jord.

Nigritclla angustifolia Rich.

Luzula flavescens Gaud.

Poa nemoralis L. rar. (2),

alpina L.

angustifolia L,

Stipa pennala L.

Bolrychium Lunaria SwarU.

4 ^ -
.

Hepatica triloba Chaix.

Acloea spicata L.

Arabis alpina L.

Ceraslium striclum L.

Saxifraga petraBa L.

Bupleurum petrxum L,

Leontopodium alpinumCass.

Mercurialis perennis L*

Frilillaria delphinensis G. G. (en fruits).

Gagea Liollar.li Sch. (passee).

Garex sempervirens Yill.

M. Chaboisseau a note uiie Mousse et une Hepaiique : Encalypta citiata

Hedwig, Reboulia he))tisp/icerica Raddi (3).

Le vent, qui faihlissahdepuis quelques instants, a cess6 tout a coup, conime

nous touchions a la Corniche , et la pluie commence. C'est le signal de la

retraite. Les bolanistes ^chelonn^s dans la prairie se hatenl de regagner

Menteyer, De notre posle 6lev6, nous prenons plaisir, MM. J. Borel,Emm.

Duvergierde Hauranne et moi, h les voir descendre rapidement le long des

sentlers et disparaiiresuccessivement dans les bois. Nous nous disposioiis a les

soivre, lorsque M. Borel nous persuade de chercher un abri dans les rochers

de la Corniche. Nous soniines bientot accroupis tous les irois a Tenlr^e d'une

grolle ^troile, sans piti(5 pour Ics belles louffes iVActfm spicata L. et de

BuplcM'Ujn petrceum L., donlnous prenons la place. A peine 6lions-nous in-
J r

(1) La description de cette espece a He publiee dans le Catalogue des planles vascu^

laires du Dauphine de M. J.-B. Verlot, p. 396.

(2) « Epillets plus gros, panicule etioite, plaiile raide : Mont Sense (J. Borel). n

(J.-B, Yerl. Calal.^ p. 358.)

(3) Bien que cette lisle soil longue, elle ne peut donnerqu'une idee imparfaite de la

richesse de la flore des prairies elevees de Sense ; car nos recherches ont ele troprapiJes

et trop contrariees par I'orage pour avoir ele completes. Ainsi nous n'avons pas rencontre

le Centaurea seusana Clmix, non plus que les especes suivantes, dont quelques-unes pre-

senlent un vif inleret :

Malva fastigiata Cav. (J. Borel).

Geum montanum L.

Rosa cheriensis Desegl. (J. Borel).
Telephium Imperati L.
Galium orgenlcuni Yill. (colonel Serres).
Lconlodon pyrenaicus Gouan.
Serratuli heterophylla Desf.

Hieracium hybridum Chaix(H. Gariod).
juranum Fries.

Utvicaule Jonh ^l|. Gnriod)*

J

Hieracium chondrillcTfoliumFries(E.Burle)

Rumex arifolius All. . ^

Ornithogalum tcnuifolium Guss. (Grenier;

Cvpripedium Calceolus L. p a
A'grostis Schleicher! Jonl.etVerh(J. Borelj

Avena Hostii Boiss. (B. Blanc).

Trisetum Candollei Yerl. (B. Blanc}-

Ophioglossuni vulgatum L.

Aspidium Lonchilis Swartz*
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stalles dans ce gile que nous nous entendons appeler h grands crls. Ce sont

MM. Chaboisseau, Duhamel el Gariod qui, passant a noire portee, nous nion-

trent comme un Irophee le Geum heterocarpum Boiss,, qu'ils viennent de

recueillir. iMieux renseignes par la course qu'ils out faile sur la marche de

Torage ei le danger que nous courons, ils nous invitent instammentalessuivre.

Nous n'eumes pas le temps de deliberen Un nuage nous enveloppe soudain et

nous derobe la vue de la niontagne el jusqu'a celle des rocbers qui nous

eulourent. La pluie tombe par torrents ; les eclairs nouseblouissent el le Ion-

nerre6cla(e k nos oreilles avec un fracas ^pouvaiitable. Places an sein m^ine

de la tcnipfile et vivement impressionnes par la majesty du spectacle terrible

auquci nous assistons^ nous attendons en silence le moment opporlun pour

quiiier notre retraite,

Cependanl Teau qui coule a flols le long des rocbers penetre dans la grotle

pour relomber en cascades sur nos 6pau!es. Nous somraes menaces d'une

veritable inondalion, et c'est avec boulieur que nous voyons enfm Torage

s'^loigner dans la direction du nord. D^ja nous entendons les clocbes de la

Roche-desArnauds qu*une main imprudente sonne a toute vol6e. \jn coup de

vent dissipe les nuages qui voilent Thorizon. Nous sommes d^livr^s!

En nous pretant un muluel appui, nous aiteignons sans accidents la base

de la Cornicbe et nous descendons la niontagne sous une pluie baltante, tra-

versanl en courant les bois et les prairies et pr^ced^s par une avalanche de

cailloux roulanls qui se d(5tacbent sous nos pas. Apresui^e beure d'une course

desofdonnee, nous aiteignons le chateau de Menleyer, qui avail etc assignedes

le matin comme le terme de notre herborisation (!}.

Nous elions les derniers au rendez-vous, mais non pas les plus maltrait6s

pa»' la pluie, Personne ne Tavait evil^e; car ceux-la mfimrsqui nous avaienl

abandonnes aussitot apres le dejeuner, sous la conduite de M. Thibesard,

s'elaient ggares dans des prairies marecageuses el avaient err(5 longiemps

avant d'arriver au chateau. -

II serait impossible de dire avec quel enipressemenl les botaiiisles fureiU

accueillis par le digne fermier de M. Pinet de Menteyer, ni de quels soins

devou^'s ils furenl eiilour^s. Nous sommes assis devaiit un grand feu qui

pelille dans I'aire et nous rejouit, landis que des boissons cliaades et r(5con-

foilanies circulent a larontle. II fallail changer devatemenls; la garde-robe de

la ferme
y pourvoit. Nous empruntons tour a tour a notre bote une chemise,

un pantalon, une veste, un manleau, et c'est sous raccoulrement le plus pit-

(I) Le chateau de Menleyer n'a pas d'histoire. On dit qu'il etail prlmitivement sur le

Dane de Seuse, au lieu qui a conserve le nom de Bois du clialeau ; it fut rcbali en 1490,

suri^emplacement qu'il occupe aujourd'hui. La fernie dans laquelle nous avons et^ si

bien regus etait le rendez-vous de chasse ; on conslruisit plus tard la galerie qui forme

le logement des maltres. 11 serait

Possedele fiefde Menleyer
MonUaur.

serait superflu de dontier ici la lisle des seigneurs qui ont

• M. Pinel Tachela, le 18 novembrc 1784, du marquis de
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toresque que nous prenons place clans les voilures qui nous lanienenl a Gap.

II 6tail onze lieures du soir quand nous y arrivames pour diner.

Pourquoi ce diner a-t-il ete un dcs plus gais do la session? Comment, le

lendemain, n'a-t-il ete question pour aucun de nous dc rhume on de courba-

turc? Par quel prodige enfin nous trouvions-nous au grand complet et bie:i

dispos, le soir k quatre heures, devant les voituresquidctaient nous conduire

h la Roche-des-Arnauds pour y coucher et entreprendre ensuite au point du

j our la penible ascension du montAurouse?— Villars, noire maitrc, va nous

d6voiler ce secret : « Les sensations^ dit-il, sont plus purcs ct plus simples sur

» les Alpes; Talr qu'on y respire rend Tapp^iit plus fort, la digestion, Ic

» sommeil plus prompts et plus parfaits : on dirait qu'il agit conrne un clialu-

» meau sur la flamme de la vie. (1) )>

M
LE 31 JUILLET 1874.

Legroupede bauteurs qui, domine au N. et a TO. par le massif de I'Au-

rouse, cireini la vallee supericure du petit Buecb, entre le pays du Devoluy,

le Gbampsauret le bassin de Gap, jouit depnis longtemps d'un rcnoni bola-

nique non moins jnstilie que celui des haules chaines brianconnaiscs. A dis-

tance presque egale dela zone des oliviersetdc la region des glaces etcrnelles,

ccs montagnes, exclusivement calcairos, doivent a leur situation geogniphiquc

et a ['altitude de leurs principales sommiles, une v<5getalion speciale, bien

connue par sa ricbesse en especes rares, el dont le caracterea la fois nieridio-

nal ct alpin ajoute encore, par la diversiie et le contraste des types, un attrait

parliculier a Texploralion decc coin privilegie dcs Alpcs. Cost au cceur mcnie

de celtc (lore classique, qui fut le berceau el lobjel de la predilection en quel-

que sorte filiale de Villars, de Cbaix et de Series, que la Soci6ie botanique dc

Frnnce a tenu a bonneur de clore une session laborieuscmcnt remplie. L'excur-

sion du 31 juillet^ au mont Aurouse, dont nous venons vous prdscnter le

compte rendu, devait 6ire el a 6tele couronnement nalurel des berborisalions

dc la Soci^te dans les Alpes gapeufaises.

Quelqucs details lopograpbiques indispensables servironl dinlroduction au

rccil dos incidents de ceile iniportante berborisation de cloture.

Comnie le peintre qui, negligeant le fini des details d*un lablcau, s'attache

hen saisir Tordonnance et Teffet, ainsi Tascensionniste aime h contcmpler a

distance sa monlagne, curleux d'en embrasser d'un coup a oeil les grandes

ligncs, la configuration generale, les relations d'allilude et dc distance avec les

iiiontagnes ct les vallees environnantes. Mais, nos confreres ont pu en fairc

comme nous rexperience, vainemcnl cbercberait-on, pendant le irajetde Gap

h TAurouse, h donner eniiere satisfaclion a ce sentiment de curiosit6 bicu

(1) VilUrs, Hiit. des planlcs du Dauphine, ill, pr6f. xviij.
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legitime, Cachee par les chainons inferieurs doiit la route conlournc la base

jusqu'a Matacharre, la monlagne laisse eiiUevoir a peine par inlorvallcs une

partie des oscarpernents qui en couronnent le revcrs orioiilal.

Plus heureux que nous, ceux 'qui aborderont les Hautes-Alpes par le railway

de la vallee du Buech pourront jouirsans fatigue d'une belie vue d'enseinble

de tout le versantsud du massif, et il ne tiendra qu'a eux d'en r(5galer Icurs

ycuxa loisir, enfrancliissant I'espace cntrcVeynesetla Roche, confortablemont

installes dans le vaggon qui les emporlora a toutc vapeur vers le cheMieu du

departemont.

A quelques kilometres en amont du riche et riant bassin de Vcynes, ou

viendro/it d<5bouclier dans ua avenir pcu eloign^ les deux ligncs fcrrccs d*Avi-

gnon et de Grenoble a Gap, la vallee du Buech se resserrc rapidemeat, conune

aux approches d'une gorge ou d'un defde. Mais aussilot dans le promontoirc

forme par le grand rocher de la Madeleine, au confluent de la B6oux, les deux
I.

chaines de montagnes qui semblaient vouloir fermer la valine, divergent par

un brusque ecart, comnie les palettes d'un eventail subitement eploye d*un

quart de cercle. En meme temps ua large horizon s'ouvre au aord, et le

voyageur voit se derouler devaat Ini ua tableau d'un piltoresque grandiose,

piemier specimea des beautes de la aalure alpestre.

A 2000 metres au-dessus de la plaine de iMontmaur, se dresse la masse

abrupte et d^charaee du vieil Aurouse ; appuye sur los croupes bois6es de ses

contreforts, sa taillecolossale6crase toules les hauteurs qui rcaviroaaeat. Riea

d'aussi imposant, d'aussi etraagemeat sauvage, au milieu de la verdure des

pins et dessapias, que Taspectde cctte moalagne si cclebre dans les fastes de

la botaaique dauphinoise ; et cette celcbrile rend plus saisissante encore la

nudite absolue et la teinte d(5sertique de ses larges flancs, que recouvrenl, sans

un brin de verdure, d'efFroyables trainees d'eboulis desceadus de ses falaiscs

crayeuses avec les avalanches.

<- Ces trainees de pierres ressemblent de loin, dit un voyageur, a des couI(5es

de sable fai : on diiait, a voir la robe de rocailles ("ilenduc 5 grands plis sur le

mont Aurouse, un desert qui s'est change en moutagne, du sable sous la forme

d'escarperaents, le Sahara dress6 en pyramides et couroaa6 de aeige. »

Le moat Aurouse ou Dure commande toute la partie oricntale et m6ridio-

lale du Oevoluy. « Ce massif calcaire, Tun des plus importaats des Alpcs iate-

rieures, forme sur les confms des trois depariemenls daiiphinois une sorle de

grand plateau concave circonscrit par une enceinle de hautes monlagncs

craveuses, horriblemeat deatidoes, doat la physionomie speciale est due aux

conches de la craie a si!ex, rcdressdcs au deliors en icssauis abriipts a parois

soiivciit venicales, landis que Icurs cretes dechiquelccs couronnent du coK';

inlt'rieur d'immenses laliis d'<5bonlcmcnts ou casses (Lory). » Ces grandes

decliviles, jadis couvcries de hcllcs forets donl il reslc a peine !e souvenir,

sent doclurees par do noinbreux couloirs ou grondent, lors de la fonle des

I
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neiges et pendant ies pluies d'orages, autant de torrents furieux (1), qui entrai-

nent pen a pen an fond de la vallee toule la couche veg^tale de ces penles sans

defense. La Beoux et la Sonloize^ grossies par lenrs cataractes boueuses, se

gonflentators comme des fleuves, et roulent avec iin fracas de trombe nne

immense quantity de debris arrach6s a ces montagnes, et parfois des blocs

de rochers enormes qui vent joncher Ies lits du Buech et dn Drac.

Malgr6 Taspect g^ndral d'^boulement et de mine auquel le Devoluy doit

son nom et une triste celebrite, Ies curieux de la nature qui ne craindront pas

de s'aventurer dans ce pays desherite et perdu y trouveront une des regions

Ies plus caracteris^es du Dauphin^ au point de vue bolanique et g6ologique.

Pour Ies touristesen qugte de pittoresque et de belles horreurs, le Devoluy a

des sites de montagnes qui peuvent gtre signales comme des types acbev(5s de

beaut6 sauvage, et le panorama desol6 et grandiose de ces gigantesques masses

de craie, aux cimcs escarpees, battues des vents et presque constamment

blanchies par Ies neiges, n*est certainement pas indigne de leur admiration.

La grande tele de TObiou {2793 metres) (2) forme le point culminant et la

clef du Devoluy. Le mont Auiouse est a peine moins 61eve que son rival sep-

tentrional. Au pic de Bure (2712 metres), veritable nceud du massif, conver-
r

gent en pente douce deux puissanis bourrelets qui constiluent le noyau cen-

tral d'Aurouse, De la, i'un des deux chainons descend directement au sud,

couronne d*une crele escarpee, sensiblemeni parallele au cours du Buech , ou

s'6coulent Ies eaux de ses deux versants. L'autre, projete h Touest vers la

Cluse, limitc Ies deux bassins du Devoluy, et determine au col du Festrc

la ligne de parlage des eaux de la Souloize etde la B6oux. Aplani en terrasse

ell6gferement relev6 a ses deux extr^mit^s, ce chainon d6coupe sur le ciel la

silhouette d'un vaste berceau. Le plateau de Bure jouirait d'une certaine

popularity maritime, s'il est vrai qu'on doive, comme on nous Tassure, ['iden-

tifier avec la montagne connue des marins des cotes de la Provence sous le

nom de Conape, et que Ton apeifoit distinclement du large quand Talmos-

phere limpide laisse entrevoir par-dessus Ies cliaines du Lub^ron et de Lure

Ies saillies avancees du rideau des Alpes.

Le pic de Bure, en relief a peine sensible 5 Tinl^rieur de la chaine, est

coupe en rcssaut vertical du cole de Gap. Vu des environs de la ville, 11 rap-

pelle Ies cylindrcs pyr^n^ens par la coupe bardie de ses aretes, et apparait ci

rhorizon occidental comme la maitressc tour d'une citadelle a^rienne :

Arces alpibus imposKoe,

nid d'aigle de quelque contemporain des Ages litaniques.

Celte saillie vertigineuse plonge a pic sur la Grangette, au-dessus des bois

{\) Rabioux [rabidus^ rageur) est le nom expressif doune par Ies alpicoles a plusieurs

de leurs torrents; un Rabioux, affluent de la Beoux, sort du flanc sud d'Aurouse.

(2) Patrie du Papaver Burseri Cranlz.
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de Bcrlhaudet dX^arnel, locaIit6s souvent citees danslos Planla vapincense^

de Cliai.v, et on sont indiqM(5es nolammeut trois des plus rares esp^ces de la

flore francaise : Lactuca Ckaixi Vill., Epipogium Gmelini Rich., namm-
cuius lacerus Bell. Du pled de rescarpemont de Bure, un long coiUrefort

court au N.E., eiUrele Devoluy et la valine dc Chaiitlun, d6passe, apres avoir

6mis plusieurs rameauv, les som ces dii Bnocli, puis s'infli^cliit au nord pour

rejoindre les montagnes de Pollgny et du Noyer, lb(?aire des premieres lier-.

borisations de Villars, Le Pre-de-l'Aiglc, accrocl]6 comuie un latnheou de

verdure aux escarpemenls prcsque inaccessibles qui domlnent, \ rcxlreuul6

decescliaincs d'Aurouse, le col du Noyer, abriiai! autrefois !c rarissime />raco-

ccphahon auslriacum L., line des perles les plus precienses de la flore de ccs

monlagues. L*illusire lustorien des plantes du Dauphinfi Ty avait recucilli

' des 1770. SJais depuis nous avons eu la douleur de conslaler de visu

que le Pre-de-TAigle ne pr(5sentait plus trace de cette magnifique Lahiee,

depouille sans doulc par quelqu'uii de ccs ravageurs egoifstes el sans vcrgogne

dont le noin merilcrait d'etre vouy a I'cxecratioade lous les amis dP h science

aimable.
h

Cette importance capitale d'Aurouse, au point de vue geographique et his-

(orique de la flore gaponcaise, n'elait pas Tunc des moindres attractions de

lajourneedu 31 juillet, atlribuec par le programme a notre herborisalion

cloturale.

La veille, a cinq heures du soir, les excursionnisles d'Aurousc se reunis-

saient au rendez-vous de depart, devant Thotel de Provence, pour s'etager

au milieu d'un assortiment complet de ferb'anterie bolanique sur IVxpre^s....

attele pour la Uoche-dcs-Arnauds. Ce village, dont le prieur des Baux et le

Colonel Serrc-s ont rendu le nom familier el cher aux phytophilcs, devait etre

le lendemain, a une hcurp et deiBJc de marche de la moutagne a explorer, le

point initial de Tascension. Des la salson prochaine, rouverturede la derniere

section du railway d'Avignon a Gap permetlra dc franchir avec tout le con-

fort de la locomotion rapide les 15 kilometres dY*tape de Gap a la Roche, Eri

attendant la realisation de ce desideratum, voila les deux modestes v6bicules

expressemcnt freies pour la course, transformes en deux e.^saiius roulants.

Contre Tbabilude de ses pareiLs, )e train s'(}branle a Theure ditc, et nous

emporle au galop de ses qualre chevaux a Tassaut de la longue el sinueuse

monlee qui nous s6paredu col dc la Fraissinousc.

La route d^Orange, bord^e d'arbres comme loutes celles quiaboutissent au

clieMieu des Hautes-AIpes, s'eleve rapidement au sortir de Gap. Aussi qwU
ques minutes se sont a peine ecoulees depuis le depart, que d^ja les prlvi-

logics aux premieres loges peuvent voir la \ille aux toils d'ardoises grises

couch^e a leurs pieds flauqu(^e de ses deux collines, comtne au parterre d'un

vaste amphitheatre de montagnes encore brillammenlensoleilli^es, quedomine

au nord la tele neigeuse de CbailloMe-Yieil. Du cole oppose, cbangenicnt
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complet de d<5cor. Les ombres de Charancc el dc S6use commencent h s'allon-

ger d^mcsurement, pour envahir bientot loulo la vallee do la Lnyc. Les der-

iiiers rayons du couchant s'es(ompent d'^pais brouillards quo Ic vciU du nord-

ouest amoncelle avec une intensite peu rassuranle aii-dessus dos cimes voilees

du massif d'Aurouse, ou le terrible Caurus, toujours fideleason role dc cceli

fmcator, semble avoir 6labli son quarlier general (1). L'6cran de Charance

est impuissant a nous garanlir des rafales plongeantes de ce mistral des Alpes

si juslemenl baplis6 par notre patois roman la grossa aura^ et si violent par-

fois, qu'il arrache comme plume des noyers Irois et quatre fois s^culaires.

« Rapido percurrens turbine campos,

Arboribus sternit magnls, montesque supremos

Saxifragis vexat flabris : ita perfurit acri

Cum gemilu (2). n

Assourdis, secoues el quelque peu transis au passage de ces pesantes vagues

a(5riennes, qui ne figuraient pas au programme, nous atteignons peuiblcineat,

mais sans laisser d'epave Ji la tempete, le sommet de la montee. Nous roulons

enfinsurles premieres pentes de la valine du Buech, prcsque Tentree de la

terre promise; derriere nous est le mont Sense, dont nous voyons les Fays et

laConiiche aux Irop humides souvenirs effacer leurs contours indecis sous la

brume transparente du crepuscule. Le pont du Buech est franchi el les cla-

quements reputes du fouelaverlissent nos holes de I'arriveedu train botanique.

On s*est mis en frais pour recevoir dignement la Soci6i6 bolani(]uc de

France — vara avis. — Nous prenons place autour d'une table ou brillc, h

d^faut d'un luxe plus raffing, celui d'une proprete exquise. L*a]>petit des .

convives, aiguise par le vent et par le refroidissement tres-sensible de la tern-

perature, se mainlient ^ la hauteur de la situation, assaisonn6 decetle gai(l6

Tranche et cordiale, compagne inseparable de nos agapes fralernelles.

Le lendemain, le soleil, trompant agr^ablement l*altente g^n^rale, se leva

dans un ciel calme el sans nuages, promesse d'une belle, maischaude journee.

D6ja 11 inondalt delumiere toules les cimes environnantes, lorsque Toliphanl

presidentiel devance par Taigre clairon d'un Irop zele reveille-matin empUinic,

fail entendre les fanfares de la diane ofiicielle el met sur pied les dormcurs les

plus endurcis. Au signal du depart qui sui( de pres une collation sommaire,

indispensable en monlagne, malgrfi Theure malinale, tout le monde se irouve

lesie et dispos. Les impaiienls prennent la tele dela colonne, tandis que Far-

riere-garde surveille les derniers details du chargement sur deux vigoureux

mulcts des vivreset autres impedimenta.

(1) « Montem hunc Aurosum dixerunt patres, quia ab eo velut a sede sua violentus

boreas in australes plagas plus a^quo dominium exercet. » (Chaix, in lint. d$s pL rfu

Dauph. L p. 310.)

(2) Lucain.
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.Quelques niinules snffisent pour altciiulre, an suddu village, en snivant la

digiio (111 torrent de rLpcrvier, hs premieres ranipes du chemin de Mata-

cliarre trace sur Ic calcaire oxfordien. Dcs Us premiers pas sc n^oulre, panui

la foiile vulgaire et loujours cnipressee des planles ubiquistcs, {'association

deja rcmarqu<5e dans les precedenles excursions des espfecos ni6ri(lionales ct

subalpines. Nous nolons, en nous 6levant de la Roche an liaincau de la Fer-

raille, et au dela, sur les herds des vigncs du Temple ct sur les rocailles

exjx)sees au midi, entrc 800 et 1000 metres environ :

Centaurea leucophiBa Jord.

a, canescens,

p, virescens,

Vinca major L.

Salvia ^^thiopis L.

Sonchus arvensis L.

Genista cinerea DC.

Plantago Cynops L.

Iberis pinnata Gouan.

Rumex scutatus L.

Pimpinella Saxifraga L.

Lactuca dubia Jord.

Linaria striata DC.

Sapoaaria ofTicinalis L.

Calamintha nepetoides Jord.

Mercurialis annua L.

Clematis vitaiba L. var, subcrenata.

Verbena officinalis L.

Cichorium Intybus L.

Salix purpurea L.

Acer campestre L.

monspessulanum L.

Melica nebrodensis Pari. T

Prunus spinosa L.— insilitia L.?

Agrostis vulgaris With.

Geranium pyrenaicumL.

Thymus vulgaris L.

Crala}gus oxyacanlha L,

Echinops Ritro L. (dont on cherche sans

succes a decouvrir rOrobanche para-

site, assez commune aux environs de

Gap et de Rabou).

Cirsium ferox DC.

Apargia autumnalis L.

Carduus nutans L.

Galium album ViU.

— verum L.

Eryngium campestre L.

Cenlrophyllum lanatum DC.

Marrubium vulgare L.

Onopordon Acanlliinm L.

Pilosella officinaruni Yaifl.

Helianlhemum obscurum Pers»

BaHota fcctida L.

Nepeta graveolens ViU.

Silena paradoxa L,

Centaurea Calcilrapa L.

Leontodon Yillarsii Lois.

Galium corradajfoliuni Vill.

Verbascum Thapsus L.

Cirsium lanceolalum Scop.

Daucus Carola L,

Ajuga Chamaepilys Sclireb.

nerniaiia incana Lam.
Serpyllum plusiciirs formei dii S. Lin-

Ttr/n}iU77i (G.G.).

— anguslifolium Pers.

niumnus saxatih's L.

A regret on s'eloigne de cette riche station des vigucs et dcs has coteaux

qu'il est pcrmis d efilcurer a peine ; mains presses par le temps, nous y recol-

terions surement nombre d'especes plus int^ressantes cucore, en poussant

jusqu'aux broussnilles et aux lieu\ hcrbcuv de la partie inlerieure, par

exemple :

Bupleurum aristatum BarU.

Thesium glaucum Serres.

Allium scaberrimnm Serres.

Hieracium glareosum Serres.

Vicia lutea L.

Hedysarum saxalile L.

Aphyllanlhes monspeliensis L.

Aristolochia Pistolochia L.

Cucubalus bacciferus L. (plante rare aulour

de Gap).

Clemalis recta L,

Allium Ampeloprasum L.

Sisymbrium supinum L.

Alhamanta Cervaria L.

Trifolium ocliroleucum L.

Leuzea conifera L.
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Petasites officinalis Mcench.

Salix triandra L,

Lathyrus cancsccns G, T,.

Inula bifrons L.

Teucrium aureiim Schreb,

Cynoglossum Dioscoridis Vill,

Scabiosa brachypelala Jord,

Etc.

fliais la perspective d'herboriscr clans qiielqucs heures eii pleirie patrie

Alberisaurosica aiienue singuliorcnicnl nos regrets. Nous nous hatons doncde

repreiulre, pournc plus nousen ecarler, le chemin deMatacliarre, qui devient

de plus en plus montucux. Au dela de la carriere dc picrres exploitee pour la

construction de la calh6drale de Gap, et en niontant aux derniers chalets, nous

voyons se succ6der encore :

Salureia monlana L.

^gilops ovala L,

Podospermum laciniatum DC.

Plantago lanceolala L. (forma sphterosla-

chya),

Daciylis glomerala L.

Festuca arundinacea Schreb.

Astragalus aristatusL'Her.

Sambucus Ebulus L.

Cornus sanguinea L,

Ribes Uva-crispa L
Catanance cserulea L.

Picris hieracioides L.

Acer monspessulanum L.

Knautia mollis Jord.

Lotus corniculalus L.

Lonicera etrusca Santi.

Clematis Vitalba L. (forma integrifolia).

Campanula rapuncuioides L.

Mahaleb racemosa Spach.

Vitis vinifera L. (silvesUis).

Helleborus fatidus L.
*

Pastinaca silvestris Mill.

Evoriyinus europteus L.

Sorbus Aria L.

Bupleuruin falcatum L.

Yiacetoxicum officinale Jloench,

lutecium Jord.

Scabiosa Columbaria L.

Stachys recta L,

Cephalaria leucanlha Schrad.

Sedum altissimum Poir.

Lacluca chondrilla;llora Bor.

Teucrium chama)drys L.

Guleopsis anguslifolia Vill,

Euphorbia Cyparissias L.

— falcata L.

Chlorocrepis stalicifolia Rchb.

Quercus pubescensWilld,

Pilosella officinarum Vaill.

(forma major).

Asperula cynanchica L.

Helianthemum oelandicum DC.

Ononis procurrens Wallr.

Ecliium vulgare L.

Papaver dubiiim L.

AgrostemmaGilhagoL.
Centaurea Cyanus L.— Scabiosa L.

Rosa {forntce canhiw nudce, s/yf. pubesc),

brachydera Brl.

dumetorum Thuil. ? {slylis glabris),

Pianiago media L.

Salvia pratens^is L.

Poterium Sanguisorba L»

Avena pralensis L.

Agropyium repeiis P. B., viride.

Achillea Millefolium L.

Etc.

La vue intercept^e jusque-la du cole du mont Aurouse s'etend jibrcmenl

sur la vallce du Buech qui s'ouvre au-dessous de nous. Mais la scene va

changer. La montee s'acheve p(5niblement par un chemin creux afTreusement

caillouteux et in^gal, on le pied, mal assure sur un point d'appui tantot mou-

vant, tantot soiide, ici en creux, la ensaillie, est expos6 a trebucher a chaque

pas, ce qui ralentit forc^ment la inarche et en auguicnte la fatigue' dans des

proportions insupportables. Nous louclions enfin au terme de cette premiere

partie de Tascension, en foulant, non sans respirerd'aise, la croupe de la mon-

tagne interposeeentre la Roche et Ic vallonde Watacharre etque noijs n'avons

cess6 de gravir depuis le depart.
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Le monl Aurouse nous apparait alors pour la premiere fojs, et nous ne

pouYons relenir un hurrah deplaisir en voyant entrer brusquenientensclMie^

(lrap6e dans son paleljnceul d'eboulis, sa masse squelelfique donl Ics fonnes

anguleuses se dessinent en lignes vigoureuses sous un ciel d'une purettJ lout

ilalienne. Le hanieau de Malacharre, avec ses toils de chaunie group^s conime

les tcnlGS d*un douar au milieu des prairies et des vergers, k 1 ombre de ses

grands noyers, ressemble a une oms perdue au seuil de ce deserl alpin. Ce

tableau d'un piitoresquc r6confortanl vient forth propos rompre la monotonie

du paysage. La vuede noire avant-garde, qui commence h grimper les penles

oppos^es, acheve de stimuler I'ardeur des relardalaires un pen alli<5die par les

premi(ircs fatigues; on aborde plus allegrement la gorge, au fondde laquelle

reluit, comme un mince (ilel d'argent, le torrent de Malacharre desccndu du

col de la Grangclle. Lechemin, devenu sentier^ suit dans ses meandres capri-

cieux les moindres ondulations de ces pcntes ravin^es encore humides de la

rosee du malin. La croissent dans les maigres cultures el le long du senlier, ou

sur les penles arides et schisleuses :

Coronilla varia L.

Silene inflata L.

Podospftrmum subulatum DC,

Knaulia arveiisis CouU.

Plantago serpentina Yill.

Ononis cenisia L.

Leontodon hispidus L.

Serpyllum vidgaro (L..).

Cuscula Epithymum L. flore albido, vel roseo

(les deux formes sonvent crampon-

nees sur le meme pied de Lavandala

officinalis Chaix).

Teucriurn montanum L.

Lasiagrostis Caiamagroslis Link.

Valeriana monlana L.

Campanula Allionii VilL

Fagus silvalica L.

Odontites lutea Rclib.

Cirsium arvense Scop,

Tussilago Farfara L.

Carlina vulgaris L.— acanihiiblia All.

Ptychotis heterophylla Koch,

Salix incana Scliranck.

purpurea L.

Ciraiuni acaule AH.

Rosa sepium Tluiil. [styfis liispidis),

— Vaillantiana Bor.

Etc,

Dans les sables du torrent et aux abords du village se montrent, comme

derniers vestiges de la flore infra- alpine :

Polygonum aviculare L.

Dipsacus silveslris L.

Ajuga genevensis L.

Ileracleum Sphondylium L.

Geranium pyreriaicum L.— Hoberlianum L.

Salix alba L.

— purpurea L.

Chserophyllum lemulum L. ?

I

Ribes Uva-cri:^pa L.

Urtica dioica L.

Lamium maculatum L.

Rosa dumelorum Tliuil.? (Fr. majori, el-

lipsoid., styl. glabr,).

Euphorbia lielioscopia L.

Muscari comosum L.

Etc,

A Matacharre commence enfin la veritable ascension. En (pjillant les cha-

lets, au lieu d'atlaqner Aurouse de front, on debute par gravir les penles

cultivees dont le hameau occupe la base, en laissant sur la droite le ravin

escarp6 qui defend Tabord de la montagne conime le foss6 d'une forteresse.
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Le chemin niontc au snd de Maiacharrc,forlcmcnl Inclini* avcc ties lalns 6!c-

vcs hordes (ri^glanliers, (le Py7/?i2^s spi)iosa L.^iVAcer campestreL. et opuli'

folium L. Quelques pieds dc Vicia onohrychioides L., monlrent ca et la leurs

grappes d'un bleu vif. Mais plusieiirs types inl(5rcssants du genre /^osa attireat

plus Yivementratlenlion. Cc soni, entreautres :

Rosa graveolens GG. ex. p. (R. Jordani

Des^gl.).

dumelorum Thuil. [siyL glabf ,)

montana Chaix (forma).

Gombensis Pug.?

Perrieri Song,?

globularis Franchct.

Ktc. Ainsi que plusieurs autres canines

. et rubigineuscs.

La r^colle en est renvoyee au relour d'Aurouse, pour eviter d'encombrer

Irop tot nos boites de ces botes inconuiiodes et pcu endurants.

Apres une demi-heurc de niontee, les baies el les buissons nous quiltent

avec les cultures. Plus haul, le sentier plus vague semble memedebnilivement

s'efllicer en atleignant de v^ritables casses d*ou se degagciit avec peine quel-

quesherbeschetives et clair-seniecs,

Mais nous y prenons, a titre de compensation, nn avant-gout des pljiisirs

que nous reserve la iraversee des grands eboulis. Le site et la flore revetont

un caracterede plus en plusalpestre. Aux belles calatbides azur^esdela Cupi-

done, enlrenielees ca et la d'nne jolie variele-^i contraste par la blanclieur

dc ses ligules, succedent les corolles jaune pale ou les aigrettes immacTilecs

du Crepis albida Vill. et une forme tonic canescente du Silene puherula

Jord. Parmi les rocailles gazonnent leslouiTcs luodesles du glauqu^ Fumaria

Vaillantii Lois., et toutc une colonie d'especes subalpines qui rappellent,

Ji s'y meprcndre, la population vegeiale du col de Glaize :

Carlina acanthifolia All.

Ononis ccnisia L,

Sempervivum calcareum Jord.

arachnoideum L,

Aria nivea (Cr,).

Viola alpeslris Jord.

Erysimum montosicolum Jord,

Eryiigium Spina-alba L.

Linum salsoloitles Lam.
Alsine rnucronata L.

Scabiosa graminifolia L.

Stijia pcnnata L.

Melica nebrodensis G.G.

Senf cio Doronicuni L. .

HelianUicmum polifolium DC
Avena subalpina Brl,

Pres dc deux heures sont employees ^ gravir ces pentes ardues et rocail-

leuses, maigrcs pacages ou la dent des nioulons et des cbevres a lalsse pen 5

glaner aux botanistes. Le sentier finit par adoucir sa pcntc el quittc ses allures

obliques pour aborder francbemenl le premier gradin d'Aurouse. Nous y

accedons par le col de Sauvas, situe a 500 metres environ au-dessus de Mala-

cliarre. De celle depression, qui est le veritable seuil du desert d'Aurouse, Ic

plateau de Bure et les cretes du cbainon meridional, que rien plus ne d(5rob€

a noire curiosil^, se d^roulent en pleinc lumiere avec une grande nellel6 dc

details, grace a la proximlt6. Mais reservons a une heure plus propice nos

velli^iles conlemplatives el balous-nous dc rejoindre nos confreres a Font-Ali-
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hntid, pour prt4iuler par )e dc^jcuDorJi roiivorlure deriiorborisation dcs casses,

ohjoclif capital de ]a course.

Une courle lialte nous pcrniel dc recucillir sur le col inline, cii reprcnant

haleino, quelqucs fossiles n(5ocoaiiens, ct, plus loin, dc l)cau\ specimens de
silex noiret brun fres-aboiidaiUs en ccl cndrolt. Nous donnons alors le der-

nier coup de collier et rcprciions rascension, eii appuyant a droite h travcrs

des rocailles herbeuses on croissent :

Pliloum nod-^siini L.

Sideritis hyssopifolia L.

Scrpyllum anguslifolium Pers.— nei'vosum Gav.

Bromuscrcctus L.

Alcliemilla alpina L.
— montuna WilUI,

A vena snbalpina Br).

Erysimum montosicolum Jord.

Genliana acaulis L.

Alsinc vorna L,

Scdum anopolalum DO.
— rupeslrc L.— acre L.

Carcx scmpervirens Vjll.

Astragalus arl^lalus DC.

Trifolium alpeslre L.

Veronica Teucrium L.

aphyUa L.

Gregoria Vitaliana Duby,

Un quart d'iicurc d*escaladc nous suffit pour rallicr les premiers arrives aa

rendez-vous. Reunis an grand complet anlour dc la source, nous proc^dons

iivcc ensemble a rallaquc des provisions, sans que les joyeux proposnous fas-

sent rien perJrc de {'admirable horizon qui enioure noire salle 5 manger. De

ccl observalo'rc, dont Tallitude nc doit guerc se trouver inferieurc a 2000

nielrcs. la vuc s'elend au loin vers le sud sur le cours du Buecli et de la

Durance, ct embrasse \m vasle panorama dc montagnes et de vallees limitees

par la longuc cbainede Lure el du Venloux, dont le dos arrondi doinincdans

un loinlain vaporeux, comnic un dernier remous des Alpos, loutcs les ondula-

lions de riiorizon meridional.

Au premier plan, voici a gauche le mont Seuse, grandc taupiniere a deml-

rlTondr<5e, ou nous avons peine a reconnaitrc la monlagne que la veillc nous

admirions lierement cami)ee sur la plaine et porlant avec une prestance de

reine sa couronnede rochers. Derriere cette majesle dechue fuit la vallee de

la Durance, et la chaine des Basses-Alpes, masqu6e en parlie par la pointc

d'Aujouse, la cornichc dc Fays et les rochers de la Grande-Crigne. Plus k

droite, c'est la chaine bo:see qui se profile a la suite dc Sense, le long de la

rive gauche du petit Buech, Combc-noire aux sombres sapinaies, la monlagne

dcFurmcyerdrcsseeen cone dc verdure, Ic double pilon dc TOule de Veynes

et la Crete d'Arambre
;
puis, au dela du confluent des deux Bucch, les hauteurs

plus vagues du Rozanais et du Serrois domin(5cs par le Fourchat. A TO., se

montrent la cimc de Durbonnas el les pics escarpes du Diois el de la Croix-

Hanle, conligus au massif du Dcvoluy que le plateau deBureelses centre-

forls nous cachent en eulicr, Aurouse occupe sans parlage Taulre moiii6 dc

riiorizon, sous la forme d*un giganlesque litMnicycled'eboulisenamphiiheatre,

dont runiformil6 et la teinle grisatre fatiguent le regard. En vain ia lisidre des
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bois de Sauvas Emerge de loutes les penles inferieures; Ics pins rachiliqueSi

6claircis par les avalanches et les coulees de pierres, ue sauraient egayer de leur

trisie verdure la monoionie sauvage de ces inornes soliludes. Mais le bola-

nisie n'a-t-il pas entrevu deja, dissimules parmi les rocailles et dans les anfrac-

tuosites des rochers, les inille tr(5sors qui vont metauiorpho.ser sous ses pas

en jardins enchantes ces penles desol6es, oti la baguetle de la fee des fleurs

lui menage ses plus agreablcs surprises ? Aussi un dejeuner boianique iraine

rarement en longueur a Font-Alibaud. A peine le dessert apparait que deja

toules les boites out repris leur poste dc combat ;
quelqucs minutes plus tard

le campement est desert, la smala botanique s'est elanc(^e impaticnte vers la

terre promise, non toutefois sans avoir fixe le moment ou il convonait de so

reirouvera la fonlaine apres rherborisalion, que I'heure deja avanc6e oblige

de consacrer exclusivement a Texploration des casses et des premiers escarpe-

menls,

A deux pas de la fonlaine, on Ton a pu recueillir, sur les mousses bumidcs :

Lepidium pmleme Serres, TriglocJda palustre L._, Epilohium ahincefo-

Hum Vill. , Scirpus compressus Pers., etc., un premier ravin abrite toule une

colonic de Carduus aurosicus Vill, en societe avec Carduus carlincefalms

Lam., Hanunculus Seguien Vill. (en fruits), des formes cVErysimum dii

groupe montosicolum Jord., Valeriana wontana L,j Senecio Doronicum^My

Linaria supina Desf., etc.

An sortir du ravin, plusieursgroupo^ se formenl ; un premier detachement,

sous la conduitedc M. Aug. Burle, prend les devanls pour monlrer la voie a

deuxjeuncs ecclesiasti(jues du Valgaudcmar ([ui out accompagne la Sociele

boianique avec rintcntion de regagner leur vallee par la monlagne. Pilol^s

jusqu'aux abords dc Pra Laparre^ ilot de verdure echoue au pied des falaises

du plaleau sej)tentrional, nos deux sympathiqucs compagnons de voyage pour-

ront ensuile, grace k leur pied montagnard, acceder ais^ment au plateau par

le passage ouvcrt dans les escarpcmenls^ un pen h gauche de la fonlaine, Les

bergers elablis sur Bure leur fournirontd'ailleurslcs derniers renseigncmenls

sur la descenle dans la vallee duDevoluyei la direction a prendre pour atteindrc

le coldu Noyer. Le plus grand nombre de nos confreres, se proposantd'explo-

rer tout d'abord les cretes qui s'elevent au-dessus de Font-Alibaud, montenl

immediatemenl a Tassaut en gravissant les penles non encore envahics par les

debris mouvants. Pour nous, nous descendons avec le iroisieme corps une

sorie de moraine fix^e ou nous trouvons rfiunis :

Galium helveticum Weig.— teniie Vill.

Linaria alpina DC.
Gaieopsis moniicola lord,

Euphrasia cupraeaJord.

minima Schl.

Ranunculus gracilis Schleich.

Arenaria serpyllifolia L.

Carduus aurosicus Vill.

var. flore albo.

Gypsophila repens L.

Polygala calcareaSch.

Scrofularia juratensis Schl.

Arenaria ciliata L*
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Gregoria Vitaliana Duby.

Campanula Scheuchzeri Vill.

Galium anisopliylluin Vill,

Thiaspi brachypetalum JorJ,

Cerastium slrictum L.

Lotus (corniculatus) alpestris Brl (herb),

Gentiana campestrls L.

Veronica apliylla L.

Siilerilis hyssopifolia L.

Koeleria setacea Pers., etc. /
4

Nous nous elevons de la a la base des eboulis par la iisiore dn bois de Sauvas

ou s'abriient, sous la protection des Pimis uncinata l\ain., Aquilegia al-

pina L., Arabis alpina L., Hugucninia tanacetifolia Ilclib., Aconitum

AnthoraL. var. psilocarpa^ A. Li/cocfonionL.y Myosotis silvaticaUoliin,^

Primula suaveolens Bertol.? Aspidium Lonchitis Sw., etc.

On quilte alors la tcrre fermc pour penetrer dans les casses proprenicntdilcs.

Celle partie de Thcrborisation estassur(5nientde loutcs la plusfructucuse, mais

aussi de bcaucoup la j)lus faliganle. Si Ton traverse les penles, de nombreux

ravins aux talus escarpes vicnncnt fr6quemmcnt barrer le passage. Veul-on

au conlraire gravir les eboulis en s'elevant directenient vers les rochcrs, Tas-

cension n'est guerc moins p^nible, en raisou surlout de rinslabilil6 des

rocailles qui cedent a la moindre prcssion sous nos pieds mal assures, eldes-

cendenl en trainees croulantes. II faut h tout instant par de nouveanx (5Ians

remonter ou francbir ce courant inverse, sous peine de se voir enlrainer de

beaucouj) au-dessous du point de depart, avec acconipagneuicnl de pirouettes

el de culbules parfois dangcreuses. Au prix de cotte rude gyinnastique, dont il

est possibledes'epargnerune partie en montaul obliquenient, on parvienl enfin,

de lacet en lacet et de glissade en cbiite, jusqu'a la ba^e des cscarpemenls,

dont les ondulalions decoupent, comme une s6ric de caps et de vall(5culcs, la

lisiere superieure des eboulis. Mais les boitcs sont remplies, tant la moisson a

et6 abondante. Le moment est venu de s'asseoir pour en vider le contenu dans

les cartons el faire place k de nouvelles trouvailles. La vue de nos ricliesses

fail oublier bien des fatigues ; nous avons caplur6 :

Jberis aurosica Vill.

1. flore lilacino.

2. llore albo.

Papaver alpinum L.

1. lasiocarpum,

2. Ieiocarpum(P. saxatileBrl.

LeonloJon Taraxaci Lois.

Arabis serpyUifolia Vill.

Erysimum aurosicum JorJ.

Allium narcissiflorum VilL

Galium megalospermum VilL

Erysimum ochroleucum DC.

Biscutelia coronopifolia ViH.

Liguslieum ferulaceum AU.

Heracleum pumilum Vill.

Aronicum scorpioides DC.

Hulchinsia alpina \\, Br.

Silene alpina Thorn.

Geum monlanum L.

herb.)

Cfrasllum latifolium L.

Galium myriocaulon Brl. (herb.)

Crepis pygmtea L,

Campanula Allionii VilL

Myosotis alpeslris Schm.

LiiiarJa alpina DC
Daphne Cneorum L.

Avena montana VilU

1. variegata.

2. concolor.

— sempervirens VilL

Triselum distichophyllum P. B.

Koeleria valesiaca Gaud.

alpicola G.G.

Poa alpina L.

dislichophylla Gaud.

Fesluca puniila Chaix,

duriiHcuIa L.

Pe licularis verticillata L.
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Cirsium spinosis^iinum Scop.

Hieracium scntposorum Bri. herb. {H. ci-

verasceiUi affine).

adpressum Erl. herb, (pseudo-cinera-

scens)^

glaucoides Brl. herb, (e H, pra^cocls

grege).

Rhaponticum Iieleniifolium G.G.

Taraxacum nov. spec. ? (l\ aurosicmyi Rrl,

herb.).

Soldanella alpina L.

Phyteuma ellipticifolia Vill. var, pygmfiea.

Poa nenioralis L. (forma).

La flore dcs rochers nous m(5nage d'aiKres joiiissances moins cherement

payees. Dans Ics endroitsherbeuxou ombrages par Ics cscarpenionls v^gelent

:

Brassica glareosa Jord. , Anemone alpina h. (en fruits), Aconitiim Lycocto-

nam L. fntctu hispidulo, Alsine Villarsii i\J. K. , Aronicum scorpioides

DC, Alchemilla pyrenaica Duf. , Bunium Carvi M. Bieb., Bupleurnm

gramineumyxWA (e gregc B . fcdcati L.), Cystoptcris frogilis Bcrnb.

Lc Cardiius aurosicus WW, se rencontre jusqu'a cetie hauteur en individus

aussi luxuriants queceux do la station la plus inferieurc dc cctie magnifique

cspece. Les rochers ou Ton pent griniper assez haul en s'accrochant aux asp6-

rit6s sont tapisses de :

Draba aizoides L.

Pelrucallis pyrenaica R, Br,

Kerncra saxatilis Rchb.

Silene SaxifragaL.

rupesiris L.

acaulis L.

bryoides Jord.

Hieracium saxalile Vill.

pulmonarioides Vill.

amplexicaule L.

Jacquini \il^

polium Bil. [qJoaico offine).

piliferum Hoppe.

.

fcorzoncreerolium Vill,

Anemone baldends L.

Alsiac mucronata L.

Astragalus dcpressus L. var.l hcluiintho-

carpos,

Oxylropis c^anoaM. Bieb.

campcstris? DC. (an spec, propr. ?).

Phaca australis L.

Polenlilla nivalis Lap.

Phyleuma ('harnielii Vill,

Sempervivum arachnoidcum L.

Seduin atratum L. ,

Saxifraga Ai70on Jacq.

— oppositifoliu L.

aizoides L.

1. dilute flava,

2. crocea.

3. ferrtigirea.
I

Saxifrage muscoidcs Wulf, (treS-variee en

formes critiques),

Athamanta cretensis L.

rupesiris Viil.

Bupleurum pelr?oum L. (avcc une forme

nainc).

Valeriana saliunca All.

Solidago miiiuta Vill,

Artemisia Mutellina Vill.

Leontopodium alpinum Cass.

Campanula pusilla lla:jn(ke.

Androsace helvetica Gaud.

pubescens DC.

Veronica aphylla L.

Avena seiacca Vill.

Fcstuca pumila Chaix.

— HalleriAlJ.

Erinus alpinus L.

Veronica fruticulosa L.

pilosa Willd.

alpina L.

Asplenium viriJe Iluds.

Agrostis rupesiris All.

alpina Scop.

Poa cflcsia Smith,

Armeria alpina Willd.

Ueliaulhemum vulgare Gcerln.

Euphrasia pusilla Brl. (herb.).

Dianlhus saxicola Jord. (ex. p.).

Rhamnus pumila L.

Plus de deux heures out cte consacrocs a la recollc dc ces types interes-

sanls de la flore rni)icole d'Aurouse. Cliargos de noire precieux bulin, nous

rrpronc ns, en suivaul la base des rocliers et en continuant rherborisation, la
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direction du midi avec Font-Alibaud pour objectif. A Theure fix^e pour le

retour, nous nous decidons a regret ^ baltre en retraite. La descente s*op6re

h grande vitesseen pagayanlde Yalpenstock k travers ces coulees niouvanles.

Bieniot nous nous retrouvons rfiuin's au grand complet, et apres avoir bu le

coupde r^lrier, nous faisons nos adieux a la naiade hospitali^re et reprenons

le cheniin de Maiacbarre et de la Roche, ou nous arrivonsk la null close.

Lk nous retrouvons nos deux vehicules, qui nous ramfenent k Gap par une

superbe nuit d'^t6, harasses, mais ravis de celte course splendide.

RAPPORT DE M. I'abb^ CHABOIS$itEAU SUR LA VISITS FAITE PAR LA SOCl^T^

A LA BIBLIOTHEQUE ET AU MUSEB DE GAP.

Le mardi 28 juillet, la Soci6t6, conform^ment k son programme, a visitc la

bibliotheque etlemus^edela villede Gap, installes dans les bailments annexes

de Thotel de ville.

I. BlMtoth^qae.

' La bibliolheque occupe deux grandes salles, prec6d6es d'une salle de lec-

ture. £lle est confine aux soins de M. Assaud et tenue aussi bien que possible

dans un local Irop exigu, oula v6lust6 et le mauvais 6lat des fenfilres sont un

obstacle serieux k la conservation des livres. Elle se compose d'environ quinze

mille volumes provenant, soil des convents des Chartreux de Durbon, des

Dominicains et des Capucins de Gap, — soit de dons faits par leGouvernement

ou par des parliculiers
;
parmi ces dons figure au premier rang une bonne col-

lection de IIU volumes legu^sen 1832 par M. Fine, natif de Brianfon, avocal

k la Cour royale de Paris. '

On est surpris tout d'abord, moins du uombre relativement restreint des

volumes, que de I'absence lolale d'incunables el de la grande rarete d'6diuons

du xyV siecle. II parait que les fonds des convents, transport's au district k

repoque de la RevolulioiJ, furenl en grande partie vendus au poids cominc

vleux papiers, apres avoir cte meme depareilles a dessein^ nra-t-on dit. Je

n'oserais alTiriuer un pareil acle de vandalisme, Mais on me permcllra de

citer un autre fail tout aussi incroyable, que je liens d'un homme trfis-serieux,

sans en garanlir aulremcnt Texaclitude. A Forcalquier, il existerait une salle

du tribunal pavee en b^onvers 1820 k 1825, ou Ton a no\6y par economie,

les livres et les registres d'insinuation de la ville.

La lilterature et les classiques sont assez bien represent's, ainsi que les

polygraphes (memoircs hisloriqucs, etc.). ll n'en est malheurcusementpas de

meme pour les sciences : la Physique, la Chimie, les Slalhemaiiquos, font

presque totalement defaut; j'ai cherche vainement une Table de logariihmes.

L'Histoire nalurelle est tout aussi pauvre : la Botanique nolamment ne reunit

en tout que dix-huit ouvrages, donl quelques-uns n^onl pas un grand meritc

T. XXJ. ri
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scieiitifiquo (1). —La bonne volonte de la Commission administrative et des

autoriies est liinitee par I'etat des finances de la villa, et reclame le concours

le plus genereux du Gouverneinent.

II. — Musce.

Contia6 tout a fait a I'^troit dans deux pieces voisines de la bibliotheqae

et commeelle insuffisainment closes, le inosSe se compose :

1° D'uiie collection inineralogique qui a 6te traasportfie des comblesde la

prefecture dans le local actuel Elle doit son origine aux soins de M. Albert,

garde-mine a Brianfon, en 18i2-18/i3. Gonsid^rablement augmenlSe par les

dons de M. Jules Itier, de Serres, et aussi par le zele de M. Rouy, alors con-

servateur, ainsi quede JVl. ledocteur Blanc, conservateur actuel, elle a acquis

une veritable importance. Malheureusenient elle a souffert des d^placements

qu'elle a subis, et restera a peu pr^s inserviable jusqu'Ji ce qu*on Tait

reclass^e. Les echantillons ne sont pas toujours accompagnfis de bonnes

etiquettes.

2° Dune petite collectio.i de m^dailles et monnaies donates en partie et

classics par M. Roman, Le mt'daillier est du a la g^nerositS de M. Adrlen

Auberl, avocat.

3° De quelques objels d'archeologie donnas en grande partie par M. Roman.

i^ D'une collection d'oiseaux en peaux^ reunis eii cinq volumes enfermes

dans des boites de format grand In-folio. Les insectes y ont fait des ravages*

assez s6rieux pour qu'il soit urgent de les empoisonner-

5° Des berbiers.

III. — tterbier*.
^

Les herbiers sont au nombre de quatre :

V Heliquice Chaixian(&*

Sous ce tilre, existent six volumes de plantesfix^es par des bandelettes,ert

6chantillons tres-petits el m6diocres, recueillis un peu partout, mCme dans des

jardins, ^tiquetees en majeure partie de la main de Chaix, un certain nombre

d'une ecrilure qui m'est inconnue. On y Irouve quelques types precieux, mal-

heureusement presque toujours sans indication de localitfi^ notamment un

cchantillon (peul-gtre cultiv6) de ce id^mtsw Artemisia insipida VilL que

Ton n'a plus revu dcpuis Chaix. Certaines erreurs de determination d^parent

(1) Nous citerons parmi les plus importants : Flore du Daupkine, par Villars, — Flore
frariQaise, par De Candolle. — Flore de France, par Grenier et Godron. ~ Codex Lin-
nffanws, par Richter,— Histuhe des Champignons comestibles et i;^«e'«eux, par Roques— Lcfons elemerJaires, par Le Maout. — Organog^nie, de Payer.— Bolanique descrip-
Uve, de Le Maout el Decaisne. — 6tude sur les Euphorbiaccet, de Baillon. — Icones
morphologicie, de Schimper. — 12 livraisons de I'Analomie des vegitaux, de Chatin, «t
les (roH DicliomaWcsd'histotrc nalxirello de Bory Saint-Vincent. d'Orbigny et Giierin.
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cet berbler, quelques-unes trop grossieres pour etre impulables h Chaix : ainsi

Vallisneria spiralis L. pour Scirpus setaceus L. , etc.

L'histoire de cette collection n'est pas coHiiue a Gap. Touiefois je crois

qu'elle a M retrouv^e par M. Gariod dans les papiers memos de Villars.

Chaix, qui 6tait dans une situation de fortune plus que modeste, a fait sans

doule plusieurs collections pour la vente ou pour Techange. On lit dans une
lettre qu'il adressall a Villars le 2 septembre 1785 ; o Je iravaille h un her-

bier de 1200plantes, en deux volumes de quatre mains de papier cbacun,

pour la commission que M. Blanc m'a donn(^*e. J'ignorc pour qui je travaille
;

maison m'a promispar echange les trois volumes de M. Allioni. » — Nous
trouvons egalement un passage significalif dans une leltrc adress6e par les

administrateurs du d^partement dcs Hautts-Alpes a Villars, le 11 pluviose

an III. L'administration venait d'obtenir la creation d'une pSpini^re et d'un

jardin botanique, qui n'a pas ^te conserve. Les administrateurs du deparle-

ment priaienl Villars de leur procurer un jardinier pour la pepiniere ; ils ajou-

Quant Chaix est

reposons

» avec toi pour I'^tablissement de cette partie, Dejd radministration a acquis

» son kerbier..,. » II ne peut 6tre ici question de Therbierde Chaix, quifut

vendu a Lapeyrouse par Tinterm^diaire de Villars, et dont M. Timbal a fait

r^tude a Toulouse, mais bien d'une collection dans le genre de celles dont j'ai

parI6 plus haut.

2° Herbier du departement des Hautes-Alpes.

Sous ce litre, il existe vingt paqucts de plantes de toute provenance, en-

ferm^s dans autant de boites en forme de volumes grand in-folio, idenliques

^ celles de la collection d'oiseaux enpeaux. — Les Etiquettes, qui ne portent

pas toujours rindicalion de localites, sont d'une ccriturc a moi inconnue :

elle offre en certains details une ressemblance assez frappanie avec celle de

Villars; cependanl je ne la crois pas identique. S'il on 6lait ainsi, cet herbier

aurail 6t6 forme par Villars lui-meme, avec VOrm't/toiogie, et serait precieux

comme souvenir de son auteur, quoiqu'il offre bien peu de ressources pour

r^tude.— II a 6le achet6 par la \illc, a ce qu*on m'a dit, sans pouvoir aucu-

nement mejpr^ciser le fail ni I'epoque.

3^ Herbier Blanc.

L'herbier de Baptlste Blanc, donn^ a la ville par ses h^riiiers, comprend un

Herbier de France, en 50 gros volumes, dont 3 de Cryptogames, un Herbier

des plantes etrangeres, en 12 paquels, — et les 30 premieres centuries de

Billot, qui en ont et6 exlraites, et formcnt 10 paquets a part. — Cetle riche

collection, g^nSralement bien 6chanlillonn6e, commence a souffrir s^rieuse-
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ment des insectos. II est profond^ment regrettable que les etiquettes soient

g6n6ralement sans inclicatiou de localites.

4.

4° Herbarium Musm vapincensis,
r

Tel est le litre que porteune superbe colleclioii de 19 gros volumes, formes

par le z^le de MM. Burle freres', Gariod et BoreL La plupart des plantcs pro-

viennent des herborisalions de ces messieurs dans les Alpes. Les echaiUillous

sont presque toujoui's splendides, et les etiquettes r^dig^es avcc tout le soin

possible. Il est grandement h d^sirer que ce beau travail ne reste pas ialer-

rompu : il formera certainement une des collections les plus inleressantes el

les plus precieuses pour la region alpine.

¥i9ite A, I'herhier de MM. Burle fr^res.

Le meme jour, la Societe s'est rfiunie chez MM. Auguste et £mlle Burle,

pour Texamen de leur berbier. Le manque de temps nous a empecbes de

donner k ces collections toute Tatlention qu*elles m^ritent. Mais il n'y a eu

qu*une voix pour rendre bommage a leur bonne installation, au beau clioix et

h la conservation parfaite des ^cbantillons, au soin qui a preside a la redaction

des Etiquettes, et surlout a ramabilil6 modeste quo mettent ces deux excel-

lenis botanistesa montrer leurs richesses.

L'herbier est conlenu dans 126 forts paquots (sans compter une trentaine ^

intercaler) poses a plat dans des armoires vitr6es. Il a 6t6 fond6 en 1861, par

MM. Burle, ets'est rapidement enricbi, soil par des berborisations assidues en

compagnie de plusieurs botanistes, nolammentdeMM. Borel et Gariod, soit par

des acquisitions el de nonibreux ecbanges. II comprend aujourd'hul environ

10 000 especes, ^ peu pres toules europeennes ou de TAsie occideniale.

On y remarque une importante nivied*Hiemcium
(
ffieracia europceaexskcata]

donnes par M. E. Fries en echange des especes du Dauphin^, — la collection

des ReliquuB Mailleame^ — un bon nombre des plantes d'Espagne de Bour-

geau, — les plantes d*Asie Mineure de Peronln, — et surlout des types Ires-

precieux envoy^s par de nombreux correspondanls, Ces messieurs out su

profiler de la richesse de leur conlr^e pour Douer d'excellentes relations

d'^changc. II sufiira de citer, parmi les botanlsles francais : MM. l'abb6Bou-

lay, E. Founiler, Legrand, Marcilly, Moggridge, PSris, I'abbe Puget, Songeon,

Th^veiiol, J.-B. Verlot, etc.; — ct parmi les Strangers : MM. B6k6to(T, de

Saint- Petersbourg ; Mgr Haynald, de Calocsa ; Kesselineycr, de Fi ancfort-sur-

le-Mein ; Lagger, de Fribourg ; Lange, de Copenhague; Leresche, de Rolles

(canton deVaud); Marcucci, de Florence; Pittoai, deGratz; Rossi, deFiume;
Todaro, de Palermo ; Zeltersledt, d'Upsal.

Les plantcs sont empoisonnees, lous les deux ans au plus tard, ausulfuredc

Ciirbone. Un decilitre et demi de sulfure suffit pour une boite d'un peu plus
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d'undemi-metrecube(l",U X 0",60 X 0^75 = 0"%513). Les paquets

y sfijournent tour a lour pendant quarante-huit heures. Ces messieurs obtien-

nenl jusqu'ici des resultats satisfaisants. En donnant ces dfitalls, qui peuvent

avoir une ulilile pratique pourceux de nos confreres qui voudraientles Imiler,

nous devons ajouler que I'operation qui consiste k mastiquer le couvercle est

fastidieuse et fatigante a cause de I'odeur qui s'exhale. II serait plus court de

pratiquer au contour exterieur de la caisse un rebord en goultl&rc profonde,

que Ton remplirait d'eau dans laquelle plongerait le pourtour du couvercle.

Un robinet permeltrait de relirer I'eau au inomenl m^me d'enlever le cou-

vercle. C'est le procede que j*emploie, et je ra'en trouvebien.

Inutile de rappeler que I'emploi du sulfure de carbone, avantageux comnie

nioyen expeditif, purifie les collections des insectes presents, mais ne preserve

rien pour I'avenir. — Le bichlorure de mercure, a 50 grammes par litre,

sera toujours le premier de tons les proc6d6s. Le bichlorure est egalement

precieux pour la dessiccation rapide des plantes charnues, telles que les Sedum

de la section Telephium, Une simple immersion tue la vegetation, et permet

de traiter ensuite les plantes par les procSdes ordinaires de dessiccation.

Outre rherbier^ RIM. Burle ont forme une collection de Coleopteres reu-

fermes dans quatre-vingt-dix tiroirs et bien install^s. — Leur bibliotheque,

sans etre considerable, renferme les principaux ouvrages qui sont d'un usage

habituel dans les Etudes botaniques. Les livres, comme les collections, sont

dans le meilleur etat possible : le tout est soign^ avec une sollicitude digne des

plus grands eioges.

Note de M. H,

(fevrier 1876).

Le 29 ddcembre dernier, M. £mile Burle, dont la Society r6uaie en session a

Gap avait pu appr^cier raffabilite cordiale et admirer les coUections bataniques, a 6t6

emporte par une maladte de deux jours. Age de quarante et un ans seulement, plein

d'activite physique et intellecluelle, fortifie par de nombreuses excursions alpestres , il

paraissait destine a explorer longtemps encore les montagnes de Gap, qui avaient con-

serve peu de secrets pour lui, et h enrichir de ses herborisalions et de scs dccouvcrles

la flore interessante des Hautes-Alpes et les collections de ses nombreux amis et corres-

pendants. — Ceux qui ont eu, comme moi, le bonheur de vivre avec lui pendant plu-

sieurs ann^es, dans cette intimity que creent la conformite des goftls et des etudes

communes, savent tout ce qu'ii y avait, dans cette nature si riche et si modeste, de

Ioyaul6, dedevouemenl, d'intelligence et de solide savoir.

Son nom ne figure pas sur la liste de notre Soci6te ; car les deux freres, Auguste et

£mile, ne faisaient qu'un, partageaient les mSmes gouts, se livraient avec la mfime pas-

sion aux etudes botaniques, et rain6 seul avait du, par principe d'ordre, prendre rang

au milieu de nous. En realite, lous deux etai«nt des ndtres ; c'est en vue de les honorer

a litre egal et de recompenser leur zele pour les etudes botaniques, que la Societe, r^unie

a Gap, avait elev6 a la vice-presidence de la session M. Auguste Burle, et employe sans

succes lous les elements de persuasion pour essaycr de vaincre sa Irop grande modestie.

Je suis heureux de payer a la m6moire d'un si excellent ami ce juste Iribut de regrets,

auquel ne manqueront pas de s'associer tous ceux qui I'ont connu et aussi tous ceux qui

aiment, comme il Taimait lui-m6me, une science dont il etait Tun des plus fervents

adeptes et des plus infatigablespionniers. H. Gariod.
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